
Monsieur distingue, suisse,
cherche

belle chambre
fens bonne maison, pour un sé-
i
 ̂de deux mois. Offres sous

Skigre 82 à Publicitas, S. A.,
Sion.

petite campagne
j fonsieur aisó, cherche poui

«oelques mois,

meublée
ou appartement, à Sion ou envi-
rons. Offres sous chiffre 670 k
Publicitas S. A., Sion.

Gouturière
diplòmée pour Dames

di'erchè place corame rassujetite
poar 4 mois d'hiver .

Préfórence avec pension et lo-
jjemient..

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

A vendre
3 vases ronds
à l'état de neuf de la conteinance
d'environ 20,000 litres,, au prix
de 12 centimes le litro. Prendre
en cave.

S'adresser à GILLIARD, Ho-
tel du Port, Yverdon.

vases ovales
A VENDRE 15 ovales, conte-

oances 1000, 1200, 1400, 1500
1800, 2000,, 2300)( 2500, 3000
4000 et 4900 litres ; ronds, 9000
18000, 60 futa de transport 600
el 700 litres. S'adresser che? Chi
Held-Perreten, ROLLE.

Avis au chasseurs
qui pourrait se charger do fournir
une douzaine de grives par
semaine et à quel pi ix.
S'adresser sous S. G. Poste res-
tante Vex.

250,000 rigare*
d'excel) , tabacs d'outre-mer , bien
conservò , 50 fr. le mille; échan-
tillon , de 100 p. 5 fr.

Offres : 8. Dùuileiii, nàie.

Haricots. Pois. Fèves
lecs, sont achetés ou plus haut
prix. Coussmmatiou Suisse.

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

¦Bfcrttìrtì. _- " . --.j BrfuBfl. SLVBMG

^5 S- frnai&ou faite
vende/, vos ehevaux qui ne
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie chevtv
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour.. Paye
taent comptant.' Téléphone 166

Louis Mariethoud

Eau de vie de froits
pure (pomme et poire) Ire quai.
501/,, à fr. 4.- par litre. Envoi
« partir de 5 litres contre remb.
I W. RUEGGElt, et Cie. Distil-
lerie, AARAU.

TIMBKES EN r(AOUTCHOUC §?
EN TOUS GENBES POUR I i Exéontion prompte et soignée
BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPRIMERIE GES8LER, SION

*\M aisepareme ivioaei
«t un dépuratiff dont le succès toujours c roissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de iabneation in férieure et n'ont jamais pu atteinare 1 effet merveilleux de laSaUepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pan-WK., affect ons scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions périibles, etc Goùt déhcieux. Ne dérange aucune habitude. De flacon fr. 5.—
J* dèmi bouteille 7. 50 La bouteille pour la cure complete 12. — Se trouvé dans toutes lea pharmacies. Maia si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE C1£N-
l luALE MODEL & MADLER, rue du Mont-Blanc, 9* Genève, qui TOUS enverra franco contre remlioursenient des prix ci-dessus ia véritable Salsepareille Model. Dépdt à Sion : Pharmacie Darbellay.

Pour la défense de la produc tion nationale

SEMAINE SUISSE
SCHWEIZER W0CHE
SETTIMANA SVIZZERA

*> 1918 *»
-o- du 5 au 20 octobre -o-

Wéraiite
Par suite de décès la giérance de notre succursale de SION est

devenue vacante'.
Les demoiselfes s'intéressant à ce poste siont priées d'écrire1 imJ-

médijatement à la Société „Mercure" me de Laupen, 8,, ft
Berne

Mise au concours de places
Nous cherchons des apprenties àgées de 16 ài 22 ans. Les

postulantes uè nationalité suisse, possédant une bonne instruotion
et connaissant deux langues •nationalés, sont invitées à adresser
leurs offre s par écrit et franco jusqtfau 20 septembre 1918, k l'offi-
ce soussigné, qui donneila tous les renseignements nécessaires.

Les offres de service doivent contenir 'une courte biographiel de
te, postulante et ètro accomlpagnéeB de certificats d'études, d'un cet
tifica! de bonnes mteurs et de! l'extrait de naissance, ou de l'acte
d'origine.

Les postulantes doivent én outre se faire examiner k leurs
frais par un médecin diplòme qui leur sera désigné.

Le Bureau des Télégraphes et téléphones
de Sion.

M 20,000
m 10,000

U 8,000
78à 5,000
67à 1,000

179 à 500
625 i 100

1100 à 50
597909 à 30, 25, 20,15,10, et5

Prochain tirale : 
30 S E P T E M B R E  600.000 A 4,433,730

Lettres ̂  faire part

i==i

MINES DU VALAIS
O  ̂O/o

des immenses richesses naturelles du Valais,
Mineraux , Mótaux , Charbons , Eaux thermales et minórales , etc.

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

SOO o/o
supérieures à ce qu'elles devraient ètre, sont prodiguóes,
souvent en pure perte, dans des fxploitations ruineuses ou
non rentables.
Iill X \ H'WIÌÌ 'Ì a SIERRE, Valais, se charge Jeuu a. u. oigiuu pi.uSpeetionS) d'analyses, d'études de

plans et devia d'exploitations
Elle prend l'entière responsabilité de ses rapports

Ii>^S=S
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

U 

FABRIQUE DE MEUBLES

nREIC IENBACI F
S. .*.„ SION

Amenbleients complets en tons genres
ponr HOtels, Pensions et Partìcnliers

Grands Magasins Avenue de la Saro - Exposition permanente
Devisi sur domande Vente par BcomptoH

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

casseroles, couteaux
fourchettes, fenètres,

bouteilles, taches sur les
murs et sur le sol.

Non nuisible L'ABRASIT
BLANCO peut ètre utili-
sé par n'importe qui.

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

SE VEND PARTOU T

aerac w»
en vente tous les jours

a la

Laiterie du Pare Avicole
SION

Qui achète des

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

WerdL N° 199

Ni «fe Ci
Hfassenzia WATE1 & Cie.

ar Nous vendons aux condi-
ttr tions Ies plus avantageuaeŝ
ur montres, bijoux, montres-bra-
cw celets, bijoux en metal, u-
¦w gent, or, platine, tous genres,
or choix toujours disponibile
nr aux conditions Ies plus a-
¦r vantageusos.

Réparations trés soignée» pr
pièces ordinaires et compliquées,

Bureau» rue de la To&r-Maiv
tresse, 10, au ler, Genève..

Règles mensuelles
Remèdes régulateuss, oontre

les retards mensuels. Ecrire à
WS. Nalban, Pharmacien djjpl.»
Petlt-Lancy, Genere

Cartes de deu il
sont livrées promptement et
soigneusement à des prix

modérés par
l'imprimerie Gessler , Sion

><S° x̂ Uni¥ersité de Commerce de la Me de St-Gall
rtf y s ' ^̂ \*V âV

f^vtv "̂ 3f / V  \ Snbventlonnée par la 
Confédération Suisse

|5| ÌL̂ ^I ( I l  Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
I l MT\ j J ^ | l>es semestres eommencent milieu Avril et 28 

Septembre.

\ \><y ^'y / 
PBOOBAHMK DES COCRS PA.B I-E SECKKTAKI.V1'.

\^̂ ^̂ / Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commereiai,
*̂*—«-̂  Administration, Cours de réviseurs de livres.

Charcuteries Réunies de Payerne S. A.
Marque „ COCHON ROUGE " Payerne

JAMBONS d'hiver. — SAUCISSONS et SAUCISSES au foie,
Nouvelle spécialité : Salamis payernois secs

Le tout en qualité eXqtoise
«wEn vente dians les' bons magasins.

Tableaiui-réclames à, la disposition de MM. les négociantsÈf~~""~ ii.vis g
 ̂

i 
Le public de Sion et environs est informe j, w '

¥A que nous venons de terminer une nouvelle instai- |̂ \
%%ì lation pour le nettoyage et la VJ

> MOUTURE t
f a  de toutes céréales pour farine panifiables , mais , |l
^J 

etc. qui nous permettra 
de faire un travail prompt wM

Kv ifloulius Agricoles SS
%&£% Avenue Pratifori , Sion. QMI

omparez et vous constaterei que Ies 1

Obligations à lots de Fr. 5 de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd.

sont les plus interessantes parmi les titres à lots

Prix de l'obligation Fr. 5
Chaque titre sera rem-

boursé par voie de tirage avec
primes allant jusqu 'à fr. 30.000
ou au minimum à fr. 5.—.

De grands avantages offerent les séries
de 30 obligations: 8 à

in f i l i  ve
I tt M M ll fil li ù

I PRIMES
Bj g aranties p ai 1 sèrie
lors des prochainsftirages , dont
la première peut atteindre jus
qu'à fr. 20,000.— .

Prix de la sene ir. 150
au comptant ou payable en
mensaalités de fr. 5 ou 10.
avec jouissance intégr. aux tirages
dès le premier versement.

2 resp. 4 tirages par an.

BANQUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
PETER & BACHMANH — GENÈVE — 20, me dn Mont-Blanc

Magnifi que pian de tirage
Gros lots à Fr

«s==-^*?ìTnnrifiiiSHs nr firiifffiUPS
«SL»^^^ et familles*
a^^^ coupé garantie, S mm

Sx. 9.60 3, 7 mm fr. 10.60, 3,7 et 10 mm.
fr. 11.50 Soignée Ir. 16.—. Pour ehevaux
fr. 9.50. Soignée 15.-

-̂ Ŝ T Rasoirs diplòmés
garantis 6 ans fr. 4.60, extra fr. 6,60
Luxe fr. 8.—. De sùreté fr. 4.75 à 6
lames Fr. 7.50. Couteaux de table,
cuisine.dep. fr. 1.—. Boucher dep. 2.80
de poche (1/Agriculteur) 4 pr. fr. 6.60
Ciseaux Dame dep. fr. 2.60, Sécate&rs
Ir. 6.50 Béparations et aiguisagefi en
4ous genres. — Catalogue oratis.
li». 1SCHY, fabr. Payerne

Offre les meilleurs
POELES POTAGER3 A
GRZ ET R CrlBRBON

LEàSIVEUSES

•VJ^

W- WÌìP^' «^^^^^S

Guérison oomplèite dn

GOITRE
et des GliANDES

Prompte expédition par la

par notre Frietion «niigol-
treuse. Seul remède efficace et
innofensif. Succès garanti mime
dans les cas le» plus opiniàtres.
Nombreuses attestationa. Pril s
1 flacon fr. 4) 1/2 flaco 2.50.

Pharmacie du Jura,
Bienne

La crème pour chaussures

..IDEAL"
est la marque favorite

Seul fabr. O. H. Fischer,
fabrique d'allumettes et graiBsei
ckimiq. 1 eliraltorf (Zurich)
fondée en 1860.

POUDRE NOIRE EKUMA

che. Préparée nar le Dr.-rnédecia

partout ài tr. 1.26

Le dentatrice classiqne,
blanehit Ies dents,; guérit
les maladies des dents et gen-
cives; purifie l'haleine, dévelop-
pe de l'oxygène dans la bou-

Preiswerkjj Yverdion. En tenia'

fi . —_

'Société dusoc et dei
\nuitféresbriMl'

= ̂ ML^y de tous genres
f  M i  achètent.iTendcnt 1
V:^" I et réporent I

•te- -̂ ^ »mic

JSAGE-FEMME
diplóméo des maturités de Lau-
sanne et de Genèvei, rue Neuvie
No l^ Lausanne, recoit pension-
naires. Soins consciencieus, con-
fort. — Téléphone 23-98.

ìl K f t n A t i K t t  ?efour ^faillibel
Il lar la méthode mensuelle régu-

latrice. Catalogue gratuit.
ECTì-̂ : SrtfìhTR PAiUSIA NA Oeaftv»
¦ alaWBaM ¦ ¦ ITaTaTaTaM ¦ ¦ MHM ¦ ¦ aHH *



LETTRE DE PARIS

La situation generale
Vaici donc les Allemands adossés à laure

positions de repli. Sur la majeure partie du
front de bataille, au nord de l'Aisne,, ils sont
revenus k leurs positions de départ du 21
mars. Ils marquent maintenent une vive ré-
sistance. 11 apparali que Fennefmi va défen-
dre sa chance avec obsitination sur les lignes
défensives des parallèles Hindenbourg.

En de nombreux points, nos troup. s sont ré-
installées dans leurs anciennes tranchéep. Au
centre, cependant, a, l'est de Péionne où l'a-
vance a été moins l'apide, il reste encore aux
Allemands un certain espacé de, terrain con-
quis le 21 mars. Chaque jour, dù reste!,, cet
espace se fait plus restreint et il est évident
que d"ici peu l'ennemi aura perdu tout le bé-
néfice de sa grande offensive, qui devait nous
écraser.

Nous aurons miis, du reste, moins de temps
k récupérer le terrain perdù quei les AILemlanda
à le prendre; ilLeù r a fallu 4 mlois piour alL
ler jusqu'à 'Ila Marne et jusqu'à Amiens j  il nous
a fallu k peine deux mois pour contraindreì
le flot envahisseur k se retirer et à se òou-
cher de nouveau dans le lit du fosse Hin-
denburg.

Il est. vrai qu'au nord de l'Aisne, nous n'a-
vons pas encore repris le Chejmin des Dames.
L'armée Mangili , engagée dans le massif de
St-Gobain, livre en oe moment des combats
dont le résultat serait la chute, d'un seul
coup, de certe puissante barrière naturelle et.
L'abandon du Chemin des Dames dégageràit en
ìméme temps les avaneées de Reùns et tout le
territoire entre Aisne, et Veste où se cramL
ponne encore l'ennemi.

yue va-t-U mlaintenant se, passeì;?
Il semble qu'un peu moins dTangioisse! é-

treint la population alternando; les critiqueig
militaires reprennent confianee, une confian-
ee défensive si l'on peut s'exprimer ainsi, car
mlaintenant la conviction parali s'ètre établie
en Altemlagne qu'on nei nous vaincra pas; on
espère d'aiilteùrs qua' nous non plus ne. par-
viendrons pas k Vaincre l'AiUemagne; et qne
la guerre finirà le jour où nous sefrons arrivés
k cette conviction.

C'est le Ibernale s'ur lequel se brodient en ce
moment, en Allelmagnet,, tons lesi discours des
hoanmes publics et tous tes articles des jour-
naux.

Ce n'est pass le langage! que l'on tient en
France, ni en Angleterrê ni en Amérique. L'A-
mérique fait un effort inouì pour gagner la
guerre .Elle miet tout son eisppir dans cette
victoire à laquelle elle croit et qu'elle prepa-
ro. On se rendi comiptei, en effet,, que sans la
victoire, qui débarrassera le monde; de Fim-
périalismie prussien, il n'est pas dei paix du-
rablé possible. L'AlLemlagnef a vécu quaranta
ans s'ur le pied de guerre. Elle ne pourra vi-
vre en bon voisinage avec lesi nations et s'oc-
cupar sans aiTière-pensée) des ceuvres de paix
q'ue le jour où elle apra changé oonoplètement
son personnel et sa constitution politiques. I]
faut des homniesi nouveaux pour les besognes
nouvelles. L'empirei allemand, constitué par
La g'uerre, ne pouvait sei maintenir que par ì'a
guerre, il faut quo la guerre le tue si l'on
veut tuer tout germe! de: guerre future. J. S.

Les événements
W«H««MMM

L'Autriche dont on sait la situation pénible
vieni, de faire une! nouvelle démlarche offi-
cielle en £ave!ur dfune paix de conciliation;
mais nous croyons bien que cette démairche
comme les précédente  ̂nei trou vera' pas d'é-
cho chez les Alliés, qui veulent imposer leur
volonté aiux empires ceìntraux apnèa une vic-
toire complète.

Dans une note publiéa le 14 septembiie, a-
près avoir exposé que tous les peuples sou-
pirent après La fin du conflit, le gouverne-
ment. autrichien déclaré:

vi Dans celle conviction et toujours' desi refu-
so de travailler pour la paix, La monarchie
austro-hongroise piend miaintenant dei nouveau
l'initiative pour amener une conversation di-
rcele entro les puissances ennemies.

» 11 semble au gouvernement imperia] que
la sérieuse volonté de paix de larges couches
de la population dans tous les Etats belligé-
rants, ainsi que l'atmosplièie generale de rè-
conciliation fournissent une certaine garantie
qu'une nouvelle démarehe entreprise dans l'in-
tére l de la paix pourrait offri r k l'heure ac-
tuelle la base d'un résultat favorable).

» En conséquence le gouvernemlent austro-
bongrois a décide de montrer à. tous les baìL
ligérants, amis et ennemis^ un chenain qu'elle
estimie praticabte, et de Leur proposer par un
échange dTidées, de rechercher si des concli-
ditions préliminaires existent qui permettraient
d'espérer que la prochaine introduction de
pourparlers de paix ait des chances de
réussite. Dans oe but le gouvernement inipé-
rial et rovai1 a invite aujourd'hui les gouver-
nements de tous les Etats belligérants à une
conférence eonfidentieìle ne liant pas Les par-
ties dans une localité de l'étranger neutre, et
leur a adressé une note dans ce sens.

» Par une note speciale,, cette démarehe a
été portée à la connaissance d'u Saint-Siège ejn
Caisant appel k l'intérlèt qu'il a manifeste pour
la paix. Les gouvemainents des Etats neutres
ont été égalemlent avisés de certe, démarehe.

» L'accord étnoit qui n'a cesse d'exister en-
les quatre Étate die la yuadruplioej auxquels

le projet est cornìnuniqué die ìa, mème manière
offre la garantie que les Alliés de l'Autriche
partagent les idées eixposées par la note ».

Nous ne tarderons pas à savoir ce qu'on
pense dans les pays de l'Entente de celie
note austro-hongroise.

L'offensive américaine en Lorraine a obte-
nu un résultat foudroyant. Les troupes du ge-
neral Pershing ont avance de 20 km en un
jour et Metz se trouvé maintenant à portée de
leurs canons lourds. Elles ont capturé une
quinzaine de milliers de prisonniers. Les trou-
pes du general Gafrvitz , surprises,, ont dù ac-
complir dans la région de St-Mihiel une retraite
désordonnée et ont laisse entre tes msiins des
Américains une grande quantité do canons et
autre matériel de guerre.

Sur l'Aisne, les Francais ont réalisé hier
une nouvelle avance! et se sont emparés du
plateau de Vauxaillon, faisant 3500 prison-
niers.

Les Anglais ont également pregresse au
noi'd-ouest de Saint-yueintan.

Parlant de l'offensive américaine, l'« Echo
de Paris » dit :

« Le terrible coup de marteau que l'armée
américaine vient à son tour dfasséner hier à
l'ennemi, dans te secteur de Saint-Mihiel,, pro-
duira sans doute sur l'opinion publique en
Allemagne un effeit plus saiutaire que le gros
coup de marteau de l^rupp, actionné pai- le
Kaiser.

» La victoire de Saint-Mihiel se détache
corame un événement de tout premier pian
dans renchaìnement des batailles offensives
que les Alliés livrent à l'Allemagne depuis
le 18 juillet. »

Dans le « Journal », M. Henry Bidou rap-
pelle q'ue la partie septentrionale de la Woe-
vre, où les Américains vont poursuivre teur
offensive, recete une extraordinaire richesse
en minerai de fer.

« C'est le célèbre bassm dei Bney, sur le-
quel l'Allemiagne a mis la main dès lés pre-
miers jours des opérations et qui est une, de
ses ressources assentieltes pour la fabrication
du matériel de guerre. Pour le cas où elle
n'aurait pas pu le sai sir, l'Allemiagne avait
préparé sur lui te feu de l'une des plus for-
midables lignes de défense que l'on oonnaisse.
La ligne Metz-Thionville qui le borde. à l'est
et qui, tout en menacant tes centres métallur-
giques francais, couvre en mème temps les
centres métall'urgiques ailems nds.

Dans ce cadre, limite à l'ouest par la Men-
se, k l'est par la Moselle, bordée du barrage
Thionville-Metz, au nord par tes étendues boi-
sées et impraticabtes du Luxembourg et de
l'Ardenne, au sud enfin par nos propres li-
gnes, la bataille a commencé à se1 déro uler.
Nous ne savons rien enoore d'elle où nous n'en
devons rien savoir sinon que le début a été
excellent et riche. en promesses.

Du « Daily Mail »:
Environ à 36 kilomètres au nord dn front

d'attaque de 1 armee amencame se trouvé
Briey, et à peu près k la mème distance Long-
\vy, les deux principales villes de la plus gran-
de des régions minières francaises, celles du
département de Meurthe-et-Moselle, dans l'an-
gle forme par tes frontières belge, luxembour-
geoise et alleimande.

La ceinture étroite de terri toire comprise
dans le bassin de Briey, écrivait la- « Kohiis-
che Volkszeitung », en décembre 1916, est
d'une importante garantie de notre indépen-
dance militaire et économiquei, suitotit en
temps de guerre. Il nous faut Briey.

Actuellement, entre les lignes alliés et cet-
te région, il y a deux systèmes défensifs sur
le modèle de la ligne Hindenbourg . La ligne
plus au sud, la ligne Brunehilde, est à pen
près le grand demi-oercte de Verdun (de 9 à
18 kilomètres environ de nos lignes) p'uis s'in-
dine légèrement jusqu'à la lisière de Saint-
Mihiel.

La seconde est la grande ligne Metz-Lille qui
passe à Pagny, juste sur la frontière fran-
caise, au sud de Metz, puis au sud de
Jarny, à 15 kilomètres environ au sud-ouest
de Briey, à 27 kilomètres environ de Long-
wy jusqu'au sud de Sedan , et de là à Douai
et à Lille.

Avec le bassin de Briey, l'Allemagne esl
en mesure die produire 60 millions de tonnes
de minerai de fer.

Notre grande République sceur
Les Etats-Unis, qui ne nous nourrissaient

pas avant la g'uerre , le grenier russe offrant
de quoi satisfaire nos appétits, —> et d'autoes
— n'ont pas voulu laisser s'agiter longtemps
sur nos tiètes le spectre de la famline. Leur fière
amitié pour La plus ancienne démocratie s'est
tradiuite en gestes généreux et larges. Par une
convention signée à Paris, te 5 décembre, 1917
les Américains s'étaient engagés à. nous livrer
sans compensations et aux mèmes conditions
que leurs alliés, la quantité de céréales pani-
fiables dont la Suisse avait besoin jusqu'à la
récolte de 1918.

Nos blés indigènes sont engrapgés, mais
notre provision de farine est insuffisante. Les
angoisses de l'an dernier vont-elles se renou-
veler. Va.-t-il falloir diminuer enoore notre mo-
deste ration de pain?

Nous ne doutons pas, heureusemient, que les
Etats-Unis ne nous oontinuent leur précieuse
b ienveillance.

Malgré la distance-, les charges militaires et
économiques, les difficultés du tonnage,, la
noble Amérique achèvera die nons soulager
des graves soucis de ravitailtemient. Eflle a com-
pris notre situation ardue, et, sous quelques
réserves qu'impose la guerre économique, la
farine ou te grain américains empliront en-
core à la fin de l'hiver notre buche épuisée.

Au reste, U faut lire le récit du professeur
Rappait, membre da la mission suisse aux E-

tats-Ums, pour se oonvamere de la sympathie
élevée et du désintéressemlent élégant <jue
nous téiiioigne ce pays. Toutefois, depuis la
guerre, diverses circonstances, quelques inci-
dents fàcheux et certain ex-ministre avaient
contribué à refroidir l'ardeur des sentimients é-
changés entre les deux rópubliques.

Il fallait bien la compétence di*hommeS a'us-
si dévoués que distingués, MM. Rappard,, Syz
Staempfli , et la confianee qn'inspire notr© nou-
veau ministre à Washington, pour rétablir ia
cordialité des relation®, un instant rafraichies.

Nous, les béniéficiaires dn délicat et hàbi-
Le travail accompli par ces grands citoyens,
leur gardòns en nos cceurs de durables senti-
ments de gratitude.

Au professeur Rappard, qui lui exposait
notre difficile situation, le président Wilson
voulut bien répondre entr'autre: tes difficultés
du tonnage et la nécessité de ne pas oublier
les autres neutres mfempèchent de faire pour
la Suisse tout ce que me suggèrerait mon a-
mitié ponr elle.

Désirerait-on, aveu plus catégorique,, pour
se persuader de l'amitié très franche du chef
de la grande république, envers la petite Sui»
se? Au reste son dévouemtent passionné à la
cause de la démocratie et de iFidéal politi-
que qui est aussi te nótie, nous en est un
stìr garant.

Par un contact très étroit avec les personna-
lités influentes du Nouveau-Monde avec la
grande presse, les miiieux officiels et les in-
nombrables oolonies suisses, nos envoyés ac-
quivent te résultat réjouissant de l'accomplis-
sem'ent te plus heureux de La, mission que leur
avait confiée le Conseil federai. Du coup no-
tre juste appréhension se dissipa. «La bienveil-
lance des Etats-Unis pour notre pays, ajoute
M. Rappard, n'est ni une apparence fallacieu-
se, ni un caprice passager. Cest une réalité
certaine et permianente, qui s'impose avec une
évidence aveuglante à tous les Suisses qui se
trouvent en contact avec les milieìix améri-
cains ».

Vienne encore' un hiver da guerre, le dernier
le plus rude ceriainernient, nos inquiétudes se-
ront plus légères, amloindries, adoucies. De
l'au tre coté de l'AtlantiqUe, un peuple, grand
dans son territoire, magnanime dans ses aspi-
rations, noble dans la Tutte qu'il partage con-
tre le militai'sime tyrannique et te servage éco-
nomique , nious continuerà son entr'aide en sup-
pléant à l'improductivité de nos régions mon-
tagneuses.

Américains, comme le pacte qui lie nos val-
lées entre elles, notre aimitié et notre récon-
naissance dureront comme les montagnes helL
vétiques. C. T.
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Courrier» perdus
A la suite du torpillage d'une série( de pa-

quebots, dans la Méditeirarnée, on doit con-
sidérer comme perdus des courriers suisses k
destination de l'Afrique, de l'Asie et de l'Aus-
tralie, expédiés de mars à septembre 1917,,
en janvier , avril ,, miai et juin 1918.

Le paquebot francais « André Lebon », qui
avait à bord les courriers consignés en Suis-
se pendant le mois da février 1918 à destina-
tion des Indes néerlandaises, de. l'Indo-Chi-
ne francaise, de Siam et de la Chine,, a coulé
dans les parages de Singapore. Ces courriers
ayant séjoumé longtemps dans l'eau, une par-
tie des TOrrespondances, dont les adresses
sont devenues illisibles, n'ont pu ètre remisela
aux deslinataires, ni ètre retournées aux ex-
péditeurs.

Défeuse de la frontière
Un journal a annonce que plusieurs die nos

postes d'observation, riarmi les pOlus impor-
tants , à la frontière nord,, avaient été suppri-
més; subitement,, la semaine! dernière.

Un autre journal n'a pas craint d'avancer
que c'était à la suite d'une démarphé d'une
armée étrangère qu'on aurait supprimé, dans
La région de Bàie, de,s postes d'observation
importants. Il n'est pas besoin de dj re qu'il'
n'y a eu aucune démarehe de la part d'une
armiée étrangère. ^uant à ce qui concerne la
région de Bàie, on s'est contente de sopprimer
un poste àToù l'on ne voyait rien de plus
que d'u poste voisin. ,

Le « Journal de Genève » qui donne ce rwt
seignemont, ajouta qua. oe n'est pas do ce seul
coté du pays que des économies ont dù ótre1
réalisées sur tes etìectifs de nos avant-postes.
Depuis l'epidemie de grippe, on a, renoncé à
la .mobilisation de plusieurs unités, de sorte
que les troupies, de couvarture ont Vu teur force
niomentanément léduite. On espère, que la dis-
parition pix>chaine de l'epidemie nous per-
mettila de reveinir sous pe;u aux anciens effec-
tifs, pour le cas,, dù mtoins où des événements
militaires se déroulieraieint k nos frontières,
ce qui n'est pas à souhaiter.

Ee Japon ravitaille la Suisse
Ces temps derniers sont arrivées en Suisse

d'importantes quantités de denrées alimentai-
res envoyées par le Japon. Les commerQants
japonai s manifestent la rneilleure volonté
possible pour nous ravitailler avec célérité.
Les produits envoyés sont d'eatoeltento qualité
et d'un prix relativemleiat bas.

Ea crise des transports
Le Conseil federati adressé à l'Assemblée

federale , un message, concernant Pappili finan-
cier à accorder aus enlreprisas de transport
se trouvant dans une situation difficile. II sou-
met aux Chambres avec recommandation un
piojet de loi federale sur ce sujet, disant no-
tamment :

La Confédération pourvoiia, d'entente avec
les cantons et les communes, à ce que l'ex-
ploitation des entreprises privées de chemins

de fer et de navigation dont rimportance esl
considérable pour te trafic general du pays
entier ou d*une de ses régions, soit maintenue
méme dans le cas où Ies recettes ne cou-
vriraient pas les dépenses de Fexploitation.
Les entreprises qui ne servent esaentielte-
ment qu 'au trafic locai1, au transport de s tou-
ristes, à l'industrie hòtelièrei, ne, peuvent pré-
tendre à certe aide.

L'entreprise de transport qui désiré béné-
ficier d'un tei appui financier doit en faire
la demande au Conseil1 federai en fournissant
en méme temps la preuve que tes dépenses
de l'exploitation ne sont pas couvertes par les
recettes de l'entreprise, y compris les ressour-
ces éventuelles disponibies et Las engagements
de subventions. La participation s'effectue moi-
tié entre la Confédération d'une part et les
cantons et les communes d'autre part

En oatre, le projet prévoit que la Confédéra-
tion accorderai! aux entreprises de transpori
privées d'une importanoe considérable pour le
trafic general du pays entier ou d'une de ses
régions des prèts dans le but de solder entiè-
rement ou en partie les dépenses de Félectrifi-
cation de ces entreprises. Les cantons pren-
draient à leur charge la, moitié des frais. Las
entreprises de transport serviraient un intéi
rat qui ne peut ètie inférieur à 3 p. 100 plus
1 p. cent pour l'amortissement. Les accords
seraient. conclus 'dans chaqua cas particulier,
pour la participation du capital1 prive.

Ea grippe
Dans La ville de Fribourg, Les pluies dilù-

viennes de ces jours derniers et la chute de
la temperature qui en sont résultée ont eu,
entre autres conséquences, celle die ravivei
l'epidemie presque éteinta.

Les hòpitaux étant arohicombles, Fautorité
communale a songé à installer un Lazaret d'i-
sol ameni pour les grippés et k le pourvoir
d'un médecin special. Le lazaret sera ouvert
l'un de ces prochains jours.

CANTON DU VALAIS

Ea question episcopale
Le Conseil d'Etat n'a encore recu au-

cune communieation du St-Siège concernant
la question de la nomination du successeur
de Mgr. Abbet. Nous croyons savoir qu 'il s'oc-
cuperà dans une de ses prochaines séanoes de
cet objet et qu'une démarehe sera faite au-
auprès du Saint-Pére qui ne voudra certaine-
ment pas prendre une décision definitive sans
avoir entendu les raisons invoquées par no-
tre gouvernement.

Quelle que soit la solution qui sera donnée
à cette question, notre canton,, tout. an éfani
Dièt à se conformer, en matière religie use, aux
ordres du Vatican, verrait certainement avec
peine son autorité legislative dópouilLée d'u-
ne de ses plus belles prérogatives, exeroée de-
puis dea siècles, celle d'élire le chef spirituel
du diocèse.

C'est. là, semble-t-il, au cas où il n existerait
aucun acte, un droit acquis par une légitime
prescription, condition prévue par le code ca-
non ique et oontre lequel les prédécesseurs de
S. S. Benoìt -X-V ne se sont pas élevés. De plus
cette prerogative est inserite dans la Consti-
tution et ne peut étre abolie sans une revision
sametionnée par le peuple.

Tandis que le Chapitre de' Sion serait, nous
assiure-t-on, partisan de la suppression des
droits du Grand Conseil, la majeure partie das
ecclésiastiques du Valais romand est plutòt
favorable au maintien de ceux-ci.

Ea Semaine suisse en Valais
Les commercants désirant prendre part à la

Semìaine Suisse da 1918, du 5 au 20 octobre,
sont priés de se faire inserire, jusqu 'au 20
septembre, auprès des personnes suivantes :

M. J.-C. de Courten, juge cantonal, Sion; A.
Ranch, négociant ,,Sierre; Eschar-Muller,. avo-
cai, Brigue ; Maurice Trottai,, avocai, Monthey.
ou au Secrétariat de la Chambre de Commerce
à Sion. ¦

La Semaine Suisse de catte année aura lieu
du 5 au 20 octobre. Son secrétariat vient de
publier te règlement des participants. Afin de
donner toutes Jes ' garanties possibles .à L'en-
treprise. Ces disposilions ne profiteront qu'à
ceux-là seuls qui se feront les véritables ins-
truments de notre economie nationale. L'afri-
che mème de la Semaine Suisse doit ètre la
garantie que te participant s'engage à n'expo-
ser que des marchandises suisses. Les. parti-
cipants doivent s'abstenir de tout oe qui cons-
tituerait un abus à l'égard de la « Semaine
Suisse », tei qua liquidation, utilisation d'em-
blèmes suisses pour des marchandises étrangè-
res, etc. Ils ont en outre à se soumettre à un
contróle qui determinerà si les marchandises
soni des produits spécifiquement suisses, ou
si elles ont subi en Suisse une transformation
essentielle. Les comités de la « Semaine
Suisse » qui siègent dans chaque canton déci-
deront en dernier ressort de l'admission des
participants.

De cette facon la « Semaine Suisse» sera
le moyen efficace de faire connaitre à chacun
nos capacités industrielles et la qualité de no-
tre main d'oeuvre. Elle nous obligera en ou-
tre à reconnaJtre la valeur de nos produits
nalionaux.

Cueillette des fruits
Dans l'intérèt de la bonne conservatioii des

fruits , la cueillette des pommes Canada est
interdite avant le 24 septembre. Celle des
pommes Franc-Roseau ne pourra avoir lieu
avant le premier octobre. II est au reste re-
commande aux agriculteurs de laisser le plus
longtemps possible laurs fruits d'hiver sur les
arbres. Ceci pour leur fairé obtenir le maxi-
mum de saveur et de qualité. (Cornimi.)

FAITS D VERS
Prisonniers a Domodossola

Deux jeunes gens de la Suisse allemande,
domiciliés à Brigue, étaient partis, le 31 aoùt,
pour faire une axeursion dans la massif du
Simplon et n'avaient plus donne signe de vip
depuis lors. Toutes les retcherches étaient de-
meurées infructueuses, on croyait que les in-
fortunés avaient été victimes d'un accident,
lorsque hindi , La. frontière italienne ayant été
entr 'ouverte, on apprit. par des voyageurs ve-
nws de Domodossola, que tes deux dispams
se trouvaient emprisonnés à Domo. Au cours
de leur promenade, ils avaient franchi sans le
savoir la frontière et avaient été cueillis par
la poliee italienne.

Communes éprouvées
A Chalais, dans l'espace de 5 seiiiaines, il

y a 63 décès dus à la grippe.
Chipp is compie 75 décès; Savièse, 80 dé-

cès et Nendaz 55.
Avec tes communes de Nax, St-Léonard et

A yent, dont nous avons préoédemment publié
le chiffre des victimes, ca sont là les locaJités
qui ont été tes plus éprouvées par l'epidemie.

Ee prix du papier journal
Le kilo de papier journal; qui coùtait 37

centimes en Suisse en 191-1, a passe succes-
sivenvenl à 41, 48,, 55, 88 centimes. Désor-
mais, il conterà 1 fr . 15, c'est-à-dire plus du
tri ple !

En Allemagne, le prix du kilo est da 54
pfennigs et l'Etat remboui-se à chaqua jour-
nal 16 pfennigs s'ur 54.

Le pfennig vaut un ceiitimle al. quart.
Ee foin des alpages

On nous écrit:
r On parìe Uans certains miiieux de fonder

ime colonie suisse au Maroc. Sans vouloir je-
ter du discrédit sur une entreprise hardie et
brillante peut-ètrê  il est saga de chercher si-
multanément les moyens plus modestes qui
peuvent servir aai ravitailtemient immédiat du
pays. Un collaborateur de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » étudiait récemment des a-
méliorations facilement réalisables. L'une sur-
tout mérite d'ètre signalée. 11 affirmait que la
récolte d'herbe dans les Alpes pourrait ètre
augmentée dans das proportions énormes, et
que son utilisation devrait-ètre plus «Jtlion-
nelle.

Je voyais récemment dans l'Oberland ber-
nois, à deux mille mètres,, un gosse^, arme
d' un bàton crochu, doni le manège m'intri-
g-iait. M'étant approché, je vis qu ii émiettait
systématiquement certains gateaux noiràtres
qui émaillent nos hautes prairies. Débuts a?u-
ne exploitation plus conséquente des richessea
naturelles du pays 1 Jamais en Valais, je n'a-
vais ohservé cet usage.

Deux faits seulement. L'un affligeant: il pa-
rait que l'hàbitude n'est pas encore prise
dans'tous les alpages d'utiliser te fumier dea
étables; l'autre, très sensationnel : depuis une
vingtaine d'années, giace à l énergie d'un
syndic, les prairies qui appartiennent à la
commune de Davos, ont triple teur rendement;
on peut y élever une quantité triple de bé-
tail ».

N. R. — Contrairement à ce que dit l'auteur
de cet entrefilet, la récolte d'herbe dans les
Alpes se pratique couramment dans nos villa-
ges de montagne. De hardis montagnaxds vont
souvent, mème au péri! de leur vie,, dans
des endroits presqu'inaccessibles chercher
du fourrage qu'ils apportent sur teurs épaules
au prix de mille peines et fatigues.

Otoiitpi sidwoi&e
Bonification du lait

En réponse à la ìéclamation d'un corres-
pondant concernant la oonification du lait
aux particuliers qui vendent directement leur
produit aux oonsommateurs, on nous fait sa-
voir que l'Office du ravitaillernent a fait le
nécessaire à cet égard. Les intéressés peu-
vent s'y adresser pour tous renseignements.

Pommes de terre
Nous rappelons à la population de la ville

que le Dépariemleint federai de, l'Economie pu-
blique a fixé la récolte normale (minimum)
des pomhies de terre à 90 kg. L'are ou 340
kg. les 100 toises. Toute personne estimant
sa récolte inférieure à, ce chiffre , doit faire
constater la sous-production par la Comimis-
sion communale (Office communal de ravitail-
lement). Service com. de ravit.

Notice
Le prochain grand tirage de J'emprunt à, pri-

mes de la Fédération des Chefs d'Equipe des
C. F. F. en fa veur de leur caisse, suppléirien-
taire d'invalidile des veuves et des orphelins,
auia lieu le 30 de oe mois publiquement à
Lucerne.

L'emprunt est divise en 20,000 séries de
30 titres, te prix du titre est de Frs. 5.— ;
il est remboursable par voie de tirage de Frs.
5.— à Frs. 20,000.. Le prix de la sèrie de
30 titres est de Frs. 150.—.

C'est le seul ejmprunt à primes suisse à
prix si bon marche et avec une répartition é-
gale des primes. En effet, toule sèrie de 30
titres soriani lors du prochain tirage touchera
6 à 7 primes, dont la première peut s'élève»
jusqu 'à Frs. 20,000 ; le solde da la sèrie est
remboursable à raison de Frs. 5 par titre.
Les primes sont payàbles un mois après ié tira-
ge des numéros, tirage qui aura lieu te, 31 oc-
tobre, Les acheteurs da séries entières peuvent
se libérer au comptant ou par versements me*
suels, eto



Echos
Ee bon vieux temps

De l'« Illustration » :
Je ne parte pas du teimps où la reine Berthe
ait, mais d'une epoque presque aussi loin-
jne, vers 1913...
Consultez les catalogues de cet àge d'or,

1 l'on payait 15 sola les objets qui valant
ijourd'hui 15 francs.
C'était le temps où les phsychologues les
os avertis niaient la possibilité d'une guerre,
( s'ils Fadmettaient,, cette guerre ne pouvai t
ts, mathématiquement durer plus de quinze
urs.
Temps préhistorique où l'on voyait des
uis d'or, des pièces d'argent, de la monnaie
5 billon, et où Fon trouvait du tabac dans
s débits.
Dans les théàtres, on voyait des quantités

e vieux riches en liabit noir et tuyau de
oéle, des dames décolletées,, et Fon dansait
n peu partout un dénommé « tango ».

^ 
la chnse, on tuait du gibier pour son

ilaisiv, et non pas uni quement pou r mangerl
Tjgg 'a/utos avaient de Fessene© ; des trains

tasueus vous faisaient faire te circulaire tour
r\e Fitnce k raison de 65 francs par tète.

A a restaurant illuminé, quand vous aviez
roilté de cinq à dix plats exquis, le maitre
['hotel vous demandait ayant te scurire: « Et
ivec ca? »
Les mlères, cliarmées voyaielnt grandir leurs

leairx garcons, et Ics papa s teur demandaient
iprès le bachot : « Quelle carrière vas-tu sui-
ne? »

On ne voyait en France que des ruines du
noyen àge, que des touristes s'amusaient à
ihótographier.

Sur Ics promenades, on voyait errar des mi-
itaires en guètres et gants blancs, épaulettes
il pantalon rouge. Ite paraissaient très désceu-

Images fug itives, tableaux d'un temps qua
jus ne revivrons plus, mais que reverront
ins doute un jour. les petits enfants de nos
atits-enfants.

Le canon qui tirait sur Paris
L'envoyé special au front du « Temps », té-
graphie:
Dans te bois de Cbrbie, aux abbrds de Beau-

ont et de Ougny, on a retrouvé la plateforme
3 la dernière Berlha tirant sur Paris. La
Dsition .était ctomiposée de deux pa rties, un em-
laeement pour la pièce réeilLe et un emplace-
ent pour une pièce faiu sse, représentant une
isso à trois compartiments, d^ une longueur
itale de 12 mètres s'ur 2 mètres de profon-
mr. La pièce tournait sur une plateforme
rculaire. Détail curieux? : seule la pièce, faus-
e feVait camouflée; vraisembl'ablement La piè-
s réelle n'a pas été alleante par nos avions.
'emplacement camouflé, au contraire,, présen-
i des points de chute.

Iba guerre
—— ¦—al.—

Les tranchées allemandes
On nous écrit :
la moment où les arinées franco-anglàises,

i des attaques méthodiques, ont atteint les
isitions ennemies da la ligne Hindenbourg,
est utile, pour la compréhension des événe-
ents qui se déroulent, de se représenter e-
ictement ce qu'est un front fortifié.
En deux mots, l'organisation défensive de
innemi se compose d'un système. de première
pie, consistant en tranchées,. reìièes à des
lints d'appui, sur tout leur parcours. Tout
i système a parfois un kilomètre de1 pro-
ndeur. Derrière, à trois kilomètres en de-
\ de cette première ligne, se trouvé la se-

ton de La « Feuille d'Avi» » (N"»21

Le Tellemont
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Mais que le souvenir da' ta faute, mon che
attendrisse ton cceur pour'le jour où Ma-

ie se rapprochera da toi et excuse à tes
ux une dureté qui, j'en suis sùre,, ne vient
e d'un excès d'amour. Elle n'a pu supporter
e ombre sur l'idéal1 que tu étais pour elle...
tu non plus tu n'admets pas que son carac-

te très haiut et très noble, ait un de
(it.... Hélàs I tes pauvres oceurs hurnains sont
tris d'argilel....
« Semin , tourne-toi vers Dieu I Prie la chè-
Sainte-Vierge ! demlande d'ètre souple quand
it voix te montrera ta route, et en a ten-
ni, pense à ton fils* et espère quand mème
l'avenir.
i les réponses de Semin inondèrent Tens-
ile de tristesse. 11 ne recriminali pas. Il
disait pas un mot de sa femme, il n'épan-
>it pas son désespoir... Il éerivait de peti-
1 lettres dont un preteste, de service excusait
jours la brièveté, — parlant de son fils,, et
ìleruefois, faisant l'allusion à l'epoque lbin-

fe où .il l'aurait alni, mais n'exprimait ja-
1*3 l'espoir ou Le désir de rentrer à ce fo~
I d'où il se trouvait chasse, où il ne pou-
f rentrer que comma un coupable, toléré
F le monde.
Pje mettait, elle* tout son cceur dans ses
frs, donnant sur son filleul des détails in-

touchants dans leur puérilité. Mais bien

conde position. Celle-ci, dans l'organisation al-
lemande, est beaucoup moins complète que
la première, L'ennemi se réservant la faculté
de les renforcer gi les circonstances l'e-
xigent.

yu 'y a-t-il derrière ces lignes fortifiées ? Cel-
les-ci, une fois conquises, le vainqueur ne
va-t-il pas se trouver en terrain libre et la
guerre de mouvement ne doit-elte pas se subs-
tituer dès lors à La guerre de tranchées et à
la stagnation, ou tout au moins à l'avance
lente et difficile, contenue par les fortifications
des tranchées ennemies? C'est ce que nous
allons savoir, lorsque le caractère de l'offen-
sive présente et l'attitude des Allemands se
sereni precisés.

Cha que position comprend : un réseau de
fils de fer barbelés place devant les courtines
et contre lequel vient se briser l'adversaire
lorsque la préparation d'artillerie n'a pas été
suffisante pour le réduire à néant. Derrière
ce réseau de fils da fer se trouvé la trànchée
de dépa rt, ainsi nommée parce que c'est dans
cette trànchée que Ies troupes se ìéunissent
pour se lancer à Fassaut. Des boyaux re-
lient cette ligne à une seconde trànchée de
doublement et derrière laquelle s'étend, paral-
lelement , reliée à celle-ci par des boyaux la
trànchée de soutien. Et c'est tout pour la pre-
mière position.

En arrière, à 3, 4 ou 5 kilomètres,. seta,
le cas, se dessina la seconde position devant
laquell e nous retrouvons la mlème réseau de
fils de fer ]>airbelés, Les mlèmes défenses aussi,
quoi que moins complètement fortifiées. Des
boyaux perpendiculaires à l'ensemble de ces
travaux relient la première à. la seconde po-
sition . Mais ces lignes s'appuien t , de place
en place, sur de véritables fortins qu 'il faut
assiéger si l'on veut les dépasser , ou bien
encore à des viìlages, mis en état de défense
et qui exigent, pour s'en rendre maitres, des
batailles sanglantes.

Les tranchées de preiniièrè ligne sont mu-
nies d'une artillerie speciale, qui est qnelque-
fois formidable, à ce point qu'au début de la
guerre de tranchées, il semblait impossible
d'arriver à percer le front ennemi.

Ces quelques mots suffisent pour dissipar
toute confusio n dans notre esprit. Qua de fois
n'a-t-on pas pris la trànchée de doublement
pour la seconde Ligne de tranchées laquelle
n'a guère été atteinle qu 'au cours des gran-
des offensives , quand les troupes, dans leur
bond furieux , réalisent de sérieux progrès.

Pascal Ory.
Evasion mouvementée

La « Gazzette dèi Popolo », de Turin,, re-
produit le récit de trois sous-lieutenants ita-
liens, Vizzoler,, Volpones et Appendini,.,' pri-
sonniers de guerra depuis décembre 1916 et
qui ont réussi à s'enfuir dù camp, de Sopro-
nick et à retourner an Italie par la Suisse.
Pour s'enfuir ils eboisirent le moyein le. plus
simple; ils se procurèrent des uniformes au-
trichiens et feignirent d'ètre. une corvée con-
duite par un caperai, en Foccurenca le, sous-
lieutenaot Vizzoler, qui parlali couramment
l'allemand. Ils se fabriquèrent patiemment des
papiers de voyage et voyageant à pied et de
jour , pour éveiller moins de soupeons, ils piar-
vinrent à Wiener Neustadt- D eia, ite allèrent
en chemin de feri jusqu 'à Vienne,, où ils s'ar-
rètèrent le moins possible. Moyennamt 5 cou-
ronnes, ils obtinrent d'un agent da police un
rap ide visa de teurs papiers et prirent te train
pour Innsbruck. De là ite voyagèrent à pied
se guidant à la boussole, faisant environ 300
km. Cinq jours après ils traversèrent là fron-
tière suisse et na s'en apereurent qua lorsqu'ils
étaient déjà de l'autre coté. Ils furent accueil-
lis d'une facon cordiale par les paysans de
FEngadine. Durant leur captivité en Hongrie,
ils souffrirent plus moratement que matérielte-
ment. Les officiers eux-mèmes sont soumis à
la peine du bàton. Le regime! das camps tend
à la dém'oralisation ; on avait supplirne aux
officiers leur théàtre, le tennis et on les mc-
nacait de leur enlever teur bibliothèque. Ils
avaient toutefois réussi à se soustraire à la
propagande de l'« Eco del Litorale1 » en dé-
trùisant tous les examplaires qu'on leur dis-
tribuait.

tòt elte n'eut plus cette ressource de remplir
ses missives ; Mathée allait passer l'hiver à
Méran, et sans la pensée de Semin,, sans la sé-
paration d'avec l'enfant, qui Faimjait et pious-
sait das cris de joie à son approche, Toussain-
te eut ressenti un infini soulagemtent.

Car ses visites à l'hotel Le. Tellemont la dé-
chiraient . Elte y retrouvait partout l'imago vt
vante de son frère. Le bonheur perdu hantait
ces chambres et oq jardin triste. Rien ne
demeurait de son ancienne, intimile avec Ma-
thée ; mème la sympathie se^nblait éteinte;
Mathée était froidement polie, mais elle souf-
frai t elle-mème visibtement de leurs rencon-
tres, elle n'avait pas désarmié. Ella était ter-
riblement changée; la crise intime qu 'elle su-
bissali l'avait maigrie et pàlie. 11 y avait quel-
que chose de Lasse dans soia effort d'amiabilité
banale, ^uand elle oubliait un instant la ròle
qu 'elle avait assume, quelque chose de tragi-
que passait dans son regard. Mais tout an elle
respirali l'orgueil invincible de, sa race, cet
orgueil qui, se jugeant offensé,, n'admettait ni
Fexcuse d'autrui, ni te pardon.

Elle était si jeune, et la vie était si longue I
Resterait-elle toujours ainsi ? L'amour sincère
qui l'avait portée vers Semin était-il inori à
jamais ? Le regret d'un grand et rare bonheur
ne l'attendrirait-il pas un jour ? Toussainte se
demandai! tout cela, désolée, parfois révoltée
malgré sa douceur, de ne pouvoir passer ce,
seuil qu 'à la condition de taire le nom de
Sernin cornine celui d'un crimineì1.

Le départ de Mathée. était donc un alióge-
ment. ^Et Mathée? Comment décrire ce qui se pas-
sait en elte, l'effondrernent de sa vie,, la fail-
lite de son orgaejl et de son amour.

Cet effondiemlejit, elte l'avait voulu, et a-
près tout, il avait quelque chose de factica,, de
fa ux. Mais avec sa mentalité, son point de
vue special, étroit,, absolu,, il ne lui semblait
pas qu'elle eut pu l'éviteri Sernin l'avait tronir
pée; que ce fut par un mensonge formel ou
une réticence c'oupable, il n'en avait pàs moins
ag i contre la dnoiture qui était Fobjectif de
sa vie à elte, Fapanage,, l'hérjtage des Le Tel-
lemont. Il savait la condition à laquelle la co-
lonel s'était occupò de son mariage ; c'était la
rectitude de sa'"conduite, et,, très specialement
l'absence d'une passion mettant en danger là
sécurité de la famille. Peu importai! à Mathée1
qu 'il eut joué une fois ou cent. 11 aurait dù s'il
eùt été l'homme qu ' ella' croyait, avouer dès lors
ce qu 'elle venait da découvrir. Si la fante a-
vait vraiment étó unique, la colonel aurait-il
admis qu'elle ne se renouvellerait pas ? Elle-
mème, ajbrnant Semin si profondément, aurait-
passé ouvre? C'était probable. Mais il s'é-
tait tu; il n'avait pas eu confianee en elle....
Oh I ceCi aggravai! crueltemient des torts quel-
le jugeait impartìonnables I Ella lui avait tout
livré d'elle-lmlème. : sels réves, ses idées,, tou-
tes la pureté de son cceur de jeune fille; elle
eul cm pócher contre Uri en réservant une seu-
le de ses pensées... Elle avait brave tes usages
ordinaires du code mondate en faisant les pre-
miers pas vers lui... Elle avait manque, pour
son amour, aux traditions de la maison ; elle
avait décide son sort en dehors des principes
et des projets de sa grand'mère, et tout cete
pour découvrir qu'elle avait donne son cceur,
et son noble, son precieux amour, et tous les
trésors de sa race qu'elle portait en eHe, à
un ètre indigne, à un homme qui,, en reoevant
ces dons inestimables, en paraissànt lui livrea-
te tout de lui-mème, lui cachait une faute et

une dette,....
Car elle avait vécu près da deux années

•fiè re de son nom, de sa valeur̂  se, croyant ho-'
norée d'ètre sai fornirne, et pendant ce temps, il
y avait un atre méprisable, un aventurer teu-
che qui avait des droits sur lui, qui pouvait
lui jeter sa dette à, La faoe l Elle retournait ces
pensées dans son esprit, comma autant de
pointes nìlòrteltes qui' ulcéraiant et emppison-
naient ses blessuras. Ella s'excitait sans ces-
se Contre celui qui n'était plus là, pour se] de
fendre , pour exercer l'influence non tout à
fait dispame d'un amour après tout réel. Car
de cela,, elle n'arrivait pas à douter. Malgré
elle, elle croyait à l'ardente sincérité de sa
tendresse. Et .d'aiilteùrs, elle ne pouvait nier
non plus qu'il n'usait qu'à peine de l'argent
qu 'elle eut voulu le voir pnodiguer.

Et elle se demiandait encore si le secret de
ce drame torturant pourrait ètre longtemps
gardé. Un moment viendrait-il — elle frisson-
nait d'horreur en y pensant, —¦ où la monde
s'étonnerait de ne pas revoir ce jeune mari
si passionnemani aimé? Verrait-on se dérouler
un odieux procès de séparation, une Iurte pour
l'enfant , dans oettè ejaceinte où Fécho de son
nom était à pome expirtò?

Alors, dans Faffolemlent,, dans l'horrefur d'un
tei scandalo, elle arrivait à songer à un com-
promis, que l'amour et la déchirement de son
coeur ne lui eussent pas,arraché. ^uand deux
ou trois années auraient passe, (heureusement
Sernin était absent!) elle pouirait, par l'inter-
médiaire de Toussainte, offrir à Sernin de re-
venir. Obi te bonheur aurait fui ? Elle rn'ou-
blierait rien. Elle ne Lui rendrait jamjais l'a-
mour ni la confianee; elle continuetait à le
mépriser; seulement, elle contiehdrajt l'expres-
sion de ce mépris, et aurait dés égards appa-

rents pour te pére de son fils... II Lui avait,
à la vérité, crié un adieu sans retour. Mais,
pour l'enfant, il consentirait à revenir,, sauf
à multipli er ses àbseaces...

Enfin, l'heure n'était pas venne' d'affichèr
cette condescehdance menteuse. Elle avait
deux ans pour souffrir seule, attiseìr sa ranou-
ne, et se préparer à une, concession qu'il ne
devrait pas regardef comme un regret ou une
marque d'affection....

En attendant, elte né pouvait plus supporter
de vivre dans oettej maison oùj Sernin avait pas-
se, où il avait pour, ainsi dire marque de sa
personnalité chaque recoin, chaque, objet. Son
souvenir prenait corps a, tout instant, et m«5r
me l'enfant, qui ressemblait si étrangement k
son pére et dont les gazouillemients avaient
tes mèmes intonations que tes siennes, lui
pariait sans cesse de Fabsant dont elle s'abs-
tenait de prononcer le nom et de demander
des nouvelles.

Elte avait toujours eu des habitude|s ìeligieu-
ses extrèmement méthodiques. Elte mesurajt
à des intervaltes réguliers la reception des sa-
crements. Cependant, elte avait laisse passer
deux fois les époques auxquelles elle s'àppro-
chait du confessional d'ma vieux chanoine quil'avait baptisée, et qui aVait été Fami de son
grand'père. Mais elte n'osait pas partir sans
remplir enfin ce! devoir différé.'

Bien que l'orgueil déformlàt son jugement
et alterai son point de vue, bien qu'elle vou-
lut se persuader qu'eMe agissait justemtent, elle
était trop droite pour ne pas s'accuser au
moins d'intransigeance. Mais ^le déclarait
qu'elle pensait satisfaire suffisamment au de-
voir du pardon en oonsentant, dans un avenir
éloigné, à ouvrir sa maison à son mari, sans
lui rendre son amour ni sa confianee.

La bataille do la Piave
Le vice-consul d'Italie à Brigua nous com-

muni que une copia du rapport du commande-
ment militaire italien sur la bataille de la
Piave.

Ce document, très intéressant, expose avec
lieaucoup de darle l'échec de la dernière gran-
de offensive autrichienne et te succès de la
contr'offensive italienne rejetant l'ennemi au
delà de La Piave. La place nous manque pour
le reproduire en entier.

Nous nous bornerons à relevar tes actions
contr'offensives italiennes.

« L'opération effectuée pour rejeter l'enne-
mi au delà du Piave-Nuovo, de Intestadura à
l'embouchure, revètait un caractère nettement
offensif.

» L'action , conduite simultanément par ia
54me division partant du Piave-Vecchio, et
inarchant vers Sud-Est, et par la 4me qui
soriani des tètes de pont de Cavazuccherina
et de Cortellazzo, manceuvrait dans La direction
d'Esl-Noid-Est , a commencé le 2 juillet à
l'aube La Lulle s'est fractionnée en de nom-
breux épisodes, car il était nécessaire de vain-
cre la résistance acharnée d'une organisation
défensive avec nids de ìnitrailleuses, admira-
blement adaptée aux conditions du terrain
dont une grande partie inondée ne pouvait
étre parco ua-ue qu'à travers quelques passages
forces. Après. qua,tre journées de comibats très
vits, Fobstination et la valeur des troupes du
AXIlme corps d'armée italien ont eu raison
des défenses et des innombrables eontre-at-
taq'ues des forees eionenoies (57me et 58me
divisions au compiei, une partie de te 46me
et des éléments de FOrient K-orps). Dans la
matinée d!u 6, les deux divisions opéiantes
se 'rejoignaient à Palazzo Bressanin, occupant
solidement la ligne du Piave^Nuovo, plus
courte de 8 kilomètres que celle du Site et
plus éloignée de la lagune de Venise d'en-
viren 6 kilomètres. Toutes tes troupes emplo-
vées se sont brillamlnent ooinportées.

2900 prisonniers dont 70 officiers, 20 ca-
nons, 18 bombarde», 80 mitrailleuses, 4000
fusils soni restés entra las mains des vateureu-
ses troupes de la, 3ma armée italiemie.

» Ainsi, par la victoire complète des Ita-
liens , se terminait la grande bataille de l'As-
tico à la mer, qui, selon l'idée ambitieuse
de l'adversaire, aurait dù marquer l'effondre-
ment. du front italien et Le commencement de
la défaite de l'Entente. Mais elle a, au con-
traile, marque le triomphe italien et te com-
mencement de la revanche decisive. Les con-
séquences de la. défaite pour tes Autrichiens
ne peuvent pas encore ètre appréciées dans
tonte leu r gravite. L'ennemi a eu son occupa-
tion territoriale réduite d'environ 70 kilomè-
tres carrés. Des renseigiiemients venus de tous
còtés s'accordent à reeonnaìtre qu 'il déplore
plus de 80,000 hommes morts et prisonniers,
sur un total de 230 à 250,000 mis hors de
combat. Dans l'ensemble, 524 officiers et
23951 hommes de troupe, 70 canons, 75 bom-
bar'des, 1234 mitrailleuses, 151 lancevfiammes
et 37,000 fusils,, sont restés entre les mains des
Italiens.

» L'armée italienne, sortie victorieuse de la
grande épreuve affrontée et prète à de nou-
velles luttes, poursuit avec décision et avec
une confianee inébranlable l'acoompiissement
des destinées de la Patrie. »

E'effor ttchèque en Russie
Le Dr Massaryk qui se trouvé actuellement

en Améri que, a accorde au correspondant du
« Secolo » une interviaw intéressante. Le chef
du conseil national tchèoo-slovaque a expliqué
comment il a organisé avec ses concitoyens
prisonniers dans les camps de concentration
de Russie l'armée de 100,000 chéco-slovaques
qui combat avec tes alliés. 11 avait obtenu des
Bolcheviki l'autorisation de rejoindre le Pa-
cifi que avec ces troupes. Mais sous la pres-
sion allemande, Léninc rompit l'accord concia
et voulut désarmer et empnsonner à nouveau
les tchéco-slovaques en route vers Vladivos-
tok. Ce fut te signal de la Lutte entre Bolche-
viki et Tchèques. La Dr. Massaryk spécifie
bien que l'activité da ses concitoyens ne se

tourne pas contre les Russes, mais contre les
uviximalistes. Comment, en effet, les Tchèques
qui  n'ont ni réserves de vivres, ni de mùnitions
pourraient-ils vivre et avancer s'ils se heur-
taient à l'hostilité de la population? L'inter-
ven tion des alliés en Sibèrie pourra avoir de
bons résultats en ce sens qu'etHe, pourra piacer
tes Bolcheviki dans une situation telle qu'elte
inquieterà l'Allemagne. Mais pour cela il faut
que te mouvement soit dirige par un comman-
dement unique.

Ruse de guerre
Le comniandement autrichien prétend sou-

vent dans ses communiqués, avoir repoussé
des patrouiltes italiennes qui cherchaient à
traverser la Piave. Des opérations de ce gen-
re sont souvent entreprises par les Italiens;
eltes rentrent dans te pian general qui carac-
térise l' activité combattante durant ceffo' pé-
riode. Mais il est. ridiente de soutenir que
des patrouiltes qui op(èrent un peu partout aient
les visées grandioses qua leur attribuent les
Autrichiens. La but des « arditi » n'est qìùe
de détruire les travaux ennemis, de capturer
des armes, et de ramener des prisonniers. Une
de ces opérations est décrite par la corres-
respondant du « Corriere della Sera ». Après
une brève et violenta préparation d'artillerie,
un groupe de « arditi » traversa la Piave par
un guet. Ils étaient par conséquent, presque
nus , et portaient seulemlent dès grenades à la
main, et un poignard entre les dents. En atten-
dant deux barques qui paraissaient lemplies de
soldats descendaient te; fleuve. L'artillerie au-
trichienne s'acharna sur cas barques en qui
elte voyait pent-ètre una première tentativo
pour forcer le passage. A Faueb les Autri-
chiens puient se rendre compie qu'ils avaient
tire sur des mannequins. Pendant ca temps les
« ardit i » avaient fa.it leur coup da main et
étaient rentiés avec léurs prisonniers.

DERNIÈRE HEURE
E'éuranleinent du front allemand

PARIS, 15. — Les critiques militaires in-
sistent unanimement sur l'intérèt què présen-
lent les opérations- générales sur le front. Jour-
neltement, malgré la. Hésistanoe désespérée des
Allemands. Les Alliés arrachent à l'ennemi un
morceau de terrain, aggravent La situation de
centres importants commè, St-yuéntin et Cam-
brai , dont l'évacuation est signaliée. Les per-
tes infli gées aux ABemànds maintenant sont
difficilement réparables ; l'ascendant des Al-
liés est irr ésistible ; les vaines et viotentes
réactions de L'eimemi se brisant en essayant
de rompre l'étreinté toujours croissantei.

Le critique d'u « Journal » caraetérise ainsi
la situation actuelle : « L'ensehiìbte dès me-
naces rend la partie très difficile à jouer
pour l'ennemi ». Hareètemeint multiple et sou-
dain coup de tonnerre. L'opération Mangin a
abouti à une avance moyenne da 1500 mètres
sur un front de 20 km'. Ce resultai est ex-
trèmement satisfaisant étant donne Fextraordi-
naire diffienile du terrain, àprement défendu.

Les critiques soulignent Fimportance, que
certains mlème qualifient d'enorme, de, la po-
sition enlevée hier. Le critique du « Petit Jour-
nal » montre que la réussite de l'armée Man-
gin a abranlé te flan oucst du Chemin des
Dames; il voit la possibilité que cet ébranlei-
mtent s'amplifie et sa propaga, obligeant les
Allemands à abandonner te front, de l'Aisne
an Chemin des Dames1.

E'offensive américaine
PARIS, 15. — En l'absence de rehseigne-

ments précis sur l'état de l'offensive améri-
caine qui laissent planar des ombres volon-
taires, les journaux expliquent qua les dis-
jiositions défensives prises par l'ennemi cOm-
portant plusieurs hgnes successi vas ; la pre-
mière entre Etain et Pont-jà-Mousson, la se-
conde entre Spincourt et Norroy, la troisiènoie,,
la plus importante oomporte un ensemble die
travaux avances dea places de Thionville et
de Metz, englobant le bassin da Briey que les

/uieiuanus veuiern garuwr a. IOUI prix en qui
constitue uno aorte de ligne Hindenburg. Mais
actuellement, les Allemands se boment, avec
des réserves empruntées à la place de Metz,
à contre-attaquer, vainemént d'ailleurs, Ies
Américains, afin de retarder leur avance. Nos
ennemis espèrent ainsi avoir le toisir de trans-
porter de l'artillerie et du matériel sur la pre-
mière ligne défensive ci-dessus indiquée. Il
convieni d'attendre patiemment les événe-
ments.

Ees étrangers en Russie
MOSCOU, 15. — D'après les « Ivestia »,

Tchitchénine a porte à la connaissance dès
représentants des puissances étrangères se
trouvant à Moscou les règles suivantes pour
le traitement des citoyens non russes;

1. Les citoyens des Etats étrangers ou de
territoires qui ont été sepaies de la Russici,
sur la base du traité de Brest-Litowsk et des
traités complémentaires, sont responsableja
dans la mème mesure quei Ies citoyens russes
dans le cas de mouvements contre-révolution-
naires ou de tout autre activité qui lèse ia
loi de Là république des Soviets;

2. La commission extraordinaire, ainsi que
tous les autres organes des Soviets soni con-
traints de porter immédiatemê it à la connais-
sance dù Comnaissariat pour les affaires ex-
térieures l'arrestation de& sujets étrangers.

Ees distractions de la nature
En nous faisant chétifs, m&igres,, obése», en

nous faisant sur un modale qui n'est pas cou-
rant , la Nature nous a mis en état d'inférioii-
r,ité. Les chétifs, par exlemplé, sont de tous
poil s et de toutes formés- On las distingue
en ce qu'ils n'ont rtem dei saillant, ni dans les
traits, ni dans la tournure,, qu'ils ont Ies yeux
morts, les lèvres pàtes et que la combinaison
de leurs traits indiqua te manque d'energie, la
faiblesse, quelque! chose qui resseinMe ài le
souffrance. On pourrait presque dire d'eux
qu 'ils ont Fair de n'ètre pas finis et que ohèz
eux le flambeau da la vie n'est pas encore
toui: à fait allume. .

Si vous vous reoonnaissez dans ce portrait,,
dites-vous bien qu'il y a cependant une chan-
ce pour vous de Vous rapprocher de| la tournu-
re normale. Il suffira pour cela, de1 trois cho-
ses : 1. votre volonté; 2. un bon regime; 3.
une cure avec les Pilules Pink.

Nous supposons que vous avez la volonté dia
ne pas rester parmi les déshlérités de. te Na-
ture ;p ar conséquent preneiz les Pilules Pink
en suivant le regime, indiqué sur te pros-
peetus qui accompagne les boltes et .vous ne
tarderez pas à constater un chìaiigemient appré-
ciable dans votre individu.

11 n'y a d'ailleurs là aucun mystère, aucun
secret. Si les Pilules Pink ont Le pouvoir de
donner des foioes, de l'energie, une bonne
mine, un appetii régulier, des digestions par-
faites et une assimitetion constante de la nour-
riture, c'est qu'elles ont le pouvoir de donner
du sang avec chaque pilùte,. Si vous ètes ch'e-
tite, c'est que vous n'avez pas assez de sang,
c'est q'ue votre. sang est tropi pauvre. Vous sa-
vez mlaintenant comment à ce point de viae
pous pouvez 'devanir, un « nouveau richè, ».

Les Pilules Pink sont en venta dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suis-
se: MM, Oartier et Jòrin, dlroguistes, Genève.
Frs. 3.50 la boìte.

Mon chez moi
Somirnaire du N° de septepnbne: Croquis de

front : Saint-Die par lYoelte Roger. — Dix bon-
nes choses à savoir. —¦ Autour du Cinema.
— Hors texte : Paysannes bèrnoises, reproduc-
tion d'un tableau de L. Robert. — Les hiron-
delles s'en vont (poesie! par D. Mon. —¦ À
quoi pensait-il, par Th. du Ptessis. — Pot au
feu : fruits d'automine. — Menus; travaux fé-
minins. — Variètés; feuilleton : Petite José-

Administration : Pré du Marche, 9, Lau-
sanne.
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Salon de coiffure Mme Joseph Erné
I Spécialiste maniture.
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KUMMEER 

<fc MATTEB

entreprise électrique et fabrique Ile maehines.
Plusieurs milliers d'appareils en usage. 

/Hubf V̂ 6RAND ASSORTIMENT DE

IIP MOSIQUE
^"̂ JUMIIIT I T**̂  en tout genre et ponr

tout instrument
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de toutes ses branches par une
tnnonce dans fr INDICATEUR
DE PLACES » de Ila
bchweizer AUgemeine Volks-Zei-
lung à Zofingue.
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Bceuf bouilli à frs. 1.80, 2.— et 2,40 I* fivre
Boeuf pour rotir 1.90» 8.40 et 2£0
Bceuf sale extra 1.80» %.— et 2-80
Belles tétines fraìches et saléea à fra. 1.50
Graisse de bceuf à fondre 3.—

QUARTIERS ENTIERS —

IMPRIMERIE

RUE DE LA „ 1 S I O NDENT-BLANCHE ¦ O' ^l ì

Devant; franci 4.20 — derrière. frs. 6.—s ie kilog.

à fra. 2.50 la firn

1.50
0.50
1.50
1.—

C O N S E R V E S

Poids moyens de 60 à 100 kilos.
o C H A R C U T E R I E  O 31 Sij

Petit sale de porc
Cótelettes de porc fumees
Beaux jambons bien fumés
Saucissons vaudois secs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de bceuf
Saucisses à rótir et frire
Bouoin et l abrovurst
Vienneriis
Schubiings de 8t-Gall
Pieds de porc
Cervelas et gendarmes 0.46 cts. la pièce ou tr

o SPÉCIALITÉ o
frs. 3.25 la livre

Museau de bceuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verte
Cassoulets au jambon
Tomates concentrés

i
»
»

la paire
»
pièce
la dz.
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Beante ravissante
en S on 8 jour s

Pour obtenir un teint frais el
d'une parete incomparable, nti-

8.50
S E R E N A

Après quelques jours d'emploi,
l'effet est surprenant, le teint de-
tieni éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaìtre rapidement lea impu-
retés désagréables de la peau,
comme roussea, rides, cicatrice»,
feux, taches jaunes, rougeura du
nezj, éruptions, points noirs, etc.

Préparation absolument inof-
fensive et d'une efficacité «ans
pareille;.

En vente à Fra. 4.50

la

Beau boeuf sale et fumé
(gras et sana osi

frs. 1.50 ia botte
1.50
1.26
3.80
2.20
2.60
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PRIX TRÈS MODER

SUCCÈS GARANTI
Grande parfumerie

EICHENBERGER
Rue de Bourg, 21, Lausanne

Au dehors, envoi diserei par
poste, franco

Un sang vigoureux
est le meilleur préservatif contre la grippe

ELCHU1A donne de la sante et de
l'energie fortifie les nerfs

espulse tout état morbide donne de la force
pour resister aux épidémies

Flacon fr. 3.— dans toutes tes pharmacies.

Mme Dupanloup-Leìimann

gare) GENÈVE, tei. 34,87, recoit
me du Mont-Blanc, 80 (près de la

ies pensionnaires. Consultations
Soins médicaux. Discrétion. Rrlx
modérés. Man spricht denteata
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excepté Marie (la troisièmiei fille du couple
imperiai), qui avait été malade la dernière.
Nous avons déjeuné et dine dans la chambre
des jeux , auprès d'Alexei (te, tsarévitch)
vu le bon Benkehdbrf. Promenade avec
goiiouki ; travaillé un peu avec lui au
jardin , car il est défendu d'alter plus
Après te thè, j 'ai diéballé mes affaires.

23 mars. — Bien dormi, malgré tes conjonc-
lures où nous sommes. L'idée d'etra ensemble
nous récionforte. Le matte., recu Bènkendorf,
puis j 'ai revu mes- papiers, las ai mis en or-
die et ai brille ce qua je ne voulais pas gar-
der. Je suis reste avec les enfants ju squ'à 2
h. 15, puis ai fait une promenade avec Dol-
gorouki, aicoompagnés de lieutenants. Ite ont
été plus ainoabìes .aujourd'hui. Nous avons
bien travaillé dans la neige. Le temps était
disoleine. Nous avons passe La soirée en-
semble. .

24. mars. — Ce matin, recu Beckendòrf et ap-
pris de lui que nous resterons encore long-
temps ici. Cesi un sentiment agréable de sa-
voir cela . J'ai continue à mtettre en ordre
et à brùler des lettres et des papiers... Le
soir. nous sommes allés à la chapelle mili-
taire pour la prière. Atexei a pu prendre un
bain.

5 avril. — Journée claire. Depuis 2 heurejj
dégel . Petite promenade dans la matinée. Ar-
ramgé mes affaires et mete livres et commencé
à préparer tout ce quejé prandi-ai avec moi
sii faut partir pour l'Angleterre. Après le dé-
jeuner, promenade avec Tatiana et Olga (Ta-
tiana est la seconde fille du. tsar, elle est à-
gée de 21 ans; Olga, l'aìnée,, est àgóa de 23
ans.) Travaill é un peu au jardin.

(On aiara remarque la mention du projet
de départ pour l'Angleterre. Le gouvernement

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

marchandise désirée.

provisoire avait fait entrevoir oejtte perspec-
tive au tas.r Une lettre chiffréa du prince
Lvof donne, paraìt-il,, à ce sujet^ dels détails
qui seront ultérieurement publiés).

9 avril — Nous avions commencé te jeUne
(de la semaine saintei russe), mais cette fois,,
c'est sans joie. Après l'office, Iverensky est
venu et nous a priés die restreindre nos entre-
vues (entre le tsar et son épouse); il nous a
dit aussi que nous dèvions ètre moins souVeint
avec tes enfants. Kerensky a dit qu'il nous
donnait cette consigne pour tranquilisei' te So-
viet des délégués ouvriers et soldats. 11 a fallu
se pi ier pour éviter dès viotences. Promenade
avec Tarlano. Olga doit de nouveau garder te
lit. Les autres vont bien. A 9 h. 45, j a mie
suis rendu dans mia chambre; Tatiana y est
restée jusqu'à 10 h. Lu un pau, bu le thié,
pris un bain et mis au lit.

12 avril. — (Jeudi saint russe). TI a soufflé
vent violent. Les nuages étaient chassés
coté et d'autre- A 10 h., nous avons été
office, après' lequel beaucoup da nos gens
recu la communion. Petite promenade, avecont recu la commumon. Petite promenade avec

Tatiana. Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques
des « victimes de la revolution» dans le pare
voisin de nous. Nous entendions les sons de
la marche funebre et dej 'la « MarseilLaise ».
A 5 h. 30, tout était fini. A 6 h

^ nous avons
été à l'office.

20 avril. — Temps beau et chaud. J'ai fait
une longue promenade ca matin. Pendant là
journée, travaillé avec Tatiana et Alexèi. Les
figures des soldats et leur tenue débraillée
font sur tout le monde une impression da de
goùt. Beaucoup lu.

21 avril. — Nous avons fèté silencieusemèiit
te 23me anniversatee de notre mariage. II fait
un temps chaud de printemps. Le matin, lon-

gue promenade avec Alexèi. Nous avons appaia
pourquoi la garde avait été si impipile hier:
elle était composée de membres des deputa-
tions-de soldats. Elle est refmplacée par 'une
bonne gai'de fonante par Iè bataillon da ré
serve "du '4me'?égimeht ae carabiniers. A 6 h'.
30, assistè à l'office rtivrn avec Tatiana, Ale
xei et Alice. "Pass® & soiree comme 3'habitude.

ler mai". —¦ A l'étranger, c'est aujòurtt'h'ii]'
le ler miaa". (Pour les Russes, c'était le 18 a-
vril). Aussi , notre gueusaille a-t-elle décide d^
fèter cette journée par des prooessions dans les
rues, avec cheeurs de musique et drapeaux
rouges. A 3 h. 1/2 tout était fini , te soleil a
pam et je suis alle me promener. Travaillé a-
vec Tatiana. Le soir, j'ai commencé à lire
aux enfants : « A millionnaire girl. »

13 miai. —¦ Magnifi que journée, chaude. Fait
une belle paomieinatde pendant la matinée. De
puis midi ,Alexei a pris sa lecon de géogra-
phie. Pendant la journée, j 'ai travaillé à no
tre jardin potager. Le soleil était ardent, mài!
le travail avance. J'ai fait la lecture1 à
haute voix avant midi et te soir.

-Hier, j 'a,i appris que le. general Kornilof a-
vait quitte te commandement du districi mili-
taire de Saint-Pétarsbourg et aujourd'hui j'ap-
prends la démission de Go'utchkof (un des mi-
nistres), te tout à la suite del'ingérence du
Sovietd es députés ouvriers et d'autres organi-
sations qui sont encore plus à gauche. Qu'est-
ce que la Providence preparo à la Russie?
Dieu soit avec nous!

Le journal de Nicolas 11
¦aaaaaa— ¦ » ¦¦¦¦ •¦¦¦

Les journaux russes oontinuent la publica-
tion du journal du défunt empereuf de' Rus-
sie, Nicolas IL

Voici ce que le tsar, écrivait au ìenderoain
de son abdication;

16 mars. —> Dormi longtemps et fori. Je
me suis réveillé bien loin en arrière de
Dwinsk ; journé e ensoleilléa et fronte. Je mie
suis entretenu avec las miens dès événements
d'hier. Beaucoup lu sur Jules Cesar. A 8 h.29
arrivée à Mohilef (c'était le quartier general).
Tous Las officiers de l'état-major étaient à la
gaie. J'ai recu Atexéief (Le chef d'état-major
general) dans mon wagon. A 9 b. et demie, je
me suis rendu à la maison. A.texeief a apporte
de bonnes nouvelles de, Rodzianko (ancien pa-
lais du Parlement). IL se trouva que Michel
(le frère du tsar en faveur de, qui Nicolas II
avait renoncé à la couronne) abdique. Son
manifeste annonce que, dans six mois, il y
aura des élections extraordinaires. Dieu sait
pourquoi il a signé ce misérable factum. Les
désordres ont cesse à Saint-Pétersbourg. Si
saulement Las choses pouvaient s'arrèter là.

(Nicolas li a été, comme on te voit,, vio-
lemment déeu paa* la renonciation de Michel ;
la yacance du tròne L'inquiétait pour l'avenir
de la dynastie.)

17 màrs. — Bien dormi.. A midi, fai été
au train, chercher ma chère mère qui venait
de Kief. Elte a déjeuné avete moi et les miens.
Longs entretiens. Refcu enfin, aujourd'hui,,
deux télégramimes d'Alix (l'impératrice). Fait
una promenade. Temps désagréabtei; gel et
neige. Après te thè, recu Atexeief et Frederiks

Dal

21
i 10 h. 15, signé l' ordre d'adieux à l'armée

(le ministre de là cour et aide de camp du
tsar.) A 8 h'., je me suis rendu eu. voiture,
chez maman, pour te dìner' ; nous somme's res-
tés ensemble jusqu'à 4 " heures.

18 mars. —¦ Dimanche. Forte tehapiète pen-
dant la n'ait. Journée claire et froide1. A 10
heures, je suis all'è à l'office. Maman est ve-
nne plus tard- Elle a déjeuné avec moi et
est restée jusqu'à 3 h. 45. Promenade, dans
le petit ' jardin. Après le dìner, recu Ivanof
(l'ancien generalissimo, qui avait précède
Broussilof). Il avait été à Tsarskoié-Sélo et
avait vu Alef (le petit tsarévitch, àgé dei 13
années)

21 mars. —¦ Demier jour passe à Mohilef

h. 30, j 'ai été prendre congé des offì
de l'état-major et du corps des fonction

naires. Ensuite j 'ai fait mas adieux aux cosa-
ques de l'escoria al à leurs officiers. Mon
cceur se brisait presque. A midi, je ma suis
fait conduire chez maman ; déjeuné avec alte
et sa suite. Ja lui ai fait mas adieux. A 4h.
45, j 'ai quitte Mohilef,, accompagno d'une
grande foule qui paraissait très èmme; quatre
membres du comité m'ont conduit à, mon
train. Le temps est glacial et venteux. C'est
très triste et doùlouraux.

22 mars. — Arrivé heureusement à Tsars-
koié-Sélo, à 10 li. 30. Màis,, ò mon Dteu l quella
différence: sur la rue, autour du chàteau,,
dans le pare, des postes de garde; à rentrée
un lieutenant malveillant comma officier; de
poste. Je suis mlonté et j'ai trouvé là ma chère
Alix et mes bien-ajmés 'enfants. Elle avait la
mine fraìche et paraissait e'n bonne, sante.
Mais les enfants avaient été malades de la
rougeole et étaient tous couches dans une
chambre assombrie. Ils se tsentatent tous mieux
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lait pas . très développe chez elle, quoiqu"e!le i prononcer son nomi, à elle, le doux petit mot
possèdàt celui du beaiu. Eia auijait éu besoin
de Sernin ou da Toussaintel pour s'intéresser
à de mienus incidente, à des rencontres,, pour
i-emarquer , mème,, les figures originales en-
trevues. La, régularita da sa vie, Foriìonnan-
oe à la^ fois sevère et pom!pe|use de sa. maison
lui manquaient. Elle n'était pas tout à fait
elle-miéme hors du cadiè auquel elle emprun-
tait un reflet en mlème, temps qu'un relief. Et
cependant, elte n'avait pas te courage d'y vi-
vre. La pensée de reyoir ses amis, de s'enten-
die demiauder des nouvelles! de Sernin, de
découvrir sur leur visage une curiosité, un
soupoon, cette pensée Teffriayait̂  elle qui s'était
crue autrefois au-dessus de' tous les propos
mondains.

Et quand vint la chaleur,, quand ella fut
lasse d'errar dans les baltes avenues aux nomls
d'aiichiduchesses et de! conteemplr la silhouet-
te de marbré de i'infortiinéa impératrice
doni le souvenir hante Méran, ejll e partit pour
Lucerne, où elle retrouva te mème isolemént,
Le mième secreit désespoir, avec une pareille
indifférence pour les citejs les plus beaux du
monde

Mathteu, cependant,, dèvenait robuste, d'une
gaìté bruyante. Chose étiange, son premier
mot avait été : Papa. Jamais personne n'avait
prononce ces syllabes devant lui, jamais Ma-
thée n'avait pensé qu'elles dussent rptentir à
ses oreilles avant son propre nomi, —¦ et per-
cer son cceur d'un trait cruel. EMe vit dans
un éclair ce qui aurait pu ètre: te jeune pe-
re ivre de joie, elle-mème fière et contente,
mais c'était une vision vaine... Elle essaya
de détoumer l'attention du petit des trionv
phantes syllabes qu 'il répétait à tout instant
Chaque fois qu'elle voulait lui apprendre k

de maman, qu'il aurait dù dire d'abord,, te bébé
éclatait de rire, et criait « papa » avete un
remarquable esprit dèj contradiction.

Toussainte ignora cela. Mathée échangejait
avec elle, des cartes banales, ne demandant
jamais des nouvelles de Sernin , et s'irritant
d'ailleurs avec assez peu de logique de ce
que sa belle-sceur ne faisait jamais d'allusion
aux lettres d'outre-mér.

Avait-elte espéré que son mari lui écrirait,
implorerait son pardon?... que Toussainte
prendrait l'initiative d'una réconciliation qu '
qu'elle commencait à trouver possible, bien
qu'elle ne se l'avouàt pas?... Oui, son cceur
faiblissait, sinon son orgueil1. Elte n'eùt pas
voulu aller au-devant de Seimin, et elle était
déchirée de constater qu 'il ne venait pas k
elle, déchirée, Lasse de, souffrir, mourant de
chagrin d'ètre sans tendresse, et de houle
d'ètre une femme « séparée »

Chaque soir, elte s'astreignait à faire la
prière qui lui coùtait toujours... Elle deman-
dait La lumière, elle qui croyait voir si clair,
si juste, — et la force» elle, qui ne pensait
pas avoir j amais défailli. Mais cette prière,
mième faite sans élan, par pur devoir, faisait
son oeuvre, très lente, très cachéê  très sù-
re, comme une eau filtre, invisible, sous la
terre, pour l'humecter et la féconder... Mathée
s'épouvantait maintenant de sa situation, de
son avenir. Elle oommen<jait à ètre ébranlée
dans sa confianee en elle-mème. Parfois, ra-
pide comme l'éclair, l'idee qu'elle avait pu
errer dans son sens orgueilleux de la justice,
traversai! son horizon trop personnel. Et cou>
me elte ne se sentait pas encore te courage
de s'examiner, de revenir en arrière,, de se
donner un dementi à elle^méme, elle commen-

Le vieux piètre connaissait lete àmes, — et
il connaissait Mathée. Il dèmlèla à peu près
les torte de Semin, bieh que sa femme les
grossl t invo lontairement, et il concini péremp-
toirement à la nécessité d'une léconciliation
immediate.

11 y eut une tette cruelta dans le cceur
de Mathée, mais elle déclara en pteurant quel-
le -ne pouvait obéir, et qu'elle croirait man-
que r à sa dignité en faisant des avances à
son mari.

— Et je souhaite ardemment ne jamais le
re voir! ajouta-t-elle avec une, sincerile farou-
che.

Le piètre pria quelques instante, pendant
qu 'elle se demandait, épouvantée, s'il allait
l'éloigner de La table sainte, puis il rendit
son arrèt.

— Vous allez pai-tir, vous serez très saure,
et vous avez besoin du bon Dieu... Les àmes
de bonne*' volonté ont seules Le droit de s'ap-
procher de lui,' mais il est indodgent^ et il dai-
gnail s'asseoìr à la table dès pècheurs. "Ce-
pendant, pour que vous ayez ie droft Ile. te
recevoir, il vous 'Taùt au moins cetta nonne
volante i'ndispensaàj le"... Vous répéterez cnscqua
xour , sihoèrement, certe' 'prière : « Mon ineù,
donnez-moi la lumière ette force pour accom-
plir mon devoir... » A cette condition, je vous
absoudrai et vous permettrai de prendre place
au divin festin...

Mathée fremii de révolte. Avait-eile jamais
manque à son devoir, elte, une Le Tellemont?
De par son ascendance et son éducation, n'en
avait-elte pas la force en elle-mème? Et dans
la pensée du pijètre, ne| deyait-ele pas,
demander le couiuge de « s'humilier » devant
Sernin?

— Je ne crois avoir fallii à aucun devoir,

cait à réépter d'un cceur moins obstinó : «Don-
nez-moi la, lumière... Donnez-moi la force... »

Ce fut dans ces pensées et ces torturea in-
times que les premières rumeurs de guerre
vinrent La surprendre. Elle vivait beaucoup
en elle-mème, et était très solitaire, —< une
solitude intérieure et extérieure qui exciuaienl;
la lecture assidue des journaux et l'échange
des impressions. Mais un jour, vers la fin
de juillet, elle recut une lettre du colonel
Sallonges, avec qui elLe n'était cependant pas
en correspondance, —¦ l'envoi de cartes pòs-
ta! es ne comptant guère, — et qui ignorali
d'ailleurs le drame intime da sa vie.

Cette lettre était brève et pressante.
(A suivre)

commencart-elle.
Mais ce piètre débonnaire, qu'elle avait tou-

jours connu plein d'indulgence, I'inte^rompit
avec une sévrité incornine.

— Vous n'en ètes pas juge... Promlettez-moi
de répéter tes paroteH qua je vous impose, de
tes répéter d'un cceur hùmlble et sincèra?

Mathée basita encore. CTétait une; lutte, tra-
gique. Mais elle eut l'épouvanta da cette au-
tre rupture dont te prètrej te naenacait. Rom-
pre avec Diaul...

— Dieu connaìt \'otre faiblesse1, reprit-il plus
doucament. Il vaut biejn ètre paitient avec tes
àmes et attendre qua l'heure soit venne.. Mais
il ne mfest pas permis d'e!x;ige.r moins qu'une
prière, un acte de soumission à la volonté di-
vine.

Et Mathée, frémissant de nouveau,, incons-
edemment étonnée qu'on lui parlai de. sa fai-
blesse, à ella qui se croyait forte, prononca en-
fin les paroles qui lui coùtaient tant.

Elle partii pour Méran vers te milieu de l'hi-
ver, et. y trouva, le confort et ?élégance, qui lui
étaient indispensables. Elle avait choisi 'un
lieu de séjour qui ne lui rappelait point son
voyage de noces. Mais si les voyages sont
une diversion dans certains états d'esprit,
elle n 'y trouva aucun soulagemant à son cui-
sant regret, à son affreuse déception. Puis^
elte était trop seule. Ella aimait passionnément
son fils, mais elle n"était pas de ces femmes
qui s'intéressent aux mOindres gestes des tout
petits , qui restent les regarder dormir,, qui
passent de longs moments à les faire. souri-
re pu gazouiller. Elle lui djonnait elle-mème
des soins assidua, mais il ne pouvait rien
à la crucile impression d"isolement qui l'en-
veloppait. D'ailleurs, elle n'avait pas été pré-
parée aux voyages. Le sens du pittoresque n'é-
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