
Nouveaux Faits connus
Lundi à midi

Rien de nouveau ilans le Nord de
la France. Une grosse bataille se
préparé autour de Bell'ori. Les Alle-
mands l'attaquent depuis deux jours
avec deux batteries Iourdes.

Les Russes avancent toujours dans
la Prusse orientale et en Galieie.
C'est huit millions (Thommes divisés
en quatre armées. Puissance formi-
dable ! 

Trois croiseurs allemands ont été
coulés dans la mer du Nord.

Louvain, ville belge de 45.000 ha-
bitants, célèbre par son université
et ses arts, a été complètement dé-
truite. Elle n'est plus qu'un mon-
ceau de cendres.

En France, la classe de 1914 a été
appelée ainsi que toutes les réservés.

_P ¦ n a  ̂» ¦ _ ¦ !< — ¦  —

Après un mois
Après un mois d'atrocités et de mas-

sacrcs de tous genres , quels sont les
faits acquis ?

Les armées francaises ont complè-
tement perdu les avantages du début.
Les Allemands sont à St-Quentin , s'ils
ne l'ont déj à dépasse , sous les forts
de Verdun et de Belfort. Voilà pour
la grande ligne de front.

Mais Guillaume II est loin encore
d' avoir gagné la partie de ce còté-là.
La France va lui oppose r une admi-
rable résistance. Il est certain que si
elle ne devient pas victorieuse , elle
s'offrirà , en succombant , les plus bel-
les des funéraillcs , celles que font au
brave Ics monceaiix de cadavres qui
rentourait ct le t iennent comme de-
bout encore !

Les actes d'héroìsme de tous Ics
j ours préparent fi cette terrible éven-
tualité. ¦

Mais la Russie avance , formidable
et pressante.

Dans la Prusse orientale , elle s'est
déj à taille un territoire grand cornin e
trois fois notre Suisse, et , en Galicic ,
on la dit aux portes de Lemberg.

Là, se trouve , à notre humble avis ,
le plus gros et le plus grave , pour l'Ai-
lemagne, des éléments du sanglant pro-
blème.

Huit millions d'hommes , c'est pres-
que titanesque.

Pour un soldat russe qui tombera, il
y cn aura dix qui lc rcmplaceront. A
la longue , c'est presque la victoire as-
surée.

L'Anglelerre , dont Ics armes sur ter-
re n 'ont guère été heureuses , est cn
train dc se faire une br illante virginité
militaire sur mer. Elle vient de coulcr
trois vaisseaux allemands dans l'ile
d'Hèlgoland. C'est un prologue.

Les plus à pl aindre à cette heure
sont les Belges. Les journaux italiens
d'hier souligncnt la grande douleur du
cardinal Mercier qui , en apprenant à
Rome le bombardement dc Malines,
l'incendie de Louvain et tous les mal-

henrs qui ont fondu sur sa patrie , a ete
pris d'évanouisscments prolongés.

Pauvre petit peuple héroT iue cerase ,
imitile , pour avoir défendu son droit !

Guil laume II a diì tress aillir de j oie
lorsqu 'il a été sur qu 'il ne s'était pas
trouve de Rostopschinc dans lc Bra-
bant , ct que Bruxelles n 'avait pas imi-
tò Moscou. Attcndons. Dieu ne s'irrite
pas tous Ics j ours , non p er singulos
dies irascittir Deus, ct les cliàtiments
qu 'il réservé aux opprcsseurs vien-
dront peut-ètre, plus tard , effroyables
ct imprévus.

Nous cntendons , certes, rester dans
la plus stride neutralité en face de la
fabuleuse conflagration, mais il n 'y a,
cn ce moment , qu 'une voix dans lc
monde entier , pour flétrir  la làche des-
truction de Louvain. Va? victis !

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Une grande découverte irancaise concer-

nant les poudres. — Dos le début de la guer-
re, les j ournaux francais ont annonce quo
Turpiii , l ' inveiitcnr de la melinite , avait fait
une découverte d'une p ortée Ielle qu 'elle
donnerait à la France une supériorité in»
contestatile en matière d'explosiis. Depuis il
n 'en a plus été question mais dans le pu-
blic on n 'a pas cesse de parler de cette dé-
couverte.

Le « Journal» dit à ce propos qu 'il n 'est
pas possible de satisfaire à ce suj e t la cu-
riosile du public quelque légitime qu 'elle
soit.

Tous oeux qui , de près ou de loin , direc-
tement ou indirectement , se sont occupés
de c.ette question ont donne leur parole
d'honneur de ne se laisser échapper la plus
légère indiscrétion sur Ies expcri&nces en
cours. La consigii e est lc silence. Toute-
fois aj oute le « Journal », on peut avoir la
certitude consolante que le genie scientiii-
que francais n 'est pas déchu , et très proba-
blement les Allemand s l'app rendront bientót
à leurs dépens.

La chasse aux phoques. — Les derniers
navires engagés. à la chasse aux pho ques
sont rentrés à Terre-Neuve dans les pre-
miers j ours de mai. On a pris dans l' année
environ 260 000 phoques qui , outre Ics
peaux , ont donne 3500 tonnes d'huiles. Les
phoques chassés par les Terreiieuviens sont
Ics phoques à four rure  du commerce qui
ont leur habitat sur les glaces et les ban-
quises emportées du Qroenland vers le sud
par le courant arcti que. Les femeHes y met-
tent bas vers la fin de février , et les j eui.es
sont de bonne captine à l'àge de deux ou
trois semaines.

Mal gré Ies dangers de cette chasse et les
catastroptoes multipliées , les vap eurs qui
s'y livrent recrutent aisément leurs équi-
pages. D'aprés un dicton locai , Ics Terrc-
neuviens « coment après les phoques là où
l' or ne Ics ferait point aller ». Il n 'est pas
rare dc voir un équipage de 150 hommes
tuer et dép ouillcr 15 000 phoques dans une
j ournée .

Proclamation du gouvernement Srancais.
— Le gouvernement francais a lance au
pays une proclamation mettant en lumière
l' accord p atrioti que des hommes de tous
les partis p our sauver la nation.

D'autre part , une des premières disposi-
tions prises par M. Millerand , le nouveau
ministre de la guerre , est de reduire sensi-
blement le nombre des commiini qués. Le
ministère se propose de dire sobrement
tonte la vérité , sans cacher Ics mauvaises
nouvelles et sans donner une imp ortance
exagéréc aux bonnes nouvelles.

Les vins d'Italie. — La Chambre de com-
merce italienne en Suisse , à Genève , com-
inuni que ce qui suit :

Le ministre des finances du roy aume d'I-
talie a accordé la permission de sortir des
wagous-réservoirs remplis de vin qui
avaien t été rctenus à la frontière par la
donane ita lienne. 11 a donne en outre des
instructions aux bureaux dc donane italien-
ne de fronti ère pour que soit permise l'im-
p ortation temporaire des wagons-réservoirs

que Ics négociants étran gers exped ient en
Italie pour charger du v in et la relative
róe'xpéditioii une iois remplis.

Pour comprendre la portée de cette in-
formation , il faut  se souvenir que . depuis
l'ouverture des hostilités en Europ e , tonte
sortie de wagons des frontières italienncs
avait  été défendue", quels que soient l'Etat ou
les p articuliers propriétaires de ces wa-
gons.

Simple réflexion. — Refu sez votre ' clien-
tèle aux libraires , papctiers, marchands de
j ournaux , eie..., qui font figurer à leur de-
vanture ou ù leur étala ge des images dés-
honuètes ou des publicatrons immorales. Fa-
vorisez au contrairc ceux de ces commer-
cants qu i ne vendent rien d'offensant poni
vous, rien de dan gereux p our vos enfants

Curiosile . — Lc professeur hygieniste
Ritter , de Kiel , a prouvé par des expérien-
ces que le- l inoleum possedè la proprié tè
de tuer  Ics baetérics et exerce ainsi une
action déshifectante. Le linoleum devrait
donc ètre préféré à tonte autre mati ère
pour recouvrir les planchers des hòpit aux ,
des écoles , des égliseS', defe app artements ,
des wagons, etc, et son usage n 'est pas
encore assez rép andu. Uu travail de l'ingé-
nieur Fritz , dai Trieste , coufirme la décou-
verte du professeur Bitter. L'agent micro-
bicide serait soit simple ment l 'huile de liti ,
soit l 'huile de lin oxydée , la linoxine , qui
ss-chargerait de gaz carboui que et empè-
cherait ainsi compie temeli ; lc développe-
ment des baetéries.

Pensée. — « Si VQJIS marchez dans mes
» préceptes et gardez mes commande-
» ments..., ic donnerai la p :iix à vos con-
» trées : vous dormirei, et nul ne vous
» épouvantcra ».

» Si vous ne m 'écoutez 0k et ne gardez
» pas mes commandeménts..., j 'amènerai sur
» vous k glaivc vengeur..., ct vous serez
» livres mix mains dc vos ennem is »

(Léviti quc )

Qu est-ce qu une
bataille perdue?

Il ne faut pas poursuivre de repr o-
ches trai; sévères dos belligérants dont
Ics informaiioiis colorai! ou anémier. t
la vérité , dit lc Journal de Genève ; cn
iemps de guerre , le critèrc des paro 'cs
et des actes n 'est plus , pour les parties
iiitéressécs , la distinction entre le vrai
ct lc faux , mais uniquement le partage
de ce qui est favorab le ou préjudicia-
ble au succès. L'important n 'est pas ce
qui est , mais ce que Ics combattants
croient.

On a cité cent ct cent fois le mot de
Joseph de Maistre : « General , dit-il à
un voisin de table , qu 'est-ce donc qu 'u-
ne bataille perdue ? Jc n 'ai jamais bien
compris cela ».

— Jc n 'en sais rien , répond d' abord
l' officier. Puis. après un instant de re-
Hcxiou : « C'est ime bataille ' qu 'on
croit avoir p erdue ».

Rien de plus vrai ; tous ceux qui ont
vu la guerre de près le constateli!. La
bataille n 'est pas seulement le lictirt
de deux forces matér ielles ; elle est
surtout , avant tout ct par-dessus tout ,
!c choc de deux forces morales. Les
deux adversaires sont en présence ;
des heures , des j ournécs durant.  ils se
mesurent du regard ; ils sont à égalité ;
tour à tour , avancant , reculant , les pé-
ripéties de la lutte leur procurent des
offensives particlles ou leur imposent
des défensives momentauées ; l' entrée
en ligne de forces fraiches , tantòt chez
l'un, tantòt  chez l' autre , ranimc l' espé-
rance qui s'usait ; les pla teaux de la
balancc restent en équìlibre. Puis, tout
à coup, à bout de résistance nerveuse ,
une des lignes. ou un general comman-
dant. se dit : j e ne peux plus. Et brus-
quement , le plateau s'abaisse. C'est la
dét'aite. Le fuyard  peut avoir encore
de très nombreux atouts cn mains.
cornine le Renerai Frossard le soir de

Forbach. Peu importe : il croit la ba-
tail le perdue , il s'en va.

Veut-on des preuves ? Si le facteur
matériel entrait  seul en ligne de comp-
te , le vaincu serait touj ours celui dont
Ics pertes sont Ies plus fortes. Com-
incili cxpliqucr alors les cas extrème-
nicii t frequenta où les proportions sont
égales dc part et d' autre ? Comment
cxpliqucr Prague , où les Prussiens de
Frcdéric-Ie-Grand p erdent le 22 % de
leur ef fec t i f  ct b at tcnt  les Autrichiens ,
qui n 'ont perdu que le 8 % ? Comment
cxpliqucr la victoir e des Japonais en
Mandchourie, avec 41 % de tués et
blessés lorsque les Russes n 'ont que le
29 % ?

La vérité est que l'emporte , non ce-
lil i qui fait subir à son adversaire les
pertes les plus nombreuses , mais qui
supporto Ics siennes avec le plus de
constance . si fortes soient-elles. C'est
celui dont le moral est le plus élevé.
Telle attaque réussit où l'assaillant
perd la moitié de son monde ; telle
échoué où lc 5 % des combattants
seulement est reste sur le carreau.

On a beaucoup reproche à Napoléon ,
à Waterloo, d' avoir fait répandre le
bruit ,  pour un ul t ime assaut , que l'ar-
mée de Grouchy approchait. Il a fait
cornine aujourd'h ui les agences télé-
graphiques inspirées par les états-ma-
j ors. Cela n 'est pas moral , c'est clair ,
mais tonte la guerre est immorale ;
Ics moyens partieipent logiquement de
cette immorali té fondamentale. Le
mensonge du temps de paix devient le
« p ieux » mensonge au temps de g'uefre.

Comment vos soldats se battront-
ils , si , dès lc début des hostilités , en ce
moment d'émotion poignante à laquelle
Ics population s civiles cèdent , elles
aussi , si vivement , vous leur dites :
« Vos camarades ont été vaincus dans
toutes Ics rencontres préliminaire s ;
l'ennemi a toujours été le plus fort.
Auj ourd'hui , c'est la grande bataille ;
tàchcz de ne pas vous faire battre à
votre tour » ? Avant d' avoir combatti!,
ces soldats seront defaits parce qu 'ils
se croient vaincus.

Voilà pourquoi Ics Allemands veulent
avoir battìi Ics Belges à Liège ; pour-
quoi Ics Francais ne veulent pas avoir
etc battus à Mulhouse ; pourquoi , sul-
la Drina , Serbes et Autrichiens s'attri-
buent tous deux la victoire ; et pour-
quoi , dans les dépèches ultérieures , les
vainqucurs proclamcront toujours leurs
pertes insi gnifiantes et celles dc l'ad-
versaire considérables.

Ft voilà aussi pour quoi les journaux
neutres , qui n 'ont pas à se préoccuper
du moral des uns plus que de celili des
autres , et qui peuvent s'en tenir à la
morale du temps dc paix , éprouvent
tant  de peine à dégager la vérité du
dedale des af f i rmat ions  contradictoires
dc belli gérants intéressés l' un et l' autre
à ce que leurs armées et leur peuple
ne croient pas la bataille perdue.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La France envahie
Pour la troisième iois depuis un

siècle la France est envahie par les
peuples germani ques. Tandis qu 'en
Belgique Ics Allemands ont repris Ma-
lines ct rcfoulé l' armée belge sur An-
vers. ils ont transporté maintenant  le
théàtre des grandes opérations sur ter-
ritoire francais. Leurs troupes s'éten-

dent des environs de Belfort , jusque
près de St-Quentin , à tiers de chemin
sur la plus courte distance entre la
frontière belge et Paris. D'aprés un
communiqué de l'état-major , il y aurait
sept armées en marche concentrique et
aucune d' elles n 'aurait été j usqu'ici ar-
rètée par l'adversaire. La situation de-
vient donc tendue pour Ics troupes
francaises , qui défendent énergique-
m-cnt lc terrain , mais seront bientót
peut-ètre obligées de se replier sur
leur deuxième ligne, qui va de la Mar-
ne à la Somme. L'avance allemande
dans le Nord est particulièrement dan-
gereuse , en raison du manque de for-
tiiications dans la région.

Les succès allemands
(Source Wolf) .
« L'armée anglaise , à laquelle s'é-

taient jointes trois divisions territoria-
Ics francaises , a été complètemen t bat-
tue au nord de St-Quentin (Aisne) .Elle
se retire en pleine retraite par St-Quen-
tin. Plusieurs milliers de prisonniers ,
sept batteries de campagne et une bat-
terie d' artillerie lourde sont tombés
entre nos mains.

» Au sud de Mézières, nos troupes
cn combattant continuellement , ont
franchi la Meuse sur un large front.

» Notre aile gauche, après neuf j ours
de combats de montagne , a repoussé
les troupes de montagne francaises
j usqu'à l' est d'Epinal . La cavalerie
avance victorieusement ».

L'offensive francaise .par la tropèe
des Vosges, dans le but de couper en
deux Ies armées allemandes, a donc
échoué.

La France tiendra bon
VEcho de Paris dit qu 'il ressort des

Communications du ministère de la
guerre que , malgré l'avance des Alle-
mands dans la région de l'Aisne, ori
peut dire plus que j amais que nous te-
nons bon ; partout ailleurs nous pro-
gressons. Il parait difficile que le gtos
effort qui semble tenté par l'ennemi ,
du coté de La Fere, ne soit pas arrété.

L'agence Wolf n 'a rien aj oute j us-
qu 'à hier soir aux Communications que
nous avons publiées samedi. La situa-
tion des deux armées était donc, di-
manche matin , telle que la faisait pré-
voir les dépèches , c'est-à-dire : la gau-
che allemande dans la région de Saint-
Quentin ; devant la Meuse, les Fran-
cais font front ; à droite , ils tiennent
toujours Nancy et la région. A l'extrè-
mc-droitc , Belfort s'apprète à resister.

Dans la Haute -Alsace
Un correspondant du Dèmocrate a

cu l' occasion dc s'entretenir  avec des
personnes qui ont visite mercredi der-
nier . plusieurs villages de la Haute-
Alsace. Elles rapportent que l'evacua-
timi du pays par l' armée du general
Pau , s'est effectuée rapidement et avec
un ordre admirable. Ces vaillantes
troupes , on le concoit aisément , ont
quit te avec regret le sol qu 'elles ve-
naient de conquérir au prix de tant de
sang.

Mercredi après-midi , quelques esca-
drons dc l' armée qui marchait vers la
Lorraine , sur l'ordre du généralissime
Joffre , ont traverse Seppois. Tous les
hommes étaient pleins d' entrain et pa-
raissaicnt avoir une entière confiance
dans l'issue de cette terrible guerre.

Une heure ou deux après le passage
de la cavalerie francaise , on a apercu
non loin du village un détachement de
cyclistes allemands.

Les populations alsaciennes rendent
hommage à la conduite des Francais.
Ceux-ci se sont montres humains et



bienveillants. Ils ont fait tout ce qui
dépendait d'eux pour ménager iles
immeubles et les cultures. On a vu
souvent des détachements francais en
plein combat faire des détours pour
éviter de piétiner les champs de céréa-
les et de pommes de terre. Les vivres
et le fourragc réquisitionnés par l'ar-
mée ont été largement payés.

Autour de Belfort
Nouvelle prématurée

On mande de Bàie au Corriere della
Sera :

Les Allemands attaquent Belfort de-
puis jeudi. Ils ont déj à pris deux forts
et occupé plusieurs positions dans la
région.

(La nouvelle était prématurée , car
voici la nouvelle que nous avons recue
de Baie) :

On mande au Basler Anzeiger qu 'il
n'est pas exact que les Allemands aient
pris deux forts extérieurs de Belfort.

Deux batteries lourdes allemandes
ont simplement ouvert le feu pour ré-
gler leur tir.

Le combat continue autour des posi-
tions nécessaires pour permettre une
action efficace. Les Allemands s'atten-
dent à une vigoureuse contre-offensive
francaise.

L'invasion Russe
La grande bataille

Les Russes annoncent des succès
Contre les Autrichiens , la bataille se

pour suit , acharnée, sur tout le front. A
l'est de Lemberg, les Russes ont fait
3000 prisonniers.

Près de Podgayzy, les Allemands
ont eu 3000 hommes hors de combat ,
et ont perdu 9 canons. Dans la regioni
située au nord de Tomachov, les Rus-
ses ont cernè la quinzième division
hongroise. Des régiments entiers se
rendent.

Le généralissime russe a déclaré què
les rekols polonais qui font usage de
halles explosives seront traités com-
me des malfaiteurs , selon les lois mi-
litaires.

Les combats en Prusse
Des combats ont été engagés en

Prusse orientale par les garnisons des
forteresses de Thorn et de Grandenz ,
avec des canons de siège.

L'offensive russe continue sur tout le
front.

Huit millions de Russes en marche
d'aprés

les nonYelles de St-Pétersbourg
On recoit de St-Pétersbourg :
La Russie a mobilisé huit millions

d'hommes , divisés en quatre armées
de deux millions chacune.

La force militaire de rAllemagne est
supposée ètre de quatre millions et
demi d'hommes, mais en réalité elle
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Meurtne par la vie ! w
•*s*s*s> *rKS

Mary Floran
« La marquise d'Esports prie monsieur le

docteur Jean Dréveil de venir diner chez
elle , demain samedi , a sept heures et de-
mie ».

Il en fut tout impressionné. L'idée ne lui
vint pas de se dérobe r à l'invitation, mais
il fut trouble à la pensée de s'y rendre.
Jusqu 'à lors , il ne s'était présente devant
madame d'Esports qu 'en médecin ou , dans
les services qu 'il avait pu lui rendre , cn in-
férieur dévoué à ses ordres , et dont elle
usait pour son utilité personnellc et à son
bon plaisir. Maintenant, elle semblait vou-
loir , l'invitant à table , le trailer de pair à
pair.

Sur une carte , il envoya son acceptation
et bien que , qiiotidieiinement ou presque , il

(1) Reproduction autorisée aux Jour naux
ayant un traité avec M. CaLnan-Levy,
Cittuir & Pari».

dépasse cinq millions. Si l'on considère
que l'Ailemagne , qui a 70 mill ions d'ha-
bitants a pu mobilise r cinq millions
d'hommes , il est facile de comprendre
que la Russie , dont la population est
de 170 millions , peti t arriver à des ré-
sultats écrasants.

L'Ailemagne a envoyé la moitié de
ses forces contre la France, environ
deux millions et demi d'hommes : si
l' on cn compte un demi-million pour
les services intérieurs du pays, et les
services de surveillance sur le littoral ,
il reste encore deux millions d'hommes
contre la Russie. Et cornine naturellc-
ment l' offensive doit étre plus forte
que la défensive , la Russie ne pourrait
s'avancer contro l 'Ailemagne si elle ne
possédait au moins deux millions
d'hommes en première ligne et un
nombre égal en réservé.

En outre , la Russie possedè pour les
services intérieurs la « opoltchenie »
(armée territoriale) pour la formation
do laquelle peuvent ètre appelés tous
les hommes de 23 à 43 ans. Mais le
patriotisme des Russes a donne des
résultats tels que des hommes de 60
ans se sont présentés, et que la « opolt-
chenie » compte aujourd'hui 12 millions
d'hommes.

Le combat naval a commencé
Trois croisenrs allemands coulés

dans la Mer dn Nord
Une opération concertée d' une cer-

taine importance a eu lieu samedi ma-
tin contre les Allemands dans la baie
d'Héligqland.

Des contre-torpilleur s (destroyers)
soutenus par des croiseurs légers et
des croiseurs de combat , auxquels
étaient joints des sous-marins , ont cou-
pé et attaque les contre-torpilleurs et
les croiseurs allemands qui défen dent
l' approche des còtes allemandes.

L'opération a réussi.
Les contre-torpilleurs britanniques

ont eu un vif engagement avec Ics
contre-torpilleurs de l' ennemi. Tous les
contre - torpilleurs britanniques sont
saufs et reviennent en arrière en bon
ordre. Deux contre - torpilleurs alle-
mands ont été coulés et beaucoup ont
subi des avaries.

Les croiseurs ennemis ont été atta-
ques par Ies croiseurs et les croiseurs
de combat britanni ques ; la première
escadre de croiseurs légers a coulé lc
Mainz , ne sTibissant que de légères ava-
ries ; la première escadre de croiseurs
de combat a coulé un croiseur du type
Koln ; un autre croiseur allemand a
disparu dans le brouillard , déj à en feu
et prèt à couler bas.

Tel a été le sort des croiseurs alle-
mands engagés.

L'escadre de croiseurs de combat ,
bien qu 'attaquéé par des sous-marins
et des mines flottantes , n 'a subi aucun
dommage ; lc croiseur de flottille Ame-
thysl et le contre-torpilleur Laertes
ont des avaries ; aucun autre navire n 'a
souffert  sérieusement.
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entrai cn passant à la villa Spes, il s'abs-
tint tout le iour d'y paraitre , de mème que
le lendemain.

Il n 'avait point encore dit à sa mère l'in-
vitation qu 'il avait recu©. Cela le gènait ,
inconsciemment , de lui parler des dames
d'Esports. Il lui avait pourtant raconte
bi ièvement lenir proiet de passer l'hiver à
Saint-Honoré.

— Quelle idée ! avait-elle dit pour ton-
te appréciation.

Pour l'expli quer , il avait crii devoir in-
voquer le motif d' une sèrie de piqflres qu 'il
ferait à la ieune malade afin d'affermir sa
guérison , cn aioutant que madame d'Esports
tenait à ce qu 'il lui en appliqu.l t lui-mème
le traitement...

— Cette confiance doit te flat ter , lui
avait répondu sa mère , c'est un succès me-
dicai.

Il n 'avait pas rclcvé le mot et , lorsqu 'il
s'était occupé dc trouver un logis à ses
belles clieutcs , il ne l'avait pas cache a
madame Dréveil. Ils cn avaient cause sou-
vent , aiusi que du luxe de l ' installatioii , mais
Jean n'avait pas spécifié à sa mère ses vi-
sites iournalières à la villa, ni l'accueil
qu 'elles y trouvaient.

Rentrant ce soir-là , vers cinq heures et
demie , d' une tournée lointaiue , il passa par
la petite salle où madame Dréveil travail-
lait l' après-midi.

Les pertes de vies ne sont pas im-
portantes.

Les officie rs qui commandaient cette
opération habilement conduite sont les
contre - amiraux Beatty, Moore et
Christian , et les commodores Keyes ,
Tyrwhitt  et Goodenough.

Louvain incendiée
IVI ori ce a u de cendres
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Le monde entier est
indi gnò de ce crime

Samedi soir , une dépèche de Londres
annon cait  la destruction complète dc la
charmante ville belge de Louvain .

La nouv elle n 'était malheureusemen t
que trop exacte.

Un corps allemand ayant éprouve
un échec dans les environs de Louvain
se replialt en désordre sur la ville. Un
second corps allemand qui gardait
l'entrée de cette dernièr e s' imaginant
que c'étaient des Belges qui arriv aient ,
f irent  feu contre leurs compatriotes qui
fuyaient. Pour couvrir leur erreur , les
Allemands prétendirent que c'étaient
les habitants qui avaient tire , alors que
tous les habitants et la police elle-mè-
me étaient désarmés depuis plus d' u-
ne semaine.

Sans faire une enquète , ni mème
écouter les protestations , le comman-
dant allemand déclara que la ville se-
rait détruite sur le champ. Ordre fut
donne aux habitants de quitter leurs
habitations. Une partie des hommes
furent  faits prisonniers. Les femmes et
les enfants furent embarqués dans des
trains pour une destination inconnue.

Les soldats , au moyen de grenades
incendiaires , mirent le feu- à tous les
quartiers de la ville . Plusieurs notables
furent  fusillés.

La ville de Louvain , qui comptait
45.000 habitant s et qui était la métro-
pole intellectuelle des Pays-Bas depuis
le XVe siècle , n 'est plus auj ourd'hui
qu 'un monccaii dc cendres.

Le ju gement d'un Suisse
M. Wagnière , directeur du Journal

de Genève, écrit ce qui suit :
Louvain , l'ancienne capitale du Bra-

bant , la vieille ville flamande si pitto-
resque au milieu de ses rempart s con-
vertis en promenade , avec ses maisons
charmantes et paisibles , alignées au
bord des canaux et le long de la riviè-
re , Louvain est détruit. Une dépèche
de source allemande nous dit que Lou-
vain n 'existe plus. Ses habitants chas-
sés de la ville , elle a été incendiée.

Les envahisseurs auront-ils épargné
l'église de Saint-Pierre , avec ses sculp-
tures , ses fers forgés , ses admirables
tableaux ? Espérons-le, mais l'hotel de
ville , une merveille , n 'est plus qu 'une
mine. Dans ce pays si riche en mo-
numents  remarquables , cet hotel dc
Louvain , de la fin du 15e siècle, était
un des plus beaux. Tous les milliards
du monde ne suffiraie nt  pas à recons-

— Je ne dinera i pas ce soir avec vous,
lui dit-il.

— Bon ! fit-elle placide , car cela lui arri-
vait quelquefois, où vas-tu ?

— Je vais diner che/ , madame d'Esports.
— Elle fa invite ? fit madame Dréveil

surprise.
— Oui, hier , par une carte.
Et il monta s'habiller.
Il se trouvait cn une mcnta lité toute dif-

ferente de celle de ses coutui nières visites
lorsqu 'il penetra dans l'antichambre f leurie
de la villa. Le vale! de chambre , correct ,
lui prit son pardessus et , quand la porte du
salou tout éclaire s'ouvri t , il se sentit , à y
p énétrer , une Umidite qu 'il ne connaissait
pas.

Au fond , dans une large bergère Louis XV,
madame d'Esports était assise, travaillant à
un ouvrage de tricot. Il sembla à Jean qu 'el-
le avait fait  toilette , alors que ce n 'était
peut-ètre qu 'liabitude prise, che/a elle , de
s'habiller le soir . Elle l'accueillit par un scu-
rire et lui tendit une main que , resp cctueu-
seincnt , il baisa. Pus , comme elle lui desi-
gnai! un fauteui l  près d'elle, il s'y assit tout
gauche , et comme ébloui par ce luxe que,
p ourtant , il connaissait bien, ayant contri-
bué il son agencemeiit , mais qui, aux lu-
mières , prenait un aspect de cérémonie au-
quel il n 'était pas accentuine.

Madame d'Esports , femme du monde el

t ruirc  une oeuvre pareille , produit de
tant d'effort , expression si noble ct si
pure de t ierté communale ct qui.  ayant
vécu plus do 400 ans , portali sur ses
dentelles de pierre la marque émou-
vante et inestimable du temps. Aucun
ami de l' art ne lira I'horrible récit que
nous publions plus loin sans uno pro-
fonde douleur .

Le cr ime des Bclgos est do défen-
dre la neutra l i té  qui Iour fut  garantie
par lo t r ai té  de 1831 et qu 'ils étaient
tenns de défendre par ce mème trai té.
Lo crime qu 'on reproche aux habitan ts
dc Louva in surpri s les armes à la
main , fut  d' avoir défend u leur cité
sans ètre incorporés dans l' armée.
Mais est-ce qu 'en 1813, quand l'Aile-
magne se leva contro Napoléon , les
volontaire s allemands portaicnt tous
l' uniforme ? En 1809, Andreas Mofer ,
le héros du Tyrol , p ortait-il  un casque
à l'ordonnance et une tunique ?

Non , rien ne saurait excuser , expli-
quer , attenuar un acte pareil , indigno
d' une nation qui vanto à j uste litro sa
haute cultu re.  Au-dessus de la culture
germanique quo les Alle mands jugent
menacée à cette heure par les Slaves,
il y a une culture humaine qui importe
à tous les hommes capables de penser.
C'est elio qui , soudain , à la lueur de
l'incendie de la vieille vil le f lamande
nous parait en perii.

Prétres et notables fusillés
Ce qui précède n 'est qu 'un demi-

aveu.
Les Allemands ont fusi l lé  à Louvain

de nombreux habitants, dont sept pré-
tres , M« r Cocnraots , lo vice-recteur de
l'Université et le bourgmestre. Ils ont
pris tous les hommes valides et les ont
dirigés sur l'Allemagii e, où ils seront
employés aux moissons.

Un carnage scandaleux
Les journaux anglais , de leur coté,

publient de longs récits de ce qui s'est
passe à Louvain.

Lo Morning Post raconte que la vil-
le a été mise à sac mercredi soir , et
qu 'une grande parti e des habitants , y
compris des femmes , des enfants et
des prétres ont été massacrés. Leur
nationalité n 'a sauvé ni les nasteurs an-
glais , ni les Américains. L'Hòtel-de-Vil-
Ie et la bibliothèque de l'Université ont
été détruits. Los Allem ands , rendus fu-
rieux par I'cchec qu 'ils avaient éprou-
ve la veille à Malines , entreprirent  do
massacrer systéinatiqu ement la popu-
lation et de détruire la ville. Ce travail
continua tonte la nuit.

L'impression à Berne
La nouvelle de la destruction de Lou-

vain a produit  dans tous Ics milieux de
Berne une impression très profonde ;
chacun critique vivement cet acte dc
barbarie de l' armée allemande.

On est plutòt encliri à accepter la
version all emande ; mais l'opinion pu-
bli que n 'eu trouve pas moins le procè-
de odieux. Los sympathies à l'égard de
i'AlIcmagne en ont ó .é sérieusement
ébranlées.

du grand monde , qui le recevait , ne le lais-
sa pas s'attarder dans cette sensation de
gène , qu 'elle devimi peut-ètre.

— Quelle belle j ournée d'automiie nous
avons eue , lui dit-elle, les bois ont des tein-
tes merveilleuses et , vraiment , votre Mor-
van , en tonte saison , est charmant.

Jean allait  répHquer lorsque la porte s'ou-
vrit  cu coup dc vent ct Bertrande entra
avec une précipitation , une légèreté , une
gaieté qui ne lui étaient pas liabitu elles à ce
point. Et il scmbla à Jean que l'app arte-
ment , déj à si éclaire , s'illuminai! encore ,
cette fois , d' un intraduisib le rayon , devant
lequel sa contraiate fondai! comme neige
au soleil.

La ieune fi l le  était  cn blanc , ce qui était
sa vòture accoiituinée , mais il parut à Jean
que le tissu dc sa robe était plus soyeux ,
p lus léger , plus élégant. Le corsage à man-
ches courtes s'échancrait au col , un ruban
rose courait à travers les boucle s de ses
cheveux , tandis qu 'un enorme chrysaiithème
du mème ton, étalait , sur le coté gauche de
son corsage, ses pétales capricieux.

Il la regard a, remarqua le rang de perles
qui ciitourait sou con nu , les petits soulier s
de daini blanc , aux agrafes précieuses , dé-
couvrant les fins bas à j our , il cut la sensa-
tion que , pour lui , elle s'était habillée et ne
regretta pas le smokin g que , pourtant , il
avai t  hésité à revètir. Puis il la regarda

La destruction de Malines
On mande do Rome que le cardin al

Mercier, on apprenant la dévastation
de sa bello ville de Malines . s'est rnis
ìi crier désespérément : « Mes pauvres
enfants ! Ma pauvre patrie ! » Après
quoi il est alle célébrer la messe, mais
a doux reprise s il est tombe evalioni

Commen t les Allemands
font la guerre

Voici , à titre d' exemples et commu-
niqués par le gouvernement belge,
qiiclques faits qu i dépeignent l'état d'a-
mo et les procédés des troupes alle-
mandes :

« 1. A Linsneau , un peloton de uh-
lans fut  attaque par un détachement de
gendarmes ct de fantassin s. Un offi-
cici - allemand fut  tue . L'enquéte offi-
cielle ouverte à ce suj et par Ics auto-
rités militaires belges établit formelle-
mont que cet offic ier fut  frappé mor-
tellemen t au cours du combat et par
les soldats belges. Néanmoins , les Al-
lemands prétendi rent qu 'il avait été tue
par des civils. Ils incendièrent le vil-
lage dans la soirée du 10 aoùt et as-
sommèrcnt à coups de crosses onze
homme s , qui tous succombèrent.

2. A Volin o , dans la nuit du 10 au 11
aoùt , les Allemands , sans aucune prò-,
vocation , incendière nt la ferme et la
maison d'habitation de M. Deglimme-
Gevers ot brùlèrent egalement la mai-
son du garde-barrière. Ils tirèren t à
trois reprises sur M. Deglimme-Gevers
et le blessèrent mortellement.

3. Los troupes allemandes ont saisi à
l' agence de la Banque nationale , à Liè-
ge, pour quatre cent mille francs de
billets de cinq francs non griffés et qui
ne devaient l'ètre que sur les ordres de
la direction de la Banque de Bruxelles.
La griffe était chez l'imprimeur.

L'autorité allemande a donne l'ordre
de griffer  les billets et elle les emploie.

4. A Haekendover , le 14 aoùt , un
vieillard de la localité a été pendu par
les pieds et brulé vif . A Orsmael, plu-
sieurs habitants ont été odieusement
mutilés ; des jeune s filles et des en-
fants ont été violés.

Un carabinier cycliste blessé et fai!
prisonnier a été pendii et le soldat bel-
ge qui le soignait a été fusillé ».

Graves inquiétudes
en Allemagne

Une dépèche parvenue de Berlin an-
nonce que l'Ailemagne vient d' appeler
sous Ics drapeaux les derniers bans de
landsturm non encore mobilisés. On
voit dans cette convocatici! l' aveu des
énormes vides qui se sont produits dans
l' armée orientale . Il s'agit , selon tonte
évidence , d'équipor des effoctifs à op-
poser à la Russie.

D'autre part , des voyageurs arrivés
d'Allemagne traccili un assez sombre
tableau dc la situation économique du
pays. La disette , constatée depuis plu-
sieurs j ours, prend dos proportions
alarmantes. L'oiithousjasme artificiel du
début de la mobilisation a complète-
ment cosse. On craint qu 'un mouvement

encore , ne pouvant detacher ses yeux de
cette adorable j eune fille. Jamais elle ne lui
avait pani si jolie ! La toilette seyait mer-
veillcusenicnt à sa distinction. Il est des
femmes qui soni plus dans leur cadre véri-
table en grande parure qu 'en tenue simple
ei d'autres , au contraire , que les atour s en-
dimanclicnt fàcheusemeiit , ne paraissant
p oint faits pour elles. Bertrande étaient des
premières ; il semblait , sans réfléchir , qu 'el-
le était née pour porter ces dentelles , ces
bij oux , ces tissus somptueux dans leur mol-
le souplesse, ces rub ans et ces fleurs , qu 'el-
le les paraìt de son éclat au lieu qu 'ils aj ou-
tassent au sien , et que c'était la mise ade-
quate à sa pcrsonualité , plutòt que la sim-
p licité sèdie et omnibus de la robe de rue ,
du tailleur vulgarisé.

Bertrande éprouvait-elle cette j oie scere-
te ct involontaire de tonte fe inme qui se
seni j olie ?... Elle était radieuse de gaieté :

— Vous savez, dit-elle au docteur en e-n-
trant , nous pcndous la crémaillère ?

Pendant le diner , dont Jean admira silen-
cieusement l'ordonnance, madame d'Esport s,
j ustement parce qu 'elle recevait , se dipar-
tii de sa réscrve habitnelle et, maitresse de
maison coii soinniéc , fit  mème , pour un seni
convive , des frais de conversation qui ré-
vélèrcnt à Jean , en ellev des dons intellec-
tuels et une culture qu 'il ne lui avait pas
encore été permis d'apprécier.

(A suivre).



socialiste , dont on sent déjà les pre-
mières rumeurs , ne se lève bientót con-
tre la continiiation de la guerre.

L'aspect de Berlin est sombre. La
plupart dos grandes villes préscntent
la mème physionomie attristée ou in-
quiète. On voit débarquor chaque j our
par milliers des habitants dc la Prusse
orientale qui ont abandonné leurs
foyers envahis par les Russes. Cet
exode continue! contribué beaucoup à
augmeiiter la panique.

Les voyageurs qui rapportent ces
impressions d'Allemagne ré sument la
situation en ces termes : « Le pays est
bien loin , il est vrai , d' avoir épuisé ses
provisions d'hommes ; mais si les dif-
ficultés qu 'il a rcncontrées et qu 'il ren-
contrera plus encore se prolongent , il
sera acculé à la capitulation par la fa-
mine , tous les débouchés maritimes lui
étant  interclits ».

L Angleterre ira
j usqu'au bout

La Tribuna a interviewé un écrivain
anglais qui lui a déclaré que l'Angleler-
re est ferrnement décidée à aller à fond
dans la guerre actuelle.

Lord Kitchener a envisagé comme
une possibilité que les alliés aient au
commencement de graves insuccès et
l'Ailemagne de grandes victoires. Cela
ne modifiera pas la décision de l'An-
glelerre qui veut la destruction de la
flotte allemande, menace continuelle
pour l'Anglelerre . Elle ne veut pas dé-
truire l 'Ailemagne , mais le pouvoir mi-
litaire maitre de l'Ailemagne et qui
constitue un danger pour le monde.

« Nous ferons notre possible, a aj ou-
te cet écrivain , pour frapper l'Ailema-
gne egalement sur terre.

» Lord Kitchener crée une armée qui
entrerà en scène lorsque les autre s se-
ront épuisées. D'ailleurs , le dernier mot
sera dit sur mer. Nous avons isole
rAllemagne ; nous la prendrons par la
faim j usqu 'à ce qu 'elle se reconnaisse
vaincue ».

L'écrivain anglais , en tcrminant , a
dit que la neutralité de l'Italie fut ac-
cueillie en Angleterre avec un très
grand plaisir et que personne ne son-
geait à torcer la volonté de l'Italie par
des inviles ou des flatteries.

Pour défendre Paris
Le gouvernement militaire de Paris

a ordonné la démolition , dans un délai
de quatre jours , de tous les immeubles
situés dans la zone de servitude des
forts de la défense de Paris.

Nouvelles Étrangères

Un manifeste à la France
Le conseil des ministres francais

réuni dans la soirée de vendredi , a ap-
prouve les termes du manifeste adres-
se au pays, et ainsi concti :

Francais !
» Uu gouvernement nouveau vient

de prendre possession de sou poste
d'honneur et de combat. Le pays sait
qu 'il peut compier sur sa vigilance , son
energie, et que de tonte sou àme, il se
donne à sa défense.

» Le gouvernement sait pouvoir
compier sur le pays, ses fils répandent
leur sang pour la patrie et la liberté .

» Aux còtés des héro.ques armées
belges ot anglaises, ils *recoivent sans
trembler le plus formidable otiragan de
fer et de feu qui fut  hmais declinine
sur un peuple. Tous se tiennen t droits ,
gioire à eux , vivants et morts ! Les
hommes tombent. la nailon continuo.

» Gràce à tant d hsroisme, la victoi -
re est assurée ; un combat capital ,
mais non décisif , se 'ivre. Quelle qu 'en
soit l'issue, la lut'.e continuerà , ia
France n 'est pas une prota aussi facile
que l'insolence de l'ennemi se l'ima-
gina.

« Francais, le dev oir est tra gique ,
mais simp le : repousser, poursuivre
l'envahisseur , sauver le sol Je sa souil-
Iure , la liberté de son étreìntc , tenir
tant qu 'il faudra . jusqu'au bout haus-
ser nos esprits et nos àmes au-dtssus
du perii , rester maitres de nos des-
tins.

» Pendant ce temps, nos alliés russes
marchent d'un pas décide vers la ca-

pitale de l 'Ailema gne , quo l'anxiété
gagne. Ils infli gcnt dos revers mulli-
ples aux troupes se repliant.

» Nous demandons au pays tous les
sacrifices ct toutes Ics ressources qu 'il
peut fournir  cn hommes et on énergics .
Soyez fermes , résolus ; que la vie na-
tionale , aidéo par des mesures finan-
ciòrcs appropriées ne soit pas suspen-
due , ayons confiance cu noiis-mèmcs ,
oublions tout ce qui n 'est pas la Patrie.
Face à la frontière , nous avons la mé-
thode et la volonté et nous aurons la
victoire ».

Suivent les signattircs do tous ics
ministres.

Note de la Rédaction. — Une senio
remarque : faisant  appo! à toutes ies
forces de la nation , M. Poincarré au-
rait dù egalement les convior toutes au
gouvernement de la Franco. Comment
se fait-il que la Droite républicaine ait
été laissée de coté, alors que l' on s'as-
surait du concours des socialistes ?
Le geste est incomplet.

Un incendie à Andrinople
700 maisons détruite s

Un formidable incendi e a éclaté _
Andrinople.

Sept cents maisons ont été détruites

Un aviateur allemand lance
trois bombes sur Paris.

Un aeroplano mili taire allemand a
survolé Paris , dimanche après-midi ,
à 1 heure et demie , se tenant à une
hauteur de mille mètres.

Il a lance trois bombes qui sont ve-
nues tomber à proximité de l'hòpital
mili taire Saint-Martin . Tout se borne
à d 'insignif iants  dégàts matériels.

L'aviateur laissa egalement tomber
un drapeau avec une pochette conte-
riant une lettre de menaces écrite en
allemand.

Nouvelles Suisses
Un crime à la frontière.
Au cours d' une rixe qui a éclaté

dans la nuit  dc samedi à dimanche,
à Thoiry, à la frontière suisse, près de
Genève , entre les nommés Chàtel ,
charpentier, et Jean Coex, agriculteur ,
ce dernier fut  étranglé par son anta-
goniste et expira. Chàtel a été arrété
et écroué à la prison de St-Julien. Ccex,
qui était àgé de 41 ans , était expulsé
du canton de Genève. On se souvient ,
qu 'il y a quelques années , il avait été
appréliondé à la frontière par un gen-
darme genevois et que la lutte s'était
poursuivie sur territoire francais , ce
qui avait donne lieu à un incident di-
p lomati que entre la Suisse et la Fran-
ce.

Une secousse de tremblement
de terre.

Dans le canton de St-Gall , on a res-
senti une secousse assez forte de trem-
blement de terre suivie d' une secondo
secousse plus faible.

Le monopole du tabac.
La question du monopole du tabac

ne tarderà pas à ètre soumise aux
Chambres fédérales. Au Palais federai
on a commencé les travaux prépara-
toiros qui serviron t do baso au projet
quo le Conseil feder ai va élaborer sous
peu.

La fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse pregresse d' une

facon inquiétante dans la Suisse orien-
tale, notamment dans les cantons de
St-Gall et dos Grisons. Pour l' espèce
bovine seule. il y a 1188 nouveaux cas.
So conformali! aux . ordonnancos fédé-
rales . Ics autorités saint-galloises com-
battent l'épizootie par l' abatago on
grand ; elles ont fait  tuer j us qu 'ici 359
animaux.  Ou se montre moins énergi-
que dans Ics Grisons ; aussi est-il à
craindrc que nombre de communes no
soient entièrem ent infeetécs . A Arosa ,
on signale 294 nouveaux cas, 278 à
Churwalden.

Toujours les armes à feu.
A Groley . Fribourg. lo jeune Ernest

Haas, àgé de 15 ans, j ouait avcc un
flobert dans le corridor de la maison
de ses parents , lorsque survint sa
grand ' mère. Mme Sophie Cuennet. Le
j eune homme visa Mmc Cuennet pour

1 e f f rayer  ; mais lc coup partit  et la
malheureuse femme , atteinte au con ,
s'affaissa comme une masse. Le pro-
jcc tilc avait  trancile net l' artèrc caro-
tide.

On cut beaucoup de peine à trouver
un médecin. Lorsque doux heures plu s
tard ,  lo Dr Vorlet , de Payerne, arriva,
Mmo Cuennet venait  d' expirer. Elle
avai t  63 ans et était veuve.

Lo meurtr ier  involontaire est le fils
ili i  malheureux Pierre Haas, qui moli-
mi lo 24 ju i l le t  dos suites d' un coup
recu dans une bagarre.

Nouvelles Locales

Une sinplière appréciation
Nous lisons dans le Pay s :
Dans le concert d'éloges quo les

j ournaux font au Pape , il en est un qui
fai t  exception ; la Tribune dc Genève
trouve quo l'Eglise a fait avec lo Pape
défun t  une expérience ruineiise daus
certains pays comme la Franco et par
contre coup dans d' autres Etats et que
Ics cardinaux ne voudront plus recom-
mencer l' expéri ence ».

Cornine si Ics cardinaux pouvaient
prévoir les persécutions ruincuses quo
certains [gouvernements entreprennent
contro l'Eglise ! Il n 'y a pas à vouloir
ou à ne pas vouloir « recommencer
ces expériences » : tout dépend des
dispositions de certains hommes d'Etat.
Est-ce que les abus de pouvoir de Na-
poléon ont empèché que Pie VII ne flit
un grand Pape ? Est-ce à lui ou à l ' il-
lustre oppresseli!- que l 'histoire repro-
cliora la captivité de Fontainebleau ?

Est-ce à Bismark ou à Pie IX que
revient la houle du Culturkam pf ? Co
fut  là cependant aussi ime « expérience
ruineuse ».

11 on est dc méme do Pie X : il a re-
poussé les piòges que lui tendali le
gouvernement francais avec son insti-
tution des cultuclles , et en placant les
principes iiitangiblos do l'Eglise au-
dessus , très au-dessus '' des' biens tem-
porcls de cette Église ;, non seulement i!
a donne un opportun e't superbe exem-
ple au monde , mais bien loin d' amoin-
drir lo prestige de l'Eglise il l' a singu-
ìièrement accru et relevé.

La Tribune voit un amoindrissement
de l ' influence p ontificale dans le fai t
que Pie X n'a pu réussir à empècher
la guerre.

Il est diff ici le  de raisonner d' une ma-
nière plus enfant inè : la guerre était
décidée dans Ics conseils de l 'Autriche
ot do l 'Ailemagne , d' une facon defini-
tive : l'occasion semblait propice , on
n 'aurai t  plus consenti à la man quer.
Rien — pas mème la neutralité do l 'Ita-
lie , pas memo l 'intervention de l 'An-
gletorre , que Guillaume II a tout fait
pour empècher , pas mème la monstru-
euse violation des traités qui garantis-
sent la neutrali té du Luxemboiirg ct do
la Belgique — rien n 'était encore ca-
pable d' arrèter Ics volontés de deux
peuple s déchainés et depuis longtemps ,
excités par Ics partis militaires.

Tirer dc l'insuccès des tentatives su-
prèmes do Pio X la preuve que « le
catholicisme est on baisse dans l'opi-
nion publique », comme ose le dire la
Tribune de Genève, c'est prendre le
contre-pied de la vérité.

Ce qui frappe , au contrairc , à cette
heure , c'est l' unanimité  des témoigna-
ges do profond respect qui ont entoure
la mort du Pape, c'est l' intérèt puissant
qu'inspire à tous , méme aux Etats les
moins bien disposés à l'égard de l'Egli-
se. comme la Franc o par exemple ,
l'élcctioii prochaine du successeur dc
Pie X.

Lc catholicisme est tellement cu
baisse quo fon rétablit les aumòniers
dans la flotte franca ise ct qu 'on lève
Ics mesures d'exceplion contro Ics Jé-
suitcs allemands.

Chez les RR, PP. Capucins
Dans la séance qu il vient de tenir

à Lucerne. le Dcfinitoire de la provin-
ce suisse des RR. PP. Capucins a pris
Ics décisions suivantes en ce qui con-
cerne les communautés de la Suisse
romande :

Fribourg. — Restent à Fribour g : le

Pére Hilarin et le Pére Gaspard , com-
me lecteurs do théologie ; le Pére Jus-
tin , cornino maitre d'éloquence sacrée
ct prédicateur à Notre-Dame ; le Pére
Antoinc-Marie , cornine prédicateur à
Saint-Nicolas.

Quittent Fribourg : le Pére Ernest ,
appelé à la direction du scholasticat
do Saint-Maurice ; le Pére André et
lo Pòro Auge , qui vont à Saint-Mau-
rice ; le Pére Ephrein , qui va à Zoug,
cornin e lecteur do théologie ; le Pére
Henri , qui va à Schiipfh eim ; le Pére
Jean-Marie , qui va à Arth ; Ics Frères
Berthold et Hippolyte , qui vont à Sion ,
lo premier cornino jardinior , lc second
comme cuisinier. En outre , le second
cours de théologie est transféré , de
Fribourg, en partie à Zoug et en partie
à Soleure.

Viennent  à Fribourg : les Pères II-
dephonse, Eustache et Agathange , de
Sehwyz ; le Pére Jean-Chrysostòme,
do Lucerne ; le Frère Fortune , de Sion ,
comme j ardinior , ct le Frère Léopold ,
de Sion egalement. De plus, le second
cours de philosophie est transféré de
Stans à Fribourg.

Bulle. — Restent à Bulle : le Pére
Athanase cornin e gardien et le Pére
Laurent cornine vieaire. Quitte Bulle: le
Frère Emile , transféré coinme portier à
Sion. Viennent à Bulle : le Pére Hip-
polyte , de Romeni ; le Pére Candide ,
de Saint-Maurice , nommé catéchiste à
l'Institut de la Sainte-Croix ; le Frère
André , de Saint-Maurice , appelé à
Bulle , comme portier.

Romani. — Quitte Romont : le Pé-
ro Athanase , qui va à Bulle. Vient de
Saint-Maurice à Romont , coinme gar-
dien , le Pére Leon , qui remplit en mè-
me temps la charge de custode pour
la custodie de Soleure.

Sion. — Quit tent  Sion : le Pére Mar-
eellin , nomine gardien à St-Maurice et
prédic ateur à Monthey ; lc Pére Em-
merame, qui va Olte n et le Pére Fran-
cois do Sales, qui va à Ncefels ; les
Frères Léopold et Fortune , pour Fri-
bourg ; lc Frère Sébastien , pour Saint-
Maurice , ct le Frère Boniface , pour
Nfcfcls ; lc Frère Adolphe reste à Sion.

Vont à Sion : comme gardien , le Pére
Angustili, de St-Maurice ; le Pére Hé-
liéodore , de St-Maurice ; le Pére Aga-
pi! , de Dornach ; les Frères Berthold
ot Hippolyte , de Fribour g ; le Frère
Emile de Bulle ; le Frère Pascal , de
Wil , nommé à Longeborgiie.

Si-Maurice. — Quittent St-Maurice :
le Pére Leon , pour Romont ; les Pères
An gustili  et Héliodore , pour Sion ; le
Pére Candide et le Fièro André , pour
Bulle.

Vont à St-Maurice : le Pére Marcel-
Ini , de Sion ; les Pères Ernest , André
ot Ange , de Fribourg ; le Frère Sébas-
tien. de Sion.

Semences de céréales
ponr les semailles d'antomne 1914

Vu la necessito économique pour no-
tre pays, de cultiver cet automne lo
plus de céréales possibles et l'impor-
tance que revèt on ce moment le choix
ot la qualité dos semences, le Départe-
ment federai dc l 'Agricul ture a décide
d' encourager la fourniture aux culti-
vateurs dos graines nécessaires. Il a.
dans ce but , charge , pour la Suisse
romando , la Station de contróle dc
Lausanne do recevoir , les inscriptions
dc venie de semences de céréales d'hi-
ver : froment , seigle, épautre et orge.
L'Etablissemont de Lausanne contròlc-
ra ics echanti l lo ns mis on vente , par
son intermédiaire, au point de vue dc
la pureté ot de la faculté germinativo ,
ensuite. il fera connaitre aux agrjcul-
tetirs , par la voie do la presso , la liste
dos établissemeiits , les agriculteurs , etc.
pouvant fournir  dos semences contrò-
léos. ct indiquera , sur demande , aux
intéressés , Ics semences qui leur con-
viene! ra ient  le mieux.

Nous att i rons dès maintenant  I atten-
tion dc nos agriculteurs sur cette fa-
culté qu 'ils auront de se procurer ain-
si des semences de premier choix , en
s'adressant aux fournisseurs que l'Eta-
blissement de Lausanne leur aura rc-
commandés. Ces fournisseurs devront
livrer des graines absolument confor-
mes aux echanti llons qu 'ils ont , au
préalable. fait tenir à la station de con-

tróle. Les acheteurs pourront envoyer
à la station des echantillons de la mar-
chandise recue. La graine qui ne ré-
pondrait  pas à féchantillon depose
devra ètre reprise par le vendeur , ce-
lui-ci bonifiera en outre à l' acheteur
tous les frais qui lui auront été occa-
sionnés de ce fait.

Quant aux prix des semences, ils
seront fixés d' entente entre les ache-
teurs et les vendeurs. Le Département .
federai dc l' agriculture établira les prix
maxima qui pourront étre demandés
pour les semences.

Les commandes de semences ne doi-
vent pas ètre demandées à l'Etablisse-
ment de contróle de Lausanne , mais
directement aux vendeurs indiqués sur
les listes publiées par ce dernier. Les
livraisons seront effectuées à bref dé-
lai.

Les services de la station de Lau-
sanne sont absolument gratuits.

Nos agriculteurs ont ainsi 1 occasion
d' acheter en toute sécurité et avec
avantage des semences de choix pour
leurs semailles de cet automne. Qu 'ils
sachent en pr ofiter.

(Communiqué) .

Aux ap iculteurs !
A l'heure qu 'il est, beaucoup d'api-

culteurs se trouvent dans une situation
lamentable , leurs colonies étant dé-
pourvues de provisions et le sucre man-
quant à cause de la guerre .

A la demande de la société d' apicul-
ture de la Suisse allemande , M. le Dr
Laur , secrétaire de l'Union suisse des
pay sans, s'est offert pour faire les dé-
marches nécessaires pour que l'expor-
tation du sucre des pays qui en pro-
duisent, soit de nouveau permise et
que cette denrée , indispensable à nos'
abeillcs pend ant  l'hiver , puisse étre
fournie à des prix abordables.

Le comité de la fédération romande
d' apiculture se charge de prendre les
commandes des sections.

Les apiculteurs valaisans qui dési-
,rent profiter de cet avantage, devront
indi q iior la quantité qui leur est néces-
saire , au soussigné , jusqu 'au 6 sep-
tembre prochain.

Pour la section valaisanne d'apicul-
ture " :

Le président :
Louis REY , Vionnaz.

Le recrutement en 1914.
Le recrutement se bornant , excep-

tionnellement cette année, à la visite
sanitaire proprement dite , cela en rai-
son des circonstances spéciales , les
examens pédagogiques et de capacité
physique , qui font dans la règie partie
des opérations , n 'auront donc pas lieu.
Par ce fait , les cours préalables ordi-
naires peuvent ètre omis, la plupart
des maitre s d'école appelés à les diri-
ger se trouvant présentement sous les
drapeaux. Dès lors , il ne sera pas pro-
cède non plus aux examens prépara-
toires du recrutement.

(Communiqué) .
Sion.
Auj ourd 'hui , hindi , a eu lieu à la ca-

thédrale de Sion un office pour le re-
pos de fame de Sa Sainteté Pie X. M.
le chanoine Delaloye, Rd Cure de Mas-
songox , y a prononcé foraison fune-
bre.

Dernier Courrier

Les Allemands à Gompièpe
On télégraphie de Paris , dimanche ,

ii minuit .  au Corriere della Sera, que
les Allemands auraient atteint  Com-
piègne . dans l'Oise , à 80 kilomètres de
Paris.

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aiicune demande de changement
d'adressc n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'uncienne adresse.



Pie X et les derni ers Papes
Au moment où le conclave va se

réunir , peut-ètre est-ce l'heure de dire
un mot de la fameusc prophétie attri-
buée à saint Malachie , moine irlandais ,
mort à Clairvaux , en 1148, ct dont son
contemporain. sain Bernard , a écrit la
vie.

Nous n 'entendons pas entrer en lice
pour soutenir l' authenticité de la pro-
phétie. Il existe sur la question une bi-
bliographie considérable. Et si cette
authenticité compte des champions ré-
solus, elle a aussi des contradictetirs
sérieux. Ecoutons f ini des premiers.

On s arme contre 1 authenticité de la
prophétie de saint Malachie , — écrivait
en 1909, dans une revue francaise , M.
Nemours Godré , — d' un argument doc-
trinal qui est celui-ci : « Dans l'Evan-
gile Dieu lui-mème , par ses apótres ,
nous fait savoir que lui seul connait et
garde le secret de la fin du monde.
« Pour ce j our et cette heure-là , per-
sonne ne les sait », dit saint Mathieu ,
« pas mème les anges du ciel ; il n 'y
a que le Pére seni ». Saint Marc n 'est
pas moins précis. « Nul ne le sait », dit-
il , « ni les anges du ciel, ni le Fils, mais
seulement le Pére ».

Les partisans de la prophétie répon-
dent à cet argument, en faisant remar-
quer que saint Malachie ne dit rien de
la durée du règne des derniers Papes ;
qu 'il ne précise aucune période , aucune
date , et que , ce qu 'il laissé entrevoir
des suprèmes combats de l'Eglise con-
tre les Puissances de l' abfme , n 'ajoute
pas grand chose aux enrayants ta-
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hlcaux de 1 Apocalypse, ni aux signes
« prodigieux » qui , d' aprés l'Evangile
lui-mème , doivent niar qucr la fin des
temps.

Les arguments de fait , qu 'on oppose
à la prophétie , peuvent étre classes en
deux categorics. Il y a d' ahord ceux
qu 'on tire de l 'histoire et des particu-
larités du règne de chaque Pape , en les
exposant ou cn Ics interprétant  pour
ou contre le texte de saint Malachie. Il
ne faudrait pas moins d'un gros volu-
me, soit pour les soutenir , soit pour les
combattre. Et c'est une tàche que nous
devons décliner.

Il y a ensuite les arguments qu 'on
tire de l 'histoire mème de saint Mala-
chie ct de sa prophétie. Il est certain
que le grand saint Bernard , qui a été
lc compagno) !, l'ami et l'historieii du
saint moine d'Irlande , nous parie de plu-
sieurs de ses prophéties , mais ne soufflé
pas mot de sa prophétie sur les Papes.
Il est non moins certain que cette pro-
phétie n 'a été publiée que quatre siè-
cles et demi après la mort de saint
Malachie , par Arnold de Wion , moine
bénédictin. Mais ce ne sont là que des
preuves d' ordre négatif , et cornine tou-
tes les preuves de ce genre , elles ne
sont pas très probantes. Saint Bernard
a très bien pu connaitre la prophétie
de son saint ami et n 'en point parler.

Ce qui n 'est pas douteu.x, c'est que
la première publ ication de la prophé-
tie attribuée par ceux qui la combattei!t
à un faussaire ingénieux , s'expl ique le
plus naturellement chi monde. Arnold
de Wion publiait son Lignina vitae en
1595, c'est-à-dire quatre siècles et de-
mi environ après la mort de saint Ma-
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lachie. Mais il connaissait app arem-
mcnt l'histoire de son ordre. Et c'est
cn éiiumérant Ics évèques qui ont ap-
par tenu à la congrégation de saint Be-
noit , qu 'arrivé au nom de saint Mala-
chie Dttnensis episcopus (évèque de
Down Irlande) il rappelle l'existence
de trois lettres adressées par saint
Bernard au saint Irlandais. Et alors il
aj oute : « On rapp orte aussi qu 'il a lui-
mème écrit quelques opuscules. Je n 'en
ai rien vu jusqu 'à présent , sauf une
certaine p rophétie sur les souverains
Pontif es. Gomme elle est brève et qu 'à
ma connaissance elle n 'a pas encore
été publiée et qu 'on désiré beaucoup la
connaitre , je la transcris ici ».

Quiconque étudiera sans parti pris
cette question dc la prophétie de saint
Malachie , ne pourra s'empècher d'étre
frappé de deux circonstances absolu-
ment remarquables.

La première , est le caractère uni que
du style de cette longue liste de devi-
ses, qui avec une concision et une ma-
j esté peu communes , signalent en deux
ou trois mots , les 112 Papes appelés à
partir de Célestin II — au temps dc
saint Malachie — à exercer le Souve-
rain Pontificai. C'est une particularité
sur l'origine , ou la famille , ou le noni ,
ou les armes , ou la carrière du Pontife.
Du moins , il en est ainsi , à peu près
uniformément , ju squ 'à Paul V (Gens
Perversa), le 79me Pape de la Prophé-
tie.

Les fléaux dont nous voyons encore
les suites , se déchaìnaient alors contre
l'Eglise , c'est lc grand effor t  du pro-
testantisme , ce sera bientót le Jansénis-
mc, puis la Revolution. Et dès lors , on

Les Almanachs Suisses
sont répandus par

voit tréqu ciiimeiit  apparaitre dans la
sèrie des devises , des mots inquictants
ou gloricux , qui annoncent la tribula-
lion ou la victoire speciale du Pontifi-
cai.

Et c'est là — après la majesté du
slyle — la seconde circonstance remar-
quable , qui doit frapper tout lecteur de
la prophé tie. Au fur  et à mesure qu 'on
approclic dc la fin de la liste , les « de-
vises » prennen t une précision redouta-
bic. Plus l' avenir s'éloigne de saint Ma-
lachie , ou d' aprés les adversaires de la
prophétie — de son audacieux substi-
tut  — plus celui-ci condense en deux
ou trois mots , d' une ciarle .Iumineuse , le
fai t  dominant  du règne du fu tu r  Pape,
C'est sous la devise Peregrinus Aposto-
licus, Pie VI , le Pape force de quitter ses
Etats ct l 'I talie , et de voyager à l'e-
tranger. C'est sous la devise Aquila
Rup ax, Pie VII , que l' aiglc de Napo-
léon ravira de ses Etats , et emprison-
nera à Fontainebleau. C'est sous la de-
vise De Balneis FJruriae, Grégoire XVI.
le moine Camaldule , dont l' ordre cut
son berceau à Balnes ou Bagni en Fini-
rle. C'est sous la devise Crux de Crit-
ce, Pie IX , victime dc la Croix de Sa-
voie. C'est sous la devise Lumen in
Cwlo, Leon XIII ,  le Pape des grandes
encycliqucs. qui portali une comète
dans les armes. C'est enfin , sous la de-
vise Ignis ardens, le Pape Pie X, pour
lequel il serait teméraire de risquer
une interprétation de la prophétie. Saint
Malachie a-t-il vu le feu des volcans
faisant tremblcr et éclater la vieille
terre cornin e à San-Francisco , à Val-
paraiso, à la Jama 'ique. cornine à Mes-
sine et à Res.s.io ? A-t-il voulu noter
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que ces désastres succèda. .', de si près
à la catastrophe de la ,Vlartini que et ac-
compagnés dans le monde entier d'in-
quiétantes secousses, signalent une
phase critique dans l'histoire géologi-
que du globe ? N' a-t-il voulu , au con-
traire , parler de leu qu 'au sens spiri-
luci , soit qu 'il ait vu Pie X embraser
de la fiamme apostolique tous ceux qui
l' approchaient , soit qu 'il ait vu l'incen-
die révolutionnaire ravager l'Eglise en
France et dans le monde ?...

• » •
Rappelons maintenant , pour ceux

que la question peut intéresser , la sèrie
des prophétiques devises à partir de
Pie X :

Ignis ardens. — Feu ardent.
Religio depopnlata. — Religion ra-

vagee.
Fides intrepida. — Foi intrèpide.
Pastor ungeliciis. — Pasteur angeli

que.
Pastor et Nauta. — Pasteur et Ma-

telot.
Flos Florum. — Fleur des Fleurs.
De Medietate Lune. — Du milieu de

la Lune. .
De Labore Solis. — Du labeur du

Soleil.
De Gloria Olivae. — De la Gioire de

l'Olivier.
L'auteur de la prophétie termine par

ces mots :
« Dans la suprème perséeution de la

Saiine Église Romaine regnerà Pierre
Romain qui fera paitre le troupeau au
milieu de nombreuses tribulations ;
après quoi la ville aux sept collines se-
ra détruite et le Juge redoutable j uge-
ra le peuple ».




