
T , d' allevar ù la nation francaise son au- complémentaires ¦suivants sur l'incendie do j Pensée. — Il faut touj ours penser qne l'es- I
NoilVeaUX taitS COnnUS rti0lic religrieuse. Salonique : ) tomac vide peut deveni-r un rebelle qui l'era- \

T li A AT^ JU r> > - Un f'iers cwviron Jc la ville dc Salonique ! .porterà sur le cerveau . (Lei Vorwaerts),I .lindi à Miai <> " n y  a pas réussi. .. . ,. , , ,..-. ,., ,,. ?1JUU ' "¦ J-TJU,-VJ1X J ' a et'c complètement det rmt  pur I anni e use I "YSOftoacx^c©ooc*W«ŝ s<?^La main humaine, fùt-ell e prussienne, (I .ceil di-:- tuli s-est décla-ó: le 18 aout, à deux 1
La victoire itiiliennc s'accentue. Lc est inip iiissante à effacer sur un front  li cures après-midi. Le sinistre, de prime ! LES NAT10NAIITES

Monte-Santo est pris ; le noinlire des les marques mises par Dieu , pendant alwd' insignifiant, avait  pr is à neuf heures j
prisonniers atteint ce matin le cliif- des siècles. et venues du ciel. d'u soir - dos i^-c. :30ìtions effrayantes. Ce fut  .,.,...„ I nil ia * IMA
Ire de 24,000. Et la euenre elte méme a montre ou 'il ""e *"wwantabte iW,lkli,c- U feu :1 |Kis I L A L d A b f i /  L U i l h A l » L___ ct la guerre elle-mem e a monti e qu ii dans, la D0lltk !lie aime épicerie du quarti** ! 

Sur la Mense,1 les Allemands ont 1 avait ,pIl
f,. 'de christianisme dans une du Vardar et gràce à la nonchalance orici- Les événemenits qui M dérou ,,ent S0US

été rcietés sur dix-huit kilomètres de France- oul> 1"euse de ses wi*il,es ct de tale ?' a ' '»*«««>« 
^^ 

tota
e d« ™~ nos yeux ont des parties sublimes mais

longueur et sur plus de huit de prò- s™ '™ss'é- «t* 'd*"s ""e Allemagne qui 2%*̂ ^„t^^f^^"Sr« !3arfois quekll,e clloSe d'oxtravàgant ,
Fondeur des positions qu 'ils occu- ronomveftle l'itìstoire du Pharisien . dn 'soir, tfsvairt r'rmmineiice du "danger, Ics c'est comme ime epopèe mèlée de vau-
paient. Ils ont perdu toutes les hau- Bref, la gue-Tire est un grand fiéau. Be- troupes alliées orgamscnsmt Ics secours. TOH- ! dev ili e ;• il y a des renversements de
teurs, ils sont en recul de plus de deux noi t XV le re'dit après les Litanies des tes Ies voitures , tous les caraions des ser- f positions et 'des interversions de doctri-
kilomètres sur la ligne qu 'ils tenaient Saints. Nous n 'avons pas le droit d'en v:'ces automobiles francais , anglais , italiens , | nes 'devant lesquels ile jugemen t s'effa-
il y a seulement quatre jours. j uger ]es auteurs d' après des sympa- f "rent mis a lil di&PosHio" des sinistrés. * re, et on se prend 'la tète à deux mains ;
****************,: ******#*********:! t i ,j p(. n^ro-,,,, p,t.ip.- ,] P Q nrAìWM rip n " n y  avait pas d oau' m de pompcs a aiàsi cette question des nationalités.

ce de7 m Z o l  d Vj ^^L uL T"̂ ' PaS '* "T' **¦ T? Z ' C'est i'à™ dc «*to *»«»»¦ Deux_. . LL ' ae sangue ou eie .culture, mais oien tres que ceux aipportes par les Alliés et, . . , , , , . . , „ .
Q An mi * .L.nHA selon les principes immuables que l'on M .,s l' admirable dévouement des soldats Pnncipes y sont en lutte , celui de 1 he-

nI6n OR Cn^nOB connati et qui sont renfermés dans le f^ica*. anglais et italiens , le désastre eut gemome mondiale, basee sur la force¦ UWII  ***, «»ia*«iiiijw 
catéchisme ew bien "lus srand e"core- Le SDectaole > à bruta,le et la conquéte, celili du gouver-

--,„-._..,- . • ) éeux heures du matin , était effrayant : la nement des hommes par la raison , ap-
I 't tì d lTeiP ti iii 

n'oublions pas que l'Eglise à tou- ville ilambait comme une forche , étant tou- puyé sur de respect des groupements na-La situation ae cause est exception- tQ& ,es époaues et à wm les tournants ie construite en bois, en pisé et en torchis , et turel s des humains, sur les nationalités.nellenient delicate pendant la guerre , et il ,de |'nistoire s'est touj ours merveilleuse- encombrée de paMssades qui brùlaient com- Or cette idée de nationalités , pour qui
n 'est pas un catholique qui n 'en resscn- ment adaptée aux formes changean fes me des allumettes. Un vent violent poussait le tnon ,d,e  ̂

en, armeS; est sinon inrié.
te l'émotion , et dont le coeu,r ne partage ,des sociétós. Elle a su parier ,leu ,r Ian. S l:i flai1 lrae da"s '0U5 'es sens-. Tout était iinie au .moins impréoisée ; chacun ola-
I PC linraici-rrc f ù t  Qrain+ Pèro fi rf PI 'OÌC dil 1611. 1 OUt le qiiaTtlCr COlllllier- ,, ., , _x„,i!i,. ,- r i .  .les angoisses du Saint-Pere. g!ie a t0uis Ies s.iòcles qu> eHe a traverséS) s,-&routó,, les n5teis, ies cineinas , oon. oa sous elle <tes réahtés différentes « par-

Ce qui les rend poignantcs , e est Ja ,ct d,,e s-est famiIiarisée avec l0lUes les certs> cafés, r^auràntS h s.a,bimaie:n,r Vm : fois. contraidictoires ; on ne il entend pas
certitude des fidèles de toutes les na- rtvoluHo0s politiques qu'elle a rencon- aftrès l' autre dans le formidable brashr. A dc ^ meme fa C°» e" Orient et en Occi-
tions de se trouver sur la voie de la ve- t | .A es en cn.em j n [ cinq heures dn matin , le désastre était con- 1 ae»t ,. et ce sont ceux qui en sont 'les
rité et de la justice . Nous parlons, bien q. ' , . ., . somme sans rémission . Quatre mille maisons | P'us férus qui seraient les moins capa-
entendu des masses ignorantes et non 

bK conc, el'Ie s est montree la societe étaien t entièrement détruites et cent mille bles de l' expliquer ; c'est peut-étre ce
des intellectuels

' 
et dès dirigeants qui. 

imivei
f,
sd'Ie  ̂'éternelle, qui portait dans y C^ls niiné,, affamés, consternés par | qui fait sa force, le socialisme, ini aus-

ses rlancs tonte la civilisation , c est i la sonda-mete de fa catastrophe se trou- S!- est encore à definir ,eux , connaissent parfai temen t  les ati- QLl 'eH e app:rena it aUx hommes et Jeur cu- ! vaieri t sm' le pavé '- sans ml moi"cea'u de I Nous pouvons. nou.s. fièrememt procla--teurs du Lrnne des crimes. seign ait à mettre au-dessus de tout le 1 'paj f' et »« m f rì '  .. :
t , . ! mer qu 'il n 'y a pas en France de Frali-

4 cette bonne toi déconcertante v cn- ^ . . *-. , I II ne manqua meme pas au désastre la col- ì . , . , , . ,
«Irait  é houe re ^ dmitonŝ  es co  ̂

§a 
F°" '' Dw*' '& JUStÌCC Ct '' Cation allemand e, car , un avion vin t sur- ! W« maigre eux ailors que depuis plus

< .ait  cchoutr „ en doutons pas, its co,,- yraie Lj iberté _  ̂̂  y
. 

hfer ^^ ̂ ^ ̂  
.d >m siecle ,, cst d^s FrMCais AMemands -

damnations de Benoit XV. Quand une ]{ n >y aura rfen dc ch & I trofe bombes malgré eux : c'est en AUlemagne , en Au-
Fncyclique sur le modernisme et un de- 1 g . . .  triche, en Russie que l'idée des nationa-. . .  , I Ch. Saint-Maurice. E Le chàteau de Laxenbourg. — Le chàteau .... ' , , ,.Lcret sur la premiere communion des en- I __.__,_ fi nui sert actuellement de residence à l'em- 1,tes flrt ",e PluS contredite et mise a
fant s n'ont pu courber les fronit s alle- I | per,3m. d'Autriche est sitoé entre tos mon- nia '> et c est 'cl e là qu 'auj ourd'hui on
mands , que serait-cc , grand Dieu ! si I ECHOS DE PARTOUT I l "";i!l -- c!e l''Airtr '<che et ìes plaines de la P*réterKlrait nous 'l'opposer à nous ,
l'orgueii] national devait subir une ré- | ' ... „, ì Hongrie. C-oiist'ruit par Charles II , pére de Francais , qui, l' avons faite et qui en fù-
probation ? I ? Marie-Thérèse , il ' s'élèvir ', tapissé de lierre , |! mes les semis propagandistes et les senls
. , ' f EsPio» «éguisé en femme de chambre, — | au milieu d'un immense pare qui est traver- ] servants. II n 'est donc pas superfj lu deL Cglise aurait a enregistrer une toi- L'« Eolairetw de NUce » publie le récit d' ime | ss par u,ne célèbre altèe de marronniers de I regarder ce qui est au fond de cette idéemidable révolte. et , ici , se pose le prò- I affaire d'espionnage qui met en émoi le de- | plusieurs k ilomètres. . | des ,ia tionalités , alors que tant l'invo-

blème du moindre mal. L'incertitude est S Partement des Hautes-Alpes. | Ces artores furent  témoins des amours de | qiien .t quj  n
'
e |n connaissen t euèré — ie

cruelle, et rarement la Papauté a eu; p lus I M - X.... propriétaire d' une usine .aux emvi- | Marte-Thérftse et du dernier due de Lorrai- _ Allemand e m,i rar la, . , .. , ., „ , . , 1 rons de uiuliestre, avait contraete un enga- \ ne, le futuir empereur Francois K A ce ì L ^ lse pas les Allemana s qui , eux , la
besoin de cette lumiere d en-haut , de gempn t ^

.̂  comme au,tomobilistej u {ut ^^^ 
Louis x

P
y envoyait 

g
au cnate:u, de connaissen t bien , mais comme M. Oué-

cctte force supérieure , de cette assis- i d'abord atteeté au service du préfe t , mais j Laxenbour g le corps de baltet de la cour de ] nn connaissait la loi.
tance surnaturelle , dont elle est heureu- ! j ugeant sans doute qu 'il serait miemx au ser- | Versailles. Plus tard, durant le congrès de \ La nationalité n 'a cornine support et
sement assurée. I vice de la piace, il demanda et obtint d'y |' Vienne , on vit Tallie iyrand et Metternich , I comme signe ni l'éiément •linguistique ,

Benoit XV a fait l'essai le p lus loyal ì Ctre d ':'tacné,• Un' P°i,u ' ret(>uir du {ront et ^u? | àbsorbés par leurs conversations sérieuses, I ni l'ethnique , ni le religieux. Dans la
de la nentrT 'ité Attemitm*. 1-. suite 11 aVaÌt d'u flair ' eiM con 'naissance * ce,'tai l,s ! 'ongw gravement les allées du pare, tandis I mei!!eure étude qui ait , je arois, été fai-
e ne,, selò, U 72 , T "  la f T  "™* *™ . !';ntérieur domestique de qu,, les aUltre, membres du con grès de la te sur ce  ̂obs M_ Henri Hase peut , selon les événements , que la | automobihste qui' lui parurent suspeets. Il } ra ix organisaient des parties de gondole et ì ser & Drop,osé ce,tte définition • « Un faitgrande Voix répète aux coupables la co- en fit  p art à qui de droit. Le résultat fut l'ai-  i des chas-ses au héron. Puis, dans des iours ì , . ,, ' .. * . .

lère de Dieu. resfatìoa <te la bornie de l'automobiliste en | pius ca!.mes, l'empereur Frangois li viendra de ^'"^'euce 

col 
ect.ve un vouloir vi-

T^,,,. n ,„ir» -et :„ 
C1-,„r, finn Ho , PvS '^'-Siion dans les condition s suivantes Qua \ encore souvent à Laxenbourg. Après lui le f

v i e  col l ect if », autrement dit le grou-
lout  autre est i.a situatron acs eve- RJ [IB em,pr im [011s au (( courrier des Alpes ». ;; chàteau fut de plus en plus abandonne. j us- | Pement des etrcs humains suivant leurs

ques et du Clergé dans les pays neutres. <: Dernilèremen,t mi Moil !SÌei! r Sonnait à Li | qu 'au iour où ie tìtoaae complet regna dans 1 tendanecs. leurs traditions, leur idéal de
Deux alternativcs , mais deux seules, porte d'urne résideme e du millionuaire et de- < l'auguste demeure. Ce n 'est que ce prin- ! vie.

se présentent à eux : mandai* avec insistance à voir une certaine i lemps qu 'une nouvelle vie s'est révcillée à 1 Si l'idée de patrie est de tous les
n„ „„ ra.ntarmn.r .'¦ pj^.t^ A ,, o,„o ''otine. Disons, pour -plus de clarté , que la ! Laxenbourg avec Ja venue'du ieun e couple jj temps , l'idée de nationa 'l i té est relative-v^ u c>^ i ciuerinL'r , il i m'oiar uu t (ine , . .. , ± ., . . .  , , ;.,,« - ¦ i ,^, . • • , -i i - - , j ibonne cn question etait une Allemande et ; imperiai t est ici qu ii a-recu la visate t»e 1 men t moderne , elle est née avec la guer-dans la 'P'itis stricte neutral tite sans quie jnuìssaiit de fa confiance absolue de ses mai- i l'empereur et de l ' imp ératrice d'Allemagne ! re ,de ccl ,t an s, ce fut  une réaction d' en-

.iamais les'lèvires laissassent échapper tre® au servic-* tìss<iuels elle était depuis ì et celles de Hindenburg et de Ludeiidorf. Cc-s \ va)l j s et du pr 'emiei coup elle trouva sa
le secret du cceur et la douleur de l'àme ; quatre ans. Comme la bonne était dans sa I récept'ions ont eu, lieu sans apparai : (di  formu|e idéfinitive dans la protestation
rvn nrpnant 1« t inr p i iv  mr lr»c r-nrn p c chambre et que le Monsieur indiscret insis- ! temps n 'est' p lus aux fétes. I . ¦ ., „ ,ou , prtiidii t ie taureau par ies coi nes , . j  dee bourgeois de ia Rochelle livres par... _„„„„. ,.A „i, „„i i «i - A I 'R mi' outre mesure , la patronne vini se meier . . . . , „ . i .,. , r. ,. »,se ranger ìesolument du cote de 1 Fu- à h convcr ..atio! | , e Mon8leor se fa j f coi,: : Vacher dans u» tunneI - - Trotó vaches j  le traité de Bretigny : « Nous avone-
tente, puisque . là, se trouvent la guerre 1iaitre « service de" la sùreté generate » - s' ':taie "t aventurées, samedi , dans le tunnel i mm ies Anglais des lèvres, mais le coeur
déf ensive , le Droit et la Justice. I ,,., ,h(,r^

Rr vn,rp hn „„ p pt __ ..' .< \ du Chàtelard , au moment où arrivait le ré: ! ne s'en mouvra j à ». Première affirma-
u . i ¦ ¦• ~~ cncrcne, votre  Donne ei SIITIOUI . iona , d Brenets , venant du Lode, Nei ,- | ti .n.n A,, ,A rriH ,,„. ,vmiT1iP , nrpmiHr AVO \ìII n'y a pas place pour une t roisième ne la prévenez de rien. » cir-ltel , .une -^ trte mie aufre si mrf f t lon d"- dr0lt cles peupies, premier éveil

alternative , celle d'une Allemagne inno- « La bornie descend. Le detective , sans le ! afrangée qu 'il faudra sans doute l' abattre ' ; | 
de ln con

f
cience nf*i"M»e francaise que

cente et attaquée et qui aurait droit à la | '"óindre respect , la saisit par le chignon qui |a troisième n 'a pas eu' dtei mal. A la suite de' j  Jeann« d'A'rc al') a,t Preciser et m,agni-

sytnpothie et au soutien Les faits les : lui nMte dans ,es mai,,s - c'était u" espìon • nette rencontre , le train stoppa en p lein tun- f fier - C est donc i agression qui suscita le

fw,mwc |M Amtmm znmt à r-P hn h-.i al,emand «*«** eM femme dc chambre qui , ' ne| et Ics voyageurs firent à pied le traj et f sentiment de la nationalité et , consé-
aoci ments, ies dates, soni a cene neu- j  

,cpuiìs C|lia tn£ l ans _ t , .avai ,lait sous ce dégiri. ; quj ^ ^^ de la gare 

des 

Brenets ì quemment , le désir de s'en garantir (1),
ie , la charge, de tacon indeinaDle , de- sement . Les p lans qui étaient dans sa chambre ! commuti aux populations de l'intérieur
vaut Dieu et devant les hommes. fareiM saisis, L'espion fut cofiré. ; Simple réllexion. - La poesie est la f leur  t su,rtout dec frontières , des ma rchés ;

Nous avons souvent discutè avec des , "^"y^"

011 

e" 
amònera 

1,n

'' 
autPa 

| 
des le"reS' aussi se reloteni't-eHe vite à l'idée des

germauopliiles que l'on nous affirmait ' P es L ... curiosile. — Le salaire des cochers cn frontières naturelles : une fois stirgie , la
sincères. Jamais nous n'avons pu serrer L'Académie francaise couronne un ouvra- Russie a at teint  le taux incroyable de 100 nationalité francaise chercha un obsta-
la discussion Ces contradioteurs qui se I Re ^'sabelle Kaiser. — Dans sa séance du . Irancs par io,tr- °-'la «' dfl surtout au cofl- ! ole défensif , ell e s'orienta vers le Rhin
p iquaient cepéndant de philosophie et ? »** L t̂^T  ̂

a
déccr

"é ic ,5rix : Tt~ Z —7  ̂Se'ÌVt e w  Ct VCrS ,6S M ™ SW ^^ * 
S"r 
!'. « , , i h 'uv a Mlle Isabelle Kaiser pour son roma,, : , ,c lc"a^e ont augmenre uè tene sorte qne Savoie ¦ allian ce du 'réalisme et de 1 i-panois , meme de théologie, sortaient I i _ vier«»p rfn I ac I^s nombren* admim- les cochers ne' peuvent pas vivre à moins de I ,. ,. . . .... ... . . , , ,. ,A . . f Ln Vlerse an Lac. i^es nomoreux aanura- : onmmo „ , !¦ „,„„ I déahsme, qui seule fi t  grande notre po-reginherement du terrain de ia legituni- terre di. n»bl:> et désintéressé (aient de no- • <-ette somme duotidieiine. I fra„oai<!P ,_ mni ,ltiPr , ri P. rnìn. » . .. A u T t i t  } ¦¦% t rmrro  la TPPntr o /H AC AIKIVUIV I llUlIUC Ilt l l lCcH^t-,  lt I I U l l l  1 UL II WCÒ LUIU"

té de la guerre pour parler du chàtiment ì tre compatriote seront heureux d'apprendre Avant  "> su.rre le ierrage aes onevaux I „r ;n„ :„oc, . , - ... .. . .  ? „„„ i n li,. Aiiitìnn dn Hvrp ( -nnrnnné a mm • coutait 2 ir. 50, aujo urd Imi les marécliaux ! nlLS Lt "es principes.
reserve a la France, comme s ils étaient | 

«» 'a  ̂ ^'"cm di, I.vre couronne a pam. .
^^ ̂ ^ 

,Q ^^eux, les confidents de la pensée divine, t, L'ìucendle de Salonique. — L'envoyé spé- : Le ioin qui coùtait 60 centimes le poud j  ( 1) Le principe de nationalité. Ses origi-
Vainement , d'ailleurs, on a essayé I cial de l'« Kcho de Paris » donne les détails coùtia mainteiuint plus de 25 irancs. | nes histori ques . (Alcan 1916).

La Renaissance intellectualisa , si l'on
pcuit dire, cette idée de natìonaiUté en-
core inistinetive, lui donna des 'naisons,
en fit un principe. C'est en France, pays
de la alarle et de la précision, que cette
b^S'C fut  trouvée jet il'invention, cette
fois, fut de souche bourguignonne. Le
duché de Botiirgogne avait été, en 1476,
renili à ia couronne, non par. droit de
conquéte , mais en vertu d'un contrat ;
quand on voulut les sóparer, les Etats
de Bonn-gogne affirmèrent que, liés à la
Franc e par un contrat, ils n'en pou-
vaient ètre détachés par la volonté d' un
seul : « 11 est fonde en droit qu 'on ne
peut nuMes villes ou provinces contre la
volon té des habitants et suj ets transfé-
rer en autre, sinon par, leur consentement
exprcs. » Cela se disait en 1526, deux
siècles avant Rousseau, et le Contrat so-
cial, quatre siècles avant M. Renaude! et
la société des nations.

Eclipsée au XVIIe sièole par l'idée so-
cialiste d,'Etat , au XVIII e par celle d'é-
quilibre entre Ies Etats, cette idée nat io-
naliste ,de contrats fut reprise par la
Révoilution , qui fonda- le lien national
sur les vceux libres et formels, le ser-
ment de vivre ensemble, ce fut le mou-
vement des fédérations de 1790. L'Ai-
sace, le 31 octobre 1790, lui donna son
eclatant e signification : « Le peuple alsa-
cien s'est uni au peuple frangais parce
qu 'il l'a voulu ; c'est sa volonté seul e,
et non le traité de Miinster, qui a légiti-
me l'union . » D'ailleurs ce mème « voeu
libre et formel » fut émis par tous les
départements de la rive gauche, Sarre,
Rhin et Moselle, Roér , Mont Tonnerre.
Le plébiscite se fit , sous forme de péti-
tion, par il ' ap'p osiition des signatur es des
requerants ; ies eghses étaient les salles
die vote et le ohant dn Veni Creator mar-
quait 'l' ouverture du scrutili . Les pièces
de ce plébiscite son conservées aux Ar-
chives Naitionales, je les ai parcourues,
et, si les socialistes veul ent prendre cot-
te mème peine, ils se convaincront que
ces populations rhénanes se donnèrenit
librement et joyeusement à ia France.
Voici, entre autres, l'adhésion de Sarre-
bruck : « Faisant de ce moment une seu-
ie et mème famille , réunis de cceur et
d' affection à la France , notre mère pa-
trie , nous n'aurons plus à l'avenir qu 'un
méme esprit, une seule volonté et un
seul intórét. » En tète de cette pétition
se peut voir, nettement tracée et maj es-
tueusement paraphée , la signaure : /.-/.
Roechling, àu fondateur des grandes for-
ges de Thionville.

Les nation alités lurent écrasées au
Congrès de Vienne, et le principe de
l'équirlibre européen prévalut. Long-
temps la protestation contre les traités
de 1815 fu commune aux républicains et
aux bonaipartistes ; Napoléon III , fai-
sant du principe des nationalités la ba-
se de sa politique extérieure, réalisait
donc ie programme du parti républi-
cain : la France, on l'a un peu oublié,
lui dut Nice et la Savoie. Bismarck ,
contre lui , affirma le droit de conquéte ;
la force écrasa les nationalités, le cri-
me fut consommé en 1871 par le rapt
de l'Alsace-Loirraine. La pensée alle-
mande , sur le moment, fut  cyniquement
formulée par Treistke : « L'Alsace est
notre par la nature et par 1 histoire :
nO'US, Allemands , nous savons ce qui con-
vient .aux Alsaciens mieux que ces maì-
heureux eux-mèmes ; nous voulons
contre ieur volonté leur rendre leur ètre
propre. » C'était la théorie de la natio-
nalité inconsciente ; les Alsaciens-Lor-
rains en repoussèrent solennellement
l'outragc ; leurs représentants qualifiés ,
le 17 févider 1871. affirmaient « l e  droi t
et l 'immuable volonté de l'Alsace et de
la Lorraine de rester francaises. » C'é-
tait le renouvellement du contrat dq
1790. iuterruptif de toute prescriprion.
et, depuis lors, sous la loi du vainqueur
cette volonté ne cessa dc s'affirmer par
l'élection de protestataires, que la Fran-



ce a insorits parmi les meilleurs de ses
fils.

Ce fut un plébiscite ininterrompu de
quarante années !

Fernand ENQERAND.
député du Calvados.

Les Événements

La Guerre Européenne
La victoire italienne

Prise du Monte-Santo
24000 prisonniers

Sur le front franeo-britannique. Fran-
cais et Anglais continuent à progres-
ser ; la bataille fait 'rage autour de Lens,

— Les nouvelles de Rome sont con-
sacrées à des commentiaires sur la con-
quéte du Monte Santo , qui a une vaieur
à la fois militaire et moral e : Ies Autri-
chiens ont subi là une dèfaite importan-
te , que leurs communiqué s n 'avouent
pas, ou pas encore.

— Sur les f ron ts orientaux, rien de
saill ant à signaler.

— La situation se complique en Rus
sie, où le gouvernement Kerensky est
l'obj et de violentes attaques ; la confé-
rence de (Moscou, qu 'on avai t cru de-
voir grouper les partis, semble à pré-
sent vouloir, au contrarre, accentuer
leurs divisions, tandis que la Finlaiide
et i'Ukraine augmentent les difficultés
par leur attitude.

Le procès contre l'ex-général Sauk-
h omlinoff, accuse de trahison a com-
mencé.

— La crise politique allemande n'est
pas terminée. La commission du Reichs-
tag a dù s'aj ourner pour permettre au
chancel ier de se rendre en hàte au quar-
tier general, où se trouve Guillaume II.
La position de M. Michaelis parait sé-
rietisement ébranlée auprès de la ma-
j orité du Reichstag qui ne lui pardonne
pas d'avoir ireriré, après plus d'un mois,
son assentiment à la résolution pacifi-
que du 19 juillet. L'entente s'est bien
faite formenement sur un compromis,
mais La rancane reste, et l'interpréta-
tion commencé déj à à s'attaquer à ce
nouveau texte. Le ton de la presse, aussi
bien à dirotte qu 'à gauche est très monte,
et le chancelier, qui sent la nécessité de
faire quelques concessions, vien t de res-
susciter le projet d'un Conseil d'empire ,
organe consu ltatif dans lequel entre-
raient des membres du Reichstag.

— En France, l'affaire du Bonnet
Rouge a fait une première victime. Le
directeur de la sùreté generale, M. Ley-
marie , qui était des amis intimes de M.
Malvy, et que M. Clémenceau poursui-
vait de ses traits les 'plus acérés, a don-
ne sa démission. Il était compromis dans
l'affaire du chèque. La position de M.
Malvy n 'en sera pas fontifiée.

Le Pérou a adresse un ultimatum à
l'Allemagne.

— Un nouvel incendie, d' une extrème
violence, a colate à Salonique. Il devient
de plus en plus manifeste que ces sinis-
trés ne sont pas dus au hasard,, mais
les auteurs n 'en ont pu encore ètre dé-
couverts.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Los Mystérieiix Voppurs
Grand romita d'espionnare

Non il s'agissait simplement d'une vengeance
d'Hildla et du baron, à laquiella s'associaient
les deux autres Allemands , par haine du
Francais, quel qu'il fut.

Sa position n 'était pas d'ailleurs, pour ce-
la, plus satistaisante. Ces deux ètres pleins
de haine s'acharneraient à le torturar, mora-
Iement' et peuiOètre physkmiemeut... D'ail-
leiuirs Hiltìa le lui avait laisse clairement
entendre.

Tout en se faisant ces douloureuscs réfle-
xions, l'officier continuait d'avancer, entre
ses gardiens.

Ils croisèren t trois hommes, portant l'uni-
forme de la marin/ei imperiate, qui se rangè-
remt sur leur passage, en saluant.

Alain pensa :
«Peut-ètre y a-t-il en ce moment ici l'é-

quipage d'un sours-marin ?... Ah ! si l'amira l
X... voulait agir vite, quelle belle prise il

La victoire itahenne
L'importance du Monte-Santo

"* ~ 
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Un note officieuse italienne, ' piìbliée
samedi soir , dit :

L'élan magnifique de nos troupes qui,
pendant le mois de,«mai dernier , ont ar-
raché aux Autriohiens les hauteurs 363
et 383, le Monte Cucco et le Vodice, n'a-
vait pas pu avoir raison de la irésistan-
ce du Monte Santo. Certe hauteur , qu 'u-
ne concentration intense des feux de
l' artillerie atitrielnenne défendait contre
les attaques plusieurs iois renouvelées
avec héroisme par les superbes troupes
italiennes, était restée aux Autrichiens
et avait conserve ses fonctions de point
principal des défenses autrichiennes de
Goritz et d'observatoire merveilleux
pour les batteries caohées à l' abri de
ses flanes est, dans la conqtte de Qarga-
10. Un ensemble de tranchées, de tun -
nels et de cavernes la défendait et la
irendait presque imp renatole, gràce aussi
à la puissance des tirs de bar rage que
les Autrichiens pouvaient exécuter en
croisant lleurs, feux qui battaient toutes
les pentes cornine une grèle de coups
sans iuterrtiption . Par suite de son im-
portance, à cause de sa renommée d'im-
prenable et poinr la conséeration qui en
avait été faite avec le sang de tous ces
héros, mie aurèole légendaire s'était
créée. sur le Monte Santo, aussi bien
chez les Italiens que chez les Autri-
chiens.

C'est ainsi que roccupation du Monte
Santo, outre une importance militaire
très grande, a aussi une importance mo-
rale iremarquatole.

La conquéte dm Monte Santo, bien en-
tendu , se rartache aux opérations qui se
déroulent plus au nord at qui ont déj à
eu, corame conséquence, d'après ce
qu 'annonce le communiqué italien de sa-
medi , la rupture des lignes autrichiennes
en plusieurs endroits. Les Autrichiens
plient , eédant le terrain sous la pres-
sion robuste des troupes italiennes et
abantìonnant de nouveaux prisonniers et
de nouveaux canons.

Sur le Carso, la j ournée d'hie r a été
employée, nat les Italiens , à se renfor-
cer et à se fortifier sur les positions
conquises.

Pendant ce temps, les nouvelles sur
les pertes graves su'bies par les Autri-
chiens se confirment et se précisent. La
douzième division, que le commande-
ment autrichien proclamai comme une
de ses plus glorieuses unités, comme
une division de fer, est en grande par tie
détruite ou capturée. Les ravages ac-
complis "ar les concentrations de feu
des Italiens . le manque de nourriture et
d'eau et la sensation d'une infériorité
evidente vis-à-vis des troupes italiennes ,
ont contribué à démoraliser ces trou-
pes. Tous les prisonniers expriment leur
profonde admiration pour les attaques
de l'inf anterie italienne. Les officiers
d'infanterie et les observateurs d'artille-
rie autrichiens sont émerveilfés de la
parfaite liaison et de la coopération
étroite qui existent entre l' artillerie des
Italiens et leur infanterie. D'après les
prisonniers d 'infanterie , l' artillerie au-
triohienne , à laquelle on aurait aj oute
plusieuirs batteries allemandes de gros
caline, bien que puissante, s'est révélée
inférieure à l'ar tillerie italienne.

pourrait ' faire ! Moi, ils me tuera ient sans
doute avant' que j e puisse ètre détivrié , mais
du moins, j 'auiiais la j oie de voir ces bandi ts
mi® désormais dans l'impuissaiice de nulre. »

Puis il r ega rdait les galeries étroites, qui
se croisaient en un savant enchevètremenr,
et songeait :

« Oui, c'est um beau repaire qu 'ils ont pu
organdser là 1... Si seulement ie connaissais
te pian de ces souterrains) ! Peut-Stre, en ce
cas, s'ils me laissaieut quel'ques j ours de vie,
aurais-j e pu tentor une évasion, par l'issue
dounant sur Runesto...

» Et encore, non, car ce coté est ofostruié 1,
comme j 'ai pu m'en rendre compte un j our.
Il me serait donc impossible , mème si je pou-
vais me diriger a travers ce dèdale, de par-
v,e'nir j usqu'à la sortie secrète. »

L'ingénieuir et Helmer s'arrètèrent tout à
coup... Ils se trouvaient à l'entrée d'urne sorte
de oliambre creusée dans le roc. Leoiiha rd
se tenait là, dlei fortes cordes à la main. Et
près de lui apparaissait la tète feroce d' un
des danois de Sputzwaeher.

Le domestique des faux Anglais avait dfl
recevoir à l'avance des instruictions, car,
touit aussitòt, et fort habilement, il ligota les
iambes et les bras de l'officier. Puis, avec Fai-
de de Sptitzwacher, il le coucha à mème le
sol.

Après quoi , les trois Allemands s'éloignè-

Le nombre des prisonniers amertés
ju squ'à présent aux camps de concen-
tration est d' environ 600 officiers et
23.000 hommes de troupe. Nous avons
enlevé 75 canons à l'ennemi, parmi les-
quels 2 mortiers de 305 et beaucoup de
pièces de calibre moyen.

Nous avons pris en outre un grand
nombre de chevaux, un aéroplane intact.
beaucoup de lance-bombes et de mitràil-
leuses, ainsi qu 'un matériel de tout gen-
re, y compris iplusieurs auto-camions.
servant au transport des munitions.

Les difficultés énormes rencontrées
dans le ravitaillement de nos troupes à
travers une région dépourvue de routes
ont été en partie surmontées gràce aux
grand s dépòts de vivres abandonnés par
l' ennemi pendant sa retraite.

La Bataille de la Meuse
La prise de la còte 304

L'envoyé special du Temps à Verdun
donne les nouveaux détail s qui suivent
sur la prise, par les troupes francaises
de la cote 304 :

L'attaque de la cote 304 fut  menée
sous la direction du general Linder par
la division PaUffin de Saint-Morel , ayant
à sa gauche la division Qratier qui , le
20 aoùt, avait :pris le bois d'Avocourt.
Ce mont désolé était le meilleur obser-
vatoire de l'ennemi qui dominait de là
toute s nos positions.

L'artillerie allemande, dissimulée dans
la forét de Montfaucon, était guadée par
les observateurs enfouis dans le sol à la
créte de la cote 304. Avant que notre
infanterie entràt en action, nos artìlleurs,
dès la velile au soir, commencèrent un
terrible feu de destruction sur cette forèt ,
Nous ne dé'truisimes certes pas tous les
canons ennemis, mais nous en réduisi-
mes un bon nombre au silence. En mème
temps, sur tout le front , un marmitage
presque aussi intense que celui du 20
aoù t était déclenché. Nulle part l'Alle-
mand n'avait de répit.

Au moment de l'attaque nos avions.
secondant nos fantassins, ouvriren t le
combat à ooups de mitràilleuses sur les
tranchées et les boyaux du revers de la
colline. Les Allemands avaient ainsi à
se garder de nos troupes montant à l'as-
saut du repaire et à se protéger contre
les balles qui leur tombaient du ciel. Leur
situation était difficile et ceux qui ont
pu se rendre paraissent croire qu 'ils re-
viennent de l'enfer.

Les prisonniers faits par les Alliés

Le ministèro anglais de la guerre dit
qu 'étant donnée s les opérations en cours ,
il est intéressant de connaitre le nom-
bre des prisonniers fait s par les Alliés
depui s le début de la campagn e de 1917,
autrement dit deouis la bataille d'Arras,
le 9 avril , jusqu'au 22 aoùt.

Les Anglais ont fait prisonniers
46.155 Allemands ; les Francais 43.725 ;
les Italiens 40.681, principalemen t Autri-
chiens ; les Russes 37.221, en majorité
Autrichiens. Total : 167.780 prisonniers
allemands et autrichiens faits par les
Alliés.

Le total des prisonniers allemands
fait s par les Anglais depuis le début de
la guerre est lauj ourd 'hui de 102.218. Les
Allemands ont fait aux Anglais , y com-
pris les troupes indiennes, approxima-

ren t, laissanit près du prisonnier le chieii qui
lui j etait des regards peu rassuramts.

Dansi le couloir , l'ingénieur diit à Helme r :
— Je vous laisse1... Il faut que j 'aill e v oir

ai Fritz et Wilhel m ont fini le déblaiement
de cette intéressante salle óu nous a conduit
la galerie dans laquelle nous travaillons de-
puis quelq ue temps.

— Ali ! oui; La salle où se trourve cette
Pierre sur laquelle vous imagiiiez qu 'Even
le Roux étendait' ses victimes, pour Ies égor-
ger ?... Aitisi que je le disais hie r à Mme dfe
Ronchay, eie est presque identique à celle
quii se trouve dans la crypte de la chapelle ,
à Runesto, et o.ue j e soupeonne de recéler
l'entrée des soutenrains.

» Vous m'avez découvert aucun indice, au
sujet de celle-ci, dans cette nouvele salle ?

— Rie ni albsolument !
— C'est fort enniryeux !... maintenant

surtout ' que le baron et Mme de Ronchay
ont imaginiél ce que je continue d'appeler une
colossale imprutìeiice. Car voyez-vous qu'on
se doute de la vérité , que M. de Penvala s
ait confié son secret à quelqu 'un, et qu 'on
nous tombe sur le dos ? »

Sputzwache r 'leva les épaules.
— Comment aurait-on l'idee de cela ?...

On ignoi-e' que la comtesse et M. de Rechens-

Ì
feld sont ici — la stupétaction du chàtelain ,
à leur vue, nous le prouve bien. Et rien , j

tivemeiiit 45.000 prisonniers ; mais des
renseignenients exacts sur les petites
aaptures faites par les Allemands au
cours des combats récents ne peuvent
pas ètre fournis avant qu 'ils aient été
recus de l'Allemagne.

Le total des pri sonniers faits par Ies
Anglais sur tous les théàtre s de la guer-
re depui s le commencement des h ostili-
tés est de 131.776, sans compter les sol-
dats indigènes aifricains , mais y compris
les soldats indlens ; les Allemands ont
fait aux Anglais approxiniativement
56.500 prisonniers depuis le début de la
guerre.

la spoliation de la Belgique
Des nouvelles récemment parvenues

font connaitre que les Allemands ont or-
donné aux banques de Cou rtrai de trans-
férer toute s leurs valeurs à Bruxelles.

Environ 1000 civils flamands ont été
envoyés à Friedrich pour y exécuter des
travaux d'ordre militaire ; des travaux
pa.r les civils réquisitionnés se font éga-
lement à Beaukenberghe.

Dans la'irégion d'Ypres, les Allemands
réquisitionnent les allèges en grande
quanti té ; quoique la collaboration des
bateli ars belges soit bien payée par
les Allemands. la plupart des bateliers
out refusé catégoriqnement l'offre de
l'ennemi.

A Malines , tou t le bois de noyer a été
réquisitionné pour faire des crosses de
fusil .

La note du Pape
Réponse du gouvernement belge

En accuaaot reception du message du
pape, le gouvernement belge a rendu
hommage aux sentiments élevés qui l'ont
inspiré et a exprimé sa gratitude pour
l'intérét particulier du Saint Pére pour
la nation belge , si cruellement et si in-
j ustemeti t atteinte par la guerre.

Le gouvernement belge étudiera avec
une grande déférence les proposition s de
l' appe! dn pape.

Nouvelles Étrangères
Le devoir du pillage.
«La Gazette du Rhin et de Westphulie,

un des organes principaux du pangerma-
nisme, publie ce qui suit , qu 'il donne
comme Ini étant adresse par un corres-
pondant de Suisse :

Mettre la nation ennemie dans une
plus mauvaise situation que la sienne
propre , tei est le but de la guerre. Tout
ce qui n 'y tend pas est une famte. et
une faut e qui coùte des monoeaux de
morts. Avons-nous bien compris en Al-
lemagne que notre devoir est de mettre
ia population ennemie dans une situa-
li ion telle qu 'elle soit contrainte à dési-
rer la paix plus ardemment que le peu-
ple allemand ? Il semble que non.

Entre les contributions de guerre que
nous lui avons imposées et les dépen-
ses qu'il fait ponr sa propre armée/,
l'Etat belge n 'aura pas dépasse troi s
milliards , soit un vingtièiiie de la fortune
nationale du pays ; or , les crédits vorés
par rAlleniagne représentent déjà un
einquième , sinon un quart , de notre for-
tune totale.

vous-mème le reconuai'ssez, n 'a pu nous Une ouverture apparut , d'où s'exhalait une
donner j amais à penser qu 'on ait eu vent de forte odeur d'humidité.
ce qui se passe chez nous. Corentin y introduisi t sa lanterne et se

— Oui... évidemment... Néaimioins , je |>er- pencha , pour VOìT à L'intérieur .
siste à croire que c'est là une imprudence. : — Une petite échelle suffira , car ce n'est
Mais allez donc essayer de raisonner une pas très proio-nld; MademoiselLe.
femme j aiouse, qui veut sa vengeance, et Hi alla chercher ce qu 'il fallait , et pei»
qui , de plus , se sennt approuvée par un hom- après , avec son aide, Fiorita descendait les
me furieux de ouelque échec antérieur ayant degréls de l'échelllei, et mettait pied à terre
fortement atteint son amour-propre ! Car , dans une sorte de caveau, plus long que lar-
ainsi que me l'a faiit comprendre Mme de gè, où l'on ne voyait aucune trace de sépul-
Rondiay , le baron a vainement essayé die) ture.
courtiser cette délicieuse Mlle de Valserres , — Leveiz votre lanterne , s'il vous plait ,
dont il éta it fort amoureux. Mais la j euirte Corentin , de manière qu 'elle éclairé bien les
personne le tratta , paralt-il , avec la der- murs.
nière impertinence.. . Or , ce sont des cho- | Ces murs étaient humides, couverts d'une
ses qu 'on pardoii'tie difficilement — et lui sorte die' moisissure noiràtre. Ils étaient ior-
inoiiis que tout autre. mes de 'blocs de pierre, très larges, létroi-

— En effet, em effet !... Tous deux se ven- tcmeint soudés les ums aux autres.
geni du méme coup... Fiorita muTmurai :

» Bah ! etoe'r ami, j e suis persuade qu 'il [ — Le troisième, à gauche du caveau 
n 'y a rien' à craindre !... D'ailleurs, nous , C'est aeiuiKà...
pourrions nous d'éfendr e admirablement dans j Elle appuya sa main, à plat, sur le bloc
ce labyrinthe... Allons, à tout à l'heure. Je ' noiràtre.... Celui>-ci se déplaca, en prenant la
vais donner un coup d'oeil' là-bas et j e vous position horizontale...
r ej oindrai. { Ainsi, il découvrait une ouverture suffi-

IX j sante pour qu'un liomme y passàt, en se bais-
Piemi de temps après le départ de l'ami- san t betìucoup.

ral de Barceuil , Fiorita , accompagnée de ' Fiorita dit à voix basse.
Corentin , le valet de chambre d'Alain , qui — Donnez-moi Ja lanterne...

' portait une lanterne , descendit à la crypte. (A suivre)

Si l'on conquiert un pays, ce n'est pas
pour en prendre soin, c'est pour con-
traindre les habitants de souhaiter ìa
paix à tout prix. Craignons-noiis n ar
hasard' de perdre Ies sympathies des
neutres ? Meme si nous avi ons l'inten-
tion d' annexer la Belgique, les contri-
bution s de guerre que nous lui impose-
rions ne nuiraient nullement à notre si-
tuation : au contraire, elles la ren draient
meilleure .

Les masses populaires sont très pau-
vres. Tout l'argent serait craché par la
bourgeoisie, qui est de tendauces fran-
caises. Plus ses biens deviendron t pro-
priété de l'empire allemand , et plus en
sera ébranlée la puissance de notre
plus mortel ennemi en Belgique. Ainsi
nous fouruirons à l'influence allemande
un levier puissant : soyons riches, et
nous aurons des amis !

Chaque milliard qu 'en argent ou en
nature nous arrachons à la Belgique, a
la France on à la Serbie, nous fortifie et
affaiblit nos ennemis. Nous avons con-
senti de tels sacrifices que nous n 'a-
vons le droit de negliger aucune de nos
dianees. Certes , il faut éviter les bru-
talités inutiles. Mais une loi d'airain nous
fait un devoir d'ètre durs , dès lors que
cette dureté peut apporter quelqu e sou-
lagement à notre peuple. »

Le j ournal d'Essen a mis à ce factum
le titre : « La paix retardé e p ar une
conception surannée du droit des gens ».
Dire que notre pays sert d'asile à des
ètres de cette mentalité ! !

IMouveSIss Suisses

Les maitres pillards
Nous lisons dans le Droit du Peuple :
La presse, mème bourgeoise, com-

mencé à s'intéresser aux « barons du
fromage. »

Ce sont, pour l'heure, les maitres piil -
l-ards.

Comme au coin d'un bois, le brigand
de grand chemin ranconne sa victime ,
ainsi firent nos barons du fromage.

Les barons du fromage n'en menaient
pas large avant la guerre.

Dans ce temps reculé, ils étaient de
sùnnies, mortels.

En ce temps-là deux sociétés exis-
taient pour l' exportation du f romage.

Une à Baden , l'autre à Zollikofeu.
Elles bouclaient leurs comptes par des

déficits peu reluisants.
Alors. quand vint la guerre, elles fui-

sionuèrent sous le titre : Union pour
l'importation de fromage.

Elles obtinrent de suite le monopole.
De grand s politiciens s'intéressèrent

à l'opération. Leurs noms sont sur tou-
tes les lèvres et tous les cceurs suisses
les vénèrent.

Ils obtinrent le monopole, moyennant
la condition de constituer une réserve
de 100 mill e quintaux métriques.

Cette réserve n'a j amais existe. Le
Conseil federai , habile aux perquisitions
saugrenues, ne fit j amais les enquètes
nécessaires pour savoir si les 100 mille
qni. étaient à disposition.

L'Union rainassa SOIXANTE MIL-
LIONS de bénéfices.

En 1916, alors que la production du
lait était inférieure à celle de 1915, l'ex-
portation fut  encore plus forte .



Maintenant nous sommes sans fro
mage.

Les maitres pillards ont bien travaille

Les attachés militaires étrangers.
Du Journal de Genève :
On sait que les principales puissan-

ces entrebiennent à Berne des attachés
militaires . Le iole de ces agents con-
siste à renseigner leurs gouvernements
respectif s sur notre armée, ses trans-
formations et ses expériences. La guerre
ayant éclaté. il eùt semble naturel que
ces officiers appartenant aux armées
bell igérantes rentrassent chez eux : ils
y auraient trouve un champ d'activité
autrement intéressant et plus glorieux
que celui qui leur était offert par la ville
federale.

Chez nous, dans une période si ora-
geuse. leur présence, leurs rivalités , leur
action insuffisamment défini e causent
quel que gène et s'accordenl mal avec
notre neutralité.

Notons à ce propos que les attachés
d'Autriche et d'Allemagne sont les seuls
qui n 'aient pas quitte leur poste un seni
instant au cours de la guerre. La France
a donne un commandement au colonel
Pageot et l'a remplace par le general
Morier , rappelé du front. L'Angleterre
vient de charger le colonel Wyndham
de remplir les fonctions attribuées j us-
qu 'ici au colonel Picot , celui-ci étant af-
fecté à un autre service. L'Italie a tout
récemment envoyé au feu le colonel Bu-
calo, remplace à Berne par le colonel
Villa , revenu du Trentin.

Quant à MM. von Einem ct von Bis-
marck, ils sont inamovibles. Ce dernier
en particulier a inon t ré les services qu 'il
savait rendre ; l' empire ne voudra j a-
mais I'exposer aux risques des combats.
Une commission d'experts douaniers.

La Direction generale des douanes a
recu une requète demandant la création
d'une commission d' experts qui aurait
entre autres comme tàche de donner son
avis sur les question s administratives et
autres, veillerait à ce que les lois soient
appliquées d'une manièr e uniforme et
exacte et s'intéresserait aux exigences
du personnel.

Une mème commissi on fonctionne dé-
j à dans les administrations des postes,
des télégraphes et des chemins de fer.

Le bon secrétaire.
Le Journal du Jura conte fédifiante

histoire que voici :
Un Allemand domicilié à Zurich res-

sentit un jour le besoin pressant de pos-
seder la qualité de citoyen suisse. Les
formalités de naturalisation lui parais-
sant trop longues et trop eoùteuses, l'i-
dée lui vint de s'adresser directement à
la commune juira ssiemie de X., pour ob-
tenir mn acte d'origine suisse. Il préten-
dit que ses aseendants étaient bourgeois
de cette commune. C'était un coup d' au-
dace... et , on ne le croira pas, le coup
réussit. Le mystificateur recut donc un
acte d'origine suisse signé du secrétai-
re et du maire de la commune et légali-
sé par le préfet du district. Munì de
son acte d'origine , notre soi-disant com-
patriote se rendit à Pétrograde et là
on découvrit le pot-aux-roses. Le KOU-
vernement russe proteste auprès de no-
tre légation et celle-ci demande des ex-
plications au Département federai de
ju stice ct police. L'affaire arrivé ainsi
devant le Conseil exécutif du canton de
Berne, qui ouvre une enquète. Cette der-
nière aboutit à la suspension provisoi-
re dans l'exercice de ses fonct ions du
secrétaire communal de X. De leur co-
té, les autorités j udiciaires ordonnent
une information , une plainte pour faux
en ccriture pmbliquc ayant été portée
contre le maire ot le secrétaire de la
commune de X. Finalement , le secrétai-
re municipal se vit condamner , confor-
mément à l'art. 248 du Code péna], pour
négligence dans l'exercice de sa charge.
au maximum de l'amende prévue . soit
a 100 francs.

Voilà ime histoire curieuse à plus d'un
ti tre. Qu 'est devenu le faux acte d'ori-
gine ? Pourquoi le my stificateur n 'a-t-il
pas été inquiète par l' autorité judiciai-
re? L'opinion publique serait certaine-
ment heureuse de le savoir .

Nouvelles Locales
V ÂJW

Un drame à Morgins
On nops écrit :
Vendredi soir, entre quatre et cinq

heures, un drame des plus douloureux

s'est produit à Morgins. Un Frangais,
accompagne de son fils mobilisé, mais
en permission de congé , cherchait à pas-
ser de la marchandise en contrebande.
Somme à trois reprises de la déposer ,
par le douanier B..., il refusa d'obtem-
pérer à ces iuj ouctions. Celui-ci tira alors
quelques coups de revolver en l'air pour
obtenir de faide. Le contrebandier et
son fils sortirent , en guise de défense,
des couteaux à oran d' arrèt et firent
mauoeiivrer un gourdin dont ils étaient
pourvus. A son tour , le douanier crut sa
vie en danger et tira un nouveau coup
de revolver qui atteignit le contreban-
dier au cou et le tua net.

Ce drame a pénibl ement impression-
ile les hatoitaiits de Morgins, et le doua-
nier lui-mème souffre moralcment d' a-
voir été mis dans l'obligation de rem-
plir le devoir le plus pénible de la car-
rière.

Correspondance
On nous écrit de Lens :
A propos de l' article paru dans !e

Nouvellist e de samedi dernier infittile :
Sautons un repas , serait-il permis a un
agriculteur de faire Ies observations sui-
vantes :

En vue d' une economie, c'est très bien
de suoprimer mi repas chaque j our et de
ii ester ainsi à j etin jusque vers nudi ,
mais eu pratique ce système est défec-
tueux , et voici pourquo i :

Le paysan adonné aux rudes travaux
de tous les j ours et devant déjà se oon-
teniter d'une pauvre nourr iture vu le ren-
chérissement enorme de tous les ali-
ments, ce paysan, disons-notis s'il res-
tait tous ies j ours à j eun jusque vers
midi, perdr ait bientòt ses forces et sa
sante. Les privation s forcées auxquel-
les nous sommes astreints actuellement
son t déj à bien assez pénibles ainsi , ne
nous conseillez donc pas de les rendre
volontairem ent encore plus dures.

(Note de la rédaction. — Dans l'arti-
cle « Sauton s un repas » M. Laiibli n 'a
pas voulu conseillar de manger moins
mais pluitòt de manger moins souvent.
Il est évident d' autre part — et ceci
donnera satisfaction à notre correspon-
dant — que le corps doit ètre nourri
proportionnellement au travail qu 'on ini
demande.)

A l'Abbaye de St-Maurice.
Trois j ctmies gens : deux Genevois et

un Fribourgeois, prennent auj ourd'hui
l'habit religi eux à l'Abbaye de St-Mau-
rice.

Prisonnier evade. — (Corr.)
Un Polonais, fai t  prisonnier par les

Italien s, a réussi à s'evader. Il est arri-
vé sur la commune de Bourg-St-Pierre
après 14 jour s, oui plutòt 14 nuit s de
marcil e, exténué de fatigue ct de faim.
Conduit au poste militaire du St-Bernard
il a été ensuite irestauré et soigné.

La hausse.
Les usines de verrerie annoncent une

nouvelle hausse de 20 %, ce qui fait , au
total , depuis le commencement de la
guerre , une majoratioh de 100 % .

Les fabriques de poterle ne tardcront
sans doute pas à suivre l'exemple.

Une Lausannoise à la Dent Bian-
che. — (Corr.).

Le 22 aoùt , Mlle Octavie Brandt , ac-
compagnée du guide Justin Salamin , de
Grimentz et de son frère Fabien, a fait
par un temps sp lendide , l'ascension de la
Dent Bianche en 5 h. 30 de la cabane dc
Schcenbulil — desoente sur Bertol.

Cheminots abstinents.
En lieu et place du Congrès interna-

tional des employés des chemins de fer
abstinents, s'est ouvert samedi matin ,
dans la salle du Grand Conseil, au Chà-
teau de Neuchàtel, le Congrès national
suisse des cheminots abstinents.

Le Congrès international n 'a pu avoir
lieu ensuite des difficultés qu 'ont ren-
contrées les délégués d'Angleterre , de
France. d'Italie et d'Allemagne pour ob-
tenir leurs passeports. Un seul délégué
étranger, M. Steiner , envoyé par le gou-
vernemen t autrichien , a pu arriver à
Neuchàtel.

A l' unanimité , l'assemblée a vote un
manifeste à adresser à toutes les direc-
tions des entreprises de transport . leur
demandant d'installer le plus vite possi-
ble , dans Ies stations importantes, une
cuisine à lait et d'abolir complètement
le service des alcools et des spir itueux
dans les locaux app artenant aux com-
pagnies de chemin de fer.

Après une course au Champ du Mou-
lin et une séancc à l'Hotel de la Truite ,
lc Congrès a été leve à la Rotonde à
trois heures .

Le crime de Savièze.
Le tribunali dn 3me •arrondissement,

retini à Sion sous la présidence de M.
Skller , avocat , pour juge ir le nommé Hé-
ritier, qui , il y a quelques mois, avait tué
dans ume vigne une jeune fille de Saviè-
ze, a décide un supplément d' enquète
qui a commencé immédiatement. Cette
affaire  parai t assez mystcrieuse et a
donne lieu , dès ses débuts à de troublan-
tes polémiques.

Salvan.
Lc Nouvelliste a pari e du petit  berger

de l'alpe de Taiineverge, que les vachers
avec qui, il travaillai t avaient ignoble-
ment martyrisé. Après un séj our à l'al-
page d'Emaney, le malheureux , qui se
nomine Charles Masson , de Bozon-Ba-
gnes , et a douze frères et soeurs, a été
liébergé chez Mme Bochatey, aux Ma-
récottes. Gràce aux bons soins qui lui
sont donnés, on espère qu 'il ne resterà
pas trace des mauvais traitements qu 'il
a subis.

Les deux bourreaux ont été arrétés
vendredi. L'un d'eux travaillait à Bar-
berine. Un chàtiment exemplaire des
coupables est reclame par la conscience
publique.

A M. M. les Instituteurs.
Vendredi 17 aoùt dernier , à Sion , une

bonne partie des instituteurs, mobìlisés
se sont réunis, et l' assemblée a créé,
séance tenante. un comité provisoire d'i-
nitiative lequel est spécialement charge
de provoqueir une assemblée generale
des instituteurs primaires pour traiter
de la question des traitements.

Quelques instituteurs ont souligne éga-
lement Ies difficultés auxquelles se heur-
tait quelquefois et dans certains milieux
le personnel enseignant en contact avec
des inspecteurs n 'ayant j amais professe.

Nendaz. — Disparu.
Un citoyen de Nendaz , du nom de

Lathio n Jean-Jacques , de Basse-Nendaz ,
voulant faire un voyage au St-Bernard,
n 'est pas arrivé au biit de son voyage
et n 'a plus donne de ;ses nouvelles de-
puis son départ (8 ou 9 aoùt) et oh
craint qu 'il. ait été victime d'un accident.
Il se proposait dc suivre le Bisse de Sa-
xon , passer le Col de la Croix du Coeur ,
pour eiisuite prendre la route du St-Ber-
nard à Sembrancher. C'était un simple
d'esprit , s'exprimant très difficilement,
àgé de 50 à 55 ans, taille en-dessous de
la moyenne , habillé en drap brun , cha-
peau noir et portant un sac à pain pour
ses provisions. Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements , sont
priés dc s'adresser à Fournier Jean-
Jacques à Brignoli , Nendaz , tuteur du
t'isparm. E. F.

Dons parvenus au Comité de secours
aux Évacués, St-Maurice.

Fr.
Total de la liste précédente 3949.33
Paroisse de Riddes 47.—

» de Collonges 25.—
» de Vernamiège 35 —
» de Chippis 17.—
» de Massongex 10 —
» de Vex 25.—

Colonie des Giettes , versement
supplémentaire 5.—

Anonyme, Verbier 5.—
Anonyme , par M.-J. Mottiez 20.—
Abbayc de St-Maurice 100.—
Vve Valentin Girard , Martigny-V. 10.—
M. Jos. Bigen , Monthey 25. —
Commune de Salvan 100.—
M. et Mme Chevalley . Saxon, une

corbeille de fruits
Une dame francaise 5.—
Chapelle de Morgins 115.—

Attention ani Gbampignons !
Les champignons sont des aliments

azotés dont la valeur nutritiv e est très
réelle. Il ne faut cepéndant rien exagé-
rer ; c'est un peu trop dire que de par-
ler de « viande vegetale », car les cham-
pignons contiennent une enorme propor-
tion d'eau et. de plus, leur substance est
difficilemen t attaquée et incomplète-
ment réduite par les sucs digestifs
(chanterelles, clavaires, etc).

Néanmoins ils peuvent constituer un
appoint alimentaire appTéciable dans les
années dures : les pluies d'aoùt allant
amener de belles sorties dans nos bois

et nos taillis , il faut s attendre à ce que
notre population utilise encore plus Iar-
gement que de coutume cette abondante
et agréable manne .

Est-il superflu de rappeler qu'il y a
des champignons vénéneux ? On pour-
rait le penser ; cela a déjà été dit si sou-
vent. Et cepéndan t , chaque année, cu
Europe , des centaines de décès sont cau-
ses par les champignons. L'automne
dernier , dans la seule région de Genè-
ve, il y a eu plus de 24 familles empoi-
sonnées ; au total 100 malades , dont
quatre sont morts. Ces chiffre s sont
d'autant plus imp,ressionnants qu 'il n 'a
été tenu compte que des cas observés et
rapportés par des médecins. En fait cela
montre que, dans notre pays, la myco-
phagie est une cause morbide plus im-
portante que le microbe de la fièvre ty-
phoìde ou " celui de la meningite cere-
bro-spinale.

Parmi les 24 cas d' empoisonnement
l' un parait dù à des chanterel les ava-
riées. On ne saurait , à ce propos, trop
mettre en garde coutre les champignons
gàtés, en train de moisir ou de pourrir ,
et mème contre ceux qui , sans manifes-
ter d'altérations , ont attendu trop long-
temps la puriification dans la ipoèle à
frire. A ce égard il faut cepéndant sa-
voir distinguer entre champignons gà-
tés et champignons piqués des vers. Ces
derniers peuvent ètre très j eunes et très
frais et parfaitement comestibles. On
sait bien distingue r une poire pourrie
d'une poire véreuse !

Des 23 cas restants, 22 sont le fait de
l'ignorance alliée à la présomption. Une
seule fois il s'est agi d'une inadvertan-
ce : un mycologue avait rapporte — aux
fins d'étude — des Russules émétiques
qui furent accommodées par une cuisi-
nière trop zélée. Il n'en est rien résulte
de bien grave.

Trois décès ont été causes par des
Amanites du groupe de la phalloide ,
champignons terribles , qui provoquent
d' atroces souffrances et tuen t dans DIUS
de cinquante cas suir cent.

La plupar t des autres eiiipoisoniie-
ments de l'an dernier son t dus à l'Eli to-
lome livide, une espèce qui a été très
abondante dans les bois de chènes en
septembre et qui , par sa belle apparen-
ce et sa bonne odeur , est particulière-
ment faite pour tromper les ignorants.

Les symptómes out été ceux d'une
violente indigestion avec évacuations bi-
laté'ralcs et nialaises généraux qui ont
rarement dure plus de quarante-liuit
heures. t

Il faut répéter ici qu 'aucun nroeédé
empirrique ne permet de distinguer à
coup sur les champignon s mangeables.
Il y cn a de très bon s qui n'ont pas la
ahair bianch e, qui deviennent verts
quand on les froisse, qui son t visqueux ;
il y en a dc vénéneux qui ne noircissenf
ni l'oignon ni la pièce d'argent, qui ont
la cliair bianche , qui sentent la farine
fraiche , qui ont subi le baiser moti des
limaces.

Quant à la précaution qui consiste à
ébouillaiiter les chamnie;non s à l' eau vi-
naigrée , elle est suffisante pour beati -
coup en nartieuiier pouf - des Russules
et des Lactaires, don t elle enlcve l'àcre-
té ; mais précisément pour ies espèces
les plus dangereuses (Amanites Volvai-
res) elle est inefficace , malgré les affir-
mations téméraires du grand entoinolo-
giste Fabre.

En conolusion, avant de récolter et de
manger un champignon, il faut  cn con-
naitre l'espèoe — et toute s celles qui lui
sont voisines — et cela est souvent fort
diff ici le.

Si l'on petit ètre complètement tran-
quille en achetant sur nos marchés, on
fera bien de se méfier des colporteiirs
et des bons amis «qui en ramassent de-
pui s vingt ans » . On sera particulière-
ment réserve envers quel qu 'un qui of-
frirà des « mousserons », mousse ron
étant un terme vague qui petit s'appli-
quer à n 'importe quelle espèce de cham-
pignon. Dr M. R.

La vie économique
Prix des caf és et thes
Communiqué du Bureau des quaire

syndicats de la S. S. S., branche alimen-
taire :

Dans le but d'amener les prix des ca-
fés et des Ihés à une base répondant aux
circonstances actuelles, les quatre syn-
dicats de la S. S. S., d'accord avec le
Département suisse de l'Economie pu-
blique et la direction de la S. S. S., a dé-
cide, dan s sa séance du 18 aoùt , de fi-

xer des prix maxima pour les cafés et
thés , comme cela a été fait déj à pour
Ies huiles et les graisses comestibles.

Les prescriptions contenues dans la
liste des prix maxima de vente aux re-
vendeurs de cafés et de thés, entrent
en vigueur à partir du 27 aoùt 1917. Ce-
lui qui ne se conformerà pas aux prix
fixés se verrà prive de toute livraison
futur e de marchandises.

La list e des Prix maxima, qui, s'en-
tendent marcihandise prise gare suisse
d'expédition , indiqué pour les cafés 'es
prix de 110 à 114 fr. les 50 kilos pour
qualité infé rieure j usqu'à moyenne (su-
périeure inclus ) de 115 à 120 fr. par
50 kilos pour bonne et meilieure quali-
té (prime et extra prime).

Pour Le thè, les prix de 8 à 9 fr. par
kilo pour les qualités Ceylan, Chine, Ja-
va et - des Indes, ouvert ; 1 fr. 50 par
kilo d'augm entation pour marchandises
en paquet ; brisures , 6 fr. le kilo.

Le p rix des chocolats.
Communiqué. — L'Union suisse des

fabricants de chocoilats s'étant vue obìi-
gée d'élever à parti r du 11 aoù t les prix
de ses articles, le commerce de détail
est force à son tour de procéder à une
augmentation des Prix qui entrerà en
vigueur le 27 aoùt.

Les chocolats fins au lait , fondants,
noisettes, etc, coùteront en plaques de
50 grammes 30 centimes au lieu de
25 ; de 100 grammes, 60 centimes au
lieu de 50. Le kilo 6 fr. au lieu de 5 fr.
Le chocolat de ménage coùlera le bloc
de 500 grammes 2 fr. au lieu de 1 fr. 60 ;
en bloc de 250 grammes, 4 fr. le kilo
au lieu de 3 fr. 20. La poudre de cacao,
la qualité la meilleur marcile sera de
5 fr. le kilo au lieu de 4 ff. , et pour la
poudre de chocolat meilleur marche 4 fr.
au lieti de 3 fr. 20 le kilo.

Lre nouvel Horaire
Voici les trains du nouve! horaire ré-

duit :
Lausanne-Simplon. — Malin : 5 h. 05

omnibus ; 6 h. 32 omnibus, j usqu'à Ville-
neuve seullement ; 7 h. 15 omnibus ; 9 h.
25 min. direct ; 10 h. 53 train mixte de-
puis St-Maurice. Soir: 12 h. 05, direct
j usqu'à St-Maurice ; 12 h. 35, omnibus
jusq u'à Saint-Maurice ; 6 li. 20 direct
ju squ'à Sion ; 6 h. 26, omnibus jusqu 'à
Villeneuve ; 8 h. 40 omnibus j us qu'à
Saint̂ Maurice.

Simp lon-Lausanne. — Départ de Vil-
leneuve, 5 h. 33 omnibus ; départ- de
Saint-Maurice omnibus 5 h. 52 ; de Bri-
glie 6 h. 30 omnibus. Direct , un départ
de Saint-Maurice 12 h. 35. Omnibus de
Saint-Maurice à 2 h. 25. Départ de Do-
modossola omnibus 11 h. 25, .direct à
partir de Saint-Maurice. Départ de Bri-
gue 6 li. 10, direct à partir de Vevey,
s'ari étant à Rivaz , Cully et Lutry .

Randa.
Entre Randa et Taesch , le torr ent Wil-

dibaah a recouvert hier soir la voie fer-
ree dc Viège-Zermatt <ì& lirnon et de
Pierre sur une lon gu eur -de cinquante
mètres. On a dà organiser un service
de transbordement. Samedi soir le ser-
vice reprendra noirmalement.

M. et Mme Juilien Buohard et ses grantls-
parents à Leytron. ont la douleur de faire
l'art à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelb qu 'ils viennent d'éprouv&r
en la personne d'

INNOCENT BUCHARD ,
leur fils ainé , àgé de 12 ans, noyé acciden-
t'ellement dans le Rhóne, le 23 écoulé.

Cet avis tient lieu de faire-part.

NEVRALGIE ° MIORAINE - MAUX DE TETE
KEFOL R EM èDE KEFOLr̂!€jr _ SOUVERAIN ì±r?z- —
$6/1» (10 paqutts) f i .  1.60 - Joutts fkama clit

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées
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AU RAYON DES LAINAGES

Grand choix de

Tissus Anglais
Tieeds-HomespDns-Yeloiirs de Laine

pour

Costumes tailleurs
et

MANTEAUX
Collections franco d l'examen

AU RAYON DE CONFECTIONS

MANTEAUX D'HIVER
ponr dames st j eunes filles

Bonnard Fres & Cle
Lausanne

Le Pensionnat di Pére Girard
DIRIGE PAR LES PÈBES CORDELIERS

ìm Internai du Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gvmuases ,
de l'Ecole supérieure de commerce et du cours
préparatoire. — Prospectus gratis par le
1092 Pére Directeur.

. . _ .  ¦ i l -  ¦¦ Il I II— ¦ MI tiw nii

Maurice GAY. - Fruits, SION

Médecin-vétérinaire

EDOUARD COQUOZ
Avocat et notaire à MARITOY^ILLE

SERA TRANSF .RÈE dès le ler septembre au
rez-de-chaussée de la
maison de Mm0 Robert Morand , Avenue de la Gare
(anciens magasins de la Ville.de Paris). 1263

PARENTS CATHOL IQUES
Si vous désirez donner à vos fils outre une boune

éducation religieuse, l'occasion de faire des études
supérieures ou de s'ioitier dans le commerce ,
l'administration ou la prati que du commerce , nous
attirons votre attention sur le
Pensionasi eie Jaunes Gens et Seminai?.?
pròs ST-MICHEL à ZOUG
Cours próparatoirtes pour Francai? et Italiens.

Entrée le 2 oc obre 2917.
Renseignements et prospectus gratis et franco. 1250

La Direction.

lllll.IIKiPiS.-S»
Boulev. Gaorgss-Favon . 13 — Fondée en 1871

La pl us ancienne maison suisse
s'occupant de la branche des

— Valeurs à lots - - -
ACHAT 8t VENTE GRAND CHOIX
aux meilleures couditions. d'excelleuts titres. bien
Ne traitez aucune afTaire garantis , offrant des gros
sans nous avoir interrogés. i0ts jasqu 'à
Demandez au plus vite nos r e \f \  **. \*%

Proapeetus Fr 500.000
r et dont le remboursement

très intóre-sants. Nous y minimum atteint parfois
ajouterons , gratuitemeat , pi ns de
le dernier numero pam *%t\t\ 01
de la *i\J\J |0
On i^v f i ì n a  dn prix actuel. Perspecti-

UièìZ«isrs@ ves de plus-value et nelle.
Rngnsìèr® chances do &ains dans

publiant les listes d»s ti- 2 à 6 'Ì!S*SCI©8rages, des reuseigoemeuts " ®
financiers,une cote détail- annuels , s'effectuant à des
lée des Valeurs t lots,etc. dates irrévocables .
/k _ • _ aux posteiieura de Valeurs

*»VlS & lot. N'oubIi j z pas de faire ^ériOer
vos titres et achetez sins tarder notr9 caleudrler des
Va'oufS à lot qui danne des rensigoe^er't:; utiles et
coascieccleux. •SSF*' Pria: 1 f r .  — .
- T̂iarTmPmam\mrmmrìtvKimymmmriA i M W \MM nnwr

Avis anx bùcherons
Le Conseil administratif du hameau des B10UX esage-

rai t des ouvriers bùcherons pour la fabrication d'une
grande quantité de bois déracinés par l'ouragan du 14
Aout sur ses propriétés.

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

Bioux , 20 aoùt 1917. Gieffe 3uaunistfatlf.

/1VIS
Ce n'est qu'en visitant nos magasins

que vous poui*3*(sz
vous rea «ir e- compte

ces occasions innombraiitos
expoaées à chaqusft comptoir

GRAN S MAGASINS
VILLE «e PARIS

Avenue de la Gare — MARTIGNY

Pour construire
avec rapidité,

avec economie,
confort,

sécurité
Employez les :i |3jS7S| &V
BriQues P *4 krm » jj

Renselgnementa, projets, devisi , suns frais

Bureau : Avenue de la Gare, 9 m, Laasanne
Suis toujours acheteur de toutes quantités

Fruits & légumes
Faire offres, et recevrez prix et emballages

A. RUDAZ
de retour du service

avisn les honorabl tìs agricul-
teurs de Monthey et du
Bas-Valais , qu 'il so met dés
maintenant à leur entière
disposition . - Hdtel dee Postes
Mont 'iisy, Telephony 13.

P

fsAr, ma 4A A Mp *x 5 f ?1 jRESSOIR
V vendre une vis de pres-
ioir avec accessoirs, le tout
in parfait état. Capacité 45
'erles. S'ad.àBONHOTE,
?OREL & CIE, 23 rue du
vlanège, Neuchàtel .

Gn peut gagner

250,000 Frana i
aveo 5 frs»cs !

Le 10 SEPT. 1917 B
en achetaut une '• !

Obligation à primes [ j
5 X V. du b\

Crédit fondar <
de Frantìg Mm

payable fr. 5 par mois. mi
Demandez prospectus Kj
gratis et franco à la ¦' •]

BANODE |
STEINER & Ciel

LAUSANNE
1217 lij

A VENDRE
St-Sauhorln (Lavaux) à 5 mi-
utos de la gare, un bàtiment
ocatif . avec grange, jardin.
lonviendrait pour vigneron ,
ioar renseignements écrire
ous chiffre Z . 25473 L,Publicitas S. A., Lausanne.

1>ARSNTìT
iréoccupés , pour leurs en-
ants du
luoix d'aite pfofgssios
rouveront conseils utiles
tuprés du directeur du Tech -
ìicum de Fribourg gel se
ienura à I«ur disposition :
i St-Maurice , Hotel du Simplon
eudi 30 aout , de 8 h. à 12 h.
i Martigny, Hotel du Mont Blanc
eudi 30 aoùt, de 2 h. à 6 h.
i Sion , HOtel de la Poste
/endredi 31 aoùt. de 7 h. à Uh.

lumen!
portante

I ans %, sage, à vendre ou
ichaeger contre non portan-
e, sage. A. Machoud , Marti-
rny-Ville.

AVIS
Pour cause de cessation de

commerce liquidation de tous
les

articles de modes
i un prix très bas. — Se re-
:ommande : Mme Sartorio To-
IOSSì. — Modes , Sierre.
amaaamaammaaamaaamam âaammam âm
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Volailles
pour la ponte
les meilleures.

Les moins
j  chères. - Prix

*Jf cour. gratis
MOUtAN — Fribourg.

fisle
campagna

A. 2 ÉTAGES, pour cuire
le pain , gàteaux et sécher
les fruits . GRANDE ECO-
NOMIE.
W. Aeschllmann, constrùcteur
de fours , Montreux 1266

A vendre
faute d'emploi , par suite de
succession
1 Pressoir

a 2 paniera dont l'un du la
contenauce do 10 et l'autre
de 20 brantes. S'adresser à
dica: Michel de Ftin , 1271

Martigny-Bourg .

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

Gapltal et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions , en compte cou

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

nominatifs ou au porteur , eoupons annuels ou semestriels

Ià  
2 ans intérét 4 > °|o I

à 3-6 ans, „ 4 3|4 °|o |
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédit?. I

commerciaux avec òu sans garantie. Avances sur titres . Escompte E
d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 638 I

BBHBMHBBWBMBBBHBWBHBBWM8HH8HBBBBHBBMBHMBIB9BBHH MBFIflTBiri
ma -̂nr-r—-Tr-r-—rr-rrvrr--remrrrrmrmT----——-—-m -*———~— aBmwmmaaamaammwaWBaimmawaaaaaaamm

Offres ft dematfes pA||fln& M ^r m  HilfDE PLACéS . uutSBSp Elidi Id i li!I
0n *,rf, m SCHWYTZ
Cuisiniè» e Gynmase-Ecoto de eommercs-Ecciìe techni qng

ponr Hot- 1, propre , active , Ouverture les 3 4 ct ottobre. Lo Reolora
avec certificati. — Adresser ii-i riT TìTHìMI ,'i u,M r*rf t <m,*f t r ! W è V °r*<m j l Hi l'I MiTìiTirMninoffres case 17181, Chaaapéry. I Jr^ ,.", - :  * „.. v" " -'*- $%& ,e •*¦ £Ì

On demande pour Septem-
bre , dans le canton Fribourg

domestique de campagne
sachant traire et faucher ,
étant célibataire et catholi-
que, et si possible eiempt du
service militaire , àgé de 16 à
30 aos. — S'ad. au bureau
du Journal.

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

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

Hotel hors du Canton
engagerait pour de suite
Jeune portier et

Jenna smettere
Bon gage ; voyage payé.
Faire offre de suite sous
H. S. au Nouvelliste.

Deux fostes

fil les de coitine
trouverainnt piate, à l'Hotel
du Mont Blauc à Martigay.
Adresser offres et références.

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

ii*una fille
d'au moins 19 ans. S'adresser
Mad. Nicod docteur , Chalet
St Pierre , Villars s/ Ollon.

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

Martin rag 12, Lausanne.

Benne ménagère
d'àge moyen est demandée
pour un ménage de 2 person-
nes. Si convenance, place sta-
ble assurée , ebez Micheloud
Fcois agriculteur , Bramois.

Voyageur If II N II II | [10 mg! fi
dans toutes les localités w
de la Suisse francaise , I Successean de L. Rey & Ci*
pour un article recherché, l; i y « || T II TVqui se vend actuellement Tt RM II M ì H r  |
comme du sucre dans Fa- k.1 S' iy s i  I I v i
briques Hòpitaux , Bu- g -é anonyme. Capital Fr. 200.000reaux , Hótels , Pensions , J
Restaurants et Maisons -¦ Recoit des dépòts à vue et à terme

ffÉffcAPABUB S-' aux meilleures conditions
posant de petits capitaux. 

^ CAISSE D'EPARGNEOffres sérieuses de suite , , nonAimim nn A vnl,
écrites sous B. 13295 L. Ì ESCOMPTE — CHANGÉ
Publicitas S. A. Lausanne. ===== AVANCE DE FONDS

^^^¦'̂ P^^^WSS^^I l! È 80US toutes formes usuelles
_ . ; _ ; . ___ t!mm li ct sur o arnntie hypothécaire

FI LLE DE SERVICE —— m m m « fl^  ̂ "̂ ^37hounòte , propre «st de bonne BM H BB B 1-̂  XW^W JkWconduite, sachant faire la g* B SSL i p-i ['¦'» Jgwcuisine et connaissant les tra- p ĵ g * ^&r^bsf \" ] ' 1 ^k JsSLvaux du ménage. Entrée tout ¦ W ^W ^W 
¦¦ 

** ^& ^  ̂ '
de suite. S'adr. au Nouvellist e ~
sous L. M. Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363
¦HHBMWaMnMMBHHCaBMBa a M 1 1

°£j
e™ande P°nr Qolohre Appareilleur - Ferblantier - Couvreurnabons vignerons , _ Installations sanitaires rnodernes

pour diriger environ 15 SorYÌCO d'eau chaude par l'électricité seule
V°SerZÌ§t?uh ??** CaD" ou combinò avec le potager ou autreton GENÈVE et [zone sa- 't •
fo°rtabfe

n 
avec^randjardin. Slfl3UtlÌ̂ D3l B È1BG ! Fi 0 U 8

Adresser offres avec réfe- , ¦ 
rences sous : E. 4683 X. le meilleur marche, pas d onlretien , sans aucune
Publicitas. S .A. Genève. surveillance ni danger.

"" w ¥^iHî !rllli1̂  » m1 HlUlvUliilidF
Cfe, SXH1NKT 'Sé Wte, MONTBBY

Correspondunt olliciti At k Bzr.qz?. Natio&al» Snun« M
eSsars* in toatis «pérst'ans é* feRse.flt.

PRÉVU HYPOTBTJBCAIKSS
fe^oii 4** siepàia d'ars*sé à £ °L

! lAEM**
'̂ ^JSSSWAraTsjJ11 ̂COJ,*TRE IES ACCIBW1*

j Lauisaràne Fondeénms

Assurances sur la vie ;(veC ou sans ì
participation aui bénéfices . }.

Assurances Gomblnees vic «uaAdenu l
Assurasces latìlviéueiles ató
Assurances de responsabilité ciYìle
880 vis-a-vis de tierces personnes %

RENTES VIAGÈRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert ROULET, Agent general, SION |
ÌZBtiB%gfflmgg^g^mma^mB!a^8&&mmmwm

MICOLLI ERaC^

POUR L'INDUSTRIE - LE BÀTIMENT*
<*«•» LES CANAUSATIONS ••••

Le « Nouvelliste .Valaisan », 5 centime» le N°

BÙCHERONS
LA COMMUNE DE L'ABBAYE

demanda da suite une équi-
pe de bons bùclisrons pour
I exploit dion do ses -bois
dórac ' nés. Pour renseig-e-
ments s'adresse'* à M.
ADRIEN ROGHAT-PIGUET , mu-
nicipal LE PONT .
ABBAYE LE 23 AOUT 1917

Sflction des forèts 1267.

Fili d'office
CAFETIÈRE

demandée pr le 5 sept., ga-
ge 35-40 frs. — S'adresser a
l'Hotel dn Pare Lausanne .

Famille valaisanne à Zurich
demaude uue
jeuiTLe fille
consciencieuse et bieu élevée,
ayant le goùt du travail el
dési '-ant se perfoetionn er dans
les travaux du ménage.

S'adr. avec références au
Journal sous M 7..
On demande une

fille sérieuse
et active pour le service
d'hotel. Entrée de suite.
Bon gage. S'ad. HOTEL
des ALPES. SEPEY.

VEVEY
ET FOURNITURES

GAGEOTS NEUFS
de 5 à 10 kg.

chez POMMAZ , Martigny

Achetons
sax fflsiHBnrs onx :
FRAMEOISES . MURES, CHANTE-
RELLES, HARICOTS, PRUNEAUX ,
POMMES TOMBEES.etc. 1206
Fabrique de conserves,

Saxon.

BEURRE
On cherche à en acheter ré-

gulièrement chaque semaiue.
OUYes sous RST 2000, pos-

te resi., GENÈVE. 1199

esttemeilleuretle

àm malades et aux j
w personnes ensanb




