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ABONNE MENTS
L'abonnement e«t paynble par sii aoii.

aaata « mola s mola
Vaiai» et Suine . . . .  6.60 3.26 2.—
Étranger (envoi dea 3 nn-

métpi de la semaine , . 12.— 6.60 4.—
Eo*.oi par numero . . . 16— 7.80 4.40
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Maison A. RUSPIMI 42 rue de
l'Ecole. Genève. lidi. SCHWEIZER. Grenzacherstr. 1. IIALE

Sion — Avenue de la Gare

A louer
chambre?* meublées, con
fortables et bien située*.

Avoine aplatie
30 "|, d'economie
Pare Avicole

:: SION ::

Fromage Fromage
From. do l'Emment. Ire quai. à

fr. 2.50-2.60. From. mi-gras à
2.10, fromage maigre à 1.40 pal-
làio. Expedit. en colis postaux de
5, 10 et 15 kilos , contre rembours.
Les envois importants seront faits
par chemin de fer. Se recomman-
de au mieux.

Job. Bichsel, Grosshòchs-
telten, (Emmenthal).

Coplles d'Mte
{tour volailles remplacées avanta-
geusement par tuf ~ calcaire. Fa-
rine, gries et grit à 98.6 o/o de
carbonate de chaux «* 3 frs. las
60 kg.

Produit suisse
laoiiis Viiarnoz , Guin

Dipiòmé Rolle 1911.

Banme St-Jacqces
de €. Traumanu , pharm. Baie

EL Marque déposée eu tous pays _jL,
•SFPrlx Fr.l.35en Snisse***T

¦Remède souverain et inoffensif pour
¦la -guérison rapide de toutes les
H plaies anciennes ou nouvelles : iilet. -
Iralions , bnìlures, varices, pieds iiu-
¦veri s, némorrlioiues, coupures , érup-
¦tions de la peau, jambes variqueuscs ,
|lartres , eczémas, etc.

Ce produit dont la réputation , est
oroissante depuis 20 ans se trouve
dàns toutes les pharmacies.

Bàie, Pliarni St-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Mar-

ilgnj-, Pbarmacle Lovey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

A VENDE I
une bonne machine à laver
garantie, ne détériorant pas
16 linge.

S'adresser au Bureau
Au Journal.

A VENDRE
Une boune baignoire en
Baine*

S'adresser au Bureau
du Journal.

Bouteilles
de toutes sortes sont livrées à
Sartir de fr. 10.- les 100 par le

épSt do bouteilles A. VlKÌI'U &
Cie. Zarich 8, Téléphone 1231.

Prix courant

Ménagères !
Hans ceufs sans semonle,
vous pouvez faire un ex-
cellent pondding pour 6
personnes avec crème
..ltupido" préparer. mar-
que ..Les Gourmet*-." à 20
centimes.

Produit naturel k base
d'oeufs séchés.
' ILevures artificielles a 15
cts. Snere *. unii lo a IO cts.

Ponr le eros s'adresser a

gggggL.^*----*----*-—Ili
Fa .briglie de Meubles
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers J|

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la Gare à coté de la Mannfacture Valaisanne te Taliacs et Cigares - SION

TELEPHOIVE 105 s= ,

¦¦mi sii
; T TÉLÉPHONE 35 -o-

FARINE LACTEE

..ECO"
NOTJVEATJ PRODUIT SUISSE

pour l'alimentati,)!! infantile
•er> °/0 d? lait pulì*

Recommaudé à tonte mère de famille

MARQUE DEPOSEE
Produits maltés „ECO«

Exposition Nationale ASuisse;Berne 1914

Médaille d'argent

mm
. i

Agent general :

I,. BAGBASSI
Genève

Boulevard de la Cluse 37

Chute des cheveux. Oalvifi©
Guéridon gatTraiitie

La calvitie d'uue personne très àgée est incurable, car les racines
capillaires sont mortes et une racine morte ne repoussé plus. Mais
la calvitie precoce et recente est parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un microbo
special qui s'attaque à la Ceratine, la matière grasse du bulbe pi-
leux, organe qui donne naissance au ebeveu.

Notre lotion t'era! est un antiseptique qui détruit le microbo,
arrèté la chute des cheveux et par un traitement prolongé , fait re-
pousser les cheveux là ou tout espoir semblait vaiti .

Le Cerat est le résultat de long«ie recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie precoce et recente necessito un traitement do
8 mois environ ; une cbnte de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), necessito un trai
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se dóbarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité do Cerat est absolument garantie.
Prix du flacon : 4 francs, chez tous les coiffeurs et parfumeurs .

Vu sa supériorité, notre lotion Cerat ne se vendra pas dans les
bazars.

Pour le gros, s'adresser : J. Bitter , coiffeur-parfumeur,
Avenue Ruchonnet 41, Lausanne, Téléphone 43-78.

Ed. JACOT, Le Lode
Fabricant

Elegante montre de poche avec <&> .»»• ••> ®o
«x» «x» <x» «xn magnifique chaìne en or doublé

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur du « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avec
très belle chaìne en or doublé pour le prix Je Fr. 8.3? (port en
sus). La montre est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convient pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que jc
recois les commandos et les lettres de remerciemeuts. 3 montres
Fr. 16.—.

liaison il' ex pèdi tion de montres STIFFJME.R, Kreuz-
lingen, Wiesen>>trasse 113.

Envoi d'échantillons sur demando

Prix de la boite : 1 fr. 30

iàttention
Si vous avez de la bijouterie

ou des montres à réparer, en-
voyez-les de confiance à la mai-
son LEON GEORGE, La Chaux
de-Fonds, qui vous fera les prix
les plus bas pour un travail extra
soigné.

Coffres-forts
nicoTnbnstibles

depuis F**- 7S.—
à uiurer d« _ - Fr- «0.

F. TAIIXafe
Malley-Lausanne

lHiIIHBailMiiia__g|l

SAGE-FEMME mmmm
Mme MargOt, Genève

23, Rue du Rhòne, 23
Prend pensionnaires à toute epoque

Consùltations.
Man sprich Dcutscht Tel. 0656.
IBnilBMailBMIIIEBil

JB&etaircls
Pilules japonaises infaillibles contre
les retards.

En remboursement Fr. 6.—
Lav oratoire Hygiénique,

La Chaux-de Fonda.

ON GHERONE
a acheter

Eau-de-Yie de mare
de raisin

en quantités quelconques
Offres avec indications des

degrés et du stock à adresser :
Boite postale 1614, Hotel

des Postes, Zurich.

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, k vendre de 206 k
900 francs,

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
oranti choix de pianos electriques

Maison! EMCH
Montre ux

Bon escompte au comptant

IO, Avenue du Kursaal, lì)

Ì I E V I I A H V V  Retour infaillible
|lattftVMlatiì. dP tous retards
ITI Par *a n* 1̂»00»»6 mensuelle régu-

latrino. Catalogne gratuit.
Écrire : SOCIETE PARISI A«\À Genève
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Tout spécialement dans cette année de guèrre
on prendra ses précautions pour l'hiver en pro-

:'Statit'de la récolte pour sterilisci* des .aliments.
Nous avons un immense choix en :

Bocaux à stériliser
Bouteilles à fruits ««ve*™

Verres à confltures
Tasses à gelée /gg^

Demandez prix-courant de j lll
la maison speciale pour arti- Jlllft
cles de ménage ^p

CHR1STEI t Cic BERI jl

D.AMANN , c Ŝtil LAMENTHAL
Locomobiles a vapeur, à gaz, à moteur

^̂ iiaìÌAl'A.^^K à̂baiI î .̂i §§Wtiz&rJ1̂*1̂  - : ¦; ' !

BATTEUSES pour
etTmoteU

à
r
bras : '

Prcsses à paille à main et automatiqaes
Moissonneases, Appareils à moissonner

pour faucheuses Y*_j ill__Transporteurs pour paille et foin PIÌBÌNL
Pulvérisateurs pour arbres , pommes de ( I . ¦ 

Eufi ^ls
terre , vigno et toutes autres plantes Js |B I É£f|

Arrache pomme ile terre „Stoll" & ?// - Hf
Bouilleurs ..Yentzki " U_Ì'' ' '']_9r

Moulins à vent, Tarares trieurs, „Rober " ^aTPHW^
Charrues , Cultivateurs , Bèches-Herses. Herses, Semoirs

Coupe-foin et Coupe-racines
Concasseurs et aplatisseurs, 1 p̂_?MSété'-

Moteurs electriques .ra r̂tlbies

-Sue Thermo Fox
ÉLECTRIQUE

ri . '.i ,/J fait bouillir tous liquides en quelques secondes sur
.,T . Àyfi le courant alternati!: et sur n'importe quel voltage.

PRIX : Fr. IO
En vente chez les principaux électrieiens , quin-

caillers, articles de voyage, etc, et à la fabrique
Electrocalor S. A., 13, rue Muzy, à

Genève.

•u-oixre
et toutes les grosseurs du cou, mème les plus anciennes disparaissent
par notre cure antigoìtreuse, qui se compose de Baume anti-
g-oìtreux pout* frietions et de Pilules antigoìtreuses.

Prix du Baume : 1.50 fi*, le flacon d'essai, 3 fr. le flicon pr la cure.
Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3 fr. le flacon pour la cure.

Pharmacie Centrale, MODEL. & , MADLE1VER, 9
rne du Mont Blanc, Genève.

Caaom son MUIH à la mmm
Chacun peut faire toutes répa-

rations aux équipages, sei les, ten-
tes, couvertures, chaussures, etc
L'appareil travaille méme comme
une machine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. 2.—Appareil à coudre

II
ANNONCES

Canton Su.ua Ktrenger
e ou ion esp»co . 0.10 0.20 0.30
B 0.40
MiniaoM d'insertion 1 frase 
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meilleurAOltre les mei11eurs
POELE5 POTASER3 R
GRZ ET A CHARBON

LESSIVEUSE5

La
Boucherie Chevaline

Centrale •
Iionve 1 - «Lausanne

expédie à partir de 2 Ks. du beau
bouilli à -.60 et -.070 la
livre.

UN MON SIEUR ™EJ
le faire connaìtre à tous ceux
qui sont atteints d'une ma-
la.die de la peau : dartres,
j czémas, boutons, démangeai-
sons, bronchites chroniques,
qui sont atteints d'une ma-
ladie de la poitrine, de l'es-
tomac, de la vessie et de rhu-
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi (fii'il
l'a été radicalement lm-mifiline a-
près avoir souffert et essayé eu
vain tous les remèdes préconi-
sés. Cette offre, dont on appie-
derà le but bumanitaire est la
•conséquence d'un vceu. Écrire a
M. Vincent, & place Victor-Hu-
go, à Grenoble (Trancte), qm té-
pondra gratis et franco par o_ "or-
rier et enverra les indications do-
toandées.
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l E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Vergers , SION
Encadrement de tableaux, gravn-
res, photos, diplOmes, etc. etc.
Grand choix — Prix de fabriqae
Réparations. Prix réduit.

jfr<j ĵartj^^.̂ ___g___t___l____

! Couvertures !
de toits et

Revètements de faoades
SÉCCRITÉ

aa vent et aax o uragano
Grande légèreté

Darée illlmitée
Garaatle de IO ans.

ì Echantillons et renseigne-
' menta à disposition

"——" I i-l.MllWll.IIIBWaW.il

Aclietez tous

Saccharine
200 gr. grandes tablettes rempla
cent 22 kg. de sacre au prix de Fr.
6.— Une grande tablette snere autant-
que 15 à 20 morceaux de sacre conpé.
Prix spéciaux ponr revendeurs.

Hl.lIBKL dépositaire, Bàie



Iies opérations
de guerre
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Succès francais a Verdun et
succès anglais sur la Somme

La bataille de Verdun a repris ces der-
niers jours avec un acharnement inoui. Les
Allemands avaien t réussi par surprise à enle-
ver le village de Fleury ; mais les Framjais
par une furieuse attaque à la bai'onnette ont
pu, le «mème j our en reprendre une partie.

Des combats très acharnés se sont dérou-
lés pour la possession de l'ouvrage de 'fliiau-
mont. Vendredi, dans l'espace de douze heu-
res, les Francais ont emporte, reperdu et re-
conquis définitivement «sette position à laquel-
le on attaché une grande importance.

Ces faits montrent que l'offensive allemande
persistante contre la forteresse de la Meuse
est désormais impuissante à poursuivre son
objectif.

Sur la Somme, les Anglais ont réalisé une
importante avance,. Le bulletin anglais du 5
aout dit :

« La nuit dernière, au nord de Poziéres,
une attaque locale à laquelle ont toarticipé
des troupes australiennes et celles d'une nou-
velle armée, a complètement réussi,. La posi-
tion principale de la deuxième ligne alleman-
de, a été prise sur un front de plus de 2000
mètres. Plusieurs centaines de prisonniers
sont restés entre nos mains.

Des contre-attagues répéljées de l'ennemi,
dirigées contre" les positions énlevées par
nous, ont été repoussées avec de grosses per-
tes pour lui. >>

Dans un second bulletin, les Anglais enre-
gistrènt un nouveau ' succès :

« A la suite de notre nouvelle avance, si-
gnalée ce matin, nous avóns, au cours de
ces deux derniers jours, porte notre bgne de
400 . 600 mètres en avant au nord et à l'ou-
est de Pozières, sur un front d'environ 3000 nu.

Les troupes australiennes et celles du Kent
du Sussex et du Surrex ont pris part à1 cette
opération, et consolide les positions conquises
en dépit d'un violent feu d'artillerie, particuliè-
rement intense au nord de la route Pbzières-
Bapaume. »
aLes Russes victorieux sur le Sereth

L'arrivée d'Hindenbourg sur le front gali-
cien n'a pu jus qu'ici sauver la situation for-
tement compromise des aimées austro-alle-
mjandes.

Les bulletins russes des 5 et 6 aoùt enregis-
tren t une importante victoire sur" le Sereth :

Bulletin du 5 aoùt :
Les combats sur la Graberka et le Sereth,

au sud de Brody, se développent avec suc-
cès pour nous, Nos élémentŝ 

qui se sont for-
tifiés sur la rive droite, se sont encore empa-
rés par un coup impétueux, de deux villages,
d'un bois au sud-est de.l'un d'eux, et de la
cote qui se trouve entre eux deux. Un combat
particulièrement violent a eu lieu dans Ies vil-
lages, où l'adversaire a dù étre délogé 'de
presque toutes les maisons une à une. L'en-
nemi a déclanchó neuf contre-attaques des
bois voisins. Toutes ces contre-attatjues ont
étó repoussées avec de grandes pertes pour
l'adversaire.

Nous avons fait plus de 1200 prisonniers.
Les prisonniers continuent à affluer. »

Bulletin du 6 aoùt :
« Au sud de Brody, sur la Graperka et le

Sereth, ont eu lieu tonte la journée de violents
combats, dont l'obj et était constitue par les
villages des hauteurs de la rive gauche.

L adversaire a oppose une résistance aehar-
née et déclenché a plusieurs reprises des con-
tre-attaques. Nous avons été obligés de déloger
l'eiinemi de différents bàtiments. Toutes les
contre-attaques ont été repoussées.

La résistance des adversaires a été brisée.
Nos troupes occupent les villages de Swighin,
Ratisbone, Tschistopàdi, Mendzigo«*y, Gnida-
wa, Zalzc et toute la crete des hauteurs entre
eux.

Un de nos vaillants régiments de cosaques
a chargé de l'infanterie et une batterie en-
nemie et rejeté ses adversaires yers le sud-
ouest.

Au cours de ces combats, nous avons fait
prisonniers 95 officiers et plus de 3000 sol-
dats. »

Malgré cela, le bulletin autrichien trouve la
formule suivante pour masquer ces dernières
défaites :

« Front d'armée d'Hindenbourg. — Des
combats violents et pleins d'alternatives se
livreni. ver$ Salocze sur Ies pentes oùest de
la vallèe du Sereth . Les troupes alliées du
general Fateli ont ramené des combats vers
Zalocze, au sud de la Stobychwa, qui se
sont terminés victorieusement, nous avons pris
4 officiers russes, 300 hommes et 5 mitrailleu-
ses ».

Sur le front austro-italieii
Les Italiens ont prononcé une violente of-

fensive dans la partie sud dù plateau de
Doberdo (secteur Monte-sei Busi — croupe de
Monfalcone.

Après un feu en rafales qui a dure sans
interruption pendant «qUatre libres, les atta-
ques de l'infanterie italienne ont cgmmencé
vendredi à deux heures de Tapirès-midi. Les
premières tentatives d'avancer hors des a-
bris ont échoué. N éanmoins l'ennemi a réus-
si, dans le cours de l'après-midi, à pénétrer
sur plusieurs points dans les positions autri-
chiennes. Sept régiments italiens au moins ont
pris part à cette attaque.

Sur le reste du *front, intense duel d'artil-
lerie. | .

Sur le front d'Armenie
Les Russes poursuivant leur offensive, se

sont emparé-3 d'une sèrie de nouvelles posi-
tions fortiliées dans le bassin de la rivière
Kialkitchai et ont fait prisonniers plus d'un
millier d'Askaris.

Nouvelles de la Suisse

V l'ambassade de France
D'après une dépèche de la « Tribune de Ge-

nève », le lieutenant colonel Pageot, attaché
militaire à l'ambassade de France, a quitte
ce poste. Sur sa demande, il a été appelé par
le general Joffre à rejoindre sur le front l'ar-
mée dont il fait partie.

Il sera remplacé par ie colonel Morier.
Le départ du lieutenant-colonel Pageot se-

ra vivement iegrette à Berne. G est avec M.
Pageot que le chef du département militaire
a eu à trailer toutes les questions ayant trait
à l'approvisionnemeni de notre pays en céré-
ales. |M_. Decoppet gardera certainement le meil-
leur souvenir des rapports «3ordiaux qu 'il n'a
cesse d'entretenir avec cet homme distingue
et sympathique et de ses «bons procédés vis-à-
vis de notre pays.

«Les évadés
Neuchàtel a recu, dans la soirée de mardi

six rescapés des camps allemands d'Egles-
heim, Ludwigsburg, Ingolstadt et Munsingen.
Ces six soldats, «bien que venant de direc-
tions opposées, sont arrivés le mème jour à
Schaffhouse, après des péripéties sans nom-
bre et de grandes fatigués. L'un d'eux, qui
en est à sa septième évasion, avait été con-
damné à 48 mois de forteresse ; il put s'échap-
per à la veille de repasser devant le conseil
de guerre. Un autre, ne sachant où il se trou-
vait, s'est jeté au BJùn en face de Diessenho-
fen et a nagé trois heures pour atteindre
Schaffhouse, où l'accueii le plus chaleureux
lui a été fait, ainsi qu'à Zurich.

Le sergent Clément Biédelles, du Calvados,
qui se trouvait parmi les rescapés, a réus-
si à s'enfuir après 46- jours de captivité seu-
lement; c'est en effet à Cumières-sous-Ver-
dun qu'il a été fait prisonnier. Il porte de
nombreuses blessures, a été cité trois fois à
l'ordre du jour et a personnellement fait pri-
sonnier le fils du general von Bissing, le fa-
meux gouverneur de Bruxelles.

Foin sequestrò
«Le comlmissaire des guerres de l'armée a

ordonné le sequestro de toutes les réserves
de foin de la récolte de 1916 dans la com-
mune de Liestal (Bàie-Campagne).

Des déclarations exactes doivent étre fai-
tes sur les quantités réservées par les par-
ticuliers pour leurs besoins. Tout le foin dis-
ponible sera acheté por l'administration mi-
litaire .

Avions étrangers sur St-Imier
BERNE, le 7 aoùt. (Télégramme de l'Etat-

Major de l'armée). — Le 4 aoùt entre 10 et 11
heures du matin dix habitants de St-Imier ont
apercu trois avions toumoyant au-dessus de
St-Imier et qui s'abaissèrent d'une très gran-
de hauteur jusqu 'à sept ou huit cents mètres
du sol. Quelques-uns d'entre eux déclarent a-
voir reconnu sur les avions des croix de cou-
leur somtae. i

Deux des appareils auraient disparu dans
la direction de la Chaux-de-Fonds, le troisiè-
me vers le Val de Ruz. Ces témoins n'ont per-
QU aucun bruit de moteur. En dehors de St-
Imier et des dix habitants mentionnés, nul
n'a rien remarque ; de nombreuses personnes
ont été interrogées dans la région. Sur les
hauteurs environnant St-Imier où se trouvait
beaucoup de monde (notamment les internes
du Mont-Soleil) et dans les directions où les
avions auraient disparu, on étendit l'enquè-
te à tout le Jura-Bernois et au canton de Neu-
chàtel. Mai s pialgré le temps clair, personne
n'a rien vu. La nuit suivante après une heu-
re quatre habitants de St-Imier disent avoir
entendu un ronflement de moteur dans la di-
rection du Mont Soleil. .uiconque aurait fait
une observation personnelle au sujet de ces
deux incidents est invite à la communiquer
au poste de gendarmerie le plus rapproché.

CANTON DU VALAIS

Congés pour les étudiants
Communiqué de l'adjudant general de l'ar-

mée :
Les étudiants, gràce aux ordres des 11 no-

vembre 1915 et lei* mars 1916, ont pu con-
sacrer deux semestres à leurs études durant
la longue période du service aedf. La con-
tinuile des études et l'habitude de l'étude
ont été sauvegardés dans une certaine mesu-
re. Il s'agit maintenant que les étudiants fas-
sent de nouveau du service, mème si de ce
fait. ils sont appelés à faire le sacrifice d' un
semestre ou deux.

Toutefois, il leur est permis, dans des cir-
constances exceptionnelles et à titre indivi-
el, de présenter des demandes de congé par
la voie habituelle à leurs commandants d'u-
nite.

Les demandes de ce genre sont à prendre
en considération, spécialement quand elles
proviennent d'étudiants qui se "trouvent à la
veille d'un examen important. Au surplus, les
commandants de troupes examineront chaque
cas attentivement e*t tiendront oompte des
circonstances exceptionnelles et critiques pour
autant que le service actif et ses exigences le
permettront .
Archives et bibliothèque cantonale

Toutes les archives cantonales modernes,
depuis 1798 à 1915, ont été classées et in-
ventoriées récemment. Elles représentent 10
gros volumes et constituent le couronnement
d'un grand travail parfois ingrat et très péni-
ble.

En dehors de ce classement, signalons la
confection de deux volumineux répert oires
contenant le premier les archives antérieures
à 1815 enregistrées par feu le Chanoine Gre-
nat ; le second les d.élimìtations opérées entre
le Valais et les pays ou cantons voisins et
entre les communes.

Le livre d'or de la bibliothèque cantonale
mentionne comme principaux donateurs de
l'année 1915, M. A. Jullien, éditeur à Genève
et M. le professeur Hoffmann-Krayer, à Bàie.

Dans les nombreuses consùltations sur pla-
ce, on s'intéresse beaucoup' aux publications
valaisannes. La « Bibliographie valaisanne »
touché à sa fin. Elle contieni aujourd'hui
1371 Nos de livres et brochures et 60 Nos de
périodiques, sans compier 300 à 400 travaux
parsemés dans des ouvrages «qui ne font pas
absolument partie de la collection des ou-
vrages valaisans.

Le premier volume des « Abscheids » pa-
raìtra prochainement.
Vieilles recrues et abonnements

aux C. F. F.
Les citoyens qui possèdent des abonne-

ments généraux et des abonnements pour
parcours déterminés des C.F.F . sout informés
que, lorsque les conditions requises sont rem-
plies, la faveur de prolongation est consen-
tie à titre exceptionnel pour les abonnés qui,
lors des nouvelles visites sanitaires du com-
mencement de l'année ont été reconnus ap<-
tes au service militaire et ont été ou seront
encore appelés prochainement à une école de
recrues. ;.¦¦-. •:

Faits divers
-— ¦**¦*. ' ¦ m

Infirmières francaises
Des cent vingt-cinq infirmières francaises

arrivées mardi à Genève pour faire en Suisse
mie cure de repos de trois semaines, une
quarantaine ont passe quelques heures à Lau-
sanne, où elles ont été recues par Mme But-
ticaz . Dix sont hospitalisées au chef-lieu et
trente ont continue leur route à Montreux̂
sous la oonduite d'un membre du comiité de
reception, pour gagner la plupart, le lende-
main, le Valais, c'est-à-dire Ies stations de
Champéry, Morgins, Finhaut, Saas Fée, Mon-
tana, Fionnay, Zinal, et enfin Zermatt, où
se trouve le groupe le plus important .

_ uatre-vingts infirmières appartenant à un
groupe précédent et qui ont termine leur sé-
jour , sont reparties le 31 juillet pour la France.

Les premières ascensions
L'ascension du Bietschorn a été faite pour

la piremière fois cette année ie 31 juillet par-
ivi, le Dr. A. Lassueur, de Genève, avec le
guide Johann Kalbermatten, de Ried. La gran-
de quantité de neige a rendu particulièrement
difficile la partie supérieure de l'ariète.

La chasse
Le perimetro dans lequel il sera interdit de

chasser aux abords des forts de St-Maurice
est le suivant :

Massongex, Monihey, Giettes, l'arète jus-
qu 'à Valerette-Dent de Valére, cime de l'Est
(3810 mi.) des Dents du M i-di , rochers de Gagne-
rie, col chi Jorat, Salantin (2485 m.) pointe de
Bézery, Diabley, Dent de Full y, Grand Chava-
lard , Fenestral, Dent de More les, pointe des
Martinets , La Tom-che, Croix de Javernaz,
Chalillon , les monts sur Bex, Blex et Masson-
gex, point de départ.

La permission de chasser peut ètre accordee
à des étrangers domiciliés en Suisse depuis
au moins cinq ans.

Il ne sera cependant accordé auc'Un permis
de chasse à des élrangers pour la zone des
fortifications de St-Maurice, telle qu'elle est
délimitée par l'arrèté du Conseil federai en
date du lì octobre 1913.

Tue à la montagne
On donne les détails suivants sur l'accident

mortel dont l'étudiant Adolphe Ruesch, de St-
Gall a été victime.

Ruesch avait loué une butte à la Laucher-
enalp avec quatre ou cinq autres touristes
appartenant tous au groupe des Wandervogel
de Zurich. Mardi, ils partiren t dans l'intention
de gagner le Pelersgrat. Le jour suivant,
Ruesch fit une chute mortelle au Sackhorn;
ses camarades apportèrent la nouvelle à Kip-
pel, dans le Lcetscherthai, d'où une colonne
de secours partit immédiatement. Le cadavre
a été descendu jeudi à Kippel et a lète ra-
mené vendredi à St-Gall.

Incident à la frontière
Un incident, sans gravite du reste, s'est pro-

duit l'autre jour , à la frontière italienne,. No-
tre artillerie de montagne, au cours d'un ex-
ercice de tir, a envoyé deux obus jusqu'au
delà des limites de'ìa Suisse. L'affaire s'est
arrangée à . l'amiable, gràce à l'intervention
immediate d'un de nos officiers supérieurs;
elle a été réglée le plus courtoisement du
monde.
LOÈCHE — Un abbé interne

veut rentrer en France
L'abbé Jules Bedet, interne civil fran-jais

à Loèche-les-Bains, adresse aux jouimaux la
lettre suivante:

« Plusieurs fois j 'ai demande à étre rapa-
tile comme interne civil àgé de 55 ans révolus.
C'était mon droit, puisque je suis né le 20
mai 1861. Mes demandes étaient tout à fait
conformes à la convention passée entre la
France et l'Allemagne. A ma lettre du 26
juillet, M. de Manneville, de l'ainbassade de
France . Berne, *ji 'a répondu trois jours après :
« Votre lettre recue tout à l'heure m'a cau-
se le plus vif étonnement. Je vous croyais par-
ti depuis trois Jours, et à bon droit, car on
m'avait remis une liste de prisonniers civils à
rapatrier le 25 juillet sur lacjuelle votre nom'
figurait. J'ai téléphone nnmédiatement au ser-
vice de l'internement* une enquéte est faite.
Je ne sais comment l'eireur "a été commise ;
en tous cas, il faut qu'elle soit réparée et je
vais réclamer que vous soyez sans délai, con-
duit à Annemasse... »

» Hélàs, je suis toujours interne.
» A mon avis, Terreur dont je suis victime

est volontaire. Voici ce qui me porte à le croi-
re. Hier encore, j 'ai recu de M. le capitaine
Bohnet, officier sanitaire dirigeant à Fiesch, ré-
ponse à la lettre que je lui ai adressée le
2ò juillet. M. le capitaine se contente d'ajou-
ter au bas de ma lettre, au crayon violet:
« Vous ètes porte sur la liste du rapatriement
prochain. Patentiez, s. v. pi. encore quelque
temps. Bohnet, capit »

» Je comprends l'embarras de M. le capi-
taine. Il y a très peu de temps, alors qu'il
devait déjà savoir que mon nom figurait pour
le rapatriement du 25 juillet, il s'efforcait de
me persuader que je ne pouvais ètre rapatrié,
attendu que je n 'avais pas eu 55 ans au mois
de février 1914.

» Un autre civil, M. Augustin Saudé, lui a-
yant fait une domande de rapatriement, il
répond encore d'une facon inexacte, mais il
accordo cette fois, qu'il suffit, pour ètre rapa-
trié d'avoir eu 55 ans le 13 janvier 1916.

» Le capitaine Bohnet, dans sa note au cra-
yon ne me dit pas que mon nom figurait sur
Ìa liste des internes à rapatrier le 25 juil-
jet. Pourquoi ? Évidemment parce qu 'il a inté-
rèt à ne pas le dire.

» Je ne patiente pas du tout. Je suis injus-
tement prive de ma liberté et c'est mon droit
de rentrer en France; je demande à user de
ce droit sans retard ».

SAVIÈSE — Geometre
M, Emile Luyet, de Savièse, a obtenu avec

succès le diplóme de geometre dU registre
fonder au technicum de FribOurg.

Pour Ies soldats suisses
A Loèche-les-Bains, une vente de petits ru-

bans du ler aoùt a produit 306 fr.{ «qui ont
évté envoyés au comité national à Zurich.

A Loèche-les-Bains également, deux reprè-
sentations données par les internes fran«jais
les ler et 2 aoùt, avec le , gracieux concours
de Mme Debogis, cantatrice, ont produit la jo-
lie somme de 942 francs

^ 
qui a été répartie

comme suit : frais d'organisation, 265 fr. ; som-
me versée a l'Hòpital de Loèche-les-Bains, 246
francs 50 et. ; envoi au comité national pour
soldats suisses à Zurich, 431 francs.

Epargne scolaire
D'après les rapports parvenus au départe-

ment de l'instruction publique, il aurait été
effectué dans les différents établissements fi-
nanciers du canton, par la jeunesse scolaire,
des dépòts d'épargne s'élevant ,à la somme
fort réjouissante de 70,000 francs.

Les costumes d'antan
Le chroniqUeur de la « Revue de Lau-

sanne » écrit :
« Ainsi, voilà qui est entendu ; une trentaine

de Vaudoises, réunies à Lausanne le ler
Aoùt, se sont engagées à porter dorénavant
le costume vaudois le 24 janvier, jour de la
proclamation de I'indépendance, le 14 avril,
le ler aoùt, le jour du Jeùne federai et aussi
souvent qu'il leur plaira pour le répandre, sur-
tout dans les campagnes. Le mois de sep1-
tembre prochain aura lieu dans les environs
de Lausanne, une réunion de Vaudoises en
costume, auxquelles pourront se joindre nos
Confédérés daris leurs costumes cantonaux.

» Cette dernière idée nous semble particu-
lièrement heureuse. Si le comité parvenait ò
obtenir le concours d'un certain nombre de
Confédérés de tous les cantons, il jpourrait y
avoir un spectacle charmant, tei «qu'on n'en
voit plus de pareil mème dans nos grandes
fètes nationales.

» Pour le costume, il en est de mème à
peu près dans toute la Suisse. Il* y a cin-
quante ans, dans la ville de Berne, on le
réncontrait encore très souvent. Les jeunes
filles venues de la campagne lui étaient fi-
dèles. Auj ourd'hui, c'est une rareté d'en ren-
contrer un dans les rues de la ville fede-
rale, si ce n'est dans quelques brasseries ou
casinos, où il est dégradé plutót que remis
en honneur.

» Ce que femme veut, Dieu le veut. Nous
espérons que ce dicton sera vrai pour celles
qui ont entrepris de remettre à la mode notre
vieux costume, mais nous avons encore «quel-
ques doutes qui se dissiperont le jour où nous
verrons les jeunes filles et les jeunes dames
le commander en foule à leur couturière et le
porter en dépit du qu'en dira-t-on dans tou-
tes les réunions que le sexe féminin embel-
lit de sa présence.

L'initiative de ces dames vaudoises méri-
terait d ètre ìmitée. Pourquoi ne remettrai t-
on pas aussi en honneur les vieux costumes
Valaisans? Il est vrai que, dans beaucoup' de
nos vallées, le beau sexe est demeure fidèle
à la tradition et dans nos fètes, on a maintes
fois ressuscité les' costumes d'antan.

Chronique agricole

Les fruits
C'est l'été et la saison des fruits ; pendant

long temps on a considère les froits comme
un article de luxe et de dessert et non comme
un aliment indispensable.

Peu à peu cependant, on leur donne plus
de place à notre table et l'on a raison. Cer-
tains auteurs préconisent l'usage exclusif des
fruits avec les légumes. Mme Drew a écrit,
dans « Contemporary Review » le résultat de
ses expériences.

Elle souffrait d'arthritisme et
^ 

d'après les
médecins consultés, elle était inguérissable ;
elle essaya de tous les remèdes, bains de lu-
mières, rayons "X, massages, injections, eaux
thermales, ioduro, gymnastique suédoise, etc.,
tout fut inutile. Elle entendit une conférence
du Dr. Aird et se mit au regime préconisé
par ce spécialiste : fruits et légumes crus;
sans thè, alcool , viandes et autres excitants;
elle ne se nourrit que de végétaux pouvant
ètre con sommes sans cuisson.

Pendant les 3 ou 4 premières semaines
l'organisme doit s'accoutumer ù. cette nouvelle
aliment ation ; on subit alors un peu de de-
pression et une perte de poids. Mais ce n'est
que passager et bientót la vigueur corporelle
atteint son maximum et s'y maintient. 0n
n'éprouve plus de migrarne, plus de dégoùt
au travail, plus d'insomnie, de mantrue d'ap-
pétit, de mauvaise humeur, de pessimisme et
d'irrascibilité.

Le Dr. Aird a pu, en ne mangeant que des
fruits, réduire grandement le temps destine au
sommeil, douze heures par semaine, sans en
éprouver de fat igue et sans voir s'affaiblir
sa capacité de travail.

Un professeur d'école secondaire, «jui souf-
frait de sciatique depuis 11 ans, s'est mis au
regime ; pendant le premier mois, ses douleurs
augmentèrent, mais à la fin du deuxième mois
il était guéri ; il a continue ce genre d' .dinien-
tation et ne mange «pie des fruits, pommes,
poires, cerises, oranges, bananes, melons; etc.
11 peut travailler 17 h. par jour sans aucun
inconvénient.

Une infirmière, qui souffrait d'une tuber-
culose glandulaire el qui avait été condamnée
par les médecins, se nourrit de sucs de fruits
et, au «bout de deux semaines, ses plaies ces-
sèrent de supurer et se ferniérent; un mois
et demi plus tard, guérie, elle reprenait ses
occupations.

Il est évident que les fruits sont aptes à
procurer et à maintenir la bonne sante dù
corps et de l'esprit. Il est préférable de les
manger crus que cuits. Un tei regime alimen-
taire est avantageux au point de vue financier ;
la nourriture qui ne se compose que de fruits
et de légumes non bouillis est certainement
plus économique que tout autre.

Echos
Pour remédier a la crise du papier

Un professeur d'horticulture, M;. R'. de No-
ter, d'Aulnay-sous-Bois, indiqué un moyen
simple et r émunérateur de remlediet* en partie k
la crise du papier.

Il s'agit tout simplement de cultiver « l'épi-
nard, un arbre géant du Mexique » qui est un
excellent legume et dont lès tiges renferme»oi
46% de cellulose tandis que la paille de blé
n'ent contieni que 4,1%. Or, tout le monde
sait que la cellulose entre pour une bènne par-
tie oans la composition d'u papier.

« J'ai fait faire, dit M. de Noter, des ex-
périences en vue de la fabrication d'u papier;
celui-ci, prépare d'une certaine manière à. Fè-
cole de papeterie de Grenoble, a donne un
produit d'une solidité remarquable, égale à
ceux que l'on retiré du Japon »..

Et M. Noter conclut:
« Ainsi donc, avec les tiges de 1 « Epinard

en arbre » on peut réaliser — ent 4 ou 5 mois
de culture — 50% d'economie sur la pàté de
bois ordinairement employée seule et on ob-
tient un papier de bonne qualité dont j'ai des
echantillons à montrer. C'est le moment ou ja-
mais d'en tenter l'expérience en grand. Pour
ce faire ; je me mets entièrement et gratuite-
ment à la disposition de ceux que cela pour-
rait intéresser tant pour indiquer la culture
— très simple — que pour la fourniture des
graines dont j 'ai ampie provision »,.

« La Presse-Associée »
La balle

La scène se passe dans une anibulance an-
claise du front. Un soldat, qui vient
d'ètre amene avec une blessure à la base des
còtes, refuse de se laisser cbloroformec.

«Le chirurgien et ses aides débrident la pj aie
et pratiquent dans les chairs du patient des
fouilles très douloureuses. Au bout de «quel-
ques secondes, celui-ci s'éctìe.

— Ahi ca que fai tes-vous dono? N'avez-
vous pas bientót fini de me recoudre?

— Nous ne pourrons vous recoudre que
«quand nous aurons découvert le projectile qui
vóus a blessé, répond le chirurgien.

— l_ ue ne le. disiez-vous pas plus tòt, fait
le soldat ; le voilà I

Et il tire de sa poche une balle, qu'il remet
au chirurgien.

La chaleur «sur la Somme
L'envoyé du « Daily t Chronicle » sur le

front britannique montre les souffrances et
les inconvénients qui résultent de l'excessive
chaleur :

Le tir de l'artillerie est rendu très difficile,
car ratmosphèie est obscurcie par un étran-
ge brouillard , parfois aussi épais que le brouil-
lard anglais en novembre.

Aussi le bois de Mametz, qui maintenant se
trouve loin demère le front, n'apparait-il plus
que vaguement estompé, et le bois Delville
n'est plus qu'une grosse tache «qui se profilo
très basse dans le ciel. Les soldats connais-
sent une nouvelle souffrance ; celle de la soif ,
surtout ceux «qui imprudenunent ont épuisé
leurs provisions. Malgré tout, tous restent
courageux, s'estiman t heureux auprès des
blessés qui hors de portée ne clament plus leur
douleur , mais réclament d'une voix déchiran-
te: « De l'eau, de l'eau I »

Contre la langue francaise
Il restait encore quatre communes des en-

virons de Metz dans lesquelles le francais
était autorisé oomme langue courante, les ha-
bitants n'en sachant pas l'allemand. Le gou-
verneur de Metz vient de supprimer ce privi-
lège en décrétant que dorénavant l'allemand
seul était à employer à l'école, dans les af-
faires et en general dans la conversation cou-
rante.

11 ne resterà donc «que le langage des muets
à la disposition des Lorrains qui ignorent la
langue de Goethe.
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• "-¦ Nouvelle à la main
" Appetii gagné au front :

— , _ ue veux-lu manger avant ie frifteck,
mon chéri "?

Le permiséionnaire :
— Donne-moi une douzaine d'oeufs sur le

. «,

Ingénieur francais au front italien :
— Oui... il nous faut conquérir ces som-

mets les uns après fes autres.
— Croyez-vous qu 'il n 'eut pas été plus éco-

| nomique de percer un tunnel ?
¦ i ¦ « —

LA GUERRE
Pourquoi Verdun?

Dans un admirable «article qu'il publié dans
le <¦ Figaro » W% Gabriel Hanotaux, ancien mi-
nistre francais des affaires étrangères et qui
sera l'un des historiens les plus remarquables
de la guerre actuelle, répond à cette ques-
tion du plus haut intérèt et «que bien des per-
sonnes se sont posées depuis trois mois. Il
marque que l'obslination des Allemands dans
leur offensive sur Verdun démontré aVec une
évidence chaque j our plus forte l'intérèt qu'ils
attachent à cette entreprise.

Le Kaiser a décide de risquer son enjeu
principal sur cette carte ; il a confié à ses
troupes de Verdun l'arnbition suprème de l'Al-
lemagne; si cette attacpie échoué, tout le sys-
tème pangermaniste s'écroule et son corps me-
surera bientót la terre. Depuis le début de
la guerre, le pian allemand a visé principa-
lement Verdun. Si l'on a place le kronprinz
à la tète des assaillants, c'est «qu'on enten-
dait lui réserver la victoire decisive. «Le mou-
vement tournant sur la Belgique manceuvrait
l'adversaire, mais pour l'abattre, on comptait
surtout conformément aux principes du vieux
Moltke,' sur l'offensive du centre. Il est con-
forme à l'energie du cornmandement allemand
de grouper ses moyens et de les .remplacer en
masses pour foncer sur l'ennemi et pour briser
sa force principale. Or la force principale de
l'armée.fran«7aise a été 'depuis le début, dans
l'Est, et elle est encore sur cette frontière «que
l'instinct populaire a appelé la « frontière de
fer ». De cette force, Verdun est la pointe ;
c'est la dent pénétrant dans les chairs vives
de l'ennemi. Sans Verdun, pas de protection
sùre de Metz.

Géographi quement, Verdun présente pour
l'offensive allemande deux avantages incom-
parables : cette place comimande la vallèe de
Ìa Meuse. « Verdun est les « gonds » entre
les provinees de l'Est et les provinees d'u
Nord. Nous n 'avons pas d'autres moyens, dit
M,. Hanotaux, de liberei* notre pays de la
servitude allem«ande que de tenir jusqu'à la
mort sur ce coin de terre, sinon il n'y a plus
de . lien entre Lille et Nancy. Laisser enfon-
cer la ligne de la Meuse, c'est rayer de no-
tre histoire la bataille des Champs catalau-
niques, la.bataille de Valmy et la bataille de
la Meuse ».

L'intérèt géographicrue se complète par un
intérèt économique non moins puissant. L'Al-
lemagne ne resterà maitresse du marche du
monde pour l'industrie capitale de la metal-
lurgie que si elle garde et étend ses posses-
sions en minerai de raxrondissi5ment de Briez
et des régions voisines. L'Allemagne ne pour-
rait plus continuer la guerre actuelle si eie
ne disposali plus de minerai lorrajn. Tant
que ces minerais sont sous le canon de Ver-
dun, le sort ide l'Allemagne éronomique et
militaire reste précaire et exposé à la domi-
nation francaise.

Stratégicpiement, la volonté réitérée des Al-
lemands de vaincre en ce point pour obtenir
leur victoire résulte aussi de leurs puopires
aveux. Dans la pronti ère partie de la guerre,
le pian était de faire tomber Verdun, et
c'est parce «que Verdun n'a pas succombé
que l'année allemande a dn substituer la guer-
re de tranchées à la guerre de manceuvres.
Un de leurs historiens a écrit ceci: « Si les

(4) Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»

Catherine
Voilà comment une petite fille, sagement as-

sise entre son grand'père et sa grand merò,
bien occupés, dans une salle confortable où
rien d'extraordinaire ne semble devoir arri-
ver, où l'on n 'entend que le bruit de l'hor-
loge qui bat dans sa gaine, cette petite fille
empiii soudain dans la pièce de chimères, la
plongé tour k tour dans l'ombre et la lumiè-
re y fait éclore l'aventure, et mème le bruit
d'un baiser.

Enfin, depuis deux ou trois ans, il n'est plus
«question dans les rèves de Catherine, de pau-
vres ni de riches, ni de Gisèle, ni du fils du
roi ; mais il y reste une manière de prince
<*hannant qui parfois «sur l'oreiller doux, quand
les volets sont bien clos, la veille use "étein-
te, toute la maison endormie, vient baiser la
main de la -petite, et parfois — les jours de
grande audace — ses paupières baissées. Seu-
lement pòur ce baiser-là, Catherine se sup
pose "toujours endormie, pai* convenance. Et
jamais son baiser ne fut rendu au prince.

Pauvre petite Cathenne, comme ses ro-
mans sont .innocente ! Et pourtant, c'est a-
vec ces romans-là que les petites filles se font
parfois bien du mal à leur entrée dans la
vie. Et pourtant aussi l'on ne saurait les em-
pècher de rèver...

kronpriiiz de Bavière et de Prusse avaient été diens : « Vous me traiterez autrement lors
en mesure de s'emparer de Verdun en 1914 que je serai député à la Chambre ».
et de percer ainsi la ligne de la Meuse, les <_ar il espérait évidemment obtenir non seu
armées allemandes auraient foncé sur Paris lement la commutation de la peine capitale
d'un seul mouvement. Mais les princes res- mais encore l'amnistie après la guerre. «La de
tèrent accrochés à Verdun et ainsi « le com- sillusion du condamné doit avoir «té tprrihl *mandement suprème dut se résigner à rame-
mener en arrière l'aile droite de l'armée al-
lemande ». «Les Allemands se retirèrent donc
de la Marne jusque derrière Verdun ».

On voit ainsi combien la position de Ver-
dun est principale pour les Allemands et l'on
comprend tout le sens de leurs efforts con-
tre la forteresse et tout leur entètement ù
vouloir la prendre. Dans un télégramme fa-
meux l'empereur Guillaume a avoué l'impor-
tance qu'il aifctachait à Verdun. N'a-t-il .pas
dit : « Je me réjouis de la bravoure des sol-
dats brandebourgeois au cours de l'irrésisti-
ble assaut livré contre la puissante forteres-
se de notre principal ennemi ». Il pensali
bien que la prise de Verdun c'était la fin
de la guerre par la victoire allemande! -

A ce télégramme, comparez, dit M. Hano-
taux, l'ordre du jour de Joffre:

« J'ai ordonné de tenir sur la rive droite
de la Meuse. Tout chef qui donnera ordre de
retraite sera traduit devant un conseil
de guerre ».

.uelle est dono la main qui bù«rine l'histoi-
re? dit en terminant l'éminent historien. La
résistance acharnée (dies soldats framjais a
été et sera encore pour l'empereur allemand
et pour les siens la déception suprème I

L'insurrection albanaise
L'agence des Balkans dit que des renseigne-

ments de s ource diplomatique confirment "les
inforaiations publiées par la presse grecque
sur le soulèvement albanais et indiquent sa
réelle gravite.

Le mouvement aurait été provoqué par l'at-
titude des soldats bulgares vis-à-vis des fem-
mes albanaises dans la région de Tirana, d'où
l'insurrection aurait rapidement gàgné tout
l'intérieur du pays. Adueuemerit, toute la
population des régions d'El-Bassan, Tirana et
Durazzo se serait révoltée, et le soulèvement
gagnerait vers le nord. Plus de 20,000 insurgés
équipes et armés à Feuropéenne, tiendraient
les districts montagneux entre El-Bassan et Di-
bra, et l'on s'ignalerait déjà 'des émeutes "dans
cette dernière ville.

Tous les Albanais qui avaient été enròlés
par les Autrichiens à la suite de ia prise de
Durazzo et pourvus d'armes et de mitrailleu-
ses se sont soulevés, ont tue leurs instruc-
teurs et se sont joirits aux insurgés de Ti-
rana et de Dibra.

Prooédés de l'Allemagne
On télégraphie de la frontière belgo-hoilan-

daise au « Telegraaf »:
Les soldats allemands se sont présentés

aussi à l'institut Turgot, à Roubaix, et y
ont enlevé 150 élèves àgés de 16 ans, sans
leur donnei- le temps de dire adieu à leurs
parents. Le directeur de l'institut Turgot dé-
clara à l'officier allemand qu'il était responsa-
ble tìe ses élèves et qu'il désirait les acconr-
pagner, ce qui lui fut accordé.

Les trains «qui ont emporte les jeunes gens,
les jeunes filles, les hommes et les femmes
vers un lieu encore inconnu sont partis du
pont de Wattrelos. On a entendu Ies gé-
missements et les pleurs des malheureux. Ce
fut un spectacle qui émut les cceurs les plus
endurcis. A travers les trous des wagons à
bétail et à marchandises, on apercevait des
visages tristes et piàles. Les Allemands trai-
taient tous ces malheureux sans défense cora-
me du vulgaire bétail.

Les soldats allemands couraient le long des
trains, et la seule parole de consolation «qu'
ils prononcaient était : « Ne pleurez pas, vous
serez bien soignés en AUemagne.. .Vous aurez
de la viande deux fois par jour. »

L'exécution de Roger Casement
On donne de Londres les détads que voici

sur la mort de Casement, le révolutionnaire
irlandais :

« Casement a été exécuté jeudi à neuf heu-
res. Jusqu'à la veille le traìtre avait esperò
la gràce : il comptait sui* l'appui d'amis in-
fluente, et r épétait en souriant à ses gàr-

sillusion du condamné doit avoir été terrible
lorsque la veille tìu jour fixé pour l'exécu-
tion de la sentence passa sans «que la gràce
fut arrivée. Cependant, mercredi soir, il écri-
vit jusque tard dans la nuit et il s'endormit
ensuite tranquillement. Jeudi matin il était
surexcité, nerveux, mais il se .prepara à la
mort avec beaucoup de courage. Quoique de
famille protestante, il voulut mourir en ca-
tholique, peut-ètre parce que les révolutionnai-
res irlandais, pour lesquels il disait avoir
affronté l'éehafaud, sont tous catholiques. Le
prètre se rendit donc à l'aube dans sa cellu-
le et y resta près d'une heure.

Dans les environs de Peutonville, qui est un
quartier excentrique de Londres, s'était ras-
semblée depuis 8 h. du matin une foule nom-
breuse, femmes et enfants pour la plupart,
dans l'attente du glas annoncant la mort du
condamné. * '

A 9 heures précises, Ellis, le bourreau en-
tra dans la prison, précède de deux prètres,
et le petit coi*tège, forme par le condamné flan-
qué de deux gardiens et suivi du gouverneur
de la prison et d'un chérif admis à assister à
l'exécution capitale, s'achemina vers la cour de
la prison, où l'on avait hissé la potence. Ca-
sement marchait d'un pas ferme. Il remercia
ses geóliers et, en débouchant dans la cour il
s'écria: « .uelle belle journée 1 » •

'Les prètres entonnèrent les litanies des
morts et le condamné répondait à voix basse :
« Seigneur, accueillez mon àme ».

A 9 h, 07 minutes, lorsque le glas annona
que justice était faite, la foule, qui attendai t
au dehors, fit entendre des applaudissements ;
mais quatre ou cinq femmes irlandaises s'a-
genouillèrent au milieu de la rue et prièrent
pour l'àme du suppliciée ».
Les Arméniens réfugiés en Bulga-

rie sont livres au Gouvernement
ture
Contrairement au droit des gens le gou-

vernement bulgare continue à livrer au gou-
vemement ture les Arméniens, réfugiés poli-
tiques. L'indignation de certains milieux en
Bulgarie contre les agissements du gouverne-
ment grand it. Une intervention prompte de
la part des pays neutres en faveur des mal-
heureux Arméniens s'impóse.

Ili

lous les matms, Cathenne fait le ménage
avec Mme Desvignes et Benoite Cordonnot,
une large et forte femme «qui « trousse » la-
borieuseinent la maison en frottant et four-
bissant avec ses,gros bras rouges. Grand'mière
et Catherine font les besognes délicates^ cel-
le-ci les essuyages au torchon fin, celle-la,
tout ce qui touché à la cuisine. Pendant ce
temps," la Benoite inonde le carreau du corri-
dor à grands seaux d'eau, après avoir prome-
né son baiai preste dans toutes les cham-
bres. On est à peu près tranquille parce que
Paulette est encore au lit avec un livre et son
boi de _<_hocolat. Grand-pére est réfupé dans
son petit bureau-salon, la pièce la première
faite, et qui donne de piatii pied sur le iardin ;
il entre et sort quand il lui plaìt, sans risquer
de troubler ses ménagères; et quand il veut
rester en repos, il s'enfonce dans son fauteuil
de cuir, et bt paisiblement son journal sans è-
tre dérangé; tout est donc calme de ce coté.

Alors grand'mère, Catherine et Benoite s'ac-
tivent. Elles non plus ne parlent guère. D'a-
bord, Catherine pense à une infinite de cho-
ses en essuyant les petits vases en porcelai-
ne, les cadres à photographies, et surtout les
meubles qui demandent moins d'attention.

Ce sont de beaux vieux meubles, comìnodes,
en poirier clair et prescrue élégants dans leur
rusticité parce qu'au temps où ils ont été a-
chetés ce n'était pas la mode des magasins à
plusieurs vrosses sur le mème modèle, en
faux style et très bon marche. C'est un sim-
ple inenuisier de village qui les a faits, mais
d y a (mis son bon sens soucieux de solidité
et son neu de rève à |aire beau. Ce peu a suf-

Dernière Heure
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Société suisse des sous-officiers
GLARIS, 7. — L'assemblée des délégués de

la Société federale des sous-officiers, réunie
sous la présidence de M. Braendli (St-Gall)
comptait 128 délégués, représentant 65 sec-
tions.

Il a été décide de prendre à la eharge de la
caisse centrale le solde du déficit de la Fète
federale des sous-officiers de Fribourg en 191.4
la commission d'organisation de cette fate ne
pouvant pas amortir cette dette avec son pro-
pre capital de garantie.

Cadavre retrouvé-
AARBERG, 7. — On a retrouvé près du

barrage de l'usine de la Hageneck, non loin
du lac de Bienne, le cadavre du caporal Ju-
les André, de Chigny (Vaud) commis postai
à Genève, ordonnance postale du bataillon de
pontonniers 1, qui s'est noyé mercredi 2 aoùt
à Aarberg, en voulant traverser l'Aar à la
nage.

Le cadavre partirà ce soir d'Aarberg pour
ètre enseveli demain à Chigny. Los honneurs
militaires seront rendus par une section de
la deuxième compagnie sous le cornmande-
ment du promier-lieutenant Jeanneret.

fi pour que les meubles aient bon air. Il n'y D'autres fois encore, c'est une catastrophe,.
a que ceux du bureau-salon pour choquer Ca- Elle fait iirupttion venant du dehors, dans la
therine, laquelle a le m|ème bon goùt «que l'ou- salle où travaillaient Catherine et Benoite :
vrier d'autrefois. Ils sont en acajou, et de cette
fàcheuse forme Louis-Philippe qui déshonore
l'intérieur des farnilles enrichies il y a «quel-
que soixante ans. Un affreux velours grenat
recouvre les sièges au dos, vilainement arren-
di, le canapé surtout, dont les courbes sans
ligne gènent l'ceil de Catherine. Deux vases
bleus sur la cherntiiée achèvent la physiono-
mie bourgeoise de cette pièce, «qui detenne sur
l'aimable simplicité de toute la maison. -Al-
lora Catherine les empiti, de fleurs pour les
déguiser de mème «qu'elle a imaginé de ten-
dre un long rodanole de broderies sui* le dos
du canapé pour rompre la ligne coupable.
C'est égal, Catherine goùterait volontiers cette
pièce parce qu'elle donne sur le jardin, mais
elle aime bien mieux la salle à manger avec
sa vieille horloge à boìte qui vient de tante
Vietorine, le buffet-servante avec ses ferru-
res apparentes, et les manièi-es d'églantines
sculptées au-dessus des portes. Catherine son-
ge parfois à cela en torchonnant. Elle songe
vaguement à bien tì'autres choses encore, sans
en rien dire, à la mode des filles.

Grand'mère a des songes plus précis : ce
sont des «pensées directes qui s'attachent a
des pensées (directes qui s'attachent à l'état
de la maison, du mobilier, des easse-
roles, du déjeuner de midi.

— Benoite, allez chercher des pommes de
terre à la cave. Epluchez-les avec Catherine,
pour aller plus vite.

Parfois, elle ouvre la porte du bureau :
— Grand-pére, il faut penser à coirtmandéi

le vin, le tonneau baissé.

— Une poule qui a le tourmisl
Et tout le monde se precipite à la petite

basse-cour derrière la maison pour voir la
poule qui tourne désespérément autour de sa
queue. Paulette, qui est enfin levée, rit de tout
son (Meur ; les autres en sont scandalisés.

— Va falloir la tuer! déclare Benoite, «qui
se permet de preùdre décision en ces matiè-
res.

Accident de montagne
ENGELBERG, 7. — Dimanche, en descen-

dant du Widerfeld, un jeune touriste, origi-
naire de Horw (Lucerne), àgé de 21 ans, a
été atteint à la tète par une pierre et precipite
au bas d'une paroi de rochers où son cama-
rade l'a retrouvé mort.

Le front occidental
PARIS, 7. — Après cinq jours d'efforts vio-

lents et soutenus, la bataille s'est apaisée de-
vant Verdun. Dans la nuit de samedi, nos
troupes ont réalisé de nouveaux progrès au
nord-ouest de l'ouvrage de Thiaumont. «\insi,
elles dégagent maintenant la position par le
moyen de petites opérations locales cornine el-
les ont fait . auparavant pour en approcher.
Les Allemands ont bien esquisse une tentative
d'offensive pour contrarier notre avance, mais
ils ont été aisément repoussés.

Au cours de la journée de dimanche, l'en-
nemi n'a plus engagé son infanterie, mais son
artillerie a repris sur l'ensemble de nos po-
sitions de la rive droite de la Meuse son
bombardement intense.

En résumé, nous maintenons — en les é-
largissant inéme — tous nos gains devant Ver-
dun. Aussi l'embarras des bulletins adverses
pour rapporter les derniers événements sur le
front de la Meuse est-il symptomatique. Ils di-
sent simplement que sur la rive droite de
la Meuse, lesd eux artilleries ont déployé une
vive activité et que des combats acharnés ont
eu lieu autour de ce que fut l'ouvrage de
Thiaumont.

« Ce que fut l'ouvrage de Thiaumont I »
c'est 1 expression de déception consacrée dont
use un adversaire pour préparer l'opinion à
apprendre la perte d'une position dont 'il a
exploité jusqu 'ici l'importance. _ uant à la re-
prise de Fleury, dont nous tenons la presque
totalité, on la passe sous silence.

Sur le front de la Somme, actions de dé-
tail qui ont permis aux Anglais de gagner
quelque terrain dans le bois des Fòureauy
et aux Fran«"aais du tòte d'Estrlées.

Le vice-roi d'Irlande
LONDRES, 7. — (Havas. Officiel). - Lord

Wimborne est renomìné vice-roi d'Irlande.
Désordres en Chine

1IEN-TSIN, 7. — On reeoit des nouvelles
inquiétantes au sujet des combats qui se dé-
roulent aux environs de Canton. Des milliers
de réfugiés se dirigent sur Hong-Kong. La si-
tuation est très troublée à Han-Kóou. Les
désordres sont attribués aux eXtriémités du
parti Yuo-Lin Tang.

Des troupes japonaises sont arrivées à
Han-Kéou.

Bulletin russe
PETROGRAD, 7. • - Sur la Graberka et

le Sereth, l'adversaire a lance un violent feu
d'artillerie contre la région. Selon des rensei-
gnements complémentaires, le nombrè total
des prisonniers faits, les 4 et 5 aoùt, "est
monte à 140 officiers, y compris un comman-
dant de régiment, e tplus de 5500 soldats, car
les prisonniers continuent à affluer. Nous a-
vons pris en outre des mitrailleuses et des
lance-bombes.

En Grece
ATHÈNES, 7. — A la suite des nomlbteuses

requètes présentées par des arnuateurs grecs
qui demandent l'autorisation de vendre des
navires à l'étranger, le ministre de la mari-
ne a publié un décret interdisant ces ventes.

La déelaration de l 'Allemagne concernant
les mesures auxquelles devront se soumettre
les navires marchands grecs a produit une

— Elle sera bènne ? s'inquiète Paulette «qui
a souci de sa petite sante.

— Très bonne 1
Et Fon occit la malheureuse volaille pen-

dant que les petites se sauvent à toutes jam-
bes.

Dans cette activité du matin, c'est en som-
me la Benoite qui met le plus d'animation. Sa
grosse personne déplace un volume d'air in-
croyable, et ses bras en aile de moulin, tòt
levés pour atteindre sur les planches un ob-
jet haut place, et tòt baissés pour fourgonner le
feu, ses pieds qui claguent dans les ,sabots
d'un bout à l'autre de la maison ne font pas
tout cela sans s'accompagner en méme temps
de beaucoup de bruit. Elle parie aussi, mais
sans arrèter son travail pom- cela. Elle conte
les nouvelles, elle commente les événements,
elle prédit les mariages et sa conversation
s'émaille de réflexions judicieuses où revient
en refrain son mot favori : « Moi, comme
j 'dis ». Et l'on apprend ainsi «qu'il vaut mieux
acheter solide que bon marche, marier ses fil-
les que les laisser tenter, mettre do coté que
faire de la toilette, toutes choses bonnes à
entendre dans la bouche d'une brave femme,

profonde impression dans le pays. D'Allema-
gne soupeonne la marine marchande grectque
de travailler activement en faveur de l'En-
tente en transportant des munitions et des
vivres pour l'année de Salonique.

L'Allemagne se réservé le droit d'examiner
la eargaison des paquebots grecs et de les
couler si les marchandises constituent de la
(¦ontrebande de guerre.

La cure d'air, c'est bien.
La cure des P«Uùles Pink,

c'est mieux
Voici les beaux jours et ceux «qui sont ané-

miés, déprimés, vont aller à la champagne se
refaire à l'air pur. Sans vouloir diminuer l'in-
fluence bierdaisante du grand air, on peut a-
vancer que pourìes anèmiés, la cure d'air est
insuffisante. Si la vie au grand air avait tout
le mérite qu'on lui attribué, on ne devrait
jamais voir d'anémiques à la campagne, et
Dieu sait cependant, s'il en existe.

Mlle Germaine Bla habite en pleine cam-
pagne, au plein grand air, à Villeneuve-les-
Corbières (Aude) et si elle n'avait pas trouvé
le secours des Pilules Pink, il n'est pas dou-
teux que l'anemie _ui la minati achèverait en
ce moment son oeuvre.

« Depuis six mois, écrit-elle, j 'étais anémi-
que. Peu à peu j 'avais senti mes forces m'a-
bandonner, "si bien que je ne pouvais mème
plus m'occuper de mes travaux d'intérieur,
J'étais toujours si oppressée que j 'étais' inca-
pable de marcher ou de monter des escaliers
mi peu vite. En respirant je ressentais une
douleur entre les épaules. J'étais pale, je man-
geais du bout des lèvres et digérais mal le peu
de nourriture que je prenais. Points de coté,
inigraines, bourdonnements dans les oreilles,
me faisaient souffrir chaque jour. Malgré tous
les soins, la noun-iture choisie, les fortifiants,
je n'allais pas mieux. Je constatais au contrai-
re chaque jour que je devenais plus faible.
Une personne de la localité, qui avait expéri-
menté les Pilules Pink avec succès, Voyant
mon dépérissement, m'a vivement engagée à
faire l'essai de votre médicament. Les Pilules
Pink se sont montrées d'une efficacité incon-
testable ; elles m'ont complètement guérie, mie
faisant retrouver toutes mes forces et me pro-
curant une mine excellente. »

L anemie manqué de sang. Lie s«3j|OUr au
grand air enrichira son sang, c'est certain,
mais trop faiblement, trop lentement. Le mo-
yen n'est pas assez énergtirUe, pas assez ac-
tif. Avec les Pilules Pink, au contraire, vous
vous donnez une dose de sang riche et pur
avec chaque pillile prise : aussi dés le début
du traitement, le malade ressent-il un grand
sentiment de bien-ètre, son état s'améliore
chaqùè jour et sa guérison s'établit rapide-
ment. -i ! I

Les Pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale.,
les maux d'estomac, douleurs, épuisement ner-
veux-

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les-pharmacies et au dépòt poni' la Suisse :
MM. Cartier et Jorio, droguistes, Genève. Ffs.
3,50 la boìte : frs. 19 les 6 boìtes, franco. •

et bonnes à dire «quand on est comme elle
soucieuse de bonne renommée.

Je vois bien que les petites demoiselles des
villes, qui ont fait hier la connaissance de
Catherine toute gracieuse au milieu des
champs en tete à tète avec un beau j eune
homme, font la mo uè maintenant à l'imaginer
entre un grand-pére à lunettes dans son fau-
teuil de cuir, une granòVmère «qui veille à ses
poules, et une grosse Benoite qui sabote en
torchonnant. Il serait bienséant «qu'une jeune
fille de (»et àge passàt sa matinée à comman-
der sa femme de chambre, faire des gammes,
essayer des toilettes ou flirter à son tennis ;
et je concois bien qu'il semble au premier
abord difficile de ch«anger en une bercine de
conte' ma petite ménagère morvandelle.

Mais d'abord, Catherine est charmante dans
son* petit costume du matin, blanc à raies ro-
ses, qui Be'lave facilement, et son petit bon-
net de batiste avec un bout de denteile tout
froncé autour de sa tète. contine on en voti
quelquefois aux se«**vantes des jolies dames
chez de vieux peintres. Et cela n'a point un
faux air de comédie, non, C'est coquet, inat-
tendu, mais surtout cela protège les cheveux
des poussières et des otìeurs de cuisine. Ca-
therine a imaginé toute seule cet amour de
bonnet, honnète avec cela, et qui tient ferrate
sur une petite tète solide ; elle met aussi dte
vieux gants pour les ouvrages les plus sa-
lissants. Et ainsi Catherine paraìtra fraìcbe
et nette au dìner, et fera l'après-midi une hé-
roi'ne présen table, et bien plus drue que les
petites demoiselles à la belle éducation.

Et puis(, il y a (autre chose encore. Rappelez--
vous que Catherine est une fille vive et fan-
taisiste, en mème temps «que senaée ; qfoand
elle a le torchon à la main, c'est le bon
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V
oulez-vous étre bien servis poor vos com-

mandes? Recommandes-vous da „Journal «fc
Feuille d'Avis du Valais".

Le Premier~Ao.it du mitrailleur Veillon

« ...Elle a besoin de soldats forts et bien en-
traìnés, disait la voix du chef. Cette Suisse
que nous connaissons mieux et que nous ai-
mons chaque jour davantage, depuis deux
ans que nous travaillons en campagne pour
la servir, pour la garden*, notre Suisse veut
que vous soyez forts, rapides et adroits. Elle
veut aussi que vous la serviez de bonne volen-
te et de bon cceur. Elle veut l'hommage joyeux
de votre temps et de votre peine... »

« Je me fous d'elle I » articula Veillon. Il
pensati à Adele en méme temps qu'à la Suis-
se.

« ...Je sais bien, continuati la voix, que
vous faites ides sacrifices. Nous savons qujen
notre absenoe les récoltes se rentrent moins
bien, «que quelques clients se détournent peut-
ètre de nos ateliers et de nos bureaux, que nos
mères, nos femmes, nos fianeées trouvent le
temps long loin de nous. Mais il y a un bon-
heur plus grand «que celui du bien-étre et des
affections. Citoyens, nous voulons notre patrie
libre et sauvegardée. Soldats, nous sommes
prète à lui sacrifier, sans regrets, notre vie
mème. Sans regrets, nous apprenons ici la dis-
cipline du sacrifice... »

La rage de Veillon était lentement tombée.
Il s'étehdit sur la couché de paille, respira
fortement, et sentit le parfum tièjde des til-
leuls qui penetrati jus qu'à lui par le soupi-
rail. La fète, au dehors, ne faisait plus qu'un
bourdonnement, comme celui des abeilles, le
matin, dans les arbres en fleurs. La songerie
du prisonnier deriva dàns une tristesse plus
douce. Il songea que les sacrifices devaient

sens qui torchonne, mais c'est la fantaisie qui
imaginé, et par sa vertu d'enchantement, rend
tout agréable. Car tout devient agrément pris
d'une certaine facon et je connais de bon-
nes petites femmes qui font sortir d'une casse-
rete, . avec la fumèe des sauces, bien des grà-
ce's qui parent la vie.

Catherinette sera de celles-Jà. A l'avance,
elle voit sa maison fralche et fleurie, et elle
sait bien que son àme en sera elle-mème
fraìche et fleurie, car son ouvragce achevé,
elle se sent l'esprit satisfait, parce que voilà
du bon travail, bien profitable, et dont elle
voit le résultat immédiat; et il n'y a rien
pour mettre l'àme en gaieté comimie ces cons-
tatations. Enfin, vers midi, elle se trouve en
bel equilibro, après avoir frotte comme une
souris de la rave au j -renier, du jardin à la
concise, et du verger à la basse-cour. Rie*
ne vaut une gyntnasti«que comme celle-là.

Ce n est pas tout encore ; il y a les rè-
ves qui font leur trot eux aussi. Catherine
ne donnerait pas pour un empire ce moment
de la journée où sa petite cervelle suit le
mouvement du torchon, lent ou presse, sui-
vant ce qu'il faut essuyer, quand ce n'est pas
le torchon qui suit le mouvement de ses rè-
ves. C'est comme un rythme : le corps, les
pieds, les mains, l'esprit, tout va- Et il y a
ainsi des rèves de toute sorte : une jolie ro-
be à combineir, un petit roman qu'on a lu,
une surprise à faire aux grands-parents, et
le prince Charmant...

Le lejademain du jour où Catherine avait
rencontre Julien, ses rèves étaient beaucoup
plus précis que d'habitude, et son activité a-
vait un but beaucou. plus intéressant en-
core que -. etili do i endre la maison jolie ; il
fallati la rendre «tinsi pour le jeune honime
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avoir leur récompense, «qU'on lui saurait r̂,é,
peut-ètre, de ce qu'il souffrait maintenant,
qu'Adèle pourrait comprendre qu'il saaifiait
sa liberté pour la liberté de la patrie, et
qu'un mitrailleur, retenu des mois à la fron-
tière par un service dont il raconterait la sé-
vérité, balancerait finalement le ptrestige d'un
dragon non-mobilisé.

Une lueur rougeàtre et des clameurs de joie
le tirèrent de son rève. Le feu du Premier-
Aoùt s'allumati au milieu de la place ; un tour-
billon d'étincelles montati entre les arbres et
le toit de l'église; puis une fi amme bianche
jaillit du tas 'de bois fumeux. Le sergent-ma-
jor ramassa une branche enflammée et enton-
na le Cantique suisse, battant la mesure avec
son brandon. Le promier-lieutenant chantait
de sa voix basse, le visage détendu et comme
transfigu ré..

Veillon se détourna ; puis il revint à la fe-
nètre. .uand on entonna la dernière strophe
il enleva son bonnet de police et le mit sous
son bras. Malgré lui, sa voix reprit le re-
frain...

Le 2 aoùt, au rassemhlement du matin, le
mitrailleur Veillon était sur les rangs. Il a-
vait l'air de bonne humeur.

Pierre Kohler.

Lo Peuple et l'Armée
«¦VI m mammmma

Personne ne conteste le droit de critiquer
les institutions plubliques et les actes des au-
torités. Il ne s'agit pas ici de la liberté d'apt-

qui allait venir, parce qu ii ne fallait nen
que d^aimable autour d'eux,. Et pourtant l'ara-
bition de Catherine s'exprime-t-elle ainsi dans
son peti t cceur? Pas tout à fait ; elle a sur-
tout l'instinct de faire la «maison belle et d'y
mettre les fleurs pour créei* une harmonie a-
vec elle-mème.

Elle frotte le petit salon tì'acajou, tapote
les coussins de broderie, ^.'ajuste la tètière
du canapé, et surtout s'en va furtive au jar-
din chercher de quoi mettre de la gràce au-
tour d'elle et de sès vieux j iarents. Là, elle
s'arrète perplexe. Il y a bien le cassis rou-
ge avec son odeur forte qui ranime au sor-
tir de l'hiver; mais il entèterait grand'mère
qui a souvent la migrarne; elle n'aime pas les
grosses jacinthes à la chair épaisse, on di-
rait qu'elles ont fait le pari d'alourdir les clo-
ches ; et puis elles sentent trop |ort aussi ; les
impériales sont laides. Mais Cathenne s avise
il y a là-bas, en bordure d'allée, de petites
hépatiques bleues qui feront bien dans un
vase bas sur un coin de la table. Et j iour les
énormes pots de la cheminée, elle va au ceri-
sier doublé, celui qui réjouit tous les gens
de la Basse-Coudre, parce qu'il ne porte pas
de fruits. Mais grand-pére savait bien ce «qu'il
faisait en le plantant; quand les autres arbres
cornmencent à défleurir, celui-ci eharge ses
branches de milliers de grosses touffes d'un
blanc pur, qui laissent parfois deviner une
toute petite feuille verte. Cet arbre sans fruit
est un insouciant; on dirait qu'il dépense fol-
lement sa seve au moment de la floraison, rien
que pour plaire, sans comprendre qu'il en fau-
drait garder pour gonfler plus tard les fruits
contrae les autres. Mais tei «quel, il est la gioi-
re du i lis fui printemps. Il ao-piivaft, au [ne-
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preciation en elle-mème, mais de l'usage ou '
plutót de l'abus qu'en font . les médisants
pour se livrer à des attacrues perfides et hai-
neuses, en recourant à des exagérations, des
altérations de la vérité, voire mème à dès ré-
cits fantaisistes. Les attaques systématiques
ont conduit à des « excès » de.  langage et
à des écarts de piume qui, mème lorsqu 'ils é-
taient ihspirés par de bonnes intentions font
plus de mal que de bien.

Dans ce domaine aussi, on assiste parfois
au règne de l'incompéterice. Combien de ci-
toyens qui n'ont anemie qualité pour apprécier
les affaires militaires et qui, parce qu'ils ont
eu vent par hasard d'un bruit défavorable à
l'armée, s'altribuent la mission de prendre le
monde entier à témoin de leur indignation !

,S'imagine-t-on, peut-tètre que la réputation
qui nous est faite en Europe soit chose dé-
nuée d'importance? Corame si l'histoire ne
nous mlontrait pas, par nombre d'exemples,
en quoi consiste le malheur de notre pays l
L'étranger ne-doit-il pas se dire ique la Suisse
où règnent des conditions pareilles, est inca-
pable de posseder une armiée digne de quel-
que confiance?

On est porte à croire q'ue, si jamais Un
malheur nous ouvrait les yeux, la faute e'n
serait aux dimensions singulières de notre po-
litique intérieure. Mai s l'atteinte portée à no-
tre réputation ne constitue-t-ell e pas déjà par
elle-mème un domlmage ? Est-il dans l'intérèt
bien entendu du pays que l'on colporte dans
le monde entier des recite dont nos milices sor-
tent diminuées? Et songe-t-on à, l'honneur
du pays? Il ne faut se faire d'illusions sur
le mal que causent involontairement, sous ce
rapport, par leurs disputes « démoaratiques »
quantité de Suisses habituiés à vivre -tranquille-

ment sur leur paisible com de terre.
_ Réveillons-nòus donc, et faisons le néces-

saire, pour ne pas payer tous ensemble l'ad-
dition. En effet , nous n'avons pas besoin de
nous mettre en quòte des moqueurs. Uuant à
la « responsabilité du ridicule auquel notre ar-
mée se trouve en butte, nous la portons tous
solidairement », sans distinction de parti ou
de race. La réputation est chose plus difficile
à abattre qu'à élever.

Ceux de nos compatriotes qui ont été à l'é-
tranger n'ont pai manqué d'entendre, à plu-
sieurs reprises, des appréciations désagnéa-
bles sur la petitesse de la Suisse, dans ses con-
ceptions corame dans son territoire; ne doi-
vent-ils pas rougir en voyant de quelle facon
à une epoque aussi decisive de l'histoire uni-
verselle, on flétrit sans pudeur l'honneur de
notre armée?..

Plus que jamaiŝ  
l'armée a besoin de con-

fiance, de crédit, de reconnaissance de son
droit de l'existence. («"ornine elle sàuvègarde
nos bien les plus chers, elle peut prétendre
à toutes nos sympathies. Pour sauver l'exis-
tence de la nation, nos soldats sont prèts à
sacrifier leur vie dans les tranchées ; aussi est-
ce un devoir de ceux qui sont restés à bar-
rière de leur- donner lem* cceur, leurs pensées,
leurs actions. Si l'armée a meritò des criti-
ques, elle n'a .pas moins droit à la reconnais-
sance de tous, car elle a rendu à la sauve-
garde de l'idéal républicain, par suite, à l'i-
déal de chacune de nos tendances politiques
un service considérable. Car c'est à l'objet
suprème de la garde des frontières.

C. Bosshardti

Orsières — Etat-civil

Tissières Maurice, Soulalez, 79 ans. Jordan
Joseph, Pradefort, 74 ans. Troillet Francis,
Ville, 62 ans. Lovey Etienne, Reppaz, 89 ans.

Peliaud Louis René et Darbellay Anna

Lattioniltìa Augustine de Louis. Pouget Ma-
rie Georgette Madeleine de Camille. Bérard
Georges René, de Joseph. Troillet Aline Elian-
ne, de Paul. Wieland Rose Esther, d'Henri.
Ribordy Maurice Emile d'Hyppolyte. Formaz
Marie Adele Emma d'Albert. Berthoz Georges
René de Joseph. Darbellay Francois Emmanuel
de Camille. Joris Paul Eugène de Paul.

l'aube parrai les tendres verdures ; les jours
de soleil il semble étinceler; et les jours de
pluie il bal ance ses houppes mouillées avec
une gràce attendrissante.

Catherine aime assez ce bel arbre qui ne
sert à rien qu'à «tre beau; elle y grimpe donc
et casse les petites branches qui lui feront
encore de beaux bouquets. Et maintenant le
petit salon bourgeois est rempli de la bonne
odeur de seve et de frais pétales qui fait rè-
ver le vieux grand-pére à la- jeunesse du mon-
de.

Julien peut venir. Le coeur de Catherine est
fleuri tìes mèmes gràces sans parfum' précis,
mais qui les évoquent tour à tour comme des
choses d'aventi.

.uand il vint, papa Desvignes était au jar-
din, courbé à grand'peine qui grattati la terre
autour d'une trottile de narcisses tropi lents a
pousser. On ne voyait encore d'eux que de
longues feuilles étroites et des tiges teiininée^
en capuchon (otù le bouton se cachait. Et
grand-pére aurait voulu voir plus d'activité à
ses narcisses.

Mais quand le jeune homme passa la por-
te du jardin, il oublia ses fleurs pour ne plus
songer qu'au vieil ami qu 'il ne reverrait plus,
mais dont le souvenir se dressait vivant en la
personne du petit-fUs.

— Mon enfant I dit grand-pére en pressant
les deux mains du jeune homme.

Et le repoussant un peu pour mieux voir :
— Gomme te voilà change. Un bomme main-

tenant. Et tu ressembles de plus en plus à
mon vieux Morisset.

— Tous ceux qui l'ont connu me le disent
fit avo; - tiérl.ó «Tulìeii, qui "avait heaucouD ai-
mé son grand-pere.

— Seulement, à ton àge, il essayait déjà
de laisser pousser ses favoris.

— Et comme ce n'est plus la mode mainte-
nant, je n'ai qu 'un brin de mOustache. Et en-
core ma mère voudrait-elle le voir supprimé,
pour me faire ressembler à un "Américain.

Et Julien sourit d'indulgence, parce «que sa
mère avait corame Mm© Michette des idées
précises sur la distinction, mais £ue Julien
était aussi un bon enfant.

— Viens t asseoir pour mieux causer.
Mais par-dessus la baie Julien avait aper-

cu une robe claire au fond du verger.
— Monsieur Desvignes, laissez-moi voir d'a-

bord votre jardin.
Papa Desvignes est " toujours flatté quand

on admire son jardin, pxais toujours modes-
te:

— Ohi cette année, vois-tu, tout est en re-
tard . Il est moins beau que d'habitude. Mes
jacinthes ont degènere.

Et trottant devant le jeune homme :
— Voilà pourtant un plant de tulipes nou-

velles, qui sont en boutons. Te les affati ve-
nlr'-d.'une rmtison ne graines renominées. Elles
seront déeoupées sui* les bordŝ  

très épanouies
et de tous les tons de jaune.

— Une petite Hollande, fit Julien, «que vous
avez créée lai

Mais de piate-bande en piate-bande, du .Jmis-
son de cassis rouge à celui de citronnelle, on
se rapprochai t un peu du fond du jardin,
au grand plaisir du jeune homme «qui re-
gardait les deux petites filles de son hòte par-
ticulièrement occupées.

Tout à coup, à un éclat de joie que l'on en-
tendait grand-pére s'avisa :

Par
l'emploi journalier du véritable
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— Mais Ce sont les petites «qui sont là-bàs i
Catherine?

— Grand-pére ! fit une petite voix suave,
si suave «qu'on aurait juré qu'elle s'était faite
exprès. !

— Viens donc dire bonjour à Julien.
— Oui, grand-pére I
— Oh! non, fit le jeune homme en s'em-

pressant ; c'est à moi à me déranger.
Et il s'avanza vivement, suivi du grand-pére

trottinant, vers la jeune fille «qui le regardait
de ses jolis yeux tendres.

Catherine et Paulette étaient vraiment très
occupées. Il avai t tant refleuri de jeannettes
dans la nuit qu'il fallait bien fallu en refaire
une balle pour la petite.

Les jeannettes sont les primevères sauva-
ges, .celles «qu'on appelle ailleurs les cou-
cous, et qui poussent en touffes de clochettes
jaunes au bout d'une longue tige; elles sen-
tent fin, corame une essence delicate d'herbe
numide. Et voici ce que faisait Catherine pour
le plus grand plaisir de sa petite' sceur. Entre
deux jeunes arbres assez rapprochés, elle a-
vait tendu un solide fil de lin et mettati a
cheval dessus tétes renversées, chaique touffe
ce qui faisait déj à une gracieuse ribambelle de
petites fleurs chevauchantes. Mais il y avait
mieux : habilement Catherine détacha le fil des
arbres en fit un nceud bien serre tirant sur les
extrémités jusqu 'au moment où elle n'eut plus
dans la main qu'une belle houle parfumée
où l'on voyait de tous cótés se dresser les pe-
tites fleurs en clochettes.


