
A vendre
ou a louer appartement rue du
Grand-Pont de 5 pièces, eau, gaz,
électricitó. Facilité de payement.

S'adr. Mme. Vve. Ad. ROTEN ,
Sion.

A louer
Un appartement de 2 chambres,

avec réduit , cuisine avec eau, cave
et galetas.

Un appartement d'une chambre
cuisine avec eau, cave et galetas.

S'adresser an Bureau
du Journal.

îoiTP ou env'rons > quellegen-
Wl 1 V tuie famille recevrait
contre sa pension

jeune lille
de 16 ans, cornine aide à la
maitresse de maison ou garder les
enfants. Adr. offres dét. k Mme.
L. EGGIMANN , RENENS près
Lausanne.

FRU ITS
TOMATES

Pommes de terre
Suis toujours ac.heteur toutes

quantités

Maurice GAY, Sion

Laine de moutoD
achète

aux prix les plus hauts!!!
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BICTfCIJBTTES
Je suis acheteur de toutes bon-

nes bicyelettes usagées. Lugeon ,
rue de la Tour. 5 Lausanne.

Jambons fiimés
extra-nus

de 4 à 8 livrés pièce, a ont offerts
à 2 fr. IO la livre

jusqu'à épuìsoment du stock.

Alimontation Generale
Rue de Lyon' 18 Genève

Fromage de Gruyère
gras, mi-gras et maigre, dans tous
les prix ; expédition à partir de
4 kg. ; sp cialitó de .

V acherins pr la fondae
par pièce de 8-12 kg

Louis Pugin
Commerce de Iromage ,

ltlAX, i». Bulle

Casp. EGLI, Zurich
185, Seefeldstrasso 185

Fromages lère qualité
par colis postaux de 5, 10, 15 kg.
Emmenthal vieux gras Fr.2.6oiekg.
Tilsit 2.30, 2.-, 1.80, 1.60 le kg.
Fromage vieni Unterwald Fr.3,iekg

„ ,. 1|4 gras Fr. i.9o
Vieni fromage maigre Fr. 1.90
Salami de Milan Fr. 5.— le kg.

Th. Fuclis , expéditeur de fromages,
Thalwil (Zurich)

Meubles d occasion
12, Salle de Vente des Terreaux, 12

Lausanne
Arnold Probst
Achat - Vente - Echange

Bensoignement par retour du coui rier.
Les meubles sont livrés propres et en
bon etat , remiu» en Gare de Lausanne

N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MOMENT
peur faire vérlfier et mettre en ordre votre

installatimi He CHAUFFAGE CENTRAL
Adressez-vons de suite a

MIAMI?" 9 I -fìlli
PiuALUillfì ut li olUfl

13, Rue de Conthey, 13

YMNASTI QUE u*
*u RYTHMI QU E

Un cours s'ouvrira le 15 octobre si le nombre d'inscr iptions est suffisant
PRIX DU COURS DE SIX MOIS FR. 50.—

Pour renseignements et inscriptions ecrire à Mademoiselle Ans er met
Certificat de l'institut Jaques Dalcroze

Rue de Lausanne, 13 VEVElf Vó, rue de Lausanne

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

laine de mouton bien ,„..,„
laine de mouton non lavee 4.— à 5.50 le kg.
laine de matelas 4.— à 5.— »
laine tricotée 1.80 à 2.25 »

Cuivre , laiton , étain , vieilles marmites;, tètes
de siphons 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 sere? payés immédiatement par

Maison "Wìfinli-nìowfiTrtr Flace ,lu Midi 'Detgrandi "" lSCUIUeWSKY Sion
Ouvert tous les jours , du matin au soir.

GRANDE EPARGNE
obtenue par l'emploi du Rasoir de sùreté
FREI ; appareil fortement argenté avee 12 la-
mes, modèle Oilette , dans joli ótui (comme
gravure) , à 6 fr. 55 seulement. Garniture pr
se raser : appareil , 12 lames, blaireau et sa-
von en botte, joli miroir k facette pouvant ètre
sorti de la boìte dans un étui très élégant ,
à 9 fr. 66 seulement. Exp édition contre rem-
boursement. Je prends en retour ce qui
ne convient pas.

FREI, Contellerie en gros, Bleienbach 4, (Berne)

Demand e z partout
LEau Paradis

la reine des eaux de toilette

V ente directe du fabricant
Montres bracelets 16; pour homme Prix: Fr. 7
Montres de poche pour homme'19 Ingioi
relief , suj ets variés : métiers , agriculteurs,
sports tous genres. Indiquer le suj et désiré.
Prix : Fr. 9. Franco contre remboursement. Montres
garanties de confiance. Faites vos commandes au Comp-
toir des montres RÉNA à Renan (Berne).

Dépòt du »,Strumacid", à Ziegelbriicke, 44

est la maladie de la glande thyréoide,
_ ef *à * ^'un org51116 très important. Avant d'es-

m ¦¦Alrl'O sayer un remède quelconque contre ce
mtlS INUIII  W mal ou au cas où lout remède et opé-

ration seraient restés sans résultat, de-
mandez un prospectus gratis au

C'est le seul remède par faire disparaitre le mal

INSTITUTION Attention •-—pour jeunes gens
LEUTNEGGER-HAEDENER MdtCh Ul qUÌlleS dU Caffi Ì6S U Ì M

à Sion à partir du 13 Aoùt.
7QO fr, de prix

< Widmaim & Cie 5? FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (Près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protesi.) 

^W —¦¦¦— w
5 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas 

^ ̂ restaurants, etc. 9^
4% Grand choix de mobilier de chambre à coucher <%

 ̂
salon, chambre à manger. 

^m\ Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 4*2
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 
^

^m ^V* Marchandise de choix Prix avantagenx "»3^S mm

Schinznach-Dorf (Argovie)
I.angnes modernes, spécialement

l'allemand. Branches commercialps. Pré-
paration pour les administrations fédé-
rales. — Prix modérés. Prospectus et
renseigements par le directeur.

M. Iientnegger»

•••

Ménagères !
Sans ceufs sans semoule,
vons pouvez faire un ex-
cellent poudding ponr 6
persònnes avec crème
...Rapide" préparée, mar-
que „Les Gourinets" à 20
centimes.

Produit uatnrel k base
d'ceufs séchés.

Levnres artificieUes à 15
cts. Sucre ramile à 10 cts.

Pour le gros s'adresser à
Maison A. RUSPIMI 42 rue de

l'Ecole, Genève.

Conres-iorts
incombustibles 11 HHSBH11LBT

depuis Pr. 75.— 
^

M IM
murer dep. Pr. 60.— ^̂ SiiSi
F. TABX1 ;  ̂

r- 
—,-yii

Malley-Lausanne.

J. D E G E R B A I X
23, Escaliers du Marche, 23

à Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr. 1.10, fr. 1.2 > et
l.,**0 kg.

La erème pour chaussures

IDEAL
y est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, labri
que d'ali umettes et graisses cbim
Pehraltorf (Zurich) fond. en 1860

J3ou.teille!S
de toutes sortes sont livrées à
partir de fr. 10.- les 100 par le
dépòt do bouteilles A. VuGELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix counnt *

RR Tfi lITIJRERIE t
| MODERNE ;
!|! Rouberty-Boghi !

^ Avenue de la Gare »
lm PIERRE I
|||| Expédition dans tonte la Snisse. |ffilEmballage soigné — Prix modérés. !
¦fiiMMfifii

Glacage a neuf (Ics faux-cols, manchete, etc.

Fabrique de Meubles

S. .A.., ^IO]X

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis snr demande -o- Vente par a«omptes
SION - Mapsins Avenne de la dare a coté de la Mannfacture Valaisanne de Taoacs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE 35 -o- TELEPHONE 105

Tirage déf. 20 Septembre
Loterie du Théàtre de Sursee (Suisse)

:4 54 lots gagnants Tous les lots seront payè
— de fr. : — en espèces !

m n««i» Prix du billet Fr. 1.—T5.UOO ,, . .,. , - A3 à 10.000 JJ M
f

s po;r ;; \%-
2 à 5.000 Liste de tirage expédiée par la poste
4 à l.OOO ®® ct'Concessionnaire pour la vente des
5 à 500, etc. etc, billets.

Mme B. PETER, Genève, Rue Mme de Staèl,. 3.
.—i——..—mm.-. —̂ I B I». .»¦¦

Faiblesse des Nerfs
et maladie des hommes, leur préscrvation et guérison

Brochure iustructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres
poste à l'institut ,,Vibron", IVienaclit 86 p. Rorschach (Suisse)

^̂
mm

*i\\ -JK AMEUBLEMENTS ¦*»

\ M A I S O N  F I S CH E R
I S. W1S^¥ » SUCCESSEUR, SE€) iI

115»
IEC0I11

LITER1F

INSTALLATIONS COMPLETES
POUR HOTELS

KAPOK POUR COUSSINS
TRAVAIL SOIGNÉ

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

^»»^
^^

_^fl aar* GRAND ENT REPOT -mm
""̂ Zj '̂ TÒ. '̂  ̂ Rue des Portes Bfeuves, Maison Fasanino

SALONS & CHAMBRES A COUCHER
RICHES ET ORDINAIRES

POUR HOTELS

Lavage chiunque des vètement s d'hommes et de dames
Teinture dans toutes les couleurs et en noir deiiil

Lavage et teinture
des bas, des g'ants, des plumes, etc

Lavage (Ics couvertures
de laine, flanelle et rideaux

R W  THÈ de Ceylan I
OYAL,"

s*% Mélange anglais
Post sans doute le meillenr !
Demandez-le dans les lions magasins

William (Esterhaus à Clarens
(Vaud)

Seal concessionnaire pr la Suisse
et la Haute-Savoie 
MAISON SUISSE ~

Chacun sait
que je paie

or et argent
platine, monnaies, brillanta , perles,
vieux dentiérs les plus hauts prix
Règlement par retour du courrier
1>. Steinlanf, Zurich, Stam-
bfenbachstrasse 30, Acheteur et
fondeur autorisé.

Dès le lei- octobre Neue Be-
ckenhofstrasse 33.

Groltre
Onguent contre le goìtre

Wilhelmine Fehr-Stolz.
Hérisau
Une carte suffit. Téléph. 337.

MIMMI WIIIWII \\m\m*amuBmm*i&BWBmm

Tirage déjà le 11 & 13 Octobre 1
Une importante chance de I

gain M
est offerte par la £§

«irride Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

JOAMBOURO
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets gratuits
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'ólève a

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de

ÌOOOOOO
Un million Marcs

spécialement S
1 a 5O0O0O * SOOOOO
1 k SOOOOO = 300000
là300000 20000O
là100000 = 100000
là  90000 = 90000
2 à  80000=160000
2 à 70000 = 140000
2à 60000=120000
2à 50000 = 100000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = 60000
M k  20000=140000
3à 15000= 45000

16 à 10000 = 160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424009
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 3190oo

28439à 250= 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000250
400,300,220,200,175,150, etc

Un pian officiel, où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
tives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlg. Fr. 20.—
demi „ „ „ 5.—
quart „ „ „ 2.&0
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Vn l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
Erions de nous faire parvenir
,s commandes le plustòt pos-

sible

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.
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La .Hongrie, menacée à l'est par les Rus-
ses et àu sud par les Roumains, est très in-
quiète. Les dépèehes de Budapest signalent
un vif mécontentement contre l'état-major al-
lemand qui ne met pas assez de troupes pour
défend re les frontières.

Les Hongrois désireraient masser sur leur
frontière les troupes hongroises actuellement
disséminées sur les fronts russe et italien.
Les régiments hongrois auraient mème envoyé
au gouvernement des pétitions pour deman-
der leur transfert sur le front de Transylva-
nie. Mais actuellement Je gouvernement hon-
grois 'n 'a plus un mot à dire et c'est l'état-
major allemand qui dispose en maitre des
armées des deux Empires centraux.

L'état-major allemand aurait nettement refu-
sò l'envoi de renforts sur la frontière roumai-
ne en objectant qu'il avait ailleurs un besoin
plus impérieux de ces troupes. Budapest au-
rait alors fait remarquer au cominandement
allemand qu'en n'envoyant pas de renforts
on compromettrait la situation parlementaire
du cabinet hongrois, mais de Berlin, on ré-
pondit sècherrìent que si le cabinet se trouvait
dans l'embairras, il n'avait qu'à démissionner.

Les séances du Parlement hongrois sont o-
rageuses. Le parti de l'opposition dont les
leaders sont le corate Andrassi et le comte
Appony i, demande avec instance la convoca-
tion des délégations austro-hongroiseS; afin
que le gouvernement puisse leur exposer la
véritable situation du pays. A ce défaut, il
demande au ministre des affaires étrangères
d'Autriche de paraìtre devant la Chambre hon-
groise.

Le président du Conseil, comte Tisza, dans
la séance du 14 septembre, a tenté de réfu-
ter les accusations dirigées contre le minis-
tre commun des affaires étrangères. Il a dé-
ciaré ne pouvoir accepter la proposition de
convoquer les délégations:

« On ne peut savoir, dit-il, si les délegues
autrichiens seront élus ; c'est une affa-fre in-
térieure autrichienne, et les Hongrois ne doi-
vent pas créer un préoedent dangereux en
s'ingéni ant dans les affaires intérieures de
l'Autriche. Les Hongrois ne se réjouissent pas
de l'arrèt de la vie parlementaire en Autriche
comme on l'a prétendu à tort. Ils ne voient
pas dans ce fait une occasion pour la Hon-
grie d'augmenter son influence. »

Le comte Tisza repoussé ensuite l'alléga-
tion du comte Andrassy que la guerre avec
l'Italie aurait pu .ètre évitée si le ministre
des affaires étrangères Burian n'avait pas ó-
veillé des doutes sur le sérieux de ses of-
fres. Il eSt faux cme rAutriche-Hongrie ait
toujours fait de plus amples concessions lors-
que la situation militaire était défavorable et
se soit montrée beaucoupi moins disposée a
en faire lorsque cette situation s'améliorait.

Le comte Tisza lit une sèrie de rapports et
de notes prouvant le contraire. Les plus gran-
des concessions ont été faites apirès la vic-
toire de fiorlice. Plus tard, ces concessions
ont encore été élargies. Le 17 rnai 1915,- l'Au-
triche-ljlongrie fit remettre au ministre des
affaires étrangères d'Italie tra projet d'accord
qui ne recut aucune répionse. Le 23 mai, la
guerre était déclarée.

Le corate Tisza parie ensuite de la déclara-
tion de guerre de la Roumanie. « Les repré-
sentants diplomatiques austro-hongrois ont
rempli leur devoir en signalant le danger rou-
main. Ils ont également attiré l'attention de
leur gouvernement sur les próparatifs de la
Roumanie. Nous savions que l'armée roumai-
ne 'n'était pas prète, et nous pensions qu 'elle
n'entrerai! pas enoore en guerre. Nous nous
sommes t rompés. Cette erreur a eu pour nous
de funestes conséquences ; mais nous sommes
d'avis que ces conséquences seront encore
plus tfunestes pour la Roumanie elle-mième ».

Ces déclarations ne suffiront pas à désarmer
l'opposition et lagitation ne fera que s'ac-
crottre au fur à mesure de l'envahissement
russo-roumain.

Le correspondant dù « Morning Post » dit
que la retraite austro-hongroise va continuer
jusqu 'à ce qu'on ait atteint la ligne de dé-
fense plus co urte des Carpathes dans la ré-
gion meridionale du. Banat, ce qui rendra
nécessaire 'une retraite correspondante des
armées autrichiennes qui opièrent dans la Ga-
licie.

Entre temps, on recrute en Hongrie des
corps de troupes irrégulières qui compiennent
des persònnes de tout àge, y compris les en-<
fants et les vieillards. L'enròlement est si ra-
pide qu'il prend les proportions d'une levée
en masse et l'on croit qu'il produira environ
100,000 combattants.

Jùes opérations
de guerre

Les progrès de l'offensive
francaise sur la Somme

Pari?

9 > .; li Simmi. ̂ -f l  ̂ L L r I 1

La situation generale
Les Francais ont complète mardi soir leurs

progrès au nord de la Somme par l'occupa-
tion du village de Bouchavesnes, sur la route
de Bapaume, à Perorine. Dans la journée de
mercredi, ils se sont avancés à 600 mètres à
l'est et ont occupé la ferme du bois Labe, où
ils se sont maintenus 'malgré une forte con-
tre-attaque allemande. En mème temps, plus
au nord, entre Combles et Bouchavesnes, ils
ont pris des tranchées ennemies fortement
organisées, au sud de

^la ferme de Priez. Le
total des prisonniers *est monte à 2300, y
compris les quinze cents de la veille.

Le communique allemand reconnalt la per-
te de Bouchavesnes. « Entre Combles et la
Somme, dit-il, nos troupes sont en train de
livrer de durs combats. Les combats d'artil-
lerie se poursuivent avec une grande violence
des deux còtés du fleuve ».

Les Anglais ont encore avance au nord de
Ginchy et ont également réussi un coup de
main dans les environs de Souchez.

Les nouvelles du front de Macédoine sont
contradictoires. Les Bulgares prétendent avoir
rejeté les Anglais sur la rive ouest de la
Strouma. Le bulletin du general Sarrail an-
noncé que les Serbes ont obtenu des succès
dans la région de la Moglena et du lac d'Os-
trovo.

Un communique italien compilète l'exposé
de Sarrail et dit que, dans le secteur nord-est,
les Bulgares ont été rejetés au delà du chemin
de fer de Doiran à Demi-Hissar.

Sur le front roumano-bulgare, le contact en-
tre les adversai res est établi tout le long
du Danube. Le bulletin de Bucarest dit gu 'ìin
détachement ennemi qui s'avancait « le long
du fleuve » a été repoussé et a laisse huit
canons sur place. De quelle rive du Danube
s'agit-il ? C'est ce qu'il importerait de savoir.

Mackensen annoncé que, dans la Dobroudja
les mouvemients des troupes s'exécutent « con-
formément au pian ». On a indiqué quel
serait ce pian, d'après les déductions que
permettent les opérations jusqu 'ici exécutées.
11 consisterait à mettre l'armée russo-roumai-
ne de la Dobroudja dans l'obligation de se dé-
fendre sur deux fronts et le dos oontre la
mer.

La dernière attaque russe contre les Waltì-
gebirge, le long de la frontière de Galicie et
de Bukovine, a eu une étendue de plus de
soixante kilomètres. Elle a abouti, comme
nous l'avons dit, à la j irise du mont Caponi ,
au nord rie la route conduisant de Bukovine
dans la vallèe hongroise de Visso.

Sur le théàtre Iransyfvanien, le seul fait
à noter est l'arrivée de troupes allemandes
dans le secteur meridional (vallèe de la Strell
et région de Hermannstadt (Nagy-Szében).
L'entrée en scène de ces troupes provoqué u-
ne question : Ne sont-elles destinées qu 'à ren-
forcer la défense ou est-ce une offensive qui
se prépare contre la Valachie? Les évène-
ments ne tarderont pas à nous fixer là-des-
sus. Par sa configuration, la Roumanie est
un théàtre qui offre la possibilité de multi-
ples combinaisons stratégiques.

Nouvelles de la Suisse

Les importations d'Italie

Depuis la guerre notre commerce avec l'I-
talie est réglé par une convention d'óchan-
ges concine le 7 mai 1915;. L'Italie nous four-
nit èn particulier de la viande et du bétail
sud pied, des poissons, de la volaille, des
fruits, des légumes, des ceufs, du café, etc.
Nous ia ravitaillons de notre coté en bois
(250 wagons par miòis), en couleurs, en sei,
en huile d'aniline et en bétail d'élevage.

D'après des informations de journaux zu-
richois, le gouvernement italien a décide de
suspendre dès le Ier octobre et jusqu 'à nou-
vel avis ses envois de porc, de jambon, de sa-
lami et d'ceufe. Il justilie oes mesures par les
besoins de sa propre consommation. Aux ter-
mes de la convention, chacun des deux gou-
vernements a le droit de limiter ou de sus-
pendre, en cas de necessitò absolue, l'expor-
tation des marchandises oonvenues. L'Italie
s'est pTévalue de cette disposition. Cette dé-
cision qui nous cause de sérieux embarras
n'irà pas sans exercer une répercussion sur
nos propres exportations en Italie. Nos voi-
sins du sud ont notamment tout intérèt à con-
tinue!' à recevoir notre bois.

Dans les milieux officiels on espiere que,
gràce aux rapports d'amitié qui existent entre
les deux pays et au désir réciproque de les
maintenir, on pourra engager aussi rapidement
que possible des pourparlers qui aboutiront
à une solution satisfaisante.

Bruits de guerre
On écrit de Bàie au « Vaterland » que, dans

fé sud de rAlJemagiie, le bruit d'une inva-
sici! de l'armée suisse avait pris une telle
consistance cme non seulement la presse, mais
les autorités ont dù intervenir et menacer
de poursuites ceux qui continueraient à le
répandre. A Bàie, dans la colonie alleman-
de, de nombreux sujets impériaux se pré-
paraient à partir. Le correspondant attribue
ces appréhensions à la lettre du colonel de
Loys et au bruit qu'elle a fait dans la presse
suisse. • >

Pour les soldats
On nous écrit :
L'Associalion suisse pour le « Bien du sol-

dat » a publié son bilan de juillet 1916, qui
nous apprend le fa it réjouissant que les 100
Foyers du soldat ont eu en juil let 300,000 vi-
siteurs. Les recettes pendant ce temps pour
2669 journée s de service ont été de frs.
96,352. Nous avons dépense pour pam et
pàtisserie frs. 40,716, pour lait frs. 11,040;
pour salaires environ fr. 8000; et pour loca-
tions frs. 3,300.— .

Depnis le mois de novembre 1916, l'Asso-
ciation a encaissé dans les Foyers du soldat

pour consommations frs. 1,385,755, et elle a
dépense frs. .1,415,538. Les salaires se sont
élevés à frs. .126,077, et les locations à frs.
47,418. Le nombre des visiteurs a été de 4
1/4 millions.

La collecte pour le sirop d'orante, à laquelle
ont participé des dames de toute la Suisse,
nous a procure environ 8000 bouteilles de si-
rop qui ont été entièrement employées. Une
collecte se fait maintenant pour du sirop de
sureau. ,

Pour ne pas devoir augmenter les prix de
consommations dans les Foyers du soldat,
malgré le renchérissement des prix d'achats,
nous sollicitons des dons volontaires dont
nous serons très reconnaissanls. Ils peuvent
nous ètre adressés par chèques postaux sous
N° Vili 3930. Nous profitons de l'occasion
pour remercier les ^donateurs des dons sui-
vants recus récemment: de la maison G. e\>
Co., à L.-frs. 2000; de G. M. et Co, à W, fr,
500; des dames de l'Engadiiie, fr. 500, envi-
ron ; de B. P. à Sch. fr . 500. La ville de
Zurich a rais obli geamment depuis une an-
née un bureau à la disposition de l'Associa-
tion et la direction de l'armée favorise notre
travail de son mieux.

Afin de perfectionner pour I'hiver l'orga-
nisation du travail pour le « Bien du sol-
dat », nous avons invite les dames des comi-
tés locaux pour un entretien à Berne, le 15
septembre. L'Association désire quo des da-
mes de tonte la Suisse profitent de cette
occasion pour participer au travail pour le bien
du soldaf.

Chèques et virements postaux
Lors de l'introduction en Suisse du servi-

ce des chèques et des virements postaux, en
1906, on avai t admis que le nombre de
10,000 participants serait atteint dans l'es-
pace de dix ans. Or, le nombre des comptes
de chè ques arrèté au 24 aoùt dernier , soit a-
vant l'expiration de la onzième année d'e-
xistence, ¦ s'élève à 20,000 !

Cbute mortelle
Mercredi après-midi, un cuisinier de Ber-

ne, Ernest Neuenschwander, 24 ans, a fai t
une chute au pied d'un, rocher au glacier du
Rosenleui. Son cadavre a été retrouvé ce ma-
tin.

CANTON DU VAL Al

Le phylloxéra a Fully
Lorsque, il y a quelques années, on dé-

couvrit une tache p hylloxéri que dans uri par-
che! de Chàteauneuf près Sion , l'émoi fut
gran d parrai nos populations viticoles. Jus-
qn'alors le redoutable insecte n'avait encore
jamais fait son appari tion dans les superbès
vignobles du Valais ou du moins on n'avait
jamais constate sa présence. Les mesu-
res immédiates et énergiques prises par
les soins et sous la direction du service can-
tonal de l'agriculture eurent raison de ce com-
mencement d'infection et l'on pouvait espérer
qu 'on n'entendrait plus' parler du malf.iisant
insecte.

Malheureusement une nouvelle surprise était
réservée. Corame nous l'avons annoncé der -
nièrement, une seconde tache pihylloxérique
plus grande encore que celle de Chàteauneuf
a été découverte, bien loin de cette dernière,
tout au haut du vi gnoble de F ully, au lieu
dit la Grandicella. C'est l'inspecteur du cer-
cle viticole de cette commune, M, Carron, qui,
au cours d'une de ses toumées, a constatò
la présence du phylloxéra. Le Département
de l'intérieur informe a pris aussitòt les me-
sures nécessaires.

Une équipe de dix ouvriers est confinuclle-
ment occupée aux recherches et aux travaux
de destruction, sous la surveillance de M.
Carron. Le Département de l'int érieur fait ins-
pecter régulièrement. la marche des travaux
par M. le Dr. Henri Wuilloud.

Jusqu'à hier jeudi , on a trouvé plus de 600
ceps atteints, embrassant une étendue d'en-
viron Un hectare de terrain appartenant à plu-
sieurs propriétaires ; et les recherches font
découvrir continuellement de nouveaux pìants
infestés. On ne sait pas encore où elles pour-
ront s'arrèter. La tacile est donc beaucoup
plus importante que celle de Chàteauneuf.

Hier jeudi , le Département avait convoqué
sur les lieux les inspecteurs de cercle de tou-
tes les régions viticoles du canton afin qu 'il s
puissent bien se rendre compte des effets
provoqués par la présence de l'inserte
sur les ceps et faire à leur tour des recher-
ches dans leurs domaines respeclifs . C'est là
une sage mesure, .par elle permetlra à ces
fonctionnaires de mieux remplir leur mission.
Peut-ètre déconvriront-ils ailleurs encore la
présence du mal et cela avant qu 'il ait exer-
ce de tropi grands ravages.

On peut presumer qjue la tache de Full y
pour avoir pris un si grand développement,
doit dater de quatre ou cinq ans déjà ; et il
est assez étomiant qu 'on ne l'alt jp ias décou-
verte plus tòt. Il est vrai que les effets du
mal n'étaient pas encore très apparents, tout
au plus, les ceps atteints présentent-ils
un plus ou moins grand affaiblissement
de la végétation.

La destruction de cette tache pihylloxérique
coùtera assez gros à l'Etat ; on y a déjà ver-
se un millier de litres de pétrole; puis il fau-
dra indemniser les propriétaires. Il va sans
dire que toutes les vignes atteintes devront
ètre complètement détruites et remlplacées par
d'autres cultures.

Ajoutons que les piresci ip tion s coneemant
la désinfèction et. autres mesures piréventives
sont rigoureusement. observées par les ou-
vriers et par les particuliers qui font leur
possible pour faciliter la tàche des autorités.

Il est très difficile de dire comment le phy l-
loxéra a pu s'implanter là-haut, dans un lieu
aussi écarté — il faut une heure de grimpée
pour y arriver de la plaine. Pai-mi Ies supr
positions émises — ce ne sont que des sup-
positions sur lesquelles on ne doit pas se

baser avec certitude — des chasseùrs d'un
canton voisin qui fréquentent volontiers ces
parages auraient pu y apporter les germes
de l'infection au cours de leurs pérégrinations.

Souhaìtons que le mal puisse ètre complète-
ment enrayé et que d'aussi désagréables dé-
couver les ne se fassent pas ailleurs.

Concours de petit bétail
Vu la persistance de la maladie contagieuse,

la pneumo-entérite du porc, à Monthey, et le
danger d'infection qui en pourrait résulter,
le concours de p3tit bétail - devant avoir lieu
à Montile)', le 20 septembre, est renvoyé à
une date qui sera ultérieurement fixée.
SION — Exposition de fruits,

de légumes et de fleurs
Du 6 au 9 octobre prochain auront lieu à

^ion , au manège des officiers :
a) une exposition cantonale de fruits, or-

ganisée par le Département de l'intérieur;
b) une exposition d'horticulture (légumes,

fleurs et arbustes) organisée par la Société va-
laisanne d'horticulture, avec l'appui financier
de l'Etat :

Ces expositions seron t ouvertes au public, Cortaillod, Fleurier, Boudry, Uhaumont, Y-
le samedi 7 et le dimanché 8 octobre. Le verdon , Les Rasses, Ballaigues, Concise, Le
programme oomplet en sera publié sous peu. Pont, Macolin, Mont Soleil.

(Communique)

Montreux, Vevey, St-Cergues, Glion , Oron
La Tour, Clarens, St-Légier, Mont Pélerin, Uir-
seaux, Chexbres, Ohaiuby, Baugy, Brent Blo-
nay, Cornaux, Chaill y, Territet, Veytaux ; Les
Avants, Chemex, tlaux.

Région Aigle-Leysin
Officier sanitaire dirigeant : Major Meylan,

Aigle.
Chesières, Bex , Leysin, Orbe, Aigle; Les

Diablerets, Gryon , Viliars.
Région Montana et Bas-Valais

Officier sanitaire dirigeant : Lt-Col. de toca-
trix, St-Maurice.

Champéry, Monthey, St-Maurice, Salvan,
Finhaut , Montana, Sierre, Bagnes, Martigny
Vernayaz.

Région Gruyère
Officier sanitaire dirigeant : Major Allemann

Bulle.
Bulle, Gruyère, Grandvillard , Charmey,

Montbovon, Chàtel-St-Denis, La Tour de Tré-
me,' Neirivue.

Région Jura-ouest
Officier sanitaire dirigeant : Lt.-Col. de Pour

talès, Concise.

v Région Haut-Valais . '
Officici' sanitaire dirigeant: Capitarne Bob-

net, Fiesch.
Reckingen, Fiesch, Viège, Stalden, St-Nico-

las, Taesch, Randa , Loèche, Zermatt.
Région Oberland bfarnoijs

Officier sanitaire di rigeant: Major Stucki ,
Meiringen.

Interlaken, Meiringen, Wilderswil, Grindel-
wald, Bconigen, Beatenbèrg, Wengen, Brienz
Lauteibrunneii , Oberried, Ringgenberg, Leissi-
gen.

Région Oberland bernois
Officier sanitaire dirigeant : Major Willener,

Eiienbach i. S.
Adelboden , Kral tigen, E tienila eh, Weissen-

burg, Diemtigen, Wimmis, Goldiwil, TJioune
Aeschi, Gsteig, Merligen, Frutigen, Hilterfiii-
gen, Kandersieg, Zweisinimen, Steffisburg,
Faulensee, G irateli, Gslaad, Saanen, Spiez
Oberhofen .

Région Suisse centrale
Officier sanitaire dirigeant : lieutenant-colo-

nel v. Deschwanden, GerliswyJ.
Lungern, Engelberg (canton d'Unterwalden) ;

Kriens, Sonnenberg, (canton de Lucerne) ;
S elicenfels, Walchwil (canton de Zoug) ; Am1-
bri Fiotta (canton du Tessin).

Région Argovie
Officier sanitaire dirigeant : captitaine Sieg-

fried , Wildegg.
Schinznach.

Faits di¥@rs

ANGLAIS

Ligne de la Furka
Le Conseil federai a décide d'obliger la

Compagnie du chemin de fer de la Furka à
faire circuler, tout I'hiver, entre Mùnster et
Oberwald, un train par jour dans chaque di-
rection.

Cette décision a été prise à la suite de dé-
marches tentées à Berne par les représentants
des communes du Haut-Valais et notamment
par M. Alexandre Seiler et appuy ée par le
Conseil d'Etat.

Sucre pour piquette
Un certain nombre de viticulteurs et de mar-

chands de vin ont recu d'une maison de
commerce des offres de sach arine. A ce pro-
pos, la Station d'essàis viticoles d'Auvernier
rappelle que la saccharine n'est pas un su-
cre et ne fermente pas, en donnant comme
le sucre, de l'alcool. Aussi met-elle en gar-
de les viticulteurs et encaveurs contre l'usa-
ge de la saccharine dans le traitement des
vins pour remplacer le sucre, en les rendant
spécialement attentifs au fai t* qu 'ils risquent
de coinpromfettre méme la bonne vinification
de leur venriange, déjà si réduite cette année-
ci. L'usage de la saccharine pour le traite-
ment des vins est d'aillèurs interdit par la chaux, Chàteau d'Oex.
loi sur Ies denrées alimentaires. Chàteau d'Oex.
_ .  . .. ,. . Région Berner OberlandDistributions postales 0ffider ga^taire dirigeant: capitaine Lio

r 1 »» ,XJi , - dU dima.ncne part, Murren.Le Conseil federai a pris un arcete mo- Murrendifiant l'ordonnance sur les postes et dispo-
sant que le service de distribution du di-
manché, en tant qu'il ne s'agit pas de la re-
mise de lettres express, est limite à la ma-
tinée et ne s'étend qu'aux objets de la poste
aux lettres, à l'exclusion des imprimés non
inscrits (les avis mortuaires et les échantil-
lons de marchandises ordinaires sont distri-
bués) . La direction generale des postes est au-
torisée à supprimer entièrement le service
ordinaire de distribution le dimanche et les
jours fériés dans les localités où les circons-
tances le permettent, sous réserve qu'elle s en-
tende piréalablement à ce sujet avec les au-
torités locales et les milieux compiétents.

SION — Concert
Nous rappelons le concert organise pour di-

manche soir à 8 h. 1/2 k la grande salle
du Casino par Mme Rychner , de Lausanne,
avec le concours de Mme Brihaye. On nous
promet un vrai régal artistique.

Les billets sont en vente au magasin de
musique Hallenbarter.

Les prix des fruits
La commission federale pour le commerce

des fruits a fixé les prix normaux suivants
par cent kilos : pommes douces à cidre, 9 à
10 fr. ; fruits à coire, 14 à 15 fr. ; "pommes
de table, 16 à 18 fr.

Lait et viande
La conférence des Unions de producteurs

de lait, convoquée par le Département federai
de l'economie piublique a approuve définitive-
ment les propositions de ce Département con-
cernant le maintien des paix actuels du lait.
Ces prix, gr3|ce au subside de la <-onfédération,
ne subiront donc aucune hausse au oours de
I'hiver prochain.

La question est réglée jusqu 'au Ier mai
1917. La récolte des fourrages, peu réjouis-
sante erette année et le défaut compiei de
fourrages importés — cela malgré les assu-
rances répébées des pays d'importation ou de
transit, — ne favoriserait guère l'élevage du
bétail et là production de la viande.

Le Département federai de l'economie pu-
bli que est décide cependant d'émpèeher ab-
solument une augmentation des prix cet hi-
ver. L'exportation du bétail sera oentralisée
et confiée, sous le. contròie du département,
aux syndicats d'élevage suisses.

Les compensations de bétail prévues dans
l'accord avec l'Allemagne s'opéreront avant
I'hiver. Au printemps, l'exportation sera sus-
pendue.

SION — Ecole annnexe
Notre école-annexe, dite aussi d'applica-

tion , commencera un nouveau cours scolaire
en mème tempis que les- classes primaires de
la ville, soit lundi 18 septembre.

Région Chàteau d'Oex
Officier sanitaire dirigeant : capitaine Dela

Liste des iocalités occupées par
les Internés

FRANQAIS ET BELGES
' Région Montreux

Officier " sanitaire dirigeant: Major Mercan
ton, Montreux.

Kchos
Les bagatelles de l'bistoire

d'iiier et d'aujourd'bui
Dans « Une politique... Ira crime... » Jac-

ques Prolo rappelle une réunion électorale
à Montmartre en mai 1914 ;, deux mois avant
la guerre, au cours de laquelle, un auditeur
avec un débridé bien monlmartrois, interrom!-
pit Jaurès, lui criant :

— Pendant que vous déblalérez sur les
trois ans, les Allemands se préparent à nous
casser la g... Le kaiser est là pour un coup;.

— Oubliez-vous, citoyen, s'exclama Jaurès,
qu 'il y a là-bas quatre millions et demi de
socialistes qui se lèveraient comme un seul
homme pour exécuter le kaiser ?

— Ah oui ! répli qua l'autre, on les connait
vos socios de Prusse. Ils sont plus impéria-
listes que l'empereur ! (Tumulte dans l audi-
tene) : « A la porte le « troisanniste »1 crient-
mille voix indignées ». Et Jaurès compatis-
sant : — Non i laissez-le, il est... fou .

Le sultan devient poète
Une dépèche Wolff de Constantinople an-

noncé que les journaux publient une poesie
composée par le Sultan pour oélébrer les ex-
ploits des troupes turques aux Dardanelles.
Les journaux turcs font remarquer que le sul-
tan renoue ainsi les tradi tions littéraires de
ses anoètres dont plusieurs furent des poètes.
Le plus grand paquebot de France

L'autre jour a eu lieu dans les chantiers
de Penhouét, à Saint-Nazaire, le lancement
du paquebot « Paris ». C'est le plus grand
paquebot qui ait été construit en France. Il
mesure, en effet, 237 mètres de longueur.

« La France », le dernier bàtiment construit
ne dépassait pas 220 mètres.

LA GUERRE
Dans le liaut commandement

roumain
Le general Chrislesco est adjoint comL

me chef d'état-major au general Averesco,
commandant l'armée tìu Danube, c'est-à-dire
de la troisième armée. Le general Cfainiceau-
est appelé au commandement de la deuxiè-
me armée.

M. Poincaré k Verdun
M. Poincaré, accompagno de M. Malvy et

du general Boques, est alle, mercredi, dans
la matinée, à Verdun remettre des décorations
attribuées à la ville par les chefs d'Etat des
pays alliés. Les généraux Joffre, Pétain, Ni-
velle et Dubois, les représentants de la ville
et du département, et les chefs des missions
alliées assistaient à la cérémonie.



I JI. ..Poincaré a prononcé un discours après
rfoir rappelé l'attaque allemande contre Ver-
*jn, desiinée à contrecarrer l'offensive des
Kjjés, i! a rendu hommage aux défenseurs de
u citadellc qui ont permis aux alliés de tra-
failler adi s ement à Ja fabrication des muni-
jjons et de préparer de triompliantes ofiensi-
res.

< Le nom de Verdun , a dit M. Poincaré,
jgt devenu comme un synonyme de patrio-
tjgne, bravoure et générosité. Verdun et les
«Jages erivironnants se relèveront de leurs
uendres, le nom de Verdun retentira pendant
j g i  siècles comme une clameur de victoire. »

31. Poincaré a remis ensuite les décorations
jécernées par le tsar, le roi d'Angleterre, le
|oi d'Italie, le roi Albert, le roi de Serbie,
b roi du Montenegro, l'empereur du Japon
>t par le gouvernement de la République fran-

M. Poincaré, après avoir visite Bar-le-Duc
et après la remise de décorations est renarti
dans la soirée pour Paris.

Un corps d'armée grec
se rend aux Allemands

De Berlin , 14 septembre :
« Des troupes allemandes et bulgares se

ijont vues contraintes, par les attaques du
renerai Sarrail, de pénétrer en Macédoi-
ne grecque en opérant une contre-attaque.

Le 4me corps d'armée grecq'ue se tenait, l'ar-
ine au pied, derrière l'aile gauche bulgare
qui s'avancait, jusqu 'à la Strania, Vers les vil-
les do Sérès, Cavalla et Drama.

Les mesures de l'Entente visaient à con-
(raindre les Grecs à se ranger de leur coté
ou à leur réserver un sort pareli à celui su-
bi par des parties de la onzième division
grecque, violentées à Salonique.

Les libres Communications avec Athenes
furent interrompues et les rapports avec les
autorités grecques de l'intérieur surveillés par
l'Entente et contrariés selon leur bon plaisir.

Le commandant du 4e corps d'armée grec,
fidèle à son chef suprème et au gouvernement
legai, a perseverò dans la neutralité, màis il
s'est trouvé obligé, en face de la situation in-
terne, et ses troupes étant menaoées par la
faim et les maladies, d'agir spontanément. Le
12 septembre, il a prie le haut commandement
allemand de protéger contre la pression de
'l'Entente ses troupes demeurées fidèJes au roi
et au gouvernement legai, et de leur accorder
un abri et des vivres.

Il a été déféré à cette demande.
Pour prevenir toute violation de neutralité

il a fitó décide d'accord avec le general com-
mandant, que les troupes grecques armées et
équi pées seront transportées comme des neu-
tres en Allemagne, où on leur donnera un
abri jusqu 'à ce que leur patrie soit abandon-
nées par les troupes de l'Entente. »

Les pertes allemandes
Les listes des perles de l'armée allemande,

publiées du Ter au 31 aoùt 1916, annoncent
les pertes suivantes :
Tués, 47,572; blessés 151,054 ; disparus

11,234 ; total 239,830.
Ce qui porte le total des pertes déclarées

depuis le début de la guerre jusq u'au 31
aoùt 1916 aux chiffres suivants :

Tués 841.404 ; blessés: 2.121.770 ; disparus
130.208. Total 3.393,382

Les pertes « jusqu au 31 aoùt » signifient
les pertes connues jusqu 'au 31 aoùt. En réa-
lité, les pertes du mois d'aoùt ne sont pas
comprises dans ces chiffres, car il faut - au
moins un mois pour en dresser la statistique.

La crise grecque
M. Dimitracopoulos a accepté de former le

nouveau cabinet grec. Ce personnage a été
ministre de la justice dans un cabinet Veni-
relos, mais il s'est depuis séparé de cet hom-
me d'Etat. Il se donne comme favorable aux
alliés et partisan d'une neutralité bienveil-
lante pour eux. On dit qu'il aura pour col-
laborateur aux affaires étrangères M. Jean
Dragoumis ou M. Koromilas, ministre de Gre-
ce à Rome.
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Catherine
¦MMDIMMH

Julien lui paraìt toujours aussi beau et
aussi bon ; elle est mème disposée à le croire
meilleur, à lui prèter une sereine indulgen-
ce, qu'il n 'a jamais eue, qu'il ne pouvait a-
voir , puisqu 'il ne sait pas. Il n'est plus sans
doute le héros poétique d'un roman rèvé de-
puis l'enfance, mais il reste encore l'ami très
sur et le garcon aux solides qualités auquel
elle sera héureuse malgré tout de confier sa
vie.

Héureuse? Non ce n'est pas là le mot qu'il
faut. Tout ce qui était brillant et doux dans
son amour d'autrefois est devenu terne et un
peu force ; tout ce qui touchait Julien et lui
semblait en étroite sympathie avec tout elle-
mème n 'a plus de sens; elle ne dirige jamais
ses p romenades du coté du Lingoult; elle
n'accourt pas joyeusement en voyant arriver
la mère Pimpernelle; enfin le fournil à les-
sive n'est plus qu'un lieu obscur, et les grands
parents sont bien obstinés qui rappellent en-
core avec malice la journée des fiancailles.
Chaque chose a donc repris autour d'elle le
sens précis ou ordinaire qu'elle présente ti
tous, et ne dépasse pas la mesure des pe-
tites préoccupations journalières.

Et par contre Catherine sait la valeur de ce
"fu'elle va sacrifier à Julien ; une vie riche,
brillante, mouvementée, aux còtés d'un ma-
li délicat qui saurait trouver pour elle des

Vote d'un nouvel emprnnt
M. Ribot présente le projet d'emprunt à

la Chambre et se felicito de la confiance du
pays dans les finances de l'Etat. il dit que
le projet n'a pas été depose plus tòt parce
que c'était inutile, gràce aux rentrées régu-
(ières qui suffisaient aux dépenses. Il ajoute
que la proportion du taux de 5 p. e. adopté
pour les nouvelles rentes n'aura pas pour
conséquences une dépréciation du 2 pour cent
dont les cotes se maintiennent fermes. M. Ri-
bot remet le sort de l'emprunt entre les
rnains de la nation qui, ainsi que l'armée
se montre digne de son passe et de ses glo-
rieuses destinées.

L'ensemble du projet "est adopté à l'una-
nimité des 484 votante.

Le Sénat a également adopté à l'unanimi-
té le projet d'emprunt.

Qui perd paie
Dans un article intitulé : « Uui perd paie »,

le « Daily Telegraph » dit qu'en 1870, l'Al-
lemagne exigea cinq milliards, croyant que
cette somme enorme écraserait la F rance;
mais elle n 'avait pas compte avec le patri-
otisme et le bas de laine francais. Depuis
lors, l'Allemagne a toujours regretté de n'a-
voir pas demandé plus.

En 1914, espérant prendre rapidement Paris,
l'Allemagne s'apprètait à exiger une somme
inimaginabl.e. Depuis .lors, chaque fois que
l'Allemagne crut à la victoire, ce fut la mème
chose. Il faut qu 'il soit saigné à blanc.

Depuis six mois, les journaux allemands
ont change de ton. Ils ont eu le temps de
mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Pen-
dant la phase interraédìaire, M. de Bethmann-
Hollweg offrit d'évacuer moyennant une enor-
me rancon les territoires occupés, ce qui fit
rire dans toutes les capitales alliées. Main-
tenant la guerre tourne en notre faveur. Lois-
que l'heure de l'Allemagne sonnera, nous sau-
rons calculer la note à payer. II faut s'at-
tendre à ce que le chiffre en soit fantastique,
parce qu 'U comlprendra la restauration de la
Belgique, de la Pologne et 'de tous les ter-
ritoires tìévastés. Nous exigerons jusqu 'au
dernier centrine. L'Allemagne nous répétait :
Uni perd paie. Nous ne l'oublierons pas.

La guerre dans les colonies
Communique officiel dès colonies belges,

du 13:
Les troupes belges avancent en plusieurs

colonnes dans la direction de Tabora. La
marche se poursuit normalement en dépit des
difficultés résultant de l'allongement des li-
gnes de communication et de la résistance
de l'ennemi. Les forces allemandes sont à
pi'ésent divisées en deux groupes distinct?
sans liaison entre eux. Le premier groupe
est oppose à l'armée du general Smuts, qui
le refoulé dans le district de Mahenge. Le
second fait face à l'année Idu general Tom-
beur et couvre Ies approches de TabOra. La.
brigade Molitor se dirige piar le nord vers
cette place. A fin aoùt, elle a tourné de for-
tes positions que l'ennemi avait organisées
dans la cimine des monis Kahama et a con-
traint l'adversaire à les évacuer et à battre
en retraite vers Tabora. La brigade Olsen, qui
se dirige vers le mème objectif par l'ouest
en suivant le chemin de fer centrai a oc-
cupò de vive force la station d'Ugaga le 14
aoùt.

Le Ier septembre, la brigade était à une
quarantaine de kilomètres de Tabora. Èlle a-
vait un vif engagement avec l'ennemi. Du ma-
tèrie! de chemin de fer a été transporté à tra-
vers le lac Tanganyka, de Lukuga à Kigema,
le 26 aoùt le premier train forme de matériel
belge a roulé sur le chemin de fer allemand.
La réfection de la voie dans la direction de
Tabora est poussée activement. Tabora est
la ville principale de l'intérieur de la colo-
nie allemande. C'est un centre d'influence a-
rabe. Kigoma sur le lac Tanganyka est sur
le chemin de fer centrai allemand. Lukaga
est le terminus du chemin de fer belge sur
la rive occidentale du mème lac. Les mOnts
Kahama sont au sud de Saint-Michel.

appellations exquises, jdes attentions émou-
vantes, et faire de leur amour une chose
rare entre toutes choses. Elle ne voit pas
bien tout clairement ; mais son voyage à Vi-
chy l'a déjà initiée à beaucoup! de choses ;
et puis ce sont des détails, qui vite apparus à
son espri t, donnent tout leur éclat à ses rè-
ves; ils ' parti raient en voyage, dans un train
luxueux, au milieu de compagnons de route
élégants, vers des pays inconnus où Maurice
la guiderait et qui seraient pour elle cornine
un éblouissement : des pays que certainement
elle ne verrà jamai s; elle voit aussi dès fè-
tes, des avenues • claires, pieines d'ombrelles,
et de grands chapeaux, où elle irait, joliment
parée, au rythme léger de son bonheur. Tout
cela tout d'un coupi se précise rapidement, en
une image vive, puis s'efface, la laissant
dans l'ombre grise où elle se meut pénible-
ment.

Pourtant, c'est une chose bien établie : tìe
tout cela, elle ne veut pas. Elle resterà fidè-
le à son 'amour d'enfance. ; elle épousera Ju-
lien. Et inéme à force de se représenter la
situation telle qu'elle est, et de toujours la
résoudre dans le nième sens, il est arrivé
ceci : que Catherine est parvénue à une sor-
te de paix intime, par l'àpreté mème qu'el-
le à mise à se combattre. Elle s'est aussi sen-
tie grandie tout à coupi dans le sacrifice déci-
de; et le , sentiment de cette force qui a
vaincu lui fait retrouver pour un moment la
sénérité perdue. Elle va et vient toujours à
ses occupations, son ménage, ses lectures, son
trousseau ; mais ce n'est plus avec l'hébète-
ment des premiers jours de son étrange ma-
ladie ; c'est avec une clairvoyance, une netteté
d'esprit, mie clarté sur sa vie qui rend pres-
que tout facile. C'est k force d'avoir souf-

fert et d'avoir décide qu'elle en est arrivée | le bas de sa robe
là; et cet état est si particulier qu'elle ne souf-
fre presque plus ; elle est, comme on dit
chrétiennement, dans la joie du renonce-
ment.
¦ De belles pensées et de nobles sentimients
éclosent sans effort dans son àme; elle est
bonne envers tous, et fait bien tout ce qu'el-
le fai t avec une grandeur simple qui convient
à son sacrifice; et par la vertu de ce sacri-
fice, voilà cette fille romanesque haussée tout
à coup aux belles heures d'une Pauline ou
d'une princesse de Clèves. Et sans doute Ca-
therine sortirait de sa crise avec tout le jvres-
tige d'une petite héro'ine si elle n'était si sim-
plette, et si ce n'était simplement aussi qu 'el-
le avait aimé, qu'elle avait souffert et qu 'elle
s'était jugée.

Tout ce que Catherine sentait là, il fallait
le dire à Maurice, surtout l'amener à se haus-
ser lui-mème jusqu 'aux somniets où elle é-
tait parvénue. Cela n'était point sans doute
sans larmes ni sans regrets. Et à vouloir trop
imagmer le difficile, voilà notre pauvre Tié-
roi'ne retombée à son roman, et qui se gate
elle-mème le prix de tous ses efforts.

La petite tète travaille, avec tìes rèves
pleins de sentimentalité, sur la rencontre fu-
ture. Tout de suite en arrivant, Maurice lui
dira qu'il 1 ai me, qu'il veut en faire sa femme
qu 'il ne connaìt aucun obstacle, qu'il serait
tropi malheureux de la laisser à un autre, que
leur amour est quelque chose de trop' "beau ,
de trop imprévu, de trop impérieux pour
vouloir y échapper, que tous deux sont enfin
d'une sorte d'àmes trop rare pour ne pas ten-
ter ensemble mie vie exquise, au-dessus et aù
delà des autres vies...

Et Maurice se jettera à genoux et baisera

Alors elle, lentement, le relèvera, se pen-
chant vers lui ; elle lui "dira les paroles dou-
ces qu'il faut ; et les paroles courageuses. El-
le lui dira ceci: que leur amour sans doute
aurait été quelque chose d'ineffable et de
beau, et remplissant la pdénitude des rèves
qu'ils faisaient tous deux, depuis de lon-
gues années, sans se connaìtre si s'imaginer,
mais que cet amour a éclaté tropi brusque-
ment, avec1 tropi de fatalité pour ne blesser
personne; que leur bonh eur briserait d'autres
vies, et : que c'est à eux, les mieux partagés
après tout, d'ètre forts et d'ètre pitoyables
aux petits sentiments des autres. C'est à eux
à donner le bonheur ; il leur resterà assez de
richesse dans l'àme pour continuer à en vi-
vre séparés. Et puis — et Catherine tìevien-
drait plus grave — il faut toujours agir dans
ie sens du devoir.

Mais Catherine imagine bien aussi que tou-
te cette scène des adieux ne pourrait se pas-
ser ainsi, en belles paroles. Maurice voudra
la prendre dans ses bras, l'appuyer à son
épaule ; et tous deux resteront ainsi quelque
temps à savourer l'étrange douceur du sa-
crifice...

Catherine est sincère en imaginant tout cela;
elle va au fond d'elle-mème et se demande
si la minute mème de l'extase ne l'entraìne
pas au sacrifice. Mais non, elle se rassure :
tout cela doit ètre dit, et il faut qu'elle voie
Maurice.

Mais le rendez-vous n'était encore pas fixé
et il était assez difficile aux jeunes gens de
s'entendre. Les choses traìnaient donc, avec
des sentiments confus, et une situation équi-
voque. Catherine sentait autour d'elle la pas-
sion de Maurice et rien ne pouvait la lui
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La guerre roumaine
Vue des Portes de fer sur le Danube à la frontière de la Roumanie de laSerbie et de la Hongrie

Un discours de M. Briand
M .  Briand, président du Conseil des minis-

tres, a prononcé à la Chambre et au Sénat
francais un important discours dont voici la
conclusion :

« Nous envisageons froidement la vérité :
l'ennemi est encore puissant et se défendra
avec acharnement et jusqu'au bout. Il ne
peut succomber que sous des coups répétés.
Rien ne doit rione 'ètre negligé pour en avoir
raison. Nous devons redoubler d'efforts et
nous appliquer plus que jamais à mettre en
ceuvre toutes les ressources tìu pays, à four-
nir tous les moyens de vaincre à nos armées
dont nous confondons les chefs dans une
mème admiration et 'une mème gratitude pour
l'héroìsme et l'abnegation qu'ils n'ont cesse
de mettre au service de la patrie.

C'est là l'oeuvre commune du gouVernemtent
et du parlement, ceuvre qui sollicite toutes les
énergies.

Par les résultats qu'elle donne déjà dans
le passe, la collaboration tìes élus du pays
et des hommes qui, sous votre contròle, ont
la chargé d'u pouvoir dans ces heures gra-
ves, a montré ce dont elle est capable. Ren-
dons-là plus intime encore ; quelle soit in-
cessante pour le bien de la France. Ainsi,
nous répondrons au voeu ardent et profond
de cet admirable pays qui, depuis le début
de la guerre, à tous les instants m|ème les plus
tragiques et les plus ongoissants, n'a pas ces-
se par la noblesse et la fermeté de son at-
titude, rie se montrer digne de ses héros,
les grands vainqueurs de la Marne, de l'Yser,
de Verdun et de Picardie.

La tàche qui nous reste à acoomplir est
rude. Si lourde qu 'elle soit, nous saurons la
mener à bien par l'association de nos efforts
et avec le concours de toutes les bonnes vo-
lontés dont la France est si riche.

L'union de toutes les forces vives du pays
est la condition essentielle du sucoès. C'est
elle qui nous menerà au but : la paix par
la victoire, une paix solide et durable, garan-
tie contre tout retour de la violence, par tìes
sanctions internationales appropriées.»

Evasions
BALE, 15. — A la gare badoise de Bàie, lesemployés tìes entrepòts de l'Etat, occupés àdécharger un vagon de caisses vides arrivés

directement d'Allemagne, n'ont pas été peusurpris de voir apparaìtre tout à coup trois
prisonniers de guerre francais évadés d'un
camp de concentration, qui s'étaient cachés
sous les caisses. Les fugitifs ont déciaré qu'ils
étaient en voyage depuis cinq jours et qu'ils
n'avaient manque de rien ; en effet à leur ar-
rivée à Bàie,, ils étaient enoore en possession
d'un jambon, d'une certaine quantité de pain
KK et de quelques bouteilles de bière... Les
soldats francais ont refusé de donner tìès ren-
seignements sur leur mystérieuse évasion ; en
revanche ils se sont déclarés fort satisfaits tìè
se trouver sur territoire suisse.

KREUZLINGEN, 15. - Une partie de la
gare de triage de Constance se trouvé sur
territoire suisse entre Ernmishofen et Kreuzlin-
gèn. Un soldat allemand qui s'était cache dans
un vagon vide poussé dans la partie suisse
de la gare a sauté à terre et a deserte.

Expulsions
GENÈVE, 15. — Le Conseil lederti a fait

connaìtre au Département de ju stice et po-
lice qu'il avait pris contre les quatre Italiens
arrètés à la suite de la manifestation antimi-
litariste du 3 septembre, un arrèté d'expul-
sion du territoire de la Confédération. Let ar-
rèté a été signifie aux intéressés hier soir.

Chambre nongroise

Damiere Heure
Bulletin roumain

BUCAREST, 15. — (Du 14, à 7 h.) Sur
le front nòrd-ouest, dans la vallèe du Maros,
nous avons pris un dépòt de munitions et
d'équipiements ; nos troupes ont avance tìans
la région de l'Aiuta mOyenne et occupé les
localités rie Baroth, Agota et Oltenach. Aù sud
de Sibiu, nous avons pris un train blinde.

On se bat sur tout le front de la Dobroud-
cha.

BUDAPEST, 15;. — A la Chambre des dé-
putés, le comte Bela Erenyi déclare adhérer
à la motion Andrassy d emandant la convoca-
tion des Délégations, et que pour ce motif il
cesse de faire partie du parti gouvernementaj
puisque le vote sur la motion a été décia-
ré question de parti.

L'orateur constate qu'il se trouvé, par ses
idées, isole dans son partì., mais il n'attend
et ne souhaite pas que n'importe qui suive
son exemple.

Plus de poissons de mer
BERNE, 14. — Les màrchaiids suisses de

comestibles ont recu avis tìe leurs fournisseurs
tìe Hollande que l'Allemagne interdit le tran-
sit en Suisse de la marèe hollandaise. Le syn-
dicat 'suisse des marchands de comestibles
a e.ntrepris auprès du département politique
des démarches en vue du retrait tìè cette me-
sure.

Depuis la guerre, la plupart des pècheurs
des pays belligérants étant mobilisés, la Hol-
lande était devenue notre grand fournisseur
de marèe de sorte que cette interdiction sera
vivement ressentie par notre population. On
explique cette mesure de l'Allemagne comme
un moyen de pression sur la Hollande, en vue
de recevoir à l'avenir toute la marèe hol-
landaise, dont le quart, jusqu'ici, était réser-
ve à l'Angleterre.

Si votre miroir, ò femmes, ò jeunes filles
vous renVoie l'image d'un visage de ciré, pa-
le à faire peur, aux lèvres exangues, aux;
yeux cernés et sans éclat, cela veut dire,
sachez-le, que votre sang est pauvre, qu'il
manque de globules rouges et que déjà l'anié^
mie vous tient entre- ses griffes.

Pour combattre l'anemie qui vou& éptuise,
pirenez les Pilules Pink qui enrichiront vo-
tre sang appauvri, Vous dbnneront tìe l'ap-
pétit, feront renaìtre vos forces; bientòt vous
sentirez disparaìtre la sensation de fatigue
qui vous accable et vous verrez refleurir sur
votre sang les fraìches couleurs de la sante.

Les Pilules Pink purifient le sang1, et en-
richissent sa teneur en globules rouges, en
mème temps qu'elles tonifient le système ner-
veux. Elles donnent toujours d'exeéllents ré-
sultats* dans les cas d'anemie, chlorose, fai-
blesse generale, migraines, màux d'estomac,
irrégularités des femmes,

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 boìtes franco.

Bemboursements
*W Les abonnements non acquittés sont

remis en perception . Nous prions nos abònnéa
de réserver bon accueil aux cartes de rerh-
boursement qui leur seront présentées.
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En Dobroudja
_ BUDAPEST, 15. — On mande de Sofia à

L*« Az-Est » au sujet des résultats des combats
contre la Roumanie au cours des dix pre-
miers jours :

« Le combat a commence sur un front lar-
ge de 180 kilomètres, mais le front ne tarda
pas à se rétrécir jusqu 'à 100 kilomètres après
que les Russes et les Roumains eurent été
battus près de Dobritz. Les troupes bulgaro-
allemandes ont conquis pendant ce "temps
10,000 kilomètres, soit un plus grand terri-
toire que celui qui fut volé en 1913 par les
Roumains. Après l'occupation des forteresses
de Tutrakan et Silistrie, l'aile gauche est en
sécurité, ce qui permet d'utiliser sur dàutres
théàtres d'opérations 80,000 hommes devenus
disponibles ».

Sur le front francais
PARIS, 15. — Au nord de la Somme, la

lutte s'est un peu ralentie. L'ennemi essaya
bien encore de refouler la droite et le centre
de la zone d'attaque; la cote 76 fut particu-
lièrement visée au cours de la nuit, mais sans
succès.

La journée suivante, des actions de détail
ont "été èngagées aux lisières nord et sud
de Bouchavesnes

^ saillant le plus avance de
notre ligne au nord de la rivière. L'ennemi
contre-attaqua sur la position, mais nos sol-
dats gardèrent mtégralement le terrain con-
quis. . • i ;

A notre aile gauche, notre infanterie a en-
levé la ferme Le Priez, véritable bastion gar-
ni de mitrailleuses entre Combles et Ran-
court.

Pour dégager l'armée au nord de la Som-
me, les Allemands ont tenté dès diversions
au sù"d "de la rivière et' à Verdun, mais tous
leurs assauts furent repoussés et leur coù-
tèrent des pertes très sensibles. Une compa-
gnie, notamment fut décimlée sous nos yeux.
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Pale à, faire peur !

faire accepter d'un cceur droit, comtaie ce se-
rait après l'explication.

Et 'cèrte attente la rendait nerveuse et ac-
centuait une chose que Catherine n'avait pas
été sans ressentir déjà; parfois une déptression
physique insupportable, cornine si son corps
soudainement lui refusait d'agir davantage et
demandait à rester étendu des heures et dès
heures, parfois au contraire un extraordinaire
sursaut de vie, comme un besoin exalté d'ac-
tivité, avec, àu moral, une lucidité étrange
sur toutes choses, un déroulemènt pèrpétuel
d'iclées, faisant bientòt place au vide corres-
respondant à l'abattement physique.

En somme, Catherine était fatiguée dfe tant
d'agitations, de pensées, de sentiments, de lut-
tes, et cela finissait por se voir à ses yeux
encerclés d'ombre, à ses mains amaigries, ses
robes presque flottantes, plus encore qu'à son
air absorbé et la grosse Benoìte ne put s'emr
pècher de dire un jour :

— Via q'vous diminuez bèi et bien, à o't
heure 1 C'est-y que l'temps vous dure de votre
prétendu ? ¦ . i

L'occasion 'attenerne se presenta enfin.
Un anatin des premiers jours d aoùt, cornine

la pluie avait trempé les bois toute la nuit,
grand-pére fit 'pbserver.

— Il doit y avoir là-haut des girolles fraì-
chement poussées, de bonnes petites girolles
encore rondes, qui sentent bon la terre et la
feuille.

— Oui, mais il fait trop mouillé pour aller
les cueillir, répondit prestement maman Des-
vignes.

— Oh! grand'mère, fit Catherine qui ado-
ro l'odeur mouillée du sous-bois, laisse-moi
y aller tantòt. La pluie dès feuilles sera égout-
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«SS ŜSSÌS Ŝ. "e m°nt™ *Ta™EB< K—" RAGOÙT ET COEUR DE I

Fr, 1.— à 1.50 la livre
». — à 1.40 la livre

Nos négociations économiques
avec l'Entente

et Ies empires centraux
mnsmaMM

Le quatrième rapport tìu Conseil federai sur
l'exercice de ses pleins pouvoirs vient de pa-
raìtre. Il contient d'intéressantes précisions
sur les négociations diplomJatiques con-
cernant les compensations. Nous citons à peu
près textuellement:

La S. Si. Si. et l'article 11 . '

Dans notre troisième rapport du 15 mai
1916, nous avons, dit le Conseil federai, ex-
posé en détail les circonstances extraordinai-
res qui ont donne naissance à la So-
ciété suisse de surveillance économiqae
(S. S. SJ et à l'Office fiduciaire pour le
trafic des marchandises avec l'Allemagne et
l'Autriche-pongne: d'un coté, le droit au lib-
bre commerce intérieur entre les neutres et
les puissances belligérantes, le droit d'ame-
ner des marchandises par mèr dans les limi-
tes des règles établies par le droit des gens
au sujet de la contrebande absolue et .relati-
ve et le dtoit garanti par les traités de comL
merce, au libre transit tì'un port de mèr à
l'intérieur d'un pays neutre: de l'autre co-
té le blocus effectif d'une partie des belligé-
rants par l'autre partie et sa répercussion sur
les rapports comm'erciaux avec les neutres.
De là d es oppositions que, dans l'intérèt bien
entendu de notre pays et sans tropi nuire à
son activité économique, il fallait concilier et

tee, et cela fera d'u bien à ma tète.
. — Si tu veux, pa petite, mais tu iras seu-
le, et tu ne t'enfonoeras pas tropi loin dans
le bois.

Catherine promit. Elle n'avait pas songé a
mal en proposant d'aller aux chàmpignons.
Elle était d'aillèurs dans un jour de grande
raison, peut-ètre à cause du mal de tète qui
l'obsédait depuis le matin.

Mais quelques instants après, papa Des-
vignes demanda : < '

— Catherine, j'attends une lettre pressée.
Veux-tu aller au-devant du facteur?

— Oui, grand-pére.
Catherine enleva son petit bonnet, se mu-

nii d'un parapluie, car les peupliers gout-
taient encore sur le chemin et chaussée de sa-
bots, courut au bout du village en sautant les
flaques d'eau. Si occupée à ne pas trop s'é-
clabousser, elle n'avait pas vu Maurice qui 1 a-
vait précédée sur le chemin pour attendre mé-
mement le facteur. Lui aussi s'était vètu- en
matin de pluie; et ses sabots, avec lesquels
il ne savait pas mareher lui donnaieht un
air un peu gauche et bon enfant qui toucha
Catherine, et la fit s'approcher sans défiance.

Maurice fut bien aise en la voyant appro-
cher.

— Bonjour, mademoiselle Coquelicot.
— Bonjour, monsieur Maurice...
Et les voilà arrètés, ne sachant que se dire,

Ils étaient seuls pourtant. La dernière mai-
son du village se dissimulait sous son capu-
chon d'ormes; les prés s'étalaient tous dé-
serts sous le ciel, et le facteur ne paraissait
point au tournarit de la route.

Après une hésitation Maurice se rapproch'a,
saisissant la main de la jeune fille.

près-midi.
La matinée se traina, terrible pour Cathe-

rine. Elle était revenue toute agifcée avec son
paquet de journaux, ne faisant Cette fois plus
attention aux flaques, laissant, indifferente,
l'eau des peupliers s'égoutter sur son cou
baisse ; elle était revenue tout d'une traité
en courant, portée par l'émotion affreuse
qui l'agitait. C'est qu'il y avait autre chose en-
core que le tumulte des sentiments. C'est la
première fois que Catherine fait une chose
défen due, et mie chose que tout le monde
pourra voir et j uger. yuel démon l'a possé-
dée ? Ne verra-t-on pas du village Maurice
monter au bois ? Ne la verra-ton pas elle-mè-
me avec son panier semblant une frime ? Et
puis le facteur qui s'est peut-ètre douté ; et
cette maison tapie sous les ormes, qui avait
l'air de les guetter. Pour la première fois, et
parce qu'elle va mal faire, Catherine s'émeut
de l'opinion : l'opinion qui la guette, l'opinion
qui rit et qui Marnerà. Pourtant, elle ne veut
pas mal faire, puisque au contraire elle veut
mettre à jour des sentiments obsours, juger à
la saine mesure une situation delicate. Oui,
mais le monde n'en sait rien, et il saura
que Catherine est allée au bois retrouver un

qui ont conduit à tìès compromis avec1 les deux
groupes de puissances belligérantes.

Lors tìes négociations ooncernant la créa-
tion de la S. S;. S.. nous avions demandé a-
vec insistance que la Suisse eùt la possibi-
lité de se procurer, par voie de compensations
ce qui lui était nécessaire pour déployer une
activité économique satisfaisante et q'u'elle fùt
à cet effet, 'autorisée à disposer non seule-
ment de ses propres produits, ce qui va de
soi, mais aussi, dans la mesure du possible,
de certaines marchandises importées. Nous
nous sommes expliqués à oe sujet avec tonte
la olarté désirable en répondant à l'interpella-
tion de M. Winiger, deputò au Conseil des
E tats, et consorts.

Ce p'oint du programme devait nécessaire-
ment entrer en collision avec les exigences
qu'élevèrent les gouvernements alliés du fait
du blocus, et ici, également, un compromis
s'imposait Voici ce qui a été convenu:

Les marchandises pirohibées, emlmtegasm.ées
en Suisse pour le compte de l'Allemagne
et de rAutriche-Hongirie (3845 vagons) seront
mises à la disposition du Conseil federai pour
les compensations ; les marchandises impor-
tées par l'entremise tìe la S. S;. !S, ne pour-
ront, en principe, ètre échangées avec d'au-
tres pays ; demeurent toutefois réserves les
arrangements spéciaux que les gouvernements
devront faire dans chaque cas particulier au
sujet des compensations. Ces principes ont
été formulés à l'article 11, 3ine alinea, tìes
dispositions d'exécution de la S. Si. S.

'Dans sa note tìu 22 sepitembre 1915 piar la-
quelle, le Conseil federai, sous res réserves
exactement formulées, donnait son adhésion
aux arrangements conclus au sujet de la fon-
dation de la S. S'. Si. il exprimait le ferine es-

poir que Ies négociations pinévues sur les
échanges ultérieurs seraient animlées d'un
esprit d'équité et de bon vouloir et que, de
cette facon, la Suisse aurait la possibilité tìe
se pirocurer ce qui est nécessaire à sa vie é-
conomique. Il constatali en outre, que les
parties contractantes étaient d'accord que les
marchandises qui, d'entente avec les gouver-
nements alliés devaient servir à des échanges
ne seraient pas comprises dans les contingents
de marchandises à importer à l'usage exclu-
sif de la Suisse,

Dans leur réponse à ces réserves, les gou-
vernements alliés ont, par note collective du
4 octobre 1915, renouvelé l'assurance d'appli-
quer avec une large bienveillance les prin-
cipes posés.

Nouvelles demandes du Conseil federai
à l'Entente

Nous avions esperò que les provisions de
marchandises mises à notre disposition pour
l'éohange pourraient suffire aux compensations
jusq'u'ià la fin de l'année 1915; ces provisions
ont dure j usque fort avant en 1916. Voyant
qu'elles allaient ̂ tre bientòt épuisées et quii
était nécessaire de nous assurer de nouvelles
marchandises de compensation pour un cer-
tain laps de temps, jnous nous \somim!es a-
dressés aux gouvernements alliés, en leur
donnant un état détaillé de ce que nous eslì-
mions devoir, dans les six mois suivants, ti-
rer de l'Allemagne (et de l'Autriche-Hongrie
pour les besoins de notre economie piubli-
que suisse et de notre armée.

Dans cette note du 3 avril 1916, le Conseil
federai, se fondant sur les assurances don-
nées par les gouvernemjents alliés et relatées

ci-dessus, dèmantìait de lui designer les ca-
tégories de marchandises à importer par les
soins tìe la S. S. S. et qui c pourraient ser-
vir de compensations et, si oui, tìans quelle
proportion.

En outre, nous rappelions la bienveillante
attention des gouvernements alliés sur notre
manque absolu et très sensible d'articles en
coton, Un et laine (confections et lingerie),
surtout pour la classe moyenne et pour la
classe ouvrière, articlés tels que chemises,
bas, calecons et autres sous-vètements, etc.
Le commerce suisse tire ces marchandises,
en fort grande partie, d'Allemagne ; plus de
4000 autorisations dèxportation avaient été
accordées par les autorités allemandes, a la
condition que leur soit restituée la quantité
correspondanie de matières premières emplo-
yées. Le Conseil federai a donc demandé aux
gouvernements alliés jde consentir à la resti-
tution de ces matières premières et de per-
mettre ainsi la livraison à la Suisse des ar-
ticlés confectionnés déjà en g-rande partie
pay és; ì'óchange. des matières premières et
de la marchandise confectionnée serait tout
naturellement contròle par les soins de Ja
S. S. s.

La réponse aux Alliés

La réponse à cette note du 3 avril se fit
attendre jusqu 'au 19 juin. Dans une note col-
lective de ce j our-là, les gouvernements al-
liés exposent qu'ils se sont bien engagés à
interprétei* dans un esprit de bienveillance
l'arrangement concernant les compensations,
mais qu'ils ne se ¦ sont pas engagés, inème
en principe, soit verbalement ou moralement,
à autoriser l'importation en Suisse de mar-

chandises quelconques destinées à étre é-
changées avec l'Allemagne et l'Autriche-Hon-
grie. Ils ne peuvent achnettre qu'un pays neu-
tre, dépendant économiquement dans une cer-
taine mesure d'un pays bloqué, soit autorisé
dans cette mesure ou une mesure moindre
à obtenir de la part de leurs gouvernements
des faedités aux fins de recevoir des marchan-
dises du pays bloqué. Toutefois, en considé-
ration des difficultés dans lesquelles' se trouvé
la Suisse, ils se déclarent disposés à entrer
en pourparlers avec le gouvernement suisse
sur les compensations indiquées dans la note
du 3 avril. Vu le caractère tout à fait excep-
tionnel de cette décision, ils demandent que
des indications exactes en chiffres soient don-
nées sur les marchandises importées, les pro-
duits et articlés manufacturés suisses dispo-
nibles, leur destination, les marchandises ti-
rées des puissances centrales à titre de com-
pensations et la base dù trafic de compensa-
tions.

Avant l'entrée de cette note, les rep-résen-
tants des ministères francais et britannique
des affaires étrangères avaient exprimé au di-
recteur de la S. S. S., à l'intention tìu Conseil
federai, le vceu que des délégués spéciaux
fussent envoyés à Paris pour préparer les né-
gociations verbajes sur la question des com-
pensati ons.

(à suivre)

— Catherine, vous avtez: plromi's tìè nous ren-
contrer un jour, où nous serions longtemps
seuls. Dites-moi quand, je vous en supplie.

Alors, une résolution subite envahit le cceur
de Catherine, et elle fit, regardant une large
flaque étalée à ses pieds :

— Cet après-midi, si vous voulez. Je serai
au bois, dans le coin des Chaumtes, à cueillir
des chàmpignons.

Et elle étaji.t devenue si rouj gè, qu'il n'osa qùe
dire s

— Cest entendu ; je vous attentìrai tout l'a-
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jeune homni'e. Mais pourtant encore elle est
déjà rencontrée par hasard au bois avec
Julien, avec Maurice, avec des gars de la
Basse-Coudre; elle ne l'avait pas fait exprès,
cela peut donc arriver qu'on se rencontre par
hasard ; mais l'objection tombe aussitòt; les
autres fois, tout le monde pouvait voir que
là rencontre était innocente ; cette fois, tout
le monde verrà qu 'elle est coupable.

\lne faire ? Et la matinée est vraiment pilus
longue que les autres ! Catherine a fini depuis
longtempis son ouvrage que l'horloge de la
salle ne sonne encore que dix heures. Il faut
monter à sa toilette. Et voilà bien autre cho-
se. Voilà Catherine qui passe en revue ses
corsages, arrange longuement ses bandeaux
et le nceud de sa ooiffure . Elle eboisit̂  

par ce
jour de pluie et pour aller au bois, uh col
frais repassé que» l'humidite fripera tout de
suite. Elle se désolé d'elle-mlènie et garde le
col. Mais son mal de tète est devenu vio-
lent.

A table, elle n'a pas faim. Une affreuse ap-
préhension lui serra la gorge; pas un mor-
ceau ne peut descendre. Elle s'en désespère
à cause de la sollicifutìe des grands-parents ?

— Tu es malade, Catichette I
— . On dirait que cela ne peut pas passer?
— Il ne faut pas monter au bois, ma mi-

gnonne ; cela te fatiguerait.
Et grantì'mère tata le pOuls, et grand-pére

passe sa mairi sur le front brùlant.
Alors Catherine, désespiérée, apprend à dé-

guiser:
— C'est ma migrarne. ' Je crois au contraire

que l'air frais me fera du bien.
Grantì'mère hoche la tète :
— Veux-tu une tisane?

— Elle a raison après-tout, dit grand-pe-
re, rien ne Vant l'air de là-haut poùr rafral-
chir le sang.

— Veux-tu que quel qu'un monte avec toi?
La Benoìte, qui doit venir cet apirès-midi.

Catherine, épouvantée, fait sigine que non,
va se réfugier près de la fenètre, le front
contre la vitre.

Cependant girand'mère a preparò une ca-
camomille, que Catherine avale en se brù-
lant, et le cceur battant de remords.

L'effort qu'elle a fait pendant tout le diner
pour ne pas pleurer a été si grand que la voi-
là tout abattue et l'idée lui vient:

— Si je n'y allais pas. Je ferais mieux tìe
ne pas y aller. Il vaut mieux ètre sotte que
coupable.

Mais la tentation la galvanise, la met tìe-
bout, la force à sourire aux grarids-pàrents

— A tout à l'heure.
Et la voilà partie, avec son panier, tìans

le chemin montant. Elle voie, ette ne craint
rien. Elle a én tropi peur de n'y pas aller.
Son sang en ium'ulte bat à ses tempes, les i-
dées se heurtent dans sa tète, elle va sans
s'arrèter. Va, petite, c'est peut-ètre pareille fo-
lie qui t'apprendra la sagesse 1

Comme Catherine approchait du bois, la
bonne odeur en vint à sa rencontre, l'arra-
chant un peu à elle-mème. car Catherine peut
ètre quashrient folle d'un joli garcon, elle res-
te quand mlème la petite amoureuse passionnée
des bois et des champis. Elle avanca plus vite;
bientòt la forèt l'enveloppa toute ; tous les
parfums qui donnaient àssoupis dans la cha-
leur des jours précédents étaient sortis sous
la pluie, remplissaient les sentiers et les
sous-bois: et Catherine reconnaissait l'odeur
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fraìche des mousses, l'odeur forte des fou-
gères, et celle plus tènue et un peu amère
des feuilles de coudrier.

Un peu d'eau ruisselait encore aux égouttis
de la lisière, des gouttes pendaient toutes
claires au bout des feuilles. Au milieu de
cette fraicheur, Catherine brulahfe se sentait
soif , et elle se phit, pour humecter un peu
ses lèvres, à happer ces petites gouttes où
frémissaient menues, menues, toutes les bran-
ches d'alentour. Puis, à mesure qu'elle avan-
cait, la jeune fille voyait se miultiplier la vie
particulière du bois ; les lougères devenaient
plus hautes, la mousse plus fournie; les
chàmpignons plus l arges s'arrondissaient com-
me des ombrelles de couleurs délicales ou se
creusaient comme des coupes à recevoir la
pluie ; de igrosses limaces rouges comme
il n 'en traine point dans les jardins ni les
prés s'allongeaient sous l arbre, se roulaient
au pied des chàmpignons, et leur belle couleur
orange mettait de la lumière dans tout ce
blanc, ce vert et ce rosé.

Catherine était montée de bonne heure au
bois, pour faire d'abord sa cueillette. Les gi-
rolles jaunes se groupaient en rpnd au pied
des petits chenes, abritées parfois sous les
feuijles de l'automne passe. Il fallait gratter
un peu, et soulever les feuilles pour les déni -
cher ; d'autres moins fraìchement sorties de
terre tentaient de s'épanouir en cloches. Ca-
therine se baissait vers elles, allait, choisis-
sait ; gràce aux conseils de grand-pére qui l'a-
vait souvent menée au bois, elle était fine
connaisseuse et savait choisir la girelle à
peine épanouie, en gros bouton tout refenné
encore sur sa chair gaufrée.

(à suivre)




