
Nouveaux Faits connus
Vendredi a midi

La bataille continue violente au
nord-ouest de la Mense. Les Fran-
cais ont gagné du terrain entre
Nancy et les Vosges.

Pour la première fois mercredi,
les forts de Belfort ont participé au
combat.

Les Russes continuent à envahir
la Prusse orientale et la Galicie. On
est très inquiet JL Berlin.

Les Anglais ont pris le Togoland
allemand.

Lc président de la République
francaise a constitué un gouverne-
ment national plus élargi.
— lemm t me ¦¦—¦ m , % eeem - ~

Vraie cause
de nos maux

On ne parie que de la guerre , de ses
alrocités, de ses horre-urs et on n 'en
parie que pour maudir e quand ce n 'est
pour blasphémer.

Il serait plus sage et surtout plus
chrétien de supporter ces maux avec
pat ience et de les accepter cornine une
salutaire explation.

La guerre est un fléau ; les f léaux
soni destinés à nous battre, dit le com-
te J. de Maistre , — tout comme les
fléaux du moissonneur sont destinés à
battre le blé qu 'il a serre dans sa gran-
ge ; — et nous sommes battus , aj ou-
tait l'illustre défenseur du Gouverne-
ment temporel de la Providence, parce
que nous le méritons.

Ce langage, oh ! je le sais bien , n 'est
pas fait pour flatter notre orgueil qui
ne songe qu 'à se canoniser lui-mème ;
plutòt que s'accuser et demander grà-
ce, il préfère se plaindre , vocifércr
contre les tyrans ct nìurmurer contre
Dieu.

Cependant , ce langage qui nous of-
fense si fort est le langage de la véri-
té ; la doctrine chrétienne nous l' ap-
prend et I'Apòtre le dit : « les peines
de cette vie, y compris la mort , sont le
salaire du péché ».

Nous nous préparons donc à nous-
mèmes les fléaux qui nous battcnt.

Si nous disons que Dieu est l' auteur
de nos maux , que c'est lui qui nous les
envoie, cela n 'est vrai. dit encore de
Maistre , quc dans un sens recidè et in-
direct ; il en est l'auteur comme un
souverain est l'auteur des supplices
infligés sous ses lois ; mais dans un
sens direct et immédiat , c'est le voleur ,
c'est le faussaire , c'est l'assassin qui
sont les véritables auteurs des peines
auxquelles ils sont condamnés ; ce sont
eux qui bàtissent des prisons, qui élè-
vent des gibets et des écliafauds.

Sous un Dieu infiniment bon , il n 'y
a pas d' autre explication possible du
mal physique qui fait souffrir ; ce mal
est la conséquence du mal moral , de la
faute originelle ou actuelle , mortelle ou
vénielle qui rend coupable.

La guerre , comme toutes les autres

misères de la vie , est donc une dcs
innombrables peines du péché cn gene-
ral ; elle est cn particulier le f ru i t  et
le cliàtiment dc l'ambition dcs peuples ,
de leurs rivalités , de leur mépris du
droit et de la j ustice, de leurs haines
séculaires.

Quant à la guerre actuelle , de Mais-
tre semble l' avoir vue de ses yeux ,
quand il écrit : « L'ange exierminateu.
(l' ange de la guerre) tourne comme le
soleil autour de ce malheureux globe,
et ne laisse respirer une nation que
pour en frapper d'autres. Mais lorsque
les crimes , et surtout les crimes d'un
certain genre , se sont accumulés jus-
qu 'à un point marque , l' ange presse
sans mesure son voi infatigable. Pareil
à la torcile ardente tournée rapidement;
l'immense vitesse de son mouvement
le rend présent à la fois sur tous les
points de sa redoutable orbite . // f rap-
pe au méme instant tous les peuples
de la terre ».

Et quels sont ces crimes accumulés ,
ces crimes d'un certain genre ?

Celui qui réfléchit n 'aura pas de pei-
ne à . les découvrir : .'impiété officielle
des Etats , leur athéisme furieux et in-
sensé, leurs injustices sacrilèges, la
guerre qu 'ils font à la religion et à
l'Eglise de Jésus-Christ , les attentats
de l' anarchie contre la société et con-
tre ses chefs , la profanation univcrsel-
le des jours du Seigneur , la violation j
des lois naturelles les plus sacrées, tant
de vies humaines volontairement arrè-
tées ou étouffées dans leur germe, tout
cela n 'a-t-il pas rempli de colere j us-
qu 'au bord la coupé de la justice di-
vine ?

Et cette coupé , dit un texte sacre,
voici qu 'il la penche à droite et à gau-
che et tous les coupables de la terre y
boiront.

Et l' on accuserait la Providence ? ct
l' on n'aurait de malédictions que pour
quelques grands malfaiteurs , ainsi qu 'on
les appelle , comme s'ils étaient les
seuls auteurs des maux actuels ?

Il y a près de trois mille ans qu 'un
pai'en faisait dire , à Jupiter : « Ah !
» que les hommes accusent les dieux
» injustement ! ils disent que Ics maux
» viennent dc nous, tandis que c'est
» uni quement par leurs crimes qu 'ils se
» rendent malheureux plus qu 'ils ne
» devraicnt l'ètre ».

D.
— ¦¦ in i i m T - -•"•or- <W»«MP.«—¦¦¦¦ ¦ ¦- ¦-¦ -

Avis officiel
aux gardes pontificaux

Les gardes pontificaux liccnciés
de l'armée suisse, sur la demande
du Colonel Repond, doivent revenir
immédiatement à Rome.

Colonel REPOND.
i ¦ ¦ i^——m < * **¦¦ ¦¦ «̂ • i i a - M

EGHOS DJEJ>ARTOUT
L'Angelus dn soir à la campagne

A l'heure où le soleil se coliche magn ifi que ,
Dans son beau reposoir ,

Ecoutons , mes amis, le salut sympathique
De l'Angelus du soir !

El quand l'astre du j our disparait dans la
[nut,

Beau comme un ostensoir ,
Méditons quelquefois l'antienne jconnue

De l'Angelus du soir !

Le pauvre laboureur qui peine à la cam-
pagne,

Reprend un peu d'espoir ,

Quand lu i vient par I'écho du creux de la
I monta gne ,

Son Angelus du soir !

Une gràce d'en haut , comme un effluve ,
[passe

Sur son liumble terroir ,
Et lui , reconnaissant , bénit Dien pour la

[grace
De l'Angelus du soir !

Quand son modeste champ, par ses fleurs
[odoranles ,

Est comme un encensoir ,
I! bénit encor mieux le Créateur des plantes ,

A l'Angelus dn soir !

Au moment où ses boeufs , d'un pas mélan-
[colique,

S'en vont à Pabreuvoir ,
11 mèle sa voix fruste à la voix métalli que ,

De l'Angelus du soir !

Quand la chaleur br illante eng ourdit le vil-
[lage ,

Dans un doux nonchaloir ,
Il gofite avec plaisi r le pieux langage

De l'Angelus du soir !

Quand il a ramasse ses grains dans sa de-
[meure ,

Il compte son avoir ,
Et choisit pour cela , son heure la meilleure:

C'est l'Angelus du soir !

Quand la rafale soufflé , et que la cloche tinte
Devant l'horizon noir ,

Il se signe en s'armant de la formule sainte
De l'Angelus du soir !

Et quand au coin de l' atre où lc froid le ra-
[mène,

I 
Réveur il vion t s'asseoir ,

II oui 't de grand cceur la gréle cantilène
De l'Angelus du soir !

Certes , il aime bien la voi x tlif sanctuaire
Qui prèche le devoir ;

Mais il aime encor mieux son chant crépus-
[culaire ,

A l'Angelus du soir !

La cloche est dans les champs, un auguste
[mystère

Qu 'il ne peut concevoir ;
Mais il sait en comprend re un peu le char-

[me austère ,
A l'Angelus du soir !

Ce charme il le subit dans son àme naive,
Presque sans le savoir !

Lc petit lumi gnon de sa foi se ravive ,
A l'Angelus du soir !

A l 'heure où le soleil se conche ma gnifi que,
Dans son beau reposoir ,

Ecoutons , nous aussi , lc salut symp athi que
De l'Angelus du soir !

Chanoine H. C.

Grains de bon sens

La chasse des nouvelles
On nous écrit :
Poussé par la maladie du jour , à

connaitre les péripéties de la guerre , je
vais à la chasse des nouvelles chez
mon voisin , très bien outìllé en j our-
naux.

Le Pape est mort , me dit-il , en me
voyant arriver , et il me tend un j ournal
étranger à notre pays et à nos croyan-
ces. Trois longues colonnes y sont
consacrées à la mémoire de l' auguste
défunt.  Je les ai Ines avec intérèt et
j' étais heureux de voir que l' auteur de-

cet article nécrolo gique s'efforcait de
porter sur le Pape Pie X un j ugement
obj ectif. Il en parie très élogieusement ,
j usqu 'à l' appeler « évèque d'or » vivant
et mourant pauvre.

Mais, et voilà le mais, j' ai du consta-
ter une fois de plus qu 'un j ournal non
catholique ne peut guère s'aventurer
sur le terrain religieux sans blesser nos
convictions. Sans doute que les blessu-
res ne sont d'ordinaire pas de celles
qui brulent et font pousser des cris ,
mais elles essuyent le sang et causent

des plaies souvent mortelles. L'article
précité nous sert d' exemple. Après
avoir rapporte que Pie X a condamne
la loi cie séparation en France et auto-
risé les catholiques de Genève à accep-
ter la séparation à Genève , il ajoute
méchamment : « Vérité en-decù de
l 'Arve , erreur en-delà ».

Cette boutade est-elle inoffensive ?
Tout coeur catholi que la sentirà bis-
sante el injurieuse à l'égard du S. Siè-
ge. C'est là le moindre mal , mais dans
combien d' esprits faibles ce sophisme
peut-il j eter le trouble , et affaiblir la
foi ?

Essayons d'y répondre brièvement.
Jamais personne n 'oserà affirmer que
le Pape ait déclaré aux catholiques de
Genève que l'Eglise doit étre séparée
de l'Etat, car cette thèse de la sépa-
ration de l'Eglise d' avee l'Etat a été
condamnée plusieurs fois par le Saint-
Siège, et par Pie X lui-mème. Mais il
en est de la séparation de l'Eglise d'a-
vee l'Etat comme de la liberté du culte .
Tous étant tenus cn conscience de ser-
vir Dieu comme il le veut , il ne devrait
y avoir qu 'un seul culte , celui de la
vraie Église de Dieu. La liberté du
culte n 'est tolérée et mème recomman-
dée que pour éviter un plus grand mal.
Il cn peut ètre ainsi de la séparation.
li appartient à l'Eglise de j uger, si dans
telles ou telles conditions la sépara-
tion volontaire de l'Eglise d' avee l'Etat
peut ètre tolérée ou non dans un pays.
fin principe, la séparation ne peut
avoir lieu , car l'Eglise et l'Etat doivent
s'unir  et s'entraidcr pour atteindre leur
fin respective. Dieu le veut ainsi, et la
raison montre clairement que l' union
des deux est necessaire pour la bornie
marche de la société. Celle-ci s'en ira
de plus en plus .à la derive , si l'Etat , au
lieu dc I' aider , l' asservit et la persécu-
te. Ainsi tei est précisément le but de
la loi de séparation en France.

Voici la preuve : Armand Lods, ré-
dacteur du Journal des Débats , protes-
tant , affinn e lui-mème dans son livre
« La nouvelle légisiation »,que le légis-
lateur frangais a attaque la constitu-
tion de l'Eglise catholique , qu 'il a voulu
changer de son chef ses fondements
et mettre le pouvoir des fidèles , polli-
ce qui concerne l'exercice du culte , à
la place de celili du Pape et des évè-
ques. Et , Jacques Flach , membre du
haut consistoire luthérien , dit dans la
préface du livre précité , que les lois du
3 j uillet et du 9 décembre 1905 n 'ont
pas voulu liberei - l'Eglise de l'Etat , mais
la bàillonner comme jamais aupara-
vant.

Le Pape est-il récllcmcnt intervenu
à Genève ? j e l'ignore , mais je ne ver-
rais pas pourquoi il serait intervenu.
Car , à Genève , il ne s'est pas agi de
préserver les catholiques de tomber
dans une plus grande servitude , mais
au contraire , de les en affranchir  et de
les mettre en état de pourvoir plus fa-
cilement à l' entretien de leur culte.
Quoi qu 'il en soit, il resterà touj ours
vrai , à Genève cornine en France et
cliez nous , que l'Eglise et l 'Etat ont le
devoir de marcher la main dans la
main ; d' où il ne s'ensuit pas que l 'Etat
doive payer les ministres de l'Eglise ,
comme cela a eu lieu à Genève.

Que de fois la doctrine de l'Eglise
est ainsi attaquée plu s ou moins mali-
cicusement dans les j ournaux non ca-
tholi ques. Combien d'àmes se Iaissent
pr endre à de tels sophi smes et font
naufra go dans la foi ?

C'est pourquoi , rappelons-nous , mè-
me en ce temps où la chasse aux nou-
velles est si generale , que la lecture
des dits journ aux est extrèmement dan-
gereuse.

LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre
Européenne

Les opérationsj n Belgique
Commentaires de la presse

Commentant le résultat des troi s
premiers jours de bataille (21, 22 et 23
aoiìt), le Temps reconnait que les
Frangais n 'ont pas réussi à couper en
deux la ligne allemande formée d' un
million de combattants et ont dù se
retirer derrière les positions de cou-
vertures. « L'espoir d'ouvrir par un
succès décisif cette guerre que tous
ceux qui connaissent la ténacité et la
force de l'armée allemande prévoient
très longue , a été dègù. Mais notre con-
fiance et notre volonté de défendre la
patrie contre I'invasion allemande res-
tent intactes ».

Le Journal des Débats écrit :
« Après une lutte sanglante , (notre

offensive en Belgique a diì renoncer à
rompre la ligne allemande. C'est un
insuccès. Le general Joffre a agi sage-
ment en arrètant le combat avant qu 'il
se transformàt en défaite. Nous som-
mes rentrés en ordre parfait  dans nos
lignes défensives. Nous sommes prèts
à répondre à l'attaque et , le cas
échéant , à refu-enttre l'offensive ».

(On sait qu 'eff ectivement , au bout
de vingt-quatre heures, l'off ensive f ran-
caise a élé reprise. Réd.).

La Bataille continue
L'Agence Wolf de Berlin annonce la

pri se de Longwy et des forts de Na-
nni r.

Mais il convient encore d'attendre
avant d'enregistrer ces nouvelles corn-
ine dcs faits acquis.

La Liberté dit que, selon des nouvel-
les apportées par des voyageurs venant
de la région de Hirson , la bataille con-
tinue , violente , au nord-ouest de la
Meuse , sur un front très étendu. Les
troupes allemandes engagées seraient
celles qui ont participé à la bataille de
Charleroi-Mons.

Les Allemands ont subi des pertes
graves. Dans un espace limite des po-
sitions occupées par les Allemands , on
a trouvé plus de 500 cadavres.

Les morts étaient cloués sur place,
encore dans la position de mise en
j oue.

Les combats acharnés livres depuis
trois j ours dans la région paraissent
tourner à notre avantage.

Aucun fait saillant ne s'est produit
à Woevre, où les forces opposées sem-
blent se recueillir après les récents
combats.

Dans la région du nord , la ligne
franco-anglaise a été légèrement ra-
metiée en arrière. La résistance conti-
nue.

Les Belges et les Anglais
continuenHe ur action

Les opérations des Belges ont. été
couronnées de succès. Le but poursui-
vi était doublé : 1. réduire Ics retran-
chements allemands ; 2. attaquer les
Allemands sur la ligne Malines-Bru-
xelles et soulager les positions fran-
gaises.

La 4e division allemande , se diri-
geant vers le sud , a été obligée de re-
venir en arrière.



Sur le front j roo-allemand
L'offensiv e rnsse marche victoriense

devant Koenigsberg
L'Off iciai  press bureau annonce que

le 24, à 2 heures du matin , les forces
anglaises, qui combattaient près de
Mons. ont heureusement atteint une
nouvelle position. Elles ont combatti!
samedi et dimanche plus ou moins con-
tiiiuellement , mais Ies Allemands ne
molestèrent pas sérieusement les opé-
rations , qui furent  exécutées avec une
grande habileté par le commandant an-
glais.

« On n 'a pas encore les détails, dit
le communique , mais certainement nos
forces n 'ont pas dù subir une forte op-
position des deux corps d' armée et des
deux divisions de cavalerie allemande ,
qui subirent de grosses pertes. La posi-
tion occupée àctuellement est bien pro-
tégée ».

Dans la Galicie orientale, les trou-
pes russes ont rej eté au delà de la ri-
vière Ztota Lipa l' arrière-garde autri T
chienne.

Les troupes russes ont occupé dans
la Prusse orientale les villes de Nor-
denbourg, Sensbourg, Bischofsbourg et
la gare de Rothfliess. L'offensive con-
tinue.

On dit que l'invasion de la Prusse
orientale n 'est qu 'une opération acces-
soire, le pian russe étant de marcher
directement sur Berlin , de la frontière
occidentale de la Pologne à travers la
Posnanie avec des forces énormes.

On mande de St-Pétersbourg au Ma-
tin que les Russes, après avoir investi
et coupé Kcenigsberg, continuent leur
marche en avant.

On mande de Londres à l 'Echo de
Paris : Les Russes prendraient l'of-
fensive sur un front de 175 kilomètres
avec 13 corps d' armée. Des renforts
arrivent continuellement. On estime
que dans une quinzaine de j ours les
Russes seront cinq millions.

Le Pelit Parisien apprend de Berlin
que les rapports sur les sérieux échecs
des troupes allemandes dans la Prusse
orientale , publiés dans la soirée, ont
cause une vive sensation. Les j ournaux
reconnaissent Ies revers graves.

Le Vorwaerts dit que les Allemands
sont dans une situation dangereuse. Il
espère qu 'ils pourront bientòt arrèter
la marche en avant des Russes.

Sur Mer
112 navires allemands capturés
On mande de Londres au Corriere

della Sera :
Le tribunal des prises commencera

ses séances la semaine prochaine. Le
nombre total des navires allemands
capturés est de 112, représentant un
tonnage total de 116 mille 400 tonnes.

D'autre part , on croit que Cattaro
s'est rendu ce matin.

Un tragique épisode
Jambes fauchées

Les soldats blessés qui ont combattu

Meurtrie par la vie ! «
•V1«/*'k/W

Mary Fiorai*
Dans la villa, ce n 'est plus l'automne ,

c'est le plein été, avec I'épanouissement
des plantes de serre dont la temper ature
da vestibule permet la florai son. Ce sont
les primevères de Chine , radieuses et ten-
dres comme la ieuncsse, les cinéraires de
veici .r-, l-s clochettes d ;; cyclarne.as, te-i
biissons t.euris des azalées ci des rhodo-
dendrons. De lourdes portières fermant les
app arteme ints sont relevées en plis savants ,
et l'on apercoit le décor des pièces, garnies
à neuf de tentures et de meubles clairs.

Tout cela est un peu l'oeuvre de Jean
Dréveil. Madame d'Esports l'ayant prie dc
le faire , il a choisi la villa avec l'amour
qu 'on app orterait a préparer la deimeure
d' ime bien-aimée , et ce méme sentime nt l'a

(1) Reproductto n autorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
tilteir I Parli.

sur les crètes des Vosges sont presque
tous blessés aux pieds et aux jambes.
Cela tient à ce que les Allemands at-
tendaient Ics troupes frangaises en se
tenant cachés dans de profondes tran-
chées et tiraient rasant la terre.

Un des blessés a raconte I'épisode
suivant :

« Nous tirions contre un peloton
d'Allemands cachés dans une tranchée
dont on apercevait de temps à autre
les canons des fusils. Ils tir aient très
bas et nous toiichaient presque tou-
j ours aux j ambes. Finalement notre
artillerie survint , et quelques coups
suff i rent  pour raser complètement la
tranchée. Le tir ennemi cessa tout à
coup. Nous nous précipitàmes en
avant : il était trop tard. Il n 'y avait
plu s rien à faire ; les Allemands étaient
tous debout dans la tranchée , mais ils
étaient tous décapités. Les projectiles
de notre artillerie avaient fauché tou-
tes Ies tètes. Un semblable spectacle
en d' autre s moments nous aurait pro-
duit une sensation d'horreur ; mais
nous n 'étions mème pas émus ».

Gonsidérations straté giques
Le distingue écrivain militaire , qui

peut parler en connaissance de cause
de la situation des années belligéran-
tes, M. F. Feyler, écrit dans le Journal
de Genève :

L'état-major frangais n 'a plus dc
doutes sur la manceuvre allemande ; il
y a trois j ours, relatant les engage-
ments de Longwy et de Neufchàteau :
« Nous avons toute l' armée allemande
devant nous », écrivait-il. Et il a pris
ses mesures. Obligé de subir la loi de
Padversaire , qui lui impose maintenant
son pian , il se retourne sans hésitation ,
abandonnant le sien , et préparé la ri-
poste. « Nous avons conserve la pleine
liberté , pour utili ser notre réseau fer-
ie », disait le communique ministériel
du 25 aoùt. Il va étre utilisé à haute
tension. L'Alsace n 'est plus qu 'un théà-
tre d' opération secondaire . Son sort
dépend aujourd'hui de l'évéiiement à
la frontière belge et lorraine. L'Alsace
sera évacuée et les forces rendues ain-
si disponibles reportées au point deci-
si f.

C'est une superbe résolution , car elle
a dù ètre douloureuse. Mais c'est la
marque d'un chef. Décidément ces
gens sont dignes de lutter Ies uns con-
tre les autres , et j e ne puis m'empè-
cher de dire que les communiqués al-
lemands dénigrant l' adversaire appa-
raissent auj ourd'hui comme bien peu
chevaleresques.

La riposte aboutira-t-elle à temps ?
Les Allemands vont faire le plus grand
effort  pour brusque r la situation. Nous
sommes véritablcment à un moment
palpi tant de la lutte.

Les dernières dépéches frangaises
précisent nettement quelques-uns des
points que les précédentes avaient lais-
sés obscurs. La ligne generale de com-
bat part de Belfort , semble tenir en-
core les cols méridionaux des Vosges,
longe la Mortagne , qui colile parallè-
lement à la Meurthe dans laquelle elle
se j ette à l'ouest de Lunéville , de là

guide dans le concour s qu 'il a prète a son
aménagement.

— II faut des fleurs, a dit Bertrande.
Et madame d'Esport s a demande a Jean

de lui indiquer un jardini er , ou èe s'enten-
dre avec lui. Il s'est chargé de surveiller le
fumiste qui a installé les appareils dc
chauffage et le tapissier , venu de Nevers
sur sa recommandation , a fait des imeirveil-
les.

— Je veux que tout soit clair , gai , sou-
riant , a dit Bertrande , ie veux que notre
petite maison brave et défie l'Inveir, la tris-
tesse, la maladie , le malheur.

Elle a été obéic. Madame d'Esports ayant
fait comprendre discrétement au docteur
qu 'il n 'y avait nullement à sei préoccu per
de la question pécuniaire , il en a été incitò
à deviner qu 'elle disposait d'une très gran-
de fortune , ce qui lui a laisse les coudées
franches. Et quand Bertrande l'a consulte
p our la décoration intér ieure dei la villa ,
quand , avcc lui , elle en a décide l'agence-
ment , il a pu donner , sans restrictions, li-
bre cours à son bon goflt.

Et ce furent , pour tous deux , des mo-
ments charmants que ceux de cette instal-
lation. Jean se défendait contre l'illus ion dc
prép arer un nid à une j eune et réci proque
tendresse , mais en ressentai t le charme
pé nétrant quoi que vain. Bertra nde semblait

suit la Meurthe puis la Moselle proba-
blement , j usqu 'aux environs de Pont-
à Mousson , gagne alors la Chiers et la
frontière franco-belge vers Virton , et
de là , par la forèt des Ardenncs. abou-
tit à la '-Meuse , vers Givet. A l'ouest de
la M'euse , la ligne n 'est pas exactement
indiquéc par les dépéches.

Il semble , sur la foi des renseigne-
ments actuels , que la fraction du front
où Ics Frangais portent leur effort  est
celle qui fait face à la trouée des Vos-
ges. A l' ouest de la Mense , la ligne
s'est établie en difensive . On ne signa-
le sur ces lieux , pour le moment , que
des affaires  secondaires. Au contrairc ,
deux colonnes offensives s'avancent
de Nancy et de Lunéville , apparem-
mcnt sur le front Sarrebourg-Morhange.
où la première offensive de Lorraine
a été refoulée. Les Frangais prennent
le taureau par Ics cornes. Mais il est
certain que s'ils réussissaient , cette
direction de marche mettrait  l' adver-
saire dans un très sérieux embarras.

Détail extrèmement intéressant d'ins-
truction stratégique : [tandis quc les
Allemands , fidèles à leur doctrine du
temps de paix, cherchent l' enveloppe-
mcnt à la Moltke , les Frangais , fidèles
à la leur , cherchent la percée au cen-
tre , à la Napoléon. Lequel l' emportera ?

Nouvelles Etrangères

Reconstitution
gouvernement francais

Le gouvernement frangais n 'a pas
seulement été remanié , mais complè-
tement transformé. L'union est com-
plète.

Voici la composition du nouveau mi-
nistère : •

Présidence sans portefeuille : M. Vi-
viana

Justice : M. Briand.
Affaires etrangères : M. Delcassc.
Intérieur : M. Malvy .
Guerre : M; M'ilerand.
Marine : M. Augagncur.
Finances : M. Ribot.
Instruction publi que : M. Sarraut.
Travaux publics : M. Sembat. ,
Commerce : M. Thomson.
Colonies : M. Doumergue.
Agricuiture : M. Fernand David.
Travail : M. Bienvenu-Martin.
Ministre sans portefeuille , M. Jules

Guesde.
Sous-secrétairc aux beaux-arts : M.

Dalimier.
D' autre part, le general Galliéni a

été nommé gouverneur de Paris, en
remp lacement du general Michel.

Les aumòniers militaires en France
A la prière d' un grand nombre de

familles , M. Albert de Mun a demande
au gouvernement de vouloir bien elar-
gir la tàche des aumòniers militaires ,
que le décret de 1913, en applicatio n
depuis la déclaration de guerre , avait

au combl é de la j oie de se trouver sans
cesse, pour ces choses matérie lles , en com-
plète communauté de vues et d'idées avec
celui qu 'elle appelaft bien hault : « Mon
ami », et qiie 'quefois , tout bas : « Mon seul
ami !»

Madame d'Esports laissait dire , laissait
faire...

« Est-elle aveuglc ? se demandai t Jean ,
ou est-ce moi qui le suis et crois au retour
d' un sentiment que k> suis seul à ressen-
tir?... Est-elle complice d' une intimile, d'u-
ne affection qu 'elle voit rendre sa filici à
l'espoir et à la gaieté , qui t te  à briser ce
lien le j our ou il lui semblera opportun ? ou
bien n 'est-ellc pas plutòt imbue de l'idée
qu 'un médecin, ce n'est point un homme ,
et ne me considère-t- clle que comme l'iu-
firmler moral de sa fi lle ? »

Toutes les suppositions pouvaient ètre
admises devant l' a t t i tude polie, quoi que res-
lant naturel lement ba utaiiie , de la mar qui-
se, et son détachement des choses qui sem-
blait aller j us qu 'à l ' indiffércncc , du mom ent
que la sauté de sa fille n 'était pas en ieu.

Dans la villa où , maintenan t , elle se
t iouva i t  chez elle , ay ant fait venir des do-
mesti ques de Paris pour comp léter son
service , elle paraissait encore à Jean plus
grande dame que dans son occasionnelle
demeure d'été . Il se sentait alors p lus dis-

fixé à un effectif trop restreint. Il a en
mème temps fait connaitre au gouver-
nement qu 'un nombre déjà considéra-
ble d'ecclésiastiques s'offraient à ac-
complir sans solde ce ministère de dé-
vouement. Le gouvernement a bien
voulu pr endre en considération la de-
mande de M. de Mun et décider que le
nombre dcs aumòniers serait accru de
deux par division , étant entendu quc
ces aumòniers auxiliair es , choisis par-
mi les prètr e s libres d'obligations mi-
li taires ct pourvus des autorisations
religieuses nécessaires, ne recevr aient
pris de solde.

M. de Mini a remercié le gouverne-
ment au nom des famille s chrétiennes
ct des prètres dévoués qui s'offrent  à
p art i r .  Il a été entendu qu 'il se char-
gerait de transmettre les demandes des
ecclésiastiques présentés par leur évè-
que à la direction du service de san-
te, à la disposition duquel ils se met-
tront.

C'est un effectif nouveau de deux
cent cinquante prètres qui devient né-
cessaire. M. de Mun prie MM. les ec-
clésiastiques qui voudront lui remettre
ieurs demandes de vouloir bien les lui
apporter au siège de la Société de Se-
cours aux blessés militaire s , 21, rue
Francois I er . Cette décision a été ac-
cueillic en France avec une vive satis-
faction.

Le Conclave.
D'après le Giornale d 'Italia , on choi-

sira le Pape parmi les évèques italiens
suivants : Francica-Nava , Ferrari , Ri-
chelmy, Della Chiesa et Maffi , ou par-
mi Ies cardinaux de curie suivants :
Ferrata , Serafini , Gaspara, De Lai' et
Pompili. Il y aurait donc une dizaine
de cardinaux papabili et , touj ours d'a-
près le mème j ournal , ceux qui auraient
le plus de chances seraient les cardi-
naux Ferrata , Gasparri et Maffi.

Nouvelles Suisses

ls ta fisi à ìlliie
On lit dans le Pays :
Un Jurassien , établi depuis bien des

années à Dornach , où il possedè une
habitation, Sylvain Hennin. originaire
de Vendlincourt, n 'avait pas cru devoir
quitte r l'Alsace et était demeure chez
lui avec sa femme , à Dornach , fau-
bourg de Mulhouse. La semaine der-
idere , au moment où Ies Frangais re-
pr irent la ville , quelques uhlans se
trouvaient cachés derrière la maison
d'Hcnnin. Celui-ci se tenait au premier
étage : à coté, dans une buanderie ,
s'étaient réfugiées des femmes , des
enfants , avec le fils aìné Aloys Hennin ,
àgé de 32 ans, employé de commerce
dans un des grands établissements in-
dnstriels de Mulhouse.

Un coup de feu partit  du rez-de-
chaussée de la maison, sans qu 'on sa-
che exactement encore qui Pa tire : fu-
rieux , les soldats allemands se préci-
pitèrent dans la maison , envahirent la
buanderie ct se saisirent du fils Hen-
nin , qui portait un jeune enfant dans

tant de Bertrande , mais lors que , entcndant
son pas familier , la ieune fille , joyeuse corn -
ine elle ne l'avait j amais été , accourait au-
devant de lui,  les mains tcndiies pour l'ac-
cueil amicai , il oubliait tout pour ira plus
voir qu 'une femme qu 'il aimait et dont , in-
térieurement, il se trouvait  digne : ses sen-
timents étan à la hauteur des plus nobles
des siens.

A la villa Spes, — Bertrande avait tenu
à changieir son noni pour celui-Ià , — on ne
s'était pas seulement premunì contre le
f;oid , mais aussi contre l'ennui. Bertrande
avait voulu un p iano , esigè un e petite
bibliothè que ct inst allé , dans un app arte-
ment du premier, un atelier où elle pouvait
dessiner et peindre à l'aquarelle.

Un j our Jean avait ris que une timide ré-
ilexion , qui était  en mème temps une ob-
servati on. Il s'agissait d'une question d'é-
ciaira ge que madame d'Esports entendait
régler à son entière convenance.

— Est-oe'i bien la peine ? madame , lui
avait dit le docteur , pour un mois ou deux ?

D'un geste autoritaire , elle lui avait im-
pose silence , car Bertrande était occupée
dans un coin de l'app artement et sie trou-
vant , plus ta rd , scale avec lui , elle lui dit :

— Je vous ai coupé la parole tantòt ; j e
n 'ai pas avoué à Bertrande mon proj et de
ne passer qu 'un mois ou deux ici , cela au-

ses bras. Notre compatriote protesta
qu 'il était Suisse, que personne n 'avait
tire depuis la buanderie. Rien n 'y fit  :
les uhlan s le tr ainèrent quelques pas
plus loin et le fusillèrent aussitót.

Ce trait horrible vient d'étre raconte
par un citoyen suisse qui revient de
Dornach , d'où il a pu s'échapper , et
qui est absolument digne de foi. Le
livret de service d'Aloys Hennin porte
que le malheur eux a été recruté en
1902 à Porrentruy . Il a fait  son service
de recrue en 1903 dans le bataillon 24,
et il aurait dù venir en Suisse pour la
mobilisation. Cela l' aurai t  sauvé ! A.
Hennin a été enterré à Dornach , ven-
dredi.

une interview sur la Suisse
du ministre francais

des affaires etrangères
Nous pouvons ètre tranquille s.
La Nouvell e Gazette de Zurich public

un télégramme de son correspondant
de Paris auquel le ministre des affai-
res etrangères , M. Doumergue , a bien
voulu accorder une interview. M. Dou-
mergue a dit : « La Suisse peut rester
tranqui l le  ; la France ne violerà ja-
mais sa neutralité. Les évènements ont
pu prouver notre tenue absolument
loyale vis-à-vis des nations neutres.
Nous avons défendu expressément à
nos aviateurs et à nos officiers d'en-
treprendre quoi que ce soit qui pourrait
étre considéré comme une violation de
la neutralit é.  C'est cette . tenue scrupu-
leuse qui explique que nous préférions
attaquer sur notre propre territoire.

Ce n 'est que la partie qui attaque
qui peut violer un pays neut re ; c'est
dans la nature des choses, surtout si
ie succès doit dépendre de la rapidité
avec laquelle cette attaque est exécu-
tée ».

Sur la question du correspond ant de-
mandami si, au cours de la guerre, des
considérations stratégiques ne pour-
raient pas pousser l'état-major à tenter
une incursion sur le territoir e suisse,
le ministre a répondu :

— L opinion publ ique en France ne
permettrait jam ais une telle violation
du droit des peuples et des traditions
amicales des deux républiques. La
France est heureuse , au contraire , de
savoir que son aile est couverte par
une armée aussi vaillante. Quant à la
situation economique de la Suisse, le
gouvernement frangais s'efforce de fa-
ciliter autant  que possible l 'importation
des produits de première nécessité.

En terminant , le ministre a dit :
— Nous considérons la Suisse com-

me un pays ami et nous ne pouvons
pas assez louer l' atti tude correcte avec
laquelle le Conseil federai maintient
une neutralité stricte ».

Statistique medicale.
Le bureau de presse de l'état-major

de l' armée publié la statistique suivan-
te des cas de décès et de maladies
constatés du 1" au 23 aoùt dans l' ar-
mée :

Quarante-deux soldats sont morts ;
soit cinq d'insolation , cinq de « deli-

rai gate la joie qu 'elle prend à s'y instai-
ler , je vous prie donc de ne point lui en
p arler , ni en parler devant elle .

— Ne craignez-vous pas, fit le docteur ,
avoir plus de peine alors a la décider à
p artir  que si elle s'y était attend ile d'a-
vance ?

— Bali ! fit madame d'Esports , de ce ges-
te las des gons qui ont beaucoup lutté et
cherchent la paix en tout et malgré tout ,
alors , nous verrons bien ! à chaque j oui
suff i t  sa peine ! Voyez-vous, docteur , il y
a des moments , dans la vie , où , pour gofl-
t&r un peu de calme , mème temporaire , il
faut oublier le passe et fermer les yeux sur
l' avenir.

Il ne la démentit  pas car , pour d'autres
raisons , c'était ce que , lui aussi , faisait àc-
tuellement ; mais il sei possédait trop, mal-
gré tout , pour ne pas se rendre compte ,
parfois , du ieu dangereux auquel était ex-
posé le bonheur de tonte sa vie. Deux
mois , il aurait  peut-è t na pu le tenir sans
perii , mais plu s longtemp s ?... indéfiniment ?
(,)ue lui reste rait-il , après la rupture , iné-
vitable , pourtant, d'une intimité si chère ?...

Un j our , il recut chez sa mère , où il étai t
rcinstallé depuis les premiers j ours d'octo-
bie , une carte :

(A suivre) .



riunì tremens ». douze par -suite d' ac-
cidents , douze par suite de maladies ;
d' autre part six soldats se sont suici-
dés ; dans les six cas, il s'agissait de
malades ou de neurasthéniques.

Les douze cas mortels de maladies
se décomposent comme suit : 1 typhus ,
1 p érityphlit e , 1 affection cardiaque , 2
pneumonies, 2 maladies de reins , 1 af-
fection stomacale , 3 coups d' apoplexie
et 1 empoisonncment du sang.

Quant aux cas de maladies enregis-
trés du 3 au 23 aoùt , ils se décompo-
sent en : huit  cas de typhus (dont six
contractés avant l' entrée au service) et
quatre cas de scarlatine.

Chez tous les soldats , la réaction
consecutive à la vaccination s'est opé-
rée normalement , encore que certains
hommes aient souffert  quelque peu.

Les exploits d'Anasta sia.
Dc Berne , cette nuit , un correspon-

dant nous téléphone :
— Vous save z que les forts de Na-

mur , cominence-t-il. ..
Mais une voix de femme — oui ! —

interrompt : ^
— Pardon , Monsieur , vous n 'avez

pas le droit de parl er des choses de la
guerre.

Et la tél éphoniste coupé.
Il fa l lu t  longtemps parlemen ter pour

obtenir le droit de... ne pas pouvoir
communiquer.

N' est-il pas triste d'en arriver là en
Suisse... et au début du XXe siècle ?

Mais l' autorité m il i ta i re  n 'avait-elle
pas fait annoncer que les instructions
étaient données pour que la censure
soit exercée dans un esprit beaucoup
plus large et judic ieux ?

Odieux escrocs.
La police zuricoise fait savoir au pu-

blic que des escrocs recueillen t de l'ar-
gent soi-disant pour la Croix-rouge .
Plusieurs ind ividus se sont déjà procu-
re de la sorte d'importantes sommes
d'argent.

Les récoltes en Suisse.
Suivant les données officielle s, la

récolte des pommes de terre, en Suis-
se, accuse 8 200 000 quintaux métri-
ques , soit le 92 % de la récolte de l' an
dernier.

Et la récolte du vignoble est appro-
ximativement évaluée à 520 mille hec-
tolitres , soit le 197 % dc celle de 1913.

A la mémoire de Pie X.
Jeudi matin , un service funebre so-

Icnnel a été célèbre dans l'église de la
Sainte-Trinité , à Berne , en mémoire de
Pie X. L'église était tendile de drape-
ries de deuil. Elle était comblé. M.
Niinlist , cure de Berne , a officiò. Dans
l' assistance , on remar quait M. le con-
seiller federai Motta , M. l' adj udant ge-
neral Brùgger , député aux Etats , et
piusieurs membres du corps diploma-
tique.

T îSL Fiégìon
Suisse et Savoie.
Le Conseil d'Etat du canton de Ge-

nève publié le communique suivant :
« Il est parvenu à la connaissance du

Conseil d 'Etat  que la déclaration du
Conseil federai en ce qui concerne la
neutralité de la Savoie aurait fait nai-
tr'e quelques inquiétudes chez nos voi-
sins de Haute-Savoie. Il importe que
ces inquiétudes se dissipent.

En rappelant dans sa déclarati on la
clausc de neutralité pour la Savoie, le
Conseil federai s'est conforme à la
tradition existante , mais il n 'y a aucun
lieu de se préoccuper pour le moment
d'une simple éventu alité fort improba-
ble.

» Ce qui résulte exclusivement de la
déclaration du Conseil federai du 4
aoùt 1914, c'est la ferme volonté de la
Suisse de maintenir à la fois sa neu-
tralità et ses rapports de bon voisinage
avec les pays qui l' entourent et notam-
ment avec le territoire neutralisé , dont
les habitants sont en rapports jour-
naliers d'échange et de bons procédés
avec le canton de Genève ».

Nouvelles Locales
Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la l re divi-
sion , réuni mardi à Aigle , a condamne

a 3 mois d empnsonnement , un an de
privation des droits civiques , et aux
frais , le mitrail leur d ' inf anterie Jean
Gailloud , de Leysin , reconnu coupable
d 'i i isubo rdination (refus de prendre
son tour de garde) .

Dans sa séance de mercredi , le Tri-
bunal a condamne : Jean-Mari e Vigli-
no , de Monthey, Comp. subsist. I , re-
connu coupable dc frau de à l'égard de
son lieuten ant ,  à deux mois d'empri-
scnnement , deux ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Pignat Emile , sapeur de forteresse
de Vouvry, qui avait  abandonne son
poste de garde pour se rendre au café ,
puis , revenu prendre sa pose, s'était
endormi sous un arbre , à six mois
d' cmprisonnemeiit , à la privation des
droits politiqu es p endant  deux ans ct
aux frais.

Epinay, Jean-Baptiste , fusi l icr , d'Ayer
(Valais), reconnu coupable d'iiisubor-
dination et menaces simples, à la peine
dc quatre mois d'emprisonneme nt , à la
privation des droits politi ques pendant
deux ans et aux frais.

Les prévenus étaient assistés du pre-
mier-lieutenant Eugène Bonnard , avo-
cat , à Aigle.

Un j ugement óu "ùonféiiér6 „
sur Pie X

On nous écrit :
Le Conf édéré vient de consacrer à la

mémoire de Pie X, un article que l'on
pourrait croire plutòt bienveillan t , s'il
ne sentait le cuistre et le renégat.

Après un préambule de pédagogue
qui fait penser que Fon va entendre de
sa bouche le j ugement impar tial , sevè-
re ct sans appel de l'histoire sur le Pa-
pe que pleur e l 'Eglise romaine. — il
n 'est pas de l'Eglise romaine , lui , -et
l'Eglise romaine , pour lui , n 'est pas
l'Eglise catholique — le Conf édéré qui
n 'a pas le moindre doute de l'in iaillibi-
lité de ses oracles. prononcé et definii
que :

Pie X f u t  bien trop chrétien pour ètre
un grand Pape.

Un bon chrétien ne peut ètre un
grand homme ! C'est cela: le Christia-
nisme empèche l' cssor des facultés
linmaines !

Il s'imaginerait donc , ù chère illusioni
ó douce modestie ! que lui , qui n 'a
gardé dii Christian isme que tout juste
le caractère indelèbile de son Baptème,
est un genie de premier ordre , un il-
lustre personn age ?

Je nc dissèquerai pas davantage
pour aujourd'hui ce morceau lourd et
c-mpesé dans lequel le Conf édéré pré-
tend analyser lc Pontificat dc Pie X.

A le lire , on reconnait sans peine
l'orateur qui improvisait , il y a peu de
temps , des calomnies contre le pays
qu 'il habite , tout comme il improvise
auj ourd'hui des injure s à l' adresse de
ia religion de Jésus-Christ ; on y dé-
couvre également le moraliste apolo-
giste du crime qui , de plus , tronquait ,
il y a dix j ours, la proclamation du
Président de la Confédération au peu-
ple suisse. Je me contenterai donc,
pour l'heure , de lui dire en toute fran -
ciose qu 'il nous a parfaitement démon-
tré que la h aine de l' apostat s'allie
plus souvent qu 'on ne croit à une im-
mense et r évoltante sottise. D.

Chef du service des trans-
ports (Etat-major de l'armée.)

La circulation des automobiles non-
militaires a été interdite dernièrement
sur tout le territoire suisse.

L'ordonnance prévoyait cependant
qu 'il pouvait étre fai t  exception à la
règie pour Ies médecins de campagne ,
pour les industriels exécutant des four-
nitures militaires , les maisons de pro-
duits alimentaires,  Ies sociétés de con-
sommation. les associations d' utilité
pub lique ainsi que pour l'exploitation
dcs machines agricoles.

Lcs demandes d' autorisation doivent
ètre adressées aux départements can-
tonale qui les examinent , et écartent
de leur propre chef celles qui ne sont
pas j ustifiées ; avec |Ieur pré avis , ils
transmettent Ics autres au chef du ser-
vice des transports (Etat-major de
l' armée) qui décide.

Or, jusqu 'ici. deux mille demandes
environ sont parvenues à l'état-maj or
de l' armée, un chiffre tei , que si toutes

Ics requètes recues, notre stock de
benzin e serait mis en contribution bien
au-delà des limites permises.

Dans ces conditions , il est clair qu 'un
nombre restrein t de demandes seule-
ment peuvent ètre accordées , et il se-
rait  fort désirable quc les autorités
cantonales emploient unc échelle plus
rigoureuse dans l' examen des requètes.

Nous répétons que nos provisions
de benzin e sont réduites et que , depuis
le début de la guerre , l'importation du
précieux comburant est arrètée tout à
fait .  Le public est donc prie de teni r
compte de ces circonstances. L'Etat-
maj or de l' armée a chargé un officier
dc contròler spécialement l' usage des
automobiles , et par conséquent , la con-
sommation de la benzine dans l' armée.

Démission de SVI. le capitaine
aumónier Rey.

M H. Rey a donne , pour raison de
sauté, sa démission de capitaine aumó-
nier du 6""-' régiment d ' infanterie de
montagne . Il a été remplacé dans cette
fonction par M. l' abbé Fragnière , cure
de Chandolin.

La démission de M. Rey sera vive-
ment regrettée au 6me régiment où il
était très estimé. On se souvient de la
belle allocution qu 'il adressa encore
aux troupes le jour de la mobilisation.

f Sion. — Mme Marie de Rivaz.
Dans la nuit de hindi est morte à

l'àge de 91 ans , Madame Marie de
Rivaz . née de Sépibus. mère de feu M.
Charles de Rivaz , juge de Sion.

Madame de Rivaz laisse le souvenir
d'une dame charitable qui , durant sa
longue carrière a fait beaucoup de bon-
nes ceuvres.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux parents de la regrettée
defunte.
• f Sierre. — JM»«* Marie-Louise de
Chastonay.

De la Feuille d 'Avis :
Dimanche dernier est décédée à

Sierre après une courte maladie Mllc

Marie-Louise de Chastonay.
La vie de MIIe dc Chastonay a été

toute entière consacrée- aux ceuvres de
charité. Tout particul ièrement elle af-
fectionnait de travailler pour les égli-
ses. Sans parler de l'église de sa pa-
roisse natale pour laque lle elle travail-
lait avec un zèle inlassable , l'on peut
dire que , dans le district de Sierre , il
n 'y a aucune église qui n 'ait beneficiò
de ses générosités.

Les pauvres de Sierre perdront en
Mile de Chastonay une aide discrète et
génére u se. Dieu seul sait combien de
misères elle a soulagées dans sa vie.

La Chasse. — On nous écrit :
La chasse est interdite sur le terri-

toire suisse jusqu 'à nouvel avis. Quelle
bonne et sage décision !

Sans parler dcs alcrtes ct de la sur-
excilation que produirait sur nos sol-
dats et nos populations le tir du fusil
de chasse donnant  le chang é-au fusil
de guerre , je me borner ai de me de-
mander pourquoi on aurait laisse à
quelques personnages , dont une part ie
se trouvent  des étrangers , le privilège
de la chasse, tandis que d' autres bra-
ves citoyens , chasseurs comme et peut-
étre plus qu 'eux , et qui ont sacrifié ,
contribué largement aux frais du re-
peuplement du gibier , se trouvent pri -
vés de ce plaisir par le fait que la
Patrie suisse les a appelés sous ses
drapeaux pour la sauvegarde de nos
droits et dc notre liberté ?

Heureusement , les lois , tant  fédérales
que cantonales . protègeut lc soldat
SUISSE !

Voilà une décision , qui nous fait , à
uous. chasseurs et soldats . redoubler
ct de courage et de dévouement pour
notre chère Patrie.

Un groupe de chasseurs
qui portent le képi,

et non pas seulement dcs cartouchlères de
chasses.

Comment on pourrait rempla-
cer la benzine.

On écrit dc Berne à laUberté :
A lire les communiqués de l'état-ma-

j oi aux j ournaux. la quant ité de benzi-
ne dont dispose la Suisse serait assez
minime et exige que l'on use avec par-
cimonie du précieux liquide. Mais nulle
part il est question de remédier à cet
état de choses. sinon par l'interdiction
faite aux particuliers de se servir de

leurs automobiles. Il me parait étrange
que Fon n 'ait pas encore songé à se
servir d' un moyen des plus simples et
qui serait parfai tement réalisabl e cn
Suisse ; il aurait  un avantage considé-
rable : celui d' assurer le ravitail lement
dcs automobiles cle l' armée , sans que
pour autant  la population civile soit
priv ée complètement de l' usage des
véliicules dont elle dispose encore.

La Suisse a des réserves considéra-
bles d' alcool que l' on p ourrait  faire
servir à l' al imentation dcs moteurs
d' automobiles. S'il est vrai qu 'à l'état
pur , l ' alcool ne convieni pas parfaite-
ment aux moteurs à essence , de nom-
breux essais faits cn Allemagne , en
France et en d' autres pays , ont démon-
tré que 1 alcool carbure au moyen du
benzol (1) donnait  des ré sultats équi-
valents et mème supérieurs à ceux que
l' on obtient avec la benzine. En temps
normal , seule une différence de prix en
faveur de la benzine expliqu ait  l' em-
ploi de cette dernière à l' exclusion de
l' alcool carbure. Mais il n 'en va plus de
mème en ce moment et les circonstan-
ces sont telles que l'on devrait , à mon
avis , envisager sérieusement l' utilisa-
lion de l' alcool comme carburant pour
les moteurs à explosion . Il serait ainsi
possible d'augmente r dans de notables
prop ortions la quanti té de carburant
pour automobiles et l' armée aussi bien
quc la population civile y trouveraient
leur avantage. A .-H. E.

( I )  Le , benzol est Contenu dans le gou
dron de houille, dont on le retine 1 par dis
tillation.

Autour du ce.iter.eire
On nous écrit :

Ces j ours derniers , les j ournaux nous
ont appris que Neuchàtel , qui devait
célébrer en mème temps que le Valais ,
le centenaire de son entrée dans la
Confédération. venait de décider le
renvoi à des temps meilleurs de toute
festivité , en raison dcs circonstances
graves et pénibles de l'heure présente.
Tout au plus célébrera-t-on cet anni-
versaire dans l ' in t imile  et la simplicité
la plus complète , par motif d'econo-
mie. Une Ielle atti tude a rencontre
l' approbation unanime de l' op inion pu-
blique .

En relevant ce fai t , nous avons lieu
d' espérer que l' on s'en inspirerà en
Valais pour commémorer ce méme
centenaire . Nous irons inème j usqu 'à
croire que le gouvernement renoncera
à I exécution du monument  commémo-
ratif décide et dont l'érection a été
approuvée en mai dernier par le Grand
Conseil. La somme de quarante mille
irancs, prévue de ce chef (y compris
le subside federai) sera , certes, mieux
appliquée aujourd'hui qu 'à la réalisation
d' un tei projet. On nous objectera peut-
ètre que le monument  est commande.
Si c'est le cas. qu 'on le décommande,
comme cela a lieu pour une fonie
d' autres choses encore plus nécessai-
res , sauf , s'il était  déj à en travail , de
payer ime j uste et équitable indemnité
de dédommagement. Nous pensons ,
d' ailleurs , que le Conseil d'Etat aura
déj à envisagé cette éventualité bien
avant nous, et qu 'il résoudra ce problè-
me au mieux des intéréts bien compris
du peuple valaisan. X.

Carte de ia guerre.
La maison Attinger de Neuchàtel

vient d'éditer une deuxième carte du
Théàtre de la guerre franco-allemande.
Cette édition eomporte , comme nou-
veauté importante  la f igure du Terrain.

Nomination.
On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que le

Conseil d'Etat a nommé M. l' abbé Emile
Défago , professeur de Rudiments au
Collège de Sion. Ancien élève de l'Uni-
versité d'Innsbriick. le nouveau pro-
fesseur à fait  d'excellentes études , et
l'intelligente et aimable activité qu 'il a
déployée dans les fonctions remplies
j usqu 'ici. prouvé que le Collège de
Sion a adj oint  à son corps professoral
une recrue de valeur. Nos félicitations .

Succès.
Les tristes évènements de l'heure

nous font parfois oublier les amis.
M. P. Besse, de Bagnes, a brillamment
passe ses examens de maturité au
collèce de Sarnen. Nos félicitations.

St-iVtaurics.
Nous apprenons avec plaisir que la

maison Pellissié r Frères 6» Cie a obte-
nu la médaille d'or à l'Exposition na-
tionale pour ses liqueurs.

Rappel ons que la « Valesia ». dont
elle possedè seule la marque déposée ,
a remporté également une médaille
d' or à la dernière Exposition interna-
tionale de Milan.

C'est un succès encourageant pour
l ' indust r ie  valaisanne.

Avis important
Alla d'evitar tous malentendus, erreurs

on retards, nous prions nos lecteurs de
prenfire benne note que le «NOUVELLISTE»
et r« tEUVRE ST-AUGUSTIN » ont àèux
atiffiiuistratiotis absolument distinctes. Par
conséquent tou t envoi postai relatif au jour -
nal te « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suìvaate :

BUREAU ito NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne iuutals mettre : Imprimerle du Neu-
velliste.

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n'est possi-
ble, si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et pejsistez a n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité et
d'efficacité de la préparation qui
JGuit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
33 ans. Celui qui veut s'attribuer
sì a ses enfants les avantages d'une
Emulsion de foie de morue modèle,

connue dans tous les
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ci eat fabri-
quée d'après le pro-
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'UNE
Emulsion SCOTT !
Prix : 2 fr. 60 et 6 Irancs

Services de taMe argentes
les plus nouveaux modèles, d'exécution soi-
gnée de fr. 2.— à Ir. 225.—. Demandez no-
tre nouveau catalogue special gratui t qui en
contient un choix enorme. Chaque comman-
de est livrèe franco en domicile. 1393
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co., Lucerne,

Kurplatz , N° 17.

Ghanpments d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demande de changement
(l'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire cle rappeler
l'ancienne adresse.

Abonìiements militaires
Nous ne pouvons tenir compte des

demandes d'abonnement que si elles
sont accompaguées du versement de
fr. 1. 50 ou 2. 50 ou 4.—, pour 3-6-12
ninis.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE

KEFOL SOSIN KEFOL
Boite (10 paq uets} f r.  1.50 - f oules Pharmacies



L armée russe
L'armée russe en temp s de paix

comprend , pour 1914, un effectif de
1.240.000 hommes représentant trois
classes de recrutement , d' une part 1
million 085.000 hommes, et d' autre
part les Cosaques (60.000 hommes) et
les rengagés pour 4 ou 5 ans (95.000
hommes) .

Le nombre des conscrits s'élève en-
viron chaque année à 1.200.000 hom-
mes. On n 'en prélève que 380.000. La
sélection est donc sevère.

La loi de recrutement (1912) prévoit
une augmentation de ces effectifs du
pied de paix de 25.000 hommes par an,
soit 75.000 hommes pour l'ensemble
des trois classes. Cette augmentation
sera réalisée en 1916.

Jusqu 'au printemps dernier , ces trou-
pes étaient réparties en 37 corps d'ar-
mée. On vient de décider la création
dc trois nouveaux corps, un en Polo-
gne (déjà réalisé), un autre à l' armée
dite de Kief , un autre en Sibèrie.

Dans les circonstances actuelles

l'tEuwre
se charge comme d'habitude de

Fiancés, Hòteliers TIRAGE sepiL™
et toute la clientèle en general M*Sffe.SP3SHuS;
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COMM ERCANTS , INDUSTR IELS , PARTICU LIERS !
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Deux Fromage
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Lc budget total de I armée de terre
a été porte pour 1914, à 1.935.000.000
de francs , représentant une augmenta-
tion dc 235.000.000 dc francs sur Ics
précédents exercices.

L'infanterie russe se compose de :
a) 12 régiments de grenadiers à 4 ba-

taillons , 1 régiment de gardes du corps
et 4 régiments de tirailleurs de la gar-
de à 2 bataillons ;

b) 16 régiments de grenadiers et 208
régiments d'infanterie , tous à 4 batail-
lons ;

e) 20 régiments de tirailleurs de l'ar-
mée d'Europe ;

d) 12 régiments de tirailleurs de Fin-
lande , 8 du Caucase, 22 du Turkestan ,
44 de Sibèrie ; au total 355 régiments
et 1,288 bataillons.

L'infanterie russe est armée du fusil
modèle 1891 du calibro 7 mm. 62. A
chaque régiment ct à chaque bataillon
autonome est affeeté un détachement
de 2 ou 4 mitrailleuses Maxim.

La cavalerie russe comprend :
a) La garde imperiale : 1 régiment

de chevaliers gardes, 3 régiments de
cuirassiers , 2 régiments de dragons , 2

tous les travaux d impression
Télép hone 23 ST-MAURICE Télép hone 23
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de uhlans , 2 dc hussards , 4 de Cosa-
ques à 4 ou 6 escadrons ;

b) La cavalerie de ligne : 21 régi-
ments de dragons , 17 de uhlans , 18 de
hussards ct 1 de Tartares , tous à 6 es-
cadrons ;

e) Les Cosaques lcr ban : 17 régi-
ments de Cosaques du Don , 6 d'Orem-
bourg, 3 de l'Oural , 1 d'Astrakan , 11 du
Kouban , 4 de Terek , 4 de Sibèrie , 1 dc
Semiriet-Tschenk , 4 du Transbai 'kal ct
quelques sotnias non cnregimcntées en
Sibèrie.

Au total 122 régiments et 739 esca-
drons.

Tous les cavaliers sont armés de la
carabine (fusil raccourci ) et du sabre.
Les uhlans ct les Cosaques ont , en ou-
tre , la lance. A chaque régiment de ca-
valerie est attaché un régiment de 6
mitrailleuses Maxim.

L'artiHerie russe se compose de :
a) 59 brigades de 2 groupes de 3 bat-

teries d' artillerie montée à 4 ou 8 piè-
ces, plus des groupes indépendants
pour le Turkestan et le Caucase, plus
43 batteries de montagne.

b) 14 groupes d'artillerie à cheval , 8
groupes d'artillerie cosaque , plus 8 bat-

teries de montagne à cheval.
e) 35 groupes d' artillerie lourde de

mortiers et obusiers de campagne et 7
groupes d' art i l lerie lourde proprement '¦

dite.
Au total 449 batteries de campagne , '

51 dc montagne , 69 batteries à cheval , I
71 dc mortiers et 21 batteries lourdes. j

Les batter ies dc campagne sont
pourvucs de canon à tir rapide modè-
le 1902 de 7 cm. 62 ; celles à cheval de
l' ancien modèle ; celles des mortiers ,
d' un obusier de 15 cm. 3 ou un obusier
nouveau modèle de 12 cm. ; les batte-
ries lourdes comportent des canons
de 10 cm. 5, des obusiers modernes de !
15 cm., et des mortiers de 20 cm.

Il y a cn outre 276 compagnies d' ar-
li l lerie de forteresse.

Les troupes du genie se composent ,
de :

a) Troupes de campagne : 39 batail-
lons de sapeurs. 11 de pontonniers , 17
bataillons de chemins de fer , 16 com-
pagnies d' aérostiers , 7 de télégraphie
sans fil ;

b) Troupes de forteresse : 17 com-
pagnies de sapeurs dc forteresse , 16
compagnies de mineurs de forteresse

Industrie Nationale
^^l̂ ^. SaYon "La Grenade,,
Ijjgg ^9^^| Extra pur
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et sections d aérostiers , 13 de telegra-
phistes.

Lc train ne comporte cn réalité que
des cadres destinés à assurer la mobi-

I lisation : 5 bataill ons à 4 compagnies
en Europe.

Voilà énumérée la masse enorme des
forces russes.

La répartition , au lcr ja nvier 1914,
dcs corps d' armée était la suivante :

Circonscription de Saint - Péters-
bourg : garde imperiale , ler corps, 18c

ct 22e corps ; circonscription de Vilna :
2e, 3e, et 4e corps ; circonscription de
Varsovie : 6e, 14e, 15e, 19e, 23e ; cir-
conscription de Kief : 9e, 21e, Ile, 12e
lOe ; circonscription d'Odessa : 7e et
8e corps ; circonscription de Moscou :
corps de grenadiers , 17e, 25e, 13e, 5e
corps ; circonscription de Kasan : 16e
et 24e corps ; circonscription du Cau-
case : lcr , 2e et 3e corps caucasiens ;
circonscripti on du Turkestan : ler et
2e corps du Turkestan : circonscription
d 'Omks : I le  division de tirailleurs si-
bériens ; circonscription d'Irkoutsk : 2e
ct 3e corps sibériens ; circonscription
de l 'Amour : ler , 4e et 5e corps sibé-
riens. *


