
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

'L'Osservatore romano public une
lettre ilu Pape au cardinal Vawu-
telli , sur les horreurs de la gueuve
actuelle. Il coudaiimc Ics « moyens
offensifs eontraires aux lois de l'hu-
ma ii i t e  et au .droit international »
employés par les Allemands.

Sur les théatres occidental et orien-
tai  de la {•uerrc, la situation est in-
cliauftéc. Lcs Franeais continuali
leurs progrès au nord d'Arras.

Deux cuirassés anglais auraient
été coulés aux Dardanelles.

Les Italiens, de I'aveu mème du
Imlletin de Vienne, ont franchi ila
frontière autrichienne en plusieurs
endroits.
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La Consécration
de la France

Son Eminence lc Cardinal de Paris
vient dc prdner et de pàtronner lc pro-
j et d'une consécration nationale de la
France au Sacré-Coeur.

Cette cérémonie aurai t  lieu lc órtzc
j uin dans toutes Ics églises et chapcllcs
du 'pays .

L'idée est plus tuie belle ; elle est
granellose.

Aussi . 'les evèques de tous les ; diocè-
ses se sont-ils empressés dc répondre
iavorablement au proj et de Tarchcvè-
(liie de Paris.

Nous aj outerons mème mie cette cé-
rémonie natio nale à laquelle le peup le
franeais  ne inanquera pas d' assister en
ionie corrigera heureusement ce une le
monde officici , par sot amour-proprc
plus encor e que par aveuglement, n 'a
pas le courage de faire : s'agenouiiler
et implorer Dieu à l' exemple des Croi-
sés, avant  Ascalon et de Jeanne d 'Are
à Orléans.

Mais le nombre r cmpl acera qùelqìes
douzaines de ministres. de sénateursj et
dc députés , et , par une prière fervente ,
sincère, of fer te  dans le sang et les sa-
eriiices de tous genres. obtiendra-t-il
une victoire prochaine cu plac ant le
Sacré-Coeur de Jesus au seuil dc la
grande offensive des AHiés qui parait
se déclanclier sur le front occidental.

Nous le souhaiton s et nous l' espérons,
et comme 'chrétien , qui a la baine de
l' oppression et de la barbarie, et com-
me ami de la France et de la Belgique
qui ont tant à soufijrir des cruautés d' u-
ne guerre ignoble.

Cette cérémonie sera également une
magnifique réponse aux rares catholi-
ques de chez nous et d' ailleurs , trom-
pés. illusionnés sur Ics intcntioiis du
pangeriiiaiiisme essentiellement scctai-
re. antiro inain. et qui ne veulent pas
voir dans la grande République la foi
qui revient et refleurit. ramenéc par la
raison et désirée par le coeur.

La France qui. depuis près de onze
mois , se trouve mutilée. c'est vrai ,
mais grandic et lionorée par les événe-
ments, peut , à bon droit , pousser un

cri d espérance vers Dieu qui 1 a tau t
aimée.

Ft Ics catholiques du monde latin ,
slave, voire mème du monde entier. in-
téressés à son salut , à sa victoire , se
j oindront à elle le onze j uin , jour de la
féte du Sacré-Coeur, car si l'épéc de ce
vieux champion du droit . de la justice
et des peuples opprimés . venait à se
briser, nous n 'assisterions plus qu 'aux
fantaisies lugubres de la force brutale
et du militàrisme pai'en.

Et , à cette occasion, il est bon de se
rappcler que ce sont les religieuses chi
Sacré-Cieur qui brodèren t et envoyè-
rent l 'étendard si glorieusemeiit arbore
par Charette, en 1870, dans la plaine
dc Loigny, à la bataille de Patay, là-
m'ème où .Jeanne d'Are déploya sa fari-
nière.

Nous voulons croire au destili provi-
denticl de certains rapprocliements.

Ch. Saint-Maurkeì

E6H0S DE PARTOUT
Réflexions et mentis propos d'un Neutra!.
On nous écrit de Bex :

— On sait que les Allemands revendiquéni
ponr le Deutschland toutes les popula t ions
qui parlent  des idiómes germaniques. Cesi
peut-ètre j uste. Mais ne pourrait-on pas éta-
blir une aiitre dis t inct ion ?

Tous Ics blonds seraient Allemands ou
Anglais.

Tous les bruns , Espagnols ou Italiens.
Tous les ehàtains , Frangais.
Tous les nez épatés , Russes ou Slaves.

(Quant aux nez en t rompette , (pour se dis-
t in g uer  et ne pas faire comme les autres),
ils feraient , de pleins droits , partie des «di-
vers corps de musique de ces nationalités.

Il ont déjà le métier dans le nez).
Des autres nuances , il ne serait pas ques-

tion. Ce sont des parasites iti i initésiniaux el
uégligeables dont il ne saurait ètre tenu
compte. (Voir von Bernhard! en son réper-
toire) .

Mort d'un inventeur.
Tout le monde a entendu p arler  de I' acier

Mart in.  L ' inventet ir  du procède de fabrica-
tion de cet acier , M. Pierre'-Emile Mar t in ,
vient de mour i r  à l'àge de 91 ans, à Four-
chàmbault (Nièvre ) .

Avant  lui , on n 'était pas parvenu a fabn-
quer un ki lo gr amme d'acier fondu sur sole.
Actuel lement ,  la production annuel le  de
I' acier Mart in  s'élève , dans le, monde entier ,
à plus de 2(1 mill ions dc tonnes , représen-
tant  à l ' état  brut  une va leur  sup ér ieure  à
2 milliards de francs.

Contrebandiers pincés. — On mande d'Au,
dans la vallèe du Rhin, que des contreban-
diers qui essayaient dc faire passer des
qu ant i tés  considérables dc farine à travers
le Rhin ont pu ètre arrètés. gràce à la col-
lalwation des douaniers suisses el autri-
chiens , sur la riv.e autr ich ienne du ileuve.
Lcs douaniers se servirent  des signaux des
contrebandiers ct c'est par cette ruse qu 'ils
réussirent à leur met t re  la inaili dessus.

Les Italiens naturalisés. — Les informa-
tions de j ournaux  selon lesquelles la mobi-
lisation i ta l ienne  a t te in t  aussi Ics Italiens
naturalisés suisses qui n 'ont pas renoiicé
expressément à leur nat ioual i té  i talienne
avant la mobilisation sont exactes , selon
des renseigneitients pr is au Palais fédéral
par l'Agence télégraphique.

Suivant  la législation i ta l ienne tous les
suj ets italiens natura lisés à l 'étran g er res-
teut  soumis au service mil i taire en Ital ie
pour autant  qu 'ils n 'ont pas reuoncé for-
mellement à la nationalité i tal ienne.

Mandats de poste. — Dès le 1« iuin 1915,
le cours de versemeli ! des "mandats  de pos-
te pour l'Espagne est ramené à 103 fr. 75
pour 1011 pesetas.

— A par t i r  du l cr j uin 1915 le cours de
versemeli! des mandats  de poste pour les
Pays-Bas. Ics Indes néerlandaises . la Guya-
ne uéerlaudaise et les Antilles néerlandai ses
est ranu -ué à 2 fr. 10,5 pour un fiorili.

— A part ir  du l er iuin 1915 le cours de

versemeli! des mandats  de poste pour les
Etats-Unis d 'Amérique est abaissé à5f r . 32,5
pour 1 dollar.

Le naturaliste Miihlberg. — Ou annonce
la mort , à l'àge de 76 ans , du natural is te
t)r Miihlberg. professeur , qui avait euseign e
pendan t  près d' un demi-siècle à l'école can-
tonale argovieune et qui était un des meil-
leurs conliaisseurs de la geologie du Juf a ,
l' auteur  de nombreux travaux scientifi ques
et le princ ip al partisan de la fondation du
nouveau musée d 'histoire na ture l le  d'Aarau.

Simple réflexion. — On mandali un j our
à Donoso Cortes comment il avait fa i t  pour
passer de l ' indif férence à la foi. « .le n 'en
sais rien . répondit-il :  je ne me smiviens que
d' une chose. c'est que ie n 'ai j amais vu iin
pauvre sans penser qu 'il é t ai t  mon égaL et
mon frère.  »

Curiosile. — On savait que le merle
abandonné volontiers  : la forèt  et les taiìlis
pour giter dans les bosquets et les j ardins
des vilies. La proximité des liabitations ne
l' intimide guère et sou chant fait  la j oie
des citadins ; mais choisir pour abri un Wa-
gon de chemin de fer , c'est pousser un peu
loin la famil iar i té , mème pour un merle.
L'oiseau qui a eu cette bizarre et malheu-
reuse inspirat ion avait bàti son nid sous
unc vol ture  de voyageurs des C. F. F. en
dépót à Zurich , oiì elle avait stationné sans
doute assez longtemps pour revision. Mais
un beau j our,  le wagon fut  attelé à un t ra in
et s'en vint  échouer en gare du Col-des-
Roches. où un employé procédant à uu net-
toyage m it  la main sur le nid , fort bien Ioti
dans la courbe d' un ier en U d' une traverse.
Cinq rnagnifiques <eufs yerts gamissaient le
fond du refu ge. Le nid a été délicatement
recueilli et rerriis au ebef de gare , qui :en
a iait don à un musée d'histoire naturelle.

Pensée. — Prière pour les soldats. — On
a distribué à tous les soldats italiens le tjx-
le d' un e prióre. File est accompagnée d' une
image re présentant  Notre-Seigneur sur une
nuée. En bas , un t rou pier , un lancier e t . un
bersa gl iere j ettent vers lui uri regard sup-
pliaiit. Voici la principale part ie  : « Voyez,
Seigneur , nous ue marchons pas avec ies
plus puissants contre les faibles. Aucun dé-
sir de domiuatioi i  ne nous a lancés dans
cette guerre. Nous ne voulons pas piller et
incendier un pays qui  ne nous app artieni
pas. Nous désirons simpl ement . conserver
notre Italie , cette terre que nos ancétres
nous ont léguée et qu 'ils ont rachetée par
leur  sang d' un jo ug séculaire. »

La Lutte au Trentin

Le Trentin va-t-il devenir le champ
clos où se renco iitreront les armées ita-
liennes et aulncliienncs ? H représente
un bastion puissant dressé au ceeur de
l'Italie.

A l' ouest. la plaine lombarde que do-
mine Mi l an ;  au centre. Verone , siège
dti coiumandemcnt du 31-' corps d' armée
et place forte de l' ancien quadrilatere
fameivx qu 'elle formait avec Peschiera.
Mantoue et Legnano ; à l'est, la Véné-
tie , doni Venise est le plus beau j oyau :
voilà Ics trois ccntres autour desquels
peuvent se cristallis er les tentatives
immédiates de l'Autriche. Ceux-ci pa-
rés contre l'imprévu. l 'Italie peut-elk
envisager l' off ensive, et où ? D'abord.
le terrain indiqué Trente et la vallèe de
,l'Adige qui s'amorce à la pointe nord
du lac de Carde.

Touj ours un des points d' attraction
de l'irrédentisme ita lien. Trente est de-
venue une place forte dc guerre de pre-
mière importance. N'est-clle pas d' ail-
leurs le ré-duit dc la détensc du Tyrol
meridional ? Descendant vers le lac de
Carde à Roveredo. plusieurs bataillons
du genie et un régiment d ' infanterie
sont places en extrème pointe. Enfin.
neuf forts modernes couvrent l'Adige
cn entour ant Trente d' une véritable
couronne liérissée de canons. Quant a
la pointe autrichienne sur le lac de Car-
de, elle est étoilée par quatre forts dis-
posés en hémicycle, ouvert vers le haut

lac. L'Adige et sa vallèe élagic ouvrent
ici la porte aux Italiens.

Secondernent , vers Tarvis. sur la li-
gne de Venise à Vienne. Là peuvóut
évoluer dans un espace suffisant dtes
troupes nombreuses.

Si l'Italie avec des troupes masquait
le chemin de fer Vi'cence à Padoue , elle
pourr ait attaquer l'Autriche par l'Ison -
zo qui , de ses nombreux méandres. em-
piii la plus gracieuse vallèe.

Entre ces deux points d' attaque , il
reste pour l'Italie le moyen de men'a-
cer les conimunica tions entre le Tyrol
et l 'Autriche. En effet. la frontière qui
séparé géograplii quemcnt le Tyrol de
l'Autriche n 'a guère plus de 100 kilo-
mètres de longueur. A part la . 'ligne qui
est tracéc entre Berclitesgaden , frontiè-
re allemande, ct le col de Plocken dans
Ies Alpes carniques , le Tyro l n 'est dii-
touré que de pays étrangers. Cette n1e-
nace se réaliscrait en lancant une fotte
atta qué dans la direction du Pusterlhal .

Cette vallèe est une des plus longues
que compte le Tyrol. Son extrémité est
avoisine la frontière entre le premie r
point d' attaque , Trente, et le second,
Tolmeni. ct sa continuatici! vers Tries-
te.

Sur tous , les autres points ìnterrrle-
diaires. à compier depuis l' e'xtrème-
frontièrc est de la Lombardie. 'l 'Autri-
che est trop bien gardée pan- la nature.
Des troupes de couverture se tcnant
exclusivement sur la défensive suffi-
raient à brise r là tonte tentative des
Italiens.

Devant une telle orographie , mises
dc coté quelques actions de détail ou
une tentative en masse dans le but d' at-
tirer l' adversaire en dehors du point
réellement visé, la frontière mème du
Trenti n ne paraìt donc pas devoir ètre
le théàtre des vrais combats oue de-
mani preparo.

Reste une attaqué sur Fiume. Ici se
eombinent les actions terrestre et ma-
ritime. Face à face la flott e alllée fran-
co-italienne ct la flotte autrichienne.
touj ours cornin e sa sceur de Kiel immo-
bilisée au fond d' un port. représentent
hui t  contre trois. aussi bien en grosses
utiité s de combat qu 'en bàtiments d'iin -
portance moindre . L'issile du duel ;ne
sembl e donc pas douteusc. Dès lors , ou
Montecuculli laissera se rouillcr ses ba-
teaux au fond de Pola , ou il les con-
dainnera à l'écraseinent sous Ics canons
alliés.

Et maintenant quelles sont les trou-
pes autrichiennes auxquclles est dévo-
lue la tàche de garder le Trentin ? Ce
sont des troupes dc premier ordre, doni
hommes et officiers sont entrainés à se
j oucr de la monta gne , cornin e les hé-
ros de l'air se j otient de toute s Ics sur-
priscs de cet élénient si dangereux. Ces
soldats sont recrtités parmi la popula-
tion des montagnes , leur entrainement
est coligli en vue d' actions indépendan-
les. Ils n 'ont pas de voitures, mais des
animaux de bàt. Les hommes ne sont
pai armés de fusi ls , mais de mousqiic-
tons à répétitio n qui peuvent porte r la
hai'onnette.

Voilà des troupes qui, opcrant sur un
terrain par sa nature méme très sevère,
représentent en force utile le dècuple
de leur valeur uimiéri quc. Ouant à leur
tenue de couleur grisc. sa coupé rap-
pelle celle des alpins franeais.

Mais l 'Italie , èlle aussi. possedè de
bonnes troupes de montagne. A Verone
et à Collegllano soni touj ours caiiton-
nés plusieurs régiments d' alpins. A Mi-
lan sont stationués un régiment et dou-
ze compagnies de troupes montagnar-
des. Bientòt se rencontreront dans la
mèlée alpins dc l 'Autriche et de l'Italie ,
tiraiileurs tyr oliens et datmates mou-
tés sur leurs magnifiques petits chevaux
si étoiiés et si vail lants. Par les che-
mins muletiers vont voler au galop de

leurs chevaux , ou péniblement gravir
les flancs abrupts , ces pièces d'artillerie
que , dès le temps de paix , POUT sup-
pléer à son insuffisance en pièces spé-
ciales pour la montagne , l'Autriche a
fait évoluer à toutes les allures par les
chemins les plus invraisemblables. /

Mais là aussi les officiers ennemis
devront veil'ler à la fidélité de leurs
troupes. Dans le secret de son1 àme, il
y aura plus d' un Tyrolien qui sentirà
passer avec lc soufflé de la haute mon-
tagne l' appel de la terre italienne pour
ressaisir dans ses bras les enfapts qu 'u-
ne politique inj tiS 'te lui a ravis.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
TI n 'y a pas de changement. Les

Franeais contiiiuent à gagner du terrain
au nord d'Arras.

Au nord-est de Givenchy, ct a l' est
de Festubert , les Anglais ont remporté
un succès assez sérieux. annonce déj à
mercredi par le communique al lemand
et confirmé par le bulletin suivant du
maréchal French.

Communique du maréchal French :
« Nous continuons à progresser à l'est

de Festubert. Le 25 mai nous avons en-
levé, sur un front , de 3200 yards, un
système compiei de tranchées alleman-
des, et, sur le reste du front, une pre-
mière et une deuxième ligne de tran-
chées. Nous avons fait 8 officiers et
777 hommes prisonniers ; nous avons
captare 10 mitrailleuses et une quantité
considérable de matériel. »

Sur le front orientai on ne signale
pas de mouvement importants. Dans la
région de Chawli les combats se pour-
suivent . et la manoeuvr e enveloppante
des Russes n 'est pas terminée. Du res-
te, le but de cette pointe des Allemands
en Courlande n 'a j amais été bien déter-
niiné. Depuis longtemps on ne parlait
plus d'Ossowiecz. Près de cette forte-
resse de deuxième ordre , qui a si bien
supportò le siège des lourds obusiers
allemands. une nouvelle tentative d' of-
fensive vient d'ètre repoussée. Cette
action est en relation avec , l' offensive
dans la Pologne sud, où le front
russe s'est déplacé en arrière. tandis
que dans le nord de la Pologne, la ligne
n 'a pas ficchi. L'action se poirrsuit très
violente sur le centre du front ; la prise
de Radymo ayant permis aux Austro-
Allemands de franchrr finalement le
San, c'est sur les deux rives de ce fleu-
ve que des combats acharnés se livrent.
La situation est inchangée dans le
grand marais du Dniester , mais les Al-
lemands ont amene dans cette région
des forces importantes qui développent
un feu d' artillerie « cn ouragan ».

A ces renforts allemands il ne doit
pas ètre diff ic i le  aux Russes d' opposer
de nouvelles forces, dont la voie ferree
Lemherg-Przemysl assure le transport
rapide sur le front.

Dans Ics Dard anelles , deux cuirassés
anglais viennent d'ètre coulés : le
Triumph ct le Maj estic.

Le roi d'Italie est parti pour le front ,
en coniiant la régence à son onde , le
due de Cènes. frère de la reine Mar-
guerite. L'Italie a déclaré le blocus de
la còte autrichienne de l'Adriati que et
de la còte albanaise. En réalité. la flotte
iranco-anglaise avait déj à établi le blo-
cus du littoral austro-hongrois.



L'Italie a adhéré au pacte de Londres. I prisonniers blessés ou malades quoique
Elle a donc partie liée avec les Alliés
j usqu 'à la fin de la guerre.

On doit relever la rapidité avec la-
quelle les troupes italiennes ont occupe
tous les cols des Alpes à la frontière et
le territoire autrichien j usqu 'à l'Isonzo.

Les Italiens dans le Frioul
La prise de Cormons

Le Giornale d 'Italia public une cor-
respondance de Cormons disant :

« L'alarme a été donneo le 24, à 2 li.
et demie. Un douanier italien tua d' un
coup de fusil un Autrichien qui s'ap-
prochait prudemment du pont de Judrio
pour mettre le feu à une mine. Nos
troupes , dans un élan magnifique , pas-
sèrent le Judrio à gué. Vers 9 heures .
les trois couleurs flottaient sur l'église
de San Giorgo di Brassauo. Un aéro-
plane autrichien appartenant à un han-
gar d' aviation situé près de Gorizia
tomba, abattu en deux coups par une
de nos batteries de campagne de la
frontière. Les Autrichiens barrèrent Ies
voies ferrées et les grandes routes par
des tranchées, des réseaux de fil de fer
et des mines que nos troupes détruisi-
rent. Les employés des chemins de fer
autrichiens , à la première annonce de
la marche en avant italienne, ont fui
dans deux locomotives vers Gorizia.

Le Pape condamné
les systèmes allemands

L'Osservatore Romano public le tex-
te de la lettre du Pape au cardinal Sé-
raphin Vannutelli , doyen du Sacré-Col-
lège. Cette lettre dit que le Pape a vou-
lu lenir les premiers jours de juin un
consistoire pour pourvoir les églises ac-
tuellement sans pasteur et pour entre-
tenir le Sacré-Collège d'autres ques-
tions sérieuses concernant le gouverne-
ment de l'Eglise. Malheureusement les
événements l'en ont empèche ; aussi le
Pape adresse-t-il au cardinal Vannutel-
li pour ètre transmise à tous les cardi-
naux une lettre rappelan t sa première
encyolique exhortant les gouvernements
des nations belligérantes à rendre '.a
paix à leurs peuples. « Mais la voix du
Saint-Pere ne fut pas écoutee ; la guer-
re continue d'ensanglanter l'Europe ;
on ne s'abstient mème pas d'em-
ployer sur terre et sur mer des
moyens offensifs contraires aux lois
de l'humanité et au droit internatio-
nal; comme s'il n 'était pas déj à suffi-
sant, le terrible incendie s'étend aussi
à notre Italie bien-aimée, faisant mal-
heureusement craindr e aussi pour elle
la période des larmes et des désastres
qui accompagno habituellement toute
guerre mème heureuse. Pendant que
notre coeur saigne à la vue de tan t de
malheurs, nous n 'avons pas cesse de
nous employer à alléger et à diminuer
dans la mesure de nos moyens les tris-
tes conséquences de la guerre. »

Le.Pape rappelle ensuite qu'il a obte-
nu l'échange des prisonniers impropres
à un service ultérieur et qu 'il s'est em-
ployé à obtenir encore l'échange des

Le Due Rollon
par

Ivéon de Tinseau

Eux-mémes, passés d'une vitesse verti gi-
néuse à une hnmobilité soudaine , éprou-
vaient une détente de nerfs qui allait j us-
qu 'à l'étourdissment. Le soleil prèt à dispa-
raìtre — celui-Ià n 'avait pas souffert des
émeutes et des grèves — baignait d' une tein.
te rose le sommet des arbres et les molles
inflexions de la houle mourante. Une quan-
tité d'oiseaux de mer , déshabitués de la
craint e de l'homme , se laissaient bercer au-
tour de la coque bianche du beau yacht en-
dormi comme eux. La Nature , mrìtresse in-
contestée de cet empire , reprenait ses droits
mème sur les àmes.

Edith Wagstaff , subj uguée par ce poi.voir
nouveau , le subi ssali sans le comprendre ,

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un tratte avec M, Galmainn-Levy,
éditeur A Paris.

pas absolument inapte s à servir de nou-
veau.

« Les besoins spirituel s ont attiré sur-
tout notre attention patemelle. En con-
séquence nous avons donne aux aumò-
niers militaires de .très larges pouvoirs.
leur accordati! dans la célébration de la
messe et l' assistance des mourants , des
privilèges qui ne soni accordés que
dans des circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles. De ces facultés et privi-
lèges nous voulons faire bénéficier non
seulement les prètres actuellement sous
les drapeaux comme aumòniers dans
l' armée italienne , mais tous les prètres
faisant à un titre quelcon que du service
dans l' armée. L'heure que nous traver-
sons est doulourcuse et terrible , mais
élevons nos cceurs, élevons nos prières
plus fréquentes et plus iervente s que
j amais vers Celili qui a dans les mains
le sort des nations. »

Le Pape exhorte tous les catholiques
à prati quer avec lui pendant trois j ours ,
successivement ou à intervalles. un
strici j eune ecclésiastique. accordali !
indiilgence plénière.

« Puisse l'écho de notre voix attein-
dre tous nos enfants affligé s par le
grand fléau de la guerre et les persua-
der tous que nous prenons une grande
part à leurs peines et à leurs chagrins
parce qu 'il n 'y a pas de douleur d'en_-
fant qui n 'ait sa réperctission dans l'à-
me du Pére. »

Le Pape donne , en terminant, sa bé-
nédiction apostolique à tous les cardi-
naux.

La guerre dans les airs
Dix-huit avions f r-encais bombar-

dentla plus importante usine
d'explosifs d'Allemagne

De Paris :
Une de nos escadrilles composée de

dix-huit avions portant chacun trente
kilos de projectiles , a bombarde ce ma-
tin , à Ludwigshaven , l' usine de produits
chimiques Badiscbe Anilin- und Soda
Fabrik. une des plus importantes poni-
la fabrication des explosifs de toute
l'Allemagne.

Les résultats constatés ont prouvé
l' efficacité du botnbardement. Plusieurs
bàtiments ont été atteints et de nom-
breux incendies allumés.

Les aviateurs sont restés près de six
heures en l' air et ont parcour u plus de
quatre cents kilomètres.

Cette expédition contre cet important
établissement militaire , a servi de ri-
poste aux tentatives des avions alle-
mands sur Paris.

Nouvelles Etrangères

Le ravitaillement
des sous-marins allemands

Tous ceux qui sont au courant des
choses de la marine s'étonnent des
prouesses des sous-marins allemands.
La question que chacun se pose est la
suivante : Comment ces sous-marins

car , depuis qu elle pouvait penser , on lui
avait appris à compier uniqueme nt sur le
secours des forces artificielles substituées à
l'instinct. Une voix mystérieuse semblait lui
demander si elle n 'avait pas fait fausse rou-
te dans ses admirations , tout au moins dans
quelques-unes. N'y avait-il rien de plus
beau en ce monde que de voler en quelque s
heures d'une rive à l'autre de l'Océan ? Le
succès d'un premier discours à la tribune
devait-il rester pour elle comme le plus
beau j our de sa vie ?

Encore très vaglie, cet appel de Tètre in.
lime la troublait d' un doute et, sans le sa-
voir , elle cherchait des yeux ses j eunes com-
pagnons. La Science pour l' un , le triom phe
dans son entreprise pour l' autre, suffisaient
donc à l'idéa l du bonheur ? A quelques pas
ils causaient, l' oeil fixé sur une carte... Elle
poussa un soupir. Interro gée , elle eut ré-
pondu en toute conscience que c'était un
soup ir de commisération sur le terre-à-ter-
re de leurs pensées.

Tout à coup, au sommet' d' une colline do-
minali! l 'horizon vers le Sud , une fiamme
brilla , signal bientòt répété à distance par
une étincelle à peine visible.

— Voilà leur télégraphe , dit Douglas
Qrant. Le Due Rollon connait déj à l' appro-
che de visiteiirs suspeets. D'ici à peu d'iieu.
rts, ces bois seront zarnis d'embuscades.

peuvent-ils se ravitailler ? La Dépéche
de Brest public, ce matin , une curieuse
traduction d'un article paru en premiè-
re page dans le journal espagnol le Fa-
ro de Vigo et que l' un de ses corres-
pondants lui envoie de Vigo. L'article
du Faro de Vigo est date du 16 mai.

Le voici :
Nos lecteurs savent déjà qu 'il y a

quelques jours , la canon iiière Dorado
confisqua à bord du petit vapeur An-
drès, propriété de M. Ventura Guga , de
Villagarcia , une cargaison de benzine.

Ils savent aussi que, comme consé-
quence de tels faite, les autorités ma-
ritimes de Pontevedra firent une en-
quète pour éclairer leur origine.

Ces faits auraient une importance
très relative, si l'existence suspecte
d'une base de ravitaillem ent pour les
sous-marins , établie par des agents
al lemands , ne leur donnait  de l ' intérèt.
Les enquètes se font avec grande ré-
serve , et il est difficile d' avoir des ren-
seignements complets à ce suj et ; mais
cela n 'empèche pas que nous tenons de
bonne source des détails intéressants
sur les agissements secrets des sujets
chi Kaiser. Notre correspondant nous
affirni e qu 'un haut personnage de l' am-
bassade allemande à Madrid vint en
Oalicie. il n 'y a pas longtemps , et ac-
compagno du capitaine d' un des va-
peurs allemands réfugiés à Vigo, alla
au cap Finistère avec l'intention d' y
installer une station de télégraphie sans
il

Tous deux firent d'abord des démar-
ches pour acquérir une propriété tou-
chant la mer , qui forme une espèce de
péninsule.

N' ayant pu atteindre leur but , ils se
lièrent d'amitié avec un cure d'une des
paroisses de la région , absolument ger-
manophile, et tous convinrent. comme
lieu favorable à leur dessein, d' une fo-
rèt de pins tout près de l'église.

L'appareil install é, il parait que le
cure lui-mème, et un médecin , son ami
intime, se chargèrent de son fonction-
nement.

Au bout de quelque temps, le cure
fut  dénoncé par un autre prètre à l'ar-
chevèque de Santiago, et celui-ci trans-
mit la nouvelle à M. Dato qui , à son
tour, presenta le cas à l' ambassadeur
de Grande-Bretagne.

A cote des autorités espagnoles, qui
montraient une grande activité. les con-
suls d'Angleterre en Oalicie commen-
caient une surveiHance , et des confé-
reuces eurent lieu à Bamarinas , Villa-
garcia et Marin ; mais, ni les uns ni les
autres ne découvrirent la station du cap
Finistère , parce que, prévenus à temps ,
le cure et le médecin òtèrent leurs ap-
pareils. Le fonctionnaire de l' ambassa-
de d'Allemagne à qui nous faisons ailu-
sion a été vu et salué dans une des sta-
tions du chemin de fer de Santiago par
une personne qui le connait et à laquel-
le le secret fut recommande.

Notre correspondant nous assure
aussi qu 'il est prouvé que les Allemands
ont .un agent à la Corogne , et un autre
à Villagarcia , pour le ravitaillement des
sous-marins, et qu 'ils font ceci avec sept
vapeurs de Villagarcia et un de Ponte-
vedra , que les sous-marins qui navi-
Kuent près des còtes sont au nombre

Bonnes gens, dormez tranquilles ! Et nous ,
mesdames, allons souper. La table est mise,
et il faut que le soleil levant me trouve en
route. Je débarquerai seul.

La j eune fille allait s'enquérir des dan-
gers possibles et montrer quelque sollicitu-
de. Mais , conseillée autrement par son im-
pression féminine, elle gagna la salle à
mange r sans dire une parole.

— Comme votre fij le est belle ce soir !
chuchota miss Cornell à l'oreille de =j n
frère.

VI
La lune , de bonne heure levée, facilita la

surveillance aux abords du yacht , tout prèt
d' ailleurs à démasquer sous des flots de lu-
mière électrique la moindre einbarcation
venne du rivage. Un seul bruii , le hennisse-
ment de quelques chevaux , troubla le si-
lence un peu avant l'aurore. Le timonier ve-
nait à peine de piquer quatre heures du ma-
tin lorsque Douglas Qrant parut sur la du-
nette , équipe pour une longue marche.

Combien d'hommes dois-j e conimander
pou r votre escorte ? demand a Murphy déjà
installé dans son rocking-chair où il fumait
sa première pipe.

— .l'irai seul et sans armes. Les rameurs
de mon embarcation reviendront à bord sans
quii ter  leurs bancs. Votre consigné se bor-
ile à einpficher toute communication entre

de deux , et qu 'ils se sont ravitaillés au
moins deux fois , que les barila qui flot-
taient étaient plus de 500 ; que les uns
oontenaient de la benzine et les autres
un combustible qui sent la créosote.

Il oroit que ces barils étaient destinés
aux sous-marins et furent j etés à la
mer à un moment où les ba'teaux qui
les portaient furent sur le point d'ètre
découverts.

Le patron du vap eur Andrès est pris ,
depuis le 2. Il est de Portonovo et s'ap-
pelle Guillermo-B'lanco Suarez.

Bianco déclaré que les barils furent
recueillis en mer. entre Salverà et
Saint-Vincent.

On comprendra l'importance de cet-
te révélation de notre confrère espa-
gnol le Faro de Vigo et nul ne saurait
douter de renseignements aussi précis
puisque la censure espagnole ne les a
pas supprimés.

Nouvelles Suisses
Les ouvriers du tabac et le

monopole
Dimanche . 30 mai , aura lieu à Berne,

à la Maison du Peuple, rue de l'Arse-
nal , à 9 li. du matin , une assemblée des
délégués des ouvrières et ouvriers des
Manufactures de tabacs, cigares et ci-
garetles de la Suisse. pour examiner
l' attitude à prendre dans la question du
monopole et de l'impòt du tabac.

Le personnel de toutes les manufac-
tures de la Suisse est invite à se faire
représenter.

Les délégués doivent ètre annonces
avant samed i à l' adresse suivante : Se-
crétariat romand des ouvriers de l'ali-
mentation. Petit-Rocher , 4, Lausanne.

Nouvelles Locales

Un procès des G. F. F.
contre une classe d'e'coliers

Du Bulletin commercial et industriel
suisse :

II se pl aide en ce moment à Genève
un procès intente par la Direction ge-
nerale des C. F. F. à une maitresse à
l'Ecol e ménagère de la rue Rousseau,
procès qui fait ressortir l' absence com-
plète de cet esprit d'équité et de bon
sens qu 'on anneral i tant à rencontrer
dans la direction de la première entre-
prise industrielle de notre pays.

Voici les faits :
Une maitresse de la dite école, dési-

reuse, d' accord avec les parents de ses
élèves, d'organiser une course de fin
d' aunée dans le pays de Gruyère, s'en-
quiert à la gare du prix approximatif
du billet collectif. établit son petit bud-
get et commande le billet pour lequel
on lui fixe le prix de 128 fr , 70.

C'était le 3 j uillet 1913.
L'été passe et les fillettes sont en-

trées dans une autre classe ou sorties
de l'école, lorsqu 'à la verificatimi des
recettes. rAdministration des C. F. F.
constate que le fonctionnaire charge
d'établir le billet collectif du 3 juillet a

le yacht et les habita nts de la còte. Mais ie
doute qu 'on Vienne vous voir.

— Très bien... Mais si... vous tardez à re-
venir ?

— Soyez sans crainte . .le revieudrai de-
main, ou méme ce soir. Je voudrais seule-
ment Ctre aussi certain que le Due Roll on
ouvrira sa porte à mes compagnons de
voyage. Nous verrons bientòt. 11 est mon
ami et i'ai bon espoir.

— Mais il peut ètre mort depuis votre
derniére visite. Beaucoup de choses arrivent
en quatre ans.

— Je serai fixé avant peu. Faites amener
le canot et bon chance à tous !

Au bout de quel ques minutes de nage ,
Douglas Qrant sentii le sable crier sous la
quitte. Il se trouvait à rembou chure d'un
ruisseau mourant sur les galets , à la sortie
d'une étroite vallèe interr ompant la falaise
tapissée d'aioncs impénétrable s. Sans hési-
ter , il pri t terre d'un saut vigoureux et, par
un signe , command a aux matelot s de rega-
gner le bord. Puis il attend it , sachant bien
que la còte n'était pas si deserte qu 'elle en
avait l' air. De fait , une dizaine d'hommes
dont rien n'avail trahi la présence l'entoi i-
rèrent soudain.

Il connaissait déj à les Normand s du XXK"
siècle qui , lors de sou passage parmi eux.
lui avaient iuspiré une sympathie voisine

fait une erreur de calcul au détriment
des chemins de fer. Le billet devait
cofiter 206 fr. 90 au lieu de 128 fr. 70.
Et au mois de novembre, la pauvre
maitresse d'école est mise en demeure
de payer à l'Administration des C. F. F.
la différence de 78 fr. 20.

Cornine la réglementation des che-
mins de fer fédéraux ne prévoit pas
d'erreur dans la fixation des prix des
biliets imprimés ou écrits pour voya-
geurs, il a fallu , pour justifier cette sin-
gulière réclamation, recourir à une dis-
position concernant la rectificatio n des
erreurs de taxes dans le tran sp ort des
« marchandises ».

L'Administration proclamo qu 'erreur
ne fait pas compte et s'imagine, avec
ce grand mot , pouvoir écarte r tous les
obstaoles d' ordre j uridi que et d'ordre
pratiqué qui s'opposent à sa prétention
absurde.

Elle verrà bien , lorsque les tribunaux
auron t prononcé , qu 'erreur iait souvent
compte dans les entreprises publique s
comme dans les entrep r ises privées.
Elle devra reconnaìtre que lorqu 'une
administration de chemins de ier a
transporté , pour un prix convenu et
payé immédiatement, deux douzaines
de j eunes écolières au mois de juil let ,
elle ne peut, au mois de novembre, fai-
re payer à Ja maitresse qui s'est dé-
vouée pour ses élèves en leur servant
d'intennédiaire , une somme de 78 fr. 20
représentant l' erreur commise par l'Ad-
ministration elle-mème.

Tout le monde comprendra cela par-
ce que le droi t, l'équité, le bon sens
s'opposent à une telle prétention. Mais
un esprit de fiscalité maladroite empè-
che l'Administratio n des C. F. F. de se
rendre compte de l' absurdité et de l'ini-
quité de sa demande.

Plusieurs de nos lecteurs se souvien-
nent des débats que nous avons eus il
y a quelques années avec l'Adminis-
tration des C. F. F., à propos de ses
procédés vis-à-vis des commercants ,
ses clients. Auj ourd 'hui , ce n 'est pas de
commergants qu 'il s'agit , mais de jeu-
nes écoliers qui ont fait. en 1913, une
course de fin d' année et qui ne se dou-
taient pas que deux ans plus tard , le
chemin de fer leur reclamerai! par voie
j udiciaire un supplément du prix de leur
billet. Une compagnie privée n 'oserait
pas agir de la sorte , mais depuis que
les chemins de fer sont au peuple
suisse...

Alfred GEORG.

Ecole d Apiculture d'Ecóne
¦̂ w^^^w*^

Résultats de l'exàmen du 18 mai 1915
1I« Année

Diplomo * :
Bonvin Louis. Lens,
Vergères Flavien , Vétroz ,
Due Jules, Plan-Conthey.
Pochon Paul, Collonges,
Kuh n Oswald , St-Maurice,
Juilland Joseph , St-Maurice,
Tabin Rodolphe, Sierre,
Ribordy Marcel , Riddes,
Roh Adolphe , Granges ,
Putallaz Paul , St-Pierre des Clages.

de l'admiratioii . Le retour force à l'existen-
ce quasi pr imitive avait raieuni , chez ces
victimes des iautes de leurs pères, les qua-
lités physiques et morales d'une des plus
forte s races qui aient paru sur le globe.
La sauté , la vigueur , Pindomptable energie
éclataient sur le visage et dans les yeux de
ces gard iens du sol nata l, prèts à mourir
pour sa défense. Tous avaient un long cou-
teau à la ceinture. La plupart étaient por-
teurs d'une lance ; les autres s'appuyaient
sur des fusils à pierre trouvés sans doute
dans quelques panoplies anciennes, seules ar-
mes à feu utilisables pour une troupe pri-
vée des modernes cartouches à explosion.

Ayant leve les bras pour montrer qu 'il
venait en voyageur inoffensif , Douglas
Qrant fit cette question en franeais fort cor-
rect :

— Qui est le chef parmi vous ?
Moi , répondit un géant dont la moustache

et la barbe blonde laissaient voir les lèvres
rouges d' un j eune homme plein de force.

Il s'avancait , avec la dignité calme d'un
descendant de haute lignee. Tout à coup il
poussa une exclamation j oyeuse :

— Douglas Qrant !
— Pierre de Mondeville ! Comment va

votre grand' père le Due Rollon ?
— Il se fait vieux ; mais sa mémoire est

bonne. Vous serez recu comme un ami ,



Monnet Désiré, Isérables,
.Germanici- Henri , Plan-Conthey .

Certificai :
Denis Louis, Produit.

Ire Année
Valentin Louis, Chàteau-neuf , Sion
Sierre Joseph , Euseigne,
Frossard Cannile , Ardon ,
Crichting Robert ,
Rouviney Emile, Saxon .
Carruzzo Théophile . Chamoson,
Menge Willia m, Carouge,
Lampert Cami lie. Ardon ,
Frenler Hermann , Schaffhouse,
Salamin Martin . Sierre.
Carruzzo Leon, Chamoson ,
Kamerzing Francois, Sion,
Maye Arthur , Chamoson ,
Dessimoz Hermann , Vétroz ,
Scliònnenberg Leon , St-Gall.
Guaregna Robert , Genève,
Schònnenberg Joseph , St-Gall,
Kobytinski Bogdan, Pologne.
Raboud Antoine , Vionnaz .
Genetti Leon , Ardon ,
Mathieu Oswal d , Granges ,
Dubosson Léonce. Troistorren ls
Theytaz Gilbert , Ayer .

Le General des «Hsuites en Siuss e
On écrit à la Liberté :
Le General des Jésuites. le très rév.

Pére Vladimir Ledochowski , dont on a
erronément annonce l' arrivée à Einsie-
deln , est descendu à Briglie accompa-
gné d'un assistant.

Les Basler Nachrichten qui donnent
cette nouvelle apprennent que le Con-
seil fédéral , pressenti à ce suj et dès les
derniers j ours de mars , a rép ondu qu 'il
ne soulèverait pas de difficultés à un
séj our temporaire du General des Jé-
suites et de son entourage sur le sol de
la Suisse si les circonstances interna-
tionales forcaient ces religieux à quit ter
momentanément l'Italie.

Le fait que la Suisse offre un asile
temporair e au General des Jésuites,
que sa* nationalité autrichienne a amene
à quitter Rome pendant la guerre aus-
troi-italienne , nous était connu depuis
quel ques j ours, et nous savions aussi
que le Pére Ledochowski était à Brigue.
Nous prenons acte avec satisfaction
que la question de droit ait été tranchée
par le gouvernement fédéral dans le
sens de la largeur d'esprit qui doit ca-
ractériser , dans les circonstances ex-
traordinaires que nous traversons, la
politique de nos autorités suisses. Il est
évident que le séj our temporaire du
Pére Ledochowski , dont d' ailleurs la
mère était Suissesse — comtesse de
Salis-Zizers — ne constitué ni un éta-
blissement de l'Ordre en Suisse, ni un
fait en opposition avec la prescriptio n
constitutionnelle interdisant aux mem-
bres de la Société de Jesus tonte acti-
vité dans l'église et dans l'école.

Avis aux vitioulteurs
Malgré les nombreux avis publiés soit

par les stations fédérales. soit par noiis-
mème, nous avons dù constater en de
nombreux endroits. que la préparation
des bouillies pour les sulfatages est
encore absolument défectueuse.

d'autant mieux que ce grand navire , signale
hier soir , nous avait cause quelque émotion.

— Ce n 'est pas un grand navire , dit l'ex-
plor ateur en souriant. Si, cette fois , Je n 'ai
pas traverse la mer en aeroplano , c'est que
j 'ai un vieillard et deux femmes pour com-
pagnons. j e vous demande p onur eux l'hos-
pitalité.

— Ceci ne peni ètre décide que par mon
grand-pére. Je vais vous faire conduire à la
Brèche.

— N'y viendriez-v ous pas avec moi ?
— Non i . j 'attendrai ici votre ret our.
— Je vous en prie , venez. Ce serait si

bon de faire la route ensemble !
— Ce serai délicieux pour moi. Par mal-

heur , ma consigné s'y oppose , et le Due
Rollon n 'admet pas l'indisci pline. Je l'ai
quitte hier soir et suis arrivé cette nuit ,
avec l'ordre d'exterminer les envahisseurs.
Allez vite rassurer grand-pére et tàchez
qu 'il acciteille votre demande. Puis que nous
avons parie de consigné...

II hésitait , les yeux tournés vers le yacht
que l'embarcation venait de rej oindre. Le
Colombien se hàta de le rassurer :

— Soyez tran quille : moi aussi j'ai laissé
des ordres. Aucun de mes gens ne quittera
le bord avant mon retour. Je vais leur faire
le signal : tout va Meo.

Nous avons note cela princip alement
pour les bouillies préparécs à la chaux.
Celles-ci, neuf fois sur dix,  contiennent
toujours de la chaux en excès. Et d' a-
près les plus récentes recherches , il est
prouvé que l' excès tic chaux rend la
bouillie inefficace et le stilfatage bien
souvent illusoirc . La chaux est néces-
saire pour iieutr aliser le sulfate de cui-
vre. mais dès que la quantité stricte-
nient nécessaire est dépassée, ia chaux
nj outée cn plus a une action uettenient
défavorable. Il se forme ce qu 'on appel-
ie du carbonate de cuivre . produit diff i-
cilement soluble dans les eaux météo-
riques , au début , et devenant mème.
avec le temps , totalement insoluble . On
concoit , par conséquent. qu 'une bouillie
mai préparée puisse n 'avoir aucune va-
leur anticryptogamique et les recher-
ches du Dr Fonzes-Diacon , professeur
à l'Université de Montpellier , notam-
ment , nous expliquent les causes du
iait. si souvent vériiié dans la pratiqué ,
de vignes violemnient atteintes du mil-
diou , malgré des sulfatages répétés.

Or, cornine on sulfate pour obtenir
un résultat, il est dc tonte iinportaucc
que les bouillies soient préparées de
facon rationnetle. C'est pourquoi nous
voulons une fois de plus attirer l'atten-
tion des viticulteurs sur l' avantage
qu 'offrc  pour eux l' emploi du papier
indicatati- à la ph énolplhaloìne. On
eviterà par là l' excès de chaux et pre-
parerà unc borni e bouillie. Il est cepen-
dant indispensable pour cela de suivre
les indications que nous avons données
ces j ours derniers.

Le vitriol , 2 kg., sera dissoni dans 50
litres d'eau , dans un second baquet on
dissout environ 2 kg. de chaux vive, que
l'on doit avoir soin de bien délayer. On
verse ensuite le lait de chaux clair,
p etit à petit, avec un puisoir dans la
solution de vitriol . en brassant soigneu-
sement. De temps en temps on jette
dans la bouillie de petits morceaux dc
papier indicateur . Lorsque celui-ci roti-
gli à peine. il y a assez de chaux et on
ne doit plus en aj outer. On complète
à 100 litres avec de l'eau pure. La
bouillie doit avoir. alors , une teintc
bleu-vert , encore , et non bleu intense
ou bleu-blanc, cornine on le voit trop
souvent. Si l' on n 'a pas soin de ne ver-
ser que le lait de chaux parfaitement
clair , il se forme , au fond de la bouillie,
un precipite insoluble qui rend , vers la
fin , la bouillie trop alcaline et dc valeur
inférieure. La bouillie doit avoir la mè-
me concentration du commencement à
la fin du tonneau, et ne laisser aucun
dépòt appréciable. Pour les bouillies à
la soude, il faut strictement s'en lenir
aux indications que nous avons données.

Beaucoup trouveront ces formalités
ennuyeuse s et difficiles à suivre, mais
elles n 'en restent pas moins indispen-
sables. Nos viticulteurs doivent se ren-
dre compte que la préparation des
bouillies est une question impo rtante
qui demande des connaissapces spé-
ciales, qu 'ils doivent acquérir. tout com-
me ils ont dù se familiariser avec celles
des engrais chimiques. Cc n 'est qu 'à ce
prix , que s'obtiennent les succès et la
réussite. •

Service cantonal de /' Agriculture ,
WUILLOUD.

Il mit son mouchoir au bout de sa canne
et l'eleva eu l' air. Au màt du Terrapine flot-
ta pres que aussitót la fiamme rouge et
bianche qu i veut dir e : apercu. dans le lan-
gage maritime.

— A présent , ie suis prèt à partir , annott a
Douglas Qrant. Pensez-vous que j e puisse
étre de retour ce soir ?

— Vous le pouvez si , cornine ie l'espère.
le Due Rollon ne se fait pas prier longtemps .
Il saura que mon avis est favorable.

A ces mots il prit à part un gars superbe ,
vif et soumois en mème temps , qu 'on efit
app elé homme du peup le dans un pays
moins nivelé au po int de vue des castes par
le rude passage de tous les fléaux que p eut
connaitre l 'humanité. Le j eune chef l'entre-
tint à voix basse p endant une minute : puis ,
l' amenant à son hòte :

— Je vous présente Castillon, votre guide ,
responsable de votre sarete. Il a son cheval :
voici le mien. Excuse z le harnachement pri-
mitif.

— Qui pourrait faire attention à la selle
d' une bète aussi merveilleuse ? répondit
Douglas Qrant.

— Des centaines de ses pareils vivent à
l'état sauvage dans nos déserts ! soupira
Pierre de Mondeville. Mallieureusement un
bon cheval ne remplace pas un bon chemin.

Ani Lignes catholiques féminines
de l'Union Internationale
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I-i©-ttare ouveiete

Voici bientò t 9 mois qu 'une guerre , la
plus terrible el la plus violente qu 'aient
j amais connue les siècies. bouleverse
lc monde entier et se déchaine sans tré-
vo ni merci .sur tant  ile peuples dc
l'Europe. Des millions de femmes sont
frappées dans leurs affections les plus
chères, atteintes dans les sentiments les
plus intimes de leu r étre. — L'angoissc
étreint Ics àmes. et nous nous deman-
dons j usqu 'à quand durerà ce terribl e
bouleversement dc l' ordre inorai et ma-
tériel ? La feiiime chrétienne ne peut
assister saii s fremir à ce triomphe de
la baine sur la charité évangélique, à
cette violation continue et eclatante des
commandements de Dieu. — à cet
ébranlernent d' une civilisation qui se
disait chrétienne — à tonte cette ter-
rible détrèsse morale et matérielle qui
se déroule sous ses yeux ! A tout ce dé-
cliainement des pires passions huniai-
nes , la femme soutenuc par la foi op-
pose sans cesse tonte la richesse, tonte
1' ardeur d' une charité active et génc-
reuse. Elle est partout où l ' appellcnt la
misere et la souffrance ct secourt non
seulement des familles , mais des con-
trées eritières ravagées par la guerre
moderne !

Mais , ce devoir admirablement rem-
pli , a-t-elle le sentiment d' avoir fai t ce
qui clépendait d' elle pour lc l'établisse-
ment de l' ordre d i v i n ?  En ce temps
pascal , notre Sauveur nous a dit : « La
paix soit avec vous ! Son Vicaire nous
répètc cc message, cn adrcssant au
Ciel une prière sublime que nous répe-
tons après Lui. Et la femme catholique ,
en quoi peut-elle contribuer à l' avance-
nient du règne de la paix ? Elle a non
seulement le devoir , mais aussi le pou-
voir de travailler à la paix , au retour
de relations normales entre les nations
bclligérantes , à la régénération du mon-
de bouleverse par la guerre , à l'avène-
ment d'une epoque qui verrait les rela-
tions entre les hommes réglées par la
charité chrétienne èt 'la j ustice !

Nos Ligues des pays neutres qui ont
conserve leur entière liberté d' action
ont surtout cette mission ! C'est Dieu
qui a mis au coeur de chacun l' amour
sacre de la patrie , qui nous porte sou-
vent à des sacrifice s sublimes d' abné-
gation et d'héroìsme. Mais c'est Dieu
aussi qui veut que les hommes se sen-
tent frères , qui exige qu 'on pardonne
les offenses, et veut le triomphe de la
j ustice , afin que chacun ait sa place au
soleil : « Homo f ionditi sacra ! » Ce sont
surtout les femmes qui devraient s'en
souvenir et en iairé souvenir leur en-
tourage , en écartant tant d'insinuations,
de soupeons, d' affirmations et d' allc-
gations non prouvés qui circulent dans
l' air ambiant pour ainsi dire , fomentent
la baine et influencent l' op inion publi-
que. Qu 'elles prennent à cceur de com-
battre tout cela — d'écarter la baine —
par là elles fortifieront l' amour de la
patrie en le pur i f ian t  et en lui donnant
un caractère surnatur el ! Que chacune
de nous travaille dans ce sens sur les

— .le sais ce que c'est , fit 1 exp lorateur.
l' ai traverse la France dans sa largeur. Ce
matin il ne s'agit que d'une promenade.

— Eh bien , borni e promen ade , et à ce soir
peut-ètre !

Les deux cavaliers enfourchèrent leurs
montures et s'éloignòrent du rivage par un
sentier perdu dans la forèt , si étroit qu 'il
était impossible de Chevaucher de front. Le
Normand oiivrait la marche . Il portait des
vètements de futaine bourrue , des brode-
quins de cuir brut , et un bonnet tricoté de
laine bleue. Son fusil j eté en bandoulière ,
très long, lui donnait une vaglie ressem-
blance avec ces guerriers arabes que re-
présentent les anciens tableaux. On ne pou-
vait avancer qu 'au pas, à cause du ferraio
inégal et rocheux. Mais l' allure des chevaux
était allongée et leur pied très sflr. Tout à
coup on sortii des bois qui formaient une
défense largò' de deux lieues tout le long de
la còte. Le sentier devint une sorte de rou-
te; les voyageurs purent causer. Ce fut le
guide qui engagea l'entretien.

— Vous connaissez la Brèch e ? demanda-
t-il.

— Non : i'ai traverse la Normandie par
un autre chemin. J'avais pris terre a l'em-
bouchure de la Seine.

(A wlvre).
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enfants , dans la famille , dans son en-
tourage d' abord. et puis partout où son
infiuence pourra atteindre. Etudions
avec zèle les moyens de combier les
abimes que la guerre a creusés entre les
àmes. Travaillons par la presse , au
inoyen de conféreuce s spéciales et de
réunions au caractère religieux ; d' ac-
cord avec nos évéques employons tous
Ics moyens que nous jugerons oppor-
tuns.

Fidèles aux directions du Souverain
Pontile, fortifiées par la bénédiction
ap ostolique qu 'il vieni d' aecorder tout
spécialement aux membres de l'Union
Internationale des Ligues catholiques
f éminines, prions et travaillons sans j a-
mais nous lasser, afin que la paix règne
de nouveau dans nos coeurs et dans le
monde.
M. STRASZEWSKA , Csse V/ODZICKA,

Secrétaire. Presidente de l 'Union
Internationale des Ligues

catholiques f éminines.

Société valaisanne d'apiculture.
Quelques apiculteurs ayant, en raison

de la difficulté des temps , émis le voeu
de voir supprimer pour ce printemps
la réunion annuelle. d' autres , par contre ,
p enchant plutòt vers le principe oppose,
le Comité, dans sa séance de j eudi der-
nier à St-Maurice, pour concilici- Ics
dcsirs ^le chacun , a cru devoir. excep-
tioniicllement pour cette année, déroger
à la règie generale , cu renvoy ant au
début de septembre l' assemblée an-
nuelle.

Ce serait alors un moment tout trou-
ve pour trailer par exemple cet impor-
tant suj et , trop negligé jusqu 'à présent :
« Soins au rucher en automne ». car de
la mise en hiveruage dépend en grande
partie la réussite du printemps suivant.

Nous comptons d' autre part , que
dans l 'intervalle pourront aussi Sire mi-
ses à exécution les déeisions prises
dans l' assemblée dc 1914, et qui sont
forcément restées en suspens par suite
de la mobilisation , cn particulier l' as-
surance contre la loque. Le contróle du
miei fouctionnera comme ces années
dernières.

Le Comité.
La sante de l'armée.
L'état sanitaire des troupes en cam-

pagne peut-ètre consider ò cornine ayant
été particulièremént bon pendant la se-
maine du 17 au 23 mai. Nulle part on
n 'a observé de maladies graves en nom-
bre anormal. Les seules maladies infec-
ticuses annoneées sont les suivantes :
fièvre typhoi 'de 2 cas, scartatine 4 cas,
oreillons 4 cas, rougeole 1 cas.

Les décès provenaient de pneumonie
(1 cas), tuberculose pulmonaire (2 cas),
meningite tuberculcuse (1 cas), suicide
par coup de feu dans la poitrine (2 cas) .

Sierra.
Cornin e l' année précédente et gràce

à un généreux donateur la Société de
développement de Sferre et environs
organisé un concours de bornie tenue de
maisons et de décoration de facades.

La somme de "200 ir. affeetée à ce but
sera répartie entre les concurrents qui
se seront inscrits auprès de l' un des
membres du Cornile j usqu 'au 15 Juin
1915.

Cafetiers.
M. Robert Kluser, liótelier à Marti -

gny, a été nommé membre du Comité
centrai de l 'Union suisse des Cafetiers.
Ce fait souligiie la vitalité et la pros-
perile de la Société cantonal e valaisan-
ne.

Théàtre de Sion.
Demain , dimanche. à 2 li. 'A . matinée

musicale et littéraire au pr ofit des Suis-
ses nécessiteux dans les pays belligé-
rants. Au programme la charmante co-
médie de Molière : Les Femmes sa-
vantes. Tableau-revue des 22 cantons
et de rentrée du Valais dans la Confé-
dération. Poses plastiques. discours.
chant. tombola et buffe t .  Tout a été très
bien organisé, et nous recommandons
vivement à nos lecteurs cette bornie
reuvre qui sera, en mème temps , pour
eux. une matinée recréative des plus
charmantes.

Monthey.
Dimanche 23 et., le Monthey F.-C. a

participé au tourno i dc Sion avec 5
équipes, et s'y est taille un fier succès,
s'af f i rma nt  ainsi une fois de plus cham-
pion valaisan. En sèrie supérieure Mon-
they I sort champion eh battant suc-

cessivement Trèfle-à-quatre I, Aigle I
ct Sion I. En sèrie juni or Monthey II se
distingue en enlevant la première coupé
après avoir battu Helvétia, Aigle II et
Sierre II. Montliey III compose totale-
ment de jeunes éléments s'est fait re-
marquer par son jeu fin et plaisant. Sur
4 matchs joués, 3 soni gagnés et 1 per-
du , et cela après trois prolongations
successives et malgré une supériorité
evidente. Une mention speciale à Ri-
goli et Exhenry . Il est regrettable qu 'un
prix ne soit pas venu récompenser le
beau travail de cette j eune équipe.
Monthey 4 après avoir joué 3 matchs (2
gagnés et 1 perdu) se retire afin de
laisser plus de temp s à la disposition
des équipes qualifiées pour les finales.
Monthe y V. compose de vétérans , a eu
le don de provoquer rifilante generale
des spectateurs. (Remarque spéciale-
ment Sacderebibes).

Voici la composition des équipes
cliampions :

Monthey I : Lorenz , dovanola II ,
Leimgruber , de Lavallaz , Giovanola I
(cap.), Wiedmer.

Monthey II : Borra , Didier , Chappex ,
Querraty, Tornai» II (cap.), Marquis.

Après tant de succès répétés, nous
osons esperei- que la population mon-
tlieysanne, ou tout au moins une partie
de celle-ci , saura laisser au foot-ball la
place qu 'il inerite dan s son estime. A
une epoque où le chef suprème des
armées alliées songe à introduire ce
beau sport parmi ses troupes, où notre
Etat-Maj or lui-mème s'en préoccupe,
nous osons croire quo ; les préjugés
d' antan disparaitront et que le Monthey
F. C. aura enfin sa placéJ'au soleil tout
comme les autres sociétés locales.

Des chiffres qui prouvent la vitalité
de notre société : malgré l' existence
de 2 clubs frères. le Monthey F. C.
compie à lui seul environ 40 membres
actifs.

Impòt de guerre.
Dans son assemblée generale, tenue

le 27 mai , à Sierre , l'Union des in'dus-
triels valaisans, qui représentent toutes
les grosses industries du Valais , a dé-
cide à l' unanimité d'accepter l'arrété
fédéral relatif à l'impòt de guerre. Fai-
sant passer le devoir patriotique avant
ses propres intérèts , l'Union a recom-
mande à ses membres de faire une ac-
tive propagande en faveur 'de l'accep-
tion de cet impòt.

Dernier Courrier
Une catastrophe

at̂ »»eem» *eem

LONDRES, 28 mai. — Hier matin ,
dans le port de Sheerness, le Princess
Irene , batiment auxiliafre de la flotte ,
a sauté par suite d' un accident. Jusqu 'à
maintenant , un seul survivant a été
recueilli ; c'est un chauffeur qui est at-
teint de brùlures.

Vingt-huit ouvriers de l' arsenal qui
travaillaient à bord du batiment ont dù
perir.

Les hommes qui se trouvaient à borti
des vaisseaux ancrés dans le voisinage
furent  blessés par la chute de débris.

??*???????????
2° Tournoi de F. Ball de B. F. C

Terrain de la Papeterie à Bex , diman
che 30 mai dès les 10 h.du matin. Equi
pe civile et militaire. Cantine.
Entrée Ofr.50. - Soldati et enfant * 0 fr.20

Société cooperative de consommation
Martigny

Contrairement ù la convocation indivi-
duelle , l' assemblée aura lieu à la mème
heure a la grande Salle de l'Hotel de Ville au
lieu du Hall de gymnastique.

H. SCHMID , coiffeur

Le soussigné avise son ho-
norable clientèle de Martigny
el des environs qn 'il a trans-
fere son
salon de coiffure

dans l'ancien caféM. Faisant ,
avenue de la Gare . — Service
prompt et soigné.

Se recommande :



Atelier de meniiisier-ébéiriste
A remettre de gre à gre, à Romout ,

tii» atelier da menuisier ébéniste,
comprenant : moteur éleclri que , scie à ruban , scie
ci rcu la i re , dégauchisseuse, mortaiseuse , raboteuse
machine à percer , machine a aiguis er ; toutes ces
machines avec accessoires transmiss ions et courroies.
Le tout en très bon état. _ OCCASION EXCEP-
TIONNELLE.

S'adresser è l'Office des faillites ds la Ciane
a Romeni.

Le prepose : ALEX. AVER

J'avise mon honorable clientèle que jo viens do ree
voir un grand choix de chaussures en tous genres.

ArtlcleSd.PremièreCommunioi
à des prix saus concurrence.

Cordonnerie Populaire Vve Bappaz , St-Maurice.

Collections nouvelles
Pour Dames Pour Messieurs

Blouses Bas Cols Bretelles
Lingerie Gants Cravates Chaussettes
Corsets Jupons Chemises Calecons

Tabliers Pantalons 

Hoirie Mce LUISIER , St-Maurice

Pommes de terre
BELLES JAUNES, DE HOLLANDE

Gros arrivage
Plusieurs wagons de 10 Tonnes

18 francs les 100 kilogs , par quantité de 100 kgs
17 francs les 100 kilogs. » » » 1000 kgs

GAY & VARONNE , SION
La Société de Cidrerìs d'Oberdiessbach

livre la meilleure qualité de

Cidre
aux prix les plus avantageux. Suivaut l'importance de
l'achat noe réduction do prix est accordée. Demandez
le prix courant. 227
Grana Prix BERNE. 1914 Modulile d'Or.
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Banque

A.MARTIN & Cie,S.A.
Maison fondée f 1 "17 NI? VI? 13. boulevard

en 1871 VXCiJ.TI.Ci V Ih Georges - Favon

Acli£i~t &~t Vente
d.e toute » valeurs

suisses et etrangères aux meillieures conditions.
Spécialité de valeurs a lots.

Edlteurs de la « Quinzaine financière »

Laine de moutons
Si vous désirez vendre de la laine de moulon , ne man

tpiez pas dans votre propre intérèt de l'offrir à la

Fabri que de draps Truns (Grisons )
laquelle accepte de la laine pour la fabrication , en échan-
ge on au complant , aux prix du jour les plus hants. 229

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

Réservés Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : 11.453.

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

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas- Valais. les dépót * peuvent ètre effectiìes

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur:
Monaieur Jules Morand, avocai a Martigny.
'« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦nBBiHHManeeH»'

Méte PIGN AT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs el couronnes arli licielles. — Voilcs et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes, brassièrcs, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementcrie.— Chàles,
lainages,corsets, «te.— Fichus soie et foulards.
Fleurs ct bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnei «norttiaire» (de 2 a 60 Ir.) 

Sirop de Brou de noix " Golliez „ §
excellent dépuratif , employé avec succès pour combat
tre les impuretés du sang, les boutons , les dartres , etc.

En flacons 3 fr. et 5.50
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie Golliez à Morat
Exigez touj ours le nom de „ Golliez " et la mar que des „deux palmiers

Banque Cooperative Suisse
Martigny

Nous recevons des dépòts au :

& Vi % contre obligations nominatives ou au j>orteu r , en cou

pures de Fr. 500. — et plus , 1 à 5 ans ferme ,

* 'A "A on GOmptC de dépót à trois mois de terme

4 °/o en compte courant.
Toutes opérations de Banque

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales , on
est prie de s'adresser au bureau.

LA DIRECTION

Programme de nos opérations

Virement à la Banque Nationale No 5187
Chèques postaux No II 640.

1. Les annonces et réclames pour tous ies Journaux ,
Feuilles lllustrées , Quides-Horaires , Almanachs et tous au-
tres pérlodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances , un seu l manuscr it
suffit.

3. Les traductions dans toutes les langues se font :à
l' ordinane gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner k
chaque annonce la forme qui lui convieni et de choisir les
journa ux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco , devis de frais et tous autres renseignements.

6. Nous nous chargeons également de la fourniture
des clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et deman -
des, des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne men-
tionnant pas le nom du commettant. Dans ces annonces,
qui portent notre raison sociale nous ajoutons nous-m èmes
les initiales et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompa-
gnent nos factures sont fournls gratis à quelques excep-
tions près.

9. Les offres qui nous parviennent a la suite de ces
avis sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres
nous parvenant fermées et étant expédiées sans que nous
en prenions connaissance, il va de soi que nous n'assu-
mons aucune responsabilité pour le retour des certificats
photographies ou autres papiers de valeur que ces lettres
d'offres pourraient contenir.

10- Les frais d'insertlons sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous boniflons , après entente , des ré-
mises prqportionnelles sur les annonces importantes et sou-
vent répétées- Agence de Publicité

Haasenstein £* Vogler.

Filature
de laines

MANUFAGTURE
do

draps & ml-lalnes
MEYER

Frères & Cie
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Offres & demandes
DE PLACES

L'hotel de la gare à
Stalden

cherche une FILLE
pour garder 4 enfants et pour
aider à la cuisine. 482

une jeune fille
ponr aider au menage et
un domestique
de campagne

S'adr. au Bureau éu Jourcai

Oa demande
UN JEUNE HOMME
cornili" domestique da cam-
pagne, bons soins assurés.

Adresser les offres avec
prix à Christ Hausvirlh ,
Grgon sf Bex.

VacHer
On en demanda mi pouvant

soigiiH' 10 lètes de bélail.-Eu-
Irée le plus tòl possible.

S'adirsi PANCHAl 'D Emi-
lien , Poliez-le-Grand , Vaud.
' 1 rrnuifw ¦ ¦

Bons
Mécaniciens j

Tourneurs
Soudeor Autogene |
sont demandes pour de j
suite.

Cycles Condor , 1
Courfaivre.

Oa demaatfa
"un. naéuage

le mari pour vaclier , la lem-
me pour la laiterie.
un second vacner
célibataire, bien rétribué. Se
référencer. S'adres.à M. Mol-
larli, Laiterie Grand Gollel
par Ponl-de-Claix , tlsère)
France. Vovaee pavé.

On demande
1 lif tior.sommelières
et volontaires de sal-
le. S'adresser au Villars-Pa-
lace, Villars s/Ollon.

CHEVAlI
do toute con fianco a vendre ,
ago de 9 ans. S'adr . : CHERIX
Ravy,  Cbatel s/ Bex. 

Un louerail pour la saison
une ou deux

bonnes vaches
pour garder en plaine.S' adr.
à M. EDOUAHD THOMAS , en
Cliiètres s/Bex.

Foin à vendre
S'adresser à Joseph MORI-

SOD, St-Maurice.

On demando à emprunter
8000 franos

avechypothèquesetcautioiis .
S'adr. au Bureau dn Jonraaf

Occasion
HARMONIUM

transpositeur , 80 fr.

H. Hallenbarter , Sion
Prò à vendre
Parcelle de 1000 mètres car-
rés sous le Scex de Pommaz ,
commuiio de Massongex.

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

un r.liar a nnnt
sur ressorts, capacitò 17 boil-
les a 40 litros. S 'adresser à
la Société Veveysanne de
Consommation à Vevey. 4811

Q
Afin de pouvoir paraltre en automne

Plusieurs
Almanachs Suisses
des plus importantes

CLOTURENT EN MAI DEJA la mise
en pages de leur partie annoncière.

Pour pouvoir user dc la publicité de
, ces almanachs , C'EST DONC SANS RE-

TARD que MM. les commercants de-
vront remettre leurs ordres à

l'Agence de Publicité
Haasenstein et Vogler

qui , sur demande , fournira gratuitement
devis , spécimens & renseignements. 415

Nul n'ign oro que te»

ÉilRTREUXGrande Chartreuse,
ont emport é leur secret et
f ubriquent à TARRAOONE ,

e; tre leur Liqueur,

Vi Calai Al IV

t V.GETAL
fJO J V B R A I H  COHTRB :

Maux d'EstomacJ

Mal de Mer, etc.
VULNERAI!»

L'Elisir vegetai
combat tes Coliques de*
Animaux damestiques.

mtm 

TM*SOJSI BTJQTJI3ST
Concessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue du IVHTail , GENÈVE
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EXPLOSIFS .
DE SURETE

Cheddites et Gelatine» Cheddites
DÉTONATEURS ET MÉCHES

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

Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. & H. JAQUE.T S. A

Matèrie! 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 Schallbuse :
Rolìmatérlal & Banmaschlnen A. G. « Rubati » Zurich

[MHRIMER IK , St-AUGUSTIN
ST-MAURICE

fanpresslons en tota genres, orar «ommerae et tadustrfe.

H.FEITREQUIN
Boucher à Bex

Fouriiisseiir des Forts de
Si-Maurice.

avise ies producteurs de
bétaii de boucherie qu 'il
acbèle aux mèmes

conditions que la
Confédération.
On demande a louer
pour la saison dans la con-
trée de LAVEY , une ou deux
chambres et cuisine , bien
exposées , pour une dame et
deux enfants. Adresser oftres
à Mme O. IIEFTLE , 20, Av.
Plot. Rodi., Genève. 48i

Couteau de poche diplomò
pour camuagne , très solide ,
tout en acier anglais forge
garanti , t lame, Fr. 0.75 ,
2lames ,scieou alène,Fr. 1.45 ,
3 lames, scie , alène ou serpe,
Fr . 1.95 ; l lames , scie, aléne ,
s. ou cauif Fr. 2.45 ; 5 lames;
scie, alène , tire-bouchous;
serpe ou cauif , Fr. 3.50 ; 6 la-
mes, scie, aléne , serpe, lire-
bouchons , can. ou gre*, fr.4.35
Réparations et aiguisage en
tous genres. Catalogne gratis.
La ISCHY , fabric . Payarne

£

Loterie
pour la caisse d'Invalidile
de la fédération des chefs
d'equipe des C. F. F.

Tirage 26 Juin
7184 lots gagnants de Frs :
±00.000
gros lots Fra 20.000 ,
ÌO.OOO, 5.OOO -
2.OOO, l.OOO etc.
I fr. le billet ; pour 10 frs
II biliets .

LOTERIE
pour le Musée d'Histoire
Naturelle à Aarau

Tirage 30 Juin
88S9 lots gagnants de frs :
±€3o.ooo
gros lots Frs 25.000,
ÌO.OOO - 5 OOO —
2.000 etc.
1 fr. le billet , pour 15 frs
16 biliets. 
B bil lnts Invalidile ut !> • » 11—
l«ts Aarau. 11 biliets pour
10 frs seulement.

S' adr . à Mme B.Peurr,
Bue Staci 3, Genève 7.

Frnmaffe malore
tendro , bien sale à (rane :
1.30 el 1.40 le kg. livre con-
tre reniboursement.
Chr. Eicher , Oberdiessbach
Berne). 208




