
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Comme les derniers événements le
faisaient prévoir, les Italiens se sont
emparés de Goritz, faisant un nom-
bre considérable de prisonniers, qui
affluent toujours , et récoltant un im-
portant matériel de guerre.

Aucun fait de guerre tres impor-
tant sur le front franco-anglais.

Au nord cornine au sud du Dnies-
ter, les armées russes poursuivent
leurs opérations de grande envergure
qui rendent très difficile la situation
de l'armée Bothmer.
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Les Criminels
Il faut reconnaitre que l' art de l'es-

camotage progresse chez nous tous les
j ours.

L'on n'arrive pourtant pas à savoir
qui a réexporté , en Allemagne, tes deux
mille wagons de fèves que ia France
nous avait livres pour notre consomma-
tion.

M. Liechti et la Division foderal e de
d' agricudture se renvoierot la baie et se
perdent dans des explications qui n 'ex-
pliquent rien du tout. On les dirait de
mèche pour endormir le peuple un peu
énervé par des histoires de malhonnè-
teté commerciale qui se répètent par
trop souvent .

Ainsi , le commeirgan t zurichois , daros
une note aux j ournaux de son canton,
nous fait savoir qu 'il a été Vimportateur
des fèves. Ce n'est pas une révélation
attendu que ce secret de Polichdnelle
est connu depuis plusieurs semaines.

En revanche, ce qui nous intéresse-
rait ce serait de connaitre le nom de
V exp ortateur.

M. Liechti aj oute qu iil n a  été mède
en rien, ni matériellement ni moralement,
à ila réexpédition en Allemagne de cette
précieuse marchandise.

C'est encore possible, .mais il n 'ignore
pourtant pas l' adresse des clients qui
da lui ont achetée. Un moment, il a pré-
tendu l' avoir vendue à la Division fédé-
rade de l' agriculture qui nie ile fait et
prouv é, par sa comptabilité. que si ©He
s'est iournie de fèves, de Soya ou d' ail-
leurs, M. Liechti n'en a pas été le divreur.

Nous ne saurions nous contenter de
ces échappatoires.

Deux mille wagons de tèves — ce n'est
pas Tien — ont passe en Allemagne,
malgré da garàntie formelle 'donnée à
l'Ambassade de France à Berne, que ces
fèves resteraient chez nous étant desti-
nées à notre consommation.

Qui a signé cette garàntie ? L'impor-
tatela*, soit M. Liechti lui-mème qui avait
donc de devoir de s'assurer , à son tour ,
cles intentio ns de son ou dc ses clients
et. au besoin, d'exiger une promesse
écrite de non-réexportation.

Sauf le respect que nous voulons bien
lui accorder , quoique nous ne le lui de-
vions pas, ce négociant roublard rappel-
de dans sos explications Robert Macai-
re enj òlant , dans la pièce de ce nom, ses
malheureiix actionnaires qui n 'y voyaietit
que du bleu.

Il ne faut pourtant pas nous faire ava-
ler cette pillile que M. Liechti ne sait
plus à qui il a revendu 2000 wagons de
marchandises. On ne se moque pas du
monde avec une oareille désinvolture.

Nous voulons un nom.
Id se peut , certes , que le gros client

de Liechti ait les mains parfaitement
nettes à ce suj et , qu 'il n 'ait servi que
d'intenmédiaire ou qu 'iili alt renégocié les
fèves. Mais rien n'est plus facile que de
suivre la filière et d'atteindre enfin le
coupable. 11 suffit de vouloir.

A notre epoque de misere et de fami-
ne, nous considérons l'expoirtateur frau-
duleux de denrées ailimentaires que
nous avons tant de peine à nous procu-
rer , comme plus coupable qu 'un assas-
sin.

Le crime de ce dernier est, en effet ,
localisé. Id fait une ou deux victimeis or-
dinalrement , sous I'impudsion d'une très
forte passion. Celui de d' exportateur est
calcuilé. Il a le gain , da fortune pour
mobile, fut-ce en affarti ant de pays. No-
tre indulgence ne saurait se fourvoyer.

Ch. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
Le refus de soins niédicaux. — Devant le

Conseil de guerre de Tours vient de com-
paraitre un prévenu dont le cas est certes
peu bana'l.

Ce prévenu , le zouave Deschamps, alors
qu 'il se trouvait sur le fr ont de l'Yser , avait
fait une chute ayant entrarne une déviation
de la colorane vertebrale.

A l'hòpital militaire, où il fut mis en trai-
tement, le1 médtecin-ma/or Vincent soumìilt le
blessé- à L'action de couirants électriques, sys-
tème 'Corano1' sous le nom de « torpillage ».

Deschamps, trouvant cela t rop dlou lou^
reux , refusa de s'y soumettre ; le maj or
Vincent insista, -le patieint s'insurgeai si bien
que , finalemeiTt exaspéré , le zouave se pre-
cipita sur ie docteur et le frappa.

C'est , ainsi , sous la grave imcuilpation
de coups et blessures à un supérieur que
Deschamps comparai ss ait au conseil de guer-
re.

Plusieurs témoins ont été1 entenduis et sur
le cas des brutalités dui zouave et sur celui
de la valeur du traitement par l'électricité
appliqu e par, le docteur. Le plus marquarat
de ces témoignages a été oelui du docteur
Doyeni, qui dit eira ces propres termes : « Si
j 'étais le maitre , c'est le dooteuir Vincent qui
serait au banc des accusés », assertion1 que,
du reste, le docteur Doyen consen tit à re-
tirer , sur l'iinviùtatìon du président.

Lo d'épuitié Paul Meunier s'était chargé de
la défense de l' accuse. Après avoir exposé
les excellents antéicédients d'e Deschamps.
Me Meunier a développ é da .plaidoirie eri fai-
sant le procès de la méthode du médecin mi-
litaire. Il s'est demande jusqu'où allai t l'obli-
gation pouir ie soldat d'acaeipter certains
nouvea uK traiitements, et il a fliinaleiment
sollicité L'acquittement pur et siimple.

Le conseil , après une heure de déibélra-
tiora, a rendu un jugement donnant raison, au
fond , au ministère public qui reclamai! ime
condamnation, et raisora en falit, à l'avocat
de l'accuse : Le zouave Deschamps a été
condamné à six mois de prison, mais avec
application dui bénéfice de La loi Bérenger.

En résumé , ce qui parait consacré en cette
affaire , est le droit d'uro malade de ne pas
se soumettre à un traitement qu'om veut lui
imposer. R.

Douanes iédérales. — Les recettes des
douanes fédérales se sont élevées en j uillet
à 4 millions 237,990 fr . 33, soit à 480,705 fr. 07
de moins qu'en juillet de l'an dernier. Du
1« j anvier à fin juille t , elles ont atteint un
total de 32,632,617 fr. 49, ce qui équivaut à
une augmentation die 485,992 ir. 40 sur la
période correspondanite de 1915.

Les Belges chassés de leur pays. — Le
« Temps » recoit un télégramme de l'Ecluse.
aitnoncant que les Allemands ont informe
Ies femmes belges se présentant pour tou-
cher le secours des comités d'assistance
qu 'elles doivent se préparer à quitter la
Belgique. Cette décision vise actuellement
seulement Ies mères de famille , qui doivent
emmener avec elles leurs ieunes enfants. Un
arrèté étendra prochainement cette mesure
à tout le territoire place sous la juriciction
du gouverneur allemand. En aucun cas les

hommes ne pourront quitter leur residence.
L'émotion causée par ces mesures inhiimai-
nes est considérable, tant ero Hollande qu 'en
Belgique. Une autre dépéche d'Àinsterdum
annonce que l'autorité tnifitaiire allemande a
commeracé L'évacuat-ion des femmes et des
emfants belges. Les évacués vont ètre diiri-
gés vers la Hollande et la Suisse.

Le prix des céréales et du sucre. — Le
Conseil fédléral a fixé de nouveaux prix
maxima pour les céréales, les produits de
iourrage, le riz , le sucre et leurs produits.

Pour la farine entière eu gros 54 fr. 50
les 100 kilos, au détail 65 cent , 'le kilo. Fa-
rine fourragère 35 ir. en gros, 42 cent, en
détail. Son 24 fr. en gros, 27 cent, en dlétail.
Pàtes alimentaires première qua li té' 84 fr. en
gros, 1 fr. en diétail ; qualité supérieure
89 fr. en gros , 1.06 fr. en détail. Riiz 57 fr. 50
en gros , 60 oent. mi-gros, 75 cent , en détail.

L'arrèté du Conseil -federai donne égaie-
ment les pnix maxima des différentes caté-
gories de sucre, notammerat sucre en pain,
gros 80 fr., mi-gros 90.50 fr., détai l 1.02 ir.
Pour le sucre en cubes, en paquets, gros
93 fr., mi-gros 95.50 fr., détail 1.10 fr . Les
nouveaux prix entrent era vigueur le 10 aoùt.

Les dons. — Le Département tedera i des
finaroces a recu : pour le fonds des soldats
suisses malades, des dons au montant total
de 6000 irancs, en chiffres ronds, pour le
fonds de secours pour nécessiteux, 74.130
fra ncs du Swiss Belief Fund, par l'intermé-
diiaiire die la légation suisse à Washington :
pour le fonés pour L'impòt de guerre volon-
taire , 10.000 francs d'un anonyme.

Simple réflexion. — Mentalité allemande:
On prend quand on peut et on n'a j amais

tort que quand on est obligé de rendre.
FREDERIC li

Roi de Prutsse (1740-1786).

Curiosité. — Quelques initiés ont pu se
procurer la dernière édiitioni de l'admanach
de Gotha.

On y voit que, depuis le début de la guer-
re, huit prinecs allemands ont été1 tués, à
savoir :, deux princes de Saxe-Meiningen
trois pninices die Lippe, un prince de Hesse,
un Reuss et un; Wafeleck. En outre, un prim-
ce de la maison ducale de Lichtensteini est
mort à Varsovie, des suites de blessures re-
cues sur Le front.

L almanach note Le mariage morganati-
que du cinquième fils dui kaiser, ie1 pri nce
Oscar, avec la comtesse Basseiv itz faite
comtesse Ruppine ; de ce mariage est né
uro fil s. Le prince de Wied rie figure pas
dans la section> « Régnants » ; il est men-
tionné comme Allesse, prince albanais.

Quant aux colonies allemandes d'Afri que
et d'iOcéaniie ellles sont indiquées comme
se trouvant : « sous l'adwiinistration provi-
soire des Francais et des Anglais. »

La prochaine edition du Gotha compor-
terà sans doute de plus importantes modi-
ficatio ns !

Pensée. — Les àneries d'un homme ge-
nia! sont génénalemiemt plus colossales qne
celles des simples Lmbéciles,

Le 24me moisje la guerre
Juillet i©±e

Résumé
Le vingt- quatrième mois de la con-

flagration européenne ! Le sixième du
« siège » de Verdun ! Le deuxième de la
bataille de la Somme ! Quelle guerre
extraordinaire ! Quel vigoureux effort
il faut maintenir pour vaincre la plus
formidable organisation de Bar':ares
que le monde ait j amais co.;uue !

Juillet a vu grandir à l'Ocddent les
premiers succès des troupes ang '.o-
francaises et s'épanoui r à l 'Orient les
triomphes des armées russes. Ce fut un
beau mois , plus heureux encore -lue j uin
dans ses résultats.

Le l* r , les troupes franra ises , en liai-
son avec les armées briiaimi ques , en-
lèvent aux Allemands : M.iricourt , Cur-
Iu , Dompierre , Becquincourt, Fay au
Nord et au Sud de la Somme. Le ¦* siè-
ge » de Verdun continue encore avec
des alternatives de gain et de perte.

Le 2, prise des bois dc Méréauccurt

et d'Herbécourt ainsi que du village de
Frise. Le 3, continuatioii dc '.'avance
anglaise. Le 4, Tniaumoiit est reperdu.
Les opérations sur la Somme se pour-
suivent aussi brillantes que les j ours
précédents. Du 4 au 5, ..rise d'Estvces
et de Beddoy.

Le 6, contre-attaques inutiles de l' en-
nemi contre les positions nouvelles des
armées alliées dans la Soninie. Le 7,
progrès des Aldiés. Les généraux fran-
gais relèvent pour ces dix premier *
j ours le chiffre de 10.000 prisonniers al-
lemands. Les Anglais en auront autant
à leur actif quelques j ours après.

Le 8, arrivent les nouvelles de victoi-
res russes presque quotidiennes. Un
avis de Broii'ssiloff porte qu 'à la daue
du 10 de nombre des prisonniers austro-
allemands faits par les Russes depuis
le 4 juin s'élève à 5.620 officiers et
266.000 soldats , celui des canons captu-
rés à 312, celui des ìnitrailleuses à 866.

Le 9 et le 10, l'avance francaise dans
la Somme se continue par Ja prise de
Biaches. A da mème date , les bombar-
dements reprennent autour de Verdun.
Les Allemands voudraien t faire un
grand coup à la veille dm 14 Juiililet , fète
nationale des Frangais. Mais de grand
coup avorte : on se contenterà de ia
prise d'une batterie fortifié e, celle de
Damiloup, et d'une avance dégère vers
le fort de Souville , obj ectif essentiel
maiiiitenant que Vaux est pris.

Ce maigre résultat à été obtenu au
prix de sacrifices énormes, qui ne peu-
vent plus guère se renouiveder, comme
on le verrà par da suite. Sur la rive
gauche de da Meuse, le 11 et ile . 12, les
attaques allemandes 'sont encore moins
Iieureuses.

Le 12, sur la Somme, les troupes bri-
tanniques. enlèvent brillamment Contal-
maison. Le 14, elles cólèbreut la Fète
nationale de leurs aldiés en imarquant
une nouivedlle avance par des combats
aeharnós autour de Pozières. Le 15 et
le 16, contre-attaques aMemandes brisées
par les Ald iés sur la Somiine. Le 17,
avance des Anglais ; annonce de nou-
velles victoires russes.

Le 19, vioilentes attaques allemandes
contre les Anglais à Longueval , et con-
tre des Frangais à Biaches. Finalement ,
elles échouent contre la vaildance des
d'eux armées. Le 20, le1 21, le 22,
nouveaux progrès des Russes en Qali-
cie. Les bilans de prisonniers continu-
ent a s'enfler. Presque chaque j our,
c'est par 10.000, 12,000 qu 'on les dé-
nombre.

Le 23 et de 24, bataille violente et
finalement victorieuse pour les Anglais
à Pozières et à Guillemont

Le 25, prise d'Erzindij ian par des
Russes.

Le 27, on aonrend oifJciellement les
abominables déportations oommises par
Ies Allemands à Lilde, à Roubaix et à
Tourcoing pendant la Semaine-Sainte.

Le 29, les troupes britanni ques s'em-
parent finalement de Longueval et s'y
consolident. Le 30, doubl é victoire russe,
cà l 'Ouest de Loutsk et sur le Dniester.

Le 30, reprise de L'offensive frangaise
en Picardie, par l'occupatio n de Mau-
repas et de ses ouvrages iortifiés . Le
mois s'achève sans qu 'on entende par-
ler de nouvelles attaques contre Verdun ,
ou si peu... Néanmoins. le « siège » con-
tinue.

Le 31, attaques inutiles des Allemands
contre les nouveddes dignes de la Somme.

Dans le mois , des troupes du roi
Georges V ont enlev é à l'ennemi près
de trente kilomètres carrés. Les Russes
ont capturé plus de 350.000 prisonniers
dans les deux armées complices : l'au-
trichienne et l' allemande.

Auprès de ces intéressants résultats
rien n'apparait dans le mois qui mé-
rite une mention speciale, hormis Ja
célébration émouvamte de la Fète natio-
naie à Paris, le 14 Juillet, par une revue

de détachements anglais, russes, belges
et frangais (blancs et de couleur, corrtmie
disent les communiqués addemands quand
ils parlent des auxiliaires coloniaux).

Le bluff allemand du sous-marin
« commerciali » envoyé à Baditbmore,
donne la note comique dans ce 24e ta-
bleau de la tragèdie. C.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Victoire italienne

Prise de Goritz—13000 prisonniers
-A.-vctxi.oe russe

La Situation
Le Nouvellist e a annomcé. dans son

numero de jeudi, da prise, par les trou-
pes italiennes, des itnonts St-Michel et
Sabotino et de la tète de pont de Goritz.
Après ces faits d'armes, la ville, encais-
sée, devait tomber. Sa chute a été ce-
pendant un. peu imprévue. On ne l'at-
tendait paa si tòt.

C'est un événement considérable.
13.000 prisonniers, un important butto de
guerre, voilà de quoi émotionner les
Autrichiens eu ce moment surtout où
ils subissent de si douloureux revers
sur le front russe.

L'Italie est toute à la ioie. De nom-
breux télégrammies sont échanges en-
tre le gouvern ement, le roi, de généralis-
sime Cadorna et ile maire de Rome.

Mercredi soir et dans la nuit de mer-
oredi à j eudi il ne s'est passe aucuu fait
de guerre très important sur de front
franco -anglais. A noter cependlan t que.
sur la Sottrume, les Francais sont en
nouveaux progrès au nord du bois de
Hem (à 2 kim. au sud-est dei Curlu),
où le combat se poursuit daus des con-
ditions favorables pour eux. Les trou-
pes britanniques avanceut aussi au
nordi-ouest de Pozières, dans la direc-
tion de Bapaume.

Au nord de Verdun, l'activité de l'a*>
tiHerie fai t présager de nouveaux com-
bats. Les Frangais n 'ont pas> dit leur
dernier mot au suj et de l'ouvrage uè
Thiauimont.

Grande activité aérienne sur da Som-
me et en Champagne.

— Au nord ' comme au sud du Dniestr,
les armées russes poursuivent deura
opérations de graude enivergure qui
rendent très diffioile da situatiou de
l'armée de Bothmer.

Au nord du Dniestr des combats les
plus importants ont eu dieu imercredi
sur le Koropietz , sur, lequel Bothmer
avait établ i ses principales dignes de
défense. Les t roupes russes out fran-
chi la rivière et toute la rive gauche
est en leur possession. Au sud, Let-
chitski a atteint Tysmenitza (ou Tys-
menika), à une dizaine de kilomètrta
seulement au 'sud de U'imiportant nceud
de voies ferrées qu 'est Stanislau.

— A la Chambre hongroise. nouvelle
j oule oratoire entre le cornute Karolyi,
de comte Apponyi et de comte Tisza,
qui , à en juger par le résumé, bien
pale cependant, qu 'en envoie le Bu-
reau de correspondance viennois, n'a
pas du manquer d'intérèt. Ce débat est
un curieux symptòme de l'état d'esprit
qui règne présentement en Hongrie.

— Nouveau raid de zeppelins dans la
nuit de mardi à mercredi dans un vaste
rayon de la còte est de l'Angileterre.
Les victimes sont peu nombreuses et les
dégàts peu _ importants, selon des dé-
péches oificielles de Londres.



Le passage de l'Isonzo devant Goritz
M. Luigi Barzini , qui envoie au « Cor-

rière della Sera » Ile récit des combats
qui out précède la prise de Goritz , aux-
quels il a assistè du haut du mont Pod-
gora, décrit ainsi da dernière phase de
la bataille : le passage des troupes à
travers l'Isonzo.

Les soldats frémissaient d'imipatien-
ce. Vers deux heures, on apergut les
premiers pelotons descendre vers les
buissons touffus qui bordelli la rive
droite et entrer résolument dans l'eau.

Un moment après, de fleuve . dont les
eaux soni basses en ce moment, re-
gorgeait de troupes qui le passaient
à gué. Ayant de l' eau j usqu'à la poi-
trine, lle fusiil soulevé au-desj sus de
leur tète dans le geste de la fantasia
arabe, les soldats s'avancaient enì
criant et faisaient des efforts inoms
pour se dépasser, pour arriver le pre-
mier sur l'autre rive. Ils furent aussi-
tót enveloppes d'un nuage de fumèe.
Les Autrichiens tiraient à shrapnells
furieusement. Des rafades de plomb
s'abattaient sur l' eau ; les blessés
étaient évacués au fur et à mesure, à
bras, sur l'autre -rive. Le passage s'est
effectué dans de voisinage des ponts. Les
premières patfrouildes arrivées sur la ri-
ve gauche gravissaient rapidement le
talus , se cramponnant aux arbustes d'a-
cacias qui le recouvrent. et ouvraien t
immédiatement le feu sur les artidleurs ,
qui se rendaient. Peu à peu, les rangs
se sont répandus tout le long de la rive
gauche, et des détachements furent en-
voyés pour protéger les deux ponts.

L'un d'eux, en fer massif. aboutit à la
route carrossable de Lucinico : l' autre.
en magoiineriè, porte la voie ierrée ;
haut et monumentai , il lance vers Goritz.
la fuite majestueuse de ses arcades corn-
ine un aquedue. On apergoit sur ce pont
des préparatóis de mines. et la premiè-
re areadecest brisée. Mais ce léger dom-
mage peut ètre attribué à quelque gros-
se grenade italienne tombée sur ce point
durant les tirs de barrage.

A trois heures , les lignes avancées
avaient dépassé la gare et étaient ar-
rivées aux premières maisons de Go-
ritz : une grèle de balies s'abattait sur
des patrouiiles italiennes qui défeudaient
le pont de fer ; c'étaient les Autrichiens
qui , barricadés dans les maisons, ti-
raient leurs dernières cartouches ; beau-
coup d'entre eux se rendaient.

Dans les boyaux profonds creusés au-
tour de Lucinico, des iiles de prison-
niers passaient ; on apercevait à peine
leurs tètes émergeant de d'herbe envi-
ronnante et du fouidlis des treillis en fi !
de fer dévastés.

Le champ de bataiilde autour des mi-
nes de Lucinico est ravagé par l'artil-
lerie. Trous énormes, refuges projetés
en d' air au milieu desquels on apergoit
un enchevètrement de poutres, fusils
brisés, bai'onwettes tordues. lance-bom-
bes, grenades à mairi , mines aériennes
non explosées. La route car rossable de
Lucinico -a disparu et d' ailleurs les Au-
trichiens da battent de loin avec leur
artillerie de gros calibre. Dans la pous-
sière et da fumèe soulevée ipar les ex-
plosions passent, ainsi que des ombres ,
les colonnes de prisonniers et de bles-
sés.

MAGALI
« Avai t-elle une iiituition de la véritable

cause de la mort de son mari ? Touj ours est-
il qu 'elle me répondit avec um tei mép r is cune
je Lui voiiai dès Lors une haine implacable.
Peu de temps après, cette petite entreprise
commerciale qui était sa seule ressource,
s'eifondrait , aidée par moi , iiature illement.
C'était Ja ruine pour elle... Comme elle était
urne femme énergiique, malgré sa sante' pré-
caire , elle se mit à donneir des lecons... Alors ,
moi , que tentait touiours son titre d'héritière ,
j e renouivelai ma demande. Bile ne me ré-
pondi t méme pas et mie montra simplement
La porte.

« Dès lors, j e m 'attachai avec achariiement
à lui nuiire en, toute s choses. Bientòt , la vie
devint Lnt olérable pour elle , et IMI iour j 'ap-
pris qu 'elle avai t qui tte secrètement Bombay
avec ses ervfants. .le ne pus j amais retrouver
sa trace... Ce ne iut que beaucoup plus tard
que , me trouvant chez le consul d'Angleterre
à Ispahan , en mème temps que le due de
Staldiff , j' entendis celui-c i raconter moidem-
ment votre histoire. Il me vint alors à l'es-
prit que Freddy >et vous étiez Ies seuls he-

Les Zeppelins sur l'Angleterre
On mande de Londres :
Des dirigeables ennemis ont fait un

raid sur la còte est du Royaume-Uni ,
entre minuit et 2 h. 30, dans la nuit du
S au 9 aoùt. Les zeppelins ont visite les
districts còtiers est et nord-est ; ils ont
su rvolé des endroits situés à de gran-
des distances Ics uns des autres. Les
attaques ont été, faites parfois par un
dirigeable, parfois par deux ensemble.
Les observateurs estiment que sept à dix
aéronefs ont particip é au raid , Aucun
appare il n 'a osé pénétrér à plus de quel-
ques milles à l'intérieur du pays, excep-
té daus l' extrème nord.

Il semble que l' attaque a été dirigée
seulement contre les villes còtièrìs et
que son obj ectif était la destruction des
maisons et des biens sans distinction.
Les batteries antiaériennes sont cntrées
dans l' action à quatre endroits. Il semble
qu 'elles aient réussi presque chaque fois
à chasser l'ennemi.

Un de nos avions de mariii c; c'nassa
un zepoelin sur plusieurs milles vers la
mer. En raison du tir de nos canons et
de l'incertitude apparente du mouve-
ment des zepp elins , on ne s'étonne pas
quo l ' ennemi ait manqué son ohj xtif.
La plupart des bombes tombèrent loin
des centres populeux , à l' exclusion dcs
ville s situées au nord-est du pays , où
deux femmes et trois enfant s ont èie
blessés et un homme est inort à la milite
du choc.

Dans une autre vill e de la mère ré-
gion , une femme et troi s j eunes gar-
gons ont été blessés. La totalité des dé-
gàts se monte à quatre maisons ca par-
tie brùlées, à de nombreuses ieuètres
brisées dans différents villages et villes ,
et à la destruction de la voie ferree sur
une distance de 50 pieds. Les dégàts sont
sans la moindre importance miliiaire.

On a compte environ 100 bombes ex-
plosibles, plus d' une soixantaine de bom-
bes incendiaires , mais il est probable
que l'ennemi en jeta un plus grand nom-
bre dont plusieurs auraiem expiosc e,i
mer et sur des terrains inhabités.
———^—»^.

Nouvelles Etrangères
Dn GouYernement qni tous

les dimanches Ta I la messe
Le Gouvernemen t de la Belgique, qui.

depuis d'invasion du pays par Ies Alle-
mands, a dù se réfugier au Havre , sur
de territoire frangais , va tous des diman-
ches à da messe.

Voici ce que dit un j ournal frangais :
« C'était dimanche, l'église était plei-

ne. Toute la -population belge, groupée
autour du Gouvernement , se trouvait à
l'église et priait pour la patrie. Autour
de l'autel , le drapeau belge maria it ses
couleurs aux couleurs du drapeau fran-
gais. Parim i ces soldats et des représen-
tants de da société belge, on ramarquait
Isans apparat ni distinction de sorte,
mais aussi sans respect humain , Ies
membres du Gotivernemcnt belge qui
assistaient au Saint Sacrifice. Ils étaient
dà , très recuelHis, non pas comme des
personnages officiels, assistant à une ce-
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nitiers de lord Lowetead, et que j c pourraiis
peuit-étre tenter -quelque chose de ce coté.
Vous auirie z eu une j olie dot , miss Magali,
et votre frère aurait été entire mes maiilns.
.l'aiirais haibil'ement obliigié le vienoc lord à
vouis reconnaitre PO UT ses petits-neveux...
Vous voyez que j e vous raconte toutes mes
petites combiiiaisons , bien simplement , dit-
il avec uiti affreux rictus.

Magali, blème d'émotioii devant cette ré-
vélation cynique , s'appuyait presque de-
faticante contre Mlle A mlél ie. Mais elle se re-
dressa tout à coup, ne vouil ant pas laisser cet
homme j ouir de sa souiffrai nce.

— Comment se fait-il que ie ne vous aie
iamais vm à Bombay ?

— Cela n 'a niien d'étontiant , car vous ave**
été presque constamment en penision, tous
cieux , à cause de la faible sante de votre
mère, et d'ailleurs , j'ald ais ra rememt voir
Mine Dauiltey, qui me recevait touiours à
contre-coeuir lors que ie pré textais quel ques
renseignements à lui demander sur dcs affai-
res d'iutérèts dont m 'avait chargié son mari ,
.le vous vis peuit-ctre trois ou quatre fois,
eu passant , et il se peut -fort bien que vous
n 'ayez gardé aucun souvenir de moi...

Il s'interrom pit , haletant. Un peu d'écume
montali ù ses lèvres.. .

— Eh bie n ; que d/ites-vous de tout cela ?
fit-il d'une voix rauque ? Vous vous réiouis-

róinonie de parade ou à une fonction re-
ligieuse commandée, mais en qualité de
simples fidèles, obéissant scrup uleuse-
ment aux lois de l'Eglise : ils avaient
chacun leur livre de messe et suivaient
attentivement le prétre.

« Le moment de da Gomimunion arri-
ve, ils accompagiien>t ile peuple qui s'ap-
prochait de la Sainte Table et font la
Sainte Communion. Quel moment d'é-
motioii ! Presque tous les Malesi pré-
sents se dèvent pour prendre: part au
banquet eucharistique et viennent s'a-
genouildei' hum'hlement pour recevoir ie
Dieu qui fortifie et console. »

Dieu ne peut manquer de bénir ia
Belgique. Elle triomiphera.

Grand incendie à Bordeam
Un incendie s'est déclaré hier après-

midi dans un dépòt situé quai de Brazza ,
sur da rive droite de la Garonne. Potis-
sées par un vent viodent , les flammes
ont gagné des ddcks Sursol. où était
entreposée une grande quantité de blu
et de farine qui a été détruite en quel-
ques minutes. Le feu a atteint en outre
un groupe d'immeubles de la rue Lajoi-
nie , où trois restaurants et une entre-
prise de charpenterie ont été anéantis.

Les dégàts sont évalués à plusieurs
millions.

Les Alliés et le Portugal.
Le correspondant du Temps à Lis-

bonine télégraphié à ce j ournal :
« Les Chambres portugaises se soni

réunies en séance extraordinaire pour
entendre les conumunications des minis-
tres des finances et des affaires etrangè-
res au suj et des résultats de leur mis-
sion à Londres et à Paris.

M. Alfonso Costa s'est explique sul-
le regime convenu avec le gouverne-
ment anglais pour les navires allemand s
réquisitionnés par le Portugal et dont
ce pays n 'a pas besoin. L'Ansleterre
etait disposec à les acheter pour trois
millions de livres sterling ; mais, accep-
tant le point de vue portugais , elle 'c«
louera seulement en assumant les ris-
ques de pertes. Les équipages portu-
gais recevront leur salaire u-.?s /Uìglais.

La Grande-Bretagne promci. indépen-
damment de tout concours militaire , un
important appui iinancier au Poi tugal
en reconnaissance du concour0 loya! que
ce pays n 'a pas cesse de lui donner de-
puis le commencement de la guerre. La
solidarité dcs Alliés est financière aussi
bien que militaire.

M. Soarès , ministre des affaires etian-
gères , a lu ensuite une déclaralicn d' a-
près laquelle ia Grande-Brctagnc- coiu ie
cordialement le Portugal à une coopé-
ration militaire plus large cu Europe ,
dans toute la mesure où il se trouvera
apte à la donner. La commission de !a
guerre est déjà consultée au suj et de
la réaiisation de cette cooperatoli.

Ces deux déeJarations out été accueid-
lies par des ovatioiis enthousiastes , ainsi
que les discour s du député Aiexanciie
Braga et de M. Aliueida , présid.nt du
conseil , qui a fait l' apologie des nations
alliées et de la participation du Portugal
à da guerre du droit.

Un ordre du jour approuvant ics dé-
clarations des deux ministres et ratinali!

sez de me voir impuiissant , vaincu ?... oui ,
vaimeli! ! lialeta-t-id rageusement...

Magali s'avanca, elle se pencha , malgré
son iinstinctiiive répulsion vers cet homme qu i
était l'assassin de son pere et le persécu-
teur de sa mère.

— Ne pensez pas ainsi !... Au nom de mes
p arents , ani noni de Freddy qui fut aussi
frappé 1 par vous, au mieti surtout j e vous pai-
donii e, William Roswell .

— Ce n'est pas vrai , dit-il en grincant des
dents . Vousi voulez faire ila génié'reuse , mais
ie ne vous crois pas... Et d'ailleurs, j e n 'ai
pas besoin de votre pardon.

— Vous avez raison , il vous faut tout
d' abord celui dc Dieu , dit-elle gravement .

Il r alla :
— .le ne veux pas non plus de celui-là...

Partez , laissez-inoi en repos, au lieu de venir
m'insulter dc votre bonheur , de me faire con-
naitre celui de ce due de Staldiff que j e
hais.. . Laissez-inoi mourir tranquille, puis-
que j c n 'ai pu me vcuger...

— .le vous en conj iif e, songe z aux comp-
tes que vous aurez à rendre à Dieu ! supplia
la voix frémissante de Magali . Songez que
vous ètes suir le bord de l'abìme , et qu 'un
cri de ropentir peut encore vous sauver...

— Laissez-moi ! hurla-t-il. .le devine pour-
quoi vous étes venne me tourmeiiter. Vous
voulez les papiers que ie possedè et qui me

les pleins pouvoirs du goluvernement, a
été approuve à la presque unanimité. Un
député socialiste a vote contre ; il y a
eu, en outre , quelques abstentions parmi
des unionistes. »

itaveto Suisses
*.f aaa0*>aa**

Une nocelle école d'art à Genève
On nous écri t :
Sous des auspices et la direction de

Madam e Méteim-Gilliard vient de s'ou-
vrir  à Genève d'Académie de da Renais-
sance Désormais Madame Métein-Gil-
liard inaugure une méthode de forma-
tion artistique , plus spécialement basée
sur l'inituition ; sur la science de l'intui-
tion , que nul , après analyse, ne saurait
trouver paradox ade.

Au premier abord il semblerait que le
sentiment dut  se manifester sans que la
raison ne l'aidàt , comme s'il se clichait
dans l'àme d' une fagon presque spon-
tanee. Cependant on apprend à sentir ,
et c'est précisément cette culture et
celle' étude de la sensibilité qui prépare
Ies individus , et les exerce à trouver et
à chercher dans la nature multiple les
beautés Jatente s et les prestiges cachés.

Il faut donc apprendre à voir , à saisir
les correspondances, à noter des valeurs ,
à Les différencier et des comparer, à re-
connaitre Ies mille données, dont la dis-
tribution ' harmonieuse caraetérise les
oeuvres stables.

Ce n'est point préteiidre que l'artiste
doive appliquer à cet art plus subj ectif
de la peinture des procédés striets et
méticuleux de l' anatomie , ou ordonner
les recherches comme un expérimen-
tateur. mais il faut donner aux j eunes
peintres des moyens d' expression , des
instruments, à d' aide desquels ils tradui -
ront en touches diverse s et selon des
rythmes singuliers les impressions que
le monde exté rieur leur réserve.

C'est, hélas , le tort des institutions
officielles de subdiviser. sans doute à
cause des néce'ssités du programm e —
l' enseignement du dessin et de la pein-
ture en catégories nettement séparées
et difficilement reliables : l'élève ainsi
s'iniéode à un procède uniq ue, il se spé-
cialise avant de se connaitre, au grand
préj udice de son- développement. surtout
si le hasard ou son mauvais choix, puis-
que ile novice s'ignore , font qu 'il regoit
des directives imprppres à régir et à fé-
conder son individuante !

bt e est là le caractère et d ' efficacité
de ìa méthode souple de Mc Métein-Gil-
liard , qu 'e'lde ne se restreint pas en for-
mules étroites mais se renomelle, en
dégageant les dispositions naturelles de
l'élève. en épurant ses goùts. et en lui
donnant des modes variés d'expres-
sions, selon la richesse et la complexité
de son temp érament. G.D.

Ges avions étaient des bnses !
Le 9 aoùt. le maire de St-Imier télé-

graphiait au commandant de la II 1-' di-
vision :

« Auj ourd'liui.  4 h. 15 matin, trois
avions ont de nouveau été apergus dis-
linctement à St-Imier. Ids vodaient très
haut, venaient de l' est , spiralaien t sur

furent remis par votre mère... Mais vous
n 'aurez rien , rien !

Il s'affaissa. un flot  de sang s'échapp ant
de ses lèvres.

Mlle Amelie appela rinfirmière , puis- elle
entra in® Magali tout e frissonnante.

— Sa (ìràce le due de Staldiff vient d'arri-
ver ct vous attend ' au salon , niisses , leur
aimonea la patronne de l'hotel où elles étaient
descendues.

Magali , tonte rose soudain , entra dans la
pièce où lord Gerald se promenait de long
en Large. Il vini à elle , uu sourire heureux
éclairant sa physionomie altière.

— Pardonnez-moi , mon impatience. mais
i avais nàta de connaitre le résultat de vo-
tre pénible démarche.... et aussi de vous re-
voir , Magali.

Elle racont a alorsi oc qui venait de se
passer. Le cy'iiique récit de Roswel l éclai-
rait toute la don lo ime use histoire de la pau-
vre lady Ethel et donnait la raison de sa
fuite loin des Indes. tonte faible et malade
qu 'elle flit .

Pauvre chèle marnali ! murmura Magali
dont les yeux se reiii p lirent de larmes au
souvenir de la pale figure j amais oubliée. .le
me rapp elle en effet combien elle semblait
inquiète pendant le voyage. cornine elle re-
gardiait constamment autour  d'olle. Elle crai-
gnait  sans doute de voir app araìtre cet hom-

St-lmier et continuaient direction La
Ferrière. Bruit des moteurs entendu. A
midi j uste les trois avions sont revenus,
dongeant le Mont Sodeil très haut. Ont
disparu direction Tramelan. Témoins
entendus à l'Ecole ménagère. Deman-
dons mesures sérieuses. »

L'enquète a établi des faits suivants :
Le mème j our, dans l'après-midi 1, ia

Direction de l'Ecole ménagère mandait
au maire que les avions étaient de nou-
veau là. Le magistrat constata à d' aide
de jumelles qu'il s'agissait de grandes
buses. Les témoins du matin admettent
que leurs « avions » pourraient ètre iden-
tiques à ces oiseaux. Plusieurs person-
nes ont en effet observé dans la ma-
tinée trois buses incontestables « spii-
ralant » au-dessus de St-Imier. Il pa-
rait que les buses ont l'habitude d'exé-
cuter fréquemment des vois au-dessus
des mèmes endroits.

Etat-maj or de l'Armée.
Bureau de la presse. -

Les négociations franco-suis-
ses sur l'affaire des compen-
sations.

La troisième réunion des délégués du
gouvernement federai suisse avec les
délégués des gouvernements alddés , a été
tenue ce matin , au ministère des af-
iaires etrangères.

La délégation suisse avait demande à
nouveau , en corrélation avec un engage-
ment du gouvernement iédéral pour l'a-
venir sur la question des stocks oonsti-
tués en Suisse par des gouvernements
étrangers , que les marchandises jus-
qu 'ici réunies en stocks soient laissées à
sa disposition.

Les représentants des addiés n'ont pu
, que maintenir leurs précédentes décla-
rations.

D'autre part , la délégation suisse a-
vait présente une proposition tendant à
organiser un trafic dit de restitution
portant sur un grand nombre de mar-
chandises. Ce trafic aurait consisté dans
da livraison par da Suisse de matières
premières importées par le moyen de la
S. S. S., en echange de marchandises
fabriquées que l'industrie et de com-
merce suisses estiment ne pouvoir tirer
que des empires centraux.

Les délégués ont , après une étude ap-
profondie des documents soumis, fait
connaitre que lbrganisation d'un pareil
trafic ne pouvait ètre envisagée dans
son ensemble. Ids ont toutefois rappelé
que pour les matières premières qui ne
soni pas de première importance mi-
litaire , des cas exceptionnels pouvaient
ètre réglés quand da nécessité en ap-
paraìt. Ids ont en outre oiffert, au nom de
leurs gouvernements. pour l'importation
en Suisse de machines, et de pièces dé-
tacliées de machines , une extension des
statut s sur le trafic de perfectionne-
ment.

Les délégués suisses ont pris acte des
déclarations faites et ont aj out e qu 'ils
en rendraient cOmpte à leur gouverne-
ment.

Les délégués se sont séparés en se
félicitaiit mutuellemen t de la cordialité
qui n 'a cesse de régner au cours des
pourparlers .

Ce qui ressort de tout cela, c'est l'é-
chee à peu près complet des négocia-
tions.

me.... Et il ne parait pas dispose à se dessai-
sir des papiers qui nous appartiennent, Ge-
rald .

— Nous nous en passerons, ne vous tour-
mentez pas, ma chère Magali... Ainsi , ce mal-
heureux ètre n 'a montre aucune lueur de
repentir ?

— Aucune. Gerald... Si vous le voulez .
nous irons à la chapelle catholique prier
pouir lui , car c'est une chose si affreu se de
penser que ce malheureux va s'en aller ainsi
dans l'eternile !

Ce fut sans doute cette prière de l'hom-
me qu 'il haissait et de la fille de ses victi-
mes qui amena au dernier moment chez
William Roswell le repentir sollicité pour
lui. D' iwie main presque glaoée, il traca quel-
ques mots donnant l'adresse d'uni ami de
Londres chez lequel les papiers se trouvaient
en dépòt. Au bas, il écrivit : « Pardon ».

Ce billet, presque illisible, fui remis au due
de Stal diff au moment où il al lait quitter
Sylton avec sa fianeée et Mlle Amelie . 11 cut
une exclamation satisfaite et le tendi t à Ma-
nali en disant :

— Remercions le Seigneur qui a permis
que ce malheureux coupable se ressaisit en-
fili. La miséricorde divin e est inépuisable ,
nous la supplierons ponr lui , car je Lui par-
donne à volre exemple, ma chère fianoée.

(A suivre).



Inoendie oriminel.
Un incendie de cave a éclaté mercredi

soir, à Plainpadais. C'est le dixième de
la sèrie depuis un mois et demi. Com-
me dans les cas précédents, cet incendie
a été allume par une main criminelle.
On a retrouvé, comme dans des cas pré-
cédents, des chiffons imbibés de pé-
trol e et de benzine. On croit qu'il s'agit
encore une fois de l'oeuvre d' un ma-
nia que.

Les évadés.
'Mercredi matin, on a amene à Aries-

heim (Baici-Campagne) cinq prison-
niers russes qui étaient parvenus a iran-
chir la frontière. Ces malheureux a-
vaient voyage vingt-huit nuits. se diri-
geant à d' aide d'une boussode que l' un
d'eux avait dérobée au surveillant du
camp où ils étaient enfertmés. Maigres,
les vétements en loques. leurs souliers
abimés ne tenant plus qu 'au moyen de
bouts de cordes et de chiffons ou de
fils de fer, ids ont cependant repris une
allure très militaire quand ils ont tra-
verse le village. Après qu 'ils eurent pas-
se au bureau de la division , on leur ser-
vii un copieux diner.

Une terrible chute.
M,le Forrer , fille du conseiller national

saint-gaillois, a été la victime d'un acci-
dent survenu au Piz Corvatsch (3458
m.), dans la Haute-Engadine. Elle ve-
nait  d'escalader sans encoimbre cette
montagne, avec une amie et un guide,
lorsque, ù da descente, à une demi-heur e
du sommet, un bloc de rocher se détacha
et j eta M"c Forrer à terre et provoqua
sa chute par-dessus trois parois de ro-
chers.

Par une chance extraordinaire, M lle
Forrer ne se tua pas. Bile fut relevée
cependant assez sérieusement blessée et
transportée pendant onze heures par
deux guide». A Fex, des soldats por-
tèrent la civière j usqu 'à une route car-
rossable.

Nouvelles Locales

Décisions dalGonseìl d'Etat
Médecin
III est accordé à M. le Dr . Ad. Seche-

haye, de Genève , au vu de son diplòme
federai , l'autorisation de pratiquer l' art
medicai dans de Canton.

Pour Salante.
Le Conseil d'Etat homologue Je ré-

glement de j ouissance de l' adpage bour-
geoisiad dc Salante, présente par Ls con-
seils de St-Maurice. Vérossaz, Evion -
n-iz et Massongez.

Vitriol.
Le Département de l'Intérieur est au-
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Tirage déf. 20 Septembre

Loterie dn Théàtre de Snrsée (Snisse)
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Mme B. Peger, Genève, Rae Mme de Slaél, 3.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capitili-Action* Fr. 1 .000.000 Moutonnier
entiérement ver**

Réservés Frs 340.000.
Compte de chèque* postaux > 11.453

La Banane accepte des dépóts :
cn «omptes-sovanh à » #-4%i
s*r saroets d'éparjnie à 4 'A % à partir

du ler juille t ;
«oiìire obilgailons à 4 K  % en soapstes
«le Fr. 500 ci de Fr. l.OOO. 49

Toas les fonds des dépóts d'èparane et des obligalions sont
plac es cantre bonnes garanties ngpothécaires en Saisse.
Location de cassettes dans ls chambre forte.

Poar le Bas-Valais , les dépóts peavent ètre effectaés
sans frais poar notre compte chez notre Administralear.
Monaiaur Jtalaa Morand, avocat à Martigny.

torise à faire auprès du Département
federai de l'agriculture (monopole 'des
sulfates de cuivre) l'achat de 30 wagons
•de sud-fate de cuivre pour la prochaine
campagne viticol e de 1917.

Concessions.
Les concessions des forces motrices

sur la Farraz , accordées par Ies com-
munes de Riddes et d'Isérables à M.
l'ingénieur Mce dc Cocatrix. à Sion ,
sont homologuéos aux conditions fixées
par le Département des Travaux pu-
blics.

Mise à la retraite.
Le Conseil d'Etat aocepte avec re-

merciements pour iles services rendus,
la déimdssion du brigadier Chervaz , et
décide sa mise à la retraite, vu sa no-
mination comme econome de Malévoz.

Forces hy drauliques.
Etant donne l'intérèt general que

présente l'établissement de bassins d' ac-
cumulation en vue de da création de
forces hydrauliques et l'influence qu 'e-
xercent de telles entreprises sur l' en-
semble du regime liydraulique des di-
vers cours d'eau et du Rhòne en parti-
culier , et, vu l' art , 24 bis .de la Consti-
tution federale (revision de 1908), le
Conseil. d'Etat charge le Département
des Travaux publics de dui soumettre
un proj et de loi prévoyant l'interven-
tion directe et immediate de l'Etat dans
l'octroi de concessions de forces hy-
drauliques de cette nature.

Promotions.
Les caporaux de gendarmerie Favre

et Eyer soni prom us brigadiers.

Société Jeanne d'Are
Dimanclie, 6 aoùt , un millier d'abs-

tinents catlioliques assistaient, à Ein-
siedeln, k la bénédiction du drapeau
de la Ligue des Étudiants. laquelle
campte plus de 400 membres actii's
dì.\ns les collèges et Écoles normales
de la Suisse (à Sion ila section Sapient ice
et à Briglie la Simplonia). Il s'agit
maintenant d'organiser une société
i'éii'inine analogue qui se reneontre-
ra dans les Écoles normales, les Ins-
t i tuts , les Académies etc. et oui , à l'e-
xemple de la Ligue des Étudiants ,
fournira des directrices aux sections
d'enfants ainsi qu 'aux sections de
.ieunes filles Eclaireuses etc. On a po-
se les bases de cette nouvelle société
et, alors que les sections allemandes
s'annoncent nombreuses, nous devons
d'ores et déjà songer à grouper en see-
tioj i romande (et mème en section va-
laisanne) les institutrices (et ancien-
nes institutrices) norinaliennes etc.
qui veulent nous apporter le concours
de leur dévouement dans la lutte an-
tialcoolique , cette oeuvre sociale que
Pie X nominait la plus urgente des
oeuvres sociales.
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Broderies Suisses
I

RrnrlpriPQ étroite5i da st-Qaii 7C Rrnrlpi-tpc. lare4S de st-Gaii 1 oc
DI UUol IDO la pièce de 4 m. IO ./ 3 JDI UUCl ICd U pièce de 1 m. IO i.«v3

a Broderies de St-Gall 
Madapolam, genre madère, brode ble*», riches desseis

Série_I II HI IV V VI_
1.25 1.45 1.95 2.45 2.95 3.45

la pièce de 4 m. 10.

GRANDS A ¥ T ¥ àT\J T"V7"D ¥T AIGLE
MAGASINS /lv L*U v/ V £VJCy Rue de l» Gare

La plus Importanti maison d'assortlments de la région. =- Expéditions dans toute la Sulsss-

Oa demande près de I On chercheSt-Maurice • -a
eipérimenté demandò.
Ecrire : le Chàteau à Epen-
des (Vaud.) KMQ

Oa dMrcfla do tolto
à Bex , une bonne
Aide de ménage
et aide poar jardin , ainsi
qu'un
Domestique

de campagne
saebant traire.

S'adr. au Nonvell 'ste.

lecons de conversatici!
allemande capable pour soigner le

pendant les vacances pour bétail. Place à l'année. Bon
jeunes garcons de 13 etl5 ans. gage. Adresser offre s à

S'adresser au Nonvelliste. E. RAHM. «La Pelouse »
T5™*mT?mm~mmma~m snr Bex. 1019

Bon charretier Dlirftnil Dloftftmnn i«t d.m.„dé de «ut» d.e» b u re a u Placement
5ofS 7

OÌtnrier "loir ASTEBS LEYSIN. Tel. 118mon gagà.) -p-g denian,^ nombreu3es fiIles
«__ l  de cuisine et jeunes portiers.
UUBit fUBS Pension. boa marche à l'a-

_ " gence.
bons ouvriers —

sont demandes pour travail
dans forèt cantonal e de la
Joux-Verte sur Roche (Vaud)

S'adr. au garde-forestler
de triage, Anguste Bgrde,
Roche.

Oa demande de suite

une forte fille
propre et active pour tout
faire dans uu ménage soigné.

Bon gage. S'adresser Case
5134. St-Maurice.

Les dames ont prouvé dans une
fonie (le pays, qu 'elles pouvaient étre
d'une utilité très grande dans ce do-
maine. Il me suffira de rappeler la
magnifique floraison d'hótels sans al-
cool des villes de Zurich, de Berne, de
Winthertour, de Scliaffhouse etc.

Ceux qui visitèrent l'exposition
nationale de Berne, en 1914, se sou-
viendront clu restaurant sans alcool
créé par la société des femmes ab-
stinentes suisses... Parmi les mem-
bres du comité provisoire je remar-
qué les noms de Mlles Battiker et
Rally d'Olten à qui nous devons Pé-
panouissement et le succès très com-
piei de nos sections soleuroises. —.

Bref , il s'agit de créer aussi une
section romande... Je prie donc les
dames abstinentes (institutrices , nor-
ma] iennes ou celles qui ont suivi des
cours supérieurs) de faire un peu de
propagande pour la section romande
et valaisanne « et de m'envoyer leur
adhésion »

Qu 'elles veuillent bien me dire aus-
si si ce noni (einprunté à une vaillan-
te société abstinente des dames catho-
liques américaines) Jeanne d'Are, leur
convient pour la section romande ou
liien en désirent-elles un autre 1 Ce
noni indiquerai t la lutte pacifique
que ces dames s'apprèteraient à com-
mencer pour le liien matériel , inorai
et religieux de notre beau et cher
Valais.

Chanoine Jules GROSS
Martigny-Ville

Les Snisses à la Légion étrangère
Acte de probité d'un Valaisan

, La Légion étrangère , dans faquel'le se
trouve nombre de nos compatriotes
(dans certains batalMon s la proportion
en est de 80 % de l' effectif ) a pris par t
aux combats de X... C'est elle qui après
une lutte sanglante s'est emparée du
village de X... Dans les ruines de la lo-
calité un iégionnaire valaisan trouva
25.000 francs en monnaie et billets qu 'il
remit , la bataille finie , entre Ics mains
de son colonel. Dans un autre combat ,
un brillant officier genevois. le capitai-
ne de mitrailleuses Marolf , connu et es-
time de tous par son intégrité et son
energie, s'étant avance avec sa. section
sur un terrain mine par les Allemands,
a été tue par l' explosion. C'est une gran-
de perte pour la Légion où il était airné
et apprécié par tous ses chefs et soldats.
Le maj or de cavalerie de Tschanier , ca-
pit aine à la Légion, bien connu. dans
notre I re division , a été grièvement bles-
sé au cours du combat.

A la sulte de ces glorieuses actions ,
la Légion a été pour la troisièmie fois
citéc à l' ordre du iour de l' année.

jeune homme

Ecolg LÉMANIA
PrépMaliorilorapide;

— Prospectus— Ir* AAnto Aiìl* AiTt- ifr•••••••••••• *********

MODISTBS

GÈ AND CHOIX DB MONTBES.

Dix-neuf ans de perforation.
Le 9 aoiìt, a eu lieu à Vispertermi-

neii (Haut-Valais) l "inauguration du nou-
veau « bisse » ou canal d'irrigation , don t

Avoine ap leiie
30 % d'economie.

Pare Avicole Sion

la construction a dure dix-neuf ans et a
cofité beaucoup de travail ot de peines.
Un tunnel , long de 2600 mètres, amène
l'eau du Nanztal ; il rempilace les canau x
de bois qui étaient accrocliés aux flancs
escarpés de la montagne.

Ecoles normales.
Le délai pour étre admis à , subir Ics

épreuves en: vue de l'entrée au cours
inférieur des Ecoles normalles étant ex-
piré, aucune inseription nouvelle n'est
plus prise en considération .

(Communiqué.)
Fully. — La S. Symphorien.
La fète de la S. Symphorien , qui attiré

toujoiUTS ila piété des fidèles se cele-
brerà , cette année, non pas au jour
tombant , mais le dimanche 27 aoùt.

Morgins. — (Corr.)

toprofondia

Un oubli s'est faufil é dans le compte
rendu d'un mariage d'interne francais ,
célèbre , lundi 7 Aoùt , à Troistorrents.
On ne sauraiit passer sous silence l' ad,-
mirable musique entendue . durant la
cérémonie religieuse. Mnu; Parvex de
Monthey, à la voix toujours fraìche et
pathétìque nous a donne un Ave Veruni
et le Crucif ix de Faure réeilement su-
perbes et un jeune violoniste belge, au
talen t plein d'esperance, nous a tout
simplement ravis. A ces deux sympathi-
ques artìstes nos félicitations et nos re-
merciements ren ouvelés et les compii-
mcnts de tout l' auditoire.

Un auditeur reconnaissam.
Concert.
L'harmonie de Monthey, sous la di-

rection de M. Th. Hillaert. donnera
samedi soir 12 et, de 8 A h. à 10 A h.
un concert sur la Grande Place.

Le lendemain , dimanche, le mème
programme sera donne à Morgins dès
2 heures après-midi, en l'honneur de nos
braves internés.

Espérons que le beau tem ps sera de
la partici.

Routa eoupee.
Mercredi , au Kaltwasser, ila route du

Simplon a été . obstruée par un éboule-
ment de rocher. La troupe a été appe-
lée pour les travaux de déblaiement , qui
se poursuivent rapidement. Le trafic
postai a lieu par transbordement.

Programmo des cours journa-
liers pour l'utilisation des fruits
et légumes.

1) Le but de ces cours est de rensei-
gner nos ménagères et j eunes filles sur
une méthode simple et bon marcile d' uti-

YerMrsscMe, Berne [ AVISGtirtengasse 3
Les cours de 3 à fi mois de

la section de commerce et
administration ainsi qu'un
cours pratique de bureau de
3 mois commenceront le 3
octobre.

—o—¦ Maison suiite fonde* en 1871. ¦ o *

Transports funèbres I
à <l«atin»tioa «S e» tou» par* p|

A. MURITH
 ̂
GENÈVE I

CERCUHLS ct COURONNES MORTUAIRES |i$
de tous genr.es et de tous p rix. |&

Hubert Riondet, représentant à Collombey. «3
Louis Barlatey, dépositaire i Monthey. j i|

Magasins et dép óts, à Month ey (Valais) m
Démarches et Renseixnea-ents gratuit * {ra

Le Docteur CRISINEL
uccèdera au Dr Decker à Bex

le 25 septembre, Villa Decker. - 018

A remettre , pour cau-
se de sante, dans une locali-
té importante, un maga-
¦in de model ayant
bonne clientèle, jolie situa-
tion, petit loyer. CoDditions
très avantageuses. — Ecrire
sous J. M. au Bareau du
Journal .

S. SAUBERII
médscin-dentists

diplòme à l'Université de
Genève

a repris à Monthe y
le cabinet dentaire de

M. TURRIAN. 1012

User et de conserver les fruits et iles lé-
gumes.

2) On y démontrera comment il est
possible de prépairer de bonnes conser-
ves pour l'alimentation, sans additi'on de
sucre et sans emploi die produits chimi-
ques.

3) Les procédés à employer n 'étant
pas compliqués, des cours d'un ìOùT sui-
fisent pour inìtier les- ménagères à la
préparation des conserves.

4) Programme du cours :
Matin de 9 à 11 h. : Conférence sur

les prjincipes de la conservation des
fruits et légumes et sur les différentes
méth odes de mise en conserve.

De 11 à 12 h. : Préparation des fruits
et légumes et nettoyage des verres.

Soir de 1 % à 5 h. : Démonstration
pratique à la cuisine.

5) Les cours se donneront. si possi-
ble, dan s toutes les oommunes où la pro-
duction des fruits et des légumes a quel-
que importance. Les communes fournl-
ront les locaux pour les conférences ain-
si que le matériel pour la cuisson des
fruits à conserver. Les cuisines soc-
laires convlennent très bien comme Io-
cai. Mais 011 peut aussi utiiliser des cui-
sines de restaurants et de pensions.

6) Les participantes au cours doivent
apporter avec elles les fruits et légu-
mes à mettre en conserves ainsi que les
bocaux. Les maitresses de cours tien-
dront aussi a disposition, des bocaux
qu'elles remettromt ensuite aux partici-
pantes au prix coùtant.

7) Les frais de cours sont supportés
par l'Etat.

Le tableau des cours avec désigna-
tion des lieux et des dates sera publié
ultérieurement.

Département de l'Intérieur.

LA BONNE MÉNAGÈRE
n'oublie jamais son paquet de

si elle tient à préparer un café délicieux

C I C A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,
26 ct. ±e%£.liggì 26 ci

Debons manosuvro ¦
terrassi*.-s-s, sont deman-
des à PEntreprise Gianadda-
Chioccheili & Conforti , La
Cure sur Nyon. Travaux à
l'heure ou en tàche. 1020

ionire Musette
Infaillible — Elegante — Solide

ons de garàntie. — 8 jours à l'essai

Ancre 8 Rubis , forte boite Nickel
blanc pur inaltérable.

A TERME tr. : 18. ~~

Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—
Vendue comptant Fr.Jlfe.—

Demandez le nouveau catalogne
illustre gratis et franco aux Fabri-
cants : 58

Guy-Robert & Cie
LA CHAUX-DE FONDS



ACTUELLEMENT Grande vente Articles Ménage

Nous rendons atlentlve notre honorabl e clientèle que , malgré la modicité de nos prix , tous ces articles sont de premier choix , irréprj ichable comme qualité . sans tare , ni défaut

Garniture de toilette l'aience,
décor bord bleu , 3 pièces, Fr. 1.95

Garniture de toilette faience,
décor bord rouge, 4 pièces, Fr. 2.75

Garniture de toilette faience,
joli décor vert , 4 pièces, Fr. 2.95

Garniture de toilette faience,
décor bordure bleue et rouge,

5 pièces Fr. 4.90
Garniture de toilette faience,

forme nouvelle ,
A i décor vert , 5 pièces, Fr, 5.90

Pots
Pots
Pots
Pots
Pots
Pots
Pots
Pots
Pots

Plats
Plats
Plats
Plats
Plats
Plats
Plats
Plats

Plats
Plats
Plats
Plats
Plats

Assiette/s uni , 19 cm., la douzaine 1.95
AssiettfjB uni, 23 cm., la douzaine 2.25

Assiettes décorées, 19 cm., la douz. 2.75
Assiettes décorées, 23 cm., la douz. 3.50

RUE NEUVE

uroscn

1 Vagon Porcelaine
1 Vagon Verrerie

A cet effet nons avons aménagé spécialement tout notre troisième étage en XJ f̂l" 'V.A.giBTlEE "̂ £j .̂~ .̂CIXBS.—h !

Assiettes blanches

Assiettes décors Meu

X>:E  ̂ <j a-— *.j *a-Ni>*~i M:A«Gìr .̂!sa::iNr@>

'_ M

1 Vagon Faience
1 Vagon Bocaux

Goùelets à viti

Verres a eau

FAIENCE
Garnitures de toilette

Apertati de quelques prix

Pots à lait
à lait uni blanc, A litre
à lait uni blanc, % litre
à lait uni blanc, 1 litre
à lait uni blanc, 1 A litre
à lait uni blanc , 2 litres
à lait décor bleu , A litre
à lait décor bleu , % litre
à lait décor bleu, 1 litre
à lait décor bleu, 1 A litre

Plats ovales
uni blanc, 21 cm. —.30
uni blaneT 24 cni. —.40
uni blanc, 27 cm. —.65
uni blanc, , » 31 cm. —.95
uni blanc , \ ' 36 cui. 1.25
décor bleur £ 21 cm. —.45
décor bleu, < 24 cm. —.55
décor bleu, \ 27 cm. —.75

Plats ronds
ani blanc, 28 cm. —.50
uni blanc, [ ' 30 cm. —.75
uni blanc, ; \ 32 em. 1.—
décor bleu, \ 28 cm. —.90
décor bleu, i 30 cm. 1.20

Nous venons de recevoir 4 vagons de marchandises acquises à des conditions exceptionnellement avantageuses, soit

Soupières rondes sur pied ouverture
Bocaux marque

Soupières avec couvercle, 1/75 1. 1.75 Bocaux marque
Soupières avec couvercle, 2/6 1. 2.45 Bocaux marque
Soupières décor., couvercle, 1/75 1. 2.75 Bocaux marque
Soupières décor., couvercle, 2/6 1. 3.75 Bocaux marque

w w

Grei

Verres à pied , bombe, gr. 1 —.15
Verres à pied, bombe, gì*. 2 —.18
Verres à pied , bombe, gr. 3 —.20
Gobelets conique, à còtes, gr. 1 —.10

ComilOtierS CarréS Ouverture large aves fermeture
Bocaux

Compotiers uni , 17 cm. —.65 Bocaux
Compotiers uni , 20 cm., —.75 Bocaux
Compotiers uni , 22 cm. 1.— Bocaux
Compotiers décorés, 17 cm., —.90 Bocaux
Compotiers décorés, 20 cm., 1.10

Tasses avec sous-tasses jattes
Jattes

Tasses uni , forme droite —.20 Jattes
Tasses uni , forme nouvelle —.25 Jattes
Tasses décor fleurs —.30 Jattes i

Bois sur pied
Bois uni blanc, 4 di. —.20
Bois uni blanc, 5 di. —.25
Bois uni blanc, X I. —.28
Bois décorés 4 di. —.28
Bois décorés 5 di. —.32

VERRE RIE
Verres à vin à pied
uni , demi-eristal
avec dessin , demi-eristal
avec dessin, demi-eristal

Salières et Farinières Verres
Salières et Farin. gr. 1 —.95 Verres
Salières et Farin. gr. 2 1.25 Verres
Salières et farin. décor. 1.10

Gobelets uni , demi-eristal —.15
ara, - ¦ ¦ w '¦ Gobelets bombes, demi-eristal —.20

800Al IX  Gobelets véuitiens, demi-crista] —.22

Forme pratique sans fermeture
Verres

Bocaux qualité super., A litre —.25 Verres
Bocaux qualité super., % litre —.35 Verres
Bocaux qualité super., 1 litre —.45 Verres
Bocaux (iiialité super., 1 A litre —.60
Bocaux qualité super., 2 litres —.70

Marque « Idéal > avec fermeture*" """ "*™ Verres
Bocaux « Idéal » cont. A litre —.75 Verres
Bocaux « Idéal » :' cout. % litre —.85 Verres
Bocaux « Idéal » , cont. 1 litre —.95 Verres
Bocaux « Idéal » cont. 1 A litre 1.05 Verres
Bocaux « Idéal » cout. 2 litres 1.15 Verres
s^̂ mii'tmSciMH^

LAUSANNE

mar. « Fructidor » A litre —.90
mar. « Fructidor » % litre 1.—

mar. « Fructidor » 1 litre 1.10
mar. « Fructidor » 1 A litre 1.25
mar. « Fructidor » 2 litres 1.50

Jattes à confiture
uni ,
uni ,
uni ,
uni ,
dessin ,

moulé, rayé —-15
nioulé, avec dessin —.18
taille , demi-eristal —.25
uni , droits ou bombes —.20

Verres à lipeurs
pied , uvee dessin
malaga, còtes
pieds, avec còtes
pied , conique ,
pied , conique,
pied , con ili ne,

largs avec fermeture
« Opso » A litre —.85

« Opso » % litre 1.—
« Opso » 1 litre 1.10

« Opso » 1 A litre 1.25
« Opso » 2 litres 1.40

9 em. diam. —.20
10 cm. diam. —.22
11 cm. diam . —.25
forme basse —.25

forme bombée —.45

gr. 1
gr. 2
gr. 3

Services à lipeurs
Services p. 6 personnes, dessin , 2.90
Services p. 6 personnes, à pied 3.90
Services p. 6 personnes, déeor 5.75
Services p. 6 personnes, décor or 4.50
Service p. 6 personnes, décor coul. 6.50
Services p. 6 personnes, décor or 6.75

Verres à café
Verres uni , demi-eristal
Verres à sirop, uni

• Sucrìers sur pied
Sueriers inoulé , à còtes —.20
Sucrìers moulé, à dessin —.35
Sucrìers moulé, avec couv. —.40
Sueriers moulé, avec couvercle,

grand modèle, —.50

Compotiers
Compotiers dessin, 15 cm. —.35
Compotiers dessin, 17 cm. —.45
Compotiers dessin, 19 cui. —.60

Coupes à fruits sur pied
Coupes moulé, 17 cm. —.<o
Coupes avec dessin, 20 cm. 1.20
Coupes avec dessin , 20 cm. 1.45

Vases à fleurs
Vases rouge , avec décor —.45
Vases blanc, décor coni. —.75
Vases joli décor, paysages —.95
Vases joli déeor , couleur , 1.25
Vases joli déeor , fleurs, —,95

Divers
Presse-citrons rond —.10
Presse-citrons avec anse —.15
Presse-citrons avec bassin —.30
Poudriers forme conique —.10
Poudriers monture, metal —.20
Poudriers forme droite , à còtes —.45
Ueurriers avec couvercle —.65
Beurriers couvercle, gr. 2 —.75
Beurriers couvercle, forme carrée 1.45

RUE CHAUCRAU




