
On demande
à louer

au centre de la Ville un àppàr-
tement de 2 pièces avtec cuisine.

Adresser offres sous chiffrp
24 A. C. au Bureau de la « Feuil-
le d'Avis ».

p| On acbèterait
dès tonneaux oVales de 5 à 600
litres.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

A vendre
1 pressoir en granit avec le

treuil. S'adresser à Alfr. VAU-
TIER, Rose-Villa, Grandson ou
a J. SCHWAB, tonnelier, à La
flbur-de-Peilz. ! 'J (

«J^^fl̂ - GHASSEU I1 S
Bonne chienne courante à ven-

ire.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.

Mounier
A: vendre, pour cause de dé-

part, tout l'outillage de oordon-
nier, machines, etc, au prix 1©
plus réduit.

Bonne occasion pour rj ordon-
bier qui veut s'établir.
""S'adresser à J, BRUNEMJ,
ardon. ______

On cherche

bons tonneaux
Bóccasion de 6 à 700 litres, si
possibie avec portes. Adresser
Offres à la FABRIWE DE CON-
SERVES, à SAXON. P.32966L.

Bois de serviee
et bois de

cliaulfùg e
Je suis acheteur de n'importe

quelle quantité, adresser offres
K D. BARROT, commerce de
bois a PONT-CEARD, près Ver-

Savon mou
Mane et jaune en cuVeaux de
30 à 60 kilos bonne qualité ga-
rantie à Fr. 1.20 pài- kilo en
vente auprès du Dépòt Nauen-
Strasse 1, à Bàie. Tèlèphone
2270.

Volailles

M

pour la ponte
Les meilleures

les moins chères
Prix-courant gratis
iloulau Fribourg

Monsieur
Offre gratuitement d mdiquer à
tout ceux qui souffrent de l'esto-
mac soit Aigreur, Brùlures, Di-
latation, Dyspepsie, Intngestion,
Pituite, Gastrite, Gastralgie, Mi-
grarne, Ulcere, le moyen de se
gttérir rapidement et ra-
dicalement. De nombreuses
lettres de remerciements sont à
la disposition des personnes que
cela interesse. On répond die
BuitQ cn joignant un timbre-poste
pour la réponse. li, Ant.
Duboin,, laboratoires Gram-
taont, à Genève OF76G,

JK3f* Ifcèg les
Méthode inlaittibie cootr retards.

discretion.
Ecrire à II. 9Talban,Pharmaoien,

Petit-Laney, (icneve.

Dès ce jour, un appartement au
» ! , o» ler étage comprenant 7 pièces, cuisine, terras-

A louer à Sion se, gatetas, cave.
R.UC de _ail- **̂ s *e *** janvier 1918 locaux pour

café. Ceux-ci sont loués, soit dans leur en-
Sanne feemble, soit séparémtent.

S'adresser au Dr. Ducrey, Sion. 487S*
9®9 •— —— — &#
?* Match aux quilles

dimanche 2 septembre

l CAFE DES BAINS - SION
£0 -: JOJLIS PRIX :- @\
m*?T~~Z ^̂ ^̂ ^̂ -, ~~ I__ZIZIlS£l

Albert WUEST. Fils
marchand-tailleur, successeur de

ADOLPHE ALLET
R/ue des JE^empss t̂s — Sion

Travail soigné — Coupé
garantie

B.___^_-̂ l

inf orme MM. les omciers qu'il
vient d'ouvrir un atelier pour
la contection d'uniformes

pour toutes armes.

Conditions plus avantageuses
que les fournisseurs du dehors

Grand et beau choix de draps
anglais pour habits eivils. —

Demières nouveautés

Méìanie Pignat * Sion
Rue de Lausanne En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRE S

ACHE TEZ LES
Toute ofoligationObligations a

primes à fr. 5
des CHEFS D'EQUIPE des

Chemins de fer fédéraux

cours de 240 tirages
(2 piar an justpi'en 1920)

Fr. 20.000
,. 10.000
„ 8.000
„ 5.000
1000, 500, 100 etc.

Fleai-s et coaronnes artifleielle». — Voiles et couronnes de
murice*. — Articles «l'enfant» : capota, langes, brassières, bonnets
— Frange» et galons or pour églises. — Ceintnres ponr prétre. —
Mercerie et passementerie. — Chslles, lainages, corsets, etc. — Fi-
cbns soie et foulard. — Fleurs et bonqnets de baptéme et pour
conferita —o- COrRONBfES MOBTCAIRES de 2*— fr. a 60 fr.

Belles chances de gains!
ler tirage

sera remboursée au

(4 par an à partir de 1921J
soit avec des primes de

soit au minimum à. fr. 5.—
Prix du litr e f r .  5,—

Envoi contre remboursement
ou paiement anticipé par la

30 Septembre prochain
avec gros lot de Fr. 20.000

6 primes sur toute sèrie sonante
Grand avantage de se procu-

rer des séries entières à 30 o-
bligations : Fr. 150,— au comp-
itant , ou Fr. 155,— en 16 men-
|sualités ; avec jouissance intégra-
le aux tirages dès le ler verse-
ment.

Banque M m de valcuis a lots
j Foyer et Bacbmann — GENÈVE — 20 Rue du IWont-Blanc

FABRIQUE DE JMEUBLE S

REIC HENBACH PI
S. A„ SION

Fabrique : Tèlèphone 35 Magasins : Tèlèphone 105 *̂%

Amenblements complets en tous genres
DODI Hótels, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
nevi* sur demande V ente par acomptes

Suis acheteur de ré-
coltes de raisins, pour
emballer.
Maurice Gay, fruits, Sion
MONTRES
O
pr
T

£)
Achetez vos montres direc-

tement au fabricant pour ètre
sur d'avoir la meilleure quali-
té aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

ItA CHAUX-DE-FONDS

POILS g^perflus
Mon produit .Rapidenth" est le seul

qui a iait ses preuves dans le monde,
il enlève instantanément a jamais les

poils
avec la racine

sans douleur et sans
irrit ation de la peau.
|Par l'application de
mon „E,apid6nth", les
papilles (organes géné-
rateurs) s'affaiblissent
j'usqu'à leur destruc-

^̂ ŝ *̂  tion complète de sorte
que le poils nmpeuvent plus repousser
De beaucoupsupérieur a l'Electrolyse
qui est coùteuse, douloureuse, laisse,
des cicatrices très laides.

Prix, Fr. 9.—; la moitié, Fr. 5.—
Envoi discret contre remboursement

ou timbres-poste.
M™ V. A. SCHROEDER-SCHENKE
Zurich 67, rue de la Gare, 7

EAU
[MAI

WS PABADIS
Ne vous lavez pas sans l'EAU

PARADIS
Ne prenez pas un bain sans

l'EAU PARADIS
Ne vous rasez pas sans l'EAU

PARADIS
Se vend dans toutes les Pharma-
cies, Drogueries, Coiffeurs, Sa
Ions de Dames, etc. Seuls fatai
cants « Chepha », Zurich.

Plus de varices
si vous employez le

„ Varican ODOT "
Pommade et granulé pour

usage interne.
Guérison assurte.

1V.-B. En cas de varices non
ouvertes et non douloureuaes,
n'employer que le « Varican gra-
nulò ». Grande Pliaraiacie
Pepine!. Lausanne el tou-
tes pharmacies.

M*e MONTESSUIT
24, rue du Cendner, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours rie 1 à

1 heures. Médecin à disposition.

Adolphe Glanseo
- SION ¦

Teinfurerie moderne
UAVAGE CH1MIQUE de tous vlètements
TEI]^JTUBE dans les nuances les plus modernes.
UAVAGE ET TEINTURE des gants, iHoas, plumes, etc.
UAVAGE DES COUVERTURES de laine, flanelle» , rideaux.
STOPPAGE et RETISSAGEet SFEC1AUITE de GLI,
CAGE à nenf tìes faux-ools et manchettes. ••— J\oir de luxe
pour deuil.

RODBERTY-BOGHI Avenoe de la Gare. Sierre

_»" uniformes d officiers "99

Jos. ALBRECHT Md-tailleur à Sion

Expédition dans toute la buisse. — Emballa ge soigné

J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle de
Sion et du Canton que je viens d'i/nstaller
un atelier pour

Coupé et travail soignés et garantis
20°/ Onieilleur marche que les fournissseurs
de dehors.

Demandez le prix-courant.
On trouvé également toujours en ma-

gasin un beau choix de draperie pour
habits eivils.

Coupeur diplomò à Paris

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
< Widmann & Cie 5
5 FABRIQUE DE MEUBLES £
 ̂

(près de 
l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 2

2 —¦¦ ¦— _!
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas J
_j restaurants, etc. W
 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à couoher *9

%^ salon, chambre à manger. 
^

 ̂
Q-laces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 
^

mmf. WB Marcliandisc de choix Prix arantagenx "- ĥ _ 
^

m

ly.ìs

•4 lf STJlS^'.s Assurances sur la Vi e \
TM i L̂ k^ _̂*̂ ' Ĵ Wft avec ou sana partici -
L̂é^ v̂CC— r̂̂ x̂ ŵ pation aux bénéfices

/jkrr jP  ̂ Assurances cornil i nées
Sr» \ ^̂ ^̂ S_ ^̂ / 

«fl^ v'e et 
accLìl

enis

^Jf^s^STsjj *̂  ' Assurances indiviiluelles
***CltoTHE LES ACCIDE" contre les accidents

UAUSAJVNE - — Assurances
Foudóe en 1858 do responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
_ . ~ , . personnesRenseignements sans frais par 

AUBERT BOUUET nonfo CAgent general neilLOO
Sion viageres

uv_

tmmmmmmmm"̂ ^  ̂ g^ E TV E V EB3BSBiBigBiB^ EcoIe Guerre de Paris
Pnx
¦ninnili

Ecole snpérieure de coape-couture
Mme Fontana, p. Croix-d'Or, 21»
Concession esclusive pourSuisse francaise et
zone , ayant seule le droit de faire diplòmer
ses élèves de l'Ecole Guerre de Paris. Coupé
pr dames. Coupé des corsets. Lingerie. Vète-
ments enfants. Modes. Mouiage perfectionné.

Vente patrons.d'ayant ««guerre!
¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Une certaine
quantité de

chaussures sont
en vente

aux anciens prix
AU IUAGASIN

DE CHAUSSUBES

¦—mmmm — ———,——¦———J 1 ^»f̂  Ml-1 lì IN 
H1M 
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Université de Commerce de la Ville de St-Gall
Snbventionnée par la Confédération Suisse

Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
Lea semestre» commencent milieu Avril et commencement Octobre»

PBOGBA3I9IE DEB CO; KS l'Alt I.E SECBETARIJLT.
Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial,
Administration, Assurance, Cours de réviseurs de livres.

Elixir
antibaeillaire
r>rescrit avec sucoès dans les
Sanatoriumls, par les médecins
spécialistes pour les affections
«ies voies respiratoires.

GUERIT : toux rebelle, buon-
cbite mème chronique, rhumes
dégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les six, 00
fr., franco.
Seul depositane pour la Suisse i
PHARMACIE 

INTERMT10MLE
MONTATSTA-VERAIÀLIA
Laboratoire u analyses

chimiques et blact«iriologiques

*lil
i l

smeilleuri
POTflSERS R

^ar Nouvelle lampeélectnque•WIIW r ¦

Nouveau bnquet

de poche
garantie et incomparable
comme force de lumière
4-6 volt», prix, 2.— Avec
contact contimi, fr. 2.5« ,
soigné fr. 3.-, Luxe, fr.

Battenede rechange 80 ct.4.50.

Le meilleur fr. 0.90
3 p. 2.50 H. W. 3.90
Pierres pr briquets
la dz. 0.90 pièce,
60 pièces 3.60, 100
6.50.
Catalogues gratis
et franco. Atelier
avec force électr.

CHARMTERIE FUMÈE
Lard maigre 6.50
Siaucisson de Payerne 6.80
Jambons de derrière
à los, 4-8 kg. le kg, 6.70

Graisse, pur porc, fondue, au
ptrix du jour. Expédition contre
rembours, juscm'a épuisement du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.

Farines
fourraffères

oomposées de marchandises Ire
qualité, spécialement pour l'en-
Jrais du gros bétail et des porca
à fr, 70.— franco toutes
gares. Envoi contre rembour-
Sement*

Huilerie et Moulins
Ed. Fauquez, Moudon

Achat ae Bibliothèqaes
grandes et petites.
Lots de livres et fins d'éditions.
Offres sous : T 518 X Pnbli-
citas S. A. Genève.

|IVailMllllllPIHIIIIllllllilll

Travaux d'impressioD
en tous genres

Imprimerle gessler
S I O N



EETTRE DE PARIS
¦¦M i ¦¦ amai

Le Conpès de Moscou

tant

Tandis que, d'un commuti accord, Anglais,
Francais, Italiens se sont portes résolument
en avant pour ohliger les Austro-Allemands à
làcher leur proie et les emlpècher de poursui-
vre sur les fronts russes et roumains des of-
fensives qui s'annoncaient désastreuses, les
Russes tenaient à Mosoou un Congrès impor-

Certes, les Russes nous ont, au oours de
cette longue guerre, plus souvent- déoouragés
qu'entbousiasmiés. Nous leur avons fait long-
temps crédit, il faut le leur faire enoore, et
si nous insistons sur l'imfportance du Con-
grès de Mosoou, c'est parce qu'il doit en ré-
sulter, pour la Russie, d'après les décisions
qui seront prises, de grands événements.

La Russie révolutionnaire a le bonheur de
posseder à sa tète un homme d'une energie
admirable, d'un grand et noble càractère et
dont le patriotisme est au-dessus de tout élo-
ge, Kerensky, ce tout jeune nomine que ron-
ge sourdemont une implacabile maladie, la
pbtisie, dont les jours sont comtp'fcés et qui
veut que sa vie, qu'il sait devoir ètre ooui'te,
serve du ' moins au salut de sa patrie en dan-
ger, quii! libererà de la tyrannie et du joug
étranger, pour assurer ensuite son avenir par
des institutions robustes basées sur des
lois harmonieuses. Or, ce génial jeune homme
a des ennemis. Il a oontre lui les apòtres du
désordre, de l'anarchie et de la làcheté. Qua-
tre fois déjà, le fer des essassins s'est leve
oontre lui. .Mais Kerensky est plus fort que
la haine et il a tout autour de lui des foules
immenses qui l'admirent, car il incarne Fame
de la nation nouvelle, dans oe qu'elle a de plus
pur et de plus vivifiant.

Le Congrès de Mosoou, c'est peut-ètre sa
faiblesse, réunit 2,500 membres et il y a 91
orateurs inscrits. Les membres de Ja Douma,
ceux des Soviets 'de toute la Russie, le généra-
lissime Kornilof y assistent. Au début de la
Conférence, Kerensky s'est • expliqué nette-
ment. Son discours, de toute beauté, serait à
reproduire en entier; mais il s'en degagé sur-
tout .cette imptession réoonfortante que le
président du Conseil s'est décide à employer
tous les moyens pour ramener l'ordre à l'in-
térieur et pour faire en sorte que, sur le front,
chaque soldat fasse tout son devoir. Au be-
soin, Kerensky agira en dictateur.

« Ceux qui tremWaient auparavant devant
le gouvernement autocrate, a-t-il dit , se lèvent
aujourd'hui hardiment contre ie pouvoir, les
armes à la main. Mais qu'ils sachent que notre
patience a sa limite et que ceux qui la franchi-
ront se heurteront à une autorité qui leur rap-
peilera le temps du tsarisme. Nous serons im-
placables, parce que nous sommes persuadés
que le pouvoir suprème seul assurera le salut
de la patrie. C'est pourquoi je reprimerai vi-
goureusement toute tentative faite en vue
d'exploiter le malheur de la patrie ».

Jamais homme d'Etat n'est alle plus loin
dans l'affimiation des principes d'ordre
et d'autorité. Et c'est un révolutionnaire, et
un pur, qui parie ainsi ! Le Congrès l'a du reste
vigoureusement applaudi, de mème qu'il a
acciaine chaleureusement le passage de son
discours concernant le refus d'une paix sépa-
rée.

Ces manifestations sont de bon augure.
Nous avons confiance que le Congrès don-

nera , une grosse majorité au gouvernement
de Kerensky et prendra des décisions telles
que la Russie, délivrée de ses élsments de
trouble, recouvrera bientòt sa puissance mi-
litaire et redeviendra l une des forces des al-
liés. Si l'armée russe se réorganise avant l'hi-
ver, elle sera récompensée de sa vaillance parl'appui solide qui lui viendra de la Chine et
du Japon, qui travailleront avec elle à rendre
le front orientai de la guerre aussi formidable
que le front Occidental. Ce jour-Ià ; lorsque
l'Allemagne sentirà qu 'à l'est comme à J' ouest
ses troupes se heurtent à une muraille de fer ,
absolument rigide et intangible, elle sera ir-
rémédiahlement perdue. J. S.

Les événements
•9 —1—1a—i

Le gouvernement belge fut J,e premier à ré-
pondre à l'appel du pape en faveur de la
paix. Aujourd 'hui, c'est de l'Arnérique qu 'ar-
rive Ja seconde réponse ; elle est oe qu'ón s'y
attendait un refus de traiter a.Vec le gouver-
nement actuel de l'Allemagne, auquel M. Wil-
son jette à la face du monde, un retentissant
soufflet.

Voici le texte de oe document :
« Tout en sympathisant avec l'appel que le

pape vient d adresser aux nations beJlig érantes
je me permets de dire que ce serai t une folie
que de nous engager sur le chemin de la paix,
comme il nous y invite, si ce'tte route ne de-
vait pas nous conduire tout droit au but qu 'il
cherche. Notre réponse doit avoir comme ba-
se des faits tangibles et rien d'autre. Il est
manifeste qu'aucune partie du programme pon-
tificai ne peut ètre heureusement réalisée sans
qu'ait eu lieu au préalable et avant toute
chose le rétablissement absolu du « statu quo
ante » et avant que nos ennemis nous aient
apporté de fortes et suffisantes garanties pour
l'avenir.

Le but de cette guerre, je le dis ici parco
que c'est la vérité absolue, est d'affrahchir
les peuples et de Ies Iibérer de la menace du
muitarlsme formidable mis au servi oe du gou-
vernement responsable qui, après avoir secrè-
tement projeté de dominer le monde, n 'a pas
reculé pour réaliser son p ian devant le res-
pect dù aux traités non pl us que devant les
textes depuis si longtemps vénérés par les

nations civilisées dù droit mternational el
de l'honneur.

Ce gouvernemlent, uniquement anime de la
volonté d'acoomplir son sinistre dessein a
choisi son heure, et alors s'est mis à frapper
férocement et sans merci. Il ne s'est laisse
arréter par aucune oonsidération de justi ce
ou de pitie. 11 a franchi toutes les barrière*?
de la morale pOuvànt se dresser devant lui
opposant des digues à sa barbarie. Il a verse
des flots de sang sur tout le vieux continent ,
non seulement le sang des soldats, mais enoo-
re le sang des fernmes et des enfants, pau-
vres ètres sans défense.

Aujourd'hui, l'ennemi des quatre cinquiè-
mes du genre humain est décu et immobilisé
mais pas enoore vaincu. Le militarisme'odieux
oontre lequel nous oombattons est encore de-
bout. Certes, il ne saurai t représenter les véri-
tables aspirations du peuple allemand; mais
il est son maitre farouche. Traiter avec lui qpn-
formément aux suggestions du pian de paix
pontificai serait lui donner un renouveau de
force, une sorte de oonsécration, ce serait met-
tre Ies Alliés dans la necessitò de oonstituer
une Jigue permanente des nations oontre le
peuple allemand. Ce serait abandonner pour,
toujours le peuple allemand aux influences
néfastes et aux tendanoes efi'royabJes pour
l'humanité dont Je gouvernement allemand
nous a si souvent donne les preuves.

La paix peut-elle ètre basée sur la restau-
rat ici! de la puissance d'un gouvernement mi-
litariste allemand, ou sur la parole d'hon-
neur qu'il pourrait engager dans un traité
d'acoommodement et de conciliation? Les hom-
mes d'Etat ayant la responsabilité de diriger
la politique de leur pays doivent se rendre
oompte actuellement qu'aucune paix ne pour-
rait reposer avec oertitude sur les relations
politiques et éoonomiques basées sur des pri-
vilèges accord'és à certaines nations au dé-
triment des autres.

Le peuple américain a éproUvé les préjudi-
ces les plus considérables du fait du gouver-
nement allemand. Pourtan t les Etats-Unis ne
songeatent pas à exercer des représailles sur
le peuple allemand lui-mème, car un bas dé-
sir de vengeance ne les anime pas. Les Amé-
ricains estiment que la paix future 'devra re-
poser sur Je droit des peuples petits et grands
qui doivent joui r également de la liberté et de
la sécurité la plus absolue et à qui personne
ne peut oontester le pouvoir de se gouver-
ner eux-mèmes. Il faut qu'aussi soit recon-
nu aux peuples le droit de réaliser des ac-
cords éoonomiques communs. Ce droit , nu]
ne songe à le oontester au peuple allemand
lui-mème s'il se résigne à accepter un regime
d'égalité et ne cherche pas à dominer, oomme
il essaye de le faire aujourd'hui.

Telle est la base primordiale de tout "pio-
jet de paix. Elle doit reposer sur une foi
profonde et ardente de tous les peuples in-
téressés et non sur la parole d'un gouver-
nement ambitieux et intrigant s'opposant à
un groupe de peuples libres. "Ce projet , nous
l'avons mùrement étudié avec nos alliés. Nous
sommes décidés à en poursuivre jusqu 'au bout
l'application. Nous ne cherchons aucun avan-
tage matériel d'aucune sorte. Je tiens à le
proclamer une fois de plus. Nous estimons
que les torts vraiment insupportables que
nous a causés le bruta! esprit de domination
du gouvernement allemand doivent étre répa-
rés, mais nous n'entendons pas qu'ils le
soient au détriment de Ja souveraineté d aucun
peuple. Comment pourrions-nous vouloir cela,
puisque nous sommes précisément entrés erj
guerre pour assurer Ja défense des faibles oon-
tre Jes forts ? Le démembrement des nations
ou ìa création de ligues éoonomiques egoiste?
à l'exclusion des autres peuples, nous les ré-
pudions également avec energie, mais nous
repoussons aussi rjoute base de paix inconsis-
tante.

La paix durable que nous voulons doit è:
tre fondée sur la justice, la loyauté et le res-
pect catégori que des droits de l'humanité,
Nous ne pouvons pas regarder la parole de
ceux qui gouvernent en Allemagne oomme
nous offrant des garanties suffisantes d'un
état de choses durable. Il faudrai t pour que
nous y croyons qu'elle fut appuyée par une
manifestation si evidente de Ja volonté et des
desseins du peuple allemand qu 'elle puisse lé-
gitimer l'acceptalion sans réserve des autres
peuples. Sans de pareilles garanties, en l etat
actuel des choses, nul homme et nulle nation
ne peut acoorder sa confiance à un traité oon-
clu avec le gouvernement allemand, mème
s'il établit la base d'un accord pour le désar-
mement, s'il remplaoe par un system© d'arbi-
trage Ja oonfiance en la force militaire et mè-
me aussi s'il oontient des arrangements i'or-
meJ s en vue do la réconciliation des nati ons.

Nous devons dono attendre quelque nou-
velle et evidente démonstration des véritables
intentions ani man t les peup les constituant les
empires centraux. Rien ne serait possibie au-
paravant.

Dieu veuille que ce témoignage puisse se
produire l>ientò t et de cette manière rendre à
tous Jes peuples la oonfiance qu'ils avaient
autrefois dans Jes engagements unissant les
nations entre elles et de cette manière hàter
la possibilité de conciure la paix. »

*
La grande bataille de l'Isonzo se poursuit

avec opiniàtreté. Les Autrichiens ont tenie sans
succès des contr 'attaques pour reprendre les
positions perdues au plateau de Bainstzia, à
l'est de Goritz. Les Italiens continuent à attà-
quer le mont San Gabr iele, position formidabili
oontre l aquelle ils laneent à Fassaut des mas-
ses sans cesse renouvelées.

Sur Je front francais une accalmie s'est pro-
duite et les bulletins du jour ne parlent que
d'actions de détail.

Sur le fron t russo-roumain , le bulletin de
Petrograd signale de nouvelles défections et
l'avance des Austro-Allomands :

« Dans Ja direction d'Okna , dans la région
au nord de Grozesci ainsi qu 'au nord-ouest
de Soveija, l'ennemi a prononce pendant tou-

te la journée du 28 des attaques obstinées<
Le combat s'est déroulé aVec des alternatives
de succès. Dans la direction de Focsani, à la
pointe du jour, le 28, après une violente pré-
paration d'artillerie, l'ennemi a attaque nos
positions dans la région du mont Chelu. Une
de nos divisions n'a pas appose à l'ennemi
une resistane© suffisante ; elle a abandonné
ses positions en désordre. Au oours de la
journée, l'ennemi a continue à progresser et
s'est approdile de la ligne Iretchi-Varnitza-Filio-
nechti-Tchiolanesci. Dans la nuit du 29, con-
tinuant à développer son succès, l'ennemi a
force nos positions dans Ja région de Varnitzaj »

SUISSE
IVos hótes

L'ex-kliédive, Abbas II, est actuellement en
séjour à l'Hotel National, à Genève. Le prin-
ce Ibrahim Hilmi, frère du sultan d'Egypte
Hussein Ier, vient d'arriver de Constantinople
et a loué une villa à Cologny.

Les princes Georges et André de Grèoe sont
descendus au Benier-Hof à Berne, avec leur
suite.

Dans le tram
On raconte cette scène passée dans un tranì-

way d'une grande ville de Suisse allemiande.
L'auteur du récit en a été Je témoin, tout son
prix est dans son authenticité.

La voiture était presque pleine. On y par-
lait 'allemand. On y parlait francais. Le oon-
ducteur , un solide homme dont les pe.tits_ yeux
Ueu pale brillaient dans une figure rougeaude
de poils et de teint, faisait sa besogne de con-
tróle. Tout allait pour le mieux dans le meil-
leur tramway du monde, quand un nouveau
voyageur monta. ;

C'était un officier. Pas Un officier suisse.
.Te vous Jaiss*e le soin, d'après son attitudê
de deviner sa nationaJité.

Fort jeune, assez grèle, il portait un uni-
forme qui Jui dessinait la taille sans un pli.
Sa figure était fine, mais exprimait Ja durelé
hautaine. Vuand il daignait regarder ses voi-
sins, on sentait que tout Je reste du monde
n'était pour Jui qu'un troupeau domeslique. Il
rappelait certaines silhouettes du « Simplicis-
simus » d'avant-guerre.

IJ s'assit. Sa jambe allongée, tendant l'é-
toffe de l 'élégant pantalon, l)larrait le passa-
ge. Le oonducteur en fit l'observation.

Le jeune officier regarda, d'un air de mé-
pris suprème ce rustre qui se permettait de
Jui donner un avis.

— Il faut retirer votre jambe de là, répé-
ta Je oonducteur.

L'officier ne se retouma mème pJus.
— Si vous ne respectez pas Je 'règlement

vous ne pouvez pas rester...
Mutismo dédai gneux.
Les assistants suivaient avec intérèt Je de-

veloppement de ce peti t oonflit entre le prin-
ci pe de souveraineté militaire et le principe
d'égalité ci vi que.

Òr, Je règlement accordo aux conducteurp
de tramway tous pouvoirs pour faire obser-
ver Ja consigne. Le oonducteur tira le signal
d'arrèt, puis il s'aprocha de l'officier , le sai sii
par les coudes et; les lui tenant appliqués au
corps, Je porta de sa place à la plateforme,
et do la plateforme sur la chaussée, sans que
ceJui-ci , muet d'indtgnation ," suffoqué par l'é-
normité de J 'attentat, trouvàt un miot à dire
un geste à faire.

Et Je tramway s eloigna, le laissant comme
pétrifié.

Evadés d'Allemagne
On voit à chaque instan t à Schaffhouse des

prisonniers échappés des camps d'AUemagne.
Dernièrement , à Neuhausen , arrivaient trois
Francais , dont un officier. 'Ils aVaient voyage
dix-neuf nuits, dormant Je jour dans les bois.
Ceux-là oonnaissaient la carte et sayaient par-
faitement leur route. D'autres vont au hasard .;
ils marclient vers le sud , cherchant le Rhin^
Us ignorent que la Suisse, à Sclxaffliouse com-
me à BàJ e, s'avance aussi sur la rive droite
du fl euve, et cela donne lieu à de cruellep
méprises. Dernièrement, on voyait du terri-
toirè suisse trois ou quatre prisonniers russes
qui couraient sur Ja berge. Tandis qu 'ils cher-
chaient J'endroit où ils se jetleraient à la na-
ge, des soldats allemands les surprirent et Jes
emmenèrent. Ces malheureux ignoraient qu 'ils
n'étaient qu 'à quel ques mètres du sol suisse
et qu 'ils auraient pu l'atteindre en trois
bonds. Ils ne virent pas ou ne oomprirent
pas les signes que leur faisaient des faucheurs
dans un pré.

Un reproche injuste
On écrit à Ja « Revu e »:
« L'dhbé Wetterlé, ancien dióputé de Colmar

au Reichstag a fait l'autre jour à Evian une
conférence dans laquelle il a attaque Ja Suis-
se à propos des oontingents de vivres qu'elle
achète en Amérique et dont elle demande le
passage aux Alliés. « Les Suisses, a-t-il dit,
ont un appétit d'AUemands l »

Les . riches baigneurs d'Evian, qui man-
gent enoore du pain blanc, ont trouvé cette
saillie fort spii'ituelle et l'ont applaudie. Et ce-
pendttnt , nous qui la saVons in juste , n'en con-
tinuetions pas moins à nous priVer d'un peu
de notre nécessaire pour le donner chaque
jour de SchaffbJouse au Bouveret, aux mal-
heureux évacués francais ».

La loi sur le timore
La commission du Conseil des Etats pour

l'impòt sur le timbre a examiné du 27 au 30
aoùt le projet du Conseil federai et les déci-
sions du Conseil national et a .arrèté ses pro-
positions, qui ne diffèrent que sur des ques-
tions de forme des décisions du Conseil natio-
nal. La commission pourra présenter son rap-
port pour le oommencemenl. de la session de
septembre. ¦ ¦ '

GVotrc ministre aux Etats-UnisV
Le nouveau ministre de Suisse à Washing-

ton, M. Sulzer, a présente le 27 aoùt au pré-
sident des Etats-Unis ses leltres de créancev.

De la nécessité de développer
la culture physique dans

la jeunesse de Suisse

A l'epoque historique où les efforts les plus
considérables sont faits pour accroìtre, dans
ies pays en guerre, la force physique indis-
pensable aux armées, — condition sine qua
non de leur puissance offensive et de leur
endurance, — il est opportuni, il est mème
nécessaire de poser aujourd'hui au peuple suis-
se entier une question qui interesse sa vita-
lite et son existenoe :

N'estimez-vous pas que, pour le bien éco-
nomique et militaire du pays, pour le bien
moral de tous et dans le but de faire pro-
duire à chacun de nos concitoyens des deux
sexes, dans les meilleures conditions d'hygiè-
ne possibles, le maximum de son effort utile
à la communauté, et tendre à obtenir un ren-
dement ne laissant piace qu'à un minimum
de perte d'energie, il est désirable de dévelop-
per la culture physique dans la jeunesse de
Suisse ?

Il est vrai que depuis une quarantaine d'an-
nées, dans la plupart des établissements sco-
laires et dans notre armée, on s'est rendu
compte de l'avantage epe les écoliers ainsi que
ies soldats, et par eux l'Etat et la nation,
pourraient retirer de ìa pratique des exerci-
ces oorporels. Personne cependant ne saurait
nier que pour la jeunesse scolaire, le champ
des possibilités reste très vaste.

Il y a plus de cent ans que notre inoub'lia-
ble éducateur national, le grand Pestalozzi,
n'encourageait pas seulement les enfants aux
jeux de plein air, au patinage, à la luge, à la
natation, mais enoore avait institué à Yver-
don des J eoons de gymnastique élémentaire
pour le bien physique de ses élèves^¦ Ce n'est qu'en 1874 que l'opportunitó de
s'intéresser au developpement physique de la
jeunesse fut reconnue par l'Etat, et se fit
jour dans une modeste disposition de notre
organisation militaire (art. 81). Le Conseiller
federai Welti , Chef du Département militaire,
d'alors, organisa la Commission federale de
gymnastique. En .vertu de notre principe cons-
titutionnel sur la souveraineté des cantons en
matière scolaire, c'était à ces derniers qu'in-
combait l'obligation de préparer la jeunesse
au serviee militaire par l'enseignement de la
gymnastique, d'abord dès J'àge de dix ans jus-
qu'à la sortie de l'école primaire, puis de là
jusqu 'à la vingtième année. Pour l'exécution
des dispositions de la loi militaire, la Confé-
dération se chargeait du soin de donner aux
cantons les instructions utiles. Elle fit de
son mieux, aidée par ìa Commission federale
de gymnastique: le premier Manuel federai
pour l'enseignement de la gymnastique à la
jeunesse ae dix à vingt ans parut en 1876.
Le Conseil fédéi;al prit deux ans plus tard
diverses mesures pour la réglementation de la
gymnastique scolaire et l'instruction ad hoc
des maitres, mais le corps enseignant faisait
défaut . -

Les examens des aptitudes physiques des
recrues, établis en 1905, ont démontré que
les recrues ayant suivi à Fècole des cours
de gymnastique n'étaient guère mieux prépa-
rées que celles qui en avaient été privées ;
l'enseignement scolaire de la gymnastique s'est
donc révélé comme insuffisant.

Wuelles en sont les raisons? Tout d'abord
la penurie de maitres d'école capables d'en-
seigner ia gymnastique, non seulement sous
son angle pratique, mais aussi sous son an-
gle scientifi que et pédagogique, puis Je fait
que la plupart des cantons n'ont pas attaché
l'importance nécessaire à la tàche (jui leur
avait été imposée en 1874.

Une seconde tentative d'amélioràtion fut
l'introduction des articles 102 et 103 de l'or-
eanisation militaire suisse de 1907. Gomme
celles de 1874, les dispositions de la loi ac-
tuelle sont, disons le ouvertement, insuffisan-
tes pour injecter un sang nouveau au mou-
vement que nous avons à cceur .de voir réus-
sir. Il fallut renoncer à l'obl igation imposée
aux cantons de faire enseigner à la j eunesse
la gymnastique jusqu'à l'age de 20 ans. Pai'
contre la Confédération encourage toutes les
associations et, en general, tous les efforts
ayant pour but le developpement corporei des
jeunes gens. Elle a de nouveau reoours aux
service de la Société federale de gymnasti-
que et de la Société suisse des maitres de
gymnasti que, auxqu elles se joi gnit, au oours
de ces demières années l'Association suisse
des jeux et marches de la jeunesse. Toutes
ces sociétés ont droit à notre reconnaissance,
mais le but est loin d'ètre atteint.

Oomme le Département suisse de l'intérieur
n 'est pas compétent en Vertu de la souverai-
té cantonale en matière scolaire, et que les
mesures administrat ives ne peuvent èìre prises
que sur la base de la loi militaire federale
de 1907, la réglementation de toutes ces ques-
tions d'enseignement préparatoire de Ja gym-
nastique fut confiée au Service de l'infante-
rie du Département mil i tai re fed erai, auquel
s'adjoi gnit en 1910 une section speciale pour
l'instruction préparatoire et le tir volontaire.

Malgré son càractère militaire, le Service
de l'infanterie a jugé avec raison que pour
arriver à un résultat positi f , il était indis-
pensabl e de ne pas avoir pour but unique
le developpement des jeunes gens en vue du
service miiitaire , mais le developpement de
tonte là jeunesse en vUe de la santo et la
force physique du peuple suisse. Le Service
d'infanterie s'efforoe de suivre l'idéal p éda-
gogique de Pestalozzi : « L'enfant doit deve-
nir vigoureux et agile , afin que dans toutes
ses entreprises d'ici bas, suivant les besoins,-
dans tou tes les situafions , il soit vraiment
capabJ e d'agir ».

En d'autres termes, la capacitò au point
de vue corporei est la base indispensable à
toute actiitvé professionnelle, et non pas seu-
lement à l'activité militaire. La nécessité de
développer la culture pnysique dans notre
jeunesse est donc, on ne le répétera jamais

trop1, non seulement une question croncernant
notre défense militaire, mais une question
qui doit déborder bien au-delà de ce cadre
et oonstituer un programme social d'une im-
portance capitale.

Nous voulons omettre d'exposer avec plus
de détails ce qui a été tenie pendant ces der-
nières années pour augmenter dans nos éoo-
les le nombre et la qualité du personnel char-
ge de l'enseignement de la gy mnastique ; qu 'il
nous suffise de dire que les efforts dans ce
sens ont été sérieux, mais qu 'il peut et doit
ètre réaiisé d avantage.

Le sens des considérations qui prócèdent est
clair : démontrer au peuple tout enlier les la-
cunes du système actuel, le pénétrer de "l'ini-
nortan ce primordiale de la question au point
de vue social et éoonomique suisse, créer un
mouvement dans toute notre population en fa-
veur d'un developpement plus rationnel et
plus soutenu de la culture physique « dans
toutes nos éooles », .solliciter dans ce but l'o-
p inion patriotique de tous les organes péda-
gogiques, médicaux, politiques, militaires et
sportifs du pays, ainsi que de tous les ci-
toyens et citoyennes désireux de oontribuer
à la réussite de l'entreprise.

S il est un but que nous nous devons à
nous-mèmes de ne jamais perdre de vue, c'est
celui de l'energie que nous seions appelés . à
celui de l'energie que nous serons appelés ji
fournir dans l'avenir afin de nous adapter à
l'état de choses nouveau, et de l'accxoisse-
ment de force qui deviendra indispensable
pour soutenir sans faiblesse et avec succès
une lutte pour l'existence devenant chaque
jour plus pénible. Pour accomplir cette tàche
nous aurons non seul ement à maintenir le ni-
veau actueì de notre production économique
dans tous Jes domaines, mais encore à l'è
lever. Et par-dessus tout, notre premier sou-
ci resterà celui de continuer à assurer avec
une fermeté inébranìable l'indép'endance Ide
notre souveraineté nationale, la prolection des
citoyens et de leurs biens, ainsi que des ins-
titutions qui nóus sont chères comme fruits
d'un passe féoond.

Mais il faut le reconnaltre, puisque de l'a-
veu peut venir le remède; en ce qui concerne
le developpement physique, « le peuple suis-
se n'esT\point ce qu'il pourrai t et devrait è-
tre » et ii s'est déjà laisse devatocer.

Wu il mette donc en oeuvre tous ses' mo-
yens pour rattraper le terrain perdu.
pour doubler sa force physique et la faire ser
vir au bien de la Patrie !

La crise économique
—i¦¦»¦—i

Ees manifestations du 30 aoùt
La démonstration contre la vie chère a eu

iieu jeudi après-midi dans différentes villes
suisses.

A Berne, le oortège de démonstration con-
tre 1 prenchérissemeiìt de la vie a paroouru les
rues jeudi matin à partii' de 9 heures. La piar-
ticipation était considérable. Le défilé a dare
50 minutes. Les divers groupes étaient jpréoé-
dés de tambours et de drapeaux et on y
remarquait beaucoup de femmes et de jeunes
filles. Tous les établissements industriels ont
chònié pendant la matinée et le service aes
tramways était également arrèté pour ne re-
prendre que vers midi. Le «Jlund meeting de
démonstration a eu lieu sur la place du par-
lement, où des discours de ciroonstance ont
été prononcés. L'après-midi, le travail avait
repris partout.

A Bàie la manifestation des ouvriers contre
le renchérissement s'est déroulée sans inci-
dent. Les discours ont été prononcés sur la
place du Marche, en présence de 15.000 per-
sonnes environ.

A Zunch de nombreux magasins étaient
restés fermés, d'autres ont été obligés de le
faire par des groupes de manifestants. Le
service des tramways et des taxi-mètres 'é
tait interrompu. Un grand oortège a paroouru
les rues jusqu 'à la Zaehringerp latz , où des
discours ont été prononcés. La démonstra tion
n'a donno lieu à aucun désordre ; les jour-
naux n'ont pas pu parattre.

A Genève de sérieux désordres se sont pro-
duits. Drapeaux rouges en tète, .1200 person-
nes ont manifeste jeudi après-midi dans les
rues du centre de la ville. Les manifestants
ont arrèté la circulation des tramways à la
Fusterie et ont brisé les vitrea de quelques
voitures. La police a charge vigoureusement
la foule et 23 arrestations ònt été opórées.

De nombreux gendarmes et agents de la
Sùreté ont été frappés à coups de matraqueSr
Le meneur principal , nommé Brunner,. prési-
dent de la Jeunesse radicale, a été arrèté.

Cette manifestation violente, qui ne finii
que vers 7 heures du soir , a commencé aux
environs de 4 heures, à la sortie du gTand
meeting organisé à la Sàlle communale de
Plainpalais, qui avait réuni près de 5000 per-
sonnes.

Ee charbon allcminiil
Lundi , la gare de Bàie a recu la plus for-

te quantité de charbon enregislrée depuis long-
temps, soit 10,000 tonnes.

Sucre pour piquclte .
Le Département militaire fed erai a pris une

décision au sujet du sucre pour la fabrication
de piquette ordonnant qu 'une qu.mtité ìimitée
de sucre sera libere© en 1917 en Vue de la fa-
brication de piquette destinée à ètre consoni-
mée par les fabricants'. Le commerce de cet
artici e est interdi r. La livraison du sucre aura
lieu par l'entremise des cantons. Le Départe-
ment militajre fixera la quantité de sucre à
Jtvrer suivant les réserves disponibles et les
importations,

Les prix maxima fjxés pour le sucre de
consommation ne sont pas valables pour le
sucre destine à la fabrication de la piquette.
Le prix de vente de la Confédération est fixé
pour ce sucre suivant le prix de revient k
175 francs les 100 kilos , franco toute station
de chemin de fer de plaine.

Le Département de l'economie publique a
fixé des prix nonnaux pour le commerce des
fruits hàtifs. ' / > .



Ea culture forcée du blé
Dans le but de développer notre production

nationale en blé, le Département militaire se
propose d'obliger les agriculteurs suisses à
ensemencer de blé une superficie de 70.000
hectares de plus que l'année précédente.

Chaque canton serait tenu de fournir sa
part proportionnellement à la superficie de
son terrain cultivable.

Pour encourager les agriculteurs a entrer
dans cette voie, l'autorité federale garantirait
des prix fixes d'achat pour deux à trois ans.

Ce sont ces questions délicates et si impor-
tantes, cependant, pour notre economie natio-
naie, qu'une conférence, présidée par M. De-
coppet, a examinées hier. Elle a fait une
étude aVanoée et très approfondie de ce pro-
blème. . ! l 1 1 1

Ees noix
Un peu partout en Suisse, on prévoit une

iéoolte de noix exceptionnellement abondante.
Les branches plient sous le poids des fruits
groupes par « mouchets » qui oomptent jus-
qu'à douze et mème vingt noix chacun. Si la
spéculation et l'exportation ne s'en melon i
pas, on peut espérer que le pays aura, de
1 huile de noix.

FAIT S DIVERS
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Ascension
Mlle Frieda Fischer, de Genève, a fait, le

25 aoùt, dans d'excellentes conditions, en ,com-
pagnie de M. Dufour, de Vevey, membre du
Club alpin , et des deux guides Pierre et Théo-
phile Theytaz, l'ascension et la traversée com-
plète du Rothorn de Zinal, avec descente par
les Plaques Binner et retour par le Rothorn-
joch (ce dernier assez périlleux à cause des
chutes de pierres). L'ascension, depuis la ca-
bane des Mountet jusqu'au sommet, s'est ef-
fectuée en 5 heures et 10 minutes, ce qui est
un record.

Trains supprimés
On annonce dons Jes milieux officieux que

très probablement tous les trains du diman-
cb.es, seront supprimés, sauf ceux qui sereni
destinés au transport des denrées alimentai-
res.

Conférence apicole
Dimanche, 2 septembre prochain, aura Jieu

a Ardon, Halle populaire^ 
à 2 heures, une

oonférence par M. H. Gay, de Bramois, sur
le sujet : « Nourrissement et mise en hiver-
nage », question des plus importantes en api-
culture, car c'est des soins et précautions
de /"automne que dép:end en grande partie la
force des oolonies au-pri ntemps suivant.

Invitation cordiale à tous les apicul'.eurs et
amis des abeilles. Le Comité.

Ministre francais au Bouveret
M, Klotz, ministre des finances de la Ré-

publ ique francaise, a assistè au Bouveret à la
reception des rapatriés du Nord de Ja France.
Arrive en bateau, il a été recu piar Je capitaine
Curdy. Il a attendu sur 'le quai l'arrivile da
train où il a pris place et avec lequel il s'est
rendu à Evian.

Pendant Ja traditionnelle et réoonforlante
reception qui est faite au Casino, aux malheu-
reuses victimes de la guerre, il leur a adressé
une chaleureuso et eloquente alloeution qui a
mis des larmes dans tous les yeux.

Au Bouveret, il s'est fait inserire comme
membre honoraire de la Fanfare, qui, si sou-
vent, a réoonforbé les orrivan ts piar les sons
de la « Marseillaise ».

Des gaz asphyxiants a Monthey
Mercredi matin, à l'usine de produits chi-

miques de Monthey, un ouvrier ayant commis
l'imprudence de déboìter une oonduite de gaz
sans avoir préalablement ferme Ja vanne

^
un

dég'agement .de chlore se produisit.
Un vogon-citeme renfenniant 10,000 kg. de

chlore liquide a sauté; un épais ntiage de
gaz s'est répandù. L'alarme fut aussitót don-
née aux sjx cents ouvriers de Ja fabrique
qui abandonnèrent immédiatement Je ¦ travail
sans mème prendre le temps d arréter les ma-
chines. Wu elques hommes sortant des bàti-
ments Jes plus rapprochés du lieu de dégO-ge-
ment des gaz tombèrent, mais purent ètre

sauvés a' fempB par d autres ouvriers. Il n'y a
heureusement pas de cas grave à deplorerà

Le quartier voisin de la fabrique a dù ètre
évacUé en hàte par ses habitants. Lie nuage
de gaz, poussé par le Vent, d'abord dans la
direction du village de Massongex, puis d'Ai-
glé, s'est répandu dans la campagne, abimanl
les arbres et la réoolte.

Ouvrier électrocuté
Mercredi, aux usines de la Lonza, un ou-

vrier a 'été électrocuté.
Grève chez les ouvriers

de l'anthracitc
Dernièrement les ouvriers occupés aux mi-

nes d'anthracite d'Isérables ont tentò une grè-
ve qui a échoué; la suspension du travail ne
fut pas de longue durée.

grande fontaine; l'un d'eux fut asSommé et |a
dù ètre abiattu sur place; les militaires qui
conduisaient l'attelage en ont été quittes
pour la peur. *

Ees boulangers se plaignent
Les boulangers de Sion se plaignent vive-

ment de n'avoir touche enoore, depuis plu-
sieurs mois, aucun cenìime de la pari; des sub«-
sides fédéraux et cantonaux en «ouverture des
avances qu'ils doivent faire eh délivrant le
pain à prix réduit aux indigents.

La situation de la plupart de nos boulan-
gers nést déjà pas si brillante qu'ils puis-
sent supporter indéfiniment oes avances; et
Fon assure qu'ils cesseront les livraisons à
prix réduit si: Fon ne fait pas droit à leurs
justes réclamations.

On se demande de qu'on attend avant de
procèder è, la répiartition des dits sùbsidès.

Religion et service militaire
Le ministre de la guerre Kerenski a decréto

que les soldats auxquels leur oonviction reli-
gieuse interdit l'acoomplissement du devoir
militaire doivent ètre utilisés en qUalité d'in-
firmiers.

Ees révelations de Venizelos
Dans un discours à la Chambre, qui a dure

de 6 heures du soir à 2 heures du matin,
M., Venizelos a fait I èxpbsé oomplet des é-
vénements survenus depuis la déclaration de
guerre, en aoùt 1914. Il raoonta comment ses
oonvictions personnelles, qui étaient celles
de toute la nation, le pOrtaient du coté de
l'Entente, et il insista particulièrement sur
les discussions fréquentes qu'il eut aVec rex-
roi pour le oonVaincre qu'il devait se rallier à
l'Ehtente, non seulement piour des raisons his-
toriques et politiques mais aussi en oonsidéra-
tion dès grands avantages que l'hellénisme
aurait à tirer de cette interventi on. Il fit va-
loir notamment, la l ibération de la Grece irré-
dimlée.

« Le noi Constantin, dit M. Venizelos, é-
tait toujours d'accord avec moi lorsque j 'étais
près de lui, mais dès que j 'étais parti Fin-
fluence germanique qui gravilait autour de lui
le faisait dévier et changer insbantanémenf
de ligne politique ».

M. Venizelos piarla de l'expédition des Dar-
danelles. A cotte epoque, en février 1915, il
proposa à l'ex-roi de participer à cotte expé-
dition avéc un oorpls d'armée. La Turquie ne
possédait alors ài Gallipoli que 6000 hommes.

« Toutes les informations, dit-il, qUe nous
recevions de Constantinople et de Sofia, piar-
laient. de la crainte qu'inspirait à la Turquie
une intervention éventuelle de la Grece.

» En prévision de cette intervention pos-
sibie, les banques germlaniques et autrichien-
nes avaient déjà transporté leurs trésors et
leurs archives de Constantinople à Koniah et
le gouvernement s'apprètait à transférer son
siège dans cette dernière ville. Le train dù
sultan était sans cesse sous pression.

» A ce moment, poussé par son entourage
germanophile, le roi Constantin, malgré moi,
malgré mes efforts, donna à la Turquie et à
la Bulgarie, par l'intermédiaire des empire?
centraux, l'assurance que la Grece n'inter-
viendrait pias ».

Lex-rai eXpliqua à M. Venizelos qu'il avait
été obligé de prendre dette mesure par crainte
de voir la flotte turque augmentée des unités
allemandes, le « Gceben » et. le « Breslau »
détruire la flotte grecque. M. Venizelos répli-
qua en oommuniquant à l'ex-roi la déclaration
formelle du gouvernement anglais donnant au
gouvernement grec ìa oertitude qu'il ne per-
mettrai t pas que la flotte turque sortit des
Dardanelles pour attaquer la flotte et les ports
grecs.

Après avoir envisagé le ròle que la Grece
devait jouer en intervenant dans le conflit
mondial, M.. Venizelos a precise le point ,de
vue grec au sujet de Constantinople, qui, à ses
yeux, doit ètre neutralisée, ainsi que le dé-
troit des Dardanelles.

Au moment de la démission du ptemier ca-
binet Venizelos, commenca le ròle du gouver-
nement occulte : désormais la Grècie était li-
vrèe à des agents ìrresponsabìes.

L'ex-roi Constantin régnait, mais le bàron
Schenk gouvemait..

Puis ce fut le retour, mOnitentané, au plou-
voir de M. Venizelos, dont le premier acte
fut de déclaxer que la Grece était l'amie des
Alliés et se oonsidérait comme solidaire de la
Serbie, L'ex-roi, tout en acceptant oette dé-
claration sémpressa d'en, informer que c'était
un document de pure forme et qu'il ne ferait
pàs application du « qasus feederis » en faVeur
de la Serbie.

Cette politique hypocrite se révéla mani-
festement lorsque le roi déclaxa au piésident
du Conseil qu'il entendait diriger personnelle-
ment la politique extérieure de la Grece, dont
lui seul, Constantin, s'estimait respjonsable de-
Vant Dieu.

M. Venizelos démissionna alors pour la se-
conde fois. Cependant, avant de présenter sa
démission, il proposa au roi de demander ja,ux
représentants de l'Entente de faire débàrquer
à Saloni que 150,000 hommes pour remplacer

mrmn

cette solution ; une heure plus tardi, M, Ve-
nizelos transmettait cette proposition aux mi- jjj
nistre de l'Entente. Mais, à 19 heures, le roî
revenant sur sa décision, declora qu'il n'ètaij:
plus d'acoord avec son ministre.

Ces révélations ont piroduit à la Cnamblie 1
et dans tous les milieux la plus légitime in- '
dignation. m

Ees vendanges dans le Midi
Les viticulteurs du Midi, en pirésenoe de la

penurie d'ouvriers, se demandent oomttrent ils >
ieront les vendanges — les Espagnols sur - f
lesquels ils ne peuvent guère comp;ter, retour-
nant chez eux.

Dans certaines oommunes, on fait des dét-
marches auprès des pouvoirs publics pour ob-
tenir soit des prisonniers, soit de la main
d'oeuvre militaire et les viticulteurs viennent
d'entreprendre une pétition auprès des élus
régionaux pour parer à une situation qui me-
nace de devenir désastreuse pour la xlécolte,

Sur l'Isonzo
Le correspondant de guerre du « Corriere

della Sera » dit que l'on a retrouvé un or-
dre autrichien disant : « Tenez la ligne entre
le Kobilek et le Monte^Santo ». Mais, le jour
suivant, étant donne un ordre de retraite» Le
Kobilek était perdu. E fallait abandonner .aus-
si le Monte Santo. Le mont San-Grabriele et
les pivots des positions ennemies au nord ei
à l'est de Gorizia , à savoir San Marcò et Pa-
novizza sont déjà menaoés, Avec la chute du j
mont San Gabriele, tout le système de défen- !
se de la dépression de Gorizia s'effriteraify
Aussi l'ennemi lutte-t-il avec achainement pOur
empècher cette trouée.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 8

Alvaro
— '¦-¦¦ a —,- —

Le pouls revient, la chaleur se rétablit , dit
le chirurgien. — Puissent ses agitattons et ses
souffrances ètre moins violentes ! s'éciia M.
Burdett. Alors Louise, restant dans la mème
attitude, interrompit ses prières. Un momenl
après, d'une voix profonde, affaiblie , Alvaro
prononca des mots mal articulés. Et le moine
approcha du lit d'un air inquiet : Il est tou-
jours dans le delire, dit-il ? Toujours, répon-
dit M. Burdett, la proie d'images funestes et
de noires vapeurs... — Aussi fantastiques qu'
affreuses, reprit le moine. Alors Alvare s'é-
cria : IMortunée!.. Ne me repiroche rienl...
Homme cruel, tu n'es pas moti pére!... Des-
tructeur de la nature!... — Où va s'égarer cet-
te malheureuse tète, dit le moine, quelles ex-
travagances l — Hoimeur l reprend Alvare, tu
es un nom usurpél... Le secret que je garde-
là est un crime ; ah!... Un gémissement sourd
et profond termina ces mots. — Alvare, ce
secret qui brise ton cceur et l|fe imen,|dii!
Louise, je te le pardonne et l'horrible
vérité qu'il renfermait; reviens à toi, te dis-je.
Louise te pardonne !... — Louise! dit Alvare,
en se soulevant sans ètre aìdé et'regardant au-
foli r de" fu i 'V'un mV «^onrTi. i'n l'af l'iX^ f"^"

Chronique séduiolse
Autour du Collège de Sion

Par suite de l'entrée en vigueur d'une nou-
velle legislature, de la renonciation d'anciens
titulaires à oonserver leur poste et de diffé-
rentes modifications apportées au programme
des études pour le nouveau oours scolaire,
quel ques changements se sont produits dans
Ja "composition du corps professoral de gym-
nase classique et de l'Ecole industrielle su-
périeure de Sion. Nous pensons 'intéresser.
nos Jecteurs en les faisant connaitre sommai-
rement avant la ^entrée prochaine, fixée au
t0 septembre.

Au gymnase classique, vu le départ de M.
l'abbé Dr. Zuber , la classe de grammaire est
confiée à M. l'abbé Défago, celle de Rudiments
à M. l'abbé Paseboud, enfin celle de Principes
à M, J'abbé Emile Solleroz, de Conthey, nou-
veau piètre.

L'enseignement de la langue allemande est
dévolu à M. l'abbé Ch. Gentinetta, de Zer-
matt, élève de FUniversité de Fribourg,

A l 'école industrielle supérieure , M. H- Vau-
cJair , de St,'-Imier, licencié ès-sciences, a été
appelé à recueillir la successi on de M. Gern
dénùssioimaire.

Pour la langue allemande a été nommé ici
Mi Germain Roten, actuellement professeur k
Nurem'berg, M. DeJaooste continuant d'ailleurs
l'enseignement de l'anglais et de l'itàlien,

M. le Dr. Mangiseli prend la direction de
l'Ecole indu strielle supérieure.

DESSIN

CHANT ET MUSIVUE

M. Luclen Praz , architecte-dessin^teur, est
nommé professeur de dessin au gymnase clas-
sique et à Fècole industrielle supérieure, en
remplacement de M. .tes. de Kalbermatten, qui
prend sa retraite après un demi-siècle de pré-
cieux services en reoonnaissance des,quels le
Conseil d'Etat lui a exprimé sa reoonnaissanoe,

Le Conseil d'Etat, esttmant devoir avec rai-
son, acoorder plus d'inqwrtance à l'enseigne-
ment de ces deux branches tant àu oollège
qu'à l'éoole normale des régents, a autorisé
son Département de l'instruction publique a.
designer un second professeur, dont ì activité
s'exercera dans oes deux établissements. Ce
sont MM. Ch. Haenni et A. Parchet crai y
donneront l'enseignement, d'après une orga-
nisation speciale, dont l'essai aura lieu pen-
dant le oours scolaire 1917-18 t sauf à ètre
modifiée ou maintenue telle quelle dans la
suite. Dès Jors une nomination defini tive des
titulaires n'interviendra éventuellement ici que
plus tard et dans la mesure où l'expérience
tentée aurait donne la satisfaction et les yé-
suJtats que l'on en attend.

Rentrée des classes
La rentrée de l'Ecol e industrielle inférieu-

re et des Écoles moyennes et oommerciales est
fixée au 10 septembre, celle des classes pri-
vnaires au lundi 17 septembre à 8 h. du matin.

Les inscriptions pour les Éooles industriel-
les, moyennes et oommerciales doivent se faire
au Bureau communal jusqu'au 8 septembre
prochain.

Un mulct d'Espagne s'assomme
Jeudi matin, deux mulets d'Espagne qui des-

cendaient le Grand-Pont, attelés à un char se
sont emballés et sont venus se oogner oontre la

par une terrible révélation; oh! quel*s ''funes-
tes secrets renfertne ce sein, ne me tueront-
ils pas aussi!... Il retomba sur son lit àvec
des mouvements oonvulsifs ; puis, se tournant
tout-à-coup du coté de M i.Burdett qu'il re-
oonnut. — Homme de probitó, dit-il, ne reje-
tez pas mon souvenir ! Dites-vous : il était aussi
né pour la vertu, si une main fatale ne l'avait
enlevé à la nature!... — Alvare revenez à
vous, dit M. Burdett, l'amitié partagera vos
douleurs ; ne vous laissez point aller au dé-
sespoir; soumettez-vous aux maux irrépara-
bles ; inuìez la force, imitez la résignation
de Louise. — Oui, sans doute, dit oette der-
nière, je pleure Alvare, sur votre douleur, mais
tant que vous vivrez je sens que je puis tout
supporter ! Ces paroles, oette apparition im-
prévue, le surprirent tellcment qu ii resta un
moment sans parler, dans l'attitude d'un hom-
me qui doute de oe qu'il voit; enfin, levant les
yeux au ciel. — Grand Dieu ! s'écria t-il, qu'en-
tends-je, elle vit ! elle veut que je vive ! elle
m'aimerait encore ! — Alvare, ahi vivez, je
vous en conjure ! vivez 1... notre tendresse.
Elle se tut L'embàrras, l'incertitude de ce
qu'elle voulait dire, la faisaient hésiter. —
Louise, ta tendresse!... ne la retire pas au
malheureux Alvare ; s'il succombe, pleure en
lui le martyr d'un farouche orgueil qui lui est
étranger, d'un faux honneur qui l'enchaìne...
A ces mots, le moine s'avani^ant — Marquis
Alvare, lui dit-il, vous parlez trop; dans l 'é-
tat de maladie où vous ètes, tant d'agi^a-
tion peut vous ètre funeste 1... — Ciel ! le pére
Ambrosio ici ! qu'y a-t-il encore de nouveau
dans ma triste destinée ? Vue me voulez-vous?
Rien , que votre tranquillité et votre bien ; cal-
mez-vous et rappelez-vous à vous méme. —
Je vous entends. Laissez-moi avec lui, dit-il à
„„..._ ._.: i'„_* -,- , . - - ...i i -  . . - • :. . . . .. .. . '

lerai. Et vous, Louise, promlettez que vous
viendrez encore une fois visiter l'infortuné
Alvare, il y va de ma vie ! — Je reviendrai
près de Vous ! A oes mots, dits avec une pro-
fonde tristesse, elle prit le bras de M. Bur-
dett et sortit; le moine les oonduisit jusqu'à
la porte qu'il ferma derrière eux.

Malgré l'intimité qui régnait entre M. Bur-
dett et le marquis, il y avait certains poin(ts
de oonfiance qu'ils ne touchaient jamais. M.
Burdett savait qu'Alvare était fils unique du
marquis della Cuida, d'une <3es |>Ius grandes
familles d'Espagne, qu'il aVait hérité de son
titre, de ses biens, ainsi que de la faveur du
roi; n* savait aussi qu'à fa mort' de son pe-
re arrivate 'depuis trois ans, «ilvare, p'ionge
aans une granae tnsfèsse, rèsoIUt de voyager
et que le roi, oonnaissant son ménte et ses
talents l'avait chargó de négociations impor-
tantes dont le succès avait répondu à sa oon-
fiance. M. Burdett n'avait pas poussé plus loin
ses questions, et il croyait connaitre la posi-
tion du marquis. 11 avait remarqué en lui un
fonds de mélancolie et une extrème répugnance
à parler des détails particuliers de sa famil-
le, et n'ayant aucune raison de chercher à les
pénétrer, il evitali de porter la conversation
sur un sujet qui paraissait déplaire à son a-
mi, et qui, pour lui, n 'avait nul intérèt. La
grandeur des vues d'Ai vare, ses pfans si" vas-
tes d'une bienfaisance éclairée et universelle,
avaient longtemps pani ètre la seule passion
qui ie tóuchàt; M. Burdett s'apercut bien de
l 'amour que Louise lui inspirait; il était mè-
me frappé de ses bizarreries et des tourments
dont il semblait agite, mais attribuant ces sin-
gularités à la tournure romanesque de son
esprit, aux effets extraordinaires qde produit
une passiofi telle que l'amour, il àlterldait sans

nte, la fin de cet état singulier, et croyait
qu'il se tenninerait par le mariage de Loui-
se et du marquis ; la déclaration fatale et inat-
tendue qu'il venait de faire l'avait déconcerté
mais la pitie de son état l'emportait et ses
soins pour lui étaient melos d'une douceur
qu'il n'aurait peutètre pas eue dans d'autres
ciroonstonces.

11 n'en était pas de mème de M .Brithèr; il
ne cacha point à Louise son mécontentemen't
de la visite qu'elle venait de faire et en fit
mème des reproches à M. Burdett. Il regar-
dait cette démarche comme l'aveu humilianl
d'un sentiment que les ciroonstances devaienl
faire taire. Le danger d'Alvare lui causait
beaucoup rnoins de pitie que de contrari été ;
il aurait voulu pouvoir le faire sortir tout de
suite de chez lui , afin de l'éloigner à jamais,.
L'humeur de sir Charles avait été portée au
comble por 1 arrivée du moine qui, la veille
étant venu s'informer du marquis , avait cou-
ru précipitamment dans sa chambre et s'était
enfermé avec lui, lorsqu 'il avait appris qu'il
étai t malade, sans s'informer du maitre de la
maison et sans se soucier de son approbation.
Ce procède révoltait M. Brither, qui donnait
à ce moine, en en parlant, les épithètes les
moins ménagées. Ce misérable, s'écriait-il , qui
vient m'insulter jusqu e chez moi, que vient ij
y faire ? — Mon ami, répondait M. Burdett , il
soigné le marquis avec un zèle et une ten-
dresse touchante. C'est l'ami et le directeur
des consciences de la maison Alvare delia
Cuida. — Il est donc le confident de bien
noires et bien profondes malLes, répondit IL
Brither ; mais, je le répète, que vient il faire
chez moi cet homme de confiance de la mai-
son Alvare? — Il venait, reprit M. Burdett
chercher Alvare wir nooìc+ ^T- p.iy ^*-nìn~
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JVouvelles déclarations de guerre
Le gouvernement américain s attend à une

déclaration de guerre, de la p|art de l'Autri-
che-Hongrie, de la Bulgarie et de la Turquie
à la suite de l'interdiction de l'exportation et
de 1 aide acoordée à l'Italie dans l'offensive
qu'elle poursuit contre l'Autriche-Hongriê  La
Bul garie et la Turquie ont déjà rompu les re-
lations diplomati ques avec les Etats-Unis à la
demande de l'Allemagne, mais la situation se
trouvé aggravée aujourd'hui par l'entrée en
scène des troupes américaines sur le front Oc-
cidental. . ;
Commentaires sur la note

de M. Wilson
Le « Daily Express » écrit que la réponse

de M. Wilson ne laisse subsister aucun dou-
te sur Ies buts de guerre de FAmérique, qui
est entrée dans le oonflit pour détruire le mi-
litarisme prussien, leqUel rend une paix per-
manente impassibile, Elle remettra l'épiée au
fourreau et n'entomera des négociations de
paix que lorsque l'Allemagne et le monde se-
ront libérés des HohenzoJlern.

Commentant ia réponse de M. Wilson au
pape les journaux américains disent que la
paix ne peut pas ètre concine sur une base
aussi faible que la p|arole du gouvernement
allemand actuel. Lia réponse peut ètre oon-
densée en cinq mots : « Pas de paix avec l'au-
tocrati e prussienne ».

Le « Sun » écrit : Le piésident 
^exposé plus

ciairement enoore ce qu'il avait dit dans sa
première déclaration de guerre, notamment que
nous ne oombattons pas le peuple alle-
mand mais ses dirigeants.

La presse de tous Ies points des Etats-U-
nis oommente la réponse de M. Wilson dans
les termos ànalogues à celle de New-York et
fait remarquer que fini r la guerre aux opn-
ditions proposées par le pape he serait pas
un acte de misérioorde et d'humanité. Ce ne
serai t qu'un armistice destinò à ètre infaii-
liJil ement suivi d'une lutte plus vaste et plus
sangiante. :

Washington, 30. — De toutes les parties des
Etats-Unis des télégrammes affluent 'à la Mai-
son-Bianche, approuvant la réponse faite par
le président Wilson aux propositions papales
relatives à la paix.

Evacuation de Petrograd
Le gouvernemlent russe a pùbìió un décret

donnant les premières dispositions pour Fé-
Vacuation de Petrograd, cette évàcUation est
déterminée par FinsurmontaMe crise des vi-
vres. Le décret ordonne le transport en d'au-
tres localités de dépóts militaires oui ne sont
pas absolument néeessaires à. la, capitale, d u-
sines et d'instituts. Il est interdit là venue à
Petrograd de citoyens russes qui n'y ont pas
leur domicile ou qui, n'y sont pas appelés par
des motifs urgents.

Finances russes
Ensuite du manqué de billets de banque

pOur les payements au comptant, il a été dé-
cide que les bons d'Etat et les obligations
de l'emprunt de la Ubérté seraient òonsidérés
oomme du papier-monnaie au mlèmie titre que
ies « billets de crédit »,

DERNIERS HEURE
i, iDu bois pour les Alliés

PARIS, 31. — La oonférence des délégués
frangais, italiens et suisses a commencé ses
séances mercredi sous la présidence du se-
crétaire d'Etat au blocus. Jeudi soir a été a-
doptée et signée la convention concernant l'im-
portation des bois suisses en France et en Ita-
lie. Les bois seront rópartis entre les deux
pays alliés par des délégués agissant en comL
mun suivant une convention dont les termos
seront arrètés én principe entre Ies deux al-
liés.

La politique francaise de blocus s'oriente
donc vers des tractations qui assureront |au
ravitaillement franijais et à celui des Alliés le
plus possibie des exportations neutres qui al-
laient jusqu 'à présent Vers les empires cen-
traux. -

L'autonomie polonaise
VIENNE, 31, — Les pourparlers entre les

gouvernemients allemands et austro-hbngrois
relativement à la constitution d'un gouverne-
ment polonais sont à la veille d'aboutir, et il
faut s'attendre à ce que les Polonais recoi-
vent sous peu des institutions dont la réa-
lisation mettra de nouveau le pays au rang1
des Etats autonomes,

Ee Papillon
Le numero du PAPILLON qui vient de pja-

raìtre, contient d'amusants dessins de Clément
et de Vales ; Un désopilant récit sans paro-
les : la terrible avtenturè du petit Fiji; le jeau-
chemar lunatique de Hayward est une bien
amusante trouvàille. Des curiosités littéraires
des mots pour rire, et un jeu de société très
dròle, oomplètent cette livraison dn 29 aoùt
1917.
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rejoindre cette noble et odieuse famille, re-
prit brusquement sir Charles, — Quelle du-
reté, s'écria Louise; quoi, mon onclel les souf-
frances, la douleur,, la mort, peut-ètre ne vous
touchent pas l Votre ressentiment oompte pour
rien le malheur; et o£ est Idj onc votre borite? —
Elle est dans ma tendresse pour vous, Loui-
se, dans l'indulgence que j 'ai pour votre in-
justice, pour votre ingratitude a mon égftC(̂ .
mais je ne pardonnerai jamais à l'homme ar-
tificieux qui vous a sóduite au point de votus
faire oublier la décence et l'orgueil mème aér
cessaires à la vertu. — Alvai-e ne m'p, ja-
mais tiompée, reprit-elie avec feu ; le senti-
ment qu 'il m'a inspiré est aussi pur qu'il est
inébraniabie. Je Faime oomme le fière le
pi us tendre, et nos coeurs sont unis par lés
liens de l'honneur, de la vertu; le ncéud de
notre sainte amitié est indissoluble,; Louise
se retira après ces paroles et laissa son on-
de surpris et méoontenL — JMais, mon cher
Brither, dit JML Burdett, votre nièce. a rai-
son : votre colere est injuste et choquante
pour elle. De quoi vous plaignez-vous, de
séduction, de trahison ? Mais vous qui par-
lez à Louise du noble orgueil qui sied à là
vertu, n est-ce pas l'offenser cruellement que
de donner au sentiment qu'elle a pour Alva-
vare l'air du ressentiment et du courroux,
parce qu'Al vare est marie! Quelle idée vou-
lez-vous qu'on se forme de leur liaison, et
quel plus noir poison ses ennemis pourraient-
ils jeter sur Finnocence de sa oonduite?,.. <—
Vous ìaisonnez peutètre sagement, mon amî -
dit sir Charles, mais vous raisonnez ; et dans
de certains moments, quand le._cceur ou mé,-
me la vanite de ce qu'on aime est blesaée,
on n'est pas maitre des sentiments . qui vien-
„„„, ,.„:.„ .._ :- :,. . , ¦¦ ;i -. '/¦ ¦: ,.:. - - . ¦ 
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C'était au cercle, entre vieux garcons qui
fètaient Noél. Tous étaient d'accord pour re-
gretter l'enthousiasme avec lequel, étant jeu-
ne, on accueille les premières jo ies, et cha-
cun, à tour de ròle, évoquait un souvenir.

— La première culottel
— Le premier poil de moustachel
— Le premier argent gagné!
— Le premier client i
A ces derniers mots, un rire se fit enten-

dre. *,-
C'était M. iX.. un vieil avocat, l'un des

plus roués du Palais.
— Je ris, fit-il, parce que je pense à mOn

premier client... Et sans plus se faire prier,
il commenca :

II y avait six mois que j 'étais inserii au
barreau. Je n avais pas encore trouvé la moin-
dre cause à plaider ni mème eu la chance
d'ètre désigné d'office. C'est en vain, que tous
les jours je déambulais dans la salle des Pas-
Perdus, à la recherche d'un client- Ma ser-
viette bourrée de vieux journaux n'était pas
une amorce suffisante. Je devais avoir l'air
trop naif avec ma figure poupine et mon teint

Enfin un jour, jour bèni, je fus aborde
piar un jeune homme d'assez mauvaise mine
d'ailleurs, qui me demanda si je oonsentai?
à me charger de son affaire au cas où il serait
poursuivi pour un délit par lui commis.

J'aurais défendu la plus mauvaise cause de
la tene. J'acceptai avec empressement et il fut
convenu qu'il viendrait le lendemain dans
mon cabinet m'exp'oser son cas.

Je ne vous dépeindrai pas la joie puerile

avec laquelle, le lendemain, je l'attendis. Je
crois bien que je m'étais mis en frais de toi-
lette et j 'eus tout juste assez de sang-froid
pour ne pas, à son coup de sonnette, aller
lui ouvrir moi-mème et me jeter dans ses
bras.

Il entra, sa'ssit, et avec beauooup d'aisànce :
— voici,1 maitre... J'àì dernièrement...
Puis il s'arrèta, hésitant soudain.
— jparrez sans crainte :

Le désespoir d'Alvare et son danger avaient
produit sur Louise une revolution extraordi-
naire. Les plaintes auxquelles, dans le pre-
mier moment de sa douleur, elle sétait li-
vrèe avaient fait place à des réflexions qui
l'avaient appaisée. li lui était bien prouyé,
par le chagrin dont il était la proie, que lf
lien qui l'attachait à une autre femme lui
était odieux et elle savait qu 'il n'avait pas
cherche à profiter de sa faiblesse et à la
leurrer par un vain espoir. "Non ! Alvare n'a-
vait été ni artificieux, ni ooupable, et il se
mourait de douleur ; il s'était laisse aller, com-
me elle, sans méfiance, au penchant qui les
entraìnait. Longtemps il ne l'avait qùalifié d'au-
cun nom. La confiance, une certame douceur
qui les attirait l'un vers l'autre les y rete-
naient sans réflexions, sans projet ! Comment
resister à ce charme doux et innocent, et
pourquoi d'ailleurs y resister!? Car, en l'e-
xaminant bien, était-ce de l'amour ? Cette oon-
fiance intime de deux àmes, ce besoin de s'è
pancher, est-ce donc toujours de l'amour? L'a-
mitié n'est-elle pas aussi l'abandon d'une à-
me à une autre, et le charme qui les attiro
n'est-il pas irrésistible? N'est-ce pas ce nom
qu'ils ont donne longtemps à leur union ? Et
n'est-ce pas au fait le seul qui lui convien-
ne? Leurs cceurs sont unis. Ils le sont ju s-
qu'au tombeau; mais l'amitié, l'amitié pure
et sainte a formò ce nceud irrésistible et sa-
cre. Les odieuses persécutions de Buckler onl
pu seules dénaturér un sentiment aussi ja-
loux que l'amitié; elles ont pu, en l'alarmant
l'altérer au point de lui faire prendre le nom
d'amour qui ne lui con vient à aucun ógard.
Chaste et pur sentiment, se disait Louise, je
te voue mon existence: quel plus doux et
plus noble emploi puis-je en faire! S'éloignent
à jamais ceux qui, semblables à Buckler, Buc-

kler, voudraient s'unir à moi par des liens
qui me font horreur l C'était dans cet état
d'exaltation qu'elle aVait forme la résolution
de rester attachée à Alvare piar une amitié
inaltérable, que, dans la passion et la pa-
rete de son cceur, elle croyait possibie.

M. Burdett et Théodora vinrent dire à
Louise qu'Alvare la demandait avec instan-
ce; et ils ajoutèrent que, quelles que fussent
ses dispositions secrètes, ils l'engageaient
à ne lui montrer que de l'indulgence, pour
éviter toute rechute. Nous venons de voir
oomme elle était loin de se faire presser à ce
sujet ; elle croyait mème qu'Alvare avait te-
soin d'indulgence et qu'elle ne lui devait
que des consolations. Ils entrèrent dans sa
chambre ; il était assis sur un canapé, et sou-
tenu par des ooussins; ses yeux, pleins d'un
feu brillant, éclairaient la pàJeur de son teint
et rendaient l'altération de ses traits plus
remarquable. Louise, à oet aspect, fut émue
jusqu 'aux larmes. Voilà Louise, dit M. Bur-
dett; elle vient vous parler de son intérèt,
avant votre séparation qui est indispensa-
ble.... — Oui, indispensable et longue, reprit
le nioine. — 0 Louise ! dit Alvare d'une voix
faibl e et tremblante en débournant Ies yeux
dites que vous maudissez ma destinée ; n'a-
yez pas le oourage barbare de supporter froi-
dement un malheur qui m'accableì... Ils res-
tèrent quelque temps dans le silence et de?
sanglots seulement se faisaient entendre. En-
fin , Louise, s'approchant de lui, mon cceur
vous appartiendra toujours, dit-elle; jamais à
un autre, je le jure, Alvare... — Point de ser-
ments, dit le moine en l'interrompant : £ ils
offensent la divinité quand ils ont pour ob-
jet un motif aussi vain et aussi déraisonna-
ble ». — Pére Ambrosio, s'écria Alvare a-
vec colere, osez-vous bien l'interrompre ? Est-

ce à vous à disputer sur les motifs d'un
serment ? Ne savez-vous pas qu'ils sont tous
sacrés ? — Le moine, en baissant les yeux et
d'un air abattu et méoontent, s'était rassi?,
quand M. Burdett dit: Wui connaì t l'avenir l
Pourquoi oourir le risque d'un parjure ? — Je
ne le crains pas, reprit Louise avec force.
Le sentiment fraterne! qui m'unit à Alvare suf-
fit à mon cceur, et je jure de n'unir mon sort
à personne au monde ! Elle avait éprouvé une
telle émotion en prononcant oes mots, qu'à
la fin la respiration vint à lui manquer et
elle fut obligée de s'appuyer sur Théodora
pour se soutenir. — Dieu du ciel, recois son
serment, dit Alvare, et je ne t'importane plus
de mes plaintes 1... A oe moment sir Char-
les entra dans la chambre, et ne dissimu-
lant pas l'étonnement que lui cauSiait la réu-
nion des personnes qui s'y trouvaient ras-
semblées, il demanda au marquis, d'un air
oontraint, comment il se trouvait. — « Je vais
bientòt vous quitter, monsieur, dit Alvare, et
j 'emporté le regret d'avoir jeté le trouble dans
votre àme. Une force aveugle, inexorable,
s'est emparée de moi à ma naissance; elle
m'emporte, me trace irrévocablement le che-
min que je dois suivre et m obligé à lui obéir
malgré mes cris, mes plaintes, mes regrets l
Joignez-vous avec moi pour la détester, mon-
sieur; c'est elle qui me porte à blesser tous
ceux que j 'aime. Ahi que mon désespoir vous
désarme ; onde de Louise, pardonnez-moi d'è-
tre maina ureuxl... » Ces paroles qu'il avait
dites avec émotion l'avaient fa'tigué au point
de pouvoir à peine prononcer les derniéresr
M. Brither, malgré ses dispositions rigoureu-
ses. fut touche de tant de douleur et il lui
dit avec assez de bonté de se rassurer et de
croire à son indulgence. Je suis oontent, s'è
tai t écrié Alvare en serrant la main de sir

Charles, et Théodora avlait prepose à tout le
monde de sortir, faisant remarquer que le
marquis, après tant d'agitation, était trop fa-
tigué. Sa mère est-elle donc bien malade ! de-
manda sii"Charles. — Peut-ètre morte ! répon-
dit le moine. — « 0 Dieu l puisses-tu la con-
server jusqu'à moja arrivée, que je lui parie 1 »
s'écria Alvare avec ardeur. — C'est cepen-
dant un bon fils, dit sir Charles à M. Burdeflt
en lui prenant le bras pour sortir. — Le ciel
connaìt seul les événements et les dirige! dit
le moine en les reoonduisant hors de la cham-
bre.

La colere de sir Charles était calmée; la cer-
titude du prochain départ du marquis n'a-
vait pas peu oontribué à l'adoucir. Il espé-
rait tout de son absence pour guórir le cceur
de sa nièce et pour acconiplir ses projets en
faveur de Buckler auquel il tenait plus que
j amais; mais il les remettait à une epoque
indéterminée, se confiant au temps et à l'è
loignement ; dans ces dispositions, il donnait
sans répugnanoe des soins à Alvare, et s'in-
formait avec assez d'intérèts des détails de
sa famille. Poussé par cette curiosité, il a-
vait mème vaincu un partie sa répugnance
pour le pére Ambrosio, mais ceJui-ci était peu
communicatif et joignait à la gravitò naturel-
le de sa .nation une certaine lenteur réflé-
cliie qui lui faisait peser toutes ses paroles.
Les diverses questions qui lui étaient adres-
sées ne donnaient point d'autre résultat si-
non que la mère d'Alvare, la marquise della
Cuida était mourante ; que sa belle-fille la soi-
gnait, qu'elle était lille unique du due de Fe-
ria, que le feu marquis della Cuida l'avait fait
épouser à son fils à l'àge de quatorze ans, et
que c'était un mariage arrangé par les deux
familles à cause de la conVenance des for-
tunes et de la faveur. Ces mariages-là, dit

un jour le moine en parlant à JVL Burdett, ne
flattent pas toujours Jes goùts passionnés des
jeunes gens ; mais chez nous, ies convenances
de la société et les vrais intéréts de famil-
le ne sont pas livrés aux hasards des pré
férences ardentes et passagères 'de la jeu-
nesse. — Le bonheur intérieur doit ètre in-
connu chez vOus, mon pére, avait dit M. Bur-
dett, et vos grands seigneurs doivent mou-
rir de chagrin et d'ennui sous les tristes
cliaìnes de leurs convenances. — Abus de
mots, monsieur dit le moine, c'est le sou-
tien de leur fortune et de leur grandeur et
le vrai lien social que oette chaìne dont vous
parlez ; si quelques fètes exaltées regrettent de
ne pouvoir seoouer le joug salutaire qui les
courbe, le temps les ramène, la raison et l'ex-
périence les soumettent. — Alvare doit ètte
idolatre des siens, lui dit une fois M. Bur-
dett; tant de qualités devaient enorgueillir son
pére. — Il fait sans doute honneur à l'une
des plus illustrés maisons du royaume, avait
répondu le pére Ambrosio qui après avoir sa-
lué M, Burdett était remonté dans sa cham-
bre.

Louise se sentait plus calme depuis son ea-
trevue avec le marguis et la, solennité du ser-
ment qui l'engageait à lui " son imaginatio0
était absorbée par le nouveau ròle qu'elle a-
vait adopté, celui d'« amie d'Alvare ». Ces
gardiens céiestes qui veillent invisibles au-
tour des ètres qui leur sont confiés, les cou-
vrant de leurs ailes dans les daggers pres-
sants, et se manifestent à eux dans le secret
lui paraissaient l'image de oe qu'elle allait
ètre près d'Alvare. A l'àge de Louise, avec
une àme tendre, une tète vive, quel rève, plus
dangereux peut-ètre mais plus enchanteur gas
celui qui enveloppe du manteau d'inhoceflefl
le sentiment chéri qui remplit le cceur.I
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J envoie à choix tìmbres "de guerre, colomes
anglaises, allemandes, anciens Europe et ou-
tre-mer à de bonnes conditions. — Je suis a-
cheteur au comptant par n'impof te quelle quan-
tité des Pro Juventute 1915 et 1916. Les 80/7Q
e. 13/12 e. Helvetia. 11/12 e. Teli. — Fai-
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moment prète attention, pensant I avoir oublié c'est justement ce que j'allais dire.
chez moi. Puis la préoccupation et la joie de — Qui , continua-t-il sur un ton à la Mourepevoir mon client en avaient distrait ma pen-
sée .Cependant, un moment suffoqué je retrou-
vai la parole.

— Mais... dis-je... oe porte-monnaie est le
mien.

Il eut un sourire énigmatique.
— Peut-ètre que oui, peut-ètre que non, fit-

il. Faut pas avouer, m'avez-vous dit.
Là-dessus il me salua aimablement et s'en

fut. yue vouliez-vous que je fisse? J'étais lié
par le secret professionnel.

Aussi, depuis, oonclut M. .X... je ne me
suis jamais charge de l'affaire — mème é-
ventuelle — d'un client, sans la connaitre.

vUi liUU UU UUU11 Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.
sont livrées promptement et j Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la
soignensement à des prix | marchàndise désirée.
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net-Sully, moi, le noble baron de Platgousset
le fier chevalier, oomme on m appelle, je viens
d'essuyer une mortelle offense de la part
d'un misérable parvenu.

Il s'arrèta un instant pour oommander deux
apéritifs.

Et je tremblais intérieurement pour l'indi-
vidu qui s'était attiré la colere de mon fou-
gueux ami.

— Figure-toi, oontinua-t-il, que tout à l'heu
re, dans la rue, je m'apercois que je n'avais
pas un sous dans ma poche.

— Hum ! fis-je, avec dans la voix une va-
gue inquiétade qui le frappa sans doute, car
il, s'interrompit.

— Tu dis?
. — Je dis que cela peut arriver à tout le

monde, corrigeai-je hypocritement.
— Précisément. Eh bienl qu aurais-tu fait

en pareil cas? Tu aurais domande quelques
louis au premier ami que tu aurais rencontre,
à moi par exemple....

J'eus un sourire interne, car je connais de
Platgousset.

Et certes, personne ne te les aurait re

— C'est que je crains... si je vous le dis...
qu'on sache.

— Mon ami, je suis lié par le secret pro-
fessionnel. Rien de ce que vous direz ici ne
sera par moi répété à àme qui vive.

— Eh bien, voilà. J'ai volé un porte-mon-
naie, et j 'ai bien peur d'ètre poursuivi. Je me
demande si je ne ferais pas bien de prevenir
les poursuites et d'avouer la chose.

— Gardez-vous-en bien, malheureux 1 m'é-
crai-je, Voyant déjà la cause m'échapper. Sa-
vez-vous si la victime a porte plainte?

— Je ne crois pas.
— Eh bien, attendez,.. Il sera toujours temps

quand vous serez accuse de vous défendre, et
d'ailleurs, pour cela, oomptez sur moi.

Mon client se leva alors en me remerciant
chaleureusement, puis il me demanda le prix
de sa oonsultation. J'avais fort envie de ne
rien lui réclamer, mais c'était mon premier
argent gagné.

— Deux francs 1 me oontèntai-je de dire.
— Bien, ce n'est pas cher.
Là-dessus, il tire un porte-monnaie de sa

poche. J'eus un éblouissement. C'était un porte-
monnaie d'une forme originale... le modèle ab-
solu du mien. Je portai la main a la poche...
et soudain je me rappelai. Il avait en effet dis-
paru la veille, mais je n 'y avais pas, sur le
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— Tiens, Lue Samson !
— Tiens, de Platgousset !
— Je t'offre de m'offrir l'apéritif.
— Tu es trop aimahle.
— Ne parlons pas de ca.
Et, me poussaht devant lui, de Platgousset

me fit asseoir à la terrasse d'un café.
— Regarde-moi, fit-il, que ,lis-tu dans ma

figure ?
Je levai les yeux sur sa figure, et m'ap-

prétai à avouer que je n'y voyais rien d'ex-
traordinaire , mais ii n'attendi t pas ma répon-
se.

— Comment, ta ne lis pas dans mes traits
la óolère, dans mes yeux qui brillent l'indi-
gnation, dans mes lèvres frémissantes la ré-
volte?

— Mais si, mais sì, fis-je par politesse,

fusés, pour sui vit-il. yne fis-je donc? Je conti-
nuai tranquillement mon chemin, quand
je m'apercus soudain que le hasard m'avait
oonduit devant la maison du riche Sacalouis.
Voilà mon affaire, pensai-je. J'entrai et me fis
introduire auprès de Sacalouis. Tu connais ma
délicatesse et ma timidité. J'eus honte d'al-
ler importuner un banquier pour deux ou trois
louis. Scrupule ridicule, envers un aussi plat
personnage, je le reconnais, mais scrupule
néanmoins; je le priai donc négligemment de

m avancer, pour vingt-quatre hèures,: une di-
zaine de mille franos i

— Et il te les a refusés ?
— Ah! mon cher, le rouge de la colere

me monte au visage, ma dignité se cabre en
y pensant. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? yu'il
lui était impossible de déférer à ma deman-
de... et il m'a offert cent sous 1

Le visage de Platgousset s'était empourpré,
ses yeux lant?aient des éolairs. Je lui pris la
main pour le calmer.

— Vu'as-tu fait ou que oomptes-tu fairel
demandai-je, et je me disais à moi-mème que
je ne donnerais pàs cher de la peau de ce pau-
vre Sacalouis.

— Ce que je oompte faire ! répondit Plat-
gousset d une voix plus calme. Je m'en vais
aller dìner dans un restaurant bon marche
•^ue veux-tu qu'on fasse de plus avec cent
sous ?

IiOterie des chefs d'equipe en fa-
veur de leur caisse d'invalidité de veuves
et d'orphelins.
Nous rappelons à nos lecteurs qUe le ler ti-

rage de ces intéressants titres à lots au ptrix
de Frs. 5.—, dont le remboursement s'élève
de Frs. 5.—, à Frs. 20,000.—, aura lieu le 30
septembre prochain. Les souscnptìons conti-
nuent à ètre recues par la Banque Suisse die
Valeurs à lots, Peyer et Bachmann, Genève.
Ceux de nos lecteurs qui auraient recu des
certificats provisoires, feront bien d'effectuel
le versement dans le délai prévu, s'ils tiennent
à s'assurer une ou quelques obligations.


