
On cherche
pour fin septembre, pour Lu*ry,
«rèa Uusanne, une jaune fille
tiès propr e et de toutó ii**alilé,
mchant déjà un peu faire la cin-
gine et désirant se pen-t-ectiaX-meT.

Place k l'année. Adresatìr les
««rea «vec erigences et référen-
t̂iGmtà Ooqttoz, Chalet

Alpina, Les Granges s. Salvan.

Ouvrier I
seni cherche chambre et ooisine
meublées en vile' si possible oa
Uvee pension simple. Adj-ease:
¦bureau du journal sous ohiffre P.

Vin à vendre!
Vhielques 100 litres Fen-

Bnnt , Amigne, DÒle Ire <raa
lite, gatranti pur da paya.

S'adresser au .bureau
OH Journal.
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A vendre

ti Sierre une maison d'habitation
grande grange avec 2 preesoirs,
ConviendraSt pour marchand da
vins.

S'adlres. au bureau du journal.

MCS* Trurpertfòsser !

den hi. 0. F. 70UP

vqn ca. 650 1. Inhalt. Weingrun
ohne irgend einein Fehler ver-
kauf und èmpfehle mich fiir Fa-
brikation von Bossét ù. fr. 18.—

Frit*« Gffeller, K.(ìier Bilim
plitz, Bern

GERAtITE

i chiffre P 2123 M. à Publicitas
S. A. Montreux. .

4 Maison de uenrées ooloniales
1 bien connue, demande pour

Sierre gérante capable sé-
ti rieuse et présentant bien, _ con-

naissant la branche confisene ou
denrées ooloniales et parlant

D, francais et allemand. — Adresser
Offres avec certificats, références,

"*' Dhotographies et prétentions sous

, RETARDS
Pilules japonaises infailliblejs

contre les retBtrdS. — En Kka-
boursement fr. 6. I ôratoire Hy-
giénique. Lai CHAU* de FONDS.

Nerac M
en Tente tona lea jours

a la

Laiterie du Pare Avicole
SION

Lea comprime»
de Sacebarlne 110 fola

HERMES
Se vendent au détail au prix Ma-
ximum de 60 centimas la boi-
te d'environ 100 tablettes

S. A. Henne», Zurlah.

mu-ts de
ressemelage

« * »

Clou AliTORW brevete
en acier et cuir. Vente par mit*
tions. Carton échantillon 2 fr.

Agents demandes
Fabrique de protège b̂aussu-

res AUTOMA, Baie, 18.

Collège Maria-Hilf
SCHWYTZ

Conra préparatolrea. Gymnase. Ecole de commerce
Ecole technique. — Ouverture : las 24 et 25 septembre,

Le Rectorat.

modérés. Man spricht deutsch
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Sage-femme
Mme. BURRY-VIC

2, Croix d'Or, GENÈVEt

ABONNEZ-VOUS AU 4fc..Journal et Feuille d'Avis da Yalais" |

Chaque famille
sèche dès fruits et légumes de la
manière la plus simple., la plus éoo-
nomique et la plus avantageuse avec
le

FOUR ELECTRIQUE
„ S I M P E  O N "

Mod. D. I. 400 watts k fr. 90*—
Raccordement à, n'importe quelle
unpe electrique ou prise die courant

ordinaire.
Prospectus sont adresses gratuite-
ment sur demande jpar la
S.A. KUIH9ILER A MATTER

¦̂"¦̂ ¦B "̂̂  Aarau
""~ - entreprise electrique et fabrique de machines.

Plusieurs milliers d'appareils en usage.
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Moulins agricoles
Riche choix en machines agricole».

D. AMMANN , ffiM LANGE NTHAL

i——aza
Fabrione : Ti'léphone 36 Magasins : IVIéphone 105

U 

FABRIQUE DE JHEUB1.ES

nEEIGHENBACH F=
S. A„ SION

AienWeients complets en tons genres
ponr Hòtels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devia snr demande Vento» par aeomptei

"̂  A vendre
2 Pressoirs hydiauliques neuf-*, système francais, à p-rix avan

tageux; basains acier embouti roulants.
Contenance 1800 et 2400 litres.

Adresse: Casier postai 2215, SION.

Royal Geisha
le meilleur Kégénénateur de

la" Chevelnre.
Prix da flacon Fr. S.75

la jeunesee. Catte préparation es?

Succèa infaillible et abaotu

Ce * i eat en vwate da»
les ' .ijagaains da oolfhke at
Cbóa,

A. Jaggi-Heyer

Catta ea» mol-fensive nJVat «sa
Une teinture, mais par son action
tonique et paa*H(aiIiére eie rend
toujours aux cheveux gris la cou-
leur* la force et l'apparenoe da

en mènse temps une lotion m<
tipeìlioulaire par excellence.

Ne tacr*"*** paa et ne poiase pas,

Beriie-Ostermundigen

La crème pour chaussures

JIM''
est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Flacher,
fabrique d'allumettes et arajaaei
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fondée en 1860.

Oui achète dea

l iOTS
è. 50 cts. de l'Hòpital de
l'Ofoerhasli à Meiringen BOU.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
Lots gagnants ; fr. 12.000
5.000, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con.
tre remboursement par
l'Agence centrale des lo-
téries a Berne, Passage de

Werdt, N« 199

<£§5S iVnsm on l'aite
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paye
la plot pand prix du -jour.. Paye-
ment eomptant. Téléphone 166

Louis Ifariethoud

Banaie St-Jacques
¦5-

de C Traumanu pharm. Baie
Prix Fr. 1.75

Remède dea famUlOH d'une efiicaci-
tó reconnue pour la guérison raj 'de
de toutes les plaies en general : ul-
ratioas, bralares , varice, et jambes
«aver es, liémorrhoides . affection» de
la peau, dartres, etc. Se trouvé dans
toutes les pharmacies.

Pharmacie St-Jacques, Bile
Sion: Pharmacie Zinnnerrnann
Martigny: Pliajmacie Lovey
Bierre: Pharrnacie Burgener

» Pharmacie de Chastonay
« Refuser les produits similaires*.

POUDRE NOIRE EKUHA

ci ves; purine t'haleine, dóvelop»

che. PréDarée Dar ie Dr.-módecia

partout à fr. La»

Le dentifrice classique,
blanehit les dents, guérit
les maladies des dents et gen-

ie de l*ox*f gènte dans la bou-

Preiswerk, Yverdon. En Tenia

Demandée écbantillons de

Milaines de Berne
at de table k 5VALTHER-G YG AX
labricant, * BLEIENBACH Bara.

¦e toiles, de lingerie de cuisine

Potagers garnis
— Toua systèmes —

" Articles de ménages

KE591B1 V Buanderiet*^
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G. &feff erlé-J2oll, Sion
léléph&n * No 21

Jnstruments à Cordes <•—

ATELIERS .DE RÉPARATIONS - LUTHSRIE

&àle - JCugf Cu - f iale
DEMANDEZ LE CATALOGUE C ,

Jusqu'à épuisement du stock
nous offrons:
SOULIERS de CAMPAGNE p

à frs. 17.60

hiure," ferrées fra. 12 0̂

ferrea à fra. B0.*— non ferrées frs. *32.

ULYSSE CAMPICHE Tunnel  ̂4, LAUSANNE

garcons. Sèrie 86 k 39, fer-
rés, art. Ier choix fra. 22..—

Le méme article pour homimes
¦érie 40 è, 44 fra. 25.—
Envoi contre remboursement.
Pour dames, sèrie 86 à 48
SOULIERS BAS à lacets croa-

te Ire, fortes semelles à

SOULIERS BAS, crotlte da
veau. cuir sounle fra. 10.60

BOTTINES, crotlte sans dou-

Souliers militaires. à soufflets BOTTINES, croùte II, semelles

ATELIER VALAISAN

sf* O'AGRAIDISSEM EIT #
Ptoce du Midi - SION - Place du Midi | jj

22J *©o4Sif<i3sr w@wif sasY «E
photographe et dessinateur portraitisK jj *
ne fait que des travaux très aoignós et

artistiques.
Au fuaain — Au pastel |

A l'aquarelle
En peinture A l'huile.

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

Pour remplacer à bon marche le vin
Nous -t-ecommandons

C1DH.E lère qualité
diverses sortes en tonneaux et bouteilles

Soeiété de la Cidrerle «e l'Emmenthal, RASISEIn. ] R«« 
 ̂
Bourg, 21, Uussnne

rw A~. i„ IU. ̂ 1̂,, «àaiv I Au dehors, euvoi dtecret parDemandez la liste dea pax. I ,waJL *- anmn.
Dipfómé k ZURICH 1916 " poste, frango

Hagc-t emme diplomée
Mme Dupanioup-Lehmann

lare) GENÈVE, tei. 34(87, recoit
rue du Mont-Blanc, 00 (près de ta

ies pensionnaires. Oonsultations
Soins médicaux. Discrétion. Pris

SAGE-FEMME
diplomée des niaturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1>- Lausanne, recoit pension-
naires. Soins oonsciencleuz), con-
fort. — Téléphone 28 - 28.

Voulez-vous posseder une
belle ISEQMQSni
méme depuis lage de 16 sua,
linsi qu'une forte chevelure et
une forte barbe?
Demandez
I.la

préparation de renorn«|ée nni-
verselle et seule vóritaMe* ati-
mulant immódial ânent la crols-
asnee. Resultai! étonnant piompt
et sir.
¦téme effet «ur la ©heva-

lure dea Dame»
Plein succès garanti!!
Envoi discret franco contre

remboursement:
lre force k fr. 2,90
2me force à fr. 4j,30
Extra torte & fr. 6*50
Seul dépót pour la Suisse 1

Grande Maison d*Expor-
tation

TUNISIA"
LAUSANNE

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire oon-
tmttre à, tous ceux qui sont at-
teints d'une maladie de la peau,
dartres, eczémas, boutons, dé*
toangeaisons„ bronchites chroni-
ques, maladies de Ja poltri ne, d*3
l'estx»rnac, de la vessie et de rhu-
matismes un moyen infaillible de
ae guérir promptement ainai qu'il
l'a été radicalement lui-marnê a-
près avoir souffert et essayé en
min tous les remèdes préconiséa.
Cette offre, dont on apj>ré,cierft la
but hurnanitaire est la consé-
quence d'un vceu. Ecrire à M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo k
Grenoble (France) qui répondra
Uratis et franco par courrier et
«-n-verra Ies indications deniand.

Beante ravissante
en 5 ou 8 Jours

Pour obtenir un teint flato el
d'une pureté m(*ornparable, aiti-

S E R E N A
Après quelques jours ttempìDl]

l'effet est surprenant, le teint do
¦rient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. (SERENA fùt
disparaìtre mpidemant lev impu-
retés désagréables de la peau,
•somme roussea, rides, cicatriceu,
fertiXj tàches jaunes, rougeurs da
nezji óruptìons  ̂ points noire, età

Préparation absolument inof-
fensive et d'une efficacité sana
pareille!. | ; jj

En vente à Frs. 4.50
SUCCÈS GARANTI

Grande parfomeirie
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La situation generale
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L'offensive allemande commèncée avec suc-
cès Je 21 mars par la poussée sur Armena,
puis sur Armentières, avait obtenu également
le 28 mai un bon résultat. Surpris, les alliés
avaient abandonné précipitamment le Chemin
des Dames et s'étaient repili és sur la Marne
où Jes Allemanda s'étaient arrètés. Pourtant
cette seconde opération, quoique. vigoureuse-
ment menée, portait en elle un vice qui devait
tòt ou tard en annuler les effets. Le front
avait été troué sur un espace trop étroit. L'en-
nemi s'en rendit compte tout de suite et il
essaya de l'elargir par des attaques réitérées
sur Reims et sur le sud de Soissons quioons-
tituaient les deux méles au pied desquels
s'était brisé le flot allemand.

Le 19 juin, l'ennemi tenta d'enlever nos
positions autour de Soissons par une attaqué
contre le front de Vdlers-Cotterets et la région
de Compiègne. Il se heurta, à une résistance
magnifique et a. des contre-attaques qui, aus-
sitòt , rétablirent la situation.

N'ayant pu elargir son front dans cette di-
rection, l'ennemi tenta l'affaire de Reims et
se déploya autour de cette position sur un
espace de 80 kilomètres, en exécutant un
mouvement de tenailie dont il attendait les
effets les plus décisif s. On sait ce qu'il ad vint.
Reims ne bougea pas ; le saillant forme par
cette position ne fut pas emporté, et cependant
que l'ennemi s'obstinait à mordre quelque ter-
rain autour de la montagne de Reims, notre
contre-offensive entre Soissons et Chàteau-
Thierry le prenait au dépourvu et l'obligeait
non seulement à renoncer à ses desseins mais
encore à rétrograder , à céder la majeure pan-
tie du terrain conquis par l'offensive du 28
mai , à perdre tout le fruit de ses efforts.

Les choses en sont là. A l'heure actuelle,
les Allemands tentent de resistei* sur la rive
nord de la Vesle ; ils voudraient bien ne pas
ètre obligés de repasser l'Aisne. Mais peu imi-
porte. Ludendorff lui-mème a été oubligé d'a-
vouer que son pian avait échoué. Il est trop
tard pour reoommencer. Ce qui était possible,
il y a quelques mois, ne l'est plus aujourd'hui.
D'abord, parce que ses effectifs sont à recons-
tituer à l'aide d'élémients que l'état-major al-
lemand n'a plus sous la main et ensuite par-
ce que l'affì'ux régulier des forces qui nous
viennent d'Amérique rend la tàche allemande
beaucoup plus formidable qu'elle ne l'était, il
y a quelques mois.

En fait , l'ennemi a perdu trop de temps. II
a entrepris sa grande offensive 90 jours trop
ta rd. Et ce sont là, des coups qu'on n'entre-
prend pa.s deux fois. On réussit ou l'on suc-
combé.

La seconde vietoire de la Marne est d'au-
tant plus douloureuse pour les Allemands que
chez eux la situation intérieure, l'état de l'o-
pinion sont tels qu'il importait d'en finir cette
année avec les opérations militaires. Le peu-
ple allemand, alfamé, las, veut la paix. On là
lui avait. promise au prix de quelques centai-
nes de malliers de morts. Le prix a été payé,
mais en échange, le peuple, allemand n'a rien
obtenu. J. S.

N. R. — Depuis que cet article, date du 6
aoùt , a été écrit, on sait qu'une nouvelle of-
fensive alliée a contraint également les Alle-
mands à battre en retraite en Picardie.

Les évènements
Les Alliés ont fait de rapides progrès dans

leur offensive de Picaxdie.
Samedi matin, ils se sont emparés de Mont-

didier et ont porte leurs lignes 10 km. plus
k l'est sur le front Andechy-La, BoissièreLFé,
camp.

Puis, élargissant leur action au sud-est, ils
ont attaqué les positions allemandes à drei-
te et à gauche de la route de Saint-Julien-
en-Chaussée à Roye,. sur un front de plus
de 20 km. Us ont oonquis Rollod , Orvillers-So-
rel , Ressons-sur-Matz, Gonchy-les-Pots,, la Neu-
ville-su r-Ressons, Elincourt, réalisant en cer-
tains points une avance de 10 km1. -

En trois jours de combat, les troupes fran-
caises ont progresso de plus de 20 Kilomètres
le long de la route d'Amiens à Roye. Le chif-
fre des prisonniers qu'elles ont fait dans le
mème temps, dépasse huit mille. Par-
mi l'enorme matériel abandonné par l'ennemi
d a été dénombré jusqu 'à nrésent 200 ca-
nons.

De leur coté, les Anglais ont attaqué le sail-
lant entre l'Ancre et la Somme et ont obtenu
un succès immédiat. A la tombée de la nuit,
ils ont atteint tous leurs objectifs, dont Mor-
lancourt et les hauteurs situées au sud-est de
cette localité.

Les contre-attaques de l'ennemi dans ce sec-
teur ont été repoussées après de vifs comL
bats. Le chiffre des prisonniers faits par les
Alliés depuis le matinée du 8 aoùt dépasse
24 mille.

Dimanche, les Francais ont continue à ga-
gner du teirain entre l'Avre et l'Oise, en dé-
pit de la résistance opposée par l'ennemi. Au
sud de l'Avre, ils ont occupé Marquivillers et
Grivillers, atteint la ligne Arnoncourt-Tillby
et ont pregresse au nord de Roye-sur-Matz
d'environ deux kilomètres jusqu 'aux abords
de Conny-sur-Ma,tz. Plus au sud, Us ont con.
quis et dépasse le village de La Berlière. En-
tre la Matz et l'Oise, l'avance s'est accentuée
vers le nord. Chevincourt, Maxchenod et Cam-
bTonne sont pris.

Les Allemands ont tenté de vaines contr'
attaques pour reprendre les positions perdues.

En Russie, Lenine est complètement tourne
contre l'Entente..

Le consul des Etats-Unis à Moscou fait con-
naitre au Département d'Etat que Lenine a
déclaré récemment à la réunion des soviets
à Moscou que l'état de guerre existait entre
l'Entente et le gouvernement russe.

Tchitcherine, répondant à des questions de
consuls alliés, a dit que la déclaration de Le-
nine ne devait pas ètre considérée oomme une
déclaration de guerre proprement dite , mais
plutòt comme une déclaration de l'état de
défense de là part de la Russie.

La Pravda annonce qu 'après une réunion
orageuse des soviets, Lenine a décide d'en-
voyer un ultimatum au Japon au sujet de
son intervention en Sibèrie. Cet ultimatum
aurait été remis au consul du Japon à Mos-
cou.

Le gouvernement russe a fait arrèter les
consuls de France et d'Angleterre à Moscou;
mais après des démarches effectuées par les
représentants de la Suède, ces fonctionnaires
ont été remis en liberté.

Le gouvernement américain vient de dé-
clarer son intention de jeter quatre millionff
d'hommes sur les chaìmps de bataille euro-
péens et de porter ce chiffre à cinq millions
quand les difficùltés relatives au transport se-
ront résolues. L'armée oomprendra 120 divi-
sions qui , dans douze mois, seront à pied
d'oeuvre dans la proportion de 80 pour cent

L'opinion des personnalités autorisées n'in-
dique pas de la part du Département de la
guerre la croyance que la campagne, se pro-
longera au delà de la limite prévue. Au con-
ti-aire, on croit que les présentés opérations
auront pour résultat de mettre le maréchal
Foch en mesure n'empioyer ses effectifs dé
supériorité écrajsante au oours de l'année qui
vient et de remporter la décision. La pro-
messe faite aux Alliés de ces quatre millions
de soldats a pour but de donner au généra-
ralissime toute liberté de mouvement dans
Ja bataille d'aujourd'hui. Il peut désormais
compter sur une immense réserve.

Les paysans suisses
et la défense nationale
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(D'un collaborateur suisse allemand).
Un peu partoutj , en Suisse alémani'que Ies

paysans commencent à, former des associa-
tions politiques aifin de mieux défendre leurs
intérèts. Cela inquiète sérieusement ies chefs
des partis existants. En Suisse francaise , d'a-
près M. Laur, le secrétaire, des paysans suis-
ses, cette évolution se dessine à, peine. « En
pays romand, a-t-il déclaré dans un discours
le mécontentement chez les paysans s'est fait
jour par de grandes assemblées de toutes tes
organisations agricoles ; mais on ne parie nulle
part de la formation de partis politiques. PI.is
que dans la Suisse alémanique, les partis po-
liti ques y ont maintenu leur contact avec le
peuple des campagnes ; ils dépendent beau-
coup moins des influences socialistes et des
exigences des traitements fixes de sorte qué
le paysan romand est encore à l'aise dans les
partis bourgeois.»

M. Laur est l'incontestable chef intellectuel
du mouvement agraire dan s la Suisse alleimlan-
de. Il vient de publier , à, Brugg, une brochu-
re fort intéressante: « Die schweizerische Bau-
empolitik im Lichte einer hòhern Lemens-
auffassung » (La politique des paysans suis-
ses à. la lumière d'une conception supérieure
de la vie.) Voici un tableau très exact dea
tendances non seulement économiques, mais
aussi politiques et sociales qui de plus en
plus se manifestent chez nos paysans et avec
Ìesquels tous Ies partis doivent compter. Ces
tendances, d'après M. Laur, sont fortement an-
tisocialistes, chrétiennes, et anti-matésFalistes;
elles veulent conserver ce qu'il y a de posi-
tif dans la commune, le canton et la Confé-
dération, et maintenir une race de j saysans
forte et indépendante pour former l'ossature
du peuple.

Nous voulons seulement nous occuper ici
de la manière dont M. Laur envisage le pro-
blème milita ire ; il est de la plus grande im-
portance de savoir ce qu'en pense la popiula-
tion agricole dont M. Laur est le porte'-parole
le plus consciènt et le plus influent.

« La vie est une lutte continuelle, déelare
M. Laur. Défendre ce qui est bon, attaquer oe
qui est mauvais, c'est ètre vertueux. Le but
qu'un peuple cherche à. atteindre avec son
armée décide du jugement à porter sur ses
institutions militaires. La Suisse veut-eìle fai-
re des conqùétes, nuire à des voisins paisibles,,
extorquer par la force aux autres nations des
traités de commerce plus favorables ou d'au-
tres avantages économi ques ? Personne en
Suisse n'a de telles pensées. Notrè armée n'a
qu'un seul but , c'est la protection de la liberté
et de l'ind épendance suisses, la défense de nos
frontières contre n'importe quel intrus qui
voudrai t empècher le développement paisible
de notre pays.

M. Laur s'en prend ensuite à l'antirnilita-
risme. « Les horreurs de la guerre, dit-il,, ont
augmenté aussi en Suisse le nombre dies an-
timilitaristes. Pour moi, ce sont des irnbéci-
les myopes (kurzsichtige Toren). Les expé-
riences de la guerre nous ont montre le dan-
ger pour un petit peuple de „ se mèler des
grandes querelles internationales. Le
dernier Suisse a probablement fini par com-
prendre la signification de la neutralité suisse.
Mais justement pour cela, aucun ne devrait
méconnaìtre la nécessité pour notre peuple de
défendre sa patrie. Nous sommes con vaine us
que non seulement les traités et les déclara-
tions de neutralité de notre gouvernement.

mais surtout le respect qu'on a de notre ar-
mée, nous ont préservés d'ètre attiré dans le
gouffre . Nous connaissons aujourd'hui toute la
si gnification du mot « la guerre ». C'est pour
cela que nous demandons une armée forte pour
que tout ce qui est humainement possible, soit
fait afin d'épargner à nous et ànos fils le
triste sort de la Belgique. »

« Notre armée, s'écrie M. Laur, défend non
seulement ce que nous possédpns matérielle-
ment, mais aussi et surtout notre patrimoine
moral. notre Jilierté, source principale dé nos
vertus. Ainsi, notre armée, loin d'ètre un ins-
trument de mal, est un outil magnifique pour
conserver les plus grands biens de notre peu-
ple. »

L'armée federale èst en méme tempe un ex-
cellent instrument d'éducation civique et so-
ciale, où les principes do notre. démocratie
trouvent leur plus- haute expression : obéissan-
ce aux supérieurs qui le sont uniquement par
la loi, discipline et abnégation, égalité devant
le devoir, fidéli té envers le. pays et les caimv
rades. ¦¦ ¦¦ ¦. .

« Certainement, dit M. Laur, il ^ a des om-
bres à ce tableau. Nous les voyons mieux de-
puis la guerre. Mais rien de ce qui est humain
n'est parfait." De tòute la 'force de. notre àme,
nous croyons au bien ; c'est ainsi mie nous
voulons travailler à l'amélioration de l'armée.
Nous voulons une armée sortie dU peuple et
pour Je peuple, bàtie sur la discipline; mais
nous ne voulons pas, dans ite corps -dès offi-
ciers , un esprit de caste inconciliable avec
la démocratie. Ce que nous exigeons *surtou,t
c'est que les officiers sortent daivantage de
la classe des paysans. Le savoir théorique',
ou mème le savoir-vivre des salons et les ma-
nières élégantes ne* doivent jpas sniffare, pour
qualifier un homme pour ètre officier. Les
officiers sortis de la campagne sauront unir
la sévérité nécessaire au respect de la dignité
du citoyen. Ils sauront rétablir de bonnes re-
lations avec le peuple dès campagnes, ils rau-
ront le respect des champs cultivés et des ré-
coltes mùrissantes. Nous demandons gue les
soldats soient protégés aussi bien contre la
brutalité de certains sous-officiers sans ins-
truction que contre l'abus de pouvoir do chi-
caneurs cultivés. Certes, cela dépend du carac-
tère ainsi que de l'éducation que ces jj ens
ont recus dans la vie civile. L'esprit qui vient
d'en haut, aura néanme-ins la plus grande
influence en bas.»'

M. Laur finit par une très belle déclaration
de foi dans nos institutions militaires. « Tout
le mécontentement dans l'armée, dit-il, que les
mauvaises expériences de ces années de guèr-
re peuvent avoir provoqué, .n'empèchera pas
lo paysan suisse d'aimer l'armée et de se
déclarer pour l'armée. Les fils de nos paysans
encore aujourd'hui, sont fiers de porter l'uni-
forme du soldat suisse. Toutes les contrariétés
ne pourront abolir en eux la conviction que
notre armée représente. la force et la volonté
du peuple suisse de défendre ce qu'il possedè
de grand et ile noblèV sol, liberté, droit et loi,
contre ceux qui voudront les violeT.» ,

Nous avena tenu à reproduire les déclara-
tions du Dr Laur sur l'attitude du paysan suis-
se à l'égard de la défense nationale. IL est
réconfortant d'entendre une bouche aussi au-
torisée répondre en ces termes aux efforts
des internationalistes et d'une poignée d'anti
militaristes. S-

SUISSE
mmmmmmmmm»

Taxes postales
Le Conseil federai a pris une décision »n-

troduisant une nouvelle augmentation des ta-
xe pour le servioe des 'colis postaiux. Cette
mesure doit ètre prise1 notamment .pour des
raisons d'ordre financier, attendu que l'admi-
nistrat ion des postes, dans les oonditions ac-
tuelles, bouclera pour 1918 avec un déficit
d'au moins 5 millions, auquel viendront s'ajou-
ter 8 à 9 millions pour les suppléments sub-
sidiaires de renchérissement, de sorte que le
déficit de l'administration postale atteindra 14
millions. . -

Le Conseil federal a décide d'augmienteT les
taxes pour les paquets de 500 grammes k 30
centimes (jusqu'ici 25 centimes) ; de 500 gr. à
2 kilos , 500,, 40 centimes (jusqu'ici 35 cent.)
de 2 kg. 500 a, 5 kg., 60 i^ntimìes (jusqu'ici 50
centimes) ; de 5 à "10 kilos 1 fr. 20 (jusqu'ici
80 centimes) ; de 10,% 15 kg., l fr. 80 (jusqu*
ici 1 fr. 20). Pour-dis pajquets dépassant ce
poids , des augmentations analogues.

Accaparements
Le ministère public tessinois est saisi d'u-

ne grosse affaire d'accaparement de produits
agricoles par un nommé Domrn, sujet alle-
mand , en faveur d'un certain Wirtz, à Zurich.
Oes montres pour les Américains

La direction de l'armée américaine a com-
mande à des maisons suisses d'horlogerie un
million de montres destinées aùx troupes qui
se trouvent en France. Les officiers recevront
une montre en or, les sanitaires une montre
en argent et les sirnrples soldats une montre
en acier.

Ea grippe
On annonce la irórt à Stanz, dU /docteur

Haas, un jeune, médecin très estimé, victime
de son dévouement au chevet desunalades at-
teints de la grippe.

Prix des vins
La conférence consultative d'experts, réunie

l'autre jour au Palais federai, s'est prononcé
catégoriquement contre la fixation d'un prix
maximum pour les vins de' la prochaine ré-
colte. Il est résulté "de lai discussion qu'il
y avait lieu de tenir compte de. la situation
diffiede du vignoble, éprouvé à la fois par

une sène de mauvaises années, parie renché-
rissement de la main d'oeuvre et par l'aug-
mentation considérable des frais de culture.
D'autre part, la conférence apu se convain-
cre qu'U serait matériellement impossible d'é-
tablir un prix unique, en présence de l'infì-
nie variété des qualités, des plants et des eon-
ditions locales au vignoble suisse, qui modi-
fien de région à région, méme de parchet à
parchet, la valeur m&rchànde des produits.

La question de l'exportation des vins a
fait aussi l'objet des délibérations de la oom-
mission. Celle-ci a été unanime à reconiman-
der l'interdiction de l'exportation, tant en fùts
qu'en bouteilles, sauf pour de très petits en-
vois en caissettes, destinés à maintenir les
relations d'avant-guerre avec la clientèle é-
trangèie et qui ne pourront se faire qu'au
vu d'autorisations spéciales. La ponférence a
estimé que la récolte, qui s/annonce bonne
dans toute la Suisse, doit ètre réservée à la
consommation locale, et pourra suffire aux
demandes en tenant compte des contingents de
vins étrangers dont'l'importation nous a été
accordée par les arràngemtents internationaux!.

Le commerce ne doit donc pas se faire
d'iJmlusions et escompter des aiiitorisations
d'exportations contre lesquelles la conférence
de Berne a pris énergiquement position.

CANTON DU VALAIS
MBaTHSRaHM

Un denil a Ayent

On nous écrit a;u sujet de la mort de M.
Perdei, président d'Ayent, annoncée précédem-
ment :

La commune d'Ayent est en deuil depuis
quelques jours par la perte irréparable de son
dévoué président.

C'était dimanche dernier qu'on a enseveli
à Ayent, M. Casimir Fardel, président de la
commune, au milieu d'une grande affi uence
d'autorité et d'arnis venus des communes voi-
sines, ainsi que de toute la populatiQn.

Le président Fajdel était àgé de 41 ans, il
fit partie de l'administration communale pen-
dant 14 ans, dont 4 ans de vice-présidence
et les derniers 6 ans en qualité de président ,
il était également suppléant député au Grand
Conseil, fonctions qu'il occupa jusqu 'à son
décès.

Oue fut le président Fardel pendant sa pré-
sidence ? Il fut avant tout, un grand chrétien
et un grand patriote, autant qu'il s'est consa-
cré aux ceuvres religieuses, il s'est consacré
aux ceuvres sociales de sa commune, il con-
tribua pour sa grande part à la réussite des
négociations de la deuxième Usine de la Lien-
ne, dont l'inauguratiòn de celle-ci a eu" bau
cette année et qui est une des gloires dés
Services Industriels de la Ville de Sion. Il
s'interessa à toutes les questions ayant trai t
aU développement de sa commune, il s'était
rendu inaìtre dans les matières agricoles tant
par son - exemple qu'enoóùrageant ses
concitoyens à planter des arbres fruiti-ars dont
la commune d'Ayent est spécialement favorisée
tant par son climat que par son excellent ter-
rain.

Enfin , le président Fardel, comme patriote
aimait sa commune par dessus tout; il ne vi-
vait que pour elle, jusqu 'il y a trois semai-
nes où il fut atteint de la grippe et malheureu-
sement 15 jours après, il rendait sa belle àme
à Dieu.

La population d'Ayent et tous ceux qui
l'ont connu se rapelleront de cet homme cha-
ritable, de ce magistrat intègre, de celui qui
ne. connut que le devoir et sauront dans
leurs prières penser à celui qui fit pour ses
concitoyens comme un père, et pour tant d'au-
tres un ami.

A sa veuve éplorée ainsi qu'à sa famille,
nous présentons nos plus sincères condolé-
ances.

Relations avec les Pays-Bas
Les firmes valaisannes désirant se créer de

nouvelles relations commerciales avec la Hol-
lande, sont priées de s'adresser au Secrétariat
de la Chambre de Commerce valaisanne.

Bétail pour l'armée
Le Département de l'Intérieur du Valais por-

te à la connaissance des communes et des par-
ticuliers que des achats de bétail de boucherie
pour l'armée auront lieu dans les localités sui-
vantes : „

Monthey lundi 19 aoùt 7 h. 30 matin à 10 h.
St-Mau rice de 12 h. matin à 1 h. soir; Marti-
gny de 3 h. à 5heures soir ;

Bagne, mardi 20 aoùt de 7 à 9 heures m.
Orsières de 10 à 12 h. matin; Saxon de 4
à 5 heures soir.

Sion, mercredi 21 aoùt,, de 7 à 9 h. m.
Sierre de il à midi. Loèche de 1 à2 b. s.
Gampel de 2 In. 30 à 3h. s. Viège de 4 à5
heures soir ; Brigue de 6 à 7h. 30 soir.

Niederwald 22 aoùt de 7 à 10 h. mlatin;
Goppenstein de 2 à 4 heures soir.

Les communes sont inyitées à* consigner alu
service vétérinaire cantonal à Sion, le nombre
de pièces de bétail qu'elles comptent livrer.
jusqu 'au 16 courant au plus tard, en indiqùant
la place afin de pouvoir tenir à disposition
le nombre de wagons nécessaires.

Les achats se font au poids vif allant de
1 fr. 60 à 2fr. 60 le kilo, suivant l'àge et la
qualité. Une réduction est faite sur le poids
suivant l'état d'affouragement de l'animai.

Les inspecteurs du bétail sont autorisés à
délivrer les certificats.

Sion, le 10 aoùt 1918.
Le Chef du Départ. de l'Intérieur

M. Troillet.

FAITS DIVERS
Frotière italienne fermée

On nous écrit :
La frontière italienne au Simplon , à. été

fermée dimanehe soirà huit heures. On suppo.
so qu'il doit se préparer quelque événèment
important sur le front austro-italien.
Exportatioii de plantes

médicinales
On nous écrit :
Depuis quelques jours , de grandes ràde*,

de plantes médicinales des hautes Alpes sont
faites dans le Haut-Valais. Ces plantes sont,
dit-on , expédiées en Allemagne.

De mème, les myrtilles sont expédiées et
grandes quantités par wagons,. des gares di
Ra rogne, Gampel et une partie prennent 1
chemin de Zurich , Goldbach. On se demand
jusqu 'à quand nos autorités tolèreront ces ri
fles. Les myrtilles rendent de précieux servi
ces aux . familles pauvres qui n'ont pas le
moyen d'acheter d'autres fruits pour les oon-
fitures.

Deux villages privilégiés
On nous signale que les villages de Veyson

naz et de Olèbes sont complètement indémne.
de la grippe. Il n'y a pas eu jusqu 'ici un seul
cas. Ce fait doit ètre attribue à l'isolement de
ces deux localités.

Villa incendiée
Un incendie, dont la cause ii'a pu étre é

tablie , a détruit de fond en oomble, vendredi
au bord de la route, entre Naters et Mcerel,, la
villa Seiler , de construcLion recente, apparte
nant au conseiller national M. Alexandre Seiler
et habitée par deux familles locatives. Rien
n'a été sauvé.

Ingénieurs
L'Ecole polytechnique federale a dècerne le

diplòme d'ingénieur à MM. Alexandre Sarra-
sin à St-Maurice et Alexandre Perrig, à Bri-
gue.

Enseignement ménager
Nous apprenons que Mlle Héiène de Ried-

matten , à Sion, a obtenu le diplòme de pre-
mier degré à l'école normale pour l'enseigne-
ment ménager à Fribourg.

Au Rgt. valaisan
' "Les" eonditions de sante des soldats valai-
sans demeurés à Fribourg se sont améliorées
à tei point que plusieurs ont déjà pu rejoin-
dre leur unite. Il y a 220 convalescents à l'é-
cole de Gambaeh, sous la garde de la com-
pagnie sanitaire 11/11.
- . La, caserne et l'école de la Neuveville sont
complètement évàeuées, et l'on achève les tra-
vaux de désinfection des locaux ; après ¦cpai
la comp. sanitaire V/l quittera Fribourg.

Parmi les derniers malades crui logeaient a
l'école de la Neuveville , deux seulement ont
été conduits à l'Hòpital des Bourgeois , où il
ne reste plus qu 'une trentaine de militaires,
tous en bonne voie de guérison.

Une douzaine de soldats valaisans de Fri-
bourg sont partis pour le Beatenberg, où ils
vont achever leur convalescence.

Commerce des épis glanés
(Communiqué de la division des blés indi-

gènes). L'achat et la yente des glanures sont
interditSa Les détenteurs de céréales glanées
sont tenus de les livrer contre pajieinént aux
offices communaux de ravitaillement pour le
compte de la ,division des blés indigènes, à
móins qu'ils ne préfèrent revendiquer la prò-
pre alimentation. Dans ce, dernier cas, ils ne
toucheront pas de cartes de pain pendant
le temps durant lequel les glanures suffiront
à lai propre alimeritation

Avoine
(Communiqué de la_ division de9 blés in-

digènes). hai moisson *bat son plein. La divi"
sion des blés indigènes se voit obligée d'at-
tirer l'attention des communes et des intéres-
sés sur le fait que le principe communal est
abregé en ee qui concerne la récolte de l'a-
voine de 1918"" et que les instructions du 5
novembre 1917 relatives à l'utilisation de l'a-
voine récoltée dains une comlmune sont annu-
lées de ce fait.

En vertu de l'aii'tiele 36 de Ì'arrèté du Con-
seil federai relatif à l'alimentation ̂ jdu pays
en pain et à, la i*écolte des oéréaleŝ en 1918,
du 24 rniai 1918, les propriétaires de chévaui-.
peuvent conserver, de la quantité d'avoine cul-
tivée, 700 kilos par an et par cheval (pour les
chevaux de la eavalerie 900 kdo's) et la moi-
tié du surplus. Les producteurs d'avoine ^ui
ne rx)ssèident. pa/s ile chevaux ont le dioit d'u-
tdiser dans leur propre expfoitation et pour
leur propre alimentation le 50 pour cent do
leur récolte. Le 50 pour cent sequestré doil,
ètre livré à la division des blés indigènes avec
les autres céréales séquestrées et ne peut plus
ètre reparti aux propriétaires de chevaux de
la localité non producteurs d'avoiiie. Ces mle-
sures ont dù ètre prises par suite du roJan-
que d'avoiit ; afin de^rocéder à une réparti-
tion équitable de cette céréales et d'assurer en
mème temps les semences d'avoine nécessaires
aux emblavages du printemps prochain.

L'epidemie en Yalais
Dernièrement ai été enseveli à Vétroz, à l'à-

ge de 30 ans, MV Joseph Moi-en, ìnaìtre-char-
ron établ i à Martigny.

Il y a huit jours, il s'était rendu chez ses
parents pour assister à l'ensevelissement d'u-
ne de ses sceurs. Se sentant indispose, il dut
se mettre au lit presque en arrivant et ne put
pas mème suivre le convoi funebre.

Avis
car he Journal ne paraìtra pas jeudi en rai-

son de la fète de l'Ascension. Prochain nu-
mero vendredL



Cest là, qu'après quatre à cinq jours de
maladie, il a été enlevé par la grippe.

Observation de sglaciers
Les mesurages effectués par les gardes de

triage ont porte sur 18 glaciers, répartis dans
les arrondissements I à V, 5 glaciers accusent
un avancement, 10 un recul, 1 est stationnai-
re.

Le mesui-age du ^acier de « Kaltwasser »
ser » a été empèché par les chutes de. neige
déterminée que l'année prochaine, ensuite de
précoces.

La marche du glacier de Fee né pourra ètre
l'établissement u'une nouvelle ligne de base.

L'important glacier de Giétroz (Bagnes), exi-
geant des mesurages compliqués au moyen
d'instruments de précision, les observations in-
combent désormais au service des ingénieurs.

Chronique sédunoise

tei de Ja Banque cantonale.
Arboriculture

La (trippe
L'epidemie continue à faire quelques vic-

times dans notre ville.
Ce matin, lundi, a été enseveli M. Jules

De Agostini , contre-maitre. Le défunt avai t tra-
vaillé dans de nombreuses entreprises de bà-
timent, notamment à la construction de l'hò-

Les membres de la Soeiété sédunoise d'agri-
culture sont avisés que, conformément k une
décision prisé le 7 juillet 1916, par la sec-
tion d'arboriculture , la visite des arbres frui-
tiers aura lieu cette année au nord de la li-
mite suivante :

Depuis l'embouchure de la Lienne dans le
Rhóne le cours du Rhone en descendant jus-
qu'à l'embouchure de la Sionne et depuis là,
la voie ferree jusqu 'à la limite ouest de la
commune.

Les personnes qui désirent que leurs pro-
priétés soient visitées par les experts, doivent
en faire la consigne jusqu'au 20 aoùt, auprès
de M. Sympborien Meytain, expert de la sec-
tion , en désignant les confins de la proprieté
et la nature des eultures fruitières (haute ou
basse tige.)

Les propriétés non inscrites dans le délai
prescrit ne seront pas visitées.

Le Comité.

fN. Henri Gay
Nous apprenons avec un profond regret la

mort de M. Henri Gay, qui fonctionnait com-
me cadssier de la Banque cantonale, decèdè
à la, Crettaz sur Sion, dimanche 11 aoùt.

M. Gay était un jeune homme très affable,
et estimé, et c'était un fonctionnaire zelò et
consciencieux. '.».*.

Nous présentons nos sincère  ̂condoléances
à ses parents si douloureusemient frappé».

.La guerre
mamauasmmaammm

Un débat sur la paix
A la Chambre des communes, le groupe pa-

cifiste soulève une discussion, insistant pour
que des efforts plus direets soient faits afin
d'arriver à la paix.

M. Robertson, membre du dernier gouverne-
ment liberal, répond et déelare catégorique1
ment qu'aucune paix n'est possibile sans que
lo militarisme allemand soit abattu. « Le désar-
mement general doit ètre la conséquence de
la guerre, mais nous ne pouvons pas désarmer
tant que nous n'obtenons pas le désarmement
de rAllemagne. La paix recommandée par M.
Landsdowne signifie une paix qui stipula ìe
statu quo, laissant l'adversaire en état de pour-
suivre son organisation militaire et tous ies
autres pays courbes sous le fardeau de la
conscription. Cest préeisément, dit M. Ro-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N« 9

Le Tellemont
¦ «¦¦ ¦¦Hai

(Suite)

m
Mathée fut contente de ce projet. Elle ap-

porta à le réaliser un enprain rare chez elle.
Il fallut que tout fùt , parfait, et que la note*
d'élégance et de recherche moderne n'altéràt
pas la physionomie de la vieille demeure ni
son luxe un peu sevère. L'aieule; et la petite-
fille s'entendaient à metrveille sur ce point.
et avaient une égale intelligence de leur mai-
son et de son passe. Le fleuriste, liu-mème
devait donner à la décoration de la galerie
et des salons quelque chose de special; quant
aux pelouses rectilignes, elles devaient ètré
soulignées paar des bordures del-fleurs à la1
mode d'autrefois, — puisqu'àl y a une mode
pour les fleurs.

Mathée organisa des danses anciennes aveo*
ses amies: menuets, pavanes et gavotte*̂  qui
devaient ètre dansées en costumes. Et reni-
le sien, elle n'avait qu,'à~copie*r la robe Louis*
&V de Oaùde-Renée d'Antichy, fcpnme de
Mathieu-EVancois, conseiller au Parlement.

Elle demanda à sa grand'mère d'invitetr
Tùis sainte.

— Je voudlrais tant qu'elle vtt cette fètef
Elle eat si artiste, grand'mère; et elle aime
tant notte maison.

Mme Le Tellemont hésita:
— Mais, Mathée, ne se ttouverait-elle pas

embarrassée, isolée parmi nos amies? Pent-
ire ne ferait-on paa attention à ella.

bertson, parce que j 'ai été pacifiste toute ma
vie, que p dénoncé la paht'qj e du paci'..*-.n«c
Le gouvernement allemand n'acceptera ja-
mais le désarmement avant d'y ètre force.»

M. Balfour, prenant la parole, dit :
« Le débat n'a pas produit un seul fait

nouveau, et tout ce verbiage au sujet de la
possibilité de faire accepter certaines idées
par les 'Allemands, et au sujet de la possi-
bilité d'aniener la majorité des socialistes aUe-
mands à changer leurs idées, ne tient pas
compte du véritable obstacle à une paix juste.

« Le véritable obstacle est que le militaris-
me allemand est base non sur l'ambition de
quelques soldats ou sur la caste exclusivement
militaire, mais sur le fait que les écrivains
de 1 Allemagne, ses professeurs,, ses théonciens
ses hommes d'action, ses aXMnmerijants et ses
historiens acoeptent à l'unanimité la théorie
que la véritable politique d'une nation désireu-
se d'ètre grande est une politique de dornina-
tion universelle. Cette, hérósie enorme et im-
morale s'est implantée profondement dans tou-
tes les classes instruites de l'Allemagne et
aussi longtemps que cette doctrine ne sera pas
déracinée, il y a très peu d'espoir ,que l'Al-
lemagne devienne jamais pacifiste par con-
viction. A son origine, le mal est- dans les
succès faciles remportés par rAllemagne diana
la guerre. Le seul moyen de le déraciner èst
de. lui montrer que la, guerre ne eonduit pas
toujours a des succès ladies, et qu'elle peut
mème n'amener aucun succès.

Relativement à la Belgique, M. Balfour ne
dira rien, si oe n'est qu'il veut rappeler à la
Chambre que jamais encore, méme lorsque les
évènements ont été de nature à accentuer
avec le plus de force l'élément pacifiste en
Allemagne, aucun homme d'Etat allemand n'a
pu se décider à déclarer définitivement et
sana équivoque : « NoUs nous sommes emparés
de la Belgique sans justifioation. Nous vou-
lons la restituer avec tout ce que nous lui
avons enlevé, pour autant que nous pouvons
le faire.»

« Jamais, dit M- Balfour, cette parole n'a
été prouoncée, parole qui comportò la seuje
politi que capable de donner satisfaction aux
pacifistes les plus ertrèmes de cette Cham-
bre.»

JLa prise de lìlontdidiev
La « Liberto de Paris écrit :
« Montdidier est de nouveau à nous2 et

largement dépasse. Les bataillons de l'armée
Debeney sont entrés à Montdidier avant que
l'ennemi ait eu le ̂ temps d'en sortir et y ont
fait plusieurs miliìers d$ prisonniers. Sur
l'ensemble du front d'attaque, le nombre des
prisonniers faits par les Britanniques s'accroìt
très rapidement, dépassant déjà plusieurs di-
zaines de mille.

L'armée du general von Hutier est en pleine
retraite sur Roye et Lassigny, défilant dans
un couloir d'une quinzaine de kilomètres à
peine a,u sud de l'Avre, la région au .nord de
l'Avre étant virtuellement entre les mains de
nos troupes maitresses de Cavenescourt et
d'Arvillers, et dont les détachemients d'avant-
garde continuent à progressér vers Roye.»

Le mème journal, relatant les exploits de la
eavalerie francaise, dit que son mtervention
fut decisive en maints endroits. Débordant Ro-
sières-en-Santerrè'," elle culbuta les réserves
allemandes près de Lihons et poui-sa har-
diment vers Chaulr.es, que les patroui les fran -
caises atteignir^nt hier soir. Plus au suda
dans la région d'Arvillers, la eavalerie fit
place nette sur la route d'Erches, repoussant
l'unnemi vers Roye, que dans la nuit , nous
meuacons par le nord-òuest.

Le capitaine Persius écrit dans le „Bei-linei-
Tagh 'att 1' :

„ Nous devons avouer que les espoirs fan-
tastj ques de beaucoup d'entre nous ont óté
vains. Il suffit de réfléchir pour se rendre
compte combien il est ridiculo de mt-nacer
l'Angleterre, de voulo-r lui enlever la maftrise
des mers et de la condammer à la famine par
le seul fait de la guerre sous-marine. Il fout
dire la vérité au peu ple allemand ; c'est le
seul n oyen de garder sa confiance.

— Toussainte est trop simple et trop na-
turelle poni* étre jamais embarrassée, et trop
modeste pour prótendre à certains égards. Je
la connais. Elle s'amut ei ait toute seule du dé-
cor que nous préparons ; je la presenterai» i\
quelques-unes de mes amies, et je lui trouve-
rais des dan-*eurs,

— Mais, n'est-ce pas l'induire en dépenses.
Sa todette?...

— Elle a une toilette, puisqu'elle chanté
quelquefois chez ses élèves.

— Faites ce que vous voudrete. Mais alors,
dit Mme Le Tellemont, réflóchissant,' ne pour-
rait-elle pas nous donner un peu d'aide, pour1
les reconstitutions que nous désirons?

Mathée battit des mains.
— Quelle bonne idée, grand'mère I Je lui

demanderai, si vous le voulez' bien, de venii"1
déjeuner demain.

Ce simple mot ravit secrètenient Mathée.
11 introduisaj t Toussainte dans leur vie,, dans1
leur intimile. N'est-il pas frappant, qu'on ait
de tout temps, considère comme une chose1
speciale, — un honneur, unf plaisir» mais tou-
jours comme un lien entre' les ètres, de s'as-
seoir au mème repas, de partager le pain <*?
le sei, comme les ètre primitifs, ou de goùter'
ensemble les mets raffinés des dvilisations'
plus modernes?

Toussainte accepta. Pour la première! fois,
Mme Le Tellemont la vit sans chapeau, dans
la gràce modeste de sa petite robe de
serge et de sa blouse. de foulard faite par
elle. Elle admira sesflourds cheveux noirs, dont
la masse semblait arnindr son joli visage, et
constata à part elle sa distinction innée éi
la simplicité elegante de seta manière**».

La guerre sous-marine peut continuer à af-
faiblir Uos ennemis, mais tout ce que nous
pouvonsa ttendre, c'est quo, jointe à l'action
de nos troupes, et de notre. politique,, elle
nous permette de condure une paiLx qui as-
surera l'existence de l'Empire allemand.»

DERNIÈRE HEURE

Frontière autrichienne fermée
ZURICH, 11. — Selon des nouvelles de St-

Ma ragarethen à Ja « Nouvelle Gazette de Zu-
rich , la frontière autrichienne est complète-
ment fermée depuis samedi. Les personnes qui
s'étaient rendues samedi à la Bourse des bro-
deries n'ont pu repasser la frontière.

Les trains circulent encore, mais on n'accep-
te pas de voyageurs.

Exécution
KIEV, il. — Le meurtrier du feld-maréchal

von Eichhorn a été exécuté hier.
Commentaires anglais

LONDRES, 11. — Le correspondant de l'A-
gence Reuter auprès de l'armée britannique
en France, télégraphie:

Les Allemanda font des efforts désespérés
mais jusqu'ici sans succès pour rallier leurs
forces ébranlées et arrèter la poussée des Al-
liés. Ils ont envoyé en toute nàte plusieurs di-
visions de réserve dont deux au moins pnt
été, à notre connaissance,, rappelées" de la pé-
riode de repos après les récents combats.

Pour dégager notre flanc gauche, il était
absolument nécessaire quo nous brisions la
forte résistance que le terrain idéal1 pour la
défense au nord de la Somme permettait aux
Allemands d'opposer à nos troupes. Hier',' à
17 heures 30, les Anglais et les Américains
marchèrent à l'attaque èntre l'Ancre et la
Somme soutenus par des chars d'assaut et un
feu violent. L'attaque fut poussée ayec tant de
résolution que quelques minutes après 18 heu-
res, l'éperon de Chipiily, d'importance. capi-
tale, était enlevé et l'ennemi obligé de jlévaler
dans la direction de Bray. Morlancourt tomba
après un vif corps à corps. Au sud de la Som-
me, notre eavalerie avec de fortes jiatiouiles
d'infanterie déblaya rnéthodiquement le ter-
rain et continua à avaheer "jusqu'à la nuit
tombée. Elle se trouvait alors à Bouchoir-Fo-
lies-Beaufort-WarviUers-Rosières-Vauxvillers
Meharicourt et en face de Rouvrov-en-Santer-
re. Le crepuscule allait se produire et déjà une
patrouUle australienne occupait Lihons qui est
bien près de l'important enibranchement de
Chaulnes. Elle y penetra avec une telle cé-
lérité qu'elle s'empara d'un quartier-hónóral
de division allemande au ;complet.

Le pays recuperò est riche et les emblavu-
res que les Allemands cultivaient si soigneuse-
ment, murissent rapidement.

Les troupes américaines qui ont participé
aux combats d'hier ont mentre leur magnifi-
que bravoure coutumière.

Raid italien sur Vienne
MILAN, 10. — Le « Corriere, della Sera »

écrit que les aviateurs destinés à survoler
Vienne étaient prèts depuis plus d'une semlai-
ne, màis que le veni et la pluie avaient re-
tardé leur départ. Ils partirent à 5 h. 50 hier
n'ayant à bord aucun explosif, mais seulement
20 kilos de proclaimations. Tous les appareils
étaient armés de mitrailleuses pour la défense,
sauf celui d'Annunzio, qui était désarmJé. Du-
rant le trajet , il n'y eut aucune réaction de
la part. de l'ennemi. Au camp . d'aviation de
Wièner-Neustadt, seulement il y eut une ten-
tative de barrage par l'artillerie antiaérjenne,
et les appareils ' de chasse. . En dépit de cela,
toute rescadrille était à 9h. 30 au dessus de
Vienne. Rien qu'avec leurs mitrailleuses, é-
tant donne la faible altitude à laquelle ils vo-
laient , ils auraient pu balayer les rues et se-
mer le deuil. Un aviateur. a survolé une gare
bondée de monde, avec un train prét à partir.

Toussainte s'enthousiasina pour le program-
me, l'ornementation̂  les costumes- Elle deman-
da qu'on lui pertaiit d'accompagner les1 vieil-
les danses.

— Non, non,, dit Mathée vivement. Vous
serez notre invitée, je lie veux pas qu'on1
vous prenne pour Tuie tapeuse.

Mme Le Tellemont releva la. tète en tendant
ce mot singulier, etranger à son répertoire,.

— Je veux dire une pianiste de profession,
engagée pour faire danser, rectifia Mathée
rougissant légèrement.

— Mais je me vanto d'ètre une artiste, et
il faut une artiste pouf accompagner ces dan-
ses désuètes, dit Toussainte, rieuse. Justement
parce que vos amies n'en ont pas l'habitude,
il est indispensable que le piano les, guide et
les anime.

— Il y aura un petit orchestre;, dit Mme1 Le
Tellemont: une flute, deux violons et un clave-
cin. Peut-ètre pourrais-je en faire demander*
un second : le son est sì feéle.
' — Ohi j 'ai joué du davecin. Laissez-moi

faire une partie, cela m'amusera tantv
— Très bien... Alors, si vous ètes librê

restez à la répétition qui aura lieu efn costu-
mes, à quatre heurets.

Toussainte était libre. Elle et Mathée pas-
sèrent des heurels chairmantes. Elle habilla'
son amie, et fut tout de suite adoptée par-
la douzaine de jeunes filles et de jeunes
gens qui arrivèrent gaiemietot au rendez-vous.

Elle avait dit virai : elle avait le sens de
ces choses viefllottes et graeieuses. Elle donna
au petit orchestre une ùnpulsion extraordi-
naire. Comme Marguerite Hémart, la fiUe d'un
président, semblait s'étonner et disait d'un air
énigmatique que Mie d'Iturbarram avait vrai-
ment rintelligence de ces danses d'antan,' JUa-
thée riposta vivement

Une simple rafale dé mitrailleuse aurait tra-
ce dans cette foule un sillon sanglant.

Le correspondant de guerre du « Secolo »
écrit de son coté:

Cette entreprise de guerre n'a pas dé pré-
cédent dans les gestes des vainqueurs de
l'air. Elle pouvait ètre une entreprise de guer-
re, elle pouvait semer son parcours de vic-
times et venger les nombreuses victimes dé
Venise, de Pajdoue,, de Vicence et dé Naples.
Au contraire, elle a été une entreprise de
paix. Les sept avions italiens ne portaient pas
de charge d'explosifs. Ils n'avaient à bord que
des mitrailleuses pour se défendre d'éven-
tuelles attaques, et un rouleau de manifestes
qui di sai ent, en peu de mots, ces fatales vé-
rités sur le sort des empires centraux, que ies
populations opprimées par la. dynastie des
Habsbourg ignorent.

Légation allemande A Moscou
BERLIN , 11. — Le ministre d'état Helffe-

à 50 kilomètres au rìord de Tuhtua. De peti

neh a. annoncé au gouvernement de la répu-
blique des soviets que le. cours des évène-
ments à Moscou, particulièrement la proclama-
tion officielle du parti social révolutionnaire
coneernant l'emploi de la terreur comme mo-
yen de combat paraissent mettre gravement
en danger la sécurité personnelle des mem-
bres de la, légation. Afin de prevenir des in-
cidents éventuels qui, avec la meilleure volonté
paraissent presque inévitables dans les cir-
constances actuelles, et qui seraient de nature
à troubler sérieusemlent les relations entre
l'empire allemand et ìa république des so-
viets, il a ordonne le transfert provisoire de
la légation ainsi que des membres de, la léga-
tion, dans une localité moins menaoée. Depuis
lors, le conseUler de légation Dr Eiezlèr, ain-
si que les membres de la légation et une par-
tie des commissions se trouvant à Moscou
sont partis tout d'abord pour Pétrograd. Tenant
compte de la situation dans cette dernière ville
situation qui ressemble à celle de Moscou, la
légation imperiale a recu l'ordre de choisir
tout d'abord Pskoff comme lieu de séjour. Par
suite de l'interruption des coinmunications di-
rectes entre Pskoff et Pétrograd, le voyage
s'effectuera par Helsingfors et Reval.

L<a Finlande menacée
Helsingfors, 11. — L'« Aufvudtagblan*et »

apprend qu'un détachement d'environ deux
cents hommes de la Garde rouge finlandaise
commande par des officiers anglais, se trouvé
dans le voisinage de la frontiere finlandaise

tes rencontrés avec les gardes-frontières fin-
landais se sont produites.

Suivant une autre source, on confirmé1 les
renseignements donnés par les fuyards arrivés
en Finlande disant que depuis qudques jourrs,
les forces alliées se' sont approchées de Pe-
trosawodsk.

Le bruit court que la Diète extraordinaire
chargée de la nomination du roi sera convo-
quée déjà le 27 aout.

En Russie
ANSTERDAM, 11. — On mande de Moscou

à la, « Gazette du Rhin et de Westphalie »
qu'apTès un vif combat avec l'aide de Ii'artil-
lerie . chinoise, le colonel Semenof a battu et
disperse les troupes bolchevistes de Mandchou-
rie sur la frontière chinoise.

L'armée des cosaques se' compose, aujourd'
hui de plusieurs dizaines de mille hommes
parfaitement équipes. On croit qu'un engage-
ment décisif final ne tarderà pas.

L'état-major des cosaques du Don dit que
la presque totalité de la région du Don est
déblay ée des bolcheviks.

STOCKHOLM, 11. — On mande de Helsing-
fors que le régent de Finlande a promulgué
un manifeste annoncant l'appel en aoùt des
classes 96, 95 et 94, disant que la Finlande
est menacée par l'incendie de la guerre mon-
diale,

A Aaland, 10 conscrits ont répondu à cet
appel, 150 sont réfractaires.

Le ministre de la guerre annonce, en rai-
son des épidémies en Russie, l'établissement
de postes de quarantaine à Paaesjaki, etc,
et la vaccination de l'armée et de la popu-
lation frontière contre la variole, le choléra
et. les autres ópidérnies.

rie n'est pas très claire, dit Mme Le Telle-

— Ohi c'est del'atavismie. Les ai'eules flè1
Toussainte les ont certamelment dansées eni
grand habit devant le roi.

Et chacun se montra aimable pour la dés*-
cendante des d'Iturbarram1, bien qu'on eut
qu'elle donnait des lecons pour vivrò.,

Mme Le Tellemont était vraiment satisfai-
te. Pendant le dìnelr, en téte-àrtète avec sa
petite-lfille, elle patria avec un entrain inac-
coutumé de lai lète du surlendemain.

— J'ai longtemps hésité : mes dettils me
semblaient hanter cette maison, et en ban-
nir toute chose trop joyeuse.' Mais il y a des
devoirs de situation : nos dìners n'atteignaient
pas toutes les personnes qui nous ont recues.
D'ailleurs, j 'ai décide que cette matinée, au-
rait une répércussion charitable,. Les orphér
lines de sceur Gabrielle seront habillées de
neuf et auront un joli goùter.

— Comme vous ètes bonne et générfiluse,
grand'mère, dit Mathée attendrie'.

— Cela aussi est une de nos traditions,
mon enfants, et je tiens spédalement à faire
contrepoids à ces dépenses et à ces futilités.
D'aUleurs, les Le Tellemont, mème en prodi-
guant leur argent, ont toujours eu efri vue
leurs obligations sociales et lesi convenances
de leur état, jamais une satisfaction' egoiste.

— Oui, dit Mathée pensive, ce( sont là de
nobles traditions.

— Vous les perpétuerez, mon enfant.. Il
m'est. doux de penseir que, vous les respeetéz,
que vous y ètes attachée, que vousi les con-
naissez jusqu'à un iota...

Après le diner, elets passèrent dans la gar
lerie, pour en essayer l'édairage. Car il fau-
dra allumer à la fin de la journée : la gaJe1-

mont

Toujours les Pilules Pink
11 est journellement démontre que dans les

jaffections qui ont leur origine dans un appau-
vrissement du sang, de mème que dans Ies
maladies nerveuses, les PUules Pink guéris-
sent alors mème que le malade n'espérait plus
la guérison d'aucun remède. Nous pouvons
aujourd'hui donner un nouvel exemple de la
puissante efficacité des Pilules Pink, dans un
cas d'anemie compMqué de troubles profonds
dU système nerveux et des fonctions naturel-
les.

« Depuis deux ans, nous écrit Mme Bridei,
10, rue Saint-Polycarpe, à Lyon, j 'étais attein-
te d'une anemie très prononeée qui m'avait
mise dans un état de faiblesse extrème et qui
avait donne naissance à des troubles dont je
m'inquiétais beaucoup. J'en était, en effet,
arrivée à n'avoir plus ni appétit, ni sommeil.
J'avais, en outre, de violents maux de tète,
et d'estomac, et le moindre effort me mettait
hors d'haleine. Tous les traitements que j 'a-
vais survis ne m'avaient apporté aucun soula-
gement et j'avoue que je n'espérais plus me
rétablir, lorsqu'une amie me conseilla les Pi-
lules Pink, dont dle-mème avait éprouvé les
bienheureux effets. Je m'en procurai quelques
boites et, à ma, grande satisfaction^ 

je cons-
tatai vite un mieux sensibile. Au bout die, peu
de temps, mes maux d'estomac et de téte
disparurent. J'ai maintenant retrouve un appé-
tit robuste et un sommeil calme et mes forces
sont complètement revenues. Je vous auto-1
rise à publier ma jl ettre, espérant qu'elle ren-
dra courage à ceux qui désespèrent.»

Les Pilules Pink donnent toujours die rer
marquables résultats à qui les prend -tlégulièrei-
ment et avec persévérenoe. U ne faut pas at-
tendre l'amélioration de quelques pilules seu-
lement et la guérison complète d*iune seule
boite. Les reinèflies instantanés n'existent pas.
H faut suivre le traitement entièrement et
sans défaillances. A cette condition, les Pi-
lules Pink vous guériront. Reconstituantes et
toniques, ces pilules sont particulièrement ef-
ficaces contre l'anemie, la chlorose des jeunes
'filles, la neurasthénie, la perte, de l'appétit,
la faiblesse generale.

Les "Pilules Pink sont en vente dans toa
tes les pharmacies et au dépót pour la Suisse
MM. Cartier et Jórin, droguistes, Genève. Fr
3.50 la boite.

La Banque Cantonale du Talais
ai, le regret de faire part du décès de son
fidèle et dévoué employé

Monsieur Henri <3Lr»y
survend à La Crettaz, s. Sion,, le 11 aoùt 1918
à 10 heures du soir.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, max-
di 13 aoùt , à 10 heures du matin.

La Fédération suisse du person-
nel des banques, section du Talais
a le regret de faire part du décès de son
cher collègue et ami

Mousieur Henri Oay
survenu à La Crettaz sur Sion, le 11 aoùt,
à l'àge de 30 ans.
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— Et les portes resteront oUvertes, et sx
cela se prolongé, nous verrons le lever die la
lune, répliqua gaiemejit Mathée.

Tous les 'lustres lourds, aux pendeloqueB
de cristal terni par l'àge, étincelèrent en mé-
me temps, semblant revisore la vie aux vieui
portraits, et é clairaut vivement lej s statues
posées cà et là sur, des piédouche|s, Mathée.
ouvrit les portes-fenètre|s. Les reflets éclatants-*
de l'électricité ehvahirent les pelouses aux!
contours réguliers et bleuirent ies gazons ve-
loutés. Mais il restait des reooins sombrelB,
que la douce lune d'avril pénétrait à tra-
vers les branches à peine feuillues. Le jar-
din semblait s'agrandir, les allées s'efnfuir très
loin sous les arbres, et une poesie étrange
y planait, donnant l'impression d'un passe très
vieux avec son mystère subtil.

Mathée sortit sur la terrasse. Une! sentìa-
tion mélangée de douceur et d'orgueil remplis-
sait son ètre devant cette noble demeure et
ce coin ombreux préserve jajousement de Ifen-
vahissement des constructions Vulgairefs. A'
quoi pensait-ellè? Evoquait-elle d'autres scè-
nes devant ces vieux murs et ces ormes centé-
naires, — la vision,, par exemple|„ d'une ruine
altière sur un pie pyrénéen? Ou bien appelait-
elle dans ce lieu aujourd'hui solitaire, les fi-
gures vodées qui apportent les secrets de l'a-
venir et les promesses du bonheur?,

Elle tressaàllit soudain de tout son- étre1
en entendant prononcer son nom dans uhi
cri à demi-articulé.

Rentrant précipitanunent dans la galerie!,
elle chercha sa grand'mère de, ses yeux agran-
di s d'effroi. Mme Le Tellemont se tenait de-
bout près de la porte, mais vacillantê éten-
dant les bras comme pour chercherf un point
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La visite du generil i
aaHfl|l >PHM

De la « Feuille d'Avis de Fribourg»:
Les journa iux quotidiens en ont bien fait

mention, mais,, de nos jours, la presse a tant
d'affaires que nul ne s'y est arrèté. Pourtant
notre ville a frèmi d'orgueil et de fierté lé-
gitime l'autre jour : il n'y a eh Suisse qu'un
general, et ce general nous a fait l'honneur
do séjourner quelques instants dans nos murs.

A vr,ai dire, nous ne recueillerons que les
miettes du festin ; la visite était destinée aux
soldats valaisans malades, à l'inspection des
infirmeries (I) mais c'est égal, notra hòpital
a vu le general1, entendu sa voix sympathi-
que et puissante, et il est juste et raisonnable
que cette modeste chronique locale souligne
cet événèment sensationnel.

C'étaat donc samedi dernier dans la soirée1 ;
le ciel était-lourd d'orage et la chaleur acca-
ttante. L'automobile du chef de l'Armée s'ar-
rèta devant l'hóp ital des Bourgeois1, et le ge-
neral en descendit... La visite n'était pas an-
noncée, la place était deserte,, et l'ovation
spontanee de la foule se trouva, pai' le fait ,
supprimée...

Au bruit de la voiture, le portier sortit de
sa loge et il reoonnut d'emblée l'auguste vi-
siteur avec lequel il se, flatte — entre amis,
— d'avoir quelque ressernblance physique. De
saisissement, il prit aussitòt une position mi-
litaire que de sa vie, il1 n'avait apprise et,
correct dians sia livrèe Meuei, sa longue, pipe sur
l'épaule, esquissant un pas de parade fort con-
venable, il conduisit le, general au premier
étage où, par, un heureux1 hasard1,, e|*rtrèrnler

d'appui ; sa figure était convulsée, ses yelux1

fixes ne semblaient pas voir. Mathée, poussant
un cri percant, s'élanca à, temps pour l'em-
pècher de tomber.
* Comment eut-elfe la force de l'amener jus-
qu'à un fauteuil ? Car Mme Le Tellemont était
grande et robuste. Cependant, elle put l'as-
seoir, tout en cherchant dee yeux le bouton é-
lectrique le plus proche.

La galerie se remplit de domestiques. Mlle
Soreil, la dame de compagnie* s'approeha ef-
frayée, mais gardant au nìoins l'apparence du
calme.

Mathée lui jeta un regard désespéré..
— Une attaqué, n'est-Car? pas,. comme grand'

pére...
Mlle Soreil avait déjà. donne des ordres.

Les domestiques s'empressaient. Elle défit
la robe de Mme Le Tellemont, lui fit respirer
de l'éther et s'efforca de calmer la douleur
de Mathée.

— Le docteur sera ici dans peU d'instants...
C'est l'heure de son diner, on le trouvera
chez lui... Mettez ces coussins sous les pieds...
Non , je n'osei-ais conseiller de la transporter.
Elle a de l'air... ses yeux sont moins fixes.

Mathée regarda instinoti vement autour d'elle.
Le fauteuil où était étendue Mme, Le Tellemont
était en face du portrait de son fils.

Sous ces lustres allumés, la galerie avait
un air de fète qui contrastait tragiquement
avec cette scène, de mort. Les vieux conseil-
et les femmes en grand habit semblaient tous
regarder celle qui agonisait au milieu de ces
lumières et de ces girandoles de cristal.

Et tout à coup, Mme Le Tdlemont parla
d'une voix empàtée, presque, inmtelligible.

.— Mathieu...
Etait-ce son mari, le (•onseiller en robe rou-
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mènt opportun, l'un des médecins de li'établis- admirable besogne, en redisant toujoors d'une
sement se trouva là pour faire; les honneurs voix bianche:
des chambres de malades. — Le general, le generali...

A oet instant, d'un vaste corridor à l'autre,
de l'office aux dortoirs, depuis lete salles des
prébendaires jusqu'aux chambres particulières,
la nouvelle se répandit oomme un ouragan
impéueux.

— Le generali...
— Le general i murmurait nerveUsetment la

bonne sceur Pauline en élargissant son largo
sourire.

— Le general i disait. encore sceur Agathe
en joignant ses mains sur son abdomen, par
un geste rnlachinal. Et soeur Anna baissant
sa cornette, et soeur Véronique;, sceur Louise,
sceur Lucie, toutes,, toutes,, de reprendre dans
une fièvre d'émOtion : « Le, General! le Ge-
nerali... Et les bons1 vieux prébendaires, en
leur salle, s'arrètant de fumer ou de chiquer,
de mUrmurer en crachant à terre « Raudzi l
le General i . »... Et les vieilles, se. chauffant
au soleil, devant l'ancienne « loinderstabe»
de répéter à lem* tour en branlant leurs vieil-
les tètes: « Ma, mia, to pa rai ! to parai!... le
Generali...»

Et telle était cette rumeni* confuse qui flot-
tai! sournoisement dans l'air oomme le mi-
crobe de la grippe lui-mlème, qu 'elle franchit
les portes closes du bureau de, l'econome et
vint troubler le digne homme dans la repo-
sante lecture de « La Liberté»!... Sans per-
dre de temps, il quitte sa place et va se con-
certer avec ' la reverende. Supérieure pour
organiser une reception modeste, tandis que
les soeurs courent de tous còtés pour avertir
les mlalades, pour couper Ies plus belles fleurs
du jardin, pour vaquer à leur contumelie et

gè, ou son fils, qui n 'avait pas eu le tèmps
de changer sa robe noire pour l'écarlate, et
l'hermine.

— Mathieu... Mort de chagrin.
Dans l'égarement de son esprit, elle expri-

ma it la douleur secrète qui avai t rongé son
cceur; mais ces paroles n'avaient pas de sens
pour Mathée ; sa grand'mère ne lui parlait ja-
mais de son pére.

Oui était mort de chagrin? Pas l'aìeul qu'
elle avait connu si calme, dont le deuil pater-
nel s'était depuis longtemps adonti ?

Mme Le Tellemont répétait ces uniques
paroles, à intervailes éloignés, d'un accent tra-
gique.

Le docteur et le prètre arrivèrent en mème
temps, comme popi* son grand'père. L'agonie
commencait.

—• La transporter hàterait sa fin, dit le
docteur.

Le prètre lui parìa. Enteiidait-eUe? Etait-
ce un mouvement convulsif ou une pression
voulue des doigts raidis, qui répondit à son
appel ?

EUe recut l'extrème-onction, sans paraìtre
consciente, et après, ce fut très court. Un
quart d'heure ne s'était pas écoulé que le
docteur laissa retomber le poignet qu'il te-
nait, tandis que le vieux chanoine de, Notre-
Dame, qui était l'ami de la famille, murmurait
d'une voix altérée-le De Profundis.

Mathée n'avait pas de larmes. A vrai dire,
elle ne comprenait pas bien, elle ne croyait
pas encore à son malheur. Deux domestiques
s'approchèrent pour emporter sa grand'mère
dans une chambre voisine. Elle leur cria de
ne pas lui faire mal, et tint sa main,, qui pen-
dait, laissant deserte et tragique la galerie tou-
jours dluminée.
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JLe bas Inex a élé présente et recomlnan
dé par M. le Prof. Dind,

^ 
de Lausanne, à U

Sociélé vaudoise de médecine en 1909 e'1910, et à un Congrès medicai à IVausanne
en l9l7. Ee bas Inex est ordonne par lea
premiers spécialistes, tels que l'illustre 'chirur-
gien Roux. Ee bas Inex a soulage et gué-
ri des milliers de personneis souffrant de va-
rices, phlébites, plaies variqueuses, jambes ea

Lui, pendant ce temps, en hommè, insensi-
ble à l'émotion qu'il inspire, ayant de plus,
déclaré ne point craindre la contagion — un
general neutre doit étre à la fois sceptique
et antiseptique. — se dirigeait d'un pas pe-
sant, flanqué de son adjudant et du médecin
de l'hópital, vers Ies chambres où reposaient
les soldats grippé's. Il ne parlait pas : il se
recueillait , méditant in petto le discours' bien-
veillant et paterne! qu'il. se, proposait d'adres-
ser à chacun des hommes, et,, respectueux de
ce silence plein de promesses, se3 compagnons
se taisaient...

Le general est fatiguél On a beau ètre Zu-
i-icliois en mème tepips qu'originaire du Ju-
ra et apparente au chancelier die fer, quatre
ans de guerre épuisent un chef d'armée. Son-
gez donc l les ordres à composer, lès services
ò. organiser et à surveiller, Ies fortifications
à ordonner, les ambulanoes à prévoir,, fes rè-
ceptions à supporter... tout cela demando un
effort considérable que bien peu sont capables
de soutenir. Chacun sait, par ecxetmiple, que
Joffre n'a pu aspirar à l'Académie qu'une fois
retiré des soucis du front i Le discours du ge-
neral sera donc bref , oomme l'éloquence mi-
litaire l'exige, mais il partirà tout droit de
son cceur de pére.

Il s'approche* du lit d'un premier soldat,
tend la main au malade et la conversation
s'engage.

— Alors, voug étes Jà? ca va bien? dit le
chef suprème de l'armée, adoùcissant sa gros-
se voix dan9 un sourire bienveillant.

— Cela, va mieux, mon generali soupire
le malade intimidé.

Comme jadis pour son grand pere, on vou-
lut l'écarter, tandis qu'une religieuse, appelée
en hàte, prenait avec Milo, Soreil les soins
funèbres. Mais cette fois, elle, refusa,, se re-
tira seulement vers la fenètre, et tenant sa
téte dans ses maing-

...Combien cela avait-il dure? La religieiuse
effleura son épaule d'un geste doux ; elle
se releva, brisée, et s'approeha, toute chàn-
celante, de J'étroit lit de parade.

—¦ J'ai fait ainsi qu'elle me l'avait dit plu-
sieurs fois, murmura Mlle Soreil tout en lar-
mes.

— Uuoi, elle parlait de « cela»?
Mathée avait-elle prononcé ce rnot, ou l'a-

vait-eUe seulemient pensé? Elle resséntait
une espèce de jalousie de ce que sa grand'
mère avait confié ses deriderete volontés à
une étrangère, et un attendrissement d'avoir
été si soigneusement, si tendrement ménagée.

Elle vint tout près... Sur le lit, garni de
linge superbemiejnt brode et orné de guipures
anciennes, Mmie Le) Tellemont reposait,. sem-
blant vivante. Elle était vètue d'une! des ro-
bes en soie épaisse qu'elle aimait. Une coif-
fure de dentelles blanches couvrftit à demi ses
épais cheveux blancs. Elle était belle et ma-
jestueuse, gardant jusque dans la mort ila
correction et l'apparàt de sa vie; prète pour
les visites funèbres qui afflUeraient dans l'ho-
tel, selon la coutume.

Etait-ce possible ? Etait-ce vraiment fini?
Une douleur insuppórtable martelait les

tempes de Mathéej, et son cceur, cependant
restait insensible, — toujours parce qu'elle
ne croyait pas à la réalité.

Un peu plus tard, ene fut rouléé sur son
lit de parrade dans Ila galerie, toujours selon
la coutume. On la placa là où elle était morte,
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— Cela va mieuxI Bon, Bienl C'est Ile,prin-
cipal...

Et le general souriant toujours, passe au
lit prochain. Il1 serre la main du malade, parie
paternellernient :

— Alors, vous ètes Là? C.a va bien?
— Heu, mon general... j>as encore.
— C.a va mieuxI Bon, bien... C'est le prin-

cipal.
Ainsi, avec une patience souten'ue, avec la

mème bonne gràce paternelle, et une éloquen-
ce sobre toujours paredle, Je. généraJ poursuit
sa visite dans les salles etmplies, où les civils
alités, qui voisinent avec les militaireŝ suivent
d'un ceil effaré les gestes de l'auguste visiteur
et boivent les motsi dei son discoui*s, qui finit
par se graver dans toutes les mémoires.

Le general eut à reprendre vingt-huit fois
ses paroles encoui'ageantes, car il y avait
exactement vingt-huit soldats1 malades à l'hó-
pital. Après quoi, oomme còtte visite avait
été longue, que lai chaleur pesait lourdemient,
que le general1 paraissait, à force de parler,
avoir la gorge sèche, et o '̂eoifin les sceurs
avaient eu le temps de. preparar une petite
colla.tion , le médecin de l'hòoital invita son
hóte à l'accompagner en la salfe à manger des'
aumòniers. Là,, trembJantes d'émotion et de
fierté , les bonnes sceurs offrirent au general
un enorme bouquet de fleurs de leur jardin,
et il les remetreia en souriant toujours et en
louchant vers urie bouteille de Calamin qui
se prélassait sur la table, au milieu d'un pla-
teau charge de verres, en compagnie de bon-
bons appétissants...

Le docteur, aussi grave que pour uq.e opéra-
tion sérieuse, emplit les verres, et, avec une
cordialitó tout helvétique, on trinqua.

— C est du Calamin, dit le médecin,, c'estdu vin des vignes de l'Hòpital ; cela va-t-ilmon general?
i — Cela va très bien l répondit le chef del'armée en claquant la langue en corinaisseur.

Puis, trempant une seconde fois sa grosse lèvredans Ja liqueur dorée : Excellent, ca va trèsbienl...
— Ca- va? Bon i Bien ! c'est le principal ireprit machinalement le docteu r q'ui avait bon-ne mémoire, en ramphssan l à nouveau le Ver-

re du general.
-Là-dessus, notre hóte prit congé. Il ramlonta

dans som au tomobile, charge de son bouquet,
salué encore par les sceurs qui répétaient. tou-
jours , cornine une antienno, : Le General i le Ge-
nerali , par le portier au garde-à-vous avec
sa lon gue pipe sui* l'épaule, par l'econome
éberlué el par Je médecin gardan t. seni le sang-
froid professionnel 1...

Ainsi se passa cette m'émorable visite du
chef suprème de notre armée aux soldats ma-
lades. Vingt-huit de ces derniers eurent le
bonheur de Tentendre et de serrer son augus-
te main , et il en ressentit lui-mème un plai-
sir si intime et si grand qu'il en oublia to-
talement d'allei* faire le. mème geste et le
mèine discours aiux quelques trois cents ma-
lades des lazarets improvisés par Je Régiment
à la Caserne de la Planche et à l'Ecole de
la Neuveville...

Néanmoins , le devoir était accompli; le gè
néra! avait pu se rendre compte de. l'état
« satisfaisant » de nos infirmeries militaires.

Phèd're, sur ce sujet,, dit fort élégamment:
Il n'est pour voir, que Fceil du maitre...

Je n'ai pas besoin de repos; j'aime

sous son portmit pemt par Jules Lefebvre,
en face de l'image1 mélancolique de ce Ma-
thieu dont la douleur inconsolable l'avait hàn-
tée au dernier moment.

Mathée s'assit près d'elle, regardant tour à
tour ce visage noble et calme, ces mains pà-
les qui retenaient un crucifix d'or et un cha-
pelet d'améthystes, et peu à peu,, très lente-
ment, la réalité s'infiltra en ellei, là penetra
la déchira, jusqu'au moment où des larmes
pressées roulèrent sur ses joues, tandis qu'une
impression affreuse d'isolement enveloppait
son cceur comme d'un manteau de glaceC

Elle n'avait que des paieuts éloignés, que
Mme Le Tellemont tenait encore à distance,
peu d'amis, point d'intimes. Elle ne pouvait
recourir qu'aux hommes d'affaires... Et tout
à coup, dans ce vide affreux,, ayant rapidefrnent
parcouru le cycle des magistrats, dea amies,
de toutes ses reJations, l'image de Toussainte
lui appariut avec un relief étrangei

— Ohi ToussainteI...
Elle, elle la comprendrait. N'aimait-elle pas

la vieille femme! « qui ne lui faisait presque
plus peur »?

Mathée lève ses yeux brùlés et fait un si-
gne à Mlle Soreil.

— Je voudrais voir Mlle d'Iturbarraml
La bonne fille secoue la tète.
— Oui, oui... mais ne faudrait-il pas at-

tendre le jour, chère mademoiselle Mathée?
Le jour ? Cest vrai, sa grand'mère a été

frappée le soir... Cette lumière, c'est l'électri-
cité et le jardin est sombrei.

— Si vous reposiez un peu, mOn enfant?
dit Mlle Soreil, prise d'une infili je pitie.

Car elle sait oe qae l'attitude tranquille de
Mathée cache de désespoir, d'écrasement.

mieux rester près d'elle.

Les sceurs priaient. Ernestinej, la vieille fem-
me de chambre, sanglotai t tout bas. Mathée
essaya de dire son chapelet, mais elle ne pou-
vait articuler les mJotsni recueiilir ses pensées.
Devant elle passait toute sa vie — toute la
tendresse dont elle avait été aimée, toute l'in-
dulgence qui l'avait rendue heureuse... Elle
remonta plus haut dans le passe, cherchant
à scruter ce qu'elle n'avait pas aconnu de sa
grand'mère. Elle essaya de I'identifier avec le
portrait de jeune femme dont la beauté sou-
lignait les lecons de la vie et de la mOrt
Elle interrogea ce cceur immobile, qui avait
connu les pires détresses maternelles. Elle
pensa1 à ses parents, cherchant à compren-
dre ce qu'avait été ce jeiune couple, dont elle
n'avait pas senti la disparition tragique, comi-
blée qu'elle était d'amour. Mais maintenant,
elle se sentait atteinte par le coup qui jadis
avait brisé sa grand'mère, elle aurait dù ètre
gardée et aimée par dels parents encore jeu-
nes... Pourquoi sa mère était-elle morte, et
pourquoi, si le mot suprème de Mmé Le Tel-
lemont n'avait pas été dit dans le delire de
l'agonie, Mathieu Le Tellemont avait-il succom-
bé à sa. douleur? Le chagrin peut donc ruetr?
Le lien qui unit certains ètre est dOnc fait
de fibres tellemont sensibles que leur bri-
sement atteint les forces vitales elles-mèmès?
Chose étrange, dans l'état de surexcitation où
elle était maintenant, Mathée entrevit comme
à la lueur d'un éclair ce que peut ce senti-
ment mystérieux que la réserve de son educa-
tion gardait pour elle dans un inconnu et tout
son ètre isole aspira inconsciemment k aiméi
un jour, elle aussi, d'un amour capable de ra-
vie et de remplir une vie... Cai la foudre n'ai-
teint pas tous les sommets.

(à suivre)


