
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Une offensive locale s'est déchai-
née en Artois. Les Francais se sont
emparés de deux importants carre-
fmirs de route. Ils enregistrent ega-
lement une sensible avance dans les
Vosges.

La prise de Kowno a déchainé l'en-
thousiasme berlinois. Toutes les clo-
ches ont sonné en signe d'allégresse.
Lue grande bataille est imminente
entre Allemands et Russes. à l'est de
Varsovie.

Succès russe dans le Caucase.

Les Italiens ont contiuis dc nouV
velles tranchées. Leur action paraìt
se ralentir devant Goritz ; elle est,
en revanche, toujours plus vive de-
vant  Tolmino.

Il s'af firme que M. Venizelos
acceptern de former le ministère
grec.
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Àrrèts de Justice
Il va de soi que nous sommes tenus

cie respecter les arrèts de j ustice. mais
ceux qui les rélident ont le devoir de
nous Ics montrer  intangibles, intelllgi-r
bles et supportant avantageusement
tous Ics parallèles possibles.

Or.nous cucil lons , dans les j ournaux
vaudois dc hier soir. une informatici!
j udiciaire qui. rapproclice d' un cas ana-
loguc remoutant à quelques mois . nous
lais.se stupefai! et rèveur , pour em-
ployer les termes de douceur exigés
par Madame. Oui... mauve censure.

Voici le fait :
Lc cantinier des casernes de la Pon-

taise. à Lausanne , a été condamné par
le tr ibunal  du district à 75 francs d' ai-
mende et aux frais dc la oause pouf
avoir vendu et servi aux soldats du lait
prive du 50 à 70 pour cent de sa crème ,
laquel le  était destinée aux cafés supé-
rieurs servis à ces messieurs les offi-
ciers.

Preuons. maintenant.  un j ugement
antérieur.

Un Valaisan. établi laiticr dans une
commune vaudoise riveraine , s'est en-
tendu condamner , il y a quelques mois
seulement. pour un fait absolument ana-
logue. à une amende bien plus forte et
à deux ans de prison. Il est vrai que
la creme prélevée n 'avait pas été. dans
ce cas. e.xclusivement vendue aux of-
nciers , mais nous ne pensons pas que
ce soit là une circonstance aggravante.

Le cantinier a été j ugé par la Justi-
ce civile ; le laitier par la Justice mi-
litaire.

Ni l' un ni l' autre n 'étaient en service,
mais , à tout prendre, il nous semol e
que le cantinier touche plus au militaire
que le laitier.

Or, une note scmi-otficielile. dit que
c'est par une décision tlu Département
militaire f ederai , qui a estimi' que le
prévenu ne se trouvait pas en service
gue le cantinier a été renvoy é devan t
la Justice civile.

Fort bien, et nous sommes d'accord
avec la note, mais , alors. pourquoi
a-t-on traduit  le lait ier devant la juri-
diction militaire ?

Car, enfin . devant le monde et la
conscience humaine, voici deux hom-
mes qui , pour un délit de ménte nature
et entourés des mèmes circonstances ,
sont inégalement frappés par la Justice.

L'un s'en tire avec quel ques francs.
corrane les maraudeurs : l' autre con-
n-aìt les mois de prison et subirà les
tares qui les suivent.

Vraiment. c'est inouT en fait de j usti-
ce distributive , et il ne faudrait  pas
beaucoup d' antagonisme de ce genre
pour porter à la maj esté des Tribunaux
un préjudice enorme dans l'opinion
publi que.

Certes. nous ne nous élevons pas
contre l' arrèt du tribunal de Lausanne.

Au contraire , nous cn félicitons les
juges qui. ne se croyant supérieurs aux
autres ètres. ni en vertu,  ni en besoins.
ni en accidents. apportent , dans leurs ju-
gements, la mesure qui donne satisfac-
tion à la société sans aigrir le coupa-
ble et ¦ offenser le bon sens naturel.

Mais nous voulons attirer .'atten-
tion sur le cas du malheureux laitier.
N'y a-t-il clone aucun moyen quelcon-
que de recour s contre une condamna-
tion aussi disproportionnée avec la
fante et vu la décision du Département
mil i ta i re  federali ?

Un de nos nombreux avocat s vou-
drait-i l  nous lionorer charitablement
d' une réponse ?

Ch. SAINT-MAURICE.

Le Pape et l'échange
des prisonniers civils

L 'Osservatore Romano annonce qué
les diff icultés retardant l' exécution gé-
néreusc de l ' ini t iat ive du Saint-Pére en
faveur de l'échange entre pays belli gé-
rants des prisonniers civils de tout àge
impropres au service mili taire , ont été
surmontées , le gouvernement anglais
ayant consenti à trailer les comman-
dants et Ies équipages des sous-marins
allemands . cornine les autres prison-
niers de guerre , et le gouvernement al-
lemand de trailer les officier s anglais
cornine auparavant.  Le Saint-Siège s'est
alors empressé de renouveler ses solli-
citations auprès du gouvernement alle-
mand pour la mise cn exécution de l' ac-
cord déjà conciti et lc ministre de Prtls-
se près le Saint-Siège a télégraphie de
Lugano, le 5 aoùt, une réponse favora-
ble de son gouvernement.

Cette communication ayant été trans-
mise par le cardinal secrétaire d'Etat
au gouvernement anglais , celui-ci a re-
mercié le 12 aoùt pour l' action humani-
taire  et efficace chi Saint-Pére.

Le Prétre-soldat jugé par
un officier protestant

De 1 L elio de Paris :
Le capitaine .1. A.... de reli g ion pro-

testante , rend ce bel hommage à nos
prètres-soldats :

Ouellc que soit la confiance du ian-
tassin en sorf artillerie. il lui faut. avant
de sortir de la tranchée. faire le sacri-
fice dc sa vie. — Ici. lors d' une attaque ,
qui a échoué , le chef dc section se trou-
vait ètre un Jésuite : il a donne l' ab-
solution à ses hommes qui sont to^is
sortis, et dont beaucou p sont tombés.

Ct il en est ainsi de l'Yser aux Vos-
ges.

A coté de défaillances inévitables.
que d'actes d'héro'isme ignorés et que
ne récompense aucune citution ont été
accomp lis par d'humbles lantassins de
deuxième classe ! A ceux-là surtout.
doit aller la reconnaissance du pays.

L exemple du Jésuite cité ci-dessus
t i famene à parler de la conduite des
prétres aux armées. D 'ap rés ce que j 'ai
vu, elle est au-dessus de tout éloge.

Mori témoignage ne saurait ètre sus-
pcct non seulement parce que j e ne suis
pas catholi que, mais aussi parce que j e
n 'ai en principe , aucune sympathie par-
ticulière pour les prétres , quelle que
soit leur étiquette. Mais ils f ont magni-
f iquement leur devoir et sont un vivant
exemple.

Ici. il y a un chanoine , capitaine de
territoriale , qui rendrait  des points à
des officiers de Pactive. Un des aumò-
niers est égalemen t excellent : il se
montre plein d' entrain ,  conf iant  et bra-
ve jusqu 'à l' exagération !

A... Of f ic ier  (l 'artillerie.

EeHOS DE PARTOUT
Le ròle des chemins de fer dans la guer-

re moderne. — La grauJe revue technique
americaine la « Rail way ' Age », qui a déj à
public un article sur le ròle des chemins de
icr fran ca is pendant la période de mobilisa-
tion et de concentratimi , vient de consacrer
un nouvel article. non moins inléressant , au
ròle que ces chemins de fer ont j oué au mo-
ment de la bataille de la Marne. En voici
une analyse :

Au moment où la ville de Liège résistait
héro 'iquement aux armées allemandes , les
chemins dc ter francais aclievaient les'
transports de couccntration . En mème temps
ciu 'eux , ils avaient dù assurer non seule-
ment le transport  de l'armée anglaise qui
-¦vait nécessité p lus de -100 trains se succe-
dali! à six minutes d'inteVvalle , mais encore
les transports de blessés, de munitions , de
ravitail lement , compl iqués par les fré quenls
déplacements des corps d'armée.

Chacune des six armées op érant sur le
front de Maubeuge à Belfort avait son cen-
tre propr e de ravitaillement , dont les vas-
tes approvisionnements devaient Otre re-
nouvelés chaque iour par un service spé-
cial de 42 trains. A ces trans p orts enfili
étaient venus s'aiouter le ra p atriement des
civils fuy ant  la Bel gique et l 'évacuation de
p lus de 2700 locomotives du réseau belge.

Peu après Charleroi. quand la retraite
commenca , tandis que les armées francaises
disputaient le terrain pied " à pied , faisant
sauter les pont s à mesure qu 'elles se reti-
raient , des centaines de trains ; qui , sur l'itis-
tance du general Joffre , avaient attendu j us-
qu 'au dernier moment , purent recueillir les
canons , les approvision nements e'ii vivres
ct en munitions. Près de 170 trains circulè-
rent ainsi sur le front durant  certaines iòni-
nées et se diri gèrent vers la Marne en des
po ints indi qués pour chaque corps d'armée.

Ait mème moment , p our arrèter l' armée
du general von Kluck , qui s'avancait sur
Paris , toutes les trou pe s disponibles étaient
dirigées vers le Nord en chemin de fer , et
l' armée qui opérait dans la Mense , embar-
quée dans 180 trains en attente , était trans-
portée en moins d' une semaine aux envi-
rons de Paris.

Cep endant , les chemins de ier ne restaient
pas non plus inactifs loin du front. Ils ame-
tiaient de tous les dépòts de la France des
trou pes de renfort , et assuraient , le 2 sep-
tembre, le départ du gouvernement et des
administrations pour Bordeaux. C'est par
chemin de ier que l'on transporta l' or de
la Banque de France et les principales ceu-
vres de nos musées à Bordeaux.

Il fallut , en outre , et malgré les nombreux
transports des réfu g iés des régions envaliies.
assurer l' exod e des Parisiens qui , eifrayés à
Paimonce du départ du gouvernement , pré-
férérent  gagner des régions plus sùres . Les
trains emportèrent ain si au dépar t de Paris
au moins cin quante mille per sonnes par
iour !...

Leur marche , il est vrai. était rale ntie
pour permettre le passage des trains milita i-
res se succédant nuit et j our a de courts in-
tervalles.

Après la bataille de la Marne , la tàch e
des agents de chemins de ier ne se ralenti!
pas.

Ils eurent à dirige r sur l'Aisnc des trou-
pes iraiches de renfort. des munitions , des
approvisionnements et à ramener , pour les
répartir  dans diverses régions , les réfugiés.
les blessés, les prisonniers allemands. Les

transports d'art i l ler ie lourde se multi-
p liaient eux aussi , rendus souvent d' autant
plus difficiles qu 'ils devaient ètre acheminés
par des voies détournées.

Après cet exposé élogieux , la gazette
« Railwa y Age » insiste sur quel ques faits
saillants accomplis par les chemins de fer.

Elle rappelle le transpor t de 70.000 hom-
mes de troupes indiennes débarquées à Mar-
seille avec un importan t matériel et ame-
nées en troi s j ours près d'Orléans , les nom-
breux tran spor ts pour le ravitaillement de
la population civile dans les régions un mo-
ment envahies et qui néces sitèrent plu s de
-10 trains par jour entre le 21 septembre et
le H novembre ; le service postai enfin , qui
utilisait un wagon entier dans chaque train
j ournalier pour le transport des millions
de lettres et colis à l' adresse des soldats.

Et malgré cette formidable tàche , les che-
mins de fer s'appl iquèrent à rétablir pro-
gressivement le système commercial et à
améliorer sans cesse la regalante de leurs
services.

La gazette « Ra ilway Age » termine en
disant que- si les succès obtenus par Ies che-
mins de fer fran cais peuvent s'exp liquer par
l'beurettse disposition de leurs lignes qui
conver gent toutes vers Paris, ils tiennent
surtout à la bonne volonté et à l'espr it d'i-
nitiative que le personnel a montres à tous
les degrés de la hiérarchie.

La saison à Lucerne. — Quoique encore
bien éloigné des chiffres de fré quence des
années normales , le mouvement des étran-
gers de stations de villégiature et des cen-
tres de tourisme. de la région du lac des
Quatrc -Cantons a continucllement , bien que
fort  modestement, augmenté durant  la pre -
mière quinzaine du mois d'aoùt. Quelques
petites stations aux prix de pension très
bon marche , sont mème au complet. Par
contre , pour les stations de cure et hòtels
ay ant à compier exclusivement sur la clien-
tèle étrangère , le mouvement est moindre ,
car cette année ce sout les Suisses qui for-
ment le principal contingent des villégia-
teurs.

La sauté du milliardaire. — Ou mande de
New-York aux j ournaux que M. Pierpont-f
Mor gan est complètement remis de sa bles-
sure. Il a repris ses occupations dans les
bureaux de sa maison cie New-York.

Le médecin espion. — On mande de Sofia
que le tsar Ferdinand a congédié son mé-
decin , docteur Groetzel qui occupali ce
poste depuis onze ans.

On affirm e que le tsar Ferdinand n 'a plus
voulu entretenir des relations personnellcs
avec un homme qui, dans sa conviction , fai-
sait de l'esp ionna ge en faveur de l'Ailema-
gne.

Simple réflexion. — Nous sommes tous les
obligés dc la douleur.

Curiosile. — Mercredi , un certain nombre
d'in génieurs et de plon geurs danois ont pas-
se à Romanshoni p our se rendre à Marseille
et à Suez pour renfloue r des navires cou-
lés dans le canal de Suez. Ces personna ges
sont au service du gouvernement anglo-
égyptien.

Pensée. — Lc c.cur souffre deux fois les
douleurs qu 'il faut  taire.

Histoire de l'Armée Belge
L'histoire dc l'héroique conduite de

l' armée belge est encore à ecrire. Par
ce que nous savons déj à. nous pouvons
dire que ces vaillants bataillo ns ont
donne , depuis le premier j our de l' atta-
que de Liège jusqu 'à l'heure où nous
sommes, le plus magnifi que exemple
de courage , d' abnégation et de dévoue-
ment. Ils ont acquis une gioire immor-
telle , avec des droits imprcscriptiblcs
au respect et à la reconnaissance de
tous ceux qui gardent la religion du de-
voir. de l 'honneur et de la liberté.

La défense de Liège , celle du pays
en avant de Namur , les sorties perpé-
tuelles de la garnison d'Anvers , le su-
blime entétement des artil leurs ct lan-
tassins belges persistali ! à ne pas aban-
donner Ics forts ruines par les proj ec-
tiles lourds de l' ennemi , cet enthousias-
me que peut seule éprouver une natio n
lut tant  pour son iudépendance , on re-

trouvé tout cela dans les rapports et
autres documents officiels dont notre
confrère le X X e Siècle vient de se Ser-
vir pour exposer , en une brochure sin-
gulièrement émouvante. la campagne
de l'armée belge depuis le 31 juillet
1914 j usqu 'au l er ja nvier 1915.

La partie la plus impressionnante de
ce récit est sans contredit celle qui ra-
conte la retraite d'Anvers , la j ojiction
des Belges avec les Alliés , et ces terri-
bles premières j ournées des batailles de
l'Yser , où les soldats du roi Albert eu-
rent la tàche de soutenir les furieux as-
sauts des Allemands , tandis que les
forces anglo-francaises avaient à se
concentrer et à constituer leur front.

Précédemment , il avait fallu se reti-
rer vers la région de l'Yser, sous la
menace d'une attaque de flanc de l'en-
nemi. après des semaines de combats
incessants. au sorti r de la fournaise
d'Anvers. où les forts ruines et quin/aC
mille maisons démolies attestaient la
rage germanique et la puissance de la
grosse artillerie allemande. C'était à
une armée épuisée , brisée , qu 'allaient
échoir l 'honneur et l'écrasant fardeau
d' arrèter l' effort de masses énormes.
échauffées par leurs précédents .succès.

La retraite d'Anvers, entreprise dans
la nuit du 6 au 7 octobre , se termina
heureusement le 12 et , à la date du 15,
l' armée belge , établie sur l'Yser , s'y
retranchait , formant l' aile extréme de
l'immense front continu s'étendant de
Belfort à la mer du Nord. « Le ròle de
l' armée belge, dit l 'histori que publié
par le X X C Siècle, fut  de briser le pre-
mier choc de l'ennemi. Le haut com-
mandement francais luì demanda d'a-
bord de resister pendant quarante-huit
heures. Elle tini davantage , et sacrifia
près d' un tiers de ses forces pour dé-
fendre lc dernier lambeau de patrie qui
lui restait encore.

Les attaques allemandes débutèrent
lc 16, mais tout se borna a de vives ca-
nonnades ; le 17 ct le 18, elles se pour-
suivirent  avec de fortes colonnes d'in-
fanterie , sans résultat appréciable ; le
19, les Belges eurent à supporter deux
violents assauts dans Lombaertzvde,
qu 'il leur fal l i t i  abandonner lc lende-
main , après trois heures de combat,
sous le feu de l' artillerie adverse.

Sur un front de 20 kilomètres — le
21 octobre — plus de 400 pièces de ca-
libres variés , chi 77 au 210, entrèrent en
action. Notre artillerie leur opposait,
dit le narrateur. 3.50 pièces de campa-
gne de 75 et 24 obusiers de 150, dont
rapprovisionnement était extrèmement
ródilit .  Nos tranchées furent  boulever-
sées, hachées par les obus. A Dixmude ,

' les explosions retentissaient à raison
de 20 à 30 par minute.

Les troupes belges, malgré tout , te-
naient bon, conscientes dc leur ròle.
Mais , lc 22, battucs dans une boucle de
l'Yser par les feux croisés des Alle-
mands , Ics prenant à la fois en écharpe.
en enfilade et à revers, décimées

^
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les mitrailleuses, elles durent reculer
de 600 mètres, ce qui permit à l' ennemi
de passer sur la rive gauche de la ri-
vière. Dans les. deux j ournées qui suivi-
rent , le centre belge eut à resister à la
pression terrible de ses adversaires, qui
voulaient absolument le renverser , de
manière à tourner les Anglo-Francais .
II y parvint , au pri x de pertes sanglan-
tes, en dépit de son épuisement. Cer-
tains bataillons luttèrent sans désem-
parer pendant soixante-douze heures.

La j ournée du 25 octobre marqua un
temps d' arrèt dans la poussée alleman-
de, et les Belges en profitèrent pour
évacuer leurs blessés, relever leurs re-
tranchements, rassembler leurs unités.
Mais, le 29 et le 30. le combat reprit
sur tout le front dans des conditions
effray antes , le commandement alle-
mand ayant décide qu 'il fallait passer
absolument. Plus de sept corps d'armée



allemand furent lancés contre les An-
glais, les Francais et les Belges. Cet
immense effort  n 'aboutit pas, et , le 31
octobre, l 'infanterie allemande reculait
devant les soldats du roi Albert. C'était
la fin de la première grande bataille de
l'Yser, qui durait depuis quinze j ours,
et au début de laquelle les troupes bel-
ges avaient eu à supp orter tout.le poids
des attaques ennemies. Elles écrivirent
là une page superbe de leur histoire ,
une page qui ne perirà pas.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Les Allemands ont achevé dans la

nuit du 17 au 18 l' assaùt de la forte-
resse de Kowno , sur le Niémen. Toutes
les positions ont été enlevées, malgré
une rude défense de la garnison, et
400 pièces de oanons sont restées aux
mains de l'assaillant.

Toutes les cloches de Berlin ont son-
ile pour annoncer l'événement.

— Dans le Taurus arménien , les
Russes ont remporté un important suc-
cès sur les Turcs et occupé la ville de
Van , capitale de la région.

— Dans la presqu 'ìle de Gallipoli, de
violents combats ont été livres ces
j ours. Les Alliés ont consolide tous
leurs gains.

— Sur le front francais, combats
d' artillerie dans le secteur d'Arras, sur
la Somme et sur l'Oise. Une offensive
francaise locale s'est déclanchée en
Artois. Elle a briHamment réussi, com-
me on le verrà cndessous.

— Nouvelle visite des zeppelins sur
I Angleterre , avec dix civils tués et un
plus grand nombre de blessés.

— Les Italiens ont conquis de nou-
velles tranchées. Leur action parait se
ralentir devant Qoritz ; elle est, en
revanche , touj ours plus vive devant
Tolmino.
' — La crise ministérielle en Grece

suit son cours : avant d'aocepter défi-
nitivemen t le mandat que le roi lui a
confié , M. Venizelos , suivant une dépè-
che d'Athènes , a pris connaissance de
tous les (documents du ministère des
affaires étrangères et a visite les mi-
nistres de Russie et de France. Le roi,
dit la dépèche, a vu, de son coté, le
ministre d'Angl eterre. D'aiprès ì 'Hestia ,
M. Venizelos aurait déclaré au roi que
les circonstances s'étant modifiées, la
Orèce devait demeurer neutre.

— La tension des rapports entre la
Turquie et l'Italie augmeme. et il est
désormais plus que probable que l'Ita-
lie ne tarda pas à remettre ses passe-
ports à l' ambassadeur ture à Rome.
L'attitude de la Turquie est vraiment
incompréhensible . Luttant contre la
Russie dans le Caucase et en Arme-
nie , et contre la France et l'Anglelerre

Le Due Rollon
Leon de Tinseau

Le Due Rollon était d' une humeur detes-
tatile quand son peti t-fils penetra dans son
cabinet. On aur ait pu croire que le vieil-
lard avait entend u Ies paroles d'Edith ! Tòt
ou tard , son pays, « si rich e dans sa mise-
re », ne pouvait manquer d'attirer l'atten-
tion du Nouveau Monde. Ou plutòt c'était
chose faite. Le pauvre homme se reprochait
à ce mométit la faiblesse qu 'il avait eue,
cédant à la prière d'Elisabeth , d'ouvri r sa
porte aux Colombiens. Mais, l'eOt-il tenue
fermée , le chemin de la brèch e n'en était
pas moins connu. Pourquoi ces visiteurs

(1) Reproductlon autorisée aux lournaux
ayant un traile avec M. Calmann-I_«vy,
t i i t t t r  I Parla.

dans les Dardanelles , qu 'est-ce qui la
poussc à provo quer comme elle le fait
un quatrième et puissant ennem i ?

L offensive franose en Artois
Grande activité sur tout le front d'Ar-

tois, dit le communiqué francais.
Une att;ique de notre part nous a

rendus maitres du carrefour de la route
Béthune-Arras et du chemin d'Ablain
à Angres , où la position allemande for-
mait un saillant dans notre avant-ligne.

Plusieurs contre-atta ques ennemies
ont été repoussées.

Nous avons fait des prisonniers et
pris cinq mitrailleuses.

Voici , maintenant , l' aveu du commu-
ni qué allemand :

« Hier soir , entre Angres et Souchez ,
l' ennemi a opere une attaque , préparée
pendant toute la j ournée par le feu de
.son artillerie. Il a pénétré sur certains
points de nos tranchées avaneées et il
se iraintient encore dans une partie de
ces tranchées , au centre du secteur
d' attaque. Il a déj à été repoussé sur le
reste du front ».

La campagne de Russie
»wv _̂>*\_f

Vers une nouvelle grande bataille
Le Corriere della Sera » recoit de

son envoyé spécial à Petrograd :
Nous sommes à la veille d'une nou-

velle et grande bataille. La retraite des
armées russes s'est accomplie depuis
plusieurs j ours. Toutes les nombreuses
tentatives des Allemands pour empè-
cher les audacieuses manceuvres de
leur adversaire sont restées sans effet.
On peut dire désormais que les deux
armées se trouvent de nouveau en pré-
sence et que la conflagration generale
peut avoir lieu d'un moment à l'autre.
Toutefois , la concentration des troupes
se 'poursuit d'une facon continue et fiè-
vreuse. Il est difficile de dire d'une fa-
con précise où se produina le premier
choc ; mais sans doute la lutte com-
meneera là où les conditions locales
seront les plus favorables aux Russes.
Il est certain que l'abandon t>ar les
Russes de la rive gauche du Bug crée
une situation stratégique telle que les
armées qui se concentrent entre Bje-
lostock et Brest-Litowsk se trouvent
déj à sur le théàtre mème de la future
bataille.

violents combats à Gallinoli
Les combats des Alliés qui ont con-

sisté en attaque s contre les positions
tur ques le long de la ligne meridionale
de l'emplacement des troupes néozé-
landaises et australiennes , ont compris
encore un nouveau débarquement en
grandes forces dans la baie de Suwla.
Les déclarations des prisonniers ont
fait connaitre que les troupes turques
étaient considérablement renforcées
dans le but de livrer de fortes attaques
contre les Alliés. Mais ceux-ci les ont
devaneées d'environ 24 heures. Par
suite de ces circonstances. le combat a
été très sérieux ; des deux còtés, les
pertes sont très grandes.

Le débar quemen t dans la baie de
Suwla a été bien combine et bien exé-

qu 'il n'avait pas appelés s'attardaient-ils
chez lui ? Pourquoi toutes ces promenades
qui ressemblaient à des reconnaissauces en
pays ennemi ? Et pourquoi ce séj our sans
motif du Révérend Qalerneau qui devait bien
s'apercevoir qu 'on n 'avait pas besoin de lui ,
encore moins deson benétde neveu ?Et pour-
quoi , ah ! pourquoi cette approche d'autres
ennemis implacables : la vieillesse et la
mort ! Le pauvre homme sentait chaque
iour davantage la menace de cette invasion
plus fatale que celle des avides humains.

« J'aurai une fin tranquille , songeait le
Due Rollon. Mais , ensuite , quelles tempé-
tes vont de nouveau s'abattre sur ces mal-
heureux qui naissent ct meurent dans la
paix autour de moi , depuis cinquante ans ?
Quels changements subirà , cherchera peut-
étre , mon petits-fils qui n 'a pas, comme
moi , fait l'apprentissa ge de la lutte contre
les adversaires du dehors et contre ceux
de l'intérieur ? De quelles mains sera-t-il
le j ouet iiiex périmenté ou l'impuissants
victime ? »

Mis en présence de Pierre , le Due Rol-
lon fut frapp é de Pexpression nouvelle d'e-
nergie et de sagacité qui éclatait sur le vi-
sage de son héritier. Sous les mémes vète-
ments , il voyait un autre homme.

cute par la flotte . Les Turcs n 'ont ain-
si pas pu disposer de plus grandes for-
ces dans la région d;js troupes néo-zé-
landaises et australiennes. Les troupes
de Suwla n 'ont pu réaliser des progrès
très satisfaisants.

Dans la dernière semaine. les posi-
tions conquises ont été consolidées sur
tous les points.

L'esprit des troupes alliées est ex-
cellent.

Italie et Turquie
L'Italie et la Turquie sont près d'en

venir aux mains. Nous avons résumé
naguère les "éléments du conflit. Un
Ture , M. A. Dj évat , écrit que les griefs
allégués par les It aliens contre leurs
adversaires sont inexistant s et que la
Tur quie ne cherche nullement chicane
à l'Ital ici . Nous avons eu soin de mar-
quer que ces raison s étaient données
p ar les j ournaux italiens. Nou s n 'avons
aucun moyen de vérifier si réell ement
les Turcs ont envoyé des officiers , des
armes et de l' argent en Lybie. Nous
reconnaissons que cette entrepri se nous
parait , à cette heure , assez difficile et
que les Turc s ont d' autres soucis. En
revanche , quel qu 'un qui arrivé de Cons-
tantinop le nous confirme que la Porte a
retenu les Italiens qui voulaient partir.
Ce serait déj à fort grave. Le fait est
que l'Italie bondit sur chaque incident
fàcheux , et la Turquie lui en fournit
tant qu 'il en faut. II serait plus simple
de dire : « Je suis l'alliée de la France,
de PAngleterre et de la Russie et j e
viens me battre. à leurs còtés ». Ce se-
rait la vérité. Mais si les gouvernements
disaient la vérité , rien que la vérité , il
n 'y aurait plus de dip lomatie et peut-
ètre p lus de guerres.

Quadrupl e-Entente et Serbie
VSNSN/NStS*

On télégraphie de Nisch qu 'un im-
portant conseil des ministres a eu lieu ,
sous la présidence du prince Alexandre.

On assure que le conseil a pris la dé-
cision de convoquer le Parlement en
session extraordinaire afin de discu-
ter de la politi que à suivre en face de
la nouvelle situation créée dans les
Balkans par la note de la Quadruple-
Entente.

Leurs Amis

Selon les derniers renseignements.
les Turcs ont massacre toute la popu-
lation masculine chrétienne dans la ré-
gion de Mouch. Seuls 5.000 hommes
ont pu échapper au carnage.

Importante victoire
russe au Caucase

Les Russes sont plus heureux au
Caucase qu 'en Pologne. Leur état-ma-
j or donne des détails sur leurs actions
victorieuses.

Les voici :
« L'aile gauche russe, refoulant pro-

gressivement les Turcs du vilayet de
Van et de la vallèe de l'Euphr ate , a at-
teint , vers le milieu de j uillet , le front
de Melaschgerd-Ahlat, où elle prit con-
tact avec des troupes turques considé-

— Que se passe-t-il ? demanda le vieil-
lard .

— Il ne se passe rien encore , dit le con-
fident de Le Moussu. Tout au moins il ne
se passera rien sans votre assentiment ,
puis que nous sommes avertis des proj ets
qui nous concernent.

— Quels sont ces proj ets ?
— Faire du pays normand une colonie

canadlenne.
— De qui tiens-tu l'avis ? '
— Des Canadiens eux-mémes. Veuillez

lire ce papier.
Une de ces colères violentes qui résul-

taient de sa nature prit peu à peu posses-
sion du vieillard , tandis qu 'il étudiait ligne
par ligne le document mis sous ses yeux.
Son petit-fils avait gard é le plus grand cal-
me, si bien qu 'on pouvait se méprend re sur
ses dispositions.

— « Due de Normandie ! » fulmina le vieil-
lard devenu ieune encore une fois dans le
feu de son emportement. Es-tu un fou que
j e dois enfermer ou un traitre que j e dois
punir ? Ainsi donc voilà le successeur que
je laissé après moi !

— Grand-pére , fit observer le j eune hom-
me, si l'étais ce que vous dites, j'aurais si-

rables occupant des positions ferme-
ment organisées sur la ligne Ko-Kor-
mundj . Les Turcs , préoccupés des évé-
nements qui se déroulaient dans cette
région , commencèrent à concentrer des
forces importante s à leur aile droite ,
et , vers la mi-j uillet , les troupes russes
rencontrèrent , dans la région Melasch-
gerd-Ahlat , des contingents ennemis
suffisants pour leur opposer de la ré-
sistance. *En outre , des renfort s plus
imp ortants se trouvaient en route pour
la mème destination.

« Le 23 j uillet, les Turcs prononcè-
rent une offensive tandis qu 'une partie
de nos troupes de l' aile gauche attei-
gnaient , le 4 aoùt , la région de Karakilis-
sa, où elles' occup aient une position au
sud du col Akhtiii .  a t t i rant  sur elles les
forces princi pales tur ques ; cependant ,
une autre partie de ces troupes s'était
concentrée dans la vallèe de Diadin.

« Le 5 aoùt , nos troupes ay ant ache-
vé leur regroupement, ouvrirent une
atta que énergique absolument inatten-
due des Turcs , aussi bien du coté
d'Akhtin et dans la vallèe de Diadin que
du coté de Dayar. lancant de fortes
colonnes de flanc et à revers sur les
Turcs. Dès les premiers j ours se des-
sinèrent des résultats heureux de l'of-
fensive de nos troupes. Les Turcs en-
tamèrent partout une retraite précipi-
tée sous notre jDoussée. -

« La situation des unités turques qui
se maintenaien t dans la vallèe de Cha-
rian devenait touj ours plus pénible , car
nos éléments commencaient à les re-
foulei de plus en plus. Les Turcs, afin
d' nrrèter la progression de notre colon-
ne d'envelopp ement qui se dirigeait sur
Tutach , lancèrent leur 29e division sur
le col de Merghemir et refoulèren t nos
faibles éléments qui l' occupaient et ré-
solurent de porte r un coup contre les
Communications de notre colonne d'en-
veloppement venant de Klytch-Giadouk.

« Cette tentative échoua. Nos éléments
de renforts arrivés au nombre de plu-
sieurs bataillons , par des attaques ré-
soiues, prononeée s au cours de la j our-
née du 9 aoùt et de la nuit suivante,
après un combat acharné à la bai'onnet-
te, se sont emparés, à l' aube du 10 aoùt ,
du col de Merghemir , culbutant de la
chaìne la 29e division. Nos troupes se
sont emparées de" mitrailleuses , et ont
fait prisonniers deux commandants de
régiment et plusieurs officiers.

« Une autre partie de nos troupes
s'affermit à Chariandagh , s'assurant
par là le moyen de poursuivre sans en-
combre et avec ténacité Ics Turcs qui
se retiraient le long de la vallèe de
l'Euphrate.

« Les Turcs tentèrent de contenir no-
tre poursuite sur une rangée de posi-
tions , à savoir celles au sud de Karaki-
lissa, ensuite sur la rive gauche de
l'Euphrate supérieur et enfin dans les
positions de Panteleken , où ils firent
avancer des troupes de couverture vers
l' ouest , dans la direction de notre co-
lonne d' enveloppement , essayant de se
frayer un chemin sur la rive droite de
?'Euphrate. Tous les efforts des Turcs
sont restes stériles. Onze de leurs
divisions qui avaient ouvert une offen-
sive si audacieuse vers le nord furent
renversées et forcées à une retrait e
désordonnée dans diverses directions.

« Le 12 aoùt , nous avons occupé la

gné sans vous prevenir. On comptait là-
dessus, d'ailleurs.

Détournée de l'innocent, la rage du
vieillard retomba sur les vrais coupables.
Il s'écria , debout comme pour combattre :

— C'est moi qui suis uu fou ! un malheu-
reux déj à en enfance ! Comment ai-j e perd u
l'espri t au point d'ouvrir  ma porte à tous
ces vagabonds qui me dupent avec leurs
grimaces de comédiens ? Ceux-ci m'en-
voient des colons ! « Seulement une cen-
taine ! » Cent hommes sachant tout , j etés
parmi nos gens qui ne savent rien ! Con-
quète à brève échéauce ! Et les autres, qui
viennent avec des femmes parées à la der-
nière mode ! Que veulent-ils ceux-là ? Au
moins avec les Saboteurs, on sait à quoi
s'en tenir. On a la sessource de les perdre...
Assez ! Dehors le Révérend Qalerneau ! De-
hors les Colombiens ! Ce soir si c'est pos-
sible ! Je me demande si j e ne vais pas fer-
mer l'Abbaye !

Pierre écoulait en silence, tout déconfit
d'avoir outrepassé le but. Retombé sur son
siège, haletant , le vieillard tremblait de ra-
ge, et son petit-fils cra ignait de le voir dé-
faill ir .

Grand-pére , demanda-t- il enfili , n 'ètes-
vous pas curieux de savoir comment ce pa-

région de Melaschgerd. Cela signifie
que la situation à notre aile gauche a
été rétablie.

« Le butin n 'est pas encore évalué.
Cependant , on constate , dès mainte-
nant , la prise de canons, de mitrailleu-
ses, d'armes, de munitions et d'autre
matèrici de guelfe ," ainsi qu 'une gran-
de quantité de tr ains et de bétes de
somme.

« Parmi les prisonni ers figurent plu-
sieurs commandants de régiment , des
dizaines d'officiers. quelques milliers
de soldats. Tonte la région que nous
avons traversée est parsemée de grou-
pes d' ascaris , qui se rend ent sans au-
cune résistance. Les obus, les caissons
encombrent toutes les voies parcourues
par les Turcs. Il en résulte que l'aile
droite tur que a essuyé une grave dé-
faite.

a________»»__»_ f̂c__--_»_^»»_-»—__ -___-_¦ ¦¦

Nouvelles Étrangères
Nouvelle attaqne aérienne

Des Zeppelins sur ('Angleterre
On mande de Londres :
Le Bureau de la presse annonce que

des zeppelins ont visite les comtés est
de l'Anglelerre. Ils ont lance des bom-
bes.

Nos canons anti-aériens les canonnè-
rent ; on croi t qu 'un zepp elin a été at-
teint. Nos patr ouilles aériennes sont
sorties et se mirent à la poursuite de
l' ennemi ; mais les conditions atmos-
phéri ques permirent aux zeppelins d'é-
chapper.

Ouelques maisons, ainsi que des égli-
ses ont été endommagées. Sept hom-
mes, deux femmes et un enfant ont été
tués : quinze hommes. dix-huit femmes
et trois enfants ont été blessés. Tous
app artiennent à la popul ation civile.

Mort du Cardinal Vennutelli.
Le cardinal Serafino Vannutelli ,

doyen du Sacré-Collège, est mori cet-
te nuit. C'est une grande perte pour
l'Eglise. Dans ses nonciatures et dans
toutes les fonctions qu 'il occupa suc-
cessivement , le cardinal Serafino Van-
nutelli  révéla de brillante s qualités de
coeur et d'esprit. A la mort de Leon XH1,
il fut sérieusement question du défunt
pour chef de l'Eglise.

Crise ministérielle en Allema-
gne??

Les bruits d' une crise ministérielle en
Allemagne se multi p lient. Il est clair
que les libéraux -nationaux allemands
se sont ameutés contre M. Bethmann-
Hollweg, dont la politi que est jugée
trop timide , dont les ambitions territo-
riales et économiques sont. dit-on , dis-
proportionnées aux résultat s obtenus
par l'armée allemande.

Un trésor dans un oreiller.
Il vient de mourir à Vebron (Lozère )

France , une vieille femme dont l'exis-
tence n 'a été qu 'une longue suite de
privations. Aussi chacun la croyait
plongée dans la misere. Elle ne cessali,
en effet , de gémir sur son infortirne et
sollicitait volontiers le secours de la
charité publi que et privée.

Or , les recherches faites dans sa ma-
__________________M___________________> ¦ il ni i a i

Pier a été mis dans mes mains , après une
hésitation assez longue , ainsi que vous avez
pu voir.

Il raconta en détail sa conversation avec
Le Moussi! et les savautes manceuvres de
sa propre diplomatie. Une heureuse détente
se produisit chez le Due Rollon , qui regarda
son héritier avec complaisance.

— Par ma foi ! dit-il , je me sens un peu
rassuré. Je te savais fort et courageux. Mais
j e ne t'aurais pas cru de force à roule r uu
faux imbécile qui (rompe tout le monde, à
commencer par nos Bénédictins.

— Ce n 'est pas moi qu 'il faut complimen-
ter , avoua Pierre. Je n'ai fait que suivre
Ies conseils d'une amie dévouée, qui vous
respecte et veut votre bien. C'est elle, en
vérité , qui a pressenti et découvert la tra-
me, qui m'a enseigne le moyen de la dé-
truire. Ai-je besoin de vous nommer Edith
Wagstaff ?

Pierre conta les services rendus par la
nouvelle Egèrie. L'effet sur le vieillard fli t
immédiat.

— Ah ! la chère créature ! Je veux la voir
et la remercier. Mais, tout d'abord , débar-
rassons-nous des intrigants. Fais venir le
Pére Eustache qui leur porterà mes ordres.

(A suivre)



sure ont aboliti à la découverte d une
somme totale de 21.600 fr.. soit 3.000
fr. en argent , cachés dans un grabat ,
et 18.600 fr. en pièces d'or ren fermées
dans un mauvais oreiller découvert
sous un vieux bahut , au milieu d'obj ets
les plus disparates. Pour empècher Ies
voleurs d' arriver j usqu'à .son trésor , la
vieille avare avait bourré la pièce for-
mant  le rez-de-chaussée dc sa demeu-
ré de fagots de bois , ne laissant qu 'un
étroit passage où elle se glissait en
rampant. non sans avoir pris la pré-
caution de boucher , à l' aide d' un autre
fagot , l' ouverture du boyau.

vLes héritier s de cette petite fortune
sont deux nièces habitant Marseille.
Elles connaissent à peine leur tante.

Nouvelles Suisses

Grand incendie à Cerlier
Dans la nuit  du 17 au 18, un incendie

a détruit  la partie la plus pittorcsque
de Cerlier , Berne. Le ieu a pris
naissance, à 2 li. 15, au milieu de l' an-
cienne rue du Chàteau et a pris rapide-
ment une grand e extension. Vu l'étroi-
tessc de la rue , les pompiers n 'ont pas pu
intervenir  efficacemeut. ct huit immeu-
bles ont été complètement détruits. Le
tout était assure pour 30.000 fr. seule-
ment ; mais la valeur histori que de ce
groupe de bàtiments étai t considérable.
A 8 li. citi matin l'incendie n 'était pas
encore éteint. Les maisons détruites
étaient habitées par des familles d'ou-
vriers.

Le chàteau et le quartier avoisinant ,
comprenant des constructions plus mo-
dernes, ont été un instant menaces par
la chaleur intense et des débris en-
flammés ; mais ils sont restes intaet s ,
gràce aux efforts des pompiers.

Cerlier (Erlach en allemand) est si-
tuée sur les pentes N.-E. du Jolimont à
proximité immediate du lac de Bienne ,
dont elle domine toute l'extrémité sud-
ouest et en face de Neuveville.

Ancienne propriétè des comtés de
Neuchàtel-Nidau, puis de la maison de
Savoie, baillage bernois de 1474 à 1798
et seul territoire reste définit ivement
bernois parmi tous ceux qui avaient été
conquis au cours des guerres de Bour-
gogne, elle est l' une des plus charman-
(es Iocalités du pays romand.

Pittoresque est son eghse, non moins
pittoresque .son chàteau aux tourelles
élancées. Elle compte nombre de mai-
sons aux arcades et aux fenètres gothi-
ques. La ville haute , où l' on pénètre pal-
line ancienne porte ornée de l'écusson
originai d'Erlach , renferme mème, après
Werdenberg, les plus anciennes des
arcades encore existantes.

Tout cela, heureusement , parait avoir
échappé au feu.

Uo tamponnement mortel à Genève
_a-aaaaa_, _̂.

Mardi , vers midi, Mme flcnriette
Monney, négociantc en pommes dc
(erre en gros , rue du Stand Prolongée ,
N" 11, a été violemment tamponnée et
blessée par une voiture de la C. G. T. E.,
pilotéc par lc wattmann G. Freibur-
ghaus et le conducteur Mermoud , alors
qu 'elle voulait garer son attelage au
bord de la chaussée. Lc cheval ne fut
pas épargné et hit profondément bles-
sé à la téte.

Min e Monney relevée par des pas-
sants a été transportée immédiatement
à l'Hòpital cantonal.

Son état est très grave : fracture du
cràne , épaule cassée et multinles con-
tusions sur le corps.

M. Vibert , commissaire de police,
avec M. Charrière , inspecteur des au-
tos, a ouvert une enquète. Il a interrogé
le wattmann et le conducteur. Aux di-
res des témoins, il n 'y aurait  aucune
fante à imputer aux deux employés de
la C. Q. T. E. Tous deux restent en li-
berté. L'enquéte continue.

Mme Henr iette Monney a succombé
mercredi matin des .suites de ses bles-
sures.

Le wattmann Freiburghaus a recon-
nu que l' allure de sa voiture . au mo-
ment de l' accident. était de 25 km. ù
l'heure. ¦

C'est la .seule charge grave qui pour -
rait étre retenue.

M. Fulliquet , jug e d'instruction , qui

se trouvait sur le tramway tamp onneur ,
a déclaré qu 'aUcuiic faute ne p ouvait
ètre imputée au wattmann.

Chemins de fer fédéraux.
Le total des recettes de l' exploita-

tiou des C. F. F. en j uillet a été de
14.954.000 fr.  contre 20.460.016 cn j uil-
let 1914.

Le total des dépenses a été de
10.021.000 ir. contre 11.783.793 fr. l' an-
née dernière. L'excédent des recettes
est de 4.933.000 ir. contre 8.680.223 l' an
dernier.

Depuis le l cr j anvier  à fin j uillet.
l' excédent des recettes est de 31.360.100
ir. contre 38.939.993 dans la période
correspondantc de l' an dernier.

La compagnie du Berne-Lcetschberg-
Simplon accuse un total de recettes en
j uillet dc 278.500 fr. contre 743.801 l' an
dernier (navi gation y compris) . Le to-
tal des recettes des sep t premiers mois
a été de 2.282.314 fr. contre 2.808..544
l' an dernier.

Les accidents.
11 y en a tonte une sèrie.
Le plus terrible s'est produit à la fa-

brique d'horlogerie Piquerez et Vali-
di er à Bienne. Le patron , M. Piquerez ,
était descendu dans la cave avec deux
ouvriers. MM. Vallotton et Bilie , pour
prendre de l' acide nitri que. La bon-
bonne contenant 25 litres se brisa et le
l i quide se répandit dans la cave. Pique-
rez et ses deux aides voulaient sauver
une provision de metal depose dans la
cave, sans s'apercevoir du danger des
vapeurs nitriques. Mais bientót ils en
furent gravement atteints. Piquerez a
succombé , Vallotton est dans un état
grave, tandis que Bilie se trouve hors
de danger.

Tout d' abord , M. Piquerez ne seiltit
qu 'un vague malaise. Il s'en alla enco-
re à la gare, après son travail , poli r
acheter un j ournal , et soupa ensuite
d' assez bon appetii. .Mais bientót l'aci-
de fit son oeuvre. M. Piquerez resscn-
tit de graves douleurs dans les pou-
mons et commenca à ètre pris de suf-
focations. Les soins dévoués de deux
médecins ne purent conjurer le mal. M.
Piquerez mourut après avoir enduré
d' atroces souffrances.

— Le tenancier du Buffet  de la gare de
Sonvilliers (Jura bernois), en séj our à
l'Hotel du Signal de Bougy sur Polle,
qui traversait les voies, à la gare de
Polle , a été happé et tue net par le
train 18, quit tant  Lausanne à 8 h. 20 et
arrivant  à Qenève à 9 h. 15 du soir.

— A Qilly, Vaud , le petit Paul Rolaz ,
11 ans , fils de M. Henri Rolaz , faisant
cuire la soup e pendant que sa mère
travaillait à la vigne , versa du pétrole
pour activer son feu. La burette fit ex-
plosion ; le pauvre petit s'élanca au de-
hors entoure de flammes. Il a été si
grièvement blessé qu 'il a succombé.

— Mercredi après-midi, M. Georges
Bossy, 17 ans, fils de M. Pierre Bossy,
comptable aux ateliers C. F. F. de Fri-
bourg, et demeurant à Belfaux , cueil-
lait des edelweis sur lc Van ii du Van ,
dans la vallèe du Motéion (Gruyère)
lorsqu 'il fit une chute de 100 à 150 mè-
tres et se tua.

Son corps fut  retrouvé quelques ins-
tants après par un ami qui Paccompa-
gnait.

Electrocuté.
A Fribourg. mercredi. vers midi , un

ouvrier des eaux et foréts a été elec-
trocuté près de la Sarine , ayant tou-
che un fil à haute tension. Le malheu-
reux est tombe dans la rivière. Repé-
ché aussitòt, on prariqua la respiration
artificielle , mais sans succès. La victi-
me est un nommé .lungo, àgé de 32 ans,
marie depuis peti de temps.

Pour l'Agence internationale
des prisonniers de guerre.

L'agence de Genève a recu récent»
ment les sommes suivantes :

189 fr. 55. produit d' une quète au
Cercle suisse d'Alexandrie ; 125 fr..
pr oduit d' une souscription au consulat
dc France à Rio-de-Janciro ; 150 fr du
Club d'échecs de Genève ; 100 fr. de la
Croix-Blanche : 211 francs. produit
d' un concert à Begnins ; 255 fr.. pro-
duit d' une soirée donnée par des en-
fants à l'Hotel Waldhaus , au Polder ;
316 fr. 80, moitié du produit d' une soi-
rée à Champex.

Le comité international pourrait
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aj outer bien des dons individuels à cet-
te liste. Il est reconnaissant qu 'on veuil-
le bien se souvenir de son oeuvre ct ex-
prime toute sa grati tude à ceux qui,
par leur générosité, lui fournissent les
moyens de la poursuivre.

ILiSL Résion
La saison à Evian.
M. Emile Loubet. ancien président de

la Républ ique et M"IC Loubet viennent
d'arriverà Evian. M. Loubet accompagné
madame qui vient suivre un t rai tement
dans la station dont elle est une habi-
tuée. Ces hótes de marque sont descen-
dus au Rovai-Hotel.

Nouvelles Locales

t Mort de M. Lorétan
Notre excellent forestier cantonal , M.

Lorétan , vient de mourir, à l'àge dc
80 ans , ct après 53 ans de loyaux ser- Ne seraient envoyés à Witzwil que
viecs. On peut bien dire que nos bois les hommes non exclus de l'armée pai
et nos montagnes seront eux-mèmes en Ies j ugements des tribunaux militaires.
deuil , car il les défendait intelligem- Le 15 j uillet  1915, les militaires déte-
ment contre les profanateurs et les de- nus dans Ics diverses prisons cantona-
pouilleurs. les étaient au nombre de 162.

Alp iniste renommé et fondateti !- de la On évalue à 150, approxim ativement ,
section valaisanne du Club alp in , cette le nombre moyen des hommes que re-
¦niort fera un grand vide dans notre
canton et au dehors.

Liberal modéré , M. Lorétan ne pri-
sait guère la politique active et savait ,
au besoin , se soustraire aux infltiences
du milieu , pour rendre hommage aux
mérites de nos hommes' d'Etat , et, ca-
tholique , il est mort en catholique.

Emouvant atterrissage
du petit-fils

de la Comtesse Riant
Les journaux dc j eudi ct vendredi ,

ont relevé I.'atterrisSage, brillan t ti
quelque peu moiivemente d' un aéropl a-
nc à l'école d' aviation de Dubeldorf ,
près de Zurich.

Voici cxaclement les faits , ptiisés aux
premières sources :

Lc caporal Edouard dc Graffcnried-
Villars , petits fils de MR,C la Comtesse
Ri ant, de la Vorpillèro sur St-Maurice,
de regrettée mémoire, passait son cxa-
men en vue de l'obtention du brevet. Il
avait déj à heureusement termin e diffé-
rentes épreuves quand , prenant le dé-
part pour celle de hauteur et s'étant
élevé à 200 mètres , le moteur de sa ma-
chine cut quelques hésitations , puis
s'arréta en plein virage.

Avcc un sang-froid admirable , le ca-
poral de Graffenried redressa son ap-
parei l et apercevant, contre une forèt ,
une sorte de marais , choisit en un din
d' iei l ce terrain pour champ d' atterrissa-
ge. Il piqua merveilleusement et , évitant
quel ques arbustes, rotila - sur un terrain
embourbé. L'appareil allait s'arréter,
lorsque la roue droite s'enfonca dans
une rigole de drainage. C'était une sor-
te dc capotage. Pas d' aeddent mème
matériel. L'hélice était intacte .

Le caporal de Graffenried recut les
félicitations de ses chefs pour avoir
réussi un atterrissage dan s un terrain
aussi difficile. M. de Graffenried est
aujourd 'hui hreveté. Nos sincères com-
pliments !

Avis relatif aux Comptes-rendus
du Congrès euoharistique

de Lourdes 1914

M. le Secrétaire general dc l' « CEuvre
des Congrès eucharistiques internatio-
naux » informe les souscripteurs au
compte-rendu officie l (5 fr.) et au
compte-rendu résumé (1 fr.) du Con-
grès de Lourdes que l'imp ression ne
pour ra étre f aite qu 'ap rès la guerre.
Dès que ces deux comptes-rendus se-
ront publiés , ils seront immédiatement
expédiés à ceux qui y ont droit.

Justice militaire.
Le Département militaire suisse va

soumettre aux gouvernements canto-
naux. dit le Bund, un proj et tendant à
apporter plus d'unite dans l'exécution

des peines prononeées par Ies tribu-
naux militaires. "

Actuellemen t , dans quelques cantons ,
les soldats condamnés à l' emprisonne-
me'nt sont traités comme les détenus
ordinaires des pénitenciers. Ailleurs , en
revanche , on se borne à les enfermer ,
sans leur donner une occupatici! quel -
conque , de .sorte que pour tuer le temps
ils passent leurs j ournées à j ouer aux
cartes. et , lorsqu 'ils rej oignent leur
corps, ils se vanten t d' avoir eu de bel-
les vacances.

La direction de l' armée a pu consta-
ter à bien des reprises Ics mauvais ef-
fets causes par ce regime sur le moral
des troupes et sur la discipline.

Selon le proj et destine à rémédier à
ces inconvénients , les militaires con-
damnés à plus d'un mois de prison se-
raient dorénavant conduits à Witzwil ,
où il y a de la place pour 300 hommes.
Séparés complètement des détenus ci-
vils. ils continueraient de porter l' uni-
forme et seraient occupés, sous les or-
dres de chefs militaires, à des travaux
en plein air , alternant avec des exer-
cices sans armes.

cevrait l ' institution de Witzwil.
Conthey.
Le gendarme Constantin. du poste

de Conthey, était alle dans le village dc
Scusine, maitriser un fou nommé
Dayer. Il y parvint, mais il recut trois
balles de revolver dans la téte et plu-
sieurs coups de couteau.

M. Constantin a recu des soins sur
place ; puis il a été conduit à l'hòpital
dc Sion.

Le prix des fromages.
Le Dép artement cantonal de l 'indus-

trie et de Tagriettltiire noiis adresse la
note suivante :

•Due circulaire du Département suisse
de .l'Economie publique " aux gouverne-
ments cantonaux , du 19 j uillet  1915,
contieni les renseignements suivants,
que nous j ugeons utile de rappeler.
« L'Union suisse des exportateurs de
fromages, à Berne , tient à la disposition
chi pays les quanti tés  de fromage s né-
cessaires et vendra ce produit pour la
consommation. à prix réduits. Les prix
suivants font règie depuis le mois de
février 1915 et seront demandés j us-
qu 'à nouvel avis :

« Pour l 'Emmenthal et le Gruyère :
» Première qualité , gras , 210 fr. les
» 100 kilos.

» Deuxièm e qualité, 189 fr. les 100
» kilos , pour une coiTumandc de 800 ki-
» los au moins.

» Deuxième qualité. 194 fr. les 100
» kilos, pour une commande inférieure
» à 800 kilos , mais par pièces entières.

» Pour le fromage maigre , 140 fr. les
» 100 kilos , par pièces entières.

» Pour le fromage centrifu go , 120 fr.
» les 100 kilos , par pièces entières ».

Les prix indiqués impliquent la li-
vraison du lait à la fromagerie à 18
centimes le litre , petit lait rendu aux
fournisseurs.

Selon nous , aj oute l' auteur de la cir-
culaire. le prix du lait  rèsultant de ces
prix de fromage , devrait servir de ba-
se à la conclusion des marchés qui se
feront en automne pour 6 ou 12 mois.
En conséquence , le lait de consomma-
tion pris à l' endroit où le producteur
doit le livrer au revendeur (laiterie ),
serait à payer 19 centimes le kilog.

Poursuites et faillites.
Le tableau des opérations des offices

de poursuites et faillites , en 1914 , ac-
cuse, pour le canton , Ics chiffres sui-
vants :

Il a été lance 28,098 commandements
de payer ; on a procède à-5074 saisies
inobilières et à 1512 saisies immobiliè-
res. On a prononcé 41 faillites dont 9
dans le district de Brigue , 7 dans celu i
dc Monthey ; 6 à Martigny . 5 à St-Mau-
rice, 3 à Sion. 4 à Viège. 2 en Entre-
mont et une dans chacun des districts
de Conches, Moerel. Rarogne. Sierre.
Hérens. Lc nombre des actes dc défaut
de biens a érte de 2092.

Les valeurs encaissées par les di-

vers préposés se soni élevés en 1914
a francs 1,048,057.36, chiffre inférieur
de fr. 410,241.42 à celui de 1913 et de
fr. 193,653.65 à celui de 1912.

Cette drminutioii p rwient  sans dome
du fait que , par décision chi Coliseli fe-
derai du 5 aoùt 1914 , toutes les pour-
suites ont été suspendues ju squ 'au 31
aoùt , puis jusqu 'au l er octobre . à teneur
de l' article 62 L. P. Cette mesure qui
relève plutòt de la compétence des gou-
vernements cantonaux avait été prise
le 4 aoùt par le Conseil d'Etat , pour ce
qui concerne notre oanton.

A p artir du l er octobre , la suspension
complète des pour suites a fait place à
un état de choses intermédiaire créé
par une ordonnance speciale du
Conseil federai du 28 septembre 1914,
ordonnance qui atténue d' une ma-
nière sensible les rigueurs de la loi
ordinaire sur les poursuites durant la
période troublée que nous traversons,

Les conséquences de droit public at-
tachées à la saisie infructueuse et à la
faillite relevant de la législation canto-
nale , les gouvernements cantonaux ont
été autorisés à apporter des modifica-
tions aux dispositions cantonales y re-
latives ; le Conseil d'Etat a fait usage
de cette faculté en supprimant lempo-
rairement ces conséquences de droit
publ ic pour les actes de défaut délivrés
duran t  la période actuelle.

Les semences.
La section de ragriculture du Dépar-

tement federai d'economie publique re-
commande aux agriculteurs de se pré-
occuper à temps des semences d'hiver
de tous genres et de bonne qualité et
publi c les dispositions prises par le Dé-
partement pour les y aider. Des' sub-
ventions fédéra 'les sont pirévues pour
Ics associations et unions qui s'occu-
per ont dc fournir  des semences. En
outre , le Département s'est déclaré
prèt à se mettre d' accord ces temps
prochains déj à avec les associations
agricoles pour procurer des céréales
pour les semailles de printemps .

Mme Vve CURDY et ses enfants, aux
Evouettes, remercient bien sincèrement
toute ;. les personnes qui leur ont témoigné
dc la sympathie dans le deuil cruel qui vient
de les frapp er.
$33^m^sB3&!BBE*£mmj£m*%̂ywMm m
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Soit* (tu paquets) f r .  1.50 - loutes Pharmacies
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Economìe 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
pltosp liate de chaux préparé par des reli-
gieux , les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans Ies bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état 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 les 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.

Changements d'adresses
Nous rappelons a nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnés de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'aneienae adresse.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Pour se procurer un nbonnem en. de trois

mois au e Nouvelliste », Il suffit de sous
faire parvenir Ir. 1.50 par manda, poste.
Avec < Bulletin olflciel », 0.50 en plus.

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraien t incomplet sont priés d'adresser tour*
réclamations directement à l'e AitafcHstfa-
tlon dn NouveWste », à StMaortot.



L » 4 Cet été plus que jamais
M^'Mf nons «vons besoin de rafraichir et de fortifier notre organismo. L'excitation constante dont nous souf -
Xmi f̂ itf& 'f  frons tous plus ou moins depuis le début de ia guerre use ne; nerfs , brise nos forces et ruin e notre
j  ̂~- JL sante. Si vous éprouvez un sentiment de lassitude generale , si vous n 'avez , comme on dit , " de goiìl

^^7̂ ^Ŵ ^d̂ ^%  ̂ à r 'en „, cela est la preuve que vos sucs vitaux sont viciés , que votre esprit a perdu sa nettet é, sa
/~^0*+* ^%^̂ ^MjJ^̂~r%_ puissance primitive , que votre système nerveux est en train de se détériorer. Hàtez-vous d' y porte r

A m%ŵ ^ ŵk^mm\*\ remède avant qu 'il soit trop tard. Faites une cure au Biomalt. Le

I #^Vk ^y W^lp!a\ 
~^\\ un extrait de malt spécial , auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut ,

\ 4vV < .'C^w^^ 
' w

* f W a a\  comme l'on veut, soit mélange au lait , au café , à la soupe. Il est en vente partout en boites de Fr. 1.60
V
^^ ^Jf.;̂  . '\VvA\\\\rf W'^nt ' /yy tt\ et ^r 2.90. L'usage journalier revient à 25 cts seulement .  Si vous n : pouvez vous procurer le Bionalt
f i kWlàW'J '¦' ' ''¦Muli •f̂ 'l'/

'vl \w/ a\mmW ^ ans votre localité, adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina, Département diététique à Berne.

Magasin Hoirìe Maurice Luisier, St-Manrice

Offres & demandes
DE PLACESJugement

Pour moi et ma famille , le Café de Malt Kneipp de Ka-
threiner est devenu une boisson indispensable à cause
de son goùt agréable , de son innocuité et de son prix mo-
dique. C'est surtout en été que l'action du Café de Malt
Kneipp de Kathreiner est bienfaisante , attendu qu'il cal-
me la soif sans produire, comme lés boissons toxiques ,
une excitation suivie de lassitude. Je recommande, par
conséquent, à chacun le Café de Malt Kneipp de Kathrei-
ner. . 752

I^Ì¥ìd**fi tf» nntir Dàmés
Chemises. — Pantalons. — Corsets. — Cache-cor.

sels. — Bas. — Gants fil et pean. — Jupons-
Blouses en to\is geiires.

Lingerie pour Messieurs
Chemises toile . tricot, bianchi s et fantaisie.

Chemises J;eger et coton . — Calecons. — Cols et cravates.
Bretelles — Chaussettes. — Gants d'ordonnance.

ILcole supérieure
de Commerce

ECOLE de COMMERCE
de jeunes filles

Sion
Sous la haute surveillance de la Confédération

Enseignement commercial pratique : Commerce ,
Banque, Branche hdtelière , Industrie. Administration
(chemin de fer, douanes etc.) Langues étrangères.

Diplòme de fin d'études donnant droit à l'entrée
aux Sections cemmerciales et adminisirative.s des
Universités suisses.

Internai pour jeunes filles ; E e ole
normale dea filles, Sion.

Pensions pour jeunes gens i s'adres-
ser m. M. J, Gerì», prof. Sion.
Inscription i Ecole des jeunes filles ; 6 septembre 1915

Ecole des garcons ; 13 septembre 1915.

École industrielle inférieure
E-cole industriell e supérieure

Programmes auprès des directions respectives

Melatile PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :

, capots , langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages , corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits

_Couronnes mortuajreslde 2 à CO IV. )

Vases de cave et Fu'tailles
de loutes dimensions à vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. FRI EDERICH , Maltre-tonn'eller , MORGES .
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______
Malgré le manque general de chaus- ||
sures notre grand magasin est èom- ||
plètement assorti en tout genre. De- m
mandez notre catalogue I 196 E

Rod. Hirt $ fils M
Lenzbourg. W

Hé|

Favorisez votre journal par vos annonces

un j eune homme
OS étOMMÉB

sachant conduire et soi-
gner un cheval.

S'adr. à l'Hotel des
Alpes. St-Maurice.
On demande de suite des

ouvriers civils
SUISSES , exercant les pro-
fessions de terrassler, mineur,
macon et apparellleur pour
conduite d'eau Durée du tra-
vati : environ 3 mois. — En-voyer les offres accompagnées
du livret de service eu se
présenter au Chef du Genie
des for tificalions de Sl-Mau-rice à Lavey- Village. 735

Os demando de salto
une jeune fille
de 20 à 25 ans connaissant
bien tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser avec références
chez M»i» AMEZ-DROZ, ingé-
nieur , Chippis, près Sierre.

Chevaux à vendre
2 bons chevaux de trait , une
forte jument fuchs ne s'atte-
lant qu'à deux ,prix5à600 fr .

Rue du Midi 16, à Re-
nens. Téléphone 8W1 727

A VENDRE
un bon et fort CHIEN cou-
rant. A la méme adresse à
vendre 300 litres de Malvoi-
sie, Ire qualité. S'adresser à
Alit i l i»  Jean, à Mnraz-Sierre.

Belles poulettes
Vendu en 12 jours 3,000

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

A. HALLER , Bex.

FRMISES
A vendre les espèces

suivantes , très recom-
mandables pour la grande
culture ainsi que peur le pe-
tit jardin. Repiqués et bien
enracinés. Meilleur.. epoque
de plantation Aoùt — Sept.

A gros fruits : Beine Louise,
Mad. Moutot , tardive de Leo-
poldshall .

A petits fruits : Buisson de
Gallio n sans fils , la Généreuse.

Expédition soignée.
Cultures frultlères , PRILLY(Vaud). 749

Fromage Tilsit :
pièces de 4 à 5 kgs, bonne
qualité , se découpant bien ,
à fr. 1 .40 et fr. 1.50 le kg;
qualité supérieure, gras, à
frs 2.- et ir. 2.20 le kg. , est
expédié dans de bonnes con-
ditions par Alo 'is Gabriel ,
fabrication el commerce de
fromage à Buochs, ( Nid wald;.

Le prócité achète en n'im-
porte quelle quantité dès
noix sèches de cette année
et prie les intéressés de lu!
faire leurs e ffres au plus bas
prix. 696

Poussines
« m\ Poussines

_tt__B jL |̂( 'Oll l ! l ) UII ( ' S l .K,r.
**F ^BFet S frs. - Pa-
mtaf  wBfear doaes noires

1 .95 et 2 frs 15 .
Nous óchangeons contre

des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
prix de 2 frs le kg. du poids
vif. Pare Avicole, Sion. 748

Le Nouvelliste Valaisan
6 oent le No

Nous avons l'avantage d'informer le public de
Monthey et des environs que nous venons d'ouvrir
une succursale de noire commerce de Denrées Co-
loniales , vics et liqueurs

à Monthey
(Immeubles de M. Martin, Yétérinaire)
Etant donne le gros chiffre d'affaires que nous

traitons, nous sommes à méme d'offrir à nos ache-
teurs des marchandises toujours fraìches en raison
de leur rapide écoulement et à des prix défiant
toute concurrence.

Petitpierre & Cie
Maison d'Alimentation.

Exploitant 110 succursales en Suisse 725

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

Réservés Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : Il 453

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 %-*\ % ;

Wòàrrièts d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 V». % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

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

sans f rais p our notte compte chez notre Administrateur :
MoMiietir Jules Morand, avocat à Martigny.

PROPRIÉTAIRES,
négociants en vins, cafetiers»

pour une bonne pompe à transvaier, tuyaux
en caoutchouc st accessoires, adressez-vous sans tarder à
Emile FRIEDERICH, constrnctenr à MORGES

Prix-courant illustre franco sur demande
et visite sur place. 740

Lausanne 1910 — Médailles d'argent - Berne 1914

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en pondre,

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

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

G E T A Z &  ROMANO
Veveu — Lausanne — Montreux — Chàtel St-Dents. 373

Fromage Ommenthal
Dn et gras. à Ir. 2.20 et 2 30
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, Obet'
fdieanbacH R9 .

POUR LA
CHAUSSURE

IN'EMPLOYEZ
' QUE LE

CONGO
M̂i\€£3^"

LOTS
a Fr. 1. — de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf olirmi des
grandes ebances de gagner
Tiwoffp irrévocable et sans111 uy e 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 , su r 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
sez votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70

741

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

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

Casinostrasse, 5 a, Zurich.

__LOO rfjr «.:<__• o*s
? !&-*> ¦* BICYGLETET
MjM TOURISTE

! fpS|pF f|$Ì|§ moderne et
¦*_SE_a___.!K!_R5SflP mojs garant.

avec pneus, garde boue ,
frein , sacoche et outils , f I OO.
Avec roue libre et 2 freins
frs I 15. — avec pneus 12
mois garantie , 125. — En-
vel. garantie , forte 8.50
Chambre à air garantie , 5.50.
Bicycl. d'oc, à très bas prix.
1 118 Catalogue gratis
Louis ISCHY , fabric. Payerne

Bicyclette Anglaise avec
roue libre , 2 freins , 145 fTS.

.
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Albert STALDER , Fabrique de Machine
0_ber_bourg

recommande :
Batteuses avec coussinets à billes, reconnues les plus

solides
Batteuses à listes , avec ou sans secoucuse, ilxes ou

transportables.
Machines à nettoyer , de la dernière perfection.
Appacheurs de pommes de terre insurpassés.
Semolrs. Cultlvateurs. Pompes à purin.
Partout les plus hautes récompenses. Prix très modérés.

On cherche d'actifs représentants

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en etlet , la Circulation
du sang joue un ròle considéra-
ble , et quand , pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son
cours normal , tout l'organism e
11 en découle de nombreuxse détraque et 11 en découle de nombreux

malaises et parfois des maladies graves. C'sst
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de (aire une cure
avec la

* JOUVENCE de l 'Abbé Story
dès qu'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelcu;* tue.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmltés et
guériront, sans Polsons ni Opératfons: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
brómes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Couches, Mlgraines, Névralgies, Maladies du
Retour effige, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestioni , Vertiges,
étourdissements, Varices, Hémorroides, Ptalé-
bites, Ptóblsst. kteirastbett* s** •»

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 8 fr. SS
la botte ; 4 fr. 18 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare eontre mandat-poste
adresse Pharmacie Mug. Dumontler, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)




