
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

En Grece, la niaiorité de la Cham-
bre s'est révélée venizèliste, c'est-à-
dire partisan d'une participation à
la guerre aux còtés de la Quadruple-
Entonte, à une majorité plus forte
(ine l'on ne s'y attendait.

In communiqué allemand annonce
la prise des forts du front sud-ouest
de Kowno.

C'est le transport anglais « Ed-
ward » qui a été coulé dans la mei*
Egèe. 970 hommes se sont noyés.

Grave collisimi de trains près de
Zurich. On enregistre 4 morts et 23
blessés.
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La terrible
Aventure

La fortun e des armes continue à bou-
der Ics Russes sans Ics décourager.

Les intélligèntes décisions de la Dou-
ma et du Conseil de l 'Empire , leur for-
melle déclar ation , équivalant pour aitisi
dire à un serment , de vaincre à tout
prix , ont retrempc les courages et re-
dressé Ics reins fatigués.

On a beaucoup parie du manqué dc
munitions des troupes du Tzar.

Il est évident que sous ce rapport ,
eiles sont en infériorité manife ste sur
Ics troupe s allemandes , comme d' ail-
leurs tous les Alliés qui , ne voulant pas
la guerre, ne la préparaient pas.

Mais ce qui , par-dessus tout . p arait
avoir desservi la Russie jusqu 'à ce j our,
c'est le système d'espionnage que les
Allemands entretenaient;  chez elle , à
graha frais d'argent et de promesses.

La polit ique al lemande récolte là ce
qu 'elle a seme.

Dans l' administration . dans Ics mi-
nistèrcs, chez Ics fournisseurs ct ju s-
qu 'à la Cour de Nicolas II , on consta-
tait  des « fuites », des révélations de
pi an et de renseignements vraiment
inquictantes.

Le Qrand-Duò Nicolas et les tribu-
naux militai res se sont livres déjà à
des épuration s ct à des cxécutions ca-
pitales éclatantcs. 11 scmble*avéré, au-
j oiird 'luii. que sous la trahison d' une
dcmi-douzaiti e de hautes personnalités.
Ics armées russes n 'auraient  j amais
éprouvé, dans la région dcs lacs mazu-
riques. Ics défaitcs que l' on sait.

La semaine dernière . le télégraphe
nous apportai t la nouvelle de condam-
nations milit aires pour « abandon de
Varsovie ». Ce laconismo cache quel-
que làcheté ou acte de trahison.

Ce n 'est pas tout.
On trouver a plus loin. précisément

dans le Nouvelliste de ce jour. les tra-
mes d' une vaste conspiration alleman-
de dont Ics membres entravaient , par
tous les moyens. la production elle-
mème des muniti ons — et non sans
succès, assiire-t-on.

Dans ces conditions . ce qui cst sur-
prenant , ce n 'est pas la retraite dcs
troupes russes, mais leur admirable
résistance.

Car les voici. une fois dc plus, hors
de la tenaillc et sur leur nouvelle ligne.

qui va de Kowno par Orodno sur Bic-
lostok et Brest-Littowsk. Cn arrière, les
forteresses dc Novo-Georgiewsk ct
d'Ossowicz restent debout.

Les Allemands ont donc fait  beau-
coup dc chemin , pris quanti té  dc villes
ct villages. voire mème la capitale dc
la Pologne , .sans aboutir à aucun résul-
tat militaire précis.

Tout cst à poursuivre et à recom-
mencer avec une armée affaibli e — cai-
Ics pertes ont été terrible s ct devien-
nent  irréparables.

D' autre  part. Ics Balkans bougent et
mcnacent.

Il y a manifestement  du froid entre
Ja Roumanie  ct Ics empircs centr aux.
Loin de pouvoir distrairc des troupes
des frontières dc la Transylvanie , l 'Au-
triche devra cn envoyer de fraiches en
tonte hàte si clic ne veut pas se laisser
surprendre par les événements.

Puis , il y a la France à vaincre , l'Ita-
lie à vaincre , l 'Angleterre à vaincre , la
Serbie à vaincre. Nous ne croyons plus
aux beaux contes de fées.

Ch. SAINT-MAURICE.

Lettre du Pape
au Cardinal Lucon

S. S. Benoit XV a adresse au cardi-
nal Lucon la lettre suivante :
• Notre cher fils, salut et bénédiction
apostolique. ¦¦<. . . . . r

Au milieu mème de vos angoisses et
dcs tristesses qui vous cntourcnt , vous
avez eu la delicate pensée de Nous
adresser , à l' occasion dc notre fète , vos
hommages et vos voeux de piété filiale.

Nous avons été très touché de cette
gracieuse attention et de cet aimable
souvenir, ainsi que des sentiments que
vous avez eu à coeur de Nous exprimer
j eu ccttc douce circonstance.

Nous vous en sommes très reconnais-
sant et Nous vous remercions tout spé-
cialement des prières que vous adres-
'sez à Dieu pour Nous pour l' accom-
pli ssemcnt de nos desscins cn vue du
'triomphe de l'Eglise, du salut des ames
j et du bonheur de la société.

Il Nous a été bien agréable et con-
isolant d' apprendre que l'émotion pro-
fluite cn France ensuite dc la publica-
tion dc l ' article par trop notoire , qui ne
produisait ni notre pensée ni nos sen-

j timents ct dont maint s passages ont
été inventés de toutes pièces , s'est apai-
séc. que Ics inqu études se sont dissi-
pécs ct que le calme cst revenu dans
les esprits.

La France . d' ail leurs,  cette nation si
i nolile ct si génércusc , à laquelle Nous
•. Nous sommes più à donner dcs témoi-
gnages de souveraine bienv eillance et

i.qu 'il Nous a été doux d' appele r par son
: titre gloricux de fille ainéc dc l'Eglise,
ine  saurait doulcr certes de notre amour

pour clic et dc nos véritables senti-1 mcnts à son égard.
Et maintenant .  Nou s sentons le be-

soin dc vous renouveler, notre cher fils ,
le vceu ardent que des j ours de paix
ct de bonheur ne tardent  pas à se lever
sur votre cher pays ct en particulier sur
votre diocèse si éprouvé . que vous
ayez la consolat ion dc voir bientòt vos
ruines rclcvécs et la prospérité ct la
j oie renaitre au sein de votre peuple
bien-aimé. -

Comme témoignage dc notre speciale
bienveillance et comme gage de l' abon-
dance des faveurs célestcs. Nous vous
accordons avec effusion de cceur. à
vous. notre cher fils. au clergé et aux
fidèles du diocèse de Reims. la béné-
dictio n apostolique.

BENOIT XV .

EOHOS DE PARTOUT
Les cuirs. — Le gouvernement italien a

ordinine que Ics fabriques qui tannent les
cuirs de boeuf ainsi que celles qui produi-
sent le tanin augmentent leur production
dans la mesure du possible et livrent leurs
produits exclusive uient aux autorités mili-
taires. Cette ménie ofaligafion incombe aux
fabriques de chaussures qui fabriquent des
chaussures militair es.

Le lancement des grenades. — La Socié-
té de gymnastique de Schaffhouse a décide
d'introduire dans son programme d' exerci-
ces le lancem ent des grenades à main.

Cette décision mérite d'ètre signalée . On
sait en effet le rò le imp ortant que j oue dans
la guerre actuelle la grenad e à main . Ce
qu 'on ignore , en revanche , c'est qu 'au dé-
but des hostilité s, ceux qui s'en servaient ,
ignorant l' art de les lancer , se faisaient
beaucoup plus de mal à eux-mémes qu 'à
l'ennemi.

L'armée suisse dispose , elle aussi , de
grenades à main. 11 y a p lusieurs modèles
de ces engins, mais le plus employé et le
plus efficace est certainement la grenad e
miinie d' une poignée ayant la form e d' un
manche de marteau. D'une part , elle peni
étre lancée plus facilem ent que la plupart
des appareils similaire s, de l'autre , sa cons-
truction cst tell e qu 'il n 'y a j amais de ra-
tés.

• Les grenades à main sont employées dans
le moment qui préc ède l'assaut à une dis-
tance de vingt mètres au moins, si l' on ne
veut pas ètre atteint soi-mème par les
éclats.

Le vin en Italie. — La récolte des vins
sera déficitaire , cette année , en Italie. D'a-
près le « Sole », elle atteindra seulement 20
millions d'hectos , contre 43 millions d'hec-
tos en 101-1. C'est l 'Apulie qui est la p lus
touchée , avec 20 % des années . nnrmales ,
Le Piémont fera le 50 %.

nO.OOO obus par iour. — Ori appr end que
le gouvernement russe s'est entendu avec
le Japon p our que ce dernier lui livre dès
le l ' -'r septembre 50.000 obus par jour.

Des ingénieurs j ap onais travaillent ac-
tuellemen t a la construction d' une ligne à
voie étroite de Wladiwostock à Irkoutsk ,
destinée uniquement au transport des mu-
nitions.

« Boche » est-i] une ofiense ? — Telle
est la question que la cour pénale du tribu-
nal de Dessau est app elée a trancher sous
peu. Cn effet , a la suite d' une plainte dépo-
sée par le ministère de la guerre , ce tri-
bunal a intente une action pénale a M|le
Gabrielle Barthel. de Rombacli, près de
Metz , actuellement cn prison preventive à
Dessau , pour offense à l 'armée allemande
causée par l' emplo i <\u terme de « boche ».

MH<-- Barthel est une j eune Alsacienne ,
dont la mère est d'ori gine francaise el dont
deux eousins sont soldats dans l' armée
francaise. Voici les faits qui ont donne lieu
à son arrestation : A Pàques , elle avait
rendu visite à son père qui sert à Zerbst
(Anhalt )  comme infirmici '  mil i taire.  Déj à
daus le pensionnat où elle était descendue
SOM attitude nettement francophile "avait
fortement déplu. Le 5 j uin après-mid i , le
convoi postai régulier pour le camp de pri -
sonniers , compose de prisonniers portant
les sacs postaux et d'une escorte , passa à
travers la ville de Zerbst. M"<* Bar thel , al-
lant à la rencontré du convoi , laissa soudain
tomber uue feuille de papier qu 'un prison-
nier russe s'einpressa de ramasser. Mais un
soldat de l'escorte , qui avait observé son
manège , eut le temp s d'arracher la feuil-
le , et la ieune fille fut  appréhendée et ame-
née au corps de gard e de la caserne.

Le billet portait comme ti t re  : Vive la
France ! et finissait par ces mots : « Savez-
vous que les Boches ont subi récemment
une défaite près d'Arras?» Il ne semble
pas avoir été bien dangereux , car l'incul-
p atiou d'esp ionnage porté e d'abord contre
son auteur  a été bientòt abandonnée , et le
père de la j eune Alsacienne , qui avait aussi
été arrèté.  n 'a pas tarde à ètre mis en li-
berté. Par contre. le ministère de la guerre
a porte plainte pour l'emploi du mot » bo-
che ».

La cour pénale de Dessau s'est occupée
ces j ours derniers de cette affaire : mais le
iagement a été renvoyé. L'accusée et son

défenseur ont solitemi que le terme de
« Boche » ne constitue pas une offense. Cet-
te expression , ont-ils dit , sert à designer
toutes les personnes parlant allemand , y
compris les Suisses allemand s et les Lu-
xembourgeois. Quant au billet , l'accusée
dit l' avoir écrit par étourderie et parce
qu 'elle s'intéressait spécialement à un des
pr isonniers du camp.

La cour a loiiguement discutè de la si-
gnification précise du terme de Boche. Pour
le président , c'est un prov incialism e voulant
dire à peu près « abcès répugnant » (sic).
En tout cas, la cour estime que le terme
n 'a rien de flatteur. Finalement , elle a dé-
cide, sur la proposition de la défense et du
ministère public, dc reuvo y er l'affaire et
de prier l'Université de Strasbour g de nom-
mer mi expert chargé de la rensei gner sur
la fagon dont on entend le mot de « Boche »
eu Alsace-Lorraine.

Il est à prévoir que cette consultatimi ne
man quera point d'intérèt.

Simple réllexion. — Les obj ets du dehors
ont une telle influence sur nous que nous
ntf inous appartenons pas entiérement et
que nous devons mettre un soin j aloux à
nous piacer dans le milieu qui nous con-
vient.

Curiosité. — La sous-commission du
Orand Conseil vaudois po ur l'examen de
la gestion du Dép artement militaire canto-
nal relève le fait  qu 'à Montreux , en l'ab-
sence du t i tulaire mobilisé , le service est
assuré avec méthode , gràce et entière com-
pétence par une personne du sexe féminhr.

. Pensée. — Il y a quel que chose de plus
élevé que le rang et la fortune , c'est la
distinction ; elle ouvre toutes les portes,
renvers e toutes les barrières , et elle est
appréciée de tous.

Un article du "Vaterland ,,
L'AUemagne nous demande plus,

que les Alliés
Dans un excellent article de son cor-

respondant bernois , le Vaterland mon-
tre les inconscqucnce s de la campagne
menéc depuis dcs mois par d'impor-
tants journaux dc la Suisse allemande
contre le trust d'importati on et reJève
|la confusion dans laquelle a j eté ces
organes la publication inattendue de
¦ l' arrangement commercial avec l'Alle-
j nagne.

Il rappelle avec beaucoup d'à propos
rie point de vue solitemi au mois de mai
dans le fameux article de la Nouvelle
Gazette de Zurich , signe Dr U. W. L'au-
teur protestali contre la seule idée d' un
contróle étrange]- de notre commerce
extérieur et contre tonte collaboration
gouvernementale à un accord tei que
ie trust dont il était question.

Pour tranquilliscr Ics esprits, on ré-
péta alors soleiinellement , sur tous les

; tous, que l' organisation du trust aurait
• un caractère exclusivement prive et
corporati!, ct non pas officiel.

A ce moment-là personne ne songeait
que deux mois plus tard M. Usteri , an-
cien président du Conseil des Etats.
président de l'établissement federai d'as-

' surances, que l'office sanitaire federai ,
que dc nombreux officiers suisses, ti-
rés du service actif sur une simple dé-
signation de M. Usteri. coopéreraient
sous l'ègide du Département politique
federai à une organisation hautement
officielle. dictatoriale , créée pour sa-
tisfaire  aux revendications de l 'AUe-
magne et fonctionnant avec un grand
appareil de contrats, de cautions. d'in-
vestigations dans Ics livres coinmer-
ciaux. le tout avec la collaboration de
la lévration d'Allemagne à Berne.

« L'importance des révélations de ces
j ours derniers, remarqué le collabora-
teti du Vaterland. consiste en ce que
le principe de l' interdiction de ré .expor-
ter et celui du contròie a été applique
pratiquement par des organes suisses
semi-officiels. »

Après la publication du document
de la Tagwacht , on aurait pu croire que
tonte la campagne dirigée contre les
mesures de contròie demandées par les
Alliés (et acceptées par le Conseil fe-
derai) aurait enfin un terme. •

« Ce fut le contraire qui arriva. On
avisa alors que la question brillante
n 'était plus celle du contròie, mais celle
des compensations et le chassé-croisé
des commentaires , inspirés par des pré-
ventions , reprend de plus belle.

» Tandis que la France et l'Angle-
terre ne nous demandent que le paie-
ment en argent des marchandises
qu 'elles nous fournissent, l'AUemagne
et l 'Autriche exigent des compensa-
tions, c'est-à-dire qu 'elles réclament , en
echange , des produits que nous tirons
tious-mémes de France et d'Angleter-
re. Donc, la France et l'Angleterre
sont sisposées à nous ravitailler com-
me un Etat indépendant et aux condi-
tions normales du marche actuel ; les
puissanees centrales , par contre , enten-
dent nous employer comme courtier ,
afin * d'obtenir de nous, indirectement ,
des produits provenant de leurs enne-
mis.

» Cette politique des empires cen-
traux tend à ' exercer sur nous une
pression . tout autant d'ailleurs qu 'il exis-
te aussi une pression de la part des
puissanees occidentales. Il y a pression
si la France retient le riz , l'Autriche le
sucre ; mais cette pression n 'est pas la
pième dans lés deux cas : la France
j sé déclarerait satisfait si nous em-
ployions le riz pour notre propre con-
sommation. tandis que l'Autriche ; ne
consent à nous livrer son sucre que si

;elle obtient en echange , et par notre
intermédiaire , le riz francais. »

Le Vaterland conclut soni article en
disanL que la Suisse se trouve dans la
situation de devoir demander à la Fran-
ce et à l'Angleterre plus de bon vou-
loir qu 'à l'AUemagne et à l'Autriche.

Cette situation , aj oute-t-il , rend-elle
j ustifiable ces.critiques aveugles et vio-
lentcs contre le point de vue franco-
anglais ? ' ' :l C

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

L,a Situation
Le bulletin allemand de ce matin an-

nonce la prise dcs forts du front sud-
ouest de Kowno, avec de nombreux
prisonniers ct un important matériel.
Presque en mème temps, la Douma
envoyait une adresse sympathique et
enthousiaste à là Chambre francaise;
Ces faits montrent que les victoires des
Austro-Allemands en Russie n 'ont pas
ébranlé la confiance des Alliés.

En France, l'ouverture des Conseils
généraux a été l' occasion de manifes-
tations unanimes pour l' union sacrée
de tous les Francais devant le danger
national.

En Grece, le ministère Gounaris a
donne sa démission pour avoir été mis
cu minorité à la Chambre des députés
le jour mème de la réouverture du
Parlement.

Il s'agissait d'élire le président dc
l' assemblée qui avait à choisir entre
deux candidats, dont l'un était soutenu
par les partisans de M. Venizelos et
l' autre par le ministère. Le premier l'a
emporté par 90 voix de maj orité. Le
ministère a immédiatement porte sa dé-
mission au roi.

M. Gounaris avait succède à M. Ve-



nizelos à la téte du gouvernement hel-
lénique le 9 avril dernier. M. Venizelos ,
on s'en souvient , avait déclaré que le
moment était ve,nu pour la Grece de
se ranger aux còtés des puissanees de
la Triple-Entente. L'opinion contraire
ayant prevali! dans les conseils de la
couronne , M. Venizelos avait abandon-
né le pouvoir. On donnait alors la dé-
cision de M. Venizelos comme defini-
tive et irrévocable.

Peu de temps après, le roi Constan-
tin tómba gravement malade. Il fut en-
tre la vie et la mort pendant plusieurs
semaines. Son entrée en convalescen-
ce coincida avec les élections généra-
les qui donnèrent la maj orité aux par-
tisans de M. Venizelos. La réouvertu-
re du Parlement annoncée pour le mois
de j uin fut retardée au 16 aoùt.

Le retour probable de M. Venizelos à
la tète du gouvernement ne signifie
pas nécessairement l' entrée en scène
de la Grece dans le conflit européen.
La Grece n 'agirà que sur des assuran-
ces formelles et précises des puissan-
ees de la Quadruple-Ehtente touchanl
les Balkans et le sort futur de Cons-
tantino pl e et des détroits.

A la Yeille d'une grave décision
On mande de Naples à l 'Idea Nazio-

nale que beaucoup de personnes riches
de Bulgarie et de Roumanie sont arri-
vées ici, se rendant en Suisse.

D'après les déclarations de ces voya-
geurs, on peut conclure que la Bulgarie
et la Roumanie ont décide de prendre
part à la guerre aux còtés de la Qua-
druple-Entente. Un des arrivants a dé-
claré que tous les Roumains sont una-
nimes à estimer que l'heure de la Rou-
manie a sonné.

L'Idea Nazionale fait remarquer
l'importance du fait que les personnes
aisées de Roumanie quittent leur pays
pour se rendre en Suisse.

Devant Kowno
Le bulletin allemand, à la date du 17

aoùt. annonce en ces termes la prise
des- forts du front sud-ouest de Kow-
no :

« Des troupes de l'armée du colonel-
général von Eichhorn, sous la conduite
du general Litzmann , ont pris d'assaut
les forts du front sud-ouest de Kowno,
situés ! entré le Niémen et la Jesia.
Plus de quatre mille cinq cents Russes
ont été faits prisonniers. Nous avons
pris deux cent quarante canons et un
nombreux matériel ».

Sur les autres fronts
Rien sur le front frangais. Les Ita-

liens ont réalisé quelques progrès. Leur
dernier bulletin précise :

« Dans le haut Rientz, on signale de
nouveaux progrès de notre infanterie
qui a occupé la montagne du Sattel , à
l'ouest de la Lange Alp.

Dans le secteur du Monte Nere, nous
avons pris d'assaut quelques tranchées
ennemies entre la créte de Vraie et la
localité voisine de PI. Des contre-at-
taques successives de l'ennemi contre
nos positions du Vraie ont été repous-
sées vigoureusement.

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

-r Peut-étre parce qu 'elle lui a fait la
lecon , et, d'avance , l'a tourné contre nous ?

— C'est la première idée qui m'est ve-
nne. Toutefois , si elle s'intéresse vraiment
à lui, ce que j e croirais volontiers , elle ne
peut manquer de voir que, les Colombiens
se retirant , tout l'espoir de ce j eune hom-
me est en nous. Reste à connaitre , avant
d'aller p lus loin, les dispositions de celui-
ci. C'est l'affaire d'un entretien de cinq
minutes, si j e peux le j oindre seul.

— D'accord. Mais puis que nos amis dé-
inénagent , pourquoi ne pas attendre qu 'ils
se soient rembarqués.

(1) Reprod uction autorisée aux iournaux
ayant un traite avec M. Calmann-L«vy,
UAta i ri:{i.

Dans la zone de Tolmino, une bril-
lante offensive a été engagée contre les
collines de Sainte-Marie et Sainte-
Lucie, qui couvrent la place à droite
de l'Isonza. Après la préparation effi-
cace habituellc par l' artillerie , notre
infanterie s'est élancée à la ba'fonnette
ct s'est ernparée d' une forte ligne dc
tranchées le long de la pente occiden-
tale des hauteurs. L'adversaire a subi
des pertes très graves ; 17 officiers ,
547 soldats. 4 mitrailleuses et une gran-
de quanti té  de munitions sont tombes
entre nos mains. »

Le transport anglais coulé
970 hommes noyés

L'amirauté anglaise annonce que le
transport royal Edward a été coulé
dans la mer Egèe par uu sous-marin
ennemi. Le navire contenait 1.350 sol-
dats et 220 hommes d'équipage.

600 hommes ont été sauvés. (Havas)

Les Allemands
aux Etats-Unis

Le Word continue à publier ses do-
cuments sur les méthodes allemandes
aux Etats-Unis. Il raconte notamment
les efforts faits afin de fomenter des
grèves dans les usines fabri quant des
munitions pour les Alliés. Le Départe-
ment de Justice a ouvert une enquéte
visant une des phases de l' activité al-
lemande , et le New-York World pré-
dit à cette enquéte des développements
étonnants.

On mande de Washington au New-
York World que le gouvernement se
prépare à opérer certaines arrestations
à propos des révélations d'hier.

Le Daily News dit que si ces accu-
sations sont fondées, M. Wilson devra
faire une démarche énergique invitant
l'AUemagne à rappeler ses représen-
tants.

— ¦ i i ¦—i^i amm—~—wm

Nouvelles Etrangères

Vaste conspiration
allemande en Russie

te sabotage des usines de munitions
On mande de Rome au Secolo que

suivant les informations ' parvenues de
Londres et d' autres capitales de la
Quadruplc-Entente , une vaste conspi-
ration allemande a été découverte en
Russie. Il semble prouvé que depuis
quelques années, l'AUemagne entrete-
nait en Russie des agents qui avaient
des influences j usque dans les admi-
nistrations les plus secrètes de la dé-
fense nationale de la Russie.

Les nouveaux membres de cette cons-
piration seraient les barons allemands
des provinces baltiques , à qui on avait
promis des richesses et des postes
d'honneur en cas de victoire allemande
et de l' annexion de la Courlande et de

. l'Esthonie.
C'est ainsi que dès le début de la

guerre l'état-maj or al lemand a pu ètre
informe exactement sur l' artillerie et
les munitions dont les Russes pouvaient
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— Parce que leur présence est un épou-
vantail qu 'il est facile d'agiter devant un
diplomate aussi... inachevé que Pierre de
Mondeville.

— Mon cher , dit le Révérend Qalerneau ,
suivez votre inspiration. Vous étes respon-
sable envers notre gouvernement qui vous a
donne sa confiance. Quant à moi , i'ai fait
de mon mieux pour faciliter votre tàche ,
sans manquer aux devoirs d' un bon prétre.
Vous jugez bien qu 'il me tard e dc rentrer
dans ma petite maison de Quebec. Si j'a-
vais su que nous devions trouver ici les
Bénédictins instàllés , j'aurais regarde à
deux fois avant de me laisser convaincre
par Elzéar Turcote .

Le M OIISSII quit ta  son escabeau et fit un
profond salut avec un sourire qu 'on appel-
leiait  méphistophélique sans la sainteté du
personnage.

— Monsei gneur oubliera ses fatigués
quand il aura quitte sa maison pour un pa-
lais épiscopal , dit-il en se retirant.

Le « hasard » d'une rencontré avec Pier-
re de Mondeville se presenta le iour méme,
car un Normand averti en vaut deux. Corn-
ine l'avait prédit Le Moussu , quelques mi-
nutes sufflrent pour le renseigner sur les
dispositions de l'héritier présomptil , qui

disposer et savait que le proj et du mi-
nistre de la guerre , M. Soukhimlinoff ,
prévoyai t l' exploit ation de nouvelles fa-
briques qui devaient quadrupler la pro-
duction des munitions. L'AUemagne sa-
vait que sans-ces nouvelles fabriques ,
le stock des munitions russes devait
ètre épuisé au bout de sept à huit mois;
c'est p our quoi la déclaration de guerre
de la Orande-Bretagnc produisit une
impression si pénible en Allemagne ,
car l 'Angleterre et son allié le Japon
pouvaient domincr les mers et approvi-
sionner la Russie dc munitions anglai-
ses et j aponaises.

Afin d'obvier à cet- avnntage , la Tur-
quie fut attiréc dans la guerre , de sor-
te que la Russie ne pouvait se ravitail-
ler par mer que par Arkhan ge l ct Vla-
divostock. On assurc que plusieurs
agents d' origine allemande ont fornente
dernièrement des complots qui ont cu
p our effet  de causer de tels dégàts dans
les fabri ques dc munitions que celles-
ci ont pu pr oduire beaucoup moins de
munitions qu 'on ne l' avait prévu pri-
mitivement.

La situation en Turquie

lluipopularité croissante des Allemands
Le correspondant à Athènes du Daily

Telegraph a appris d' une personne ar-
rivée récemment de Constantinople
qu 'une révolte assez sérieuse a éclaté
parmi les officiers d'un corps d'armée
ture à Gallipoli. Cette révolte a été
provoquée par les humiliations et les
inj ustices des officiers allemands. Elle
fut étouffée dès les débuts et l' on pro-
cèda à l' arrestation de plusieurs offi-
ciers, dont 45 furent envoyés, enchai-
nés , à Constantinople, et distribués
dans toute s Ies prisons de la capitale.

Les voyageurs qui rentrent de Tur-
quie racontent tous que la procession
ininterrompue des blessés qui viennent
de Gallipoli produit un effet déprimant
sur la population de la capitale, dont
le moral est déj à ébranlé par les in-
cursions des sous-marins auglais dans
la mer de Marmara et dans le Bos-
phore.

On estime que rien qu 'à Constanti-
nople se trouvent 120.000 blessés ; mais
ils continuent à arriver par milliers
chaque jour et les autorités ont dispo-
se que les ambulances ne doivent dé-
sormais plus entrer en ville qu 'après
minuit , pour ne pas alarmer la popula-
'tion. Il est vrai. disent les voyageurs,
que des troupes fraiches continuent à
arriver de l'Asie-Mineure ; mais ces
troupes sont composées d'hommes qui
en grande partie ont dépassé la cin- •
quantaine ct sont dans un état pitoya-
ble.

Le mécontentement contre l'attitude
insolente des officiers allemands ne fait
qu 'augmenter , surtout parmi les offi-
ciers subalternes de l' armée turque.
Plusieurs voyageurs ont remarqué des
syniptòmes d' un mouvement révolu-
tionnaire qui p ourrait  éclater d'un mo-
ment à l' autre , malgré les précautions
prises par les Allemands.

La proposition du prince Hohenlohe-
Langerberg. le dernier envoyé de rAl-
lemagne , de confier la gérance de tou-
tes les administrations de i'Etat à dcs
employés allemands a soulevé le me-
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continua la nouvelle du prochaiu départ
des Colombiens.

Trouvant son terrain libre , Le Moussu
répéta l' exposé dont le Révérend Qaler-
neau avait eu la primeur. Il Iona la sages-
se avec laquelle le Due Rollon avait éven-
té la ruse de l' empereur Théodore , qui en
voulait à son indépendance.

— Mais , continua-t-il , rien ne prouvé que
les visiteurs suspeets s'éloignent sans es-
prit de retour. C'est ce retour qu 'il faut
empècher.

Pierre, qui n 'avait garde d'oublier la ché-
te promesse regue , medita quelques secon-
des avant de faire cette réponse :

— Vous avez peut-ètre raison . Mainte-
iiiint ils connaissent la route.

— Elle p eni leur ètre coupée , si vous dé-
sirez qu 'elle le soit. Les Canadiens vous
considèrent comme leurs ancètres. Vous
proté ger est un devoir pour eux , si vous
réclamez leur appui.

En voyant Ies prédictions d'Edith s'ac-
compli r si pro mptement , Pierre de Monde-
ville éprouv ait une admiration qui lui òtait
la parole. Trompé par ce silence , l'émis-
saire d'Elzéar Turcote continua :

— .le devine l'obiection que vous allez
faire : que dira le Due Rollon ? Mais , mon !

J

contentement general et a accentuò la
colere des officiers de l' armée. Cette
proposition avait déj à d' autre part fort
iudigné mème les chefs du comité Jeu-
ne-Turc qui semblent s'apercevoir , un
peu tard , que l 'AUemagne tend à faire
de la Tur quie uu protectorat allemand.
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Nouvelles Suisses
Collision de trains

près de Zurich
-* morti», 2S blessés

L'express Zuricli-Bieii ne-Genève , qui
part de Zurich à 5 li. 55 in., est entré en
collision à la station de Dietikon avec
le t rain locai qui s'y trouvait arrèté et
qu i devait par t i r  à 6 fi. 05.

La locomotive du train locai a été
complèteme nt démolie. aitisi que plu-
sieurs waRons. Il y aurait quatre à cinq
morts et un grand nombre de blessés.

La voie cst complètement obstruée.
La collision entre l'express Zurich-

Bicnne-Genèvc et le train locai s'est
produite au moment où ce dernier quit-
tait la station de Dietik on. Il a été pris
en écharpe par l' express qui a proj eté
à gauche la locomotive et qui est en-
tré dans les deux premiers wagcns de
voyageurs du trai n locai , qui ont été
complètement démolis. Les occupants
ont été presque tous atteints. Quatre
sont morts et sept blessés grièvement.

Les victimes
Les victimes qui ont succombé sont :

MM. Behrli , apprenti de bureau à Die-
tikon ; Henri Ungrichd , peintre en bà-
timent. de Dietikon . habitant Zurich ;
rideteli, peintre en bàtiment, de Zurich ,
et Andreas Kohler , de Berikon .

En outre , le mécanicien du train lo-
cai, Jacob Blumer , est dans un état
extrèmement grave. Le chauffeur , par
centre , a pu s'échapper en sautant à la
dernière seconde.

A 6 h. 30. un premier train de se-
cours est parti de Zurich avcc MM.
Bertchinger , président de la direction ;
Grunhut , ingénieur en chef ; Herri , ins-
pecteur d'exploitation , et Wild , chef
d' exploitation. ainsi que quelques méde-
cins.

Une partie des blessés ont été trans-
portés à Zurich , dans les autos du ser-
vice sanitaire municipal ; le reste des
blessés ont été soignés à Dietikon.

La cause de l'accident
Au suj et de la cause de l' accident , il

a été établi que l' un des employés auxi-
liaires dc la gare, nommé Steiner, a
donne trop tòt à l' express le passage
de la voie libre , dc sorte que le train
locai , à l' exception de la locomotive, se
trouvait  encore entiérement sur la voie
dc l' express. Aucun des occupants de
l' express n 'a été sérieusement blessé, à
l' exception du chauffeur.

La circulation sera rétablie mercredi
daus la matinée. L ' infra-structure de la
gare a été légèrement endommagée.
Les travaux de déblaicment , immédia-
tement entrepris , ont été gènés par un
fort orage.

ami , votre grand-pére atteint les limites de
l' existence humaine. Il est douteux qu 'il soit
encore là quand le danger prendra une for-
me. C'est vous qui devrez y faire face.
Donc c'est vous qui devez étre arme , ou
plutòt protégé. Qaranti par nous , aucune
tentat ive ne viendra vous inquiéter.

Pierre ne comprenant pas très bien la
signification du mot : « garantir », Le Mous-
su lui donna quelques lumières en tàchant
de se mettre à la portée d'un négociateur
peu prépare a son ròle.

— Vous ignorez probablement , dit-il , que ,
de nos j ours, il ne saurait ètre question
d' un app ui militaire. Nos traités avec la
Colombie s'y opposent. Mais rien ne nous
empèche de vous euvoyer... mettons une
centaine de colons. Ceux-ci , bien entendu ,
recevraient de vous un monopole qui fe r-
merai! la porte aux concurrents quels
qu 'ils fussent. En retour de votre hospi-
talité , nos gens vous donne raient mille
choses qui vous manqiieiit , à commencer
par des armes. Le pays serait bientòt trans-
forme , organisé , et le due Rollon aurait
pour successeur un véritable due de Nor-
inandie. reconnu comme tei par une grande
nation. Cette reconnaissance , d'ailleurs , se-
rait - immediate. Le titre ducal serait pris

^Le train de secours
Le train de secours ramenant les

voyageurs grièvement blessés à l' acci-
dent dc Dietikon est arrive en gare un
peu après hui t  heures du soir. Les bles-
sés out été tran sp ortés à l'Hópital can-
tonal. L'un d'eux a dfi subir l' ampu-
tation de la j ambe.

Détails complémenta ires
Un fonctionn aire postai qui se trou-

vait  dans le traili tamponile a bien vou-
lu nous communiquer les détails com-
plémentaires suivants :

Le train 122 qui effectue le trajet
Zuricli-Bie nne-Genève , était parti de
Zurich à 5 h. 55. Au passage de la ga-
re de Dietik on (à 11 km. de Zurich) le
train ouvrier qui fait le service depuis
cette dernière localité à Zurich , se
trouvait,  probab lement à la suite d' un
mauvais aiguillagc sur une voie trans-
versale au travers de la voie suivie par
l' express. La locomotive du train 122
arriva en plein sur la locomotive du
train ouvrier. La locomotive fut coupée
en deux. Le choc fut si terribl e que les
deux ou trois premiers wagons du train
ouvrier furent fracassés. Le train tam-
ponneur, forme de grands wagons à
quatre  essieux , ne subit , à part la loco-
motive aucun dommage. Les voya-
geurs. très nombreux , qui se trouvaient
dans le trai n ouvrier furent précipités
avec violence contre les banquettes.
Des secours furen t  immédiatement or-
ganisés.

On retira de dessous les débris des
wagons quatre cadavres. On compte
en outre 8 voyageurs blessés griève-
ment et une quinz aine légèrement.

La circulati on est . interrompue. Le
train 122 fut , après avoir subi une heu-
re un quart de retard , acheminé sur
Brugg par la ligne Oerlikon-Wettigen.

Le train 122 est arrive en gare de
Lausanne à minuit exactement. avec 40
minutes de retard .

Un ministre de Suède à Berne.
Anime du désir de resserrer les re-

lations entre la Suisse et la Suède, le
gouvernement royal suédois a fait sa-
voir dernièreme nt au Conseil federai
qu 'il lui serait très agréable de pouvoir
accréditer à Berne un ministre pléni-
potentiaire.

Le Conseil federai a répondu qu 'il
verrait avec plaisir la création d' une
legatimi suédoise à Berne , et qu 'il se-
rait  heureux d'établir entre les deux
gouvernements des rapports direets qui
j usqu 'ici faisaient défaut.

L'impòt de guerre.
Le Conseil federai, dans sa séance

de mardi matin, a approuve le messa-
ge et le projet d' arrèté d' exécution
pour l'impòt de guerre. Le projet don-
ne la compétence au Conseil federai
pour fixer la date de la mise en vi-
gueur. Le Conseil federai invite les
Chambres à agir de sorte que la déci-
sion du Conseil des Etats puisse ètre
pr ise dans la session d'automne com-
mencant le 20 septembre et celle du
Conseil national dans la session ordi-
naire de décembre.

Les morts.
Dimanche, est mort à Genève, dans sa

S3U année. M. Adrien Le Cointe, doyen

par vous sur l'acte , provisoirement secret,
soumis à votre signature.

— Mais qui signerait avec moi ? deman-
da Pierre.

— Très noble seigneur , il ne manqué
p lus que votre paraphe, répondit Le Mous-
su avec un sourire de courtisan.

Il regarda Pierre dont le visage rayon-
nait de satisfaction.

Edith allait complimenter son élève !
« L'enfant  est charme de son j ouet », pen-
sa le Canadien trompé par l'apparence.

L'heure était venne. Il t ira un papier de
sa poche. Rien n 'y manquait en effet ; pas
mème le sceau du prem ier de Quebec. Pier-
re sembla étonné à cette vue, et, de fait,
un sceau d'Etat passait pour la première
fois sous ses yeux. Son étonnement fut
pr is pour de l'hésitation.

— Pour quoi ne consulteriez-vous pas
l'Abbaye ? proposa Le Moussu qui savait à
quoi s'en tenir sur l' avis qui serait donne
par les Bénédictins.

L'idée est bornie , fit Pierre en niettant
l'écrit dans sa poche.

Mais ce ne fut  pas au monastère qu 'il le
porta.

(A «uivre)



du Grand Conseil et ancien conseiller
administrat if .  Ardent champion dc la
mutualité et dcs assurances. M. Le
Cobite mena une active campagn e en
faveur de la loi federale contre la ma-
ladie et Ics accidents, ct dans son pro-
pre canton. il elabora un proj et d' assu-
rances vieillcssc et invalidité subven-
tionnécs par l'Etat, projet qui fut  long-
temps ajotirné ct qu i est encore à l'é-
tude. M. Le Cointe. qui adhérait au
p art i  conservateur , comptait des sym-
pathies nombreuses dans tous Ics grou-
pes.

Soldats russes internés.
Un officici - russe et un soldat russe,

qui s'étaient évadés d' un camp de pri-
sonniers en Autriche ont pénétré hindi
sur terri toire suisse près dc Buchs. Ils
cut été arrètés ct envoyés à la dispo-
sition du commandcmciit  tcrritorial  à
St-Gall.

Nos notes.
La Suisse francaise donne cn ce mo-

ment  l 'hospitalité à la soeur et à la fille
de feue l'impératrice d'Autriche. L'ex-
rcine de Naples est installée aux en-
virons do Nyon ; l' archiduchesse Elisa-
beth séjotinie aux environs de Vevey.

On signale la présence à la Char-
treuse de la Valsainte (Fribourg) du
cardinal  Sevin. archevéque de Lyon.

Un voleur arrèté.
La police genevoisc de sùreté a ar-

rèté le nommé Frédéric Fahrlander ,
Argovien , qui s'était enfui "le 8 aoflt
dernier de Aarau , en emportant une
somme dc douze mille francs , volée
dans.  une banque où il était employé.
Au moment de son arrestation. le vo-
leur était encore porteur d'une somme
de cSl f-0 francs.

Un enfant écrasé.
A Dcgcrmoos, Berne près de Lcn-

gnau , un garconnet de cinq ans, grim-
pé sur un toit de bois a glissc et a été
écrasé par l 'écroulcment de grosses
pièces de bois.

Ruade mortelle. .
A Bletiegen , Berne , dans une écurie

appartenant à la veuve Arn. un garcon
de 14 ans, Jean Losenegger , ay ant ef-
irayé un cheval avec un van dans le-
quel il lui apportait du fourrage fut
frappé si violemment d' un coup de sa-
bot qu 'il succomba peu après.

Journaliste allemand condam-
né.

La Siiddentsche ' Zeitung a publié. ce
printemps . un violent article contre le
Conseil federai suisse, auquel elle re-
prochait de permettre que , dans les
cantons de langue francaise, on se li-
vràt sans entraves , sous ses yeux, à
une agitation hostile à l'AUemagne. La
pressc suisse ayant vivement repous-
sé ces attaques, l' attention du gouver-
nemen t allemand se porta sur l' article
de la Suddeutsche Zeitung et une en-
quéte lui révéla qu 'il avait été inséré
sans avoir été soumis à la censure,
ainsi que le veut la loi. Renvoyé devant
le conseil de guerre , siégeant à Stras-
bourg, lieu de son domicile. l' auteur de
l' article s'est entendu condamner à
trois mois de prison.

NouveMes Locales

F. F

Mort de M, le Gir Francey
Procureur

de la Gongrégatton dn St-Bernard
Une bien triste nouvelle nous est ar-

rivée mardi matin : la mort , à l'àge de
45 ans, de M. le Chanoine Francey de
la Congregatoli clu Orand-Saint-Ber-
«ard.

Né en 1870. l'honorable défunt se fit
remarqu er par sa belle intelligence dès
les premières années de son enfance.
Il aurait  pu se créer une facile carriè-
re dans le monde , mais il alla aux cho-
ses spirituelle s comme le fer à l' aimant;
et cette gravite tout aimable des grà-
ces de la candeur qui avait frappé dès
Pabord son cure et son entourage , c'é-
tait  la réponse de ses pensées à Tap-
pe! Constant de l'Esprit-Saint.

Il entra dans la congrégation du

Grand-Saint-Bernard. et, Iicencié en
théologie. il fut.  tour à tour , profes-
seur ct occupé à diverses fonctions ad-
ministrat ives et pastorale s qui ne firent
que confirmer l' excellcnte opinion que
l' on avait du reli g ieux ct dc l'homme
apte à embrasser certaines réalités de
la vie matcriclle.

Aussi , à la mort du touj ours regret-
té M. Camillo Carron. M. le chanoine
Francey fut-il appelé à i a  charge deli-
cate et accablaute dc procurcur gene-
ral de la Congrégation.

Il souff r i t  dc cette distinction , mais
ii se mit  immédiatement à l'oeuvre et
la remplit  au mieux de sa conscience.
ct à la satisfactio n de son Supérieur et
de sa Maison.

Sa sante, qui ne fut j amais bien bril-
larne , était ébranlée. Il ne se plaignait
pas. mars on pouvait le voir prcoccu-
pé par les ravages d' une maladie d'in-
testins qui ne pardonne pas.

Transporté à l ' Infir merie de Marti-
gny, c'est là qu 'il at tendit  d aìis le cal-
ine et la souffranc e vaillamment sup-
portéc l' appel du Souverain Juge, édi-
fiant tout le monde par son admirable
resignation.

Lundi , Dieu souffla  sur cette petite
fiamme dc vie. C'était précisément le
iour anniversair e de la prise d'habit
reli gieux du pieux défunt.

A Sa Révérence , Monseigneur le Pré-
vòt , aux Chanoines du Grand-Saint-
Bcrnard, à M. l'Abbé Francey, Rd Cu-
re de Vissoie et à la famille , l 'homma-
ge ému dc nos condoléances et de nos
prières !

Ch. SAINT-MAURICE.
L'ensevelissement a lieu auj ourd'hui

j eudi , à 10 heures.

Première Messe
Le j our de la fète de l'Assomption ,

eut lieu à Ems (Grisons), la Première
Messe dc M. le Chanoine Ch. Zarn , pro-
fesseur à l'Abbaye de St-Maurice.

Ce fut pour ceux qui y partieipèrent
une féte des plu s belles et des plus
cinouvantes. Toute la popul ation d'Ems,
si pieuse et si edifiante , eut à coeur de
faire escorte au jeune prétre , de la
maison paternelle à l' autel. Sur le par-
cours du cortège , où les ares de triom-
phe, les guirlandes et les fleurs étaient
semés à profusion , la fanfare  d'Ems,
l ' imposant choeur d'hommes , d'environ
quatre-vingt membres , les jeunes gens
en costumes militaires de l'epoque na-
poléonienne. les j eunes filles avec leurs
gracieuses couronnes, le clergé en sur-
plis ou en camail , puis enfin toute la
paroisse, formaient un immense ruban
où toutes les couleurs semblaient s'har-
moniser admirablement.

Panni les vingt-trois prétres , actuel-
lement en fonctions , que la paroisse
d'Ems a fournis , dix entouraient le ce-
lebrane et l' un d' eux , M. Fetz. cure de
Gòschenen, développa dans un très
beau sermon, devant l' auditoire ému ,
les responsabilités , les sacrifices et les
j oies du Sacerdoce. L'Abbaye de
St-Maurice était représentée par MM.
les chanoines de Stockalper et Rappaz.
et Ies RR. PP. Blancs de St-Maurice.
par le R. P. Zani , ressortissant d'Ems.

A l'église paroissiale, dans les céré-
monies du matin et de l' après-midi , les
chants très bien executés de la Chora-
le, Ics chants en commun si imposants ,
et les prières liturgiques , prononcées
avec cet ensemble et cette gravite que
sait donner la langue allemande, nous
laissèrent l 'impression d'une foi bien
vive et d' une piété bien comprise.

Nul doute , qu 'en ce j our bèni , par
l'intercession de la Sainte Vierge , bien
des gràces ne soient tombées du Ciel sur
la paroisse d'Ems et sur le j eune prétre
que nous accompagnions de nos vreux
et de nos prières.

Ad mnltos annos !

Chez nos "Alpina
Un soldat écrit aux Nette Ziircher

Nachrichien :
Les soldats de la 6n,c Division sont

pres que depuis trois mois sous les ar-
mes. Le temps passe vite , terriblement
vite. Lorsque l' armée nous rappela , les
poiriers et les pommiers de chez nous
étaient dans tonte la sp lendeur de leur

floraison. Main tenant  la fenaison cst I tarderà pas dc retracer la carrière si
passée ct les cerises sont cueillies.

Notre service . dans la montagne , est
tout à fai t  différent dc celui de l' an
dernier.  Nous n 'avons plu s besoin d'é-
viter Ics champs dc blé ct dc pommes
de terre ; car il n 'y cu a point ici. L'oeil
cherche cn vain Ics pommiers ct Ics
pruniers chargés de frui ts  des campa-
gnes bernoiscs ct baloiscs. ct les j olis
villages dc l'Argovic Dc temps à autre ,
l ' on cantonn e dans dcs villages , où il y
a plus d'établcs que d'habitations, ct
pr esque plus d'habitations que d'habi-
tants. Par contre , dc tous còtés , Ics
montagnes nous entourent, ct plusieurs
sont fort clevées ct d' une beauté ma-
gn ific ine : nou s vivons au milieu des
alpes vertes ct dcs pàturages pleins de
seve ; de temps à autre. nous rcncon-
trons un Iiomme , simple , rude et brónzé.

Nous préfé rons en general ce service
de montagne aux exercices de la plai-
ne. Il n 'est pas moins sevère , mais
plus varie. Il cst vrai que les villages
et leurs hab itants nous manquent .  Les
exercices de marche et de patrouilles
sont à l' ordre du jour et. quoi que nous
soyons encore un peti novices en mon-
tagne , nous accomplissons souvent d'as-
sez jolis exploits.

La nourritu re cst abondante et boli-
ne. Ceux à qui le lait . délicieux des
Grisons ne platt pas iouissent du fa-
meux vin dc la Valteline.

De temps en temps , dans Ies mar-
chés ou en faction , on se trouve sur la
frontière d' où le regard plonge sur la
terre étrangère. Cela ne manqué pas
de charme, surtout la première fois.
Mais il est infiniment plus beau , par un
matin clair , de contempler Ies monta-
gnes des Grisons ; et ce ne sont pas
elles seulement que l'on voit : Ies Al-
pes du Tessiti , d'Uri ct Glaris se mon-
trent derrière elles , ct , tout au fond ,
Ics sommets dc l'Obeiiand saint-gallois.
On cueille une touffe d' edelweiss et de
gcntianes ct on Ics envoie à sa famille ,
Ce sont là des instants rares. mais pré-
cieux. et qui rachè tent bien Ics peines
et Ics soucis du service.

Le temps a été assez bon j usqu'ici.
Mais quand ia pluie s'établit . le brouil-
lard se glissc partout el le froid mor-
dant  de l 'hiver succède à I' ardeur es-
tivale .  Dans Ics cantonnements à 1800
ou 2000 mètres , on bouche anxieuse-
mcnt les fentes ct les trous des murs
pour conserver au moins la chaleur des
corps. Le temp s nous a déj à cause quel-
ques surprises. Ainsi,  l' autre j our il
faisait un beau soleil de fenaison. Le
soir , la pluie se mit à tomber ; le len-
demain matin , neige de février, qui re-
couvrait le sol d' une couche de 10 cen-
timétres. Mais bientòt le soleil rcparut ,
ct Ics tas de foin , qu i , le matin, étaient
cucapuchonnés de neige, séchèrent si
bien que le soir on put Ics rentrer au
fenil.

Main tenant , une grande partie de nos
soldats-paysans sont détachés pour
iaire Ics foins. Le flot dcs faucheurs
italiens a été retcnu par la guerre , et
Ics paysans d'ici perdraiciit une partie
de la récolte s'ils n'avaient pas le se-
cours des soldats. Ccux-ci les aident
volontiers. Le travail est dur , mais on
aime le changement. Ainsi , les deux
p art ies  sont satisfaites.

Recrues
La moitié des recrues d ' infanterie  et

convoyeurs recrutées cette année se-
ront appelées à une école qui aura lieu
du 19 oct. au 24 dèe. prochain. à Genève,
probablement. Toutes les recrues non
instruites des ci. 95 et antérieures se-
ront appelées. Les j eunes gens de !a
classe 96 qui désirent suivre cette éco-
le peuvent en faire la demande au com-
mandant  d'arrondissement , à Sion, en
indiquant . le numero du recrutement
inscrit à la page 7 du livret de service.

(Commnnìaué) .

f M. le préfet Naurohr.
Nous apprenons le décès de M. l'an-

cien préfet et ancien député Neurohr ,
notaire. decèdè subitement à Gròne ,
dimanche dernier en revenant de l'égli-
se où il venait d'assister à la Messe.

Le défunt était àgé de 80 ans et rem-
plis sait en dernier lieu, malgré son àge
avance , les fonctions de secrétaire de
la commune de Gròne.

Nous espérons qu 'une piume amie ne

bien remplic ùi\ citoyen modèle que fut  I 1914, pour fr
M. le préfet Neurohr.

Infirmières allemandes dans
le Haut-Valais.

La famille Seiler , cles hótels de Zer-
matt. a offer t  à la Société des femmes
dc Bonn (Allemagne) de recevoir un
grand nombre d ' inf irm ières  ayant be-
soin de repos. Cette offre a été accep-
tec ct dix infirmières allemandes vien-
nent dc part ir  pour Zermatt ; d' autres
les suiyront.

Le retour du P. Sigismond de
Courten.

Le Père Sigismond de Courten. de
l'Abbaye d'Einsie deln , qui avai t été dé-
lcgué pour visiter Ics prisonnier s alle-
mands cu France , cst rentre vendredi
de son voyage. Il a visite les camps de
prisonniers de Pretaglie , et a pu se ren-
dre compte que les populations fran-
caises témoi gnaient Ics sentiments les
plus humanitaircs aux prisonnier s en-
nemis.

Une exposition d'art aux Gran-
ges sur Salvan.

TI n 'est pas sans danger pour un ar-
tiste de confronter avcc les splendeurs
de la nature alpestre , face à face avec
Ics rochers, les torrent s et les glaciers ,
ics notatioiis picturales qu 'elle lui die-
ta. Pour périlleusc qu 'elle fùt, l'épreu-
ve tentée par M. Edmond Boitel en
grpupant au centre mème des sites
crrandioses ou pittores ques qu 'il s'ef-
forca d'interprèter une cinquantaine
d' aquarelles actuellement exposées
dans le hall du Grand Hotel dcs Gran-
ges sur Salvan , ne lui en valut  pas
moins d'unanimes félicitations.

M. Boitel fixe avec bonheur er, ses
légers lavis la lumière i radiante qui en-
veloppe Ics pics neigeux , les cinies al-
tières . ' les arètes ròcheuses. Il i l luminc
la suriacc emeraude des prairies incli-
nées sur lesquelles franche la carrure
massive d'uinmazot. Un humble clo-
cher , une fontaine , -1111 càrrefour de vil-
lage, autant de motifs traités avec
amour. La précision dc l' architecte s'at-
teste dans la fidèle image des églises
de St-Légier , de Clioex, de Salvan :
dans celles des vieilTèTmaisons de Sier-
re, de Lens, dc Lavey. Mais l'habileté
chi dessinateur n 'emousse pas la sensi-
bili té clu peintre. Et c'est toute une
evoca tion des riants paysages du Vâ
lais que ccs impressions colorées cles
Marccottcs ct du Cernicux. dc Finhaut ,
dcs Granges , de la Crcttaz , de St-
Maurice, qui imisscnt au souci de
l' cxacti tudc uu sentiment subcil et un
goiìt raffiné. O. M.

Chronique agricole

Prix des p roduits agricoles. — Dans
certains milieux. 011 s'étonne des prix
élevés qu 'il faut  payer pour les pro-
dui t s  agricoles. Ce reproché est inj us-
te car , à l' encontre de ce qui s'est pas-
se à l'étranger où , en dépit de la pro-
duction indigène relativement plus forte
que la nòtre , les prix se trouvent en
nombre de cas dc beaucoup supérieurs
à ceux pratiques chez nous , l'agricultu-
re suisse et, cn particulier. les organi-
sations agricoles se sont abstenues
d' exploiter la situation. Le prix du lait
est reste j us qu 'à ce j our plus bas que
certaines années précédentes. Les prix
des porcs ont hausse, mais seulement
en proportio n de la cherté des denrées
fourragèrcs. On sait que de nombreux
agriculteurs ont mème rédu it l' engrais-
scment. Les prix du bétail bovin se
trouvent quelque peu supérieurs aux
frais de production tels qu 'ils sont en
temps de paix. Etan t donne le prix ac-
tuel des fourrages concentrés. le profit
n 'excède pas l'intérèt normal des capi-
taux engagés.

Céréales. — L'établissement federai
d' essais de semences d'Oeriikon a ins-
pecté pendant ces trois dernières se-
maines deux cent vingt-trois champs
de blé d' une contenance de 357 hecta-
res, dont la récolte en grains est des-
tinée aux semences de cet automne.
L'année précédente, il n 'y avait eu
qu 'une surface de 39 hectares.

Légumes. — Les légumes sont très
abondants sur nos marchés et se ven-
dent à des prix relati vement bas. On
pourrait produire beaucoup plus dans
ce domaine sans faire du tort aux au-

La Suisse a importé en
13.226.974 de légumes.
après les renseignementsFruits. — D après les renseignements

fournis par la station federale de Wae-
denswyl , la récolte des fruit s , en Suis-
se, se présente comme suit (le chiffre
3 représente une récolte moyenne) ;

IJommes de table 2.87 ; pommes à
cidre 8,—; poires à cidre , 3,3; noix 4.—

Miei. — Dans la Suisse allemande et
en particulier dans le canton de Berne,
la récolte de miei a été très faible ; en
certains endroits elle a été presque
nulle.

Lait et f romages. — Le marche des
fromages est très actif. Le commerce
prive a payé, dans le Jur a, pour les
fromages d'été , les prix de fr. 200 à
215 Ies 100 kilos , pris au chalet et sans
surpoids. Dans la Suisse allemande,
plus ieurs réunions ont eu lieu aux fins
d' amener les producteurs à réduire
leurs prix pour que le lait puisse ètre
vendu dans les grands centres à 25 cen-
times le litre. Mais on a le sentiment ,
cependant, que la hausse est inévitabie
et qu 'il faudra la subir. A Zurich , on
s'apprète à payer 26 centimes le litre
avant qu 'il soit longtemps.

BibliograpHie
Sommaire du N» du Mi aont 1915

Elevons nos enfants dans l' amour des
champs. — Roue « Vavitte » (illustr.). —
Economisons. — Dc la traite. — De la con-
sanguinité. — De l'élevage du porc. — Ma-
chine a chap ler les faux (illustr. ) . La cou-
leur des animaux. — Le Topinambour. — La
vie agricole ^ et rurale en Russie (suite ) . —
Nouvelles agricoles : Le marché-concours
du Syndicat suisse d'élevage de la race ta-
chetée. Expo sition de chèvres. La pomme
de terre. Réglementation allemande. — Des-
truction des chenilles.

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Avicul ture  de rappor t et d'agrément. A

propos de chaponnage. Coq Padoue argen-
ta. Production cles oeufs. — Omithologie :
Soins aux oiseaux. Les merles. — Cuuicul-
tu i e  : Expériences sur l'alimentation. —
Aliments secs ou dilués pour le porc . — Le
sang comme engrais.

Les parents, amis et connaissances de
3V£mo ~\r*ssixrv& IMasrtiii

née Marie Chevallay
soni informés do son décès, survenu lo 17
aoùt dans sa 80<> année.

La messe do sépulture 'aura lieu 011 l'église
du Sacré-Cceur , le jeudi 19 courant , à 9 h.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Domicile mortuairo : Rue du Mont de Sion

i. à Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-parl.

Economie domestique
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs

en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre j ournal de* ce j our, le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux , les Frères Maristes.

L'usage dc cette solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés;
phtisie tuberculeuse au pr emier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'éta t des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

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

ABONNEMENTS MILI TAIRES
Pnur se procurer un abonnement de trois

mois au € Nouvelliste », Il suffit de nous
Iaire parvenir fr. 1.50 par mandat poste.
Avec e Bulletin offic ici », 0.50 en plus.

iwmiwiri » *Ecole LÉMAN1A
-.tion rapida,

SHotu/iité

INSTITUTEUR
àgé de 31 ans , désirant quit-
ter l'enseignement cherche
place dans un bureau.

S'adres. sons lettres M. L.
au bnrean du journal qui
indiquera .



i iLingerie pour Dames
Chemises. — Pantalons. — Corsets. — Cache-cor

sets. — Bas. — Gants fil et peau. — Jupons
Blouses en tous genres.

Lingerie pour Messieurs
Chemises toile , tricot , blanches et fantaisie

Chemises Jaeger et coton. — Calecons.
Cols et cravates. — Bretelles. — Chaussettes

Gants d'ordonnance.

On demande INGÉNIEUR
très au courant des fabrications :

CHLORE et SOUDE
électrolytiques

el capable d'installer une usine. 751
— Discrétion garàntie —

Adresser offre s et références sous chiffre :
133 R. — Publicité , 14 Rue Pierre Fatio , Genève.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^

VARICES
Ulcérations, maux de jambes, brùlures. eczamas, enge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétórées,
considérées comme incurables, soulagement Immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La boite 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germond, Vevey. 15

Le Pensionnat du Père Girard
dirige par les Pères Cordeliers

2me Internat da Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

ailrnet les étudiants du Lycée , de? deux gymna-
ses, de l'Ecole supérieure de commerce et du
cours préparatoire.

Prospectus gratis par le PÈRE DIRECTEUR.

BUVEZ DU « SANO »
la boisson si délicieuse el désallérar.te (-^ans
alcool) lanl appréciée à l'Exposition N< lionate

Préparation par tonneau , très simple pour
tout le monde au moven des substances ..SANO".
Fabricant : Max Gehrin a, KilCbberg . près Zurich ,

En vente pour 12, 6'J et '20 liires à Fr. I .-,
4.— et 6.50 dans'les droguerie s, èpico-
ries et sociétés coopératives. 660

Dépót à Sl-Maarice : M. Pierre Luisier, négt.
On cherche encore des dépóts. Grand débit assuré

—
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PÈRES I
MOTREUX

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f abrijuent à TARRA Q ONE ,

I Él IYIPtFir EL 1.1 Al IT
, ; c  M f a .  Sfass.. ¦i ViGETAL

Maux d'Estoinac,

Mal de Mer, etc.
VULNÉRAIRE

L'Elisir vegetai
combat ies Cotiaues de» ì
Animaux domestiques. ,

¦>¦— ¦

LEON BUQUIN (
Conoeisionnair» pour la SUISSE ì

SO, Avenue d-u. Mail , GENÈ VE fi

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre,

et Cbaux grasse en quartiers ponr la préparation de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Ghaux - - - Gypse à semer
Auges en grès pour le bétail

GETAZ& ROMANG
Vevey — Lausanne — Montreux — Chàtel St-Denis. 373

Vases de cave et Futailles
de toutes dimensions a vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. FRIEDERICH , Maltre -tonnelier , MORGES
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J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

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

Organe officiel et proprietà de la Société des Hòteliers

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

Seul organe £3F
140 établissements

les plus importants de la rég ion du Lac Léman, des Al pes
vaudoises, valaisannes ct fribourgeoises ; il est donc

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

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

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts . la ligne

29 Rabais lelon 'tuportance de l'ordre

""

TOLES PLOMBEES ET QALVANISFÉS

TOLES ONDULEES POUR TOITURE S

31

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

° ?,. Trois mois six mois un an
d expédition

sans Bulletin officiel 3.- 5- 9. -
foi3 p. semaine

avec Bulletin officiel 1.50 7.- 13.

sans Bulletin officiel 3.50 6.— 11.-
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- K M  15.50

,es ahoiiiiemonts sont payables d'avance par chéquo ou mandat postai internat iona

Publicité Hòtelière
POUR ATTEINDRE LA

CLIENTELE, ÉTRANGÈRE
en mème tempi que la

CLIENTELE SUISSE
Messieurs Jes proprie taires d'hòtols , de PBDSÌ0DS , etc. utilisent pour

leurs annonces la

GRANDE PUBLICITÉ
DE LA

Gazette de Lausanne
ET JOURNAL SUISSE 

ET DU

Journal de Genève
lont les tirages atteignent aujourd'hui

30 à 40,000 exemplaires
>rganes très répandus à l'étranger, en

France en Angleterre etc.

A VENDRE
nu bon ot fort CHIEN cou-
rant. A la mème adresse a
vendre 3(0 litres de Malvoi-
si<- , tre qualità. S'adresser à
Anti l le  Jean, à Muraz-Sierre.

Vient de paraitre

La Mode
favorite

• Saison 1915/16
Edition francaise et italien-

ne à l fr. 25.
S 'adr. à A .&. Erìanger frè -

res Lucerne. 750

CHASSEURS
A vendre pour cause inter-

diction de chasse ; 2 chien-
nei courantes extrac
lièvres et un fusil
neuf , I• - lout à moitié prix.
Bozzo. Devens s 'Béx. 719

Belles pouleftes
Vendu en 12 jou rs 3 OOO

pièces. — On est prie de se
hàter. Grand choix en Aoùt.

A. HALLER , Bex.

FRUITS
HStels, Pen.sions, Rtst. et Fa-

milles adresstz vos romman-
des de fruits à Frédéric VA-
ROKNE , primeurs . Sion , ték-
phone HI. Vente excluslve
des produits du Valais Gaget-
tes assorties de 5 et 10 kgs.
Prix avantageux. 707

i-RASSES
A vendre les espèces plan-

tons suivaot--. très recom-
mandab'es pour la prand •
culture ainsi que pour le pe-
tit jardin. Reuiqués et b u i
enracinés. Meilleure epoque
de plantatiou Aoùt — Sept.

A gros frult8 : Peine Loui e,
Mad. Moutot , tardive de Leo
polrl shall .

A petits fruits : Buis-on de
Gaillou sans flls ,la Gènere use.

Exp édition soignée.
Cultures fruitlères , PRILLY
(Vaud) . "i'J

Poussines
- * Poussines

aj  m±—\ communes 1.85
TST y f F c l  2 frs. - Pa-
«c**««flfe»» doues uoires

1.95 et 2 frs 15
Nous échangeons contre

des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
prix de 2 frs le kg. du poids
vif. Pare Avicole , Sion. 7i8

LOTS
à Fr. 1. - de la loterie en fa-
veur du ThéàtreNatlanal pour
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf olire nt des
grandes chances de gagner
TiP3ff P irrévocable et sans1 il ayc renvoi possible le
29 novembre 1915
20 ,000 lots gagnants en espè-
ces Fr 50.000, 20,000, 5000
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis , sur 25
billets 2. Hitez-vous et adres-
sez votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70

7A1

BELLE SITUATION
estoll'erte immédiatement
à Monsieur entrepreuant ,
actif , débrouillard , et de
taille à lancer et à organi-
ser une grosse all'aire d'ac-
tualité et sensalionnelle
dans le canton. Aucun ca-
pital n 'est nécessaire, mais
seulement de bonnes el
sérieuses références. Ecri-
re sous chiffre O 32413 L
à la Soc. An. Suisse de
publicilè H et V, Lau-
sanne. 745

Vons trouverez
place a Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

PRESSOIR
A vendre un beau pressoir

avec tous ses accossoires vis
en fer pierre granit , cuve à
mare, ainsi quo deux ton-
neaux , contenance 2500 litres ,
en bon état. S'adresser a
'Fobie Stucky , Blonau , Vaud ,

Ecole supérieure
de Commerce

ECOLE de COMMERCE
• de jeunes filles

Sous la haute surveillance de la Confédération
Ensei gnement commercial pratique : Commerce,

Banque , Branche hòtelière , Industrie. Administration
(chemin de fer , douanes etc.) Langues etrangères.

Di plòme de fin d'études donnant droit à l'entrée
aux Sections cemmerciales et administratives des
Universités suisses.

Internat pour jeunes filles ; Ecola
normale des filles, Sion.

Pensions pour jeunes gens : s'adres-
ser à M. J, Gorra, prof . Sion.
Inscription t Ecole des jeu nes fllles ; 6 septembre 1915

Ecole des garcons ; 13 septembre 1915.

Ecole industrielle intérieure
E-cole industrielle supérieure

Programmes auprès des directions respectives

INDIQUÉE DANS LES MALADIES . ||
I t» L E5T0iMAC.Du F0IE .ouREiri ET DI IA VESSIE fe

Société des taux Alcalina de Montreux m~-

»1 I HO
Souverain contre les migralnes , les névralgies ,
!a grippe , l'insomnie , les douleurs rhumatisma-
les le lumbago , les maux d'estomac , etc.

Effet sur , prompt et sans danger . I.a boite 1 fr.60,
Dépóts princi paux :
E Yulli8ir -moz 4 Dr Strash , Pbarmacie PAYER-

NE (Vaud ) . — Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE — Pbarmaci e Carranx , MONTHEY. —
Pbarmacie faust , SION. 102
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Blanchisserie Ideale, GENÈVE
Specillile

LAVAGE & GLACAGE A NEUF
Faux-cols Ofr. 10
Manchettes O fr . 15
Plastron*- Ofr . 20

Procédés spéciaux contre l'usura des faux-cols.
Dépóts vaìaisans à

ST-MAURICE : M. F. Lorenc , md. laillear .
MONTHEY : Mademoiselle A. Carron, mercetie.
MARTIGNY : M M .  Favre Frères, coiffeurs.
SION : M. Bernheim, Ville de Paris.
SIERRE : Maison A . Ranch. 730

-M¥ Que « 'oeufs ! !
_3*l*rC- avec l'aliment concentrè

^, -- - '\
^^ 

LEr V AL A I S A N
k Alim enI concentrè ì au. Pare Avicole , Sion

LE VALAISAN % contenant tous les priucipes noces-
te *• /k. Jk sa*rcs a l'entretien do la volaille et
\ fe>-̂ !y * fi a la formation de Poeuf.
^\ xlKS' J/m Avec un ccntime par jour et par
^ -̂ J*S£f &Jy *k poule de cet aliment vous aurez

JESSs^P
01 

A une ponte abondante et continue
au PARC AVICOLE^ sans épuiser le 

sujet.
W SION J§, Essaycz et vous serez convaincus.1 '""—csa-ŝ .100 kgs 28 frs; 50 kgs li frs 50 ; 25 kg

7 f r sSO;  10 kgs 3 frs°0 (oa 4 frs , franco de port par poste.)
Toile en plus mais reprise au prix de i'acture. Envoi
franco i toutes gares C.F.F.1 du Valais et Vaud contre rem-
boursement. Graines mélangées pour volailles l« r choix
et suivant saison , au plus bas prix du jour; actuellement
33 frs les 100 kgs.

Nous sommes acheteurs de

Miei Suisse
de n'importe quelle quantité. Payement comp-
tant. 657

KARL BUHLER et Cie «f SP LUCERNE




