
Ol* DEMANDE
pour Ja durée des vendanges, (an
jeune homme comme

secrétaire
UU pressoir.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

Faute d'emploi, à Vendre

2 tonneaux
ronds, de 2500 libres chacun ; 2
voitures et 2 colliers, chez M.
PLANCHAMP-REY, à Vionnaz.

A vendre
10 jolies Jbosses ovales et
rondes à 5 Frs. l'hectoJ.

S'adr. F. RIVOLLET, 2 Place
du Port, GENÈVE.

Chars
à brancards
J'en serais aclietenr, neufs
on «l'occasion.
Maurice GAY, Sion

^| 
On 

aclièterait
des tonneaux ovales de 5 à 600
litres.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Vases de cave

à M. H. PIGUET, CHEXBRES

et futailles «l'occasion
bien avinc-s de toute oonbenance
sonb à vendre dans caves de
Vevey eb Lausanne ; prix réduits.
S'adr. de suibe en indi mani prix

Cordonale.
A vendre, pour . cause de dé-

part, tou t l'outillage de cordon-
nier, machines, etc, au prix le
plus réduit.

Bonne occasion pour cordon-
nier qui veub s'ébablir.

S'adresser à J. BRUNELLI,
Ardon.
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W ON OFFRE A VENDRE

5000 kg.
Carbonate de potasse

99o/o . S'adr. RADIUM , FABR]
UUE DE FEUX D'ARTIFICI *
PLAN-LES OUATES, Genève

Bois de service
el bois de

cliauiTì^e
Je suis achebeur de n'importe

quelle quanbité , adresser offres
fi D. BARROT, commerce de
bois à PONT-CEARD, près Ver-
m«^
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EAU DE VIE
Millllllll!l!l!l!ll!]llIII»^

'43°/o Tralles à 2 frs. par litre.
Envoi à partir de 5 litres oon-

tre remboursement.
CLOVI3 RENEVE Y, FRIBOURG.

Dhiffons , métau x
Industriels, Coniniercants

et niénagèces
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , mé-
tixux, laines et chiffons à des prix dé-
iiant toutec oncurrenoo.

— GBOS & DÉTAIL —
NOL.L.I, Vevey, Téléphone 331

Ecole Industrielle supérieure
' SION —¦-

Établissement cantonal subventionnó par la Confédération
(pour j eunes gens) , -n¦¦•*-.¦

Ecole de Commerce
Commerce, Bauque , Branche hò-
telière , Industrie , Administration ,

— etc. —
Langues étrangères

Diplòme de fin d'études donnant droit,
à l'entrée aux Sections commerciata

des universités suisses.

Rentrée le 10 Septembre 1917
Programmo et renseignements auprès du Directeur : Dr MANGISCH , Sion

Les élèves trouveront ì la „Maison Populaire ' pension et logement k un
pvix avantageux et sous la surveillance d'un professeur desi gnò par le Dépar-
lement de l'Instruction publique.

Ecole de Commerce de Jeunes Filles ¦ Sion
Établissement communal sub rentionné par la Confédération et établi

, sur les mèmes bases que l'Ecole eanbor.ale de Commerce.

Rentrée le 10 Septembre 1917
S'adressei pour tous renseignements au Bureau commvmal de Sion
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Semaine suisse
: Schweizerwoche :
Settimana svizzera

1917

S du 27 octobre au 4 novembre

®#®»9Q.$®®.9$$'*9®®&*®9TO®$-$-®®®®®®
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S A,

Peseux , Neuchatel
seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta-
bJe en méta! exlra-blanc, àrgenté à divers titres.
Entreprend également a des prix très réduits
les réparations et réargentures de tous articlés d'orfèvrerie.
9m®9&®99&®9&9®®&9®m99®®99®®98
¦AVATATÀTATATATATATAVAVAB
Blanchissage et repassage

des Faux-cols
a la machine

Lavage et Glacagre à neuf
les 2 eols 25 cts. — Manchettes 20 cts

IVO le Muttes
Avenue du Midi — K I O ST — Avenue du Midi

¦YATAVATAYÀVAVATAYAYÀVAYH

seulement avec U 11 U " U H A M1 II !)
(Marque suisse dép.)

La meilleure des lotions capillaires.
Prix , 30 centimes le paquet. Én vente chez :
HENRI ALLET, Pharmacie, Sion.

__M-U_M_____BBIMMMMBWM___W_-M-~t»-B~BBHW^

Fabriqnc : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 
 ̂
I

FABRIQUE DE MEUBLES

REIC HE NBACH F
S. A,, SION

Amentj lements complets en tons genrespr Hòtels , Pensions et Particuliers ¦

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
DCTìS snr demande Vente par acomptes

Sedioli Technique
Préparation aux écoles de géme civil,
de genie agricole, de mécanique, d'élec-
tricité, de sciencesf orestiàres, de chimie

— etc, —
Langues étrangères

Diplòme de maturité technique don-
nant droit à l'entrée à l'Ecole poly-

teclmique federale.

On demande Bcole de commerce
à louer &ochat 'J2urdin

àu centre de la Ville un appàr- mw w mm̂ mr 
tement de 2 pièces aVec ciuisine. ^3, rue des Allemands - Genève

Adresser offres sous chiffre , 
24 A. C. au Bureau de Ja « -Feuil- ..... .Réouverture des cours en septembre
le d'Avis 

. Sténographie manM0rit8^ca_
?Be

CHARCUTERIE FUMÈE cont Ì̂^^^à"
Lard maigre 6.50 wmptaomte i„dnatrieiie , etc.
Baucisson de Payerne 6.80 U)rrespondance commerciale
Jambons de derrière Calligraphie, Langues
à l'OS, 4-8 kg. le kg. 6.70 Internai - Cours trimestriels, semestriels, aramela - JExteriiat

Graisse, pur porc, fondue, au Ecole la plu s ancienne a Genève et offrant les conditions les plusprix du ]OUr. Expédition COntie avantageuses. Il sera répondu à tonte demande de renseignements.rembours, msqu à épuisemfent du .
stock, par Alirnentation gè- —¦ ,„
nérale,, case 6882, Servette, 

AW^4 9 ~W W= Cidre doux
M

|-« non fermenté, fourni directement du pressoir en fùts de 50 à 250
ACH1NES A [j|CRIRE litres, au plus bas prix du jour par la ¦ ( [

NEUVES ET D'OCCASION Cidrerie à KIESEN (Berne)
LOCATION -

ACCESSOIRES : RUBANS, l'A- 
m 

CYTl^ffw Assnranr p s sur la Vi PPIER CARBONE , FOURNITURE S  ̂
ft 3|JI^|̂ tK HtoUrjUlbBÒ SUP \a VI B

DE BUREAU \\*Jf c >a
^

J f̂ ^ W. ZIT^ È̂^TRAVAUX DE COPIE J** /é? f̂  ̂ ** 
patl0n 

aax 

b f fi,oes

CIRCULAIRES (̂ ^À^i Assurances combi nées
BUREAU DACTYLE ¦ MONTREUX s0c,„ \3_H_-_r -  ̂ ™ 

eti ao
°"ìen

*
Stiti^t^ f̂ rf àAtf httm* É D'ASS c's suR Assupanoes ìndividueHes

zS_! 5~?!_.—1—j__j '̂ CfiMTRE lEs ACCIBEN TS contro tea accidenti

. LAUSANNE " Assurances
Pl us de var ices roudée en ISJSS de responsabilité civile

SÌ VOUS employez le vis-à-vis de tierces

„ Varicail ODOT " | Renseignements sans frais par _i!!!! !̂! 
Pommade et granulé pour ALBERT ROUEET Ront<=» Qusage interne. Agent general n t J I l L t J f c

Guérison assurée. sion VlclgereS"rV.-Jì. En cas de varices non I 
cuverles et non doulourduses, , „-. .--,»——». ,.,—, .n
n'employer que le « Varican gra- •¦——^—-—^¦_«__i_____™___ ——>¦¦—m¦«_¦__¦_¦_«_—¦_-
nule ». Grande Pharmacie _—__ I,a w©rvosité «le guerre
Pépinet, Lausanne et toa- ,ém W&\. 1 av,ersi'on du tr-v-ail, la peur, la miauvaisc
ics pharmacies. /^^^^^H ll_ ^luIT*eul'j *a dépression, I'anxiété, L> dé-

.,„.,,. ,î ^^M-̂ i?W*nw\ ®ou^ ^e -*a ^e' a^ns^ (lae t'011*63 1QS niani
<«̂  

-1 
^ 

f f \Y~\ m Aj ]  O^l^^^^ijiAtiM festations pìrovenant de la nervosité provo-
OClVUI 1 i l i vy Ll ^^»__ÌT^»1^^^! CfUl^e P^r -*a èluerrê  *olls 0es màux dispa-

blanc et jaune en cuVeaux de "'4a ^^^1̂ *̂ »̂  
ra^ssent E31 l'usage régulier d'ElcIiiua,

30 à 60 kilos bonne qualité ga- tr yÈ B|*ÌwV '•i&^W^^k. •rantie à Er. 1.20 par kilo en JT ^^m^^^^%kC\ ^^k. En Vcille à 2 fr* 5® le fl a00n
venie auprès du Dépòt Nauen- £ ^^S^cS^^I] < ^k dans les pharmacies.
strasse 1, à Bàie. Téléphone /f n« .s«!aTpaie'ti^»i»DT H^m,nn/.; m

~- — I ——————————— _————» _] [_| -IL——=¦

Volailles
pour la ponte

Les meilleures
les moins chères

Prix-courant gratis
ìloulan Fribourg

____H______H_______ ^^
N'achetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre exceliente macbin ) ..HELVETIA" avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir de-
mandé notre catalogne. Cette macliine coud en avant et en arrière, elle brode et reprise ; elle est munie de tous les
accessoires pratiques. Construcìion simile et très solide, maniement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle.
Bome 19M : Médaille d'Or. Prix modéré s. Facilités de payemonts. Machines ordinaires depuis fr. 75.— FABR. SUISSE
de mach, à coudre , LUCERNE (la ssule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Où l'on ne connait pas
lllllilllllilllillllllllllli™ représentant s'adresser directement k la Fabrique |l|i|l|l!!llll|||ll]l||l!!|||!llllljl
: ,i;;;|||| ll!lllllì!lìlilllilllllll!t!lillllllli!lillll!lltlll j ll

POMMADS DB D Y T
Employée dans lei hópitaux de Paris

Pot échantillon, fr. 1.50; 1/2 poi, fr. 2.50; grand pot, fr.5,—
En vente dans toutes les pharmacies et aux LABORATOIRES DU Dr. VILI,

Rue des Eaux-Vives, 77, Genève

APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installatloitg sanitaires Ferblanterle - Cnuverlurc

Zingaerie - Plouiborie Entretien de toitares
La Tour de Peli-. Veisy . MVSB 3H#9tlfS1f La Tonr de Peilz, Yeiey

„LES SAPINS" Avenue de Tramcnaz Téléphone 403
¦J__~g_~£gggig ¦ ¦¦ ¦ bili—..aìb-—^-B ¦ ll îgìl

Gruérissez !!
vos

DARTRES , EGZEMA8 , BOUTONS
MAUX DE JAMBES . ROUGEURS

et toutes les

MALADIES de la PEAU
én employant la

Demandez échantillons de

Milaines de Berne
de toiles, de literio el de lingerie
tìe cuisine et de table k 5VAL+-
ITÌEB-GYGAX, fabricant, k
BLEIENBAOH (Berne)

A enlever de suite

OCCASION
1 moteur explosion horizontal

10/12 HP
1 Dynamìo Allioth, court, pon-

tini! 1800 tours, 50 Ampi
1 Tableau distrib. marbré dom-

prenant tìompteurs pour 110 volta
50 Amp. rósistance, etc.

50 mètres cable cuivre 45 nùnk
1 arbre metalliqUe, 3 pjoulies

graisseurs, embrayeur,
2500 kg. fonte méOanicpie.
S'adresser par eerit sous
A. 25675 L. PUBLICITAS S. A

LAUSANNE.
¦ ¦¦ aa ¦¦¦ -¦ I «MI ¦¦

Achat (ie Bibliothòqaes
grandes et petites.
Lots de hvres et fins d'éditions.
Offres sous : T 518 X Publi-
citas S. A. Genere.
a il ¦¦——¦¦ ai ¦¦-^^^«

Coffres-Forts
VULCAIN

gàrantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans -joints ; serrures perfectton'
nées avec oombinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogiae
avec prix. H. SALTISBERG Gè-
néve 8 me des Voisins. Tel. 0O£O

| scalcili'
ÀQ§L avec lame en acier anglais
¦L M forge garanti,
¦ [ mod. Suisse Fr. 3.60

„ Valais Fr. 4.60
„ „ fort Fr. 5.501 ,, soigné fr. 6.50¦"¦» „ Vevey Fr. 6.—

Mod. Neuchatel (21 cm,; Fr. 6.50
„ (23 «¦.) Fr. 7.50

Le Parisien (brevetél fr. 6.50
CATALOGUE GRATIS .

Louis ISCHI, fabricant, Payerne
Réparatioiu et tigaing i ea tìu g>pr i ¦

VIE1¥T DE PARAÌTRE
le lOme mille

La Cuisine de guerre
par A. Jotterand, prof.
de cuisine, à Laiisnnne^écoiiomf-
sant 150% sur 1 achat de la rie
actuelle. Prix fr. 1.50* En: rente
aux Librairies C. Mussler à Sion
et Marscball, à Martigny et chez
l'auteur, à Lausanne.

Coltre et des Glandes
Pour obtenir le seul remède réellement
efficace pour la guérison certaine et

rapide da

écrivez à Ja
Pharmncio dn Jnra

Dr. A. Bsohler »V Co., h Bienne,
qui vous enverra franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véritable
Struman, qui est raconnn comme
étant le remède le plus efficace et le
moins couteux. NombreuseB attestations.
Succès garanti , mème dans les cas les
plus opiniatres,

Qhépharine
Produit antinérralglque*

Sage-femme dipldmée
Mme Dupanloup-Lehmann

rue du Mont-Blanc, 20 (pi-ès de la
gare) GENÈVE , tèi, 34,87, recoit
des pensionnaires. Consultations
Soins medicaux. Discrétion. IPrix
modérés. Man spricht deutsch.

SAGE-FEMME

m M0NTESSU1T
24, rue du Oendrier, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à

i heures. Médecin à disposition.

IRS* Kègles
Méthode inl&iilible ccir.tr retards.

discrétion.
Ecrir» k II. N'ai ban ,Pharrnacien ,

l'etlt-I.nney. Genève.



LETTRE DE PARIS

La siliialioii onerale
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La nouvelle bataille de Verdun a été l'une
des opérations militaires que nous avons le
mieux réussies depuis le début de la guerre.
Aussi le general Guillaumat qui l'a conduite
a-t-il recu à bon droit les chaleureuses fé-
licitations des représentants du pays et de
nos alliés. Gràce à La parfaite organisation
de cette bataille, gràce au mordant et^ à la
magnifique ardeur offensive de nos fantas-
sins, tous nos objectifs ont été attemts en 3
journées, sur un front de 18 km. que nous
avons poussés jusqu'au point de départ de
l'offensive allemande du 21 février 1916. Le
Mort-Homme, la cote 304, ces positions tant
de fois disputées, le mémorable bois des Cor-
beaux, Champneuville, la còte de l'Oie, Ja
cote 344, la cote du Talou, Samogneux, tous
ces points où tant de sang francais a été ré-
p&ndu, sont de nouveau entre nos mains ; ain-
si se trouvé annulée, ou presque, l'avance al-
lemande de 1916 devant Verdun. L'ennemi
s'en cònsole en déclarant froidement que tou-
tes ces positions perdues n'avaient plus pour
lui de valeur stratégique. Elles en ont singu-
lièrement pour nous, en tous les cas, et c'est
l'essentiel. En outre, .il est bon de consta-
ter que 8,100 prisonniers allemands ont été
fai ts par nous au ' oours de ces brillantes ac-
tions. Ne vous semble-t-il pas que l'ennemi
a gaspillé là sans raison de nombreux effec-
tifs, puiscru 'il s'agissait de positions sans im-
portance ! N'eut-il pas mieux fait de les éva-
cuer sans combat?

DeVant Lens, les Allemands font des ef-
forts désespiérés pour défendre les approches
de la cité que Ies troupes hritanniques inves-
tisserit par le nord, l'ouest et le sud. La
lutte se poursuit avec une grande àpreté entre
Canadiens et Bavarois, surtout autour du Oras-
sier, amas de scories qui se trouvé au nord
de la rivière Souchez et se prète admirable-
ment à la défensive.

Depuis le 9 avril , jusqu'au 22 aoùt , Anglais
Francais, Italiens, Russes ont fait un total de
167,780 prisonniers, tant autrichiens qu'alle-
mands. Ij serait intéressant de connaìtre com-
me contre-partie, combien, de leur cute, les
Allemands et les Autrichiens ont fait de JDTì-
sonniers alliés.

Sur le front italien, une grande bataille est
engagée. La partie se joue sur un espace de
60 km., pius de 20,000 prisonniers sont tom-
bés aux mains de nos alliés qui ont progresso
partout et se soni mème emparés de l'impor-
tante position de Monte Santo, au nord de
Gorizia. C'est un ^gros succès. Sur Je tarso Ies
troupes du due d'Aoste cherchent à déborder
les deux pivots de la défense de Trieste, l'Her-
mada et Faite-Hrib.

Chez les Russes, Riga se trouvé menacée
par les troupes allemandes, tandis qu'au oon-
traire en Roumanie Ja situation de nos vail-
lants alliés se consolide chaque jour davantage.
i i . J, S.

Les évènements
i-J ni .Maina»—

Les évènements militaires n offrent rien d'in-
téressant aujourd'hui ; par contre, divers faits
politiques sont dignes d'ètre relevés.

En premier lieu, il y a la démission de
M. Malvy, ministre francais de l'intérieur, dont
les relations d'amitié avec Almereyda, direc-
teur du « Bonnet Rouge » avaient compro-
mis la situation. Dans sa lettre de démission,
M. Malvy se justifie ainsi :

« B y a quelques mois, en présence des at-
taques injustifiées dont j 'étais l'objet et a-
fin»de ne pas paraìtre, dans les graves mo-
ments que nous traversons, affaibJir l'union
indispensable de tous les citoyens, union à la-
quelle j 'ai conscience d'avoir travaille de tou-
te mon àme, j 'avais eu l'honneur de vous
offrir ma démission.

» Vous n 'avez pus N cru, a ce moment de-
voir user de la liberté que je yous laissais.

» Depuis lors, la campagne menée par cer-
taine presse a redoubJ é de violence sans que
je puisse, enchaìné au silence par ma fonc-
tion, réfuter les nombreuses inexactitudes et
les odieuses calomnies que cette campagne
m'apporte chaque jour.

» J'ai tenu d'abord à me présenter devant
le conseil general du Lot, en face de mes
compatriotes qui, par un témoignage unani-
me, en présence des outrages qui, venant sur-
tout de la presse léactionnaire, cnèrobaient à
atteindre en moi un ministre républicain, ont
tenu à me renouveler leu r entière estime
et leur affectueuse sympathie.

» Revenu hièr, je yeux tout de suite faire
face à ces outrages et oonfondre mes calom-
niateurs.

» Je ne puis le faire qu'en reprenant dès
aujourd'hui, oomme simple citoyen, avant de
la prendre dans trois semaines à la tribune
de la Chambre, la liberto qui, présentement
me fait défaut.

» J'ai donc l'honneur, M. le président du
conseil, de résigner entre .vos mains mes fonc-
tions de ministre de J'intérieure ».

On pensait que la démission de M. Malvy
entrainerait celle du ministère Ribot , mais il
n'en est rien; on s'est borné à décider que
M. Steeg1, ministre de l'Instruction publique
remplacerait provisoirement M. Malvy à l'in-
térieur.

*
Le, l'i ' :*ès de l'ancien ministre de la guer-

re russi. Soukhomlinof apporté des róvi-lati ons
intéressantes.

Il établit l'insuffisance absolue des prépa-
ratifs de guerre, alors qu 'un printemps de
1914, les journaux francais reproduisa,ient de

1913

ce ministre une interview bruyante et belli-
queuse, disant que l'armée russe était prète
et pouvait resister victorieusement à tous les
assauts. Aujourd'hui, l'impéritie de Soukhom-
linof sauté aux yeux. JVtais s'il est seul traduit
devant les tribunaux on peut se demander
dans quelle mesure il est seul coupable. Car
enfin, il n'était pas le seul maitre du gouveme-
ment.

Au cours de l'audition des témoins, une de
position intéressante a été faite. Le general
Michelson, ancien attaché militaire de Russie
à Berlin, a dit que l'Allemagn e se proposait de
declarer la guerre déjà en 1.909, ensuite en

Interrogò par le président de la cour pour
savoir avec quel Etat l'Allemagne s'alliait pour
declarer la guerre à la Russie, le témoin a sol-
licité le huis clos, que le président a accordé.

C'est ce huis clos qui est intéressant. IJ
n'y aurait pas eu lieu de le prononcer s'il
s'agissai t d'une des puissances en guerre con-
tro la Russie en oe moment. Alors ? On jieut
faire ìes hypothèses que l'on voudra.

Un autre témoin, le general Savitch, .décla-
re que Soukhomlinof n'a pas utilisé toutes
ìes ressources de l'industrie russe. Il pronon-
cé ensuite un véritable acte d'accusalion oon-
tre Soukhomlinof dont l'attitude déjà long-
temps avant la guerre , inquietali sérieuse-
ment la Douma. M. Rodzianko, lors de son
voyage en GaJicie, fut rempli de terren i-. JJ
affirme que la responsabilité des énormes per-
tes russes lors de la retraite incombe entière-
ment à Soukhomlinof. M. Rodzianko a alors
demandò à l'ex-tsar de oonvoquer la Douma et
(je renvoyer le general. Cette déposition a pro-
duit une vive impression.

M. Miìioukof raconte l'impression qU'il a
eue dans une entrevue avec Soukhomlinof
oàns le cabinet du président de la Douma pen-
dant la discussion de questions militairesi Cet-
te impression fut accanante. Tous ceux qui
participaient à la discussion reconnaissent u-
nanimement que Soukhomlinof ne pouvait pas
assurer la défense de la Russie, malgré Parti-
eie de février 1914 de la « Gazette do la
Bourse » intitulé « Nous sommes prèts », et
écrit avec le concours de l'ex-ministre, qui
trompait ainsi Ja Russie, puisqu'il connaissai t
bien Ja faiblesse militaire du pays.

Un an après, en février 1915, Soukhomlinof
prononcait enoore une fois un discours opitimis-
te, assuraut que toutes l'es mesures étaient pri-
ses pour approvi si o une r l'armée russe.

Le président de la troisième Douma JVL
Routchkof , dit que les membres de la Douma
oomprenaient parfaitement que la Russie était
a ìa veille d'événements de la plus haute im-
portance et que si Soukhomlinof restali au pou-
voir la. Russie serait surprise. Il déclare que
tous ses, efforts pour organiser le ravitaille-
ment de l 'armée se heur tèrent à l'opposition
de Soukhomlinof , personnage fatai à l'histoire
de la Russie.

M. Goutchkof relate ensuite comment il put
se renseigner sur léspion Miassoiedef , que
SoukJiomìinof protégeai t ouvertement. Il ter-
mine en déclarant que si la Russie est entrée
dans Ja guerre sans la moindre préparation,
Ja faute en est entièrement à Soukhomlinof
qui est seul responsable de tous les échecs
russes.

*
Les oommentaires des jo urnaux anglais,

francais et italiens, sur la réponse dù prési-
dent Wilson au pape, insistent tous, en I ap-
prouvan t, sur la déclaration crue Ies Etats-U-
nis ne traiteront pas avec le regime autocra-
tique actuel de l'Allemagne.

Les journaux alliés ne discutent pas la se-
conde partie de la note de M. Wilson, qui peut
ainsi se résumer : « Pas d'annexions, pjas de
représailles économiques ».

D'après un télégramme de Paris, les gou-
vernements anglais, francais et italien oomme
le gouvernement russe, auraient décide de ne
pas répondre à la note du pape.

SUISSE
L'approvisionncment des internés

D'après les derniers renseignements, l'Alle-
magne se serait déclarée d'acoord avec l'aug-
mentation d'un frane par jour du montani à
payer pour les internés, et ceci à parti r du
ler janvier de cette année.

Pour ce qui concerne les internés francais,
le Conseil federai aurait demandé ,à la Fran-
co une augmentation des importations de den-
rées alimentaires. Le Conseil federai a fait
comprendre à la France qu'étant donne nos
approvisionnements limites, il est vivement
désirable qu'elle nous acoorde de nouvelles
importations.

A la suite de cette démarche, l'Angleterre
avait en son temps accordé l' envoi de certai-
nes quantités de farine , mais par la suite,
il nes'.t plus rien arrivé de l'Angleterre.

La question des approvisionnements pour les
internés sera discutée par nos dél égués à Pa-
ris.

D'autre part , la France aurait . l'intention de
ooncentrer ses internés dans un nombre plus
restreint de localités. On a mème envisagé
la possibilité de créer des camps de ooncentra-
tion. La question est toujours à l'étude.

Comptoir suisse d'ét-haiitillona
Le Comptoir permanent déchantillons pour

produits SUìSJOS est une importante entreprist
économique, fondée sur le princi pe national
et sur ceJui de l'utili té publique. Cette insti-
tution , qui doit Sire parachevée actuellemenl
par tous les moyens disponibles , a pour but

de fournir aux acheteurs du pays et de l'é-
tranger, pendant l'année entière, l'occasion de
se renseigner sur tous les nouveaux produits
d'ori gine suisse. Gràce au Comptoir permanent
le fabricant suisse al avantage, avec des fràis
minimoR , de faire présenter pai' des spécjalistes
efficaceinent et continuellement , \es échantil-
lons de ses produits aux intéressés et au public
en general.. Il Va de soi que seules sont admises
k exposer au Comptoir tes maisons suisses of-

frant dés produits fabriques en Suisse* De ca-
ractère national de rentreprise doit ètre strìc-
tement conserve.

Le Comptoir permanent d'échàntillons est en
quelque sorte une continuation de la Foir?
Suisse d'échàntillons de 1917, qui a remporté
un si beau succès, et une préparation aux foi-
res qui auront lieu au oours des années suivan-
tes.

Une semblable propagande, méthodique et
permanente, doit abOutir au succès .11 n'est pas
douteux que l'industrie et les métiers favorise-
ront l'entreprise de tout leur pouvoir. Les
firmes mème qui sont déjà solidement assises
et dont les. produits jouissent d'un large écou-
lement ne devraient pas méoonnaìtre la va-
leur de cette -reclame ininterrompue et sérieusej
Enfin il faut se piacer également au point de
vue des intérets suisses. C'est seulement par
la oollaboration intime de tous les milieux en
cause que notre situation économique natio-
naie pourra prospérer. A elle seule déjà, cette
considération devrait déterminer à participer
au Comptoir mème les maisons qui n'atten-
dent de l eur adhésion aucun aVantage immé-
diat. .

Pour parer à l'inconvénient de l'em'oomhre-
ment de Ja procliaine foire, pour leur assurer
dès maintenant une place favorabl e dans nos
Jocaux, enfin pour les faire jouir de tous les
avantages d'ime exposition permanent d'Echan-
tillons, la participation à colte entreprise do"?»,
ètre reoomimandée très vivement à tous les in-
téressés.

Ces derniers sont priés, de oommuniquer
leur adhésion le plus tòt possible à la Direction
de la Foire Suisse d'Echantillons, à Baie qui
leur fouriiira volontiers tous les autres ren-
seignements qu 'ils jugera ient utiles.

Toujours unis

m," "

Le « Journal de Bex » avait piublié, en fai-
sant d'aillèurs toutes réserves, une correspon-
dance doni l'auteur, M. Thomas, ne parlait de
rien moins que de se séparer de la Suisse al-
lemande, si elle oontinuait à ètre infestóe par
I'impérialisme. M. V. Bissai lui répond, dans
le mème journal ; voici quelques passages de
son exceliente réponse :

« Y a-t-iJ vraiment chez nous quelqju'un qui
oserai t dire et penser que la majorité de nos
Confédérés ont ooncu Je criminel projet de
nous piacer éoonomiquement et politiquement
sous l'influence ou la domination de l'Alle-
magne ?

Non, nos compatriotes d'au deJà de l'Aar ont
le bon sens trop robuste pour emboìter le pas
derrière une infime minorile de dé&óquilibrés.
M. Thomas ne sait-il donc pas que l'opinion
publique, en Suisse allemande, a condamné
sans recours et sans pitie les louchtes manceu-
vres des adeptes de la « Deutschschweizeris-
chegeseìlschaft »? Croit-il sinoèrement crue nos
confédérés renonceraient de plein gre et de
parti-pris à six siècìes de traditions républi-
caines pour se jeter, lete baissée, dan s les
bras de .l'etranger?...

Létat d'esprit en Suisse allemande est loia
d'ètre favorable aùx principes impérialis-
tes que défendent Jes paiigermanistes d'Ou-
tre-Rhin. Il suffit , pour s'en oonvaincre, d'in-
terroger ceux de nos Confédérés, très nom-
breux, qui n 'ont pas été oontaminés par la
propagande des divers Etats belligérants. Les
fils de ceux terni fonclèrent la iOonfédlération sont
encore dignes des pères. Rien, si ce n'est la
Ja langue, ne nous séparé d'eux. 'Et enoore
celle Jangue les sépare-t-elle aussi de l'Alle-
magne ; il y a des différences bien plus sen-
sibles entre 1 allemand tei qu'on l'écri t et le
pari e chez nos vqisins du nord et les dialec-
tes de nos Confédérés, qu'entré notre parler ro-
mand et Je francais d'Outre-Jura.

L'immense majorité des Suisses allemands
ne demandent qu'à raffennir Je lien qui nous
unii à eux. Pourquoi refuserions-nous de ser-
rer Ja main qu'ils nous tendoni? N'est-ce pas,
l'union qui a fait dans le piasse la grandeur
de Ja Suisse ? N est-oe pas l'union qui nous
permettra de maintenir intacte l'intégrité "du
sol helvétique à l'heure, proche peut-ètre, ou
le danger nous menaoera?

Wu'il y ait en Suisse quelque chose qui
cloche, nous en oonvenons. Mais le mal (nou?
en nous Jasserons jamais de le répéter) n'a
pas pour origine Jes différences de langues,
de races ou de religions entre Confédérésj
Nous avons trop longtemps lutto en oommuo
en vue de la réalisation du mème idéal dé-
mocraticrue pour penser que nous ayons, les
uns et les autres, renonoé à nos aspirations.'

Avouons le sans détour : la Suisse romande
a sa part de responsabilité à endosser. Ne
s'est-il pas produit chez nous des embàlle-
ìnents irréiléchis, des manifestations dépla-
cées, des manques de dignité qui ont froissé
le tempérament plus calme, plus pose de nos
Confédérés ? Nos journaux ont-ils tous et tou-
jours exposé les question s et les problèmes
nés de Ja guerre avec une impartialité déga-
gée de tous préjugés, avec le scuci oonstant
de ne servi r que Jes intérets du.pays et de
l'humanité tout entière»?

Le mariage, mème et surtout le mariage
d'amour , .ne peut pas réserver tous Ies bé-
néfices "de la vie en commun à l'un des é-
poux, et tous Jes inconvénients du ménage
au oonjoint. Or, nous nous sommes donnioj
Jibrement à nos Confédérés ; nous n'allons pas
dans un mouvement de dépit, invoquer l'in-
compatilwJité d'humeur et demander le divor-
ce.

Croire que Ja séparation du piays en au-
tant de groupements politi ques que de races
diverses sera notre salut, nous nous refusons
à y souscrire. Lo peuple suisse veut rester
uni ; son bon sens et l'instine! de la oon-
servation lui disent que dans l'union seule-
ment il trouvera les forces de surmonter vic-
torieusement la crise actuelle.

Prècher pubiiquement la séparation à l'heu-
re du perii, ce serait imiter ces alpinistes im-
prudents qui, au moment de franchir un pas-
sage dangereux jettent Ja corde qui les lie et

dont la solidité est la seule garantie du salut
de tous et de chacun. C'est le guide qu'il
faut remplacer s'il est incapable. JVIais Ja ca-
ravane aura beau se scinder en plusieurs tron-
cons : la situation de chaque groupe, loin de
s'amléliorer n'en deviendra que plus critiqué.

Unis, toujours unis ! telle doit ètre la de-
vise du peuple suisse, le cri de ralliement
de tous les vrais citoyens. V. Bissat.

CANTON DU VALAIS
Traitements des instituteurs

Nous venons, dit le « Nouvelliste » d'ap-
prendre qu'un projet d'augmentation des trai-
tements du personnel enseignant sera fnces-
samment remis au Conseil d'Etat et dans la
prochaine session, transmis au Grand Conseil.

EJaboré par le Président de la Société va-
laisanne d'Education, ce projet, dont l'initia-
tive revient au Département de l'Instruction
publique et que la Sociélé dés instituteurs du
Haut-Valais a fai t sien, a été examiné
avec soin et approuve sans restriction par Ja
Oommission cantonale de rEnseignement.

Les aug'mentations prévues sont fortement
motivées, très considérables et de nature à
satisfalle chacun des intéressés.

Dans Je projet, il est reclamò pour l'exer-
cice 1917-1918, à cause du renchérissemenl
de la vie, une gratification plus raisonnable
et de beaucoupi supérieure à celle accordée
en 1916-1917.

Les bureaux des conférences de district se-
ront proqbablement oonvoqués à une date rap-
prochée pour prendre connaissance de cet in-
téressant projet et éventueJlement en discuter.

1%'os écoles commerciales
Nous avons en vue Jes deux établissements

d'enseignemient oommercial qui se trouvent à
Sion : l'Eoole cantonale de commerce et l'Ecole
de commerce des jeunes filles, cette dernière
dépendant de la oommune. Elles vont rouvrir
leurs portes le 1.0 septembre courant A cette
occasion, nous croyons devoir les rappeler à
l'attention des parents soucieux de guider leurs
enfants dans Je choix d'une profession.

Le Valais, pai* les organes spéciaux qu'il
vient de se donner, Ja Chambre de commerce
par exemple, a prouvé qu'il s'oriente résolu-
ment Vers le brillant avenir éoonomique que
lui réservent ses merveilleuses richesses na-
turelles. Mais il faut, pour que ce développe-
ment profite au pays, que la jeunesse valai-
sanne en soit la principale ouvrière. L'ensei-
gnement oommercial et industriel lui en four-
nira les moyens.

A leur sortie de l'école de commerce, les
élèves diplómés peuvent choisir entre deux
voies : entrer d'emblée dans la vie pratique et
occuper dés places dans l'industrie ou l'admi-
nistration et dans les maisons de commerce
et de banque ; ou bien couronner à l'Université
leurs études pour 1,'obtention des grades ès
sciences oommerciales qui leur donneront ac-
cès à de J^elles carrières.

.Tusqua ce jour l'Ecole cantonale de com-
merce a délivré 16 diplòmes, l'Ecole com-
munale, de fondation plus recente, six. En vue
de faciliter aux jeunes gens du dehors la fré-
quentation à l'Eoole cantonale, section de l'E-
oole Industrielle supérieure, il sera établi, dès
le 10 septembre courant, une pension spe-
ciale pour eux à la Maison populaire. Les étu-
diants y trouveront table et logis à un prix
avantageux, sous la surveillance permanente
d'un Directeur choisi pianili les professeurs du
Collège, '(-"est le premier pas vers la création
de l'internat, qui s'impose si l'on veut assurer
à notre établissement cantonal tout fé déve-
loppement désirable. (Voir aux annonoés)

La crise économique
SIOIV — Ravitaillement

Les cartes de sucre (500 grammes), pàtes,
300 grammes), et de mais, (200 grammes), se-
ront délivrées au bureau oommunal pour la pe-
riodo du mois de septembre dans l'ordre sui-
vant :

5 septembre, lettre A,- matin dès 8 h. 1/2 ;
B. 9 h.; C. 10 h.; D., 10 heures et demie; E.
11 h. 1/2 à 12 h.; E. soir 2 h. 1/2 ; F. ;3h. ;
G. 3 h. 1/2; H. 4 h.; I., J., 4 h 1/2; /K L
5 h. à 5 h. 1/2.

6 septembre : J ettre M. matin 8 h. 1/2 ; N. 0.
9 h. 1/2 ; P. </., 10 h.; R. 11 li. à midi; S
soir 2 h. 1/2 ; T. 3 h. 1/2 ; U. V. 4 h.; |Wj 4
h. 1/2 ; Z. 5 h. à 5 li. 1/2 .

Le public est rendu attenti! que les tickets
ne seront remis qu 'aux jours et aux heures
désignés ci-dessus.

Les bons seront valables jusqu 'au 22 sep-
tembre 1917.

L'Administration^
On ferme la frontière

La Suisse vient de prendre une excellente
mesure. Pepuis quelques jours, sur le Rhin,
entre Augst et Wallbach, par ordre nùlitaire
la frontière est rigoureusement fermée afin de
mettre un terme à la contrebande. Les habi-
tants de Ja région ne peuvent y circuler sans
une permission écrite. Les soJdals exercent
un contròle très sevère.

Cette mesure, on peut l'espérer, est la pre-
mière manifestation d'un redoublement de sé-
vérité dans Ja répression de la pontrnbande,
On sait que Ja oommission de Conseil natio-
nal pour l'examen de Ja gestion s'est occupée
de la question et a pose le principe d'un con-
tròle plus sevère des ètrangers et d'une sur-
veillance plus stricte de la oontrebande*

lì était grandement temps. Il ne. se passe
pas de jour qu'on ne révèle de nouveaux faits
qui montrent le sans-gène avec lequel certains
agents d outre-Rhin pratiquent leur malhonnète
industrie.

L'Entente et la Suisse
ROME, 3. — Plusieurs délégués de l'En-

tente seraient décidés, d'après le « Secolo » à
demander à la Suisse de prendre de plus é-
nergiques mesures afin d'arrèter la contreban-
de du coté de l'Allemagne.

Les négociations au sujet de l exportation
du bois suisse en Franoe et en Italie sont ter-
minées. Nos deux voisins en reoevront tane
quantité égale. Une entente serait intervenue
entre la France et l'Italie pour acheter eji
Suisse une foule de marchandises qui, avant la
guerre, leur étaient fournies par les puissan-
ces centrales.

La carte du pain
Toutes les mesures sont prises pour que la

ca rte puisse fonctionner dès le ler octobre et
lej premières cartes sont déjà à l'impressione

La, carte se présente, écriton de Berne à
Ja « Revue » sous la forme d'une bande de
papier fort assez largo, divisóe en quatre feuil-
Jos qui se replient l'une dernière l'autre. Une
fois replie, la carte a le format d'un carnet
de poche. Elle est imprimée d'un seul coté
et est valable pour un mois. Elle porte, au
milieu de la page éxtérieure, la mention des
prescriptions essentielles, notamment de son
caractère nominatif. Mais, pour ne pas com-
pj i quer la distribution , on a rcnoncé à y ins-
erire le noni du porteur. Au-dessous figure
un coupon à détacher en échange duquel le
porteur recevra Ja carte du niois suivant.

Le reste de Ja page éxtérieure, ainsi que
Jes trois autres pages, se compose de coupons
de diverses grandeurs, permettant au porteur
d'acheter 25, 50 ou 250 grammes de pain. Ce
système permettra donc à l'acheteur de se
procurer du pain en petil.es ou en grandes
quantités, selon les besoins, suivant qu'il s'a-
dressera par exempJe à son boulanger ou qu'il
se fera servir un morceau de pain au restau-
rant. En outre, Ja division des ooupons en sur-
faces correspondant à Ja quantité de pain fa-
ciliterà* le oontròle du JiUreau centrai, qui,
au Jieu de compier tous les ooupons, pourra
se borner à Jes peser. Wuant aux ooupons
de farine (500 grammes par mois), ils pour-
ront servir à acheter une quantité oorrespon-
dante de pain, soit 650 grammes.

Chaque coupon porte une lettre correspo n-
dant au mois pour ] equel la carte est vala-
ble. Il en résulte qu 'à l'expiration du mois,
Jes ooupons non ul ilisés perdent , leur valeur.
La lettre A indiqué les ooupons d'octobre, la
lettre B sera employé pour novembre, et ainsj
de suite.

Toutes les cartes seront identiques. Les per-
sònnes qui ont droit à la ration supplémenlaire
de 1.00 grammes pai- jour reoevront donc une
seconde carie munie de coupons correspon-
dant à cette quantité. On délivrera des car-
tes spéciales pour les passants,^ à leur entrée
en Suisse.

Le transport des sociétés
Dans son arrèté du 28 j uillet relatif aux

mesures de restrictions dans 1 emploi du char-
bon, le Conseil federai avait ordonne, entre au-
tres, que le tarif pour le transport de socié-
tés et d'écoles serait mis hors de vigueur le ler
septembre 1917 et qu 'à partir de cette date les
sociétés, écoles, colonies de vacances et corps
de cadets auraient à prendre des billets ordi-
naires. Le Conseil federai vient de décider ne
laisser en vigueur ce tarif excep tionnement jus-
qu'à nouvel avis, pour les entreprises de navr-
gation, ainsi que jusqu'à la fin de l'année pour
Jes chemins de fer spéciaux[,i y compris celui dlu
Ri ghi. IJ a décide en outre qua partir ' du 3
septembre 1917 aucun train ne pourra circU-
ler ni aucune course ètre exécutée s'ils ne
sont pas prévus dans l 'horaire. Sont réserves
toutefois Ies cas d'urgence et les arrètés mi-
litaires.

CHRONIQUE AGRICOLE
Destruction de la chenille du ebou

Dans notre communique aux journaux du
25 juillet, nous faisions prévoir une très for-
te apparition de chenilles du chou et avons
indi qué aloirs les traitements préventifs né
cessaires. Les faits ont oonsacré notre p-révi-
sion.

Dans Jes pJantages où l'écrasement des
ceufs et l'échenillage n'ont pu étre fré-
quemment répétés, Jes parasites extraordinai-
rement nombreux ont devastò les plantations
de choux.

Parmi les mesures à préconiser, l'écrase-
ment des plaques d'ceufs se détachànt nette-
ment en jaune vif sur les deux faces
de la feuille, reste une des plus efficaces.

L'échenillage, plus long, donne également
des résultats, en petite culture surtout.

Wuant aux solutions inseclicides (savon
noir 3<>/o et foie de soufre l/2°/o ou saVon noir
3"/o et poudre de pyrèthre 1 1/2 °/o) elles ont
agi plus ou moins énergiquement selon la gros-
seur des chenilles traitées. En outre, les bés-
tioles , dès qu'elles se sentaient touchées par Ja
solution insecticide , se Jaissaient souvent
tomber à ten e pour remonter plus tard sur
Ies choux.

Les pJantages situés à quelque distance des
habitations ont en general moins souffert, les
pap illons y déposant plus rarement leurs pon-
tes, sachant que Jes chenilles ne trouveront
pas les abris nécessaires pour se transformer
en chrysalide.

Actuellement, de nombl-euses chenilles, quìt-
tant les choux pour aller se chrysalidér^ ga-
gnent les habitations, les troncs d'arbres, les
murs, etc. On observe très fréquemment des
cadavres de clienilles et de chrysalides entou-
rés de petits oocons jaunes ou blancs que cer-
tains se hàtent d'écraser, les oonsidérant cora-
me des « ceufs de chenilles ». Il faut au oon-
traire épargner ces oocons avtec soin, car ils
donneront naissance à des parasites (ichneu-
mons) dont les larves vivent k l'intérieur des
chenilles du chou cpi elles finissent par tuer
infailliblement.

Station viticole de Lausanne,
Pour reconnaìtre les ceufs frais
Le premier moyen consiste en ceci :aj)puyei

votre langue sur un des bouts de l'oeut, n'im-
porte lequel. Si l'ceuf est frais, vous aurez
une agréable sensation de fraicheur; si l'ceuf
est vieux, vous ressentirez une impression de
tk-deur. mème l'ceuf paraìtra . chaud.

L'ceuf frai s mis dans mi vase rempli d'eajjj
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otmle au fond, alors que l ceuf Vieux surnage.
La coquille de l'ceuf vieux est vitreuse,

transparente et douce au toucher; celle de
j 'ceuf frais est comme converte d'une oou-
ché de chaux.

La coquille d'un ceuf de deux jours s'en-
]ève assez facilement après qu'on l'a soumis à
l'éhullition ; celle d'un ceuf très frais sèche
immédiatement au sortir de l'eau bouillante.

On voit que Jes moyens die reconnaìtre si
un ceuf est frais ou non sont multiples, ce
qui n exclut pas leur facilitò et la facilitò d'e-
xécution.
, Nous avons pensé qu 'il était utile de met-
tre ces procédés sous les yeux cle nos lec-
teurs.

Septembre aux champs
Cest en septembre qu'on achève tìte ren-

trer les céréales de printemps et qu 'on opere
les derniers labours préparatoires pour les
semailles d'automne.

On commence la récolte des pommes de
terre aussitòt que les fanes sont desséchées,.
Les tubercules sains seront séparés de ceux
atteints par les maladies et seront utilisés a-
près cuisson, pour l'alimentation du bétail.

On réooJtera Jes graines de trèfle et cle
Juzerne, les betteraves sucrières et Ies ca-
rottes. Réool ter également le sarrasin, le mais
en grains, le houblon et oommencer les chau-
lages et les sulfatages du blé, en vue des
prochaines semaij les. On pourra ensiler le mais
fourrager ainsi que tous Jes regains.

Arracher et repiquer Ies plants de colza si-
tòt J e so] bien prépare, semer seigles, orges
d'hiver, escourgeons, épeautre, vesces d'Jiiver,
féverolles, etc.

Dans les prairies, si le temps est favora-
ble, on continuerà les irri gations et on fauche-
chera et fanera les regains.

On pourra semel' en septembre, et après la
récolte, les graminèes de jrairies.

Nettoyer les fossés et, les étangs bbueux, ré-
parer Jes rigoles d'irrigation et enfin marner
les luzernières.

Les travaux sont assez nombreux au pìo-
tager pendant tout Je mois.

On amènera Je fumier destine à l'établisse-
ment des oouches pour la periodo invernale;
on butterà ìes céleris et on terminerà le pail-
lage des chioorées et des cai-dons. Les carrés,
dépouillés de leur récolte seront fumés et la-
bourés. On ouvrira les fossés à asperges et on
transplantera les choux de Bruxelles. Re>piquer
les articliauts, les épinards, les fraisiers hà-
tifs de printemps et tous les semis du mois
précédent. Cueiìlir les tomates avant maturité
et sarcler, biner et mettre en pepinière les
produits du mois d'aoùt pour lés rentrer a
1 approche des froids.

On sèmera, si le temps le permet, laitues
d'hiver, romaines, carottes grelot, radis, cer-
feuil, choux-fleurs d'hiver et choux cabus, et
boule, cresson alénois, panais, poireaux, oi-
gaons. blancs, etc.

Au fruitier, on continue te pincage et le pa-
lissage des branches gourmandes des espaliers
et on achève l'ócussonnage en partie doublé.

Terrmncv ógal ement les rapprochements en
vert.

Le soir, et autant, que possible par un temps
sec, réoolter pommes, poires, pèches et prunes
tardives, abrioots, figues, etc.

A l'étable, continuer le nourrissement en
vert pour les bovidés. Gommencèr à donner du
fourrage sec aux chevaux. Sevrer les poulains
et Jes jeunes porcs. Engraisser les porcs a-
dultes, continuer le parcage des moutons sur
les chaumes.

A la basse-oour, la fin de la mùe approche.
Si elle n 'est pas terminée, on l'activera au mo-
yens des alimtents azotés. tmvoyer les din-
dona et dindonneaux sur Jes champs d'avoine.
Continuer le regime vert pour les oies, mais,
matin et soir, ajouter du mais à la ration. La
mise bàs des lapereaux est terminée. Pour
tous les volatiles, soigner la nourriture.

Pierre Deschamps.'l
Foires de septembre

Bagnes, 28; Champéry, 17; Fiesch, 29; Loè-
che-Ville, 29; Marti gny-Ville, 24 ; Monthey, 12;
Morgins, 3; Saas-Grund, 10; Sembrancher, 21;
Simplon, 28; St.-Nioolas, 21; Unterbaech, 26;

matt, 24.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 8

illvare
yraand la pudeur mème et cette honte se-
crète qui combattent dans l'àme d'une jeune
lille contre le sentiment qu'elle éprouve, sem-
blent intéressés à la faire succomber, quels
soutiens lui restent ? Dans l'espère de delire
hiéroi'que qui l'avait saisie et dans la résolu-
tion qu'elle avait prise de purifier son senti-
ment de tout ce qu 'il pouvait avoir de ter-
restre, elle allait ju squ'à envisager avec cou-
rage le départ d'Alvare, Cette générosité, exa-
gérée peut-ètre avait au moins l'avantage tìe
lui donner la force nécessaire pour se desi-
gner à une chose qui autrement l'aurait mise
au désespoir. Alvare paraissait décide à en-
treprendre le plutòt possible son voyage. Mon
ami, dit-il un jour à M. Burdett, il faut que je
roie absolument la marquise della Guida; il le
feut ! il le fautL.

M. Burdett était enchanté de voir les ancien-
nés idées qui avaient occupé Alvare s'empa-
•pi encore de son esprit; il l'encouraigeait à se
livrer aux vues de prosperile publique 'dont il
Wfcit été si longtemps possedè.

Le marquis étant rétabli , le jour de son dé-
Part hit fixé et la veille il descendit pour la
Première fois au salon; malgré l'enthousias-
D généreux qui soutenait le courage de Loui-
B leurs yeux ne pouvaient cependant se ren-

FAIT S DIVERS
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Déserteurs italiens
On signale de nouveau au poste de doua-

nes de Lourtier la traversée de la frontiè-
re par des déserteurs italiens évadés du front.
Le 21 aoùt, arrivait ici le nommé fietro Petit-
jacque, originaire de la localité frontière de
Bioiuiaz, alors que son frère Antonio était pas-
se en Suisse par la mème voie le 25 juillet
dernier. Dimanche, 26 aoùt, c'était le tour
de deux autres Valdòtains : Pietro Menabrea,
d'Aoste, qui a sa famille à Genève et qui
fut avant Ja guerre cocher à Liddes, et Cesar
Herin , de Verrès ( localité connue par ses foi-
res sur Ja voie ferree Aoste-Turin).

Sauvetage du Léman
Dimanche a eu Jieu à Ouchy l'assemblée de

la Société de sauvetage du Léman. Parmi les
réoompenses délivrées, nous relevons que la
section de St-Gingolph a obtenu le prix Rous-
sy. J. Joseph Biffi ger, à Bouveret, a recu une
une lettre de félicitations pour sauvetage d'un
garcon de 7 -ans. Francois DeriVaz de St-Gin-
goJph, domiciliò à Montreux a recu le prix
des braves avec médaille et 50 francs. Il a re-
cu, en outre, une récomlpense de la fondation
Carnegie.

f M. Ch. de Stockalper \ j
On annoncé de St-Maurice Ja mort, à l'àge

de 63 ans, de M. Charles de Stockalper , bau-
quier, ancien président de la ville et ancien
député au Grand ConseiJ.

Les évènements de Russie
•_¦¦¦ •—¦¦

La disette à Pétrograd
De grandes affiches ont été apposées sur

les murs de la capitale porfant a la connais-
sance de Ja population les premières disposi-
tions prises par le gouvernemj ent provisoire
pour l'évacuation partielle de la capitale, par
suite, dit ce document, de Ja gravite croi ssante
de Ja crise des vivres.

Une deuxième ordonnance, signée par le
maire de ' Pétrograd; M. 'Schreier, ordonne ìe
transfert dans d autres localités énumérées par
les affiches des dépòts militaires d'Ochta, qui
ne soni pas nécessaires à ìa capitale, ainsi que
le transfert d'un certain nombre de grandes
usines et d'institutions officielles.

Enfin , un décret du gouvemement provisoire
publ ié la semaine passée interdit ri goureuse-
ment Ja venue à Pétrograd de tous les citoyens
russes qurne sont pas appelés par ra necessitò

Le congrès polonais a Moscou
Au oongrès des organisations politiques po-

Jonaises on a traité, entre autres, le problè-
me des rapports russo-polonais. Le professeur
S. Grabski, qui parti cipai t au oongrès, s'est
exprimé sur cette question de la manière sui-
vante :

Pour l orientation politique de la plus gran-
de partie de la société polonaise, l'idée direc-
trice a toujourcs été ceìle-ci : lequel de nos
ennemis serait, en cas de victoire, le plus
dangereux pour nous. En réalité il ne s'agis-
sait pas de diri ger notre politique en deman-
dant sans cesse : qui resterà vainqueur? car
cela nous condamnerait à une indéoision conti-
nuelle. Mais nous devions nous piacer sur Je
terrain solide de la real-poli ti que, ce qui n'ex-
clut nullement les tendances idéales.

Voici comment, d'après le professeur Grabski
de Lemberg, oette politique s'est tournée du
coté de Ja Russie : M. Grabski a piarle, tout
d'alj Ord du front orientai : En ce qui concerne
ce front orientai , j 'ai la persuasion que
les intérets de la Pologne exigent que oe
front garde ses oapacités oombattives. Les re-
présentants du Conseil d'Etat provisoire polo-
nais Rastvorovski et Kurovski par tagent ce
point de vue puisqu'à la conférence de Stock-
holm ils ont demandé le renforoement du front
russe du coté de la Pologne. Car nous ne de-
vons pas perdre de vue que parmi les éléments
qui veulent la paix à tout prix, la tendanoe
secrète pourrait se faire jour ^'acheter cette

contrer sans que des larmes involontaires
ne les remplissent Le reste de la société, quoi-
que nlélanoolique, avait l'air calme et sans
contrainte. M. Burdett rentra le soir fort tard;
Ja veille il avait piasse dehors les trois quarts
de Ja journée ; en arrivant dans le salon, il
s'approcha d'Alvare. Dans un mois cela sera
fini , lui dit-il, j 'ai conclu le marche et Jes
ouvriers oonimenceront demain. — Qu'est-ce ?
dit sir Charles. — <-»''est une commission
que m'a chargée le marquis et dont je me
suis acquitté ; il m'a chargé de trouver une
terre assez considérable pour nourrir douze
persònnes de son revenu; il veut faire cons-
truire un bàtiment dans lequel elles seront lo-
gées. Là, seront recues, vètues, nouiries, dou-
ze femmes; pour y entrer, il faudra prouver
qu'elles ont été réduites à la misere par les
suites funestes d'unions mal assorties, ou
qu'elles fuient la contrainte d'un mariage qui
leur cause une invincible répugnance. J'ai ob-
tenu ce matin rautorisation du magistrat pour
cette fondation et j 'ai remis entre ses mains
l'argent nécessaire pour l'entretenir. Ce sera
lui qui, sur le certificat du pasteur et de l'of-
ficier de justice, donnera le papier avec le-
quel on pourra ètre recu dans cet asile où le
travail sera proportionné à la force, pu plu-
tòt à la faiblesse de celles qui l'habiteront,
et qui pourra augmenter par la suite le re-
venu de ce monument de bienfaisance. On é-
crira sur le frontispice, « A l 'Amitiél » J'en
serai l'inspecteur; Charles en sera l'econome,
et le fermier et sa mère est destinée à ètre à
la tète de la maison. C'est à Pilworth, à uà
quart de lieue d'ici que sera cet établisse-
ment.. J'ai acheté dans ce dessein la "terre en
décret de ce fou de lord Belfond et je l'ai
eue presque pour rien, parce que je l'ai pa-

yée comptant.
M. Burdett avait cesse depuis un moment tìe

parler , et on avait l'air enoore de l'éoouter ;
ì'étonneinent et l'attendrissement se pei-
gnaient sur tous les visages. Celui de Louise
paraissait surinut anime d'un feu celeste; elle
ouvrait la bouche pour parler, quand le moi-
ne s'écria d'un air méoontent: « Voilà de bel-
les aumònes, c'est dommage qu'elles soient
perdues pour le ciel! Douze vierges du sei-
gneur en vivraient saintement en gagnant par
leurs prières la divine indulgence pour leur
bienfaiteur; mais ici ! sur une terre qui n'est
arrosée ni du s^ng de Dieu , ni des eaux du
baptème, c'est ensevelir son àme avec ses
trésors cpie d'y répandre de tels bienfaitsl
Cette dédicace mondarne, « à l'amitié », ré-
volte le ciel et fait injure aux sainjts ! ». —
Vous avez tort, mon pére, dit gravement le
docteur Lawrence, cette inscription est belle
et d une simplicité antique. C'est ainsi que
Camdle, au retour d'une victoire, fonda un
tempie à la « Fortune publique ». La Grece
donna l'exemple; Rome l'imita et ouvrit des
asiles sous la protection des lois religieuses
et civiles aux ètres les plus faibles et les
plus intéressante de la société, les veuves, les
jeunes fdles ! C'est sur ce modèle aussi que
votre religion qui imita, non pour le dogme
mais pour beaucoup de choses le polythéisme,
fonda les couvents... Il ne put continuer ; car,
à ces mote, le moine furieux, en l'aposti-ophant
du nom d'« impie », vomit contre lui un tor-
rent d'injures interrompues par des signés tìe
croix et des invocations peu chrétiennes au
seigneur pour l'engager à écraser cette race
de maudits. M. Burdett et Alvare parvinrent,
non à Tapaiser, mais à le faire sortir; et
alors le docteur Lawrence dit du ton le plus

froid et le plus dédaigneux: C'est un ignorant;
car, dans la rapsodie indigeste qu'il vient de
débiter, je vois clairement qu'il oonfond la
religion anglicane avec le paganismo ; et, pour
la première fois de sa vie peut-ètre, le docteur
fit un éclat de rire et haussant les épaules,
il sortit.

Louise, qui voyait tìans cette fondation bien-
faisante son sentiment oonsacré et la position
d'Alvare et la sienne rappelées et seoourues..
n'en parlait que oomme tìu chef-d'oeuvre tìe
la sensibilité et de la délicatesse. J'irai visiter
mes oomp'agnes de douleur, disait-elle; là, je
penserai à leur bienfaiteur ; et, en me tournant
vers celles qui ont gémi une partie de leur
vie sur le lien funeste qu'elles avaient forme,
je pensera i au malheur de mon ami et je l'en-
tendrai bénir; ce sera un doux passe-temps,
Alvare la trouva plongée tìans ces pensées.
Oui , ma Louise ! lui tìit-u, je veux que pres
de vous s'élève l'asile des jeunes filles qui
savent resister aux persécutions que la misere,
l'ambition, un zèle mal entendu quelquefois
pour leur intérèt leur fait éprouVer pour con-
tracter un engagement Je veux .qu a coté
d'elles l'exemple des souffrances attechées à
un intérieur malheureux vous rappellent le
sort de votre ami. Votre serment, Louise, que
je fais graver sur ce monument, vous fera sou-
venir de l'unique lien par lequel je tiens à
la vie; enfin, en voyant les douleurs d'une
partie de ces victimes terminées et les au-
tres à l abri de fa taies poursuites, vous pren-
drez l'espoir que nos maux aussi auront un
terme et que, puisque tout eé qui est sur cette
terre est passager et peu durable, tout doit
finir, hors notre... amitié 1... et qu'avec elle
nos malheurs seront soulagés, si le ciel ne
consent pas à les faire cesser un jour !...

On ne s'attend pas que je retrace ici les
détails de cette soirée, la dernière qu'Alvare
et Louise devaient passer ensemble; que ceux
qui ont airnó se rapellent les douleurs qu'une
première séparation leur a ooùtées! «A'ils y
joignent l'inquiétude que oette séparation soit
sans terme, et l'on sàura une partie des souf-
frances qui déchiraient le oceùr de Louise
et d'Alvare. Mais aussi que ceux qui ont lune
àme passionnée se rappellent l ardelli' avec la-
quelle ils ont, quelquefois dans leur vie, om-
brasse des projets généreux dont la difficulté
mème les attachaitl Qu 'ils se rapellent com-
ment, frappés par une certaine idée de gT|&n-
deur, de gioire, aucun sacrifice ne leur coù-
tait pour l'atteindre, et ils connaìtront le genre
d'amitié de Louise pour Alvare et les sacrifices
continuels qui en faisaient comme l'aliment,
On ne peut aussi dissimuler que l'espérance
s'était glissée dans leur cceur, espjérance sans
motif, sans but, bien lointaine, mais "suffisante
pour jeter sui- leur avenir ces lumières con-
solantes et si souvent trompeuses, sembla-
bles aux feux qui rassurent le voyageur en
l'égaranL

Alvare devait s'arrèter quelques jours à Lon-
dres avant de s'embarquer. M. Burdett vou-
lut l'accompagner jusqu'au vaisseau.

Aucune résolution, aucun courage ne pju-
rent tenir contre les derniers adieux de Loui-
se et d'Alvare; à ce moment affreux, le cceur
brisé, le visage inondé de larmes, Alvare se
jeta aux pieds de Louise: « Votre serment,
où je meurs ! » lui cria-t-il devant toutes les
peisonnes que les entouraient. — « Je pirends
Dieu à temoin qu'on ne vous arrachèra tìe
mon cceur qu'avec la vie I » dit-elle avec ione
telle energie que les assistants et sir Char-
les lui-mème restèrent muets et surpiris. .—

paix mème au prix de la Pologne. N'ouMions
pas d'autre part qu'au moment où la Russie
ne serait plus capable de poursuivre la lutte,
le désir pourrai t s'éveiller chez elle de s'ar-
ranger avec l'Allemagne pux frais de notre
pays. C'est justement pour cette raison que
nos intére ts particuliers exigent une Rus-
sie saine et forte qui ne laisse surgir aucun
doute en ce qui concerne sa décision de conti-
nuer la guerre. Dans ce but nous devrions
oontribuer de toutes nos forces à faire sor-
tir la Russie de son chaos actuel pour en faire
un Etat puissant et inébranlable.

Si nous voulons réellement assister la Rus-
sie dans cette tàche, nous devons lui declarer
loyalement oomme à une alliée que nous som-
mes prète à le faire si Fon nous garantii les
conditions suivantes : En tout premier lieu la
formule de paix « Sans annexion » ne doit
pas ètre interprètée comme la définit ion d'une
paix selon laquelle la domination de l'Alle-
magne et de l'Autri che oontinuerait à peser
sur Ja Pologne et sur les autres pays occupés
par elles.

D'autre par t la Russie devrait nous trailer
oomme un peuple autonome et nous garantir
une puissance militaire particulière, ce qui
pour nous, ressort clairement de sa déclaration̂
11 devrait également nous ètre permis d'en-
trer en rapport direct avec les gouvernements
alliés sans l'intermédiaire de la Russie.

A la forteresse Pierre et Paul
Le regime de Ja forteresse Pierre et Paul

sera assimilé à colui des autres établissements
de détention.

Les Romano! sous tutelle
Conformément à ìa décision du gouverne-

ment provisoire ìes Romanoff sont places sous
la tutelle du Sénat.

Diète finlandaise
JLa réunion de la Diète finlandaise ne plut

avoir Jieu mercredi, le locai ayant été occupé
par un détachement de soldats dès 8 h. du
matin. Cependant les membres de la Diète ont
pu se réunir dans un immeuble particulier et
ont violemment protesté oontre l'interdiotion
du gouvernement provisoire. On ne signale
toutefois aucun trouble.

Les dél égués de l'armée, ainsi que les ou-
vriers qui s'étaient réunis la veille pour oon-
certer Jeur attitude n'avaient pu prendre au-
cune décision formelle, les représentants de
la gauche, en majorité des matelots, s'étant
prononoés en faveur de Ja stricte exécution des
décisions gouvemementales et ayant mème de-
mandé, que, le cas échéant, la force armée,
fut employée contre les opposants »

i_a guerre
La conférence de Londres

Le « Corriere della Sera » recoit de Lon-
dres :

La conférence socialiste internili ée, qui vient
de terminer ses travaux sans aucun résultat ,
n'a servi qu'à mettre en évidence les profonds
dissentiments qui divisent les différentes sec-
tions des partis extrèmes des nations alliées
sur les problèmes fondamentaux de la guerre.

Des deux commissions élues durant la pre-
mière séance de mardi, l'ime devait exami-
ner Ja question de l'intervention à la conféren-
ce de Stockholm; l'autre étudier le memoran-
dum du parti travaillistes anglais avec les a-
mendements qu'y avaient introduits les mi-
noritaires anglais. Les deux commissions de-
vaient ensuite exposer ìes résultats de leur
examen dans la séance d'hier de la conféren-
ce. A l'ouverture de la séance, les membres
des commissions déclarèrent qu'ils ne pou-
vaient présenter aucun rapport, parce qu 'ils
n'avaient pas réussi à se mettre d'acoord sur
les conclusions à soumettre à l'approbation
de l'assemblée. Dans oes circonstances embar-
rassantes, la conférence decida de renoncer
à la séance dù matin dans l'espoir que les
membres des deux ooiiunissions se seraient
mis d'acoord pour la conférence de l'après-
midi. Mais il est évident désormais qu'aucun
accord n'est possible.

Pour ce qui est de la conférence de Stock-

SGHAFFHOUSE, 3. — Un ballon de pro-
pagande de 2 1/2 m. de hauteur sur 1 1/2 '
m. de largeur est tombe à Schbuffhouse. Jfl
est d'origine francaise et devait tomber en

holm, les membres de la conférence chargés ! Vant-pbstes ont été endlommagés et se sont
d'examiner cette question, présentèrent à. la
séance de l'après-midi deux rapports distinets
dont les conclusions étaient diamétjalement
opposées. Vuant à la question de Ja paix, au-
cun rapport ne fut présente, les membres de
la commission nommée « ad hoc » n'ayant
pas réussi à présenter une conclusion après
une discussion de plusieurs heures.

En definitive, la seule décision unanime tìe
la ponférence interallióe socialiste a été la no-
mination d'une oommission permanente qui
continuerà à étudier tes différentes questions
restées en suspens, dans le but problématique
d'arriver à des conclusions unanimes à sou-
mettre plus tard à l'approbation d'une se-
conde oonférence interalliée.

Les blés argentins
En raison de la crise des blés dont souf-

fre la République Argentine, par suite de la
mauvaise récolte dont la production suffit k
peine à la oonsommation hationale, la com-
mission parlementaire propose à la Chambre
de décréter la déclaration obligatoire des
stocks de blé de 100 kilogrammes, l'interdic-
tion de l'exportation jusqu 'au ler décembre et
certaines mesures ayant pour objet d'émpèeher
la spéculation et la hausse*
Plus de voyages de plaisir

en Autriche
Un décret imperiai interdirà tout voya-

ge de plaisir et tout voyage dont l'absolue ne-
cessitò ne pourra ètre établie. Dans la prati-
que, d sera émis des permis spéciaux de voya-
ge qui ne seront délivrés qu 'aux persònnes
pouvan t établir auprès de la police que leur
déplacement est indispensable.

Paquebot coulé
A la suite d'une collision aVec un autre va-

peur francais, le paquebot « Nata! » a coulé
le 30 aoùt, à 20 h. 30 au large de Marseille.

Le paquebot « Nata! » venait de quitter le
port lorsque, à 5 milles, il fut abordé par
bàbord arrière par un autre vapeur. Immédia-
tement, il radiotélégraphia au port de Marseil-
le, qui envoya rapidement sur les lieux des re-
morqueurs et des chaìoupes à vapeur. En mè-
me temps que le signal de détresse était en-
voyé, les commandants des deux navires fai-
saient mettre des radeaux et des chaìoupes de
sauvetage à la mer. 520 naufragés ont été
recueillis. On ne dit pas combien ont été noyés.

Pendant toute la nuit et la matinée, les re-
clierches ont continue. Les environs tìu lieu
d'abordage ont été fouillés en tous sens.

La catastrophe, connue à Marseille dans l'a-
près-midi y a produit une vive émotion.

échoués à la cote dans les eaux territoriales
danoises. Il est jarobable que la plus grande
partie de leurs équipages ont pu débarquer.

RINGKJOEPING, 3. — Le ler septembre,
vers 7 heures du matin, une rencontre navale
a eu lieu devant la còte de Bjerregrav; 4 tìra-
geurs de mines allemands ont été refoulés vers
la còte par des Mtiments appartenant à une
escàdrille anglaise. Les Anglais ont continue ìe
IoOmbar'dement mème quàncT'leèi bateaux alle-
mands se furent échoués. Des obus sont
tombés jusque dans le fjoi'd de Rin^Sqoeping
et un certain nombre sur Bjerregrav, où une
maison a été endomimagée, mais où personne
n'a été Messe.

Une centaine de soldats de marine allemands
ont été débarqués; il est probable qu'il y a
plusieurs morts. Les avions et sous-marins §d- -
lemands ont pris part à l'action.

On ajourne encore
STOCKHOLM, 3. — (Agence téléj^aphique

suédoise, transmis par Wolff).; —: Les pour-
parlers de la conférence des socialistes Alliés
à Londres ne laissant pas prévoir une solu-
tion immediate à la question des passeports,
la oommission d'organisation de la conférence
de Sbockholm a décide tìe ne pas la ponvoquer
pour le 9 t%tefptembre, mais die fixer une nouvelle
date, qui sera communiquóe aux p|artis ao_lé- .
rents dès que la délégation organisatrice rus-
se sera de retour à Londres.
Ex-ministres grecs en accusation

ATHENEt , 3. '— Une ounmission parle-
mentaire a depose à la Chambre une acte
d'accusation oontre les membres des cabinets
Skouloudis et Lambros, à léxceptipn de l'anu%
ral Coundouriotis qui fit partie du premier tìe
ces ministères. Les inculpés oomparaìtront de-
vant une cour speciale oomposée de dépuhés
élus par la Chambre. La Chambre s'ajourne-
ra demain pour une quinzaine de jours,.

Ballon de propagande

Allemagne. Il renfermait des bulletins et du
matériel de propagande, des Jac-similé de let-
tres raoontant la misere en Allemagne et quel-
ques exemplaires de la fameuse « Gazette de
« Francfort » tranquiée à^. Genève par des Al-
saciens. Une carte recommande aux soldats
allemands de se constituer prisonniers et tìè ne
plus se sacrifier pour les junkers allemands,

Inquiétudes des neurasthéniques
La neurasthénie a des qaUses diverses, mais

qui toutes ont diminué les forces nutritives
du sang: Chez certains malades, c'est la tìe-
pression cerebrale qui domine bien marquée
par les inquiétudes, le désespoir et la peur
de ne pas guérir. Chéz d'autres malaides, on
constate des crises gastriques ou cardiaques,
d'autres ont une insomnie continuelle de?
plus pénibles. S'ils parviennent à s'endOrmir.
des rèves terrifiante les réveillent vite. A cela
il faut enoore ajouter la perplexité sans re-
làche et le découragement. Le sang n'est p|Uis
nutriti!. Les organes assurent donc chaqjue jour
Je oours inoessant de l'existence, mais sans
recevoir en échange, tìu sang, la nourriture
qu'ils devaient avoir. L'organisme se com-
porte alors oomme un homme à qui vous ne
fourniriez, pour réparer ses forces, que tìes
aliments en quantité insuffisante et de qua-
lité inférieure. L'épuisement est rapide. TDé
nombreuses observations ont montré que les
Pilules Pink étaient excellentes djans les cas
de neurasthénie. Les Pilules Pink donnent "du
sang riche et pur avec chaque dose, elles
donnent donc au sang du neurasthénique Jes
forces nutritives qui lui font défaut, manque
de forces dont il meurt lentement àu milieu
des pi res tourmente,.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève.
Frs 3,50 la boite.

Fumez les cigares „PRO PATRIA"

DERNIÈRE HE URE
Un drame a la frontière

GENÈVE, 3, — Un drame s'est déroulé sa-
medi, à la frontière francaise sur territoire
suisse près du C'hauffaud. Deux gendarmes
armés gatrouillaient; ils rencontrèrent un hom-
me qu'ils invitèrent à les suivre. L'interpello a-
yant pris la fuite, les gendarmes tirèrent qua-
tre balles, dont trois blessèrent le fugitif. Une
enquète est ouverte,

Faux billets de banque
BERNE, 3. — Du 13 au 31 aoùt, on a cons-

tatò Ja circulation de faux billets de banque
suisses de 25 francs portant l'indicàtiOn de
la « Sèrie 23 » et à droite en bas « S 2 S »,
mais le numero du billet qui doit se trouver
à gauche en bas et à droite en haut fait dé-
faut. Les bords du billet sont mal ooupés.

Combat naval
LONDRES, 3. —¦ Samedi matin, nos for-

ces légères de marine ont avarie 4 dragueurs
de mines allemandes sur la còte du Jutland,

BERLIN, 3. — Le ler septembre au matin
au nord de Hornsriff , une de nos pa-
trouilles de sùreté a rencontre des croi-
seurs et des torpilleurs anglais. Après un
court engagement, les bàtiments ennemis, oui
ont ébé bombardés par nos hydroavions, se
sont retirés pOur se sbustraire à l'intervention
d'unités plus importantes. De notre coté, qua-
tre chalutiers utilisés oomme bàtiments d'a-
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Salon de coiffure Mme Joseph Erné

Spécialiste manicure.
Vente de TEau Paradis

Monsieur

OF76G,

offre gratilitement d'indiquer à
tout ceux qui souffrent de l'esto-
mac soit Aigreur, Brùlures, Di-
latation, Dyspepsie, Indigestionj
Pituite, Gastrite, Gastralgie, Mi-
graine, Ulcere, le moyen de se
guérir rapidement et ra-
dicalement. De nombreuses
lettres de remerciements sont à
la disposition des persònnes que
cela interesse. On répond de
suite en joignant un timbre-poste
pour la réponse. li, Ant.
Duboin,, laboratoires Gram-
mont, à Genève

Bureau : Avenue de la Gare, 9 bis , Lausanne
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MARQUE DÉPOSÉE

intensiye, fortìfiante, régénératrice de la sante

pour tout animai domestique, chevaux, bétail
à cornes, porcs, etc. Prix le paquet fr. 1.70
le kilo fr. 3,80; Ies 5 kilos fr. 18,50.
Expédition oontre remboursement. Pour syn-
dicats prix spéciaux! Fabrique et commerce
de Prodm'ts alimentaires pour le bétail.
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à fr. 4.^50 le lis
à fr. 1.40, 1.60 et 1.90

1.80, 2— et 2.10
1.40, 1.60 et 1.90

1.20

à fr.

Beau Bouilli
Boti de bceuf
Bceuf sale extra
Porc sale

la livre

1.70, 2 —  et 2.30
Ragoùt de boeuf ou de veau
Belles tétines fraiches et salées

1.40 et 1.70

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

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 60 la douz aine

o C O M E S T I B L E S  o 
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.
tanards, à fr. 3,50 le kg. — Oìes, à fr. 3.60 »
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Oceasiou très bon marche
Ragoùt ou sauté de lap in 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
particulièrement recommande pour faire de»

réserves.

Kcnens p. Lausanne
se chargé, aux meilleures condi-
tions, de toutes opérations com-
merciale». Remise de commerce.
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OFFICE REPRÉSENTATION
MAGLIA80 , TESSIN

Première invention aparès 6
ans d'études.

Très facile à s'en servir et
guérison -immediate.
Dose ponr au moins 20

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

Robert Porchet Lausanne
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Unegorgée de Sano

m
IMBRES EN AOUTCHOUC §»

— l'exceUente boisson si saine — est le meil-
leur désaltérant. Préparation très simplê  a-
vec addition de saccharine. Ooùt du litre
env. 12 cts.

Ees substances ,,SA1¥0" se vendent
dans les drogueries, épiceries ou sociétés He
consona. Ou on s'adresse au seul fabricant :
MAX GEHRING, Kilckberg près Zu-
rich.

L E N  TOUS GENRES POUK I i Exécution prompte et soigrée
BUBEAUX, SOCIETES, etc. \J IMPRIMERIE GESSLER. SIOK
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PPIX TRÉS MODÉRÉS

dit. A qui en veulont-ils? Us ne savent pas.
On leur a dit. 0n leur a dit — et iis le
croient de toute leur àme obscure et mal-
héureuse — epe tous les oppriment, que tous
vivent de leur sang, qu'ils ìi'auront pàs sur la
terre de jours lumineux s'ils ne renversenl
s'ils ne piétinent tout ce qui les écrase.

Leur inconscience est aussi 1 imentable qa'
effrayante. C'est comme une vague furieuse
et demente qui passe, un remous troubie et
violent.

_ — Assez de capitalistes, assez, assez I iVous
n'en voulons pas de votre liberté, ni de vota
gouvernement 1 Nous nous gouvemons noiis-
mèmes ! Nous sommes des hommis libres !

(à fcuivre)

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hochstrasser

GENÈVE Place de la Métropole
à coté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 h
Man spricht deutsch Téléphone

Dans la soirée du méme jour, M. Kerensky
repar t pour le front de Galicie où se déve-
loppé l'offensive révolutionnaire, dont iJ est
l'àme et le héros.

Des rumeurs inquiètes courent déjà. Des
régiments de la garnison ont manifeste dans la
journée. Le ministre de la guerre ne s'en alar-
me pas, habitué à cette surexcitalion perma-
nente, chronique entretenue par Ies agitateurs
maximalistes et désireux d'ètre le plus tòt
possible près de ceux qui se battent.

Au mème instant, le prince Lvof interrog ò
par quelques journalistes qui lui demandent
s'il y a un rapport entre la crise ministèri el-
le et l'agitation dans la capitale, répond : «Rien
de semblable. Lp vrai motif est le méoonten-
tement provoqué par le licenciement de deux
régiments acquis aux doctrines défaitistes. Es-
p érons que J action des démagogues incons-
cients sera encore une fois sans résul ta|t ».

Démagogues inconscients ! Cette illusion se
dissiperà rapidement devant Ja suite prompte
el serrée des évènements, l'organisation re-
doutable de l'émeute qui montrera que les
chefs du mouvement sont de vieux routiers cle
J ' excitation populaire, des agents provocaleurs
oonsommés, pareils à ceux qui , en 1905, cou-
vrirenl en quelques heures Mosoou de bar-
ricades.

Comme l'enquète l établira plus lard , Léni-
ne et ses lieutenants préparaient depuis long-
temps Jeur revanchè de Ja journée du 25 juin ,
où averta une première tentative armée. Celle
revanchè, sous forme violente, devait avoir
lieu seulement le 20 juillet. La désorganisa-
tion gouvernementale, occasion inespérée, en
precipite l'exécution.

Six heures. — Un peu de Jyrume glisso dé-
jà sur Ja ville. La population est inquiete d'u-

ne inquiétude vague et lourde qui pése sur
toutes les poitrines. La foule circule dans
les rues, dense, agitée, envahit les places, se
déverse sur Jes ponts, le long des perspecti-
ves. Des groupes fiévreux se forment. On at-
tend , on redoute et on ne sait pas, on happe
au voi d'imprécises rumeurs d'alarme...

Les rumeurs se confirment. Les soldats du
premier régiment de mitrailleurs et du 3me
régiment de grenadiers ont résolu, dans un
meeting, de protester contee Ja dissolulion des
régiments bolclieviki et ont vote un blàme
à l'adresse du ministre de la guerre. Les ré-
giments de Mosoou, de Fini anele et le régi-
ment Pavloski ont suivi leur exemple. Trois
usines sont en grève .La manifestation est Cho-
se décidée, malgré le décret du gouvernement
et J 'appel du Soviet.

Bientòt des automobiles apparaissen t, bon-
dées cle maniefstante, épouvantant la rue tìe
Jeur folle all ure. D'autres leur succèdent et se
ruent à travers la capitale. Des ouvriers et
des soldats debout sur les véhicules, brandis-
sent ou épaulent deg carabines et hurlent les
mots d'ordre de la journée.

— A bas le gouvernement provisoire! A
bas l'verenski 1 A bas les ministres capitalis-
tes !

D'autres bol cheviki répondent :
— Tout Je pouvoir aux Soviets !
Les évènements changent rapidement, cle

caractère et Ja manifestation loume à l'émeu-
te. Aux autos civil es succèdent les auto?
bJ indées, munies de mitrailleuses. Les premiers
coups de feu retentissent.

A huit heures, denx régiments qui se soni
soulevés sortent en armes dans les rues. Tan-
dis qu 'un détachement du 3me régiment de
grenadiers occupo la gare Lanskaia, un autre

se dirige vers la gare de Finlande, pour arie-
ter Kerenski, mais il est trop tard, le train
du ministre est parti il y a vingt minutes. "

Devant l'appartement du prince Lvof une
auto mitrailleuse s'est arrètée. Des émeutiers
en descendent et reclament les automobiles
du gouvernement, décrétant l'aiTestation du
premier ministre.

A ia nuit tombante, le palais de Taurine,
où Je Sov. dep . est en séance, est encerclé
par Je ler régiment de mitrailleurs qui dis-
pose ses engins aux quatre ooins de lédifice.
Le président Tcheidzé sort pour exhorter Ies
troupes à l'ordre. C'est à peine si les soldats
J ' éooutent. Des orateurs modérés qui veulent
parler après lui, sont couverts de huées et
d'injures. Et de longues acclamations accueil-
lent les paroles des délégués maximalistes.

Les régiments Pavloski, celui de JVÎ oscou et
celui de Finlande, qui hésitai ent à sor tir, sui-
vent l'exemple de leurs camarades. Le jiala is
Marie est encercl é comme le palais de Tauiide.
Sur tous les ponts des troupes maximalistes
s'écheJonnent, braquant sur la capitalo des .mji
traiJleuses menacantes.

Et toute la nuit, à travers Jes rues déser-
tes de Pétrograd terrorisé, Pétrograd sans
défense, sans police, presque sans gouverne-
ment, se poursuit la oourse sinistro tìes autos
blindés. Elle gs poursuivra enoore deux jours.
Enoore deux jours on entondra le tremble-
ment des pavés, Je fracas des vitres qu'on
brise, la détonation des fusils, le crépitement
sec des mitrailleuses, et la clameur de la po-
pulation, large, sauvage et delirante.

Une rage folle , sans objet, une rage de
meurtre, de destruction totale, a pris l'ou-
vrier et le soldat. Pourquoi détruisent-ils et
massacrent-ils ? Us ne savent pas. On leur a

Les journées sanglantes
de Pétrograd

Il est deux dates qui, pOur longtemps, se
Sont gravées dans ìes mémoires en Russie,
parmi ies dates tragiques de la revolution. Ce
sont celles des 17 et 18 juillet. Les dépèches
qui, à ce moment, ont filtré jusqu 'à nous sont
loin d'en avoir souligné toute la gravite. Les
journaux russes récemment arrivés montrent
les évènements heure par heure et disent l'ef-
frayante angoisse, Je cauchemar vivant de ces
deux journées. La revolution et la raison rus-
ses ont fallii sombrer là, sous un vent de dé-
mence sanglante.

Le 16 juillet, le gouvernement provisoire est
réuni en séance extraordinaire, sous la prési-
dence du prince Lvof, pour écouter les rap-
ports des ministres Tseretelli et Terestchen-
ko sur leur voyage à K-ief et leurs pourpar-
lers avec la Rada ukrainienne. Les cieux mi-
nistres donnent lecture de l'acoord qu 'ils ont
conclu avec la Rada. Non seulement leurs col-
lègues socialistes

^ 
mais le prinoe Lvof luimè-

me lui donnent leur pleine adhésion. Par con-
tro les ministres cadets se montrent adversai-
res réso!us de l'acoord, qui fait , déclarent-ils,
des; concessions inadmissibles aux Petits-Rus-
siens. Après une séance pénibie, de longues
et vaines discussions, MM. Chakhovskoi, Lbin-
garof, Manouilof, Stepanof et Godnef donnent
en bloc leur démmission.

La situation est sérieuse, selon 1 aveu mé-
me du prince Lvof. Le départ des cadets, non
seulement prive le gouvernement de conseil-
lers expérimentés et éclairés, mais dressé en
une opposition irréductible entre les partis
socialistes et modérés.

DECES
J*»iechJer Constantin, de Aloys, de Binn, 52

ans. Perrier Francois, de Francois, de Sion,
79 ans.

MARIAGES
RomaiJler Emile, de Denis, cle Granges, et

Graziol i Rosa, de Joseph do Pratopsia. Bitz
Jean-Vicent et Stceter Angeline, de Jean de Frii-
ti gen. Frank Alfred , de Gustave de Tubinge»
et Proz .lidie, de Casimir , de Conthey.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEDEPHONE 31.SC

Expéditions par retour du courrier, contee remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prii de la

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

commandes accompagnées d'un autre article.

SION _ Etat-civil
NAISSANCES • .

Rcessli Suzanne, de Madeleine, de Sion. Og
gier Fernand, cle Jean-Marie, d'Inden. Wal-
pen Andrée, cle Jules, de Reckingen. Carroz-
zo Edouard, d'Edouard, de Chamoson. Muller
Marie Augusta, d'Auguste, cle Reckingen. Con-
tai Michel le, de Francois, de Monthey. Hof-
mann Martha, de JosJ, de Weggis.

Un long silence suivit ce moment ; Thóo-
dora inquiète de la paleur de Louise avait
pris son bras pour la soutenir. Mais elle s'a-
percut bientòt, à la docili te de ses mouve-
ments, à leur tranquillile mème, qu elle n'a-
vait point à craindre l'éclat d'un désespoir,
Son àme venait de se séparer d'elle et son
corps, rendu au simplement mouvement madri-
na! de la vie, obéissait et se laissait. guider.;
Elle fut trois jours dans cet état d'impassi-
Mlité au bout desquels Théodora la conduisit
à la Chaumière de la Vallèe ; à Ja vue d'une
famille dévouée à Alvare,. à celle d'un jeune
enfant dont Myrta était acoouchée depuis peu
et qu'elle avait nommé « Alvare », un ter-
reni de larmes inonda le visage de Louise et
le fit sortir de son apathie. Mes amis, dit-elle
à ceux qui l'entouraient, il est parti i... il a
dispaiai!... — La providence le guide, répon-
dit la vieille : mademoiselle, bénissons-Iù I E ie
nous l a  fait connaìtre, elle ne nous le retirera
pas; il a seme des bonnes ceuvres en ce
pays, il les recueillera l — Le ciel vous en-
tende, dit Louise avec ferveurl Je viendrai
souvent vous voirl... La vieille lui dit quo
bientòt ils seraient plus voisins, puisque dans
peu de temps elle devait aller s'établir dans
la maison de protection qu'Alvare avait fon-
dée et qu'on allait bàtir sous la direction de-
M. Burdett. A ces mots qui retracaient une i-
dée douce à Ixiuise, elle sourit ; Théodora prit
ce moment pour lui rappeler le serment qu el-
le avait fait de soutenir son courage et lui
représenta qu'elle ne devait pas se laisser a-
battre aux premiers pas de la carrière. Hon-
teuse de ployer sous le faix de son propre
malheur en se destihant au noble emploi d'ai-
der son ami à supporter ies siens, elle reoou-
vra, non seulement la Vfi er té  d*-» f*on esprit.

Rappelée à elle par la seul e idée qui eut i douce ivresse dune  joie qu'augmentait enoore
du pouvoir sur son cceur, celle d'Alvare, Loui-
se vii entrer le lendemain matin dan s sa ch'am-
bre Théodora avec une lettre : — C'est d'Al-
vare ,dit-elle. A oes mots, Louise troublée
lui tendit la main : « Il est donc Vrai qu 'il
n 'est plus là; je ne puis plus entendre sa
voix l dit-elle ». Elle décacheta la lettre d'u-
ne main trombi ante et la lui avec une émo-
tion si forte qu 'en finissant elle se laissa al-
ter sur un fauteuil, et dit d'une Voix éteinte :
« Des abimes nous séparent ! ».

(yuel ques années se passent, pendant les-
quelles Louise Trevor est inquiète du silence
d'Alvare. Celui-ci enfi n reparaìt)

...Alvare, encliaìné par des devoirs sacfés
à une distance qui ne devait, jamais ètre fran-
chie, Al vare, dont le cruel silence paraissait
annoncer ou l'oubìi ou la mort, était près
d'elle ; il la serrali dans ses bras, Ja nommait
son épouse ; M. Brither lui souriait, l'innoconoe
et la joie J'environnaient. Fière de son sen-
timent , fière de la oonstanoe du marquis,
Louise était al ternati vement bénie, caressée
par ses amis qui partageaient son émotion, et
cette émotion était portée jusqu 'à l'ivresse^
Théodora, attenti ve à chacune des impressions
de sa compagne les avait toutes ressenties au
fond de l'àme; elle reconnaissait qu 'il est des
mouvements secrets et inattendus que tout
l' esprit du monde ne saurait ni prévoir ni ex-
pliquer et qui ont une puissance irrésistible.
La vue d'Alvare avouant son amour, en de-
mandant le prix dans le lieu méme qu'il avait
pensé oouvrir de deuil, la frappai! enoore da-
vontafe enonre mie l /ouise ploncjée dans la

les bénédictions dont Alvaro ótait 1 objet. La
fami]le de la Vallèe, les femmes protégées par
sa pieuse fondation , levai ent pour lui vers le
créateur Jeurs mains reconnaissantes ; enfi o
lcy.i t Je monde étai t en harmonie, il n 'étai t
pas jusqu 'au docteur Lawrence, qui , aban-
donnant pour Ja première fois ses graves, étu-
des, n 'approchàt avec attenclrissement du mar-
quis et de Louise, tant est puissante l'influen-
ce du bonheur qu'éprouVent dans leur union
deux coeurs purs et passionnés.

La joie qui rógnai t autour de Louise ótai't
si vive, qu 'à peine ses amis osaient penser
au changement qu 'amènerait sa nouvelle posi
tion en l'obligeant à se séparer d'eux. Le
marquis avait apporté avec lui les papiers né-
cessaires pour hàter l'héureuse cérémonie ; une
permission du roi , donnée dans les termes
de la protection la plus speciale, montrait le
haute estime et Ja faveur où Alvare était près
de lui ; les dispenses ecclésiastiques, pour con-
traete!' un mariage avec une protestante, ap-
planissaient les diffi cultés qui pouvaient naì-
tre de ce coté, et il ne restait pitus qu'à obte-
nir Jes- papiers nécessaires à Louise, ce qui fut
ni long ni difficile. On oonvint de fixer à un
mois, sans délai, la oélébnation, et M» Burdett
fut chargé de trouver un ecclésiastique ca-
tliolique pour Alvare. Il dit qu'il ferait venir
un abbé irlandais avec lequel il avait fait con-
naissance et qu'il croyait mème en relation
avec le pére Ambrosio. En rappelant son nom
le docteur Lawrence demanda s'il était tou-
jours aussi ignorant, et chacun s'infornila de
lu i ;  Alvare répondit qu'il n'était plus chez
lui et qu 'il étai t retourné dans un oouvOnt de
son ordre, fort éloigné de Madrid. Je suis
fàché, reprit M. Burdett, qu'on ne puisse pas

s'éclaireir d'une ch'ose qui a l'air de se rat-
taeher à Jui , autant que j 'ai pU le oonjecturei'
par des mote échappés à cet abbé; trinciale, qui
fera la cérémonie religieuse de Votre mariage.
Al vare ; c est. à propos de certain article cle
gazette cpii regarde Louise... — Ah! dit Al-
vare, le pére Ambrosio était un grand pè-
cheur et capaWe pour lui et pour les autres,
de terribles choses ! Mais il en fait péniten-
ce; et il changea de conversation.

M." Burdett lui avait demandé souvent les
détails des évènements qui l'avaient ramené
au milieu d'eux d'une maniere' si iiiattén'clue
un jour enfin, étant plus presse que de coutu-
nio. Je  marquis, apfrès s'ètre recueillit, dit:

— Je né veux pioint rappeler les .émotions
douloureuses qui ont affligó à mon dépiart
ceux qui m'entourent, ni les souffrances aux-
quelles j 'étais en prole. Ces souffrances, cepen-
dant, ont pour moi .un caractère sacre ; jamais
mon cceur ne fut plus malheureux qu'à oette
epoque, mais jamais aussi il ne fut plus digne
de l'objet qui l'embrasait. Avec l'amour de
Louise était entré dans mon àme l'amour exal-
té de la vertu et la résolution (impossible à
réaliser, peut-ètre) de me rendre di gne d'elle.
Ce feu sacre épurait tous mes sentiments;
j 'avais fini par les croire innocente ; du bout
de J ' univers je sentais mon cceur près de
Louise, et je ne demandais rien de plus ay
ciel.

Loin d'envisager le nceud fatai qui m'unis-
sait à une autre femme oomme un motif de
rupture aVec elle, il me paraissait le point de
réunion de nos destinées par le malheur dont
il nous frappai! ensemble. La vertu angélique
de Louise, sa soumission au sort qui élevail
entre le Jtonhèur et nous un obstacle insur-
montable n 'av.aient fait accenter sans balàn-

cer l'offrande si puro de son cceur ; je résolus
de le mériter, en iniitan t l'eexmplj  qu'elle
me donnait de mettre en accord la fidélW
à ses devoirs avec Ja fidélity 'i à ses sentimenti
Cetle pensée me soutint pendant Ja traversée ;
mais à mon arrivée je fus étrangement décou-
ragé. La marquise était mourante; et lorsque
je penetrai près d'elle malgré les obstacle?
qu'une tendresse trop prévoyante et trop in-
quiète avai t mis entre ses derniers moments el
moi, déjà elle 'était livrèe aux oonvulsions de
l' agonie ; elle ne me reconnut pas et je vis
s'éteindre en elle Tètre dont la tendresse m'a-
vait été la plus chère, et sur qui je fondais
encore quelque possibilité de consolation.

Cette perte enveloppa mon coeur et mon e-
xistence d'un voile lugubre. Cherchant cepen-
dant à surm- *r ie chagrin dont j 'étais atteici
j appelai à moi ma force, ma raison; et, par
le souvenir de Louise, je réussis à sortir de
J'état apathique vers lequel je me sentais ili-
ci ine.

Un évènement, peu intéressant par lui-mè-
me, mais qui troubla Santo-Domingo pendant
quel que temps, vint à mon seoours et raniin*
chez moi un peu cette activité qui s'anòanu>
sait presque oomplètement Une ancienne que-
relle entre deux ordres religieux, les hiéroni-
mites et les barnabites, s'étai t renouvelée et
menaeait Ja tranquillité publique. Sous le fri
vo]e prétexte d'une chasse de saint que tei
ordre avait le droit de porter dans une céré-
monie, prétentation contestée par l'ordre ri-
vai, Ies habitants perdaient un temps pré-
cieux en querelles, qui remplissaient de trou-
bie la. colonie.

(à suivre)' ,

mais toute aa torce.




