
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Francais et Italiens ont réalisé à
ce jour, dans les batailles de la Meu-
se et de l'Isonzo plus de 23,000 pri-
sonniers et un matériel de «riterre
enorme.

Le Chancelier allemand évite de
répondre nettement à la proposition
du Pape. Il louvoie et riise, revenant
à la méthode employée avec l'Amé-
rique.
«»?» ?»»»» »»»?¦»«**»»»»*»* *********

LA REST AURATION
Les germanophiles suisses de mau-

vaise foi , qui , sans rougi r, s'étaient so-
lidarisés avec ies Allemands dans la
queslion de la Belgique, sont en train
de passer ce qu 'on appelle vuigaire-
ment un mauvais quart d'heure.

Sans loyauté aucune, et avec un j u-
gement deforme, ils avaient osé soute-
nir que la disparition du petit royaume,
centine Etat indépendant , devenait une
ik.ces- .ite de l'avenir.

M. !'. 'imberger , le surlendemai n de
la prise d'Anvers , emettali publique-
ment !? voeu que (e drapeau allemand
restàt pour touj ours sur la forteresse
du ' grand port maritime.

Des ofificiers suisses, ò honte ! pré-
tendaien t q-ue le roi Albert et son gou-
vernement auraient dù accorder libre
passage. M. Je colonel Répond soute-
nait cette thèse, à Rome, à toutes les
tables où il était prie à diner.

Il fallali absolument et complètement
accepter ce point 'de vue.

Quiconque persistali à demeurer fi-
dèle aux traités, aux signatures et aux
serments , encourait l'excommunication
majeure de ces gaillards-là , ce doni
plusieurs se souoiaient, d'ailleurs , com-
me un poisson d'une pomme.

Et avec un toupet prodlgieux, on fai-
sait intervenir fa théologie et on affrr-
mait que d'infame parole de M. de Beth-
mann-HoHweg au Reichsitag : Nécessi-
té ne connaìt p as de loi, était parfaite-
ment légitime, ne s'apercevant pas que
par là on abaissait la Croix dm Christ
devamt l'abominable épée du pauger-
manisme.

A force d'au'dace, de mensonges et
d'affirmations rópétées, ces germano-
philes étaient méme arrivés à faire
croire sérieusement aux personnes nai'-
ves qu 'ils étaient ies interprètes cxacts
de la pensée du Pape.

Vaiifement , à plusieurs reprises , Be-
noit XV avait condamné la violation
de la Belgique , nos Prtissiens dWde-
cà du Rhin ne voulaient rien compren-
dre et mainienaient cyniquement leurs
dires.

Cette lugubre plaisanteri e a dur e
trois ans.

Elle outrageait le bon sens, le droit ,
la justic e et ótalait , devant l'univers,
une complicité vivant e, effective qui a
cause, à notre pays, des torts irrépa-
rables à propos desquels la Liberté se
garde bien d'exprimer ses regrets.

Auj ourd'hui , un document nouveau
est là, émanant du Pape lui-mème :
c'est sa lettre aux gouvernements bel-
ligérants.

Arrière Ies odieuses thèses dans les-
quelle s les germanophiles confondaient
intentionneilement la possession avec la
p ropriét è ! Arrière , rargument de né-
cessité ! Arrière encore le criminel sou-

hall de M. Baumberger d une Belgique
inféodée à l'Ailemagne !

Le Pape dit textuellement que l'Al -
.emagne doit évacuer la Belgique en
lui resitituaut sa p leine indép endance
p olitique, militaire et économique.

Désormais, donc, plus de coalition ,
écceurante de la part de Suisses qui1 vi-
vent sur le id'roit et le respect des trai-
tés, plus d'hij urieux soupcons sur la
loyauté de la nation belge, plus d'es-
sais de justification de I'invasion alle-
mande !

Les Neue Ziircher Nachrichten vont
étre bien empèchées — et nous eom-
prenons leurs rageuses colères.

M. Baumberger et ses satellites se-
ront obligés de revenir au bon sens
tout court.

Ca les changera.
Ch. Saint-Maurice.

P;S. — La Gazette annonce qu 'elle
a été suppliée de reproduire l'article de
la Liberté, la poule couveuse du gerrna-
nophi ilisme.

Elle ne sait donc pas, la pauvretie, ce
qu 'elle doit publier ou taire.

Personne n'est étonné de cet absen-
ce de j ugement, notre confrère ayant
pris soin de nous dire lui-mème, il y a
peu ide temps , qu 'il n'avait plus de tète.

Il ile montre bien depuis la retraite
de ses deux distingués rédacteurs.

ECHOS DE PARTOUT
Caie d'Allemagne. — « Les mixtures qu 'on

noni obiige a avaler le mati n en guise de
thè et Uè caie, ne méritent pas tout à fait le
nn ;n d' « ersatz », qui veut dire « remp la-
c»r.t ;> . lT lies onl ù peu près ia couleur et la
temperature des boissons qu 'elles suppl'ient ;
elles en .miteni déj à moins fidèlement le
goùt et la savemr ; elles n 'en ont pas du tout
la propriétè ivi l' effet » . Ainsi s'exprime sans
détour k' prof esseur Strau b, de Fribouirg-en-
Brisgau. C'est qu 'il manque au « thè alle-
mand » et au « café de guerre » l'élément
essentiel , savoir la caféinc. Seule la caféine
a la vertu die'dissipar la pesanteur qui suit le
l'éveil et ic repas , de stimi. I-.-r l'activité in-
tellectuelle, de faciliter Ies associations des
idées et les calcul s aritlimet _ qi.es. Or la ca-
féine ne se récolte point sous le pied d'un
cheval ; on ne la tire que de huit plantes qui
toutes croissent dans des climats lointains,
coinme le café en Arabie , le thè chez les
Chinois, le mate dans l'Amérique du Sud , la
kola chez les nègres d'Afrique . Gràce aux
progrè s de la chimie allemande , on peut bien
fabri quer de la calérne artificie re qu 'il suf-
firait d'i ut rodili re dans l' « ersatz » pour le
rend re efficace 1. Mais comment ? Le plus
simple serait que le fabricant se chargeàt
de cette opération . Le Comité de surveillance
des vivres est trop roui . inicr pour le per-
mettre. Auss i le professeur Straub conseille-
t—I-I au consoininateur de procéder lui-mème .
On trouve dans toutes Ics pharmacies des
tablottes de caféine d' un décigrainmc que
chacun peut acheter sans ordonnance du
médecin. C'est j uste la dose' que oontient
une tasse de café de moyenne force. Les
pharmacien s allemands soni animé s d'un tei
esprit de commerce et d'un si grand désir
d'obliger le public qu 'ils feront volontiers
des pastilks de cinq centigrammes à l' usage
des clients qui oraigiient de mal dormir.

Toùristes internés. — On est sans nouvel-
le depuis lund i de trois je unes toùristes , étu-
diant s  de Zurich, observés- ce j our-là au pie
Bernina et qui depuis ont disparu . Toutefois :
c i .nn .e ics toùristes, au moment où on Ies
observiiit , se trouvaient  sui territoire italien ,
il est permis de supposer qu 'ils ont été arrè-
tés par une patrouille italienne .

A la dernière heure on apprend que les
tiois toùristes disparus dans la montagne
ont été arrètés dans la cabane de Marco
Rosa, par des alpins italiens et internés dans
la cabane Marinelli .  Les guides qui étaient
partis à la recherche des disparus ont été
avert is  par une patroui l le .

Les Robes d'Hiver seront étroiles. — En
vue de diminuer  la consommation des tissus

de laine et dc rédUire dans tonte la mesure
du possible les imponliations , la Chambre
syndicale de la couture pr.nsiienine a fait con-
uaitre au gouverncine iirt , sur sa domande,
que , pour la saison d'hiver 1917-191S, le iné-
trage employé pour les costumes dc laine ne
de passe rait pas 4. ni. 50.

Le Syndicat a fait connaitre que , déj à , lc
metraggi éitetit passe d'mv maximum de S mè-
tres pour la saison d'hiver 1915-1916 au ma-
ximum de 5 ni. 50 pour la saison 1916-1917.

Bufili , le Syndicat s'est engagé, pour la
saiso n prochaine , à rééuire encore le mé-
ttage employé ct , dans ses créations, à ré-
duire l'emploi di;1 la , faine en utili-sani tous
Ies autres tissus, notamment la soie, qui est
une production natioraaile.

La Chambre syndicale des tai tleurs, cou-
turières et les syndicats des magasins de
nouveautés se soni , d'autre part, elngagés ,
dans la création de leuirs modèles, à suivre
les directives du Syndicat de la couture
parisienne.

L'automobile du major. —Le chef de l'é-
tài-major publié la dièci ara tion suivaaitei :

Dans son numero 19o du 21 aout 191/. le
jo urnal « Berner Tagwacht » public une in-
fo rma't-ion d'un. couTe&pondant qui se plaint •
auprès du gouvernement federai d'ut, voya-
ge que M. le maj or von Polentz aurait fait
à travers les Grisons, dans une automobile
militaire. A la fin de l'article , on. émet la
su': position que lei major von Polentz devait
probablement avoir dans sa poche une re- :

commaiidatio n du general.
Afin . dc rendre hommage à la vérité et

pour se rassurer , le public voudra bien pren-
dre connaissance de ce qui suit :

Lc maj or von Polentz est attaché offi-
cielH .inient à la légation d'Allemagne pour
les affaires d'roternement, et il est recon-
nu en cette quaiitò par les autorités suisses
Qiviles et militaires. Se-prevala- .it die1 cette
fonction il a oblenu de lui-méme la permis-
sibn de ' se rendre dans" tè canton des Gri-
sons, en son automobile persoinielle, em-
ployant à ces fins sa propre benzine , en Mie
de procéder, selon l'usage, à un tour d'ins- ¦
peetion des internés allemands répartis dans |
le canton. Comme le canton des Grisons |
constitue une zone1 d'armée et qu 'en- consé- 1
quence ce voyage devait ètre soumis à une .
certaine limitation , un militaire fut  charge
de l' accompagner. j

Le dernier postillon du Gothard. — Dans
rétabiissement de Bleichenberg (Soleure),
vieni 1 de mouirir , à -l'àge de 80 ans, tódternier
postillon de la route du Gothard , Felix Chris-
te'u. Pendant de longues années , il avait fa i t
le service enitìre FlleJen et le Tessin et
c'est encore lui qui conduisi t te dernière vol-
ture après l'inauiguration de la ligne du che-
min de fer.

Sa grande dilige nce, que tous connais-
sent et qu'o'ii voyait tous Le's j ours circu-
ler , avait l'inscription Fluelen-Camerlata ;
elle est au .ourd'hi.i au Mustèle national , à
Zurich.

Simple réflcxicn. — I! ne faut  pas se fiat-
ter , les plus expérimeii 'tés dans les affaires
font  des fautes capi taies.

Curiositè. — Dernièrement, un employé
amenait au chef die gare de Lucerne deux
ind ivid us dOcouiverts dans un train de mar-
chandises. A première vue, on crut , tant ils
étaient noirs, avoir à faire à des nègres, mais
in. exame n plus- approfondi révéla qu 'il
s'agissait de deux soldats francais qu i avaient
réuss i à s'evader du camp de prisonniers où
ils léteient internés près de Mannheim. Ces
deux fugitifs avaient , au moyen d'une pla-
que de tòle , arrangé une caverne dans un
vagon de briquettes >e't y avaient passe plus
de quatre jo urs. Trempés dc fond en com-
ble par les c-rages et mouran t de faim , on se
représente sans peine; La satisfaction dies
(Sete évadts en apprenant qu 'ils se trou-
vaient  en Suisse.

Pensée. — Une finesse habitnelle doit ren
ire urn homme suspect.

(De Ségur.)

Une Manigance
Nous lisons dans i'Echo de Paris :
Mgr Herscher , archevèque de Laodi-

cée, raconte dans le Gaulois, une visite
qu 'il a recue : la visite d'un gros homme
de gris vétu et qui n'avait pas l'air d' un

étoitrdi. Le gros homme tenait son idée ;
il la tenait. l'ora ne sait d'où. Son affaire
était que le prélat voulfi t bien la trou-
ver excellente. Quant à son idée, il l'ap-
pelait « une de ces idées qui son t dans
l'air ». Seulement, les idóes qui sont
dans l' air , on ies y a mises : il ne sem-
blait pas se demander qui pouvait y
avoir mis celle-là. En deus mots, il ne
s'agissait que d'opposer à flnternationa-
le socialiste ce que diivers penseurs,
prompts à congiure; nomment graci-eU'-
sement l'Internationaìle catholique. En-
fin , Mgr Herscher n 'aimerait-il pas —
lui demande le gros homme — à
rencontirer , pour causer, et non de
la pluie et du beau temps, mais
de il'Alsace-Lorraine et 4e Ja paix des
nations, quelques éminents personnages
de la catholicité allemande, et mettons ,
le remarquable Erzberger, le fameux
Spabn, d'autres encore ?... Non ! Et le
gros homme fut éconduit prestement.
Et l'on voit à merveille la tentative : 1
serait séduisant , à certains égards et
pour de certains intérèts politiques , de
latice* les catholiques dans une aventu-
re analogue à celle où quelques-uns de
¦nos socialistes aliaient se fourvoyer sì
tes gouvernements alliés ne les avaient
sauvés d'une détestable imprudence. Or-
ganiser , après l'affaire de Stockholm,
une affaire de Fribourg : c'est une re-
vanche ! D'ailleurs , cette manceuvre n'a
aucune chance de réussir. Mais il ne se-
rait pas indispensabl e qu'elle réussit
j usqu'au bout , notez-le, pouir que les ma-
lte en pussent tirér parti. Quelques dé-
marches, autant d'échecs : et puis on
orie aux catholiques : « Avec ga que
vous n'avez point tenté d'aller à Fri-
bourg !... « Il est bon que ces travaux-là
soient dénoncés sans retard , empèchés
dès le début. Mgr herscher a très utile-
mcnt raicomté ila visite du gros homme
qui n'était pas naif. On essayera , ces
j ours-ci, de j eter le soupeon sur les ca-
tholiq ues francais : on n'y parviendra
pas. A. B.
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Les Événements

La Guerre Européenne
Les Batailles de la Mense

et de l'Isonzo
Francis et Italiens font

23 000 prisonniers
Cette nouvelle bataille de l'Isonzo a

des proportio n s colossales. Elle s'étend
sur 60 kilomètres, de ila mer j usqu 'au
pied du Monte Nero. Elle se déroule
sur le terrain le plus varie qu 'on puisse
imaginer : dans les gorges étroitesdes
Alpes, au bord d'un torrent impétueux ,
sur les flancs d'àpres montagnes dé-
boisées, sur ce plateau aride et crevas-
se du Carso sans cesse balayé par le
vent de l'Adriatique , au bord d' une ri-
vière qui coule paisible à l'ombre des
arbres, dans une plaine riante et fleu-
rie semée de villages et de villas, sur
une plage étroite au pied des rochers,
sur la mer, dans le ciel. Et partout la
canonnade d' une effroyable intensité a
annonce l'attaque. Et partout l' assaùt a
suivi , iterrible, d'un seul éian. Qoritz, au
centre de la tempète, continue à vivre
cornine Reims , sous le feu ; il y reste
encore 3,000 habitants. Les Autrichiens
ont déj à perdu 13,000 prisonniers. Le
progrès italien sur le terrain n'est pas
encore appréciable.

Les Francais ont fait 7,500 prison
nier s devant Verdun et garden! le ter
rain conquis. Acca!mie sur tout ce front

Les Anglais ont attaque avec achar

nement sur le fron t nord et progressent
sur. deux points. Les Francais- annon-
cent que les Allemands ont mis le feu
à la cathédrale de Saint-Quentin. Les
Allemands disent que le sinistre est la
conséquience du bombardement des Al-
liés ; ce sont leurs bombes qui orat frap-
pé la noble église. II est certain que la
Ville est sous le feu de leurs canons et
que certains quartiers de la ville en ont
souffert. Mais il y a des habitants à St-
Quentin : la vérité se saura plus tard ,
quand ils pourront parler. En attendant,
Reims continue à ètre bombarde : ite
supplice de cette pauvre cité, sans né-
cessité stra'tégique, resterà une des gran-
des infamies de l'histoire.

Quant à l'incendie de Salonique il est,
lui aussi, entoure de mystère. Le feti
ayant pris à plusieurs end roits à la
fois, on y voit le resultai d'un complot.
Depuis que la censure sévit partout, on
vit dans le doute sur toutes choses et
les imaginations travaililent.

Lendemain de Victoire
On mande de Paris :
Ais cours de la nuit l'artillerie enne-

mie a bombarde violemment nos pre-
mières lignes en divers points du front
de l'Aisne. Les Allemands ont lance à
plusieurs reprises de fortes attaques
dans la région de la ferme de Menne-
j ean, à l'est de Bray , au sud de la Ba-
velle, entre Aill es et le monument de
Hurtebise et sur le plateau de Califor-
nie. Partout nos troupes ont maintenu
intégraleiraent leurs positions et ont fait
des prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous
avons repoussé, hier, en fin de j ournée,
une violente contre-attaque allemande
dirigée contre la cote 304 et le Mort-
Homme. Quelques éléments ennemis
avaient iréussi à prendre pied dans no-
tre nouvelle tranchée de première ligne,
mais ils ont été rej etés par un br illant
retour offensif qui nous a donne 80 pri-
sonniers.

Nos reconnaissances ont poussé jus-
qu 'aux abotids du village de Forges.
Sur la rive droite, l'ennemi a tenté ega-
lement à plusieurs reprises de nous re-
fouler des positions conquises, notam-
ment au nord de ia ferme de 'Mormoni
et de la cote 344. Nos feux ont infligé
des pertes élevées aux assaillants et
ont brisé leuirs vagues d'assaut. Ils n 'ont
réussi en aucun point à aborder nos li-
gnes. Au nord idu bois des Caurières,
des attaques accompagnées de j ets de
ltquides enflammés n 'ont pas eu plus
de succès. L'ennemi n'a réussi qu 'à ac-
croitre ses pertes.

Le chiffre des prisonniers valides que
nous avons faits depuis le 20 aofìt at-
teint à l'heure actuelle 7,000 dont 174
officiers. De nouveau prisonniers captu-
rés dans les abris au cours! de 'la j our-
née d'hier n 'ont pas encore pu èfcre re-
censés. En cotre, 600 prisonniers bies-
sés son t soignés dans nos ambulances.

Selon des 'renseignements nouveaux ,
nous avons ramasse un butin important ,
particulièremen t dans les trois tunnels
du Mort-Homme qui se trouvaient amé-
nagés en postes de secours, ainsi qu 'u-
ne iristallation électrique intacte. Sur ce
point, nous avons fait prisonnier un
état-maj or de régiment au complet avec
le chef de corps et l'officier ingénieur.

Rien à signaler sur le reste du front.
Des avions allemands ont j eté, la nuit

dernière , des bombes dans la région de
Gerardmer. Il n 'y a eu ni victime ni dé-
gàt.

Dans la j ournée du 22 aoùt , six avions
allemand s ont été détruits en combats
aériens ; cinq autres sont tombés dans
leurs lignes avec des avaries.

Il est confirmé que de nouveaux
avions allemands ont été abattus dans
la j ournée du 20 aoùt par le tir de nos
mitrailleuses.



Sur l'Isonzo
(Bulletin italien).

Daus la j ournée d'hier , la quatrième
de la bataille sur le front j ulien , nous
avons encore réalisé des progrès sensi-
bles à l'aile nord de notre ligne et nous
avons remporté de nouveaux succès à
l' aile sud. L'ennemi a iréagi fortement
contre notre pressioni et a multiplié ses
retours offensifs. Nos troupes ont re-
poussé, des positions conquises, les con-
tre attaques, et ont continue hardiment
à atteindre leurs obj ectifs.

Sur le Carso, la brigade Palilanza
(249e-250e) s'est converte de gioire.
Après avoir anraché à l'ennemi une for-
te position au sutì de Dosso Fatti, elle
l'a maintenue avec une héroique téna-
cité pendant trois j ours de lutte achar-
née. L'arme aérienne a, hier encore,
coopéré au succès.

Nos avions et nos aéronefs ont fou-
droyé l'ennemi, jetan t sur lui plus de
douize tonnes 'de proj ectiles. Les pri-
sonniers captnrés j usqu'à hier s'élèvent

à environ 350 officiers et à plus de
16,000 hommes de troupes.

Suir les fronts du Trentin et ;de Car-
me se sont 'répétées de petites actions
locales d-'importance restteinte.

Tragittil e combat aérien
sur le front belge ì

e i
i

Le lieutenant francais Manceron , pi-
lote, et Je lieutenant belge Toussaint ,
observateur^ 

qui depuis quinze mois ac-
complirent ensemble niaints exploits sur
le front belge, survolaient le 18 aoùt , !
vers 9 heures, la région au nond de Dix- j
mude, poun irégler le tir de l'artillerie , •
lorsque Toussaint vit approch'er une es-
cadirille composée de neuf appareils '
peints en gris, portant sur les ailes des
cocardes rouge-tbianc-nok. A une faible
distance seulement, on pouvait discerner
au centre une petite croix noire à liséré
blanc. L'appareil dai chef d'escadin.lle
portait 'des bartderolles rouges et noires.
L'ensemble était combine pour donner ,
l'iMustìon d'avions anglais.

L'observateur belge, croyant avoir af-
faire à une patrouille aérienne britanni-
que , noairsuivit sans méfiance sa mis-
sion de réglage. Celle-ci terminée, l'a-
vi*» fiflanoorbelge s'apprètait à rentrer
quand soudain éclata le crépitement des
mitrailleuses. Les neuf appareils étaient
des Albatro®, qui avaient mianceuvré
pour" encercler et mitrailler l'avion al-
ide, pendant que l'appareil du chef d'es-
cadtille allemand s'approchait par der-
rière jusqu'à une einquantaine de mè-
tres.

Ne perdant pas son sang-froid , le lieu-
tenant Toussaint tira sur l'avion. Tou-
che, ce demier vira et presenta le flanc.
Une seconde salive l'abatti t aussitòt.

Toussaint sapprètait à ouvrir le feti
contre un autre avion lorsque, voyant
tomber Ifeur cheli, les ajvjkteurs alle-
mamds, bien que restart huit contre un.
rompiirent 'le combat et prirent la fuite.

La tutte avait dure une minute et de-
mie à peine. Mais un autre danger me-
nagait les aviateurs francais et belge.
Les balles allemandes avaient crevé le
réservoiii d'essence et l'avion risquait
de prendre feu. Au moyen de gants et
de mouchoirs, le lieutenant Toussaint
boucha péniblement les orifices et le

Las Mystérieux Voppurs
Grand roman d'esplonnaro

— En eftfet , je ne coniiais pas toutes Ies
ressources d'hyipocrisie que renferme l'Sme
d'um Allemand... Cependarat, vous m'en avez
donne vous-_néi_ne un assez joli échantillon,
H lidia Strubs.

La- jeuine femme tressailliit.
— Pourquoi m'appelietz-vous aitisi ?
— Pance que ie sais que c'est votre véri-

tabl e nom — le seul que vous ayez le diroit
de porter. Car, ma-riée à mon couisin sous
le couvert d'un état civil volé , celie union
est .nulle, au doublé point de vue civ il et reli-
gieiux.

Une rougeur de colere monta au blanc vi-
sage de la comtesse.

— Je voudrais bien savoir qui vous a ra-
contiél cela !

— Que vous importe !... .le le sais, voilà

lieutenant Manceron, manoeuvrant avec
une rare maìtrise, réussit à descendre en
voi piane et a atterrir dans les lignes
belges. L'appareil avait recu 32 balles qui
avaient, presque sectionné un montani ,
crevé lc réservoir et haché un ilongeron
inférieur du fuselage.

RÉSUMÉ
Le Colonel Feyler conclut :
Eni .résumé , l'usure austro-allemande

s'active ces jours -ci dians cinq secteurs:
le secteur russo-roumain, celui de l'I-
sonzo, à Verdiun , à Lens, à Ypres . Dans
le premier, lutte stationnaire ; sur l'I-
sonzo, fléchiissement et pertes lourdes ;
à Verdu n, à Ypres , reculs ; à Lens ,
échecs et veille de recul.

A l'intérieur de l'empire allemand ,
l'expédient de la mobilisation civile
chargée de libérali pour le front Ies plus
anciennes classes d'àge occupées à l' ar-
rière épuise son effet ; il a fallu en ap-
peler à la classe de 1919 dont les pre-
miers élém ents sont apparus dans les
Flandires. Les dépòts se vident die nou-
veau. L'empire allemand approdie de la
période des Marie-Louise.

Dans les milieux politiques et du ser-
vice de la presse militaire imperiale ,
bluff concentro et progressi! Le chan-
celier cause de nouveau et cherche à re-
monter le moral de ses gens en leur par-
lant de la Russie, du tsar et en majorant
les pertes de la guerre sous-marine du
40% . Tout cela ne compte pas. La seule
chose qui compte sont les champs de
bataille. C'est là qu'il faut .regarder.

Nouvelles Étrangères
mf \s*u\s>sy

Le Yoyage de Nicolas II
M. Kerensky a recu à midi un télé-

gramme lui annoncant que le train fan-
tóme qui transporte l'ex-tsar vers l'O-
rient est arrivé sans incident à Tiou-
m en. La famill e imperiale monterà à
bord d'un vapeur qui descendra le To-
bol j usqu'à Tobolsk, qui se trouve à 260
kilomètres de la gare de chemin de fer.

Heure par heure, Kerensky a recu
des dépèches relatant le passage du
mystérieux convoi dans les différentes
gares à une allure anormalement rapi-
de. L'ex-tsar a pu voir se dérouler les
immenses ter ritoires de la Russie d'Eu-
rope. A toute vapeur, le train a brulé les
grandes gares de Vologda, Viatka , Perm.

Partout la population regardait éton-
née les baionnettes hérissant les fenè-
tres des vagons et Ies nombreuses mi-
trailleuses disposées sur toutes les plates-
formes. Mais personne ne se dbuta que
dans le vagon du milieu, portant il'ins-
cription : « Mission américaine, Croix-
Rouge », derrière les stores aux trois
quarts baissés, se trouvait Nicolas abso-
lument isole des siens.

Comme, au bout de quelques j ours
de voyage, l'ex-souverain manifestai! le
désir de prendre un peu d'exercìce, le
train fut arrét é en pleine campagne, un
peu au delà de la station de Badaievo,
et Nicolas fit 3 kilomètres à pied le long
de la voie, tandis que le train suivait
'lentement. A ce moment, Nicolas s'a-
dressant au commandan t de la compa-
gnie de garde, lui posa quelques ques-
tions sur le but définitif du voyage. Il ne

nelr !... Seule, Fiorita a pu le savoir... at par
sa tante, probabltement.

— Soit, mettons que vous disiez vrai... Cela
n'a, pour moi^ aucune importance. La se mie
parole de Fiorita ne compterait guère, sans
preuves, devatut un tribunali .

Il y avait une interrogation' dans le ton de
la comteiàsie... Mais Alain ne répondit pas.

Eie repriit, d'une voix qui frémissait de
colere comtenue, car l'attitudie. hautaine du
prisonnier , son silence diédaigneux l'exaspé-
raiewt :

— Ainsi dono, personne ne pourra me con-
tester sièrieusement ce noni de Ronchay ni
l'héritage de Maurice... D'ailleuns, j e vais
vous apprendre une chose quii vous fera plai-
sir : ce nom, je lei quitteraii bieivtòt , pour pren-
dre celati d'um bon1 Allemand : le baron de
Rechensfeld), lei présent.

Em regardaint tour ù tour Hilda et Frie-
drich , Alain dit avec imi sourire de mépri-
sante ironie :

— Vous avez biieni raison , car vous ìtes
dignes l'un de l' autre.

Rech ensfeld , qui s'était leve, emt uni geste
de menace.

— Prends garde ù toi, Insolent Francais !
Tu es en notre pouvoir , et nous me' ite laisse-
rons pas échapper, coinme a Vanelles, }e

•recut qu'une réponse evasive. Il aj outa
d'un air étonné : « Je suis très étonné de
voir le train s'engagér si loin sur la li-
gne d'Orient, car j' étais sur que j' irais
dans le Midi; »

Les soldats d'elite choisis parmi Ies
'régiments de tirailleurs poursuivront
leur route jusqu'à Tobolsk et resteron t
là-bas autant. que -durerà le séj our de
l'empereur.

A Tobolsk, qui quoique siège de gou-
vernement , est une petite ville tout à
fait misérable et deserte, Nicolas Roma-
noff et sa famille ocouperont la vieille
et grande maisou du gouverneur. Cet
édifice assez i mportant, mais d' aspect
lugubre , fut conistruit l' année méme de
la prise de la Bastille. Il n 'est pas entiè-
rement inconn u de Nicolas qui y a déj à
passe la nui t et la j ournée du 10 j uillet
1891, au .re tour de son voyage à Vladi-
vostock et au .Japon. Dans la vieille mai-
son du gouverneur de Tobolsk, Nicolas
Romanoff avait recu le moine Ej hanadi
qui lui prédit l'avenir. La legende ne dit
pas quell es furent ses prévisions.

Les déclarations du chancelier al-
lemand.

Le ohancelier allemand dans son dis-
cours d'hier n'a donne aucune réponse
précise aux suggestions du Pape. Après
avoi r déclaré que le gouvernement al-
lemand est en complet accord avec ses
alliés pour rediger une note unique à
tiransmettre au pape, il dit que les pour-
parlers ne sont pas encore terminés,
llaissiant ainsj supposer des difficultés
et des dissentiments. En résumé, le dis-
cours Michaelis est vide. Il continue à
la.sser dans l'ombre les buts de guerre
des empires centraux et s'efforce de re-
j eter sur l'Entente la responsabilité de
la continuation de la guerre en décla-
ramt que les Alliés ne manifestent au-
cun désir de eonclur e la paix.

L'Alsace-Lorraine indépendante.
On annonce que M. Michaelis procla-

merà sous peu et officiellement l'indé-
pendance de l'Alsace-Lonraine.

L'Alsace aurait à sa tète un due alle-
mand et d eviendrait un Età* comme les
autres Etats de la confédération germa-
nique , tell e la Bavière par exernole.

C'est l'Angleterre, maintenant, qui
déteste l'Ailemagne.

Hier, l'empereur a fait une visite aux
troupes allemandes sur le front des
Flandres.

Il a harangué Ics troupes, affirm ant
notamment que l'Angleterre est le nrin-
cipal ennemi de l'Ailemagne , celui qui
la déteste le plus et fait detestar rAMe-
magne, celui qu 'il importe particulière-
ment d'abattre. La lutte est dure , mais
si l'Angleterre est tenace, le soldat al-
ternanti! le sera aussi.

Le prince Ruprech t de Bavière a ré-
pondu à l'empereur au nom des troupes.

Guillaume II a procède ensuite à ime
remise de décoratìons, puis les troupes
ont défilé.

Dans l'après-midi, l'empereur a visi-
te les troupes qui occupent la région de
la còte. Il a egalement distribuì des dé-
corations et assistè au défilé.

Dans l'Oise dévastée.
.Le sous-préfet de Compiègne donne

les irenseignements ci-après sur les dé-
vastations des Allemands dans la par-
tie du département de l'Oise qu 'ils ont
'occupée.

t 'en rópomdt} !
Ala i'i» dit avec la mème tranq ui-Wité fiere :
— Vouis ne m'empécherez jamais de faire

connaitre mon opinion sur vous, monsieur,
ert suir .'eistimablìe personne qui abusa pen-
dant tant d'anirféles de la bonté, des soins
de ma grand' mère. Par ailleurs, ie me diorite
bien que c'est ma vie que vous voulez...
PrenieK-la dlonc Après avoir échappé à la
mort sur le cliamp de baita i .le, je la trouve-
rai lei, quand' méme, donnée par dica mains
allem andes.

Hilda eut um rire sarcastique.
— Oui , oui , vous l'aurez !... Mais pas tout

de suite I Nous vous laiisserons auparavant
faire cOTimaissance aviee les souiterrains de
Ker-EveiH .nionsieur de Penvalas ! Vous pour-
icz , à loisir , y penser à votre chère fiancce ,
la belle Fiorita , qui vous attendra en valn
peindian t des j omrs, des mois, des anniéès.

Cette fois', Aliata' e irti un sursaut d'indi-
gnationi devant cet odieux persiflage.

— Misérables !... Je vous défends de pro-
noneer ce nom, que souilleraien t vos lèvnes
d'hypocrite ot de criminelle !
Hilldla ricana ; mais ses pauipières se bais-
sèrent sous le regard fulgura'ii't de ces yeiu x
bleus siiiperbeS'.
- Rechensfeld dit avec arrogance :

Sur 11.000 maisons qui existaient avant
la guerre dans la région récupérée, 2300
sont raséesi 400 autres trop endomma-
gées ne sont pas róparables, et 3200
plus ou moins atteintes pourront ètre
réparées.

LI ne reste plus guère dans ces villa-
ges que des vieillards et des eufants
dont la piuoart se trouvaient , au lende-
main du recul des armées allemandes.
dans le plus; grand dénuememt.

Le nombre des habitants arrachés à
leurs familles et emmenés à l'arrière
pour travailler au profit de l'ennemi s'é-
lève à 7000 environ et représente pres-
que le quart de la nopulation (31.000).

Nouvelles Suisses
Les América ins et les neutres
Nons lisons dans la Gazette de Lau-

sanne :
Un Américain d'origine danoise, qui

d epuis la guerre travaille en Scandina-
vie, nous adresse une lettr e où il expo-
se le point de vue américain dan s la
question du ravitaillement des neutres.
Nous en extrayon s les passages sui-
vants :

En lisant certaine presse suisse, on est
tenté de collature que Ies Etats-Unis et
leur président sont tenus, en vertu de
quelque mystórieuse loi non écrite, de
ravitaiiller les Etats neutres d'Europe et
de leur fournir tout ce qu 'il p lait à ceux-
ci d'exiger. C&s journ aux vont j usqu'à
contester au président des Etats-Unis
le droit de prendre des informations au
suj et de l'ultime destination de mar-
chandises que les marins des Etats-Unis
doivent transporter au perii de leur vie,
en bravant les sous-marins des empires
centra ux . Il semble pourtant que pareille
prétention soit bien naturelle.

Notre correspondant, dont nous re-
produisons l'opinion parce que nous
croyons qu 'elle correspond à celle de
l'immense maj orité de ses concitoyens,
attribue cette attitude de certaine pres-
se suisse à l'influence de personnes qui
tirent un profit enorme, sof t de la réex-
pédition en Allemagne et en Autriche de
marc h andises importées d'Amérique , soit
d'un trafic de compensation avec les
empires centraux. Pour ces traficants ,
l'attitude des Etats-Unis est odieuse
parce qu 'elle leur supprimé une source
de bénéfices considérables. Nul doute
que certaines personnes raisonnent ainsi,
mais l'opinion américaine , en assimilali!
le peuple suisse à cette poignée de
spéculateuirs, raisonne de facon bien
simpliste et nous ne croyons pas que
cette opinion soit partagée par les au-
torités: américaines si celles-ci sont
aussi bien informées que le dit notre
correspondant.

D après lui , le peuple américain, dont
le traver s mignon est d'avoir de lui-
mème une idée plutòt avantageuse, se
croit admirablement informe, lui aussi ,
de nos affaires. Nous citons :

Ces gens — la « certaine presse » en
question —ne peuvent admettre que les
Etats-Unis soient au courant des choses
d'Europe. On rencontre à tout Instant
des phrases comme : « Les Américains
ignorent nos besoins et la véritable si-
tuation. »

Or , sans lesinar sur la dépense et en
y employant Jes j ournalistes les plus
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— N'insul tez pas Mime de Ronchay, une
admirable et parfaite Allemande !... Hielmer,
faites conduiire le prisonnie r aux souiterrains.
Recommandez à Spiitzwacher de lui atta-
cher solMement le» jamibes et le bras, et
de laisser prèts de loia un de ses chiens...
le plus feroce.

He'lmer , hisque-là , était reste sileucieux,
considérant 'sans alienine géme cet homme
domi il avait tromp é la coiufiance , qui l' avait
traité .presque en ami...

Il s'avanea en disant :
— Suivez-imol', monsieur.
Alain lui j eta un méprisant coup d'oeil...

Pmis, tète haute , il sorti i du salon.
Spiitzwaolier, qui arrivali! en ce moment ,

après avoir dlélpouillé son accoutrement fé-
miniii ', se mit à la droite du prisonnier , un
revolver à la 'main, et Helmer à gauche...
Tous trois se diirigèrent vers le fond dn ves-
tibule , et entrèrenit dans « la chainbre d'E-
ven ».

La dalle avait été eiiilcvéc... Les deux
Allemanda finent dtescendre leur prisonnier
par le petit escalier de fer qu 'ils y avaient
installé , puis ^'engagèrent avec lui dans les
couloirs souiterrains.

Ceux-ci étaient 'éclairés par des lampes
électrique.. , placées de distamee en distan -

intelligerts et les plus actifs du monde,
la presse des Etats-Unis fournit à ses
lecteurs en une semaine plus de maté-
riaux originaux , de première main et di-
gnes de foi sur les choses d'Europe, que
la presse continentale en une année sur
les choses d'Amérique.

En plus de cela, les consulsi améri-
cains et les Chambres de commerce a-
méricaines répandues sur toute la sur-
face dlu globe, alimenten t le Départe-
ment de commerce à Washington d' un
flot ininterromnu de renseignements sta-
tistiques sur le commerce mondial.

Il ne faudirait pas, dit notre corres-
poudlant, prendire les Américains pour
des dupes :

C'est une idée fortement ancrée dans
Ies esprits de ce coté de l'Oeéan, que
les Américains ne sont pas curieux des
choses d'Europe. Cette opinion," j' ima-
gine, doit ètre née sous la calotte de di-
recteurs de Palaces et de grands maga-
sins en relation s d'affaires avec les toù-
ristes venus du pays des dollars. Ceux-
là sont enclins à juge r avec commisé-
ration des. clients qui paient sans sour-
ciller des pr_x fantastiquement surfaits.
Pour se laisser tendre de la sorte, il fault
ètre vraiment sans malice !

Les écorcheurs d'Américains se trorn -
pent. Ces clients si généreux savent
parfa itement qu 'ils sont exploités, mais
ils trouven t au-dessous de leur dign i té
et préjudiciable à leur hygiène autant
qu 'à leur plaisir de se battre avec les
fournisseurs pour des questions de gros
sous. Ils ont du reste, en établissant leur
budget de voyage, inserii au compte de
profits et pertes une large somme cn
prévision de cette exploitation. Les A-
méficains sortt un peuple jovial et extrè-
mement généreux ; ils voient de préfé-
rence le coté agréable des choses. Ils
se laisseront dépouiller sans perdte le
sourire pourvu que la chose soit faite
avec art et de facon courtoise. Mais ils
ne souffrent pas qu 'on les intimide ou
qu 'on leur impose par la force une ligne
de conduite en désaccord avec leurs
idées ou leurs principes.

En 1 honneur de M. Denys Codini
Profitant d'urne villégiature de M. De-

nys Coohini à Evian, le comité et la di-
rection de la S. S. S. avaien t prie à dé-
j euner le distingue ministre pour. auj our-
d'hui jeud i à l'hotel Bernertiof. Le dé-
j euner, qui comptait 20 couverts, a eu
lieu à 1 h, 30. Y assistaient, à coté de
la direction et du comité de la S. S. S.,
MM. Schulthess, président de la Confé-
dération , Motta , Decoppet et Ador, con-
seillers fédéraux ; M. l'ambassadeur
Beau, accompagné du general Morier et
du capitaine Piatou ; M. le ministre Du-
nant, M. Cailler, directeur du .« Fero ».
etc. Le déjeuner , d'une guerrière fruga-
nte, a pris fin à 4 h. 30.

Tribunal militaire
Le tribunal de la première division a

pris séance j eudi matin , sóus la prési-
dence du grand-j uge maj or Maunoir, de
Qenève, au casino de Montbenon.

L'auditeur était le major Correvon.
Voi.- — Il s'est occupé d'abord d'un

cas de voi. Un fusilier vaudois a com-
paru à la barre sous l'inculpation de voi
de chaussures militaires à un eamarade
de service. L'accuse est récid iviste.

Habilememt défendu par M. Vallotton-
Warnery, docteur en droit, l'inculpé se-
ra mis en observation dans une maison
de sante.

ce... Des plaques, à chaque bif urea tion, por-
taient un nnméro, charge sans doute d'in-
diquer la di'rectioni ,.

Au passage, Alain apercut une salle tall-
ite* dians le roc, pleine de caisses et de bi-
done.

Siputzwacher, la designant à l'officie r
francais , dit d'un ton. narquois :

— Nous en avons plusieure autres corn-
ine cela... Vous voyez que nos sous-marin..
ne risquent .pas de maiKiuer du nécessaire ?

Alain 1 dédargn a de répondre.
Mai _. une souffra.nce fioignant e le serrali

au coeur , à l'idée que les ennemis avaient pu ,
en pleine paix, tout preparar ici — dans cet-
te demeuire qui , se-lou la tradition , avait été
le beroe»u de sa race, et appartenait à Fio-
rita!.

Fiorita !... la bien-aimée qui aliali tant
souifrir , dans l'atroce angoisse de l'attente
et du mystère !

Et c'était à ces- misérables... Hilda , Re-
cliemsfetd, qu 'il devaiit della !

Car il avait bien compris , dès Ies pre-
miers mots iprononeés par Spiitzwache r, da ns
la carrière, qu 'il n'était pas soupconné de
connaitre le mystère de Ker-Even...

(A nlvre)



Insubordination. —- Un sergent a été
tradirit devant le tribunali ' pour avoir
refusé de participer à un exercice et
pour menaces contre son chef de com-
pagnie, de dénoncer des actes d'irrégu-
larités dans des questions de solde due
à des soldats. Après plaidoirie de Me
Vallotton , le tribunal le reconnait cou-
pable et le condamné à deux mois d'em-
prisonnement et aux frais ; mais le tri-
bunal applique la peine conditionnelle en
recommandant le préven u à la gràce du
general.

Ref us de servir. — Un fusilier du ba-
taillon 13, ei-devaut employé de la mai-
son Atar , de Qenève, et qui a habite long-
temps Paris, est accuse de ne s'ètre
pas présente à la relève du 16 avril 1917.
En présence d'un certificat medicai qui
déclaré l'inculpé en partie irresponsa-
ble et après plaidoirie de M. Vallotton,
le tribunal fait preuve de clémencc et
réd iii t la peine de trois mois ^(requise
par lauidi 'tei.r) à deux mois avec déduc-
tion de la prison preventive.

Malversations. — T.rois soldats de la
compagnie I de subsistancc sont accu-
sés de malversations.

Le 2 j uillet,  à Berne, ils auraient pris
dans un wagon de subsistance huit ki-
los de viande sans os, huit kilos de riz ,
Cinq kilos de fromage et six miches de
pain dans l'intentio n de faire un repas
à l'hotel Bellevue.

Après plaidoiries de Mes Wil lemin , de
Qenève , et Vallotton-Warnery, les pré-
venus sont mis en liberté provisoire et
l' affaire est renvoyée pour com plément
d'enq uète.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Vétérinaire. — M. Paul Martin , à Sion,
porteur d'un diplóme federai , est autori-
sé à exercer l'art vétérinaire dans le
Canton.

Champ de barbues. — Le Conseil fe-
derai décide la-création à Leytron d'un
champ de bois américains (barbues ).

Terrains en f riche. — Les crédits vo-
tés par le Grand Conseil pour subsides
aulx mìses en culture de terrains en
lirich e n'étant pas épuisés, le Conseil
d'Etat décide de faire benèficier de ces
subsides les défrichements d'une surfa-
ce minimum de 500 m2.

Concessions. — Le Conseil d'Etat
accende :

1) A la commune de Zermatt le ré-
tablissement de son ancienne foire du
23 septembre ;

2) A la commune de Stalden Ja con-
cession d'une foire annuel le fixée au
15 oeltobre ;

3) A la commune de Munster le trans-
fert au) premier mandi d'octobre de sa
"foire fixée jus qu 'ici au 2me mardi d'oc-
tebre. ; ;r.f!i

Conf itures. — Le Conseil d'Etat char-
ge le Département de l'Intérieur de
procèder à une enquète concernant la
fabrication des confitures.

Cantormier. — Le Conseil d'Etat nom-
mé M. Lugon-Moulin Prosper, à Fin-
haut , cantonnier sur la route Salvan-
Finhaut-Chàtelard , section territoire Fin-
haut , en remplacement de M. Constant
Qay-Crosier démissionnaire.

Sautons un repas
Afin d'économiser le pain qui va nous

ètre strictement rationné dau s un mois
un lecteur propose de supprimer le nre-
mier déj euner :

Le déjeuner se compose en particu-
lier de pain et de lait et en general on
y consomme olus de pain que pour les
autres repas ensemble. Or le déj euner
est nuisible à notre bien-ètre, si étran-
ge que cela partisse. La régénération de
nos forces vitales , quii se fait durant la
nuit . continue j usqu a dix heures du ma-
tin environ . Par le déjeuner. cette ré-
generation est iuterrompue , parce que
les forces sont absorbées par la diges-
tion . Notre .système nerveux perd de
cette manièr e chaque j our des influen -
ces salutaires qui ne peuvent pas ètre
remplaoées de n'importe quelle facon.
Elles sont dc première nécessité pour
notre sante et pour notre système ner-
veux. C'est de notre devoir d'en béné-
ficier en nous abstenant de tonte nour-
riture avant midi. Le sacrifice de se

privar de déjeuner est dur les premiers
j ours : au bout de quinze j ours on s'y
habitué. Bientót on y trouve un remèd e
unique con tre Jes maladies. Et l'on ne
rend pas seulement sei-vice à sa sauté,
mais à sa patrie, cn économisant les
provisions de blé.

Demandez à votre boulanger du pain
préparé sans levain et de la farine qui
contienne toutes les substances du
grain . Bientót un pain sain et nutritif
sera la règie, 'l'anitre disparaitra sans
ordonnances fédérales .

Ernest Liiubli.

Dans la confisene
Vers le gàteau unique.

L'introduction de la carte de pain
met les comfiseurs dans l'embarras. Les
cantons de Neuchàtel , Fribourg, Soleu-
re, Berne et Argovie ont envoyé des
représentants à une conférence prési-
dée par M. J.aussy, de Berne.

Cette 'conférence a eu Jieu auj onr-
d'hui an Palais federai. Elle avait pour
but d'examiner la situation faite aux
coufisories nar l'arrèté du Conseil fe-
derai introduisanit en Suisse la carte de
pain.

Après une longue discussion , l'assem-
blée a décide qu 'il n 'y avai t rien à faire
contre l'arrèté ; qu 'il fall ait se rendre
à I'évidence et reconnnaitre Ja nécessité
où nous nous trouvons par la penurie
de farine.

Lc remède à apporter à ia situation
ne se trouve que dans la création d'un
tyne spécial de gàteau, qui ne comtien-
drait ni beurre , ni farine de blé. On uti-
lisera la .ferale de pommes de terre et
un autre produit.

Le méme cas s'est présente dans
d'autres pays, par exemple, en Italie ;
les coniiseurs ont été obligés de rem-
placer. la farine de blé par une farine
de chàtaignes et des raisins , pouir la
confection d'un gàteau spécial. Les con-
fiseurs sUisses devront se résoudre à
cette innovation d' un gàteau spécial.

Division ehirurgicale.
A l'établissement sanitaire d'étape

d'Olten , il a été créé au mois de mars
1915 une division chirurgicale afin que
iles soldats puissent ètre opérés d'affec-
'Wons telles que goìtres, hernies , etc,
affections qui rendaient ces derniers in-
caipables de faire du sei-vice, ou qui tout
au moins diminuale-n t leur aptitude au
service militaire , sans parler de leur ca-
pacité de travail dans la vie civile. Un
relevé démontré que du 17 mars 1915 au
23 j uillet 1917, 18 chirungiens militaires
et civils ont exécuté à l'établissement
d'Olten 4093 opérations qui ont presque
toutes réussi. Dans ce total , il y avait
1931 opérations pour hernies , 921 pour
goìtres , 280 pour appendicite, 66 pour
lésion des ménisques du genou et S95
pour affections diverses.

Cette statistique est une preuve evi-
dente des services éminents que la di-
vision chirurgicale de l'établissement
sanitaire d'étape d'Olten a rendus à
l'armée en rétablissant ou en amélio-
rant l'aptitude au service militaire d'un
grandi nombre de soldats. Le bienfait
de ces interventions chirurgicales n 'est
point limite à la duré e de la présence
sous les drapeaux des militaires opérés,
mais se révèle aussi après leur retour
à Ja vie civile par un meill eur rende-
ment de Jeur travail et une plus grande
satisfaction dans son accomplissement.

Le Médecin de VArmée.
Les cigares renchérissent.
Le comité centrai de 'l'Association

suisse des marchands de cigares a dis-
cutè dans sa séance du 22 aoùt la haus-
se du prix de 16 fr. sur les bouts cou-
pés introduce par les fabricants à par-
tir du 15 aoùt. Par suite de l'augmen-
tation sensible du urix d'achat, une
hausse a été décidée pour la vente au
détail de sorte que le paquet de dix
bouts coùtera à partir du ler septembre
45 centimes , celui de vingt bouts 90 cen-
times et Je bout séparé cinq centimes.

Gróne. — (Corr.)
Quelques j eunes filles de Qróne . dé-

sireuses de taire une bornie ceuvre,
avaient décide au commencement de l'é-
té de donner une représentation théàtra-
le en faveur de la nouvelle église de
leur paroisse . On sait que cette égiisc,
nécessitée par l' accroissement de la po-
pulation , a été construite entièrement
pendant la guerre . Bien qu 'élevée sim-
plement et sans luxe . elle plait beau-
coup à tous ceux qu i la visitent.

C'est le 15 aoùt que Ies j eunes actri-
ces parurent pour Ja première fois sur
la scène. La surprise fut generale. On
s'attendait à quelq ue chose de fort me-
diocre, et voilà qu 'on se trouvait en
présenice de véritables artistes. Il faut  le
di re, dans nos villages de la campagne,
il y a bien des talents inconnus.

Une seconde reprcsentation fut don-
née dimanch e dernier. Le succès ne fut
pas m oins grand . Une foule nombreu-
se accourut à Qróne , de Sion, de Sier-
re et de la p lupart des villages du Cen-
tre. Dans Ja vaste cour de la maison
d'école, il y avait au moins 1200 per-
sonnes . pour applaudi r les braves j eunes
filles , qui recurent ainsi une première
récompense.

La recette fut assez élevée, malgré le
prix modi que des places. Tous les frais
payés, une somme de plus de 1000 fr.
a été remise à M. le cure de la parois-
se pour la nouvelle église.

La population de Qróne resterà re-
counaissante à J'orgaiiisatrice de ces
deux belles fètes , aux dévouées actri-
ces, ainsi qu 'à M. le professeur Ch. Hcen-
ni qui , avec ses enfants et quelques de-
moiselles de Sion, n'a pas peu contri -
bué au grand succès de dimanche.

X.
Noyé dans le -Rhòne.
On nous écrit de Leytron :
Jeudi , quatre garconnets, àgés de 13

à 15 ans, s'amusaient sur les berges du
Rhóne , très gros en ce moment. Ils lu-
tèrent bientót à qui s'avancerait Je plus
loin dans le courant. Tout à coup l'un
d' eux pris dans un remou, perdit pied
et fut emporté par Je courant. Le temps
de pooisser un cri d'appel à ses parents
en levant les bras vers quelque secours
imaginaire et il disparaissait sans que
ses camarades , paralysés par l' effroi ,
eussent pu lui venir en aide.

Lorsque Ha nouvelle fut connue au
village, on vint immédiatement procé-
der à des sondages, mais vainement.

"La victime, Innocent Buchard , est
fils d'un brave menuisier.

La ehasse aux chenilles.
La direction de police de Neuchàtel

invite les personnes qui .cultivent des
j ardins à procéder à la destr uction des
chènillés ' 'de" clibuìx" qui ¦" pfillulent celte
année et font de grands dégàts aux cul-
't ures. Elle a décide de payer un frane
par litre de chenilles amportées au pos-
te de police.

L'affaire des fromages.
La question des « Barons du Froma-

ge » sera portée devant le Grand Con-
seil vau dois. La sous-commission char-
gée de l'examen 'de la gestion du dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, par la piume de M. Paul
Plttet , à Moiry, député de La Sarraz ,
président de Ja Société vaudoise d'agri-
culture et de viticult ure, écrit ce ava.
suit :

« Certaines dispositions de nos hautes
autorités fédérales ne sont pas faites
pour engend'rer , dans nos populations,
l'esprit de support et de patience. L'une
des moins populaires est certainemen t
la création du syndicat des exportateurs
de fromage. Les services rendus en 1914
au début de ila guerre, par cette institu-
tion , autorisent-ils ses manières d'agir
et ses prétentioms actuelles ? Nous ne le
croyons pas et nous invitons Je Conseil
d'Etat à agir énergiquement à Berne
pour ramener le syndicat à des exigen-
ces plus madestes et à des gains moin s
fabuleux en ce qui regarde le commerce
interne des fromages et des autres mo-
duits laitiers, pàtes molles. Si les pleins
pouvoirs lui donnent trop de droits, ils
devraient aussi lui imposer d'impérieux
devoirs et l'un de ceux-ci devrait ètre
d aider à meilleur compte le ravitaille - I OtXVTÌd*
ment du pays. Il suffirait que ces mes-
sieurs se contemten t de bénéfices plus
démocratiques. »

Poignée de petits faits
Mercredi matin , vers 7 h. 30, des aviateurs

alliés ont bombard e avec succès Fribourg-
cn-Brisgau. A'tii retour , un aviateur a été
abattu en combat aérien.

D'autre part, on communiqué Ies détails
suivants SUT le raid des zeppelins l'avant-
dernière nuit sur le Yorksh i re, Angleterre.

« Les derniers rapports parvenus démon-
trerrt- que, quoique les zeppelins qu i s'ap-
prodièren t de la cote furent plusieurs, seule-
ment un ou deux s'aventurèrent au-dessus
de la terre . 12 bombes explosives et 13
bombes incendiaires furent lancées au-des-

sus de troisi villages près de la còte. Une
chapelle a été détruite et plusieurs maisons
endommagiées. Un homme a été blessé. « .

— Un, télégramme de Christiana air « Ti-

Oa demanda é» suit* «*•¦ Suis toujours acheteur de toutes quantités

On demande un bon

mes » annonce le lancemiein t d'u,n navire en
ciment arm e d'un déplacement de 200 ton-
nes. Ce navi-re a élé construit en trois se-
maines. On pense pouvoir réduire à dix
j ouirs le temps- de oonstriuctioi.. La société
ìiorvégieiine qui a entrep r is la construction
de ce navire se propose de construire pro-
chaine me ut desi bateaux d'un type p lus grand',
de 500 et mème de 1000 tonnes-. On pensa
qu 'un 'navire die) 1000 tonnes pourra Gire
achevé en six semaines.

— Certains j ournaux orai annonce la con-
clusioni d'un accord franoo-itaMen ayant pour
objet des modifica lions de frontière entre les
deux pays. Ces brui ts soni entièrement con-
trouivés.

— M. Georges Bavaud', àgé de 32 ans, téle-
graiphiste à la ganei d'Yverdon , était parti
mardi, à 3 heures , sur un bateau à moteur
pour ime promenade sur le lac en compa-
gnie de som pére et de deux officiers fran-
gais avec leurs femmes'. Le bateau était en-
core da'ii's Ja Thièle lorsque deux enfants
inontés sur une péniche viweni se faire
balancer par les vagues soulevées par le
canot à moteur . L'un d'eux étant tombe1 à
l'eau , M. Bavaud se precipita à la rivière,
parvint à le saisir et à le déposer sain et
sauf dans Je bateau', mais il coula lui-mème.
Il ne fut retrouvé qu'au bout de trois quarts
d'heure de recherches. Tous les efforts pour
le rappeler à la vie furent vains.

Georges Bavaud était un j eune homme
font estimé à Yverdon .

— A l'occasion de son 70e anniversaire ,
M. le conseiller national Edouard Bally a
fait don de 10.000 francs à l'asile soleurois
de tubercmleux d'Alledbeiligein et de 15.000
irancs à l'Hòpital cantona l d'Olten.

— Coup sur coup, de mauvaises nouvel-
les parviennent pour notre industrie horlo-
gère. Après la fermeture de plusieurs mar-
chés importante, la Russie a ferme ses por-
tes. Auj ourd'hui , l' on appnemd' que la com-
mission des contingente, à Paris, a décide de
limiter l'import ali on des diamants indus-
triels à un tiers de nos besoins actuels. Des
démarches entreprises dans le but d'auginen-
ter ce contingent n 'ont pas abouti.

Nous avons près de 7000 ouivr iers travail-
lant la pileirre d'hortogerie, la pierre indus-
trielle et la bij outerie. Ite risquent de se
trouver -sans moyens d'existence cet hiver.
D'autre part , la falbrication- de la montre est
impossible sans pierres ; elle' devrait Sire
entièrement suspeildue si le diamant indus-
tri.:! venai t à manquer.

— La « Gazette de Lausanne » apprend
que l'ex-roi Constantin de Grece aurait l'in-
tention de passer l'hiver à Zurich. Son cham-
bellan a retenu des ¦appartements pour le
personnel de la suite de l'ancien monar que.

— La ìiomenelatiurle i des journaux fran ca is ,
que publié l'Angus de la presse de Paris ,
donne des renseignemeints -intéressante sur
les tirages des principaux j ournaux :

L'« Action francaise », organe du nationa-
lisme integrai (mon'archiste) n 'indiiquiei pas
sou tirage.

Le « Bonnet rouge », qui se tient aux an-
tipodes politiques de l'« Action francaise »,
accuse uni tirage de 50.000 exemp laires .

L'« Echo de Paris », 800.000 ; l' « Eolair »,
de M. Judet, 150.000 ; « Excielsior », 150.000 ;
le « Figaro », 65.000 ; le « Gaulois », 47.500 ;
l' <c Homme enohainé », de M. Clémenceau ,
110.000 ; IV Human.tié 1 », organe du parti so-
cialiste, 94.000 ; r« Information », 130.000 ;
Ja «Petite République », 50.000 ; F« Intran-
sigeant », qui n'a plus la farouche intran-
sigeanoe de jadis-, 350.000 ; le « Journal », du

fille de cuisine, cuisinfè- p« ¦ g A I r

zcaVa.fansi r ruits & légumes
•aire. Faire offres, et recevrez prix et emballages
tStS&M?:ffpSTp Maurice GAY. - Fruits, SION.
Ut ménage. Bureau de place- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ment, Bagnes.

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle de Sion et

du Canton que je viens d'installer un atelier
pour

uniformes d'oifieiers
Coppe et traYail soignés et garantis
20 % meilleur marche que les fournisseurs de dehors— — Demander le prix courant — —
On trouvera egalement toujours en magasin
un beau choix de draps pour babits civils

Jos.ALBREGHT Md tailleur, Sion
Coupeur diplóme à Paris

cordonnier
S'adr. ai barcat dn Journal

Jeune menuisier
ayant termine son apprentis-
sage, cherche à se piacer
comme rassujetti chez un
maitre charron. — Adresser
offres avec conditions au Bu-
reau da Journal.

filles de cuisine
trouveraient place , à l'Hotel
du Moni Blanc à Martigoy.
Adresser offres et références.

Confitures
Papier spécial pour couver-

tures. — Librairie-Papeterie
Marsr.li.il l, Martigny.

sénateur Charles Humbert, 1.400.000 ; les
« Débats », tirage inconnu ; la « Libre paro-
le », 100.0001 ; le « Matin », 1.870.340 ; le « Pe-
tit1 Journal» , 1.050.000 ; le « Petit Parisien »,
2.500.000 ; le « Radicai », 40.000 ; le « Rap-
pel », 60.000 ; le « Temps », tirage inconnu ;
la « Victoire », de Gustave Berve, tirage in-
connu.

Et , pour la province, le « Petit Marseil-
iais », 300.000 ; le « Lyon républicain »,
200.000 ; le « Noiiiveliiste de Lyon », 225.000 ;
la « Liberté du sud-ouest », 80.000 ; « Le Té-
légramme », de Tomlouse, 105.000 ; l'« Eclai-
reuir » de Nice », dei 57.000 à 60.000 ; le « Pe-
tit Nicois », 50.000 ; « L'Ouest-Eclair », de
Rennes, 250.000 à 300.000.

Bibìio^rapHie
LES ANNALES

Lire cette semaine dans les Annales un
curieux tableau de ce qui se passe actuel-
lemen t à Constantìnople ; un vigo'ureux ar-
ticlei de Paul Margueritte sur les « mercan-
tis » du front , les adimirables « pensées brè-
ves » de Gustave Le Bon ; la suite des mor-
daiite croquis de l'abbé Wetterlé « autour du
Reichstag » ; une fable de La Fontaine, mise
en musiqme' par Tiarko Richepln ; tes débuts
de Porel racontés par lui-méme ; et des
articles de Capuis, d'Yvorone Sarcey, de
Chrysiale, etc... Et un delicieux dessin de
Poulbot.

ROYAL BIOGRAPH, MARTIGNY
Dimanche 26 aoùt 1917, à 2 A et à 8A. h.:
Pècherie sur Ies lacs du Japon. Très ap-

préoié diets Japonais, le poisson constitue le
mets national que les promeneurs savourent
sous forme de intuire , le long des rives fleu-
ries des lacs enchanteurs ; on voit les pé-
cheurs Nippons capturer une quantité d'an-
guiilles très abondantes dans les lacs de ce
pays.

Marchands de Ballons, par les célèbres
américains Heine and Louie.

La fète nationale de l'Indépendance améri-
caine à Paris en juillet 1917. Acclamé par
la foul e, le bataillon amérioain se rend i\ la
casern e de Neuilly ; Aux Inval ides, Poinca-
ré , Painlevé, Pershing et Joffre passent de-
vant le front dia ce bataillon qui défilé en-
suitei devant les couleurs des deux pays.

Zyte, drame en 5 actes, histoire d'une
comédienne interprete par Mlle Robinne.

Mentoultant au désert, dessins aniniés du
célèbne.' oar icatuiriste américain Bray.

yflOI COCC Ciravegna & Ci
[fUDLLUUL GENÈVE

VersnoutH
Vraie gourmandise delicieux

PRO PATRIA
NEVRALGIE - MSGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL RECEDE KEFOL_==!£ ~~ SOUVERAIN Ĵ •_r'J'.yJ-,
Balte (tu paquets) f r .  i.BO - Toutes Pharmacies
i, '_-i_.- . . . . . .  -- .  a ., . . ¦ . .-, - ¦- i ii n——mmm ¦ ¦ —'



Prospectus :
Empront dllioaifoDi à Primes de la Fédération
des [lieto d'Equipe des Chemins de lei fédéraux

An faveur ds leur Caisse d'Invalldlté , de Veuves et d'orpbellns
Emission de 600.000 Obligations à Fr. 5.—
divlsées en 20.000 séries à 30 Obligations : Fr. 3.000.000
Toute obligation aeri), rembounéa soit
avec des primes de Fr. 20.000 , ÌO.OOO,
S.OOO, 5.000, l.OOO, 500, lOO, etc,
soit au minimum de Fr. 5.— , au cours de

SS-^O tirages
2 tirages par an de 1917 à 1920, Séries 30 septembre,
N°s 31 octobre. i tirages par an à partir de 1921,
Séries 30 avril et 31 octobre, Nos 31 mai et 30 novembre.

L« pian du tirage comprend t
±& T3i.-ixxae.f3 à, fsr.20.000
±& » » ±0.000

Si » » S.OOO
78 » » S.OOO
*3T » » .l.OOO

ISO » » 500
et uu grand nombre de primes de Fr. lOO, SO,
40, SO, etc. etc.

Prochain tirage : 30 Septembre
(Séries) Gros lot de fr .  «O.OOO,

Numéros : 31 Octobre.
6 primes sur tonte sèrie sortente

Grand avantage de se procurer des séries entières à
30 obligations : Fr. 15©.- au comptant ou Fr. 155.-
en 16 mensualités,avec jouissance intégrale aux tirages
dès le i« versement. 1137

Le prix de souscription est fixé à
S fr. par titre

Les souscriptions sont recjues par los concessionnaires
de l'emprunt :

BANQUE SUISSE DE
TALEURS A LOTS

Peysr et Bachmann - GENÈVE - Rue du Mont-Blanc , 20

Avis aux bùcherons
Le Conssil administratif du hameau des SIOUX engage-

rait des ouvriers bùcherons pour la fabrication d'une
grande quantité de bois déracinés par l'ouragan du 14
AoQt sur ses proprietés.

Travail de longue durée et très bien rétribué. Faine
les offres de service POUR LE IO SEPTEMBRE au président
du Conseil administratif des Bioux , M LOUIS F. BERNEY ou
au forestier JEAN Fs. ROCHAT au BAS DES BIOUX (Vallèe ds
Joux) 1252

BìOUX, 20 aoùt 1917. Greffe administratif .

A lOUer à Sion, Rue de Lausanne
Dès ce jour , un appartement au ler étage ,ocprenmna

7 pièces, cuisine, terrasse, galetas, cave.
Dès le 15 janvier 1918, locaux pour café. Ceux-ci sont

loués soit dans leur ensemble, soit séparément.
S'adresser an Dr DUCREY, SION. . 1129

Ne vous assurez pas
sur la vie sans demander à

M. Ghof.et. fils. Sierre
ses meilleures conditions

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

examens d'admission : MARDI 18 SEPTEMBRE .
Tous Jes élèves anciens et nouveaux , promus ou non ,
doivent se présenter à 8 heures du matin , au Bureau
de la Direction. Le Directeur : Ed. BERGER .
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Je suis ventar D'IEUFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre échange dc marchandises ( étoffes , confections
pour ouvriers , chapellerie).
Donati Seve rin , négt, Martigny

Succursale & Ortièroi.

Le Sportsman suisse P. F. Jeannet avise l'ho-
norable population de St-Maurice et environs c^u'il
vient d'ouvrir un Magasin de sporls à St-Mauricc,
Grand'Rue ,

Visitez les Grands Magasins
" Anx Sports Modernes „ ;

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

MOTOS, VÉLOS, MACHINES A COUDRE
Accessoires pour automobiles

Articles pour tous les Sports :
Gymnastique — Foot-Ball f Représentant des Maisons

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

Représentant des célèbres bicyclettes ct motocycleltea :

Cosmos et de Moto-Rève
Médaille d'or et hors concours à

l'Exposition Nationale de Berne 1914
— La Maison se charge de toules réparations —

VENTE — ECHANGE - LOCATION
— SONNERIES ÉLECTRIQUES
Lampes de poche, piles et ampoules

Benzine — Hnlle — Carbure.

HAMNIK2.;:
Société Anonyme

LATJSAiNrjxrjgg
Maison speciale et de toute confiance pour

ARTICL.ES SANITAIRES
Tous les accessoires pour soins à donner aux malades, eie.

Mobilier sanitaire. — Appareils Orthopédiques.

Montre Musette
Infaillible — Elegante — Solide

ns de garantie. — 8 jours à l 'essai

Ancre 8 Rubis, forte botte Nickel
blanc pur inalterate.

A TERME, tr. t lg. ̂""~

Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.--
Vendue comptant Fr. 1© •

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

Guy- Robert & Gie
LA CHAUX'DE-FONDS

GRAND CHOIX DE MONTRES. ^H
Maisoi suisse fondée es 1871

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MORITE - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous prix.

Hubert Riondet, représentant à Collombey
Louis Barlatey, dépositaire à Monthey

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches et Renseignements gnatoits.'mmmmmmmmmmm

Banque de Brigue
BRIGUE

Capltal-Actiens fr. 1.000.000
•atlèramunt vene

Réwerves Frs 3*I'M».-
Comptes ds chèques postaux : U.43S

La Banque accepté des dépfits :
en comptes-courants à 3 A - i %
sur carnets d'épargne à 4 'A %
contre obliga tion à 4 H en coupure *
de Fr. Ut et de Fr. 1.109. 49

Touts les fonds des dépftts d'épargne et des obligations
sont plac'és contre bonnes garanties hypothécaìres en
Suisse.

Locatici de caisettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòt s peuvent Étre efiectuós

sains frais pour notre compte chez notre Administrateur ,

Monsieur Jules MORAND, avocat-à Martigny.

li de MONTHEY
S 

Successevi de L. gey é Ci*.

MONTHEY
| Société anonyme. Capital Fr. 200,000

Kc^oit des dépòts à vue et à tenue
aux meilleures conditions
| CAISSE D'ÉPARGNE

ESCOMPTE — CHANGE ==
=— AVANCE DE FONDS

sous toutes formes usuclles
et sur garantie hypothéeaire

Vins en gros
A. Rotta — Martigny

Vlas Manca et roste», et premier choix, au prix les
pl»._t avAAtazeiu — Maison très cornut et ie toate coa-
tto»». un

Vins en gros
La Matam Manie* Paeeolat £ Martlgay-Banr.*
vend toute l'année bon viri blanc de Catalogne

!et rouge dea Pyrénéea. Se recommande à aon
honorable elientèle. 171
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Offres ftdeisaailes
DE PLACES

Garcon de magasin
fort

trouverait place stable à la
Société coop. de consomma-
tion , Martigny. — Se présen-
ter au Bureau de la Société.

La Colline, Bei, (.barche
fille robuste

pour le service de femme de
chambre. Gagà 20 Francs.

1246

On demande

GuirJniè e
pour Hotel , propre , active,
avec certificats. — Adresser
offres case 17181, Champéry.

On demande pour Septem-
bre. dan« le canton Fribonrg

domestique de campagne
sachan t traire et faucher,
étant célibataire et catho'i-
que, et si nos'ible exempt du
service militsire , àgé de 16 à
30 ans. — S'ad. au bureau
du Journal.

Chef de cuisine
sérieux et esperimento, de-
mande engagement de suite
ou nlus tard. Offres s. chif-
fre P 7322 M Pablicitas S A
Montreux. 1237

Bureau de placement
(Asters i

Leysln-Vlltage. Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuées.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

Jeune fille
forte cherche place pour ai-
der au ménage ou n'importe
quel autre emploi.

Adr. les offres sous R. B.
au Nouvelliste.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au café.

Marthcrau 12, Lausanne.

Oa demande

ìeune lille
connaissant le service de
cuisine et café. — S'adr.
Café du Grand Pont, Sion.

On domande
un homme sérieux et capable ,
esempi du service n. ilitaire ,
connaissant la comptabilité ,
les parties des denrées colo-
niales et les fers. — S'adr.
par écrit sous 592 à Pablìcilas
S. A. Sion .
¦ n i »  «in ¦_¦»! ¦ i mi i i !¦ ni i__>¦_¦!«> IMI i

Hotel hors du Canton
engagerait pour de suite

Jeune portier et
j eune sommelière

Bon gage ; voyage payé.
Faire olire de suite sous
H. S. au Nouvelliste.

Mulet
à vendre

6 ans, sage robuste, forte
taille, de piquet. S'adresser
au Bureau du Nouvelliste.

MARIAGE
Campagnard 45 ans, seul ,

célibataire , bon caractère,
bonne position , dósire faire
connaissance en vue de ma-
riage, d'une demoiselle ou
veuve sans enfants, de la
campagne, de 40 à 45 ans,
possédant petit avoir et bon
caractère. S'adresser avec
photographie, si possible sous
S. Z.,  poste restante , Sem-
brancher (Valais). 1238

Avocai M. Gross
MARTIGNY .

de RBTOUK
du service militaire.

A.RUDAZ
de retour da servics

avise les honorablos agricul-
teurs de Monthey et du
Bas-Valais, qu 'il se mot dès
mainlenaci t à leur entière
disposition .- Hfitel des Postes
Monthey, Téléphona 13.

AVIS
Pour cause de cessation de

commerce liquidation de tons
les

articles de model
à un prix très bas. — Se re
commande : Mme Sartorio To
uossi . — Modes , Sierre.

On cherche
à Monthey

nn appartement
de 3-5 chambres. — S'adres
sor au NOUVELLISTE

BEMJX CANETONS
d'élevage fr. 5.50 nièce.

Pare avicole , SION. 1118

& V ENDRE
». St-Sanhorin (Lavaux) à 5 mi-
nutes de la gare, un bàtiment
locatif , avec grange, jardin.
Conviendrait pour vigneron ,
pour renseignements ecrire
sons chiffre Z 25473 L ,
Pablicitas S. A., Lausanne.

A vendre à Martigny
belle propriétè

avec bàtiment d'habitation.
dépendances et hangar. Grand
jardin. Inslallalion moderne.
Eau, gaz électricité partout.
S' adr.à M. Besson, architecte
Martigny.

GAGEOTS NEUFS
de 5 a 10 kg.

chez POMMAZ , Martigny

Bois de chauffage
Suis acheteur de ehéna et
Jayard. — Adresser oflres
Louis Bertrand f ils , Petit-
Lancy, Genève 1239

A vendre, faute d'emploi
à un prix avantageux,

un pressoir granii
atro tif *T>_4« non carvi C'Q HPQO.»J UJ-ib li V.J jfuii O -J » T I . v aui t_.o
ser ù M. H. Ponnaz , à Lavey-
village.

Drognerie Moraz
2, Avenue de l'Università
X_i aus £t_t__iz_Le

Produits vétérioaires
Poudre aperitivo pour

l'engraissement du bétail
Poudre insetticide fou-

droyante, infaillible, des-
truction radicale de tous
les insectes. Produits pour
la désinfection des appar-
tements, etc. -1- Envoi con-
tre rembours. 885

GOltre GLANDES
par notre briction anligoi-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoffensif.

Prix : % flacon 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
méme dans les cas les plus
opiniàtres.
Prompt onvoi au dehors par la

Pharmacie dn Jnra
(Dr A. Bahler à Cie.) Bienne,
Place du Jura.

Hòteliers et Cafetiers
Je suis acheteur de vieil-

les bouteilles vides à
champagne, aux prix de 25 ct.
pièce. Se recommande :

H. Stroubhardt (Aigle).

PARENTS
préoccupés , pour leurs en
fants du
choix d' une orofession
trouveront conseils utiles
auprès du directeur du Tech-
nicum de Fribourg qni se
tiendra à leur disposition :
à St-Maurloe , Hotel du Simplon
jeudi 30 aoùt , de 8 h. à 12 h.
à Martigny, HOtel du Mont Blanc
jeudi 30 aoùt, de 2 h. à 6 h.
à Sion , Hotel de la Poste
Vendredi 31 aoùt, de 7 h. à 1 Ih.

Les Russes à Sion
achètent toujours aux plus hauts prix, laine> do*
moyton , métaux , chi fons, sacs vides , crin d' ani -
maux eie . < ìc On paut envoyor les marchandises en pleine
confiance et vous serez payés pour cheque gradirn e par
mandat poste. Sur demande on se rend à domicile.

Wischuiewsky, Sion
e)
. Demandtz notr* cataritpn
mbk. gratuli. A

Maison ds dimssufBS
ROD. Iflflt? 6 RIA

l&NZMUM

" En votr^propre intérèt , vout ~
achetez au 'lus tòt do la chaussure,

les prix de matières augmentent toujours

M MAMD1ES DE LA FEMME
mJf L.T, F1EROME,

Sur 100 Femmes, il y en a 90 qui sont at-
teintes de Tutneurs, Polypes, Fibromi 9, el
autres engorgements, qui gènent plus ou

moins la menstruat' .n et
qui expliqnen t les II .. .or-
ragies et les Pertes pres-
que continuelles auxquel-
les elles sont sujeltes. La
Femme se préoccnpe peu
d'abord de ces inconvé-
nients, puis tout à coup le
à grossir et les rr.;'aises

! Exiger ce portrait

ventre commencé
redoublent. Le Fibroine se développe peu à
peu, il pése sur les organes intérieurs, occa-
sionne des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque cnntinuel-
lement.

QUE FAKE ? A toutes ces malli eu re uses
il faut dire et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous guérira sQrement, sans que vous
ayez besoin de récouriT à une opération dan-
gereuse. N'hésitez pas, car a y va de votre
sante, et sachez bien que la JOUVKNCE de
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle es! faite ex-
pres pour guérir toutes les maladt.-s intérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibrornes, Hé-
n_orrag.es, Pertes blanches, Règles L-régulié-
res et douloureuses, Troubles de la Circula-
tion du Sang, Accidents du RETOUR D'AGE,
Étourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Congr.1.-
tions, Varices, Phlébltes.

Il est bon de faire chaque jotir des injections
avec !'Hyg_én_«ne des Dames (1 f r 50 la boite).

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la botte (pilules),
4 fr., franco poste, 4 fr. 50,. Les 3 boites (pi-
lules), franco, 12 fr , contre rnandat-poste
adr esse à la Pharmacie Mag. Diunontler. à
Rouen. Notice contenant rensel^aem. cr^i.s.

mm Nota : La Jouvence do l'Abbé Soury liquide
±£s est augmentée du montani des frais de doua-

^  ̂
ne percus à 

son 
entrée en Suisse. 

^mmmwM&ff l^&m
ARMES k FEU

fl^^^% Flobert de po
'̂ fe^ìfe , che,6 mm. fr

%èJ M 2.50 et 3.50
*̂  Grand , dep

fr. 5.50. Revolver 6 coups,
7 mm., fr. 9.50 à 9 mm. fr.
12. -. Pistolets, fr. 2.50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 18.- à 9 mm. fr. 22.—
Brow réduit , Hammerless cai .
6/35, fr. 25.-; cai. 7 65 fr.
30.— . Smith Welson cai.
320 fr. 25 .-, cai. 380 80—
Fusil de chasse à 2 coups,
depuis fr. 85.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 482
Le ISCHY , fabr. Payerne.

|H On peut gagner [>J

1250,000 Francs 1
evee 5 franos \-ì

Ile IO SEPT. 19171
t en achetant une p^

Obligation à primes j

I Crédit foncier I
i de France 1917 1
: '¦"¦ payable fr. 5 par mois. »
\--M Demandez prospecl us ¦
| I gratis et franco à la I

BAN QUE I
II STEINER & dei
! LAUSANNE 1
H ___¦

BANQUE

(Sociele Anonyme)
Bd Geor ges-Favoni 13. Genève
Maison fondée en 1870

La plus ancienne maison
Suisse traitant la branche

des

VALEURS A LOT
ACHAT ET VENTE

aux meilleures conditions.
Ne traitez aucune affaire
sans nous avoir interrogò *.
Demandez aa plus vite.

KOS PROSPECTOS
variés et intórej sants.Nous
y ajouterons gratuitement,
le dernier numero paru
de la

QUINZAINE FINA NC 'ERE
publiant les listes des tira-
ges et des renseignements
financiers . une cote des
valeurs à lots, des annon-
ces de loterìes suisses,
etc , etc.
Calendrier des Valeurs à
lots , à f r .  1.—

samedi 18 aoùt 1917, de-
puis Vers l'Eglise au Pont
de Bran?on (Fully), un
PORTEFEUILLE conte-
nant une certaine valeur.
Le rapporter contre ré-
compense au ,, Confédéré,,
à Martigny. ,




