
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

C'est fait. L'Italie a déclaré la
gnerrc à l'Autriche , et l'état ile guer-
re a coni niente ce matin , hindi. La
molti lisa tion s'effectue avec ordre et
i iitlioiixiasine.

Les succès francais s'aecentuent
dans le Nord. Les Allemands voient
toutes lenrs attaques rejetées avec
iles pertes enorme».

En Galicie, la bataille continue,
acharnée. Les Russes contieniient les,
A iistro-Allemaiids en leur infl igcant
ile véritables hécatombes.
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La Barque
de Pierre

Il n 'est pas un catholi que qui , devant
la . décision irrévocable de l'Italie de
prendre part à la guerre , n 'en tessente
l'émotion , et dont le coeur ne partage
les craintes , les soucis , les angoisses du
Souverain Pontile , Benoit XV, en pré-
sence d'une situation si delicate et si
périlleuse.

Mais plus que j amais nous pouvons
peser et soupeser l' adniirable sagesse et
la prudence surhumaiiics du Chef de
l'Eglise qui , pas un instant. n 'ont vacil-
lò dans la pression ct la surenchère des
influences qui Ies mettaient à toutes les
épreuves.

Jusqu 'au bout — le Livre Veri en fait
foi — l'Autriche a caressé le rève d'une
entente ;et d' une neutralité maintenues
en dépit cle tout. Le Pape n 'avait plus
cette illusion depuis de longs mois, et
il s'est refusé , dit-on , à donner un avis
quelcon que ou un conseil aux catholi-
ques italiens. Au reste , on a pu voir ,
ces jours, presque de la froideur chez
M. Meda et un enthousiasme pour la
guerre, vraiment délirant chez le prince
Colonna , maire de Rome , qui est au
mieux avec le Vatican.

Surnaturelle conception des événe-
ments politi ques !

A de certaines heures , les gestes de
p itie , les paroles de conciliation sont de
bien faibles digues contre une seule la-
me cle patriotisme. lame de fond qui
s'amasse , grond e et accourt sur cette
mer mystérieuse qui s'appelle la fonie.

il était permis. voici quel ques semai-
nes, de douter de la p opularité de la
guerre.

Auj ourd'hui, cette pop ularité subite à
travers tous les pores de la natimi :
grosse maj orité à la Chambre , unanimi-
té, moins deux voix . au Sénat que l'on
croyait, cepen dant , transiorm é en cita-
clelle de la résistanc e ; des manifesta-
tions inou 'ies, p artout . dans lesquelles le
roi , la famille roya le et le gouverne-
ment sont acclamés.

Quelle position pour le Saint-Pére s'il
avait manif este le moindr e désaveu à
l' entrée en guerre de la Péninsule !

Cette réserve de Rome doit nous ser-
vir de lecon.

Nous n 'avons pas à désapprouver
l'Italie.

Lin j ournal catholique suisse disait
avant-hier que la liberatici! des peuples

ne f ig ure p as dans les causes que les
théologiens énumèrent p our créer un
droit de guerre. C'est possible, mais les
théologiens tiennent compte des situa-
tions de fait , du désir et du consente-
ment des peuples.

Le crime de deux individus ne créc
pas davantage le droit de punir par la
guerre tout un pays, et nous ne savons
pas que notre confrère ait protesté à
cette occasion.

Laissons, dc gràce , la théolo gie cle
coté.

La reli gion n 'est pour rien dans Fé-
p ouvantable conflit europ éen , et. au-de-
là des sanglantes actualités, voyons les
grands horizons. Dieu a permis la ter-
rible épreuve pour le triomphe final dc
l'idée chrétienne du droit , de la j ustice ,
du respect des traités et de la civilisa-
tion.

Ch. Saint-Maurice.

Le róle de la Suisse
Le Nouvelliste a donne samedi la

nouvelle que le Conseil federai a ac-
cepté de se charger des intéréts ita-
liens en Allemagn e et des intéréts alle-
mands en Italie.

Il va sans dire , pour éviter tout ma-
lentendti , que ce fait n 'implique aucune
espèce de prise de parti dc la Suisse
pour l'Allemagne ou pour l'Italie , ni
aucune solidarité économique entre les
intéréts suisses et les intéréts al-
lemands en Italie oa italiens cu
Allema gne. Après comme avant , la
Suisse conserve sa neutralité intacte et
son indép endance absolue vis-à-vis des
deux pays. On peut méme dire que les
demandes qui sont adressées à la Suis-
se imp iiquent une nouvelle et expresse
reconnaissance de la neutralité suisse
par ces deux puissances. Ce sont , en
effet , touj ours des Etats neutres et des-
tinés à le rester dans le conflit , qui
sont chargés de représenter les belli-
gérants.

Cette décision consacre donc une
nouvelle garantie du respect de la neu-
tralité suisse par les nouveaux belli-
gérants ; à ce titre elle ne peut qu 'ètre
accueillie avec satisfaction dans tonte
la Suisse. Aj outons qu 'elle prouve une
fois de plus la considération dont nos
légations j ouisscnt à Berlin et à Rome.
La représentation des intéréts de nos
voisins du sud et du nord rentré dans
la catégorie des services amicaux que
la Suisse rend aux belli gérants depuis
lc début de la guerre , non point dans
un but politi que , mais dans un intérèt
supérieur d'humanité.

EOHOS DE PARTOUT te, et que les princes de la terre furent ses
enfants , elle ne changea ni de maximes , ni

i _ii « 1 ». r» t. t Je conduite à l'égard des rois et des gou-La situation de M. Dernburg. — Lc cor-, ¦ i- , -, ii -, . K . ,> ¦ veriiemcnts.respondant du « Daily Mail » , a New -York.
dit que la situation de M. Dernburg devient ¦ ¦ . m ¦ ¦ - ¦ ¦

de plus en plus difficile. Les directeurs des ¦ X "+ gì . V 9n{ieme
Compagnies t ransat lant iques  neutres décla- LCS TrUItS QU FVd f i l i  SITl tó
rent n en pas vouioir comme passager :
« La seule condition a laquelle nous accep-
terons son argent , disent les administrateurs
de la ligne Holland-Amerika . sera qu 'il nous
pres enterà une déclaration de sir Cecil
Spring-Rice. ambassadeur d'An gleterre . af-
firmant que les navires de guerre anglais
ne met t ront  pas obstacle ;ì son voyage. Nous
n 'avons pas envie de voir le « Noordam »
arrèté pendant quatre j ours à cause de Dern-
burg. »

Celia et l 'Amérique du Sud semblent les
seules places que Dernburg puisse gagner
avec sécurité. Mais des càblogrammcs de la
Havane disent déjà que « Cuba ne le désire
pas. »

Extradltion. — Le Tribunal federai a ac-
cordé à l'Allemagne l'extradit ion du nommé
Benatu s Bloch , Alsacien , qui avait regu de

l'administration allemande mi crédit de 75
mille  ir. pour l'achat d'autoniobiles en Suis-
se, mais qui avait gardé cette somme sans
faire d' achat et sans rentrer eu Allem agne.
Lcs autor i tés allemandes ont donne l'assu-
rance que l'inculpé , qui est pour suivi pour
escroqueries et détoiir i iement ne sera pas
pim i pour délit milit aire.

Le petit cuisiiiler coiisciencieiix. — Un
petit Parisien sert de cuisinier aux officiers
supérieurs de son régiment dans l 'Argonne.
Il envoie , un j our , son aide porter le déjeu-
ner aux chefs dans la tranchée.

Peu après , la canounade commence et on
vient lui dire que sou aide est tombe.

Il va voir ce qu 'il en est.: il trouve l'ai-
de mis en bouillie par un obus , mais ses pa-
li iers intaets à coté de lui.

Sans hésit er , il prend les paniers pour les
porter à la tranchée.

11 arrivé au gourbi des officiers ; sur qua-
tre , il n 'en restait qu 'un.

— Malheureux , lui dit celui-ci, que viens-
tu faire'' ici ! Tu as risqué vingt fò'i's la mort !
Tu ne pouvais pas rester où tu étais !

— Mais, mon commandant , dit le cuisinier ,
ie savais que vous n 'aviez rien mangé de-
puis hier soir , je ne pouvais pas vous lais-
ser comme sa !

Une manifestation d'allégresse. — Le
« Messager de Montreux » dit que la colonie
allemande a célèbre ioyeusement , par une
soirée , le torpillage du « Lusitania ». De plus
en plus délicat , n 'est-ce pas ?

Tribunal penai et tribunal militaire. —
Nous avons exposé , il y a quelque temps , le
confli t  de compéteuc e survenu entre le pro-
cureur de distri ct et le commandant terri-
torial , au suj et d' un déserteur allemand qui ,
bien qu 'il soit expulsé de Zurich , s'est réfu-
gié sur le territoire de ce -canton. L'autori té
militaire pretendali que le déserteur lui ap-
p artenai t  comme interne de guerre et l'au-
torité pénale cantonale pretendali que le de-
linquali! lui appartenait pour avoir commis
le début de rupture  de ban. Dans ce dernier
cas , le délinquant pouvai t  étre recoudult à
la f ront ière  allemande et , s'il était pris par
l' autori té  mili taire allemande , j ugé comme
déserteur.

On a fini par s entendre. Le magon B.,
cause du conflit , a été j ugé par le tr ibuna!
Je district et condamné à un mois de prison
pour tup ture  de ban. Lorsqu 'il aura purgò
cette peine , B. sera remis à l'autorité mili-
taire , qui examinera plus at tent ivement són
cas pour savoir si elle doit le trailer com-
me interne  de guerre — car on n 'est pas sur
que B. soit véritablenient déserteur — ou
s'en désintéresser parce que simple délin-
quant.

Simple réflexion. — Le j our où des hom-
mes se levèrent  et direni , inspirés par Sa-
tan : «Nous  sommes . rois ! » Au dire du
croyant , ce jo ur-là , tonte la nature  fut  boule-
versée.

Curiosile. — A Ròmerbad , près de Zofin-
guc , où se trouve une compagnie de soldats
convalescents , on a ouvert , avec l'autorisa-
tion du médecin d'armée , la première ins-
tallation mil i ta ire  suisse de bains de soleil
pour hommes de troupes.

Pensée. — Quand l'Eglise devint puissau-

II ne faut pas trop s'étonner dc la
déviation des conscienccs chez le peu-
ple allemand qui. très sincèrement. très
iiaTvement , croit avoir le droit dc tout
l'aire, lui , et de crier au crime quand
on lui appli que la loi de tei! pour adi,
dent p our dent.

Depuis le Kautism e , système pliilo-
sophique extrèmement décousti et dan-
gereux. voire mème depuis la Réf orme.
les esprits sont fausses.

Qu 'est-ce que ie bien , qu'est-ce que
le devoir ?

La philosophie simp lement sp iritua-
liste reconnaissait une loi morale qu 'un
législateur extérieur et supérieur à
l'homme avait gravée dans les con-

scienccs. Le catholicisme enseignait en-
suite la loi morale précise que ce légis-
lateur , se révélant lui-mème au Sinai
et dans l'Evangile , avait en mème
temps révélée et imposée à l'humanité.
Ainsi la religion naturelle et la reli-
gion surnaturelle se rencontraient dans
l'obéissance et le eulte qu 'elles récla-
maient l' une et l' autre pour cette loi
d' un législateur suprème. Seulement le
catholicisme en formulai! plus claire-
ment la rédaction ; il donnait des for-

; ces, c'est-à-dire des gràces , pour en ac-
cornp lir les préceptes; il inipliqiiait en-
fili une Église dont l' autorilé, éinanée

. cle l' autorité de Dieu lui-mème , avait ie
pouvoir et la charge d'interpréte'r cette
loi et par conséquent cle la faire respec-
ter.

Qu 'est-ce que tout cela est devenu
avec la "doublé déviation que rlés .. cón-
sciences allemandes ont subie depuis
la Réforme ?

Luther , d' abord , a demolì autant qu 'il
était en lui le pouvoir de l'Eglise. I!
n 'a pas nié la loi morale : mais par sa
doctrine du libre exainen c'est à chacun
qu 'il a donne le pouvoir de l'interpréter.

Cela, c'est la première , phase. Il de-
vait en venir une autre.

Suffisante peut-ètre pour retenir Ies
àmes siinples et peu instruites , la Ré-
forme unissait aux vérités qui restaient
en elle trop d' erreurs aussi pour que les
intelligences critiques ou spéculatives
pusseiit se contente!* de ce mélange dis-
cordarli. Elle n 'a donc j amais pu s'enor-
gueillir de cette efflorescence d'esprits
supérieurs qui , des Pères de l'Eglise à
Bossuet , en passant par S. Bernard ou
par S. Thomas , ont touj ours brille daus
l'Eglise catholi que. Aussi les philoso-
phes ont quitte la Réforme parce qu 'elle
Ies éclairait trop peti en les émancipant
beaucoup trop.

Alors a surgi Kant chez les Alle-
mands. Plus que tout autre , il a forme
ou plutòt deforme la moralité. En Alle-
magne et méme en France on le prend
pour un prophète nouveau et l' un " des
plus grands génies que la terre ait por-
tés. Eh bien , quel est son principe cle
morale devant lequel on s'extasie ?

« Agis touj ours de telle sorte, disait-
il , que ta conduite puisse servir de règie
à la conduite d.e tous les hommes. »
Soit. Mais ce n 'est rien autre chose
qu 'un appel à l' approbation . des autres.
Avec cela , vous prendrez le j ugement
des autres pour règie de votre j ugement
ct vous leur demanderez , en revanche ,
de prendre le vòtre pour règie dti leur.
C'est une morale qui ne sortirà pas de
l 'humanité , une morale qui ne procède-
rà pas d' un étre supérieur ct par con-
séquent neTeposera sur aucune autorìte
distincte de l'homme lui-mème.

Alors. ori détruit , brille, saccage.
Qu 'importe si de pareils actes ont l' ap-
probation de l'Allemagne.

Ainsi la morale , la loi , le devoir en
un mot sont en nous , en nous pris cn
masse, en nous pris comme Etat ou
comme peuple. Les Allemands app ellent
honneur et vertu le cuite pai'en qu 'ils
ont voué à leur Allemagne.

Tell e est la déformation de leurs cer-
vcaux que les catholiques allemands se
sont laisse pénétrer de ces moiistrue u-
ses théories : à preuve , le soi-disant ca-
tholi que Erzber ger qui « donnerait la vie
de toutes les f emmes et de tous Ics en-
f ants de l 'Angleterre p our qu'il ne cou-
'lùF p as une seule goutte du sang d'un
soldat p oméranien. »

N 'est-ce pas monstruei ix ?
On comprend qu 'après de tel les pa-

roles le personnagc soit devenu suspect
nu Vatican.

Mais cette mentalité vient de loin.
Kant philosophait.
Erzberger appl iquait. N.

LES-ÉVlMjg MjEN lTS

La Guerre
Européenne

L'Italie a déclaré la guerre
La mobilisation

Un communi qué de la deridere heure
cle i'agence Stefani dit que le ministè-
re des Affaires etrangères d'Italie a en-
voyé , auj ourd'hui , aux représentants de
l'Italie à l'étranger , une circulaire télé-
gra p hi que disant :

« Le gouvernement italien , en consi-
dération des votes de la Chambre et du
Sénat et des manifestations du pays, a
décide de ne pas attendre davantage
pour déclarer , au nom du roi , à l'ambas-
sadeur d'Autriche-Iion grie à Rome, que
l'Italie se considererai! en état de guer-
re avec l'Autriche-Hon grie , à partir du
24 mai.

» L'ambassadeur d'Italie à Vienne a
été invite à demander ses passeports ».

Le texte de la déclaration
de guerre

VIENNE (B. C. V.), 23.— L'ambassa-
deursllltaUe, due d'Avarila , a remis cet
après-midi au baron Burian, ministre
des Aff aires etrangères, la déclaration
de guerre suivante :

Vienne, le 23 mai 1915.
Conformément aux ordres de Sa Ma-

j esté le roi , son auguste souverain , le
soussigné , ambassadeur d'Italie, a l'hon-
neur de remettre à Son Excellence le
ministre des Affaires etrangères d'Au-
triche-Iion grie, la communication sui-
vante :

Dès le 4 de ce mois, déclaration a été
faite au gouvernement imperiai et
royal des graves motifs pour lesquels
l'Italie , confiante dans son bon droit ,
proclame annulé et désormais sans ef-
fet son traité d' alliance avec l'Autriche-
Hongrie , viole par le gouvernement
imperiai et royal , et reprend son en-
tière liberté d'action à son égard. Le
gouvernement du roi, fermement résolu
à pourvoir , par tous les moyens dont il
dispose , à la sauvegarde des droits et
des intéréts italiens , ne saurait manquer
à son devoir de prendre contre toutes
les menaces actuelles et futures, les
mesures que les événements lui impo-
sent pour l' accomplissement de ses as-
pirations nationales.

Sa Maj esté le roi déclaré se considé-
rer dès demain en état de guerre avec
l'Autriche-Mon grie.

Lc soussigné a l'honneur de faire con-
naitre en méme temps à Son Excellen-
ce le ministre des Affaires etrangères
que ses passeports seront mis auj our-
d'hui mème à la disposition de l'ambas-
sadeur imperiai et royal à Rome et
qu 'il saurait gre à Son Excellence de
vouioir bien lui faire remettre les siens.

Signé : d'AVARNA.

L'Allemagne se solldarise
avec l'Autriche

Berlin (Wolff ) . 23 (officiel ) . — Le
goiiveriieinent italien a fait savoir par
son ambassadeur à Vienne , due d'Avar-
na , au gouvernement austro-hongrois ,
que l'Italie se considerali en état de
guerre avec l'Autriche-Hon grie à par-
tir de dimanche soir à minuit. Le gou-
vernement italien , par cette attaque hors
de propos contre la monarchie danu-



bienne, a également rompi! sans droit
et sans raisotì l'alliance avec l 'Allema-
gne.

Le pacte cle fidélité entre l'Autriche-
Hongrie et l' empire allemand, affermi
encore dans la fraternité d'armes, est
reste intact, malgré l' apostasie du troi-
sième alliés et son passage dans le
camp ennemi.

L'ambassadeur allemand , prince de
Bulow , a recu, par conséquent , comme
instructions , de quitter Rome en méme
temps que le baron Macchio , ambassa-
deur d'Autriche.

Après la déclaration de guerre
La mobilisation

La mobilisation generale s'effectue
avec ordre et enthousiasme. Le nom-
bre des engagements volontaires est
très grand.

Les étudiants des universités deman-
dent au président du conseil la permis-
sion de s'enròler avant les examens.

De très nombreuses personnalités po-
litiques de tous les partis, de l'extrème
droite à l'extrème gauche, demandent à
servir dans les rangs de l'armée.

La presse de tous les partis est una-
nime à demander la concorde nationale ,
indispensable à l' accomplissement de la
glorieuse entreprise. Les j ournaux so-
cialistes déclarent qu 'après avoir com-
batte pour la neutralité , ils veulent rem-
plir tout leur devoir envers la patrie,
maintenant que l' ennem i est à la fron-
tière.

Pour le moment, on n'appellerà pas
d' autres classes que celles qui ont été
indiquées dans l'ordre de mobilisation.

Ce matin , tous les ministres se sont
rendus au palais royal. A leur sortie,
une grande démonstration a eu lieu.

La bataille de Galioie
La bataille de Galicie, la plus grande

de l'histoire du monde, est regardée
comme prenant une tournure favorable
pour les Russes. Les experts militaires
se défendent de faire des pronostics,
mais, à la manière dont ils commentent
les brefs communlqués qui esquissent
les opérations de la Vistele à la Rou-
manie, on seni qu 'ils ont confiance.

On évalue le nombre des combattants
de chaque c6té à 1 million Vi et les Alle-
mands possèdent 4.000 canons. On éva-
lue à 400.000 hommes les pertes des Al-
lemands pour les trois dernières semai-
nes. Le trait saillant est le peu de ca-
valerie allemande comparée à celle em-
ployée dans la campagne de la Balti-
que.

Guillaume II serait dans le voisinage
de Jaroslaw sur le San. En raison des
dispositions des Russes et des condi-
tions topographiques, on estime que les
Allemands ne profiteront pas de l'oc-
cupation d' une vingtaine de kilomètres
entre Jaroslaw et Seniava, sur la rive
droite du San. Ce mouvement est, au
contraire , très dangereux au point de
vue allemand.

Quan t au combat au sud de Przemysl ,
Lutkoff est à 22 kilomètres au sud-est
de la forteresse et Vatvegi est à 10 ki-
lomètres plus au sud-est et à 9 kilomè-
tres du Strviacz, affluent du Dniester.
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Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

Demain matin nous annoncerons un retard
pour cause d'avarie légère. A ce moment-
là, nous serons à moitié chemin des còtes
normandes.

La j ournée, magnifi que, s'écoula dans une
douce rèverie pour tante Lavinia. Edith el-
le-mème , qui n 'avait j amais subi la fascina -
tion de l'Océan, se souvint des vieux ro-
mans qu 'elle avait bis avant d'étre une per-
sonne sérieuse, et trouva moins ridicules ces
gens pour qui l'amour semblait le seul but
de la vie. Un recueil de discours politi ques ,
emporté pour charmer ses loisirs , restait
ferme sur ses genoux. De son fauteuil ,  où
le mouvement de la houle ne po uvait l'at-
teindre à cause de la construction merveil-
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(T) 'R^rtKMietfon Jiautorisée aux lournaux
ay ant un traité avec M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

Si, au pis aller, les Allemands par-
viennent en fin de compte à rej eter les
Russes hors de la Galicie, ce ne sera
pas sans d' effroyables pertes. Il parait
bien difficile que lem* armée, après ce
résultat obtenu , soit encore en état de
combattre ailleurs. Il lui faudra du
temps pour se reconstituer, en admet-
tant qu 'il reste pour cela dans les dé-
pòts un nombre suffisant  d'hommes
quelcon ques à encadrer , et ce temps ,
tout fait prévoir que l'Allemagne ne
l' aura pas.

Sur le front occidental
La deuxième bataille d'Ypres

Il semble que les péripéties de la deu-
xième bataille d'Ypres aient pris fin.
La crise a débuté le 22 avril ;  elle aura
dure un peu plus de trois semaines ; au-
j ourd 'hui. la bataille peut ètre considé-
rée comme ayant été perdue par les
Allemands.

D'autre part, les Francais ont enlevé
les derniers ouvrages tenus par les Al-
lemands sur les pentes sud de Lorette ,
et tout le massif est actuellement entre
leurs mains ; ils ont en outre conquis
une autre partie du village d'Ablain-St-
Nazaire et fait 250 prisonniers. Ce vil-
lage est dispute déj à depuis huit jours.

L'échange des grands blessés
L'Allemagne refuse de

donner suite à faccord
On publié la note officielle suivante :
L'Allemagne manque à sa parole non

seulement envers l'Angleterre, mais en-
core envers le Vatican. Le 26 février
dernier , le gouvernement allemand , par
l' entremise du Vatican , accepta de faire
l'échange de prisonniers anglais et al-
lemands non aptes au service militaire.
Le 20 avril , sid Ed. Grey pria sir Ho-
ward , envoyé extraordinaire anglais au-
près du Vatican , de porter à la connais-
sance du Saint-Siège que le gouverne-
ment allemand n 'avait pris aucune me-
sure pour exécuter les accords conclus.
Sir Howard demanda que le ministre de
Prusse auprès du Vatican fli t  informe
de ces faits. Quelques j ours après , le
cardinal Gasparri , secrétaire d'Etat , in-
forma sir Howard que le ministre de
Prusse, quoique n 'ayant pas d'instruc-
tions de son gouvernement, avait es-
sayé de j oindre la question des équipa-
ges des sous-marins allemands capturés
en Angleterre avec l'échange des grands
blessés. Sir Howard fit observer im-
médiatement que les questions étaient
complètement différentes. Le cardinal
Gasparri , à la suite de nouvelles démar-
ches faites auprès du ministre de Prus-
se, fut informe définitivement que le
gouvernement allemand abandonnait les
négociations déj à commeneées relati-
ves à l'échange des grands blessés. Le
cardinal Gasparri exprima son vif re-
gret pour ces décisions et déclara avoir
fait tout ce qui était en son pouvoir
pour persuader le gouvernement alle-
mand de revenir sur ses décisions.

On doit remarquer que la décision de
rAllemagne de ne pas lenir ses enga-
gements, à cause de la question des

leuse du yacht , elle observait Douglas
Orant et Warren Islin gton , plongés à quel-
ques pas dans un entretien absorbant. Pas
une fois , ils ne l'avaient regardée. « Pau-
vre tante, songea-t-elle en souriant , j 'ima-
gine qu 'elle n'a plus peur de Ies voir s'en-
tre tuer pour . mes beaux y e u x ! »

Elle vint diner dans une charmante toilet-
te. Mais Douglas Grani employa le temps
du repas à faire une sorte de conférence
préparatoire aux surprises du débarquement.

— Vous verrez , dit-il, un vrai seigneur
féodal vivant dans un chàteau fortifié , au
milieu d'une trentaine d'enfants , petits-en-
fants. Une armée de serviteurs , j 'allais dire
de serfs , s'abrite dans tous les coins du ma-
noir et s'occupe des travaux nécessaires
mème à une existence primitive. Ils font les
chaussures avec des peaux grossières , tis-
sent le chanvre et la laine , cousent les vè-
tements. A la première alerte , ils sont prèts
à défendre leur chef.

— Contre qui ? demanda miss Cornell. Je
croyais que pour eux , comme pour le Cid
de mon grand-oncle , le combat était fini
faute de combattants.

— Ils ont de mauvais voisins , une peu-
plade de bandits qu 'ils nomment « les Sabo-
teurs » , nom qui rappelle des souvenirs tra-
giques. Ceux-là , réfu giés dans les ruines
Ues villes, forment la descendance des an-

équipages, n'est pas fondée, car on ne
tient aucun compte des représailles
commisses contre des officiers anglais
traités en Allemagne comme des pri -
sonniers de droit commun , à cause de
l'isolement des équipages de sous-ma-
rins qui , en tous cas, ne sont nullement
maltraités.

Pour torcer lesdétroits
On se bat furieusement dans la

péninsule de Gallipoli.
L'exploit d'un submersible anglais

On mande de Paris :
Aux Dardanelles, deux divisions tur-

ques , commandées par le general Li-
mali pacha en personne , ont prononcé
une attaque furieuse contre les troupes
britanniques. près de Kala-Tèpé. Elles .
ont été complètement repoussées et
l' ennemi a subi de très lourdes pertes.

En mème temps, nos alliés ont rem-
porté un autre succès sur mer , où un
de leurs submersibles a coirle deux tor -
p illeurs et deux transports, dont un était
charge de troupes.

Dans la région meridionale de la pé-
ninsul e, nos troupes ne sont , sur cer-
tains points, distantes que de quelques
mètres des tranchées turques. Elles ont ,
malgré une très solide organisation dé-
fensive de l' ennemi , réalise de sérieux
progrès.

Le régiment de Smyrne se mutine
On apprend que le régiment en gar-

nison à Smyrne s'est soulevé hier. De
nombreux officiers et soldats se sont
réfugiés sur les navires des Alliés.

Pour enray er le mouvement , les au-
torités turques ont coulé toutes les em-
barcations à rames qui se trouvaient
dans les ports de Vourla et de Gul-
bakehe.

Les deux méthodes
La semaine dernière, un sous-marin

anglais a coulé dans le détroit plusieurs
canonnières et différents transports
turcs. Cependant , au cours de ses re-
connaissances , il rencontra deux va-
peurs chargés de réfugiés. Aussitót, le
sous-marin émergea.

Déjà les équipages et les passagers
des vapeurs ottomans se croyaient per-
dus , lorsque le bàtiment anglais s'étant
approché , le capitaine déclara fière-
ment :

Nous sommes des marins de Sa Ma-
j esté britanni que , c'est-à-dire que nous
j ppartenons à une nation qui lutte avec
ses alliés pour la civilisation contre la
barbarie. Soldats, nous combattons des
soldats , mais nous ne faisons pas la
guerre aux femmes, aux enfants et aux
non-combattants !

Et le sous-marin laissa les vapeurs
contlnuer leur route , sans les inquiéter.
— .i ¦¦ IMI i *i iaii

Nouvelles Etrangères
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L'invasion de santerelles en Algerie
L'invasion de sauterelles a pris , en

Algerie , un caractère de gravite très
marque. Les acridiens, dans l'Ouest,

ciens anarchistes , dont ils continuent les
t raditions, sauf qu 'ils n'ont plus rien à dé-
truire. Soit dit en passant , puisque vous
avez parie du Cid , vous en verrez une co-
pie vivante.

— O j oie ! chanta la vieille demoiselle.
Qui est ce héros ?

— L'héritier présomptif du Due Rollon ,
fils du fils ainé , qui est mort. Je n 'ai j amais
rencontre de j eune homme plus remar qua-
ble. C'est dommage qu 'il ne sache pas lire !

— En sont-ils donc là ?
— Nous touchons au point faible du Due

Rollon. Mais il faut dire pour sa défense
que c'est l'idée fixe d'un homme devenu
quel que peu fou à la suite d'effroyables tra -
gédies. D'après cet espr it simple, toutes les
catastrophes qu 'il a traversées résultent de
l' excès de civilisation.

— Qui sait ? murmura Henry Wagstaff.
— Si vous ne le savez pas, vous le grand

historien , qui peut le savoir ? Quoi qu 'il en
soit, celle victime vénérable imite sans s'en
douter le prince de la vieille legend e que
me contali ma nourrice , venue, tout enfant ,
parmi les émigrés de l'Europe . Averti par
les fées du royaume que sa fille se perce-
rait la main en filant, le pére trop sage avait
supprimé j us qu 'au dernier fuseau dans ses
domaines. Ainsi , d'après le Due Rollon , les
Normands doivent rester à demi-barbares ,

sont déjà arrivés à la mer ; mais les
plus grandes craintes subsistent au su-
j et d'une deuxième invasimi plus terri-
ble, qui serait favorisé e par la tempera-
ture chaude du mois de j uin. Voici ia
note que nous communiqué le gouver-
nement general :

Les vols signalés depuis le l er mai
tendent d' une facon generale , à franchir
le 36e degré de latitude Nord , en deca
duquel ils étaient maintenus. Jusqu 'à
présent , ils ont atteint la mer dans le
département dJDran, par les vallées de
la Tafna et du Rio-Salado, et par la
plaine du Six. Des vols sont signalés
dans le départem ent d'Alger , au Nord
de Zaccar ; ils sont apparus dans le dé-
p artement de Constantine , dans la ré-
gion de Saint-Arnaud , dans la haute
vallèe de Rimmel et dans la vallèe de
la Medjerda. Les intempéries qui ont
maintenu les sauterelles dans le Sud ,
les retardent encore.

D'autre part , on ne leur impute de
dégàts sérieux , jusqu 'à présent , que
dans les communes mixtes de Boghari ,
du Djebel , Nador et du Telagh. Ce sont
les cultures tardives qui ont été parti-
culièremen t éprouvées. Dc nombreuses
pontes ont été relevées au Sud du 36e
degré de latitude Nord , dans le Hodna ,
le Zahrez, les" monts de Salda et les
monts de Daia , ainsi que dans la vallèe
de la Tafna. Celles qui ont été signalées
en mars dernier commencent à éclore
dans Ies communes mixtes de Barika ,
Bou-Saada et Sidi-Aissa.

Dans l' extrème Sud , on signale des
bandes de criquets, dans le cercle de
Touggourt , entre El-Oued et Negrine,
et à Diedi et dans le territoire de Ai'n-
Sefra , au Sud-Est de Menakeb. On dé-
ploie d' ailleurs sur ces différents points
une très grande activité pour les détrui-
re, de mème que l'on s'attache part out
à defi nire les pontes plus récentes, par
des labours , et en ramassant les ceufs.

Il convieni de remarquer , à cette oc-
casion , que les pontes de la dernière
quinzaine de mars ont mis de trente-
cinq à quarante j ours pour éclore, et
que, vraisemblablement , Ies derniers
mauvais temps retarderont également
i'éclosion des autres pontes. En defini-
tive, tout porte à croire que , aidé par
les circonstances favorables. on par-
viendra à maìtriser cette première inya-
sion à la condition toutefois , de persé-
vérer sans relàche dans l'appl ication
des mesures prescrites ; mais il faut se
lenir également prèt à maitriser la
deuxième invasion , qui s'annonce dans
l'extrème Sud , car elle menacera plus
directement les régions cultivées du
Teli , en raison d'une temper ature pro-
pice.

Cela sera relativement facile, attendu
que la plupart des récoltes seront ren-
trées au moment où la deuxième inva-
sion atteindra la mer : mais il faut ètre
prèt , dès maintenant , si on veut pouvoir
agir , le moment venu , promptement et
avec vigueur. A.

la neutralité et 1 interrite de la ( 'nu-
le ministre austro-hongrois fédération.

des Affa i res etrangères est dé- _ . , _ ,
missionnaire. J

uée 
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Le ministre des Affaires etrangères 0n mande de St-Cergue :

d'Autriche-Hongrie , baron Burian , a dé- M"e Pe™a > 2° ans, habitant Genève,
missionné à la suite d' un conseil de la m°»tée à la Dole avec son frère et deux

—
afin d'échapper au per ii de la civilisation
aborrée.

— Mais alors, voudra-t-il nous recevoir ?
iit observer Edith.

— Je pense qu 'il le voudra , moyennant
qu 'il verrà en nous non des apótres du Pro-
grès , mais de simples voyageurs , et c'est
bien ce que nous sommes. Il est revenu
d'instinct aux traditions de l'hospitalité an-
tique. J'en ai fait l'expérience , bien que ie
l'aie vu hors de son chàteau. Des femmes
seront encore mieux accueillies par ce
vieux chevalier. C'est pourquoi i'ai désire
votre compagnie et celle de votre tante.

L'exp lorateur continua d'entr etenir Ics
convives des choses et des personnes qu 'ils
allaient voir , des chances de réussite que
presental i l'entrepri se. De bornie heure les
dames quittèrent leurs fauteuils pour ren-
t ier  chez elles.

— Demain matin , annonca Douglas Qrant ,
le marconi graphe dira que Charleston nous
a charmés. Ce sera notre dernie r mensonge.
tnsuite nous n 'aurons plus peur d'étre de-
vancés par Elzéar Turcote.

Mais , le lendemain matin , en metta nt le
pied sur la passerelle du capitaine, il trou-
va Murphy les yeux collés à ses iumelle s
marines dirigées obli quement en l'air.

— Que diable voyez-vous là ? demancla-t-
II , Un grain qui se forme ?

couronne auquel avait pris part le com-
te Tisza, président du conseil de Hon-
grie , expressément appelé de Budapest.

On croit que le comte Tisza sera ap-
pelé à succèder au baron Burian ; et ,
dans ce cas, il devrait se démettre des
fonctions de président du ministère hon-
grois.

Le terrible accident
de trains de Carlisle

Plus de cent morts
Troi s trains de voyageurs se som

heurtés à huit milles de Carli sle, Angle-
terre. Il y a plus de cent morts.

Un employé de chemin de fer rap-
porto que la collision s'est produi te à
7 h. du matin. Le train tr ansportant des
troupes frapp a le train locai ju ste au
moment où l' express de Londres, arri-
vant à toute vitesse, débouchait de la
courbe. Il était impossible d'arrèter
l' express. Le train locai de voyageurs
était presque vide , personne n 'y fut
blessé mais le sleeping car de l'express
était occupé. De nombreux cadavres
méconnaissables ont été retirés des
flammes qui j aillissaient autour des dé-
bris sous lesquel s étaient pris les bles-
sés, qui hurlaient de douleur et que les
flammes commengaient à atteindre.

Le médecin Dr Edwards n 'hésita pas
et malgré les risques et difficultés il
coupa rapid ement les jambes de deux
victimes qu 'il parvint à atteindre et dé-
gager ainsi. Tous les paysans, hommes
et femmes des environs , accoururent
avec des oreillers , brocs d'eau , coussins
pour les blessés. Ils assistèrent impuis-
sants à des scènes effroyables. Des gé-
missements et appels désespérés s'é-
chappaient du brasier . dont les sauve-
teurs ne pouvaient pas s'approcher à
cause de la chaleur. Les sauveteurs fu-
rent admirables d'energie et de coura-
ge pour dégager les blessés qu 'ils
transportaient au fur et à mesure sur
un long remblai , mais l'endroit était
isole et les secours médicaux man-
quaient. On dut aller chercher tous Ies
medecins des localités envi ronnantes.

Le nombre des victimes dépassera
probablement une centaine. Il y a 26
ans qu 'un accident de chemin de fer ne
s'était pas produi t dans les Iles britan-
niques. 4 officiers très connus figurent
parmi les morts. 73 cadavres ont été
recueillis. 52 soldats du Royal Scots sur
500 ont répondu à l'appel. Les voya-
geurs d'un sleeping-car ont été réduits
en boui llie.

Nouvelles Suisses
La neutralité de la Suisse.
Toutes ies puissances belligérantes

voisines de la Suisse ont renonvelé,
auprès du Conseil federai, leurs as-
surances tranquillisantes concernant

Sans répondre, l'officier lui passa I ìnstru-
ment d'optique, en lui désignant la direction
du Nord.

— Un aérop lane ! s'écria Douglas Grant
après avoir cherche pendant quelques se-
condes. !l vient sur nous ! La peste confonde
ces Canadiens, si ce sont eux !

Peu de minutes plus tard , l'enorme oiseau,
avec ses ailes de cent mètres carrés, domi-
nai! le 7 arrapine et ralentissait son voi com-
me un milan qui surveille sa proie. On dis-
tin guali la nacelle fermée , pareille au roui
d' un vaissea u à voiles.

-- S'ils ont de la dynamite a bord , voilà
une belle occasion de nous supp rimer sans
laisser de traces à la police, grommela
Murphy .

L'idée , encore que peu vraisemblab le.
frappai t par son eloquente justesse. Les
hommes braves — Douglas Orant l'était au
superlatif — éprouvent une révolte pire que
la peur a la vue d'un danger impossible a
combattre . Pendant la dernière guerre , d'é-
normes cuirassés avaient disparu ainsi dans
un mystère tragique , avec leurs équipa ges
et leurs inuti les canons. D'un aéroplane
passant sur eux la tor pille aérienne , inf ail-
lible , inévita ble , était tombée avec son mes-
sage mort el. Un obus de la grossenr des
deux poings suffisait pour- le Terrnplae.

(A »«lvr e) .



autres j eunes gens de Genève, ayant
voulu. dimanche matin. à 7 heures et
demie. cueillir une fieur près du som-
met, s'est un peu trop avancé e sur la
pente ; elle a glissé sur l'herbe , très
mauvaise en ce moment , et a fait une
chute dans les rochers , du coté suisse,
presque j usqu 'au pied du sommet. Elle
a été relevée avec de multiple s fractu-
res du cràne et dans un état désespéré.
Un cap oral-infirmier qui se trouvait  sur
les lieux lui a fait les premiers panse-
ments, mais elle a expiré au bout d' une
demi-heure.

Nouvelles Locales

La liane da Simplon coupé
Éboulement au tunnel Preglia

A la suite d' un éboulement qui s'est
produit dans le tunnel de Preglia , près
de Domodossola, le traili Milan-Paris
n° 43 n 'a pu passer samedi. Au lieu
d' arriver à Briglie à fi h. 23, il n 'y est
parvenu qu 'à 10 li. du soir. Les trains
se rendant de Suisse en Itali e passaient
en transbordant.

La circulation a, cependant , pu ètre
rétablie dimanche soir.

Voici des détails sur l'éboulement :
Entre la station de Preglia (à 182,5 km.

de Lausanne et à l' altitude cle 333 ni.) et
la station de Domo (à 186.3 km. et à
l' altitude de 273 m.), la ligne du Sim-
plon franchi! un passage où se produi-
sent fréquemment des éboulements dc
pierres.

Pour evite r les dangers que présen-
tent ceux-ci , pour la régularité et la sé-
curité de l' exploitation , Ies chemins de
fer italiens ont fait construire, ce prin-
temps, au point critique , par-dessus la
voie du chemin de fer , un tunnel arti-
ficiei sur lequel devaient dorénavant
passer sans risque pour l' exploitation.
pierres et débris tombant de la mon-
tagne.

Le' travail , achevé depuis quatre
j ours, s'est éboulé sur une longueur cle
vingt mètres, obstruant les voies et in-
lerrompant la circulation , rendant né-
cessaire un difficile transbordement. La
ligne. en effet , est là agrippée aux fran cs
de la montagne. Les voyageurs sont
obligés de descendre par un abrupt sen-
tier sur la route qui se trouve au fond
de la gorge, de la remonter sur une
longueur d'un kilomètre , pui s de grim-
per de nouveau le long de la pente rai -
de pour rejoindre la ligne à l'autre ex-
trémité du tunnel éboulé. Ce transbor-
dement s'est opere dimanche poni* tous
les trains ; il a entrarne de forts retards.

Le R. P. Sigismond de Courten
C'est tuie physionomie bien sympa-

thique , une noble intelligence et un
grand coeur que M*r le Prince-abbé
d'Einsiedeln. vient de designer pour vi-
siter, à coté du pasteur bernois Lauten-
bourg, le camp cle prisonniers allemands
en France. à la demande de S. E. le
cardinal de Cologne, transmise par le
département politique suisse.

M. Henri de Courten , en religion
P. Sigismond , est le fils ainé de M. le
comte Adolphe de Courten . ancien offi-
cier pontificai. Il est né le 9 octobre
1867.

Il fit ses études classiques aux collèges
de Sion , de Thonon et d'Einsiedeln. Lc
célèbre monastère de Meinrad eut sur
la vocation du jeune étudiant une in-
tliiencc profonde et decisive. Il y com-
menca son noviciat en 1886, y pronon-
ca ses vceux solennels en 1890 et y prit
les ordres en 1892 sous le noni de frère
Sigismond , et resta dès lors attaché à
l'établissement en qualité de profes-
seur de langue francaise. II y fut aussi
sous-cellerier.

Le nouveau disciple dc St-Benoit joi-
gnait à une très vive intelligence, une
àme haute et delicate , une grande puis-
sance de travail . un esprit austère et
contemplati!. C'était bien là le vrai Be-
nedicite , celui dont la cellule est nn
foyer de science, d' activité inlassable,
de touchante modestie, celui à qui les
arts et Ies lettres doivent auj ourd'hui
tan t d'inappréciables trésors.

Le P. Sigismond avait donc bien
trouve la voie à laquelle la Providenge
l'avait" destine. Ses brillantes qualités
intellectuelles et morales et son zèle

apostoliquc lc désignèrent cn maintes
circonstances à cle délicates missions.
Il fut  entre autres choisi par le .prin-
ce-abbé pour les prédication s du di-
manche à l'église catholique de Zurich.
à Glaris et ailleurs. Orateur bilin gue ,
vibrant et persuasi!, ses sermons lui
ont acquis. dans les grandes paroisses
catholi ques de la Suisse allemande , une
reputatici! très flatteuse et bien légi-
time.

Les pauvres prisonniers catholiques
allemands ont une borni e aubainc ; ils
apprécieront certainement beaucoup les
secours sp irituels quc leur app orterà
cette àme d'elite , si heureusement clioi-
sie pour aff irmer , au milieu des hor-
reurs . de la guerre , les principes de paix
et de fraternité chrétiennes , la grandeur
de l' oeuvre éminemment humanitairc
entreprise par l'Eglise, dans l 'épouvan-
table bouleversement social que nous
subissons.

Dans l'intimile de la famille et ses
relations d' amitié. le R. P. Sigismond
sait j oindre avec beaucoup de distinc-
tion la gravite sacerdotale à I'aménité
la plus exquise ; c'est le gentilhommc
parf ait , dont l' origine aristocrati que se
devine sous lc dehors Iminble du reli-
gieux. De tels hommes sont une fortu ne
pour l'Eglise en attendant qu 'ils cu
soient une gioire.

Le choix du P. Sigismond cle Cour-
ten pour la belle mission dont il vient
d'étre charge, est des plus heureux ;
nul mieux que lui ne s'y montrera plus
dévoué , plus impartial  et plus géné-
reux ; nulle àme ne sera plus sensibl e
que la sienne aux vceux des pauvres
prisonniers , victimes de l' atroce guer-
re ; nul enfin n 'apporterà dans ce nou-
vel apostolat plus de douceur et de
charité chrétienne , plus cle bonté dis-
crète, plus de consolatimi et plus d' es-
pérance. . *

Nous saluons avec j oie ce nouveau
succès du meilleur ,des amis, nous le
saluons pour la satisfaction toute mo-
rale de l'élu et pour l 'honneur cle notre
pays .

(Revue des f amilles) .

Pour les sulfatages
Le moment est verni pour les vigne-

rons d' exécuter sans retard le premier
traitement contre le mildiou et de l'exé-
cuter avec soin , pour mettre tous Ics
organes de la vigne à l' abri des attein-
tes du dangereux champignon. L'aspect
de la vigne est en general beau et tous
les efforts doivent ètre faits pour que
d'aussi j olies espérances. puissent se
réaliser. Pour cela le sulfatage est d'im-
portance capitale. Souvenons- 'ious des
ravages du mildiou l' année dernière et
ne nous y laissons plus prendre.

Epoq ues des traitements.
Le premier sulfatage doit étre fait

sans tarder. Il devra étre suivi d' un
bon soufrage, car ici encore , il faut pre-
venir le mal et ne pas attendre que l'o'i-
diuni soit là pour chercher à le combat-
tre. C'est bien souvent perdre son temps
alors.

Un second sulfatage sera donne entre
le 15 et le 20 juin , j uste avan t la florai-
son , et un troisième à la fin du mois, en
visant bien les .grappes , qui devront étre
recouvertes de liquide. Vers la mi-j uil-
let , un quatrième traitement sera néces-
saire et sera donne sur la grappe prin-
cipalement. Il sera complète avantageti-
sement par des poudrages aux poudres
cupriques : soufre sulfate , sulfostéati-
te cuprique, etc. Il ne faut pas oublier
que c'est en traitant continuellement
que l'on est assure de sauver sa récol-
té. L'expérience des années passées est
là qui le prouve.

Dosage des bouillies.
Une bouillie contenant 2 % de sulfa-

te de cuivre est largement suffisante. Il
n 'est pas nécessaire d' aller au-delà. Par
contre , nous ne saurions pas non plus
conseiller cle descendre au-dessous de
cette limite.

Quantité de bouillie à employer.
Il est de toute importance quc la

bouillie soit employée abondamment. Il
faut mettre du cuivre partout et il faut
pour cela que l' aspersion ait été copieti-
se. C'est une fausse economie que de
vouioir économiser sur la quantité du
liquide.

Pour le premier sulfatage , il faut ré-

pandre au moins 130-150 litres de liqui-
de par 1000 mètres carrés , la moitié
plus et jusqu 'au doublé pour les traite-
ments suivants. Il est bien entendu quc
l' aspersion doit se faire au p ulvérisa-
ieur , tout autre système est àrriéré et
absolument insuffisant.

Préparation des bouillies. . .
Le sulfate de cuivre est la substaiicc

active cle toute bouillie .'miais. comme il"
ne petit s'employer sett i , on emploie
pour le . neutraliser soit de la chaux.
soit de la sonde. De là , les deux bouil-
lies types : bordelaise ct bourguignon-
ne. '¦'¦"¦

Bouillie bordelaise. — Dissoudrc dans
50 litres d' eau 2 kg. de sulfate. Si le
sulfate est moulu , la dissoltition se fait
rapidement , il suffi t  de brasser énergi-
quemciit. Le sulfate en cristaux ne se
dissoni quc Ìentement. Il faut  le mettre
la velile déjà dans l' eau , où il sera
maintenu suspendu dans un sac ou un
pan ier plongeant j usqu 'à fieur d'eau.

Dans un second cto/ier, on dissout 2
kg. cle bornie chaux vive qu 'on éteint
peu à peu. On aj oute ensuite de l' eau
pour obtenir un lait bien clair. On verse
ìentement et en brassant le lait de chaux
dans la solution de sulfate. De temps
en temps, un aide qui doit avoir les
mains propres Sette dans le mélange de
petits bouts de papier à la phénolphta-
lèine (en demander dans les pharma-
cies). Ce papier reste blanc tant qu 'il
n 'y a pas assez de lait de chaud et roti-
gli lorsqu 'il y en a stiffisamineiit. On
arrèté alors et on complète à 100 litres.
avec de l' eau pure. Le papier ne doit ,
trempé dans la bouillie , prendre qu 'une
coloratici! rose pale ; s'il devenait rou-
ge vif , il y aurait déj à trop cle chaux. Il
faudrait  alors corriger en rajoutant , à la
bouillie , une petite poignéc de sulfate
dissout dans un peu d' eau.

Par ce système, on obtient une bouil-
lie légère, fine et active bien supérieu-
re à celle préparée ordinairement, où la
chaux est touj ours en excès.

Pour les petits morceaux cle vigne ,
on preparerà soi-méme des paquets do-
ses pour la conteiiance d' un pulvévisa-
teur de 15 litres , soit :::

Sulfate moulu : 3Ò0 grammes
Chaux et poudre : 150 grammes.

On fait des paquets séparés' pour le
sulfate et la chaux et dn les dissout sé-
parément , per ex. : le stiliate dans le
pulv érisateur et la chaux dans un ba-
ci uet.

On trouve dans le commerce, sous le
nom de chaux viticole , de la chaux en
poudre d'un emploi très facile.

Bouillie bourgiiignonne. — Dissoudre
2 kg. de sulfate de cuivre dans 30 litres
d' eau , puis verser très Ìentem ent dans
cette première solution , une solution de
750 à 800 grammes de sonde forte (son-
de Solway) dans 70 litres d' eau.

Cette bouillie est excellente à condi-
tion d'étre fraichement employée.

Les paqupts -polir les ; petites vignes
se préparent comme ci-dessifs. On ' rem-
place la chaux par la sonde forte (son-
de Solway) .et On n 'en:emp loie que 120
grammes.

Bouillie du commerce. — Suivre les
inclications qui figurent imprimées sur
chaque paquet.

. . Sulf a tage des pom mes de terre.
Sulfater une première fois lorsque les

pousses ont atteint 20-30 cm., et une
seconde après le second buttage. Un
troisième traitement sera indi que 15
j ours plus tard, si le temps devait ètre
humide.

La meilleure bouillie est celle qu'on
prépare soi-méme dans les proportions
voulues , qu 'on emploie fraiche et qu 'on
répand abondamment et fréquemment
comme nous l' avons indique.

Cette bouillie servirà aussi bien pour
les vignes que pour les pommes de ter-
re.

Service cantonal de l'agriculture :
WUILLOUD.

Les écoles de recrues
Les écoles dc recrues auront lieu.

pour l ' infanter ie  de la première clivi-
sion : pour le régiment d ' infanter ie  de
monta gne 6, du 21 j uil let  au 25 septem-
bre, à Lausanne. Cette école servirà en
mème temps d'école de vacances pour
Ics recrues de langue francaise des
première et deuxième divisions. Dans
la seconde divisteli, l'école de recrues

pour le régiment d'infant erie 9, aura
lieu du 23 juin au 28 aoùt , à Yverdon ;
pour le régiment de carabiniers 12, du
23 j uin au 28 aoùt, à Colombier. L'école
de recrues pour la moitié des recrues
des troupes sanitaires de langues fran-
caise et allemande de toutes les divi-
sions, à l' exception du cercle de recru-
tement du bataillón d'infanterie de mon-
tagne , aura lieu du 23 aoùt au 23 octo-
bre à Bàie. L'école de recrues pour con-
ducteurs d'infanterie du régiment d'in-
fanterie de montagne 6, avec l'école de
recrues d'infanterie 3-1, du 25 juillet au
25 septembre , à Lausanne. L'école de
recrues pour ordonnances d'officiers
aura lieu du 16 juillet au 15 septembre ,
à Bière. Pour les recrues des divisions
1, 2 et 3, maréchaux-ferrants , école de
recrues du 17 septembre au 28 octobre ,
à Frauenfeld , pour les recrues de toutes
les divisions. Écoles de cadres : écoles
de sous-officiers de la première divi-
sion , pour le régiment d'infanterie de
montagne 6, du 30 j uin au 21 juil let , à
Genève ; dans la seconde division , pour
le régiment d ' infant er ie  9, du 2 au 23
j uin , à Yverdon ; pour le régiment de
carabiniers 12, du 2 au 23 juin , à Co-
lombier.

Ecole d'officiers , pour la première di-
vision et l ' inf anter ie  cle forteresse dc
Saint-Maurice , du 27 j uillet au 16 octo-
bre , à Lausanne ; cours d'équitation , du
20 juillet au 26 aoùt , à Lausanne. Deu-
xième division, du 27 j ui l let  au 16 octo-
bre , ù Colombier; cours d'équitatio n du
26 aoùt au 22 septembre , à Colombier.

Dans l' artillerie , école de sous-offi-
ciers pour Ies batteries de canons de
campagne des divisions 1 et 2, du 5 no-
vembre au 11 décembre , à Bière. Un
cours de tir aura lieu chi 19 novembre
au 4 décembre , à Bière , pour officiers
snbalternes des batteries de canons cle
campagne des divisions 1 et 2.

Une école d'officiers aura lieu chi 3
aoùt au 23 octobre , pour les troupes cle
forteresse de St-Maurice , à l' exception
des sapeurs cle forteresse à Savatan et
Dailly.

Ecole d' appointés des troupes sani-
taires : école 9, du 1" au 30 novembre,
à Genève. Ecole de sous-officiers des
troupes sanitaires , du 31 juillet au 21
aoùt , à Genève, pour les appointés de
langues all emande et francaise , et me-
decins et pharmaciens.

Une école de sous-officiers des trou-
pes du train aura lieu du 8 au 29 octo-
bre, à Bière.

La route du Simplon.
On nous télégraphie :

La route et le col du Simplon sont ,
cle nouveau , ouverts à la circulation des
voitures.

Le chemin de fer de la Furka.
La collaudalion chi chemin dc fer de

la Furka est fixée au 27 mai. Si tout va
bien , l' exploitatio n commencera le l er
j uin. L'horaire prévoit (rois trains dans
chaque' direction.

St-Maurice.
Un orage d'une part iculic rc violence

s'est declinine samedi soi r dans le Bas-
Valais, notamment dans la région cle
St-Maurice. Lc mal est moins grand ,
heureusement , qu 'on ne le croyait d' a-
bord devant la grèle qui tombait drue.

Le mort vivant.
En 1912, on retirait  de l 'Arve , à Gail-

lard. un cadavre qui fui  reconnu pour
celui de M. Elie Praplan. Valaisan , cor-
donnier à Chène-Tliònex. Puis on cele-
bra les fimérailles auxquelles assista hi
veuve du « noyé ».

Or cette dernière. encore inconsoléc.
vieni de retrouver son mari bien vi-
vant. II y avait eu simplement , de la

J'avise mon honorable clientèle que je viens de reco U" Don
voir un grand choix de chaussures en tous genres. dom6StÌQU6

Oa demandeMaison suisse fondée en 1869. UN ,EUNE HOMMELes derniers syslèmes a cartel- * domestique de cam-te centrale , navette rotative et vi- b * "J£Zbranle , consoni en avant et en or- P TJ ' „1V u. ^„ lrf ;
rière. Meubles simples et de luxe. J*?KrJ'?( %

r"Z ìC
ECHANGES-REPARATIONS SOI- ff* m\,g& *aatDÌrU'-

GNEES. - Aiguilles pour toute ma- <*ryon s/ uex.
chine. Huile fine. Pièces de reclian- On demande à emprunter
gè. Expéditions. Prix sans conciar- 8000 frailOS
F.R»ber.I,»w««inna.TèL777 avec hypothèquesetcantlons.
successeur de J. Haber , Bur|*dorf. 6'««*. ¦¦ Sur*» «¦ Imma}

Articles JremièreCommunion de campagne
, . sachant conduire no cbevalì des prix sans concurrence. et faire des livraisons de bié-Vve Suz. Bappuz , Si-Maurice. re pourrait entrer de sulte
_ -  > . ¦ r% ¦ chez Louis Piota.à Martigny-
Machines * coudre Ràber £a 

'*. •
¦ -"  • «.. - ';. -'Jinfi.. ..:».-??:.'. >¦ xau - ¦. .. .) Hi ipart d'un témoin , « erreur sur la per-

sonne ».
Le bureau des permi s de séjour va

faire reintegrar dans la catégorie des
vivants le mort premature.

Valaisan victime de la guerre.
De la Gazette de Lausanne :
M. le colonel Louis dc Courten , an-

cien commandant cle ia garde pontifi-
cale, est, depuis sa retraite, fixé à Nan-
cy. • •

Pendant l'été , il villégiature à Pont-
à-Mousson , où sa femme possedè une
villa , entourée d' un pare de trois hec-
tares.

Au commencement cle la guerre,
Pont-à-Mòusson , la ville de la Lorraine
francaise la plus rapprochée de Metz ,
fut bombardée à maintes reprises et la
vill a de M. le colonel de Courten ne fut
pas complètement épargnée.

Les propriétai res s'étaient réfugiés à
Nancy, laissant la villa à la garde du
j ardinier, qui habita it une maisonnette ,
dans l'enclos.

Les envahisseurs y penetrerete en
l'absence du gardien , en enlevèrent une
grand e partie du mobilier et toute l'ar-
genterie qu 'on n 'avait pu cacher à
temps; puis ils lacererete un grand por-
trai t à rimile du colonel de Courten et
commirent de nombreux autres dégàts.

Le bàtiment a, par contre , peu souf-
fert; ses murs sont en partie lézarclés ,
mais pourr ont ètre réparés . Il est assez
curieux que la maison n 'ait pas été in-
cendiée.

Quelque officier a-t-il peut-ètre dé-
couvert que le maitre du logis était
suisse ? C'est possible, car il parait que
les .niaisons où l'on avait hissé le dra-
peau suisse furent épargnées, et c'est
par une espèce de scrupule que M. de
Courten n 'osa pas le faire, la villa étant
la propriété de sa femme, qui est fran-
caise. .

Sierre.
La Société d' agriculture de Sierre fe-

ra donne r j eudi , 27 courant , un cours
cle pincage des arbres.

Les élèves ayant frequente le cours
cle taille sont spécialement invités.

Réunion à . 1 h. devant la nouvelle
maison d'école.

tè Comité.
Sion. — Foot-Ball.

'¦e.

Les résultats du tournoi de Foot-Ball
sont :

Sèrie C. : 1re coupé , Monthey F. C. ;
2me coupé : Aigle F. C. ; 3,ne coupé,
Sion F. C.

Juniors : l re coupé, Monthey F. C. ;
2me coupé, Sion F. C. (en finale , Sion et
Monthey mème résultat) ; 3ine coupé,
Sierre.

BibliograpHie
REVUE DES FAMILLES.

A l'occasion des fètes dn Cinquantenaire
de la Beatificatici! dn B. P. Cam'siirs , la
Revue des Familles publié dans son derider
ninnerò un article biographique très bien
illustre dn Bienheureux , di) à la piume au-
torisée de M. le professeur Qenoud.

Actualités suisses et etrangères : Le «R.
P. Sigismond de Courten », « Inauguration
du Frasne-Vallorbe », « Forcement des Dar-
danelles », etc.

En vente dans tous les kiosques de gares
et à l 'Administration H. Butty & Cie, à Es-
tavayer-le-Lac (Suisse) au pr ix de 10 cen-
times (edition rose) et 15 centimes (edition
bleue ).

?????????? »???
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REMèDE KEFOLJ±JHA V-,J-1 SOUVERAIN *"""* v ,
Boit* (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes pharmacies



Pommes de terre
BELLES JAUNES , DE HOLLANDE

Gros arrivage
Plusieurs vvagotis cle 10 Tonnes

18 francs les 100 kilogs , par quanti té  de 100 kgs.
17 franca les 100 kilogs. » » » 1000 kgs.

GAY & VARONNE , SION

Chaux grasse éteìnte en poudre,
ut Chaux grasse en quartlers pour la préparation de la

Bouillie Bordelaise
Carbonate de Chaux — Gyp se à ssmer

Anges on ^rès pour io bétail
GETAZ & ROMANO

7evey — Lausamte. — Montreux — Chalet Si-Denis . 'òTà

'• n

A.MARTIN & Cie,S.A.
Maison fondée f " "' 1-T NT? VT-T te, Boulevard J

en 1X71 VU^LI-Li V li Georges - I'avon I

AolìSI/t &~t "Vem/te
eie toates-; valeixr te

suisses et etrangères aux meillleures conditions,
Spécialité de valeurs à lots.

Edltenrs de la « Quinzaine financière »

tapi le siw
souverain contre Ies migraines, les névralgies
a grippe , l'insoranie, les douleurs rhumatisma-
es, le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur , prompt et sans danger. — La botte 1 tr.òO.
Dépòts principaux :

E. Vullìemoz & Dr Straeb, Pharmacie PAYER-
IE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
ULLE. — Pharmacie Garraux, MONTHEY. —
-harmacié Faust, SION. 240

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
la plus sérieuse et la mieux montée eu Suisse forme com-
me exeellenls conducleurs el réparaleurs d'aulomobiles
personnes de tout àge ou profession. Brevet federale ga
ranli. Placement gratuit. Apprentissage en 3 semaines
Dem. prospectus : LAVANCHY , Avenue Bergières 30, a
Lausanne. Ne confondez pas avec des établissements
similaires de moindre importance. 370

EXPLOSIFS .
DE SURETE

Cheddites et Gélatines Cheddites
DÉTONATEURS ET MÉCtfES

Grand prix aux expositions universeiles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddite, Zurich.

Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. «j H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VALLORBE.
pour les cantons de Berne, Argovie et Soleure :

A. Teuscher, Berne 325
pour les cantons des Grisons, St-Gall , .Apenzell ,
Thurgovie et Schaffouse :
Rollmatérlal & Baumaschlnen A. G. « Rubau » Zurich.

Nut nfignare quo te»
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PÈRES
HARTREUX

Grande Chartreuse,ont-emporté leur secret et
lUbriquent à T A RRA Q ONE ,

l ÉLIXIPIh E.1.I/VIIT
y \L'k±mT%mimmmm,m mH GETAL

JSOOVBRAIK CONTRI :

Maux d'Estomac,

Mal dê Mer, etc.
VULNÉRAIRB

L'Elixir vegetai
combat tes Coliques des
Animaux domestiques.

— 
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Concessìonnaire pour la SUISSE
<30i ^̂ .*voir*fvi.e» cl-u. iva «il , GENÈVE
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J-OLES PLdMBEES ET QALVANISEUS

TOLES ONDULEES POUR TOITURESI "
GRAND MAGASIN
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iVille de Paris
MONTHEY

Malgré la hausse contili nelle sur beaucoup
d'articles nous sommes à mème d'offrir j usqu'à

épuisement du stock une quantité de marchan-
dises à des prix extrèmement avantageux.

Ci dessous quelques prix r

MOUSSELINE DE LAINE le mètre Fr. 1. 25
MOUSSELINE COTON , superbes dessins . . . O.OO
SATIN POUR JUPES ET TABLIERS 0.80
BLOUSES POUR DAMES, nouveau. . . . . .  2. SO
150 PANTALONS HOMMES , extra solide . . . 4- 25

Un lot blouses pour dames avec grand rabais.

Vu notre prochain départ une quantité de
marchandises seront liquidées à tous prix .

Hàtez vous
C'est à la Ville de Paris, rue du Chàteau, Monthey,

Favorisez votre journal par vos annonces

H. Hallenbarter. Sion

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** ** *I l'Almanach est le véritable ì
| et souvent le seul *

ì Agenda ne l'agriculteur j
* en eflet , c'est là qu 'il note généralement au jou r le jour tout ce qui *
? se rapporle à sou exploitation et son ménage. t -

* Ce jail exp lique pourquoi la reclame f aite dans les alma- *
$ nachs donne toujours un résultat satisfai sant. %,
* *a, Pour recourir a cette publicité , s'adresser a .g,

t l'Agence de Publicité Haasenstein & Vogler ;
* qui fournira gratuitement spécimens, devis et reiiseignemenls. 413 *
* ** ****************************************

(( Nouvelliste Valaisan »
Farif d'abonnement pour l'Etranger

d'expédition |

sans Bulletin oltlciel '3.- '< - ¦  9.
I lois p. Nfiìiaiuu

avoc Bulletin oftìciel 4.50 7.— Ve. -

sans Bulletin offlciel S.W) 6.- 11. -
3 lois p. semaine

avec Bulletin ofticiel 5.-- «.50 15.50

Les abonnements soni payables d'avance par chèque ou mandai -instai Interna tional

Offres & éemaii!!es
UE PLACES

Deux boni es

effeuifleuses
chei-clicnt place ensemble
nu séparéntent.
S'adr, au Bureau éu Joaraai

une sommeli ère
pour Café-Restaurant.
S'adr. au Bureau du journal

JEUNE FILI*
connaissaut le travail de la
vigne et de ia campagne.
S'adresser à II.  D. B . Poste
reslaiite , Aigle.

UNE FILLE
pour aider à la muiso i el à
la campagne. — Adresser les
offres avec prix a Mad. MOS-
CH1NG. a Gryon s/ Bex.

Oa demude
Tira méìaage

le mari poni - vacher , la fem-
me pour la laiterie.
un second vacher
célibataire , bien rétril iué. Se
référencer. S'adres .à M. Mol-
larli , Laiterie Grand Gollel
par Pont-de-Claix , Isère )
France. Vovage payé.

Occasion

HARMONIUM
transpositeur , 80 fr

Pré à vendre
Parcelle de 4000 mètres car-
rés sous le Scex de Pommaz ,
commune de Massongex.

S 'adres. à M. Golaz-Narbel
à Chexbres ( Vaud )

Fromage d'Emmenthal
fin et gras, à fr. 2.20 le kg.,
dès 5 kgs. - Bon froma ge
maigre, tendre à 1.30 et 1.40
le kg. , dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Eichor, Obor-
diossbach 446

OCCASION
A vendre de suite , pour

cause de maladie , dans une
petite station du Bas Valais
des C F. F. UD buffet de pare
bien achalandè . Conditions
de payement très favorables.

S 'adres. à l 'elude des avo-
cats J.  el M. Morand , à Mar-
tigny- Ville . 44S

Eufs à couver
de fave-
rolles dr
ferme sé

lection-
nées,pou-
le officiel-

le eisubsidiée p ar l 'Etat. Pour
personnes habitant le Valais
f r .  2.40 la douzaine ; hors du
canton , f r .  k.- la douzaine.
Pare Avicole , Sion,
au sud de l'Arsenal. 65'

A louer a /mal
le petit hotel et

Restaurant National
Les deux bàtiments meu-

bles, bonne situation , prix
avantageux.

Pour lous rensei gnements
s'adresser à THEYTAZ Beuoil ,
guide , / inai , s/ Sierre.

TÀCHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait autéphéli que;
eu Qaeous de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Deuis ; dans les Pharma-
cies et che* les Coiffeur» par-
umours. 4-

Collectior*s nouvelles
Four Dames Pour Messieurs

Blouses llas Cols Brelelles
L,ingerie Gants  Cravates Chaus.seUes
Corsela .Jupons Chemises Calecons

Tabliers Panta lons

Heine ice LUISIER . St-Mauriee

VARICES
Ulcórations , maux de jambes , brùlur . -s oczémas, auge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les p lus.invùtérées ,
cousidérèes comme iucurables , soulagemont iwmèdiat  et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs.

Dépòt gèi*èrs i : Pharmacie Germond, Vevey. 15

FABRIQURdeDRAPS
Fabrique de Draps ; m\ a M à Semald iJSi

Venie directe à la clientèle privée au prix de fabri que .
Bonnes etoffes pour vètements de dames el messieurs.
laine à tricoter , couvertures de lits et de chevaux daus
les genres les plus lìus jusqu 'aux plus lourdes qualités.
Prix réduits aux personnas qui enverront des effets usa-
gés de laine.

Pour de la laine de moutons on paie les plus hauts prix
Echantillons franco 1G0

Les Bons Panama partici pent à 285 tirages
dounant les lots suivants :

145 Gros lois de. . . 500.000 Fr.
145 * » » . . .  3SO.OOO »
290 » » » . . loo.ooo >
290 Lots de . . . .  ±o.ooo »
290 » . . . .  5. ooo »
1.450 » 2.ooo »

14.500 » l.ooo >

Banque de Brigue
BRIGUE

Csp ital-Actions Fr, 1.000.000
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux: 11.453.

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 ^-4% ;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 K % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais , les dépòts peuvent èlre eff ' ectués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur :
Monsieur Jules Morand , avocat à Martigny.
> 1̂B !f35£S S*~ ' -  ̂ àm B̂SGma¥maVE£aa&imM l̂lX£mVma9mmV

La Société fie Ci fi-eris à'Quordiessbach
livre la meilleure qualité de

Cidre
aux prix les plus avantageux. Suivant TimpoTtance de
l'achat une réduction de prix est accordée. Demandez
le prix courant. 227
Grand Prix BERNE 1914 Médaille d'Or.

OJQ. ;E>OTi/t fgssts*? :O T̂~

500.000
250.000-100.000 fr.

en achetant un

JBON PANAMA A LOTS

17-110 Lots pour ,
la somme de -L.£>@.ooo oóo Fr.

SÉCURITÉ ABSOLUE - USTES avrès TIRAGES— (Pour 5 francs —On recoit de suite le certificai de propriété ,
portaut le numero d'un

BON PANAMA
et l'on partici pe au prochain tirage du

1 15 Mai 1915 . .

Gros Lots • Fr. 250.000 - 100.000
avec droit à la totalité du tot nanne.

Adressjer de suite. Mandai de 5 Fr., ù M. le
Directeur de la PREVOYANTE, 2, quai des
Eaux-Vives , Genève (Suisse.)

Poudre MAYOR
tonique, depurative , anti-épidé
inique,

POUR la BÉTAIL

de B. M A YO R .
vétérinaire et pharmaalenMarqmTdópOSÓe veierina.ro oi -jnormaoien.

Seuls fabricants : V ve Alf. DELISLE & CiB, Lausanne .
MF- Attention aux contrefacons. - Eu vente partout.

Exigez sur ohaque paquet le nom B. MAYOR. 180




