
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Sur le front occidental, ce sont
toujours les mémes combats à coups
ile greataA * de tranchées en tran-
chées. Dans Ics Vosges, sérieux échec
allemand.
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Sur le front orientai. Ics Russes
('iirefvjstreni. dcs succès en Li tini unie
el en don ri amie, mais cèdent du ter-
r.iin dans la, réffion de Nowo-Geor-
ii. ie.W8k v q.uL est . presque complètement
Investfc Plus. nu. sud, infime situa- ,
lion de progrès pour les Austro-
Allemands,

L'Italie a demande des explica-
tions à la Turquie. On est a la veil-
le d'une nouvelle rupture.

Iti n̂ de changé sur le front aus-
tro-italien.
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Loin ile moi la pensée de iaire , dcs
Valaisans , un peuple de promeneurs , qui
passerai ! son temp s à admirer. ce qu 'on
app elle depuis quel que temps, d' une
expression assez j uste , le visage alme
ile la patrie.

Non , ce peuple a évidemment autre
eliose à faire , ct l' accomplissement ré-
gulier du travail j ournaiier , au milieu
d' une nature assez avare de ses riches-
ses< sinon de ses beautés , le gain du
pain quot idien, sera touj ours la meil-
leure man ifestation de son activité.

Mais , quando que bonus dormita!
Homerus, le corps, comme l'esprit a
besoin de repos , de délassement ; il est
nécessaire de temps en temps de dé-
tcntlrc la corde de l'are, et beaucoup
t rop ont pris la f&cheuse habitude de
se rafraic hir Ics nerfs derrière une ta-
ble de café, entre un demi et un j eu de
carte»*!

.le me garderai bien de médire du vin,
dti bon vin généreux qui est une partie
de notre patrimoine et de notre riches-
se ; il n 'est cep endant pas besoin d'étre
grand clerc, d' une part , pour savoir que
la.fine goutte valaisanne ne forme plus
que la petite partie des crus dégustés
dans nos- pintes, et d'autre part , pour
constater qu 'une part ie de l' argent dé-
pense ainsi pourrait Tètre plus jud icieu-
sement d' une autre facon , et cette autre
facon c'est , à mon point de vue, l'ex-
cursion facile dans un coin du pays que
l'on ne connait pas encore.

Et cela se iait à si bon compte. De-
puis que le sac du . touriste est inventé ,
il est si commode de prendre avec soi
les provisions de la j ournée. et de lais-
ser aux étrangers pour lesquels ils ont
été construits. l'usage des hòtels et des
restaurants.

Uno, deux courses par an .feront con-
naitre rapidement, à peu de frais , les
« coins » les p lus intéressants du Valais
inconnus à tant dc Valaisans.

On recule devant une dépense de
deux - ou trois francs pour le train qui
vons amènera au seuil de la vallèe à vi-
siter . et l'on ne réfléchit pas que cette
dépense on la fait dans l'estaminet de
son quartier , au j eu de quilles voisin , et

avec quelle différence au bout de la
j ournée.

Ici. la tète lourde , les yeux et les j am-
bes pap illottant. la bouche touj ours al-
térée , prète à faire lc Lundi ; tandis
que là, ime saine j ouissance des mer-
veilles dont notre pays est littéralemént
couvert , la j oie des yeux. la j oie du
coeur, une saine fatigue du corps qui
est un vrai délassement, et qui semble
donner de nouvelles forces pour le tra-
vail du lendemain.

Chacun de nous fait partie d' au moins
une société , sinon , comme l' a dit un
imp ertinent , il serait un frui t  sec. Il est
dans la règie , ègalement , que chaque
société fait au moins une « sortie » par
an , les frais étant diminués par des ta-
rifs spéciaux.

Voilà , n 'est-il pas vrai , une occasion
trouvée.

J'admire les « éclaireurs » qui , un
dimanche , après avoir fait dire pour eux
la sainte messe, s'en vont gaillarde-
ment , une année à la Pierrc-à-Voir , l'an-
née suivante au Grammont , au panora-
ma merveilleux , puis ce sera à l'Illhorn ,
et tant d' autres promontoires faciles à
gravir , ne demandant pas plus d'une
j ournée. C'est ainsi que l'on apprend à
connaitre son pays, à l'aimer.

(A suivre)
F. F.
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Les combats et les attaques
au Ban>de~Sapt

Nos Iecteurs auront  eux-m5mes fait cette
remarqué que les nouvelles du iour et les

-bul let ins officiels ne peuvent rendre les pé-
ripéties d' un combat. Il faut  attendre. Et
ce n 'est souvent qu 'au bout d'une quinzaine
de Jours que tout peut étre fixé.

L'intérèt n 'en est pas moins palpitant.
Aussi est i inons-nous nécessaire pour l'his-
toire et pour l 'instruction de nos Iecteurs de
publier régulièrement les récits détaillés
des combats lorsqu 'ils parvi ennent à notre
connaissance.

II s'agit aujo urd'hui des combats dans les
Vosges.

Les troupes de l' armée des Vosges pour-
suivent au Ban-de-Sapt leur s succès. Le 16
j uillet , les Allemands lancaient contre les
positions qu 'ils avaient perdues sur ia hau-
teur de la Fontanelle (cote 627) quatre at-
taques , en y engageant plus de deux batail-
lons. Lelir échec fut complet. Les 24 et 25
j ui llet une attaque francaise , menée avec un
effectif équivalent , enlevait  tous les ouvra-
ges ennemis à l'ouest de Launois et s'em-
parait des premières maisons de ce village,
tuant  ou capturant la garnison allemande
de ces positions.

Les attaques allemandes du 16 juillet.

Le 16 Ju illet , dès l'aube , l'artillerie alle-
mande commencait sur nos positions de la
cote 627 un tir d'obus de gros calibre qui ,
vers huit  heures , devint extrèmement vio-
lent et se poursuivit pendan t toute la j our-
née. A la f in  de l'après-midi , la canonnad e
se ralentit , puis soudain reprit avec plus de
vigueur.

Le crépuscule tombait quand les attaques
d'infanterie se déclanchèrent. Elles furent
lancées sur quatre points différents. Deux
attaques débouchèrent de la direction de
Launois. L'une essaya de se dérobe r à tra-
vers un peti t bois fortement ébréché et
éclairci par les bombardements , qui s'étend
sur les pentes ouest de la cote 627. Les
groupes ennemis , rapidement apergus, fu-
rent  arrétés par notre feu et ne purent quit-
ter la lisière du bois.

L'autre attaque suivit la route de Lau-
uois-Moyenmoutier , prenant  comme objec-
tif la barricade que nous avions organisée
sur cette route. Le fosse qui borde cette
route et une légère dépression couverte de
broussailles lui servirent de cheminement.
Mais la route et ses alentours furent vite
balayés par nos feux d'infanterie et l'enne-
mi ne put progresser dans cette direction.

Les attaques principales se produisirent

sur les tranchée s quc nous avions aména-
gécs le long de la grande route. Elles étaient
fortes chacune d' un bataillon, .l'urie débou-
chant de Laitre , l' autre descendant les pen-
tes d'une large colline (cote 597), qui s'é-
tend entre Laitre et Launois.

Echec et pertes
Les colonues ennemies venues de Laitre

se j etèrent au pas de course sur un saillant
forme par nos ouvrages à l' ouest de la route .
¦>!os mitrailleu ses , qui , malgré le tir  de l'ar-
s til lerie adverse , avaient été portées sur le
Ipnrapet mème des tranchées, opposèrent à
[l'assaillant un barrage infranchissable.

Nos batterie s , immédiatement alertées ,
pr i rent  en mème temps les colonues d'as-
saut sous leur feu . On vit celles-ci tourbil-
lonner , s'essaimer , puis disparaitre.

L'at taque centrale n 'eut pas plus de suc-
cès. fìlle se presenta en terrain découvert
sur six lignes successives.

La nu i t  était venne. Nos projecteurs fouil-
lèrent de leur gerbe lumineuse les pentes de

Ha cote 597, guidant le t i r  de nos mitrailleu-
[ses. Lc barrage de l'artillerie n 'était ni
[moins précis ni moins violent que le feu de
¦celles-là.

Les lignes ennemies commencèrent ' à se Votrè sou le rend fort . Sa lecture
disloquer. L'on entendait , au milieu du ere- vo „s rcnd meil ieur et vous arme pour
Pitement des mitrailleuses et du bruit des ,a ^^ de ]a causeeclatements , les cris des blessés qui se trai-
na ient  dans l'ombre derrière les buissons. Aimer le boti jo urnal.

Les officiers et sous-officiers qui etaienl
en tète eurent assez d'autorité et d'energie
pour ref orrner les troupes et les relancer
à l' attaque. Mais sous l'efficacité de notre
tei: les rangs s'éclaircirent de nouveau ; il
y eut un f lot tement dans les lignes. Puis,
rapidement et en désordre , toutes se repliè-
rent. Au petit  Jour , il y avait encore sur les
pentes de la colline plus d' une cenfaine de
cadavres.

Nous n 'avions , de notre coté, que quatre
hommes de tués et 25 blessés.

Les unités qui repoussèrent l'attaque alle-
mande appartiennent au régiment d'infan-
terie de ligne à qui revient déjà l'honneur
du succès du 8 juillet. Depuis plusieurs j ours
les soldats travaillaient sous un bombarde-
ment incessant à l'organisation de la posi-
tion qu 'ils avaient conquise. Ils l'ont défen-
due avec sang-froid et résolution ; au mo-
ment de- l' attaque , les hommes montaient
sur le parapet des tranchées pour mieux dé-
couvrir l'ennemi.

L'attaque francaise du 24 Juillet
L'objectif de notre attaque du 24 juillet

comprenait à la fois les organisations dé-
fensives allemandes à l'extrémité des pen-
tes sud-ouest de la cote 627, et un groupe
de maisons qui forme la partie sud du vil-
lage de Launois , et contre lesquelles s'ap-
puyaien t  les tranchées ennemies.

Notre preparation d'artillerie , exécutée
avec des obus de très gros calibre, fut  ré-
glée avec une grande précision et nous pù-
mes, après la prise des tranchées, constater
son efficacité.

Vers la fin de l'après-midi , à 18 li. 15, Ies
Allemands, s'attendant à une attaque, dé-
clancliòrenl un t ir  extrèmement vioj ent sur
nos parallèles de départ. A 18 h. 30, heure
fixée , nos troupes bondirent hors des places
d'armes et coururent à l'ennemi sans se
laisser arrèter  par la canonnade qui redou-
bla.it d'intensité.
\ 19 heures , nos troupes avaient atteirj it

tous les obj ectiis qui leur étaient assignés,
pénó trant à l ' intérieur de Launois, tandis
que les renforts qui les suivaient immédia-
tement procédaient au « nettoyage » des ou-
vrages conquis.

Un blockhaus ennemi , complètement en-
touré , resista seul pendant toute la nuit. Ses
défensetirs se rendirent dans la matinée
du 25.

Les Allemands ne réagirent que faible-
ment , une contre-atta que dans la nuit du
24 au 25 fu t  facilement repoussée. Depuis
lors, une progression jou rnalière nous a
rendus maitres d'un nouveau groupe de
maisons dans Launois. Nous tenons à peu
près la moitié du village.

Nous avons fait prisonniers 11 officiers
et 825 hommes. Nous avons pris hui t  mitrail-
leuses , un lance-bombes et une grande quan-
ti té de fusils , de grenades et de cartouches.
Les prisonniers , qui appartiennent au 3e bri-
gade-ersatz-bataillon , au régiment 14 de ré-
serve bavarois et au bataillon de chasseurs

et le SAMEDI
LES ÉVÉNEMENTSr. ont pani déprimés par la continuile des

échecs qui leur ont été infligé s da is cette
région .

I.'at taque a été menée , de notre coté , par
deux bataillons d' un régiment d'infanterie
quc le general commandant l' armée des
Vosges a cité à l'ordre du jour pour sa
belle attitude . Un groupe de chasseurs cy-
clistes a été ègalement l'objet d'une citation.
Les chasseurs qui f lanquaient  l' attaque trou-
vèrent devant eux des défenses accessoires
pàr t ie l lement  intactes et des mitrailleuses
encore en action ; ils triomphèrent de tous
;ces obstacles.

La supériorité de notre infanterie s'est
net tement  affirmée. Fantassins et chasseurs
ont su imposer leur volonté à un adversai-
re qui  attendait cependant leur attaque.

(Ré cit off iciel f rancais) .

Grains de bon sens

Pour le Journal
S abonner un bon journal

Il y a cics catholi ques qui n 'ont d élo-
ges que pour '"la maison d'en face et
réservent leur mépris pour tout ce qui
sort de nos rangs. Ali ! lc mal qu 'ils
font !

Soyons j ustes , mème pour le bien
accompli chez nous ! Sachons créer
autour dc nos vaillants lutteurs de la
p iume , une chaude atmosplière de sym-¦¦ patine comme celle dont on entoure les
braves soldats.

Oublierez-vous encore de leur réser-
ver vos annonces , vos correspondan-

. ces, vos dons ?
Rép andre le bon j ournal.
A qui aime Dieu mille industries ap-

paraissent :
Y a-t-il dans votre paroisse un Co-

mité de la bonne presse ? Un bon j our-
nal, des traets, une bibliothè que ? Les
bonnes méthodes ?

Fu un mot , l' oeuvre est-elle vraiment
« organisée », disciplinée ?

A-t-on fait , dans votre ville et villa-
ge un relevé exact des bons et des
mauvais j ournaux? De quels moyens
dc propagande se sert la mauvaise
presse ?

A-t-on fait toutes les démarches né-
cessaires pour prier Ics familles abon-
nées au bon j ournal de le passer en
deuxième lecture à tei ou tei voisin ,
habilement choisi ? Vous soulèveriez
de j ustes et terribles colères si vous
laissicz perdre du pain dans vos de-
meures chrétiennes , quand des pau-
vres meurent faute de ce pain. Le bon
j ournal , c'est du pain.

A-t-on eu soin dc faire pénétrer de
bons j ournaux chez le cabaretier , le
petit patron , le coiffeur , le forgeron ,
dans les salles de café , les restaurants ,
les hòtels. etc. ? Au besoin , Jes y offrir
gratuitement ou à des prix réduits ?

Pourrait-on , pour cela, organiser le
sou de la presse (par mois, par semai-
ne ou par j our ?)

A-t-on eu soin d' oublier son j ournal
en voyage ou de le perdre à propos ?
etc.

Dans la lutte effroyable des idées.
où. plus encore que sur le front , se
j ouent les destinée s des peuples , il ne
faut  épargner ni activité ni ressources,
pas plus qu 'on n 'épargne ni canons ni
munitions au cceur de la bataille.
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La Guerre
Européenne

La Situation
En Artois, en Argonne et en Woevre,

lutte de grenades et d'artillerie.
Dans les Vosges, l'attaque pronon-

cc'e par les Allemands à la fin de
l' après-jnidi d'hier a eu un caractère
e!'extrème violence. Bile était dirigée
contre les positions du Lingekopf et
du Schratzmaenele et du col séparant
ces deuxs hauteurs. Les assaillants ont
cté complètement repoussés et ont subi
de lourdes pertes. Devant le' front d'u-
ne seule compagnie, plus de cent ca-
davres allemands sont restés dans les
réseaux de. fil de fer .^.y.

Les communiqués signalent cepen-
dant de nlouveaux efforts allemands
contre la cote 213, en Argonne, où le
Kronprinz veut obtenir , colite que con-
te, un" succès. On se souvient qu 'il a
dej à tente trois grandes offensives sur
ce point , qui ont coùté un nombre enor-
me de vies. Le 20 j uin , il attaqua avec
4 régiments, consuma 55,000 grenades ,
sans obtenir ié moindre succès. Le 30
j uin , uiouvelle tentative de sa part , avec
7 régiments,- tentative immédiatement
repoussée, avec de grandes pertes. En-
fin , le 15 j uillet , troisième attaque , ef-
fectuée par' 14 régiments. directement
contre le bois Bolante. « Usant en gran-
des quantités dc gaz asphyxiants , dit
une note officielle francaise, les trou-
pes allemandes atteignirent au premier
moment les lignes francaises, mais de
vigoureuses contre-attaques les en dé-
logèrent et les firent reculer. L'ensem-
hle des positions f\rancaises demeura
in tact. et les furieuses attaques du
Kron prinz furent ainsi stériles ».

— Si dans le nord du front germano-
russe , en Lithuanie et en Courlande , la
situation parait stationnaire , mais plu-
tót favorable aux Russes , qui opposent
une résistance tenace à l' assaillant ; en
revanche , comme il fallait s'y attendre ,
les Allemands ont fàit de nouveaux
progrès dans la région de Nowo-Geor-
giewsk. Cette forteresse est pfresque
oompl èteiuent investie par les Alle-
mands. Sa chute ou son évacuation
n 'est qu 'une question dc j ours ou mè-
me d'heures.

Plus au sud , les armées qui ont in-
vesti Ivangorod (celles de von Voyrsch
et de l' archiduc Joseph-Ferdinand sans
doute) s'avanccnt dans la direction de
Brcst-Litovsk. Elles seraient déj à à
Lubartow , au nord-est de Lublin.

•— De Rome, l 'agence Havas annon-
cait , hier , que « la Turquie persistant
dans sa politi que dilatoire habituelle ,
l'Italie a adresse à la Porte une de-
mande catégorique d'explication et des
réparations ».

On sait le ròle qu 'a j oué la Turquie
dans les récents événements de Cyré-
nai'que et de Tripolitaine. En dépit des
engagements formels qu 'elle a pris, elle
n 'a pas cesse d'envoyer en Afrique des
munitions et du matériel de guerre et
i! a été prouve qu 'un grand nombre
d' oificiers turcs étaient à la tète des
contingente rebelles.

De plus, en Asie Mineure . la Turquie
a use, vis-à-vis des Italiens. de procé-
dés qui ont été très sévèrement jngés
à Rome.

Au moment de l'entrée en scène de
l'Italie , plus de soixante mille Italiens
résidaient encore dans l'empire otto-
man. Un grand nombre ont pu quitter



le sol ture et presque tous les consuls
d'Italie en Turquie sont parti s. Mais en
dernier lieti le gouvernement ture a es-
sayé" de s'opposer , par la force , au dé-
part du consul et des ressortissants
italiens de Smyrne et d'autres villes.

Ce sont là, sans doute, Jes raisons
qui ont diete au gouvernement italien
l' espèce d'ultimatum signalé par dépè-
che. Il est à peine besoin de signaler
l'importance qu 'aurait la participation
de l'Italie à l'entreprise des Dardanel -
les, :dont les progrès sont très lents. .

L'évacuation de Varsovie
Le correspondant américain du Daily

News, qui , il y a cinq j ours encorer se
trouvait à Varsovie, s'est rendu expres-
sément à Stockholm pour envoyer à
son j ournal les nouvelles suivantes :

Plusieurs habitants de Varsovie ap-
prircnt que le gouvernement russe
avait décide, d'évacuer la ville le 13
j uillet ,- qùand -' l'autorité demanda au
consul anglais le nombre des billets de
chemin de fer qui lui étaient nécessai-
res pour faire partir les membres de
la 'colonie anglaise. Deux j ours après,
les journaux de Varsovie annoncaient
que l'évacuation commencerai t le 18.
(Mais Ies autorités n 'attendirent pas
cette date. Des milliers de wagons de
màrchandises avaient été concentrés
dans les gares. Des trains mtermina-
bles , charges de màrchandises. de pas-
sagers, hommes, femmes et enfants,
commencèreht à quitter la ville dans
la direction de l'est. Le correspondant
américain dit que lorsqu 'il quitta Var-
sovie. le 25 juillet, presque la moitié
de la population avait déj à abandonné
la ville en mème temps que des centai-
nes de milliers de paysans qui avaient
dù évacuer les viilages environnants
lorsque leurs maisons furent incendiées
et leurs récoltes fauchées et détruites.

Dans les environs de Varsovie, les
incendiés provoqués par la population
avant de partir obligèrent les Alle-
mands à faire precèder leurs troupes
par des compagnies de pompiers qui
essayèrerot de maitriser les flammes
et qui furent de la sorte les premiers à
pénétrer dans les localités abandonnées
par les Russes.

Pour donner une idée du soin extrè-
me avec lequel Varsovie a été dépouil-
lée de toutes ses ressources métallur-
giques qui auraient pu ètre précieuses
si elles étaient tombées aux mains de
l 'ennemi , quelques exemples sufiiront :
tous les fils télégraphiques et télépho-
niques ont été démontés et envoyés
dans l'intérieur du pays ; les cloches
en bronze des églises ont été descen-
dues des clochers et expédiées en Rus-
sie ; l'outillage des ateliers de répara-
tions des chemins de fer, comme aussi
celui de tous les ateliers mécaniques
de la ville , a été soigneusement envoyé
à l'intérieur. Lorsque l'outillage ne
pouvait ètre démonté, on le mettait en
pièces et le metal était entassé sur des
wagons.

On a fait sauter les édifices qui abri-
taient ces ateliers, non sans les avoir
au préalable dépouillés de leurs moin-
dres parties de metal : les décorations ,

Le Due Rollon
pmvr

Leon de Tinseau

L'affirmation était pour le moins exagé-
rée, sauf peut-étre en ce qui concernait
Edith ^A THOtellerie , les heures paraissaient
longues, les distractions offertes ayant per-
du leur nouveauté. Un iour vint où l' on dis-
cuta en conseil la question de savoir si la
prolongation du séj our à la Brèche éta it
opportune. Douglas Qrant , découragé. hé-
sitait. Warren Islingto n , iftirieux d'avoir
perd u son temps, op inait pour le départ.
Contre tout e attente, miss Cornell soute-
nait cette opinion , sans indiquer toutefois
p our quelles causes Penthousiasme des pre-
miers temps s'était refroidi. Henry Wag-
staff , interesse par de nombreux suj ets d'é-
tudc, ne semblait -pas presse de dire adieu
a l'ancien. continent. Sa fille , l'app uyant

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
Uiteir I Pirli.

les plaques , les inscriptions en metal,
etc, tou t fut minutieusement enlevé.
On peut dire qu 'à Varsovie. les Alle-
mands n 'ont pas trouve un quintal de
metal utilisable.

f'Lcs trésors artistiques de la ville ont
été transportés à Moscou. Le coeur de
Chopin, relique précieuse conservée
daus l'église de la Sainte-Croix , a été
ègalement transporté au Kremlin. A la
fin de jui l le t , Varsovie ne contenait
rien que l' ennemi pùt utiliser. Pas une
voiture , pas un cheval , pas un véhicu-
le quelconque.

Un derider détail résumé le caractè-
re sans précédent de l'évacuation de
cette ville florissante , de cette Man-
chester russe. Lorsque le correspon-
dant du Daily News quitta Varsovie ,
l'eau commencait à manquer parce que
les pompes et les machines qui les ac-
tiounaient avait été expédiées à Mos-
soli.

Ouand les troupes allemandes ont
pénétré j eudi à Varsovie, ce n 'est pas
sur ime florissante cité que le drapeau
'allemand a été hissé, mais sur un point
géographique.

Varsovie
Varsovie , ancienne cap itale du royau-

|:;,e de Pologne, compie environ 750 000
habitants, La ville , d' un aspect iort gai ,
j animée, est mie des pius industrieuses
•]de l'Europe. Ses articles manufactures
(particulièrement articles en cuir) sont
! rép andus dans tout l'empire russe. On
.y voi t paisieurs monuments remàrqua-
bles, eie belles places , des j ardins bien
entretenus. de nombreuses églises, dont

|la plus ancienne remonte au milieu du
! treizième siècle. Varsovie est le siège
d 'un archevèque greco-russe et d'un ar-
chevèché catholique.

L'histoire de Varsovie est mouve-
mentée. Fondée au cours du douzième
siècle, elle devint , vers la fin du seiziè-
nie siècle, la capitale du royaume, et

• son histoire se confond , dès lors , pres-
ane entièrement avec celle du royaume
! de Pologne. A la suite de la bataille du
28-30 j uillet 1656, la ville fut prise par

Jes armées alliées de Suède et du grand-
électeur de Brandebourg . Prise de nou-
veau par Charles XII , en 1702, elle se
voit occupée pour la première fois par
Ies Russes en 1764. L'année 1794 mar-
que l'insurrection et le siège restés fa-
meux. En 1830 et 1831, Varsovie est
encore le théàtre d' une insurrection ten-
tée par les patriotes polonais. La place,
assiégée en aoùt 1831 par le feld-ma-
réchal Paskevitch , se rendit le 8 sep-
tembre après une défense héroique.
C'est à cet événement que se rapporté

, le mot célèbre de Sebastiani, alors mi-
nistre francais des affaires étrangères:
« L'ordre règne à Varsovie. »

Nouvelles Etranoères
Les tragédies de la guerre
Trois frères fusillés sous

les yeux de leur mère
Le Cittadin o di Brescia publié un

récit touchant fait  par une demoiselle

avec toute la vigueur dont elle était capa-
ble , invoqua des arguments de haute poli-
ti que pour s'opposer a la retraite.

— Au point où nous en sommes, dit-elle,
l 'honneur national est en jeu. Voulez-vous
laisser le champ libre aux Canadiens qui ,
entre nous, se sont montres les plus habi-
les jusqu'ici ?

Warren Islington répondit :
— C'est Justement pour cela qu 'il faut

p artir avant d'en ètre priés. L'honneur na-
tional sera peu flatté si le Due Rollon , tout
hos p italier qu 'il puisse ètre , nous fait com-
prendre qu 'on doi t nousi regretter à Washing-
ton. D'ailleurs , je l'ai trouve plus froid en der-
nier lieu , quand le hasard nous mit en pré-
sence.

— J'ai eu la mème impression , déclara
miss Cornell sans s'expliquer davantage .

— Le Due Rollon a quatre-vin gts ans,
rappela Edith. Et vous oubliez tous que son
héritier présomptif pourrait nous aider.

Henry Wagstaff , touj ours prét à admirer
Sa fille , l'appuya de son autorité de vieux
professeur :

— Il n 'est pas niable que l'Histoire ette
bien des cas où la diplomatie enleva un
traité en opposant au souverain régnant le
souverain futur.

Les deux jeunes hommes rcstèrent un peu
génés, peut-ètre parce que , dans l'occa-
sion, « la dip lomatie » était la fille de ce-

russe de naissance, mais qui fait par-
tie actuellement de la Croix-Rouge
italienne en service aux Dolomites.

Le long de la route de Domegge, elle
rencontra une vieille femme échevelée,
dont la robe, quoique déchirée et en
piteux état , était encore d' une certaine
ólégance ; ses trai ts que l'àge et les
souffrances avaient flétris révélaient
line beauté aristocratique. Prise de
pit ie et de curiosité , la j eune fille adres-
sa la parole à la malheureuse qui lui
dit : « Je ne quète pas la charité ; je
cherche la paix , la ' paix étemelle que
Dieu a accordee à mes trois fils , fusil-
lés sur le front dans la mème minute ,
tous les trois , parce que , tous étaient
enflammés du méme amour pour l'Ita-
lie. Je suis née à Vienne , mais mon
pere, le comte Bernardi était Romain
et ma mère était de Palerme ; mes
trois fils sont nés à Riva di Trento.
Internés dans une forteresse ils ont été
ensuite sortis de prison pour ètre con-
duits au feu contre les Italiens. Pour
ne pas ètre obligés de tuer ou de se
faire tuer par des hommes de mème
sang, ils se concertèrent pour s'evader
et essayèrent d' atteindre le front ita-
lien. Mais les Autrichien s les ont sur-
pris : il n 'y avait plus d' espoir ! Ils
furen t fusillés sur place et ils sont tom-

. bés embrassés ! » Le sort cruel a voulu
que la malheureuse mère , qui avait pu
se rendre sur les lieux au prix d'iné-
narrables souffrances. soit arrivée à
l'instant mème où ils tombaient sous
le feu du peloton d'exécution.

NoyvelBes Suisses
Neutralité économique

(En meditatimi au Walliser Bote) .
Cet article a été adresse de Berne à

la Revue de Lausanne; il nous parait
utile de le reproduire , car il contient
une foule de renseignements de nature à
intéresse r nos Iecteurs :

Tout le monde à peu près est d'ac-
cord chez nous pour réclamer de nos
voisins le respect de notre neutralité
économique. Mais les avis diffèrent sur
la portée de ce terme. Tandis que les
uns , se fondant sur les traités. revendi-
quent l'entière liberté de nos échanges,
comme en temps de paix , d'autres ,
comme le président Wilson, sont dispo-
sés à tenir un compte raisonnable des
aspeets nouveaux et inattendus de la
guerre » et à chercher avec nos voisins
un accominodement à leurs vues et à
nos intérèts. Est-il nécessaire de faire
intervenir l'Etat dans ce règlement ?
Non certes, mais en se passant de son
intervention on fournit aux Etats qui
nous envoient leurs produit s un prétex-
te facile de mettre le nez dans nos af-
faires pour en contròler l'emploi.

Cet inconvénient apparaissait nette-
ment dans la circulaire que la légation
d'Allemagne adressait aux maisons dé-
sirant faire des achat s en Allemagne ,
circulaire dont la Revue a publié le tex-
te. On nous dit que depuis cette publi-
cation , le gouvernement allemand a
modifié ses procédés et qu 'au lieu d'in-

lui qui parlait. Miss Cornell haussa les é-
paules et émit cette opinion :

— En Normandie , le souverain futur esl
un enfant qui ne sait rien et tremule de-
vant son grand-père.

— 11 ne tremble pas quand il faut expo-
ser sa vie , riposta Edith , les yeux bril-
lants. Votre opinion sur son compte a bien
changé depuis notre arrivée . Vous disiez
alors en parlant de lui : « C'est un héros !»

— Mais enfin , que prétends-tu ? L'em-
ployer comme contrepoids à l'influence ca-
uadienne ?

— J'ai plus d' ambitio n pour lui , ma chère
tante. Pierre de Mondeville doit ètre un
iour le salut et la résurrection de son peu-
ple. Je prétend lui inspirer l'amour de
mon pays. Je préte nds de lui montrer —
et j e lui montre — que nous ne sommes pas
le vautour disputant à une autre bète de
pro ie la possession du cadavre. Je vous de-
mande, mon père, si ce n 'est pas une diplo-
matie plus haute que celle du Révérend
Qalerneau.

— Sans doute , répondit Henry Wagstaff.
Mais surtout  c'est de la diplomatie à plus
longue portée. Elle vaut qu 'on examine ce
qu 'elle peut produire. J'estime qu 'il serait
fàclieux de précipiter une decisimi .

Ainsi fut aiournée la motion de Warren
Islin gton. Chacun put voir que tante Lavi-
nia faisait un effort considérable pour res-

viter ces acheteurs à envoyer leurs li-
vres de commerce à la légation , il char-
une personnali té suisse quasi officiell e
de veiller à ce que les articles fabri-
ques avec des màrchandise s alleman-
des restent en Suisse. Pour les produits
pharmaceutiques , le contròie se fait ,
d' accord avec le Conseil federai , par
le bureau sanitaire federai. Nous coiis-
tatons donc que le contròie des impor-
tations allemande s est organise et qu 'il
s'exerce réguliè rement. Le principe
d' après lequel les màrchandises alle-
mandes ne doivent pas sortir de la
Suisse est strictement observé. Ce n'est
pas le principe de la liberté complète
des échanges que quelques-un s de nos
confrères de la Suisse allemande reven-
diquent encore; c'est un des accommo-
dements raisonnables dont parlait M.
Wilson.

Mais il est , en ces matières aussi , une
limite , et rAllemagne l' a dépassée en
ce qui concerne les couleurs d' aniline.
Depuis quelque temps , en effet, l'indus-
trie al lemande des couleurs boycotte
la Suisse , et elle met ainsi dans un
gros embarras l ' indus t r ie  textile qu 'elle
alimentait  jusqu 'ici pour la plus grande
partie. La raison de cette mesure est
exposée dans ime circul aire que nous
avons signalée au début du mois der-
nier et par laquelle les fabriques alle-
mandes avisaient leur clientèle suisse
qu 'elles ne lui feraient  plus aucun envoi
« tant qu 'elles n 'auraient pas des ga-
ranties absolues contre toute exporta-
tion directe ou indirecte de couleurs en
territoire ennemi » . Pour comprendre la
portée de cette condition, il faut savoir
que nous comptons à Bàie de nombreu-
ses fabrique s de couleur d' aniline qui ,
sans suffire à la consommation de notre
industrie textile , occupent cependant
une place importante dans notre eco-
nomie nationale. Ces fabriques de-
vraient donc arrèter entièrement leurs
exportations en Angleterre !

Au premier abord , on peut compren-
dre que l'Allemagne se refuse à nous
envoyer des couleurs si nous avons un
excédent. Mais la question changé com-
plètement d' aspect lorsqu 'on sait que
les fabriques de Bàie ont été mises
dans le plus grand embarras, au début
de la guerre , par l'arrèt d'importation
du goudron raffinò que l'Allemagne
leur fournissait jusqu 'alors. et qu 'elles
durent leur salut à la France, à l'An-
gleterre et aux Etats-Unis , qui leur en-
voyèrent la matière première. Gràce à
cette circonstance , elles ont pu non seu-
lement servir leur clientèle anglaise,
mais continuer à produire pour l'indus-
trie textile indigène. Et il va sans dire
qu 'elles ne peuvent pas accepter au-
j ourd'hui l' offre de l'Allemagne de leur
envoyer du goudron à condition qu 'el-
les cessent leurs exportations en An-
gleterre . Elles s'y refusent catégorique-
ment et elles publient à ce suj et une
déclaration très sobre, mais qui j ette
une lumière très crue sur les procédés
de leurs concurrents allemands. Tel est
l'état de la question. La situation de
notre industrie textile est delicate, car
si les fabriques bàloises s'efforcent de
suffire à ses besoins, elles ne peuvent lui
livrer certains produits spéciaux dont

ter muette , bien qu 'ayan t fort à dire. Mais
elle était  retenue par la promesse de silence
faite à quel qu 'un , et la descendante colla-
terale de l' auteur  du Cid avait sur le de-
voir et sur l 'honneur les idées de son on-
de.

Au moment où la séance venait d'étre
levée , Pierre de Mondeville parut. A vrai
dire , si j amais on avait pu parler de lui
cornine d'un enfant ne sachant rien , le por-
trait avait perdu de la ressemblance. Son
regard plus profond et p lus sérieux cessait
d'exprimer l'insouciance de la j eunesse.
Pour ne pas y voir le feu de la passion , il
fallait ètre aveugle. Seul , parmi ses compa-
gnons de voyage , Henry Wagstaff , si clair-
voyant dans les ténèbres de l'Histoire , pos-
sédait cette infir ini té  quand il s'agissait de
sa fille.

S'ailressant à celle-ci , le j eune Norinaiul ,
selon son habitude quotidienne , lui proposa
une excursion .

— Depuis longtemps , expliqua-t-il , je voti-
lais vous montrer  le j ardin du Pére Alexis.
Mais celui-ci voulait  faire une toilette préa-
lable à ses plates-bandes et à ses rosiers.
Auj ourd 'hui vous ètes attendil e, s'il vous
p lait de venir.

Avant qu 'Edith eut le temp s de répondr e,
il aj outa en homme bien élevé :

— Je regretté que la distance soit trop
longue pour Miss Cornell.

l ' indu strie allemande a le monopole et
qu 'elle retienl au mème titre que les
autres couleurs.

Deux alpinistes se tuent
On mande du .lungfrauj och , que la

colonne de secours partie dimanche
matin pour la Jungfrau à la recherché
des deux touristes disparus , les frères
Frick , étudiants , de Zurich . a donne
des signaux pour arqioncer la décou-
verte des deux cadavres.

Les deux touristes avaient fait lundi
dernier l' ascension de la Jung frau pal-
la cabane du Rotthal. Ils rencontrèrent
là un autre groupe de touristes ègale-
ment sans guide avec lesquel s ils pas-
sèrent la nuit au milieu d' une tempète
de neige , un peu au-dessous du som-
met.

Le lendem ain , les deux groupes se
séparèrent : tandis que l' un pouvait
gagner avec peine la vallèe, on resta
sans nouvelle de l' autre.

Ouelques hommes sont partis dans
'a j ournée pour le Jungfrauj och pour
aider à descendre Jes corps. Toute la
semaine derniére , le temps a été très
mauvais dans les montagnes.

Les victimes ont fait une chute d' en-
viron 100 mètres ; mais elle ne semble
pas avoir déterminé leur mort , car les
deux malheureux s'étaient recouverts
dc leurs pèlerines. Ayant perdu leurs
alpenstocks , il leur a été impossible
d' empècher la descente. L'un d' eux
s'était fendu la tète. On doit supposer
qu 'ils ont succombé à l'épuisement et
au froid.

M,rae Frick est en séj our à Alter-
brunn en.

Places de tir d'artillerie.
On mande de Berne à la Revue :
« Le Conseil federai demande aux

Chambres un crédit supplémentairè:de
1.743.000 fr. pour les places de tir d'ar-
tillerie. On se souvient que les Cham-
bres lui avaient ouvert , en 1909, un
crédit de 5.867.000 fr. pour l'agrandis-
sement des places de tir d'artillerie et
l' acquisition de la place de Kloten ;
cette somme avait été portée à 6 mil-
lions par le vote d'un crédit pour ra-
chat de .la maison d'école de Thier-
achern. Le Conseil federai, en ju sti-
fi.ant la demande de crédits supplé-
mentaires , rend compte de l' emploi de
cette somme.

» Le projet prévoya it une dépense de
480 mille fr. pour la place de Bière,
mais le crédit a été dépasse de 64.000
fr. Cette différenc e s'explique en par-
tie par l'acquisition supplémentaire,
pour 7.000 fr., de sept hectares près de
Praz-Béné et sept autres hectares vers
les Bois de la Tuilerie , puis de dix par-
celles immédiatement contigiies à la
propriété Sur Champagne , au prix de
24.000 fr. Le reste du dépassement de
crédit représenté l' augmentation du
prix d' achat sur les prévisions.

» L'opération concernant la place de
Thoune laisse un solde de 58.000 fr.,
tandis que pour Frauenfeld Je crédit a
été dépasse de 88.500 fr. Mais la diffé-
rence la plus forte concerne l' achat de
la place de Kloten-Bùlach , qui , au lieu

Un signe de tète assez maussade montra
que la politesse n 'était pas appréciée à ton-
te sa valeur . Mais que pouvait dire la tante
puis que le père ne faisait aucune objection
à ces promenades ? Moins que j amais il
songeait à les critiquer , maintenant que les
intérèts de la diplomatie étaient en j eu.
Qu 'aurait  pensé son frère , le premier mi-
nistre ?

Le j ardin de l'Abbaye était en réalité un
dimiuutif  de ferme-modèle, située en dehors
de l' enceinte claustrale , communiquant d' une
part avec le monastère par une porte tou-
j ours fermée , de l'autre avec la campagne
par une barrière qui , depuis plus d'une an-
née., restait ouverte iour et nuit.

Le vénérable j ardinier accueillit la visi-
teuse avec le sourire j ovial d'un homme
habitué au commerce de Pomone et de Flo-
re. Bientòt et, certes, sans le vouloir , il
montra la science d'un naturaliste consom-
mé en mème temps que la séduisante sim-
plicité d'un Francois d'Assise. Tout, dans la
nature , excitait son admiration et gagnait
sa tendresse. Avec des études patientess il
ramenai t à leur perfection des légumes re-
tombés à l'état sauvage et des fruits dégé-
uérés. Déjà il rempla cait le chanvre gros-
sier par le li» délicat. Le long d'une murail-
le bien exposée , il cultivait quelques pieds
de vigne suffisant à produire le vin des mes-
ses.

.(A iilix»)..



de 4.400.000 fr., cofltera près de 6 mil-
lions. L'augmentation la plus impor-
tante provient du fait quc , dans Jes ins-
tances en expropriation , Jes forèts ont
été comptées bien plus cher que ne l'a-
vaient prévu les experts , une hausse
generale s'étant produite dans l'inter-
valle. Le Conseil federai n 'en constate
pas moins que le résultat est « très
iàcheux ».

Un lieutenant noyé.
Samedi vers 10 li. 30. lc lieutenant

Rupp, d' un bataillon bernois. s'est noyé
dans le lac , près de Magliaso , Tessin.
Il était originane d'Halterfin g cn , près
Je Tlioime. Un ouvrier a réussi à re-
péchcr lc corps. On croit quc le mal-
heureux a succombé à une attaque.

Tombe du Irsi" .
A l'entrée en gare de Court , Jura

bernois. d' un train de màrchandises , le
conducteur , Virgile Oiauque. est tombe
d' un wagon et a eu la j ambe gauche
coupée.

A la station de Kalnach. Berne , pen-
dant des manoeuvres d' un traili de
màrchandises , ce dernier a tamponile
un autre train. Deux wagons et une lo-
comotive ont été endonimagés. Pas
d' accident de personnes.

Les aléas du commerce.
La munici p alité de Zurich. voulant

venir cn aide à la classe laborieuse.
acheta, l' année derniére. en Hollande
ct au Danemark , 291 wagons de pom-
mes de terre , chaque wagon contenant
1 0.000 kilos.

Ces pommes de terre , de qualité plu-
tót inférieure , elle les vendait à la po-
pulation à raison de 14 fr. 50 le quintal
métri que. Au début , grande fut la de-
mande ; mais au bout de peu dc temps
Ics acheteurs devinrent si rares que
l' administration ne sut que faire de 222
de ses wagons dc pommes de terre.
Elle les remisa dans des entrepòts ,
espérant les écoulcr petit à petit , à
prix réduits. Mais , après le nouvel-an.
on cn acheta encore moins qu 'avant.
Une partie des stocks a été employée
à ì' engraissement des porcs ; beau-
coup de tubercules se sont gàtés. Bref ,
la ville n 'a retiré que 100,504 fr. dc
ses pommes de terre ; elles lui avaient
coùté 382,502 fr. ; le déficit dépasse
donc 280.000 fr.

NouveKHes ìLooales

La reconnais sance francaise
On nous communi qué cette lettre d un

médecin francais a la sceur d' un médecin
suisse , admiratrice de notre Valais et , par-
ticulièrement , de la vallèe de Salvan .

Mademoiselle et très chère Amie ,
Pcrmettez-moi dc vous donner ce

noni , car vous lc méritcz cent fois de-
puis le j our , ou plutó t la fameuse nuit
du 15 au 16 j uillet , à j amais mémora-
ble, où, après un an presque de capti-
vité en Allema gne , j' ai eu le bonheur de
recevoir , en Suisse, un accueil inoublia-
ble. Aussi , au risque de diminuer votre
grand bonheur de tr availler pour des
ètres inconnus , que vous ne verrez ja-
mais , et qui ne pourront vous dire
merci (en cela vous ètes une sainte), j e,
viens , moi, vous crier ma reconnaissan-
ce éternellc, et j' espèrc bien dans l'ave-
nir n 'ètre pas un inconnu pour vous, et
vous revoir.

A ce suj et , lorsque vous viendrez à
Paris en septembre , ne manquez pas de
me prevenir à l' avance, et j e me ferai
un plaisir de vous faire l'honneur de
notre cap itale et de nos hòpitaux , puis-
que , désormais, je suis affeeté comme
médecin aux formations sanitaires de
Paris. Votre aimable compagne de
route j usqu'à ia frontière francaise
Madame de M.... vous accompagnera-
t-clle en qualité de Croix-Rouge pour
visiter les hòp itaux francais et anglais ?
Justement , elle me disait ne pas con-
naitre Paris ; c'est une occasion excel-
lente !

Bien qu 'ayant un noni paraissant belge,
j e ne suis non seulement Francais. mais
Lillois d' origine, cornin e toute ma famil-
le; aussi, mon grand chagrin est d 'étre
ici tout seul, alors que ma femme et
trois de mes enfants sont à Lille, en
territoire occupé ; mon fils ainé est au
9rac cuirassier. Dans ces conditions , vous
ne vous étonnerez pas que, plus que

tout autre, je me raccroche aux bons
amis que j e trouve sur mon chemin ;
or , depuis un an j e suis p rive de toute
aff ection , et en arrivant sur le sol de
la Suisse, vous étiez , ainsi que vos chè-
res compagnes , les premiers ètres de
dance charité que j e rencoiiirais dep uis
lors ! Quelle fati gue pour vous à cause
de nous, à la suite de toutes les nuits
blanches ! La France vous est bien re-
connaissante de travailler ainsi pour
elle , car vous pouvez ètre certaine que
j e me suis chargé dc publier partout
l'admirable conduite de la Suisse.

En attendant le plaisir de vous revoir ,
prenons la résolution de continuer à
correspondre ; j' en aurai long à vous
dire sur mes souvenirs de guerre ! Pour
auj ourd'hui.  le temps me force à clore
cette lettre.

J'aurai grand plaisir à faire la con-
naissance du docteur O.; en attendant.
préscnlez-lui mes meilleurs souvenirs.
ainsi qu 'à votre excellent ami M. T., qui
doit ètre édifié de votre conduite.

Veuillez agréer, etc.
Docteur Emile van P...

Echos du lep aoùt
aux Granges sur Salvan

La fète nationale prend , lorsqu 'elle
est célébrée dans les hameaux monta-
gnards , un caractère p articulièrement
émouvant. Le cadre pittoresque des
Granges sur Salvan , où beaucoup de
nos concitoyens passent leurs vacan-
ces, la foi patrioti que des habitants et
la cordialité de leurs rapports avec
leurs hòtes donnèrcnt à la soirée du lcr

aoùt une expression à la fois agreste ct
touchante , intime et pathétique , dont le
souvenir demeurera dans les coeurs. Le
feu de l'indépendance développa sa
fiamme claire et sa rusti que odeur de rè-
sine sur un « Grulli » choisi avec goùt
dans un site romanti que , à proximité
du chemin qui méne aux cascades du
Daillay, d' où l' on apercevait sur les loin-
taius escarpements alpestres d'autres
feux , écho de la ferveur qui embrassait
au mème instant toute la Suisse.

Ce fut un spectacle charmant que
celui de la longue théorie de lanternes
multicol.ores, précédée du drapeau de
la Confédération , serpentant par les
raidiHons du villa ge. vers le foyer sym-
boli quc , aux accents d' une chanson de
marche. Les proj ecteurs dcs forts voi-
sins traversaient l'ombre du soir de
lueurs fantasti ques et semaient dans la
sérénité du ciel de légers flocons de
lumière.

Sur le tertre autour duquel se grou-
pèrent les assistants. M. André , profes-
seur à l'Ecole nouvelle de Chailly, pro-
nonca, après l' exécution chorale de
l' riymne national , ime vibrante allocu-
tion , p leine de tact et de patriotisme.
Il exalta l' armée suisse, fidèle gardien-
ne de notre territoire , en vanta le cou-
rage et l' abnégation. M. O. Maus ap-
porta à l' assemblée le salut du peuple
belge, dont l ' infortune a excité en Suis-
se une si profonde compassion , ct se fit
l ' inter p rete de ses compatriotes pour
exprimer au pays qui les accueillit fra-
ternellement les sentiments de leur
inaltérable reconnaissance. M. Baudat.
membre du barreau vaudois. termina
la sèrie des discours par une elegante
improvisation rapp elant que c'est par
l'union étroite de tous ses membres,
quelles que soient leurs opinions et
leurs origines ethniques , que la Confé-
dération helvéti que se montra digne de
son héroi que et glorieux passe.

Des chceurs d' accent religieux ou po-
pulaire couronnèrent cette commemora-
timi, qui prouva que j us qu 'aux humbles
liameaux valaisans la Suisse entière
cominunie dans l' amour de la patrie et
la fierté de son indépendance.

Une carrière qui s'écroule
Plusieurs ouvriers tués

Un grave éboulement s'est produit
samedi soir, à cinq heures , dans une
carrière ouverte pendant la construc-
tion du chemin de fer du Lcetschberg,
entre la station d'Ausserber g (à 12 km. 5
de Briglie) et celle de Hothen , à peu
près au-dessus du tunnel de Hothen.
L'éboulement a été si imprévu et si
prom pt que les ouvriers , Bernois et
Italiens pour la plupart , au nombre

d' une trentaine , qui travaillaient dans
la carrière , n 'ont pas eu le temps dc
fuir.

Deux d'entre eux ont été tués sur le
coup, et leurs corps ont été si broyés
p ar la masse de l'éboulement , qu 'ils en
étaient tout à fait méconnaissables.
Neuf autres  ouvriers ont aussi dispa-
rii ; on craint qu 'ils n 'aicnt aussi péri.

Un premier éboulement a été suivi
d' un second ; la masse dc terr e ct de
p ierres qui s'est écroulée est considé-
rable. Les débris et Jes blocs de ro-
chers , dont p lusieurs gros comme des
ma|ìsons, se sont précip ité s j us qu 'au
bas de la montagn e dans la p laine du
Rhòne et ne sc sont arrétés dans leur
course devastatrice que près du village
de Rarogne. Les forèts , les prés, les
vignes , Ics champs sont dévastés ; neuf
bàtiments ont été détruits. C'est un
miracle que le nombre des victimes
n 'ait pas été plus élevé.

A première vue , on estime le mon-
tant des dégàts à environ 400,000 fr.

La ligne du Loctschberg n 'est aucu-
nemeiit touchée par cet éboulement , et
Ics trains circulérit normalement. Un
train de secours est monte dimanche
matin . à la première heure. de Brigue ,
avec une équipe d' ouvriers qui entrè-
prend Ics travaux de déblaiement et la
recherché des cadavres dcs neuf ou-
vriers disparus .

Nouveaux détails
Les victimes

Dans la carrière située au-dessus dc
Rarogne , d' où l ' on extrait Ics maté-
riaux pour la transformation du tun-
nel de Seewistein , un formidable ébou-
lement s'est produit samedi.

Sur les trente ouvriers qui y travail-
laient au moment de l' accident. 21 vi-
rent à temps le danger et réussirent à
s'échapper. Les neuf aulres furent en-
sevelis sous Ies masses dc pierres.
Deux cadavre s ont été relirés. Lcs re-
cherches ultéricures ont dù ètre sus-
pendues à cause du danger. Les sept
hommes ensevelis sont . sans aucun
doute morts immédiatement. Les vic-
times sont pour la plupart , des pères
de famille. Cinq d'entre eux sont du
villa ge de Merlin gen , sur Je lac dc
Thoune, tous pères de famille ; ce sont:
Ulrich Tschann , 48 ans ; Gottfried Fi-
scher, 60 ans ; Christian Zellcr. 45 ans ;
Christian Amstutz , 45 ans ; Frédéric
Tschann , 35 ans. Lcs autres sont :
Frédéric Schmid , dc Wengen près
Frùti gen , Gottfried ¦ Graber. de Aeschi
sur Spiez et deux maitres tailleurs de
Pierre italiens : Pietro Magris et Ber-
nardo Cassuta.

L'éboulement , qui est distant de 800
mètres de la ligne du Lcetschberg, ne
touché en aucune facon l' exploitation
de cette ligne. Dimanche , une déléga-
tion du gouvernement cantonal du Va-
lais , l 'ing énieur cantonal . M. d'Allèves ,
le président et plusieurs membres de la
direction de Ja Compagnie du Lcetsch-
berg, plusieurs conseillers bernois , se
sont rendus sur les lieux. Une enquéte
a été immédiatement ouverte pour éta-
blir les causes de l'éboulement. Quel-
ques granges inhabitées de la localité
voisine de Saint-Germain ont été en-
domrn agées par l'éboulement. mais le
villa ge lui-mème n 'a subì aucuii dégàt.
Les dommages s'élèvent à p lusieurs
centaines dc mille francs.

Un village éprouvé.
Le village de Merligeri , sur lc lac de

Thoune, a été fortemen t éprouvé par la
catastrophe de Rarogne ; cinq habi-
tants de la commune , tous mariés , se
trouvent parmi les morts .

Notre ravitaillement

On écrit dc Berne au Démocrate de
Délj mori :

« Les j ournaux francais qui nous re-
prochent de ravitailler l 'Allenia gne
peuvent se rassurer ; car si la guerre
dure encore un hiver , nous aurons de
sombres perspective s devant nous.

Parlons d' abord du ravitaillement.
Notre réserve en bétail de boucherie

est épuisée , et nous ne pouvons la re-
constituer ; car l'imp ortation du bétail
etran ger est rendue presque impossible
à cause des difficultés de tout genre
que nous rencontrons. Il n 'est pas

question que nous en recevions de
France , d'Allemagne ou d'Autriche.
Quant à l'Italie , elle nous en gàrantit
un certain nombre de tètes en échan-
ge dc différents produits quc nous lui
livrons ; mallieur cuscnicnt la garantie
n 'est que sur le papier et les expédi-
tions sc font très irré gulièrement. A
cause du frét , le bétail d' outre-mer at-
teint des prix élevés, rendus exorbi-
tants par Ics prétentions des vendeurs.

L'Autriche devai t nous envoyer du
sucre ; mais ici ègalement les engagc-
ments sont mal tenus. Ces derniers
temps, les arrivées se font très rares ;
quant aux quatre cents wagons que
devait avoir regus la sucrerie d'Aar-
berg, et dont les j ournaux font si grand
cas, ils ont traverse la frontière vers la
fin de l'hiver passe.

Les saindoux d'Amériqu e arrivent
par intermittence, après avoir passe
deux ou trois mois sur les quais de
Bordeaux ou dc Marseille, où ils ont
p erdu j us qu 'au tiers dc leur poids en-
suite du coulagc. Nous avons eu l'oc-
casion d' assister au déballage d'un wa-
gon de ces produits et compte vingt-
huit  barils dont il ne restait littérale -
nient que le fond et les douves. Nous
souffrons d' une penurie d'huile comes-
tible et cette penurie s'accentuerà en-
core. Le riz se fait très rare et nous
ne prévoyons pas Ja possibilité d' en
imp orter pour le moment. Il en est de air .  2 h. 58,
mème des légumes secs. » N» 1379, Domo dép. midi 13. Brigue

Quant au pétrole et à la benzine , le arr. 1 li. 40,
manque de ces combustibles dégéné- circuleront pour la derniére fois le
rera certainement en calamite , comme
ce fut le cas au commencement de la
guerre. Aussi les communes qui n 'ont
pas' encore introduit l'électricité chez
elles , feront-elles bien de le faire sans
retard... si le cuivre ne fait pas défaut.
Car dans le domaine des métaux aus-
si nous sommes à court , si bien que
l'Iiorlo gerie suisse a toutes les peines
du monde de trouver le nickel et l'a-
cier. L'industrie des càbles électriques
chòme les trois quarts du temps, fau-
te dc matières premières (caoutchouc
el cuivre) ; celle des machines vivote
tant bien que mal ; les industries chi-
miques manquent ègalement de matiè-
res premières que l'Allemagne seule
pourrait leur fournir ; nos fabriques
dc drap sont sur les dents , parce qu 'el-
les man quent de laine ; nos filatures
de coton ris quent de chòmer aussi.

En uu mot , la situation n 'est pas
gaie et l' avenir est sombre... »

A ces lignes de notre confrère , nous
ci irons :

L Italie vient d autonser l exporta-
tion dc certaines denrées alimentaires ,
telles que ceufs, boeufs , légumes frais,
mais tout ceci n 'est que peu de chose
\Js-a-vis de nos gros besoins.

En réalité , plus quc jamais , l 'institu-
tion du trust nous parait urgente et né-
cessaire.

Ensevelis sous un éboulement.
Un grave accident est arrivé à

Granges , dans les carrières dc p làtre
de M. Jos. Mutti , dc Sion.

A la suite des pluies de ces derniers
j ours , un éboulement sc produisit sa-
medi matin à 7 li. 30, ensevelissant lc
contre-maitre Antonelli  Joseph , dc St-
Léonard. Le malheureux survécut en-
core deux heures sans avoir repris
connaissance.

Le défunt , père de famille exemplai-
re, laisse une veuve et neuf enfan ts ,
dont qucl qucs-uns encore en bas àge.

Mise sur pied de landwehr.
Le Conseil federai a de nouveau mis

sur pied. pour le lundi 23 aoùt. l'état-
maj or et les compagnies 1 et 2 du ba-
taillon 166, à Lavey-viliage ; le batail-
lon de fusiliers 130 à Fribourg, 131 à
Lyss, 149 à Schaffhouse , 150, 151 et 152
à Zurich, 156 à Frauenfeld ; l'état-
maj or du régiment 46 à Zurich ; un
tiers de la comp agnie cycliste 20 et un
tiers de la compagnie cycliste 24, la
première à Zurich et la seconde à
Frauenfeld.

Frontière, Valais-ltalie.
On mande dc Brigue que j usqu ici

tous Ies trains direets subissaient à
Iselle des retards plus ou moins longs.
dépassant parfois une heure , par suite
de la visite minutieuse des voyageurs ,
des passeports et des papiers de légi-
timation exigés par les autorité s mili-
taires de la péninsule,

Dès auj ourd 'hui , il n 'en est plus de

mème ; les voyageurs qui sont recon-
nus parfaitemen t en règie peuvent con-
tinuer leur route par le méme train.
qui part touj ours à l'heure ; par con-
tre, Ics personnes dont .les papiers pré-
sentent une irrégularité ou une lacu-
ne quelcon qiie , sont imp itoyablement
rctenuos et doivent attendre le train
suivant.

Jeudi , plus dc 40 personnes se trou-
vant dans l' express Milan-Lausanne ,
passant à Briglie à 3 heures et arrivant
à Lausanne à 6 heures, ont été rete-
nues à Iselle.

Incendio à St-Léonard.
Un incendie s'est déclaré hier après-

midi dans une grange du village. La
grange et la maison attenante ont bru-
lé : elles bnìlaient encore à minuit.

Les dégàts sont importants ; on Ies
évaluc à 30 000 ou 40 000 francs. Heu-
reusement on n 'a cu à déplorer aucun
accident de personne.

Au Simplon.
Le trafic des voyageurs sur les trains

locaux entre Brigue ct Domodossol a
éjtant actuellement presque nifi , les
Chemins dc fer fédéraux portent à la
connaissance du public que les trains
ci-après :

N° 4378, Brigli e dép. 10 h. 38, Domo
arr. midi 13,

N° 4380, Brigue dép . 1 h. 04. Domo

S aoùt 1915.
Pour desservir Ies stations intermé-

diaires de Varzo et Preglia, des arrèts
entre Brigue et . Domo seront observés
par les trains 40 et 39 dès le lundi 9
aoùt.

Bramois. — A M .  Dìxi du No 106.
(Corresp .)

Votre compte-rendu de la célébra-
tion du centenaire à Bramois relate
l' enthousiasmc de la population à cet-
te occasion ct adresse à notre fanfare
des éloges mérités , ce n 'est que j usti-
ce ; vous avez oublié (est-ce inten-
tionnellement ?) .la société . ;de chant. '

Là, en quel ques lignes se borne la
description de la fète ; le reste de vo-
tre article n 'est qu 'une suite de repro-
proches envers des notabilités qui
auraient dù ètre présentés, mais qui 
s'esquivent , dites-vous, quand sonne le
quart d'heure de Rabelais.

Quoique étant visé directement , je ne
pense pas ètre tenu à vous présenter
des excuses ; je crois que mon devoir
élait de me trouver auprès d'un mem-
bre dc la famille , malade et alité de-
puis 15 mois, plutót que d' assiste r à une
l éj ouissance publique si belle et si
réiissic qu 'elle ait pu ètre.

Pour ce qui est du quart d'heure de
Rabelais , j' ai su j us qu 'ici prendre des
mesures , autrement que par l'absence,
pour n 'avoir pas à le craindre.

Vous p arlez de modestie, d'humilité ,
etc. Ce sont de belles vertus à prati-
quer et vous ne feriez pas mal d'y
penser quelquefoi s pour votre compte.
Vous proposez aussi, qu afin d éviter à
l' avenir (prochain centenaire probable-
ment ) une déception semblable à la
popu l ation , Jes autorités devront , en
cas u 'absence , se faire remplacer par
leur photo graphie aiithentiqiie.

Le conseil est bon , mais, vu mon àge,
j e ne pense pas avoir besoin de le sui-
vre pour cette epoque un peu lointaine ,
tandis que vous, M. Dixi , qui ètes sans
doute plus j eune que moi et qui serez
peut-ètre alors du nombre des notabi-
lités , vous avez j usque-là le temps
suffisant pour organiser à votre gre la
future manifestation.

Savéki.

????????? #????
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Changements d'adresses
Nona rappelons & nos abonnés

qu 'aucune demande de chanrement
d'adresse n'est prise en considera*
tion si elle n'est acconipajrnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'aneleue adr—e.



CORDONNERIE,
.l' ai l'honneur d'aviser le public de Martigny et des en

virons que j' ai ouvert un
atelier de cordonnerie a la Bàtiaz

à coté du (Me du Pont
lléparalious uromptes et soignées. — Prix tre» modérés
719 A.M fNNARD.
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SSS^-Ŝ A "?• S'S Jfrn» S'S 8'98 

Ina «Sf 7.48 11.53 2.13 4.30 8.23 dép. Martigny C. F. F. arr ..7.22 10-47 1.57 4.10 7.47 -7.20 8:21 10.05 12.25 2.20 — b:41 ¥ Venthone t 8.18 10.02 2.16 — 4.09 6 41 7« t i  w 9is rfi 898 « Martii rnv-Ville * 7 17 10 42 152 4.05 7.42 —
7.34 8.36 10.20 12.40 2.37 3.33 6.69 81-Maurice de L. 8.08 9.52 2.06 3.07 4.00 6.32 : j . \g "'g J18 4.35 8.X » 

M J[{ fSv-Boure 7 15 10-40 1 50 4.03 7.40 -
7.45 8.47 10.31 12.51 2.48 3.44 7.10 Randogne 1 7.45 9.39 1.51 2.48 3.44 6.16 s 8 01 12 06 2 26 4 43 8 36 SSSSv-CrSx 710 0 35 .45 3.58 7.35 -
7.58 8.58 10.42 l.oag.- 3.56 7:22 arr . Montana dép . 7.34 9.28 1.40 2.37 3.33 6.05 \ \ |°| J|

0
^ 
|| |;gg |g Bovernier b.S6 l£sS lS 3.46 7.23 -

Voir les aftiches pour les trains à parcours incomplet [ g gy 12 33 2 53 510 9 03 Sembrancher - 6.44 10.09 1.19 3.32 7.00 — i¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ M ¦ ¦ iiHiiwiH ì 8;gg 12;43 8;03 5;20 9:13 arr . La Douay dép .0- 3̂  «£•££ liS £?ì $•££ ~ ^ ;
l St-Maurice-Bouveret Bouverei-St Maurice 8.45 12.50 aio 5.27 9 20 Orsières p ;.n;25 J ĴM JAS 6^̂
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Matériaux de construction
Fabr ique de carreaux pour dallages et tuyaux en-

cjment. 1560»

Gétiz & Romani
Ysro-LattsaM-Moaireiixi

Osliages si ravàlBments céramiqu6s
Apparsiìs, sanitairos pour Bains , Tollette s, W.-C,etc,
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en memo lemps que la

CLIENTIEfcE SUISSE,
Messieurs lea propriétaire^ d'hfitelS , de P60?Ìons , etc. utilisent pr.n»

le»rs annonces la

GRANDE PUBLICITÉ
DE LA

Gazette de Lausanne
ET JOURNAL SUISSE

ET DU

Journal de Genève
MMHMMMMMMMMMHM ^^̂ *

dont les tirages atteignent aujourd'hui
30 à 40,000 exemplaires

organes très répandus à l'étranger , «pn
France em Angleter re etc. ¦ 1

102

On désire acheter d'occasion

A vendre un

La Société pr l'Industrie chi-
unque à Monthey cherche des

un extractenr à miei
S'adresser à BOCHATAY aux

Caillettes , St-Maurice.

BEAU. PORC
de 5 mois et demi. S'adres. a
A. C, Magasin Métrailler.
Glarey, Sierre.

FRUITS
Hdisis, Pensiona, Resi et Fa-

milles auressez vos comman-
des de fruits à Frédéric VA-
ROHKE, prlmeurs. Sion, télé-
phone Hi .  Vents exoluslve
tìes protl iiits da Valais. Gayet-
tes assortlcà de 5 et 10 kgs.
Prix avantaoaux. 707

Le NouYelliste Yalaissu
b- ca.nt le Ns

Ou demande pour Zurich
une domestique
bien recommandée , sachant
bieu cuire , parlant francais
et allemaud , pour tout le
service de deux personnes.

Écrire avec copies de cer-
tificats et exigences de gages
sous chiffre L. G. au bureau
du Journal.

Ce qu'il y a de meilleur pour essanger le Unge,
pour nettoyer, écuref et laver.

Justifìe sa réputation sans précédent i
H E N K E L  & DE. Ssfl , B f l L E

. rapida
profondie

Frani 0 foraliyjijJ ^L m %XA\m
Souverain icoutre les migraines , les névralgies ,
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma-
les, le lii miJago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur , prompt et sans danger. - La boite 1 f r.60,
Dépòts principaux :
E. Vullietnmoz & Dr Straob, Pbarmaci8PAY ER-

NE (Vaud) ) — Pharmacie Loyey, MARTIBNY-
VILLE . — Pharmacie Garraux , MONTHEY. -
Pharmacie iFaust , SION.
*W«1-"'"W "''"T 1 ' n« i tumwi i  mmmm I BMMM-MMM

I BUVEZ DU « SANO »
la boisson si délicieuse et desalleranle (sans
alcool) lanl appréciée à l 'Exposition Nationale

Preparation par tonneau , très simple pour
tout le monde au moyen des suhstauces „8AN0".
Fabricant : Max Gehring, KilcHberg,
560 près Zurich

En '- ente pour 12, 6') et ^20 litres a Fr. I .— ,
4. - et 6.50 dans les drogueriea, èpico*
ries et sociétés cooperative*^

On cherche encore des dépòts. Grand déblt assuré

Jos. GiOD, Monthey,
Joli choix de VÉTEMENTS POUR ENFANTS

pour jeunes gens et pour hommes. BODS habits pour
le travail : bas , chaussettes , calecons, pantalons ,
chemises, blouses , vestons , salopettes, casquettes, eie.
Grand rabais sur les chapeaux de paille.

Articles | pour nouveaux-nés , et pour enseve-
lissements.-

COURONNES MORTUAIRES
—ma il ¦¦ I I I I I M I « M I I I »IH 1 11.! ¦¦!¦¦¦¦ ¦ in--» 1 —-«mr, ITI-IIIM a

Albert STALDER , Fabrique de Machine
Otoertoours

recomman.de :
Batteuses avec coussinets à billes, reconuues les plua

solides
Batteuses à listes» avec ou saus secoueuse, flxes ou

transportables.
Machines à nettoyer , de la derniére perfection .
Arrachaurs de pommes de terre iusurpassès.
Semolrs. Cuuivate u ; s. Pompas à purin.
Partout les plus hautes récompenses. Prix très modér és,

On cherche d'aclifs représentants




