
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

" ¦' '¦¦¦

Grandes batailles sur la Meuse et
sur l'Isonzo. Les Francais font 5.000
prisonniers et Ics Italiens 10.000. Les
coinliats continuent acharnés avec de
gros avantages pour les Alliés.

*********************************

Les Pavés
Il fallait le iprévoir : à la suite des

Nette Znrcher Nachrichten eit des Freì-
Imrg er Nachrichten qu 'un miracle de
multip&ation a rendu quotidiennes , la
Liberté prend contine nous la défense de
von Qerl'ach et de son protecteur.

La Liberté est une ponle couveuse
pour Ies germanophiles.

Ell e n'en abandonné jamai s les oeufs
et, une fois éelos, elle les protège con-
tre toutes les attaques.

Seulement , notre confrère cammei une
grave imprudenee en partant du mau-
vais exemple donne au public.

Quan d dix , vingt j ournaux ont outra-
gé un prélat suisse, a-t-il exprimé le
moindre regret ?

Non, il a sarde le plus compiei silen-
ce. Il parait que tou t cela lui plaisait.

Pourtant , 'ce prélat protestali , lui aus-
si de son innocence, eit il avait , 'de plus ,
en sa faveur les eonclusions d'une en-
quète ecolésiastique qui le lavaient de
toutes les accusations lancées oontre lui.

Remarquez que nous ne prenons au-
cunement la défense de ce dernier : nous
ne faisons que constater un fait. La
Liberté n'a pas prótendu, à cette occa-
sion , qu'un accuse qui p roteste de son
innocence a droit à ètre crii, tant que
la preuve de sa f aute n'est pas f aite.

Elle gardait ses tréscirs d'indulgence
et de chairité pour un prélat allemand
que, par countoisie, on appelle Monsei-
gneur , bien qu'iil ne soit pas évèque.

Qu'on ne Vienne 'donc pas nous par-
ler de regret à propos d'un artiidl e que
nous avons irel u et duquel nous n 'avons
pas un mot, pas une expression à re-
trancher.

Mgr Schmiidt: .de Griinetck, évèque de
Coire, docteur , enseignant les membres
de l'Eglise. faisant rayonner sur les fi-
dèles la pureté , l'ampleur et la maj es-
té de la doctrine catholique , trouvera
touj ours auprès 'de nous l'aocuej le plus
déférent et le plus empressé.

Mgr Schmid c, de Griineck , personne
privée , .comme dit la Liberté, discutant
•de la guerre , faisant des vceux pom r le
triomiph e des anmées allemandes, rece-
vant ostensiblement 'dans son palais un
personnage poli tique discutè et accuse
d'espionniage, descend volontairement au
niveau d'un homme public don t on ac-
cepté ou repoussé les vues et les idées.

On nous objecte que les portes de
l'évèché de Coire se sont ouvertes à
maini dignitaire ecclésiastique frangais.
Il n'aurait plus manque qu 'elles se fus-
sent refermées au nom d'un homme de
Dieu .'faisant une visite d|e countoisie
fratenneMe ou ayant quelque renseigne-
ment à demander.

Rapprocher leur nom de celui d'un
von Qerlach , que les tribunaux guet-
taient, est une hitmiliatio n à laquelle ces
visiteurs ne s'attendaien t certainement
pas !

Ils sont aujourd'hui fixés.
Faut-il relever la pitoyable excuse

que personne n 'était averti du passage
du Cardinal Mercier à travers la Suis-
se ?

Nous nous attcndions à tout , mais pas
à cet argument-là qui est un fameux pa-
vé, tei que l'ours de la fable n 'en a j a-
mais lance au nez de l'Amateur des Jar-
dins.

Huit jour s avant l' arrivée du Primat
de Belgique , tous les détails du voyage
étaient conn us point par point . Som Emi-
nen .ee n'avait pas davantage adressé
d'avis au Conseil Federai et au General
qui , cependant: ont cu la grande délica-
tesse de 'la faire saluer aux gares f ron-
tière s sur .le quai desquelles se trouvait
mème un piquet de soldats qui rendali
les honneurs.

La véri té c'est que dans la Suisse al-
lemande et à la rédaction de la Liberté,
parait-il , le nom du Cardin al Mercier ne
reoueille qu'un respect très froid. On
sent que l'affec tion et l'admiration sont
absentes.

Il y a une saveur parriculière entre
les éloges décernés au Primat de Belgi-
que et ceux qui font mousser la person-
nalité eminente de l'archevèque rumene
de Lemberg, deux grandes victimes de
la guerre.

Au premier , le stirici nécessaire. Les
persécutions dont 11 est l'obj et sont' mème
mises en doute et ses discours sont pas-
sés au crible d' une censure qui a beau-
coup amasie dans l' une ou l'autre occa-
sion.

Pour le secoud , d'ad roits entrefilets
se succèdent au j our le j our. Un enecns
monte , monte continuelilement, l 'envelop-
pe et lui donne, de loin^ aux yeux de la
ionie onoyante , cet aspect grand iose qui
nimbe les perséentés de la 'foi .

Pourquoi ce' icontnaste ?
Oh ! c'est bien simple.
En haussant Mgr Szeptyckyi on abais-

se la Russie, nation de l'Entente. En
taisant les protestations ven eeresses du
Cardinali de Malines, ou en les amoin-
drissant , on veut rendre l'AHemagne
moins coupable ou moins odiense. Toute
la mal ice est là.

Et, à notre tour, nous demander ons
à la Liberté si certains milieux, qu 'elle
connait bien croient rendre service à
l'Eglise et à la Patrie, en rapetissant la
grandeur du but que les Alliés 'poursui-
vent ; en s'abstenanlt: de flétrir les crimes
de toutes sortes commis, en France et
cn Belgique, par l'invasion des Barba-
res ; en s'acoquinant avec les auteurs
rcsponsables de cette horrible guerre et
cn épousant la cour allemande, au grand
scandale de nos populatio ns t'roublées
dans leu r conscience ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Pain de pommes de terre. — Un vai'l-

Iaut capitarne d'artille r ie qui est aussi bien
tiro cutóivatetir habile, écrit an « Bulletin
des Halles, à Paris. »

« Comme j' ai , pendant la guerre , l'honneur
de porter l'habit du roi , j e ne voudrais pas
me permettre d'apprécier les elucubrai ions
d'un mini stre aussi durement que l'a fait ,
dans sa note sur Parmentie r, la haute per-
sounaltté, parti culièremen t competente, dont
vous publiez les reinarqucs à la fin de votre
article sur « la poni me de ferire dans le
pain ».

« Ainsi que vous le dites très justem ent ,
la combinaison alimentaire dont il s'agit n 'est
que du vieux neui et la question est depuis
longtemps tranchée.

« Je veux siewlement vous signa ler, u
toirtes iiiis utiles, Ies avis formulés , au
suiet du> pain à la pomme dc terre par un
des pères de la culture, en France, le fa-

meux Jacques Buj autt laboweur à Cha-
Ioue, qui éorlvait au eommencement - dui siè-
cle dernier ce qui suit :

1. «De la pontine de terre.. . Trois hccto-
litres de pommes de ter re équivaleut , pour
la 'ìiounriture de l'homme, à un hectolitre
de froment.

« Il y a plusieurs années, on en mettait
dans le pain ; je prouvais dans un. petit
livre int'iit'uilé : Le pain à ira soni la livre ,
qu 'on gàtait deux bonnes choses ».

« Vaici, dans mon canton comme on con-
sommé la pomme de terre.. .

2. « ... Il faut aujou rd 'hui de l'industrie et
du travail pour vivre, mes enfants.

« Ecoutez bien : Ne mèlez jamais la pom-
me de 'terre au pain ; vous galere?, deux
bonnes choses sans profit et vous seriete mal
uiouirris . Sur trois foinrnées il y en aura une
de perdue, car cela ne réussit presque j a-
mais bien.

« Si vous ne mettez qu 'un boisseau de
pommes die1 terre avec deux boisseaux de
farine , vous allez voir que c'est une eco-
nomie de rien.

« Une -livre de .pain. de froment est la
mème chose, pour nourriir , qu'une livre un
quart de pain de bonne méterei ou qu 'u.ne li-
vre et demie de pain de baillargc , ou que
trois livres de pommes de terre.

Proverbes Agricoles. —
— Qui Iaboure bas, un, j our fera ?ros

a mas.
— Uni bon guéret, touj ours promet.
— Qui Iaboure en mauvais teimps, voit

maitre i'herbe aiu printemps.
— Un. laboureur liaibile est l'homme le plus

utile.
— Bonne charTue, doit ètre courue.
— A qui séme ópais, mauvais succès.
— Qui séme dleux bléis de suite met la

misere à poursuite.
— Terre connue est à moitié vaimene.
— Dans la terre argl!»use, la chaux est

mervaileuse.
— Qui heirse tous sies blés, a ses champs

bien tai'M'és.
— Bai! trop cour t iprend mauvais tour.
— Qui trop enchérit s'appauvrit. Le fer-

mier fait moins bien et mange le sien.
— Imite le progrès, si tu ne veux des re-

grets.
— Sarde souvient, ca ne fait Jamais de

mal.
Mais pour gagner de l'argent prendi la

liotie à cheval.¦— Pour irécolter toujours, mets chaque
piante à son tour.

— Qui s'en.riehit par la peine,' est digne
de so" aoibaine.

— Qui laissé itrop en jachère,, ne fiera j a-
mais bonne chère.

— Qui fait manger , du vort à l'étable,
mettra du pain blanc sur sa itable.

La voie qui monte. — Du « Pays » :
Si l'on atialyse l'état constitutit de nos au-
torités fédérales tant exécutives que lé.gis-
iatives, om est frappé ;par la 'proportion très
élevée des juristes (avocats, docteurs en
droit). Qu 'on. eri juge :

Le Coniseli federai (sept membres) cst
exclusivement compose de juristes , soli 100
pour cent.

Le Conseil des Etats (44 membres) compte :
20 j uristes, isotit 65,9 ipour cent, 5 commer-
cants et ntégoctanits, soit 11 ,3 pour cent , 2
médeeinis, 1 industriel, soit 2,2 pour oeint, 1
notaire , 1 Tédiacteiur , 1 pédagogue, 1 natu-
raliste (science) et 3 membres «ans profes-
sion ne;ttement indiquée( rentiers , etc).

Au Conseil .nationa l (118 membres), nous
trouvons 82 juri stes, soit 43,6 pour cent, lo
agricul tours et agronomes, soit 8 pour
cent, 14 industriels, soit 7,5 pour cent , 11
nétìacteurs, 9 pédagogues, 9 médecins, 7
admrmistrateurs (de compagnies ou sociétés
diverses) , 5 oommercamis et négociants,
soit 2,6 pour cent, 5 notaires, 3 philosophes
et .philologues, 3 vétérinaires, 3 pasteurs
ou théologieii s, 3 chimistes ou natnralistes ,
2 banquiers, soit 1,06 pour cent, 2 géortiè-
ti es, 2 typographes, 1 iuge et 7 membres
sans indicatiou de iprofession.
• C'est peut-ètre trop de dr oit pour ne rien
avoir.

Les inconvénients du foli garcon — Cha-
que matin je bénis le ciel de ne pas m'avoir
fait ioli garcon ; je me regarde avec com-
plaisance dans la giace, et je me dis avec
un sentiment de satisfaction : «Tu n'eis pas
beau. »

Etre beau, affreuse chose ; mieux vaut
avoir une bosse et des cheveux rouges !

.1 éprouvé ipoar un; ioli garcon un sentiment
d'affectueusc .piti'ét.

Un joli garcon n 'a aucun dr oit à l'esprit ;
il doit Citr e bète et fat ; Ielle est l'opinion
qui pése géniéralement sur lui: pendan t tonte
sa vie .

S'il sonrit , ce sonòre est la tatuate traditile
sur ses iòvres. 11 n 'a pas de sourire parce
que son sourire découivre des dents d' une
blancheur éblouissante, et dorme à ses yeux
un charme inidéfinissable.

S'il est spirituel, on te regarde comme
une bète cuirieuse ; 011 a honte de rire d'un
bon mot sorti de sa bouche ; on crain t d'en-
comrager ses pràtentions.

S'il est amoureux , il n.'obtient de la femme
qu 'il alme qiu'une simple réponse , qui est
touj ours la mème : « Vous ètes trop ioli
garcon ; vous vous aimerez trop, et vous
n 'aurez pas te temps de m'aimer ».

S'il est1 ambitieux , toutes les carrières
lui somt fatatement feirmées ; ses supérieurs
le redontent pow leurs femme», pour leurs
filles' ; ils craignent de le mettre encore en
re'lief ein louant som talen t, ses connaissan-
ces, son mériite.

En un mot, le "iol i garcon est de tous les
ètres oréés le plus malheureux ; sa beauté
est un boulet qu 'il traine miséirablemeut ;
désesipéré, il se console en s'aimant un peu ,
et, comme Narcisse, il tombe amoureux de
lui-mème.

L'abeille

Simple réflexion. — Tonte sciente com-
mence Par un acte de foi .

Curiosité. — Un j ournal publie la déli-
cfeiuse cliarge que voici et dont nous ne . ga-
.r antissons pas l' an the nticité :

Règlement de la police pour la commune
pour 1851 et les suivantes :

1; Les cabaretiers qui auront donne à
boire lesi dimanches seront prévenus qu'on
leur diressera procès-veirbal pendant les of-
fices , surtout de la messe qu'il est défend'u
d'aller ;

2. Il est dléìfendui de conduire le bétail sur
la commune j oignant la pièce des avoines,
ni avec des bnebis, chèvres ou. autres, mal-
gré qu'ils seraienit' conduits ip»r des per-
sonines raisoninables qui ne doivent pas Otre
parure® ;
3. Dimanche, à l'issue des vèpres, il sera

procède à l'adjudication au plus offrant et
dernier enchérisseur des bouies. dlu. village
en présence. du maire qu 'om devra rader
propreinent assistè de deux membres du
consci! provenant des égoùts dn village ;

4. Les articles susdiiits regardent tons les
habi tants de tous les sexes qui devront ètre
exéeutés. Les habitanits sont prévenus que
lundi prochain on 'étheniillera deux per-
sonines' par maison', le cure excepté.

Pensée. — Le calme sielu l rend fort.

Est-ce du plaisir ?
Le plaisir de certaines gens méme

pendant Ha guerre cst de revètir leurs
habits de fète et d' allor se pavaner dans
Ies saloni».

— Oh ! dit l'un. j 'ai dansé dix con-
tredanses, qualtre pokas , .trois valses
interminables ; j e n 'en puis plus, je me
suis bien amusé !

— Moi, dit l'autre , j' ai pris quatre
gla,ccs, six verres de punch , troi s mor-
ceaux de babà ! La soirée a été char-
mante , j' en suis sort i bien plein , bien
con tent !

— Moi, j' ai gagné 19 fr. au whist.
— Moi , je n'ai rien gagné du tou t,

mais j' ai nattrapé les 25 fr. que j avais
perdus en commencant.

Telle est l'analyse. un peu grossière,
des émotions de toutes les grandes soi-
rée?, c'est-à-dire des splertdides plai-
sirs du monde.

Voulez-vous mc permettre de passer
tous ces bonheurs au simple creuset du
bon sens ?

Vous avez dansé, sauté, valse, vous
vous étes mis en nage ; vous étes ren-
tre chez vous à trois heures, à quatre
heures du matin ; vous avez affronté
un' refroidissement , c'est-à-dire une ma-
ladie ; vous avez mal dormi , mal reposé,
et le lendemain vos occupations habi-

itiuelles se soni ressen ties de toutes vos
mervci'Heuses fatigues.

V'oms appelez cela du plaisir ? soit.
Vous avez ahimé votre estomac en y

j etant, au milieu d'une digestion com-
meneée, des glaces, dui punch, des gà-
teaux ; vons étes rentre chez vous,
poussif , gavé : donueur le lendemain ,
vous avez Tessenti des aigreurs , des ti-
raillements, des spasmes.

Vous appelez encore cela du plaisir ?
soit.

Erafin, bl asé sur toutes les émolions
du monde, vous avez passe la S'Oirée
dans les petits cahoteiments du jeu.
Vous, un homme sage ; vous un homme
probe ; vous qui irougiriez de faire trois
pas ou mème un simulacro de démarche
pour le seul motiif d'argent, vous vous
ètes maj estueusement-assis devant ies
cartes ; vous avez peste, vous vous ètes
émotionné pour une perle ou pour un
gain de quelques sons !

Encore une fois , vous appelez cela du
plaisir ? soit.

Eh bien ! j' ai à vous proposer un plai-
sir phis certain 1, un bonheur moins fac-
ile e, des émotions plus profitabies.

Faites- du bien : achetez par .quelques
démarches de bienfaisance la bénédic-
tion dn malheureux ; secourez le décou-
ragement de la misere, et, une fois ren-
tre chez vous le soir, vous compren-
drez que vous n'avez pas perdti votre
j ournée ; vous entendrez la voix de vo-
tre oonseience, murmnrant des paroles
approbatives ; vous dormirez du som-
meil pur et lfompide quii' derive naturel-
lemenit de la bienfaisance, et vous vien-
direz me dire alors quel es-t le plaisir le
plus vif : ' - .

Ou dn plaisir éprouvé dans les ba-
nales réeréations du monde ;
Ou du plaisir recueilili dans les 0211

vres secrètes et modestes de la charité

Les Événements
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La Guerre Européenne
m ii 1 » 11

Victoire francaise à Verdun
5.000 prisonniers
victoire italienne sur l'Isonzo
ÌO.OOO prisonniers

La Situation
Verdun ! Verdun ! Depuis trois ans,

autour de certe ville , des milliers de ca-
nons hunlen t la mort. Parfois leur voix
baisse un .moment et leur colere parait
s'assoupir. Puis l'homrible vacarme re-
prend dans un redoublem ent de furie et
le choc des armées offre un spectacle
qu 'aucune imagimation n'avait; j amais
pu concevoir. L'offensive francaise d'a-
vant-hier a été suivie naturèHement d' u-
ne eontre-attaque allemand e des plus
violentes. Mais les Francais conservent
leurs gains et font 5.000 prisonniers.

Depuis plusieurs j ours sévissait sur Ies
deux rives de la Mense une furieuse et ré-
ciproque canonnade. L'assaut eut lieu à
l' aube. sur une Iargeur de 18 kilomètres.
Les troupes francaises ont .pregres se sur
une profondeur variatale, atteignant et
dépassant méme deux kilomètres sur
certains points. Du bois d'Avocourt , la
nouvelle ligne s'infléchi t d' abord vers le
nord-es t j usqu 'à la hauteur du Mort-
Homme, puis elle se dirige vere l'est.
Sur la rive gauche, les Francais occu-
pent , en maitres cette fois , les deux té-
tons du Mor.t-Homme, ces fameuses co-
tes 265 et 295 dont les adversaires se
sont si longtemps dispute la possession
à coups de grenades et... de piume. A



un kilomètre en direction nord-est. ils
tiennent le bois des Corbeaux , puisfplus
au sud, le village de Cumières.

Nous passons lei la Mense, au centre
de la grande boucle comprise entre Va-
cherauvil'le et RegniéviHe. Sur la rive
droite , les Allemands ont cède la cote
du Talou, que le Jeeteur trouvera sur
sa carte au sud-est de Champneuviill e,
puis ila localité de Champneuville elle-
mème, puis encore la cote 344 et la fer-
me de Mormoni, à l'est de Samogneux.
Au nord de Bezonvaux, les Francais
s'enfoncent dans le bois des Fossés ;
nous sommes ici à 4 km . au nord du
fort de Douaumont, que Guillaume II ,
dans son télégramme de février 1916,
qualifiait , en en annoncant la chut e de
« pierr e angtilaire de la forteresse ». On
peut ainsi mesurar le chemin parcouru
dès lors. Enfin, à l'est de la route d'e Va-
cherauville à Ornes, peu avant ce vil-
lage, les Francais s'avancent dans le
hois de la Chaume.

La eontre-attaque allemande, qui s'est
produite aussitót, n 'a pas changé la po-
sition des assaillants. La nouvelle lign e
se trouve. en moyenne, à une dizaine de
kilomètres au nord de Verdun. De nou-
veaux combats sont probables, car il va
de soi que le kronprinz ne voudra pas
laisser à l'ennemi le temps de s'organi-
ser à loisir sur les positions conquises.

Sur le champ de bataille italien, il
est plus difficile de déterminer le fléchis-
sement de la ligne d'attaque. L'assaut a
été donne de Piava (situé à 10 kilomè-
tres au nord de Goritz) à la mer. Le
bulletin auitrichien , que nous ne sommes
pas obligés de nrendr e à la lettre , affir-
me que l'adversaire n'a pas gagné un
pouce de tenrain ; mais il est certain que
la résistance a été énergique.

Dans Fune et l'autre batailles , les
avions ont j oué un grand ròle , agissant.
non seulemen t comme observateurs , mais
comme combattants. Sur l'Isonzo, 208
avions italiens ont coopéré à l'assaut,
luttanf à cciups de bombes et de balles
de mitrailleuses. Il y a désormais une
aviation de ligne.

La Bataille de la Mense
Vision d enfer

L'enivoyé special de l'agence Havas
devant Verdun- télégraphié :

Durami la .nuit , des m ililiers de canons
hurlèrent la mort aux Allemands. Depuis
plusienns jours déj à, et avec la mème
intensité\ dure cette préparation fantas-
ìique qui ftnit par devenir monotone tant
sa grandeur est soutenue. Ce ne sont
plus des trous d'obus qui se touchent,
mais cinti à dix obus tombant dans le
mème trou.

Vers 4 heures du matin des batteries
nouveliles entrent en action ; les pièces
semblent suirgir du sol tout autour de
non®-. Le tir s'exaspère ex le feu augmen-
té encore d'intensité. Cela devient tita-
nique. Cette reerudescence annonce
l'imminence de l'attaque.

A 4 h. 40 nos troupes, sur près de 25
kilomètres de front, s'élameent d' un seul
hond1 hors des tranchées et foncent sur
les positions ennemies avec un élan in-
desoriiptible. Sunpris par la soudaineté
de l'attaque , qui ne ralentit pas le feu
des batteries francaises , les Allemands

Les ivstfirlpx Vsppu's
Grand roman d'eapionnacc

Puis, un iouir, le prisonnier serait mis à
mort, et la fiamidée en serait informée...

— Vous comprenez, ex.pliquait Hilda, nous
aurions ,pu avoir de la difficulté à nous em-
parer de Fiorita... Elle sont rarement seuile ;
presque touj ours, sa cousine, son fiameé li'ac-
conupagment, ou bien son ancierame nourrioe ,
devenue sa 'femme de chambre. Tandis que
la, M. die Penvalas venai t pour ainsi dir e se
mettre entre nos mains... Personne sur la
rouitte... eit la carrière tout près, pour te ca-
cher iusqu'à la nuit.

Rechensfeld s'était redressé, la physiono-
mic ioyeuse, un rictus mauvais aux lèvres...

— Tu as bien faiit, Hilda I... Oui , lui ou elle
qu 'importe ! Ah ! nous le tenons' donc, ce
Penvalas quii m 'a échaippé là^bas !... Cette
fois, il faudra bien le garder !
. — Nel crains rien I... Une fois dlairs les
souter.rai'ii's, il ne verrà plus la .lumière du
iour... jamais !

déclenchent leur tir de barrage douze
minutes plus tard.. Ce répit permet à nos
fantass ins de firanchir sans perle la zo-
ne dangeireuse et d' aborder les premiè-
res lignes ennemies ; mais les Alle-
mands , n'ayant ipas pu lenir sous ile feu
auiquie l rien ne pouvait resister, avaien t
presque évacué les premières tranchées.

Notre attaque avait lieu à cheval sur
les deux rives de la Meuse. Sur la rive
droit e, le long des crètes du Talon , une
seule compagnie allemand e avait pu se
mainteni r, profondément abritée dans un
fortin so'uterraini . Elle y fut entièrement
faite prisonnière. Sur .la rive gauche de
la Mense les premières positions assi-
gnces som également toutes enlevées. A-
près une heure d' arrèt pou r consolider
la situation , le mouvement cu. avant est
repris et nous apprenons que nous avons
occupé, sur la rive gauche, les sommets
des cotes 304 et du Mort-Homme, et sur
la rive droite, la cote 344.

Dans leurs tirs de barrage les Alle-
mands ont employé uniquement des o-
bns à gaz asphyxiant , obligeant nos
trounes à sortir de leurs tranchées et à
s'élancar à l'assaut avec ileurs masques.
Malgré cela , l'entrain de nos poilus fut
inoomparable et tous les obj ectifs dési-
gnés furent atteints et mème dépassés.
Gràce à notre préparation d' artill erie,
leurs pertes furent minimes.

Dès avant-h ier, nos avions avaient
conquis ila maitrise absolue de l'air , au-
cun appare il ennemi n 'ayant pu avancer
sur nos lignes. Ceci explique l'efficacité
de notre feu et la fai ble réaction de l'ar-
tillerie ennemie dans l'impossibillté de
régler son tir.

La Braille de L Isonzo
La bataille sur le front des Alpes Ju-

liennes se poursuit saus interruption .
Merveilleusc s de ténacité, et par une ac-
tion concordante, nos troupes efficaoe-
ment soutenues à l'extrèm e alle droite
par les batteries fixes et flo ttantes et
par les batteries de la marine royale,
marchent vers le succès qui , malgré la
résistance de l'ennemi, va en s'affirmant ,
tandis qu 'à l'aile nord du vaste front la
lutte se développe régulièrement sur le
haut plateau du Carso et dans la zone
du littoral ; sous la forte pression de la
troisième armée, la ligne ennemie a com-
mence à fléchir, eédant sur plus d'un
point.

La valeureuse infan terie du 3e corps
s'est encore une fois converte de gioire.
La brigade de grenadiers 1 et 2 de Bari
(139 et 140), de Lario (233 et 234), de
Piono (235 et 236), et: die Cosenza (243
et 244), ont rivalisé de bravoure , réns-
sissant à dépasser de puis santes forces
ennemies entre Conce et Salo, vers le
fort puissant de Stari-Lovka.

261 de nos aéroplanes ont survolé le
champ de bataille des troupes ennemies
vers Scomeno, ainsi que sur la pente
orientale de rHermad a , ont foudroyé les
installations du noeud ferroviaiire du Tar-
vis et d 'intenses mouvemenits ennemis
signailés là recurent 5 tonnes de bombes
de grande .puissance explosive.

Un de nos appareils de chiasso n'est
pas rentre à son camp. Un aéronlaue
ennemi a été abattu .

Jusqu 'à hier soir , le nombre des pri-

Helmer , lui, ne semblait pas du tout en- nardi pour aider Spiitzwacher... à moinis que eu tort... C'était , vraisemblablemient , Ila pre-
chant é de l'aventu re... Il 's'écria, 'Ila première vous ne pnétfériez y aller vous-mème. Qu 'il mière fois de sa vie que pareille cliose lui
stupéifactiiiomi passée : emmème un des chiens ; cela peut-ètre utile , arri vai t. Hilda , oflgueiM'eusement satisfaite ,

— Mais vous ètes dl'une insigne imiprudeii- on cas d'uni accident d'ailleurs tout a fait pensa :
ce... Qu'avions^nouiS' besoin de nous mettre J improbablé'. « Allons, j e le tiens bien ! Cie n'est' pas lui
encore cette histoire 'sur le dos ? Vraimenit, Helmer n'objecta rien... Comme tous, ici , qui sera le maitre ! »
ie dois vous dire que vous compromettez il se sientait domine pair la volonté iinpérieu- Les hìeiuTes passèrent, le Jouir gris se
en ce mom ent fccuvre de douze annéeis, pour se et 'tenace die cette femme. changea cu crépuscule, la nuit s'étendit aux
une satistaction de vengeance toute person- Quand il 'se fut éloigné , un peu après, pour a.lento iurs de Ker-Eveni... Léonard .partir,
nelle •' avertlr le domestiq ue, Hilda leva sur Re- suivi d'un des danois de Spiitzwacher . Hil-

Rechensfeld' leva les épauiles. 5 chensféld) non regard uro peu rai'Hleiur , en de- da , Rechen'sfeikl: et Helmer , en. l'attendant,
— Nous 'ine compramettons' rien du; tout, * mandlant : s'étatemt réunis dans le salon. Leo deux nom-

inoti cher.. . Le plus difficille est fait , et fort j  — Eh biem i crois-tu que l'aie bien. em- mei» fumaient, en burvant du champagne, la
liabilement. jj piloyiél mon temps, pendant que tu boudais ?.. comtesse travaiil lai t à un col de broderie...

— Qui nous dit que d'ici la nuit quel qu 'un f .le vais te faire apporter ton ennem i, réduit Venne d'e Paris avec une seule valise, elle
ne va pai» entrer dans la car rière et y die- ! à rmipuissaimoe... avait diì fainei acheter à Quimper, par la
couvrir Spiitzwacher avec son prisonnier ? Le barom se pencha et embrassa la j eune femme de Léonard 1, les éléments d'une gar-

Hildia eut1 ira geste d'imipatience. femme. de-robe, qu'elle voullait elegante, autant par
— Vous allez touj ouns cherchieir le pire, — Hildla btew-almée, tu es d'une hahileté goflt q uie pour plaire à Rechensfeld . Et, très

nionisieur Helmer I ... Cette carrière ne sert ' ineomiparable I... Ton esprit de decisioni, ton adroite aux tra vaux mannels, elle s'occupait.
à rien, 'personne n 'y entre iamais, sauf peut- ' audace unte au1 plus partali sang-froid font daus cistte solitude de Ker-Even , a confec-
ètre quelque enfant, de teimps à autre... Celui- 1 de toi une créature absolument ' supérieur e ! tiomner de coquettes parures.
là , Spiizwacher sauraiit l'éoantfer, avant qu 'il j — Eh bien ! mon ami, puisque' tu me ju- Tout à coup, elle s' interrnmpit de tra-
ait apercu' M. de Penvalas, que nous avons f ges ainisi , lui pour rais avoir un peu d'égards vaiiler , en diisamt :
depose tout ami tondi. > pomr mon opinion et mes dósirs, au lieu die — Les voilà !

» Non, les risques ne sont pas grands, car ' les discuter et de prétendre tn 'imposer les Son oufie 'tr ès fine avait percu un. bruit
ie me sufe bien assurée auparav ant de l' ab- ! tiens, comme tu l'as fait l'autre iour. de pa's, au clehors.
sence d'auc um ceii curieu-x , aux altentourS', ce 1 Ell e regardtót le baron avec une sorte De fait, la porte dm1 salon s'ouvrit bien-
qui est facile, du ha ut die cette petite butte... j d'arrogance, que temperai! pourtant le sou- tòt... Sur le Seuil ajip arut la psendo Mrs
Et c'est à te n.niit seuilement que l'on appor- ¦ rire siétìiucteur de ses fines lèvres roses. BanvelH qui tenait par le bras M. de Peu-
tera ici le .prison n ier. Vous emverrez Leo- ! Rechensfeld, subjugué , convint qu 'il' avait ! valais, derrière Iequel se montrait la tète

L I

sonniers ayant .passe dans les postes de
concentriation est de 243 officiers et
10.103 soldats. D'autres nombreux pri-
sonn iers blessés ont: été transportés dans
des hòpitaux de campagne. Dans la
nuit du 20 et la nuit suivante, l' ennemi
a effectué dans un but de diversion des
ooncentrations de feu et: des tentative s
d' attaques 'partieUe s sur différent s points
du front du Trentin et de Carnie. Il fut
partou t repoussé. Un de ses détache-
mcnits d' assiaut a été anéanti dans le vai
Lagarina , et: un autre , qui avait réussi
à prendre pied dans un de nos postes
avancés au sud-est du Mont Maso , en a
été rej eté par une rapid e con tire-atta-
que.

(Bulletin italien) .

Nouvelles Étrangères
Terrible explosion au Canada.
Une expl osion suivie d'incendie s'est

produite dans la fabrique Rigaud-Com-
te , à Quebec. Une quarantaine de mai-
sons ont été rasées par la force de l'ex-
plosion. Il y aurait 300 disparus, dont
environ 250 morts.

La dysentcrie s'étend en Alsace.
La redoutable epidemie dont nous

avons signale l'existence en Haute-Al-
sace, s'étend. Elle a gagné la Basse-Al-
siace 'et sévit spécialement dans les
Vosges. Elle a fait j usqu'à présent de
nombreuses victimes. A Mollkirch , par
exemple, d'ans la vallèe de la Bruche ,
20 personnes ont du ètre transportées
à Strasbourg. Une veuve et sa bru vien-
nent de succomlber. Le beau-frère de
cell e-ci, venu en permission de Ham-
bourg, fut atte int également dn mal. Il
motirut quelq ues j ours après son re-
tour à Hambourg.

Ces renseignements peuvent ètre con-
sidérés comme anthentiques, étant pui-
sés dans une petite feuille locale d' une
vallèe als'acienne.

NOUV@S!ìS Suisses
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Libérons-nons
dtf charbon allrraaml

Pour cela tous les moyens doivent
ètre étudiés et expérimentés, toutes les
ressources de notre sol doivent ètre
mises en oeuvre.

Nous avons indiqué récemment les
progrès accomplis en Italie par l'élec-
triification des chemins de fer : l'Italie
qui ne possedè pas sur tonte l'étendue
de son ter ritoire des forces hydnauli-
ques oomparables aux nò tres, est ce-
pendant beaucoup plus avancée que
nous dans 'l'application de l'électricité
sur ses voies ferrées.

Maintenant c'est cn Suède que se pra-
tiquien't d' utiles expériences. Une com-
mission chargée d'étudier le chauffage
des iocomotives avec de la poussière de
totirbe à termine ses travaux. Les résul-
tats sont oonciluants et ce noulveau
mpyen sena étudié sur une vaste échel-
le. L'Etat fera construire une usine
pour la product ion de poussière de tour-
be. Les Iocomotives d'une premiare li-
gne de 100 kilomètres de Falkòping à

Massjò seront entièrement alimenfées
par ce combustible.

La puiissance cal orique de la pous-
sière de tourbe est d'environ les deux
tiers de celle dui charbon. Une seule
tourbière suffira à la consommation de
la ligne nonumée plus h'aut. La tonno de
poussière de tourbe reviendrait à 15
couronmies ; tandi s que la tonne de char-
bon si l'on tient: corno te de la puissance
calorique de la poussière de tou rbe, va-
rieraif entre 19 et 22 couronnes suivant
le port de débarq uement. La cwuronne
suédoise vaut actuellement 1 fr. 47 de
Suisse.

On trouvora dans les j ournaux sué-
dois des données plus comnlet.es et plus
préciscs. Ce que nous demandons à nos
administrations responsables . c'est de
dével op'per .leur effont pour nous tirer
de la sujétion chaq ue j our plus doulou-
reuse dans laquelle nous sommes. Nous
payons lourdement des années d'insou -
ciancc. Que n 'a-t-on cherche p lus tòt à
liberei - notre pays, autant que possible,
du charbon allem and !
Voici les principales condition s de la

convention germano-suisse qui a été dé-
iiiiitiivement concine lund i après-midi :

La convention expirera le 30 avril.
Ell e fixe la quantité de houille livrèe
mensuellement à 200,000 tonnes, mais
le prix est: porte de 60 à 90 francs la
tonne ; la quantité de fer et d'acier res-
te la méme, mais le prix est augment é
d' en moyenne 200 francs la tonne.

L'Allemagne recoi t des avanc es d'un
maximum de 20 millions de francs par
mois. Ces avances commencent dès que
l'Allemagne envoie plus de 74,000 ton-
nes , considérécs comme compensation
pour l'energie electri que que la Suisse
exporte en Allemagne. Il exist e en ou-
tre une olatise qui établit en faveur de
l'Allemagne la pariifeé de traitemen t pour
ce qui concerne le contròie des impor-
tations et des exportations.

Des orages et des inondations.
Dimanche soir, ent re 8 et 11 heures ,

un terrible orage , accompagné d'une vé-
ritable trombe, s'est abattu sur l'Entle-
buch et en ipartieulier sur la contrée de
Wolbusen (Lucerne), causant de graves
i nondations et d'importants dégats. A
Wolhusen, plusieurs accidents mortels
se sont: produits. D'après les constata-
tions faites jusqu'ici, une femme et deux
hommes, dont le iacteur de la localité,
ont été tués. La Wigger a débordé ;
l'eau a envahi un grand nombre de mai-
sons, remplissan t les caves et les rez-de-
chaussée et faisant écrouler plusieurs
immeubles. Les travaux de déblaiement
continuent avec l'aide de secours en-
voyés de Lucerne.

Les cadavres des trois disparus n 'ont
pas encore été retrouvés. Il y a des bles-
sés qui , tautefolis, ne semblen t pas avoir
élé atteints girièvement. La circulation
des trains sur la ligne principal e Berne-
Lucerne a été rétablie. Par contre, la
circulation dans la direction de Huttwil
est touj ours interrompile.

On intridile.
Le prince de Bulow continue à rece-

voir de nombreux visiteurs , ceux qu 'on
a appelés les « Pèlerins de Lucerne ».
C'est un' va-et- vient continuel. Plusieurs
de ces visiteurs viennent incontestable-
ment faire des rapports, recevoir des

ordres, et l'on sait , d'une facon sùre,
que le prince de Bulow distribue de
nombreux chèques sur des banques suis-
ses et neutres.

Qui s'inscrit ?...

Les beautés de la bureaucratie.
Le « Qrutli 'aner » relève une des nom-

breuses incomséquences que l'on peut
admirer chaque j ouir dan s les mesures
.pris es par l' adiministration. C'est ainsi
que partout on prèche les économies cie
charbon. Et l'horaire d'hiver des C.F.F.
prévoi t une réduction telle des trains
qu 'il deviendra à peu près impossible
de voyager. Cela n 'empèeh e pas de fai-
re passer presque toutes les marchan-
dises on transit par Ics voies qui néces-
sitent l'emploi de la plus grand e quan-
tité de combustible. C'est ainsi qu 'à peu
près itout le trafic de la Suisse septen-
trional e dans la direction de Chiasso
s'eifeotue par le Qothard, bien que sur
le parcours Olten-Chiasso, d'une 'lon-
gueur totale de 282 kilomètres, la trac-
tion se fasse uniquement à la vapeur.
Nous avons pourtant une ligne parallè-
le, celle d'Olten-Berthoud-Loetschberg,
ce qui p ermettrait de faire de grosses
économies de charbon ? Sans doute uni-
quement parce que nous avons une vé-
ritable bureaucratie des C. F. F. qui n 'ad-
met pas qu 'un concurrenit: puisse ètre fa-
vorise. On préfère réd'uire la oiirculation
des trains j usqu'à ce qu 'il n'y en ait
plus.

Les chemins de fer suisses au peuple
suisse, quoi !...

Les dégats causes par l'orafe.
On évalue à 100,000 fr. les dòmmages

causes par l'orage de lundi après-midi
dans la région d'Olten. Seule la com-
mune de Drimbach a subi pou r 30,000 fr.
de dòmmages. Les routes du Jura ont
beaucoup souffert et ne sont plus pra-
ticables pour longtemps. La récolte de
pommes de terr e a été anéantie en gran-
de partie. La ligne du Hauenstein a été
coupée à plusieurs endroits. Des secours
ont dù ètre envoyés à Hagendorf pour
assurer le service du chemin de fer sur
la ligne de Bienne. t

Deux drames à Lausanne.
Dimanche matin. rue Neuve , des pas-

sants virent avec angoisse une femme,
à la fenètre d'une maison, chercher à
gagner le trottoir en descendant le long
de ila conduite des eaux. Elle avait per-
du la raison. Quielques civils et mili-
taires , auxquels on avait apporté une
converture , essayèrent d'y recevoir l'in-
fo rtunée ; mais, ayant remarqué ces
préparatifs , elle làcha le tuyau de des-
cente et se precipita sur le pavé, où elle
se tua du coup.
Lundi , à Montoie, en l' absence de leurs

parents, un des enf ants de M. Burri ,
ouvrier des tramways lausannois, j oua
avec des allumettes et mit involontaire-
merot le feu au berceau où dormali sa
sceur, àgée de quatre ans. Un habitant
de la maison, M. Chollet, agent de po-
lice, se precipita au secours de ces en-
fants, aussitót que son attention fut at-
tirée par leurs cris et par la fumèe , il ne
trouva plus, hélas ! dans la couchette
brùlée que le cadavre de la pauvre fil-
lette.

La dysentcrie cpidémique.
Lc Conseil federai a pris un arrèté

romsse embrousisaiilée de Léonard,
Alain , le front haut la bouche tnéiprisante,

embrassa d'un nagard ceux qui étaient là..
Et ce regard! taissa voir la plus intense

stupétacition en s'arrètant sur Mme de Ron-
chay et Rechensfeld.

Le j eune homme s'écria :
— Vous I... Vous aussi, misérables !
Le baron ricana, tandis qu 'Hilda se levait

et s'avancait vers Alain.
— Oui, c'est nous, monsieur.... Voilà une

surprise désagréable , n 'est-ce pas ? Vous
ne vous doutiez guère, sans doute , que le
logis de cet aimable Barwell abritSt vos
pi res e.iinemis ?

Alain , en sortant de l'étourdissement où
l'avait ieté le coup de poing de Spiitzwa-
cher, tout à l'heu re, et en voyant près de
lui l'ingélnieuir déguisé en femm e, le' revol-
ver à la main , avait eu la présence d'es-
pri t de ne pas laisser voi r qu 'il étai t éclairé
dèlia au suj et d1 eia véritable identité des ha-
bitant s de Ks'r-Eveni... Il avait feint la sur-
prise, — urne surprise mèlée d'une indigna-
tion, qui elle, était bien réelle , — quand la
iauiss© Anglaise lui avait appris avec une
sati'Sifact ion narquoise sa qualité d'ineémicur
prussien... Et maint enant , de nièmiei, il répon-
dait avec dédain à la question de la com-
tesse .

CA suivre)



étendant à la dysen teri e epidenuque
l'obligation de notification prévue pour
les cas d'epidemie offrant un danger ge-
neral. Cet ariète entre en vigueur le 25
aoilt.

Nouvelles Locales
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Pèlerinage Valaisan
à Einsiedein et Sachseln

25 — 28 aoflt

Les sections de l'Association catholi-
que populaire du Valais qui possèdent un
drapeaiu son t priécs de bien vouloir le
taire figurer au. .pèlerinage en le conifiant
à un de leurs membres qui y prendront
part.

Les pariicipants sont priés d' exercer
la messe cn A à quatre voix de Franz
Schòpf et de se munir des partitions.

Il est recommandé également aux
chanteurs de prendre avec eux les Ky-
riale édition vaticane.

IJ est rappelé aux pèlerins que les bil-
lets du voy age sont à prendre dans ies
gares de départ, auprès desquelles
quelque s billets supnlémentaires sont
encore à la disposition des ncrsonnes
qui se seraient décidées au dernier mo-
met à prendre part au pèlerinage.

Le Cornile.

La carte de pam
Le Département militaire suisse a de-

pose le 17 aoùt son proje t concemant
les approv isionnements en pain et en
blé.

Le chapltre le plus intéressant est le
deuxième, qui concerne le rationnement
pour tous les habitants n'appartenant
pas à des familles de producteurs de
blé par le moyen de cartes de pain et. de
farine. Ces cartes seront fournies aux
cantons par l'Office centrai, et les can-
tons les livreront aux communes. Elles
serviront exclusivement à l' achat de
pain et de farine, seront. personnelles et
valafoies sur tout le territoire de la
Confédération ponr. une période qui se-
ra fixée uil'térieurement.

Les cartes donnent droit à 250 gr. de
pain par jour et 500 gr. de farin e par
mois pour chaque habitant. Pour les
voyageurs de passage en Suisse, on
établit des cartes j ournalières. Pour les
ouvriers employés à des travaux péni-
bles, la ration est augmentée de 100 gr.
par j our. Poulr les établissements, ies
hòpiitaux , les 'hótels, pensions et restau-
rants, an établira des règles spéciales
et un rationnement proportionné à leurs
besoins. Les falmi l les qui préfèrent pré-
parer elles-mèmes leur pain recevront,
en place de ila carte de pain , une carte
donnant droit à une quantité correspon-
dante de farine.

On ne pourra livrer des zwiebacks,
des biscuiits, de la pàtisserie que moyen-
nant remise des cartes de pain et de
farine. Les fabriques de produit s alimen-
taires recevront de l'Office centrai du
pain la quantité de farin e dont elles au-
lirmi besoin. La livraison de farine à la
troupe sera soumise à des règles spé-
ciales.

Les coupons cles cartes de pain seront
détachés par 1e vendeur. Le ^irix du
pain sera fi xé par les cantons.

Les boulangers devront remettre les
coupons qu 'ils irecevront: de leurs clients
aux meuniers, afin de recevoi r la quan-
tité de farine dont ils auront besoin. Ils
devron t tcnir à iour les feuilles qu 'ils
recevront des autorités.

Les autorités communales auront à
étabhir des listes contenant les noms des
ayants-droit à la carte de pain sur leur
territoire. L'ordonnance du Conseil fe-
derai contieni les instructions aux auto-
rités communales pour l'accompiisse-
ment de certe tàche.

Quant aux producteurs, ils devront
commutij quier à la municipalité le nom-
bre de nersonnes faisant partie de leur
ménairr ainsi que la superficie de ter-
res cnltivées en blé en 1917. De mème,
si le productetir ne veut pas fabriquer
ilui-ntème le pain nécessaire à son ména-
ge, i» devra demander le nombre de
cartes nécessaires pour sa famille et
ses domestiquesv et s'engager à fournir
la quantité correspondante de blé.

Le producteiir qui veut garder chez
lui la quantité nécessaire aux besoins
de sa .famille ou qui veut recevoir une
quantité correspondante de pain est obli-
Ré d'emblaver en 1918 la mème super-

ficie qu 'en 1917. S'il a l'intention d'em- ' quent j amais le pass'age d'un seni de
blaver en 1918 une superficie plus gran-
de, il aura le d roit de garder une quanti-
té de blé variant, suivant le genre de
blé, de 180 à 250 kg. par hectare.

L'ordonn ance contient des disposi-
tions précises concemant la fixation du
nombre de personnics qu 'on peut admet-
tre camme faisant partie noirmalement
du ménage. Pour chaque personne ap-
p artenant  au ménage, ainsi que pour ies
semail'les , le iproducteur peut gard er le
produi t de 9 ares. Si la production n'at-
teint pas ila quantité de 15 kilos par are,
le .prcid'ucteur pourra demander un suo-
plément en donnant les motifs pour
lesquels la récolte n'a pas atteint cette
quantité.
' Les communes , ainsi que les cantons,

devron t exercer un contróle très exact .
soit sur la quantité récoltée, soit sur la
quantité que les prodiucteurs prétendent
garder pour leur usage. Il est strlcte-
ment défendu aux producteurs de ven-
dre du pain. et de la farine réserves à
leur eonsomimation.

Tell es sont les dispositions principales
concemant la carte du pain.

Les quanitités de blé dépassant ce qui
est. nécessaire à la consommation de là
famille seront requisìtionnées rvar l' auto-
rité federale, quii en rembouirsera la va-
leur d'après un prix à fixer par le Dé-
partement milita'iire.

Le Conseil federai a pri s ce matin
un arrèté concernant le ravitaillement
du pays en pain.
Le Département militaire est charge de

prendre ies mesuires nécessaires pour
l'entrée en vigueur de la carte de ipain
le ler octobre. La ration journ alière est
définitivement fixée à 250 grammes.
Chaq ue personne aura en cuor e droit à
500 grammes de farine par mois.

MANIFESTftTiON SPORTIVE

C est donc dimanche procluain qu'aura
lieu la manifestation sportive organisée
par le St-Maurice F.-C.

Différentes courses cyclisfes et pé-
destres seront d isputées à partir de 6
heures du matin . Après midi, tournoi
dc football , concert, cantine etc. Les
S'portsmen désireux encore de s'inserire
peuvent le fair e jusqu 'au samedi à mi-
di , dernier délai. Tonte la correspon-
dance à ce sujet est à adresser à la
Commission d' athlétisme du St-Mau-
rice F.-C.

Un tamage anglais
à la Suisne

Le Times pubile un long article de son
corirespondant à Zurich, intitulé « Le
pays des bonnes oeuvres et de l'assistan-
ce aux invalides ». Le correspondant
écrit :

La Suisse laissé aux autres nations
des ròles à grand effet dans 'le conflit
momliai, se contentant pour elle-mème
d'une tàche effacée et cependant des
plus nobles.

Après avoir mobilisé son armée contre
tout envahisseur possible, elle s'est ap-
pliqnée à conserver la renommée tradi-
tionnelle qu'elle s'est acquise parmi les
niation s en répandant ses bienfaits sur
les malheureues et innocentes victimes
que la fortune des armes a appelées
chez elle. Je ne parie pas ici des prison-
niers de guerre internes au nombre de
près de 30.000, auxq ue'ls l'air pur de ce
pays offre toutes les chances de recou-
vrer la sante. C'est des actes de la cha-
rité privée, dn peupile suisse, à l'égard
des civils sans foyer et des soldats aux
forces épuisées , que je veux parler au-
j ourd'hui.

Le nombre de civils francais des té-
ffio ns dévastées rapatriés à travers la
Suisse dépasse maintenant 230.000. Les
train s arrivent tous les j ours. Je viens
j usteine nt d'ètre le témoin de l' arrivée
du quatre cent soixante-seizième con-
voi. Jour après j ouir, ces trains conti-
nuent à déverser leurs flots d'humanité
souffrantc. Dans toutes les gares qui se
trouvent sur leur parcours, à n'imporre
q uelle heure du j our ou de la nuit. des
foules suisses ont attendu ces trains et
ont fait de leur mieux pour prodisruer
aux voyageurs des vivres, des cadeaux ,
des paroles réconfortantes, chantant
mème "our exprimer toute leuir sym-
pathie.

Des hommes que je sais ètre très oc-
cupés et de nombreuses dames ne man-

ces trains. L'organisation des secours
cst parfaite. L'assistance des civils elj
des soldats rapatriés est devenue com-
me une habitude et une discipline.

J' ai vu plusieurs trains de rapatriés
arriver dans des gares et j' ai touj ours
été émerveillé de la sympathie manifes-
tee par les spectateurs , qui ont assistè
pouirtant si souvent à des scènes sem-
blables, qu 'on devrait les • croire deve-
ntis indifférents. Cepend ant, le zèle de
ceux qui discribuenldu café , de 'la soupe ,
dw chocolat , du tabac, ne s'affaiblit j a-
mais ; ceux qui n 'ont aucun ròle actif
n'oubliient pas d'adresser des parol es de
ìéconfort. Je dois mentlionner égalemen t
les dames dévouées qui aocommagnent
les trains tout le long du parcours.

LE MARTYRE D'UN ENFANT

On écrit à la Tribune de Lausanne :
Un garcon de 13 ans, fil s d'une très

pa uvre veuve , gardait les génisses au
col de Tanneverge, près Salvan , avec
deux autres gaircons. Il devait gagner
100 francs pour la saison.

L'autre j our, il descendit à Ennaney
pour faire une commission. Là, on cons-
tata avec stupeur qu 'il avait les oreilles
déchiquetées, presque anrachées, Inter-
rogé, il déolara ètre tombe ; puis , pres-
se de question s, il finii par avouer que
ses deux compagnons le torturaient :
ils chauffaiemt des boi tes de conserve
vides et les lui appliquaient sur les
cuisses ; ils lui glissaient des charbons
ardents dans sa chemise, le suspen-
daient par les pieds au-dessus du pré-
cipice ; une fois mème, ils le pendirent
et le pauvre enfant se retrouva sur
l'herbe , sortant d'un évanouissement ;
ils lui brulèrent des parties plus intimes.

Le Dr Coquoz, monte de Saimt-<Maii-
rice, a fait un rapport très détaillé ; dès
que le juge, qui est le guide de Salanfe,
sera libre, on sviserà à punir ces bour-
reaux. Pour le moment, on les a sepaies
et l' ito d'eux est à Fenestral,

Le pauvre gosse est aux Marécottes,
soigné chez une brave dame du pays.
Une dame de Genève s'occupe de réunir
des fonds pour lui fair e- un petit trous-
sean et lui' donner au r^ojns une partie
de ce qu 'il aurait dù gagner Cet été.

La réduction des effectifs.
Selon une correspondance de Berne à

la Revue, le pian de réduction des ef-
fectifs mobilisés a été définitivement
arrèté et l'accord' est complet entre la
direction de l'armée et le Conseil fede-
rai. L'innovation essentielle consiste
dans le mode d'emploi des troupes. Tan-
dis que j usqu'ici on occupait une partie
des unités dans Ies zones fortifié es à
l'intérieur du pays, iparrét de tous tra-
vaux dans ces secteurs permettra d' en-
voyer dorénavant à la frontière toutes
les troupes mobilisées.

C est le cas en particulier pour les ré-
giments d'infanterie de landwehr qui ,
j usqu 'ici, venaient en surplus des trou 1-
pes chargées d'occuper la frontière, tan-
dis que dorénavant ils seront affeetés
au mème service. Ainsi le régiment 37
de landwehr (bataillons . 121 à 123), qui
sena mobilisé le 23 octobre , eri mème
temps que trois régiments d'infanterie
de la deuxième division , fera son service
à la frontière, aux còtés de ceux-ci.

Eni outre, pour faire droit à des voeux
légitimes, la direction de l' armée com-
muniquera dorénavant à toutes les trou-
pes, lors de leur entrée au service, la
durée probable de leur maintien sous
les drapeaux. Cette durée est fixée en
principe à deux mois et demi poulr l'e-
lit e et à six semaines pour la landwehr.

Enfimi les militaires connaitront doré-
navant un peu à l'avance la date à la-
quelle leur unite sera mobilisée. Ainsi,
dans le dernier arrèté de mobilisation ,
la liste des unités comprend toutes cel-
les qui seront appelées sous Ies dra-
peaux en septembre et en octobre et les
militaires faisant partie d'autres groupes
sont donc certains de ne pas ètre ap-
pelés avant le mois de novembre.

La penurie de charbon.
Le Consci! federai a pris un arrèté.

entran t en vigueur le 25 aoiìt. concer-
nant la limitation de l'emploi du char-
bon et de l'energie electrique.

La production du travail mécanique
par le charbon est liée à une autorisa-
tion.

Les usines hydro-électriques sont au-
torisées à réduire l'energie pendant les
heures où elles doivent recourir au

charbon pour produire cette energie.
Les cantons soni autorisés à prendre

diverses mesures, notamment à faire
fermer les salles de concert , de specta-
cles, les cfuémas et à interdire la venie
d' aliments chauds dans les restaurants
après 9 heures du soir.

La culture du blé.
M. le Dr Laur établit par des ealculs

que la production1 de céréales en vue de
la venie est très irecommandable pour
les agricuilteurs. Avec les pri x actuels,
la prodiuction de céréales panifiables
est la branch e agricol e rapp ortant le
plus. Il fait le calcul suivant : en ne
comptant par hectar e comme rende-
ments bruts que 20 q. m. de grains et
40 q. m. de palile : 20 q. ni. de froment
à 65 fr., soit, 1,300 fr. , 40 q. m. de palile
à 9 fr., soit 360 fr. ; au total, 1660 fr.

il met en regard 70 q. m. de foin par
hectar e à 12 fr. , soit 840 fr. Si l'on "ro-
duit du l'aiti, avec du foin à ce prix-là,
on y trouve à peine son compte. Mème
en tenant compte des frais spéciaux que
comporte la culture des céréales, elle
rapporte beaucoun plus que le lait ou
l'élevage.

Cornine conclusion le Dr Laur recom-
mandé aux agriculteurs d'initensifier Ies
cultures de céréales panifiables , autant
dans l'intérèt des consommateurs que
dans celui des producteurs . Les arriva-
ges de céréales di'oiitre-mer ne s'amélio-
rent pas, bien au contraire, et le peuple
suisse disposerà, en été 1918 et au cours
de l'hiver suivant , de moins d'e pain que
n'en ont auj ouird'hiui les empires cen-
tr.aux. C'est ce que doit se dir e chaque
p ropriétaire de terrain susceplible de
porter des céréales, et il* doit agir en
conséquence.

Martigny-Ville. — (Corr.)
Qu'il y ait des canards durant un con-

cert, c'est assez naturel. Ce qui l'est
moins et ce qui est plus rar e, c'est qu 'un
concert ne soi't pilus qu'un gigantesque
canard. Voyez ptatòt. Dans la soirée
de vendredi on distribuait force récla-
mes ainsi libellées :

« Ce soir vendredi , de 6 à 8 h., con-
cert sur la Place centrale par la musi-
que du Régiment 6 d'Infanteri e de Mon-
tagne. »

Le journa l locai l' avai t aussi annon-
ce, de sorte qu 'on était prévenu. Le
kiosque est éclairé à giorno. La place
devient noire de monde : curleux et
badauds, amateurs de musique et de
sensàtions, la foule devient à chaque ins-
tant plus dense ;. c'est qu 'il s'agit de....
« f é ter, voir et complimente r, les musi-
ciens de l'awnee. »

L'heure est là, l'express a passe ! de
musiciens point ; auraient-ils manque le
train ? ce serait vraimen t trop de dé-
veine. Un télégramme arrive ! Le con-
cert n'aura pas lieu, ainsi en a décide
le colo... Uni j et d'hydrant sur cette fon -
ie ne l'eiìt guère plus douchée que cette
nouvelile.

La fonie se disperse en murmurant,
les lampions s'éteignent.

Sic transit.... G.

Dernier Courrier
Un Combat de Titans

Commentaire Havas

PARIS, 22. — La j ournée du 20 a été
devant Verdun une glorieuse j ournée.
Le nombre des prisonniers approche de
6.000, dont 116 of fi ciers.

L'ennemi avait profité du répit n ue
lui donnait le mauvais temps pour se
renforcer puissamment, surtout en ar-
tillerie , et pour amener à pied-d 'oeuvre
ses troupes de contre-attaques. Il dis-
posai en face de nos positions de cinq
divisions en réserve et de plus de 400
batteries. Depuis un mois, il harceiait
nos arriòres et contrebattait notre artil-
lerie avec des pièces de gros calibres ,
faisant sur nos batteries et nos premiè-
res lignes ia plus iarge dépense de gaz
lacrymogènes et asphyxiants.

Il entendait resister avec la dernière
energie. Cependant, notre prepar ati™ ,
commencée depuis quelques j ours. prit
depuis vendredi. à la faveur du temps
qui se remettait au beau, une violence
extraordinaire. L'artillerie ennemie fut
nettement maitrisée et nos pièces mons-
tres de 370 anéantissaient des villages
dont l'ennemi fit autant de forteresses
et de réduits, tandis que nos mortiers
de 400 brisaient et trituraient l'immen-

se citadelle dlu Mart-Homme avec ses
galeries redoutables et ses organisa-
tìons souterraines.

Déjà l'ennemi commencait à chance-
ler. Plus de cent déserteurs se pHésen-
tèrent dans nos lignes, et un peloton se
rendait : tout entier , gradés en tète. Dé-
tail piquant : un nouveau groupe qui se
rendait le lendemain apportal i la cor-
respondance des premiers.

Nos troupes, quoique fatiguées par la
pluie au début de la semaine et éprou-
vées par les gaz, montr aient un moral
magnifique, su res qu 'elles étaient de la
victoire.

Le feu. atteignit dans la j ournée de
dimanche un degré d'inensité inoui. Suir
la rive droite. le Talou et la cote 344
formaient le centre de l'action. C'est là
que la bataill e atteignit la plus grande
profondeur. On avait place là les trou-
pes qui , le 15 décembre, avaien t enlevé
ila còte du Poivre. Les Allemands avaient
créée sur toute la créte un chapelet d'ou-
vrages défensifs que notre bombarde-
ment les avait contraints d'évacuer. Mais
la distance à parcouriir sur ces colilines
bouleversées était , à elle seule, un obs-
taole. L'ennemi nous submergeait de
bombes. Nos troupes déployèrent dans
ces circonstances une energie surhumai-
ne. Elles chargèrent avec leurs mas-
que s et enlevèrent ainsii trois kilomè-
tres en moins d'une heure. La cote 344
fut  ainsi abordée par cet assaut de trou-
pes masquees.

L'armé e de Verdun aj oute ainsi à ses
fastes illustrès une nouvelle date de vic-
toire. A 'la liste glorieuse des vainqueurs
de Verdun viennent s'ajouter les noms
des généraux Fayolle et Guiliaumat.

Le general en chef a affirmé à nou-
veau son commandement sur le mème
champ de bataiM e où suecessivement il
a commande une armée et un groupe
d' armées.

La seconde j ournée de la bataille de
Verdun a été remplie, comme il fallai!
s'y attenére, par une réaction d'ésespé-
rée de l'ennemi tant sur la rive droite
que sur la rive gauche de la Meuse. Tous
nos gains furent littóralement mainte-
nus. Les Allemands subirent des iper-
tes extrèmement meurtrières. Ces réac-
tions mème n'empechèrent pas nos
troupes de continuer à s'organiser et à
consolider les positions conqudses. Elles
élargirent mème très heureusement nos
positions sur la irivj d gauche de la Men-
se, à la cote de l'Oie, située à la pointe
septentrionale du petit bois de Cumiè-
res, et plus au nord' encore, dans la bou-
cle de la Meuse, au village de Regné-
ville. Sur la rive droite, Samogneux, en
face de Regnéville, est tombe en notre
pouvoiir ainsi que le système de tran-
chées le reliant à la cote 344, 1500 mè-
tres plus à l'est. Ainsi, de j our en j our ,
nos troupes réuississent à rétablir notre
front daus son intégrité.

BibliograpHie
Les Echos de St-Maurice

Sommaire : La fin d'une vie , Alber t Ma
réchat. — Le cenerai Pau à St-Maurice * * -
La créiation dir monde, Paul Romand. — Le
j ournailisme et la guerre, Leon Athanasia-
dès. — Le premier soir (Notes d'un mobili-
sé), Pierre Christe. — En. gant s blancs, Paul
de Preux. — Relation de l'assassinai de M.
Mariaz , cure de Vallorsine, Cline Revaz. —
Chroni qiie , Oscar de Chastonay. — Palma-
rès de l'année 1916-1917. — Communications
diverses. — Jeux d'esprit.

Illustrations hors texte : Le general Pau
à l'Abbaj- e de St-Maurice. — Deux scènes
des représenitations données par les élèves,
à la fin de l'année.

Firmez les Cigares Frossard « PRO PATRIA »

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOLf̂ g«£ V*f SOUVERAIN ÌZZZt-̂JÌZ
Boll» (10paautis) Jr. i.50 - Jbutts fh ^rmacln

linci ecce cirave2na & ci
(lUPLCdOL GENÈVE

Vermouth
Vr de gourmsndise d«iici«wx

LES C0RRE6P0NDANCE8 ANONYMES
ne sont pas insérées

Deux fortes

filles de cuisine
trouveralent place, à l'Hotel
du Moni Blanc à Martigny
Adresser «ffres et rAférence»



Le Sportsman suisse P. F. Jcannet avise l'ho-
norable population de St-Maurice et environs qri'il
vient d'ouvrir un Magasin de sports à St-Maurice ,
Grand'Rue,

Visitez les Grands Magasins
" Aux Sports Modernes „

S'-Maurice & Monthey
Dombresson, Tavannes, Tramelan, Noiraigue

MOTOS, VÉLOS, MACHINES A COUDRE
Accessoires pour automobiles

Articles pour tous les Sports :
Ggmnasti que — Foot-Ball (Représentant des Maisons

Och Frères) Tennis — Course a pied — Boxe, Escrime,
Pèche et Chasse

Représentant des célèbres bicyclettes et motocyclettes :

Cosmos at de SVI©t© Béve
Médaille d or et hors concours à

l'Exposition Nationale de Berne 1914
— La Maison se charge de toutes réparations —
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
— SONNERIES ÉLECTRIQUES
Lampes de poche, piies et ampoules

Beniine — Huile — Carbure.

Le o NoarelHste Valaisan », 5 oentimea la N°

Pèlerinage Valaisan à Einsiedeln
Hotel du Paon

Einsiedeln , en face de l'église et du couvent sur la place
principale. Chambre depuis 2 frs. — Pension pèlerin 7 frs .
par jour.

Collège Maria Hiif
SCHWYTZ

ìymnase-Ecole de cemmerce-Bcole technique
)uverture les 3 * et octobre. L« Reotora

ROYAL BIOGRAPH - Martigny
Programme du dimanche 26 sout ! 9 i 7 à 2 h.7, et 8 h. yt

Pécheries sur les lacs du Japon
Marchands de ballons

par les comiques américains Heinie and Louie
La Féte naz ionale tta l'Indépendance américaine

à Paris (Juillet 1917)

ZYTE,
Histoire d'nne comédienne par Hector Malot
interprélée par Gabrielle Robinne et M. Croué

Mentoultant ati désert
Dessins animés da célèbre caricaturiste

américain Bray.

lLscargots
fé suis acheteur d'escargots coureurs aux prix suivants :

Le mille pesant 15 kilos, 30 cent, le kg.
» » 17 » 40 » i
» » 18 » 50 » 1

A expédier franco gare Orsières et payable par retour
lu courrier.

II. ROSERENS, spécialité d'escargots, Orsières.

Vins en gros
La Malaoa Manie* Paeeolat è Martlray-Bourg
vend toute l'année bon vin blane de Catalogne
et ronge de» Pyrénées. Se reeoimnande k *on
honorable elicatele. 17S

T*tó»fcea» TU- M

SANI de MONTHEY
S

Saccesseui de 1. Rey & Ci*.

MONTHEY
Société anonyme. Capital Fr. 200.000

Recoit des dépóts à vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'EPAEGNE
ESCOMPTE — CHANGÉ =====

= AVANCE DE FONDS
sons toutes formes usuelles

et sur garantie hypothécaire ^

M. Chollet, fils à Sierre
tratte aux meilleures conditions

Rentes viagères.
Assurances sur la Vie,
Assurances contre les accidents,
Assurances de la Respo nsabilité civile

vìs-à-vis des tiers.

Union de Banques Suisses
2, place Si-Frangois - LAUSANNE - p lace St-Francois, 2

Capital et réserves : F. 6,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions, en compte cou-

rant a vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.
CERTIFICATS DE, DÉPÓTS

nominatila ou au portour, coupons annuels ou somestriels

à 2 ans intérèt 4 *l* °|o
à 3-6 ans, „ 4 3l4 °|o

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ou ver turcs de crédits
commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte
d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 638
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$ de nos opérations ¦
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1 1 .  

Lea annonces et reclame* ponr toni les Jonrnanx, e
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- •*
tres périodiqnes sont expédiées journellement par notre s
Agence, et paraissent, par ee fait, toujours promptementj £

9. Dans tontes les circonstances, un seni mannserit suffit. *
i. Les tradnetions dans tontes les langnes se font à Tordi- S

naire gratuitement. j

4. Notre grande expérienee nona permet de donner à eha- |
que annonce la forme qui Ini eonyient et de choisir des jour- 5

I

nani qui sont le mieux qnalifiés ponr le bnt à atteindre. %

i. Sur demande nons fonrnissons rolontiers, gratis et 
^franco, devis de frais et tous autres renseignementsj )j

Si Nons nons ehargeons également de la fonrnitnre des *
cliehés néeessalres ponr les ordres qui nons sont remis. e

7i Nona reeerons ponr tona genres d'offre? ti dewandes, $
des annonees di tes « asonyrae* », e'est-à-dire ne mentionnant C

- pas le nona du eommettant. Dana ees annonees, qui portent 3

I 

notre raison social», nons ajoutons nous-mémes lea initiales |
et ehiffres youlua, afin d'éyiteir tonte éonfnsionj <j

81 Les coupon» on nnméros jnstifieatifs qui aeeompagnent «
nos fatture*, «ont formai» gratis à qnelqnes exceptions près. f i

i. Les offres qui nona parriennent à [a suite de ees aris |
sont tranamises eKaque jour à qui de droit. Les offres nons j
parrenant fennéet et étant expédiées sans qne nons en pre- ì
nions eonnalssanse» li ,ra "de sol qne nons n'assnmons anenne e
responsabilité ponr le retour dee certificate, photograpbìee 3

I o n  

autres papier* de xalenr qne ses lettres d'offres ponr- %
raient eonteni'*. |

10. Les frais d'insertion soni ftalenlés d'après les tarifs %
mèmes da» journaux, sans anenne suretiarge ponr commi*- I
sion. Sur ees tarifs nons bonifico*, après entente, des re- ì
mises propprtionnelle t sur les annone** importantes et son- C
xeni ripète** )

ffftMleltas I
§ ioelété Asoaysie Ialite ie Publicité , ì

mMMMmmm *^^

m E et ini Hhv
SONT 1NDISPENSABLES ; I - . —

ani persomus souflrant de varices 01 de jambes enflées rOUISS giassilS
- - G,„d «h„i» - P„mière ,».U,é _ M. -*. - - jfc»?C -Jg-

Maison HAUSMANN,S.A
Ruè du Lion d'Or, 6, LAUSANNE
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GRANDE TEINTURERIE DE MORAT (S. A.)
Teinture de costumes tout faits, dans les nuances Ies plus modernes

Lavage chimique de Robes de soie, de toilettes de soirécs.
Gants, plumes, boas. — Vétements de Messieurs remis à neuf.

Maison dc l" ordre ayant obtenu Ies plus hautes récompenses on Suisse
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

Dépóts à St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, Modes ;
» Monthey : Célestin Castelli , Négt.

Offres & demandes
DE PLACE»

On demande un bon

ouvrier
cordonnier

S'adr. au bureau du Journal

Chef de cuisine
sérieux et expérimenté,
demande engagement

de suite ou plus tard. Offres
sous chiffre Pc 7322 M à
Publicitas S. A. Montreux.

Jeune menuisier
ayant termino son apprentis-
sage , cherebo à se piacer
comme rassujetti chez un
maitre charron. — Adresser
offres avec condilions au Bu-
reau du Journal.

On demanda
de suite à Lausanne pour le
service d'une maison soignée

1&U11& fm<a
d'au moins 19 ans. S'adrosper
Mad. Nicod docteur , Chalet
St Pierre , Viliars s/ Ollon .

une jeune fille
dans ménage de 4 person-
nes. Réf. ex. Ecrire Malet,
institutrice , Plan-les-Oua-
tes, Genève. 1236

Oe demandi de sulte **
fille de cuisine, cuisiniè-
re de café, sommelière
de café et benne à tout
faire.

On offre Sonno d'en-
fants,Alla àge min rour pe-
tit ménage. Bureau de place-
ment, Bagnes.

Chef de elisine
sérieux et expérimenté, de-
mande engagement de suite
ou plus tard. Offres s. chif-
fre P 7322 M Publicitas S A.
Montreux. 1237

Sommes acfeetenrs
aux meilleures conditions de
chaussures, tlssus, quln-
oalllerle . bonnetsHe, ts-
bao , cigares , papc tario ,
marcarle. On se rend sur
place. Discrétion absolue.

Adressé : Case postale
Maupas 16113, Lausanne.

CUISINIÈRE
activo , propre, econome est
demandée pour pension à
la montagne. Bonne place
stable. Offres écrites sous
X. 25511 L. Publicitas S. A.
Lausanne. 1234

MAUGE
Campagnard 45 ans, seul ,

cólibataire , bon caractère ,
bonne position , désire fa're
connaissance en vue de ma-
riage, d'une demoiselle ou
veuve sans enfants, de la
campagne, de 40 à 45 ans,
possédant peti t avoir et bon
caractère. S'adressfr avec
photographie , si possible sous
S. Z „ poste restante, Sem-
brancher (Valais). 1238

Bois de chauffage
Suis acheteur de chene < t
tararci. — Adresser oBres
Louis Bertrand f ils , Pelit-
Lancy, Genève 1239

au plus haut prix.
Pare Avicole, S TON. USO

Pensionnaire
On demande à Montana
uno famille ou pension ns
recevant pas da tubarculanx
qui accepterait une jeune
Alle de 15 ans a prix moderò.
Offres avec prix r t reférences
sous P. 3893 L. Publicitas
S. A, Lausanne. 12ii

Avocat M. Gross
MARTIGNY ,

de RBrrOXJDFt
du service militaire.

On achòterait un
fourneau ®n

pierre olaire
d'occasion, rond de préfó -
rence et dans le districi de
Sierre si possible. Adresser
offres à l'administrat ion du
Nouvelliste .

Banque Commerciale¦ - Valaisanne - -
Oh, EXHBNBY ft Ut. MONTMY,

Correspondant officici de la Baii q<a Mattonale Silut te
caarga 4t tonte* esdratfou de btme.

PSETS HYPOTHSCAIM»
l»n!i A *» dintktm d'«-«¦«-* fl *

*4 °lHeeoit dea deputa àVargaaJ à 
^

Le Pensionnat do Pere Girard
DIRIGE PAR LES PÈRES GORDELIERS

2me Internai dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases,
de l'Ecole supérieure de commerce et du cours
préparatoire. — Prospectus gratis par lej
1 092 Pére Directeur.

fl^MBHW âill l
lll ll'III MIII I i MI

III
Wl IIM Il lil—asgsMi

I %AMè**
^«SEs*1*'"
Lausaiirke FondSim

Assurances sur la vie avec on sans
participation aux bénéfices.

Assurances Gombinées vie et accidents
Assurances individuelles ca°S
Assurances de responsabilité civile
880 vis-à-vis de tierces personnes

RENTES VIAGÈRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert ROULET, Agent general, SION

Teifiturerie lederne
ROUberty-BOghì Avenue de la Gara 8*6^6

LAVAGE CHIMIQUE de tous ies vétements
TEINTURE dans les nuances les plus modernes

LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas, plumes, etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de laine , flanelles, rideaux, etc.

GLACAGE à neuf des faux-cols et manchettes.
— — Noir de luxe pour deuil. — —
Expédition dans tonte la Suisse. Emballage soigné.

ÉCOLE S0FÉR1EDRE
DE COMMERCE DE NEUCHÀTEL
1. Section commerciale pr Jeunes Gens, k an. d'études.
2. » » » Jeunes Filles , 3 an. d'études.
3. Section des Langues modernes et Classe speciale de
4. Section pour Élèves Droguistes. [Francais.
Ouverture de l'année scolaire 1917- 1918 et

examens d'admission : MARD I 18 SEPTEMBRE.
Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou non ,
doivent so présenter ù 8 heures du matin, au Bureau
de la Direction. Le Directeur : Ed. BERGEB.

Jument
portante

9 ans X. sage, à vendre ou
échanger contre non porlan-
te, sage. A. Machoud , Marti-
gny-Ville.

PIANO
On acnèterait piano

droit usagé, éventuelle-
ment piano à queue.
Offres en indiquant mar-
OUe et prix sous P. 8077
à Publicitas S. A. Sion.

Mèche à mine
Ditonateurs

O U T I L L A G E
Lampes de mine.

gUf Produit.1; de choix .

Petitpierre fils & C°
NEUCHÀTEL

Maison fondéo en 1848
Téléph. 3.15

1063

Achetons
aux meilleurs prix :
FRAMBOISES. MURES, CHANTE-
RELLES, HARICOTS, PRUNEAUX ,
POMMES TOMBEE S . olc. 1206
Fabrique de conserves ,

Saxon.




