
^ . .— 

Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

¦ ¦ .' i

Aux dernières nouvelles, l'offensi-
ve allemande subit un arrèt en Rus-
sie. L'avance devient extrèuiement
lente. Le gain de quelques villages
n'a aucune signification.

. 
Sur le Sereth, les Autrichiens sont

tranchenient en recul., . " 

Du còte francais, les engagements
les plus vifs se marquent toujours
dans la forèt de l'Argonne. Mais laf
situation, là comme ailleurs, reste
inchangée.

' |
Violents combats sur le front ita-

lien.
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Toléran ce abusiv e
Ou a vu que le correspondant di

Reme de l'agence Wolff travaille à
répandre des nouvelles susceptiblcs de
¦, nous créer toutes sortes d'ennuis.

Nous voulons bien que personne ne
coupé plus dans ces sortes de « ponts ».

1 'Mais il est permis de s'étonner de la
tolérance prolongée du Conseil fédéral
à cet égard.

La presse suisse ne peut pas insérer
la plus: insjgnifiante des correspondan-

. .ces ,dans laquelle se trouve un numero
de, bataillon ou de compagnie , sans

. quJelle recoive sur les doigts. L'aver-
-tissernent est mème régulièrement ac-
compagné d' une menacé de poursuite
ou de suspension.

Et on supporte , en pleine ville fede-
rale; la présence d' un individu qui ta-

. Jégraphie à, une agence officielle étrart-
,,gère ,, la ; nouvelle fausse, archi-fausse,

d'une concentration de troupes à notre
frontière du sud , dans le but évident
de semer la méfiance , le soupcon et la
division !

Cette; différence de traitement n 'est
pas admissible.
,,, Les Allemands, certes, admirent le

. travail . et ,l' activité de leurs compatrio- '
tes à l'étranger.

!'• Usi estiment qu 'ils font oeuvre de pa-
• •  triotisme et qu 'ils ont raison de propa-

• ger leJ mensonge; Une voix aùtorisée,
la seconde de l'empire, n 'a-t-elle pas
predarne du haut d'une tribune offi-
cielle. que la nécessite ne connait pas
dejpis, et que f o n  s'en tire, comme op
pe ut ?

Mais la question se pose autrement- :
itas*agi t .de savoir si un agent etranger
a le droit d' abuser de l'hospitalité que
nous lui offrons pour nous créer des
diffiquUés ? .

. ... Nous- nous permettons de trouver
roide et abusive la tolérance dont il
p uìt

Attend-on qu 'il mette les bouchées
doubles, triples et quadruples pour sé- -

vvJ VÌT?
'.uia+Ce pourrait ètre bien tard.

'•• Voyez ce qu 'il vient de se passer aux
Etats-Unis.

.. -. ., .Un diplomate autrichien ne craignait
slrffft&SidejSe.compromettre dans des histoi-
¦ ¦' re» de^grèves, au risque de provo quer

"•* son renvoi, pour soigner les intérèts
indireets de son gouvernement.

;., Les pays . neutres, et la Suisse sur-
tout, ont le devoir d'exercer une sur-
veillance active et minutieuse sur Ies

étrangers à cette heure de conflagra-
tici! à peu près generale.

Le ver est bien vite dans la pomme,
et ce qui fait la force, l'audace des
gens sans scrupule , c'est l'impunite
doni leur premier coup est assure. Or,
le correspondant de Berne de l'Agence
Wolff en est au moins à son quatrième.
Va-t-on le laisser continuer ? et lui as-
surer une bienveillance , dans le men-
songe, que la presse suisse, dans Ja
vérité , ne connait plus depuis treize
mois.

Ch. SAINT-MAURICE.

EeHOS DE PARTOUT
Epouvantables scènes. —On mande d'Eich-

miatzine aux j ournaux arméniens de Tiflis:
Un flot continu de réfugiés arrivé de Van,

de Motich et de Malaghert , milliers par mil-
liers , et leur nombre atteint déià 150.000.
Depuis la frontière j usqu 'à Eichmiatzine,
c'est une intermin able caravane de misere

i tou t le long du traj et. Les malheureux ar-
rivent affamés, presque nus. Ce ne sont
presque que des femmes et des enfants , car
tous les hommes ont été massacrés. A cha-
que , pas, on rencontre des mères entourées
de cinq ou six orphelins qui demandent un
morceau de pain. Òn n 'arrive pas à comp-
ier le nombre des malades : ils sont partout ,
couches pGle-méle, sur le sol nu , en plein
air. On voit des agonisants et des malades
qui délirent se trainer dans la poussière ou
la boue . Partout , le passant est arrété par
des foules d'enfants qui lui barrent la route
et lui demandent du pain.

Nombreuses sont Ics mères qui ensevelis-
sent leurs morts devant leurs autres petits
eniants ; ces spectacles se voient à tout
moment , tant il y a de fug itifs qui meurent
j ournellement. D'autres sanglottent devant
leur enfant à l'agonie à qui un morceau de
pain sauverait la vie. Tous ces malheureux
ont cheminé pendant deux ou trois semai-

e

nes et beaucoup n'ont rien mangé durant
p lusieurs j ours. Les orphelins recueiliis en
cours de route sont des milliers qui pleu-
rent et appel lent leurs parents disparus,
probablement massacrés.

Les sociétés arméniennes de secours n'ar-
rivent pas à suffire , tant la misere est
gl ande, et les secours médicaux sont tout
à fait insuffisants. .. ..

Quant aux récits des réfugiés sur lés
atrocités commises par Ies Turcs, ils sont
epouvantables.

Un Cercle franco-suisse. — Sous la dé-
nomination « Cercle franco-suisse » s'e$t

iponstituée le ler aoùt , à Genève, une asso-
ciation dont le bui est :

a) De consolider les liens moraux q(ii
existent entre la France et la Suisse ;

b) De développer et améliorer les rap-
ports économiq ues et «ommerciaux lenire
Ies deux pays;

e) De défendre récipro quement et par Ies
moyens légaux les intérèts des Francais en
Suisse et ceux des Suisses en France ;

d) D'étudier d'une manière approfondie
les problèmes économiques , les initiatives
humanitaires , les proiets de travaux , et èn
general toutes les questions pouvant intè-
resser à la fois Suisses et Francais ;

-e) De s'efforcer d'obtenir pour chaque '
point traité une solution équilibrant dans
la plus large mesure les intérèts respectifs
en présence. '¦¦

Le Cercle franco-suisse se propose eji
outre , de seconder la presse en lui signalant
les informations erronées ou les brui ts teii-
dancieux de nature à porte r atteinte à Ja
bonne harmon ie qui règne entre les deux
nations ; il porterà ses desiderata à la con-^
naissance du public par la voie de la presse
et au moyen de publications.

L'heure suisse. — Le directeur de l'Ecole
d'horiogerie de La Chaux-de-Fonds, M. Paul
Berner , public dans la « Fédération horlo-
gère » un article en faveur de l'établisse-
ment en Suisse d'un service horaire , indé-
pendant des grandes stations : Tour Eiffel ,
et Nauen entre autres, qui j usqu'ici ont trans-
mis en : Europe les signaux radio-télégraphi-
ques.

M. Berner écrit : « Permettez-moi d' in-
sister sur l'importance qu 'aurait pour notre

industrie horlogère la création en Suisse
d' un poste de transmission de l'heure par
la, télégraphie sans fil et de rappeler que
la , Commission de l'observatoire de Neu-
chàtel s'occupe depuis plusieurs années déj à
de celle question et des moyens de la réa-
liser. Dans le courant de 1912, M. le Dr
Arnd t, directeur de l'Observatoire , adressa
un rapport détaill é au département fédéral
de l'intérieur , qui le transmit à la Chambre
cantonale neuchàteloise du commerce et de
l'industrie avec ^prière de lui donner un
préavis sur l' utilité d' une telle transmission
p our l'industrie horlogère de la Suisse ».

Ainsi , lorsque cette étude aura recu la
solution attendue , nous posséderons en
Suisse l'heure de Paris , et celle de Neu-
chàtel. Ces deux services, loin de se gé-
ner , pourront au contraire se compléter par
un echange d'observations intéressantes et
notre pays, qui occupé tout de mème un
certain rang en matière de haute chrono-
métrie, ne se .trouvera pas:--.complètement
passif en face d'un problème qui le touche
d'aussi près.. : ?_ ;3

Les paris du general Joffre. — L'« Auto »
conte une amusante histoire de paris dont le
héros est le general Jof fre.

Au cours d' une conversation où vous
pensez ; bien qu 'il s'agissait de choses de

ipremière importance; l'un , des principaux

^
généraux ., de, llarraée ang|aise, qui se trou-
yaty seni avec notre généralissime, remar-
qua que ce dernier avait les mains dans les
poches.

Avec le calme qui caraetérise nos amis
d'Outre-Mariche , l'officier britanni que , s'ar-
rétant , dit lentement au genera l Joffre :

— Je vous parie un frane que vous ne
restez pas un quart d'heure comme vous
ètes, sans . bouger les mains de vos poches.

^Le; fait est que les questions débattues
¦ étaient. , extréftietnent ,sé*ieuses et qu 'il y
(avait lieu . de, croire que le general Joffre ,
emporté par son suj et , ferait forcément quel-
que géste qui compromettait son pari.

La conversation continua , mais le gene-
ral Joffre ne bougea point. Il gagna les vingt
sous.

Quelq ues iours après , le general X..„ ce
mème haut officier anglais, un peu vexé
d'avoir trop tablé sur la réputation des
Francais en general et des méridionaux en
particulier , de gesticuler et d'agiter latale-

, ment Ies mains en parlant , renouvela sa
, proposition,:

— Je vous parie vingt sous, mon 'gene-
ral , que ce quart d'heure-ci vous ne restez
pas les rriains dans les poches.'

Et le general Joffre, une deuxième fois,
gagna son frane . > •

A sept reprises. différentes le pari fut en-
gagé et à sept reprises perdu par l'officier
anglais (dont nous connaissons le- nom)

, -dont.radmiration pour le généralissime est
. , infinte. I

Simple réflexion. — Si l'esprit est une
Pierre précieuse, c'est .le tact qui en ejst
la monture .

Curiosité. — Selón la « Rietch », des di-
yergences de vues existeraient parmi lès
membres du haut commandement allemand
au suj et de la situati on créée 'par l'énormi-
té des pertes éprouvées durant les combats
de ces quatre derniers mois. \

Le parti du maréchal Hindenbur g, insisj te
pour que l'armée avance à tout prix , tandj is
que .le parti .dirigé par le marécha l Mackeii-
sen .recommande.de s'établir sur une fonje
position défensive, le long de la ligne Rig^-
Kj owno-Orpdno-Brest-Litowsk-Kovel et Ka-

jUienec, jusqu'à ce que les Communications
soient parfaitement assurées.

Pensée. — Les hommes ne nous pardon-
nerit rien moins que la facilité avec laquel-
le nous nous passons d'eux.

,rt

Grains,de ,bon sens

. .L'homme s'agite, et Dieu le méne.
Cet adage antique n'a rien perdu de sa
force et de son actualité. Si. avec Bos-
suet, nous n'avons qu'à ouvrir les an- ,
nales de l'histoire universelle pour ' y
découvrir l' action constante de la Pro-
vidence sur les destinées de l'humani-

té, .à .plus; forte raison devons-nous en-
visager les événements actuels sous
l' angle des desseins providentie ls. Ce
n 'est évidemment pas pour faire les
affaires de la libre-pensée et de la ré-<
volution que le Souverain Maitre de
l'univers a permis le déchainèment d'u-
ne catastrophe qui -n 'a de comparable
dans:' l'histoire que le délugé et l'inva-
sion des Barbares.

Les contemporains et les contemp-
teurs de Noè, après avoir méprisé ses
avis, virent soudain leur civilisation
corrompue s'abìmer dans un cataclys-
me qui semblait la fin de toutes cho-
ses. Ils ne se doutaien t pas que Dieu
ne noyait le globe que pour le purifier
et pour préparer une meilleure terre au
peuple de Dieu , d'où devait sortir le
Messie.. ,

Lorsque l' empire romain. ce chef-
d'oeuyre de la force et de l'habileté hu-
maine , s'effondra sous les coups des
hordes isans culture et sans discipline,
on ;put . croire aussi que c'était la fin de
tout. , Vandales , Qpths, Huns ne connais-
saient que la dévastation et le carnage.
Et cependant , de tout ce chaos. le chris-
tianisme fit j aillir un ordre nouveau.
Une société plus belle , plus humaine,
plus ideale, fleurit sur le sol européen
labouré par la tempète. Dieu avait ac-

I compii . son, oeuvre dans ce branle-bas
,. de l'invasion barbare.

, , ,S'imagine-t-on, maintenant , que l'Eu-
rope en sang, dans l'avenir. qu 'elle forge

, par le fer et le feu , prépare simplement
.un lit de roses pour des Caillaux oà

^dets ^agoWi, pour le sultan rouge ou 
pour

Je .grandrOrient ?' Ce n 'est pas ce que
, j ]Oiis .enseigne l'histoire de tous lek
l f temps< La iRrj ovidence n'envoie pas à la
terre de si terribles , lecons sans avoir

. des desseins miséricòrdieux à réaliser .
Tout , annonce que l'Europe de demairi
ne , . . r.éssemblera aucunement à celle
cl'hier , non pas seulement dans sa cori-
figtjr 'ati'pn. politique et géographiqué,
mais .aussi;, et surtout , dans son aspeCt
religieux et moral , dans sa conceptioji
de..la vie pt ;de la .;destinée hmjiaine.

Si, après cette effroyable mèléè,
a;près cette affreuse banqueroute du i

. civ.ilisati .on^qui avait banni le Qhrist <
ses ibis et de 'ses institutions. l'Euro)
deyait retourner à s,es «, vomissements

^
comme disent les Livres saints , c'è
pour le coup que Dieu lui retirerait d
finitivement la maitrise du monde et 1
enlèverai t son sceptre pour le pass

• à un àutre ' continent , comme il dépo
seda jadis Ninive et Babylone.

Laissons aux augures de la diplom
tie et àux utopistes des nouvelles e
diiicatiohs internationales le soin i
dèchiffrer  ce que 'sera' la paix futut
Pour les chrétiens qui" but approfon
le seris de la vie et qui pèsent tout
choses dans Ia < balance des princrp
éteriiels , une question plus grave e-
pose : que sera l'Europe de demain ; u
regard de sa mission provideirtielle ?
Redeyiendra-t-elle chrétienne dans s is
institutions, dans ses moeurs. dans nu
politique extérieure et intérieure ?

LES ÉVÉNEM ENTS

La Guerra Europeenn
iLa Situation

La . victoire russe en Galicie s'affl-
ine , de plus en plus comme un grand
succès . qui vient tempérer quelque pju .
l' effet produit par les derniers reveis...
Au totaL.depuis le 3. .septembre , sur le
front du Sereth , plus de 22.000. soldats
et 33 canons sont tombés entre Ies
mains des Russes.

' ¦ . ¦ ¦ - .'¦ . 2 .

:: Sur le reste , du , front , pas de chan-
gements importants. Le colonel Re-
pington examine dans le Times ce que
vont faire les Allemands. N'ayant pas
encore réussi à envelopper l'armée rus-
se qui reste alignée en face de l'enva-
hisseur , ils péùvént se décider à atten-
dre l'hiver l'arrne au pied et à . repren-
dre leur offensive au printemps. Mais
cette ligne est de L300 kilométres.. La
conformation du terrain en rend la dé-
fense difficile. En outre les Russes re-
doutenT moins le froid : ils ne cesse-
ront de harceler l'ennemi. Il n'est donc
pas impossible que les hésitations que
Ton attr|bue à l'état-major allemand à
cette heure ne le conduisent, comme
Napoléon, à poursuivre la campagne
dont le but serait Retrograde ou Klef.
' Les derniers combats dans l'Argon-
ne marquent une nouvelle offensive de
l' armée du Kronprinz. Le gain des Al-
lemands se borne à une centaine de
mètres sur un saillant francais près de
la Harazée. Cet effort a coftté à l'as-
saillàti t des pertes énormes.

L'Argonne est un tombeau. Un seul
corps allemand , le 16e, a perdu 41.201
hommes depuis le début des opérations.
On assure, du coté frangais , que l'ar-
mée du prince héritier a perdu dans la
forèt tragique plus de 10Ó.00Ò hommes
pour réaliser des progrès insignifiants .

Le tombeau des Allemands
L'offensive en Argonne

"' f i t t a li j i l  : iJ-j fi d ;¦ j rTDffl lJ
_On . mande . de Paris :
Dés informations et des commentai-

rés de sources .diverses, mais portant
toutes ,: dans leur pesante ingénuité, la
marque Mode in , Germany, -, présen-
tent sous une forme aussi fausse, que
perfide la préten due passivité des. Al-
liés sur le front occidental. Bien que la
preuve ait; été : donnée, avec. chiffres à
l appui , que les effectifs allemands sur

, le front frangais n 'ont pas, été diminués
;et , restent tftuj ours. fprmidables et for-
, midabjement . retranchés, on voudrait fai-
re.croire que l'effqr.t frangais s'est, affai-
bli et,,que..tout le. ppids de |aj;uei;rB est

,, égo,is,te,m,ent .laisse aux pauvres, hRus-
.ses^ La vérité (et les Allemands le sa-
,,yent mjeux .que , tout autre) est que les
l iAlhes,,sont ^tro^tement unis. et que

rien, ne rompra . cette . union, puisque
i leurs . ,efforts sont étroitement liés

dans le temps et la durée, et ; que,. cha-
,qun d'eux sait , très bien où, quand et

, ,comn;ent .aura lieu ., l'offensive, de pha-
. cun . d$s , a,titres, offensive ,, , calculée de

tnanière à donner sur le. front cnoisi, et
,,,sur le r r^pint. préétabii de ce front , le

.lenderrtentmaximum et en méme 'temps
. la r .répe.rcus,sion ¦ maximale sur là situa-

tion generale.
Les'' gouvernements et les états-ma-

j ors de toutes les nations alliées savent
tòu't cela parfaitement. Les populations
le sentent également. Il n'est cependant
pas inutile de le rappeler en présence
des mensongères insjnuatiorjs alleman-
desf\ ; / ' ' ¦ ?nO iL'attention publique, absorbèe en
mème temps par la brillante et cheva-

Jftresque guerre italienne et par . l'hé-
"l oi'que retraite russe, s'est un peu dé-
tournée du front frangais. Il n'est donc
pas inutile de, ,résurner ce qui est ad-
venu sur ce, front , depuis une qujnzaine
de. j ours.
: (Le communiqué reproduit ici les
renseignements transmis samedi matin
à la Revue, par l'agence consulaire
frangaise de Lausanne), puis il con-
tinue :

Les bulletins allemands ont. comma
touj ours , 'travesti la 'nature et l'impor-
Jance; des actions entreprises dans l'Ar-
gonne Par l' armée du .Kronprinz. On
ppurrait ,crpire iqu 'iin ^succès, est néces-
saire à tout prix à ce prince jusqu 'ici
malheureux. 



L'armée du Kronprinz, donc, a repris
l'offensive le 8 septembre, avec deux
divisions. Après un large emploi de
grenades asphyxiantes, les Allemands
ont réussi à pénétrer dans un élément
de tranchées frangais, mais ont été aus-
sitót arrétés par des contre-attaques
énergiques. Selon les déclarations de
prisonniers.», l'attaque devait reprendre
aussitót en cas de succès. Et de fait ,
dans la nuit du 8 au 9, une nouvelle of-
fensive cpmmengait , mais sans succès.
Les troupes allemandes, engagées jus-
qu 'à la limite de leurs forces et de
leur courage, n'ont pu continuer ie
combat , qui s'est termine dans la mati-
née du 9.

La situation respective n 'est pas mo-
difiée dans l'Argonne. Les Allemands
ont gagné une centaine de mètres sur
un unique saillant avance de la ligne
frangaise , dans le secteu r de la fiara-
zée ; mais cet effort leur a coflté des
pertes epouvantables, qui ne sont au-;
cunement en rapport avec Pinsigniiiant
résultat obtenu.

Il en est touj ours ainsi dans cette
Àrgonne, qui pourra s'appeler le tom-
beau de l' armée du prince héritier. Un
seul corps de cette armée. le 16°, d'a-
près les listes officielles allemandes,
qui donnent certainement des chiffres
inférieurs à la réalité, a perdu 41.209
hommes, depuis le commencement des
opérations. On peut dire avec la plus
absolue certitude, que, dans ces conti-
uuelles, furieuses et inutiles attaqués ,
le Kronprinz a fait tuer en Argonne
plus de 100.000 de ses hommes, pour
obtenir un gain de terrain très inférieur
à celui que les Frangais ont réalisé sur
d'autres points en une seule j ournée.

Situation meilleure
des armées russes

Outre l'amélioration de tout le front
russe, une chose est surtout claire, au
moment actuel, c'est que le comman-
dant de l'armée allemande aspire ex-
clusivement à avancer vite dan s la di-
rection de l'est, vers l'intérieur de la
Russie, malgré les difficultés du ter-
rain. On ne sait cependant pas dans
quelle direction l' ennemi prépare un
coup décisif. Selon le Reich, les autori-
tés militaires attendent tranquillement
les événements, persuadés qu 'en ce qui
concerne le nombre, l'armée alleman-
de, quoique forte, a nèanmoins peu de
chances favorables.

Actuellement, plus de cent corps en-
nemis sont concentrés sur notre front ,
dont quatré-vingt-dix corps de gros
d'armée, onze divisions de cavalerie
autrichienne et neuf d'allemande. Une
partie de ces troupes est composée du
hóiiveds, de la landwehr et mème de
landsturm. Le contingent de chaque
corps ne dépasse pas 25 à 26.000 hom-
mes. Au total , on peut admettre que
sur le front russe, 2.560.000 à 2.800.000
ennemis sont concentrés.

Sur le front de Lithuanie. environ
28 corps allemands ; en Polésie, près
de 20 corps, et sur le front sud-ouest ,
12 corps allemands et 30 autrichiens.

Au cours des deux derniers mois,
les pertes de l'ennemi, durant l'offen-
sive dans les territoires russes, ont at-
teint environ un million et demi d'hom-
mes. Autrement dit, l'armée allemande
marche rapidement vers l'épuisement,

Sur le front des Vosges
M. Berthoulat raconte , dans la Liberté,

une visite qu 'il vient de faire , avec plu-
sieurs de ses confrères , aux villages alsa-
ciens redevenus francais.
' «C'est un tout petit hameau d'AIsace,

écrit-il , biotti au fond d'Une haute euvette
des Vosges, dont les sommets l'entourent de
tous còtés, sommets où souvent les sapins
fracassés indiquent qu 'on s'est battu. Un
ioli ruisseau. l'arrose à travers prés qui ,
plus loin , se transforme en rivière dont
l'eau claire fut souvent aussi rougie du
sang des plus rudes combats mentionnés
par les communlqués il y a quelques se-
maines. Plusieurs maisons ont recu des obus
qui n'ont pas fait des blessures aux demeu-
rés rustiques. Auiourd'hui , tout est au cal-
me, malgré qu 'une batterle franeaise ca-
chée quel que part dans la foret prochaine,
lasse régulièrement du tir plongeant par-
dessus les crétes et que , de temps à autre , on

d'autant plus que toutes ses réserves
ont déj à été appelées.

On a annonce que les Allemands tra-
vaillent fiévreusement à la restauration
des forces de Kowno. Ils j construisent
mème, du coté est, deux nouveaux
forts , entre lesquels ils ont établi deux
lignes de tranchées en beton, et ils ar-
meni les forts de canons d'un calibre
enorme. On doit certainement recon-
naitre leur extraordinaire energie tout
en regrettant que Ies énormes sacrifi-
ces auxquels le peuple allemand est
contraint , à la velile de sa ruine, soient
faits pour une cause perdue. Il parait
percer maintenant , en Allemagne, la
compréhension que ces énormes sacri-
fices sont inutiles. La menacé d'une
feuille allemande qu 'une escadrille de
zeppelins détruira les villes anglaises,
semble un cri de désespoir.

(Westnik) .

Aux Dardaneìles
Le débarquement de troupes frai-

ches dans la presqu 'ile de Gallipoli
continue sans interruption. L'avance
des Alliés se poursuit méthodiquement
et le moment approche où l'armée tur-
que, qui défend les détroits. aura ses
Communications coupées avec la Thra-
ce et Constantinople.

On assure que des négociations sont
en ce moment engagées entre la Qua-
druple-Entente et le ministère Venize-
los pour l' envoi d'un fort contingen t de
troupes grecques aux Dardaneìles. Ces
négociations sont en bonne voie et pro-
metter d'aboutir prochainement, De
toute fagon , c'est dans les Balkans et
la mer Egèe que se préparent les évé-
nements les plus importants de la cam-
pagne de 1915.

Front italien
Sur le secteur italien , le bulletin de

Rome signale une vigoureuse attaqué
autrichienne contre la position italienne
dc Kastrein Spitz ; celle-ci a été re-
poussée. Cette position est importante
pour les Italiens , car elle forme un point
d'appui pour l' aile gauche de leurs
troupes qui opèrent dans la vallèe du
Seebach ; elle permet de bombarder
les colonnes autrichiennes se déplagant
sur la route du Predyl.

Sur les pentes de San Michel et dans
le Carso, les Italiens ont pris quelques
centaines de fusils et d'autre butin de
guerre ; cela prouve la précipitation
avec laquelle certains contingents en-
nemis ont du quitter leurs abris.

Haute trahison
La Rietch, de Pétrograd , annonce

que M. Freiberg, directeur de la Com-
pagnie de navigation de Libau, « recon-
nu complice de Miassoiedof, a été exé-
cute dans le deuxième groupe de con-
damnés ».

Cette nouvelle rappelle la recente et
terrible histoire de haute trahison sur
laquelle la censure russe permet main-
tenant de publier tous les détails.

Ce Miassoiedof était un de ces ger-
manisés de la haute administration rus-
se, corrompus par le service d'espion-
nage de Berlin.

Colonel de gendarmerie, charge de
veiller à la sécurité personnelle du Tsar,
ayant par ses fonctions accès dans tous

entende le grondement de l'art i l lerie lourde
allemande. Mais on s'accoutume à tout et
toute cette campagne verdoyante , illumi-
née de soleil , offre tous les sourires de la
paix.

Il est onze heures ; des petites filles sor-
tent de l'école, accompagnées par deux
Sceurs aux grandes cornettes. En voyant
nos autos dévaler les pentes de la route
militaire consimile par les poilus, elles
poussent des clameurs de bienvenue et se
mettent à danser une ronde. Blondes ou
brunes , yeux noirs ou yeux bleus, toutes
les mignonnes écolières ont le nez retrous-
sé et la mine éveillée, à la franeaise... Rien
de boche dans ces frimousses-là... Nous
demandons aux Sceurs la permission de
leur offrir des bonbons. Quelle j oie et quels
cris de : € Vive la France ! » au moment
de la distribution.

Le Jeune colonel qui commande la briga-
de de chasseurs à pied, gardienne de la ré-
gion, un fier solda t si accueillant et si sim-
ple, nous présente aux insiitutrices. Ce
sont deux Soeurs d'une congrégation dont la
maison-mère est à Strasbourg. L'une, la

les services publics, il trahissait depuis
dix ans la confiance du gouvernement
russe au profit du grand état-maj or
allemand , auquel il avait livré nombre
de secrets militaires des plus impor-
tans. La guerre n'avait pas arrété la
trahison de Miassoiedof. Il avait réus-
si à se faire attacher au quartie r gene-
ral du grand-due et il trouvait moyen
de faire parvenir aux généraux alle-
mands des indications sur les mouve-
ments des armées.

Certaines lettres trouvées sur des pri-
sonniers allemands faits sur le front
frangais , parlant d' un espion admira-
blement bien place , furent transmises
à Pétrograd.

Un piège fut tendu : un faux ordre
de mouvement , qui ne fut communiqué
qu 'à deux ou trois personnages déj à
suspeetés , dont était le chef du service
de sùreté du généralissime. Celui-ci
tomba dans le panneau et on vit bientòt
aux mesures signalées du front alle-
mand , que les chefs ennemis avaient
été avisés et d'où partait la trahison.

Arrété , Miassoiedof prit le parti d a-
vouer , et il dénonga ses complices, es-
pérant se sauver. Récemment, il a été
pendu en compagnie d'un certain nom-
bre de subalternes qui l'avaient aidé.
Freiberg, qui vient d'ètre exécute à son
tour , était un complic e d'origine alle-
mande-baltique.

OD se prépare ani Dardaneìles
en Yne de l'effort décisif

On apprend d'Athènes que d'après
des nouvelles concordantes arrivan t de
tous cotés, on a l'impression très nette
que de graves événements se préparent
dans le secteur des Dardaneìles. On
assiste à la préparation intense d'une
nouvelle et decisive phase des opéra-
tions militaires des Alliés, dont les dé-
barquements récents dans la baie de
Suwla n 'ont été que le prelude.

En vue de cette nouvelle phase des
opérations , les Alliés préparent une ar-
mée très puissante, munie d'une artil-
lerie formidable. Les états-maj ors des
Alliés sont évidemment pénétrés de la
nécessite absolue d'arriver à une solu-
tion dans ce secteur, car la décision ob-
tenue aux Dardaneìles aura une réper-
cussion immediate et peut-ètre decisi-
ve sur tout le conflit européen.

Depuis les premiers débarquements
effectués à Suwla, l'intensité des com-
bats et du feu des Turcs à Achibaba , a
considérablement diminué. On croit ,
par conséquent, que les Turcs ont
transféré à Anaforta les pièces qui se
trouvaient à Achibaba , ce qui prouve-
rait que le nombre des c.nons dont ils
disposent est limite. C'est un signe
aussi que les Turcs se rendent compte
du caractère dominant et décisif du
prochain effort des Alliés qui parait
devoir ètre tenté dans le secteur d'A-
naforta.

A ce propos , la légation allemande à
Athènes fait publier officieusement par
les j ournaux amis, une note symptoma-
tique qui dit que le gouvernement ture
étudié des mesures extraordinaires
pour la défense des Dardaneìles contre
une action plus generale que les Alliés
semblent préparer.

Les vides nombreux de l armée tur-
que seront comblés par de nouveaux
contingents pris sur le front du Cau-
case et de la Thrace.

Sceur Régis, a plus de soixante ans ; elle
était Franeaise avant 1870. L'autre, la
Sceur Lutgarde, est plus j eune. Toutes les
deux se consacrent aux fillettes , tandis que
l'officier-inter prète instruit les petits gar-
cons.

— Mes Sceurs, leur dit le colonel, il faut
rentrer à l'école pour une minute. Vous
ferez dire quelque chose à vos élèves pour
ces messieurs de Paris ».

Les locaux scolaires étant transformés
en ambulance — une ambulance suivant
tout le confort scientifique , où un excellent
chirurgien de Lyon fait en virtuose de
grandes opérations, — l'école, c'est l'église,
une pauvrette d'église rurale avec un autel
tout nu et des murs crépis à la chaux. Dans
le choeur , sur un grand tableau noir , des
lignes sont écrites à la craie :

Debout , enfants de la France I
Ecoutez l'heu re de l'espérance
Sonnant le glas du vii Germain.
Sous nos drapeaux , c'est la victoire
Qui nous guide aux chemins de la gioire !
Magie du cadre, des lieux et des circons-

tances I En cette modeste chapelle de la

Nouvelles Etrangères

Incident austro-americani
•WV/V/N/V

Les Etats-Unis oongédient
l'ambassadeur d'Autriche

Le gouvernement des Etats-Unis a
transmis à M. Penfield. ambassadeur
des Etats-Unis à Vienne, la communi-
cation dont le texte suit , pour ètre re-
mise au ministre des affaires etrangè-
res d'Autriche-Hongrie :

« Constantin Dumba , ambassadeur
d'Autriche-Hongrie à Washington , a
avoué qu 'il proposa à son gouverne-
ment le proj et d'organiser des grèves
dans les fabriques américaines occu-
pées à la fabrication des munitions de
guerre.

Cette Information parvint à la con-
naissance du gouvernement par la copie
d' une lettre adressée à son gouverne-
ment par l' ambassadeur. Le porteur
de cette lettre était un citoyen améri-
cain nommé Archibald , qui voyageait
sous passeport américain.

L'ambassadeur a avoué qu 'il em-
pieva Archibald comme porteur de let-
tres et dépèches officielle s à son gou-
vernement.

Vu le but et l'intention avoués par
Dumba. de conspirer pour entraver les
industrie s Iégitimes des Etats-Unis et
interrompre leur commerce légitime et
vu la violation flagrante des convenan-
ces diplomatiques par l'emploi d'un
citoyen américain protégé par un pas-
seport américain , comme porteur ca-
che de dépèches officielles à travers
les lignes ennemies à l'Autriche-Hon-
grie , le président me charge de porter
à la connaissance de Votre Excellence
que M. Dumba n 'est plus acceptable
auprès du gouvernement des Etats-
Unis comme ambassadeur à Washing-
ton de Sa Maj esté royale et imperiale.

Dans la croyance que le gouverne-
ment royal et imperiai reconnaitra que
le gouvernement des Etats-Unis n'avait
pas d'autre alternative que de deman-
der le rappel de M. Dumba à la.sui-
te de sa conduite inconvenante, le gou-
vernement des Etats-Unis exprime son
profond regret de ce que cette mesure
soit devenue nécessaire et assure le
gouvernement royal et imperiai qu 'il
désire sincèrement continuer Ies rap-
ports amicaux et cordiaux qui existent
entre les Etats-Unis et l'Autriche ».

Désordres sanglants en Perse.
Deux loups se sont échappés du Jar-

din zoologique de Hellerbrun n de Mu-
nich. Pendant que le gardien nettoyait
leur cage, l'un des animaux s'élanga sur
lui et le mordit crueliement. Un soldat
accourut au secours du gardien , sa
bai'onnette à la main , et frappa le loup ;
mais dans la lutte , il blessa également
le gardien à la tète. Poursuivi par quel-
ques personnes, le loup fut rapidement
tue.

Une battue fit découvrir le second
animai , qui fut ramené dans sa cage.

Un drame dans un jardin zoo-
logique.

On mande de Bagdad, à l'Agence
Wolfi

Les consuls de Russie et d'Angleter-
re à Kermandja , qui s'étaient enfuis à
Hamadan , ont été assaillis à leur re-
tour au siège de leur residence par des

terre sacrée, si près de la ligne de feu , sous
le regard admiratif des fillettes redevenues
francaises, l'humble poesie des Sceurs pa-
triotes nous parut d'une richesse sublime...

— « C'était , nous dit Sceur Régis, avec
son sourire finaud de bonne vieille, notre
le?on de ce matin. Sceur Lutgarde, faites
donc chanter le « Petit Navire » et dire une
fable ».

Et Sceur Lutgarde , dont la ieune figure
fine rougissait un peu sous les grandes ai-
les blanches, se mit à battre la mesure :
Une , deux : « 11 était un petit navire qui
n'avait j a-j a-j amais navigué... » Les trente
fillettes d'AIsace , les yeux fixés sur le chef
d'orchestre en cornette , se mirent à chanter
de leur voix angélique , avec une application
attendrissante , pour bien prononcer Ies mots
à i a  franeaise... Quel enchantement ! Mais
au moment où le petit mousse allait ètre
mangé , un rrran formidable retentlt : la
batterie voisine tirait. Ni l'instltutrice , ni
ses gentilles chanteuses ne s'en émurent.
C'était l'ordinaire accompagnement.

On passa aussitót à la fable, où chaque
petite fille , désignée d'un geste par Sceur

indigènes. Au cours du combat un cer-
tain nombre de membres de la carava-
ne ont été tués. . Les consuls ont pu
s'échapper dans les environs d'Abdam.
Des combats se sont produits entre les
Anglais et les tribus voisines. Ies An-
glais auraient eu deux mille luéo. Les
ìorces russes se trouvant dans i'Asser-
beidjan se sont ertfuies dans 'la direc-
tion de Chwo. L'animosité contre la
Russie et l'Angleterre s'accroit chaque
j our dans toute la Perse.

Nouvelles Suisses
"Suisse ,, ou "Federai ,,

On écrit au Journal de Genève :
« M'occupant , depuis plusieurs an-

nées , des -principes logioues qui gou-
vernent la formation des mots, j' ai
constate que cette formation est sou-
mise à la loi du moindre effort , c'est-
à-dire que tout mot compose ou toute
expression , composée de plusieurs
mots, exprime ce qui est nécessaire et
suffisant pour la compréhension , dans
des circonstances données. Ainsi , par
exemple, lorsqu 'on veut parler d'un
« bateau mù par la vapeur », on dit
simplement « bateau à vapeur », en al-
lemand « Dampfschiff » et on laisse de
coté le verbe mouvoir , parce qu 'on
sait bien que tous les bateaux sont
mus ; au contraire le mot « vapeur »
est nécessaire, parce qu 'il exprime pré-
cisément ce en quoi ce bateau mù dif-
fère des autres bateaux mus (bateau à
voile, bateau à rames, etc...). On ne
met donc pas dans un mot compose une
rescription complète de l'obj et que l'on
a en vue, mais on indique simplement
en quoi cet objet dif f ère des autres ob-
j ets semblables. Ce n'est pas une logi-
que positive, mais une logique diffé-
renciative qui gouverne la formation
des mots.

» De mème si l'on considero l'ex-
pression complète : dép artement f édé-
ral suisse, on peut sans inconvénient,
laisser tomber l'épithète « suisse », tout
au moins tant que cette expression est
employée entre Suisses, mais on ne
peut pas laisser tomber l'épithète « fé-
déral », car cette épithète indique pré-
cisément ce en quoi le dit département
dif f ère des autres départements (can-
tonaux , etc). Donc, si l'on veut, con-
formément au principe du moindre ef-
fo"rt , alléger sans l'obscurcir l'expres-
sion « département fédéral suisse, on
peut dire simplement « départemen t fé-
déral », mais non pas « département
suisse ». De mème : « conseil fédéral »,
« bureau fédéral », etc, et non « con-
seil suisse », « bureau suisse ». etc. ».

R. de S.

Relations austro-suisses.
On mande de St-Margarethen, que

l'Autriche a interdit complètement le
passage de personnes en Suisse par
toutes les routes et par les lignes Bre-
genz - St-Margarethen et Buchs-Feld-
kirch.

La Nouvelle Gazette de Zurich ap-
prend , d'autre part , que la suppression
de la circulation régulière des. trains
sur la frontière austro-suisse est due,
sans doute , à des raisons d'ordre mi-
litaire. Il s'agit d'une mesure sembla-
ble à celle qui fut prise sur la frontière
de Bade et Wurtemberg. Les autorités

Lutgarde , disait un vers comme si elle efll
recite une courte prière.

Nous nous regardàmes : le colonel tirait
nerveusement sa moustache, Georges Gain
essuyait son lorgnon , Adolphe Brisson se
cachait dans sa barbe, et, tous les six, nous
avions les yeux un peu rouges. Si on avat
osé , on eùt embrassé le colonel , la vieille e'
la ieune Sceur et toutes les fillettes... Mais
il y eut pour elles une j olie collecte.

Cependapt, il était près de raid' et 'nous
devions gravir et redescendre la montagne
pour rentrer déj eùner. Les bonnes Sceurs
nous remerciaient avec émotion , les enfants
eurent d'ardents : « Vive la France ! * Et ,
trois quarts d'heures plus tard , après avoir
dépassé le camp Dubarle — qui porte le
nom du vaillant ancien député de Grenoble
tue à la tète de ses diables bleus prenant
la vallèe d'assaut. — nous stoppions devant
un hotel Joffre , ex-Bahnhof (hotel de la
Gare), où , servis par de iolies Alsaciénnes
en grand costume , nous fimes dans une
salle basse qu 'eussent ainrée Erckmann-
Chatrian , un déj eùner digne de l'Ami Fritz...



veulent empécher absolument que les
transports de troupes soient connus par
des voyageurs se rendant à l'étranger.
Pour les mèmes raisons. le courrier
postai sera probablement retenu égale-
ment ces j ours prochains.

Les passages de la frontière austro-
suisse ont été occupés militairement
dans la j ournée de ; j eudi. La validité
des passeports dans. la zone franche
est supprimée. Une centaine d'ouvriers
et d'ouvrières travaillant à St-Margare-
then , mais domiciliés dans le Vorarl-
berg, ont préféré jeudi soir rester en
Suisse.

Nouvelle socióté helvétique.
La Nouvelle société helvétique con-

voque son assemblée generale annuel-
le pour le samedi soir 25 et le diman-
che 26 septembre à Lucerne. Une ex-
cursion au Grulli est prévue pour le
second j our.

Le suj et traité dans les principales
séances sur Le sentiment de l 'Etat en
Suisse le sera par deux orateurs par-
ticulièrement compétents, en frangais
par M. Ernest Perrier , procureur ge-
neral du canton de Fribourg, en alle-
mand par le professeur Max Huber , de
l'Université de Zurich , président de la
Société de droit international.

Non seulement les membres de la
Nouvelle société helvétique se rencon-
treront nombreux à Lucerne, mais ils
invitent à cette assemblée publique tous
les Suisses désireux d'affermir les
liens qui unissent les Suisses à leur
patrie. Ceux qui se proposent de pren-
dre part à cette réunion sont priés de
s'adresser au président du groupe de
Lucerne, l'architecte cantonal Baltha-
sar, villa Gibraltar , qui leur enverra un
programme détai llé de l' assemblée.

(Communiqué.)

Les Tessinois et la Suisse.
Une nombreuse réunion de- citoyens

tessinois, domiciliés dans les villes de
la Suisse romande et allemande , a dé-
cide hier , à Berne, la fondation d'une
société Pro Ticino, dans le but de dé-
velopper touj ours davantage les bon-
nes relations réciproques entre le Tes-
sin et le reste de la Suisse.

Le feu dans une fabrique.
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

un incendie a cause de sérieux dom-
mages à la fabrique de savon Steinfels,
Zurich. Les installations pour les ex-
traits ont été détruites. On ignore la
cause de l'incendie.

Un instruoteur blessé.
Samedi, à Porrentruy, au cours d'ins-

truction des élèves aspirants, le lieute-
nant instructeur Sillig, en expliquant le
mécanisme d'une mitrailieuse, a été
a'ttein à la main d'une balle à la suite
d'un faux mouvement qui fit partir un
coup inopinément.

Nouvelles Locales
Anniversaire

Sa Grandeur Monseigneur Jules-
Maurice Abbet a atteint, dimanche , le
bèi àge de 70 ans. Le gouvernement lui
a adresse une lettre de félici t ations et,
de toutes parts, dans le diocèse et au-
delà , des prières et des vceux sont mon-
tés au Ciel pour la sante et la conser-
vatici! de l'éminent évèque , qui conduit
son troupeau avec autant de sagesse
que d'energie.

Apìc ul-tiir©
NAA^V

On nous écrit :
La réunion des membres de la Socié-

té valaisanne d' apiculture qui vient
d'avoir lieu à Conthey a été des mieux
réussie. Si la participation n'a pas été
aussi forte que d'habitude c'est qu 'un
bon nombre d'apiculteurs étaient rete-
nus sous les drapeaux ; d'autres, par
les nombreuses occupations et enfin le
plus grand nombre, malheureusement,
parce qu 'ils se croient assez ferrés en
apiculture pour n 'avoir pas besoin de
conseils.

Avant midi , verre de reception , séan-
ce à la maison d'école : lecture du pro-
tocole, comptes de 1914, approuvés,
comité confirmé malgré des essais de
démission ; choix du lieu de la pro-
chaine assemblée, Monthey ; puis l'in-
téressante et instructive conférence

I
donnée par M. A. Mayor, le nouveau
président de la Romande sur le suj et
d' actualité : soins d'automne et mise en
hivernage.

M. le conférencier , par un exposé
très clair , nous a démontré l'importan-
ce d'une bonne mise en hivernage des
ruches ; d'elle dépend le bon état des
colonies au printemp s et la récolte de
la saison future.

Quantité et qualité de la nourriture ,
reine , population , disposition des rayons
et des abeiiles , aération , tout a été
traité minutieusement de manière à
ètre compris mème par des novices en
apiculture.

Vient ensuite la question de l'assu-
rance contre la loque dont la mise en
vigueur , retardée à cause du boulever-
sement general , aura lieu à partir du
l' r j anvier prochain.

Un banquet très bien servi par M.
Quennoz , tenancier du Café-Restaurant
de la Poste à Sion , ainsi qu 'une profu-
sion de bouteilles offertes par la com-
mune de Conhey, représentée par son
vice'-président , ont mis les estomacs,
mème les plus exigents, en ordre et la
gaité à un diapason élevé.

Que dir e de la visite du beau rucher
de M. Frangois Berthouzoz. à Prem-
ploz ? Qu 'il est très bien tenu et fai t
honneur à son propriétaire. A l'entrée
de l' enclos , une ruche gamie de ver-
dure placée en sentinelle intrigue les
arrivants : contient-elle des chypriotes ,
des italiennes, des carnioliennes ?

M/116 Berthouzoz est là pour éclair-
cir les doutes ; par un robinet ingé-
nieusement dissimulé elle tire de cette
ruche , changée en tonneau apicole , un
excellent crii du coteau , qu 'elle offre
gracieusement et généreusement à tous
les participants.

Encore un arrèt à Erde, puis démo-
bilisation , et chacun emporté de cette
belle j ournée un agréable et utile sou-
venir. G.

Le prix des vins
On écrit à la Tribune de Lausanne :
Dimanche a eu lieu à Sion une assem-

blée convoquée par l'Union des négo-
ciants en vins du canton de Vaud , sec-
tion de la Société federale qui compte
dans son sein les marchands de vins
du Valais, dans le but , d'entente avec
les encaveurs valaisans. de fixer les
prix des moiìts de ce vignoble .

Il a été préalablement discutè des
conditions de vente des moùts ; l'as-
semblée, unanime , a estimé qu 'il était
logique de faire au commerce de gros
des prix inférieurs à ceux que paient
les détaillants.

La question des prix a donne lieu à
une longue discussion. On sait que les
vignerons-propriétaires du Valais ont,
en une précédente assemblée, fixé à
25 francs la brantée , le prix de la ven-
dange, ce qui , en tenant compte des
frais de pressurage, amènerait le litre
de moùt à 67-68 cent, le litre. Au nom
des marchands de vins, le président de
l'Union vaudoise a exposé les raisons
pour lesquelles ce prix parait trop
élevé. Plusieurs représentants du com-
merce — tant de la Suisse allemande
que de la Suisse romande — ont parie
dans le mème sens. Au cours de !a
discussion , le prix de 60 centimes le
litre de moQt a été avance, comme le
prix que le commerce estime corres-
pondre aux conditions du marche.

Les représentants des encaveurs ont
insistè sur les raisons qui ont diete aux
vignerons le prix précédemment adop-
té de 25 francs la brantée de vendange.

L'écart entre les prétentions des ven-
deurs et les propositions des acheteurs
est grand. L'assemblée ayant un ca-
ractère purement consultatif. aucune
décision ne pouvait ètre prise. Les re-
présentants des marchands de vins
s'aboucheront avec les dirigeants des
syndicats et des groupements des vi-
ticulteurs pour tàcher de trouver un
terrain d'entente acceptable pour ies
deux partis.

Raisonnons

On nous écrit :
Dans la Chronique valaisanne du n°

du 10 ct. de la Gazette de Lausanne, le
signataire de l'article intitulé « La ven-
dange en Valais », tend à trouver ex-
cessii le chiffre de 25 fr. la brantée de

vendange lre qualité, qu 'auraient fixé
les propriétaires vignerons de Sion.
Cet article tendancieux laisse naitre
l' espoir que ce prix non officiel subirà
quel que fléchissement.

Nous avons des raisons qui j ustifient
une opinion opposée. Les voici : La
France , par un arrété officiel en vi-
gueur , interdit l'exportation totale de
ses produits vinicoles. Il n 'est pas dou-
teux que l'Italie , dont la production de
cette année est inférieure de 50% à
celle des /années précédentes , retien-
dra ses produits pour sa propre con-
sommation.

Ainsi la Suisse, qui importai! de ces
pays la plus grande quantité de sa
consommation sera réduite cette année
à ses seules ressources et nul n 'ignore
que , loin d'ètre abondante la récolte
pendante ne dépassera guère la moyen-
ne.

Nous concluons que le chiffre de 25 fr
n 'est pas établi à titre défìnitif et subi-
rà les fluctuations ascendantes pour
atteindre le prix plus rémunérateur de
30 frs. et davantage.

Nous engageons tout vigneron à ne
point se laisser tenter par des offres
soi-disant alléchantes et de ne conclure
aucun marche à la légère.

Un vigneron au nom ile p lusieurs.

Pensionnat de jeunes filles de Loèche
(Corresp. pari.) ..-

Le Nouvelliste valaisan publia dans
ses colonnes, au commencement de .
j uillet , dn rapport intéressant sur l'exa-
men de fin d' année au Pensionnat de
j eunes filles de Loèche. Ce rapport ,
bien que très élogieux, n'est cependant
pas complet ; car , en dehors des cours
qui se donnent habituellement dans les
pensionnats de j eunes filles et dans les
écoles ménagères, la Direction de
l'institut de Loèche se charge, cette
année, d'enseigner quelques nouvelles
branches d'une grande portée pratique.
Nombreuses furent les j eunes filles qui
suivirent avec succès cet enseignement ,
bien qu 'on ne se fùt pas donne la peine
de l'annoncer ou d'y inviter du monde.

Ainsi , un cours- de •ja.tdtnage¦¦•fut don-
ne, selon les travaux à faire. certains
j ours entre les mois de mars et d'aoùt
(le 12 et le 30 mars ; ìe 7, le 20 et le
22 avril ; le 18 et 19 mai ; le 15 et le 16
j uin ; le 27 j uillet et le 18 aoùt) ; ce
cours compia 36 élèves qui furent tou-
tes enchantées; de cet enseignement si
pratique , donne par la Supérieure elle-
mème. '

Un cours pratique pour la conserva-
tion des fruits et des légumes qui fut
donne le 29 j uillet et le 18 aoùt fut sui-
vi également par plus de 30 élèves.

Enfin , on organisa un cours de re-
passage, le ler et le 12 mars avec 10
élèves, et le 7 et le 11 mai avec 7 élèves.

Il est inutile de faire ressortir l'im-
portance de tels cours pour la vie pra-
tique ; par contre, il convient de remer-
cier la Direction du Pensionnat d'avoir
pris cette heureuse initiative qui lui
permet de faire oeuvre sociale par les
temps actuels.

Qu'il nous soit permis d'aj outer que
les parents, désireux de voir leurs jeu-
nes filles devenir plus tard d'excellen-
tes ménagères pratiques , peuvent en-
voyer en toute confiance au Pension-
nat de Loèche ; cet institut inerite
d'ètre recommande à tous les points de
vue. - ¦ .-.¦: . - .

Il est à remarquer que dès maintenant
les élèves pourront obtenir , après des
examens satisfaisants à la fin de l?an-
née, un diplòme de capacité du Dépar-
tement cantonal de l'instruction publi-
que. Ce diplòme ne sera pas seule-
ment une preuve de l'aptitude de la
j eune fille à diriger un ménage, il sera
aussi une exceliente recommandat ion
pour elle.

La maiadie des pommes de terre
—^-— —¦

Les pommes de terre se gàtent ; les
pommes de terre sont malades. Plain-
tes fondées et plus ou moins accen- -
tuées depuis nombre d'années. Les
remèdes chimiques préconisés j usqu'à
ce j our ont été, pour la plupart , sans
effets ou presque ; s'en est-on peut-
ètre mal servi ? '

Ce qu 'il y a de certain. c'est que

l'hygiène des terres n 'est pas observée.
J'ai eu l'occasion d'assister à l'arra-
chage de la récolte à plusieurs endroits
et ,, dans la plupart des cas. les mau-
vais tubercules , au lieu d'ètre mis à
part pour les détriiire, étaient enfouis.

Ce procède , tout à fait contraire à
l' effort combatif contre la maiadie, ne
fait que la propager. Cette dernière
est produite par un champignon du
genre Rhizoclonia, décrit il y a une
quinzaine d'années par M. le Dr Dufour ,
de Lausanne. Les germes ne dispa-
raissent et ne meurent pas avec le
corps qui les porte , restent vivants
dans le terrain et attendent le moment
propice pour une nouvelle éclosion.
Malgré une rotation de deux à trois ans
dans la culture , une nouvelle planta-
tion sera de nouveau contaminée. Il est
donc à recommander la destruction , non
seulement des tubercules avariés (soit
malades), mais aussi des tiges ou fa-
nes. Déjà dans la plantation, le choix
de la semence a une importance sé-
rieuse. Il faut la choisir très saine ; les
tubercules moyens sont les plus profi-
tables, les gros sectionnés en deux sont
aussi excellents , mais là entre en j eu
la question économique.

Evitons de planter le menu fretin qui
n 'est pas naturellement conditionné
pour une production saine et fructueu-
se. L'exposition au soleil de la semen-
ce est un excellent procède ; il purifie
le plant , le fait verdir , devenir ce que
l'on appelle corse, ce qui le rend capa-
ble de pousser. Ce procède le rend plus
réfractaire à la maiadie et mème aux
gelées légères; Et j e pense que si le
premier foyer phylloxérique de la vigne
avait été détruit radicalement, nos vi-
gnobles ne seraient pas à l'état de dis-
paraitre ; le vin est nécessaire j usqu'à
certain point , mais les pommes de ter-
re sont devenues indispensables.

F. OHEVALLAY
(Le Jardinier Suisse)

Les abonnements d'ouvriers. I Marqui s, Wiedmer , Giovanola I, cap
La décision suivante qui vient d'ètre I Franconi et Tornay.

prise par la direction des Chemins de I ¦ 
fér fédéraux sera accueillie avec satis-
faction par les ouvriers qui vont tra-
vailler dans des fabriques situées hors
des localités qu 'ils habitent :

Les stations sont autorisées, pendant
la durée de la guerre, à déclarer vala-
bles, pour les trains correspondants en
dehors des heures prévues au tarif , les
abonnements d'ouvriers dont les posses-
seurs sont occupés dans des établisse-
ments qui ont réduit la durée du travail
par suite de la situation politique. Cette
situation exceptionnelle est non seule-
ment valable hors du chómage l'après-
mj di , mais aussi d' une manière gene-
rale , lorsque les heures de travai l ont
été réduites.

Pour obtenir cette faveur. l'abonné
doit produire une attestation de son
patron certifiant réduction de la durée
du travail en indiquant l'heure à la-
quelle il commence et quand il prend
fin.

L'utilisation des céréales.
Communiqué du Département fede-

rai militaire :
Dans divers milieux camp agnards ,

o n a  l'air de croire que la récolte des
céréales pour 1915 n'est pas visée par
les prescriptions publiées dans le cou-
rant de 1914, au sujet de l'emploi des
céréales indigènes , et particulièrement
par l'interdiction d'utiliser comme four-
rage les céréales propres à la monture
et de les travailler à cet effet (broyage,
triuiration).

Nous rappelons que les prescriptions
relatives à la mouture ainsi que celles
qui ont trait à l'alimentation en pain à
la vente de blé et des produits de la
mouture , conservent leur entière valeur
tant qu'elles n'ont pas été déclarées ex-
pressément hors de vigueur.

+ Vérossaz. — (Corresp. ì
Jeudi , a été enseveli ici, au milieu

d' un grand concours de parents, amis
et connaissances , M. Wòeffray Frangois,
decèdè à l'àge de 84 ans, doyen de la
commune et dernier survivant dans no-
tre localité de la campagne du Rhin.
Le .défunt, qui a rempli pendan t de
nombreuses années les fonctions de
conseiller communal , a touj ours ioui
de l'estime de la population qui appré-
ciait en lui son caractère aimable, son
expérience et ses bons conseils.

Homme de travail et d'initiative, il

hit le premier à ouvrir un restaurant- à
Salente , où les touristes se souvien-
dront Iongtemps encore de la parfaite
urbanité , et de la physionomie à la fois
si avenante et si sympathique du « papa
Wòeffray ».

Sentant son heure venir , le bon chré-
tien qu 'il fut toujours se fit donner les
secours de notre Religion sainte, et
attendit , l'àme sereine et l'esprit tran-
quille , qu 'il phìt à Dieu de le rappeler
à Lui. X.

Rentrée des collèges.
Il est rappelé qu 'elle a lieu, d'après

les catalogues, aux dates suivantes :
Sion, le 13 septembre, soit hier ; --
Brigue, le 20 septembre ;
St-Maurice, le 27 septembre.
Le 13 septembre , ainsi qu 'il a déjà

été annonce, a vu également la reprise
des cours des écoles normales de Sion
et de Brigue.

St-Luc.
Jeudi soir , un incendie a détruit une

grange au village de St-Luc.
La perte matérielle est d'autan t plus

forte qu 'on venait d'y rentrer le dernier
regain.

Morgins. ~ (Correste
Nous avons le plaisir de posseder

l'école de recrues de Lausanne pour
une dizaine de j ours. Exceliente idée
Qti e 'de faire passer à nos j eunes soldats
Quelques beaux j ours d'automne dans
nos belles montagnes ; ils sont envi-
ron cinq cents et presque tous du Va-
lais. Dimanche, le service religieux a
éé célèbre en plein air , par M'. le cha-
noine Rey, capitaine-aumónier.

Monthey. — Foot-ball.
Monthey . I j oua dimanche contre

Young-Boys I, à Vevey. Les Monthey-
sans s'affirment touj ours plus redouta-
bies en battant Young-Boys I, par 5 buts
à 1.

Equipe victorieuse : Chappex , Giova-
nola II, Nicollet , Rigoli, Didier , Pottier,

Madame Vve DELAVY BADOUD et Fa-
mille, à Monthey, remercient bien sineè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Les meilleures de goùt frangais

Favorisez l'industrie nationale

NEVRALGIE - MlGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL J5S&, KEFOL
Sotti (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

?????????? ???#
ABONNEMENTS MI UT AIRES

Pour se procurer un aboonemeat ds trois
mois au « Nouvelliste >, Il suiflt de sous
taire parvenir Ir. 1.50 par maadat, poste.
Avec e Bullette olfldei », «.58 aa plus.

Changements d'adresse s
Nous rappelons à non abonnés

qu 'aucune demande de chantjement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompajjnée de
vingt centimes en timbres* Il eat ab-
solument nécessaire de rappeler
l'anelane adress*.

Sauf les cas exceptionnels , les conjmuohpiét
ayant un caractère commercial, alnsl
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront Insérés que
t'Ai sont accoapagafe craaa sapone».

Bulletta officisi. — Nos abonaés ani aa is
recevraient pas récu&ersmtat on la rsos-
vrareot Incomplet sowt priés fadrssser tmrs
réclamations dh-acteniont à ¥• Aaasinistra-
tìon da Nouvtòlste ». à SUisvoziii.

A HY nrnmMfìtairp.s
On cherche a louer dans

le Valais, une petite
maison avec jardin ,
de construction recente,
avec EAU,. GAZ, ELEC-
TRICITÉ. "Donner renaci-
Snements et prix an bureau

u Journal. . . . . ;
: fi ìoqsO'f '
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Les blouses d'hiver
DAMES sont arrivées
H0IR1E MAURI CE LUISIER, St-MAURICE

e- ! . ti.

Institut de la Sainte Famille
Ouverture des cours :

Francais , allemand et ménager
le 7 Octobre m

EUG. LUI8IER-REY-BELLET
St-Maurice (Valais)

Tissus en tous genres
Cotonnes de ménage ( largeur 150 cm. ) depuis

1. 10 fr. le mètre. Indiennes pour enfourrage ; cou-
til matelas ; toiles blanches et écrnes ; cretonne
àmeublement ; oxfords ; flanelettes depuis 45 et.
le mètre ; bazins ; sebipper ; cacbemériennes ; fla-
nelles ; nappage ; rideaux de guipure ; lainages et
milaines pour robes ; veloutines. Draps pour vète-
ments d'bommes.

Confections pour hommes et femmes.
Cbemises, blanches, fantaisie et couleur avec ct

sans col ; blouses ; tabliers triège ; vestons et sa-
lo pel tes ; pantalons mi-drap et cotonne ; gilets ;
bretelles ; chapeanx et casquettes ; bas et chausset-
tes ; molletières. Jupons ; calecons ; corsets et ca-
che-corset ; tabliers de menage, fantaisie et al paga ;
fourreaux.

ARTICLES POUR BEBÉS
Draps de lit ; couvertures laine et mi-laine ,;

descentes de lit ; linges de toilette ; plumes et duvet.
Toiles cirées. Linolenms. Cotons et laines à 'tri -
coter. Grand choix d'ouvrages à broder.

Avis aux Parents
IÈk>llège

catnolktue
»¦¦¦———————on—— ¦ i.

près St-Michel - Zoug
Ecole secondaire, progymnase, cours commercial , èco

le normale, cours préparatoire pour Francala et Italiens
Situation magnifique et salubre. Installations modernes
Rentrée le 6 octobre. Programme gratis. Là Direction.

UPARC AVIC .QI

CUM, Ecole des Arts etfMétiers
Fritoour»— —

\ Volila ts/thnimna Pour électromécaniciens
!• ùblìK IGWMiqiiC techniciens, du bàtiment,
góomètres du registre fonder suisse. Ecole poui*J
maitres de dessin. | ;

2. Écoles ateliers d'apprentissage IZcZi
électriciens, menuislers, peintres-décoratéurs, bro-
deuses et dentellières.

Court de perfectionneme'nt pour
ouvriers du bàtiment , charpentiers, macons, tail-

' leurs de pierre.
Ouverture : 4 oetobr» 1915. Pour reur0seignement , s'adresser à la Direction. Jorndre tini1.

y 'bro pour la réponse.{ ili i ..,. ., ...

EGOLE SUPÉRIEURE CANTONALE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Enseignement normal , moderne et pratique, sous la

direction de M. le Dr TURMANN , professeur de l 'Univor-
sité. Après 3 années d'études, les élèves peuvent obtenir ,le(li pi Ami; de b&ccalauréats-èK-sciences com
marciale*. — Une année préparatoire est
destinée aux jeunes filles dont l'àge, la culture generale
ou la connaissance dela Iangue franeaise sont insufflatits

L'Ecole et son internai occupent, sur les hauteurs du
(Jambach dominant Fribourg, des bàtiments spacieux el
éntièrenienl neufs , admirablement exposés au soleil , en-
fourés de larges places pour les jeux en plein air , ainsi- que de vastes jardins.

,>7;,,, La rentrée est fixée pour les internes,' àu 4 octo-
bre, et ponr les externes an 3 octobre, à 8 heures
du matin. Pour les conditions et l'en voi dés programmes,
s'adresser à la Direction de l'Ecole, ou bien à la
Direction de l'instruction publique du
canton de Fribourg./RTikì̂ nnTr'ni «i ti a

f,A PAilschtnniit fln PAT>A Girard
dirige par les Pére» Cordeliera

2™ internai du Collège cantonal Saint-Michel
HKIriOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée , des deux gymna-ses, de l'Ecole supérieure de commerce et etàcours préparatoire
Prospectus gratis par le PÉRE DIRECTEUR

C'est 1'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. frs . 98 — 50 kg.
frs . U, 50 - 25 kg. fr. 7.50 — 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares C.
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangées au plus bas
prix du jour. 165

Pare avicole, Sion

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhóne et des stations climàtériques ro-
roandes.

Organe officisi et propriété de la Société des Hòteliers

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

Spili nrffflnP '— 1
'̂ "̂yII i us sLvk11uc5eiie d° PIUS de

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et frfbourgeoises ; il est donc

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

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

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER 0RDRB
Annonces 20. cts. Réclames 50 cts . la lie/ ne

20 Rabais selon importance de l'ordre

¦¦waaaaaaaaaacaaiaaaaaMMaa-»»»» ¦¦¦¦maini \1 ' I ' IMI ¦¦¦¦ ¦ 111 ¦¦¦¦inumililini 1
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ÉCOLES NORMALES
luverture des College;
Pour les trousseaux des élèves adressez-vous en confiance à la

liaison Emile Géroude
à Sion

ijours bien assortie, en chemises, chapeaux , cravates, lingerie, couvert
, plumes, et duvets.

Vètements confectionnés
Iraperies ... habillement:
Jniform»s..collégieiu
drap militaire de première qualité , faits exclusivement sur mesur

BBBBaBaaaaaaaaaasvBaaBaaaaaaaBBaaasBaaaaEBaBBaaBasaBBaaaBBa

Casquettes or don na nei
visière cuir

Fourniiieur «le l'arsenal et de la gendarmerie.

saBaflH HUsnl aaal *5*$rY*-V; tflHEHSBtlatQssfl! ' ' ' ' ! ' '
—at—U *7ThfTfÌ ' JìiriJ'iii 1 aaV 1 l'aiaitaaìiàfrrMarWfWWrlarnMlIT  ̂ MaaaaaBaaaaaaBM

BraaEtfMnjaaanysisBj »jajww*rthpais»sJfj»js»ajiM

| 1 WnlSuf'̂ u^  ̂ ¦ *

' B ' ' " Ĵ^̂ ŜŜ * \ 
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TOLES PLOMBEES ET QÀLVANI8EE8

TOLES ONDULEES POUfi TOITUgf.S
31

Favorisez votre Journal
—̂ par vos annonces —-

PIAMO Ì.TS. Maison EMCH
1 lisi Ili II "; '*  ' 19 Avenue du Kursaa l , MONTREUXI inilU électri ques Ufaisg»mw inait 1

Offres & demandes
DE PLACES

Oa éaauaaa

nne jeune Bile
de 20 à 22 aus pour faire le
ménage chez M«>« SANGROU-
BER , couturière , BEX

Oa asmaaas
filles d'office; de cuisine.
Bonnes à tout faire.

Bureau de Placem ent Ru-
chet , Place St-Frangois 11,
Lausanne. 831

Boulanger
Un ouvrier boulanger

cherche une place.
S'adr. au Bureau du Journal.
Mir—Tin»,..,. ,MM i„ I..I„ , 

OD demande de suite des
ouvriers civils

SUISSES, exercant les pròfessions de terrassier. mlneur,ponr conduite d'eau. Durée dn
travail : environ 3 mois. En-
voyer les offres accompagnées
du livret de service eu se
présenter au Chef du Genie
des fortif ications de St-Mau-
rice à Laveg- Village. 735

¦ P âj**« m r -m, mm * E * Mar

A vendre 20 beaux
petits porcs

de 4 semaines. S'adresser
à Emile PERROLLAZ,
Sion. 

Lampes de poche ,
Batteries.

BRIQUETS,
en tous genres,

Lampes ménagères
à ecétylène

(à suspeision, de table et à
main) durable, belle lumiè-
re, maniement facile et bon
marche. Sur demande, prix
spéciaux pur revendeurs. 820
Adolphe Bnhler,

Willisau

LOTS
à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf ofùvut des
orai?des chances de gagner
Tìl*a fi P ^revocatale et sansili «yu re)1voi possitele le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Pr. 50,000, 20,000, 5000.
1000 etc. Celui qui achéte
une sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
Sez votre commande contre
remboursement de suite a
l'Office centrai de la loterie a
Berne Passage de Werdt N» 70.

liì

Tirage défìnitif
30 septembre
X^O'tCdX'i.e
Dour la Caisse d'Invalidile
des Chefs d'Edulpes des

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

lO OOOO
14 2©. OOO
l à  IO. OOO
l à  5. OOO
1 à 2. OOO
6 à 1.000 -10 à 500

etc. en espèces
fr. 1.-le billet

Offre exceptionnelle
aux lecteurs du Nouvel
liste.

Pour fr. 10.- IS billets
» « 15.— 18 »
» » 25.— SO »
* » 50.— 65

jusqu 'à ópuisement du
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépót ge-
neral :
Mino u. Peyer, Rue M"»> de
Staèl 3, GenÒTB. (Chemins
dei 1 Petits Délices.)

Le Sirumolan
I seul remède efficace pour la guérison rapide du

g®ìis*e et das glandes
Succès garanti , mème dans les cas les plus

opiniàtres.
Prix : 1 flacon 3 frs. — 1/2 flacon 2 fis. -

Dépót :
PHARMACIE du JURA, Dr Bàhler & Cie

BIEEIM-I^ES II
— Prompte. expédition au dehors. —

—————————--^— ¦ 

Vases de cave et Futailles
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux .
S'adresser à B. FRIEDERICH, «altre-tonnelier, MORGES

mm i (no
Souverain contre les migraines, les névralgles ,
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.60,
Dépòts principaux :
E. Vnlliemmoz & Dr Straeta , Pbarmacie PATER-

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

Ecole ménagère normale
Fribourg

Établissement place sous le controle des autorités pu-
bliques et subventionné par la Confédération.

Enseignement théorique et pratique de toutes les bran-
ches de l'economie domestique.

Section pour la formation des Insiitutrices d'écoles ménagd-
res. — Cours de li  mois. — Formation technique et pé-
dagogique. — Cours d'application. — Examens dirigés
par jury officiel qni délivré les diplòmes de capacitò pour
l'enseignement ménager. —, Internai.

Section des Jeunes ménaoèr<is . — Cours de six mois em-
brassant toutes les parties de la tenue d'nn ménage.

Ouverture la 1«> Octobre. — Le nombre des places réser-
vées aux élèves de la première section est limite.

S'adresser à la Direclrice de l'Ecole ménagère normale,
rue de Morat , à Fribourg, ou a la Direction de l'instruction
riubllnuo, à Fribourg.

Banquede Brigue
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1 .000.000
ont»èr»ement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : 11.453.

La Banque accepté des dépòts :
en ì comptes-courants à 3 %-4%;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
contre' obligations à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Tr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Ponr le Bas-Valais, les dépòts peavent ètre effectaés

sans frais poar notre compte chez notre Administrateur :
Monsieur Julea Morand, avocat à Martigny.
"J aaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj

PROPRIÉTAIRES,
ràégocietnts era vins, cafetiers*pour une nonna pompe a trcynivater, tuyaux

en caoutchouc et accessolres, adressez-vous sacs tarder à
Emile FRIEDERICH, consiractenr à MORGES

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

Lausanne. 1910 - Médailles d'argent - : Berne 19U

AVIS
La Société Cooperative de Consommation, Marti-

gny, met - en soumission le service de camionnage
pc .ur une nouvelle période de 2 ans, dès le ler oc-
tobre 1915 au 30 septembre 1917.

Les soumissions devront étre adressées à la So-
ciété sous pli ferme d'ici au 20 septembre 1915 avec
la mention : a Soumission poar le camionnage. »

Le Cahier des chargés est à la disposition des
intéressés au bureau de la Société dès le 1" sep-
tembre. Le Cornile

VA RI CES
Ulcórations, maux de jambes, brùlures, ecxómas, enge-

Inres, crevasses, rongeurs et blessures les plus Invétórées,
considérées comme incurables, soulagement immédiat et
guérison par le : véritable

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

Dépót general : Pharmacie Germana, Vevev. 51
t£r* f apr* t£r* a}£r* *uf* t&* **V* *2F* *eV * *eV * *mV* *a%J* *2  ̂*2J* V  ̂S«5* V  ̂V̂

DietiirHiViithiifl^ ArsM,̂ ,
Médecin-spéciallste pour les. mftl,iljoi» rfiupr»cmaladies des oreilles , de la IHUli111Kl Ulff BI o
gorge et du nez T A B L E A U X

s%Vì^f^ràt S'adres. : Ancien posteC»JL*AK7« AI gendarmerie, Lavey-les-jusqu à nouvel avis. 821 gains> 
J




