
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

Sur le front occidental, l'offensive
francaise se poursuit brillante. Hiejr,
c'était la prise du village d'A binili.
Aujourd'hui) plusieurs tranchées et
gros ouvrages allemands de l'Yser en
Alsace ont été conquis par les Alliés.

Un coni ni unique relate et souligne
que les opérations dans les Dardanel-
les, ci tii se révèlent toutes cornine de
brillanta faits d'armes pour le corps
oxpéditionnnire iles Alliés.

Les Italiens ont occupé de nou-
veaux villages et de nouveaux cols à
la frontière autrichienne.

L'AUemagne vient de répondre à
la note des Etats-Unis. Cette réponse
est embarrassée et reiette toutes les
responsabilités sur l'Angleterre , na-
turellement. Les Etats-Unis ne s'en
contenteront pas.
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La Gène
I l  s'est produit aux « None Zurcher

Niiehr io l i le i i  » un événement considé-
rable. Nous ne parlons pus de l'obli-
gation morale qui mot ce moniteur
des catholiques du monde entier et ee
pupi l l e  du roi de Prusse dans le ile-
vojr (le pnbUer la lettre du Pape au
cardinal Vaiinut elli .  Nous ne parlons
pus non plus des denrées alimentai-
res qui trayerspnt la France et l'Ita-
lie et qu 'il c]oit certainement mangier
a oontre-cauir. Nous voulons l'aire
••i l lusion h Ja résolution d' une energie
presque sauvage que notre confrère
a du prendre pour pallio? ù Peffet
considérable que la lettre du Pape
allait exercer sur ses lecteurs si on la
laissait passer sans coniinentaires.

Et il a jngéniensement trouve une
le t t re  romaine d' un monsieur, peut-
ètre méme d'un monsignor, qui a ses
entrées libres au Vatican et qui est
au mieux avec. le Souverain Pontife.

Ce correspondant occasionnel
oli ! tout ce qu 'il y a de plus occa-
sionnel — laisse entendre que le Pape
n 'a absolument pas viso l 'AUemagne
dans sa lettre au Doyen du Sncró-
CoJIège. Bien au contraire, affirme-
t-i ), j amais cette puissance n'a été
1>1 IIS aiinée et plus appréciée qu 'à
l'heure actuelle par le pére commun
des fidèles. !

Or, voici co que le Pape a écrit :
« La guerre cont inue d'ensanglan-

tor l'Europe ; on ne s'abstient nièiiie
pas d'employer sur terre et sur mer
des moyens offensifs contrai res aux
lois de l'humanité et au droit inter-
national ».

11 est possible, aux ergoteurs, de
hiaiser autour des faits qui se pas-
sent sur terre et de dire : «Ce n'est
pas nous, ce soni eux » , mais sur
mer ?

La flotte alliée n'a, -jusqn 'ici, coulé
aucun bateau de voyageurs. Elle s'en
jst tenue strictement au droit inter-
nat ional , et (piami elle a capt u ré un
vaissenu de na t iona l i t é  douteuse avec
un chargement de vivres ou de muni-

lions à une  adresse mal définie, elle
l'a régnlièrenieni amene devant un
Tribunal  des prises prévu par la Con-
vention de la Haye.

Or, le Pape parie de moyens em-
ployés sur mer contraires à ce droit
international et à cotte convention
de la Haye.

Il serait difficile d'ètre plus caté-
gorique et de viser plus formellement
et i i lus  individuellenient la natiqn -
qui a transformé les eaux  en une
iiiouvaule forèt de Bondy où l'on fait
disparaltre mème les plus iiinoeenles
victimes, dont Ics femmes el Ics en-
fants .

Ce jugement-là, cette condamna-
tion-Ià ne s'efface pus par des pfé-
soinptions de sympathies et d'estinte
que, d' ai l leurs , nous nions carrément.

Il nous faut des preuves , des preu-
ves irréeusables.

Nous avons le droit de savoir au
noni de quels documents et à la suite
de quels témoignages, le correspon-
dant .; des « Neue Zurclier Nachrieh-
ien » engagé le co ur et l 'àme du Pa-
pe qu'il a le front d'affiriner gagnes
à la cause allemande.

Los évéques francais , MKr Déplqi-
gne, recteur ile l 'Université de Lou-
vain , d'autres évéques et prélats Uf i
pays neutres ont , eux aussi, vu Be-
noit XV. Dans des lettres pastorales
ou autres, ils ont mème rapporte uiie
partie de leurs conversations et de
leurs entretiens . Or, contraircnierit à
la correspondance du j ournal  zuri-
cois, ces lettres étaient toutes signées
du noni de leur auteur ,. nom autori -
sé, nom respeetable, et elles n 'ont ja-
mais recu le plus anodin des démejn -
tis.

Avons-nous besoin d'ajou ter quo
le Pape n 'y était pa3 représente corn-
ine briìlant d'amour pour rAllema-
gne ?

— Ailons , Monsieur Baumberger ,
avouez que la lettre au cardinal Van-
nutel l i  vous a terriblement gène, set
que, ne sachant comment voiler cer-
la ine  désapprobation des moyens of-
fensifs contraires aux lois de l'huma-
nité et au droit international eni-
jployés sur terre et sur mer par une
nation qui ne peut ètre que rAllema-
gne, vous avez cru la noyer , cette de
saprobaiion , dans une correspondan-
ce des bords du Tibre ou des bords
de la Liinmat qui dit, en fin de comp-
te , que le Pape sait où se trouvent ,
Ics responsabilités,

Evidemment, il sait  tout , il sail
niènie si bien (ine vous vous sentcz
at te int , dans vos amis, et que vous
avez recours à tous les moyens, et
surtout aux mauvais , pour détounic-
les regards.

Ch. Saint-Maurice.
—_»>¦ I M I  I M I !¦

EOHOS DEJ>ARTOUT
Éditeurs de j ournaux. — La société suisse

des éditeurs de j ournaux , rcunie a Lucerne
en assemblée generale , a ratifié , avcc une
ceriaine réserve , l' accord concili avec I'as-
sociation suisse des fabricants de papier .
relatif aux prix des papiers pendant la crise
actuelle. L'assemblée a approuve également
la proposition dc liausscr les prix d'aboime-
ment en ce sens qui; le soin de prendre cette
mesure , reconnue urgente, sera Ulisse aux
associations locales.

Les cerises. — On sigliate de p artout ,  en
Argovie, des plaintes de ce quo la vermine
commence à ronger les j eunes cerises. de
sorte que les prévisions d' une binine récolte
baissent considérablement.

Un Alsacien préfet de police à Bruxelles.
— On app rend que Ics autorités allemandes
viennent , tout récemment , de nommer le
préfet dc police de Bruxelles. Le poste a été
confié au maj or Pasqua y . Celui-ci est Alsa-
cien , de Wasselonne. Ce fut  un des pre-
miers Alsaciens qui choisit la carrière mi-
litaire dans ljafrnée alle mande. La famille
Pasquay liabite Wasselonne , où elle j ouit de
l' estime des milieux alsaciens. La nomina-
tion de cet Alsacien ne peut ètre que salu-
til i re daus les circonstances actuelles.

Tue par un canon à gréle. — A Kpessés.
Vaud , pendant des essais- de canon à gréle.
l' un de ceux-ci a sauté , proj etarit au loin et
briìlant gravement M. Henri Bovard , 32 ans.
vigneron , père de deux enfants en bas age.
Transp orté immédiatement à l'Hóp ital. il y
est mort dans la nuit.

La vie en Belgique. — Les Allemand s
viennent de commettre une véritable infa-
mie à Bruxelles : ils ont condamné à la dé-
portation à Berlin Mme Cartoli de Wiart ,
femme du ministre de la j ustice à Bruxelles.
On sait que Mme Carton de Wiarf hit pour-
suivie par l'autorité allemande sous l'accu-
sation d' avoir entretemi une correspond ance
suivie avec son mari , qui réside au Havre ,
siège du gouvernement belge. Le « Tele-
graaf » d'Amsterdam annonce que Mme Car-
ton de Wiart a été condamnée pour ce fait
à trois mois de prison , et que le baron von
Bissiug, gouverneur general allemand en
Bel gique , a « commué » cette peine de trois
mois d'empr isonnement en depo rtatimi a
Berlin. 11 faut evidemment entend re par là
que la capitale allemande est assignée à
Mine Carton de Wiart comme residence for-
cée, avec le regime de la liberté « survcil-
lée ».

Les Allemands paraisscnt d'ailleurs re-
doubier de sévérité a Pégard des Belges.
C'est ainsi qu 'on apprend qu 'un grand nom-
bre dc fug itits ont dù quitter Charleroi , non
seulement par suite du man qué de vivres
dans cette ré gion , mais encore par ordre
des Allemands. A Aerscliot , à Diest et dans
le voisina ge de ces vil les du Brabant , ou a
arrèté tous les Belges en àge de porter les
armes qui refusent de signer une déclara -
tion par laquelle ils s'engagent à ne pas
prendre les armes contre rAllema gne dans
la guerre actuelle.

Les méfaits de la foudre. — La semainic
dernière , la foudre cst tombée dans une vi-
gne située aux abord s immédiats du villa ge
de Cormondrèclie , Neuchàtel. Un j eune ar-
ti l leur , M. René Dufloraìii , àgé de 25 ans.
en congé depuis la veille , était venu donne i-
mi coup de maio à ses futurs  beaiix-parehts
et, en compagnie de sa fiane ée , travail lai t
daus cette vigne. Il hit . foudro yé et tue sul-
le coup. Sa fianeée , Mlle Niklaus fli t égale-
ment atteinte par le fluide et brùlée à la
poitrine. Son état n 'est cependant pas grave.

A Colombier , le matin du mème j our , vers
11 h. et demie, la foudre est également tom-
bée au milieu d 'un tr oupeau dc moutons.
Hui t  des animaux furent  tués , taudis qu 'une
cin quantaine d'entre eux étaient proj etés sia-
le sol. Le berger lui-mème a recu quel ques
brùlures , peu graves heureusement.

Simple réflexion. — En France , le prétre
et le soldat ont renoué connaissance sur le
champ de batail le:  ils se sont donne la 'niain
et rien ne pourra les désunir.

Curiosité. — Un tailleur public daus la
« Frankfurter  Volkstimme » la reclame que
voici. F.lle est deux fois intéressa nte parce
qu 'elle manifeste la haine des Allemands
p our l 'An gleterre et leur ingéniosité à en
tirer  p arti au profit de leur commerce :

.le vends des vétements sur mesure
D I E U

sait à quel bon marche , .laquettes . redingo-
tes, pardessus, habits de -soirée , smokings
et mackintosl i p euvent  ètre trouvés che/ ,
nini à des pr ix si réduits qu 'il faudrait  qu 'on
me

P U N I S S E
Mais durant  la guerre j e veux vendre peur
rien. Tous ces articles sont fabri ques en Al-
lemagne. Ils n 'ont rien de commun avec

L'A N 0 L E T E R R E.

Pensée. — Pour Ies catholi ques. Li rè gie
de qualificatimi morale des actions , c'est la
loi d' un Uieu qui veut l'ordre general de
l'Univers par la j ustice et par l'amour. Pou.
les Allemands , la règie de qualificati mi mo-

rale semble bien ètre la loi de l'E -mpereiir
qui veut la domiuatioii de rAllema gne par
la force et par la conquète.

Alti U li Siili ioli
La « Revue Hebdomadaire » à Pa-

ris fait donnei- régulièrement, par
des somniités littéraires, scienti fiques
et politiques, des conférences qui ,
depuis la guerre, sont toutes consa-
crées anx peuples opprimés.

La conférence du 18 mai était faite
par M. Lacour-Gayet , de l'Académie
des sciences morales et politiques, sur
l'oppression magyare contre les Ro-
mains. Dans une belle envolée d'élo-
quence , qui soulevait toute la salle,
l'orateur s'écriait : Cette guerre est
la lutte de la civilisation contre la
barbarie- du Droit contre la force
agressive et brutale, de la Liberté
contre le Despotisme. Pour atteindre
pleinement son but et égaler en
grandeur morale l'effroyable holo-
causte de sang qu 'elle aura coxite,
elle ne peut avoir qu 'un couronnte-
ìnent digne d'elle : l'application de
cotte loi d'éternelle justice que le Dé-
calogue a formulée : Bien d'autrui
tu ne prendras ni retiendras à ton
eseient.

A ce moment méme, un prétre dis-
tingue, portant à la boutonnière le
ruban de la Légion d'honneur , se lè-
ve de son siège et d'une voix ferme :

— Au nom des principes que vous
proclamez ici avec tant (l'éloquence,
souffrez , Monsieur , qu 'un prétre ca-
tholique saisisse l'occasion de rappe-
ler l' une des plus grandes iniquifcés
qu'il imporle égalemen t, plus encoire
(pi e toutes celles que vous avez si-
gila lées, de faire disparaltre. C'est tla
spoliation des Etats pontificaux, qui
a précède de quaranle-quatre ans
celle de la Belgique, sans que l'Eu-
rope ne s'en soit beaucoup émue, pi
beaucoup scandalisée. La conscience
catholique attend aujo urd'hui le re-
ilrcsscnient de cet attentat au Droi t ,
à la propriété et à l'indépendance fin
Souverain Pontife , le captif auguste
du Vatican.

Cela fut  débite d' une seule baleine
el si vite que nul ne songea memo à
arrèter l'interrupteur. Jl  y eut, corn -
ine vous le pensez bien , un niouve-
ineu t  de surprise generale et mème
de gène visible. Sans perdre la tète,
le conférencier so tira de là avec un
rare à-pnopoe et non sans courage :

- On peni apprécier, dit-il , di ver-
semeli! l'observation de l 'honorable
ecclésiastique, à qui , ponr ma pari ,
je n 'en veux absolttment pas de sa li?
berte de parole. Je serais plutòt eli-
dili à y applaudir, car , je Pavone,
je ne coneois pas plus que Ini  d'excep-
iions au principe qui devra régler le
sort de la nouvelle Europe : « Justice
égale pour tous , rétablissenient de
tous les droits » , hors de là il ne sau-
rait y avoir de paix sainte , au len-
demain de cet effroyable cataelysme.
La question romaine cst sans doute
la plus épineuse de toutes, mais si,
cornine c'est déjà certain, l'Italie
joint ses armes aux nòtres, on peut
ètre assuré que non seulement une
solution de ce grave problème sera
possible entre le Quirinal ct le Vati-
can , mais que déj à elle a été entre-
vue et peut-étre mème ébauchée, de
concert avec la Triple-Entente.

A cet instant , M. Louis Bartbou ,
qui, comme vou s le savez, est un an-
cierì président du Conseil , opina très
ostensiblement de la téte. Et alors
des bravos d'éclater de toutes parts
dans cet auditoire en majeure partie
compose de catholiques.

Ne trouvez-vous pas que j'ai en
raison de vous raconte? cela, en dó-
détail et mot pour mot ? Ah ! que ce
serait beau de voir vérifier cette pró-
vision ! Evidemment rien ne sem -
blait plus chimérique hier encore,
mais tout n'est-il pas possible à
Dieu 1 Alors surtout qu 'il s'agit ici
directement de ses propres affaires,
du patrimonio mème de son Vicaire
sur la terre et d' une des conditions
cssentielles à la liberté de son Église.

LES É V É N E M E N T S

La Guerre
Européenne

La Situation
La bataille au nord d'Arras se

poursuit à l'avantage des Francais,
qui sont maintenant maitres de tout
le village d'Ablain-St-Nazaire et
continuent à gagner du terrain a
Neuville-St-Vaast sur l'Yser et en
Alsace.

Un communiqué du 30 mai résumé
les opérations qui se sont poursuivies
au Bois Le Prétre depuis le mois de
septembre. Après des luttes achar-
nées, les Francais ont réussi à s'en
rendre maitres. . ..

Sur les frout-s ori entaux, les Russes
résistent opiniùtrement ; ils ont re-
pris l'offensive dans le secteur nord
(région de Sbawli , à mi-distance en-
tre la frontière prussienne et Riga)
où ils se sont emparés de la bourgade
de Kourtowiany. En Galicie les com-
bats continuent , très vifs , autour de
Przemysl.

Les Italiens continuent leur offen-
sive concentrique sur les diverses fa-
ces du Trentin : à l'ouest, combat
«l' artillerie au Tonale et sur le pla-
teau d'Asiago ; sur le front meridio-
nal; à l'est du lac de Garde, les trou-
pes italiennes se sont avaneées sur les
deux rives de l'Adige et se sont em-
parées d'Ala , à 10 kilomètres environ
de la frontière. Les Autrichiens re-
connaissent le fail .  A la frontière de
Carinthie, les Italiens ont pris le cpl
du vai Roccolana ; dans le Frioul ,
leurs dirigeables ont fait des incur-
sions ; d'après le communiqué autri-
chien publié ce matin , cinq attaques
italiennes au nord de Goritz ont été
repoussées.

Dans les détroits , les Turcs disent
avoir mis à mal un cuirassé anglais ,
du type « Againemnon » ; aucune
communication n 'est venue j usqu'ici
de Londres pour dementir ou corro-
borer la nouvelle.

D'autre part , le cuirassé russe
« Panteleiinon » , que les Turcs di-
saient avoir coulé, est intaet.

Efforts gipntespes
pour cerner Przemysl
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Énormes pertes austro-allemandes

La manoeuvre Mackensan continua

Les efforts gigantesques de l'enne-
mi au cours de la dernière période
de combats avaient ponr but de cer-
ner Przemysl.

Les combats acharnés sur le San
furent  interrompus le 20 mai au ina-
li l i  et ne recomnieneèrent pas pen-
dant les quatre jours suivants. Pen-
dant ce temps, l'ennemi s'appliqua à
transformer son offensive dans la di-
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transformer son offensive dans la di-
rection clu nord-est en une offensive
daus la direction du sud-est.

Entre Sieniawa et Iaroslaw , quin-
ze ponts furent établis. Lors du chan-
gement de front de toute la masse
ennemie, plusieurs éléments furent
transférés vers l'ouest , ce qui fit sup-
poser . que les Allemands conimeli-
eaicni- la retraite. Or, le matin du 24 ,
le general Mackensen lanca de nou-
veau ses armées à l'assaut des posi-
tions entre la rivière Lioubatchkow-
ka et le San, et sur la rive gauche du
San vers Radymno et Drogotchef.
Sur une étendue de vingt-cinq vers-
tes plusieurs centaines de mille fan-
tassins se ruèrent sur nos tranchées,
appuyés par mille canons de divers
calibres bien fournis de munitions.

En somme Mackensen, en s'effor-
cant de tourner Przemysl , répète sa
manreuvre du commencenient de no-
vembre devant Lodz quand son ar-
mée rompit notre front près de Stre-
!<off et de Dresina et conimenca la
tentative de nous tourner par son ai-
le gauche. Cette manoeuvre a été ré-
pétée d'une manière identique devant
Przemysl, mais sur une plus grande
échelle, et non par des corps isolés,
mais par des armées entières et plus
lentement à cause de la masse enor-
me mise en j eti.

La fin de la manoeuvre du general
Mackensen est encore inachevée , bien
(pie beaucoup de ses corps d'infante-
rie aient perdu déj à les trois quarts
de leur effectif. Les armées austro-
alleinandtes qui devaient aller à Ja
rencontré du general Mackensen pour
tourner Przemysl du coté du sud se
sont fait déciiner près de Goussakov
dans le vain espoir de rompre notre
front , tandis que le héros de Port-
Arthur , le general Irmanoff, écra-
sant la garnison laissée en arrière
par Mackensen, prit Sieniawa et sai-
sit entre autres trophées semblables
les troupeaux destinés an ravitaille-
ment des troupes ennemies dirigées
contre Przemysl.

Malgi-e les pertes ennemies qui ,
seulement depuis le 24 inai , attei-
gnent non des dizaihes, mais des cen-
taines de milliers d'hommes et mal-
gré d'autres syniptómes favorables, il
est néanmoins premature de parler
du résultat de cette bataille extraor-
dinaire par son intensité.

Sur le front occidental

La prise d'Ablain-Saint -Nazaire
On mande de Paris, « Bulletin de

Dimancliè » -:
Dans, le secteur au nord d'Arras,

nous avons réalisé de nouveaux pro-
grès.

Après avoir repoussé avec un plein
succès une contre-attaque allemande,
signalée ce matin , sur nos tranchées
d'Ablain-Saint-Nazaire, nous avons
pris l'offensive et enlevé d'abord la
plus grande partie , ensuite la totalité
des maisons d'Ablain (pie l'ennemi
tenait encore. Nous sommes mainte-

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

coté de la rivière , ou est sfìr d'ètre massa-
ere par les Saboleurs. Ils vivent en grand
nombre dans uu endroit qu i se nomine le
Havre. .

— 11 y en a dans vos environs ?
— Pas autant ; mais encore trop. Ils ont

établi leur repaire dans les ruines d' une ville
(pie leurs ancètres ont achevé de détruire
après la guerre. Comme ils ne peuvent pas
manger les troneons des statues ou les mor-
ceaux des vieilles machines , la pèche ou la
chasse les iiourrissent , sans compter ce qu 'ils
nous voient quand ils ont la chance de ne
pas se faire attraper.

— Kt quand on les attrap e ?

( 1) Reproduction au tori- .ee aux Journaui
ayaìiifci«ud ttraUfc fcvec M. Calmann-Uvy,
èdite ur à Paris.

nant maitres du village tout entier.
La lutte a été très chaude. Noiis
avons alleanti et mis en fuite trois
compagnies allemandes.

A Neuville-St-Vaast , la guerre de
rues se poursuit. Nous avons conquis
un nouveau groupes de maisons à la
frontière ouest.

Dans le reste du secteur d'Arras,
rien à signaler, si ce n 'est un bom-
bardement ennemi d' une extrème
violence , auquel  noi re artillerie a ré-
pondu.

Bulletin de hindi :
En Belgique , sur la rive droite du

canal de l'Yser , nos troupes ont en-
levé la totalité des tranchées alle-
mandes de la còte 17 dans Ja région
de Pilken , ont fait 50 prisonniers et
pris trois mitrailleuses. Nous avons
ensuite repoussé une contre-attaque.

Dans le secteur au nord d'Arras, la
latte (l'artillerie a continue très vio-
lente. Nous avons attaque au sud-est
de Neuville-St-Vaast , le gros ouvra-
ge allemand appelé le « Labyrinthe » .
L'action a été très chaude. Nous
avons progressé de 100 mètres, fai-
sant de nombreux prisonniers dont
des officiers.

A la lisière du bois Le Prétre, nous
avons enlev é de nouvelles tranchées
ennemies, faisant .50 prisonniers.

En Alsace, dans le massif du Sch-
nefenrieth, nous avons repoussé une
at taque et conquis, en refoulant l'en-
nemi , ses tranchées de départ. Nous
avon s pris une mitrailleuse et deux
lanee-bombes.

L attaque des Dardanelles
Un résumé des opérations

Un communiqué de la marine fran-
caise résumé les opérations de débar-
quement aux Dardanelles du 25 avril
au 4 mai :

Préparées dans les iles de la mer
Egee, servant de base au corps expé-
ditionnaire anglo-francais, Ies opéra-
tions commencèrent le 25 avril. Elles
avaient pour but de débarquer de vi-
ve force des troupes sur la còte, sans
abri naturel , dominée par des hau-
teurs fortifiées, peu distantes. Dès le
matin, Je branle-bas de combat est
sonné et tous les navires occupent
les points désigiiés. Un feu terrible
de grosses pièces commence, déchi-
rant les vieux forts turcs de Koum-
kaleh , Yenisher, Seddulbahr. Les An-
glais niènent l'attaque principale
contre la presq u 'ile. Un détacheinenl
francais opere une démonstratioii
contre la còte d'Asie, tenant l'ouvrage
de Koumkaleh jusqu 'à l'aehèvement
du débarquement des Anglais.

Le .détachement francais, compose
de Marsouins et de Sénégalais , doit
prendre pied sur uu minuscule terre-
plein domine par Penceinte de Koum-
kaleh , puissammeut armée, par un
moulin de mitrailleuses et par le fort
d'Intepe , dont les batteries repèrent
la còte. Les premières embarcations
sont criblées de proj ectiles. Un capi-
taine sauté à la mer, entrainant les

Castillon eut un .sourire épanoui et mon-
tra du doigt un gros chène isole sur une
eminence à quelques centaines de mètres.
D'une des branches de l'arbre pendait une
masse oblongue.

— Je comprends, fit l' exp lorateur.
Il n 'aiouta aucun commentaire ; mais, tout

en continuant sa route , il songea qu 'Henry
Wagstaff , après qu 'il aurait vu ce chéne,
pourrait ecrire un beau chap itre sur revo-
lution de la j ustice criminelle à travers les
flges. Le spectacle lugubre souvent contem-
plé dans la j eune Amérique au temps de la
loi de Lynch se retrouvait , pour les mémes
causes, dans une contrée morte de vieillesse .
Ici les Saboteurs remplacaient les nègres.

— Nous sommes à moitié chemin , aiinon-
ga le Normand aprè s un long silence. Voici
une petite rivière ; faisons b'oire nos che-
vaux.

Un gigantesque amas de ruines se cachait
à demi sous le vétement de ronces et de
lierre tissé par Ies années. On distin guait
les troncons d' une cheminée colossale rom-
pue dans son écroulement. Une fabrique
avait mfl ses rouages et vomì sa fumèe dans
ce désert j adis anime et plein de bruit. Cas-
tillon , devinant la curiosité du voyageur ,
conta brièvement l'histoire en guide bien
stylé :

— Ceci était une fil ature que les ouvriers
ont minée et brùlée , cornine beaucoup d'au-

Sénégalais qui envahissent le terre-
plein , s'emparent du vieux fort, du
village, en garnissent la lisière. La
nuit venue, l'ennemi, qui a regu des
renforts, multiplie les attaques, qui
se brisent sur un mur de baionnettes.
Il laisse sur le champ du combat des
monceaux de cadavres.

L'après-midi du 26, la flotte et une
batterie de 75 bombardent la grande
ligne de défense des Turcs, provp-
quant la fuite de la moitié des occu-
pants. Les autres sont faits prison-
niers. En mème temps les Anglais
opèrent dans la presqu 'ile, gagnant
héroiquement la première ligne de
crètes eoupant la péninsule. Les An-
glo-Francais ont avance malgré une
terrible résistance du 1 au 4 mai.
Jour et nuit , de nouveaux régiments
turcs furent amenés et décimés par
le feu des fantassins et, du 75.

Le débarquement ' achevé, nous
maintenons et fortifions nos posi-
tions en attendant l'offensive qui fe-
ra tomber les défeuses intérieures et
permettra à la flotte de franchir la
passe.

Au début de l'occupation , les pre-
mières troupes débarquées étaient
peu importantes et durent soutenir
les attaques répétées et maintinrent
liéroiquenient les positions eonquises
pour permettre le débarquement des
troupes de ren forts et des munitions.
La bravoure dont les troupes franco-
anglaiscs firent preuve est presque
sans précédent dans l'histoire. Les
Turcs , malgré leur échec sanglant du
2 inai , tentèrent le 4 mai de repren-
dre leur offensive pour percer le
front francais. Ils chargèrent furieu-
sement, mais privés de munitions, ils
vinrent mourir sur nos baionnettes.
Nos troupes, bien que combattant
sans repos, durent effectuer tous les
travaux de tranchées, corvées, trans-
ports de munitions et de matériel.

Le 6 mai , le general commandant
prescrivit l'offensive sur tout le
front , pour enlever la position prin-
cipale turque. Malgvé l'ouvrage puis-
samment fortifie et le feu des mi-
trailleuses, nous progressàmes consi-
dérablement.

Le 6 mai , nous parvinmes à nous
emparer de deux lignes de tranchées
et de la redoute établie au sommet
d' un mainelon , ainsi que de tout Pé-
peron dominant l'ensemble de la re-
gimi comprise entre les détroits et le
ruisseau coulant au milieu de la pé-
ninsule.

La nuit suivante, Pennemi fit une
contre-attaque furieuse, mais nos
troupes mirent en déroute les Tm'cs.

Au cours de ces opérations , les
faits d'armes furent nombreux, qui
témoignent de l'héroisme et de l'in -
trépidité de nos troupes.

L offensive italienne
Le communiqué officisi italien

Le communiqué officiel italien :
Dans la Giudicatane, nous avons

occupé d'importantes positions, soit
les cinies Spezza dans le plateau d'A-
giaboda.

tres. Le patron et sa famille sont encore là ,
sous ces ruines.

— Et les ouvriers ?
— Ils sont morts de fami , dc maladie, ou

tués pendant l'invasion.
Le j eune homme relatait ces horreurs

avec la froide concision du fellah accroupi
devant la sépulture violée et beante des
Pharaons, morts depu is quatre siècles. 11
n 'avait pas vu ces catastrophes dont il fai-
sait le récit. Pour cette àme simple , mille
années de plus ou de moins sur un tas de
décombres impo rtaient peu. Douglas Qraut
voulut  savoir si son compagnon n 'elìt pas
été curieux de conna itre l'epoque disparue.

— Oui et non, répondit le guide. On vi-
vait mieux ; mais il fallait t ravail ler  dur.
lit , quand on avait gagné dix sous, le gou-
vernement vous en réclamait quatre. .le
vous répète ce que dit le Due Rollon .

— N' auriez-vous pas aimé savoir lire et
ecrire ?

Le gars p arut surpris qu 'un homme in-
telli g ent posàt des questions si étranges.

Soulevant une épaule et plissant Ics lè-
vres, il répondit :

— .le n 'ai j amais vu qu 'un livre : c'est le
missel du Père Rustache. Il sait lire , celui-
là ! Il sait tout ! Tene/. : il a fait ce poni
que nous ailons tra verser , au lieu de pa-
tau ger dans la r ivière avec de l'eau j us-
qu 'aux sangles.

Dans PIstrie , depuis Aziago, notre
artillerie détruisit les forts cuirassés
ile Luzerna qui arborèrent le drapeau
blanc. Ce que voyant , les forts Bel-
vedére, situés plus en arrière ouvri-
rent le feu sur les forts de Luzerna.
En mème temps, un ouvrage de for-
tification moderne appelé Vezena.
fut complètement démoli par notre
artillerie et occupé par nos soldats,
qui marchèrent de l'avant et occupè-
rent le village près des forts de Lu-
zerna , qui fut  abandonné par nos
adversaires.

Dans les Cadore, nous avons occu-
pé « Pas des Trois-Croix » , la « Cor-
tine d'Ampezzo » et les vallées avqi-
sinantes.

Les Autrichiens se renforcent sur
leurs positions de la rive gauche de
l'Isonzo et maintiennent quelques
positions ,sur la rive droite , proté-
geant la ville de Goritza.

D'abondantes pluies ont grossi le
cours des fleuves et rendent difficile
l'avance de nos troupes qui conti-
nuent.  cependant à progresser.

La bataille d'Y pres
Le correspondant particulier du

« Daily Mai l  » adresse à ce journal
les détails qui suivent sur la bataille
d'Ypres :

« L'histoire de la seconde bataille
d'Ypres est celle d' une troupe tempo-
rairement désorganisée par une
odieuse et diabolique surprise et de-
puis lors, pendant près de trois se-
maines, battue sans cesse par la plus
terrible canonnade qui ait encore eu
lieu au cours de eette guerre.

« Le temps n 'est pas encore venu de
raconter en détail ce formidable ef-
fort des Allemands contre nos lignes,
mais il est permis dès aujourd'hui ,
ile donner une idée de la rude épreu-
ve que nos troupes actives, aussi bien
quo territoriales, ont supportée avec
un sublime courage et une energie
qui n 'a pas faibli.

« Ce ne fut pas un corps à corps,
comme à Ypres, en octobre, quand
notre infanterie fit tète au flot d'ar-
mée prussienne, la repoussa dans les
bois , et la rejeta. Ce fut un massacro
scientifique , commence avec des gaz
asphyxiants, des obus de 17 pouces
et continue par le plus formidable
bombardement de canons de tous ca-
libres. Tant que nos renforts furent
là , nous empèchàmes les Allemands
d'atteindre la route de Calais, que
l'on se disputait avec un acharne-
inent sans nom.

« Dans une bataille, au cours de
laquelle toutes les troupes montrè-
rent un courage et une ténacité des
plus sublimes, nous devons dire un
mot de la splendide conduite de nos
territoriaux. Dans eette guerre, no-
tre année régulière a surpasse ses
hauts faits anciens et ce que je vais
raconter aujourd'hui montrera qu'au
cours des trois semaines de combat
autour d'Ypres, elles furent aussi
calnies, aussi tenaces et aussi braves
qu 'elles l'ont été aux batailles histo-

La passerelle était l'oeuvre d' un charpen-
tier instruit dans son art. Mais ['explora -
teur fut  frappé de voir que les assemblages
étaient consolidés par des liens de fer d'un
travail récent.

— Le Père Eustache possedè donc une
forge ? demauda-t -il , un peu ému.

— Depuis l'an derider. Ah ! nous avons
du changement à la Brèche ! Que - direz-
vous d'entendre une horloge sonner les heu-
res ?

La rivière traversée , oii entra dans une
zone moins deserte. Quelques habitations
montrèrent leurs toits de pail le et laissèrent
voir , par la porte entr 'ouverte , les femmes
tricotant la laine ou ponssant la na vette des
métiers sonores.

Contre les murailles , des p eaux de bceufs
subissaient la pré paration d' un tanna gc rus-
ti que. Les hommes tra vaillaient aux champs
ou condtiisaient des chars dont les roues
massives criaient sur leurs nioyeux de bois,
On put trotter sur la r oute moins illegale.
Tout à coup, le guide montra un moulin
dont le tic tac s'enteudait à distance.

— Voilà chez nous ! dit-il, avec un orgueil
évident. Mon père est meunier , depuis que
le père Rustache a remonté nos meules. Au-
p aravant , on écrasait le grain sur des pier-
res.

— N'allez-vous pas entrer quel ques mi nu -
tes chez vos parents ?

riques de Mons et de la Marne. On
ne peut , par conséquent , rendre un
plus éclatant hommage à l'armée ter-
ritoriale qu 'en disant que, du juge-
ment unanime de l'armée, elle s'est
montrée l'égale de l'armée régulière
pour le sang-froid et la vaillance.
Nos citoyens armés ont subi l'épreu-
ve , et c'était une rude épreuve. Ils
ont été à la hauteur de leur tàche.

« Nos soldats tinrent bon devant
le terrible bombardement qui , pen-
dant onze jours, alla croissant. Les
hommes des Buffs , le régiment his-
torique qui a gagné de nouveaux
lauriers dans cette bataille ,m 'ont par-
ie de ce bombardement. Ils m'orit dit
que les obus allemands de tous cali-
bres tombaient avec une telle vilesso,
qu 'on eùt cru qu 'une gigantesque
mitrailleuse était ù l'oeuvre conlre
Ies tranchées.

Jamais l ' infanterie anglaise ne
montra mieux ses qualités de coura-
ge que pendant ces terribles journées,
notamment le 25 avril , jour où le
bombardement arriva à son suminuni
de violence. Toutes les tranchées et
leurs approches étaient prises sous
un perpétuel torrent de feu qui cou-
pa les lignes téléphoniquos entre le
quartier genera l et les batteries.
Comme il fallait maintenir les Com-
munications ce furent des agents de
liaison qui traversèrent deux à deux
l'espace battìi par le feu de l'ennemi
avec le plus sublime mépris du dan-
ger. Un de ces agents de liaison fut
blessé à mort alors qu 'il touchait au
but , mais il parvint à jeter son mes-
sage à un homme qui était à coté de
lui , puis retomba mourant.  content
d'avoir accompli son devoir.

« Quoique nos tranchées aient été
bouleversées de fond en comble, nos
hommes ne les abandonnèrent pas, et
quand les Allemands s'élancèrent à
l'attaque, ils trouvèrent invariable-
ment nos tranchées occupées, et par-
mi les morts et les blessés, les survi-
vants les attendaient avec des mi-
trailleuses pour repousser l'assaut.

« Dans cette partie de la ligne, le
25 avril fut le pire jour. Le bombar-
dement commenca au lever du jour
et continua sans relache à tei point
qu 'il fut un moment impossible d'en-
voyer des renforts. Ce ne fut que
lorsque les canons allemands se tu-
reut pour permettre à l'infanterie
d'avaneer, que nos réservés purent
profiter, elles aussi. de ce bref répit
pour se ruer en avant. Les Ro57al
fusiliers se précipitèrent dans les
tranchées à une allure splendide et
mirent leurs mitrailleuses en action
sur les parapets avec une telle rapi-
dité et un si bon pointage, que les
Allemands filèrent comme des rats
échaudés, suivant l'expression d'un
ténioin.

POLA
On nous écrit :
S'il est un objectif indique pour

une action combinée des forces italo-
fruncaises dans PAdriatique, c'est

— Ce serait avec plaisir. Mais j ai  1 or-
dre de ne m 'arrèter que dans la cour de la
Brèche . Nous n 'avons pas de temps à per-
dre si nous voulons y ètre à l'heure de la
soupe.

Le chemin s'arrèta au pied d'un remblai
qu 'il traversait autrefois sous un pont mé-
talli que maintena nt détruit. L'arche était
coupée par une barricade de poutres tor-
dues. Une doublé rampe d'accès p ermettait
de franchir l'obstacle. Les rails appa rurent
sous l'herbe qui recouvrait le ballast.

« Des millions et des millions de tonnes! »
songea l' explorateur qui, depuis plusieurs
semaines , vivait avec son idée fixe.

Le soleil n 'était pas loin du méridien
quand ils entrè rent dans une gorge , ou plu-
tòt dans une coupure franche taillée par la
Nature dans une montagne de granit. fille
rapp elait au voyageur univers e l qu 'était
Douglas Qraut les canons du Colorado, sani
que les parois, dix fois moins élevées, au
lieu d'ètre des murailles de porphyre denu-
dò, offraient aux yeux un rideau de verdu re
luxuriante.  Presque p artout cette ve getatimi
tonfine cachait aux yeux le lit mème du
ruisseau , murmiirant  au fond de la fissare
olì il laissait à peine la place du chemin.

(A Mlvre).



bien cette ville de Pola , qui est, au
Iond de sa baie, comme le repaire de
l'Autriche-Hongrie.

La population y est pour moitié
ital ienne , pour les deux liers serbo-
croate et slovène. On y compie quel-
ques milliers d 'Al le inands . Son noni
slave est Pulj.

C'est seulement depuis 1797 que
Pola est autr ichienne.  Dans la suite
des siècles on ne trouve (pie Rome el
Venise pour s'établir dans ce havre
de premier ordre ; il ne tentai! pas
les autres peuples, sans doute parce
qu'ils n 'avaient point de marine.

Les antiquités romaines y sont ma-
gnifiques ; on y remarqué un théàtre
pour tous Ics jeux , y compris les nau-
inacliies , où 26.000 personnes peuvent
se piacer. Au cours des temps, les Vé-
ii i l iens sont venus et revenus videi-
la vi l le  romaine de ses raretés artis-
l iques , telles ses portes de bronzo ,
(pii  soni allées de Venise à Gènes.

C'est un fa i t  qu 'en 1847 Pola
n'existait plus qu'à l'état de village.
On y comptait exacleinent 800 habi-
tants.

Aujourd 'hui , les statistiques en ac-
cusent 38.000, en diminution de quel-
ques milliers , du reste, sur les chif-
fres antérieurs. C'est quo le gouver-
nement aust ro-hongrois, désireux de
faire de Pola sa tannière imprenabl e,
autant que possible, a limite le popu-
lation, resserró les ouvrages de dé-
fense, et multiplié les d i f f i cu l t é s  de
Ja vie.

A l'Ouest de l'Istrie, face aux còtes
italiennes , Pola occupé le fond d'une
baie abritée. L'accès en est rendu dif-
ficile par des obstacles naturels, qui
sont les iles Brioni, Olivi , et, autres.
Nous ferons connaissance avant peu
avec cette géographie, par la voie des
communiqués.

Le port est en communication avec
la haute mer par une sorte de rade
extérieure qui s'appelle le canal de
Kasana.

Ilerissee de forts et de batteries,
la baie mesure plus de huit cents
hectares. Elle s'enfonce dans les ter-
res ' jusqu 'à 5.500 mètres. L'ile Olivi
divise Pola en deux parties: au Nord
le commerce ;. au Sud les navires de
guerre.

Les forts qui défendent la place
étaient naguère encore au nombre de
28. Ils ont été, cela va sans dire, ra-
je uiiis et augmcntés depuis l'an der-
nier. Bref , Pola est le gros morceau
de l'Adriatique. Tout y a été prepara
poni- resister aux attaques. Cest le
Toulon , le Plymouth , le Kiel , le
Cronstadt de l'Autriche.

Malheureusement pour ses habi-
tants , Pola n'est pas saine. L'eau po-
ta ble y nianquait  encore il n 'y a pas
longtemps. La malaria n 'y est pas
moins redoutable. Jadis on y con-
ila i-ssait en plus les razzias des pira-
les croates, les Uscoques, dont George
Santi a décrit les moeurs lors d' un
voyage qu 'elle fit  à Venise.

Ajoutons qu 'un ingénieur francais ,
l' iony,  fut l' un des premiers à tracer
Ics plans de la ville actuelle, au sie-
de dernier. 0.

Nouvell es Etrangères
Forces marines

L'Italie possedè six dreadnoughts
prèts, tandis que l'Autriche en a qua-
tre et la France sept.

Ces chiffres pourraient donner à
penser que la marine i tal ienne est
presque aussi forte (pie celle de la
France ; mais il n 'en est pas ainsi ,
car la marine francaise équivaut en
réalité aux flottes autrichienne et
i ta l i enne  réunies. Lorsque commenca
l'ère des dreadnoughts , la Franco
avait en chantiers ses six cuirassés
du type Danton (de 18.400 tonnes),
qui , sans répondre à la stricte defi-
li ition du dreadnoughts , sont fort ca-
pables de se niesurer avec les cuiras-
sés de cette catégorie. La France
possedè donc en réalité treize unités
des plus modernes :

Unités Bordée (kg.) Tonnagc
Italie (5 33.654 132.400
Autriche 4 22.692 85.600

56.346 218.000
France 13 54.975 274.000

Les dreadnoughts italiens et autri-
cliiens etani tous armés de tourelles
axiales , le poids de la bordée indique
la puissance totale de leur artil lerie ,
tandis qu 'il ne représente pas la to-
talité de la puissance de l'art i l lerie
frangaise, les types Danton, Courbet
et Paris possédant des tourelles laté-
rales qui ne peuvent pas tirer des
deux bords.

Si l'on considero maintenant la
partie moins moderne de ces flottes ,
cuirassés et eroiseurs cuirassés, on
constate que la marine francaise
équivaut plus largement encore aux
marines italienne et autrichienne
réunies. '

Or, actuellement, l'Italie et la Fran-
ce sont alliées contre l'Autriche. La
proportion 6+4 contre 10 se trouve
intervertie en 10+6 contre 4. Mais
malgré l'écrasante supériorité tacti-
que de ses adversaires , l 'Autriche
resterà , au point de vue naval , en
fort bonne posture défensive dans
l'Adriatique, à cause de la eonfign-
ration de ses còtes et de la puissance
de ses réduits  fortifiés.

Nouvelles Suisses
Les obligation s militaires

des étrangers naturalisés Suisses
La discussion soulevée autour de la

question des obligations militaires
en Italie des Italiens naturalisés Tes-
sinois parait  assez oiseuse. Ces nou-
veaux Suisses, jadis Italiens , se trou-
vent fexactement danf! la mème situa-
tion «pi e les Allemands, Autrichiens
ou Francais qui avaient acquis la
qualité de citoyens en Suisse et qui
onl été appelés sous les armes par
leur ancienne patrie. Aucun Etat ne
tolère (pie ses ressortissants abandon-
neii t  ìeur nationa lité sans avoi" été
affranchi*- de tout Iien envers le pays
auquel iis appartenaient . Ceux qui
u'observent pas cette loi generale en
devenant Suisses restent soumis aux
obligations militaires dans leur an-
cienne pàtrie, bien qu'ils soien! de-
venus Suisses et qu 'ils doivent faire
lenr service militaire en Suisse. Ils
s'exposent, en retournant ai> pays
d'origine, a étre arrètés, punì * et as-
treints à y faire Jeur service mili-
laire. Le Conseil tederai ne peni pas
intervenir  en leur faveur.

De plus , le ressortissant i ta l ien ,
tout spécialement , qui renonce à la
iiatioimlité italienne et qui acquierl
une nationalité étrangère, perd ipso
ju re sa qualité (l'Italien ; mais il
n 'est pas libere , par ce fait , du ser-
vice militaire en Italie. Meme les en-
fants d'un tei Italien naturalisé
Suisses sans avoir obtenu Passenti-
ment des autorités italiennes ne son t
pas exemptés du service militaire en
Italie.

Le Frangais encore soumis aux
obligations militaires dans l'armée
active ou de réserve ne perd la na-
t ional i té  francaise (pie s'il s'est fa i t
naturaliser Suisse avec l'autorisation
du gouvernement francais. Ici enco-
re, les enfants d'un père frangais qui
au moment de sa naturalisation suis-
se était encore astreint au service
mili taire en France, restent soumis
aux obligations militaires en France
et le droit d'option n 'est pas reconnu
par le gouvernement frangais d'ano
ce cas-là.

La Suisse a maintes fois cherche
à régulariser ces questions épineu-
ses par voie de convention , mais elle
s'est toujours heurtée à un refus ab-
solu des grandes puissanees voisines,
qui n 'entendent pas faire des conces-
sions qui encourageraient beaucoup
Ics déserteurs à changer de nationa-
lité. Il est évident que , à l'heure ac-
tuel le , tonte démarche en faveur
d'une modifìcation de l'état de choses
régnant serait parfaitement vaine .

Retraite pour Prétres de lan-
gue frangaise à Wolhusen , can-
ton de Lucerne.

Depuis assez longtemps, des Ro-
traites , répondan t aux  besoins des
différentes  condit ions sociales, sont
prèchées à la Maison St-Joseph de
Wolhusen (l igne de Berne à Lucer-
ne), par les RR. PP. Capucins de la
province suisse. Après déjà plusieurs
retraites pour les Prétres de langue
allemande, qui ont remporte de Wol-
husen le meilleur souvenir, la Direc-
tion se propose d'offr i r  les mèmes
avantages aux Prétres de langue
francaise.

Les saints exercices commenceront
le 6 septembre au soir (souper à
6 h. Vi)  pour se terminer le 10 sep-
tembre au matin (clòture vers 7 li.)

Placée sous la haute protection de
M« r le 1> F. Segesser, prévòt de
St-Lóger, à Lucerne, la Maison Saint-
•Josc illi dispose en faveur des retrai-
tants de plus de 40 vastes chambres
avec éclairage à Pél eetri ci té.

Pour tous renseignements el de-
mandes on esl prie de s'adresser au
Directeur de St-Joseph , à Wolhusen
(canton de Lucerne) .

Nouveite Locales
Détails sur la mobilisation

de remplacement
Le « Nouvel l is t e » de samedi a an-

nonce la mobilisation des l rL ' et 3,rtc
divisions. Voici des détails :

A teneur de l' arrèté du Conseil fe-
derai du 28 mai 1915 , sont de nou-
veau mis sur pieci :

1. Unités d'armée :
La lie division (sans le pare de divi-

sion 1 ) lcr jour  de inoli , le 14 j u in .
La 3"le division (sans le R. d'art, de

camp. 6) ler jour de mob. le 21 ju in .
Le régiment d'infanterie de monta-

gne 30, ler jour de mob. le 8 juin.
La compagnie de sapeurs LI 1/21, l - r

jour de mob. le 8 juin.
La compagnie de sapeurs M/23, l er

jour de moli, le 8 juin.
La compagnie de sapeurs de forteres-

se 2, l er jour de mob. le 8 j uin.
2. Troupes d'arinée :

Le bataillon de fusiliers 126 (sans les
chevaux de trait), le 8 juin.

Le régiment d'infanterie 42 (sans le
batai l lon 137) le 8 juin.

Un tiers de la cp. de cyclistes 21 (par
ordres de marche ind.) le 8 ju in .

Le régiment d'infanterie 44, le 8 juin.
Un tiei-s de Ja cp. de cyclistes 22 (par

ordres de marche ind.) le 8 juin.
Les cp. de ì i i it rai l leurs de cavalerie 1

el 3. le 8 juin.
Le groupe (l'artillerie à .pied, l'état-

major et bttr. 1 et 2, le 8 juin.
La batterie à pied 6, le 8 j uin.
La compagnie des boulangers 2, le 14

ju in .
Ibi bataillon de pontonniers 2 : un

équipage de pont de division (par
ordres de marche individuels), le
22 juin.
.5. ij cs organes de la mob i l i s a t i on .
Des places de rassemblement sui

lesquelles des troupes entrent au ser-
vice. savoir : les commandants de
place •-'! leur personnel, Jes médecins
adjoinls aux commandants de place ,
les commissions de fourniture  des
chevaux , voitures, harnais , autoinobi-
les et cycles.

En outre, des escadrons de dragons
et de guides de la .landwehr dans la
mesure nécessaire.

4. Service des étapes :
Fu tant que nécessaire, les officiers

en congé ou licenciés appartenant à
l'état-major du directeur des étapes,
a u x  tétes d'étapes actuellement au
service et alix commandants de gare.
appelés à fonctionner.

5. Landsturm :
L'infanterie nécessaire au service

de surveillance de la. .frontière et des
voies ferrées. Les troupes spéciales
nécessaires (suivant les dispositions
de l'affich e de mise sur pied).

Les dispositions spéciales intéres
sant Ics officiers, sous-officiers et sol
dats, ainsi (pie la fourni ture des che
vaux sont indiquées sur l'aff iche fé
dérale de mise sur pied.

Poste de campagne.
Environ 400 paquets militaires lion

distr ibuables  sont en instance au Bu-
reau des objets trouvés de la Direc-
t ion  de la poste de^eampaglie, à Ber-
ne. La liste en egtj déposée dans cha-
que off ice  de poste, où elle peut ètre
coiisultée et où l'on recoit aussi les
t ''clamaiions. On recommande dc
donnei '  une description des paquets
réclames et d'indiquer le contenu
aussi exactenient (pie possible.

L'adresse d'un grand nombre d'en-
vois postaux , expédiés à des troupes
en campagne, porte comme destina-
t ion  la localité du cantonnenient , au
Iien de la simple indicatimi « Poste
de campagne » . Cette manière d'a-
dresse r n 'est pas admise. Comme cha-
cun sait , les troupes chaugent conti-
li uellement de cantonnenient, de sor-
te qu 'au lieu d'atteindre plus rapide-
ment le destinataire, les envois dont

l'adresse ind ique une localité sont
souvent retardés. La manière d'adres-
ser eorrectement les envois pour les
militaires au service est déerite dans
l' a .'fiche exposée près du guich et de
chaque office de poste.

Le publ i c, est de nouveau rendu at-
tentif à l'interdiction de joindre de
l' a rgent (espèces ou b i l lets  de ban-
que) aux lettres et aux paquets mi-
l i ta i res .  En cas de perles , auxquelles
de tels envois soni particulièrement
exposés, il n 'est payé aucune indem-
nité. Pour envoyer de l' argent aux
soldats, il l'an i  employer exelusive-
ìnent  les mandata de poste militaires
gra tin ts.

Le Départ des Italiens
Dimanche, sont partis , de St-Mau-

rice , pour la guerre , une dizainef de
je unes Italiens , dont quelques-uns nés
à St-Maurice , de mères valaisannes.
Une foule nombreuse de. parents et
d'amis, précède? de Iti f anfare  VAgatt -
noise, les onl accompagnés en cortège
jusqu'à la gare. Les cris de Vive
l'Italie répondaient à ceux de Vive
la Suisse, vive le Valais. La démons-
1 ration fut empreinte de la plus
chaude sympathie , du plns sincère
entl iousiasme.  Chargés de bouqnets
de fleurs , de nombreux cadeaux, de
petits drapeaux, aux couleurs alliées,
les jeunes gens onl quitte Ja gare au
mil ieu  d'une formidable ovation. Nos
meilleurs vieux les aecompagnent.

Le départ des Italien s sous les dra-
peaux par les trains de 10 li. 45 et de
2 heures se poursuit depuis quelques
jours au milieu de manifestations
sympathiques. Les détachements de
partants sont généralement précédés
du drapeau suisse et du drapeau ita-
lien ; ils crient : « Vive la Suisse !
Vive l'Italie ! » et paraissent très
gais. "Souvent des instruments de
nius ique  les aecompagnent : niando-
lines, violons, accordéons, etc.

Mèmes scènes se produisirent dans
les autres villes de la Suisse roman-
de. A Fribourg, de nombreux habi-
t an t s  ont accompagné dimanche les
I ta l iens  à la gare et les ont couverts
de fleurs et de cadeaux. Le train est
par t i  au cri de « Vive l'Italie ! »

Coarse Cantonale de Gymnastiqu e
à Sf-Léonard , le 6 j uio 1915

PROGRA1VIMBC
8.03-8.33 h. Arrivée des Sections

— Cortège.
8.45 h. Office divin.
!) . 10-12.00 h. Concours individue)

(sauf les luttes.
12.30 li. Banquet.

2.00-3.S0. h. Concours de Sections.
3.30-5 00 Luttes.
5.15 h. Prélim. généraux et proda-

matious, résultats.
7 li. Productions diverses. ballets,

pyramides, etc.
Jury :

Barres : Bertrand — Stucky — Boh-
ler — Jordan.

Prélim : Trachsler — Pipy Tho-
mas — Kohler.

Concours individuels :
Reck : Bertrand — Spalt-r.
Barres : Bohler — Jordan.
Prélim : Trachsler — Pipy.

R.Vice Consolato d'Italia
in Briga

Si rende nolo ai sudditi  I tal iani  residenti nel Can-
ton Vallese e che siano militari di la e 2a categoria
delle classi qui sotto elencate , che , essendo stata
indetta la mobilitazione generale , dovranno nel p iù
breve tempo possibile presentarsi a questo R° Vice-
Consolato per essere, se abili , inviati gratuilamenle
nel Regno.

Granatieri dal 1889 al 1895; Alpini  dal 1888 al
1X115 , dal 1878 al iss i ; Guardia di Finanza e
Carabinieri dal 1876 al 1895 ; Fanteria dal 1888
al 1895, dal 1877 al 1881 (per le classi i 8 "7 al 1881 sono
pure compresi i provenienti dai Granatieri e dai Bei sa-
glieri ) ; Bersaglieri dal 1S ' l i  al '895 ; Cavalleria
dal 189*2 al 1895 e dal 1876 al 1 888 -classi anziano passate
al treno) ; Artiglieria : da Costa e da Fortezza dal
1887 al 1895, dal 1878 al 881 ; da Campagna (Batterie
pesante e Campali) dal 1885 al 1895 ; a Cavallo (Batterie)
dal 1889 al 1895 ; da Montagna dal 188*! al 1895 ; Automo-
bilisti dal 1876 al 1895 ; Genio x Zappatori , pontieri ,
lagunari , ferrovieri , dal 1886 al 1895, dal '876 al 188! ;
Telegrafisti, Minatori, dal 1889 al 1895, dal 1876 al '881 ;
Automobilisti dal 1876 al 1895 ; Specialisti dal 1890 al
1895 ; Aviatori dal 1892 al 1895 ; Treno Artiglieria
e Genio, Sanità e Sussistenza, dal 1876 al
1895. Sono pure richiamati i militari di 3<> categoria
dal 1S88 al 1895 oltre tutti gli istruiti di 3» cate-
goria di tutte le classi , tutti gli ulìi sfati e sottufficiali di
ogni categoria e classe.

Con l'occasione, si fa presente la piena amnistia per
tutti I renitenti e disertori ed omessi di leva.
Briga , 25 Maggio 1915. Il R. Vice-Consolo :

Cav. Doti. A. Carnalutti

Saut hau t : 1 m. 10 sur tremplin :
Contai — Bruchez.

Saut long- : 4 ni. 20 sur tremplin
(1 point en moins p. 0.20) : Schu-
rick — Tissières Ose.

Course : 100 ra., 13 sec. (1 point en
moins p. 'A sec.) : Hit ter —
Trachsel — Tissières Jos.

Lever : gauche 17 K. : Gaillard.
Lever : droit .17 K. : Thomas.
Jets : Allenimeli — Graf.

Lutte :
Suisse : Ora i' — Gaillard — Allen-

imeli.
Libre : Stucky — Pfenniger —

Babst.'

ML Alexandre Seiler Messe
Accident

Samedi après-midi, une voijure dcs
tramways lansannois où avaient pris
place, à lem- sortie de l'assemblée du
« Prò Sempione », au Palais de Ru-
mine , MM, le conseiller d'Etat R.
d'Eriaeh , de Berne ; G. Kunz, con-
seiller aux Etats, directeur au
Loetsehberg, et Je conseiller national
Alexandre Seiler , de Brigue, a de-
raillé par suite d'une aiguille dél'ec-
tuouse , au bas ile la rue Haldimand.
I/arrét brnsque de la voiture a jeté
Ies ocenpants les uns sur les autres.
M. A lexandre Seiler a eu un moment
(i'élourdisseinent et des contusions au
visage; la mai n droite de M. R. d'Er-
iach a passe à travers d'une giace
qui s'est brisée, lui coupant trois ten -
done et lui faisant une profonde plaie
au poignet. M. R. d'Eriach a tout
d'abord recu des soins ,dn l)r Veillard
.in domicile duquel i l a  été conduit ,
puis il a été transporté à l'Hópital
cantonal. Il est rentre à Berne le me-
lile soir. Les autres voyageurs n'ont
pas eu de mal.

Le théàtre de Molière a Sion. —
(Corresp .)

Hier , pour la seconde fois , « Les
Femmes savantes » de Molière sui-
vies de tableaux allégoriques des
grands fai ts  de notre histoire natio-
naie , ont été données au théàtre de
Sion (levant une salle comble.

Vraiment , la ville de Sion possedè
une troupe d'artistes qui , ponr étre
des amateurs, sontiendraient fort
avantageusement la comparaison
a\ ec beaucoup de profcssionnels.

Nos acteurs ont pani se .iouer des
difficultés très réelles de. cette pièce
si fine et si spirituelle et nous ne
croyons faire un meilleur éloge de
l'interprétation qu 'en disant qu'elle
a été telle, que ne l'aurait pas désa-
vouée le grand Molière.

Nous ne citerons pas de noms, car
tous mériteraient d'ètre cités.

Les tableaux vivants d'un heureux
à-propos, ont eu le don de raviver,
si besoin était , la fibre patriotique
de l'assistance et ont dignement ciò-
ture  cette belle matinee ' qui marque-
ra dans les Annales sedunoises.

D 'en dessous de la Morg e.
Sierre. — Comm.
La société d'agriculture de Sierre

fait donnei- le cours d'accolage pour
la vigne, le 8 juin prochain.

A cette occasion , il y aura théorie
sur Ics maladies de la vigne et des
vins.

Réunion à 8 heures du matin , de
vaut  la maison d'école.

Le Comité.

^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^

Loterie
pour la caisse d'I ovai iditti
do la fédération des chefs
d'éuuipo des C. F. I1'.

Tirage 26 Juin
7181 lots gagnants do Krs :
±00.000
gros lots Frs 20.000,
ÌO.OOO. 5.000 —
2.O00. l.OOO etc.
I fr. le billet; pour 10 frs
II hillets .
IvOTBRIK

pour In Mus Ao d'Histoire
NatureUe a Aarau

Tirage 30 Juin
8889 lots gagnauts de frs :
±€3o.ooo
gros lots Frs 2 5,OOO,
10.000 - 3.000 —
2.OOO eie.
1 fr. le hil'nt, pour 15 frs
16 hillets. 
6 nii h-t< Invalidilo nt6hil-
l-ts Aarau. K hillets pour
10 frs s<-ulement. 

S'adr. à Mme B.Peaer,
Rue Siaél 3, Genève 7.

Le N ouvell i ste Y ala i an
*/5 c&le numero-
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Jos. GIROD, Monthey,
vient dc recevoir un jo li choix de vétements pour
petits garcons.

ARTICLES POUR LA VIGNE : Bouill ie Maag ;
Renommée au soufre , soufr e chaux.

Articles potir btireatix.
Articles pour nouveaux-nés , po ur Première

Communion el pou r ensevelissemenls.
COURONNES MORTUAIRES

Tr5soVnar U « Imalliste Yalaisan »- 5 eent. le Nnméro

BOUCHERIE CHARGUTERÌE
Henri Huser, Lausanne , Téléphone 3120.

Viande di pays , 1" choix
Ree u l' et porc sale depuis fr. 1.40 le kg.
Poitrine de mouton à « 1.60 le l*g.
Saucisses au foie à « 2.40 le kg.
Cervelas à 2Qcts la pièceou « 2,20 la douzaine.

Expédition par retour du courrier. 506
I» .««HMUlJlimiHIIMIIIIWlHII III

Buvaz du „Sano" 1
la boisson tant aimés et si «Sfl

5 désaltérante (sans alcool ) ; ' ;
Tout le monde peut facilement le préparer soi- éM
mème en tonneau. Les substancos sul- P|[ \
fisant pour 12, 60 et 1*20 litres se vefcdent à fr. pf|
1.—, 4. — et 6.50 dans les épiceries , dro- j f I
gueries, sociétés coopératives. Ou ggS
hien on s'adivsse au seni fabricant :
Max Gehring. Hilcnberg, près Zurich. '

On cherche. partout encore des dé.póls. ]
Le "Sano ,, avait tant de succès à

l'exposition -rAa.tiotna.le i
— — 10 centimes le litre — — 505 JH
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Souverain contre les migraines, les névralgies
la grippe , l'insomnie , les douleurs rhumatisma-
les , le lumbago , les maux d estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La botte 1 fr.oO.
Dépóts principaux :

E. Vulliemoz & Dr Stra6b. Pharmacie PAYER-
NE (Vaud) - Pharmaais Lovey. MARTIGNY-
VILLB. - Pharmacis Carraux. MGNTHEY . -
Pharmacie Faust. SION. 240

S3a>3q;i'.e p*

A.MARTIN & Cie,S.A.
Maison fondée P fPIV'R'VT? 13, boulevard

en 1871 VJr lMl .Li Y Li Georges - F'avon

J^GICLSLX et Vente
eie toutes valeurs

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

Éditeurs de la « Quinzaine financière »

Atelier de menuisier-ébéniste
A remettre de gre à gre, à Romont ,

un atelier de menuisier ébéniste ,
comprenant : moteur électrique, scie à ruban , scie
circulaire, dégauchisseuse, mortaiseuse , raboteuse
machine à percer , machine à aiguiser; toutes ces
machines avec accessoires transmissions et courroies.
Le tout en très bon état. - OCCASION EXCEP-
TIONNELLE.

S'adresser à l'Office uBS faillites de la dàlie,
à Romeni

Le prepose : ALEX . AYER.

EXPLOSIFS .
DE SURETE

Cheddites et Géletines Cheddites
DÉTONATEURS ET MÉCHES

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

Agence generale pour la Suisso Francaise :S. S* H. JAQUET S. A.
Matériel pour sntreprises - VALLORBE.
pour les cantons de Berne, Argovie et Soleure :

A. Teuscher, Berne 325
pour les cantons des Grisons , St-Gall , Apeuzell ,
Thurgovie et SchalYouse :
Rolimatérlal & Baumasohinen A. G. « Rubag » Zurich.

Mj- B̂KMHBS&HIKKHHNHHBBHSSB ^^mBSSK)

PENSION FAMILLE
VILLA VALERI A - LES BERGIÈRES - LAUSANNE

Pension pour jeunes gens aux études. - A proxiini té
de l'Ecole de Commerce. — l'rix modérés. 421

Mme NICOLLIER-DARBELLAY.

Offres&tlemandes
OE PLACIES

L'hotel de la gare à
Stalden

cherche UH9 FILLE
pour garder 4 enfants et pour
aider a la cuisine. 48*2
CTMBaB—w—»—gaaronM -jm

On domande
1 Hitler , sommelières
et volontaires de sal-
le. S'adresser au Villars-Pa -
lace, Villars s/Ollou.

OH demande de suite

une jeune fille
pour aider au ménage et
un domestiqtie
de campagne

S'adr. au Bureau du Journal
¦ U H M ¦le— |«II II I——¦ M—

O C C A S I O N
A vcr.dre de suite , pour

causa de ma adi» , dans uue
petite staLiou du Bas-Valais
des C F. F. un buffet de gare
bien achalandé Conditi "iis
dis l ayenient très favorables.

S 'adres. à l 'étude des avo-
cai i J .  el M. Marami , à Ma r-
li(jmi- vii!r . U8

La Société anonyme
pour l ' industri e de

l'Aluminiumà Chi ppis
engagé immédiatement des

MANCEUVRES
pour Iravaux de ferrasse mei il
et pour ses fabricat ions .

Se présenter aux Usines de
Chippis.

(Eufs à couver
de fave-
rolles de
ferme sé-

lection-
nées.pou-
le officiel

leetsubsidiée par l 'Etat.Pour
personnes babitaut le Valai?
f r .  2.4 (1 la douzaine ; bore du
canton ,//- . 4.- la douzaine.
Pare Avicole , Sion ,
an '¦uri di* l' Vrscni'l. 6f> '

un char a poni
sur ressorts , capacitò 17 boil-
les à 40 litres. S 'adresier à
la Société Veveysanne de
Consommation à Vevey. 483

CHEVAL
de toute confiance a vendre ,
àgé de 9 ans. S'adr . : CHERIX
Ravy, Cbàlel s/ Bex.

H.PEITREQUIN
Boucher è Bex

Fournisseur des Forts dc
St-Maurit e.

avise ies producteurs de
bétail de boucherie qu 'il

a e hòle aux mèmes
conditions «tue la
Confédération.

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-
diessbach 441)

dnnsTeluyraul ^lPrixdufloronFrZ- Jsuj'fil (JOUT/ s-f
les 2roue*..^

/ I ,
i'mif eGéne'rater-
DùmeMhzenbz
Uiri ih ti CL-urìutsIr.

Foin à vendre
S'adresser a Joseph MORI

SOD, St-Maurice .

Couteau de poche diplómé
pour campagne , très solide ,
tout en acier anglais forge
garanti , 1 lame , Fr. 0.75 ,
2 lames , scie ou aléne , Fr. 1.45 ,
3 lames, scie, aléne ou serpe ,
Fr . 1.95 ; 4 lames, scie , aléne ,
s. ou canif Fr. 2.45 ; 5 lames;
scie, alène , tire-bouehons;
serpe ou cani!', Fr. 3.50 ; 6 la-
mes, scie, alène , serpe, lire-
bouchons , can. ou gref. fr.4.35
Rèparations el aiguisage en
tous genres. Catalogue gratis.
Li ISCHY , fabric . Payerne.

ama ^3*5?8fél mWs B̂aW

I L/\ SUISSE
|| Seul journal du matin
1$ paraissant è Genève qui soit entiérement fait dans
H la nuit est mis en vente le Dimanche niatin comme
H les autres jours de la semaine.

H Le plns répandu des quotidiens de la Suisse romande
g|| (18me année)

IH (aulorisant les annonceurs à contróler son lirage.)

f̂c ANNONCES : 30 cent, la ligne. m
Ja RÉCLA MES : 1 frane la Hpe ^L

1 Rabais pour ordres imp ortants
Gràce à son gros tirage , qui atteint

! 50-000 exemplaires
I La Suisse est un organe de Publicité de tout premier ordre

fi Pour la Publicité , s'adresser à %
¦ l'Agence HAASENSTEIN k VOGLER I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

A LA

Ole de Pari
MONTHEY

Malgré la hausse contumelie sur beaucoup
d'articles nous sommes à meme d'offrir jusqu'à

épuisement du stock une quantité de marchan-

dises a des piix extrèmement avantageux .
Ci dessous quelques prix :

MOrSSELlNE DE LAINE le mètre . . . . .  Fr. 1. 25
MOUSSEL1NE COTON, superbes dessins . . . O.oO
SATIN POUR JUPES ET TABLIERS. . . . .  0.80
BLOUSES POUR DAMES, nouveau 2. SO
150 PANTALONS HOMMES , extra solide . . . 4- 25

Un lot blouses pour dames avec grand rabais

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

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

Matériaux de construction
Fabrique ile carreaux pour dallages et tuyaux eu

ciment. 1560

fiéta z & Boma iii
Vevev -LausaBBe-Montreux

Dallages ut ravétemsnts céramiques
Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes , W.-C, etc

La Società fi?. GióVerie d'Oherdiessliach
livre la meil leure i j i ia l i tc ': de

auy . prix les plus avantageux. Suivant l ' importance de
l'achat uno réduction de prix est accordée. Dcinaiidey .
le prix courant. 227
Grana Prix BERNE 1914 Médaille d'Or.
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Lai rie de moutons
Si vous désirez vendre de la laine de moulon , ne man

|UPZ pas dans volre propre intérét de l'offrir à la

Fabrique de draps Truns (Grisons;
aquolle accepte tie la laine pour la fabrication , on èrban
;p. on au comptant. aux prix du jour I PS plus hauts. 22'

Nul nf ignore que io»
PÈRFQrCllCO

USRTRFIIVnMK IKCUA
Gmnde Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRA QONE ,

¦ ÉLIXIRP» EkkiyVIff^

tv,GETAL
pOUVIRAIM CONTRI «

Maux d'Estomac,'

Influenza,
Choléra, i
Mal de Mer, etc. '

VULNÉRAIRE !
—*—

L'Shzir vegetai !
combat ies Coliques des i
Animaux domestiques. ]

I ^TÈsoist BXJ^XJIBa- I
Coneessionnaire pour la SUISSE 1

30, Avenue d.xa IViail, GENÈ VE \

Pommes de terre
BELLES JAUNES, DE HOLLANDE

Gros arrivage
Plusieurs wagons de 10 Tonnes

.8 francs les 100 kilogs , par quantité de 100 l'gs
7 francs Jes 100 kilogs . » » » 1000 kgs
GAY & VARONNE , SION

G est par centaines
centaines de mille

que se compierl i les lecteurs des Almanochs
sukses ; et ceux-ci dans un nombre con-
sidérable de familles , sont feuilletés com-
me des conseillers , lus pendant une an-
née entière et conserves ensuite.

On C'iicoil donc aisément que l". publi ci-
té dans ces almauachs oblienne la p lus
grande efficacité.

Pour y recowir, s'adresser à
l'Agence de Publicité

H A A S E N S T E I N  et V O G L E R
qui fournira gratuitement proj ets, devis ,
spf ciff tens et renseignements 416

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège social LAUSANNE Galeries du Commerce

- SS Assurauce des ouvriers, employés, appren
lOììfreilX fi tis' ' tG Assurance individuelle cantre tous

Il accida*nts professlounels et non professionneJs et de sporta,
liaues 'l avec iparlicipation aux frais médicaux. (Les acci-H 

H deuts de service militaire eu temps de paix sont couverts.)
6S , W.-C, etc. I Assurances agricoles.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B Assurance de la responsabilité civile vis-a-

sssssssssssssssBBS vis des tiers. 

Les bénéflces reviennent aux assurés sous forme de
Fil ature rélrooession de primes. Cette rélrocession , faite en espè-
de laines ces chaque année a ótó en moyenne depuis 1907 de 40 %

— du bénéfice laisse par chaque sociétaire.
MANUFACTURE Aucune autre société n'offre de pareils avantages.

a » i l i  e Statata, prospectus et renseignemeuts à disposition au
DrSPS & ttu-iaines sj ^ (]e ,a société ou chez ses agents. 117

MFYFR
p , . «. TOUT LE MONDE J A R D I N I E R
rF6r6S fi 016 Publication d'opportunilé sous l'orme de tableau ,en venie

tw» .,^««  chez S. HENCIIOZ , place Chauderon 14 , a Lausanne.
Moudon. Prix : G0 ci. et pori. 388




