
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les nouvelles du Front polonais
sont plus favorables aux Russes, qui
ont prononcé de vigoureuses contre-
attaques et arrèté l'adversaire en lui
inflierennt de grandes pertes.

Sur le front occidental, de violents
{•omliats se sont livres autour de Sou-
ehez. Ils ont tous été favorables aux
Francais.

Sur mer, un croiseur italien a
été coulé par un navire autrichien,
et un sous-inarin allemand coulé par
un torpilleur francais. Nous donnona ,
cependant, ces nouvelles sous toutes
réserves.

Les Turcs, prenant l'initiative d'u-
ne offensive generale, ont cssuyé une
grave défaite. Leurs morts et blessés
sont iiinoiuhrables.
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La Fin des
Grimes alcooli ques

Hier encore , nous avions , non seule-
ment le crime du j our. mais aussi colui
de midi et celili du soir. Les demeures
iamiliales devenaient des foyers de car-
nage.

L'ivrognerie était si bien entrée dans
la vie des peuples que les tribunaux ac-
ceptaient , comme circonstance atte-
nuante , l'état d'ivresse. On disait cou- Attendons ! et espérons que le Con-
ìamment  : « Y. ou Z. ne savait pas ce seil federai laissera dormir autant
ciu 'il faisait , il avait trop bu ». ; que possible l'ordonnance du 2 juillet.

Chez nous, une loi federale avait in- Cesi égal ; nous vivons à une épo-
terdit l' absinthe , mais on ne la « trem- fl"e étrange.
pait » que mieux dans les arrière-bou-
tiques ou les premiers étages depuis
qu 'elle était dófendue , et ce n 'est un se-
cret pour personne que les riverains de
la droite du lac passaient volontiers sur
la gauche pour renouer avec la Fée
verte.

La guerre est venue. La France, à son
tour, a prohibé l' absinthe. Toutes les
nations belligérantes ont riva lisé de
zèle pour combattre I' alcoolisme sous
toutes ses formes.

Fu Suisse, des mesures de police ,
bien que provisoires et passageres, ont
eu une certaine influence sur la menta-
lite generale.

Il y a quelque chose de changé par-
tout.

Les crimes ont diminué des trois
quarts. pour ne pas dire des quatre
cinquièmes.

Pour un cinquantenaire. l'absinthe as-
siste donc à son enterrement.

C'est. en effet. aux environs de 1860-
1865, que la terrible liqueur prit une
vogue insensée et commenca vraiment
de tucr son monde.

Alfred de Musset avait été à peu près
seul un précurseur dans cette coursc
trébuchante vers la mori. A quelque
temps de là, Henry Murger baptisait
de déesse aux ye ux verts l' affreuse
mixtnre que, lui aussi. baptisa trop peu,
Pierre Dupont. Verlaine versèrent éga-
lement dans la plus basse ivrognerie.

Quc de ccrveaux supérieurs atrophiés
par I' alcoolisme !

Hommes politiques , magistrats. litté -
rateurs. artistes , commercants et indus-
triels, combien. combien sont-i!s qui ont
mine leur sante , leur esprit et leurs res-
sources dans le verre à boire !

Ce qui est curieux , c'est qu 'il ait fallii
la guerre pour ouvrir les yeux.

Certes. nous comprenons parfaite-
mcnt que les généraux ne se souciaient
aucunement de la présence d'hommes
ti tubant  dans leurs armées. Mais ce qui
n'était pas bon sur le front , ou simple-
ment sur nos frontières où le soldat
monte la garde . ne peut pas davantage
Tètre dans les foyers qui sont les pé-
pinières des armées de demain.

Donc, sans réeriminer sur le passe,
nous voulons espérer qu 'il n 'y aura j a-
mais de paix conclue avec I'alcoolisme
et que l' on maint iendra,  la guerre ter-
minée, les mesures préservatrices de la
sauté et de la séc'urité publi ques.

Ch. SAINT-MAURO"

Les ordonnances de Juillet
Cesi ainsi que la « Gazette de Lau-

sanne » qualifie Ies ordonnances du
Consci] lederai , relativement à la
presse.

La « Gazette » aioute :
«¦ Quand ie prince de Polignac , rendit ,

cu j u i l l e t  1830. ses faineuses « ordon-
nances ». il prov oqua la revolution.
Trois journées de barricades et le tra-
ile de Charles X était par terre. L'or-
donnance du Conseil federai du 2 j uil-
let n 'aura pas ces graves conséquences.
Nous n 'aurons ni revolution , ni barrica-
des et le Conseil federai peut gouverner
en paix son bon pays de Suisse. Mais
l' ordonnance du 2 juillet ne marquera
pas une page glorieuse dans l'histoire
de notre droit public. »

E@HOS DE PARTOUT
L'ordonnance sur la neutralité. .—•

L' « Ostschweiz , de St-Qall , estime que le
Conseil federa! a été bien inspiré en renon-
cant aux mesures qu 'il avait primitivement
en vue pour reprimer les atteintes à la neu-
tralité.

Cn persistant dans la voie où il s'était
engagé , écrit iustenient le jo urnal saint-gla-
lois , le Conseil federai se serait heurte , en
Suisse romand o, à une très forte opposition;
li est heureux qu 'on ait évité cet écueil; si
le Conseil fèdera! avait agi autremeii t on ne
Taurait pas compr is non plus en Suisse al-
lemande.

Nous saluons également avec satisfaction
le fait que le Conseil federai s'est réserve
la l'acuite de décider dans chaque cas parti-
culier s'il y avait lieu à des poursuites pé-
uales. Cette procedure permei d'espérer que
Ics dispositions nouvelles ne seront pas ap-
pliquées dan s un sens étroit et vexatoire;
une interprétation niesquine de l'ordonnan-
ce pourrait  avoir des conséquences très
graves.

Dans des dispositions de ce genre , qui ont
touj ours un caractère plus ou moins élas-
ti que , tout dépend de Tinterprét ation et de
l' app lication.

Nous avons assez de confiance dans la
sagesse du Conseil federai p our espérer
qu 'il n 'interviendra que daus les cas extrè-
mes et là où il s'agirà d'outrages vraiment
éclatants.

Le Pape et l'Association de la protection
de la ieune lille. — Le Pape vient de rece-
voir la baronne de Monteiiach , vice-prési-
dente de l'Association Internationale catho-

lique de la Protection de la j eune fille , avec
Mlle Olimont , secrétaire , et le professeur
Balazzi , de Turili , qui donne depuis long-
temp s un concours éclairé aux initiatives
de cette Association en Italie. La Protection
de la ieune fille s'est dévouée , dès septem-
bre derider , aux prisonniers de la guerre:
son bureau suisse , y intéressant les mem-
bres de l'Association des diverses nations
belli gérantes , put découvrir ains i la resi-
dence de près de 4.000 soldats portes corn-
ine disparus. Son action s'est associée de-
puis à. l'office créé , conforinément au désir
du Saint-Pére , par Mgr l'évèque de Lau-
sanne et Genève. Un nouveau champ est
ouvert à sa charité par suite de la guerre
entre l'Italie et l'Autriche.

Chauve-souris contre cochylis. — Les
vers (cochylis) ont fait cette année dans le
vignoble des dégats considérables. M. Char-
les Dusserre , directeur de TEtablissement
federai de chimie agricole , préconise corn-
ine moyen efficace de bitter contre le co-
chylis — dont les pap illons ne volent qu 'au
crépuscule — la multiplication des chauves-
soiiris , grandes destructices d'insectes, et il
cite à Tappil i de sa thèse le vignoble des
Rvouettes , où les chauves-souris abondent
et où la cochylis est inconnue.

Incident comique. — Les j ournaux belges
qui se publient en Hollande rapporterà un
incident cornic ine qu i s'est produit à Liège.
Un cabaretier de la rue Sainte-Gan gulphe
possédait un perro quet auquel il avait appri s
à crier: « Sale Boche ! » Cela lui valu une
iorte clientèle de bons Liéjpeois qui s'amu-
saient à entendre le perroquet pousser le
cri vengeur. Le cabaretier fut déoioncé, et
un matin on vit deux soldats l'arme au bras
arriver chez le cabaretier et procéder gra-
vement à l'arrestation du perro quet. Celui-
ci fut saisi par les ailes et emmené pendant
qu 'il ne cessait de crier : « Sale Boche ! »
Le perroquet fut tue , puis le cabaretier et
sa femme furent arrètés et condamnés à
une peine d'emprisonnement.

Simple réllexion. — On n 'arrive à Thumi-
lité qu 'en profitant de la gràce de l'humilia-
tion.

Curiosile. — Le propr iétaire de l'hotel du
Bceuf , à Zurzach (Argovie) avait fait badi-
geonner six tètes de bétail avec du j us de
tabac avant leur départ pour le patura ge ,
afin de les préserver des parasites. Les bè-
tes s'empoisonnèrent en se léchant récipro-
quement. Deux pièces périren t et les autres
durent ètre abattues.

Avis aux paysans qui seraient tentés d'es-
sayer le remède !

Pensée. — Rien de grand ne s'accompl it
ici-bas sans rencontrer Tabandon, Tin grati-
tude et la calomnie

Grains de bon sens

Trofie à quatre feuilles
Ne riez pas. car il y a des gens qui

croient encore à la veine. Voici du
moins l'histoire : elle vaut la peine d'è-
tre contèe.

« Un brave homme. ayant trouve un
trèfle à quatre feuilles , dit le Temps,
s'est empressé d' en faire présent à M.
Poincaré. En exp édiant son brin de trè-
fle à l'Elysce au lieu de le garder pour
lui , le bon citoyen qui l'avait ramasse
dans un champ a prouvé qu 'il préférait
l 'intérèt national à ses intérèts privés ».

Le Temps s'en gausse, il a raison. t
Mais le trèfle à quatre feuilles a été

pris au sérieux a TElysée. Les inten-
tions du bonhomme, au moins. étaient
éminemment louables, pour suit le j our-
nal , et Ton concoit que le président de
la République ait charge M. Felix De-
cori de lui transmettre ses remercie-
ments. »

Jusqu 'ici ce n 'est qu 'une plaisanterie.
Ce qui vieni après est plus profond :
mais j' aj oute par contraste que c'est
inf in i i i ient  moins respectable.

Le Temps ne croit point au pur ha-

sard et ce lui est une occasion de faire
un article d' un étroit positivisme dans
Iequel la négation de la Providence et
de toute action divine est outrageuse-
ment étalée.

Que le Temps raille ceux qui croiejit
aux bibelots porte-bonheur, c'est son
droit et son devoir : car l' opinion ne
couvrira j amais de trop de ridicule de
grotesques superstitions dont la survi-
vance atteste Tindestruetible nécessité
du sentiment religieux , en mème temps
que leur empire recule ou s'étend dans
la mème mesure que les lumières de la
foi se propagent davantage ou bien au
contraire vont en s'obscurcissant dans
les àmes.

Seulement superstition ne dit point
religion , et préj ugés n 'est point non
plus syn onyme de croyance et de con-
fiance en Dieu. C'est ici j ustement que
le Temps déraille.

Il ne croit pas à Dieu , pas plus qu 'au
hasard et au trèfle à quatre feuilles. 11
ne croit qu 'aux hommes, à leurs prévi-
sions et à leurs forces. Ecoutez ceci :

« La guerre , dit-il , n 'est pas un j eu
de hasard , et il serait mème très dan -
gereux de la considérer comme telle.
Le hasard existe , mais il est imparila!
et ne pratique pas le favoritisme. On le
definii scientif iquement : c'est Yinter-
f érence de deux séries dis tinctes de
f ai t s, lesquelles obéissent respective-
ment à un déterminisme manif este,
mais dont la rencontre et le choc pro-
ri uisent des effets que nous n 'avions pas
prévus. »

Avez-vous compris cette interf érence
et que signifie-t-elle ?

De fait , l'histoire se présente à nous
tout autrement que ne la voient et le
Temp s et l'homme au trèfle.

Nous prévoyons et nous agissons :
bien plus , nous devons prévoir et nous
devons agir. « Aide-toi et le ciel t'ai-
dera », disait un vieux proverbe bien
fait pour exiger Teffort , pour imposer
la vertu , mais non moins bien fait pour
maintenir  la croyance en Dieu. A cet
égard , les plus grands chrétiens n'ont
pas été les plus mauvais généraux ,
quand c'était leur ròle d'ètre des géné-
raux. Ils peinaient , ils calculaient , ils
pesaient les éventualités les plus diver-
ses : mais comme Jeanne d'Are, ils
pensaient que si c'est aux hommes à
batailler et parfois à mourir en combat-
tane c'est à Dieu à donner la victoire.
Ils traduisaient ainsi le mot non moins
chrétien d'un grand médecin du seiziè-
me siècle, presque un chirurgien , quand
la chirurgie n'existait pas, celui qui de-
vanca pour ainsi dire les méthodes an-
tiseptiques par l'usage abondant de
l' eau la plus pure , Ambroise Pare en un
mot , qui aimait à dire : « Je le pausai :
Dieu le guarii. »

Oui , il faut  prévoir : c'est entendu.
Mais alors quel pavé de Tours jetez-
vous à la tète des gouvernants qui n 'ont
pas prévu et qui , publiant après coup
un Livre Jfaune d' où la préméditation de
l'Allemagne ressort avec la dernière
évtdenee , n 'avaient pas pris cependant ,
surtout du còlè de l' artillerie et des mu-
nitions , toutes les mesures que cette
connaissance aurait diì leur inspirer ?

Puis à coté de la prévision la plus
sagace , il y a dans l'histoire des milliers
de j e ne sais quoi qui désarconnent et
dérangent tous les calculs de la pauvre
humanité. Combien de fois l'histoire
n 'a-t-elle pas changé de sens, parce
que tei homme avait tei caractère ou tei
genie plutòt que tels autres , parce qu 'il
naissait par exemple Mahomet ou bien
Napoléon ! Et cela, qui donc Taurait
prévu ou bien qui donc Taurait fait ?
Qui donc, si ce n 'est Dieu, dont la Pro-
vidence méne l'histoire et la méne si
souvent au rebours de ce que les hom-
mes orgueilleux se plaisaient à attendre
d'eux-mèmes et d'eux seuls ?

« Action supeneure d un pouvoir
mystérieux , dit le Temps... Hypothèse
qui a le grand avantage de ne reposer
sur rien et qui autorise toutes les espé-
rances... Puissance suprasensible... in-
terventions impossibles à definir , qui
échappent à Texpérience et donnen t li-
bre essort au rève... » Tout cela, c'est
bon pour les « peuples primitifs », pour
qui « un monde soumis à des lois exac-

:tes est inintelli gible. »
Eh bien , quoi qu 'on fassé. ces lois qui

existent , n 'expliquent pas tout. Elles ne
s'expliquent pas elles-mèmes et surtout
elles n 'expli quent pas Tenchevètrement

i des conditions qui leur donnent lieu de
;se vérifier.

Sans doute; hors le cas du miracle
proprement dit , elles s'appliquent et se
déroulent avec une inflexible rigueur

f qui semble parfois broyer l'humanité.
Et cela , Dieu lui-mème qui les a faites ,

! Ta voulu , ponr que l'homme restàt libre
de Tignorer , de le nier et de s'attarder
dans le matérialisme d'Auguste Comte
et du Temps.

Mais il y a les conditions qui appel-
lent ces lois et qui leur permettent de

: s'appl iquer. La torpille , par exemple, si
| elle atteint le Bouvet ou la Lusitania les
engloutira sous les mers : mais de com-

ì bien de circonstances, fortuites aux
yeux des uns et providentielles aux

: yeux des autres. ne dépend-il pas qu 'el-
¦ le les atteigne, ou qu 'elle les manque !
| Car il s'est vu cent fois qu 'on visait les
navires et ne les coulait point.

Est-ce la main de Dieu, cachée
! pour que nous.^iions quelque meriterà
! la reconnaitre et à nous courber sous
; elle , puissante aussi et irrésistible pour
: que nous ayons cet autre besoin de

Timplorer , de le courber en quelque
sorte sous nos prières et pour que lui-

\ mème, invisible et touj ours triomphant ,
conduise les individua et les peuples
vers les destinées où tout ensemble les
appellent sa miséricorde et sa justice ?

La superstition croit au trèfle ; la foi,
en accord avec la philosophie, croit à
la prière.

Et pour quoi la prière ne resterait-elle
pas notre plus ferme espérance ?

A coté de nous, le monde soi-disànt
savant est alle au déterminisme maté-
rialiste pendant que les masses à qui
Ton enlevait Dieu et qui voulaient quand
mème le remplacer , ne fùt-ce que par
des amulettes , descendaient vers la su-
perstition. A nous chrétiens, il nous res-
te de touj ours croire et de touj ours
prier , en associant aux sereines clartés
de la raison éclairée par la foi le besoin
inextinguible de reconnaitre quelque
chose de plus grand , de plus puissant
et de meiileur que ne sauraient j amais
ètre et l 'homme et le monde. N.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Les nouvelles du front polonais sont

décidément plus favorables aux Russes,
qui ont prononcé de vigoureuses contre-
attaques et arrèté l'adversaire sur plu-
sieurs points en lui infligeant de gran-
des pertes.

Le bulletin autrichien lui-mème avoue
un échec, chose formidable. Il écrit :

« Devant des forces ennemies consi-
dérables amenées pour servir de cou-
verture à Lublin et qui s'avancaient
pour contre-attaquer , nos troupes ont



eie ramenées des deux cotes de la
chaussée sur les hauteurs au nord de
Krasnik. »

Si les Italiens ne réussissent pas en-
core à torcer le passage de Qoritz ils
obtiennent des avantages certains plus
au sud. sur le plateau de Carso. Ils y
ont fait du 4 au 7, 1400 prisonniers. Cet
éperon du Carso, d'une largeur de 10
kilomètres. s'élènd de Monfalcone au
bord de la mer jus que dans la région de
Gradisca.

Au cours d'une expioration , !e croi-
seiir italien Amalf i  a été coulé par un
torpilie ur autrichien. La presque totali-
tè de l'équipage a été sauvée. C'est le
premier vaisseau italien de grand ton-
nage coulé au cours de la guerre. L 'A-
malf i datait de 1908. C'était un bàtiment
d' escadre de première classe. Les Ita-
iiens peuvent s'attendre à d' autres sur-
prises du mème ordre. La cote autri-
chienne, avec ses iles et ses. golfes, offre
des bases navales nombreuses et ex-
cellentes ; la còte italiennc toute droite
et unie et sans iles,: sauf. devant Venise,
est beaucoup moins favorable.

Berlin se vante d' avoir incendié la
ville d'Arras et sa cathédrale par des
obus. Le bulletin francais ne dit pas un
mot de cet incendié. Il faut donc croire
qu 'il n 'a été que partici et espérer que
la cathédrale , tant abimée déj à. aura
encore échappé à la destruction.

Des combats très intenses ont eu lieu ,
hier encore, sur divers points du front.
Les attaques des Allemands contre la
station de Souchez, qu 'ils avaient per-
due le 12 j uin , et sur les Hauts-de-Meu-
se, au sud du ravin de Sonveaux, ont
été repoussées. Par contre, au sud-est
de Saint-Mihiel , entre Ailly et Apre-
mont , les Allemands ont pu prendre
pied sur une longueur de 1500 mètres
(700, d'après Paris) dans une position
francaise.

La lutte dans les Flandres
L'appréhension de la Hollande

Des dépèches d' auj ourd 'hui de source
hollandaise confirment le mouvement
intense de troupes allemandes le long
de la frontière hollandaise belge qui est
iermée à tout le monde, sans exception ,
méme aux médecins belges qui ordinai-
rement se rendent en Hollande pour des
consultations, ou pour acquérir des ins-
truments de chirurgie ou des médica-
ments. Le long de la frontière hollan-
daise, cette nouvelle activité allemande
a stimulé la curiosile et accentué l' ap-
préhension de la population qui com-
prend que la Hollande va recommencer
à ètre le théàtre de nouvelles , sanglan-
tes et terribles mèlées. L'excitation est
d' autant plus inquiétante que depuis
hier on entend le canon gronder sans
interruption. Il s'agit probablement d'un
nouveau duel d' artillerie qui prelude à
une attaque sur Calais.

Dans quelques milieux bien informés,
on suppose que cette attaque se prolon-
gera de la région au nord d'Arras jus-
qu 'à la mer et aura le caractère d'une
lutte generale où les hommes ne seront
pas épargnés , comme dans la lutte qui
vient de se dérouler en Russie.

Le Due Rollon
par

Leon de Tinsean

Mais comment ce prètre canadien a-t-il pi
se tirer des griffes des Saboteurs¦ ?

Douglas Grani mit en avant une explica-
tion:

— Les gens qu il rencontrait sur sa route
Toni sans doute défendu ou cache. Pour eux ,
c'était le plus sacre des devoirs. Là éclaté
la prévoyance d'Elzéar ' Turcote. D'ailleurs
le Révérend Galerneau — c'est son nom , un
nom très normand par parenthèse — est ac-
compagno' d'un personnage laique , son ne-
veu ou soi-disant tei. Vous devinez , n 'est-ce
pas ? que ce pieux acolyte est quelque in-
génieur qui va devenir l' ami intime du fa-
meux Pére Eustach e, tandis que son véné-
rable parent s'entretiendra des choses de
Dieu avec l'Abbé. Celui-ci est un homme
fort remarquable. Ne manquez pas d'aller le

(I )  Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un trail e avec M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

I « Aux Dardanelles
L'offensive generale des Turcs

. Dans les Dardanelles , le 5 j uillet , les
Turcs ont prononcé l' attaque generale
la plus importante qu 'ils aient faite de-
puis leur tentative de mai , pour jeter
les 'Alliés à la mer.

A quatre heures , un feu extrèmement
violent d' artillerie fut ouvert contre .les
premières positions , sur les lignes, et
contre la zone arrière franco-anglaise.
Les Turcs tentèrent ensuite plusieurs
attaques d'infanterie , mais aucune ne
put parvenir j usqu 'aux tranchées. Déci-
més par l' artillerie , fauchés par les bal-
les des fusils et des mitrailleuses , les
assaillants restèrent pour la plupart sur
le terrain.

Pendant toute l' action , les batteries
tur ques de la còte asiatique tirèrent
sans interruption. Le durasse ture croi-
sant entre Maidso et Chasak, prit part
à l'action. Les avions turcs bombardè-
rent à plusieurs reprises les lignes. A la
fin de la j ournée, une quinzaine d' avions
alliés survolèrent Paérodrome ture de
Chanak et j etèrent plusieurs bombes.
Un gros obus lance par l'un d'eux a at-
teint  le hangar principal.

Situation critique à Constantinople
A propos de ! entrevue accordee par

Pambassadeur de Turquie à Vienne au
correspondant du Lokal Anzeiger selon
Iequel la situation à Constantinople se-
rait excellente , la Tribuna dit que selon
une très honorable source neutre , la si-
tuation à Constantinople est tout autre.

La populati on déteste Enver Pacha et
tous les chefs du comité , que Ton décla-
ré responsables , avec les Allemands , de
la mine de l' empire ottoman.

Uh coup d'Etat est possible d'un mo-
ment à l'autre.

Sons-ma^in allemand capturé
par nn torpilieur francais

Le Corriere della Sera recoit de Ro-
me :

La Tribuna>écrU :
Une personne arrivée récemment de

l'Egypte et qui s'est arrété e quelques
heures à Malte a appris de source bien
informéc qu 'une très heureuse opera-
tion a été effectuée par un contre-tor-
pilleu r al l ié  dans la mer Egèe. Il s'agis-
sait de la capturé d'un sous-marin al-
lemand qui a eu lieu , il y a trois ou qua-
tre semaines en des circonstances ro-
manesques. La nouvelle n 'a pas percé
parce que la censure de Malte est très
sevère et parce que Ton ne voulait pas
à ce moment , avouer que des sous-ma-
rins ennemis se trouvaient dans la Me-
diterranée.

Un contre-torpilleur francais , durant
une croisière , avait déconvert un voilier
d' un Etat balkani que neutre charge de
benzine et de naphte. Le commandant ,
presse de questions , n 'avait pas hésité à
avouer que cette contrebande était des-

voir le plus I6t possible, Monsieur Wags
taff , et soyez sur que le Due Rollon ne de
cide rien sans son conseil.

La tète appuyée sur sa main , le profes
seur meditali. •

— Mes amis, déclara-t-il enfin , plus ie ré
fléchis , plus l'incline à croire que nous nous
sommes trompés. Nous ne sommes pas chez
des sauvages, mais chez des hommes du
dixième siècle. Ignorant tout, disséminés sur
un territoire trop vaste pour leur nombre,
ils recommencent la Féodalité par une évo-
lution instinctive. Et déjà les moines soni à
l' oeuvre ! Ce qu 'a été Cluny après les inva-
sions barbares , Champsecret , en plus petit ,
commence à Tètre pour les survivants d' un
autre cataelysme. L'humanité suit une mar-
che invariable. Elle prend son voi, tombe,
se relève , pour des causes et par des
moyens différents , mais d'après une loi
immuable .qui est tout à la fois le Progrès,
et la négation de TInfini dans le Progrès.

X I I I

Cet cntretien sérieux fui interromp i! par
un bruii anime de voix féminines. Tante La-
vinia , sortie avec Elisabeth de Mondeville ,
avait rencontre sa nièce et Pierre aux
abord s de THotelIerie , où l'heure du lunch
clonnait le signal de la réunion des Colom-
biens. Miss Cornell , qui semblait ne pouvoir
se nasser une heure d'un enthousiasmé quel-

tinée à un sous-marin allemand , il avait
mème indiqué , parait-il , le lieu du ren-
dez-vous. Le commandant du navire
francais concut alors un pian bardi ; il
fit travestir une partie de ses hommes
eri marins de voilier, arma celui-ci de
mitrailleuses , prit son commandement
et se dirigea vers le lieu de rendez-
vous. A l'heure indiquée, la tourelle du
sous-marin émergea et un officier sortit
pour commencer le transbordement du
coinbustible. Le commandan t démasqua
alors les mitrailleuses et menaca de fai-
re feu si le sous-marin ne se rendait
pas.

Celui-ci fui obligé de se rendre et de
se laisser conduire prisonnier à Malte .

L'informate ur de la Tribuna répète
que cette nouvelle lui a été confirméc
par plu sieurs personnes qui sont bien
renseignées. Toutefois le journal publie
cette informatici! sous réserve.

(Et nous la reproduisons sous les
mèmes conditions).

L'alliance franco-anglaise
célébrée è Londres

Londres a consacrò la j ournée d'hier
à la célébration de l' alliance franco-
anglaise. Celle solennité a pris une for-
me pratique : on a ouvert une souscrip-
tion en faveur de la Croix-Rouge fran-
caise au moyen de la vente, dans les
rues de Londres , de rubans tricolores ,
sous les auspices d' un comité prèside
par la reine-mère.

En présence de la reine Alexandra et
de la reine Amelie de Portugal , ainsi
que de Tambassadeur Cambon , lord
Curzon , dans un éloquent discours, a
exaité les vertus magnifiqu es que la
France a révélées dans l'heure de Pé-
preuve. Il a termine son discours pal-
line déclaration imp ortante :

« Durant cette année de guerre , a-t-il
dit , la France nous a inspirés et encou-
ragés, de méme que sa valeur splendide
a été un exemple pour toute l'humanité,
Nous pouvons assurer à la France que
nous ne sommes pas moins décidés
qu 'elle à resister j us qu 'à la fin et à
vaincre à ses còtés. Nous n 'élèverons
pas la main de la charrue tant que le
sillon , quoique long et sanglant , ne sera
creusé j usqu 'au bout. Nous étions avec
la France au début, nous serons avec el-
le j usqu 'à la fin et aucune paix préma-
turée ni incertaine ne pourra nous sa-
tisfaire ».

Nouvelles Etra impèreg

Une alliance rnsso-j aponaise
On mande de Retrograde que le

Russkoié Slavo public un important ar-
ticle editoria! sur la possibilité et Puti-
lité d' une alliance russo-j aponaise.

Au Japon , écrit-il , se déroulé une vi-
ve campagne en faveur de la conclu-
sion d' un traile d' alliance entre le Japon
et la Russie. La presse officieuse pré-
conise une alliance après la guerre ac-

conque , revenait transp ortée d'admiration
par le nombre et la discipline des serviteurs
des deux sexes qui foisonnaient dans tous
les coins du chàteau.

-- Mes parents , disait-elle au jeune hom-
me, m 'ont raconté souvent que , dans leur
j eunesse, ils durent parf ois se servir eux-
mémes1, faute d'aide mercenaire. Puis les
émigrés européens , fuy ant la tempète , nous
ont encombrés de serviteurs. Leur nombre
s'est augmenté à la generation suivante, de
sorte que, pour une place il y a vingt de-
mandes. Mais ces prétendus domestiques ne
savent ni ne veulent travailler ; encore
moins obéir. En revanche , ils sont insatia-
bles dans leurs prétentions. .le vais manceu-
vrer pour obtenir de votre grand-pére qu 'il
n»e permette de faire un choix parmi les
siens. Je n 'oiiblierai j amais cette cuisine im-
mense , peuplée de marmitons et de mari-
tornes , attentifs , souriants , qui semblent ètre
là pour leur plaisir.

— Ils y sont pour mieux que cela , made-
moiselle. Manger à leur faim et dormir sous
un toit , à Tabri des Saboteurs, suffit à con-
tent 'er leur ambition. Aucun lien formel ne
les attaché à ma famille qui , de son coté,
ne leur doit rien. Ils sont nés à la Brèche ,
y ont grandi et comptent bien y mourir. La
pr ati que de Tobéissance n 'est pour eux que
Tinstinct de la conservation.

— Mon ami , concini Henry Wagstaff , vous
venez de definir , sans vous en douter , Tori-

tuelle , tandis que la plupart des orga-
nes officieux de Tokio écrivent qu 'il est
indispensable de réaliser dès mainte-
nant dans une alliance concrète les
rapports amicaux qui déjà existent avec
la Russie.

L'enteiite entre les intérèts russes
et j aponais dans l' extrème-Orient est
devenue complète , car au Japon on a
pu se convaincre de la sincerile de no-
tre politique et de Tabsence dans le
peupl e russe de tout aveugle chauvinis-
me. En mème temps les relations entre
le Japon et les puissances occidentales
sont devenues plus froides. Lorsque,
Tautomne passe, on discuta dans la
presse la question d' un envoi de trou-
pes j aponaises en France, la diplomatie
anglo-francaise ne sul pas aller en
temps utile à la rencontre de ce cou-
rant et cette combinaison échoua , mais
si ie Japon , qui a signé le dernier traile
de Londres , n 'est pas intervenu avec
ses troupes dans la guerre europe-enne
sur le sol européen , cela est du au fait
que l'occasion politique a fait défaut.

Auj ourd'hui la conclusion d'une al-
liance russo-japonaise serait favorable ,
mais cette alliance , pour avoir de lar-
ges bases, reclame une revision des
rapports du Japon avec l'Angleterre et
la France , ce qui rend extrèmement
compliquée la question. I! serait plus
facile de conclure un tra ile d' alliance
qui concerne exclusivement le partage
des sphères d 'influ ence du Japon et de
la Russie en Asie et qui garantisse aux
deux parties la sùreté de leurs intérèts
dans cette partie du monde. Le Japon
s'est engagé envers l'Angleterre à l' ai-
der en cas de nécessité dans les Indes.
Or , si les Indes ont une enorme impor 7
lance pour l'Angleterre , la question du
libre débouché à travers la mer de Mar-
inara et les détroit s sur le marche mon-
dia! est aussi considérable pour les Rus-
ses.

Le Japon a besoin d un grand débou-
ché sur le continent asiatique et la Rus-
sie d' un débouché sur la Mediterranée.

Un traile d' alliance russo-j aponais
p ourrai t  avoir un ròle très important
lans la politique mondiale, si la Russie

s enga ^eait à garantir Ies intérèts j apo-
nais dans TExtrème-Orient et le Japon
reconnaitrai t en échange nos intérèts
dans le proche Orient. Si la chose arri-
vali jus qu 'à une intervention armée du
Japon dans la guerre européenne, le
problème le plus facilement réalisable
au point de vue technique serait l'arri-
vée des troupes japonaises aux Darda-
nePes , car , en ce cas, le ravitaillement
des armées pourrait ètre garanti avec
l'aide de la flotte marchande j aponaise.

Nous ne cachons pas les difficultés
d' un traile d' alliance à ces conditions ,
mais une telle entente ne devrait pas se
heurter contre Timpossibilité de coor-
donner les intérèts russo-j aponais avec
les droits et la position de l'Angleterre
et de la France. Au contraire, nos alliés
sont grandement intéressés à la prise
aussi rapide que possible des Darda-
nelles. Alors aussi les questions finan-
cières qui se rattachent à l'activité du
Japon auraient sans difficulté une solu-
tion favorable.

gine des vassaux du système féodal.
— Que de bien on pourrait faire parmi

eux ! soupira Edith.
— Chaque minute passée près de vous

ine le fait sentir , dit Pierre de Mondeville.
Mais retirons-nous , ma sceur. Quand on pos-
sedè une montre , l' exactitude s'impose.

Avec une j oie enfantine , Elisabeth j eta les
yeux sur le cadran mignon.

— Ah ! s'écria-t-elle , ma chère montre !
Comme j 'aime celle qui me l'a donnée.

D'un mouvement gracieux , elle posa ses.
lèvres sur la j oue d'Edith. Puis elle suivit
son frère dans la direction du chàteau.

Warre n Islington parut j uste au moment
où la soupe fumante aux p arfums promet-
teurs venait d'ètre appor tée sur la table.

— Je viens , raconta -t-il , de passer une
heure à examin 'er Tartisan merveilleux qui
forge des fers à cheval. Il a employé douze
minutes pour fabri quer à la maio ce que
nos machines produisent en douze secondes.
Mais j e défie qu 'on trouve , dans tout l'em-
pire colombien , l'homme capable d'exécuter
un tei chef-d 'ceuvre avec un martea u gros-
sicr , une enclume improvisé e et un petit
morceau de fer rouge. Vraiment nous allons
découvrir ici des choses tout à fait curieu-
ses. Ne le croyez-vous pas, miss Wagstaff ?

Plus pensive qu 'elle n 'était d'ordinaire.
Edith répondit :

— J'ai déià déconve rt cette chose inf iiii-

Nouvelles Suisses
"" - .0 ,

Les grands blessés.
Cornine nous l' avons déjà dit, à la

suite de pourparlers qui ont été assez
longs et difficil es , les gouvernements
francais et allemand viennen t de déci-
der une nouvelle opération de rapatrie-
ment simultanee d' inv alides de guerre
à travers la Suisse.

Aux termes de l' arrangement qui
vient d'ètre cond ii, seront libérés de
plein droit :

1. Les soldats atteints de Tune des
lésions , infirmités ou maladies ci-après:

Perle totale ou partielle d' un ou plu-
sieurs membres (au moins le pied ou la
main ) . — Perle de l' usage d'un mem-
bre par ankylose , paralysie definitive ,
atrophie ou rétraction musculaire , pseu-
darthrose . lésions de la colonne verte-
brale produisant une grande gène des
mouvements. — Paralysie definitive et
importante par son siège et son éten-
due. — Lésions cérébrales avec suites
graves (hémiplégie ou altération des
fonctions cérébrales) . — Lésions médul-
laires avec suites graves (paraplegie ou
paralysies diverses) . — Perle de la vue
des deux yeux. — Mutilation importan-
te de la face et lésions graves de la ca-
vile buccale. — Etat cachectique dura-
rle, consécutif à des blessures. — Tu-
berculose pulmonaire avaneée. — Etat
cachectique pr oduit par d' autres affec-
tions internes. — Maladies mentales in-
curables.

2. Les officiers et sous-officiers at-
teints de Tune des lésions. infirmités ou
maladies ci-après :

Perle totale ou partielle de plusieurs
membres. — /Lésions cérébrales avec
suites graves (hémiplégie ou altération
des fonctions cérébrales). — Lésions
médullaires avec suites graves (para-
plegie ou paralysies diverses). — Perle
de la vue des deux yeux. — Etat ca-
chectique durable , consécutif à des bles-
sures. — Tuberculose pulmonaire avan-
eée. — Etat cachectique produit par
d' autres affections internes. — Maladies
mentales incurables. Mutilation impor-
tante de la face et lésions graves de la
cavile buccale.

Les blessés et malades à rapatrier
vont ètre réunis à Constance et à Lyon
où ils seront examinés par des commis-
sions médicales de rapatriement. Deux
médecins suisses assisteront à Pexamen
de ces commissions.

Les premiers convois de rapatriement
seront mis en marche de part et d' autre
les 10 et 11 j uillet courant.

L'affaire Piaget.
Mercredi matin se sont ouverts de-

vant le tribunal de police de Neuchàtel .
les débats du procès intente à Mn,e Re-
becca Piaget , accusée d' avoir diffamé
la Croix-Rouge allemande , en accusant
dans un article de journal les soeurs de
cette institution d'avoir inoculé du vi-
rus au lieu de sérum à des soldats fran-
cais. Mme Piaget a été acquittée.

Incendio dans une fabrique.
Un incendié a éclaté j eudi matin , vers

meni cui ieuse qu 'on appelle : un homme
heureux et j eune.

Wai ren Islington protesta :
— Je n 'affirmera i pas que ie sois heureux.

Le bonheur n 'existerait que dans la solution
de tous les problèmes. Mais j e suis j eune,
Dieu merci !

— Non , vous n'ètes -pas Jeune ! et moi non
plus, d'ailleurs. Je me sens plus vieille que
le Due Rollon , depuis que ie frequente sa
famille.

— Messieurs , plaisante le savant , notre
compagne devient pessimiste. Sans doute
elle éprouve la nostal gie de la salle des
séauces du parlement de Washington.

Elle leva doucement les épaules et man-
gea sans rien dire. Dans ses yeux , restali
le visage de Pierre , illuminé de béatitude en
sa présence , reflétant Textase nai've d'une
adoration qu 'il ne cherchait pas plus à dis-
siinuler qu 'il ne songeait à Texprimer en paro-
les. Pendant des heures il avait suivi T« ap-
parition », comme il l'appelait , sans se sou-
venir qu 'il existait sur la terre d'autres sou-
cis, d'autres devoirs , d'autres ambitions.
Pour elle , à peine échappée au rush de la
vie colombienne , le centraste tenait du mer-
veilleux. Jamais , j usquà cette heure , elle
n 'avait été aussi frappée , de cette toute-
puissance féminine qui n 'a pas besoin d'ètre
consacrée par les suffrages des citoyens ,
par les débats d' une Chambre.



4 heures, dans le séchoir de la fabrique
d' aìlumettes de Fleurier. Au bout d' un
quart d'heure , le feu était maitrisé ,
80.000 boites environ ont été détruites.

Le feu avait déj à éclaté dans ce locai
en avril dernier.

La foudre.
Un violent orage a cause à Schangnau

(Berne) des dégats considérables. La
foudre est tombée sur un chalet sans
l' allumer. La femme du vacher, Oerber ,
qui habitait le chalet, ainsi qu 'un valet
Sgé de 18 ans, ont été sérieusement at-
teints , mais leurs brùlures ne sont pas
mortelles.

Università de Berne.
M. le docteur en médecine , W. Kolle ,

professeur à l'Université de Berne , natif
d'Allemagne , a été appelé en qualité de
médecin-hyg iéniste à l' armée de Màck-
ensen.

Une doublé noyade.
Les journaux ont annonce qu 'une dou-

blé noyad e s'était produite samedi der-
nier sur le lac de Zurich. On apprend
aujourd'hui. que les cadavres des deux
victimes ont été repèchés. L'un est celil i
d' une sommelière , Josephine Walter ,
originaire de Biitsch près Strasbourg,
àgée de 31 ans, l' autre celui d'un ma-
nceuvre nommé Baltiser , orig inaire de
Weiach (Zurich).

La presse et la censure.
L'Association de la presse de la Suis-

se orientale aura son assemblée gene-
rale le 18 juillet à Saint-Oall. Le prin-
cipal obj et à l' ordre du j our est la
question de la censure federale. Le pré-
sident centrai de l'Association de la
presse suisse, M. Rochat , presenterà
un rapp ort à ce suj et.

Une chute.
Ce matin , un j eune ouvrier de 21 ans ,

employé de l' entreprise des chemins de
fer du lac de Brienz , a fait une chute
au bas de rochers d' une hàuteur de
20 mètres. Il a'été transporté à l'hòpital ,
où les médecins constaterei une frac-
ture compliquée du cràne.

> Grave accident d'automobile.
Un sérieux accident d' automobile

s'est produi t hier soir sur la route de
Cernii , Jura-Bemois. L'automobile d'un
fabricant de menuiserie est entrée en
collision avec la voiture du boucher
Rieder , de Tramelan , qui a été projetée
à une grande distance.

Le malheureux boucher a été relevé
avec plusieurs còtes brisées et de gra-
ves lésions internes. L'automobile a été
complètement fracassée.

Il 1 ^1 ¦ ¦ I ¦¦
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ORDRE
CONCERNANT LE SERVICE DIVIN

Quartier-Général , Berne , le 5 j uillet 1915
Les plaintes au suj et du peu de res-

pect manifeste par certains commaii-

«——¦——m—n——gggiMgw—Meri munita

Pendant ce temps-là, Warren Islington
continuai! à parler , sans s'apercevoir
qu 'Edith s'était retirée de la discussion.

— Si la j eunesse d'un peuple, disait-il,
consiste à manquer de tout , celui-ci peut en
effet passer pour jeune. Ce mati n, j 'ai erre
dans la campagne voisine , parcòurant des
milles entiers avant de trouver une maison,
ou plutòt une masure prenant jour par la
porte ouverte , quelquefois par une fenètre
sans carreaux. Les habitants dorment sur la
palile , fabri quent eux-mèmes leur vaisselle...

— Qu 'importe la vaiselle ? fit observer
Douglas Grant. Leur nourriture est meilleu-
re et plus copieuse que celle de nos elasses
pauv res.

Dame ! Ce n'est pas le terrain pour la
culture qui leur manque, ni les trou -
peaux , si Ton peut appeler troupeaux
des bandes de moutons à demi sauvages
paìssant et se multipliant à leur convenance.
Mais une chose coniond Timagination : c'est
le nombre des marmots joufflus et ràblés
qui grouillent autour des demeures. Ces
braves gens ne marchent pas sur Ies traces
de leurs ancètres qui , au moment des catas-
trophes finales , voyaient leur pays déià dé-
petiplé d'un tiers.

— Oui; confirma Henry Wagstaff. Ce fut ,
avec I'alcoolisme , une des causes de leur
mine. Mais prcnons garde ! L'accroisse-
ment d'une race est en raison inverse de
son bien-étre. C'est une loi bizarre , mais
constante. Voilà pourquoi , malgré les mil-

dants de troupes pour les sentiments et
Ics droits reli gieux de leurs hommes
vont en augmentant. Les commandants
de troupes supérieurs doivent parer
avec la dernière energie à cet état de
clioses.

Celui qui ne peni apprécier par lui-
mème la valeur du sentimeli ! religieux ,
doit du moins respecter ce que d'autres
considèrent comme leur bien le plus
préci eux et le plus noble , et dont ils
peuvent d' autant moins se passer que
les temps sont plus sérieux.

Je prie les . commandants de troupes
supér ieurs de faire en sorte que les
points suivants soient scrupuleusement
observés :

1. Le dimanche , jour du Seigneur ,
doit ètre tenu en honneur aussi dans
l' armée.

Les circonstances actuelles le permet-
tent.-

2. Partout où les conditions locales le
permettent , on donuera l' occasion aux
troupes d' assister au service divin de
leur confession chaque dimanche et j our
fèrie general.

Ceci s'applique aussi aux armes spé-
ciales ; certains incidents qui m 'ont été
rapportés, me font appuyer tout parti-
culièrement sur ce point.

3. Dans les corps de troupes compo-
sés d'éléments appartenant a diverses
confessions. on aura un service reli-
gieux séparé pour chaque confession.
(Instruction pour le service des auinS-
niers du 24 février 1914, art. 16. 20.)

4. Les officiers donneront , comme en
toutes circonstances, le bon exemple ,
en faisant preuve du plus grand respect
pour les convictions religieuses d' autrui .

L 'Adj udaii t General de VArmée :
Colonel-Divisionnaire BRUQOER. -

Sion.
Ont recu la prètrise , dimanche dernier ,

trois séminaristes :
MM. Amacker Gustave . d'Eischoll ;

Imtsch Jean , de Orengiols ;
Imseng Conrad de Saas-Fée

et deux Chanoines du St-Bernard :
MM. Cornili Bruno de Vouvry,
Ribordy Maurice de .Sembrancher.

A ces j eunes prétres , nos plus vives
félicitations et nos vceux les plus sin-
cères.

Collège de Sion.
Le Collège de Sion s'est clòturé di-

manche, par une pièce de théàtre fort
bien réussie et par la distributiou des
prix. — Voici les noms de ceux qui , au
Collège classique , ont obtenu le prix :

Hiimanités : MM. Luyet Maurice et
de Torrente Flavien , de Sion , égaux.

Sy ntaxe : l er , Grand Cannile, de Ver-
namiège ; 2e Haenni Maurice de Sion ;
3e Graven Jean de Sion.

Grainmaire : l er de Courten Eugène
dc Sion ; 2e Evéquoz Henri de Sion ;
3e Lugon Maurice de Martigny.

Rudiments : l cr Praz Henri de Vey-
sonnaz ; 2e de Torrente Jean de Sion ;
irrmi I III I I I I M ———mir II M  M MI I I M III II I IH

lions d'Européens réiugiés en Colombie au
moment des massacres, nous restons sta-
tiour.aires, perdant d'un coté ce que nous
avons gagué de l'autre. Et en sens contraire ,
la mème loi explique la présence de ces
marmots dont le nombre vous frapp e d'éton-
neinei.t.

— A la bonne heure. Mais comment expli-
quer ce retour à la sup erstition ?...

— Rctirez le mot , exigea miss Cornell
qui était une chrétienne convaincue.

— Jc- m 'empresse de le retirer. Mais en-
fia , comme que vous appeliez la manière de
voir des Francais sur la question religieu-
se, un de leurs derniers actes fut de soppri-
mer le eulte et tout ce qui s'y rapporto.

Le professeur reclina :
— Ce ne fut pas Tceuvre de tous les Fran-

cais, mais de cette partie de la nation qui
déteuait alors le pouvoir.

— Admettons-le. Quoi qu 'il en soit, Ies
Francais , à l'epoque où ils avaient une ar-
mée de prétres, passaient pour indifférents ,
sinon incroyants. Auj ourd 'hui qu 'ils n 'en ont
plus , leur... dévot ion a de quoi réj ouir le
cceur de miss Cornell. Pas une maison où
Ton n 'ait essayé de peindre une croix. Je
suis entré dans une misérable butte où , sur
un peu de paille , le chef dc famille s'en al-
lait mourant de vieillesse. Fntouré des siens,
il leur disait au revoir avec beauco up plus
de calme que nous n 'en avions quand nos
amis nous ont quittés sur le pler de Was-
hington. Ceux qui restaient , tout en pleu-

3C Roten Jerome de Saviese.
¦Principes ; 1" de Preux Leon de Ven-

tliòne ; 2e Favre Hervé de Sion ; 3-'
Bruttili Jules de Sion ; 4e Muller Ed-
mond de Sion ; 5e de Kalbermatten
Charles de Sion.

Le Collège auquel se rattache l'Ecole
industrielle supérieure a été frequente
par 140 élèves, dont 115 ont suivi les
cours du Collège classique.

La rentrée est fixée au 13 septembre.

La mobilisation de guerre.
Nous trouvons dans le rapport du Dé-

partement militaire d'intéressants ren-
seignements sur la mobilisation de guer-
re dans le canton :

Au moment de la mobilisation . de
guerre , les magasins de Tarsenal ren-
fermaient 424 dépóts d'habillement et
d'équipement d'hommes partis pour l'é-
tranger. Par l' empressement qu 'ont mis
nos citoyens à répondre à l' appel de la
patrie , il a été retiré 185 de ces dépóts.
Nous avons eu à rééquiper 385 hommes,
échelonnés depuis le premier j our de la
mobilisatio n j us que vers la fin octobre.
Il y a eu aussi à hab iller , équiper et ar-
mer les recrues appelées en derider
lieu , jusque dans le mois de décembre.

Afi n de satisfaire à tous les besoins,
iì a fallii puiser dans la réserve d'habil-
lements neufs , doni la valeur sera , du
reste , remboursée. Depuis lors, la Con-
fédération a décide de rachete r aux
cantons tous les stocks d'habillements
neufs et de les verser dans les réserves.

Parallèlement à la Direction de l' ar-
senal , qui a donne un travail et une
correspondance considérables pour tout
prévoir , soit en vue de mobilisations et
de déinobilisations nouvelles , notre
Commissariai des guerres a tifi s'occuper
de l' expédition des affaire s courantes ,
notamment augmentées par le fait des
circonstances actuelles. Les envois d'ar-
gent , provenan t de PAdministration
centrale , pour locations et dépréciations
des chevaux et mulets, ou pour indem-
nités légales ou énioluments divers , ont
atteint , du 11 octobre 1914 au 31 mars
1915, le chiffre irnposant de 539,984.10
francs , répartis en ,691 mandats pos-
taux. La reception et- Pexpéditiou de
nouvelles sommes à répartir dans le
canton sont à prévoir , jusqu 'à ce que
les circonstances permettent de rève-
nir à l'état normal.

Nos casernes ont eie utilisées pendant
la mobilisation de guerre , du 7 aoiìt
1914 au 10 avril 1915, par les troupes
attribuées au Dépòt de chevaux N° 15.

Les améliorations que nous avons ap-
portées ces dernières années à nos ca-
sernes , ont surtout été appréciées par
ies 'hommes qui y ont séjourné pendant
8 mois.

Il est à prévoir que nos casernes se-
ront , plus régulièrement que par le
passe, occupées par des écoles de re-
crues des troupes de montagne.

Les nouveaux naturalisés va-
laisans prètent serment à la
constitution.

Les nouveaux citoyens valaisans, na-
turalisé s lors de la dernière session du

rant un peu , pas beaucoup, lui recomman-
daient de s'arranger avec le bon saint
Pierre pour se faire caser ensemble dans le
mème coiti du Paradis. Voilà où en soni des
hommes dont les ancètres n 'ont pas laissé
Pierre sur pierre des plus beaux monuments
de l'art reli gieux !

— Mon cher Islington , soyez sur d'une
chose, fit Lavinia Cornell : leurs descen-
dants rebàtiront des cathédrales... Mais no-
tre ami Douglas Grant n 'est pas à la con-
versation.

— C'est que la conversation s'éloigue fort
du but qui nous amène, répondit le person-
nage interpellé . On vient de discourir sur le
travail manuel , sur les nombreuses famille s,
sur la religion... Vous souvient-il , mesdames,
du temps où cet autre souci absorbait notre
itiquiétude : arriverons-nous ayant les Ca-
nadiens ?

Nous sommes arrivés avant eux , fit obser-
ver Edith.

— Oui , nous iiìmes les premiers dans les
iaubourgs. Mais, depuis hier , ils sont au
cuui r de la place : autrement dit à lTAbbay,e.
Or, c'est à TAbbaye probablement que se
deciderà le sort de notre entreprise.

Douglas Grant continua en racontant le
peu qu 'il savait du Révérend Galemeau et
de sou acolyte. '

— Mais , obj ecta miss Cornell , nous ne
savons pas si ce missionnaire voyage avec
d'autres vues que le salut des àmes ?

— Tenez, fit Texp lorateur , voici venir un
1

Grand Conseil ont été convoqués le 6
j uillet à l'hotel du gouvernement pour
la prestation d' usage du serment de fi-
délité à la constitution. Jamais les de-
mandes de naturalisatio n n 'avaient été
aussi nombreuses qu 'en cette année de
guerre ; il y en eut 13 qui furent toutes
accordées.

Deux des naturalisé s ayant 'déj à pré-
cédemment prète serment parce qu 'ils
allaient quitter le pays, les 11 autres
ont été introduits dans la salle de re-
ception du gouvernement. M. le chan-
celier d'Etat Allet a lu la formule du
serment et nos nouveaux concitoyens , en
présence de M. Kuntsclien , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , ont j uré d'ob-
server les lois du pays et de défendre
ses intérèts. M. Kuntsclien leur a ensui-
te serre cordialement la main , après
quoi Francais, Italiens , Autrichiens , Al-
lemands , voire mème un Polonais , s'en
soni allés fraternellcmen t ensemble
trin quer un verre , heureux sans doute
d'ètre maint enant  enfants  d' un des ra-
res . pay s où règne encore la paix.

Instruction primaire
Ensuite des examens de clòture des

écoles normales . le personnel ci-après
a obtenu Yauiorisation d'enseigner , pré-
vtie à Part.  79 de la loi. Il pourra donc
débuter avec le cours scolaire pro chain :

Institiileurs f ran cais :
Antille Adolphe , dc Chalais ;
Beney Leon. d'Evionnaz ;
Bochatay Alexis , de Salvan ;
Enionet Alexis , de Sembrancher ;
Evéquoz Maxime , de Conthey ;
Martin Camille , de Chalais ;
Martine! Adrien , de Troistorrents ;
Monnay Jules , de Massongex ;
Pistoletti Alexis , de Collombey ;
Pitteloud Camille , de Vex ;
Pitteloud Denis, de Nendaz ;
Pralong Martin , d'Evolènc ;
Sierro Marcellin , de Vex ;
Thomas Pierre , de Saxon ;
Vceffray Eugène , de Salvan ;

Institutrices :
Arlettaz Jeanne , de Martigny-Bourg;
Brignet Madeleine , de Chermignon ;
Chaperon Lea, dc St-Gingolph ;
de Courten Léontine , de Sion ;
Darbellay Anita , de Liddes ;
Décaillet Marie, de Salvan ;
Delaloye Anna , d'Ardon ;
Delmonté Alice , de Monthey ;
Fellay Adelaide, de Vérossaz ;
Germanici- Clotilde , de Conthey ;
Alergen Jeanne, de Monthey ;
Michelod Séraphine , de Bagnes.

Écoles normales

Nous apprenons que les examens
d' admission au cours inférieur des éco-
les normales se tiendront les 16 et 17
aoiì t , à Martigny, pour le Bas-Valais ,
à Sion , pour le Centre.

Quant à la rentrée , elle est fixée au
13 septembre suivant.

Voir , pour plus amples détails , la pu-

homme qui pourra , ou j e me trom p e fort ,
me renseigner sur ce point.

Par le vantali vitré , on apercevait la
silhouette Iongue et émaciée d'un religieux
très alerte dans les plis de sa robe noire ,
ceinte d'une lanière de cuir. Douglas Grani
se hàta de donner accès au nouve au venu
dont il serra la main .

— Le Pére Eustache ! annoiica -t-il. Le
faiseur de miracles qui va ressusciter un
pays mort !

Le bénédictin sourit en homme qui ne se
fàche pas d'une plaisanterie.

— Pour le moment , répondit-il , je ne suis
qu 'un pauvr e moine envoyé par son supé-
rieur pour complimenter les hòtes du Due
Rollon. Si ces messieurs nous font l'honn eur
de venir nous voir , notre Abbé en sera char-
me. Quant à ces dames, une entrevue , si
elles le désirent , pourra s'arrange r en dehors
des limites claustrales.

11 y eut un silence , employé par les Co-
lombiens à scrute r une physionomie qui
s'offrait à eux sans défense extérieure , car
le visage du Pére Eustache était soigneuse-
ment rase. Ce l'ut une surprise pour les
voyageurs qui , depuis leur- débar quement ,
apercevaient pour la première fois une face
masculine dép ourvue de barbe.

Miss Cornell , touj ours impé tueuse , iut im-
puissante à contenir cette remar qué :

— J'avais entendu dire qu 'on ne peut plus
trouver un seul rasoir sur la terre norman-
de.

blication y relative du Département ,
affichée dans toutes les communes.

Tirages de loteries renvoyés.
Nous venons d' apprendre que les ti-

rages des loteries de la Caisse d'Jnva-
lidité des Chefs d'Equipe et du Musée
d'Aarau sont renvoyés et que les nou-
velles dates seront fixées prochaine-
ment , le nombre de billets encore dis-
ponibl es étant relalivement restreint.
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Economie domestiqtie
Nous croyons ètre utiles à nos Iecteurs en

leur signalaiit un excellent reniède annon-
ce dans notre j ournal de ce iour , le phos-
ptiate de chaux prépare par des reli gieux.
les frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficaclté dans les bron-
chites chrooiques , les catarrhes invétérés ;
pbtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant considérablement
Total des malades au troisième. Puis la
scrofuie , le rarnollisscment et la carie des
os, Thydropisic et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et , en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant aej uvant. 1391.

Bulletia officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le reoe-
vratont incomplet sont priés d'adresser leurs
réolamations directement à l'è Admlnlstra-
tion du Nouvelliste », a St-Maurice.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Pour se procurer un abonnement de trois

mois au « Nouvelliste », il suffit de nous
laire parvenlr fr. 1.50 par mandat poste.
Avec « Bulletin officiel », 0.50 en plus.

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucnne demando de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresae.

choses sur la terre normande , quand on se
donnera la peine de chercher.

Ces paroles frapp èrent les auditeurs. El-
les pouvaient indiquer que le but du pèle-
irina ge des Colonibiens était déj à soupeon-
né. Mais le Pére Eustache continuai! à scu-
rire comme il eut fait à une saillie enfanti-
ne. Il devint sérieux en s'adressant à Henry
Wagstaff.

Notre Abbé, dit-il , s'est occupé beaucoup
d'histoire. Il s'attend à trouver un intérèt
considérable dans l'entretien du professeur
le p lus illustre du Nouveau-Monde. Quant à
moi , pauvre élève , avant d'entrer dans les
ordres, d'une de nos écoles déchues, j e se-
rai tout oreilles aux lecons du continuateur
d'Edison.

En terminati! cette phrase , il s'inclinai!
devant Warren qui répondit :

— Je sava is que le Pére Eustache est un
magicien ; mais il possedè manifestement le
don de seconde vue pour ètre si bien ren-
seigné sur chacun de nous.

Faut -il achever d'établir ma rép 'utation
de voyant ? Alors ie vous dira i que miss
Wagstaff est l'orateur féminin le mieux
coulé de l'Assemblée colombienne. Mais ie
suis renseigné par une voie moins prodigieu-
se. Le Canada confine à votre emp ire, et le
hasard nous donne pour hOte en ce moment
un membre du haut clergé canadien.

(A suivre).



Un garcon épicier désirant s'établi
et possédant environ 5.000 frs. pourrait acheter ui
immeuble à Renens-Gare pour 55.000 fr. dont 1
rapport est de 3.500 frs et dans Iequel se trouv
un magasin d'épicerie , débit de sei dont le bai
échoit fin 1915.

Pour visitor et trailer s'adresser a,u propriétair
Luc.MENETREY, à Chavannes-Renens. 

Banque de Briglie
BRIGUE

Capital-Actions Fr. I .OOO.OOC
entièrement versò

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postarne : 11.453.

La Bauque accepté des dépóts :
en comptes-courants à 3 ^-4% ;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligatlons à 4 % % en coupure
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 34:

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent ètre effectuè

sans frais pour notre compte chez notre Adminislratenr
Monsieur Jules Morand, avocat à Marliguy.

OUVRIERS
La compagnie du chemin de fer de la Furka , à Briglie

cherche pour l'été et l' auloniiie une cinquantaìm
d'ouvrien pour travailler à la voie sur le tronco
Brigue-Gletsch. S'adresser le matin de 8 h. à 9 h., iudivì
duellement ou par groupe, au bureau du service de l
voie. .-:

Melarne PIGNAT-SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàies ,
lainages .corsuts , etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuairei (de 2 a 60 fr.] 

Essayez le Wà
Souverain contre les migraines, les nevralgie:
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma
les, le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La boite 1 fr.6C
Dépóts priucipaux :

E. Vulliemoz & Dr Strasb , Pharmacie PAYER
NE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY
VILLE. — Pnarmacie Garraux , MONTHEY . -
Pharmacie Faust, SION. 10

Messieurs les annonceurs :
Nous vous offrons l'occasion de péuétrer

avec une seule insertici!
dans 100.000 foyers

d'attirer l'attention d'

un demi million
de personnes

sur votre annonce et ceci
pendant toute une année
en ne dépensant que
Fr. 2.77 par 5000 personnes

Demandez encore aujourd'hui notre combinaison-
Almanachs 10.

Agence de Publi cité Haasenslein & Vog ler,
Lausanne.

SULFATAGES
Chaux grasse (Retate en poudre ,

et Cbaux orasse en quartiers pour la preparatici] de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Chaux — Gypse à semer
Auges en grès pour le bétail

GETAZ & ROMANO
Vevey — Lausanne — Montreux — Chalet Si-Denis . 373

!¦ ¦"¦ — ¦— "'"""" ¦¦¦ MIIM
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Sirop de Brou de noix " Golliez „ i
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. 1
Exigez toujours le nom de „ Golliez " et la marque des „deux palmiers".

Banque Cooperative Suisse
Martigny

Nous recevons des dépéts au :

^ A % contre obligations nominatives ou au porteur , en cou
pures de Fr. 500. — et plus, 1 à 5 ans ferme ,

4 1
/4 °/o en compte de dépòt à trois mois de terme

4 °/0 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

» Congiura
enzhcmx

Virement à la Banque Nationale No 518'
Chèques postaux No II (540.

c^Jk fefe dh*
Scaiu cn ter doi e Seaux ci bidoh»
ou bidoiu a lai! i Itti .Piccolo" (,

5M 2±& no*oiu
Pruneaux 5.30 Z.SS -.80
Myrtilles 5.70 2.70 -.85
Mùres 6. - 2.90 -.90
Groscillcs rouges 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7.10 3.15 —.90
Fraise» 7.10 3.15 -.90
Abricots 7. 10 3.15 -.90
Quatre fruits 5.15 2.65 -.%$
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUg TOITUSES
31

Loterie
de la Caisse d'Invalidile des
Chefs d'Equlpes des G. F. F.
TIRAGE EN SEPTEMBRE 1915
donc avant toutes les autres

loteries
7184 lots gagnants de

100.000 Fr.
Gros lots

I lot à 25.000 - Fr.
I lot é 10.000.— Fr.
I lot à 5.000 - Fr.
I lot à 2.000 - Fr.
5 lot à 1 .000.— Fr.
i o a soo.- etc en espèces
Fr. 1. - le billet

Je donne à tout lecteur :
1 billet orat p. comm. de 10
3 billets » » » 20
Envoi contre remb . par le
Dép general : M"16 B. Peyer
Rue Mni« de Staèl .Genèvs 7
Fort rabais aux revendeurs

A VENDRE
à de bonnes conditions ,
une faucheuse

Deering Idéal , à un cheval .
Une petite volture à capolp ,
un harnais de cheval , le tout
usagé, mais eu bon état

S'adresser à J.'an ANT1IO-
NIOZ. volturici ' , SION.

un
MULET SAGE
u etani plus de piquet , agé
de dix ans.

S'adresser à Louis Rey,
Montana .

des porcelets
de 6 et 8 semaines , issus de
parents primes en 1" classe
au concours de '914.

S'adresser à Louis Donnei-
Descartes , Monthey.

P O U S S I N E S
Avis à tous ceux qui vou-

dront avoir des poussines
sous peu , de me passer leur
commande d'avance et je fe-
ra! mon possible pour leur
eu procurer. Le prix est 2 frs
la pièce, prise à Marti gny
Expéditiou par poste et par
chemin de fer contre rem-
bours. PerronAugustin , Mar-
ligng-Gare .

A vendre , faute d'emploi ,
une bonne

faucheuse
a un cheval. Conditions avan
tageuses.
S'adr. au Bureau du Journal

Machines
On demaude à acheter

d'occasien mais en bon état,
des

machines - ontils ,
soit tours , poinconneuses
pour marche au moteur ,
enclume 250 kgs euviron ,
gros étaux de forge. Prière
de faire offres avec caraeté-
ristiques , poids et prix a la
Maisou C. & J. Favre Brandi
& Co , Còle 50, Neuchàtel .

A la mème adressé on cher-
che , bons tourneurt,
pour tours paralléles et tours
revolver. Entrée immediata.
Inutile de se présenter sans
étre expórimeuló dans la
partie. 610

Fromage
loudro , bien sale, à 1 fr. 80
le kg. Pièces de <i-5 kg. 57G

DUCOMMUN
l'Enlantine Renens-Gare

Contre les Retards
demandez l'Hómophilos. Prix
7 frs contro romboursement.
Succès absolument garanli.
» Institu lPhilos. » La-Chaux-
de-Fonds. (II153 3C) 500

Offres & demandes
DE PLACÉS

Oa iemaiée

une fille forte
pour soigner une porcherie
et s'aider au travaux do la
campagne , Bons gages. Ecri-
re sous chiffre .4 512 L à
Haasenslein & Vociar,
628 SION .

Oa demanda
bon domestipe

de campagne
sachant tout faire. Entrée de
suite. S'adres. au DOMAINE
AGRICOLE , Granges, Valais.

598
On cherche de sulto

cuisinière et
bonne à tout faire
certificai et photographie.
Pension du Midi , Morgins.

ON DEMANDE
pour la saison d'été

Portiera d'étaga
Plieuses et filles d'office

et de cuisine
Adresser offres av. certificats
au Vlllars-Palace sur Ollon

On cherche
une bonne

cuisinière
dans un restaurant. 633

Bon traitement assure.
Café Viennols , St-lmier :

Nul n'ignoro que ies

É 

PÈRES
umm

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
fubriquent à TARRADONE ,

I ÉLIYID?z aCaUlAIffC

ì V GÉTAL
^OUVBUAIK CONTRI : |

Maux (l'Estomac,

Mal dejffer, etc.
VULNÉRAIRB

T 'Pli-a-TtHrÀ Â+al /li Auzir vegetai \lombat ies Coliques des ,
Animaux domestiquesA

mi m

Xafioar BXTQXTIBJ {
Gonoessionnaire pour la SUISSE f

30, Avenue <1VL Mail , GENÈVE U

U « Nonvelliste Valaisan » 5 cent, le Nnméro

I 99 femmes sur 100 I
souffrent des Nerfs, de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en eilet, la Circulation
du sang joue un ròle considéra-
ble, et quand , pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son
cours uormal .tout l'orgauisme

se détraque et il en déeoule de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. Cesi
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

- J OUVENCE de l'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un inalaisc quekx tue.
Elias éviteront ainsi une foule d'inflrmités et
guériront , sana Polsons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites, Fi-
bròmes , Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Conches , Migraines, Névralgies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, Vertiges,
Etourdissements, Varice*. Hémorrolde s, Phlé-
hltes , Falciasse, NeHTasfcÉaJe, Ék 9

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies: 3 fr. 50
la botte ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 60 franco gare contre maodat-poste
adressé Pharmacie Mag. Dumontler, à Roueo.

Notlce contenant renseignements, gratis.)

« TB*J» \» BICYCLETTE
|ffl£K££fò T0URI8TE

" " - ' mois garant.
avec pneus , garde bone ,
frein , sacoche et outils , f 100.
Avec roue libre et 2 freins
frs 115 .— avec pneus 12
mois garantie , 125.— En-
vel. garantie , forte 8.50
Chambre à air garantie , 5.50.
Bicycl. d'oc, à très bas prix.
198 Catalogue gratis
Louis I8CHY, fabric. Payerne

Bicyclette Anglaise avec
roue libre , 2 freins , 145 frs.

A veadre

un j eune mulet
trés sage

S'adr. au Bureau du Journal

Pommes de terre
nouvelles

suis acheteur toutes quan-
tités. Avec offre , mentionner
prix , qualité , si possible,
échantillon .

Maurice GAY, fratte, SION
Meubles; 10 % de rabais
vu les circonstances sur les
meubles ci-aprés : Buffet
cuisine vitré, armoire à une
et 2 portes.commode bureau ,
table de nuit , tables carrées,
et rondes , bois de lits, labou-
rets, lavabos bois, fauteuil
percé pour malades. Canapé,
étagère, grande malie, prie-
Dieu , table ouvrage dame,
giace de chambre à coucher .
Chez le méme à vendre un
fort char de campagn e et une
voiture à deux bancs. Chez
Roulller , Nérjt. Gollonaes , Valais




