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Vendredi è Midi

La n.ote des Etats-Unis est partie

IfPJjr P^Ji". If ffouvernenicnt amé-
ricain liiLs.se enteiulre qu 'en cas d'un
nouvel attentai comme celui du
« Lusi tani : !  », ce serait la rupture (les
relations (linlomatiques.

Sur le front occidental, sueces
francais en Alsace.

$ff Polpgne, continuation de l'of-
fen&ive ;t Ile man  de.

Sur le front austro-italien, le cer-
cle se resserre autour de Goritz.
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Ces Messieurs-<7T7 rir>--~ II  " TTT> v îrpi ~mf

de la Paix
Il y a, décidémen ' des gens qui ne

doutent de rien , et s rtout pas de leur
influence.

Nos iQiirnaii \ soni encombrés, depuis
une année , de livres, de brochures , de
ie,uil!es volantes , d' appels, de forma-
tions de comités et de ligues ,en faveur
de la Paix.

Elle est bien amusante et inoffensive ,
au fond , celle variété du monsieur im-
po rtant qui expédie des lettres et des
communiqués aux rédactions, pour
avertir qu 'il a un traile de paix dans la
poche.

C'est une facon comme une autre ,
meilleure inaine qu 'une autre, de s'of-
fr i r  une forte reclame à bon marche.

Si longuernent use que soit le procè-
de, .il réussit touj ours.

Il réussit d' abord , en ce moment , par-
ce que les esprits et les coeurs sont as-
soiffés de paix. Ensuite , parce que le
nombre est il l imitc des imbéciles qui se
patiient devant les fanfaronnades et Ies
démarches supposées du monsieur ou
des messieurs qui s'estiment assez puis-
sanls pour réconcilier tout le monde
dans une embrassade generale.

Les consuls de l' ancienne Rome, qui
veillaient à 11 sùreté generale, étaient
des myopes t des endormis à coté du
vai l lant  comité de X., ou de la prudente
société de Y., qui , pour le salut de l'hu-
manité, vont arrèter Ics fleuves de s"ang
qui coulent.

Le public admire , sans remarquer que
toutes ces manifestations en faveur de
la paix , publiées bruy aminent ,  restent
invariablcment en route.

Jamais il ji 'en aboutit aucune , par
la bornie raison que des problèmes de
ce genre ne se résolvent pas avec de
l' audace et de la bonne volonté.

Regardons plus haut.
Ni le Pape , ni les Etats-Unis. ni d' au-

tres gouvernements neutres ne font , à
cette heur e, des propositions de paix.
Ils savent bien que ce serait inutile. Qui
hasarderait  pareille démarche se briile-
rait  irrémédiablenient les doigts.

Mais les susdits messieurs qui se
croient supérieurs au Pape et aux hom-
mes d'Etat. et ne sont, à de rares ex-
ceptions près. qut des illusionnés ou
des poseurs, ont néanmoins leur petit
succès personnel.

Chacun d'eux aura été , pendant quel-

que temps , le monsieur au tratte de p aix.
Il ressemble à l' ecclésiastiquc qui a

fallii ètre évéque.
Ca fait  très bleu... pour les j obards

seulement.
Ch. SAINT-MAUWO1

Le massacra des
prètres belges

Sous le titre : Les Allemands en Bel-
gique : une empiete autrichienne doni
le resultai dif f ère  considérablement de
la manière dont les Allemands exposent
les f aits, le j ournal danois Polotiken
du 4 j uillet 1915 a publié une dépèche
dc son correspondant à Rotterdam . M.
Hugo Schmidt , ainsi concue :

« A la prière du cardinal Pfifl , de
Vienne , des ecclésiastiques autrichiens
ont entrepris en Belgique une enquète
indépendante sur l' altitude des prètres
belges p endant l'invasion allemande en
Belgique.

» L'enquète est terminée , son resul-
tai , qui s'appuie sur une abondance de
documents authentiques, démontre que
cinquante prètres ont été tués, que plus
de deux cents ont été gravement mal -
traités par les Allemands et que , dans
chaque cas particulier , le traitement a
été absolument indigne. Le resultai de
l' enquète est une réf utation complète et
une condamnation de la version of f i -
cielle allemande antérieure ».
. .Le X X e Siècle, journal beige publié
au Havre , ajoute :

« Que reste-t-il après cela de l'écha-
faudage de mensonges laborieusement
élevé par le gouvernement et les j our-
naux allemands pour diminuer l'impor-
tance des crimes commis contre le cler-
gé belge et pour en diffamer les mal-
heureuses victimes ?

» On peut le demander aux catholi-
ques allemands qui ont mis tant d' ar-
deur à justifier les forf aits de leur goti - -
vernement et de leur armée.

» On peut le demander aussi aux ca-
tholi ques de Hollande. de Suisse , d'Es-
pagne et des autres pays neutres qui
ont accueilli si facilement les apologics
ct les calomnies de nos ennemis. »

Note de la Rédaction. — Le XX C
Siècle généralise par trop. Ni le Cour-
rier de Genève, ni le Pays, ni le Nou-
velliste, ni tant d' autres confrères ca-
tholi ques du Jura , de la Oruyère et du
Valais n 'ont admis la thèse du gouver-
nement allemand.

£@HOS DE PARTOUT
Les poinuies <Je terre qui g^eftt. — On

écrit du Sentier (Vallee de .loux , Vaud) :
Vos lecteurs auront de la peine à le croi-

re. Dans la nuit du 19 courant , les pommes
de terre planlées dans le fond de la vallee
ont gelé ; celles en coteaux n 'ont heureuse-
ment pas de mal. Une aussi basse tempera-
ture en j uillet est rare dans notre petit e
Sibèrie. Cette mème nuit , on constatai! 6
degrés au-dessus de zèro dans l'Engadine ,
qui est à 1800 mètres d'altitude. .

A par t cette misere , nous avons eu des
jo urs superbes, l'atmosphère était d'une lim-
pidité , d' une pureté cristaline ; les étranger s
qui viennent d'habitude passer leurs vacan-
ces sont en par tie revenus. Quant à notre
chère industrie horlo gère , elle est dans le
marasme, aussi. nous avons souci pour l'hi-
ver prochain si cette épouvantable guer re
continue.

Opérations suspectes. — De ia « Gazette
de Lausanne » :

Des courtiers venus de Bàie parcourent
le canton de Vaud , visitant les boulan gers
et offrant d'acheter de grandes quantités
de zwiebacks à des prix avantageux et en
propo sant le dépòt d'une garantie. Dans une

localité que nous ne désignerons pas, un
boulanger a regu l' offre de la fourniture de
500 kilos par semaine de zwiebacks, bien
secs et peu sucrés. Le courtier offrali un
dépòt de garantie de 500 francs.

Questionné sur la destination de celle
marchandise , le commercant bàlois n 'a pu
fournir  d'explications satisfaisantes et le
marche ne s'est pas conclu. 11 semble qu 'il
y ait là une tentative de contrebande con-
tre laquelle nous tenons' à met t re nos bou-
langers en garde.

Un incendié mystérieux. — On mande de
Washington à la « Morning Post » : Un in-
cendié mystérieux , du probablement à la
malveillance , a éclaté à bord d'un super -
dieadnou ght en achèvement dans les clian-
tiers de New-York. Les dégàts sont impor-
tants.

On croit que l'incendie est l'oeuvre de la
« main noir e allemande »j

On a pris des mesures de sécurité ex-
traordinaires. (Havas).

Industrie hdtelière — Le « Bund » apprend
que la commission extra-p arlementaire ponr
les secours à l'industrie hótelicre se réunira
au commencement d'aoilt.

Cette commission se compose de 15 mem-
bres , pann i lesquels MM. Chavannes , ban-
quier à Lausanne ; Emery, conseiller natio-
nal ; Kaiser , chef de service au départemeihl
de j ustice et pol ice ; Michel , conseiller ^na-
tional (Interlaken ) ; Jager, j uge federai ; *Mò-
ser, directeur general de la Banque popu-
laire suisse ; Seiler, conseiller national à
Zermatt.

La baisse des fonds allemands. — Avant
la guerre , c'est'à-dire le 20 j uillet 1914 , le
3 p. 100 allemand était coté à la Bourse 74
francs et le 3,5 Prussien 83 fr.

Après quelque temps,v ces valeurs sont
tombées respectivement à 52,50 et à 58,50.
A la date du 5 j uillet , on a constate une
nouvelle baisse des fonds allemands. Le
3 p. 100 est tombe à 49,25 et le 3,5 à 52.

Quant au 4 p. 100 hongrois, il n 'est coté
que 50.

Simple réfiexion. — L'éducation peut toni,
elle fait danser les ours.

Curiosile. — Deux gosses de sept et huit
ans discutaient gravement de la guerre.

— Qa va etre long, tu sais.
— Ah ! pour sur.
— Dame, ca se comprend. Les Allemands

font , tous les iours , des milliers et des mil-
liers de Russes prispujjiers, et les Russes
prennent tous les iours des milliers ct des
milliers d'Allemands. A la fin , tous les Rus-
ses seront en Allemagne et tous les Alle-
mands en Russie. Alors , il faudra faire une
nouvelle guerre pour que chacun reprenne
son pays.

Pensée. — Toute liberté qui n 'est pas
discip linée par une volonté ferme perd tou-
te sa valeur ; elle devient capricieuse ' et
cliancelante et peut nous conduire en escla-
ves dans le sens contrairè à celui où nous
voulons aller.

Le Pape et la guerre...
qu'on lui fait

Les enncip is de l'Eglise se sont tou-
j ours entendus pour faire la guerre au
Pape.

Ils ne connaj ssaient pas encore la paro-
le qui rassure notre foi contre les vains
efforts de leur baine « ils ne p révau-
dront point », que déj à ils comprenaient ,
comme d'instinct , que le Pape est le
iondetnent qu 'il faut arràcher, la pierre
angulaire qu 'il faut ébranler pour faire
chanceler et s'écrouler sur lui-mème
l'édifice divin qui a pour lui les promes-
ses d' une éternelle durée.

Au commencement. Hérode et les em-
pereurs romains y allèrent par le glai-
ve et les supplices ; Hérode, après
avoir essayé d'abord de fermer la bou-
che au premier Vicaire du Christ ,
voyant qu 'il n 'avancait à rien , le fit
j eter en prison ; mais la veille du j our
où l'on devait le faire mourir. un ange
sauva miraculeusement Pierre , de la
gueule du lion et le rendit à ses frères ,

car toute l'Eglise, dit le texte sacre,
pri ait pour sa délivrance.

A Rome, où l'Apótre avait transporté
son siège d'Evèque et de Souverain
Pontile , Néron réussit mieux ; il l' en-
chaina dans la prison Mamertine avec
Paul son associò dans l' apostolat, puis
il le fit  crucifie r la tète en bas, sur la
colline où s'clevèrent depuis , en l'hon-
neur des deux apòtres , la basilique
constantinienne et aujourd'hui l'église
incomparable du Valicali ; non loin de
là , il fit aussi décap.' :er l'Apótre , doc-
teur des Nations.

Il ne parait pas cependant que cette
doublé exécution ait ébranlé un instant
la confiance ni obscurci, mème d' un
soufflé léger , la serenile de l'Eglise, car
dans l' office divin qu 'elle consacre aux
deux illustres Martyrs , le j our de leur
fète , le 29 j uin , elle fait suivre l'hisloire
de leur supplice d' un alleluia trioni -
pliant.
. « Aujourd'hui, s écrie-t-elle , Pierre est

monte sur le gibet de la croix , alle-
luia ! »

« Auj ourd'hui , la tète de Paul est
tombée sous la Iiàche du bourreau ,
alleluia ! »

Pendant trois cents ans, il en fut  ain-
si, la persécution sangiantc continua ;
dans tout l'empire romain , plus vaste
que l'Europe entière, et en dehors de
l' empire , le sang des chrétiens coula à
flots et se mèla au sang de leurs évé-
ques et des Papes de Rome ; ce sang
des pères et des enfants servii à faire
le ciment qui unit les pierres de l'édi-
fice qu 'élève, pour les siècles et jus-
qu 'au ciel, la main invisible et toute
puissante du Christ.

Depuis lors, malgré leur défaite , ni
l' enfer ni le monde n 'ont désarmé ; ils
n 'ont fait suivant les temps et les cir-
constances, que changer leur tactique
et leurs méthodes de combat.

La guerre actuelle au Souverain Pon-
tife , après l'occupation violente et sa-
crilège de Rome, est faite de pièges
sournoisement tendus, d'insinuations
perfide s, d'inj ures grossières, de men-
songes, de calomnies, d' accusatiqns
grotesques que la presse des francs-
magons, des libres-penseurs, des apos-
tats, des protestants et des radicaux de
toutes nuances répand dans tous les
pays ; nqtre Conf édéré ne peut man-
quer de mettre sa petite voix de fausset
dans le concert de bouledogues qui
aboyent et de méchants roquets qui
montrent des yeux et des crocs ridicu-
lement terribles.

Dans son numero de samedi dernier
et dans les précédents, il parie « des
manoeuvres inconsidérées de Benoit XV
en faveur de la paix », et fait de son
mieux pour discréditer le Chef de
l'Eglise dans l' esprit de ses lecteurs.
Pour j ustifier ses dires, il pourrait aj ou-
ter et il aj outera sans doute, avec cer-
tain correspondant du Journal de Ge-
nève, que l' amour de la vérité le pour-
suit , le tourmente. le force à parler ;
plus sincère , il écrirait que la baine du
Pape et de l'Eglise le travaille, l'aveu-
gle et l'enrage.

Il rabaisse l'influence du Vicaire de
Jésus-Christ dans l'oeuvre de paix à la-
quelle il travaille et la compare dédai-
gneusement à celle des dames de Suè-
de et de Jules Monod ; il se demande qui
payera les dommages causes par la
guerre , qui rendra à la Belgique son
autonomie , à Louvain , à Reims les mo-
numents qui faisaient leur gioire ? Au-
tant de réponses. dit-il. dont Benoit XV.
« que la guerre n 'éprouve pas trop »,
n 'a pris soin.

Il parait que lui , Conf édéré, s en oc-
cupe davantage et surtout plus effica-
cement que le Pape ; va-t-il, dès ce
j our , rouvrir ses colonnes à une nouvel-
le souscription en faveur des malheu-
reux Belges et des autres victimes de

l,a guerre ? Elle témoignera, sans doute
comme la première , de son grand cceur,
de son immense pitie , de son inépuisa-
ble générosité !

Spéculan t sur la crédulité empressée
des mauvais chrétiens , touj ours dispo-
sés à avaler les couleuvres les plus
grosses et les bourdes les plus inyraì-
semblables qu 'on leur sert contre la
religion ; s'ils n 'osent les ecrire, les en-
nemis du Pape, par des colporteurs à
leurs gages et à leur service, répandent
en ce moment dans nos villages le bruit
que la guerre dont nous souffrons est
une guerre de religion ourdie , préparée
par la Cour de Rome pour écraser la
France et lui faire expier le crime de
sa Ioi de séparation et de ses lois con-
tre les Congrégations religieuses.

A tout prix , on veut que le Pape soit
l' ennemi de cette noble nation que nous
aimons , touj ours chrétienne dans son
fond, et cela parce qu 'on la sait gouver-
née par la Franc-Maconnerie ; pour ce
mème motif , et aussi parce qu 'un mem-
bre ou l' autre du clergé manifeste
quel que sympathie pour les Allemands ,
on généralise, et on cric à tout venant
que le clergé catholjque tout entier .est
\endu,  corps et ame, à l'Allemagne lu-
thérienne !

Le Pape, auteur de la guerre ! La
guerre, une guerre de religion ! Le cler-
gé, un clergé presque dévoué .à Luther
et à sa fameuse Réforme ! Vraim.erit, je
ne désespéré pas d'apprendre un beau
matin que les vingt mille prètres fran-
cais qui combattetti si vaillamment sur
le front , dans les tranchées, gt les dix
ou quinze mille curés italiens incorpo-
rés à l'armée sont des traltres et que ,
sur l'ordre du Pape, leurs balles vont ,
non pas à l'ennemi, mais aux officiers
et aux soldats de leurs propres batail-
lons !

Et toutes ces sottises, toutes ces ca-
lomnies ineptes pour détacher les fidè-
les de leurs pasteurs, pour Ies ameuter
contre le Pape, l'empècher de continuer
son ceuvre de charité et lui refuser une
place au Congrès des nations quand au-
ra sonné l'heure de la paix !

Eh bien ! que la Franc-Maconnerie et
ses adeptes triomphent , qu 'ils réussis-
sent dans leurs intrigues et les peuples
qui , s'étant stupidement Iaissé tromper,
n 'auront pas voulu de la paix du Christ
et de son Vicaire , auront la paix que
leur préparé cette société de ténèbres et
de mensonge ! D.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Ewoiltenjie

La Situation
Tous les critiques militaires s'enten-

dent à dire que l'intention du grand
état-maj or moscoyite n 'eŝt vraisembla-
blement pas de conserver à tout prix
telle ou telle place forte. Ivangorod ,
Pultusk ou Varsovie par exemple , mais
bien de sauvegarder avant tout l'invio-
labilité du front russe, sa cohésion , son
unite. Tant que ce front , en effet , de-
meurera ce qu 'il est, tant qu 'il reculera
sans risqu ,e de brisement , on p£iit affir -
mer qu 'au lieu de s'affaiblir , il se con-
solide par le fait mème, qu 'en reculant
il se rétrécit.

Aux dernières nouvelles, les Russes
reculent avec un ordre parfait , du Lac
de Rakiewo j usqu'au Niemen.

Entre la Visitile et le Bug, la bataille
continue sous le commandement du
feld-maréchal general von Mackcnsen.



Au sud-ouest de Lublin , les troupes aus-
Iro-hongroises 'ont fait de nouveaux
progrès , mais au prix de pertes inoui'es.

Les Frangais se sont rendus maitres
de différentes positions allemandes sur
la hauteur dominant l'est de la vallèe
de la Fecht.' En outre , toujours en Al-
sace, une nouvelle envolée de trente-et-
un avions est altèe bombarder la gare
de Conflans-Jarnisy, qui est un nceud
important de plusieurs voies ferrées.

Le communiqué allemand relate l'o-
p iniàtreié des combats qui recomtnen-
cent à se dérouler en Alsace et qui
pourraien t ètre le prelude d'une plus
vaste offensive.

Hier déjà , au nord de Miinster sur les
hauteurs qui dominent à l'est la vallèe
de la Fecht du nord , les Francais après
une lutte opiniàtre , ont occupe la créte
dij 'Linge, pris pied sur celle-ci dans les
carrières du Schratzmannele et dans le
bois Barrenkopf.

L'armée italienne continue lentement
ses succès. L'accalmie relative du front
de l'Isonzo a cesse : une partie des
hauteurs qui couvrent la ville de Qoritz
a été occupée par les troupes royales.

Du 18 au 22 juillet , près de 4000 Au-
trichiens sont tombés aux mains des
Italiens. Les « grandes pertes » que les
Impériaux affirtnent infliger partout à
l' armée royale ne paraissent pas suffi-
santes encore pour neutraliser l'opti-
iriisme des Alliés au sujet des opéra-
tions de l'Isonzo.

Le communiqué de Rome a raison de
dire que les troupes du general Cador-
na « continuent avec courage et persé-
vérance leur action ». A Vienne on ap-
pelle cela de « l'ivresse ». Qu 'importc !

Les Opérations de Polope
La retraite des Russes dans 1 are de

la Vistule, a été accomplie magistrale-
ment. Si les .Allemands, ayant occupe
la ligne Blonie-Grodzisk , n 'enregistrent
que six cents prisonniers, cela prouve
que l'armée russe, dans la position de
Blonie, a pu se retirer presque sans
perte. Il en est de méme dans !a Polo-
gne meridionale où la retraite . s'est bien
effectuée devant les troupes de Mac-
kensen. Jusqu 'ici , les Russes se retirent
en . manceuyrant et évitent les batailies.

Ainsi qu 'il arrivé touj ours lorsque les
Russes se retirent d'aucuns croient à
Londres, sans réfléchir à l'effort enor-
me que déploient les Austro-Allemands,
qu 'il sera aisé à ces derniers de préle-
ver bientòt des hommes et des canons
du , front orientai pour les lancer contre
le front occidental.

Le Russky Invalul en faisant allusion
au grand nombre d'Allemands qui atta-
quent en Pologne, dit qu 'il est clair que , •
profitant de la tranquillile relative qui
règne , sur les autres fronts , les Alle-
mands ont audacieusement retiré de
nombreux contingents en France pour
les jeter sur le front orientai.

Nos Alliés , écrit le j ournal russe, ne
pourrai ent . -pas nous rendre un plus
grand service qu 'en saisissant l'occa-
sion qui se présente pour prononcer
une attaqué énergique et en masse, mé-
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FEUILLETON DÙ NOUVELLISTE VALAISAN

te Due Rollon
Leon de Tinseau

Dissimulé derrière un buisson , Douglas
Grani le laissa faire. Bientòt l'homme tira
sa montre et , mettant son carnet dans sa
poche, prit la direction de l'Abbaye , sans se
douter qu 'il était suivi. Au bout de quelques
eentaines de pas, l'autre s'arrangea pour le
rej oind;re, désiraot faire connaissance. Au
bruii , le Canadien se retourna et , croyant
d'abord avoir affaire à un Saboteur , mit son
revolver en batterie.
"— Monsieur , cria Douglas en levant les

mains , épargnez^vous la douleur d'avoir tue
un quasi-compatriote. .l'ai déj à eu, si ie ne
me tromp e , le p laisir de vous voir... d' un
peu loin , car j 'étais sur mon bateau, et voùs
étiez.à deux mille pieds en l'air. Mon nom
est Douglas Oratvt.

1 TT'I Ah I l'exp lorateur célèbre ? Charme de

(i) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traile avec M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

me si cette attaqué devait étre brève.
Elle surprendrait les Allemands . les in-
timiderait , arrèterait leur avance et les
découragerait.

Il est probable que les Alliés ont étu-
dié ce problème et décide qu 'il est peut-
ètre préférable d' attendre l' attaque im-
minente des Allemand s dans des posi-
tions préparées , plutòt que d'obtenir un
avantage momentané qui laisserait
leurs troupes exposées, pour affronter
un retour offensif de l' ennemi, dans des
positions de fortune , provisoires, et non
solidement fortifiées.

Quoique l'importance des opérations
sur le Narew augmente chaque jour ,
surtout de celles au sud de Pi zasnysch,
plusieurs critiques anglais persistent à
dire qu 'il est essentiel pour Ies Russes
de repousser les attaques qui se pro-
duisent entre la Vistule et le Bug, où
Mackensen dispose, parait-il , en comp-
tant les renforts autrichiens, de 14
corps d' année.

Il est évident que le principal obj ectif
des Allemands est maintenant celili de
s'emparer d'Yvangorod avec la voie
ferree pour Kowel , ce qui otivrirait une
bonne voie de Communications à Mac-
kensen qui , actuellement , dispose de li-
gnes de Communications insuffisantes.
C'est pourquoi les Russes ont le plus
grand intérèt à disputer à l' ennemi l'u-
sage de cette voie ferree , indépendam-
ment de la valeur que sa possession re-
présente par elle-mème.

La note des Etats-Unis
a l'Allemagne

La note des Etats-Unis est partie
pour Berlin.

Bien que la rédaction précise de cet-
te note ne soit pas encore officiellement
connue, sa teneur est dès maintenant
certaine.

La note est nette et ferme. Ecartant
toute discussion j uridi que, elle repous-
se toutes les prétentions de l'Allema-
gne : d'abord la prétention de ne res-
pecter la vie des Américains sur les na-
vires américains qu 'à charge de garan-
tie par les Etats-Unis que ces navires
ne transportent pas de contrebande de
guerre ; ensuite l'impertinente propo-
sition de mettre à la disposition des
Américains pour traverser l'Atlantique
des navires allemands qui , dans la
crainte qu 'ils soient capturés par les
Alliés, sont retenus actuellement dans
les ports américains.

Sans revenir sur les arguments déj à
produits dans les précédentes notes
américaines , M. Wilson avertit nette-
ment l'Allemagne que tout nouvel at-
tentai comme celui du Lusitania sera
considéré comme un acte antiamical.

Le gouvernement de Washington lais-
se entendre qu 'en cas d' acte antiamical ,
les relations diplomatiques seraient im-
médiatement rompues. (Havas) .

vous rencontrer I Moi , je me nomme Le
Moussu et n 'ai pas march e sur vos traces,
car j e quitte pour la première fois le sol de
notre République.

— Vos débuts promet tent que vous m'é-
galerez un iour.

— Vous me faites trop d'honneur. Mon
iòle , qui est celui d'un ignorant , se borne
à veiller sur un onde missionnaire, envoyé
par le patriarche de Quebec pour visiter nos
malheureux frères dans la Foi, et dans une
commune origi ne.

— En ce moment vous faussez compa -
gnie à monsieur votre onde ?

— II est entre bonnes mains. Quand
i'eus servi sa messe, il me donna congé j us-
qu 'à l'Angelus de midi. Ayant peu l'habitu-
de de trouver ma route, ie craignais de m'fi-
tre égaré dans ma promenade.
— Elle avait pour but un spectacle bien

triste !
— Terrifiant , monsieur , terrifiant I Sur-

tout quand on se trouve par hasard nez à
nez avec un tei cataelysme. Faut-il croire
qu 'il eut pour cause la malveillance ?

— Tout vous permet cette opinion. D'ail-
leurs il m 'a suffi de vous voir sortir votre
arme pour j uger que l'existence des Sabo-
teurs vous est connue , — ainsi que leurs
habltudcs.

— Pardonnez Terreur d'un débutant sans
exp érience. Le Pére Eustache m'avait re-
commande d'ètre sur mes gardes.

Nouvelles Étrangères
Après la grève des mineurs anglais

La reprise du travail
Le travail a repris pariout dans le

bassin houiller . Le pourcentage des ab-
sents est insignifiant.

Lloyd George, après avoir Sì rapide-
ìvent écarté le danger d' une prolonga-
tion de la grève des mineurs , est deve-
nu avec raison le triomphateur du jour.
Tous les journ aux soni pleins d'éloges
à son adresse, et le ministre, saisissant
roccasion de cette croissante populari- Une prétention inadmiss ibie
té, a prononcé devant les mineurs du La Direction de police du canton de
Pays de Galles un discours vibrant de Zurich a adresse cette circulaire aux
patriotisme. prefectures et

'< Presque tous les bassins houilìers les c,e tout le
franca is sont aux mains de l'ennemi. « A ce que
dit-il. La France attend dc vous son
charbon , et il n 'y a pas de pays au mon-
de qui ait tant fait pour la cause de la
démocratie. Prouvez maintenant à la
démocratie frangaise que vous ètes
prèts à l' aider dans sa lutte , qui est aus-
si la vótre , pour la liberté du monde.
De votre travail dépend aussi le salut
de la Grande-Bretagne , car la puissan-
ce de la marine est en j eu. Une marine
comme la nótre , avec ses réserves de
combustibles assurées signifie une An-
gleterre inviolable , capable de défier le
plus puissant ennemi du monde. Ce n 'est
pas tout : De votre travail dépend la
production de l'acier, des explosifs , du
matériel qui permet à nos soldats d'af-
fronter l' ennemi avec probabilité de le
vaincre.

Je suis las, conclut Lloyd George, de
devoir rappeler l' attention sur la gravi-
te de la situation. Oui , elle est suffisam-
ment sérieuse pour que toutes les éner-
gies se tendent et pour mériter tous les
efforts de chaque homme et de chaque
femme d'un bout à l' autre de l'Angle-
terre. Nos soldats ont besoin des se-
cours de nous tous, ouvriers, artisans,
savants , hommes politiques, de tous
ceux qui sont capables de remplir un
effort utile , qu 'il soit grand ou petit.
C'est à cette seule condition que nous
obtiendrons , pour la cause de la liberté ,
une victoire qui resterà dans Ies siè-
cles».

Entraìnés par la chaude et vigoureu-
se parole de Lloyd George, les mineurs
improvisèrent à la fin du discours une
grandiose manifestation patriotique et
déclarèrent vouloir travailler sans ar-
rèt, mème les j ours de féte, si c'était
nécessaire, pour reconstituer les réser-
ves de charbon qu 'une semaine de chó-
mage a considérablement amoindries.

Nouvelles Suisses
VNAA/V

Un voi de deux millions
L habileté d'un caissier

Le caissier principal , Jules Bloch, du
siège de Bàie du Bankverein suisse,
s'est rendu coupable de détournements
pour environ 2 millions de francs. Il

Arrivé à ce point , le bon j eune homme
oublia lout le reste pour admirer la voca-
tion des moines passant leur vie entre la
pr ière et le travail. Douglas Qrant l'écnutait ,
riant sous cape. A la bifurcation des sen-
tiers , ils se quittèrent , enchantés l' un de
l'autre , avec la promesse de se revoir bien-
tòt. Tel fut le récit de l'explorateur à ses
compagnons.

Quelqu 'un s'apercut alors qu 'Edith avait
le pouce enveloppé de batiste. Questionnée ,
elle répondit :

— Nul ne saurait croire combien il est
difficile de se procurer du feu sans allumet-
tes. Ce matin , dans ma promenade, j 'ai vu
un paysan qui faisait j aillir l'étincelle d'un
caillou battu par un morceau de fer. J'ai
voulu l'imiter ; mais i'ai frappé mon doigt
au lieu du caillou. Ici, nous sommes des.
ctres inférieurs. C'est humiliant , mais rien
n 'est plus vrai.

— Tu n 'étais pas seule, fespère ? deman-
da Henry Wagstaff.

— Pierre de Mondevill e était avec moi.
A cet épisode peu important , se borna le

compte-rendu de sa matinée. Selon son ha-
bitude , elle remonta promptement chez elle
pour prendre ses notes, rédigées d'une facon
brève , avec de simples indications pour les
développements ultérieurs. Elle écrivit sur
son papier :

« Question ouvrière, problème retrouvé à
chaque pas. Le definir ainsi : Conflit entre

vient d'ètre arrèté. Malgré les revisions
fréquentes et minutieuses de la caisse,
il a procède avec tan t de raffinement
que ses agissements, qui ont commence
il y a un an , avaient échappe à toutes
les investigations.

Le produi t de ses vols parait avoir
servi à couvrir des différences de bour-
se pour des opérations personnelles fai-
tes directement par l 'intermédiaire d' un
booker de Londres, à l'insu de la direc-
tion du Baiikverein suisse. On ignote
encore quelle partie des sommes volées
pourra ètre recouvrée.

aux autorités communa-
canton :
nous apprenons , et ainsi

informe la Direction duque nous en interine la Direction du
service territorial, des consulats étran-
gers accrédités en Suisse ont prie der-
nièrement des autorités zurichoises de
police de leur fournir  des renseigne-
ments sur les déserteurs et les réfrac-
taire s domiciliés dans notre pays, et il
semble que certaines légations tentent
d' exercer un contróle sur ces person-
nages à l' aide des autorités suisses. La
Direction du service territorial fait ob-
servér qu 'il va de soi que les autorités
suisses ne doivent pas consentir à cette
prétention et déclare qu 'en cas de de-
mande , il convieni de donner des ren-
seignements seulement sur les internés
proprement dits, c'est-à-dire les per-
sonnes qui sont entrées en Suisse par
contrainte et qui y ont pénétré contre
leur gre , et cela seulement lorsqu 'il ne
peut en résulter pour ces internés au-
cun tort , mais seulement du bien.

» La Direction du service territorial
invite les autorités de police à observer
l'instruction ci-dessus et désrre que les
autorités communales et de police de-
mandent des instructions avant de ré-
pondre à une demande de renseigne-
ments de cette nature. »

Un horrible accident.
On mande de Lucens, Vaud :
Jacques Mottet , 75 ans, ja rdinier , orir

ginaire de Henniez , arrangeait , mardi
vers 9 heure s du matin , un cormier pour
le compte des frères Ballif de la Chau-
mière près Lucens. Se trouvan t tout au
haut de l'échelle, il voulut couper une
branche un peu éloignée de sa portée et
pour cela se pencha dans le vide ; l'é-
chelle bougea ; M. Mottet se retint à
une branche qui cèda et il tomba à la
renversé sur la balustrade en fer , dont
deux piquets l'embrochèrent l'un à la
nuque , l' autre à la tempe près de l'o-
reille , le tuant  net. La j ustice appelée a
procède à la levée du cadavre dont la
tète était encore pl antée dans les pi-
quets. M. Mottet , qui était un homme
aimé et estimé, une figure originale, a
été enseveli j eudi après-midi.

Découverte d'un assassinai
perpetrò ii y a 15 ans.

Il y a une vingtaine d' années, raconté
la Nouvelle Gazette de Zurich , vivait à
Wipkingen , un nommé Peter , qui jouis-

les asp irations des travailleurs dont la
Science a ouvert les yeux (et les appétits)
d'une part , et , de l'autre , le fonctionnemènt
d'une Société p arvenue au sommet du bien-
ètre. Faute d'avoir pu concilier ces deux
intérèts , la vieille Europe , etc...

» Fémlnisme. J'ai cru qu 'un colesse de six
pieds allait s'évanouir en voyant un peu de
sang sous mon ongle. Nature sensitive , cu-
rieuse à étudier. Aussi incapatale de vivre
chez nous qu 'un agneau sur les trottoirs de
New-York. Dans une Société composée
d'ètres de ce genre, la vie serait très douce
(elle a existe au XVIIIe siècle) pour les fem-
mes, reines bercées dans une douce rèverie ,
sur des trónes moelleux et fleuris. (Compa-
raison entre ces femmes qui domin aient les
hommes tout en ne faisant rien , et nous
qu 'un travail acharné rend leurs égales,
mais rien de plus.) Où est le vrai féminis-
me ?

« Amour. Sport favori des temps passés.
Celui-là ne peut servir à augmenter la vi-
gueur et l'adresse des hommes ; mais il est
agréable , il faut le croire , pour des gens
inoccupés (ne sachant pas ce que
c'est qu 'une horloge). Rien d'étonnant si son
importance s'exagère pour ces oisifs. Peu
à peu ils croient , de la meilleure foi du
monde, y tr ouver des bonheurs ineffables ,
des cliagrins sans remède, des motifs aux
déterminations Ies plus extrèmes. Definir
l' amour... Ma foi I c'est trop difficile pour

sait de la considération generale. An-
cien valet de ferme, il était arrivé petit
à petit , gràce à son travail et à son in-
telligence , à une situation matérielle des
plus enviables ; gros agriculteur et au-
b'ergiste , il possédait un si beau domai-
ne que , rien qu 'en en vendant une par-
tie pour la construction d'une route, il
empocha en une fois la somme coquet-
te de 150.000 francs.

Son fils unique , Jacob Peter, suivant
l' exemple paternel , devint aussi l' un des
plus gros bourgeois de Wipkingen. Il
se maria, eut plusieurs enfants et sem-
blait devoir ètre parfaite ment heureux.
Mais la paix ne régnait pas dans le mé-
nage ; Mme Peter faisait de fréquentes
scènes à són mari , on ne sait pourquoi.
Attristò , Jacob Peter se mit à noyer son
chagrin dans la boisson , et donna à
entendre qu 'il finirait par se tuer. Le
fait est que , un matin , vers l'année 1900,
on le trouv a pendu à un arbre de son
verger.

Comme, au dire de la veuve. le mal-
heureux ne cessait depuis quelque
temps de manifester les plus sombres
intention s et que d'autre part aucun in-
dice de crime ne put ètre recueillj, la
j ustice adinit l'hypothèse d' un suicide
et classa l' affaire. Le public cependant
était d'avis que la ju stice avai t manque
de flair. Quand la veuve convola en se-
condes noces, avec un Allemand nom-
mé Fuss, mais qu 'on appelait tout bas
le « bourreau », le brui t courut avec per-
sistance que Fuss et sa femme, qui
étaient en relations du vivant déjà de
Jacob Peter , l'avaient tue pour s'empa-
rer de sa fortune.

Or, dernièrement, des dissentiments,
à propos d' affaires d' argent , ayant sur-
gi entre Fuss et l'une des filles de Ja-
cob Peter , Fuss proféra contre elle de
si graves menaces qu 'elle porta plainte.
Le beau-père fut arrèté. Au cours de
l' enquète , le Juge d'instruction , frappé
par divers faits , reprit les recherches au
suj et de la mort de Jacob Peter, ce qui
l' amena à faire incarcérer aussi Mme
Fuss-Peter. Il est, en effet , établi , main-
tenant , que Jacob Peter a été étranglé
dans son lit et pendu ensuite à l'arbre
de son verger.

La femme Fuss vient d'entrer dans la
voie des aveux. Son mari conteste avoir
euj  connaissance du crime.

La bière.
Par suite de l'interdic tion d'exporter

de la bière allemande , entrée en vigueur
le 20 juillet , des quantité s considérables
de cette boisson sont entrées en Suisse
ces derniers jours. Les dépositaires
sont actuellement approvisionnés pour
un mois à peu près.

Une enfant dans les flammes.
A Bàie, ses vètements ayant pris feu

pendant qu 'elle cuisinait sur un four-
neau à gaz, la jeune Hunziker , àgée de
12 ans, a été si grièvement brùlée qu 'on
a peu d'espoir de la sauver.

Étrange accident.
Vendredi dernier, M. Jean Schmutz.

de Nant (Fribourg), était occupe à en-
foncer un pieu dans sa propriété. Tan-
dis que lui-mème tenait le piquet , un

une Colombienne du XXc siècle. Cependant
vaglie idée de ce qu 'il a dù ètre dans les an-
ciennes générations. Matinée intéressante. »

L'« intérèt » de cette matinée se compren-
da mieux si l' on se donne la peine de lire
l'exposé rétros p ectif des incidents qui en
avaient marque le cours.

XVI I

La j ournée avait débuté par une chevau-
chée fort agréable sur des toutes dont il ne
restait plus rien , sauf les haies toutes roses
de chèvre-feuilles , toutes blanches d'aubépi-
nes. La Nature, délivrée du j oug humain , se
révélait dans l'épanouissement calme et so-
lenne! de sa beauté. Libre et insouciant , le
monde animai semblait se réj ouir d'avoir re-
conquis la place usurpée par ses ennemis
héréditaires. Pas un artiste ne màn quait au
concert des oiseaux que le merle j aloux sif-
flait à outrance. Dans un buisson un peu à
l'écart , le maitre chanteur modulai! son
liyinne sonore. Edith s'arrota pour l'écouter.

— Jamais, dit-elle , je n 'ai rien entend u
d'aussi beau.

Pierre la regardait, heureux d'avoir four-
ni un suj et d'admiration ù celle chez qui rien
ne paraissait qui ne fùt admirable. Toute-
fois , il osa montrer son étonnement , qn 'ac-
comp agnait une pointe d'orgueit naif :

— .le vous plains si vous n avez pas de
rossignnls chez vous. .

(A sMlvre ).
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petit acte sous-seing prive manquant
des plus élémentaires formalités ,: et le
deuxieme . "notarle et redige conscien-
cieusement selon toutes les formalités
requises.

Vous faites un crime aux parents de
Michaud d'avoir depose son corps à la
maison communale ? Mais , brave con-
tradicteur , ne savez-vous donc pas que
la coquette maison communale nouvei-
lement restaurée était tout indiquée
pour recevoir le corps de Michaud dans
la pièce mème qui lui a servi d' atelier
et de logement pendant bon nombre
d' années ! Vous mentez effrontément
quand vous dites que dans ce locai, on
y a d'habitude depose les corps des re-
pèchés . Nous vous lancons le défi de
nous citer un seul cas.

Continuant à chercher la petite bète ,
vous affirmez encore,. qu 'il n'y avait
pas mème un luminion près du cercueil.
Pardon , rien n 'a manque... pas mème le
traditionnel luminion : il y était si bien ,
qu 'on l' a seulement éteint après la le-
vée du corps . Sans doute, vous eussiez
aimé voir. en lieu et ;.place, le falot de_
Clovis...

Comme gardien suprème , ne vous en
déplaise , un crucifix a veille et fait
bonne garde sur le cercueil.

Vous avez un singulier toupet quand
vous dites que le beau-frère de Mi-
chaud n 'avait pas le droit de parler au
nom de la famille. Et pour quel motif ,
s'il vous plaìt ? du moment qu 'il a été
choisi par Michaud lui-mème pour gé-
re'r ses affaires personnelles et prendre
soin de ses enfants mineurs pendant sa
maladie. ses deux fils maj eurs étant
malheureusement absents ; tàche que
l'onde et beau-frère croit avoir rem-
plie au plus près de sa conscience.

Quant à la pénible scène qui s'est dé-
roulée au cimetière, vous paraissez en-
core. dans votre baine sectaire. légiti-
mer l'inconcevable conduite qu 'ont te-
nue ces libres-penseur s , vos amis. Com-
ment ! à la fin d'une cérémonie reli-
gieuse , dans un cimetière fraichement
bèni , et pendant que les enfants pleu-
rent leur pére , est-il croyable qu 'on
puisse entendre chanter des paroles
comme celles-ci : j .

En bas la prétraille
Abattons les églises ! etc...;

Au cimetière du Pere Lachaise , a
Paris , à l' enterrement d'un révoluticn-
naire imp énitent , ce singulier Libera me
aurait été assez naturel. Par contre ,
dans bien des communes , en Valais et
mème ailleurs , où la mentalité religieu-
se est plus en honneur qu 'à Bovernier ,
les pertubateurs, en la circonstance qui
nous occupe , auraient recu une vérita-
ble volée de bois vert , par les parents
et les assìstants indignés , ou tout au
moins. ils auraient fait connaissance
avec la police correctionnelle !...

Nous avons dit. Z.
Legs pies.
M. Jules de Riedmatte n , fils de M. le

professeur Pierre-Marie de Riedmat te n,
récemment decèdè , a, par testament ,
fait les généreux don s suivants :

5000 francs au fonds de la Chapelle
de M. Pierre-Marie de Riedmatten aux
Mayens de Sion ;

5000 francs pour l' oeuvre des voca-
tions sacerdotales ;

5000 francs pour l' orphelinat des gar-
cons ;

2700 francs pour, les Missions inté-
rieures ;

1000 francs pour la Propagation de
la Foi;

500 francs pour les pauvres de Sion,
Franchise de
Le Dép artement

du Valais rappelle
les lettres et colis

P0P* ra deux trains de pla isir pour Montana
militaire du canton Prix du bin et al]er et retour ( f r . 2.—
aux intéressés , que npnnrtc H P mprrp • Matin. 0 b. 52.
postaux qui lui sont

doivent porter le nom de l' ex-
ainsi que la mention « Af faire

» pour avoir droit à la fran-

adressés
péditeur ainsi que la mention « Af faire
militaire » pour avoir droit à la fran-
chise de port. Tout envoi qui nous arri-
verait sans ces indications et par con-
séquent frappé d' une surtaxe. sera à
l' avenir absolument refusé.

Morgins.
La semaine dernière , quelques per-

sonnes de nationalité russe, ayant pas-
se la frontière sans avoir de passeport
a exhiber. furent appréhendées près de
Glùtei. Le lendemain , cependant , elles
furent relàcbées gràce à des papiers en
règie que des proches, restés ici , s'em-
pressèrent de leur faire parvenir.

Par contre. une Américaine. alliée à

domestique frappai! dessus, avec un
lourd marteau. Mais tout à coup, l'ins-
trument se démancha et le marteau at-
teignit M. Schmutz à l' abdomen , sans
lui causer , cependant , de blessure appa-
rente. L'accident semblait devoir se ré-
duire à un léger malaise , lorsque , lundi
soir, l'état de M. S. s'aggrava subite-
ment. Il succomba dans la soirée à une
hémorra gie interne.

La nécropole de Yilly sur Ollon
La réfection du grand barra ge de la

Gryonne. qui exige une fourniture de
2000 mètres cubes de sable. dont les
frères Chenaud. à Villy, ont regu I' ad-
j udication. a permis de découvrir dans
leur belle carrière toute une nécropole.
Chaque j our on déterre de nombreux
squelettes. La conche arahle étant très
illegale , tous ces squelettes reposent sur
le premier lit de gravier. tantòt à
50 cm.. tantòt à 1 m. 40 de profondeur ;
la p lupart sont places dans un désordre
assez curieux. Jusqu 'ici, on n 'avait
trouve que peu d'indices quant à l'àge
de ces restes, à part un grand nombre
de briques à bords d'inégale épaisseur
et des fragments de pots.

Mais ces j ours derniers , on a mis à
l' air deux tombes fermées , dont .une
avec entourage seulement et une autre
bien dose, de dalles scellées de mor-
tier. La direction des corps va manifes-
tement du levant au couchant ; sur les
pieds de la première tombe, plusieurs
corps ont été couches , dont un accroupi
sur la dalle.

Il est probable qu 'il y a eu là une
chapelle dont on peut constater quel-
ques restes sur le chemin qui méne à
la carrière , sous forme de fortes colon-
nes en marbré du Jura. Peut-ètre dans
la suite trouvera-t-on quel que obj et j e-
tant un peu de ciarle sur ces mysté-
rieux ossements qui doivent ètre fort
surpris de se promener en vagonnets
Decauville après tant de siècles de
repos.

Villy était une localité très peuplée à
l'epoque helvète. avant la conquète ro-
maine ; il fut absorbé ensuite par
St-Triphon , mieux situé et dans un état
de défense parfait pour l'epoque.

Tout cela, un peu plus tard , releva de
l'Abbaye de St-Màuricè.

Tremblement de terre.
On mande de Gryon :
Une forte secousse de tremblement

de terre avec grondement souterrain et
dép lacement de meubles a été ressentie
j eudi matin à 10 h., I I  dans Ies A'.pes
vaudoises. La secousse avait une direc-
tion verticale , de bas en haut.

A Bex, la secousse de tremblement
de terre a été percue à 10 h. 10. Elle
allait de bas en haut et a dure deux à
trois secondes, mais elle n 'était pas très
forte et paraissait plutòt une répercus-
sion de celle de Gryon. ¦

Dans la montagne , à Villars , à Gryon
et aux Plans , elle a été beaucoup plus
forte.

Nouvelles Locales
Le Prieur de l'Abbaye

de St-Maurice
MMWW

Le Vénérable Chapitre de la Royale
Abbaye de St-Maurice a nommé, dans
la matinée de jeudi , son Prieur claus-
tral en la personne de M. le Chanoine
Bourban.

C'est la seconde fois , pour ne pas di-
rè la troisième fois, si l'on tient comp-
te des fonctions de vicaire capitulaire
qu 'il a remplies en 1909, que l' excellent
religieux est appelé à cette charge.

On sait que M. le Chanoine Moret a
invariablement décliné cette nomination.

Il est inutile , croyons-nous. de souli-
gner la personnalité du nouveau Prieur.
Elle est trop connue et trop appréciée
pour qu 'une biographie puisse y aj outer
quel que chose.

M. le Chanoine Bourban est àgé de
61 ans.

Nos félicitations.

A propos d'une arrestation
On nous écrit :
Le Nouvelliste du 17 j uillet courant

a publié une « mise au point », concer-
nant l 'arrestation de l' auteur de l'incen-
die de Goppenstein , absolument fantai-
siste et en tous points contraire à la
réalité.

Le correspondant occasionile ! du
Nouvelliste , qui semble s'intéresser
énormément aux affaire s de la gendar-
merie , prétend que Carretti a été arrèté
à Tourtemagne.

•En réalité , M. Rupp cn n 'a fait que
« filer » Carretti depuis Tourtemagne à
Sierre . sur les signalements donnés.

L'incendiaire fut mis en état d' arres-
tation par le caporal Ruppen avec le
concours de la gendarmerie de Sierre.
Immédiatement incarcéré. il fit les
aveux complets sur la sinistre besogne
qu 'il' venait d' effectuer à Goppenstein ,
à un des gendarmes de Sierre ' qui le
connaissait bien.

Le rapp ort officiel p ourrait d' ailleurs
établir au besoin , l'exactitude de la pré-
sente rectification et démentir entière-
ment la haineuse correspondance parue
dans le N° 98 du Nouvelliste.

Ecoles normales
Les examens pour l' admission au

cours inférieu r des écoles normales se
tiendront aux lieux et dates ci-après,
chaque j our dès 9 heures du mat in :

Ponr l'arrondissemen t centrai :
à Sion , le 18 aoùt pour les aspirants

et le 19 aout pour les asp irantes (bàti-
ment du collège).

Pour l'arrondissement occidental :
à Marti gny, le 16 aout pour les aspi-

rants et le 17 aoùt pour les .aspirantes .
(Hotel de Ville) .

Aucune demande d'admission ne sera
prise en considération si elle n'est pas
adressée au Département 15 j ours an
moins à l'avance, accompagnée des piè-
ces suivantes :

a) l' acte de naissance (l' asp irant de-
vra ètre àgé de 15 ans au moins) ;

b) des certificats de bonnes mceurs
délivrés par l'Autorité communale et
par l'inspecteur du distric t ;

e) le livret scolaire ;
d) un certificai de sante délivré pal-

le médecin scolaire du district.
Les aspirants recus devront fournir ,

en outre, après avis officiel de leur ad-
mission, le cautionnement prévu à l'ar-
ticle 121 de la loi du 1" j uin 1907.

Acomp te d' entrée
Conformément à une décision du

Conseil d'Etat , tous les élèves admis à
suivre les cours doivent , chaque année,
eri entrant , effectuer à la Caisse d'Etat
un dépót de 150 fr. à valoir sur les frais
de pension.

Bovernier. — (Corresw.)
Avec une audace et un aplomb vrai-

ment dignes d' une meilleure cause, le
Conf édéré , dans son dernier numero ,
revient à charge pour essayer de j usti-
fier la scandaleuse bravade de ses en-
fants terribles , les libres-penseurs , lors
de l'enterrement du tailleur Michaud , à
Bovernier.

S'attribuant le monopole de la vérité ,
il commence par trailer de mensongè-
res, les allégations qui ne sont pas sor-
ties de son officine , soit celles du Nou-
velliste et celles de la Gazette , en insi-
nuant qu 'elles ont le méme auteur ; ce
qui est faux.

Michaud n 'a pas été sollicité pour re-
dige r son premier testament , mais bien
pour élaborer le second , dites-vous, et ,
oh ! horreur , à l 'infirmerie mème de la
Mecque radicale ! Ah ! maudit person-
nel de l 'infirmerie , pourquoi vous occu-
per des choses sp irituelles de vos pa-
tients ? Occupez-vous donc exclusivc-
ment des affaires corporelles ! Est-ce
que cet établissement n 'a pas été fonde
uni quement au moyen des denier s
lai'cs ?

Vous estimez entaché de nullité le se-
cond testament , parce que l' un des té-
moins ne serait pas valable. dites-vous?
Et votre fameux Francois-sans-chapeau ,
princip al témoin du premier testament ,
qu 'est-il de plus sous ce rapport ? Nons
serions , du reste, bien aise, pour notre
part , de voir confronter la validité des
deux actes en question , soit : le premier

¦

un Hongrois (la Hongrie combat avec
et pour les Allemands), fut conduite à
Thonon , par la police où elle est encore
détenue, pour n 'avoir pas de passeport.
Quand sortira-t-elle de là ? ?...

X.
L'uniforme des médecins en

campagne.
Les rapports et récits sur les combats

des armées belli gérantes mentionnent
fréquemment des pertes assez impor-
tantes en médecins et infirmiers , malgré
la guerre de tranchées qui , semble-t-il ,
devrait leur ètre moins meurtrière que
les batailies en rase campagne.

M. le Dr F. Guyot a raconté dans ses
deux conférences avoir entendu des mé-
decins frangais ,. anglais et belges attri-
buer cette forte proportion de pertes
parmi le personnel medicai au fait que
les médecins des armées belligérantes
portent des uniformes identiques , corn-
ine forme et couleur , à ceux des offi-
ciers combattants , et surtout au fait que
bien des médecins s'exposent brave-
ment , et parfois imitilement , sur la li-
gne de feu , mais se plaignent ensuite
d' avoir été le point de mire de l'adver-
saire.

Des faits semblables paraissent in-
compréhensible s à notre epoque et con-
tra ires au bon sens. Il semble que plus la
portée des armes augmente , plus les
uniformes des médecins et du person-
nel. sanitaire militaire devraient ètre vi-
sibles à grande distance afin de rédui-
re au minimum toute chance de confu-
sioir avec les officiers de troupe , ainsi
que l' on a fait pour les hópitaux , ten-
tes, automobiles , etc, surtout depuis
l'emploi des aéroplanes. Il serait plus
malaisé aux coupables de prétendre
qu 'ils n 'ont pu distinguer un médecin
d' un combattane

Henri Dunant, le promoteur de la
Convention de Genève, raconté dans
son livre Un souvenir de Solf erino, que
tous les soldats le reconnaissaient de
loin , gràce à son habit blanc, qui lui
avait valu le surnom de « Le Monsieur
en blanc ».

Ne serait-il pas beaucoup plus logi-
que , comme l' a propose M. le Dr Guyot ,
d'habiller tout le personnel sanitaire de
toutes les armées d'un uniforme de mè-
me couleur, visible à grande distance ,
par exemple d'un uniforme blanc por-
tant une croix rouge très visible de fa-
ce, et de recouvrir également leur coif-
fure d' un manchon blanc surtnonté des;
armes de la Croix-Rouge ? .

Je crois donc que cette question de
l' uniforme des médecins et du person-
nel sanitaire devrait ètre examinée sé-
rieusement par le comité international
de la Croix-Rouge et par les états-ma-
j ors, car si l'on peut remplacer des of-
ficiers et des soldats tombés ou mala-
des, il est beaucoup plus difficile de
remplacer les médecins.

Départs de Sierre : Matin , 9 h. 52.
Soir 2 h. 06.

Retour de Montana par tous les tra ins
horaires.

Les personnes désireuses de profiter
de cette occasion sont priées de s'an-
noncer par carte postale au bureau de
rexploitation du Funiculaire.

L'accident de Champex.
L'accident de Champex a eu , hélas !

des suites graves. La petite Petitde-
mange est morte la nuit dernière des
suites de ses blessures.

M,nc Petitdemange et son fils vont
aussi bien que possible ainsi que M.
l'Avocat Denis Morand.

Conthey. — (Correità
Les funérailles du malheureux soldat

Antonin Denis ont eu lieu mercredi au
milieu d'un grand concours de popula-
tion. Les honneurs militair es ont été
rendus.

Mortellement blessé par un
mulet.

Non loin de Bellinzone . un soldat
convoyeur valaisan a été si grièvemant
atteint par une ruade de mulet qu 'il a
dù ètre transporté à l'hòpital. Son état
est désespéré.

Funiculaire.
Le . dimanch e 25 j uillet , le funiculaire

de Sierre à Montana-Vermala exécute-

Fromages et lait
On mande de Berne le 20 j uillet :
A la suite de la conférence convoquée

par le Dép artement suisse d'economie
politique, des hommes de confiance des
producteurs et des consommateurs du
commerce du lait. du fromage et de
/l'industrie laitiere, le département

adresse aux gouvernements cantonatix
une circulaire dans laquelle il annonce
que l'Union suisse des exportateurs de
fromage qui ont seuls le droit , pendant
l' exercice annuel prochain s'ouvran t le
lcr septembre , d'exporte r du fromage
de tout genre , paieraiertt , pour le fro-
mage d'été, d' accord avec les intéres-
sés, les prix suivants :

Emmenthal , Gruyère , Spalen , premiè-
re qualité , gras, 212 à 217 fr. Deuxieme
qualité : 200 à 205 fr.

Le prix du fromage de première qua-
lité étant , comme il faut s'y attendre ,
de 216 fr., il en résulte un prix du lait
de 18-centimes par kilo , le petit lait re-
venant au fournisseur.

La conférence a discutè a fond la
question de savoir s'il y avait lieu de
fixer les prix maxima pour le lait. Elle
a été obligée de se convaincre des gran-
des difficultés qui s'y opposent , que ,l'on
veuille fixer soit le prix de vente du lait
de consommation , soit le prix qui sera
à verser aux producteurs. Il convieni
notamment de remar quer que la fixa-
tion des prix n 'assure pas la fourniture
du lait par les producteurs. Dans tous
les cas, il serait difficile de fixer des
prix uniformes pour tout le territoire
de la Suisse. C'est pour cela que le
Département recommande la voie de
l'entente amiable.

Le Département fait remarquer que
Pexportation des produits laitiers , fro-
mage et lait condense , a déj à été for-
tement réduite et ne sera admise à l'a-
venir que dans une mesure n 'entravant
pas l'alimentation du pays en lait. Il
recommande vivement aussi à la Suisse
romande de conclure des marchés sur
la base indiquée de 18 centimes pour le
lait de fromage et de 19 centimes pour
le lait de consommation , en insistant
sur le fait que la Nestlé-Anglo Swiss
Milk , à Vevey, a pris l'engagement de
préter son concours pour l' alimentation
en lait des villes , notamment pour sup-
pléer au manque de lait. C'est à cette
seule condition que I'autorisation d'ex-
porter du lait condense peut lui ètre
accordée , de mème qu 'à d'autres fabri-
ques similaires.

Le Département prie les gouverne-
ments cantonaux de faire valoir leur
influence afin que des contrats soient
conclus sur la base indiquée.

Genève ne pourra pas entièrement
satisfaire à ses besoins dans le terri-
toire de son propre canton. c'est pour-
quoi il y aura lieu de tenir compte tout
spécialement de cette circonstance et de
faciliter dans la mesure du possible aux
producteurs de Genève, la conclusion
de marchés dans d'autres cantons.

Le Département conclut qu 'il devra
ètre possible d'alimenter complètement
les villes en lait pour le prix de 25 cen-
times le litre. Il désire résoudre la
question de l' alimentation du pays en
lait sur le terrain de l'entente. sans re-
courir à des mesures coercitives et per-
suade que cette solution interviendra
gràce à la clairvoyance et au bon sens
des intéressés.

Nos approvisionnements
La benzine et le pétrole

On sait que des quantités assez con-
sidérables de benzine sont entreposées
dans les citernes de Rouen pour le
compie de la Suisse. Les arrivages sont
lents et irréguliers. Ces derniers iours
une trentaine de wagons seulement ont
pu parvenir en Suisse. Nos autorités né-
gocient actuellement avec la Roumanie.
Nous avons avec ce pays un arrange-
ment aux termes duquel il nous envoie
une fois par mois un train d'une qua-
rantaine de wagons de benzine et de
pétrole. Il s'agirait d'obtenir désormais
deux trains par mois.

L'entrée en guerre de l'Italie nous a
privés de pétrole qui nous arrivait en
quantités considérables de Savone, où
la compagnie pour l'importation du pé-
trole possedè une station.

Le commissariai de l' armée possedè
à Rouen 2.500.000 litres de pétrole ;
500.000 litres se trouvent sur un navire
retenu dans le port de Londres.

On prévoit pour cet hiver , à moins de
circonstances imprévues , une penurie
de pétrole. Aussi est-il dans l'intérét de
chacun d'établir la lumière électrique
partout où cela est possible.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL 8o
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Botte (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes pharmacies



Jugement
Parrai les aliments avantageux , je voudrais recom-

mander en première ligne le Café de Malt Kneipp de Ka-
tbreiner. C'est une boisson saine et agréable qui n'est ni
nuisible, ni excitante, m ais qui a. au contraire , sur l'or-
ganisme humain , une action sala taire et bienfa isante .
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Magasin nouveauté
Si remettre

à Sion , à moitié pri x valeur réelle. Cause départ force
pour l'ótranger*. Facile à tenir. Sans capìtaux à engager
si bonnes garanties. S'adresser au Journal . 

Cinema Apollo - BEX
Dimanche 24 Juillet

Matinée 3 h. 15 —o— Soirée 8 h. 30
Programme Sensationnel 

Construction d'un Pont et d'une lign,e Le Buff el & ia Gare de
de chemin de fer par l'Armée francaise si-Maurice demanie un

Ghampignol malgré lui
Hilarant vaudeville ea 3 parties

Séme la mort
Graad roinan Policier, 2 actes, aux péripéties captiv.

FILM EN SUPPLÈMENT
NB. Pour favoriser le public des environs en

matinée et le soir sur présentation des billets de
chemin de fer à la caisse donne droit à une demi-
place, vaiable pour tous les dimanches.
igaMw mi" «»»^Mg»«*w»™. »MH 
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Banque de Brigue
BRIGUE

(̂ Dj MI-Actlons Fr. I .OOjO .QXXO
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : il. 453

La Banque accepté des dépdts :
en comptes-courants à 3 ^-4 % ;
aux camets d'épargne à 4 % ',
contre obligations à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Patir le Bas-Valais, les dépóts peuvent è\re effeclués

sane frais pour nolre compie chez nolre Adininislrateur :
Monsieur Jules Morand, avocat à Martigny.
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LEON BTJQTJIiW (
Conoessionnaire pour la SUISSE i

C30, Avenue du IVIail, GENÈVE \
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SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en pondre

et Chaux crassa en quartier s pour la préparaiion de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Chaux - - - Gypse à semer
Auges en grès pour le bétail
MTAI*flO |»ANG

l/jujff — Lausanne — Monlreu ? — Chàf cl St-Denis. 373

la « Nos vellute V»1»ìM» », 5 eent. ì« »tunéw>.

Cognac Ferrugìneux Golliez

Exlgez toujours le nom de « Golliez » et la marque des « deux palmiers »

Offres Remante
DE PLACES

Pharmacie Golliez , a Morat

Favorisez votre Journal
— par vos annonces —

jeune homme
de 18 à 20 aus , pour la venie
sur les i|uais avec la vol-
turile.

JEUNE GARCON
de peine

est demandò di suite. P. RI
CIIARn ."Nést, Rex
90S > . *IU 9 ¦ ¦ * .* .»! i FI J t t n n l IN

On cherche
un jeun e homme

de 15 à 18 ans, comme do-
mestique de campagne. En-
trée de suite. S'adresser avec
conditions à Constant SOR-
DE!, Bretonnières, p. Croy,
Ct. Vaud.

Or. Mi. I Delaloye
* - Monthey j  %

absent 1
jusqu 'à nouvel avis.i B70

Avis
A vendre d'occasion une

m *¦« % V I I  111cnauaiere a oisiuier
une excellente

meule à aigmser
ainsi que divers meubles et
objets. S'adresser au bureau
des Postes, à Lavey-Village.

Loterie
de la baisse d'Invalidile des
Ghefs d'Equipes des G. F. F.
TIRAGE EN SEPTEMBRE 1915
donc avant toutes les autres

loteries
7184 lots gagnants de

1UU.UUU JPf
«ru» »«"

I lot à 2Ò.Ó0Ó.'- FP.
I tot .* 10.000.- Fr.
I tot * 5.000.- Fr.
i lot a 2.ÓÓ0.— Fr.
S lot à 1 .000.— Fr.

i o è 500.- etc. en espèces
f tè. 1.— le billet

Je donne à tout lecteur :
1 billet orai p. conun. de io
3 billets > » » 20
Envoi contre remb. par le
Dép. general : M"10 B. Peyer
Rue M> «e de Staèl ,Cenòve 7
Fort rabais aux revendeurs

Instruments de musìaue
de premier 'ordre.

Accordéonssyst. viénnois, ita-
lien , Hercule , à 10 touchés,
2 basses fr . 8.— ; à 10 tou-
chés, 2 basseSj SOignée fr. 12.-;
à 19 touchés, 4 basses, soi-
gnée fr. 25 ; à 21 touchés ,
8 basses, soignée, fr. 3!).— ;
à 21 touchés, 8 basses, extra
forte fr. 55.—. Violons , Man-
dolines, Harmonicas, depuis
50 e. à 12 fr. Cordes et acces.
Réparations. Catalogue gratis.
Ateliers de réparations avec
force électrique. • 98
Ls Ischy, fabric. Payerne.

excellent fortifiant pour combattre l'anemie , les pàles couleurs
la faiblesse , le manque d'appétit etc.

En flacons de frs 3.50 et 6.50
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 81

Xes Confliuff ŝ •
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IM l±S. Flocoat
Pruneaux 5.30 2.55 -.80
Myrtillcs 5.70 2.70 -.85
Mùres 6. - 2.90 -.90
GroseilAcs rouges 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abricots 7.10 3.15 -.90
Quatre fnàh 5.15 2.6S -.%$

HA fil li (!'occasion Maison ILMCH
r I U IM 1 l  ̂ l0CatÌ °n ' '9 Avenue du Kursaal. MONTREUXI Ifftf V élj ctriques Un| mm mm .
¦̂ ¦̂ ¦¦¦^WWMeW fM*!"̂ "»*™* 1"*?" ^**̂* »""1̂ ^̂  I ¦ ¦ . ——»»"̂ —— ¦ I ¦ I r W ¦ ¦

sfip ^v^HJ^^ c^

I LA „SUISSE" I
1 Seul fournal du matin
M paraissant à Genove qui soit entièrement fait dans g|
M la nuit est mis en vente le Dimanche matin comme M
JH les autres jours de la semaine. ^J
I Le plus répandu des quotidiens de la Suisse romande i
H (18me année) vM

 ̂
(autorisant les annonceurs à contróler son tirage.) ¦•"•'"

^  ̂ ANNONCES : 30 cent la ligne. • |f
^

Jm R éCLAMES : 1 frane la liane. %ÉM

I Rabais pour ordres importants 1
1 Gràce à son gros tirage, qui atteint m

1 50*000 exemplaires
H LT Suisse est un organe de Publicité de tout pr emier ordre t; ||

ff l  Pour la Publicité , s'adresser à B

I l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER I

meianie rimhì
Rue de Lausanne — En face de la Consommatiun

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artifioielles. — Voiles et ,
couronne^ de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières , bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàles ,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de 2 à 60 fr.)

Le Docteur Jacques ROUX
ancien chef de clinique de

chirurgie et de gynécologie (maiauies uasfemm ^)
à l'Hòpital Cantonal de Lausanne regoli tous les Jours t:1 à 3 b. , dimanche excepté, et sur rendez-vous dès ce j oir

Avenue Docteur Tissot 1S
(près de l'avenue de la gare, à coté de l'hotel Byrou & e l i
cllnloue Montrlant),

X.J ^^.TT^^,2Nr iSr M3
Téléphone 4344. 545

¦¦— «̂iWP ÎWP-""""-"""
Messieurs ies annonceurs :

Nous vous offrons l'occasion de pénétrer
avec une seule insertion

dans 100.000 foyers
d'attìrer 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 comliinaisou-
Almanachs 10.

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Los maladies de la Femme
L'Age Critique désigné dans la

vie de la Femme une période péri!- ,
leuse et pénible, et il en est peu qui
traverse le cap de la Quarantaine
sans aucun accident.

L'Age Critiqu e est une transfer-;
mation qui se préparé im Io«gt«mpti. 9t

La femme ne veut paa y pensar et orelt
touj ours que les choses s'arrangeront ; mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont Ies souffrances va-
gues , les bouffées de chaleur, Ies douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière, iusuffisante ou trop abondante,
puis sur viennent: Métrlte, Fibróme, Polypes,
Ovarite , Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varices, Phlébltes, Hémorroldes.

Pour supprimer les uns et éviter les au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile, c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assuré
le bon fonctionnemènt du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indispeu-
sable pour aider la natu re à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies: 3 fr. 90
la botte ; A ir. 10 franco gare. Les trois bel-
tes ÌO fr. SO france g re contre mandat-
poste adresse Pharmacie ?.. ig. DUMONTE^,
à Rouèn.
(Notice contenant renseigtiements, gratis) 671

OEUEH1
vous devnez profiter de la
chaleur pour confection-
ner vous-mémes avec la
presse à levier patentée
« TROTTE » uu exc llent
combustible en utilisant
des ordures de toute i atu-
re. Développement de cha-
leur extraordinaire. Pas
de suie, presque p; s de
cendres . Production J'en-
virou 100 briquette s par
heure moyennant une

pression de 15-20 quin-
taux. Peut ètre manau-
vrée par un jeune garcon.
Prix : fr. 16. ModèTè ren-
forcé (avec baquet mobile
de reception ) fr. 18.—.
Presse à fruits spedale
(d'une propreté absolue)
fr. 7.— , contre rembour-
sement.
A. Specken

Caslnostrasse, 5 a, Zurich

Auto « Martini »
A vendre de « ulte

cause départ 12/16 ;1P tor-
nado 4 places. Excel.ent état.
Prix excep. Ecr. scus C31901,
à Soc. An. Suiss - de Publi-
cité H. & V. Lau arnie. 672

Fromage d'Emmenthal
fin et gras, à ir. 2.20 le kg.,
dès 5 kgs. — Bon fromage
maigre, tendre à 1.30 et 1.40
le kg., 4ès IO kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher, Oner-
diessbach 446

TACHES de RÒUSSÈDR
disj.^ 'aissent rapidement par
l'emploi ou 'ait aatóuhèìlqae;
en flacons de 'r. 2.^0 et i. 50
chez MM. JAM I É, ph., Chàtel-
St-Denis ; ••Imi les Pharma-
cies et chiii Itìs Coillfeurs-par-
fameurs. i




