
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Très grave accident d'automobile
sur la route de Loèehc-les-Bains.
Deux morts, dont M. le Lieutenant-
colonel Beeger et plusieurs blessés.
Lire plus loin les détails. -

Continuation de la retrailc russe.

Lutte d'ai t i l ier ie  sur le front Occi-
dental. 

A vani* sérieuse dcs Italiens.

Qui trompe-t-on ?
On ne s'attend pas à ce que nous

aj outions plus d'imp ortance qu 'il ne
faut  aux articles du Walliser Date. Il
est de ton et de rigueur , en ce moment ,
de maintenir l' union des esprits et des
cceurs autour du drapeau de la Patrie.

Sous ce prétexte , nous ne pouvons
cependant laisser tout écrire et créer
des légendes stupides qui , propagées
et enracinées , constitueraient très ra-
p idenient de gros dissolvants dans le
canton.

One notre contróre du Haut-Valais
se rnontre germanophile enragé au point
de tout approuver et de cacher soi-
gnetisernent à ses lecteurs la condam-
n.'ition formelle par le Saint-Siège de
la violation de la Belgique , c'est déj à
très fort de 'a part d'un j ournal catho-
lique.

Mais ce qui dépassé l' entendement et
la limite permise dcs sympathies , c'est
que le Walliser Baie avance des faits
notoirenient faux et d'une niaiserie Iel-
le que les bras vous en tombent.

Ainsi. dans son numero de samedi,
résumant la situation des négociations
engagées en faveur de la création du
trust , il ose écrire que l'Allemagne ne
nous demande pas de l' argent pour Ics
niarcliaiulises industrielles qu 'elle nous
envoie.

Mais , mon pauvre confrère , perdez-
voiis la téte , ignorez-vous tout de la
loi des échanges ou voulez-vous trom-
per sciemment le peuple , ce que nous
ne pouvons nous résigner à croire ?

Nous payons argent comptant , le su-
cre, le charbon et les matières premiè-
res nécessaires a notre industrie que
Ics empires centraux nous livrent — et
c'est à peu près tout ce qu 'ils nous
livrent.

En plus de cet argent , ces empires
nous demandent des denrées alimentai-
res qu 'ils nous payeraient à feur tour.

Voilà en quoi consiste les échanges.
Dans sa petite cervelle et sa menta-

lite retrograde. le Walliser Dote croit
que nous sommes encore au quinzième
siede où l' on échangeait un sac de
pommes de terre ou quelques kilos de
niouton fumé contre un certain nombre
d' aunes de drap ou de cretonne .

Il j uge bien ses amis. les Prussiens !
Mais l 'Allemagne et l 'Autriche exi-

gent des choses que nous n 'avons pas,
tels que le riz et les pàtes, et les Alliés
— qui donc pourrait leur en faire un
crime ? — se reiusent à nous permet-
tre ces livraisons. Remarquez , en pas-
sant , que les deux empires nous inter-
disent également la réexportation de
ce qu 'ils nous adressent.

Tout le problèmc est là.
Il y a quel ques semaines , le Walliser

Baie pretendali que la maj orité chi pays
était  opposée à l ' i i isti tution du trust.

Nous l' avons mis au défit de prouver
son assertion , et. prudemment ,  il s'est
temi coi.

Aujourd'hui ,  personne n 'ignore que le
Conseil federai tout entier , après avoir
consulte les grands groupements indus-
triels et cornine rciaux , appelle de ses
vceux la réussite des négociations en-
gagées avec les Allié s sur le principe
du trust.

Le Vaterland , la Nouvelle Gazette de
Zurich, les Basler Nachrichten et beau-
coup d' autres j ournaux de la Suisse
allemande sont loyalement revenus de
leur première erreur, et reconnaissent
Pexcellente disposition d' esprit de la
Quadruple-Entente à notre égard.

La Nouvelle Gazette de Zurich disait
mème, avant-hier , que nous étions dans
la delicate situation de compier davan-
tage sur la bienveillance et la bonté des
Alliés.

Le Walliser Dote, lui , ne voit rien et
ne veut rien voir. Il ne comprend pas
que devant le problème de notre ali-
mentation , il y a telles sympathies ou-
trées que l' on doit taire et tels devoirs
qui s'imposent ju squ 'au bout , il roulera
son rocher germanophile , et , imitant
les veuves de l 'Inde , il se fera brùler
sur le bùcher avec le cadavre.

C-est son droit , et nous ne le chica-
nerons pas !à-dessus, mais ce que nous
lui dénions , c'est le droit qu 'il s'arroge
de présenter les événements et les né-
gociations qui nous concernent direc-
temen t sous un j our manifestemeri t
inexact , comme nous venons de le
prouver presque mathéniati quement.

Ck. SAINT-MAURICE.
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EOHOS DE /ARTOUT
Une servante pendant la guerre. —
L'aventure n 'est pas d'hier , mais elle

n 'en conserve pas moins un petit goiìt d'ac-
tualité : c'est une histoire de guerre et la
guerre n 'est pas encore terminée , dit le
« Journal Populaire ».

Or donc , il advint qu 'au j our de la mobi-
lisation suisse , deux soeurs habitanl la luc-
ine petite ville , et mariées toutes les deux ,
furent  privées de leurs époux appelés au
service de la patrie.

Elles conviiireiit , afin d'éviter l'ennui et
ia solitude , et aussi par mesure d'economie,
de faire « ménage ensemble », comme on
ciit chez nous. La plus ieune , cédant aux
sollicitations de l' aìnée , « boucla » son ap-
partement et se rendit auprès d'elle.

Tout marchait à souhait , et Madame l'aì-
née , qui avait illie o renvoyé la bonne, se
dcclara it on ne peut plus satisfaite de sa
cadette , qui remplacait... avec avantage, la
domestique congédiée.

Nouvelle cendrillo n , la cadette n 'avait j a-
mais une plaint e ou une réerimination à
l' adresse de « Madame »... sa soeur et fut
bientót le modèle des servantes.

La première démobi lisation arriva et Ies
épouses , retrouvant leurs heureux guerr iers ,
restèrent alors chacune chez elles. Peu à
peu , dans l' atmosphère familiale , on oublia ,
d' un còte, le service mi litaire , de l'autre ,
Ics quel ques mois passés en l'absence de
ces Messieurs.

Mais crac ! alors qu 'on s'y attendai! le
moins , nouvelle mobilisation , dans laquelle
les deux beaux-frères sont naturellement
eompri s.

« Madame », qui ne veut pas ètre seule ,
et qui , d'autre part , trouvait assez écono-
mi que la petite « combine » de la... visite
de sa soeur, dclègue son mari , à la velile
du départ , pour arranger les choses com-
me auparavant.

Mais la sceti r ne veut plus rien savoir...
et pour cause. Elle préfère , cette fois-ci ,
rester à la maison. Aprè s des expli cations

p lutót confuse s , qui ne paraissent pas très
convaiiicantes au mari ambassadeiir , cclui-
ci le prend de hau t et s'adressant à son
beau-frère :

— C'est en règie, puisque ta femme ne
veut p lus venir chez sa sceur , le t'enver-
rai la note de la pensimi de son dernier sé-
j our. Tu verras ce que ca conte , une pen-
sici! pendant la guerre !

Mais l'autre n 'entendait pas avaler la pi-
llile aussi facilement.

— Ah ! tu crois ca. Et bien moi , le vais
t 'envoyer la note pour les services de ma
femme. Tu verrai s ce que ga coùte , une
servante pendant la guerre !

Là-dessus, les beaux-frères se séparèrent
sans cordialité. On dit que l'affaire vieudra
devant le Cadi. Ite jugement de ce digne
homme, nouveau Salomon , ne manquera pas
d'ètre interessali!.

Grains die bon sens
Puisqu'il faut ga...
Je voyageais , ces j ours-ci, en auto-

mobile , dans une des province s du cen-
tre de la France. J'entre dans un hotel ,
pour y déjeuner. La patronne , que j e
connais pour m 'arrèter là chaque fois
que j e traverse la petite ville, est entiè-
rement vètue de noir. Elle a perdu son
frère en Alsace. Son mari est dans un
dépòt , à la veille de partir au front .
« Faites-vous des affaires ? » lui deman-
dé-j e. — « Pas beaucoup. Il n'y a pres-
que plus de voyageurs et tous les mo-
bilisés s'en vont. La caserne se vide.
Il en part tous les joifi's, encore ce ma-
tin... » — « C'est bien long », lui dis-j e
pour la tenter. — « Oui , monsieur , ré-
pondit-elle , mais puisqu 'il faut ca... »
Et elle reeommence d'écrire ses menus,
sans une plainte. Dans la salle à man-
ger, deux servantes. dont une aussi
tout en noir. Je la questionne. Son mari
a été tue sur l'Yser. Son visage est très
triste , mais pas une réerimination , non
plus. Elle est comme sa maitresse :
« puisqu 'il faut ga », elle accepte. Un
sous-officier ouvre la porte. Il est suivi
d' une femme en grand deuil. d' un en-
fant et d'un homme àgé, — sa femme,
son fils et son pére, ai-j e su depuis. Je
le vois de profil et je remarque dans
son regard une fixité qui m 'étonne. Il
refuse une table dans le fond , et mar-
che vers la fenètre : « J'ai besoin d'a-
voir plus de jour », répète-t-il. Quand il
est assis avec sa fami-Ile , un des con-
vives de la table d'hòte , en train de
déj euner , se lève et vient le saluer
avec une exclamation de surpri se :
« Comment , vous ici ? Vous ètes donc
debout ? Vous avez bornie mine... » —
« Oui , dit le sous-officier , mais il est
en verre ». Et il rnontre son ceil droit.
En quelques mots, très simplement, il
raconte qu 'une balle lui a enlevé cet
ceil droit , dans l'Argonne. « On était si
bien , continue-t-il , si contents de n 'ètre
plus dans l'eau et dans la boue ! » Et
l' autre de s'écrier : « Vous étes tous
comme ca, si braves, si modestes. Ah !
nous autres , les vieux, nous n 'avons été
que de la Saint-Jean à coté de vous.
70, qu 'est-ce que c'était ? Rien du tout.
Mais ca finirà autrement. » — « Je l'es-
père bien », dit le sous-officier touj ours
sans une plainte. « Qui est ce mon-
sieur ? » demandé-j e à la servante. —
« Un négociant de Paris. Le frère de
sa dame a été tue. » Je regarde manger
ces gens, si éprouvés. Ils sont bien sé-
rieux. bien graves, mais si dignes. Le
« puisqu 'il faut  ga », les domine égale-
ment.

Je reprends ma route, et c'est encore
le « puisqu 'il faut ca » que je rencontre
inserii dans tous les aspeets de cet ho-
rizon. qui me rappelle un vers char-
mant d' un délicat poète, auj ourd'hui
trop oublié , Albert Mérat :

Un coin du bien-aimé paysage francais...

C'est le moment de la inoisson. Des
femmes y travaillent , des garconnets ,
des petites filles. La suppléance du
mari , du pere , du frère absents s'est
faite simplement , sans qu 'il y ait eu
besoin d' aucun décret , d' aucun conseil.
Sur deux charrettes , une est ineiiée
par une femme. Des femmes condui-
sent les troupeaux. Des femmes étaient
derrière les guichets de la banque où j e
suis descendu chercher de la monnaie ,
dans la petite ville. Un de mes amis ,
qui a de gros intérèts dans le Midi , me
racontait que son homme d' affaires .est
aux Dardanelles : « Sa femme gère
mes propriétés à sa place. Elle est
étonnante d'intelligence. » Et touj ours
ce mème courage tranquille , cette to-
tale absence de plainte. Je croise des
territoriaux en marche. Ils ne sont plus
j eunes. Leur existence était établie. Elle
est bouleversée. Ils subissent l'épreuve
sans un murmurc , et marquent le pas sur
la route brùlée de soleil avec une ener-
gie qui révèle , chez eux aussi, le sen-
timent de la nécessité. C'est , pour moi ,
le caractère pathéti que de cette guerre.
Elle a la grandeur auguste des actions
vitales de la nature. Elle est le geste
d' un pays qui ne veut pas mourir ,
Quand on vieni de sentir cela, directe-
ment , et que l' on ouvre un j ournal, où
se trouve consigné le détail des ba-
tailles entre politiciens , à coups d'arti-
cles, de discours et d'intrigues, on de-
meure stupéfait.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
La semaine s est ternunee sans chan-

gement apparent.
Sauf quel ques engagements en Al-

sace sur la créte de Sondcrnach , au
sud de Metzeral et sur .les petites du
Lingekop i , au nord de Munster , où les
troupes alp ines francaises continuent à
repousser les attaques allemandes et à
gagner des tranchées , aucune action
d' infanterie n 'a marqué le front Occi-
dental. Sur tout le front des tranchées
on s'est boril e à des combats de gre-
nades et de bombes à main qui iuent
sur place mais ne font pas avancer d' un
mètre le terrain des deux assaillants.

— En Russie, les Austro-Allerrìands
continuent  ime serie de victoires sans
précéderits dans l'histoire depuis les
guerres de Nap oléon. Dans la région
du Bobr, du Naref et du Bug, les ar-
mées Scholz et Qallwitz , Prince Léo-
pold et Mackensen forment une ligne
qui s'étend de Bielostock par Bielsk
et Brest-Litowsk dans la direction du
Pripet. C'est à peu près le terrain oc-
cupé par l' armée russe sous Bagration
en 1812. Les Francais avancèrent avec
lap idile j usqu 'à Moscou. On sait ce qui
a suivi.

Ce sentiment qu 'on ne pourra j amais
la trapp er au creur et l' abattre , ou,
comme disent les soldats , qu 'on ne
pourra pas « l'avoir », laisse à la Rus-
sie une grande serenile. Elle parait
puiser dans ces épreuves une force
nouvelle et organise sa résistance avec
fermeté.

Sur le front italien. les troupes de
Victor-Emmanuel suivent avec une sa-
gesse et un sang-froid étonnants leur
marche méthodique. C'est surtout dans
le secteur de l'Isonzo que se remar-
quent leurs lents mais progressifs suc-
cès. On voit leurs armées enserrer peu

àj peu au nord et au sud la ville de
Qoritz dont la prise leur livrera Tries-
te. Malgré les difficultés d' un terrain
hérissé d'obstacles naturels . leurs trou-
pes leur conquièrent les sommets, s'in-
sinuent dans Ies vallées, gagnent de
Ricche en proche la limite où les Au-
trichiens se verront obligés de faire un
saut en arrière pour ne pas ètre enve-
loppés. Ce j our-là l'Istrie sera aux
Italiens.

La déclaration de guerre des Italiens
a la Turquie n 'a pas encore produit
d'actions militaires, mais on croit à
Rome qu 'une de ces actions s'exerce-
ìj a aux Dardanelles où l'Italie coopère-
r,a avec la France et l'Angleterre à
l.'aj^aque, des , Détroits.

L'appoint des Italiens viendra oppor-
t,unément à l'heure où une violente of-
fensive se dessine dans la presqu 'ile
de Gallipoli , sur la còte nord où, vers
la plage du golfe de Suvla, Ies contin-
gents anglo-francais ont établi de nou-
velles positions que viendront renfor-
£er les troupes qui font route vers les
Dardanelles.

On note un réveil d'activité sur le
front serbe et monténégrin. Mais ici
aussi on se bonie surtout à des com-
bats d' artillerie sur les fleuves de la
frontière . Les Monténégrins défendent
leurs montagnes avec leur vaillance
accoutumée. Aucun ennemi n'a pénétré
chez eux.
: Du . cóté ture , sur les Dardanelles,
dans le Caucase, au bord du canal de
Suez, pas ' d'événements marquants.
Les Turcs , cependant, annoncent une
action contre Aden dans la Mer Rouge
pt le boinbardement de l'ile anglaise
de Perim à l' embouchure sud de cette
hier. La nouvelle parait suspecte, cette
ile étant à 10 ou 15 kilomètres de la
còte , et les Turcs ne devant pas dis-
poser de grosse artillerie dans ces pa-
rages. Jusqu 'ici la guerre n 'était pas
ai rivée dans ces régions. Il faut atten-
ere une confirmation et un dementi.
ì Le premier soin de M. Venizelos en
reprenant la presidence. a éte d assu-
rer , par un accord avec la Quadruple-
Entente , la liberti des importations et
des exportations grecques. On lui at-
t i ibue  Pintention de réunir une pro-
chaine conférence balkanique, ce qui
serait fort utile à cette heure. La Ser-
bie se déclarant prète aux sacrifices
nécessaires, on peut dire que la situa-
toli . dans les Balkans se dessine en
faveur des Alliés. Le seul point noir
pour eux — et il est très gros — c'est
l'attitude de la Bulgarie. Les j ournaux
allemands continuent à célébrer bruyam-
mciit son accord avec la Turquie. Rien
de nouveau ni de positif à ce suj et.

— Des gens qui se moquent parfaite-
ment de tous les événements qui en-
saiiglantent l'Europe , l'Asie. l 'Afrique ,
et menacent leur propre patrie , ce sont
les mineurs des charbonnages du Pays
de Galles. Après avoir obtenu des pro-
priétaires, au cours de ces dernières
années , de grands avantages, ils en ré-
clament d' autres , font la grève , s'agi-
tent , suspendent la production du char-
bon et causent de grands embarras au
gouvernement britannique.

Exploit d'aviateurs italiens
Le part d' avìatlon l'Mzza buìirli

Filant à une grande vitesse presque ian-
tastique , deux avions italiens survolè-
rent le Carso, la plaine de Vissacco, les
pentes du Staragoro et atteignirent la
vallèe au fond de laquelle se cachait
le nid des avions ennemis. le hangar
d'Aissovizza.

Il était quatre heures du matin. Les
deux appareils italiens s'abaissèrent à
1500 mètres et décrivirent de nombreux



« huit » avec une habileté consommée ;
groupe après groupe , les hangars fu-
rent pris sous le feu de bombes , rem-
plies d'une puissante charge d'explosifs
qui éolataient avec un fracas terrible.

D'énormes nuages de -fumèe noire et
de poussière s'élevaient des endroits
où les bombes avaient éclaté : en plu-
sieurs points les hangars commencè-
rent à brfller.

Les aviateurs italiens. inexorables ,
continuèrent leur. bombardement. Cha-
que avion laissa tomber de son bord
les trente bombes dont il était munì,
puis les pilotes s'élevèrent à une gran-
de hauteur et reprirent la voie du re-
tour à une grande vitesse. Ils étaient
restés 25 minutes au-dessus du camp
d'aviation de Aissoyizza.

L'attaque des Italiens avait été si
•foudroyante et inattendue que Ies Au-
trichiens qui se ^trouvèrent au camp
d' aviation perdirent presque complète-
ment la téle. Leurs canons anti-aériens
ouvrirent immédiatemer.t le feu, mais
le tir fut pendant plusieurs minutes,
peu rapide et peu précis. Lorsque le
bombardement des hangars fut termine
et que les avions"ita!iens prirent la voie
du retour , le tir autrich ien se fit plus
rapide et efficace ; mais la vitesse ver-
tigineuse des appareils italiens leur
permit de se soustraire rapidement au
feu ennemi . L'appareil à bord duquel
était le commandan t de l'expédition a
eu une alle trav%'r*sèe d'un éclat d'obus.

Lorsque les-' aviateurs atterrirent à
leur port d'attaché, leurs camarades
leur firent un 'àccueil enthousiaste. Le
general Cadorna voulut féliciter per-
sonnellement les ( pfficiers aviateurs.

On se bat près de Dixmude
Le Times anìiònce qu 'un combat très

violent est engagé près de Dixmude.

Biplan allemand captare
On mande d'Amsterdam au Daily

Mail qu 'un biplan allemand a atterri en
territoire hollandais près de Venloo,
dans le Limbourg. L'aviateur a été ar-
rèté par les soldats au moment où il
tentai t de repartir.

Le biplan provenait de l'Yser et avait
perdu la carte.

Un fort autrichien pris d assaut
On mande, >de- Milan au New-York

Herald : On mande de Schio que les
alpins et l'infanterie ont enlevé à l'as-
saut , par une . action combinée, le fort
autrichien du^ Belvédère. formidable-
ment arme, -qui barrait la route vers
Rovereto, dont les Italiens vont pou-
voir se rapprocher.

Dans les st±x*s
Des avions francais survolent

Mullheim ,Fribourg et Sarrebourg
On mande de Bàie au Journal de

Genève :
Vendredi matin , la vill e de Mullheim

a de nouveau ' cté attaquée par quatre
avions francais qui étendirent leurs
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Le Due Rollon
'- par

Leon de Tiaseau

— Le Pére Eustache , moi p arti , n 'empè-
cherait pas les Canadiens de revenir — eux
ou d'autres. Dans sa tornile, le Due Rollon
nous inalidirai!.

— II ne faut pas qu 'il nous inalidisse. Mais
que ferez-vous quand il aura quitte ce mon-
de ? U)

— Je ferai mon devoir. Un prophète seni
pourrait dire ce que sera ce devoir. Les té-
nèbres vont se refermer. En sortirons-nous
quel que Jour ? Après moi , qui continuerà
d'accomplir la tach e, plus lourde qu 'aucuiie
de celles qui ont iamais pese sur les épaules
d'un homme ?

— Vos... successeurs.
— D'où viendront-ils ? Vous u 'oseriez ,

' IJ> ¦¦-

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un trail e avec M. CaImonn-L«vy,
MlttK I Parto.

opérations j usqu'à Badenweiler. Les
aviateurs ont lance des bombes sur la
gare de Mullheim et sur les transfor-
mateurs des usines électriques du Haut-
Rhin , qui se trouvent entre la gare et
la ville.

Au dire des correspondants des j our-
naux bàlois , aucun projectile n 'a atteint
son but ; les bombes auraient éclaté
en pleins champs, entre la gare de
Neuenburg et les stations de transfor-
mateurs seraient intaCtes. La popula-
tion , effrayé e, se serait rapidement ré-
fugiée dans les maisons et les caves
et il n 'y aurait pas eu d'accident de
personnes. Cependant, le bulletin offi-
ciel allemand signale trois morts.

Les aviateurs , après avoir survolé
Fribourg sans l'attaquer , ont j eté qua-
tre bombes sur Offenburg, également
sans succès, puis , laissant Karlsruhe de
coté, ils se sont dirigés sur le bassin
de la Sarre , où les bombes des avia-
teurs ont déj à fait  tant de victimes. On
prétend que dans un village près de
Sarrebourg, il y a eu neuf tués et de
nombreux blessés.

La guerre de sous-marins
Le revirement de l'Allemagne

L'ambassadeur d'Allemagne , M .
Bernstorff,  a eu. hier , une longue con-
versation avec M. Lar.sing . Tout de
suite après, il a déclaré aux iournalis-
tes ce qui suit :

Je suis heureux de pouvoir vous an-
noncer que le gouvernemen t allemand
a suivi mes conseils sur l' attitude à
prendre envers les Etals-Unis à propos
de la question des sous-marins. L'Al-
lemagne a modifié l'obj ectif de sa cam-
pagne de sous-marins et a envoyé aux
commandants l' ordre de n 'attaquer au-
cun navire susceptible d' avoir à bord
des citoyens américains, sans lui avoir
donne un préavis et avoir examiné au
préalable la cargaison et Ies passa-
gers.

Le correspondant du Daily Telegraph
qui transmet la nouvelle de ce revire-
ment de l'Allemagne observe que c'est
préci sément ce que les Etats-Unis de-
mandent. M. Bernstorff a aj oute que
l'Allemagne est prète à faire amende
honorable pour la perle de vies améri-
caines à bord de VArabie et à déclarer
qu 'elle veut à l' avenir ne pas déroger
aux articles du droit international qui
régleiuentent la guerre maritime.

L'abandon de la part du gouverne-
ment de Berlin de ses méthodes bar-
bares de guerre , dont il se glorifiait
j usqu'ici , a produit naturellement une
grande surprise en Amérique. On pen-
se que l'Allemagne meditali depuis
longtemps d'adopter une nouvelle ligne
de conduite dans sa campagne de sous-
marins , mais on craignait à Berlin de
produire une forte dépression dans l'o-
pinion publique qui avait fonde sur l'ac-
tion navale des sous-marins de très
grandes espérances. Maintenant que
cette opinion publique est toute absor-
bée dans la célébration des victoires
de Russie , le gouvernement a cru de-
voir saisir l'occasion pour faire droit
aux j ustes réclamations.

Jusqu 'ici , ni M. Wilson, ni M. Lan-

sans rire , me conseiller de choisir une com-
pagne parmi les infortunée s créatures que
nous rencontrons dans nos promenades !

— Non , Pierre. Je ne vous donnerai pas ce
conseil... Mais l'heure passe, et votre grand-
père m 'attend. Menez-moi près de lui , et
faites en sorte que votre sceur Elisabeth as-
siste à l'entretien. Vous nous laisserez
seuls. Moi aussi je tàchera i d'accomplir mon
devoir — pas beaucoup plus facile que le
vótre à certains poin ts de vue. Allons , mon
ami !

xxm
— Quitton s-iious maintenant , commanda

Edith quand ils eurent franchi l'entrée de la
vieille demeure. Tenez-vous à portée. Il est
possible que votre grand-pére vous lasse
appeler. Ou bien c'est moi qui voudrai vous
voir afin de vous dire adieu. L'entretien peut
ótre long ; il peut durer quelqu es minutes...
Me voilà de . nouveau tremblante. Où est
Elisabeth ?

— Probablement à la chapelle : c'est son
heure. Dois-j e m 'informer ?

— Non ; l'irai moi-méme , car le n 'ai j a-
mais eu p lus besoin de prier depuis que je
suis au monde. L'instant est venu , où des
miracles sont nécessaires.

Elle se dirigea vers l'oratoire qui s'ou-
vrait  directeme nt sur l'Esplanade. C'était
¦l'è t roi t saiictu aire où les seigneurs d'autre-
fois accomplissaient leurs dévotions. Jusqu 'à

sing n 'ont consenti à faire des décla-
rations à ce suj et. M. Lansing a confirmé
seulement qu 'il avait recu de l'ambas-
sadeur Girard à Berlin deux longues
dépèches relatives à la question des
sous-marins. On sait, cependant , que M.
Bernstorff a remis hier à la Maison
Bianche un memorandum sur les inten-
tions du gouvernement allemand.

Nouvelles - Étrangères

Les persócutions
contre les Arméniens

Rome, 25 aoùt.
Le Messagg ero public une interview du

consul general d'Italie à Trébizonde ,
M. Gorrini , arrivò à Rome depuis quel-
ques jours.

Selon M. Gorrini , la situation actuel-
le de l'empire ottoman est désespérée.
Les populations musulmanes et chré-
tiennes n 'en peuvent plus. Les Alle-
mands seuls arriven t à prolonger l'ago-
nie de l' empire , et une paix rapide,
mème avec une occupation étrangère
du territoire, est demandée par les
Ottomans. La population * fataliste , n 'a
pas le courage de se révolter, mais Ies
Allemands et !e Comité Union et Pro-
grès sont hai's de tous.

Le consul a parie ensuite des persé-
cutions infligées aux Arméniens des
vilayets de Trébizonde , d'Arzeroum ,
de Van , de Bitlis et de Sivas. Dans le
districi de Trébizonde , où se trouvait
M. Gorrini , les Arméniens ont tous été
internés à partir du 24 juin , puis en-
voyes, accompagnés de gendarmes,
dans des résidences lointaines en Méso-
potamie. Pour les quatre cinquièmes ,
ce fut la mort , occasionnée par des
cruautés inouies. L'ordre d'internement
vint de Constantinople , du gouverne-
ment centrai et du comité Union et
Progrès. Les autorités locales et mè-
me les populations musulmanes tentè-
rent de resister et de diminuer le nom-
bre des victimes en les cachant, mais
ce fut en vain. Les ordres de Constan-
tinople étaient catégoriques et tous du-
rent obéir. Le consul , M. Gorrini , tenta
d'intervenir et de sauver tout au moins
les femmes et les enfants. Il obtint de
nombreuses exemptions , qui , cependant ,
sur des ordres exprès venus du comité
Union et Progrès , ne furent pas res-
pectées.

De quatorze mille Arméniens , soit
grégoriens , catholiques ou protestants ,
habitant Trébizonde , qui ne provoquè-
rent j amais de troubles ni de désordres ,
il n 'en restait plus qu 'une centaine lors
du départ du consul , le 24 juillet.

M. Gorrini assure que , pendant un
mois, il assista à des scènes effroya-
bles, à des exécutions en masse d'in-
nocents. Le passage sous les fenétres
du consulat de colonnes d'Arméniens
implorant du secours, impossible à leur
donner dans une vill e surveillée par
15,000 soldats, des milliers de policiers
et des bandes de volontaires du co-
mité Union et Progrès, les scènes de
désolation , de pleurs , d'imprécations ,
de suicides , de folie subite, d'incendies ,

la naissance de la voute on y retrouvaif
l' architecture gothique des colonnettes et
des chapiteaux. Mais, au moment du sac et
de l'incendie, ita partie supérieure s'était
effondrée , et des planches grossières rem-
placaient ies nervures des ogives. Tout
vestige du mobilier sacre et de la décora-
tion primitive avait disparu. Un autel et
un tabernacle rustique, surmontés d'un
crucifix échappé au désastre, servaient à la
célébration des saints mystères. En face
d' une enluminure pitoyable , ay ant la pré-
tention d'ètre l'image de la Vierge, un
vieux drapeau francais, déchiré et couvert
de ladies glorieuses , disait la bravoure des
derniers soldats tombés dans ce Iieu. Tou-
tefois aucune cathédrale , dans la splen-
deur des vitraux d'azur et des Iampes
d'or , n 'avait abrité de prière plus ferven-
te que celle de l'humble chrétienne déj à
prosternée dans ce beau réduit.

S'ageiiouillant sans bruit à coté d'Elisa-
beth , son amie lui toucha doucement
l'épaule.

— Priez pour moi , dit-elle. Priez comme
si i'étais en danger de mort. '

A ces mots, la petite fille du Due
Rollon tourna vers Edith un visage boule-
versé. Celle-ci répéta , très calme :

— Primis ensemble : et vous viendrez
avec moi. .l'ai besoin de votre aide.

Les deux j eunes filles s'unirent dans une

de fusillad'es dans Ies rues, les maisons
et les campagnes sont impossibles à dé-
crire. Des.centaines de cadavres étaient
trouvés chaque jour dans les rues. Des
femmes violées , des enfant s enlevés à
leurs famille s et placés dans des bar-
ques , vètus seulement d'une chemise ,
puis noyés dans la mer Noire ou dans
les fleuves , sont les épisodes d'une
nouvelle page du règne ture.

Le consul a ajoute : « Quand on a
assistè pendant un mois à ces scènes
quotidiennes si épouvantables, et que
l'on se voit impuissant à agir on se
demande si tous les cannibales, les
bètes féroces du monde , ne sont pas
réfugiés à Stamboul. De tels massacres
exigent la vengeance dc la chrétienté
entière. Si l'on savait tout ce que j e
sais ,m tout ce que j' ai vu de mes yeux et
entendu de mes oreille s, toutes les
puissances chrétiennes encore neutres
devraient se soulever contre la Turquie ,
crier : « Anathème ! » contre le gou-
vernement barbare et le feroce Comité
Union et Progrès et lenir pour respon-
sables les Austro-Allemands qui tolè-
rent ou couvrent dc leur aide des cri-
mes qui sont sans égal dans l'histoire
ancienne et moderne. C'est une honte
et une horrenr indicibles. »

La misere italienne en Àutriche
dans les camps de concentratici

Le Corriere della Sera recoi t de
Rome :

Hier au soir , sont arrivés de nom-
breux réfugiés italiens arrivant pres-
que tous de Trieste, ils ont été .recus
affectueusemeut par une foule nom-
breuse. Avant d' arriver en Italie , en
passant par la Suisse , les réfugiés se
sont arrèté s longuement à Leibnitz , où
le nombre des internés augmente dc
j our en jour.

A quelques journali stes qui ont voulu
les interroger , plusieur s d' entre eux
ont fait un tableau lamentatale des con-
ditions de ces malheureux . tous suj ets
autrichiens des provinces irrédentes.
On constate une mortalité effrayante
parmi les enfants.  Les meilleurs mois
de l' année sont passés et ces malheu-
reux habitants des camps de concen-
tration voient avec terreur arriver l' au-
tomne et l'hiver. Il est notoire qu 'en
Styrie les pluies et le brouillard com-
mencent en septembre et que les nuits
y sont alors très froides. Les baraques
sont construites sur un terrain humide.
Les internés ont été obligés dans Ics
mois chauds de dormir sur la pailie hu-
mide et qu 'arrivera-t-il en septembre,
lorsque , ensuite des longues pluies, tout
le camp de Leibnitz se changera en un
immense marécage. Il y a là des mil-
liers et des milliers de malheureux qui
n 'ont d' autre faute à se reprocher que
celle d'ètre nés sur terre italienne , su-
je tte de l'Autriche.

En prenant congé de ceux qui , plus
heureux , partaien t pour l'Italie , les in-
ternés les ont suppliés de faire quelque
chose pour eux. Adressez-vous, leur
dirent-il s, aux j ournaux , aux représen-
tants des puissances neutres, à la Con-
férence de La Haye, à tous les hommes

iuvocation ardente et muette . Puis , s'étant
signées , elles quittèrent Pédicule par la
porte intérieure.

— Embrassez-moi , demanda Edith. J'ai
votre affection , n 'est-ce pas ?

Elisabeth répondit , une fiamme brillante
dans ses yeux sincères :

— Dès la première minute , ie vous ai
aimée autant qu 'une sceur. Mais grand
Dieu ! que se passe-t-il ?

— Vous le saurez bientót. Ma vie tout
entière va se décider en quel ques instants.
Ne soyez donc pas étonnée de me voir
tremblante.

La vierge normaiide leva sur son amie
un regard où se lisait la paix suprème de
ceux qui ne cherchent plus leur bonheur
ici-bas.

— Ma vie tout entière est déià décidée,
rép ondit-elle. Mais il 'in 'a fallii p lus que
quel ques instants pour renonce r au monde ,
mème à notre monde si peu séduisant.

— C'était cependant plus facile que d'a-
bandonner... Mais votre graud-père m'atten d.
Accompagnez-moi chez lui , ma soeur !

Prévenu par Pierre de la visite qu 'il allait
recevoir , le Due Rollon s'étonna it déj à du
retard survenu.

En voyant p araitre Edith , il s'avanca
vers elle Ics bras ouverts :

— Permettez qu 'un vieilia rd ombrasse la
bienfaitrice de tous les siens.

de cceur enfin qui n 'ont pas perdu dans
cette guerre feroce tout sentiment d'Ini
ìnanité .

Mort d'un sénateur inamo-
vible.
On mande de Paris :
M. René Bérenger , sénateur inamo-

vible , né en 1830, vient de mourir dans
une maison de sante , à la suite d' une
longue maladie.

Il ne reste plus qu 'un inamovible au
Sénat , M. de Marcère , qui fut  ministre
de l 'intérieur en 1877.

Nouvelles Suisses
Le retonr de Gilbert en Suisse
L'aviateur  Gilbert, interne en Suisse

et qui s'était evade, a recu l' ordre de
rentrer du gouvernement francais.

Le gouvernement francais mai que
ainsi qu 'il ne saurait approuver un of-
ficier de manquer à sa parole et que
la lettre écrite par l' aviateur. au mo-
ment de sa fuite n 'était pas une rétrac-
tation suffisante. L'acte du gouverne-
ment frangai s fera chez nous une fort
bonne impression.

Nous devons cependant ajouter, dit
le Journal de Genève, que Gilbert , pro-
mu officie r au début de la guerre,
croyait très sincèrement avoir rempli
toute s ses obligations vis-à-vis de l'é-
tat-major suisse. II explique à nouveau
qu 'il a adressé au chef de l'état-maj or
une lettre dans laquelle il a repri s sa
parole , et qu 'il a attendu trente heures

après l' expéditi on de sa missive pour
s'evader. On sait que cette lettre , ar-
rivée un dimanche soir. n 'a été ouver-
te que le lendemain. Et ce qui prouve
la sincerile de Gilbert , c'est la décision
qu 'il prit spontanément samedi dernier.
Lorsque Gilbert connut, à Paris, que
l' on discutali ici la régularité de son
évasion , il résolut de revenir en Suis-
se. Nous savons de source certaine qu 'il
se rendi t dans ce but avant-hier au mi-
nistère de la guerre ; il y arrivait lors-
que parvin t la décision du Conseil des
ministres.

Pour rendre ce retour en Suisse
moins pénibl e au vaill ant pilote, le ge-
neral Hir schhauer , directeur de l' aéro-
nautique militaire , lui designa comme
compagnon de route son officier d'or-
donnance , le capitaine de La Fargue.
Les deux officiers prirent le soir mème
l' express de Genève ; un de nos con-
frères du Petit Parisien, M. Montégut ,
les suivit.

Ce départ precipite n 'avait été re-
connu .que des intimes de Gilbert. Ils
se rendirent à la gare de Lyon, où la
nouvelle ne tarda pas à circuler de
groupe en groupe. Bientót la foule se
pressait devant le wagon de l re classe
où se trouvait Gilbert , et c'est au mi-
lieu des acclamations que l' aviateur re-
prit le chemin de la Suisse. « Au revoir
Gilbert ! courage ! à bientót ! » criait-
ou de tous cótés.

Gilbert était triste , mais point abat-
tu . Il quittait la France pour un exil in
cìéterminé sans avoir pu revoir sa fa
mille domiciliée à Clermont-Ferrand

Edith se déroba doucement à la pater-
nelle caresse.

— Tout à l'heure , dit-elle, si vous voii-
lez encore m'embrasser , vous ferez de
moi la plus heureuse des femmes.

— Bien ! consentii le yieux chef. Réglons
d'abord nos comptes. Hélas ! Je vous dois
beaucoup, et ne peux rien vous donner.
Que vous «manque-il ? Avec tant d'autres
dons, vous avez recu de Dieu la plus ma-
gnifique intelligence . Par elle, vous avez
sauvé mes dern iers j ours de la suprème
défaite.

— N'ètes-vous pas quel que peu inj uste
pour votre petit-fils ?

— Pierre est ma seule ioie. Le courage,
l' amour de la pa trie , le mépris de la mort ,
ie lui ai traiismis ces traditions de la vieil-
le France. Mais j e viens de voir qu 'un
crcur intre pid e et un bra s fort ne suffiront
pas à nous protége r contre la ruse. Vous
l' avez fait hier...

— .le le ferais encore demain. Vos crain-
tes sont les mieiines. Cependant craindrc
n 'est pas tout. J'ai beaucoup parie d'espé-
rance à Pierre , pendant ces derniers j ours.

— Quelle espérance ? L'arrivée d'un
maitre verni de l'Occident ? Ou bien la se-
inence inaudite germani de nouveau , l'etto -
celle devastatrice r allumée ?

(A silvre)



De nombreuses démarches avaient en
effet retenu le pilote à Paris. Après sa
visite au ministère de la guerre , Gil-
bert s'était rendu à l'hópital du Val-de-
Gràce pour se faire examiner. Depuis
qu 'il est interne à une haute altitude ,
Gilbert souffrc de maux d'oreilles qui
deinandent des soins urgents. Un cer-
tificai medicai l' atteste ; l'aviateur avait
olitemi deux mois de congé. Il allait en
profiter lorsque la polémique provo-
quée par son évasion modifia sa ligne
de conduite.

En route pour la Suisse. Gilbert et
ses compagnons pa-ssent une bonne
nuit. A Bellegarde l' aviateur se présen-
te aux autorités militaires. A 9 h. 45,
arrivée à Genève ; Ies deux officiers
sont en tenue. Gilbert porte la croix de
la Legion d honneur , la médaille mili-
taire et la croix de guerre avec trois
palmes. Il est petit , a vingt ans et , à
son actif , quatre avìatiks descendus. Il
est un peu pale d'émotion. Le capitaine
de La Fargue le précède. Les deux of-
ficiers sont recus par M. Naz, inspec-
teur des C. F. F. A ce moment arrive
le capitaine Couteau , adj oint du com-
mandant  de piace. Le capitaine de La
Fargue se présente ; les officiers se
rendent dans le bureau de M. Naz ; le
cap itaine de La Fargue remet Gilbert
au représentant de l' autorité militaire
suisse. Gilbert ressort accompagno du
cap itaine Coutau ; le capitaine de La
Fargue prend congé de l' aviateur ; il
lui serre la main , puis lui donne une
longue accolade.

La scene rapide , émeut les rares
spectateurs. Gilbert est conduit en au-
to à la caserne. Il y déjeune : puis le
commandant de place décide, pour évi-
ter Ies manifestations possibles à la ga-
re de Cornavin , de diriger l' aviateur
sur Nyon , où il rej oindra l' express de
Berne , qui part de Genève à midi 43.

Gilbert a repris sa parole , il ne la
redonnera pas.

Arrivé à Berne , Gilbert a été con-
dui t  au département militaire fèdera!.

Chemins de fer fédéraux.
Depuis le l cr septembre les trains ex-

press 7 Genève-Berne-Zurich (arrivée
à Zurich à 1 li. 21) et 107 Genève-Ncu-
chàtel-Zurich (arrivée à Zurich à
I li. 03), seront de nouveau en corres-
pondance directe avec le train D 37
Schaffhouse - Singen - Stuttgart - Berlin ,
gràce à la mise en marche d' un nou-
veau train Zurich-Bulach , sans arrèt
intermédiaire , et un léger retard du
train de voyageurs 3215 Bulach-Schaff-
hotise (départ de Zurich à 1 h. 30, ar-
rivée à Schaffhouse à 2 h. 42).

A cette occasion , l' attention des
voyageurs est expressément attirée sur
le fait qu 'en raison de la revision des
passeports à Arlen-Rieladin gen , aucune
garantie ne peut ètre donnée à ceux
d' entre eux qui utiliseront les trains
3913, 3927 ou 3933 par Winterthour-
Etwilen d'avoir la correspondance à
Singen avec les trains D 175. D 153 ou
D 37.

De meme la correspondance du tram
D 176. de Stuttgart et Karlsruhe , avec
le train 6948 par Etzwilen. n 'est pas
assurée. Les voyageurs du train D 176
(départ de Stuttgart à 3 h. 20) à desti-
nation de Zurich et dès au-del à devront
coucher à Schaffhouse .

Un journaliste condamné.
Le Tribunal de division VI a con-

damné à trois cents!i francs d' amende
et aux frais , le j ournaliste Emile Dun-
ner , de St-Gall , pour avoir contrevenu
à l' ordonnance du Conseil federai sur
la ncutralité et à celle sur la publica-
tion de nouvelles militaires. L'obj et de
l'accusation était constitué par trois
longs articles que Dunner avait publiés
sous le pseudonyme de Kurt Aiisel m
dans le Berliner Tagliati et dont il nia
ètre l' auteur, j usqu 'à ce qu 'une enquè-
te à domicile ait fourni les preuves de
sa culpabilité.

Le ravitaillement de la Suisse.
Une note de l' agence Havas aux

j ournaux dit que l'opinion publi que
s'est émue en France d'exportations
importantes de blé , d' avoine. de pétro-
le, d'essence, d'huiles minéra les de
graissage, faites de certains de nos
ports à destination de la Suisse.

Cette émotion n'est pas fondée , car
ces expéditions qui correspondent , non
à des exportations proprement dites,
mais à des transits de marchandises

provenant de l'étranger , sont la consé-
quence de conventions passées avec le
gouvernement helvéti que.

Justement préoccupé de faciliter le
ravitaillement de la Suisse. le gouver-
nement de la Républi que s'est engagé
à laisser passer chaque mois les quan-
tités de produits- cj -dessus mentionné s ,
nécessaires à la consoiiimatioii inté-
rieure de la Suisse.

De son coté, le gouvernement helvé-
'ti que a pris l' engagement d'interdire
toute réexportation de ces produits et
il parait superili! d' aj outer qu 'il tient
scrupuleusemeiit cet engagement.

Le tétanos.
A Waedenswil , Zurich , un j eune hom-

me de 18 ans s'était fai t  à la j ambc,
avec sa faux , une blcssure insi gnifiante.
Deux j ours après , il succombait du té-
tanos.

Tue è la montagne.
Au-dessus de Airolo , le lieutenant

Fritz Pfeiffer , fils dc M. Gaspar Pfeif-
fer-Zwicki . à Zurich , s'est tue au cours
d' une excursion qu 'il faisait cn deiiors
de ses heures de service.

Une bonne capture.
La police a procede vendredi à

Kreuzlin gen à l' arrestation du « colo-
nel » Emerson , Gcrmano-Américaiii ,
dont le nom cxact parait ètre Eminers-
hon.

Ce pcrsoimage avait adressé en dé-
cembre dernier , à la Gazette de Franc-
f ort  une lettre dans laquelle il mettait
en scene le ministre d Angleterre à
Berne , M. Grant Duff et M. Motta , ac-
tucllemcnt président de la Confédéra-
tion. Selon ses informations. M. Grant
Duff aurait demande au Conseil fede-
rai de mettre à la disposition du per-
sonnel technique francais ou anglais la
tour et les appareils radiotélé graphi-
ques du Gothard durant la guerre. M.
Motta serait entré dans une violente
colere et le Conseil federai aurait do-
mande le rapp el de M. Grant Duff.

Emmershon avait déclaré lenir le
récit de l ' incidcnt de M. Motta en per-
sonne.

M. Motta adressa alors un dementi à
la Gazette de Francf ort , qui invoqua
I 'honorabilité de son correspondant , le-
quel maintint impudemment son racon-
tor.

Le Département politique rép ondit
par un nouveau dementi, déclarant que
M. Motta n 'avait j amais entretenu ni
M. Emerson , ni aucune autre personne
d' un inciden t qui était , au reste, inven-
tò de toutes pièces.

Un mandai d'arrèt fut dècerne contre
Emerson , mais celui-ci avait déj à passe
la frontière.

Vendredi , pensant que cette affaire
était oubliée , il a voulu rentrer en Suis-
se, mais l' agent de Kreuzlin gen n 'avait
pas oublié son signalement et l' appré-
lienda aussitót.
4 Emerson a été mis à la disposition
du ministère public de la Confédération ,
qui lustrin i son affaire.

Nouvelles Locales

Décisions da Conseil d'Etat
Brigade de montagne
Le Conseil d'Etat prend connaissance

d' un office du Départeme nt militaire fe-
derai , en réponse à sa lettre du 16 aofi t
courant , informant que la brigade de
monta gne 3 sera licenciée le 11 sep-
tembre prochai n au p lus tard.

Chasse.
Il prend acte de la lettre du Dépar-

tement militaire federai informant qu 'il
ne peut ètre fait droit à la requéte du
Conseil d'Etat du 10 aoiìt cri. deman-
dant une réduction de l'étendue de la
zone interdite à la chasse dans le
Canton.

Paurstiites et f aillites.
M. Ad. Perrig. avocai à Briglie , est

nommé substitut du prepose aux pour-
suitcs et faillites du districi de Brigue,
en rem 'p lacement de M. Rupp en , dé-
missionnaire.

Amélioralion du Bé tail.
Le Conseil d'Etat compose comme

suit la commission cantonale pour l'a-
mélioration du bétail :
MM. F. Giroud. chef du service de

l'agriculture ;

Dr C. Favrc , vétérinairc. à Sion ;
de Riedmatte n Jacques , député , à

Sion ;
G. Gex-Fabry. député , à Val

ci'Illiez ;
Providoli Louis, à Viège ;
Ant. Amberei , vétérinairc. à Glis ;
Speclcl y Clémcnt, député , à Fiesch .

- -JÌ9JLr Sion.
Il approuve l'ordonnance dc la com-

mimc de Sion , concernali! Penlèvement
des débris de verre , vaisscHe. fern .ail-
le et boite s dc conserve.

Epouvaniabie accident
d'automobile

Le Lìeiitenaot-Coloiiel Beeger et
m ctouffenr tués

M. le Conseiller d'Etat Kunts-
chen, les Colonels Ribordy et
d'Allèves blessés.

Nos lecteurs avaien t appris , par le
Nauvellisle, I'organisation d' une coursc
d'automobiles à l'occasion de la fonda-
tici! d' une section valaisanne de l'Auto-
mobilc-club -suisse.

Cette cour .se a eu Iieu. dimanch e, à
Loèche-les-Bains.

L'aller s'effectua à la satisfaction
generale.

On comptait une dizaine de voitures
et une quarantadue de participants , tous
j oyeux, tous enchantés de la journé e
et Jes beaux paysages qui sé dérou-
laient à leurs yeux. Au banquet , très
anime , on but à la prosperile de la nou-
velle section.

Le retour , hélas ! devait ètre marqu é
d' un effro yable accident. Une des voi-
tures , dans la quelle se trouvaient M. le
Conseiller d'Etat Kuntschen . les colo-
nels Ribordy et d'Allèves et M. le
lieutenant-colonel Beeger, derapa sur
une route détrempée par une pluie
d' orage et rotila du talus qui surplom-
be la Dala.

On j uge de l'effroi general.
On relève d'abord le: lieutenant-co-

lonel Beeger qui gisait sous la voltu-
re. Il était dans un état ìàmentable , vi-
vant encore , mais ne tardant pas, hé-
las ! à rendrc le derider soupir.

A coté de lui , le chauffeur Meyer du
garage Addor de Lausanne , se trou-
vait également très gravement blessé.
Transporté à l'hóp ital , il y est mort
dans la nuit.

MM. Kuntschen , Ribordy et d'Allèves
furent également relevés. blessés el
ayant de nombreuses contusions . M.
Kuntschen est blessé à la j ambe et à la
tète. Il a en outre des contusion s au
ventre qui ont provo qué un épanche-
ment du sang. M. A. Ribordy, parent
du colonel et qui accompagnait le
chauffeur Meyer , est blessé au bras.

La nouvelle de l' accident a produit
ime émotion enorme , d' abord à Loèche
où les victimes furent transportées et
soignées , et à Sion , leur domicile ha-
bitué!.

La mort de M. Beeger met tout le
monde dans la consternation. Très ai-
mé, dans la vie civile comme dans la
vie militaire , le commandant des forts
de Savatan ne laisse que des regrets.
I! meurt à l'àge de 45 ans. A sa femme
et à sa fille dans le désespoir , l'hom-
mage de nos condoléances.

Le chauffeur Meyer laisse une fem-
me et deux enfants qui habitcnt Lau-
sanne.

D'après les nouvelles de ce matin ,
l'état des blessés n 'insp ire aucune in-
quiétude.

Un dérapage ne s'cxpliq ue pas et ne
s'évite pas.

C'est une des boules noires qui tuar-
quent l' automobilismc et le cvclisme.

Inventaire general
des marchandises en Suisse

Base sur les pleins pouvoir s qui lui
ont été conférés le 4 aoùt 1914. le Con-
seil federai a pr is hier un arrèté dis-
posant :

Le Conseil federai ordonne , pour au-
tant que le besoin s'en fait sentir , l'età-
blissement de l' inventaire des rnarchan-
discs qui se trouv ent dans le pays. Il
peut dans ce but réquérir la coopera-
toli des autorités cantonales. de dis-
trici ou communales , ainsi que des syn-

dicats et uni ons professionnelles et
donner à leurs bureaux les pleins pou-
voirs nécessaires.

Les déclarations inexactes sur Ies
réserves de marchandises faites aux
organes chargés d'établir l'inventaire
seront punies d' amende j usqu 'à dix
mille francs. Les cantons ' sont chargés
des poursuites et du j ugement. Le pre-
mier chapitre de la loi feder ale sur le
droit péna! federai du 4 février 1853
sera applique.

Le département politiq ue et le dépar-
tement de l'economie publ ique sont
charsrés dc l' exécution de l' arrété.

Rembours
Nous venons de remett re à la Poste

les cartes des abomicincnts éehus
aii l cr septembre. Nous prion s Ies abon-
nés anx quels elles sont destinées de
leur réserver leur bon accueil habitué ] .
D'avance , nous les en remercions .

L'Ad ministratimi .

Les prestations des communes.
A la suite d' une requète au Conseil

federai en vue d' une app lication au-
thenti que du règlement d' administration
concernant Pobligation pour Ics com-
ìnunes dc fournir le foin et la palile
aux troup es , une fois la mobilisation
accomplie , le Conseil federa i arrèté
qu 'en app lication de J' articl e 146 du rè-
glement d' administration , les commu-
nes p euvent ètre obligées par décision
des commandants de troupes compé-
tents de livrer le foin et la paille et ce-
la mème dans les cas pour lesquels les
autres obligations d' approvisionner les
troupes ne sont pas prévues pour les
communes.

Rentrée des Écoles.
L'administration communale porte à

Ia# connaissance du public que l'ouver-
ture des Écoles de la Ville de Sion est
fixée comme suit :

I" Écoles moyennes et commerciales
dcs Filles et Ecole industrielle des Gar-
cons , le lundi 13 sep tembre, à 8 heures
du matin ;

2? Écoles primaires et enfantines ,- le
lundi, 20 septembre , à hall heures du
matin. L'administration.

Viège-Zermatt-Gornergrat.
Les compagnies des chemins de fer

de Viège-Zennatt et du Gornergrat ont
décide d' abaisser exceptionnellement
cette année de 50 % les tarifs de trans-
port pour voyageurs, du l er au 15 sep-
tembre. Cette mesure. dont benefice-
rà surtout le public suisse est assez
importante pour ètre signalée. Le prix
du billet 3e classe Viège-Zermatl et
retour sera donc de 8 fr. au Iieu de 16
francs et celui de Zermatt-Gorner grat
et retour de 9 fr. au Iieu de 18 fr. Si la
première moitié de septembre est fa-
vorisée par le beau temps, de nom-
breux touristes ne manqueront pas de
profiter de i'occasion qui leur est of-
ferte pour aller contempler l'incompa-
rable et grandiose panorama de gla-
ciers dont on j ouit du sommet du Gor-
ner grat. (3136 m.).

Sion. — On nous écrit :
Dimanche , les derniers honneurs ont

été rendti s à la p lus ancienne pension-
naire de l'hospice de Ste-Catherine,
dont elle était à j uste titre le plus bel
ornement , on peut le dire sans offus-
quer sa modestie , puisqu 'elle est alice
dans un monde meilleur , recevoir sans
doute , la récompense de ses vertus.
Mlle C. Wechsler s'y est éteinte , en ef-
fet , à un àge avance , regrettée de tous.
Miss Crésence , comme elle aimait à
s'appeler , laissera un souvenir durable,
et profond. Son amie inséparable
une alerte et seminante vieille qui a
conserve son ioli surnom d' enfant , Mi-
mi Jost , se rnontre inconsolable de
cette perte. cornin e il est nature! et
compréhensible , après une longue car-
rière si rempl ic de bonnes oeuvres.

Tonte notre population sympathise
avec la parente affli gée. C. A.

Hospitalité et neutralité. —
(Corresp .)

Une information qui a fait le tour de
la presse a annonce que M. Alexandre
Seder, conseiller national. avait invite
un contingent de sceurs de la Croix-
Rouge d'AUemagne à venir se reposer
à Zermatt. Le fait est exact. mais il
convieni d' aj outer. afin de mettre en
évidence le souci de neutralité qui gui-

de les citoyens suisses, qu 'une mème
invitation a été adressée , précédem-
ment , par M. Alexandre Seiler, à la
Croix-Rouge de France et d'Angleter-
re et qu 'un groupe de sceurs de charité
francaises est venu à Zermatt. Une se-
cond contingent de sceurs de charité de
France est attendu à Zermatt pour le
commencement de septembre.

Tribunal milita ire. -
Le Tribunal militaire territorial I

s'est occupé d'une affaire d'exportation
illicite en France de trois chevaux.

Les coupables , au nombre de trois,
ont été condamnés aux peines suivan-
tes : Jules Burnet , Genevois, à un mois
de prison et 2.000 fr. d'amende ; Clau-
dius Pot , Valaisan , à un mois de pri-
son et à 1.500 fr. d'amende ; Jean Gi-
lardini , Italien , est condamné par dé-
faut à deux mois de prison et à 1000 fr.
d' amende. ,

L'i mportation des oeuf s d'Italie.
L'importation des ceufs d'Italie a

beaucoup diminué et les quantités dis-
poliibles sont absolument insuffisantes.

Avis militaires.
Tous les tireur s , quel que soit leur

àge, qui n 'app artiennentà -aucune des
trois classes de l'armée, sont invités à
se présenter chez le, : chef de section
de leur domicile avant le l ef sept. pro-
chain , en indiquant s'ils possèdent un
fusil et , le cas échéant , de quelle ordon-
nance.

Dép. militaire du canton du Valais.
Monthey I, 7.—Villeneuve I, 3.
Match j oué à Monthey, ;i siir un terrain

rendu glissant par la pluie. Villeneuve
ne j oue qu 'à 10, Monthey est au com-
plet. Le j eu est très vif. Tornay mar-
qué le l er but pour Monthey, 1 'après cinq
minutes. Villeneuve repenti du tac au
tac. Ce but stimule les Montheysans qui
cu mettent terriblement. W.jedmer puis
Giovanola I et de Lavallaz marquent
successivement. Le j eu se termine sur
les goals de Villeneuve làissant les
Montheysans vainqueurs par 7 buts à 3.

Equipe victorieuse :
Lorenz . Giovanola II, Crràppex, Sel-

ler , Didier-Rigoli , Marqnis. de Laval-
laz (1), Giovanola (l), Wiedmer (3),
Tornay (2).

Liguedes Femmes catholiques.
L'assemblée des déléguées, qui , 11 y a

quel que temps , fui annoncée pour le 14
septembre , doit ètre renvoyée au mordi
28 sep tembre. Elle aura Iieu à St-Oall.
au Casino, où le matin se tiendra la
séance d' affaires et dans l'après-midi.
une séance publi que} Les invitations et
les programmes vont ètre remis pro-
chainement aux déléguées.

(Comthantqué) .
Barberino.
Plusieurs ingénieurs ont été occupés

cet été, aux études du proj et pour l'u-
tilisation des forces hydrauliques de la
Barberine. Le lac artificiel i'fpour l' ac-
cumulation des eaux couvrira envirori
10 hectares de terrain. Ce.sera l'un des
plus beaux réservoirs de force de la
Suisse. :>.i i v̂

Plus de vins de France.
Le commerce des vins vient d ètre

avisé, écrit Vlmp artlal de la Chaux-de-
Fonds , que le gouvernement francais a
décrété l'interdiction d' exporter , com-
me aussi l'interdiction du transit , pour
Jes vins en wagons-réservoj rs , en fflts
et en bouteilles. „

Autant dire que c'est l' arrèt compiei
de tout arrivage en Suisse de vins
étrangers.

Cet arrèté entrant en vigueur immé-
diatement , il est certain qu 'il frapp e
tous les ordres en note et les_ cnvois en
cours de route. Les transitairès des né-
gociants en vins vont naturellcment
faire des démarches pour qu 'on laisse
au moins entrer en Suisse les envois
de cette dernière catégorie, mais il est
peu probable qu 'ils obtiennent satisfac-
tion.

Pour expliquer cette mesure du gou-
vernement francais, il faut savoir que
le rendement general du vignoble est
cette année déficitaire d'au moins
50 p. 100 et que la consommation du
vin en France , du fait des hommes sous
les àrmes , a augmenté dans une mesu-
re très sensible.

Il va de soi que devant une tel'.e si-
tuation , qui équivaut à l'impossibilité la
plus absolue de s'approvisionner , une
hausse generale des prix est inévitable
à href délai .
NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL±___ SOUVERAIN J=__t_ _̂:
Bolle (tOpaquets) f r .  1.60 - Toutes Pharmacies



TECHNICDM, Ecole des Arts et Métiers
-cT'x'ilD OH J7S

\ Errilo tor>hnimio Pour ólectromécauiciens
1. IitUlC LGlillUiqUC techniciens, du bàtiment ,
góomètres du registre fonci<rr suisse. Ecole pour
maftres de dessin. \

2. Écoles ateliers d'apprentissage KKt
électriciens , menuisiers , peintres-décorateurs , bro-
deuses et dentellières.

Cours «le perfectionnament pour
ouvriers du bàtiment , charpentiers, macons , tail-
leurs de pierre.

Ouverture : 4 octobra 1915* Pour ren-
seignement, s'adresser à la Direction. Joindro tim-
bra pour la réponse.

Lingerie pour Dames
Chemises. — Pantalons. — Corsets. — Cache-eoi

sets. — Bas. — Gants fil et peau. — Juponi
Blousas en tona genre».

Lingerie Pour Messieurs
Chemises toile , tricot, blanctaes et fantaisie.

Chemises Jaeger et coton . — Calecons. — Cols et eravate!
Bretelles — Chaussettes. — Gants d'ordonnance.

Magasin Hoirie Maurice Laisier, St-Manrici
Vases de cave et Futailles

de toutes dimeusions à vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. FRIEDERICH , Mattrs-tonnelier , MORGES

FKOPKr^TAIKlCS,
négociants en vins, caletterà,

pour une bonne pompa à tranivaier, tuyaiix
en caontChOUC et accessoires. adressez-vous sans tar i ler à

Emile FRIEDERICH, constructeur à MORGES
Prix-courant illustre franco sur demande

et visite sur place. 740
Lausanne 1910 — MédallleS d'argent — Berne 19H

SAXON
A louer le café et l'Hotel Suisse

S'adresser à Mme Yve Orsat , à Saxon ou à MM. Orsal
f rères. à Marlianu 770

ftp le Ito!
Souverain contre les migraines, les névralgies,
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatisma-
les. le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La bolle 1 fr.GO,
Dépòts principaux :
B. Villiiemmoz & Dr Straeb, Pharmacie PAYER-

NE (Vaud). — Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE. — Pharmacie Carraux. MONTHEY. -
Pharmacie Faust , SION. 102

Nous sommes acheteurs de

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

KARL BOEER et Cie ¥ftt8 LUCERNE

Ecole supérieure
de Commerce

EGOLE de COMMERCE
de jeunes filles

Sion
Sous la haute survelllance de la Confédération

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

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

Internai pour jeunes filles i Kcole
normale des filles, Sion.

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

Ecole des garcons ; 13 septembre 1915.

Ecole indtistrielle in fèrie tire
Ecole industrielle supérieure

Programmes auprès des dlrectlons respectlves

INDIQUEE DANS LES MALADIES
«B L'ESTOMAC .ou FOIE .ouREin ET ca IA VESSIE

Société dei Eaux Alcalina de Monlrtux

————______________—_________¦_____.

S'ifiBI Verrerie de St Prex etSemsales rénnies

H SIMPLEX
Ì|lJ]|H - Bocaux pour conserves de fruits

Les plus pratique»
Lei plus solides

It ili L*S "loillo»1,rs marche.
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IIJOURNAL ET LISTE |j
des Étrangers 1j

de MONTREUX-VEVEY I
de la vallèe du Rhóne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organa officiel et proprìété de la Société des Kotetiers

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

S

i\\ I ft sfsflfft W% {% publù.nt dans ses co- t

STp »  ̂ njJpl l U lonnesr 'la liste offi-
y||j: y| CBLSJI Ì l lnir cielle de plus de

140 établissemeixts f
les plus importants de la région du Lac Lénian , des Alpes
vaucloises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

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

mant, chaque année, dans le monde entler, par les
solns du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORBANE DE P0BL1CITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces "20 cts. Réclames 50 cts . la lìpxe

29 Rabah selon :mportance de l'ordre

m> numi imi man 111 imi»uni 11 ¦!¦'¦¦ 1— 111 i «m marni 1 1 mi mmi un——ì^,

:: Ne tardez plus :;
f à nous remet-

tre votre or-
I dre d'insertion I •
! pour nos beaux

MBHHB___M_BBJ almanachs de |_____a_n_____i

% la Suisse Romande , car la plupart seront mis
sous presse encore ce mois, afin de pouvoir
paraìtre à I'automne prochain. Nous nous tenons à
votre disposition pour tous renseignements

_¦_¦_¦—s—m_| SOGiété P"—mmmmM

Anonyme Suisse
; de Publicité
Haasensteln & Vogler.

IQOWOOO—ooooo—#ooo—•

I SOCIÉTÉ i
___k J L̂.

|ANONYME SUISSE DEPUBLICITE 1
f Haasensteln & Vogler

» Siège social : GENÈVE #

I |
£ Succursales principales en Suisse : T

l LAUSANNE : rue du Grand-Chène , 11 f
¥ fin Siliceo fl*anP9ÌC0 " Genève,Montreux, Fribourg, Neu- w
 ̂

-Vii OUlOOD 
ll

dliydlOB . chàtel ,Chaux-<le-Konds ,St-Iniier ,etc. $>

I En Suisse allemande : 5K gSSVgSS: JET- Lu" |
| En Suisse italienne : ,j U B ail „ . %
l f

Agences et correspondants dans Ies princi pales villes
W du monde. 9
fr ?

| Règie de la plupart des . grands journaux . suisses. ?
$ —„*—. ^# #Insertions aux iarifs mimes des journaux 
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Offres & demandes
DE PLACET

DAME belge cherche
pension (regime)

à la montagne au dessus
de Sion ou Sierre. Ecr.
cond. sons enveloppe à
Melle . SCHAUMBERG ,
Hotel Regina , FINHAUT.
( C 7540 M )

Bonne
domestici tie

On demande une bonne
domesti que connaissant la
cuisine, pour entrer à Gn
septembre. — Adresser
les offres avec certificats ,
àge, salaire et si possible
la photographie à l'adres-
se de : Case postale N°
17, 400, Marti gny. 776

Os demodé
plusieurs filles
de cuisine et d'office. S'adres-
ser Bureau Rachel , Place
St-Francois 11 . Lausanne. T75

On demande un

ieune garcon
sachant bien traire.

S'adresser EMILE PER
ROLLAZ, Sion.

0n demande de suite des
ouvriers civils

SUISSES , exenjant les pro-
tesalo os de terrassler. mlneur,
mapon et apparellleur PODI
confluite d' eau Durée du tra-
vail : environ 3 mois. En-
voyer les offres accompagnées
du livret de service eu se
présenter au Chef da Genie
des fortif lcations de St-Mau-
rice a Laveg-Village. 735

On désirerait
reprendre dans une locatile
du Bas-Valais

un magasin ou un Café
S'adr. au Bureau du Journal

PRESSOIR
A vendre un pressoir en

granii pouvant coutenir 60
brantées avec treuil et ac-
cessoires Vases de cave.
S'adresser M'»° GR1NGET,
Maupas 38, LAUSANNE.

BOéé tali
J'expódie contre rembour-

sement belle vlande sans
os, l™ qualité fr. 1 .60 le kg.
2»ie qualité fr. 1 .20 !e kg.

Boullll 80 et. le kg.
Tólépbone 1621.

Henri Dorsaz, Lau-
sanne ,35, Cheneau de Bourg.

765

Tirage Aéflnltlf
30 septembre
Loterie
pour la Calsse d'Invalidile
des Gbefs d'Equlpes des

C. F. F.
71QA lots gagnants de
/ IO* total frane :

IO oooo
H20.000
i à IO. OOO
l à  5. OOO
i à 2. OOO
5 à 1.000 -10 à 500

etc. en eipecet
Fr. 1.— le billet

Offre exceptionelle
aux lecteurs du Nouvcl
liste.

Pour fr. 10.- 12 billets
» » 15.— 18 »
» » 25.— SO »
» » 50.— 65 »

jusqu 'à epuisemeut du
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépòt ge-
neral :
Mmo B. Peyer, Rue M »'« de
Siaci 3, Genove. (Chemins
des Petits Dólices.)

Mui n*Ignoro que i©«

É 

ite iicc* IrcKEd
«ARTR-UX

expulsés de la
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent <U ABRASONE ,

oi.tre leur Liqueur, I

h EUXfK
» ** f

t / ' i m _BKk né" ____t ai tn ì

WKGETAL
J O 'J V K B . MK COKTKB :

Maux d Estomr.ic

Gholéra,
Mal dejtóer , etc.

VULN-RA9RE

L'Elizir vegetai
combat /»» Coliques ue> l
Animaux domnstiques. I

—•—— :
LEON BTJQTTX-^r

Concetsionnaire pour la SUISSE
30, Avenue «ili IMCail , GEMÈ VE (

¦—-¦I—g_ llll li --— I -i IWII 1 — III -Il il- —I — —

Conservatoire
de Montreux

ilBStitut de Miisiquc de RIBAUPIERRE
VIHas Dubochet , No 3, Ctarens-Montreux

Ouver ture le 1ei septembre 1915
Gours pour Amatears et Professionnels

Lesinscriptions sont recues dès le 1" septembre à l'adresse
ci-dessus. 758

VARICES
Ulcérations , maus de jambes , brùlures. eczémas, enge-

lures , crevasses, rougeurs at blessures les plus invótórées,
considérées comme incurables, soulagement immédiat et
^uórison par le véritable

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

Dépòt general : Pharmacie Germond, Yeveg, 15

FABRIQUlLdeDRAPS
Fabrique de Draps : m & Zinsu à SennialdJM

Vente directo à la clientèle privée au prix de fabrique.
Bonnes èloffe.s pour vètements de dames et messieurs,
laine à tricoler , coavertares de Iils et de chevaux dans
les genres les plus flns jusqu 'aux. plus lourdes qualités.
Prix róduits aux personnes qui enverront des effels usa-
gés de laine.

Pour de la laine de moulons on pale les plus hauts prix
Echanlillons f ranco 160

Melania PIGNA! - 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 , lauges, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passenaenterie.-— Chàles ,
lainages,corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr con seri ts
Couronnes morttiEiiresIde 2 a fili fr. )

Le Noyveiì iste
^st eri v.Mite à la première heure aux kiosques
'lei gares de m
Brigue Aigle Fr ibourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
SS CSffc . X€* TJL -WL TGDL4&J-0

LOTS I FRAiSES
à Fr. 1. — de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf offrent des
grandes chances de pagner
Tirsi fi O irrévocable et sans
ili ajjC renvol possible le
29 novembre 1915
20 000 lots gagoaats en espe-
ces Fr. 50,000. 20,000, S000,
1000 ole Celui qui actaèlo
une sèrie entière de 25 billets
est sur de naaner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis , sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
SBZ votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai do la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70.

711

A vendre les especes
suivaates, très recom-
mandables pour la grande
culture ainsi que pour le pe-
tit jardin. Repiqués et bien
euracinós. Meilleure epoque
de plantation Aoùt — Sept.

A OFOS frultS : Reine Louise,
Mad. Moutot , tardive de Leo-
poldshall .

A petits fruits : Buisson de
Gaillon sanslìls ,la Gónóreuse.

Expódition soignóe.
Duitures iruitlòres, PRILLY
(Vaud). 749

A V I S
aux producteurs de lait

A partir du !«'• Septembre
la laiterie A . PLATEL (à coté
de l'Ecu du Valais) aebète le
lait des producteurs au plus
baut prix du jour. A part ir
de ce jour on porte le lait
à domicile. Prióre de se faire
inserire à la Laiterie.

Se recommaude
A. Platel.




