
Jeune homme
de 15 k 16 ans est demande pr
occupation étable— Bons soins as-
surés. Gages à convenir. Bornie
occasio/i d'apprendre l'allemand.

S'adresser chez KARL JETZER
Bière et Limonade , ZUG.

On cherche
pr la France

(Dép. de l'Ain)
1 fermier pour domaine de 20

hectares.
1 meunier marie.
1 domestique de campagne

marie (de préf. cathol.).
Adresser offres avec tous ren-

seignements et sérieuses références
à P. CHAPPU1S, régisseur , BREM-
BLENS s. MORGES, Vaud.

On demande
un petit ménage rangé et sobrc
ponr

faire le gardiennage
d'un hotel de montagne dans les
Alpes vaudoises , pour environ 8
moÌH k partir du lor Octobre.
Adresser offres et prétentions de
salaire au directeur de l'HOTEL
MONT-FLEURl , s. TERRITET.

Off CHERCHE
nu appartement de '** piè-
ces pour de Miite.

S'adresser au Bureau
du Journal.
-J t a a i  V-JC-ata. aaJUuhJaaoai»» v_*.. ,.. ,-t**- *̂_ im**l4m-t-»m_**e&+-T~*'*. ' »

A-6I1TS
sont deuiuiidós sur toutes los place».
Forte cómmission. Dmnan.ior rensov
gnements à Case I»OS» H !C 287,
.Valer* (Valais).
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TERRITE T

Maurice GAY, bion

SII g£H

I3eiiia.iicl z partout

I Sau Paradis
la reine des eaux de toilette En perles et en metal

¦II

Vases de caves
A VENDRE ensuite de décès,

¦ 

100.000 litres vases ìno-
dnrnes ovales, forts , chè-
ne du pays, excellent état ,

contenance de 1500 a l i  000 litres .
S'adresser a Mariùs CHESSEX ,

BICYCL,JKTTJES
Je suis acheteur do toutes bon-

nes bicyclettes usagóes. Lugeon ,
rue de la Tour , 5 Lausanne.

FRUITS
TOMATES

Pommes de terre
Sala tou jours  aclieteur toutes

quantités

| échantillon gratuit d>

I COLPORTK » RS I pi
! ! ahuu-n-

taire très connu.
S'adresser Case poste
Princi pale D. 3527

Zurich.

Meubles d ocasiou
12, Salle de Vento des Terreaux , 12

Lausanne

Arno d Probst
Achat - Vente • Échange

Rensoignement par retour du ceuirier,
Les meubles sont livres propres ot en
bon état, rendila en Gare de Lausanne

J. DEGERBA1X
28, Esoaiiers du Marche, 23

à Lausanne
expódie bornie

viande ile rilevai
au prix de fi*. 1.10, fr. 1.2 ! et
1.30 kg.

Jblt e 1» 1* el a***
et pertes blanches sont promptement
guéris. Nombreux succès. Envoi direct
par poste. Franco 2.50 fr .

CASE 12 121, LAUSANNE.

A v s s_m)
Le soussigné k l'honneur d'informer le public que le

Bureau de l'Agence Immobilière li. Soma
SION , n'est pas à remettre, mais qu'il sera transféré à partir du
30 septembre prochain dans le Bàtiment rie l'HOTEL du MIDI.

JSmile Rossier, successeur.

AV IS
La Fabrique de conterves à Saxon engagé
de l>oimes oixvrièi*e® et

qixelqu.es t>oiis ouvriers
et leur fournit logement et eonditions avantageuses

Attention
Match aux quilles au Café des Bains

à Sion à partir du 13 Aoùt.
, 700 fr. de prix —

tm_mmammmmmmaao_mmmamtm »mmmmamanMmaa_mmmMm __ ma_ aaimtf_ mf ir-r i t i t m u m \ M \ i \ \ i i i .  n m n  IIìBIP— iii— iiiriirtum

Les Russes a Sion
payent Fr. 6 à 7.50 le kilog. de

latine de moiitoo bien lavée
l aine de mouton non lavée 4.— à 5.60 le kg.
laine de matelas 4.— à 5,— »
liine tricotée 1.80 à 2.25 »

Cuivre , laiton , étain , vieilles marmitess, tétes
de f-iphons et déchets de draps neufs , chif-
fons  en tOUS genres sont achetés aux plus hauts prix.
On peut envoyer les" marchandises en toute confiance et
vous serez payés immédiatement par

SZdi Wischniewsky ^**_*
Ouvert tous les jours , du matin au soir .

AVAVAfAVA-VAVAfAVAVATAfAVA
% Widmann & Cie _
Jj FABRIQUE DE MEUBLES *
2 (P rès de lY-glise protest.) SION (près de l'église protest.) J2 —¦¦¦—N W
2 Ameublements completa d'hòtels, pensions, villas 

^aW restaurants, etc. aW
*t% Grand choix de mobilier de chambre à coucher «t«§

 ̂
salon, chambre à manger. >̂

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^2 coutil, crin animai et vegetai . 
^

 ̂
s§SF~ fffarcliaualiso 

de choix Prix ..vau.agei.x "*OQ ^9

?àTAVATAVàVàVAVàVàVÀVàVAV
Chapeau ,!e cheminée patente ,,Spring',

l'Avenir !Eie diapenti de eheniiuee de
Les inconvénients de la fumèe et de la suie,

le suintement des cheminées, le renvoi des gaz
d'oxide de carbone, etc, sont les conséquences
et les suites d'un tirage mauvais ou insuffisant
et de nombreuses influences atmosphériques.

Pour supprimer ces inconvénients et calami-
tés, employez exclnsivement avec suc-
cès notre

Chapeau de cheminée originai arme ..Spring"
Nous donnons toute garantie pour chaque

construction, concetnant le tirage Constant et
irréprochable par n'importe quel temps et
vent. '—

Economie de eharbon irrécusable
jusqu'à 30o/o. Prix raisonnable. Durée il-
limitée. Dépense uni que. Montage rapide. Ré-
férences de ler ordre, d'autorités compétentes
de la technique de chauffage, d'architectes,
d'entrepreneurs, d'autorités publi ques et de
particuliers. Demandez prospectus.

Fabricants : SIMUNG, BURGER «k Cie
Fabrique de chapeaux de chemi-
nées, Baie.

On demande ponr la fin
du mois de septembre une

nourrice
S'adresser chez Hadaine

Beytrison, Sion.

INSTITUTION
pour jeunes gens
LEUTNEGGER-HAEDENEB
Schinzuach-Dorf (Argovie)

I-angnes modernes, spécialement
l'allemand. Branches commerciales. Pré-
paration pour les administrations fédé-
rales. —- Prix medérés. Prospectus et
renseigements par le directeur.

OT. Lentnegger»

A vendre
un beau fourneau k gaz
1 4 trous, en bon état. Bonne
occasion.

S'adresser chez M, Robert
Erné, St-Georges, Sion.

Ménagères !

Maison A. RU SPIMI 42 rue de
l'Ecole, Genève.

Sans ocufs sans semoule,
von, pouvez faire un ex-
cellent poudding pour 6
personnes avec crème
.^Sapide"- préparée, mar-
que ,,Iia's Gourmet*," à SO
centimes.

Produit naturel k base
«l'eco fis séchés.

.Levare» ai-tifìeielles à 15
cts. Sucre vanillé à IO cts.

Pour in gros s'adresser à

Fromages Sère qnalité

Fromage vieux Unterwald Fr. 3, iekg

par colis postaux de 5, 10, 15 kg
Emmenthal Yieux gras Fr.2.5o ie kg
Tilsit 2.30, 2.-, 1.80, 1.60 le kg

„ ,. 1|4 gras Fr. 1.90
Yienx fromage inaigre Fr. 1.90
Salami de Milan Fr. 5.— le kg.
Th. Fuchs, expéditeur de fromages

Thalwil (Zurich)

a
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w THÉ de Ceylan TOYAL« 1
A * Mélange anglais
West sans doute le metileni*]
Demandez-le dans les bonsmagasius

William (Esterhaus à Clarens
(Vaud)

Seul concessiónnaire pr la Suisse
et la Haute-Savoie

MAISON SUISSE

Fromage
Fromage gras par kg. 2.50-2.60
Ve Vi gras par kg. ' 1.80-2.20
Tilsit „ 1.70-240
Maigre „ 1.40-l.iì0
Graisse à cuire par kg. 2.90-3.—

Expéditions .par colis de 5 kilos
contre remboursement.

A. FREY, expédition
Unteraegeri (Zug)

Melante Pipai Sion

_ *.

Rue de Lausanne, en face de
la Consommation

Se?

___ -&

CouronneH mortuaires

Minil a il liV Reiour infaillibli
fiali 11 lift» i. tous retard!

par la méthode mensuelie régu
latrice. Catalogne gratuit.

Ecrire : S0CIETB PARISIlNA Genève
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\ IMITO GATHOLIOllE DE DETOSELLES =
PRE DU MARCHE 4 a • L AU S A N N E  >

_ INSTRUCTION ET EDUCATION SOIGNÉES
_ ETTJDE APP ROFONDIE DU FRANCAIS - MUSrQUE - COUPÉ _
¦ STEKOGRAPniE - DACTYLOGRAPHIE -,

L

L'INSTITUT COMPREND UNE SECONDE PENSION AVEC COURS PRIMAIRES ga
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Yente directe du fabricant
Montres bracelets 16, pour homme Prix: Fr. 7
Montres de poche pour homme 19 Lag9e0nnt gros

Prix : Fr. 9. Franco contre remboursement. Montres
garanties de confiance. Faites vos commandes au Comp-
toir des montres RÉNA à Renan (Berne).

_̂ _̂_a\ 4_ AMEUBLEMENTS +*

M A I S O N  F I S C H E R
¦ S. WSSg¥; tSPCCBBBJBIJB, j j -tH

TADioo rnir SALONS & CHAMBRES A COUCHER
IUr luÒLIlIt RICHES ET ORDINAIRES

nrnnniTimio INSTALLATIONS COMPLèTES
DEG QRATI0N8 P0TJR H0TELS

KAPOK POUR COUSSINS
I UFR IP TRAVAIL SOIGNE

relief , sujets variés : métiers, agriculteurs,
sports tous genres. Indiquer le sujet désire.

atatoaw âtaai "aSaT* H R A N n  P M T R R P D T  lUm

â»m_ | Ŵ  Itue des I»o»*les STouves, Maison Fasanino

Tirage déf. 20 Septembre

Loterie du Théàtre de Sursée  ̂(Saisse) \
4 54 lots gagnants Tous les lots seront payé

— de fr. : — . en espèces !
75.0©© ^ Prix du billet Fr 1.-

3 à io.©oo JJ
blUets p7 ;; \%- ,

2 à 5.©©© Liste de tirage expédiée par la poste
4 à l.©©0 _ 30 ct-.Coneessionnaire ponr la vente des
5 à 5©©, etc. etc, billets.

Mme B. PEYER, Genève, Rue Mme de Staèl, 3.

Elegante montre de poche avec «•> »•> a» «•>
«ai «xc <xr <» magnifique chaine en or doublé

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur du e Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avec
très belle chàtne en or doublé pour le prix de Fr. 8.35 (port en
sus). La montre est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convient pas, j e  rends l'argent. Uue offre
de ce genre n'a encore jamais été faite, C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—.

JTlaisoii «l'expédition de montres STIFFJLFR, Krenz-
lingen, Wiesen^trasse 113.

Vonlez-vous étre bfen serrisi poar vos com-
mandes? Recommandes-Tons du ..Journal «&

Fenille d'Avis dn Vaiala"

Fal>riaqiie ole M êilfrless.

S. A., S I O W
f : ; .

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demando -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Ayenae fle la Gare a coté ile la Manafactnre Valaisanne Se Taliacs et Cigares - SION

iiB
TÉLÉPHONE 3.*i -O- TELRI'HOXf- 105 ĵjjjj

R

Tons genres de
II>E:̂ XJX

en toile, tu l io ,  mous-
_S_msmi -'cline, étamine, Vitrages
I l.riseltis p s , Stores, Lanibrèqnins.
I Spécialités poar appart Genres
I courants pr Hòtels et Pensionnats.

Beau choix sur demande

| F. STJ1HELI & Cie St-Gall

r«àrì

Couteau de pòche diplòme pr cam-
pagne' très solide tout en acier anglais
forge garanti
1 lame Fr. 0.80
2 , scie ou alme Fr 1.50
3 „ „ alène ou serpe Fr. 2.25
4 „ „ „ s. oa ranif Fr. 2.60
5 „ „ : .„ tire-bouchon

serpe ou canif Fr. 3.80
6 „ scie, alène, serpe, tire-

bouclions, can. ou gref. Fr, 4.80
Réparations et aiguisages en tous

genrts. Catalogue gratis. Atelier avec
force electrique.

Louis ISCHY, fabricant, Payerne.

Etoutai Hess
de tontes sortes sont Iivrées à
parti r de fr. 10- les 100 1 par le
dépot de bouteilles A. VOtìì 'Ll &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant

r_rr_____ ___t___tm_____"

«¦ Offre les rneilleuri JM
M POELE5 POTAGERS A K
H GAZ ET P. CHARBON H
M LEJS1VEU5E& m

_ .
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Par
l'emploi journalier du véritable

Savon au Lait dc Lis
Bergmann

(9Iarqne : Denx ntineurs)
on obtient la peau pure jet saine,
le teint éblouissant. Nous recom-
mandons spécialement notre

Crème au Lai . «le SAs
„DADA«

aux personnes de peau dèlie, h 90ct.
Pharm. Henri Allet Sion

V, Pitteloud. „
,, Xavier Zimmermann. „

Coiffeuse: Joseph Erné, „
Coiff. : Mad. C. Ebener-Frasseven
Coiffeur : Ch. Ganter. „

„ E. Furter, „
„ j. Raichenberger ,.
„ Ot. de Quay, Sion.

Pharm. Mce Lovey, Martigny
,, P. de Chastonnay, Sierre

Coiffeur Alois Heim ,,
Pharm. JEd. Burlet Brigue

L ____l -

SAGE-FKME DIPLflMEK
Mme MargOt, Genève

23, Rue du Rh6ne, 23
Prend pensiennaires à toute epoque

Consultai ions.
Man sprich Dtutseht Tel. 0656.



Les opérations
de guerre

Les Russes approchent de Lemberg
Les Russes ont réussi, le 6 septembre, à

enfonoer les positions autrichiennes au nord-
ouest de Stanislau dans la direction de Ha-
licz en faisant de nouveau 4500 prisonniers.

Les Autrichiens et les Allemands ont dù a-
vouer cet échec. Le communiqtié allemand
dit que, sur le front de l'archiduc Char-
les, entre le Zlota Lipa et le Dniester, les
Russes ont repoussè le centre du front . Le
communiqué autrichien dit de son coté
« Dans le secteur à l'est de Halicz, le combat
a été opiniàtre. Après plusieurs heures d'as-
sauts infructueux, l'ennemi est finalement
parvenu à rejeter cette partie du front ».

L'armée de l'archiduc Charles a dù se re-
tirer sur de nouvelles positions « en arrière »
comme s'exprime le bulletin de Vienne.

L'avance russe dans cette direction mena-
cera bientòt directement Lemberg et le mo-
ment n'est peut-etre pas éloigné où la capi-
tale de la Galicie retombéra aux mains des
Russes.

11 est fort douteux que le maréchal Hinden-
bourg, malgré sa grande réputation de stra-
tège parvienne à sauver la situation.

Succès et rev©rs roumains
L'armée roumaine poursuit sa marche lente

mais sùre dans les monts transylvains ; elle
a occupé Troa, Diron, Gieyrgio; sur le
Danube, la ville d'Orsova est en son pouvoir.

Le bulletin autrichien du 7 septembre dit
que près d'Olatoplisca les troupes pour é-
chapper a une menace d'encerclement des
Roumains, ont été retirées sur les hauteurs à
l'ouest de cette localité.

Par jjontre, les Roumains pnt subi un sé-
rieux revers dans la Dobroudja. Les Germa-
no-Bulgares, après un furieux assaut de quel-
ques jours se sont emparés de la ville fortifiée
de TurtukaT sur le Danube. Ils y ont fait
20,000 prisonniers doni! deux généraux et 400
autres officiers et ont capturé plus de 100
canons. A cette occasion, Guillaume II a en-
voyé un télégramme de félicitations au roi
de Bulgarie. Turtuka'i est a environ 35 km!,
de Bucarest ; miais le Danube constitué entre
ces deux villes un obstacle que les Bulgares
ne pourront pas faeilement franchir.

De forts effectifs russes s'avancent d'u còte
du littoral de la mer Noire contre la ville de
Dobric dont les Bulgares se sont emparés der-
nièrement.

Sur le front de la Somme
Pier, il n'y a pas eu de grands combats

d'infanterie en Picardie; les Francais et les
Anglais se sont . occupés à consolider les po-
sitions conquises; l'artillerie seule est en-
trée en jeu.

Les journaux récapitulent les succès de 1,'of-
fensive des alliés depuis le ler juillet.

Au nord de la Somme, on peut dire que
la moitié de la tàche est faite, puisque, dans
la partie meridionale à l'est de Forest, les
Francais dominent maintenant la route de
Bapaume à Péronne. Il reste à conqué-
rir Thiepval et Combles qui arrètent la mar-
che sur' Bapaume, et à prendre un ouvrage im-
portant : la tranchée des Beriingots, qui s'è-
tend depuis l'est de Combles jusqu 'au som-
met de la première grande boucle que la Som-
me décrit en ava! de Péronne. Il y a, au nord-
est de Cléry, un fort groupement de batteries
allemandes et un autre groupement, plus bas,
au mont Saint-^uentin , dominant directement
Péronne.

Au ^ud de la Somme, l'opération ne fait
qUe commencer, car on se rend compte main-
tenant que l'avance des Francais au midi des
marais en juillet dernier, n'était qu'une ma-
nceuvre préliminaire. Le groupe essentiel de
la défense allemande est ici constitué par les
villages de Barleux et de Viìles-Carbonnel
que les Francais serrent maintenant de très
près, puisqu 'ils sont maìtres des villages voi-
sins de Belloy et de Bérny.

Le pian des alliés parait bien ètre d'enfoncer
le front allemand sur le saillant large d'une
cinquantaine de kilomètres de l'ouest de Ba-
paume jusqu'à Roye.

Vingt-huit divisions anglo-francaises pren-
nent part à l'offensive, ce qui correspond à
320-350,000 hommes.

Certains critiques militaires laissent pré-
voir un raccourcissement prochain iTu front
soit un recul general des lignes allemandes.

Nouvelles de la Sui sse

Lettre du General au eolonel-divi-
sionnaire de Loys, commandant
de la Hème Division.

Le bureau de la presse de l'Etat-major de
l'Armée nous communi que le texte de la let-
tre de réprimande du general au colonel-divi-
sionnaire de Loys :

« La « Gazette de Soleure » N° 109 a publie
de vous une lettre dans laquelle vous expri-
mez en termes très clialeureux votre approba-
tion à l'auteur, à vous inconnu, d'un article
traitant de la situation actuelle de notre pays.

» Cette lettre a provoqué une grande émo-
tion dans tout le pays ; elle a donne lieu à
des articles de journaux et à des manifesta-
tions diverses, qui ne laissent pas de porter
atteinte à la dignité et au bon renom de no-
tre pays, quoique le ton general de votre let-
tre montràf votre souci de sa sécurité et de
sa conservation.

» Il est vrai que, sitòt après la publication
de cette lettre, vous m'avez mis au courant
de l'affaire, et déclaré catégoriquement que
cette publication avait eu lieu à votre insù et
tout à fait contre votre volonté, déclaration
confirmée par la rédaction du j ournal. Vous
m'avez en outre, déclaré spontanérnent que

vous n'aviez eu aucune intention de critìquer
Ies mesures prises par le Haut Conseil federai
en présence de la situation intérieure que
vous déplorez.

» Malheureusement, ces déclarations ne
changent rien au fait que votre lettre, qui
paru dans un journal. Vous ne vous y ex-
ressemble à un pronunciamento militaire, a
primez pas de facon à éviter que le public n'y
voie une critique injuste et offensante des
mesures prises par nos plus hautes autorités,
seules responsables du bien du pays et qui,
dans ces temps difficiles, ont besoin de la
confiance de tous les bons citoyens et avant
tout des chefs de l'armée.

» Aujourd'hui où le souci des dèstinées de
la patrie peut expliquer et excuser la nervo-
site des critiques, l'officier qui occupé une
haute, situation et qui, par ce fait, assume de
lourdes responsabilités, doit se garder, mème
dans un cercle intime, d'émettre, sur les plus
hautes autorités du pays, des opinions qui
pourraient donner lieu à de fausses interpré-
tations de sa pensée. L'officier doit aussi veil-
ler à ce que des opinions dont il ne doit pas
vouloir la diffusion (parce qu'il sait qu 'il ne
doit pas, dans sa position, les exprimer pu-
bliquement) ne tombent pas dans le domai-
ne public. Enfin l'officier ne doi t jamais ou-
blier que, dans des lettres privées dù genre
de celles dont il est question, il ne doit pas
employer la signature dont il se sert habituel -
lement pour les affaires de service. Par le
fait qu'il accompagné son nom de la mtention
de sa fonction dans l'armée, son écrit perd
le caractère dé lettre privee.

» Vous n'avez pas tenu compte de ces di-
vers points ; je Vous inflige, en conséquence,
une réprimande sevère.

» Le Haut Conseil federai, avec lequel il a
été de mon devoir de conférer sur cette affaire
parce qu'elle touché aux intérèts généraux
du pays, s'est déclaré d'accord avec cette me-
sure. Le General.

L'état sanitaire de l'armée
L'état sanitaire des troupes actuellement en

campagne peut ètre considère toujours comme
bon. Pendant le mois d'aoùt les maladies in-
fectieuses suivantes ont été signalées : 11 cas
de scartatine, 1 de diphtérie, 2 de typhùs.

19 décès ont été signalés : 2 par suite de
tuberculose pulmonaire, 1 de pneumonie, 1
de péritonìtie*,."! dé nléjphrite aigiuev; 1 die maladie
d'estomac, _. d'affections aes vaisseaux san-
guins, £-* de maladies du cerveau, 1 suicide
et 8 décès résultant d'accidents.

Le Médecin d'Armée.
Chambres fédérales

L'ordre du jour de la session des Chambres
fédérales qui va s'ouvrir le 18 septembre
comprend 44 objets, dont la plus grande partie
ont été repris de la liste précédente. Les
Chambres réunies auront à élire un nouveau
juge au Tribunal federai, en remplacement
de feu M. Clausen ; elles auront aussi à s'oc-
cuper de la pétition du Comité pour la fète
officielle du iler aoùt, du projet de dessèche-
ment de la plaine du Rhòne, des suppiléments
de traitement au personnel de l'Administra-
tion federale, etc.

Ecrasé par un camion
On écrit de Bex :
Un camion automobile des forts faisait le

contour sur le pont du Crébél; il entra dans
un groupe d'enfants qui jouaient. Le petit
Hans Berger, 6 ans, a été tuo.

Du bois pour le papier
Pour la livrai.son de bois aux fabriqués

forestières et les particuliers, les prix et eon-
ditions suivants ont été fixés :

23 fr. par stère de bois rond sans écorce ;
21 fr. pour le bois rond avec écorce, le dia-
mètre ne pouvant ètre inférieur à 9 centimè-
tres ; 19 fr. pour le bois fendu avec écorce ;
21 fr. pour le bois éooroé à l'état vert (dia-
metro 7 à 9 cm.) Ces prix concernent l'ex-
pédition (franco, chargement dans une sta-
tion de chemin de fer à voie normale) des
bois de sapin rouge, de mème que des mélan-
ges comprenant au maximum 20°/o de sapin
rouge. I

Pour le sapin blanc, les prix ci-dessus sont
réduits de 2 fr. par stère. Les bois de pin
commun ne sont pas admis ; quant au bois de
pin Weymout, les fabriqués le paieront au
mème prix que le sapin blanc.

Pour l'expédition des bois sur voie étroite,
jusqu'à une station à voie normale, l'expédi-
teur et le destinataire supporteront les frais
par moitié .

« Ainsi, dit le Bund, les prix du bois de
papier subissent une hausse ; néanmoins, ces
prix sont enoore bien en dessous de ce qne
les fabriqués de papier prétendaient avoir
payé'jusqu 'ici . Mais il importe avant tout d'ar-
rèter l'exportation du papier ».

La rareté du sucre
On écrit de Berne à la « Revue » :
Les plaintes relatives à la disette de sucre

abondent dans tout le pays. Les épiciers sont
réduits à la portion congrue et, bien que les
acheteurs soient rationnés, ceux qui n'ont pas
fait quelques provisions se trouvent pris de
court certains jours. Cette situation est due
en partie au fait que le sucre a été récem-
ment contingente par les alliés, mais surtout
aux difficùltés d'acheminement des ports fran-
cais à nos frontières. Afm de hàter Ies trans-
ports, la Confédération a fait diriger récem-
ment un vapeur de sucre sur Rotterdam, d'où
la marchandise doit ètre àciìemirfée sur notre
frontière par rails hollandais et allemands. Le
premier convoi, d'une trentaine de wagons,
est arrivé avant-hier, et le reste suivra à in-
tervalles réguliers. Cet apport, qui s'aj oute
aux arrivages réguliers venant des ports fran-
cais, contribuera à détendre la situation.
Ouant àux 2 à 3000 wagons de sucre que les
commercants et industriels ont acheté, il y a
quelque dix-huit mois en Autriche, On doute
qu'il soit possible de les faire entrer en Suis-
se, l'Autriche exigeant des compensations
dont nous ne pouvons disposer.

Explosion d'un fourneau a gaz
Dans une maison de la Fraumunsterstrasse

à Zurich, un fourneau à gaz, dont un ro-
binet avait été laisse ouvert, a fait explosion.

Une ouvrière, Ròsa Strubi, qui se trouvait
près du fourneau, a été atteinte à la tète
par un morceau de fonte qui lui a fracturé
le eràne. Elle a succombé à l'hópital.

Terrible accident d'auto
Jeudi à Arth (Zoug) vers 6 heures du soir,

M. 'Aaner Fischlin, député au Grand Conseil
et président communal, en compagnie de son
fils àgé de 28 ans, circulait en automobile
près de Saint-Adrien lorsque la machine fut
projetée dans le lac à un endroit peu profond.
Le père et le fils ont été retirés morts de
dessous la voiture.
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Avons-nous un parti
de la guerre ?

¦ ì I .- »¦«¦¦' .II.,. 

On nous écrit :
La lettre regrettable par laquelle le colonel

de Loys a cru devoir féliciter un publiciste
réclamant l'intervention éventuelle de l'armée
pour appuyer les manifestations de notre po-
liti que étrangère a fait aussitòt germer dans
plusieurs cerveaux une angoisse compréhen-
sible : Avons-nous en Suisse, un parti qui dé-
sire la guerre et 'qui- soit prèt à y pousser

aveuglément ?
A lire ce qui a été écrit, à entendre ce

qui se dit depuis le début de la crise, on
peut affirmer que pas mal de citoyens ont
en visage froidement la possibili té de l'entrée
en lice de la Suisse.

D'aucuns auraient voulu que notre gouver-
nement protestàt contre les flagrantes viola-
fions de neutralité et les attentats contre le
droit des gens commis au cours de la crise.
Ils redoutent moins les éventualités de Ja
guerre qu'une diminution de notre dignj té mo-
rale. :

D'autres estiment maintenant qu 'il ne fau-
drait pas craindre d'appuyer, manu militari,
nos demandes de ravitaillement. Ceux-ci ont
moins peur des horreurs des combats que d'u-
ne privation dont souffrirait leur estomac.

D'autres enfin — dan s les cadres de no-
tre armée — veulent se battre contre qui
on voudra et, sous n 'importe quel prétexte,
pourvu qu'on cogne. L'inaction leur pése ;
ils ont des fourmis dans leur épée et estiment
que quand on a une armée c'est pour s'en
servir. Mais de ce qu'il y a des citoyens et
des soldats qui pensent ainsi, on aurait grand
tort d'en conclure à l'existence d'un parti de
la guerre. Oui dit « parti » suppose au moins
une vague entente entre les adeptes, une om-
bro d'organisation. Rien de tout cela n'e-
xiste et les manifestations auxquelles cet é-
tat d'esprit a donne lieu ont été toutes per-
sonnelles et individuelles. Il ne faut donc pas
dénaturer les faits en les grossissant et agi-
ter le spectre d'un . fantòme inexistant.

Nous n'avons donc pas de parti de la guer-
re i mais nous avons chez nous des personna-
lités qui ne la redoutent pas et qui la sou-
haitent peut-ètre. Il y a une nuance.

Et aux gens d'esprit belliqueux, il faut —
sans les accabler sous un injuste réquisitoi-
re — répondre simplement ceci :

Aux militaristes il faut dire que notre ar-
mée n'a jamais existe dans un but de con-
quète ou de provocation. Elle est une arme
défensive uniquement. Il ne s'agit donc pas
de l'agiter en un geste de rodomontade mais
de la tenir calmement prète pour la tàche
possible. Alors devant toute agression nous
mettrons notre confiance en nos bouillants ca-
pitaines et en leurs braves soldats. D'ici-lià
qu'ils observent en silence la consigne qui
leur est imposée.

A ceux qui voudraient coglier pour assurer
le ravitaillement de leur estomac, il fau t dé-
montrer ' que leurs cris belliqueux sont inuti-
les. Rien ne fait supposer, pour l'heure, que
nous devions ètre privés du nécessaire. S'il
faut supprimer le superflu et mème supporter
quelques privations matérielles, que sont-el-
les a coté de celles de tant de peuples qui
souffrent autour de nous ! Le motif qu'ils in-
voquent pour nous jeter dans la mèlée est
donc imaginaire. Qu'ils se taisent plutòt
que de compliquer la tàche de notre gouver-
nement.

Enfin à ceux qui seraient prèts à défendre
le Droit outragé les armes à la main, nous
dirons qu'ils ont raison de protester au nom
de la justice et de toutes les vertus qui ont
fait jadis la grandeur morale de la Suisse.
Ils ont raison de demander de nos chefs de
veiller sur cette grandeur et sur notre patri-
moine d'indépendance et de fierté. Mais il
y a des protestations qui ne sont nuilement
des provocations et, pour notre part nous n'a-
vons jamais pensé qu'une juste parole de dé-
sapprobation, prononcée correctement et di-
gnement, par notre gouvernement ou notre
peuple, pouvait nous entralner dans le conflit.

En résumé, nous estimons que si l'on ne
doit pas nécessairement trembler à l'idée
de la guerre au point de n'ètre plus qu 'un
peuple de pleutres, nous ne devons, sous
aucun prétexte, rien faire pour la provoquer
stupidement, par bravade ou... par désceuvre-
ment.

Nous avons une grande tàche de charité à
remplir. Souhaitons que la paix qui nous
protège nous permette de l'accomplir jus-
qu'au bout.

Mais si nous sommes provoqués, alors tout
Suisse fera son devoir. G. J.

GANTON DU VALAIS
B>a||.Ma.M

Décisions du Conseil d'Etat
M. Wendelin Werlen, instituteur à K-ippel ,

est nommé professeur de mathématiques à
l'Ecole reale de Brigue.

— Le Conseil d'Etat plrocède à la nomina-
tion des infirmiers et employés de l'asile de
Malévoz.

Il confirmé pour une nouvelle période
de cinq ans les gardes-chasse des districts
francs fédéraux.

— M. le Dr. Leon de Lavallaz, à Sion, est
nommé professeur de langue francaise et d'his-
toire universelle au Collège industriel pour
la fin de la legislature.

— Le gendarme Mayor Jérémie est hom-
me garde-chasse du Val des Dix (Hérémence).

— Le Conseil d'Etat nommé M. le Dr. Àl-
phonse-Henri Zuber, d'Ottersthal, Alsace, pro-
fesseur de Grammaire au Collège de Sion, en
remplacement de M. l'Abbé Justin Pérrey
dont la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus.

— Il approuvé les programmes d'études :
1. pour les cours compìémentaires ;
2. pour l'enseignement ménager à ~ l'école

primaire ;
3. pour l'enseignement professionnel dans

les écoles primaires.
— Il décide de faire auprès du Conseil fe-

derai des démarches à l'effet d'obtenir que
l'interdiction de chasser soit levée sur le ter-
ritoire des communes de Glis, Ried-Brigue et
Thermen.

— Au vu des démarches faites par les re-
présentants des communes de la vallèe de
Conches, le U>nseil d'Etat décide de recourir
contre la décision du Département federai des
chemins de fer du 11 aoùt 1916, en vertu de
laquelle l'explloitation du chemin de fer Bri-
gue-Furka-Disentis serait rempJacée en hiver
par un service postai entre Munster et Obér-
wald.

— M. Aloys Rudaz, de Vex, porteur d'un
di plòme federai , est autorisé a exercer l'art
vétérinaire dans le canton.

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est
accordé le brevet de capacité à MM. les ins-
tituteurs : Raphael Mathieu, d'Albinen,# Alfred
Zenhàusern, de Burchen, et Cesar Gattlen, de
Burchen.

— Le Conseil d'Etat approuvé la conven-
tion passée entre la Caisse nationale d'as-
surance en cas d'accidents et la Soeiété medi-
cale du Valais coneernant le tarif 'des pres-
tations médicales, ainsi que la convention pas-
sée entre dite Caisse nationale et la Soeiété
suisse de pharmacie, coneernant le tarif des
médicaments, en vertu de l'article 22 de la
loi federale sur les assurances.

— Il approuvé le texte du rapport du Dépt-
des Finances adresse au Département des
Finances coneernant la perception de l'impòt
de guerre dans le canton.

— Donnant suite à la circulaire du Dé-
partement federai de l'Economie pubuque d'u
16 aoùt dernier demandant que soit désigné
l'office cantonal prévu à l'art. 34 de l'Or-
donnance federale I du 25 mars 1916 sur l'as-
surance-accidents, en ce qui concerne les
conflits relatifs à l'obligation de s'assurer,
le Conseil d'Etat désigné à cet effet le Dépar-
tement de l'Intérieur.

— Le Chef du Département de l'Instruction
piublique informe le Conseil d'Etat que le Va-
lais aura l'honneur de recevoir à Sion, le 13
septembre courant, les Chefs des Départe-
ments de l'Instruction publique de la Suisse
qui y tiendront leur Conférence annuelle.

— M. le Président du Conseil d'Etat fait
part du décès de M. le Juge federai Felix
Clausen, survenu à Brigue le 3 septembre
couran t et rappelle la belle et feconde carriè-
re remplie par le distingue magistrat.

Le Conseil d'Etat décide d'assister in cor-
pore à l'ensevelissement, qui est fixé au 6
septembre à 10 h. 1/2', à Briglie.

— Le Conseil d'Etat porte un arrété con-
eernant le contróle du commerce des fruits
du pays. '

— Le Chef dù Département des Finances in-
forme que le Département federai dés Finan-
ces a approuvé le résultat des taxations.pour
le canton coneernant l'impòt de guerre.

— Le mème Département informe qUe l'ins-
tallation officielle du nouveau Directeur de
l'Asile de Malévoz, a eu lieu le 2 'septem-
bre courant, en présence du Président du Con-
seil d'Etat et du Chef du Département des
Finances.

— Il est vote un subside de 100 Frs. en fa-
veur de la Soeiété valaisanne de Sous-Offi-
ciers nouvellement constituée.

Contróle des denrées alimentaires
On nous communiqué le rapport coneer-

nant l'activité du laboratóire cantonal pen-
dant le dernier exercice.

Le laboratóire a transmis au tribunal can-
tonal une soixantaine de cas de cóntraven-
tions dont la plupart concernent des ventes
de lait additionné d'eau, de graisse altérée,
d'imitation d àbsinthe, de farine « fleurage »
sous fausse désignatìon, etc, deux cas de
ventes de farine non conforme aux prescrip-
tions fédérales coneernant le commerce des
farines complètes.

Le tribunal cantonal a liquide une ving-
taine de cóntraventions, infligeant aux dé-
linquants — qui sont plus souvent des fa-
bricants et fournisseurs que des détaillants
— des amendes allant jusqu'à 1200 francs.

D'autre part, 83 cóntraventions ont été
transmises aux préfets des districts ; les plus
nombreuses se rapportent à des ventes de
pain ayant un trop grand déchet ; au manque
d'inscriptions sur les tonneaux dans la cave
de débit, à des ventes d'eau de vie facon pr
naturelles ; de vins, coupage de différents crus
du Valais comme fendant.

Le laboratóire a fait 750 analyses cOntre
546 l'année précédente; son personnel a ins-
pecté 224 établissements contre 93 en 1914.
Les experts locaux ont inspeeté 2370 établis-
sements et envoyé au laboratóire 362 échan-
tillons.

Le nombre des amendes s'est élevé à 71
dont 36 infligées par Jes inspecteurs cantonaux
et 35 par les experts locaux; en outre un
certain nombre d'avertissements ont été a-
dressés à des commercants.

Le rapport fait remarquer qu'une grande
amélioration s'est produite dans l'activité tìes
experts locaux.

Aux remarques spéciales sur divers objets
nous lisons entr'autres ce qui suit :
Fruits frais. — Nous avons appris que quel-

ques wagons de fruits parvenus d'Italie é-
taient importés et réexpédiés dans d'autres
cantons. Gràce à l aide efficace de notre col-lègue de Berne, à qui nous devons tous nos
remerciements pour partici pation à lénquète,
nous sommes arrivés à constater que ces
fruits étaient mis en commerce cornine fruits
du Valais, ceci à la suite des annonces faites
et de l'examen des fruits mis en commerce
(pommes reinettes et canadas, et poires beur-
rées). Il est facile à comprendre combien ce
commerce illoyal aurait, pu faire de tort au
commerce des fruits du Valais qui jouissent
heureusement d'une réelle préférence sur le
marche suisse.

Produits de la minoterie. — 31 échantillons,
dont 15 contestations, 8 farines complètes
contestées comme ne correspondant pas au
type fourni par le commissariat centrai des
guerres.

Les douanes nous ont remis aussi un é-
chantillon de brisures de riz provenant d'un
envoi de 78,400 kg. à destination de notre
canton. Cette marebandise était fortement
charanconnée ; le netloyage de ce _produit a
été effectué sous la surveillance de l'autoritié
sanitaire et le produit final a été trouvé con-
forme.

Citons encore une enquète faite au sujet
de quelques cas de vente de « Farine fleu-
rage » dans diffe rentes boulangeriès du can-
ton. Cette marchandise n 'étai t autre que de la
farine de bois. Les essais effectués ont dé
mentre 'que mème si on ne l'emploie que
cornine fleurage, cette dernière reste en gran-
de partie attachée au pain mème après cuis-
son. Ce cas a été remis au Tribunal cantonal
pour enquète judiciaire.

Graisses comestibles. — Sur 22 graisses
comeslibles analysées, 12 ont été contestées.
Ce sont surtout des graisses de bteuf sur les-
quelles ont porte les contestations , corame
altérées, trop d'acidite. A la suite d'une plain-
te à nous adressée et nous informant que l'on
trouvait dans le commerce des graisses in-
fectes à des prix très élevés, une enquète a

été faite contre les fournisseurs.
Une proportion aussi forte de cóntraventions

frappe au premier abord, mais la cause se
trouvé dans la grande penurie de graisses co-
mestibles dans ces temps difficiles et de là
la tendance de mettre en commerce des grais-
ses qui, dans les temps normaux, étaient uti-
lisées dans les savonneries. La plus grande
partie de ces graisses contestées a été ex-
pédiée à la savonnerie de Monthey,

Faits ivars

TROISTORRENTS — Décès

Les obsèques de M. Clausen
Voici quelques détails complémentaires sur

les obsèques de M. Clausen :
Le cortège est parti de Brigue à 10 h. et

demie, aux sons des cloches et 'd'une marche
funebre jouée par la musique de Brigue. Une
compagnie d'infanterie formait la baie. Pré-
cède par un détachement de gendarmerie, et
et un nombreux clergé, le corbiUard s'est ren-
du au cimetière de Glis où se trouvé le ca-
veau ide la famille Clausen. Il était suivi
par les membres de la famille, le Tribunal
federai, à peu près au complet malgré les
vacances judiciaires, la délégation du Conseil
federai composée de MM. Motta et Schatz-
mann, chancelier, les dél égations des Cham-
bres fédérales.

Presque tous les cantons avaient envoyé
des délégués. Le gouvernement vaudois était
représente par son président M. Dubuis, le
Grand Conseil par MM. Fricker, président et
Collet, scrutateur.

Venaient ensuite une délégation de Leve-
que de Sion, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil valaisan, des officiers des troupes d'u
Simplon, des représentants des autorités lau-
sannoises et de l'Université de Lausanne.
Les autorités communales de Rfigue et une
foule, évaluée à plusieurs milliers de per-
sonnes, fermaient la marche.

Sur la tombe, après la cérémonie religieu-
se, un seul discours a été prononcé, celui
de M. Ursprung, vice-président du Tribunal
federai.

Au retour du cortège, à Brigue, une colla-
tion a été servie aux délégations, à l'hotel
de la Couronne, le président du gouvernement
valaisan, M. Burgener, s'est fait l'interpre te
des sentiments de son canton.
SION — Ecoles commerciale

et moyenne des filles
Par suite de circonstances majeures l'ouver-

ture des écoles commerciale et moyenne des
Filles de la ville de Sion, est retardée de huit
jours.

Les examens d'admission auront lieu lundi
18 courant \k 9 heures du matin. Les cours
commenceront le 19 à 8 heures du matin.

SION — Ecole industrielle
M. le Dr. G. Lorétan, à Sion, est nommé

professeur de chimie, et M. Ed. Wolff , profes-
seur de géographie commerciale à la section
commerciale de l'Ecole industrielle supérieu-
re pendant l'année scolaire 1916-17.
SIERRE — Les internés

qui meurent
A Montana-Vermala est decedè le soldat

francais Kermarec ,Hervé, du ler colonial,
àgé de 23 ans, originaire de Lesvern (Finis-
tère).

On annonce le déoèis surventu à Troistorrents
où il était en villégiature, de M. James Colin,
qui fut naguère architecte du chemin "de fer
du Gothard ; il se fixa ensui te à Neuchatel, oiì
il fut longtemps associé gérant de la Soeiété
technique, tout en pratiquant son art. __.



défunt fit aussi partie du Conseil jénéral de
tfeuchàtel.

La cabane des Diablerets
L'assemblée des membres de la Soeiété de

la cabane, qui a eu lieu le 16 aoùt, a décide
d'agrandir. La nouvelle cabane pourra offrir
à ses visiteurs 52 places au lieu de 32. Le
coùt a été devise à 4500 fr., aussi les dons
de tous ceux qui s'intéressent à 1 àlpinisme
jeront-ils les bienvenus ; de mème les nou-
reaux membres seront admis par la Soeiété
aree reconnaissance et s'ils sont obl igés de
payer une petite contribution annuelle, leur
qualité de membre leur vaudra, en retour,
Je droit à Ja demi-taxe sur le chemin de fer
d'Aigle aux Diablerets.

Le refuge de Pierradar, gravement endom-
magé par une avalanche, a été réparé et
remis en état par les internés.

Etonipe mèmém
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Le compromis politique et
les prochainès élections

Comme nous l'avons annoncé, les adhérents
du parti libéral-démocratique de Sion ont
tenu jeudi soir une assemblée generale à l'Ho-
tel du Midi, dans le but de se prononcer sur
le compromis relatif aux prochainès élections,
élaboré par les comités cantonaux des deux
partis.

Il nous revient que l'assemblée a adhéré
k cette entente.

Dans leur assemblée de ce soir, à Ja Mai-
son populaire, les conservateurs auront éga-
lement à prendre une décision à ce sujet. Il
est probable qu'ils ratifieront également l'ac-
cord propose par le comité.

En ce qui concerne spécialement les élec-
tions communales de Sion, les conservateurs
avaient demande que les libéraux ne fassent
pas application de la proportionnelle; à cette
condition, ils concéderaient un siège de "dé-
puté à la minorité aux élections législatives
de mars. Il y a lieu de remarquer que le sys-
tème proportion nel donnerait aux libéraux sé-
dunois un sixième fau teuil de conseiller. C'est
donc un simple échange : « Laissez-nous un
conseiller de plus et nous vous permettrons
d'avoir un député. »

Le prochain Grand Conseil comptera donc
dans son sein, selon toute vraisemblance, un
député liberal de Sion. Ce sera un fait re-
marquable dans nos annales contemporaines.
<^uel sera l'heureux candidat ? N'anticipons
pas.

Par ailleurs, ainsi que nous l'avons dit
dans notre 'dernier numero, les concessions
réciproques remplaceront également les lut-
tes épiques d'antan ; ainsi en sera-t-il à Mar-
tigny, dans l'Entremont, à Monthey.

EaCho-s
L'avance de l'heure

Le « Daily Telegraph » apprend de Copen-
hague que l'expérience faite au Danemark et
dans les pays scandinaves coneernant l'avan-
ce de l'heure n'a pas donne les résultats at-
tendus. Il est peu probable que l'heure soit a-
vancée l'année prochaine. On a constate, en
effet , que la consommation de l'électricité et
du gaz s'est plutòt augmentée, vu la rapide
décroissance des jours en Scandinavie au
moment des travaux agricoles.

Une heureuse découverte
La « Neue Wiener Journal » annonce d'a-

près une revue medicale que le bactériologue
Eugène Csernel, après de longues recherches,
a découvert le bacille du typàus exanthéma-
tique.

Nouvelles à la main
— Qu'est-ce que donc que Soyécourt?
— Sur le front, o'est un tout peti t village

(17 Feuilletota du «Journal et Feuille d'Avis»

Cath erine
Maurice, dans ces rencontrés, est toujours

discret. Dans le village il salue et s'éloigne ;
mais elle sent le poids des regards qui la
suivent. Dans la campagne il parie un peu;
mais alors rarement Catherine est seu-
le. Grand'mère ou grand-pére l'accompagne,
parfois les deux. Le jeune homme s'en au-
torise pour s'approcher et venir offrir ses
hommages à ces dames, causer avec l'aima-
ble grand'père dont il goùte l'esprit savou-
reux ; cependant que Catherine silencieuse re-
garde la campagne au loin avec des yeux de
rève et sent battre son cceur, ce eoeur qui
s'emplit de mauvaises pensées, toujours chas-
sées et toujours obstinées. Si rien de « ce
qui est définitif » n'était, Maurice serait ve-
nu quand mème au mariage de Vincent Mi-
chaut ; et alors le beau chant dans l'église,
la danse de la bourrée sur l'herbe, le clair
de lune pale sous les toits et les branches,
les causeries vives et un peu émues, toutes
ces choses permises, peut-ètre un prelude d'a-
mour, et ces rencontrés dans la campagne
de la Basse-Coudre, le petit train charmant
du doux cheminement de la tendresse dans
les coeurs. Et Catherine serait alors délicieu-
sement heureuse, au lieu d'ètre malheureuse
comme elle est, car tout cela est vain, tout
cela est faux, c'est comme un décor plaqué
sur un véritable paysage. Rien. de toutes ces
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Les opérations de guerre en Macédoine
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L'armée roumaine en campagne
1. Nouvelles pièces roumaines de campagne ; 2. Convoi d'artillerie roumaine
en marche vers la frontière ; 3. Gendar mes 'd'armée roumains

de 1 arrondissement de Péronne. A l'arrière,
c'est une devise de journaliste. (Soyez court).

Sarrail, mot francisé du jargòn de Gascoghe,
Vient du terme « sarraillo » ou serrare a

[deux tours.
Pour faire aller 1 e pène, il faut la forte poigne,
Un tour pour rien et puis, à l'autre tour

[il cognp
La pòrte du «Serail» dont il sait les détours.
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leur poste jusqu'à ce qù enfin l'assaut ennemi
leur donne quelque peu de liberté. Mais cha-
que fois, quand l'adversaire, se fiant à son
artillerie, se precipite à l'assaut, il doit faire
la méme experience, à savoir reconnaìtre que
les occupants des tranchées allemandes, dont
on se croyait avoir brisé les nerfs, sont tou-
jours à leur poste.».

Le correspondant de la « Gazette de Franc-
fort *» télégraphie :

« L'ennemi he se donne pas la peine de
bornbarder des points déterminés. Il oouvre
d'obus systématiquement chaque mètre carro
de terrain ; sur une zone de feu de 2 è. 3
kilomètres de largeur, il avait avànt l'attaque
coneentré le tir de toutes les batteries dont
il disposait.

Les mesures contre la Grece
Les alliés paraissent résolus à résoudre d'u-

ne faQon ^définitive la question de l'attitude
de la Grece. Ils présenteront de nouvelles de-
mandes dès que celles que M. Zaimis a ac-
ceptées il y a trois jours auront recu une com-
plète satisfaction.

Le «Times» recoit d'Athènes qUe sur l'ordre
des autorités et des alliés, la police anglo-fran-
eaise procède à l'àrrestation des espions tìe
toutes les villes grecques et se propose de pur-
ger le pays de tous les agents propagandistes
et des espions austro-bulgaro-germaniques qui
l'infestent. Au nombre des premières person-
nes" arrètées se trouvé Biza Pacha, chef es-
p'on, organisateur emèrite de l'espionnage
au détriment des alliés dans toutes les villes
du Levant. Il a été arrèté au Phalère au mo-
ment où il se préparait accompagno de son
secrétaire à partir pour un pays neutre. Il fut
envoyé à bord d'un navire de guerre anglais.
C'est par dizaines que l'on a arrèté des es-
pions allemands. Naturellement ces mesures
ont soulevé quelque ressentiment au sein de

LA GUERRE
L'Allemagne et l'indépendance

de la Pologne
Les journaux allemands confirment indirec-

tement le refus de l'AUemagne d'accepter
la proposition de l'Autriche qui aurait vou-
lu proclamer l'indépendance de la Pologne.
Le gouvernement allemand ne juge pas que
le moment soit venu de régler cette question,
attendu que de sanglantes batailles se livrent
encore sur le territoire polonais et que seule
l'issue de ces batailles definirà le sort de la
Pologne. « La Presse Associée ».
Les effets de l'artillerie francaise

Les « Mùnchener Neueste Nachrichten » d'u
5 écrivent au sujet de la bataille de la Som-
me:

« On ne peut, à l'intérieur, se faire une
idée de ce que sont les souffrances et les
angoisses qu'ont à supporter nos fils et nos
frères dans les tranchées détruites de la Pi-
cardie. Pendant des heures et des jours ils
doivent resister, et à moitié perdus dans les
débris, dans la fumèe, ils doivent rester à

dite

choses charmàntes qui sont arrivées ne peut
servir à rien, et Catherine en éprouvé un in-
supportable malaise.

Et ce ne sont pas là toutes les pensées de
Catherine. Maurice, sans le faire exprès, par-
ie parfois de son monde et de sa vie. Cathe-
rine ne voit pas très bien ce que cela peut-ètre
mais elle imagine plus beau encore : des ap-
partements brillants, meubles avec un soin
délicat ; des femmes belles et paróes; une
gracieuse agitation ; des jeunes hommes dis-
cutant d'art, et sur tout cela un air spirituel
et léger, du charme et de la ViVacité, de la
beauté partout, aux jardin s, aux monuments
aux vitrines, aux visaegs des femmes. C'est
pour elle comme un tableau de couleurs brilr
lantes, qui l'étonne et l'interesse, elle qui
n'a guère vu de la vie que les champs de la
Basse-Coudre, aveo les honnétes et monotones
visage de la grand'mère, du grand'père, de
la Benoìte, et des bonnes gens du village.

Les petites demoiselles des villes peuvent
ètre satisfaites; Catherine souhaite épertìu-
ment de connaitre ce dont son ignorance
faisait leur étonnement.

Mais après ces folies d'imagination, Cathe-
rine pense avec désespoir et sagesse. Et de
nouveau elle songe à fuir, pour se soustraire
à l'enchantement. Elle cherche une occasion,
et vòilà que l'occasion se présente d'elle-mè-
me, et que la jeune fille s'en saisit avec avi-

Un jour de juin, Mme Morisset, écrivit :
« Ma chère mignoline, vous me feriez un

grand plaisir en m'accompagnant cette année
à Vichy. Tante Héiène ne peut venir, comme
d'habitude. Et puis, il ne faut pas vous en-
terrer toujours à la Basse-Coudre. Vous au-
rez bien assez le temps d'y rester, quand
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vous serez mariée, et qjue Julien ne plourra
prendre des vacances. Venez donc avec moi,
chère petite sauvageonne et nou s tàchèrons
de passer ensemble une bonne saison ».
* Julien disait aussi par le mlème courrier:

« Chérie, fais plaisir à ma mère. Elle a pro-
jeté pour toi beaucoup de gentilles surprises;
je la vois préparer des chiffons, songer à dés
excursions. Elle est fière de toi, tu sais, quoi-
que jamais tu ne seras la béUe-fille qui l'ac-
compagnera dans ses visites. Et elle ne sera
pas fàchée de te imontrer à quelques connais-
sances que vous retrouverez là-bas. Allons,
un bon mouvement, ma jolie MorVandèlle ; et
accepite mème si le projet ne te plaìt pas beau-
coupi... »

Au grand étonnement de tout le mónde, Ca-
therine accepta sans balancer. Et elle fit en
grande hàte ses préparatifs, avec la sorte
d'ardeur b'rusque qu'elle mettait depuis peu
à son travail; c'est qu'avec la passion la fan-
taisie s'était envolée d'u eoeur de Catherine,
et elle ne savait plus porter aux choses de la
vie l'activité légère qu'elle avait autrefois:

Quelques jours avant le voyage, elle prit
congé de ses grarids-parents pour aller à Cla-
mecy où Mme Michotte faisait mettre la der-
nière main à quelques détails dé toilette. Ce
fut 'ime attalmie, parce que déjà elle était
sortie de ses habitudes, et puis qu'on l'inter-
pellait du matin au soir :

— Catherine, as-tu pensé à ceci?
— Catherine, tu feras attention à cela.
— Tu nous écriras ce que tu verras tì'e

beau ; renseigne-moi bien sur les toilettes.
Et Paillette faisait l'entendue:
— Tu visiteras la pastillerie; c'est tout

blanc, et puis on vend du chocolat à
la crème.

Pink. Mlle Renée Manin, qui habite Lyon, 75,

AVIS

la ligue des réservistes, qui est une sorte de I Ici on dit encore du bien
ligue de patriotes dévoués personnellement
au roi Constantin. Le résultat a été d'entraver
les travaux de la police anglo-franeaise. Les
alliés ont présente une liste de personnes à
arrèter et ont laisse la faculté à 'la police
grecque d'exécuter eHe-méme les mandata
d'arrèt; mais il est interdit à la ligue des
réservistes d'intervenir contre la police inter-
nationale.

Le gouvernement grec a accepté; il a toute-
fois demande, lorsque le contróle internaiional
sur les Communications postales et télégra-
phiques aura été institué, que la correspon-
dance officielle ne soit pas contrólée.

Comme on le voit, les alliés tiennent dé
sormais la Grece en leur pouvoir et sont fer-
mement décidés à libérer le general SarraiJ
de toute préoccupation à ce sujet.

aw- Les abonnements non acquittés seront s'est mis en route. Ce périodique se distingue
remis en perception à la date du 15 septem- par son exécution soignée, ses nombreuses
bre courant; les abonnés qui veulent s'éviter illustrations et son texte variéj  farces, satires,
de nouveaux frais doivent en verser le mon- «nouvelles, etc. Un portrait très réussi du parie-
tant avant cette date à notre compite due che- sident de la Confédération en orne la pre-
ques postaux N° II j584. , ¦ . ; mière page. ¦

des Pilules Pink
C'est une jeune couturière qui aujour-

d'hui nous dit beaucoup dé bien des Pilules

rue de l Abondance, était, suivant l'expres-
sion populaire, mal hypothéquée, mais quel-
ques jours de traitement avec les bonnes
Pilules Pink ont été suffisantes pour corriger,
atténuer et chasser tous les malaises qui con-
trariaient son existence de travailleuse.

V _ Conùne à beaucoupi de mtes camarades,
vos Pilules Pink m'ont rendu la sante, écrit-
elle. Si je n'avais pas trouvé ce bon remède
j' aurais été certainement obligée de cesser
tout travail, car je n'en pouvais plus. Com-
ment étais-je devenue anémique? Je ne sau-
rais le dire. Qa s'était fait petit à .petit, si
bien que je n'y avais pris garde. Je m'étais
sentie quelquefois très fatiguée, j''étais deve-
nue pale, j 'avais maigri. Un jour je me sen-
tais bien, le lendemain j'allais mal, Les mau-
vais jours sont devenus plus nombreux, plus
rapfprochés et enfin j'ai passò toute une pe-
riodò où j'ai constamment souffert de tirail-
lements d'estobao, d'oppression, de palpita-
tions, de migraines. Je me sentais chaque
jour plus faible. J'ai heureusement pris à ce
moment les Pilules Pink et elles m'ont fait tant
de bien tout de suite, que je n'ai pas eu à
interrompire mon travail. Tout en travaillant,
j 'ai continue le traitement; mes malaises se
sont atténués et ont bientòt disparu. Je me
porte très bien maintenant. »

De mème que « qui va à la chasse perd
sa place », quand on est ouvrière, il n'est pas
bon de s'absenter, mème pour càuse dé mala-
die. L'ouvrage n'attend pas et on risque fort,
lorsqu'on se présente à nouveau à l'atelier,
<te. voir sa piace occupée. Si les Pilules Pink
sont si précieuses pour les anémiques, c'est
qu'elles ont une action rapide, pour ainsi dire
immediate. Elles vous soutiennent et tout en
vous soutenant, s'occupent dé votre guérison
definitive. Comme le traitement n'oblige è
aucun regime special, qU'il s'agit dé prendre
quelques pilules par jour, on peut faeilement
se soigner tout en vaquant à ses occupations
ou a ses étudés.

Les Pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, migraines, faiblesse nerveu-
veuse, neurasthénie. Elles enricliissent et p|u-
rifient le sang et tonifient les nerfs.

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Fr.
3,50 la boìte ; fr. 19 les 6 boites franco.

Almanach Joggeli
Nous recevons, l'Almanach Joggeli, de 1917

èdite par rimprimerie Jean Frey à Zurich.
C'est le premier des almanachs de 1917 qui

Dernière Heure
Des millions au fise

ZURICH, 8. — H y a quelques mois mou-
rait à Zurich un citoyen qui déclarait au fise
6 1/2 millions de fortune. Or, on en découvrit
22 au total. Les héritiers, des mineurs, paye-
ront à l'Etat 1,300,000 fr. et à la ville de
Zurich 800,000 fr. d'impòts arriérés. Ils de-
vront aussi quelque chose comme impòt de
guerre. Néanmoins, les héritiers ont donne
un quart de million à des ceuvres de bien-
faisance.

Les Grecs reprennent Cavala
SALONI0UE , 8. — Le colonel Christopou-

los, qu'on avait dit prisonnier, à la tète de
deux régiments a réussi à s'ouvrir un che-
min vers Cavala. Il a été attaqué par les Bul-
gares et aussi par des avions. Il a perdu 15
hommes. A Cerès, il a laisse une petite gar-
nison pour assurer l'ordre. Sur son invita-
tion, les Bulgares ont 'évacué les déux princi-
pales forteresses de Cavala dont ils ont oc-
cupé aussi les hauteurs. Les forces de Chris-
topoulos s'augnientent des volontaires et cons-
crits de la région.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 8. — Communiqué de l'a-

près-midi du 7:
Front occidental : Dans la région au sud1 tìe

(Riga, notre feu a abattu une aéronef qui est
tombée dans les lignes adverses.

Au nord de Dvinsk, nos éléments avaneés
ayant passe la Dvina ont délogé l'ennemi de
ses tranchées et se sont emparés d'un petit
élément.

Dans les directions de Brgezani et Hajce,
une lutte heureuse pour nous continue. Délo-
geant l'ennemi des positions organisées, les
vaillantes troupes du general Tcherbatcheff,
poursuivant l'ennemi, ont pregresse vers
l'ouest et se sont approcbées de la Narajovka,
affluent de la Gnita-Lipa, qu'elles ont traver-
sée en partie. i

Dans la région de Halicz, nos troupes ' ont
occupé le chemin de fer à Halvodniki et ont
bombarde avec l'artillerie lourde et légère Ha-
licz, où l'ennemi se "maintient obstinémént et
qui brulé sous notre feu.

Dans les combats du 6 Hans cette région,
nous avons fait prisonniers 45' officiers et
5600 soldats allemands, dont 5 officiers, et
685 soldats turcs.

Dans les Carpathes boisées, notre progres-
sion continue.

Front du Caucase : Sur la rive gauche de
l'Euphrate à l'ouest d'Erzindjan, nous avons
repoussè l'offensive turque. Dans la région
d'Ognot, nos éléments ont délogé l'ennemi tìé
ses positions et continuent à progressér en
repoussant les contre-attaques turques.

D'ailleurs, maintenant que Carlhérine s'é-
tait décidée à fuir, et profiter de ce voyage
un intérèt s'éveillait qu elle n'aurait pàs soupi-
<;onné dans sa petite -tranquillité de la Basse-
Coudre; la curiosité de ce qu'elle allait voir,
l'attrait dte la nouveauté, le désir dé petites
aventures, des provisions pour ses réflexions
et ses rèves de l'hiver prochain. Aussi, le ma-
tin du départ, était-elle prète tìé bonne heure,
et elle courait par toute la maison, les yeux
brillants et la mine décidée, sa jeunesse triom-
phant des cruels soucis; et à Nevers où elles
se retrouvèrent, * Mmé Morisset se preci-
pita sur elle avec gentillesse et ne put tenir
de la complimenter sur la bonne gràce qu'elle
avait aveo son petit tailleur gris dégageant
ses formes souples et son léger chapeau de
voyage, dròlet sur ses bàndeaux bruns. Et
Catherine se pirit à sourire à elle-mème, ce qui
ne lui était pas arrivé depuis longtemps.

Pendant quelque temps, elle ne s'appartint
guère; Mme Morisset, sans cesse à ses còtés
un peu ' despote dans ses attentions, l'acca-
parait tout le jour ; il fallait ajler à l'éat-
blissement, aux courses, aux promenades, on
alla mème deux jours jusqu'|à Clermont-Fer-
rand. . ; . . ,

Elle.se révélaiUdi'ailleurs, dans certe mtimité
très bonne personne, et beaucoup plus sym-
pathique qua première vue, comme il arrivé
à ceux qui parent leur nature de facons em-
pruntées. Elle se prenait k. estimér sa beJle-
mèrè, à reconnaìtre ses qualités. Et elle l'au-
rait aimée, si tout ce qui touchaj t de très
près à Julien avait pu fortement l'émouvoir ;
mais elle était devenue.comme indifferente
de ce coté, et elle se sentait, ptrès de cette
femme, qui faisait la maman, très lointaine
une étraiigère. :¦* • .

Pourtant, elle n'avait guère eu 'd'abortì le
loisir de songer à Maurice. La nouveauté mlè-
me de sa vie l'en éloignait ne fut-ce que sa
vie matérielle, la vie d'hotel qui l'am'usait
comme !un enfant, surtout à l'heure tìfes re-
pas.

jOn tìéjeunait et tììnait è . table tì'hòte, patìni
des comimensaux bigarrés qu'elle apprenait a
reconnaìtre; il y avait là une bonne dame
avec sa nièce, toutes déux se faisant des
chatteries et se passant les meiìleurs mor-
ceaux ; un ptrèitre « qui lisait son bréviaire »;
une vieille coquette avec tìes yeux faits et
un trait tìe f uschine aux lèvres minaudait
avec un jeune homme louchant Vers la niè-
ce; des Américains parlaient fort, de leur
accent nasillartì et martelé, tandis qu'un m'é-
nage espagnol se parlait de tout près dans
Ies feux croisés tìe quatre petits yeux; noirs.

Tout le mondò arrivait à midi chapeauté
et mangeait en hàte pour aller faire la sieste
ou la promenadé. Catherine trouvait bizarre
cette habitudè de prendre un repas rapide,
et tout habillé comme pour une proménadè;
c'était comme une corvée que l'on expétìiait.
A la Basse-Coudre, les repas étaient longs
parce qu'on s'y délassait et que c'était le
meilleur moment tì'abandon, entre gens con-
fiants. Mais tout en critiquant, Catherine s'a-
mùsait. ,. - . . i .

A la pro-menade elle s'émerveillait. Il y a-
vait un moment distingue, où tout le mónde
u'amassait dans le pare; c'était raprès-midi,
vers éinq heures. Les journées étaient bel-
les. Il avait fait chaud Vers le milieu du jour ;
à cinq heures, la chaleur étant tembée, il en
restait dans l'air une douceur infinie; des
souffles frais passaient dans les verdures, les ,
fleurs des parterres s'endormaient avec glràce.
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Grande épargne

A

de temps et d'argent par l'emploi du rasoir
de sùreté FREI ; appareil fortement argenté
avec 6 lames, modèle Gilette, dans joli étui ,
pour 3 fr. 85 à 4.85. Garniture pour se raser,
comprenant : appareil , 6 lames, blaireau et
savon en botte , joli miroir à facette pouvant
ètre sorti de la botte dans un étui très élé-
gant, pour 9 fr. 76. Expédition contre rem-
boursement. Je prends en retour ce qui
ne convient pas.

FREI, Contenerle en gros, Bl eie» bacìi 4, (Berne)

*4t Boucherie w*>
HENRI HUSEH

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

BEAU BOEUF SALE Fr, 1.— à 1.50 la livre
BOUILLI 1.— à 1.40 la livre
PORC SALE 1.10 à 1.50 „
GRAISSE DE ROGNON 1.40 „
GRAISSE FONDUE SURFINE (BfflUf et p'OM) 3.20 „
RAGOÙT ET COEUR DE BOEUF 1.— „

Chute des cheveux. Calvitie
•GriXoéi'iwoix gcur-aiitie

La calvitie d'une personne très àgée est incurable, car les racines
capillaires sont mortes et une racine morte ne repoussè plus, "ffais
la calville precoce et recente est parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un microbe
special qui s'attaque à la Ceratine, la matière grasse du bulbe pi-
leux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
ariète la chute des cheveux et par un traitement prolongé , fait re-
pousser les cheveux là ou tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de long.*e recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

JLa calvitie precoce et recente nécessité un traitement de
8 mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent Ja
suite d'une maladie du foie ou de la constipation) , necessito un trai
tenuent au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se dóbarrasser des pellicules , un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacitó de Cerat est absolument garantie.

Nour remboursons
l'argent dópensó si vous n'avez pas obienu de succès dans le traite-
ment de la chute des cheveux avec notre lotion CERAT.

JLa lotion CERAT, 4 francs le flacon, se trouvé chez Ies
coitici.rN, parfameurs, pharmaciens ou directement par
J. Hitter, Avenne Ruchonnet 41, Lausanne.

0.75

3.90 le kgSAUCISSONS
SAUCISSES AU FOIE
CERVEUb

3.20

CERVE! .Ab 0.25 la pièce

Prière de toujours bien indi quer le prix de la marchandise désirée
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Pe nsion de Famille
tenue pai

MLLE W Y S S
MAISON CLAUSEN

Cuisine soignée
Se reoommande

Prix moderes

Le Thermo Fox
ELECTRIQUE

P R I X :  Fr. IO

fait bouillir tous liquides en quelques secondes sur
le courant alternati! et sur n 'importe quel voltage.

En vente chez les principaux électriciens, quin-
caillers, articles de voyage, etc, et à la fabrique

Electrocalor S. A., 13, rue fflu-jy. à «
Genève. I

oeuvres de l'art et de la civilisation. trans-
formées en ruines.

Le cioeur déchiré, nous avons assistè à la
destruction de millions de vies h umaines, |à
la inutilation de millions do jeunes hommes
sains et forts, svia perte par des millions
de femmes et d'enfants de leurs soutiens et de
lgurs pères.

Nous somimjes fort éloignés de vouloir, par
notre requète, favoriser en quoi que ce soit
tei ou tei groupe de combattants. La situation
actuelle est telle qu'aucun des belligérants n'a
réussi à arracher à l'autre quelque avantage
décisif ; il suffit de se rappeler seulement que
les colonies allemandes occupées par les ar-
mées de l'Entente équivalent au quadruple de
la superficie des territoires d'Europe oc-
cupés par les Empires centraux. Et si l'an
des belligérants devait parvenir à avancer
sur les , fronts européens, ce sera au prix
¦de telles sacrifices qne les résultats acquis
seront hors de proportion avec le flot de sang
verse.

Un gain de territoire de quelques kilomè-
tres carrés n'est obtenu qu 'à charge de pertes
cruelles — pour l'agresseur surtout — en lais-
sant sur le terrain des montagnes de cada-
vres et en dépensant de nombreux milliards.
Et maintenant que les défenses ont été, de
part et d'autre, accumulées derrière les fronts
depluis deux années de guerre, il semble ab-
solument impossible que des succès locaux
puissent amener une solution stratégique de-
cisive. - , i ,

Les maux quo cette guerre a occasionnés
aux pieiiples et aux Pays neutres, donnent
aux Gouvernements de ces derniers le « droit
moral » à une médiation et la Convention de

JLa. Haye sur le règlement à 1 amlable des
litiges entre Etats, leur en confère le « droit
formel ». Les souffrances qui accablent les
peuples belligérants, appellent cette médiation
comme un « droit inéluctable » auquel les
Neutres ont à obéir dans l'intérèt mème de
l'humanité.

Nous savons q'ue les Gouvernements neu-
tres attendent pour intervenir le moment dit
« psychologiq'ue », mais nous croyons que des
démarches piréparatoires doivent ètre entrepri-
ses avant mème cet, instant favorable — et
ce serait là, nous semble-t-il, la tàche parti-
culière d'une Conférence officielle des Neu-
tres —¦ si l'on veut qua ce moment-là une
action puisse avoir tout le sucoès Voulu. Et
à cette occasion, rappelons que ces moments
P'i'opices se présentent à chaque fois qu 'un
mouvement d'offensive de Fune ou de l'autre
partie a dù prendre fin. Alors, malgré tous
les démenlis et les déclarations offici elles, une
pensée prend oorps : c'est qu'en fin de compte
le but poursuivi ne pourra pas .ètre atteint,
qu'il faudra bien, tòt ou tara, admettre une
« armistice », s'entendre sur une paix de rai-
son et renoncer à une « piaix victorieuse ».

Nous croyons d'ailleurs que c est à la con-
clusion d'une paix semblable « de raison »
que doivent tendre les efforts ; elle seule en
effet comporterà Ies bases d'une organisation
internationale équitable qui permettra d'es-
pérér qUe de tels cataclysmes ne se repro-
duiront plus et d'entrevoir enfin la possibilità
d'une liinitation generale des armements.

Ajòutons enoore q'ue, dès l'instant q'ue se
présente ce « moment psychologiq'ue » l'action
commune de tous les pays neutres doit è-
tre immediate et rapide; le moindre événè-
ment, d'une importance très secondaire, sur

JEtègle®
douloureuses , retards

Pour la paiX
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he comité de la « Conférence des Neutres »
Stockliolm, nous communiqué le texte de

1 adresse envoyée au Conseil federai, en nous
priant de la reproduire :

"Monsieur le Président du Conseil federai,
Messieurs les Conseillers fédéraux,

Profondement affectés par cette guerre et là
la demande de 240,000 citoyens et citoyennes
suisses domiciliés dans le Pays, au nom des-
quels fut signée la résolution de la Confé-
rence des Neutres de Stockliolm qui vous est
transmise en mème temps que la présente,
nous avons l'honneur d'adresser au Conseil
federai l'instante prière de Vouloir s'entendre
au plus tòt avec les autres Gouvernements
neutres et de prendre l'initiative d'un mou-
vement qui tendrait à proposer aux bèlligé-
rents une « armistice » et de mettre un ter-
me à !c|es hécatomJbtes humaines par une « paix
d'entente ».

Nous avons, depuis déux années, du cons-
tater avec tristesse combien cette guerre a-
vait anéanti de richesses qui auraient permis
de donner aux réformes sociales et intellec-
tuelles un développement extraordinaire; com-
bien lourdes, d'autre part, seront pour les gé-
nérations futures les chargés qui leur incom-
beront, mettant entrave à tous pirogrès et
occasionnant des crises graves et un renchéris-
sement de la vie long et pénible.

Nous avons vu aveo douleur et effroi, des
oontrées florissantes réduites en déserts, des
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les fronts de bataille ou à l'arrière, peut a-
néantir les chances de ce moment favorable
et remettre à bien longtemps la possibilité
nouvelle d'une médiation.

Si nous ptrévoyons la création d'une « Con-
férence officielle des Neutres », c'est égale-
ment dans la pensée qu'elle pourra plus faei-
lement qu 'un Etat isole, inviter les belliglé-
rents à suspendre les hostilités, quand bien
mème il y aurai t à craindre qu'une première
fois cette proposition soit déclinée. Il est vrai
qu 'une offre de médiation ne peut pas, en ver-
tu de la Convention de la Haye citée plus
haut, ètre considérée cornine un acte inami-
cai, mais une Conférence de durée temporaire
constituée dans le but unique d'une réconci-
liation, n'encourt ni le risque de porter at-
teinte au prestige national ni celui de léser
en quoi que ce soit des intérèts nationaux de
n 'importe quelle nature. Une Conférence ne
poursuit point de politique à laquelle pourrait
nuire une réponse negative ou evasive de
l'un ou l'autre des belligérents ; elle est in-
ternationale et se dissout dès l'instant que sa
tache est accomplie.

yuel soulagement, quelle allégresse, dans le
monde tout entier si cette Conférence parve-
nait à faire accepter une armistice ; que les
peuples et les gouvernements béniraient celui
qui directement ou indirectement sera parve-
nu à la provoquer.

Mais alors après la suspension des hostilités
réalisée et la paix concine, il 's'imJposera une
nouvelle tàche, plus élevée encore, celle d'erto
pécher pour l'avenir le renouvellement de ces
hécatombes humaines par la constitution d'un
droit international; il s'agirà de réunir les
grandes puissances en une Union, en une

!¦

Fédération organisée, ayant pour but commUn
de soumettre la vie internationale à des prin-
cipes de droit semblables à ceux qui régissent
depuis longtemps la vie nationale. Il s'agi-
rà de procurer, tant. aux peuples belli gérants
qu'à l'humanité toute entière une « paix du-
rable » b'ut final auquel devraient tendre dès
maintenan t déjà les efforts de toules les Na-
tions. Nous vous saurions donc gre de bien
vouloir prendre au plus tòt toutes mesures
diplomatiques utiles aux fins de faire con-
naitre aux représentants des autres pays neu-
tres, votre intention de pirendre pari aux dis-
cussions qui auront lieu à cet eflet.

Messieurs les Conseillers fédéraux, le Gou-
vernement qui prendra courageusement l'i-
nitiative des démarches et des mesures que
nous proposons sera un jour désigné par
l'Histoire comme celui qui aura sauvé l'Hu-
manité de la crise la plus effroyable qu'elle
ait jamais traversée. Puisse l'accomplissement
de cette belle et noble tàche ètre réservée à
la Confédération Helvétique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers, l'expression de no-
tre très haute considération.

Au nom de la Conférence des Neu-
tres pour une médiation perma-
nente et à la requète de 240,000
citoyens suisses.

Le Secrétariat suisse "de la
Conférence des Neutres :

Dr. E. Troscli

Le dépuratif de Ruttier herbe
riste Versoix-Genève fait disparai
tre pertes blanch es

De jolis enfants tout de blanc vtètus avec dès
coìffures légères et coùteuses couraient de-
vant les nourrices ou les gouvernantes, et
l'on ententìait appeler :

— Baby ! Neil !

tait pas trop "déplacée. Mme Morisset, à ses
còtés, était belle avec mesure, et tout le rain
•d'une femme soignée ; la jeune fille elle-mième
se sentait jolie dans ses robes fraiches avec
ses chapeaux fleuris. Parfois le regard d'un
homme se posait sur la petite fleur provin-
ciale et s'y attardait avec comp'laisance, et
Catherine se serait volontiers prise à sourire
à son admirateur, tant elle trouvait gracieux
de paraìtre jolie, et d'ètre justement sans plus
de choses en tète qu'une fleur parmi d'autres
'odorantes comme elle, et faites uniquement
pour plaire.

Un peu de mollésse engourdissait son àme,
et cet engourdissement lui paraissait plein
•de charme en ce milieu de frivolités, où elle
se sentait devenir frivole avec assez de plai-
sir. Elle eut dru en tout cas y gagner l'ou-
bli, si justement la frivolifé ne l'eut sournoi-
sement ramenée à Maurice.

La nouveauté de cette existence épuisée, ses
¦observations faites, et l'adaptation consom-
mée, Catherine un jour songea pour la pre-
mière fois à la vie qui serait éternellement la
sienne à la Basse-Coudre.

Là-bas, dans ses champs et ses bo-is, avec
ses modestes grands-parents tout ravis dans
leur petite vie sérieuse et douce, elle n'ima-
ginait rien de mieux que d'ètre toujours ainsi
à coudre derrière une vitre ou cueillir des lé-
gumes au jardin, et faire dés ptromenades par
les rues d'un village et le long d'une riviè-
re bordée de peupliers. Son rève le plus e-
xalté l'a toujours ramenée dans ce petit cer-
cle familier qu'elle embellissait de toute sa
puissance de vie riché en sentiment. Enfin
son horizon était limite par la couronne bleue
des i bois; et si parfois elle rèvait, tous ces
derniers temps, au monde qui était celui de

Maurice, e était seulement comme un songe.
Aujourd'hui elle sait , elle a vu, bien vivants

les personnages de sa féerie ; elle a étudie
leurs gestes, devine leurs piréoccupations, p'é-
nétré leur vie elegante et facile. Et la petite
dame provinciale qu'elle séra demain lui pa-
raìt une pauvre ombre grise, vainement re-
muée dans un peu de brouillard. Et elle en
pleure le soir, quand retirée dans sa cham-
bre elle entend la rumeur de l'hotel, et le ri-
re léger des damès qui descendent l'escalier
cachant leurs belles épaules sous un ampie
manteau.

Il lui semble tant, après avoir surpris les
regards des homimes et ceux des femmes,
après ciVoir mièle indolenunent sa jeune vie
aux élégances de cinq heures pai-mi l'air doux
et les jardins frais, il lui semble tant qu'el-
le aussi tiendrait bien sa place en un mon-
de qui est celui de Maurice, plus que de Ju-
lien encore, puisque Julien le fuit. Et ce jeu-
ne homtne qui 1'aimie, elle n'en doute pioint,
ne serait-il pas fier de ramener pour lui,
dans , cette vie malgré tout factice sa petite
amie sijniple, qui rafraìchirait sa maison, oom-
me une branche cueillie au bois donne à tout
une cliamibre son odeur de feuilles?

Catherine sent tout cela, et le ròle char-
mant que serait le sien ; elle se voit une
héro'ine. de roman gracieuse et originale; un
peu timide au bras de Maurice, elle recevrait
de grands compliments; et chacun devinerait
en les voyant tous deux qu'un grand soufflé
frais a passe sur leur amour, le soufflé puis-
sant et doux des soirs de campagne, tout plein
d'air vivace et de saines odeurs.

Mais à rèver ainsi le trouble qui la tenait
grandit, l'occupe toute, s'exaspère, et sa pas-
sion l'a reprise, avec laquelle elle s'endort

le soir, et qu'elle trouvé à'son chevet, le ma-
tin au réveil, comme un mauvais ange noir.
Et sans doute il lui faut plus de souffrance
encore pour reprendre la. force de surmon-
ter son émoi.

Il était convenu qu 'avant de rentrer à Cla-
mecy on passerait quelques jours à Moulins.
Catherine a là une manière de tante, bapitisée
telle parce qu'elle fut élevée avec M. Mi-
ohotte. C'est justement la mière du cousin qui
était autrefois si insupportable à Catherine.
Le cousin a grandi, comme de j uste ; mais
c'est un garcon encore gauche, car il le sera
toujours. Il a fait un pleu de droit et il tra-
vaillé à l'étude de son pére l'avoué. «juand
il a appris, il y a bientòt deux ans, les fian-
cailles de Catherine, il en a bien enragé ; il
avait toujours gardé quelque espoir de tou-
cher le cceur de sa cousine ; car ce garcon
est plein de bons sentiments, et guère plus
laid qu'un autre ; mais Catherine a toujours
éprouvé à son endroit une insumiontable a-
versionj.elle serait bien en pleine de dire pour-
quoi, et lui non plus n'y a jamais compris
grand'chose, ce qui l'a souvent incline à dou-
ter de sa disgràcej et il avait mis dans ses
rapports avec sa cousine une bonne volonté
obstinée, si touch ante qu'elle aurait pu tou-
cher la jeune fille en effet, si elle ne l'a-
vait si fort irritée. Alfred boudait depuis les
fiancailles; mais il n'avait più empècher sa
mère d'inviter Catherine, et surtout avec elle
Mme Morisset, qu'il détestait de tout son eoeur
et qui n 'a pas osé décliner l'invitation.

Catherine avec Alfred et Mme Morisset, vi-
sita Moulins. Ce fut bientòt fait. Elle avai t
d'ailleurs à son passage pu juger amplement
des Moulinois, qui passent à la gare leurs di-
manches d'été, à guetter les trains de Vichy,

quand ils ne sont pas assez riches pour s'y
rendre eux-mèmes. Elle vit sur la p>!ace de
cette mème gare quelques beaux platanes et
la statue de Théodore de Banville, qui com-
mencé pompeusement ime avenue tòt fi-
nie. Elle vit les belles maisons dans les quar-
tiers neufs et n'en pensa rien de bien. Mai s
elle conjmt aussi, sur la place du Marche, où
s'alignent les minuscules carrioles des vieil-~~
les à bonnet noir, la jolie fontaine en co-
rbnne qui parie d'un temps plus ancien, et
avec beaucoup de gràce; et de ce temps elle
aima de beaux vieux hòtels dans une rue
silencieuse, mi délicat pavillon Renaissance,
les belles promenades de tilleuls ou presque
personne ne passe, et le long pont Regemor-
tes où l'Allier roule sur des Jandes de sa-
ble ses mille ruisseaux séparés. Et elle finit
par ainier la vieille ville assoupie.

Puis un jour, comme elle était mélancoli-
que, son cousin lui dit :

— Wu'est-ce que tu as, Catherine? Tu es
tonte bredinel

Catherine, sans comprendre, leva sur son
cousin ses yeux un peu tristes depuis qu 'elle
est malheureuse.

— Bredine ?
Alors le bon avoué expliqua dòctemOnt :

' — Oui, bredin, ou bburdin, cela veut di-
re un peu dròle, à la fois étourdi, ennuyé, ou
distrai!. Quelquefois un peu fou, ou simple
d'esprit... ou tout simplement amoureux, a-
jouta-t-il , en riant fort parce qu 'il croyait avoir
fait de l'esprit.

(a suivre)

Les tout petits baissés vers le sable levaient
des jupes minuscules et l'on voyait mousser
audessus des mollets des pantalons d'un doigt
et de délicats jupons cornine des pàquerettes;
les plus grands discouraient ou jouaient au
cheval, ou se poursuivaient autour des mas-
sif s.

De belles dames passaient, comme Cathe-
rine n'en avait jamais vues, emmaillotées à
la mode dans dé souples etoffes et caquetant
sous de hauts chapeaux tout recouverts de
plumes. De beaux messieurs à leurs còtés fai-
saient les empiressés et les spirituels.

Parfois, une isolée allait, traìnant ses petits
pas dans un éblouissant écJat. de dentelles
bianche, le col serti d'un cordon de perles.
Et Catherine trouvait ces dames un peu étran-
ges mais très belles; elle s'habituait vite à
ces goùts de la mode et ces fantaisies; elle
n 'était presque pas choquée de voir une
fortune autour d'un cou blanc, et sur un corps
charmant ; tout cela avait l'air si naturai...
Les femmes surtout avaient l'air d'aller si
tranquilles dans la vie, un peu nonohalantes
soucieuses seulement d accomoder leur gràce
à l'heure fugitive.

Le soir, au Casino, c'était peut-ètre moins
harmonieux, mais plus éblouissant : les épau-
les et les bras étoiles de bijoux sortaient
des splendides etoffes; les tètes nues s'a-
vantageaient des coiffures inédites; la vie
paraissait un jeu facile, ou chacun fait sa
partie.

Et Catherine, dans tout ce luxe, ne se sen-
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