
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi
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Le mauvais temps de ces jours n
entravé Jes opérations dans les Flan-
dres.

Retraite des Russes vers Rauautss.

Dans une séance historique des
partis politiques russes, Kerenski,
qui avait offert sa dém ission, s'est vu
rcnouveler des pouvoirs étendus.

Le Conseil federai délihère aujour-
d'hui , mardi , sur la carte de pain.
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PRINCIPES DE MORT
Nous sommes très contente : ce sont

deux journaux , ou plus exactement un
j ounnal et ime revue, de l'entourage di-
rect du Vatican , qui confirment ce que
nous ne cessons d'écrire 'depu is vingt
ans, à savoir que le militarisme est la
cause de tous Ies maux et de toutes Ies
misères qui ont fon|dtu sur les peuples.

Voici, ce qu 'exprime la Civiltà Catto-
lica, la revu'e des Pères Jésuites dont la
célébrité n'a j amais connu d'éclipse de-
puis sa fonldation :

« Pour que la p aix soit ju ste et dura-
ble, il f aut surtout en arriver, dit la Ci-
viltà, au désarmement universel. Par
une aberration de la société contempo-
retine, on en est venu à croire que le mi-
litarisme était une condition de p aix et
mème de vie pour les nations rnodernes.
Aussi l 'idée du désarmement aura-t-elle
quelque peine à f aire son chemin.

» Nous détestons le militarisme, dit
encore la Civiltà, et celui de l'Allema-
gne en particulier, parce que plu s déve-
lopp e que les autres ; mais nous disons
que l 'Allemagne a été la nation la pl us
terriblement Iogiqu e à porter à leurs
dernières conséquences les pr incip es,
« communs à tous », de la civilisation
moderne, de cette « culture » sì abhorrèe
aujourd 'hui par ses aduldteurs d'hier. Et
ceux-ci ne peuvent le lui repro cher
sans mentir à eux-mèmes et contredire
leurs propres principes. Seuls, les catho-
liques ìntègres pe uvent s'élever , avec
raison , contre le militarisme des uns et
des autres... Ce que nous voulons, c'est
la condamnation et l'abandon des prin -
cip es de mort au noni (lesquels le milita-
risme s'est rendu nécessaire et a temi
l 'Europe , pendant p lus d'un siècle, dans
un état de guerre p ermanent. »

L Osservatore Romano dont les atta-
chés avec la Seoràla irie d'Etat du Saint-
Siège som connues, n'est pas moins ex-
pi icite :

« Nous sommes ar r ivés, dit-il, à un poi nt
critiqué. La « culture » l'a 'trop emporté sur
la civilisation et on .a fait de cette supério-
rité une expérience trop tristei Ou se renou-
veler ou perir comme les civiWsatiori5 anti-
que s, par surabotidaiice de fausse culture. »

Après celo, si l'Allemagne et ses dé-
fenseurs continuent à ne pas compren-
dre, c'est qu'ils ont la tète dure ou qu 'ils
font les bètes pour ne oas s'avouer
vaincus.

Rome piane aupdessus des divisions
et des confliits : de là cette anxiété des
courtisaivs allemands à saisir la pensée
et le j ugement de Benoi t XV qui , de-

bout , sur les ruines d'un monde hé'bété,
mu.ltip.lie ses avertissenienits. et ses con-
sente, avant .d'en arriver à 'la mesure
toujours penitele d'une condamnation.

L'Europe, oui l'Europe, qui se croyait
à la tète de toutes les civilliisaUons, avail
compietemeli! perdu la notion mème du
progrès, du christianisme et de l'huma-
nité.

Et, dans cette Europe , au premier
chef , l'AUemagne, qui joiiait à la nation
religieuse , n'a pas eu sa pareille
poiir organiser, pendant quarante-trois
ans, la sauvage guerre die 1914 où ap-
paraissent le piillage , le meurtre, la vio-
lation, .les dépontations, autant de cri-
mes que l' on croyait disparus avec !e
vieux monde.

Kiiltur, s'écriaient Guillaum e II et Ies
professeurs des universités de l'empire.
Principes de mort, f ausse civilisation
et mensonge,-Tèp odé Rome, par ses or-
ganes, avec une force qui émeut.

A coté des socialiistes- qui , eux, pour-
suivaieirt un buit particulier, nous étions
une poignée à prècher le désarmement
universel. Nous passions pour des uto-
pistes ou des fous. Or, ainsi qu 'on: vient
de le voir, la Civiltà Cattolica et l'Os-
servatore Romano ne oraignent pas
d'inserire le nom en toutes lettres et de
lc brandir , eu forme de drapeau , comme
base durabile de cette paix sacrée que
l'on irecherche et que l'on attend.

La Conférence de La Haye, sur I'ini-
tiativ e du tzar détròné de Russile, a es-
sayé de résoud're le problème. L'AUe-
magne, qui preparai! iles massacres ac-
tuel s s'est empressé e de repousser la
généreuse propasition.

A plusieurs reprises, Jes socialistes
francais , guides par Jaurès, ont con-
seillé aux soldats de tous les pays de
mettre la crosse en il'aiin, au cas où
leurs gouvernements voudiraient les tor-
cer à marcher les uns coltre les autres.

Cette recommanldatiiom étaiit excelllen-
te sous tous les irapports, mais à la con-
dition expresse et inéluctable que toutes
ies armées de toutes les nations pris-
senit la mème résolution.

Or, la pauvre France n'avait que trop
désarmé vis-à-vis d'Alllemanld s qui
étaient caporalisés au point de coucher
avee ^ l'es bottes et le sabre. La déelaira-
tion de guerre de 1914 n?a rencontre au-
cun obstacle au,Jdelà du Rhin . Tout y
était cepéndant pour soulever des socia-
listes : la provocation, la violation de la
Belgique, des rèves 'd'expansioii qui
étaient affiches comme des textes de
lois.

Pas plus les Socialistes que la Con-
férence de La Haye n 'ont pu empécher
la guenre . Ils ne sont mème pas arri-
vés à suppriimer ies batai lles d'ivrognes
dans les cabarets.

Avec le désarmement chrétien, propo-
se par les organes du Vatican, les sol-
dats n'auraient mème pas besoin de
mettre la crosse en l'air , attendu qu 'ils
ne porteraient plus de fusils ni, consé-
quemment , de crosses. Ce serait, alors,
la vraie fratern ité et la fusion des con-
sciences dans l' esprit de l'Evangile , le
guide des Cades.

Ch. Saint-Maurice.

LÀ THÉOLOGIE CATHOLIQUE
DD CIEL ET LA JUSTICE SOCIALE

M. l'Abbé Pilloud a regu la lettre suivante :
Cher monsieur l'abbé,

J'ai lu avec émotion le récit très obj ectii
que vous avez donne aux lecteurs de l'Ac-

tion sociale des événements, désormais his-
torique s, de Chippis.

Vous avonerais-j e que j 'ai été quelque
peu étoiiiié d'apprendre que des catholiques
« a udienti ques » vous avaient chicane et
reproche de ne pas 'Parler assez du. ciel et
des joies étenielles aux ouvriers en general
et à ceux du Valais en particulier.

Ces doctes et placide» « conservateurs. »
comme ils s'appclfent , doivent étre, pour
vous avoir ten u pareri langage, plus fàrus
d'economie 1 p oliti que « libérale » que de
théologie « orthodoxe. » Ils ne savent donc
pas ce que c'est que le ciel pour vous avoir
accuse d'en taire la realità à vos auditeurs ,
car s'ils l'avaient su, ils se seraient bien gar-
des d'aborder 'pareli sujet , aSsez dangereux
pour leur thèse, quand on l'approfondit...

Le ciel, pour ces « légistes », .  je crains
bien que ce ae soit qu 'un air de guitare
qu 'on j oue à de pauvres gens pour les taire
tenir tranquille s et les empécher , tout sim-
plement, de se fàcher contre les excès d' un
capitalisme e^ploiteur et fàcheux . Sur leurs
lèvres igmorantes , cela signifie : « Bonnes
gens, laissez-vous tondre. Vous trouverez
dans la béatitude éternelle , toutes les joies
légitimes qui vous maraquetit" ici-bas. » C'est
loin d'ètre là le Idnigage de l'Eglise, pour qui
le ciel est osta, sans doute , mais aussi au-
tre chose. Le catholicisme, era effet , s'il dit
aux misérables : «Le dernier mot du bon-
heur , cette terre avare ne vous l'apportc
pas, » ajoute à l'usage de ceux qui posse-
dei : « Il est plu s difficil e au riche d'acqué-
rir la vie éternelle qu 'à un ohameau de pas-
ser par la porte de l'aiguille. »

Et il faut comprendre ee texte. II veut
dire qne la richesse impose des devoirs et
constitue une redouitable tentation. Ce n 'est
pas un mal, en soi, d'avoir de l'argent. Ce
qui est mal; c'est de 'S'en mal servir et de
croire que l'argent dispense de songer aux
autres et permet de faire fi de :cjj .r5 droits
humains.

Uroire au ciel , c'est ètre persuade d'abord
que nous trouv e rous là-haut un: monde où
les injustices d'ici-bas recevront , dana un
bonheur sans limites et sans mélanges, leurs
nécessaires com-pensatioiis. C'est croire aus-
si que ce bonheur , à cause de l'élévation de
l'homm e à la vie surnaturelte, dépassera
ce qui est dfl à la pure intelligence et à la
seule raison. C'est croiire enfio que la ré-
partitioriMj oiieuse desi biens, sur .la terre,
sera remplacée par une distribution équi-
table des compensations éternelles, selon les
efforts et les mérite s de chacun.

Cette vériité-là a, dans la condiiite, des con-
séquences pratiques que quelques catholi-
ques qui s/'iniituleint un peu ipompeusement
« conservateurs » feraient bien de méditer .
Déduisons, de la conception, du ciel, ses lo-
giques aboutissaniS. Croire au) ciel et à la
vie éternelle , c'esit croire que nousi posse-
derono un j our la j oie parfaite dans la jouis -
sance de la socilé'té ineffable de Dieu. Dieu
a des perfections et des attribuite. Dans sa
réalité vivante et indicibile', il est l'Amour
et le Bien. Il est aussi la Justice. Nous j oui-
rons de Dieu , au .ciel, dans sa Justice, à con-
dition qu 'ici-bas, la justice n'ait pas été
pour nous un vain mot et que , selon la dé-
finition classique de cette vert u , telle que
la donne l'Evangile , nous ayons t raité Ies
autres comme nous aurions voul u ètre trai-
tés nous-mèmes si nous avions été à leur
place ; à condition encore que nous n 'ayons
rien fli t  aux autres que nous n'aurions pas
voulu qu 'on nous fit , si nous avions été eux,
aii: lieu d'ètre nous. Bref , pour j ouir de Dieu ,
il faut s'ètre rendu digne de Lui , et avoir
travaille à s'ètre rapproché de Lui , en se
souvenatiit de son sang répandu pour tous
les hommes et de' la fraterniOé — je ne dis
pas, à dessein, de l'égalité — établie entre
les hommes, par leur communauté d'origine
et de destinée.

N'auront part à la Justice éternelle que les
tenants indétectibles de la Justice terrestre.
CeJile-ci devant étre touj ours incomplète ,
ceux-là iront au ciel qui auront fait tout ce
qui était en leur pouvoir pour l'atteindne et
la procurer aux autres, les autre s y ayant
le mème droit que nous-mèmes tt la justice
ne se révélant qu 'à ceux qui l'auront cher-
chée ici-bas, sans trève ni relàche , selon la
formule du Maitre : « Cherchez le royaume
dc Dieu et sa justice, et le reste vous sera
donne par surcroit . »

Le catholique a donc l'obligation , d'abord ,
detre juste lui-mème, dans ses rapports avec
le prochain , ensuite de chercher à ce que lei

hommes soient j ustes les uns envers les au-
tres. Le1 catholique , aspirant au ciel et sou-
cieiix de le mériter , n 'est donc pas un «con-
servateur » selon la formule étroite de cer-
tains, qui trouvent que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes, quand
ils out, eux, ce qui leur fa ut, mais un «pro-
gressiste », ennìem i des r.évolutior .s qui chan-
gent de place la fortune , sans changer le
coeur des hommes, ami des évolutions qui
mettent chacun à mème de j ouir de. ses droit s
humains, iindividuels , familiaux , civkiues et
sociaux.

Le catholique ne p eut pas dire j ugeant les
choses d'ici-bas : « Elles sont bien comme
elles sont », tant que les choses d'ici-bas lui
offriront le spectacle d' imi droit opprime. Et
camme, à cause de l'avarice et de la mé-
chanceté desi hommes, il y aura touj ours des
droits opprimés , ou rrtéconnus, ou incomplè-
tement •recoumus, la tàche du catholique ,
champioii de la Juste1, ne cesse qu 'avec sa
vie. Il ne lui est loisible de dire : « J'ai corti-
battu le bon combat, » que s'il n 'est reste
insensible à aucune douleur , à aucune op-
piesision et que s'il a dépense au servioe' du
Vrai, du Beau et du Bien , toutes les éner-
gies de son étre. L'étendue dei sa béatitude
éternelle dépendra de refendile de ses sa-
criiioes ici-bas, pour y établir , à un degré
touj ours relatif , une justice qu 'il devra vou-
loir touj ours plus complète.

C'est donc ampu'ter la ' doctrine catholi-
qtie du ciel de' ce qu 'elle contient de plus
riche et de plus grand que d& la ramener à
une simple comipensation des misères de la
vie , en taisant ce que cette doct r ine conitient
d'implérieux appel à la conscience pour la
déterminer à l'effort du mieux vivre et la
décider à apporter SOIT concours à tout' ef-
fort vers le mieux ètre de tous. Prèchons
donc le ciel , à tousi, pour leur révéler dans
quel sens doit s'oriewter lenir activ ité hu-
maine et sociale. Montrons-teur le lien en-
tre le temps et l'éte r nité1 et, comment, dans
les joies de l'éternité s'achève l' effort ici-
bas commencé, et comment enfin de la per-
sévérance de' cet effort dépend la réeom-
pense promise et espérée.

La pensée du elei, telle que l'cgltee ca-
tholique l'exposé, n 'est donc pas faite com-
me' le pr étendent' les socialistes anti-chré-
tieiis et comune pourraient le laisser croire
q uelques catholiques soi-disant « conserva-
teurs », pour endormir la coniscience socia-
le. Elle joue, .sur cette terne, le róle d'un
aiguffllon , qui réveillé l'homme de sa tor-
peur et l'oblige à ne relster indifférent à au-
cune douleur et à aucune injustice. Elle fatt
du disciple de Jesus le pèlerim passionine de
l'idéa l et le chevalier intègre1, inlassablfe re-
dresgeur de tort.

Ce n 'est donc pas vous, cher momsieu.'
l'abbé. ni vos amis les catholiques sociaux
qu 'il faut accuser de mutiler l'enseignement
de l'Egl ise, puisque vous vous appuyez jus-
tement sur la foi à la vie éternelle pour
fonder la dignité humaine de chacun, el
pour déterminer tout homme à promouvoir
le bien social , ce sont ceux qui paraissent
ne choisir, dans cet enseignement, que ce
qui peut aider à fairo prendre patience auK
déshérités d'ici-bas ou à calmer les inquié-
tudes nécessaires des puissants ou. des -opu-
lento. Avec l''Egrlse, vous placez tous les
h ommes, quelle que soit leur situation so-
ciale, devant le devoir qui leur incombe à
tous d'ètre les artisanis du bonheur des au-
tres et les observateurs respectueux des
droits de chacun.

Les « conservateurs » qui tiennent le lan-
gage qu 'on vous a oppose sont encone les
prisonniers de ce libéralisme économique
que la grand e voix de Leon XIII a si oppor-
titnément dénoncé et qui ne considère l'hom-
me que comme une machine à produire., sans
vouloir tenir compte de sa Valeur humaine
et sociale. Ils en sont encore, sans s'en dou-
ter , à la philosophie pai'enne qui j ustifiait les
pratique s de l'esclavage antique.

A partir du j our où le1 sens de l'éteirnel
s'est oblitéré dans sa conscience , parce qu 'il
a cesse de pouvoir fréquenter la Maison de
Dieu où cette conscience est enseignlée et
tenue en éveil, l'ouvrier est mùr pour ia
révolte, parce qu 'il possedè dans l'àme un
ie ne sais quoi , qui tue peut pas mourir et
qui reclame le droit à vivre et à s'épanoulr.

Les vrais « conservateurs » sont avec
vous. La grève die Chippis à cette valeur,
aux yeux de ceux qui savent, d'avoi r per-
mis à quelques catholiques coura geux , dont
vous ètes, de poser le problème social, di-
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vani le prolétariat de la Suisse romande,
dans ses vrais termes. Vous avez récolte,
personnellement , quelques horions dans la
bataille, mais la victoire' morale que vos
amis et vous vous avez remportée est au-
treme nt importante que le smceès de quei-
ques revendications économiques', en un
point donne du territoire. Vous avefc .pr!s
position, vous avez montre à tous, aux pa-
tron s comme aux ouvriers, que notre foi
religieuse peut faine régner la justice socia-
le sans faire le j eu de l'anarchie et du so-
cialisme.

Croyez, cher monsieur l'abbé ,à mes sen-
timents Ies meilleiirs et les plus dévoués.

Un Prétre.

Les cartes de pain, etc
Les cartes de pain après celles de

sucre, de riz, de mais et d'essence, voi-
là ce dont on parie.

Il n'y a pas à se dissjmuiler que nous
allons très rapidement à uu rationne-
menit géiTéiral. Il amènera la mainmise
'de l'Etat sur toutes iles produarions :
et par là, comme aussi par ailleursv se
réalisera le socialisme qui nous guette
et qui bientòt mous. tiendra tout enitiers.
On travallera pour l'Etat, on sera
nouirri par l'Etat — mais nourri n'est
peut-ètre pas ile mot, .puisque fon ne
sera nourri qu 'après avoir été congni-
ment Tationné.

En ce qui concerne les céréales, nous
avons été informés déj à qu 'elles étaient
sous séquestre.

La réglementation future reposera
sur ce principe que « l'Etat a le contrò-
ie des céréales ». Aucum sac de froment
ou de seigie ne pourra circuler sans
l'aiitorisation d'un « office » charge
d'en décider ; et ces. offices assutre-
ront .la surveililance des récoltes et des
battages ainsi que la .répartition et la
vente des grains.

Tout cela occuperà beaucoup de mon-
de et fera noircir beaucoup de papier.
On dit 'pourtant que ies bras manquent
et certains j ouirnaux qui sont à .la còte
sont bien près de la vérité quand, ils di-
sent que le papier va manquer à toute
la presse qiiotiidienne cornine à eux
l'argen t pour en acheter.

Mais tout cola fara-Jb-ili. pousser un
grain de blé ? Non et bien au contraire.
Cair tous les gens qui paperasseront
seront des parasites; iils seront des fre-
lons de la ruche sociale : ife mangeriont
le miei des abeilles latoorieuses et n'y
aj outeront rien . L'homme, en effet, s'il
vit de pain, n'en a non plus que par son
travail : mais il ne vit pas de statisti-
que et il peut souffrir la faim devant
les décrets de réglementation.

La guerre, diifj-on , justifie ce regime.
'Momentanément c'est possible. Mais
prenez garde. Les doctrinaires qui ins-
tallent ces facon s d'opérer sont des
gens à théories ; ils persévèreront dans
leurs systèmes, parfaitement confor-
mes aux doctrines collecitivistes, lors
mème que les causes transitoires en au-
ront disparu.

Les événements seuls pourront leu r
ouvrir les yeux. Et quels événements V

Les Événements

La Guerre Européenne
La Dictature en Russie

mt. i». . » ¦

)La Situation
Le mauvais temps a Talenti les opé-

rations dans les Flandres. Le terrain
iranchi par les Anglo-Francais est en-
tièrement défoncé par les obus de tous
calibres et ne permet pas à r&rtillerie,



surtout quand il pleut, d'avancer rapi-
dement et d'occuper de nouvelles posi-
tions. Mails de nombreuses contre-atta-
ques allemandes au nord-est d'Ypres,
comme aussi en Artois , dans la région
de Moncby4e-Preux , ont été enrayées
avec succès.

La retraite des Russes a continue ces
derroérs j ours en Qalicie , puis en Bu-
k ovine, mais sur un mode ralenti. Elle
s'est effeotuée mieux qu 'on n'eut pu le
supposer aux premières nouvelles de la
dèfaite. Malgré l'état de décoinposition
d'une partie de leurs unités, les armées
russes ont trouve le moyen d'échapper
à la manceuvre de leur ennemi. Elles y
out laisse des plumes, mais elles ont
effectué leur recul dans 'des conditions
de résistance suffiìsantes pour échapper
à la destruction qui les menacait.

— Le manifeste du gouvernement rus-
se relatif à la diissolution de la Diete
f inlandaise estt très ferme. Il rappelle
aux agitateurs socialistes du grartd-du-
ché qu 'ils ne sauraient empiéter sur Ies
pouvoirs de la Oonstituante et annuler
le mandat du gouvernement dans les
questions de lég^slatìon et d' adminis-
tration de la Finiande.

Les lecteurs du Nouvelliste trouve-
ront ci-dessous un apercu des difficul-
tés anxqueW.es se heurtent la reconstitu-
tion du gouvernement russe. Kerenski,
découiragé, avait démissionné, mais les
membres du gouvernemenit provisoire
ont refusé sa démission et lui ont accor-
dé des pouvois étendus.

— La question de l'Alsace-Lorraine
fait toujours l'obj et de discours et de
commentaires, tandis que la presse ita-
lienne se montone mócorotente du récent
discours de M. BaMou r à la Chambre
des communes, relativement aux condi-
tions de la paix future concernant l'Au-
triche-Homgrie. Enfin , les gouverne-
ments impériaux allemand et aut richien
se heurtent à des .difficultés dans la re-
constitjutj ijon des ministères.

— Les autonomistes catalans ne se
tiennent pas pour battus. On prète aux
parlementaires l'intention de se réunir
de nouveau, mais cette fois à ValladoJi'd
et dès le 12 aout, en raison du proj et
attribué au gouvernement, at d'ailleurs
dementi par M. Dato, de dissoudre les
Cortes avant le 29 aoùt. Le mouvement
autonomìstè est aussi très actif, a&sure-
t-on, dans le pays basque, qui voudrait
ètre reintegre dans ses. dlroits naturels
et historiques.

— On attend avec curiosité ìe discours
que le roi Alexandre devait prononcer
hier samedi à la Chambre hellène et sur-
tout les déclarations relatives à la si-
tuation de la Grece vis-a-vis des belli-
gérants et de l'Entente eit à la politique
du .règne précédent.

Les troupes allemandes
-*• '• - ¦ ¦

«v
Dans leur commurtiqué dJhier, qui est

un petit chef-d'oeuvre de memsonge et
de truquage, les Allemands ont tout dit ,
sauf la vérité. Ils espèrent évidemment
t eprendre l'avantage, et les sacrifices
énormes qu 'il» viennent de faire pour
rentrer en possession de deux viMages
qu 'ils ont d'ailleurs reperdus en sont la
meilleure preuve.

======== ==== 
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FEUILLETON DI) NOUVELLISTE VALAISAN — Serait-ce possible?.. Flory, ta tante tronine , mon pauvre Qouez. Cet homme, le mon histoire de conte à dormir debout.
"77j avait bien (out son bon sens, quand elle fa lui ai serre la main , ie l' ai regu chez moi... — Ah ! bien , par exieiiiple I... Ils sont pour-

dit cela ? Mais nous aurons notre revanche!.,. Les tant assez rusés pour avoir préparé cà, les
I A II If k 'n UnuAivAiirA —  ̂' 0ll i '•¦• C'es,t alors aUlSS' Qn'eUe bandits vont ètre pris au piège, sans tarder... Boches... Et sur que c'est un biem bon endroit
L8S MySTB lI  BU A V CjfSKB IllS m a  révélé le ròle d' cs'iwon j oué par SOM ma- Demain , je par t i ra i  par le pre mier train p oni - les manoeu 'vres comme va ... surtout

n_n_r-,_rr ri, la véritable personnaliiléi d'Osa... et pour Brest, afin de prevenir qui de droit. ... avec les souterrains !
qu 'elle m'a aver ti e de fuir pour échapper Maintenant , retoumons , et doucenient, pour Fiorita demanda , tandis qu 'ell e s'éloignait

Grand roinan a espionnage aux dangens qule représenitait pour moi la ne pas attirer l'attent ion l! vers le chàteau, avec son fianc é :
— Oh ! non, non !... Ma tante m'a tout ré- complicità d'Otto de Miilbach et de Rechens- Yves dit entre ses dents : — Crois-tu maintenant , Alain , à ce que j e

véle... Le soi-disarrt BaTwell s'appelìle Hel- feld. Ou*, maintenant , j e me souviielns de — Oui , pou rv u que ce sale poisson ne fai dit , le j our où cet Helmer est venu vi-
mer, et est un officier de. la marine impé- tout '!... Le voile s'est écarté, subitement.,. ' Vienne pas montrer son nez dans ces para- siter la chapelle ?
riale. Mrs Barwell est un ingérnieur prussien. Ke r-Even est un repaire de pifateis alle- ges ! — Qu 'il cherchait l' autre issue ?... Oui ,
les domestiquiel» somt allemands... Plusieurs mands... Ker-Even, la maisom de nos ance- C'était leur inquiétude à tous trois.... Ce c'est probable... Mais cela n'avait aucune
années avamt la guerre, on a amértagé une tres, Alain , abrite les ennemis de not re pa- court traj et leur parut interminable. Alain importance... La legende raconte qu 'un de
partie des souterrains, on y a pr 'éparé des ti Se ! tenait serrée contre Ini sa fiancée , calme en mes aucètres fit murer cette entrée. 11 n 'en
ai)prravtek>niiements de tous genres, en vite Le j eune homme dit' sourdiement : appa re nce, car elle savait dominer seis an- est rien . Un bloc de granii la ferme, et ne
d'une attaique sur inos cótes... Oelle-cl n'a- — Ah ! c'est abominatole. goisses. Leurs regards fouiiillaient la mer , peut se déplacer qu 'e'ii agissant sur un point
yant pu avoir lieu, les ennemis ont du moins Avete une sorte de rugissement, Yves craignant d'y voir appa raitre la bète sour- dont il faut avoir le secret. Or, seul, le pos-
utllisé ce poinit comme base de sous-marins Oouez se redressa, si brusquement que la uoise , à laquelle ne cofìterait pas un crime sède oelui-ci.... Et l'Allemand , cùt-il réussi
ef refulge, à l'occasion... Ils y peuven t répa- lia nque pencha... - de plus... à pénétrer dans le caveau iunlé.raire d'Eveu
rer les ava r ie*, sei ravitailler... Ma tant e m'a — Et c'est moi !... c'est moi qui ai mon- Mais non , rien ne vint trouibler la sérénité ( !e Roux , aurait été fort embarrassé pour de-
aussi parie d'urne grotte sous-marine, où i! tré à ce coquin de Prussien, qui faisait l'An- des flots ì elativem ent caimes, ce soir , dans | couvrir cette fameuse entriéie. Mais ie con-
est loislble à un submersiblie de se dérober glais , toutes tles passes de par ici I... telle- ] cette belle iruit chaude et tranquille... Les j cofs que ceci l'in quiète ... Dc fait , on p ourrait
aux poursuiites... ment qu 'il les connait aussi bien que moi,!... j promenteuirs débar quèrent sans encombre , ci opérer une descente simultanee , par Ker-

Yves Oouez laissa échapper un j uroni II s'intéressait à toutes les choses de la mer , « Iaissant échapper un soupir de souilagement. r.ven ct par Runesto , si Toni savait que le
— Je savais bien , moi, qu'elle existait, la qu 'il disait , paroe qu 'il avait été dans la ma- J Yves déclara : i passage ne fùt pas trop obstrué dans cette

grotte !... Les histoires des anciens, c'est pas rine de commerce'... Ah! le v aiur ien ! Que j e i — .le vais rester là, pour surveillie r : seconde voie. Malheureusement, nous l'igno-
touiours des blagucs ! Mais , tontnerre di le tieni le donc un peu sous ma maini , et il 1 Peut-étre qu 'ils feront d'autres manigauces , rous ... Toutefois , demain , en revenant de
soit , si» c'est vrai que ces fa 't'lis ehi|eins-"à verrà si je ne lui fais pas rentrer ses men- | cette nuit ? ' Brest , l'irai faire une coniiaissanoe par là.
l'ont découverte !... sor.ges darts la gorge ! a — Restez, mon brave GoueE . Il n 'y a la- J — Tu n'as j amais essayé d'ouvrir cette

Alain avait salsi la main de Fiorita , et la Alain dit d' une voix frémissante : f mais trop de pre uves, pour convaincre une issue ?
Serrait avec force. J — Vous n 'ètes pas le seul à avoir été ? administration... Car je crains qu 'on ne traité — Mais si ' 1... Un iou r , il y a une dizaine

r '

Quoi qu'il' en soiit, notre confiance
dans l'avenir est d'autant plus grand e
à présent qu 'un vent de démoralisiation
semble avoir passe sur les troupes din
kaiser. Sauf quelques' exeeptions , les sol-
dats se battent sous la menace des mi-
traiLleuses braquées dans leur dos. De-
puis qu arante-hiiit heures, iles. régiments
de Wurtembergeois et de Prussiens ont
été en partie dlécimés. C'était ce q*'il
y avait de mieux. D'autres, qui étaient
formes entièrement des recrues de la
oliasse 18, slont anéantis. Il n'en reste
que des 'loques humaines, incapables
d'aucun service.

Et, comme la rébeHion est sceur de
la démoraliisation, on raconte, d'une
source qui u'est pas sinspecte, que des
d'éfectiotns, graves se soniti produces
dans un eotfps ennemi. qui se trouvait
en première ligne tondi, à. dix heures
du matin , à la lisière dm bois désigné
sur les cartes sous l'appelllation! de po-
ligone de Zonnebeke. Après s'ètre con-
certés, il es hommes d'un bataililon ba-
varois, d'accord avec leurs sous-offi-
ciers, ont abandonne leurs tranchées, di-
sant qu 'on les menait à la boucherie et
que leur sacrifice serait inutile.

Ce n 'est là ni un raoontar ni, un bruit
sans fondement. Le fai t est exact. LI est
un symptòme intéressan't die® temps ac-
tuels.

La Chine en guerre
Son ròle dans le conflit

Le chei de l'état-ma.jor de .farmée
chinoise, actuell ement à Paris, de retour
d'une mission aux Etatsr-U'n|ist a faà)t
connaitre à «Excelsior» quel sera l'ap-
poin't de la Chine dans la guerre , la-
quelle tient à y enj arer de cceur et de
réalité.

Elle enverra deux divisions, qui pour-
ront ètre suir territoire francais avant
le printemps prochain , pour particip er à
la prochaine offensive.

D'autre part, si il'aippoint militaiire est
modeste, elle assurera à il'Ententè un
apport considérable de maim-d'ceiiivre et
des ressources indust r ielles et alimen-
taires limitées seullement par le besoin
des Alliés et seront transportés en Euro-
pe par des bàtiments constru iits en Chi-
ne.

Le chef de i'état-rnajor conoliut :
« Par mille moyenls, la Ch'ine sera uti-
le ; elle j ouera son róle dlans la guerre. »

La Prise Russe
Qne séance historique

M. Kerenski a offert sa démission et
a quitte Pétrograde. Le gouvernement
a décide de irefuser cette d'émission et
a convoqué d'uirgence une réuroon de.s
ì eprésentants de toutes Jes fractions po-
litiques, les membres de la Douma, le
Soviet et les comités des paysans.

La Russie pendant huit jours a traver-
se une crise politique grave. Pour la
résoudre, M. Kerenski avait offert sa
démission. „

Le gouvernement provisoire a alors
estimé, nécessaire et urgent, la réunion
de tous les chefs de partis.

Dans ceitte séance histO'nique, M. Ne-
krassof , 'ìem'placant le président du
Coniseli, déclaré que le gouvernement
devait choisir entre trois aliternatives :
Remettre le pouvoir aux organisations
dont le gouvernemeint a recu le pouvoir
ou bien conf ier ce pouvoir à une seule
personne, ou bien assembler les repré-
sentants des groupes politiques pour
délibérer.

Le ministre des affaires étrangères ,
Terestchcnko, a insistè sur la mortelle
inquietitele du gouvernement provisoire.

« Il est nécessaire, a-t-il dit, de pré-
parer la guerre ; il est impossible ac-
tuellement de parller de paix. Les exi-
gences exagérées des différents groupes
ont oréé une tension violente. „

L'offensive organisée par M. Kerens-
ki a sauvé il'honneur du oays.

Sans vouloir diminuer ll'importance du
Soviet, le ministre considère-que le gou-
vernement doit s'appuyer sur toutes' les
classes de la population M. Kerenski ,
aj oute-t-il , est la seule personne qui a la
pleine confiance du pays et qui est sus-
cept ible de isusciter les efforts dont nous
avons besoin.

M. TsereteUi condamné égalem en t
toutes di'vergences de vue. Il reconnait
la nécessité pour rétablir l'ordre dams le
pays, de réaliser les désirs. de la démo-
cratie.

Il fauit , dit-il , continuer la guerre j us-
qu 'au bout , pour que le peuple en sorte
avec honneur , et qu 'il puisse assurer ses
cemquètes révoiu'tionnaires menacées.

M. Midioukoff proposa de conférer les
pleins pouvoirs à M. Kerenski , en lui
donnant toute latitale pour choisir les
membres du Cabinet , ou bien donner
une dictatur e il lijmitée à M. Kerenski et
au gouvernement provisoire , ou bien
tiiansmettre les pouvoirs aa Soviet , Ac-
ceptez-vous le pouvoir , a demande M.
Milioukoff à M. Tscheidze.

Au nom du Soviet, M. Tscheidze a ré-
pondu qu 'il refusait !e pouvoir comme il
refusali ila remise des pleins pouvoirs
dictatoriaux , qui amèneraient le renon-
cement du Soviet dans la direction des
inasses révolutionnaires.

Un discours pathéitique a été prononce
par Sawinkoff , adij oint du ministre de la
guerre, QW insiste sur les nécessités de
la discipline sans laquelle d'autres vien-
dront qui piétineront la Revolu tion rus-
se avec la Libeirté. Quelques régiments
siuffiraient maintenant.

M. Nekrassof a repris encore une iois
la parole en termes plus fermés qui ont
produit sur l'assemblée une profonde im-
pression. /

« Le temps perdu en querelles aujour-
d'hui peut avoir une répercussion fatale
sur l'avenir de la Russie. »

Le general Komiloff attend une répon-
se à ses aondi/tions pour prendre pos-
session du command'ement des armées ;
quel irespect peut donner un gouverne-
ment qui ne sen t sous lui aucun terrain
solide.

M. Reneosoff a attaque ies exigences
du Soviet qui demande aux membres so-
cialistes d' aller lui rendr e compte de
leurs actes deux fois par semaine.

La contre-révolution, a-t-il dit , existe
et se développe chaque j our à la faveur
du temps.

S'adiressant aux représentants du So-
viet, M. Nekrassof a termine ainsi : De
deux choses l'une, ou vous. ddnnez au
gouvernement, ou vous prenez vous-mé-
mes le pouvoir.

Après un echange de vues avec les
chefs des partis, la séance a été levée à
6 heures da matin.

Une nouvelle réunion a eu lieu ensui-
te au Palais d'Hiver.

M. Kerenski , renfcré à Pétrograde et
ayant reiiré sa démission, y assistait.
li a conféré avec diverses personnaMìtés.

A !a suite de cette seconde réunion,
Kerenski a déclaré accepter le pouvoir.
mais en posant ses condiition s qui sont
iorimulces dans catte déclaration com-
niuniquée à la presse :

Les partis poli tiques représentés à la
conférence du 3 aoùt ont décide de me
confier la tàche du remaniement du gou-
vernemeii't. Je considère ce devoir com-
me l'ordre exprès du pays de créer.
dans le délai le plus court, un puissant
'Pouvoir centrai. Je compie baser la so-
lution de ce problème sur l'application
des conditions et des' méthodes dlctées
par l'apre nécessité de mener la guerre ,
de soutenir la combativité de l' armée et
de rétablir la puissance économique de
l'Etat.

Je considère comme indispensable, en
procédunt à la réorgaiiìsation du gou-
vernement, de me baser sur les princi-
pes éiaborés successivement pur lui et
éuoncés dans cette déclaration.

En qualité de chef du gouvernement ,
j e trouve inévitable d'introdiuire une mo-
dification dans la répartition du tiravai l
gouverneiiiental, ne me reconnaissant
pas le droit de me laisser arrèter par la
considération que ces modifications,
tout en me donnant la possibilité de ré-
soudre pleiiiement les problèmes qui se
posent devant le gouvern ement p rovi-
soire, augmentent ma responsabilit é
dans la question suprème des affaires
de l'Etat.

Le 3° anniversaire de guerre
Les messages du roi George aux Aliiés

Le télégramme suivant a été envoyé
à l'empereur du Japon , aux iois d'Ita.-
lie, de Serbie et de Roumanie, aux pré-
sidents de la République frangaise , de la
République des Etats-Unis d'Amérique
et de ìa République du Portugal , par ìe
roi d'Angleterre :

« Au 3e anniversaire du jour où mon
pays. est rentré dans la grande lutte
qui continue encore, je désire exprimer
à Votre Maj esté, à M. le Président , l'iu-
flexible détermination . de l'empire bri-
tanni que de poursuivre la lutte jusqu 'à
ce que nos effort s unis soient atteints. Je
suis heureux de la confiance , qui , j' en
suis certain , est pantagée par Votre Ma-
j esté et par vous, M. le président, de la
volonté iniassable de nos peup les et de
l'héroisme de nos soldats pour1 obtenir
la victoire finale , assurant à l'humanité
ila possibilité d' un développement paci-
fique. »

Au roi des Belges, le roi a télégra-
phie :

« Au 3e anniversaire du jo ur où mon
pays app ela ses forces à combattre con-
tre les violateurs de la neutralité de la
Belgique, j e désire exprimer à Votre
Majesté mon1 inébranlable confiance
dans la restauration fi nale de la Belgi-
que, dans sa légitime position parmi ies
peuples libres d'Europe. L'indomptabl e
courage de son peuple dans ces doulou-
reuses épireuves qui lui sont infligées
par ses ennemis , continuerà à inspirer
les efforts unis des pays alliés contre la
nation qui foula aux pieds ses libertés.

(Signé) GEORGE. »
Des télégrammes ont été également

envoyés au roi de Siam et au présiden t
de la République cubaine.

Le salutai M. Lloyd George
à l'armée frangaise

A l'occasion du 3e anniversaire de
l'ouverture des hostilités', MM. Lloyd
George, Milner, Ed. Carson ont fait -au
correspondant du Petit Parisien des dé-
clarations exaltant la France, véritable
flatmbeau de l'humanité , que les peu-
ples libres suivront j usqu'au triomphe
final du droit international. M. Lloyd
George a dit :

« J'offre aux soldats de France le sa-
lut d' une vaillante nation. Pendant trois
ans, les braves soldats de France ont dé-
fertdu les remparts de la liberté contre
les attaque s les plus formidables de la
barbarie ; ils ont rendu un service im-
mortel à l'idéal le plus élevé de l'huma-
nité. La France a hérité des grande.̂
traditions de son noble nom, mais j a-
mais, dans son glorieux passe, ses pha-
Ianges n 'ont tette pour une cause plus
sainte, avec un courage et une enduran-
ce plus admirables. Je suis certain ,
qu 'avec l'aide des grandes nations al-
liées elle détruira pour toujours cette
tradition criminelle que la torce inter-
nationale équivaut au droit internatio-
nal. »

M. Poincaré a répondu comme suit r
« Les crucis sacrifices imposés aux

nations alliées par la guerre dont elles
ne portent pas la responsabilité, doi-
vent trouver dans la victoire definiti-
ve les réparations que reclame le droit.
La France est résolue à poursuivre et
à terminer cette ceuvre de délivrance
et de ju stice en étroite coLlaboraitiion
avec la Grande-Bretagne, dont la ma-
gnifique armée oftrait , hier encore, un
ì.ou'veau témoignage de .sa valeur et
die son héroisme. »

Nouvelles Étrangères
»~-WVN^

E-n Grece
Le roi Alexandre prète sernrent

à la Constitution

Le discours du Tróne

La cérémonie de .la prestation de
serment par le roi, devant la Chambre,
a eu lieu hier matin, à Athènes, avec
une imposante solennité. Au milien d'un
silence impress ioninant, le roi a prète
serment à la Consti tution , sur l'évan-

d'amiées de cela. Grand' mère venait de me
remettre fenveloppe cachetóe où man pève
avait eufemi e le pia n du vieux Rimesto, sur
laiuél ?e trouve indiqué le secret. Je n 'ai:
rien eu die' plus presse que d'aller faire con-
naissance avec ce mystère... Mais une fois
l'ouverture démasquée, ce fut la déception ,.
car ie me trou vai en présence d'ébe-idis. quii
ne me permet talent pas d'avancer.. Jlàurai:*
pu faire dégager ce passage. Mais Ker-Even
ne m'appa r tenant pas, j e jugeai plus conve-
nable de me pas rétablir la communication,,
— du moins Jusqu'à ta maioribé , Flory. Puis ,.
les travaux dans de si aiiiciennes galeries;
pouvaient présenter des dangers. A quoi boi?
y exposer quelqu 'un , pour un motif de sim-
ple cmriosité ? Maintenant , c'est autre cho-
se !... Mais passer par là presenterai peut-
Ctre , malgré tout , de trop grandes difficul-
tés... Enfin , nous verrons !.. Demain , j'ira i
trouver l'amiral X... Mais, comme je le
disais tout à l'heure, je1 crains de me heurter
à q me.lque sceptirrisane, qui retardera l'ac-
tion necessaire... Et ces coquins peuvent se
méfier... Otre prévenus , mème, qui sait? avec
leurs iniirombrabtes espions !

Plor ita dit en frissonnant un peu :
— Et c'est Otto Miilbach qui leur a livré'

ce logis, em coii'ii,aisisaince de cause !... Et
ma tanite le savait ! Ah ! mon pauvre pére
a du tirerssaillir dtins sa tombe !...

tA suivre)



gilè que lui présentait le métropolite de
Salonique.

Cette cérémonie a été acoueillie aux
cris die « Vive Alexandre ! Vive la
Constitution ! Vive Vémzélos ! »

Quand .le silence a été rétabli , M.
Venizelos a remis au ròi le discours
dui tróne. Le souverain, d'une voix lé-
gèrement étnu e, mais olaire et sympa-
thique, au milieu d'un stìjence reli-
gieux, a lu le discours.

Après avoir adresse son salu t aux
représentants de la nation grecque, il
rendi t hommage à l'intérét bienveiLlant
que les puissances protectrices témoi-
gnèrent j us qu 'ici à la Grece, cn vue
de lui permettre d'établir son unite na-
tionale, d'assurer le libre cours de ses
aspirations constitutionneHes et d'évi-
ter la guerre civile.

Les condiitions1 qui ont déterminé no-
tre avènement au tròne intìiquent net-
tement la tigne de conduite que nous
devrons donner à l'avenir à notre po-
litique.

Abondant ensuite les question s iute-
rieuresi, le sioiuverain traca le pro-
gramme de réformesi. II. insista partiofl-
•Mèrenien't sur la nécessité d' une irevi-
sion de la Constitution, en vue de defi-
nir nettement les droits de la nation et
de rnodifier dansi un serts plus démo-
cratique l'exercice des prérogatives
royales.

Au suj et des relations extérieures, le
discours déclaré que la Grece resterà
fidèle à ses traditions.

Bien que le pays, après deux ans d'u-
ne guerre douloureuse euit éprouvé un
grand besoin de repos, et qu 'il vie écila-
ter avec inquiét u de un conflit mondial
mettant aux prises deux civilisations.
nous avions robligation morale de met-
tre sans hésiltation notre petite force à
la disposition dm groupe de belligérant
qui prit la défense du droit des. nationa-
lités et de la liberté des peuplles.

A la fin de son discours, le roi fit al-
lusion aux mesures d'épuration adop-
tée dans les différentes ; bra nches ad-
niinistratives et à un vaste pian de
Téorganisation financière , économiqu e
et agricole.

Et en, terminant :
Jamais la Grece ne traversa une cri-

se plus grave . Je compte sur. la colla-
boration du peuple, du gouvernement et
sur la vaillance de notre armée, pour
réaliser notre idéal : ireconquériri les
territoires pefdus et refaire rhellénis-
Ime.

Le Reichstag féte l'anniversaire
tragique.

Une fète a eu lieti an Reichstag en
commémoratìion die la .séance du
Reichstag diu 4 aoùt 1914. '

Après une alilocution du président du
Refchstag, Dr Kaempf, qui a célèbre
les exploits magnifiques de l'armée et
de la flotte et de tout le peuple al'le-
mandi, des représentants éminents de
la vie économique ont parie. On a en-
tendu également M. Legien comme re-
présentant des syndicats allemands ,
qui a cond'U son discours, longuemen t
applaudi, par ces paroles :

« Auj ourd'hui, exactement comme il
y a trois anisi, le prolétariat allemand
demeure fidèl e comme <u/n seul homme
à la patrie, prèt à la paix, résolu au
combat. »

Le chancelier Mtichaete a déclaré
qu 'il importé de tenir jusqu'à robten-
tion d'une paix honorable qui constitue
un terrain sur pour le développement
saiw et vigoureux du germaniste pour
ious ies tempSl

(On sait ce qu 'il faut entendre par
le développement saia et vigoureux du
germanisme. Les petits peuples sont
prévenus.)

Explosion dans une fabrique de
munitions allemande.

Dimanche matin , vers 8 h., à Hemni-
dorf , une partie d'une usiìie travaillant
à la fabrication de matériel de guerre
a fai t explosion. Les dégàts matériels
ne sont pas sans importance par sui-
te de la dépression de l'airi. Les per-
tes en vie humaines sont relativement
failbes. Jusqu'ici on a retiré 6 morts.
Les personnes blessées légèrement
sont plus nombreuses. Les causes de
l'explosion doivent ètre recherchées
dans la manipullation imprud ènte de
caisses Templies d'explosifs prètes à
ètre expédiées. Les mesures prises par
les pompiers ont été extrèmement ei-
ficaces.

Nouvelles Suisses
Le beurre dans le canton d'Appen-

zell.
Le gouvernemen t du canton d'Appen-

zell (Rhodes Interieuir .es) a décide que
le commerce du beurre ne sera plus
autorisé que moyennant . une autorisa-
tion speciale. Tout marchand sera tenu
de mett re à la disposition de la com-
missioni cantonale de ravitailìlement
une partie de son beurre. Celle-ci veil-
lera à ce que ce beurre soit reparti de
fagon aussi uniforme que possible dans
la population.

Les scrutins d'hier.
A St-Gall, le proj et prévoyant il' aMo-

cation de siuppléments de reucliérisse-
ment au personnel de radminist 'ration
municipale, au montan t total de 230
mille francs a été adopté.

A Soleure, dans le scrutin de baillot-
tage pour l'élection au Conseil d'Etat ,
M-. Hans Affolter , conseiller national ,
sur le nom duquel les deux partis de
minor ité s'étaient unisl' d'acconci, a été
élu par 14,534 voix. Son coneunrent ra-
dicali, M. Stampi!, j ournaliste a fait
11.273 voix.

Nouvefliea Looalss

La carte de pam
C'est auj ourd'hui mardi , probable-

ment que le Département militaire sou-
mettra au Conseil federai ses proposi-
tions relatives au rationnement de la
consommation du pain. D'après les in-
formations de la National Zeitung, on
prévoit une radon quiotidiènne de 250
grammes de pain par tète de la popula-
tion. On avait d'abord , comme on se le
rappelle , envisagé un contingent de 275
grammes, mais l'insuffisance touj ours
constante de l'importation impose une
plus forte réduction de la consomma-
tion. Toutefois , des exeeptions seront
faites à la règie en faveur des ouvriers
qui s'adonnent à des travaux pénibles et
pour d'autres professions.

Si le Conseil federai ratine les pro-
positions de son département militaire ,
la ration suisse de pain serait inférieure
d'une moitié à celle de la France et se-
rait mème plus petite que celle de l'Al-
lemagne. Cette nouvelle restriction im-
posera un véritable sacrifice à certaines
parties de notre population , en particu-
lier à la Suisse latine, où l'on a l'habi-
tude de manger plus de pain qu 'en Suis-
se allemande.

Les nouveaux horaires.
On écrit de Berne à la Revue de Lau-

sanne :
La réduction de parcours des trains

qui a été décidée par le Conseil federai
entrainera un remaniement important
des horaires. La direction generale des
C. F. F. a déj à arrèté les grandes lignes
de son proj et qui comporte la suppres-
sion de tous les express de nuit et du
milieu de la journée . Autrement dit , on
ne laisse subsister sur Ies lignes princi-
pales qu 'un express le matin et un le
soir dans chaque direction.

Dans la direction Zurich-Berne-Genè-
ve par exemple, on ne maintiendra que
l'express qui arrivé à Genève à 1 h. 5 de
l'après-midi et celui qui arrivé actuelle-
ment à 9 h. 7, mais qui sera retardé
d'une heure. L'express quittant Berne à
2h. 55 de l'après-midi et le train de nuit
sont donc supprimés. Le service pos-
tai sera assuré la nuit par un train de j
marchandises dans chaque sens. Le I
courrier de Zurich arriverà à Lausanne ;
vers 7 h. et demie du matin , soit assez j
tòt pour ètre distribué à la première j
heure. A Genève, en revanche , il ne se- ]
ra délivré qu 'avec la deuxième distribu- j
tion. i

Ces changements entraìnent une mo- j
dification important e des horaires des \trains omnibus , qui devront assurer les JCommunications au milieu dc la j our- !
née. 1

i
Protestation et déclaration.

Tous les prètres du Décanat de Sier-
re, en Valais , réunis en conférence a
Géronde le 17 j uillet 1917, adressenit à
M. l'abbé Piltoud leurs plus chaudes fé-
licitations pour le dur , l'ingrat , mais
bienfaisan t ministère qu 'il a exercé sur
la masse ouvrière de l'Usine de Chip-
pis. Ils lui expriment leur profonde indi-
gnati-ori des mauv ais traitements , des

calomnies dont il a été II obj et dans une
circonstance pour lui déj à si doulou-
reuse. Ils le prient bien instamment de
continuer. son apostai at généreux et
éclairé qui produira d'heureiix fruits
pour les ouvriers d'abordi et aussi pour
le .pays tout entier . C'est le sort de l'A-
pótre d'ètre persécuté, calomnie, mé-
conmu. Que la sympathie et radinira-
tion des confrères du Valais lui soient
un réconfort et un eneouragement.

Géronde, le 17 j uillet 1917.
Le Doyen du Décanat de Sierre :

Sign. Bridy , Curé-Doyen.
Le Secrétaire de la Conférence :

P. Gard, prieur de Lens.

L'échange de marchandises entre
cantons.

Le secrétariat general du Départe-
ment de l'Economie publi que commu-
niqué :

« Les difficultés croissantes aux-
quelles se heurte le ravitaillement du
pays ont engagé des gouvernements
cantonaux à exercer mi contróle rigou-
reux sur le trafic des denrées alimen-
taires. Ce contróle a pour but de com-
battre la hausse artifieielle des prix et
d'assurer dans toute la mesure du pos-
sible une répartition équitable des
stocks disponibles. Dans cet ordre d'i-
dées, certains cantons en sont arrivés à
édicter des prescriptions subordonnant
à une autorisation speciale le droit d'ex-
porter des denrées alimentaires hors du
territoire cantonal.

Il est déclaré ici expressément que,
suivant l'opinion du Conseil federai , des
interdictions cantonales d'exportation
sont inadmissibles , et partant doivent
ètre considérées comme nulles et non
avenues. Il importe de s'en tenir ferme-
ment au principe d' après lequel Ies gou-
vernements cantonaux ne peuvent met-
tre aucun obstacle ni opposer aucune
difficulté à l'échange légitime de mar-
chandises entre cantons.

D'une part les exigences de notre
unite nationale et du ravitaillement na-
tional et uniforme dans toutes les ré-
gions du pays, d'autre part les raisons
constitutionnelles font apparaitre les in-
terdictions cantonales d'exportation
comme rentrant dans le domaine de
l'impossibilité. Demeurent réservées les
restrictions imposées au commerce par
décision des autorités fédérales dans
l'intérét general du pays. »

Au bon vieux temps.
En ces temps de vie chère il est in-

teressai encore qu'un peu mélancoli-
que , de rappeler les prix de certaines
denrées dans le « bon vieux temps ».
Le « Conteur vaudois » en mentionne
quelques-uns.

Il y a quatre-vingts ans environ , le
fromage valait 20 k 27 fr. le quintal , le
porc 20 à 30 fr., le beurre 5 batz la li-
vre (75 cent.), le bceuf 11 à 12 kreutz
la livre (environ 50 centimes.)

On avait une paire de souliers d'hom-
me pour 6 à 7 fr. 50 et une paire de
chaussures de femme pour 4 fr. 50 à 5
fr.

Les salaires, il est vrai , étaient alors
extrèmemen t modiques. Les domesti-
ques de campagne recevaient de 7 à 10
louis par an ; les macons 90 centimes
par j our, plus la nourriture ; les menui-
siers 1 fr. 20 ; les tailledrs 1 fr.

Et maintenant ?

Gazette commerciale
Caf és. — Les stocks se raréfien t et

la hausse des prix en est la conséquen-
ce.

Les listes des cafés des contingents
du deuxième trimestre n'ont , j usqu'à
présent , été traitée s ni à Paris ni à Ro-
me.

Malgré toutes les réclamations, les
syndicats de la branch e alimentaire
n 'ont pas réussi à obtenir la libération
des quantité s prévues pour le second
trimestre. Paris ne répontì mème plus
et Gènes recommande de la patience.

La liste du troisième trimestre sera
remise à la S. S. S. incessamment.

Pàtes alimentaires. — Il sera procède
prochainement au contingentement des
pàtes alimentaires , en ce sens que le
Commissariat fèdera! des guerres in-
viterà les fabriques de pàtes alimen-
taires , à livrer toute leur production aux
cantons, d'après une liste de répartition.
Ce contingentement aura comme consé-
quence I'irtóroduction de la carte de
pàtes alimentaires.

Semoule de ble, semoule et f anne de
mais. — En hausse de 8 francs par 100
kilos.

Farine. — En hausse de 8 francs par
100 kilos.

Nous rappelons aux détaillants' qu 'ils
ne p euvent vendre la farine que par
d eux kilos à la fois et que toutes Ies
ventes doiven t ètre insorites avec le
nom de l'acheteur. 

Bisctdts et Z wiebacks. — Ensuite de
la hausse oontinuelle des matières pre-
mières, l'Union suisse des fabricant s
de biscuits et de zwiebacks a décide
d'augmenter les prix de 20 % .

Conf itures et sirop s. — La Société
de Conserves alimentaires de la Vallee
du Rhòne , à Saxon, iniforme sa clientè-
le que le personnel resitreint que la mo-
bilisation lui a laisse, et le manque de
sucre l'ob'lige à s'occuper exelusive-
inent de la préparation des fruits de la
nouvelrle récolte et de cesser momenta-
nément .les expédiitions dies confitur es.

Le Département de l'Economie Pu-
blique ayant contingente la fabrication
des sirops à cause du manque de su-
cre, la Société de Conserves alimentai-
res de la Vallèe du Rhóne doit renon-
cer pour le moment à fabriquer cet ar-
ticle.

En conséquence, elle ne peut donc
plus accepter, jusqu'à nouvel avis, au-
cune nouvelle commande de confitures
et de sirops.

Huiles et graisses comestibles. —
Les prix de gros maxima fixés par les
syndicats de la branche alimentaire
sont beaucoup trop bas, aussi il se
produir a certainement ce qui se passe
déj à avec d'autres denrées. Les huiles
et les graisses de viendront introuva-
bles, sauf pour les acheteurs qui,, com-
une c'est ile cas pour le beurre, paiaront
des prix supérieurs à coux fixés.

Quand comprendra-t-on enfin que le
meilleur moyen de faire disparaitre une
marchandise du marche est de la ta-
xer à un prix trop bas.

La Commission internationale des
dérogations, à Paris, a répondu à la de-
mande de fusion des contingents d'hui-
les et de graisses, dans le sens qu 'elle
j ugeait nécessaire de maintenir des
contingents séparés. Par contre, elle
serait disposée à examiuer la question
d' une augmentation du contingent de
certaines positions.

Eni ce qui concerne la libération cm la
revente des huiles et graisses payées
par les cormmereants suisses, en Fran-
ce, les autorités n'ont pas encore pris
de décision.

Le gouvernement espagnol a interdit
l' exportation. de l'huile d'olive j usqu'en
novembre prochain. Un délai de 30
j ours est accordé pour l'exportation de
l'huile d'olive expédiée depuis le lieu
d'origine ou moyennant présentation
des preuves que la mairchandise se
trouivait sur le qua i de donane maritim e.
au moment de la publication de l'ordon-
nance royale.

Produits d'Italie. — Les autorités ita-
liennes ont signifie qu'elles ne seront
pas en mesure d'autoriser l'exportation
des figues et des chàtaignes sèches pen-
dan t la prochaine saison.

L'exportation des amandes et des noi-
settes sera, par contre, autorisée dans
la limite dés contingents.

Une prohibition absolue de sortie
subsiste pour : les fruits frais de tou-
tes espèces, èxcepté les fruits de forèt
(myrtilles , mures, etc.) ; les légumes à
oosses (pois, haricots, etc.) et les oi-
gnons.

Conserves de légumes. — La récolte
des petits pois ayant été déplorabìe
cette année, les fabricants ne pourron t
livrer que le quart de la quantité fabri-
quée en 1916, laquelle était déj à infé-
rieuire à la moitié de la production nor-
male. Les prix seront d'environ 50 %
plus élevés que ceux de l 'année der-
nière.

Les fabricants n'accep ten t aucune
commande directe et ne commencerout
les livraisons que lorsque la fabrica-
tion sera entièrement terminée, en se
basant sur les contingents qu 'elles ac-
corderont à leurs voyageurs.

Ces derniers devront s'en tenir à
leurs contingents pour prend re les com-
mandes et faire en sorte que chaqisc
client recoive une quantité de marchan-
dise proportionnée à l'importance de
son commerce.

La récolte des haricots s'annoncc

très bonne et il est à prévoir que les fa-
briques pourront satisfaire à toutes les
demandés.

Conserves de tomates. — Le gouver-
nement italien ne prenldra une décision.
en ce qui concerne l'exportation des
conserves de tomates, que lorsqu'il' con-
naitra le .résultat de la récolte.

Sardines. — Les prix continuent à
augmenter.

Liqueurs. — Toutes les liqueurs sont
en forte hausse.

Bougies. — Les fabricants viennent
d'augmenter considérablement les prix
de toutes les qualités de bougies.

Allumettes. — La hausse persistante
des matières premières et les difficultés
d'approvisionnement touiours plus gran-
des, ont obligé les fabricants à élever
les prix de 3 francs par mille boites
pour tous Les genres d'alumettes.
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Dernier Courrier

Le Gonseil federai
àjeuf membres

BERNE, 6. — Le Conseil federai sou-
met à l'assemblée federale le proj et de
revision de l'article 95 de ia Constitu-
tion federate. Cet article recoit la te-
neur suivante :

« L'autorité directoriaie et executive
supérieure de la Confédération est exer-
cée par un Conseil federai compose de
neuf membres.

» Le Conseil federai réparfira de son
chef les affaires entre ses départe-
ments j usqu'à ce que la loi sur l'orga-
nisation de l'administration; federale ai/
été revisée. »

Il ressort du texte ci-dessus : 1° que
rau'gmentation du. nombre des conseil-
lers. fédéraux pourra ètre réalisée dans
le plus bref délai après la votation po-
pulaire ; 2° que la disposition qui in-
terdit à un canton d'ètre représente
par plus d'un membre au Conseil fede-
rai , est maintenue.

La trava de la boue
Commentaire Havas

PARIS, 6. — La pluie et la boue con-
tinuent à rendre impossible en Fiandre
toute opération importante. Dans le
secteur francais., l'infanterie a gagné
cepéndant enoore du terrain vers Bixs-
choote.

Dans la zone britannique, les Al'.e-
mandls', après un très vif bombarde-
ment qui a dure toute la nuit, ont atta-
que nos alliés dans la matinée, le long
du canal d'Ypres à Commines..Les; as-
saillants ont pu un instant prendre pied
dans le village d'HoUebeke, mais un vi-
goureux retour offensif des Anglais les
en a chasslés aussitòt. Par, ailleurs, l'en-
nemi n 'a pas réussi à aborder les lignes
alliées, qui finalement ont été intégra-
lement maintenues.

Sur le front francais, les Allemands
continuent leurs tentatives de diversion
au nord de l'Aisne, mais leu r insuccès
est Constant.

De méme, en Champagne et devant
Verd un, la lutte d'artililerie se main-
tient très active.

T>±SJ£>SLV\JL
Le nommé Vuistiner Pierre, de Gró-

ne, a quitte sa famille le 28 juillet au
matin : homme àgé de 45 à 50 ans,
portant Labillement noirci d'anthracite,
gros souliers, de taille moyenne, figure
longue , de caractère très sobre. Celui
ou ceux qui pourraient donner des ren-
seignements sont priés de ies adresser
à sa famille éptorée, à Gróne, Valais.
~ Fumaz ÌM dluam Frossud "PR1 P1TB11.,

P 9 L 1675

On demande pour le i« r Sept.
une jeune fille

propre et active, sachant fai-
re fa cuisine. S'adresser tu
Nouvelliste sous C. M.

OD demanda
femme de chambre
robuste, brave et honnéU
bien as courant de tolte la
couture et du service. Bon
gage. Entrée à convenir. Ré- '
Férences sérieuses exigéea.
Adresser offres avec pnoto-
raphie à Mlle Louise Gaultier

Monthey.
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Encore un grand choix en :
BLOUSES, JUPES , JUPONS, TABLIERS,

LINGERIE, BONNETERIE, CHEMISERIE.
Pour Dames, Messieurs et Enfants.

Se recommande : Alf. Girard-Hard

Le Pensionnat du Pere Girard
DIRIGE PAR LES PÈRES CORDELIERS

2me Interna! du Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des denx gymnases,
de l'Ecole supérieure de commerce et du cours
préparatoire. — Prospectus gratis par le
1092 Pére Dlreotour-.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Oh, EXHBNRY & Bla, MONTRBY

Correspondant oifipltl it 1* Bauqs* Natlo&ala Snisse M
charme 4« tonte •fratto» i» bwwwa.

PBETS HYPOTHECAIBBS

Se«oit des arsita d'srgasè à 3

A lriiipr à l cDtréc de Martigny-Ville
EUllwl sur l'A venue dc la Gare

deux magasins .»« qu-u„ appartement
de 8 pièces. S'ad. à la Banque Tissières à Martigny-Ville

ĵS^Sg11 ^v
C0*TRE iES ACCIBE«TS

Lausanne Fondeénem8

Assurances sur la vie avec ou san S
participation anx bénéfices.

Assurances combinées vie <* accidents
Assnrances individuelles sax
Assurances de responsabilité civile
880 vis-à-vis de tierces personnes

RENTES V̂IAGÉRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert MULET, Agent general, SION
¦BBHUBHnaBllìiraMMEnimBHH

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Actlons fr. 1.000.000
•¦tfèremeni verse

Réserves Frs 350*000.—
Comptes de chèques postata : 11.435

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 'A - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 54 %
contre oblization à 4 H en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tonta les fonds des dépóte d'épargne et des obliigations
sont placés contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de casssttes dans la chambre torte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre effectués

sans f rais pour notre compte chez notre Administrateur,
Monsieur Jules M ORANO , avocat a Martigny.

Huile orientale
contre les mouches et les taons
Produit supérieur , ne brulé pas le
poil , ne le salit pas et n'infecto pas

les écuries,
Estagnons de 2 fr. 50.

franco contre remboursement par I

Pharmacie Barbezat
& Payerne

Dépòts :
^Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;

Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
£$Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;

Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

(VENT E SPECIALE
I de fin de saison
%i, NOUS Offrons OXCeptiOnnSllement pour blouses , robes et costumes :
|f| , Percale couleur, très jolis dessins le m. 115
p $,  Crépon à fleurs , pois et rayures 1.45
Il Lainette rayée et à fleurs , toutes teintes 1.45
l|l Cachemir quadrine noir et blanc 1.65
[Si Coutil rayé uni et jolis dessins fantaisie 1 85
j%1 Mousseline bianche unle et à pois depuis 1.35
|| Voile à pois , rayures , fleurs et fantaisie lre q. 2.25
Il Ml-laine grise, brune et bleue 2 95
M ASSORTIMENT SPLENDIDE
pi de draps pure laine grande largeur , pour costumes
E de dames depuis 8 85
|É et draps pure laine grande largeur pour vètements
§1 d'hommes depuis 1185

f§ SOS PBIX SONT TOUJOURS¦ les plus avantageux
1 VUJLE^DE PARIS
Pi Avenue de la Gare — Martigny — Maison Tissières
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I Union de Banques Suisses
2, p lace St-Francois - LAUSANNE - place St-Frangois, 2

Capital et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds on dépót aux meilleures conditions, en compte cou-

I rant à vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.

CERTIFICATS DE, DÉPÒTS
nominatifs ou au porteur, eoupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérét 4 % °|o
à 3-6 ans, „ 4 al* °[o

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits
commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte

1 d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 638

BANDAGES HERMES
m G-RJ&.NIO CHOIX m
Sii aux conditions les plus avantageuses |||
Si Essaysgs conscìencieux ou envois à choix. '

I Maison Hausmann, SA I
H Rue du Lion d'Or, 6. LAUSANNE

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT

Ì

est actuellement obtenu moyennnant l'écré-
mage. Celui qui veut faire beaucoup de beurre
et de qualité exceliente doit acheter une
Ecrémeuse " ALFA-LA VAL „
la seule ecrémeuse qui a pu se maintenir sur le
marche pendant plus de 30 ans.
" L'Alfa „ est l'écrémeuse de la plus sim-
ple et plus solide construction, du plus parfait
écrémage et du prix le moins élevé par rapport
à ses qualités exquises. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
" l'Alfa „ à

Rad. Baumgartner & Cie, Zurich §,Zollstr. 38
Micc. à Berne, S^haup)atZ{fa8ao 27,st L«corao, KórnmarKt. IO
^ ——— — —M—¦ MBWWMWWMWW—MWM

CEyvre St-Augustin
et, S&t-l!*aLamX*.2.->i.<y& f f è

fabrique d'ornemenÉs d'èglise
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE y ')

Dessins et proje ts fournis sar demande.
ChanaMarle Brasava
Drapcaax Orfèvrerie
Tapla «tatara

j Galons et frange* Chemiai dc erolx
Echaatllloanace Clerici
Réaaratloas Flvara

Denteila* et Ungerle d'égllae. Yétementi eeeléalaatlquea.
Exécution artis tique §t soignée

Catalogues, echantillons et choix envoy és sur demande
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles .
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M. Paul MARTIN
médecin - vétérinaire

a repris à Monthey la
succession de feu Joseph
Martin.

Le Jeudi, 9 aoùt seule-
3nt de 9-6 h. à St-Maurice

l'Hotel du Simplon et
irminus, le représentant de
M. D. Steinlauf, Zurich
heteur, fondeur et essayeur
torisé, achèterait comme
labitude au plus haut prix
s dents vieilles et neuves
tificielles ainsi que

dentiere
, argent et platine.

Bon
petit café
rec jeu de quilles , est à
mettre de suite dans le
as-Valais. S'adresser au
ouvellisie.
rrwtii ——MMaaauwwa

A vendre d'occasion
i groupe électrique avec
urbine Girard
it dynamo de 11 H. P.
mvant óclairer 300 lampes
i 16 bougies, à filamtnt iné-
llique et UQO

turbina Pelton
ì 4 II. P.
S'adr. à H. JUMEL, électri-
en, St-Maurice.

i vendre à Mart igny
belle propriété
ne bàtiment d liabitatioD.
5p&ndan"f!s et haDgar. Grand
rdin. Installation moderne.
JU , gaz électricité partout.
adr.à M . Besson, architecte
artigny.
wnrar ————a——¦———

s^2fèr\ PARC
/ 5̂HFJ AVIC0LE
/rj SION

'$!&i&(f É&r Elevage
t̂a-sésts  ̂ special de
AVEROLLES
Production annuelle 10.000

ìussins. Poussins faverolles
i 3 jours fr. I.— Poussins
iverolles de 3 sem. — fr. 2

grìculteurs-Viticulteurs
squ'à épui'ement du stock :

Bouillie Schcssing,
Bouillie 65 0/0,
Bouillie soufrée.

ludre cuprique - Soffro
Au Pare Avicole , Son .

lacs vides
mt achetós au plus haut
rix 63

foro Avicsta, mm

O.t paut gagner

500,000 Frane? j
aveo 5 frano* ! * j

LE 15 AOUT 1917 I.
en achetant \?'l

ua Lot Panama [
payable fr. 5 par mois. H

ou au comptant - j

Avant d'acheter .. ;i
ailleurs plus cher V':ì

demandez prospectus M ;
gratis et franco à la I

BANQUE I
STEINER & Ciel

LAUSANNE 1
1145 EÌ

Mèohe à mine
Dàtonateurs

O U T I L L A G E
Lampes de mine.

jjjJflJF* Produits de choix .

Petitpierre fils & C°
NEUCHÀTEL

Maison fondée en 1848
Téléph. 3.15

1063

ColSèoe Maria Hilf
SCHWYTZ

Gpuase-Ecole de comerce-Eciile techniqne
Ouverture les 3 et 4 octobre

Nui n'ignoro quo i**

É 

PÈRES
IIARTREUX

Grande Chartreuse,ont emporté leur secret et
f abriquent a TARRA80NE ,

£ éLìXTR !
irbGETAL
Maux d'Estoinac,'

Mal de Mer, etc.
VULNERAMI

L'Elisir vegetai
combat tes Coliques des 1
Animaux domestiques. I

"-¦¦¦ m—t

IUTèIO JSS  BXTQXTXIKr (
Conaestionnaire pour la SUISSE j

30, A.-venue du IVXail, GENÈVE \>—-̂̂ *̂̂ ——^^—^̂ ^—»̂ -̂̂ — -— .̂.- mma-aa. ,-, .,

Viticulteurs!
Attention !

N'oubllez pas que le moment approche
pour le second traitement à la

Nicotine (1>mond
Droguerie li. Bény, LorTour, VEVEY. 1090

NICO LLI ER aCLE
EEPC VEVEY

Jk BaeM\%Jtm\W ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT,»

| »«c» LES CANAUSATIQNS ?»».

ieune fili© j une lille
forte connaissant un peu de
cuisine. Se présenter aven
certificats chez Mme Raphael
Morand à Martianu-Ville.

Femme d'un certain àge,
aimant les enfants, est
demandée pour

A ^ . » V r _lenir ie menage
et s occuper de 3 fillettes
(6 ans, 3 ans, 3 mois),
chez un macon travailleur
et paisible. A ppartement
spacieux, très bien situé,
à proximité du village de
Blonay s/ Vevey. Beau
jardin. — Offres à M.
POGLIANO.Blonay.Vaud

Milli
pr briques- manceuvres sont
demandés pour la France.
Fr. 14. — à 15,50 par jour , ou
travail à la tàche. Voyage
payé. Engagement 6 mois
renouvelable. — S'adr. par
écrit sous U. 25053 L.
Publicitas S. A. Lausanne.

Le Reotorat

On demande pour Aigle
à%% m *m mi

ayant du service et connais-
sant la cuisine. Gage de 30 à
40 fr. S'adr. au Nouvelliste
qui indiquera.

PEINTRES
EN BÀTIMENTS

sont demandés. S'ad.
Buffet de la Gare,

La Sousle . 1157

Rideaux
brodés
Grands et potits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application, par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

H. Mettler Hérisau. Fabrique
speciale de rideaux brodés.




