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M_W««ì̂ HBKÌ RKSII-H-I nilinili 'iri« w moderne et solide, 12 mois gar. / ĵ ^ Y^ ^ ^̂luFj WmmmmmmUmmmm^mW ^Sm\ ̂ffiw®ill\vlplitz, Rem 1̂  Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 

 ̂
aveo pneus, McArit» ou ffoutois ^^^^^^^^ ll&^^^i»^^! T_E ĵl fffll
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UN MONSIEUR
offre gratultement de fair© con-
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teint s d'une maladie del la peau,
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mati^mes un moyen infailliMe de
»e guérir promptement ainai qu'il
l'a été radicalement lui-mèine, a-
près avoir souffert et easayé éu
vaiti tous les remèdes préeortisés.
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Règles mensuelles
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Mme. R. ENNING
SAGE-FEMME

diplfimée des maturités de Lau-
sanne et de Genève; rue Neuve
No lJi Lausanne, recoit pensian-
naires. Soins consciencieux, con-
fort- — Téléphone 23 - 26.
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Quatre Ans de guerre

On ne pourra plus oommencer le mois d'aoùt
do chaque année sans penser aux débuts et
aux origines de la guerre. Les hommes de
notre generation éprouveront, malgré eux,, em
ces jonrn ées anniversaires, un frisson glacial.
La guerre ! yui pouvait penser, quelques se-
maines auparavant, en 1914, qu 'une poignée
de pangermanistes, meditati froidement de
plonger le monde entier dans la baine et dans
le sang, et que, tandis que les foules vaquaient
à leurs oecupations de paix, de sinistrés po-
litici ens avaient marque d'avance l'heure où
devait se déchaìner l'off roy able. cataclysmie. Et
puis, ce fléau étant lance sur toute l'Europe,
et bientòt après dans tout l'univers, qui pou-
vait croire à une guerre de quatre ans, à
une guerre dont on nous dit que la fin n'est
pas encore en vue?

Cela est cependant. Les économdstes affir-
mlaient qu'une longue guerre était impossibìe.
La question d'argent devait fataltement arre-
ter le conflit au bout de quelques mois. Les
stratèges affirmaient que la guerre européen-
ne serait épouvantable mais courte parco que
tout de suite l'immense bataille, amènerait une
solution en décimant les armées. On disait aus-
si que la question alimentaire, la question
des matières premières mettrait automatique-
quement fin a, la guerre, en mettant l'adver-
saire le moins favorisé sous ce rapport à la
merci du plus riche et du possesseur de la
suprématie des mers.

Pauvres prophètes! La guerre s'est prolon-
gée pendant quatre années ; la question éoono-
rn'ique, la question d'argent, la question des
effectifs , la question des matières premières
ont certainement joué tour à tour leur ròle
dans les chances diverses et successives dea
belligérants. Mais il sauté maintenant aux yeux
que ces questions n'ont pas étó d'un inténèt
essentiel.

Et la guerre a été cependant bien plus meur-
trière, bien plus effroyablei, bien plus dévoreu-
se d'hommes, de munitions, dte matériel, d'ap-
provisionnements que ltes esprits ltes plus clair-
voyaints , les plus prophétiq'ues avaient pu l'an-
noncer.

A pari quelques peuples qui, après de longs
et douloureux efforts , ont donne dee signes
indiscutables d'épuisemient phy sique et moral
par suite de leur mauvaise organi'sation in-
térieure , tous les belligérants ont tenu ; ils
tiennent encore, et l'on ne peut mème pas pré-
voir , après quarante-huit mois de lutte, d'une
facon infaillible, lequel sera le vainqueur.

La, fo rce de résistance des nations a dépassé
toutes les imagi'nations , et chose singulièra,
cette guerre européenne . prévue, annoncée.
discutée par tous Ies pontifes de la scienoe
milita i re, cette guerre qui devait ne ressém-
bler à aucune autre, guerre, scientifique et
industrielle par excellence, se poursuit au
conti-aire à la manière classique ; Ies batailles
se gagnent et se perdoni de la mième facon;
la strategie de Napoléon serait encore la meil-
leure s'il revenati prendre la tète des opéra-
tions , et pourtamt ce sont des millions d'hom-
mes qui se battent, dtes hommes pourvus d'un
la rmement qui transforme la tigne de feu en
une forteresse plus redoutable et mieux for-
tifiée cent fois que les forteresses les plus
imprenables de toute1 l'Histoire.

Soyons humibles devant cette surprise im-
mense, ce miraclo qui fait que les peuples of-
frent une résistance insoupconnée1 oontre. les
ceuvres de destruction.

Pour nous , membres d'une sainte alliance
qui réunit la majeu re partie des plus grandes
nations de l'univers, pour nous, dont la cau-
se, juste et loyale dès le début,, semble se
purifie r et s'élever encore, à mesure quo la
guerre se prolonge, pour nous qui vraiment
combaitons avec, devant nous, la vision salu-
te d'un notile idéal humain , à réaliser, soyons
confiants et félicitons-nous de notre chance
au mj lieu de nos malheurs et de nos détresses.
L'Entente , en effet , a le pouvoir de renouvelor
d'une fa<?on pour ainsi dire intarissable ses
forces physiques et moral es. Voici qu'au mo-
ment où la Russie s'écroule , où ses millions
d'hommes vefusenl de se bat tre et fnient lé"urs
positions de combat, à, l'autre bout du monde,
nn peuple, séparé de nos còtés par des mil'-
liers de licues, se dresse et nous tencl la
main. Il nous offre son or , ses ricbesses agri-
coles , minières, industrielles, ses légions in-
nombrables de magnifi ques soldats, valeureux,
enthousiastes , dispos, intrèpide^. Et pour ve-
nir plus vite vers nous , à l'heure la plus gra-
ve de l'Histoire, cotte, nation généreuse cons-
truit un poni de baiteaux, si l'on peut dire, pour
quo d'un monde à l'autre, ses divisions puis-
sent s'élancer à notre aide et prendre à l'heu-
re voulue leur position de combat, nous per-
mettant ainsi de donner au monde une, nou-
velle édition "de la bataille de la Marne.

De tels miracles sont significa tif s ; quand on
a pu cela, malgré les dangers, les difficultés
énormes, le caractère en quelque- sorte irréa-
lisable d'une semblable entreprise , il semble
que la victoire devienne une chose toute simL
ple et N qu'elle ne, puisse plus nous échapper.

Gardons-nous de croire, cependant, au ca-
ractère fatai de la victoire. Elle est à celui
qui lotte le plus énerg iquement, avec l'atten-
tion la pitiis vigilante et la plus infailliblo. Nous
avons mi adversaire doni quatre années de
guerre n'ont pas épuisé les moyens ni l'ar-
deur combattive.

Ne disons pas : Nous l'aurons ; il est. beau-
coup plus noble de dire : Nous avons en mains
les moyens de Ite vaincr.e. A nous de faire
le reste. J. S.

Les événements
Les Alliés ont encore pregresse ces jours

dernieis en Picardie. Ils ont repris Ribécourt
sur le canal de l'Oise, approchant ainsi de
Noyon. Aujourd'hu i , on constate un ralentis-
sement des grandes opérations offensives.

Anglais et Francais dénombrent les prison-
niers et le butin , ce qui est un signe d'entri
acte de la bataille.

Le total des prisonniers faits par la qua-
trième armée britanni que depuis le 8 aoùt
au matin , s'élève actuellement à 21,844. Pen-
dant la mème période , la première armée fran-
caise a capturé 8500 hommes, ce qui porte a
30,344 le nombre des prisonniers fait par les
armées alliées sur le front de Montdidier-Al-
bert.

Depuis le 18 juillet , les Alliés ont fait au
total 73000 prisonniers et pris plus de 1700
canons, chiffres les plus élevés depuis le dé-
but de la guerre.

L'« Echo de Paris » donne le bilan détaillé
du dernier mois de bataille.

Le 15 juillet , attaque generale allemande,
victoire difensive francaise ; le 18 juillet , vic-
torieUse contre-offensive francaise obligeant
von Boehm a, évacuer le sud de la Marne; le
28 juillet , l'ennemi rejeté sur la, Vesle, Chà-
teau-Tltierry et Soissons reconquis, Epernay et
Reims dégagés1 ; le 8 aoùt, Montdidier enlevée;
le 14 aoùt , Ribécourt enlevée,, finie. la menace
sur Paris. Enfin , resultai plus adntirable, l'ini-
tiative passe de Hindenbourg dans celle de
Foch.

•
Coi'ncitiant avec la fermeture de la frontière

italienn e que nous avons signalée lundi, des
événements importants se préparent sur le
front italien. On s'attend à une reprise de l'of-
fensive autrichienne.

En attendant, les Italiens se montrent très
actifs. Mardi, ils ont donne un vigoureux as-
saut au moni Tonal e et ont réalisé quelques
succès.

* V. *J
On commente le n ouveau voyage de l'em-

pereur d'Autriche au grand quartier genera]
allemand.

La « Gazette de Francfort » avait annonce
que ce voyage aurati pour but do régler la
question polonaise.

Le « Fremdenblatt » de Vienne Ite nie, di-
sant que tout deperiti do l'attitud© du gouverr
nement polonais de Varsavie sur laquelle on
n'est plus au clair.

La « Gazette ile Francfort » maintient ce-
pendant son asseriion. Elle déclare que. les né-
gociations préparatoires sont si avanoées qu '
une décision pourrait ètre prise immédiate-
ment.
'. Le mième journal ajoute que Ite voyage de

l'empereur d'Autriche a déjà été décide en juil-
let, qu'il aura lieu a, la fin de la semaine;, et
que « a coté des questions purement militaires,
tous les événements politiques qui se" sont
passés dans les pays de l'Entente seront dis-
cutés, eu égard aux perspectives qui peuvent
résulter de l'état actue! des choses dans les
pays belligérants pour préparer la paix ge-
nerale. »

On peut croire que l'empereur d'Autriche in-
sisterà pour une politi que de conciliation. D'a-
près la « National Zeitung » de Bàie, à Vien-
ne, depuis longtemps,, lout est réduit à des
questions d'estomac ; on a annonce que la
pleine ration de pain y allait ètre rétablia. La
nouvelle récolte a eu cet effet , qui resterà d'ail-
leurs passager. La crise reprendra avec tonte
son acuite, car le dénuement autrichion a des
causes profondes. Les pertes ont été énormes:
le sol est peu cultivé et insuffisamment en-
graissé ; l'organisation sociale a fait faillite.
La guerre continuée sans entbousiasmte et sans
l'approbation^u peuple, est sabotée. Enfin, les
désillusions provoquées par les événements du
front occidental font réfléchir ies dirigeants .
Tout intiique qu'à, Vienne on essaierait volon-
tiers de reprendre les conceptions qui domi-
naient pendant les premiere mois du règne
de l'empereur Charles.

Divers indices semblent indiquer que le nou-
veau sultan de Turquìe a l'intenlion de se-
couer la tutelle allemande et de se rappro-
cher des Alliés ; atiisi, il a enlevé a, Enver
pacha ses fonctions de généralissime pour lui
confier un poste honorifique et on annonc e au-
jourd 'bui qu'il a désigné comme second se-
crétaire Said Bey, ex-secrétaire de Manti! Pa-
cha , ancien ministre ang lop ltile.

Déjà avant son arrivée au pouvoir , ce prin-
ce passati pour partisan de l'Entente.

SUISSE
A propos de notre artillerie

Le ròle joué par l'artillerie est devenu oon-
sidérable dans la guerre actuelle. L'effectif
des bouches à feu, leur dotation en munition
et la proportion des forts calibres ont été sans
cesse en augmeritant et en mème temps le
perfeetionnemement du matériel a réalisé de
grands progrès.

Déjà avant la guerre toutes les arttileries a-
vaient adopté des appareils de pointage per-
mettant le tir indirect. On peut ainsi, à Faide
de postes d'observation, oommander le tir de
batteries complètement cachées aux vues de
l'ennemi.

Ces positions. pour autant qu'elles n 'ont pas
pu ètre repérées, échappent à la puissance

destructive toujours grandissante de l'artille-
rie moderne.

De mème que dans la guerre niaritùne au
fur et à mesure des progres de. l'artillerie, il
est devenu nécessaire d'augmenter répaisseur
et la résistance des cuirasses; de mème sur
terre plus le matériel d'artillerie est devenu
puissaat, plus il y a intérèt à,se soustraire
à son feu. L'expérience a prouvó qu'il était
plus facile et plus économique, d'y échapper en
se cachant des vues de l'ennemi qu'en recou-
rant à, d'énonnes travaux de protection.

L'artillerie ne pouvant plus tetre apercue di-
rectement comme autrefoi's, on a cherche à
la voir par d'autres moyens.

On a eu recours aux ballons captifs; ce
procede n'est pas toujours profilatile. Le bal-
lon, étant très vulnérable aux tir de l'artillerie,,
doit ètre place plusieurs kilomètres en arrière
du front de combat. D ne domine qu'irnparfai-
tement les abris derrière. lesquels peuvent se
cacher les pièces, surtout celles a trajectoìres
oourbes.

Par contre, les avions, vu leur mobilile,, leur
vulnérabilité beaucoup moins grandes que
celle des ballons, peuvent beaucoup mieux dé-
terntiner l'emplacement des batteries, par Tob-
servation visuelle des aviateurs et surtout par
les photographies prises au-dessus des lignes
ennemies.

L*g.yii!terie, pour se protéger contre Ics vues
d'avions , s'est alors avisée d'empècher ce. mo-
de de rep érage en recourant au camouflage,
c'est-à-dire à l'art de rendre, les buts invisibies
soit en les peignant de la couleur du sol,
soite n les reoouvrant de toiles, de branches,
etc, de facon à, ce qu'ils n'appa.raissent plus
sur les plaques photographiques, La vue étant
ainsi mise en défaut, on a eu recours a l'o-
reille, soit au repérage par le. son.

Actuellement, l'emploi de ce procède s'est
généralisé dans toutes les armées, car si jus-
qu'à présent on est parvenu à masquer par-
tiellement l'artillerie aux vues de l'ennemi,
on n'est pas arrivé à, dérober à l'oreille' en
étouffant le bruit du canon.

\roici en quoi consiste la mléthode du repé-
rage par le son. Soit plusieurs postes d'é-
coute dont on connati la position exacte. Les
oncles sonores émises par le départ du coup
d'une bouche a feu y parviendront à des
temps différents, proportionnels à la distance
de ces postes a, la bbuche k feu; ces ondes
se propagent dans l'atmosphère avec une vi-
tesse de 332 m. k la seconde, à la tempera-
ture, de 0°.

En faisant la différence des temps mesures
aux postes d'écoute, on peut,, au moyem de
censti-uctions géométriques, determinar l'em-
pia cement de la pièce.

Sans doute, 'dans une grande bataille où
les détonations sont innombrables, le procède
est difficilement applicatile, mais dans la guer-
re prolongée de tranchées, ' il est capatile de
rendre de grands services.

Une artillerie ne remplirait qu'imparfaite-
menl. son ròle si elle ne, pouvait oombattre
l'artillerie adverse faute de pouvoir déterminer
ses positions.

La Suisse n'est pas restée en arrière dans
l'étude du repérage par le son. A la suite des
premiers essais faits en dehors de la troupe,
celle-ci a été mise à mème d'étudie.r la mé-
Ihode théoriquement et pratiquement.

Les résultats obtenus sont satisfaisants, el
actuellement notre armée n'est plus en état
d'infériorité pour le repérage par le son, en
regard des armées belligérantes, quant à, la
précision des résultats obtenus.

Impót de guerre
Le Conseil federai' propose aux Chamlbrea

de compléter la Constitution par mi article di-
sant :

La. Confédération percoit un imlpót extraor-
dinaire destine à, couvrir en partie le. capital
qui aura été dépense pour la mobilisation des
troupes durant la guerre mondiale.

Cet impèt sera percu par périodes de trois
ans, et renouvelé jusqu'à ce que le rendement
revenant à la Confédération, augnuenté des
renderaents de l'impót de guerre per^u en
vertu de l'arrèté federai du 22 décembre 1915
et de l'impót sur les bénéfices de guerre percu
en vertu de l'arrèté du Conseil1 federai du
18 septembre 1916 alt atteint les trois quarts
du capital dépense pour la mobilisation des
troupes et devant tetre oouvert. S'il ne reste
plus à couvrir , sur ces trois quarts,, qu'un mon-
tani inféri eur au rendement probable. d'une
nouvelle peroeption de, l'impót, l'Assemblée fe-
derale deciderà si et dans quelle mesure l'im-
pót doit ètre percu une fois enoore.

Pour chaque période de trois ans, il est
procède à une nouvelle taxation. Taxation ef
pereeption sont effectuées par les cantons,
sous la surveillance de la Confédération, qui
édicte les prescriptions nécessaires en vue de
l'exécution uniforme du présent arrèté. L'impót
est percu par annuités. Les cantotis verseront
à la Confédération les quatre cinquièmes des
contributions encaissées.

Dividendes de guerre
La fabri que de chaussures Bailly, à Schtae-

nenwerd (Soleure) a réalisé un bénéfice net
de 2,400,000 fr. en 1917, ce qui lui permet
de distribuer un dividende de lOy^ et verger
350,000 fr. à ses réserves. Et le prix des chaus-
sures monte toujours.

Il n 'en va pas autrement chtez les barons
de l'industrie du drap. La fabrique de tissage
Ringwald, à Bàie, distribue à ses actionnaires
pour 1917, comme pour 1916, du 25i/3.

Sequestro des légumes
Le Conseil d'Etat do Zurich a décide de

séquestrer dans tout le canton la récoltte de
1918 en carottes, raves,, betteraves,. choux-ra-
ves et haricots, et d'interdire, la vente de ces
produits à d'autres personnes qu'aux ache-
teurs autorisés par l'office cantonal du ravi-
taillement. Des prix maxima seront fixés.

Huiles suisses
On a récolte cette année, sur ite plateau

suisse, une quantité très importante" de grains
oléagineux, tels que pavot, colza et lin. Mais
c'est le canton de. Vaud qui detieni Ite record
des surfaces cultivées. II s'y trouvait, en ef-
fet, le 55o/o de toute la Suisse oomme surface
réservée aux plantes à huile. Cette culture in-
tensive augmentera nos disponibitités natio-
nales dans une proportion rójouissante.

Ea grippe
Dans le canton de St-Gall, le nombrte des

cas de grippe, pour la semaine du 4 au 10
aoùt, est de 1170 contre 1455 la semaine pré-
cédente. C'ost dans la vallèe du Rhin que la
maladie a sevi avec le plus de force, mais elle
parait ètre actuellement en décroisgance. En
general, elle a gardé un caractère bónin. Il j
a eu 16 cas mortels.

Dans l'avant-pays appenzellois, le nombre
des cas signalés continue à, s'accroìtie,.

A Bienne, mtercrtedi, il y a eu trois décès
de civils : un jeune homme de 18 ans; une
jeune fille dte 23 ans; une femme de 53 ans.
La situation s'ftméliore lentement.

Les huit samaritaines de Lausanne, « les
dames blanches de Lausanne », comme 011 ies
a appelées, sont maintenant toutes rentrées à,
Lausanne. Les dernières ont quitte Saignelé-
gier jeudi . Tous les soldats malades sont en
pleine convaiescemee, et les médecins atteints
sont maintenant hors1 de danger.

A la Chaux-de-Fonds, mardi,, pas de décès
enregistró a l'état-civil. A l'hòpital, on si-
gnale deux décès, mais qui ne sont pas dus
à la grippe.

La journée de mercredi a été moins bonne
que la précédente. L'état-civil a tenregistré 4
décès et l'hòpital 1. Six malades de la grippe
sont entrés hier à, l'hòpital'. Toutefois le nom-
bre et la gravite des cas aHant eh dégression
rapide, les mesures d'interdiction d'assemblées
sont rapportées samedi.

Morts A la montagne
il est établi que les touristes du Scerczen

ont succombé a l'épuisement par suite dei la
(empete, en bivouaquant sur l'arète entre le
Scerczin et la Bernina. La colonne de secours
a reconnu les corps; elle s'est approchée jus-
qu'à 200 mètres de leur emplacement, puis elle
est revenue à Pontresina en passant par le
sommet de la Bernina.

CANTON DU-VALAIS
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E-épidémie en Valais
L'epidemie de grippe est partout en décrois-

sance dans' la plaine ; mais malheureusement
elle a gagné les locatités de J'a montagne où
les conditions d'hygiène sont dans beauooup
d'endroits très défavorables et où l'on oommet
beaucoup d'imprudences.

Le Département de l'Intérieur a envoyé un
médecin dans la vallèe d'Hérens.

Depuis quelque temps, il n'y a plus un seul
cas de grippe ni k l'Hospioe du St-Bernard,,
ni à Bourg-St-Pierre et Liddes.

Du Bouveret, on signale l'état grave du pré-
sident de la commune de Pori-Valais, le capi-
tarne Cùrdy, atteint de la grippe avec com-
plication d'une doublé pneumonie.
Ardon — Témoignage

de reconnaissance
On nous écrit :
J'ai recours à l'hospitalité de vos cplonnes

pour exprimer à la population d'Ardon, tonte
notre gratitude dans les pénibles circonstances
que nous venons de traverser.

Le peintre, 'M. L. E. Beney de Vajeyres était
monte à Derborenoe pour y traduire par son
pinceau les beautés de ce Valais qu'il aimlait
tant et pour y croquer quelques types de cette
belle race montagnarde, qui a si bien su con-
server son caractère. Il se falsati une telle
joie de passer quelques jours heureux au mi-
lieu d'eux. Dieu en a dispose autrement. Ce
jeune homme plein d'avenir est parti en quel1
ques jours à la suite d'un mlauvais refroi-
dissement.

Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, dte di-
re ici notre profonde reconnaissance. à tous,
spéeiaiement à M. Urbain Germanier, qui s'est
montre plein de tact, de bonté et vraiment
homme de cceur, ne ménageant ni son temps,
ni sa peine, toute notre reconnaissance aussi
à Mme veuve Louise Rebord , ainsi qu'aux
douze porteurs de la colonne de secours, dont
nous ignorons les noms, mais qui se sont mon-
tres plein de délicatesse, de, courage et de dé-
vouement.

Du fond du cceur, merci à tous.
Au nom de la famille:
Ph. Latour, journaliste

U. Traber.
Grimisuat — Necrologie

On nous écrit :
Mardi est decèdè à Grimisuat, après une

courte mais erudite maladie, M. Joseph Mabil-
lard, négociant.

Le défunt , àgé de 33 ans, était le chef de
la Maison Mabillard frères à Grimisuat; sous
son habile direction et avec le concours de
ses frères, cette maison est une des plus im-
portantes que l'on puisse trouver dans ltes vil-
lages de la montagne.

Son départ premature est une grande porte
pour notre commune, car il s'interessati à
toutes les questions socialtes, tant par ses
conseils que par son appai, il était cortes
destine à faire partie de l'administration com-
munale où sa présence aurait été d'une gran-
de utj lité, mais Dieu en a décide autrement.

Son ensevelisstemtent a eu lieu jeudi à, Gri-
misuat, au milieu d'une grande affhience d'a-
mis et connaissance et de toute la population
du village.

Nous présentons à, sa famille nos plus sin-
cères condoléances.

Election au Conseil national
Le Conseti d'Etat a fixé au ler septembre

le scrutili pour l'élection d'un Conseiller na-
tional, en reinplacement de M. Jules Tissières.

Les délégués "du parti conservateur du 47e
a rrondissement réunis lundi , à Martigny, ont
choisi comme candidai pour le Conseil natio-
nal , M. Pellissier, de St-Maurice, ancien con-
seiller national .

FAITS DIVERS
Ingénieur

Le Conseil scolaire à I'Ecole polytechnique
federale a dècerne le diplòme d'ingénieur-mé-
canicien à M. Etienne de Werra , à Sion.

Serbes a Montana
La Croix-Rouge américaine vient d'envoyer

à Montana une soixantaine de Serbes tube-r
culeux qui soni logés au sanatorium du Dr
Stephani.

Ees cliamois
Le nombre des chamois s'e«t considérable

ment accru dans le massif du Mont-Plteureur.
De sérieux dégàts auraien t étó comntis dans
les alpages par ces animaux.

Ee lac de Mnerjelen
L'autre jour , le glacier d'Aletsch a fait ir-

ruption dans le lac de Maerjelen, dont le ni-
veau s'est elevò à, 51 m. 5. On redoute un
débordement.

Ea grippe
On lit dans le « Figaro»:
Le mot « grippe espagnolo » est sur toutes

les lèvres. Et il règne en effet, en France
moins sians doute que dans la plupart des pays
de l'Europe — une véritable epidemie de grip-
pe, de vraie grippe, analogue à, celle de 1889.
De celle pandèmie grippale, et des formes gra-
ves qu'elle r&vèt. parpfois, avec complications
myocardiques, le docteur Antoine Fioranti eii-
tretenait récemment la Société medicale des
hòpitaux.

Le docteur Jules Renault en a parie a, eon
tour devant l'Académie de médecine. Délégué
par le gouvemem'ent francais pour aller l'étu-
dier en Suisse où elle règne de manière assez
intense et où elle a, provoqué des mesuies
préserva,trices d'une estrème, rigueur, le doc-
teur J. Renault a constate sur place qu 'il s'a-
gissait uniquemtent dte grippe et non pas de
toutes les maladies légendaires dont ti " a été
question. On observe des cas de pneumonie
grippale dont quelques-uns sont graves. Mais
rien ne justifierait des mesures quarantenaires
à la frontière.

On se défend de la grippe par les soins
du nez et de la gorge, en s'absténant de voi*
des malades , d'assister à de nombreuses réu-
nions. On diminue les îftsques de pneumonie en
se soignant sérieusement dès le début et aussi
longtemps que possible.

Commerce des fruits
D'après une communication du Département

suisse de l'economie publique au sujet du ra-
vitailltenitent en fruits, les previsione de, la rè
colte laissent espérier une production moyenne
assez bornie pour les primes et pruneaux, une
récolte à peine mteyeiiue, pour les pommes et
une récolte très faible pour ltes poires. Après
avoir examiné la situation avec la commis-
sion federale du ravitaillement en fruits, le
département a pris mi arrèté au sujet du com-
merce et du ravitaillement de fruits. D'après
cet arrèté, l'achat de la récolte de 1918 ne sera
pemtise comme par le passe qu'aux personnes
et firmes ayant recu l'autorisation. Dos,, dis-
positions ' spéciales sont établies concernant
l'utilisation des fi'uits pour la fabiication de
cidre, pour la distillerie, etc.

Sierre — Décès
A Sierre vient de mourir, dans sa 55e an-

née, le Dr Scholder. D'origine zurichloise,, le
Dr Scholder était né àjverdon où, une fois ses
études terminées, ti s'était établi tei où il pra-
tiqua de nombreuses années, puis il vint se
fixer à Lausanne où il se spécialisa dans l'or-
thopédie et la gymnastique medicale!.

C'était un brave homme, dévoué et sym-
pathi que, qui vivait à l'écart de la vue publi-
que.

Ees blés
En vertu de l'article 36 de1 l'arrèté du Con-

seil federai relatif à, l'alimentation du pays en
pain et à la récolte des céréales en 1918,
l'Office general Uu pam fait parventi actuel-
lement aux communes un acompto a, valoir
sur la récolte dtes céréales de .1918.

Les communes doivent repartir Ite montani
qui leur est adresse aux divers producteurs
au prorata de leurs livraisons présumées dte
céréales de la récolte de 1918. Il n'est pas
permis aux communes de conserver dans leur
caisse la somme recue.

Ce versement représente un acompte seu-
lement sur la valeur des céréales a, tivrer en
1918. Le solde sena adresse aux communes
avec le décompte d éfinitif , dès qu'elles au-
ront procède à, lai livraisòn totale de leurs
céréales.

Conformément aux bordereaux de1 livraisòn
pour 1918, on oompte sur une livraisòn plus
elevée que celle correspondant au moment
des acomptes payés, la fixation de ces der-
niers étant faite sur la base des quantités
de céréales livrées en 1917.
Bramois — Deux veuves éprouvées

Impitoyablement, la mori frappe et frappe
toujours. C'est ainsi que deux dames veuves
de notre locatile viennent d'ètre crueliement
éprouvées par la perle dtes membres de leni
famille. La première, Mme Louise Gay, de
La Crettaz près Bramois, perdit son mari il
y a quelques mois. Maintenant la terrible grip



i ayant fait apparition dans la ramdlle, em-
jorta d'abord une des filles, àgées de 23 ans
rtguite un fils bien connu, M. Henri Gay, en>
j oyé à la Banque cantonale, àgé de 33 ans,
^ aujourd'hui, une troisième Mme Euphrosine
jbleury , née Gay sceur des défunts,, àgée de
jB ans environ, cette dernière, laissé deux
fQlettes en bas-àgte et tous les trois ont succom-
yé dans respace de huit jours. Qute l'on juge
jes chagrins et des ennuis que doit éprouver
]a pauvre mère.

La deuxième, Mme Burchter perdit ausai son
juari il y a quelques mois et maintenant 2
filles de 18 et 20 ans, ainsi que 2 enfants
,lont elle était grand-'mère et cela dans les
dix jours à peine.

En présence d'une pareille calamite, nous
gè pouvons que leur témoigner nos sympa-
thies et nos profondes condoléances. Espérons
que ce terriblte fléau prendra bientòt fin et
(pie ce seront les dernières victimes.

Cbranlqua sédunoise
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Charbon, fromage
Les cartes pour charbon , valables jusqu'à

fin décembre 1918, peuvent étre retirées au
Service communal de ravitaillement les lun-
di et rnardi 19 et 20 courant.

Ies personnes qui n'ont pas encore recu
leurs cartes de fromage, soit normales soit
supplémentaires, sont priées de les toucher
à, la mème date.

Générosité
Un très généreux donateur dte la ville de

Sion qui désire garder l'anonymat, un homme
bien connu à St-LéonartL, a lait don de deux
cents francs qu'il a remis entre ltes mains de
Mme Bétrisey Marguerite pour les malades
pauvres de St-Léonard.

Un grand remerciemtent pour sa générosité.
Un pauvre de St-Léonard.

ilua guerre
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Ea fantine approehc
On nous écrit de Paris :
guanti fut effectué le blocus de la mer, nous

avons cru trop factiement que Ite resultai en
serait rapide, presque immédiat, et nous avons
pensé volontiers qu'au bout de quelques se-
maines, l'Allemagne affamée serait obligée dte
crier gràce.

La chose eùt , en effet,, été possible à deux
conditions : la première, c'est que nous ayions
pu fermer d,u mème coup les frontières neu-
tres , la seconde, c'est que l'ennemi etti man-
que de cet esprit de méthode et de discipline
dont l'existence chez lui est indiscutable et
vjtt'iì serait indiscutable de ne pas reconnaltre.

Mais nous n'avons pu empècher autant qu'il
était nécessaire, le trafic de marchandises ve-
nant de Suisse, de Hollande; de Norvège, et
de Suède, et d'autre pari,, les Allemands, ra-
tionnés dès le début de la guerre, ont su taire
durar les stocks ainsi approvisionnés en frau-
do, joints k ceux qu 'ils avaient accumulés a-
vant le mois d'aoiìt 1914.

On a, donc vécu, tant bien que mal, on. est
tombe du pain K a;u pain Kft , on a multipllié
les expérionoes de chimie alimentaire, on s'esl
prive de choucroute et de saucisses, on a rié-
iduit la consommation et de viande et de bière
'Jet l'année a passe ainsi, crucile et debilitante.

Mais nous entrons dans le 48e mois et voilà
que la pression lente mais inflexible du blo-
cus aboutit au résultat qu'on attendali plus
tòt. La Situation devient visiblemient difficile
dans les deux Empires. Au commenoement,
l'industrie et le commerce marchaient encore,
mais les matières premières sont deveanes ra-
res, l'usine a du fermer ses portes et le ma-
gasin a suivi au moment mème où le prix
des denrées de consommation augmentait gé-
néralement de plus du doublé et où l'achat
des vètements devenajt positivement impossi-
bìe aux pé"tites bourses.
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Le Tellemont
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Oh! la longue nuit!... Parfois , les yeux
de Mathée se fermaient de fatigue. Elite tom-
bait dans des sommeils couris, et cependant
pleins d'images. Elle voyait son grand'père
sssis dans le fauteuil de tapisserie qu'il a-
vait adopté ; èlle entendait la voix grave et
tendre de Mme Le. Tellemont lui dire des
choses pleines de bonté, en óvitant toujours
ce tutoiement qui n'était pas dans les tradi-
tions de la famille. Dans toutes ces scènes
qui se succédaient rapides, devant son ima-
{ination énervée, elite était toujours une pe-
tite fille. Une fois seulement, elle sé revit
ferite qu'elle s'empara d'un quartier-général
tans- le salon de Mmte Laymet, puis,, presque
mssitót , la figure svelte dte Sernin d'Iturbar-
lam lui apparut dans un oasis, avec dtes pal-
iniers et des fontaines. Il l'invitait à l'y re-
jo indre; mais une étendue désolóe de sables
s'étendait entre eux. Sur le ciel1 d'un bleu
toi, elle voyait se balanter les palmes, elle
stendati la chanson de l'eau; et elle ne pou-
fail quitter le triste désert où un sorteti inv
wtoyable brùlait ses tempes.
Elle ne garda pas un souvenir très net des

ours qui suivirent. Il y eut ài^hòtel un long
léfilé : des amis, des magistrats, et leurs
femmes, puis la foule dtes gens du quartier.

Rationner et taxer est bien, sans doute ; on
l'a fait , mais le remède a été insuffisant, et,
de l'aveu irtème de la presse allemande, voici
que la fantine apparali dans les classes po-
pulaires. Le « Berli ner Zeitung » parie des
émeutes qui se produisent aux portes des bou-
langeries, où des femmes tombeut d'épuise-
ment, ti nous conte les émeutes sur les mar-
chés où la foule pitie les étalages ; la « Gazette
de Francfort » constate tristemeiit que les ap
provisionnements de Tadministration pour-
rissent et deviennent inutilisables et le «Vor-
waerts » s'indigne « parco gue des centaines
de milliers de personnes ne savent pas où
prendre de quoi subsisteri»

Le mème journal ajoute « que des sous-
produits repoussants sont livres à la oonsoml-
mation et le « Magdeburgischte Zeitung » écrit:
« Il se prépare dans les esprits quelque ohose
dont il est impossibìe de mesurer la. gravite. Il
parait certain et inévitable que les classes
pauvres ne pourront bientòt plus s'alimenter.»

yuel état d'esprit da telles choses peuyent-
elles créer dans la masse? Le sang allemand
coule a flots sur le front, la guerre se pro-
longe sans résultat heureux, s'aggravant cha-
que jour davantage. D'ailleurs, ce ne seraient
pas des victoires, s'il s'en produisait, qui don-
neraient au peupte le travati et le pain qui
lui manquent. P. 0.

Espion fnsillé
L'espion hollandais Théodore Otten — comL

plice avoué de Retimi — a été fusill o mardi
à 5 h. 10 du matin exactement, au chainp dte
tir de Comboire, près de Grenoble»

On sait qu'Otten avait été condamné à mori,
pour espionnage, le 17 avril dernier, par le
Conseil de guerre de Grenoble. Cet arrèt, d'ail-
leurs, n'avait fait que confirmer celui du Con-
seil de guerre de Lyon, casse pour vice de
forme.

Réveillé à 4 heures et demie par le commis-
saire du gouvernement, commandant Chauvot,
Otten a, paraìt-ti, fait preuve de la mème
crànerie qu'il avait montrée au cours de l'ins-
tiuction et des aiudiences du Oonseil de guer-
re. Mèmte devant le poteau, il ne s'est pas do-
parti de son calme. Après une minute1 d'en-
tretien avec l'aiimònier, il s'est laissé bander
les yeux pendant qu© le lieutenant Farge® lui
donnait lecture de l'arrèt.

Le peloton d'exécution était compose dte 12
chasseurs alpins.

Otten , qui avait séjourné à Genève, avait
été arrèté près d'Hermance.

Dans les ruines de Montdidier
Du correspondamt de guerre du « Temps »:
Le matin, de borine hteure,, je suis arri ve à

Montdidier par la route de Breteuil. Autant
dire tout de suite la vérité toute mie: Mont-
didier n'existe plus qu'à l'état de souvenir.
Je m'en doutais un peu : j'avais croisé en
chemin des obusiers dont le nombre et le
calibro m'avaient inspiré des inquiótudes sur
le sort de la patrie de Parmentier. Au pied
des murs de soutènement qui cuirassent la
ville vers l'ouest et lui font dte, oe coté comme
une robuste ceinture de, vieux remparts, le
quartier de la gare et du ruisseau des Doma
apparati comme le ravin de la Mort ài Verdun;
au-dessus d'un chaos lamentatile, de briques,
de poutres, de ferratiltes,, de tuties, des arbres
dressent des moignons déchiquetés.

Derrière une filo de camions qui montent
vers le front , je m'engagé dans l'avtenue qui
reliait la ville à. la gare, et pour m/orienter,
je cherche des yeux la caisse ti'épargne, qui
étalait sa f acacie monumentale à l'entrée du
squa re ombragé par des arbres séculairtes :
il n'y a plus de caisse d'épargne. Je cherchle
l'église Saint-Pierre. Plus loin, j'essaye de me
repérer sur la petite1 place rectangulaire de
l'Hotetde-Ville, qu'encadraient de petits ma-
gasins élégants, et suri la statue de Parmten-
tier, qui se dressait sur son socio de granit à
l'extrémité est de la rute principale; ti n'y a
plus de place, il n'y a plus de magasins; Par-
mentier a disparu, déboulonné,, emporio au
fond de je ne sais quelite retraite, loin de
son piédestal, tout écorné par les éclats d'o-
bus ; il n'y a plus d'Hótel-dte-Ville. I! n'y a
plus rien ; o'est la destruction intégrale, De
l'église du Saint-Slépulcre, si vietile et si jo-

empressés à pénótrer dans cette, belle dteméu-
re et à en inventorier les ricbesses.

Le notaire vint fréquemtoent, et lui soumit
ce qu'il jugea it convenable de faire: d'ailleurs
il y avait comme un protocole établi pour les
funératiles des Le Tellemont. Les parents vin-
rent aussi. Une veUve,, qui habitait le Marais,
offrii à Mathée de s'installer près d'elle, et fut
piquée de voir sa proposition déclinée De ces
figures indifférentes, ime seule gardait un
relief : celle dte Toussainte, avec sa sympathie
chaude et vivante, les larmes sincères qui ja.il-
lissaient de ses yeux, ltes paroles qu'elle trou-
vait dans son cceui- plein de tendresse. Elle
était bien pour Mathée, l'oasis qu'ellte avait
vue en rève, le repos après les sèches ques-
tions matérielles, l'affection vraie, au milieu
de l'indifféronce mal dissimulée.

Les obsèques furent tentourées de la ^pom-
pe traditionnelle qui accompagnati les Le Tel-
lemont à leur dentière1 demeure. L'instinct
une espèce d atavismo, garda l'attitude de
Mathée courageuse et raidie, et ses yeux sécs
devant une assistance qui se montrait sym-
patbique, mais qui ne partageat pas sa dou-
leur. Après, un déjeuner fut offerì aux pa-
rents venus du dehors, un déjeuner qu'ellte
présida, toujours sans larmes. Puis,,-un ren-
dez-vous d'affaires ayant étó pris pour la fin
de l'après-dìner, elle put s'enfermer dans sa
chambre avec Toussainte, qu'elle avait appelée
et pleurer avete une, fougue qui l'épuisa.

Alors, Toussainte la fit étendre sur une chai-
se-longue, s'assit près d'elle,, prit sa main et
la berca de douces paroles.

Naturellemtent elle parla de Dieu, suprème
consolateur. Ce n'était pas la première fois
que Mathée entrevoyait sa piòte douoe et ten-

dre, qui était pour elle unte chose presque
nouvelle. Chez les Le TeUemlont,, la correc-
tion arrètait l'élan, mème vis-à,-vis die Dieju.
De vieilles tiaditions dte jansénismte, dont
Mme Le Tellemont se fùt d'aillou^•s, défendue
avec energie, mais qu'elle, subissati incon-
sciemment, communiquaient de la séchteresse
à sa dévotion. Elle apportait dans sa vie res-
ligieuse une conscience. extrèmte, du scrupule^mais son cceur n'avait jamstis penetrò les
doux mystères de Celui ,qui se plait à ètre
avec les enfants dtes tiomimes. Mathée, natu-
rel lemten't, avait participé à cette manière d'è-
tre. Elle avait avtec Dieu dtes relations respec-
tueuses, fréquonttes, pleines de soumission et
mélangées de crainte, mais ces relations gar-
daient pour ainsi dire une note officiente ; elle
ignorati l'intimile dte l'àme avec son créa-
teur, et ce cceur à cceur, auquel nous convie
chaque mot de l'Evangile. Sans songer. à
changer sa mtentalité religieuse, elle trouvait
celle de Toussaintte reposante.

Et aansi bercée et consolée, brisóe de fa-
tigue, et lasse dte la contrainte qu'elle s'imj -
posait depuis trois jours, elle, s'ondormit en-
fin pour une heure ou deux, se sentant veil-
lée et gardée par une tendresse véritable.

om
Sauf le cerne de ses yeux, rien ne trabis-

sait l'excès de douleur qui l'avait terrassée
lorsque, vers cinq heures, olle se rendit dans
la bibliothèque, où devait avteir lieu la con-
férence.

C'était une vaste chambre ornée de vieilles
tapisseries, avec dtes armoires giillagées et
dont le bureau du conseiller, un superbe meu-
blé,© ceupait le centre).

li e avec son cadre de maisons branlantes et
de ruelles tortueuses, de toits rrioussus et de
vénérables hòtels, il reste un pan de mur; et
de tout le reste, il subsiste un vague tas
de bri ques, de chevrons et de débris hété-
roclites de verre, de bois,, de piene et de
tinge.
. Mais voici Morenti, où la lutte fut sì chau-
de le 8 au màtin. Tout le bourg, serre entre
la route d'Amiens et le chemin de ter,, est
démoli ; les immeubles ne sont pas rasés, par-
ce qu'ils n'ont été attaques qu'avec du petit
ou du moyen calibro; mais ils sont défoncés
de toutes parts. Il faudra tous ltes abattre, sans
songer à réparer quoi que ce soit

DERNIÈR E HEURE

Ee statnt de la Pologne
BERLIN, 15. — "Le Conseil d'Etat polonais

a fait , il y a quelque temps, des propositions
formelles au gouvernement des empires cén-
ti-aux au sujet de la formation de l'Etat po-
lonais, sur la base d' une- .alliance avec ces
empires. La « Votirazetiung » annonce que
ces propositions oontiennent ltes huit pjoints
suivants:

1. Une union douaitière et une convention
milita ire avec ltes puàssanoes centrales.

2. Unification dù trafic et liberté de na-
vigation sur la Vistule avec le droit pour la
Pologne de se servir du port de Dantzig coml-
me d'un pori libre.

3. Le reciti dte la frontière polonaise, orienta-
le coititormément aux conditions ethnographi-
ques, de facon à oe quo la Pologne confine
à la Russie.

4,. Supprossion de la ligne de démia^cation
entre les toTritoiros administréfc par l'Allema-
gne et l'Autriche.

5. Autonomie de radministratiion polonaise
de facon à ce que la Pologne soit libre de
décider de sa politique fìnancièrte et que ltes
divers mlinistères recoivent une complète in-
dépendance.

6. Les puissances centrales conserveront un
contròie permanent avec siège, à Varsovie.

7. La question de la dynastie polonaise doit
ètre prochainemtent résolute.

8. La Pologne constituera une armée qui se-
ra organisée par des offici ers alltemlands et
pao- des officiers polonais formes par ces der-
niers.

La Pologne1 oonsidère, en effet, qu'il est né-
cessaire pour etite d'avoir une armée afin d'as-
surer son indépendance.

Folle alcoolique
Oron-la-Ville. 15. — Un nommé Ferdinand

Niclasse, 32 ans, habitant les Jordils, tra-
vaill ant aux mines de houille, a tenté dans
un accès de folie alcoolique, de tuer sa femme
et ses deux enfants. Sa femme et mi des
enfants , une fillette de 10 ans ont de gra-
ves blessures ; l'autre enfant, un bébé de 10
mois, qui a été piétiné et lance par la fe-
nètre, est dans un état désespéré.

Ea souveraineté suisse
BERNE , 15. — A propos de différents, faits,

le Conseil federai doit porter à la connais-
sance des gouvemements cantonaux qu 'il est
inadmissible que des agents étrangers, en par-
liculier des fonctionnaires politiques, des con-
sul s et autres agents, recueillent des preuvés
de quel genre que ce soit, d'une facon indé-
pendante en Suisse, dans des procès pénaux
étrangers. Le fait que des personnes se trou-
vant en Suisse et participant à des cas sem-
blables, consentiraient à étre interrogées par
des fonctionnaires étrangers, ou à présenter
des documents à ces derniers, ne change en
rien à la question, car il s'agit de la sauve-
garde du principe de droit public de la sou-
veraineté territoriale suisse. Les autorités can-
tonale sont donc invitées par le Conseil federai
à s'opposer énergiquement à des procédures
étrangères semblables en Suisse, et à signa-
ier immédiatement au Département federai de

au sud ouest du Japon, notamment ài Nagoya

justice et potici, tous cas dans lesquels un
fonctionnaire oui un agent étranger contre-
viendrait à ce principe. Les autorités fédérales
prendront ensuite les mesures approprìées.

Les autorités cantonales ou les fonctionnai-
res cantonaux, les autorités administrattires
également ne peuvent répondre à des deman-
des d'aide juridique dans les procès pénaux
étrangers que si les autorités étrangères, s'ap-
puient , dans leur domande, sur des prescrip
tions expresses ou des traites internationaux.
Si ce n'est pas le cas, Ies demandes des au-
torités étrangères doivent suivre la voie di-
plomatique, c'est-à-diro étre adressées au Con-
seil federai. Le Conseil federai rappeìlte, à cot-
to occasion que le principe d^une aide juridi-
que, est exclu dans Ies procès politiques.
C'est seulement pour recueillir des preuvés
à décharge en faveur de l'accuse que ì'aide jn *
ridique peut ètre accordée, de, la pari de la
Suisse, dans les procès pénaux politiques. Il
en est de mème pour les procès purement mi-
litaires ou fiscaux.
Ee pape et les prisonniers

de guerre
D'après le « Fremdenblatt », le pape, dont

les efforts incessants pour l'amélioration du
sort des prisonniers de guerre, sont connua
partout , par les innombràbles oefuvres dte se-
cours créées sur son tititiative, s'est adresse
au gouvernement austro-hongrois avec un pro-
jet précis et détatilé en vue d'un accord avec
l'Italie, tendant à l'échange des prisonniers de
guerre, qui sont depuis plus d'un an en cap
tivité. Cette proposition a étó chaleureusement
accueillie par , le gouvernement austro-hongrois
qui a répondu affirmativement. On ne connati
pas encore l'attitude du gouvernement italien
à l'égard de ce projet.

Cette nouvelle preuve donnée par le jjapé,
de sa sollicitude pour les prisonniers de, guer-
re, sera estimée' à sa juste valeur par l'opinion
publique. Ainsi que le fait remarquer le «Frem-
denblatt », cet appel devrait trouver dans l'o-
pinion publique adverse, pour le moins,, l'es-
tinte qu'exige à elle seule la sauvegardó bién
comprise des intérèts des prisonniers de guer-

E'affaire Caillaux
PARIS, 15. — L'instruction de l'affaire

Catilaux touche à sa fin . Il semble acquis qute
Caillaux comparaitra dtevant le Sénat consti-
tué en haute cour de justice.

Me Giaferri, défenseùr de Charles Humbert
a déclare,, au « Temps » que ltes éléments du
dossier de son client ne justifient aucune-
ment le bruit selten Iteguel il se pourrait qu'une
affaire Humbert fut jointe à l'affaire Catilaux
et que les accusés comparussent en mème
temps devant la Haute-Cour. Le défenseùr ne
voti aucune raison susceptible d'établir la
compétence de la Haute-Cour concernant Char-
les Humbert.

Au Japon
TOKIO, 15. — Le general Otani et son

état-major sont partis le dix courant pouf Vla-
divostock, au milieu des acclamations.

Des troubles dus à la cherté du riz ont
éclaté dans de nombreuses villes et villages

et Osaka. Plusieurs collisions ont eu lieti a-
vec la police. Il n 'y a aucun mort.

Ee inorai en Allemagne
Le « .Stuttgarter Neues Tagblatt » écrit:
Les privations toujours croissantes de la Vie

n'ont cerles pas affaibli le peuple, mais elles
n'ont pas été sans influence. Cel'ui qui pre-
tendati, que nos forces morales, au début de
la cinquième année dte guerre, sont pareilles
à celles d'autrefois, ne verrait pas clair. On ba-
varde, on murmure, on susurre, tant et si bien
quo nos moindres revers apparaissent comme
des calastrophes.

Nous ne devons pourtant pas douter de
notre commandement suprème. Ce serait une
noire ingratitude dans ces jours critiques que
de retirer notr© confiance à ceux qui la pos-
sédaient en des *jours. heureux. Hindenbourg
et Ludendoxf demteurent les deux colonnes de
notre puissanpe.
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Alors, dit Mathée, dont Ite cceùr battit

Mathée y venait rarement, dte sorte que rhla-
bitude n'avait pas attenuò le souvenir qu'elle
y retrouvait de son grand-pére. Elite le. revoyait
tievant ce bureau, dans son fauteuil sculpté.
Mine Le Tellemont avait voulu y maintenir
l'ordre accoutumé, et les objets dont il se
servati,, restaient rangés d'une manièirte si
frappante, qu'on s'attendati à ce' qu'il vint
tremper dans l'écritoire d'argent la piume
d'oie dont il se servati toujours, et presiditi
lui-mième aux dtestinées dte sa petite-fiMe.

Le notaire arriva le premier. Cétait un hiom-
me encore jeune, nouvellement titulaaré die
l'elude où le nom des Lte Tellemont était ins-
erii sur une suite de cartons verts. Homme, du
monde, psychologue^ il avait pour principe,
qu'une syihpathie vraie ou exagérée, montrée
à propos, était dte nature à lui garder ou à lui
acquérir des clients. Ctette jeune fille serait
bientòt. majeure, et il dépendait d'elle que l'é-
tude continuàt a régir les intérèts dte sa mai-
son.

— Chèro mademoiselle, dit-il,, d'une voix
chaude (c'était un des plus grands notaires
parisiens, et il était recu à l'hotel sur un pied
d'intimité), j 'ai pris la liberté d'arriver un peu
tòt... Je voulais causer avec vous dte ce qui
va se passer... Cette "réunion restreinte est
comme le prologue du conseil de, famille que
je désirais composer dans rintérét... de vos
préférences. Je peux certainement suggérer,
peut-ètre décider les mesures qui vous agrée-
ront davantage, et je vitens vous demander
quels sont vos désire, afin que j e fasste mon
possible pour y iìnliner vos parents.

Mathée lui jeta un regard de reconnaissance.
— Grand'mère n'a-t-ellte rien dit ài oa sujet?

demanda-t-ellte avtec un peu d'angoisaa

— Je vais vous lire tout à fheurte le testa-
ment de Mme Le Tellemtent. Elle m'en avait
donne connaissance, et mfavait exprimó lei dlé-
sir de le refaire, car il contenait des disposi-
tions caduques, notamment en ete qui vous
concernati, et elite designati comme tuteur son
frère , mort dtepuis. Nous dtevitens discuter en-
semble ce qu'il conviendrait dte, faire si elle
décédait avant Votre mariage. Mais elle ne
m'a témoigné aucune intention

tout à coup, je voudrais rester ici...
Le notaire réflóchit un instant.
—¦ Vous n'ètes pas encore majteure,, mais

on peut vous émanciper. Je ne crois pas, à
vrai dire, que Mmte àVAlleroche fasse d'òbjec-
tions... Son mari ne compte pas... Mmte Hó-
rault , votre autre parente,, est trop modteste-
ment logée pour vous recevoir, et vous ne
désireriez pas Tavoir ici.

— Non, oh! non i Grand'mère ne l'aimait
pas, et elle, elle, nous critiquait sans cesse...
je ne pourrais supporter son ingérenoe dans
mes affaires.

—¦ Ce n'est pas à elite que je pensais comb-
ine tutrice, elite ne pouvait ètre qu'un chaperon.
D'ailleurs, vous "aureẑ  — oh 1 pas en ce mo-
ment, mais bientòt, à, envisage'r la solution
d'une situation isolée: un mariagei. En atten-
dant, vous pourriez garder la dame dte com-
pagnie de Mme Le Tellemont, si elle vous
agrée, et vous faire ordonner un voyage, une
saison quelconque... Pour cela, je ne vois,
comme tuteur, que Ite colonel Sallonges. II
est garcon, et hait dte s'occuper d'affaires,
mais son caractère est facile et il a aimé
votre pére.

Après tout, Me Erlangé ne désirait pas,, lui
non plus, mettre dans là vie dte Mathée des

FRANCFORT, 15. — Commentant llnter-
view accordée par M. von Hintze à un collabo-
rateur de la « Gazette de Cologne » la « Gazet-
te de Francfort » écrit : « D est absolument
vrai qu'à l'heure actuelle, les ennemis de 1*A1L
lemagne se montrent peu disposés à la paix.
C'est pourquoi nous devons continuer à com!-
battro. Nous sommes engagés dans une guerre
acharnée et rude pour la défense de la patrie.
Il ne faut attendre ni de Iioyd George ni de
CTémencteaiu n'importe quelle disposition fa-
vo rable à un arrangement. Mais nous esti-
mons que l'infkience de l'Amérique, sor l'En-
tente, qui grandit de jour ten jour,, a plus de
poids et le peu dte compi-éhension qui oommten-
ce à ^ermer chez nos ennemis d'Europe est
aussitòt étouffé par le mora! belliqueux deb
Etats-Unis.
Félicitation» au màréchal

Douglas Haig

LONDRES, 14. — Le roi Georges a adresse
au màréchal Haig une lettre dont voici quel-
ques extraits:

« Au début de cette dnquièmte année de
guarre, j 'ai le plaisir dte me retro ver au milieu
de mes armées. En vous écrivant Ite 30 mars,
après ma dentière visite et faisant allusici!
à la nécessité de quitter certaines de nos po-
sitions, j'insistait sur rtinpression que m'a-
vait faite l'entrain splendide des troupes que
je venais dte voir. Les événements postérieors
confirment pleinement Ite bien-fondé dte ceti»
impression, car jamais dlès Iors, cet entrain
n'a faibli. Nous Ite vìmes s'affirmer dterechef
et conduiro au triomphe des opérations de la
semaine passée.

» Je vous félicite on ne peut plus chaleureu-
sement, de ces heureux résultats, ainsi que
les troupes qui, sous votre oommandtement,,
ont combattu d'une facon si magnifique. C'est
avec reconnaissance que je constate qoe ce
mora! si elevò est dù en partite à la ooopération
cordiale de l'armée combattante avec les
grandes organisations de I'arrière, ies servi-
ces de transport de terre et de mer et ses
vastes industries, au moyen desquels les bJom-
mes et les femmes maintiennent la fourniture
des vivres et du matériel de guerre.

» Je rontre en GranderBretagne pénétré d'u-
ne profonde admiration pour nos armées, con-
vaincu que, de concert avec celles des nations
alliées, nous atteindronsj avec Ì'aide de Dieu,
une paix victorieuse, couronnant dignemient
les sacrifices faits, une paix qui assuré à la
postérité que les souffranoes auxquelles le
monde a été soumis au cours de ces derniè-
res années de guerre sans merci ne se ré-
prodùiront pas.»

M. Lloyd George, d'autre pari, a envoyé aju
màréchal Hai g le télégramnie suivant :

« Le cabinet imperiai dte guerre désire trans-
mettre à vous et aiux officiers, sous-officiers et
soldats sous vos ordres, les félicitations lea
plus chaleureuses pour le grand triomlphe rem-
porté par les armes alliées dans cette, troi-
sième bataille de la Somme. L'empire britan-
nique envoie du fond du cceur. ses remiercie-
ments à vous et à vos troupes si vaillanteB.»

\T% * *È f ^  * ^̂ **
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D'ailleurs, elle ne changea rien à son exis-
tence. Pour elle, la liberté consista à faire
volontairement ce qui lui était jadis impose
et à observer scrupuleusement les rites et
les hàbitudes qu'elle jiigeaif essentiellemlent
respectables.
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Jusqu'à épuisemeiit du stock
nous offrons:

MOKDASINI A Cie
Massenzia WATII A. Cie.

or Nous vendons aux condì-
or dons Ies plus avantageuses,
or montres, bijoux, montres-bra-
or celets, bijoux en metal, ar-
Or gent, or, platine, tous genres,
or choix toujours disponible
or aux conditions Ies plus a-
or vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquéèa,

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève..

Maintenant, elle était miajeure.. Des deman-
des en mariage lui étaient fréquemment com-
ìnuniquées ; mais elle les repoussait toutes,
mème les plus brilla ,ntes, avec une telle déci-
sion, que le notaire commenda à spupconnei
qu 'elle avait un projet ou..H une inclination.

Un projet ? Ce ne .pouvait ètre d'entrer en
religion : elle était trop sensible au luxe, ao,
confort, trop éprise surtout de la grande si-
tuation qui lui était écliue en partage. Une
inclination ? Elle n'avait point repris à sortir,
ne voyait personne, et le brillant avocat,, au-
quel sa grand'mère avait pensé pour elle, avait
été refusé comme les autres.

fa suivre)

moi que, si respectable que soit Mme Hérault, pie ! Je ne me suis pais marie, et j'entends gar
elle est trop portée» à la criti que pour vivre,
mème provisoiretaont, avec Mlle Le Tellemont.

— Certes, dit éncrg icrueimient Mme d'Allè-

der le benèfico de mon oétibat. Voir entrer une
femme dans ma vie! Grand merci !

Le notaire laissa tranquillemeint passer ce
flot d'indignation.

— Je crois, polonel, qu'un ròle... corament
dirai-je?... honorifiqiie, qui ne vous couterait
que quelques signatures, serait pour Mlle Le
Tellemon t un incomparable bielnfait. Vous ètes
le seni de ses parents qui ayez l'esprit lar-
ge, qui compreniez un légitime désir d'indé-
pendance. Dans peu de mois, Mlle Mathée
sera: majeure ; d'ici là, nous allons l'émanci-
per , et ce que je , vous demiande en son nom
est une simple formatile.

Le colonel protesta de nouveau. Mais ti a-
vait affaire a, un homme habile, insinuant,, et,
moitié attendri par la situation de Mathée,
moitié furieux de pe q'u 'il appelait sa faibles-
sc, il se laissa aller k une dexm-promesae : si
le conseil de faimtilei lui imposait cette corvée,
il ne dirait peut»§tre pas non.

Quelques jours après, la situation de Mathée
était réglée. Le colonel était son tuteur, et
il l'autorsiait à, demeurer chéz elle avec Mllè
Soreil.

Et elle commenca sa vie nouvelle, piofondé-
ment triste et seule, mais se reprochant va-
guement l'impression de liberté qui s'em-
parait d'elle.

éléments diésagréables. M. d'Allerochè1 et sa
femme étaient grincheux, et piétendaient s'en-
tenti re en affai nes ; ne, voudraient-ils pas, si
la tutelle leur était dévolue, se. mièter de la
gestion d'une fortune que lui , Me Erlangé,
prenait un plaisir professionnel a, gérer hàbi-
lement et honiiètement? D'ailleurs il cher-
chait à éviter des froissements à cette jeune
fille, qui lui était sympathique.

— J'aimie bien le colonel, dit Mathée, quoi-
qu 'il ait des ìTKmières un peu singulières et
soit si différent des Le Tellemont. '

Me Erlangé retjrit mi sourire , et l'arrivée,
des paiénts lui evita une réponse.

Tout ce passa très correctement. Le, notaire
fit un petit discours très habtie, expliquant
que cette assemblée était comme le prologue
de la réunion du oonseil de famille. Il tilt
lo testament déjà. ancien'die Mme Le Tellemont.
Mme d'Allerochè et Mme, Hérault furent hòrri-
blement vexées de n'y ètre pas nommées :
l'hotel était tellement rempli d'objets précieux
et les écrins de leur parent si riches, qu'elles
avaient secrètement esperò recevoir un sou-
venir. Me Erlangé leur fit part des désirs de,
Mathée, qui furent d'abord aigrement criti-
ques. Mais après tout, personne ne tiésirait reL
cueillir Mathée, ni changev ses hàbitudes en
venant habiter pour quelques mois auprès d'el-
le. La question de la tuteliti fut d'ailleurs
soigneusement réservée. Il fut décide qu'au
moins prpvisoirement, en attendant la décision
dU conseil de famille, Mathée resterai!'chez
elle, avec Mlle Soreil. Ils prirent tous congé
de la jeune fille, qui était épuisóe de fatigue,
mìais, avant de les quitter, le notaire, trouva
moyen de servir les intérèts de, sa cliente.

— Chère mladame, glissa-t-il à, l'oreille de
Mme d'Allerochè, ne pensiez-vous pas comme

roche. Elle a toujours été difficile à vivre,
et elle detestati cette pauvre Mme Le 2'èliè-
mont qui , ti faut l'aveller, était un peu ener-
vante avec son orgueil et ses idées arrètées.
Cependant, est-il cqnvenahle caie Mathée res-
te seule?

— Ce ne sera pas pour longtemps, mada-
me; j'aurai bientòt à vous commuitiquer de's
demandes en mariage sur lesquelles j' ai'me-
rais à avoir Votre avis, d'autant que vous
seriez désignée, naturellement, pour interve-
nir dans les circonstances et tes détails qui
accompagnent un événement de ce genre.

Mme d'Allerochè lui adressa son plus char-
mant scurire, et, saluant Mme Hérault, qui
semblait encore plus pince© qu 'à I'ordinaire,
Me Erlangé rejoi gnit le colonel et lui offrii un
cigare.

— Mlle Le Tellemont a été heureuse de vo-
tre appui , colonel...

— Moi ? Mais, je n'ai rien dit !
—¦ Justement, vous ne vous ètes pas op-

pose à son désir. A son àge, la compagnie
d'une co usine plus ou moins autoritaire doit
paratile désagréable. Si elle reste chez elle;
d'ailleurs , cela simplifitera la tàche de son tu-
teur.

— Naturellement, dit le colonel avec in-
différence .

—¦ Et cette tacile très facile, que je suis tout
prèt à alléger au point de vue des affaires,
vous revient certainement de droit, colonel.

Le colonel eut un tiaut-Ie-corps.
— A moil Ahi sacrebleu non, par exem-

Elle recevaàt les amies de sa grand'mère,
falsati à heure fise une promienade en volture
(Mme Le Tellemont n'avait jamais adopté l'au-
to), suivait les offices de Notre-Dame, et voyait
Toussainte t rès souvent. Elle s'ententiait à
merveille avec Mlle Soreil , qui n'avait jamais
pensé à chamger d'emiploi iti de mentalité̂  et
qui restati la damle de compiagnie passive
qu'elle avait toujours été, oomplaigante, sans
vie personnelle, disposée à entrer dans toutes
les idées de Mathée^ et d'ailleurs secrètement
rassurée de constater que rien n'était changé
à son existence.

Cependant, l'été vint ; Mathée partii pour
la Normandie, mais s'ennuya tellement dans
son chàteau qu'elle decida de faire. un voyage
dans les Pyrénées. Elle demanda à Toussainte
de l'accompagner. Mais si tentant que fùt l'ac-
complissement de son rève secret, Toussainte
fut inébranlable. Sa tante s'affaiblissait visi-
blement, et elle refusati de la quitter, malgré
l'offre de Mme Hémelles d'installer une de
ses filles auprès de Mlle d'Iturbarram.

— Elle a tant fait pour nous. Je suis heu-
reuse, voyez-vous,, de lui saciifier quelque
chose..

Mathée partii donc sans elle. Elle vit les mi-
nes d'Iturbarram', ressentit de sa visite, une
tinpression rornanesque, et fit cinq ou six
croquis qu'elle voujait confier à un jaquarel-
liste en renom! pour faire une surprise' à Tous-
sainte.

Elle jouit extraordinairement de oe voyage,
et en entrevit d'autres pour l'hiver. Cependant
elle retrouva avec un plaisir presque inat-
tendu le vieil1 hotel majestueux, ses traditions,
les routines de sa vie, le service solennel
et bien organisé. Après tout, c'était dlans ce
cadre qu'elle était surtout eUermième,




