
Nouveaux faits
connus Mercredi è Midi

Los Italiens imi reinporté un sé-
rieux succès sur le plateau du Carso.
Deux mille prisonniers autrichiens
sont tombés entre leurs  mains, ainsi
iju 'une grande quantité de imini-
(ioirs.
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Mit natimi ineliaiiKée sur le front
friineàls.

1 1 .

En Pologne, les Russes se replient
avec o/dre et méthode.

Le ciiirassé italien « Garibaldi » a
été coulé devant Cattare» par un sub-
niei - sible autrichien.

La greve des mineurs anglais mar-
cile vers-une solution satìsfaisante.

Un sous-marin allemand a tenté le
torpillage d'un nouveau paquebot.
Gros émoi aux Etats-Unis.
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Clairejt Nette
Nous n 'avons rien vu de comparatale

à la mauvaise foi de la presse anti-ca-
tholiqne. - ; l** -- * - * ' *

Elle a donne , à l'interview Latapie ,
une publicité enorme, la forcant , la
cominentant , lui arrachant par surcroit
des révélations qui ne s'y trouvent pas.

Il est . vrai que bien des j ournaux ca-
tholiques . hélas ! sont tombés. volontai-
rement ou non. dans le mème panneau.

L'article . de la Liberté fut , pendant
deìix fois vingt-quatre heures , l'évan-
gilè selon saint Latapie.

Puis, le cardinal Gaspari , secrétaire ;
d'Etat, a parie au Corriere d'Italia, de- '
mentatit formellement et les paroles et j
la- pensée que l'on prétait à Benoìt XV. :

II a fai t  mieux.
Hans des lettres ofiicielles aux re-

présentants de la Belgique et de l'An- |
gleterre auprès du Saint-Siège. Son <
Eminence a. en des termes non dou-
teux , formellement condamné la viola-
tlan d'un pays neutre et souligné sa
pe nsée, cette fois réelle. sur le blocus.
Òn la trouvera ci-dessous. /

Quei était le devoir de nos confrères ?
Évidemment de donner à ces docu- :

iiients une publicité supérieure , puis- ,
qu 'ils sont officiels. à la correspondan—
ce d'un j ournaliste.

Ali ! bien oui.
Ne pouvaut pas ne pas reproduire

ime parole et des écrits qui tombent de
si haut , ils les tournent ,  leu r donnent un
sens qu 'ils n 'ont pas, accusent le Pape
d' agir par peur ou par pression. préten-
dent irrévérencieusement que c'est la
préparatio n d' une g af f e , estimant que -
la condanuiation est entourée de trop
de précautions diplomatiques pour ètre '
sincère.

C'est odieux.
- La parole du Pape , comme on a pu la

lire dans le NouvelHste, est claire et
nette. « VAllemagn e est comp risi ', dit
Benoìt XV, dans la réprobation des
méthodes de guerre que J 'ai tormulée

dans ma dernière allocution consisto-
riale. »

Et il va de soi , qu 'il n 'y a pas et qu 'il
ne saurait  y avoir de circonstances at-
tcnitantes , au sens exact du mot. pour
l'inj ustice scieminént décidée et froicle-
ment accomplie, puisque reconnue en
plei n Reichstag. C'est pour quoi encore,
le Pape se refuse à exaniiner les rai-
sons de la violation de la Belgique.

Quand ou a l'étendue, la force , la
richesse , l' organisation et la puissance
de l'Ailemagne, on ne doit pas ètre
exposé à écraser le petit , le faible.

Maintenant ,  il est certain que le Sou-
verain Pontile ne pouvait pas employer.
à l'égai' d d' un Etat. lc langage de la
polémique.

Son ministère est un ministère de
charité , et il doit tenir compte de la
masse du peuple allemand qui ignore
tout.

Car. en elle, nous avons la loyauté
de le reconnaitre et de le dire, il n 'y a
pas que des hourreaux et des barbares ,
il n 'y a pas que des criminels et des
scélérats , mais il s'y trouve également
des gens qui . de bonne foi , croient que
léur pays a été attaqué , le premier , et
qui , par crainte ou par confiance , don-
nent leur coeur et leur àme à l'empe-
reur et au gouvernement.

Comment le Pére commun des Fidè-
les ne retiendrait-il pas cet état d'es-
prit , quand il élève la voix et prononcé ?

II est donc malhonnète d'exploiter
sectairement les déclarations du Saint-
Pére, en ne prenant que la f orme —
alors qu 'il faut uniquement chercher et
voir dans ce procède , le moyen de con-
cilier à la fois les revendications de la
justice et la part faite à la charité chré-
tienne.'

Ch. SAINT-MAURICE.
-- -1 - i a m »  t mm » » a*m t » —un ;

Documents à consultar
Le lendemain de la publicatio n, dans

la Liberté, de l 'interview du Pape par :
M. Latapie , le cardinal Amefte écrivit
au Saint-Pére pour exprimer l'émotion
produite en France par cette publica-
tion.

La CrOix public aujourd 'hui  une ré- '
ponse àutògraphe du Saint-Pére disant :

« Nous refusons tonte autorité à M.
Latapie , qui n 'a reproduit ni notre pen-
sée, ni nos paroles et a publié son récit
sans notre autorisation , contrairement à
sa promesse. Notre pensée véritable
doit ètre tirée seulement des. actes pu-
bliés et officiels du Saint-Siège et non
de récits ou relations privées. »

Le Pape j oint à cette lettre , comme
documents exprimant officiellement sa-'
pensée :

1. Les déclarations du cardinal Gas-
par i au Corriere d 'Italia ;

2. Une lettre du cardinal Qaspari au
ministre de Belgique près le Vatican ;

3. Une lettre du cardinal Qaspari au
ministre d'Angleterre près le Vatican ,
af f i rmant  que le Saint-Pére ne s'est pas
prononcé contre la légitimité du blocus
de l'Ailemagne par l 'Angleterre, qu 'il -
ne condamné pas comme contraire aux
lois divines et humaines. (Havas).
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La culture des céréales. — Le Dép arte-

ment suisse de l'economie publ ique a ins-
tittié une commission d'exp erts appelée à
prononcer sur les mesures à prendre pour
encoura ger et améliorer la culture des cé-
réales en Suisse. La question sera exanii-

nee en tenan t compte d une p art de la créa-
tion du monopole et de l' importation des
céréales et d'autre par t du statuquo. La
commission est composée de 26 membres ,
représentant les différentes ,parties du pays,
les milieux agricoles, militaires et les au-
torités. De la Suisse romande en font par-
tie: MM. P. Borei , président de i'Associa-
lion des sélectioiineurs et cultiv ateurs de
semences améliorée s, à Vaumarcus; Chuard ,
conseiller national , à Lausanne ; Collaud ,
chef de la division de l' agriculture du canton
de Fribourg ¦; Jayet , président des moulins
agricoles de Qiez , à Orandson ; Martine!,
chef de l'établissement federai d'essais et
de contròie de semences, à Lausanne ; Pa-
leari , syndic de Morcote, et Rnchaix , con-
seiller d'Etat à Qenève.

Nouvelle diplomatique. — Le ministre
d'Italie , marquis Paulucci di Calboli , a pré-
sente au président de la Confédération , M.
Motta , et au chef du Départemen t politique,
M. Hoffmann , conseiller federai , le comte
della Torre di Lavagna ministre de Sa Ma-
j esté le roi d'Italie dans le grand-duch é du
Luxetnbourg .

Le comte della Torre a établi sa demeure
a Rorschach pour s'occuper de ses fonc-
tions diplomatiques.

Incendie. — Un incendie a éclaté au mi-
lieu dn village de Farias, Grisons, et a dé-
truit  deux étables. Les pompiers accourus
de tous les còtés ont pu heureusement pré-
server le village.

Le prix (tes denrées. — A la suite de plain-
tes , la Municipalité de Lucerne a ordonne
un contróle plus sevère dès mesures sur le
marche. Toutes les marchandises devront
ètre munies d'étiquettes portant le prix , et
les prix , seront fixés par une commission
d'experts. L'accès au marche ne sera per-
mis aux commercants en gros qu 'à partir
de onze heures du matin.

Le maj or Alfred Schlbli. — On annonce
d'Argovie la mort du maj or Alfred Schlbli ,
chef de la chancellerie du canton d'Argovie,
ami et protecteur de la gymnasti que. Le
défunt était àgé de 52 ans.

La discipline iamiliale. — M. Wilbur r.
StOne est le fils d'un ancien j uge à la Cour
suprème de Colorado. On ne dit pas s'il est
pro-germain , mais il y a au moins une cho-
se en Allemagne qu 'il admire sans réserve ,
c'est la forte discipline. Dès le lendemain
de son mariage, après les premières effu-
sions, il averti t sa femme qu 'il , comptait in-
trodiiire la discipline allemande dans un
home américain. Depui s lors il n 'a iamais
cesse de mettre en pratiqu e cette résolu-
tion. Sa femme hésite-t-elle à lui obéir ? Il
menace de la battre. Ses enfants se présen-
teirt-ils à la table de famille ? 11 déclare
qu 'ils sont trop remuants pour diner avec
lui. 11 les envoie manger à la cuisine ; c'est
tout j uste , quand ils détalent , s'i! ne les
oblige point à prendre le pas de parade.
Mme Stone a fini par se lasser de ce regi-
me martial:  elle a quitte un home qui de-
venait une caserne. Elle demande le divor-
ce. Comme elle n 'a pour vivre que ses ca-
chets de modèle dans un institut d'art , elle
voudrait que son mari se chargeàt de nour-
rir leurs deux enfants ; mais M. Stone se
iait tirer l'oreille. Mme Lawrence , surin-
tendante du département social à la Coun-
ty Court , a été nommée comme arbitre pour
régler ce litige . La discip line développe Ies
qualités guerrières *. elle n 'engendrc pas la
paix , surtout dans les ménages.

Simple réilexion. — 11 faut que le droit
soit fort pour que la force ne devienne pas
le droit. Charles Wagner.

Curiosile. — « Les années de guerre sont
des années de garcons ».

C'est du moins, dit le « Times », ce que
proclamo la presse viennoise sur la foi des
statistiques suivantes : sur 559 enfants nés
de iugitives de la Galicie et de la Btikovi-
ne, on compte 314 garcons. De mème, alors
qu 'à Vienne mème la propo rtion habituelle
des naissances était de 108 gargons pour 100
filles , on a compiè , depuis octobre, une
moyenne de HO garcons pour 100 filles.

Enfin , les naissances de iumeaux sont ,
parait-il. plus abondantes que j amais depui s
l'ouverture des hostilités.

Pensée. — Le Christianisme est encore
pour quatre cent milli ons de créatures , !a

grande - paire dailes indispensables pour
soulever l'homme au-dessus de lui-méme ,
au-dessus de sa vie rampante et de ses ho-
rizons bornés , pour le conduire , à travers
la patj ence, la rési gnation et l'espoir , jus -
qu 'au dévouement et au sacrifice... Chaque
fois que ces ailes défaillent ou qu 'on les
casse, les mceurs publi ques et privées se
dégradent , l'égoi'sme calculateur et bruta!
reprend l' ascendant , la cruauté et la sensi-
bilité s'étaient , la société devient un coupé-
gorge et un mauvais lieu... Il n 'y a que
l'Evangile pour nous retenir sur notre pente
fatale , et le vieil Evangile , quelle que soit
son enveloppe présente , est encore le meil-
leur auxiliaire de l'instinct social.

Taine.

Grains de bon sens

La grève des orateurs
Le Corriere della Sera se lamente. Il

trouve les parlementaires italiens dé-
plorablement muets. Avant la guerre,
ces « honorables » parlaient avec une
faconde étourdissante , un peu partout
el à propos de tout. Depuis que le canon
fait  entendre sa grosse voix , sénateurs
et députés de la péninsule semblent at-
teints d'aphonie. Et le j ournal milanais
de s'écrier avec amertume : « L'élo-
quence se meurt dans notre pays ! »

Voilà qui serait à la fois étrange et
regrettable. Cependant, ne nous frap-
pons pas outre mesure. Le mal est pas-
sager. Cette pépie guérira avec la fin
des hostilités, et les discoureurs se rat-
traperont. Mais le Corriere ne l'enterici
p oint -ainsi. . Il 'désire que ces messieurs
parlent - taut .de suite. Le . temps n'est
plus aux verbiages, mais à l' action , ob-
servent ces derniers. La parol e est uti-
le comme l' action , riposte le journal ,
lorsqu 'elle est dispensée avec mesure
et à propos. Que les panlementaires
aillent sans retard dans leurs circons-
criptions. Ils tiendront à leurs électeurs
un langage salutaire. Ils expliqueront
les raisons de la guerre , la nécessité
d' une patience farouche , I'impérieux
devoir de souscrire aux emprunts na-
tionaux , de porter l'or aux guichets de
la Banque d'Italie , au lieu de l'enfouir
dans d'inutiles cachettes, comme faisait
le pére Gaspard des Cloches de Carne-
vale... Voilà un fort iol i programme.
Les « intéressés » se résoudront-ils à le
remplir ? On verrà bien.

I outefois, s il est vrai que la commu-
nauté du inai en peut alléger le tour- *
ment , je confesserai à notre confrère ;
milanais que , de ce còté-ci des Alpes, I
nous souffrons d' une sécheresse d'élo- .
quence pareille. Les sources ont tari. j
C'est a peine si quelques-unes j aillissent ?
encore dans l' enceinte du pays, et, lei
plus souvent — j e le dis tout bas —
elles sont troubles , incapables de désal-
térer les assoiffés que nous sommes. Ce
n 'est pas à dire que nous manquions.
d'orateurs de talent et de cceur. Ils n 'o-
sent pas se lancer, voilà tout . J' en sais
qui viennent furtivemen t dans des fètes,
presque en rasant Ies murs. D'autres.
depuis des mois, font mine de dormir
comme des marmottes. « Tant mieux ,
s'écrient les esprits chagrins. Qu 'ils
donnent tout leur soùl , longtemps , tou- :
j ours. On n 'a que faire de leurs discours.
Puissent-ils demeurer incurablement
muets. Nous bénirions la guerre pour
cette bienfaisante infirmile... »

Il faut ètr e ju ste, cependant. S'il est
dans la troupe beaucoup de choristes
et d'inutilités , il s'y trouve aussi des
premier s ròles excellents, des doublu-
res et des débutants pleins de zèle et de
feu. La foule , réduite à la seuj e pàture
des communiqués et des articles de
j ournaux visites par la censure, les
écouterait avec plaisir , souvent avec

ÀBONNEMENT S
Utu b atata i mam

8»n» Bulletin 4.— 2.50 1.00
A «ce Bulletin 8. - X&O SL -

Étranger i Pori en iu«.

KAJactlon, Adminittratioa,
Bui-amu da Journal
I T - M A U R IC I

TUipW, t

et le SAMEDI
profit , quelquefois avec reconnaissance.
Oue ceux-là parlent donc. Les Gaulois
et les Romains , dont nous continuons
les vertus et les défauts , étaient sensi-
bles à la parole. Nous n 'avons pas chan-
gé depuis l'epoque de Cesar.

Et qu 'on ne disc pas que le silence est
d'or , à cette heure. Les Anglais, aux-
quels on ne saurait reprocher de j acas-
ser comme des pies, mobiliseli! leurs
orateurs en mème temps que leurs in-
dustriels. Lloyd George pèlerine à tra-
vers le Royaume-Uni. M. Asquith pé-
rore à tout bout de champ. Messieurs
les membres du Parlement vont ser-
monner leurs lecteurs. Lord Kitchener
lui-mème fait des harangues dans les-
quelles il dénonce les «tire-au-flànc ».
Car , il a osé employer cette apostro-
phe suggestive, cet Anglais ultra-cor-
rect... Vous voyez bien que Téloquence
peut servir à quelque chose.

D. D

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Europèe

—————
La Situa

Les Italiens ont remporté sur le pla-
teau du Carso un succès appréciable.
On trouvera plus loin le récit de ce
beau fait d'armes.

Rien d'important dans le secteur
franco-belge. Les Francais signalent
des attaques repoussées dans l'Artois
et sur les Hauts-de-Meuse. Le bulletin
allemand avoue que les combats sur
ies Hauts-de-Meuse ont abouti à la
perte des quelques avantages rem-
portés par les Allemands le 17 courant.

Les Austro-Allemands poursuivent en
Pologne le développement de la vaste
offensive du maréchal Hindenbourg.
Cependant , le communiqué russe sui-
vant réduit un peu les proportions des
succès que le communiqué allemand
rclatait hier. Ainsi , l'avance de l'armée
du general Gallevitz contre les positions
du Narew n 'est pas aussi foudroyante
que les bulletins allemands voudraient
la faire paraìtre. Les Russes se retirent
vers la tète de pont du Narew et leurs
arrière-gardes livrent continuellement
des combats opiniàtre s qui permettent
au gros des troupes de se retrancher
sur les fortes positions du Narew. Ce
n 'est pas assurément dans ces combats
d'arrière-garde que l' armée allemande
a fait les milliers de prisonniers dont
on annonce la capture.

* Au sud de la Pologne, Ies attaques
prononeées près de Krasnostow, sur
la rive droite de la Wieprz , ont été re-
foulées. Ce qui ressort du reste des bul-
letins allemand et autrichien. c'est le
faible de l' offensive des troupes autri-
chiennes, qui ont déjà été battues et qui
hésitent à avancer.

Les troupes de Mackensen par contre
ont réussi à franchir la Walika, ce qui
a obligé les Russes à se retirer sur
« leur deuxième ligne ». qui n 'est pas
mieux spécifiée.

L'offensive austro-allemande dans ce
secteur ne pregresse pas du reste dans
les mèmes proportions que dans le
nord : près de Grabowetz , quatre fu-
rieuses attaques ont été repoussées, et
plus à l'est, entre Goutechof et le Bug,
les Allemands ont été délogés de tou-
tes leurs tranchées.

Sérieux succès sur le Carso
Bulletin italien :
« Dans le Cadore, tandis que l'offen



sive, entreprise dans la zone du Falza-
rego, dans la haute vallèe d'Ansiei , con-
tinue àrse développer favoraj alement ,
nos détachements, avancant le long de
la ligne qui descend de Misurina à
Schluderbach , ont attaqué les troupes
ennemies retranchées près du pont de
la. Marogna et ont conquis trois bloc-
khaus à la baionnette.

En Ca'rniole , le tir contre le fort
Hermann , au nord-est de Plezzo, vient
d'étre ouvert et a été rabidement réglé,
y produisant des dégàts notables.

Le long de la frontière de l'Isonzo,
l' offensive que nos troupes développent
tranquillement dans une lutte lente ,
mais apre et tenace , a réalisé hier des
succès sensibles. Après une action ré-
soiue et . sanglante , durant laquelle
l' accord entre l'avance de l 'infanterie
et l'appui de l' artillerie lourde et de
campagne s'est révélé parfait , notre
occupation sur le plateau du Carso a
pu progresser. Plusieurs lignes de tran-
chées solidement blindées, protégées
par des réseaux de fil de fer. ont été
prises d' assaut successivement et dé-
blayées. Deux mille prisonniers , parmi
lesquels 30 officiers , 9 mitrailleuses , 1500
fusils " et une grande quantité de muni-
tions sont restes en nos mains.

Ce matin. tout le long du front de
l'Isonzo^ l'attaque a été reprise avec
une energie renouvelée. »

Le Giornale d'Italia écrit : Les nou-
velles d'hier soir et de ce matin nous
informent que notre attaqué l'Isonzo a
continue hier avec une grande vigueur
de la part de nos troupes et eurent un
excellent resultai. Les pertes autri-
chiennes ' sont très graveS. Notre occu-
pation du plateau du Carso continue à
s'étendre. Un grand nombre d'Autri-
chienf ont été chassés des tranchées
une nous avons conquises ; beaucoup
ont été faits -prisonniers. Nous avons
pris plusieurs mitrailleuses et de nom-
breux fusils. Notre belle offensive sur
l'Isonzo se poursuit selon le pian du
comrhàndément suprème avec une is-
sile victorieuse.

L'action de la
marine italienne

et la perte du « Garibaldi »

Le chef d'état-maj or de la marine ita- '
henne communiqué :

Depuis la date du dernier communi-
qué, le 7 j uillet , la marine a dù déve-
lopper son action , parfois à courte dis-
tance , avec les navires et les armes
aériennes contre Ies cótes ennemies,
dans la basse et la haute Adriatique.

On peut indiquer les opérations sui-
vantes, accompliés dans l'archipel dal-

' :'l. HOì|lJ l'fmate :
Interruption du cable télégraphique

près des iles qui , par leur situation avan- .
cée vers nos rivages. constituaient des i
stations d'observation pour l' ennemi. •
Destruction dans une de ces Iles des -
installations destinées au ravitaille- ;
meni des torpilleurs, de casernes, et!
capture de quelques prisonniers ;

A l' aube du 18 j uillet une division de |
rios vieux croiseurs cuirassés compre-

FEU1LLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau
r , : - , .

ini i- , . - • .: !
—Pour quoi cette différence ?

, ,,—Parce que, dans la dernière période
l'Angleterre n 'avait plus de cultivateurs ,
seulement des ouvriers. Et surtout parce
que sa porte, depuis plus d'un siècle , s'ou-J
vrait à l'écume de tous les pays.

— Il est curieux , obsérva Islington , de
vous entendre parler exactement cornine
faisait mon ami Douglas Grani la semaine
dernière , dans le cabinet de l'Empereur.

La cloche inferromplf leur .entretien eir
mème temps qu 'elle terminai! celui du Pére
Abbé et d'Henry Wagstaff.

— Revenez bientòt , dit le bénédictin. .le
vous ferai connaitre monsieur de Moussu.

A la porte du monastère , le professeur
attendai!, son compagnon pour regagner la
Brèche en catrsànt avec lui .

(1) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un ' traité avec M. Calmann-Levy,
éditeur i Paris.

nant le Varese, le Ferucchio, le Gari-
baldi, le Pisani s'approcha des eaux de
Cattare, bombarda et endommagea sé-
rieusement le chemin de fer près de
cette localité. En mème temps des pe-
tits nav ires agissaient contre Gravosa.
Ils détruisirent un dépòt de marchandi-
ses, des casernes et plusieurs bàtiments
militaires , et effectuèrent , gràce à un
débarquement . une reconnaissance dans
l'ile Giuppona.

Les cuirassés ennemis réfugiés dans
la base de Cattare xiui , bien que n'é-
tan-t pas d' un type moderne , auraient du
aff ronter  notre division d' anciens et
modestes croiseurs , ne sortirent pas du
port , toni en ayant  leurs machines sous
pression.

Pendant que nos navires s eioignaietvt ,
ils furent  attaques par des.submersibles
et le Garibaldi, après avoli* évité une
première attaqué. fut  frapp é d' une tor-
pill e et conia. L'équipage observa un
calme parfait , et cria « Vive le roi ! »
avant de se j eter à la mer conformé-
ment aux ordres recus. Il a été sauvé
en grande partie.

Parmi les actions aériennes les plus
remar quahles , il faut  signaler le bom-
bardement , le 7 j uillet , par un de nos
dirigeables , du Stabilimento Technico
Triestino , déj à gravement endotntnagé
lors d' une précédente incursion , le
4 j uillet. Cette fois, les bombes j etées
sur cet important chantier allumèrent
un incendie si étendu qu 'il était visible
à 40 kilométres de distance.

II faut relever contre le Iancement
de bombes accompli le 14 juillet par
deux hydro-avions contre les batteries
situées près du phare de Salvore, le
Iancement de bombes accompli le 14
j uillet par un hydro-avion sur un con-
tre-torpilleur autrichien découvert dans
le canal de Fazano près de Pola, le
bombardement intense , le 16 j uillet ,
avec d' excellents résultats, de la gare
de Grigliano, par un dirigeable.

Entin , le 17 j uillet , un hydro-avion
ennemi faisant partie de l'escadrille qui
avait bombarde Bardi et Barletta , fut
capture avec les deux officiers qui se
trouvaient à bord.

Signé : Thaon de REVEL.

Le torpillage de r„0rduna"
Profonde impression aux Etats-Unis

La tentative faite par un ' sous-marin
allemand de couler le transatlanti que
Orduna, ayant à bord entre autres pas-
sagers 30 Américains , a soulevé aux
Etats-Unis , dans le public , une profon-
de indignation. Dans les milieux gou-
vernementaux de Washington , cette
nouvelle affaire a cause une stupeur
profonde.

Est-il possible. se demande-t-on à
Washington , que juste au moment où
M. Bernstorff nous importune de ses
assurances que le cas du Lusitania ne
se renouvellera pas, un sous-marin al-
iemand ait tenté de couler un autre
transatlanti que qui n 'avait ni armes, ni
munitions à bord , et qui ne portait que
des passagers ressortissants , pour la
plupart , de puissances neutres ?

quelle impression rapportez-vous ? Quant à
moi , l'orgueil du chasseur qui ne voudrait
pas rentrer les mains vides m'empéche seul
de vous dire : il ne nous reste plus qu 'à
nous en aller !

— Partez sans moi , répondit le vieil
écrivain. Ici , à chaque pas, ie recueille Ies
matériaux du livre ile plus curieux qu 'on
aura imprimé à Washington depuis la fon-
dation de l'empire.

— Oui ; mais nous sommes venus pour
recueillir des matériaux d'un autre genre.
Douglas Qrant nous promettali cinq cents
millions de tonnes de fer. C'était une gran-
de idée. Seulement il comptait sans l'impré-
vu .

— C'est-à-dire sans les Canadiens !
— C est-à-dire, beaucoup plus, sans le

Pére Eustache. Soyez sans crainte : les Ca-
nadiens n 'auront pas la ferraillc — et nous
ne serons pas mieux partagés. Le bénédic-
tin ne laissera pas sortir un kilo gramme de
ce metal rouiHé . Il en connait la valeur. Ce-
pendant votre ami Elzéar Turcote avait
bien choisi ses ambassadeurs.

Warren Islington raconta ce qu 'il venaii
d'apprendre sur Le Moussu , boti ieune liom-
me peu instruit , n 'ayant d'autre idée en. téte
que de veiller sur les j ours précieux de son
onde.

— Vous deviuez comme moi , et comme
Douglas Qrant , aiouta-t-il , que sous l'enve-

II est inutile de dire que l'attentat
contre l'Orduna , qui s'est sauvé presque
miraculeusement , a fait complètement
échouer les démarches de M. Berns-
torff , en mettant en évidence le désac-
cord qui a surgi en Allemagne, à pro-
pos de la campagne des sous-marins,
entre le chancelier de Bethmann-Holl-
weg et l' amiral von Tirpitz. On dirait
que ce dernier ait voulu neutraliser en
quelque sorte, en commandant l' attaque
contre l'Orduna , les effets possibles de
la démarche amicale du comte Berns-
torff auprès du ministre des affaires
étrangères.

Le correspondant à Washington du
Daily Telegraph dit que l'impression
produite par ce nouveau défi à toutes
les lois de l 'humanité , de la part des
Allemands, est . profonde dans les mi-
lieux officiels . et l' on remar qué avec
colere que , comme pour le cas du Ne-
braska , le sous-marin s'est temi cache,
de sorte que si la torpille avait accom-
pli son oeuvre de destruction , le gouver-
nement allemand aurait pu, ainsi qu 'il
l' a fait pour le Nebraska , soutenir ju s-
qu 'à preuve du contraire que la cause
de la catastrophe était due à une mine
anglaise.

Le récit d'un passager
Un passager du paquebot anglais

Orduna, baron de Rosenkrantz , suj et
danois, relate ainsi l'attaque contre Je
bàtiment :

« Nous quittàme s Liverpool à 2 h. 30
après-midi et nous apercumes une tor-
pill e à 5 h. 55. Quelques minutes aupa-
ravant , nous avions remarqué un petit
voilier ju ste en tète, avec deux pavil-
lons américains peints sur le flanc. Le
capitaine en éprouva subitement de la
méfiance , et changea immédiatement la
course du bàtiment. Beaucoup parmi
nous étaient d'avis qu 'un sous-marin
allemand se tenait derrière le voilier ;
aussi passàmes-nous à une distance
respectueuse, puis nous l'oubliàmes.

» Nous avions laisse le voilier déjà
loin derrière nous , quand nous eùmes la
curiosile de regarder avec une j umelle
dans sa direction et nous apercumes
une masse d'écume arri vant sur nous à
toute vitesse ; c'était une torpille .

» L Orduna sembla faire un brusque
bond en avant , puis un autre sur le c6té.
La torpille ne passa pas à 20 mètres
du gouvernail. Plusieurs passagers qui
braquèrent leurs jumelles disent avoir
lu un nom comme Normani ou un autre
similaire.

» Vingt minutes après que la torpille
fut lancée, on apercut le sous-marin qui
ouvrit immédiatement le feu. Mais le
capitaine de l'Orduna fit décrire de
brusques zigs-zags au navire, montrant
au sous-marin seulement I' arrière. La
distance entre les deux bàtiments aug-
menta rapidement et finalement , après
une demi-heure de chasse. le sous-ma-
rin abandonna le navire et dispartii.

Pann i les Américains qui étaient a
bord , se trouvait le conseiller de la
commission industrielle des Etats-Unis
qui. très indigné , déclara qu 'il enverrait
une protestation énergique à Washing-
ton , car l' attaque fut faite au mépris de

loppe de ce parent dévoué , assid i! aux Ma-
tines , se cache l'ingénieur le plus fort du
Canada. Mais il aura beau ètre fort. Il re-
lournera les mains vides, et ce sera notre
consolatimi .

Les Colombiens furent bientòt réunis à
table. Dou glas Qrant revenait d'une pro-
menade à pied , Edith d'une course à cheval
avec Pierre de Mondeville , miss Cornell
d' une visite au Due Rollon. Ce fut elle qui
p arut la plus disposée à donner l' emploi de
son temps.

— Vainement , dit-elle, i'ai insistè auprès
de ce vieillard admirable mais tétu pour
qu 'il ouvre une école. « Nous n 'avons eu
que trop d'écoles en France», m'a-t-il répon-
du. « Ce sont les élèves de ces écoles qui ,
profitant des eiiseignements de leurs mai-
tres, ont brulé nos bibliothè ques et renver-
sé dans la bone , panni d'autres, la statue
de votre grand-oncle ! » J'ai promis à notre
nòte de lui laisser l'exemplaire du Cld qui
ne me quitte j amais.

Quand il put parler , Douglas Qrant fit à
ses auditeurs le récit dont le résumé va ,
suivre :

Ayant reconnu , sur de vieilles cartes,
l'existence d' un viaduc considérable tra-
versant autrefois le ravin à une lieue de
la Brèche, il avait forme le dessein d'exa-
mincr sérieusement l'état du metal aban-
donné à la routlle depuis cinquante ans.
Sorti seul pour ne donner aucun éveil , ar-
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toutes les conventions , puisque le bàti-
men t ne transportait aucune munition.

Nouvelles Étrangères
¦*/*W\/ ,\ '̂

Le sentiment public en Grece
La Tribuna recoit de. Brindisi les nou-

velles que voici :
« Par une personne arrivée de Grece ,

j' apprcnds qu 'un malaise toujour s plus
grave se répand dans les cercles hellé-
niques parce que le dissentiment entre
la majorité du pays. qui est vénizéliste
et favorable à la Quadruple-Eiite nte , et
la cour et l 'état-maj or , qui sont plus
que jamais germanophiles, devient tou-
j ours plus vif et aigu.

« On a des raisons de croire que
l 'état-major a pris des mesures pour
étouffer  d'éventuelles mani festations
interventionistes à la Chambre. En effet ,
on concentro peu à peu de nombreuses
troupes autour d'Athènes. La lutte entre
lc Parlement et l' année peut produire
de graves incidents.

« Dans les cercles nationalistes et dé-
mocratique s une grande inquiétude se
manifeste. Les interventionistes , à com-
mencer par M. Venizelos lui-mème , ne
cachent pas leur découragement. Des
personnages qui. il y a quelques jours
encore , croyaient à l 'intervention , au-
j ourd'hui interrogés sur ce point , ré-
pondent avec tristesse que cette inter-
vention est de plus en plus improbable. »

—*a>*a<ma*—¦ » i ¦ ——

Nouvelles Locales

Le ler Aoùt
Ani Administrations communales

TU.,
Vous n 'ignorez pas que, en 1915, hi

Valais devait célébrer par de grandes
solenuités, le Centenaire de son entrée
dnns la Confédération suisse. Vous sa-
vez aussi que Ies pouvoirs publics , en
raison des événements extérieurs qui
onl une répercussion si pénible j usque
dans notre pays, ont cru devoir renon-
cer aux festivités proj etées et se sont
bornés à entourer d'un éclat particulier
la cérémonie de l' ouverture de la ses-
sion du Grand Conseil de mai dernier.

Le Conseil d'Etat . désirant associci ;
d' une manière plus dircele le peuple
valaisan tout entie r à la commémora-
tion de la réunion du Valais à la patrie
suisse, a estimé qu 'il conviendrait de j
donner à la fète du ler aoùt 1915, un
caractère plus solennel que de coutume,
en rapp ort avec la gravite des circons-
tances actuelles.

Ainsi , sans parler de la traditionnelle
sonnerie des cloches, il y aurait lieu
d'intéresser la j eunesse des écoles à
cette fète. Les autorités assisteraient
officiellement au service divin et orga-
niseraient des manifestations populai-
res là où les circonstances le permet-
tent.

me de son revolver en cas de mauvaise
rencontre , il n 'eut pas de peine à trouver
l'emplacement de l' ouvrage d'art , résulta t
de tant d' efforts et de calculs , dont une
chargé de dynamite était venne à bout en
quelques secondes. Precipite d'une grande
hauteur , l'enorme tablier gisait au fond de
l' abime , tordu comme le couvercle d'une
boite de conserves qu 'on vient d'ouvrir , na-
vrant spectacle de dévastation barbare.
Mais, en approchant , on découvrait dans
toute son étendue , l'horreur d'une férocité
au-dessus de toute imagination.

Une locomotive , des vestiges de wagon
dormaient pèle-mèle sur les débris de la
voie. Manifestement , pour accomplir l 'oeu-
vre diabolique , les auteurs de la catastro-
phe avaient attendu le passage d'un train.

Encore que familiarisé avec de tels spec-
tacles par ses voyages précédents , l' explo-
rateur restait immobile , le coeur serre.
Combien de centaines d'hommes, de fem-
mes, d'enfants du peuple, par la rage d 'une
poignée de monstres sortis du peuple com-
me eux , avaient trouve la mort dans cette
solitude ! Involontairement , il chercha it des
yeux leurs squelettes, peut-ètre devenus
déj à poussière impalpable. Ainsi , à l'heure
où la Science orgueilleuse s'élevait au-des-
sus du sol terrestre pour euvahir le domai-
ne des airs , elle prétait sa force aux crimi-
nels travaillant à interrom pre pour ainsi
dire l'histoire du monde civilisé I -

Le fait que notre anniversaire natio-
nal tombera cette année uh dimanche
est de nature ù favoriser la celebratimi
du jubilé valaisan dans l'esprit qui doit
ariimer tous les enfants de notre Can-
ton. Les populations s'uniront aux auto-
rités civiles et religieuses dans un com-
mun sentiment de profonde reconnais-
sance envers le Tout-Puissaiit, qui a si
manifestemen t protégé notre patrie
bien-aimée et qui , en unissant le sort du
peuple valaisan à celui de nos Confé-
dérés , lui a procure les bienfait s d'une
paix longue et prospère - dont, en. ce
moment surtout , nous sentons tout le
prix.

C'est dans ces sentiments que nous
vous prion s de bien vouloi r prendre les
mesures pour que le l« aoùt 1915 soit
fèté dignement , tout en Vous Iaissant le
soin de déterminer de quelle manière ce
but sera le mieux réalisé dans chaque
commune.

Nous saisissons cette occasion , Tit.,
poui * vous présenter l'assurance de no-
tre considér ation distinguée.

Le Président du Conseil d'Etat.
M. TROILLET
Le Chancelier d'Etat ,

Osw. ALLET.
Indulgences de la Portionoula.
En vertu d' un décret du 26 mai 1911,

les fidèles pourront à l' avenir. aux con-
dition s ordinaire s, gagner les indulgen-
ces de la Portioncule dans leur parois-
se. On peut gagner ces indulgences ou
bien le 2 aoùt , ou bien le dimanche sui-
vant.

On peut faire des visites et gagner
des indulgences piénières , à partir du
ler aoùt ù midi, jusqu 'au lendemain soir
à minuit ; ou bien à partir du samedi
suivant d midi, ju squ'au lendemain soir
à minuit.

Les visites peuvent ètre faites indif-
iéremment dans toutes les églises et
dans toutes les chapelles.

Grave accident
Un Valaisan tue au Tessin :

Lundi soir, une voiture de la Groix-
Rouge militaire, attelée de deux che-
vaux , venait de la.- .vallèe de- Marobbia
à Giubasco , lorsqu 'elle se refcourna. Le
soldat conducteur Antonin Denis, de
Conthey. est mort sur le coup, un au-
tre soldat et le médecin furent blessés.
Le malade qui se trouvait dans la vol-
ture n 'a pas souffert.

Le corps du malheureux soldat est
arrivé mardi à Sion, par le train de
2 li. 50. A la gare, se trouvaient pour le
rej evoir, Monsieur le Cure de Conthey.
les autorités et des représentants de la
famille.

L'opinion d'un Confédéré
Un de nos Confédérés qui occupé une

situation très en vue dans la Suisse alé-
manique écrit au Journal de Genève :

« Il est extrèmement regrettable que,
tandis que la grande presse de notre
pays s'efforce de conserve r dans la
guerre actuelle une impartiate et une

Tout à coup, l'exp lorateur apergut une
croix faite d'un tronc de chène, dominant
un monticule régulier. Un seni mot : Os-
suaire, se lisait en caractères primitifs à la
base du symbole auguste. « Ceci est l'oeu-
vre du Pére Eustache », presuma le curieux .
en quói il ne se trompait pas. Màis l'oeuvre
du bénédictin ne s'arrètait pas au eulte des
morts. On pouvait voir que la sinistre épa-
ve recevait de fréquentes visites et que ces
visites avaient un but matériel. Des mains
expertes avaient commence à recueillir
méthodiquement les débris que leur masse
ne rendali point inamovibles. Des amas dis-
tinets de fer, de cuivre . de fonte , soigneu-
seinent triés , attendaient qu 'on les enleviìt...

L attention de Douglas Qrant fut attirée
tout à coup par la présence d'un ètre ani-
me que, d'abord , il prit pour un Saboteur ;
mais la mépri se ne dura pas longtemps.
L'étran ger — son costume le designai!
comme tei — prenait des notes. A en juge r
par l'examen auquel son regard soninett- .iit
l'enorme quanti té de metal sans emploi .
ces notes ne devaient pas ètre d'un simple
touriste. Pas un moment le Colombie n ne
s'y (rompa. Ce petit homme barbu, absor-
bé dans ses évalnations. ne pouvait ètre
qu 'un des voyageurs de l'aéroplane , étu-
diant l'affaire qui les amena». ¦ -.-/ .-

(A suivre).



ueutralité fort méritoires , certaines pe-
tites feuilles locales ne songent qu 'à
exciter les passions et les suspicions en
reproduisant les pires articles des j our-
naux de pays belligérants.

C'est ainsi que. tout récemment. l'O-
berland, qui parait à Interlaken , repro-
duisait en se l' appropriant un article de
,la Gazette de Francf ort , qui , à propos
du trust d'importation attaqué violem-
ment et présente sous un j our tout à fait
faux la politique économique de la
France et de l'Angleterre.

Comme Suisse alémanique. j e dois
protester énergiquement contre un sem-
blable langage et contre un pareli pro-
cède, qui ne peut que faire du tort à no-
tre pays. J'aj oute que j e considère corn-
ine un véritable bonheur que la Suisse
romande représenté avec ensemble et
avec energie la manière de voir oppo-
sée. et rétablisse l'équilibre. Et c'est
pour nous un devoir de constater que
la presse romande sait respecter la neu-
tralité suisse au moins aussi bien que
la presse de la Suisse allemande. Les
lecons que certains j ournaux de la Suis-
se allemande ont voulu donner à la
presse romande nous paraissent donc
tout à fait déplacées.

Nous remercions notre honorable cor-
respondant de ses paroles si sympathi-
ques à la Suisse romande et à sa pres-
se et nous savons que nombreux sont
ceux de nos Confédérés de la Suisse al-
lemande qui pensent comme lui.

Première sortie
des Eclaìreurs de Monthey

On nous écrit :
•Les Eclaìreurs de Monthey avaient

proj eté leur promenadc annuelle , pour
le samedi et dimanche , 3 et 4 j uillet.
malgré uri temps brumeux , dès les pre-
miers j ours de la semaine , ces braves
garcons avaient force les anges à ba-
layer le ciel pour ce j our-là.

Lc départ eut . donc lieu à 1 heure de
l' après-midi par un ' temps superbe. Le
but principal était d'atteindre le som -
met de la Pierre-à-Voir , à une altitude
de 2476 mètres. Au nombre d'une tren-
taine. les Boys-Scouts, tous munis de
provisions de tout genre , de couverture.
et d'une forte dose d'enthotisiasme se
mirent en route aux yeux des gens é-
tonnés, accouru s sur leur passage.

Quelle j oie pour ces bons garcons de
voir venir le train qui devait les trans-
porter j usqu'à Martigny. Inutile eie dire
c,ue pendant ce traj et , l'animation étail
grande dans le compartiment , tant la
nature offrali de tableaux et de paysa-
ges variés à ces j eunes intell igenccs
avides de savoir et de voir.

En . arrivant à Martigny - gare , la
troupe se forme en colonne de marche
et se dirige vers l'église paroissiale où
M. le Chanoine Jules Gross les attendait
pour la bénédiction du nouveau dra-
peau , dont il était le bienveillant insti-
gateur. Après cette courte cérémonie
et une petite allocution aussi palliéti que
que patrioti que , la colonne reprend sa
marche sur le chemin du moni , et gra-
vi! un sentier ombragé de mille feuilla-
ges divers , touj ours en remplissant l'air
de leurs chants j oyeux.

Après 3 heures de marche pénible,
après bien des sueurs et des aspira-
tions , les braves Eclaìreurs arrivèrent
au Pas du Lens, à l'endroit désigné
pour le campement.

Mais sans perdre de temp?, ces gail-
lards se débarrassent de leurs sacs et
toujours pleins d'ardeur et d'entrain ,
s'intéressent à monter leur tenie pour
s'assurer un moment de repos bien mé-
rite. Puis, c'est le souper.

Neuf heures sonnent à la tour de la
Pierre-à-Voir , en mème temps que le
tambour sonne la retraite aux acclama-
tions de cette troupe de turbulents.
Néanmoins chacun cherche sa couchet-
te, s'enveloppe dc sa convertin e, et en-
voie un dernier message vers le ciel ,
pour le bonheur de leurs parents qui
dormaient peut-ètre déj à dans des lits
moelleux , pendant qu 'eux s'apprètaient
à goùter les délices d'une nuit d'été
passée à la belle étoile sur la montagne
deserte. Rappel au silence, extinction
des feux , rien n'y fit , les Eclaìreurs qui
doivent touj ours ètre de bonne humeur.
meme en dormant, forcaient la consi-
gne ; malgré les scntinelles qui tnon-
taient la garde à tour de róle, tels des
Peaùx-Rouges, ils s'approchaient silen-

cieux des toyers à demi-éteints , entas-
saient branches sur branches et ài! bout
d' un quart d'heure tonte cette Iroup e
dansait gaiment autour des brasiers ,
laissant au spectateur l'image d'une fè-
te d'Indiens dans les foréts du Canada.

Avec une ardeur nouvelle , nos Boys-
Scouts reprennent , au matin , lem* mar-
che ct arrivent sur le sommet de la
Dent , le cceur debordarli: de j oie et J'ad-
miration à la vue du gigantesque pano-
rama qui se découvrai t à leurs yeux.

Tout n 'était pas fini ;  c'était dimanche
à la Pierre-à-Voir ce j our-là , et nos bons
troup iers , pour qui le nom de bon chré-
tien et de bon citoyen sont synonymes.
voulaient sanctifier le j our bèni du Sei-
gneur. Ils allèrent donc, après avoir pris
un petit rafraìchissement , entendre la
messe qui leur avait été réservée à la
chapelle de l'Hotel de la Pierre-à-Voir.
où M. et Mmc Blanchoud leur avaient
fait un si charmant accueil la veille .

Vous dire combien de voeux montè-
rent de ces j eunes poitrines ardentes ,
pour vous tous parents qui attendiez
avec impatience le retour de ces hors
«ars, c'est chose impossible. Aussi
étaient-ils chartnants de piété et de re-
cueilleinent. La faim commencait ce-
pendant à les talonncr , et ce fut avec
:m entrain admirable qu 'ils se mirent en
mesure de se faire un bon petit déj eu-
ner dès que le signal en fut donne.

A 1 heure tout le monde est rappelé
à l'ordre par un roulemeiit de tambour ,
on plie sacs et bagages, après un gé-
néreux coup de dents à ses dernières
provisions. Ici on relèvc la tonte , là on
inspecte le campement pour laisser tout
cu ordre et voir si rien ne s'y perd.
Au signal du départ la troupe se mei
en route en lancant un dernier regard
et un adieu plein de mélancolie sur ce
riant vallon du Lens , témoin de leurs
j oyeux débats et de leurs amusements
passagers. Le chemin les conduit en
décrivant une légère courbe vers l'Ho-
tel de la Pierre-à-Voir , où ils sont heu-
reux de saluer en passant. ces Mes-
sieurs qui s'étaient montres si préve-
natits et aimables envers eux.

Une petite balte s'impose à Marti-
gny-Bourg pour remettre leurs j ambes
en place et c'est sous les regards et les
app laudissements de la population ra-
massée sur la rue ou aux balcons, que
les Eclaìreurs défilent d'un pas allégre
et résolu , jusqu 'à Martigny-Ville comme
enivrés par la présence de leur drap eau
qui flotte au vent.

Là encore une légère collation leur
avait été aménagée par les bons soins
de M. le Chanoine Gross ; chacun fait
honneur à une tasse de thè arrosée de
lait , soutenu par quelques tranches de
pain , avec un entrain admirable.

Après quelques poignées de mains
données à droite et à gauche aux nom-
breux amis de Marti gny et eia particu-
lier à M. le Chanoine Gross, dont ils
conserveront un impérissable souvenir ,
ces braves garcons longent l'avenue
de la gare dans un ordre parfait , em-
portant les félicitations et les sympa-
thies d' un public enthousiaste.

La gare est gamie de monde , néan-
moins , chacun s'y fait une place et se
prépare à monter en train qui arrivé
à toute vitesse, et leur permei d'aller
s'asseoir un instant dans ses comparti-
ments où la j oie et l'animation ne fit
qu augmenter avec ces nouveaux con-
tingents. Petit à petit le j our disparait ,
et avec lui tombent aussi les charmes
de la nature pour faire place au silence
de la nuit. Le train avance rapidement ,
il ne reste plus qu 'un petit espace à
franchir et -la troupe débarqué sur le
quai de la gare dc Monthey aù milieu
d'une fonie de parents, amis et de cu-
rieux , heureux dc revoir ces intrépides
garcons sains et sauis. La j oie est à son
comble et l'enthousiasme bat son plein
autour de ces vaill ants alpinistes , qui
montent l'avenue dc la gare j us que sur
la place, salués par les bravos de la
p opulation et entourés des sympathies
ct de la bien veillance de la part d'un
grand nombre cie personnes notables
de la localité. ce qui leur a été réelle-
ment sensible et dont ils seront éter-
nellement reconnaissants.

Pour un instant la sectjon des Eclaì -
reurs s'arrète , écoute avec attention
quelques brèves paroles de leur Direc-
teur. salue le drapeau avec frenesie
et se disperse dans les rues avec un
certain goùt de revenez-y . Ainsi s'est
terminée cette promenadc , qui avait été
proj etée comme récompense de la bra-

voure et de la bonne volonté de ces
intrépides garcons de Monthey .

Je prie nos amis les Eclaìreurs de
bien vouloir excuser le retard que j' ai
mis à leur donner de mes nouvelles ,
mais j c leur donne l' assurance de rna
fìdélité ct dc mon dévouement pour
autant  qu 'ils niarcheroiit daus le clic-
min de l'honneiir et de la vertu.

Salut !
Un témoin touj ours prèt.

Grave accident de voltare
sur la route de Gbampex

On nous écrit :
Hier mardi , vers les 7 heures du soir ,

un grave accident de voiture a eu lieu
sur la route de Champex entre Béinont
et le Lombard. Une voiture , arrivant au
petit trot , et transportant plusieurs
personnes. versa , tout à coup, à un
contour. Plusieurs occupants furent très
grièvement blessés. M. l'avocai Denis ,
Morand. Mmc Petitdeman ge-Moraiid et
ses fillette s ont des contusions fort gra-
ves. M. le Dr Veuthey . qui se trouvait
j ustement à la gare de Bovernier , s'em-
pressa de monter sur le lieu de l' acci-
dent et de doiiner les premiers soins
aux blessés.

Pour aller dans la zone fran-
che.

Nous recevons la lettre suivante de
l'Agence consulaire francaise de Lau-
sanne :

Lausanne , le 19 j uillet  1915.
Messieurs,

Dans un de vos numéros de ces j ours
derniers. vous avez publié une corres-
pondance d'Evian relative au passage
de Lausanne en zòne franche , qui con-
tieni des inexactitudes flagrantes.

En effet , de très grandes facilités
soni accordées pour entrer en zòne. Il
suffit  pour les Vaudois , Genevois ou
Valaisans , habitant dans leur canton
d' origine , qu 'ils se fassént délivrer par
leur chancellerie d'Etat une carte d'i-
dentité pour la zone , munie de leur pho-
tographie , qu 'ils font viser au consulat
general de France à Genève ou à mon
agence consulaire. La chancellerie d'E-
tat du canton de Vaud peut instrumen-
ter pour des ressortissants genevois ou
valaisans réciproquement.

Pour les Confédérés des autres can-
tons , au bénéfice d' un permis de séj our ,
il leur suffit Je me présenter cette piè-
ce, avec leur photo graphie , et de m 'en
demander le visa.

Pour les Francais, le permis de sé-
j our mimi de mon visa est suffisant
également. S'ils ont un passeport , je le
vise gratuitement.

Pour les étrangers ressortis sants de
nations qui ne sont pas en guerre avec
la France , et qui présentent un passe-
port étnanant des autorités de leur
pays. et leur photographie , j e donne le
visa gratuitement. S'ils habitent un des
trois cantons riverains précités, ils peu-
vent présenter leur permis de séj our ,
mimi de leur photographie, timbrée par
leur consul , qui devra .également viser
le dit permis de séj our. Je le vise en-
suite.

Les visas donnés pour la zone sont
valables pendant tonte la durée des hos-
tilités.

Je vous prie de .bien vouloir insérer
cette mise au point , et d' agréer, Mes-
sieurs , mes salutations distinguées.

VUILLAUM'É

Les chemins forestiere.
En conséquence du manque de la

main d'oeuvre, la construction des che-
mins forestiers a été très ralentie en
1914. Dans le premier arrondissement ,
les proj ets de Ausserbin ont été approu-
vés à Berne au printemps . leur exécu-
tion n 'a pas encore été commeneée.

Arrondissement II. Les seconds dé-
comptes des tr avaux efiectués à Kip-
pelwald en 1913 ont été payés le 11 mai.
Des projets : Bitschtal et Vispertermi-
nen , approuvés en 1913. le premier, seul .
a été mis à exécution.

Arrondissement III. Le proj et du
Chermenierwald. commune de Inden. a
été présente pour l'obterition des sub-
sides fédéraux et cantonaux. ce travail
sera entrepris en 1915 si les circons-
tances le permettent.

Arrondissem ent IV. Les projets sui-
vants , présentes en 1913, n 'ont obtenu
l'approbation que dans le courant de
1914 :

Commune de Chamoson , chemin de
Ferraire et Mayens.

Commune de Vex , chemin de Thion.
Commune de Savièse ; les décomp-

tes du chemin Brac-Tyrénez ont été
approuvés et payés.

Aucun projet subventionné n 'a pu
ètre mis à exécution vu les temps trou-
bles.

Le projet de chemin forestier des
Gauthier . commune de Nax , a recti la
sanction federale.

Trois communes ont à leur actif la
constructio n de chemins forestiers sans I llta ires
subside, ce sont Nen daz , Chamoson et
Ardon .

Les proj ets suivants soni à l 'étude :
Commune de Conthey, chemin du

Dadet.
Commune de Savièse , chemin de Bon.
Commune de Saint-Martin , chemin

de la rive gauche.
Commune d'Arbaz , prolongation d'un

chemin à luge dans la forèt de Liétibue.
Arrondissement V. De tous les tra-

vaux proj etés, bien peu ont été entre-
pris et surtout bien peti sont arrivés à
chef. ,

Mentionnons une correction opérée à
la route du Mont Chemin.

La route forestière de la Caffé a été
achevée pendant l'été. quelques retou-
ches aux talus seront à faire en 1915.

La ' Commune d'Orsières a construit
1800 mètres de chemin de dévestiture ,
d' une largeur - de 2 à 2 m. 50 et d'une
pente de 12 à 15 pour cent.

AiTondissement VI. Le proj et du che-
min du Fréney, St-Gingolph , bien qu 'ap-
prouvé , n 'a pas encore été mis en exé-
cution.

Le proj et de la route forestière La
Loex Bonnaveau , commune de Cham-
péry, ainsi que le proj et de cable aérien
de Gueuroz , à Vernayaz ont été présen-
tes à Berne , la sanction ne tarderà pas
à ètre prononcée.

L'administration bourgeoisiale de
Monthey a fait étudier un proj et de ca-
ble entre Plex et le Crèt ; la commune
de Troistorrents a l'intention de faire
étudier un proj et de dévestiture de ses
foréts de la Grand-Jeur. La commune
de Finhaut établira un chemin au Lar-
zay.

Un autre indice du courant qui règne
dans les communes de cet arrondisse-
ment , est le fait que les communes de
Salvan , Vernayaz , Dorénaz , Evionnaz ,
Val-d'Uliez , Monthey et Collombey ont
construit de leurs propres moyens 5263
mètres de chemins.

(Rap . du Dt. forestier) .

Lait et produits laitiers.
En vue de discuter lc marche dcs

produits laitiers et notamment les mar-
chés à conclure pour l'hiver prochain ,
Ies délégués des associations dc pro-
ducteurs de lait , laitiers , fabri ques de
lait condense , sociétés de consomma-
tion , etc, se sont réunis j eudi après-
midi à Berne , sous la présidence de M.
Schulthess , conseiller federai. Bien
qu 'une communication officielle n 'ait
pas été faite , l'Agence télégraphique
est en mesure d'annoncer qu 'une enten-
te entre Ics différents groupp ements in-
téressés est à prévoir.

UNE NOUVELLE MISE SUR PIED

Il s est glisse une erreur :
Au lieu de :
« La comp agnie d'artillerie de f orte-

resse 16 esl convoquèe p our le 2 aoùt,
ti 2 heures de l'ap rès-midi ,
il faut lire :

Les sous-officiers et les soldats dc
la landwehr (excepté la classe de 1882)
de la Cp. d' artillerie de forteresse 16
sont mis sur pied le 2 aoùt à 2 heures
du soir.

Bagnes.
Le Conf édéré donne la version sui-

vante de l' accident arrivé à Jules
Fellay :

Jules Fellay . sourd . était occupé à
ratisser un j ardin au lieu dit le Vernay.
sur la rive gauche dc la Dranse. En ce
lieu. l'impétueuse rivière , très haute en
ce moment , glisse à pleins bords. On
croit qu 'ayant vu passer quelques tron-
cons de bois , Fellay a dù chercher à en
arrèter un au moyen de son ràteau et
que , le vertige aidant , il aura été saisi

par le flot. Les habitants de Vollèges
qui ont repèché le corps au lieu dit !c
<• Brésil », Sur la rive opposée , en aval
du confluent du torrent de Menienson
et à un kilomètre environ de Vernay .
avaient vu passer , à peu de rlistance
avant le malheureux garcon , une grosse
poutre qui bondissait au fil de l'eau.
D'autre part , le rateati n 'ayant pas été
retrouvé , chacun reste convaincu qu 'on
esl en présence d'un accident.

Notre sonscription ponr les Polonais
I otal précédent : fr. 404.-

P.-A. C, Mollens 10.-
La réforme des fa nf a res mi

M. Gustave Doret a été chargé offi-
ciellement de la réforme de la musique
militaire dans la I re division , et MM. J.
Lauber et V. Andreae du mème travail
dans la IIe division.

La relòve de la lre division.
D'après le Bund, il est non pas cer-

tain , mais très probable qu 'au commen-
cement de septembre la première divi-
sion sera relevée par la cinquième.

Cause de béatification da la
servante de Dieu Soeur Thérèsa
de l'Enfant-Jésus.

De la Semaine religieuse de Bayeux ,
en sa partie officielle :

Mgr de Teil , vice-postulateur de la
cause de béatification de la servante
de Dieu , Soeur Thérèse de l'Enfant-Jé-
sus, pendant son récent voyage à Ro-
me, a exposé à Mgr le promoteur de la
foi et à S. Em. le cardinal pro-préfet de
la Sacrée Congrégalion des Rites, la
confiance croissante, témoignée en par-
ticulier par les soldats, pour la protec-
tion attribuée à la servante de Dieu.
Le Saint-Pére, mis au courant des faits ,
a bien voulu accorder , dans l'audience
du 10 j uin dernier , l'autorisation de fai-
re trapper une médaille, dont il a dé-
terminé la composition et rinscription ,
afin de prevenir tout eulte qui devan-
cerait les décisions de l'Eglise. S. S.
Benoìt XV a spécifié que cette médaille
ne pourra pas ètre bénite, et a prescrit
les modèles où l'image de la servante
de rJieu...§st associée à. celle de Notre-
Seigneur , de la Sainte Vierge ou des
saints. - "'

Mgr de Bayeux- s'oecupe de la réali-
sation de ce projet. Il rappell e la note
officielle qu 'il a fait insérer dans . la
Semaine religieuse de Bay eux, le 19
j anvier 1913 et rejette toute médaille
autre que celle qui sera frappée confor-
mément aux instruction s données par
Sa Sainteté.

Pour nos soldats malades.
Les soussignés recevront avec recon-

naissance des livres ou publications en
langue f ran caise pour les malades de
FEtablissement sanitaire des Etapes de
Soleure. Ceux-ci , au nombre de 800 en-
viron. sont abondamment pourvus de
lecture allemande. La bibliothèque fran-
caise est , par contre , très mal montée.
Tous les envois seront les bienvenus .
(Les colis de 2 kg. bénéficient de la
franchise de port) . .

Capitaine JOMINI ,
atimònier protestant , F. S. F.

Capitaine Muriset ,
atimònier catholique , Soleure.

Le Médecin d'Armée.
Examens de Baccalauréat.
Nous apprenons avec plaisir que M"'

Madeleine Joris, de Miartigny-Bourg.
Mlle Philomène Michellod. de Leytron ,
ont subi avec succès les examens de
Baccalauréat ès-sciences eommerciales ,
à l'Ecole supérieure fribourgeoise de
Commerce.

Aux j eunes bachelières , nos sincères
félicitations.

JE^orcaLxi.
médaille de Napoléon. La
rapportar contre bonne ré-
compense au bureau du Jour-
nal.
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LA „SUISSE"
Seul j ournal du matin

paralssant à Genève qui soit entièrement fait dans
la nuit est mis en vente le Dimanch e matin comme

les autres jours de la semaine.
Le pins répandu des qnotidiens de la Snisse romande

' (18me anuée)
(autorisant les annonceurs à contròler son tirage.)

^» ANN ONCES . 
30 cent , la ligne. m?
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RÉCLAMES : 1 frane la l igne m

^
Rabais pour ordres importants

(Mce à son gros tirage , qui atteint

3CXOOO exemplaires
La Suisse est un ergane de Publicité de tout premier ordre

Pour la Publicité , s'adresser à

l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER
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JOURNAL ET LISTE
i. i

des Étrangers
de MONTREUX-VEVEY j

I d e  la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organe officiai et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informe.(35e année)

Seul organe ss?
140 établissements

les plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes
vaudoises, valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans ies cercles d'étrangers
Pia» de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment, chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces "20 cts . Réclames 150 cts. la ligne

29 Rabais aelon -mportance de l'ordre
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'
¦ !  . \

1 — — — ' ' ¦¦¦-—;
r Il Hill IIIWIMIMMI ¦ Il MI IBI MII I I I I  MIM IMI I II I^TTtT" "III  ¦ III I l l i r

**¦*•—¦••¦̂ MM*»-^*—*—-"i***—— fWWWII— ' ¦! 11 ¦—amwwam > 1 ¦¦ tam ¦—ntri.f f - ì  —¦** ¦¦ iam „ m m m a: i gnmam

Publicité Hòtelière
POUR ATTEINDRE LA

CLIENTELE: ETRANGERI
en meme temps ì que la.

CLIENTELE SUISSE
Messieurs les propriétaires d'hOtelS, de PensiOOS, BtC. uliliserit pour

leurs annonces la
GRANDE PUBLICITÉ

DE LA

Gazette de Lausanne
ET JOURNAL SUISSE 

ET DU

Journal de Genève
ont les tirages atteignent auj ourd'hui

30 à 40,000 exemplaires
rganes très répandus à l'étranger , e;

France en Angleterre etc.

La Banque de Marti{£jriy
Closuit Frères & Cie

recoit les sousci*Iptions|à Z^l "
l'emprunt federai"

A yx %. au cours de 96..*50<>/O i coupures de 100, 500,11000,
el 5.1)00 frs . La souscription est ouverte du 10 au 23 juil-
let. 

Albert STALDER , Fabrique de Machine
OlDertooui^g;

reconimànde-: . d
Batteuses avec coussuaels à bìlles, recoanues les più*:;:solides
Batteuses à listes, avec ou sans secoueuse, fixes ou

transportables .
Machines à nettoyer, de la dernière perfection.
Arracheurs de pommes de terre insurpasscs.
Semoirs . Cuitivateurs. Pompes à puritv
Partout les plus hautes récompenses. Prix ftrés modérés.

On cherche d'aclifs représe ntanls

INDIQUÉE DANS LES MALADIES
o* L'ESTOMAC .ou FOIE.ouREIN ET si IA VESSI E

Société des Eaux Alcaline * (fé Montreux

VARICES
Ulcórations , maux de jambes, brùlures; eczémas, enge-

lures, crevassós, rougeurs et blessures les plus Invótérées,
r.onsidérées comme incurables, soulagement immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon S amar it airi
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs.

Dépót general : Pharmacie Germond, Veveu. 15

BUVEZ DU « SANO »
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans
alcool) tanl appréciée à l 'Exposition Nationale

Préparation par tonneau , très simple pour
tout le monde au moyen des substances ..SANO" .
Fabricant : Max Gehring. Kilchberg,
560 près Zurich

En venie ponr 12, 60 et 120 litres à Hr. 1.—,
A. - et 6.50 dans les drogueriet, étpice-
ries et sociétés cooperative».

On cherche encore dea dépòts. Qrand débit assuré

É

Que d'oeufs!!
avec l'aliment concentrò

LE V A LAI S A N
au Pare Avico le, Sion

contenant tous les principes néces-
saires à l'entretien dq la volaille et
a la formation de l'oeuf.

Avec un centime par jour et par
poule de cet aliment vous aurez
une ponte abondanje et continue
sans epuiser le sujet. ,
Essayez el vous serez convaincus.

100 kgs 28 frs; 50 kgs ÌK frs 50; 25 kg
7 frsSO; 10 kgs 3f rs50 (oa A frs , franco de port par poste.)
Toile en plus mais reprise au prix de flketure. Envoi
franco à toutes gares C.F.F. du Valais et Vaud' conlre rem-
boursement. Graines mélangées pour volailles !«¦* choix
et suivant saison , au plus bas prix du jour; actuellement
33 frs les 100 kgs,

Messieurs les annonceurs :
1.  Noug vous offrons l'occasion de pénétrer
avec une seule insertion
dans 100.000 foyers

d'attirer l'attention d'

un demi million
te 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 comblnalson-
Almanach s 10.

Agence de Publi cité Haasenst ein de Vogler ,Lausanne.

IO centimes le litre — '-.—

Offres & demandes
DE PLACES

Oa ¦enuuMa

MAITRE - SCIEUIl
pour exploitation , bonne scie-
rie. Ecrire Nicodex, Bois,
Taninges, (Hte-Savoie). 662

huubflcherons
jolies exploitalions. r.cnre
NICODEX , Bois , Taninge s,
[Haule-Savoie]. 663

On cherche
un jeune homme

de 15 à 18 ans , comme do-
mestique de campagne. En-
trée de suite S'adresser avec
conditions a Constant SOR-
DET, Bretonniéres , p. Croy,
Ct. Vaud.

JEUNE GARQON
de peine

est demande ài suite. P. RI
GUARI I . Négt. Bex

IL ili. Dita
Monthey
absent

* 0— f a*

jusqu 'à nouvel avis. 670

Avis
A vendre d'occasion une

cìiaudière i distiller
une excellente

meule a égmse r
ainsi que divers meubles et
objets. S'adresser au bureau
des Postes, à Lavey-Village.

MULET
très sage et n 'étant plus de
piquet est à vendre, chez
REY-BONVIN . Montana.

GTE RIE
pour le Musée d'Histoi
re naturelle à AARAU
Tirage en automne 1915
8889 lots gagnants de f r
±60 OOO

Gros lots fr.
1 à SS-oOO
1 à AO.-OOO
1 à S.OOO
5 à S.OOO
10 à 1.000, 20 à 500 etc.
eu espèces.

Prix du billet Fr. 1.—
Chaque lecteur de cc

journal regoli un billet
gratuli sur 10.

Envoi des billets con-
tre remboursement, par
M"'« B. PEYER , Rue M'»«
de Staèl 3, Genève 7.

Actuellement
vous devrìez proflter de la
chaleur pour confection-
ner vous-mémes avec la
presse à levier patentée
• TR0TTE » un excellent
combustlble en utilisanl
des ordures do toute natu
re. Développement de cha-
leur extraordinaire Pas
de suie, presque pas de
cendres. Production d'en-
viron 100 briquettes par
heure pour une puissance
de pression de 15-20 quin-
taux. Peut étre manoeu-
vrée par un jeune garcon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcé (avec baquet mobile
de reception) fr. 17.50.
Presse a fruits speciale
(d'une propretó absolue)
fr , 7.— , coutre rembour-
sement. Le fonclionne-
ment peut étre examlné
en tout temps chez
2455 A. SPECKEN
Casinostrasse, 5 a, Zurich .

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

Ch. Eicher, Ober-
dletlbBoh. . ì ì t i

COMMUNE DU CHATELARD-MONTREU)
SAPEURS POMPIERS

EQUIPEMENTS
Par suite de la réorganisation du Corps des Sapeurs

'ompiers de la Commune du Chàtelard-Montreux , l'Etat
rfajor dispose d'une certaiue quantité de

Gasques, Geintures , Tuniques
in trés bon état et à bas prix. Pour tous renseignements¦'adresser à M. ZBAREN , Capitaine adjudant , Montreux

Eta t-Major.
== j
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LEON BT7QX7IN (
Conoèssionnaira pour la SUISSE 1

30, A-tronu.© cL ti Mail , G E N È V E  U

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre,

et Gbaui grasse en quartiers pour la préparation de la
Bouillie Bordeìaise

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

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

Le Docteur Jacques ROUX
ancien ebef de clinique de

Chirurgie et de gyiléCOlOgie (maladies desfemmes)
à l'Hopltal : Cantonal de Lausanne recoit tous les Jours de1 à 3 a., dimanche excepté, et sur rendez-vous des ce Jour .

Avenue Docteur Tissot 15
(près de l'avenue ds la gare, à coté de l'iifitel Byron & ds laclinique Montrlant ) . -

IL,^LXJJS^.3NT1VJB3
: Téléphone 4344. 545

AVIS
Les soussignés ont l'avan tage de prevenir l'honorable

public de Martigny et des environs qu 'ils ont ouvert un
atelier d'ameublements

avec dépOt à la dépendance de l'Hotel Clero
Rue des Hòtels, à Martigny-Ville.

Ils se raconamandent pour tout ce qui les concerne ,
c'est-à-dire , chambres à coucher, salle à manger . literie
complète , chaises, divans , canapés, fauteuils , sculptures.
meubles en fer , etc.

Réparations en tous genres. — Travail soigné et garanti.
656 FAVRE frères & CARUZZO

jL mam HBaMHEEBMI ^^^H ST^%£fcs27ìHifBK9D t̂ f̂l

Nous sommes acheteurs de

Miei Suisse
de n'importe quelle quantité. Payement comp-
tant , ou contre café ou sucre.

KARL BUHLER et Cie «*£•¦ LUCERNE

4̂a9ar*À ' a\\YaamVaan*£ s^Se»1!̂ .
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