
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Un journal olliciel allemand lais-
se elaireitient entendre que l'Allc-
iiia<rne songe ù la paix.

Continuatiòn de la retraite russe.

Dans l'Argonne, la lutte devient
•icliarnée. Des tranchées ont été per-
ilues et reconquises plusieurs fois.

Sur mer, un sous-marin autrichien |
a élé coulé dans l'Adriatique par
un siibmersible italien. Le « Meteor »
vapeur auxiliaire arine allemand, a
coulé dans la mer du Nord la vedet-
te britannique « Ramsey » et un
schooner danois. Poursuivi, le coni-
niaudant  allemand fit sauter son na-
vire.

j
Une attaque austro-allemande con-

tro la Serbie parait imminente. La
Roumanie prend ses dispositions
pour parer à tonte eventualità.

M. Venizelos cst rentré à Athènes.;
On peut s'attendre à une nouvelle
orientatimi de la politique helléni-
que.
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L'Agonie
d'un Peuple

Il s'est passe, en Belgique et dans le
nord de la France divalli, des choses
atroees qui ressortcn t du criminel plu-
tót que du guerricr. Les rapports offì-
ciels d'enquétes se multipliént et de-
viennent  do plus en plus territiants.

Mais ces actes de sauvagene — le
croirait-on ? — sont encore dépassés
sur tout le territoir e annénien.

On se souvient des tcrrible s massa-
cres de 1895-1896 et dc l' appel émou-
vant à l'Europe du Pére Charmetant.

En décembre 1896, Péminen t mission-
naire catholique écrivait aux Chefs
d'Etats :

« Depuis deux ans surtout. notre pau-
vre Armenie a vu ses montagnes et ses
plaiues inondées du sang de ses en-
fants , et nos flcuvcs ont roulé dans leurs
flots rougis des milliers de victimes
iniioccntes. C'est par centaines de mille ,
en effet, que les Arméniens ont été
égorgés brutalement , en des drames
horriblcs ; et les cadavre s de ces vic-
times de la barbarie musulmane soni
encorc privós, pour la plupart , de tonte
sepolture chrétienne , gisant sous le
ciel connue une mue tte  mais terrible
piote station contre ces carnages inhu -
mains. »

Les grands massacres d'alors se rer
iiouvelleiit auj ourd 'hui .  Ils s'ctendcnl
mème j usqu 'à Constantinople . et. poni
leur óchapper on assiste à des exodes
de deux à trois cent mille Arméniens.
aband onnant leurs huttes , leurs maigres
biens et arr ivant  en Russie dans ur
état de misere qui arracherait des lar-
ii'es aux pierres.

En 1896, l 'Armenie gardait , malgré
tout, un espoir dans l ' intervention de
l'Europe.

Elle ne peut mème pas avoir cette
douce illusion en ce moment , car. au
lieti de représenter une entità morule
l'Europe n'est plus , auj ourd'hui ,  qu 'une

exprcssion géographique , cherchant
dans le sang son assiette definitive.

Et la civilisation accident ale , l 'huma-
nité occidentale , c'est le spectacle dé-
moralisatcur donne au monde par une
guerre qui viole tous Ies traité s et tou-
tes les conventions.

On a beaucoup parie de la persécu-
tion russe en Galicie. La conscience
publi que s'est révoltée à j uste titre con-
tre l' oeuvre abominable de l' orthodoxie
schismatique.

Mais que dire des conversions forcées
à l 'islamisme. non pas par dizaines
mais par milliers ?

Dans l' armée tiirque, aucun soldat
annénien n 'ose mème faire le signe de '
la croix. Les femmes, les enfants et les
vieillards. qui ne peuvent fuir,  sont mis
dans celle al ternative d' apostasier ou
de mourir.

Qui bouge ?
Personne.
Le Grand Ture cst devenu Faille deJ

deux nations chrétieiines. dont Ies sou-
verains ne cessent d'invoque r le nom
dc Dieu.

Comment concilici- des contrastes
aussi surprcnants ?

Le Pére Charmetant  terminait  son
appel , en 1896. nous le répétons , par
ces paroles quc l'on dirait éerites ce
matin :

« Votre propre intérèt vous impose
de ne pas vous faire Ics complicesi
de l'Islam dans cette oeuvre crìmji -
nelle d'exterinination. En la laissant'
s'aeeomplìr, vous pèchez contre vos
frères et contre Dieu. Ce n'est ja-
mais impunemente pour les nations
comme pour leurs chefs, que se com-
mcttent de pareils attentats contro
l'humanité , contre la justice, contre
le droit. »

i
C'est frappé cn effigie.

Ch. SAINT-MAURICE.
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E6H0S DE PARTOUT
A la mémoire de MK1, Joseph Abbet. —

M. le chanoine Pierre Bonrban vient de pi.-.
bliei une intéressante biographi e de Mer
Joseph Abbet , abbé de Saint-Maurice et
évèque de Bethleem (1847-1914). L'émiueiit
auteur  a su faire revivre avec bonheur ia
p liy sionomie si intéressante du regrelté
prélat.

La natation dans l'armée. — L'école
d aspirants officiers qui a cu lieu à Zurich
ci qui compie une centaine de sous-offi-
ciers, a mis la natation à sou programme
r.btigatoire d'elude. Chaque matin , ceux qui
ne savait pas uager à leur entré e au sei-
vice sont conduits au bain el il avait été
annonce que les irréductibles seraient li-
ccnciés s'ils n'apprenaient pas a nage v . Le
résultat flit surpr enaiit. Au br.ut de la cin-
(juicme lecon, ceux qui craignaient le plus
l' eau nageaient comme des poissons. A la
fin de fècole , tous Ics participants trrver-
seront la Limmat à la nage.

Nouveau tremblemen t de terre. — Mer-
credi matin. a 8 li. 49 et à 10 li. 13, les ap-
p areils de l'observatoire sismologique cut
enregistré de nouveau de forts trcnibie-
m.euts de terr e dont le foy er est probable-
ment le mème que celili des secousses qui
sc sont produites ces derniers iours dans
la direction du sud-est.

Commerce des céréales. — Le Conseil
foderai , sur la prop osition du Département
militaire , a pr is un ariete autorisant ce dépar-
tcnient à suspendre pour un temps determi-
nò oiMiidétenniné l' app lication de l'article 3
de Parrete fédéral du 8 septemebre 1914 sur la
vente des céréales disposali ! qu 'aucun meu-
nier ne peut vendre des produits de mou-
tuies  constituant des approvisionnements
pour plus d'un mois et que personne ne

peut faire de provisions excedant les be-
soins d'un mois. Le nouvel arrèté abroge
en outre en ce qui concerne les ventes fu-
tures de céréales la disposition de l'arrèté
du 8 septembre 1914 disposant que toute
personne qui achète des céréales à la Con-
dération renonce par le fait mème a récla-
mer des donimages-intérèts pour la non
exécution de contrats concernant des cé-
réales étrangères conclus avant le ler aoOt
1914 par les maisons qui , dans l'impossibi-
lilé de faire venir leurs céréales eu Suisse
à leur nom les ont vendues à la Confédé-
ration. Le nouvel arrèté. entre en vigueur
immédiatement.

Huit milliards de munitions. — Le « Seco-
lo » re goit de Madrid :

L' « Epoca » écrit : On estime que le ciuf-
fi e des acquisitions faites en Améri que en
munitions, s'élève , d'aprés des informati ons
sitres recueillies à Boston ; à un total de
un milliard et demi de dollars , soit 7 mil-
liards 5011 mille francs. Cette somme se re-
parti! comme suit : 2500 millions pour
l'Angleterre , 2500 millions pour la Russie,
2000 millions pour la France et 500 millio ns
pour l'Italie. Ces chiffres ne repré sentent
toutefois qu 'une partie des sommes encais-
sées par les Etats-Unis du fait de la guer-
re. Il faut  tenir compie, en effet , d'un chif-
fre encore plus élevé pour des acquisitions
do toutes sortes.

Les aiiaires sont les affaires. — Le C3ii seil
dc guerre de Marseille a condamné à la
déportation perpétuelle Henri Racine , di-
recteur d'une distillerie de parfums de
Menimi , incul p é d'expédition d'essence à la
maison Jean Farina , de Cologne , et de 545
kilos d'huile d'olive en Allemagne par Fin-
tcrmédiaire d'une maison de Lausanne.

Mortelle témérité. — Uimanche , quelques
garcons de Schwarzenbour g, Fribour g, se;
promenaient au bord de la Singine , là où
la ligne éiectri que de Tusy-Hauterive tran
verse la rivière. L'un d'eux eut la fàcheusei
idée de grimp er sur l' un des pylones en
fer qui portent les fils électri ques. Mal • lui
cn prit. Au moment où, arrivé au sommet ,
il touchait les fils , une secousse lui fit là-
cher prise , et il vint s'écraser sur le sol d' u-l
ne hauteur de huit mètres. Il succomba peni
après.

Les constatations médicales tendraient ài
attribuer la mort à la chute plutót qu 'à laj
décharge éiectrique.

La victime s'appelait Alfred Vifian e*
était àgée de 13 ans.

Simple réflexion. — Le premier devoir
est de croire au devoir.

Curiosile. — Un sous-marin capable de
traverser deux fois l 'Atlanti que sans éprou -
ver le besoiu .de se. ravitailler , pouvant al-
ler à une vitesse de 11 milles à l'heure, sur.
un parcours ininterro mp u de 6.000 : tels:
sont, d' aprés un j ournal du Canada, les
é tonnati ts résultats qu 'aurait réussi à obte-
nir l ' inventeur du bateau sous-marin , le
cap itaine Simon Lake, au cours des der-
nières recherches app liquées au perfection-
iicment de ses travaux.

Une mise à l 'essai du « Q-3 », le petit
vaisseau sous-marin domi la construction a
coulé près d'un demi-mill ion , a permis d'é-
tablir qu 'il lui serait possible de travet
ser l'Océan , couler en passant un navire
enr.emi s'il était nécessaire ct revenir à
son port d'attaché sans avoir à effectuer
aucun arrèt iiitermédia ire.

Le capit aine Lake est convaincu de la
cenitude de .ses ,dédlarations. II éprouvé
un legitime orgueil à pouvoir affirmer que
personne autre avant lui n 'a pu construire
un sous-marin américain susceptible d'ac-
complir d' aussi merveill eux exploits.

Pensée. — Si la guerre n entrainait pas
avcc elle tout un cortège de misères et si
le sang innoc ent ne se versait pas à flots ,
Cl'c aurait  uu avanta ge , c'est dc nous ou-
vrir les veux sur notre vanite.

Sculpteurs de chair
Ua eollaborateur des Débats raconte

une visite récer.te à l'Hòpital Roths-
ciiild. dans un coin de Paris qui rap-
pelle la province et où les docteurs

Morestin et Tuffici - exercent leur ge-
nie opératoire à reconstituer le visage
des « grands blessés ». C'est un interne
qui s'adresse à notre confrère :

« Avant , lui dit-il , de vous montrer
les blessés dont le docteur Morestin a
réparé la figure , voyez ces photogra-
phies prises à leur arrivée.

Et l'interne me tendit l'image horri -
fi que d' un homme à qui il manquait la
partie inférieure de la j oue gauche, le
mentoli , les lèvres, le nez...; ca, un
homme ! et malgré moi , j'évoquais les
mots de Victor Hugo : « Sa tnoèlle
n 'était plus dans ses os, sa voix n 'était
plus dans son gosier. S'il avait eu un
tuoi , où ce moi était-il ? Là encore
peut-étre, et c'était poignant à penser.
Quelque chose d' errant  autour de quel-
que chose d' enchainé. peut-on se figu-
rer un linéament plus funebre ¦ »

De cet ètre •lamenlablemcnt dépouil-
lé, effroy ablement défiguré, qu 'avait
pu faire la science des hommes ! Cet-
te science ne comportait-elle pas des
limites ? et le savant pouvait-il pré-
tendre rivaliser avec Dieu ?

Cependant , et tandis qu 'angoissé, je
contemplais l 'horrifiante photographie ,
l'interne , d' un signe href , avait fait ap-
prodici - dc nous un blessé, un conva-
lescent , qui sc disposait à allei - passer
son après-midi au cinema.

« Voici notre homme », me dit-il. Et ,
comme j e ne le comprenais pas, il
aj outa souriant et aniusé : « Eh oui , le
blessé dont vous tcnez la photo , l'hom-
me qui nous est arrivé sans j oue, sans
màchoire , sans mentoli , sans lèvres ,
sans nez... »

.le me demandais si i aimable inter-
ne ne se payait pas ma tète à moi . cal-
le suj et que j' avais dovari ! mes yeux,
encore qu 'il portai sur sa figure les
traces déj à atténuées de quelques cica-
trices , de quelques points de suture ,
possédait , comme vous et moi , une
j oue gauche ressemblam à la ione droi-
te, un menton parfaitement intact, des
lèvres qui laissaient s'échapper un sou-
rire plaisant , un nez d' une ligne irré-
prochablc. Cc fut le blessé lui-mème
qui continua, en son langage de poilu :
« Parfaitement,  c'est moi ; les Boches
avaient eu beau m 'abimer le portrait ,
le docteur leur a fait la nique. Il m 'a
fabrique , comme vous voyez , une g...
trèa potable. .le crois qu 'il m 'a méme
embclli et qu 'on me trouvera plus
chouctte , là-bas au pays , lorsque j' y
retournerai après la guerre. » Sui ce;]
mots, et après avoir lestemcnl allume
une cigare fttc , l 'homme s'en fut vera
son cinema, tandis que l 'interne md
rensei gnait.

« La photo graphie que voici ne peut
vous donner qu 'une faible idée de c<|
qu 'étai t cc pauvre bougi e quand ou
nous l' amena. Sa figure n 'était encore
qu 'une plaie ; cependant , il respirali ,
les organes esscntiels étaient intacts, et
c'était là l ' imp ortuni.  Lorsqu 'après
quel ques j ours de lavages et de pam
sements antisepti ques , la cicatrisation
des effroyab les blessures fut  à peù
près terminée , le docteur Morestin com-
menca son travail  de sculpture humai-
ne. La j oue abscnte, il la retnplaca par
un morceau de la fesse, pris sur le
suj et lui-mème ; e est avcc la propre
chair dc ce derider qu 'il lui pétrit les
lèvres. C'est avcc une fausse còte en-
levée également au blessé qu 'il burina
le nez et la carcasse du menton. La
peau du nez. il la chercha sur le front;
celle du menton sur le ventre. Enfin ,
lorsque le blessé fut à peu près reta-
pé et qu 'il fut  admis à contempler sa
nouvelle pliysionomie, le docteur lui
demanda s'il ne regrettait rien. En
bon poilu, l'homme dit simplement :
« Ma moustache ». — « Qu 'à cela ne
tienile », reprit le docteur. et sans mé-
me l' endormir , il lui découpa sur le

cuir chevelu de la nuque une petite
bande qu il lui grefia sur la levre supé-
rieure. — « Je ne vous promets pas,
mon garcon. que vous aurez une mous-
tache aussi conquérante que celle que
vous avez laissée là-bas dans ia tran -
chée ; mais vous aurez tout de mème
du poil sur le menton. » Le brave poilu ,
concini l'interne , aura sa moustache ;
pour le moment , il est vrai. il suit la
mode anglaise et se rase... »

... A coté de ce véritable miracle dont ,
aj oute notre confrère , je viens de vous
dire si 'imparfaitement ;les étapes , le
docteur Morestin en a réalisé d'autres.
A l'Hòpital Saint-Louis, comme à l'Hò-
pital Rothschild , on ne compte plus le
nombre de blessés auxquels le mer-
veil leux praticien a refait une partie
du visage. Rien qu 'à l'Hòpital Roths-
child, plus de 30 convalescents peu-
vent auj ourd'hui arborer fièrement le
nez en chair et os que leur a modelé
le docteur Morestin.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
L'Allemagne songe à la paix

La Guzette dc l 'Allemagn e du Nord
écrit :

« La nou.vello, agrémentée de nou-
vonnx détails l'antaisist.es, a encore
été Lincèe de Londres, que le gou-
vernement allemand aurait, la semai-
ne dernière, par Tentremise du roi
de Daiiemark , fait des propositions
de paix a Pétvograd. Oes proposi-
iions de pnix auraient été repous-
sées par le gouvernement russe.

Cotte nouvelle est sans fondement.
« Lc gouvernement allemand ne

repousse pas, par principe, les offres
de paix évcntuelles qui pourraient
lui  ètre faites raisonnablement. Il
ne fera lui-mème des propositions
de paix que lorsque les gouverne-
mcnts ennemis  se montreront prèts
ù reconnaìtre l'échec de leur entre-
prise ngressive «ontre lui ».

De source « exceptionnellement com-
petente » le Times annonce que Be-
noit  XV aurait  été sollicité d'offrir  sa
niédiation « en vue de la discussion de
la paix sur la base de la reconstitution
de la Belgique ».

Les Alliés, si ces propositions arri-
vent réellemcnt jusqu 'à eux , j ugeront
sans aucun doute que l'heure n 'est pas
encorc venne de Ics discuter. Mais il y
a lieti de signaler ces dépèches venues
de Pétrograd et de Rome au moment
mème où Ics j ournaux italiens et an-
glais parlent, à mots plus ou moins
couverts , d' une intervention possible
du Pape.

— Dans l'Argonne , lutte très vive.
Dcs tranchées francaises ont eté per-
clues, puis reconquises plusieurs fois.

Les Anglais paraissent avoir conso-
lide leurs positions à l' ouest et à l' est
de Hooge et les Allemands admettrai ent
leurs succès.

— En Pologne, l' offensive allemande
continue avec succès dans certains
secteurs. En Cour lande et dans le sud.
la situation reste , cependant , sans chan-
gement.

L'offensive allemande continuerait
également dans la direction de Riga,



mais elle aurait affaire à très forte par-
tie. Les Russes, qui auraient mème ob-
tenu quelques succès dans le secteur
de Courlande , tiennent touj ours devant
Kovno et sur le Narew à Novo-Geor-
giewsk.

— En termes qui ne laissent guère
place au doute , des correspondants
balkaniques annoncent que les Alle-
mands s'apprètent à marcher au se-
cours de la Turquie , par la Serbie et
la Bulgarie. On trouvera plus loin
quelques détails sur ce proj et qui ,
comme de j uste, alarme la Roumanie
au point , dit-on. de lui faire prendre
les armes, et enchanté fort le parti
germanophile d'Enver pacha , lequel
verrait , parait-il , toutes sortes de sou-
riantes perspectives s'ouvrir devant
lui.

— Des torpilleurs autrichiens ont de
nouveau bombarde, mercredi, divers
points de la còte italienne ; mais dans
la Haute-Adriatique, les 'Italiens ont
réussi à couler un sous-marin autri-
chien.

Rien de décisif encore en ce qui
concerne la bataille du Carso. Com-
bats à la baioiinette , positions prises
et reprises.

Les Autrichiens auraient recu des
renforts tirés de Qalicie et d'AIlema-
gne.

Ce pe fnrent les assants
devant Kowno

Le grand état-major russe communi-
qué encore :

Selon les renseignements recus. l' as-
saut de Kowno. que Ies Allemands en-
treprirent le *8 aoùt , se presenta com-
me suit :

L'ennemi mena l'assaut du front de
nos ouvrages du village de Piple jus-
qu 'au front d'Elisenthal sur la rivière
Jessia. L'artillerie de siège commenca
le bombardement après minuit , intro-
duisant dans le combat des pièces de
tous calibres jusqu 'à 16 pouces inclu-
sivement. Le feu en ouragan de l'enne-
mi ne dura pas moins de deux heures ,
et nos batteries y répondirent énergi-
quement.

Vers trois heures du matin Ies co-
lonnes d' assaut, en rangs serrés, mar-
chèrent contre nos positions. Par un
feu concentré et par l' explosion de
fougasses , et ensuite par des contre-
attaques vaillantes de nos troupes, l' en-
nemi se trouva , déj à à 5 heures du
matin , repoussé sur tout le front d'at-
taque.

Les Allemands. exténués. essuyant
d'énormes pertes, furent refoulés dans
les ravins voisins, où apparemment ils
commencèrent à se réorganiser, pré-
parant un nouvel assaut.

Vers midi , le 8 aoùt , le feu de l'en-
nemi se renforca de nouveau j usqu'en
ouragan. Malgré son intensité. sa du-
rée et la force destructive des puis-
sants canons ennemis, nos troupes sou-
tenaient avec fermeté la grèle de pro-
j cctiles qui tombali sur elles ; elles
étaient vaillamment soutenues par le
feu de notre artillerie.

Ainsi s'écoula toute la j ournée. A la
tombée de la nuit , les colonnes enne-

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

— Qu'est-ce que l'amour ? Ce serait le
moment de chanter votre romance. Faites
attention qu 'il y a quelques semaines j 'é-
tais à peu près résolue à ne me point ma-
rier. Donc, si ie mourais vieille fille , Pierre ,
qui d'ailleurs, ignore mes sentiments , ne
serait pas responsable. Voilà pour le pre-
mier point.

— Oui , mais le second ? Serais-tu j a-
mais assez folle p our épouser Pierre ?

— Renvoyé à la commission pour exa-
men., comme on dit à la Chambre. Il faut
d' abord empècher le Due Rollon , et son
successeur , et la Normandie de tomber
dans les griffes des Canadiens. C'est ma
préoccupa tion immediate.

(1) Reprod uction autor isée aux iournaux
ayant un traité avec M. Calmann-L«vy,
tàiteur 1 l'irli,

mies, accumulées successivement de-
vant nos positions, se ruèrent de nou-
veau à l' assaut , qui dura deux heures.
L'ennemi réussit à s'emparer d'une
p artie des tranchées sur nos lignes de
positions avancées que son feu avait
balayées , mais ensuite par un effort
héroi 'quc des réserves accourues, les
Allemands furent encore une fois re-
poussés avec d 'énormes pertes.

L'ennemi ne gàrda que les ouvrages
pri s du village de Piple , qui lui coihè-
rent de gros efforts et d'énormes
pertes.

Les combats de Hoo ghe
On mande de la frontiere belge au

Daily Expre ss que l'état-maior allle)-
mand admet le caractère décisif de la
victoire remportée à Hooghe par les
Anglais , victoire qui a obligé l' ennemi
à évacuer tout le terrain qu 'il avait ga-
gné dans une recente attaque en se
scrvant de gaz délétères.

Les Allemands se sont livres hier à
de furieiises contre-attaques sans pou-
voir reconquérir aucune. des positions
qu 'ils ont perdues.

L'ennemi a perdu plusieurs kilomè-
tres de tranchées à l' ouest du chàteau
d'Hooghe. A l' est de cette position , il
est touj ours fortement retranché. L'at-
taque des Anglais aurait  été pour lui
une réelle surpri se.

D'aprés les correspond ants hollan-
dais, la position de Hooghe. qui est en
saillant au pont d'Ypres, fut enlevée
par les Anglais à la fin du mois de
mai. Depuis lors , pris, perdu, repris , le
village de Hooghe, avec son chàteau ,
ne forme plus qu 'un monceau de rui-
nes.

Dans la seconde quinzaine de j uillet ,
les Anglais enlevèrent une partie nota-
ble des tranchées allemandes. mais les
Allemands , à leur tour , quelques jours
plus tard , réussirent à pénétrer dans
les lignes anglaises sur une distance
de 500 mètres.

C'est ce terrain perdu il y a une
quinzaine de j ours. que les Anglais
viennen t de reprendre au cours de com-
bats qui furent  particulièrement achar-
nés.

Suivant des nouvelles parvenant au-
j ourd 'hui de la frontière , des tnouve-
ments hàtifs de troupes allemandes
ont eu lieu hier vers Passchendaele et
Zonnebeeke.

On signalé également une grande ac-
tivité parmi l'état-maj or allemand à
Oand.

M3.J3L Alsace
w^^s^**.̂

Les derniers combats
La lutte qui se poursuit dans les

Vosges n 'a pas ralenti depuis quelques
semaines , alors que les troupes fran-
caises, après une vigoureuse attaque ,
s'emparèrent de Metzeral, de la _ cote
830 et d' autres positions stratégiques
importantes.

Les combats se déroulent auj ourd 'hui
au nord de Munster , sur les hauteurs
du Lingekopf et du Schratzmaennele ,
où les Allemands essaient, par des ef-
forts prodi gieux , mais infructueux , de

Là-dessus Edith se retira , laissant miss
Cornell un peu rassurée, C'était beaucoup
de savoir qu 'il y avait encore place pour
la pol iti que dans l' espr it de sa nièce. Cel-
le-ci laissa voir sa pensée scerete le len-
demain à déj eiiner. Warren Islington venait
de répéter l' argumentdéj à plroduit 1̂  velile:

— Il sera plus honorabl e de nous
mettre en route avant qu 'on nous prie de
tourner les talons.

— .le suis moins modeste , déclara Edith.
Nous devons partir... après avoir assistè
au dép art du Révérend Qalerneau.

— Folie que de vouloir lutter contre la
puissance des prétres, surtout quand )es
prétres sont des moines intelligents !

— Toutes les femmes ne sont pas sottes,
reclama Edith.

Selon son habitude , Henry Wagstaff prit
la défense de sa fille en invo quant l'HIs-
toire :

— Ce sont les femmes plus que les moi-
nes qui ont fait la Renaissance, mon ieune
ami.

— Peut-étre. Mais ce sont les moines qui
ont ferme la bouche à Qalilée.

Sans donner le temps à la discussion de
s'établir , Edith Wagstaff , qui manifestement
avait  un p ian forme , surprlt tout le mon-
de par cette question :

— Me serait-il possible de causer une

reprendre le terrain perdu. Les as-
sants se sticcèdent sans interruption ;
le canon ne cesse de gronder ; les
avions , infatigables , survolent les bois,
les prés, les vallées, et toute cette con-
trée des Vosges est rempl ie par la
grande rumetir  de la guerre.

Dans leurs tranchées , enfouis dans
des fossés de 2 à 3 mètres de profon-
deur , cachés deridere des sacs de sa-
ble , Ics belligérants attendent l ' instant
propice de se porter en avant. Au mo-
ment voulu. l' attaque se dedaliche dans
tonte sa ftireur. L'assaillant. sans soli -
ci des obstacles, s'élance et cherche ,
au prix de pertes énormes. à s'établir
dans les tranchées qu 'il convoite.

Les impériaux, cette dernière se-
maine , ont surtout dirige leurs efforts
contre le col qui séparé les hauteurs
du Schratzmaennel e et du Lingekopf.
Samedi , à la fin de l' après-midi , entre
5 li 15 et fi h. 30, ils ont essayé de ren-
verser les barrages établis par les
chasseurs alp ins et de regagner une
bande dc terrain, dont la valeur stra-
fegique est incontestable. Leurs peines
furent  inutiles. car ils se sont heurté s
à une résistance acharnée. Malgré leur
enthousiasme, leur ólan fut brisé net.
Les hommes tombèrent par paquets ,
s'entassant les uns sur Ies autres. D'au-
tres restèrent accrochés aux fils de
fer. tandis que sans pitie Ies alpins fau-
chaient avec leùrs mitrailleuses une
seconde colonne qui , en rangs com-
paets , tentait  de s'emparer d' un élé-
ment de retranchements.

La destruction de Gaza

La ville de Gaza , qui compte 30.000
habitants. est devenue. depuis l'expé-
dition d'Egypte , la base de ravitaille-
ment des troupes tur ques dans le sud
de la Palestine. Le quartier general de
Bires-Sebàa se trouvé à proximité de
cette ville, dont le port la met en com-
munication avec les autres ports sy-
riens. Une sèrie de petites actions ont
déj à été entreprises contre cette ville ,
sans toutefois avoir l'effet désirable. et
la contrebande était prati quée là à
grande échelle. Une mesure radical e
vient d'ètre prise : Gaza a subi un bom-
bardement intense, qui l'a presque en-
tièrement démolie. Un croiseur fran-
cais a ouvert le feu du large pendant
qu 'un canot à vapeur arme a bombar-
de le camp ture , qui essayait de dé-
fendre la ville en se servant de son
artillerie.

Le mème croiseur a coulé ensuite
dix-neuf voiiiers et on en a saisi six
autres avec 650 caisses d'oranges.

(Gaza ou Ghazzeh était une ville
florissante située à six milles dans le
nord-est de la rivière du mème nom
et à trois milles environ de la mer ,
dont elle est séparée par de hautes
dunes de sable au-dessus desquelles se
profilent les minarets de la ville) .

Ponr écraser les Serbes
Des concentrations de troupes et de

matériel de guerre extrèmement con-
sidérables sont en voie d'achèvement

demi-heure en tète à tète avec Le Moussi! ?
— Nous devons pècher la fruite ensem-

ble cet après-midi , annonga Warren Isling-
ton , en designali ! l'endroit. Notre intimile
fait des progrès... inquiétante.

— Bien. Si vous me voyez paraìtre , ame-
née par le plus grand, des hasards, laissez-
moi seule avec ce ieune homme candide et
borné ! En m 'attendant , ayez la langue trop
longue , et dites-lui que Washington nous
rappelle.

— Vous serez obéie. Mais j'espère que
vous aurez , pour vous conduire à notre
ruisseau , une escorte plus sflre que le « ha-
sard ».

— Soyez tran quille , répondit la belle di-
plomate dont le teint s'anima légèrement.

Quelques tru ites s'étalaient sur le gazon
lors que p arut Edith accompagnée de Pierre
de Mondeville qui avait recu ses ordres.
On devine les exclamations de surprise
qui éclatèrent. Le Moussi!, présente dans
les règles, n 'eut pas besoin de jo uer la co-
médie pour montrer que le neveu d' un mis-
sionnaire a des yeux lout comme un autre ,
surtout après quel ques j ours passés dans
un monastère.

— Jusq u 'à ce moment , dit Warren , je
croyais savoir lancer passablement une
monche dc crin. Mais i'ai trouvé mon mai-
tre et ie tàche de profi ter de ses lecons.

dans la région comprise entre Temes-
var, Neusatz et Orsova.

On peut évaluer à plus de 120.000
hommes les forces austro-allemandes
qui ont été réunies depuis une dizaine
de jours entre la Theiss et le Danube ,
face à la frontière serbe.

Une puissantc artillerie , prov enant
en partie d'AIlemagne , aurait été réu-
nie entre Verschetz et Orsova.

Selon toute s probabilités. lc grand
état-maj or austro-allemand est sur le
p oint de reprendre l'offensive contre
la Serbie. dans le but , après avoir
écrasé l' armée serbe, de forcer la Bul-
garie à se déclarer , en la sommant de
livrer passage aux Atistro-Allemands
se portant  au secours dc l' armée otto-
mane.

(La région comprise entre les ville?
hongroises susnommées est celle qui
s'étend le long de la frontière serbe ,à
l' est de Belgrade . Orsova (les Portes-
de-Fer) cst située sur le Danube. à
l' endroit où les frontières serbe et rou-
maine se rencontrent. La concentration
ennemie dont parie la dépèche mena-
ce simultanémcnt le territoire serbe ,
au sud , au-delà du Danube. et le terri-
toire roumain, à l' est).

Nouvelles Etranqères

La Russie et son tentatenr
Les espions allemands ne voient que

cc qu 'ils désirent voir. Cela ressort
de la nouvelle publ iée auj ourd'hui  par
la Nowo 'ie Vremia disant que l'Alle-
magne ignorant complètement l' esprit
general de la Russie, a fait une tenta-
tive pour commencer avec Pétrograd
des négociations pour une paix sépa-
rée.

L'intermédiaire d' une banque alle^.
mande très connue , donna à entendre
que le gouvernement allemand serait
dispose à évacuer la Pologne et la
Courlande et à abandonner la Galicie et
les Dardanelle s à la Russi e, à la con-
dition que l'Allemagne acquerrait
l'Egypte , qu 'elle céderait à la Turquie.
et recevrait la garantie qu 'elle aurait
la liberté de régler ses comptes avec
Ies Alliés de la Russie.

Mais il faut répéter combien la di-
plomale allemande est aveugle quant
à là situation réelle de la Russie. Evi-
demment l'Allemagne ne se décide pas
à croire que derrière l' armée russe.
toute la nation russe ainsi que les Al-
liés de la Russie se sont fixés comme
tàche de détruire le militarisme alle-
mand : ou bien l'Allemagne s'efforc e
d'éveiller l 'inquiétude des Allié s par
ces propositions , ou bien l'esprit na-
tional russe est pour Berlin lettre
dose. Or» .l'esprit public est mainte-
nant  plus hostile encore à l'Allemagne
qu 'auparavant.

D'aprés les journaux, la séance de
mercredi de la Douma d'Empire tenue à
liuis clos a créé parmi les députés des
dispositions très optimistes. Les déclara-
tions du ministre de la guerre et les
iproj ets du gouvernement ont produit
une impression particulièrement ré-
confortante.

! — C'est le sp ort canadien par excellence ,
rép ondit Le Moussi! avec modestie.

— Voyons, dit la j eune Colombienne.
ì Elle se tint immobile , comme pétrifiée

dans son attention , tandis que Le Moussu
« fouetta it » avec une réelle adresse. War-
ren Islington avait j ugé préférable de re-
monter le ruisseau , tout en causant avec
Pierre .

Le pécheur canadien , au bout de quel-
ques minutes , fut d'avis que les femmes
j olies et élégantes étaient plu s rares que les
truites dans les environs de l'Abbaye. Bien-
tòt il se déclara fati gue et se mit en devoir
d'engager l' entretien.

— Pays curieux! commenca-t-il.
— Bien triste ment curieux , fut  la réponse

Vous j ugez sans doute qu 'il est extraordi-
naire  de voir des femmes s'y aventurer.

— Oli ! les dames colombiennes sont con-
nues pour leur bravoure. Mais vous allez
p artir , si j 'en crois votre savant compa-
triote.

— Oui, nous allons regagner l'Amérique ,
attristés par ce que nous avons vu , plus
encore peut-ètre par notre impuissance à
faire du bien à ces malheureux. J'entends
dire que le Due Rollon est' sourd mème aux
conseils des vénérables habitants de l'Ab-
baye. Quel etidurcissemeut dep loratile !
Quant à moi , ie partirai en emportant un

Un j ournal dit quc la séance du 11
de la Douma a effacé entièrement les
limites qui avaient existe j usqu 'ici en-
tro les différents  partis politiques .

Nouvelles Suisses
\f *r*̂si mr\

Les révélations snr
le trust d'importation

Le corre sp ondant bernois de la Re-
vue deploro le silence qui a entouré
l' accord germano-suisse, révé'é par le
Berner Tagwacht, sui le con tròie des
importatio ns d'AIlemagne. II ccrir. à ce
propos : •

« Il faut  croire aussi que si. certains
de nos confrères avaient connu l'ac-
cord , on n 'aurait pas l'occasion de leur
signa.ler aujourd'hu i certaines hardies-
ses de langage qui ne cadrenf pas avec
cette entente. Ainsi. dans son numero
du 26 juille t , le Burnì citait la phrase
du président Wilson : « Les droits des
ncutre s en temps de guerre sont fon-
dés sur un principe , non sur un expé-
dient , et les principe s soni immuables »,
et il invitai ! les puissances de la Tri-
pl e-Entente à s'en souvenir dans leurs
négociations. Or, à ce moment-Ià , les
immuables principes , en téte desquels
se trouvé la liberté des échanges.
avaient déjà été sacrifiés au profit non
de la Quadrupl e-Entente . mais de
l'Allemagne. Et le Bund d'hier recon-
nait lui-mème que « la guerre écono-
mique a fini par empiéter aussi sur la
Suisse et que peu à peu on s'en est
accommodé ». La publication de Ut
Tagwacht a eu ainsi pour effet gene-
ral de mettre fin , dans toute la presse,
à la théorie des « principes immua-
bles » pour faire place à celle des ac-
commodetnents. Et il ne viendra plus à
l'idée de personne d'incriminer les
puissances de la Quadruple-Enten '.e
qui nous demandent exactement ce
que nous avons accordé à FAIlemagne.
Le Tagwach t lui-mème écrit aujour-
d'hui : « Il est malheureusement vrai
que, dans cette guerre , la petite Suis-
se doit accepte r toute sorte de choses.
Mais nous aussi, nous avons assez de
sens politique pour accorder à tout au-
tre Etat les concessions que nous avons
faites à l'Allemagne ». Malheureuse-
ment , il aj oute : « Si nous nous sommes
élevés contre les intentions de l'An -
gleterre , c'est qu 'elles allaient bien au-
delà de ce que nous pouvions accor-
der à l'Allemagne ».

« Si le Tagblatt s'était informe de la
véritable situation , il n 'aurait pas écrit
cette chose monumentale , qu 'il est le
seul , dans toute la presse suisse, à
prétendre. Ce qui distingue les négo-
ciations qui ont abouti à l' accord ger-
mano-suisse de celies qui sont en cours
avec la Quadruple-Entente, ce n 'est
pas que celle-ci nous demande davan-
tage que l'Allemagne. Tout au contrai-
re , c'est nous qui lui demandons plus
que nous ne demandions à l'Alle-
magne. Et cela , tout le monde
le sait hors le Tagblatt , c'est le
droit de compensalion. Il est à remar-
quer , en effet , que l' accord passe avec

esp oir : e est que l homme eminent dont
vous ètes le neveu finirà par montrer à ce
vieillard si respectable quel secours ii!l
p ourrait trouver chez les protecteurs na-
turels de la race dont il sort.

— Oh ! fit Le Moussu en se grattant le
nez, si les Normands cherchent des protec-
teurs , il est évident qu 'ils ne p ourraient
s'adresser mieux qu 'aux Canadiens.

Edith leva les yeux sur son interlocti-
teur avec une satisfaction marquée.

— .le vois, dit-elle , que nous pouvons
p artir tran quilles... Mais ie ne vous de-
mande pas de confidences , bien que vous
sembliez insinui de bien des choses.

— Ma foi non ! fit le Moussu humble-
ment. Je n 'ai pas, comme vous, un prem ier
ininistre pour onde. D'ailleurs ca ne me
menerai! pas loin. Le bon prétre dont ie
suis le neveu vous dira qu 'il cut toutes les
peines du monde à m'apprendre à servir la
messe.

— Vraiment ? C'est dommage que vous
n'entendiez rien à la politi que. l'alme en
parler. Si votre onde était avec nous, ie
me permettrais de lui donner un conseil
qui peut avoir son util ité.

— Si ce n 'est pas trop compliqué , ie
p ouriais  peut-étre lui faire la commission,
suggéra Le Moussu.

(A suivre)



l'Allemagne soustrait toutes les ques-
tions de compensalion à l' activité du
uureau de surveillance. Le gouverne-
ment allemand , autrement dit. se réser-
ve le droit de ne nous envoyer tei ou
tei article que moyennant compensa-
timi . Le Conseil fédéral , en conséquen-
ce, demande avec insistancc aux
Etats de la Quadruplc-Enteiite de lui
réserver la possibilité de compenser
ces envois par certaines quantités de
marchandises qui ne peuvent nous ètre
fournies que par l ' entremise de la Qua-
drup le-Entente ».

Eucalyptus et meningite.
Le directe ur du laboratoire de bac-

tériolo gie de ['université de Melbour-
ne a découvert que l' eucalyptus tue les
germes de menin g ite cerebro-spinale.

Nouvelles Locales

La journée des pauvres
XJn -xro&TO.

M, H. Correvon écrit au Jannu ii de
Genève :

Les snperbes glaciers du Weiss^-
horu sc déverscnt en grande partie
dans le Rhòne par une petite vallèe en-
foncée dans la sombre verdure des arol-
les et qui aboutit au très ancien villa-
ge de Tourlemagne. C'est le Turtman-
thal , peu anciennement visite, et incon-
nu de notre Toepffer , mais découvert
il y a quel que 50 ans par l'un des mem-
bres les plus actifs du Club alpin à
Genève; le professeur Philippe Privai.

Ce Turtmannthal possedè une seule
hòtellerie , très éloignée du grand che-
min et qui n'est reliée au monde que
par un chemin muletier et le télépho-
ne. II possedè en outre pas mal de Ié-
gendes et de coutumes bizarres et in-
téressantes , et c'est de l' une des plus
curieuses et des plus caraetéristi ques
que j e voudrais vous parler ici.

Le 14 aoùt de chaque année montent
à Gruben tous les pauvres imaginables
venus de divers points du pays. Ils
montent là , souvent déj à le 13 au soir ,
avec hottes et paniers , et vont récla-
mer leur part de beurre , fromage et
pain blanc , qui leur est dù en verta
d' un très anti que voeu prononcé par les
populations de Gruben ou Tourtema-
gue. On célèbre , le 14, dans la peti-
te chapelle de Gruben , une messe dite
des serpents et dont voici l'origine :

La chapelle fui érigée, il y a plusieurs
siècles , à la suite d' un vceu fait par
tous les consorts de la vallèe ou des
alpages de la dite. Le pays était alors
infeste de serpents , à tei point qu 'il
était impossible d'y faire paitre les
troupeaux. On eleva une chapelle et
l' on y fit dire force messes dans le but
d'éloigner cette peste. Mais tout fut
inutile , le cure de Tourlemagne n 'arri-
va pas à chasser les serpents.

Un vieillard de la vallèe proposa
alors de décider qu 'on mettrait à part ,
pour les pauvres , le produit de tous
les alpages de ia vallèe récolte le pre-
mier j our après la montée des trou-
peaux et de le distribuer à la date du
14 aoùt. C'est ce qui fut fait et dès
lors , les serpents ont disparu du pays.

Ils viennent donc là , chaque année à
la mème date , besogneux et miséreux ,
chercher leur dù. Il se forme alors , sur
la pelouse du Gruben , une haie de pau-
vres hères , leur botte devant eux et la
main tendile. Il va sans dire que les
hòtes de l'hotel du Schwarzhorn aj ou-
tent ce qu 'ils peuvent à l'obole officiel -
le et que , outre les morceaux de pain
et de fromage , il tombe dans les mains
des déshérités pas mal de pièces de
monnaie.

Ils vont ensuite , déambulant et clo-
p inant , visiter les dix-sept « alpes » de
la vallèe et récoltent autan t de pièces
de fromage , de beurre et de morceaux
dc pain. Les hottes et les paniers sont
j olimen t pleins quand , le soir venu. ils
descend ent le joli sentier qui , de Gru-
ben, les ramène dans la vallèe du Rhò-
ne, à Tourlemagne.

«Plus nous sommes, disait l' un d'eux,
moins nous avons chacun , et moins il
y a de monde , plus nous avons ». C'est
pourquoi ils viennent eu famille , et l' on
voit des mères, accompagnées de plu-
sieurs moutards , portant hottes ou pa-
niers.

Et voilà une ancienne coutume qui se

prati que chaque année depuis , me du-
oli , un temps immémorial. Les frères
Jaeger, propriétaires de l'hotel et en-
fants du pays. m'aff i rment  quc j amais
on n 'a manque à ce devoir ct qu 'on n 'y
manquera pas à l' avenir , car on est
persuade , dans lc Turtman nthal ,  quc
la bénédiction des troupeaux dépend dc
cet acte de j ustice qu 'on considèrc à
peine comme une générosité.

H. CORREVON

Nos pays redevieunent nos pays
Pas de fonie , pas dc presse , pas dc

bousculade. On voyage à l' aise. on
choisit sa place ; Ies employés p oint
liarcelés de questions iiiiportunes ni
stirmenés de travail ,  sont d' une urbani-
té exquise : ils ne tapent plus les por-
tes : ils vous rensei gnent avec preci-
sici! et bonne gràce. Pas de wagons
pris d' assaut dans les gares. Pas de
familles affoilées cnvahissant 'le com-
p artiment à l'heure du départ avec
dix-huit colis.

Pas de cris , pas de querelles. Lc
monsieur qui fait  tomber une valise sur
votre tète sans s'excuser. la dame qui
relève sa j up e avcc quatre petites pin-
ces, et cette autre. apoplcctique et fu-
ribonde , qui s'assied sur votre chapeau
et vous dit : « Monsieur . c'est ma pla-
ce ! » tous ccs pers onnages habituels
ont dispartì à I'horizon. Et aussi le
couple en voyage de noce dont les
ép anchement s vous forcent à regarder
par la portière quand on n 'en a pas
envie , on ne le rencontre plus. La
Suisse est un pays admirable.

L hótelier ne vous méprise plus si
vous arrivez sans grandes malles :
vous avez les meilleure s chambres , la
plus belle vue. Au repas, c'est la vie
de famille. le menu simplifi é ne porte
plus de poisson de mer à 2000 mètres
d' altitude. On ne reste pius assis à ta-
ble pendant une heure et demie à l'heu-
re où le soleil couchant empourpre les
sommets. Lc soir , autour de l'église où
sonne la cloche , pas de bruit mondani
et' irritant , pas de toilettes tapageuses.
Les rares étrangers sont de vieux amis
du pays ; ils en respectent les moeurs
et sourient aux habitant s.

Tout est paix et harmonie. On a sup-
primé d' affreuses affiches. On ne fait
plus queue pour voir les cascades. Tout
ce maquilla ge qui enlaidit la Suisse d'été
semble tombe. Quand vous débouchez
sur le glacier dans le petit j our glacé,
à l'heure où s'éteignent les dernières
étoiles et où s'embrasent ies cimes
neigeuses, vous ne vous heurtez pius
tout d' un coup, au détour du sentier. à
vingt-cinq Cook qui attendent le lever
du soleil , silencieux et grelottant sous
des chàles à carreaux. Personne sul-
le champ de neige, rien que des pàtres
sur le pàturage , des chamois et des
coqs de bruyère sur les rochers tapis-
sés de mousse. Et , la nuit , pas de val-
ses viennoises sur la terrasse , pas d'il-
luminations vénitiennes, rien que la
clochette d' une chèvre sur la pente et
la -voix du torrent sous le ciel immense.

Pourquoi faut-il , hélas ! que tout ce-
la représente tant de gène et de misere
et qu 'il ait fallu tant d'horreur s et de
tristesses dans lc monde pour rendre
p endant quel que temps la Suisse aux
Suisses !

Pour le francais
Du Temp s de Paris :
M. Albert Sarraut , ministre de l'ins-

truction publi que. ayant approuve la
délibération du conseil supérieur. une
commission vieni d'ètre instituée , qui
a pour obj et d'étudier les mesures pro-
pres à améliorer , dans Ics lycées et
collèges , rcnseignement du francais.

Nous faisons confiance au zèle de
cette commission , dont les procès-ver-
baux seront publics , et où nul sans
doute ne songe à diminuer l'importan -
ce des mesures à prendre. Car la crise
du francais apparai! à la fois comme
une crise de discipl ine et de pensée.

Oui, la discip line allait chez nous
fléchissant , ct trop souvent mème au
sein de la famille ; avec elle fléchissait
le respect. à commencer par celui de
la langue.

Mais il se p etit qu 'à l' actuel état des
choses il y ait une autre cause, de plus
de conséquence encore.

Avdnt \(lonc que d 'écrire, app renez
à p enser.

La crise du francais est-elle , oui ou
non , le symptòme d' une autre crise,
celle de la formation des esprits dans
l'enseignement secondaire ?

Depuis lc début de ce siècle , à un
système traditionuel d'éducation de
l'elite , a succède un autre système,
plus réaliste ct util i tairc , assurément
moins intcllcclucl. Au temps dcs hu-
manités un professeur princi pal surveil-
lait et dirigeait le progrès dcs iutclli-
geuces ; et tous Ics exercices de sa
classe convergeaient vers Tapprentis-
sagc du francais. De plus , les études
étant  moins hàtives et surtout moins
chargécs, l'éducation de la raison , du
j ugement , du sentiment ct du goùt sc
poursuivait avec méthode et harmonie.
Du nouveau regime , un professeur de
la Sorbonne , M. A. Cartault , a pu écri-
re au conti aire : « La formation intel-
lectuelle ayant été amoindrie par l'a-
baisscment de l'àge dans les classes,
remplacée "par l'invasion torrentielle
dc connaissances qu 'on n 'a ni le temps
ni la cap acité de foudre cn soi-mème,
qui restent extérieures , les élèves sont
cmbarrassé s de s'expriiner , parce qu 'ils
n 'ont pas grand chose à exprimer ; ils
écrivent une langue incorrecte et là-
che. parce que c'est celle dont il usent
j ournellement et qu 'ils n 'ont point à
leur disposition d' autre instrumeii t ; la
pro priété des termes va ' naturellement
avec la propriété des idées , et quand on
n 'a pas réfléchi sur la propriété de
l'idée, le problème du terme à em-
ployer ne sc pose pas ; le premier venu
suffit. Pour ma part , j' estime qu 'ils
donnent de leur pensée une idée très
exacte ; cornine elle est quelcon que.
approximative et pi ate , ils la traduisent
d'une facon quelcon que , p iate et ap-
proximative. »

Pramièr-es Mcssos .
M. le chanoine Ribord y a célèbre sa

première messe à l'Hospice du Grand-
St-Bernard ; M. le chanoine Bruno
Cornitt à Vouvry, et M. le chanoine
Roduit à Saillon. M. le chanoine Zarn
aura ce mème bonheur dimanche pro-
chain à Ems , canton dès Grisons. Les
deux premiers cligieux app artiennent
à la congrégation du St-Bernard ; les
deux dernier s à l'Abbaye de St-Mauri-
ce. A tous , les félicitations ct Ics meil-
leurs voeux du Nouvelliste.

Bramois. — (Corresp.)
Notre article de samedi passe ayant

donne lieu à une fausse interprétation ,
nous nous permettons une petit mise au
point.

Notre intentimi n 'était pas de faire
une relation détaillée de la féte du
centenaire. Notre but uni que , d' ailleurs
p leiiiement atteint , consistali à expri-
mer ouvertement un voeu manifeste par
tous les participants.

Le respect dont on entouré les au-
torités les élève au-dessus des simples
mortels , et on les considèrc comme des
personnages supérieurs. d' un abord
parfois délicat. Le j ournal sert de trait
d' union. C'est un bon intermédiaire qui
permet de parler librement et à son
aise.

Loin de nous la prétention dc faire la
morale à nos autorités : cc serait l'his-
toire de Gros-Jean voulant en remon-
trer à son cure. Nous venons dc re-
lire notre premier article , et. s'il était
permis , nous dirions qu 'un esprit om-
brageux seul peut y trouver des re-
proches. surtout des reproches particu-
liers ou personnels , mais nous préfé-
rons nous en abstenir...

Loin de nous surtout l'intenti on d'at-
taquer ll'honorable M. Savèki. Nous
avons touj ours partage la considéra-
tion et l' estime de la population pour
cc digne magistrat , et nous lui ren-
dons j ustice pour la part active et dis-
tiu guéc qu 'il prend à notre Adininistra-
tion communale.

Notre premier article a une portée
toute generale et impersonnelle, et, à
ce titre. nous maint enons toutes nos
aifirinations et en assumons l.'cntière
responsabilité. Nous défions un arbitre
imp artial d' en citer un seul terme qui
ait une visée particulièrè. Dès lors ,
pourquoi j eter les hauts cris et lancer
des insinuations aussi malveillantes
que cavalières ?

Admirons la riposte de M. Savéki ,
lequel parait si bien renseigné. On en
Jéduit logiquement qu 'il cherche à dis-

cuter ses collègues plus fautifs que
lui-mème , pour s'attribuer tous les
torts. C'est le comble de la bonté. Par
centre , il nous prète une bien mauvaise
inieiition , quand il allègue des consi-
dérations de famille, et nous regrettons
vivement de nous sentir presque accu-
se de mépriser la douleur d' un ami.

Les motifs quc M. Savéki invoqti c
p our j ustifier son absence p euvent pa-
raltre plausiblcs. S'il a crii nécessaire ,
mal gré ses dénégations , de nous servir
des excuses, c'est son affaire.  Mais
celle-ci auraient eu beaucoup plus de
valeur si elles avaient été plus modé-
récs et p lus courtoises , ct d' une for-
me moins blessante , qui lem- donne une
teinte légèrement agressivc et inj u-
rieuse. « Tu te fàches , donc tu as tort »,
dit un proverbe qu 'on serait presque
tenté d' app li quer cn cette occurrence.
Toute j ustification était d' ailleurs inu-
tile pour la bornie raison que le public
a lui-mème tenu compte dc toutes les
circonstances et établi la part des torts
ct des responsabilités.

Pour cc qui nous concerne , nous
avons l'approbation quasi unanime de
toutes les personnes non prévenucs qui
out suivi la question , et cela nous suffit.

Bramois , le 11 aoùt 1915.
DIXI

Deuxième galerie du Simplon.
Malgré Ics énormes diffìcultés resul-

tim i dc la guerre , le percement de la
deuxième galerie du Simplon , versant
sud, sc poursuit à peu près normale-
ment. En j uillet , 22 mètres ont été pcr-
foiés de ce còté-là. et le voùtage a
avance d' une longueur de 239 mètres.
Lc nombre j ournalier des ouvriers a été
en moyenne de 742, doni 536 dans le
tunnel.

Au 31 j uillet écoulé , la perforatici!
au midi a atteint le 5469° mètre ; au
nord , elle reste pour le moment au
5148e mètre. Perforation totale : 10.617
mètres , soit un peu plus de la moitié ,
exactement Je 53,6 % de la longueur
totalc du tunnel.

Le béteil d'Italie.
La Suisse a recu d'Italie , en j uillet

dernier , 170 boeufs ct 1050 porcs. Ce
petit nombre de boeufs , on l' attribue
aux exigences dc Pintendance des ar-
mées italiennes et à la forte hausse des
prix qui s'en est suivie. En ce qui con-
cerne les porcs , notre pays n 'a pas
exjgé lc total des livraisons auxquelles
lui donnait droit la convention passée
avec l'Italie , les offres du marche des
porcs en Suisse ayant été très abon-
dantes en j uillet.

Evolène. — Distinction.
Nous apprenons avec plaisir que M.

Jean Rieder d'EvoIènc , éttidiant cu
droit à l'Université dc Fribour g, a su-
bì avec succès son examcii dc notaire
à Sion.

Nos sincères félicitations.

Pommes de terre malades
La récolte des pommes dc terre , qui

s'annoncait dcs plus belles , vient dc
subir , du moins chez les précoces, les
atteintes de la maladie. Chacun n 'a
pas sulfate ou ne l' a fait qu 'une fois
Cà et là. L'efficacité du traitement cu-
pri que n 'est au reste pas touj ours très
mar quée pour un motif ou pour l' autre.

11 existe encorc pas mal de préven-
tions contre le sulfata ge , en dehors de
la crainte des dépenses cependant ré-
duites de temps et d'argent qu 'il de-
mande. On craint une prolon gation par
trop grande de la végétation et une
maturatimi moins p arfaite ,  on redolite
aussi le regermage, bien quc celui-ci
ne se produise, mème sur plants sains ,
que lorsque la pluie succède à une sè-
rie de j ours secs.

Sans doute , comme pour la vigne ,
l' app lication du stiliate de cuivre main-
tient la vigueur de la végétation et
retarde la maturile , mais que signifie
cet inconvénient. si c'en est un , en re-
gard de l'avantage d' avoir mamtenu
.•>es cultures absolument saines et en
production norma le. Bref , auj ourd 'hui
le mal est là et beaucoup de champs
ont déj à perdu toutes leurs feuilles.

A cc suj et , il faut se souvenir que la
maladie attaque tout d' abord les feuil-
les , de là les germes du champignon
tombent sur le sol , d'où la pluie les
entrainé vers les tubercu les qui sont
ainsi contaminés. Dès que les feuilles

ont disparii , toute activité assimilatri-
ce cesse et partant aussi tout accrois-
sement dcs tubercules ; il y a donc
intérèt à procèder à la récolte rapide
dcs cultures atteintes avant que la
maladie ne se transmette trop aux tu-
bercules. — Les tubercules doivenl
étre soignés et rentrés bien secs en
cave. Le saupoudra ge de fleur de sou-
fre peut arrèter la propagation de la
maladie et amener la cicatrisation sè-
die des taches de maladie.

Il cst à prévoir que cette invasion
cryptogamique amènera sur le marche
une affluence momentanee de pommes
de terre précoces et une baisse cor-
respoiidante qui sera necessairement
suivie d' une hausse. Pour réaliser plus
de constance dans .Jes prix et assurer
des réserves suffisantes pour la mau-
vaise saison, en dehors des soins spé-
ciaux à donnei - à la récolte et à sa
conservation , il faut chercher aussi à
l' utiliser au mieux. Dans les campa-
gnes , le triage des tubercules malades
et lem - cuisson immediate constituera
des réserves d' aliments pour les porcs,
mais à la ville , chez les nombreuses
familles d' ouvriers et d'employés qui
se sont livres à des cultures exception-
nelles de pommes de terre , le problè-
me est p lus compliqué , ct pourtant il
faut  sauver le mieux possible ses pro-
visions.

Dans diverses régions, les pommes
dc terre crues sont pelées, puis ràpées,
le produit est lave sur un linge au-des-
sus d'une sedie où l'amidon se depose,
après avoir changé l'eau plusieurs fois
en remuant la masse ; celle-ci, après
décantation , est mise sécher pour ètre
canservée et utilisée dans le cours de
l'hiver pour les potages, purées, etc.

Mais il y a encore un autre moyen
de tirer plein parti de sa récolte, mè-
me des tubercules quel que peu tachés
par la maladie. Après avoir enlevé les
taches de maladie , les tubercules ainsi
cntaillés et les sains sont bouillis puis
pelés pour ètre enfin divisés au pilon.
à la rape ou à la machine à hacher
Ics légumes. Le tout est alors épandu
sur des linges propres, dans un locai
sans poussière ; le séchage est rapide,
ct la farine ainsi obtenue peut étre
couservée dans des sachets ou des
cornets pour l'hiver ; elle sera la bien-
venue de la ménagère en hiver alors
que le précieux tubercule sera rare et
cher. On peut très bien faire l' essai du
procède avec un solde de pommes de
terre en robe de chambre , puis conti-
nuer à chaque repas de midi en cui-
sant une marmitée speciale.

G. M

Mmc Vve Jules DUMOULIN et iamille, a
Martigny-Bourg, remercient bien sincère-
ment toutes Ics personnes qui leur ont té-
moi gné de la sympathie à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les frapper.

Croyez-moi , je vous le dis en toute sincé-
rité , le Café de Malt Kneipp de Kathreiner
est auj ourd'hui le meilleur produit pour rem-
placer le café ou p our mélanger avec ce
dernier. Pour éviter des falsifications, il
n 'est vend u qu 'en grains entiers et en em-
ballage ferme. Avec les produits moulus et
mélan ges, tout centra le est impossible et la
ménagère ne sait pas ce qu 'elle achète.

Le Café de Malt Kneipp de Kathreiner a
biillamment fait ses preuves depuis un quart
de siècle et on le trouvé partout.

?#$>##????#????
Economie domestic|tie
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs

en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre Journa l de ce iour , le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux , les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
cliites clironiques , les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculcuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des mala des au troisième. Puis la
scrollile , le ramollisseme nt et la carie des
os. l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouv ent dans son emploi un
puissant adj uvant. 1391.

Bullette offici ci. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés tfadresser leurs
réclamations directement à l'« Admhristra-
tion dn Nouvelliste », i St-Maurice. _



Grande Tcinturcric O. Thicl
Lavane ohiminne. Dégraissage et nettoyage à sec des costnmes les pins eomplinnés et vètements en tous genres, ete

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc
?•Ènfr **•I»*!'***'** XeixLturetB «a*., tous ¦soxs.sr^its . ~o— B-tj atoliisRexKi.eKs.t dio premie r ordre ©x». SIXìSSP & ***********Pour prospectu s et renseignemìnts, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 17 Neuchàtel. Les ènvols par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751

Dépót pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant . ¦—— Se recommande : O. THiel. 372

AVIS
Dans le but de satisfaire au grand nombre de deman-

des d'installati! ns de lamière éiectrique, qui
vont afduer cet automne à cause de la cherté et du man-
que presque complet de pétrole , l 'Usine élf ctrique de
Vernayaz avise toutes Ies personnes próvoyantes de bien
vouloir dores et déjà les demander. Il sera {lans ce oas
accordò des conditions de pagement très favorables pour
toutes celies qui nous seront immédiatement demandées
et qui pourront se faire de suite. \

S'adresser aux Usines HYDRO-ELECTRKJ UES , VER-
NA YAZ . Service d'électricité. 711

Blanchisserie Ideale, GENÈVE
Spécialité ,

LAME & GLA QAGE A NEUF
Faux-cols, Ofr. 10
Manchettes Ofr . 15
Plastrons 0 fr . 20 :

.Procédés spéciaux contre l'usure des [faux-cols.
Dépòls valaisans a ? l

ST-MAURIGE : M. F. Eocene , md. tailleur.
MONTHEY : Mademoiselle A. Carron, mercerie.

-MARTIGNY : MV. Favre Frères, coiffeurs .
SION : M. Bernheim, Ville de Paris
SIERRE : Maison A . Ranch. 730

.Qli ..- sTTioO . ... . ,

Albert STALDER , Fabrique de teine
Obertoourk

lecommaude : IBatteuses avec coussinets à billes , reconhues les plus
solides.

Batteuses à listes, avec ou saus secoueu'se, lixes ou
. te arisportables. i

Machines à nettoyer, de la dernière. perfectioii .
Arrachsurs de pommes de terre insurpassés.
Semoirs. Cultivateurs. Po ..-pes à purln.
Partout les plus hautes récompenses. Prix trés modérés.
<s _,;_ : L ^.Onxherche d'adìfs représentants
Jfi ĝjgì5p^̂  *'Ji£  ̂Sj^tsK %£&%& "'-&^BB«iiHh4,

BRIGUE '
Capital-Actions Fr. 1 .000.000

entièrement verse

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

f.a Banque accepté des dépòls :

en comptes-courants à 3 j£-% % ;
aux carnets d'épargne à 4 % V
contre obligations à 4 % % é'n coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent.ètre effeclués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur:
Monsieur Julea Morand, avocat a Martigny.

Ecole supérieure
de Commerce

ECOLE de COMMERCE
de jeunes fillfes

Sion.
Sous la haute surveillance de la Gonfédération

Enseignement commercial pratique : Commerce ,
Banque , Branche hótelière, Industrie. Àdministration
(cliemin de fer , douanes etc.) Langues étrangères.

Dì plóme de fin d'études donnant droit à l'entrée
aux Sections cemmerciales et administratives des

" universités suisses.
' Internet pour jeunes filles ; Ecole

normale des filles, Sion.
Pensions pour jeunes gens s s'adres-

ser a M. J, Gern, prof . Sion.
Inscriptiom Ecole des jeunes filles; Sseplembre 1915

Ecole des garcons ; 13 septembre l'J '5 .

Kcole industrielle inférieure
Eccole industrielle supérieure

Programmes auprès des directlons respectives

' '|r l̂|f Verrerie de St Prex etSemsales rénnies

il SIMPLEX
B — Bocaux pour conserves de fruits —

Les plus pratlquei
' 

l ì  \\"'\i Le» plus solides
'" |l 'ijlll 

Lei meilleuri marohé.

Banque Cooperative Suisse
Martigny

Nous recevons des dépóts au :

^ '% % contre obligations nominatives ou au porteur , en cou-

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

4 y4 °/o en compte de dépòt à trois mois de terme,

4 °/0 en compte 'courant.
Toutes opérations de Banque.

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

LA DIRECTION.
Virement a la rianque Nationale No 5187
Chèques postaux No II 640. ,
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1M *LM Flacous

Pruneaux 5.30 2.55 ~.80
Myrtffles 5. 70 2.70 -.85
Marca 6. - 2.90 -.90
QroseiHes rouge» 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7. 10 3. 15 —".90
Fraises 7. 1© 3.15 -.90
Àbricots 7. 10 3.15 -.90
Quolre fruits 5; 15 2«65 -.f/r

| S I I  ' . ,  . , , . , ,
mtmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmm̂mmmmmmmmmmm m , m  ¦ i ¦«¦¦ ¦¦¦¦ S I IM I  ¦ n e i i ni i l  ¦¦rT *t»i.mi i,.. ii1,i,lw>MJ.lw„.l„l|l l[,.
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISEfiS

i TOLES ONDULEES POUR TOITURES
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Favorisez votre Journal
par vos annonces —

Spécialité de teinture à l'échantillon , de tulles, dentelles et soies en tous genres

Offres & demanda
DE PLACES

Je cherche place
COMME FAUCHEUR
ou comme ouvrier -vigneron ,

S'adres. au Café des Voga-
aeurs à Sic re, sous chiffre
N 150 A . N . S.

On demande ds suite dus
ouvriers civils

SUISSES , exercant Ics- prò-
fessions de terrassler, mineur ,
macon et aaparellleur pour
conduite d'eau Durée du tra-
vail : environ 3 mois. - En-
voyer les offres accompagnées
du livret de service ou se
présente r au Chef du Genie,
des forlif tcalions de Sl-Mmi-
rìce à Laveu- VWage. lo ?>

Bonne
•domestici \ie

connaissant la cuisine r-s-t
demandée pour entrée de
suile ou date à convenir.

Olfres écriles avr.c cerlili -
cals , àge. salaire. etc. sous
CASE POSTALE N"U649.Sion.

On demande dans hotel a
St-Mauricc
une filSe forte
pour aider à la cuisine.
S'adr. au Bureau du Journal

une jeune fill e
de Ionie i-onlìane- poli r ti a-
vanx de ménage et aidei an
café.
S'adr. au Bureau du Journal.

On demande ponr Zurich
une domestique
bien recommandée , sachant
bien cuire , parlant francais
et allemand , pour tout le
service do deux personnes.

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

St-MAURICE
A louer

deux appartemenis
l'uri de trois chambres et
une cuisine , l' autre de deux
chambres et une cuisine.
Eau et électricité.

S 'adr s. au Café du Soleil.

St-MAURICE
Le soussigné avi.so le pu-

blic qu 'il vient d'ouvrir
UNE LAITERIE

à coté de l'Hotel de l'Eco du
Valais.

Le magasin est ouvert le
matin de 7 à '0 li. et le soli
de l à 8 h.

Lait. Crème. Beur-
re. QEixfs. Fromage.

Se recommande : M. P
Piale!.

Fromage d'Emmenthal
fin et gras, a ir. 120 et 130
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.30 et 1.40
le kg., dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

CH. EicHer, Ober-
dicssbech i'.'.i ;

inumi
vous devriez profiter do la
chaleur pour confection-
ner vous-mémes avec la
presse à levier patentée
< TROTTE » un exc llent
COmbUStiule en utilisant
des ordures de toute i alu-
re. Développement de cha-
leur extraordinaire. Pas
de suie, presque p; s de
cendres. Production J'en-
virou 100 briquettes par
heure moyennant une

pression de 15-20 quin-
taux. Peut ètre manuu-
vróe par un jeune garcon.
Prix : fr. 16. Modéle ren-
forcó (aver, baquet mobile
de reception) fr. 18. •
Presse à fruits speciale
(d'une propreté absi.luo)
fr. 7. — , conlre rembour-
sement.
A. Specken

Casinostrasso, 5 a, Zurlr.li
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MELANE PIGNAT , SION, Rue de Lausanne
- COURONNES ftSORTOAIRES -

EcoIe LBMAN1A|

BAXAÙLmÉAXS^P

i—o—¦*fci*iiiii*MiMi»irn"'Tf miiT n

FRlUlTS
Hòtels, Pensions, Rest- et Fa-

milles adre^spz vos comman-
des de fr u its à Predèlle VA-
RONNE, prufòeurs. Sion, télé-
phone 111 , Vente excluslve
des uroduits du Valais. Caget-
tos assortles de 5 et 10 kos.
Prix avantajjiux. 707

•

OBI POUR LA
Bl t CHAUSSURE
^2 BM'EMPLOYEZ
«ST QUE LE

PCOHGO
m> ~M

i
On désire acheter d'occasion

nn extràctenr à miei
S'adresser à BOCHATAY aux

Gaille'ttes, -St-Maurice.

Mài n'ign otre que ima

É 

PÈRES
MRTRFIIVfid il i nCUA

expulsés de la
erande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRA QONE ,

Oltre leur Liqueur,
Ì3 l&a. u W%mT n mai iFI I x  IDP? EB IOìI^IIT

*&.(NETAL,

Maux d Estoinac,

Mal tiej ler, etc.
VULNÉRalRIBwwknEnMinK *

T '¦PlivwT îrv.flfelLs Aiizir vegetai >,
lombat ies Collques des ì
Animaux domestiques. ,

¦ •»¦¦¦¦ 

LEON BTTQTTXaa" \Conoessionnaire pour la SUISSE 1
30, Avenue du IVI^il , G E N È V E  Q

— — ; -- - '— — - — I

Fromage Tilsit :
pièces de i à ó  kgs, bornie
qualité , se découpan t bieu ,
à fr. HO et fr. 1 .50 le k g;
qualité sup érieure , gras , à
frs 2.- et fr. 2.20 le kg. , e>t
expédie dans de bonnes con-
dilions par Alois Gabriel ,
fabrication el coiumerce de
trorringe à Buochs, (Nidwald,'.Le précité acliéte en n 'ioi -
porte (jos Il e quan t i t é  dts
no 'X séches de celle année
et pri* les intéressés de lui
fai re leurs <iil 'res au plus bas
prix. cm

Tondeuses pour coiffeurs
/P5J Coupé gar.
\À. À S mni . 1.450;
I \«. KB 3-7 nini. 5.—;
fi \ //§ 3-7-10 » 5.50;
Fszsm\ i l S  — l'ou1' che-
lirS* '' m vaux > f - 3.50 ;» 9 Soigné f.4.50.
Rasoirs diplomés

garantis 5 ans, ;\ 2.50 ; extra ,
3.50 De siìreté 3.50. Soigné
450. Luxe 4.50. A 2 lames,
dans uu bel écrin , 6.50.
Louis Ischy, fabricant PAYERNE.
Catalogne gratis . Réparations
et aiguisage eu lous genres.

Ateliers de réparations avec
forco éiectrique. 287

BEAU PORO
de 5 mois et demi. Sadres. à
A. C, Magasin Métrailler ,
Glarey, Sierre.




