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Nouveaux faits connus

Lundi a Midi ;

Actions de «letali en France et en!
Belgique. Un ltutin considérable est j
reste entre Ics inains des Francate,!
après la vaine attaqué dcs Allemands:
à la Fontenelle en Argonne.

Lcs années russes sont ile nouveau ,
en très bonne position. Elles ont cten-'
du lenr offensive dans tonte la région;
dc Lnblln, et ont fait quinze mille
prisonniers austro-allemands.

1 ¦ ¦¦ "

A la suite de la réponse alleman-j
de, jiigée insuffisante, la tensionj
augmente entre Berlin et New-York.

Une grande conférence politico.*
militaire a eu Ueii . à Calais entre les,
ministres anglais et francais. A
cette conférence assistaient les gène -
ralissimes Joffre, Frcnch, et le gene-
ral Porro, sous-chef de Pétat-mujon
italien en France.
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LE^A3
Le cas du iour — car il y a des cas

tous les iours sous la dictature — est
l' affaire  Colombi.

M. Emile Colombi est un j ournaliste
de talent. Ses correspondances à la
Cunette de Lausanne, du front austro-
itali en. soni très Uies ,et, à notre epo-
que où la prose guerrière déborde de
toutes parts , il faut vraiment bien écri-
re pour fixer l' attention.

On vient de prononcer à son suj et un
gros mot : celui d'espion , et il parait
que la police le recherche à ce point
un 'elle l' a mis dans son ìndicateur.

Quelques journaux laissaient enten-
dre que le cas était grave.

Or, jusqu 'à présent , nous n 'avons rien
vu de sensationnel. Nous dirons mème
que , dans tout ce que l'on raconte, il
nly.a pas de quoi fouetter un chat.

Ceux qui en veulent le plus'à M. Co-
lombi lui reprochent des indiscrétions.

Radicai , et assistant aux séances du
groupe de la gauche , il aurait adresse
à la Gazette de Lausanne et à d' autres
organes non tabou, des correspondan-
ces où il rendait ,compte de certaines
discussions qui devaient rester dans
l' intimité du parti.

La discrétion est évidemment une
grande vertu , mais on n 'a encore j amais
coupé la Iangue au j ournaliste qui ne la
possédait pas. Et . dans tous les cas,
ceci n 'a rien à voir avec l' accusation
d' espionnage. On a l'air de rechercher
toutes les petites bètes pour corser l' af-
faire.

Nous avons encore lu que l' accuse
aurait contreventi à l'alinea e de l' arti-
cle premier .de l' ordotmance du 10 acii t
1914 sur l'indication concernant les ei-
fectifs des troupes.

C'est un simple accident ou une mal-
heureuse inadvertance : rien de plus.

Le Nouvelliste n 'a j amais critique les
ordonnances militaires à ce suj et, et il
resterà sur ce terra in du silence j usqu 'à
la fin de la guerre , au prix de n 'importo
iiuels sacrifices d' amour-propre.

Mais, en soi, nous doutons de l' effi-
cacité de la mesure.

Ainsi, il nous interdit  de nommer lesj
unités de troupes qui cantoniient à
St-Maurice ou ailleurs, mais l'étranger
qui traverse notre gare ou nos rues .
peut le constater à première vue en je-
tant un coup d'ceil sur le numero du
képi et l'habillement. Alors ?

Et tout cela ne mérite pas davantage
une inscript ion sur l 'Indicateur de la
Police.

Il y a encore des histoires de poste
restante, de lettres expédiées par des
intermédiaires. etc, etc. M. Colombi
s'est explique sur tout avec une sinipli-
cilé qui respire la franchise.

En revanclie, ses adversaires ne bril-
lenl pas par la clarté de leurs ripostes.

Ils nagent entre des imprécisions
comme dcs lotitre s passant à égale dis-
tance entre le oui et le non.

Qtiestionnez-les de la facon la plus
précise , ils répondent à coté.

Leurs accusations d' espionnage sont
luiilées. tei le corps d' un athlète , et il
est impossible de les saisir.

On dit encore que "l'accuse devrait se
présenter devant la justice de son pays.

C'est j aboter à coté.
M. Colombi ne se cache pas. Il se

prète volontiers à un interrogatole
devant le consulat suisse de Milan. Or,
ce n 'est pas là une j uridiction extraor-
dinaire.  On voit à chaque instant des
commissions rogatoires de ce genre ,
et, vraiment , nous ne dénichons pas le
héros qui. de gaité de creur et unique-
ment pour les beaux yeux d' une censure
infiniment discutable , irait au-devant de
la mine matérielle et de la prison.

Oue l'on nous montre. de gràce , cet .
oiscau rare.

Non. tonte cette histoire nous appa-
rali plutòt comme une pitoyable ré-
ponse aux paroles vengeresses de M.
Secrétan au Conseil national. Ne pou-
vant briser la piume directoriale, on
tape sur celle du correspondant.

Ch. SAINT-MAURO' .
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EOHOS DE PARTOUT
Une Invention intéressante. — Un ingé-

nieur italien , M. Fritz Fritzziero , représenté
à Lausanne par M. E. Malluk , Avenue de Ru-
mine , 3, vient de faire breveter en Suisse
un appareil désigne sous le nom d' « Aviso »
et destine à prevenir les collisions de trains.

C'est un avertisseur automati que , au
moyen duquel , deux trains qui se trouvent
sur la méme voie se révèlent mutuellement
leur présence et peuvent communiquer l'un
avec l'autre , quelle que soit la distance qui
les séparé. Un train arrété accidentellement
en rase campagne peut communi quer soit
avec les gares, soit avec le garde-barrière
le plus rapproché. De son coté le garde-
barrière peut , s'il le j uge nécessaire , faire
arrèter un traiti passant sur son résean.

L'avertisseur entre en fonction dès l'ins-
tant où deux trains se trouvent sur la mème
ligne. Il cesse de fonctionner si l' un des
trains passe sur une autre ligne.

Nous n 'avons pas besoin d' insister sur la
portée d' une telle iiinovation , qui mériterait
pour le moins d'ètre sérieusement expéri-
mentée par nos chemins de fer.

La tundre. — Un violent orage a cause à
Schangnau des dégàts considérables. La
foudre est tombée sur un chalet sans l' allu-
mer. La femme du vacher Gerber , qu i ha-
bitat le chalet, ainsi qu 'un valet , àgé de
18 ans, ont été sérieusement atteints , mais
leurs brfllures ne sont pas mortelles .

Le coùt d'une expropriation. — Statuant
sur la plainte de la Société du musée de la
ville de St-Gall contre la commune pol iti que
dc cette ville pour expro p riation , le Tribu-
nal cantonal a admis la demande de dédom-
magement de la p lai guantc du montant de
506.000 fr.

i

Prétres el seminai isfes morls au champ
d'honneur. — L'« Écho de Notre-Dam e de lai
(iarde » pub lié la 28» liste des prétres et sé- ,
minariste s morts au champ d'honn eur :

R. P. Albert Fournier , de la Compagnie
dc Jesus, engagé volontaire aiiniónier
divisionnair e , 10 j uin , 51 ans ; l' abbé .lulien
Cobiti , aspiraut missionnaire, 29 mai ; l'ab-
bé Louis Rollio , du diocèse d'Arras , élève
sous-offic ier au 73e d'infanterie , 5 mai ; R.
P. Francois-Marie Message r , capotai au 65e;
de ligne ; l' abbé René Vitard , du diocèse
d'Arras, étudiant  au seminane francais de
Rome , sous-lieutenant, 13 j uin ; l 'abbé Qus->
lave Parmen tier , cure de Bourg, infirmier ;
l' abbé Louis Péhu , de l'archidiocèse de
Rennes , soiis-lieufenant . 8 juin ; l' abbé Léost ,
prétre du diocèse de Quimper , instituteur à;
Plouiiiogu er , 15 j uin ; l'abbé Marius , Prieur ,-
du diocèse de Mende ; R. P. de Contagile!,
j ésuite, aumóni er de la 2» divisimi d'Orient ,'
8 j uin ; l'abbé Samuel Pagnoux , de l'archi -
diocèse de Rouen , soits-lieiiteuant ; l' abbé
Joseph Grisou , diacre , de la Congrég ation^
des ' Pére Blancs du cardinal Lavigerie , 30.1
mai ; l' abbé Jagu , du diocèse de Langres,.
professeur au collège catholi que d'Ancenisa
l' abbé Jules Pico, séminariste , du diocèse]
de Versailles, aspirant au 158e de ligne, 2»
ans ; R. P. Adolphe Boiscière , salésien, 26
avril ; l'abbé Félicien-Lou is Brault , sémina -
riste , du diocèse d'Angers, 24 avril ; frère
Liicinius , dans le monde M. Joseph Quillas;
des Frères de Ploérm el , venu de la mission
d'Haiti , sous-lieutenant , 7 j uin , 39 ans ;,
l' abbé Joseph Mottet , du diocèse de Rouen ,
8 juin : l'abbé Théophile Rosier , du diocèse
de Tours, adj udatit du 125e de ligne , 8 j uin ;;
l' abbé Rafiugeau , profe sseur au Petit sémi-
naire du nouveau diocèse de Lille ; R. P.
Gabriel , dans le monde M. Paul Debierre,
trapp iste du monastère de Notre-Dame de
Melleray, au diocèse de Nantes , venu d'An-
gleterre , capera i, 15 j uin ; l' abbé Rozier , dù
diocèse de Grenoble , sergent au Ì40e de
ligne , 14 j uin ; l' abbé Jean Remillieux , pro-
fesseur à l'institu t des Minimes , àrchidio-
cèse de Lyon , sous-lieutenant au 223e de
ligne.

Interdiction de vente de chevaux. ^- Le
Conseil fédéral a décide de renvoyer de-
vant les autorités cantonales les contraven -
tions à l'article 213, alinea 3, de l'organisa-
tion militaire (interdiction de vente de che-
vaux , mulets , moyens de tran sp orts à par -
tir de la mise de piquet). Ce renvoi n 'aura
lieu que dans les cas qui se sont produits
depuis le 1" avril 1915. Sont exceptés les
cas ayant une importance particulièr e ou
ayant trait à des questions de principe. Ce$
cas là seront comme par le passe renvoyés
aux juges d' instruc t ion fédéraux et au . tri-
bunal péna ! fédéral. ,

Les difficultés à la frontière. — Un cor-
respondant de la « Nouvelle Qazette de Zu-
rich » demande au Conseil fèdera ! de pro-
tester contre le fait que les Suisses se ren-
dant en France doivent ètre en possession
d'un attestatimi établissant qu 'ils ne sont
pas des naturalisés originaires de pays acr
tuellemeiu en guerre avec la France.

Le j ournal zuricois aurait été bien avisé
eu demand ant par la mème occasion au
Conseil fédéral de protester auprès des au-
torités allemandes contre la fermeture her-
rnétjque de la frontière germano-suisse et
les mesures de ri gueur qui ont empéché , ces
j ours derniers , de nombreux Suisses de ren-
der dans leurs foyers.

Simple réflexion. — Nous serons autant
cr'ifiq'ués si nous faisons le bien que le mal ,
c'est pourquoi il ne faut attachér que peu
d'importance au j ugement des hommes et
n 'éconter que sa conscience.

Curiosité. — Un soldat irancais avait en
ie cràne fracturé par un éclat d'obus, et
après quelques semaines d'hópital, il conser-
vai! dans l'os frontal gauche une brèche de
3 centimètres par où le cerveau , protégé
seulement par de minces téguments , mena-
cait de iaire hernie.

Pour fermer cette brèche et reformer une
paroi osseuse, le chirur gien , M. Paul Rey-
nier eut recours à la greffé animale et dé-
tacha l'omoplate d' un lap in vivant qu 'il dé-
conpa. de facon à lui faire prendre le con-
toùr de- l'orifice qu 'elle devait oblitérer et
dont il sature le périoste avoisinant la brè-
clie osseuse.

La greffé réussit. Le blessé, guéri depuis

Jeux mois , peu t retniirner à son ré giment ,
nò craignant plus les eff ets d' un choc sur
sa cicatrice .

Pensée. — Ce n 'est pas la réalisation d'un
bouhciir ardemmen t désire qui cause la j oie
la plus vive, c'est la certi tilde qu 'un malheur
vivemen t redolite est 'enfin écarté de la vie.

Grains de bon sens

Question. — On dit que le mouvement
religieux en France, né en mème temps
que la guerre, èst surtout l'oeuvre du
clergé , que l'on trouve , une f ois de plus,
un p eu « envahisseur » . Qu'en p ensez-
vous ?

Répo nse. — Quand le clergé aurait , à
lui seul , suscité ce mouvement religieux ,
qui pourrait s'en étonner ? et qui aurait!
le droit de s'en plaindre ? Le clergé est
institué pour promouvoir la religion :
c'est sa raison d'ètre. Qu 'il l' ait fait
avec plus d' ardeur au moment mème où
la foi devenait plus utile et sa pratique
plus nécessaire, c'était son droit et son
devoir. Pour avoir raison de s'en plain-
dre , il faudrait  établir que la religion
est nuisible à l' accomplissement du de-
voir militaire. Ceux-là mèmes qui l' es-
timent inutile n ont aucun droit à réeri-
miner : tout le monde a le droit de fai-
re des choses inutiles. Mais qui donc a
prouve qu 'à nos soldats la foi était nui-
sible ?... Personne. On ne l' a pas mème
essayé. Et dès lors , de quoi donc se
plaint-on ?^ Si les soldats ont le droit
d'ètr e religieux , le prétre a le droit de
les y àider , et mème de les y exciter.

Voilà , en droit , ce que j' avais à vous
répondre. Miais , en fait , le clergé a-t-il
été cause du mouvement religieux qui
s'est produit ? Pour s'en rendre compte,
il faut remonter à l' origine mème de ce
mouvement , c'est-à-dire à la mobilisa-
tion generale. Si l' on veut bien se rap-
peler ce qui s'est passe alors, on recon-
naitra que le clergé n 'a pas été « enva-
hisseur », mais bien plutò t « envahi ».

Dans l' ancien catéchisme de Paris se
trouvait cette question : « Pourquoi
croyez-vous en Dieu ? » La réponse
était : « Je crois en Dieu parce qu 'il
nous a révélé lui-mème son.existence ».
Sans doute , l'homme avait en lui tout ce
qu 'il fallait pour trouver Dieu , en re-
montant de l' existence des créatures à
la nécessite d' un Créateur : mais Dieu
n 'a pas mème laisse à Adam le temps
de faire ce raisonnement : il s'est pro-
pose et impose à lui , en se révélant ,
c'est-à-dire en se montrant.

Quand nous expliquons aux enfants
cette réponse du catéchisme, nous leur
disons un 'Adam n 'est pas le seni à qui
Dieu se soit montre ; nous leur faisons
nommer ceux qui ont été iavorisés des
révélations divines : Noè , Abraham.

( Moi'se, etc. Nous terminons par la gran-
de « révélation » du Fils de Dieu fait
homme.

On pourrait presque dire que le X"
aoùt 1914,. il y a eu une nouvelle révé-
lation : Dieu s'est impose à nous.

Ce j our-là , et dès qu 'eut paru l' avis
de mobilisation generale, il y eut , litté-
raleme'nt , une ruée vers les églises. Les
confessionnaiix furent  assiégés. De l' a-
telier ou du bureau à la gare, il y eut
deux stations : la maison l'umiliale et
l'église. Cette generation paraissait in-
souciante de l' autre vie, engloutie dans
le terre à terre de la vie présente : tout
d' un coup, elle a vu Dieu comme s'il
s'était montre à elle; les indifiérents
devinrent des « prat i quants  », les « pra-
t i quants » devinrent des saints.

Certes , le clergé a coopéré à ce mou-
vement. il a tra vaille à le rendre dura-
ble : c'était , je viens de l'établir , son
droit et son devoir. Mais qu 'il l'ait exci-
té, non : il n 'en a pas eu le temps, Le
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et le SAMEDI
l er aoùt , j' ose le dire , ce n 'est pas le
clergé qui a sfinitile les fidèles , ce sont
les fidèles qui ont stimulé le clergé.

.le ne parlerai que de Paris et de ce
dont j' ai été le témoin oculaire. Dans
chaque paroisse , uri tiers du clergé était
en vacances. De ceux qui restaient,.une
moitié étaient touches par l'ordre de
mobilisation et devaient préparer leur
départ. Il ne restait guère à la disposi-
tion des fidèles qu 'un tiers du nombre
des prétres hahituellement disponibles.
Ceux-là , avant d' avoir pu rien prévoir ,
rien organiser , se virent assaillis par la
fonie , non seulement des « partànts »,
mais de leurs mères, de leurs épouses.
de leurs fianeées , de leurs soeurs : tous,
partànts et « restants », voulaient se
mettre en règie » ensemble, pour ètre
unis du moins, dans la séparation dou-
loureuse, par la communauté de foi et
d' espérance; beaucoup, obligés de par-
tir dès le dimanche matin , voulaient que
le dernier repas en commun ffit celui
de la Sainte Table... Encore une fois,
cela s'est fait sans aucun avis préalable
donne par le clergé : il n'en eut pas le
temps. et avant qu 'il eut pu proposer
Dieu aux foules , ce furent les foùl jj s qui
vinrent  lui demander leur Dieu.

Ce fut le mème mouvement partout ,
le mème mot d'ordre entendu à la mè-
me minute d' un bout à l' autre de la
rrance , sans que personne ici-bas l' eftt
prononcé... Ou plutòt , il semble ' que le
mot de S. Remy baptisant les Francs
eut résonné au coeur de tous les « mo-
bilisés » : combien de fiers sicambres,
ce j òur-là, brùlèrent ce qu 'ils avaient
adoré , et adorèrent ce qu 'ils avaient
brulé !

On a eu raison de voir là un des phé-
nomènes principaux de la guerre ac-
tuelle , au point de vue religieux,"— une
des sources d'où ont j ailli les bienfaits
que nous devrons à la guerre. « Com-
ment l'expl iquer?» me demandera-t-on.
J'y vois, pour ma part , la première de
ces interventions divines , déj à si nom-
breuses , où se révèle la prédilection de
Dieu en faveur de notre pays. Sans dou-
te. l'on peut dire que la perspective des
dangers de la guerre , que les conseils
des mères furent pour quelque chose
dans Ies retours à Dieu qui datent du
ler aoùt. Mais cela ne suffirait pas à
expliquer ceci : le mouvement fut trop
prompt , trop vibrant , trop étendu , trop
general , pour qu 'on n'y distingue pas
un Moteur autrement puissant que ceux
que j e viens de dire : oui , j e le rppète ,
ce fut cornute une nouvelle révélation
de Dieu à son peuple.

Avant de terminer , je voudrais con-
signer ici une remarqué qui , je l' espère,
ne sera pas sans intérét pour mes con-
frères, ni pour les catéchistes volontai-
res qui nous prètent leur concours dans
tant de paroisses. .

Mes confrères et moi, qui avons as-
sistè à tant de défaillances, de la part
de j eunes gens sur qui nous fondions
les plus belles espérances chrétiennes ,
nous sommes encore soutenus, dans
notre fonction de catéchistes, par la
pensée du devoir ; mais nous sommes
un peu inquiétés, sinon désemparés , par
l' obsédante question : « A quoi bon ? »
A quoi bon ? c'est-à-dire : que restera-
t-il demain , après-demain au plus tard ,
de notre labeur ? Entre ces enfants et
ceux que l'on ne nous a pas confiés,
qu elle sera la différence , dans deux ou
trois ans ?

La méme tentation assalile Ies dames
catéchistes. Est-ce leur fatigue , leurs
dérangements qu 'elles regrettent ? Non.
Ce dont elles gémissent, c'est de voir
que leurs fatigues ne produisent pas
- grand résultat », c'est du moins ce
qu 'il leur semble. Sans doute. les en-
fants qu 'elles évangélisent font une
bonne première communion solennelle ;
peut-étre mème persévèrent-ils : mais



combien /de ' temps ?... Et après, «qu 'en
reste-Mi ? » se demandent-elles. Et elles
voient parmi ceux qu 'elles ont instruits ,
un grand nombre peut-ètre qui sont en
apparence. au bout de quelques années ,
au mème point que « les autres ».

Eh b'ién ! ce n 'est qu 'une apparence.
Ne nous décourageons pas, catéchistes
de profession- òu catéchistes volontai-
res !... Ne croyons pas qu 'il «ne  reste
rien » parce que « nous ne voyons plus
rien ». Sous - la cendre , il y a encore
l'étincelle ; sous les décombres de'-Té-
difice bàli 'par nos mains dans ces
coeurs, et qui s'est écroulé, il y a Ies
fondations...; Que Dieu soufflé , et l'étin-
celle fer a tout resplendir. Que Dieu di-
se un mot , et l'édiiice se rebàtira bien
vite... Et c'est ce que nous avons vu le
1" aoùt. Ceux qui , ce j our-là, « sont
revenus », ce sont ceux qui connais-
saient déj à le. chemin de l'église pour
l' avoir pris étant petits ; ceux qui ont
prie Dieu , ce sont ceux à qui nous
avions appris à prier ; ceux qui sont
venus chercher le pardon de Dieu, ce
sont ceux qui avaient fait la mème dé-
marche au moment de la première Com-
munion. la velile du « grand jour ».
Quand cet autre grand j our._ celui de
la guerre , est arrivé , en un clin d'oei]
ils se sont tout rappelé : l'auraient-ils
pu faire si. aux j ours de leur enfance,
on ne leur avait rien appris sur leur
àme et sur le bon Dieu ?...

Abbé DUPLESSY.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Du front . orientai , les nouvelles con-

tinuent à ètre bonnes pour les Russes.
A l' ouest de la Vistule , leur offensive ,

déj à couronnée de succès, dans la nuit
du 2 au 3 juillet , est en progrès et les
Allemands auraient évacué les derniè-
res tranchées qu 'ils occupaient. Entre
la Vistule et le Wieprz , où se produit
l'offensive principale de l' armée autri-
chienne de gauche, commandée par
l' archiduc Joseph-Ferdinand , de nom-
breuses attaqués auraient été repous-
sées et la journé e du 9 se serai t termi*
née par une fougueuse contre-attaque
qui a force les Autrichiens à se retirer.
Sur les autres parties du front , l' armée
du grand-due Nicolas parait également
en très bonne posture.
— Les nouvelles sont peu abondantes

au sujet de la grande bataille engagée
sur le long plateau de Carso, entre
Gradisca et Monfalcone , qui , en raison
de son attitude , de ses pentes et de ses
grottes. se prète bien à la défense et où
les Autrichiens se sont habilement re-
ti anchés. Le communiqué du general
Cadorna ne nous donne encore aucun

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
HI

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

- L e  verrons-nous enfiti ? demand a Dou
glas Qrant.

— Il m'efif accompagné si les fatigues du
voyage ne le retenaien t dans sa cellule.
Quanl à moi , j e suis à la disposition des
voyageurs qu 'attire chez nous le désir dc
contempler nos ruines. ,

-T- Ce désir se doublé d'un autre , affirma
l'exp lorateur. Nous aurions voulu faire quel-
que bieu à ce pays. Mais le due Rollon re-
fuse nos présents. Tout modestes qu 'ils sont ,
ils pourraient étre utiles.

— Vous touchez là une difficulté qui , en-
tre nous, me désole et paralyse mes efforts.
Pour en arriver à la haine de la Civilisa-
tion, imaginez ce que le p auvre vieillard
doit avoir souffert. Mon épreuv e la p lus pé-
nible est l' obligation de te tromper souvent.

(I) Reproduction aùtorisée aux iournaux
ayant un traité avec M. Calmann-I^evy,
éditeur a Paris.

détail. Il se borne à déclarer que dans
la nuit du 10 j uillet , de nouvelles et vio-
lentes attaqués prononeées contre les
positions récemment conquises ont été
immédiatement repoussées.

En revanche, son état-maj or adresse
à la presse un éloge très mérite des
troupes italiennes de toutes armes qui
ne cesscnt de faire preuve d'une im-
mense bravoure. On se rend compte à
la lecture de cet intéres sant communi-
qué, des formidables difficuìltés aux-
quelles se heurte , dans sa marche en
avant sur ces hauts plateaux , l' armée
du roi Victor-Emmanuel.
— Peut-ètre les j ournées prochaines

nous réservent-elles quelque surprise et
les renforts que les Allemands ont ame-
nés de l' est à l'ouest entraineront-ils
quel que changement dans la situation
des partis sur le front occidental. Mais ,
pour l 'heure , les communiqués ne signa-
lent que des actions de détail. On se
canonne de part et d' autre et les atta-
qués que poussent les Allemands un
peu partout sont arrètées par les tirs de
barrage de l' artillerie franeaise.

Sur aucun point , les Allemands n'ont
trouve la rigne ennemie en défaut. Par-
tout ils ont rencontre les Alliés préts à
la riposte ; et ils se sont heurtés à des
forces suffisantes pour les arrèter et
donner le temps à des réserves d'inter-
venir.

Un btitin considérable est reste entre
les mains des Francais , après la vaine
attaqué des Allemands à la Fontenelle,
en Argonne, contre des positions per-
dues.

A la grande conférence qui a eu lieti
mardi à Calais, ont participé M. As-
quith , lord Crewe, lors Kitchener , M.
Balfour , le general French. MM. Vivia-
ni , Delcassè. Millerand , Augagneur et
le general Joffre.

Aucun communiqué n 'a été donne à
la presse, mais le Daily Mail , dans un
article intitulé Les pro chains cent jo urs,
écrit que « les destins de l' empire bri-
tannique et l' avenir de l'histoire humai-
ne peuvent se décider pendant les pro-
chains cent j ours. »

D'après le Giornale d 'Italia , le voya-
ge du general Porro à Paris est le pre-
mier signe manifeste et officiel de la
fraternité militaire latine.

Le moyen le plus sur d'obtenir !a vic-
toire réside dans une entente complète
au suje t des opérations militaires et cet-
te entente ne peut s'obtenir qu 'à l' aide
d' un contact continue!, entre les hom-
mes politiques et les différents états-
maj ors. Par conséquent , d'après l'or-
gane de M. Sonnino , le voyage de M.
Porro à Paris est un symptóme favo-
rable de l'heureuse issue vers laquelle
s'acheminent les destins de la Quadru-
ple'-Entente.

Une compagnie de héros
Le bureau de la presse parisienne

communiqué le récit de la prise du som-
met de l'Hilsenfirst , en Alsace, où la 6C

compagnie du 7C bataillon de chasseurs,
ay ant ouvert une brèche dans les lignes
allemandes , fut soudain coupée de son
unite et cernée.

— Ah ! s'écria miss Cornell , cette {rom-
perle m'a fait vous admirer avant de vous
connaitre ! Tirer de l'ignorance , en vous ca-
chant, son petit-fils et sa petlte-fille , quoi de
plus beau !

— .le commets bien d'autres dissimula-
tions. Heureusement le cher obstiné ne met
iamais le pied dans mon laboratoire qui de-
vient un musée , enrich i, le croiriez-vous ?
par les contributions des Saboteurs. Dans.les
décombres des villes devenues leurs repai-
res, ces descendants d'une triste race trou-
vent parfois des reliques encore utilisables
du passe. Quand ils ont besoin d'un remède
ou d'un pansement , ils viennent à nous et
pay ent nos soins par ces dons de provetian-
ce peu orthodoxe. Mais la prescri ption est
admise mème par les théologiens.

Henry Wagstaff ouvrit une parenthèse :
— Le renversement de toutes choses dans

la vieille Europe ne cesse de me confondre.
Jadis Ies bandits se réfugiaient dans les bois
ou dans les montagnes. Auiourd'hui , Ies ci-
tés soni leur asile.

— Un affreux désert est plus habitable que
la cité moderne , sans télégraphes , sans pos-
tes, sans eau pour l'abreuver , sans chemins
de fer pour lui apporter méme l'indispensa-
ble nourriture. Mais , curieux effet de l'ata-
visme ! le Saboteur , descendant d'ouvriers,
ne peut vivre aux champs on , d'ailleurs , on
le traque à la facon d'une bète fauve.

— Pour moi qui m'intéresse très speciale.
1

Elle ne dut son salut qu 'à la résolu-
tion du capitaine et au courage des
hommes qui , dans leur redoute impro-
visée, tinrent téte à un ennemi nom-
breux, brisant ses attaqués, lui faisant
des prisonniers, attendan t sous la mi-
traille la délivrance qui se produisit
après quatre jours de lutte incessante,
passés sans vivres.

En raison de cet exploit, le general
a décide que la compagnie prendra le
nom de « Sidi-Brahim », en souvenir de
l' exploit histor ique qu 'elle a renouvelé.

Nouveaux succès francais
Dans une attaqué au nord de St-Dié,

à La Fontenelle , les Francais se sont
emparés de deux fortes tranchées alle-
mandes et fait plusieurs centalnes de
prisonniers.

Le recensement du matèrie! pris a
permis de constater que les Allemands
ont perdu un canon de 37, quatre mi-
trailleuses , deux lance-botnbes et un
très grand nombre de fusils et de mu-
nitions. un appareil à oxygène contre
les gaz asphyxiants , un dépòt de grena-
des et de cartouches de différent s mo-
dèles.

C'est un sérieux succès et , pour les
Vosges, retenons La Fontenelle.

Les Russes ont atteint , dans leur of-
fensive , leur ancien front de Bolimoff
et s'y maintiennent. Dans la région de
Lublin , elle s'est propagée dans toute
la région du confluent du ruisseau Pod-
lipe jusqu 'au ruisseau au sud de Bykha-
wa. L'armée allemande continue sa re-
traite. Elle oppose une résistance par^
ticulièrement opiniàtre sur la hauteur
1 18, au sud du village de Vilkowatz-
Oorny. Le nombre des prisonniers s'ac-
crut jusqu 'à plus de 15.000.

Le correspondant du Morning Post à
Petrograd estime que la situation des
Austro-AIlemand s en Pologne et en Ga-
licie est très criti que, étant donne qu 'ils
sont dépourvus de voies ferrées, et se
meuvent sur un terrai n dévasté par les
Russes dans leur retraite, tandis que
ceux-ci sont cachés dans Ies blés, hauts
d' un mètre et demi.

Probablement , dit-il , le point culmi-
nant de la campagne n 'a pas encore été
atteint. Il est méme possible que le
grand-due préfère que les Allemands se
ramassent sur un front plus restreint et
s'avancent encore un peu en Russie
pour leur porter le coup décisif.

Quant aux nouveaux renforts alle-
mands dont l' archiduc Joseph a besoin ,
le correspondant exclut qu 'ils puissent
étre retirés du secteur à l'ouest de la
Vistule , car de vigoureuses attaqués
tentées de ce coté par les Allemands
pour opérer une diversion, ont été re-
poussées par Ies Russes. Le correspon-
dant ajoute que la retraite autrichienne
expose le flanc allemand à des surpri-
ses désagréables de la part des troupes
mobiles russes. Quant aux munitions , il
estint e que Ies Russes en disposent main-
tenant , car chaque fois qu 'ils attaquent ,
ils paraissent en avoir en abondance ; la
retraite qu 'ils effectuent en Pologne et
en Qalicie est stratégique et n'est pas
due seulement au manque de munitions.

meni aux travailleurs , protesta Edith Wag-
staff , il est dur de vous entendre designer
les Saboteurs comme leur descendance di-
recte. N'est-ce pas une méthode un peu tro p
simple de j uger la question ouvrière ?

— La question ouvrière n existe pas, ma-
demoiselle ; ou du moins c'est une pure
question de bon sens. L'idée d'ouvrier a
p our corrélation nécessaire l'idée d'un mai-
tre qui le paye sur ses bénéfices, dans une
j uste proportion. Le difficile est d'expliquer
comment des hommes, méme au-dessous de
l'intelligence moyenne, ont été amenés à
croire qu 'ils pourraient ind'éfiniment , avec
l'aide de l'Eta t, réduire la somme du travail
et augmenter le chiffre du salaire. Ils l' ont
crii cependant, parce que , chaque matin, cet-
te absurdité imprimée a passe sous leurs
yeux. Telle fut l' origine des grèves, qui sont
pour l'ouvrier une forme de suicide. Et
c'est p our quoi le Due Rollon empéche qu 'on
appr enne à lire autour de lui. La question
dn danger de la Science est bien plus malai-
sée à résoudre que la question ouvrière.

— Ou p lutòt , dit Henry Wagstaff , le bon
sens peut seul résoudre les questions d'où
dépend l'existence d'un peuple. Qràce à Dieu,
tious l' avons ressaisi , nous autres. Il était
temps ! Montes quieu , qui vivait sous Louis
Quinz e. a prédit en ces mots la fin de l'Eu-
rope : « Des peup les sont tombés des plus
hauts sommels de la civilisation à la ruine et
à la servitude pour s'étre abandonnés peti-

La fin des colonies allemandes
La victoire de Botha

Le gouverneur general Seitz et le
commandant des troupes coloniales de
l 'Afrique sud-orientale se sont rendus
sans conditions au general Botha. De la
sorte, tonte la colonie tombe aux mains
des Anglo-Boers et fait partie , dès
maintenant , de l'Empire britannique.
Que/lle que soit l'issue/ de la guerre ,
l'Allemagne ne pourra plus obtenir sa
rétrocession , ni recon quérir la colonie
sud-africaine qui a été prise cssentiel-
lement par des forces boers. L'Allema-
gne perd un territoiré de neuf cent mille
kilométre s carrés qui , quoique seme de
zónes désertes , offrait d'immenses res-
sources industrielles, surtout dans le
champ minier. Le ditrict de Luderitz a
produit à lui seul , il y a deux ans, des
diamants pour une valeur de p lus de
50 millions de francs.

La campagne a prouve, encore une
fois , les qualités militaires du general
Botha , qui l'a conduite«à terme en dix
mois, en surmontant brillamment d'é-
normes difficultés. en premier lieu celle
de la répression de la malheureuse ré-
volte de Dewet , Beyers et Maritz . Main-
tenant , les Boers se préparent à don-
ner une nouvelle preuve de leur loyalis-
me, en envoyant un contingent de leurs
troupes , combattre à coté des Austra-
liens et des Canadiens.

On exulte à Pretoria , pour cette vic-
toire avec autant  de ferveur au 'en An-
gleterre ; il faut remarquer que Pretoria
était encore, il y a seize ans, la capitale
des Boers , d'où Botha partit avec une
poignée d'hommes pour marcher contre
les Anglais. Quelle profonde transfor-
mation ont opere, dans les tendances
et les aspirations du peuple boer ces
seize années de sage et éclairée admi-
nistratio n anglaise ! C'est le triomphe
de la méthode anglaise de gouverne-
ment sur laquelle se base l'impérialis-
me britanni que , qui remplit de légitime
orgueil les Anglais , indép endamment de
la valeur stratégique et matérielle de
la victoire.

Nouvelles Etrangères

La réponse allemande
à la note américaine

La réponse de l'Allemagne à la note
américaine du 10 juin 1915, a été com-
numiquée avant-hier. En voici les prin-
cipaux passages :

« Le gouvernement imperiai a cons-
tate avec satisfaction combien le gou-
vernement des Etats-Unis a à coeur de
voir mettre en prati que , dans la guerre
actuelle , les principes d'humanité. Cet
appel a trouve en Allemagne un com-
plet écho. L'Allemagne s'en tient fer-
meinent au principe que la guerre doit
ètre dirigée contre les forces militaires

dants deux générations ». à mat i lles pro benelactorlbus nostrls.
— Mais enfin , demanda Edith , quel ave-

nir , selon vous, peuvent esperei- les inalheu- ^iyreux qui nous entourent , sans parler des
autres ? Le lendemai n , tandis que la partie mas-

— Le Due Rollon ne vivrà pas touj ours , culine de l'expéd ition se dirigeait vers l'Ab-
mademoiselle. Sou petit-fils, qui est un ieu- haye , Edith Wagstaff , pour la première fois ,
ne homme peu ordinaire , jouera un iòle dans quit ta la Brèche , invitée par Pierre a une
la résurrection de la vieille France. Tous promenade pedestre aux aleutours.
mes efforts tendent à l' y préparer. — Je voudrais, lui avait dit le ieune hom-

— Ce désir était le nòtre , aj outa Douglas me, vous montrer uu sanctuaire , dévasté
Qrant. Nous app ortions quelques meniies cornine tant d'autres , que j 'ai commence de
pierres pour la construction du nouvel édi- rétablir à moi tout seul.
fice. — Pour quoi ne pas emp loyer le Pére Eus-

— Peut-on les voir ? tache ?
De nouveau les présents mal recus la — Vous j ugerez que ce n 'est pas l'af faire

velile furent exhibés. Cette fois , Tacciteli fut  d' un moine. Votre aide sera plus utile...
moins hostile. Le Pére Eustache eut une Mais attendez d'avoir vu.
exclamation de j oie : Ayant franchi le portai! du donion , ils des-

— Quel trésor vous avez là ! cendirent le chemin qui conduisait au fond
— Oui , mais ce trésor doit repr endre de la crevasse où grondai! le torrent inof-

avec nous le chemin de la Colombie , de par fensif. Tournant à droite, ils en remontèrent
l' ordre du chef. le cours par un sentier vaguement devine

— Bah ! les trésors sont faits pour étre parmi les menthes sauvages, dont l'odetir
enlevés et , dans mon musée , il reste beau- } Saine et purifiante saturai! l'ombre numide ,
coup de place, dit le bénédicti n en souriaut.

— Vous ne crai gnez pas que le Due Rol-
lon ?...

— 11 se conche de bonne heure... et FH6- . t , t^ suivre). -
tellerie manque de serrures. Vous ne seriez »
p our rien dans l'affaire. Tout ce que j c vous ;
demande c'est d'avoir le sommeil un peu
dur la nuit  prochaine. Et nous prierons Dieu

organisées de 1 Etat ennemi et jque, par
conséquent , la population civile ennemie
doit ètre épargné e le plus possible.-

» Le gouvernement américain sait
comment , dès le début. avec un manque
d'égards croissant , les adversaires de
l'Allemagn e ont fait en sorte, ne tenant
aucun compte . des régles du droit des
gens, et méprisant tous les droits des
neutres , de frapper bien plus la vie mé-
me de la nation allemande que sa force
militaire , en paralysant complètement
le trafic pacifìque entre l'Allemagne et
les pays neutres.

» Tandis que nos ennemis nous décla-
raient ainsi ouvertement une guerre
sans merci , une guerre qui doit aller
j usqu 'à notre anéantissement, nous fai-
sons la guerre pour défendre notre
existence nati onale , pour obtenir une
pa ix certame et durable. Aux intentions
ntanifestées par nos ennemis, à leur.s
méthodes de guerre contraires aux ré-
gles du droit des gens, nous avons du
répondre par la guerre des sous-marins.

» Le cas du Lusitania montre d'une
manière terrible à quel danger ces mé-
thodes de guerre de nos ennemis peu-
vent exposer des vies humaines. L'avis
adresse aux vaisseaux britanniques de
s'armer et d'éperonner les sous-marins
allemands , leur promettane mème des
primes en cas de succès, est en contra-
diction flagrante avec tous les principes
du droit des gens. 11 supprime toute dis-
tinction entre les vaisseaux de commer-
ce et les vaisseaux de guerre et expose
ies neutres qui voyagent à bord dés
vaisseaux de commerce à tous les dan -
gers de la guerre navale.

» Si le commandant du sous-marin
allemand qui a détruit le Lusitania avait
permis à" l'équipage et aux passagers
de s'embarquer avant le torpillage, c'eflt
été la destruction certaine de son pro-
pre bàtiment. D'après les expériences
déj à faites , il fallait s'attendre .à ce que
un grand vaisséair comme le Lusitania
restai assez Iongtemps à Hot , après
avoir .été torpille , pour pouvoir embar-
quer les passagers dans les canots de
sauvetage.

» Des circonstances particulières et
notamment la présence à bord d' une
grande quantité de matières très ex-
plosives ont trompé cette attente. Il
faut remarquer en outre qu 'en épar-
gnant le Lusitania des milliers de cais-
ses de munitions étaient livrées aux
ennemis de l'Allemagne et que, par
conséquent , des milliers de mères et
d' enfants allemands auraient été privés
de leurs soutiens. »

La note dit plus loin :
« Pour éviter que les paquebots amé-

ricains coment un danger en raison
des méthodes de guerre des ennemis de
l'Allemagne , les sous-marins allemands
sont avisés d'avoir à laisser passer li-
brement et tranquillement ces navires ,
qui seront munis de signes particuliers
et dont le départ aura été notifié à
temps.

» Le gouvernement imperiai a pleine
confiance que le gouvernement améri-
cain donnera toutes garanties pour que
ces navires ne transportent pas de con-
trebànde. Afin de donner aux citoyens



américains" toute facilité de traverser
l'Océan Atlanti que , le gouvernement al-
leniatid propose d' augmentcr le nombre
des navires disponibles en adj oignaii t
aux bàtiments américains , pour le ser-
vice des passagers, des navires neutres
qui porteraient le pavillon americani et
doni le nombre serait fixé ensuite d'ac-
cord , et qui j ouiraient des mèmes ga-
ranties que les bàtiments américains
eux-mèmes.

» S'il n 'est pas possible au gouver-
nement américain de trouver des navi-
res neutres en nombre suffisant , le gou-
vernement imperiai est prét à tolérer
l' emploi. par le gouvernement améri-
cain , pour Ies transports entre l'Améri-
que du Nord et l'Europe, de quatre pa-
quebots de pays ennemis , en les tai-
sant naviguer SQJIS pavillon américain.
Les garanties de sécurité fournies aux
paqtiebots américains seraient données
également à ces bàtiments autrefois en-
nemis.

» Le prési dent des Etats-Unis s'est
offerì à iransmettre au gouvernement
britanni que des propositions concernant
un changement des méthodes de guerre
navale. Le gouvernement imperiai aura
touj oiu s très volontiers recours aux
bo'iS offices du président. Le gouverne-
ment imp eriai espère que les efforts
du président , aussi bien dans le cas
présent qu 'en vue d' assurer la liberté
dès mers, aboutiront à une entente. »

Note de la Rédaction. — Sans com-
mentaires. C'est touj ours l'histoire de
l'agneau qui a voulu dévorer le loup
(Wolf)

Mais l 'Améri que ne prend pas tout
pour de l' argent comptant. On assure
qu 'elle j uge cette réponse insuff isante.
Le mot est encore bien doux.

Nouvelles Soisses

Un envoyé du Pape à Berne
L'Agence telegraphique suisse ap-

prend que la nouvell e publiée par la
presse étrangère que Mgr Marcheti , se-
crétaire-auditeur de la nonciature pa-
pale à Munich , est venu officieusement
à Berne comme représentant du St-Siè-
ge, est exacte. L'envoi d' un représen-
tant officieux du Pape à Berne a pour
bui de faciliter par un contact personnel
avec le Conseil fédéral et d' amener un
àboutissement aussi rapide que possible
dès négociations sur l'hospitalisation en
Suisse d' un nombre important de pri-
sonniers de guerre blessés ou malades ,
francais et allemands , hospitalisation
doni le Pape et le gouvernement suisse
ont pris , ainsi qu 'on le sait. l'initiative
en commuti . Mgr Marcheti , qui est arri -
vé il y a quel ques j ours à Berne, a été
recu en une longue audience par M.
Motta , président de la Confédération.

Juridiction militaire.
Le Conseil fédéral a pris un arrété

restreign ant le champ d' app lication de
la j uridiction militaire , modifiant et
completami l' arrèté du 24 aoùt 1914,
concernant l' app lication de l' article 102
de l' organisation militaire.

D'après le nouvel arrété . Ics fonction-
naires , employés et ouvriers des entre-
prises publi ques de transport et de
l' administration militaire , des ateliers
et établissements militaires de la Con-
fédération , des arsenaux et magasins,
ne sont plus soumis à la loi militaire
que pour les violations intentionnelles
des devoirs du service. en tant que ces
actes revétent un caractère militaire.
Les fautes de discipline commises par
le personnel des postes, des télégra-
phes, téléphones. dans le service de ces
administrations , établissements et ate-
liers sont réprimées en conformile des
dispositions app licables au service ci-
vil de ces administrations.

Cet arrété entre en vigueur immé-
diatement. Les affaires pendantes de-
vant un tribunal militaire au moment
de l' entrée cn vigueur de cet arrété et
qui au terme de celui-ci sont du res-
sort des tribunaux civils , seront j ugées
par les tri bunaux militaires si le grand
j uge est en possession de l' acte d'ac-
cusation.

Emprunt fédéral.
Le Conseil fédéral , en vue de se pro-

curer de nouveaux moyens pour cou-
vrir une partie des dépenses extraordi-

naires causées par la mobilisation de
l' armée , a décide d'émettre un emprunt
dc cent millions de cap ital nominai.

Cet emprunt porterà intérét à 4 Vi %
et ne pourra ètre dénoncé pendant dix
ans. 11 sera ensuite remboursé en tren-
te aniuiités. Pendant la période des
airiortissements , le Conseil fédéral se
réserve en tout temps la faculté , moyen-
nant trois mois d'avertissement, d'ap-
pcler au ' remboursement tout ou partie
de l'emprunt.

L'emprunt est représenté par des
obli gations de 100, 500, 1000 et 5000 fr.
du capital nominai et munies de cou-
pons semestriels aux échéances du 31
mars ct du 30 septembre de chaque
année. L'échéance du premier coupon
sera le 31 mars 1916.

Parmelin tombe dans le lac
Léman.

Samedi soir , à 5 li. 30, l' aviateur ge-
nevois Parmelin , le héro s de la traver-
sée du Mont-Blanc , effectuait un voi
,avec passage!'. au-dessus du lac, lors-
que son app areil. un Doiinet-Levè que ,
capota et tomba dans le lac , à 50 in. au
large d'Asnièrcs.

Rap idement secourus, les deux hom-
mes furent recueillis sains et saufs.

L'avion est hors d' usage.

Tragique imprudence.
A Diesse, Jura , deux garcons j ouaient

avec un fusil de chasse qu 'ils croyaient
décharge lorsqu'un coup partii et attei-
gnit le j eune Bour quin a la tète , le
tuant sur le coup.

Tue par la foudre.
Pendant un violent orage , qui a cause

des dégàts dans plusieurs parties du
canton du Tessili , Henri Tognolda , .àgé
de 18 ans, a été frappé par la foudre
dans un chalet de la vallè e de Verzas-
ca. On a retrouvé son cadavre carbo-
nisé.

Fabrique incendiée.
Samedi matin , à 5 li., un violent in-

cendie a éclaté dans la fabri que de chi-
corée Helvetia-Langentli al , à Piattelli.
L'aile orientale de la fabri que a été
complètement détruite et de grandes
provisions sont restées dans les fiam-
mes. Les dommages sont considérables .

Un notaire en fuite.
Au suj et de la disparition de M. Er-

nest Iseli , notaire à Iegendesdorf , Ber-
ne , le Rumi apprend que cet événement
est en rapport avec des difficultés! fi-
nancières dans lesquelles se trouvait
Iseli. Il avait à gérer différentes fortu-
nes et successions et s'adonnait proba-
blement à des spéculations car sa fa-
mille était connue pour vivre très sim-
plement. Le total des sommes détour-
nées atteint 70.000 fr. On n 'a aucune
nouvelle , jusqu 'ici , du disparu.

La question des déserteurs.
De la Gazette de Thurgovie :
On apprend que dans les milieux fé-

déraux , la question des déserteurs et
des réfractaires prend de l'importance
cn raison de la longue durée de la guer-
re. Les étrangers domiciliés en Suisse,
qui n 'ont pas rép ondu à l' ordre de mar-
che de leur pays d' origine ou qui , y
ayant donne suite , ont deserte , perdent
leur nationalité et deviennent « heimat-
los ».

La Suisse punissant ceux de ses ci-
toyens qui ne remp lissent pas leurs de-
voirs militaires a d' autant moins de rai-
sons d' accepter sur son sol les déser-
teurs et Ies réfractaires étrangers. Dans
la règie, les cantons n 'ont aucun intérét
à naturaliser les étrangers de cette ca-
tégorie.

En outre , la guerre a amene dans no-
tre pays une ionie de ressortissants des
Etats voisins , ne possédant aucun pa-
pier de légitimation et qu 'il est par
conséquent difficile de renvoyer. La
Suisse qui a déj à tant de ses propres
ressortissants à soutenir. doit encore
l'aire des sacrifices pour les étrangers
ainsi refoulés sur son territoiré.

ggÒhute mortelle/
A Samaden , Qrisons. le soldat Rudolf ,

de Vazerol , s'étant appuyé contre une
barrière en mauvais état au bord de la
route de Canip fer , a été precipite au bas
du mur de p lusieurs mètres de hauteur
et blessé si grièvement à la colonne
vertebrale qu 'il a succombé peu après
à l'infirmerie.

—^̂ a*ei—¦ m i ¦————

Nouvelles Locales

Nos établissements
d'instruction publique

.le n apprendrai rien aux lecteurs du
Nouvellist e en leur disant que Géronde ,
près Sierre , est un charmant but de
promenade. Avec ses sentiers pittores-
ques , ses vei ts bocages, sa riante pe-
louse, son riche vignoble aux teintes
d'émeraude , son lac bleu aux gracieux
méandres , son vieux monastère dressé,
depuis des siècles , au bord de la falai-
se qui domine lc Rhòne , Géronde est
un des plu s beaux j oyaux de la « noble
contrée » et mérite pleiii ement les pa-
roles louangeuses d' un chant connu :

« Coll ine de Géronde , délicieux séj our ,
Solitude profon de , à toi tout mon amour. »
Mais ce qui attire auj ourd'hui les pas

du visiteur , c'est plus que toutes ces
beautés idy lliqucs , c'est quel que chose
de meilleur, et , j' ose dire , de plus di-
vin. Nou s allons admircr , dans de pau-
vres déshérit és de la vie , les meilleurs
effets de la gràce dc Dieu et de la cha-
rité héroi 'que des bonnes Sceurs Théo-
dosiennes. Car il semble que le miracle
du Sauveur compatissant, qui fit « en-
tendre les sourds et parler les muets »,
se renouv elle ici.

Des enfants incapables d' articuler au-
cun son , au début de leur hospitalisa-
tion , apprennent en peu de temps, par
une méthode iiigénieuse et un dévoue-
ment inlassablc de leurs mères adopti-
ves, à parler , à écrire , à calculer , et ils
épuisent , graduellement , tout le pro-
gramme scolaire , depuis l'instruction
reli gieuse j us qu 'aux derniers éléments
des connaissances usuelles. L'examen ,
auquel nous étions conviés , a été pour
plusieurs d' entre nous , Une révélation.
La plupart des élèves répondent avec
facilitò aux questions de catéchisme , de
grammaire , d' arithméti que , d'histoire et
dc géographie qui leur sont posées. L'e-
conomie domestique , les cours de cou-
pé et de lingerie , la cuisine et le j ardi-
nage ne Iaissent rien à 'désirer. Le des-
sin, les travaux de menuiserie, de de-
coupage et de cordonnerie dénotent
beaucoup d' app lication. La gymnastique
développé , chez les garcons , l'élasticité
des muscles et la vigueur de la consti-
tution , pendant que les j eunes filles, par
des marchés rythmées , des menuets ,
des quadrilles et d' autres mouvements
harmonieux acquièrent de la souplesse
et de l' aisance. Bref, théorie de l'école
et prati que professionnelle , mais sur-
tout l 'édiMante piété , l' ahnable modes-
tie de ces enfants ne nous Iaissent au-
cun doute sur les heureux résultat s pro-
duits par les maitresses dans l'àme et
dans la vie de leurs protégés. On a l'in-
pression qu 'ils pourront , au terme de
leur éducation , conquérir un rang ho-
norable et une situation avantageuse
dans la société et l' on s'associe de tout
creur à l'éloge délicat que l'honorable
Chef du Département adresse aux Rév.
Sreurs de l'institut. — Cependant , il
faut davantage , et ce sera le devoir de
tous les Valaisans , si généreux méme
envers l'étranger , d'ouvrir leur cceur
charitable et leur bourse compatissante
à ce genre de misere, qui nous touche
dc plus près que les orphelins belges et
les ìnnoceiites victimes de la Pologne.

Bovernier. ( CorrespJ
Le six courant, a été enseveli , à Bo-

vernier sa commune d' origine , le tail-
leur , M. Pierre Michaud , fort connu
p our ses idées socialistes-collcctivistes
avancees.

Né cn 1856, de bons parents. excel-
lents chrétiens. il marcila sur leurs tra-
cés j usqu'à la fin de sòn apprentissage.
Il fit ensuite son tour de compagnon en
France. où ses vertus chrétiennes som-
brèrent malheureusement au contact dcs
mauvais j ournaux et des mauvaises
sociétés.

Il y a cinq à six mois, attaqué par la
maiadie qui l' a terrassé , il cèda aux
sollicitations de quelques camarades et
signa un engagement pour se faire en-
terrer civilement. Transporté à l'infir-
merie de Marti gny, il y a plus de trois
mois, il commenca bientòt à se rendre
compie de la gravite de sa maiadie et
à faire un heureux retour en lui-méme ,
à tei point qu 'il y a un mois , spontané-
ment et sans aucune pression, il fit de-»
mander le prétre et recut les sacre-

ments dans les meilleures conditions
possibles. Quinze jour s après , étant tou-
j ours en pleine 'possession de toutes ses
facultés , il dieta à son notaire ses der-
nières dispositions concernan t son dé-
sir forme! d'ètre enterré selon le rite
de l'Eglise catholique et annulant les
dispositions antérieures prises à ce su-
j et. Et c'est ce qui a eu lieu, au grand
soulagement de ses parents et de la po-
pulation honnéte de Bovernier.

Mais cela ne fit pas l' affaire des com-
pagnons de Michaud. Accouru s d' un peu
p artout , au nombre d' environ une ving-
taine , ils furent tout bouleversés quand
ils virent leur proie leur échapper. Et
ne p ouvant vaincre la résistance ferme
et digne des parents qui étaient , cela
va sans dire , dans leurs droits les plus
legitimes , ils attendirent sur la place
publi que la fin des offices , puis , devan-
Cant le convoi funebre ," ils arrivèrent
au cimetière , récemment bèni , où ils fi-
rent camintran , comme a si bien su
qualificr la haute inique dont parie le
corresp ondant du Conf édéré, la secon-
de autre inique... En effet , sitót que le
prètte officiant eut tourné les talons , un
des princi p aux compagnons de cette
fameuse société , d' une main fiévreuse ,
sortii de sa poche un bout de papier à
l' aide duquel il débita , à l' adresse dn
collègue disparii , un virulent  discours
d' adieu ; après quoi , les compagnons
entonnèrent en choeur une chanson an-
ticléricale ct révolutionnaire !...

Indi gné de ces procedes, qu on ne
saurait assez stigmatiser , un ancien
magistrat , paren t du défunt , s'approcba
de la tombe ouverte et dans une cha-
leuretise improvisation , en termes émus
et bien senlis , il felicita le défunt d'a-
voir renié son passe, d'ètre revenu à la
ioi catholi que sans sollicitations , mais
sp ontanément , d' avoir voulu mour ir en
bon chrétien , et d' avoir ainsi épargné à
ses parents et à la commune Ma honte
d' un enterrement civil.

L'assistance n 'a pu s'empècher d' ap-
p laudir.

,;.. Honneur à lui !
Le correspondant du Conf édéré , grand

amateur des enterrem ents civils , s'est
donc troihpé étrangement quand , rela-
tant la scandàleuse manifestation des
libres-penseurs qu 'il qualif ie simplement
de scène coinique, il prétend qu 'elle
s'est tournée à leur avantage.

On ne saurait mieux se moquer du
public ! Z.

St-Maurice.
On .a trouve dimanche , au bord du

Rhòne , le cadavre d' un incorniti parais-
sant àgé de 60 à 70 ans , assez bien vè-
tu , porteur d'une photographie et d'une
lettre de change datée de St-Prex
(Vaud ) . Près du corps se trouvait un re-
volver. On ignore s'il y a eu crime ou
suicide.

Le chemin de fer de la Furka.
L'entreprise du chemin de fer de la

Furka à- engagé 500 ouvriers , dont 200
sont déj à arrivés , pour liàter les tra-
vaux entrè Gletsch et Dissentis. On at-
tend ces j ours-ci les 300 autre s , pour la
plupart des Italien s libérés du service
militaire.

Hérómence.
Joseph-Ahtoinc Nenda z , de Cerise,

hameau de la commune d'Hérémence ,
berger sur la monta gne d'Orceyre , a
été cerase sous un bloc de rocher rou-
lant dc la montagne , et tue net.

Sierre. *«$p£ ¦..*£
La gendarmerie de Sierre a arrété ,

vendredi matin. le nommé Carrett i , ma-
coli à Montana , déserteur italien , l' au-
teur volontaire dc l'incendie qui a dé-
truit , à Goeppenstein , un chalet apparte-
nant à M. Bùcher , boulan ger à Monta-
na, ct un grand chalet voisi n, non assu-
re.

Carretti a avoué ètre parti j eudi soir
de Montana , emp ortant avec lui du pé-
trole , ètre monte de Gampel à Goeppen-
stein le méme soir. et son forfai t une
fois accompli , ètre redescendu à Gam-
pel . on la gendarmerie , prevenne par le
gardien de Gcepp enstein , l' a suivi j us-
qu 'à Sierre, où elle l' a arrèlé.

Brigue.
Deux soldats italiens du cinquantième

d 'in fanterie ont été arrétés près de Gon-
do, par des patrouilles suisses. Amenés
à Brigue , ils ont déclaré avoir franchi la
frontière par erreur. C'est un caperai
italien des gardes-irontières qui , sur
leur demande , leur auraient dit qu 'ils

pouvaient • continner leur promenade :
c'est ainsi qu 'ils ont franchi la frontiè-
re. Ils n 'étaient pas armés. Le bureau
du détachement du Simplon à Brigue
les a relàehés. Ils sont répartis pour
Iselle par le train de 6 h. 33.

Pour les Belges.
Nous avons encore recu d'un ami des

Belges 5 ir., que nous remettons avec
plaisir au comité valaisan.

Dernier Courrier

Etats-Unis et Allemagne
La presse amérioaine

Sp. NEW-YORK, 12 j uillet. — (Reu-
ter) . A part quelques organes alle-
mands , la prèsse américaine tout en-
tière condamné en termes énergiques la
réponse dc l'Allemagne à la note des
Etats-Unis , la qualifian t de « prétérition
impudente des demandes des Etats-
Unis ».

La grande maj orité de la presse de-
mande que les Etats-Unis rompent
maintenant les relations diplomatiques
avec l'Allema gne et accordent entière-
ment leur appui moral aux Alliés. Les
commentaires suivants sont très typi-
ques :

Le j ournal la Press dit : « Les motifs
que l'Ailemagne peut nous donner nous
imp ortent peu, quand par derrière elle
cherche à défendre des actes de violen-
ce et de sauvagerie qui ne sont pas
plus excusables que tous Ies autres cri-
mes qui furent commis par des pirates..
Ce qui nous importe , ce sont les faits ».

L'Evening Sun qualifie la réponse de
« comble de l'impudence ».
. Le Globe dit : « Le fait que l Allema-
gne essaie de se soustraire à une sim-
ple question est des plus décourageant
pour ceux qui ont fait des efforts afin
de conserver les bonnes relations entre
les deux pays ».

L'Evening Post écrit : « La réponse
est une provocation directe qui forcera
le gouvernement des Etats-Unis à re-
courir à l'action ».

Le Tromscridt , dc Boston : « Nous ne
pouvons pas abandonner nos morts et
faire des marchandages avec leurs
meurtriers pour sauvegardcr les vi-
vants ».

La Tribune, de Desmoines : « L'Alje-
magne a décide que ses oi»érations au
moyen de sous-marins étaient suffisam-
ment importantes pour lui permettre de
courir le risque d' aj outer les Etats-Unis
au reste de ses ennemis ».

Le Baliimore News : « Nous sommes
trop avances pour nous arrèter ».

Le Columbus Disp atch : « L'Allema-
gne informe les Etats-Unis comment ils
peuvent se dérober aux sous-marins ;
mais quel quefois il est pire de se déro-
ber que de souffrir ».

L 'Evening Post , de Louisville : « Si le
Kaiser avait réussi à balayer des mers
la flotte des Etats-Unis et à embouteil-
ler la flotte américaine tout comme la
sieriné l'est actuellement , il ne pourrai t
avoir redige la réponse allemande de
facon plus impérieuse et plus offensan-
te ».

Le Star , de Washingon : « L'Allema-
gne a donne une réponse équivalant à la
Mtiestion très claire de savoir si l'Alle-
magne a l'intention de se conduire corn-
ine une nation civilisée qui respecte les
coiivetitions internatio nales. M. Wilson
doit déterminer quel est le devoir de
l 'Améri que en présence de ces faits ».

La Massachusset Gazette . de Wor-
cester : « La note est remplie d'un
égoi'sme absolu efrenversant. C'est une
suite extraordinaire de proposition s
iiiouies que les Etats-Unis doivent re-
j eter et rcj etteront dans leur ensemble ».

La Tamp a Times : «L'Allemagne , par
ses menaces déguisées, a fait un pas en
avant vers la rupture de ses relations
avec les Etats-Unis ».

Le Ralleigh Times : « Nous ne parti-
rons pas en guerre contre l'Allemagne ,
mais nous abandonnerons très cerlaine-
ment notre neutralité. Notìs j oindrons
non .seulement nos ressources morales,
mais aussi les autres du coté des Alliés
et de l'humanité. »
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Offres k demandes
DE PLACES

ON DEMANDE
pour la saison d'été

Portiera d étage
Plleusos et filles d' o f f i ce

et de cuisine
Adresser offres av. certificat
au Vlllars-Palaoe sur Ollon

Uue Maison de denrées co-
loniales , cherche un

Jeune ménaie
pour la gérance d'un de s< s
magasins à Monthey. Caution
en argent exigóe. La préfé-
rence sera donnée à des per-
sonnes con naissant la partii 1
Adresser les oll'res par écril
sous H 7304 N à Haasenstein
de Vog ler, Neuchàtel. 640

MULET
à vendre , bieu sage. S'adres.
chez Louis TAPPAREL , a
Montana-Villa ge.

J. RAAFLAUB
— berborlste à Aigle —

abcAnt du 10 J llilletau8eni an 15 aoQt

Actuellement
vous devnei profiter .dt la.
chaleur pour confection-
ner vous-mèmes avec la
presse à levier patentée
« TROTTE ¦< un excellent
combustible en utilisant
dcs ordures de toute nalu
re. Développement de cha-
leur extraordinaire Pas
de suie, prssque pas de
cendres. Production d'en-
viron 100 briquettes par
heure pour une puissance
de pression de 15-20 quin-
taux. Peut ètre manoeu-
vrée par un jeun e garcon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcé (avec baquet mobile
de reception 1) fr. 17.50.
Presse i fruits speciale
(d'une propreté absalue)
fr. 7. — , contre rembour-,
sement. Le fonctiònne-
ment peut étre examiné
en tout temps chez
245 ) A. SPECKEN
Casinostrasse, 5 a, Zurich.

du ler Mai au
30 Septembre 1915

]BS .̂IC3-XJ]El-ILJj X̂JJS .̂lNriSrKC

8.47 1102 1.45 4.02
8.09 10.43 1.22 3.28
7.46 10.29 1.08 3.08
7.30 10.13 12.52 2.49
710 9.59 12.38 2.30
6-59 9.51 12.29 2.21
6.52 9 45 12 23 2.14
6.43 9.37 12.15 2.05
6.25 9.19 — 1.31
61? 9.12 11.53 1.24
6.07 9.03 11.46 1.14
5.57 8.51 — 1.03
5.49 8.44 11.33 12 56
5 39 8.36 — 12.49
5.30 8.27 — 12.40
5:20 8.17 11 .14 12.30

8.03 — 12.16
- 7.57 — 12.10
- 7.48 1057 12.02
- 7.32 10.45 11.45
- 7.— 10 27 11.13
- 6.45 10.15 10.58

3 T̂£*,x--ti8;:o.y-C>i7stìox'es
4.30
4.35
4.39
4.43
4.56
5.10
5.20
5.27

- 6.00 7.20
5.41 6.47
5.29 6.26

— 5.13 6.07
- 5.02 5.47
— — 5.38

4.50 5 30
4.23 4.42 5.22
4.14 — -
4 07 — —
3.58 4.22 —
3.48 - -
3.41 - -
3.34 - -
3.26 - -
3.17 3.55 —
3.04 — —
2.58 —• -
2.49 3.38 -
2.32 — —
2.02 3.08 .—
1 .50 2.57 -

8.23
8.28
8.32
8.36
8.49
9.03
9.13
9.20

Martigny C. F. F
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Martigny-Croix
Bovernier
Sembrancher
La Douay
Orsières

RASEZ-VOUS VOUS -MÉME
/ ^~2 \ Nous vous donnons
Lf àFlSk l'occasion pour cela en

F l T ŴL /—~^ 
vo,ls '' vran l nos *̂ a_

1̂ , \_^ULC^2
y
^-) soirs de sùreté.

^  ̂
30 jours

A WSHW à l'essai
mk-.\~h-/- En cas de non con-

V^^R-Ì^JB venance , l' argent se-
lYi inF% - -w ra remboursé. 
[(XM^̂ gB 

Plus d'aiguisage ni af-
Jiy||> filage Une blessure

RASOIRS DE SIJRETÉ
Mirnrlnr lVr» \ argenté , avec 3 lamesIHUdUUI n o i  [6 tranchan ls] Fr. 3.-
iVIiraHrkr IVr» 0 dans un élég. étui ,6 lamesivuraaor ìXO A [ n  tl.anchaents| F;. 5.so
IVIirnHrkr lVr» ^ finement nickelé , 10 lamesiVHIdUOr LSO J [20 tranchants] Fr- 7.

^^^^^^^^^^ 
Rasoir de sùreté

I j Ur 1 
^r-^ 4̂%2,1 Jupiter 

No 
1,

^^msr lette à 10 et. pièce.

Al) JUPITER Rue du Rhóne 19,

Catalogne gratis et franco. — Revendeurs partout
demandes. 639

Frnmanp¦ ¦ w,^ ^^f Jl rr
tendre, bien sale, à i  fr. 80
ie kg. Pièces de 4-5 kg. 576

miCOMMUN
l'Eglantine Renens-Gare

Pommes de terre
nouvelles

suis acheteur toutes quan-
tités. Avec offre, menlionner
prix , qualité , si possible,
échantillon.

Maurice GAY, fruits, SION

7.22 10
7.17 10
7.15 10
7.10; IO
6.58 10
6.44 10
6.33 9
6.25 9

47 1.57
42 1.52
40 1.50
35 1.45
23 1.33
09 1.19
58 1.08
50 1.00

Fromage d Emmenthal
Qn et gras, à fr . 2.20 le kg.,
dès 5 kgs. — Bon fromage
maigre, tendre à 1.30 et 1.40
le kg., dès 10 kgs. — Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher, Ober-
diessbach 446

2 CHAMBRES
MEUBLÉES

avec cuisine sont demandées
4 la montagne par : 3 dames
pour 6 semaines. OOfres avec
prii à Mesdames Brandt ,
St-Pierre, Lausanne. 6il

7
7

47
42

03
58
46
32
21




