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ment par correspondance.

SSaS __ S5HK__ -_____H_ _ 3 ________ E
WTCarles de viste !"
mprìmerie Gessler. Rue de U Dt-Blanohe
¦ ¦ «¦¦. «¦ m m  , i». m m  , _nn m
m —mm— __ __ ma*.- u _> -___»— __ a _— ¦

Blucblsser ie ideale, fìenève I . ~̂™i = B
I^avage et g;la^5ag;e à .nenf

de chemin de fer retrai lés
trouveraient emploi facile , rému-
nérateur et pas astroignant , en
s'adreòsaut sous» "W 2421 X à la
Société Anonyme suisse de
publicité 18. A V. Genève.

Spécialité

Faux-cols 0.10
Manchèttes (3,15
Paastrotnls 0^20
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LETTRE DE PARIS

L'abus des contributions de guerre
Il nous parvient le texte de deux lettres

très dignes de M. Delasalle, maire de Lille,
adressées à l'autorité militaire allemande qai
fait peser sur la grande cité industrielle du
Nord un regime terriblement dui*.

Ces deux lettres constituent une noble pro-
testation contre deux violations des règles
du Droit international commises par nos en-
nemis.

Les Allemands prótendent imposer à la
population civile l'obligation de travailler pour
leur armée ; ils prótendent aussi pouvoir impo-
ser à la ville des contributions de guerre qui
ont le caractère de chàtiments et outrepassent
les besoins normaux des soldats à la subsis-
tance desquels tes villes tombées sous la do-
mination de l'occupant ont l' obligation de
pourvoir.

Or, ces deux mesures de rigueur sont é-
galement injustifiables. Les conventions de
La Haye les condamnent nettement. l'une et
l'autre. Elles interdisent à l'occupant de faire
travailler les prisonniers militaires et à plus
forte raison la population civile à n 'importe
quelle besogne ayant un rappor t queloonque
avec tes opérations militaires. Elles ne veulent
pas que des soldats, des citoyens soient ainsi
contraints à un travail qui aurai t pour effet
de renforcer l'armée ennemie et. qui répugne-
rait par conséquent à leur conscience et à
leurs sentiments patriotiques.

Elles inde veulent pas non plus qu'une po-
pulation soit réduite à l'épuisement, à la mi-
sère, par l'abus des contributions de guerre;
la population civile peut ètre eontrainte de
pourvoir à l'entretien des troupes ennemies,
mais à rien de p lus. Elle ne peut pas, par con-
séquent, ótre sujette à payer, sous forme de
contribution de guerre, une somme globale
représentant te travail que la population ne
veut pas exécuter en nature.

En l'espèce, les Allemands voulaient oon-
traindre la ville à oonfectionner pour l'armée
600,000 sacs à terre destinés à la fabrication
des tranchées ennemies. La population a re-
fusò ; l'autorité militaire germanique a voulu
forcer le maire de contraindre ses adminis-
trés à faire ce travail ; le maire a déclaré
tout simplement qu'il n'avait le droit ni d'o-
bliger les patrons et ouvriers, ni meme de
leur donner le oonseil d'obéir aux injonc-
tions allemandes. Ce que voyant, le gouver-
neur a enjoint le maire de faire verser, sous
sa responsabilité, à l'intendance allemande,
une somme de 375.000 francs représentant
le prix des 600,000 sacs, pour que l'autorité
militaire puisse les faire confectionner en Al-
lemagne. Le maire de Lille a refusé enoore
et a protesté noblement contre ces violations
du droit, ces abus intolérables de la force.

Des mesures seront certainement prises con-
tre cet enteté qui ose resister aux volontés im-
pòrieuses des représentants du kaiser, yu'im-
porte : M. Delasalle est un bon Francais ; ii
veut faire tout son devoir, et la population,
dont il défend si énergiquement les drcfits ,
se serre avec reconnaissance autour de lui.

— Ouelque risque que je puisse encourir
déclare-t-il en termes aiissi oorrects que ter-
mes, je regrette de ne pouvoir vous donner
satisfaction. Excellence, vous ètes soldat, vous
placez trop haut le sentiment dii devoir pour
exiger que je trahisse te mien. Si j 'agissais
autrement, vous n'auriez pour moi que du
mépris.

Et, dans sa seconde lettre , il oonfirme qu'il
ne transigerà pas avec sa conscience, avec
la baute idée qu'il se fait de son devoir :

— Je vous te répète encore, Excellence,
j 'ai fait et je ferai tout mon devoir, mais "je
n'irai pas au delà.

Voilà du courage civique, du plus noble
et du plus pur . Le gesto du maire de Lille
appartieni à l'histoire. Mais en ìnèrne temips
que notre admiration va vers cet bomme si
ferme au milieu des bourreaux do la patrie, un
sentiment d'insurmontable baine s'empare de
tout. notre ótre à la pensée de oet ennemi qui
veut contraindie toute une population à tra-
hir ses devoirs patrioti ques sous peine de
mourir de faim.

Oh! quand donc sonnera l'heure où nous
serons enfin ses justiciers l J. C.

La Mliiaiioii mi iiaire
Gomme nous le laissions prévoir , il y a

deux jours , la situation sur te front russe,
est sans changements importants. L'armée
russe cèdo du terrain qu'elle fait payer cher
à l'ennemi. Elle se replie lentement vers l'est
sans se laisser entamer nulle part.

Leur tentative d'enveloppement ayant é-
choué, que vont tenter tes Allemands ?

D'après le colonel Feyler, leur programme
complet serait le suivant:

Artide Constant: détruire l'armée russe. Cet
article tranche les autres ; une fois l'armée
russe détruite, l'Austro-Aliemagne pose ses
conditions ; elle n'est plus limitée que par les
moyens dont tes Russes disposeraient encore
pour reconstituer une nouvelle armée à plus
ou moins longue écbéance.

Premier article : s'ouvrir la voie vers l'inté-
rieur de la Russie, et, à cet effet , gagner la
base Bug-Niemen-Riga et y établir tes tètes
de pont nécessaires pour en déboucher à l'e-
poque favorable.

Deuxième article : conquète de la Russie
d'Europe du nord et du réseau arlériel de Pé-
trograd, afin de limiter à l'avenir les ressour-
ses de l'armée à celles qui lui viennent de
l'est, par le réseau arlériel de Moscou.

Les Austro-Allemands tenteront-ils la réa-
lisation du pian complet ou s'en tiendront-ils
à l'un ou l'autre point seulement pour aller

à d'autres travaux plus urgents?
L'avenir le dira. Mais, écrit enoore le dis-

tingue critique militaire :
Il y a véritablement quelque chose de tra-

gique, dans cette situation de l'AUemagne qui
massacro des classes d'àge successives des
siens sur te seuil de la profonde Russie, pen-
dant que derrière elle l'orage s'amoncelle. Là,
vers l'occident, on croit discerner déjà des
groupements nouveaux des forces à l'affùt;
l'armée anglaise étend son front au fur et à
mesure des brigades qui débarquent en se ri-
ant des sous-marins; l'armée francaise res-
serre le sien, acetumi] ant ses réserves en
profondeur. Puis, au sud, l'armée italienne,
chaque jour battue par les communiqués au-
trichiens, comme autrefois l'armée serbe, mais
qui , méthodiquement, tranquillement, chaqtue
jour aussi lui apportant son pain et suffisant
à la peine, gagne le col ou la tranchée dont
elle a chasse l'ennemi. C'est dans cette si-
tuation-là, et sous ces menaces, que 1 etat-ma-
jor austro-aliemand doit décider s'il cherchera
de nouveau la réalisation' de l'article stratégi-
que Constant, destruction de l'armée ennemie ;
ou s'il S'en tiendra à l àrticle premier et s'ar-
rètera sur le seuil de la profonde Russie,
jusqu 'à règlement de oompte principal en oc-
cident ; pu s'il tenterà de franchir te seuil
pour offrir à de nouveaux massacres tes
fidèles sujets cle l'empereur.

Sur les autres fronte, rien de pal pitant.
La dernière nouvelle , la plus importante est
celle du débarquement des Alliés sur un nou-
veau point de la presqu 'ìl e de Gallipoli. Il
est évident que les communiqués tures dé-
clarent que ce fut une vaine tentative et que
l'ennemi a été facilement rejeté à la mer.
Comme tes Anglais affirment le succès de cette
op éralion, cela suffit pour qu'on en examine
la portée.

Le débarquement annonce a eu lieu au fond
du golfe de Saros. sur le rivage nord et tes
troupes débarquées auraient pu se maintenir
vers Karagiali.

Si te succès des Anglais sur ce point se
oonfirme, il pourrait avoir une portée enor-
me. Si l'on regarde la carte on voit tout de
suite que la position de Karagiali menace di-
rectement la route qui relie la presqu'ìle de
Gallipoli au terri toire ture.

Il va sans dire que si cette opéralion tient
ses premières promesses, et que les forts des
Dardanelles perdent. l eur principale ligne de
ravitaillement, l' expédition des Alliés appro-
cherait d'une solution.

Tout dépend de l'importance du débarque-
ment et de la possibilité de resister aux cOn-
tre-attaques quo les Tures dirigeront sans dou-
te sur ce point.

Nous serons fixés avant peu.

bes opérations
de ira erre

La retraite russe
La situation, sur le front russe, ne s'est

pas sensiblement modifiée depuis samedi .
Dans le nord _(Gourlande et Lithuanie) les Rus-
ses, en nombre, ont tenté une vigoureuse
contr'attaque qui a oblige les Allemands à
reculer, au sud de Riga. Il- ne semble pas
toutefois q'ue la portée de ce succès soit de
nature à arrèter le pian allemand qui consiste
à descendre en arrière de la ligne des for-
tifications Kowno-Bxest-Litowsk. Le dernier
bulletin russe n'annonce, du reste, pas la con-
tinuation des succès dans cette région. Il se
bome à dire :

« Dans la région de Riga, te 13 aoùt, pas
de changements sérieux.

» Dans la direction de JaoobstadtDwinsk
et Wilkomir, l'ennemi a tenté par des con-
tre-attaques d'arrèter notre offensive.

» Les combats de renoontre continuent. »
La forteresse de Kowno continue à ètre

viólemment attaquóe et les Allemands disent
s'en ètre approchés après avoir repoussé une
sortie de la garnison.

Entre te Narew et le Bug, tes Russes ont
organisé une nouvelle résistance dans le sec-
teur de Slino-Nurzec. Ils y ont oppose une
opiniàtre résistance, mais aux dernières nou-
velles, les troupes allemandes ont réussi à
forcer le passage du Nurzec. L'armée du ge-
neral Scholtz y a fait 3550 Russes prison-
niers.

L'encerclement de la forteresse de Nowo-
Georgiewsk progresso.

L'armée du feld-maréchal Léopold de Ba-
vière, qui manceuvre à l'est de Varsovie a
percé tes positions ennemies près de Losice
ot au nord de cette localité ainsi qu'à mi-
chemin entro Losice et Miendrzyrzce . L'ennemi
reculé. Les seules troupes du colonel general
von Woyrsch ont fait, du 8 au 14 aoùt, 4000
prisonniers, dont 22 officiers, et pri s 9 mi-
trailleuses.

L'armée de Mackensen s'est heurtée samedi
au nouveau front russe sur la li gne Rozanka
(nord de Vlodava) et après des attaqués pous-
sées avec energie, a obli ge l'ennemi à recu-
ler encore.

Sur le front austro-italien
Une recrudescence d'ae ivité est signalée

sur te front austro-italien.
Voici ce que disent les bulletins du jour :
Bulletin italien:
« Dans la val lèe de l'Adige, un train blinde

et arme de canons et de mitrailleuses a tenté
ime incursion oontre notre station de Serra-
valle. Il a été facilement repoussé. De petites
attaqués contre nos positions du Monte Mag-
gio sur le haut plateau, au nord-ouest d'Ar-
siero, ont eu. le mème sort. Dans le vai Po-
pena (Haut Rienz), l'ennemi a assalili en force
les positions récemment conquises par nous ;
mais, après mi vit combat, il a dù reculer avec
de graves pertes. Dans la vallèe du Sexten,
dans la journée du 13, tes travaux de bar-

rage ennemis n'ont plus répondu a nos tirs
d'artillerie. L'infanterie a pu alors pousser
plus en avant et progresser jusque sur tes
pentes du Seikofel et du Crodarossa. De mème
sur la dépression de Plezzo, et dans la zone
du Monte Nero, notre infanterie, soutenue par
le feu de nos batteries lourdes de campagne,
a pu accomplir de sensibles progrès. Contre
l'extréme aite gauche de nos positions au sud-
est de Montfaloone, une attaqué a été tentóe
sans succès par un train blinde arme d'ar-
tillerie légère. »

Bulletin autrichien :
« Dans le secteur de Dalmino jusqu'au Mon-

te-Nero, hier matin, après une forte prépa-
ration d'artillerie, d'importantes forces enne-
mies ont passe à l'attaque, mais ont été re-
poussées partout.

« Dans la région de Plezzo et de Cantel-
li, des combats d'artillerie de peu d'intensitó
ont eu lieu. L'ennemi a continue Ja canon-
nade durant la nuit, tout au long de la li-
gne de combat. Une attaqué effectuée à minuit
contre nos positions du Pai Piccolo, a oom-
plètement échoué.

» Sur le territoire frontière du Tyrol , plu-
sieurs attaqués italiennes contre nos posi-
tions frontières à l'ouest du Mont-Croce ont
été repoussées.»

Sur le front franco-allemand
Actions de détail. Les bulletins de ce ma-

tin ne mentionnent que des bombardements,
des luttes à coups de bombes et de pétards.
Aucun fait nouveau de quel que importance à
enregistrer.

Belgrado et Semlin rebombardées
L'action recommencé sur te front sorbe et

comme au début de la guerre, tes dépèches
annoncent le bombardement. de Belgrade et
de Semlin :

On mande de Nisch (source serbe) :
Le 12 aoùt, à 2 heures de l'après-midi,

l'ennemi a commence à bombarder Belgrado
avec des obusiers de gres calibro places sul-
la còte 109, à l'ouest de Semlin.

» Pour obliger l'ennemi à cesser son feu,
les Serbes ont bombarde Semlin et Pansoowa
et ont tire sur tes hauteurs au nord et au
nord-est de Semlin où se trouvent tes réser-
ves ennemies.

» L'effet de l'artillerie serbe a été très ef
ficace : sur plusieurs points de Semlin, une fu
mèo épaisse s'est élevée ctes maisons en flam
mes. A Pansoowa une panique s'est proda!
te et les habitants se sont enfuis. »

Nouvelles de la Suisse

Un douanier gravement blessé
On mando de Chancy (Genève) :
Dimanche après-midi , à 200 mètres de la

frontière, lo douanier Emile Marquis , àgé de
36 ans, Valaisan, pére de deux enfants, a
été attaqué par un berger Charles Bourquin,
qui lui a porte un ooup de couteau au bas-
ventre. L'agresseur a pris la fuite et parvint
à gagner la frontière francaise, où il fut
arrèté par les gendarmes francais.

Le dpuanier, dont l'état est très j -rave, a
été transporté à l'hópital cantonal.

Les nséfaits de Forage
L'orage qui s'est abattu samedi sur la par-

ile inférieure du lac de Constance était ac-
compagné de grèle et. de pluie diluvienne. Il
a cause- des dégàts considérables, en particu-
lier dans la région de Constance. Pendant
plusieurs heures, la grèl e a forme par terre
une couche de plusieurs centimètres d'épais-
seur. Les fruits ont particulièrement souffert.

Le ravitaillement de la Suisse
Le « Times », dans un article ooncernant

tes négociations en oours entre tes Alliés et tes
Suisses au sujet du système cle contròte pour
les importations en Suisse, envisage oomme
suit la situation :

Le « Times » relève tout d'abord les diffi-
cultés des neutres à l'égard do l eur ravitaille-
ment et celles notamment de la Suisse, qui
se trouve entre le marteau et l'enei urne. Il
déclaré que fa oontròle propose, avec ses oon-
efitions généreuses, tenan t compte ""de la si-
tuation speciale de la Suisse, ne comporto
aucune atteinte aux droits souverains de la
Répùblique helvétique.

Le journal anglais remarque l'influence qu'
exerce sur beaucoup de Suisses allemands
la campagne germanophile d'une partie de la
presse suisse.

Nous sommes persuadés, aujoute-t-il, quo
le gouvernement suisse a te remède dans
ses mains, s'il veut l' app li quer. C esi là une
affaire qui ne regarde pas les Alliés directe-
ment.

Si cette solution était rejetée, il en fau -
drait trouver une autre, qui serait Certainement
favorable.

En attendant, malgré leurs vives sympathies
pour le peuple suisse, qui a agi avec tant
de tendresse à l'égard cles belli gérants blessés,
les Alliés ne sauraient modifier Jeur attitude
actuelle-, déterminée par cles considérations
légitimes d'un ordre supérteur.

Les évacués i taliens
Plus cle 20,000 évacués ital iens venant d'Au-

trichc ont passe jusqu 'ici par Arth-Goldau,
rentrant dans leurs foyers.

Un dróle de colis
Les postiers de Bàie, faisant le service des

paquets à destination de Francois prisonniers
en Allemagne, ont trouve dans un paquet ve-
nant des environs cle Paris le oorps en dé-
oomposition d'un enfant pouvant avoir une
quinzaine de jours.

Les drames de l'Alpe
Dimanche matin, un groupe d'exoursionms-

tes faisaient l'ascension du SpitzQuh , au-des-
sus du Lac Noir (Fribourg), lorsque le jeune
Roger Anthonioz, de Fribourg, àgé de 19 ans.
glissa et tomba d'une hauteur de 150 m. Il
succomba une demi-heure plus tard à ses
blessures.

CANTON DU VALAIS
m m m  

Le Régiment valaisan en campagne
On nous écrit :
Notre Régiment est depuis quelque temps

très disloquó — non pas au point de vue es-
prit militaire, mais quant aux cantonnement_
occupés. 2 compagnies du Bat- X sont em-
p loyées à des travaux do "terrassement dans
une vallee al pestre, tandis que 2 compagnies
d'un autre bataillon construisent une route
sti'atógique sur te flanc d'une montagne do-
minant un point d'accès important; uno com-
pagnie est de garde à B. et te reste du Ré-
gimenl bivouaque entre 1500 et 1400 m. d'al-
titude a l'extréme Trontìère. Le gros do nos
troupes détache encore une compagnie qui a
des postes disséminés sur les princi pales som-
milés de notre secteur. Comme vous te voyez ,
la cocarcte rouge et bianche que nous portons
à notre képi se oromène un peu nartoul dans
te pays des chataigniers. A propos de cocarde
je crois bien qu 'il faudra demander à M. qui
de droit des crédits supp lémentaires pour la
repasser en couleur, car hv pluie dont nous
jouissons 8 jours sur 10, l'a si bien lavée
qu'elle (la cocarde !; ne rappelle que de loin
les armoiries du Valais. Le service n'est pas
si pénible — bien moins que colui que nous
avons fourni l'hiver passe dans te .Tura —
mais cette inaudite pluio ! Le pays veu t avoir
des soldats bien trempés, jo vous garantis
que sous ce rapport il devrait ètre mdement
difficile s'il n'est pas satisfait de notre Rgt.

Une gì ando non vello. La semaine passée
nous vimes arriver à notre bivouac un Mon-
sieur portant sur te dos uno botte mystcrieuse.
yu 'cst-oe que ce fourbi ? se demandaient les
tourlourous. Un phonographe que te general
Wifl e nous envoie pour oharmer nos soirées,
disait l'un. — Non, un piano mécanique de-
monio, — le reste arriverà demain,monte, — io reste arriverà demain, — pour
nous jouer des airs appropriés quanu nous
feron s le pas cadencé, affirmait l'ani re. —
Pour moi, clamait le troisième, c'est un inar-
chand de parap luies ! C'était tout simplement
un photographe envoyé officiellement par la
lère division pour prendre des vues do noire
Rgt en montagne. Il sera èdite un album
souvenir de l'occupation des frontières et dans
cet album chaque unito aura sa place. Toutes
nos compagnies ont été « prises » — quelques-
unes dans dos instantanés très réussis —
ainsi qne les E. M. de Rgt et de Bataillons.
La messe du Rgt de dimanche 8 aoùt — oé-
lébiéo dans un sito ravissant, au milieu d' un
pai -terre cle rhododend_roiis et on face des
Al pes valaisannes, depuis le Mont Rose jus-
qu 'au F insteraarhorn — y figurerà également.
Chacun de nous voudra posseder ce souvenir
qui p lus tard lui rappellera Jes jours passes
dans le Tessin, au service cle la Patrie.

Ces jour-ci nou s avons appris quo nous
serons démobilisés les premiers jours cle sep
fcembre. Hurrah ! nous serons en Valais poni
les vendanges ! fi est question do nous faire
l'eiitrer à p ied par te Val Maggio, Je Nufenen
et ia vallèe cle Conches, — mais peut-ètre
que ce projet sera abandonné à cause -des
dépenses qu'il entrainerait, et que nous ren-
Irerons par chemin de fer. Dans' ce dernier
cas nous espérons bien passer le Gothard
el tes bords du lac des 4 eantons de jour,
co serait ime grande désillusion pour nous
si co trajet s'effectuait pour le retour égate-
menJfc |de nuit. Uu 'un bon ange éclaire d'un
rayon iumineux te cerveau du « patron » qui
fabrique les horaires des C. F. F.

Très peu de malades dans te Rgt, mal gré
te mauvais temps; les bronchites et tes pneu-
monies n 'ont p lus de prise sur nous.

Capi. Z.
Le contróle des voyageurs

a la frontiere italienne
Nous reoevons, de notre correspqndant, les

lignes sui . ant.es en réponse à un entrefilet du¦< Confederò » de samedi :
.Te viens de lire, dans le Confederò, une

i'épli que à la correspondance que je vous
ai adressée, concernant le oontròle cles voya-
geurs à la frontière itai teline. Cotte interven-
l ion est assez bizarre, et. j e me demande quelle
monche a bien pu p iquer le journal de Mar-
tigny ; il ne doit pas ignorer, cependant, que
l'entrée cn guerre de l'Italie ne date que
chi 24 mai dernier, qu 'antérieurement à cette
date, l'Italie s'est. toujours considérée oommo
pays neutre et que, cependant, elle a déjà
pris, dès te début. des hostilités en Europe,
des mesures de rigueur dans le oontròl e des
voyageurs et l'inspection do teurs bagages à
la frontière. '

Combien d' articles n 'ont-iìs pas déjà para
dans la presse à propos cles plaintes élevóes
par les voyageurs sur la rig idi té des visites
et. la lenteur des coutrùles à la frontière ita-
nonne.' Au reste, los embarras créés à la fron-
tière, tant pour la visite des voyageurs que
pour les envois de marchandises ne sont pas
un fait  nouveau dans te trafic sur la ligne
du Simplon et te « Confederò » n'a qu'à re-
lire un peu les correspondances qu'il a pu-
bliées dans les numéros du 30 aoùt 1913 et
du 20 fév. 1915 intitulées « Le patriotisme
des C. F. F. » et le « Trafic du Simp lon » et
il pourra se rendre compio que nous n'avons
pas élé seul jusqu 'à présent à accepter les
p laintes sur tes formalités abusives et Ies
longueurs de temps dans les servioes ital iens
à la frontière du Simplon. S'il doute aujour-
d'hui de oes prooédés peu en harmonie avec
la célérité désirée, il n'aura qu'à se renseigner
auprès des organes des C. F. F. au Simplon
¦>ui ini diront comment on facilitait , déjà a-
varit la guerre, tes relations de servioe et la
correspondance des trains à la gare internatio-
nale de Domodossola.

On était plus soucieux, avant tout, de con-
quérir des avantages sur nos administrations
fédérales, que de faciliter la célérité des trans-
ports et le développement du trafic par te
Simplon. Pas plus tara qu 'en automne 1913,
les maisons d'expédition cle la place de Do-
modossola ont dù encore recourir collective-
ment aux bons offices dos C. F. F. et du

Lcetschberg pour les faire intervenir auprès
des autorités italiennes compétentes , afin de
pouvoir obtenir te transfert d'une partie des
opérations douanières des marchandises de
grande vitesse de Brigue pour Domodossola,
dans te but soi-disant de gagner en colorite'
mais malgré ce transfert, cela n'a pas empè-
ché tes C.F.F. de recevoir encore de nom-
breuses réclamations , ni tes envois do volaille s
vivantes d'arriver, pour cause de retard , à la
frontière suisse, affamées ot à moitié mortes
de faim! Ce n'était pas à la gare de Brigue
quo se produisaient los grands retards, mais
déjà bien au delà des Al pes, dans tes gares
italiennes, ot spécialement à Domo.

Pour en revenir aux circonstances actuelles
si on a la manie de voir partout des espions,
co n'est pas uno raison pour faire subir de
longs stationnements à tant  do paisibles et
bien inoffensif-* voyageurs, par une chaleur
étouffante, dans les stations d'Iselle et de
leur fairo manquer la coirospondanee des
trains .

La Suisse. quoique neutro, n 'est pas ìn-
demnc, noi. p lus , do la plaie dos espions,
mais elle no juge pas pour autant nécessaire
de piend rc des mesures indistincteinont en-
vers lous Ies étrangers, preuve en esl que mè-
me nes agents de rTi donane i _Tdtenne, en
civil , pouvaient , il y a quel ques années, exer-
cer une certaine surveillance auprès des voya-
geurs do passage à Briglie noni' pouvoir mieux
les p incer à lem* arrivée à Domodossola.

C'est pourquoi nous sympathisons toujours
pour te modo do faire du service des douanes
suisses qui, tout en exorcant un oontròle
très sérieux, sur la circulation des marchandi-
ses, no manque jamais do mettre lout son de-
vouement pour faciliter dans lo p lus bref
délai la continuation dês transports sur Jes
chemins de ter.

Faits divers
Les cordes de touristes

Ensuite do l'accident do l 'AHalin , un tou-
iiste connu , M. Ch. Montandon , écrit:

«... One de fois n'avons-nous pas consta-
tò quo nos guidés brevetés se servent génò-
i .ilemont de cordes trop minces ci no présen-
tant pas uno résistance suffisanto. A ce su-
jet déjà nombre d'observations leur ont élé
faites par  des al p inistes expérimentés, sans
résultat pratique. L'objecfion faite Irès sou-
vent étai t qu 'une cordo do montagne ne peut
resister à l'effort violoni; provoque pa*i la chufe
de Ip'lusieurs touristes lorsque Indilo cordo
est arrètée brusquement par un rocher à an-
gles tranchants. Avec ce raisonnement on en
arrive loul: naturel!amenft à la théone'du moin-
dre effort , c'est-à-dire quo de nombreux gui-
dés n'emportent ave: ' oux qu 'une corde trop
légère, n'offrant pas lo minimum do résistance
necessaire.

Dans l'accident qui ncus occupe, la mort
des doux touristes aurait pu Siro évitée, à
oe qu 'il m'a été rapportò ia corde so rompit
en deux endroits soit entre te guido et ses
voyageurs et uno seconde fois entre les deux
touristes.

Pour prevenir de semblables accidents, des
dispositions sérieuses doivent èlre prises et
je suis certain d'ètre appuy é par tous tes al-
p inistes qui comprennent les dangers de la
montagne.

Ces dispositions devraient Gire prises par
les Départements cantonaux do -justice et po-
lice dans te sens d'une ordonnanee imposant
aux guidés une corde de montagne d'un ty-
pe imique, dont te. résistance sera étudiée par
des spécialistes.

Un contròie régulier de l'état des cordes de-
vrait exister pour le remp l acement dos cor-
des usagòos. L'on trouve acluellenient des
cordes tressées d'un poids minime, ne dé-
passant pas 14 mm. do diametro, offrant une
l ésistanco très sup érieure à cello de la mo-
yenne dos cordes eniployées par nombre de
nos guidés. Cotto corde officiellè pourrai t leur
étre fourni e lors de J'obleniion du brevet.

« Sans entrer actuellement dans les détails
de celie nouvelle organisation, qui devrai t è-
tre discutée entre les autorités compétentes
et nos sociétés de montagne, je crois qu'il y
-ii progrès à réaliser dans ce domaine.

« Et surtout. n'altendons pas que des repro-
ches à oe sujet nous viennent du dehors.
Tous ceux qui ont parcouru cet été nos mon-
tagnes et nos vallées ont remarqtié l' absence
presque totale d'étrangors : jamais mieux qu'
aujourd'hui, nous n 'avons pu dire avec un
cle nos p lus beaux chants suisses : « Les Al-
pes sont à nous. »

« Cette question qui interesse en premier
lieu tes al p inistes suisses devrai t étre exami-
née et régìée sans retard .

Une soirée de bien l'ai sa mce
Il y a quel ques jours a eu lieu , au grand

hotel d'Oray, à Champex , une soirée lilté-
raire et musicale dont Io produit était destine
à procurer des douceurs aux grands blessés
fran-jais et à venir en aide aux mallieureuses
populations de la Bassée, contrée dévastée et
ruinée pa r l a  guerre. La vaste salle à manger,
décorée avec beaucoup do goùt par M. E-
vèquo, de Genève, ne pouvàì l oontehi'r la fou-
le acoourue cle tous Ics còtés de la charmante
localité alpestre. s

La i'ooelfe a été fructueuse et a dépassé.tou-
tes tes prévisions. Les productions tes plus
remarquées ont été des morceaux de piano
par Mlles Guil land, de Sauvagnac et Ursprung,
et par MM. Zivi et Bauingartner; des chants
de Mlles Bérard , Zivi et Vaney ; uno récitation
de M. Kernen (Lettre d'uno maman) ; une
poesie récitée par l'auteur lui-mème, M. le
professeur Goegg de Genève et inlitulée : La
Suisse et la guerre, et une vibrante allocution
de l'abbé Tacheix (France). Les organisatri-
ces de la soirée étaient Mlles Calarne et Bret,
de Genève.



Noyé dans un bisso
Un vieillard de 70 ans bien connu comme

marchand de bétail , Frane Briw, d'Ernen, a
été retrouvé noyé vendredi dans un bisse
je la forèt de Binn. Rentrant dans la nuit
d'un pàturage de la vallèe de Binn, le mal-
heureux se sera égarò ct aura fait un faux-pas .

Incendie
A. Tamatten, près de Saas-Grund, un incen-

de a détruit une maison d'habitation et trois
graflges contenant du fourrage. Un octogé-
jj aire n'a pu qu 'à grand peine échapper aux
flammes.
Arolla — Course du club alpin

La Section des Diablerets du Club alpin
suisse fera du 21 au 23 aoùt une course au
Pigne d'Amila (3801 I.). Chef de course, Id.
le Dr. Jaoot Guillannod. Adjoint, M. L. Geor-
ge. Départ de Lausanne samedi 21 aoùt à
5 h. 01 du matin. Coucher à Chanrion. Re-
tour par la cabane du Val des Dix , le Pas
de Chèvres ot Arolla lund i soir à 9 h. 50.

VARIKTES

I J CS miracles de la chirurgie
Un collaboratemi* des « Débats » raconte une

visite recente à l'hópital llotschild , dans un
coin de Paris qui rappelle la Province, et où
les docteurs Morestin et Tuffier exercent leni'
genie operatone à reconstituer le visage des
« grands blessés ». C'esl un interne qui s'a-
dresse à notre confrère :

Avant , lui dit-il, do vous montrer les bles-
sés doni lo docteur iVIoreslin a réparó la fi-
guro, voyez ces photographies prises à leur
arrivée .

Et l'interne me tendit l'image horrifique
d'un homme à qui il manquait Ja partie" in-
férieure do la joue gauche, Io menton, tes
lèvres , te nez. ..; ea, un homme I et, malgré
moi, j 'évoquais les mots de Victor Hugo : «Sa
moelle n'était. p lus dans ses os, sa voix n 'é-
tait p lus dans son gosior. S'il avai t eu un
moi , où ce moi était-il ? Là encore peut-ètre ,
et c'étai t poignant à penser . Ouel que chose
d'erran t autour do quel que chose d'enchaì-
né, peul-on se fi gurer un linéament plus fu-
nebre ! »

Do oet. èlre lamentablcment dépouille, ef-
fioyableinent défi guré , qu 'avait, pu faire ' la
science dos hommes ! Cette science ne
comportait-ollo pas des limites ? Et te savant
pouvait-il prétendre rivaliser avec Dieu ?

Cependant, ot tandis qu 'angoissé je con-
temp lais l'hofrifiante photographie, l'interne,
d' un signe bref , avait fait approcher de nous
un blessé, un convalosceni, qui se disposai! à
aller passer son après-midi au cinema.

« Voici notre homme », me dit-il. Et, com-
me je ne comprenais pas, il aj oute, souriant
et amusé : « Eh oui , lo blessé d ont vous te-
nez, la photo, l 'homme qui nous est arrivò
sans j oue, sans in.ìchoire, sans menton, sans
lèvres, sans nez... »

.lo mo domandais si l'aimable interne ne
se payait pas ma tète à moi, car te sujet
que j 'avais devant mes yeux , encore qu'il
portai sur sa. li gure les traces déjà atténuées
cle quelques cicatrices, de quel q'ues points
de suture, possédait ,comme vocis et moi, mie
joue gauche ressemblant à la joue droite, un
menton parfaitement intact, des lèvres qui
laissaient s'échapper un sourire pìaisant, un
nez d' une li gne irréprochablo. Ce fut Io blessé
lui-mème qui continua, en son langage de
poilu : « Parfaitement, c'est moi ; tes Boches
avaient eu beau m'abìmer le portrait, le doc-
teur leni* a fait la nique. Il m'a fabrique, com-
me yous voyez, une « gueule » très potable.
Je crois qu'il m'a mème embelli et cju 'on 'me
trouvera p lus chouette, là-bas, au pays, lors-
que j 'y retournerai après la guerre. » Sur ces
mots, ot après avoir lestement allumò une ci-
garette, l 'homme s'en fut vers son cinema,
tandis que l'interne me renseignait.

La photographie que voici ne peut vous don-
ner qu'une fallile idée de ce qu 'était ce pau-
vre bougro quand on nous l' amena. Sa fi gure
n'était encore qu 'une plaie , cependant, il res-
pirai!, tes organes essentiels étaient intaets,
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Gomme Gaspare! l'écoiitait , te souvenir du
cadavre de son camarade i ves surgil. soudain
dans sa mémoire. Il venait de sauver une vie
en compensation do celte qu'il avait dértuite.
En un éclair , il revit Anisette vendant ses
consumimi lions au bar de Riga. Justes cieux,
étail-il possible qu 'il eùt aimé cette fille au
visage bouffi ? Maintenant Marie était venue.
Mario du Morne-Rougo avait tue le fantóme
d'Anisette, conmie un rayon etface l'ombre.

Il prit  congé de M. Seguin , en lui promet-
tant d'alter le voir à l'adresse que te vieux
monsieur lui donnait.

Se diri geant vers tes quais, il apenjut Sa-
gesse au milieu d'un tas eie ballots et de pains
de sucre, s'entreleiiant avec un des officiers
du port. Le patron de la « Belle-Arlésienne »
parla il avec animation. En passant, Gaspard
le vit appuyer son ponce carré sur un pain
de sucre pour soulignor ee qu 'il disait. Et le
Moco no put s'empècher de penser à ce qu'a-
vait dit M. Seguin des nialbeiu*oux écrasòs
sous ce doigt épais.

.MARIE DE MORNE-ROUGE
La rue du Précip iee était littéralement sus-

pendue entre le ciel et la mer, aussi verticale
qu'une échelle, et se transfonnait parfois en

et c'était là l'important. Lorsqu'après quel-
ques jours de lavages et de pansements anti-
septiques, la cicatrisation des etfroyables bles-
sures fut à peu près terminée, le docteur Mo-
restin commenca son travail de sculpture hu-
maine. La joue absente, il la rempla^a par
un morceau de la lesse, pris sur te sujet lui-
mème ; c'est avec la propre chair de ce der-
nier qu'il Jui pétrit Ies Jèv'res. C'est avec
une fausse còte enlevée également au blessé
qu'il burina le nez et la carcasse du menton.
la peau du nez, il la chercha au front ; celle
du menton, sur le ventre. Enfin, tersane le
blessé fut à peu près retapé et qu'il lùt ad-
mis 7à contemp ler sa nouvelle physfonoime,
le docteu r Jui demanda s'il he regretatit rien.
En bon poilu, l'homme dit simplement : « Ma
moustache ». — « Ou 'à cela ne tienne », re-

— Sans doute, mon onde, répond Boireau ,
avec son plus gracieux sourire, mais, enfin,
il ne faut rien exagérer !

escalier, comme un torrent devient cascade.
Celte vieille rue étroite'avait un charme infini
durimi les heures matinalos. On aporcevait a-
lors, très loin en bas, Io port d'un vert diapha-
ne, et en levant tes yeux , on voyait, oomme
du foni! d'un (puits , iles arbres touf fus déchique-
tant leur silhouette sur le ciel clair.

Datant déjà de l'epoque de Josephine, la
rue du précipiee exhalail entre ses vieux murs
une atmosphère romanti que. Les murmures de
la mer et des bois, les gazouillements du Gou-
yave courant dans tes conduites, semblaient
des voix parlant des belles dames de jadis/
des braves du passò, devenus fantòmes au-
jourd 'hui.

Vers midi, la vieille rue s'égayait du ba-
riolage et des allées et venues des passante,
puis, quand approchait l'heure de la sieste, elle
se vidait peu à peu ; la grande chaleur de
l' après-midi absorbait sa vital i tó. Le chant
d'une calendeuse, la note d'une guitare, Ies
niòlopées montant du port. paraissaient moins
ctes sons que des échos. Des lòzards verte glis-
saient d'une ombre à l' autre ou s'òtalaient au
soleil. A la tombée du jour, la vieille rue s'a-
nimait de nouveau, tes rayons du couchant,
tombant sur elle cornino des flammes incendi-
aient tes voitures, tes pignons, les murailles
jaunes, les vétements multicolores des fem-
mes ; remontant. la penet, ils allaient embraser
les bois, et allumaient les étoiles avant de
s'éteindre.

C'était l'heure aimòe des enfants. On les en-
tendait chanter, j ouer, se raconter des histoi-
res, tandis que le bleu du ciel s'assombrissaii
et se diaprait d'étince'tes.

Cest là que demeurait Marie avec sa
tante Man'm Charles, non loin du passage
conduisanU àf la  roo bonaparte, dans une vieille

PÉTROGRAD, 16. — Dans la région de
Riga , pas de changements. Dans les directions
de Jakobstadt et de Dunabourg, les combats
du 13 et, du 14 sont devenus plus intensos.

Sur le front, entro le Narew et Je Bug
nous avons repoussé avec succès des attaqués
opiniàtres des Allemands. Sur la rive gauche
du Bug, le 13 et te 1.4, l' ennemi a prononcé
une offensive accentuée contre nos positions
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maison située à gauche, en venant du port.
Nòe, depuis 16 ans, au village de Morne-

Rouge, Marie avait perdu sa mère toute enfant.
Son pére , qui tenait la seule boutique du
vill age, faisait d'assez bonnes affaires. Possé-
dant une petite ferme, il en vendali Ics pro-
duits au marche de Saint-PieiTe, laissant son
magasin à la garde de sa . sceur, Ti Finotte,
femme d'ime quarantaine d'années, qui avai t
jadis était belle oomme seules les créoles
savent l 'ètro ; poretuse dans son jeune temps,
elle était devenue infirmo, brisée pai; un la
beur trop rude.

Les « porteuses » cle la Martinique forment
une classe speciale ; elles vendént de tout,
depuis des rubans jusqu'à des denrées alimen-
taires, leur plateau lourdement charge, pose
en equilibra sur leur tète. Si un Européen
lentait de porter leur charge il .serait exténiré
au bout d'une dizaine de milles. Elles parais-
sent te faire sans y prendre gapde. Le -tra-
vati accompli par ces femmes est extraordi-
naire ; gracieuses, sveltes, souvent ravissan-
tes, leur fardeau parfaitement d'apiorrib sul-
la tète ; elles vont pieds nus, habillées de
vétements légers comme ceux des femmes
de l'antiquité, faisant par jour leur 50 milles
d'un pas èga_ el sur, gravissant Tes pentes,
parcourant les vallons sous le soleil tropical,,
joyeuses, agréables, charmantes à voir et des-
tinées, belas i à soccomber au surmenage.

Elles ne se plaignent pas pourtant et con-
sidérant leur vie sans amertume ; bien qlue leur
labeur soit pénible, il est libre et ignore l'en-
nui des murs sombres, des maisons tristes,
des patrons sévères. 11 est dur d'errer de vil-
lage en village parmi tes montagnes désertes,
mais on a pou r compagnon s le soleil , le vent,
le panorama immenso. Aus 1?!, quoi -.u? Ti Fi

te long - de 7a voie ferree Siedlfce-Loufcow.
Nous avons ariete ce mouvement de flanc
et avons fait, te l'i aoùt. SOO prisonniers et
pris Ues mitrailleuses. A rYowo-Georgfews_ :,
l'ennemi a bombarde nos fortifications avec
des canons de gros calibro et a fait une
sèrie d'attaques parlielles contre divers sec-
teurs de la forteresse. Toutes ces attaqués
ont été repoussées.

Sur la Zlota-Lipa , dans la région au sud de
Dounaiow, nos avant-gardes ont fait le 13
ime reconnaissance réussie dans les lignes al-
lemandes. "Elles ont détruit Ies barrages en-
nemis et o_it pris* "iteux rangs (Te 'trancTTées
dont elles ont tue les défenseurs. Sur te
Dnjester, le 13 et dans la nuit du 13 au
14, dans la région de l'embouchure de la
Strype et près du confluent de la Zlota Lipa
rencontres parlielles soutenues du coté au-
trichien, par une forte canonnade cle pièces
de campagne et de siège.

Trois mille soldats noyés
FRANCFORT, 16. — On mande cle Cons-

tantinople à la"- « Gazette de Francfort » que
le vapeur anglais de 10,000 tonnes de la Pé-
ninsular Compagnie qui a été coulé par un
sous-marin, transportait environ 3000 hom-
mes de troupes fraìches aux Dardanelles.
. Il a été torpillé dans te voisinage de l'il e

de Chio et a coulé en l'espace de 4 minutes.

Francois-Joseph felicito le pape
PARIS, 16 — On mande de Rome au « Jour-

na »: Le pape a recu une lettre de l'empe-
reur Francois-Joseph, le complimentant au su-
jet de son intervention en faveur de la paix.

Au Caucase
PÉTROGRAD,' 16. — Communique du Cau-

case :
Le 12 aoùt, dans la direction du littoral et

d'Olty, fusillade. Dans la vallèe de Passil,
nous avons repoussé des attaqués des Tures
dans la journée et nous leur avons infl igé
de grandes pertes.

Au sud de Karaberdon, fusillade ; dans la
direction de l'Euphrate, une de nos colonnes,
continuant la poursuite, a livré un combat
après lequel elle a occupò Melaschgherde.

En 20 jours, nous avons fait p lus de 200
prisonniers. Dans la direction de Van, un
de nos détachements a eu un engagement
avec cles Kourdes ; ils furent battus et nous
fìmes beaucoup de prisonniers.

Sur le reste du front, pas de changement.

Chute mortelle
NYON, 16, — M. Louis Schrceter, matelas-

sier à Borex, soldat au bataillon 121, marie
et pére de 5 enfants en bas àge, descendait
à bicyclette de Grens à Eysins à forte allure.
Il fit une chute et se tua.

La terreni* en Sjrie
LE CAIRE , 16. — De nouvelles exécutions

ont eu lieu à Beyrouth parmi les notables
détenus. L'instruction se poursuit concernant
Moktar Beyhum , président démissionnaire de
la municipalité , Selim Ali Selam, député de
Beyrouth, et plusieurs autres personnages.

BIBLIOGRAPHIE

Les Annales
Le demier No des « Annales » de Paris

est consacra à l'anniversaire de la guerre. Il
conti ont des articles des meilleurs auteurs
francais : Jean Aicard, René Bazin, Alfred Ca-
pus, Jean Richepin, Henri Lavedan , Emile
Faguet, etc, et. de fort intéressantes illus-
trat ions.

Avis à nos abonnés
Los militaires qui demandent un abonne-

ment au « Journal et Feuille d'Avis » sont
priés d'en adresser le montant par mandai ou
timbres-poste. Les abonnements militaires n 'é-
tant pas pris en remboursement.

Le montant est de 1 fr. 50 pour 3 mois
ou 50 centimes par mois.

notte fùt, épuisée cle fatigue et qu'elle aimàl
tendrement sa nièce, elle n'avait fait aucune
opposition lorsqUe le pére de Mario déclara
son intention de donner la carrière de por-
tense à sa fillette .

Mario avait 14 ans quand il pri t oette dé-
:"ìsion, et il la prit parce qta'il ne voyait au-
cun autre avenir pour elle. Depuis la naissan-
ce de l'enfant, il avait eu de gros tracas. Vou-
lant accroitre sa fortune, il avait emprunté de
l'argent, et il l' avait emprunté à Pierre Sa-
gesse, dont l'étoile commencait à se lever
à la Martinique, Do mauvaises récoltes et un
tornado paralysèrent le développement de ses
affaires , il dut faire un second emprunt au ca
pital et sa mine fut consommée, car la chance
pitaine, ne put payer ni Ics intérets ni le ca-
tavcrisait toujours ,Sagesse d'une fapon diabo-
Iique et il faisait. des gains magnifiques là où
ses malheureux dóbiteurs demeura ient appau-
vris. L'année qui suivit la vento forcée du
bien du pére de Marie, uno vague de pros-
perile passa sur Saint-Pierre et sur l'ile en-
tière. Devenu l'homme d'affaires de Sagesse,
exp loitnnt pour lui son ancienne propriété,
le pauvre homme vit tes cannes à sucre gran-
dir et. se développer à tei pomi q'ue les mois-
sonneurs avaient poine à les couper, tandis
que les bananiers laissaient traìner jusqu 'à
terre leurs branches lourdement chargées. Ré-
signò, il courba la tote, en silonce : lo Destin
te voulait ainsi ; et il chercha à se tirer d'af-
faire te mieux possible et à trouver de l'ou-
vrage à Marie.

Ouand la jeune fille atteignit ses 15 ans
et fut en àge de commencer te métier de
portense, Ti F inotte mouru t et Marie vient
vivre avec une autre tante dans la rue du Pré-
f .j , - . . ,  TT'l .¦. •- ¦ - -;:
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prit le docteur, et, sans mème l'endormir, il
lui dòcoupa sur . te cuir chevolu de la nu-
que une petite bande qu 'il lui graffa sur Ja
lèvre sup érieure. — « Je ne vous promets pas,
mon gar<^_ n, que vous aurez une moustache
aussi oohquérante que celle que vous avez
laissée là-bas dans la tranchée ; mais vous
aurez tout de mème du poi! sur le menton. »
Le brave poilu , conclut l'interne , aura sa mous-
tache ; pour te moment, il est vra i, il suit Ja
modo anglaise et se rase... »

...A coté de ce miracle dont, ajoute notre
confrère, je viens de vous diro si imparfaite-
ment les étapes, te docteu r Morestin en a
réalise d'autres. A l 'hópital Saint-Louis, oomme
à l'hóp ital Rotschilcl , oji ne compte p lus te
nombre de blessés auxquel s Io merveilleux
praticien a refai t une partie du visage. Rien
qu'à l'hópital Rotschiln , 'p lus de 30 conva-
lescents peuvent aujourd'hui fièrement arbo -
rei* le nez en .chair et en os que Jeur a
modelé te docteur Morestin .

_Jw4, W -E f C? S>

L'héritier des rois de Pologne
Celui que les généalogistes polonais oonsi-

dèrent comme te roi légitime de leur pays
vit actuellement avec quel ques dignilaires de
cour dans une villa, près du lac de Zurich.
Une gouvernante allemande et une gouvernan-
te anglaise surveillent ses pas , car la « Ma-
jesté » n'est qu'un enfant de dix ans, c'est
le petit comte 'Stephen Tarnowski , descendunt
du célèbre héros national qui s'était signalé
dans la mémorable bataille de Tannenberg où
les Polonais anéantirent les Chevaliers teuto-
ni ques.

Le chàteau qui est te borceau de la fa-
mille se trouve à Kielce , dans Ja Pologne
russe, et est. actuellemen t occupò par les Autri-
chiens. Le maréchal von Hindenbourg s'y é-
tait installé lors de la première poussée des
Allemands sur Varsovie. Le maréchal était
en trai n d'admirer Ja galerie cles ancètres des
Tarnowski, lorsque l' approche des troupes du
grand-due Nicolas-Nicolaiéwitch le foiftja à quit-
ter précipitamment le chàteau.

Le petit chàtelain était loin du théàtre de,
ces péri péties. Au début de la guerre, on l' a-
vait emmené en Suisse. L'enfant y suit avec
un vif intérèt les événements qui se dérou-
lent en Pologne.

Tout récemment il a 'lbit une visite au grand
roniancier polonai s Sienkiewicz, qui vit à
Alontreux.

L'auteur de « K>ne Vadis »? lui a dit au
cours de l'entretien :

— Vous venez la réalisation de mes rèves
et vous serez appelé à aider à la reconsti-
lut ion de la Pologne.

Nouvelles à la main
Il y a limite à tout.
L'onde Thomas dit à son neveu Boireau :
— Vois-tu , mon garcon, tu as intérèt à

ce que je vive le plus longtemps possible : je
ne suis pas prodigue, moi, et plus je vivrai ,
plus je t'en laisserai.

LA GUERRE
Transport coulé aux Dardanelles

CONSTANTINOPLE, 15. — Le .quartier gè-
néra! communique que le 14 aoùt, un sous-
marin allemand a coulé, dans la mer Egèe,
un grand transport de 10,000 tonnes; charge
de soldats. Très peu de soldats seulement
ont été sauvés par un vaisseau-hòpital.

La Grece ne marche pas
Le chef du cabinet du ministre des affaires

étrangères a remis jeudi après-midi la ré-
ponse de la Grece à la démarchè de l'Entente,
aux représentants de ces puissances. La répon-
se de la Grece a la forme d'une protestation
contre la cession de territDires grecs.

Ce résultat pouvait ètre prévu. Les all iés
n'ont en Grece d'espoir que dans le retour
au pouvoir de M. Venizelos, mais celui-ci
demeure très problématique.

Sous-marin autrichien coulé
Le chef de l'état-major de la marine ita-

lienne communique :
.Tendi matin, dans la Basse-Adriatique, a

été ooulé le sous-marin U-3. Le commandant
en second et 11 hommes do l'équipage onl
été sauvés et faits prisonniers.

Suivant la « Correspondance Wilhelm ». il
semble que le  lieutenant de cuirassé Lerch,
commandant le sous-marin « U-12 », qui a-
vait , en decembre, torpill é et coulé te vais-
seau-amiral Courbet, ait aussi trouve la mori
d ans le naufrage de ce sous-marin.

Les Allemands a Varsovie
Le general commandant baron von Scheffer

Boyazel a été nommé gouvemeur de Varsovie.
D'ap rès le « Courrier de Posnanie », il a pu-
blié une proclamation dans laquelle il nomme
président de la ville , le prince Luborniski et
son substitut, M. Drzevick.

La garde civique est. plaoée sous tes ordres
de la municipalité.

La proclamation défend toutes tes réuuions
et les cortèges, à l' exception des funérailles.
L'espionnage sera pimi de mort et la ville
sera frapp ée d'une grosse contribution de
guerre si fon découvre des cas d'espionnage.
Tous les pigeons voyageurs doivent ètre tués.
Il est défendu de sortii* de Varsovie des armes,
du cuivre, du fer, du zinc, des peaux et de
la laine. Tous les magasins doivent ètre ter-
mos à 8 heures du soir, les théàtres et les
concerts à 9 heures.

La mème proclamation introduit à Varsovie
l'heure cle l'Europe centrale.

PETITES NOUVELLES
— Les douaniers de W amdrù p (Danemark)

ont saisi une expédition de 1.0,000 kilos de
cirage à destination d'Allemagne. L'anal yse
a démontré que le cirage oontenait dix fois
plus de benzine quo le cirage ordinaire.

— L'organe officici de la Boucherie hon-
groise annonce que dans le district de Bihar-
kenszteser, où se ^rouvent internés tous les
sujets italiens de Hongrie , il se fait journelle-
ment une consommation enorme de chats. Les
prix s'en sont ressentis et. ont monte à des
taux énormes. L'autorité locale s'en est émue
et a dù fixer un juix maximum qui, jusqu'à
nouvel ordre, est de 3 couronnes par kilo.

DernièiG Heure
__— ¦_ «*___

Bulletin russe

Conséquence obligatoire
La pauvreté du saug précède

et favorise les maux d'estomac
Pour accomplir leur travail imnterrompu de

digestion de la nourriture, l'estomac et les
differente organes digestifs sont. obligés de
faire un appel Constant aux éléments les plus
riches du sang ; aussi peut-on avancer, sans
crainte de se tromper, que chez tous ceux
qui ont des troubles du coté de l'estomac, le
sang n'est pas aussi riche, aussi jnir qu 'il
devrait l'ètre. -Aussi le meilleur; te plus ra-
pide moyen de guérir , est-i l d'enriclii r le sang
en suivant le traitement des Pilules Pink.
Essayez cette méthode et vous ne tarderez pas
à reconnaitre que, sous l'influence des Pi-
lules Pink, qui donneili, du sang avec chacpie
p illil e, l'organismo lout entier subii une sorte
de régénération, régénération plus sensible
sur tes organes malades : l'app étit augmenté,
les digestions sont facilos, on puise des for-
ces toujours nouvelles dans uno nourriture
parfaitement assimiléo, on éprouve un grand
sentiment de bien-otre, caractéristique de l'é-
tat de sante. Nombre cle fois nous avons vu
des malades qui, mal nourris par leur esto-
mac, ayant souffert pendant" plusieurs années,
en étaient arrivés au dernier degré de fai-
blesse, du dépérissement et de la mu'igreur,
dans cet état où le malade, complètement dé-
pourvu de résistance, se trouve la victime dé-
signée d'avance pour la réceptivité de quel que
maladie épidémique qui passe, ètre guéris en
bien peu de temps par Ies Pilules Pink. •

J\ous signalerons aujourd'hui la guérison
de Mme Césarine Roux, àgée de 26 ans, guim-
p ière, 4, place Saint-Poul , à Lyon (Rhòne) :

« Mon estomac, écrit-elle, a fait mon mal-
heur p endant 10 ans, ine nourrissant médio-
crement et me faisant souffrir constamment.
J'ai essaye toutes sortes de remèdes. J'ai mè-
me été en traitement pendant deux mois dans
un hòpital, sans pouvoir guérir. J'ai appris à
connaìtre la valeur des Pilules Pink par une
personne amie qu'elles ont tirée d'affaire et
qui souffrait comme moi. J'ai, en présence de
ce succès, pensò que tes Pilules Pink m'ap-
porteraient aussi la guérison et inettraient fin
à mes souffrances, c'est ce qui est arrivò.
Wne ne les ai-je connues plus tòt !»

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au crepot pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs. :
3,50 la boite ; Frs. : 19 les 6 boìtes, franco.

DEMANDÉf
pour 13 septembre petit
chalet meublé conl'orta-
Me, isole, prés Sierre.

S'adresser à Trenqua-
lye Vénéresses sur Bex.

l'HlCNNOl R
A vendre un beau pressoir a-

vec tous ses accessoires, vis en
fer, p ierre granii, cuve à mare,
ainsi qne deux tonneaux , oonle-
nance 2500 litres, en bon état.
S'adresser à Tobie Stucky.
Bionay, Vaud.
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de M. Sartine, le gros mercier de la ine Victor-
Hugo . La mort de Ti F inotte avail frappé l'en-
fant au cceur ; car elio n'était qu'une enfant
encore en dépit cle ses 15 ans et de son
corps superbe , élancé et soup le, de sa beauté
déjà ensoroelante.

En passant du soleil éclatant du Morne-
Rouge à la sombre rue du Précipiee, elle é-
prouva le mème serrement de coeur qu'en é-
changeant la douce Ti Finotte pour la. sevère
Man'm Charles ; la vieille calandeuse était une
devote rigide, qui n'éprouvait pas grande sym-
pathie pour la jeunesse. Mal gré tout, en moins
d'une quinzaine, Marie s'était adaptée à sa
nouvelle existénce, et se prit d'affection pour
la vieille rue, ses voix, ses couleurs, son
ombre et son mystère.

Trois fois la semaine, dès que lo mont
Pelée se dessinait sur lo ciel rosé par l'au-
rore, Marie aliali prendre son plateau chez
M. Sartine et se mettait en marche aussi lé-
gère que si la lourd e charge élait impondéra-
ble.

Pour comprendre la vie et te travail de cette
enfant, il faut la suivre à travers Ies rues
encore à demi obscures, touchant légèrement
le sol de ses p iccls nus, silencieuse comme un
fantóme et gracieuse cornine Diane, saluant
tous ceux qu'elle rencontré, amis ou étrangers.
Elle remonte la rue Peysette, la rue Petit- Ver-
sailles ; elle va; le ciel s'éclaircit, les maisons
se dessinent ; puis la rue se traiisforme en une
route bordée de balisiers, de fougères géan-
géantes, de Cannes chuchotantes; ratinosphèi e
est tout imprégnée de la senteur de la terre
humide et du parfum des jasmins.

Si de fa e_!e tournait la tète, elle ven*ait à
ses pieds la cité eudermie dans la pénombvp
ClìC-l  . i ì 1̂ _.'_. _ :___ :_ .  '. . ._ ». J. i ; l  ..._ i i j l ì i  .1
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M LLE W Y S S  I
MAISON CLAUSEN 1

Cuisine soignée Prix modérés ||§
Se reoommande Ip

SIERRE VALAIS ||

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne des Vergers , SION

couteaux, réparations.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadrement de tableaux , gravu-
res, photo, diplòmes, etc. etc.
Grands clioix — Prix de fabriqn e
Réparations. Prix réduit.
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5 RUE P1CHAFID

LAUSANNE

! Annonees dans ]¦ |j|tous le_» journaux¦
| Conditions avantageuses 1

Tout spécialement dans cette année de guerre on prendra
ses précautions pour l'hiver en profitaut de la récolte pour
stériliser des aliments dans les

BOCAUX système WECK

Les fruits et légumes sténlisós dans ces boeaux restent les
plus savoureux.

Demandez prix-courant par CHRISTEN & Cie, BERNE,
Maison speciale pour articles de ménage.
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DEMANDEZ
mix

CEN TRALE»
et aux

IMPRIMERIE

INSTALLA TEURS
le produit fnational

la lampe a fil inétalliquegéti

marque

RUE DE LA I Qm M
DENT-BLANCHE 1 O l v l l

mT^^CQC^^^/ axACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums «
Enveloppes « * «
Registrasi* « « «
Cheques - Traltes
Brochures & & »
Prix-courants « «
Menus - Volumes
» .»_ » etc. _* « «

Travail prompt et _soigne

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHES
PROGRAMMES

Tétes de lettres
» » » Circulaires
___ *_ *_ Faire-part
aa- tt tt ___Tableaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
« « Travaux « a
pr. administrations
•* » » etc. « _s *»

ZI iì
Fabrique Suisse de Lampes S. A Zoug

de la

Entreprise pssciitielleiiie. it suisse, oxistant depuis 1898

jb^SE.. Tnndeusesn p fìnifffiii p s
fx>,'§̂ T=<j-J§-3 coupé garantie, il mrn
¦••«¦a"" ' '"•* fr. 4.60 3 rt 7 mm. fr
5.— , 3, 7 et 10 mm. fr. 5.50 Ponr che-
vaiiM 3.50. Soignée 4 .50. ig^MHS^^i
Kasoirs diplòmes ^^^^^

garanti» 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
Luxe fr. 4. *0. De sùreté fr. 3,50. Soi-
gné fr. 4.50 à 2 lames dans un bel
éorin fr. 6.50

Ls. ISCHI , la.br. P ayerne
Catalogue oratis 

Réparations et aiguisag;efi en tous gen
res. Atelier- uve: farce électri que.

P R I X  T R È S .g M O D É R É Si l

Les personnes
prévoyantes

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE
'attendront pas l'autoin ne pour commander leurs installations de lumière
|lectrique. Elle s'en occrperoni au contiaire immédiatement, car elles savent
que plus tard il sera difficile d'ètre servi rapidement. Elles s'adresseront à la
Société r.mandi , d'éleclricité . à Territet, qui n 'a que du personnel qualifié te
n'emploie que du matériel soigné.

IMBRES EN AOUTCHOUC »
EN TOUS GEN RES POUR
BUREAUX, SOCTETES, etc

Exécution prompte et sfigr ^r
IMPRIMERIE GESSLB1Ì. SION

Baignoire „JAJAG" Occasion
MKIIIIK . /. - VOUS

au Journal & Feuille d'Avis j. A

30.
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.San» défaut - Légère - .Solide - Roti inari'hé
Aussi longtemps que nous avons e.n immushi , de Frs . 25
- sans veutiUt eur (avec ventilatene :t. IV. 50 mi p lus) (
au ga;* uu aux spiritueux.
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La iiiin» de cent Milliards

En Alsace, entre Cernay et Mulhouse, gìt,
dans la terre mystérieuse, un ìrèsor fabuleux
à faire pàlir ceux des oontes et des rèves,
et capable, à lui seul , de combler, et au-delà,
tes frais de cette ruineuse guerre. Les plus
modérés, eri effet, en estiment la valeur a
70 milliards. D'autres, soupoonnant jju'il doit
s'étendre bien au-delà des limites reconnues
par les explorations effectuées jusqu'à pré-
sent, vont, dans leurs éval nations, jusqu'aux
cent milliards.

Le trésor de la forèt de Nonnenbruch a
été découvert, il y a dix ans à peine, dans
des conditions qui, autant que son exorbitante
opulence, ont fait là-bas, éclore autour de
lui une legende.

Il était alors , aux environs de Mulhouse,
une vieille demoiselle riche, entre autres cho-
ses, de quelques hèctares de bois assez peu
productifs. Elle était, sage, sans grands be-
soins, et songeait donc fori peu à accroìtre
son bien, quand, dans son entourage, un dé-
mon tentateur se révéla. Ce devait ètre quel-
que homme d'imagination vive et par surcroit,
bon logicier» , comme Dante prétend qu'est Sa-
tan, c'est-à-dire habile à convaincre et à en-
traìner. Géologue, ingénieur, on dira peut-
ètre un jour un peu sorcier, il étai t persuade
que les mines de Ronchamp, non loin de là
près de Belfort, pouvaient, devaient se pro-
longer en quel que filon magnifique au-des-
sous des futaies de la bonne Alsacienne.

Il entrepnt cette discrète personne. Il pai*-
vint à lui faire partager sa conviction. Il la
decida à procéder, à travers son lot de forèt,
à des sondages, et mème à en assumer Ies

LA ROUTE DE GRANDE-ANSE

De très bonne heure, le lendemain matin.
Marie se mettait en route, et chargée de son
lourd p l ateau commenca le long trajet, — un
véritable voyage ce jour-là, — qui la mènerait
jusqu 'à Grande-Anse. Bientót les maisons s'es-
pacèrent, disparurent, la rue devint une route
zigzaguant en pleine campagne. Et voici que,
contrairement à son habitude, la jeune fille
s'arrèta pour contempler Ja ville, toute som-
bre encore sous la pàleur de J' aube.

N'osant pencher la tète à cause de son far-
deau, elle demeurait immobile, droite, tes pau-
pières baissées, belle et calme oomme une
statue grecque. Elle songeait :« Il est là-bas.
Quelle maison l'abrite ? Dans quelle rue se
trouve-t-il? Dort-il ? Pense-t-il à moi ? »

Ell e porta ses yeux sur la mer claire autour
de l'ombre projetée par le mont Pelée et les
collines. Et elle pensa :« Il est venu de là-
bas... De quelle contrée, au delà de ce bril-
lant océan ? » La mer avait toujours été pour
elle un mystère plein d'attrait . ainsi que Ies
navires qui surgissaient sur l'horizon .

frais. Il la conduisit doucement à une grosse
déoeption : le premier forage, exécuté à trois
kilomètres et demi du cloeher de Wittelsheim
était àrrivé jusqu 'à trois cents mètres de pro-
fondeur qu'on n'avait point découvert encore
la moindre trace de houille ; rien que du sa-
ble, de la terre, des pierres... Toutefois Ja
confiance des chercheurs demeurait inébran-
lable.

Leurs ressources, cependant, s'étaient épui-
sées. Il leur fallut solliciter autour d'eux des
concours. Ils tes trouvèrent. Des parents de
la tenace vieille fille, des amis persuadés à
leur tour,- vinrent à la rescousse. Une société
fut fondée, qu'on baptisa « la Bonne Espéran-
ce » — nom bien symptomatique de la foi
qui animait les nouveaux associés. En juin
1914, on se remettait aux sondages. Un si
puissant effort devait étre récompense, mais
non point comme on l'avait espéré. A 585 mè-
tres de profondeur, on découvrait un gisement
étrange, un minerai tantòt blanc, tantòt gris,
parfois d'un beau rouge brique, en cristaux
scintili ante, qu'on reconnut bientót pour un
sei de potasse à l 'état de pureté admirable,
— une merveille: la fortune!

Pour comprendre la valeur de cette dé-
couverte, il faut se souvenir des usages in-
nombrables auxquels se prètait te précieux mi-
nerai. On en pouvait tirer du potassium mé-
tall ique et tous ses dérivés, chlorure, bromure,
iodure, cyanure et ferrocyanure ; de la po-
tasse eaustique et tous Ies sels de potasse,
bicarbonate, permanganate, chlorate, bichro-
mate; il pouvait servir à la fabrication des
acides ferrocyanhydriques, de l'indigo artifi-
ciel, de la crème de tartre, tant de produits
dont l'industrie, la droguerie, la pharmacie
font un abondant usage, sans parler de l'uti -

ìisation directe par l' agriculture, le plus im-
portant peut .e tre, de ses emplois. C'étaient
des millions et des millions en perspective,
— des milliards mème, on l'a su p lus tard.
Tous les rèves étaient permis aux associés
de la « Bonne Espérance ».

Tout d'abord, ils s'occupèrent de détermi-
ner l'étendue de ce féerique, domaine. Une
centaine de forrages successifs furent entre-
pris : on en poussa dix-sept jusqu 'à la couche
de potasse ; les autres furent arrètés à la cote
qu'exigeait l'administration allemande pour
donner ses concessions.

On constata ainsi que le gisement vanadi
de profondeur entre 433 et 868 mètres au-
dessous du niveau du sol, et qu'il devait a-
voir environ 200 km. carrés de superficie.

Au point de vue industrie!, ce minerai a
sur les minerais allemands ^préalab lement ex-
ploités — et qui approvisionnaient te monde
entier — le grand avantage de ne pas con-
tente de magnésium et, par conséquent, d'è-
tre absolument stable et non hygrosoopiqUe.

Le bassin minier, une fois reconnu, il s'a-
gissait de le mettre en val eur.

M- J. Vogt, qui avait pris la direction de
l'entreprise avec quelques amis, "M. A. 'Zùr-
cher, J. B: Grisez, etc. vit bientót s'épuiser
les ressources dont il disposai!; tes travaux,
les cautionnements versés à chaque demande
de concession absorbàient vite non seulement
l'avoir de la « Bonne Espérance »; mais les
subsides que purent fournir des amis. Le grou-
pe atteignit fatalement l'extréme limite de
son effort financier, au moment d'en recuil-
lir les fruits.

Un appel aux capitalistes alsaciens n'eut
que peu de succès. Le fameux « bas de tei-
ne » francais ne rendit pas non plus, —

du moins, les linanciers parisiens qui ont sa
confiance firent la sourde oreille , d'auties af-
faires p lus passionnantes sans doute tes oc-
cupant. Un beau jour , quoi qu 'il en coùtàt à
leur sentiment intime,' tes fondateurs de la
« Bonne-Espérance », tes inventeurs de ce
merveilleux trésor de Nonnenbrucn se virent
acculés à la cruelle nécessité de s'orienter ivers
l'Est, sous peine de perdre tout le fruit de
leur l ong labeur, de l eurs rudes sacrifices.

Berlin tes écouta d'une oreille attentive.
En quelques semaines, des experts déposèrent
leurs rapports, puis te marche fut conclu. En-
fin, des cent six concessions obtenues par M.
J. Vogt et ses amis, 76 passèrent en des mains
allemandes, contre un capital d'environ 40
millions.

Au moment de la guerre, tes concessions
en exploitation, ou prètes à y entrer, étaient
au nombre de 9. Huit des sociétés étaient al-
lemandes, désignées par ces vocables : « Ame-
lie , Marie, Marie-Louise, Max. Prince Eugène,
Théodore, Anna, Reichsland. Une sente était
francaise, la Sainte-Thérèse : ses deux puits,
situés près de la gare de Bollwiller , ont été
murés au commencement d'aoùt.

Il ne fait pas de doute, pour ceux qui ont
6Indie à fond la question, que ce riche gise-
ment, sans égal au monde, se prolongé au de-
là du Rhin jusque dans te grand-duchó de
Bade, ce qui légitime, de leur part, l'évalua-
tion à 100 milliards de francs de cette ri-
chesse souterraine.

l'approvisionnemenl du pays; Les délégué
de l'Association suisse des Sociétés de coi
sommation à Bàie, de Ja Fédération des ville
suisses, de l'Association des syndicats agii
coles de Ja Suisse orientale, tie la Fédératio:
de marchands de fruits à Sursee, du Secii
tariat des paysans à Brugg, du départemet
d'economie publi que du canton de St-Gal
du département de l'intérieur du canto n d
Valais, et quel ques experts, ont pris part
la conférence.

Le président a proclamé en princi pe d
songer avant tout au ravitaillement du pay
Ce principe a été approuve par tous tes ai
si stante.

En se basant sur Ies dernières récoltes, 1
département de l'agriculture avai t élaboré il
projet, qui a été approuve en principe pi
tous les intéressés et qui pourvoit, en pr
mière l igne, aux besoins nationaux.

Une commission sera constituée pour règie
les prix d'aceord avec tes producteurs et lei
consommateurs. Les divers groupements an
ront leur représentant dans cette oommission
Les prix fixés par celle commission devron
ètre approuvés par le Conseil federai. D<
grands marches de fruite seront organisés

Une certaine quantité de fruits pourra ètre
exportée, mais des limites seront fixées à
cette exportation. Il sera, avant tout , tenu
compte des besoins de l'armée federale, à la
quell e les exportateurs seront tenus de four
nir une certaine quantité de fruits secs, propor
tionneltement à leur exportation.

Les intéressés ont été invités par le dépar
tement à designer, dans le plus bref délai
leurs représentants dans la oommission ate
que la question puisse ètre régtee prochaine
ment.

Le marche des fruits
Jeudi après-midi s'est réunie au Tribunal

federai une conférence, sous la présidence
du chef de section de l'agriculture, pour dis-
cuter la question du marche des fruits et de

ment, les regardant bien en face, en Joy al e
camarade. Elle ne paraissait pas se douter
qu'elle fùt une jeune fille ; les autres, toìi-
tes celles de Saint-Pierre, avaient des gal ante,
rèvaient d'amour, de cupidons aux ailes du-
veteuses, de vpiles blancs et de couronnes de
mariées, de toute la friperie qui fait du ma-
riage une féerie pour la femme. Marie ne
songeait pas à ces choses. Elle était de ces
ètres rares capables d'éprouver tout l'amour
que contieni le ciel , mais elle n'avaitj amaas
eu un rève d'amour j usqu'au j our où celui qui
lui était destine l'eut croisée et l'eut faite
sienne à jamais, par un regard...

l'ouest la mer papillotante. Mais elle ne re-
garda ni en arrière, ni à dfoite, ni à gauche ;
tout occupée à éviter le terrible fer de lance,
ses yeux demeurèrent fixés sur le chemin.

A chaqUe minute, le ciel devient plus lumi-
neux, et tandis jju 'elle gravit Jes pentes, il
lui semble monter vers la ciarle ; maintenant
la route est presque piane, elle emerge hors
de la grande ombre du mont Pelée, et en face
d'elle, te coloris lager du matin devient le
bleu du jour. La route trace mie courbe brus-
que, le soleil l'enveloppe, le vent chaud que
la, montagne arrètai t lui soufflé au visage. Les
zombis, les serpents, les mauvais esprits, tous
les fantòmes qui peuplent la nuit sont mis en
fuite par le soleil , emportés par te vent. Ici,
si haut au-dessus de tout , elle semble ètre la
reine du monde, le seni ètre humain de la
création .Personne en vue ; les champs de Can-
nes, le svallées, tes mornes, Jes montagnes
mauves et bleues, l' azùr de la mer et des
lointains s'étendent devant elle... Partout. te
silence.

Toujours elle fait mie pause à cet endroit,
comme on s'arrète pour saluer un ami. Le
plus grand poète, l'homme le moins sensible
aux beautés naturelles agiraient de mème.
Tout en contemplant la mer, les mornes et les
montagnes, au-dessus desquels sei-pente la Tra-
ce, cette route qui ressemble à un étroit ru-
ban, elle se parte doucement à elle-mème. Elle
ignore tout des pays où conduit la mer, ne
sait rien du solei l , ne saurait vous dire si la
terre tourne autour de lui ou s'il tourne au-
tour de la terre. Marie n'est pas plus sa-
vante que la femme préhistorique. Peut-ètre
est-ce pour cette raison qu'elle comprend si
bien ce beau paysage, avec lequel elle s'en-
tietieni de sa voix caressante, eomme un en-.

fant parie à sa mère.
Mais elle a une longue course à fournir, et

son fardéau bien en éqUilihre sur sa tète,
elle repart rapidement, droite comme une fiam-
me se détachant ravissante sur le fond de Can-
nes, de palmistes, de fougères qui borde la
route. [

Son voyage peut la mener à Grande-Anse,
elle ira, sans doute vendre ses marchandises a
Calabasse, à Marigot ou à Vauclin. Peu lui
importe que sori but soit proche ou lointain.

A midi, elle erre encore parmi les monta-
gnes, dans la chaleur torride du jour ; elle
a vendu quelques marchandises et il y a de
la monnaie dans te petit sac suspendu ^à sa
ceinture.

Le mouvement lui est plus agréable que le
repos, la marche la magnétise, la berce; il lui
semble par moment qUe ce n'est pas elle qui
bouge, mais le panorama se deplace, pour
que le.s «jllines, les champs, tes montagnes,
l'océan puissent venir, chacun à son tour,
la contempler.

Au bout d'un an, tout le monde la connais-
sait dans l'ile. Les noirs en train de couper
les cannes s'arrètaient pour dire bonjour à
Morne-Rouge, la plus jolie portense du pays.
Dans les villages, elle vendait plus qtu'aucun
autre ; sa beauté comptai t pour peu dans ses
succès, car sa clientèle était surtout fémmine ;
mais son innocence et sa douceur la ren-
daient plus suave qu'une rose.

Inutile de dire qu 'à la Martmique, où Ies
cceurs sont aussi inflammablés qne tendres,
elle avait des dizaines, des centaines d'ad-
mirateurs, mais elle n'avait pas encore d'a-
moureux. yuand les jeunes hommes voulaient
lui parler, ils restaient interdite devant cette
lilletle qui teui* répondait fran._bement , libre-

soleil. Les montagnes, qu'elle connaissait de-
puis l'enfance ; moutonnaient devant elle. La
Trace ondulali sur les mornes et Ies vallées,
elle voyait un _pan de mer bleue du coté de
Fort-de-France. Il lui semblait qu 'elle aper-
cevait toutes ces choses pour la première fois.
Depuis la veille, le monde s'était transfiguré.
un genie, mi-joyeux, mi-mélanool ique, avait
pris possession des coteaux, de la mer, du
lointain. Depuis la veille , l' univers était à
jamais transformé pour Marie de Morne-Roti'
ge. La dernière fois qu 'elle avait passe là,
elle errait sans pensée, aussi insouciante qu'
un enfant, aussi libre qu 'un oiseaii. Ah! com-
bien désormais tout était changé I Elle n 'au rai t
su expliquer la raison de ce changement ; ja-
mais elle ne l'aurait attribué à l'amour, cette
puissance inconnue dont ses amies Finotte
et Pauline babillaient si légèrement. Elle sen-
tait seulement que tes vieilles collines avaient
un langage nouveau, qne les lointains sem-
blaient deserte. Elle avait souvent bien mar-
che seule sur la route ; pour la premiere fois
de sa vie, elle la sentait solitaire.

Et comme elle se remettait en marche sur
te chemin bordé de palmistes, de fougères gé-
antes, de grenadiers fleuris, de tamarins inon-
dés de lumière, une voix sembla parler dou -
cement à ses còtés : « Bonjour, mademoisel-
le. »

Personne auprès d'elle; les ombres des pal-
mes secouées par te vent, tes grands lézard s
verte rampant dans la poussière vivaient seuls
alentour. Mais la voix vibra de nouveau dans
son cceur: « Bonjour, mademoiselle. »

(a suivre)

Bientót, avec un léger soup ir, elle reprit
sa marche sur la route embaumée par Jes
fleurs et tes bois ; elle avait oubl ié l'exis-
tence ifìu fer de lance. Les zombis et tous
les mauvais esprits, ces noirs fa ntòmes de
l'imagination, s'étaient évanouis, dissous dans
son souvenir.

Hier, comme ell e quittai t te marche, elle
avait entendu des cris de femmes, et se re-
tournant, elle avait apercu celui qui occu-
pait ses pensées debout au centre d'un grou-
pe agite. Le jeune homme avait pris le fer
de lance dans sa main nue et lui avait brisé
le col ; tes gens din marche, babillant éper-
dument tous à la fois, prétendaient que les
serpents ne pouvaient lui faire aucun mal,
parce qu'ils ne lui causaient aucune frayeur.
Si lui ne les craignait pas, pourquoi en au-
rait-elle eu peur? Dans ce jeune cceur ardent,
reste jus que là ferme aux questions sentimen-
tales, l'amour s'était. développé subitement
dans tonte son ampleur. Marie ressemblait à
un jardin tropical abandonné et revenu à l'é-
tat sauvage ; le vent écarte subitement le
feuillage et dévoile la statue d'un dieu ; cette
statue dormait depuis que le jardin avai t oom-
mencé à fleurir derrière te rideau d'une exu-
bérante végétation ; mais le vent d'été étail
venu la tirer de son sommeil séculaire.

yuand Marie sortii de l'ombre projetée par
le mont Pelée, te soleil l'éclaira en plein et
elle vit, se dérouler sous ses yeux tout l'ad-
mirable panorama de la Martinique, ses col-
lines, ses montagnes, ses champs de cannes
et ses grands bois entourés de la mer im-
mense.

La jeune fille s'arrèta pour jouir un ins-
tan l de la biise et de la douce chaleur du
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