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nUUISII IwlllWlil  vrmìm,̂  "faùmiin/ ,_*»__ **eR P- n?'°rmaire_. Ornsultations

¦ . ¦ . • ci .nr , MIRttin^ ' <*_* *llffl ^i'13 médicaux. Discrétion. Prix
uJ^un- t ^en»nt̂  7̂ -^  ̂ »lil__jÉ_Ntf'  ^ '^dérès. 

Man 
spricht deutsch.

jardin. Adresser offres sous A Z. àftJsm, BÉÌÌ-̂ ^,.̂ ^^^^^^^^^ IX/T A f A riPTQ
18, Toste restante, MARTIGNY- if^fciW r ^^  ̂ < . -"' lVl/Al_._tYl_/ I__,0
VILLE. _y-*rc -^E:̂ ^_r^_^^^~r'~~-_*^̂ 1 "' ",#&'" > déseapérès, adressez-mtai Dn Jpsa

Ol lVFÌPr T " MSS&È^Ì I JSÌM 1?^̂ ?T>'Vî K 
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Les évènements
La situation est demeurée .stationnaire ces

deux derniers jours sur le front francais.
Les Francala ont franchi la Veste aux en-

virons de Fismes dans la direction de l'Aisne,,
mais ils se heurtent là à la résistance de
l'ennemi. Los Allemands bombardoni Ies deux
rives de la Veste à l'aide de canons de 210
places au nord de l'Aisne. II est d'aillèurs peu
probable que cette résistance, soit de longue
durée, car Ies Allemands n'ont plus grand
intérèt à se maintenir entre l'Aisne et la Veste
et 0 est vrai semblable que leur résistance ac-
tuelle n 'a pas d'autre but que d'assurex la
retraite de toutes leurs troupes au nord de
la Veste. Un communique Wolff dit qu'en se
retirant les Allemands emportent tous leurs
approvisionnements et la majeure partie des
moissons du pays qu 'ils ab'andonnent.

On dit à Paris que la limite de la retraite
allemande n 'est pas encore, atteinte.

Les critiques militaires exposant la situation
des troupes allemandes entre la Veste et l'Ais-
ne, qu'ils j ugent défavorabte k une défense
efficace,, espèrent que la persistance de la
pression francaise provoquera un nouveau rer
cui. Ils supposent qu'il s'effectuera quand l'en-
nemi aura gagné te temps nécessaire à l'éva-
cuation de son matériel.

Le colonel Rousset, dans le « Petit Parisien»
considéré que la retraite ju squ'au Cherain-des-
Dames n'est pas impossible.

•
L'ancien ministre Malvy a été reconnu cou-

pable par la Haute-Cour et condariiné à 5 ans
de bannissement sans dégradation civile.

La peine est plutòt douce ; l'on s'y attendai!
d'aillèurs après l'intervention eh sa faveur,
des anciens ministres., Briand, Ribot, Vivia-
ni qui se sont attachés à démontrer que Malvy
avait toujours agi en plein accord avec les au-
tres membres du gouvemement.

L'accusaticn de haute trahison qu'avai t for-
mulée le journaliste royaliste Ernest Daudet,
qui prétendait que Malvy avait livré aux Al
lemands te pian d'attaque francais du Chemin-
des Dames a été reconnue fausse. La Haute-
Cour n 'a reterai contre l'ex-ministre que le
crime de forfaiture ou de prévarication dans
l'exercice de ses fonctions.

M. Malvy devra donc quitter la France pen-
dant cinq ans ; apres quoi, quand il revien-
dra la guerre finte, il reprendra certainement
sa place dans le monde politique'.

*
En mème temps que les dépèches apporten/

la nouvelle de la condamnation de Malvy, el-
les nous apprennent qu 'à la suite de sa bril-
lante victoire, le généralissime Foch a * été
élevé par te Conseil des ministres à, la digni-
té de maréchal de France.

C'est la juste récompense que méritait ce
vaillanl et habile soldat dont tout le monde
mème l'Allemagne, reconnait les éminentes
qualités.

Et voilà., avec Joffre, le premier varaqueur
de la Marne, deux maréchaux de France.

Une dépèche de Londres annonoe que les
Allemands ont torpillé et coulé le 3 aoùt le
vaisseau-transport ambulance britannique «Wa-
rilda ». Parmi les morts se trouvent plusieurs
infirmièxes. Outre l'équipage et le personnel
le « Warilda » transportait 600 blessés et ma-
lades. Plus de '650 survivants ont été ramenós
samedi. La majorité étaient en toilette, de nuit
et ont enduré de grandes souffrances;

Deux contre-torpilleurs britanniques qui es-
cortaient le transport ambulance ont lance des
bombes de fond par une nuit très noire, une,
mer houleuse et un vent violent.

La torpillé a frappé l'arrière de la chambre
des machines, tuant ies trois mécaniciens et
deux autres membres du personnel des machi-
nes, détruisant la dynamo, plongeant ainsi le
navire dans l'obscurité. Juste au-dessus de
la dynamo se trouvait une salle d'infirmerie
contenant plus de 100 malades ou blessés,
dont la plupart ont été tués sur te coup de
l'explosion. Un grand nombre d'autres blessés
se trouvèrent hors de portée de, tout seoours
et complètement isolés. Tous périrent, sauf
quelques-uns qui se jetèrent à la mer et fu-
rent recueillis.

Cette partie du navire ne tarda pas a
s'enfoncer et l'eau inondant la salle d'infir-
merie noya les hommes dans l'impossibilité
de se dégager. C'est au milieu des ténèbres
qu'il fallut secourir les malades et les bles-
sés. Le transport ambulance flotta encore 2
heures, continuant à marcher presque tout le
temps , car il était impossible d'arrèter " les
machines. Trois ou quatre chaìoupes ont été
brisées pendant qu'on les descendait à la mei
et leurs passagers ont été précipités dans l'eau.

Tous les railitaii-es blessés et malades,, ainsi
que les infirmières, rendent témoignage aux
efforts héroi'ques des officiers et rnarins de l'é-
quipage. Malgré Tépaisseur des ténèbres, les
rnarins exécutèrent avec un sang-froid métho-
dique l'opération consistant à monter tes ma-
lades et les blessés sur le pont. Les blessés,
sur le pont, attendent leur tour d'ètre en-
levés n'ont jamais proféré aucune plainte. ils
n 'exigèrent jamais de leurs sauveteurs qu'ils
se baleni. Les moins griè vement blessés in-
sistaient pour qu 'on enlevat d'abord leurs ca-
marades plus grièvement atteints. Les femmes
furent embarquéos les premières, malgré leurs
protestations demandant a, ne pas descendre
avant les malades.

La Warilda » s'enfonca lentement par l'ar-
rière, se dressant perpeaidiculairement à la
surface. L'eau atteignant les chaudières, celles-
ci firent explosion. Une immense colonne de
feu s'eleva des eaux puis tout retomba dans
les ténèbres.

Les Etats-Unis et l'Angleterre prennent leurs
précautions pour limiter les conséquences de
l'intervention du Japon en Sibèrie, tout en la
légitimant.

Le gouvernement britannique a présente au
gouvernement provisoire de Sibèrie une note
catégorique, affirmant qu'il n'a aucunement
l'intention d'enfreindre l'intégrité territoriale
de la Russie.

Le ministre des affaires étrang ères des E-
tats-Unis déclare qu 'il s'agit seulement d'aider
les Tchéco-Slovaques dans leur lutte contre
les prisonniers austro-allemands et d'efforts
dans le but de constituer un gouvernement
avec l'aide des Russes eux-mèmes. Il proteste
que les troupes américaines qui coopéreront
à l'expédition japonaise , se boraeront à garder
les approvi sionnements militaires et à procu-
rer toute assistance aeceptable aux Russes,
sans intervenir aucunement dans Jes affaires
de Russie.

Une dépèche de Kharbin (Mandchourte') an-
noncé un combat entre les Tchéco-Slovaques
et les maximalistes, entre Nichols et Cvhaba-
xosk, dans lequel ces derniers ont été repous-
sés. Elle ajoute que la population attend avec
impatience l'arrivée de contingents américains.
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Ea grippe

Il y a eu vendredi, à, Berne, sept décès
causés par la grippe. Mais dans la nuit
de vendredi à samedi, on en a enregis-
tré sept également. L'epidemie est oependant
considérée comme étant en diécroissanoe. Des
autos réquisitionnés pour le service medicai,
une seule a. été maintenue. Médecins et per-
sonne] sanitaire sont littéralement ffourbus.
Le « Bund » cons,tate àce. propos qiue les me-
sures pvophilactiques pas pjlUs que le traiter
ment medicai n'ont pu empècher l'epidemie de
faire des victimes. Geìterci a bouleversé tou-
tes les notions acquises et pose devant la
sciences eles questions toutes nouvelles.

Berne a été la ville suisse la plus éprou-
vée par la grippe. Détail à, noter, les anciens
quartiers, où les conditions d'hygiène soni na-
tureltement défectueuses, n'ont pas 'été, oomme
on pouvait s'y attendre, le foyer de l'epide-
mie. Celle-ci a fait des victimes* aussi bien
dans les riches quartiers des villas que. dans
les grands imtmeubtes locatifs. Pendant quel-
que temps, elle a sevi avec une violence tou-
te parti culi ère à, la Lorraine, puis à la Làng-
gasse, au Weissenbuhl, pour exercer ensuite
ses ravages à la Matte et dans la basse vilJe.
Le-quartier du Kirchenfeìd a été relativement
épargné. On l'attribue au fait qu 'il y ^a là.
beaucoup de bureaux et que, de nombreux ha-
bitants sont partis en vacances.

Peu à peu , les gens qui avaient pris la pou-
dre d'escampette regagnent la .capitale. D'autre
part , s,elon le Bund, toujours, Jes persònnes
venant de Berne' sont consddéróes avec moins
de frayeur qu 'il y a une semaine. Le journal
bernois raconte à ce sujet que des liabitants
de la ville federale,, appelés au dehors pour
leurs affaires , ont vu de vieilles connaissances
leur tourner le dos, des amis refuser leur poi
gnée de main , des visages anxieux les ac-
cueillir.

A Porrentruy, on signale deux nouvelles vic-
times de la grippe parrai te's militaires.

Ces derniers jours , de nombreux soldats
guéris ont eu la joie de quitter le Séminaire.

L'epidemie partili la troupe est donc en dé-
croissance.

A Fribourg , un médecin de Genève, M. le
docteur Démétrius Pachantoni , d'origine grec-
que , mais naturalisé Suisse, a soccombè à.
l'Hópital des Bourgeois. M. Pachantoni étai t
mobilisé au service des victimes militaires
de l'epidemie. 'Il* était àgé de 45 ans.

A la Chaux de Fonds, coincidant avec un re-
tour du froid , une forte recrudescence de l'e-
pidemie s'est mianifestée.

A l'Hópital, de nombreuses arrivées, tou-
jours , et beaucoup de malades gravement at-
teints. On signale un décès samedi un peu a-
vant midi, quatre dans la nuit de samedi à
dimanche, un dimanché après-midi à, une heu-
re, un dans la nuit de dimanche à, lundi. Au
total sept en 48 heures. Les deux portiers
'des deux hòtels de France, et de la Poste
sont dans le nombre.

Excédée 'de travail, Ja soeur direetrice de
l'Hópital a du s'ali ter à son tour.

En ville, la situation a empire. Sauiiedi, on
a inserii à l'état-civil deux décès provenant
de la population civile.
> Au Lode, on a. amene de nouveaux malades
atteints de la grippe à, l'hopital, où l'on si-
gliate un cas grave.

La grippe semble avoir fini son règne k
Saint-Imier ; où elle a fauché une quarantaine
de persònnes, génóralement dans la fleur de
l'àge , — militaires non compii..

A NeuchàteL l'epidemie continue* à. faire 'des
victimes. Dimanché soir, un sixième interne
francais est decèdè à l'hopital auxiliaire de
Chantemerle.

Suivant la direction de police et tU>, la san-
te publique, te nombre des cas de grippe es-
pagnole signalés dans le canton de Fribourg
s'élève à 2300, doni 120 décès dus à lèpide
mie.

A Genève, dix grippés seulement sont. entrés
hindi à l'Hópital cantonal ; vingt-huit guéris
en sont partis. Et il y a eu trois décès.

Prise d'un.violent accès de grippe', Mme Ro-
sette Hausermann , 58 ans, qui était déjà souf-
frante , s'est affaissée sur la place Bei-Air.
Peu après , la malade decèdali chez elle,.

Voici la statistique fournie par le Service
d'hyg iène de la ville de Genève:

Cas de grippe signalés le 4 courant : 78,
dont 21 antérieurs au 31 juillet et 57 se ré-
partissant sur les journées des 31 juillet, lei
2 et 3 aoùt.

Soit par jour, quatorze cas nouveaux envi-
ron. La situation devient donc de plus en
plus rassurante.

A Bàie, la baisse de l'epidemie se maintient.
Du 28 au 31 juillet, ìl n'y a eu que 450
nouveaux cas contre 741 dans la période cor-
respondante de la semaine précédente. Pen-
dant ces quatre jour s, il y a eu huit décès ci-
vils attribuables à la grippe (y compris les
décès survenus à l'hopital). Plus deux morts
parrai tes soldats amenés du dehors. Les
entrées à l'hopital ont aussi fortement baisse
ces derniers jours.

On annoncé la mori, victime de son dévoue-
ment, du Dr Henri Fraenkel, de, Wohlen,, qui
soignait, corame médecin assistant k l'ìnfir-
merie de Liestal, des malades atteints de la
grippe.

La. grippe sévit avec intensdté à Orbe; on a
compiè jusqu 'à deux cents cas au moins, dont
une dizaine de graves. Le premier décès est
survenu jeudi, c'est celui d'un jeune homme,
marie, àgé de 37 ans.

Les deux médecins desservant la localité
ont peine à suffire k la tàche; te troisième me
decin est mobilisé.

A Aubonne et dans tes 'environs, la situa-
tion est stationnaire. Mais l'infirmerie est
pleine, le personnel qui se dévouait sans
compier, a été pris à son tour et les deux
sceurs, une gaxde^maJades et te garcon de cour-
se sont alités.

Le service de garde est fait actuellement
par des peisonnes de bonne, volonté que te
comité reclute parrai la population aubonnoi-
se. —.

¦A • Vevey, la situation ne sembte, pas s'a-
méliorer. A l'infirmerie d'isolement, il y a eu
di manche matin , 6 entrées ; lundi matin, 11;
au total 17 sorties, doni deux décès.

A la, Tour-de-Peilz, six entrées-, 3 sorties
dont 2 décès. Restent présents : à Vevey, 100
malades, à la Tour, 16.

A la Tour-de-Peilẑ  la Société des Samari-
tani s vient de perdre André Trottet, 32 ans,
conseiller municipal, membre de l'Union chré-
tienne et de la Croix-Bleuê  

qui offrii spon-
tanément ses services au lazaret, àu début de
l'epidemie, et qui vieni de soccomber, victi-
me de son dévouement.

A Vevey, on annonoe le décès du notaire,
Gerard Alla z, à l'àge de 35 ans. Il s'était "éta-
bli dans cette ville en 1908, était un agent
de l'Union du Crédit, assesseur de la justice
de paix, conseilter communal, membre de la
Commission d'apprentissage, etc.

A Lausanne, la situation n'a pas change.
Il n 'y a pas eu lundi de nouvelles entrées
dans les lazarets communaux du Moulin-Creux
et de Montriond. Il y a eu par contre;, un
certain nombre d'admissions à rhòpital can-
tonal.

• Une erreur s'est glissée. dans le communique
du Médecin de l'Armée. Les 650 nouveaux cas
se sont produits depuis le 26 juillet et non
depuis te 16 juill et. Le nombre des maladies
de grippe survenues dans l'armée de campa-
gne se répartit corame suit : 11550 cas jusqu 'au
1.5 juillet , 3400 du 16 au 25 juillet, 650 du
26 au 31 juillet , au total 15,600 cas.

Aux 13 décès annonoés à la fin, il faut a-
jouter un cas dont la cause, une meningite,
a été annonoée après l'envoi du communique.

Le Médecin de l'Armée
* --*•

Sri*. . .

Ensuite de l'epidemie de grippe, le trafic
franco-suisse est complètement interrompu,
depuis le 6 aoùt. Aucun train de voyageurs
ne circule entre Frasne et Vallorbe, ni entre
Pontarlier et Verrières , ni entre Mouthe et le
Lode. — La grippe a atteint te 10 pour cent
de la population vallorbienne. La mortalité est
très faible.

Mesures contre le choléra

Le département federai de l'economie, pu-
blique, dans une circulaire adressée aux gou-
vernements cantonaux, exposa les mesures qui
apparaissent nécessaires contre le danger d'u-
ne epidemie de choléra. Les voyageurs qui ar-
rivent de pays déclarée' infeetés par le che-
terà doivent ètre soumis dès leur arrivée, à
une surveillance medicale. Ces voyageurs sont
obligés, sous peine de sanctions, de donner
immédiatement, après leni* arrivée, commu-
nication de leur provenance à, leni- logeur.
Les gouvernements cantonaux sont invités à
veiller quo ces mesures de surveillance soient
slrictement exécùtées. La surveillance doit étre
étendue aux voyageurs provenant des pays
balkani ques sur l'état sanitaire desquels les
autorités suisses ne sont pas exactement ren-
seignées. Ees .établissements d'isolation et de
désinfection doivent étre tenus prèts à, fonc-
tionner d'un jour à l'autre. De mème doivent
ètre désignés et tenus prèts, les médecins et
le personnel sanitaire' pour le transport et le
traitement de cholériques.

Il apparali nécessaire également de, préparer
des moyens de désinfection,, car il est à pre-
sumer qu'il deviendra toujours plus difficile'
de s'en procurer. Les prescriptions sanitairea
de police sur te contròle des denrées alimen-
taires ainsi que la police des marches doivent
étre exécùtées slrictement. On devra veiller
particulièrement à prescrire la vente de fruits
mal mùrs et de toutes 'denrées alimentaires
susceptible de provoquex des troubles stoma-
caux et intestinaux. Une hygiène bien com-
prise des logements apparali particulièrement
importante. C'est pourquoi les autorités sani-
taires devront se rendre, oompte pax des ins-
pections de l'état des appartéments des clas-
ses ouvrières et de la population pauvre. et
veiller à porter remède aux inconvénients dé-
couverts.

Le département explique que ces prescrip-
tions sont de simples mesurea de protection
contre un danger encore éloigné qui. ni di-

rectement, ni m_recteinient, ne menacé la
Suisse. Mais comune une certaine, inquiétude
s'est emparée de la population, le départe-
ment estime opportun, en considération des é-
vénements de la. semaine dernièrê  de rensei-
gner la population sur les bases et Ja nature,
des mesures à prendre afin de la txanquilliser.
C'est pourquoi oette longue communication a
été adressée à la presse.

En scandalo k Berne
Il n'est bruit, au pays neuchàtelois, écrit-

on à la « Tribune de Lausanne», que d'une
grave affaire de corruption d'un fonctionnaire
du fise federai.

M. Julien Junod, ancien inspecteur cantonal
des contributions, vient d'ètre révoqué à Ber-
ne de ses fonctions de déléguó pour la Suisse
romande de l'Office federai pour l'impòt de
guerre. A la suite d'un litige entre te fise et
M. Jules Bloch, de La Chaux de Fonds, denom-
inò le « roi des munitions », les livrés privés
de ce dernier ont été saisis. On y a découvert
deux versemients, l'un de 14,000 fr., l'autre
de 12,000 fr. , au nom de* Junod, ce qui lais-
serait admettre des complaisances spéciales de
ce fonctionnaires à l'égard de M. Bloch.

La « Sentinelle », qui publié ces renseigne-
ments, laisse entendre que d'autres maison-
roma ndes sont impliquées dans ce scandalo,
entre autres une grosse maison d'u canton de
Vaud qui traile des affaires ahmentaires.

On assure que l'enquète en cours aurait mis
à jou r des complaisances à la chargé d'un an-
cien fonctionnaire du département federai du
commerce au temps où ce département était
encore sous la direction de M. Hoffmann.

Julien Bloch qui avait quitte dernièrement
La Chaux de Fonds pour alter s'établir à Ge-
nève, serait actuellement en France.

CANTON DU VALAIS
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E'épidémie en Valais

Dans un village de Nendaz,; on nous a cité
le cas d'une farape dont trois membres sont
morts de la grippe et les autres sont alités.

On se plaint vivement dans nos villages de
campagne du manque de médecins. Accablés
de besogne dans leur oommune de domicile,
ces bons docteurs peuvent difficilement se
rendre ailleurs et pendant oe temps, beau-
coup de malades sont privés des secours mé-
dicaux immédiats que nécessité l'étrange* epi-
demie actuelle.

Lundi est déoédé à Champéry,, après une
coùrte et pénibie maladie, dans sa 36e, année,
M. Antoine Grenon. Le défunt était occupé
en qualité de facteur,, au service, postai de
Champéry depuis une vfngtaine d'années*.

Sont encore déoédés des suites de l'epide-
mie de grippe : M. Joseph Pellet, à Uvriei*, 33
ans, Edmond Arlettaz, employ é à la gare de
Brigue dont le frère est mori dernièrement ;
Henri Burgener, de Viège, étudiant chimiste,,
mort à Wulisau à 27 ans.

En coin privilègio
A Loèche-les-Bains', on ne signale aucun

décès ni cas grave de grippe, tant parmi les
habitants que parrai les très nombreux bai-
gneurs ; on attribue oette héureuse siluation
à l'action des eaux et aa bon air.

Pour remercier Dieu d'avoir, jusqu 'ici, pre-
serve la localité des méfaits de l'epidemie, ii
sera célèbre, te dimanche 11 aoùt, à l'église*
paroissiale, un service solennel d'actions de
gràce.

Au Rgt. valaisan
Lundi matin est parti de Fribourg le preL

mier contingent des tr oupes valaisannes. A
6 h. 25, un premier train emimenait la plus
grande partie des bataillons 12 et 88; à 7 h.
un second oonvoyait le train de ces batail-
lons. Les troupes portaient te casque.

Mardi sont partis le bat. 11 et les con-
tingents restés des deux autres bataillons,
ainsi que les artilleurs cantonnés à Matran
et à Villars. '

Restent k Fribourg la lime compagnie du
bataillon 11, une compagnie sanitaire et les
convalescents.

Des candidatures
On commence à prononcer des noms pour la

succession" de M. Jules Tissières, au Conseil
national ; on parte de MM. Pellissier qui y
avait déjà siégé précódemment; Erastme de
Courten, président du tribunal de Monthey,
Henri de Werra, ancien président de St-Mau-
rice, etc.

M. Denis Or'sat̂  actuellement vice-président
de Martigny, sera promu président en rempla-
cement de M. Georges Morand, s'il accepté
certe lourde chargé.

FAITS DIVERS
Neige d'aoùt

La neige a de nouyeau bianchi Ies alpages
cette nuit, pbligeant, dans bon nombre d'en-
tr'eux, te bétail à descendre dans les chalets
inférieurs. La temperature s'est considérable-
ment rafraìchiè.

.Du raisin tourné
On peut voir dans tout le vignoble d'Ardon

des grappes en pleine maturité. Une telle
précocité est réetìeinent "remarquable. La ré-
colte 1918 sera certainement de choix, car
jamais l'on ne vit raisins plus beaux; elle
s'annonce cornine la plus fòrte que l'on ait
eu depuis longtemps.

Dans le vignoble sédunois, on commence
aussi à trouver dans les parchets les mieux

exposés, des grappes arrivées à maturité.
1918, comme sa devancière, sera une anu^

rémunératrice pour nos vignerons. Ta^
mieux I

Écoles normales
Il est raopelé que les examens d'admissio»

au cours inférieur des dites écoles auront lieu
les 19 et 20 aoùt à Marti gny pour le Bas
Valais, tes 21 et 22 aoùt à. Sion pour le Centr*

Le délai d'inscription étant expiré, aucoin
demande nouvelle ne sera plus prise en con
sidération. (Communique]
Enseignement commercial

et industrie
Pendan t le printemps dernier , les autorité

scolaires compétentes ont examiné d'une mi
nière approfondie, la question de l'Interna
de l'Ecole industrielle supérieure, question qu
les difficultés actuelles, en matière de ravitaj
lement et de logement, rendaient plus pre,
sante que jamais. Si , pour de très sérieuss
raisons, il n'a pas été possible d'envisagi
la création immediate de cet établissemei
du moins l'étude entreprise à ce sujet et poi
suivie au sein de nombreuses conférences
I-elle donne des résultats tangibles que no
sommes heureux de porter aujourd'hui à
connaissance des intéressés.

Dès le commencement de, la prochaine a*
née scolaire 1918-19, prévu pour te 9 septe»
bre, une pension speciale s'ouvrira k Sk
pour les élèves de l'Ecole industrielle sup
rieure (cours techni que et école de corame
ce) dont les parents n'habitent pas la localit
Sans ètre uii Internai propremient dit, ceti
pension est placée sous la surveillance d'u
professeur du Collège désigné par te Dépa
lement de l'Instruction publique en la dévoué

personne de M. l'abbé Gentinetta. Elle assui
ainsi aux élèves non seulement la table i
le logement,, mais des lieures régulières d'éti
de, indispensables au progrès scolaire, aia
qu'une direction bienveilla nte et patemell

Son tenancier , M. Adolphe Eschbach, qui
déjà bien mérite de la cause de l'instructic
en se chargeanttf pendant de nombreuses a
nées, de la pension de l'ancienne école no
male des filles, offre, à ce titre déjà, aio
que par son caractère sérieux et sa situatio
industrielle,, "toutes les garanties désirable
Nos étudiants peuvent ótre certains de trouv
chez lui, méme par les temps précaires qi
nous traversons, une pension saine1 et substa
tielle. M. Eschbach se tient d'aillèurs à la di
position des intéressés pour tous renseign
ments utiles.

Nous espérons que cette nouvelle instituti.
qui est encore une preuve de la sollicitu
du Département de l'Instruction publi que
l'Ecole industrielle supérieure, contribuera
la prosperile de cet établissement.

De son coté, la commune de Sion, qui
neglige aucun moyen de développer son E(
le commerciale de jeunes filles s'est assui
pour la prochaine année scolaire égalemiei
le concours de l'institut St-Ursul©*, établi è.
nouvelle Ecole normale des filles. Cet intera
recevra donc nos jeunes « commexcantes » q
seront l'objet des soùis les plus dévouésj, i
doublé point de vue moi-al et matériel. Po
de plus araples informations*, s'adresser k '.
te róvérend chanoine Lagger*, à Sion.

Gtoiipi gédwtà&e
»f4^WS--—

Ee futur évèque de Sion
On sait comment, dans notre diocèse, s'eiìec

tue la nomination d'un évèque: le Cliapitn
pi esente les candidatures au Grand Conseil
qui procède à l'élection ; te choix fait pa
l'autorité legislati ve est ensuite soumis à l'a
probation du pape.

Lors de la revision de la Oonstitution cai
tonate, on a longuement discutè si le Gran
Conseil voulai t consci ver ou abandonner
l'autorité ecclésiastique cette prerogative, F
nalement, il a été décide que la Haute A
semblée gaxderait le .pouvoir de, nommer li
évèques, parce que c'était là un droit hist
rique très flatteur pour les repxósentants d
peuple souverain.

Nous ne savons pas encore quelles cani
datures le V. Chapitre presenterà à l'agrémo!
du Grand Conseil. Mais nous avons e
tendo prononcer les noms de MM. tes Ri
Chanoines Francois-Auguste de Preux, pK
fesseur au Lycée cantonal, Meichtry, vicaii
capitulaire et Nantermod, actuellement adin
nistiateur de la mense" episcopale.

Il est évident que te Chapitre, compose «
grande majorité de membres haut-valaissn
fera des voeux pour l'étection de M. Meichtr
ou de tei autre candidat • éventuei ìessorti
sani de cette partie du pays. Mais le, Graz
Conseil dont la majorité est romando, préf
rera élire un évèque^romand et ici nous cr
yons que Ja candidature de M. te chanoine (
Preux prévaudrait.

Mais ne nous hasardons pas tiop dans i
domaine pour le moment. Attendons avec oo
fiance le choix qui sera fait.

t M.l 'Abbé Willa
La population sédunoise a appris avep. «J

grande peine la mort survenue cette nuit,
2 heures, de M. l'abbé Willa, vicaire* de.
Ville, decèdè des suites de la grippe,

M. l'abbé Willa avait été atteint , il y a ira
que temps, de la pexnicieuse maladie ; ff
tant pas encore remis, il fut appelé k poi-
les derniers sacr.ements à un malade etj
une rechute qui l'a emporté. Il1 a été aie
victime de son dévouement.

Ajoutons que M. l'abbé Willa était te tré
de M. Qswald Willa, employé à la Banque \
pulaire valaisanne dont nous avons arinoli
la mort dernièrement.

Il y a eu hier entre mardi et mercredi 4 d
ces à Sion, dont 3 dus à la grippe, te qo
trième est celui d'une femme àgée morte k Vu
pital.



Echos
Ea grippe

— Les journa ux allemands abondent actu-
ellement en avis mortuaires concernant des
soldats morts à l'arrière dans des hópitaux
corame Kcenigsberg, Wilhelmshafen, d'une
a courte et crucile maladie ». Il est impossible
de ne pas rapprocher ce fait des informations
se ìapportant aux ravages causés jjar la grip
pe en Allemagne.

D'autre part, il résulte d'un rapport alle-
inànd publié à Berlin que , ces derniers jours,
plusieurs civils y sont déoédés par suite de
l'epidemie qui est en croissance. Les cais-
ses de malades, à Berlin enregistrent pour les
rnois de juin et juillet un nombre bien su-
périeur die malades quo pour la mème epo-
que en 1917. En juillet 1918, oes caisses qui
ne se rapportent qu'au personnel ouvrier et
aux employés, ont eu plus de 300,000 malades,
chiffre officiel.

ILa guerre
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Ee soldat francais
U y a quelques mois, un grand journa l amé-

ricain a consacré un important article aux qua-
lités du solcai francais. « Paxmi ses, alliè*s oon>
me parmi ses ennemis, il est diigne de figuxer
au premier rang, écrivait l'auteur. Il a le cou-
rage, le sang-froid, l'ratelligencê l'initiative et
la Ideile humour; c'est plaisii' de, commandèr
à de tels hommes. »

Voilà qu'à son tour, et la constatation est
plus surprenante, un journal de Berlin, le
« Tag » publié sous la signature du Dr Delins
un médecin allemand qui, après avoir été .re-
terai en France, fut renvoyé dans son pays
avec un convoi de grands blessés, une étude
sur notre troupier qui mérite d'ètre sigrialée
parce qu 'elle contient le juste éloge de nos
vertus militaires.

— Le soldat francais, dit-il notamment, a
une supériorité manifeste sur tes autres sol-
dats, y compris les nótres. Il sent qu'il est
citoyen de son pays au lieu d'ètre une, machine
cédant aveuglément à la discipline. Il coml-
prend tes devoirs que son rang de citoyen ini
impose pour la défense. de sa patrie. C'est
de ce patriotisme oonscient que, les Francais
tiient leur force de résistance,, leur détermi-
nation obstinée de vaincre. Ce patriotisme. leur
aurait permis de soutenir des épreuves bien
plus grandes encore que celles qu'ils ont su-
bies.

On le voit bien pax oette citation, nos enne-
mis ont bien décelé ce qui constitue l'une, des
supériorités de nos soldats, sur les leurs, ètres
passifs qui obéissent ou plutòt subissent l'au-
torité de leurs chefs mais n'ont avèc eux au-
cune commlunion d'àme et de pensée et sont
incapables, sans eux , d'ancone initiative ni
d'aucun effort utile.

Le troupier francais a compris la grandeur
de Ja, cause pour laquelle1 il combat ; il ne, s'a-
gii pas, cominue son adversaire allemand, d'op-
primer le monde, mais au oontraire de, deten-
ute sa liberté menatìée, de, protéger son foyer
et d'épargner aux siens toute misere future.

IJ est une phrase qui, au début de l'a guer-
re , élail posili vemenl. sui toutes les lèvres des
mol'iiisés. A près avoir exprimie leur exaspé-
ration de v ant  les provocations répétée.s de
l'Allemagne et leu r désir d'en finir une bon-
ne fois , ces braves gens ajoutaient : « Il faut
que nos enfants soient tranquiltes» I L'objec-
tif était bien oeluMà et 1 est aujourd'hui plus
que jamais : le soldat francais l'a senti et c'est
pour lui q'u 'il donne tout son cceur et cpi'il est
prèt à verser l/>ut son s,ang.

Le rédacteur du « Tag » a bien jugé no-
tre armée, et s'il est justo, de dire à notre
tour que le soldat allemand possedè de. réelles
qualités de courage et de discipline, i-1 <—t
ixidéniabte qu'il ne soutient pas un instant
la comparaison avec te nótre.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 7

Le Tellemont
Suite)

Craignait-elte une dérogation aux principes
qu 'elle avait posés en donnant à Mathée l'oc-
casion d'une intimile de j eunes filles ? Ou bien
un sentiment de jalousie ignoré d'elle-mème la
mit-elle en garde contre une sympathie qui
s'aflirmait si vive?

Elle fit d'abord1 surgir quelques obstacles
lors des projets de visites de sa petite^ille.
Puis, voyant qu'il ne s'agissait pas d**un ca-
price, et que Mathée insistali pour revoir son
amie en dehors des lecons, elle déclara que
de telles relations ne pouvaient prendre un
caractère de fréquence et d'intimité, qu'une
Le Tellemont ne ,saurait devenir l'amie de
son professeur de chant et que les visites
devaient natui-ellement s'espacer, sinon %q§sser
tout à fait.

Mathée savait que rien ne pouvait changer
les décisions prises par sa grand'mère. Elle
essaya cependant, de faire allusion à l'origi-
ne de Toussalnte, qui la faisait son égale.
Mais Mme Le Tedtemont ne cèda poinl» et
Mathée comprit qu'une soumission entière é-
tait encore le seul moyen d'obtenir de loin

L'un s'est prépare à la guerre pendant nn
demi-siècle et nous avons pu cependant rntesu-
rer ses faiblesses; l'autre s'est applique à n'y
pas penser et à la dernière, heure, il s'est
refusò ' à la croire possible. Puis, lorequ'elle
est survenue, brusqué et terrible, il s'est res-
saisi. Bla vait le courage et la volonté; il a
appris le reste, il s'est plié au plus rude ef-
fort et, après quelques mois, tandis que son
ennemi soutevait la réputation d'u monde, il
a fait son admiration.

Comment douterait-on de, la victoire quand
on possedè de tels hommes? P. O.

Ee general Pau en mission
Le general Pan, chef de. la mission militai-

re frani^iise qui se rend en Australie, est ar-
rivé samedi en Amérique. Une manifestation
franco-américaine a été organisée.

E"inévitable défaite
Des membres du Congrès américain en tour-

née en Angleterre ont déciaré:
« La fin est en vue. L'Amérique a comi»

mencé à combattre, chaque j oux sa puissan^
co va croissant. Sur terre,, sur mer, dans Jes
airs, l'Allemagne sera ùxérnlédiablement infé-
fY-rieuiP. Voilà la vérité que te mitìt^irisme
pi ussien s'effoice de cachex au peuple allei
maud. L'Allemagne est battue et chaque vie
allemande sacrifi.ee, niflintenaiit est un sacri-
fice inutile. »

Paris bombarde
Le bombardement pai' te canon à longue

portée de Ja '.-égion parisienne a re»ooui_nenoé
lundi.

Ce n 'est pas cela qui va améliorer la si-
tuation des armées alleraandes.

En Allemagne
C'est te 24 juin, quo M. de Kuhlmann, di-

recteur des affaires étrangères d'Allemagnéj
eut à la tribune dù Reichstag, l'accès de fran-
chise qui lui fit dire que te conflit était inso-
luble pax la voie des armes. Pour avoir pro-
noncé cette parole, M. de Jvublmann a dù des-
cendre du pouvoir,, les chefs; militaires ayant
jugé inadmissible qu'un membre du gouveme-
ment jetàt le doute1 dans l'esprit public sur leur
capadté de remporter la victoire definitive.

Si le ministre avait différé d'un mois Son
discours, et que l'aveu de sa pensée fùt tombe
de ses lèvres au moment où les axmées alJe-
mandes repassaient la Marne,, e,t où te pian
de leur dernière offensive s'écroulait, les
chefs militaires, rendus mJodestes, n'auraient
pas osé demander son renvoi. Peut-ètre memi--,
M. de Kuhlmann aurait-il recueilli des compli-
ments pour l'à-propos de sa déclaration, qu'on
aurait jugée digne d'un habile diplomate.

Le fait est, en tout cas;, que la « Gazettje
de Francfort » ne se gène pas* de reprendre
à son compte les paroles de M. de, Kuhlmann
et de démontrer combien elles étaient sensées.
Elle y revient encore pour relever que Luden-
dorff et Hindenbourg ont dit dans l'audience1
accordée aux i'eprésentants de la presse: « La
paix ? Nous la désii-ons tous, mais il. faut que
ce soit une paix. honorable. » Paix honorabte,
constate la « Gazette de Francfort »., cela est
loin des rèves de conquète universelle des dé-
magogues pangermanistes. Et Porgane démo-
cratique termine par un appel diserei à, J'An-
gleterxe : « L'AngleteiTe veut- Ite attendre.,
pour parler de paix,, de n'ètre* plus la plus
forte sur l'echiquier et que te, dernier mot ap-
partienne aux Etats-Unis? »

L'Angleterre demeure le suprème espoir dus
pacifistes allemands; c'est pour cela que M.
de Bethmanu et M. de Kuhlmann l'ont ména-
gée, tandis que les chauvins la prenaient pour
lète de Ture.

Les journaux parisiens reprodùisent des ih-
foimations recues de Hollande et du Dane-
mark, suivant lesquelles le fléchissement mo-
rivi, qui était déjà sensibte en Allemagne avant
le dernier repli de Champagne, s'est accentué
dans des proportions notables. II y a deux
mois encorê la Joule avait pleine. oonfiance
dans la force militaire de l'empire,, puis brus-
quement, cette confiance. tomba . A l'heure ac-
tuelle, te peuple, est résigné, mais deprime,, fa-
fati gué. In ne cache pas sa lassitude de la
guerre.

Lr>. disotte alimentaire s'est encore aggravée.
Tout ' » .s ; tes t i -  bruits circulent sur la san-
te di- l'era •ei-eui Ce qui est certain, c'est qu'il
est ìieurasthéni.pie et passe avec rapidité de
l'excitation intense au découragement extrè-
me. Il ne partici pe plus à aucune opération
active. Lana les milieux industriels et finan-
ciers, on ne parie plus de l'eventuali té de vic-
toire, mais on aspiro à nne solution rapide et
qui conjure Ja catastiophe. Tout récemment,
à Berlin , dans un banquet de métallurgistes,
un officier supérieur, dóléguó par le ministre
de la guerre, avouait qu'il ne croyait pas à
la victoire. Ce propos, colporté, a fait une
grande impression.

Ea puissance américaine
Le soldat américain est raagnifj queraent ar-

me et é.quipé. Tous ses vètements sont de lai-
ne. Ses chaussures sont des meilleures. Il y
a en Amérique abondance de cuir et d'étoffes,
tout corame il y a abondance de vivres.

Sans tenir compte des quantités énormes
de munitions de guerre fournie aux 'Alliés,"le
gouvernement américain, depuis qu 'il eat entré
eu guerre, a manufacturé pour son propre usa-
ge une quantité de fusils permettant d'en don-
ner deux à chaque homme. Le taux actuel de
la livraison des fusils américains est de 54,211
par semaine. Mais ce qui est encore plus im-
portant, c'est le fait que l'Amérique construib
maintenant des mitrailleuses à raison de 5000
par semaine. Un total de 82,540 mitrailleuses
ont été oonstruites depuis que rAmórique èst
entrée en guerxe. L'axmlée améxicahie possedè
2 milliards de cartouches pour mitrailleuses et
recoit chaque jour plus de 15 millions de
cartouclies. La capacitò de production des u-
sines américaines est de 760,000 obus pai*
jour. Un miillion de grenades perfectionnées
de types variés possédant une puissanoe spe-
ciale d'explosion ont été mventèes et perfec-
tionnees en Amérique qui a fait de grands pre-
gi ès dans l'emploi des lance-flammes com-
me dans celui des gaz empoisor_.es et
brùlants. Les nouveaux engins dont les troupes
américaines soni pburvues feront regretter
aux chefs militaires de rAllemagne d'avoir in-
troduit de telles mjéthodes baxbaxes dans la
guerre . Les troupes américaines sont aussi
spécialement protégées oontre les gaz par des
moyens epe tes troupes allemandes ne pour>-
ront jamais posseder, car la matière protec-
trice n'existe pas aujourd'hui en Allemagne.
L'Amérique construit maintenant plus de 25
mille aéroplanes et il y a dans les Etats-Unis
seuls plus de cent mille aviateurs. Le nou-
veau moteur américain, te moteur « Liberty»
est pour son poids le plus puissant moteur
existant dans le monde, si puissant que lea
grands appareils de bombaidement, qui déver-
sexont une pluie de mort et de destruction sur
l'Allemagne, seront capables de voler k travers
l'Atiantiquae n 24 heures. Déjà plus de 600
aéroplanes de bataille ont ófé embarquós vers
l'Europ e avec 500 moteurs supplémentaires.
Les aéroplanes de bataille sont maintenant
livrés au taux de 80 pai* semaine.

iti. Wilson en Europe
Le « Popola, d'Italia » annoncé de Rome»:
On assure que c'est le plus vif désir du

président Wilson, dans un temps pas très é-
loigné, de visiter tous les fronts des armées
alliées. Il serait accomipagné de différentes pex-
sonnalités du gouvernement américain et de
quelques membres du Sénat.

L'oeuvre des ianks
D'une manière generale, ou peut dire que

l'extrème ligne atteinte pai* l'infanterie mar-
que la ligne où les chars s'arrètèrent , te. ter-
rain - en avant n'étant plus propice à. leur pro-
gression. Il y eut, chaque jour, des scènes
inénaxrables ou épiques. En voici une,, celle
d'un as:

L'as est un brigadier de 23 ou 24 ans, qui
s'appello Pierre Cellier, et l'affaire s'est pas-
sée du coté de Missy. Un obus ennemi at-
teint de plein fouet le diax de CelJier, qui
reste en panne. Sans perdre de temps, Celliér
met pied à terre .Tassemble ses 15 Américains
qui accompagnent l'engin et s'avance, sans
s'étre arme d'un fusil-mitrailleur. Soudain, il
apercoit des Allemands k l'entrée, d'une cicu-
te: quelques balles bien ajustées, et les Alic-

eli loin l'autorisation de voir sa petite amie.
Seulement oes visites prirent naturellement

un attrait d'autant plus vif, quelque chose
comme te plaisir d'un fruit défendu, ou du
moins accordé à grand peine. Trouvant set-
crètement que les préjugés de sa grand'mère
étaient exagérés, olle s'interessa plus vivement
à Toussainte, à sa famille, à son frère,, ce
jeune officier qui devait peut-ètre relever un
jour l'éclat du vieux nom. Toussainte lui lut
un jour une lettre vibrante, débordante de pa-
triotisme et de gaìté francaise, pleine de des-
criptions dignes d'un poète. Elle s'interessa en-
core à ces « Marie» qu'elte avail rencontrée?
une ou deux fois dans te mona© et dont la
distinction lui Semblait offrir un contraste pi-
quant avec la tàche merceinaire qu'elles ac-
oompj issaient. Ces dessous de la vie. parisien-
ne, jusque là inconnus, lui inspirail un inté-
ret extrème. Ils retevaient le luxe et la sé-
curité de sa propre vie, mais étonnaient son
orgueU un peu naA'f en lui prouvant qu'en
dehors de son milieu ferme, un Jiabeur meree-
naire n'est ineompalible ni avec mie situation
sociale soigneusement consexvée, ni avec des
satisfactions de divers genres, ni, à plus for-
te raison, avec mie culture élevée et une réelle
distinction de manières. Meme de, sentait,
dans ratmosphère de Toussainte et de, ses a-
mies, quelque chose qu 'elte ne trouvait pas
dans son monde, dans ses relations à là men-
talité un peu alambiquée : c'était une, simplicitè
et un naturel qui lui semblaidnt exquis, et
surtout une surabondance de vie^ contrastant
avec la discipline, la correction presque ex-
cessive de ce qui l'entouxait. Cette mentalité
nouvellement entrevue lui semblait surtout per-
sonnifiée dans te type très intéressant du lieiu-
tenant d'Iturbarram. Elle ne le? connaissait

que par Toussamte ; mais celle-ci donnait à
ses récits, sans s'en douter d'aillèurs, un rer
lief singulier et saisissant. JVLathéei ne pouvait
s'empècher de te voir dans un prestige héroi'-
que. Les expérielnoes lohvfcaines auxquelles il
avait pris pari, la nature d'artiste que révé-
laient ses lettres, son vieux nomi et sa pau-
vreté inspiraient un intérèt eXtraordiiiairei k
celle que Ima Le Tellemont déclaxait avec
orgueil la moins remianesque des jeunes filles.

Elle s'était inbéressée aussi aux ruinete d'I-
turbarram dont Toussainte possédait une car-
te postale. Pour, ètre agréable k son amie,
elle lui avail entp-runté cette. carte et en avait
fait une aquarelle assez réussie — ou plu-
tòt deux, cai' elle avait voulu en gardex une
copie. Iturbarram avait été un fier castel,
perché sur un roc, dominant des pentes ver-
tes et surmonté pax des cirnes que la neige
blanchissait pendant tes trois quarts de l'an-
née. Les tours éventréess et les restés d'un
mur d'enceinte témoignaient de rimportanoe
des anciens possesseui-s, et inspiraient à Ma-
thée un certain respect, avivant encore le re-
gret qu'elte sentait d'une, si complète déchié-
aaice.

Ainsi, en dépit de son éducation correcte et
pondérée et de l'ambiance dans laquelle on
l'avait maintenue, un brin de roman fleurisstait
dans un coin de son àme, sans qu'elle eu eùt
conscience, r^turepejmfeiit.

AH.

Un jour,, à rimproviste, son désir se réalisa
Elle n'avait pas vu Toussainte depuis quei-

ques jours , celle-ci ayant pris ses vacances de
Pàques. Mme Le Tellemont accepta poux sa
petite-fille une mvitaiion chez la Jemime d'un

mands disparaissent en hurlant. La scene va
se renouveler dix foia, vingt fois ; elle ne do-
rerà pas moins de 24 heures. Finalement, un
Allemand agite un fusil au haut duquel on a
attaché un mouchoir blanc. On lui fait signe
de venir : il se présente, les bras levés, et dé-
clare que la garnison de la creute demande à
capituter.

— Bien l fait Cellier, qu'ils sortenL
Effectivement ils sortent, faisant tous « Ka-

xnerad ». En void dix, vingt, cinquante, cent,
deux cents.

Ah! ca, il y en a done un régimentl Potu-
te <coup, Cellier fait suspendre l'écoulement
et envoie un de ses Américains chercher des
gardiens pour tout ce monde.

Void maintenant te dénombrement de ce
qu 'on a pris dans cette creute : 700 hommesj
1 colonel et 14 autres officiers; deux pièces
d'artillerie.

Cellier a recu la Légion d'honneur

DERNIERS HEURE
En drame alpestre

PONTRESINA , 5. — Deux touristes, MM
Steiner, de Zurich, et Michel, de Saint-Moritz
qui avaient été apercus encore vendredi à 4
heures sur le sommet du monte, di Sceracen^situé entre le Piz Bei-nina et te Piz Roseg
(3967 m. d'altitude), ont disparu depuis. Il est
possible que Ies touristes soient ttescendus
sur te versant italien et aient été arrètés.
Mais on craint plutòt une catastrophe causée
pax le mauvais temps dans la haute monta-
gne.

Lundi après-midi, à trois heures, on était
sans nouvelles des deux disparus. Sur l'or-
dre du commandant militaire de la région,
des recherches sont faites dans la montagne.
On a demandé également qu© des renseigne-
ments soient pris du coté italien. Trois colon-
nes sont parties. On craint de ne pas retrouver
tes touristes en vie. Le touriste Steiner rem-
plissaìt les fonctions de directeur de l'entrepri-
se Etectra,' à Waedenswyl.

St-MORITZ, 6. — Maidi on n'avait encore
trouvé aucune t race des touristes disparus
dans la montagne. La colonne de secours de.
Pontresina, compxenant cinq guides, est ren-
trée vers 5 heures du soir de lai cabane Marco
Rosai, située dans te massif de la Cresta Guzza,
apiès avoir constate que personne n'a été à
la cabane. Depuis 1917, le livre de, cette ca-
bane n'a plus recu d'inscriptions. Il y a une
couche de neige fraiche de 60 centimètres et
les explorations avec la lunette d'approche
n'ont donne aucun résultat. Rien n'a été décou-
vert non plus sur te Vers»ant de la Tschierva.
L'autorisation demJandée à l'Italie de .pousser
les recherches jusqu'à la cabane italienne de
Marinelli n'est pas encore arrivée. Pax oontre,
les sauveteurs italiens ont fait des recher-
ches sur le coté sud, màis sans succès. yuel-
ques a,mis des disparus organiseli! maintenant
des recherches sui- le, mont de Scerscer mème;
mais on ne s'attend plus à retrouveT Ies tou-
ristes vivants.

Contre la grippe
GENÈVE, 6. —¦ Au cours de ses recherches

sur la chimi uthérapie des maladies infectieu-
ses, M. Henri Spablingex, directeur de l'ins-
titut baetériothérapique à Genève,, a pu éta-
blir l'efficacité des injections intraveineuses
d'essence de thérébentine dans un certain noml-
bre de maladies et dès- 1913 a obtenu la des-
truction « in vivo » des microbes pathogènes
les plus divers.

Pour combattre l'epidemie actuelle, il a mis
sa méthode à la disposition de quelques mé-
decins,' qui ont obtenu d'exceìtents résultats
dans le traitement de tous leurs cas de grippe.

Commerce du coton
BERNE, 6. — Le Conseil federai a complète

son arrèté antérieur au sujet du commerce du
coton, fils de coton, cotonneux et tisssu de
coton, en ce sens que le département suisse

conseilter d'Etat, qm, étant la soeur du general
Fonbrune, recevait leis camarades de son frère.
Etani mi peu lasse, eie confia Mathée, à une
vieille amie.

La soirée était suffisamment aniniée, L'in-
fluence subtile du m-mtetaps, les fteuxs, le plai-
sii- de se retrouver, après un care—«e. scrupu-
leusement obsexvé, mettaient plus de gaieté
qu'à, l'o-dinaixe dans un milieu un peu gourmé.

Mathée avait ce soir-là, une robe bianche,
en linon brode, avec des rosete rouges. Sa toi-
lette, comj inle sa personne, avait quelque cho-
se de classique. Par instinct, autant que1 par
une sorte d'affectation, ejl'e évitait soigneuse-
ment la raOindre nuance d'excentricité. Elle
portait ses cheveux lissés, et bravali Ha mode,
ou plutòt l'ignorait dans ses exagérations. Ce-
la faisait que, bien qu'eUe dedajgnàt d'attirer
l'attention, elle attejgnait ce but sans le vou-
loir, en étant réenejrnejnt differente dies jeu-
nes filles qui l'eutouraielnL

Elle avait , déjà inserii sur son carnet les
noms de ses dansefuxs habituels, ÌOrsque le
general Fonbrune. s'approcha d'elle, suivi d'un
homme très jeune, d'une taile, plutòt un peu
au-dessous de la moyenne, dont elle s'imagina
avoir vu quelque part les yéux noirs' et vifs.

Elle aimait beaucoup le general, k qtii, ep.
faveur de son esprit originai et aussi de sa
notoriété militaire, on passait, dans oe milieu
sevère, des saillies un peu soldatesques.

— Puisque je suis trop vieux pour soJlici-
citer l'honneur d'une valse, j e voudrais du
moins vous présenter un jeune camarade,.. Le
lieutenant d'Iturbarram doit ètre un «xcel'lent
bostoraieur s'il danse aussi bien qu'il se. bat.

Une rougeur soudaine ejnvahit te. visage et
le cou de Mathée, C'était tellemient subit, tel-
lement inattendu... Sei-rum d'»Iturbanam se te-

nait devant elle aviejB ime ombre de sourire
sur ses txaits qui reproduisaient Gepx de sa
sceur,. Il ne portait paa .''unfformie sombro
sous lequel elle s'était accoutumtóe. à se le
repxésentex mais un habit très correct, qui le
rendait à peu piès setaoblabte aux avocats et
aux jeunes auditeurs1 qui l'elntouraient, eaùf
pax ce regard brillanta volontaire, dans lequeil
s'étaient ìéflétées tant de choses étranges et
terribles.

Mathée se ressaisit et prj t son carnei
— GénéraL je vous donnerai, bien volontiefre

une danse « causée, »., si vous la déisirefe sin-
cèrement.

Et, regardant Sernin :
— La treisièime vaJse?... dit-ejEej avec un

sour,ire inconscient.
Il s'inclina, souriant aussi, et le general,

tout en faisant place au danseur, qui s'appro-
cha,it, déclara qu'il prenait note de sa pro-
messe et que*, si jaimj ais elle se reposait, il vien-
drait s'asseoix pxès d'elle-

JVIathée était singulièrement djstraite. Tout
en répondant à son danseur;, ©Jite dierchait
des yeux Sernin d'Ituxbarrani. Lui auasi dan-
sait: le gémerai l'avait présente à plusieurs
jeunes filles. Il bostonnait k iavir,, et mon-
tali une aisance parfaite. Si elle, avait eu
Ja vague idée qu'il pouvait ètre embarrastìé
ou dépaysé dans ce monde tìès riche et très
special, elle fut vite rassurée: ii s'y trouvait
parfaitement « at home, ».

Elle attendit la valse promise avec une im*-
pattence un peu estaoirdinaire chez eie. En-
fin les premières mesures furent jouées et
aussitòt Sernin se trouva devant elle,

— Je ne m'attendais pas à voir ce soir
te frère de mon amie; Toussainte,, ditele a-
vec son soui'ire le plus graciefux.

de l'economie publique est autorisé d'organiser
en commun avec le département suisse des
douanes, te contròle sur le commerce des co-
tona.

Le département des douanes creerà dans ce
but un bureau de contròie qui exercera son
action en commun avec l'office centrai du co-
ton.

Le département, à teneux de cet anèté, a
pris une autorisation qui n'autorise l'achat et
la vente des artides de coton que pai* des
persònnes ou des firrnes qui se trouvent en
possession d'une permission speciale de la
Centrale. Cette peirmission n'est délivrée dans
la règie qu'aux persònnes et aux maisons qui*,
déjà avant le ler aoùfc, raisaient régulièrement
le commerce du coton et qui ont un domicile
fixe en Suisse. Ces autorisations ne seront
pas délivrées aux marchands ambulants*, col-
porteurs, etc. L'arrèté entre en vigueur au-
jourd 'hui.

Orage de grèle
BERNE*, 6. — A 9 heures du soir, un é-

pouvantable orage accompagno d'une trombe
de grèle, s'est abattu sur la ville de, Berne.
Les rues étaient blanches comme en plein
hiver. Cette trombe doit aivoir cause de grands
ravages dans les jardins de la ville et de
la banlieue.

E'affaire Junod-Bloch
BERNE, 6. — Le « Bund » confirme qu'une

enquète est ouverte par le Parquet contre M.
Junod-Bloch1, commissaire pour la Suisse ro-
mande de l'administration federale de rimpót
de guerre, inculpé de corruption pour avoir
accepté des dons en argent de son ami Bloch,
fabricant de munitions, accuse lui-mème d'a-
voir soustrait des sommes très importantes à
à l'impòt de guerre. £,

Ee successeur de von Eichhorn
VIENNE, 5. — Le successeur du general

feld-maréchal von Eichhorn, colonel comte
Kiichbach, est arrivé à K-iew, où il a pris son
commandement.

Ea réponse au Conseil federai
BALE, 6. — Maidi a eu lieu à Bàie l'assem-

blée des comités centraux de toates les asso-
ciations suisses de cheminots. MM. les con-
seillers Grimm et Platten assislaient aux dé-
libérations comme représentants du comité
d'action d'Olten. L'assemblée a vote à l'unani-
mité une revolution déclarant quo les conces-
sions faites jusqu'ici par le Conseil federai au
personnel federai ne sont pas satisfaisantes.

La décision definitive sur l'attitude à pren-
dre à l'égard de la seconde réponse, du Gon-
seil federai est ajournée.

Lì saiK
M SUZETTE
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Salace de tripes
Sardines et thon
Sauinon et ceps
Haricots verta
Cassouiets au jambon
Tomates conoentrés

L'ETRANGÈRE
La « Stampala » delia, Compagnie generale,

allait sortir du pori de Gènes et prendre, voie
sur New-York. Déjà, te remorqueur, qui de-
vait l'aider à franchir le goulet, crachait de
la, vapeur. Il faisait un temps splendide*,- un
beau matin de septeiribiv?, aux environs de
midi ; le del, parfaitement bleu, la mer cal-
me ; une foule d'embarcations dans te bassin :
des curieux qui faisaient te tour du paquebot,,
des vendeurs de fruits, des cameJots ,- ces der-
niers profitant de la confusion des efsprits à
la, dernière heure pour foreex la main, faire
acheter quand mème,, un souvenir du pays,
une vue, une bimbej loterle, une mjontre. Ce
qu'il s'en achète,, des montre's, àu départ 1 On
dit mème qu'il s'en fait un commerce secret
en cours de route, dans la classe1 des emi-
gra nts surtout. Et tes lorgnette® 1 et dès pl>
mes-réservoirs ! et, grand Dieu ! des cartes pos-
tales iliustrées.

Dans la foule, sur. le quai, c'était une bous-
culade de gens qui offraient,, de, gens qui re-
fusatent ; des injures,, des rires, des récla-
mations, des coups de coudes I et des chapeaux
que l'on perìd et des robes qu'on déchire l et
surtout des bras en l'air , des mouchoirs qui
s'agitent... qui s'agitent. « Adieu 1 Au revoir!
A bientòt ! Embrasse-les tous !»

Sur te pont de seconde dasse,, une tournée
de religieuses en cornettes: petites mi-
nes fralches^ innocentes, insouciantes surtout I
yu'on les envoie ici, qu'on tes envoie ail-
leurs, en somme, que teur importe ! La petite
cornette prend son voi, tele une ale de co-
lombe, et elle va. où te vent de la charité là

Elle gardait encore la vague! intention de brillant, en effet, et aussi élégant, bien que
le mettre à False. Ayant reterai die son édu- moins riche que le sten,
oation l'impression d'une supériorité sodale,, — Cela repose du désert et des exp éditions ?
die tenait à lui fairel entendre qu'elle oonsi- — Oh ! cela, c'est enivrant.
dérait sa sceur cornine une amie, et lui... com'-
me un égaj .

Mais il n 'eut mème pas l'idée* qu'elle cher-
cliait à, se monìrer condesoeìndantei. Il se trou-
vait l'égal de tout le monde, et tenait l'argent
en superbe mépris.

— J'avais promis à Toussainte de vous
transmettre ses amitiés, dit-il, souriant aussi.
EJle riait de penser à votre. surprise... le l'ai
bien étonnée, elle aussi, en arrivant avant-hier
sans la prevenir.

— Pour longtemps ?
— Oh! non,je repars dans1 cinq jours.
Mathée ouvrit la bouche pour dire : « yue

Toussainte ne reprehne, pas ses leeoms tandis
que vous ètes là. » Mais quelque chose l'ar-
rota, un instinct délicat, l'empèchait de faire
allusion à la situation salariée de Toussainte.
Ell e lui écrirait le lendemain...

Ils firent queìques tours de boston, puis
il reprit le mot qu'il avait dit.*

—¦ Cinq jours, c'est bref ; mais comme ce
sera rempli pour nous donner l'illusion d'une
longue réunion. Je ne voulais pas quitter
Toussainte ce soir, mais elle désirait que j'as-
sistasse à une soirée à Paris.

— C'est un plaisir rare pour vous.
— A Paris, oui, natureltement ; mais quand

je suis à Tunis, je vais dans le monde... C'est
moins nombreux, mais très brilant avec tous
les uniformes et les costumes des cheiks. Et
quel cadre forment ces maisons arabes et la
végétation de ces jardins I

Elle sentii qu'il avait ane parfaite habitude
d"un monde choisi, un monde mlitaire, plus

Mais elle eut beaucoup' de, peine à te faire
parler des àpres lutte's, des faits d'armes aux-
quels elle avait pris part. Il était évidemlmènt
modeste et préféral" deferire Ies vastes éten-
dues de sable eit les riantes oasis. D'aillèurs,
il debordai de vie et d'inslinctivé éloquence,
— une éloquence très differente de celle qui
était familière à Mathée. Elle reìncontrait cha-
que jour dCs j euneis hommes qui devìendraient
peut-ètre des princes de. la. parole, qui s'illus-
treraient dans les joùtesoraboires du barreau
et de la magistrature. Mais corame tes petites
phrases hachées, étincelantes, de Sernin é-
taient différentes. Elles faisait surgir la vie,,
eltes évoquaient des tableaux, Mathée sentait,
en outre ce qu'd n'exprimait pas, et étai t cora-
me grisée pax son enivrement contenu.

La valse était finte, il la reconduisit à
sa place.

—¦ Déjà ! dit-il àvec ce sourire qui 'était vrai-
ment irrésistible. Et vous m'aver fait parler
cle moi tout le temps, et je , ne vous ai pas re-
merciée de l'amitié que vous témoigne_ à ma
sceur. Est-ce que j'oserais solliciter une autre
danse?... Pour parler de Toussainte... Mais
naturellement j' arrivé trop tard pour le cotillon.

Mathée rougit:
— Je ne l'ai pas promis.
— Alors!...
— Nous causerons de votre délicieuse sceur,

dit-elle de son ton le plus gradeux.
Le cotillon était presque improvisé, sans

autres accessoires que des fleurs, et d'autant
plus agréable, sembla-t-il à Mathée.

ls parlèrent de Toussainte. Une expression

poussé: au nord ou au midi. La Stampala,
bon géant, indifférent àia chargé, faisait te
gros dos, au soleil et attendai, pour s'ébran-
Jer , te signal du comlmto'dant.

Perdue dans la cohùe de ceux qui pleurent
et de ceux qui se) réjouissent, une femrnj e en
noir., ni jeune, ni vìeiJtet,, venajt de s'instaler
dans une chaise pliante,, non loin de's religieu-
ses. Elle ne pleiunait pas, eie ne se réjouis-
sait pas ; eie regardait tranquillement autour
d'elle et atteuda.it. Attendait quoi ? Mais te dé-
part;  rien d'autre ; qu'eut-e!e attendu de qui
que ce fùt ? Elle; était seule au monde.

Ses yeux s'arrètèren t pourtant à un grou-
pe, au bas de la passerelle : une temine et
un jeune hommie. Lui, brun, laxge de carrure,
te visage meridional, 'eXpressl, dissimulai a-
vec peine la joie de s'en alter au loin. Elite,
la, mère, p.t'obablemient pleurante, le retenait
du regard. Mais non, il voulait partir , il par-
tal.

La voyageuse contempla te jeu ne homme,
longuement. Puis , tout d'un coup., eie eut une
ondée de sang aux j oues, à ses joues maigres
et blanches de femlmie, fatiguée ; un brouillard
passa devant ses yeux, elle, les ferma bien vi-
te. Et ce fut, c-cimme si, en fermant tes pau-
pières, eie se fùt enveloppée d'un rideau qui
l'isolai des regards ourie;ux. Elle s'abandonna
à ses souvenirs ,, repoussés, chassés; impitoya-
blement , depuis trois jours qu 'elle, sètait mi-
se en route pour l'exil. Elle n'avait pas voulu
penser ,- dans la crainte que se,s réflexions ne
i'amenassent à rebrousser chemin. Maintenant
elle était en sugete, elle sentait diégà te poids
de la chaìne du bord, la passerelle, allait ètre
enlevée.

Du reste, c'était très' court, ses souvenirs,,
sa vraie vie : huit ans. Eie ne se rappelait
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qu'avec indifférence ses quinze premières an-
nées de professorat. Institutrice à gauche,, à
droite , elle avait enseigné, éduqué de petits
.ètres barbares et de petits ètres doux, avec
patience, avec l'intelligence qui lui avait été
doparle par la nature. Ni plus, ni moins.
Elie ne s'était pas attachée à un de ces fo-
yers de hasard plus qu'à un autre. Et puis un
jou r, on lui avait donne la tàche de prendre
en mains un jeune 'ètre : quinze, ans, sans
mère, le pére distrai, absorbé ailleurs ; ado-
lescent mal élevé, malingre', à peine instruit,
mais de coeur exquis, il s'était pris de con-
fi ance en elle, d'une, confiance absolue ; il s'é-
tait livré à sa direction sans effort. Et elle
l'avait. repétri , elle en avait fait un homme.
Elle lui avait appris que la rielesse' est un
danger, qu 'il faut s'armer contre elle. Elle Fa-
vai sort i de son ignorance, de son maJaise*
moral, de sa misere physique.; pas à pas,
jour à jour , veile à veille, l'encourageant du
regard, de l'aide, du scurire;,, de, sa foi en
lui , s'étonnant, à force de le connaìtre et de
1'aimer, de ne pas ètre sa mère,.

Lui aussi se disait : Pourquoi n 'est-elte pas
ma maman ?

Aux heures de tendresse, il l'appelait : «Ma-
rnali I » Puis iJ ajoutait , la voyant radieuse :

—* C'est pour toujours , tu sais.
— yuoi, pour toujours ? demandait-elle.
— Que tu es ma maman. Tu ne me quitteras

jamais.
— Ohi jamais I faisait-elle.,'Jamiais, cela ne

veut rien dire.
— Et toujours ?
— Non plus:
Alors, il devenait sombre et elle te conso-

lai.
Au fond d'elle-mème, eie croyajt à toujours,

à jamais ! Mais elle n 'en voulait pas conve-
nir. Elle ne voulait pas, surtout, qu'il s'en-
gageàl vis-à-vis d'elle, qu'il se mi une chaìne
au con. L'avenl- deciderai de leur sort à tous
deux , mais elles rie* voulait pas intervenir.
Seulement, eie esperai. Il est permtis d'es-
pérer. Elle se disait aux heures où l'on est as-
sez seule pòur penser tout haut : « Il la choi-
sira certainement parfaite,,, elle sera bonne,
elle le comprendra,, elle m'aimera parce qu'il'
m'airae, puis aussi parce que je le, lui aurai
fait di gne d'elle, lui qui était si chéti... pres-
que rien... un enfant malheureux" Et elle me
dira : « Soyez encore notre maman!

L'institutrice pensai ces choses, parfois,
mais presque avec honte., corame si elle se fùt
avoué attendre une récompense pour le bien
qu'elle avait fait.

Beau, riche, jeune, il se fianca pendant une
quinzaine passée auprès de parents éloignés,
les études acheVées ; quand il revint à la mai-
son, c'était un fait accompli, il s'était engagé.
Il te lui dit affectueusement, avec ménagement
devinant tout ce que cet aveu impliquait pour
elle de renonoement, de douleur cachée. Il
l'embrassa, il lui dit :

— Ma fiancée t'aimera, elle te connal, je lui
ai parte de toi tout te temps.

Et l'entrevue avait eu lieu entre Jes deux
femmes.

— Marie, voici cele qui m'a aimé et élevlé
corame l'eùt fait une mère.
1 n'avait pas dit : « Voici maman.
La. jeune file délicieuse,,, douce, avait ten-

du la. main et avait murmure :
— Je suis bien héureuse, de fa ire votre

connaissance, mademoiselle. Jacques m'a beau-
coup parte de vous.

Et eles avaient échange un sourire.

Le reste eie ne se rappelait plus.... dès
jours étianges , b.uyatits, des visages inconnus,
des sou rires oondeseendants , de;s poignées d€
mains t.ièdes et par-ci , par-la, unea mitié̂  'une
caresse de colui qui avait été son enfant.

Le reste,, eie. ne se rappelait plus, elle ne
voulait. pas se rappeler. Ce dont eie était
certaine, c'est que tout s'était passe norma-
lement, sans secousses, tes évènements s'en-
ebainànt d'eux-mèmes. Et eie était Jà, seule,
sur ce grand bateau , avec d'autres qni s'en
allaient , comme eie, au loin , continuer la vie

El elle avail. vu tput à l'heure un j eune
homme insouciant qui lui avait rappelé tout
cela.

Un coup de sifflet , un grand tumlule, on
va partir. Le remorqueur lance bruyamtment Ita
vapeur. Enorme, presque monstrueuse, la
Stampala bouge sur l'eau ; c'est une sensa-
tion étrange sous les pieds,, ce remuement
de la grosse masse aiicrée au port 'depuis la
veille. On part. Lentement, lentement , le pa-
quebot avance. Les collines de Gènes, les
vieux forts changent de place. On entre dans
te goulet. De grands cris sur le quai, des saluta,
des adieux... le goulet f ranchia. Gènes au
loin , dorée dans le bleu du del... la mer... la
mer...

Tous regarder! en arrière, cheiclient à voir
encore un peu de ce qu'ils ont laisse. Seule,
elle , regarde en avant, vallante, elite cherche
à percevoir, à deviner au-ddà de la mer in-
finte, oe foyer inconnu, qui l'attend, vers lo-
quele elle marche, et auquel elle sera en-
core une fois : l'étrangère.

Maximielte Nossek.

presque grave, emue, remplaca le scurire qui
papiUottait d'ordinaire dans les* yeux vifs du
jèune lieutenant.

— Je vous suis profondément reoonnais-
sant , dit-il d'avoir. su , la comprendre et ne
pas la trailer en professeur... Oh! si j'avais
plus tnavaillé jadis! Si, au Jieu d'errer de co-
lonie en colonie, sans pouvoir; lui offrir un
foyer , j'étais entrò, a, Polytechnique ou à
Centrale pour avoir une position d'ingénieùr I
Cela m'eùt permis d'empèchev ces leeone, qui
me hanteiit... Mais j'étais* né soldat, après
tout. En attendant la grande guerrey à, laquel-
le je crois, que j'attends1, q'ue, j'espère,, je me
bats, je me fais la main, je , forme* des soldats
pour Ja lutto plus ou moins proclaine. Si

Mathée senti quelque chose de chaud
monter à son cceur. Elle qui n'avait guère de
soldats dans sa lignee, elle oompreinait Ser-
nin, et trouvait bien qu'il existàt dei telles
races

— C'est très beau— je compTieùds qUe, Tous-
sainte tremile;, mlais aussi qu'ele soit fière.
Et, ajouta-t-ele après un léger slence, votre
milieu doit ètre enlevant... J'aimle, beaucoup
le general Fonbrune. ' -

— Ohi C'est un excellent hòmfme. Il a
laisse un renom1 en Afrique. C'est vrai que
les milieux militaires sont passionnants... Ils
sont le refuge et le terrain de beaucoup de
qualités de notre race, atropliiéeis ailleurs par
l'excès de luxe,, l'égoisme et surtout te man-
que d'occasions de se donner.

— Se donner ! répétai-t-elte un pe;u Ómue.
— Naturelement... Nous faisons cà par mé-

tter, et c'est pourquoi le métter est tìès beau.
1 s'interrompi, ayant recu 'un bouquet die

roses, pour faire valser la jéune, file qui le
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nous offrons:
S0UIIER3 de CAMPAGNE p.

garcons. Serie 36 à 39, fer-
rés, art. Ier choix frs. 22..—

frs. 25
Le méme article pour hommes
Bène 40 à 44
Envoi contre remboursement.
Pour dames, sèrie 36 à 48
SOULIERS BAS à lacets croù-

te Ire, fortes semelles à

Pour remplacer à bon marche le vin
Nous recommandons

lui apportali avec son plus séduisant sourire.
Mathée le suivit des yeux. II avait choisi, en
effet, la carrière où l'on ne donne pas seu-
lement son temps.,, son intelligence, sa presbi-
te, mais encore l'ardeùr de son ètre, et jus-
qu'au sang de ses veliete. Les autres réser-
vent teur bonbéui* une part de, loisirs, leur vie
personnelle,, les soldats j ettent tout cela en
hommàge enivrant à la France dont ils al-
mentent la seve cachée.

Mais il n'était pas dans la nature de Ser-
nin de faire du sentiment, il mlème. de laisser
monter à la surface ce qui,, à son insù peut
ótre remplssal son cceur. Il étai t aussi un
ètre insoudank trè*31 jeune, épr-is du danger,
corame d'un sport,, faisant bon marche de la
vie, mais capable d'en jouir intensément, —
spirituel avec une pointe de gaminerie. Ce
qui rendait sa conversation séduisante, c'é-
taient la spontanéité et l'imprévu ; il disait
une dròlerie après un mot profond, et trouvait
te sens comique dès choses après en avoir
fai surgir la beauté.

Et la soirée s'acheva, et l'heure de se ¦sépa-
rer vint, avec, pour Matliée,, plus de regret
que n'en put éprouver la petite Cendrillon en
entendant sonner trop tòt la fin de la féerie.

Eie pensa à Sernin dans la voiture qui la
ramenait, regrettant que les convenances ne
lui permissent pas d'aller, pendant son sé-
jour , prendre une tasse die thè chez Toussain-
te. Elle pensai encore à lui, tandis que sa
femme de chambre la décoiffait, et elle tres-
sailit corame au sortir d'un rève JorsqU'ele
entendit, derrière la porte entr 'ouverte, la voix
de sa grandimère qui l'appelait.

Elle renvoya la femme de. chambre, et ser-
rani son peignoir autour d'elle, entra chez Mme
Le Telemont.

Celle-ci, accoudée sur ses oreilers, éclairée
par une lampe de nuit, lui souri t tendrement.

— Oh! grand'mère, vous ai-je lévdllée ? j'es-
sayais de ne pas faire de bruì. Comment ètes-
vous ?

—¦ Beaucoup mieux.. Non, vous ne m'avez
pas réveillée... Etait-ce. bien ? Vous ètes-vous
amusée ?

— Beaucoup.
11 y avait dans sa voix un petit frémisse-r

meni de plaisir qui amena un nouveau sourire
sur les lèvres de sa grand'mère.

— Beaucoup de jeunesse, ? qui avez-vous
rencontre ?

Pensal^ele à un jeune avocai de grand
taient et de grande fortune,, fils d'un prési-
dent de chambre, qu'elte. aimait à voir dans
te sillage de Mathéei?... Mais celle-ci songeait
à son autre danseur, àce jeune lieutenant qui
venait de lui révéler un monde diffèrent et
une mentalté nouvelle ; et, tout en pronon-
(^int les noms connus des invités de ce soir,
elle se demandai si elle devait parler de Ser-
nin à sa grand'mère.

Elle était extrèmement droite, ; c'était un
des traits de son é ducation. Chez les Le. Tel-
lemont , la. droiture allait ju squ 'à la rigidité.
Ce qui lui faisait penser àie nornmer, c'était
justemenl la répugnance qu 'elle y avait.

Elle parla de ses danseurs , et se decida à
faire ce qui lui coùtait , elle ne. savait pour-
quoi.

(à suivre)
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