
n demande
à louer*

ur octobre. appartement col l-
ibie de 2 ,;ì, 3 pièces. Ecrire
!sie restante' Sion souff II. P.,

On demande
à louer

ir octobre, un locai au ler é-
ev ou au rez-de-chaiissée. Ecri-
poste restante Sion, sous H.

Jf ik louer
telier et plusieurs dépòts pou
ant servir de cave1'?
S'adresser au bureau du jour

al.

PP1RTPHV11Fi MIMI Mi
à louer

» SION
S'adresser au bureau

II Jout'u»!.
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mr Dans un seul jo ur vous
mvez éeonomiser ceni, francs en
llrant des restants de vins, spi-
tueux, huiles,, etc, avec mon

FILTRE
mitable. Prix actuel : Fr. II. —
ispecius gratis par:

ED. L1JTSR
Lutzenberg (près Saint-Gali
isse).

Avis m fliasseurs l
ui pourrait ce chnrger de fourni)
ine douasatne «le grivp» l ,ai
ramine et à quel pi ix.
S'adresser son* S. G. Poste res-
ante Vex.

A vendre
vases roiìds

l'état de neuf de la contenance
environ 20,000 litres,. au prix
ì 12 centimes le1 litre,. Prendre
i cave.
S'adresser a, GILLIARD. H6-

I du Port. Yverdon.
fli 20,000
isa 10,000

5à 8,000
m 5,000
67à 1,000

179 à 500
625à 100

1100 à 50
597909 430, 25,20,15,10, et5Prncbai» tirage: __^ ,̂_«__

30 S E P T E MI! il K <5»0.0»0 £«?, 4,433,730
» E) ¦ .. „.,

» Aieélements complete en Ions genres U Les commandes sont recues Par ia
I IEJ!____l£__ ; fi BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
ra^l'Sf * 
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«n depurati, dont le succès toujours c roissant depuis un quart de siècle a fait naìtre d* nnmkSL • •* * 
* ^>a# %s*iÉ_: %«# JL

^pareille Model, Celle-ci est le meilleur remède contre Ies maiadies Droven__?d£, _™ ? ĥons. EUes paraissent meilleur marche mais sont de fabneatìon m «r!«n»_* • ? • -tó_MwÌT_^^^

_^

ìììUW iWJìììmHlotS 111 II li ,'ft
A VENDRE 15 ovales, conte-
ìces 1000, 1200, 1400, 1500
», 2000, 2300,, 2500, 300Q
I» et 4900 litres; ronda, 9000
000, 50 futa de transport 600
700 litres. S'adresser chez Ch
eld-Perreten , ROLLI-:.

_— — "¦¦ i ¦ i*¦" ¦¦* ¦¦¦""̂ .¦JT'n^uff A .>',¦¦ MW.trJg.i-.y.̂ ôj M ĵjgy

Tonneaux
ineaux de transport de 100 à) litres ; tonneaux de chai.iiei
S00 iì 16.000 Iiti-esn ronds- el
les, a vendre chez
itr. <« feller. tonnolier , Rue
Fribourg G8, ISerue.

Tèlèphone 8091

Mesdaraes
doulem-s, les retards et les

oubles périodips
t Wdicalement guéris par le
tement vég«étal. cure inoffen-
t

rboristerie De Latorre
'nie des Alpes, Genève.

Par suite de dérès la gérance de notre succursale de ; SION esi
devenue vacante.

Les demoiselles s'intéressant à ce poste sont priées d'écrire im-
médi|atement à la Société „Ufercure" rue de Laupen, 8. à
Berne
«"••• """ ¦'•"¦''' ««'nitswwiit^iw»^̂  

||  ̂ |jj | Pour la fabricati on du beurre
% Ĵ30' i° recomlmande éei èmeuses de tout der-je recomìmande éerémeuses de tout der-nier systèmte pour agriculteurs. Séparateu-

«es ,,Diana" sous garantie de productibi-
lité.

Envoi d'offres sans frais avec instruction
pour Ja fabrica tion du beurre.

A. E. laidi.
Commerce technique pour laiteries

Iiàringstrasse 18, Zurich II

3_K¥>_
sia iS^

Charcuteries Réunies de Payerne S. I
Dlarque „ COCHOIV ROUGE '-< Payerne

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

Le tout en qualité e:_quise i
•iwEn vente dans les bons magasins. :

Tableaux-i-éclames à, la disposition de MM. les négOciants !

fi I M I f i N N  A T E L I E R ®  DE r JUrf l f l M TIJ fc ìu, Hffliii A iiii, CONSTRUCTIONS LAitliM IH AL

MEMHE POIiiB BE TEEEEi „ST0EL"
J !I ^an'a pareli I t i

Travaille merveiileusement jbieii
dans queiles régions et quels -sols
que ce soit. Jamais,de paDnesj ja -
mais d'engorgpiiiento, memo dans les
hautes hn*b«s.

De.s milliers de macliines en
fonction !

Chaudières à pommes de terre
Batteuses, presses à palile, mouliuis «, veut, tarare»,

égreueur» à mah; Charme»,
Ue'rseFS, cul t ivateurs, sensoirs. '

Riclie as-ortiment en M A C H I N E S  DE C U L T U R E
et agricoles en E;Aiterai.

i40£___ei_s__i_s__E_ra*"™*1~<************* ¦-! tmM^mam ¦Wk̂ M.iMWVi.'aWij î. '>̂ mm*mmi9 m*lKH* m9Ìw ŜSjSSr

rour remplacer à bou 'marche le vin
Nous recommandons

ClDRES - lèn .plitj
diverses sorl.es en tonneaux et bouteillesSociété «le la Cidreri e de l'Emmenthal, RA9ISEL.Demandez la liste des prix.

Diplémé à ZURICH 1916
" "' " ""¦' 
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GRAN© CHOIX .. .
GA15AJVTIE
VEKTE A TERMES
ENVOI FRANCO

PIANOS A ftUEUE
i)>)l lilLlUiJt l  APPAREIL LE p_,u* pffiRFE(

TiosarÉ POUR JOUER EE PIANO
DEMANDEZ NOS PRIA-COURANTS P

i

Jeune f ilie
propre,. active et de toute mlora-
l.ilé est deniandéé. à Sion.

Bons g&ges assurés à per-
sonne sachant fau-e un peu la
Cuisine et au courant du s«3Tvice
des chambres.

S'adresser à Madame Bolomey,
Place du Midi,, SION.
¦_WlW«WJM»»gt»tMsttWUWPWW^̂

Viande de ch eval
Boti, sans os ni charge , fr. 3.50
Bouilli, uvee os, „ 2.50
Saucissons, ,, 5.50

le KS.
Exp édie à partir de 2 Kilos , la
¦Boucherie Ghevalin e Centrale

L'puvn 7 — Lausanne.
K _W___»___M_ì mi ¦¦!¦¦¦¦ II ¦¦,._— ., I ,  

en vente tous leìs jours
di la

Latterie dn Fare Avicole
SION

A/pirè^
fenafeoD faite

vendez vos chevaux «qui ne
payent plus Jeur nourriture à la
grande Inouclierie cheva
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour.. Paye-
ment comptant,. Téléplione 166

liOttis Mariethoud'
g ««Hia_«. W m «CSxSV» „ pi «c-iScŜ - H' E33 -immxu*. in-aafl__* g _ K̂TZgsu. _ H Tffi— g fi ITÌSITTI ¦ B¦̂'.1—T .̂B: »̂>-.'̂ .,.^ .̂¦... ,. j y  ..-.vr.*.:lv ŵ<...i»vw»i-.. —..̂ ».—,,nu... n.. 
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se charge de donner

m fatui tement
a tous Ies propriétaires de ebauffage centrai ,
tous les renseignements néeessaires pour réduire
au minimu m la eonsomation du eombustible.

S'adresser à «Calorie" .s. A *.
Chanffage et Ventilalion

Citaque famille
13 Rue de Conthey, SION.

HATATAVAVATAVATAVAVATÀVAB
»«a«'.,«,»«i»'î Y *__s^N»*ih#_, ;̂*a__ ^  .. .. . .  .  ̂
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Aarau
entreprise életetrique et fabrique de machines

Plusieurs milliers d'appareils en usage.
Ŵ mlT^̂ ^^̂ Ì V̂ >̂ «mmmmma*wmmm ITI i i ¦ wmmmm. ¦mI Mmxmtmmmmmmd* UmmB^mm-mwmmmm I^HaK-ns_n__^Z|
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• FABRIQUE DE SEEURÌLESS I I

sedie des fruits et légumes de, lia
manière la plus simple, la plus éco-
nomique et la plus avantageùae avec
le

FOUR EEECTRIQUE
„ SII  P E O N "

Mod. D. I. 400 watts à fr. 90*—
Ra ccordement à n'importe quelle
:mpe elee tri que ou prise de courant

ordinaire.
Prospectus sont adressés gratuite-
ment sur demande par la
S.A. KUMlIIiER A MATTEB

I Eiil bufili BAC H P— jì
S. A», SION 11

g^^^^* .̂ S-Si_^i_______si__a>M^.. ,.?;,̂ :-r ¦¦ g:y j _—

AGÈNCE A MONTHEY
offrent actuellement les taux «siaivants:

En compte-courant 
^ à _ o/o

En J!>ons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt a 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépòt à 3 ans ou plus 5 o/o
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au

taux de 4 1/4 o/o
t£L$8gfi8g__I&i!^^
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Articles de ménages
Bnand eriessi

contenant 75, 100, 125 et 150 11

C. *%feferl é~J3oU, Sion
==== Tèlèphone No 21 ¦—

IÌ_^^ __^^^^^^^^^^E__^Ŝ ^^^^-3i^  ̂ llM^ii
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Tous systèmes —

«IW

omparez ei vous co?<staterez que Ies ì
Obligations à lots de Fr. 5 de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd.

sont les plus intéressantes parmi les titres à> lots

Prix de l'obli gation Fr. 5
Chaque titrs sera rem-

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

De grands avantages offerent, les séries
de 30- obligations ; 0 à

¦ -g aranties p ar m
lors des prochains-tirages, dont
la première peut atteind:e jus
qu'à fr. 20,000.-.

Prix de la sèrie fr. 150

mensualités de fi'. 5 ori 10
au comptant on payable en

ayec jomasan ce ìnvégr. aux tirages
dèa le premier versement.

2 resp. 4 tirages par an.

à 50 cts. de l'Uópital de
FOberhasli k JVfediingen BOU.
tient une oeuvre de blen-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
IiOts gagnants ; fr. 12.000
S.OOO, looo. On sait de suite
si les billets sont giagnants. En
mème temps on peut actìe«ter la
liste de tirage. Envoi dm.
tre remboursement par
l'Agence centrale dea lo-
teries a Reme, Passala de

Werdt̂  N» 199 "

250,000 cigares
d'excell . tabacs d'outre-mer, bien
conserve, SO fr. le mille; óchan-
tillon , de 100 p. 5 fr.

Offres : S. Dumlein, B&le.

^=s^^|Tondeusespp Goiffeurs
iSS^^ et familles

„ "̂ ll coupé garantie, b mmft. 9.50 3, 7 mm fr. 10.50, 3, 7 et 10 mm.fr. 11.50 Soignée Ir. 15.—. Pon> chevaux
fr. 9.50 Soignée 15.—

¦"̂ Ĥ - Rasoirs diplomés
garantis 5 ans ft. 4.50, extra ft 6 60Luxe ft. 8.—. De sùreté ft. 4.75 à 6lanies Fr. 7.50. Couteaux de table,cuisine dep. fr. l._. Boucher dep. 2.80de poche (L'Agricnlteur) 4 pr. fr. 5 50
I T M  ?Ì\me dep - fr- 2-50« Sécateursir. b.òO Itéparations et aigiusages en•4ous genrfa8r — "Catalogue oratìs.
I-s. ISCJBTT. fabr. Payerne

Magnifi que pian de tirage
Gros lois à Fr



OETTRE DE PARIS

LE SUFFRAGE UNIVERSEL
EN PRUSSE
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On sait combien le Landtag de Prusse a
montre de mauvaise volonté à voter la réfor-
me électorale' .A vrai dire, il a vote un pro-
jet qui òte à cette réformle promise par Guil-
laume Il à la Prusse tout càractère démocra-
tique. En ,vain,, le chancelier a-t-il essayé, au
cours des cinq discussions auxquelles ce pro-
jet a donne lieu, de1 trouver un compromis
qui satisfasse a, la fois les exigences des con-
servateurs et celles des socialistes.

Le projet èst venu ces jours-ci devant la
Chambre des Seigneurs de Prusse,. qui se dis-
posait à lui faire subir un sort identique à
celui que lui avait réserve le, Landtag,, lorsque
le chan celieT est intervenu et a prononce,. cette
fois, un discours dont la netteté ne lui est
pas coutumière.

Le comte Hertling,, en effet, a, dit en termes
catégoriques qu'arrivé au pouvoir avec mis-
sion de réaliser la promesse contenue dans le
message du Kaiser, de juillet 1917,, oet enga-
gement serait tenu, sinon il démissionnerait.

On ne peut pas poser plus dairement la
question de confianceL

Le chancelier ne, s en est pas tenu là.. S'il
veut obtenir de La Chambre des Seigneurs de
Prusse des réformies démocratiques, c'est sur-
tout parce qu'il sent la poussé© des masses
populaires qui oomtmenoent k mUrmurer. Le
chancelier prévoit qu'à ne1 pas prendre les de-
vants on risq'uerait fort de mener la monar-
chie beaucoup plus loin qu'elle ne voudrait
aller.

Les paroles diu comltef HerilJin[g siont à retenir :
« De hauts inténéts sont en je(u,, a-t-il dit; j'ai

l'intime convietion,, messieUrs,, qu'il s'agit dans
cette grave question d'assurer l'existence de
Ja couronne et do la dynastie. Si l'opposition
qui s'est manifeste© au Reichstag se repriésen-
tait, si on cherchait à, traìner la réforme en
longueur» l'agitation trouveràit des aliments
nouveaux , et il pourrait en résulter un grave
ébranlemient. Aujourd'hui,, messieurs, on peut
encore réaliser la réformle, dans des conditions
lelJes qu 'on pourrait éviter une radicalisation
extrème de notre vie politique. 11 n'est pas
stìr que ceci soit enoore possibie plus tard.

Un tei Iangage,, officiellement tenu par le
plus haut fonctionnaire de 'l'Empire;, montre
queJles sont actuellement les préoccupations
des dirigeants de l'Allemagne. Il est certaiq
que la Revolution russe a déteint sur les es-
prits, dans les milieux populaires de. l'Alle-
magne. E faut prendre' les devants, si l'on
veut encore! tenir en mains les rénes du pou-
voir. *.<hie si, au oontraire, on persiste à vou-
loir iguorer les droits du peuple, un jour ar-
river|a où le gouvernement imperiai sera , né-
cessairement très loin de ce jp eupfe et ne
pourra, plus le oontenir. Ce qui " est possibie
aujourd'hui ne le sera plus demain. Naturelle-
ment, les pangermanistes ont fait un mauvais
accueil au discours du chancelier ; ils l'ont
trouvé iniopportun , maladroit. Ils raisonnaient
de' méme au suj et du discours du secrétaire
d'Etat von Kuhlmann, qui paraissait redou-
ter pour son pays dies victoires sans lendemain.
Les événemients ont donne rajson à Jiuhlmann
beaucoup plus vite que mous ne l'aurions sup-
pose.

Mui sait si les paroles du chancelier ne sont
pas aussi prophétiques ? Le peluple allemand a
fauni ; son mora! a tenu parce que ses armées
tenatient partout en échec leurs ennemis. L'of-
fensive heureuse de Foch,. qui a fait perdre
à l'Allemagne tout le' fruit de ses efforts mi-
litaires depuis le 21 mars,, a travaillé sérieu-
sement l'opinion et a découragé à ce point
les masses que le maréchàl Hindenburg lui-
mème a été obligé de lanoer un appel au calme
et à Ja confiance,, tandis que les gouvemeurs
militaires, dans l'intérieur du pays; prenaient
des mesures préventìves ónergiques contre des
troubles éventuels.

Et remarefuez que l'Allemagne n'est pas
vainone; que son arimée est toujours debout,
toujours forte et valeureuse; elle se repliè,
c'est un fai t, mais elle a encore le pouvoir
— du moins le peupte; allemand peut l'esperei-
— d'arrèter sur de forts retranchements oom-
me la ligne Hindenburg,. l'avance, victorieuse
des Anglais, des Francais et des Américains.

Que se passera-t-il, le jour où cette esperan-
ce dans une défeUsive. inébranlable s'éva-
nouira sous la poussée toujouis plus dense
et plus irrésistible des alliés? On peut trou-
ver, dans les événemenrts intérieurs de l'Em-
pire, à l'heure présente, des indices propres
à déterminer ce que serait l'état des esprits
en Allemagne au . jour où la défaite devien-
drait evidente. J - &.

Les événements
¦ ¦li WPil'»«-

La nouvelle offre de, paix de l'Autriche fait
l'objet de nombreux commentaires. Les diplo-
mates des pays belligérants s'en occupent.

Le « Secolo » apprend de son correspon-
dant de Rome que la note autrichienne a été
consignée Le 16 septembre au gouvernement
italien. La publicité donnée eh Italie,, à, cette
•note démontre que l'on ne s'est nullement in-
quiète des effets qu'elle pourrait produire sur
La population. Il est probable que l'Entente ré-
pondra en demandant aux centraux de dé-
clarer d'avance (certaines conditions prélimi-
naires, sans Lesquelles aucune discussion ne
serait possibie. JVIais on croit aussi que les
oentraiux persistermi k réptondre par des prin-
cipes géniéraux et vagues, qui leur laisse-
ront la faculté die les applique* à leur guise

comme ils I ont fait lors de _ ar___tìce àvec
les bolcheviMs le 15 septembre 1917.

On annonce d'autre part," quo M. Orlando
est parti pour Paris, où il va, CToit-on con-
férer avec le gouvernement francais au sujet
de la note autrichienne.

Le Reichstag allemand est convoqué pour Je
ler octobre.

Le secrétaire d'Etat américain Lansing a fait
la déclaration suivante:

« Je suis autorisé par le président à dé-
clarer ce qui suit et qui sera répondu par
notre gouverii«ment à la note austro-hongroi-
se proposant une conférence non officielle dqes
belligérants : Le gouvernement des Etats-Unis
trouvé que hi sedie, réponse à, donner à la
suggestion du gouvernement austro-hongrois
est Ja suivante : « 11 a déjà été répété et a-
vec loyauté comhient les Etats*-Unis envisa-
geaient la paix. En conséquepee,, les Etats-U-
nis ne donne iont aucune suite, à une propo-
sition de ooiil'érence sur un sujet à propos
duquel le gouvernemient a déjà fait connaitre
claireitìent sa détermination. »

Le « Corriere delLa Sera » relève qu'il ne
suffit pias de dire qu'on veut la paix, il faut
démontrer qu'on la, veut honnètement. Les
gouvernements de l'Entente doivent savoir oe
qu'd y a derrière la tentative de Vienne. Ils
sont à mième de répondre' de, facon à éventer
le piège et oontraindre, l'ennemi a démontrer
qu'd accepte la paix selon les principes qu'ap-
prouve tout le monde civilisé. yue, les' gou-
vernements de l'Entente répondent de suite
En attendante il convient de rapp'eler aux
populations et aux' oombattants le càractère1
de l'enneimli et que par conséquent il1 faut a-
vant tout, se méfier,.

/
*

Le bruit courait lundi,, à Lausanne,, que' Je,s
Amlérioains étaient entrés à Mulhouse. Cette
nouvelle était tropi jnVraisejmiblablé pour ètre
erue. Par contre,, suivant _e|si « Basler Nach-
richten », les prépàratifs1 pour llévacuation de)
Mulhouse seraient fort avances. Des nouvel-
les ailarmistes circuleht dans tout le sud du
grand-duché de Bade. Dans la plaine; du Rhin
et sur les hauteurs qui dominent la rive droi-
te de Fribourg à la frontière! suisse,, on tra-
vaj llerait fébrilem|e|nt à Hlléitablissement die nou-
velles fortifieations.

Les Américains sont fort occupés en ce mo-
ment à consolider et à développer leurs
opérations dans la Wcevre, enptre1 Ja
Meuse et la Moselle. Le oùmlmuniqué Lu-
dendorff signale de violents oombats à, la
suite d'esquels les Allemands se sont retirés
sur une diagonale Fresnes (norld-est des Epar-
ges)-j St-Hdaiire-Haumont (à l'est des marais)-
Rembercourt (sur le Mad)-fbrèt des Rappes.
Les Américains atteindraient presque la route
Verdun-Metz ,a;u nord-oue'st, par Fresnes et St
Hiiaire; par conséquent les hauteurs de Ooirt-
bres seraient en leur possession ; au centre
ils seraient en train de tourner les gros obs-
tacles du bois et des inarais de Haudronvilles
et, sur leur droite^ ils longeiiaient le cours
du Rupt de Mad, qui se jette dans Ja MoseJle
entre les gares frontière de Novéant et de Pa-
gny. Peut-ètre veTra-t-on bientòt une nouvelle
bataille de Mars-la-Tour.

Les affaires vont également très bien pour
les Francais entre' l'Aisne et l'Alletto,, à l'est
de Soissons. Le general Mangin, après avoir
enlevé de haute tutte le Moulin de Laffaux
et AJlemant (3500 prisonniers) ,, aux aboi-ds
ouest du Chemin deis Dames,. s'est emparé lun-
di de Sancy,, et de: Vailly,, entre l'Aisne et la
route. Il se rapproche donc "Me, la célèbre posi-
tion pax l'ouest et par le sud. On peut déjà,
lire dans les journaux alleimlands que le Che-
mlin des Daimes n'a plus aucune importance
stratégique , ce qui veut dire, que le kron-
prinz se retiiierait prochainemient sur les crètes
nord ou derrière l'Ailette.

A l'ouverture du Sénat fianijais, le 17 sep-
temhre, M. Clémenceiau a prononce un dis-
cours vengeur qui ne refLète aucune idée de
piendre en considéiiation Les off ics de paix
des empires centraux:

« Pendant un demi-siècle, dit-il , la France
liacifique a eu d'indignes blessures de la pari
d'un ennemi qui ne nous pardonnait pas d'a-
voir sauvé du naufrago la conscience du droit
et Les revendications imprescriptibles de l'in-
dépeudance et de, la liberté. Pas «on jour sans
une menace de guerre, sans quelque savante
brutaiité : le gantelet de fer, la poudre sèche,
l'épée aiguisée. Nous avons vécu ces heures
affreusement lentes, parmi les pires outrages
et Les avanoe's' encore plus humiliantes d'une
basse hypocrisie, nous pioposant J'acceptation
d'un joug volontaire qui seul dèvàit nous sous-
traire au cataelysme universel.

» Le moment est venu enfin où le pretendi;
maitre du monde a pris la résolution d'en fi-
nir avec la tranquille fierté des peuples qui
osaient refuser de servir l'éternelle méprise
du dominateur, concluant de l'asservissement
de son troupeau à l'impuissance des révoltes
de noblesse chez les peuples indépendants.

» Et sans cause avouable, sans apparence
d'un preteste,, l'agresseur traditionnel s'est
ieté sur notre territoirè, pour repren-
dre Je cours des grandes déprédations. Nos
soldats sont partis pour le saciifice total que
demandait le salut du foyer. Ce qu 'ils sont ct
ce qu 'ils ont -fait, l'.histoire le dira. Nous le
savons, par avance. Mais c'est depuis hier seu-
lement que l'Allemagne, effarée commenc e k
comprendre quels hommes se sont dressés
devant elle. (Vifs appiaudissements.)

» Imbécilement, elle avait cru que la victoire
amnistiai! tout. Nos campagnes dévastées,, nos
villes et nos villages effondrés par Ies mines,
les incendies, le pillage méthodique, des fem-
meSfctd es enfants et des hommes emmenés
en escLavage: voilà. ce que le monde a vu ,
voilà ce qu'il n'oubliera pas.

» Et bien non,, il. n'y aurait pas eu de vic-
toire pour amnistier tant de crimes. Et puis
cette victoire annoncée n'est pas venue, et de

plus ' un terrible comlpteJ de peuple à
peuple s'est ouvert. D. sera pavé, car après
quatre ans dfune gioire ingrate voici qu'un
renversement de fortune inattendu — non
pour nous —¦ amène «un grand recul des ar-
mées du kaiser devant les peuples de cons-
cience affranchie'. Oui, le, jour annonce depuis
près d'un siècle par notre hymne national est
vraiment arrive .Nos fils sont en train d'a-
chever l'oeuvre immense commencée par leurs
pères. »

SUISSE
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Commission federale de secours
La commission federale de secours s'est

réunie sous la présidence1 de M. Mangold,
conseiller d'Etat. Elle a entendu un rapport
de ses délégués à la conférence, pour la fixa-
tion de nouveaux prix maxima pour le bois de
construction. Elle a ensuite traité Ies ques-
tions suivantes:

1. Ravitaillement dù lait pour l'hiver pro-
chain. — Après rapport de ses délégués à la
conférence poni- le ravitaillement en lait, réu-
nie la semaine dernière,, la commission fede-
rale de secours a décide de présenter les re-
quetes suivantes :

a) Ies rations doivent ètre; les mlèmes pour
tous les oonsomlm'ateurs ; des exceptions rai-
son nableg, oomlmandées par la nécessité, peu-
vent 'ètre autoriséeis. On dfoit absolument renon-
cer à. faire des différences entre les cantons.

b) les rations doivent ètre! pour les enfants,
les malades et. Ies mères de jeunes enfants :
1 litre ; pour les personnes adultes en bonne
sante: i/2 litre. L'àge jusqu'auque!t la ration
d'un litre doit ètre accordée doit ètre; fixé d'u-
ne manière generale pour tout He pays d'a-
près l'avi- de personnes compétentes (miéde-
cins).

e) il doit ètre veille à oe quei Ion ne puisse
pas recevoir une seconde ration dans les res-
taurants et hótels.

Sur la. question de savoir si Fon doit intro-
du i re la carte federale de, Iait,, la commission
ne veut pas se1 prononcer,, cette question étant
de nature technique,.

2. Ravitaillement en pommes de terre po'ur
1918-19. — La, requète adressée par le comité
d'action d'Olten au Conseil fédral,, conceirnant
le navitaiUemlent en pommes de terre est ap-
puy óe, à savoir qu'il est dlésir.able, qu'une plus
grande ration que celle prévue soit accordée
aux oonsomtaàteurs et que les producteurs
soient obli gés de livrer une, plus grande quan-
tité que la quantité fixée.

3. Emploi de farines da' fruits pour la pà-
ti'sserie. Restrictions des produits de patisse-
lie. — Il est reconnu de fa^on generale qu'il
s'agit là, d'une question très oomjpfelxe^ qui
doit ètre examinée à fond sous tous ses points
de vue.

La grippe
Le nombre des cas de grippe annonce par

L'office suisse d'hygLènef pour La dernière se-
main e d'aoùt. concernant Los grandes commu-
nes urba ines a été de 67 contre 102. dans
La. semaine précédente.. L'Office suisse d'hy-
giène est encore miai renseigné par certains
cantons sur le cours de l'epidemie. Cette ma-
nière d'agir peut avoir, de sérieuses conséquen-
ces notamment en ce. qui concerne la relève
des troupes mobilisées. L'Office, prie donc
les offices d;'hygiène cantonaux de, lui annon-
cer de facon complète! et le plus rapidement
possibie, les cas de grippe".

Lenine et Trotaky
viendraient en Suisse

Letì inforniations parvenues de Russie aux
cercles officiels anglais confirment la gravite
do la sflt_t»ò.': de co pays. Le gouvernement
oc- IK'WSUS s'écroule, et l'on sait que TroLz-
ky. et Léiiino ont fa *1, depuis un mois des pré-
«., rttifa pour 3'erfÙM en Suisse en se procu-
rant dans ce lu t  une quantité d'or pour leur
usage perss nnel.

L.es bombes de Zurich
On annonce lo suicide dans les prisOns de

Zurich , d'un des inculpés dans l'affaire des
bomber de Zurich. Il s'agit de M. Louis Cretin,
directeur de la fabrique de feux cfartifices
« Radium » à Genève , arrèté Le 6, septembre.
La police a également arrèté Mme Louis Cre-
tin qui a été conduite à Zurich lundi soir,
septembre-.. Avant de mettre fin à. ses jours,
M. Cretin a fai I. des aveux complets à M.
Iloi. 'ser, jugt- federai extraordinaire. Le ma-
g ia; rat est venu à Genève el a procede à des
fouilles dans un iàrdin situé dans la cour
de Ja fabrique « Radium' ». On a "mis à'jour
une bombe de ma rque allemande semblabìe
à ceJles découvertes à Zurich. L'imprimeur No-
verraz , domicilié à, Genève, a également été
arrèté.

CANTON DU VALAIS

La question episcopale
L'entrefilet que nous avons publié lundi

concernant la nomination de l'évéque de
Sion nous a valu quelques lettres d'ecclésias-
tiques influents du canton. En résumé, leur
raisonnement est le, suivant: « Le Saint-iSè-
ge étudie ceartainement cette question de près
et Ja résoudra au mieux des intéréts religieux
du Valais. Il est assez difficile de parler du
droit d'éhre l'évéque ; il n'y a aucun concor-
dat et jamais, dans les bulles de nomination
des évèques de Sion,, il n'est fait mention
« d'élection » ou de la présentation faite par
le Grand Conseil.\'

De l'avis de nos honorables correspondtanta,

nous devnons laisser faire le St-Sìège et s'il
croit utile de concéder au Grand Conseil le
droit de choisir notre évèque, il fera cette
concession. S'U juge au contraire cette con-
cession préjudiciable aux intéréts religieux, il
ne se laissera pas influencer par les raisons
politiques que nous pourrions apporter — re-
vision de La Constitution ou autres —.

« Cest la Constitution, nous écrit l'un
d'eux, qui doit se plier aux exigences du
droit canon et non le droit canon aux dispo-
sitions de la Constitution I »

En outre, beaucoup d'écclésiastiques préfé-
reraient une nomination directe par le pape.
L'élu aurait plus "d'autorité et sur le clergé
et sur le peuple.

Nous tenions à reproduire ces divers ar-
gumenfs tout en estimant que notre Conseil
d'Etat a parfaitement raison d'exposé;; au Va-
tican les raisons qui font désire.r le maintien
de la prerogative du Grand Conseil valaisan.

A ce propos, Il est assez étrange que la let-
tre du Souverain Pontife demandant le ren-
voi du choix des candidats soit restée un mois
entre les mains du Chapitre, sans avoir été
portée à la connaissance du gouvernement.
A-t-on peut-ètre péhs'é préclpiter au derhie"r
moment la décision en ne laissant pas à, ce
dernier le temps nécessaire pour faire les dé-
marches que diete1 la situation constitution-
"elle.

*
Lai « Liberté » de Fribourg publié a ce su-

jet une correspondance du Valais soutenant
l'abandon de la prerogative du Grand Conseil.

Voici quelques passages de cet article.
« Il se produira cependant certaines opposi-

tions. Je ¦ sais telle et telle personnafité qui
sont d'avis de défendre haut et ferme Ies
prérogatives du Grand Conseil et de ne céder
qu'à La dernière extrémité. La question avait
d'ailleurs déjà été agitée, il y a une dizaine
d'années Lors de la revision de la Constitution
On peut s'étonner qu'elle n ait pas fait alors
l'objet de tractations avec Rome. Pour s'ex-
pli quer comment ce' ne fut pas le cas ' et
pourquoi la majorité était alors hostile à une
réforme souvenons-nous que la discussion était
pngagée sous un. tout autre angle. Nul ne son-
41-r.it .1 ce q,;e ia designatoli n'eut pas lie u
dans ie diocèse. el la oontestation était nnique-
ment enti r* Je «arand Consed et le Chap itre.
Celui-ci a, en effet, revendiqué à maintes re-
prises comlme son droit l'attribution que c'é-
tait accordée Le corps législatif. Rem'arquons
que M. le chanoine Grenat, rrai, dans son his-
toire du Valais, flétrit si souvent, et avec
raison, les atteintes au statut de. l'Eglise, ne
se soucie nullement sur ce point des droits du
Saint—Siège et. se souvient uniquement de
ceux auxquels prétendait le. Chapitre.

Ainsi posée, la question retombait dans l'è-
ie mei antagonismo des deux langues. La ma-
jorité se serait oppose© 'de tout son pouvoir k
une réforme qui, elle le craignait à tort ou
à raison, eut eu pour conséquence de ne ren-
dre épiscopables que les prètres du Haut-Va-
lais. La minorité répondait que le regime actuel
l'exposait au mème exclusivisme.

S'il se trouvé incoiitestaldement dans l'un
et l'autre camp des éléments où la oonsidéra-
tion de langue est primordiale , il existe des
personnes qui aspirent à l'union. Cèlles-ci, le
mode d'élection ne devrait-il pas ètre miodifié,
chercheraient à réaliser cette union en se
ralliant à des carididatures qui ont été étran-
gères aux dissensions passées et ne dépendeut
pas d'un camp plus que de l'autre. Mais se-
rait-il sur qu'elles triompliassent ? Ce, ne se-
rait dans tous les cas pas sans lutte, et la lutte,
se livrerait sur un terrain détestable. Le choix
fail librement par Rome aurait ce. grand a-
vantage prati que d'enlever à la considération
de langue une importance qu'elle a et qu'el-
le ne devrait pas avoir.

Il existe un autre motif, le, motif primor-
diaJ, qui porte notre peuple, à saluer avec
joie la réforme entrevue. C'est la question de
princ ipe. Si la réunion, dans les mèmes
mains, dn pouvoir spirituel et du pouvoir
temporel a produit autrefois des confusions
regrettabi.es ; si le pouvoir civil s'est immiscé
dans les attributions ecclésiastiqués; si l'ac-
cusation de joséphisme qu'oh nous a adressée
n'était erronee que parce que la mentalité et
les empiétements critiqués remontaient à une
période bien antérieure à celle de l'empereur
sacristain, aujourd'hui Ies choses sont chan-
gées et l'orthodoxie nous ti ent à coeur. Le
temps est passe où le délégué épisoopal au
Concile de Trente recevait l'ordre d'en référer
aux patriotes avant de se prononcer, sur au-
cun e question. L'autorité ecclésiastique,. en
perdant ses privilèges politiques, s'est accme
et fortifiée. Nous comprenons que ce n'est pas
au pouvoir laic à designer les évèques. Sans
doute, ses choix au còurs du dernier siècle
furent heureux. Ils le seraient dans l'avenir
encore, nous n'en doutons pas, la Providence
sachant diriger les événements. Un veto de
l'Autriche ne valut-il pas un Pie &'à la chré-
tienté? Mais l'élu, le mème élu, choisi par
Rome aura plus d'autorité, d'indépendance, de
dignité.

Le désir de Rome correspond. donc, en ge-
neral, aux vceux du clergé et du peuple. Pai-
mi les magistrats, il se heurtera à des hési-
talions et sùrement au moins à- des objections
de forme. C'est la constitution qui attribue au
Grand Conseil la nomination de l'évéque. Pré-
tendra-t-on la reviser auparavant. Souhaitons
le contraire. L'article y relatif n'a qu'une va-
leur éventuelle. Pour autant que, par une
concession du Saint-Siège, il entre dans les
attributions du pouvoir civil de proposer au
Pape la personne de l'évéque, le choix en
appartient au Grand Conseil. Cette concession
est-elle retirée, la disposition devient sans ob-
jet, nul ne pouvant se créer des droits à lui-
mème. A la première revision qui ne tarderà
pas, on la suppfimera. Jusque-là elle sera ime
inutilité, non un obstacle.

Il faul insister sur ce point, car, quelle
que soit la solution qui prévaudra et la forme

dont on l'enveloppera', un vceu demeure ar>
aent; c'est que le diocèse ait un chef au plus
tòt »

Écoles de recrues
Une conférence des officiers supérieurs du

service de sante a eu lieu à Berne, sous la
présidence du colonel Hauser. Elle avait pour
but de prendre toiuiaisstuice des rapports sur
l'état actuel des troupes et des prévisions
quant à la reprise éventuelle des écoles de
recrues et des écoles de cadres.

Il a été propose de surseoir pour le 11110-
inent à. toute nouvelle convocation.

FAITS DIVERS
Les*, vendanges

On nous écrit de Conthey :
Dans notre vi gnoble on oomrnencera à ven-

danger le rouge la semaine prochaine. La ré
colte est belle en general ; celle du Pendant
est cependant moins abondante qu 'en autom-
ne 1917 ; il  y 71 ou passablement de couture.
Le mildiou et l'oidium nous ont épargnés cette
unnéo gràce aux traitements énergfques feits
à temps.

Electrificatiou du lìrigue-Sion
Les travaux d'éleclrifi cation du t roncon Bi-glie-Sion avancent normalelment et la section

viège-Brigue sera, probablement exploitée à la
fin de l'année.

Ea grippe
Suivan t une communication de l'administra-

tion communale de Lens, il n'y a actuellement
à, Lens, pas de cas de grippe. Sur une popu-
lation de 1368 habitants,, les décès dus à l'è
pidémie se soni élevés à 17. 11 n 'y a actuelle-
ment plus aucun malade. Voilà qui rassurera
les amis de oette pittoresque commune valai-
sanne

S»«»iree de bicnfaisance
Sous rinspiration de sa dévouée directrice,

Mlle M. Zumofen, la, Chorale catholique. des
internés francais vient d'organiseir, à Loèclie,
une séance réeréalive., au profit des pauvres.

Le succès a dopasse toutes Ies prévisions.
Une foule de' speebateurs' se pressali dans la
salle du théàtre.

La soirée debuta par un mOiceau de piano,
un chant et mie décLamation, dans lesquelles
Mlle Zumofen et un interne se firent chaleu-
reusement applaudir.

Puis ce fut La represehtation de « Servir »
p ièce en deux actes,, de M. Lavedan, de l'A-
cadémie frammise . Tous les autenrs surent
rendre avec cceur et délicatesse les nobles sen-
timents des pei-sonnages qu 'ils incarnaient.

Les spectateui-s, touristes, soldats ùK«IIM
habitants de Loèiclie,, prirent un très vif inlè
rèt à cette belle soirée. Des larmes d'atteri-
drissement coulèrent de bien des yeux, et
de chaleureux bravos miontrèrent aux dévoués
acteurs qae L'on avait su goùter leur talent.
Le vceu de tous est que, la Chorale des in-
ternés puisse donner, de temps à autre, des
représentations aussi élevées et aussi artisti-
qnes que celle qui vient d'avoir tant de succès.

Ascension
M. L.-R BLa nchet vient de réussir , le 4

SHptemlre , b première ascension du Jàgihoin
(noint 3213j par La face orientale. Le « Guide
des AJpes vaJaisannes » du Dr. IL Dubi de
dare cette paro i probablement infranchissa-
f.<fe . 1). BJancliet était suivi du porteur Joseplì
Imteng , de Saas-Fée.

Ctoonlqw mèmm®
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Bibliotlièque cantonale
On nous écrit :
La bibliothèque cantonale, eh raison de, l'e-

pidemie de grippe, a été et est encore en
ce moment-ci fermée.

Notre Consci] mUnicipail qui a eU en cette
circonstance l'occasion de piendre de nom-
breux petits arrètés1 poui - prevenir l'extension
de la maladie ne ferait-il pas oeuvre utile en
rapportant sa décision"?

L'epidemie ayant presque: totalement dispa-
ru ,, nous ne voyons pas pourquoi cette mesure
ne serait pas rapportée, l'unique délassement
de Ja cap ital e pour la jeunesse étant la lec-
ture.

La reprise deis prèts de: livres ne s'impose-
elle du reste pias d'elle-uième, l'elite in-
teU ectuelle du Centre dévalanl lès pentes de
jà roussies des Mayens?

Allons, Messieurs les Conseillers,, mi geste
généreux ! ;

Harmonie municipale
Les 'épètiti' n?-. de l'Harmonie municipale

comj n.riL' eiic d*;rr.ain. jeudi , à 8 h. 1/4 .
Ecole annexe d'application

On nr ,-,'; ùiff-rce que l'école d'application
annexéc- a l'Ecole normale s'ouvrira le lundi
SO s«-pttmbr.

CHRONIQ L1 E AGRI COLE

LiCs fruits
I^es fruits sont les médecines natuielles di»

corps humain. Etes-vous anémique ou pauvre1

de sang ? Votre foie est-il paresseux? Mangez
des oran ges. Vos reins se sont-ils mis en
grève ? Buvez force citronnades. Etes-vous
constipés? Faites bouillir des figUes ou dea



•

Taureaux repr. 3 600 HOC
Vaches 66 50 800 170G
(iènisses 51 42
Veau* 12 8

Ìfoneaux secs, mange_-les et buvez te j us .
vez-vous besoin de vous purifier ]e sàng?

 ̂
pomtae vous est recommandée, c'est la

,eine des fruits. Avez-vous le cerveau fati -
Aie, *?t vous sentez-vous sans energie? Prenez
jes «iattes, c'est un aliment des plus énergi
ques.

Eprouvons-nous le besoin de piendre des
dépuratifs, quelque chose qui vous remlette
4 neuf, et vous permette de reprendre
la tàche quotidienne, .avec une nouvelle
ardcur? Ne mangez que des fruits pen-
dant quelques jours.

Les fruits stimulent toutes les fonctions de
['organisme, et cela d'une manière naturelle.
Celui qui miange beaucoup de fruits est plus
saia et plus robuste que celui qui se nourrit
ie viande; il est moins sujet aux maiadies et
jl se guérit plus rapidement. Il digère mieux
ses organes éliminatifs fonctionnent mieux,
son canal digestif est plus propre,, ses os
plus forls, ses muscles plus fermes, ses nerfa
plus lucide et son sang plus pur. Il jouit de
la vie.

Murene au bétail
Foire de Cluimpéry, le 13 sept.

\nima 'Ux présente» vendus prix

p0rcs 4 4 200 250
Bonn e fréquentation de la foire.

EZchos
Fétiches anglais

Nombre d'hommes,, parmi ceux qui affron-
tent la mori à toute heure,, ont un fétiehe
famuier (porte-bonlieur). Mais l'armée, anglai-
se est peut-ètre la seule où la situation deg
animaux mascottes attachés à divers corps
soit officiellement reeonnue par le War-Offi-
ce. Les rapports régimtentaires, relatant l'état
de sante et les faits et gestes de ces bètes:
elles ont tour état de service et figurent avec
honneur dans les défilés. Le's régiments gal-
Jois ont eu de tout temps pour fétiches des
chèvres blanches portant au bou L deis cornes
des dés d'argent ciselés ; leur nom traditionnel
est « Billie ». Dans les revues,, elles marohent
en tète de leur corps, revètues dte pourpre
aux armes royales, conduites par un sous-of-
ficier en grande tenue. Mais on rencontre par-
mi les toinmies les animaux mascottes Ies
plus variés: chiens,, chats, chevaux, anes mU-
ietsA mouton®, cerfs, antilopes, singes; peno-
quets , kangourousj,, ours, lionceaux, j eunes
tigres, etc. Au cours die leur carrière militaire
ils partagent tous tes dangers die leurs com-
\jagnons d'armes, et leur mort est un dteuil
poar tout le ìégimient.

Ordres successifs
Au début de La guerre, pour une raison

que tout le monde a paru comprendre, on a-
vait mis des factionnaires sous le pont de che-
mi nde fer qui enjambe la Scine, à Asnières,
près Paris.

Depuis deux ans, on avait trouvé des rai-
sons excellentes sans doute pour les enlever.

On vient de trouver des raisons non moins
excellentes pour les rétablir à leur poste.

Il y a deux ans, quelqu'un avait dit:
—• A quoi bon mettre des factionnaires sous

un pont qui ne sauté jamais?
Alors, ón avait enlevé les factionnaires. Mais

après deux ans de réflexion, un autre quel-
([uelqu'un, ou peut-ètre le. mèine a. trouvé cet
argument :

— Oui , mais c'est précisément quand il n'y
a pas de factionnaires qu'un pont court le
plus de risques de1 satiter.

Alors,, on a remis les factionnaires. C'est
ainsi que les mesures les plus contradictoires
sont parfois just ifiées simultanément ou suc-
cessivement, par La plus rigoureuse logfqhe.
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Fouilleton de la « Feuille d'Avis » (N°22

Le Tellemont
. (Saite)

« Ma chère Mathée, les événements se pré-
cipitent. Malgré les dires optimistes, je suis
tellement persuade que nous sommes à la veil-
le de la guerre', qUe je viens vous conseiller
un retour immédiat. Un peu plus tard, qui
sait les diffieultés que rencontrerait mi voyage
en pleine mobilisation I L'avis que je vous
donne est sérieusement motivé; je ne puis
vous donner des précisions, mais j'insiste for-
mellement.

« J'aère mOn uniforme. Enfin].. Vous ne
pouvez savoir quelle ivresse, ressent votre
Weux tuteur. Mais en revanche, quel regret in-
eonsolable pour votre mari s'il ne peut reve-
nir de là-bas I

« Hàtez-vous. Partez plutòt aujourd'hui que
demain. A bientòt ».

Mathée lut cette lettre avec stupeur. Elle
comprit immédiatement que le colonel ayant
conserve d'intimes amitiés militaires, écri-
vait à bon escient, et elle, n'hésita pas un ins-
tant à suivre son oonseil. Elle relut le feuillet.
«V'uel regret inconsolable pour votre mari s'il
ne peut revenir...» Elle eut un battemfent de
cernir, un sentiment inattendu, pas très héroi-
lue ;ia joie folle, sauvage,, de, penser que si la
Pierre était déclarée, Sernin serait rive à son
postelointain... et préservé*

LA PAIX

Vba guerre

On mande de Londres:
Les journaux apprennent de bonne source

qu 'outre la note autrichienne invitant tous les
lielligérants à une conférence, de paix secrète
et la proposition allemande que toutes les puis-
sances retirent leurs troupes de la còte mour-
mane, le gouvernement allemand a fait des
offres défuiies à la Belgique.

Les conditions de cette proposition sont que
la Belgique reste neutre jusqu'à la fin de la
guerre ; qu'après la guerre, son indépendance
économique et politique sera intégralement re-
constituée; que les traités commerciaux e-
xistan t avant la guerre entre. l'Allemagne et
la Belgique seront remis en vigueur après la
guerre pour un noinbre indéterminé d'années;
que la Belgique emploiera ses bons offices
en vue d'assuret le. retour des colonies al-
lemandes ; que la question flamande sera pri-
se en considération et enfin que la minorité
qui a aidé les envahisseurs allemiands ne se-
ra oas punie.

La, proposition ne fait pas une seule allu-
sion aux réparations et indemlnités. Elle n'a-
voue ni n'admet quo. rAhemagne a fait tort
à la Belgique par la destruction de, ses villes
et par l'assassinat de ses populations non coni-
battantes. Le but de oette proposition es que
le gouvernement allemand,, comprenant qu'il
devra bientòt abandonner la Belgique,, veut ob-
tenir un traité qui jnterdise l'accès du ter-
ritoirè belge aux troupes et aux avions al-
liés et protège ainsi te front allemand.

Le besoin de paix étreint depuis longtem'ps
Jes gouvemeJmtents de l'Autriche-Hongrie. LB
cause determinante de, la manceuvre actuelle
doit ètre reohe'rchée, moins dans la crise des
nationalités, qui menace de désagréger l'état,
que dans la crise financière eonstatée par ia
commission du budget il y a quelques jours.
A ce propos tous les journaux ont lance un cri
d'alarme, la « Neue Freie Presse » écrit : «La
fatale et ejxèessive augimlentation de la mbnnaie
pap ier dissoni la société,, opprime le peuple
et ébranle la confiance dans le gouvernement.
Comment pouvons nous renvoyer le nouveau
programtae, financier pour après la guerre?
Lém'ission des emprunts n'a pas pu suffi re
à la vertigineuse ascension de nos dépenses.
Durant ces quatre années de guerre nous avons
eu besoin de 65 milliards, or les emprunts ne
nous en ont fourni que 34. Les autres 31 ont
été couverts par dès émissions de papier-mon-
naie ». Le « Neues Wiener Tageblatt » re-
connaìt lui aussi que « les dmlprunts, les comp-
tes courants dù Trésor, les émissions de bil-
lets ne s'uffisent pas à couvrir tes frais de la
guerre. Lo parlement ne votait pas de nou-
veaux impòts. Le gouvernement a dù tirer
ce qu 'il pouvait des postes,, télégraphes, ta-
rifs ferroviaj res. Le monde de la finance se
voit greve de facon iiisupportable1 par le ren-
chérissement des services publics sans lesquels
il ne saurait subsister ». De graves discussions
étaient engagées dans la presse hongroise,
nitais le « Pester Lloyd » demandait qu 'avant
tout , l'Entente rehonoe au principe de l'auto-
décision des peuples et à la Iibération des
d Autriche-Hongrie. L'« Az-Njsag », parlait
ouvertement d une, offensivte pacifiste, mais en
mème temps, conseillait de, la soutenir par tes
armes ». Chaque idée de, paix —¦ lécrit ce jour-
nal — perd de son efficacité, si l'on prend com-
me base sa propre faiblesse et sa propre dé-
faite. Il est nécessaire que nous nous prépa-
rions à combattre avec plus de vigueur, afin
de mieux appuyer la validité de notre offen-
sive pacifiste. L'« Alkotmany » déplbre1 que
rl 'intente ne veuilfe rien savoir d'une paix de
compromis et en donne' la plus "étrange des
expheations : « Dans tes puissances centrales
les gouvernements et les peuples sont d'accord'
sur le principe d'une paix de compromis. Dans
les pays de l'Entente le peuple est trop fai-
ble pour éloigner du pouvoir ceux qui ne
veulent pas d'une sembiante paix ».

Le « Secolo » dit : « oet acte, dàplornatique
de l'Autriche voulait selon; les calculs de l'en-

nemi créer dès embarras à l'Entente et prépa-
rer en mème temps le sauvetage des respon-
sables qui ont ensanglanté l'Europe;. L'habile
et insidieuse' m&nteeuvre ennemie trouvera chez
les peuples des nerfs solides et des cceurs
forts.

line hérolno
La comtesse Chldzinska qui dùrant la re-

traite du 17 octobre se refusa à. abandonner
les blessés confiés à ses soins, et qui fut faite
prisonnière, vient d'ètre fètée par la Croix-
Rouge italienne: Les pages de son carnet de
route, dont il fut donne lecturei, proovent les
tortures qu'elle dut endurer de la part de l'en-
nemi.
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La disotte en Autricne
Le gouverneur autrichien de Trieste a inter-

dit l'exportation des produits agricoles de la
région goricienne. Le Bourgmiestre de Vienne
a demiandé à Nussarek de faire rapporter cette
décision. La « Gazette de Trieste » écrit à
ce propos: « Le fait que les habitants de
Vienne comptent sur l'arrivée. des produits du
territoirè goricien ne nous émeut pas. C'est
déjà moni' qu'à Trieste,, ville entourée de pays
fertile, on ne puisse, pas trouver un fruit et
que les légumes verta coùtent des prix fabu-
leux. Il est donc inutile que les populations
de l'intérieur veuillent augmènter notre misere.
Pourquoi Helferich

a quitte Ifloscou
A peine arrive f a Moscou, dit le correspon-

dant du « Secolo » à Stockholm', M. Helffe1-
rich recut une lettre dès socialistes révolu-
tionnaires, lui annoneant qu'il était condamné
à mort et qu'il n'échapperajt pas à son destin.
Très impressionné, M. Helffetìch quitta la vil-
le. A ce moment,, il avait déja décide que l'Al-
lemagne occuperait Petrograd' et instituerait
en Russie un regime analogue, à Ila dictature
ukrainien. Mais les événements militaires
survenus sur le front occidentaì entravèrent
ce projet . De nouveaux accords ont été pàssés
avec Lénine et l'Allemagne est rèVènue pour
le moment à une; politique de compromis avec
le bolchevismè.

Des avions sur Paris
Lundi à 1 h. 30, un certain nomjbre d*a-

vions allemands aussitót signalés, ont réussi
à. survoler Paris et la banlieue. Des tirs
de barrage extiémement nourris ont été
déclenchés dans toute la péripihéiie. La po-
pulation s'est rendue dans les caves et dans
les abris. Le raid a été orgànisé par vagues
successives, toutes les 15 minutes. Il a pris
fin à 3 h.

11 semble que les aviateurs ennemis aient
été contraints, par suite de l'efficacité de, la
défense à laisser tomber leurs projectiles au
hasard. On signale sur certains points quelL
ques victimes et dès dégàts matériels assez
importants.

A 4 h. on signalait une déuxième1 alerte,
mais les avions n'orit pas pu suijvoter la ré-
gion parisienne.

Le raid de cette nuit a. été un des plus
remlarquables nar li'intensité dès tirs die la
défense et l'acharnemient de FattàqUe. Le fait
qu'après s'ètre retournés,, lejs appareils enne-
mis s'effoiicèrent de renouveìer teur agression
prouve la volènte d'aceomplir une démonstra-
tion d'intimidation faisant ,peut-èitre partie du
prograntìne d'offensive de paix. Au surplus,
quoique depuis le 15 janvier 1918 tes avions
ennemis n'eiussent pas reparu, on s'attendiait
quelque peiu à tes revoir. Ainsi que l'observe
le « Matin »,, on pensait bien que, Fennemi
piofiterait de la premlière nuit favorable pour
tenter de venir se vengèr sur des fem-
mes et des eniauts des défaites que depuis
piès de deux mois lets Alliés teur font subir
presque sans arrèt. Aucune nuit ne pouvait
ètre plus favorable. Bise imperceptibie,, ciel
sans nuages, atniOsphère eXKeptionnellement
claire.

Immédiatement elle se ìessaisit. Elle ne 1 ai-
mait plus. Il ne lui donnait pas1 signe de vie...
II était un étranger pour elle, e|t elle le mJépri-
sait... Pourqii'oi son cceur avait-il battu ?

Puis, elle eut honte d'elle-mlème. L'eut elle
ai me, aurait-elle dù,, aurait-elle pu l'empècher
de se battre ? Certes, elle avait à un trop haut
degré le sens du devoir pour empècher Semin
de remplir jusqu 'au bout ses obligations mili-
taires....

Mais il était loin, et plus que probablement,
il reste iait à son piaste, dut-il ronger son frein
Car d souffrirait: il était d'une race militai-
re....!] rèvait sans dènte de faire du petit
Matlvieu un soldat..; Elle frissonna, comtoe si
l'écho de la guerre prochaine; arrivait jusqu'à
ce petit enfant....

Le soir,- elle partit. Les trains étaient enoomj-
brés. Les touristes s'en allaient en fonie. Elle
sortit de son isolemjent voulu, écouta les oon-
versations, et se trouva soudain eù pleine réa-
lité. Et quelle réalité L.

Le voyage fut long et dèsagriéablé. II y a-
vait des encombremehts, des arTèts. Elle vit
des trains chargés de troupes et tressaillit de
l'enthousiasme dès soldats. Elle regardait
maintenant avec un intérèt soudain ces cam-
pagnes de l'est où allaient éolater les horreurs
de la guerre. Elle plaignait les femmes de qua-
rante et cinquante ans, qui avaient des fils
soldats. Et de temps en temps Fétnange pen-
sée traversait son esprit: « Il ejst lOin l »

La voici de nouveau chez elle. Les domesti-
ques se sont hàtés de tout remettre en óta;
mais elle ne ressent aucune des impressions
qu'elle attendait:le soulagemlent de retrouver
son confort et son milieu après dea mois de
vie d'hotel et de contact banali, — et d'autre

part, le sentiment du vide affreux laisse piar
Sernin. Elle est sortie d'elle-méme. La guerre
l'absorbe,la terrifie. Les Le, Tellemont aiment
leur pays. Us sontl'une des eJxpressions de
sa multiple, admirable diversité. Ils iétalisefut
la France grave, attachée aux principe|sA à I»
fois généreuse et économley '¦—< la grande, bour-
geoisie, en un mot, pour les nommer ainsi
qu'Us s'appéUent eui_è_ae|s. Et cornine dans
toutes les catexnlités ou les riécessités nation
nales, ils ont été noblemènt prodigaeè, JVLathlée
se propose de donnei' beaiucoup à toutes les
ceuvres qui vont engendrejr tant de misères..

... Le lend'enilain de son arrivéfe., elle en-
voya un peu à Toussainte. Si elle ne s'était
retenue, elle l'eut fait le jour mème. Pour-
quoi dans toutes ses émiotìons, Toussainte lui
était-elle nécessaire? yu'avait-elle à lui dire?

Toussainte arriva.
Cétajtle ler aoùt au matin. Elles se! ret-

gardèrent avec une sorte de curiosité arden-
te et se trouvèrefnt tristemènt changees. Mais
cette fois, Mathée ouvrit les bras. Puis,, em1-
barrassée, de son gesH elle redevint froide.

— Le colonel Safionges mfa rappelée ... Ain-
si, on ne croit pas pouvoir éviter la guerre1?

— Le frère de Mme Hémelles, le general
de Surmènt, y croit fermement... J'étais si in-
quiète de vous l Les trains doivejnt ètre en-
combrés?

Elles disaient des banalités... Ma^ée1 son-
natout à coup.

— Vous ne reoonnaitrez pas votre iilleul....
Il vous iessemMe, pourtant...

Et la nurse entra, portant te petit JMathieu.
— Laissez-le nous, Emily, U sera sage1...
Elle pidt l'enfant et l'approcha de. Toussainte.
Celle-ci, les yeux pleins de larmes, couvrait

de baisers te joli visage si semblable au sien, tait un bruit de voix, extraordinaire dpns une

en effet — aU sien et à celui de son frère. Le
petit la regarda d'abord gravemlent, pjuis écla-
ta de rire, la cai'etssa et lanca djans une note
gaie et percante son mot favori : « papa »,
pa...pa.

Toussainte tressaillit, et Mathée, dèvint très
pale.

— Il dit cela mlachinalehient, dit-elle, par
lant sèohement. NatureMeniènt, personne ne
le lui a appris...'!

— « Naturellement? » répéta Toussainte a-
veo douleur. Oui, c'ept un instinct chez ce pe-
tit... c'est le mot tei plus facile, et le plus na-
turel aussi que vous te lui eussiez enseigné,
Mathée, ajouta-t-elle avec dèuceur.

Mathée garda un instant le sitencei, puis
du ton le plus indifférent qu'elle. put pren-
dre:

— Votre frère ne peut pas revenir en Fran-
ce?

Toussainte tressaillit, et s'efforca k spn tour
de parler avete calme. '

—¦ n fera evidemment tout au monde, pour
revenir.

— Oui, miais il faut bien dès officietrs aux
colonies, et après tout, vous dèlvez étre con-
tente qu'il y soit.

— Suis-je contente?...
Elles se regardèrent avec une sorte de cu-

riosité passionriée. Mais Toussainte ne pjut
pénétrer la pensée de Mathée. Elle constatait
seidement que c'était sa belle-sceur qui avait
la première parie de Sernin.

— S'il reste là-bas, reprit la jeune fille,, il
ne se consolerà, jamlais. Nous sommes une race
militaire, vous savez... Et puis, j'aime la Fran-
ce......

Tout à ooup, une rumieur Tmlerrompit Cé-

M. Antonio Troubat, sous-chef de la que*
ture du Sénat, a été tue au oours du bom-
lvardement aérien de, la nuit dernière.

Au cours du raid un avion de bombardement
allemand a été abattu par l'artillerie de dé-
fense de Paris. Les débns de l'appàreil, atteint
par un obus, de plein fouét, aont tombés
près d'une localité de la banlieue du Nord.
Les cadavres d'un officier et de deux homimes
ont été retrouvés à bord.

Un Francais, rentré de Russie incorile la
scène suivante survefaue dans un train :

Une vieille paysannè„ rehtrant de Moscou,
où èlle était allée vendre de la farine, s'écrie
tout à coup : « J'ai perdu 12 roubles, on m'a
volò 12 roubles I »

Se tournant vers un soldat qui était à coté
d'elle, la vieille l'accuse: « C'est vous qui
m'avez volé 1 »

Le soldat a beau protejster de son innocence,
clarer qu'U revient du front et qu'il rentre
dans son village avec quelques économies, of-
frir de tout donner à la vieille, la supplier
à genoux, elle persiste à l'accuser: « Je ne
veux pas de votre argent,, je veux mes 12 rou-
bles. »

Les voyageurs approuvent. Un Soviet se
constitué, qui décide : « Il a volé, il doit mou-
rir. » Un des assistants tue le sosldat d'un
coup de revolver, et le calme revient dans le
wagon.

Soudain, la vieDle poussé une exclamation
de surprise : elle vient de retrouver ses 12 rou-
bles, qu'elle avait glissés dans son bas.

yue Jàire ? .Nouvelle discussion, qui abou-
tit à une nouvelle sentence de mort. Elle a ac-
cuse un innocent : elle «doit mourir à son tour
et, avec elle, celui qui tua te soldat. Un ins-
tant après, la foule justicière avait deux vic-
times de plus.

CERNIERE HEURE
_MMMMV_—

Ii'opinion de Iti. Balfour
LONDRES, 17. — Au banquet des délégués

de la presse de l'empire M. Balfour, parlant
de la note austro-hongroise, a déclaré qu'il
faisait ces commentaires peu après la publica-
tion de la note par la pressê sans avoir pu
consulter ses collègues. Il) fait donc une dé-
claration individuelle sous l'impulsion du
moment.

M. Balfour est d'accord' avec la note autri-
chienne lorsqu'elle déciare que te sort de la
civilisation est en je'u. Les suggestions émises
se résument en un mot : les hostilités ne cesse-
raient pas, miais des pourparletrs n'engageant
les responsabiiités seraient entamés. Certes de
pareils pourparlers pourraient ètre. parfois une
méthode préeieuse pour aboutir à, un accord;
mais, malgré son désir, M. Balfour est inoàpa-
ble de les considérer d'un ceil favorable. Les
opinións de ceux qui sont les parties de oette
controverse, cornme le. dit la note, ont varie;
mais, au cours des quatre ans de guerre,, ja-
mais les Allemands n'ont fait quoi que ce soit
qui mèrito d'ètre appelé une proposition de
paix.

Une discussion des nombreuses questions se
rapportant à la guerre serait très utile, mais
M. Balfour ne croit pas que nous soyions k
une phase où de telles questions doivent étre
d.écidées.

Avant d'arriver à cette période,, les plus
grandes questions doivent ètre, résolues. L'at-
titude differente des divers1 gouvernements inté-
ressés ne fait aucun doute à oet'égard. Ils
ont tous definì très clairement teur position.
Il n'y a aucune chance qu'on puisse arriver
à un accord. On ne saurait donc inaugurer
des conversations sans valelur. M. Balfour, ri-
corrane exemple, la déclaration du vice-chart
celier allemand relative à la Belgique qui prou-
ve que l'Allernlagne sent qu'elle doit rétablir
l'indcpendance de la Belgique,, miais,ne dit jpa s
que rAllemiagne entend faire quoi "que ce soit
pour rétablir la prosperi té de ce pays, on ac-
corderà des indemnités au pays qu'elle a ra-
vagé. M. Balfour n'admet pas que l'Aleniagne
arrache au gouvernement bolchéviste 300
millions de livres sans accorder; un seul shil-

ling de compensation. Aucune conversation ne
pourrait justifier l'opinion du gouvernement
allemand.

11 nous semble aussi, continue M. Balfour,
que l'Allemagne entend reclanier ses colonies,
M. Balfour n'a pas l'intention de discuter cet-
te question, mais il tient à déclarer que, sur
ce point, il ne doit y avoir aucun malentendu.
Notre opinion est differente de celle des Al-
lemands. Une conveTsation quelconque ne sau-
rait aplanir des difficultés aussi grandes, en-
core moins conduire au rétablissement du pou-
pulations dont elle a abusé ou lui rendre des
voir de rAllemagne sur Ies malheureuses po-
bases navales qui la rendrait maitresse des
lignes de commmiications internationales.
Cornfment une conversation pourrait-elle ame-
ner un accord au sujet de rAlsace-Lorraine
et des prétentions exorbitantes de rAllemagne
en Europe orientale? Jusqu'à ce que les. 'diri-
geants de l'Altemlagne soient prèts à accueillir
nos suggestions à ce sujet,, ou au moins à
envisager une solution conforme à oe que
les puissances co-beìligérantes estiment ètre
la cause de la justice, de la civilisation et du
droit, de simples conversations seront infruc-
tueuses.

Le transit a travers l'Allemagne
BERNE, 17. — Au cours de ces dernières

semaines, des négociations ont eu lieu entre
des délégués des gouvernements suisse et al-
lemand au sujet du transit à travers l'Alle-
magne Les négociations ont abouti. Les résul-
tats seront soUmis à l'approbation des deux
gouvernements intéressés. A été réglée en pre-
mier lieu : l'exportation de marchandises suis-
ses en Hollande, Danemark, Norvège et Suè-
de. Outre divers arrangements spéciaux con-
cernant le transit des cotonnades, soieries et
de montres, on a adopté en general le principe
suivant lequel te' transit est autorisé dans Ies
limites 1911-1913, rAllemagne promettant a
la Suisse de tenir compte dans la mesure du
possibie de ses demandes aux fins d'obtenir
une extehsion du trafic. Cette dernière con-
cession interesse surtout les branches suis-
ses dont les ouvriers ne peuvent ètre occupés
normalement que gràce à ce transit. Cet ar-
rangement sur le' transit règie en outre, sui-
vant des principes analogues,, le transit a des-
tination de la Suisse,, de marchandises pro-
venant die la Hollande et des pays scandinaves.
yuant au transit de marchandises à destina-
tion ou en provenance de Roumanie et des
territoires de l'ancienne Russie, des décisions
seront prises dans chaque cas particuliers.

Symptòmes de paix
BERLIN, 17. — Après avoir énumléré dif

férents symptòmes d'un profond mouvement
politique qui se manifestent en Allemagne ac-
tuellement, notamment la convocation de la
grande comlmission du Reichstag et les confé-
rences entre, les partis,, le « Vorwaerts » con-
clut: « Tous les signes extérieurs permiettent
de constater que l'on éprouve en Altemagne,
un sentiment précursèur de. l'idée de paix ».

Les Tchèques et le Japon
LONDRES, 17. — Le Japon à reconnu of-

ficiellement tes Tchéco-Slovaques comme ar-
mées alliées belligérantes et le Conseil national
Tchéco-Slovaque couihie pouvoir suprème e-
xercant le contròte; de ces armées.

La note autrichienne
PARIS, 17. — L'« Echo de Paris » précise

que l'offre de l'Allemagne à la Belgique, a été
préparée depuis mars 1918 par un personnage
ìésidiant en Suisse,, prochè parent de la reine
Elisabeth, lequel, dprèe avoir eu des entre-
tiensa vec te comte Hertling et M. von Hintze
a précise dans un document écrit, les nou-
velles conditions des empires centraux.

Le raid sur Paris
PARIS, 17. — L'« Echo de Paris » repro-

duit te commumcjué allemand prétejndant a-
voir entrepris te raid sur Paris à titre de re-
présailles et avoir jeté __ ,,000 kilos de, bon>
bes sui la capitale,, observé «quo ce nonilbre
de Irilos est eixcessif jusqu'à rinvraisemblan-
ce. Ce journal radte là prétention d'annoncer
des représailles, sans doute, dit-il1, il s'agit
pour les Allemande de se venger de teur dé-
faite militaire sur deis eivils inoffensifs.

maison où les domestiques étaient sj . bien sty-
lés. Et aussitót, un coup lléger ayant été frap-
pé à la porte, Jacqueŝ  te valet de chambre,
paiUtj la figure bouleversée, s'effacant devant
un visiteur,. '

— Le colonel Sajllongejs....
Mathée jeta un petit cri. Le colonel entra

d'un pas presse. Il avait rajeuni, se tenait
non seulement droit, mais raidè,, et avait une
fiamme dans les yejux.

— Vous voilà, à, la bonne hèuré! Vous att-
riez pu 'ètre retenue là-bas pendant quelques
semaines, et les jours qui viennent... eh! bien
une Francaise doit les vivre. dans son paysl

—¦ Oh! colonel1, la guerre est déclarée? s*e-
crièrent en mlèmel temps les deUX jeunes fem-
mes.

— La mobilisation... : JMàis o'est la guerre
inévitable, in_nédiate... Tant miefuxl II fallait
bien en finir avec les mènaces et les insultes
de ces geUs-là... Vous savez, j'ai des influen-
ces... Fonbrune va demander votre mari. Vous
pouvez lui ecrire què si ses chefs de Jà-bas
s'y prètent, il aura sa place en preniière ligne.

Mathée tìémit en essayant de sourire, —•
un sourire tragique. Toussainte pàlit, et cepen-
dant, son visage se transfigura.

— Vous me donnez à dìner, n'est-ee pas?
reprit le colonel. Je, repars ce soi rrégler mes
affaires et chèrchèr mes cantines... On me pro-
met un jwste dèfchoijx... A sept heures poécises,
s'il vous plaìt... D est beau, mOn fflle'ul ,. un Vrai
d'Yturbarram'...

Il teur serra la main, ejffleura de sa mous-
tache la joue dU bébé et s'en Alla d'un pas
vif et joyeux.

De l'avoir vu et entendu, c'était cernirne un
premier contact aveè la guerre.

— Vous dìnerez aussi avec nous, Toussain-
te... Et vous assistere- f a la. toilette de nuit
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22 juin. — Il y a juste trois mois que je
suis venu de Mollile! et que nious sornlmes
prisonniers ici. I] est pénible d'ètre sans nou-
velles de maman. Pour le reste, bout m'est
indifférent. Après la promo.nade;, lecon de géo-
graphie avec Alexei. Alix n'est pas1 sortie.
Promenade à, cinq jusqu'à midi.

26 juin. — Lundi. Journée magnifique. No-
tre bon O0;in!miainìdant, le colonel Kiomplinski
m'a prie de ne plus donner la main aux offi-
ciers devant deis étrangers et de ne plus sa-
Iuor les soldats. Je l'avais fait que.lqueJJois,
mia.is ils ne me répondaient pas. Fait de. la
géographie avec Aleixei . Nous avons1 scie un
gigantésque sapin près de la grille, derrière
rdrangerie. Les hommes de La garde voti-
la.! ent nous aider. Lo soir, j'ai aclievé la lec-
ture de « Monte-Clirisbo » (roman d'Alexan-
dre Dumas).

5 juillet. —« Mercrejdi. Il a. più toute Ja ma-
tinée ; Je eie1!1 ne, s'est éclairci que vers 2 heu-
res. Vers le ' soir,. il faisait frais. J'ai passe
la journée comime à, l'habitude.

lì y a, eu,, ces jours1,, à, Saint-Pétersbourg,
des désordres, et on a tiraillé.

Hier , beaucoup de1 soldats et de miatelots
sont arrivés de Cronstadt pour marcher oontre
le gouvernement provisoire. Désarroi compiei

Où sont les homlmes qui pr-endront le mou-
vement en mains et qui sauront mettre fin aux
disputes et à l'èffusion du sang?.

La semenoe' du mal est à, Saint-Pétersbourg
non pas dans le reste de la Russie.

6 juillet. — Ce jouivlià ,,, le parti maximalis-
te fit une première, tentative pour renverser
Jverensky. Le tsar écrit :

Heureusem'ent, l'immense majorité des trou-
pes de Saint-Pétersbourg est restée fidèle au
devoir et l'ordre est rétabli dansi les rues.

Le temps est merveilleux. J ai fait une bon-
ne promenade avec Tatiana et Marie (troisiè-
me fille du couple1 imperiai). Pendant le res-
te de La journée , nous avons travaillé ferme
dans la forèt ; nous1 avons abattu et scie qua-
tre sapins. Le soir,, j'ai cOammeincé la lecture
de « Tartarin de Tarascon ».

21 juillet. —¦ Samedi. Belle et cJiaude jour-
née. J'ai été au pare avec Marie! et Tatiana.
Nous avons travaillé tonte la journée .aux mè-
mes endroits. Hier et aujourd'hui,, Jes gardes
ont fait correctement Jeur service et ont veille
à ce que notre piomlenaide dans le jardin ne
fut pas troublée.

On a, modifié le gouvernement. Le prinet
Lwof en est sorti et Kerenski a pris'la pré-
sidence ; il reste ministre de la guerre et de
la mai-ine et prend en outre le commerce et
l'industrie.

Cet homoie est assurément oeJui qu 'il fal-
lait mettre à cette place ; plus il aura de pou-
voir et mieux cela' vaudra.

24 juillet . —¦ Ce matin,, prornenade, avec
Alexei. Au retour, j'ai apptìs que, Kerensky
était là. Dans notre conversation, il a parlò
de notre transport probable dans le sud, par-
ce que, à, Tsars'koié-Selo,, nous sommes tróp
près de la turbulente capitale.

A l'occasion de la fète d'Olga, nous avons
été prier. Bien travaillé après le déjeuner ; a-
Jiattu deux sapins ; nous avons déjà, scie 79
arbres. Fini de lire la troisième partie de la
trilog ie « Pierre », de Merejkowski; c'est
bien écrit, miais cela laisse un sentiment pé-
nible (Merejkowski ,, un auteur contempcrain,
a écrit un ouvrage en trois parties : « Christ
et Antéchrist », qui a lète' traduit dans tou-
tes les langues).

Le j ournal de Nicolas ìì
(suite)

Voici les * notes quotidiennes que l'ex-tsar
dans son journal intime pendant les mois de
j uin et de' juillet 1917. On sait que, ce fut
1 epoque où Kerensk y tenta .une nouvelle of-
fensive contre le front austro-aliemiand de Ga-
Jicie.

10 juin. — Ce miatin , après Je thè, Ive'renslcy
est arrive suJii tement en automobile. Il n'est
pas demeure longtemps^ ; il m'a prie d'envo-
yer à la commission d'enquète certains papiers
ou lettres se1 rapportant à Ja politique intérieu-
rè. Après la promenade, j 'ai aidé Horovits-
chenko à revoir oes pap i ers. Puis, j'ai continue
avec Nobilinski. J'ai remarqué les arbres. Pen-
dant ce temps est arrive l'affaire, du fusi! d'A-
Jexei : il jouait avec son arnie, sur l'ile ; des
soldats, qui se promenaient dans le jardin,
l'ont vu et ont prie l'officier de lui enlever
l' arme ; ils l'ont apportée au poste1 de. garde.
Ensuite, pour j e .ne sais quelle raison,, on l'a
portée à l'Hòtel-d e-Ville. Beaux officiers, qui
cèdent à tout ce qu'exigent Jes soldats 1 Nous
avons été f a l'office. Soirée habitueìle.

19 juin. Lundi. Temps assez fiais. La jou r-
née ,a, passio comme d'ordinaire. Juste av ant
le dìner est arrivée la bonne nouveell de l'of-
fensive commencée sur le front sud-ouest.

Suit la mentimi des premièrs succès de l'ar-
mée russe, puis le tsar ajoute : Dieu soit Joué !
C'était le moment. Après cotte joyeuse nou-
velle, je me sens tout autre.

de Mathieu 
Elle ne disai t j amais « Bébé ». «Ce nom de

Mathieu semblait doux à ses lèvres et elle vo-
yait en ce petit ètre un avenir arrangé pal-
elle. — L' avenir d'un Le, Tellemont.

¦Toussainte accepta l'mvitation , et joua a-
vec son filleid, le' coeur serre,, mialgie ses sou-
rires, de penser que Sernin était si loin, et
qu'il perdait pour toujours de si jolis specta-
cles.

Le dìner fut anime, eh ce sens que le colo-
nel parla et niontra un entrain de sousdieute-
nant .

— Et vous ? dit-il , en regardant alternative-
ment Mathée et Toussainte. Vous ne resterez
pas oisives , j'espère '? Une finnine et une soeu r
d'officier doivent remplir leur ròle... Nous aU-
rons des blessés, des veuves,, desi orphelins;
il faudra des soins, de l'adi vite, de l'argent.

— Je suis infirmière de la Croix-Rouge,
répondi t Toussainte. Je suis allée tout l'hiver
à un dispensaire.

— Moi, j'ai mion fils,, dit Mathée, bésitante.
— Un gosse de cet àge-làl En quoi peut-il

vous- empècher de soigner ceux qui vont se
l>attre pour lui éviter à, jamais d'aller à la
guerre? Si je reviens touche, je compte bien
sur ma piipille pour mes pansementsl En
temps de guerre, les heures se dédoublent,
et vous ne serez pas plus mauvaise mère
parco que vous étendrez le champ de vos
devoirs.

Il but son café en Iiàte, et embrassa sur les
deux joues Mathée et mème Toussainte.

— Colonel , dit celle-ci laissez moi vous of-
frir ime médaille, comme je , l'aurais fait pour
Sernin....

— Et j e l'accepte comme je l'aurais recue
d une fille... Merci, mon enfant,, elle me por-

Belle te forte
cheyelure

Plus de chute

tera bonheu r, quel je sois épargné ou cjue je
meure pour la France... Après tout, j e, ne de-
man de qu'une belle mort... et ime bonne mort,
ajouta-t-il portant gravement la médaille à ses
lèvres avant de la. glisser dans son porte-mon-
naie.

Et il s'en alla en leur souriant.
— Ila -riajLson , dit, Mathée,, qui .se sentait le

0O3HT étrangement serre. 11 faudra que j'agisse
moi aussi... Les miens ont toujours été prodi-
gu.es d'eux-mièmes dans les calamités publi-
ques... Vous reviendrez , Toussainte, nous i-
rons ensemble trouver soeur Gabrielle...

Cette fois, le baiser qu 'elles échangèrenl fut
vraiment affectueux...

Mathée s'ageilouilla pour faire; sa prière.
Le devoir , c'étai t aussi la tàche! im!médiate(,
la tàche d'une Francaise. Mais pour celle-là
elle sentait déjà un entrain nouveau ; elle
l'électrisait comme miei diversion puissante.

Sceur Gabrielle prévit la visite de Mathée.
Dès le lendemain elle arriva.
— Clière petite madame, je guettais vos fe-

nétres , je pensais bien que je vous reverrais
enfin... on a besoin , maintenant, de toutes
les Francaises. Et nous devons prévoir... Le
commandant Sarriot , qui est parti liier, me di-
sait dans son langage militaire qu'il y aura
« de la casse ». — Quel mot effroyàble et
triste, n'est-ce pas ? — et que les amliulances
doivent ètre prètes avant le premier coup de
canon... Il faut tant de choses. Naturellement ,
je viens vous quète'.r...

— Et je veux ètre1 très généreuse, ma
sarur .. Je devais aller cliez vous...

—¦ Cela ne m'étomiè pas, que, vous soyez
généreuse... Une femme de votre famille 1 Et
une femme de soldati... Est-ce qu'il reviendra
en France, ce cher mari?

nesso —¦ et j' en suis sui-e, en pleine foi... Un
soldat regretteTait de, ne pas vivre ces jours
terribles et grands.

Mathée l'avait recue dans la ' galerie. Elle
promena autour d'elle un regard rapide.

— Cornine c'est beau et vaste! Ouel superbe
hotel ! Et ce jardin 1... Et vous avez, naturel-
lement, tout le confort possibie,, le confort mo-
derne, comme1 disent les écri leaux des maisons
à louer : chauffage centrai , électricité,, hains ?..

— Naturellement, dit Mathée,, mi peu sur-
prise.

La. reli gieuse1 se, leva.
— On cherche déjà des locaux pour les am-

bulances privées... Aucun ne1 vaudrait celui-ci.
Mathée eut un tressaillement. ¦ •
— Mais, ma sceur, on trouvera des maga-

sins, des salles... Vous n'avez pas suppose q'ue
je puisse livrer cet hotel avec tout ce qu'il reh-
fernie, mòli chez moi, mes souvenirs, à la ba-
imi ite d'une ambulancel

— La banahté l répéta la soeUr, clioquée.
Banale, mie ambuLance où l'on soignera les
soldats de la France, où L'on étanchera le
sang verse pour elici... Mais ma chère, petite
madame, cela consacrerai! à jamais.une mai-
son de famille I Ce1 serait son plus beau titre
de gioire ! Moi, si j'avais une demeure comme
celle-ci, je la preterais sans hésiter à nos
blessés, et plus tard, j'y ferais piacer une pia-
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Mathée . rongit. (
-=- Je ne pense pas qu'on le renvoie.
—¦ Tant pisi Pardonnez-mioi ce mot , mais

vous l'avez dit déjà, j 'en suis certaine..., Depuis
hier. il ,a, passe sur la France un vent cl'liié-
roì'sme.... C'est une Belle au JJOìS doimant qui
s'évéille, en pleine beaubé, en pleine jeu-
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Iti. «le Eatori-e, seul sujet liypnotique,
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Paris , son don de doublé vue naturelle —
recoit. tous le9 jours. — Renseigne par corres-
pondance

mr Eerire sans retarti . LTnstitut esl
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26 j uillet. —¦ Jeudi. De1 mauvaises nouvelles
sont arrivées ces jours du front sud-ouest. A-
près notre avance, plusieurs oorps de troupes
qui se trouvaient dans le voisinage de iialicz
infectées tout à coup do l'abominable doctri-
ne défaitistè, ont non ssinlement refusé d'atia-
quer , mais se sont repliées en divers endroits
sans y ètre le moins du monde contraintes par
l'enn emi. Les AHemiands et Les Autrichiens
ont mis à profit cette cireonstance1 favorable
et ont réussi sans grande p|eif.iie, à ibreer le front
dans la Galicie sud , ce qui peut avoir pour
effet d'obliger bout le front sud-ouest à, recu-
ler vers l'est -

C'est ignoble et accablant.
Aujourd'hui , enfin, le gouvernement provi-

soire a décide que Ìa peine de mori serait
rétaBlie sur le front pour Ies traitres. Pour-
vu que cela ne soit pas trop tard.

Journée guse, chaude. Nous avons traVailli:
à la mième place ; nous avons abattu trois ar-
bres et eh avons scie deus. J'emballe peu $
peu nos affaires et nos livres.

Economisons le papiei
pour qu elle réstreigne de son propre gre

l'emploi du papier

Une plus ' grande economie du papier s'impo-
se impérieusement dàus les conjonctures ac-
tu elles.

L'on a généralement trop méconnu la gran-
de importance que présente le papier poui
notre economie nationale" et l'on se rend trop
peu compte du grand préjudice économique
qu'entraìne le gaspillage du papier et du car-

que de marbré^ vous savez, comme à 1 église
de Ja Tmtiié, qui a servi d'amliulanoe1 en 70,
afin d'apprendre aux ' générations futures que
mon log is mème a fai t son devoir dans la
grande ttìbulation qui nous attend...

que de marbré^ vous savez, comme à 1 église soyez ! Je viens du min istèro, où j'ai un ami...
de la Tmtiié, qui a serri d'amliulanoe en 70, Il n'est pas question , pour le moment, de re-
afin d'apprendre aux ' générations futures que revoir des blessés à Paris ; mais nn ies pré-
mon log is mème a fai t son devoir dans la voit. cependant. -Et , le cas échéant., on re,m-
grande ttìbulation qui nous attend... boursera. aux ambulances privées une partie

— Ma soeur, où voudriez-vous que j' alìasse'I des frais....
— Mais lèi mlèmel Votre place: serai t chez — Ce n'est pus celai interrompit Mathée.

vous pour soigner les soldats ! Si j e transforme l'hotel en ambuJance, j'en
— Et mon fils ! Pourrais-je le garder dans veux assumer Joule Ja dépense.

— Ce n'est pus cela! mter/ 'ompit Mathée.
Si je transforme l'hotel en ambuJance, j'en
veux assumer Joule Ja dépense.

—' L'air ne serait pas contaminé, dit vivcL
ment soeur Gabriello. Vous pourriez demander
qu'on ne vous envoie pas de malades, seule-
men t des blessés. Le, petit serait encore au
largo à. votre second étage... C'est un monde,
cet hotel... Et quelle atmosphère pour un fiis
do soldat ' Plus tard , on lui dira.it: Tu as été
l'hóte des soldats de la France, tu as respiré
le mème air qu'eux... Et vous l'amèneilez quel-
q'uefois près des papas, de ceux (fui auraient
la nostalgie de chez eux et mourraient d'en-
vie d'embrasser mi petit enfant.... Voilà, ce
que je ferais, moi, si j'avais mi fils !

Soeur Gabrielle aurai t fait, n'importe òù,
et n'importe comment, de boi ies et Jionnes cho-
ses : donnant sa maison, si elle en avait une,
prètant son enfant, si elle avait été mère...

L'idée jetéé comme, au hasard, l'idée que
Mathée avait d'abord trouvée folle, irréalisa-
ble, prenait corps tout à coup< et devenait sé
duisante. Ce serait un grand gesto, digne des
Le Tellemont....

— Mais je je pouvais me' décider à oette
chose... invraisemblable, dit-elle; hésitante,
si je me décidais, avec la restriction. que vous
dites : pas de contagieux — je prévois mille
difficultés 

— Lesquelles? s'écria impétueusement
soeur Gabrielle. L'argent, si généreuse que vous

Malades et Désespérés
avec cette annonce, adressez-vous de suite

ton. Le présent appel vige à donner à tous les
consommateurs Jes éclaircissements néeessai-
res et à leur indiquer les moyens d'éoonomiser
le pap ier bien plus encore que par le passe.

Tandis quo la production du papier allai t
diminuant pendant la guerre,, sa consommation
allah , s'accroissant par suite de la necessitò
d'imprimer de nombreuses cartes pour l'ali-
mentation, des décisions officielles ,, etc, il a
donc fallii entamer Ies stocks en réserve dans
le pays. Pour rétablir rétruilibre entr e, la pro-
duction et la consommation, les mesures res-
trictives appliquées jusqu 'ici sont encore in-
suftisanl.es. Plutòt que d'imposer d'emblée de
de nouvelles mesures restrictives,, nous vou-
lons d'abord faire appel à, l'esprit d'economie
des citoyens et voir le résultat de la libre ac-
ceptation de restrictions plus étenducs.

Nous aboutirons sans doute à, mi résultat
tangible une fois quo cJiaque consommatour au-
ra, saisi que l'economie du papier peut contri-
buer beaucoup à améliorer les conditions de
notre vie éoonoiiiique et qu'il est dès lors de
son devoir de conce urir à la réalisation de
ce liut.

Le pap ier employé inutilement jusqu'à,
présent. et q'ue nous avriverons à éoonomiser
pourra devenir, pour partie, ime, marchandise
de compensa tion très reche.rchée,, ce qrui nous
peitoettra de recevoir de l'étranger,, en sus
des matières premières néeessaires à, notre
production de papier., des denrées alimentaires
et d'autres articles indispensabLes. En réali-
sant un excéden t de production gi ace à une
economie bien comprise de, la consommation,
le pap ier et le, cartoli pourront donc rempla-
cer en parti e d'autres articles d'exportation
don i il y aurait déficit.

(à suivre).

— Oli!... fit la sceur avec ravissemertì;
— Mais c'est si imprévu ! Il faut que je

réfl échisse....
— C'est juste, quoique les beaux élans s'é-

nervent à subir un arrèt... Je me chargerais
de toutes. les démarches... Il faudraft que tout
fut pièt à fonciionner le jour où le gouverne-
ment ferait appel au public... Vous devrez a-
voir un médecin-clief et mi chiruxgien non mo-
bilisables — j'en con n ais des infirmiers, j'en
connais aussi, trop agés pour partir,, assez
vert s pour servir... Et des infirmières de la
Croix-Rouge, et deux sceurs pour les gardes
de nuit, et des femmes de peine... Oui, je vous
trouvera i tout cela... Vous pouvez d'ailleurs
passer votre examen et ètre diplòmée ; il y au-
ra des sessions supplémentaires... Voyonsj,
madame, un bon mouvement ! Est-ce oui?

Mathée hésitait encore. C'était si soudain I
Elle s'efforca de rire.

— Mais ma sceur, la guerre n'est pas encore
déclarée !

— Cesi comme si elle I'était... Prévoir vaut
mieux qu 'improviser... Allons, prenez votre ré-
solution I

Mathée regarda autour d'elle, étourdie, é-
mue... Les portraits semblaient tous Ja regar-
der et attendre sa décision....

fA suivre)


