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Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le cinquième anniversaire de la
guerre trouve les Allemands en plei-
ne retraite. Les Francais ont encore
gagné du terrain au nord de l'Ourcq.
Les Australiens se sont emparés de
Marrls.

À Kiew, attentat contre le maré-
chal allemand Eichhorn qui est gra-
vement blessé.

Le colonel Hauser sur la sellette à
In Commission de neutralité.

Dates tragiques
A partir d un certain àge, les années

deviennent des automobiles de l'armée
qui 'font du soixante à l'heure. Tout ie
monde fera cette constatatio n , ces
j ours, en songeant tri stement au cin-
quième anniversaire des premiéres dé-
clarations de guerre de l'Allemagne qui
devaient , dans la suite , en amener tant
d'autres.

Que de craintes , d'espoirs, et quel
stock de faits impressionnants nous
avons vécu pendant ce laps de temps !

Nous sommes en 1914. Le 30 j uillet , au
soir , un ministre frangais , M. Malvy qui.
auj ourd'hui , défend son honneur et sa té-
te devant la Haute-Cour, répondait, dan s
Jes COUJOìTS de la Chambre , aux députés
ct aux j ournalistes qui l'interrogeaient :

« Nous venons de recevoir d'Allema-
gne et de Russie de bonnes nouvelles
que nous ìf aurions pas osé esp érer hier.
Ces nouvelles p ermettent d'entre voir
une issue à cette situation qu'on ju geait
inextricable. »

En Suisse, Jes sphères gouvernemen-
tales, bernées par l'ambassade alleman-
de, partaigeaient cet optimisme. De Ber-
ne, on démentait la nouvelle d'une mo-
bilisation de nos troupes publiée par Jes
Basler Nachrichten et la Revue de Lau-
sanne, aj outait :

« Il n'est pas question de p rendre des
mesures d'exécution quelconque ou de
mettre l 'armée de p iquet. »

C'était -fermer les yeux aux realités
et cultiver soigneusetnent de douces il-
lusions.

Fiez-vous aux déclaration s officie l-
les !

Le lendemain , 31 j uillet , le tambour
annoncait partout la mise de piquet , la
convocation du landsturm , et , le surlen-
demain , la mobilisation generale.

Personne , assurément, ne voudrait re-
vivre ces heures angoissantes.

Le marbré et la couleur ont popuJa-
risé bien des formes de la dpuleur et
de l' appréhension humaines , mais aucun
peintre . aucun sculpteur ne pourrait
rendre la physionomie de nos rues et
de nos villages à cette date.

Tout Je monde étaii dehors. Ón cau-
sai!, par groupes, au seuil des maisons.
Les femmes , avec des enfants dans les
bras et dans les j upes, pleuraient com-
me des Madeleines éperdues, voyant
déj à, autour d' elles, des cadavres, du
feu et du sans:. La fraveur ne raisonne
pas.

La mobilisation fut un acte de récon-
fort patriotiq ue. Tout marcha a souhait.
Sur Jes places de rassemblement , ce
fut l'émouvante prestation du serment de

fidélité qui rappelait la forte pensée de
Victo r Hugo :

« Celui qui fait un serment n'est plus
un homme, c'est un autel : Dieu y des-
cend ».

L'incendie — on Je sait assez — s'est
étendu sur l'Europe abattue , impul-
sante et effrayée. La Belgique et le
Luxembourg ont été violés. La France,
qui ne désirait pas la guerre , qui se
contentait de mordiller les franges de
son drapeau , chaque fois que l'Allema-
gne essayait de la faire sortir de son
calme et de son assiette , partii , cepen-
dant , en chantant à la défense de ses
frontières.

Et Ies vieillards , qui avaient vu 1870,
p leuraient des larmes de sang, prenant
dix ans de plus à regretter de n'avoir
pas vingt ans de moins.

Nous ne pouvons ni ne voulons rap-
peler Ies événements militaires de ces
quatre années. Personne, d'ailleurs , ne
les a oubliés.

Autour de nous , les gueuJes de ca-
non s continuent à vociférer , les gaz à
empoisonner et les buchers à s'allumei1.
Mais il est certain que l'Allemagn e a
mangé son pain blanc le premier. La
voici , gràce à l'intervention des Améri-
cains , au brouet noir des Spartiates.

L'anniversaire tragique la trouve en
pleine retraite. Lasse d' admirer 'et d'a-
dorer. elle ne tarderà pas à pleurer.

On frémit à la pensée de ce que serait
devenu le monde avec une Allemagne
victorieuse , mais on frémit bien plus
encore, à la pensée qu 'un homme, fùt-
il empereur , puisse contempler d'un
ceil sec et avec un masque de granii
les plaines , Jes collines et les mers
d'horreur où les morts s'alignent et
s'entassent. '

Auj ourd'hui , la Suisse célèbre sa fète
nationale , dans les difficultés de toutes
sortes , certes , mais dans Ja paix des
armes.

Que sera-t-elle demain ?
Comme Victor Hugo a eu raison d'é-

crire :
Tandis que , d'année en année,
Nous nous perdons en tristes vceux ,
Le soufflé de la destinée
Frissonne à travers nos cheveux .

Il y a une pensée chrétienne dans
ces vers : Dieu nous méne. Ne nous
agitons donc pas trop le long de ce
fleuve torrentiel qu 'est la vie en temps
de guerre !

Cb. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Comment le tsar fut exécuté. — Le

« Svensku Dagbladet » regoit d'Helsingfors
les détails suivants sur l'exécution du tsar
que le Soviet régional de l'Oural avait ré-
clamée depu is longtemps , dans la crainte
qu 'on ne tentàt  de le remettre èn liberto.

Trotsky ayant refusé de consentir à l'exé-
cution , le tsar fut conduit dans une prcF
priété près d'Ekaterinburg, puis la suite
d'un attentat , au cours duquel une bombe
fut lancée, il fut ramené dans Ja ville où le
Soviet aurait-  découvert un complot mo-
narchiste.

Le Soviet renouvela sa demande d'aute-
risation de procéder à l'exécution du tsar.
N'ayant recu aucune réponse, il assuma
alors la responsabilité dc le mettre à mort
sans jugement.

Le tsar fut conduit en automobile au
champ de manoeuvres, où le président du
Soviet lui donna lecture de la sentence. 11
avai t entièrement conserve son sang-froid
et demanda à revoir sa famille. Le Soviet
refusa.

Entièrement conscient et maitre de iui-
méme, le tsar se dressa devant dix gardes
romres et attendit la mort.

Son corps fut ramené en automobile à la
ville ,

On sait que le Soviet centrai de Moscou
a approuve le Soviet d'Ekaterinbur g.

Suisse et France. — M. Dntasta , inter-
viewé par le correspondant du «Petit Jour-
nal » à Berne, a déclaré qu 'il était néces-
saire de multipl ier l'échange eutre les deux
républiques dans le domaine commercial , in-
dustrie!, intellectuel et moraJ.

M. Du tasta travaillera inlassablement à
favorise r l'échange intellectuel par l'équi-
valence des diplòmes universitaires. ¦

Le voyage qu 'il a fait dans la Suisse
orientale a convaincu l'ambassadeur qu 'il
importai! pour les Frangais de mieux con-
naitre les besoins de l'industrie et du com-
merce suisses afin d'offrir un* concours ct
une aide plus efficaces.

La Suisse allemand e est trop méconnue
en France, qui y compte des amis chaque
j our plus nombreux et de grand» admira*-
teurs , surtout de la pensée et de l'art fran-
gais.

Une haute personnalité suisse a déclaré
au* correspondan t du* K Petit Journal » que
la France a en Suisse, pour combattre l'in-
fluenc e allemande , un très bon atout en son
ambassadeur

Production d'huile minerale et de potasse.
— La quantité d'huile minerale emmagasi-
née en Califoriiie dépasse 36 millions de
barils . Bien que l'huile Californienn e soft
très recherchée par les industriels de guer-
re , la production en augmente de 8292 ba-
rils chaque j our. Le mois dernier , on a per-
cé de nouveau -48 puits.

Pour remplace r le produit allemand , on
extrait maintenant aux Etats-Unis de gran-
des quantités de potasse; dont on trouve de
très riches gisements.

" La j ournée de 8 heures aux C. F. F. — La
direction genera le des C. F. F. et la com-
mission permanente proposent de ne pas
entrer en matière sur la demande du * per-
sonnel concernant l'introduction de la Jour-
née de 8 hfi'ii res, mais d'accorde r pour l'an-
née courante déj à le droit aux vacances des
ouvriers des ateliers. -'—

L'extraction d'une balle au coeur. — A
l'hòpital auxiliaire de Dóle No 5, le profes-
seur Duverge r, de la Faculté de Besangon, a
extrait une balle du cceur du soldat Oau-
vry, du 30e d'infanterie , avec l'assistance
du Dr Binet , de Besangon.

De nombreux médecins frangais*, anglais
et américains ont suivi les détails de ì'opé>-
ration qui dura trois heures. La balle était
logée, pointe en avant , près de la paroi se-
parami les ventricules .

L'électrification du Gothard; — Le projet
d'électrification de la ligne du Gothard obli-
gera prochainement les chemins de fer fé-
déraux à se prononcer sur urne question qui,
avant la guerre , a fait beaucoup de bruit :
celle de la correction de la ligne du Mont-
Ceneri , entre Bellinzone et Lugano. La di*
rection generale la soumet au conseil d'ad-
ministration dans un rapport très documen-
tò qui concini par la negative . Il est vrai
quei la ligne actuelle accuse des déclivités
de 21 pour 1000, mais sur d'autres sections
du Gothard , la pente dépasse '25 pour 1000.
Em outre , le proj et de correction entrarne"
rait , suivant les variantes, une dépense de
25 à 40 millions , qui ne serait nullement en
rapp ort avec l'avantage que l'exploitation
en retirerait. La direction generale propose
donc de se borner à doubler la ligne actuelle
et elle demande - 'pour cette opération , y
compri s l'équipement electrique, un crédit
de* 13 millions. Elle demande également un
crédit dc 15 millions pour l'électrification du
troncon de Bellinzo ne à Chiasso.

Simple réflexion. — Les vieilJards surtout
s'affli gent de la mort des vieilJards, comme
d'un avertissement brutal et importun.

Curiosité. — La famille Fulster, de Veli-
nes, France , composée du pére , de la mère
et d'un enfant de 7 ans, a été empoisonnée
pour avoir bu du vin logé dans un fot ayant
contenu du pyralion à base d'arsenic.

L'enfant est mort dans d'atroce* souf-
frances. Le pére et la mère sont gravement
malades.»

Pensée. — Quelles que soient les tortur es,
les angoisses de la vie économique , les pe-
tites nations ne doivent vouloir la paix que
dans l'indépenda nce, le triomphe du droit
et de la justice.

Le Macliiavél i?ffi8 allemand
La question des langues en Belgique

ne saurait laisser indifférents des Suis-

ses : iil faut que nous soyons bien ren-
seignés sur ce qui se passe dans la na-
tion-martyre, car Je mème sort aurait
pu nous arriver si l'état-maj or de Guil-
laume II avait jugé bon de lancer ses
armées à travers notre pays ; et aussi
il est nécessaire de ne pas perdre de
vue, chez nous, Jes procédés germani -
ques pour pouvoir lutter utilement con-
tre la pénétration allemande.

Les malheur s de ila Belgique conti-
nuen ti. Après l'avoir envahie , au mépris
de toutes les conventions — ce qui a
marque d'une tache indelèbile le nom
allemand — après il' avoir saccagée, Ies
Germains* cherchent auj ourd'hui à di-
viser cet infortuné pays et à exciter
l'un contre l' autre. les deux groupes
linguisti ques qui le composent.

On sait que , en Belgique, on pari e
deux langues : le flamand dans les
Flandres et le frangais en Walilonie.
Aux temps heureux de la paix et de la
liberté , Flamands et Wallons se trou -
vaient en bonne harmonie. On vivait à
la 'manière que nous connaissons en
Suisse : il N y avait parfois de petites
discussions au suj et de l'emploi des
lan gues ; mais tout ile monde se

^
consi-

dérait comme Belge et entendait vivre
dans l'union sous Ies plis du drapeau
national.

Auj ourd'hui , les Alitemands, avec le
machiavélisme et la ténacité qui les
caraetérisent , cherchent à exploiter ces
petites rivalités, et ils ont divise la
Belgique en deux circonscriptions ad-
ministratives : la Fiandre et la Wallo-
nie.

Une longue comédie a précède cette
décision. Ce furent d'abord les écri-
vains ; Jes bistoriens, les phllosophes
et autres savants docteurs dont l'Al-
lemagne regorge qui s'efforcèrent par
leurs écrits d'établir qu 'il n'y avait pas
de natio n belge proprement dite, mais
deux groupes ethniques , les Flamands
et les Wallon s dont la réunion avait été
une erreur politique.'

Puis suivit la fl amandisation d:e l'U-
niversité de Gand , qui fut un fiasco
complet et qui périclite auj ourd'hui mal-
gré les subventions et la pression alle-
mandes.

Enfin , l'année dernière , par un décret
imperiar, les Allemands dSJvisèren t la
Bdigique et instituèrent un « Conseil
des Flandres » chargé d'administrer et
de représenter , auprès de l'autorité de
fait , les intérèts dir peuple flamand.

Le peuple belge tout entier , depuis
l' archevèque de Malines jusqu'aux as-
sociations ouvrières , protesta contre le
morcellement de leur patrie. Mais rien
n'a rrète les Allemands ; malgré les
protestation s des Belges, malgré le
refus de la population de reconnaitre le
Conseil , Ies Allemands vont de I' avant ,
et ils ont eu mème l'audace) de faire
publier ces derniers j ours par le soi-
disant Conseil des Flandres une décla-
ration de ralliement sans réserve aux
buts de guerr e de l'empire allemand.

Le service de propagande allemand
n'a pas manqué de représenter cette
déclaration comme une profession de
foi des populations flamandes , mais ce
qu 'il n'a pas dit, c'est que les vrais
Belges répudient et flétrissent la con-
duite de la poignée de traitres qui cons-
tituent le Conseil des Flandres.

Le pian des Allemands est bien sim-
ple. Sentant que leurs affaires vont
mal , ils comptent se prèsenter à la Con-
férence de la Paix avec un état de fait
accompli. Ils prétendront que les Fla-
mands étaient opprimés, qu 'ils ont de-
mande comme une gràce leur sépara-
tion d'avec la Wallonie. Ils aj outeront
que c'est sur la demande expresse des
Flamands qu 'ils sont intervenus , et
c'est ainsi qu 'ils espèrent s'assurer la
haute main sur les ports d'Anvers et de
Zeebruges qui ont été, dès le début de
la guerre, l'obj et de leur convoitise.

Voilà la manceuvre allemande. Elle

est de nature à faire ié-SIécfiir bien des
Suisses et à nous inviter à extirper tout
germe de discordes intestines.

Quant à la Belgique, dévastée mais
non soumise, elle se reièvera, et un
j our viendra où elle apparaitra au mon-
de plus grande , plus noble, plus unie
que j amais. Foch, qui 'repoussé l'AIle-
mand , prépare l'ère des réparations, le
temps où l'on verrà que les machina-
tions teutonnes ne peuven t rien contre
une nation digne de vivre.

Les Événements

La Guerre Européenne
Cinquième anniversaire

Progrès frangais
Prise ds Merrls par les Australiens

La Situation
Ces j ours, anniversaires douloureux

des premiéres déclarations de guerre
qui devaient ensanglanter le monde.
Ch. Saint-Maurice/le rappelle dans son
article de fon d : nous ne prolongerons
pas Jes souvenirs de ces dates tragi-
ques.

•Depuis mardi; peu de changement sur
le front occidental.

Il y a eu de violents combats entre
Ville-en-Tardenois et la rive gauche
de l'Ourcq. Une légére avance s'est
produite dans la vallèe de l'Ardre. Les
Frangais ont capture Grand-Rozoy et
ont avance au nord sur la créte du pla-
teu entre la Vesle et l'Ourcq. Les Alle-
mands contre-attaquent violemment sur
tout le front , particulièrement dans le
secteur américain.

Sergy, après avoir passe quatre iois
de mains en mains est reste acquis aux
Américains.

Les Britanniques ont fait 400 prison-
niers dans le bois Plessier. L'ennemi a
employé dans le saillant de la Marne
71 divisions dont 10 apparti ennent à
l' armée du prince héritier Ruprecht.

Les Allemands s'efforeent cependant
d'arrèter la poursuite des armées al-
liées et ils lancent une sèrie de violen-
tes contre-attaques au nord de l'Ourcq.
Plusieurs localités, notamment Buzan-
cy (entre Soissons et Villemontoire)
ont été àprement disputées et sont res-
tées finalement aux mains des Alliés
avec la butte de Chalmont , qui com-
mande toute la région au nord d'OuI-
chy.-le-Qiàteau.

Progrès marques des Alliés au sud-
ouest de Reims également, à l'extrémi-
té est de Ja fameuse « poche » champe-
noise.

— En Albanie nouvel effort des Au-
trichiens pour forcer le passage du Se-
meni ; les Italiens y opposent uae ré-
sistance énergique.

— L'Allemagne se montre assez in-
quiète de la situation en Russie et du
manqué complet d' autorité qui caraeté-
rise le gouvernement des soviets. Ce-
lui-ci spécule sur la répugnance qu 'é-
prouverait le peuple allemand à enga-
ger une nouvelle guerre avec la Russie
pour repousser ou aj ourner les deman-
des des négociateurs venus de Berlin
pour régler les questions économiques
en suspens. De plusieurs còtés on pous-
sé le gouvernement de Guillaume II à
se montrer plus énergique.

— Au conseil national socialiste de
France le plus grand nombre de voix
sont allées à une motion Longuet qui.
tout en confirmant la résolution du parti
d' assurer la défense totale du pays,
demande la revision des buts de guerre,
la convocation d'un congrès .internatio-
nal , blàme l'intervention en Russie qui



n 'aurait pas le consentement unanime
du socialisnie russe , etc. Une minorité
i mportante a vote cependant une mo-
tion Renaudel basée sur les déclara-
tions du congrès de Bordeaux au point
de vue national et sur la conférence de
Londres au point de vue international ,
demandant l'cffort national nécessaire
pour la guerre.

Nouvelle retraite ?
L'agence Reuter apprend que 1 enne-

mi a abandonné définitivement la ligne
de Crugny .(sur l'Ar.dre) ; il est . pres-
que certain qu 'il se repliera derriére
la Vesle. Les Frangais occupent main-
tenant tonte la rive droite au nord de
l'Ourcq . Ils sont également solidement
établis sur la rout e de Reims-Dormans.

Depuis dimanche à midi Ies Alliés
ont avance d'une profondeur moyenne
de deux à trois milles sur un fron t de
vingt milles. De violents combats sont
en cours sur le front Buzancy. Les vil-
lages entre Soissons et Bazoches sont
en flammes , ce qui semble indi quer que
les Allemands préparent une nouvelle
retraite.

Prise de Merris
. Ji..-i:y

Pendant les dernières heures de la
nuit, des patrouilles de la première di-
vision australienne qui avaient pénétré
dans Ics positions allemandes près de
Merris out réussi à s'établir à l' est du
village, l'ont entouré et- s'en sont env
parées. 169 prisonniers , un certain
nombre de mortier s , de tranchée et Jes
mitrailleuses sont tombes entre leurs
mains au cours de cette opération. Les
pertes australiennes ont été exception-
nellement légères.

Un attentat antkllemand à Kief
U larétM Ddftoni mliinunt Mi

On mande de Kief en date du 30 j uil-
let :

« Un attentat à la bombe a été com-
mis à 2 heures de l'après-midi par un
homme qui passait en fiacre, contre ie
feld-maréchal von Eichhorn et son ad-
ju dant. le capitaine von Dressler , qui
se rendaient du Casino à leur demeure.

L'attentat a eu lieu non loin de leur
habitation . Tous deux ont été griève-
ment blessés.

L'auteur de l' attentat et le cocher du
fiacre ont été arrètés.

•Les renseignements que l'on a pu
reeueillir j usqu'à présent montrent que
ce crime a été ourdi par le parti socia-
liste révolutionnaire ».

Les crimes dn cardinal Mercier
On lit dans une circulaire repandue

en Espagne par les agents allemands
les explications suivantes concernant la
destruction des églises en Belgique et
en France :

A cause de la traitrise du cardinal
Mercier et d'autres prétres qui ont iait
tout leur possible pour exciter Ies ec-
elésiastiques contre les soldats alle-
mands pleins de bonnes dispositions ,
ceux-ci ont été forces de donner une
sérieuse legon aux catholiques belges
et francais : cathédrales détruites : 4;

JÓSELINE
Edouard Delpit

Régùlièrement , aprés avoir noirci des
monceaux de; pages, il les j etait au ieu ;
mais ce lui était un* soulagement de les
avoir éerites. Puis il s'en allait róder au iond
du j ardin pour entrevoir la bienhe iireuse
mansarde où logeait l' aimée.

A ces passe-temps de coMégien il donnait ,
cornin e de- justs*, des perniante plli s sérieux.
Ainsi iamais- il ne nianquait de se trouver
sur la route de Jóseline , soit qu 'elle edr
affaire en ville, soit qu 'elle se rendit au
lavoir . En vain , d'aiJtenrs , lui adressait-il
la pa role: elle ne sourcillait pas. Se souve-
nait-si le seulement qu 'il l' efit aidée une fois
à charger sa corbeille ? II n'y paraissait
guère .

Dès le lendemain, il l'avait abordée , avec
Jes marques dc la plu s grand e déiére-uce;
elle n'avait méme pas eu l'air de l'aperce -
voir! De sorte qu'il était  ù ses yeux un
passant queleonqu*.

rendues inutilisables : 8 ; églises dé-
truites : 27 ; rendues inutilisables : 34;
total : 73. ì

En Pologne aussi , un grand nombre
des églises ont été détruites pour des
raisons militaires. • ; . s

La fin jus t if ie les moyens : raisons '¦
militaires ! Quelle belle doctrine chré- j
tienne ! !

Nouvelles Etrangères
Le procès Malvy.
A Paris , continuation du procès Mal-

vy devant la Haute-Cour. Tous ies
anciens ministre s ont depose en faveur
de leur ancien coilègue. II leur ept été
difficile d'avoir une autre att i tude.

Grave déraillement en Allemagne.
Mardi matin , entre Zantoce et Gour-

kef'f, près de Làndsberg, la tige du
Piston gauche de la locomotive du train
22 se brisa , provoqu ant le déraillement
de la locomotive , qui fit à son tour sor-
tir  des rail s Jes 41 wagons du train de
marchandise s 6641, qui passait sur la
voie voisine . Quatre wagons du train
22 ont été incendies et trois du train
cie marchandi ses . Selon une communi-
cation de la direction des chemins de
ier , on a retiré jusqu 'à présent des dé-
bris des deux Irains environ 40 morts ,
19 blessés grièvement et deux légère-
inerit.

Nouvellts SUBSSQS

La convecation des Chambres ?
La National-Zeitung apprend de Ber-

ne que le Conseil federai s'est occupé
de nouveau , dans sa séance de lundi ,
c!c la situati on créée par les revendi-
eations du congrès de Bàie. Jusqu 'ici
ii n 'a pas regu de rapport du comité
d'action d'Olten .

Le Conseil federai a discutè Iongue-
ment les revendications des ouvriers et
du personnel federai, en prévision des
négociations qui doivent avoir lieu. Si
ces négociations ne devaient pas abou-
tir. le Conseil federai convoquera l'As-
semblée federale.

A Berne a eu lieu une conférence
' entre iM. le conseiller Motta et une dé-

légation de l'Union federative du per-
sonnel federai au sujet de l'allocation

\ d' une avance de fr. 300 à accorder au
t personnel. M. Motta a déclaré qu 'il
\ proposerait au Conseil federai d'accor-

der une avance du montani du salaire
. mensuel , y compris ìe supplement de
"( renchéris sement , tandi s que la déléga-
j . tion a maintenu sa revendication de
i 300 fr. environ.

À la Commission de neutralité
Le colonel Hauser sur la Bellette

L'affaire Locali

M. Qrimm rapporte , ayant en mains '
un important dossier de faits très pré- '

'¦ cis. Il coiiclut en demandant : • !
1 1 . La nomination d'une commission
: d'enquète indépen dante de celle noni- j
• mée par le Département mil i taire  et le '
| general. > On vient d'ouvrir , à Londres , un mu-
< 2. La suspension du médecin d' armée sée qui est peut-étre le p lus originai de
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- bau amour commencait à se do ubi e r de •
; colere.. Les propos de Naida lui hantaieiit la
i mémoire. Serait-il vra i qu 'il ifaJI Qt user dc

• violence pour s'imposer a l 'énigmatique et
• troirblante ensorceleusc ? Une fièvre mau- '
R valse courait dans ses veùies.
\ Si ses contiiiuelle s allées et venues n 'é- ,
i moiwaient pas Jóseline , il était inévitable
ì cm 'iclles attirassent l'attention du voisina ge .
t' Les bonnes langues se délièrent , on se mit
\ à j aser à outrance et le vacarme fut tei
" qu 'il en revint des bribes aux oreille s de
\ madame Delmarin . Celle-ci s'en expHqiia
h nettement avec sa fille.
" — Est-ce vrai , ce qu 'ou raconte ?
(, — Quoi , maman ? !
I — Un j eune lio-mnie da famille , très bien ,
ì r óde autour de toi du matin au- soir , la mine
j d'une ànie eu peine .
; — Jc ne sais* pas quelle cst sa mine ; mais i
H quant  à rflder autour de* moi , c'est vrai.
• — Tu* ne me l'a vais pas dit.
i — A quoi bon ? je suis assez grande pour
j  me garder.
£ — Te parle-t-il ?
5 — Chaque fois qu 'il me rencontre . s
t> — Et tu lui réponds ?
ì{ — Voyons , maman , tu n 'y penses* pas . i

— bi, ma fille , j y pense. II faut  lui ré- \
poudre : « Je ne suis pas de celles qu 'ou
courlise. le suis de celles qu 'on épousé » .

de ses fonctions jusqu 'au rapport de la
dite commission.

M. Buhlmann s'oppose à la nomina-
tion d' une nouvelle commission.

M. Decoppet expose que dans cette
question le principal coupable fut l'épi-v
démie elle-mème, qui a surpris par sa
foudioyante propagation et par son
caraetére dangereux insoupgonné au
début. De là le désarroi survenu dans
le service sanitaire. Concernant l'en-
quète ouverte contre le colonel
Hauser. M. Decoppet annonce que
celle-ci a été demandée non pas par
l'interesse lui-mème , mais par le Con-
seil federai.

Une discussion parfoi s assez vive
s'engage au cours de laquelle les mem-
bres. socialistes de la commission dé-
clarent qu 'ils ne veulent nullement fai-
re du colonel Hauser le bone émissairc
dcs pécJlés de tous, mais qu 'ils s'en
prennen t à lui comme étant personnel-
lement et officiellement responsable.

Il leur est répondu qu 'une suspen-
sion de ses fonctions équivau drait  pour
te colonel Hauser à un jugement et à
une sorte ' de condamnation anticipée.
Le rapport de la commission du Dépar-
tement militaire sera transmis à la
commission de neutralité. qui pourra
alors l' examiner à loisir.

On abordc l'affaire Loosli.
M. Decoppet expliqué qu 'en 1914 M.

Loosli se trouvait ètre le plus grand
marchand de blé en Suisse. Il possédait
notamment en Allemagne d'importants
stocks de céréales qui ont été repris
par la Confédération. Ce fut  par lui
qu 'curent lieu tous les achats j usqu 'au
commencement de 1915, soit j usqu 'au
moment où fut introduit le monopole
federai.

Il avait été entendu avec le départe-
ment que les services de 'M. Loosli se-
raient désintéressés , mais en 1916 la
maison Norris et Cie annongait à M.
Loosli et Herrmann qu 'elle leur faisait
sur les offres traitées une bonificàtion
de 1.600.000 fr. La part de M. Loosli
étant -fixée au 50 pour cent de cette
somme, M. Loosli fit alors un verse-
ment de 360.000 fr. à la Confédération.
mais son associé. M. Herrmann. ne
voulan t pas toucher sa part entière , en
retrocèda la moiti é , soit 400.000 fr., à
M. Loosli. On-sait que devant les ques-
tions et les critiqués formulées par la
presse, M. Loosli a donne sa démission.

Drame de la folie.
L'autre j our, à Biberist , Soleure, une

mère de famille , dont le mari sert dans
les armées allemandes depuis le com-
mencement de la guerre, est devenue
subitement folle. Prenant avec elle ses
cinq enfants , dont l'ainé a hui t ans, elle
se rendit à Soleure pour les baigner
dans l'Aar. Arrivée à la rivière , elle les
désbabilla et , soulevant le cadet , elle
allait  le j eter dans Ies flots, quand des
passants parvinreiit , non sans peine, à
le lui arracher des bras. Ils l'empèchè-
rent , de mème, de noyer ses autres
enfants. Les pauvres petits furent con-
duits à l'orphelinat , tandis qu 'on em-
menait leur mère dans une maison de
sante.

Poignée de petits faits
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Jóseline se penclia sur sa mèr» et , l'at-

tirant près d'elle comme on fait d'un- enfant ,
lui càliuia les Jones de ses doigts roses

— Incorri gible, va!
— II t 'aime peut-ètre sérieuse*ment.

— D'abord , ce n 'est pas probable , d'où
me conuait-il ? Et puis , ce n'est pas à sou-
haiter , il appartieni à une classe de la so-
ciété à laquelle j e dois demeurer étrangère ,

— En voilà une raiso n! Si ca lui est éga! ,
sa classe ? Tu ne te doutes pas de ce que tu
vaux, Jóseline . S'il t 'aime assez pour...

La j eune fille interrom p it d' une intona-
tion brève :

— Encore faiut-il que j c I aline, moi !
La veuve * n 'insista po int , mais son vieux

rève contin uai!: de la bercer. Elle se com-
plaisait , cornine naguère , en ce doux maria -
ge d'une destinée où Jóseline monterai! au
ran g qui lui était dfl.

Par un sentiment bien lnumaiii* de pres que
iiiconscieiif égnisme , ce n 'était mème plus
uniquement à .loscliiie qu 'elle pensait, c'était
a elle aussi. Dans les longues heures de so-
litude au'xquelies maintenant elle se trou-
vait condamnée, Ies privations à subir , le.s
/soins nécessaire s* impossibles à recevoir ,
sc dressaient devant elle cornine' un épou-
vantail .

Leur misere la clonali à d'intolérables tor-
ture». Elle ne gardait plus le lit , mais sa

la . métropole anglaise. C'est le musée
des déchets, organisé sous Ies auspices
du Conseil national d'Economie de la
Matière , le départemen t officie l chargé
dc reeuei llir les rebuts et de les utiliser.

On voit , dans ce musée, une grande
quant i t é  de poils de chevaux , ramassée
sur les champs de batailles de Flandres
et qui servirà à remboiirrer Ies fau-
teuils . Les débris de vieiix chapeaux de
feutre serviron t eventuellement à iaire
de la ciré à cacheter et des coquilles
laquée 's. De vieux parapluies , exposés
dans un coin du musée, seront trans-
formés en doigtiers , en tafetas anglais
et en gardes vue. Quelques-uns des
obj ets les plus curieux sont une bou-
teille d 'hui l e  extraite de haillons grais-
seux et de la nourriture pour la volaille ,
tirée des écailies d'ceufs.

-— Mgr Oauthey, archevèque de Be-
sangon. vien t de mourir à Fournoulès ,
où il a été , i! y a quelques jours , atteint
de pneumonie.

. — M. Chantoi s, premier présiden t de
j la Cour d'Appel d'Angers , est mor t
; subitement cn apprenant sa mise à la

retraite.
— Le Sénat roumain a adopté le 25

j u i l l e t  le proj et de Ioi sur la reconnais-
' sance des droits politiques des juifs par: 62 voix contre 2.

— Un agriculteu r du Lode s'est vu
condamner par le tr ibunal de police , à
l' audience de vendredi matin , à la pei-
ne de 500 fr . d' amende et de 20 fr. 30
de . frais , pour n 'avoir pas exécuté Ies
ordres de l' autorité communale lui en-
j oignant de cultiver des céréales.

— Le notaire Jean Montandon , de
Neuchàtel. incul pé de détournements ,
est toujours à l'hòpital , où il est soigné
pour une maladie de coeur avaneée.
L'iiìstruction a constate des détourne-
ment s pour une somme appro .ximanve
dc 230.000 fr . Montandon , qui a remis
au parquet un mémoire exposant sa
situation financière , expliqué celle-ci
par une répétition d'opérations maJ-
heureuses et de pertes d'argent qui re-
montent loin en arrière.

— Le Conseil d'Etat zuricois a désismé
comme successeur de M. le Dr Sauer- j
bruck , professeur de chirurgi e à la fa- j
culté dc médecine de l 'Université dc ]
Zurich et directeur de la clinique chi- |
rurgical e de I'Hòpital cantonal , avec 1
entrée en ionctions le ler octobre 1918, (
M. le Dr Plairmont. professeur à Vien- j
ne. !

— Un incendie dont la cause est in-
connue , a détrui t lundi , la belle ferme
comprenant grange , écurie et dépen-
dances appartenant à M. Aloi's Jayet.
directeur de fabrique à Yverdon. Le
feti s'est rapidement propagé. Sept
ji ompes ont travaill é à maitriser l'in-
cendie. Les dégàts sont considérables.
Le bétai l et les chevaux ont été sau-
vés ; par contre . toutes les provisions
de fourrages ont été consumées. La
maison d'habitation a pu ètre préser-
vée.

— On compte. dans les Indes, 74 mil-
lions d'hommes en àge de porter ies
armes. Comme depuis la guerre, l'ar-
mée nat ionale  hindoue s'accroit sans
cesse on voit poindr e le j our très ap-
presile où elle sera forte de plusieurs
millions de soldats. Une puissance telle

toux opiniàTr® lui interdisait le travai ' .
,Ltait-ce une existence ? An contraire , un
riche mariage pour Jóseline , tout s'app la-
nissait. Aussi, dans sii cervelle endolorie ,
Ips chàteaux en Espagne se bàtissaient-i 's
avec frenesie.

Jóseline ne s'en cachait pas à Paul , quand
elle lui écrivait. Et c'étaient d'innocentes
railleries coiitre cette fureur materne lle de
lui vouloir un sort dont , pour son compte ,
elle ne voudrait à aucun prix.

« La |)auvre mama n ! griifonnait-elle.
Rbn ne lui semble iiiupossible, dès qu 'il
s'agit de sa fille. Elle trouverait mème tout
simple de me voir offrir un tròne ».

Elle disait également. en sa franchise , les
poursuites d'Eugène Dameron . Mais, de ce
coté , les ironies étai ent plus àpres.

Au demeiiraut , Paul ne devait que rire
de ce sin gulier monsieur. Paul ne la savait-
i-l pas à lui tout entière ? Ne devinait-il pas,
comme die. un piège de Na 'ida ? En y ré-
li'écliissaui. 1' app ari t lo n de l'autre j our tir
rimali u ri en si elle n 'avait un but secret ,
inavnuable. Naida , selon tont e probabilité.
ila suppo sait pétrie de sa fange. prompte
aux séductious de la richesse.

l'Ile mettali un viveur sur son cliemiii et
se ré-j ouisstait par avance d'une cliute ù
l' aimonce de* laquelle Paul, perda nt le res-
pect. chasserait l'amour. L'odieuse combi-

que sera l'Hindoustan autOHome, pour-
vue d'une armée considérable, alimentée
par des ressources aussi formidables,
formerà un boulevard solide contre Ies
empiètements éventuels des Turcs ou
mème des Allemands en Orient.

NouveBtes Locales
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La mobilisation et les offices
communaux de ravitaillement

On nous écrit : ;" ' -
S'il est une tàche ardue actuellement

dans Je service administratii des com-
munes , c'est bien le ravitaillement. C'est
pourquoi , vu le travail intense et per-
manent qu 'exige ce service, Ies propo-
sés aux afifices de ravitaillement, par-
ticulièrement à l'off ice de Pain, ne de-
vraient pas ètre mobilisés, d'autant
plus que dans la plupart des communes
ces hommes fon t en mème temps partie
de l 'Administration.

1*1 faut vivre parmi une grande popu-
lation pour voir Ies dérangements et les
désagréments que cause la mobilisation
d' un chef de service communal. Com-
bien de fautes se glissent pendant l' ab-
sence du principa l et qui ne sont pas
imputables au remplagant ? Les affai-
res en soufifrent et le public n'est pas
servi, surtou t en ce moment d'epide-
mie, où , tour à tour, principaux et rem-
plagants soni alités. Jusqu'au 15 mai
dernier , les off ices de Pain n 'étaient
pas appelés en service. Pourquoi a-t-on
inai réfléchi en Haut-Lieu, et a-t-on
abrogé le premier arrété ? Nous espé-
rons que les communes se feront un
devoir de s'adresser à l'Adjudance ge-
nerale de l'Armée pour voir remédier
à cet état de choses et Jicencier sans
retard , en ce moment critique, nos
offices de Pain. Nul doute qu 'il y aura
satisfaction . On licencie les ouvriers
d 'usines, des mines, etc ; pourquoi ne
viendrait-on pas en aide au service ge-
neral des communes ? Tout est cher ,
au moins que Ies distributions soient
lógales et surtout régulières.

Un citoyen réclamant
au nom de tous.

Confiture foderale et cartede confitures

La Fabrique de conserves et de con-
fitures de Lenzburg vient d'adresser à
sa clientèle la circulaire suivante :

«La « Confiture federale » sera déli-
vrée contre cartes ; elle n'est destinée
qu 'aux consommateurs qui renonceut à
Jeur droit sur le sucre à confitures.

« La « Confiture federale » sera con-
fectionnée par les Fabriques de conser-
ves, en cinq sortes différentes, et li-
vrèe directement à la Confédération,
qui. ave; le concours des Bureaux de
vivres cantonaux , en effectueront la
répart ition aux consommateurs.

« La « Confiture . federale » sera cé-
dée à prix réduits par la Confédération,
Elle ne sera pas mise en vente ayant
le ler octobre.

« Outre cette confiture , les Fabri-
ques de conserves ont touiours la fa-
culté d'en fournir aux maigasins qui en
tenaient aupara vant . L'introduction de
la « Confiture -federale » n'est nullement
l'aite dans un but de rationnement et

liaison , et en mème temps combien puerile!
Une àme immuable ne changerait pas ain-

si du j our au Jendemain. Elle* s'étai t promise
à Paul , à j amais elle lui serait fidèle.

En attendant Eugène multipliait Jes ren-
contres et , soit que les conseils de Naida
portassent leur fruit , soit qife sa passion ne
pili se contenir davantage, sa réserve ini-
tiale fit place à de ila hardiesse. Un j our, il
alla mème jusqu 'à sarsir Jóseline par le
poignet.

— Je veux que vous tn 'écoii tiez. ordonna-
t-H.

Elle* s'arrèta , le regarda bien en face et
dit:

— Soit! j 'écoute.
Intìmid é, il baissa les yeux , laissa retom-

ber ie poignet , balbutia : « Mademoiselle... »
puis il se tut. Alors, comme il ne parlait
pas, Jóseline prit sur elle de parler.

•+- Je ne m 'explique guère, monsieur , l'in-
concevable comédie que vous- j onez. Je suis
une lioiwiète fille , une ouvrière ; j e n'ai pas
seulement besoin de mon travail pour vivre .
j 'ai besoin de ma réputation , et vous fini-
rei par la compromettre.

II s'écria , dans un transport de dou 'enr
où entral i  une part aussi grande de sincè-
ri té:

— Je suis* prét à répaner mes torts .
(A wlvrl)



chacun pourra continuer à acheter des
confitures comme autrefois.

« La main-mise par le Commissariat
des Guerres sur Jes stocks de confitu-
res et la libre remise de ceux-ci (mais
seulement dans une mesure modérée)
a pour but d'empècher leur accapare-
ment dans les magasins et les ménages.
La demande extrémement grande des
confitures , à l'heure actuelle, n'est pas
seulement due à une plus grande con-
sommation de celles-ci , mais au fait  que
les ménagères. les hótels, les pensions,
les boulangeries, etc, cherchent à se
ménager des approvisionnements.

« Il est donc nécessaire, de faire tout
ce qui est possible pour que les con.fi-
tures ne soient achetées et délivrées
par les commergants que pou r la con-
sommation courante ».

L'Epidemie
Elle se maintient assez forte dans

certaines localités du Centre et du Haut-
Valais, mais sa décroissance s'accen-
tile dans Je Bas-Valais.

Les constatations son t les mèmes
pour la Suisse.

Les rapports de l'armée et du service
territorial continuent à accuser une
décroissance réj ouissante de la grippe.
Le nombre des décès, qui était monte
à 32 par j our au plus fort de l'epidemie ,
est descendu à trois ou quatre.

On signale deux nouvelles victimes
dans les troupes cantonnées au Tessin ,
un officier d' artillerie, decèdè au Monte-
Ceneri , et un capitaine , dans la Haute-
Léventine.

Dans le civil. touj ours de doulou -
reux ravages.

La grippe se développe avec une ra-
pidité inquiétante dans la commune de
Uster où l'on signalait samedi dans les
magasins plus de 250 cas d'employés
malades. Pour la commune tou t entiè-
re le total des malades est de 600. On
a l'intention d'établir un hópita l de for-
tune dans une maison d'école.

L'epidemie sévit également dans l'ar-
rondissement de Hinwil où l'on signale
p lusieur s cas de mort dans la popula-
tion civile. Dans toutes les communes

"' Tes "autorité s" ont interdit Tes 'rassem-
blements , services divins et enterre-
ments publics.

A La Chaux-de-Fonds, lundi matin ,
six malades étaient à toute extrémité .

Parmi Ies décès, on signale celui de
René Perrenoud , l'un des meilleurs foot-
ballers de Suisse, dont on contàit les
prouesses dans le monde des sports.

A Porrentruy on signale la mort de
deux jeune s femmes, de deux civils et
de deux militaires , dont l'un , le capotai
infirmier Louis Duvanel , 37 ans, était
député socialiste au Grand Conseil de
Neuchàtel.

Depuis dimanche, Ies cultes et autres
cérémonies religieuses sont supprimés
à Porrentruy . II est sévèrement interdit
de laisser circuler les poules*.

Un pasteur de Bienne, M. Gétaz, a eu
la douleur de perdre dèux de ses filsl

A Bienne , 120 employés et ouvriers
de la gare sont atteints. Pour assurer
le service , on a dù avoir recours à des
ouvriers des ateliers de réparations.

A Berne, en une seule j ournée, dix-
huit personnes ont succombé.

Dans le canton de Vaud , la situation
s'améliore également. La contrée de La-
vaux , cependant , épargnée un certain
temps par l 'epidemie , paie à son tou r
son tribu t à la maladie. Ce sont les fem-
mes et les j eunes filles qui sont surtout
atteintes. A Rivaz et à St-Saphorin , une
quinzaine de cas sont signalés. La pre-
mière personne atteinte à Saint-Sapho-
rin a été un soldat qui s'est alité en ren-
trant du service ; en le soignant , sa
femme s'est contaminée et elle a suc-
combé.

Le lieutenant-colonel Guibert écrit à
la Gazette pour renseigner les parents
et amis des hommes actuellement en
service à l'école de recrues de troupes
de 'forteresse IV à Dailly, que le tiers
de l'effectif a été atteint de la grippe,
mais malgré plusieurs cas sérieux, au-
cun décès n 'a été à déplorer. Depuis le
13 jui llet , aucun cas nouveau ne s'est
produit , et depuis le 25, tous les con-
valescents sont rentrés dans le rang.

On nous informe , au suj et de la grip-
pe parmi le personnel du Ier arrondis-
sement des C. F. F., que sur 7148 em-
ployés et ouvriers, 465, soit le 6,5 % ,
étaient malades le 24 ju illet.  Jusqu 'à

présent , on signale 250 cas de guérison,
soit le 2,85 % . et 16 décès, soit le 2,90 %.

Les obsèques dn lieutenant Delcassé
Le départ de la dépouillé mortelle du

lieutenant Delcassé a donne lieu à , une
manifestation émouvante de sympathie.
Un détachement de mitrailleurs suisses,
le clergé, M., Mme et Mlle Delcassé,
ainsi que plus dc 1000 officiers inter-
nes frangais et belges ont accompagné
le convoi à la gare, au train qui rame-
nait la dépouillé mortelle en France.

Est-ce un remède ?
Le néo-salvarsan , produit par les fa-

briques de couleurs de Hoechst , est con-
nu comme un remède special contre
l' epidemie de grippe actuelle. Les pro-
visions de ce remède commengant à
s'épuiser cu Suisse , le ministre de la
guerre de Prusse, ensuite d'une deman-
de de l'armée , a consenti à faire adresser
immédiatement à notre service sanitai-
re quelques milliers d' ampoules de néo-
salvarsan . Cet envoi est destine à la
troupe ainsi qu 'à la population civile.

CONTEE LES ÉPIDÉMIES
Il Y A DEDI SIÈCLES

Il n est pas sans quelque intérét , pen-
dant notre affreuse grippe, de voir com-
ment , en ces temps d'epidemie , dans
les siècles passés, le pouvoir ecclésias-
tique et le pouvoi r civil marchaient la
main dans la main, pour subvenir aux
besoins des malades et empécher l'ex-
tension du fléau.

Autrefois , les grandes épidémies qui
portaient rapidement la mort dans ies
familles et dans les villes entières , c'é-
tait tou iours la peste. Auj ourd'hui , grà-
ce à l' app lication des découvertes du
grand savant catholiqu e que fut  Pas-
teur , cn a classe la peste dans une ma-
ladie speciale causée par un microbe ,
empoisonnant le sang, et que les puces
vont apporter plus loin sur des hommes
qu sur des rats. La propagation est aus-
si d'homme à homme. par le toucher.
l'expectoration , etc. -¦- . -¦•

De i'avis des médecins, la grippe ac-
tuelle , malgré quelques ressemblances ,
n 'est pas cette maladie ; elle n 'a pas le
microbe dc la peste.

L'epidemie, dont Ja mémoire giace
encore d'épouvant e, a été la peste de
Marseille , apportée dans son port , en
1720, par un bateau venu d'Orient. Tous
ceux qui ont quelques ressources cher-
chent leur salut dans la fuite. Et le mal
se propage de plus en plus. Le parle-
ment de Provence porte la peine de
mort contre toute émigration. Et ia
loi est à peine promulgué e qu 'il est lui-
mème en fuite. Le héros qui reste sur
la place de dévastation , c'est l'évèque
de Marseille , Mgr de Belzunce, avec
scn Clergé et les Religieux de Proven-
ce~, rivalisant tous de zèle, de charité et
de dévouement.

Quelques années plus tard , Toulon a
pour évèque Mgr Joly de Choin , un saint
et un savant qui a écrit trois volumes
in-4° sur le Rituel, véritable encyclopé-
die de théologic morale et de science
pratique pour l'administration des pa-
roisses.

Les chapitres , sur les devoirs de l'E-
vèque. du Clergé et des Magistrats en
temps d'epidemie , semblent avoir été
écrits pour notre epoque , et dépassent
en sagesse toutes nos ordonnances. Mais
il n'est possible de les indiquer ici que
d' une manière abrégée.

« L 'Evèque étant le pére commun de
tous doit veiller à tout , et avoir une ins-
pection generale sur tou t ce qui est du
bien public. » — « Quand Dieu arflige
son peuple du fléau de la peste, c'est
ordinairem ent pou r punir les crimes pu-
blics et scandaleux. » Il faut partout une
vie chrétienne plus grande : prières ,
rest itution , réconciliation. Il -fournira aux
malades , et aux pauvre s surtout , tous
les secours spirituels et corporels dont
ils ont besoin.

L Evéque sera debout au milieu des
Curés et des Religieux pour tous ies
sacrifices. auprès des malades. Il faut
prendre les précau tions nécessaires ;
mais pour chacun « s'il arrivali qu 'en
assistant les membres souffrants de
Jésus-Christ , il fùt frappé du mal, et
qu 'il en mourut. sa mort serait précieuse
devant Dieu et digne d'une éternelle
mémoire ».

« L'Evèque doi t avoir soin, de concert
avec les Magistrats, de prendre toutes
les mesures nécessaires pour proeuver
aux lieux affligés , les secours de vivres
sufl'isants pour le besoin public, pour
avoir des lieux vastes et spacieux qui
sérvent d'Hópitaux , garnis de lits pour
les malades , ou ce qui est encore mieux
pour faire faire des huttes de bois ou
baraques en pleine campagn e, afin d'y
mettre les malades ; pour avoir des
lieux différent s destiné s à ceux qui sont
actuellement attaques, à ceux qui sont
violemmcnt suspcets, à ceux qui sont
légèrement suspcets , et à ceux qui sont
convalescents. Ces lieux publics doivent
ètre situés en terroir élevé, sec, sain ,
bien exposé autant que faire se peut ,
pro-che de quelque eau courante , et hors
de la ville , du bourg ou du village que
la peste afflige... »

L Evéque doi t avoir soin de ifaire bé-
nir  dans des lieux écartés , un ou plu-
sieurs cimetières assez grands pou r la
sépulture des morts . Il doit engager Ies
magistrats et autres personnes en place ,
à ordonner qu 'on j ette de la chaux , au-
tant que faire se pourra , 'sur les cada-
vres, à mesure qu 'on les ensevelira. »
Nous avons pu constater , dans Ics fouil-
les de St-Maurice, que , à travers ie
n;oyen-àge, ce procede , mème en de-
hors de toute epidemie , a touj ours été
employé pour les sépulture s dans les
églises. Elles étaient ainsi sans danger.

L'Evèque doit prendre toutes les pré-
cautions possibles pour empécher que
la contagion ne s'étende. Cependant, il
ne doit pas aller j us qu 'à proh iber les
proecssions faite s en plein air pour ob-
tenir de Dieu la cessatici! du fléau. Des
faits historiques 'parlent bien haut :

La procession de S. Marc , sous S. Gré-
gpire -le-Grand, à Rome ; l ' institution
des Rogations sous S. Mamert , à Vien-
ne (Ve siècle) ; le miracl e de la cessa-
tion de la peste, du mal des Ardents
pen dant la procession de Paris, en 1129,
miracle constate par le Pape lui-mè*-
inc. Innocent II. avec institution d' une
fè.tc ; enfin la procession de Milan sous
Charles de Borromée, et celle de Mgr de
Belzunce , à Marseille.

« L'Evèque , pour éviter que la con-
tagion ne se répand e , peut faire dres-
ser -à la porte des églises et-aux coins
des rues, des tables sur lesquelles il fe-
ra mettre des autels portatifs pour dire
la Messe , afin que |e peuple , averti par
le son d' une cloche , puisse, sans sortir
des maisons , entendre la Messe et s'u-
nir au Sacrifice. »- ¦ ¦

« Alili de donner plus promptement le
sacrement d'Extrème-Onction , le Cure
ou autre Prètre ne fera qu 'une seule
onction sur lc visage se serVant d' une
spatole un peu longue afin de ne pas
toucher les malade s avec la main et .en
mème temps il prononcera la formule
que nous avons marq uée ci-dessus ;
après quoi il fera passer la spatole-par
le feu. »

« L'Evèque doit faire avertir Jes fidè-
les par les Prétres et les Curés , qu 'ils
commettent un • grand péché, si, étant
frappés du mal contagieux , ils ne le dé-
clarent pas d'abord. Càr : 1° Ils se font
tort à eux-mèmes . étant cause qu 'on
n 'apporte aucun remède à leur mal , dans
le temps qu 'on pourrait les guérir ; et
ils s'exposent par là au danger de mou-
rir  tou t à coup et sans Sacrements.
2° Ils font tort aux autres , et son t sou-
vent Ja cause de leur mort , en le.s infec-
tant  lorsqu 'ils ne devraient  pas s'appro-
cher d'eux.

Après le devoi r de l'Evèque et du
Prètre . viendra celui des Magistrats.

Chanoine P. BOURBAN.

Morgins. — Culte catholique.
Pendant lc mois d' aout , les diman-

ches et iours de fète de précepte , il y
aura trois messes. La première à 6'A h.
puis- 8'A h. et 10 h. Les deux messes
principales se diron t en plein air. Un
petit autel a été dressé en face de
l'Hótol ' du Chalet , dans un endroit tout
à fai t  propice. C'est là que se célébre-
ront les oftfices religieux durant  lc mois
d' aout. X.

Salvan.
La collecte faite dans la commune de

Salvali , pour Je Don nationaL a r ap-
portò la belle somme de 736 francs.
Nos compliments. '

Bovernier. — Incendie. — (Corr.).
Hier vers 6 heures et demie du ma-

tin . un violent incendie a éclaté dans la
maison des frères Mathey et de Lucien

Sarrasin aux Valettes. En peu de temps
presque toute la maison fut en flam-
mes. Presque tout le mobilier fut con-
sumè.

Trois familles sont sans abri.
On ignore les causés de l'incendie.

Les sinistrés. quoiqu e assurés, éprou-
vent une perte très sensible vu Je temps
si critique quc nous traversons .

X.
Morgins. — (Corr.).
La coquetté station dc Morgins a vu

la grippe y faire une petite app arition .
Importée par les Internes , ceux-ci ,Ies
premiers en, furent les victimes. Elle n'a
cependant revètu qu 'une forme passagè-
re et bien benigne. Dans la population
civile , il n'y eut à enregistrer que très
peu de cas qui , d'ailleurs , n'eurent au-
cune suite grave. En ce moment, il n 'y
a plus aucun cas . Nous espérons que son
app arition ne se fera plus sentir , et que
la population saura se premunir contre
cette indésirable visiteuse.

— Dimanche dernier , 150 internes
frangais sont arrivé s d'Allemagn e et
ont été dirigés à Morgins. X.

Bex. ¦ ' v ":*;
Une souscription vient d'ètre ouverte

dans la gendarmerie vaudoise , dit la
Feuille d 'Avis , en vue d'eriger un mo-
nument au gendarme Echenard , qui
succomba dans les circonstances tragi-
oues oue l'on sait.

Monthey. — Boy-Scouts. — (Cor.)
C'est Ies 26, 27 et 28 j uillet que Jes

Boy-Scouts dc Monthey, au nombre de
15, ont eifectué leur 6e course annuelle.
laquelle , sans ètre la plus grande com-
me duré e n 'en est pas moins la plus
notable comme traj et.

Qu'on en j uge par l'itinéraire suivant:
Monthey . Champéry. Bonaveau , ' Pas

d'Ance!. Portes-Neuves, Col de Susauie,
Salanfe , Col et chalets des Emanets,
Finhaut , Chàtclard , Tète-Noire, Trient ,
La Forclaz et Martigny.

La maj eure partie de ce traj et s'est
effectuée le samedi par le temps le moins
recommandable pour la montagne , qui
semblait ètre grippée par l' appariti on
soudaine de ces j eunes créatures qui
osaient monter sur son dos. Elle s'en
est vengée en leur servant une forte
pluie , neige, grésil , vent et un soleil
très lunatique . Néanmoins leur entrain
et confiance habituelle ne les a pas
plus quittés dans les situations difficiles
où ils se sont trouves maintes fois en
cette occurrence que dans les villages
qu 'ils ont rencontrés sur leur passage.

A leur retour à.Monthey par le train
de 7 heures 'A ils ont constate avec
bonheur que leurs camarades qui n 'a-
vaient pas eu le plaisir de participer à
leur course s'étaient portes en nombre
à leur rencontre. C'est drapeau en tète
et tambour battant qu 'ils sont entrés
dans leur cité. Personne n'aurait pen-
se, en voyant défiler ces braves gar-
gons qu 'ils venaient d'effectuer une
course de 22 heures entièrement dans
les montagnes.

La Direction de notre chere Société
et les participant s de cette chàrmante
course remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont aeeordé un
si bon accueil sur tout le parcours,
ainsi que les parents et le public mon-
theysan qui ne cessent de leur témoi-
gner urte si bienveillante attention .

Un éclaireur.

Avis militaire
Les prochaines relèves

Un grand nombre de relèves étaient
prévues pour le commencement d'aout
et depuis assez longtemps, les avis de
mises sur pied qu 'elles comportent
avaient paru.

Les troupes ayant accompli leur pé-
riode devaient ètre licenciées aux en-
virons du 10 aoùt. Considérant le grand
danger de contagion qui existe pour les
hommes nouvellement mobilisés et d' au-
tre part , le fait que dans Ies troupes ac-
tuellement en service, l'epidemie ne
tend pas en general à augmenter mais
qu 'elle est au contraire en décroissance
manifeste , que , par conséquent , les uni-
tés maintenant sous les drapeaux cou-
rent moins de risques en prolongeant
un peu leur service que les unités de
relève en les remplagant immédiate-
ment, le commandant de l'armée a dé-
cide de proposer au Conseil federai de
renvoyer les nouvelles mobilisations
jusqu 'au moment où les relèves pour-

ront s efiectuer sans danger sérieux
pour les hommes appelés.

Le service ainsi prolongé des unités
qui dans ces conditions particulièrement
difficiles , resteront à la frontière au
delà du terme fixé pour leur relève,
leur sera doublement compte.

Gazette commerciale
Caf és. — On signale de for tes gelées

au Brésil qui ont cause de très grands
dégàts aux ' plantation s de café.

Les importateurs suisses continuent
*à augmenter leurs prix et il est maté-
rieJlement impossible aux détaillants
de se procurer des cafés aux prix ma-
xima fixés par le Bureau des 4 Syn-
dicats de la branche alimentaire.

Chocolat. — Les travaux préparatoi-
res pour la création d'un « chocolat
populaire » sont terminés. Le Commis-
sariat centrai des guerres Jivrera aux
fabricants Je sucre à..un prix permet-
tant à ceux-ci de vendre un chocolat à
3 ir. 50 le kilo au lieu de 5 fr. 20.

Légumes secs. —^ La principale cau-
se de la raréfaction des légumes secs,
pois, haricots, fèves, lentilles, etc., et
de la hausse exagérée qui en est résul-
te , provieni de leur monture pour la
fabrication de la pàtisserie et de la bis-
cuiterie sans carte de pain.

La mouture des légumes secs qui , on
le sait, possèdent une valeur nutritive
de premier ordr,e, ne devrait ètre ' au-
torisée que pour leur vente aux con-
sommateurs sous forme de farineux
pour potages et de potages instantanés.

Ananas. —La dernière récolte d'ana-
nas a surpassé toutes les précédentes.
Les iles d'Hawai pourront exporter
1.500.000 caisses de ce fruit délicieux
dont nous sommes complètement dé-
pourvus en Suisse.

Saindoux. — Le Gouvernement fran-
gais a autorisé l'exportation des cinq
millions de kiilos de saindoux arrivés
récemment à Cette à l'adresse du Dé-
partement suisse de l'economie publi-
que.

Huile de Soya. — De tous còtés se
font entendre des réclamations et des
protestations au sujet de la qualité de
'l'huile de Soya livrèe aux commer-
gants par la Centrale federale des
graisses.

Cette dernière a décide de raffin er
les quantités encore disponibles avant
de les répartir à la consommation.

Epices. — Deviennent de plus en plus
rares. On nous assuré qu 'il s'est vendu
du poivre à 30 francs le kilo. Il serait
intéressant de connaitre le prix de re-
vient de cette marchandise à son arri-
vée en Suisse.

Sei. — Le Conseil d'Etat du canton
de Genève a fixé le prix de vente du
sei de cuisine à 35 centimes , le kilo.

Du Journal l '* Ep icier Suisse:

Madame Charles Souttèr et ses enfants
Edmond , Arnold , Madeleine, Irma , Felix,
Bertlie, Charles , JuJiette et Emile,'a Aigle ;

Madame et Monsieur Qi-lg-Soutter et leurs
em'ants , à Zurich et Berne ¦;-• ' < ¦

Madame Nicollet-Soutter , ses enfants et
petits-enfants, à Aigle, J^ausannei et Paris ;

Madame Reymond-Soutter et ses enfants,
à Genève ;

Mademoiselle Sophie 'Soutter, à Aigle ;
Monsieur Felix Soutter , à , Paris ;
Madame -Wimmersperger , à Aigle ;
Monsieur et Madame Arnold Wimmersper-

ger, à Schaffhouse;
Monsieur et Madarriè -E. Wirnmersperger

et famille, à Utzwj l;
Monsieur et Madame E. Wimmersperger

et famille , à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Maison et

lenir fils , à Aigle;
Les familles Burnier , Veilla rd , Favre-

Soutter , Jaquerod, De Rameru, Sou-tter. à
Aigle , et Morerod , à Yvorne

ont la grande douleur de faire *part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelje
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles Soutter
meunier

leur cher époux , pére, frère , gendre, onde,
beau-frère, grand-ond e, cousin et neveu ,
decèdè le 30 j uillet. à l'àge de 68 ans, après
une longue et pénible maladie , vaillamment
supportée.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 2
aoùt, à 4 li. .' .- . Culte de famille à 4 heures.

Départ dès le domicile mortuaine à Aigle,
rue de la Gare .

Le présent avis tient lieu de iaire part.



ANTIGRIPPE
de la Pharmacie Rey à Sf-Maurice

PRÉVENTIF -o— CURATIF
Prix du flacon : 1 fr. 50

HM. BFUttin & Cie, SiOIl, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
„ „ 3 ans ou plus 5 o/o

Ils ouvrant des comptes d'Epargne sur carnets
au taux de 4 1/4 o/o.

B|Ì Pharmacie Barbezat
||k| porterà dorénavant

PHARMACIE
DE L'ABBATIALi

et g»A"ST ECJFtrSTBS
Huile orientale

contre les mouches et les taons
Produit supérieur, ne brulé pas le
poil, ne le salit pas et n'infecte pas

les écuries.
Estagnons de 2 fr. 50.

franco contre remboursement par la

mrmacie de 'Antìstiale
à Payerne

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Bnrgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

OK, 1XH1NBY « SS*. MONVMBY
WMONMi

:orrespoa*iBt officili i. I» Banq»« Hitioul» ¦-fissa M
stare* i* toit»i lis citrati**» <t fcan«M.

PBETS MYPOTMECAIMI

K««aH im liHte i'iw.» 1 5 °|o

P^CXXKTTRS? !
Les Monches artificiBlles BICKEL
les MoDChes translncides CLEMENT i

sont celles qni vous donneront les meilleurs
791 resulta ts.

En vente dans tous bons magasins
— d'articles de péche et chez — >

ROBERT GLARDON , repr., VALLORBE.  \
a*t̂ màì ***M*********************************************************** m

ON GHERGHE A LOUER une

DISTILLEUSE
de 2 à 3 vases de 400 litres chaque vase, du
ler octobre à fin mars. Offres détalllées sous
chiffres J 5864 Y Publicitas 8. A. Berne. 1260

Grippe espagnole
Protégez-vous contre la contagion par l'emploi des

SAVONS MEDICINAUX
« ioide phénipe » ou « Lysol »

marque GALLET
Seule garantie d'une activité positive.

— 60 années de succès —
En vente ds toutes les pharmacies et drogueries

H f à m A première qualité
%I fj In8*3 £arant ] pur ì"s de fn,it
m WIUI V recommande
f| à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb. -,
M Grande Cidrerie Bernolse à Worb
& : A  -- J . ^ ^ J .* | . 1I , I M I  , !¦, i ¦ 

H Le plus important établissement de
p ce genre en Suisse — Téléph. 70.

|f| PS. — Pour les commandes de
• v grande Importance demandez offre
' j speciale.

Offres et demandes
DE PLACES

SOMMELIÈRE
d email dèe dans petit hotel
de montagne , de suite.
Place à l'année, eventuelle-
ment. Ecrire à M. C. H.,
poste resi Bourg St-Pierre.

On demande un jeune

berger
S'adresser à

M. Dioaisotti , St-Maurice .

On demande pour le l0f sep-
tembre à Martigny, une

jeune fi!!©
de tonte confiance , conuais-
sant la'cuisine et les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser avec références
à M°>e Henri Chappaz, avocat,
BAGNES

Petite famille autrichien-
ne a St-Prex,tsaus enfants,
cherche une
Fille de ménage
sérieuse et bon caraetére.
(frais de voyage libre).

Ecrire sous chiffre
P. 47614 V au bureau de
la. FEUILLE d'AVIS,

VEVEY.

On demande pour fa-
mille peu nombreuse

une cuisinière et
Due femme de chambre
d'au moins 35 ans, très
sérieuses et d'une bonne
sante. Bons gages. Envoyer
renseignements détaillés

sous chiffre Pc 7138 M
Publicitas S. A. Montreux.

TILLEUL
Qui pourrait fournir

grosses quantités tiileul
première qualité ? Faire
prix. Ecrire sous S. M.
au Journal.

ON ACHÈTE
vieux fer et os

Vis de pressoir. Chiffons.
Laine tricotée.Papier étain,
cuivre, laiton, étain, zinc,
plomb, et sont payés au
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte snffit,

AUG. COMTE
MONTHEY — Grand-Pisce
(Près du poste de Police).
~" 

VOICI 
~™"

la meilleure adressé
pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattos d'urgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail,
Tel. Iour 15.36 ,

nuit et dlm. 12.80

Staffe» Tatuar! Mfc

M. STEIGER & Gii USANNE

ftoàcfiudre Jioif
avec Navette JanaliX"

Le .Mentili*- Hfgt—«li La
I Im recente periteli— kuwrpoN
flubla pour fióre le* aciltiee yotot»
doublé» ea nuyen dm Tum*\ 4
coudre. La ne. rette A condro «Me*
on (btH petit è l re u HI ice* me nhaqw)
alène a coudre da n'asporta ajamM
eofiotroctio» I Ella {acuta la cou-
ture à clmcua! La pitti grand* in-
?ention pour reparer temi do «aita
A la taaia da* aomUara* haroala,
¦ulte*, voile». Umica, courrolee db
commende , en*cloppee peaar
chambre A air «ta>

„aijou " (alt laa erri èra* poaata
couitii un* machine accadrai •

Prix far «lieo do falèna A
condro .Bijou " arco 3 aitfbfflaa
eUfferente* ct bobina avec fil, tana
„MannOx" fca. 4«M
.Bijou" AVCC .MatrolU"

(compiei) Ire» aV*4»9
Marette i comdra «Mv

titt f.x - aaaa alea»
.Bijou' tn.iM

contre recuboweeoiaot. Modod'aaa-
ploi, poti at «mbs&efe grata-ita.

Keaaiqnea que: .Bljoar* «I
..Yianuflx" aont dés nortèiee apo-
efaux an aluminiuxn ct co fer* il
bobina dana la menci»* da l'aUna
(alt cn cooaani aller t* ffl tal qevNemn
machine A eondre. £» MLMm**Jk*mto*mf m *m *r t
tant <(' » *antatfca «ne totrtee a»
conlrcfaconi pexaiaauU ceno *av

Baratte à beurre
automatique

marnhant à eau, s'adapte à tous les robinets de cuisine
t i l i *

Brevet et fabrication suisses — Demandez le prospectus .

¦ ' ¦ i ****** t***ml**̂ l***3B********̂***M*M******X*ma****ZXMlA***l ^à*X*r* **V

COMPAREZ ET VOUS CONSTATEREZ QUE

les OMigations à lots de Fi. 5 de la fiion
des (tt d'Equipe des tei de tei fin

sont les plus Intéressantes parmi les titres è lots
Prix dfl l'oblinatinn fr 5 — CK»qt«# titro aera nmbourtérriA a» i oniigauon ir. o.- par V0i9 de tirageg avec prime8 ,usqa.à

Fr. 20,000.- et à Fr. 5.— au minimum.
2 tirages par an jusqu'en Ì 920 — 4 tirages par an dès 192 1

Prochain Tirage : 30 SEPTEMBRE
De grands avantages vous procurent les séries de 30 obligations !

7| 

" I I au maximum et 6 au mini-

nP PQ nr mpQ ~.«T«™ t?'.:UGIIGo pi llllCO
^̂ ^-garanties par Fériés rLbô sé Mr'sSitS

Prix de la sèrie de 30 obligations Fr. 150. — au comptant

ou payable en versements mensuels a fr. 5. — ( Joulssance intégrale
) anx tirages avec les

ou payable en versements mensuels à fr. 10. — )  mier v̂ersemelft
pFa"

MAGNIFIQUE PLAN DE TIRAGES
19 gros lots à Fr. 20.000 = Fr. 380.000
18 . . ±0.000 = « 180.000
5 > . 8.000 « » 40.000

78 « » S.OOO = » 390.000
67 » . ±.000 - » 67.000

179 » » . BOO = » 89.500
625 « » ÌOO = » 62.500

MOD » » £>0 =-- » 55.000
597910 lots à Fr. 30, 25, 20, 15, 10 et 5 = » 3,169.730
600000 lots de total Fr. 4,433 ,730

Les commandes sont recnes par la

BANQUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
PETCH t BACHBAN» — GENÈVE — Rue di Mont-Blanc, 10

I MB Bocaux pour Conserves m
W%S Bocaux Helvétia, fermeture hermótique, W;
"Lijpl % : 1.85 ; 1 : 2.45 ; VA : 2.75 ; 2 lit. : 2.95 || .

\-.: 'v*̂  Jttttes à gelée, verre turi , ;

* ;V Nos 1: 0.30 ; 2 :  0.35 ; 3 :  0.40 ; 4 :  0.45
9| Ĥ -jM H

. m Toupines en terre brune,
7 ' VA : 1.30 ; 2% : 1.40 ; 3 : 1.65 ; 5 lit. : 2.75

\ V, COMPAREZ LES PRIX M.
WWa aes "̂ H-y '
I l  Grands Magasins ^ I
| VI LLE DE PARIS , Maripy-V. I
\ '} :: \ les meilleur marche du Clinton . ;

A la Librairi e Moderne , Marti gny
Ls Ddcoppst, succ. de H. Marscball

vous trouverez tout ce qui est nécessairepour la photographie
Meme adressé : A vendre d'occasion une table à dessin

Collège S. Charles Borromée
à ALTDORF (Uri)

Pour la Direction des PP. Bénédlctins de
Mariastein. Cours preparatole pour élèves de
langue francese, écote reale de 3e classe,
GYMNASE avec LYCÉE de 7 classes avec
" Maturité Federale „ . Site magnifique, instal-
lations modernes. Rentrée 25 septembre.

Pour prospectus s'adresser au RECTORAT.

aaailHHHaal Ĥ ÎB,a9̂ ^̂
Baea

^̂ |B̂ aaaaBB^ înkaiiiiiHiiiiiiii^MBaii K̂ tn.KAX'ZBa»

ON CHERCHE à ACHETER
des racines de gentiane
Livraison de suite ou en automne. Paiement
comptant. Prière d'adresser les offres sous
chiffre K 5585 Y, Publicitas S. A. Lausanne.

L'argent
que vous dépensez pour vos annonces

n'est jamais perda
si ces dernières paraissent

dans le NOUVELLISTE VALAISAN
le journal ayant

le tirage le plus élevé.
Ses abonnés se recrutent dans toutes les clas-

ses de la population, ce qui procure
plein succès à votre publicité.

S'adr. directement à l'administration du Nou-
velliste à St-Maurice ou aux agences de Publici-
tas S. A., Sion, Montreux, Lausanne, etc*

VENTE DTMMEUBLE
Deuxiéme enchère

Le ieudi ler aout 1918, dès les 2 heures de
l'après-midi, en maison de Ville de Bex, salle
du ler étage, l'office des faiilites soussigné
exposera en vente aux enchères publiques,
les immeubles ci-après désignés provenant
de la faillite de Philippe Morerod-Pittier aux
Plans s/ Bex. — Aux Plans Hótel-Pension
« Les Muverans » avec bucher, chambre à
lessive, étable à porcs, remise, place et pré.
— Taxe cadastrale fr. 77.788.— Estimation
fr. 40.000.— A. Nant, chalet de 87 e. a.
le sol est porte sous art : 1242. — Taxe
cadastrale fr. 1800. Estimation fr. 500. — Les :
conditions de vente et la désignation cadas-
trale des immeubles sont à la disposition
des intéressés dès le 20 hiiHet, au bureau
de l'office soussigné. 1179

Bex, le 21 juin 1918. P 24256 L
Office des faiilites, A. MareMdaz.

Nili n'ignoro qu* ies

sa PÈRES
CMTRE0I

expulsés de la
Grandi Chartreusi,

ont emporté leur secret et
tibriquent à lkilktWie

outre leur LiqueuT.

LÉLIXIR
W&2ÉTAL

^OUVBKAIK COKtU {

Indigestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.«fr

VULNERAI!»
f

L'Elizir vegetai
combat /« Cottques d»s
Animaux domestiques

Xafioz» BTTQTTIiNr
Conoetsionnain pour ls SUISSE

30, Avenu» du XUCail , Q£MtV£


