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A vendre
au plus offrant

ila récolte d'un verger évaluóe à
imviron 7000 kilos pommes cana-
to, calville» el grande Aletxan-

1̂
' — S'adresser cbaz A. de

-Courte«. St-Léonard.

k \a irifiine adresse, à veftdre
une volture usagée,

~"A VENDRÌ
OVALES
de 3000, IfiOO , 560 , et 300, litres,
état de neu f , futs à mousseux.

S'adresser k S TAIGER , tonne-
lier , ST.-PEEX (Vaud) .

ifflNf A disposition
5 à 6 vaches bonnes laitières
pour rhivemage.
S'adresser à M. 11. Solioz:, Sion.

Avis anx Négociants
EN VINS

Vente de bouteilles vides
Vaudoises, Fédérales, Neucha-

teloises Champenoises, vendues sur
wagon Genève.

S'adresser à maison Phili-
bert Eberbach-Vallet, rue
Hugo de Lengor 3, Genève.

Vases ovales
A VENDRE 15 ovales, oonte-

nances 1000, 1200, 1400, 1500
1800, 2000, 2300,, 2500, 3000,
4000 et 4900 litres; ronds, 9000
18000, 50 fùts de transport 600
|et 700 litres. S'adresser chè  ̂ Chi
Ueld-Perreten, ROLLE.

Vases à vendre !
ovales de 100, 200, 400, 1000,
2000, et 3000, litre toutes ces
ìases sont on tres bon etat et
i^ien avinó, chez J. SCHENKEL,
[ Toimelier , Valsatele 3 Vevey.

250,000 cigares
d'excell . tabacs d'outre-nier, bien
conserve, 5© fr. le mille ; échan-
tillon , de 100 p. 5. fr.

Offres : S. Biinileiu , BAI e.
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£k vendre
2 Vases ovales de 1,500 Litres
1 „ „ „ 3,000 „
1 „ rond „ 3,000 „

u prix de 15 Cts. le litre pris
lez moi.
C a i l l e r - M e i c h t r y .

Tonnelier , Vevey.

Im ^mlmSmZtl
Q u i c o n q u e  f ien il
à n n i é i i o r e r  sou

exis tenc e
atteint le plutot son but par
Pachal de bonnes et solidels

Obligations
à primes suisses

gapinties par l'Etat. ce qm
procure à charmi l'occasion
de gagner sans peine, au
Dioyen d^un modique mton-
tant de fr. 5. une fortune de

200.000 à 80.000 fr
Prochain tirage le 30
septembre 1918.
Chacun de ces lots sera rem
bourse par au mloins fr. 173
Nouveau prospeetus détaillé
Uiatuitement sur demande.
K. Ochsner, Bàie 198
Sanane p. Obligations à primes

Bourgeoisie
Citoyen honorable , origine Ita- -
lienne pére et mère nés dans le
canton , 31 ans uè à Bex, épousé
vendoise , pére de 2 ganjons de-
manda k acquérir bourgeoisie si
possible dans le canton.

Faires offres à Henri Corgiat,
Platrier Peintre, Sépey sur Aigle.

On cherche k acheter bon

Mulet
pour tirer un char léger. Pré-
férence à un qui est prèt à met-
tre le collier ou à Page de 4 à
8 ans.

Offres «sous chiffre A. T. 6, au
bureau de l'administration.
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Avis au chasseurs !
qui pourrait se charger de fournir
une douzaine de grives par
semaine et à quel pi ix.
S'adresser sous S. G. Poste res-

tante Vex.

Haricots, Pois, Fèves,
secs, sont achetés ou plus haut
prix. Conssmmation Suisse.

Faire offres avec prix. Bureau
du Journal , sous chiffres B. 642
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Appartement
à louer

S'adresser au bureau dia jour-
nal .

Elie prend l'entiere responsabilité de ses rapports

m
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ROD. HIRT & FILS, Lenzburg
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TIMBRES EN
EN TOUS GENRES POUR
BUREAUX, SOCIETES, etc

CAOUTCHÓUC §>
Exécution prompte et soignée
IMPRIMERIE GESSLER. SION

SE VEND PARTOUT

APPARTEMMT
a louer

à SION
S'adresser au bureau

du Journal.

errassiers
Manceuvres

et Macons
soni demandes de suite au chantier
de l 'Usine Électrique du Bois-
Noir, St-Maurice ,
ir ni ¦¦¦! ¦¦¦¦nr——ni— fsniir T I'I I imrn ::J.**{x

On dPMnde
poni- de suite ou l9r octobre

apprenti ou apprentie tailleur
pouvant apprendre le métier à
lond.

S'adresser au bureau
du Journal.

II ¦—in i» i maf ii—i uni W ŵninr TWiT l̂ì

JJU plus avantageuse qu '
on puisse utiliser pour
nettoyer et polir la bat-
terie de cuisine et tous
ustensiles: verrerie, bois

casseroles, couteaux
fourchettes. fenètres,

bouteilles, taehes sur les
murs et sur le sol.

Non n uisible I/ABRASIT
BLANCO peut étre utili-
sé par n'importe qui.

Il est de grand rende-
ment et extémement bon
marche.

Mise au concours de places
Nous cherchons des apprenties àgées de 16 à 22 aus. Les

postulantas 'tte nationalité suisse, possédant une bonne instruction
et connaissant deux langues nationales, sont invitées à adrasset
leurs offres par écrit et franoo jusqti 'au 20 septembre 1918, à l'offi-
ce soussigne, qui donnera tous les renseignements nécessaires.

Les offres de service doivent contenir une courte biographie de,
ìa postulante et ètra accompagnéeis de certificats d'études, d'un cefr
tificat de bonnes mioeurs et de! T extrait de naissance ou de l'acte
d'origine.

Les posflulantes dioivent eh outre se fadre eixiaminer à leurs
frais par un médecin diplòmé qui leur sera désigné.

Le Bureau des Télégraphes et téléphones
de Sion.

Messieurs Bruttili (f C=
. ÎON =
AGENCE A MONTHEY

offrent actuellement les taux suivants:
En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt à 2 , ans 4 3/4 o/o
En bons de dépòt à 3 ans ou plus 5 °/°
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au

taux de 4 1/1 o/o

MINES DU VALAIS
0£> o/o

des immenses richesses naturelles du Valais,
Mineraux , Métau x, Charbons , Eaux thermales et minórales, "etc ,

restent inexploitées et ìgnorées
. D'autre part des dépenses énormes de plus du

SOO o/0
supérieures à ce qu'elles devraient ètre, sont prodiguées,
souvent en pure perte, dans des exploitat'ions ruiaeuses ou
non rentables. . •
La S. A. Sigma à «"KB*Valais, se charge de

. n prospections, d analyses, d études de
plans et devis d'exploitations

Ad. Clausen
SION

€~£~£l&~

*̂  RUE DE LAUSANNE
i

Recu -u n grand choix .de Bottines et sou-
liers spécialité des Chaussures Ball y —
Strub , etc. w-T". Chaussures élégantes.

Articles Forts !

Otia.ii £9£sui*e(tìi I>Fa.tioii a.l©s
Zoceolis :-: Sabots :•: Semelles

Protège-semellfs :•: Lacets :-: crèmes et cirages.
PF* Prix les plus avantageux "Wi

lE&eii@ei&:tieiiieiits -G-raitiiits
ù titre humanitaire

recoit tous les teurs. — Renseigné par corres-
pondance i . ;.

sar Ecrire sans retard . LTnstitut est
debordò de demandes.

ANALYSES D'URINES
Laboratoire de Botanique Medicai

Institut magnétique Prof, de Latorre
25, Rue des Alpes,, Genève. Téléph. 5082

Malades et Désespérés
a,vec cette annonoé^ adressez-vous de suite
Prof, de LATORRE à Genève

Herboriste diplòmé
Guérisons prouvées par 20 années de

succès et 1OO0 attestations de malades arra-
chés aux griffes de la mOrt.

M. de Latorre. seul sujet hypnotique,
ay ant. prouve scientitiquement à la faculté de
Paris, son don de doublé vue naturelle —

* P p a  ̂u
CHEVAL A VENDRE
de suite ; à choix sur trois.

S'adresser au journal.
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Serac H
en vente tous les jours

a la

Laiterie du Pare Avicole
SION

*z5 K. fenaison latte
vendez vos chevsux qui ne
payent plus leur noumtuie ài la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour.. Paye-
taent comptant. Téléphlone 166

Eouis Mariethoud

à 50 cts. de l'Hòpital de
l'Oberhasli à< Meiringen sou-
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gaignetr ties
sommes importantes.
Lots gagnants; fr. 12.000
5.ooo, looo. On sait de suite
si tes billets sont gagnants. En
mème temps on petut acheter la
liste de tirage. Envoi con.
tre remboursement par
l'Agence centrale des lo-
teries à Berne, Passage de

Werdt* N» 199

Belle te' forte
chevelure

Pins de chute
Plus de pellicules
Pins de caliitìe
Grand fladon frs. 4.50 RJSmBU
Petit flacon fra. 2.50 RemM.

Engadina. 4. Lugano-Gare

MARQUE
ELEPHAMI
L'EXCELLEM7E
CHAliSSUHE
DE FATIGUE
Demandez cette
Manque suisse

dans les magasins
de chaussures

érossur>ez-vous du timoresun ia semene.'

Sage-femme
Muse. BURBY-YIC

2, Croix d'Or, GENÈVE
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*>Widmann Se Cie <

FABRIQUÉ DE MEUBLES
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MT EDWIN FRANKFURTER, ÉDITEUR , LAUSANNE "̂ f

Prof. Dr B. GALLI-VALERIO

(près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.)
¦¦¦ 

Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas
restaurants, eto.

Grand choix de mobilier de chambre à oouoher
salon, chambre à manger.

G-laoes, tapis, rideaux, chaises de Vienne
coutil, orla animai et vegetai.

i™W Marchandise de choix Prix avantageux "VU

Directeur de l'institut d'Hygiène expérimentale et de Parasitologie de
l'Université de Lausanne

L'Etiologie et la Prophylaxie

Grippe ou Influenza

5 Doublez l'usage 5§ de vos Vètements 5

Une brochure de 64 pages avec 3 figures. Prix fr. I.SO
En vente dans toutes les librairies.

Tous les

Vètements défraìchis, qu>ii8 soient de laine, de coton
ou de soie, peuvent ètre remis à neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en toutes
nuanees des vètements, saus rien découdre. Noirs pour
deuils livres en deux jours. Adressez-vous : Orafkde Tein-
turerie Lyonnaise, Chamblandes sous Lausanne,
ou à son représentant à Sion : Mm Schmidt-Minola, à
l'Etoile des Modes.

Chaque famille

FOUR ÉLECTRIQUE

sèche dies fruite et légumes die k
manière te plUs simple,, te plus éoo-
nomique et la plus avantageuse avac
le

„ S I M P L O N"
Mod. D. I. 400 WAtts & fc. «V-
Raccordement & n'importe qtteUe
impe électrique ou prise die courant

ordinaire.
Prospeetus sont adresses gratuite-
ment sur demanda par la
S.A. KUMMLEK éc MATTEB

"" ¦¦ Aarau
entreprise électrique et fabriqué lie machines.

Plusieurs milliers d'apparate en usage.
m llll ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iMBaMMMMWM ^MBCWBMMMWWWtMMaMW gBMMMMM ^MM^MMMWM *-'»

=SS=3E==Z=3IS==
Fabriqué : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

U 

FABRIQUÉ DE MEUBLES

nEEIGHEMBACH F=
S. A„ SION

Ameilements complets en tons genres
ponr Hòtels, Fensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur demande vente par acomptes

aiiiB iiiiiiaiiniBia
Vu tes prix élevés dee chaussures
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustre

Maison de chaussures *



Les événements
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L'armée américaine n 'avait jusqu'ici guère
fait parler d'elle autrement qu'en liaison avec
les Frangais et dans des coups de main lo-
caux. Mais voici qu'elle se lance maintenant
dans .la mèlée avec l'irapétuosité de troupes
fraichès et vigoureuses.

Une dépèche de Paris annonce que le 12
septembre, les Américains ont attaqué dans
le secteur de Saint-Mihiel occupé .depuis sep-
tembre 1914 par les Allemands. Nous ne con-
naissons pas enoore le résultat de cette atta-
qué sur cette nouvelle partie du front; mais
d'après le « Temps», l'objectif du general Per-
shing est de réduire le saillant que, forment
les positions allemandes dans ce secteur.

D'autre pari , les Américains ont réussi au
cours des dernières vingt-quatre heures toute
une sèrie d audacieux coups de main en Lor-
raine et dans les Vosges. Des détachements
américains ont attaqué par surprise tes po-
sitions allemandes sur un grand nombre de
points et ont pénétré dans les lignes ennemies.

Certaines fractions sont parvenues jusqu'à
la ligne de soutien, sans rencontrer une très
grande résistance. Avant de se retirer, con-
formément aux ordres regus, las Américains
ont détruit tout le matériel qu'ils n 'ont pu em-
porter , faisan t sauter les abris des mitrailleu-
ses, les blockhaus bétonnés et les dépóts de
miunitions. L'artillerie allemande a reagì isolé-
ment mais inefficacament.

Au cours de ces diverses opérations, les
Américains ont cause de lourdes pertes à
l'ennemi.

Le bulletin francais d'hier ne signale rien
d'ira portant ; par oontre les Anglais ont encore
pregresse dans une sèrie d'offensive^ locales ;
ils ont pris Attily, Vermand et Vendelles,. et,
pend ant la nuit, ont pregresse aux abords
ouest du bois Holnon.

Les troupes anglaises ont exécuté des opé-
rations locales/ heureuses hier après-midi dans
les secteurs d'Havrincourt et de Mceuvres, sur-
montant la résistance consWénable de l'enne-
mi. Elias ont franchi le canal, du Nord, au
nord-ouest d'Havrincourt et s'établirent sur te
rive ouest du canal à, l'est et au nord de
Mceuvres.

Pendant la nuit, elles ont attaqué et pris
la position solidement fortifiée par l'ennemi
appelée « Triangte du Chemin de fer » au sud-
ouest de La Bassée, faisant un certain nombre
de prisonniers et capturant das mitrailleuses.

Une opération locale converte de succès a
également au lieu au nord d'Epehy et au nord-
ouest d'Hulluch et une autre au sud du ca-
nal de La Bassée.

*

Une singulière nouvelle' arrive de Stock-
holm. Le gouvernement russe que las Anglais
avaient installò à Arkhangel, a été dissous le
8 septembre par un colonel Chapline, qui a
institué une dictatuie militaire et a déporté
dans une ile les ministres d'un jour. La dé-
pèche ajoute que Chapline manifeste des sen-
timents nettement ententophiles, que te sifua-
tion demeure sans changement pour les alliés.
Ceux-ci feront bien, toutefois die se tenir sur
leurs gardes.

D'autre part, l'agence Wolff annonca que„
dans la province de ftazan , te population ru-
rale prend position oontre le gouvernement
des soviets et qua la rébellion armée prend
une grande extension. D'après la « Journal »
de Paris, la faim ferait à Pétrograd le vide
autour des bolchevistesy et de. nombreux gar-
des rouges passeraienf du coté des Tchéco-
Slova ques.

Des dépèches de sources diverses annoncent
des combats au, nord de la Russie et en Si-
bèri e orientale.' Le « Temps » 'met en garde
son publ ic au sujet de l'imporlance à donner
a cas événements. Tant que les alliés ne se-
ront pas maitres du lac Ba'ikal , dit-il, rien ne
sera assure sur le Transsibérien , et de Ila. à
Omsk, les trains mettaient avant la guerre qUa-
tre jours et cinq nuits, c'est dire qu'une action
sérieuse vers la Russie d'Europe ne peut
ètre envisagée encore. Le « Times» parie
dans le méme sens et insiste sur la néeessité
pour tes alliés d'augmenter - fortement teurs
forees en Extrème-Orient , s'ils veulent y
faire quel que chose de prat ique.

Une dépèche de la légation américaine1 à,
Christiania annonce que Pétrograd est en ftemL
mes et qu'un massacro general se poursuit
dans les rues de te ville1. Pauvre Russic i

Les hommes d'Etat austro-allemands eonti-
nuent à péroier et à faire des avancés pour
la paix.

L'autre jour, c'était Guillaume II qui prò-
nongait un discours aux usines Krupp ; hier
c'est le vice-chanoelier allemand Von Payer
qui disait :

« La véritable cause de notre moral depri-
me ne réside pas dans des faits paritela,
miais dans le sentiment qui pése lourdement
sur nos cceurs, qua les prévisions de paix
rec.ilent. toujours davantage et que nous de
vous envisager la possibilité d'un cinquième
hiver de guerre.

» Ce n'est pas là un sentiment qui pése
seulement sur l'Allemagne et ses alliés, car
tous les belligérants seront atteints également
par ce malheur.

» Tous les belligérants d'Europe, s'ils ne
soni pas devenus aveugles, doivent reconnai-
tre que plus les peupies européens s'entre-
déchirent , plus la situation de l'Europe s'af-
faibl i ra au profit des peupies dont les cal-
culs sont plus habiles.»

Ainsi une parole officielle et autorisée dé-
clare sans équivoque que le moral en Allé-
magne est deprime. C'est un aveu qui a son
poids.

SUISSE
La grippe

La commission d'enquète nommée par le
Conseil federai et le commandesnent de l'ar-
mée pour étudier les conditions dans lesquelles
s'est effectué la service sanitaire, pendant te
dernière epidemie de grippe, fonetionné. Elle
se compose de M. le président du Conseil des
Etats Bolli (Schaffhouse), de M. le conseiller
national Graber (La Chaux de Fonds) de M. le
colonel sanitaire Dr Hoffmann (Bàie), de M.
te conseiller national Kuntschen (Sion), de
M. le colonel divisionnaire Schiess (Zurich),
de M. le Dr Spengler (Lausanne), de M. le con-
seiller Stadlin (Zoug), de M. te conseiller na-
tional Studer (Winterthour), de M. te conseil-
ler aux Etats Winiger (Lucerne) comme mem-
bres.

M. te Dr Hermann Peyer (Schaffhouse) fone-
tionné comme secrétaire. La commission a é-
tadié le volumineux dossier mis à sa dispo-
sition. Il s'y trouve diverses plaintes et com1-
m unications ooncernant les hommes atteints
par la grippe et adressées aux autorités
militaires. Les plaintes ont toutes été exami-
nées pour autant qu'elles étaient signées, Ies
plaintes anonymes n 'étant pas prises an con-
sidération. La commission est en outre prète
à examiner toutes les plaintes ou Communica-
tions signées qui parviendront jusqu 'à fin
septembre prochain soit à son président, soit
à son secrétaire.

La terre suisse au peuple suisse
M. Musy, conseiller d'Etat du canton de

Fribourg . a pris dernièremen t una initiative
intéressante. Il a convoqué à Fribourg une as-
semblée de citoyens venus de toutes tes par-
ties du canton, pour examiner une question
extrèmement importante. Cette assemblée a
fonde 'ime association qui se donnera pour
mission de lutter contre l'achat de propriétés
de la campagne par des étrangers au canton
et à la Suisse.

Une circulaire, qui avait été envoyée, aupa-
ravant. exposait les miotifs de cette convoca-
tion et énumlérait les dang|ers de la vente
à l'étranger des immeubles ruraux. Voici mi
passage de cette circulaire:

« La conquète de notre sol par te! capita-
lismo etranger a comme inéluctable consu-
quenre éeonomique rexportation progressive
du revenu de la terre. Elle en a une autre :
elle prive le pays de L'importante plus-value
en capital que prennent chaque année tes
propriétés rurales en general et Ies pàturages
en particulier. Catte1 plus-value, conséquence
de phénomènes éoonomiques certains, comma
aussi des amiéliorations foncières subvention-
nées par Je canton et la Confédération, repré-
sente une partie très considérabl e de l'enrichis-
sement aiutomatique dlu pays. La riebesse agri-

cole oonsiituant la. principale fortune d'u canton
et de la. Confédération, représente une partie
très considérable de l'enrichissement automa-
ti que du pays. La richesse agricole constituant
la princi pale fortune du canton, son dévelop-
pement normal exige sa conservation à ite
population indigène. Au point de vue social
et politique, il importe donc que le sol appar-
lienne aux habitants du pays. Ajoutons sans
hésiter qu'il doit apparterai: le plus possible
à ceux qui. de pène en fils , l'arrosent de leur
sueur Du re ste, conserver te terre au pay-
sans , cest pour nous Fribourgeois,. le plus
sòr moyen de la garder à la population indi-
gène »

Les mises sur pied
Communiqué du sous-chef de l'état-major

de l'armée.
A la suite des révocations de mises sur pied

causées par l'epidemie de grippe, une, certai-
ne hésitation semble régner quant aux mises
sur pied actuellement encore valables. Nous
rappelons, à titre de renseignemenl que des
unités et états-majors de l'elite et de la land-
wehr , dont te mise sur pied avait été publiée
antérieurement, seules doivent entrer en
service :

La, compagnie d'infanterie de forteresse IV-
170 te 19 septembre, à 9 heures du matin, à
Thoune. • «

Les compagnies de mitrailleurs 41 et 42,
le 20 septembre, à 9 heures du matin, à Berne.

L'ambulanee 11-13 le 30 septembre, à 4 h.
du soir, à Fribourg.

Toutes les autres mises sur pied sont ré-
voqaées ou renvoyées à une epoque indéter-
rninée, pour autant qu'elles n'ont pas été ef-
fectuées. Les troupes qui étaient convoquées
et dont fa mise sur pied a été renvoyée. ou
révoquée, n'ont donc pas à entrer en service
avant qu 'une nouvelle mise sur pied ne tes
rappelle sous les armés.

Dans les cas où te mise sur pied de cer-
taines fractions d'unités avait été. prévue, en
ce sens que des hommes appartenant à ces
unités seraient convoqués par des ordres de
marche individuel qui doivent entrer en ser-
vice.

Les mises sur pied de troupes du land-
sturm ne sont _pas affectées par le présent
communiqué et restent pai- conséquent en
vigueur.

Tonnage ponr la Suisse
(Communiqué). L'information panie dans la

presse suivant laquelle le Conseil federai se-
rait probablement en mesure de mettre à te
disposition des syndicats de la S. S. S. cent
mille tonnes de fret doit ètre rectifiée en ce
sens que ce tonnage (environ 105,000 tonnes
brutes en 28 bateaux) a été recherche et
trouve sous les auspices de l'Office federai
des transports extérieurs et des syndicats.

L'acquisition definitive et la répartition du
fret entre la Confédération et tes syndicats
seront décidées par l'Office suisse des trans-
ports extérieurs.

Avion américain en Suisse
(Burea u de la presse de l'état-major) . Jeu-

di matin, un avion a atterri près de Cheve-
nez. Il a repris son voi; mais ne pouvant pas
gagner de la hauteur, il a atterri de nou-
veau près de Fahy. Les aviateurs, deux Améri-
cains, sont arrètés. L'avion est gardé par te
troupe

L'affaire Junod-Rloch
La chambre d'accusation clu Tribunal fede-

rai a repousse la demande de mise en liberté
provisoire de Julien Junod, conformément au
préa vis du juge d'instruction extraordinaire
Blanchod. Jules Bloch n'a jusqu 'à présent pré-
sente ni demande de mise en liberté provisoi-
re ni aucune autre ttemande.

L affaire des draps militaires
Nous recevons sur catte affaire un long mé-

moire justificatif qu'on nous prie de repro-
duire. Mais la place limitée ne nous permet
pas de le faire in-axtenso. Voici les passages
essentiels :

L'enquète juridique militaire préliminaire et
la clóture de la contre-expertise faite par de
vérilables « hommes du métier » désignés par
le tribunal , ont définitivement éclairci l'affai-
re des draps militaires, de sorte que le public
peut maintenant ètre oriente sur les faits réels.

U v a  bientòt deux ans qu'on annoncait
au peuple suisse qu'une grande partie de ses
uniformes étaient perméables, de mauvaise
qualità , que pau à peu ils étaient rongós par
les résidus d'acide sulfurique, que par la
faute de quelques fabricants, la Confédération
subissali une perte da plus d'un million et
demi de francs, que la sante et te vie de nos
soldats étaient sérieusement mises en dan-
ger. Personne n 'en voudra au peuple de s'ètre
indigné, ni méme à une bonne partie de te
presse. On ne saurait leUr reprocher leur
e redolite et leur injustice. En effet, tes accu-
sations n'émanaient-eltes pas d'une adminis-
tration federale, ne voyait-on pas suffisam-
in ent d' uniformes de mauvaise qualité, ìaids,
d'un jaune sale, mal teints? (en vérité ceux-ci
provenaient tous, sans exception,, de l'Ameri-
que !) Ne sait-on pas que. l'acide sulfurique
détruit tout?... Aujourd'hui, la vérité peut et
doit ètre révélée au peuple. Ses doutes rela-
tifs à l'équipement des troupes et à 'l'honora-
bilité de quelques industriels suisses doivent
Aètre dissipés. La vérité et l'opinion publique
ne peuvent se contenter d'articles de journaux
qui taisent l'essentiel et ne font que déclarer
par l' exemple que las conclusions des contre-
ex'perts sont maintenant « passablement fa-
vorabies » pour tes fabricants, ou bien qua
dorénavant, on établira des « prescriptions pl'us
ri goureuses », etc. Ce n 'est pas non plus en
décl arant plus tard, probablement sur te mè-
me ton , le non-lteu, qu'on servirà la vérité.
Le bon sens du peuple suisse ne tolèrera pas
que des soupoons injustifiés eontinuent à
pesar sur quelques citoyens.. N'est-on pas
également en droit d'attendre que la presse
mette tout en oeuvre pour rectifièr les opinions'
erronées et mialhauieusement déjà fort enra-
cinées?

Les 3 fabriques Pfenmnger à Wàdanswil,
Brodtbeck-Rosenmiund à LiestaJ et Schil'd a
Berne ont trai té leurs draps gris-veTt (catte
dernière peu da pièces seulement) à l'aide
d'acide dilué (acidule) . La contre-expetrtise
vient d'établir après des études de pl'us d'un
an que le procède à I''acide sulfurique incii-
miné non seulement est permis et non nuisi-
ble , mais qu'il est avantageux,, souvent inèr-
me nécessaire. La drap devient plus frais,
plus beau, débarrassé du savon calcaire nui-
sible , plus propre,. et la solidité réelle en est
aUgmentée de facon durable. Las trois fabri-
ques non seulement ont agi sans aucune, in-
tention dolosive et sans négligence, miais de
parfaite bonne foi. Le rapport des experts va
int'irie plus loin encore: « Tout fabricant sé-
rieux s'efforce de donnei' à sa> marchandise
un aspect aussi avantageux qua possible^ pour
s'assurer de bons résultats da contròie. C'est
ce qui a amene à soumettre les draps au trai-
tement par l'acide sulfurique, qui tes a ren-
dus plus beaux et plus forts.»

Des essais comiparatifs pratiqués, faits en
service actif , n 'ont donne aucun inconvénient,
pas mème pour la permeabili té des draps sou-
mis à l'acide sulfurique. Au contraire, un rap-
port de la Brigade d'inf. 12 an service actif
aìfitme « qu'ils paraissent méme plus dura-
bles» que ceux non acidulés. Seulement, au
début la perméabilité est plus grande, cai qui
était inconnu jusqu 'ici et non signale dans te
littérature professionnelle. Mais an les portant
sons l'influence de l'air 'et de, te lumière, ils
deviennent , en peu de semaines1,, moins per
méables , tandis que les draps non acidulés
deviennent dans le mème espace de temps
plus perméables qu'au début et mème plus
perméables qae ceux soumis au traitement en
question. En outre, tes draps non traités à
l'alide ìsluEjfurii qftie contiennent du savon cal-
caire et souvent des matières aicalines, ce qui
les expose à devenir rugueux et à se fen-
diller.

L'emploi da l'acide sulfurique n'a aucune
influence sur te sante das troupes. « Prati-
quement » tout effet nuisible, à te sante est
exclu.

...Reste à trailer le cas des deux fabricants
qui n'ont acidule que les échantillons.

Les deux autres maisons n'avaient traité à
l'acide sulfurique, contrairement à l'attitude
des trois fournisseurs cités plus haut, que tee
échantillons d'essai (en petit nombre d'ailleurs
et dans certains cas des échantillons isolée).
Le rapport des-experts déclare ce procède coml-
me « absolument condamnable » et contraire
aux usages du commerce. Cependant l'opinion
publique devrait s'abstenir da porter un juge-
ment. Il est établi, actuellement dénò* me oes

draps, méme ai Ies échantillons n'avaient pas
été soumis à un traitement special, étaient
d'une bonne qualité normale, telle que les or-
ganes chargés du contróle les auraient acceptés
également au cas où ils n'auraient pas subi
le traitement en question. Ainsi donc, on ne
saurait parler ici non plus de « mauvais drap.»

Vue le public n'agisse pas plus longtemps
selon la devise : « Tous contre un », mais qu'i]
porte sur l'affaire des draps militaires, cette
voie douloureuse due à des égarements, un
jugement exact et s'abstienne pour le moment
de nouvelles attaques quelconques.

CANTON DU VALAIS
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Assistance aux enfants nécessiteux
Depuis te 20 juillet écoute, las dons sui-

vants sont encore parvenus au département
de l'instruction publique, à Sion, en faveui
de l'Oeuvre d'assistance aux enfants suisses
nécessiteux.

Commune de Veysonnaz fr. 5.20
Munster 44.—
Geschinen 8.30
Obe^Ems 23.—
Viège 172.20
Ayer 28.10
Massongex 40.—
Salvan 150.—
Ardon 355.—
Martigny-Combe 50.—
Dorénaz 84.—
Saas-Fée 13.50
Vissoie 20.—
Agettes 91.50
Mase . 15.—
Grimisuat 51.—
Icogne '20.—
Bratsch 16.40
Grimentz 27.30
La Bàtiaz 106.40
Bagnes 100.—
Evionnaz 165.—
Brigue 500.—

La Société d'emboutissage à Fully 1000.—
L'Office centrai de l'Oeuvre à Bàie 1000 —
Aveo celta seconde liste, Ies versem'ents

effectués jusqu 'à ce jour ascendent.à 11,587
francs. (Communiqué).

Pour les incendiés de Vernayaz
La franchise de port est accordée en faveur

des incendiés de Vernayaz pour tous tes dons
jusqu 'au poids de 5 kilos (y compris les en-
vois d'aspièces at les Versemtents èi paiements
dans le service des chèques) qui teur seront
adresses. Cette franchise de port s'étend aus-
si aux correspondances recues ou expèdiées
par la commission de seeours instituée pour
la répartition de ces dons.

Tribunal militaire
Le tribunal territorial de la Ire division, sié-

geant à Marti gny, a condamné àl4 mois de
réclusion et, au bannissement à via du terri-
toire suisse l'interne franga is B., se disani
caporal, convaincu d'avoir dérobé une somme
de 500 francs à l'an de ses camarades d'in-
ternement à Fin-Ha:ut. Las dénégations de
B. avaient entratile l'arrestation de trois au-
tres internés, que leurs dépenses exagléróea
et leurs actes d'insubordination avaient rendus
suspeets.

Siégeant à, Montana, le tribunal1 a condlaùiiné
le caporal francais C. à six mois d'emptìson-
nement pour voi et à cinq ans de bannisse-
ment. L'interne belga lv. a étó condamné à
quinze mois de réclusion et au bannissement
à vie pour cambriolage de la cuisine du Pa-
lace où sont logés de nombreux internés. L'in-
terne belge van dar H. a été renvoyé pour
ivresse à ses chefs ; il sera punì disciplinaire-
mcnt.

Il est à remarquer que le plus grand nombre
des condamnations prononeées par le tribunal
territorial I ont pour cause première la bois-
son. Les débats ont, en outre,, révélé de la
part de certains internés une méconnaissahee
complète de la situation éeonomique de la
Suisse et ne paraissant pas comprendre te
néeessité des restrictions.

FAITS D VERS
Exportation du miei

Communiqué du Département suisse de l'e-
conomie publique.

On a continue à publier ces dernières se-
maines des articles prétendant que les autorités
auraient autorisé l'exportation de grandes
quantités de miei. Cette information étant com-
plètement fatasse, le département de l'economie
publique tient à déclarer à nouveau qu 'il
n'a jamais été accordé d'autorisation d'expor-
tation oa d'autres permis analogues pour le
miei naturel. Les autorités ne songent aucu-
nement à accorder de tels permis. Bien que
le miei soit abondant cette année, il est né-
cessaire, vu te penurie toujours croissante des
denrées alimentaires, d'assurer au pays un
produit aussi précieux.

Choux et raves
Le Département suisse de l'economie publi-

que vieni de prendre une décision qui règia-
mente te fourniture das choux cabus et des
navets (raves). En vertu de cette décision, l'a-
chat des choux cabus et des navets de la
production indigène de 1918 en vue de la
rovente ou de la transformation industrielle
de ceux-ci n'est permis qu'aux personnes et
maisons en possession d'une autorisation dèli
vrée par la division de l'agriculture. Cétte au-
torisation d'achat n'est pas nécessaire jusqu'à
nouvel avis pour les choux cabus et navets
qui sont achetés et utilisés pour les besoins
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normaux du ménage ou qui sont remis direc-
tement aux consommateurs pour la vente in*
mediate au marche ou dans les magasins, pout
autant que les marchands exen^aient déjà ré-
gulièrement ce commerce avant le ler aoùt

Les personnes et les maisons, ainsi que tes
commissions de seeours. qui désirent se procu-
rer des choux et des navets pour ravitailler
la population, doivent se fairo inserire à l'of-
fice centrai susnommé jusqu 'au 25 septem-
bre au plus tard en indiquant la quantité doni
elles ont besoin.

La dite décision entre en vigueur le ltì set-
tembre. Les ordonnances cantonales en coli-
tradiction avec cette décision seront rappor-
tées à la mème date.

Vertu champètre et beurce
Les journaux oberlandais nous raoontent

une boime histoire. Il paraìt que le chef de la
centrale ¦ du beurre, désireux de savoir si
les paysans observen t ponctuellement les pies-
cri ptions fédérales, a jugé bon de faire une
enquète personnelle. Sous Ies apparences d'un
inoffensif touriste, il a pàrcouru le pays,, rò-
dant d' une ferme à l'autre et proposant aux
indigènes de lui vendre du beurre à un prix
avantageux. Tous, nous assure-t-on, refusèrent
avec une sauvage energie, de lui céder te moin-
dre ration de te précieuse denrée. «Berna nous
commande, nous devons obéir I » déclarèrent
à l'envi ces vertueux citoyens. Après de nonu-
breuses tentatives infructueuses, le chef dte
la centrale rentra chez lui bradouille, miais
bien eontent tout de mième.

Cette aventure est si touchante, écrit-on à
l'« Impartial » qu'elle me mettrait te terme
à l'ceil— si je n'aivais passe moi-mème oette
année quelques semabies dans t'Oberland.
J ai pu constater à plusieurs reprises — sans
mème chercher à fa ire mon petit Sherlock-
Holmes — que tout te beurre, ne va pas à la
centrale. Las gens en villégiature qui veulent
bien y mettre le prix ne sont pas embarras-
sés pour en tiouver. J'ai mème vu, un jour,
une splendide motte de beurre disparaitre
dans le caisson d'une automobile qui portait
sur son train d'avant, bien en vue, cette pres-
tigieuse inscription : « Diplomatik ».

Il ne faudrait pas essayer de nous faire
croire que les paysans de l'Oberland ou de
l'Emmenthal1 sont à ce point rospectueux de
l'autorité qu 'ils préfèreraient ètre pendus haut
el court, jusqu 'à. ce que mort s'en suive, piu-
tòt que de désobéir aux ordonnances fédératós.
Là-bas , comme ailleurs,. la pièce de cent sous
joue un róle prépontilérant dans le jeu de
l'offre et de te, demande, et tous les ukases
de Bern e n 'y peuvent irien. Celui qui a suffi-
samment d'argent mignon trouvera toujours
moyen de se sustenter confortablement et de
s'accorder certaines douceurs. Si M. le, chef
de te centrale n 'a pas pu trouver de beurre
dant tout l'Oberland, c'est qu'il doit avoir bien
mauvaise fagon... à moins que Ies paysans, nés
malins , ne l'aient repéré d'avance1 et ne se
soient doucement offerì sa bète, conformément
au plani...

Chnmlqw séduoiie
Encore une victime de la grippe

Depuis- quelques semaines, la grippe n'avait
plus occasionné de décès dans notre ville, bien
qne quelques qap sa soient encore déclarés pen-
dant cette période. Malheureusement, nous a-
vons à deplorer cette semaine une nouvelle
victime. Mlle Ivunzi, de Neuchàtel,, gerente du
magasin Mercure, a succombé après trois
jours seulement de maladie. Espérons que ce
soit la dernière victime de l'epidemie.

Chasseur blessé
Un accident de chasse qui aurait pu avoir

de graves conséquences, s'est produit l'autre
j our près d'Uvrier. M. F. de Preux, prepose
a ux poursuites de Sierra, chassait dans les ma-
rais de la région lorsqu'au moment de tirar,
le fusil fit explosion dans ses mains, atteignant
gravement le bras droit. Nous avons pris ce
matin des informations à l'hòpital de Sion où
il a été transporlé et avons' appris qae le
blessé va mieux et qu 'heureusement l'accident
n'aura pas de suites fàcheuse».

Petits faits de la rue
Un petit accent est survenu jeudi soir à

la. volturo postale faisant le service Sion-Erde.
Devant le bàtiment de te poste, à te rue

de Lausanne, le cheval se mit à ìiier dans la
timonière; il fit tant et si bien qu 'il passa
une jambe hors de celle-ci ; le conducteur sau-
té prestement du véhicule, et aidé de quelques
personnes présentés qui miaintienneht diffici-
lement te cheval, il essaie de remettre la jam-
be en placa ; mais impossible et dans une nou-
velle ruade, le cheval casse la timonière. Re-
sultai : voiture en panne, néeessité de changer
la limonière, retard dans le courrier des Con-
theysans. Mais l'accident aurait pu étre en-
core plus~grave.

CHRONIQUE AGRICOLE

Cueillette des fruits
Il fa ut mettre tous ses soins à n'importe

quel travail si l'on veut retirer de ses actes
tout le bénéfice possible. En cueillant les
fi nite, on a à penser àl'arbre et aux fruits.
L arbre souffrira et vous enlèverez avec te
partie de rameau qui suivra te fruit ie bou-
ton à fruit qui se serait développe l'année
suivante ou dans deux ans, si vous prpcédez
trop brusquement. Si le rameiau tient bon

/

:



que vous n'arrachiez que te fruii, sans ' mandement francais va chercher à forcar Pen-
ine, c'est le fruit qui ne se conserverà pas. j nemi sans lui laisser le temps de se remettre

Choisit-on le moment propice, lorsque les
(foils sont arrivés à mat uri le, on n'a qu'à sai-
jjr le fruit entre le pouce .et les autres doigts
j andis que l'index appuiera sur la tige et le
(fj il se détachera Très facilement.

Avis
gar Les rembours d'abonnemeak. non ao-

ijuittés ont été réms en circulation. Nous pri-
ons nos abonnés de bien vouloir y réserver
bon accueil afin d'éviter de nouveaux frais
et l'interruption du service du journal1.

de l'épreuve qu ii vient de subir. Les jour-
naux pàrisiens inclinent vers cette dernière
thèse et un communiqué Havas l'appuie en di-
sant

« Le retour des Allemands, d'où ils se sont
élancés à la conquète d'une paix victorieuse
en Occident marque marque la. clóture d'un
chapitre de la guerre et l'ouverture d'une
nouvelle phase des opérations. En cinq mois
et dami, ils ont perd u leurs gains éphémères
el environ un million d'hommes et surtout l'es-
poir de gagner la partie que les alliés mènent
maintenant. La bataille va continuer, le com-
mandement francate gardant l'entière initiative
pour les opérations qui, croient généralement
les eritiques, vont s'ouvrir sans autre intermè-
de que peut-étre un temps d'arrèt devant le
colossal rempart. Tous sont convaincus que
Foch, qui , depuis deux mois, méne la batail-
le avec une ampleur, une conception,, une rapi-
dité , une décision , une audace hors pair, saura
encore imposer le recul à l'ennemi ».

Le « Matin » étudiant longuement les po-
sitions de repli de l'ennemi démontre que c'est
une véritable forteresse, que les Allemands ont
édifiée sur territoire francate. Après la ligne
Hindenburg connue, une deuxième ligne de
de repli portant le nom de ligne Hunding, part
au sud de Lille, passe aux lisières ouest de
Cambra i, doublé la li gne Hindenbourg de-
vant Cambrai, passe à l'est de La Catelet à
Fies'noy , borda la rive gauche de, l'Oise et. la
droite de la Serre , s'infléchil vers Sissone, suit
la rive nord de l'Aisne, jusqv u 'au sud-est de.
Vouziers et à partir da là, court derrière le
front actuel à une distance moyenne de 5 à
10 kilomètres.

Puis loin , une troisième l'igne dite ligne,
Metz-Li lle se détache de, te Scarpe à une di-
zaine de kilomètres à l'est de Donai, chevau-
che l'Escaut , passe par Lacateau à l'ouest dfA-
vesnes et de Hirson, oeuvre Mézières, Charle-
ville et Sedan, suit la rive droite de la Meu-
se, défend Briet et Conflaais-Jarny et rejoint
presque la ligne Hunding à Pagny-sur-Moselle.
11 existe enfin une quatrième Tigne de repli à
laquelle les Altemands travaillement -ardem-
ment actuellement allant de Valenciennes à
Givet. 1 oules ces lignes sont relìées pai '
des lignes intermlédiaires. Catte armature
présente pour les Allemands un ouble
avantage. Raccourcissant progressivemenl
l'étendue du front , ils mlaintiennent la dé-
fensive hors du territoire allemand. La va-
leur défensive de oes ouvrages est formida-
ble. Cependant, remarque le « Matin », les
événements recente prouvent que, les défenses
les plus solides ne sont pas inexpugnables.
L'incendie de la Fere autorise, à penser que
Allemands prolongeront laur retraite.

Morts au champ d'honneur
On annonce la mort du capitaine de chas-

seurs à pied prince Berthier de Wagram, tué-
dans la région de Soissons. C'était l'arrière-
petit-fils du maréchal Berthier, prince de. Wa-
gram.

Le comte Bertrand de Lesseps, capitaine-
comraandant au 20me chasseurs à cheval a
été tue devant Ecuvilly. C'est le troisième fils
de Ferdinand de Lesseps qui |p£iurt à la gfufarre.

— Dans les oemiers combats sur le front
occidental, te prince Albert de Saxe-Weimar
capitaine de eavalerie au régiment poméranien
de cuirassiers de la reine, numero 2, a été
tue. Le prince Albert était fils d'u prince
Guillaume de Saxe-Weimar, habitant Heidel-
berg .

La note a payer
On public maintenant te teste,, plus ou

moins complet, des accords signes à, Berlin
entro l'Allemagne et les bolchevistes, en mo-
dificàtion du traité de Brest-Làbowsk. En de-
hors de ceux qui règle.nt las questions de fron-
tières, et dont nous avons déjà parlò, te, plus
curieux est celui qui tranche les difiicultés
financières nées du conflit entra tes intérèts
allemands et le système d'expropriation prati-
que par les Soviets. On se souvient que, te trai-
le de Brest-Litowsk avait exoepté da la con-
fiscation bolcheviste tous las biens des sujets

Echos
La plus grande bouiangerle

du monde
Le pai" destine aux armJées des Etats-Unis

ea France est fabriqué dans une immense
boutengerie automatique qui produit 1,150,000
miebes journellement. L'instaltetion de cette
\j 0Ulangcrie a été terminée les derniers jours
eie ju illet; elio est construite en beton, est re-
courerte de tòte ondulée, couvre une super-
ficie de 1,65 hectare.

Les fours, dans chacun desquels 1000 mi-
ches de pam peuvent ètre cuites à l'heure,
soni au nombre de 56. Las sacs da farine,
décbargés à Faide de trotboirs roulants élec-
triques, sont aubomatiquement entassés dans
l'entrepót. Depuis le moment où la farine est
versée dans les pétrisseuses jusqu 'au moment
où les pains sortants du four sont posés sur
des treillis pour lo refroidissament, la pàté ne
subii pa.s une seula fois le contact d'une main
humaine .

Les « boules » sont emballées dans des sacs
Ju poids de 25 kilos qui soni chargés dans
des wagons. La disposition des voies ferrées
permet le chargement de 32 wagons à la fois.
Les sacs sont fabriques dans une usine ap-
partenant aux armées des Etats-Unis. Les ma-
chines destinées à l'instaltetion da deux bou-
langeri.es semblableis en Angleterre vont in-
cessamment ètre envoyées d'Amériqne. Trois
ie ces boulangorios pouvant fabriquer chacu-
ne 80,000 pains par jour , fonctionnent oonti-
ttuellement dans les ports-base, de débarque-
ment de troupes.

Macaroms sans trou
Les Américains viennent da trouver un nou-

reau moyen de gagner quelques tonnes de
plus sur les bateaux qui transport ent en Fran-
:e des rations pour les soldats du general Per-
shing. Le tro u des mlaicaronis a étó aboli. Au-
\Tcraent dit , la décision vient d'ètre prise à
Washington de ne plus cmbai-quer cle pàtes
alimentaires à destination de l'Europe que
sous forme de vermioelles r

Voilà l'infoimation qui nous vient des Etats-
Unis , mais c'est peut-ètre l'invention d^un hu-
moriste Sait-on jamais !

ifca guerre
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Sur le front francais
« Le gros de la retraite allemande est fi-
». consta te M. Henri Bidou , dans le « Jour-

il des Débats ». Hier, les Francais ont atteint
laute de la Fere à Saint-yuentin qu'ils oc-
paient déjà au printemps dernier , et ils sont
venus au village de Travercy à trois kilomè-
:s au nord de la. Fere. Devant Laon et de-
nt Cambrai, la situation ne s'est pas mo
liée hier.
Le « Journal des Débats » se demande si
campagne da 1918 est finie ou si le. coni-

Feuilleton de te « Feuille d'Avìa » (N°20 I' de la mème race... Elle n"a vu, dans te, re-
tard de ce paiement, que, Fh'umiliation qui
resultai! pour elte da savoir que son mari
a été si longtemps endetté vis-àrvis d"un hom-
me indigna... Mais quand ella m'a dit, elle,
la mère de mon enfant, qu'elle me méprisait
el avait honte de porter mon nom, je , suis
parti... pour toujours...

Il attendit quelques secondes avant. de pro-
noncer ces derniers mots, et, sans qu 'il s'en
apercut , il y mit une intonation désolée qiy
redo uh la Ies sanglots de Toussainte.

— Ne dis pas oes. horribtes, oes crualteis pa-
roles, Sernin ! Tu n'en as pas te droit I Et tu
as un fils. mbbm

— Oui , un fils que je reprendrai plus tard,
s'écria-t-il impétueuseraent, que ja garderai
dans la mesure quo m'accordeta la loi. Je
l' ai dit a sa mère, et lui ne sei-a jamais un
coeur sec, étroit, rive à, un passe desuet i II
sera des nòtres, Toussainte,, et tu mTaideras
dans cette tàche.

— Sernin, dit-ellé, frissonnaat„ tu ne! peux
pas penser à une sèparation ! Tu ne peux
pas parler froidement d'arrachar cet enfant
à sa mèrci Elle est sans reproché, et te loi
ne te le donnerait pas l ajouta-t-elle d'un ac
cent désespéié.

— Moi aussi, je suis sans reproché I Ai-je
joué, depuis cette ciucile lecon? Ai-je prodigué
l'argent des Le Tellemont?... On nous par-
tagera mon fils... Au pis-aller, il sera mis
dans un collège où je le vetrai, où je saurai me
faire passi orni ément aimer dei lui. Et quand
il sera uh homme, c'est vers moi qu'il vien-
dra... Ne sais-tn pas qù*il m'aime déjà mieux
qne sa mère?

Toussainte se tordàit les mains.
Sernin se calma, et regarda la pendule.

Le Tellemont
(Saite)

A titre hiunanitaire

— Mais tu as dù tout lui expliquer , lui
ie les excuses qu 'on peut trouver à ta mal-
lureuso réticence, disait Toussainte, en lar-
es. Certes, tu as eu tort,. mais c'est pour
ivoir trop aimée, pour avoir trop craint de
perdre. bmb

— Croit-elle seulement à oet amour? Ne
i dit-elle pas, à catte heure., que je crai-
ìais de perdre sa fortuna ?
— Mais tu en as si peu use pour toi-mème,

* cette fortune. On eut dit que l'argent ne
assait par tes mains que pour ètre transfor-
ré en présents pour ella!
— Oui , toi , tu me compreuds, tu as dé-
pverl cela... Mais elle ne l'a pas remarque,
fe suis certain... Crois-tu, d'ailleurŝ  qu'elle
f»it permis de me défendre ? Tout le passe
•sa race s'est lave pour me condamner,
Ws sans m'entendre... Sas ancetres étaient,«¦on, des juges intègres... Mais elte a été
11 juge passionné. inflexible!
i— Sernin tu lui as.dit au moins, que cet-
I somme a été remboursée?
- Il y a seulement deux mois. Ce mise-
re avait eu soin de la lui dire....
~- Tu lui as explique que tu avais tenu à
Payer sur ta solde? Cela na Fa pas touchée?
*- Toi, tu comprends cela, nous sommes

allemanda en Russie, propriétés, fabriques. de
pùts de fonds, sociétés par actions. Cette me-
sure gènait naturellement fort l'application in-
tégrale du programme communiste. Le nouvel
arrangement y met fin par un forfait. La Rus-
sie palerà 5 milliards de marks à l'Allemagne
pour indemniser les intérèts allemands lésés
par les destructions, oonfiscations et expro-
priations, la saisie des banques,, Fannulation
de la detet publi que russe, la nationalisation
de la propriété et tous autres dommages cau-
ses par la revolution. Sur cette somme, 685
millions de marks seront payés en or fin,
sur la base d'un poids de 245,564 kilogram-
mes au trébuchet. Le reste sera règie en rou-
bles papier, en marchandises et matières pre-
mières et en 2 milliards et demi de rente
russe 6o/o, garantie par des gages sur les re-
cettes de l'Etat et par des concessions de mi-
nes, forèts et domaìnes en faveur de sujets al-
lemands.

L'Allemagne, comme on le voit, sait tirer
son épingle du guèpier russe, et se fait livrer
une somme qui lui permettra d'indemniser
comp lètement ses ressortissants victimes de la
revolution , au détriment de tous ies autres
créanciers de la Russie, alliés et neutres. Les
délais de payement sont assez oourts pour
qu'une partie au moins des 5 milliards soit
pay ée pendant que le bolchevisme tient encore
les clefs de là caisse.

DERNIÈR E HEURE
Sous l'éboulement

BULLE , 12. — Trois ouvriers et un ingé-
nieur t rava ili ant à un chemin d'accès aux en-
treprises électriques d'u barrage de la Jogne
onl été pris sous un éboulement de rochers. Un
ouvrier nomine Presset, 40 ans,, Fribourgeois
a eu la colonne vertebrale brisée et a succout
bé une demi-heure plus tard. li laisse, 4 en-
fants. Un autre ouvrier àgé de 24 ans, nommé
Tàche , a eu -le bassin fracture et a succombé
à l'hòpital de Riaz. L'ingénieur: et le 3me ou-
vrier s'en tirent avac des contusions.

Accident de grenades
SAMADFN , 12. — Des bergers de l'Alpe

de Rondo, à, la Bernina, qui avaient trouve
une grenade à main, Foni fait sauter en te ma-
m'ani pulant. L'un d'eux a été tue et trois bl:esL
sés.

Le statuì des étrangers
BOIRE, 12. — A la Conférence des chete

des départements de police cantonaux, M. te
conseiller d'Etat Olgiatti, Grisons,, a parie de
te question des future traités d'établissemlent
avec l'étranger, particulièrement date question
des déserteurs et réfraptaires et de la sauve-
gardé.. du droit d'asile. II a demlandé notam-
ment la réglementation da l'assistance des é-
trangers nécessiteux et die- leur rapatriemtent.
Sur la. proposition de M. Wettstein, Zuricĥ
l'assemblée a décide de recommander au
Conseil intereantonal, des dispositions nou-
velles uniformes sur la construction et l'ex-
ploitation des asoenseurs et monte-charges. La
conférence a discutè encore entra autres la
question de la censure1 de^ cinémas. Le comité
a été forme de MM. Schibler, Argovie; Wett-
stein, Zurich, et Rutty,, Genève.

L'armée américaine attaqué
PARIS, 12. —- L'« Homme libre » après a-

voir établi que te retraite allemande a été
beaucoup plus oouteuse et pénible pour tes Al-
lemands que pour les Alliés, déclare que lés
armées britanni ques ct francaises n'ont ja-
mais ébé en meilleure forme. L'armée a-
niéricaine entre en bataille avec ses plus beaux
éléments. Notre matériel est parfaitement, au
point, Jamais il n'y eut autant d'intimité af
da cohésion entre les troupes, le oommande-
r.vandement et le commandement interallié. Le
moment est trop bien eboisi pour ne pas pro-
liler de oette supériorité mlatiérielle et morale :
te bataille va continuer.

— Il est tard, dit-il d'un ton qu'il essayait l'enfant, qui avait te regard da son pére etde rendre ordinaire, et je pars demain de bon- le sourire de Mathée; en qui se tondaient lesne heure. 11 faut que j 'essaie da dormir. deux races, sur qui se concentrati laur amour.— Sernin, si tu retournais vers elte ! Je Inconsciemnient, de par, son ètre. frèle et ché-suis certaine qu'à celta heure elite est en
1 armes et qu'elle t'attenti.

— Elle m'aittendra longtemps, toujours', à
à moins que, ainsi que j e le lui ai dit,, une
catastrophe ne brise son orgueil et ne te, jet-
te à genoux... A genoux, eintend's-tu !

— Tu es insensé! Et tu es odieusement duri
dit Toussainte, révoltée ! Il y a das devoirs,
Jlans le miariage....'

— Pas que je sache, la devoir d'endurer
non seulement das reproches qui sont injus-
tes, mlalgré la faute commise, mais te
mépri s, elle Va, dit,, d'une femme, qui me to-
lèrenait sous son toit, pour garder tes appa-
rences.... Elle l'a dit encore.]. Tu ne Las
connais pas comime elle s'est révélée ce soir
à moi , Toussainte !

Toussainte, découragée, se tut. Eltel sen-
tait que ies quel'quej s heures qui devaient
s'écouler jusqu'au départ de son fière (il
devai t prendre tó paquebot le surlendemain),
n 'auraient pas suffi pour le calmer et pour
opérer un changement dans sa résolution... A-
près tout, cette absence inévitable n'était-elle
pas préférable à une réconciliation hàtóe, in-
complète? Eloignés l'un de l'autre, las iécri-
minations seraient épargnées. Dans le recul
des événements, les choses reviendraj ent à
do plus justes proportions. Mathée envisagerait
elle, avec plus de1 calme l'erreur d'un mari
qui l'adorait , — lui, l'insulto peut-ètre in-
consciente d'une femme. qui, gàtée par la vie
et par l'orgueil — n'avait pas appris l'indul-
gence. Ils souffriraient de leur sèparation... Et
puis , l'enfant était là, l'enfant, le lien si doux

ri , il serait une plaidoieria vivante pour la
paix, pour l'oubli.. Enfin , Toussainte " verser
rait sans rélàche les gouttes da baumje sur ces
blessures béantes... Et surtout, il y aurait leis
myriades de bienhaureux qu'elfe invequearait
jour et nuit.

Vaguement confiante e>n l'avenir, quoique te
présent. fùt si somlbra, elle pHépara eoi hàte
le di van sur lequel Selrnin allait essayer de
reposer. Vuand il fut couché, ella revint vers
lui comme une jeune mèra, le boitija d'un
geste soigneua, et lui souliaita d^oublier dans
le sommeil son affreuse soirée.

— Si je pouvais goùter du calmici, dit-il̂  ca
serait dans ce cher décor où ont vécu nos
parents , où ils se sont aim'és> oompris... Nos
vieux meubles nous gardant bout cela.... quelle
paix il y avait chez nous ! Tu t'en souviens,
Toussainte?

— Tu goutera-s encore la paix chelz boi, et
mième le bonheur, Sernin... Non, non* n'a pro-
teste pas, dors si tu peux... Moi,, jet priora!
mes saints.

Elle tint parole. Retirée dians te cbàmbre
où sa tante était morte, et qu'elle avait prise
pour elle, ella pria,, demandant une aide spe-
ciale à cette àmie récemment partie, qui n'avait
guère connu ici-has de vie personnelle, mais
s'était dévouée au bonheur de ce|s enfants
sans mère.

Le lendemlain, à rheure., elle réveill'a son
frère. Il parut d'abord un peu égaré de se
trouver là , car il s'était andarmi tard, et d'un
sommeil lourd. Il y eut un peu da hàte. Tous-
sainte prepara du chocolat, rangea la vajisei,

puis accompagna son fidare là te gare.
Elte avait eu l'espoir fon qua Mathée serait

là. Alors elle s'effacerait bien vita et las teis-
serait aux joies at aux tristesses d'une récon-
ciliation et d'un adieu.

Sernin vit son regard erretr autour d'edte,
et. il eut un regard ironiquei.

. — Qui cherches-tu? Oa n'ést pas Mathée?
je pense ! Ella n'est pas capable de cela i

Elle l'embrassa fébrilemént et le regaitia
monter en wagon. H resta quelkjue temps à
la portière, tes yeux attachés sur elle, et elle
eut le coeur déchiré de voir comma il1 parais-
sait changé dans te lueur crue du m|atin, —
changé, pas seulement fatiguê  

avec una ex-
pression dure qu'elle na lui avait jamtej s
connue.

Comme le train s'ébranteit, il se pencha.
— Si je ne reviefns pas, fais que, mon fils

m'aime... et m'honore !
Ce fut son dernier mot. Il disparut biantót

devant les yeux brouillés da tertaies qui le
cherchaient encora.

Toussainte ne rentra pas tout die suite.
Elle verse das larmes amères, non cependant

sans espérances. Comment cette vertu ne lui
serait-elle pas femilièrq, à, elle qui vit ha-
bituellement en la société de ces saints in-
tercesseurs dont elte lit chaque jour les ati-
mirables histoires, dont ella a expérimenté la
puissance ? Les anges qui rejmjplissent te mon-
de, bien plus nombreùXv biem plus forts que
les autres « puissances de Fair» dont l'Ap^-
tre nous dit la méchanceté, ne vont-ite pas,
à son humble demanda, suivre Sernin dans
son exil, et Fentourer de. leurè influences bé-

En pays libere Les Allemands remettent en état les forts
PARIS , 12. - M. Poincaré a visite les ré- d'Anvers et constritisent de nouvelles séries

tions nouvellement libérées que Pennemi ade de h.̂
es fortifiées d Anvers à Metz, que l'en-

truites svstématiquement avlnt de les aban- Qeim appellerai! « ligne Parafai ».
donnei. La campagne est jonchée de matériel
de guerre et de munitions abandonnés par les
Allemands qui, coinme l'an dernier, ont coupé
les arbres fruitiers, ont fait sauter les maisons
à la dynamite ou tes ont incendiées, ont pla-
ce dans les immeubles, dans les cavee et sur
les routes des mines à explosion retardée, ont
détruit partout les 'églises. Ils ont mis te feto à
l'hò pital de Ham ainsi qu'à plusteurs ambu-
lances.

Le roi de Finlande
On manda de Stockholm à la « Gazette de

Francfort » : La Diète de Filance procèderà le
26 septembre à l'élection «Fun roi. Le, candi-
dai au tròne est le prince Charles de Hesse.
Dans leurs commentaires, les journaux sué-
dois relèvent que le prince, homme d'expé-
rience, officier de valeur et proche parent de
l'empereur Guillaume, semble posseder toutes
les qualités requises pour occuper le, poste dif-
ficile de souverain de te nouvelle Finlande. Le
prince ayant accepté, te question de 'Facces*
sion au tròne est résolue d^avanca.

Les pertes allemandes
PARIS, 12. — Depuis le 18 juillet,, tes Al-

liés ont capture Féquivalent de treize diVisions
allemandes. Ils ont détruit ou se sont emparés
de 15,000 mitrailleuses dont les servante ont
été tués ou faits prisonniers. Un critique souli-
gne que ce chiffre représente bien à peu près
la moitié des mitrailleuses que possédait l'en-
nemi ; s'il peut construire d'autres mitrailleu-
ses, l'ennemi aura des difficultés particulières
pour remplacer son personnel sacrifié?- ^

Succès italiens
ROME , 12. — A Fest de Mori» de hardieè

patrouilles ayant franchi plusieurs lignes
d'obstacles, ont surpris un poste avance enne-
mi et ont ramené 12 prisonniers, ainsi que
des armes et du matériel.

A l'embouchure d'u Piave, un détachement
de marine et de soldats a passe sur te rive
gauche du fleuve et a capture, dans un coup
de main réussi un officier et 11 soldats, ainsi
qu 'une mitrailleuse.

Dans le Val d'Ornic, à Fornore et sur le
Piave, d'autres détachemlents et des patrouilles
ont harcelé efficacemlent Fadversaire, lui infli-
geant des pertes et lui enltevant du matériel.

Vans le Val'larsa, sur te plateau d'Asiago,
et dans la région de FAsolone, ctete ooups de
main ont eu pour conséquence die provoquer de
vives actions d'artillerie. Trois avions ennemis
ont été abattus dans des combats aériens.

Sur le front d'Albanie, l'activité de combat
s'est limitée à te région entre l'Ossum et le
Tomorica, au sud-est de Berat. Dans la journée
d'hier ont eu lieu da vives rencontres entre
des Jorces ennemies et nos auxiliaires alba-
naiis. Dans la zone avancée d'occupation de
la Macédoine, des détachements adverses,, for-
tement appuy és par de l'artillerie,, ont tenté
de faire irruption dans nos positions, à Fest
de la cote 1050. Ils ont été arrètés, avec de
graves pertes, avant d'avoir pu rejoindre nos
lignes.

Les Rclges à l'assaut

Le sort des Romano!'f f
LONDRES, 12. — On apprend que la sta-

rine et ses quatre filles auraient été as-
sassinées par les bolchevickis. L'impératri-
ce douairière, résidant à Yalta» avec sa fille
et son beau-fils, le due d'Oldenburg, aurait
été attaquóe récemment par des gardes rouges.
Des marins de la flotte de la mer Noire se-
raient intervenus pour combattre les gardes
rouges. La bataille a dure quinze jours. Fina-
lement, tes gardes rouges auraient été battus
et l'impératrice douairière setrait maintenant
sécurité.
Les restrictions dans

l'armée allemande
PARIS, 12. — Une étude documentée du

correspondant de l'agence Havas sur te front,
confirme que la troupe alelmande connait tes
restrictions en raison de la penuria des vi-
vres. La nourriture dù combattant mème eet
devenue insuffisante. La disette s'accen-
tue journellement. Le taux des rations est sen-
siblement inférieur au nótre. Le soldat en li-
gne connait de nombreux jours sans viande;
pas une goute de vin. La bière, les légumes
secs et les betteraves eonstituent te base de
son alimentation. Une infusion die gtends et
d'orge remplace le café. Le correspondant sou-
ligne te joie des prisonniers, gratifiés d'une
temps. '

En Geòrgie

tfc fiAVRE, 12. — ^A Taltibe, "Sfin d'elargii
les succès du 26 aoùt au 9 septembre, nos
troupes , après une courte et violente prépa-
ration (l'artillerie, se sont portées,, sur un front
de deux kilomètres et demi, à' l'assaut des
positions adverses. Après une lutte violente,
elles se sont emparées des ouvrages ennemis
qui constituaient leur objectif et s'w sont
maintenues, réalisant ainsi une avance d'une
profondeur moyenne de 400 mètres. Nous a-
vons capture 71 prisonniers, 5 mitrailleuses et
du matériel. Nos pertes sont légères.

Sur te reste du front , tetta d'artillerie de
moyenne intensité.

La ligne Parcifal
PARIS, 12. — M. Hutin écrit dans Va Echo

de Paris »

CONSTANTINOPLE , 12. — Suivant dtes
nouvelles authentiques recues dans tes milieux
géorgiens de Constantinople, te patriarche de
l'ordre Katholikos de Geòrgie, K-yrion Hom
qui s'était rentiu, il y a quelques temps dans
un couvent du bassin de Tiflis pour y passer
l'été, a été assassine par un inconnu. L'an-
née dernière, il avait été choisi par Fassetalblóe
nationale da Georgia "comprenant des membres
du clergé et des lai'ques, comma, chef de l'é-
glise nationale géorgienne nouvellement réta-
blie dans son autonomie.

Intérèts suisses en Russie
BERNE , 12. — A te suite dte te grande

participation annoncée, l'assemblée da cito-
yens suisses possédants desi intérèts en
Russie convoquée pour te samedi 14 septem-
bre à 11 h. du matin, aura lieu dans te salle
du Conseil National1. *
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Son efficacité surprenante a été reteonntte
par de nombreux médecins — sans parler des
malades — pour te traitement rapide de
te grippe et de, touteis ses fachenses compli-
cations. Ce remède ausai « Bcientifique »
que les produits étrangers, aurait mlórité'd'e-
tra préféré à tout autre par les seorvioes sa-
nitaires. —' Des milliers dei flacons vendus
en Suisse depuis te commencement de l'epi-
demie ont certainement sauvé' des milliers de
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nies ? Leurs. voix silanciefusa ne oombattront-
elles pas ses pensées amlères, ne lui rappelle
ront-eltes pas te serment qu'il a juré à l'au-
tel , et qui comporta Findulgence avec l'amour ?
Et Mathée? Toussainte pense qu'à cause dU
petit étre dont le gardien celeste voit la face
da Dieu , la maison est tonte pleine aussi d'es-
prit* de lumiièiê  da oeux qui ont un jour an-
nonce te paix sur. la terre. Surbou t etie a une
confiance sans limites, une confiance tendie,
filiale, en te Reine. des pléiades immortallès;,
qui a été sa" Mère, à elle et dont,, sur sa de-
mande.. son filleul porte la. bianche livrèe...
Elle se dirige vers le sanctuaire qui lui est
consacré entre tous dans ce Paris, plus fidèle1
qu'on ne le croit ài sa foi chrétienne... elle en-
tre à Notre-Dame des Victoires, y entend la
messe et y re?oit le. Pain quotidien qui est
la force et" le délice de, sa vie.

N otre Dame das Victoires ! Combien de fois
elle a triomphe, non seulement dans tes lut-
tes et les peines visibles, mais dans le secret
des cceurs. Elle appuie toujours son pied vain-
q'ueur sur l'antique serpent. Elle combat tou-
jours l'orgueil' dans les àines, dans tes vies.
Il sembla à Toussainte qu'elle oomprenait
toul à coup ce secret de la victoire, I'humilité.
Celle que Dieu sollicit^it d'ètre sa Mère se
proclamati sa servante, et deVant le messager
d'en haut, et devant Elisabeth saluant en die
le Roi du Monde. Et c'était te, et c'est encore
le suprème triomphe de l'àme sur la Toute-
Pnissance divine : a, an cceur humble rien
n'est refasé.... Toussainte pria ardemment, jus-
qu'à en étre épuisée, pour oeux que separati
un cruel malentendu d'orgueil, et, calmée pax
sa supplication, eie rentra enfin chez elle.

Dans la loge, il y avait une petite fille qui
s'avanca aa-devant d'elle: à, oette beine, te

Soécia iste man iure

ooncierge faisait dlejs ménagels dans la mai.
son. .

— Il y a 'une dame qui vous attend, Mlle
Toussjainte. Mamian lui a ouvert votre portei,
il y a déjà longtemps.

Toussainte, le coeur, battant,, monta préci-
pdtemment ses trois étagas. Etait-ce Mathée ?
Regiettait-elte déjà oe, qui s'était passe?

C'était Mathée. Mais 'un seul regard jote sur
elle fit comprendre à Toussainte que l'heure
d'u regret n'avait pas sonile.

Très pale, impassible,, elle était assise en
face du divan en désordre sur tequel avait
dormi Sernin... En proie à quelles pensées?
Pas des pensées de paix., assurément, car lors-
que Toussainte vint à elte Ies bras tendus, elle
se retira légèrement en arrière et avanca te
main d'un air raide.

— Il est inutile, dit-elle précipilamment
d'entrer dans des explications qui ne con-
vainci-aient ni vous ni moi. Ce qui s'est passe
est irrévocable.... Ja vieus vous demander —
si quelqu'un de votre race peut dire la vé-
rité, je crois que c'est vous„ si vous aviez
ce que votre frère m'a cache lors de notre
mariage...

Toussainte iiougit violemment.
— Je l'ai su, il y a quelques jours seu-

lement, dit-elle, retenant une parole indignée.
Mathée attediati sur elte un regard pene-

tranti
—¦ Je vous ciiois... Vous l'avez su, n'est-ce

pas. quand il a eu catta bassasse de vous
demandar de l'argent?

— Mathée, s'écria Toussainte, vous n'aVez
pas le droit d'insulter mon frère dans ma mai-
son I Ce qui est à mioi est à lui... Plùt au ciel
que j'eusse connu plus tòt catte pénible his-
toire...

•> \̂«

— C est bien... Ja nel désàiei pas rompre
avec vous... je tiensi mième, pour te, mondai,
à ce que vous veniez chez mioi... maisi à te
condition que le nomi da votre! frère. ne soit
pas prononcé.

Toussainte eut una révolte, miais elte se
domina et prit les mains da Mathée, presque
malgré elle.

— Vous ma laisserez cependant une fois
plaider sa cause ! dit-elle. Vos ancetres les ma-
gistrate ne jugeaient point sans entendre les
explications et les excuses l

— Il itì'a dit ca qu'il' croyait devoir l'etx-
cuser, et je n'y ai vu qu'unef aggravation de
torts.

— Pa,rce que vous ne l'avez pas éoouté,
parce qua vous ne savaz pas tiout ! s'écria
Toussainte avec véhémenoe. Laissez-moi vous
dire une fois, — une saula fois, si vous
voulez, ce qui paut, ce qui doit Vous rjappro-
cher.

—¦ Je constate q'ue vous savelz mieux que
moi, sa femme, ca qui W concerne i Mais
encore une fois, je fais de votre silence la
condition de nos rapports futura. Piutòt que
d'entendre son nom, je ne vous venate plus.
Et alors, ajouta-t-elle oppressée, révétent in-
consciemment te peur qua lui inspiraient tea
propos du monde, on connaìtrait tout de suite
une rupture que je voudrais tenir secrète. au
moins pour quelque temps.

Toussainte entre vit dans une pensée rapide
les conséquences de son refus: Sernin n'au-
rait jamais des nouvelles da son fils.

— Voas ne pouvez pas, dit-etia cependant,
rn'empécher tie prononoefr devant votre en-
fant le nom de son pére.

Une soutfiiaDce vive, mais prc>mpte!m)ent ré-
primée, passa sur les traits de Matinée,
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légèrement lès é-

il

— Il est encore as&efc jaune, répondit-elte
pour que notre pacte dure quelque temps.

» D'ailleurs, je vais prochainemient quitter
Paris... Voulez-vous me promettici?

Toussainte béstia un instant.
— Eh bien oui, dit-elte,, piodbndémleint émue,

Je consens à me taira parca que tout parlerà
de lui, mème inon visage,, si pareil au sien...
Vous ne pourrez, apiès tout,, me voir sans lire
dans mon cceur, et vous y Verrez qua Sernin
est digne de vous, ein dépit d'une erreur qu'il
a palliée par loutes les déticatesses de son
honneur.... Oui, de son honneur, répétert-elte
avec fermate, voyant te mouvement de Ma-
thée.

Celiaci se leva sans répondre.
— Naturellement, il ne peut plus ètre ques-

tion d'intimité entre nous... D'aill'eurs, je vous
le répète, je compte partir pour te Suisse a-
vec l'enfant et la nurse. Je ressens le be-
soin d'un milieu inoonnu l s'éciia-t-elle dans
un accès de douleur. Mais en attendant, vous
pourrez voir Martbieu quanti il vous plaira.
Ah! j'oubliais l'argent i II faut que vous me
laissiez arranger cete...

Elle avait son sac, Toussainte l'arréta d'un
geste impétueux.

— De l'argent entra nous, Mathée! Jamais!
Ce serait toucher à rhonneur de mbn frère !
J' aimerais mieux ne jamais vous revoir, ne
jamais... revoir le petit Mathieu, ajouta-t-elle
sa voix faiblissani.

Mathée rougit et haussa
paules.

—. Comme vous voudrez... Seuteiment, il
me sembla qua cette dette éuvérs nous elar-
gii encore l'abìmle.

Elle tendit froidamemt te main. Toussainte
l'embrassa malgré elte sans quel Mathée lui

rendit son baiser, et elle se séparèrent„ ayant
toutes les deux le coeur brisé.

AXKI

Toussaiate E Sernin.
« Mon cher , cher Sernin, ja veux que tu

aies très vite des nouvelles de ton fils... Le
chévi a, une dent, une dent mignonUe, à pei-
ne sortie de ses gencives roses, et sur tequb
le il fait sonner le hochet massif et un peu
barbare que ses menottes ont peine à tenir,
mais qui a. été celui de sa mère et de, beau-
coup d'autres.

« Ta femme m'attendait chélz moi, ce triste
matin de départ, pour me demander de ne
pas rompre avec elle. Je ne veux pas te trom-
per : elle y mettati mie condition, ne pas par-
ler de toi. J'ai hésité... Mais voir ton fils ! mais
t'écrire ses progrès. Mais maintenir quelque
chose de toi dans cette maison où Mathée,
je le sen.% souffre un martyra, cela valait un
sacrifice... Ne crois pas cependant, que je
l'aie renié : j 'ai dit à ta femme qne. ton hon-
neur est intact, et que j'acceptais ses con-
ditions, parce que tout mon ètre lui crieraiit
que tu restes digne d'elle...

« Mon chén, je te supplie de prier 1 Ne te
raidis pas dans ton orgueil blessé I Regarde
te vérité... Avoue-toi que tu as eu tort, un
réel.... Moi s^ul puis te le dire,, parce que
moi seule, peut-étre, sais ce que tu vaux,
parce que j'ai compris, mème en te blàman£
les ressorts qui font conduit.

(A suivie)

Uf i  MONSSEUR
offre gratuitement de fatine con-
anitre à tous ceui qui sont at-
teints d'une maladie de la peau,
dartres, eczémas, boutons, d&
fiiangeaisons,, bronchites chioni-
ques, maladies de la poitrine, Jje
l'estomac, de la vessie et de rhm
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement. lui-méme, a-
près avoir souffert et essaye éo
tate tous les remèdes précooteés.
Cette offre, dont on appiederà le
but humanitaire est te oonsé-
«pience d'un voeu. Ecrire à Al.
Vincent, 8, place Victor-Hugo &
Grenoble (France) qui répondfa
•ratte et franco par oourrier et
wverra les indications decisaci.
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