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À vendre
ton mùlet du printemps issu d une
belle jument percheron primée.

S'adres. a Eugène CLÉMENT,
èleveur, "CHESSEL, p. Vouvry.

On demande
jeune borrirne de 15 à 16 ans
comme apprenti jardinier. Ré
tribution de suite, vie de fa
taille. Ecrire à H. MONNARD
jardinier, Chàteau de Lohenrlier
St-Pierre de Rumilly (Hau!e-Sa
voie).

A LOUER
Une chambre meublée, légère-
ment mànsardée, exposée au mi-
di, dans maison neuve.

S'adresser aa Bureau
da Journal.

[COMMERCE DE VINS
Jos.-Marie Zermatten

Rue du Collège, — Sion
Vins blancs d'Italie, de ler choix
Livrable par fùts de n'importe
quelle quantité. — Conditions a-
vantageuses, suivant l'imlpOrtan-
ce tìu marche. Échantillons gra-
tis et franco.

EAU DE VIE
43% Tralles à 2 frs. par litre

Envoi à partir de 5 litres con
Ite remboursement.
CLOVIS RENEVEY, FRIBOURG.

Pressoir
A vendre joli pressoir en gra-

nit aVec treuil à eng--enage ainsi
Se 2 grandes cuVes et une tìé-

argeoire. "Le tout en parfait
état.

S'adresser à Ed. GÉROUDET,
Aigle, (Vaud).

Jeune employé ch'erchi

chambre et
pension

L., PUBLICITAS, S. A., Lau

à Sion, pour le ler septembre.
¦Offres aVec prix sous M. 25370

saune.

CHARCUTERIE FUMEE
Lard maigre 6.50
Baucisson de Payerne 6.80
Jambons de derrière
ft. los, 4-8 kg. le kg. 5.70

Graisse, pur porc, fondue, au
prix du jour. Expédition contre
rembours, jusqu'à épuisement du
stock, par Alimentatlon ge-
nerale,, case 6882, Servette ,
Genève.

Guérison complète du

Goitr . et des Glandes

PHARMACIE DC JURA
BIENNE

par notre Friction antigoi-
treuse seul remède efficace el
garanti inoffensif.

Prix : 1/2 flacon 2 fr.
1 flacon 3 fr.

Succès garanti, mème dans le?
cas les plus opiniàtres

Pour avoir des

Bois de service
el bois de

( IlillfeT
Je suis acheteur de n'importe

-fueUe quantité, adresser offres
à D. BARROT, commerce de
bois à PONT-CEARD, près Ver-

Cidre doux
non fermento, fourni directement du pressoir en fùts de 50 à 250
litres , au plus bas prix du jour par la ( ',

Cidrerie à KIESEN (Berne)

FABRIQUE DE MEUBLES .

REIGHENBACH FH
1 S. A„ SION

Demander le pr|x-conrant.

\W Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^|

J, E. Mugnier
MAISON GRASSO. — RUE DES

VERGERS, SION.

MACHINES A ^CRIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIBES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRA.VAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

B O C A U X

I

Timbres en Caoutchouc en tous genres à l'imprimerie GESSLER

AmenDlemenis complets en tons genres
Donr HOtels. Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par acomptes

1̂ —"I lS=Si=g3 \̂ SSS=SS1

Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A,
Peseux , Neuchàtel

seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert dc ta
ble en méta! extra-blanc, argen to à divers titres.
Entreprend également a des prix très réduits
les réparations et róargenturos de tous articles d orfèvrerie.
. © j. _ .¦ «-- ._ .--e .a®»..-g$®«®----oa

JAMBONS FUMES
très avantageux, de 5 à 8 Mlos, à 6 fr. 50
le kilo.

Fromages et produits du pays.
Th. JBuchs., Thalwil Zurich
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/SfiSEdB Assurances combinées j
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C|ÉTÉ D'AS^^ CES sl,R lS Assurances individuelles
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** c0i»TR£ IES ACCIOE"'*'5 contre les accilents

LAUSANNE " ASSMeS
Fondée en is»» de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
„ . ; , . . personnesTienscignements sans frais par —; 
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Agent general nei 1 LOO
sica viageres

Tout spécialement dans cette année de guerre, on prendra ses
précautions pour l'hiver en pr ofitant de la récolte pour sté-
riliser des aliments dans les

CERES REX

Les fruits et légumes sténhsés dans ces bocaux restent
les plus savoureux.

Demandez prix-courant par CHRISTEN _fc Cie BERNE
Maison speciale pour articles de ménage.

PIMBRES-POSTE
Jénvoie à choix timbres "de guerre, colonies
anglaises, allemandes, anciens Europe et ou-
tre-mer à de bonnes conditions. — Je suis a-
chefeur au comptant par n'importe quelle quan-
tité des Pro Juventute 1915 et 1916. Les 80/70
e. 13/12 e. Helvetia. 11/12 e. Teli. — Fai-
re les envois par lettres chargées à M. Ch.
Guinchard 50, Berchtoldstrasse, Berne

Sano prlse sans Sucre
mais avec de la saccharine seulement. REMPEA£ANT __E MIEUX
EA RIERI- ET EE CIDRE. Ees substance. k 12, 60 et 120 litres se trou-
vent en vente presque partout dans les drogueries, sociétés de con-
sommation et commerce.

A Sion : Agence agricole ; J. Fenand, Epicerie.
Chippis : Benj. Favre

Le seul fabricant: MAX GEHRING, Kilchberg près Zurich

N'achetez pas de machine à coudre
avant d avoir examiné notre exceliente machine « HELVETIA » avec cannette centrale im-
mobile, ou avant d'avoir demande notre cata logue. Cette machine coud en avant et en ar-
rière, elle brode et reprise ; elle est munie t ìe  tous les accessoires pratiques. Construction
simple et très solide, maniement facile. N ombreuses attestations. Garantie réelle. Berne
1914 : Médaille d'Or. Prix modérés. Facilités de payements. Machines ordinaires tìepuis
fr. 75. Fabr. Suisse de mach, à coutìre, LUCERNE (la seule en Suisse). Demandez no-
tre grand eat. illus. Où l'on ne connati pas notre représ. s'adresser direct, à la Fabrique.

Ielle graisse à fonare
:___ fr. 4. 0̂ le lis*

Beau Bouilli à fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de boeuf 1.80, 2.— et 2.10 »
Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30 »
Ragoùt de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Belles tétines fraìches et salées 1.20 -

o C H A R C U T E R I E  o ,
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux choux » 2.50 »
Beaux jambons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 »

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 60 la douz aine

o C O M E S T I B L E S  o 
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.
Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Occasion très bon marche
Ragoùt ou sauté de lap in à fr. 3,60 le kg.

12 boites de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire dea

réserves.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.30

Expéditions par retour du courrier, clontre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'aprés les

commandes accompagnées d'un autre article.

EŜ ^̂ ^̂ ^̂ S
Le Médecin des Pauvres

2000 recettes utiles pour l'homme et
les animaux domestiques.

En vente à l'imprimerie Gesiler au prix
de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manicare.

Vente de l'Eau Paradis
0 _ - 0 - - , . . , . .  »""" O.yKMMM ¦¦ ...MiiM ».MM«»M.I.»OMM. M1J

L'Oavrier et les
Veillées des Ghanmières
Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares, 5 ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 franca.
H. Gautier, éditeur, 55, quai tìes
Grands Augustins, PARIS.

Plus de varices
si vous employez le

„ Varican ODOT "
Pommade et granulò pour

usage interne.
Guérison assurde.

N.-B. En cas de varices non
ouverles et non douloureu-ses,
n'employer que le « Varican gra-
nulò ». Grande Pharmacie
Pépinet, Eausanne et tou-
tes pharmacies.

PLUS DE MAUX
DE DENTS

UrnUi. KErKESENTATlUN
MAGLIASO . TESSIN

Première invention après 6
ans d études.

Très facile à sén servir et
guérison immediate.
Dose pour au moins 20

— cas, fr. 1.50 —
Expédition contre rembours.
— Indiquer le journal. —

Rasez-vous à bon marche, vi-
te et bien avec le rasoir de sa-
rete. 3 frs . 50 contre rembours.
Lames de rechange. Savon spe-
cial, blaireaux, etc.

Aiguisage de lame . et
rasoirs

WMBBI
Chiffbflis., métaux»-__-»__...-«__.,, =__.~ ~~.-=.=
Industriels, Commercants

¦et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , mé-
taux, laines et ch-ffons à dea prix dé-
fiant toutec oncurrenoo.

— GROS & DÉTAIL —
NdEEI, Vevey, Téléphone 331

Sacs vides
sont achetés an pins haut prix
PARC AVICOEE, SION

Transpiratiou des pieds
et tous ses inconvénientŝ  mau-
vaises odeurs, pieds sens-bles
ou écorchés, transpirations dor-
porelles, loup, sous-hras, etc,
Bont supprimés par le Globe-
Trotter, sans danger, ne sup-
plirne pas la transpiratLon.

Le flacon 1 fr. 75, pharmacies
drogueries, coiffeurs et chez L.
Stoutz, fabricant, Lausanne.

Monsieur
offre gratuitement d'indiquer à
tout ceux qui souffrent de l'esto-
mac soit Aigreur, Brùlures, Di-
latalion, Dyspepsie, Indî estioiig
Pituite, Gastrite, Gastralgie, Mi-
grarne, Ulcere, le moyen de BC
guérir rapidement et ra-
dicalement. De nombreuses
lettres de remerciements spnt à
la disposition tìes personnes qtte
cela interesse. On répond tìe
suite en joignant un timbre-poste
pour la réponse. E, Ani.
Duboin,, lahoratoires Gram-
mont, à Genève OF76G,

II est mis en Vente un lot de

Retards
des règles sont vites corri ge- par
les remèdes du Dr. Williams de Lon-
-Ires. Envoi discret par le représentant

DARÀ - EXPORT, GENOVE
Rue du Rhòne 63.03

Offre les meilleure
POllES POTASKUA
GAZ ET A CHARBON



Les évènements
«¦___»a._l __ >¦«-

Une nouvelle bataille s'est engagée sur 1T-
sonzo; c'est la onzième o'ffensive entreprise
par les Italiens pour se frayer le chemin vers
Trieste. Le bulletin de Rome du 19 aoùt he
parie pas encore de l'action de l'infanterie ;
il se borne à annoncer que, dès l'aube, les
batteries italiennes ont bombarde avec vio-
lence les positions ennemies du Monte-Nero
jusqu 'à la mer. C'est par les communiqués of-
ficiels de Vienne que nous apprenons le déclan-
chement de la bataille:

« Les Italiens se préparent, dit le bulle-
tin autrichien, de nouveau à l'attaque contre
la région cótière qui appartient à l'Autriche
depuis de longs siècles.

» Après un jour et dèmi d'une forte prépa-
ration d'artillerie, suivi e hier àprès-midì
de quelques poussées de ìeconnaissance, l'in-
fanterie italienne a déclenché la bataille "ce
matin entre le Mrzli-Vrh et la m'er. Le com-
bat fait rage avec le plus g_ànd acharnement
sur presque tous les secteurs de ce front, long
de 60 kilomètres, notamment près de Tolmino,
au nord-est de Canale, entre Desola et le mont
San-Gabrielle, au sud de Gorizia et sur le
plateau du Carso. Les nouvelles recues jus-
qu'à présent sont très satisfaisantes ».

Un second communiqué de Vienne annonce
que la bataille de l'Isonzo continue avec la
mème violence et il ajoute : « Elle se déve-
loppe favorablement pour nous ».

Attendrons maintenant la Version italienne.
En Belgique, la bataille fait rage ; les Fran-

co-Anglais avancent méthodiquement, malgré
une très forte résistance ; ils se sont émpa-
rés du gros village de Langemarcq àu nord-
ouest d'Ypres.

Une opération de détail exécutóe dimanche
par les Anglais, avec sucoès vers la route
d'Ypres à Boelcapelle leur a permis S'avancer
d'environ 500 mètres sur un fron t de 1600
mètres et d'atteindre au prix de pertes mi-
nimes, tous les objectifs, comprenant une sè-
rie de fermés solidement organisées.

Le nombre des prisonniers faits par las al-
liés le 16, au nord-ouest d'Ypres, s'élève à
2115, dont 50 officiers.

En Roumanie, la situation ne s'estipas sen-
siblement modi -ficee. Les Roumains ont reculé
de nouveau dans les vallées du Trotus "et de
la Susita, mais ils résistent encore à la pou_j
sée de l'ennemi au nord de Focsani.

Des informations de Pétrograd et d'Odessa
confirment que le gouvernement roumain se
prépare à quitter Jassy. Les légations étran-
gères sont attendues à Ekaterinoslaw. Les sou-
verains roumains n'abandonneront Jassy qu'en
cas d'extrème nécessité.

D'après le critique militaire du « Corriere
della Sera » Mackensen ne se propose pas seu-
lement de mener à bien la tentative d'encer-
clement révélóe par son doublé mouvement
convergent; ses troupes pourraient opérer leur
liaison avec celles de l'archiduc au conf.uent
du Sereth et du Trotus, à Adjudu, sans poni-
cela recueillir le butin qu'elles espèrent; les
Russo-Roumains peuvent maintenant échapper
à l'étreinte. Les buts du maréchal sont cer-
tainement plus ambitieux et sa manceuvre n est
qu'un élément d'un pian plus vaste. L'activité
austro-allemande augmen té 13 long de toute la
frontière moldave et surtout à l'entrée des
vallées qui s'allongent vers le Sereth. Evidem-
ment l'ennemi se propose tout au moins de
réduire le vaste saillant que le front décrit à
cheval sur la frontière moldave pour obtenir
un raccourcissement important do front ; il
espère, en cas de 'succès plus grand, envahir
les régions fertiles de la Roumanie orientale;
peut-ètre n'a-t-il pas renonce au lointain espoir
de rafler les greniers de la Bessarabie.

_ Les récoltes roumaines et . celles de la Rus-sie meridionale exercent un attrai : manifeste
sur les Allemands, et malheureusement lesvastes provinces oonvoitées nétant parcouruesque par de rares lignes ferrées, insuffisantes,les défenseurs se trouvent dans des conditionsd infénorité devant un ennemi agressif ; maisla situation offre aussi des éléments lavorables, dont le meilleur consiste dans le réveilde la résistance des troupes russes sar le frontgalicien et en Bukovine.

L appel du pape aux belligérants paraìt biendevoir rester sans effets, du moins immédiats.
On sait l'accueil qui lui a été fait par lesjournaux porte parole des pays de l'Entente ;la presse allemande de son coté, ne paraìt pasenthousiaste à l'égard des propositions du St-Père; cependant elle estimé qu'on ne devrait

pas les écarter; son point de vue se résumé
ainsi :

« Les propositions contenues dans l 'appelde Benoit XV ne sont pas satisfaisantes ; mais
pour la première fois depuis le débat de la
guerre, on se trouve en présence de proposi-tions concrètes de paix. Benoit XV ne se faitpas l'avocat de la paix allemande que l'onsouhaité, mais c'est déjà quelque chose que
de le voir prendre en mains la cause de la
paix. Si l'Entente ecoute l'appel du pape1 heure des conversations va venir : l'Allema-
gne n'en demando pas davantage. Une fois lecongrès réuni, ce sera aux diplomates alle-
mands de faire triompher les 'revendications
allemandes ; celles-ci sont justes et modé i éeset la. tàche des négociateurs allemands en serafaeditée .11 ne fau t donc pas opposer au paneun refus bruta!. Depuis huit mois l'Allemagne
demande que l'on cause. Elle n'aura qu 'à seréjouir, si, gràce au pape, l'offre de paix du
12 déeembre est enfin entend uè. Il ne sort donc
de rien de critiquer telle ou telle proposition
particulière faite par le souverai n pontile; ilvaut mieux louer l'esprit crui anime son appel
et souhaiter que l'Entente se rende aux rai-sons d'hUmaiiité qu'il invoque ».

Le « Bayerischer Kurier qui reflète l'opimon du centre bavarois, en relations continuelles avec Vienne écrit :

« Certes, les p'ropiositions papales ne sont
pas pour nous la fortune ; mais nous Ven a-
vons pas enoore fini avec Ies complications,
Wui sait si, quelque jour, il y aura encore
un seul Etat neutre en Europe? Pensons à ce-
la. Pensons au danger de la guerre économi-
que doni tant d'Allemands ne oomprennent
pas toute l'imp'ortance. Remarquons que les
propositions du pape ooupent court précisé-
ment à ce danger. Somme toute, un arbitre
sincèrement et profondément neutre voit mieux
crue nous les possibili tés de paix qui résultent
de la situation réelle. »

Les gouvernements des nations belligérantes
n'ont encore fai t aucune réponse à la note
pontificale; elles doivent se concerter sur les
termes de leur note.

*
Devant fagitation separatiste de la Finlande,

le gouvernem ent russe avait dissous la diète
finlandaise. Mais une grève generale a éclaté
en Finlande, protestant à la fois oontre cette
dissolution et contre le renchérissement de la
vie. Une délégation ayant à sa tète le vice-
président du Sénat, a remis au gouvernement
russe une résolation du comité gréviste récla-
mant la réouverture immediate tìe la Diète et
la ini se en vigueur immediate de la loi votée
par elle sur la non-intervention complète du
gouvernemen t russe dans la Diète. La déléga-
tion a consenti à attendre la réponse du gou-
vernement russe. Mais sur son insistance, un
nouveau gouvernement finl andais, prèside par
le socialiste Toko'i, a déjà été forme Le gou-
vernement russe est imipuissant à enrayer le
mouvement.

SUISSE
Affaire de Renken

Le jugement dans l'affaire de Benken a
été rendu vendredi après-midi par le tribu-
nal militaire de la Vme division. L'accuse, ca-
pitaine Max Hurlimann, est déclare non cou-
pable d'homicide par négligence et' acquitté.
Tous les frais sont mis à la chargé du fise.

Dans son exposé des motifs, le tribunal es-
time que le capitaine Huiintìann avait le droit,
conformément à l'article 6 de l'ordre du chef
d'état-major general du 30 juin 1917, de faire
usage des armes à feu lorsque tous les autres
moyens sont restes sans effet. Le tribunal cons-
tate en òutre, que les ordres donnés par le ca-
pitaine incuJpé n'impli quent aucune violation
des règlements en vigueur et ne constituent
aucune contravention à l'ordre du '30 juin.

L'auditeur avait demandò un mois d'empri-
sonnement, sous réserve que le tribunal re-
commande le condamné à la gràce sans con-
ditions du general.

Le nombreux public présent à l'audience
a accueilli le jugement par de vifs applaudi s-
sements.

L'auditeur en chef a demàndé la cassalion
du jugement rendu, Vendredi à Schafthouse,
par le Tribunal de la Vme division dans la p-
faire de Benken.

Négociations closes
L'Agence télégraphique suisse apprend que

la nouvelle selon laquelle la convention ger-
mano-suisse serait déjà conclue et mème signée
est prématurée. Par contre on peut attendre
la fin des pourparlers pour 1) commencement
de la semaine prochaine.

D'après le oours des négociations, le prix du
charbon sera cai cute à 1 avenir sur la base
de 90 francs la tonne pris à la Saar, au lieu
de 60 francs comme jusqu 'ici. Le crédit à
l'Allemagne sera en raison directe des livrai
sons de charbon effectuées . Une livraison men-
suelie de 74,000 tonnes aura lieu sans oon-
tre-partie ; au-dessus de cette quantité, le cré-
dit monterà progressivement pour atteindre 23
millions pour une livraison de 200,000 ton-
nes de charbon par mois.

Les livraisons de marchandises de la Suis-
se à l'Allemagne, notamment celès de bétail
ont été fortement réduites comparativternent à
celles prévues dans la convention de l'année
derniere.

La nouvelle convention resterà en vigueur
jusqu 'à fin avril 1918. Les deux parties peu-
vent la dénoncer deux mois d'avance.

BERNE. 20. — Les négociations économi-
ques avec l'Allemagne sont virtuellement clo-
ses.

Les délégués suisses et allemands auron t ce
soir un dìner à UetzendorL

Un oomlmuniqué est attendu pour aujo|u_ -
d'hui ou demain.

Ees avions
Cornine l'intérèt que prend la population

aux vois de nos aviateurs militaires attire de
nombreuses personnes sur le terrain où un
avion atterrit et d'où il s'envole, il est néces-
saire de rendre le public attenti f au danger
qu 'il y a à stationner ou à circùler sur le ter-
rain d'arrivée ou de départ.

Le danger existe aussi bien pOur les spec-
tateurs que pour les aviateurs :

1. Pour le spectateur qui, au lieu de se te-
nir à distance, s'approche de trop près.

2. Pour cel ui qui cìrcùle sur le terrain au
moment où un avion descend pour atterrir.

3. Pour celui qui va et vient sur le terraii}
au moment du démai-rage.

4. Le danger subsiste encore après I'envo,'de l'avion , celui-ci se trouvant en effet sou-
vent dans l'obli gation de l'evenir vers le sol
au point mème de son départ ou dans le voi-
sinage immédiat de ce derni er. Dans ce cas
là, s'il y a déjà des personnes qui station-
nent ou circulent dans la zone de terrain que
l'avion a paroouru jusqu 'à son envoi, l'avia-
teur se volt dans l'alternative, ou de ne pas
tenir oompte de la présence de ces curieux
et de faire ainsi des victimes, ou de se sa-
crifier lui-mème pour ne pas causer de mort
d'homme.

11 esl donc reoommande d'une facon pres-
sante à tous les spectateurs :

Lors d'un atterrissage, de ne jamais s'ap-

BELLINZONA , 20.

proeber d'un aéroplane avant qu'il ne soit ar-
rèté et que les aviateurs n'en soient descen-
dus.

Lors d'un envoi, "de s'éloigher d'une cèntai-
ne de mètres de l'avion, de ne pàs quitter sa
place ni traverser lo terrain d'où ce demier
vient de partir, et S'attendre pour circùler
que celui-ci ait disparu à l'horizon.

Il faut laisser complètement libre un espa-
ce d'au-moins deux cents mètres dans la di-
rection de l'atterrissage ou de l'envoi.

Etat-Major de l'Armée
Bureau de la Presse

Ees draines de l'Alpe
Un garcon, àgé de 15 ans, nommé E. Brug-

ger, en excursion au S'chweinberg (Fribourg)
a fai t une chute en rentrant à la maison et
s'est tue. Il a étó retrouvé au chalet du Blumis-
alp.

En faisant les foins au « Horstet tenberg1,
près de Brienz à un endroit dangereux, le
nommé Gasp'ard Huggler, 60 ans, est tombe
d'une paroi de rocher de 50 mètres. L'accident
a dù se produiré samedi 11 aoùt, car depuis
cette date Huggler n'avait pas reparu.

BELLINZONA , 20. — Les frères Ignace et
Charles Francioli , de 29 et 10 ans, ont fait
une chute en se rendant à l'alpe Tremorgio
(haute Lévenline) et se sont tués.
Ees agissements du prince

de Bulow en Suisse
Le prince de Bulow continue à recevoir de

nombreux visiteurs, ceux qu'on a appelé les
« Pèlerins de Lucerne ». Cest un va et vient
continuel. Plusieurs de oes visiteurs viennent
incontestablement faire des rapports, recevoir
des ordres et l'on sait, d'une facon sùre, que
le prince de Bulow distribue de nombreux chè-
ques sur des banques suisses et neutres.

Ravit aillement
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Huiles et graisses. — En raison des di.fi
cultes de ravitaillement du pays en 'huile et
graisse et des difficulté s de l'importation
de ces produits, les quatre syndicats de la
branche alimentane de la S. S. S. se sont
réunis afin de oonsacrer leurs efforts en vue
d'augmenter nos ressources d'approvisionne-
ment. Le déficit d'un tiers de la consommation
suisse en huil e et graisse doit ètre retrouvé en
économisant dans les familles la gra sse et
l'huile.

Les syndicats de la branche alimènla're pro-
céderont à ime répartition égale des produits
importés.

En ce qui concerne les produetions indigè-
nes, les autorités fédérales prendront des me-
sures de réglementation et de rationnement,
en étroite relation avec la répartition des pro-
duits importés, pour autant que cela n'ait pas
eut lieu déjà par la centrale du beurre. Les
prix de vente des huiles et graisses i nportées
sont fixés et ils seront déterminés à nouveau
periodi quement Celui qui ne s'y conformerà
pas sera prive de marchandises.

Les pnx maxima de Vente au détail sui.aats
entrent en vigueur depuis le 8 juillet demier :
huil e d'olive, meilleure qualité, 5 francs le li-
tre ; huile d'arachide 4 fr. 60; huile de cesa-
rne, de coton et autres huiles comestibles, 4 fr.

Les marques spéciales d'huiles ne peuvent
ètre vendues au-dessus des prix mentionnés
ci-dessus pour chaque qualité.

Saindoux, 5 fr. 20 le kilo ; graisse oomès-
tible 5 fr. 30 et 5 fr. 50 le kilo; graisse
de oooo, 5 fr. 10 le kilo.

Les quatre syndicats et les organisations de
détaillants se sont en'gagés à fournir toute leur
marchandise directement à la consommation
suisse. L'accaparement et la spéculation soni
interdits.

Exportation du miei. — Le « Journal suisse
des Épiciers » annonce que l'autorité federa-
le a interdit l'exportation du miei, qu'il ne
sera pas délivré d'autorisation speciale et
qu 'une réglementation de prix reste Téser/èé.

Les roseaux. — "Complétant son arrèté du
18 juin , le Conseil federai a décide aujourd'
hui d'étendre au commerce de roseaux et des
produits de roseaux ses prescriptions concer-
nant le commerce du foin et de la pail le. L'ac-
quisition de roseaux chez le producteui- n'est
autorisée que pour les personnes munies d'u-
ne permission délivrée par le Département mi-
litaire. Cette autorisation n'est pas exigèe pour
l' achat de roseaux destinés au bétail de l'a-
cheteur.

Centrale du lait. — Le 'Conseil federai com-
plétant son arrèté 'du 18 avril 1917 relatif
au ravitaillement du pays en lait et en pro-
duits laitiers, a autorisé le Département de
l'Economie publique à créer une centrale du
lati et des produits laitiers atta chée à la di-
vision de l'agriculture du Département fode-
rai .

Le Département est autorisé à ac'quérir de
tous temps et de chacun le lait et les produits
laitiers nécessaires au ravitaillement, soit par
la voie d'achat, soit par la voie de réqui.ìtion
il est autorisé également à prendre des me-
sures en vue de constituer des réserves.

Le Département pourra obliger les produc-
teurs à livrer leurs produits laitiers et pour-
ra aussi prendre des mesures restrictives sur
l' utilisation du lait pour l'élevage et l engrais-
sage des bestiaux. Le commerce du lai t et
des produits laitiers sera soumis à un contrò-
le et à certaines conditions restrictives.

L'arrèté entre en vigueur immédiatement,
Ea carte du pain

La carte de pain entrerà en vigueur le ler
octobre prochain.

Des difficultés ont surgi, au sujet de la ra-
tion supplémentaire de 100 grammes qui sera
accordée aux personnes astreintes à de gros
travaux et à celles dont le gain est très mo-
deste. Il est probable que ce supplément sera
accordé à tous les bénéficiaires de l'octroi des
denrées alimentaires à prix réduits.

Les oommunes seront chargées de ptésen-
ter aux cantons une statistique tìes bénéficiai-
res du supplémenL

FAITS DIVERS
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Douanier déserteur
Luigi Patitucci, du poste de Bugliago, sur

Iselle, a deserto, jeudi matin, et passe la fron-
tière par l'Alpienrung (col situé à 3077 mètres,
qui conduit du glacier d'Alpien, par le vallon
de Hohmatten à Simplon-Village), accompagno
de sa femme ; ils ont étó conduits à Gondo,
puis amenés à Brigue por 'le garde-frontière
Wuilloud , en service dans ces parages.

*
On nous écrit à ce sujet:
Le douanier italien qui avait réussi à passer

la frontière avec sa femme, jeudi dernier, par
l'alpage de l'Alpienrung sur Gondo, pris de
remords, depuis son arrivée à Brigue, a repris
ce matin le chemin de son pays par le tunnel
du Simplon.

SION — Nouvelle association
Le personnel des entreprises de chemins de

fer, postes, télégraphes et téléphones, de Sion
et environs, à fonde une association ayant
pour but de grouper tous les agents de ces
services en vue de sauvegarder leurs intérèts.

Ee comité est compose de: MM. Calixte
Sudan, receveur C. F. F.„ président; Auguste
Pillonel , ardj. directeu r télégr. premier arron-
dissement , vice-président ; Adrien Métrailler,
commis C. F. F., secrétaire ; Emile Boll, fac-
teur, caissier; Fabien Exquis, comptable C.
F. F., membre adjoint; Joseph Gay, sous-chef
postai , membro adjoint ; Paul Maret, employé
C. F. F., membro adjoint ; Edouard Gaillard,
conducteur C. F. F., membro adj.; Hermann
Pfefferl é, employé télégraphié, membre adj.

SION — Eicenciement
Les oontingents de troupes Valaisannes re-

venus du Tessin ont été licenciés samiedi ma-
tin, après avoir défilé à la rue de Lausanne,
devant le Commandant de Place, l'eutenant-co-
lonel d'Allèves. Un nombreux public y assis-
tait, ainsi qua la re-mise du drapeau, _à la
Pianta'; deux officiers francais internés se te-
naient à coté du Oorrimandant de Place pen-
dant le défilé ; ils ont admiré la belle
tenue de nos soldats.
SION — Un essaim d'abeiiles

'à la gare
Samedi, au moment où les troupes licenciées

allaient s'embafquer è, la gare, un essaim1 ' Wa,-
beilles insuffisamment ferme, qu'on trans-
portait dans le fourgon du train, s'est répan-
du sur le quai au grand effroi du public qui
y stationnait. Les bestioles, qui élaient de
mauvaise humeur, p i quaient à droite, à gau-
che, sans égard, civils et militaires, en sorte
que beaucoup de soldats rentrèrent chez eux
portant les traces, non pas de blessures re-
cues sur les champs de bataille, mais Cles ter-
ribles aiguillons d'abeiiles.

A propos d'Ido
Un correspondant, qui signe « Un naif »,

mais qui ne l'est pas, écrit à un journal sé-
dunois :

« Depuis quelque temps, les journaux tìu
Valais foumtillent d'entrefilets concernant l'« I-
do ». Ne serait-il pas plus opportun, en Va-
lais surtout, d'apprendre parfaitement la lan-
gue franeaise? Il est si rare de recevoir une
petite lettre écrite tout simplement correc-
tement d'une personne n'ayant fait que ses
éooles primaires qu'il paraìt étrange voti- nos
instituteurs s'animer aussi fort pour l'étude
d'une langue qui risque fort. de bien mériter
son nom. »

Nous partageons entièrement la manière tìe
voir de ce correspondant qui aurai t dù, toute-
fois, faire une distinction.

Tous les journaux valaisans ne se sont pas
laissés éblouir par les beautés de l'« Ido...là-
trie ». Mal gré de pressantes soli ici tati ons, nous
avons toujours refusé d'entreprendre une cam-
pagne en faveur de l'« Ido ».

Ee prix des cigares
Par suite de l'enorme augmentation des ma-

tières premières, le Syndicat des fabricants
de cigares a décide d'élever de 16 francs par
2000 pièces le prix des bouts démocTatiques.
A l'avenir, les détaillants vendront 45 e. ie
paquet de 10 bouts et 90 e. oelui de 20 bouts.

C'est bientòt une hausse de 100%.
Du danger de pronostiquer

La „tation centrale météorologique "Se Zu-
rich publiait samedi ce communiqué :

« Les rapports météorologiques tìes stations
élevées sont très favorables. Du Mont-Blanc
jusqu 'aux Alpes d'Appenzell et des Grisons,
le ciel est sans nuage. La temperature est éle-
vée dès les premières heures "du matin : è
2000 mètres elle atteint 10 degrés au-dessus de
zèro. Le Jura est, lui aussi, Coinpìètemient
clair, ainsi que le Haut-Valais el le Tessin.
La situation parait devoir se maintenn- quel-
ques jours ».

Ce communiqué àvait à peine pam que le
mauvais temps s'est remis de la partie ; des
orages et une pluie diluVienne ont marque la
soirée et la nuit de dimanche; oomme quoi il
est toujours imprudent de pronostiquer le
temps qu 'il fera.

Pèlerinage valaisan
I. Einsiedeln, 25 aoùt. — 5 h. soir . Ani-

vée des trains et cortège solennel do la gate
à la Ste-Chapelle. 5 h. 1/4, arrivée à la Ste-
Chapelle de N. D. des Ermites; prières. 5 h.
1/2, prise de possession des logements, sou-
per. 8 h. premier exercice : prière du soir en
commun ; allocution de bienvenue prononcée
par le Rd. Pére don Sigismond de Courten.
Confessions.

26 aoùt (dimanche). — 4 h. 1/2 matin : Stes-
Messes, confessions ; communions. S h. 2me
exercice general : messe du pèlerinage célébrée
à la Ste-Chapelle, allocution. 2 h. 1/2, visite
fàeultative à l'église du couvent "des religieu-
ses bénédictines; Idcture d'une conférence du
Rd .Pére Mathéo; bénédiction du St-Sacre-
ment. '8 h. soir. 3me exercice general : chape-
let, allocution sur la Sainte-Vierge, conséera-
tion à la Ste-Vierge ; cortège aux flambeaux
sur la colline de St-Meinrad ; confessions.

27 aoùl. — 4 h. 1/2, Stes-Messes, confes-
sions, communions. 6 li. 1/2, 4me exercice

II. Sachseln, 27 aoùt. — 1 h. 1/4 et 1 h.

general; messe du pèlerinage, chantée à la
Ste-Chapelle, allocution.
9 h. 3/4, départ en procession pour la gare.

1/2, arrivée des trains; 1 h. "40, cortège so-
lennel de la gare à l'église du Bienheureux
1 h. 50, prise de possession des logements;
3 h. réunion à l'église et départ pour le
Ranft. 4 h. assemblée au Ranft ; discours du
délégué de l'Etat -clu Valais et de M. l'avocat
Ooquoz, président de l'Association catholique
populaire, etc. 5 li. retour à Sachseln, souper.
7 h. 30, exercice general 'devant le tombeau
du Bienheureux : chapelet, sermon sur l'Eu-
charistie, bénédiction du St-Sacremerìt, con-
fessions.

28 aoùt. — '4 h. 30 messes et communions.
6 h. 30 oommunion generale; exposition et
vénération des reliques du Bienheureux ; 8 h,
15, office solennel du pèlerinage, elianto par
Mgr. Bourgeois, Reverendissime Prévò t du St-
Bernard ; allocution. 10 h. 15, cortège Se l'é-
glise à la gare et départ pour le Valais.

Les billets du pèlerinage ne sont utilisab.es
que pour le train special ; on àura donc soin
de ne pas manquer celui-ci qui partirà tìe
Sierre samedi matin à 6 h. 08 et qui s'arrète-
ra à toutes les gares du Valais. (Voir rhorai-
re publie dans les j ournaux de samedi der-
nier). Les billets sont déposés à Chaque gare
et nous encourageons vivement les pèlerins
inscrits à les prendre ou à les faire . pren-
dre dès maintenant à lu station choisi e pai-
eux. (Prix du billet : 27 fr. 95 pour la 3me
classe et 38 fr. 70 pour la 2me). On est prie
de retire avec soin les recom'mandations fai-
tes dans le oommuniqué du 18 aoùt. Il im-
porte de se souvenir que si beau que soit le
pays à traverser ce n'est point surtout un vo-
yage de plaisir que lious accomplirons, mais
un acte de foi. Les pèlerins prieront donc et
prieront beaucoup. La prière se fera autant
que possible dans les vagons ainsi que durant
les processions ou cortèges; MM. les Ecclé-
siastiques voudront bien la diriger. Les chaa-
tres auront soin de prendre avec eux les par-
ti tions qu'ils posséderaient de la Messe ante-
rieurement indiquée. Le Comité.

Pour les rapatriés *
Dons parvenus au Comité de St Maurice:

Total de la liste précédente fr. 3272.13
M, Francois Maret, La Grotte '" 5.—
Société d'Emboutissage, Fully • 30.—
M. P. M. Gay-Praret, fils Evionnaz 10 —
Bédaction du «Nouveliiste» 20.—
Anonymes, gare St-Maurice 4.50
M. Coquoz Siméon, Evionnaz '5.—
Paroisse de Nax 17.$.
de St-Léonard . 16.—
de Vérossaz 35^—
de Leytron "26.—
de St-Martin 20,-
de VouVry 32.10
nonyme, Mex 5,—
Colonie des Gietles : produit d'une

petite fète 445.20
Mme Rosalie Mottiez , Saxon 5.—

Total '"  fr. 3949.33

Iba guerre

ils le prétendent , mais seulement 250,000 et

Discours de EloydGeorge
A la Chambre des communes, M. Lloyd

George a prononcé un grand discours sur la si
tuation actuelle.

Il a traite d'abord la question de l'influen-
ce de la guerre sous-marine sur l'approvisi^-
nement de l'Angleterre en denrées alimen-
taires et en matières premières pour l'indus-
trie. En citant des chiffres, il prouvé que la
situation s'est déjà considérablement amélio-
rée, gràce aux économies rèalisées et à l'iu-
tensification de la culture.

Les Allemands exagèrent considérablement
les pertes naVales des Ang lais; celles-ci n'at-
teignent pas 500,000 tonnes par mois, oomme

bientòt 175,000.
D'autre part, les constructions navales so

développent aussi bien en Angleterre qu'aux
Etats-Unis. En tout cas, le tonnage nécessai-
re est assure pour 1918 et 1919.

Passant à la situation mililaire, M. Lloyd
George expose que l'exécution du grand pro-
jet de douple pression simultanee sur les pui-
sances centraj .es a dù ètre différé a cause des
difficultés et des erreurs de la Russie. Malgré
cela, la France et lAngìeterre ont renipt>rté
des succès remarquables et afcaibli Considéia-
blement l'ennemi.

Tous les belligérants sont fatigués. Mais i)
fau t se rendre compte que l'All emagne alors
que la Russie est momentanément hors de
combat, ne resiste qu 'à peine à la pression
des Franoó-Anglais. (*ue fera-'t-elle quand 1»
Russie sera remise sur pied et que les Etats-
Unis participeront effectivement à la lutte?
Dès maintenant, les forces de l'Entente ne
cessent de s'accroìtre et ses difficulté s de di-
minuer. Cest le oontraire qui se produit pour
les puissances centrales.

Roussins d'Arcadie a la guerre
L'emploi des petits ànes algériens à la guer-

re fut propose vers la fin de l'hiver 1915-
1916. Des officiers coloniaux avaient pu cons-
tate! pendant les campagnes marocaines que
les ànes étaient plus réfractaires à la peur que
les chevaux. Stoiques, ils ne hronchaient pasc-
ne cherchaient pas à s'enfuir, quand un obus
éclatait près d'eux. Mais, se montreraient ils
aussi braves devant l'effroyable concert du
front de France ? Comment se comporteraient-
ils sous une avalanche de gros obus?

Les premières expériences eurent pour théà-
tre la région Fleury-Souville. Quelques dou-
zaines d anes, conduits par des tirailleurs hia-
rocains ou tunisiens, furent employés au trans-
port des munitions entre Verdun et les lignes
avancèes. Ces essais furen t enoourageants. Les
vaillantes bètes ne demandèrent que quel jues
jours pour s'habituer au fracas des explosions
d'obus et au tonnerre de l'arfillerie. uhargés
de 50 à 60 kilos de cartouches QU id© gre-



natìes, elles suivaient tìoeiletóent leurs conduc
'teurs dans le labyrinthe des boyaux, et, par-
venues en terrain découvert, se faufilaient
d'un jarre t sur à travers le chaos des trous
d'obus.

On ne tarda pas à découvrir qu'un seul
muletier suffisait à conduire un convoi d'une
trentaine d'ànes, le nombre fut mème pò ito
bientòt à la guarantaine. Sous cetle "forme,
J'innovation rendit d'inappréciables servi.es
aux troupes combattantes pendant l'offensive
de la Somme en assurant régulièrement 1 ì ra-
vitaillement des premières lignes. Et ce fut
par centaines que les soldats francais virent
trotter à travers les chamjps de bataille tìe
Maurepas et de Combles les infatigables bau-
dets qui leur apporiaient aliments et muni-
tions.

L'economie de m'ain-d'ceuVre qui résulte de
l'emploi des ànes convoyeurs est considérabl..
Chaque bète peut transporter une chàrge mo-
yenne de 75 kg. alors qu'un hbmmte peut -dif-
ficilement transporter 50 kg. à travers un ter-
rain accidente. En pronant le chiffre moyen
de 50 ànes par caravane, un seul muletier suf-
fit à assurer le transport de 2250 kg. char-
gé qu'une corvée de 45 hommes transpOrte-
rait difficilement

La facjon dont se oomportent ces caravanes
en terrain battu par Je feu de l'ennemi a 'été
contèe par plusieurs permissionnaires. Les
trente ou quarante ànes suivent leur oonduc-
téur à la file indienne, sans prèter attention
aux obus qui éclatant mième à courte distance.
.guanti le « marmitage » prend les proportions
d'un tir de barrage, le soldat se jette à piai
ventre ou se réfugie dans un trou d'obus en
prenan t soin de se piacer de telle fasori que
ses bètes servent d'écran entre lui et la direc-
tion probable des eclats. Dociles et loyaux,
les petits ànes restent immobiles et ne se ré-
mettent en marche que lorsqu 'il se redresse.

Un officier a affirme que, pflusieurs fois,
des caravanes étaient arrivées au front sans
oonductéur. D'après lui , le soldat aVait été
tue ou grièvement blessé par un obus, et les
ànes survivants se lassant d'attendre le signal
du départ , avaient suivi spontanément la cisto
qu'il s étaient habitués à parco-urir chaque jour.

Ea note pontificale
Mgr. Valfre di Bonzo, nonce apostolique à

Vienne, a fait les déclarations suivantes après
son retour de Reichnau, au sujet de l'audien-
ce d'une heure qui lui a été acoordée par l'em-
pereur Charles:

« C'est avec une joie véritable que l'empe-
reur a accepté le salut de paix et les vceux
du pape. Chaque parole du jeune souveVain
prouvé qu'il est prèt à faire tout oe qui dé-
pend de lui pour donner a ses peuples

^ 
les

bienfaits de la paix et de la justice. "L'em-
pereur Charles est bien le monarque qui est
capable de mettre én pratique pour le bien
de ses sujets, les principes de la charité chré-
tienne ».

Après l'audience imperiale, le nonce a été
Tecju également par l'impératrice, puis il a fait
me visite à la duchesse de Parme, au chàteau
de Zchwarzau. A cause de sa rentrée tardive
à Vienne, il a dù remettre au matin la com-
munieation au ministre des affaires étrangères
de la copie et de la lettre autographe qu'il
avait recue de l'empereur.

Une déclaration du prince Ewow
Après sa retraite du poste de président du

gouvernement provisoire, le prince Lwow a
fai t la déclaration suivante :

« Je ne doute pas de toi, je crois en ton
avenir, 6 ma patrie ! J'y ai era lorsque tu souf-
frais sous le joug de l'absolutisme, dans les
chaìnes de trahison et d'infamie du regime
de Nicolas ; et j 'y crois enoore à présent a-
lors que tu étouffes presque dans les chaìnes
d'infàmie de trahison et dte' parjure de Lé-
nine et de ses acolytes allemands... »

Le premier présiden t des ministres de
la Russie révolutionnaire a parie en oes ter-
mes de son successeur :

« Kerenski est actuellement indispensable au
poste de chef du ministère. Lorsqu 'il a été éta-
bli que la majorité des idéologues du bolche-
wisme sont des agents allemands et des traì-
tres, un gouvernement fort s'est impose et
Kerenski seul est à mème de l'appi i quer. Il

est le chef reconnu tìe l'armée et le symbole
de la revolution ».

Ea question agraire en Russie
A Moscou stest tenu un oongrès tìes pro-

priétaires de terres. Nous extrayons les pas-
sages suivants d'un discours de M. Lwow, par-
ticipant au Oongrès : « Entro les troubles a-
graires d'aujourd'hui et les désordres de 1905-
1906 il y a une sérieuse différence. Alors re-
gnati l' alcoolisme qui minati le peuple en
enrichissant l'Etat. Aujourd'hui l'ivrognerie a
disparu dans le peuple. Lnsuite de la légis-
lation agraire de Stolypine, de nombreux nou-
veaux propriétaires se sont établis dans la
campagne. La guerre a procure aux villageois
beaucoup d'argent ; en 1905 les paysans élaient
pauvres. Il y a 12 ans le mouvement agrai-
re était le facteur le plus important. En 1917
ce mouvement n'esl qu'un résultat de la trans-
formation nationale; c'est la guerre qui est
le facteur principal. Les partis révolutionnai
res, qui ont pris la pari la plus active aux évè-
nements de 1905-1906 sont restes pr espio pas-
sifs pendant la revolution actuelle. Tout en
proclamarti leurs anciens mots d'ordre ils pro-
posent des changements qui pourraient diffi-
cilement étre réalisés.

On exige le partage du sol entre les pay-
sans. Qu'est-ce qu'un pauvre paysan a be-
soin de terres nouvelles s'il n'a pas de bé-
tail et de matériel agricole pour les exp'oiter.
Ce qui se passe aujourd'hui en Russie n'est
pas du social isme mais la satisfaction des in-
térèts pillards de la foule, le sauvage égoi's-
me de quelques classes de la population. Dn
oublié le bien general du pays ».

Le discours de M. Lwow a été frénétique-
ment applaudi. Les délégués cles paysans qui
participaient au Congrès ont déclaié que pour
faire supprimer par la Constituante la pro-
priété privée il faudrait passer sur leurs oorps.
L'association des paysans de Crimée a dé-
cide de prendre fait et cause pour le principe
de propriété privée. Les biens de l'Etat, tlu
Cabinet, des couvents, des églises et Ses apa-
nages doivent ètre expropriés sans indemnités
les biens des grands propriétaires doivent è-
tre expropriés oontre indemnités. Les biti
ments, les jardins, les vignes, les plantages,
tes jardins potagers et les étabTssem'ents mo-
dèles ne doivent pas ètre compris dans l'ex-
propriation. Les participants à la guerre ja-
ponaise et ' à la guerre actuell e doivent passer
en première ligne lors du partage du sol.

A Saint-Quentin
Un oomtiiuniqué francais annoncait Vendre-

di que les Allemands avaient incendi e la ca-
thédrale de St-Wuentin. Le Berlin , on affirme
que c'est l'artillerie franeaise qui a mis le feu
à l'édifice, ainsi epe-dans son voisinage immé-
diat, la toiture de la cathédrale s'esl effon-
drée et l'intérieur en est également détruit.

Les journaux frames sigualent tìe nom-
breuses exactions et destmetions oomlmises par
l' armée allemande à Saint-< _ìuentin. Voici los
prócisions qu'ont données à cet égard des pri -
sonniers ennemis, notamment deux soldats al-
lemands du 116me et tìu 117mte régiments
d'infanterie (25me division), qui ont canton-
né à Saint-Uuentin en avril et mài 1917. La
25me division était alors oommandée par le
general Von Reschler von Scharfenstein, le
117me par le oolonel Klotz, et le 116me par le
l ieutenant-colonel Yung.

A peine la division était-elle arrivée dans
la ville, que le commandement organisa le pti-
Iag'e avec rapidité et méthode. Il fui; d'abord
réserve aux officiers : meubles, argenterie, pia-
nos, pendules, tableaux de Valeur ont été
par leurs soins expédiés en All emagne.

Un officier et deux sous-officiers ont été sur-
pris dans une banque, faisant sauter les cof-
fres-forts.

Le pillagte a été continue par la troupe qui
re<;ut l'ordre d'établir, route de Cambrai, un
dépòt des objets de Valeur qui se trouvaient
encore dans la ville et qui furent aussitòt ex-
pédiés à l'arrière. Plusieurs dépòts de ife gen-
re ont été oonstitués. Les hommtes furent en-
suite officiell ement avisés qu'ils - pouvaient
prendre dans les maisons Ce qui' leur oonvien-
drait.

Actuellement, il ne resterait plus dans les
maisons de Saint-̂ Aientin que meubles brisés

et objets sans Valeur.
Almereyda s'est tue

D'après la demière version, Almereyda, di-
recteur du « Bonnet Rouge » s'est suicide*
Les souffrances que lui causaient l'appen-
dicite qui, en prison, ne pouvaient ètre cal-
mées par des injections de morphine, et l'idée
de devoir répondre devant le conseil de guerre
d'intelligence avec l'ennemi, lont poussé à se
donner la mort. Proti tant de l'absence du geò-
lier, il s'est pendu au dossier de son lit

On ignore cependant si le médecin appelé
à son chevet, le Dr. Hayem, a cherche à sau-
ver les gardiens en parlant tì'hémoptysìe ou si
réellement il s'est laisse tromper par eux.

Ea situation en Finlande
Au oours S'une séance Su gouvernement, le

gouverneur general de Finlande Stackovitch a
exposé la situation "de la Finlande en en sou-
lignant la gravite, bien qUe la grève generale
ait pu ètre arrètée.

Les désordres, provoqués par l'insuffisance
du ravitaillement, oommencèrent à Abo et s'é-
tendirent à Uleaborg, puis gagnèrent Helsing-
fors, où ils prirent des proportions considéra-
bles.

La grève generale avait étó préparée par un
comité de grève compose Se nombreux Tslé-
ments socialistes.

Le 14 aoùt, le comité de grève formula tìes
revendications, qui "devaient ètre présentées
au gouvernement provisoire. L'état d'esprit de
l 'assemblée étai t tellement surexcilé que, mè-
me les plus populaires des hommes politiques
finl andais, tels que le sénateur Tokkoy, le
chef de la fraction de la gauche socialiste,
Hannar et d'autres membres socialistes de la
Diète, ne pa'rvinrent pas à prononcer "Se dis-
cours, car ila Voulaient s'élever oontre la gr5-
ve general e et en signaler les dangers poUr la
Finlande elle-mèmie.

L'assemblée adopta une résolution èxigeant
premièrement quo la Diète soit réuni e dans
le plus bref délai ; deuxièmemlent, que le gou-
vernenient provisoire le gouverneur 'general et
les troupes russes se trouvant 'en Finlande,
ainsi que les autres autorités ne prennent "au-
cune mesure de rigueur pouvant entraver la
réunion de la Diète et ses travaux; tioisième-
mement que l'administration finlandaise soit
organisée sur la base du projet de loi du 18
juillet relatif à l'exercice du pouvoir supirèmè
finlandais; quatrièrement, que le gouvernemten/
provisoire reoonnaiss e oette loi ; Cinquième
ment, qUe tous les citoyens finlanda :s s'y sou-
mettenti

Le 15 aoùt, une délégation du comité de
grève, comprenant le sénateur Tokkoy, remit
la résolution du gouverneur general Stacko«
vitch, qui déclara que le gouvernement ras-
se ne pouVait pas accepter les exigences du
comité de grève, qui n'exprimait que la volon-
té d'un g'roupe insignifiant du peuple finlan-
dais, d'autant plus que le gouvernement Ju-
geait impossibl e d'accepter oes exigences jus-
qu'à la réunion de la Constituante qui devait
sanctionner le projet de loi du 18 juillet voto
par la Diète. Le gouvernement ajoutai t qu'il
devait dissoudre la Diète, bien qu'elle repré-
sentàt tout le peuple finlandais. Ayant pris
connaissance de l'exposé du gouverneur ge-
neral Stackovitch, le gouverneur provisoire lui
donna pleins pouvoirs et lui ordonna 'de ne
pas admettre que la Finlande ignoràt les in-
térèts et les droits de la Russie, ainsi que
l' autorité du gouvernement. Il l'autorisa en
outre à empècher la réunion tìe la Diète et
à se servir 1 e cas échéant de la force armée.
Le gouvernement ordonna au gouverneur de
ne pas laisser porter atteinte aux intérèts mi-
litaires concernant la défense nationale tìe la
Russie et de ne p'as tolérer des faits pouvant
entraìner des calamités générales.

Des ladies
!20,000 soldats de Pétrograd de plus de 40

ans, qui, sous l'influence de certains a'gifa-
teurs, aVaient obstinément refusé d'aller -sur
le front, ont pu gràce à l'application des me-
sures énergiques, ètre décidés à partir.

Nicolas il cn Sibèrie
Le tsar et la famille imlpériale sont arri-

Vés a Tiumen, piar train special. Ils ont pris
la Voie fluviale à destination de Tobolsk, pù
ils seront installés dans le pàilais dù gouver-
neur.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 3

Alvare
Mais, vous docteur, satisfait de déplorer a-

vec Homère les maux de Troie, vous vous cro-
yez quitte envers l'humanité, et vous mépri-
sez comme modernes les malheurs qui sont
de plus fraiche date. Si je me chargé ce-
pendant de découvrir ce qui affli ge ces gens
ci, et qu'il faille de l'argent pOur les soutenir
me donnerez-vous pour cet usage le prix d'u-
ne de ces machines qui vous transportent dans
les astres?»

A ces paroles, le docteur s'arrèta, et tirant
sa bourse et un portefeudle, il remit la pre-
mière à Théodora, et prenant un crayon pour
ecrire sur ses tablettes : « Tenez, dit-il , Voi-
là pour eux ; mais silence, ne m'én parlez
plus; laìssez-moì noter mes remarques sur
hiospitalité.» Les deux je unes filles alors écla-
tèrent de rire en 1 ui rendant sa bourse ; elles
lui représentèrent que l'heure pour ecrire n'é-
tait pas convenable et que probablement la
peine secréto de ceux qu 'il quittaient ne venait
pas de misere. Peu d'instants après ils arri -
vèrent à Epsom où ils trouvèrent M. Brither.
fort inquiet Ils lui firent le récit de leur a-
venture, et quelques jours après Théodora et
Louise retoumèrent à la Chaumière de la Val-
lèe; elles trouvèrent Myrta tenant tìans ses
bras un enfant d'un an à peu près, dont elle
était si occupée qu'elle ne vit les tìeux amies

que lorsqu 'elles furent près d'elle. La surprise
la fit rougir. « C'est donc encore i*i enfant
k vous ? lui dit Louise. — Ahi sans doute
c'est mon enfant », répondit-elle "d'un ton sin-
gulier et .en le serrant contre son coeur; alors,
se l evant, elle disparut. L'affectation avec la-
quelle elle avait dit une chose si simple fut
remarquée par les deux amies qui trouvèrent
la vieille aussi empressée à les recevoir que
la première fois ; elle leur montra en détail
son petit établissement, où tout paraissait pré-
vu pour les besoins réels. Une etable qui con-
tenait deux vaches, une petite bàsse-cour te-
nue avec propreté, un jardin bien cul tivé et
le verger composaient les dépendances de cet-
te modeste habtiation. La vieille femme se
plaignai t que l'absence de son fils (qui tra-
vagliati à une ferme voisine comme premier
garcon) le privàt de l'honneur de voir les
personnes auxquelles il avait eu la satisfac-
tion de rendre un léger service. « Il vous
rend bien heureuse, votre fils , dit Louise. —
Ahi c'est que mon Charles est, si bon, répon-
dit la vieille, que tout ce qui l'alme est heu-
reux. — Sa femme est cependant bien triste,
dit en soupirant la vieille cela tient à une his-
toire que peutètre vous saurez un jour si
mon fil s y oonsent, et si vous vous intéressez
à nous pour le désirer ».

Après cette visite , les jeunes amies en fi-
rent succèder de fréquentés. La "Chaumière de
la Vallèe était le but Constant de leurs pro-
menades; elles s'attachaient tous Ls jours da-
vantage à ceux qui l'habitaient. Myrta avail
perd u sa sauvagerie; elles reconnurent bien-
tòt en elle une tou chante sensibili té , mais ses
traits étaient un peu obscurcis par un air de
mélancolie qui ne la quittait pòint Charles
avait un caractère ouvert, une franche cordia-

lité qui le rendaient digne d'ètre heureux; et
son temps, partage entre le travati et le soin
de sa famille, lui en tìonnait le moyen le plus
honorable.

Un jour que Théodora et Louise étaient ar-
rivées plus tòt que de coutume à la Chau-
mière, elles trouvèrent la vieille seule, qui
les recut avec un air de cérémonie auquel
depuis longtemps elles n'étaient plus acooutu-
mées. Leurs chaises étaient préparées dans
le petit parloir du rez de chaussée comme si
elles étaient attendues ; et la vieille, leur lais-
sant à peine le temps de s'asseoir, leur dit :
« Actuellement, mes aimables demoiselès. que
nous sommes certains de votre intérèt
pour nous , mon fil s m'a priée de vous mettre
au oourant de nos aventures ».

» Mon mari était charpentier dans le villa-
ge d'Exmouth, près duquel était situé le chà-
teau de lord AVithforth. Par son travail et
mon economie, nous avons élevé les enfants
que le ciel nous a envoyés; les deux aìnés ont
été établis oonvenablement à notre é'at; et le
troisième (c'était Charles) ne montrànt point
d'inclination pour le métier Se son pére, et
n'en n'ayant pas encore choisi un autre, res-
ta plus longtemps avec nous. Il était si vif
et si doux qùe tout le monde Taimait dans
le village ; il avait suivi les écoles af. ee applica-
tion, et le soir, après le travail , il nous lisait
des morceaux de la Bible y ajoutant des ré-
flexions qui nous émerveillaient. « Hélàs ! me
disait quel quefois son pére, je sens bien qu'il
vaudrait mieux lui mettre un bon métier dans
les mains (c'étaient ses paroles) que de le lais-
ser ainsi rèver dons l'oisiveté ; mais cet en-
fant a une douceur qui abàt ma force et qui
m'empèche d'agir envers lui comme je le de-
-vrais ».

Ee pasteur de notre village n'était pas tìe
ceux qui portent des oonsolations ni des se-
oours à leurs paroissiens. Lord AVithforth' lui
avait confié l'éducation de ses enfants, et il
l'avait fait nommer à la cure tì'Eexmouth. Le
revenu en est considérable; mais les pauvres
ne s'en aperoevoient pas. L'air de dédain que
le pasteur affectait avec nous Contrastati sin-
gulièrement avec l'air souple et flatteur qu'il
avait au milieu des lords et Ses nobles, Sans
la compagnie Sesquels il était toujours. M.
Bromlay (c'était son nom) avait le goùt tìe
dessiner des jardins, et l'on se plaignait tìans
la paroisse des dépenses qu'il faisait pour l'or-
nement d'un grand clos, qu'il appelait son pare.
Il y avait creuse de petits canaux, piante tìes
arbres étrangers et il Voulut y bàtti un kios-
que. Mon mari fut miandé pour ce travail, qui
fut, belasi la source de tous nos malheurs.

C'était au printemps; Lbarles allait tous les
jours porte r à son pére le diner que je lui ap-
prétais, et quelquefoi s il l'aidait dans son tra-
vail ; le plus souvent il parcourait le jardin,
et s'arrètait à lire sous un arbre_

Le pasteur était veuf ; il avait deux gar-
cons et une fille, tous très mal élevés, ne
leur ayant fait envisagter d'autre bien désirable
que la richesse et d'autre état hOnOrable que
la jouissance d'un reVenu qu'on n'était point
obligé de gagner par le travati. Ses fils , ca-
marades compi aisants des enfants de lord
Withforth, avaient quitte tous deux d epuis
longtemps, la maison paternelie; l'un était vif
et l éger; l'autre, d'un caractère flegmatique et
fort interesse, avait réussi à plaire à une vieil-
le douairière très riche, qu 'il rendit malheu-
reuse; malgTé la bassesse de ses procédés,
qui le faisaient mépriser par les hOnnètes gens,
son pére lui montra toujours une prédUec-

tion particulière.
Il restait dans la rriaison tìu pasteur une fil-

le sur laquelle reposaient ses vues ambitieu-
ses ; car il avait obtenu d'un vieux gentilhom-
le la promesse de l'épouser; il était cacochy-
me, ivrogne, lib'ertin et presque ruiné; mais
il aurait donne le titre de lady à sa femme
et la vanite de M. Bromlay en était satisfaite.
Cette jeune personne avait dix-huit ans ;w sa
figure était agréable, et son humteur était Scu-
ce. On lui avait appris le dessin, la musique;
mais elle ne savait pas tenir une aiguille, et
n'avait point idée des soins du ménage; son
bon naturel rèparait en elle le défaut tì'édu-
cation ; elle seule dans la maison faisait tìes
charités, Visitati les pauvres et les soulageait
sur l'argent que son pére lui ^donnait pour sa
toilette ; alassi l'aimait-on d'autant plus qu'ori
aimait moins son pére. Sa tète exaltée par la
leeture des romans ne rèvait qu'amants et a-
ventures. Elle rencontra un jour Charles qui li.
sait, et lui ayant demaùdé quel livre l'occu-
pati, elle apprit avec étonnement qu'il ne con-
naissait pas de romans; elle lui en prèta. ^ue
vous dirai-je ? Ces lectures qu'ils faisaient
ensemble, et l'occasion de se voir souvent
seuls les égara. Nous nous ap'ercumès à l'air
de Charles et à sa tristesse qu'une chose ex-
traordinaire le preoccupati. Après beaucoup
d'instances, nous arrachàmes de lui l'avteu de
son amour pour Myrta (car c'est elle), et oelui
de leurs fautes mutuelles.

Myrta, poussée par la crainte excessive Se
son pére, et entraìnée par son amour, avait
sollicité et obtenu du vicaire d'ètre mariée se-
crètement; elle avait exigé que Charles nous
le cachàt. Le vicaire qui nourrissait contre
M. Bromlay un vif ressentiment de ses hau-
teurs, n 'était pas fàché, je crois, de cette oc-.

DERNIERE HEURE
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E'affaire de la Freie Zeitung
BERNE, 20. — Le Conseil federai a ar-

rèté ses décisions tìans l'affaire de la « Freie
Zeitung ». Il constate qu'il n'y a aucun lien
entre ce journal et la publication du faux nu-
mero de la « Gazette de Francfort » et con-
sidère l'affaire comme close.

A l'avenir, le ministère public ne pourra
procèder à des opérations de oe genre à l'égard
des journaux sans l'autorisation tìu Conseil
federai. '

Restrictions alimentaires
BEBNE, 20. — Jusqu'à présent le gOuVer-

nement italien avait accordé aux sociétés coo-
pératives de consomniation italiennes, la per-
mission d'impOrter mensuellement plusi eurs
vagons de denrées alimentaires, en plus des
oontingents fixés pour la Suisse. Cette auto-
risation vient d'ètre rapportée, d'accord en cela
avec l'Office centrai des Alliés, à Paris.

Commentaire Havas
PARIS, 20. — Aujourd'hui, le CominUni-

qué francais, contine le bulletin allemand, con-
tinuent à signaler une très grande activité Se
l'artillerie au nord de l'Aisne et sur les deux
rives de la Meuse. Dans ce demier secteur, le
secteur le bombardement aérien complète heu-
reusement la préparation d'artillerie. En ce qui
concerne les actions d'infanterie, on ne signa-
le que l'échec d'attaques iépétiées tìes Alle-
mands sur 1 efront franî ais. Reims a rec^u tìe
nombreux obus qui ont fait encOre une victime
dans la population civile.

Au contraire, dans les FlanSres, l'initiative
des opérations est revenue aux troupes bri-
tanniques, qui marquent enoore une nouvelle
et interessante progression de cinq cents __•_.-
tres de profondeur vers la route S'Ypres à
Poelcapelle.

Des positions 'comprenant Se nombreuses
fermés forttiiées par l'ennemi pour sa "Séfen-
sive sont tombées en leur pouvoir avec cette
bande de terrain ainsi qUe des prisonniers.
En outre l'adversaire a étó sévèitìmént éptTou-
vé. Nos alliés publient aujourd 'hui le nombre
de prisonniers faits le 16 aoùt dans le secteur
d'Ypres par les troupes franoo-b-itannicjSies
nombre qui dépassent deux mille. C'est là nn
chiffre intéressant et qui donne une idée de
l'importance tìu succjès remporté par les armées
alliées.

Villes en feu
C0RF0U, 19. — L'ennemi a lance plus Se

deux mille obus sur Monastir. La ville est in-
cendiée, le nombre des victimes n'est pas en-
core connu.

USKUB, 19. — Dans la nuit du 18 au 19
aoùt, toute la vieille ville Se Salonique a été
détruite par un incendie.

On apertoti enoore maintenant, Uu front,
une épaisse fumèe sur Salonique.

En Haute-Alsace
BALE, 20. — 'On conitaiUnique aUx jour-

naux bàlois que ces derniers jours les fau-
bourgs de Mulhouse, en particulier Lutterbach
ont été de nouveau botiibardés par les pièces
francaises à longue portée, tìont le but' princi-
pal 'était surtout les installations ferroviaires
de la ligne Mulhouse-Strasbourg. La brasserie
de Lutterbach a été gravernent endomiuagiée.
De nombreux obus ont éclaté dans le Voisinage
de la gare. Les installations ferroviaires n'ont
pas subi de dégàts. Mais c'est 'toujours Alt-
kirch qui constitue l'objectif principal tìe l'ar-
tillerie franeaise. Les faubourgs ouest tìe la
ville ne forment plus qu'un amas de décom-
bres.

Il ne s est pas écoulé un jour la semaine tìer-
nière sans que les villes de Mulheim, Fribour^-
en-Brisgau, Karlsruhe, Mulhouse, Colmar et
Strasbourg aient recu la Visite S'aviateurs
franco-britanniques. Entre Hartheim et Brem-
garten, un avion francais a été abattu par une
escadrille de défense allemande. Un second
avion a étó obligé d'atterrir près Se Munsin-
gen. L'aviateur et l'observateur ont été faits
prisonniers.

Ea crise finlandaise
HELSINGFORS, 20. — Des tìésortìres se

sont produits hier. Le nombre tìes marins et
soldats qui y participèrent est insignifiant.

L'intervention de représentants tìes organisa-
tions exécutives démocrates, ainsi que le tact
des autorités locales russes a contribué à Une
solution favorable des évènements.

En general, la formation d'un sénat socia-
liste inspire des doute. Le refus des socialis-
tes démocrates forcera apparemlment le gou-
vernement de s'adresser pour la formation d'un
nouveau sénat au parti vieux-finnois.

La situation actuelle est considéiée comme
grave,

Grèves anglaises
LONDRES, 20. — Après une etitiWue aU

Board of Trades, le secrétaire du syndicat tìes
mécaniciens et cfhauffeurs des chemins fle fer
a déclare la situation inchangée et donsiidèr..
la gìève cornine certaine. M. Ibiornàs a flit
avoir confiance en l'union nationale des che-
minots qui refuserà Se soutenir les* grévistes.

ÌEsi presse de langue frangaf se
L'Argus de la Presse, à Paris vient d'édi-

ter un recueil contenant la nomenclature fle
tous les journaux et périodiques tìe langue
franeaise paraissant en France et à l'étran-
ger pendant la grande guerre 1914-15-16-17...
C'est à dire des journaux qui >ont « tenu »
pendant la guerre.

Dans la préface de cet intéressant recueil,
nous lisons :

« On s'imàgine mal ce que ce mot « te-
nir » contient, pour un périodique, de diffi-
cultés Vaincues.

» Dans la grande tourmtente tìéchaìnée de-
puis 1914, le Journal a été en butte à bien
des difficultés : la mobilisation luì erileVa le
mème joUr : lecteurs, rédacteurs, t'ypograplhes,
correcteurs, plieurs, liVreurs, c'est à dire
producteurs, vendeurs, achèteurS. Seules, les
publications qui répondaient à une raison d'è-
tre politique, commerciale, indUst'iiel'e, ceux
qui pouvaient s'appuyer sur une c_ie__fèle fidè-
le et solide, purent continuer à parattre, mialgie
l' augmentation du prix tìu papier, qui à dé-
passe 100 °/o'de celle des transports et des
taxes postales, enfin, la diminution des trois
quarts au moins de la Publicité.

La Société italienne de Secours Mutuel
fait part de la mort glorieuse au

Serviee de la Patrie de

Al. Bertholetli Pierre
allié Fasanino

Un service funebre sous forme de
Septième a eu lieu à Sion le 18 aoùt.

Honneur à sa mémoire.
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Vers la fin de la première année de guer-
re, nous adressions aux nations en lutte les
plus vives exhiortations, et, de plus nous indi
quions la voie à suivre pour arriver à une
paix stable et honorable pour tous. Malheu-
reusement, notre appel ne fut pas entendu,
et la guerre s'est poursuivie acharnée pendant
deux années encore, avec toutes ses norreurs.
Elle devint mème plus cruel'e et s'étendit sur
terre, sur mer et jusque dans los airs. t)n
vit s'abattre sur des cités sans défense, sur
de tranquilles villages et sur leur population
innocente, la désolation et la mort. El main-
tenant, personne ne peut imaginer combien
se multip-lieraient et s'aggraveroient Ls Souf-
frances de tous, si d'autres mois, ou bien en-
oore, si d'autres années, venaient s'ajouter
à ce sanglant triennat Le monde civilisé de-
vra-t-il n'ètre plus qu'un champ de mort tet
l'Europe, si glorieuse et si florissan te, va t-el e
donc, comme entraìnée par une fol te univer-
selle courir à l'abìme et prèter la main à
son propre suicide.

Dans une situation si angoissante, en pré-
sence d'une menace aussi grave, nous, qui
n 'avons aucune visée, politi que parti "-ultore,
qui n'éoóutons tes suggestions ou les intérèt.
d'aucune des parties belligérantes . mais uni
quement poussé par le sentiment tìe notre de-
voir suprème de pére commun des fidèles, par
los sellici tations de nos enfants qui ìmplorent
notre intervention et notre parole pacificatri-
ce, par la voix mème de l'humanité et. de
la raison, nous jetons de nouveau un cri de
paix et renouvelons un pressant appel à ceux
qui tiennent dans leurs mains les destinées
des nations.

Mais, pour. ne plus nous ienferrner tìans
des termes èénéraux, comme les ciroons'ances

nous l'avaient oonseillé par le passe, nous
voulons maintenant descendre à des proposi-
tions plus concrètes et parati ques et ìnvi'.er les
gouvernements des peuples bell'gérants à se
mettre d'accord sur les points suivants, qui
semblent devoir ètre les bases d'une paix jus-
te et durable, leur laissant le soin de les pré-
ciser et de les compléter.

Tout d'abord, le point fondamènta! doit è-
tre qu'à la force maférielle des armes soit
substituée la force morate du droit, d'où un jus-
te accord de tous piour la diminution simulta-
nee et réciproque des armements selon des rè-
gles et des garanties à établir dans une mesure
nécessaire et suffisante du maintien de l'ordre
public dans chaque Etat. Puis, en substitution
des armes, l'institution de l'arbitrage avec
la haute fonction pacificatrice, selon des nor-
mes à concerter et des sanctions à déterminer
contre l'Etat qui refuserait, soit de soumettre
les questions internationales à 1 arbitrale
soit d'en accepter les décisions.

Une fois la suprématie du dioit ainsi éta-
blie, qu'on enlève tout obstacl e aux voies tìe
communieation des peuples, en assurant, par
des règles à fixer également, la vraie liberto ef
la communauté dés mers. Ceci, d'une part eli-
minerai! de mul tiples causes de conflit et,
d'autre part, ouvrirait à tous de nouvelles sour-
ces de prospérité et. de progrès.

_ >uant aux dommages à réparer et aux frais
de la guerre, nous ne voyons d'autre moyen
de résoudre la question qu 'en p'osant Gomme
principe general la rémission entière et réci-
proque, justifiée du reste par les bienfaits irri-
menses à retirer du désarmement, d'autant
plus qu'on ne oomprendrai t pas la continua-
tion d'un pareil carnage uniquement pour tìes
raisons d'ordre économique. Si, pour certains

Robert Porchet Lausanne

Abonnez-vous auI
L'Appel du Pape

pour la Paix

Voici le texte de la note du pape aux chefs
des peuples belligérants :

Dès le début de notre pontificai, au milieu
tìes horreurs de la terrible guerne déchaìnée
sur l'Europe, nous nous sommes propose trois
choses entre toutes: garder une parfaite im-
partialité à l'égard de tous les belligérants,
comme il convient à celui qui est pére com-
mun et qui aime tous ses enfants S'une égale
affection ; nous efforcer continuellement de fai-
re à tous le plus de bien possible et cela
sans acceptation de personnes, sans distinction
de nationalité ou de religion, ainsi que nous
le dictent aussi bien la loi universelle de la
charité que la suprème chargé spirituelle à
nous confiée par Jésus-Christ ; enfin, comme
le requiert également notre mission pacifica-
trice, ne rien ométtre, autant qu 'il était en
notre pouvoir, de ce qui pouvait contritiuer
à hàter la fin de cette calamite, en essayant
d'amener les peuples et leurs chefs à tìes ré-
solutions plus modérées, aux délibérat'ons se-
reine d'une paix « juste et durable ».jyuicon-
que a suivi notre ceuvre pendant les trois dou-
loureuses années qui viennent de s éoouler a
pu facilement reconnaìtre que, sì nous^som-
mes restes fidèles à notre résolution d'ab-
solue impartialité et à notre action de bien-
faisance, nous n'avons pas cesse non plus d'ex-
hdrter les peuples et les gouvernements
belligérants à redevenir frères, bien que la
publicité n'ait pas été donnée' à tout ce que
nous àvtens fait pour atteindre ce très no-
ble but

( casion de l'humilier; et oe fut peu de jours
après cette démarche au moins imprudente
que Charlie nous l'apprit Notre chagrin fut
grand ; car nous étions également blessés et
de la colere où serait le pasteur, et du soup-
oon qu'U jetterait sur nous, en nous croyant
complices d'une chose qui nous falsai! peuf-
«ftre autant de pteine qu'à lui. Mon mari, dans
la vie indépendante que lui donnait son tra-
vati, avait aussi son coté de vanite et ne
pouvait suporter de sang-froid l'idée du rné-
pris de qui que ce fut. Nous traitàmes d'abord
Charlie assez durement; mais l'état dans le-
quel il nous presenta sa femme nous toucha ;
et il nous apaisa entièrement en nous disant
qu'elle était décidée à tout avouer à son pé-
re deux jours après.

Dans cet intervalle, j 'eus le malheur, hé-
las, de perdre mon mari. En posant le comble
de ce maudit kiosque, une poutre tomba, en-
traina tout l'ouvrage ; mon mari, renverse des-
sous, périt sur le champ. Mon désespoir, ce-
liti de mon fils furent encore aggravés par ce
qu'il me reste à vous dire.

Myrta fit à son pére le fatai aveu. Cet hom-
me vain, se voyant trompé dans les espóran-
ces ambitieuses qu'il avait oonijues, chassa sa
fille, sans miséricorde ; ni l'état dans Jequel
elle était, ni la naissance d'un fils qui suivit
bientòt son arrivée chez nous ne purent le tou-
cher; rien ne fléchit oet homme cruci, dont
la fureur reprenait de nouvelles forces à l'idée
que sa fille avait épouse un arlisan qui de-
meurait dans le village dont il était pasteur.
Il fascina les yeux des juges et nous fi! per
dre un procès bien important. Des gens de
mauvaise foi, profitant de la mort de mon ma-
ri pour nier le prix d'ouvrages qu'il 1 -Ur avail
fOurnis, nous enlt»Vèrent ainsi le moyen de

faire honneur à nos affaires. Myrta qui n'avait
jamais eu l'habitude d'une occupation solide
ne pouvait rien à notre détresse ; elle nous
donnai t ces Soins du cceur qui oonsolent, et
s'accusati continuellement de nos malheurs.
Charles sachant mal 1 éìat de son pere, ahian-
donna bientòt le projet qu 'il aVait forme: de s'y
adonner; et cherchant un moyen de pour-
voir à notre existence, il se louacomlme pos-
tillon à une maison de poste. Nous Vendìmes
presque tous nos meubles, et nous nous reti-
ràmes dans un quartier isole du village. Là,
dans un état de détresse qui aurait pu paraliro
bien mallieureux, la bonne intelli gence qui
regnati parmi nous rópantìait une grande dou-
ceur sur notre vie. Nous passàmes ainsi une
année.

Un jou r, nous ne Vìmes point rentrer Char-
les à l'heure accoutumée; l'inquiótude nous
tint éveillées, et Myrta courut à la poste dès
qu 'il fut jour. On lui dit qu'il aVait passe la
veille , à sept heures du soir, une troupe de
soldats venant de la pari de l alderman pou r
arrète r Charles comme vagabond, n'ayan t point
d'état et troublant l'ordre public. Le maitre
de poste était absent ; les postillons et plu-
sieurs habitanls s'opposòrent en vain à cet en-
FiVement ; un ordre de l'alderman, qu'on mon-
tra , arrèta leurs efforls ; et on leur dit crue
s'il y avait des réclamations à faire , on pour-
rait les lui porter à sept mille de là, où était
sa demeure. Cet homme élait te meilleur à-
mi du pasteur, dont il avait les mauvaises
qualités. Il ne nous fui. (pjas difficile do voir d'où
parlati le coup ; nous savions d'ailleurs que la
haine de M. Bromlay oontre nous s'envenimait
tous les jours des sarcasmes dont il élail l'ob
jet. Comme les habitants étaient indignés tìr-
ses procédés à notre égard quand il passait

on mlirmurait assez haut autour Se lui' pour
qu 'il put l'entendre : « Voilà le beau-père de
Charles le postillon qui ' va dìner chez lord
Withforth ».

Rien ne peut peindre notre désespoir quand
nous apprìmes l'enlèvement de Charles. Myr-
ta, égarée, furieuse, dans sa douleur, voulai t
attaquer son pére en justice, l'accuser, et je
craignais de sa part une action désespórée.

Elle me dit un jour qu'elle était decidue à
faire elle-mème les recherches pour retrou-
ver Charles ; nous avions à p'eu près la certitu-
de qu'il avait été conduit à Londres, mtes re-
présentations ne purent rien oontre une réso-
l.ition inspirée par l'amour, et qu'elle croyait
appuy ée par le devoir. Myrta n'avait aucune
connaissance de la manière dont il fallait se
conduire dans le monde, n'étant jamais sortie
du petit village où elle est née ; eie avait le
coeur brisé par la dureté de son pére et le mal-
heur qu 'elle venait d'éprouver; 1 idée d'éclai-
rer la puissance sur un abus si monstrueux
encourageait sa résolution, et je ne pus jamais
parvenir k l'effrayer assez sur les obstacles
qu'elle renoontrerait pour la faire renoncer à
son projet. C^uand je me fus oonvaincue tìe
l'insuffisance de mes représentations, je pris
le parti de l'aider de tout ce qui étui en ma
possession. Je vendis mon ménage, et ne me
réservai que le matelas que je devais partager
avec mon petit-fils. Cherchant à donner quel-
ques chances de succès à oe malheureux voya-
ge, je lui conseillai d'écrire à ses d''ux frères
dont j 'ignorais la conduite, mais que je sa-
vais établis à Londres et, quoiqu 'ils n'eussent
conserve aucune relation avec Myrla, j 'espé-
rai un moment que son dénuement total, son
malh eur parleraient à leur cceur. C'est ainsi
que je me separai d'elle, la voyant avec éffroi

se livrer à une suite de hasards dont aucun
je l'avoué, ne me donnait d'espoir, et restant
seule avec mon petit-lils dans fabandon et
la misere.

Personne n'ignorati nos malheurs dans le
vtilage et nous inspiri .ns mème un intérèt
general , mais cette pitie à bien des égards
était stèrile ; pour nous secourir il eut fallii
faire des démarches, éclairer des personnes
puissantes ; et quoi que tous les paroissiens blà-
massent le pasteur, aucun ne voulait so brouil
ler avec lui, ni sacrifier son temps à la pour-
suite d'une affaire qui en aurait beauooup exi
6é-

Les chagrins m'avaient tellem'ent alfaibli .
gue je ne pouvais plus travailler; la mise-
re avait réduit Tom et moi à une grande ex-
trémité ; nos voisins nous seoouraient tepten-
dant mais sentant l'insuffisance de Teurs cha
rités, j 'entrai avec mon enfant dans un hos-
pice. Au bout de dix mois j 'en fus tirée par
un jeune homme qui me fit monter avec Tho-
mas dans sa voiture ; il nous conduisi t l'un
et l'autre dans une aubterge sur la ro\ìte, où
je fus recué par Charles et Myrta qui nourris-
sait un enfant

Je n essayerai pas de vous peindre ma joie
et l'effet que produisit sur moi l'apparition
de l'ange qui, sous la fi gure du plus aima-
ble des hommes, m'avait tirée come par en-
chantement du mollieur le plus profond pour
me porter au oomhle de la félicite. En effet,
ce jeune homme nous ayant à peine laisse le
temps de nous embrasser, nous avait emmenèS
avec la rapidité de l'éclair dans cette mai-
son-ci, en nous en reme'ttant le contrat de
propriété ainsi que le bai! qui attaché Charles
à une ferme voisine et lui assure un travail
qui soutient sa famille. Après nous avoir se-
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cas il existe, à l'encontre de ce principe, tìes
raisons particulières, qu'on les pése avec ju s-
tice et équité; mais ces accords pacifiques
avec les immenses avantages qui en déoou-
lent, ne sont pas possibles sans la restituiion
réciproque des territoires actuellemerìt oCcu-
pés.

Par oonséquent, du coté de l'Allemagne, è
vacuation totale de la Belgique, avec garan-
ties de sa pleine indépendanee politique, mi-
litaire et économique vis-à-vis de n'importe
quelle puissance ; évacuation également des
territoires francais.

Du coté des autres parties belligérantes, res-
titution semblable des colonies allemandes.

En ce qui regar'de les questions territoria-
les, comme par exemple celles cmi sont débaN
tues entre l'Italie et l'Autriche et entro l'Al-
lemagne et la France, il y a lieu d'espérer,
qu'en considération des avantages immenses
d'une paix durable avec le désarmement Ies
parties en conflit voudront les examiner avec
des dispositions conci"!iantes, en tenant compte
dans la mesure du juste et du possible, tìes
aspirations des peuples ; ài 'occasion, en coor-
donnant les intérèts particuliers au bien ge-
neral de la grande société humaine.

Le mème esprit, d'équité et "de justice de-
vra diriger l'examen des autres questions ter-
ritoriales et politi ques, notanùnlent celles qui
concernent l'Armenie , les Elats balkaniques et
les territoires faisant partie de l'ancien ro-
yaume de Pologne, auquel, particulièrement,
les nobles traditions historiques et les sou f-
frances endurées spécialement pendant la
guerre actuelle doivent just emeht concil'er la
sympathie des nations.

Telles sont les principales bases sur les-
quelles nous croyons que doit s'appuyer la fu-

ture réorganisation des peuples. Ell es sont de
nature à rendre impossible le retour de sem-
blable conflit et à préparer la solution des
questions économiques si importantes pour l'a-
venir et pour le bien-ètre de tous les Etats
belligérants.

Aussi, en vous les présentant, à vous qui
dirigez à cette heure tragique les destiaées
des nations belugérantes, nous sommies anira.
d'une douce espérance, celle de les voir acce^
tées et de voir ainsi se terminer au plus tòt
la lutte terrible qui apparaìt de plus en plus
comme un massacro inutile. Tout le mo-ade
reconnait, que d'un coté oomme de l'autre,
l'honneur des armes est sauf. Prètez donc l'o-
reille à notre prière, accueillez l'invitation pa-
ternelie que nous vous adressons au nom du
divin Rédempteur, prince de la paix, réflé-
chissez a votre très grande responsabilité de-
vant Dieu et devant les hommes. De vos ré-
solu .ions dépendent le repos et la joie d'in-
nombrables familles, la vie de milliers de jeu-
nes gens, la félicite, en un mot, tìes peuples
auxquels vous avez le devoir absolu do pro-
curer les bienfaits de la paix. Mue 1. Seigneur
vous inspire des décisions conformes à sa très
sainte volonté 1 Fasse le ciel qu'en m'éritant
tes applaudissements 'de vos coritemporaios,
vous vous assuriez aussi, aup_ès des généra-
tions futures, le beau nom de pacìficatews.
Étroitement unis dans la prière et la pénilence
à toutes les àmes qui soupirent àprès la paix,
nous impl .rons pour vous, du Saint-Esprit, lu-
mière et conseil.

— v

Du Vatican. le ler aoùt 1917.
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oourus si noblement, notre bienfaiteur étai
disparu . Au milieu de fivresse de ma joie «me
seule chose m'étonnait: c'était l'air de tris-
tesse de Myrta. J'en demandai l'explicà^ion
à Charles, et voici ce qu'il m'appril.

Le jeune homme dont je viens de vous
parler est un grand seigneur espagnol qui vo-
yage pour son plaisir; étant arrèté à la poste
d'Exmouth, il entendit parler de l'a venture de
mon fil s et demanda quel était ce Charles
auquel bn semblait s'intéresser. un lui conta
l'histoire de son mariage, en s'i.idignant con-
tro la dureté du pasteur qui avait réduit une
honnète familie à la misere et perdu sa pro-
pre fille ,car on n'en avait aucune nouvelle
deptfis qu'elle avàit suivi les tra'oes incertai-
nes de son mari. Ce seigneur, touché de coni-
passion, demanda le nom du lord chez lequel
le pasteur passait sa vie; au nom de .With-
forth il se rappela des lettres de reoom__-in-
dation qu 'il avait pour lui, et se decida à
les lui porter dans la seule vue de faire con-
naissance avec le pasteur et de le ramener
aux sentiments de la nature. Ses efforts furent
inutiles : la froide barbarie de cet homme ne
put etre ébranlée; il ma avoir connaissance
de l'affaire, et l'Espagnol indigné fit avec lui-
mème le serment de découvrir et de délivrer
les victimes d' un orgueil si stupide et si cruel.

Dans ce dessein il ì-etourna à Londres, où
après des recherches actives, il trouva Char-
les au nombre des jeunes gens sans aveu que
le gouvernement saisit et envoie "à Botany-
Bay.

(à. suivrej


