
On demande
un bon ouvrier cor-
donnier.
S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

un chercne
pour le ler septembre,
servante d'usi moins 25
ans connaissant tous tra-
vaux de ménage et ai-
jiiani les enfants.

S'adresser par écrit an
journal sous ehiffres L..
F- 17

Epine-vinette
Suis acheteur, pendant les deux

dernières semaines d'aoùt

Slanrice Gay, fruits, Sion

BOIS
On donnerait à faire une tacne

80 moules, bois dur, à 60 frs.
le moule, rendu à Ghartoonnières.

Jules DUPERTUIS, bùcheron,
à Yvo-rne.

Recompense
6, qui pourrait faire retrouver fcui
chien courant, blanc, tète jaune
fet taohes jaunes, queue sine.

S'adresser à la Gendarmerie de
Sion.

À vendre
un mulet du printemps issu d'une
bèlle ium'ent percheron primée.

S'adres. a Eugène CLEMENT,
éleveur, XHESSEL, p. Vouvry.

On demande
jeune homime de 15 à 16 ans
oomme apprenti jardin ier. Ré
tribution de suite, vie de fa
mille. Borire à H. MONNARD
jardinier, Ohateau de t'obendier
St-Pierre die Rumilly (Haute-Sa
wrie).

Bois ile service
et bois de

cliaute
Je suis acheteur de n'imporle

quelle quantité, adresser offres
à D. BARROT, commerce de
bois à PONT-CEARD, près Ver-

LCOMMERCE DE VINS

Jos.-Marie Zermatten
Rue du Collège, — Sion

Vins blancs d'Italie, de ler choix
Livrable par fùts de n'importe
quelle quantité. — Conditions a-
(vantageuses, suivant rimlportan-
ce tìu marche. Ecliantillons gra-
tis et franco.

Pressoir
A vendre joli pressoir en gra-

nii avec treuil à engrenage ainsi
que 2 grandes cuVes et une dé-
fchargeoire. "Le tout en parfait
état.

S'adresser à Ed. GEROUDET,
Aigle, (Vaud).

IPonclre noii*e
Le dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
]&s pharmiacies à 1 fr. la bofte.

)!
Louis Fellay à Henri Chevalley

Le dernier article me concernant, de M. Henri Chevalley, à
Lausanne, me tombe sous les yeux. Le chatiment qu'il me promet
ne laisse froid. Depuis quelque temps qu'il est l'ami de Cberpillod
line, ce Monsieur se croit tout ce qu 'il y a de plus intéressante

Je suis toujours à sa disposition, aussi bien à Lausanne qu'ail-,
eurs ; au fait je me demande pourquoi il ne ma pas défió dans
in journal vaudiois au lieU d'attendre que je fasse une oourte appari-
ion en Valais pour m'y rèlancer.

Enfin quoi qu'il en soit, je suis prèt à essuyer le terrible cliàti
nent qu 'il veut m'infliger. Louis FELL.AY, Cliexbres

Suis acheteur toutes quantités

Poires Buffard
) t ordinaires, et pommes grosses tombées

pour broyer
i 0 fr. 10 le Mio.

Maurice Gay, fruits, Sion
K̂ m̂m^̂ a^̂ m̂ammammmammmmimmmaÈm m̂m^̂ Ka m̂tmmmimmmammmi m̂mmm^̂ mmmmmm î È̂mmmt âmm

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERI
Dépòt à YYKKDOX 

recoinmande

DBEQCfiTB Q à fruits et
rAfiDolM o à raisins

RDAVETTDC à fruits et
DaU i riUaO à raisins

CDfUATM à fr t̂s et
DiiLnUltto à iégumes

MRfiUTlJTj o à récolter les
liiAUnili£iiJ pommes de terre

CONCASSEURS ET MODLINs i,

Albert WUEST, Fils
marchand-tailleur , successeur de
AdOlphe ALLET

Irfc/iie <1^® R-empa,rts — JSfM on
. s<= 

<J1P| inf orme MM. les of ticiers qu'il
\JL vient d'ouvrir un atelier pour
&̂Mi\ 

te 
contection d'uniformes

É&Ì^&'A pour toutes armes.

JUHBf\ Conditions plus ayantageuses
ftj^^^J que Ics foiirnisseurs clu dehors
^^^MjW\ ' Trayail soigné — Coupé
F^P^H/ garantie

«là H! Grand et beau choix de draps
llgk ÌM angla is pour habits civils. —

^^^^MlJS^s^è¦̂ 

Dernières 

nouveautés
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FABRIQUE DE MEVBLES

EEÌCHSNBACH F=B
Faliri ( iuc : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^n

S. A„ SION

AmeuWemeiits complets en tous genres
ponr Hotels, Pensions et Particnliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devi* sur  deiuande Vente pur acomptes

I:== I
W9^̂ ~̂ *!£EMlr~s»~~^'--~.TS7=s ì̂ ~̂

APPA REILLAGE POUR EAU ET GAZ
In s t a l l a ! ì O M S  s an i f  a i r i  s Ferblanterie - Concertare

Zingnerie - Plomberie Entretien de toitntes

La Tour de Pelli. Yeiey , £<àTM§ M Qiìf tTMT La Tour de Peilz , Yeiey
LES SAPINS'' Avenue de Traménaz Téléphone 403

—8*—————————

JAMBONS FUMES
très avantageux, de 5 à 8 kilos, à 6 Ir. 50

Qhépharìne ìe Mio
Fromages et produits du paysProduit antinévralgique-

antimigraine. Guérison rapi-
de, su re et sans danger, de:
Migraine, Nevralgie, rhu-
mutismes. Grippe, Manx
€le dents, Douleurs, etc.

En vente dans toutes les Pbar-
macies.

Th. F uchs., Thalwil Zurich

Baume StJups
de €.Traumanu pharin. Baie
S B

^ 
Marque déposée en tous pays _JL.BBa Prix Fr. 1.50 HP

Remède des familles d'une efficaci-
té reconnue pour la guérison rapide
de toutes les plaies en general : ul-
rations, briìlures, varice, et jamlies
uuver es, hémorrhoides. affections de
la peau, dartres, etc. Se trouvé dans

k toutes les pbarmacies.

Baie, Pimnìi St-Jacques
SION : Pliarmacie Faust,'-' Mar-

tiguy, Pliarmacie Ii»vey, Sierre
l'barmaeie de Cbaatonay.

CHAltCUTERlE FUMÈE
Lard maigr© 5.50
Saucisson de Payerne 5.80
Jambons de derrière
è lofi, 4,8 kg. le kg. 6.70

Graisse, ptur poro, fondue, au
prix du jour. Expédition contre
rewbiours, jusqii'à épuisemlent du
stock, par Alimentatici! ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.

Guérison complète du

Goitre et des Glandes
par notre Friction antigoi-
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 opjniàtres

PHARMACIE DU JURA
BIENNE

Pour avoir des

«=-— -^aTniiflfiiisfisnp Rnifffiims
m̂ é̂?  ̂ et familles*
^^^  ̂ coupé garantie, <3 mm"

fr. 5.— 3, 7 mm fr 5.50, 3, 7 et 10 mm
fr. 6.— Soignée Ir. 8.—. Ponr chevaux
fr. 4.61 Soignée 5.50.

«££g f̂c Rasoirs diplòmes
garantis 5 ans fr. 2.50, extra ir. 3,50
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— à G
lames Fr. 7.—. Couteaux d-3 table,
cuisine dep. fr. 0.40. Boucher dep. 1.50
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 3.50
Ciseaux Dame dep. fr. 1.20, Sécateurs
Ir. 2.50 Réparations et aiguisages en
qous genres. — Catalogne gratis.
IiS. ISCIIY, fabr. Payerne

Sacs vìdes ¦
sont acbetés an plus haut prix
PARC AVICOI.E, SION

••••••••••••••••••••••••••••••
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S, A.

Peseux , Neuchatel
seule usine suisse fabtìqtìant entièrement le oouvert de tair
Me en metal extra-blanc, algente à divers titres.
Entreprend également a des prix très réduits
les réparations et réargentures de tous articles d'orfèvteried

ielle graisse à fornire
à fir. 4r.SJO le lig»

Beau Bouilli a fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de btoeuf 1.80, 2— et 2.10 »
Bceuf 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 fraìchles et salées 1.30 »

O C U A R C U T E R I E  O ,
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux cihoux » 2.50 »
Beaux jamlbOns b. fumés de 5 à 10 kg1. 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 T l B L E S o  
Poulets depluis 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 »

Oceasion très bon marcile
Ragoùt ou sauté de lapin à fr. 3,60 le kg.

12 boìtes de sardines à, l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièremient recommandé jpour faire de»

réserves.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEDEPHONE 31.30

Expéditions par retour du oourrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute conf usion, pirière de bien indiquer le prii die la

mlarchandise désirée.
Los commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

eommandes accompagnées d'un autre article.

^ 
It ^»UÌ^2^** Assurances sur la Vie I

m VTM- *̂̂  ^—- ^  ̂%jfc B  ̂ avec ou san» partici-
8 WA& sf tf i^L̂ ,  

~
\̂ ^L pation aux bénéfices

I (iiis ŷfc  ̂ Assurances comb inées \
°lÉré D¦A^^ f̂? ŝlJ,l lS Assurances individuelles

COAITRE LES ACClDt"1 oontre le* acndents

LAUSANNE — Assurances
gpondée en 1858 de responsabihte civile

vis-à-vis de tierces
r, , . . personneshenscignements sans frais par __j; ^^„„„^|

ALBERT KOILET RontpQ
Agent general ne,,,Le ?Sion viageres

O-CUISEURS HYGIENIQUES
..AMERICA"

Ut\ UITDI7DT LAUSANNE
fili. nUDfiltl Grand-Font 1.

d'economìe de temps et d'argent
Appareils aree garnitures entièrement mé-

talliques les plus propres, les plus pratiqnes,
les plus appréciés de toutes les ménagè-
res J. H. 18873C.

Nombreuses fèlicitations.
Uni i  grandeur.s differente!;)

Demandez prospectus et prix-courant
Appareil expédié franco.

. SANDIHEIER, ZURIC

DMSER
N0N?=S

ITe MTM-
Tona dono

pas

>SKaaB0 W0F~ O'est pourtant
si simple ! Avec le „Manuel
sotsae de dansc»" (éditloa
frnn valse), de renommée oalw-
selle, TOUS pouvez approndr» mi
de sulte toutes les danses.

Cff tc své£iate1
Ne manqwa pas Coccasioni

Dèe ce Jour Jasqa'à
fin aoùt 1917
Isuns prolonuement
«ueun) se munnol 

^¦wi on vente, an 4!«n iln fr. e.MI. I
l>our lo prix dri iHS
«oeilcnx'nt ì jj f E  WBB>I
ECOlinDE DANSES

Plus de vances
si vous emiployez le

„ Varican ODOT "
Pommiade et granulé pour

usage interne.
Guérison assuróe.

N.-B. En cas de varices non
ouvertés et non douloureuaes,
n'cmployer que le « Varican gra-
nulò ». Grande Pliarmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Machine à laver ie Unge
sans plus le frotter

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

les mains, sans
déchirer

Avec Tappar  e il
« Presto » j e garan-
tis une iocroyable
economie de temps,
aucune fatigue, 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 S I O N

.crrnHiH

L'OiYrier et les
¥eillées des Chaumières
Journaux illustrés paraisaant B
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares, 6 et. le numero.

Abonnement d'un an 7 frane*
H. Gautier, éditeur, 65, quai des
Grands Augustins, PARIS.

Melante Pipat Sion
Bue de Lausanne, en face de

la Consommation

» ,
!*
»!

Couronat?!» mortaair es
En perles et en metal

Farines
fourragèrcs

composées de marchandises Ire
qualité, spécialement pour l'en-
?rais du gros bétail et. des porca
à fr, 70.— franco toates

gares. Envoi contre rembour-
sement.

Huilerie et Moulins
Ed. Fauquez, Moudon.



Les événements
En réponse aux propositions de paix du

pape, la Franco et l'Italie ont déclanché si-
multanément deux grandes offensives : à Ver-
dun et sur l'Isonzo. La bataille revèt sur ces
deux fronts un caractère d'acharnemént ìnouT.

A Verdun, le premier jour d'assaut, les
Francais ont progresso sur une proìondeur
variable, atteignant et dépassant mème deux
kilormètres sur certains points. Du bois d'Avo-
court, la ligne s'infléchit d'abord vers le nord-
est jusqu'à la bauteur du Mort-Homme, puis
elle se dirige vers l'est. Sur la rive gauche
les Francais occupent, en maìtres cette fois,
les deux' sommets du Mort-Homme;- ces fa-
meuses cotes 265 et 295 dont les adversaires
se sont si longtemps dispute la possessione A
un kilomètre en direction nord-est, ils tien-
nent le bois des Corbeaux, puis, plus au sud,
le visage de Cumières.

Sur la rive droite de la Meuse, les *A.lle-
mands ont cèdo la cote du Talou, au sud-est
de Chamlpneuville, puis la locali té de C'hamp-
neuville elle-méme, puis encore la cote 34^
et la ferme de Mormont.

Dans la journée de m'ardi les troupes fran-
caises, fcontinuant leur avance, sur la rive
gauche de la Meuse, ònt occupé la còte de
l'Oie et le village de Regheville ; sur la rive
droite ils ont pris Samogneux et tout un sys-
tème de défense reliant ce village à la cote
304.

Le bulletin allemand est obligé de reoon-
naltre la supériorité du matériel d'« guerre
francais. Il décrit l'action de l'artillerie :

« Depuis le bois d'Avodourt ju squ'à la li-
sière orientale du bois des Caurières, nos po-
sitions furent transformées en vastes déserts
de champs d'entonnoirs par l'action de l'artil-
lerie ennemie, qui' pendant les dernières heu-
res avant l'attaque, devint d'une force extrè-
me ».

Sur le Carso, malgré les difficultés du ter-
rain, les Italiens ont réussi à faire fléchir la
ligne autrichienne sur plusieurs points.

Le bulletin italien annonoe que jus qu'ici
243 officiers et 10,103 soldats autrichiens ont
été faits prisonniers.

Le « Corriere della Sera » décrit aussi le
champ de cette lutte titanesque :

Sur le Carso, la lutte est feroce.
Feu de gros calibres, feu terrible de mitrail-

leuses postées de tous còtés pour barrer no-
tre marche en avant, oorps-à-oorps sauvages
dans les premières lignes ennemies occupées
et dépassées. Autour des positions les plus fa-
meuses, l'Hermada, Castagnevizza, Flondar,
Selo, le combat est extrèmement aoharné. Les
vagues italiennes, qui ont dépassé les ptemiè-
res lignes de défense ennemies, se faufilent
dans les méandres d'un système de défense
fantastique. Des sections die mitrailleuses sont
acculées par les nótres dans des cavernes fai-
tes en forme de puits, avec une calotte tour-
nante en fer, véritable tourelle cuirassièe. Beau-
ooup de ces mitrailleurs se rendent, toute ré-
sistance étant impossible. Des groupjes priéfè-
rent lutter jus qu'à la mort et les cavernes
deviennent des tom'beaux.

*
La grande comimission du Reichstag alle-

mand qui s'est réunie hier, ss'est occupée de
la note pontificale relative à la paix.

Après un disoours du chancelier, la comimis-
sion a décide de prendre immédiatement po-
sition vis à vis de l'appel du Souverain Pon-
tife.

La déptutation socialiste a fait déclarer que
de mème que toute démarche, tendant à ren-
dre la paix plus proehaine, elle salue avec
une vive sympathie l'action: pontificale d'au-
tant plus qu'elle en attend de bons résultats.

Le parti progressiste a fait déclarer qu'il é-
tait d'accord avec le chancelier dans son ap-
préciation sympàthique de la manifestation du
pape et qu'il se joignait aux déclarations du
chancelier à ce sujet.

Le centre s'est égaiement joint à la 'décla-
ration du chancelier de l'Emipire sur la note
pontificale. Ce parti considero que la démar-
che du pape dont l'impartialité est notoire
dans le monde entier, encourage de facon ex-
trèmement précieuse la paix désirée par tous
les peuples et il souhaite que cette manifes-
tation d'une importance universelle inspirée
par les pensées ìes plus idéales soit oouron-
née d'un plein succès.

Au lendemain du cbangement de regime en
Russie, les nouveaux maìtres de ce pays s'é-
taìent empressés d'abolir la peine de mort.

Une communicatioia de l'Agenoe de plresse
russe nous apprend aujourd'hui que la peine
de mort (par fusillemient) a été rétablie pour
la durée de la, guerre, mais seulement pour
les personnes militaires et piour les délit's sui-
vants :

Trahison, désertion devaiat l'ennemi, fuito
sur le champs de bataille, a-bandon arbitraire
de son poste pendant le combat, refus de par-
ticiper aux opérations militaires, excitalrW p.
la reddition, à ia  fui te et à la non-résistance,
abandon de son poste de garde, sévices oontre
les supérieurs, non-exécution des ordres mili-
taires, rébellion, meurtre, violences, voi. Les
espions ennemis sont égaiement passibles de
la peine de mort.

È.W sujet du rétablìssement de la peine de
mort, £erenski s'est exprimé en ces termes :
«. On avait à choisir entre elle et l'abandon
de l'armée' aux mains des làches et des traì-
tres.. Le gouvernement ne pouvait pas résou-
dre différerrmient le tragique dilemme-i »

En Moldavie, la .situation est à peu près
stationnaire. Les Ru.sso-Roumains ont réussi,
sur plusieurs points., à enrayer la marche de
leurs adversaires. Léur sort dépend de ce que
feront les armées ennemies échelonnées sur le
haut Sereth et ses a'Efluents, dans le voisinage
de la frontière rournaine. Ils devront se re-
tirer en hate sur Ja ssy si leur retour offensif
possible ne peut ètre arrèté net par les forces
que réorganjse le g émerai Kj ornilof.

SUISSE
¦ ¦¦——

Incident liquide
Plusieurs de nos oonfrères ont annonce

qu'un soldat du bataillon 24, Leon Jubin, de
Rooourt , habitant Roche-d'Or, avait été oublié
en prison depuis la démobilisation de la dèu-
xième division.

Les journaux du Tura rectifient cette in-
formation dans le sens que voici :

Jubin est récemment sorti de prison non
pas parce qu'il y aVait été oublié, mais parce
qu'il avait à pUrger une forte peine que lui a-
vaient value deux condamnations du tribunal
militaire. Au moment voulu, il fut remis en
liberté à Orbe. Mais Jubin a le lort de s'adon-
ner à la boisson. Il mit deux jours ponr ren-
trer à Porren truy. A Tavannes, il avait dù lais-
ser son fusil en gage chèz le chef de gare
parce qu'il n'aVait pas d'argent pour oontinuer
son voyage.

Arrivò à Porrentruy, il fit du scannale dans
divers établissements et ne se disposai! que
le soir à rentrer à Roche-d'Or. Dans la nuit ,
il était trouvé à Courtedoux, dormant sur le
sol et à moitié deshabillé, par des mitrailleurs
de la première division. Conduit au poste, "on
se mit à la recberche de ses effets qu'il 'avait
abandonnés en route dans de nombreuses sta-
tions.

Cette équipée lui valut d'ètre remis aux
arrèts. La peine terminée, ordre fut donne de
ìe libérer , sans qu'on puisse l'exécùler, Jubin
étant tombe malade à la suite de sa deridere
aventure et ayant dù ètre dirige sur l'hòpital
d'étape de Soleure, où il est enoore soignó ac-
tuellement.

Mort affreuse
Lundi, à Montoie, en l'absende de leurs

parents, un des enfants de M. Burri , ouvrier
des Tramways lausannois, joua avec des al-
lumettes et mit involontairement le feu au
berceau où dormait sa sceur, àgée de quatre
ans. Un habitant de la maison, M. Chollet,
agent de police , se precipita au 'secours de ces
enfants, aussitòt que son atfcention fut atfi-
rée par leurs cris et par la fumèe; il ne trou-
va, hélas, dans la oouchette brùlée que le ca-
davre de la pauvre fillette.

liaussc de la teintnre
L'Union des teinturiers sùisses el maisons

de lavage chimique a décide, en raison 'de la
hausse des matières nécessaires à la teinture-
rie, d'augmente.r immédiatement de 25 à 35
°/o suivant les conditions locales, les prix de
tous les travaux.
Un délégué du gouvernement

russe a Berne
L'un des délégués du gouvernement provi-

soire russe auprès des gouvernements alliés
M. Svatikof , vient d'arriver à Berne. Il s"est
présente ce matin aux légations des pays
alliés et il sera 'égaiement recu au Palais fe-
derai .

Pourquoi les vivres
sont-ils chers?

On nous écrit:
« Pourquoi payer si dtiet le Me die nos cam-

pagnes ? » lisons-nous dans un journal ; et dans
un autre : « Il est inooncevable que les payr
sans aient quadruple le prix de leurs prunes ;
cortes, les oeufs,- le lait, le Me coùtent plus
cher au producteur que par le passe; mais les
fruits mùrissent sur les arbres oomme avant;
oomme avant, on n'a que la peine de les cuen-
lir et de les apporter au marche, la hausse est
inexplicable »^

Le prix des produits agricoies interèsse tout
le monde. 11 ne sert à rien de s'indigner. Il
vaut mieux oomprendre, et reagir dans la me-
sure du possible.

Cette hausse inquiétante des prix a des cau-
ses naturelles, et des causes artificielles. La
raison principale se trouvé dans cette vieille
loi éoonomique à laquelle on n'échappe pas :
« l'offre et la demande règlent les prix »*

Les frais de production déterminent les prix
dées ;ils jouent un ròle bteaucou.pl mOindre pour
les produits d'un usage universel. Les vivres
et les produits agricoies de la Suisse sont évi-
aemment des « produits d'usage universel ».
Avant la guerre, les plays agrari'éns, qui pro-
duisaient à bon marche les denrées agricoies
faisaient une vive concurrence à nos ptroduits
sur notre marche; c'est leur tìoncuirence qui
maintenait les prix du blé, des pommes de
terre, de la viande, au niveau bas de 1914.
Ces prix étaient « inférieurs », pour le Me
et parfois aussi pour les pommes de terre,
au prix de production des culljures irfdigènes,
C'est pourquoi beauooup de nos paysans re-
noncaient à ces cultures au ptofit de la pro-
duction lai tière, qui leur ¦ apportait mi benè-
fico légitime.

La guerre, dimmuant les importataions),, a sup-
plirne la concurrence des produits agricoies
étrangers ; la production indigène ne peut pas
s'adapter d'un jour à l'autre à ces conditions
nouvelles. Les paysans qui ne réooltaient plus
que de l'herbe, ne savent plus en certaines
contrées, cultiver des céróales. Ils dOivent s'y
mettre, modifier leur outillage et mélme
oompléter leurs bàtiments d'exploitation. La
production reste au-dessous de la demande
normale. Donc les prix montent, oe qui ne si-
gnifie pas qu'ils doivent doubler et tripler,
En outre, la « demande » des oonsommateurs
a augmenté pour certains produits agricoies.
Seconde cause naturelle et inévitable de la
hausse des prix.

Mais voici les causes artificielles. Elles s'ex-
pli quent par la connaissance du oceur humain
plus enoore que par la situation économique.

La demande n 'est pas seulement augmentée,
corame on l'a vu , par les ciroonslances qui
forcent le consommateur à acheter plus de
certains produits parce que d'autres denrées
font défaut. La demande est enoore exagérée,
enflée, pour des motifs déjà souVent dénon-
cés, et dont quelques exemples vont nous

ren'dre cOmpte.
En automne 1915, kvrécOlte des pommes de

terre s'annoncait oomme moyenne dans la plu-
part des cantons. Mais l'importation allait
diminuer, et il n'était plus question die voir
entrer en Suisse 6000 vagons de tubèrcules
oomme auparavant. Les oonsommateurs se re-
jetèrent sur la production du pays» Les achie-
teurs des villes se disputèrent la récolte des
cantons agriooles. Dans une oontrée que nous
oonnais&ons, un acheteur offrait 10 francs, l'au-
tre 10,50, un troisième surenchérissait, si bien
que, pendant quelques jours, les pommes de
terre montèrent de 10 à 20 centimes par heu-
re 1 Naturellement, témoins de ces luttes dans
leur village, les paysans vont attendre que
les prix soient le plus haut. Les banquiers
n'agissent pas autrement à la bourse, et l'on
admire leur savoir faire. Un employé à trai-
tement fixe, à qui l'on offrirai! toutes les de-
mi-heures une place mieux rénumórée, atten-
drait pour s'engager, que ses mérites eussent
enfin rehoontré l'offre la plus rémiunératrice.
Beauooup de paysans n'assistaient pas san?
inquietarle à cette lutte dès prix; ils auraient
mieux aimé gagner un peu moins et n'avoir
pas la terrible crainte de làchèr leur récolte
pour un prix de... tandis que leur Voisin ga-
gnait 20 centimes de plus !

Deux exemples quotidiens : les oeufs et le
bèurre. Qu 'une paysanne Vienne au mlar'ché a-
vec des oeufs et du bèurre, elle n'a p|as to|u-
jours besoin de gagner sa "piade habituelle et
d'étaler sa marchandise. A la gare, aux plor-
tes de certaines de nos villes, la paysanne
est entourée de ménagères; chacune offre da-
Vantage que sa voisine ; pour obtenir de la
précieuse denrée, on fait des prix fantastiques ;
les ceufs montent, et le prix est fixé pour
une semaine. Le public gronde. Si les ména-
gères avaient moins de hate et plus de soli-
darité, elles pourraient retenir les prix au'lieu
de les pousser. Les plus coupables sont celles
qui s'en vont de village en village et de fer-
me en ferme, et qui poussent artificiellement
les prix : elles paient n'importo quoi pour ne
pas rentrer hredouille. L'opinion publique doit
condamner ces formes de l'aceaparement 'uo-
mestique et intervenir avec tant de force et,
s'il le faut, de violenoe, que ces pfatiques de-
viennent impossibles.

11 faut un peu de patience, quand les pre-
mières cerises, les premières pommes de ter-
re apparaissent sur le marche, sinon, dans sa
hate à ètre servi, chacun pousse à la hausse^

Les producteurs , évidemment, ne sont pas
innocents de ce qui se passe ; l'appétit leur
vient en mangeant. D'abord surpris die ce qu'on
leur offrait , ils se sont habitués à teoevoìr,
puis à demander pour certaines denrées des
prix excessifs ; ils cherchent à exploiter la
situation. Les industriels n'agissent pas au-
trement; et on les admire de faire de « bion-
nes affaires ».

En somme, toutes les classes et tous les
milieux contribuent, activemient ou passive-
ment, le plus s>ouvent sans s'en douter, à
pousser les prix des produits aliméntaires.

Comment reagir? D abord 'en réprimant le-
xag ération ar tifi delle, la demande,- en répri-
mant la chasse aux pommes de terre, aux
fruits, aux ceufs. On invoqiue souvent la po-
lice ou l'Etat, quand il y a quelque chèse à
reprimer. L'autori té peut évidemment interve-
nir. Avec les prix maxima, on n'a pas fait
des expérienoes for t heureuses; les achèteurs
et vendeurs passent outre bien souvent, et
les fauteurs sont difficiles à prendre. Nous
nous dispensons de donnei- des exemples, pour
ne pas induire en tentation oeux qui ont tou-
jours observé les' règlements. "Mais les prix
maxima ont souvent l'inconvénient d'ètre oon-
sidérés oomme prix minima. On n'ose pas
demander davantage; mais les marchiands ont
soin qu'on ne leur offre pas moins. Les òeii-
ses, très abondantes, ne sont pas desoendues
cette année, dans oertaines villes suisses, au-
dessous de 60 cts le kilo; il est probable que
si ce prix maximum n'avait pas été fixé, l'a-
bondance aurait fait baisser les prix au-dès-
sous de ce niveau. C'est pour oette raison que
l'office federai des pommes de terre refuse,
jusqu 'à présent, de fixer un prix maximum.

Un seul moyen paraìt vraiment efficace
contre la hausse artificielle ; différents can-
tons l'ont essayé pour le oomimeroe du bèur-
re; c'est le système dès centrales "de venter
Le gouvernement federai n'a plas e"U l'air d'ap-
prouver l'organisation de ces oentrales can-
tonales. Elles permettraient p'ourtant, non seu-
lement de répiartir équitablement les Uenrées à
la population cantonale, mais encore de re-
mettre une part de la production aux canlons
moins bien partagés.

Cantonales ou fédérales, les « oentrales de
vente » renoontreraient l'approblation des pro-
ducteurs ; les paysans sentent qu'au fond la
hausse des prix est un oercle vicieuX; ils pré-
fèrent livrer leurs produits à des centrales,
qui maintiennent les prix à un niveau plus
Constant ; l'expérience l'a prouvé, semble-t-il.

Un economiste franpais disait dernièxement.
à un Suisse de notre oonnaissanoe que l'En-
tente ne pourrait affamer l'Aliemagne, si ce
pays réussissait à répartir oonvenablement 'ses
vivres. De mème, si la Suisse répartit bien
ses ressources, tout notre pèuple échappera
aux souffrances de la faim. Mais cette juste
répartition est la ' « oondition indispensable ».

Ravit aillement
¦MdiaiMaai

Les céréales
Le Conseil federai a arrèté mardi des nafr

sures concernant le ravitaillement dù plays en
pain et la récolte des céréales de l'année 1917»

Le ravitaillement se fera sur la base de car-
tes de pain et de farine. Chaque habitant aura
droit à 250 grammes de pain par jour et 500
grammes de farine par mois. Le Département
militaire est autorisé à modifier les 'rations,
suivant l'étar'dès provisions et des arrivages,

Pour les personnes qui séjourneront tem-

porairemènt dans le pays des" dartes ^ourna-
lières leur seront délivrées.

Pour les ouvriers et les nécessiteux, la na-
ilon journalière pourra ètre élevóe de ,100 giram-
mes.

Les pìoducteurs de céréales ne reoeVront plas
de carte de pain et de farine.

La vente de pàtisserie, biscuits, confisene
ne pourra se faire que moyennant des coupons
des cartes de pain.

Toute la récolte de céréales panifiables de
l'année 1917, ainsi que les provisions de ré-
coltes antérieures ne pourront ètre utilisées
que pour le ravitaillement dU pays en pain et
pour les semailles.

Le sequestro du tranSport sera introduit
sur les services de chemins de fer transportant
des céréales indigènes, en ce sens que les
entreprises de chemins de fer et de navigation
ne pourront transporter des marchandises que
moyennant permission écrite.

Les oommunes sont tenues de surveiller le
rationnement et I'emploi de la récolte indi-
gène et sont autorisées à procèder à la réqui-
sition des provisions cachées chez les parti-
culiers. En outre, toutes les réooltes H'avoine
d'orge et de mais sont séquestróes.

Il est interdit d'employer sans l'autorisation
du Département militaire, dans dès bùts indus-
triels, l'avoine, l'orge et le mais.

L'arrèté entre en vì'gueur le '25 aoùt.
'Le Département militaire est chargé de pren-

dre les mesures nécessaires pour que la mise
en vigneur des cartes de pain et de farine
ait lieu en date du ler octobre 1917.

La penurie de charbon
Le Conseil federai a pris un arrèté, entrant

en vigueur le 25 aoùt, concernant la limita-
tion de I'emploi du. charbon et de l'energie
électrique.

La production du travail mécanique par le
charbon est liée à une autorisatiom

Les usines hydro-éiectriques ̂ ont autorisées
à réduire l'energie pendant les heures où el-
les doivent recourir au charbon pour produi-
re cette energie.

Les cantons sont autorisés à prendre diver-
ses mesures, notamment à taire fermèr les
salles de concert, de spectacles, les cinémas
et à interdire la venté d'aliments chauds dans
les restaurants après 9 heures du soir.

L>a question du f romage
Nous lisons dans la « Tribune de Lausan-

ne »:
Le mOnopole concèdè à l'Union suisse des

expOrtateurs de fromage a de plus en plus
une mauVaise presse. Pendant trois ans, l'om-
nipotence de l'Union a été absolue ; marchands
et producteurs secouent aujourd'hui le joug;
l'édifice chancelle sur ses bases.

L'Union, responsable de la disette actuelle
du fromage, a 'réalisé au détriment de l'en-
semble du pays, des bénéfices qui se chif-
frent par millions. Il n'est pas possìbile d'en
faire une évaluation exacte, en l'absence d'u-
ne pubiication des comptes détaillés de l'U-
nion ; les indications sommaires fournies par
elle sur le résultat de oes deux premliers exer-
cices sont par trop insuffisantes et édhappent
à toute vérification.

Il paraìtrait cependant qu'une société jouis-
sant d'un monopole oonféré par l'Etat doit
avoir l'obligation de rendre compte de sa ges-
tion, oomme toute administralion officielle, ei
que ses comptes doivent ètre rendus public^
aux fins d'assurer le oontròle nécessaire qui
doit exister dans une démocratie.

Les renseignements fournis par l'Union, com-
plétés et modifiés par ceux provenant d'autres
sources, pennettenf toutefois de se faire une
idée approximative du montani de ses béné-
fices.

Sur le premier exercice, aoùt 1914, à aoùt
1915, les bénéfices se seraient élevés, sui-
vant l'Union , à 6 millions environ, répartis par
3,7 millions à la Confédération et par 2,3 rnil-
millions à l'Union. Ceux du second exerci-
ce 1915-1916, seraient environ de 12 millions
répartis à peu près par parts égales entre la
Confédération, l'Union centrale des produc-
teurs de lait et l'Union des exporatteurs ; ci
4 millions ; si l'on ajoute le bénéfice réalisé sur
le troisième exercice 1916-1917, en l'évaluant
à 3 millions en raison de la ' diminution des
exportations pendant la demière année, l'U-
nion aurait réalisé uri bénéfice de 9 à 10 mil-
lions environ pendant les trois années de guer-
re.

Ces chiffres, déjà ooquets, sont cependant
très au-dessous de la réalité ; ils ne représen-
tent, suivant l'opinion de gens bien informés
qu 'une faible partie du bénéfice effeclif.

CHRONIQUE AGRICOLE
¦¦¦ ¦

Commerce des fruita
On aura prochainement des cartes d'autori-

sation pour le commerce des fruits. Ces car-
tes ne seront délivrées qu'aux eommercants
qui faisaient le commerce des fruits avant'la
guerre. Ni les ménages, ni les négociants ne
pourron t faire achat de quantités dépassant le
strici nécessaire.

Les oontrats que les négociants ohèrcheront
à.obtenir directement des cultivateurs seront
déclarés nuls.

Le commerce sera réglé de facon à empé-
cher un accaparemient. Gràoe à l'établissement
de ses cartes, chaque eommercants ne pourra
acheter que la quantité dont il a besoin pour
&a clientèle habituelle.

On prévoit l'introduction de ces cartes pour
la première quinzaine de septembre.

Aux agriculteurs
On nous écrit :
Il est plus nécessaire que jamais que la

population des villes puisse acheter le moins
cher possible les produits agricoies, sans que
les producteurs soient privés de leur bénéfice
légitime. Les meilleurs moyens d'atteindre ce
but sont les suivants :

a) les « coopératives agricoies » doivent
dans une large mesure fonctionner oomme
« coopératives de vente », en prenant aux a-
griculteurs les pomme de terre, les fruits et

autres produits abondants et en les remettant
directement aux consommateurs.

Les agriculteurs, en première ligne les mera,
bres des sociétés' et coopératives agriooles
doivent se faire un devoir « d'éviter les intetr
médiaires » qui font monter les prix et de trai-
ter avec les associations organisées.

b) les « bureaux d'achat », que les « offi-
ces des vivres de certaines villes » ont instai-
lés dans des oommunes agricoies, méritent la
pleine considération des producteurs ; il est dé-
sirabie qu'ils se multiplient dans d'autres
centres agriooles ; ils facilitent en effet l'è-
coulement des produits du sol et permettent de
tirer parti de petites quantités de denrées, qui
seraient exposées à se gàter.

En tenant oompte de ces diverses organisa-
tions, ì'agriculteur diminue ses frais de vente
et l'approvisionnement des villes s'effectue a-
vec plus d'égalité et moins de dépenses.

Elevage du porc
Déoouragés par lè"miaiique de produits four-

rages et par La situation instable du marche
des jeunes porcs, beauooup de nos éleveurs re-
noncent à éiever des porcs et livrent aux bèu-
chers leurs meilleures bètes. C'est un grand
danger pour l'alimentation de notre peupie:
la viande de porc se fait de plus en plus rare
sur le marche, et la « penurie de graisse »
menace de devenir grave pour la sante pu-
blique.

Il importe donc au bien general que Téle-
vage des porcs soit maintenu malgré les dif-
ficultés des temps. En outre, les éleveurs su-
biraient un hommage irréparable, si l'on ne
pouvait reoonstituer le troupeau, pour avoir
commis la faute de trop le diminuer.

Les agriculteurs doivent oonserver, pour
nourrir leurs porcs, une bonne partie de l'or-
ge cultivé pai- eux-rnèmes,

On peut en outre suppléer à la nourriture
ordinaire des porcs qui vient à manquer, en
utiiisant d'autres matières habituellement né-
giigées ; la jeune herbe séchée; le regain étu-
ve, le mai-C des fruits grillé, les gLands, les
marrons d'Inde, des oompòtes d%erbè,: dea
feuiiles de betteraves, etc, peuvent servir, si-
non à engraisser, du moins à entretenir ces
animaux.

Sucre pour abeilles
On nous prie d'annoncer que le sucre pour

les abeilles qui a été consigné à temps sera
délivró très prochainement par les soìns de
la Société d'apiculture.

A ce propos, le oomimissariat centrai des
guerres fait savoir ce qui suit :

Toutes les demandes de sucre pour les &•
beilles que vous recevrez encore ne peuvent
plus ètre prises en considération. Toutes le?
publications nécessaires à ce sujet ont été
faites en temps utile et par la voie officielle,
de sorte que tous les apiculteurs ont dù en a-
voir connaissance. De plus, la répartition et
une partie des livraisons étant déjà éffectuées
nous ne pouvons plus donner un seul kilo
de sucre aux apiculteurs, oe dont vefuillez pren-
dre note ».

11 est donc parfaitement inutile de faire
de nouvelles demandes.

FAITS DIVERS
Pèlerinage valaisan

Les sections de l 'Association catholique pò:
pulaire du Valais qui possèdent un drapeau
voudront bien le faire prendre par un de leurs
membres participants au pèlerinage.

Le Comité̂
Un champignon géant

On nous écrit de la Forclaz (Hérens) :
Le jeune Henri ' Gaspoz, de la Forclaz, a

trouvé un champigiion (Lycoperdon, ou téte
de mort), du poids de 8 kilos et de 1 nt^
de ciroonférence. Ce champignon géant a été
trouvé à l'altitude de 1650 m. tb l'entrée du
Val Ferpècle.

Jlé£si i ls  de la foudre
Dimanche soir, sur le pàturage de la Se-

yaz, Leytron, la foudre a tue 10 moutons ap-
partenant à divers propriétaires.

On n'a constate sur le corps "des animaux
aucune trace de brùlure.

Suites mortelle» d'accidents
Lundi est decèdè à l'Infirmerie de Martigny

à 1 age de 19 ans, M. Gustave Carron, fils d'E-
tienne, de la Fontaine (Fully), qui avait été
grièvement blessé en voulant monter sur un
camion automobile, sur la route de Fully.

"Service postai
Notre oorrespondant de Bagnes nous ècrit

qu 'il nous avait adressé jeudi dernier la nou-
velle de la mort accidèntelle de M. Ch. Luisier
ancien institùteur. Cette correspondance \ie
nous est pàs encore parvenue, après une se-
maine. k'uel chemin a-t-elle pris ? C'est le
secret de la poste. Celui ou ceux qui l'otti
recue aurait au moins dù aVoir la délicatesse
de la rendre au destinataire.

L.e martyre d'un enfant
Un garcon de 13 ans, fils d'une très plauVre

veuve, gardait les génisses au c\>l de Tan-
neverge (Salvan), avec deux autres garcons
de Nendaz. Il "devait gagner 100 francs pour
la saison.

L'autre jour, il desoendit à Emaney, pour
faire une commission. Là on constata avec
stupeur qu'il avait les oreilles décbiquetées,
presque ai-rachées. Interrogé, il déclara ètre
tombe; puis, presse de questions, il fxnit par
avouer que ses deux oompiagnons le tortu-
raient; ils chauffaient des boìtes de conserres
vides et les lui appliquaient sur les ouisses;
ils lui glissaient des charbons ardents dans
sa chemise, le suspendaient pai- les pieds au-
dessus du précipice; une fois mème, ils ""le
pendirent et le pauvre enfant se retrouva sur
l'herbe soriani d'un évanouissement.

Le Dr. Coquoz, monte "de baint-Maurice, a
fait un rapport très détaillé ; dès que le juge,
qui est le guide de Salante, sera libre, on a-
visera à punir ces bourreaux. Pour le moment
on les a séparés et l'un d'eux est à FenestraL

Le pauvre gosse est aux Marécottes, soigné
chez une brave dame du pays. Une dame de



*

CfenèVe s'occupo de réunìr dès fonds piour M
faire un petit trousseau et lui donner au moins
une partie de ce qu'il aurait dù gagner cètte
année.

¦

f M. Auguste Michaud
On annonce la mort, à 1 age de 68 ans,

de M. Auguste Michaud, instituteur et ancien
secrétaire municipal de Ohampéry.

M. Michaud était un maitre plein d'expé-
rience et de dévOuement, qui s'est oonsacré
avec zèle & l'éducation et à l'instruction
de la jeunesse de sa commune, après 'avoir
successivement enseigné aux Evouettes, à
Vouvry et à la Bàtiaz. Il maniait fort bien la
piume et on lui doit une très intéressante mo-
nographie sur Champéry, panie il y a quel-
ques années dans le Journal de statistique
suisse.

Une assistance nombreuse et attristée a as-
sistè aux funérailles de ce bon citoyen.
. —  ̂

Les futures mobilisations abrégées
Le Conseil federai et la direction "de l'ar-

mée se sont mis d'accord sur "le pian de la
réduction des effectifs à mettre sur pied à l'a-
venir.

L'innovation essentielle, dit la «"Revue »
consiste dans le mode d'emploi des troupes.
Tandis que jusqu'ici on ocdupait une partie dès
unités dans des zones fortifiées à l'intérieur du
pays, l'arrèt de tous travaux dans ces sec-
teurs, permettra d'envoyer dorénavant à la
frontière toutes les troupes mobilisées»

C'est le cas en particulier pour les réga-
menls d'infanterie de landwehr qui, jusqu 'ici
venaient en surplus des troupes chargées d'oc-
cuper la frontière, tandis que dorénavant ils
seront affectés au mème service. Ainsi le 37me
régiment de landwehr (bat 121 à 123) qui
sera mobilisé le 23 octobre, en mème temps
que trois régiments d'infanterie de la lime di-
vision, fera son service à la frontière, aux cò-
tés de ceux-ci .Nous sommes certains que les
hommes de la landwehr salueroht avec joie
ce cbangement et qu'ils ne regretteront p)as
les mornes heures de la place d'exercice.

La direction de l'armée s'est déclaree prete
à introduire une autre innovation intéressant-
te. Tous ceux qui ont fait du service savent
oombien il est utile de connaìtre aussitòt que
possible la date du retour au foyer. C'est d'u^ne importance essentielle pour tous ceux qui
doivent reprendre leur emptoi ci vii, pour les
chefs d'entreprises qui doivent se faire rem-
placer, pour les agriculteurs qui doivent "pren-
dre leurs mesures en vue de l'exploitation
rationnelle de leur domaine. Pour faire droit
à ces veux légitimes, la direction de l'armée
communiquera donéravant à toutes les trott
pes lors de leur entrée au service, la durée
probable de leur maintien sous les drapeaux.
Cette durée est fixée en principe à deux mois
et demi pour l'elite et à six semaines pour
la landwehr.
11 nous revient en outre de différents còtés

que les militaires seraient heureux de con-
naìtre le plus tòt possible la date à laquelle
leur unite sera motullsée. Or, le Conseil fe-
derai a "déjà temi compie de ce Vceu dans
son arrèté de vendredi par lequel il £ décide
la mobilisation d'un certain nombre d'unités.
La liste de ces unités oomprend en effet tou-
tes celles qui seront appelées sous les dra-
peaux en septemibre et en octobre, et les mili-
taires faisant partie d'autres troupes sont donc
certains de ne pas ètre appelés aVant le mois
de novembre.; Cette pratique, qui sera main-
tenue à l'avenir, nous parali de nature à sa-
tisfaire le vj aeu dont nous venons de parler.

Nouvelle a la mani
Les cartes d'alimentation :
— Encore une ?
— Dame! Il en faut trente-deux pinnr la

réussite 1
— Autrefois, le jeu réduisait l'homme à

la famine.
— Aujourd'hui, ce sont les cartes qui le

nourrissent.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 4

iilvare
L'em'barquemènt allait s effèctuer, et corame

la surveillance qui s'exerce sur les hommes
destinés à la déportation est très active, il ne
fallut pas moins que le crédit "du jeune sei"
gneur espagnol et le zèle ardent de ses d&
marches pour déoouvrir Charles et pour obtenir
sa liberté.

Les notes envoyées par l'alderman et qui a-
vaient probablement été dictées par le pasteur
se trouvèrent toutes calomnieuses, et le témoi-
gnage unanime du village invoqué par notnj
protecteur et porte par des notabies d'Ex-
mouth donna un air de triomphe à la délivran-
de ce mon fils.

Charles était libre, mais on n'aVait enoore
aucune nouvelle de Myrta ; notre infatigable
bienfaiteur, à force de recherches, trouva luì-
lui-mème au fond d'une prison, cette malheu-
reuse créature allaitant son enfant. « Infor-
tuneè, qui'vous a conduite ici ? lui dit cet hom-
rffe généreux. Venez, votre mari est retrouvé(.
il vous attend pour ètre heureux I » Le bOnhèur
de cette> réunion ne peut se décrire. Au bout
de quelque temps elle apprit ce qui suit de son
bienfaiteur.

Sortie d'Exmouth elle eut bientòt perdu les
traces de son mari et ses sollicitations pour de-
mander justice ne furent connues de person-
Ite; rejetée de chacun, dédaignée par ses frè-

Les événements de Russie

Lenine en accùsation
L'Agence de presse russe nous écrit :
Le procureur general du tribunal supérieur

de Petrograd a formule un acte d'accusation
oontre Lenine et consorts, coupables d'avoir
oonclu un arrangement avec des agents enne-
mis pour appuyer les opérations contre la
Russie et d'avoir organisé les émeutes de Pe-
trograd du 16 au 18 juillet.

La retraite des troupjes russes en Galicìe
a produit en Sibèrie une impressjon profonde
et a provoqué au séin de la. population lune
explosion inou'ie de patrio tisme. Hommes et
femmes se fon t inserire en masse dans les
« bataillons de la mort ». Les premiers déta-
chements militaires féminlns viennent d'arri-
ver à Irkoutsk du Transbaikal et de Tchita.
Égaiement de Jaroslaw, de Twer, de Tam-
bow, de Wladikaukase et de Mariupol, des
« bataillons de la mort » vofontaires "partirent
pour le front.

Corame le palais de Tauride doit ètre. amé-
nagé pour recevoir l'assemblée constituante, les
organisations centrales des ouvriers, des sol-
dats et des paysans siègent dans l'institut
Smolni où, avant la Revolution les 'filles des
femilles aristocratiques étaient éleVèesT
Le départ de la famille

imperiale russe
M. Nekrassof , ministre des finanoés, a ra-

conté en détail le départ de la famille impe-
riale de Tsarskoie-Sélo. Nous extrayons de
son récit le passage qui complète oe que nous
avons publié précédemment sur ce sujet :

yuand vint le moment du départ, Nicolas
monta en automobile. Il était en uniforme et
sortii du palais accompagné de Kerenski et
paraissait très calme. Pourtant, les assistants
remarquèrent que ses yeux étaient pleins de
larmes. L'ex-tsarevitch Alexis était vètu d'un
costume de marin, acoompagné de son pré-
cepteur francais, M. Gillard. pliant à.' l'ex-
tsarine Alexandra, qui relevait de maladie,
elle mai'chait sans difficulté.

Vers quatre heures du matin, toute la fa-
mille avait quitte le palais. Le cérémonial du
départ fut assez impressionnant : les officiers
commandèrentle garde-à-vous et tous saluèrent
au passage.

La famille imperiale prit place dàns le train
en compagnie des représentants du gouverne-
ment provisoire, du commissaire Marakof,
d'une escorte d'officiers et soldats et de douze
domestiques.

Le grand-due Michel-Alexandre, frère du
tsar, vint l'embrasser à la gare .K-erensky de-
meura dans le train jusqu 'à la deuxième sta-
tion.

Tobolsk.

— Dois-je espérer que je reviendrai bientòt
dans mon cher Tsarskoie-Sélo? demanda Ni-
colas à Kerensky, au moment où le train al-
lait s ebranler.

Le chef du gouvernement provisoire ne ré-
pondit pas. Si l'ex-impératrice se montrait cal-
me, ses enfants paraissaient agités et ótonnés.

Des mitrailleuses avaient été dispOsées sur
la plateforme des Vagons occupés par l'esoorte.
Le train partii vers 6 heures du- matin pour

Le Soviet, qui s'était longtemps oppose au
transfert de la famille imperiale, aVait changé
d'opinion depuis l'insurrection de juillet.

Nicolas Romano! et sa famille seront instal-
lés à Tobolsk au palais du gouverneur, "Soni
les appartements sont conrbrtaMes et qui est
entouré d'un vaste jardin.

ILa guerre
Restrictions en Allemagne

En Bavière, le gouvernement et les autorités
municipales de certains oentres de villégia-
ture prennent des mesures contre les incur-
sions des nombreux touristes, venant surtout
de rAllemagne du nord, qui font à n'importe
quel prix des rafles parmi les réserves ali-
mentaires des populations baVaroises.

Dans le nord de l'empire, on prend des

res, dont l'un ne lui répondit seulement pas et
l'autre, devenu à son insù, le plus vii escroc
de la ville, lui proposa un genie de vie qui
blessait égaiement sa délicatesse et son amour
pour Charles. Elle tomba bientòt dans la pilus
bombi e détresse ; inconnue à chacun, erran-
te de grenier en grenier, mendiant sa malhen-
reuse vie, elle fut saisie par la polic eet ren-
fermée dans une maison où l'on force d'entrer
les indigents sans recoinmandations. Sion frè-
re cadet eut enoore le barbare òourage de lui
offrir de la délivrer à un prix qui la fit fre-
mir ; il voulait l'associer à sa coupable vie,
Méconnue par la nature, ignorée du monde en-
tier, Myrta gémissant sur la douleur d'apparte-
nir à une telle famille et sur les maux que
lui causait la disparition de son époux, donna
le jour à un second enfant ; son désespoir dès
ce moment devint plus calme. Ce fut au bout
de quatre mois, à dater de cette epoque qu'elle
vit entrer le noble et jeune étranger qui venait
la délivrer ; il la conduisit près de Charles,
dont le bonheur fut bien grand : il serait mè-
me sans nuage si la mélancolie, causée par les
peines qua soùffertes Myrta et surtout, par la
bonte que lui inspire sa famille, n'altérait la
satisfaction qu'il trouvé dans une vie labOrieu-
se, aisée, passée au sein des premiers et de?
plus forts sentiments de la nature.

Ainsi finii le récit de la vieille qui
intéressa égaiement les deUx jeunes amies; el-
les revinrent à Epsom toutes préoccupées de
cette histoire, et surtout de la bonté de l'Es-
pagnol ; cet homme leur parut aussi angélique
qua la vieille ; sa principale affaire parais-
sait ètre de secourir les malheureux à en ju-
ger par l'empressement et le zèle qu'il avait
mis en cette occasion où rien ne le sollicitait
que la pitie, et où il était probable que la re-

mesures analogues pour pirotéger les ciaimpa-
gnes oontre les tentatives des accàp^reurs des
villes.

Le commandant militaire supérieur des Mar-
ches, par arrèté entré en vigueur le 4 aoùt,
a renforcé les mesures pour empècher les
gens de la ville d'aller acheter dans les cam-
pagnes, sans autorisation ,des aliments soumis
à la réglementation, notamment des céréales,
de la farine, du pain, des gruaux, des légami-
neuses, des pommes de terre, ile la Viande
(y oòmpris jambon et charcuterie), du lardj
-du lait, du bèurre et des ceufs.

Dans les grandes villes mj èmtes, à Berlin
par exemple, l'office oontre les accapareurs
a fait fermer toute une sèrie de restaurants élé-
gants et de pàtisseries à la mode, où les
ordonnances sur l'alimentation n'étaient pas
respectées, ainsi que des cabarets qui se trans-
formaient en véritables Bourses de commerce
pour la contrebande; on y vendait sans auto-
risation de la viande et des oèufs; on avait
organisé un service de guet pour mettre à
l'abri de la police les pourvioyeurs qui dé-
barquaient à la gare.

— La population de Berlin est actuellemènt
très émue par un arrèté que Vient de prendre
le commissaire imperiai chargé ~dès questions
de gaz et d'électricité. Cet ariète réduirait
considérablement la oonsommation du gaz
dans les intérieurs berlinois. Il prévOit 36
mètres cubes pour un compteur de 5 becs alors
que la oonsommation moyenne est de .70 a
7o mètres cubes.

L'arrèté ne fai t aucune différenoe entre la
con&ommation destinée à l'éclairage et celle
qu'exige la cuisson des aliments, et n'a
en aucune facon égai'd aux besoins spéciaux
de certains oonsommateurs. Toute oonsomma-
tion dépassant le chiffre préVu serait punie
par une surtaxe triple par mois, puis par la
privation complète du gaz.

Le passage de l'Isonzo
Les journaux italiens oommentent la pae-

mière joumée de la bataille de l'Isonzo.
La « Tribuna » publié une description in-

téressante du passage de l'Isonzo, au nord
d'Anhovo :

La construotion des ponts par le genie, pen-
dant la nuit, après une prèparation soignée
a été un exploit m&gnifique.. L'ennemi, qui
s'en était apercu ouvrit un feu d'enfer sur
les pOnlonniers, mais ceux-ci ont poursuivi
leur travail avec calme et une sùreté tenant
du prodige. Parfois, pour protéger leurs tra-
vaux, ils ont dù jeter des bombes fumigènes
enveloppant d'épais nuages leurs travaux.

Aussitòt les ponts jetés, le passage de l'in-
fanterie a oommencé entre Tolmino et Anho-
vo. L'armée italienne a pris solidement pied
sur la rive gauche de l'Isonzo. Les prison-
niers déclarent que l'ennemi était terrorisé par
notre feu.

En Hongrie
Le roi de Hongrie a fait appel ti M. Ale-

xandre Wekerlé pour remplacer le corate Mau-
rice Esterhazy à la tète du gouvernement. M.
Wekerlé a été ministre des finan'cpsi il y a tien-
te-trois ans et pfésident du Conseil en 1894.
puis de nouveau en 1906. L'epoque de la pre-
mière présidence de M. .Wekerlé a laissó un
détestable souvenir; elle fut marquóe par le
Vote d'une législation attentatoire ' aux droits
de Dieu et de l'Eglise, en ce qui concerne le
mariage et réducation des enfants nés d'unions
mixtes. Les ca"tholiques y avaient fait une
opposition tenace et le monarque avait mar-
qué le profond déplaisir que lui causait cette
politique la'icisatrice ; mais, ligotté par la cions-
titution, il ne put en empècher le vote.

Lorsque M. Wekerlé rovini au "pouvoìr, en
1906, ce fut pour réaìiser la réforme électora-
le. Il se fit alors un rapprodhemient entre les
parti s populaires et l'on vit le oomte Aladar
Zichy siéger au nom des catholiques dans le
cabinet prèside par le Naquet hongrois. 'Au-
jourd 'hui, le oomte Zichy se retrouve aux cò-
tés de M. "Wekerlé ; chose curieuse, il occupe
les mèmes fonctions qu^il avait alors et il s'a-
git de faire faire un "pas à la démocratisalion
du dróìt électoral.

Les Allemands en Belgique
Il semble établi que depuis le 15 aoùt, les

Allemands ont évacué les villes de Thielt,
Roiders et Courtrai.

.̂ .connaissance cornine le bienfait seraient en
sevelis dans l'obtecurité et le silence.

CHAPITRE IV
Louise et son amie raoontèrent à M. Brither

l'histoire des habitants de la chaumière. Il
fut frappé cornine elles de la bonté du sei-
gneur espagnol. L'imagination des deux jeunes
personnes était souVent occupée à deviner ses
traits, sa touniure; chacune s'en était cróé
un portrait, et au bout de quelque temps il
revenait si souvent dans leur conversation par-
ticulière qu'il était devenu pour elles line per-
sonne de leur société,

Théodora recut un jour une lettre de son
pére ; o'était toujours une fète pour les deux
amies, car les lettres de M. Burdett, écrites
en forme de journal, rendaient oompte de tous
ses instants, il semlblait vouloir ainsi restituer
à sa fille ceux qu'il était obligé de passer
loin d'elle. Cette correspondance était appelée
par Louise, les visites de M .Burdett, et la
lecture s'en faisai t ensemble. Il s'adressait al-
ternativement à l une et à l'autre : dans cette
dernière lettre il mandait que ses affaires é-
tant terminées il espérait ètre bientòt de re-
tour; et disait que l'ennui de l'absence avail
été adouci par la rencontre qu'il avait faite
d'un homme tei qu 'il n'en avait jamais connu.

— Vous savez (c'étaient ses expressions)
que je ne suis point enthousiaste, et quoique
je voie les choses et les gens sans malveil-
lance, je les vois aussi sans exagération favo-
rable ; eh bien l j 'avoue que cet homme-ci m'en-
traine; je trouvé en lui un esprit solide et
brillant , une àme tendre et une tète calme;
enfin , je n'ai point encore trouvé le "défaut ou
plutòt le cachet de l'humanité. 11 est fort ins-
truit, mème savant, et je le lui passe parce
qu'il ne met pas les mots à la place des idées;

Ees civils bèlges sont Occùpés ài con'strui-
re des ouvrages militaires près de Roulers.
Ce sont probablement les hommes évàcués des
régions près du front et qu'on force a; Tester
avec l'armée allemande. •

Il en est de mème près de Ecker. Les ha-
bitants de Menin ont été envoyés vers Cour-
trai. Une partie d'entre eux ont été dirigés
vers Saint Frond. Les Allemands gardent les
femmes et les jeunes gens et les otóUgent à
faire des travaux militaires.

L.a conférence de Stockholm
La conférence du Labour Party a décide

aujourd'hui, par 1,234,000 Voix oontre
1,231,000 Voix, soit par une majorité de 3000
voix seulement de partiriper à la conférence
socialiste internationale de StockbJolm.

L'enVoi de délégués à la oonférenoe de
Stockholm avait été décide lors "de la eonféren-
ce de la semàine dernière par une majorité de
1,296,000 voix. Cette importante diminution
de là majorité en faveur de Stockholm est
d'autant plus significative que dans l'interval-
le de la première et de la deuxième conféren-
ce du Labour Party, M. Henderson a dù don-
ner sa démission et que le gouvernement bli-
tannique a annonce qu'il refuserait les passe-
ports.

Il ne semble pas douteux que dans ces con-
ditions l'opinion publique considero cette ma-
jorité tropi faible pour modifier un chlange-
ment dans la décision gouvernemeiitaleii

Au oours de la conférence, M. Henderson a
donne des explications sur son attitude dans
la séance du 10 aoùt et fut très applaudi par
l'Assemblée. Une motion dèmandant la retiai-
te du ministre des munitions dù traVail aurait
certainement écboué si elle n'aVait pjas été re-
tirée à tempis avec beauooup d'adresse par M,
Smilling, de la Fédération des mineurs.

En Alsace
Le calme relatif qui a régné en Haute-Alsa-

ce était le signe d'une pireparation intensive
pour la oontinuation des opérations, cai la
semaine dernière a été remplie de combats,
d'attaques, d'escanniouches, de survols d'a-
vions. Les troupes francai ses ont recu des ren-
forts, et dès mardi dernier òht oommencé des
attaques contre Altkirch et Ferrette. Déj à lun-
di la grosse artillerie a tonné largemlent dans
ces parages, et mardi dans le sècteur Lar-
gitzen-Burnhaupt, dès combats ont eu lièi.

A la frontière, la surveillance devient de
plus en plus rigoureuse, à cause dès oomhfei.s
qui sont censés bientòt éclater tout près. On
dit qu'Altkirch était pris, mais c'est prema-
ture. Les Francais exécutent les piòtrromes
d'une attaque generale qui sera sùremfent me-
née à bonne fin.

A scbolis et Lucelle, depuis que les fer-
miers B. ont emigrò en Suisse, la oonsigne
allemande est devenue sevère. Ces braves gens
domiciliés. en partie sur le sol allemand et
en partie sur sol suisse, étaient las de payer
des impòts extraordinaires aux Allemands en
ceufs, bèurre, viande, fourrages., etc. C'est pour-
quoi ils chassèrent leur bétail sur le pàturage
suisse et bientòt en vendaient la plus grande
partie. Une garde suisse et une garde alleman-
de sont en permanenoe devant cette maison
de ferme et ils ont pour oonsigne de ne pas
se causer.

Jeudi matin, de bènne heure, on entendit
une vive canonnade du coté d'Altkirch ; les a-
vions survolèrent cette partie de la Haute-
Alsace et vinrent mème sur Courtavon, Levón-
oourt. Les canons allemands les recurent avec
multitude de ooups qui criblèrent les nuages
de ces petits flooons noirs qu'on cjonnaìt si bien
dans nos oontrées.

Samedi après midi Vers ~ò heures, mèmè ré-
pétition ;d eux avions francais survolaient ' les
villages allemands à l'est de Ferrette et fu-
rent vivemient canonnés; l'un retouma sur
Altkirch d'où l'on entendait les ooups des po-
sitions allemandes qui le recevaient.

Beauooup de villages ont de nouveau été
évacUés entre Roppenzwyler, Grenzingen et
Tagsdorf.

On oommuniqué aux jolumaux balois que
ces derniers jours les faubourgs ^ de M'ulhou-
se, en particulier Lutterhach, Ont été de nou-
veau bombardés par les pièoes rrancaises à
longue por'tée, dont le but principal etait sur-
tout les installafions iènx>viaires de fa ligne

il me juge aussi capable que lui de compren-
dre et de discuter sur les pensées dès ancien?
quoique je ne les puisse lire que traduites, et
il ne se croit pas plus instruit que moi sur le
fond des choses parce qu'il peut en parler
dans plusieurs langues. «

» L'espèce d'aversion que vous me connai»
sez pour les saVants vient de leur ignorance
de vivre. Si l'on faisait l'application de oe
qu'on sait à son honneur et à celui des gens
qui Vous environnent j 'y appjaudirais, mais
quand je vois consacrer une grande plartie de Ij a
vie à l'étude des choses sfériles, s'éloigner de
toute affection naturelle, negliger ses tìevoirs,
n'avoir point d'amis, parco que dans l'oigueil
insensé qui transporte on croit n'avoir point
d'égaux, je m'écrie alors que de toutes les
vanités la science est la plus vaine. Mon nou-
vel ami n'est pas ainsi ; il a besoin de répan-
dre le bonheur autour de lui et la ionie de
gens qu'il o"blige et qui environnent sa porte
est un témoignage de sa constante occupation
des autres. L'activité de son esprit est à pei-
ne suffisante au bien qu'il fait en tous genres.
C'est un homme de vingt-cinq ans, d'une bèlle
tournure ; il est Espagnol, riche ,et s'appelle
le marquis Alvare della Guida, grand de la
première classe. Son gouvernement l'a chargé
près du nótre d'une mission honoraMe. Il vo-
yage pour son instruction, fait un journal de
ses voyages dont le sujet principal traile de
l'administration et de la politique ; nous avons
là-dessus quelques discussions. Les moeurs
de son pays ont nécessairement influé sur sa
manière d'envisager les objets, et cette diffé-
renoe qui se trouvé entre nous rend la con-
versation plus piquante. Nous allons ensemble
faire un petit voyage dans le nord de l'Ecos-
se; et je me flatte de le décider à re-

venir avec moi chez mon ami Charles Brither;
il vous plaiia. à tous, et il ne craindra pas
plus les espiègleries de votre esprit, Théodora
que les mots grecs et latins qui écrasent oeluj
du pauvre docteur. »

— C'est notre Espagnol I C'est notre Espa-
gnol ! dirent-elles ensemble.

C'était lui en effet Au "bout d'un mois M.
Burdett arriva à Epsom suivi d'un tornirne d'u-
ne belle figure et d'une faille agréable; il le
presenta à toute la société en le cornWant &'é-
loges. Théodora et Louise, qui l'attendaient
depuis longtemps, qui chacune avaient fait
un fantòme à son image, auquel leiur imagina-
tion s'était habituée, ne le reconnurent pas»
Théodora lui croyait une plus belle figure et
l'air plus ouvert ; Louise le croyait plus grand
et lui supposait une physionomie plus nomee;
enfin ce tón noMe et sérieux, certe faille mo-
yenne quoique agréable, cet air rófléchi et
un peu sombre répandu sui- tòus les traits é-
taient ce que ni l une ni l'autre n'attendaient
et la politèsse froide avec laquelle il les sa-
lua, le peu d'attention qu'il parut faire à elles
ne plurent à aucune des deux. Elles se re-
gardèrent en secouant la téle, et saisissant
un moment où la conversation "était éngagée
sur les antiquités d'Eoosse, " elles couru-
rent dans le jardin .

— C'est là, le libérateur de notre vieille, flit
vivement Théodora, cet ètre celeste I Les habi-
tants du ciel doivent avoir l'air plus content
et plus tendre.

— Je ne sais pas pourquoi M. Burdett en
est si engoué, reprit Louise.

La présence du marquis Alvare, la Iroide
indifférence de ses manières ayant detruit au
bout de quelques jours le charme que la con-
naissance de ses bienfaits avai t fait naltre

Mufliouse-StrasbourgL, La brasserié de Duttèr-
bach a été graVement ' endiomniagée» Be nom-
breux obus ont déclató dans le voisinage "tìte la
gare. Les installafions ferrovìaires n'ont pas
subì de dégàts. Mais c'est toujours AltMroh:
qui aonstitue l'objet principal de l'artillerie
francaise. Les faubourgs est die la ville ne
forment plus qu'un amas de décombres.

li e prix de la vie
Des statistiques publiées par la cOnfediéra-

tion des syndicats autrichiens, il fésulte qup
le prix de la vie a augmenté depuis 1914:
en Suisse, de 78%; en Allemagne, de 112f>/o
en Autrichè, de 349 o/o.

Lia note pontificale
On mande de ^Washington que M. Lansing

a déclaré, au nom de M. Wilson, que les Etats-
Unis feraient à la note du pape une réponse
séparée, distincte de celle dès autres alliés.

Le correspondant de Washington du « Daily
Telegraph » remai-que qu'aucfun tìloutè n'est
possible sur l'attitude negative du gouverne-
ment américain vis-à-vis des'propositions de
paix du pape. M. Wilson n'est pas enclin "à
à répondre avec èmpressement à la note,
cai- d'informatións oiiicieùses arrivées de Suis-
se au gouvernement des Etats-Unis, il résulte
que les empires centraux préparent une répon-
se habilement élaborée, dians l'intention de
provoquer de nouveaux débb,ts dans les na-
tions alliées sur la question de là paix*

Les principàles ligues pacifistes 'dès Etats-
Unis ont vote des ordres du jour dans lesquels
elles déclarent qu'on ne pourra pas aytoir une
paix durable tant que l'autocratie militaire
prussienne n'aura pas été écrasée.

La ligue pour la ' paix, présidée par l'an-
cien piésident Taft , demande que la guerre
soit vigoureusement pioursuivie 'jusqu 'à la des-
truction du rnilitarisme ptrussien.

DERNIERS HEffRE
- . v .  ,!!¦  .Ii'incendie de Salonique

i ATHENES, 22. — Les premiers détails sur
l'incendie de Salomone sont terrifiants. "Plug
de 100,000 personnes, en majorité israélites,sont sans abri. Des milliers ttè réfugiés de
Turquie et de Bulgarie, qlue le gouvernement
de la défense nationale était parvenu à caser
et à entretenir, sont de nouveau affamés et
errent dans les nies.

Le gouvernement a envoyé les premiere se-
cours ; la Chambre a vote des crédits.

Les enquètes paraissent écarter rhypothèr
se de la malveillanoe; les progrès de l'incen-
die ont été activés par un vent violent. TJes
maisons étaient en bois, baties suivant le sys-
tème ture. On ignore le nombire 9es victi-
mes.

Sur l'Isonzo
VIENNE , 21. — La bataille de l'Isonzo con-

tinue avec la mème violence. Le centre de gra-
vite est sur le Carso. La situation est bonne.

ROME, 21. — Les journaux commentent lon-
guement la grande offensive italienne qu'ils ap-
appellent la bataille de Tolmino à la
mer.

La « Tribuna » dit que sur le Carso, le
front ennemi a déjà été rompu sur un point
très sensible, menacant le centre mème dù
front. Sur le Carso, la pression italienne s'ae-
centue toujours davantage.

Hi e chancelier répond au pape
BERLIN, 22. — Au cours de la séance

d'hier de la grande oommission 'tìu Reichstag
le chancelier de l'empire a dit entre autres :
« Il est incontestable que la prolongation de
la guerre incombe uniquement et exclu-
sivement à nos adversaires. On a répondu
à la main pacificatrice que nous tendioas en
brandissant un poing de boxeur. En ce mo-
ment, il n'y a plus qu'une possibilité : défendre
notre peau. Je crois que ces paroles répondent
au milieu de la situation que je vous décris ici
aux sentiments généraux de notre peupie. "C'est
au milieu de la situation que je vous décris ici
que la manifestation pacifique du pape est
survenue ». i;

Fumez les cigares „PRO PATRIA**
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antibacillaire
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SanatoriumB, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.
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anciennes disparaissent par notre cure anti-
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treuses.

Prix du Baume: 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
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9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

QJP <QP
(Qp

in
(Dp(Jf l

(JJP du D?B.STUDEE.à Berne (QP

<JP
($
<QP
QP
(JJP
<QP
QP

(JJP
<QP
QP
QP
QP
QP
QP
(QP
QP

Remède reconnu le meiReur»
conire la coquduchejasfhmc
les ajfecfions du larynx er

des bronches
Toulc* Pharrnacies

O^pòl CShft-ahPHARMAGE SHUDER.5ERNB v
(QP

QP QP QP Qp (QP <QP (Q )̂](p (QP (Qp (QP (QP Qp Qp (QP

TIMBRES-POSTE

Le Daucon fr.3.50

J'envoie à choix timbres~de guerre, colonies
anglaises, allemandes, anciens Europe et ou-
tre-mer à de bonnes conditions. — Je suis a-
cheteur au compitant par n'importe quelle quan-
tité des Pro Juventute 1915 et 1916. Les 80/70
e. 13/12 e. Helvetia. 11/12 e. Teli. — Fai-
re les envois par lettres chargées à M. Ch.
Guinchard 50,- Berchtoldstrasse, Berne

CERES REX

Les fruits et légumes sténhsés dans ces bocaux restent
les plus savoureux.

Demandez prix-oourant par CHRISTEN *fc Cie BERNE,
Maison speciale pour articles de ménage.

PHARMACIE -¦ ¦ ¦ ¦ INTfiUMTIOMLE
MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

Pour construire
avec rap idité

avec economie
confort

sécurité
Employez les j m m * S
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Benseignemcnts, projets, «levis , sans frais

Acliat uc BibliolMqiK s
grandes et petites.
Lots de livres et fins d'éditions.
Offres sous : T 518 X Pulili-
citas S. A. Genève.

Le Médecin des Pauvres
2000 recettes utiles pour l'homme et

les animaux domestiques.
En vente à l'imprimerie Gfessler au prix

de 1 fr. 50 au lieu de ò fr. 50.

Bureau : Avenue de la Gare , 9 bis, Lausanne Timbres en Caoutchouc en tous genres à l'imprimerie GESSLER
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est un dépnratif dont le succès toujours; croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombtreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabneation inférieure et n'ont jamais pu attemdre 1 effet merveilleux de la
Malsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un gang vicié et de la coustipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, infiammations des pan-
pières, affectÈons scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, vances, époques irréguhères ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 4.20
La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète' fr. 9.60. Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et command#z par carta postale directement à la PHAiLMACtE fJfift
TaiftB unnilh & MADLENEB. me du Mont-Blanc 0, Genève, «lui vous enverea franco oontre tma bouraement dea prix ci^ssua la vérlt«%l<i Solaepareiil e Model.

Les souvenirs de M. Gerard

M

¦¦u ipwai

Dans la dernière panie des confidences de
M. Gerard au « Daily Telegraph » l'ancien ani-
bassadeur des Etats-Unis à Berlin rapporto les
entretiens qu'il eut aVec M. de Betlrmann-Holl-
weg au sujet des conditions de paix de l'Alie-
magne :

« Dès la première fois que M, de Bethmann-
Hollweg nf'avait parie de la paix, rapporto
M. Gerard, je lui avais demande à lui et à
d'autres égaiement, quelles étaient les condi-
tions de paix de l'Aliemagne, mais je n'a-
vais jamais pu obtenir de réponse définìe è ma
question. A plusieurs reprises j 'avais deman-
de au chancelier si rAllemagne àccepterait
de se retirer de la Belgique, Toujours le chan-
celier m'avait répondu :

« Oui, aVec des garanties ».
Enfin, à la fin du mois de janvier 1917,

alors qu 'il me parlait de la paix, je lui dis :
— Wuelles sont donc ces conditions de paix,

auxquelles vous faites oonstamment allusion?
Voulez-vous me permettre quelques questions
précises à ce sujet? Premièrement, les Alle-
mands sont-ils prèts à évacuer la Belgique?

— Oui, mais avec des garanties.
— Quelles sont ces garanties ?
— 11 se peut qu 'il nous faille retenir "les

forts de Liège et de Namur. Il nous faut aussi
d'autres forts et villes de gamison à travers
la Belgique. Il nous faut les voies, les pori?
et tous les autres moyens de oommunication*
La Bel gique ne pourra plus maintenir une ar-
mée, mais nous, nous devons avoir le droit de
conserver une armée considérable en Belgique.
Nous devons égaiement obtenir en Belgique
le contróle commercial.

NA1SSANCES
Brun Julie, de Léonce. Delaloye Lucie Ma-

rine, de Albert. Lebrun Pierre Maurice de
Barthéléimy.

DECES
Crittin Aimé, de Chamoson et Bei-the Mei

zoz, de Riddes. Seui REfirlEDE SOUVER&INilhJjik
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Tout spécialement dans cette année de guerre, on prendra ses
précautions pour l'hiver en profitant de la récolte pour sté-
rUiser des aliments dans les

pas le pied dehors sans avOir m'ultiplié les pré- i dans les aliments et la boisson groUulent mo
cautions hygiéniques. Le chlore habite ses vè-
tements et l'acide phénique parfume son mou-
choir. Les passants s'écartent avec dégoùt de
ce mionsieur qui sent l 'hòpital. Tant mieux"!

Le microphobe entre aans un jardin pu-
blic. 11 prend place sur un banc où est assis
un vieux rentier qui chauffe ses rhumatismes
au soleil. Horreur l ce vieux rentier dessine
béatement des ronds dans le sable du bout de
sa canne. Le microphobe invective furieuse-
ment le vieux rentier. Un médecin n'a-t-il pas
affirmé que le sable des allées était plein de
microbès?

A quoi se' fier, grand Dieu !
Oh ! mères, qui tenez à la vie de vos chers

bébés, ooupez leur les mains, coupez-leur les
bras, coupez-l eur mème la tète plutòt que de
les laisser faire des pàtés aVec du sable de
jardin public !

Enoore tremblant du danger auquel il vient
d'échapper, le microphobe rencontre, chemin
faisant, un ami qu 'il n'a pas vu depuis long-
temps.

— Toi ? s'écrie joyeusemtent l'ami en lui
tendant les mains.

Mais le microphobe a recufé de trois pas.
Il croise son parapluie oomme une ba'ionnet-
te.

— D'où viens-tu?
— J'arrive de l'Amérique du Sud.
— Du pays de la fièvre jaune ! s'écrie le

microphobe claquant des dents. Va te faire...
désinfecterl

Enfin, voilà le microphobe de retour au lo-
gis. C'est l'heure du repas.

Va-t-il manger ? ^ue non pas !
Va-t-il boire ? Pas si bète.
Inutile d'ètre grand clerc pour SavOìr que

nas, spinlles, streptoooques et^autres istaphy-
lococcus pernicieux. Il jeiìnera tant que l'Ins-
titut Pasteur n'aura pas inventé le microbe
oomestible. Gomme il lui fau t cependant pren-
dre d'ici là quelque noumture, il se hasarde
à humer un 03 uf après s'ètre fait rendre un
oompte exact et détaillé de l'état de sante de
la poule qui l'a pondu.

Faut-il dire que le microphobe ne va pas
dans le monde? Les salons sont des usines à
vibrions.

A ce reg ime sevère mais peu substantiel , lo-
sante du microphobe s'altère.

Il s'alile : le médecin vient.
— Viandes saignantes... vìn de Bourgogne,

ordonne l'homme de l'art
— Idiot i murmure le microphobe.
Et en lui-mème il songie:
— Je sais ce que j'ai... L'air est infeste de

microbès... Je 'n'aurais pas dù respirerl
Le microphobe meurt d'épuisement et d'en-

nui à la fleur de l age, et il exhale avec son
dernier soupir, la devise qui a été la règie
de sa oourte existence:

Le microb' tu redouteras,
Afin de vivre longuement

— Je répondis à tout cela:
—• Je ne vois pas que vous laissiez beau-

ooup aux Belges, sauf que le roi Albert aura
le droi t de résider à Bruxelles avec une gar-
de d'honneur.

— Nous ne pouvons pas permettre que la
Belgique soit oomme un ouvrage avance de
l'Angleterre.

— De mon coté, je ne pense pas que les An-
glais acceptent qu'elle devienne un ouvragf
avance de l'Aliemagne, surtout depuis que M«
de Tirpitz m'a dit que vous deviez garder les
còtes des Flandres, pour pouvoir faire la guer-
re oontre l'Angleterre et l'Amérique^

Et le nord de la France ?
— Nous acceptons d'éVacuer le nord de la

France, répondit le chancelier, mais la fron
tière devra ètre rectifiée.

— Et au sujet de la frontière orientale?
— Il nous faut une rectification très Im

portante de la frontière.
— Et au sujet de la Roumanie?
— Nous laisserons la Bulgarie s'arran^Br a

vec la Roumanie.
— Et la Serbie?
— On pourra permettre l'existence d'une pe-

tite Serbie, mais cela est l'affaire de l'An-
tri che. On doit de plus laisser celle-ci agir
corame elle l'entendra vis-à-vis de l'Italie. D
nous faut des indemnités de tous nos èìMe-
mis. On doit, en outre, nous rendre tous n s
navires et nos colonies. »

La peur du microbe

C'est une maladie qui n'attend plus qu'un
nom à étymologie grecque pour faire sorj
chemin dans le monde, ypand un médecin l'au-
ra bap'tisé « microphobie » elle enrichira les
plharmaciens.

Jusqu'à présent, on ne connait que les symp-
tòmes de cette redoutabìe affection.

Les voici:
Huit heures du matin, — le maladè, — c'est-

à-dire le microphobe, se retourne dans son lit,
baille, puis achève de s'éveiller.

Sa première pensée est de tourner les yeux
vers la muraille, où il a fait graver en let-
tres d'or ce sarcrosaint commandfement :

Le microb' tu redouteras,
Afin de vivre longuement.

Ensuite, il sonne son valet de dhambre.
— Jean, quel temps fait-il ?

; —- Un soleil splendide, monsieur.
— Brrr l Du soleil ! Vuoile imprudence de

sortir par un temps pareil I Dans chaque rayon,
il y a un monde de baetéries qui dansent.

Si, au contraire, Jean lui dit :
— Monsieur, Il pleut..
La terreur du microphobe ne connait plus

de bornes, car nul n'ignore que la pluie fait
éclore dès myriades de vibrions pestilentiels.

Le microphobe sort du lit et se dispose
à faire ses aMutions, mais devant le tub rem-
pli d'eau pure, il est pris de soupeons angois-
sants. 0 hypocrisie l un poète l'a dit : « Per-
fide oomme l'onde^' » 'Wiui sait si oette eau
n'est pas, dans sa limpidité apparente, oon-
taminée par d'invisibles spiridions?... Le mi-
crophobe ne se débarbouille pas.

D. se risque enfin à sortir, mais il ne met
«fri > ¦—-
•- i . A ¦ .

les tètes des deux amies se calmèrent entie-
rement et elles reprirent le oours ordinaire de
leurs occupations sans plus songer à lui que
s'il n'avait jamais interesse leurs penséés.
I Le projet du marquis était de passer trois
ans hors d'Espagne afin de connaltre les dif-
férentes oours de l'Europe; il en avait déjà
visite la plus grande partie et deux années é-
taient éooulées depuis son absence ; "il n 'était
en Angl eterre que depuis trois mois et met-
tait un grand soia dans ses observations. Le
but de son ambition était de pouvoir servir uti-
lement et grandement son gouvernement. Dans
la dernière guerre contre l'Angleterre, quoi-
que bien jeune encore, il avait mentre tant
de valeur et de talent, qu'il avait recu de ses
chefs et du roi des marques de distinction dont
il aimait à parler; paraissant cependant atla-
cher un plus haut prix à servir son pays pen-
dant la paix que pendant la guerre, il regar-
dait corame le plus noble emploi de l'exis-
tence le dévouement au bien public.

;La manière de l'obtenir était le sujet fa-
vori de sa conversation et de ses frequente?
discussions avec M .Burdett. Etani un jour
avec lui et M. Brither, le discours tomba sur
le bonheur, les deux Anglais trouvaient qu'Al-
vare compiiquait tellement les moyens d'y par-
y/enir qu'il le rendait à peu près impossible.
Pour moi, dit M. Brither , je me contente à
moins; je suis né Anglais, voilà mon bon-

,he.ur. J'ai une patrie et des lois qui m'avertis-
sent et me protègent. Je bénis le ciel de la mè-
me faveur, dit M. Burdett et de m'avoir garan-
ti de naìtre sous un gouvernement arbitrairc.
Ah! s'écria le marquis, dans tei gouvernement
que ce soit la morale sert toujours de base
à la législation; il est moins fàcheux qu'on

veut bien le croire, de vivre sous oe qu'on
appello un mauvais gouvernement. Si on doit
y ètre puissant, on peut y faire plus oe bien
qu'ailleurs ; si on est dans la fonie, on est
aussi heureux et aussi tranquille que dans un
autre pays, en ne s'écartant pas des princi-
pes sévères de la morale; soyez bon fils, bon
époux, bon pére, et fut-ce à Tunis, Vous serez
heureux. Cet ensemble de lois sages ingénieu-
sement oombinées, cette saVante disiribution
des pouvoirs qui oomposent votre eonstitution
est une chose inappréciable pour tout hom-
me qui sait penser ; mais le plus grand nom-
bre des habitants de oe globe y regarde-t-i)
de si près ? et ne croyez-vous pas queTigno-
rance du mieux fai t subir sans se pilaindre
le joug le plus pesant? Le besoin qui trans-
porte , je le sens, une àme vertueuse
c'est de paocurer à son pays un grand" bien-
étre en perfectionnant son gouvernement et de
laisser un nom admire et cbéri de la pOstéri-
té. Pouvoir Iransfoimer en hommes pensants
ces automates de la providenoe qui peuplent
la plus; grande partie de l'Europe, c'est là une
nóbl e tàche ; et faire rejaillir ses propres lu-
mières sur tout un peupie, voilà, oe me sem-
ble, un beau motif de désirer la piuissanoe.
li est grand, il est honorable, répOndit M.
Burdett , mais de quelles difficultés il est hé-
rissé ! Pour faire le bien, il faut du dévoue-
ment , reprit avec feu le marquis, et mème
de l'audace. Avez-vous réfléchi, Alvare, dit
M. Burdett , à toute l'amertume, que dis-je, au
remords que peut coùter une esreur en
ce genre ? Je ne cherche point à éteindre èn
vous cet amour du bien public, oontinua-t-il
en voyant les signes d'impatience du mar-
quis), mais je veux que vous vous persuadiez

vous-mème du mal qu'il pèut produire, quand
il n'est pas suffisamment éclairé. Il faut que
de longues et solides études m'assurent què
vos vues élevées et bienfaisantes ne sont point
les chimères d'une tète exaltée, ou les Jp^é-
textes dont se colore l'am'bition ; car 'l'am-
bition , je vous l' avoue, lorsqu'elle n'est pas
accompagnée non seulement . du désir, mais
je dirai presque de la oertitude d'opérer le
bien et qu 'elle ne s'attache qu'aux di gnités
et aux titres , est la plus miserabile des fal-
bi esses. Elle me represente celui qui la res-
sent humilié de sa petitesse et demandant des
échasses pour se faire remarcruer. Je pense
oomme vous, mon ami, dit Alvare, et
l' ambition ne me paraìt que le moyen neces-
saire pour mettre à portée de rendre
de grands services à son pays. Un homme dans
la foule ne peut ni distinguer ni assister per-
sonne ; él evez-le, il aperooit les dangers qui
menacent une multitude, l'aVertit, et, s'il
a de bons yeux, il voit pOur tous les autres,
les dirige, les con dui t, les sauve des maux...
Oui, s'il a de bons yeux, dit M. Burdett ,:
mais, Al vare, je ne veux pas oontester avec
vous plus longtemps; puisse le ciel vous e-
xaucer et rendre par vous un royaume heu-
reux, et puisse-t-il vous acoorder pour réoom
pense, la plus douce selon moi, le bonheur
intérieur. Ah! dit Alvare en riant, c'est tom-
ber de haut, quand on vient de rèver le bon-
heur de tout un peupie , d'ètre jeté au coin de
son foyer , près d'une bènne femime,- fut-ce la
meilleure du monde ; et tout en causant 'ils
rentrèrent dans le salon. Ils y trouvèrent quel-
ques voisins qui étaient venus voir M. Brither
après la chasse et passer la nuit chez lui ; l'un
d'eux, en attendant le souper, fit une partie

d échecs avec le docteur, et les autres se róu- 1 tisfait : son amitié pour M. Burdett augmentait
nirent auprès de Louise pour la prier de jouer
sur le piano ces airs vifs et ces brillantes po-
fonaises qu 'ils aimaient tant. Louise fut se
piacer au piano et après les morceaux animés
qui plaisaient à ses hòtes, elle fit des accords
sur des tons mélancoliques. Chacun s'était re-
tiré ; et les \ chasseurs, occupés à lire la ga-
zetto ou à causer ensemble, s'étaientNéloign*'s.
Après avoir prelude quelques instants, Louise
chanta à denn-voix des airs italiens ; elle avait.
la voix douce et, quoique un peu voilée, son
accent était pénétrant. Le bruit qu'on faisait
dans la chambre lui persuadant qu'on ne l'è-
co utait pas, elle se livra davantage. Elle chan-
tait cet air charmant de Millico, « Ho sparso
tante lagrime » quand elle entendit une au-
tre voix qui faisait le second ftessus d'une
manière si délicieuse, que tout le monde se
tut dans la chambre et applaudii ensuite a-
vec transport. Bravo, Avare! dit M. Burdett;
c'est bon ! s'écria M ^Brither : dès que vtous
ètes musicien, je ne crains plus que vous vous
ennuyiez ; Louise chantera avec vous. L'en-
nui n'est point à craindre ici, dit-il, en regar-
dant tout le monde avec obligeance.

Au bout de quelque temps Alvaro poraissait
plus coment qu'à son arrivée, et la vie d'Ep-
som lui convenait tellement qu 'il ne songeail
point à sléJloigner, Il chassait quelquefois, se re-
tirait souvent dans sa chambre, où il se li-
vrait à différentes études. On était content
de lui ,car il savait mettre tout le monde è
son avantage et la variété de ses connaissan-
ces ne paraissait lui servir qu'à ètre en état
de recevoir des conseils de chacun. Depuis le
jardinier jusqu'au docteur Lawrence, ramonr-
propre de tout ce qui l'approchait était sa-

chaque jour ; ils étaient faits l'un et l'auto
pour s'apprécier. M. Brither ' savait bon gre
au marquis de se faire aimer, mais il n'était
point entrarne lui-mème ; jamais il ne se sentali
tout à fai t à son aise en sa présenoe et ne
pouvai t le trailer avec familiarité.

Presque tous les jours, le marquis montai!
à cheval avec les deux amies. Le docteur, qui
était de ces promenades, fournissait des occa-
sions f ié quentes à la gaieté de Théodora ; eli"
défiai t Alvare à la oourse et à franchir les
barrières, et l ' adressé de cette aimable per-
sonne lui donnait presque toujou rs l'avau-
tage. Elle en remportait de plus biillants dans
la conversation où des mots pleins "de joste s-
se et de gaieté la tiraient des discussions
les plus épineuses. Alvare l'appelait son petit
archer; il prétendait qu'elle n'avait pour arme
que des flèches ; elle les tire juste, j 'en con-
viens, disait-il, mais des traits et toujours des
traits, c'est une arme trop aigue ! Vous n'a-
vez rien à me dire, reprenait-elle, si je les tire
aussi adroitement que cet antique archer don!
le docteur va nous dire le nom si vous voa-
lez, celui qui creva si habilement l'oeil de
Philippe ; je ne iais, corame lui , que le mal
que je veux faire et je tire au défaut

— Le défaut! dit Alvare, mais c'est la la
partie sensible; n'importe, ajouta-t-il en riant,
je m'offre à vos coiips sans les défier.

(à suivre)*

BOCAUX




