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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Vaiiies contre-attaques nlleninmlcs
sur le front fraiiQais.

Temps u arret sur Ies autres fronts.
Les Italiens comptent 26,500 prison-
niers comme résultat de leur «lemière
offensive qui , d'ailleurs va continuer.

Mise en accusatimi des nnciens mi-
nistres trrecs.

M, Ch. de Stockalper
La nouvelle de la mort de M. Charles

de Stockalper s'est répaudue s-amedi ,
cornine une traìnée de poudre , dans tout
le Valais et au- dehors.

Elle n 'était que 'trop exacte, bien' que
prévue et redoutée depui s plusieurs mois
par les effets d'une maladie contre la-
quelle les natures les plus fortes et la
science la plus éclairée viennent se bri-
scr , impuissantes et vaincues.

Notre pauvre ami n'appariteuait pas
à une école larmoy-ante. Doué d' une
àme héroique qui commandait impérieu-
scment à un corps plus faible , il se main-
tint debout , faisant face à ses travaux
privés , jusqu 'à ce que des crises répé-
tées l'obligèrent à un repos sérieux et
prolongé.

Il vócut , une anné e, dans cette demi-
retraite , passant par des alternatiives
d'esporr et de tristesse, recevant ses
amis , dirigeant ses affaires , s'abaudon -
nant aux émotions heureuses d'un opti-
mlsme souriant et coniiant.

Puis , le mal empirant , il cèda aux ins-
tances de son médecin qui conseillait
un séj our dans une clinique , et il partit
pour Bois-Cerf à Lausanne où il passa
les derniers jours de sa vie. Malgré des
soins assidus, ses forces physiques flé-
chissaient , son esprit se faitiguait , son
courage mora! seul restait j eune.

Vendredi soir, par une attention deli-
cate et devant la mort qui approchait ,
on decida de Je ramener dan s sa bonne
ville de St-Maurice qu'il reconnuit en-
core, et il s'endormit tout à fait aux
premières heures matinale s du lende-
main , à l'àge de soixante-trois ans.

M. Charles de Stockalper fut le mer-
veilleux ouvrier de cette oeuvre grande
e-t difficil e qu 'est la politique conserva-
trice dans le Bas-Valais. Député et pré-
sident de la ville de St-Maurice , il n 'eut
dépendu que de lui pour monter haut ,
très haut , au Conseil d'Etat et au Con-
seil des Etats, fauteuils qui lui furent
plusieurs fois offert s et qu 'il refusa avec
une abnégation admirable.

C'est, au reste , de tradition dans la
famille.

Et alors mème qu 'il n 'était pas cn
j eu, qii 'aiicun des siens n 'était en j eu,
il se dévouait corps et àme à la défen-
se de prineipes qui lui étaient chers ,
parcourant Ics viilages de son- district ,
Stimulant Ics hésitants. déployant par-
tout le drap eau conserva teur autour du-
quel il monta la garde pendan t près de
quarante ans.

Aux elections disputées et à une vic-
toire péniblement acquisc , il vivai t p lu-
sieurs années en quelque s minutes , fré-
missant de j oie, se sotilagcaiit le cirwr
par des explosions de vivats. C'était un
homme de lutte et de convictions.

Mais ce n 'était pas un aveugle volon -
taire ni un silentia-iife.

Au Grand Conseil , comme présiden t
de la Commission du budget , il émif des
critiques et lanca des avertissements
qui , mieux écoutés, nous eurent épar -
gné bien des ennuis , bien des pertes et
bien des humiliatiions.

Cet espri t d'indépendance, qui ne s'é-
tait j amais asservì aux petitesses des
ambitions , comprit le Nouvelliste don t
i! devint , plus tard , le président du Con-
seil d' administration. Nous sommes donc
aussi dans le deuil , hélas ! puisque nous
perdons un conseiller . un ami , un sou-
tien !

Que de valeurs , la mort nous a déjà
arrachces par la volonté de Dieu ! Seu-
lement dans la famille de Stockalpe r,
trois vaillants , pour ne parler que de
ceux qui occupèrent des fonctions pift-
bliques , disparurent dans la tombe, à
la force -de l'àge, et alors que nous
avions le droi t de compter longtemps
encore sur leur appui et leur fraternité
d'armes.

A cette heure, de tout e cette belle li-
gnee de frères, il ne reste que M. Maur
rice , héritier du nom et de la maison fi-
nancière qui s'était acquise dans nos
vallées et auprès de nos populations
une j uste réputation d'honneur et de
piobité.

C'esit ce qu 'a senti la fonie immense
dc proches , d'amis, d' alliés politiques
qui est venine , ce matin , rendre les de-
voirs de la reconnaissance et de l'af-
fcction au chef qui s'en retournait à
Dieu.

Sous la voiìte de l'église de St-Sigis-
mond, tout ce que notre canton compit e
de ìiotabiiités , était réuni, et lorsqu 'à ila
suite de la funebr e cérémonie, le cortè-
ge se dérouil a pour aller au cimetière,
tandis que la cloche dét'aehait , de sa
voix d'airain , les notes du Dies irai, à
peine pensions-nous que nous suivions
un cercueil, tellement nous sentions la
nécessité d'imiter les beaux exemples
du défunt.

Catholique dans toute l'acception du
mot, M. Ch. de Stockalper avait un cul-
te pou r la messe paroissiale qu 'il ne
manquait pour ainsi dire j amais, au
premier banc, comme jadis , au militai-
re, lorsqu 'il marchai t à la tète de sa
compagnie.

Conservateur , il aimait les clairtés fi-
iiancière s et le .progrès , la loy atité -poli-
tique et la libre critique , s'.imposamt à
l' universell e estime de ses adversaires
et à la véritable sympathie des masses
que son désintéressement et son hon-
nèteté proverbiale enthousiasmaient .

Notre ami repose maintenant dans
cette terre d'Agaun e qu 'il aimait tant
et qu 'il ne quitta, durant ses soixante-
trois ans, que nour un apprentissage et
un stage de banque à Lucerne, à Paris
e1: à Vienne.

La guerre a bouleversè Ies idées ; la
paix va remanier les partis et Ies pro-
grammes politiques. Les nouvelles ba-
taill es électorales se feron t inévitable-
ment sur d' autres bases et avec d' au-
tres objecti is. La seule tristesse qui
ombraKera notre joie, le jour où nous
ferons triom pher nos idées rénovées se-
ra dans la pensée que cet homme , que
ce chef , qui aimait la politiq ue , soif
tombe avant de voir les premières
lueurs de cette aubc radieuse d'une
transformation...

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les nouveaux riches. — C'est un grand

dentiste américain dont les salons sont si-
tu'és pas très loin de l'Opera , raconte te
« Petit- Bleu » . Un valet de . .pied en culotte
ouvre la porte. Ou paye presque aussi cher ,
chez cet artiste en molaires, .pour se faite
arracher ime den t de sagesse que pour une
opération dc l'appendicite chez un chirurgien
coté .

Or , M. B., nouveau miUionnaire du temps
présent, et quii , &i j uillet 1914, réparalt en-
core des motocyclettes sous un hangar de
Levailoi-s , est monte l' autre jour chez le
grand artiste.

— 11 va falloir , monsieur, que je vous en-
dorme, diti le praticien , pour vous arracher
sans douleur cette racine qui vous fait  souf-
fri-r .

Mais ceci provoqué une discussion. B. ne
veut rien savoir , si son m édecin ne l'assiste.

Toutefois , aipiès un long débat , il accepté ,
et s'asskd, vaincu, dans le redoutable fau-
teui l.

— Un instant ! fait-il encore comme le
dentiste s'approche .

Puis il t ire son portefeuille , et se met à
i-euillete r des billets.

— Jet vous en prie , monsieur , s'écrie le
dentiste , vous- réglerez lorsque l' opéTation
sera terminée.

— Cc n 'est pas ca , riposte B., avec un pe-
tit  coup d'ceil méfiant  d'ancien bricoleur
dans la mécanique . Mais cornine vou-s allez
tn 'endormir , j e tiens à compter mon argent.

Les honoraires de messes dans le diocèse
de Lyon. — La «Semaine Reiigieuse de Lyon »
publi c l' ordonnance de S. E. le cardinal ar-
che vèque relative aux honoraires de messes :

«La cherté de la vie a provoqué partout
la hausse des sala ires: Seul le t ra i tement  du
clergé, par suite de la situation faite à l'E-
glise de France, au lieu de croitre , tend à
baissfiT. Ce-tte situation ne pouv ait manquer
de nous préoccuper. Pomr y remédier , au
moins dans une certaine mesure, après en
avoi r  cnnféré avec nos vénérable s frères,
I JS doyens ct chanoines de notre Chaplt-re
Pi imatial ,

«Nou s avons ordoiiné 1 et ordonnons ce-
dui suit :'

« Le taux des honoraires dc messes ma-
nueltes sera désormais élevé à 3 irancs pour
les messes à jou r iixe et à 2 fr. 50 pour les
messes sans indj cation de j our . Toutefois
pour favoriser nos diocésains p-eoi fort-unés.
rarchevèché se chargera de faire célébrer
les messes à 2 francs qui lui seront confiées -.

Les morts. — L'ingénieur en chef des che-
niins de ier fédéraux , M. Vogt, vient de ]
mourir à l'àge- de 68 ans.

On .annonce de Saint-Sélìastien la mort de ]
Don Rafael Merry del Val , pére de l'ambas- j
sadeur d'Espagne à Londres et de l'ancien 1
secrétaire d'Etat au Vatican sous le ponti- !
ficat de Pie X.

Don Merry del Val était lui-mème 1 un an- 1
cien diplomate de carrière des plu s distili - j
gués. s

Au Département politique. — Le Conseil s
iédéral a décide ' la création , auprès du Dé-
p artement politique , d'une no uvei le section ]
Qui s'occuperà spécialeine-nt des questions
de rinternemenr. ainsi que de la roprésen-
taliou des intérèts étrangers confiés actuel-
lement a la Suisse. Il a désigné comme chef j
de cette section , l'adjoin t de la division des
afiair'2's étrangères du 'Département politi- ,:
que , M. le Dr de Pury, de Neuchàtek

Le nouveau chef de section du Départe- ,
ment politique, M. le Dr Arthur de Pury, a \
débuté dans la carrière politiqu e en 1909,
«-mme attaché à Vienne , puis il passa à
Berlin et fut nommé en 1907 secrétaire de :
légation à Washington.

De 1909 à 1911 , il fut  officier d' ordonnan-
ce du colonel Muller au Maroc. En 1911 , il '
devint premier secrétaire de la légation de I
Petrograde , où 11 fut promu conseiller dc lé-
gation.

Depuis 191 1, M. de Pury remplit  les fonc-
tions d' adj oint au Départemen t politi que .

Lcs communes frangaises atteintes par ia
guerre. — A la f in  de mai 1917, ie nombre
des communes francaises atteint es par les
événements de guerre, mais non envahies,
s'élevait à 1223. j

Le nombre des communes libérée s s'élevait
a -199 ; celui des communes encore occupées
a 2055. j

Dans le IJ2s-de-Calais, le nombre des com-
mun-es occupées est encore de 88. au lien

de 182. L'Ossei ct la Somme sont entière-
ment libérées. Les Ardennes sont occupées
en totalité.

Le nombre des maisons atteintes dans les
1223 communes est de 102.697. Celui des
maisons complètement d-émolies est de
50.750 ; celui des maisons partiel lJmciit  li-
molles de 29.59-4. Le nombre dcs communes
or, des monumeiits publics qui ont été at-
te i-nts est de 1100. 63 monuments histori-
ques ont été détruits. On n 'a aucune donnée ,
méme approximative , sur la si tuation Jes
2055 commuues non encore libérées.

La sit uation .particulière de la ville d'Ar-
ras est la suivante : nombre d'immeuble s,
4521 ; complète ment détrui ts , 962 ; partielle-
ment détruits, 1595 ; rélpara-ble », 1735, in-
demiies j usqu 'à aujourd'hui, 229 seulement.

Simple réflexion. — 11 ne fa ut point de
fnnnalit 'é 's pour voler , il en faut pour nes-
tituer.

Curiosi té. -.- Parmi les ètres les plus cu-
rie nix de la création il est un singulier am-
pli ibie qui vit dans les régions- congolaises
et auquel les naturalistes ont donne le noni
dc périophtolucus ou poisson grimpeur .

L'« Etoile belge » annonce que l' aquariran
de Bruxelles vient d'en recevoir quatre spé-
cimens vivants qui ont été rapporres de
la colonie africaine , par un missionnaire de
l'Etat indépendant du Congo.

Le poisson grimpeur vit ordinairement sa'
les racines dès 4>alétuviers qui plon gent
dans les eaux saumàtres.

Très craintif , à la moindr e alerte , il sau-
t.: sur le sol marétageiiix et grlmpe le plus
souvent sur les tronics des ai bres avec une ;
légèreté que lui envierait  le lézard. Cet
étrange anima i , de petite taille , a le corps
allongé, avec des refl -ets rougeàtre®. Il a
les yeux saillants, et ses nageoines minus-
cul es, qui lui servent à grimper sont arti-
culéies pour un moda de ilocomotion qu 'on ne
trouve que dans cette espère bien 'qu 'appar-
tenant nettement à la classe des poissons.

Pensée. — Ce qui affaibli t lc citoyen ne
peut fortlfier l'Etat.

Réprimoìi s la contrebande
Nous lisons dans le Journal de Genè-

ve ces réflexion s qui confirment l'arti-
cle de Ch. Saint-Maurice, de samedi :

Une dépèche de Berne que nous
avons publiée il y a quelques j ouirs a
informe le public que la commission de
gestion du Conseil national, réunie cet-
te semaine, a reclame, entre autres, ira
contròie plus sevère des étrangers et
une surveillance plus stricte de la con-
trebande. Nous saluons cette nouvelle
avec un> vif'plaisir et nous sommes cer-
tainement d'accord! en cela avec l'opi-
nion unanime. De tous còtés, en effet ,
comme notre corre spondant de Zurich
le disait l'autre j our, on reclame des
mesur es de plus en plus énergiques
contre tous ceux , Suisses ou étrangers ,
qui , séduits par l'appàt d'un gain élevé,
font passer en contreband e au dehors
les denrées don t Jes autorités fédérales
ont interdi t l' expoTtation.

Les réclamations deviennent touj ours
plus vives è mesure que les denrées
deviennent plus rares et plus chères, à
mesure aussi que la menace d'une di-
sette plus complète .pendant l'hiver se
fait sentir. L'indignatton contre Ies ac-
caparements, les spéculafions sur les
denrées alimentaires et la contreband e
fructueus e a été le leitmotiv des mani-
festations ouvrières qui ont eu lieu j eu-
di dernier dans Jes* principales villes
suisses.

Dans certains journaux on a incrimi-
nò à ce propos le service des douanes.
C'est à tort. croyons-nous. L'Associa-
tion suisse des employés de douane a
protesté dans une lettre que nous avons
publiée le 30 aout. Les renseignements
précis qu 'elle donne et les informations
que nous possédons d' autre part nous
montrent , en effe t, que les gardes fron-
tières, en particulier ceux de la fron-
tière nord, auxquels les reproches avai-
ent été adresses, accomp-lissent con-

sciencieusem ent une ifàohe très difficile.
Il en est de méme des t roupes qui leur
ont été adj ointes et -pour lesquelles le
service est particulièrement pénible
parce ¦ qu 'elles n'y sont pas préparées
par une expérience professionnelle. Les
très nombreuses contraventions -qui ont
été dressées et qui se sont multipliées
d'une facon effrayante ces derniers
temps, d'autre part les faits qui ont été
révélés à l'occasion de l'affaire de Ben-
ken, prouvent' le sérieux avec lequel mi-
litaires et douaniers comprennent et ac-
complissent leur devoir.

En revanche , rAssociation des em-
ployés de douane a parfaitement rai-
son quand elle dit : « Si l'on veut, en
« Suisse, arriver à .couper le mal par la
«Tacine, il faut non pas seulement agi r
« à la frontière , mais surtout à l'inté-
« rieu-r du pays. C'est 1-à qu 'il faudrait
« trapper. Ce sont les accapareuirs qu 'il
« faut poursuivre, c'est encore les dé-
« pots olandestins de màrchandises de
« Zurich et ailleurs qu 'il faut séquestrer;
« alors seulement la contrebande dimi-
« nuera dans une très fonte mesure ». .

C'est la vérité mème. Il est évidenf
que les mesures les plus stricttes de la
frontière , si elles peuvent enrayer le
mal , n 'arriveront -pas à l'extirper com-
plètement tant qu 'on ne se deciderà
pas à le couper à sa racine. Et la racine
de la contrebande ce sont les dépòts de
màrchandises qui se constituent et les
organisations qui se créent dans centai-
nes villes voisines de la frontière pour
faire passer les denrées frappées d'in-
terdittion dans les pays qui les con-
voitent et qui Jes paient un très haut
prix. D'une voix unanime l'opinion de
la Suisse allemand e désigné Zurich
comme le centre de ces fructueuses
opérations sur le front allemand.

C'est donc à la police zuricoise qu 'il
appartient de sévir à la fois avec petrs-
picacité et avec la derniére energie. Et
si èlle ne se montrait pas à la hauteur
de sa tàche, Ies autorités fédérales ne
devraient pas hésiter à prendre les me-
sures nécessaires. Elle-s sont armées
pour cela et , si elles ne possédaient pas
encore toutes les armes voulues, les
Chambres, et, le cas échéant, Je peuple
n 'hésiteraient pas à les leur donner. S'il
y a un service federai qui doive ètre di-
rige d'une -facon uniforme, c'est bien
celui des douanes et par conséquent, la
répression impitoyable de la contre-
bande de sortie, tout spécialemen t en
cas de guerre et dans une période de
disette comme celle dans laq uelle nous
nous trouvons.

Que les autorité s fédérales agissent
clone par tous les moyens dont elles dis-
posent et elles peuvent ètre certaines
d'avoi r pour elles l'appui unanime de
l' oninion.

II y a un autre point délicat que nous
ne pouvons pas cependant ne pas abor-
der à ce propos. Plusieurs cas récents
semblent démontrer que , sur le fron t
allemand , la contrebande est favorisce
par la complicité de certaines autorités
locales allemandes, parfois méme, dit-
on , de fonctionnaires ou de militaires.
Nous aimons à croire qu 'il s'agit là de
cas isolés. Mais ils ne doivent pas moins
altirer toute l'attention du Conseil tede-
rai. Il est parfaitement inadmissible et
ir.correct que des autorités et fonction-
naire s mème inférieurs d'un pays favo-
risent dans un Etat voisin des actes dè-
lie tueux. La disette de vivres en Allema-
gne ne j ustiiierait et n 'excuserait en
aucun e facon une rniraction aussi grave
aux Tincipes les plus élémentaires du
droit international et aux rapports de
bon voisinage. Si donc les bruits qui
courent sur notre frontière nord devaient
se confirmer , nous sommes persuadés
que les autorités fédérales sauron t pro-
teste r avec la derniére energie contre
ces pratiques abusives et nous esperon s
qu 'il suiiira de les signaler aux autorités



allemandes pour les faire cesser immé-
diatement.

Nos autorités ont une tàche lourde et
difficile. De toutes parts ell es sont solli-
citées par dcs besognes pressautes.
Mais nous ne devons tolérer en aucune
fagon que des bandes1 de spéculateurs
suisses ou étrangers viennent se j ouer
dcs interdictions sévères que le Conseil
federai a édictées avec raison et priver
la " population suisse d'une fraction , si
minime soit'-elle, des denrées sur les-
quelles elle compte pour sa propre sub-
sistance.

Les Événements
l***̂ .-W*ŝ l>

La Guerre Européenne
La Situation

Pendant que, sur l'ensemble du front
occidental , la lutte d'artillerie se main-
tien t particulièrement vive du coté al-
lemand , Ies Frangais ont attaque sur le
Chemin-des-Dames, au nord-ouest de
la ferme d'Hurtebise. Ils ont obtenu le
succès recherché, malgré de très fortes
contre-attaques allemandes. Mais par le
iait de l'étroitesse du . front d'attaque
— 1,500 mètres — le résultat ne pou-
vait étre que limite.

Le lendemain , les Allemands contre-
attaquaient mais vainement, ne réussis-
sant qu'à enregistrer de -lourdes pertes.

' -— Dans leur secteur, les Roumains
ont eu, sur plusieurs points. l'initiative
des combat's. Sur le reste du front
orientai , l'activité de combat a été as-
sez vive. Dans les Balkans, les Serbes
et les Anglais ont prononcé de fortes
attaques, notammen t dans Ja région du
Doiran.

— La Chambre serbe va se réunir à
Corfou pour prendre acte des nouvelles
disposiitions de la Grece à l'égard de
l'aHiance.

— Là conférence de Moscou est ter-
minée. Elle ne parait pas avoir pris de
décisions, ce qui se comprend , vu son
caractère consultati!

— M. Malvy, ministre de l'intérieur
dans le gouvernement frangais a donne
sa démission par suite du scandale Al-
mereyda dans lequel il est fortement
compromis.

Héroisme roumain
Le correspondant du Times sur le

front roumain télégraphie :
.Là défense du seateur de Maracesti ,

au nord de Focsani, a été l' un des plus
glorieux faits d'armes des troupes roti>
maimes, qui ont resistè à des forces très
supérietires en nombre et j ouissant de
ravantage de la surprise. Le principal
objectif des AHemands était d'atteindre
le pont de Cosmesti pour traverser le
Sereth sans difficuiltés, ce qui aurait
mis toute la Moldavie en leur pouvoir.
Mackensen choisit pour attaquer le
moment où les Russes étaient relevés
par une division roumaine. Cette divi-
sion resista pend ant trois j ours aux at-
taques violentes de trois divisions alle-
mandes qui tenitaient de forcer le pas-
sage de la rivière à n 'importe quel prix.
Le 12.aoùt , l'ennemi , comprenant l'imi-
ti-; ite de ses efforts, attaqua plus à

Les lystérieox Vopgsurs
Grand roma» d'espio»»**

Pu is il saisit un revolver j eté au hasard
sur un meublé , par lui ou l'un de ics cama-
rades, et l'arracha de son étui...

Les autres, sortant du sommeil, se mel-
taient debout, instinctivieirient, ne compre-
nant pas encore... Déj à, les Francais se pré-
cipitaient... L'officier teuton tira ... La balle
effleurant la casquette de l'amiral , alla frap-
per à l'épaule ira-, fusilier qui se trouv ait der-
rière lui .

L'ensie-igne bondit sur l'Allemand, lui d'é-
chargea son revolver dans la poitrine... Lc
colesse chancela et s'écroula sur le sol. .

Quant aux autres oificiers, les marins
francais en avaient rapidement raison , car
ils n 'avaient pas eu le temps de saLsir leurs
armes, déposées au hasard, comme des nl>-
lets absolument inutiles ici. —

Plusieurs iusiiiers recure nt mission de les
garder , ainsi qu 'il' avait été fait déjà pour

l'ouest. Les pertes des assaillants ont
été énormes. La 2e division bavaroise a
été presque anéantie ; il en restait seu-
lement 2,000 hommes. Mais les pertes
roumaines étaient ègalement: lourdes.

Les j ours sui'vants, l'ennemi attaqua
sur tout le front die Maracesti avec dou-
ze divisions. Les forces roumaines
étaient très intérieures en nombre
Néanmoins la tentative des Allemand s
échoua ègalement. Le 14 aoùt , après
une forte émission de gaz asphyxiants ,
l' ennemi revint à l'assaut. Malgré de
lourdes pertes , les Roumains résistèrent
héroi 'quement. Le capitaine frangais
Verneuil fut  tue au cours du combat.
Après la bataille , Ja 89e division prus-
sienne , décimée, dut ètre retirée. Malgré
ses eff orts désespérés, l'ennemi ne par-
viu t pas à franchir la rivière. Il réussit
seulement à enlever une bande de ter-
rain de 3 km. sans grande valeur stra-
tégique et seulement au prix de louirds
sacrifices.

Une derniére tentativ e allemande a eu
lieu le 16 aoùt . Deux divisions alle-
mandes et une division autrichienne at-
taquèrent les Roumains au nord-est de
Pancini. Les Roumains , en-couragés pal-
la présence du roi et du prince Carol ,
luttèrcn t avec une bravoure et un élan
au-dessus de tous les éloges. L'ennemi
p arvint  j usqu 'aiiix fils de fer des Rou-
mains , mais une contre-attaque des der-
nières réserves roumaines le rejeta en
dtsordre. Les Allemands abaudonnèrent
leurs fusils et se rendirent , 600 Austro-
Allemand s prisonniers défilèrent au pas
de parade devan t le roi de Roumanie.
Le champ de bataille était couvert de
cadavres empilés rópandant une odeur
insnpportable. Cet échec des Allemands
est le plu s sérieux qu 'il s aient éprouvé
sur le front orientai. Ap rès la bataill e
les Roumain s conservaien t toute la rive
gauche abrupte du Sereth , d'où ils do-
ìninaient  la rive d noite, partiellement
aux mains de l'ennemi.

La dysenterie en Allemagne
Lcs iouriiauix allemands commencent

à laisser fi l trer quelques lueurs sur la
grave epidemie de dysenterie, qui sévit
depuis quelques mois dans plusieurs io-
calités. Une imforma tion de Berlin à la
Strassburger Poslt reconnaìt que la dy-
senterie a eu une grande extension ces
dernières semaines, mais que ces der-
niers j ours, le nombre des nouveaux
cas a beaucoup diminué. La plupart
des cas sont bénins, et sur plusieurs
milliers , H n'y en a que peu qui fussent
suivis de mort, à part quelques locali-
tés où l'epidemie sévit avec une grande
virulence , et dans les asiles d' aliénés.

D'autre panr, les j ournauix de Mann-
heim annoncent que, du 17 au 29 aoùt ,
on a signalé 136 nouveaux cas de dy-
senterie et 19 décès. D'importantes me-
sures ont été prises avec l'appui des au-
torités militaires pour combattre l'epi-
demie.

Le département sanitaire de Bàie a
adresse une circulaire aux chefs d'en-
treprises induistrielles pour les inviter à
signaler tout cas de maladie suspecie
survenu dan s leur personnel ouvrier. On
sait qu 'un certain nombre d'ouvriers al-
saciens et badois travatilent dans les
fabriques bàloises.

. . .  . — i.i

leurs hommes... Aprè s quoi , l'amiral dit à
l' enseigne :

— Maintenant , Il s'agit de retrouver ce
pauvre Penvalas... Ce ne sera pas facile ,
dans ce labyrinthe !

— Ceux-ci savent peut-ètre quelque chose,
à ce suj et ?

Mais les officiers allemands. interrogés ,
ne surent ou ne voulurent pas renseigner
l'amiral.

Cetui-ci déclara :
— Eh bien , il faut chercher au hasard !...

Mais il y a encore le soi-disant ménage
anglais , et ses domestiques. Ce monde-là doit
loge r dans la maison. Comment y parvenir ,
par ici ?

Il fit  venir le jeune 1 marin blond , et l' In-
ter rogea à ce suj et... Mais là encore , il ne put
obtenir aucun renseigneme n t.

— Depuis trois j ours que nous sommes ici,
monsieur l'amiral. notiti n 'avons pas Quitte
les souterrains ... Et il en est touj ours ainsi
oliaquc fois que nous anienons là le sous-
marin , soit pour réparer quel que avarie ,
soit pour nous ravitailler.

— Et vos officiers ?
— Ah ! eux , je ne sais pas 1... Mais nous

autres , eu dehors diu chemin à suivre pour
venir  de la grotte ici , nous ne connaissons
rien du tout la-dedans .

Nouvelles Étrangères
Le procès Soukhomlinoff' en Russie.

C'est un scandalp.
Le general Savitch déclaré que Souk-

homlinoff n 'a pas utilisé toutes les res-
sources de l'industrie russe. Il prononcé
ensuite un véritable acte d'accusation
contre Soukhomlinoff , dont l'attitude,
déjà Jongtemps avant la guerre , inquié-
tait  sérieusement la Douma.

M . Rodziauko , lors de son voyage en
Galicie , fut rempli de terreur . Il aff i rme
que la responsabilité des énormes per-
tes r usses lors de la retraite incombe
entièrement à Soukhomlinoff. M. Rod-
zinnko a alors demande à l' ex-tsar de
convoquer la Douma et de renvoyer le
genéiral.

Cette déposition a produit une vive
impression.

M. Miiioukoff a raoonté l'impression
qu 'il remporta d' un entretien avec Souk-
homlinoff dans le cabinet du président
de la Douma, sur les questions militaires.
Cette impression fut accablante , et tous
ceux qui participèrent à -la discussion
reconnurent unanimement que Souk-
homiiii-off ne pouvait pas assurer la dé-
fense de la Russie , malgré l' article de
j anvier 1914 de la « Bourse ». écrit avec
le concours de l' ex-ministre, qui trom-
pait ainsi la Russie , puisqu 'il connais-
s-ait bien la faiblesse militaire du pays.

M. Qoutchkoff , président de Ja troi -
sième Douma, déclaré que tous ses ef-
iorts pour organiser le ravitaillement
de l'armée se heurtaient à l'opposition
de Soukhomlinoff , personnage fatai dans
l'histoire de la Russie.

M. Ooutchkof f relate aussi comment il
réussi t à démasquer J'espion Miassoie-
doff , que Soirkhormlinoff -protégeait ou-
vertement. Il termine en déclarant que
la Russie est entrée dans la guerre sans
étre préparée , et que le general en est
entièrement responsable.

Mise en accusation des ministres
grecs.

Un certain nombre de parlementaire s
ont depose à la Chambre un acte d'ac-
cusatiion contre Ies membres des cabi-
nets Skouloudis et Lambros, à l'excep-
tion de l'amiral Coundouriotis , qui fit
partie du premier cabinet.

Les inculpés comparaitront devant
une commission composée de députés
élus par la Chambre.

La Chambre s'aj ourne à une quinzai-
ne de jours.

Le successeur de Gerlach.
On mande de Rpme à VEcho de Paris

que le Pape aurait décide de nommer
un prélat frangais en remplacement de
Oerlach.

Nouvellss Suisses
Revendications ouvrières.
Les ouvriers de la maison Brow n ,

Bovvery et Cie, à Baden , réclamen t une
augmentation de 1 fr. par j ou r à cause
de la cherté des vivres.

--: Tous les ouvriers horlogers dc
Bienne travaillant aux cadrans de mon-
tres ont donne samedi leur quinzaine ,
réclamaiit itine allocation pour le renché-
rissement de la vie.

— A Porrentruy, les pourparlers en-

Geci était en ef fet assez plausible, les oc-
cupants de Ker-Even n 'ayant évidemment
aucun motif de révéler ainsi les secrets de
leur repalre.

Quant aux officiers, le premier moment
de surprise 1 passe, ils ava ient pris un air ro-
gue et furieux , de telle sorte que l'amiral
jugea inutile de les interro ger , du moins pour
le moment.

II ne restait donc qu 'à essayier de décou--
vrir le lie u où se trouvait détenu Alain , et
la communication entre les souterrains et la
maison.

L'amiral , la issant l' enseigne avec les
hommes destinés à garder les prisotiuiers,
einmena les autres , et s'engagea avec eux
dans une galerie... puis dans une autre...
et dans d'autres encore....

Il avait soin de noter , sur un calepin , les
indications qui lui permettr aient- de retrou-
ver sa route.. Et ses hommes, au passage
foiiillaient les recoins , les petites salles, don '
quel ques-une s étaient pleines d'approvision-
-iiements' divers.

Ce furent ainsi qu 'ils découvrirent des tor-
pilles , destinées à lemplacer celles que les
sous-marins auraient laissées eu couvs de
route , dans le flanc des navires alliés.

Puis, ailleurs , de l'essence, de rimile en
quantités considérables....

tre pait'rons et ouvriers en grève conti-
nuent. On n'a pas perdu tou t espoir de
conciliation.
—,-,,~ , ¦, n. nM»ft-»«s»«mr-tt—o-^c< li- ¦»¦««»»» -»•< ' -— -» ¦—•—. ¦-

Nouvelles Locales
V l̂V l̂/k/

Pélérinage valaisan
à Einsiedeln et Sachseln

Partis à 10 heures d Einsiedeln , les
deux trains spéciaux longent à nouveau
les superbes lacs de Zoug et des Quatre-
Cantons et, bifurquan t à Lucerne, s'en-
foncent dans la profonde vallèe de l'Aa.
A 1 h. les pélerins sc trouvent déjà sur
les bords eiiohanteurs du lac de Sarnen ,
à la gare de Sacliseln . Ils ont le grand
honneur d'étre regms par MM. les Con -
seillers d'Etat Stookmanu et Businger ,
représentant le gouvernement d'Obwald
et par Monsieur l'ancien Landamann
Wirz . conseiller aux Etats. D'aimabl es
paroles ont été éehangées entre ces
autorité s et les Présidents des deux co-
mités directeurs , MM. Delaloye , révé-
rend chanoine. et Coquoz, avocat. Cette
manque de sympathie d' un gouverne-
ment oaitiholique, venant saluer leurs
Confrères sur ce sol héroi'que de la
Suisse primitive , a été un puissant ré-
C'Oiifort pour les pélerins valaisans,
heureux de reporter l'honneur de cette
reception sur leur chère patrie .

Une autre agréable surprise nous
était réservéc: le clergé de Sachseln ,
bannière s déployées, attendai t le cor-
tège devant l'église pour nous souhaiter
la bienvenile.

A 3 heures ; après -la prise des loge-
ments . l'habile organisateur qu 'est M. le
chanoine Delaloye, avait de nouveau
réuni tous ses pélerins. A travers les
riches prairies, semées d' arbres fruitiers
lourdement charges, nous nous rendon s
à Flueli , lieu de naissance du Bienheu-
reux Nicolas de Flue . En face de la mai-
son du Prot ecteur et dui Pacificateur de
la Suisse, M. l' avocat E. Coquoz, pré-
sident de l 'Association Catholique du
Valais nous parie dc la PATRIE. Dans
un discours d'une belle éloquence , hà-
ché par Ies applaudissements , l'orateur
nous trace l' idéal vers lequel doivent
tendre toutes nos aspirations et qui a
été le but de notre DÒlerinage à Ein-
siedeln et à Sachseln. Dieu et Patrie,
telle doit ètre la devise de tous Ies ca-
tholiques , car dit excellemment M. Co-
quoz. on peut ètre patriot e sans ètre
catholique , mais on ne peut pas ètre
catholique sans ètre patriote. Retragant
le ròle heureux du Bienheureux Nico-
las de Flue sur Jes destinées de notre
Patrie, le bri l lant  orateur rappelle que
sans le Médiateur de Stans, la Suisse
n'existerait pas et que les luttes héro'i-
ques dc nos àìeux. que les victoires de
Morgarten , Sempach et Qrandson ne
seraient plus que des épisodes glorieux
sans doute. mais vains et effacés . C'est
pomr honorer la mémoire du Grand Pa-
triote que nous nous sommes rendus ,
au noni du Valais , en pélérinage natio-
nal au tombeau du Bienheureux Nico-
las de Flue. En séance du 11 aoùt cou-
rant.  lc Conseil d'Etat du Valais avait
délégué son pr ésident M. Kiintsclicii.
pour représenter l 'Etat du Valais à ces
fètes de Sachseln. Lc délégué clc l'Etat ,
ayant été rcten u à Sion par la maladie ,
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Lcs p irates avaient ici un véritable ma-
gasin d'approvisioniienieiits — sans oublier
quantité de bouteilles de vins fins , destinées
saus doute à iéter Ies marins allemands ,
lors dc leurs escales à Ker-Even.

Mais le cap itaine de Penvalas, toujo urs
pas.

L'amiral marmo ttait :
— Ils l' ont peut-ètre tue , depuis que cet

homme l' a vu... Quel dèdale , que ces sou-
terrains !... Il y a de petits troncons de cou-
loirs qui  se croiseW, s'entre-croisent... Ri
ipiu'is, que choisir ?... Eu voici deux... Lequel
vais-j e prendre ? Celui-ci est peut-étre le
bon... Al!ons-y !

Le couloir , étroit, siiineux , avait une ap-
parcnce de coupé-gorge... bes hommes mar-
chaient à la file , suivant le chef qui tenar i
sor. revolver , prèt à tirer...

Un corps souple bondit tout à coup, un
animai ,  qui semblait enorme dans la vaglie
lueur produi te par les deux petites lampes
électri ques teiiues par Ics marins. se j eta
sur i'amiral avec un grondement sourd...

M. de Barccuil n 'avait pas eu le temp s de
se servir de son revolve r.. Heureusement
l'homme qui venait  derrière lui ne perdi t
pas soiv sang-froid. Appliquant  d' un geste
prompt son fusil  contre la lète de la bète ,
il tira...

le Conseil d'Etat a ad resse au Comité,
le télégramme suivant :

¦< Conseil d'Etat empèché regrette ne
pouvoi r se faire représenter à péléri-
nage valaisan Einsiedeln et Sachseln.
Il fait néanmoins vceux les plus sincères
pour belle manife station religieuse et
patriotique pour intercession glorieux
Médiateur  de Stans. Dieu accordé paix
et prospérité à patrie valaisan ne et
suisse. »

Lc discours de M. Coquoz est vive-
ment acclamé.

Lc pélerin s sc dirigent ensuite vers
les gorges sauvages du Ranft pou r visi-
ter l'austère cellul e oiì le Sauveur de la
Patrie passa de longues années dans la
rrortification et la priére.

De retour à Sachseln, les pélerins .
après l' exercice genera l devant le tom-
beau du Bienheureux , entendent une
instructive et eloquente allocution de
M. de Courten, révérend cure de Sierre.
Il nous entretient de la Salute Eucha-
ristie et nous donne en exemple la vie
dc Nicolas de Flue, le dévot du Saint-
Sacrement. Nous devons nous inspirer
de sa piété et de sa dévotion au Saint-
Sacrement eit recevoir le Pain de Vie
comme nous le recommande le Saint
Concile de Trente et comme le prés-
ent Sa Sainteté Pie X. Si, en Valais ,
nous avon s à dép lorer quelques défail-
lances surprenantes , c'est que ces hom-
mes ne s'approchent pas ou pas assez
souven t de la Table Sainte . Tous les ca-
tholiques doivent recevoi r souven t la
Sainte Eucharis tie , source de force et
de vie.

L'exercice est clòturé par la Bénédic-
tion du Saint Sacrement... Et ce soir ,
bien des pélerins ont dù jaJouser et re-
gretler la confortable couchette de
planch e et le doux oreiller de galet de
la cellule du Ranft !

Mardi, 28 aoùt
La derniére journé e de notre péléri-

nage commence par Ja communion ge-
nerale à l'église de Sachseln , par l'ex-
position et la vénération des reliques du
Bienheureux. L'office solennel est célè-
bre par Sa Grandeur MEr Bourgeois,
reverendissime prévót du St-Bernard.
Le ehoeur mixte de Sachseln , par une
iioiiveMie marque de sympathie , avait
tenu de chanter la grand 'messe qui fit
radmiration de tous les pélerins. A la
fin de l'office divin , M. le révérend dia-
ncine Delaloye prononcé le sermon de
cìoture. Ce maitre de la parole, cet ora-
teur aimé de tous nos pélerinages, fit
l' a pologie de l'Eglise. cette institution
merveilleuse qui a survécu à toutes les
persécutions humaines et à toutes Ies
révolutions de l'ère ch rétienne. Le sang
des martyrs, cette semence des chré-
tiens , n 'a fait que rendre forte et puis-
sante cette Église que les persécuteurs
voulaient noyer dans les flots de saiig
•ou étouffer sur les bùchers de Rome
pai'enne . Les ennemis de l'Eglise ont
adopté , daus les temps modernes, une
tactique nouvelle pluts- perfide et plus
dangereuse. Leur but est de trapper le
Divin Maitre en s'efforgant de salir et
de trainar dan s la bone son caractère
sacre et dc chasser ses ministres , ies
prétres , dc l'Eglise et de l'école. Leur
arme est la mauvaise presse, les livres
et les j ournaux impies. Croyant mener
à bonne fin celte lutte , les perséciitemrs
modernes ont depuis longtemps annon-

L' animai iàcha prise, ct tomba sur le so} .
! ioudroy é par la balle.

L'amiral était  cruellenient inordu au vi-
sage... Néanmoins , il ne- perdit pas sa pré-
sence d'esprit...

— nn avant, les enfants !... Allons voir ce
qu 'i-l y a par là !

Ils s'élancèrent... fit devant eux apparii!
une petite chambre creusée dans le toc.
Sur le sol était étendu un homme dont les
j ambes se trouvaien t attachées et le bras
unique ligoté contre le corps.

Il avait la tète tou rnée vers l'entrée. Le
coup de leu venait de le faire tressaillir d'es-
poir... Li il s'écria , en voyant les marins
francais :

— Ah ! je suis sau-vé! ;:
L'amiral j eta une exclaniation :
— Alain ! j
— Vous, mon cousin !
Vivement, un des fusiliers , sortant i.u

couteau de sa poche, trancliait les lions d i
capitaine... Avec son aide , Alain se ieva.
Mais il dut rester un moment immobile , an-
puyé sur lui , car n 'ay ant pu bouger depuis
deux jour s, il avait  Ics jatwbes toutes raidies.

L' amiral lui saisissait la main , la serr.iit
avec force... A la vue du sang qui coniait
de la ione de son parent , Alain s'écria :

(A suivre)



ce les funérailles de l'Eglise. Mais, sé-
crie l'orateur , ces fossoyeurs ne sont
pas encore trouvés et l'Eglise sortirà
victorieuse dc tous les combats.

Nous devons imiter le Bienheureux
Nicolas de Flue qui fut, dès sa jeunesse.
un modèle de piété et dc dévouement à
la Sainte Église. Que le règne de Dieu
s'affermisse dans les familles et que
nos magistrats , sans souci de leur vaine
popularité. soient touj ours les fermés
souticns de l'Eglise catholique !

Cette cérémonie terminée , les pélerins ,
après la vénérait'ion des reliques du
Bienheureux , prennent à 10 li. les deux
trains spéciaux organisés pour le retour.

Avant  de quitter cette terre hospita-
lic-re d'Untcrwald , les deux comités di-
recteurs du pélérinage avaient adresse,
le matin du départ les 2 télégrammes
suivants , en témoignage d'amitié pour le
gouvernement d'Obwald et de filial dé-
vouement envers l'Evèque Vènere du
Diocèse de Sion :

1. Au gouvernement d 'Obwald :
Conseil d 'Etat , .Sarnen.
« Pélérinage valaisan profondéme nt tou-
ché dc marque sympathie du gouverne-
ment Obwald , veut pas quitter votre
beau pays sans vous exprimcr encore
remerciements et assurance sentiments
patnotiques ».

Au noni Association Catholique ;
COQUOZ , avocat ,

Au noni Comité p élérinage :
DELALOYE, chanoine.

II. A M*r Abbet, Évèque de Sion :
« 850 pélerins valaisan s ont prie aux

Ermite s et Sachseln pour leur Évèque et
à ses intentions et déposent aux pieds
de votre Grandeur , hommage profond e
vénération et filial attachement. »

Pour Comité: DELALOYE , COQUOZ.
Dans leur heureux voyage du retour,

les pélerins, admirant tour à tour les
coteaux riants des lacs de Sarnen et de
Luugern , les gorges abruptes du Bru^
nig et les rives du lac de Brien z, sont
groupes à Ost-Interlaken en un seni
train , qui les ramène par le Lcetsch-
berg, dans leurs foyers aimés.

Cette grandiose manifestation de fot
et de patriotisme prouve que nos popu^
la tions valaisannes sauront garder tou-
j ours les croyances léguées par nos
pères et qu 'elles seront inébranlables ,
dans leurs convictions religieuses, com-
me la roche de nos hautes Alpes.

Les pélerins se font un devoir de re-
me rcier les organisateurs de ces qua-
tre j ournées solennelles : M. le cha-
noine Delaloye ; M. Andereggen, rd.
cure de Champéry ; M. le chanoine de
Stockalper , Rd cure de St-Maurice : M.
de Courten, rd. cure de Sierr e ; M. l' a-
vocat E. Coquoz , président de l 'Asso-
ciation catholique , et tous les ecclésias-
tiques qui ont participé au pélérinage
valaisan à Notre-Dame des Ermites et
au tombeau du Bienheureux Nicolas de
Flue. Ils n'oublieront pas leur dévoue-
ment et leur zèle inlassables et sauront
ga rder dans leur cceur les précieux en-
seignements des exercices religieux
d'Einsiedeln et de Sachseln .

Merci et àu revoir au prochain pèle-
rinage. Un Pèlerin.
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Seulement mercredi , le 5 crt. de 9 à midi , Hotel
de la gare, 1" étage , chambre marquée à ST-MAU-
RICE, j'acheterai tous dentiera méme cassés à un
très haut prix , ainsi que l'or, l'argent et le platine.
Serai de 1 h. à 5 h. à Monthey, Hotel de la poste

du Collège St-Michel à Fribourg trouveront chambre l pr. hommes en magnifique drap pure laine seront vendus en
et pension chez le professeur Jos. Gogniat, 1, Rue I ————— ^> «.^-r»< oa
Gnmonx. Vie de famille. Eventuellement méme I f-" ="5J- ¦*¦*-*¦a=('
adresse lecon de piano , orgue ,harmonium et accora- M [re SERIE lime SERIE
pagnement da chant grégorien. Écrire de suite.

Martiény-Bourg I Le comp"t ^5 tr' 95 lr*
JT _ ° i B *%lf %f \  pantalon s de travail , gris croisé extra-fort£cole seccmdasre *JUU . , £ f*. cn

Dronvée Dar le département de l'instruction publique. ¦ la paire Ĵ JLJL m ĵKJapprouvée par le département de l'instraction publique.
Preparation aux examen» du brevet d'Inatitutrlce

Allemand , anglais , musique , chant eto.
S'inserire avant le 15 septembre chez Mlle A. GIROUD
Martigny-Bourg. 
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Armoiries
La commune de Vernayaz vient d a-

dopter des armoiries qui sont écartelè
an 1 et 4 de guenles à la croix f leiiron-
née d'argent ; au 2 et 3 de sable à l'étoi-
le d'or ; au pa i onde d'argent brochant
sur le tout . .

Vernayaz , connu depui s 515, date de
la donatiou de la seigneurie de Salvan
à l' abbaye de St-Maurice par le roi Si-
gismond de Bourgogne, se nommait
aiors Otauelle, mais vers 1279, Verneye
(crthographe que l 'on aurait: bien fait de
conserver) apparali pour la première
fois dans les documents. En 1732, c'est
encore Verneya Sen Octanez. On a donc
rappelé les attaches de Vernayaz avec
Salva n et l' abbaye de St-Maurice, en
faisant entrer dans la composition d'ar-
moiries qui doivent reposer sur l 'histoi-
re et non sur la fantaisie , la croix fleu-
ronnée de St-Maurice, et le souvenir
d 'Otanelle ou Autanelle (d 'Ottan , rocher ,
terrain pierreux) est évoqué par les
quartiers de sable (noir) à l'étoile d'or.
Vernayaz , enfin , est caraetérisé par le
pa! onde , qui est une figure du Trient
ou de la Pissevache.

Nous engageon s vivemen t ies commu-
nes qui n 'ont pas d'armoiries à suivre
ce boti exemple , et il est à souhaiter
quc celles dont les armoiries sont su-
jet tes à caution , ce qui est le cas du plus
grand nombre , les fassent reviser par
un héraldiste compétent. Beaucoup d'ar-
moiries , si souvent reproduites par des
artistes inexp erts. ont été dénaturées à
tei point qu 'elles ne rappel lent que va-
guement , ou mème ne rappellent plus
du tout , les armes primitives. D'autres
ont été imaginées par des personnes qui
ignoraient j usqu'aux règles les plus èie-
menta i res du blason , et qui se figuraient
qu 'un dessin quelconque, une vignette
de menu ou de carte postale sur un écu
cu pointe , remplissait touiles les condi-
tions voulues. Il y a toujours eu et il y
aura touj ours des gens qui ne doutent
de rien.

Chaque commune devrait posseder un
sceau en metal qui serait depose dans
ses archives cornine l'originai authenti-
que et inaltérable de ses armes, mais
dont l'exécution ne saurait étre confiée
ali pr emier venu. Cela n 'entraìnerait pas
une grosse dépense , et le soussigné se
feral i un plaisir de fournir  à ce suj et
toutes les indicat i ons nécessaires.

.1. MORAND , archeologia cantonal.

A propos du patriotisme. — (Corr.).
La phrase si peu patriote prononcée

par une de nos régentes donne lieu à
quelques réflexions sur la menta lité ac-
tuelle de quel quies personnes qui dans
leur culte fervent pour certaine natio n
étrangère oufelient totalement quelle est
leur vraie patrie. One 'ce sentiment ait
trouve écho dans un membre du corps
enseignant , cela est bien plus grave et
d' autant plus regrettable.

Jc soulignerai surtout la derniér e
phrase de l'aimable auteur de l'article
M . B, qui nous montre avec beaucoup
de sens l'einpressement presque dérai-
sonné que montren t nos dames et nos
demoiselles auprès de certains étran-
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gers. Dans les nombreux services que
j' ai faits durant notre longue mobilisa-
tion , j' ai été bien souvent écceuré en
constatant combien nos sold ats sont ac-
cueilli s avec . indifférence à leur retour
des frontières. C'est à peine si un cou-
rageux bourgeois ose all umer d' une
main furtive un court feti d'artifiee. Pas
un bravo ! pas une poignée de main
amicale. Rien... Ce ne sont que les nò-
tres !...

Vienne un train d'internés ; aussitòt
on le couvre de fleurs'. Les cadeaux
pleuvent et notre hymn e suisse, j oue
par nos fanfares est couvert par Ies
cris de Vive la F., etc... Je comprends
fort bien que ces malheureux ont souf-
fert  et que les accueillir avec bonté est
un devoir dc charité auquel notre pays
n'a j amais manque. Mais qui nous em-
pèche de montrer la mème cordialité
envers nos soldats ? Eux aussi ont souf-
fert , et ils ont souffert pour la Suisse.
Dc longs mois, ils onit été sevrés de
leur pays, de leur famille , de leur lan-
gue mème ; pourquoi à leur retour leur
préparer une figure matissade, un foy er
désert ?

On pourrait dire de mème au sujet
des ouvroirs de dames, des oeuvres de
charité si prodigues envers les étran-
gers. N'oubl ions qas, saus ètr e égoi'stes,
que la charité bien crdonnée commence
par soi-mème. Soyons généreux, soyons
hi spitaliers , mais soyons Suisses d'a-
bord . Francis.

Étudiants suisses.
Nous relevons auj ourd 'hui quelques déT

cisions de l'importante assemblée que
les Étudiant s suisses viennent de tenir
à Lucerne. Nous avons dit que f institu-
tion de réunions séparées des étudiants
universitaires avait été adop tée, avec la
ii éserve qu 'il pourra étre appelé à l'as-
semblée generale des décisions de l 'Aka-
demikertag et que celles-ci Iieront seu-
lement les sections qui auraient décide
de participer à la réunion. Cette propo-
sition de conciliation a été présentée par
M. le conseiller d'Etat Hans von Matt .
de Stans, et adopté e à une très forte
maj orité.

A l' unanimité , l'obligation de borre
dans les kneipes (Trinkzwang) a été a-
bolie . conformément à la décision de l'as-
semblée generale de Zo;ug.

Les propo sitions du comité centrai , en
ce qui concerne la création de sociétés
académiques avec obligations de sec-
tion s restreintes , ont été de mème vo-
ttes à une grande majorité .

L'assemblée a encore approuvé' le
nouveau règlement de l'office de place-
ment de Ja Société des Étudiant s suisses .
Enfin  elle a constitue comme suit le nou-
veau comité centrai pour 1917-1918 :
M. Arnold , de Lucerne (Burgundia , Ber-
ne ; M. Ignace Nobile, du Tessin (Le-
p ontia, Fribourg) ; M. Poncet, de Genève
(Salevia , Genève) ; M. Weder , de Saint-
Q SLI\ ( Leonina, Fribouirg) ; M. Sclmyder,
de Lucerne (Waldstcettia, Lucerne).

M. Arnold est président centrai et M.
Schnyder , vice-président.

Sur la proposition de M. Francis Tor-
che,- de laSarinia, et conformément à la
tradition qui attribue la réte centrale à
Fribourg tous les dix ans , l' assemblée
generale de 1918 se tiendra à Fribourg.

¦¦I Offres Memautag JEUNE FILLE

bon charretier

Réfugié belge

Guérison complète da

OrOltl*© GLANDES

On exp édie contre
remboursement par
retour du courrier.

Destruction de la chenille du chou.
Dans notre communiqué aux j ournaux

du 25 juillet , nous faisious prévoir une
très forte apparition de chenilles du
chou et avons iudiqué alors les traite-
ments préventifs nécessaires. Les faits
ont consacrò notre prévision.

Dans les plantages où réciasement
des oeufs et l'échenillage n 'ont pu ètre
fréquemment répétés, les parasites ex-
traordinairement nombreux ont devastò
Ics plamtations de choux.

Panni les mesures à précon iser, l'écra-
semen t des plaqucs d'ceufs se détachant
nettement eu jaune vif sur les deux fa-
cies de la feuille , reste une des plus effi-
ca ces.

L'échenillage, plus long, donne égale-
ìnent des résultats , en petite culture sur-
tout.

Quant aux solutions insecticides (sa-
von noir 3 % et foie de soufre A % ou
savon noir 3 % at poudre de pyrèthre
1 A %), elles ont agi plus ou moins
énergiquement selon la grosseur des
chenilles traitées. En outre , les bestioles ,
dès qu 'elle se sentaient touchées par la
solution insecticide, se laissaient souvent
tomber à terre pou r remonter plus tard
sur Jes choux.

Les plantages situés à quelque distance
des habitation s ont en general moins
souffert, les papillons y déposant plus
rarement leurs poutes , sachant que les
chenilles ne trouveront pas les abris
nécessaires pour se transformer en
elirysalide.

Actuellement , de nombreuses chenilles
quiltant les dfwux pouir aller se chrysa-
lider , gagnent les habitations, les troncs
d' arbres. les murs , etc. On observe très
fréquemment des cadavres de chenilles
.et de chrysalides entourés de petits co-
COIKS j aunes ou blancs que certains se
hàtent d'écraser , les considérant comme
dcs « ceufs de chenilles ». Il faut au eon>-
traire épargner ces oocons avec soin ,
car ils donneront naissance'à des para-
sites (ielmeumons) dont les larves vivent
à l 'intérieur des chenilles du chou: qu 'el-
les finissent par-tuer irifaiJJibl ement.

Station viticole de Lausanne.
Ardon.
Comme lc Nouvelliste l'avait annonce

samedi une conférence sur VApiculture
a été donnée dimanche au Halle Popu-
laire.

Il est cependant à regretter qu 'un au-
ditore plus nombreux ne soit pas venu

| entendre la conférence de M. H. Gay
I qui hit des plus intéressantes.

Un grand ami des abeilles.

BibliograpHie
SILLON ROMAND, journal agricole

illustre , avec ses suppléments Le Petit
Sillon, Journal Illustre et le Foyer et
les Champs, paraissant deux fois par
mois Francs 4 par an. Administration,
3, rue Pichard 3, Lausanne.
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On cherche de sulte
dans famille habitant ville
de la Suisse allemande
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ieyns filleOn cherche

une institutrice de 18-22 ans , en bonne
sante, intelli gente, modeste
et catholique , pour les ira-
vaux du ménage. — Gage à
convenir.

Offres avec photo sous
O. F. 3041 L. à Orell
FUSSLI, Publicité,

Lausanne.

pour une famille de u en-
fants. — Adresser les offres
à A. E. chalet F. RUDAZ
juge , Mayens de Sion.

bonne sommelière
de Café, sachant servir un
peu de restauration et par-
lant frangais et allemand
si possible, au moins un
peu pour le service.
S'adr. au Journal sons R.C.

On demande une ieune
sommelière

honnète , bonne travailleuse ,
au conrant du service du
Café et de la table. — Réfé-
rence et photo sous R. A. au
Nouvelliste.On demande

pjour la France On demande pour ménage
soigné à Martignycultivateurs , vachers, ména-

ges, fermiers à moitié frais
ou lonage. — Sommelière de
café, fille de cuisine, fille de
ménage, bonne à tout faire.
Bureau de placement ,Bagne.

ur&e lille
ayant servi , connaissant la
cuisine. Écrire au Journal
sous M. M

Nos besoins. — Farines fourrageres. — Ar-
rachage et récolte (ies pommes de terre . —
HorticnltU ' iìe'. — Klevage du porc. — Porte-

greffe s exigés par les arbres fruitiers (iPluist. )
— Maquignoima ge des vaches. — Nouvelles
agricoles.

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Pour» améliorer le rendement de la basso-

couir . — Pigeons Tumblers (i|lus>t '.). — Ele-
vage des dindoniieaux. — Cuniculture. — Ex-
po sition de fruits . — Variété^ de fraisiers- à
cultiver (illusi ) . — Un peu de droit. — Es-
sais agrieolesi . — Consulitation^ du « Sillon; ».

Léoher. — Qénisse qui ne demande pas
le taureau. — Déterminatfon du- poid's des
animaux. — Diminiurtion du lait chez une
chèvre . — Osier ou saule. '— Poids d'un
lapin .. — Bélier francais. — Poux chez Ics
lapins. — Abcès chez une lapine . — Rouille
des poiriers. — CEufs de fourmis. — Conser-

' ves ,dia coriiiclions. — POUT détruire les
chenilles du chou. — Destructio n de !a
discute. — Topinamtairs. — Pour empè-
cher les: furite de s'attacher . Pr inr détruiie
les mauvaises^ herbes.

La Cuisine de guerre , au prix de 1 fr. 50,
avec 150% d'economie garantie sur la vie
actuell e et d'avant-guerre, par M. le prof.
A ifg. Jotterand , de Lausanne, est en venie
à la librairie Marschall , Marti gny . Le quwir-
zième mille de cette brochure est sorti de
¦press e, sa gra nde* vente (en quatre mois
15.000 exemplaires) se passe de recomman-
dation. Nos ménagères comprendront l'Atte-
lèi  qu 'elles auront en se procurant cetic
brochure.

Ecole Lèmania, Lausanne.
Pammi les candidats présentés par

l 'Ecole Lèmania, en 1916, aux examens
secondaires : 10 ont obten u leur bacca-
lauréat , 11 ont été admis à l'Ecole Po-
lytechnique Federale, à Zuirich, et 18 ont
obtenu lenir Maturité Fédéraile.

P. 33037 L.
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A vendre une petite

jyment
hongroise. S'adr. à Michel
JORDAN.Dorénaz.Valais.

A VENDRE
à St-Saphorln (Lavasi) à 5 mi-
nutes de la gare, un bàtiment
Golatif , avec grange , jar din.
conviendrait pour vigneron,
poar renseignements écrire
sons chiffre Z 25V73 L,
Publicitas S. A., Lausanne.

mrmacie an Jara

de 15 a 17 ans trés propre et
soigneuie est demandée pr
aider dans petit ménage.
Gage 20 fr. par mois.
S'adr. au Journal sous C. B.

connaissant le transport des
bois. S'adresser à la Scierie
Wflten et Cie, Bex.

cherche pension pour 4 en-
fants, ensemble ou deux à
deux. Garcons il et i ans,
filles 6 et 3 ans. — S'adr. au
Nouvelliste en indiquant prii.

par notre Friclion anligoi-
treuse , seni remède efficace
et garanti inoffensif

Prix : % flacon 2 fr .; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
opiniàtres.
Prompt envoi au dehors par la
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Obligations à
primes à fr. 5
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Chemins de fer fédéraux

Belles chances de gains 1
•£_ or -tls-aare»

30 septembre BiocbaiD
avec gros lot de Fr . 20 .000
- - 6 primes sur tout?

sèrie sonante - -
Grand avantage de se

procurer des series en-
tières à 30 obligations :
Fr. 150. — au comptant ,
ou Fr. 155 . — en 16
mensualitós ; avec jouis-
sance intégrale aux ti-
rages dès le l«r versement.
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^' " «¦ ŝ  ̂ *¦ °m\. AV 0 • \\ I I I  l I Ni la sèrie de 6 pièces §|

#==5  ̂ Jr-  ̂ des Grands Magasins \A //^ ..» I

H © Grosch & Greill ~&1¥
No u Salière m±̂f - U-ì-* Rue Neuve LAUSANNE Rue Chaucrau Ial0Bll-%„ I

Toute obligation
sera remboursée au

cours de 240 tirages
(2 par an jusqu'en I920|
(A par an à partir de 1921)
soit avec des primes de

Fr. 20.000
» 10.000

8.000
5.000

IOOO, 500,100,8tC
soit au minimum à fr.5

Prix du titre , f r.5.—
Envoi contre rembour-

sement ou paiemeni an-
ticipò par la

On peut gagner

250,000 Francs
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Le 10 SEPT. 1917
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de France 1917
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