
Nouveaux faits oonnus
Lundi a Midi

La si tuat ion des belliffórants n'a
suiti alienile modificatimi essentielle.
L'artillerie fait rase sur le front
franco-belge.

Les Russes se retirent, sans se lais-
ser eiitainer , vers le Narew, devant
la nouvelle offensive allemande. Ils
ont évacué Praznitz.

Sur le front austro-italien, les trou-
pes eniieinies se disputent le terrain
sur l'Isonzo. Dans le Cadore, la for-
tune sovirit aux armées du roi Victor-
Eiiiinanuel. . ¦ ¦ . ¦'
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Fin
d'année scolaire

L'année scolaire , en Valais , s'est tcr-
niiuée , dimanche, avec la distribution
des prix au Collège de St-Maurice.

Il y a eu des lauréats. des succès, des
tripmphes ; il y a cu également des dé-
ceptions et des gros cliagrins.

Les oeuvres scolaircs ont pris une
telle extension cine personne ne reste
insensible. Un diplóme de bachelier ou
un premier prix dans les classes. c'est
tout un événement pour le village. On
voit, déjà. dans celui qui l' a remporté ,
le prètre ou le chef politi que de de-
main.

On peut dire vraiment. que le Valais
a rcsolu le difficile problème dc l'ensei-
gnement secondaire universel . L'ins-
truction est gratuite. Les prix de pen-
sion dans nos internate sont à des prix
dérisoircs , et nos prètres se saignent
encore à blanc pour aider l'élève pau-
vre. mais intclligent et bien dispose.

Cette difiusion de rensei gnement su-
périeur devient presque un devoir.

Le suffra ge pour tous n 'est qu 'un
niensonge sans l'instruction pour tous.
Il y a. cependant. un coté noir : l' armée
des déclassés augmenté à vue d'neil. On
abandonné la charme ct Telatili pour
l'écritoire. Le rève serait que le j eune
liomme sul retourner à ses champs. une
fois ses études terminées.

Notre canton a donc fait pour le pen-
ule et pour l 'elite tout ce qu 'il devait.

Saluons, à cet égard. la mémoire tou-
j ours chère de M. Henri Bioley. La
mort né doit pas amener l' oubli , et l' ori
sait la part immense qui revien t au re-
gretté ancien conseiller d'Etat dans
l'oeuvre scolaire de ces trente dernières
années.

Il a un successene
Les hommes les plus laissés de coté

dans les distributions dc prix . ce sont
Jes professeurs.

Nous éprouvons chaque fois. pour
eux. une sorte de malaise. presque une
souffrance. Nous voudrions arracher du
cieur des étudiants et de la reconnais-
sance des parents ce cri d' afieetion et
de j ustice : « Vivent les maitres ! »

Oue leur travail est donc grand et
combien souvent ingrat !

A l'oeuvre d' instruction de plus en
plus ardue et malaisée par les charges
et surebarges d'un programme qui s'al-
longe d' année en année , par l' absence

dc tonte éniiilation due à la suppres-
sion du rang et du degré de inerite , il
doit achever l'éducation du jeune hom-
me et le rendre apte à prendre place
dans l 'état-maj or social.

Et il faut  reconnaìtre que nos profes-
seurs mettent à ce devoir tout leur
coeur et tonte leur àme.

Cc n 'est que plus tard , lorsque l'on
ahordc la quarantaiiie et que l' on a
laissé un peti de la laine de ses illu-
sions à tous les buissons de la roti e, que
l' on se rend compte de la somme de
dévouement ct de travai l de l'éduca-
teur.

Quand nous nous remémorons les le-
cons passées. nous comprenons qu 'elles
furent  de vcritables pré dications. Hélas.
que ne les avons-nous compriscs plus
tòt !

Examinons-nous loya lement.
Oue sommes-nous et que savons-nous

à l' entrée au collège ? '
Li quel chemin avons-nous parcouru ?
C'est en classe, en classe surtout. que ..

l'écolier apprend à préférer le juste . le
vrai, le bien et le beau , en classe qu 'il j
acquiért ces connaissances religieuses
qui seront sa force et sa sauvegarde.
C'est là qu 'il éjèvè son esprit et son
coeur, qu 'il devient meilleur et plus no- :
ble. coinmen cant à peser le devoir , qui
l ' at tend et à l' aimer.

Tout cela , evidemment,  n 'est pas
payé de retour. n 'est mème pas payé
du tout.

Et il est bien légitime . bien nature!,]
que certains professeurs aient des heu- :

res' de lassitudc et de découragemen t ,
se demandant mème s'ils ne devraient
pas orienter leur activité d' un autre- .
coté.

Eh bien. non.
D'abord. l ' ingrati tnde luunaiiie sur-

nage . partout.  Puis. où trouver une ta-
cile plus héroi 'que et plus belle ? L'hom-
me ne compie rien . mais Dieu reticnt
tout. et la patr ie  valaisanne . dans son
ensemble, sali parfai tement  ce qu 'elle
vous doit.

Ch. SAINT-MAUROL
¦ '- ¦ ' ¦ ' ma—Pmeet — ¦ ¦ m I ¦ —a——. ...  ¦ — 

Benoìt XV et ia Belgique
Nouvelle condamnati on

Le Corriere della Sera public la se-
conde partie de la lettre adressée pai-
Io cardinal  Gasparri, secrétaire d'Etat
du Saint-Siège. à M. vati den Heuvel ,
ministre de Belgique auprès du Valicali.

Cette partie traile du sort réserve au
cardinal Mercicr. archevèque de Mali-
nes. aux autres evèques et au clergé
belges. ainsi qu 'aux catholiques du pays
cnvahi par les Allemands.

Parlant tout d' abord du cardinal Mer-
cier. le secrétaire d'Etat dit que le pri-
inat  de Belgique n 'a pas été emprison-
né de fait.  mais qu 'il était ffardé à
vue.

o En tout eas, poi irsuit le cardinal
Gasparri, on ne peut nier qu 'on n'ait
pas toujours use, envers MKr Mercier,
des égards dus a un orince de l'Egli-
se. On ne lui a pas toujours laissé
non plus la liberté à laquelle il a
droit pour l'exercice de son minis-
tère.

« Le Saint-Siège , gardien j aloux de
l 'honneur et des droits de l'épi scopat .
n 'a pas manque d' attirer là-dessus l' at-
tention du gouverne ment allemand.
d'autant plus qu 'il s'agissait d' un cardi-

i

nal aussi saint et aussi savant que l'ar-
chevèque de Malines. »

Le cardina l Gasparr i aj oute :
« Tandis que les évéques avaient le

droit de circuler librement dans leurs
diocèses. le cardinal Mercier a eu la
permission de sortir de son archidio-
cèse et de circuler ,' sauf sur les points
compris dans la zone des opérations
militaires. pour lesquels on exige une
permission speciale, mème pour les
personnages du corps diplomatique.

« Comme cette permission avait été
retirée , le Saint-Siège a reclame auprès
du 'gouverneur general de Belgique, afin :
que lc cardinal Mercier puisse de nou-
veau circuler l ibrement,  comme aupa-
ravant.

« La nonciature apostolique à Bruxel-
les a protesté, dit le cardinal Gaspar-
ri, contre les mauvais traitements
infligés aux évéques de Namur et de
Tournai.

« Après la prise d'Anvers, la noncia-
ture a demande une protection specia-
le pour le cardinal Mercier , et pour les '
évéques de Qand et de Bruges.

« A  plusieurs reprises, les délégués .
de la nonciature ont fait une visite aux

' évèchés et se sont enquis des besoins
de l'épiscopat. Ces visites ont contri-
bue à faire accorder aux évéques de
Namur et de* Liège la permission de
circuler l ibrement dans leurs diocèses.
La mème permission a été donnée au ';
vicaire general de Liège. » .

Le cardinal Gasparri parie ensuite
du clergé et des populations de la Bel-
gique envahie.

« En présence, dit-il ,  de l'exécution
de prètres, de la destruction d'édifi-
ces religieux et des souffrances su-
bies par la population , non seulement
le, Saint-Siège n 'est pas reste ihdiffé-
rent , non seuleiueiit il a regretté vi-:
veinent ces faits, mais il s'est erri-;
ployé avec une consimile préoceù-
pation à. les faire éviter ou à les (li-
ni i nuer. »

Suivent quel ques cas précis.
« Outre cela, poursuit le secrétaire

d'Etat. le Saint-Siège. par l ' interrnc-
diaire de ses nonciatures à Bruxelles et
à Munich , a cherche à maintes reprises
à exercer une action bienfaisante en,
faveur des prètres , des religieux et des
lidèles de Belgique.

« La foi et les vertu s du peuple belge
ont de tout temps désigné ce peuple à
l' affection particulière du Saint-Pére ,

(lequel, ainsi qu 'il l' a proclamé dans
l' allocution consistoria le du 22 janvier j
a pris une vive part aux douleurs de laf
Belgique. »

EGHOS DE PARTOUT
¦

Suisse et Angleterre. — App renant  que li
hruit  a conni a Genève que les négociaj
tions avec l'Angleterre au suj et du trust
d'importalion étaieni rompues, nous pouj -
vous aifirmer que ce bruit est faux.

Les négociations se som au contraire
normalemeti t poursuivies tous ces J ours
derniers et on espère fermement aboutir à
un accord.

Lettre du cardinal Gasparri a rrtonsei-
gneur Gibier , évéque de Versailles. — Ouel-
ques j ours après la publication par la « Li-
berte » dc l ' interview de M. Latapie. M*
l'évèque de Versailles avait écrit au cardi-
nal Gasp arri , secrétaire d'Etat de Sa Sani-
tele , pour lui exprimer son émotion et les
in quiétudes des catholi ques. Il vient de re-
cevoir la réponse suivante qu 'il s'empresse
de l'aire connaitre à ses diocésains .

Monsei gneur .
.le m 'einpresse de répon dre à votre lettre

du 25 j uin dernier qui m'est parvenue hier
seulement.

.le tiens à déclarer incessameli! à Votre
Grandeur que ie nie toute autorité à l' arti-

cle de M. Latapie. Là où il n 'a pas invelile ,
il a complètement défi gurc la pensée du :
Saint-Pére . "¦ '

M. Latap ie m 'avait fait la promesse for-
melle de ue rien publier sans mon consen-
tement explicite et ce n 'est qu 'à cette con-
dition qu 'il a obtenu l'audience dc Sa Sain-
teté.

Votre Grandeur aura pris connaissanc: , à I
cette heure , des déclarations que i'ai faites
à cc suj et à un rédacteur du « Corriere d'I-
talia » et qui ont été reproduites dans (' «Os-
servatore Romano » en son numero du 29
Juin.

Comme on a réfuté et dementi j us qu 'ici
les aifir.mations et les explications erronées
de M. Latapie , on continuerà à le faire à
l'avenir , si les circonstances l' exigent.

Votre Grandeur est autorisée à donner à '
la présente lettre la publicité qu 'elle j ugera
opportune et je saisis cette occasion pour
vous renouvelcr , Monseigneur, l'assurance l
de mes sentiments dévoués en Notre-Sei- ;
gneur.

P. cardinal Gasparri.

Terrible explosion. — Vendredi apres-mi-
di. vers 4 li . 30, une forte exp losion s'est-,
produite dans la fabrique d'extraits d'anili- T
ne 1.- R. Koegi, S. A. L'accident a colite la '
vie à plusieurs personnes. L'explosio n a été
si violente qu 'une p artie du toit a été enle-
vée. La murai l le  situé e du coté dc l' alice3
du Schwartzwald est démolie sur une lon-j
gueur de 2(1 mètres. On fix e le nombre des '
victimes j us qu 'à maintenant  à deux morts-
et un- - blessé grièvement , qui a été trans-
porté à l'hòpital. On ignoré encore s'il y a.
d'autre s victimes sous les- décombres.

Le nouveau casque franeais. — Au début]
de la campagne, 011 fut  frapp é , comme 011!
l' avait été au cours des dernières guerres
balkaniques , du nombre d'hommes blessés à
la tète par des balles et surtout par des<
éclats d'obus ou de shrapnells.

Dès les premiers mois, les soldats fran-
eais se proté gèrent par des moyens aussi
divers que pittores ques , einp loyant notam-
inent leurs gamelles. Dernièrement , enfinj
7(10 .0(111 ealott es niétalli qnes furent  distri- ,
bnécs sur le front en attendant la fabrica-j
tion d' un casque mieux étudié app elé à lesi
remplacer.

Cette coiffure nouvelle ressemble assez
à un casque de dragon ou de cuirassier pri-j
ve de son cimier. Ktabli en acier très résis-f
tant ,  cmbouti d'une seule pièce , ce casque'
constitué pour la tète et mème pour le
haut du visage, gràce à sa visière , une prò-?
tection excellente. Son poids est de 600 à7l)0:
grammes. Pourvu iritérieurement d'une
coiffe en cuir avec un dispo siti!" iugéiii enx
d'aération , il s'adapte nierveilleusement $
la tète.

La visière et le coiivre-nu qii e ont été dis-!
posés pour ne gèrier ni le tir ni la marche
sac au dos. Peint du méme gris que les ca-:
nons de 75, le nouveau casque porte sur lej
devant un signe distinctii suivant les armes
et - subdivis ions d'armes. C'est pour l'intani
terie de ligne la grenade : po ur les diasi
seurs à pied le cor de .chasse ; p our rintani
terie coloniale ratiere ; p our le genie la cui-
rassé : po ur l' art i l lerie les deux canons croi-
sés. Sans autre at t r ibuì  special de grade , il
sera commini aux officiers et soldat s.

Simple réflexion. — Lors qu 'on a une con^
viction sincère , il n 'y a p lus besoin d'emj
pliase ponr persuader, il suffi t  de parler
avec respect et simp licité des grandes rèa?
lités dont notre coeur est pl ein.

;
Curiosile. Le Petit Journal annonce què

le general Galliéni vient de prendre un ar-
rèté interdisant l' alcool et les ap éritiis aux
militaires du camp retranché de Paris. Les
delin quali ts  seront traduits devant le tribu-
nal de police et les conseils de guerre.

Pensée. — Sur cette nuit d' abime se le-
verà l 'aube réparatrice. Si atroce qu 'elle
soit , la guerre app rend à se connaitre , à
connaire les autres. Bile a, dans bien des
àmes , réveillé l'energie domante. Elle a
tue des hommes , elle en a créé d'autres.
L'exemple des morts fortifie les vivants.

Paul et Victor MARGUKRITTF..

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Rien encore.
La situation ne subit pas de modifi-

cations . essentielles, et , pourtant ,
tant , chaque journée apporte avec elle
son contingent de nouvelles. La plus
importante  aujourd'hui est celle d'un
nouveau succès de la vigoureuse initia-
tive du maréchal Hindenburg, lequel
estime avoir obtenu de grands résultats
par la derniére action de ses troupes ;
celles-ci ont refoulé les Russes vers le
Narew , et les ont obligés à l'évacuation
de Praznysch. Cela ne décourage d'ail-
leurs en rien les régiments du Tsar ,
dont la défensive demeure agissante
efficacement.

Sur le front oppose, au contraire , Ies
tentatives allemandes pour torcer le pas-
sage ici ou là rencontrent partout des
échecs. L'artillerie fait  rage autour
d'Arras. Dans la région du Ban-de-Sapt ,
Ics Frangais enregistrent un progrès
notatile après une rencontré meurtrière .

Le general Cadorna conduit habile-
ment sa campagne difficile. Sur l'Isonzo ,
les adversaires se disputent ardemment
le terrain , mais dans le Cadore , la for-
tune a sopri aux soldats du roi Victor
Emmanuel .

Alors que des rumeurs de paix cir-
cul'ent tantòt d' un coté, tantòt d'un au-
tre , les impressions anglaises inclinent
à une longue durée de la guerre. L'or-
ganisation du travail industriel de guer-
re se heurte aux habitudes anciennes
du Royaume-Uni : les mineurs du Pays
de Galles quoi que étant de ceux dont le
salaire est lc plus élevé, ne renoncent
pas à leurs idées de grève et il ne fau-
dra rien moins qu 'un voyage de M. As-
quith pour tentcr de les amener à com-
position.

Dans les Dardanelles. les Alliés amé-
Jiorent leur situation et les allégations
ottomanes se teintent d'une modestie
inaccoutumée.

Le combat de la Fontenelle
Le Bureau de presse francaise com-

munique le récit des combats de la Fon-
tenelle , hameau du Ban-de-Sapt, où
s'arrèta notre avance après la bataille
de la Marne.

Les Allemands s'installèrent à Lan-
nois. Entre les deux positions , la colline
627 domine toute la région. Pour délo-
ger nos troupes installées sur la colline,
les Allemands entreprirent un véritable
siège, progressant lentement à la sape,
faisant exploser de nombreux et puis-
sants fourneaux de mines.

Le 22 juin , 15 à 20 mètres. parfois
moins, séparaient les lignes en présen-
ce. L'ennemi , après un violent bombar-
dement. donna l' assaut et réussit , avec
des pertes extrèmement graves , à pren-
dre pied sur le sommet et poussa mème
des éléments j usqu 'à la Fontenelle. Con-
tre-atta quant heureusement. nous iimes
142 prisonniers et repoussàmes renne-
mi. qui resta accroché au sommet, le
for t i f iant  aussitót avec une ardeur dont
le general commandant la 5e division
bavaroise felicita le 3 j uillet les troupes,
déclarant que la hauteur du Ban-de-
Sapt était une forteresse imprenable.

Le 8 j uillet . tous Ies préparatifs
étaient terminés à 19 heures. Trois co-
lonnes , appuyées par l'artillerie , enle-



vèrèn t d'assaut la • position ennemie
dans un magniloque élan et firent pri-
sonniers les derniers défehseurs. Au le-
ver''' du j Òur, le 9 juillet. nous occupions
toutes les organisations défensives al-
lemandes. . j usqu'à la route Lannois-
Moyen-Moustler.»*vv!i

Toifte ;là~' gafiiison du point d' appui
(deux bataillons d'Ersatz bavaroise)
était tuée ou prisonnière. Nos pertes
n 'atteignirent pas le quart de celles de
l'ennemi. .

L'honneur dii succès revient à l'in-
fanterie , dont l' assaut irrésistible fut un
spectacle inipressionnant et à l'artille-
rie qui. avant l' attaque. houleversa les
retran .chements ennemis et , après, arro-
ta tous les essais.de contre-attaques et
fit . taire les batteries "adverses.

Nous fimes ce j our. 881 prisonniers
dont 21 officiers. Tous étaient sous l'im-
pression de la commotion nerveuse
eausée par le bombardement et la plu-
part ne cachaient pas leur satisfaction
u 'écltappér, pour l' avenir, à de tel les
commotions. Le commandant du sec-
teur he cacha pas son admiration pour
les travaux de notre artillerie et de no-
tre infanterie.

L'organisation défensive allemande
était extrémement sérieuse. Elle com-
prenait 5 lignes de tranchées et de
boyaux , un blockhaus recouvert de ma- ;
driers et de tòle ondulée. Le dénom- .
bfement du matériel que nous avons
pris n 'est pas encore fait. Dans un petit
bois, nous trouvàmes un pare du genie.
. Le régiment qui triompha à la Fon-
tenelle s'était illustre lors de la prise de
la . cote 83u\ dans la vallèe de la Fecht.
l'i .avait été cité à l'ordre de l' armée dans
les Vosges.

Une compagnie d' un autre régiment
du mème recrutement de l'Airi et des
sapeurs du genie ayant accompagno
l' attaque avec un dévouement admira-
ble : méritent également un tribut d'ad-
miration. Tous Ies corps rivalisèrent
dans l'élan , mème ceux préposés à la
garde des tranchées.

Un artilleur prepose au service d' un
canon ,de tranchée , voyant l 'infanterie
s'élancer à l' attaque , s'écria : «C' est
tfóp beau ! » et. prenant un fusil , s'élan-
ca avec ses camarades. (Havas) .

Sur le front russe
Les Allemands ont repris l' offensive

en Pologne. Les Russes se rétirent au
delà du NaTew, sans se laisser entamer.

Sans nous occuper des attaque s qui
se poursuivent tout au nord sur les ri-
vières Windau et Venta, et sur le Nie-
men, il est intéressant de constater le
réveil de l'armée de Mackensen sur le
Bug et de celle de Pflanzer sur le
Dniester , réveil qui correspond à l' ac-
tivité qui se manifeste dans le secteur
Praznitz. C'est une attaqué generale ,
combinée, qui a, comme nous l' avons
répété plusieurs fois, pour vaste obj ec-
tif tout le saillant polonais. Les deux
communiqués russes ci-après constatent
l'offensive allemande sur Mes différents
secteurs du front et ne relatent , pour

FEUILLETON ÙU NOUVELLISTE VALAISAN
34.

Le Due Rollon
Leon de Tinseau

L'ardente foi musulmane , après avoir rega-
gné. le cóntinent africani , a débordé de nou-
veau. en Espagne, en gràce à des armes plus
puTssantes que le vieux cimeterre de Maho-
¦niét. 'Le- Bouddhisme rógne sur la Russie,
sur les lndes.:.~ .

—Et sur une partie de notre ancien terri-
toire , aiòuta l'historien en soupirant . Le
Christ , Bouddah et Mahomet continuent à
se partage r l'empire du mónde.

—La victoire sera au Christ , affirma
l'abbé. ¦• ,. . . . ,. , , .

—En attendant , s'IPv faut eri croire le Due
Rollon , -rhomhie ..qui sait lire perd le bon
seiis. Mais celui qui ne sait pas lire n 'est
liomme qu ?à molile. ,. Où donc ,¦,tran ver les
paroles du Juste et du Vrai ?

A ce moment, une cloche tinta au beffroi
de . la . petite chapelle.

(1) Reproduction aiitorlsée .aux j ournaux
ayant un traile ave? M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

le moment , aucun succès de l' adver-
saire , sauf au nord , où les troupes rus-
ses. devant cles forces supérieures, se
soni retirées sur la rive droite du Na-
rew. Des forces importantes attaquent
de Podossie à Ziechaiiow , à l'ouest de
l'Orgiz ; Au sud de la Pologne, dans la
région de Cholm , l' armée Mackensen
atta qué vigoureusement sur le Bug, tan-
dis que sur le cours inférieur de la
Zlota-Lipa et sur le Dniester. les com-
bats ont repris. ce qui obligera peut-
ètre Ics Russes. pour éviter de voir leur
aìle gauche tournée , à se replier sur
Tarnopol.

Brillants faits d'arme
Six compagnies du régiment 42 d'in-

fanterie allemande, qui traversaient
l'Orgiz. ont été entièrement passées à
la bai'onnettc par nos compagnies qui
opéraient une contre-attaque. Beaucoup
d'AUemands se sont noyés.

A gauche de l'Orgiz . près de Podos-
sie, nos canons qui passaient de mains
cn mains ont tire j usqu 'au dernier mo-
ment , anéantissant complètement l' en-
nemi , après quoi nos compagnies. pri-
ses de fureur. s'élancèrent à travers la
rivière dans le village de Podossie, oc-
cupè par les Allemands numériquement
supérieurs. qui ne résistèrent pas à no-
tre poussée vigoureuse et s'enfuirent
dans la forèt voisine.

Dans la ville de Krasnik , deux com-
pagnies de chasseurs sibériens ont été
entourées par l' ennemi. Tandis que la
cavalerie allemande fondait sur leurs
derrières , nos compagnies se frayèrent
un passage à coups de bai'onnette , em-
menèrent les canons .et firent prison-
niers les Allemands qui tentaient de
ileur barrer le passage.

La fatigue
des Empires du centre

d'après le colonne! Barone

La Preparazione public un article du
colonel Barone, intitulé : « L'état préa-
gonique ». Ce criti que militaire (dont
les études publiées par le Temps sont
très appréciées) écrit que la pression
des Russes en Orient pourra se faire
sentir plus tòt qu 'on n 'aurai t cru , et,
après avoir résumé ce qui s'est passe
ces derniers j ours sur le théàtre orientai
de la guerre , il aj oute :

« Les Allemands , pour impressionner
surtout les Etats encore neutres , par-
lent à tout moment de leurs réservés
inépuisables : elles le sont peut-ètre
pour défendre énergiquement leur terri-
toire ; mais pas pour faire une guerre
offensive.

Les réservés inépuisables au moyen
desquelles on annongait qu 'une fois « la
Russie mise hors de cause ». les Alle-
mands se seraient j etés contre la Fran-
ce pour l'écraser, ne sont pas autre
chose qu 'un bluff  colossal , et j e ne se-
rais pas étonné si l'on apprenait d'ici
peti la véritable signification de la fer-
meture temporaire des frontières de la

—Voià , dit 1 abbé , la voix que vous dési-
rez entendre. Elle nous appelle à la prière.
Permettez que je vous quitte avec le désir
de vous revoir bientòt.

Entre le Pére Eustache et Warren Isling-
ton , l' entretien , naturellement , avait pris
une autre tournure. Le religieux , informe
des occupations ordinaires du jeune savant ,
s'était empressé de le conduire à une sorte
d'atelier où les novices apprenàient — ce
furent  les mots dont il se servit — à
faire quelque chose avec rien. On devine ce
que dut étre d' un coté l' admiration d' un
liomme qui n 'avait j amais vu forger à la
main un fer à cheval , de l'autre le naif plai-
sir de celui dont les heures se passaient
dans la lutte contre l'obstacle.

—Voilà , exp liqua-t-il , un tour qui fonc-
tionne depuis le mois der ider. Il a fallii le
faire en partie a coups de lime , ce qui n 'est
pas un mince travail. Mais d'abord il a fal-
lii trouver des limes — et ainsi de suite.

—Nous vous laisserons tous Ies outlls
dont peut se passer un Terraplne, promit le
Colombien. Vous avez déj à — nous ne le dl-
rous pas au Due Rollon — du pap ier , des
p lumes, des crayons. Vous aurez des compas.
des étaux , des vis, des tenailles. Mais nous
arrivons trop tard. Une fois le tour en mar-
che , on peut fabri quer n 'importe quelle ma-
chine. Vous n 'avez plus besoin de nous !

Il réfléchit un instant ; puis, d' un air in-
génu , il devia l' entretien :

—La matière première ' ne vous man que

Suisse et de la fiollande ces j ours der-
niers , par laquelle on voulait faire sup-
poser une concentration gigantesque sur
ile théàtre occidental de la guerre de
forces provenant du secteur orientai et
de l'intérieu r après les victoires « déci-
sives » contre la Russie. En réalité , cet-
te fermeture des frontière s a été com-
mandée pour cacher le bluff et pour
que l' on ne découvre pas que ces pré-
tendus mouvements gigantesques n 'é-
taient au fond qu 'une très modeste
chose.

Si j e ne me trompé , continue le colo-
nel Barone, en jugeant la situation sur
les données que j e possedè, les empires
du centre — et j e ne parie pas seule-
ment de rAutnehe-Hongrie — entrent
peu à peu dans l'état « préagonique »
qui prend les malades gravement at-
t eints lorsque l'heure fatale s'approche.
.l' aj oute de suite , afin de modérer les
déductions que l'oli pourrait tirer de
ces prévisions , que l' agonie s'approche ,
il est vrai, mais que ce sera l' agonie
d' un titan.

Cet état « préagonique » se manifes-
te par beaucoup de signes extérieurs.
Dans cette lutte aux proportion s gigan-
tesques, où toutes .les ressources mo-
rales et matérielles des pays combat-
tants sont engagées, chaque j our qui
passe rend touj ours plus graves, et sen-
siblement plus graves. les conditions de
ceux qui seront en definitive vaincus.

Lime des deux parties pourra donc
ètre amenée à se retirer de la lutte,
alors mème qu 'elle n 'aura pas subi des
défaites irréparables , lorsqu 'elle verrà
que les buts pour lesquels elle avait dé-
cliainé la guerre ne peuvent en aucune
facon ètre atteints. Cette certitude rou-
ge lentement les énergies et les volon-
tés. Eh bien ! qui ne voit pas les indices
multiple s qui font croire que le bandeau
qui couvrait les yeux des Allemands
commence à tomber , et qu 'ils se pénè-
trent peu à peu de cette vérité qu 'ils ne
pourront j amais atteindre les objectifs
follement ambitieux pour lesquels cette
terrible guerre a été déchainée ?

L'economie publique. ajoute le colo-
nel Barone , commence à donner des si-
gnes de lassitude ou du moins d'un ef-
fort grave et profond. Mais c'est sur-
tout l' espr it public allemand qui donne
des signes évidents de dépression. Dé-
pression relative , il est vrai , et qu 'il faut
comparer , pour l' apprécier , à la foi or-
gueilleuse d'il y a quelques mois dans
le succès final plein et immanquable. Et
cela pendant que de l'autre coté toutes
les énergies se tendent dans la certitu-
de , qui se fait tous les j ours plus préci-
se, de réussir à briser enfin l' orgueil de
ceux qui auraient voulu s'imposer au
monde entier.

Faut-il donc s'étonner si, en Allema-
gne méme, des voix commencent à se
faire entendre qui disent que la conii-
nuation de la « tuerie inutile » de la part
des Allemands ne ferait que rendre tou-
j ours plus grave la situation des empi-
res du centre le j our du « redde ratio-
nem » ?

pas, i'imagine ?
— Vous voulez dire le fer et I'acier ? Oh !

i'ai des hommes qui fouillent des ruines afin
de recueillir la nienue ferraille, depuis les
clous. j usqii 'aux vieux -anneaux de elidine.
Mais ces richesses diminiient dans notre voi-
sinage .

Islin gton jugea le moment venu de poser
un j alon :

— II vous reste des rails des anciennes
voies ferrées , les débris des charpentes mé-
talli ques ?

— Les beaux esprits se rencontr ent , dit le
Pére Eustache avec une candeur parfaite.
Pas plus tard qu 'hier , monsieur Le Moussu
émettait  la méme idée.

— Peut-nn savoir qui est ce Le Moussu ?
Un étran ge r comme vous ; mais non un

compatriote. C'est un Canadien venu de
Quebec en aéroplane pour accompagner
son onde , le révére nd Oaìlerneau , mission-
naire apostolique.

— En vérité , Je n 'aurais pas erti qu 'il fut
besoin d'un missionnairc pous vous conver-
tir.
—Hélas ! nous ne sommes point parfaits.
Cependant tei n 'est pas le motif princi p al
qui amène chez nous ce digne prètre. Les
Canadiens ce sont souvenii s de leurs ancé-
tres iiormands. Ils envoient , pour nous visi-
ter , un dignitaire de leur église qui a cause
p lusieurs fois avec te pape dans son petit
royaume insulaire du Michigan. Ainsi le mi-
racle cherche par nous s'est produit. Nos

Nouvelles Etrangères
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La grève noire en Angleterre.
Hier, troisième j our de la grève des

mineurs , le comité des grévistes a in-
terroinpu Ics discussions avec le minis-
tre du commerce et est rentré à Car-
diti. Si Ton pense que la moyenne des
salaires des mineurs est de 400 fr. par
mois et qu 'en plusieurs cas les ouvriers
encaissent 125 à 150 fr. par semaine, il
est difficile de croire que cette grève ait
une base économique.

La grève a été voulue par une mino-
rile d' agitateurs syndicalistes qui , com-
me il arrivé souvent, s'est emparée de
la direction du mouvement , secondée
par de my stérieux propagandistes qui
soutieiinent avec une extrème violence
les mesures les plus extrémes.

Le Daily Express a tait ce matin 1 of-
fre sensationnelle d' une prime de 125
mille francs 4 à la personne qui fournira
des données qui permettent d'arréter
les instigateurs de la grève et ceux qui
ont donne des fonds pour la propagan-
de. On espère de la sorte mettre la
main sur des agents allemands que l'on
soup eonne ètre à la tète de ce mouve-
ment.

On assure que la grève* recevrait une
solution auj ourd'hui .  Les chefs mineurs
sont p lus optimistes.

Nouvelles Suisses

Grave accident d'automobile
Un grave accident d'automobile s'est '

pr oduit cet après-midi à 3h. 45, au croi-
sement des routes Berlincotirt-Basse-
courtrGlovelier , Jura. Neuf soldats et
sous-officiers fribourgeois du traili de;
la batterie 18 étaient partis en excur-
sion dans une automobile appar tenant
au pére de l'un d'eux , venu le matin dc
Fribourg pour faire visite à son fils.

Au retour. en prenant le virage. au
croisement plus haut cité , pour rentrer
à Delémont , la voiture devia et vint
heurter le mur qui borde la route. Huit
des occupants furent précipités sur la
chaussée. L'un d'eux fui littéralement
scalpé , un autre eut les deux còtés en-
foneées , un troisième le cràne fendu.
On ne compte pas les blessures de
moindre gravite. Le chauffeur , reste
seul sur la machine , se plaint de dou-
leurs internes. L'avant-train de l'auto-
mobile est complètement écrasé.

Une ainbulancc militaire vint recueil-
lir les blessés, qui furent conduits à
l'hòpital de Soleure.

Le tir contre la grèle.
Un essai de tir contre la grèle a eu

lieu , jeu di dernier , au stand dc Lutry,
en présence de MM. Qilliéron-Dubotix ,
chef du service de l'agriculture ; Faes,
professeur , physiologiste de la Station
viticole ; Aug. Gaillard , directeur des
domaines de la commune de Lausanne ,
et des syndics de la région.

liens avec le chef spiritile! sont renoués. Il
connaitra notre existence et nos besoins .
Singulière coi'ncidence ! Presque le mème
j our , votre empire nous envoyait la science
liumaine et le Canada nous envoyait le se-
cours de Dieu.

—La coi'ncidence est fort curieuse , con-
voli Islin gton en riant sous cape, mais pas
p lus que la rencontré de mon idée avec cel-
le de monsieur Le Moussu. Potirrai- ie le
voir ?

—Quand vous voudrez. Ne vous attendez
pas à trouver en lui autre chose que l'esprit
naturel et la bonne liumeur. Sa conversa-
timi n 'est pas celle d' un savant. Mais sa
piété nous édific quand il accompagne son
onde à l' office de nuit... Reprenons notre
promenade puis qu 'elle vous interesse.

Interesse , Warren Islington l'était à cha-
que pas. En une heure il refaisait le long
chemin parcouru par la Civilisation depuis
qu 'elle était sortie de ses langes. Des frè-
res lais battaient des socs de charme sur
l' enclume improv isée d' un débris de fonte.
D'autres faconnaient des vases d'argile
qu 'attendait un four de briques dont le Co-
lombien admirai t  la qualité réfractaire.
Bientòt il se trouva dans un chantier qui
fabri quait ces briques en grand nombre.
Comme il s'étonnait de cette abondante
production :

— Vous verrez un j our, à quoi j e les des-
tine , fit le Pére rìnstache en souriant.

Ils traverserei!! un atelier d'armurerie on

Il a été lance neuf fusées , qui se sont
élevées à une hauteur de SOfì à 1000
mètres.

Selon un rapport sur de précédentes
expériences , rapport présente par M.
Bujard , syndic de Lutry, il est avere
que , sous Teff et des fusées, Ics nuages
à grèle se dissocient et que les grèlons
se transforment én neige et en eau.
Lutry emploie ces fusées depuis dix
ans. Pour les grands orages régionaux ,
les indications manquent encore , fante
d'observations méthodiq uenient organi-
sées. '

Les personnes présentés ont suivi
avec beaucoup d'intérèt les essais de
j eudi et ont toutes reconnu qu 'ils ìnérL-
taient d 'ètre encouragés.

Un gres incendio. 1

Un incendie , que l'on attribu é à de
j eunes enfants jouant dans une grange ,
a détrui t , dès les 3h. 15 après-midi , à
Allens (hameau de la coinniune de Cos-
sonay), Vaud , deux gros bàtiments de
ferme , dont l'un , récemment réparé , ap-
partenait ,. à M. Albert Cordey, l' au-
tre à ' M .  Charles Chamnoud , " Com-
prenant liabitation , 'granges ! " écuries ,
dépendances , avec toutes les récoìtes
rentrées cette année. On a pu sauver le
belali et le mobilier , mais Ies fourrages
et les céréales sont perdus. Les dom-
mages sont importants. . Huit pompes
étaient accourues. Ce n'est que vers six
heures que l'on a été maitre du feti .

L'alimentation dee Vilies.
On écrit à la Revue : Les plaintes

nombreuses qui se sont élevées ces
dernières semaines contre la cherté
de certaines denrées sur le marche de
Berne et d' autres localités ont deter-
minò un certain nombre de déeisions
intéressantes , On annonce tout d'abord
que plusieurs membres radicaux ' du
Conseil municip al de Berne inferpelle-
ront demain le Conseil communal sur
les mesures qu 'il compte prendre pour
combattre la cherté des cerises et , en
general , des Iégumes et des fruits.
Mais , en mème temps que le « Bund »
annonce cette interpellation , le Conseil
communal public une décision qui va
an devant de celle-ci , en fixant le prix
maximum de vente , des cerises à 50
centimes le kg. ij-

Comme la saison des cerises tire à
sa fin , la décision vient un peu comme
moutarde après diner. Pour peu que
le Conseil d'Etat tarde un peu à la ra-
tifier . ce sera exactement comme si
l' on avait limite le prix des noix de co-
co. Mais cette décision n'en reste pas
moins très intéressante , parce qu 'elle
constitué un précédent et un avertisse-
ment aux spéculateurs. Au moment où.
dans tout l'Emmenthal et j usque dans
les fermés les plus isolées sur la mon-
tagne , on opere ' de véritables rafles
d'ceufs en vue de les vendre cet hiver
à des prix fabuleux , des déeisions de
ce genre ne peuvent ètre que salutaires.

Le Conseil communal a interdit en
mitre aux revendeurs d'opérer sur le
marche avant onze heures du matin , et
il a supprimé le marche de gros qui
avait été introduit à titre d'essai dans
la me Federale. Cette prescription

des carabines du XX« siècle étaient tra ns-
iormées en fusils à pierre.

—Voilà du progrès à rebonrs ! rem arqua
Islingto n. .

— Que voulez-vous ? .l'ai du silex et le
n 'ai pas de fulminate. Quand à la poudre ,
c'est l' enfance de l'art.

—He ! he ! mon Révérend Pére , j e
croyais qu 'il est écrit dans vos Ins tituts ca-
uoni ques : Ecclesia abhorret à sanguine ?

—Rassurez-vous. Mes fusils n 'arment que
le bras séculier d' une petite garnison qui
nous protège contre Ies Saboteurs .

— FScheux voisins !
— Oui ; c'est le derider flot de la (empe-

te qui a tout ruiné. Ce qui montre quel de-
gré de fureur avaient atteint les luttes in —
testines. c'est que les rares - survivants.
victimes el bourreaiix , ne se sont pas ré-
ronciliés.

— Alors quelle sera la fin de cette lutte
entre naiiira gés de races ennemies flot tati!
sur le méme radeait ?

— La conversion des Saboteurs , Je. l'es-
père : mais surtout. hélas ! Jeur extinction
naturelle. Peu nombreux , leurs enfants suc-
combent presque tous. D'affreuses maladies
déciment les adultes, traqué s par Jes pay-
sans qu i repr ennent courage. Vous n 'auriéz
pu mettre le pied aux Iles Britanniqiie s , vas-
te enfer nò les Saboteurs sont maitres ab-
solus. ,

(A sutvre) .



exercera une détentc immediate sur le
marche, si elle est appliquéc avec la
Vigueur nécessaire.

Enfin , le Conseil communal a décide
de se faire représenter à une assem-
blée de délégués d'un certain nombre
de municip alités qui se tiendra samedi
à Bienne en vue d'examiner les mesu-
res à prendre contre le renchérisse-
ment et en particulier la question des
prix maxima. II s'est adresse en mème
temps au secrétariat de l'Union des
vilies suisses, qui a son siège à Zurich ,
pour lui demander « s'il ne pourrait
pas prendre cette affaire en mains ».
La formule est d'une ironie charinante ,
à l'heure où de tous cótés on se de-
mande pourquoi ce secrétariat n'a pas
déjà pris depuis longtemps l'initiative
d'une action commune. La nécessité de
cette action ressort du simple fait que
le jo ur où Berne fixait  le prix maxi-
mum des cerises à 50 centimes , Zurich
prenait une décision analogue , mais en
arrètant le maximum à 60 ou 70 cen-
times !

Lee orages. — Une jeune f ille
emportée par les eaux.

Une formidable trombe s'est abattue ,
samedi après-midi , vers 4 heures et
demie , sur le Moléson. Les ruisseaux ,
les torrents et les rivières descendant
de la montagne , subitement grossis,
ont cause de nombreux dégàts sur leurs
rives. La Trème a emporté tous les
ponts , dignes et outils de l'entrepr ise
de l'endiguement de la Trème. Une fil-
lette de 12 ans, Rose, fille de M. Morest ,
scieur a La Tour-de-Trème, qui se
tiouvait  sur un pontonnage , a été en-
tfainée par les eaux et a disparii. On
n 'a pas retrouvé son cadavre. Les dom-
mages sont considérables.

Eaux alcalines.
L'assemblée generale des actionnai-

res de la Société des Eaux alcalines de
Montreux a eu lieu récemment.

Comme la grande maj orité des en-
treprises commerciales , celle des Eaux
de Montreux a été touchée par Ies
événements, néanmoins , gràce aux bons
résultats des 5 premiers mois de 1914,
et à une administration prudente , la So-
ciété a ..pu boucler ses comptes par un
bénéfice permettati ! de distribuer aux
actionnaires un. dividendo de 5 % et de
procéder aux amortissements statutai-
res. Le rappoirt constate en outre que
les Eaux de Montreux sont de plus en
plus appréciées.

Nouvelles Locales

Collage de Saint-Maurice
Dimanche a eu lieu la distribution des

prix du collège de St-Maurice. Ainsi
que nous l' avions annonce samedi , la
traditionnelle représentation théàtrale a
été remplacée à cause des circons-
tances, par des próductions vocales et
musicalés.

M. Castella, le ténor gruyérien, qui ,
le matin , à la messe de l'Abbaye, avait
Chan té l 'Ave Maria , s'est fait applaudir
dans les Armaillis. L'orchestre, touj ours
sous la direction dc M. le professeur
Sidler, a obtenu son succès habituel.

Il était donne, à l'année 1915, si ferti-
le en nouveautés, de créer une innova-
tion qui marquera , sans dotile, le pre-
mier anneau d' une longue chaine. Nous
parlons , vous l' avez devine , du discours
académique de Sa Grandeur Monsei-
gneur Mariétan. Dans une langue soi-
gnée , avec la chaleur de persuasici! et
d' organe que l' on connait , Monseigneur
a tire la lecon religieuse et philosophi-
que du drame unique , qui , depuis onze
lìiois, eusanglante l'histoire. Révolte ! a
crié le XVI e siècle. Liberté ! a répondu
le XVIIK Progrès ! a proclamé avec
orgueil le XIX C Science ! a surenchéri
le XX e. L'homme a voulu remplacer la
religion par ces grands mots. Et au-
j ourd'hui la Science, fille du ciel , pros-
titute par l'hommò athée. se vengc en
tuant  l'homme à son tour.

Après avoir magistralement dévelop-
pé cette pensée , Monseigneur felicita les
étudiants du bon travail qu 'ils ont ac-
compli pendant cette année scolaire, et
les invite vivement à substituer aux
promenades et flàneries. durant les
prochajnes vacances, le travail qui aide
les parents et les pauvres, l'economie

qui leur enseignera à apprécier la va-
leur réelle 'de l' argent tuie, depuis un
certain temps. ils gaspillaient trop lé-
gèrement.

Les applaudissements résonnent en-
core que le rideau se lève pour la dis-
tribution des prix.

Voici les noms des heureux Iauréats ,
qui défilent sur le podium avec la ra-
pidité d' un film cinéinatographi que :

lle Rhétoriqtte : 22 élèves
Prix : Dumas Leon

Germanier A.
/re Rhétoriqtte : 11 élèves

l er Prix : de Chastonay O. et Darbel-
lay G.

2C Prix : Défago Ernest
3« Prix : Erni Robert.

Sy ntaxe : 26 élèves
l cr Prix : Masson Joseph
2e Prix : de Courten P., Cretto! Pierre
3e Prix : Salamin Adolphe

Grammaire : 30 élèves
1" Prix : Ackermann J. et Villani F
2C Prix : Frossard Ernest
3e Prix : Surdez Raymond.

Rudimenls : 31 élèves.
l er Prix : Erath Albert et Steiner

Albert.
2e Prix : Dumas Ernest et Stckoffer S

Principes : 36 élèves.
ì er Prix : Mariéthoz Ls.
2e Ecceur L. et Pont Marc
3e Prix : Louis Bernard. ' .

Il7e Cours Industriel : 8 élèves.
Prix : Hunold Jean

lle Cours Industriel
1" Prix : Montangero Th.
2<-J Prix : Roy Louis.

/cr Cours Industriel : 29 èleves
l er Prix : de Sépibus G,
2e Prix : Gremaud Jules.

Cours des Allemands : 23 élèves
1" Prix : von Malt Quii.
2e Prix : .lungo Plus
3C Prix : Zundt Gottlieb
4e Prix Gertschen Albert
5C Prix : Lugger) Ernest.

Le Collège a été frequente cette an-
née par 292 étudiants , contre 315 l' an-
née derniére , qui était un maximum.
Cornine oh le volt , le dieu de la guerre
n 'a pas cause grand préjudice aux dées-
ses des sciences et des arts. De ce
nombre 148, plus de la moitié sont Va-
laisans. Les autres cantons ont fourni un
contingent de 123 élèves. Les étrangers à
ila Suisse étaient au nombre de 8. Le
lycée a été frequente par 24 élèves ; le
gymnase par 164 ; les classes indus-
trielles par 61 ; et les classes prépara-
toires par 43.

Le compte-rendu officici s'ouvre par
une savoureuse biographie de 23 pages,
émaillée de détails inédits , consacrée à
MKr Joseph Abbet. decèdè le 3 aoùt , et
signée par le Rév. Chanoine Pierre
Bourban. A sa lecture , plus d'une lar-
me furtive j aillira dans le coeur des
étudiants qui eurent le bonheur d'écou-
ter le long de vingt ans, l' ancien pro-
fesseur de Rhétorique. Souhaitons de
tout cceur, au Collège de St-Maurice,
que pour longtemps la Mort l'épargne,
maintenant qu 'elle y a fait une redou-
table brèche dans Ics personnes des R1,s
chaiioines de Courten , Coquoz et, en
dernier lieu , de MBr Abbet.

Les travaux pour l' agrandisscment
du Collège ayant été retardés par la
mobilisation , l' année scolaire. ne s'était
pas ouverte à l'epoque fixée par le rè-
glement , mais le 26 octobre seulement.
Les vacances de Noél furent supprimées
et , gràce à un labeur acharné auquel
tout conviait , à Pàques on arriva au
niveau du programme.

Nous faisons le voeu, avec le compte-
rendu. que l'an prochain tout sera ren-
tré dans le calme, et que nos étudiants
p ourront reprendre la vie ille tradition.

SIMPLIFICATION
dans la culture de la vigne

Lcs frais de main d'oeuvre de plus
cn plus élevés et la nécessité de pouvoir
rap idement exécuter les opérations du
sulfatage ct des autres traitements con-
tre les parasites de la vigne ont , de-
puis quel ques années déj à. attiré l' at-
tention des viticulteurs. De nombreuses
études ont été faites et les essais plus
ou moins réussis. tentés dans ce domai-
ne ne se comptent plus. Une elude at-

tentive de la question nous a cepen-
dant fait voir que parmi les nombreux
systèmes proposés. il eut été difficile
d' en trouver un pouvant s'adapter
économiquement à nos conditions par-
ticulières d' expl oitation. C'est aussi
dans le but de rechcrclier quelques so-
lutions pra ti quement utilisables , que le
soussigné , accompagnant M. le Con-
seiller d'Etat Troillet et M. F. Oiroti d ,
chef de service , s'est rendu , au début
du printemps , et ces j ours derniers en-
core , dans le canton de Vaud et dans
le canton de Genève, pour étudier sur
place, les nouveaux systèmes propo-
sés par deux viticulteur s émérites , M.
Bugnon , Conseiller national à St-Prex
et .1. Rochaix , Conseiller d'Etat à Ge-
nève. Tous les deux systèmes visent
au mème bui : réduire la main d'oeu-
vre, tout en procurant une rapidité
plus grande dans l' exécution du tra-
vail long ct fastidieux du , levagc. En
outre . par l' empl oi du fil de fer Ics
deux procédé s réalisén f une notable
economie sur l' emploi des éclialas . de-
venus excessivement couteux depuis
quel ques années. Le système Bugnon
est base sur la conduite dc la vigne én
cordon horiz ontal et peUt s'adapter
avec grand avantagc dans toutes les
vignes nouvelles ou à établir. Le cor-
doli est une forme part iculièremént
simple à conduire et présente bien
moins de difficultés que la forme à la
couronne actuellement utiliséc chez
nous, sur une si large eternine. Dans
cette taille on ne garde qu 'un seni
j et par pied , dès la première an-
nee on taille celui-ci sur sa base j us-
qu 'à ce qu 'il donne un sarmeiit assez
long et assez fort pour ètre conche sur
un fil de fer tendu à 29 cm. du sol. Sili-
ce sarment et dans son- axe on forme
ensuite les cornes qui seront au norri -
bre de 3-4 suivant la vigueur du pied.
A 30 cm. au-dessus de ce premier fil
se trouven t 2 fils parallèles entre les-
quels on introdti i t  les sàrments sans
avoir besoin de les attacher , la mème
opération a lieu 40 cm. plus haut en-
core où se trouvent des nouveaux fils
parallèles. Lorsque la vigne est à l'é-
cartement suff isant  (1.1 Om), les facons
du sol peuvent cn outire toutes ètre
données à la ' charme et à la houe et
les sulfatages peuvent se faire aù
moyen d' appareils attelés.

Dans le système Bugnon les fils de
fer sont fixés , tei n'est plus le cas dans
le système Rochaix où les fils qui trai-
nent à terre après la taille et la pioclve
sont élevés au fur et à mesure du dé-
veloppement de la vigne. Ces fils sont
simplement suspendus a des piquets
places à chaque dix mètres de distan-
ce, quelques agrafes très simples po-
sées sur Ics fils de mème niveau as.su-
rent l'accolage définitif et brisen t l'ef-
fort de traction horizontale. De ce fait
Ies piquets de tètes n 'ont besoin d'au-
etm bras de force , .  car. ils ne suppor-
tent, pour ainsi dire , aucun effort.

Le système Rochaix a le grand avan-
tagc de pouvoir sans autre s'adapter
aux vignes déjà établies , et il sera sur-
tout facile à introduire dans les vignes
taillées à" la valaisanne, ayant lés cor-
nes peu écartées.

Pour les nouvelles vignes une corri-
binaison de la taille cn cordon selon Ies
données de M. Bugnon et de l'attacha-
ge Rochaix , complète par un fil  fixé
horizontal pour soutenir le cordon ,
préscnt'era le maximum d'avantage ,
pensons-nous et de la fusion de ces
deux systèmes nous aurons le système
idéal de conduite et d'exp loitation de
la vigne.

Polir les vieux plants qui demandent
les bois longs, la taille à l'ardici de-
vrait étre remplacée ' par la taille
Guyot , qui eu a tous Ics avantages sans
en avoir les inconvénients, car elle per-
met le. système dc levagc sur fil de fer ,
impossibl e autrement .

Il est dif ficile d'entrer lei dans lous
les détails de la technique dc ces- nou-
veaux systèmes de culture de la vigne.
Un seni article ne pourrait y suflire et
il serait nécessaire de pouvoir l' illus-
trer par de nombreux clichés. que mal-
heiireusement nous n 'avons pas à notre
disposition. Nous tenons seulement à
attircr l'attention de nos viticulteurs
sur l'intérèt qu 'il y aurait pour eux à
entreprendrc des essais dans lc sens
indiqué.

-Charge spécialement du service de
la viticulture, nous sommes à Tendere
disposition des intéressés pour tous les

renseignements nécessaires et pour
leur venir en aide de toute facon dans
cc domaine , nous rendant mème sur
place pour les démonstrations prati-
ques nécessaires . Avis donc aux viti-
culteurs .

Nous fenoiis, en terminant,  à expri-
mer nos remerciements à MM. Bugnon
et Rochaix pour l' amabilité qu 'ils ont
eue à notre égard , ainsi que nos félici-
tations pour leur ingéniosité et pour la
facon elegante et simple avec laquelle
ils ont résolu un des problèmes les
p lus ardus de la viticulture.

Service cantonal de l'agriculture :
WUILLOUD

Distinotion.
Le congrès de T'Union sténographi-

que suisse Aimé Paris , s'est tenu cette
année à Lausanne. Les Aimé Parisiens ,
fidèles à l' appel du Comité centrai , se
réunirent nombreux dans la capitale
vaudoise. Lc Valais était représente pal -
la section de Sion.

Voici les résultats qui nous intéres-
sent :

M. Denis Favre , d'Henri , étudiant ,
Sion , a obtenu :

1° Lc diplòme de sténo-dactylographe
avec la première note.

2° Le diplòme de siénographie-vites-
se, adaptation à la langue italienne ,
avec la première note.

3° Le diplòme de dactylographie-vi-
tosse. Il est sorti le premier de l'Union
sténographi que suisse Aimé Paris , avec
une moyenne de 45 mots à la minute.

La magnifi que ' corbeille à fleur de
cristal , offerte par la section francaise
de Besancon, lui a été remise.
¦ Nos sincères félicitations au j eune

concourant. qui n 'est pas à son premier
diplòme.

L'economie de nos forces
électriques.

Rcsumant la circulaire du départe-
ment vaudois de l'Economie publique
qui recommande le remplacement du
pétrole par la lumière électrique , le ré-
dactuiir de la Terre vaudoise aj oute :

En reliant, par exemple , les réseaux
dc Joux et de Clées, à regime juras-
sieii, c'est-à-dire à étiage d'été et d'au-
torrine, avec les réseaux de Lausaimc-
St-Maurice et dc Montbovon , regime
des Alpes , avec maximum de force en
été par effet de la fonte des glaciers ,
on assurerait au canton de Vaud , et à
des conditions très avantageuses , une
augmentation compensatrice considéra-
ble de notre contingent total de force et
de lumière électrique. lei les besoins et
intérèts vitaux du pays doivent primer
sur les petites considérations j alouses
par trop étroites des entreprises géné-
rales , d'autant plus qu 'elles exploitent
en fin de compte des forces publiques.

Il y a là une idée heureuse , dont la
mise en pratiqué n'est sans doute pas
facile , màis qui mérite dc ne pas ètre
perdue de vue par ceux qui ont à cceur
le développement de nos ressources.

Le sauvetage du Léman

A l' occasion de son assemblée gene-
rale annuel le  à Ouchy . le dimanche 18
j ui l le t  1915, la Société de Sauvetage du
lac Léman a dècerne, pour sauvetages
opérés pendant les exercices 1913-1914
et 1914-1915. un prix des braves avec
médaille grand modèle, cinq médailles
de bronze , onze lettres de vives félici-
tations et quatorze lettres de félicita-
tions , à savoir :

I. Prix des braves (fr. 100) avec mé-
daille. de bronze grand modèle. Section
de Genève : M. René Medwed , 15 ans,
pour sauvetage d' un de ses camarades
dans le Rhòne. à la Jonction. le 29 sep-
tembre 1913.

II. Médailles de bronze : section de
St-Prex : MM. Henri Chap uisat et
Franz Wegmidler , sociétaires , pour se-
cours à un canot chaviré et sauvetages
-de trois personnes. dont deux femmes ,
lo 4 j anvier. 1915. — Section de Clarens:
M. Francois Dui aux, sociétaire. pour
sauvetage d' un étranger aux bains de
Clarens. le 5 septembre 1913 (grand
modèle) ; section de Tour-Ronde ; M.
Simon Raymond , sociétaire, pour sau-
vetage d'un enfant au débarcadère de
Tour-Ronde , le 15 juin 1913 ; section
d'Yvoire : M. Frs. Duf our, sociétaire,

pour sauvetage de Mme Thorens, rade-
leuse, au débarcadère d'Yvoire, le 31
mai 1912.

III. Lettres de vives f élicitations :
section de Versoix : M. Albert Goldin-
ger, confiseur , Versoix , pour sauvetage
d' un j eune garcon , le 16 avril 1915. Sec-
tion de Morges : M. von Auw. 11 ans,
pour sauvetage d'un de ses camarades ,
le 6 aoùt 1913 ; MM . Charles Burginer,
12 ans et Octave Hugonnet , 10 ans,
pour sauvetage d' une j eune fille de 18
ans, le 3 aoùt 1913 ; section de Lutry :
M. Felix Ganty, entrepreneur à Lutry,
pour sauvetage d'une j eune fille de 12
ans, le 12 septembre 1914 ; Section de
Vcvey-Plan , M. Ernest Rinsoz, Vevey,
sociétaire, pour sauvetage d'un vieillard
de 70 ans, le 22 juillet 1914 ; Section de
St-Gingolphe : MM. Eugène Peray, Al-
fred Barbaz, Alfred Derìvaz, sociétai-
res, Jules Derìvaz et l'Equipage du
Chablais, pour secours à une barque et
à un brik en détresse, les 7 et 30 aoùt
1913.

IV. Lettres de f élicitations : Section
de Genève : M. Garin, garde des Eaux ,
Versoix , pour sauvetage d' un enfant de
5 ans , le 13 septembre 1913 ; Ulysse
Thomet, pour sauvetage d'une fillette
de 7 ans. le 22 aoùt 1913 ; Section de
Versoix : M. Eugène Morsica 11 ans,
pour sauvetage d' un enfant de 7 ans, le
13 j uin 1914 ; Section de Morges : M.
Armbruster, 13 ans, pour sauvetage
d' une petite fille , le 6 aoùt 1913 ; Sec-
tion de Lutry : Equipage de Lutry et
equipage de YHelvétie, pour secours à
une barque en détresse, le 4 décembre
1913 ; section de Vevey-Plan : M. Char-
les Dentan, sociétaire, pour sauvetage
d'un j eune garcon , le 20 aoùt 1913 ; M.
Frank Guenoil , banquier , pour sauveta-
ge d' un garconnet de 12 ans, le 2 j uin
1914 ; M. Alfred Rinsoz, sociétaire,
pour sauvetage d'un enfant de 9 ans,
le 9 j uin 1914. Section de Vevey-Vété-
rans : M. Gustave Curchod, 15 ans,
pour sauvetage d' un enfant de 9 ans, le
3 j uin 1914 ; Section de Clarens : M.
Emile Berthold , sociétaire; pour sauve-
tage du radeleur du débarcadère de
Tougues , le 10 aoùt 1912 ; M. Georges
Donner, 12 ans, pour sauvetage d'une
fillette de 5 ans, le 26 j uillet 1913 ; M.
Julcs-Henri Ansermet, militaire à La
Tour de Peilz , pour sauvetage d'un en-
fant de 3 ans, le 29 j uin 19Ì4. ; Section
d'Yvoire : Equipage "du Genève, pour
sauvetage de Mn,e Thorens, radeleuse
au débarcadère d'Yvoire . le 31 mai 1912.

Course de la section Monte-
Rosa.

La section Monte-Rosa C. A. S. orga-
nisé pour les dimanche et lundi 25 et 26
j uillet une course au Grand Cornier
(3969 m.)

. Programme : Dimanche, départ indi-
vidue! de Sion ou des Mayens de Sion.
Rendez-vous, pour diner , chez M'M.
Gaudin frères , Evolène. Coucher à l'ho-
tel de Bricolla.

Lundi , ascension du Grand Cornier ,
traversée sur Moimte t et Zinal. Retour
par le Val d'Anniviers.

Les inscriptions pour la course soni
recues par M. Pierre de Riedmalten . à
Sicm. ,

Le renchérissement.
Par suite de la hausse des papiers et

cles matières premières, les fabriques
suisses de registres annoncent une nou-
velle hausse generale de 10 %. Sont
momentanément exceptés les cahiers ,
Ics notes et quelques carnets.

L'Union suisse des fabricants de lin-
gerie avoue également que ses mem-
bres sont obligés d'atigmenter leurs
prix.
NEVRALGIE - MIGRAINE - (MAUX DE TETE

KEFOL REM èDE KEFOLJLJJJWJ SOUVERAIN r*~". -—
Baite (IO paquets) Jr. 1.50 - loules Pharmacies

I êrdtxr
médaille de Napoléon. La
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau du Jour-
nal.

On demande pour un petit
hotel de passage
une fille active
r-.onnalssant le service.
S'adr. au Bureau du Journal

MULET
tres sage et n'étant plus de
piquet est a vendre, chez
REY-BOUVIN. Montana.
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se recommande pour toutes réparations et venie de
montres, réveils , régalatears Travail consciencieux. Prix
modéré. 661

BUVEZ DU « SANO »
la boisson si déliciense et désalléranle («ans
alcool) tant apprécièe à l'Exposition Nationale.

Préparation par tonneau , très simple pour
tout le monde, au moyen des substances ..SANO " .
Fabricant : Max GeHring. KilcHfaerg,
560 près Zurich

En vente pour 12, 60 et <20 litres à Fr. 1.-,
4. - et 6.50 dans les drogueries, épice-
rios et sociétés cooperative».

On cherche encore des dépòts. Grand débit assure

Que d'ceufs!!
avec 1 aliment concentre

^, ;"'N—v^v LE V A L A I S A N
Alim ent concentreJ an Pare Avicole , Sion
I F VAI AlSANl contenant tous les principes néces-LL. vnLnioHi^ saj res à rentretien 

de la volarne et
\ \k̂ £t>f *f  à la formation de l'ceuf.
HS< T&jp // ,  Avec un centime par jour et par
\ msSJ?$£&J/ 'i  poule de cet aliment vous aurea

areSaSP66 , une ponte abondante et continue
au PARC AVICOLE sans épuiser le sujet.

JLssw, SI ON 
 ̂

[ Essagez el vous serez convaincus.
— ' w  ̂ 100 kgs 28 frs; 50 kgs l i f r s SO ; 25 kg

7 frsSO ; 10 kgs 3frs50 (ou 4 frs , franco de port par poste.)
Toile eu plus mais reprime au prix de facture. Envoi
franco à toutes gares C.F.F. du Valais et Vaud contre rem-
boursement. Graines mélangées pour volailles lei- choix
et suivant saison , au plus bas prix du jour; actuellement
33 fra les 1C0 kgs.

Nous sommes acheteurs de

Miei Suisse
de n'importe quelle quantité. Payement comp-
lant , ou contre café ou sucre.
KARL BUHLER et Cie ¥St8 LUCERN E

\m ie noi
Souverain contre les migraines, les névralcrles
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatlsma
les, le lumbago , les maux d'estomac, etc.

Effet sur. prompt et sans danger. — La botte 1 fr.60
Dépòts principaux :

' E. vulhemoz & Dr Straeb, Pbarmacie PATER-
NE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
iibiuB. — marmai»» uarrauA, ìn t i n i n c i .  —
Pharmacie Faust. SION. 102

MÉLANIE PIGNAT, SION, m de Lausanne
COURONNES M0RTUA1RES -

marquables. Le Biomalt agit sur 1 organismo . affatoli , pour ainsi dire , comme un bain pris intérieurement , comme la

lumière salutaire du soleil rayonnant dans l'intérieur du corps. 11 régénère énergiquement le sang et les sucs, élimi-

ne du corps les résidus accumulés et les matières non assimilées* et prépare ainsi sérieusement les voies à l' action

régénératri ce saine des cellules. Le Biomalt convient non seulement aux gens nerveux , mais à tous ceux qui sont

affalblis par la maladie ou le surmenage , anémiques , chlorotiques ou qui souffrent d'indigestions , de maladies de poi-

trine , etc. Indispensable aux enfants Le Biomalt est en vente partout au prix de Fr. l.OO la boite de 300 gram-

mes et à Fr. 2.90 la boite de 600 grammes. La derniére boite suffit en moyenne pour 12 jours , de sorte que

l'usage du produit revient seulement à environs 25 cts par jour. 544

Banque Cooperative Suisse
Martigny .

•Nous recevons des dépòts au :

4 Vi % contre obligations nominatives ou au porteur , en cou

pures de Fr. 500. — et plus, 1 à 5 ans ferme ,

4 Vi % en compio de dépòt à trois mois de terme,

4 °/o en compio courant.
Toutes opérations de Banque

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales , on
est prie de s'adresser au bureau.

LA DIRECTION
Viremeat à la Banque Nationale No 518'
Chèques postaux No II 640.

Filature
de laines

MANUFACTURE
de

draps & ml-laines
MEYER

Frères & Cie
Moudon.

Travail ò facon
tràs soigné.

» ""̂  -«

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers j

do MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organo officisi et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35" année)

Seul ergane ss*
140 établissements

les plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment, chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau offlciel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces W cts . Réclames 50 cts. la lie/ ne

29 Rabais lelon ;mporlance de l'ordre

Offres & demandes
DE PLACES

ON DEMANDE
pour la saison d'été

Portiera d'étage
Plleuses et filles d'office

et de cuisine
Adresser offres av . certificat s
au Villars Palace sur OMon

Oa demande DM
forte fille

comme bonne à tout faire ,
très expérimentée, entre
25 et 30 ans , sachant très
bien cuire et soigner 2 en-
fants , pour ménage très
soigné de 2 personnes.
Bons gages. Ecrire Casier
postai No5324,St-Maurice.
On demande une forte

fille de cuisine
pour le 2i Juillet. S'adresser
a Mlle De Crousaz , La Col-
line s. Territet. 

^̂ ^
On demande équipe de

Qou B bficiierons
jolies exploitations. Ecrire
NICODEX , Bois , Taninges ,
[Haute-Savoie|. <ìl>3

MAITRE"- SGIEUR
pour exploitation , nonne scie-
rie. Ecrire Nicodex, Bois,
Taninges, iHte-Savoie ). 602

On cherche de suite

un portier
femme ^"chambre

Adresser les oll'res à Mme
Bonlems , Hotel Bellevue , Vil-
lars sur OUon . 

J. RAAFLADB
— herborlste à Aigle —

a he ant du 10 juilletaosenx au 1S aottt

OCCASION
A VENDRE pour cause
de départ , BON PRES-
SOIR eu granii à un prix
avantageux. S'adres. au Bu-
reau des Postes à Laveq-
Village. 646

Préparatprù frapidb.Bfla

I
Fromage d'Emmenthal
fin et gras, à fr . 2.20 le kg.,
dès 5 kgs. - Bon fro mage
maigre, tendre à 1.30 et 1.40
le kg. , dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

CH. Eicher, Ober-
dioisbach. 446

h. A limi toujours

f ĴjW>JjWd leur et ic mieux
SJJP5,» contròll Où il ri\
ItJ' fiH a pasde-lépotde-
V JÉB mande; •> Cium'
gf j^^L fi'nneo V 

kg .  
8 fr ¦

è̂W\ iOkg.«)V.|?3kv
b- *>. Bei ro i»*wfss* *•' '>' >-'"*¦

est un fort i f iant  d' une
puissance vi' ale incom
parab ' e. dont l'emploi
r égulier donne des ré-
sultats extrèmement re-

COMMUNE DU CHATELARD-MONTREUX
SAPEURS POMPIERS

EQUIPEMENTS
Par suite Ue la réorganisation du Corps des Sapeurs-

I'ompiers de la Commune du Cbàtelard-Moatreux , l'Etat-
Major dispose d'une certaine quantité de

Casques , Ceintures , Tuniques
en très bon état et à bas prix. Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. ZBAREN , Capitarie adjodant , Montreux .

j Eta l-Major.

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre,

et Chaux grasse en quartiere ponr la préparation de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Chaux — Gypse a semer
Auges en grès pour le bétaii

G E T A Z &  ROMANO
Vevey — Lausanne — Montreux — Chàlel Si-Denis . 3711
,¦¦¦ il  i i i i u i n i  K—i i , i i  inni U .IMIMI——u—n il unum»»:. II HI IMI

Messieurs les annonceurs :
Nous vous offrons l'occasion de péuótrer

avec une seule insertion
dans 100.000 foyers

d'attirer l'attention d'

un demi million
de personnes

sur votre annonce et ceci
pendant toute une année
en ne dépensant que
Fr. 2.77 par 5000 personnes

Demandez encore aujourd'hui notre combinaison-
Almanacb s 10.

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

Le Docteur Jacques ROUX
ancien chef de clinique de

Chinirgie et de gynéCOlOgìe (maladles desfemmes)
à l'Hópltal Cantonal de Lausanne recoit tous Ies Jours de
t à 3 li. , dimanche excepté, et sur rendez-vous dès ce Jour.

Avenue Docteur Tissot 15
(près de l'avenue de la gare, i cOté de l'hotel Byron & de la
clinique Montrlant ),

3L-, A TX S A. IST IST H3
Téléphone 4344. _^ 545

AVIS
Les soussigués ont l'avantage de prevenir l'honorable

public de Martigny et des environs qu'ils ont ouvert un
atelier d'ameublements

avec dépOt à la dépendance de l'Hotel Clero
Rue des Hòtels, à Martigny-Ville.

Ils se recommaadeut pour tout ce qui les concerne ,
c'est-à-dire , chambres à coucher , salle à mange r. literie
complète , chaises, divans , canapés , fauteuils , sculptures ,
meubles en fer , etc.

Réparations en tous genres. - Travail soigné et garanti
656 FAVRE frère» £| CARUZZO

Le e NooTeUlste Vaiata»» », 5 «eli le ¦nato,




