
Perdu --sa
. bàche marquée B. Boinet , de-
luis la manufacture de tabacs
,u dépòt du camionage.
La rapporter contre. récompen-

» au magasin Selz «fc Fils

Sion.

SomWes acheteurs

jolies Pommes tombées
à, fr. 0.20 le kilo.

MAURICE GAY, SION
ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

SERVICE PROMPT ET SOIGiNE
. _ . mmtaaam ^aaaaam^^ammtmmmmr

Haricots!!
sommes acheteurs
toutes quantités

Maurice GAY, Sion

Demoiselle
de Magasin, Vendeuses
«sont demandées au Ma-
gasin "A la Ville de
Paris". 100 a 120 francs
suivant capacités,

Eau de ¥ie de fruits
pure (pomme et poire) lire quai.
50 o/o k tr, 4.50 par litre. Envoi
à partir de 5 litres conti» remb.

W RUEGGER et CSe. Distilr
lerie AAARAU

J'achète toutes quantités de

Racines
grentiane

Offres k A. GERBER, diatille-
dès miainteiaant, jus _u'en hiver

rie* St-Cergue, Vaud

GRIPPE
Masques pour médecins

ct infirmières
ou tonte personne appelée, à soi-
gner des grippes.
Modèle du Dr Messe ili : fr. 0.80,
1.—, 1.20.
Modèle du Dr Messeri1! et Bocks-
berger fr. 3,75, 4,25, 5,50.
Thermomlètre pour la fièvTe : fr.
3.20, 4.30, 5.40 avec une feuille
de temperature.
Urinaux, vases plats, crachoirs.

L'auxiliaire Medicai
O, Rochsberger, rne J*i
cliard 1, Lausanne.

¦̂ ?« ?̂ ?̂6<*MB_

Grippe épidem. Espagnole
menacé vos

Bronches et Intestms
luttez énergiquement par l'emploi
fles remèdes simples

Tisane Antigrippale
antiseptique du

Prof. DeLatorre, herbo-
Hste, 25 rue des .Alpes

Genève
Téléphone 5082
Recoit tous les jours. — Expé-
dition contre rembourt-u

GRAND ASSORTIMENT DE

MUSI QUE
en tout genre et pour

tout instrumcnt

MAISON FONDÉE 1807

ATELIER VALAIS AN

# ruuiiisunT #
Ptece du Midi - SION - Place du Midi

™ fiiif an i-mnrsmsT \ ™
photogiaplie et dessm'ateur portraitistt
ne fait que des travaux très soignés et

artistiques.
Au fusain — Au pastel -

A l'aquarelle
En peinture a l'huile.

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

F. Il-, 11=. «
f̂ Fabrique : Téléphone 

35 Magasins : Téléphone 105 
^

I FABRIQUE DE MEUBI.ES

RE ICHEN BACH !=
8. A,, SION
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¦ Ameublements complets en tous genres \
1 pur HOtels, Pensions et Particuliers j
1 Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente i
«L I» CVIS sur demande Vente par acomptes yP

B » ! iisr~=f
Se>a\vf s  résissta«iit.s et sain® "

cbose indispensable plus que Jamais,
sont garantis par l'emploi de 1"

Aliment suprème pour les nerfs
Le flacon 3 f r, dans toutes les pharmacies 

^̂^̂HMOwaMi'jKia»»»™»»".»-™
-
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-
'
-
^
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' £-. Vu les prix élevés dee chaussures »»*
H il est avantageux pour vous de gì

demander notre catalogue illustre x&t
Maison de chaussures : m

•cp ROD. HIRT & FILS, Lenzburg Sj
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«!¦¦¦¦¦

Le vin de fuìts CIDRR
recommande

Association Rernotse pour la Fabrication des Cidres
Rùmplitz près Berne

Téléphone 8270 — aPrix-oourant" gratuit
On prète les futs

Br. Medeein Willimann
Hfaladies des oreilles, du nez, de la gorge

donne actuellement ses consùltations
à la Pharmacie Darbellay Sion

ancieimement pham»c*e Pitteloud
Tous les jeudis de 1—4 heui~sa.

Royal Geisha
le meilleur Bégénéuateur de

la Cheyelure.

Succès inJEailìible et abaohi

Prix du f laeon Fr. 8.75
Oette eau feoffanaive n'est ga *
Une teinture,, mais par aon action
tonique et ptMticulière eie rend
toujours anx cheveux gris la eoa*
leur« «tei force et l'apparane» de
k . jeunesse. Oette préparation eat
en mème temps une lotion ani
tìpelliculaire par exceJlenca-

Ne -ta,c>- pas et ne poiane rxam.
Ce - t est en vente dana

tee ' .«iagaj_itts de coi£bho ot

A. Jaggi-Heyer
Berne-Ostermun#igen

I*lii s die

ressemelage
* « *

Clou AUTOMA breveté
en acier et cuir. Vente par mil-
lions. Carton échantillon 2 ir»

Agents demandes.
Fabrique de p«3tège-cha*assu

res AUTORIA, Bàie, 18.

Baume St-Jacques
de C Trauma» n , phar ni. Bàie
¦£_. Fri- Fr. 1.75 ¦«¦

IR.f>mède des familles d'une eflicaoi-
té r«»connue pour laguérison ra_ ide
de U iì tes les plaies en general : ul-
rations, briìliires, varice, et jambes
ouver: es, hémorrnoi'des, affections de
la peau, dartres, etc. Se trouve dans
toutes les pharmacies.

Pharmacie St-Jacques, BMe
Sion: Pharmacie Zimmermann
Martigny,: Pharmacie Lovey
Bierre: Pharmacie Burgener

» Pharmacie de Chastonay
« Refuser les produits similaires»»

Alène à coudre „BIJ0U"
BREVETÉE

L'outiT sans rivai pour chacun.
«L'Invention la pins importante

permettant de répaier

?

sans peine, les chaussu-
res, harnais, selle , voi-
les, tentes, courroies de
commande, pneus de bi-
cyolettes, ete.

«BIJOU» fait les atriè-
res-points, comme unp
machine k coudre.

De nombreuses lettres
de reconnaissance nous
parviennent chaque joui.

Prix par pièce avec 4 aiguilles
différentes et bobine avete fil

Fr. 4.20
contre remboursement, franco da
port el d'emballage. Prière de1 no-
ter, qae :
e Bijou » est un instrument mo-
dèle en aluminium ; en cousanij
la bobine située dans la poignéej
déroule le fil cornine une ma-
chine à coudre.

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

Charles Tannert, Base}
245, Starenstrasse.

La fabrique de Conserves a
Saxon cherche de

bonnes ouvrières
et leur offre bons salaires et
logement. P 32 /48 L
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Collège Maria-Hilf
SCHWYTZ

Cours préparatoires. Gymnasc». Ecole de commerce
Ecole technique. — Ouverture : les 24 et 25 sep«tetabre.

«Le Rectorat.

••••• •••••

Expéditeurs de fruits
DU VALAIS

sont cherchés pour envoi régulier.
:-: Offres Case Postale 15.840 :-:
B E A T E N B E R G  (Ct. Berne)

ILiSt g rancie Charcuterie ||

A. Vuillemin, Morat ^|
à fr. 10.— le Itilo

9.— lei kilo
9.— le kiUo

livre contmuellement
Lard maigre sale
Jambon sale
Cotolette saiée
Palette saiée

10.— le kilo

Lorsque vous avez besoin de
Chaussures

veuillez demande. le t-atalogue de la
Maison de chaussures

Brfihlmann tè Cie, Winterthour
¦Service prompt et aoigné.. 

iviercure
La plus grande maison suisse de

||| I Cafés , TUés et Pili
B ! Chocolats. ! Si

Confitures. Conserves,
Autres spécialités

Biscuits, Bonbons, etc
L'enorme débit
consommateurs
t'rutchenr et

aux prix du

Plus de 115 et
de 120 succursale»* en Snisse

de marchandises aux
mèmes en garantii la
en permet la vente
jour les plus baa.

prochainement plus

Chaque famille

FOUR ÉLECTRIQUE

sèche des fj-uits et légumefe de, la
manière la plus simple, la plus éco-
nomique et la plus avantageiise avec
le

„ S I M P E O N"
Mod. D. I. 400 watts à. fr. 90 —̂
Raccordement a, n'importe quelle
lapme électrique ou prise! de cousant
ordinaire.
Prospectus sont adressés gratuite-
ment sur demiande par la
S.A. KUMMIaiER «k MATTER

Aarau
entreprise électrique et fabriqtue de
machine...

Plusieurs milliers d'appareils
en usage.

Grandes

LOTERIES SUISSES
à résultat immediati

GASINO DE SCHWYTZ
à résultat immédiat. Lots Ir. :

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

Théàtre de Sursee
à résultat immédiat. Lots fr. :

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

Chefs d'Equipe de St.-Gall
k résultat immédiat. Lots l'r. :

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

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

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

Yons augmentez YOtre chance
en achetant nos pochettes

renferment les billets des loteries ci-dessus.
Pochette A., 9 bill, de 4 lot , fr. 5.90
Pochette B , 18 bill, de 4 lot., fr. 10.90
Pochette C, 30 bill, de 5 lot., fr. 20.90
Pochette D„ 50 bill, de 6 lot, fr. S0.90
Pochette E., 80 bill, de 6 lot., fr. 50.90

listes de tirage y oomprises.
Envoi contre remboursement :

BANQUE SUISSE DE VA LEURS A LOTS
PEYEE & _ fi JJ li 6 W p _ 20, Rue il

BACHMANN ¦ UIi fl Jl J li ¦ Mont-Blano

FEU \f m%à \rWs '
Flobert do poche. 6 m/m., Ir.

4.50-6.50. Grand, dep. 8.5Q
Revolver 6 <»|ap&,, 7 m/kn!̂  fr.
19 à 9 m/m fr. 29. Pistolèts,
tr. 4.50. Revolver à perdussiou
Centrale polur cartouches 7 m/m
fr. 35, k 9 m/m. fr. 45. Brow.-
ttlduit Hammerfess cai.. 6.35 fir^
45, cài. 7.65 fr. 50. Smith >Wel-
son cai1. 320 tr. 50„ cab 880 fr.
55. Fusil de chasse k 1 coupj
dep. fr. 65. Munitions. Catalo.
grae gratis. Réparations.
IiS. ISCHY, fabr. Payerne

La creine des chaus»siire.

.IDEAL"
est la marque favorite

Seul fabtr. O. II. Fischer,
Eabrique, d'allumettes et graiflKi
chimiq. Fehraltorf (Zuricli)
fondée en 1860. .

JLes comprimés
He Saccharine 110 fois

«HERMES "
Se vendent au détail au prix Ma-
ximum de 50 centimes la bot-
te d'environ 100 tablettes

S. A. Hermes, Zurich.

^^^^ 
auprès

dIS. fenaison laite
vendez vos chevaux qui us
payent plus leur noumtufle ài la
grande boucherie ebeva
line de Sion qui vous paye
le phu grand prix du jour« Psye-
inent comptant. Téléphone 166

liOuis Marii ihoud

POUDRE NOIRE EKUHA

che. Préparée nas le Dr.-médecis
Preiswerk, Yverdon. Età ventai
parto, t fe fr. 105

Le dentifrice dassique,
bianchi* Ies dents, guérit
les maladies des dents et geoi-
cives; purifie l'hiaieiue, déwdtap-
pe de roxygène dans la bau-



LETTRE DE PARIS

La Éiiaiion generale
i « ¦ W>'« ¦

Jusqu 'à ce jour. l'Allemagne avait évité de
prononcer des paroles pouvant éclairer l'o-
pinion sur ses intentions au regard de la
Belgique. Nous avons maintenant une certi-
tude. L'Allemagne entend se servir de la Bel-
gique comme d' un gage pour taire accepter
ses exigences par les alliés.

Ce ne sont plus des on-dits, ni mème des
interprétations offieieuses d'all'usions plus ou
moins troubles faites par des personnages de
l'empire. Ce sont les propres paroles du chan-
celier, prononeées officiellement devant la
commission plénière du Reicbstag, le jour où
il est venu expìiquer pourquoi M. de K-uh/
mann avait démissionné.

« En ce qui concerne l'avenir de, la «tsel-
gique, a-t-il dit, l'occupal^on et la possession
actuelle de ce pays signifient seulement que
nous avons un gage pour les futures négocia-
tions de paix. Le mot « gage » lui-mème~ si-
gnifie qu'on ne veut pas garder ce qu'on a
comme gage dans les mains, si Ies négocia-
tions aboutissent à 'un resultai favorable.

« Nous n'avons- pas l'intention de conserver
la Belgique sous une. forme1 queleonque; nous
souhaitons exactement "qu 'elle ressuscite com-
me Etat indépendant et vassal de personne.»

A première vue, oe langage, semble conci-
liant . En réalité, il affilane une chose enor-
me, en contradiction forameli© avec. le droit des
gens.

Ainsi, l'intention de l'Allemagne est, cette
fois, bien clairement exptimée, : le gouveme-
ment de Berlin considère la Belgique oonome
un gage, comime un objet d'échanges ulté-
rieurs.

Or,, la iBelgique n'est pas un gage et ne peut
pas en ètre un. L'Allemagne qui a viole la
neutralité de cette nation et l'a occupée, au
mépris de tout droit, il y a de cela bientót
quatre ans, ne petit pas faire aujourd'hui de
I'indépendance de la Belgique une question
consecutive aux arrangements qu'elie prendra
avec les belligérants lorsqu'il s'agirà de né-
gocier la paix generale.

La question de la Belgique est & part et
doit ètre résolue indépendammient de, toute
autre négociation.

L'Allemagne a occupé la Belgique en disant :
« nécessité ne connait pas de loi »! Lorsque
la guerre sera finie, celle « nécessité » seu-
le excuse que l'Allemagne ait jamais mise en
avant pour expìiquer la violation commise,,
aura évidemment disparu. Donc, l'évacuation
pure et simple de la Belgique s'imposera pour
elle, sans compier la forte indemnité qu'il lui
faudra payer à oette puissance poni* lui avoir
impose non seulement des destructions, des
dommages matériels et moraux de toute, na-
ture.

Cela fait, ces réparations une fois accom-
plies, on pourra parler de; la paix, on pourra
négocier. Pas avant.

Telle est la thèse des alliés. Elle est tout
simplement logique et raisonnable.

Ce n'est pas ia thèse allemande.
L'Allemagne entend que Ies alliés achetent

I'indépendance de la Belgique de quelque fa-
gon. Il n'a pas dit comment, du reste: « Cel-
la dépend, a déclaré le chancelier Hertling,
des futures négociations. Je ne puis faire là-
dessus aucune déelaration nous liant pour l'a-
venir. » Réservé pleine, de dangers. Mais quel
est, pai-mi les alliés, le gouvenuemient qui ac-
cepterait une telle base pour Ies négociations
de paix?

Les alliés, fidèles soutiens del la Belgique,
s'en tiennent, en ce, qui la concerne, à la ré-
ponse si nette; et si ferme du roi Albert à
la note dn pape sur la paix, te 27 décembre
1917, Dans pette réponse, le gouvernement belL
gè a catégoriquement exposé Festsentiel de ses
justes revendications. '

« L'intégrité du territoire belge-métropolitain
et colonial — rindépendanice politique, écono-
mique et militaire, sans oondition, ni restric-
tion , lesi- éparations pour le dommage subì,
des garanties contre le renouvellement de l'a-
gression de 1914, telles rej stent les oonditions
indispensables d'une paix juste ; en oe qui con-
cerne la Belgique »

Rapprochez maintenant ce programme d'é-
quité des revendications belges de la déela-
ration du chancelier allemand et vous serez
frappé tout de suite de la distance qui les
séparé.

Des garanties? L'Allemagne n'en offre pas;
elle-a, tout au contraire, l'intention d'en de-
mander.

Des réparations pour le dommage subi?
L'Allemagne n'en piromiet pas ; elle laisse mè-
me entendre, la Belgique étant un gage entre
ses mains, qu'elle ne le rendra à son proprié-
taire que sous certaines oonditions de dé-
tail, qui seront débattues au cours des né-
gociations.

_uant au point capital, la restitution à la
Belgique de son indépendance, nous voyons
que l'Allemagne en veut faire l'objet d'un
noarchandage : donnant, donnant.

Tout compte fajt, le discours du chancelier
a montre une fois dej j lus qu'un ahimè sepa-
rali l'Allemagne des Alliés sur ce terrain com-
me sur tous les autres.

La Belgique indépendante et libre doit re-
couvrer son indépendance et aa liberté, quoi
qu 'il advienne. Cela n'est pas à discuter. Ni
la Belgique, héroi'que et martyre, ni Ies alliés
n'accepteront de négocier. là-clestsus avec l'Al-

lemagne. . . LS.

SUISSE
Uà grippe dans l'armée

On nous écrit:
L'état des malades dans l'armlée. (y compris

les troupes du service territorial (ecoles de re-
crues, etc.) et les établissements sanitaires
d'étapes, etc, comprenait le 20 juil let 6858,
le 25 juillet 5185 et le 31 juillet 3622 hommes.
Le chiffre le plus élevé, soit 6954 malades,
a été enregistré le 17 juillet . Dep uis lors, il
a été constamment en décroissant. Celle dimi-
nution ne provient que dans une faible me-
sure du licenciement des ecoles de recrues.
Elle s'est produite d' une manière constante
dans l'armée de campagne, où le nombre, des
malades s'est abaissé de 2000 dans . la période
du 17 au 31 juillet. Les cas de grippe re-
présentent encore environ le 80 p. cent de
ces chiffres.

L'epidemie a subi une décroissance à peu
près analogue dans- toutes Ies fractions de
troupes. Seuls ont fait exception quelques dé-
tachements de frontière dans certaines régions
dont la population civile a été également at-
teinte tardivement par la grippe. Là aussii,
nous oonstabons aujourd'hui que des cas nou-
veaux ne se produisent plus.

Le nombre total des homimes tombés ma-
lades de la grippe dans l'armée' de campagne
(sans compier les troupes du service territo-
rial (ecoles de recrues, etc.) s'élève à environ
15,600. Ce chiffre comprend les 650 cas, qui
seuls se sont nouvellement produits dans la
période dn 16 au 31 j uillet.

Il ressort d'une comparaison entre1 le, nom-
bre des maladies de grippe contractéès dans
l'armée de campagne et celui des cas survenus
dans les t roupes territoriales que, oes derniè-
res ont été plus éprouvées. De mièanie1,. Ite nom-
bre des pneumonies et des décès survenus
dans les ecoles de recrues atteint un pour-
oentage à peu près doublé de oelui que re
presentent les cas analogues s'étant produits
dans l'armée de campagne. Les plus jeunes
classes d-'àge sont donc les plus exposées aux
alteintes de la grippe et particulièrement aux
graves complications qui peuvent en résulter.

Le nombre des cas mortels a élé pendant
la période du 16 au 31 j uillet 1918 de 286
dont 166 dans l'arm'ée de campagne et 120
dans les troupes territoriale (ecoles de recrues
etc.) Le total des décès survenus jusqu'au 31
juillet à la suite de la grippe est de 395.
La mort a été amenée daus presque tous les
cas par une pneumonie résultant de la grippe.
ct qui s'est distinguée, comme dans la popula-
tion civile, par la rapidité de sa progression.

Les chiffres des maladies et des décès dé-
passent la moyenne,- pai-ticulièrement panni
le personnel sanitaire, doni toutes ies forces
ont été mises à contribution d'une manière
exceptionnelle. Les services de ce prsonnèl
méritent d'ètre reconnus sans réservé, de mè-
me ceux que nous ont rendus l'aide volontaire,
la Croix-Rouge et la population civile.

Dès que le danger de l' epidemie a étó re-
conuu, les mesures nécessaires ont été prises
immédiatement pour rendre ulilisables les res-
sources en personn el et en matériel. La mo-
bilisation des fo rmations sanilaires convoquées
par télégramme (Cp. san. 19, 20, 21, Cp. san.
Mont. 50, Ambe. I et 11/12) exigea naturellement
quel que temps , c'est-à-dire depuis leur convo-
catici! jusqu 'au momento ù elles puren t pren-
dre leur servioei, en moyenne trois jours. En-
tre temps, des secours civils ont été dirigés
sur les centres atteints en premier lie'u. Il
va sans dire que les Samari tains et Samiari-
taines n'ont pas été appelés de moins, mais
que partout où cela était possible , on les a
fait venir des endroits les plus rapprochés.
Uni quement à Saignelégier, où Fon n'avait pu
reeruter suffisamment de personnel sur piace],
des dames de Lausanne se sont mises chiari-
ta blemenl à notre disposition pour De soin
des malades.

En mème temps, la Croix-Rouge suisse dé-
légua de nombreuses gardes , en tout 158, et
le médecin en chef du service territorial mio-
bilisa 35 hommes de** services auxiliairesi,
des médecins, aitisi que du personnel prélevé
sur les sections sanitaires du Iandsturm. Dans
la région du Gothard , des sapeurs et des pion-
niers cpnnaissant le service de, garde-malade,
contribuèrent à soigner leurs camarades at-
teints.

Le nombre des Samaritains et des Samari-
taines qui nous ont prete leur aide, est assez
important. Nous en comptons 200 dans le
rayon de la Ire Didivision , 43 dans oelui de
la 3e division , 30 dans oelui de la 5e Divi-
sion et 12 à Olten. Nous avons à déplorer
deux morts survenus à la suite de la grippe,
pai-mi les gardes. "L'une a atteint les sceurs
de la Croix-Rouge , l'autre les gardes volon-
taires.

Pour combattre une epidemie sùrgissant aus-
si brusquement et faisant de tels ravages, il
faut une collaboration étroite des organisations
militaires et civiies. Cette collaboration a été
réalisée sans accroc pendant la crise écou-
lée. Depuis le 20 ju illet, le service sanitaire
de l'Armée a été à mème, p~S.rtielie.ment en liai-
son avec la Croix-Rouge suisse, de fournir
à des autorités communales, sur leur requète,
du personnel, des infirmières, du matériel sa-
nitaire , des moyens de transport et surbouH
des lits en grand nombre.

En ce qui concerne le matériel sanitaire et
les médicaments pour les troupes , les envois
ont été faits dans chaque cas de la manière
la plus expéditive et en quantités considéra-
bles.

L'évacuation sur les établissements .sanita-i
res d'étapes des hommes fraìchement atteints
a été arrèté dès qu'on eut reconnu l'influence
nuisible que les transports exercaient sur le
cours de la maladie. Il en resulta que les dé-
pòts de malades, qui avaient étó établis dans

les journées du 7 au 10 juillet auxte? ndroits
les plus divers, furent les plus chargés. L'È.
S. E. fut toutepfois mis à contribution dans
une forte mesure par les premières évacuations
et ensuite par celles qui provenaient de la
proximité. Néanmoins, pendant toute la dure .
de l'epidemie, un assez grand nombre de lits
s'y trouvèrent vacants, par exemple le, 20 juil-
let 72 bis et le 25 juillet 141 lits.

Il était désirable de créer des établissements
spéciaux de convalescence pour achever la
guérison d'un très gratìd nombre de militai-
res relevant de la grippe. Actuellement, tous
ceux qui ont été gravement affeetés d'une
manière ou d'une autre, ont l'occasion de re-
trouver la sante dans un home de convales-
cence, "après avoir subi une certaine quaran-
taine, sans ètre d'ailleurs astreints à des pres-
tations d'aucune sorte. Des stations de ce
genie ont été établies jusqu'à présent à Spiez>
au Beatenberg, à Airolo, à Locarne,, àLuga:
no, et à Viganello. Elles disposent en tout de
plus de 450 lits, dont 350 sont actuellement
déjà occupés. Le nombre de ces stations de
convalescence sera augmenté suivant les be-
soins.

Il nous reste à indiquer Ies décès survenus
en juillet, qui n'ont pas été causes par la
grippe. Au total 13 cas, suite de
noyade , 4 cas
tuberculose pulmonaire *3 cas
néphrite 2 cas
pérityphlite 1 cas
empoisonnement du sang après angine 1 cas
blessui-es causées par des grenades 1 cas

Le Médecin d'Armée,
Un deuil à la légation d'Italie

M. Paolo de Parente, secrétaire de la Lé-
gation royale d'Italie à Berne, est decèdè dans
ia ville federale, victime de la grippe. Le jeu-
ne diplomate, originaire de Trieste, àgé d'une
tj -entaine d'années seulement, avait déjà une
brillante carrière.

CANTON DU VALAIS

Association du Rhòne

On 'nous écrit :
Sous les auspices de M. le Dr. .YVettsteùi),

député au Conseil des Etats à Berne et con-
seiller d'Etat du canton de Zurich, ij s'est cons-
titue en Valais uii comité d'initiative dans le
but de créer une section valaisanne, de la
grande Association suisse popi' l'aménagement
des eaux.

Ce groupement qui se denominerà « Associa-
tion du Rhòne » se propose, à l'instai' des
organisations de mème nature qui se sont dé-
j à formées pour les bassins du Rhin, de l'Aloi-
de la Heuss, du Tessin et de. la Limmat, de
favorissi' l'utilisation ratione Ile des eaux dans
les différents domaines de la gfacialogie, de
la restauration de la montagne, des assaiuis-
sements, des irrigations, des endiguements,
des cioies et inondations des forces hydrauli-
ques, des bassins d'accumulation, de la na-
viga tion , de rélectrification, des . richesses fin-
ii ières et de faciliter en m&mie temps 'l'elabo-
ra tion de toutes les ceuvres techniques et lé-
gislatives qui s'y rattachent.

La présidence de ce comité provisoire, a étó
confiée à M. le conseiller d'Etat Delacoste,
Chef du Dt- des Travaux publics auquel1 M.
Henri de Preux, ingénieur à Sion a été adjoint
comme secrétaire.

Etant données l'importance considérable et
l'utilité evidente que presentent pour le canton
du Valais l'utilisation rationnelle et intégrale
de ses eaux , l'étude minutieuse et attentive
des moyens 'd'un tirer le maximum d'avan-
tages et de profits et d'en combattre avece f-
ficacité les actions fàcheuses et nuisibles, la
nécessité de signaler à l'attention publique les
différentes formes d'activité que révèle l'utili-
sation de l'energie hydraulique, on ne peut
qu'applaudir à l'idée de grouper Ies efforts
de tous ceux qui veulent bien consentir a se
consacrer au succès d'une cause dont le ca-
ractère d'intérèt national est si notoirement dé-
montré par Ies avantages très appréciables
dont bénóficieront nos industries et notre a-
griculture. au développement desqueiles est m"
timement liée la prosperile generale du pays.

Une assemblée generale sera organisée dans
le courant de l'automne prochain poni* cons-
tituer définitivement l'association projetée à
larpielle seront. invités à s'affilier les autori-
tés cantonales et communales, Ies grandes in-
dustries, les fabriques, les usines, Ies entre-
prises, les magistrats et lea particuliers que
ces questions économiques touchent et inté-
j-essent.

Le linge de nos soldats
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur,
Un journal du Valais se demande, dans

son demier numero, g'il ne serait pas possi-
ble de faire Inveir sur place, ou du moins dé-
sinfecter le linge des soldats malades au lieu
de le renvoyer en Valais où il fait courir des
dangers à la population.

Dès le début de l'epidemie, l'autorité mili-
taire s'est occupée, de cette question et l'a
résolue de telle sorte que tout le linge des
soldats malades du Régiment 6 combine est
desinicele, puis ensuite lessive et raccomtaiodé
sur place ; seni1 le linge des bien-portants est
renvoyé dans les familles.

L'installation de la lessive de guerre des
soldats valaisans a pu se faire rapidement
gràce à la bornie volonté et au dtl*viouemlent
des dames de Fribourg et le résultat en est
excellent.

Je vous serais reconnaissant de bien vou-
loir insérer" cette rectification qui rassurera
les familles des soldats du Régimlent.

Le Commandant du Rgt de montagne 6
Lt-col. Odier.

Indemnités aux familles de soldats
On a émis l'idée, dans divers journaux que

les familles des soldats victimes de. la grippe
par suite de manqué de soins, devraient for-
muler des demandes d'indemnité k la Confé-
dération.

La chose n'est guère réalisable, par fe fait
que le manqué de soins ne pourra ètre prou-
vé que dans des cas exceptionnels.

Par contre, la presse peut attirer l'attention
des intérèssés sur les dispositions de la. loi
sur l'assurance militaire, aux termes de la-
quelle les descendants de soldats morts au
service ont droit à certaines indemnités.

Voici ce que dit cette loi:
La veuve et les enfants du defunta .pinsi que

les enfants posthumes ; en outre, " sous cer-
taines conditions, les enfants naturels et adop-
tifs ont droit à un seoours.

La veuve a droit à une rente annuelle com-
portant le 40 p. cen.t du gain du défunt, au
maximum 900 fr. ; là veuve et Ies enfants en-
semble le 65 p. cent de ce gain annuel, au
maximum 1462 fr. 50, Un enfant seni a droit
au 25 p. cent, tandis que plusieurs ehfants
ne peuvent obtenir ensemble plus du 65 p. e.

La rente de la veuve est payable jusqu'à
sa mort ou jusqu 'à son second mariage, et celle
des enfants isolés jusqu 'à l'àge de 18 ans ré-
volus, sauf dans le cas d'mn'mutés entralnant
l'incapacité de travail, auquel cas la rente est
payée jusqu'à la mort.

S'il n'y a ni veUve ni orphelins, entrent en
ligne de compte les parents, Ies frères et sceurs
sans parents, les grands'parents, à la condi-
tion que le besoin d'une rente se fasse réel-
lement sentir.

Toutes les rentes subissent dès cette année
une augmentation de 15 p. cent. Les deman-
des de pensions doivent ètre adressées au
Département militaire federai.

Soldats convalescents
Le Département militaire suisse adresse aux

gouvernements des_ cantons une circulaire di-
sant que l'apparition de la grippe espagnole,
dans l'armée a engagé Ies mìédecms de trou-
pe à renvoyer dans leurs foyers, en congé
de convalescence!, les militaires qui en ont été
atteints. Les comjJtables de ia troupe paieront
à ces militaire la solde afferente, à Leur grade,
y compris l'indemnité de subsistanoe pendant
14 jours. Les frais d'èntretien de. ces conva-
lescents de fa grippe sont à fa eharge de
l'assurance militaire, pour autant que les in-
térèssés se seront annonces à l'assurance1 mi-
litaire par le médecin traitant. En outre, dans
le cas où les familles de militaires y auraient
droit , conformément aux dispositions légales,
les, les secours militaires peuvent ètre alloués
pendant la durée du congé de 14 jours. Au
moment de verser les secours et dans le but
d'établir s'ils sont effectivement dus, les com-
munes exigeront la présentation du livret de
service ou l'une attestation du médecin de
troupe.

Au Régiment valaisan
Les soldats valaisans à Fribourg avaient

projeté de commémorer dignement l'anniversai-
re de la Confédération. Le jour, des séances
réeréa-tives devaient avoir lieu dans- le, cadre
des bataillons, et le soir, une imposante, ma-
nifestation patriotique " devait réunir tout le
régiment sur les Grand'Places. "Les mèmes cir-
constances «qui ont obligé les civil s à se res-
treindre , ont force nos braves soldats à modi-
fier leur programme.

La célébration du ler aoùt se fit uniquement
dans les bataillons. Le bataillon 11 partii de
bonne heure déjà, pour se rendre à Bourguil-
lon, où cantonne une de ses comp<agnies. La
troupe fit balte dans le bois et y bivouaqua.
Le diner, avec un léger extra, fut particuliè-
rement apprécié. Des jeux, des chants, de la
musique occupèrent l'après-midi, et, à 6 heu-
res, le bataillon regagnait ses cantonnements.

Le 12 passa la matinée à tirer. Aussitót a-
près-midi , il alla installer ses bivouacs au bois
de Moncor, qui fut , trois heures durant,, le
théàtre de la plus joyeuse animation. Rentré
au cantonnement à 5 heures, le, bataillon 12
se retrouva, le soir, à9 heures, au Guintzet,
pour y j ouir de la vue des montagnes s"éclai-
rant des feux de joie. M. l'abbé Rey, capi-
taine aumònier, interpreta briàvement et chau-
dement les sentiments qui remplissaient le
cceur de tout patriote en cette soirée de fète
nationale : sentiments de reconnaissance el de
soumission envers la Providence, protectrice
des patries comme des individus ; sentiments
de gratitude aussi et d'atl_chement filial pour
le pays «que le Tout-Puissant oeuvre de. sa
visible pretection.

Le bataillon 88 eut sa petite fète, ses tirs, ses
jeux ; puis, au signal donne par les cloches, il
so rassembla en colonne "de, marche, musique
en tète, à l'avenue du Midi. Des flambeaux
s'allumèrent et, aux accents de la « Valai-
sanne », la belle troupe defila à travers- la
ville, jusqu'au Tilleul, où eut lieu la disloca-
tion.

t,
Le 6 aoùt, le régiment valaisan a quitte Fri-

bourg pour gagner la frontière.

FAITS DIVERS

200 malades

Ayent — f M. Fardel, président
On nous écrit :
La commune d'Ayent est aussi très éprouvée

par la grippe. Il y a actuellement environ

Hier a été enseveli au milieu d'un grand
concours de population, M. Fardel. président
de la commune et député suppiéant, decèdè à
l'àge de 40 ans.

M. Fardel qui était très estimò comme hom-
me prive et comme magistrat, laisse d'unani-
mes regrets.

Bramois — Décès
Jeudf, on a enseveli mi jeune homme ^31 ans, Marcel Grand, originaire de Bourg St.

Pierre, travaillant aux mines de Bramois. _,
a été victime de la grippe.

Ce matin, vendredi est décédée à Bramois
«Mlle Mathilde Buicher , 18 ans, morte ausai
de la grippe.

Tout est bien qui finit bien
L'iiicorporation dans les régiments francala

des Suisses domiciliés à St-Gingolph-Frauce
enfin li quidée : le tribunal de Thonon , appelé
à juger cette affaire, a reconnu à nos « -oncito-
yens la nationalité suisse. Des dix-neuf Suis-
ses touches par l'appel sous les drapeaux fran-
cais, un seul dev ra partir, le jeune Henri Che
vallay, «qui, n'ayant pas fait de service militaire
en Suisse' étant exemple, est , de ce fait, con-
siderò cornine i'rancais. Il a pourtant régulière
menl payé son impòt militaire en Suisse et il
jouil de tous ses droits politiques. Son frère,
actuellement mobilisé au régiment de mon-
tagne 6, pouì-ra, à 21 ans,, faire sa déelaration
d'option.

La population du Valais
Le recensement de la population du Valais

qui a été effectuó le 17 juillet a donno les ié-
sultats suivants : population sédentaire: 199000
àmes ; population flottante : 9900. Ce recense-
ment a été fait dans le bui d'organiser de
fa<;on plus normale la répartition des vivres

Ruade de muiet
Dans un cantonnement de tj- oupes valaisan-

nes à Fribourg, un jeune soldat bernois nom
me Kief nast, de Zollikofen, a recu dans le
coté gauche, une violente ruade d'un mulet. Il
a été transporté à l'hòpital dans un état qui
est considerò comme grave.

Pommes de terre
La oommission federale pour le ravitaille-

ment en pommes de terre, réunie à Berne,
a exprimé l'avis que le prix de 25 francs
par cent kilos devra ètre reconnu comme équi-
table pour la récolte de 1918. Les 25 kilos
accordés pour le moment par lète d'habitant
doivent suffire pour anviron 3 mois. La ra-
tion et le prix définitifs ne sourront ètre fixés
que lorsqu 'on saura exactement le réeultat
de la récolte de cette année.

Semoule et farine
A la suite de la suspensio n de fa livraison

de blé nanifiable aux moulins , confonnlément
aux prescriptions du Département militaire du
17 j uillet 1918, le Département a pn's un ar-
rèté d'après lequel il est interdit aux moulins,
autorisés jusqu 'ici , de fabriquer de la farine
bianche et de la semoule. A la piace de la
farine bianche fabri quée jusqu 'ici , les moulins
fournii'ont aux can tons de la farine america.̂
no première qualité non mélangée à la farine
de riz et de mais. Le prix de vente est fixé
à 73 francs les cent kilos. Les moulins desi-
gnés recevront du fro ment pour la. fabric.
tion de la semoule nécessaire. Cette semoule
sera livrèe au prix de 80 francs. Lets cantons
fixeront des prix maxima pon r la vente' au
détail de la farine bianche et de la semoule.

Le prix «les vins
Une confére nce 'consultative, présidée. par

M. Kaepeli , s'est tenue vendredi au Palais fé
déral , entre les représentants des cantons,
les marchands de vin et les cafetiers, pour
étudier les prix du vin en general et surtout
les prix pou r la prochaine récolte. La confé-
rence a examine les bénéfices réalisés par
les marchands de vin et cafetiers; mais il
n'a pàs été possible d'arriver à une entente
definitive pour fixer un prix maximum.

Il a été décide de demander la suppression
complète des intermédiaires dans la vente
du vin.

Bider à la montagne
L'aviateu r national Bider a fait Vendredi,

pour la première fois , depuis quatre ans, l'as-
cension depuis- Saas-Fée du Dòme, accompa-
gné de deux guides. Les touristes ont établi
leur bivouac pour passer la nuit à 3500 m.
d'altitude.

0k@ilp! léiiidit
Sa a grippe et les épidémies

d'autrefois
La grippe est en décroissance à Sion. Elle

y a fait quelques victimes ; mais relativement
peu en comparaison d'autres loealités. Espé-
rons que cette rubrique disparaìtra bientót
de la chroni qUe des journaux.

L'epidemie dont nous souffrons en ce mio-
ment, si fàcbeuse qu'elle soit, est bien bè
ni gne si on se reporte aux vieilles annales
qui parlent des ravages de la peste dans no-
tre chef-lieu. Ce fléau faisait péiictdiqiiement
son apparition depuis l'epoque des croisades
et moissonnait largemlent.

Il avait dù ètre apportò des pays d'Orient
Au commencement du AVIIe siècle, il fit la
plus terrible des hécatombes dont le souve-
nir se soit perpétue. Dès le mois de septem*
bre 1628 jusqu 'au 23 juillet de l'année sui-
vante, on compia dans la ville 614 victimtes/
La période la plus funeste fut de la mi-aviil
à la mi-juin, en mai, on compia jusqu'à 16
morts par j oùr. L'évèque du diocèse, Hilde-
brand Jost, qui se tirouvait en ce moment
à Rome, exprima son affliction en apprenant
l'epidemie, par une circulaire adressée au
Chapitre, au ciergé et à tous les diooésans,
les conjurant de recourir à la mise ri corde di-
vine par des exercices religieux et des prati-
ques de pénitenoes qui fléchiraient la ju stice
du ciel (Archives de Valére) . Deux mois plus
tard , ayant appris que l'epidemie allait en aug-
mentant, il ordonna à son vicaire-général;



ean Sartoris, de recomAmiandet la fréquenta-
jon des sacrements, la pratique du jeùne et
J'abondantes aumònes. Le vicaire-géioéial n'a-
rait d'ailleurs pas attendu les ordres de son
chef pour subvenir aux besoins de ses ad-
ministrés. Dans la paroisse de Sion et partout
où régnail l'epidemie, les prèlres et les pères
capucins s'étaient voués avec un grand dé-
vouement au service des pestiférés; plusieurs
d'entr'eux furent victimes de leur zèle.

C'est de cette) epoque d'alarmes, dit l-'his-
torien Boccard, que datent, dans plusieurs é-
glises du Valais, l'institution de prières ou de
confréries en l'honneur de saint Sébastien, à
«pii on attribuait la délivrance de Rome d'un
pareil fléau.

La ville de Sion était très fréquentóe à cette
epoque, soit à cause des tribunaux, soit pour
les échanges, achats et surtout en sa qualité
de chef-lieu ecclésiastique et civil. Ceux qui
s'y rendaient usaient généralement de précau-
tions (Histoire moderne du Valais du cha-
noine Grenat). Pour obvier à de funestes im-
prudences, la Diète qui, à cause de. l'epidemie,
siégeait t antòt ici, tantòt là, à Sierre, Granges
etc.ji dut porter le décret siaù-ant:

1. Les tribunaux cantonaux siégeant à Sion
sont suspendus pour les six autres dizains
qui pouri-ont, à leur arbitro choisir un tribunal.

2. La fréquentation des marcliés de Sion
est interdite aux dizains supérieurs. _ uant aux
populations du dizain de Sion qui voudront se
rendre à ces marches, on leur determinerà sur
lo pré de foire de la Pianta, un emplacement
qui sera entouré de barrières, afin d'éviter
tout mélange.

3. Il est défendu de vendre du vin sur ces
marches, car c'est après avoir bu que les
hommes sont le plus imprudents..

4. Ceux qui , pour affaires, veulent commu-
niquer avec les autres dizains, doivent éga-
lement s'abstenir du marche. Le trafic du vin,
du pain et autres, est pareillement défendu,
comme aussi de fai re transporter du vin hors
de la vil le , vu que cela est très dangereux.

5. Le sei dont on ne peut se passer, sera
dorénavant depose par les volturiers de Sion
en un locai special à St-Léonard.

6. Nul ne devra. entrer dans un autre di-
zain que le sien, s'il ne peut exhiber une
attestation authentique d'avoir fait sa qua-
rantaine de six semaines dans un lieu non
infecté.

Comme malgré ces prescriptions, le terrible
fléau sévissait avec toujours plus de fureur,
on établit des gardes à tous les passages li-
mitrophes du Haut-Valais pour empècher la
rentrée de ceux qui avaient fui la contagion.
yuant aux Sédunois sortis de la ville, mais
non du dizain, poni: éviter la maladie, ils de-
vaient faire une quarantaine « en bas des
ga rdes » (établis à la limi te orientale du di-
zain)^ 

près quoi ils pouvaient se rendre dany
un autre dizain.

Toutes ces précautions étaient sages ; mail?
il aurait fall u avant tout une meilleure police
sanitaire et une meilleure hygiène des habi-
tations. Ce n 'est que gràoe aux progrès réa-
lisés dans ces deux domaines depuis ces
temps lointains que l'on vit disparaìtre la ptes-

"?la turile
Nous apprenons que MM. Georges et Marc

Bruttin, fils de M. Adolphe Bruttin , à Sion,
ont subi avec un brillant succès l'examen de
maturité au College d'Engelberg. Nos meil-
leures félicitations.
Avis aux propriétaires de chiens

En exécution de l'art. 4 de l'arrèté du Con-
seil d'Etat du 11 juin 1918, l'Administration
de la commune de Sion avise les propriétaires
de chiens établis sur son territoire qu'ils peu-
vent prendre connaissance de la classification
des chiens au Bureau comimiunal jusqu'au 15
aoùt courant, ceci en vue d'exercer éventuel-
lement le recours prévu par le dernier alinea
de l'art, précité.

CHROiNIQUE AGRICOL E

Aoùt aux champs
La moisson et tous ses travaux subséooients

Feuilleton de la « Fenili© d'Avis » (N ° 6

Le Tellemont
(Suite)
¦
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Elle était réservée quand il s'agissait de ses
inévitables fatiguéŝ  et des peines, 'des pri-
vations «qu'elles avait oonnues, qu'elle s'im-
posait encore. Mais Mathée était très fine, et
parvenait à découvrir ses petits secrets, ai
nouveaux pour elle;, d'ime vie besogneuse,
d'une pauvreté soigneusement dissirnulée.

— D faudra que j 'aille vous rendre vos vi-
sites, dit-elle un jour en souriant, tout en se
demandant si Toussainte aimerait a, l'intro-
durre dqus son modeste logis.

Mais Toussainte ne connaissait pas les
sentiments médiocres; elle rougit de plaisir.

— Ohi que ce serait charmant 1... Vous n'è-
tes sans doute jamais entrée dans une maison
oomme la nòtre.

Et elle ajouta en souriant:
— Ohi je sais bien que vous allez chéz des

pauvres. Mais nous, ce n'est pas cela, naturel-
lement... Nous ne sommes pas riches, mais
nous ne manquoiis ni du nécessaire, ni mé-
me d'un certain superflu... Vous vous étonne-
rez peut-ètre qu'avec une éducation comme
la nótie, on puisse se trouver satisfait dans

se produisent et sont déjà méme achévés dans
les régions les plus c«baiudes. Il faut songer,,
sans perdre de temps, au labour de déchauma-
ge. Ce nettoyage des terree sera toujours sui-
vi d'un hersage énei*gique; les plantes ainsi
ramenées à la surfat-e se dessèchent au soleil.
De plus, est en muioe temps provoquée une
levée de ces mèmes mauvaises «herbes dont
le sol renferme toujours une grande quantité de
semences et qui sera détruite par le labour
suivant qui est ordiirairement un profond la-
bour et avant l'hiver.

C'est le moment de se débarrasser du maa-
dit chiendent ; à l'aide de fourches on le tire
hors de terre pour que, une fois déraciiaé,
le soleil le dessèche. Une fois bien sec, car
sans cela la semence n'est pas morte, on le
met pourrir dans les fosses à composts où on
l'a irose alxmdamment de purin pour en hatex
la décomposition. Ces composts peuvent ensui-
te ètre répandus sur les prés sans inconvé-
nient.

Le déchaumage n'est pas seulement un net-
toyage, opération de parfaite culture, il1 a aus-
si pour but d'augmenter la fertilité du sol par
la formation des nitrates. On séme en culture
dérobée le colzai, la navette d'hiver, la mou-
tarde, le trèfle incarnai, etc, mais il vaut
mieux attendre la deuxième, quinzaine du
mois. Pour la culture dérobée, nous recoint-
mandons tout particulièrement les semis de
navets et de raves. Si les raves réussissent,:
et c'est souvent, elles donnent une grande
quantité de fourrage pour l'automne.

Achevej- le buttage des pommes de terre et
le binage des betteraves et dies plantes sarclées.

Au vignoble, où une longue, humidité ai, eiQ
bien des endroits, provoqué un retour offensif
des maladies cryptogamiques, il est u rgent de
procéder à un dernier et énergique traitement
du mildew et du black-rot, et de ne pas per-
dre de vue les manifestations du mal.

Dans les bois, on commencé la récolte oes
graines de bouleau; on piante les épicéas
dans les pays montagneux ; on ere-use Ies trous
pour les plantations d'automne.

Au potager, on renouvelle les semis de ha-
ricots, de laitues d'hiver, de chicorée. frisée,,
de navets, de carottes, d'épinards et de divers
légumes susceptibles de passer l'hiver et de
donner des produits l'année suivante, comme.
les poireaux, les salis et les scorsonères qu'
on repique en plein air sur costières.

Au verger, une opération à ne pas negliger
est celle qui consiste à protéger les fruits du
mieux possible oontre les insectes et les oi-
seaux. il est aussi bon d'étendre de la paille
au pied des espaliers pour ne pas perdre les
fruits qui tombent.

La période est aussi pénible. pour les at-
telages que pour Ies ouvriers, aussi faut-il
pour les uns et Ies autres, le réconfort d'une
nourriture substantielle et tonique. La meil-
leure nourriture pour les chevaux est en ce
moment de la luzerne ou des vesces en Vert
avec de l'avoine préalablement aplatie pour
qu'elle soit moins aisément entrainée dans
les déjections. Pierre Deschamps

Echos
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La culture de l'ortie
L'Allemagne, privée de coton, s'est rejetée

sur l'ortie, qui, il y a, cinquante ans* trònait
en reine dans lels- tissages d'Outre-Rhin, avant
que le colon américain les envahit. L'ortie
est de nouveau au pinacle. Une société s'est
fondée avec un capital de 20 millions, pour
la culture de cette piante,; dont les fibres
se prètent excellemment à étre f ilées et tisséès.
L'ortie aime les sols humides et riches en
azoto. Il y en a maintenant de grandes plan-
tations. Les frais d'établissement sont élevés.
mais ensuite, il n'y a qu 'à laisser faire la
naiure. Les parties herbeuses de la piante
fournissent la fibre à tisser ; la tige ligneiuse
donne du papier buvard ; les feuilles sont un
fourrage recherche, 'étant riche en albumine.
Avec 4 kilos d'orties, on fait une chemise. La
société paie 30 centimes pour le kilogramme. N

tìVP A T  fil? MIGflAINE , INFLUENZA ,
El I JA\ÌÌLU«LEJ Maux de TÈI. u p r fi I
«M R E M È D E  S O J J V E R f l l N fV t :rU1L
aoiU(10pondrei)1.50.0h.I )oD_eolo, phi'" GeAVh«J
Toutes Pharmacies. Ex iger le „KÉFQ L".

Lt Mathée Tembrassa en la quittant, ain-
si qu'elle en avait pris l'habitude.

Mme Le Tellemont ne trouva rien à redire
au projet que lui soumit sa petite, fille. Tous-
sainte était décidóment sa favorite. Très sin-
cèrement, sans aucune arrière-pensée de flat-
terie, la jeune fille s'était éprise, des gloires
bourgeoises de l'hotel et de, ses traditions. Elle
écoutait, avec un intérèt visible l'histoire des
conseillers, de leurs femmes, de l'évèque el
des moines. Elle disait que dans sa vie dé-
racinée, elle prenait plaisir à admirer la se-
ve robuste des autres familles.

Le jeudi matin, Mme Le Tellemont fit ache-
ter un enorme bouquet de *riolettes, et char-
gea Mathée de le porter de, sa part à sa pe-
tite amie.

Chose singulière, Mathée avait attendu ce
jour avec une impatience très rare chez elle.
11 lui semblait partir en découvertes tandis
«qu'elle s'en allait vers Saint-Sulpice dans le
petit coupé marron où la dame de compagnie

s'asseyait près d'elle passive.
— Ma visite sera un peu longue, dit tout

à coup Mathée lorsque la voiture enfila la
rue Servandoli. Si vous avez quelques cour-
ses à faire, mademoiselle Emilie, vous ètes li-
bre. Ramenez-moi la voiture vers six heures
s'il vous plaìt.

Le visage de la dame de compajgnie s'écltaira.
— Vraiment, mademoiselle 1 Voulez-vous di-

re que je peux prendre le coupé? Ma soeur
ne demeure pas loin d'ici ; jè pourrais' mar-
cher, et arriver chez elite avant qu'elle sorte
KI petite fille.

Mathée eut une inspiration de bonté :
— Pourquoi n'emmèneiiez-vous pas mada-

me votre soetur et sa filile faire 'une, petite
promenade? dit-elle en souriant. Vous avez
deux heures.

— Oh! mademoiselle 1...
Cette joie inattendue suffoquait la pauvre

fille, et ses yeux se remphrent de larmles.
— Comorie vous ètes bonne 1 Ce sera nn

grand plaisir 1 dit-elle d'une voie étranglée.
Mathée lui sourit, et, le valet de pied ayan/

ouvert la portière, elle descendit en disant au
cocher :

— Soyez aux ordres de Mlle Emilie.
Alors, elle s'arrèta un instant pour regar-

der la maison de To-ust-sainte, avant de pénétrer
sous le porche sombre et délabré.

C'était aussi un tiès \*ieil hotel; mais dans
«quel état de vetuste! Les murs avaient un
léger leiifiement, les niches qui y étaient cieu-
sées étaient vides de statues. Des plaques de
cuivre, clouées de chaque coté de la porte an-
nompaient les industries diverses qui s'exer-
(*aient dans cette demen re jadis aristocrati-
que. On entrait dans une cour triste au milieu
de laquelle il y avait un bassin désséché et un

socie vide. Dans un angle, on i-emisait les pe- une vie et un charme incroyables. NatureJife-
tites Caharrettes'. . ment, Mathée découvrfit au premier coup d'ceil

L'escalier était monumentai ; la rampe é- le peu de valeur de tous , ces objets. mais
tait un «assez curieux ouvrage d<j feijormerie ;
mais les murs dégradés, Ies marches usées,
les portes dépeintes des paliers tómoignaient
de l'abandon dans lequéf on jaj ssait l'im-
meuble.

Une concierge mal coiffée, sortit de sa loge
et regarda l'arrivante avec un . ceirtaip, inté-
rèt : les femmes- de Pgris, fUaSsènl--eIIes dlu peu-
ple, ne se «_rompent*'pjas à l'apparence sim-
ple d'un costume n_erveille(usement coupé.

— Vous demandez?
— Mlle dTtarba^am.
— Au troisilèjme îiai,porte à gauche.
Mathée monte très vite Tesoaliefr sans ta-

pis, aaiToirant la spirale majestueuse et la
rampe de fer forge, se demandante ce, qu'on
aurait pu mire de ce vieil nòte, riòìnéj d'un
style plus noble encore que celui de sa grand'
mère». Elle sonna_ et Toussainte vont aussitót
lui ouvrir, avec une exclamation de jjoie .

Elle se trouva dans 'une antfobambre un perù
sombre, transformèe en s_tlle. a, manger," or-
née d'un vaisseher dont Ies Mences et Ies
grès probablement sans valeur, avaient de jo-
lis tons vifs et gais. Et, la guidant dans cette
pièce à demi-obscure, Toussainte l'introduisit
dans une grande chambre très daùre, dont
l'aspect lui plut tout à coup. Ce n'était pos
tout à fait un salon, encore moins une cham-
bre à coucher, quoiqoi'un divan chargé de
coussins servii probablement de Et à Tous-
sainte ; un piano, un bureau, quelques fau-
teuils anciens, un tapis de feutre épais, aux
nuances douces», des rayons chargés de livrets,
des vases de fleurs, quelques pilatreB, des gra-
vures et tìes esquisse© donnaient à ce lieu

rien n'était vulgaire. Lès plàtre^ — la Diane
de Gabies et un buste d'Ariane étaient des
moulages dlu Louvre ; les jravures venaient
des ateliers de calcògraphie_ sauf une» qui
attira immédiatement l'attention de Malhée.
Elle en connaissait le sujet : l'Agneau mysti-
que, de Van Dyck. Et, suivant la direction de
son regard,, Toussainte lui prit de nouveau
la, main, et la conduisit devant cette gravine1,
très «belle:

— Un cadeau de .mon frère... Une petité fo-
lie.. C'est le célèbre tableau de. Gand.. .Je
Tappelle moi, l'image de mes patrons. Voyez
leur foule... ._

Mathée n'avait jamais passe la frontière;
l'impression de l'infini et de réteimité, de-
vant ce paradis si c-alme, doioj; les ombrages
reculent vers un horìzon sani limites? litais
n'éprouve-t-on pas, tonte mesure gardée1, la
mème impression devant cette foule, des élli_§-
cette multitude « que nuli nel peut romtpter »„
dit saint Jean, qui remplit ce lieu dej délices,,
— celle multitude cette fonie, de mtes protec-
teurs ?... Je les prie tous, — les Apòtres vé-
nérables, ltes martyrs aux vertes palmles, les
Vierges toutes blanches, lejs pontiites, et les
saintes femmes, et les Innocents, — Ies so-
leils et les étoiles de ce fiitniament, les ar-
bres et les fleurs, et aussi les brins d'herbé
de ce bieiib.enre;U5C Jardin. Je les prie,, ces
saints inconnus, doni la gioire n'éclatera. qu'
au dernier jour , mais auxquels Dieu dOnne'un
pouvoir d'intercession pour qui les invoque.
Parmi eux sont des jeunes filles comme mOiAqui ont travaille ponr le pain quotidien. Panai
eux sont mes parents, j'en ai la oonfLanee.

un petit espace,; au milieu de choses sans va-
leur... Mais, c'est notre chez nous, si humble
soit-il, et j'éprouvé chaque soir, en rentrant,
une impression très douce en me! sentant a-
britée entre ces vieux lambris, en voyant rou-
geoyer le feu qui est comme, l'àme du foyer,
en regardant les chères iamages qui . retracent
mon passe à leur humble mais forte manière.

— Quand irai-je chez vous? demanda Ma-
thée, involontairement i*ena|uéef.

—¦ Le jeud i, je ne sors que le matin. L'a-
près-midi est consacré à mes rangements et
à mes raccoiiimodagesj, dit Toussainte, reve-
nant à son petit ton joyeux. Comnie jè serai
contente, et comme ma tante aura du plaisir
à vous recevoir.

— Alors, à jeudi.

ìlasqnes contre la grippe
On nous écrit :

Le professeur Galli-Valerico ayant recomiiian
de le pori du masqué à toute personne se
t rouvant en contact avec les grippés, la ma-
ladie se Iransmettant surtout par les gout-
telettes de salive venant se fixer dans les fos-
ses nasales, la bouche, etc, le Service com-
munal d'Hygiène de Lausanne, sur l'initiative
du docteur Mes.3erli en coUaboration avec M.
Bocksberger bandagiaSte, a fait étabpr deux
modèles de mascrae pour médecins, inj annières,
gardemalades, ou pour toute personne ap-
pelée à entrer en contact avec des malades
atteints par l'epidemie.

Ces masques, essayés à l'infirmene provisoi-
re de Montrioml ont donne pleine salisfaction;
aucune des personnes en service à cette in-
firmerie et munie du masqoie n'a été contami-
née jusqu 'ici.

Le premier modèle, établi par le, docteur
Messerli, consiste en une simple compresse de
gaze ou de toile, munie d'un lacet qui se
passe derrière l'oreille et vient se rattacher
sous le con.

Le deuxième modèle, jìtabli en collaboration
avec M. Bocksberger, consiste en mie compres-
se de gaze, munie de coulants dans lesquels
passent des bandelettes d'aluminium souple,
qui permettent d'aj uster exactement le mas-
qué à la personne qui le porte. Ces bandelet-
tes peuvent se i-etii-er facilement et ètré glis-
sées dans une compresse neuve. Le masqué
est . fixé aux oreilles par deux attaches en
tuyan de caoutchouc munies de crochets. L'a-
daptation du pourtour est parfaite et une pe-
tite eminence est réservée pour laisser anx
lèvres la liberté de mouvement. (Voir ann.)

Ida guerre
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La victoire francaise
L'armée du general Foch, victorieuse, est

rentrée dans Soissons et dans'-Flsmes. Les
Allemands ont dù, l'épée dans les reins, bat-
tre en retraite précipitamiment sur tout le
front depuis Soissons à Reims et évacuer le
terrain qu'ils avaient conquis lors de leur der-
nière offensive.

Voici ce que dit le bulletin francais du 4
aoùt à 11 h. du soir :

« Au cours de la journée, nous avons at-
teint la Vesle sur plusieurs point. A Test de
Fismes, les axrière-gardes ennemies ont oppose
une vive résistance, notamment entre Muisson
et Champigny. Nos élément| légers ont néan-
moins réussi à prendre pied sur la live nord
en divers endroits. Fismes est en notre pos-
session.

» Au nord-ouest de Reims, nous avons ga-
gné dxi terrain jusqu 'au village «le la Neuve-
villette, «que Tennemi défend avec energie. Sur
la rive gauche de l'Avre, entre Castel et Mes-
nil-St-Georges, les AUemands ' ont étó oon-
traints d'abandonner une partie de leurs po-
sitions devenues intenables .% la suite de no-
tre avance du 23 juillet. Nous avons occupé
Brache,* penetrò dans Angicourt et portò nos
lignes aux lisières ouest de Courtemanche.
Nous avons fait des prisonniers.»

Le bulletin allemand annonce d'autre. part un
mouvement jje retraite sur une autre partie
du front, dans la région d'Albert.:

« Des deux còtés d'Mbert, nous avons re-
tiré , sans réaction de la part de l'ennemi, nos
postes qui se trouvaient sur la rive occiden-
tale de la rivière, sur la rive1 orientale.»

Quinze millions d"Américains
Le roi d'Angleterre a accordé une. audien-

ce à divers journalistes canadiens et d'après
eux, Sa Majesté a exprimé l'opinion que ìa
guerre était arrivée à un tournant définitif eU
faveur des Alliés, devant lesquels s'ouvre dé-
sormais la perspective de bien meilleurs jours

Sa Majesté a dit qu'ayant demandò vendre-
di à un general américain sur comibien da
combattants américains on pouvait compter̂,-

celui-ci répondit qu'au besoin il arriverait une
armée de quinze -millions d'hommes^ ardenti
et bien résolus "à participer à la guérie.

Les Japonais en Sibèrie
Le gouvemement japonais a décide l'envoi

de nouvelles troupes à vTadivostock.
Le premier Contingent, compose d'une di-

vision, est arrive dans ce port ; d'autres trans-
ports suivent.

On annonce d'autre part que les Alliés ont
occupé Arkangelsk et y ont renversé le so-
viet locai1.

L'affaire Malvy
Les débats du p_ocès Malvy ont étó clos di-

manche par la fin de la plaidoierie de M.
Bourdillon qui a déclaré l'ancien ministre non
coupable.

Aujourd'hui, lundi, la Haute-Cour s'est ré-
unie pour porter le jugement qui sera connu
demain.

DERNIERS HEURE
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Le comité d'Olten
BERNE, 4. — On apprend «qu'à la suite de

la réponse du Conseil federai donnée samedi
au comité d'action d'Olten, ltes comités des
différentes associations du personnel se réu-
niront mardi en séance commune pour discuter
leur réponse.

Le comité d'action siégera avec la direction
du parti socialiste et le comité de la Fédé-
ration des syndicats ouvriers pour arrèter aé-
finitivement le texte de la réponse k donner
au Conseil federai.

Amérique et Suisse
NEW-YORK, 4. — Le télégi-amme du prési-

dent Wilson lors de l'anniversaire du ler aout
a la teneur suivante:

« Le jour de la fète nationale de votre payŝ
je prends le plaisir de vous envoyer le salut
du peuple des Etats-Unis. La Confédération
suisse et le gouvernements federò américain
sont les deux plus vieilles républiques du
monde. Leur présente amitié n'est que le rér-
sultat nature! des relations qui ont toujours
existe entre elles et qu'il est de notre désir
et de nos constants efforts de continuer. Je
prends cette opportunité pour expriinier à V.
Excellence mon estime, personnelle.»

Dans tous les Etats-Unis, ìes journaux ont
publié des articles sympathiques au sujet de
l'anniversaire de Tindépendance de la Suisse.

Le « New-York Mail » dit entre autres:
« A la plus vieille démocratie de l'Europe,

la plus vieille démocratie de l'Amérique en-
voie son salut et sa sympathique admiration
pour le 617me anniversaire du serment du
Grulli. »

La confiance anglaise
LONDRES, 4. — Le ma**échàl Haig adresse

en date du 4 aoùt un ordre du jour à ses
troupes, au cours duquel il1 dit :

« La fin de la quatrième année de guerre
marque le passage d'une période critique
Nous pouvons maintenant regarder vers ì'ave-
niu avec une confiance accrue. L'ennemi a
déployé son grand efforts pour obtenir un re-
sultai décisif sur le front ouest et il a é-
choué. Lors de son premier et de, son plus
puissant coup, l'ennemi tomba sur les troupes
britanniques. La supériorité de ses forces était
de 3 contre 1. .uoiqu'il ait réussi à repousser
des parties des fronts d'attaque la ligne bri-
tannique est demeurée inlacte. Après de nomL
breux jours de combat héroi'que, dont la gioi-
re vivrà à jamais dans l'histoire de notre race$
l'ennemi fut contenu.

A l'issue de quatre ans de guerre, tes quali-
tés guerrières et le moral1 de nos tioupes
demeiirent des plus élevés. Elles montreront la
mème résolution et le mèmé courage dans l'ex1-
écution de n'importe quelle tàche qu'elles
puissent encore, ètre appelée.

Le procès Malvy

3.50 la boite

PARIS, 4. — L'audience a été ouverfe. &
14 heures 10. M. Bourdillon, contiti nant sa plai-
doirie, dit : « Le seul argument soutenu par ie
procureur general est la négligencé apportée
pour empècher la propagande pacifiste. J\|
Malvy a toujours déclaré ètre adversaire dee
perquisitions chez les organisatijjns ouvrièrete.
Vous aurez à juger si cette politique a été
sage ou imprudente, mais on ne peut, com-
me le procureur general1, la qualifier de crimi-
nelle.

Vis-à-vis des anarchistes, on ne peut pas
nier que Malvy a entièrement fait son devoir :
de nombreuses cireulaires prouvent qu'il a
toujours donne des instructions pour saisir
les traets et punir les auteurs. Cependant,
si le ministre a quelquefois négociè au lieu
de punir, cette solution né vaut-ielle pas tnieux
que l'emploi de la force?

Le moral allemand
PARIS, A. — Une dépèche d'Amsterdam1 au

« Petit-Parisien » dit que la lecture. des jour-
naux allemands attesto qu'un profond décou-
ragement s'est emparé de tout le peuple al-
lemand. L'expression de ce sentiment est pous-
sé à l'extrème dans les journaux socialiste»,
notamment dans le « Vorwaerts.»

Tel sang, telle sante
Puisque le sang est le grand tfispensateur

des forces dans l'organisme, on comprendra fa-
cilement gue plus il est pur, riche, et vigou-
reux, plus le fonctionnement des organes est
régulier et, par conséquent, plus Téquilibie
physique est parfait. C'est,, du reste, Tappau-
vrissement du sang que Ton trouve toujours k
l'origine des troubles organiques que tant de
personnes, principalement des femmes, accu-
si fréquemmtent.

Il est donc d'une importance capitale de
veiller soigneusement à l'intégrité de la riches-
se et de la pureté du sang. Mais, objectera-
t-on, on ne peut cependant pas ètre i-xmtìniael-
lement à TaffUt des symptòmes qui révèlént
une altération du sang. C'est bien notre avis,
car il ne faut pas, en effet, qu'un souci légi-
time tourne àrobsession. Aussi suffira-t-l, en
la circonstance, de faire à chaque changement
de saison, une cure de Pilules Pink. La dé-
pense est minime et le résultat est oertain,. car
en très peu de temps, les Pilules Pink res-
tituent au sang sa teneur en globules rouges,
c'est-à-dire sa richesse et sa vigueur.

• Depuis le temps que des preuves de la re-
ma rquable action des Pilules Pink cornine ré-
générateur du sang sont publiées, on peut sans
exagération dire que « Pilules Pink » est sy-
nonyme de « sante ».

Les Pilules Pink sont en vènie dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suisse,:
tes les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Fr.
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Avant de faire des captages
d'eau ou des dramages, adres-
sez-vous dans votre intéjrét an
soussignétj vous éviterez des trar
vaux inutiles. Il vous indiquera
les sources et fils d'eau capta-
bles» leur direction et leur pro-
fondeur. d apiès méthode emplo-
yé. depuL plus de 12 am. lte-

aurait éte entendu à 300 kilomètres de distan-
ce, d'après M. Stanislas Meunier.

Ne serajt-il pas plus correct de dire que
de ce que, le bolide s'acoompagne le plus sou-
vent d'un grand bruit,, suivi de la chute de
météorites, on a conclu à, une explosion ? Ce
qui est certain, avere, c'est le bruit. Invoquer
une explosion, c'est e xplique, interpréter.
L'explosion n'est nullement ici mr fait au mlè-
titre que le bruit. Il faut distinguer l'un de
l'autre.

Si l'on s'en tient à, ce. qui est certain,: ac-
quis , il y a lieu d'expli _ uer le bruit. Dans le
le cas où l'on adopté l'hypothèse del l'explo-
sion, il faut expìiquer cette dernière.

Or, on ne voit pas bien pourquoi une metè-
ore exploserait. On eonooit qu'elle se désa-
grège en fragments ; arrivant glacée dans no-
tre aimosphère, elle s'échauffe superficielle-
ment par la compression de l'air , ses oonches
extérienres se dilatent et peuvent se détacher
de la partie centrale. Mais pourquoi explo-
serait-elle ? Si elle ne le fait pas, il reste à
expìiquer le bruit , qui est un phénomènei très
general . Comment* se p-roduit-ill ?

Il faut noter une circonstance, : cest que
le plus souvent, les obsetvàteiurs en lieux di-
vers parfois très distants de la zone; souvent
étendue où le bolide a été vn et entendu, di-
sent tous avoir entendu l'explosion se faire
près d'eux, dans les parages immédiats, tout
comme les observateurs situés au Voisinage
d'une trajectoire d'obus à grande vitesse.

Or, ce n'est pas possible. Dès lous, on est
amene à se demandar si le. bruit ne s'explique
pas par l'onde, balista crue, s'il n'a pas son ori-
gine non pas dans l'explosion hypotbétique
invoquée, màis dans l'onde engendiiée, dans
l'air par la pierre arrivant à très gì] ande vitesL

de boeuf
à ròtir et frire
lebzev—rat

Les Bolides
Les bolides sont phénomlèhes assez fré-

quents. Il en était signàllò un le ler juin à
Moulins (Franee), où il abattait deux chenes.
La meteorite, l'objet matériel ayant déterminé
le phénomène optique (bolide), a sans dOate
été recueillie. En 1914; le" 7 janvier, un autre
bol ide a beauooupi fait parler, de lui. Le cha-
noine Chupleau, d'e Blois, voulut bien octro-
yer à ce moment quelques détails et apprendre
qu'il avait recueilli des fragmehts' de, la me-
teorite à Cèllettes. Ce. bolide fut apercu en
nombre d'endroits. en Sologne, Bretagne, Ber-
ry, Tou ratine, Anjou,. en Vendè ., à Paris, à
Coutances, Chàteller.aut, etc.

Un bolide fit grand tapage en 1896, celui qui,
en plein jour,, apparut à Madrid, eclatant et
dispersant ses fragments à l'entour de la
ville. Le phénomène, fut apercu d'ailleurs jus-
qu'à Guadalajara, à 17 kilomètres. Et le bruit
aurait été entendu à Saragosse, à341 kilo-
mètres. Une véritable comimotion se pirodui-
sit, entrainant des dégàts matériels, faisant
croire à un tremblement de terre, ce qui é-
tonne de la part d'une meteorite1. Citons en-
core celle de l'Aigle (Orne) de 1803, qui fit
l'objet d'une ?TJhqn&te de Biot, d'où il resulta
qu'il était tombe quelques 3000 pierres sur
un espace ayant 10 kilomètres sur 3, et que
le bruit s'était entendu à, 120 kilomètres à
la, ronde.

On dit comimiunément du bolide qu'il fait
explosion et donne naissance à un bruit con-
sidérable, si fort que le bolide d'Orguejl, en
Tarn-tet-Garone, en 1864, qui fut vu die Paris

Je ne peux jamais me lasser de pareounr i de -ans tenaient enconé plus de. plaoe dans
par la pensée, leurs rangs sans nombre, de
les prier , de leur rendre, hommage à, leur sain-
teté anonyme... Voyez encore ceux-ci, qu'on
peut nommer et q'ui sont si beaux.

Et elle designa une autre gravure, le cou-
ronnement de la Sainte Vierge, de l'Angelico.

— Mais, je ne vous fais pas mème asseoir!
dit-elle, soudain confuse, vous, qui avez chez
vous des tableaux de prix, vous ne pouvez
vous intéresser oomime. moi à mes gravures...
Estere que vous ètes ici pour un peu de
temps?... Oui?... .Alors, voulez-vous òter votre
chapeau... Je suis si contente de vous recevoir.

Elle posa le chapeau et la jaquette. de Ma-
thée sur le divari,, et la fit asseoir près du .feu,
un joli feu de bois dont Mathée pensa que
les bùches- de bois brùlaient en son honneur.

Toussainte s'extasia sur les violettes de
Mme Le Tellemont, et surtout sur sa bonté.

— Je serais très heureuse de, faire la con-
naissance de madame votre . tante1, dit poli-
menl Mathée.

Toussainte la regarda avec 'une émotion
soudaine.

— Oh! c'est très bon à vous ! Ma tante
est infirme, vous l'aj -je diti Elle vous aime
pour tout ce que je lui ai dit de vous.

Elle ouvrit une porte, et Mathée entra a-
près elle dans une seconde chambre où un
réel confort entourait Mlle d'Iturbarram'. Des
tentures épaisses et un bon feu y maintenaient
une chaleur que l'élóvation de l'appartement
rendait difficile à garder. Là encore1, il y a-
vait des gravures, des fleurs , des livres. Sur
une choise-longue, près de la fenètre, les jam-
bes couvertes d'tm anticpie cachemire, de l'In-
de, Mlle d'Iturbarram travaillait à une brode-
rie. Elle aussi était mine , et brune: ses yeux

son visage*a maigri; mais à peine quelques
cheveux blancs apparaissaient-ils dans ses
fiandeaux. Elle portai t un peignoir blanc, d'un
tissu communi, mais chaud, et, l'on devinai t,
rien qu'à la voir, de quels soins elle était
l'objet.

Sa fi gure s'illumina et la fit tout à coup pa-
raìtre plus jeune. Elle tendi t à, Mathée. une
main fine et maigre.

— _ ue c'est aimable à vous d'ètre venne 1
Et d'ètre si délicieuse poni* Toussainte'! Vous
ètes le rayon de, soleil de sa vie si occupée
et si austère... Je sais quelles visions de bean-
te elle trouve chejz vous, et, ce qui vaut mieux
«quelle sympathie vous Voulez bien lui témoi-
gner.

Mathée se sentii coafuse'; elle comprenait
peut-ètre pour la première fois le prix d'uiie
bonté qu'elle avait montqé . instinctivemient.
sans effort, pr-esrfue sans réflexion . Prise d'im
intérèt soudain pour cette malade, elle s'as-
sit près d'elle et la, questionna discrètement.
Mais Mlle d'Iturbarram n 'aimait pas à par-
ler d'elle.

— Oui, il ya cinq ans que je suis ainsi.
Une chute, à la suite de laquelle la moelle
épinière a été atteinte. Je ne puis guérir,
mais le bon Dieu épargne mes facultés, et
je ne suis pas malheureuse; il y a tant de
moyens de s'occuper!... Vous devez avoir com-
pris Toussainte... Elle est ma. joie vivante, et,
si singulier que cela puisse paraìtre, nous
d'une si vieille et si noble famille.

Mlle d'Iturbarram et Toussainte se regar-
dèrent en souriant.

— Oh! le passe de notre familfe n 'est
pour nous «qu'une tradition ; nóus nous som-
mes toujours connus pauvres, il ne nous est
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se (20, 30, 40 km1, à la seconde) à travete l 200 kilomètres d'épaisseur et si là ligne con
l'atm'osphère vers le sol.

En 1896, où l'on ne s'occupait guère de
l'onde balistique surtout , applique^ tà, l'astro-
nomie, M. Stanislas Meunier qui, on le sait,
s'est beaucoup occupé de météorites, expli-
quait déjà, à propos du bolide de Madrid, le
bmit non par une explosion, • mais
par une extrème vitesse du projectile
repoussant devant lui les couches d'air
et laissant par derrière un sillagej de vide.
C'est le retour brusque de l'air dans cette
trouée vide qiìi produirait le bruit. Une ex-
périence simple de laboratoire. vient à l'appui
de cette opinion.

Le bmit du bolide est-il dù à une onde
balistique qui serait toute naturelle, ou bien au
mécanisme invoqué par le géologue d'u Musé-
um? En toni cas, ne parlons plus d'eiplosion.
Rien n'en démontré l'existence; on ne voit pas
pourquoi elle se produirait, enfin, elle n'est
nullement nécessaire à l'explication du bruit
depuis que des phénomènes d'acoustique net-
tement. observés durant la guerre foumissent
une interprétation differente; et c'est là que
l'on voulait en venir en comimencant ces li-
gnes.

A propos de bolides, c'est un fait bien connu
que souvent ils laissent dàns l'atmospbèré
une traìnée lumineuse persistante, comme s'ils
avaient communiqué leur luminosité à l'atmos1-
phère sui* leur trajectoire. Et il n'y a pas
longtemps que, dans la « Nature » (23 miai),
on faisait observer que la désagrégation die)
cette traìnée, qui parfois a durò deux heures,
en fragments divers formant mi dessin tout
différent de la ligne continue initiale,, peut
nous renseigner sur les mouvements dte la
haute atmosphère- Si l'atmiosphère a 100 ou

tinue de la traìnée se transforme sous nos
yeux en une sèrie1 de, courbeg,; brisures, pana-
ches, etc, cela doit lenii- à ce, «que la tr<5Lìnée
subit l'action, à des altitudes ¦ différentes, de,
courants aériens verticaux ou horizontaux dif-
férents, parfois contraires. Il se peut. Certains
mét'éoroiogistes se deanJandent si l'atmosplière,
n'est pas immobile aux grandes hauteurs; si
l'interprétation proposée est acceptée, leur o-
pinion doit ètre tenue pour ineìxacte,. Mais
d'autres causes peuvent jouer.

Observons encore «que la, nature, de la traì-
née lumineuse nous échappé. On ne sait coraL
ment. l'expliqu-er. Vapeurs incandescentes ? Air
échauffé ? La durée s'accordo mal avec ceis
interprétations.

Revenant à l'acoustique tele, que ia guerre
a elargì le domaine, il y a un autre phéno-
mène qui pourrait bien s'expllcpiea- par la pro-
pagation du son (à dès distances qu'on ne soup-
connait pas auparavent. Je veux parler- de ces
détonations lointaines, sourdes, mystórieuseŝ
que l'on entend surtout sur ltes plages de la
Manche et de la mei- du Nord;,; de, ces bruits
auxquels E. van den Br-oeck a consacré une
étude fort intéressante.

Il serait sans doute imprudent de' vouloir
les expìiquer tous pai* une mlàmle, caus>a, mais
sachant maintenant que le son du canon, des
explosions, des bolides, se pippage . 100,, 200
300 kilomètres, n'est-il pas penpis die penser
une partie au moins de ces bruits provient
tout simplement de tirs de marine très loin-
tains.? On pouvait croire exclure ceux-ci par-
ce qu'on assurtili qu'aucun canon n'avait tire
à 20 ou 30 kilomètres à là ronde. Mais1 s'oc-
cupait-on "de recherchteir si le. canon n'avait
peni-tètre pas tire à 100, 200, 300 Ion ? Non

assurement, car on ne pensali pas avoir à co
faire pour ètre prudent. Maintenant, on sait
qu 'il le faut, et peut-ètre1 la question va-t-elle
de veni i- moins mystévieuse. Car les bruits que
l'on a entendus sur les bords de la Manche
ressemblent beaucoup aux détonations ne gros-
ses pièces lointaines , devenues famiilières de-
puis quatre ans.

Peut-ètre la contribution de la guerre <i l'a-coustique va-t-elle porter le ooup. fatai, à deuxlégendes : celle de l'explosion des bolides etcelle des bruits mystérieux.
Etait-ce Huxley ou bien Darwin? En toutcas l'un , elisati de l'autre que si ce dernieravait à faire une pièce, sa conception de latragedie aurait été ia mise à, mort d'une sédui-sante legende par un méchant petit fait, de rieneta tout. Dans le cas présent, le méchant petitfait semble avoir beau jeu et les légendes setrouvent assez mal en point.

Henry de Varigny
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Elle était intelligente, attrayante, ef Ma-
thée eut conscience de, se trouver vis-à-vis d'u-
ne nature très haute, d'une àme d'elite. Elle
fit une allusion discrète à fa ruine^athétique
sommes très heureuses.
reste qu'un patrimofne de patriotisme. d'hon-
neur et de religion. Mon pére, était soldat,
cornine celui de Toussainte'. Chez nous comme
chez elle, on gardait, non toujours sans peine,
des dehors très dignes. ^uand ces enfants se
sont trouvés seuls, je Venais de recevoir un
petit héri tage inattendu, j'étais leur unique
parente... j' ai pu les élever, mais non, cepen-
dant, donner à Toussainte, I'indépendance que
je rè vais pour elle. Cependant, il ne faut pas
nous plaindre, c'est une vaillante' et elle aime
son art. Mais je vous dis là des choses peu
intéressantes... Allez causer... les jeunes filles
ont toujours «quel«que chose à se dire, si c'est
aujourd'hui comime autrefois.

Et elles revinrent dans le. salon. Mathée
demanda à voir le portrait de Sernin d'Iturbar-
ram. Et elle s'approcha d'un beau fusain, que
Toussainte n'eut pas besoin de lui présenter,
tant. il lui ressemblaìt à, elle-mème.

Le jeune lieutenant était dtebout, cràne-
ment campé, plein de gràce1 virile.

— Ce dessin est beau, n'èst-ce pas ? C'est
un camarade de Sernin, qui est peintre, qui
l'a pris ainsi. Mon cher, cher Semini... C'est
tellement lui.

Ses yeux devehaient humides en regar-
dant son frère. Lui, aussi avait le type me-
ridional : d'une taille moyenney peut-ètre un
peu petit, il avait les yeux immenses de sa
sceur. et de sa tante, des traits à la fois dé-
licats et accentués, une moustaché fine et pro-
vocante, un sourire jeuné et une attitude fière.

— Gomme il vous ressemble1! dit Maithée,
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s'attardant à regarder le fusain. Dans quel
corps est-il officier?

— C'est celui de l'infanterie coloniale. Il
le généi-al Fonbrune.

— Son fière n 'est pas riche non plus re-prit Toussainte. Mais elle n 'a pas besoin d'ai-de: ses filles — elle en a six, travaillentsans que d'ailleurs, la situation sociale de Mme
Hémelles s'en trouve atteinte.

— Six filles 1 dil Mathée en souriant,mieux vaudrait avoir six fils.
— Le bon Dieu sait mieux que nous... El-s'appellent toutes Marie, avec un autre pré-

nom, c'est joli , n 'est-ce pas ?
— Ti-ès joli... iVIais leur vie doit ètre aus-

tère.
— Ohi elles sont très gaies ; tout travail

porte en lui un intérèt. Moi , quand je suis
lasse dans la journée, je revis et j'ai des boaf-
fées de joie à la pensée du soir.

Mathée ressentit de ce fai t que Toussainte
avait des amies une impression inattendue;
-ssoou moi np st*! arjo.u ep pj Sa.i sn 'èv.x nn
saire à celle qu 'elle avait néve d'entourer de
sympathie et mème de protection.

A l'heure dite, le coupé s'arrèta a, la porte.
Et elle pri t congé de Toussainte, qui avait les
yeux battants de gratitude.

Mais les visites de Mathée ne se renouvelè-
rent guère.

Contre son habitude, elle mit à raconter
sa journée une vivacité qui porta cruelcpie om-
brage à. Mme Le Tellemont. Celle-ei jugea-tellé
cet enthousiasme hors de proportion avec la
personnalité et l'entourage de celle qui l'ins-
pirait?

(à suivie.

s est déjà battu. J'ai déjà tremblé pour lui'.
Sai courte carrière est si remplie : in sé-
jou r au Congo, puis cette campagne du Maroc.
.uand une folie d'ambition me prend —

peut-iètre est-ce un vague atavisme —- je me
le représente en general.

Et Toussainte se mit à rire.
Elle n'était plus tout à fait la mème chez

elle ; elle avait plus d'assurance, elle retrouvai t
ou laissait voir sa personnalité. Mathée l'ai-
ma encore davantage.

Elles prirent leur thè. Toussainte;, «qui avait
allume un samovar en cuivre, expliqua sim-
plement que leur femme de ménage ne venait
que le matin et 1 . soir.

— Alors, votre tante reste1 seule? dit Ma-
thée involontairement.

A peine avait-elle parie qu'elle regretta d'a-
voir fait cette réflexion. Mais Toussainte1 n'en
parut pas chagrinée.

— Seule, oui, souvent, mais pas abandon-
née. Au mème étage, il y a un appartement
plus vaste que le nótre où habite la veuve
d'un ami de mon pére. Mme Hémelles a con-
nu ma mère dans une petite ville de garni-
son, très loin, en Bretagne. Elle est Bre-
tonne, elle... (Test étonnant comme certaines
nationalités provinciales sympathisent... peut-
ètre par les contrastes. Elle aime notre men-
talité basane, gardée loin de notre pays à
travers tant de yicisitudes. Elie a de nombreux
enfants, et sa situation est modeste, mais
elle est de bonne famille : c'est la sceur du ge-
neral de Surmont.

— Je le connais, dit vivement Mathée. Nous
le rencontronŝ chez l'un de ses «^imarades,
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