
Représentant
sérieux et actif

est demandò pour le placement,
dana le canton da Valais, d'un
appareil indispensable à tout ele-
veur de bétail.

Offres et références a: Arthur
GRANDJEAN, YVERDON

Faites un essai
Farine de riz foorragère
««celiente pour tout bétail, remplacé
le mah, 33 fr. les 100 kg. port en
pio». — F. Monthonx-Berne-r, Flon,
Lausanne.

Fruits à cidre
Pommes et Poires sont achetós par
H. Cherbulliez, JumelleB 4 Lau-
sanne. Faire offres de suite.

Escargots
bouchés sont payés les
plus [hauts prix par la
plus importante maison

du monde ontier

A. RocM-MicM
Les Charboniiièret* (Vaud)

Renseignements gratis

L I E T BE 8
Canard» sauvages,- chamois, perdrix

volatile, mais, champignons secs etc. sont
achetés à des prix très avantageux par
ALIMENTAT ION GENERALE , Servette,
Genève. La consommation eat garantie
pour la Suisse.

) \\( \\\m A FERIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE , FOURNITURES

DE BUREAU
TRA.VAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DACTYL E • MONTREUX

Ponr familles !

MIEL ARTIF1CIEL
qualité supérieure

est adresse contre rembour»ement
en bidons de 5, 10 & li kg. à
1.40 le kg. par Hme B. Schroff ,
Mùnzgraben 3, Berne. Le miei
est oinciellement controlé.

Four Joi.,
à enlre le pain

RENEHS (Vaud)

Médailles
Prix courant gratis et franoo

Rne '¦ Simplon 1

Modèle 1916
reste toujours le
j .référé de tout
autre système.
d'argent.

Fromages

Va. STOTZER, Laiterie

HENKEL & Cie., S.A., Baie. - Ì.J . . 'rf**̂ :.-Cr_Jb___SB^^UggÌ^g «^S-tgrWK ; *

J'expidie contee remboumement da-
puis 4 kg. du bon fromage maigre k
1 fr. 40 le kg. Raqais par pièce de 20-25
kg Bon fromage gras, ire qualité a
fr. 1.60 le kg. Rabais depuis 20 kg.

Colonibier (Neuchàtel)

Sans trotter et sans brosser, après tuie seule óbullition de »/« a ¦/« heure «t un rincage •plgneux, •
le linge est propre. Aucun autre ingrédient tei que savon, poudre de earon eto., n est nécessaire,

car ils nuisent à raction automatique du Persil et en renchérissent inotilement 1 emploi. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂En vento partout, jamais ouvert, »eulefn«nt en paouett «rig-uUiS. • _ -. \^^^^_t'làr_^^*'

A VIS
La Fabrique de conterves à Saxon achète
àux plus hauts prix du jours :

Grosses et petites carottes, épinards, céleris
còtes et céleris pommes,

_j^___ Toiinà ralle et à iéoher
ES ¦r ^^t ^ u~~^\ ainsi une potagers

afeli . r-T * } » avee ^ ans ^e garantie, sont livres à con-
lllll Jj ditions favorables par

H - ^N ; FUCIISER , SCHNEIDER , <fc CIE

 ̂" Isŝ M*3 * ~~ Fabrique de Fours et Potagers —
Tr^j .  I Ofoerdiessbach (Berne)

'-' — Prix courant gratuit et franco —

- Beeounemeats et Contentleu
PAITJL POCHOIf, Agent d'affaires patente

18, Avenue du Kursaal — montreux — Téléphone No. 89
Encaissements de créances. demandes de sursis. Képrésentations devant Juge
et Tribunaux. Henseignements commerciaux. Cautionnement depose: fr. 10.000

5 U. mtM ggjgg Langenthal »

5 Concasseurs - Àpplatìsseurs - Moulins £
> Moulins pom-* farines panifiables, JJSS- dee8t *
"¦• associations agricoles. mS*

m** Batteuses, Sécoueuses, Machines à nettoyer le grain *%
-̂  Pressoirs et Broyeurs à fruits 

^* Coupc-Bacincs - Hacbe-Pailie - Coupc-paillc p ,

f m  

BOUILLEURS patentés ,,Ventzki" <
[*\ saas égaux pour la cuisson des pommes 9^
gk de terre, grames fourragères, mali, ainsi ^a*B*\ que pour laver, muni pour ce dernier em- **#
wA\ ploi d'un fond special. Epatant comme fe>
B_ \ cuiseur pour cuismes populaires. Econo- ^a
W\\ mie enorme de coinbustible, *S

' \\ Ecrase et Arrache pommes de terre 5
\\ Charrues - CULTIVATEUR - Herses %*,
%\ 8enioir8 - Distributeurs d'engrais 

^VjPompeS k purin pour marche à bras â

*_T Chars à purin. - MOUIAINS A OS pour aviculteurs. J
2 Moteurs électriques et à benzine , fixes et transportables. 2

• FROMAGES DE GRUYÈRE •

MAX CUENNET à BULLE

= PHOTOGRAPHIE Siili!
II! Madame Buggeri-Storni

Expédition par colis de 5 à 20 kg. Emballage gratis
Gras tendre salò ou nii-saló Fr. 2.65
§„ „ IImo choix „ 2 60

3/4 gras „ 2.50
mi-gras „ 2.40
mi-gras sàie pour ràper „ 2.30
1/4 gras sàie, bon goùt „ 2.10

Avenue du Midi »IOI¥ Avenue du Midi

Exécution artistique
- d-agrandissements -

SION - Magasins Ayenne ile la Gare a cute ile la Manufacture Valaisanne de Taìiacs et Cigares - SION
Groupes et reproductions

Ki::: PhOtographles au Platine et charbon --.SSS —¦ TELKPHO *VF S5  ̂ ™--™— «*» .
. genre moderne : j f ' S ¦__-—-_. _^_^_!!_^_^_^_^_^_^_SZ ***• * *********

TEIAEI'IIONE 10S "rgfejg

¦¦¦¦ BB
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G&r& du Flon , Lausanne
achetent toujours aux meilleures conditions chiflons, pa-
piers, métaux, crins, tartres, fnts à inule, caoutchouc, etc

TKIA EPIIONE 34.97

(Brevetés)
IMPFARMÉABIIAI'-'K TOUT

Bàches - Vétements en toutes toiles - Travaux pr Bàtiments

V E V E Y
Angle rues du Clos et des Deux-Temples

I P R O D U I T  „ U R A N I A " Ì
ìv9 Graisse ponr Ckaussnres En vente partout 9%i#g mm

ni —aaaaamm-—¦ II-- Il - I I I I1I  HI ¦ ¦ ¦ Il I III I II  ¦¦¦¦¦!! ¦! ¦ 11 l l l l l l— - W  M I  — S W I W I  !»—¦ »¦—¦¦»— ¦¦— S———-.-.-M

% -§wB>*- 0̂B#*^#0#'-*^#8#-^#iB0,-̂ #9#

fi- BAIDES PUUii
4. lili ali

Petit-Saconnex - GENÈVE ¦ Petit-Saconnex
B B B  

Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
Pruniers Beine-Claude et autres

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, eto.
Péohers, Abriootiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bonnes, Beurre Giffard ,

Doyenné de juillet, et autres variétés de marche
Beurre William grandes quantités

Belle collèction de conifères , d'arbres et arbustes
;. d'ornement !

Demandez leu catalogues am-m. e-A Demandez les catalogne
envoyés franco ! SA MA ttl| envoyés franco !

Ìr**k 
Kr_f** l-ègles Alf AMiAlfflMil-lin,!., inlaillilii A, .v.r.irn rntnvtta W «_!_fe_l^_!i_ _# *-«? _ i- lls_*Méthode inlaillibiti coatr" retards. *% '̂ (_ìI_ 1I _S___ SI

VD Us-ii v&p _ii. __"'
discrétion. Choix immense à 0.30 e. Demandez

Écrire à II. Nalban,Pbarmacien, catalogue 1916 gratuit. Librairie
Petit-Lancy, Genève. Boquet, Bd. G. Faxon 12, Genève.

F'aferique de M.eul>les

PRES

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande Vente par acompte*

T't ,„.¦..-. | Loterie dn Théàtre de Sursée
********* ********* TIRAGE irrévoc. 22 Decornin e

Les derniers billets sont en vente .... . , __
chez la «m«-e__o__aire 4464 primes de Frs.
Urne B. PETER T2"J___ 2

Rue Madame de Stagi, 3, GENÈVE 3 à lO-OOO
Prix du billet, Fr. 1.— 2 à 5.000
11 billets ponr „ 10.— 4 à l.OOO
23 „ „ „ 20.— etc., «n espèce*

âmmmMmmmm ^mmaamààààààààààààààààààààààààààààààààawmm âma^^^mm

 ̂ Bòuche»-ie &>
HENRI HUSER

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

BEAU BOEUF SALE
BOUILLI
PORC SALE
GRAISSE DE ROGNON
GRAISSE FONDUE SURFINE

1.10 à 1.50 „
1.40 „

(BoBuf et porc) 3.20 „
RAGOUT ET COEUR DE BOEUF 1.— ,,
BELLES TÉTINES fraiches ou salées 0.75
SAUCISSONS 3.90 le kg.
SAUCISSES AU FOIE 3.20 „
CERVELAS .' .. 0.25 la pièce

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée

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

na¦ai

S. __., SION

I.KS

»o-

—(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE —(:)

Boucherie Chevaline
Centrale

Louve 7 - Lausanne
expédie à partir de 2 kg. du beau
bouilli à Fr. -.60 et -.70 la
livre.

Gontte de St-Jcan 12

A vez-vous jamais entendu parler
-e--***-, de l'efficacité du sirop régéné-
ratear

du pasteur (ou caro ?, Kunzle a Wangs
Il est avere qu'il guérit toutes les ma-
ladies du sang et de l'estomac. La per-
sévérance a mème pour résultat une
amélioration dans la chlorose et l'ane-
mie. A. EEICHLIN, Droguerie à Mels,
Suisse, est exclusivement autorwé a
labriquer et exploiter cette liqueur sto -
macale. Expédition journalière par la
poste, 1 bout. k fr. 2.70, 2 bout 5.- Irnco.

Pour les malades
Quelle que soit votre maladie et

aussi complet que soit l'insuccès
des traitemeuts suivis jusqu'ici, ne
désespórez pas avant d'avoir écrit
k E. Brandt, à Dombresson (Neu-
chàtel). — 40 ans de succès.

Pianos
d'occasion

des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, a vendre de 200 à
900 francs,

Brand choix de pianos neufs
Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Maison A. EMCH
Montreux

Bon escompte au comptant

19, Avenue du Kursaal, 19

Machine a laver le linge
sans plns le trotter

Lave vite, sans fa-
tigne, mienx qu'avec

les mains, sans
déchirer

Avec l'appa re i l
« Presto » je garan-
tis une incroyable
economie de temps,
aucune fatigué, une
lessive mieux faite
qu'avec l'ancien sys-
tème.

Appareil remis à
l'essai. L'essai est si

concluant, que 8 fois sur 10 la
machine est gardée.

— Prospectus gratis —

J. E. MUGNIER
Rue des Vergers SION

Rr-ATiMlito G-éris<>n oertai-
Dl Ullvj lillO ne et complète

—— par la cure de

dn Professeur E. ASTIER , Lausanne
INSTITI T BIOTECJONIQCE

Mandat 3 francs



Les événements
européens

—-_¦—¦¦¦ M ¦-¦__-.

L'« Echo de Paris i» constate aujourd'hu i
un ralentissement des opérations de la Somme
et il en expose les raisons :

Pour frapper de grands coups dit-il , comme
ceux qui ont été frappés depuis le ler juillet
avec un succès continu par les années franco-
britanniques, il faut une longue préparaiion
d'artillerie et la mise en ceuvre de moyens
formidables.

De plus deux problèmes d'artillerie se po-
sent: l'un qui consiste à détruire les positions
défensives de l'ennemi : ce problème-Jà parai!
nettement résolu à l'avantage des Anglo-Fran-
(*ais.

L'autre problème, celui de la contre-batte-
rie, est plus délicat et plus difficile, parce qu 'l
exige une liaison étroite, minutieuse avec l'a-
viation et du travail à longue portée. Il faut
aussi que les avions voient plus loin et plus
haut, que les antennes de T. S. F . soient
exactement fixées afin que tei groupe d'a-
vions soit très exactement relié à tei groupe
d'artillerie chargé dc contre-battre tei seoteur
de batteries ennemies : celle opération est ex-
trèmement difficile et, à ce point de vue, nous
réalisons chaque jour des progrès.

Il faut noter que les Allemands ont leur ar-
tillerie par secteur, nous par corps d'armée.

Pour combattre efficacement les batteries
ennemies, il nous faudra de plus er ĵolus de
pièces à longue portée et tirant de 11 à 17
kilomètres.

D'autre part, il faut bien se rendre compie
que, devant nous, les Allemands ont été non
seulement renforcés en régiments frais, mais
surtout en artillerie de tous calibres.

Nos troupes, au moment, de l'attaque, s'a-
percoivent de cette ab'ondance de batteries
adverses par leurs barrages a gtos calibres.
Franchir un simple barrage d'artillerie est
devenu un jeu pour nos soldats de la Somme.
Mais il n'est pas rare que les Allemands,
en certains endroits, déclanchent des tri ples
barrages d'artillerie sur 800, 600 et 200 mè-
tres.¦ Malgré ce renforcement évident en hommes
et en matérieh il est hors de doute que, du -oòté
britannique et du nòtre, la progression s'est
maintenue sur tous les points attaques et qu'
elle persisterà. »

Les bulletins du jour n'ont pas de faits
saillants à enregistrer. Les Francais disent
avoir repoussé plusieurs oontr'attaques ' alle-
mandes et fai t 1ÌO0 prisonniers dans les com-
bats de samedi d'Abìaincourt à Belloy.

Les Allemands annoncent que des attaques
anglaises ont abouti au nord de Thiepval, à
des corps à oorps furieux et que les Francais
ont pris pied entre Barleux et Ablaincóurt ,
dans le village de Genermont.

Les Anglais signalent des opérations loca-
les favorables vers les redoutes de Stuff et
de Schwaben. Ils ont en outre pénétré dans
les tranchées allemandes au nord de Roclin-
court , au nord-est de Festubert et au nord de
Neuvechapelié. .. ¦ ¦ • •

*
Peu de changements sur le front russe. On

dit que la Russie ralpntirai ti son - 'offensive
en Galicie afin de porter secours aux Rou-
mains. Cela est d'autant plus probable que,
avec l'approche de l'hiver les opérations dans
les Carpathes deviendront bienlòt. très diffi-
ciles ; il en est de mème sur le secteur nord
du front russe.

Le roi de Roumanie a fait à un correspon-
dant du « Times » des déclarations qui tra-
hissent son anxiété pour le 'sort de son pays.
Il a dit notamment :

« La Roumanie a été criti quée pour son
inaction jusqu 'à présent ; il cònviendrai,t que
le monde considéràt la position de la Rou-
manie ; nous sommes mie petite puissance,
nous avons une petite armée ; nous sommes
entourés de géants. Nous devions, dans cette
situation, résoudre un problème difficile, a-
vec une frontière longue de près de 1100 ki-
lomiètres, qui, a elle seule, est plus longue
que le front francais et le front anglais réunis,
avec, au sud, une frontière bulgare presque
sans défense et toute proche de sa capitale
et de plusieurs centaines de kilomètres de
longueur. Avec les armées russes en retraite,
une intervention roumaine aurai t eu pour ré-
sultat l'anéantissement immédiat de ce pe-
tit pays.

La Roumanie a attendu le moment où elle
pourrai t agir avec l'assurance de pouvoir se
défendre. et de recevoir l'appui de ses grands
alliés.

Un petit pays dans une grande guerre qui
promet de durer au moins une année en-
core, est certain d'avoir à supporter de très
grands sacrifices intérieurs et de consommer
ses ressources. Mais telle a été et telle est
la confiance de la Roumanie en la justice de
sa cause et telle a été et telle est sa foi en
ses alliés, qu'elle lie son sort au leur.

La Serbie et la Bulgarie sont entrées dans
la guerre 'sans savoir comment les puissan -
ces centrales se comporteraient vis-à-vis des
petits pays qui avaient pri s les armes contro
elles ; la Roumanie n'a point d'illusions, car
elle savait que l'ennemi ferait tous les sa-
crifices pour l'effacer de là carte d'Europe,
comme elle a effacé la Serbie et la Bèl gique.
L'ennemi a soif de vengeance contre la Rou-
manie, qui osa épouser la cause de la justice
et combattre pour affranchir les Roumains de
Transylvanie ; ceci est. devenu clair dès le pre-
mier mois de la guerre. »

Le bulletin roumain du 16 septembre an-
nonce que, dans les monts Caliman, les. trou-
pes roumaines <se sont retirées vers la fron-
tière . Sur plusieurs autres points de la fron-
tière, les Roumains opposeht une. résistance
acharnée ; ils ont piris d'assaut, dans la ré-
gion de «Tini, les mpnts Sigieul, Nie et Mun-
celulmio, infligeant de graves pertes aux Al-
lemands.

¦ - -. «

De Vienne, on déclaré officiellement que la
huitième grande offensive des Italiens sur le
Carso peut ètre considérée comme repoussée.

De fait, les bulletins italiens n'en parlent
plus ; cette offensive opérée dans des condi-
tions très difficiles n'en a pas moins valu au
due d'Aoste des succès marques ; la voie vers
Trieste est dure à ouvrir.

L'arrivée de renforts bulgares a ralenti l'a-
vance serbe en Macédoine. Par contre, les An-
glais - avancent d'une manière très sensible
à l'est de la Strouma. Suivant le communi-
qué francais d'hier après midi, les Bulgares
ont reculé.

SU SSE
« m -

Ite general et le drill
Le general a édieté de nouvelles prescrip-

tions sur le drill . Elles ont pour but de parer
aux exagérations dont on s'est plaint.
Le soldat tue à la

frontière italienne
Le ministre d'Italie s'est présente sa-

medi au président de la Confédération pour
lui exprimer les plus vifs regrets du gouver-
nement italien pour la mort d'un soldat suisse
à la Dreisprachenspitze.

Pour avoir triché aux cartes
Le tribunal de division 5 a condamné le sol-

dat Gaspard Schyter de Lachen (Schwytz),
qui avait soustraiti à ses camarades une somme
totale de fr. 150 en trichant au jeu de car-
tes, à 8 mois de prison et deux ans de pri-
vations des droits civiques. Il avait inscrit
sur lès cartes des signes qui lui permetlaienl
de les reconnaìtre.

JLcs fabriques de munitions
En conformité de la convention avec l'AUe-

magne, le Conseil federai a envoyé aux in-
dustriels fabri quant des munitions pour les
pays belligérants, une circulaire les avisant
que désormais les exportateurs sont astreints
à demander un permis pour chaque envoi, à
la 'commission d'exportation. Cette condition
rend très difficile le travail dans ces indus-
tries.

Aviateur allemand interne
Le 13 octobre à 3 heures de l'après-midi Un

avion allemand a atterri sur fl'AIImend ; a
l'ouest de Soleure. L'aviateur, qui s'était éle-

, yé à une grande hauteur , s'est égaré a cause
de la brume, manquant de benzine et se croy-
ant au nord du Rhin, a atterri. L'appareil
est . un biplan type Fokker. Il portait une
mitrai*] euse mais pas de bombes. L'officier
aviateur a été interne avec son appareil.

Deux jours sans viande
On écrit à la « Thurgauer Zeitung », de

source autorisée, que le Conseil federai se
préparé à promulguer une ordonnance inJro-
duisant les « deux jours sans viande » cha-
que semaine pour les consommateurs suisses.

Le correspondant du journal thurgovien dil
que cette nouvelle ne causerà pas grande émo-
tion, la plupar t des pères de famille en Suisse
ayant déjà introdui t oe système, souvent- plus
étendu encore, sans attendre la décision du
Conseil federai.

En attendant, chaque jour , des centaines
-de pièces de bétail passent la frontière.

L'inventaire du cafe
En vertu de l'ordonnance du Conseil fede-

rai du 11 avril 1916 concernant l'inventaire
des marchandises, le Département suisse de
l'economie publique a ordonné l'inventaire de
tous les stocks de café brut ou torréfié et du
chenevis. yuiconqùe possedè des stocks des
articles précités est tenu d'en informer par
lettre recommandée, dans un délai de quatre
jours, la division des marchandises du Dé-
partement federai de l'economie publ ique à
Berne, à moins que les provisions de café brut
ou torréfiés des différentes qualités ne dé-
passent pas une quantité totale de 1O00 kilo-
grammes le jour de la publ ication de la pré-
sente ordonnance .

Pour le chenevis, il n'est pas nécessaire d'in-
diquer les quantités inférieure à 10 kilogram-
mes.

Il est ¦interdit .jusqu 'au 25 octobre de dis-
poser des quantités de chenevis annoneées,
sauf autorisation formelle du département.

^uiconque ne déclarera pas ou déclarera
de facon inexacte ses stocks, sera puni d' une
amende jusqu 'à 20,000 fr. ou de prison, ces
deux peines pouvan t étre cumulées.

Les timbres «le la paix
La direction des postes suisses s'occupie

de l'introduction , après la guerre, de nou-
veaux timbres de 5 et 10 ct. qui seraient les
« timbres de la paix ». Un groupe restreint
d'artistes suisses sera appelé à concouri r à
l'élaboration de la vignette.

Les bruits de paix
Fn dépit des démentis, la « Berner Tag-

wacht » continue de publier des informations
sur de prétendues négociations de paix entre
les empires centraux et la Russie. Nous les
enregisirons à titre de curiosité.

La Russie renoncerait à la Pologne.
L'Autri che céderai t à la Russie la Galicie

orientale et la Bukovine.
Les provinces baiti ques seraient restituées

à la Russie, mais elle s'engagerait à y rétablir
le regime antérieur à la russification (liberté
des langues, de la religion, etc.)
. Les « Neue Zurcher Nachrichten » disent

que les informations de la « Tagwacht » mé-
ritent crédit. (Les « Neue Zurcher Nachrich-
ten » ont publié elles-mèmes naguère des allu-
sions à une surprise qui se préparait; puis,
elles ont annonce que des obstacles s'étaient
dresses à l'encontre de l'événement escompté).
Le journal zuricois déclaré toutefois que la
<( :Tagwacht » doit étre mal iniormée au su-
jet de, la;Galicie orientale et de la Bukovine,
dont l'Autriche. ne , songer ait pas à faire son
deuil. ,. ¦¦- . o.

Les « Neue Zurcher Nachrichten » sont en
outre, informées de Rome ,par voie indirecte,

que le ministre de Roumanie près le ^uirinal ,
aurait pris un congé pour le 20 octobre et
viendrai t à Lucerne. De plus, les quatre of-
ficiers supérieurs russes attacliés au quartier
general italien auraient été rappelés.

Enfin, la Russie n'aurait pas si gné le pacte
de Londres, par lequel les Alliés s'interdi sent
de conclure la paix séparément. Il y aurait
deux pactes : celui de Londres et un autre
dont les termes auraient été établis par la
Russie et que celle-ci aurai t fait signer à ses
alliés, à son profit, tandis qu'elle-mème res-
tait à l'écart de l'autre convention.

On ne saurai t se prononcer sur lo degré
de créance de tous ces dires.

Un sportsman tue sur le front
Le Cercle athlétique de Vevey vient d'é-

prouver une perte irréparable : son fondateur
et président, M. Louis Orceyre, est tombe,
comme tant d'autres sportifs, face à l'ennemi.

Uuel que temps aVant de trouver une mort
glorieuse, il écrivait.

« Il a fallu cette guerre affreuse, mais glo-
rieuse pour nos armées, pour faire conn «altre
toute la valeur des sports.

» L'un des sports, à mon avis, qui foime le
plus rap idement un soldat, est la course à
pied. Ah! si toute nolre armée francaise avait
été formée de coureurs à pied, que de pertes
auraient été évitées. Dans les attaques, par
exemple, le soldat rompu à la course à pied
sera inévitablement moins longtemps exposé
au feu meurtrier des mitrailleuses ennemies
qu'un soldat qui n 'a jamais pratique ce sport.

» C'est pourquoi , chers amis, faites de la
course à pied ; organisez des fètes sportives
et ce sera, soyez-en persuadés, le meilleur
moyen de faire oomprendre aux incrédules et
aux incompétents toute la valeur et toute
la beauté du sport.

» Les sporls athlétiques doivent étre encou-
ragés pour les qualités qu 'ils exigent de ceux
qui veulent les prati quer sérieusemCnt. »
L'union mondiale de la

femme pour la Concorde
On nous écrit: '
Réveiller la conscience del'humanité, en-

dormie, presqu e étouffée par le matérialismé
du siècle, faire l'éducation des àmes — de
celle de chacune de nous avant tout — tei
est le ròle que l'Union mondiale de la Femme
pour la Concorde Internationale a eul repris.
Cette association , née à Genève en février
1915, vient de p ublier le premier numero de
són organe, le Bulletin de l'« U. M . F'. » qui
contient outre le rapport annuel de son ac-
tivité et une lettre ,vde la presidente fonda-
trice aux membres, une enquète qui donnera
aux femmes l'occasion de réfléchir .sur leur
responsabilité dans la guerre et leur ròle pour
l'avenir. Les meilleures réponses seront pu-
bliées dans le prochain numero du « Bulle-
tin de l'U. M . F . » Il n'y a pas de guerre dans
le monde, pas une mjuslice, don! nous les
femmes ne soyons responsables ; non pour
les avoir provcquées, mais pour ne les a-
voir point. empèchées ». Cette passivité, cause
de tant de maux ,provient du manque d'or-
ganisation. lsolées, sans contac t suffisant les
unes avec les autres, les femmes pouvaient-
elles faire mieux ? Il importe aujourd'hui qu
elles s'associent pour travailler à exlirper le
germe destructif qui a produit la guerre parmi
les hommes, et à lui substituer le princip1**

constructif de l'amour. Les temps nouveaux
que la guerre préparé demandent impérieu-
sement un esprit nouveau. C'est aux femmes,
mères des générations futures , inactives dans
la lutte sanglante, à l ivrer la bataille spiri -
tuelle qui délivrera à jamais l'humanité du
joug de la matière.

La Suisse et l'Europe
Sous ce titre ,M Judet publié dans « l'E-

clair » une étude chaleureusement sympathi-
q'ue à notre pays, qui pose la question du ra-
vitaillement, de la Suisse sous son véritable
jour et qui fait le plus heureux centraste a-
vec certains articles parus aussi bien dans
quelques journaux francais suissophobes que
dans la presse allemande.

Voici les passages essentiels de l'elude de
M. Judet :

« En garantissant son indé pendance, qu'elle
a d'ailleurs eu le soin avisé de forti fier par la
coùteuse et perniile organisation d'une très
bonne armée, les grands Etats n 'ont pas seule-
ment affirme un droit : ils ont aussi contraete
un devoir absolu , celui d'assurer Texistence,
l'alimentation et les moyens de travail d'un
pays qui n'a pas d'accès direct à la mer. La
mauvaise plaisanterie qui borne à l'immuni-
té des fron tières , le respect de la neutralité
n'est qu 'une dérision. Sous prétexte que le
ròle des Etats protecteurs se limite à cette mo-
deste tutelle , la Suisse pourrai t ètre affamée,
sans q'ue sa protestation fut valable. C'est une
absurdité et une monstruosité dont beaucoup
de discussions cont.emporaines sur ce sujet
brùlant n'ont. pas assez proscrit le grossier so-
phisme.

» Si le gouvernement, de 1 Entenle n a pas
viole prati quement le contrat, dont il partage
la responsabilité au mème titre que les em-
pires centraux, il est incontestable que les
obligations du blocus, tei que le definìt et le
règie d'Angleterre , entraìnaien t des conséquen-
ces douloureuses pour la Suisse. L'AUemagne
s'est empressée d'en profiter pour exciter dans
les cantons helvétiques des com'paraisons qui
ne seraient pas à notre avantage. Il n'est jsas
impossible qu 'en soulevant les difficultés qui
viennent d'ètre levées, elle ait machiavélique-
ment tenté d'exploiter quelques fàcheux mal-
entendus et particulièrement notre refus d'ac-
oorder la moindre concession Capable de dé-
fendre les rapports germano-suisses. »

M. Judet poursuit :
« A l'éloge de la décision et de la sagesse du
ConseU federai, il a pris vaillamment son
parti de notre veto et s'en est fait une arme
excellente pour resister à l'excessif ultimatum
de l'AUemagne. Finalement, il l'emporte haut
la main pour le présent et pour l'avenir. N'ay-
ant plus à nous occuper de l'incident, gardons-
nous de le réveiller en obtenant les opérations
d'échange de la Suisse pour les produits de

son sol, de sa culture et de sa fabrication in-
digène. Le bon sens et la justice indiquent que
nous n'avons rien à y critiquer, puisque ces
affaires nous échappent , d'après le texte for-
mel des arrangements les plus récents.

» En effet , l'article 2 du fameux règlement
de la Société suisse de surveillance, concu
et formule à notre insti gation, dit expressé-
ment :

» Pour effectuer l'échange des marchandi-
ses dont l'exportation est défen due par un
pays au moyen de marchandises dont l'ex-
portation est prohibée en Suisse, les interdic-
tions peuvent ètre levées pour autant qu 'il
s'agit de marchandises que la Suisse produit
(comme les p roduits agricoles), ou de marchan-
dises fabri quées avec des matières foumies
par le p.iys qui propose l'échange. »

M. Judet conci ut:
« Félicitons-nous simplement de l'effort de

conciliation qui supp rime tout prétexte de di-
visions en Suisse. Notre but ne doit jamais
ètre de les aigrir, mais d'aider à leur extinc-
tion. Car nous savons que, plus la République
sera unie et intangible, plus son indé pen-
dance qui nous est si précieuse sera préser-
vée des tentatives de rupture et des mauvais
desseins qui guettent les erreurs de sa poli-
ti que intérieure, pour l'affaiblir ou la com-
piomettre. Nous sommes les premiers intéres-
sés à ce qu 'elle reste intacte, maitresse d'elle-
mème, libre et prospère, amicale et neutre ,

^sans défaillance. »

CANTON DU VALAIS

Impót de guerre
L'Administration cantonale de l'impòt de

guerre rappelle aux contribuablés que Je ter-
me de payement pour l'impòt de guerre ex-
pire au ler novembre prochain. (Compte de
chè que II 1200 sans frais).

A partir de cette date, tontes sommes non
payées devront un intérèt au 5°/o et pour-
ront faire l'objet de poursuites.

Les personnes qui ont, en temps utile, re-
couru contre leur imposition , n ont pas à
effectuer de versement jusqu 'à ce que la dé-
cision de la commission leur ait été commu-
niquée.

L'Administration cantonale " *
de l'impòt de guerre.

En l'honneur du Conseil federai
La Société d'histoire du Haut-Valais a a-

dressé au Conseil federai le télégramme sui-
vant :

« Réunie sur le territoire classique de Muh -
lebach, en l'honneur du grand Suisse, le car-
dinal Schinner, la Société d'histoire du Haut-
Valais rappelle le souvenir de la politique
de grande envergure de nos pères, au com-
mencement. du 16e siècle, et envoie. au gou-
vernement de notre pays suisse le témoignage
de sa reconnaissance pour sa prudence, son
esprit de sacrifice et sa fidélité au devoir
dans ces temps si difficiles.

« Imésch, président,. »

ILa guerre

CHRONIQUE AGRICOLE

SION — Les prix des vendanges
Un vigneron auquel nous causions hier de

la, vendange, nous disait que les prix élevés
atteints cet automne compensent en quelque
sorte le déficit de la récolte.

Il est intéressant, à ce propos, de rappeler
une statisti que publiée dans la brochure « La
Société sédunoise d'agriculture et le déve-et le deve- I été recu, à son passage en Russie, par le

La Roumanie fait appel aux alliés
Le roi de Roumanie a accorde au corres-

pondant du « Times » une interview doni voi-
ci les principaux passages :

« ,Après. avoir expliqué les causes qui mo-
tivèrent l'entrée de la Roumanie dans Je eon-
flit à coté ; des. Alliés et rappelé pourquoi
elle entra tardivement dans la lutte, le roi
ajouta q'ue son pays attendit le moment où
il pourrait agir avec assurance pour pouvoir
se défendre et recevoir l'appui de ses grands
alliés. La Roumanie entra en guerre, enga-
geant tout son avenir sur le courage de son
peuple et sur l'appui économique et milifaire
de ses grands alliés.

» Les Roumains resteront liés à la cause
des Alliés, j confiants en la juste Angleterre,
en la Franco, soeur latine, et en la Russie,
sa voisine imniédiate, mais les Roumains
prient le ciel qu 'en dépit de leurs pnéoccupa-
tions a ctuelles et des énormes problèmes qu '
ils doivent résoudre , les Alliés ne laissent
point passer à l'arrière-plan de leur esprit
les affaires de la Roumanie. »

Le « Journal de Genève » dit apprendre de
source particulière que la Russie se décide
à faire un effor t sérieux en Rpumanie. Elle
y envoie des hommes et des chefs. L'état-ma-
jor russe se subsfitue rait èn quelque sorte à
l'état-major rouniam. L'armée russe étendra
son front, sur sa gauche, jusqu 'en Transyl-
vanie et enverra des troupes en Dobroudja.
Les Roumains assureront eux-mèm'es la défen-
se de- leur territoire. Les Alliés ont bon es-
poir dans cette nouvelle organisation.

Jeudi ,à la Chambre des commiunes, M,.
Lloyd George a déclaré q'ue le gouvernement
a reconnu la nécessité de donner son appuj
à la Roumanie, oontre laquelle l'AUemagne
concentro toutes ses forces dans le b'ut de
l'écraser par esprit de ressentiment et de ven-
geance. Les Alliés sont parfaitement d'accord
de faire tons (leurs efforts pour protéger la Rou-
manie.

Bateaux cou lés
On mande de Christiania à la « Gazette de

Francfort », en date du 14 octobre:
La nuit dernière, le transport de munitions

« Bistritza » se rendant de Brest à Arkan-
gel avec une cargaison destinée à la Rou-
manie, a été coulé par un sous-marin alle-
mand.

L'équi page a été sauvé. La cargaison et le
bàtiment étaient assurés pOur une somme de
25 millions de couronnes.

Le Lloyd annonce que le vapeur russe
« Mercator » et le vapeur roumain « Bistrit-
za » ont été coulés.

L'Université de Gand
Le « Moniteur belge » journal du gouver-

nement belge paraissant au Hàvre, publié un
arrèté royal édictant des sanctions contre ceux
qui ont concouru à la fondation de la nou-
velle université de Gand. Les fonctionnaires
belges qui ont accepté des chaires ne seront
pas reconnus plus tard par le gouvernement
belge, mais seront destitués de toutes autres
fonctions. Les études nécessaires faites et les
ernplois délivrés n'auront aucune valeur le-
gale; enfin tous les fonctionnaires et parli-
culiers sus-visés sont, pour cause d'indignité,
rayés du contròle des ordres nationaux.

General francais cn Roumanie
Le general Berthelot, envoyé par le gene-

ral Joffre auprès de l'état-majo r roumain , a

FAITS DIVERS
¦ ¦a

Un acquittement
MM. Joachim' Savioz et Georges Theytaz,

ressortissants de la commune d'Ayer (Valais),
actuellement en France, inculpés d'abus de
confiance, ont été acquittés, le 13 septembre-
écoulé, par la Cour d'appel d'Aix.

SION — La chasse
Les intéressés sont rendus attentifs qu 'ils

sont autorisés à chasser dans les vignes ven-
dang ées dès le 23 courant.

Retour du mauvais temps
Les stations météorologi que signalaient en-

core samedi matin un magnifi que et doux
temps d'aulomne; 8 à 10 degrés sur zèro à
2000 mètres d'altitude avec recul de la neige
jusqu 'à 2300 mètres. Cette nuit, un brusque
changement de temperature est venu rappeler
que l' automne avance ; la neige a de nouveau
poudre les alpages et une bise froide soufflé.

Trafic du Simplon
Alors q'ue le trafi c marchandises Suisse-Ita-

lie a subi une légère diminution , spéciale-
ment en ce qui concerne les bois, celui d'Ita-
lie à destination de la Suisse a considérable-
ment augmente depuis deux mois. Chaque
jour entre Domodossola et Brigue circulent
jusqu 'à 3 trains supplémentaires, transportant
spécialement des céréales, du suore, du pé-
trole, du vin, etc. En outre on annonce de
Livourne et de Gènes d'importants nouveaux
transports à destination de la Suisse.

SALVAN — Interne» disparus
On annonce que le soldat francais Joseph

van Vaelcattel du 134e régiment d'infanterie,
interne à Salvan, àgé de 28 ans a disparu
depuis jeudi. D'autre part, le soldat Edouard
Maynard , du 57e régiment d'infanterie qui é-
tait interne à Morgins n'a pas reparu d'une
permission.

La mort de l'interne Carlier
C'est à la Dent Bianche que s'est tue, le

9 octobre, l'interne civil Maurice Carlier. Il
est tombe d'une hauteur de plus de 200 mè-
tres.

1877, fr. 14,75; 1S78, fr . 19; 1879, fr 20.50-
ISSO, fr. 20.50: 1881, fr . 20.75; 18'32, fr 16,50;

nitaire , aura lieu vendredi , 20 octobre, à 1C

loppement agricole de Sion » sur les prix
des vendanges pavés depuis la fondation _,»
la Société, en 1868*.

18B8, fr. 11; 1869, fr . 11.50; 1870, fr. IO
1871, fr. 13.50; 1872, fr . 15; 1873, fr . 26,50-
1S74, fr. 26; 1875, fr . 15.50; 1876, fr . 17*

1883 , fr. 16 50; 1884 fr 19,35; 18..5, fr
14.25 ; 18S6, fr . 15; 1SS7, fr . 15.20 -
1888, fr. 19.

La statisti que s'arràte à 1888; les prix , de-
puis cette date, ont eu plutòt une tendance ù
la hausse; mais, cornine on le voit on était
loin de ceux payés cet. automne (35 fr. en
moyenne) ; mème en regard de l'année 1873,
qui fut  un an de gel, il y a une grande diffé-
rence.
MONTHEY — Concours

de petit bétail
Le concours de petit bétail pour le district

de Monthey, retardé pour raison de police sa-

li, du matin , à Monthey. (Com.)
Bétail pour l'exportation

La Commission chargée d'acbeler du bétail
destine à rexportalion se rencontrera dans
les localités ci-après désignées, aux heures
et sur les places indi quées :

Elle achète seulement du bélail d'élevago.
Monthey, le 18 oet. à 10 li . du matin, place
de la foire. Chàbl'es-Bagnes, le 19 oet., à 9
h. m. place de la foire . Sembrancher, le 19
oet. 2 li. soir, place de la foire . Marti gny-V.
le 20 oet. 9 h. matin, pJace de la foire. Sion,
le 21 oet. 8 li . matin , place de la foire.

Pour la Commission :
Gab. Gex-Fabry

Expédition des vins modts
du 1 au 14 octobre 1916

Martigny 29 15.089
Riddes 106 76,139
Ardon . 89 59,375
Sion. . 327 150,622
St-Léonard 88 66,167
Granges 83 54,668
Sierre 142 70,536
Salquenen .61 10,697
Liste précédente 457. 265,401
rotai . 1382 768,694

Degré moyen 80 - 96
Dòle 104. '



tsar Nicolas, au grand quartier general. Il a
conféré avec le general Alexief.

La résolution de l'Autriche
Le chef de rétat-major general austro-hon-

grois Conrad von Hcetzendorf , a fait les dé-
clarations suivantes au sujet de la paix :

« Nos ennemis ont adopté le programme in-
sensé de vouloir anéantir complètement des
Etats civilisés comme les puissances centrales.
A ces idées à la Tamerlan, nous ne pouvons
opposer que notre froide résolution. Nous
devons combattre cette folie jusqu 'à la der-
nière estremile, jusqu'à la conclusion « ad
absordum ». Wuant nos ennemis seront con-
raincus de oette absurdité nous aurons la paix.
Nous luttons avec une pleine confiance dans
la bravoure dc nos troupes et dans l'abnéga-
tion du peuple. »

Glorieux épisode de bataille
De « l'Echo de Paris »:
L'un des épisodes les p lus glorieux de la

brillante action du 10 octobre a été la prise
de la cote 105, au nord-est d'Abìaincourt,
par un de nos régiments de l'ouest.

La cote 105, appelée plus conimunément la
« créte militaire f» de Bovent, ti re sa valeur
stratégique de sa situation dominante à l'é-
gard de Barleux. Aussi les Allemands l'a-
va 'ent-ils formidabl ement fortifiée.

La tàche difficile de s'en emparer échut
au ...e d'infanterie, un vétéran de la gioire,
qui a p'romené son drapeau sur tous les
champs de bataille de l'Artois et de la Cham-
pagne, et qui, plus récemment encore, s'il-
lustrait à Vermandovillers, battant une bri-
gade saxonne.

Lorsque à 11 heures du matin , — heure
fixée par le commandement pour prendre l'of-
fensive — le régiment s'élanca des abords
de Deniécourt à l'assaut de la cote 105, un
frisson d'enthousiasme passa parmi les bra-
ves, qui firent Notre-Dame de Lorette, Ca-
rency.l e Labyrinthe, Le Mesnil , Tahure, et
c'est aux accents d'une Marseillaise vibrante,
qui déjà sentait la victoi re, qu 'ils coururent
aux Allemands.

Le choc fut terrible. Malgré la précision ir-
réprochable d'une préparation d'arti llerie de
30 heures, nos fantassins rencontrèren t une
résistance acharnée. Des troupes, amenées en
hàte des secteurs- voisins, contre-attaqiiaient
furieusement.

Cependant le régiment avancait. Déjà, sur
sa gauche, l'ennemi commencait à céder. Des
groupes d'Allemands levaient les bras, cons-
cients de leur impuissance. La situation de-
venait critique pour un fori parti presque
complètement encerclé dans le hameau de
Bovent. . ' !

Alors, dans le tumulto de la bataille, parmi
les explosions, les clameurs des assaillants et
les plaintes des blessés, un cri retentit, do-
minant le vacarme : « En avant i les gars les
petits gars l En avant , el vive la France I »

Et nos gars enthousiasmés, purent voir leur
vaillant chef, le lieu tenant-colonel A..., un bra-
n? en tre Ies braves, s'élancer, son épée nue
à la main, tei un preux de Roland, entrainan t
son régiment à l'assaut des dernières posi-
tions allemandes.

L'effet fut irrésistible. Dans un effort pres-
que surhumain, les fantassins bondirent com-
me électrisós,.. Ils se - jetèrent sur l'ennemi
désemparé avec une « furia » extraordinaire.
Il y eut des . faits d'armes que la piume est
impuissante à décrire. On vit une section,
commandée par un sous-lieutenant de 20 ans,
se frayer un passage à travers les rangs épais
d'un bataillon saxon , s'installer dans un ou-
vrage à la place d'un détachement rapidement
mis en fuite, et là, tenir magni fi quement en
dépit de furieux assauts, sans cesse renouve-
lé d'un ennemi superieur en nombre.

Ailleurs, un capitaine aux prises avec dix
adversaires les mit tous hors de combat : oom-
me il abattai t le dernier d'un coup d'épée,
une balle de mitraiileuse l'étendit rai de mort.

Devant l'impétuosité de nos fantassins, les
Allemands durent s'avouer vaincus. A midi
15, ils se repliaient sur tout le front d'atlaque
à 12 h. 30 le hameau de Bovent étai t évacué,
à 12 h. 50, la crete de Bovent, la fameuse cote
105 était encore en notre pouvoir.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (Oì

La Gioire
de Fonteclaire

mammaammmimaamaaa

— La Pilette, au colonel de Taverly l dit
simplement Manfrey en désignant l'une de
ces vieilles maisons dont le promenoir, om-
brale de chàlaigniers, bordait la levée.

— Et plus loin, la Vignolle, où monrut la
grande reine Marguerite d'Anjou l ajoutait le
docteur Rabot, sature de l'histoire regionale.
Ahi que de souvenirs, que de gloires défun-
tes ressucitent tout le long de cette routeI
Monsieur Obertin , il faut absolument que je
vous méne à Fontevrault, avant votre départ.
Fontevrault, songez doncl l'abbaye de Fon-
tevr.ault, la perle de l'Anjou... la merveille
du Saumuroisl

Et le petit vieillard s'animait, avec de gnrnds
gestes.

— Vous changez mon voyage d'études en
une excursion de vacances 1 fit en riant le
docteur Obertin ; je ne m'en plains pas. Ce
pays est charmant. Et l'archeologie a des sé-
ductions. Mais songez que je pars vendredi ...

C'était un penchant irrésistible de nature,
chez Fernand Mainfrey, que le désir de s'at-
tirer des sympathies nouvelles. Cet instinct ,
qu'il ne pouvait reprimer, avait entraìné ce
grand charmeur fort loin et fort souvent.

— Je regrette que l'heure du déjeùner et

Le soir, le general de division visita les
positions conquises. Pour exprimer sa satis-
faction au vaillant lieutenant-colonel, il eut ,
cette belle parole de chef : « Vous étes di gne
de vos soldats et vos soldats sont dignes de
vous l »
Le eholéra dans des gousses d'ail

On aura lu avec stupéfaction dans le com--
muni qué officiel russe du 12 octobre que des
aéroplanes ennemis ont jet é sur Bukarest des
gousses d'ail contenant des bacilles du eho-
léra. Cette information doit aller rejoindre
celle qui fit le tour de la presse au com-
mencement de la guerre, annoncant que des
médecins francais avaient Verse des bacilles
du typhus dans les fontaines de Nuremberg.
On ne peut accepter cornine vraies toutes les
accusations de barbari e que les belligérants

se jettent à la face.
La Grece et les alliés

Un débat singulier s'est déroulé vendredi
à la Chambre des communes. Un député On-
thwaite a demande s'il était vrai que M.
Briand eùt déclaré au ministre de Grece à
Paris que l'Italie s opposai t à l'entrée de la
Grece en guerre aux còtés des alliés, et ce
que le gouvernement pensait de la chose.

Au nom du gouvernement, lord Robert Cecil
a déclaré qu'il avait bien lu une telle décla-
ration dans les journaux, mais rru'il n'en
savait pas davantage et ne connaissait point
les raisons d'une telle opposition . Sur l'insis-
tance de M. Outhwaite, lord Robert Cecil et
sir Ed. Carson ont ajoute que de telles ques-
tions sont inopportunes.

Les raisons de l'opposition de 1 Italie ont
été ìnaintes fois exposées dans les journaux.
Elles ne sont un mystère pour personne. Mais
y a-t-il eu une opposition offi cielle? Cesi
bien invraisemblable. Un communiqué du
gouvernement italien aux journaux dit que
« la nouvelle d'après laquelle l'Italie se serait
opposée, maintenant ou dans le passe, à une
intervention de la Grece aux cotés des alliés,
est dépourvue de tout fondement », et quant
à M. Briand, une note de l'agence Havas dé-
claré ime le président du Conseil n'a rien
tenu du langage qu'on lui prète. Il est d'aiF
leurs diplomate trop avisé pour commettre une
pareille faute.

Ce qui reste de toul, cela, .c'est q'ue les Ita-
liens n'éprouvent aucun enthousiasme pour
l'intervention grecque. Ils ont un intérèt per-
sonnel a cela, le désir de se maintenir dans
l'Epiro du nord. Ils peuvent y ajouter une
considération generale, celle que divisée com-
me elle l'est, la Grece ne pourrait plus offri r
aux alliés qu 'un maigre secours, , que son
concours arme deviendrait pour eux, dans les
circonstances prèsentes, une glène plutòt qu'
un : appui.

Ce à quoi les alliés tiennent, c'est à ren-
dre la Orèoe absolument inoffensive. Nous
avons vU qu'ils ont réduit sa flotte à leur mer-
ci. Mercredi soir, tous les navires légers ont
été amenés à l'arsenal du golf e de Keratsini,
et leurs équipages ont été débarqués. Les croi-
seurs « Lemnos », ayant à bord l'amiral Ipi-
lis, « Averoff » et « Kitkirsch ont conserve
leurs équipages réduits aux deux tiers, màis
ils seront désarmJés. Les matelots débarqués
paraissent très abattus, dit le correspondant
de l'agence Reuter.

L'alimentation en Allemagne
'M. de Bàtocky, chef de l'Office imperiai d'a-

limentation, interpellé au Reichstag au su-
jet de la rareté des pommes de terre, a re-
connu le sérieux de la situation. On s'atten-
dait bien à une 1 disette de pommes de terre
pour le mois dernier, mais on doit reconnaì-
tre qu'elle se prolongé. La faute en est pour
une forte part au mauvais temps qui a sevi
pendant la récolte, et aussi à l'insuffisance
de la main d'oeuvre. M. de Batocky a rappelé
qu'avant la création de l'office qu 'il dirige,
les produeteurs avaient seme en abondance
des pommes de terre précoces qui ne se sont
pas conservées. Les produeteurs ont aussi
commis l'erreur de ne pas conserver assez de
pommes de terre tardives pour semence.

L'Office d'alimentation fixera la quantité
des pommes . de terre à soumettre à la dessi-
cation et à limi ter la fabrication de l'eau-de-
vie aux besoins de l'armée. Il interdirà de ré-

les courses de Varrains nous forcent à abré- I M. Poirier, il lui plaisait fort de se montrer en
ger la promenade, dit-il gracieusement ; nous
eussions continue la route jusqu 'à Fontevrault.
Mais l'automobile reste à votre service, mon-
sieur, -si Ivous désirez, demain ou après-demain,
réaliser votre projet en compagnie de vos a-
mis.

Il sourit au sourire enchanté de Solange,
dont les yeux illuminés disaient clairement :

— Dieu que j'ai un papa gentil !
Les deux docteurs remerciaient ef, accep-

taient l'offre aimable.
— Jeudi I Convenons pour jeudi . s'écria le

docteur Rabot, rayonnanl.
— M'invitez-vous? proposa étourdimenl la

jeune fille.
— Parbleu l répli qua le vieil ami avec en-

thousiasme. Et nous emmènerons aussi Pau-
line et Toinette. .. Nous goùterons sur la lande,
dans un endroit charmant que je sais... l'em-
placement d'un sanatorium idéal, mon cher
monsieur!.

Cependant les flocons de vapeurs transpa-
rentes, montant de l'ouest depuis une heure,
s'amoncelaient, peu à peu , en une masse com-
pacte qui creva tout à coup, au moment mè-
me où la limousine s'arrètait devant le por-
che monumentai de l'établissement de Faus-
sette. A travet les nappes d'eau qui tombaient
en cataractes, M. Mainfrey apercut , sous l'a-
bri d'un chène, deux cavaliers dont l'uh avait
mis pied à terre pour ressener la sangle de
sa selle. Il reconnut le colonel et son neveu,
et allant vivement à eux :

— Ne restez pas sous ce déluge, leur cria-
t-il. Entrez avec nous pour attendre au sec
la fin de l'ondée.

Si lo champ.'ignieur craignait, en prenant
nn *-*endre noble, de s'entendre compare, à

relations amicales avec le colonel baron de
Taverly et le comte de Glanfeuil. Et , après
un echange de poignées de mains cordiales, il
insista :

— Le lieutenant court tantót. Raison de
plus pour se ménager ce matin, et accepter
une coupé de vin mousseux ! Et si vous dési-
rez assister à une lecon de choses ? Un doc-
teur de l'institut Pasteur ! acheva-'t-il, s'em-
parant, sans y penser, de la formule du bon
docteur Rabot.

— Ne march andons plus ! répliqua le oo-
lonel de Taverly, sautant à bas avec une vi-
vacité juvénile et jetant les guide s à un hom-
me qui accourait , sur l'ordre de M. Mainfrey.
La coupé de champagne me décide moins que
l'agrément d'offrir mes hommages à votre
charmante fille.

Et le galant vieillard s'avancait vers So-
lange, et découvrait sous la pluie, ses cheveux
argentés, bouclés court autour de sa figure
martiale, colorée de bàie et de sante.

— Mademoiselle, je bénis l'averse qui me
procure le plaisir...

Derrière le colonel, l'officier de dragons in-
clinait sa téte brune, partagée d'une raie, et.
murmurait une phrase aimable. Solange, dé-
pitée de se sentir rougir, s'empourprait da-
vantage en répondant quelques banalilés gra-
cieuses, et essayait un air d'assurance qui
s'ajustait aussi mal aue possible, à son réel
embarras.

Bien souvent, en songeant à Albin de Glan-
feud, elle s'était dit : « A la prochaine occa-
sion, je lui demanderai ceci, je lui objecterai
cela, je le torcerai k s'expli quer un peu lui -
mème.... *> Mais aujourd'hui cette rencontre la.
prenait an dépourvu. Et puis, comment amener

Un convoi de prisoniers roumains à Sofia
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Volontaires grecs de l'armée Venizelos

munitions auraient recu leur congé samedi
server aux pores les pommes de terre oomes- par gtdte d_ YaXTèrt compiet __ travail, il con-
tibles. ¦ ! vient de constater que personne n'a recu son

Le secretaire d Etat a stigmatise la mauvai se é et ,ae des mesures ont été prises pourvolonté des produeteurs qui dissimulent leurs assurer le travail aux ouvriers.stocks dans l'espoir que les prix maxima, se-
ront relevés. Cet espoir sera d'ailleurs décu, La Russie résolue
car le gouvernement ne prendra pas une sem- PETROGRAD, 16. — A propos des bruits
blable mesure. répandus par certains organes de presse sui

.— Le general commandant la rég ion du la possibilité d'une paix séparée entre la Rus-
2e coips d'armée a décide que toutes les fem- sie et l'AUemagne nous sommes autorisés è
mes de mobilises qui recoivent des alloca- démentir oes renseignements,,' inventiés ds
tions pourront ètre obl igées de travailler au toutes pièoes et répandus par des agente
moins une demi-journée partout où cela sera allemands, surtout dans les pays neutres, afir.
nécessaire à la récolte des ponrmes de terre d'y provoquer de la méfiance des Alliés è
et des betleraves pour suppléer à la main-d'oeu- l'égard de la Russie. La déclaration faite hie:
vre masculine. à la presse par le ministre de l'intérieur, M¦ . Protopow, à son arrivée du quartier imperiai
- .- — confirme la décision immuable du gouverne
-t-nr. --TTnT\n TTT! rTT. TI ment imperiai de mener la guerre jusqu'à hDERNIER S HE (JRE a?_ srla *""des viaies imn*™

—""— Internés venant de Serbie

Dans l'industrie des munitions GENÈVE, 16. — Trento internés civils fran
<*ais sont arnves dimanche soir, venant dAr

LA CHAU'-A-DE-FONDS, 16. — Contraire- tri che; Ils avaient été faits prisonniers ei
ment aux assertions de la « Tribune de Lau- Serbie, il y a "iui an, alors qu'ils travail
saune » suivant lesquelles des milliers d'ou- laient dans des mines de cuivre exploitée
vriers de l'industrie de la mécanique et des par des Francais. Les hommes qui avaier

une telle conversation pendant cette explora-
tion souterraine, entre ces murailles revètues
de bouteilles ?

Le jeune comte, d'ailleurs, semblait s'inté-
ressef fort aux explications techniques de M,
Mainfrey, qui guidait ses visiteurs dans le dè-
dale des couloirs, éclairés à la lumière élec-
trique. ! »

— Très oUrieux l très curieux 1 répjétait Al-
bin devant les foudres gigantesques où s'as-
semblent les moùts, les machines ingénieu-
ses, les files de cent cinquante mille bou-
teilles, artistement empilées sans supports. Il
semblait vraiment enchanté d'apprendre les
détails de. ces manipulations longues, com-
plexes et délicates. Solange finit par s'irriter
de cette attention soutenue, et elle trouva,
sans peine, un mobile qui la remplit d'amer-
tume.

Ne voyaitelle pas sur tous les vlsages, .la
mème stupeur admirative, tandis que le cham-
pogniseur, d'un ton bonhomme, expliquait
que ces caves, présentant quatre-vingt kilo-
mètres de développement, contenaient six mil-
lions de bouteilles, et qu 'il en sortait journel-
lement dix mihe fioles pimpantes, casquées
d'argent ou d'or, s'en allant répandre aux
quatre coins du monde, les turbulents esprits
de la behe humeur angevine.

Et soutenant ces affirmations de leur ac-
compagnement, mille bruits d'activi té réson-
naient, attestant que pas une minute ne s'é-
coulait sans apporter un accroisement de ri-
chesse : détonations de bouchons, cliquelis de
verres, coups de marteaux, susurrement des
li quidés jaillissants, roulement des wagonnets
sur leurs rails de fer, ou des pesants camions
sui* le pavé de la cour. .

Solange ne put 'ua itiiser la mauvaise ÙQr

été capturés en méme temps que les rapa-
triés d'aujourd'hui ont été retenus dans les
camps de prisonniers. Les internés ont été
conduits à Annemasse dans la soiree.

La situation en Macédoine
ATHÈNES, 16. — A la suite des combats

de ces jours derniers, la situation des armées
du general Sarrail est la suivante :

A l'aile droite, les Anglais sont maitres du
cours de la Strouma entre les lacs Butkovo et
Tahinos ; ils ont. poussé vigoureusement vers
l'est et ont dépassé la voie ferree de Demir-
Hissar à Drama. La cavalerie francaise est
aux portes de Séres.

Au centre, de-s combats heureux ont per-
mis aux Alliés d'améiiorer leurs positions dans
la région de Guevgueli.

A l'aile gauche, les troupes francaises con-
tinuent la poussée vers. Monastir. Les Serbes
ont atteint la Tcherna à l'ouest de Potaline et
tiennent la boucle de la Tcherna par la pos-
session des villages de Skocivir, Bord et Sil-
vie et ont pregresse au nord de cette loca-
lité. Les Russes prolongent les positions vers
l'ouest. Les Francais occupent des hauteurs
de 2000 mètres à la frontière et ont dépassé
le ruisseau au nord de Rensi.

Castona et toute la région compnse entre
cette ville de Koritza se sont rolliés récem-
ment à l'armée de la Défense nationale. Les
comitadjis deviennent rares au nord de Ko-
ritza. Les troupes régulières bulgares les plus
avancés sont Leskewatz, sur la rive ouest
du lac Prespa.

Pré venir vaut mieux que guérir !

L'approche des froids ouvre la porte au
cortège des rhumes, maux de gorge, enroue-
ments, catarrhes, bronchites, influenza, as-
thmes, etc. Prévenez-les en vous munissant
à l'avance de Pastilles Wybert-Gaba,
qui ont guéri radicalement des centaines de-
milliers de personnes souffrant de la gorge
et des voies respiratoires.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont sou-
vent imitées; aussi faut-il ètre sur ses gardes
lorsqu'on les achète. Elles ne se vendent flu '
en boites de 1 frane.
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pulsion qui l'entraìnait, et s'approchant du
docteur Rabot : ,

— N'est-ce pas, bon ami, que la machine
est supérieurement agenoée et que c'est déli-
cieux de gagner tant d'argent?

JLe comte Albin jeta vers elle un coup d'ceil
rapide et pendant comme une fiòche. Le doc-
teur Obertin se retourna aussi.

— Mais l'argent, mademoiselle est une for-
ce enviable. —

Dans la souffrance du doute, la jeune fille
avait besoin de se montrer mediante, de bles-
ser quelqu 'un, et elle repartit avec le mème
dédain agressif :

— Comment! la science s'agenouille-t-elle
aussi devant le "Veau d'Or? Je croyais qu
elle planait au-dessus de toutes les vulgaires
faiblesses ? Encore une désillusion l

Le docteur Max appuya sur elle ce regard
scrutateur et profond qu'elle soutenait diffi-
cilement, et prononca avec calme:

— Je suis fàché d'avoir à vous répondre
le plus banal des lieux communs, mademoi-
selle 1 C'est que, dans l'état actuel de notre
société, l'argent constitue un adjudant indis-
pensable à toute action, bonne ou mauvaise.

Solange se mordit les lèvres. Encore une
fois, elle s'était fait juger pour une enfant, in-
conséquente dans Ises àctes et Idans ses paroles.

Maintenant, les visiteurs se groupaient au-
tour d'une table, dans le bureau du mai-
tre de Faussette. Les bouchons sautaient en
l'air, les coupés s'empiissaient d'un vin é-
tmcelant, pailleté d'or.

— Au roi des champagniseurs I dit le co-
lonel, levant son verre du coté de son hòte.

Tous imitèrent l'aimable geste.
— A un bie_J__«eur de l'humanité! décla-

ra le docteur. Rabot, passarli sa langue sue sea
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La nombre des prisonniers valides faits
dans les journées des 12 et 13 septembre dé-
passait 2,000; le butin comprenait, rien que
pour le village de Bouchavesnes, 10 canons
et 40 mitrailleuses.

Le 14, les Allemands contr'attaquaient fai-
blement sur Bouchavesnes et violemment ' sur
les pentes à l'est de Cléry; ces attaques fe-
tale-» repoussées.

Au sud de la Somme, nous n'étions pas res-
tés inactifs; mais la lutte avai t revtétu le ca-
ractère de combats de boyaux jusqu'au 15
septembre.

Le 15, l'armée britannique s'alignait sur
nous par une brillante attaqué . Elle débor-
dait Combles par le nord, et nous le dépas-
sions au sud par une avance de 500 mètres.

Tandis qu'elle enlevait la ferme du Mou-
quet, les villages de COuroelette, Martinpuich
et Flers, nous nous emparions complètement
de Berny-en-Santerre, Deniécourt et Verman-
dovillers. Nous faisions plus de 2000 prison-
niers valides dont 35 officiers.

CONCLUSION

L'offensive continue. Mais les deux pre-
mières phases (ler ju illet-ler septembre) et
le début de la troisième nous permettent déjà
de faire les constatations suivantes :

1. Durant ces deux mois et demi, nous a-
vons constamment affirme notre supériorité
sur l'ennemi. De nos attaques, la plupart ont
réussi brUlamment et au-delà des objectifs fi-

lèvres. C'est de la bonne philanthropie que de
créer une chose agréable.

Fernand recevait gaìment l'ovation.
— Lieutenant, laissez-moi rempli r votre ver-

re. Il vous faut du nerf, tantót.
— C'est vrai I Vous courez aujourd'hui ! dit

Solange, assez timidément, au jeune homme
debout près d'elle.

— Oui, dans deux courses.
— Vous augurez bien de vos chevaux?
— « Malvina », surtout, 'ina jument pur

sang, est très en forme. Mais le hasard déjoue
tous les pronostics, vous savez I

— Oui, murmura la jeune fille, Contem-
plant rèveusement la mousse qui crépitait
dans sa coupé, le hasard, en toutes choses,
joue un grand ròle. Etes-vous fataliste?

Un sourire passa dans les yeux bruns, trop
petits et trop enfoncés, mais expressifs, d'Al-
bin de Glanfeuil.

— Fataliste? Je ne sais pas encore, ma-
demoiselle I J'ignore ma propre philosophie.
Je me contente de vivre en respectant la cen-
sirne, et en acceptant ce que ma volonté ne
saurait empècher.

— Tant de résignation que ca, fit la jeu-
ne fille la voix rieuse, mais le front assembri.

— C'est très reposant, la résignation, as-
sura Albin.

— Oui, cónclut-elle sèchement, cela évi te
la peine des discussion et des révoltés.

Elle posa la coupé, à demi-pleiiie, sur la
table, et se leva, dépitée. Le jeune homme,
dans .sa franche profession de foi, se décla-
rait tei que Solange avait cru l'entrevoir, droit
et simple, capable d'accomplir loyalement
et vaillamment ce qu'il croyait ètre son de-
voir
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xés, les autres avec plus de difficultés. Au
contraire, les contre-attaques allemandes, ou
bien n'ont pas pu aborder nos lignes ou
bien se sont vu reprendre dans les vingt-qua-
tre heures le terrain qu'elles avaient gagné.
Pour apprécier ce résultat tactique, il suffira
de rappeler les ifluctuations du combat à Ver-
dun, en Argonne, en Champagne et en Artois;
par cette comparaison, nous nous assurerons
que l'equilibro commencé à ètre rompu en
notre faveur. Cette constatation est encore
confirmée par le chiffre des prisonniers et la
quantité de hutin faits par les troupes fran-
caises. Du ler juillet au 17 septembre, nous
avons fait 30,000 prisonniers valides et avons
evacuò 4,503 prisonniers blessés; nous avons
pris 144 canons, dont plus de la moitié lourds,
des mortiers de tranchée, environ 500 mitrail-
leuses, des obus, 1 ballon captif.

Enfin, dernier signe du succès, les armées
franco-britanni ques ont conquis une zone de
terrain de cent quatre-vingt kilomètres car-
rés, sensiblement supérieure (de 10 kilomètres
environ) à celle que, devant Verdun, les Al-
lemands ont réellement conquise . d'Avooourt
à Eix en six mois (21 février-21 juil let). Ici
encore la comparaison avec les offensives ten-
tées préoédemment de part et d'autre sur le
front occidental est tout à l'avantage de notre
victoire de la Somme.

Ce sont là des résultats tactiques remar-
quables que nous devons au toujours indomp-
table élan de notre infanterie, à notre nou-
veau matériel d'artillerie, employé avec une
maitrisé qui ne saurait guère ètre dépassée,
(disent les Allemands eux-mèmes), à la su-
périorité de notre aviation ;

2. Si maintenant nous envisageons la ba-
taille de la Somme au point de vue de l'en-

semble des opérations, et des buts de la
guerre, en un mot au point de vue straté-
gique, il faut bien se garder de la jug er sur
les 180 tólomètres de terrain gagné.

L'armée francaise sait très bien que la li-
bération du territoire ne sera obtenue que par
la destruction de la volonté ennemie et par
une rupture d'équilibre decisive en sa faveur.

C'est cette rupture d'équilibre, qui fait de
l'un le vainqueur et de l'autre le vaincu,
qu'elle poursuit sur la Somme, comme tous
les alliés doivent la poursuivre sur l'ensem-
ble du front unique.

Envisagée à ce point de Vue, le seul vrai,
la bataille de la Somme offre les résultats
les plus satisfaisants.

Elle a achevé de briser la volonté de l'en-
nemi (levant Verdun. En effet ; à mesure qu'
elle s'est développée, les attaques dans la ré-
gion meusienne sont devenues de plus en plus
faibles, les troupes ennemies concentrées sous
Verdun s'écoulant régulièrement vers la Som-
me. Bien plus, l'attitude de l'ennemi est passée
bientót de l'offensive à la défensive; la com-
paraison des chiffres de prisonniers faits par
nous sous Verdun en j uillet et en aoùt der-
niers est concluante à cet égard : 811 en, en
juillet, 3000 en aoùt.

Elle a définitivement arraché à l'ennemi 11-
nitiative des opérations, laquelle avait valu
à celui-ci ses succès de 1915, en Russie et
en Orient, et qu 'il avait cherche désespéré-
ment à reprendre, par l'attaque de Verdun,
notamment. Il se vantait, en effet, d'avoir é-
puisé nos réserves et d'avoir ainsi habilement
prévenu l'offensive qu 'il redoutait. Or, celle-ci
s'est produite et l'a si violemment accroché
que, depuis lors, il s'est trouvé partout ré-

— Oui... soumis en tout à la consigne, aux
circonstances et aux obligations de famille,
dùt-il y sacrifier ses propres préféiences ! pen-
sa Mlle Mainfrey dans un reflux d'amertum'e.
Ferait-il attention à moi, sans la nécessité
de restaurer Glanfeuil.

Cependant les yeux de l'officier s'attar-
daient sur elle et se troublaient. La jeune
fille rougit brus.quement.

— Mais est-ce là de l'amour, du vrai a-
mour ? se dit-elle, obstinée dans ses préven-
tions. Il regarderait de mème, peut-ètre un
trottin aux joues fraìches, rencontre dans la
rue. —

Comme elle se détournait, Solange surprit
un autre icgard qui l'observait avec une té-
nacité penetrante. Et, cette fois, une bizarre
anxiébé la déconcerta, une honie. de n'a voir
pu mieux se faire juger par cet etranger,
chez lequel elle pressentait obscurément l'au-
torité d'une haute conscience.

— Wuelle idée emportera-t-il de moi ?
Une cloche tinta, provoquant un remue-mé-

nage dans la cour, et des claquements de
souliers ferrés.

— Onze heures et demie, s'exclama le co-
lonel. Et voici 1 averse passée. Permettez-nous
d'aller déjeùner, A tantót.

— A tantót ! répéta M. Mainfrey. Souhaì-
tons du soleil.

Ds sortirent. Les deux cavaliers se remi-
rent eh selle. La limousine s'ébranla bientót
et dépassa promptemént l'onde et le neveu.
A la hauteur de la Pirette, Solange entrevit,
sous l'ombre des chàtaigniers, une forme Man-
che et svelte, penchée au-dessus de la vigne
vierge qui drapait la vieille balustrade de
pierre. Etait-ce le pére — ou le cousin —

VI

que le regard Ide Gisèle de Taverny chereberait
au loin de la route avec une telle ardeur?

Mlle Mainfrey eut subitement la sensation
d'un lancinement aigu qui lui traversait la
poitrine.

Déjà de la souffrance! Serait-ce le pré-
sage de l'amour?

Tout Saumur, enoore une fois, était sur
pied pour la troisième journée de la grande
semaine, où le Carrousel se trouve encadré
par les deux réunions sportives de Varrains.
La petite ville, avant de tomber dans la tor-
peur qui coincide avec les vacances de l'é-
cole, s'animait encore une fois d'une gaieté
elegante, avec le va-et-vient des cavaliers et
des équipages. Et les Curieux, qui font leur
plaisir du luxe des autres, remplissaient les
rues et les «*nemjins conduisant au champ
de courses.

Dans le décor des vertes prairies, entre les
rideaux frissonnants des peupliers, c'était un
coup d'ceil charmant que ce fourmillement
multicolore des claires toilettes et des unifor-
mes, où ressortaient, en touches vi ves, les ca-
saques bigarrées des jockeys. Au milieu des
voitures de toutes formes, ©ouvrant la pelou-
se, s'élevait, imposant, le mail de Raoul Mu-
cillon, portant, au sommet, un sonneur de
trompe.

Le jeune homme avait produit l'effet sen-
sationnel qu'il désirait: tout le monde, au
paddock, lui faisait compliment de ses deux
paires de carrossiers rouan et bai-ceri se, et
de son habileté de cocher. Cependant, sa fi-
gure sèche, à laquelle il cherchait à adapter

le type yankee, restait serrée dans une ex-
pression de rage froide, avec une fourch e de
rides menacantes entre les sourcils roux1. Mlle
Mainfrey, descendue au pesage avec son pére,
venait d'y rencontrer la petite tìe Taverny,
et toutes deux examinaient les chevaux que
leur montrait le lieutenant de Glanfeuil.

La conversation se prolongeait, — inté-
ressante sans doute, car la fille du champagni-
seur était toute rose sous l'omibre de sa gran-
de capeline de paille d'Italie, et cette rouge ur
se réilétait sur la peau bistrée du dragon.
Profitant d'un mouvement qui rompait le grou-
pe, Raoul se glissa près de Solange:

— Eh bien 1 camarade, fit-il, assez bas pOur
n'ètre entendu que tìe la jeune fille, avez-
vous de bons tuyaux sur Negro eet sur Mal-
vina?

— Excellents I répliqua Mlle Mainfrey, aga-
cée de l'intention persifleuse, et se redrès-
sant tìe toute sa hauteur.

— Bah l Eh bien, je ne panerai ni pour
l'un ni pour l'autre.

— Vous avez tort, déclara-t-elle froidement,
en rajustant le bouquet de roses écarlates, qui
fermait le col de Luxeuil, jeté sur sa robe
d'étamine bise.

— Je m'en tiens à mon intuition. Infailli-
ble, vous savez I A tous .les jeux, j 'amène la
chance a mes partenaires, et je porte la gui-
gne à tous ceux qui jouent contre moi. C'est
un fait...

— Jettatore et mascotte à la fois? fit So-
lange railleuse à son tour.

Et sans faire à Raoul l'aumóne d'un re-
gard, elle se rapprocha de sa compagne.

— Comme le sol est numide! Ne trouvez-
vous pas ? Vous plaìt-il, colonel de nous ra-
mener à la tribune, colonel?
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duit à la parade, sauf récemment dans la
Dobroudja.

Le bruit qu'il a fait autour de cette offen-
sive manquée prouve combien lui est péni-
ble l'attitude défensive que nous lui avons
imposée. Il se trouve, en effet, dans la situa-
tion d'un lutteur, que son adversaire a saisi
à bras le corps et qui est dans l'impossibilité
de faire usage de ses poings. Il voudrait bien
se dégager, car l'autre est le plus fort et
il sait que tòt ou tard, celui-ci le renversera.

La bataille de la Somme poursuit victorieu-
sement oette rupture d'équilibre. En effet,
du ler au 9 juillet, les Allemands ont enga-
gé dans cette bataille 18 divisions. Du 10 au
31 juillet, ils en ont amène 12 nouvelles et
ont engagé seulement 3 des premières une
deuxième fois, ce qui prouve l'usure des au-
tres. Du 23 au 30 aoùt, période de calme
relatif , nous avons repéré le déplacement de
26 divisions sur le front occidental.

Au total, du ler juillet au 17 septembre, les
Allemands ont engagé dans la bataille de
la Somme 67 divisions nouvelles et 17 batail-
lons, dont 34 divisions sur le front anglais
et 33 divisions plus 17 bataillons sur le fron t
francais, ce qui fait 310 hataillons contre
les Anglais et 312 contre nous.

L'étendue des fronts de bataille
0n jugera plus complètement de la sinistre

ampleur de cette guerre en additìonnant les
longueurs des fronts de bataille què chaque
nation belligerante a à soutenir .
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L'étendue du front purement framjais, en
France, est de 500 km. En Macédoine, les
secteurs francais forment un total de 100 ki-
lomètres.

Les Anglais se battent en France (135 kilo-
mètres), en Macédoine (50 km.), en Egypte
(100 km. et en Mésopotamie.

Les Russes se battent en Russie (1,400 ki-
lomètres), dans la Dobroudja, en Macédoine,
en Armenie (500 km.), en Perse, 700 km;, pt
en France.

Les Allemands se battent sur 665 km. de
front francais, sur 1000 km. de front russe,
en Transylvanie, dans la Dobroudja et et
Macédoine.

Les Austro-Hongrois se battent sur 600 ki-
lomètres de front italien, sur 400 km. de
front russe, en Transylvanie et en Albanie.

Les Italiens, outre leur front propre (600 ki
lomètresj se battent en Albanie et en Macé-
doine.

Les Turcs défendent 1300 km. de front en
Armenie, en Perse et en Mésopotamie; ils
se battent, en outre, dans la Dobroudja et
en Galicie.

Les Bulgares forment le gros des forces de
Macédoine (300 km.) ; ils ont à défendre la
ligne du Danube et attaquent en Dobroudja
(100 km.) avec les Allemands et les Turcs,

Les Roumains attaquent seuls sur 600 km,
de front transylvanien et ont à garder seuls
600 km. de front le long du Danube. Ils se
battent aux cótés des Russes dans la Do-
broudja (100 km.) et dans les Carpathes.

Les Serbes se battent en Macédoine et dans
la Dobroudja.

Mueillon fils demeura cloué sur place, fu-
rieux et penaud. De grand oceur, il eùt casse
quelque chose. Sa colere contre Solange ne fai-
sait qu'exaspérer son goùt amoureux. Et tandis
que la belle impertinente s'éloignait, éffleu-
rant l'herbe de ses jupes mousseuses et lais-
sant voler à la brise son voile de dentelles,
Raoul la suivait d'un regard de convoitise et
de courroux. Volontiers, il eùt cherche que-
relle aux hommes qui se retournaient vers les
deux jeunes filles. Si gracieuse que fùt Mlle
de Taverly, dans sa robe de serge bianche,
et sous son tricorne gentiment cabossé, elle
n'eùt pu provoquer seule, à son passage, cet
unanime intérèt et attirer ces oeillades lan-
goureuses ou ardentes.

Mais les coureurs de la prochaine épreu-
ve se montraient sur la piste, et parmi eux
Albin de Glanfeuil, montant Negro. La clo-
che sonna. Raoul, étouffant un juron entre
ses dents, revint à, ses préoccupations spor-
tives.

Solange et Gisèle reprenaient place sur
l'estrade, près tìe leurs familles. Mme Mu-
ciHon,d éléguée sans doute par son fils à l'em-
ploi de sentinelle, s'était emparée de Mme
Fernand. Celle-ci, d'ailleurs, lui faisait bon
accueil, poussée sans doute par un obscur
désir de compensation, alors que Mme des
Ambres s'attachait aux dames de Glanfeuil.

(à suivre)


