
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Une nouvelle déclaration de guer-
re, prévue d'ailleurs depuis quelques
jours : eelle de l'Italie à la Turquie,

La bataille navale engagée à l'en-
trée du gol fé de Riga entre la flotte
allemande et la flotte russe n'a pas
donne de résultats notables jusqu'ici.
Vn sous-marin anglais a été coulé
dans les caux danoises.

Pen de modifications sur lc front
russe. Les troupes du Tzar se re-
plient, mais en resista ut  et en infli-
geant à leurs ennemis dc très sé-
rieuses pertes.

L'aceession de la Roumanie dans
le»< intérèts de la Qnadrnple-Entente
s'affirme' de plus en plus. M. Veni-
zelos a repris le gouvernail lielléni-
quev

Rien de nouveau sur les fronts oc
cidental et austro-italien.

Les Fortifications
Nous avons souvent mis en doute

''milite ct l'efficacité des fortifications
et , à eet égard , nous nous sommes créés
cles liaines terribles qui ne finiront ,
\ raisemblableme nt , qu a  la tombe.

Or , auj ourd'hui , il n 'y a qu 'une voix
dans le monde militaire , pour souli-
gner l'impression désastreuse que lais-
sent les fortere sses dans les cliocs ré-
pétés des armées ennetnies.

Liège,- Dinant . Namur. Maubeu ge
sont tombées, liéroi'queinent certes ,
mais sont tombées tout de mème.

On obj ectera que toutes ces places
el tous ces ouvrages étaient de second
et mème de troisième rang.

C'est vrai.
Mais que dire des forteresse s de Oa-

licie et de Russie ?
Lemberg a été un j eu d' enfant.
Przemysl a capitulé.
Varsovie a dù ètre abandonné e pour

éviter une plus grande catastrophe.
Kowno , que l'on disait formidable-

ment année; a été bousculée et cnvahie
dans l' espacc de huit iours.

Novo-Oeorgiewsk . entourée cepen-
dant de marais et d' eaux , donc de
forces défensives naturelles redouta-
bles, vieni .- à son tour d'ètre occupée.

A dessein. nous avons laissé Anvers
pour le dessert , dessert de loups, bien
entendu. Pendant notre séj our à Bru-
xelles , nous assistions souvent aux
séances de la Chambre des Représen-
tants. et nous avons eu la bonne ou
mauvaise fortune d' entendre d'intermi-
nables et chaudes discussions sur les
fortifications d'Anvers.

Le clan militaire n 'en demordali pas.
Anvers était imprenable. 'Elle resisterai!
a tous les assauts et à toutes les artil-
leries.

On ne connait que trop, hélas ! au-
j ourd 'hui , la valeur p oliti que et techni-
que de ces afiirtnations.

Verdun tient encore et tiendr a tou-
j ours. espérons-le , mais gràce à quoi ?
Aux tranchées , aux simples tranchées
creusées dans un perimetro assez vas-
te pour empécher la grosse artillerie
d' approcher de la place.

Les tranchées , cela ne fait de doute
pour personne , ont rendu et rendent
aux armées infinimen t plus de services
que les forteresse s — et cela coùle
moins cher.

Nous revivon s donc , sous ce rapport.
l'epoque romaine. Relisez Ies classi-
ques.

Il va de soi que les grandes guerres
ont touiours révélé des surprises et
ctonné les meilleurs génies milit aires.
Ce déboulonnage des fortificati ons , qui
tombent les quatr e fers en l' air du pié-
destal où certaines per sonnalités les
avaient installées , bouleversent evidem-
ment tous les plans admis.

On ne peut pas revenir en arrière.
Ce qui est fai t reste fait, et ne saurait ,
pour le moment , devenir inutilisable.
Mais nous espérons qu 'un sol amour-
propre n 'aggraverà pas Terreur com-
mise. La force militaire est ailleurs que
dans les forteresses.

CM. SAINT-MAURICE.

Ce que font les chimistes
La production d'explosifs en France

Un reporter de l' « Information » vient
d'avoir un entretien avec un chimiste fran-
gais dont le nom est notoire ; s'il n 'est pas
militaire il travaill e cependant pour l' ar-
mée et c'est une tàche qu 'il prétend pour-
suivre sous le couvert d' un strici anonymat.
i Ce n 'est pas une vaine curiosile qui m'a
boussé à troublèr le silence ' du laboratoire
mie Je viens de visiter , dit le reporter ;
j nais ou nous a tellement romp u la tète
Ìivec les découvertes de la science alleman-
le que j 'ai saisi avec empressement une

occasion ci interviewer la science francaise.
S'il m 'a dit des choses réconfor tantes,

notre chimiste ne m'a, bien entendu , révélé
aucun secret.

— Ce que j e- voudrais , m 'a-t-il déclaré ,
c'est que le public ait une idée de notre
effort. Il est , dites-le lui bien , considérable.
Le moment n 'est guère éloigné où la Fran-
ce se fournira elle-mem-e d'explosifs par
ses propres moyens. Or, avant la guerre ,
elle ne fabriquait , à part la nitro-cellulose ,
à peu près rien. C'est ainsi que nous avons
organisé la fabrication de l' acide picri que.
Une comparaison avec la production d'il
y a quel ques mois, serait , à cet égard , fort
eloquente. D'autre part , nous avons pour
ainsi dire créé de toute s pièces notre fa-
brication d'explosifs chloratés.

L'Allemagne nou s écrase sous le nombre
de ses usines qui sont vingt-cin q ou trente
fois p lus nombreuses que les nòtres . Mais
il y a une limite au delà de laquelle nous
ne sentirons guère les effets de cette supé-
riorité. 11 suffit que nous puissions faire
face aux besoins de l'armée au fur et à
mesure de leur développe ment. Et Je le
répète , ce moment est proche.

Si nous fabri quons , nous cherchons éga-
lement. Nous n 'avons pas la prétention ,
cornine les Allemands , de faire de la gly-
cérine avec du lard ou de remplacer le
coton par l'écorce des arbres ou par la
sciure de bois et cela pour l'excellente rai-
son que c'est impossible. Les affirmations
contraires de la science allemande ne sont
que du bluff. Pas de coton , pas de poudre.
Aussi est-ce en vertu de cet axiome bru-
ta! qu 'il conviendrait de décréter le coton
contrebande de guerre. Ramsay, le chimiste
anglais , l'a proclamò et il a cent fois rai-
son.

Et de méme qu 'on ne fabri que pas de
poudre sans coton, on ne fait pas davan-
tage d'acier pour l'artillerie , sans ce qu 'on
app elle « les petits métaux », c'est-à-dire
sans nickel , sans chrome , sans manganése,
sans tungstene. Or , ces petits métaux l'Al-
lemagne ne les produit pas. Vous savez no-
tamment que nous tirons le nickel de ia
Nouvelle-Calédonie et que Je manganése
vieni de Russie:'

Aussi , arrivons-nous à cette conclusion ,
qu 'un blocus effectif de l'Allemagne est néces-
saire. Nos ennemis ont sans doute accumulé
des stocks considérables de coton et de
petits métaux , mais la guerre se prolonge.

Ils fon t une débauché effroyable de muni-
tions qui leur conte une telle consommation
de coton que l' on peut sans exagérer l'éva-
luer à une centain e de tonnes par Jour.

Guerre d'argent , oui : guerre aussi de
coton , guerre d'acier. Les sources de l'ar-
gent vont se tarir d' elles-mémes , il faut
dessécher les autres.

Il flottali dans le laboratoire une odeur
de chlore.

— Et les gaz asphyxiants, demandai-j e ?
— .le ne peux rien dire à ce suj et , me

répondit notr e chimiste et c'est dommage.
Oui, vraiment , c'est dommage. Patience.
Patience...

La lampe de la France
L'expression employée par MKr Mar-

fceau , évéque de Meaux, dans une let-
tre pastorale où il rappelle et célèbre
le prochain annivers aire de la victoire
de la Marne , est en accord avec le
sentiment profond de la France. Il dit :
« Le miracle de la Marne ». Interro gez
les officiers ou les soldats qui ont as-
sistè au grand choc de Belgique , et fait
cette longue , cette continue , cette ter-
rible retraite j usque vers Paris : ils
vous diront que le general Joffre avait
¦prévu le retour offen sif ; qu 'il l'a or-
donné au bon moment , que le general
Foch et d' autres se sont montres
grands hommes de guerre, et que,
malgré l'épuisement , nos armées se
sont j etées sur l' envahisseur et l' ont
mis en déroute , et poursuivi à leur
tour j us qu 'à ce qu 'il n 'y^ e.ùt ..plus.- un
obus dans les caissons : mais ils diront
aussi qu 'il reste quelque chose d'inex-
pliqué , et que la p lus simple , la plus
équitable , la plus sùre manière de com-
prendre cette marèe ìnoiistrueusc tout
à coup renversée et retournant d'où el-
le vieni , ces généraux allemands per-
clant la tète et donnant l' ordre de se
repl ier. ces régiments fuyant si vite
qu 'on ne pouvait les rej oindre . et cela
au moment où Paris allait ètre pris ,
c'est d' admettre qu 'un secours divin
nous est venu ; que la force et le genie
ont été ranimés chez les nòtre s ; que
la folie , comme une punition , s'est em-
parée de ceux qui avaient viole la j us-
tice ; qu 'il y a eu , pour la France, un
commencement de miséricorde , et
comme une promesse de la victoire
definitive.

Auj ourd hui , le peuple de France at-
tend la suite des destinées qui lui sem-
blent ainsi promises. Il frémit et il es-
père. Il est sur qu 'un événement s'ap-
proche , d' une portée incalculable , et les
noms peuvent ètre oubliés , mais les
hommes qui vivent en terre francaise
éprouvent le méme sentiment qu 'éprou-
vèrent leurs ai'eux , à la veille de Tol-
biac , de Poitiers , de Bouvines , d'Or-
léans ; ils sentent que c'est de la chré-
tienté qui va ètre j ugée, et que la Fran-
ce n 'est point du coté de l'infidèle.
Tout cela est plus ou moins obscur ,
dans les esprits laissés, pour la plu-
part , dans l'ignorance de la grande his-
toire : mais cela passe en eux. cornine
un songe ou comme un souvenir. Une
émotion survit aux images effacées.
Ils comprennent quelque chose de
l'importance du combat, à la lueur des
changeinents qu 'ils observent en eux-
mèmes et chez d' autres. Ils devinent
que tant de courage , tant de sacrifices,
tant de mots sublimes. tant de récon-
ciliations, tant de dévouements. ne sont
pas pour un petit temps , ni pour l'in-
térèt seulement d'une generation ou
d' un pays. Un orateur s'écriait, il y a
quel ques mois , dans une de nos égli-
ses :

« C'est une floraison de vertus cliré-
tiennes , surnaturelles , de force , de
douceur , de courage. de tendresse , de
piété. Ah ! que la lampe francaise est
à nouveau resplendissante...

» Comme elle monte , comme elle la Caule. Comme au temps de Jeanne,
brille , cornin e elle éclaire ! On la voit , qui les voyait à genoux devant le trò-
on s'étonne , on Tacciarne. ne de Dieu , tous les saints protecteurs

» Et voilà une première victoire ! de la France intercéderont pour elle ,
Voilà la vraie victoire : la France re- Charlemagne et saint Louis, sainte Oe-
devenue la France ! neviève, sainte Radegonde. saint Mar-

» J' ai foi que la lumière resterà sur tiri, saint Michel , et la foul e des autres
le chandelier. qui ne sont ipas au calendrier. Et par-

» J' ai foi que Dieu n 'a pas repris en mi eux nous ne verrons pas, n 'étant
mains sa lampe pour la laisser à non- pas dignes , mais nous croirons ferme-
veau tomber. imeni qu 'il y a nos enfants et nos amis,

» J'ai foi en un demain glorieux , en morts pour l' amour de la France et
un demain fait cie liberté parce que je dans l' amour de Dieu, tous ces j eunes.
sais que Dieu ne chàtie que pour gué- tous ces braves, dont les noms sont
rir ; parce que j e sais qu 'il serait indi- notre bien douloureux , et qui prieront
gne de sa sagesse d'avoir permis tant 'pour la victoire , la paix , le renouvelie-
de sang pour nous ramener aux j ours ment. René BAZ1N,
du honteux procès ; parce que j e sais de l'Académie francaise.
oue les amitiés nées devant la mort ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
dtirent pour la vie.

» Oui ! j e sais cela et j e crois à la
France , Lumière ~rlu Christ ; j e crois,
comme l'Anglais . à une France « régé-
[nérée et redoutable ».

» Je crois que c'en est fini de la con-
ception des deux Frances.

» Je crois à notre rang repris dans
le monde , j' y crois malgré tout ce qu 'on
peut me dire.

» J'y crois , parce que quand un pays
a fait ce qu 'il a fait durant ces huit
mois , — il y en a douze maintenant —
on n 'a pas le droit de douter de lui.

» J'y crois , parce que ni Charlema-
[ine, ni les Croisades, ni Jeanne d'Are ,

li Louis XIV, ni Napoléon , n 'o.nt eu à
eurs services de tels héros.

1 » .1 y crois , parce que notre j eunesse
esf splendide et que les murs de nos
cathédrale s ne suffiront pas à porter
les mosai'ques dorées retracant leurs
chevauchées dignes dc Roland et . de
saint Louis...

» J ' y crois , parce que, dès que la
France ne brille plus, c'est la nuit pour
riiuiiianité , une nuit remplie de mal et
de monstres , qu 'ainsi il faut Dieu à la
France et la France à Dieu. J'y crois,
parce que Dieu ne peut pas choisir ,
pour éclairer le monde , un peuple de
renégats , dont l' apostolat n'a que des
maitres d'école et des mitrailleu ses ».

Tandis que nous sommes. malgré
certaines déceptions , dans cet état d'es-
pérance , l' ennemi redoute evidemment
le lendemain que nous attendons ; il se
rend compte que le temps d'une paix
I honorable » pour lui n 'est pas venu ,
et que le temps d' une paix fàcheuse
p ourrait bien venir. Un officier alle-
mand prisonnier disait récemment à un
de mes amis qui l'interrogeait : « Il y
a trois guerres : la guerre continenta-
le, où nous avons des succès puisque
nous sommes en territoire russe et en
territoire frangais ; la guerre maritime
peu brillante pour nous , car notre flot-
te est réduite à se cacher ; la guerre
coloniale , où nous sommes battus et
dépouillés par les Anglais , par vous et
par le Japon , de toutes nos colonies.
Si nous faisions la paix , ne fùt-ce que
pour ravoir nos colonies. il faudrait
bien vous rendre l'Alsace-Lorraine et
lihérer la Belgique ».

Ne vous étonnez donc pas de ces ap-
pels que multip lient nos évéques , afin
que la France se mette en prières et
s'y trouve , autant qu 'il se peut , unani-
me. Ils ont fait de mème. au cours de
notre histoire , toutes les fois que le
sort de la patrie a été en suspens. Que
la guerre doive durer quatre mois, six
mois ou davanta ge , nous sommes dans
des j ours d' une solennité infinie , où
tout va ètre décide , non par notre ef-
fort seul , mais par notre effort mysté-
rieusement bèni et aidé. Il faut donc
que l'immense famille francaise de
tous les temps soit rassemblée pour la
mème supp lication : ceux qui sont vi-
vants et ceux qui sont morts en appa-
rence. Il faut mobiliser toute l'histoire
de chez nous depuis la conversion de
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La Situation
On perd bientòt le compie des dé-

claration s de guerre. En voici une nou-
velle : celle de l'Italie à la Turquie.

La dip lomatie italienne , peu scucien-
te d' attaque brusquée , y a mis toutes
les formés , en alléguant les griefs né-
cessaires.
; Cela va causer , sans doute, de l'agi-
lation parmi Ics Balkani ques ; l' acees-
sion de la Roumanie dans Ies intérèts
de la Quadruplice parafi bien se pré-
parer. M.> Venizelos reprend le gouver-
iin.il hellénique.

En se mettant une nouvelle guerre
sur les bras , les Italiens poursuivent
vigoureusement celle qui est déj à com-
mencée ; ils annoncent des succès au
Monte Nero et sur le Carso. Udine a
été bombardée par les avions autri-
chiens.

Plus à l'est, les choses se sont peu
moclifiées. Tout en résistant avec opi-
niàtreté , les Russes continuent à se
rep lier ; ils ont évacué la région de la
Bulwa inférieure. Plus au nord , la ba-
taille navale de Riga n 'a pas donne
pour le moment de résultats notables.
, Sur mer , un torp illeur anglais s'est
échoué dans les eaux danoises où il a
èté attaqué par des adversaires alle-
jn ands, ce qui soulòve des protestations
au Danemark.

... ;.tl JL .- '. .- .  .

La guerre italo-turque
¦««¦ ¦¦—— .-. ¦

Les griefs de l'Italie
La circulaire adressée par le gouver-

nement italien aux représentants de
l'Italie à l'étranger dit qu 'aussitót après
la signature du traile de Lausanne, le
gouvernement ottoman viola ce méme
traile. Les violations durèrent sans in-
terru p tion j usqu 'à maintenant. Le gou-
vernement ottoman n 'a j amais pris de
mesures sérieuses afin de faire cesser
immédiatement les hostilités en Lybie.
conformément à ses engagement^ so-
lennels. Le mème gouvernement ne fit
rien pour la libération des prisonniers
de guerre italiens. Les soldats otto-
mans restés en Tripolitaine et en Cy-
rénai 'que furent maintenus sous le
commandement des mèmes officiers
continuant à se servir du drapeau otto-
man. Ils gardèrent leurs fusils et leurs
canons.

En face des tergiversations du gou-
vernement ottoman, concernant notam-
ment la libre sortie des citoyens ita-
liens d'Asie-Mineure , ces réclamations



dttrent prendre , ces j ours derniers , la
forme d'un ultimatum.

Le 3 aoùt , l'ambassadeur d'Italie à
Constantinople, . sur un ordre du gou-
vernement royal , adressa au grand
vizir une note contenant les quatre de-
mandes suivantes :

1. Que les Italiens puissent sortir li-
brement de Beyrouth ;

2. Que les Italiens de Smyrne , le
port de Vourla étant impraticable ,. puis-
sent partir via Sigazig ;

3. Que le gouvernement ottoman lais-
sé les Italiens de Mersina, d'Alexan-
drette , de Kaiffa et de Jaffa s'embar-
quer librement.

4. Que les autorités locales de l'in-
térieur renoncent à s'opposer au départ
des sujets italiens se dirigeant vers le
littoral et tàchent au contraire de faci-
liter leur voyage.

Le 5 aout , avant l' expiration du ter-
me de 48 heures , fixé par notre ulti-
matum, le gouvernement ottoman , par
une note signée par le grand vizir , ac-
eueillit nos demandes sur tous les
points. A la suite de cette déclaration
solermene, le gouvernement italien en-
voya deux navires à Rhodes, avec les
instructions d'y attendre des ordres
pour embarquer les citoyens italiens
qui attendaient depuis longtemps de
pouvoir ètre rapatriés dans les ports
d'Asie-Mineure.

Il resulta des nouvelles recues par
les autorités consulaires américaines
auxquelles la sauvegarde des intérèts
italiens fut remise dans plusieurs loca-
lités , qu 'au contraire , à Beyrouth , l'au-
torité militaire retira , le 9 aout, l'auto-
risation de départ accordée peu aupa-
ravant. Un retrait d' autorisation ana-
Iogue eut lieu à Mersina.

On déclaré aussi que les autorités
militaires auraient empèche l' embar-
quement d'autres de nos nationaux en
Syrie. '(Stefani.)

L ambassadeur de Turquie en Italie ,
Naby bey, qui avait déjà recu hier ses
passeports, a quitte Rome ce matin avec
le personnel de l'ambassade.

La presse italienne est unanime à fé-
liciter le gouvernement de son énergt-
que décision.

Front austro-italien
Le communique italien signale une

reprise de l'offensive dans le Trentin.
C'est, en effet , un *avant-poste de
Trente que le mont Panarolla (2200
mètres d' altitude), vers lequel tendent
les nouveaux efforts des alpins italiens.
Depuis le début de la guerre, l'artille-
rie italienne s'est appliquée à détruire
un à un d'autres avant-postes de la
place de Trente , comme les ouvrages
du plateau de Lavacene, qui , avec
ceux de Folgaria , ferment les accès
vers Trente entre Val Sugana et Val
d'Adige.

Sur l'Isonzo, dans le secteur de Tol-
mino, les opérations continuent à se
développer favorablement.

Front russe
Ve ra Brest Litowsk

On mande de Pétrograd :
L'ennemi aspire maintenant d'une
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Le Due Rollon
9*'

Leon de Tinseau

Prépare une escorte pour les ramener de-
main , au J our naissant , vers leur machine
diabolique. On les quittei a seulement après
qu 'ils auront repris le chemin de Quebec.
Sans le caractère sacre qui protège le Ré-
vérend Qalerneau... ! Et encore, Je ne ré-
pondrais pas de moi s'il était en ma pré-
sence. Assiste au départ. Ensuite tu pré-
viendras cette ieune fille que i'ai hàte de la
remercier.

XXII
Les Colombiens terminaient leur repas

du soir quand Pierre de Mondeville vini
trapp er à la porte de l'Hótellerie. Warren

(1) Reproduction autorl sée aux Journaux
ayant un traile avec M. Calmann-L«vy,
Ultter 1 Pirla.

manière manifeste à arriver sur la li-
gne Bielstock-Brest-Litowsk. Cela ré-
sulte de toutes les attaques qu 'il opere
dans la direction de Brest-Litowsk, dc
Bj elj sk et de la gare de Tseremeia , qui
forme le nceud des voies ferrées se
croisant entre Bielostock. Brest et
Siedlce. La fonction de la voie ferree
Bielostock-Brest-Litowsk est analogue
à la fonction qu 'a exercée la ligne Lu-
blin-Cholm duran t l' offensive de Ma-
ckensen. C'est urie grande ligne de
liaison qui parcourt tout le front et qui
peut servir d' excellente voie de com-
munication entre les différente s parties
de l' armée ennemie.

Cette armée , d' après les nouvelles
sommaires que l' on possedè, se compo-
se de sept corps d'armée qui conver-
gei tous vers Brest-Litowsk, centre
vita! que les Allemands se proposent
de frapper à mort par leur manoeuvre.

Quant à la situation generale qui
s'est déterminée à la suite des derniers
événements sanglants, des critiques
russes autorisés émettent l' opinion que
l'obj ectif le plus proche de l'ennemi
sera celui de s'arréter sur le Bug, ce
qui lui permettra de reconstruire les li-
gnes ferrées qui se trouvent ètre dé-
truites derrière lui , travail qui deman-
derà sans doute beaucoup de temps.

Nous voyons toujours le front alle-
mand , qui n 'est que la brillante mise
en scène de cette représentation tragi-
que, écrivent les critiques , mais les
difficultés qui depuis trois mois s'ac-
cumulent sur les routes conquises par
l' ennemi , ne peuvent pas ne pas lais-
ser des traces profonde s dans le sys-
tème si délicat de ses lignes d' arrière.

En tous cas, écrit le Novoie Vremia,
les Allemands devront envisager avec
épouvante les conséquences qui les at-
tendent si nos armées ne veulent pas
accepter le combat sur la ligne Bielo-
stock-Brest-Litowsk , car alors ils se
trouveront au cceur de l'hiver rigou-
reux en pleine Russie.

La bataille navale
du golfe de Riga

Une bataille navale près du golfe de
Riga est en cours depuis vendred i en-
tre la flotte russe et la flotte alleman-
de. Jusqu 'ici, on n 'en registre aucun
acte décisif.

Il semble bien que la flotte alleman-
de ait pu forcer l'entrée du golfe , mais
sans résultat prati qué.

Les deux marines enregistrent des
pertes : celle de Russie, deux croi-
seurs endommagés et un certain nom-
bre de petits vaisseaux coulés ; celle
d'Allemagne , deux torp illeurs perdus
et , en plus, un croiseur qui a été cou-
lé par un sous-marin anglais. Un in-
cident s'est greffe. Le voici :

Sous-marin anglais coulé
dans les eaux danoises

Le sous-marin anglais E-13 s'est
échoué sur la còte sud-est de l'ile de
Saltholm.

Le bruit ayant coui u que le sous-
marin était en feu , des vaisseaux de la
marine danoise p artirent pour l'assis-

lilington , précisément , achevait une phrase
pour s'étonner que cet ami fidèle , com-
me il l'appelait avec une moquerie dégui-
sée, fùt reste invisible pendan t vingt-qua-
tre heures. En exprimant cette surprise , il
avait regardé Edith Wagstaff qui montrait ,
par un imperceptible scurire , que l'absenee
de son « fidèle » n 'avait rien d'imprévu et
d'inexplicable à ses yeux. Tante Lavinia
venait de répondre , avec plus de satisfac-
tion que de regre t :

— Il faudra bien , tòt ou tard , apprcnd re
à nous passer de lui.

Pauvre tante Lavinia ! Elle s'était ré-
j ouie trop tòt ! Car Pierre parut au méme
instant. Il semblait radieux. Trop excité
p our dire bonsoir à ses hòtes :

— Je vous apporte des nouvelles , com-
menca-t-il. Demain , à la première heure ,
Le Moussu et son onde seront en route
pour Quebec.

— Est-ce bien sur ? demanda Douglas
Qrant avec un effort pour rester calme.

— Si vous connaissez mon grand-pére ,
vous devez savoir qu 'il ne revient pas fa-
cilement sur un ordre sorti de sa bouche.

— La crise a été bien soudaine. Qui l'a
amenée ?

— Moi, répondit Pierre. Moi en apparen-
ce... Mais écoutez l'histoire de mon entre-

ter. Hier matin , un torpilleur allemand
déchargea une tofpill e contre le sous-
marin alors que les navires danois ap-
prochaient.

Le torpilleur partii alors dans la di-
rection du sud , après avoir déchargé
plusieurs torpilles et coups de canon.
Les torpilles n 'atteignirent pas le sous-
marin , mais les coups de canon l'en-
dommagèrent sérieusement. Deux
hommes furent blessés et transportés
à l'hòpital de marin e de Copenhague.
La moitié de l'équipagc du sous-marin ,
soit quinze hommes, sont indemnes.
Un blessé et quatorze cadavres ont été
recueillis. Un homme a disparu.

Les navires de la marine danoise
restent jusqu 'à nouvel ordre près du
sous-marin.

La presse danoise proteste avec in-
dignation contre la violation , par l'Al-
lemagne , de la neutralité danoise. El-
le condamné l' action commise par un
navire allemand , qui tira sur le sous-
marin anglais échoué et tua des hom-
mes impuissants à se défendre et se
croyant protégés par le droit des gens.

Le Polìtiken, ergane du gouverne-
ment , déclaré que les Allemands ont
viole les règles fondamentales d'une
loi internation ale. Rien ne peut absou-
dre le commandant allemand, qui de-
vait savoir qu 'il violait la neiitralité
danoise.

Front Occidental
Rien de nouveau , rien d'essentiel.
Les Frangais reconnaissent avoir

reperdu hier les tranchées conquises le
18 au nord de Souchez et qui leur as-
suraient la possession d' un carrefour
important.

La lutte d' artillerie continue sur les ri-
ves de l'Oise vers Bailly, en Champagne
vers Beau-Séjour et dans l'Argonne à
l' ouest et au centre. La menlion de deux
localités non encore mentionnées.Béthin-
court et Haucourt , permet de situer le
front au nord-est de Verdun. Ces deux
villages, très voisins , sont à mi-chemin
entre Varennes et la Meuse. au sud-
est de Monftaucon.

Dans les Vosges, Berlin avoue le re-
cul des troupes allemandes au Schratz-
maennele. D'après Paris, les pertes ont
dù étre considérables.

VILNA
Vilna ! Autre ville de Russie intéres-

sante , qui peut devenir demain un cen-
tre important d'opérations.

Les indigènes disent Wilno. C'est
une grande cité assez mal bàlie au
confluen t de la Viliia et de la Vileika.
Elle occupe les flancs de collines al-
longées, dont l' altitude atteint souvent
la cote 160. On y tiouve aujourd'hui
plus de 160.000 habitants , lithuaniens,
polonais et j uifs.

Ancienne capitale de la Lithuanie ,
chef-lieu du III e corps, Vilna ne comp-
te guère que deux ou trois voies mo-
dernes. Les autres rues y sont vieillot-
tes, mal tracées, mal pavées. Toutefois ,
l'artiste y sait reconnaìtre de beaux
hòtels , anciens , apanages de vieilles
familles polonaises , et de belles égli-
ses. C'était , avant l' arrivée du christia-
nisme, le centre du paganismo hyper-

tien avec Le Moussu. La crise , cornine
vous l'appelez, en fut la conséquence.

Il répéta la narration qui avait fallii fai-
re étouffer de rage le maitre de la Brèche.
Warren Islington , touj ours porte à l'ironie ,
le contemplali avec une stupéfaction qui
n'avait rien de flatteur.

— Ne vous gènez pas pour exprimer vo-
tre pensée, continua le Normand. Vous me
iugiez incapable d'une telle hablleté ? Le
Moussu partageait cette opinion trop na-
turelle , et c'est ce qui l'a perdu. Quant à
grand-pére, il est tombe de son haut. Mais
j e n 'ai j amais gardé ce qui appartieni à une
autre personne, méme l'honneur d'un suc-
cès. Le Due Rollon est prévenu que cet
honneur appartieni à miss Wagstaff.

— Voilà un brave ieune homme ! s'écria
le pére de l'héroi'ne, tout charme. Je disais
l'autre j our, qu 'il est arrivé à des femmes
d'ètre plus fortes que les moines. Contez-
nous le ròle Joué par ma fill e dans l'occa-
sion.

— Elle a devine le personnage de Le
Moussu , qui est , en réalité , l'ambassadeur
du gouvernement canadien auprès de nous.
L'ayant devine , elle a prévu point par point
le moyen de démasquer cet homme doni
l'intelligence est vingt fois sup érieure à la
mlenne. Elle m'a fait la lecon : le l'ai ap-

boréen. Vilna fut ensuite le berceau des
Jagellons. Son ròle dans l'histoire des
luttes russo-polonaises ne fut  pas très
accentile.

C'est en 1812 qu 'il eut tout son relief.
Nous avons dit que Napoléon était en-
tré à Vilna le 26 j uin.  II y repassait le
6 décembre, en voiture , la nui t , rasant
Ies faubourgs. Du 28 jui n au 12 j uillet ,
le conquér ant , déjà ébranlé par la tac-
tique fuyan te  des Russes , avait occupò
le vieux caste! de Viln a, sur le Mont-
du-Chàteau , qui est connu de toute la
Pologne.

Ouvrons encore le livre de Philipp e
de Ségur. Nous y verrons que Napo-
léon , revenan t de Moscou, devait trou-
ver au-devant de lui , à quelques kilo-
mètres de Vilna , six cents Nap oii+ ains
de la garde royale. Ils lu i ' fu ren t  bien
envoyés par Maret , le commandant de
la place ; mais l 'hiver était si feroce
que tous moururent  sur ce bout de
chemin !

« Napoléon , general d' une armée
mourante et désespérée , trouva Bassa-
no aux portes de la ville. Ses premiè-
res paroles furent qu 'il n 'avait plus
d' armée ; qu 'il marchait depuis quel-
ques jours au milieu d'une troupe
d'hommes débandés , errant cà et là
pour demander des vivres ; qu 'on pour-
rait  encore les rallier en leur . donnant
du pain , des souliers , des vètements et
des armes ; mais que son administra-
tion militaire n 'avait rien prévu. »

Heureusement , Maret lui répondit
que Ies magasins de Vilna étaient pleins
à regorger. «I l  dit alors qu 'on lui ren-
dait la vie , et commanda qu 'on dit à
Berthier ainsi qu a Murat de s'arréter
huit j ours dans cette capitale pour y
rallier l' armée et lui rendre assez de
coeur , assez de force pour continuer
moins déplor ablement la retraite. »

Il partii ensuite , en contournant la
ville , pour Varsovie , biotti frileu sement
au fond de sa voiture , qu 'il échangea
contre un traineau à Wollicki.

Nous verrons comment finirà l' expé-
dition si br i l lamment  engagée par son
imitateur.  C.

Nouvelles Etrangères
Le Discours du Chancelier

M. de Bethmann-Hollweg a répété
de nouveau longuement devant le
Reichstag les assertions qu 'il avait
faites déjà à deux reprises devant
cette assemblée . Le chancelier a assu-
re de nouveau aux députés allemands ,
appelés à voter le nouvel emprunt de
20 milliards, que l'Allemagne ne vou-
lait par la guerre, qu 'elle y a été entrai-
née par l'Angleterre et que sans la mo-
bilisation russe la guerre n 'aurait pas
été déchainée. La place nous manque
pour reproduire ce discours, mème en
résumé. On y . l i t  des phrases comme
celle-ci , qui est un aveu :

« Il est vrai qu 'au début nous avions
exigé de l'Angleterre une neutralité
absolue, mais dans le cours des pour-
parlers nous avions restreint l' exigence
de la neutralité pour le cas où la guer-
re serait imposée à l'Allemagne. »

Et celle-c i :
« Le moment était venu où l'Angle-

pnse par cceur ; je la i  répétée, l'heure. ve-
nue , comme un écolier docile. Tous les
événements se sont déroulés selon son at-
tente. Et grand-pére viendra la remercier
demain. Puisse le repos de la nuit  calmer
son extrème agitation ! Je n 'ai plus rien à
vous dire , et j e m'excuse de vous avoir dé-
rangés à cette heure tardive. Mais j'étai s
si heureux I

— Je le suis autant que vous, déclara
Edith. ¦

Elle avait pris la main de Pierre et la
garda quel ques secondes, semblant réflé-
chir.

— Je ne veux pas, dit-elle , que le Due
Rollon augmenté sa fatigue en venant me
voir. J'irai le trouver. Voyez quelle heure
lui convieni pour cette visite.

Restés seuls, on devine que les Colom-
biens n 'avaient pas envie de dormir , cha-
cun pour des motifs différents.

— Je me leverai de bonne heure , annon-
ca Warren Islington , afin de souhaiter bon
voyage à ce cafard de Le Moussu.

— J'enverrai un marc onigramme à Was-
hin gton , fit Douglas en se frottant les mains.
Chère miss Wagstaff , n'était-ce pas une
idée liimineuse que de vous amener ? Le
Due Rollon est dans vos mains. Qne pent-
ii vous refuser , désormais ?

terre et l 'Allemagne pouvaient garan-
tir la paix du monde par une entente
sincère. Nous y étions disposés ; l'An-
gleterre s'y est refusée. La responsa-
bilité lui en peserà de toute eternile. »

Le chancel ier oublié de dire seule-
ment où , quand et comment ce refus a
été formule. Tout le monde sait par
contre combien sir Grey a dépense
d' efforts pour mainten ir jusqu 'au der-
nier moment la paix en Europe. On
sait en outre que l' obj ectif Constant de
la politiq ue anglaise a été durant ces
six dernières années d'arriver à un rap-
prochement avec l'Allemagne et sur-
tout à une entente navale , dans le but,
de Iimit er les armements ; on sait aus-
si comment les avances de l'Angleterre
(la mission de lord Haldane entre au-
tres) ont été accueillies à Berlin.

On lit en outre dans le discours du
chancel ier des phrases comme celle-ci :

« L'Allemagne doit affermir et elar-
gir sa position de facon à ce que les
autres puissances ne pensent plus ja-
mais à une polit ique d' encerclement.
(Tempète d' applaudissements) . Pour
notre protection et pour notre salut ,
comme pour ceux de tous les peuples.
nous devons obtenir la libération des
grandes mers, non pas, comme l'An-
gleterre le veut , afin de les dominer ,
mais afin de les mettre également au
service de tous les peuples ».

Ou celle-ci :
« Cette guerre a montre de quelle

grandeur nous sommes capables, ap-
puyés sur notre seule force morale.
Nous ne hai'ssons pas Ies peuples abu-
sés par leurs gouvernements. mais nous
avons désappris toute sentimentalité.
Nous Iutterons ju squ'à ce que les peu-
ples exigent la paix des vrais coupa-
bles , j usqu 'à ce que la voie deviemi e
libre pour une nouvelle Europe, déli-
vrée des intrigues frangaises , de la soli
de conquète moscovite et de la tutelle
anglaise ».

Ou encore celle-ci , qui ferait scuri-
re si elle ne faisait fremir :

« Nous voulons ètre et demeurer une
retrait e et un refuge de paix et de li-
berté pour les grandes et les petites
nations. Ce n 'est pas nous qui mena-
cons les petits peuples. L'Allemagne n 'a
j amais ambitionné la prépondérance en
Europe. Son ambition a été d'ètre à la
tète des nations dans la lutte pacifique
pour la prospérité et la moralité ».

Par contre , on n 'y trouve aucune al-
lusion , mème Iointaine , à la malheureu-
se Belgique et c'est justem ent sur la
violati on de la Belgique , violation qui
a cause l'interventi on anglaise, que
nous eussions, en Suisse, entendu vo-
lontiers la pensée actuelle du chancelier
allemand.

Le torpillage de l'«Arabie »
Les dépositions des survivants de

l 'Arabie confirm ant que le navire a été
coulé sans préavis , augmentent l'agi-
tation publique . Il reste cependant à
savoir si l'Arabie a tenie d'éperonner
le sous-marin ou si la modification de
sa route pour aider le Lunsee fut con-
sidérée cornin e une manoeuvre hostile.

Le gouvernement attend anxieuse-
ment des renseignements exacts et ré-
serve son jugement.

— Qui vivrà verrà , dit gravement la
ieune fille en se retirant , stiivie de sa tan-
te, qui semblait étre la moins heureuse de
la réunion.

— Vous devez ètre fier d'une Ielle fille ,
proclama Douglas Qrant en serrani la main
d'Henry Wagstaff. Si j amais l'empereur
met un portefeuille en des mains fémini-
nes — tout est possible de nos j ours — on
la verrà succèder à son onole.

— Je n 'approuve pas l'entrée des fem-
mes dans la direction de la politique , ré-
pondit l'historien. Une fois de plus, i'é-
pr ouve un regret : c'est que... ma fille ne
soit pas un fils.

— Oui, c'est un malheur , approuvèrent
les deux j eunes gens avec plu s de convic-
tion que de galanterie.

Le lendemain dans la matinée , Pierre ap-
porta les dernières nouvelles. Les Cana-
diens étaient partis ; son grand-pére allait
mieux. Il attendali miss Wagstaff.

Celle-ci était déjà prète pour I'entrevue.
Sa tante avait remarque le soin qu 'elle
avait pris de s'habiller de laine sombre et
d'écarter de sa toilette les détails qui pou-
vaient lui donner un air d'élégance étran-
gère .

(A tulvre)



M. Wilson est revenu de Philadel-
phie et a conféré avec M. Lansing. On
exprime l' opinion que le gouvernement
devra se décider pour ou contre une
ruptu re  des rel ations diplomatiques
avec l'Allemagne.

Comment ('«Arabie» a coulé
L 'Arabie avait à bord 181 passagers

et 243 hommes d'équipage ; de ces 424
personnes , 375 ont été sauvées. Des 49
naufragés, 8 étaient des passagers, les
autres faisaie nt partie de l'héroique
equipage aux efforts duquel on doit
l 'heureux sauvetage de presque tous
les passagers.

Le nombre rel ativement re streint des
victimes ne diminué en rien la terrible
responsabilit é de l'agresseur. L'Arabie
a été torpill é sans préavis et atteint
dans une partie vitale , il conia en onze
minute s. C'est uniquem ent à la mer-
veilleuse discipline de l'équipagc et aux
preparatiti rapides exécutés à bord
pour assurer le sauvetage des passa-
gers que cette cataslrophe n 'a pas at-
teint cles proportions qui auraient pu
presqu e rapp eler t'inoubliabl e crime du
Lusitania .

L'Arabie navi guait  à quel ques mille s
de la còte irlandaise , près du phare de
Fastnet-Rock , et les passagers se pro-
menaient paisiblement sur le pont lors-
que leur attention fut attirée par un
petit navire qui se trouvait à un mille de
distance. Il s'était brusque ment arrèté
comme s'il avait heurt é contre un obs-
tacle puis il s'était penché sur le flanc
et coulait lentement. Le commandant
de l'Arabie, à cette vue , donna l'ordre
à l'équipagc de préparer Ies canots de
sauvetage et aux passagers de mettre
leurs ceintures de sauvetage et de se
lenir prèts chacun à la place qui lui
était désignée. Sans cette inspiration
providentielle , aucun de ceux qui se
trouvaient à bord de l'Arabie n 'efit pu
ètre sauvé, car la cataslrophe qui sui-
vit fut foudroyante .

Vingt ou vingt-cinq minutes d'indi-
ciblc angoisse passèrent de la sorte
dans l' appréhensio n du danger qu 'on
sentait proche.

L'autre navire , entre temps , conti-
nuali  de couler. Désormais son pont
était balayé par les ondes. et l'on ne
voyait plus que ses deux màts.

Tout à coup, les passagers qui inter-
rogeaient l'horizon aper curent le silla-
be d' une torpillé à 2 ou 300 mètres de
distance. Un choc terrible se produisit,
et l 'Arabie s'inclina à babord , en mème
temps qu 'une enorme quantité d' eau
s'engouffrait dans la déchirure faite
par la torpillé. inondant la salle des
machines , les cales et les salons.

Il n 'y avait pas de temps à perdre.
Dans les canots prèts à prendre la mer ,
Ies passagers se pressèrent en hàte ,
mais sans aucune panique , conduits par
les hommes de l'équipagc ; les femmes
et les enfants  s'embarquèrent d' abord ,
Ies hommes vinrent ensuite. Onze ca-
nots se trouvaient déjà à la mer lors-
que l'Arabie, après un dernier et terri-
ble soubresaut se retourna et disparut.

La moitié des hommes de l'équipagc
et une cinquaiitainc de passagers, qui
n 'avaient pas eu le temps de prendre
place dans les canots, furent proj etés
à la mer. Plusieurs se noyèrent ; d'au-
tres réussirent à s'agripper aux ra-
deaux qui flottaient cà et là entre les
canots. Une vingtain e de femmes et une
dizainc d' enfants se sauvèrent de la
sorte et furent recueillis dans les ca-
nots. mais cinq ou six se noyèrent. Des
hommes de l'équipagc, p lus de 40 doi-
vent avoir péri.

Les canots de sauvetage , charges de
naufragés se groupèrent dès que le
terrible tumulte des cris d'horreur et
d' agonie se fut apaisé et se dirigèrent
vers les còtes, peu distantes de l'Irl an-
de, d'où étaient partis des remorqueurs
à la rencontré des naufragés. Parmi
ceux-ci se trouvait une fil lette de onze
ans qui , blessée au front , pleurait dé-
sespérément. La pauvrette avait été
séparée de sa grand ' mère qui l' accom-
Pagnait et qui s'est noyée. La fillette.
tombée a l'eau. avait saisi une rame
que les flots avaient pro ietée contre
elle et qui l'avait blessée. Lorsqu 'el-
le fut recueillie , elle paraissait folle
d'épouvante et pleurait en invoquant
sa grand'mère.

Au dernier moment, la White Star
Line annonce que huit passagers de
l 'Arabie se soni noyés, dont quatre sont
citoyens américains.

En souvenir de Pie X.
A l' occasion de l' anniversaire de la

mort de Pie X. de nombreuses messes
furent  célébrées dans les souterrains
de Saint-Pierre , près du tombeau du
pontile enseveli. La première messe
fut dite par le cardinal Merry del Val ,
ancien secrétaire d'Etat. Les sceurs ct
la famil le  du Pape decedè y assistaient.
Le public fut ensuite admis à visiter le
tombeau. Une fonie de plusieurs mil-
liers de personnes est descendue dans
les souterrains pendant qu 'on celebrai!
d' autres messes. Six grands cierges
ont été allumés près du tombeau , où
de nombreuses fleurs avaient été dé-
posées.
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Nouvelles Suisses
Franchise de port.
Le Conseil fédéral adresse aux

Chambres fédérales ainsi qu 'il l' avait
annonce et en liquidatimi du postulai
de M. Rothenberger, un message ten-
dant à modifier la teneur de la loi sur
les postes dans le sens d' une réduction
de la franchise de port.

Cette franchise serait accordée à
l' avenir :

a) Aux officiers et troupes en servi-
ce mili taire actif ou d'instruction , pour
les envois non inscrits de la poste j us-
qu 'à deux kilograinmes , à l' exclusion
des cartes postales illustrées ct pour
les mandats-poste jusqu 'à 100 fr.;

b) Aux envois de service des admi-
nistrations cles postes, télégraphes et
téléphones ;

e) Aux expéditions de dons en fa-
veur de sinistrés.

On continuerai! à remettre des tim-
bres en franchise aux établissements ,
associations et sociétés qui s'occupenì
du secours aux indigents.

Les fruits.
La commission feder ale pour le ra-

vitai l lemen t en fruits et le commerce
des frui ts  a tenu vendredi à Berne
sa séance constitutive. Elle a nommé
présid ent M. Th. Zschokke. de la sta-
tion d'essais de Waedenswil. et secré-
taire M. O.-V. Schulthess, secrétaire
de l'Union des vilies suisses.

Les dispositions du Département de
l'economie publique sur l' approvision-
nement du pays en fruit s ont été dis-
cutées et seront publiées prochaine-
ment. En outre. le principe pour l'éta-
blissement des prix des fruits a été
établi. La commission se réunira de
nouveau dans huit j ours.

La commission a désigné gn outre
cornin e offices centraux , qui j oueront
surtout un róle pour l' exportation des
frui ts  par chars cles cantons-frontières ,
différents syndicats agricoles des can-
tons-frontières de la Suisse allemande.
Pour le canton du Valais qui se trouve
dans une situation seii siblement diffe-
rente des précédents , les compétences
seront laissées au Département de l'in-
térieur.

La sixième arme.
Le Conseil fédéral a pris un arrèté

provisoire concernan t le recrutement ,
l'instruction et la solde des troupes de
l' aviation.

Ne peuvent ètre aviateurs militaires
que les citoyens suisses soumis au ser-
vice militaire et munis du brevet de
p ilote suisse.

L'instruction des aviateurs militaires
a lieu à Fècole d' aviation militaire. Peu-
vent ètre dispensés du brevet militaire
les pilotes munis du brevet interna-
tional.

Les soldats et sous-officiers avia-
teurs militaires recoivent le grade d' ad-
j udant sous-officier. Les officiers con-
servent leur grade. Ils ont droit à une
prime de 3000 fr., payable en trois an-
nuités de 1500, 900 et 600 francs.

Les officiers observateurs pris sur
inscription volontaire recoivent un
cours théorique de trois semaines et
font un certain nombre de courses en
ballon et aéroplane.

Des compagnies d' aviation seront
formées des sous-officiers et soldats
versés , sur leur demande. dans les
troupes d' aviation et ils recevront des
cours spéciaux.

L'aviation militaire ressort j usqu'à
nouvel avis de la section de l'état-ma-
j or general du Département militaire.

Une commission pour l'aviation mi-
litaire sera nomniée pour l'exàmen de

toutes les questions, en particulier les
propositions concernant l' empl oi du
produit  de la colicele nationale.
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Nouvelles Locales

Déeisions do Conseil d'Etat
Ecoles ménag èrcs el commerciales.
Le Conseil d'Etat approuve les bud-

gets des cours prof essionnels , des
ecoles menageres et commerciales chi
Canton pour l' exercice 1915-1916.

Semences.
Il approuv e le proj et  de répartition

de secours aux communes pour fourni-
ture gratuite de semences, présent e par
le Départe ment de l'intérieur.

Pour la commune de Fully .
Il autorisé la commune de Fully à

contracter un eiripniiit de fr. 70.000,
destine à payer les dettes f lottante s.

Archives.
Il prenci connaissance cles 10 volu-

mes de FInventaire cles Archives mo-
dernes (depuis 1798), cl rcssé par l 'Ar-
chiviste cantonal, D 1 L. Meyer.

Régiment 6.
Il décide de s'adresser au Conseil

fédéral pour que le Régiment 6 soit II-
ccncié en mème temps que la l re Di vi-
sion., soit les premiers jours de sep-
tembre.
Jì 'iurnij ures militaires.

Il est procède à l ' adj uclicatioii des
fournitures milit aires pour 1916.

Indemnités de lotiage.
Il est donne connaissance d' un offi-

ce du Commissariai centrai cles guer-
res, en réponse à une lettre du Dépar-
tement mil i ta i re  cantonal réclamant le
pa iement de la troisième période des
indemnités de louage des ' chevaux.
Cette indemnité sera payée dans le
courant du mois d' aofit 1915.

Assurances.
Il est pris acte de Fapprobation pal-

le Conseil federai du décret du Orand
Conseil du 19 mai 19,15 organisant le
tribunal des assurances.

Sion-Lenk .
Le Conseil d'Etat préavise en faveur

de la demande de prolongation de dé-
lai pour un chemin de fer de Sion à la
Lenk par le Rawyl.

Les communes et l'assuraneej .
Il arrèté son préavis concernant les

communes qui doivent ètre mises au-
benéfice de l' art 37 de la loi federale
sur les assurances.

La zone et la chasse.
Il décide de transmettre avec recom-

mandation la demande cles chasseurs
et agriculteurs des districts de Mon-
they et de St-Maurice. tendant à re-
fluire à son strici minimum la zone
défendue, ainsi que celle des chasseurs
du Haut-Valais concernant la zone du
Simpion.

Notaire.
Ensuite d' examen satisfaisant , il est

délivré le diplòme dc notaire à M. Jean
Rieder , à Evolène.

E taf -civil. 
M. Pierre-Louis Délez est nommé

officier de l'état civil dc Salvan , ct M.
Francois Revaz , notaire , en est nom-
mé substitut.

Débitant de selSj , 
M. Zuffere y Jerome est nommé dé-

bitant de sels à St-Jean , en remplace-
ment du ti tulaire démissionnaire.

Arrétés.
Le Conseil d'Etat adopté Ics arrétés

ci-après :
1. concernant l' exercice de la chasse

en 1915 ;
2. concernant la création d' un secré-

tariat commercial et industrie l.

Chasseurs. 
M. Ch. de Preux. président de la

Diana de Sion, est nommé membre de
la commission des chasseurs. en rem-
placement de M. Henri Ducrey, dé-
missionnaire.

Vollèges. ;- Rde Soeur Julia Moulin
L'hòp ital de Sion vieni de perdre

une de ses meilleures et de ses plus
dévouées infirmières. la Rde Soeur Julia
Moulin , de Vollèges, morte après une

longue maladie chrétiennement suppor-
tée , à l'àge de 31 ans seulement.

La Soeur Moulin était bien connue
par son amabilité et par les soins de-
licata dont elle entourait  les malades
qui tous l' affectionnaient particulière-
mént.

Son ensevelissemeut a eu lieu ven-
dredi. à l'hòpital.

Le nonYeau Proeureur
de la Congrégation do St-Bernard

Le Vénérabl e Chapitre de la Con-
grégation du St-Bernard a choisi poni -
seli proeureur general, M. le Chanoine
Henri Lugon, econome à St-Oyen , Val-
lèe d'Aoste.

M. le Chanoine Lugon est àgé de 52
ans. Nos félicitations.

Saillon. — (Corr.)- Première messe
J'attendais toujours qu 'une piume

plus autorisée que la mienne fit  lc ré-
cit de la splendide fète qui eut lieu à
Saillon , le 8 aoùt écoulé.

Ne voyant rien venir , qu 'il me soit
permis , quoique un peu tard, de dire
que le 8 aoùt se celebral i à Saillon la
fète patronale de S. Laurent.

Cette année , cette fète a été rehaus-
sée par une autre féte : celle de la
première messe de M. le Chanoine
Roduit , fils alile dc l' ancien président ,
M. Joseph Roduit.

Depuis près de 200 ans, notre petit
Bourg n 'a pas eu le bonheur d' assister
à une fète de ce genre. Aussi, a-t-on
constate que toute la population était
animée des meilleurs sentiments , et ce
j our-là, on a vu beaucoup de nouvelles
personnes à l'église.

M. le Chanoine Roduit appartieni à
l'Abbaye de St-Maurice. Le j our de sa
première messe, il a eu le privilège
d'ètre accompagno de Sa Grandeur
M Kr Mariétan , évéque de St-Maurice ,
de M'M. Pythoud , Broquet. Hoffmann ,
Zani et d' uii autre ecclésiastique , tous
Chaiioines de St-Maurice ; des Rds
Curés de Saillon , de Leytron , de Saxon.
du Pére Rédemptoriste Bovier. de Ley-
tron , et d'une foule de parents.

Le sermon de circonstance a été fait
par MKr Mariétan , qui nous a retracé
avec l'éloquence qu 'on lui connait , la
noble vocation du prètre et les de-
voirs des parents chrétiens.

L'après-midi s'est termine par une
vraie fète qui a fait honneur à la fa-
mille du prémiciant.

Il me reste maintenant à féliciter la
famille Roduit d' avoir donne à Dieu un
de ses enfants , et de souhaiter à l'heu-
reux prémiciant , un long et heureux
apostolat ! E. Ch.

Fonds des Études de la fa-
mille Chesesux. Institution è
Saillon.

Créée en 1743 par M. le Chanoine
Pierre Cheseaux avec une somme de
300 livres.

Historique : Le fonds fut augmenté
en 1758 par M. le Chanoine Stéphan
Gard ; en 1765 par M. le Lieutenant
Barthélemy Chesaux ; en 1780 par M.
le Chanoine Georges Challand et en
1785 par le notaire Jean-Baptiste Che-
seaux.

Selon acte de visite par les évéques
du diocése, l'intérèt de ces dons doit
ètre attribué à un membre de la famil-
le Cheseaux de Saillon qui étudiera la
langue latine.

Sion.
La date de la rentrée des ecoles

primaires , secondaires , commerciales
et iiidustrielles de la Commune de
Sion sera fixée ultérieureme nt , l'epo-
que de la mobilisation des troupes qui
doit intervenir dans le courant de sep-
tembre , n 'étant pas encore connue.

Géronde.
L'institut cantona l des sourds-muets

de Géronde va commenccr sous peu
une nouvelle année scolaire. A cette
occasion , la Direction de l'Institut prie
instamment les parents qui voudra ient
y piacer leurs enfants  de bien vouloir
ne pas at tendre le dernier j our pour
demander les conditions d' admission
ct annoncer les élèves.

Il serait à désirer que les parents
comprennent touj ours mieux qu 'il est
nécessaire de piacer les enfants sourds-
muets le plus vite possible dans un
établissement où ils peuvent ètre ins-
truits. Si Fon attend trop longtemps

pour commencer 1 education du sourd-
muet , il en conte beaucoup plus de pei-
ne et de temps.

Aj outons qne, à l'Institut, les enfants
p euvent apprendre un métier.

Sierre.
Samedi dernier , un peu avant midi,

un incendie s'est déclaré au quartier
de Borzuat. Deux granges ont été ré-
duites en cendres. Gràce aux prompts
secours , les constructions environnan-
tes ont pu ètre préservées. On suppo-
se que le feu a été mis par des enfants.

Chippis.
Vendredi dernier , une mère de fa-

mille est tombée par les escaliers de
sa maison. Malgré les soins empressés
qui lui furent prodigués , elle succomba
le lendemain. Elle laissé dans une déso-
lation qui fait peine à voir , son mari et
six enfants encore en bas àge.

Caisse de secours ecclésias-
tique.

L'assemblée generale annuelle des
membres de la Caisse de secours en
cas d'invalidile , des prètres du Diocé-
se de Sion , aura lieu à Sion , le 30 aoùt
prochain , à trois heures et demie, au
Sèminaire, et non à deux heures et de-
mie, comme Findiquent par erreur , Fu-
ne ou l'autre des lettres de convocation
francaises .

(Communiquò) .
Association populaire catho-

lique.
L'Association populaire catholique

suisse aura son assemblée annuelle de
délégués à Lucerne, le lundi 13 sep-
tembre prochain. Le programme en se-
ra publié ultérieurement.

Le Comité romand avait fait donner
l'hiver dernier trois conférences sur
des questions actuelles. Le texte de ces
trois conférences a été réuni en bro-
chure. 11 vient d'ètre envoyé aux sec-
tions quelques exemplaires des con-
férences de M. l'Abbé Besson sur l'E-
glise catholique et la guerre, et de M.
Maxime Reymond , sur Nos raisons
d'espérer. La troisième conférence.
Guerre et patrie, de M. de Montenach ,
sera expédiée plus tard.

Les lecteurs qui désireraient d'au-
tres exemplaires de ces brochures.
peuvent les demander au Secrétariat
romand , 3 avenue de Collonges, Lau-
sanne." Elles sont expédiées gratuite-
ment.

Vouvry.
M. Louis Clément , conseiller munici-

pal de Chessel, marie , pére de trois
enfants, est tombe d' une paroi de ro-
chers au-dessus du lac de Tannay et
s'est tue. Le cadavre a été ramehé à
Chessel.

Premières vendanges. —
'Corresti. )

Monsieur Albert Due, chancelier de
la Bourgeoisie de Sion, a vendange, le
20 courant , dans une treille située
« Sous le Scex » à Sion , huit brantées
de vin blanc , soit 360 litres qui ont son-
de 78 degrés. Cette précocité j ointe à
la bonne qualité de la vendange laissé
entrevoir qu 'on pourra sous peu, d'une
manière generale , avoir une bonne
goutte de nouveau.

Espionnage.
L'Impartial apprend que trois per-

sonnes de Chaux-de-Fonds sont ac-
tuellement incarcérées à Berne à la
disposition du Parquet fédéral , sous
l'inculpation d' espionnage.

Le j ournal chaux-de-fonnier donne à
ce suj et les éclaircissements que voici:

« Sous couverture de s'occuper d' af-
faires de bij outerie , ces gens — très
connus dans nos milieux horlogers —
ont fait plusieurs voyages dans un pays
en état de guerre. En réalité. il s'agis-
sait de recueil lir des renseignements
d'ordre militair e pour le compte d'une
autre puissance belligerante.

» L' affaire se compliquera d'ailleurs
d' une prévention subsidiaire. si l'on
peut dire , en ce sens que les auteurs
de cette vilaine besogne se conten-
taient , parait-il , de fournir des rensei-
gnements sans aucune valeur , quand
ils n 'étaient pas purement imaginàires.
Par contre , ils n 'oubliaient pas de
« toucher » d' assez larges rémunéra-
tions ».
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Botte (10 paqu ets) JrA.60 - Jeu tes pharma cies

A vendre
environ 25 pièces

bois mélèze
S'adresser à RABOUD An

toine, ChoéT , s/ Monthey.



Soumission pour travaux
de menniseri o , de gypserie et de peinture

Le Bureau de constructiutì lJ u'ós Fortiflcatioris 'mèt eo
soumission publique les travaux de menuiserie, de gypse-
rie et de peinjture pour un batiment à Dailly. Les plans ,
conditions, avant mètro peuvent ótre cousultés dès le
23 aoùt 1915 au Bureau de construction à St-Maurice,
grand'rue N° 16. Les soumissious devront parvenir a
l'office soussigné pour le 31 aoùt 1915 au soir; elles
devront porter la meution « Soumission de menuiserie
ou gypserie et peinture pour Dailly.

Berne, le 20 aoùt 1915.
Bureau de construction des Fortif ications.

Con servatoi re
de Montreux

Instila! de Mnsiqiie de RIBÀUPIERRE
Villas Dubochet, No 3, Clarens-Montreux

Ouverture le Tr septembre 1915
Cours poir Amatenrs et Professionnels

Les inscriptions sont recues dès ce jour àl'adresseci-dessus.
758

Albert STALDER , M*e de Machina
Otoerbour g

recommande : ; i
Batteuses avec coussinets à billes, reconnuès les plus

S»"Ìfts ...
Batteuses à llstes, avec ou sans secoueuse, fixes ou

transportables. j
Machines à nettoyer, de la derniére perfection.
Arraeheurs do pommes de terre insurpassés.
Semolrs. Cultlvateurs. Pompes à purln. «
Partout les plus hautes récompenses. Prix très modérés.

On cherche d'actif s revrésentants 680

Lingerie pour Dames
Chemises.'— Pantalons. — Corsets. — Cache-cor

sets. ' -T-. Bas. — Gants fil et peau. — Jupons
Blouses en tous genres.

Lio gerle pour Messieurs
;" Chémjsès toile, tricot, blanches et fantasie.

Chemises Jaeger et coten. — Calecons. — Cols ettcravates.
Bretelle» — Chaussettes. — Gants d'ordonnance.

Magasin Home Maurice Luisier, St-Maurice

SULFATAGES
) 9lìì\> -Al ì ' i 'W Ji " r I R '  • ili

Chaux grasse éteinte en poudre
et Ghaux grasse en quartiere pour la préparation de ia

Bouillie Bordelaise
Il ji

Carbonate de Chaux — Gypse a semer
Auges en grès poux le bétaii

G E T A Z &  BOSfiANG
Vevey — Lausanne — Montreux — Chalet SI-DÌnis 373

Ecole supérieure
de Commerce

ECOLE de COMMERCE
de jeunes filles,

Sion
Sous la haute surveillance de la Confederatici!

Enseignement commercial pratiqué : Commerce,
Banque, Branche hòtelière, Industrie. Administration
(chemin de fer , douanes etc.) Langues etrangères.

Diplòme de fin d'études donnant droit à l'entrée
aux Sections cemmerciales et administratives des
Universités suisses.

Internai pour jeunos fillea ; Ecole
normale dea fillea, Sion.

Pensiona pour jeunos gena t l'adrei-
aer a M. J. Gern, prof. Sion.

Inscriptiom Ecole des jeunes Mlles ;  6 septembre 1915
Ecole des garcons ; 13 septembre 1915.

E-coIe industrielle inférieure
E.cole industrielle supérieure

Programmes auprès des directions respect)ves

PROPRIÉTAIRES,
négociants en vins, cafetiers,

pour une bonne pompe à tranavaaer, tuyaux
en caoutchouc et accessoires, adressez-vous sans (arder à
Emile FRffiMICH, constructeur à MORGES

Prix-cotitaht Illustre franco sur demande
et visite sur place. 740

Lausanne 1910 - Médailles d'argent — Berne 19U
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I Haasenstein & Vogler
# Siège social : GENÈVE
# 

'' —m.
& Succursales prjijcipales en Suisse :

| LAUSANNE : rue du Grand-Chène , 11
W Fn Qii ìoco fponpaìco  * Genève. Montreux , Fribourg, Neu-
JL Lì! Olilo OD ll dll^uldO . clialel ,Chaux-de.Foiids ,St-Imier ,etc.

| En Suisse allemande : S5 GZ ĈSS: èt
Ga
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f E n  Suisse italienne : Lugano.
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Agences ct corresp ondants dans les princi pales vilies

4fr du monde.
# -

f Règie de la plupart , des. grands j ournaux suisses.
M ~ *** ~

X Insertions aux tarifs mèmes des journaux
.*." dans toutes les
à autres f euilles suisses et etrangères
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des Étrangers
de MÒNTREUX-VEVEY

de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organo officiai et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informé.(35" année)

Seul organess?
140 établissements

les plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont enwyés gratuite

ment, chaque année, dans le monde entier, par les
soins du Bureau officici de 1 renseignements de
Montreux.

0RGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces SO cts. Réclatnes 50 cts. la ligne

29 Rabais lelon importance de l'ordre

»
W w i ii.nan.iHi Mill i ¦! " "

- . . . ¦ ¦ | _^_U £!_ • ' ¦-

:: Ne tardez plus ::
Li \ J .  , 1<- ¦ • il-' J

à nous remet- f
tre votre or- \
dre d'insertlon
pour nos beaux

B»MMattaaHHJ almanachs de I»»wjHaa»BBaaBaaaaaH
\& Suisse Romande, car la plupart seront mis
sous presse encore ce mois, afin de pouvoir
paraitre à l'automne prochain . Nous nous tenons à
votre disposition pour tous renseignements

I Haasenstein I
,j M'I-: r. , i

Vogler

Favorisez votre jou rnal par vos annonces

Oa éevumée

un jp iinè homme
sachant conduire et soi-
g'rier un cheval.

S'adr. à l'Hotel <s#s
Alpes, St-Maurice.

On demande de sulta
une jeune fille
de 20 à 25 ans connaissant
bien tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser aver, références
chez M'io AMEZ-DROZ , ingé-
nieur , Chippis, prés Sierre.

Oh dèstre pour faire ména-
ge très soigné de h, nersonnes,
jeune fille 22 ans
très propre , intelligente ,
assez grande e  ̂ presentanti
très bien Envoyer photngra-
ohie et références sous C 7485
M à la Sociélé snisse. de. pu-
blicité H. & V. Montreux

m demanda de suite des
ouvriers civils

SUISSES , exercant les pro-
fessions de terrassler, mlneur ,
magim et aoparellleur ponr
conduite d'eau Durée du tra-
vail : environ 3 moi s — En-
voyer les offres accompagnées
du livret de service ou se
présenter au Chef du Genie
des fortification s de St-Mau-
rice a Lavey-Vi llage. 735

Apprenti boulanger
Jeune liomme fort et sé-

rieux est demande de suite
comme apprenti boulangnr.
S'adresser à l'Agence BOR-
NET . Sierre . 759
«•̂ gre -̂SBpaa—^gnTdBFgalr.^resss .̂-Taw

On ' demande à Martigny
pour le service d'un petit
ménage soigné

nne jepe fille honnéte
et connais °atit la cuisine.

Entrée versle I5septembre
S'adr. au Bureau du Journal.

Dr L Delaloye
Monthey

d© retour. 76i
Poussines italiennes

fr 4L\ à 15 frs les 6,
Ajk jffi^|

29 frs les 12
"W ^S1*' pièces ; pre-
..̂ -i--.-î 3r :.» mier choix

A8 frs les 6, 35 frs les 12 piè-
ces. Extra 21 frs les 6, 40 frs
Ies 12 pièces. Pondfiuses de
19U 30 frs Ies 6, 60 frs les
,'2 pièces. Poulets 15 frs les
6 pièces. Poules à boaillir et
ipoutets a ròtir plumes et vi-
des à t fr. 50 la livre PARO
AVICOLE, YVERDON. 760

FRAISES
A vendre les espèces

suivante;!. très recom-
mandahles pour la grande
culture ainsi que pour le pe-
tit jardin. Repiqués et b en
ètlracinés. Meilleure epoque
de planlatiou Aoùt — Sept.
. A oro? fruits : Beine Louise,
Mad. Mòiitot , tardive de Leo
poldshall .

A petits fTultS : Buisson de
Gaillon sans fils ,la Généreuso.

Expédition soignée.
Cultures frultières , PRILLY
(Vaud). 749

A VENDRE
un bon et fort CHIEN cou-
rant. A la méme adresse à
vendre 300 litres de Malvoi-
sie, Ire qualité. S'adresser à
Antille Jean, à Muraz-Sierre.

• NSTITUTEUR
àge de 31 ans , désirant quit-
ter l'enseignement cherche
place dans un bureau .

S'adres. sous lettres M. L.
au bureau du journal qui
indiquera.

BELLE SITUATION
est offerte immédiatement
à Monsieur entreprenaut ,
actif , débrouillard , et de
taille à lancer et à organi-
ser une grosse affaire d'ac-
tualité et sensationnelle
dans le canton. Aucun ca-
pital n'est nécessaire, mais
seulement de bonnes et
sérieuses références. Ecri-
re sous chiffre O 32473 L
à la Soc. An. Suisse de
publicité H el V, Lau-
sanne. 745

un extracteur à miei
S'adresser à BOCHATAY aux

Caillettes , St-Maurice.

AVIS
Hans le but de satisfaire au grand nombre de deman-

des d'instal liti', ns de lumière éloctriqtxo, qui
vont affluer cet aulooiue à cause 'de la cherté et du man-
que presque couplet de pélrole , l'Usine éi ctriqae de
Vef nayaz avfse toutes ks pursonnes prévoyanles do bien
vouloir (iores et déjà Ies demander. ti sera dans ce cas
accordé des conditions de payement Irei favorables pour
toutes celles|qui nous serouì immódiateineut demandóes
et qui pourront se faire de suite .

S 'adresser aux Usines HYDRO-ELECTRIÒUES , VER-
NA YAZ . Service d'électricité. 711

¥as@§ de cave et Futaillas
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux.
S'adresser ò B. FRIEDERICH , Maltrs-tonnelier , MORGES

tali! OÉlDl
Souverain coutre les migraines, les nevralgica ,
la grippe, rin^pmnie, les douleurs rhumatisma-
les le lumbago, Ies maux d'estomac, etc.

Effet sur , prompt et sans danger. - La boite 1 fr.OO,
Dépòts principanx :
E. Volliemmoz & Dr Strasb. Pharmacie PAYER-

NE (Vaud). * — Pharmacis Lovey, MARTIGNY-
VILLE - Pharmacie Garraux, MONTHEY. -
Pharmacie Faust , SION. 102
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RASEZ -VOU S VOUS -M ÉMES
/ ^T~\ Nous vous donnons
//^"G& l'occasion pour cela en

JJV ZMMI /-̂ ^ 
vous livrant nos ra-

fe, _ •4mlL Mr^>n aoirs de sùreté.
l̂ SJr̂ py0̂  30 jours

È * |r ^ l'essai
M$£ 

 ̂
En cas de non con-

s^M Wm venance, l'argent se-
Cspr? n 

 ̂

pa 
p emboursé.

Î jj^=̂ »|| 

Plus 

d'aiguisage ni af-
Jffll» Mage — Une blessure

RASOIRS DE SÙRETÉ 
~~~

MivaH^r  Nr* 1 argenté, avec 3 lamesIVAlldUUi ITU 1 [6 tranchants] Fr. 3.-
IVIÌT«i rì rvr IVr» O dans un èlég. étui ,6 lamesIVllIcluyi l\U A.,\ tranchants] Fr. 5.50
IVri»'o rlr\T» TVrv '4 Uuement nickelé, lOlameslVXlIdUUl WV J [20 tranchants] Fr. 7. -

Rasoir de sQreté
•^^^^^^^ JUP I TER

I ; * !i :« -> équivalent au plus

|jUW»^«Mj ^ Jupiter No l.
I f '- Mi-sì r&'g, av . 6 lames [12tran-
/mSg^éM^ WM ?^ chants] Fr. 9.-.
JwHMl^'F Jtipiter No 2,

^^^^^^^^^^^p|: KOIlYCàU ! aigui-
^^^^^feM^É^^^J' sons les lames Gil-

^"̂ ^^^^^^^  ̂ lette et facon Gil-
iette à 10 ct. pièce.

UU JPHTEB JT^^aVL
Catalogne gratis et franco. — Revendeurs partout
demandes. _ 639
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Le Nouvelliste
eat en vento à ia première heura aux kiosquea
-les gares- de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion fflonireux Cenàve Neuchàtel
Martigny Vevey , Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
S5 Csìfc i» 1«3> 3QL'1XX1XÓ3C* C»

Melarne PIGNAT - SION
Ris e 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
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnea mortuaireslde 2a60 fr.)
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LOTS
à Fr. I. — de la loterie en fa-
veur du Théàtre National poui
les reprósentations Guillaume
Teli à Altdorf offrent des
grandes chances de gagner
T i rano  Irrévocable et sans
111 ny C ren voi possible le
29 novembre 1915
20 000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 50,000, 20,000, SODO.
1000 ftc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 biliets
est sur de oagner. Sur 15 bil-
iets 1 billet gratis , sur 25
biliets 2. Hàtez-vous et adres-
sez votre commande contre
rtiniboursement de suite a
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N» 70.
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