
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le mauvais temps en trave à nou
veau les opérations de guerre. Avan
ce •inelaise à Saint-Julien.

Kerensky prononcé un important
discours à la conférence d'Etat de
Moscou. Il reprimerà par le fer et
par le sang,* toute tentative diriftée
eontre le Kouvernement.
**********************************

Hommes d Etat
Quand nos Autorités ont passe une

j ournée, deux tout au p lus , sans avoir
enregistre de mauvais procédés de l'Al-
lemagne , Hs font annoncer par Ies agen-
ces au* les affaires sont définitivemen t
arrangées. Depuis six mois, voilà la troi-
sième ou quatrième foi s tiue les affaires
sur Je charbon s'arrangerai, et , le lende-
main de l'arrangement , par des réduc-
tions d'horaires ou des proj ets de va-
cances à donner, cet hiver , aux enfants
des" ,écoles, on est obligé de conclure
qu 'elles sont plus dérangées que j amais.

Cela prouve- qu'au point de vue éco-
nomique comme au point de vue politi-
que , nous. manquons d'hommes d'Etat
dans ' la réelle signifieation du terme.

Les membres du Conseil Federai tra-
versent , c'est évident. une période ex-
trèmement difficile , mais ils ont aussi
une fortune que ne connurent' aucun de
leurs devanciers. Ils possedenti les
p leins-pouvoirs, situation qu 'ont tou-
j our s enviée les ministres de talent , de
caractère et de volonté.

Avec un parlement à deux Conseils, il
n 'est pas touj ours facile d'appliquer une
idée que l'on oroit lumineuse et que fon
sait avantageuse. Il y a le contróle , il y a
les partis, les fractions , comme l'on dit
dans le j argon bernois. Il y a le trou-
peau de beuglants et de suffisants qui
entend ètre consulte, qui veut piacer
son mot , attacher son nom à une ré-
forme ou à une loi.

Rien dc tout cela auj ourd'hui.
Par uu suicide retentissant et unique

dans notre histoire , le Conseil national
et le Conseil des Etats ont abdiqué , cn
aofi t 1914, tous Ies pouvoirs qu 'ils dé-
tenaient , cependant , du peuple et de la
Constitution.

Ainsi , le Conseil Federai s'est tronve
maitre absolu.

Tout le monde le croyait de faille à
àffronter et à vaincre Ies difficultés.

Or , il s'est révélé au-dessous de tout.
Homme d'Etat , M. Decoppet ?
Personne ne le fut moins que lui. Il

paraitr a touiours inconcevable aux es-
prits prévoyants et réfléchis qu 'un mi-
nistre de la guerre ait aussi grossière-
menf méconnu son autorilé et se La soit
laisse ravir par une camarilla que ie
trio bien connu, Bismarck-Egli-Watten-
wyl , faisait danser au bout de la poin-
te d'un casque.

Hommes d'Etat , MM. Forrer et Mul-
ler, vieux chevaux affligés d'éparvins
et de molettes et qui ne sont plus atte-
lés au char mie pour tair e nombre et
parce qu 'il en faut sept.

Homme d'Etat , M. Hoffmann , qui ,
d' un cceur léger , compromit notre neu-
tralité , trompa la confiance de ses col-
lègues et de ses amis et qui , pour fi-
nir, dut fuir sous Ies huées et les flé-
trissur.es du peuple !

Homme d'Etat, M. Calonder qui, à

peine au pouvoir, combina avec M. Wet-
stein un insidieux proj et destine à de-
formar la mentailité civiqu e de notre
j eunesse catholique ?

Homme d'Etat , M. Motta ? Au lende-
main de sa nomination , saluée par le ca-
non et les applaudissements de la Suis-
se entière, il était la pièce maitresse du
Conseil federai , ,1'arbitre de sa fortune
et de sa politique. Malheureu sement , la
nature , si prodigue à son égard , oublia
de lui donner cette trempe de caractè-
re sans laqueille l'éloquence, la science
et le talent ne servent à rien . Nous ie
regrettons pour le pays don t il adminis-
tré les finances et nous ne le regrettons
pas moins pour son parti et pour :lui.

Un homme vient de commencer une
politi que de relèvement : c'est M. Ador.

Pour avoir pari e de loyaulé et de. pro-
bile dan s les rapports avec les nations
etrangères, il est apparu comme un sau-
veur.

Le voici à son aise ; il est fort puis-
qu 'il a devant lui les pleins-pouvoirs et
autour de lui la sympathie et l'appui du
pays.

A l'aptitude professionnelle , qui est ,
à dire d'experts , supérieure en lui, il
aj oute la confiance du monde diploma-
tique et du monde des affaires. S'il est
homme d'Etat , il va gouverner , et, ce
j our-là , nous nous en apercevrons bien ,
et il ne sera pas besoin d'écrire un ar-
ticle pour démontrer que nous possé-
dons l' oiseau rare...

Ch. Saint-Ma urice.

ECHOS DE PARTOUT
Le facteur économique. — Les informa-

tions les plus contrad iictoires nous viemnent
d'Allemagne touchant les conditions de vie
dans « l'empire ' assiégé ». Les uns affirment
qu 'on y meiutrt de faim ; tes autres déclarent
qu 'on y vit dans l'abondance. Voici, sans
autre gara n tie que leur insertimi dans le
« Times » du 24 aoùt , des renseignements
fournis par la lettre d'un déserteur alle-
mand. Nous résumons. :

De grandes villes, notammeiit Cologne et
Maninheim , ont été visitées par des épidé-
mies dont la nocivité résulte de l'affaiblis-
sement constitutronnel qu 'entraìne une ali-
inentation iiisij ffisaTTte.

Les journaux ont été autorisés à qualitier
de moyenne la réioolte des céréales. En réa-
lité , elle est inférieure à la moyenne, au
rapport des deux tiers des Chambres agri-
coles. La diminuitioii proviene pour une part
des grands froids de l'hiver qui ont compro-
mis les semences dans les prcvinces rive-
raimes de la Baltique, pour une autre part
de la sécheresse excessive dont la Posna-
nie a été affligée, enfin de la moisissure
due à l'h umidite dans l'Altemagtiiei du sud,
où des pluies d'orage coiitinuclles ont em-
pèch é de rentrer la récolté dans dc bonnes
conditions.

Mais oe dont l'Allemagne souffre le plus ,
c'est des empécheme'nts mis à la circulation
par l' usure du matériel roulant : l'huile lu-
bréfiante est extrèmement raie ; les wa-
gons et autres véhicutes recoivent des char-
gés qui les abìment. Lei matériel de répara-
tion fait défaut. Tellement qu 'à Dusseldorf ,
dans une des usines électriques, il n 'y a plus
qu 'une grande dvnamo en état de fonction-
ner.

Enfin il devient de plus en plus difficile
de se procurer les matières premières indis-
pensables. C'est aitisi que l'Union des in-
dustries du ier de l'Allemagne sud-occiden-
tale, qui comprend les charbonuage s de la
Lorraine et de la Sarre, a fait savoir, dans
sa damiere circulaire, que par suite des at-
taques aériennes ennemies et des grèves , la
production du minerai était restée, en huit
semaràies, de 160,000 tonnes inféri eure aux
contrats qu 'elle avait passés. L'absence de
matière première obligé certaines usines et
mamifactures à ne travailler que de j our, et
quelquefois à limiter le nombre des iours
de travail em semaine.

C'est, pour conclure, le facteur économi-

que qui domine désormais la situatio n poli-
tique et qui sera sous peu determina si l'En-
tente parvient à iii'tercepter l'entrée de tou-
te matière première en Allemagne.

On nous écrit d'autre part :
— L'office imperiai des vètements, lait

connaitre : « Les temps ont change ; mceurs
ct coutumes doirvent s'adapte r aux événe-
ments. II faut renoncer aux vètements de
deuil ; se vètir de noir n 'est qu 'une manifes-
tatio n extérieure. Ceux qui ne veulen t pas
renoncer à cette manifestation doivent se
contenter d'un crèpe noir au bras ou faire
leindre tòurs vètements clairs en noir. »

La « Qazette de Sarrebruck » écrit à pro-
pos de la crise des chaussures pour l'hiver:

« Allez nu-pieds ou portez des sandales de
bois. Epargnez la chaussure pour l'hiver.

» Le/ cuir est si ra re que nous serons for-
ces quand le temps sera froid et humide,
d'aller sans chaussures de cuir , si nous ne
les économisons pas maintenant, dans Ies
mois chauds d'été', de la facon la plus strie-
te. On ne fabrique plus de nouvelles chaus-
sures, car la provision de cuir suffit seule-
ment aux besoins de l' arn'éé. C'est pour -
quoi il est du devoir de chacun , surtout des
écoliers, de ne sortir par la chaleur ac-
tuelle que nu-pieds ou avec des sandales
de bois. »

Le róle nouveau de l'aviatlon. — Il est
clair que nous assistoiis à , une tra nsforma-
tion rapide et radicale de la guerre moder-
ne. Les aviateurs me joueut plus dans les
batailles le ròle d'accessoiies ; ils mitrail-
lent les troup es dans les tranchées; Ies
trains et les convois de .ravitaillement et
j usqu'aux quartiers générau x les plu s écar-
tcs. Ils se substituent de pius en plus à la
cavalerie, à mesure que se modifie la tac-
tique moderne.

Il n 'y a pas à en douter , la suprématie
dans les airs est la cond.tion primordiale
de la victoire: oette suop'-i utie, aucun des
belligérants ne la detieni encore; cependant ,
les aviateurs franco-br i'taniiiques affirment
leu r supériorité sur l'adversai re d' une facon
tout à fait satisfaisante. La maitrise de l'air
dépemd' du matériel et des hommes dont on
dispose ; aux Alliés à s'assurei ces condi-
tions du succès. Les Etats-Unis y contribue-
ront pour une grande part.

Deux femmes briìlées. — Un chàssis à al-
lumettes ayant fait explosion , à la fabrique
Diamond, à Nyon , une ouvrière , Mme Rosine
Theintz , 27 ans, a été transportée à l'In-
firmerie avec les mains, les bras et le vi-
sage atteints de brfllures que l'examen me-
dicai a fort heureusement révélées moins
graves qu 'ellieis ne le paraissaient tou t d'a-
bord.

Un second accident , tout à fait semblable
s'est produi t le mème jo ur . Une ouvrière ,
Mlle Louise Orguelt, 20 ans, a été égale-
ment brfilée , plus gravement, sembkt-t-il ,
aux mains, aux bras et au visage. Elle est
également soignée à l'Infirmerie.

Les dégàts à la fabriq ue sont assez im-
por tants. L'excellente organisation des ate-
liers a permis au personne l de se rendre ra-
pidement maitre du commencement d'incen-
die qui . s'était déclaré.

La disette de charbon et Ies études. — Lc
Département de l'instruction publique de
Zurich ayant demandé au rectorat de l'Uni-
versité queiles mesures il sera it possible de
prendre ipour limiter la dépense ès charbon
à l'Université de Zurich , le rectora t a pro-
pose l'extension des vacances de Noél à qua-
tre  semaines (21 décembre au 22 j anvier),
la suppression de tout enseignement le sa-
medi , et la fermeture des séminaires à 4 h.
de l'après-midi. Cette diminution des heures
de cours serait compensée par un prolon-
gement en mars.

Simple réflexion. — Souviens-toi que 1.M-
vresse méne à tous les crimes et n 'en ex-
cuse aucun.

Curiosité. — Tous les habitants du canton
de Genève, sans distinction , vont étre dotés
d' une carte- d'identité qui constituera un
moyen uniforme pour l'obtention des cartes
de vivres et de combustile.

Ces cartes d'identité ne seront délivrées
qu 'aux personnes établies dans lc canton et
aux étrangers possesseurs de papiers en rè-
gie.

Pensée. — L'exemple est le plus éloquent
des sermons.

Détruire et construire
Ce sont deux gestes opposes, deux

termes d'une lutte , et qui j ugent leurs
auteurs , si tant est que les fruits forili
connaitre l'arbre . Les plus déterminé s
« neutres ». s'il en est encore. savent
qu 'il y a « les civilisés et les autres «.
Ces antieivilisés, propagateurs d'une
kultur à part , comment expliquent-ils
leur oeuvre ? D'une manière simole et
uniforme. On les a, disent-ils, acculés à
cette extrémité ; ils ne font que « répon-
dre » ; ils soni en « légiitime défensive. »
Nou s enten dons cela tous les j ours, et
avec une sérénité décoiicertante, leurs
« négations » persistent, concluant tou-
j ours par le refrai n : Nous ne sommes
pas des barbares ! Démentir et démen-
tir sans preuve , falltìt-il , mais c'est
pour la patrie allemande , mentir à l'évi-
dence mème, ils s'y prètent de tout
coeur. A un correspondant de j ournal
ven u pour visiter les ruines de la cathé-
drale tous Ies j ours encore visée par les
obus, le veneratole cardinal Lugon disait
il y a peu de j ours : « Soyez tranquil-
les, ils mentiront ; ils en ont fhabitude,
et répèteront une fois de plus qu 'ils ri-
postent à l'artillerie de Reims. » Les af-
tirmations du cardinal Mercier , aorès
lesquelles , dans sa « Correspondance
catholique mensuelle », le rédacteur
responsable, le Dr Krebs , écrit en date
du ler mars dernier : « Ce n 'est point
l'Allemagne qui a transporté la guerre
dans le domaine de la population civi-
le ; elle n'a fait que s'y défendre , sur
terre contre les attaques des francs-ti-
reurs, sur mer contre la navigation du
commerce. » Et il y a peu de j ours le
j ournal du Centre catholique , ou de ce
qui le fut sous Windthorst disait de la
Belgique que c'est par là que les Fran-
cais ont envahi l 'Allemagne. A coté de
cela, il ne faut pas s'étonner , faut-il s'in-
digner davantage ? de voir le méme doc-
teur , après une précaut ion de style où il
se défend de la « pensée d'établi r un
parall èle quelconque entre l'Allemagne
et celui qui mour ut innocent pour sau-
ver le mond e » répéter à satiété dans
une lettre de ttois pages que sa patrie
est, parmi Ies nation s, comme le Christ
au prétoire , à qui Barabbas est préféré.
M. Wilson devient Pilate, qui ne livre
l'innocente Allemagne que sur l'inj onc-
tion de la presse mondiale , et « parce
que le monde prononcé daus toutes les
langues de la terre son : Crucif iez-le ».
Je ne trouv e pas, aj oute le Dr Krebs,
de rcssemblance nlus frappan te. Que
serait-ce s'il ne s'était interdit la corn-
paraison entre le Sauveur du monde et
cette Allemagne dont il concède qu 'elle
expie aussi des « péchés publics et pr i-
vés », mais certes , point celui d'avoi r
atta que. « En ce qui concerne, dit-il , ia
responsabilité de la guerre ,... nous nous
savons innocents. Il y a mieux pourtant:
c'est l' application à l'Allemagne de la
serenile (de ila victime du prétoire.
« Nou s opposons au tolte universel ia
mème patience que le divin Maitre OD-
posa aux cris du peuple de Jérusalem. »
Vraiment le docteur de Fribourg man-
que de mesure ; nos soldats diraient
« qu 'il cherre », c'est-à-dire enchérit par
trop . Ce Jesus autem lacebat applique à
la très active propagande allemande
n'est pas beaucoup plus sérieux que l'ar-
gument par lequel le mème théologien
démontré que son gouvernement n'a j a-
mais prati que « le torp illage sans aver-
tissemen t des navires paisibles. » Mais
ici , il convieni de citer : le texte est trop
beau ponr ètre analyse simplement.

« A cela , écrit Krebs , la réponse est
bien simple : les sous-marins allemands
ne coulent aucun navire sans avertisse-
ment. En effet, tous les navires péné-
trant dans Ies eaux interdites sont pré-
venus d'avance par la note du ler fé-
vrier. »

En plaisantant agréablement avec ia

légèreté de sa race, il les compare « à
un flàneur neiutre qui se hasard(era5it
sans autorisation sur terr e dans la zò-
ne d'opérations militaires ». Après ce-
la , notre . homme est certainemenit bien
venu à conclure qu 'il a voulu, par des
f aits réels, « prouver que malgré" les cla-
meurs du monde, nous autlres Alle-
mands, écrit-il sans rire, nous avons
touj ours conserve le calme de notre
bonne conscience. » Ce n'est pas moi
qui souligne, mais le déconcertant au-
teur qui redige la feuille mensuelle
éditée par le Comité de détense des in-
téréts allemands et catholiques. Cette
fois j e souligne, mais j 'admire l'ordre
et te hiérarchie des deux adj ectifs.
Deutschland iiber ailes ; et l'on ooncoil
que ces gens-là aient préféré à toute en-
quéte la parole de leur Empereur, qui
suffit à tranauilliser leur conscience de
catholiques. Ce serait faire oeuvre bien
negative que de discuter les affirmations
par lesquelles on sert au monde et à
l'Allemagne d'abord la thèse indiscu 'ée
formulée par Guillaume II : « Je n'ai pas
voulu cela. » Il serait fou sans doute et
dangereux de laisser sans protestation,
f ùt-ce par ilassitude des redites, les pré-
tentions allemandes refusant de recon-
naitre l'agression du mois d'aoùt 1914.
Aussi bien les documents abondeni ot
sortent de chez elle pour la confondre.
Mais nous avons meilleure besogne à
exécuter que de suivre l'adversaire dans
ses arguties et ses négaitions ressassées
sans preuves et en dépit des preuves
Contre les destructeurs, voués à l'exé-
oration des peuples future pour les rui-
nes de ieur invasion, préparons de no-
tre coté des oeuvres d'avenir et de re-
constitution , véritables barrières contre
la barbarie dont le monde ne veuit plus.

Le biographe du general Marguerite,
ce vaillant qui tombali à Sedan pendant
que Guillaume Ier voyant charger ses
chasseurs d'Afrique ne pouvait s'em-
pècher1 de s'écrier : ah ! Ies braves !,
raconte, à propos d'un barrage qu 'il
avait fait établir en Algerie sur le Nahr-
ou-Assel , et cela à l' aide des moyens
les plus primitifs , pour fertiliser toute 'a
vallèe, que la reconnaissance des Ara-
bes survécut à l'oeuvre trop vite aban-
donnée par ses suocesseurs, et il aj ou-
te :

La vérité est qu 'ils sont rares partout
ot en tout temps les hommes qui , corn-
ine Margueritte , savent s'intéresser aux
besoins, y donner satisfaction et trou-
ver dans leur amour du travail les
moyens de créer.

Et l'auteur , le general Philebert , après
avoi r rappelé quelques noms de « bàtis-
seurs », comme Chanlemagne, Colbert
et Napoléon, concluait : 

Quand nous apercevons quelque cho-
se de gran d1, c'est touj ours signé de l'un
d' eux ; les autres sont passés, mais
n'ont pas laisse de traces, bien heureux
quand ils n'ont pas détruù.

La posteri té j ugera de méme les Em-
pires de proie et leurs adversaires r La
faill ite du pangermanisme glorifiera Ics
vainque urs.

Chanoine Eugène GRISELLE.

Les Événements

La Guerre Européenne
La Situation

Il pleut dans les Flandres, au détri-
ment des opération s anglaises. Sur la
Meuse, les Francais ont tenté d'elar-
gir leurs succès sur la rive droite du
fleuve , dans la direction du bois des
Caures ; ils paraissent avoir atteint
Beaumont (entre Samogneux et Ornes).

Dans les Flandres , les Anglais onì
lance une forte offensive sur la route de
Saint-Julien à PoelcapeHe et marquent
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une avance de 2,000 mètres. Accalmie
sur le reste du f ront.

Les Allemands et Autriehiens mar-
quent une petite avance sur le Pruth et
font 1000 prisonniers.

Aux 23,000 prisonniers, dont 600 offi-
ciers , faits par les Italiens , il faut ajou -
ter 75 canons, dont deux mortiers de
305. Le Monte Santo et l'Hermada sont
les deux piliers de la défense de Tries-
te. Le pilier de gauche est tombe. Ceiui
de droite est battu par toutes les artil-
Ieries ital iennes de terre et de mer. Des
batteries de gros calibre anglaises et
francaises joignent leur voix et leur feu
au terribl e concert. L'effort porte éga-
lement sur le 'Monte Gabriele et sur les
hauteurs au-dessus d'Auzza , qui mar-
quen t Ies deux extrémités du secteur

Récit de la beta Ile
On lit dans le Petit Parisien :
« Nous venons de passer quelques

heures avec les hommes de cette glo-
rieuse 31 e division que nous avion s dé-
j à vus, au lendemain de l'attaque, ma-
gnifiquemen t harassés de leur effort sur
les sommets du Mort-Homme. L'ooéra-
tion menée par cette division , enlevant
à la grenade le terrain compris entre le
ravin de la Hayette (à gauche) et le
bois des Corbeaux (à droite), a été le
triomphe de la méhode servie par la
fougue. Malgré les difficultés , tout ce
qui avait été voulu par le commande-
ment iut réalise.

» Ce fut , nous dit un soldat comme
» si tout avait été réglé par un méca-
« nisme d'horlogerie. »

« Il fallai t toutefois que la détermina-
tion des combattants aidàt à son fonc-
tionnement. On sait avec quel emporte-
ment , faisant d'eux les émuiles de la di-
vision marocaine leur voisine, ils s'é-
lancèrent . mais chacun d'eux savait ce
qu 'il avait à faire. On nous raconte, en
effet , et c'est là un point dont l'opinion
pourra ètre heureusement frappée par-
ce qu'il attesto la minutie de la prépa-
ration, que la batai lle que devaient li-
vrer ces troupes le 20 aoùt avait été ré-
pétée sous la direction du general Cor-
visart et sous les ordres du general
Martin , ies deux chefs qui ont brillam-
ment , pour cette partie de l'action ge-
nerale, accompli la tàche qui leur in-
combait.

» La 31e division tenait les tranchées
en face des positions allemandes depuis
le mois de janvier dernier , et il faut
avoir vu le terrain pour se rendre comp-
te combien, sous Ies vues de l'ennemi,
cette garde était dure. Le 17 j uillet elle
avait eu l'occasion de montrer sa so-
lidité, puis on lui avait accordé un mo-
ment de répit , mais non d'oubli. C'est
pendant ce temps qu 'elle s'entraina à
mener à bien son oeuvre prochaine .

» Les tranchées ennemies, soigneuse-
rhent repérées, avaient été tracées sur
le terrain. Des branchages figuraien t
les turanels de «Bismarck » et du «Kron -
prinz», des fanions représentaient les
feux de barrage à l'abri desquels avai t
progressé l'infanterie. Tout avait été
prévu , chaque compagnie, chaque hom-
me, pouvait-on dire , savait le ròle qui
lui avait été assigné. Il se peut que
l'exemple de cette mise en scène si uti-
le nous soit venu de l'ennemi, mais
l'important est que nous appliquions au-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'eapioaaac*

EHlei voulait, comme elle l'avait dit à l'a-
màrai , s'aissurer qu'elle pouvait utilrser le
secret que l ui! avait conile son fiancé.

Il s'agissait, tout d'abord, de déplacer la
Pierre quii fermaiil oei que l'on aippelait « la
tombe d'Even ».

Celle-ci1 pivota sur elle-mème, très facile-
ment, après que la " j eune fille eut appuyé
sur la quieiue du petit poisson grossàèrement
sculpté , qu'um iMstinct lui avait fait dérober
au rega rd du pseudo-Anglais.

— Mademoiselle devrait me laisser voir ,
d'abord... S'Mi y a du danger...

— Non, ie veux me rendre compte moi-
nième....

Elle se glissa dans l'ouverture... Et ce fui
avec peine qu 'elle retini une exclamation....

Alain Ini avait parie d'un passage obsi-
trulé... Or, elle voyait devan t elle une gran-
de salite, auK murs formes de blocs sembla-
bles ù ceux du caveau.

Au milieu se itirouvait une large pierre bru-

j ourd'hui ce système qui, avec les per-
fectioranements apportés par le com-
mandement, et gràce à l'intelligence de
nos soldats aboutit à la rapidité du suc-
cès et à l'economie de sang.

» C'est ile régiment d'infanterie de
Montpellier, faisant partie de la divi-
sion Martin , qui a pris les deux som-
mets et Jes tunnels . du Mort-Homme el
iles a maiut eraus en liaison avec des ré-
giments de Béziers et de Rodez.

» A l'entrée de ces tunnels don t l'un
comme il a été raconte, avait un kilo-
mètre de long, ces glorieux poilus en-
gueulaient en langue d'oc, gaillarde el
j oyeuse, la faconde des officiers alle-
mands. L'officier qui a condui t la re-
connaissance offensive qui atteignit vers
Forges iles canons ennemis se nomine
Acquier. Il est né à Lode ve, et j e crois
que l'homme qui enleva les culasses est
un petit borahomme nommé Valette qu!
naquit dans cett e Montpell ier qu'aima
Louis XIV.

»La division a pousse jusq u'aux bat-
teries installées au nord du ruisseau de
Forges, démoli 17 canons, captare une
soixantaine de mitrail ileuses , une dizai-
ne de minenwerfer, nettoyé deux grands
tunnel s et le general commandant la di-
vision a eu la satisfaction de voir dé-
filer à son poste dans l'après-midi du
20 aoù t , 1,700 prisonniers , dont 50 offi-
ciers. »

Les conséquences
de la victoire italienne

Le Times appréci e ainsi Ies consé-
quences de la victoire italienne :

« Il est évident que j usqu'à mainte-
nant nos alliés ont remporté des suc-
cès ineontestables. La chute du Monte
Santo est réellement un grand exploit.
Le combat n'est pas encore termine et
le gener al Boroevic n'est pas un adver-
saire à dédaigner , mais aucun e troupe
ne peut subir longtemps sans impor-
tants dommages une successlion de
coups semblables à ceux portés la se-
maine dernière aux Autriehiens par la
deuxièm e armée italienne.

» L Allemagne, qu 'elle le veuille ou
non , sera obligée, pour aider l 'Autri-
che, d'employer des forces dont elle
peut difficil ement se passer elle-mème,
car il en est actuellement comme lors
de l'invasion de la Galici e, mais avec
cette importante différence que, tandis
que la poussée d'Hindenbour g en terri-
toire russe pouvait taire entrevoir une
possibilité de terminer la guerre , ies
puissances militaires centrales ne peu-
vent maintenant porter sur I'Adriati-
que aucun coup qui puisse avoir cet
effet.

» Il est permis d'espérer qu'une vic-
toire italienne complète pourra aider à
restaurer la situation dans les Balkans ».

La canonnade en Alsace
On mand e d'Alsace aux journaux bà-

lois qu 'hier la canonnade a repris avec
une grande violence sur ile front du
Sundgau. Les Frangais ont recommence
leurs tirs d' artillerie depuis la frontière
suisse j usqu'au Hartmannsweilerkopf.

Depuis mardi matin , Altkirch est de
nouveau violemment bombarde. Les
quelque s maisons qui , jusqu 'ici avaient
été épargnées, ne constituent plus main-

te, die coloration bruinàtre.
Soultemue par quatre quartiers de granii

grossièrement taillés, elle avait toute l' ap-
parence de ces dolimens, nombreux en Bre-
tagne, dont ori' n 'a pu encore détermine r
l'usage, mais que l'on suppose avoir du ser-
v ir- d'autel's pour les saerifiees de la reli-
gion druddique.

La salle était vide... Fiorita s'en rendit
compte d'un coup d'ceil.

Alors elle avanca, avec précaution, sui-
vie de Corentini.

Et elle apercu uin couloir sombre, devant
elle.

Puis elle remarquia, sur b sol , des débris
de terre , de pierres , et un instTumer*t de ter-
rassier.

Plus de douite l ... Le passage avait été dés-
obstrué... par les ennemis eux^mfimes.

Fiorita murmura :
— Corentin, c'est par tei que nous pas-

serons I... Ali ! que ]e voudrais que ''and-
rai revienne vite , avec l'aide nécessaire !...
Mais pourvu qne mon pauvre Alain soli en-
core en vie !

Elle tiemonta vite pour avertir la marqui-
se et Armelle , après avoir faut retomber le
bloc de pie rre... Et toutes trois , avec une
fi'ùvreuse impatience, attendirent le retour
de l'andrai.

tenant qu 'un amas de décombres. La
vieill e ville n'a toutefois pas subi de dé-
gàts.

La situation en Russie

La conférence de Moscou
Discours de NI. Kerensky

Le gouvernement dira toute la vérité el
reprimerà par le fer et par le sang toute
tentativ e dirigée contre lui. — Les sacriii-
ces nécessaires. — Les dangereuses aspira-
tions separatiste».

En ouv nani '«la grande conférence d'E-
tat , M. Kerensky, président du conseil,
a prononcé un discour s dans lequel il
a déclaré d'abord que le gouvernement
a convoqué à Moscou les citoyens du
grand pays l ibre , non pour des discus-
sions politiques ou des querelles de
partis, mais pour leur dire ouvertemenf
et franchement la vérité sur ce qu 'a't-
ten d la patrie et leur montrer combien
elle souffre pour le moment. Le gou-
vernement l' a convoqué e encore pour
que chaque citoyen ne puisse pas dire
plus tard qu 'il ignorai! la véritable si-
t uation de l'Etat. Toute tentativ e de
prorfiter de la conférence pou r attaquer
le pouvoiir national révoluiionnaire
qu 'incarne le gouvernement provisoire
serait réprimée impitoyablement par ie
f er  et par le sang.

M. Kerensky ajoute :
Le gouiveirnement croit qu 'il peut dire la

vérité et que cette vérité , non seulement
nos amis peuvent l'apprendre , mais surtout
nos ennemis, ceux qui détruisent nos trou-
pes: et ceux qui parmi nous ép ient le mo-
ment où ils pourron t lever la tède et fondre
sur le libre peuple russe.

Citoyens, l'Etat traverse une heure de dan-
ger morte l1. Je ne veux pas en parle r da-
vantage, car chacun de vous s'en ressent de
telle ou telle autre facon, mais vous savez
tous aussi quei le problème qui vous incom-
be, c'est-à-dire la lu tt e contre un ennemi
pui ssant, implacable et organisé , demande
de grands saerifiees, une grande atmégation,
un profond amour de la pati ie et l'oubli de
nos querelles intérieures. Malheureusement ,
tous oeux qua le peuvent ne veuient pas ap-
porter pour cela sur l'autel de la patrie rui-
¦née par la guerre , et ils rendent ainsi cha-
que iour enconè plus aigue la situation cri-
tique du ipays. ^

Ceux qui tremblaient auparava nt devant
le gouvernement' autocrate s'élèvent mainte-
nant hardimeint contre le pouvoir , Des armes
à la main, mais qu 'ils sachent que notre pa-
tience est à bout, qu 'elle a sa limite, et que
ceux qui 'la franchiront se heurteront à un
pouvoir qui lem fera se rappeler le temps
du tsarisme. Nous serons implacables parce
que nous serons persuaóés que le pouvoir su-
prème seul assurera le salut de la patrie , et
c'est pourquoi j'emtraverai vigoureusemeiit
toute tentative de se servir du malheur na-
tiona l russe, et, quel que soit l' ultimatum
qu 'on m'adresse, j e saurai le souimettre au
pouvoir suprème, et à moi son chef .

iM. Kerensky parie ensuite de l'armée
russe, qui , sous l'ancien regime, était
un corps sur des pieds d'argile et pres-
que sans téte. Il signale les actes de sa-
crifice et d'abnégatioi* des officiers, lut-
tant contre l'anarchie et la désorgani-
satiora de l'armée, qui rendent si ardue
la tàche que le peuple russe et son gou-
vernemen t ont entreprise pour sauver
la patrie.

Le ministre-président , que toute 1 as-
semblée ne cesse d'applaudir vigoureu-
sement, parie aussi du problème qui se

Les heiures leur semblaient iiiterminables...
Que devenai't Alaiuii, pendant tout ce temps?
Queiles angotoses devait-il endurer , depuis
l'avanl-veille qu 'il avait disparu et se trou u
vait aux mains de ses ennemis ?

Mme de Pemvalas disait ;
— Ils l'ont tue , mon pauvre er.ifant , cer-

tainement I
Mais Fiorita e: Armelle gardaient quel-

que espoir que les Allemanda eussent l'idée
de s'en servir eommei otage, cn cas de me*
naoe contre Ker-Even.

La vieille dame obj ectait encore :
— Ma is en admettant méme qu 'il soit vi-

vant , comment parviiemdra-t-on près de lui ,
à travers ces galerie s doni le pian est in-
connu ?

— Que voutez-vous, bon ne-niaman, nous
feroins tout notre possible, puisque nous n 'a-
vons pas d'autre moyen I... et le ciel nous
viendra en aidie !...

Il y avait, ce iour-la , u ne' tempète qui me-
nacait d'étre d'une rare violence... Vers on-
ze heures, ce fut uni i assaut furieux du veni
contre le chSteau. Et à ce moment-là, on vit
apparaitre l'andrai de Barceuii, quii amenait
une oompagnilei de fusiliers marins comman-
des >par un. enseigne.

Ils étaient partis à la pleine nuit , pour évi-
ter d'étre espionnés. Des automobiles les

pose pour ile gouvernement qui est d'as-
surer le salut de la Russie ct de son
honneur. L'orateur dit que la périod e de
destruction de la revolution russe est
passée et que le temps est ven ti de con-
solider les conquètes de cette revolu-
tion et de .'l'Etat lui-mème.

Aussi , citoyens, je vous demande si vous
portez dans vos cceurs cette fiamme qui est
indispensable pour atteindre ce but , et si
vous allez manitester, ici, à Moscou , la for-
ce nationale intéri eure pour assurer le bon-
heur de la patr ie, ou bien si vous donnerez
au mond e un nouvea u t ableau de notre dé-
cadence.

Nouvelles Etrangères
Le dernier scandale maximaliste.
Après ie scandale Grimm et le scan-

dalo Lénine , nous avons aujourd'hui le
scandale Kemenew.

Kamenew est l' un des chefs les pl us
violents des « bolsceviki », qui a eu une
large part dan s 'l'insurrection leniniste
du mois de juillet dernier. Arrèté sous
le coup de graves accusations , il a été
délivré , il y a quelques j ours, gràce à
l'intervention de certaines fractions du
comité exécutif ouvrier. Kamenew était
un ancien agent de la police scerete
du regime déchu et dépendant de l'of-
fice de Kiew, doni il touchait 100 roub-
les par mois.

M. Tseretzelli, interrogé à ce suj et , a
confirme le fait , aj outant que le comité
ouvrier a depuis quelque temps ouvert
une enq uéte don t les résultats seron t
publié s incessamment. Ce fait a produit
une grande impression , mème dans les
milieux socialistes ; mais il serait pre-
mature de dire que la grande masse des
partisans de Lénine a été rappelée pour
cela à une vision plus limpide de la vé-
rité. Malgré les preuves j ournalières de
l'impureté du mouvement len iniste, il ne
perd que Ìentement sa popularité ;ii
trouve toujours, mème au sein du comi-
té ouvrier , des défenseurs influents qu i
paralysent tout acte d'energie de la par:
du gouvernement.

La situation alimenti-ire est extrè-
mement grave en Alleniagne.

Des passagers neutres arrivés dans
la soirée sur un vapeur norvégien rap-
porten t que la penurie des vivres en
Allemagne est très grande. L'adminis-
tration désireuse de garder le secret
sur la situation critique a exigé des
personnes voulant quitter TAllemagn e
qu 'elles soient soumises au préalable à
une quarantaine de quelques semaines.
Toutes les victuailles son t confisquées
et employées pou r l'armée. Les enfants
et les vieillards son t obligts d'endurer
de grandes privations afin de permet-
tre de donner aux soldats la nourriture
nécessaire.

Nouvelles Suisses
Le criminel accapareur.
Un correspondant du « Burgdorfer

Tagblatt » dénonce dans une lettre indi-
gnée tous les riches qui abusent de leur
situation poùr se ravitailler aux dépens
de la collectivité. Il cite un fait , dont
nous ne pouvons garantir la parfaite
exactitude mais qui mérite certaine-
ment le nom de scandale.

avaient ameitòs rapidement. Et ils étaient
prèts pour tenter l'aventure qui pouvait ètre
fort périlleuaei.

L'andrai de Barceui'l expliqua :
— Mon vieux camarade X... a tout de sui-

te convenu que la chose était singulière , et
a donine des ordres en conséquence... Main-
tenant, Fiorita, il s'agit de nous montrer le
chemin , chère enfa nt.

Elle lui raconta sa découverte de l'après-
midi... L'andra i déclara :

— C'est parfait I... Nous n 'aurons ainsi à
faire * aucun travail préiliminaire , lequel eflt
présente unii danger de plus, à cause du bruit ,
impossible à éviter.

Tout aussitót, rapidement , on s'organisa...
Et pein aiprès , tonte la petite- troupe, pré-
cédée par Fiorita , descendait à la crypte.

Aussi facilement que dans l'après-midi , la
j euue fille découvrit les deux ouvertures...
La salle app arut deserte , sombre , et les
lampies électriq ues dont l'andrai avait eu
la précaution de faire munir les hommes
éclairèrent la pierre brnnàtre , sur laquelle —
si l'on en croyait la traditlo n — tant de
swing avai t dfl coule r , iadis^

Ici commeiicaient la difficu lté et le dan-
ger... Car i'1 fallait s'engage r au hasard dans
cette galeirie, qui s'ouvrait là , tonte noire ,
mystérieuse...

Le tribunal du district de la Maloja,
dans une de ses dernières séances a
j ugé le propriétaire de l'hotel « Sylvret-
ta House » à St-Moritz, M. Bon, et l'a
condamné à une amende de 1.000 ir,
pour grave accaparement de vivres. On
a trouve, entre autres provisions, dans
les caves de l'hotel , 5.000 kitos de
beurre et 70.000 ceufs ! On n 'a pas con-
fisqué ces réserves fantastiques.

Le correspondant du j ournal de Ber-
thoud demande s'il f aut s'indigner da-
vantage contre l'hótelier ou contre le
tribunal qui s'est- borné à lui infliger
une amend e relativement si faible. Ces
1.000 fr. ne renchériront guère le beur-
re, les ceufs et les autres comestibles
dont le riche M. Bon veut assurer la
j ouissance à sa fastueuse clientèle, com-
posée surtout d'étrangers. Gei hòtelier
a gravement péché contre la solidarité
des temps diffieiles. On s'étonne de la
rareté des Denis , on l'expiique par le
prix élevé des graines pour les poules.
Les accapareurs sont pour beaucoup
dans cette .penurie.

Tuee par un train.
A Soleure, Mme veuve Mt-yer, 50 ans.

occunée à la récolté du regain le lom?
de la voie ferree , entre Niederbipp et
Oensingen , voulut traverser la ligne.
Elle fut happée par un train et déchi-
quetée. La mort a été instaritanée.

En cueiliant des edelweiss.
Au Ochsenkopf, Glaris , dans le Kloen-

thal , dimanche , une demoisell e Hulda
Weidmann , de Zurich , 25 ans, en cueil-
lanit des edelweiss, a fait une chute de
200 mètres et s'est fracturé le cràne.
Ramenée à Glaris par une colorane de
secours, la victime a succombé aussitót.

Obligations à primes de la Fédé-
ration des chefs d'équipes des C. F. F.
en f aveur de leur caisse d'invalidité, de

veuves et d'orp helins.
Nous rappelons à nos lecteurs que le

premier tirage de ces intéressanrs ti-
tres à lots , au prix de Fr. 5.—, don t le
remboursement s'élève de Fr. 5.— à
Fr. 20,000.— aura lieu le 30 septembre
prochain. Les souscript ions continuent
à ètre regues par la Banque Suisse de
Valeurs à lots, Peyer et Rachmann , Ge-
nève. Ceux de nos lecteurs qui auraient
regu des certificats provisoires, feront
bien d'effectuer le versemeli dans le
délai prévu , s'ils tiennent à s'assurer
une ou quelques obligations.

Les petits profits.
Il n 'est bruit dans tout Montreux que

de la contravention dressée contre un
négociant de la localité qui , profitant de
la vente des petits drapeaux du ler
aoùt en faveur d'ceuvres de bienfai-
sance, envoya quelques jeunes filles
dans les rues en vendre... à son propre
profit !

Simpl e contravention à ia loi sur le
colportage ou abus de confiance ? C'est
ce que l'enquète établira.

Une désertion qui £era du bruit en
Allemagne.

Le jeune Rolf Reventlow , neveu de
l'éci ivain pangermaniste qui aujourd'hui
représenté à Berlin les tendances an-
nexioranistes les plus acharnées a de-
serte dans des conditions très drama-
tiques et s'est réfugié en Suisse. Ce fut
la mère de Reventlow lui-mème qui ,
fermement opposée à la politique impé-

Les hommes s'y enfoncèrenr résolument ,
procédés de l'andra i, après que celui-ci eut
serre les mains de Fiorita en disant :

— Ne vous tourmentez pas tiop, mon en-
fant ! Nous réussirons, vous verretz !

Le coufoir, tout droit d'abord, tournait
bientòt... Puis des embranchements se pré-
sentèrent. Ils portaient des indications qui ,
malheureusement, ne pouvaient guère servir
aux Frangais, car elles consistaient en un
chitfrel et une lettre don! ils iguoraieii t la
signifieation.

L'amiral songea un moment... L'enseigne,.
qui examinait attentivement ces chiffres ou
lettre s tracés à l'aide d'urne substance bian-
che, sur le granii foncé, se rapprocha de
son chef.

— Amiral... voyez... ici... U 27... Vous m'a-
vetz parie de la .possibilité qu 'un sous-marin
se dérobàt dains quelque retraite mystérieu-
se... Ceci ni'indiquerait-il pas le Heu de cet te
retraiite ?

— Eh ! vous avez peut-étre raison, mon
ami ! En tou t cas, autant vaut passer par
là, plutòt qu 'ailleurs, puisque nous ne1 sa-
vons où trouver mon pauvre cousin — en
admettant qu 'il exis te encore ! Si nous dé-
eouvrons 'leur refuge de sous-marins, ce se-
ra dé5a une bonne affaire . *

(A suivre)



rialiste de son pays, organisa la fuit e de
son fils.

S'étant rendue de Locamo où elle sé-
j oinrnait en Allemagne, elle a nu obte-
nir , gràce à ses hautes relations, deux
semaines de congé pour son fils com-
battant au front. Elle l'emmeraa avec
elle à Constance. Une nuit ,  la mère ct
l' enfant s'enfuirent en bateau moteur ,
poursuivis par les fusillades des postes
de garde allemands, et purent rej oin-
dre sains et saufs 'la rive suisse. Mme
Reventlow auj ourd'hui encore à Locar-
no, ne cache pas le fait , bien au con-
iraire elle est fière de cet acte de ré-
bellion ouverte. Elle déciarc avoi r sé-
paré par ce moyen sa responsabilité et
celle de son fils , de celle quc l'Alle-
magne a assumée vis-à-vis de l'huma-
nité et de l'histoire.

Un pont éiectrisé.
Mardi , à 5 heures, p endant un violent

orage , qui s'est decimine sur la Gruyère ,
un pont des Chemins de fer électriques
gruyériens, à Vuadeus s'est trouve
éiectrisé. M. Placide Genoud , 30 ans,
célibataire, qui passait avec un char de
foi n , a été électrocuté et carbonisé , tan-
dis que ses deux chevaux roulaient à
terre sous l'influence du courant.

Un legs de trois millions.
M. Arthur Schicss , de la maison Zchn-

der-Schiess et Cie, decèdè récemment ,
a légué à des institutions de bienfai-
sance et d'utilité publique une somme
totale de trois millions , don t un millio n
au canton de Saint-Gali pour une as-
surance viei'llesse et invalidité et un
million au canton d'Appenzell dan s le
mème but ; 250,000 fr. pour ètre répar-
tis entre Ies employés et ouvriers de la
maison Zehnder-Schiess et Cie, etc. M.
Sehiess lègue sa villa à la commun e de
Saint-Gali.

Semaine suisse.
- Lundi soir a eu lieu à l'hotel 'de la

Cloche à Lausanne une réunion con-
voquée par les initiateurs de la Semaine
suisse.

M. Poirier-Delay, secrétaire de la
Société industrielle et commerciale de
Montreux , membre du comité de l'As-
sociation de la Semaine suisse , a expo-
sé les idées qui sont à la base dc cett e
création : faire connaitre les produits
exclusivement suisses en ies exposant
dans les vitrines des magasins durant
la semaine du 27 octobre au 4 novem-
bre prochain.

JL,«t :Fté«±Oxl

La Suisse aux Suisses.
On lit dans la Feuille oliicielle suisse

du commerce No 196 du 23 aoùt :
Cliniaue. — 21 aoùt. Le chef de la

maison Ch. Blinzig, à Leysin , est Jean-
Jacques-Charles, fil s de David Blinzig,
originaire de Hall (Wurtemberg), domi-
cilié à Leysin. Exploitation de la clini-
que militaire suisse « Quisisana » à Ley-
sin-Village.

Que cet Allemand alt établi une cli-
nique privée à Leysin, ca c'est son af-
faire . Mais qu ' i l -s 'agisse d'une clinique
militaire suisse, où sont soignés nos
soldats, cela dépassé les bornes.

II n 'y aurait donc pas de Suisses ca-
pables de diriger cet établissement ?

Nouvelles Locales
Les internés en Suisse

Opinion du general Cherfils

Dans l 'Echo de Paris, le generai
Chenfils de retour d'une visite aux bles-
sés francais en Suisse rapp orte leurs
propos lesquels constituent , dit lc ge-
neral , un procès verbal rigoureusement
exact de La situation des soldats fran-
cais en Allemagne. Il étudié 'les trois ré-
gimes auxquels ils son t soumis : celil i
du camp ordinaire , celui des représail-
les en Pologne et celui des représailles
sur le front occidental. Le general Cher-
fils proteste hautement contr e le mot
« représailles » inventé pour donnei'
une apparence de legittimi té à une me-
sure diabolique. 11 écrit finalement :
« Une représaille c'est la guerre aux
prisonniers, elle débilite ct affaiblit la
race francaise qu 'elle dècime par la tu-
berculose. «

Au cours de son article le general se
fait l'écho de la reconnaissance des

blessés francais pour les soins affec-
tueux et dévoués dont ils sont l' obje t
dans toute la Suisse. Ils y renaissent.
Anrès avoir été traités plus durement
quc des bètes, ils s'étonnent de redeve-
nir des hommes.

Le premier "train-bains,, militaire
L influence bienfaisant e que les soins

eorporels exercent sur la sauté du sol-
dat est bien connue, et tout le monde
sait égalemen t que les troupe s qui can-
ton raent actuellemen t pendant un certain
temps au mème endroit n 'ont pas tou-
j ours la possibilit é de procèder aux
ablutious indispensables et n'ont sou-
vent pas l'occasion de se baigner ou de
se doucher. Ce besoin se fai t  surtout
sentir pendan t la saison f roide. Les
quelque s installations improvisées par
ci par là ne suffisent pas, manquent du
caractère de permaneiice désirable, et
il est utile d'apporter dans ce domaine
j usqu'ici inconip let des améliorations.

C'est dans ce but que 'la division sa-
nitaire de l'état-major de l' armé e a
concu l'idée de trouver un moyen dc
fournir à la troupe des douches chau-
des , transport ables au gre des besoins.

Le problème consistali à créer à ces
fins un train de chemin de fer et à l'or-
ganiser de facon speciale. Avec le con-
cours de la direction generale des che-
min s de fer fédéraux et de la Société
anonyme bernoise pour la fabrication
d' appa reils de chauffage centr ai, la sec-
tion d'hygiène de La division sanitaire
de l'état-major de l' année étudia des
plans spéciaux qui furent présentés au
chef de 'l 'état-maj or general. A la suite
de sa proposition , les crédits nécessai-
res furent accordés en jui n 1917 par ie
Conseil federai.

Ce premier « train-bains » put ètre li-
vre vers la fin du mois d' aoùt au com-
mandemen t de l' armée. Il se compose
d' une locomotive, d'un wagon-réservoir
de 15,000 litre s et , provisoirement , de
deux wagons pour voyageurs, troisième
alasse , dans lesquels se tròuvent iles lo-
caux de douches et les vestiaires. Cha-
que locai de douches contieni 12 dou-
ches , fixées sur deux rangs, au plafond
du wagon . Dans chaque voiture , les ves-
tiaires peuvent contenir 36 hommes.
Cette disposition permei à environ 70
personnes de se doucher par heur e dans
chaque voiture . soit à neu près 1000
hommes pour deux wagons pendant 8
heures de travail.  L'eau est chauffée par
la vapeur de ila locomotive ; les locaux
de douches et les vestiaire s peuvent
également ètre chauffés de la mème
manière. L'eau est pompée du wagon-
réservoir et envoyée dans les wagous-
douthes au moyen d' une pompe pneu-
matique à vapeur montée sur la loco-
motive. Des installations mécaniques
appropriées et des conduits spéciaux
permettert i de régler le chauffage et
l'envoi de la vapeu r à l'eau des douches
de facon à exclure pour ainsi dire tonte
possibilité d' accident. Des orifices sont
pratique s par terre dan s les voitures
pour assurer l'écoulement à Pextérieur
de l'eau ayant servi

La locomotive et les deux voitures
pour voyageurs (wagons-douches) ont
été mises à ia disposition par les che-
mins de fer fédéraux et partiellement
aménagées dans les ateliers d'Olten.
Comme wagon-réservoir , on se sert
d'un wagon-citerne loué au commande-
ment de l' armée pendant la durée de la
mobilisation par la fabri que de wagons
de Schlieren.

L'installation des douches a été exé-
cutée par la Société anonyme bernoise
pour la fabrication d'appareils de chauf-
fage centrai , sur des plans établis par
elle,

Tout a été prévu pou r qu 'en cas de
nécessité, ce train puisse ètre organisé
sans ditficu lté en vue de son emploi
cornine établissement de désinfection.

Etat-majo r de l'armée,
Bureau de la p resse.

Étudiants suisses
La Société des Étudiants suisses va

tenir sa 75e assemblée generale , les 2'd
ct 29 aoùt prochains, à Lucerne.

Fondée en 1841, à une epoque péni-
ble, elle a touj ours rallié la j eunesse étu-
diante catholique et conservatrice en
lui donnant un programme unique d'ef-
forts et de lutte , elle a progressé tou -
j ours en forces et est restée une pepi-
nière de prètres . de magistrats . d'hom-

mes de lettres ou de science méritan ts
de leur pays.

L'influence allemande avait inoculé
en elle , dn moins dans quelques-unes de
ses sections universitaires , certaines
pratiques exagérées de montre et dc
beuverie qui ont risqué de déplacer son
idéal et son but , d' eratraver son action
religieuse et sociale , et de ne plus fait e
d'elle , du moins dans les cercl es aca-
démiques, qu 'une société d'amusements,
poussés parfois à l' extrème , et de pa-
rade.

Mais les Étudiants suisses étaient
trop avertis et leurs vieux membres
trop éclairés pour n 'avoir pas conscien-
ce dc l' action déprimant e progressive
de cet esprit contraire aux saines tra-
dition s de la Société.

Un vent de « Réforme » a soufflé, sa-
lué avec enthousiasme chez la p lupart ,
combattu chez quelques-nns, qui, l'an
passe, à l' assemblée generale de Zoug,
a fait passer un programmo et une li-
gne de conduite comportalit la remise
en honneur des vieilles traditions de la
Société. Gràce à une résoiution claire
et précise, comprise chez tous, de sur-
monter ia crise qui l'oippressait , la Ré-
forme , soutenue par le concours ardent
de toutes Ics bonnes voionlés, a produit
c/e suite d'excellents résultats. Cepen-
dant ils restent théoriques encore, et le
président centrai de cette année, dans
son appel à tou s les membres , demande
que leur réalisation pratique , effective
se décide, ces j ours prochains, à Lu-
cerne.

Sans doute, cette prochaine assem-
blée generale — où les étudiants j uras-
siens sauropt travailler au progrès réel
de la Société comme, j usqu'à ce j our,
ils ont su toujours le faire — porterà
de bons fruits ; espérons que le Bien-
heureux Nicolas de Flue, patron de la
Société, dans la cérémonie religieuse
qui se fera sur son tombeau , saura faire
triompher en elle ses principes de con-
corde , de retenue chrétienne et d'apos-
tolat catholique. Sans doute, la Société
des Étudiants suisses, qui , comptant ac-
tmellemerat plus de 3,000 membres, %t-
teint son chiffre le plus élevé cette an-
née et va recevoir à Saohseln 165 can-
didats nouveaux , saura garder intègre
le droit à la confiance de notre peuple
catholique que celui-ci a toujours lar-
gement accordée.

Pour les rapatriés. Un joli geste

Le Comité des évacués de St-Mau-
rice a recu la lettre suivante :

Lavey, le 27 Aoùt 1917.
Monsieur le Président ,

Mesdames et Messieurs,
La première école de Lavey a gagné

une certaine somm e en cueillant des ba-
guettes de noisetiers destinées à la fa-
brication de «la poudre. Nous . sommes
heureux de participer, dans une bien
faible mesure, hélas ! à l'oeuvre de cha-
rité à laquelle vous travai llez et nous
vous prions d'accepter la modeste som-
me de 10 fr. que nous vous adressons.

Veuillez agréer , Mesdames et Mes-
sieurs , nos respectueuses salutations.

Le Président : CHABLOZ Robert.
La secrétaire : CORBOZ Alice.

Renchérissement des lettres.
Les comptes de l'administration des

postes présentent pour 1916 un déficit
de 6,135,000 fr. Le projet de budget
pour 1918 prévoit un déficit encore plus
élevé.

Pour faire face à ce surplus de dé-
penses, le pont des lettres pour la Suis-
se sera porte de 10 à 15 centimes ; pou r
le rayon locai de 5 à 10 centimes, Ies
cartes postales seraient de 10 centimes ,
les lettres recommandées 50 centimes,
les express 50 centimes.

La réorganisation des C. F. F.
La commission permanente des che-

mins de fer fédéraux a pr is connaissan-
ce, dans sa séance du 23 aoùt, d' nn pro-
je t de la direction generale concernant
la réorganisation de l 'administration.

Le projet tend à remettre la gestion
aux mains d' un organe unique. Les di-
rections d'arrondissement actuelles se-
raient supprimées. On créerait à leur
place cinq inspectorats de trois à qua-
tre divisions qui seraient indépendantes
les unes des autres et relèveraient di-
rectement des services centraux. Cer-
taines affaires importantes seraient tou-
tefois traitées en commun par le collè-
ge des chefs de di vision de l'inspecto-

rat. Ce serait le cas en particulier pour
la nomination et la révocation du per-
sonne! relevant directement des chefs
de division.

Catt e organisation comporte égalemen t
la suppression des cinq conseils d'arron-
dissement. Le conseil d'administration
actuel serait maintenu avec Ies mèmes
attribution s et ie nombre de ses mem-
bres serait augmente de cinq.

Le projet comporte, en outre , la sup-
pression de la surveillance exercée par
le Département des chemins de fer.

Il prévoit , d' autre part , une améliora-
tlon du regime financier , notamment la
prolongation de soixante à cent ans du
délai d'amortissement de la dette .

Lcs économies qui résulteraien t de
oette réforme sont évaluées à deux mil-
lions de francs par an.

La commission permanente a soumis
ce projet aux directions d' arrondisse-
ment.

Chez les confiseurs.
L Union suisse des coniiseurs a temi

une assemblée, à laqueile étaient repré -
sentées toutes Ics sections , pour s'oc-
cuper de la siuation l'aite à la confise-
rie , par l'introduction de la carte de
pain , et la disposition prescrivant qu'il
ne pourra ètre acheté de confiserie que
contre coupons de cette carte.

L'assemblée a adopté une résolution
protcstant énergiquemuit contre ce dé-
cret qui paralyse le commerce de la
confiserie et le conduit à la ruine ; elle
reclame l'autorisation de la vente libre
de confiserie ou , à deiaut de cette au-
torisation, l'interdiction pour la durée
de la guerre aux boulangers de fabri-
que r de la confiserie.

L'assemblée compte qa 'une indemnité
sera versée aux confi seurs atteints.

Du patriotisme s'il vous plait Ma-
demoiselle !

On nous écrit :
Durant l'hiver dernier , dans une éco-

ile primaire de filles du degré supérieur
il a été prononcé par J'institutrice cette
phrase mémorable : « Je donnerais ma
vie pour sauver un soldat f rancais ; pour
un suisse je ne f erais pas un p... !

Cette régente si peu patriote est ce-
pendant valaisanne ; l'Etat du Valais,
par ses subsides, a contribué à sa forma-
tion et lui verse encore chaque anné e
une par t de son traitement. Ne serait-
ce pas le cas de dire que c'est de l'ar-
gent bien mal place ? C'est pour donner
de telles Iecons de patriotisme à nos
futures ménagères que nous grevons nos
budgets communaux de pareilles char-
gés ?

Si de tels faits , qui méritent la répro-
batiora de tous les gens de coeur, n'ont
pas été livirés plus tòt à la publicité, ils
n'ont rien perdu de leur actualité. A cet-
te epoque de l'année où les commissions
scolaires se réunissent pour choisir et
nommer 'le personnel enseignant , il est
bon de leur lancer un garde-à-vous.
Qu'elles se métterai, à la campagn e sur-
tout, dés institutrices qui portent des
modes exitravagantes qui jurent avec le
milieu dans lequel elles vivent et qui ju-
rent surtout par les temps durs et péni-
bles que nous traversons.

Qu 'elles se méfient surtout de ces
pimbèohes dont la tète si bou r rée de
romans era est tournée, et dont le coeur
n'est plus à sa place.

Confions l'éducation de nos filles à
des institutrices qui soient en mème
temps de véritables éducatiices , et Iais-
sons courir à la gare saluer les étran-
gers au passage les demolselles qui ont
perdu les notions les plus élémentaires
du patriotisme , du bon sens el de la rai-
son. M. B.

Thè et café.
En raison des difficultés d' importa-

tion du thè, le commerce de détail a «i-
xé comme prix rrlinimuin du thè 12 fr,
le kg. Cette hausse est déj à entrée en
vigueur.

Les prix du café ont été élevés dc
20 e. le kg. pour le café vert et roti. Le
pr ix minimum est de 2 fr. 80 le kg. pour
le café vert et1 3 fr. 20 pour le café roti.

Pour éviter ' tout malentendu , le bu-
reau des quatre syndicats de la S. S. S.
(branche alimentale) rappelle que les
prix maxima pour les cafés et les thés
publiés par lui pour entrer en vigueur
le 27 courant, ne soni: valables que pour
le commerce en gros.

L'horaire des bateaux.
Des nouvelles fantaisistes ont été lan-

cées au suj et du prochain horaire des
bateaux du Léman. "Voici ce que sera

cet horaire, dit la Feuille d'Avis de Ve-
vey . Il y aura trois bateaux dans cha-
que sens entre Vevey ct Ouchy ; on ne
pourra pas allei-, les j ours ouvrables, de
Vevey à Genève, ou vice-versa ; la
course complète ne s'effectuera que le
dimanche. Cet horaire-Ià sera en vi-
gueur du 18 septembre au 14 octobre.

A partir du 15 octobre et jti squlau 31
mars, nous aurons un hor aire tout-à-
fait restreint et assez compliqué. Un
seul bateau circulera sur ie lac ; les di-
manche, lund i, mercredi , j eudi et same-
di , il touché les ports Evian — où il
couche — Ouchy, Evian , Genève et re-
tour. Le mardi et le vendredi , j ours de
marche à Vevey et Montreux , le bateau
fera le trajet suivant : Evian , Ouchy,
Evian , Bouveret , Montreux , Vevey, St-
Gingolph , Bouveret , Montreux , Vevey,
St-Gingolph, Evian .

Nouvel ingénieur.
M. Daniel Solioz, de Grimentz , vice-

'Président centrai des Étudiants suisses,
vient de subir avec un bi illant succès
les épreuves d'ingénieur-constructeur di-
plòme à l'Université de Lausanne.

Nos sincères félicitations !

Salvan. — (Corr.).
Les deux articles parus dans les pré-

cédents Nos du Nouvel lisle au sujet du
berger qui a été marìyrisé à l'alpage de
Taneverge , négligent d'indiquer J'origi-
ne des deux bourreaux.

Sans vouioir la nommer , par pitie
pour ces misé rables, je tiens cependant
à signaler aux lecteurs qu 'elle n'est pas
la commune de Salvan. C.

Contre l'accaparement des vins.
Vendredi et samedi prochains, à l'oc-

casion de la conférence convoquée par
le Département de l'economie publique,
aura lieu à Berne une conférence spe-
ciale concernant les mesures à prendre
en vue d'assurer le commerce iloyail et
d'empècher les accaparements de la
prochaine vendange.

Y prend ront part les représentants
des cantons agricoles, ainsi que les re-
présentants des associations de produc-
teurs, les délégués des associations de
commercants et consommateurs, pour
discuter les mesures à prend re afin
d'empècher les abus, qui commencent
déjà à se manifester par des accapare-
ments et d'autres pratiques déioyales.

Catte conlférence dep représentants
du commerce de vins et des produc-
teurs a eu lieu mardi au Palais federai,
à laquelle assistaient des délégués de
l' autorité federale.

Présidée par M. Sohulthess , la con-
férence s'est occupée de la situation qui
est faite à la vente des vins, principa-
lement par raccaparement qui se prati-
que dans une large mesure dans des
achats anticipés de vei.danges.

Il a été p ropose que le Conseil fede-
rai prenne un arrèté annulant tous les
contrats conclus j usqu'à maintenant,
afin de permettre à tous les marchands
de vins de s'approvisionner à des prix
cquitables.

Dernier Courrier
Les succès anglais m Fiandre

Commentaire Havas
PARIS, 29. — La tempète qui sévit a

entravé aujour d'hui toutej les opéra-
tions importante s sur le front occiden-
tal. Sur les deux rives oe la Meuse et
le fron t de I'Aisne , la j ournée s'est pas-
sée em actions d'artillerie et en coups
de main secondaires.

En Fiandre , les troupes britanniques
ont obtenu à la suite de leur attaque
d'hier, des résultats très satisfaisauts.
Au nord-est d'Ypres ciies ont avance
leur fron t sur une largeur de deux !ci-
lomètres et ont occuné une partie des
troisième s lignes allemandes. Les Alle-
mand s ont tenie de reagir plus au sud,
mais toutes leurs teniative s meurtriè-
res sont restées absolument vaines.
Tout le terrain conquis est reste entre
Ies mains de nos all iés.

Fumez les Cigares Frossard € PRO PATRIA >

On demande une jeune
sommelière

honnète, bonne travailleuse ,
au courant du service du
Café et de la table. — Réfe-
rence et photo sous R. A. au
Nouvellisle.



EDOUARD COQUOZ
Avocat et notaire à MARTIGNY-VILLE

SERA TRANSFÉRÉ E dès le ler septembre au
rez-de-chaussée de la
maison de M"" Robert Morand, Avenue de la Gare
(anciens magasins de la Ville de Paris). 1263

Crédit Sierrois
SIERRE

Nous payons sur dépdts d'argent
Capital Social : 500.000 fr
411 oi et plus sur dépòts a terme

2 |o fixe. suivant l'importance et la
durée du dépot :

ém\ 1 m °0 sur carnet d'épargne :

4o i  en compte-courant, argent dis-
io poninle à TUE -

Toutes opérations Je Banque
La Fédération das

Scieries «e ia Suisse romende
CHERCHE pour son bureau permanent un

GERANI ayant de bonnes connaissances dans la
partie.

Adr. offres avec références et prétentlons
à M. Ed. BUGNION , La Sallaz, sur Lausanne.
Président qui renseignera sur les conditions
d'engagement.

(Sonnaisscnee des deux langues exigée.

Le Sportsman suisse P. F. Jeannet avise l'ho-
norable population de St-Maurice et environs qu 'il
vient d'ouvrir nn Magasin de sports à St-Maurice ,
Grand'Rue,

Visitez les Grands Magasins
" Aux Sports Modernes „

S'-Maurice & Monthey
Dombresson, Tavannes, Tramelan, Noiraigue

MOTOS, VÉLOS, MACHINES A COUDRE
Accessoires pour automobiles

Articles pour tous les Sports :
Gymnastiqae — Foot-Ball (Représentant des Maisons

Och Frères) Tennis — Course a pied — Boxe, Escrime,
Pèche el Chasse

Représentant des célèbres bicyclettes et motocyclettes :

Cosmos m\ de Moto-Rève
Médaille d'or et hors concours à

l'Exposition Nationale de Berne 1914— La Maison se charge de toules réparations —
VENTE — ECHANGE - LOCATION

— SÓNNERIES ÉLECTRIQUES
Lampes de poche, piles et ampoules

Benzine — Huile — Carbure.
Dans la course St-Maurice-Martigny et retour , qui a eu

lieu le 26 oourant le premier prix a ètti gagné sur
CosmOS par M. F. P. Jeannet

Commerce de vins
JOSEPH-MARIE ZERMATTEN

SION Rue du Collège SION
Vins blancs d'Italie, de premier choix, livrables

par fùts de n'importe quelle quantité.
Echantillons gratis et franco.

Suis touj ours acheteur de toutes quantités

Fruits & légumes
Faire offres , et recevrez prix et emballages

Maurice GAY. - Frnìts, SION.
«—mr ¦¦ —. i i . i i i i. ni n i i n 

Pour construire
avec rapidité,

avec economie,
confort,

?̂ *5%, sécurité
Kmployoz les a m #*g| »T]
Briques E eH>i »1

Ronselgnements , projets, devi» , sani frais

Bureau : Aronne do la Gare, 9 bis, Lansanne
Vins en gros

A. Roaia — Martigny
VIM Maaca at roagca, Ae premier ckolx, au prix lts

pili avjAtagau — Mxi*o» très conni* ut et toit» coi-

Offres * demandes
OE PLACES

Oa immune *

garcon
sérieux et recommande de 16
à 17 ans pour soigner un che-
val et s'occuper aux travaux
de maison et de jardin. —
Ecrire avec références ou cer-
tificai au Dr MOBAND , Her-
mance, Canton de Genève.

On demande pour ménage
soigné à Martigny

A t t iune lille
ayant servi , connaissant la
cuisine. Ecrire au Journal
sous M. M.

Fille d'office
CAFETIÈRE

demandée pr le 5 sept., ga-
ge 35-40 frs. — S'adresser à
l'Hotel dn Pare Lansanne.

ménage
bons vignerons

pour diriger environ 15
poses vignes, situéea Can-
ton GENÈVE et zone sa-
voisienne. Habitation con-
fortale avec grand jardin.
Adresser offres avec réfé-
rences sous : E. 4683 X.
Publicitas. S.A. Genève.

Cuisinière
pour HòM, propre , active,
avec certificats. -— Adresser
offres case 17181, Champéry.

On demande pour septem
bre pour Lausanne

Jeune fille
bien recommandée, .  sa-
chant faire cuisine soignée.

Adresser offres avec cer-
tificats à Madame M. de
Trey-Secretan, Ics Plans,
snr Bex. 1291

Famille valaisanne a Zurich
demande une
ieune fille
consciencieuse et bien élevée,
ayant le goùt du travail et
désirant se perfectionner dans
les travaux du ménage.

S'adr. avec références au
Journal sous M. Z.

fille sérieuse
et active pour le service
d'hotel. Entrée de suite.
Bon gage. S'ad. HOTEL
des ALPES. SEPEY.

Benne ménagè re
d'àge moyen est demandée
pour un ménage de 2 person-
nes. Si convenance, place sta-
tale assurée, chez Micheloud
Fcois agriculteur, Bramois.

cuisinière
active et econome cherchée
pour petit hotel de monta-
gne. Place stable. Adresser
offres écrites sous V, 25693
L. Publicitas S. A. Lau-

FORTE FILLE
saebant traire, pour un
ménage de 4 personnes.
Gage 40 fr. S'adresser à
Michel Dionisotti , St-Mau-
rice.

TmilUP * St-Mauurice
I lUUf v un portemon-
naie contenant une cer-
taine somme d'argent.
Le réclamer à l'Abbaye
de St-Maurlce en le de-
signane

FUMIER
Je suis acheteur de fumier

rendu aux Lévaux prés
Vouvry, livrable courant Oc-
tobre, prix au m3., payement
compt. J. Fornallaz , Yverdon.

Escargots
A partir du ler Septem-

bre, je suis acheteur d'es-
cargots coureurs au prix
de 60 centimes le kg.

Roserens Henri, spécia-
lité d'escargots, Orsières.

Confituresj
Papier special pour couver-

tures. — Librairie-Papeterle
Marschall, Martigny.

:RUDAZìPARENTS CATHOLI QUESA.RUDAZ
de retour du service

avise les honorables agricul-
teurs de Monthey et du
Bas-Valais, qu 'il se met dès
maintenant à leur entière
disposition . - HOtel des Postes
Monthey , Téléphone 13.

Dr H- VEUTHEY
Martigny

Maladies des oreilles , de
la gorge et du nez.
de retour

de mobilisation.

PARE-NTS
préoccupés , pour leurs en-
fants du
choix d'une profession
tiouvoront conseils utiles
auprès du directeur du Tech-
nicum de Fribourg qui ss
tiendra à leur disposition :
à St-Maurice , Hotel du Si r .p lori
jeudi 30 aoùt , de 8 h. à 12 h.
à Martigny, Hotel du Mont Blanc
jeudi 30 aoùt , de 2 h. à 6 h.
à Sion , HOte l de la Poste
Vendredi 31 aoùt , de 7 h. ài Ih.

nff-̂ ir ^̂ ¦ *W»i' Jm* t̂T\. Jfw rafiraHR

A louer à Martigny-Ville
sur la place Centrale un jo-
li petit

appartement
au ler étage compose de
deux chambres, deux alcó-
ves et la cuisine. Eau, gaz
et électricité. S'adresser à
M. Moret, bijoutier, Mar-
tigny- 

ME Èvie
— 35 Ghenean de Bourg 35 —

LAUSANNE
J'expédie contre rembourse-
ment belle viande d«
chsv»l , roti l™ qualité
fr. 2.So le kg. 2»>« quai .
fr. 24o le kg. sans os.
Bouilli avec os fr. 1.60
le kg. 1268

Té lèph. 16.21
Henri DORSAZ.

Fours de
campagne

A 2 ÉTAGES, pour cuire
le pain , gàteaux et sécher
les fruits. GRANDE ECO-
NOMIE.
W. Aeschlimann, constmeteur
de fours, Montreux. 1266

A vendre
faute d'emploi , par suite de
snecession
1 Pressoir

à 2 paniers dont l'un de la
contenance du 10 et l'autre
de 20 brant- s. S'adresser à
Guex Michel de Ftin, 1271

Martigny-Bourg.

Mulet
à vendre

6 ans, sage robuste , forte
taille, de piquet. S'adresser
au Bureau du Nouvelliste.

PRESSOIR
A vendre une vis de pres-
soir avec accessoirs, le tout
en parfait état. Capacité 45
gerfes. S'ad. à BONHOTE,
BOREL & CIE, 23 rue du
Manège, Neuchàtel.

Mèche à mine
Detonata-ira

[ O U T I L L A G E  I
Lampes de mine.

§jSf Produits de choix .

Petitpierre fils & C°
NEUCHÀTEL

Maison fondée en 1848
Téléph. 3.15

1063

Si vous désirez donner à vos fils outre une bonno
éducation religieuse, l'occasion de faire des études
supérieures ou de s'initier dans le commerce ,
l'administration ou la pratique du commerce, nous
attirons votre attention sur le
Pensionnat de Jeunes Gens et Séminaire

près ST-M8CHEL à ZOUG
Cours próparatoirtes pour Francais et Italiens

Entrée le 2 oc obre 1917.
Renseignements et prospectus gratis et franco .

La Direction

Le Pensionnat du Pere Girard
DIRIGE PAR LES PÈRES G0RDELIEES2mB iBternat dn Collège cantonal Saint-Michel

FRIBOURG (Suisse)
admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases,
de l'Ecole supérieure de commerce et du cours
préparatoire . — Prospectus gratis par le
1092 Péra Dlreoteui*

Collège Maria Hilf
SCHWYTZ

Gpssse-Ecole de Gemmeree-Ecole technique
Ouverture les 3 4 et octobre. La Reotora
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IAMè**
^ «^SJSTS* *MWrnu IES ACCIO****

Lausanne FonSVs
Assurances sur la vie avec ou **¦*participation aux bénéfices.

Assurances combinées vie et accidents
Assurances Individuelles SE&SS
Assurances de responsabilité civile
880 vìs-à-vis de tierces personnes

RENTES VIAGÉRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert ROULET, Agent general, SION

Nul n'ignora que §•*

S 

PÈRES
MA RTREUX

Grande Chartreuse,
ont emporio leur secret et
f abriquent à YARRAG0K£ ,

Ù-ÉLIXIR !
WKGETAL

^OUVBNAIN comma : |

Mal de Mer, etc. \
VULNERAI!» (

L'Elixfe rtgétal j
combat /« < Coltques dei •Animaux domestlques. \

>n i
I«£iOKr BUQTTIN

Conoeitìonnair* pour la SUISSE I
30, Avenue d.x» IMCa.il , GENÈ VE \

Poules grasses
Grands coquelets. — Lapins
gras , sont toujours achetés
au plus haut prix.
Pare Avicole, SION. USO

Achetons
aux meilleurs prix :
FRAMBOISES, MURES, CHANTE
RELLES, HARICOTS, PRUNEAUX
POMME»- TOMBÉES, etc. 1206
Fabrique de conserves,

Saxon.

MÉNAGÈRES
le 15me mille

LA CUISINE DE GUERRE , par
A. Jotterand, Prof, de cuisine
à Lausanne vient de paraitre,
garantissant une economie ab-
solue de 150 7, sur la vie
actuelle et d'avant gue re . En
vente à la Librairie-Papeterle
Marschall , Martigny, au prix
de Fr. I 50.
Télépb. 154. Ghfitiue postai ll
1024.
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