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ABONNEMENTS
L'abonnement eat payable par «six Moia.

année fl mais s mole
Valaii et Suine . . . .  6.50 3.26 2.~
Etranger (envoi dei 3 un-

«éroi de la lemaine . 12.— u.50 4. —
Snvoi pur animerò . . . 15.-- 7.S0 4.4C

Perdu
samedi, à l'Avenue de la Gare, à
SION , entre 3 1/2 et 4 h., une
montre-bracelet de dame,
en argent ; bracelet. cuir.

La rapportar contre bonne ré-
clompense à la Maison VADI, ave-
nue de la Gare. Sion.

Maison avec Boulangerie
A Tendre

& Lausanne, à des condi-
tions avantageuses. En-
trée si volonté. S'adresser
à H. BORGEAUD, gérant,
6, rue de la paix, LAU-
SANNE.!¦—
EAU DE VIE
43% Tralles à 2 frs. par litre.

Envoi à partir de 5 litres oon-
tre remboursement.

iiBaiiii îĤ iiiî iiiiî iiî ii
Les papeteries Bergès de-
demandent pour l'exploitation à
Mane d'une forèt d'épicéas de
800 hectares, sise au RISOUX,
80 à

40 bùcherons
pax équipes de 8 à 10 hommes.

Salaires très élevés
S'adresser à M. Ch. THOU-
VENY, 43 Faubourg St.
Etienne, Pontarlier

(Doubs).

CHiRCmftii FUMÈE
Lard maigre 5.50
Saucisson de Payerne 6.80
Jambons de derrière
k los, 4-8 kg. le kg. 5.70

Graisse, pur porc, fondue, au
prix du jour. Expédition contre
rembours, jusqu 'à épuisement du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette ,
Genève.

Guérison complète du

Sottra et des Glanta
par notre Friction antìgoì-
treuse seul remède efficace et
garanti inoffensif.

Prix : 1/2 flacon 2 fr.
1 flacon 3 fr.

Succès garanti, mème dans les
cas les plus opiniàtres

PHARMACIE DU JURA
BIENNE

La crème pour chaussures ,

JDEALs est la marque favorite
Seul fabr. G. H. Fischer , fabri-

qué d'allumettes ot graisses chini .
Pehraltorf (Zurich) fond. en 1860
m»m*mmmmmm**w m̂Wmm ***********B-—m-mtmmw%' iWMBiJWtMMm?m»

Qtiffons, mitau
Industriels, Coiiiinercants

et inénagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , me-
tani, laines et chiffons à des prix dé-
fiant tontec oncurrenoo.

- GROS & DETAIL —
MÌLM. Vevey, Téléphone 33|

J. E. Mugniei
MAISON GRASSO. — RUE DEB

VERGERS, SION.

Timbres en Cao ùchouc en tous genres à l'imprimerie GESSLER

I L 'AGENCE !
! COMMERCIALE & INDUSTRIELLE •
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• ICenens p. Lausanne *
• se charge, anx meilleures condì- •
• tions, de tontes opérations coni- •
• merciales. Remise de commerce. e

Sacs vides
sont aclntés aa pias haut prix
PARC AVICOLE, SION

Orbane «te publicité et d'in
Administration et

1

Compte. Ue chèques Nr.li  584. Les anno

Le bandage hergiaire
s, r~r*—-za- ne P6  ̂Produire l'effet

^^33==-̂  .̂ ^ ĵ iair* voulu, que sii est àdapìté
^S &̂£ZZcC:S:̂ '̂ pour chaque cas par une ,
.^*M main esperte. La Maison

iti . Scliaerer S. A.
LAUSANNE 9, rue Haldimand

GENÈVE 5. Rne dnCommerce
s'est fait depuis de nombreuses années une
spécialité dans ce domaine, tient continuelle-
ment un grand choix en ces articles, et ekécute
sur mesure n 'importe quel modèle special.
Oonseil export

, , I

Occasioni

MODES
Pour cause de départ, à remettre, pour la

saison d'automne

Très bon Magasin de Modes
dans la ville principale du Valais.

£C27H A la mème adresse aussi un atelier de oou- CggZK

tCCK Offres sous chiffres 46 au Bureau du Jour- H3CK
nal.

Je suis touj ours acheteur
d'abricots , autres fruits et lé-
gumes.

Franz de Sép ibus, Sion.

Postulon
APPAREIL

à coudre les cuirs , outil indispensable pour ies agriculteurs, arti-
sans, industriels, particuliers, etc, pour la réparation immediate
de selles, souliers, couvertures, tentés, courroies et de toutes sor-
tes d'articles en cuir. Cet appareil perfeotionné peut ètre manipulé
de chacun sans aucune eonnaissance speciale. Envoi franco oontre
2 frs. 70. MAISON PHILIBERT, Ruelle du Gd-Pont LAUSANNE
Téléphone 36.47.

JAMBONS FUMES
très avantageux, de 5 à 8 kilos, à 6 fr. 50
le Mio.

Fromages et produits du pays.

U

FARRIQUE DE MEUBLES li

nfiEIS H ENSACH P4

Th. F uchs., Thalwil Zurich.

ii===i.——Sai
Falirique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 

^

S. A„ SION

AmenWements complets en tons genres
ponr HOtels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devi» sar demande Vente par acoro p tes

=3 I=TZ:=I i==

NOUVEAU MAGASIN

CYCLES - MOTOS - MACHINES A COUD
O. M A C H O U D

Rue du llhóne SION Rue du Rhòne

WmT" Articles pour tous sports '•B
Stock pnenmatiqnes - Fournitures, réparations,

ventes, échanges. Travail prompt et soigné.
Lampe électrique de poche dep. 2.50. Pile de rechange dep. 0.8i

TT.TiTrnì nar nnatfi franco.

|fACHtPS A iJCttlRE
•N$JVES ET D'OCCASION ;

LOCATION
ACCESS0IEES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

Plus de varices
si vous employez le

„ Varican ODOT «
Pommade et granulé pour

usage interne.
Guérison assurée.

N.-B. En cas de varices non
ouvertes et non douloureuaes,
n'cmployer que le « Varican gra-
nulò ». Grande Pharmacie
Pepine!, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

PLUS DE MAUX
DE DENTS

OFFICE REPRÉSENTATION
MAGLIASO , TE88IM

Première invention apiès 6
ans d'études.

Très facile à s en servir et
gluérison immediate.
Dose pour au moins 20

— cas, fr. 1.50 —
Expédition oontre rembours.
— Indiquer le journal , i—

Coffres-Fort s
VULCAIN

garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commerQants, aidininistra-
tìons, etc. Demandez catalogue
avec prix. H SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Té!. 00-80

Transpiration des pieds
©t tous ses inconvénientŝ  mau-
vaises odeurs, pieds sensibles
òu éoorchés, transpirations oor-
porelles, loup, sous-bras, etc,
Sont supprimés par le Globe-
Trotter, sans danger, ne sup>-
prime pas la transpiration.

Le flacon 1 fr. 75, pharmacies
drogueries, ooiffeurs et chez li
Stoutz, fabricant, Lausanne.

PLUS

de chute de cheveux
[Plus de pellicules,

plus de démangeaisonN
Toutes les affections du cuir
chevelu radicalemen t guéries
psr la célèvre lotion aux

plantes

9Le Bolide'
Fr. 2.50.

Laboratoire Reneus •• LUMMI »
Dépót : M. Favre, Martigny.

Les déchets de

niétaux précieux
sont vendus le plua avantageusement
à une fabriqué qui e .  a toujours be-
soin pour les fa ônner. Pour

platine, or, argent
dents artificielles et dentiera je paie
les plus hauts prix du jour.
D. STEINLAUF, ZURICH,
établissemt ni de départ de l'or

et de l'argent
A présent : Neue Beckenhofstr. 33

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la contédération

Prière d'adresser les envois au dépt. F. 1

Belle graisse à fondre
a fi*. 4.££0 le kg.

Beau Bouilli à fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de boeuf 1.80, 2 — et 2.10 »
Boeuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30 »
Ragoùt de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Belles tétines fraichès et salées 1.20 »

o C H A R C U T E R I E  o ,
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au Me et aux choux » 2.50 »
Beaux jambons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 >

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la douz aine

o C O M E S I ! B L E S O  
Ploulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.'
Lanards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Dindes à fr. 4 le kg. — DindOnneau à fr. 4 »

Occasion très bon marche
Ragoùt ou sauté de lapin à fr. 3,60 ¦ le kg.

12 boites de sardines à rhuile à fr. 10 la dbuz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire des

réservés.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FDON LAUSANNE TEDEPHONE 31.20

Expéditions par retour dU oourrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute oonfusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les oomlmandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

oomtmandies accompagnées d'un autre article.

¦ATAYAYAVATAYAYATAVAYATAH
Blanchissage et repassage

des Faux-cols
à la machine

Lavage et Glapage à neuf 
les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts.

Mlle Mutter
Avenue du Midi — S I O N  — Avenue du Midi
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^^qp qpqp qpm|fln^
qp Qp qp ((p
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QP du D^B.STUDER à Berne QP
<QP f>qp qjp
QP Remède reconnu le meilleur"»

J confre la coquduche^'aj lhmc 
^

^ 
ie& affections 

du larynx er 
%

qp des bronches g
Qm Le Claxon fr.3.50 Toule» Pharmacies r. :<
QP 0<p3l G&xfral ; PHARMACIE STUDER .BERNt W
<5P ^p
tip qp ^p Qp ̂ p (jp <QP ̂ r@|p ̂P QP QP QP QP QP QP
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Salon de coiffure Mine Josep h Erné B Hill"
Spécialiste manicure. u®a8é

est demandé
Vente de TEaU ParadiS Prière d'indiquer marque et ]Prière d'indiquer marque et prix

(paiement comptant) sous chiffre
W7W7T P 2788 M, à Publici tas, S. A.,
•̂ r̂ , Montreux.

Mélanie Pignat Sion
Eue de Lausanne, en face de

la Consommation

*. lm
¦sì

Coiii'onntH mortuaires
En perles et en metal

- ,««&Tnnrifiii8fisnp Rniffmirs
R̂ ^̂ ^̂  et famUlep
~js^̂  ̂ coupé traraotie, il mm"

fr. 5.— 3, 7 mm fr. 5.50, 3, 7 et 10 mm.
fr. 6.— Soienée Ir. 8.— . Ponr chevaux

Soignée 5,50; m.:-<ifr. 4.50. Soignée 5,0'J. , ; , . : ¦ ¦ ¦

-^§^r- Rasoirs diplomés
garantis 5 ans fr. 2.60, extra fr. 3,50
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— à 6
lames Fr. 7.—. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 0.40. Boucher dep. 1.60
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 3.60
Oiseaux Dame dep. fr. 1.20, Sécateura
ir. 2.50 Uóparations et aignisages en
tous genres. — Catalogne gratis.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne

ASI MIAPIS
Ne vons la vez pas sans l'EAU

PARADIS

l'EAU PARADIS

PARADIS

Ne prenez pas un bain sane

Ne vous rasez pas sans l'EAU

Se vend dans toutes les Pharma-
cies, Drogueries, Ooiffeurs, Sa-
lons de Dames, etc. Seuls fabri-
cants « Chepha », Zurich.

Aiguisage de lames et
rasoirs
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L'effort industriel
italien

mMVHWM^

On a vu que l'Italie al lait intensifier la pro-
duction de ses appareils d'aviation, de fa<;on
à en posseder une grande quantité, qui seront
fabriques exclusivement chez elle.

L'Italie, qui n'était pas dotée aussi large-
ment que la France et l'Angleterre, au point de
vue industriel, accomplit un louable effort
dans ce sens.

Voyez ses chemins de fer, ses lignes se
développent sur un parcours d'en vi POH 14,000
kilomètres. Au moment de la mobilisation, on
peut dire que oet organisme fonotionna d'une
facon remarquable, avec une discipline et une
activité parfaites, à la grande surprise de
l'ennemi, sans presque rien changer au service
des voyageurs et des marchandises.

DepUis, les transports militaires se soni eli-
cere développés. Il ne faut pas oublier que
les chemins de fer italiens servent encore au
déplacement des troupes, trains hòpitaux et
matériel des alliés qui doivent gagner les Bal-
kans.

En vingt-deux mois, les trains italiens ont
véhicule onze millions de soldats, un million
de quadrupèdes et tiois millions de wagons de
vivres et de matériel. Dans certaines gares, on
recoit jusqu'à quatre cents trains par jour.

L'armée du general Cadorna a eu l'occasion
maintes fois, de se servir avec un grand suc-
oès des chemins de fer, et notamment lors de
l'offensive « du chàtiment » entreprise con-
tre les Italiens par les Autrichiens, au prin-
temps 1916. Gràce aux chemins de fer, le ge-
neral Cadorna put obtenir de rapides déplace-
ments £e troupes et des concentrations inat-
tendues sur certains points du front qui déso-
rientèrent l'ennemi et firent échec à ses plàns.

Mais l'Italie ne s'en tient pas là. EII Q. cons-
truit de nouvelles lignes, améliore les autre?
et substitue de plus en plus la traction électri-
que à la traction à vapeur, afin de remplacer
le charbon par la houille bianche emmagasi-
née par les oours d'eau qui descendent, avec
une force puissante, des Alpes et des Apen-
nins. On voit d'ici l'economie considérable
qui pourra ètre réalisée dans ce pays qui pos-
sedè peu de gisements carbonifères et se voit
ainsi contraint de payer chaque année à l'é-
tranger près d'un milliard de combustible..

A l'heure aetuelle, 450 kilomètres de lignes
électriques sont construitsi, en Ligurie, en Lom-
bardie et en Piémont.

Oomme la France et l'Angleterre qui ont
réaiisé pour lutter oontre les armements alle-
mands, la mobilisation industrielle, l'Italie a
mis àia disposition de l'industrie un assez
grand nombre d'ouvriers mobilisés.

En ce moment, 66 établissements militai-
res employant 21,645 ouvriers, dont 12,474
femmes, 932 établissements auxiliaires avec
399,955 ouvriers, dont 55,254 femmes, 1,181
établissements méeaniques de moindre impor-
tance, utilisant 34,866 ouvriers dont 4,597 fem-
mes, travaillent à fabriquer les canons, les
obus, les bombes, les cartouches,, le matériel,
de l'aviation et de la traction automobile.

Chaque mois, cette armée d'induslriels et
d'ouvriers fournit des centaines de canons et
bombarde*, des millions d'obus et de cartou-
ches, plusieurs centaines de camions, des
milliers de tonnes d'explosifs et le matériel
de l'artillerie et du genie, outils, appareils é-
lectriques, téiégraphiques, téléphoniques, pro-
jecteurs, appareils d'optique de précision, nar-
nachements spéciaux, ballons, dirigeables, a-
vions, remorqueurs, canots automobiles, sous-
marins, torpilles, vaisseaux de guerre, etc.

Il y a en Italie, des sociétés industrielles
de tout premier ordre, semblables à notre
Creusot; l une d'elles emploie 40,000 ouvriers;
elle a quadruple le nombre de ses établisse-
ments depuis la guerre ; elle extrait de ses
mines la matière première, la transporte sur
ses propres bateaux ; ses installations électri-
ques, son emploi de la houille bianche lui
permettent d'employer relativement peu de
combustible ; elle produit, fond, forge, t rempe
l'acier, le fer, la fonte, tous les méteaux, dans
ses fonderies, et ses hauts fourneaux. Elle
transforme ces métaux en chaudières, en mo-
teurs, en turbines, en tenders, en vagons,
en mitrailleuses, en canons, en projectiles de
toutes sortes, en euirassés, en dreadnoughts
formidables, avec leur armement et leurs mu-
nitions, en oontre-torpilleurs et destroyers ra-
pides, en avions, en automobiles blindées, etc.
Cette société, qui existe à Gènes, et qui cha-
que jour se développe, pourra comme notre
Creusot, §e passer après la guerre, du con-
cours interesse de Krupp, le démon d'Essen.

Cet exemple fait voir la remarquable orga-
nisation de l'industrie italienne, le splendide
effort de notre sceur latine, le beau développe-
ment de sa main-d'ceuvre qui lui permet de
faire face aujourd'hui à tous les problèmes
de la guerre, et qui demain la piacerà en très
bon rang pour soutenir la concurrence mon-
diale.

L'Angleterre était prète, induslriellement
parlant, pour combattre l'Allemagne. La Fran-
ce a fait des miracles, couronnes de succès,
pour se mettre à la hauteur de sa tàche. L'I-
talie a voulu ètre digne de ses aliiées. On peut
dire qu elle a pleinement réussi.
i . '.. J. S.

Les événements
Une offensive anglaise en Belgique est im-

minente ; elle est préparée depuis deux jours
pax un intense bombardement. On annoce que,
dans la soirée de samedi, la bataille d'artdle-
lerie a pris des proportions inouies, dépassant
de loin tout ce qui a été vu jusqu'ici. Le bom-
bardement était tellement effroyable vers dix
neures que la terre trombi ait à plus de 50 ki-
lomètres. Les explosions se succédaient si ra
pidement qu'elle se confondaient en un gron-
dement formidable et interrompu.

Pendant ce temps, l'aviation anglaise exé-
cutait toute une sèrie d'opérations de bombar-
dements sur Ì'arrière des lignes allemandes
détruisant les gares et établissements militai-
res et coqpant les Communications de l'enne-
mi sur de nombreux points.

L'empereur Guillaume, qui suit en oe mo-
ment les opérations en Galicie, a expédié au
feld-maréchal Hindenbourg, le télégramme sui-
vant qui prévoit les prochains assauts anglais.

« Des champs de bataille de Galicie, sur
lesquels nos troupes se oouvrent de lauriers
par des assauts incessante et Victorieux St
remportent succès après succès, je pense d'un
cceur reconnaissant aux actes mémorables de
mes armées de l'ouest qui, par leur belle té-
nacité et leur esprit de sacrifice, repoussent
l'ennemi et dont Ies communiqués d'hier don-
nent une nouvelle preuve de l'entrain à l'at-
taque ; je pense particulièrement aux vaillan-
tes froupes des Flandres qui, deputò des se-
maines déjà sont exposées à un bombarde-
ment d'artillerie des plus violents et qui at-
tendent, pleines de confiance, les assauts qui
vont se produire- Ma oonfiance est en elles,
comme celles de toute la patrie, dont Vous
défendez Ies frontières oontre un monde d'en-
nemis. Dieu est avec nous ».

*
Les discussions sur les buts de guerre

prennent de l'ampleur, mais ne semblent pas
devoir rapprocher les belligérants d'une en-
tente. ' i i

A tour de ròle, le comte Czernin, présiden/
du oonseil austro-hongrois et le Dr. Michaelis,
chancelier d'Allemagne, ont fait à ce propos
des déclarations aux représentants die la pres-
se, conviés dans leur cabinet.

Le comte Czernin, hàtons-nous de le dire,
a montre beauooup moins d'acrimonie que son
collègue de Berlin. 11 est absolument pariisan
d'une paix de conciliation aussitót que possi-
ble.

« Le bon sens et la morale s'opposent à la
continuation de la guerre, a-t-il dit. En effet,
jamais l'Entente ne réussira à nous abattre,
et, de notre. coté, nous n'avons pas l'intention
d'écraser nos adversaires. Tòt ou tard, il fau-
dra eonclure une paix de conciliation et de
compromis. 11 n'y a donc pas de raisons d'im-
poser à l'humanité de nouveaux sacrifices. Les
puissances centrales aussi bien que tous Ies
Etats de l'univers ont le droit de vivre et
de se développer. Rien ne pourra leur faire
renoncer à ce droit ».

Le ministre ne veut pas revenir sur le passe
et rechercher sur qui retombe la responsabi-
lité de la guerre aetuelle, il veut parler de¦avenir et affirmé la necessitò de trouver les
moyens de rendre impossible le retour d'une
catastrophe pareille à la guerre mondiale ae-
tuelle.

La paix future, suivant le corale Czernin,
doit ètre basée sur ces deux principes : aucun
Etat ne doit étre violente. Il faut empècher le
retour d'une guerre ».

Le Dr. Michaelis accuse la France de faire
une guerre de conquètes. Il demande publi-
quement au gouvernement de la France s'il
veut nier que MM. Briand et Ribot, au couis
de la séance secrète à laquelle ont participé
les délégués francais Moutet et Cachin, reve-
nus de Pétrograd, aient dù avouer le fait
que la France peu de temps encore avant
qu'éclatàt la revolution russe, .s'était enten-
due avec le gouvernement du tsar au sujet
de plans de conquète de grande envergure. „

Il lui demande s'il est vrai que M. Palé-
ologue, ambassadeur de France, à la suite
d'une question qu'il avait adressée à Paris, a
recu l'autorisation de signer avec la Russie
un traité qui avait été préparé dans les pour-
parlers entre M. Doumergue et le tsar.

Est-il vrai ou non que le président de la
Républi que, sur la proposition de M. Ber-
thelot, ait donne son autorisation sans con-
sulter M. Briand et cpie oe dernier l'a ensuiie
approuvé ?

Ce- traité assurait à la France des terri-
toires résultant de guerres de conquète anté-
rieures aux frontières de 1790, comprenant
par conséquent, l'Alsace-Lorraine, plus le bas-
sin de la Sarre, et d'importantes modifications
territoriales au gre de Ja Franco ,sur la rive
gauche du Rhin.

M. Terestehenko, après avoir pris le gou-
vernail en Russie, n'a-t-il pas formule des
protestations contre les plans de conquète ,de
la France, qui s'étendaient mème en Turquie
sur la Syrie ?

N'a-t-il pas, poussé par sa conscience pa-
triotique, déclare que la Russie nouvelle, si
elle apprenai t les buts de guerre de la France,
ne serait plus disposée à partieiper plus long-
temps à la lutte ?

M. Cachin a révélé que les représentants
de la Russie, au cours des poyjrpajlers avec
les délégués francais, ont déclare qu'ils ne
désiraient aucunement l'annexion de Cons-
tantinople, cette ville n'étant pas russe. La
mème opinion était partagée par les délégués
de l'armée russe.

Sans tenir compte de ces preuves très clai-
res de l'opposition du peuple russe à la po-
litique d'expansion, M. Ribot, au oours des
débats en séance secrète de la Chambre, s est
refusé à modifier les plans de conquète de la
France. Il s'est base pour cela notamment sur
le fait que de grands avantages territoriaux
auraient étó promis ógalemenl à l'Italie.

Telles sont, en résumé, les accusations pior-
tées par le nouveau chancelier allemand qui,
naturellement, a <*>nclu en rejetant sur les
gouvernements de l'Entente la responsabilité
de la continuation de la guerre.

*
La retraite russe se poursuit en Galicie; les

Russes se sont retirés mème au delà de la
frontière de l'empire et des troupes austro-alle-
mandes ont atleint le Sbrucz tandis que d'au-
tres corps d'armées s'approchent de l'embou-
chure du Sereth.

Plus au sud , par oontre, les Russes, aidés
des Roumains, ont réussi à refouler les Alle-
mands et à occuper une ligne de hauteurs et
plusieurs villages.

SUISSE
Accident d'automobile

Un accident d'automobile, provoqué par une
imprudence inqualifiable du conducteur, s'est
produit la nuit de samedi sur la route Friboturg-
Bulle , près de Corpataux.

Une automobile, conduite par M, Paul Hé-
ritier, habitant Fribourg et portant quelques
personnes, rentrait de Bulle. La voiture n'a
vait pas de phare allume ; le conducteur, pres-
se de rentrer , avait pris peu à peu une allure
verti gineuse. Malgré les conseils de pruden-
ce, M. H. forca l'allure. Un des voyageurs,
essaya, paraìt-il, de prendre le volani, mais Je
propriétaire de la machine refusa de le lui
céder. Tout à coup, un choc epouvantable eut
lieu ; l'automobile ' venait de se précipiter sur
un piébon, oonduisant un petit char à main;
elle fit une embardée et sortii de la route,
roulant au bas d'un talus. Le piébon gisait ina-
nime sur la chaussée ; il était mori, Trois des
voyageurs étaient blessés : M. J. G. avait une
fracture et des lésions internés ; un etranger
était Messe également ; M. P. B. avUit éprouve
une oommotion cerebrale et avait perdu 'cons-
cience des événements. Le conducteur et deux
autres messieurs n 'avaient point de mal.

La victime est un ouvrier maison, Joseph
Mottet , pére de sept enfants.

Une vipere voleuse d'oeufs
A Dietikon (Zurich) un poulailler était de-

puis longtemps le théàtre des déppédations
d'un voleur inconnu, qui faisait dispayaìtre
les ceufs dans un des casiers dies pondeuses,

Une longue surveillance resta d'abord vai-
ne. Tout ce dont on put s'assurer, c'ésf que
ni homme, ni belette, ni martre n'étaient en
jeu. Enfin, on surprit le secret : un matin, un
mouvement- insolite fut remarque dans Ja
paille du casier. On la souleva avec préeau-
tion et on apercut une enorme vipere, cou-
chée sur une collection d'oeufs. Elle mesurait
un mètre 20 et avait l'épaisseur d'un bras.

Pour la Suisse
Notre compatriote M. André de Bavier é-

crit dans la « Westminster Gazette » :
« L'opinion suisse est très alarmée d'une

campagne de presse entreprise par quelques
grands journaux de New-York et reprise par
un ou deux journaux francais. Le bui de cet-
te campagne semble ètre d'arrèter toutes les
exportations d'Amérique en Suisse et dans les
autres pays neutres qui eontinuent à faire du
commerce avec l'Allemagne. Nous n'avons pas
à examiner la situation des autres neutres.
Mais nous oonsidérons oomme ridire devoir de
montrer les très sérieux dangers de la politi-
que réclamée ' par quelques voix américaines
à l'égard de la Suisse. Une semblable politi-
que serait tout à fait inoorrecte .

« La Suisse sent qu'elle a le droit absolu,
en temps que nation libre et indépendante,
de faire ce qu'elle veut avec les produits de
son propre sol. La suppression de l'exportation
des produits indigènes suisses en Allémagne
signifierait pour la Suisse la guerre éoonomi-
que contre l 'Allemagne. La Suisse ne perit
pas y consentir, parce que la neutralité et
fes puissances elles-mèmes ont sofennellemenl
jreoonnu la neutralité de la République helvéti-
que.

« Corame le disait M, le président Scbul-
thess à l'« American Associated Press », Jes
importations américaines sont pour la Suisse
une question de vie ou de mori, Menacer Ja
Suisse de couper toutes ces importations , h
moins qu 'elle ne fasse la guerre éeonomique à
l'Allemagne, ce n'est pas autre chose que violer
moralement l'indépendance et la neutralité de
la Confédération.

« La politique de non-lmportation ferait un
grand tort à la cause des Alliés en Suisse.
Les Suisses savent que Ies Alliés ont à lutter
contre de grandes difficultés. Ils oomprennent
parfaitement le désir de l'Amerique d'appro-
visionner les Alliés avant les neutres. Ils sont
prèts à souffrir sans se plaindrè, tant que l'on
ne cherchera pas k porter atteinte à leur indé-
pendance .

« Mais ils sont parfaitement dèci dés à main-
tenir leur neutralité éeonomique cornine Jeur
neutralité militaire. La Suisse n'est pas seu-
lement une libre république. Elle est aussi
le pays dans lequel trois civiiisations, la ci-
vilisation francaise , allemande et italienne, ae
renoontrent. Elle doit rester un des remparts
de l'esprit eujpopóen et les puissances ont eu
parfaitement raison lorsqu'elles ont déclare.
en 1815, que « la neutralité de la Suisse et #on
indépendance de toute influence 'étrangè-
re sont dans l'intérèt bien entendu de tonte
l'Europe ».
Élection du Conseil federai

par le peuple
Le « Radicai vaudois » journal récemment

fonde, qui s'est fai t une spéciajtite de lancer
cles initiatives, demande l'élection du QonseiJ
federai par le peuple comme il J'avait de-
mandée pour le Conseil d'Etat vaudois.

Il croit que cette réforme rétablira le con-
tact entre le peuple et le pouvoir centrai et
restaurerà la oonfiance dans l'armée.

Démission de Iti . Lardy
M. Lardy, ministre de Suisse à Paris, s'estvu obligé, par des circonstances de famille, dedonner sa démission.
Le Conseil federai a accepté sa démission

avec remerciements pour services rendus,et il a nommé à sa place M. Alphonse
Dunant, d e Genève, chef de la division des
affaires extérieures au département politique.M. Lardy était entxé à la légation de Suis-se le ler j anvier 1869 et avait été nommé mi-nistre de Suisse en France en 1883. 11 était
le doyen du oorps diplomàtique parisien.

M. Dunant, qui est Genevois, a débuté dansla carrière diplomàtique en 1894, corame at-
taché à Berlin. De là il passa successivement
à Paris en 1896, à Rome en 1899, puis de
nouveau après un stage au département poli-
liti que federai à Paris, où il fut nommé con-
seiller de légation en 1904. C'est de là qu'il
parti t en 1910, pour prendre la direction de lalégation suisse à Buenos-Ayres. En 1915, il
avait été appelé à Berne comme secrétaire
du département politique federai.

Un dementi
Nous recevons du médecin de l'armée la

lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,

Il a paru dans les journaux du 24 juillet.
un article annoncant que le general Pau au-
rait eu avec le médecin d'armée oolonel Hauser
des oonlérence» au sujet des punitions dont
on se plaindrait beauooup paroe qu'elles se-
raient trop rigoureuses, et au sujet d'une ras-
lance de reeours!

Je ne ooraprends pas oe qui a pu donner
naissance à cette nouvelle qui est fausse dans
tous ses détails. J'y oppose un dementi formel
que je vous prie de bien vouloir publier.

Le Médecin d'Armée.
N. R. — L'entrefilet dont piarle le méde-

cin de l'armée n'a pas été reproduit dans no-
tre journ al.

Accident*
Au Wallisstock (Unterwald), un jeune hom-

me a fait une chute mortelle en cueillant des
edelweiss.

— Un fromager nommé Charles Welti, 29
ans, qui se baignait dans la Gurbe (Berne), a
été pris dans un remous et s'est noyé.

— Dimanche après-midi, à Fribourg, un
cycjiste nommé Buhler s'est jeté si violemìneip
oontre un poteau qu'i} a été tue sur le coup.

— Samedi soir, un cycjiste descendant à
forte allure la ' route de Eroe au pont de la
Grue, a violemment lieurté une ouvrière de la
fabri qué de éhooofàf qui* a été sérieusement
blessée.

Incendie
Un incendie allume par un jeune garcon

de 6 à 7 ans, et qui a éclaté à 4 L  45, adétruit samedi après-midi, à Vers-chez-Mey-
lan , sur la route du Bois-d'Ameni, non loin
du Brassus. trois bàtiments, è savoir deux bà-
timents de férme adjacents, comlpirenant habita-
tion, avec tpois ménages, granges, écuries et
dépendances, et de l'autre coté de la route,
une grange-hangar.

La fourniture de la houille
Le président de la Confédération, M. Scbult-

hess, a recu samedi les membres de la So-
ciété bernoise de Ja presse et Jeur a fait d'im-
portantes déclarations concernant Ja conven-
tion commerciale avec l'Allemagne.

Relativement à la question de la houille,
la plus importante, il a déclare:

La convention commerciale avec l'Allema-
gne expire le 31 juillet. On sait que ce pays
nous fournit principalement du charbon et
du fer, certains engrais chimiques, de la ben-
zine, du benzol et toute une sèrie d'autres
marchandises indispensables. 11 est incontes-
table que beauooup de ces livraisons, en par-
ticulier cefles du charbon et du fer , ne peu-
vent nous ètre faites d'autre part. C'est donc
surtout d'Allemagne que la Suisse est obli-
gée de se procurer Je charbon absolument né-
cessaire pour assurer l'exploitation de ses en-
treprises de transport, maintenir ses industries
et piQurvoir au chauffage l'hiver prochain.

Le ConseiJ federai s'est prononcé poUf ja
conclusion d'une nouyelle oonyeqtion, attendu
qu'elle seule peut donner certaines garanties
en ce qui concerne Ja fourniture des marchan-
dises nécessaires. Cesi pourquoi Je Conseil
federai s'est déclapé prèt à entamer des né-
gociations en vue d'aboutip à Ja conclusjou
d'une nouvelle convention. 11 est noloire que,
malgré Ja richesse de son pays, l'Allemagne
elle-mème manque de charbon, surtout ensuite
de Ja forte consommation de ce combustible
dans Jes industries de guerre. Cette penurie ,
déjà sensible l'hiver demier, est encore in-
tense actuellement et, selon toute probabilité,
s'accentuerà encore fhiver procGai'n. Ori com-
prendra dès lors que les négociations ne soient
pas faciles.

Du coté allemand, oh fait valoir que des
livraisons de charbon à la Suisse ne peuvent
qu'augmenter les besoins de l'Allemagne, de
sorte qu'il ne saurait ètre question d'assurer à
la Suisse' un approvisiòruièment compiei. Mè-
me la fourniture d'une quantité restreìnte se
heurte à des difficultés. La question des prix
revèt aussi une .graride importance. Jusqu'ici,
la Suisse a pu obtenir son charban à raison
de 60 fr. la tenne, marchandise prise aux chan-
tiers du bassjn de Jà Saaf. Les délégués alle-
mands relevant les prix du chaj-bón dans )i au-
tres pay s, manifestent l'intention de les aug-
menter considérablement pour la Suisse, afin
de procurer à l'Allemagne les fonds qui lui
sont nécessaires en vue d'effectuer des paye-
ments. Les négociations n 'ont pas encore a-
bouti ; mais aujourd 'hui déjà, on peut affir-
mer que la Suisse ne sera en mesure de s'assu-
rer une quantité importante de charbon qu'en
accordarli à J'Allemagne un prèt d'un "mon-
tani très éjevè. IJ ne ia.q.1 pas òuMiep que Jes
Etats du nord font concurrence à Ja Suisse sur
Je marche allemand des chàibons.

Le ler Aoùt
¦««¦ ¦'¦¦¦Wl

Pour la quatrième fois , depuis que l'Europe
est en flammes, les cloches de l'allégresse etles feux de la joie vont remplir nos campa-
gnes de leurs sonneries, irradier de nos mon-tagnes, et proclamer, dans une symphonie demelai et 'de lumière, fes ìneTfables bienfaits
de iti 'paix Sr ere i a 'concorde. Cette manifesta-
tion de notre foi patrioti que, oomme ces années
dernières, aura son éloquence par le contraste
qu'elle viendra enoore accentuo- entre la dé-
tresse et la desolatimi des pays en guerre
et la sereine tranquillité de ce coin de terre
dont on a pu dire qu 'il était un Hot perdu aumilieu d'une mer de sang. Hot de paix, Hot
de calme, ilot où fleurissent encore, malgré
la tourmente, Jes inestimables dons de lliar-
monie entre les hommes. 'Par l'exceptionnelle félicité d'avoir échappé
à la sanglante tragèdie, celte fète du ler aoùt
1917 nous inviterà à la réflexion et au re-
cueillement.

C'est la divine Providence du Créateur et
du Souverain Maitre de toutes choses qui a
proté'gé notre pays en cette heure effroyable
et l'a sauvegardé de l'épreuve du sang. Ren-
dons-Lui graces, dès lors, en ce jour d'alJé-
gresse nationale , et conjurons-Le de continuer
à veiller sur le sol de la fidélité helvétique.

Cette fète patrioti que doit nous inviter, en
outre , à faire un retour sur nous-mèmes. Ces
cloches, ces feux tendoni à dégager mpmenta-
nóment notre esprit des soucis" et des j iréoccu-
pations journalières, pour nous reporter, en
pensée, à cette epoque héroique où quelques
pàtres édifièrent la maison helvétique par leur
sang et pour ferir liberté.

Leur liberto politique , par l'affranchis-
sement de toute oppreasion étrangère, quelle
qu'elle fut , leur liberté politique intacte et res-
pectée, Jeur liberté sous le regard du Tout-
Puissant, leur attachement à l'Eglise et les
obli gations morales dictées par leur ardente
foi religieuse, tei fut l'idéal suprème, la cau-
se splendide à laquelle ils n'hésitèrent pas à
sacrifier leur existence, Gràce à cette admi-
rable abnégation de chacun en faveur de tous,
la Suisse a pu grandir dans l'honneur, pros-
pérer et, aujoui d'hui , échapper au cataclysme
universel. Respectons la volonté de ces an-
cetres, sachons perpétuer, à l'intérieur de l'é-
difice qu'ils ont bàli, le culle de la foi et
la scrupuleuse sauvegardé des libertés canto
nales. Sachons, par piété filiale pour ces
grands ancetres, maintenir Dieu dans les
écojes et dans la vie publique et conserve!
la plus large par t de souveraineté aux vingt-
cinq répubji ques qui composent notre patrie.
Cesi pour ètre libres, chacun chez soi, pour
rester matires et seigneurs de nos destinées po-
litiques, Ies uns et les autres, que nous a-
vons scelte dans le sang de ces magnifiques
guerriers l'alliance dont nous pouvons appré
cier aujourd'hui Jes bienfaisants résultats.
« Pro Deo et patri a » j>ar la glorification dn
Tout-Puissan t et le respect des tradilions re-
lig ieuses, pour la patrie, faite de vingt-cinq
petits Etats unis au seul nom de la liberté et
non pas pour se oonfondre, nous unirons l'al-
légresse de nos cceurs à celle des cloches, à
celle des feux de joie, en un vaste et har-
raonieux concert de reoonnaissance, de prière
et d'amour patriotique.
Appel a la population sédunoise
La Ville de Sion, tiendra, cette année sur-

tout, à fé ter dignement le ler aoùt, notre fète
nationale. La période troublóe que nous tra
versons en ce moment, en resserrant nos
liens s'il en était besoin, évoque chez nous
tous, d'une fa<;on plus vive que jamais, l'i-
mage de la Patrie, que notre population es-
corte nombreuse et acciaine son emblèiw,
lorsque mercredi soir Je drapeau federai pai-
courera nos rues et fera revivre dans EOS
cceurs les sentiments et l'amour de la Patrie.
Maintenant plus que jamais, portons haut l em-
chère Patrie. Aussi toutes nos sociétés, bau
blème qui a valu l'indépendance de notte
nières en tète, tiendront à faire preuve de pa-
triotisme, en rappelant à Jeurs membres qu'un
des actes les plus beaux qu 'ils puissent ac-
ci^mpj ir, c'est le serment de fidélité à la f y
trie, chante par notre cantique nationaj le soit
du ler Aoùt.

En un mot que l'on fète notre journée na-
tionaje avec dignité et enthousiasme, surtout
en ce moment où tous nos regards sont tou;
nés vers Ja frontière et où peut-ètre nous se-
rons appelés à la défendre, afin de conserva
notre indépendance, indépendance si chère à
nous tous,

Vive Ja Patrie Suisse libre et indépendante.
*

Organisation et parcours du cortège: ren-
dez-vous à 8 h. 1/2 au sommet de Grand-
Pont. Ordre du cortège: Harmonie municipale
drapeaux federai et valaisan ; drapeaux des dif-
férentes sociétés ; sociétés locales; populatioii
et enfants des eooles.

Cartes du ler aoùt
On nous écrit :
Celle de M. Burnand est matemelle, celi'

de M. Boscotiz humanitaire, celle (sauf errsur)
de M. Cardinaux est évangélique; M. Ed. Val-
let, seul, nous montre une Suisse guerrière et
vig ilante. Sur sa vignette, deux hommes éi^
cés et fièrement càmpés tiennent des Jj anniè-
res de la patrie; l'un est un pàtre de la Suisse
primitive, l'autre un soldat gris-vert de fa gran-
de occupatici! des frontières (on en dbuterait
presque. Réd.). Laquelle préférez-vous, de nos
quatre cartes du ler aoùt?

JLe public romand achètera de préférenpe,
soyez-en sur, la mère Helvétie de M. Burnand-
Il retrouvera dans cet impeccable dessin (Ies
visages familier; si cette matrone n'avait re-
vètu ce sarrau rouge marque d'une croix bian-
che à la poitrine, on la prendrait pour ' une
belle paysanne de la Broye ; les enfants qu .
se serrent sous sa mante, espiègles ou intimi-
dés, vous les avez rencontres aux portes du
village, portant au poing un bouquet d'épis,
revenant de Ja glane. Impeccable dessin ; npu?
ne chicanerons pas „ oeux qui le gréfèrent;



nous ne nous étonnerons pas cependant qùe
d'autres choisissent avec pré'dilection la carte
de Vallet, moins avenante, mais qui resserre
dans son étroit espace tant de vie farouche,
tant de grandeur sevère.

Sur la peinture de M. Bosoovitz (ce nom ne
sonne pas très suisse, mais cela ne fait rien)
un jeu de lignes flexibles et de couleurs fon-
dues caressent agréablement le regard; une
femme donne à boire à un homme tombe ; elle
est gracieuse, il est languissant ; ils se dé-
tachent sur un paysage doux, corame un lac
.de Zurich sans usines et sans bateaux à va-
peur.

Plus vigoureuse bien qu'un peu confuse, la
vignette qui, sauf erreur, est due à M. Cardi-
naux. Malgré son nom vaudois, ce peintre
est Bernois ; il a étudié à Munich et vit à Muri
près de Berne dans un paysage admirable. Cer-
tains, qui ont le ressentiment tenace ne lui
ont pas pardonne son affiche de 1914, le «che-
val vert» ; c'est un plus grand crime ohez
nous d'ètre vigoureux avec quelque outrance
que fadement banal. Le bon samaritani de
cette peinture est représente au milieu d'un
paysage très bleu, très vert, un peu pàteux ;
son àne est un petit tas gris, sans forme et
sans vie ; mais je crois volontiers que c'est
fa faute du procède de reproduction, qui a
trahi ce vigoureux artiste.

Charité, protection maternelle ; on voit que
la conception de la « Suisse infirmière » pré-
vaut chez nous et que nous ne sommes pas
peu persuadés de l'imporlance de notre ròle
bienfaisant. M. Vallet seul nous montre ar-
més, vigilants, farouches. Sa conception de no-
tre ròle patrioticrue n est-elle pas la plus juste ?

A. Ch-

Votation du 29 j uillet

Saint-Hubert soit Joué ! la Ioi du 21 mai
1917, modifiant la loi sur la chasse a été ac-
ceptée hier haut la main par Je peuple valai-
san ; dans nombre de oommunes,, il y a eu una-
nimité, ce qui se voit rarement; par contre la
participation au scrutin fut derisorie ; et cela
s'expiique facilement : d'une part, la loi n'of-
frait pour la masse des électeurs qu'un intérèt
tout à fait secondaire ; d'autre part le moment
n'était pas bien choisi pour convier les cito-
yens aux urnes ; cependant, le Conseil d'Etat ,
désireux pour des raisons fiscales de mettre la
loi en vigueur pour Ja prochaine saison de
chasse, n 'avait pas J'embarras du choix ; iJ ne
pouvait j>as rètarder fa consultation populai-
re.

Dans les résul tats connus, que nous pu-
blions ci-après, nous trouvons dèux communes
seuleméht qui ont donne une majorité de re-
jetants ; ce sont FuF/y et Finhaut. Fully a
donne 13 oui oontre 30 non. On sait qu'on a
attribue à des chasseurs d'un canlon voisin
l'importation du phylloxéra dans cette oomUiU-
ne; c'est peut-ètre la raison pour l aquelle les
FulHérains ont manifeste oontre la Loi ; quant
à Finhaut, nous ne trouvons pas d'explica-
tion.

Voici les résultats que nous connaissons au-
jourd 'hui :

District de Sierre
oui non

Sierre 55 —
Vissoie 19 —
Chandolin 24 2
Veyras 10 —
Chippis 41 1
Randogne 41 —
Granges 41 2
St-Léonard 29 1

District d'Hérens
Ayent 72 —
Vernamiège 17 —
Nax 21 —
Vex 16 1
Mase 11 —
Evolène 17 —

District de Sion
Arbaz 14 —
Grim|suat 42 1
Bramois 26 —
Salins 20 2

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 22

GRATIEN NE

Eh bien , faisait-elle en le caressant, tu
ne demandes donc qu'à devenir hospitalier,
mon gros toutou... Ahi si l'on pouvait s'enten-
dre avec ton maitre comme on s'entend déjà
avec toìl... %

Et elle se dirigea vers une fille de ferme oc-
cupée, dans un coin de la cour, à quelque
besogne ménagère — et qui la regardait avec
stupeur — en murmurant :

— Mam'selle Girardo t I... Ahi ben en voi-
là d'une autre!.. ..

Mais Camille l'abordait :
— Je voudrais parler à M. Boissier.
— Vous... à M. Boissier... au pére !
— Mon Dieu ! oui, s'il est ici I
— Il y estl... oh! il y est.
— Dans sa maison?
— Non... là-bas... du coté des magnaux.
— C'est vrai, ils sont à la troisième mue.

Je sais cela. Seulement je ne sais pas aller
lui dire qu eMlle Camille Girardot vient le
aux magnaneries... Voulez-vous, je vous prie,
voir pour causer d'affaires avec lui ?

La fille de ferme hésita...
— Mais alors... parce que j e vais ètre , des

fois un bon moment avant de la trouver... A-
lors... Il faudrait peut-ètre entrer Jà, dans la
salle... pour vous asseoir.

Sion 56 —
Savièse 53 —

District de Conthey
Chamoson 49 1
Ardon 23 1*

District de Martigny
Fully 13 30
Saillon $0 —
Riddes 10 1
Saxon 50 6
Charrat 9 —
Marti gny-Bg. 17 —
La Bàtiaz 6 1

District de St-Maurice
Finhaut 3 6
Collonges 15 1
Evionnaz 23 —
Vernayaz 16 S
St-Maurice 26 —
Salvan 36 t
Militaires au Tessin 117 19

Nous publierons dans le prochain N° la ré-
capitulation totale par distriets.

FAITS DIVERS
MMiSIMI

Vétèrinaires
Nous apprenons que M. Abel Due, de Salins,

vient de subir avec succès ses examens fé-
déraux de vétérinaire à l'Université de "Berne.
Nos félicitations.

M. Eugène Donnei, de Monthey, vient' d'ob-
tenir à l'Université de Berne le grade de doo?
teur ès-sciences vétèrinaires.

L<a réduction des horaires
Dans sa séance de samedi matin, le Con-

seil federai, sur la proposition du Départe-
ment- des Chemins de fer a pris une décision
d'après laquelle, en vue d'éoonomiser enoore
le charbon, l'horaire "des chemins de fer
fédéraux doit subir une nouvelle réduction
à partir du 15 octobre .

En outre, le Conseil federai a décide de sus-
pendre Ìmmédiatement la vente des abonne-
ments généraux, à l éxception ¦ de oeux de
trois mois. De plus, il ne donnera plus d'auto-
risation pour l'organisation de trains spéciaux
à partir du ler aoùt. Enfin, il a décide de sus-
pendre à partir du ler septembre, la vente
des billets collectifs.
Renchérissement du riz et du sucre

Le département militaire suisse communi-
qué qu'il se voit dans l'obligation d'augmen-
ter sensiblement, à partir du ler aoùt, les prix
maxima du sucre et du riz.
St.Eéonard — Eevée d'un cadavre

On a trouve ce matin sur le chemin de
Bramois, près du pont de Bramois à St-Léo-
nard, le cadavre d'une femme Luisier, d'une
soixantaine d'années, originaire de Bagnes et
domiciliée à St-Léonard. Le tribunal a pro-
cède à la levée du oorps dont il a ordonné
l'autopsie. Une enquète est ouverte ; el/e éta-
blira s'il y a eu attenatt ou accident.
Ee prince-consort de Hollande

au Mont-Rose
Le 18 juillet, le prinoe oon&ort des Pays-

Bas a fait l'ascension du Point du Tour dans
le massif du -Mont-Rose.

Questions d'aff ouragement
M. P. Chavan écrit à la « Revue »:
A maintes reprises déjà, nous avons si-

gnale à I'attention des agriculteurs, eìl vue fl'é-
veiller chez eux une mefianoe' légitime et de
sauvegarder f a .  sante de fèur bétaif , toutes Tes
non-valeurs introduites dans le commerce des
fourrages auxiliaires. Nous y revenons aujour-
d'hui , car ce commerce a pris un esser consi-
dérable à mesure que Jes denrées fourragjères
usuelles disparaissaient du marche et que
d'autres, utilisées jusqu'alors avec profit, sont
maintenant destinées uniquement à I'ali-
mentation humaine 11 est vrai que le-poroolème
de ( alfouragement devient chaque jour plus
difficile à résoudre, pour lès porcs en particu-
lier, et que la necessito obligé souvent à pren-
dre ce que l'on trouve et à n'importe quel
prix ; mais étant donne précisément les prix
très élevés exigés pour Jes fourrages auxiliai-

— Je ne domande pas mieux, montrez-moi
le chemin.

Et, suivant cette fille, — souriante, à son
aise corame dans son hotel du boulevard Pe-
reire, — elle entra dans cette vieille salle
à manger plus grande et plus nue que celle
de la Buissonnière. Elle prit une chaise.

— Je vais ètre très bien. Dites à M. Bois-
sier crue, s'il a quelque chiose à terminer,
j 'ai tout le temps d'attendre.

La servante courait déjà — tout ébaubie du
coté de la magnanerie.

— Monsieur... monsieur... une dame qui
vè'ut vous parler.

— Qu'elle dame ? grogna-t-il.
— La fille à M. Girardot.
— Tu dis?....
— Oui, sa fille, Ja peintre... celle qui de-

meure à Paris et qui gagne des mille et des
cent... celle qui est ioi depuis trois semaines.

— Elle vient... chez moi !
— Elle est dans la salle à manger.
— Tu l'as fait entrer !
— Eh bien donc, je n 'ai pas osé la laisser

sur ses pieds à attendre dans la cour.
Mais Tony Boissier froncant le sourcil :
— J'ai dans l'idée qu'elle ne va pas tar-

der à y repasser , dans la cour... et par le por-
tai! aussi... Vu'est-ce qu'elle me veut cette
poupée-là ?

Et, laissant ses magnaux, tout estomaqué
de l'audace de cette Girardot, curieux cepen-
dant de savoir ce qu'elle lui voulait — il arriva
à son tour dans la salle à manger.

— La Franpoise me dit que vous deman-
dez à me parler, madame. Eh bien, qu'est-ce
qu'il y a pour volre service ?

Tout en parlant, il la dévisageait de ses
petits yeux gris enfoncés sous leurs sourcils

res et le fait qu'il est difficile, à pi'emSèlre vtte
d'en definir la composition, la valeur et l'état
de conservation, il est de toute necessito de
s'entourer, avant l'achat, des précautions é-
lémentaires qui sont à la portée de chacun: e-
xiger une garantie de la plart du vendeur et
faire contròler Sette garantie dans un établisse-
ment officiel .

Nous désirons discuter un cas special ex-
trèmement fréquent. Presque toutes les den-
rées fourragères offertes par le commerce sont
actuellement mélangóes avec du carbonate tìe
chaux, c'est-à-dire de la craie lavée ou mou-
lue, du calcaire pulvérisé, etc, et les ven-
deurs peu scrupuleux se basent sur les dé-
clarations de quelques agronomes ppur vendre
70 à 80 francs une marchandise qui vaut 5
frs. les 100 kg.

Mais le fait de payer trop cher n'est pas
le seul inconvénient.

Et tout d'abord ce carbonate de dhaux est-
il utile par I'alimentation ? Certainement, mais
dans des cas spéciaux seulement, pour le
bétai l adulte qui reooit une alimentation pau-
vre en chaux, à base de certains résidus in-
dustriels, vi'nasses, dròéhesj- oosseites, par e-
xemple, et chez les jeunes, pour favoriser l'ac-
croissement normal du squelette. JVlais ces cas
sont rares, ohez les adultes en particulier, et
la generalisation dans l'emploi du carbonate
de chaux, comme c'est le cas avec ces four-
rages est inopportune et coùteuse. JVlais elle
peut-étre dangereuse aussi ; chacun sait que
les substances albumineuses sont transformées
dans l'estomac, en substances solubles et as-
similables gràce à l'intervention du sue gas-
trique à réaction àcide; or cette acidite est
neutralisée par le carbonate 'de chaux el il
s'ensùit 'une1 utilisation impafraite des sulistan-
ces alimentaires les plus chères et les plus
utiles, et il peut s'ensuivre également des trou-
bles digestifs souvent mortels, chez les porcs
en particulier. Combien de fois nous a-t-on si-
gnale des animaux malades, d'autres qui ont
péri, d'autres encore qu'on a dù abattre pjró-
maturément pour avoir absorbé des fourrages
à base de carbonate de chaux;. C'est un réel
danger auquel il faut remédier de suite en a-
bandonnant l'emploi de oes fourrages.

lei une petite formalité s'impose, que Men
peu malheureusement oonsentent à rem'plir. il
fait faire analyser la marchandise avant l'a-
chat, car après, lorsque J eoontrat de vente
est signé, toute réclamation devient inutile.

On rencontre à la campagne, une con-
fiance trop exagérée vis-à-vis de certains oom-
mercants, « on essaye pour voir », et l'on
voit à ses dépens.

A ceux qui ne veulent se résoudre à utili-
ser le contròie préalable, nous indiquons un
moyen extrèmement simple de se renseigner
sur la présence ou 1 absence de carbonate tìe
chaux dans les fourrages. Il suffit de se pro-
curer un peu d'acide chlorhydrique, ou à dé-
faut d'acide, d'essence de vinaigre, à la dro-
guerie ou à la pharmacie, et d'en verser un
peu sur le fourrage à examiner. Remarque-t-
on une effervescence, des bulles formées par
dégagement du gaz carbonique, dans oe cas la
présence du carbonate de dhaux est nettement
établie et la quantité sera d'autant plus gran-
de qùe l'effervescence est plus considérable.
En approchant l'échantillon traité de l'oreille,
on entend également un crépitement caraotéris-
tique dù à l'action de l'acide sur le carbona-
te de .chaux.

(à suivre\i

lua guerre
L'emprunt de la liberté

La nouvelle suivant laquelle, l'ex-tsaf a ex-
primé le désir de souscrire à l'« emprunt tìe
la liberté » du gouvernement de la revolution
se confirme. Les représentants des intérèts
du monarque détròné ont engagé, à ce sujet,
des pourparlers avec la filiale de Pétrograd
de la Banque d'Etat russe. Nicolas II a l'in-
tention de souscrire pour une somme tìe
500,000 roubles.

Danseuse condamnée a mort
Le troisième oonseil de guerre francais, a-

broussailleux ; — et, positivement, tout le
charme, toute la beauté de cette exquise créa-
ture, qui s'était levée et qui le salùait de son
plus aimable sourire, ne "semblait lui produire
d'autre effet que le mettre un peu plus en mé-
fiance et en méchante humeur.

De son coté, Camille avait oompris. Cela
ne se passerai! pas en douceur avec ce far
rouche bonhomme. Aussi changean't brusque-
ment de tactique :

— Je viens savoir, monsieur Boissier, si
vous avez envie d'ètre maire de St-Romain.

Ah| non, il s'attendait à tout, mais pas à
<;a. U en resta un moment interloqué.

Mais on ne l'interloquait pas longtemps,
Tony Boissier.

— Et moi, répondit-il, je voudrais savoir
ce que ca peut vous faire, que j 'aie cette en-
vie ou que je ne l'aie pas.

— Je vais vous l'apprendre : c'est parce
que j 'agirais alors en conséquence, mon cher
monsieur.

Il avait une insolence aux lèvres... la cu-
riosile le retini.

— Vous agirez... Vu'est-ce que pa veut dire?
— Cela veut dire, monsieur Boissier, que

la chose peut vous paraitre étonnante, absurde,
mais je vous mettrai à mème de la vérifier —
cela veut dire que, si je veux, dimanche, vo-
tre liste passera avec cinquante voix de ma-
jorité ,

— Vous vous trompez l fit-il en la regar-
dant bien en face, je n 'en aurai que quarante-
neuf. Vous n'ètes pas mal renseignée, je le
suis mieux que Vous. Mais ces quarante-neml
voix-là, elles ne dépendent pas de vous, _ ma
petite dame. Je les tiens déjà, je les tiens
bien, et par conséquent, si vous n'avez pas au-
tre chose à me dire... coinme j 'ai affaire.

près deus journées tìe djébats, a pjrOnOnció ft
l'unanimité la condamnation à mlort tìe la tì|an-
seuse JVIata Hari.

Mata Hari se nomme Zelle (JMàiguerite-Ger-
trude). Elle est épousé divorcée de IMack Llétod.

Les accusations dressées oontre elle sont
particulièrement graves. Elle a été déclarée
coupable de s'ètre introduite, en 1916, dans
le camp retranché de Paris, afin de s'y pro-
curer des renseignements dans l'intérèt d'une
puissance ennemie, l'Allemagne ; d'avoir, en
France et à l'étranger, procure à cette puis-
sance des renseignements susceptibles de nui-
re aux opérations de 1 armée ; d'avoir à l'étran-
ger, entretenu des inetlligenoes avec des a-
gents diplomatiques allemands dans Le but de
favoriger les entreprises allemandes en leur
oommuniquant des secrets relatif à la politi-
que extérieure, à l'offensive du printemps
1916, etc.

Aussitót apiès la lecture du jugiement, qui
lui fut faite a hiuis clos devant la garde as-
semblée, elle a signée son ppurvoi en revision
et est. sortie des locaux du oonseil de guerre
la tète haute et le pas ferme.

Ea retraite russe
Le « Russkoje SIowo » annonce que le ge-

neral Korniloff, le nouveau oommandant du
frond sud-ouest, vient de déclarer la "Bessara-
bie et la région des deux cotés du Dniester
corame zone de guerre dangereuse.

Tout trafic de voyageutrs a cesse dlepuis quel-
ques jours. Les chemins de fer ne servent
plus qu 'à l'année. On estime que la résistance
sur un front très proche ne va pas tarder a
ètre rétablie.

Ea revolte de Kronstadt
Le gouvernement a envoyé un nouvel ulti-

matum à Kronstadt exigeant la livraison im-
mediate des chefs maximalistes, faute de quoi
la ville sera bloquée. Des affiches apposées à
Pétrograd publient un appel de Kerensky in-
vitant la population à rendre toutes Ies armes
à feu en sa possession.

Suivant la « Novoje Vrémia », M, KeiOns-
ky a retfu de l'éqùipage dlu croiseur « Aurore »
une lettre annoncant au président du oonseil
au'il serait assassine s'il ne quittait pas volon-
tairement ses fonctions jusqu 'à fin juillet.

Raids d'avions sur Paris
Dans la nuit du 28 une escadrille

d'avions allemands s'est dirigée vers Paris.
Les avions ont été pris en chasse par Ies
Francais et n'ont pas pu franchir la barrière
mouvante ni aborder la capitale. Us ont battu
en retraite, sans réaliser leurs projets, ni
causer de dégàts appréciables dans leur fuite
vers le nord.

Les Pàrisiens, oonfiants dans la vaillance
de leurs. défenseurs, n'ont manifeste aucune é-
motion autre que la curiosile.

A 1 h. 10, l'alerte sur Paris était terminée
et l'écl airage rétabli.

Le « Journal » dit qu'au oours de son raid
sur la banlieue parisienne l'ennemi a lance
plusieurs bombes : une s'est abattue dans un
vaste entrepót de combUstibles, une autre est
tombée dans la cour d'un établissement. Plus
loin, une autre a ravagé une plantation de
choux-fleurs, une autre est toniblée dans la cOur
d'un établissement industriel et finalem'ent une
dernière dans une ruelle. Tous ces engins
n'ont cause que peu de dogata1..

En s'éloignant de Paris, un avion a lance
enoore des bombes dans un centre imlpOrtant,
dont l une tomba dans un jardin et trois au-
tres sur un "boulevard ; l'une ravagea la fa-
eade d'un pavillon et un éclat Messa légère-
ment une dame dans son lit, dans une maison
voisine. Un peu à droite de oe centre, trois
bombes sont tombées dans un vaste enclos,
où elles n'ont cause aucun dégàt sérieux.

Russie et Finlande
On mande de Pétrograd au « Matin » qu'au

cours d'une séance à buis clos, le gouverne-
ment provisoire, Men que oonsidérant qu 'il
convient de laisser à la Finlande la plus lar-
ge autonomie, a décide qu'une sèparation com-
plète devait ètre totalement exJclue et qu'il fal-
lait ne pas reculer devant certaines mesures
répressives pour rétablir la situation.

Le general Stakovitch, gouverneur de la
Finlande, a déclare que quelle que soit la dé-
cision qu'il sera prise, il ne resterà pas à son
poste .

Il faisait du coté de la porte, un géste
significatif.

— Ahi mais si, j 'ai autre chose, répOndit-
elle tranquillement, autre chose sur quoi vous
ne me paraissez pas aussi Men renseigné que
sur Je reste.

— C'est...
— C'est que, si je lève ce petit doigt que

vous voyez, vos qriarante-neuf voix de majo-
rité vont devenir... Attendez que je compte.

— Et elle se mit à compier:
— Borei dispose de vinglrsept voix. S'il

passe du coté de M. de la Rochère, il les lui
ajoute en vous les enlevant. Vingt-sept et
vingt-sept, ca fait cinquante-quatre. Vous voi-
là en minorité, mon pauvre monsieur, au moins
de cinq voix à votre compte, de quatre . au
mien.

L'assurance de cette Parisienne qui parlait
le sourire aux lèvres lui fit passer dans le
dos un petit frisson d'inquiétude.

Mais, haussant les épaules :
— Ceux de la rivière ? Allons donc l Voi-

là douze ans qu'ils sont avec moi. Dimanche ils
feront oomme ils ont toujours fait.

— Dimanche, nous verrons. Seulement, il
y a huit jours, ils marchaient contre vous com
me un seul homme. Je m'étonne que vous ne
l'ayez pas mème entendu dire.

C'est que, justement, on le lui avait dit et
il n'en avait pas cru le premier mot, pas plus
qu'il n'y croyait encore à présent.

Lorsque, à sa stupéfaction profonde, il en-
tendit la jeune femme ajouter :

— Je comprends d'ailleurs très Men que
vous vous assuriez de la chose avanl de vous
en préoccuper. Je ne veux donc ni abuser
de votre temps, qui est très précieux, ni vous
obliger à me dire que ma visite se prolongé

Frontières russes fermées
Le gouvernement russe a decréto la fer-

meture des frontières de l'Etat jusqu'au 15
aoùt, pour l'entrée et pour la sortie.

Le déeret a été mis aussitót à exécution.
La décision est due, d'une paft à la né-

eessité de renforoer la garde des frontières,
d'autre part à l'affluence considérable dans le
pays d'indési'raOfes.

Le gouvernement veut rechercher Ies élé-
ments criminels qui se dérobent à Ja justice
et sement dans le pays le trouble et le déoou-
ragement.

Mariage princier
De Vienne on annonce le prochain mariage

de 1 archiduc Maximilien, frère de l'empereur
Charles Ier, avec fa princesse Franpoise de
Hohenlohe, fille du prince Conrad de flohen-
lohe, et ancien Statai ter de Trieste.

Les Hohenlohe autrichiens sont de la mème
famille que les Hohenlolie d'Allemagne, dont
Ies deux branches entretiennent les relations
les plus étroites.

On attribue ce mariage à l'intervention de
J empereur TJuir/aume ff qui a voulu tirisi fa-
voriser celle famille germanopIilTe".

Pieds nus
"La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dé-

clare que c esi un devoir patriotique, pendant
les mois d'été, de n eporter aucune chaussu-
re. Un grand nombre d'autorités municipales
ont invite la population de n'aller que nu-
pieds, et cet appel renconlre heureusement
un sucoès croissant. Les gens qui ne croi-
raient pas pouvoir y répondre recoivent flu
monfs le oonseil de ne porter que 3es san-
daf&s de Bois.

Des péchés à bon marche
Les derniers marches de Roches-tìe-Oondrieu

Péage-de-Roussillon et Saint-Rambert-d'Albon
Isère, France), ont été littéraiement submerglés
par une avalanche de pèches. Aussi le prix
est-il descendu à 2 fr. Jes 100 Idlos.

2, 3, 5 francs Ies 100 kilos, voilà les prix
payés par les expéditeurs.

De nomMeux propriétaires, qui ont des
centaines et des milliers de pieds de pèchers,
ne se donnent pas la peine de faire la cueil-
lette des pèches, qu'ils laissent pourrir sur
place. La main-d'ceuvre fait d'ailleurs défaut.

DERNIÈRE HEURE
Ees orages

BULLE, 30. — Un orage très violent a é-
claté vers 2 h., cette nuit, dans la Gruyère,
La parqueterie de la Tour-de-Trème a étó for-
tement endommagée. De grandes quantités* de
billons ont été emportés . Le pont de la ligne
Bulle-Broc a été emporté. La conduite d'eau
traversant la ville de Bulle a été ouverte. Les
pompiers orit été alarmés à 4 h. du malia,
Les dégàts sont évalués à plus de 100,000
francs.

ROMONT, 30. — Mme Couduray, 56 ans,
bien que non atteinte directement par la fou-
dre, a subi pendant l'orage de cette nuit, une
telle oommotion qu'elle a succombé à .une
crise cardiaque.

MONTREUX, 30. — L'orage a fortement é-
prouvé la région des Avants et des environs
de Montreux. Les pompiers ont été alanmés,
A la station de Jor, entre les Avants et le tun-
nel de Jaman, les voyageurs durent trans-
border au premier train, à la suite de sé-
rieux éboulements.

Rationnés par l'Amerique
WASHINGTON, 30. — Le gouvernement des

Etats-Unis publiera prochainement le pian de
rationnemen? des neutres. D'ici là, tout permisd'exportation sera refusé, 'tant que l'enquètesur f es  besoins exacts 'du pays interessane
sera pas terminée. Le gouvernement améri-cain n'ignore rien du trafic qui se fait actuel-lement entre Jes neutres et l'Allemagne, prin-cipalement entre les pays du Nord et l'AJlema-
gne. 

Fuinez les cigares „PRO PATRIA"

trop. Je reviendrai demain, monsieur "Boissie^,
à la mème heure. "D'ici là vous vous serez
certainement "renseigné et vous verrez que
nous finirons pai- nous entendre. Au revoir,
monsieur Boissier, et n'oubliez pas que vous
serez maire... si je lève ce petit doigt-là. Si-
non, non.

Elle le salua de toute sa gràce et elle s'en
alla avec ses facons de reine en promenade,
pendant que, bouche bée, il la regardait s'éloi-
gner ,sans avoir trouve un mot à lui répon-
dre, sans avoir fait un mouvement.

Et, quand elle eut disparu au tournant du
grand portail d eritrèe :

— O'est une folle... elle est follê  grom-
melaiti-1, ou bien elle s'imagine que c'est moi,
le fou.. . '

Mais il restait toujours là, les mains blal-
lantes, les yeux attachés au sol, — dans un
trouble plein, à présent, d'incertitude.

Oui, ce qu 'elle venait de lui dire, il en a-
vait eu vent. — Car on peut croire qu'il s'oc-
cupait de ces elections —- surtout depuis que,
par un reviremment qui le surprenait lui-mlè-
me, il voyait les choses tourner de son coté.

C'est vraj, depuis douze ans, depuis que ce
jésuite avait passe du coté du baron, jamais.
aussi bien que cette fois, la chance n'avait
pani revenir.

yu'était-il arrive? Il se le demandait en-
core. Mais de tous les còtés se ralliaient à la
liste rouge — à la sienne — des gens qu'on
aurait juré, la veille, appartenir pieds el poirigs
liés au baron.

Jusqu'à ce Gourju et ce petit Roussetl Si
jamais on se serait douté l

Et alors il avait, lui aussi, fait feu des
quatre pieds, promis... tout ce qu'on proniet en
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Deux Frères
Ils étaient deux frères, Bretons d'origine,

mais dont la famille habite Paris. Le pluf
jeune s'appelait Louis ; l'aìné, Henri.

C'est une dure et douce condition tout en-
semble de partir en guerre près de quelqu'un
de son sang : frère à coté du frère ;
pére à coté du fils, oousins qui s'aiment fra-
ternellement. A chaque minute, celui qui se
sent menacé voudrait savoir si l'autre est vi-
vant ; on se rencontre et c'est une joie tout de
suite entamée par le sentiment de l'heure qui
s'écoule, de l'adieu prochain, de l'attaque qui
se preparo ; on souffre l'un pour l'autre, et
quand un homme passe dans la tranchée, ve-
nant du secteur voisin, plus d'un qui dormait,
au petit jour, accoté oontre la terre molle,
s'est réveillé, demandant avec effroi : « La nuit
a été rude : est-il enoore Jà-bas? » Je connais
un jeune soldat qui a traverse indentine toutes
sortes de danger et qui m'a raoonté : « J'ai vu
tomber devant moi, au commencement S'u-
ne attaqué, mon meilleur ami. Il m'a appelé.
Ma compagnie n'était pas engagée. J'ai sauté
hors de ma tranchée ; j 'ai oouru à lui ; sous
les ,balles des mitrailleuses qui ne l'ont pas
touche, qui ne m'ont pas atteint, je l'ai em-
porté sur mes épaules et ramené à l'abri. C'é-
tait dans les pires moments du début de sep-
tembre; nous n'avions ni eau, ni vivres, et j e
suis reste trois jours sans pouvoir effacer
sur mes mains, le sang de oelui qui était oom-
me mon frère ».

Louis avait vingt-et-un ans. 11 était tout sim-
ple, bon camarade, familial, eontent de peu, et
sa profession de oomptable à la Compagnie
des chemins de fer du Nord ne semblait pas

pareille occurence, tire de sa poche, — ehi
qui veut la fin veut les moyens, — et laisse
tomber dans les mains qu'il iallait les pièces
de quarante sous et de cinq francs qui *raffer-
missent les résolutions et dóterminent les vol-
te-face.

Et, dans cette petite commune où il n'y
n.vait jamais plus de deux cents votants, où
l'on finissait pas savoir à un bulletin près,
comment se partageaient les suffragies, il é-
tait arrive, tout stupéfait d'abord, , tout fiè-
vreux ensuite, à établir qu'à quarante-neuf
voix de majori té il allait battre Girardot et le
baron.

Mais il avait d'abord oompte ceux de la
rivière, les socialistes, les révolutionnaires.
ceux à qui Borei chantait l'« Internationale »
après boire. Ils ne pouvaient aller aux réac-
tionnaires, ceux-là. Inutile de s'occuper d'eux.
Us étaient à lui.

Et voilà que cette folle venait lui dire-
Mais c'est positif qu 'on lui avait déjà chu-

choté quelque chose oomme ca... que la pe-
tite-fille à Girardot élai t toujours fourrée chez
Borei... qu'elle bourrait Ja vieille i lle remè-
des, d? cadeaux el d'argent.

ci yms ì àuire, in r-ansienne, qui revenait
à présent là-dessus.

Oh! il fallai t tirer au clair toutes ces ma-
nigances de femmes...

Et , au heu de retourner vers ses ma-
gnaux, ah I il ne s'en preoccupali guère, à cetle
lieure de leur troisième mue, — il prit sa
canne dans un coin, sa grosse canno à corbin
ferree en piqué, — et il dévala tout droit
du coté de l'Èpinouse.

La porte des Borei était ouverte. Tony Bois-
sier tendit la téte à l'intérieur. La vieille é-
tait seule.
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le préparer à devenir un héros tìe la vie mili-
taire. JVlais la principale source d'héro'isme est
une conscience delicate. Il y a un héros en
puissance chez tout homme qui remplit exac-
tement et pour un motif supérieur, l'hum-
ble devoir quotidien. Celui dont je vais par-
ler avait, assurément, une mère admirable.

Aussi, dès que la guerre éclaté, il accepté
le grand devoir , joyeusement. 11 ,sait très
bien qu'il ira jusqu'où il faudra. Il a déjà une
habitude de vaincre, dans la guerre inoonnue
que chacun livre à soi-mème. Il dit, en quit-
tant sa maison : « Si je meurs, vous pourrez
ètre fiers de moi, car je serai mort en brave
et face à l'ennemi ».

Au mois de mars, il était sergent, et le frè-
re ainé ,Henri, était lieutenant. Dans Ja nuri
du 14 au 15, l'artillerie ennemie, jusque-Jà très
active cessa brusquement de tirer. Tous les
combattants vous diront que ce n'est pas bon
signe. On veillait. On regardait l'ombre par
les meurtrières et par-dessus Jes tranchées.
Le bataillon occupait la droite et la gauche
d'un chemin creux, non loin de S... La com-
pagnie de Louis étai t à droite, le lieutenant tra-
versa le chemin et causa un moment avec son
frère. A peine il revenait «chez lui» qu'il s'en-
tit la terre trembler sous ses pieds. De l'au-
tre coté du chemin, une effroyable eruption
faisait éclater la tranchée, langait en
l'air Ies hommes,! es armes les remblais. Puis,
ce fut une pluie infernale, sur toute la ligne
de mitraille, de pétards, de bombes, de grena-
des, de balles; les obus de 77, de 105; de
210, arrivaient au rendez-vous, pressés^ en
gerbes ; le moulin des mitrailleuses ne s'arrè-
tait pas ; toutes les fumées et tous les cris
sortaient des tranchées bombardées. Les hom-
mes que le feu n'avait pas atteints abrités ou

non, selon la chance, avaient ebargé les fusils
et mis baionnette au canon. Henri, que le de-
voir obligeait à rester parmi ses hommes, se
demandait : « Où est Louis? Mort , sans dou-
te. 11 a été projeté par Ja mine; il est de
ceux que j 'ai vu tournoyer là-haut ». Un bles-
sé passa, en arrière, dans le couloir de terre,
et dit, pendant que deux camarades l'em-
portaient : « 11 est en ^ie, mon lieutenant, en
vie! »

L'ennemi n'attaquai t pas. Des soldats, à
genoux oommencaient à refaire les défenses. IJ
venait des seoours du loin. Et celui qui oom-
mandait , celui tout au moins qui aVait donne
les premiers ordres, c'était Louis, le frère jeu-
ne, devenu en un instant chef de compagie.

11 vivait, mais enterré jusqu 'au cou, la tète
un peu de travers, les yeux rouges de sang
et la figure très pale. Autour de lui , des mòrts,
des mourants et quelques compagnons sans
doute qui se cachaient dans les entonnoirs. A-
ìors, se voyant le chef, dans un si grand perii,
pour ranimer ceux qui pouvaient ètre ranimés,
il s'était mis à chanter , dans le vacarme du
canon : « Mourir pour la patrie, c'est le sor!
le plus beau, le plus digne d'envie l » Puis,
tout haut sentant sa force faiblir il avait fait
Pappe! de ses hommes.

Ils étaient quelques uns seulement qui ré-
pondirent et qui vinrent en rampant. Des cris
« Au seoours 1 à nous » partaient d'un abri
où plusieurs hommes se trouvaient endormis,
au moment de l'explosion. Une masse de dé-
combres étaient retombés sur eux sans les
tuer, mais les avait murés vivants. Un gol-
dat mij; un genou sur le tertre d'éboulis que
couronnait la tète penchée du sergent Louis,
il avait une pelle à la main.

— Patientez, sergent; on y va!

— Délivrez d'abord les hommes!
Et, comme les sapeurs du genie apparais-

saient, il répéta : « Eux d'abord 1! moi après ! »
Etre si près de mon frère et ne pas pou-

voir le seoourir. Ainsi songeait l'aìné. Il n'y
avait plus que les 77 qui tiraient. Un Messe
parut , il s'appuyait aux parois et était pale.

— Je l'ai échappé belle, Henri !
— Kta 'as-tu ?
— Rien et tout; je sors de mon cercueil .
11 eut le oourage de rire.
— Ce ne sera rien ! Ne fais pas une figure !
Son frère lui donna un bon quart de cognac,

un bàtoli et l'accompagna jusqu 'où il put.
— Je te vengerai ! dit-il en le voyant partir.
Le sergent Louis esl maintenant à l'ambu-

lance, il écrit à sa mère : «. J'ai tellement dan-
se la nouba le jour de la fète que je suis à
l'ambulance ».

Mais le petit fantassin va de plus en plus
mal . Le jeudi, le second se prit. Louis eut
à pleusieurs reprises le delire, yuand J'infir-
mier voulut le taire se reooucher : « Est-ce
que tu es plus que mon commandant, toi ?
Le commandant m'appelle! il y a un assaut! »

Le lendemain, il s'éteignit doucement après
avoir recu l'extrème-onction.

' La peine du lieutenant était grande. 11 a-
vait juré de venger ce frère, et il cherchait l'oc-
casion.

Une nuit, un peu avant la relève, il était
dans son abri, et, à la lueur d'une bougie.
il cherchait ses cartes topographiques, qu'il
avait mises entre quatre grosses pierres^ lors-
que le caporal qui commandait la patrouille
arrive, amenant un prisonnier. Ici je .dterai
la lettre mème que le jeune homme adressa
à sa fiancée. Effe est d'un ton qui ne laisse
pàs de doute.

— Bonjour, la mère l Ooimriient ca, va-t-il ?
¦— Bien doucement, monsieur Boissier.:. f é

deviens toujours plus usée... comme notre
bicoque... Vous devez trouver du changement,
depuis quatre ans que vous n'y ètes pas enrlré.

C'étai t vrai. Depuis les dernières elections,
il n'y avait pas mis les pieds. Mais, sans ré-
pondre à la sournoise allusion de la vieille :

— Où est le fils?
— Il est Men par là...
Et elle appelait :
— Philippe I Philippe I C'est M. Boissier quj

ce demande.
Le mannfer se montraft presque aussitót
— vbtre serviteur, monsieur Boissier. Mai?

si e èst pour une embaucùe de journées que
vous venez, je repars sur l'eau dans la quin-
zaine. Nous ne pourrons pas faire aecord.

— Mais non... je passais. Alors, je suis
venu parler avec vous... pour dimanche.

Et coinme l'autre ne blonohait pas :
— Enfin... nous oomptons Men toujours

sur vous et sur vos hommes I...
— Pour?
— Mais pour les elections, sacredieu? on

dirai t que vous ne vous doutez pas qu'on vote
après-demain.

— Pour sur que si, monsieur Boissier...
— Eh Men... Ceux d'en bas... ils mar-

chent toujours avec vous?....
— C'est certain.
— Vous avez convenu avec eux ?
— Non, pas encore.
— Vous ne les voyez donc pas ?
— Si, tous les jours, je les vois.
Et il ajouta en le regardant en-dessous :
— Seulement, je ne sais pas encore ce que

je ferai, moi. Alors, eux non plus.
— Vous ne savez pas pjour qui vous vote-
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— Non.
Tony Boissier jugea l'heure venue des gran-

des résolutions. 11 fallait jeter du Iesi à la
mer si l'on voulait sauver la cargaison.

— Allons, Borei, je vois bien... Vous a-
vez de l'ennui en ce moment... des embarras
d'argent, peut-ètre....

— Pour sur qu 'un pauvre diable comme
moi a toujours des embètements jjue vous
n'aurez jamais, vous, monsieur Boissier.

— Eh Men... On est sur cetle terre pour
s'aider les uns les autres. C'est la solidarité
démocratique ca. Si une pièce de cinquante..,

L'autre ne sourcillait pàs.
— ...Mettons une pièce de ceni francs.).. vous

faisait besoin, je vous préterais bien, sans in-
térèt.... et sans billet.. Vous me rendriez pa
quand vous pourriez....

« Le Philippe » avait bien envie de lui ré-
pondre :

« Cent francs, tu ne te ruines pas, .vieux
grigou. Je m'imaginais que tu offrirais plus
que ga. J'en aurais mème été embarrassé...,.
parce qu'enfin un lion tiens vaut mieux que
deux tu l'auras... Mais ceni franos i Ahi non,
pour sur, ce n'est pas à ce prix-là que je là-
cherai Mlle Camille. Il y en aura dix fois au-
tant avec elle.

Et, sans plus sourciJJer que toul à l'heure :
— Et puis, si on me demande où j'ai volé

ces cent francs — parce qu'on sait bien que
je n'ai pas le sou en ce moment — il faudra
que je elise que ca vient de vous et que vous
me l'avez donne l'avant-veille des elections.
Merci, je n'ai pas envie de voir arriver ici
les gendarmes.

— Oui, des singeries, fit Boissier les dlents
serrées. Je oomprends, vous me làchez. Les

Girardot vous ont mieux payél
— Ne dites pas ca, monsieur Boissier !
— De ce pas, je descends le dire à ceux

d'en bas... Et quand ils sauront...
— ...Wue vous vouliez nous payer nos voix

cent francs ca ne Ies fera pas mal rigoler.
On ne nous achète pas, monsieur Boissier,
nous votons à notre idée.

— Mais dites-là donc, votre idée !
—¦ Je voudrais, je ne peux pas.
— Mais pourquoi , mille millions de diaMes?
— Parce qu'il faut , avant, que je m'enten-

de avec une personne.
— Nommez-la donc, au moins I
— Pourquoi faire ? Vous verrez bien diman

che. PossiMe que je vote pour vous... possi-
nle que ce soit piour un autre... possible que je
ne vote pas... j attends encore, que je vous dis.

— Oui, fit-il , en éclatant, qu 'elle ait leve le
petit doigt !

— On verrà, répondit « le PMlippe » sans
s'émouvoir.

Et sous prétexte sans doute, de calmer le
vieux Tony:

— Dimanche, c'est après demain, nous y
serons Mentót. En attendant, vous prendrez
bien un verre de vin, monsieur Boissier. On
garde sa liberté, on n'est pas des ennemis
pour ga.
Mère, apporté donc la bouteille.

— Merci, je n'ai pas soif .
Et il sortit furieux, épouvantó.
Au moment où il tendait déjà la main piour

ressaisir son écharpe, allait-elle lui échapper...
oomme la dernière fois ?... Plus ironiquement
encore : parce que, cette fois, il croit déjà si
bien la lenir!

Et il ne tenait rien du tout. L'autre, la Pa-
risienne, avait compte juste. Sans les htomlaes

de cette canaille de Borei, il n'avait plus la
majorité, il ne pouvait plus l'avoir.

N'y eut-il chez Ies autres aucune detection
du dernier moment... n'en manquàt-il pas un
seul de ceux qui faisaient mine de revenir 6
lui, il était battu quand mème... à cinq voix !

Mais que voulait-elle donc?... Vue preten-
da! t-elle lui proposer, si c'est vrai qu'elle te-
nait Borei, qu 'elle tenait les elections, qu'el-
le tenait tout ?

Non, il fallait voir Rne ch'ose pareille pour
croire qu 'elle put arriver! C'est une femme qui
allait faire tourner cà à son gre et qui, de-
main matin, pour commencer, viendrait lui
mettre le marche à la main!

Car il n'en était déjà plus, le vieux Bois-
sier, à se demander si, demain, il lui ouvrirait
ou non la porte de sa maison. Sans s'en dou-
ter, il se débattait, dès à jprésent, pris dans
l'engrenage. L'amour-propre ulcere, le désir
exaspéré jusqu 'au paroxysme, l'attrait affo-
lant de ce qui semble s'échapper, — tout cela
le maìtrisait déjà en le tenaillant.

Il vouait cette femme aux trente-six mille
diables, mais il l'attendait. Sa frayeur main-
tenant, c'était qu'elle changeai d'idées, qu'elle
ne vint pas l

11 passa une nuit sans sommeil, une nuit
hantée de suppositions, d'imaginations, d'an-
xiétó surtout. Et, chose Mzarre, il ne lui vini
pas à l'esprit que la fille de Girardot travail-
lait peut-ètre pour sa nièce et que le mariag6
de Pierre avec cette petite serait le de
nouement de cette intrigué aux allures tìe ca*
se-téle. Il n 'y songea pas, d'abord, parce quef
depuis un mois il n 'entendait plus parler ni
de l'un ni de l'autre.
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DENT-BLANCHE SION

« Je saisis mon revolver, je le mis sur la
table et je regardai le prisonnier. Mon regard
devait ètre terrible. Je fus longtemps sans dire
une parole, le regardant ; puis je le question-
nai ; il me répondit en pur frangais. Alors, je
m'approchai de lui et lui mettant l'arme de-
vant les yeux : « J'avais un frère que j'aimais
tendrement ; toi ou les liens vous l'avez fait
mourir; tu mourras. Je te donne deux minu-
tes ». Je fis demi-tour dans mon gourbi; je sen:
tais battre mes tempes. Le caporal, au bout de
deux minutes fit lever l'Allemand et vint à
moi en me disant: C'est l'heure. L'autre, vo-
yant que je marchais vers lui devint blanc
comme de la ciré, et murmura : « Meine Mut-
ter; meine Marguerite ». Ces deux mots me
changèrent, et j 'entendis que je faisais en moi-
mème une prière : « Mon Dieu, j 'avais un frère
que j 'aimais bien, c'est vrai ; j'ai une mère
qui pleure, une fiancée qui craint, une sceur
qui souffre ; acceptez tous les sacrifices, je
ne me vengerai pas ! » Je regarde l'homlne
de tout près. Je lui dis : « Tu as une Mar-
guerite, moi, j' ai une fiancée aussi : tu es mon
prisonnier , tu as la vie sauve, va-t-en! » Et
je le fis conduire au oommandant.

René Bazin
de l'Académie francaise
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