
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Sur le theatre Occidental, l'offen-
sive francaise vient encore d'enregi»
trer ile nouveaux succès. En dehors
de l'avance marquée dans le fameux
« Lahyrinthe », elle a enlevé une cre-
te au nord de la sucrerie de Souchez
et trois lignes de tranchées alleman-
des an sud-est d'Helniterne.

Sur le front orientai, l'offensive al-
lemande est considérablement ralen-
iie pour ne pas dire arrètée. Elle ne
fait plus aucun progrès autour de
Przemysl, et elle est hrisée sur le
Dniester. Dans la bataille de trois
jours de Zìi ni « no, Ics Russes ont cap-
tine 348 officieis , 15431 soldats, 78
mitrailleuses et 17 pièces de canon.

Les troupes italiennes continuent à
passer sur la rive gauche de l'Isonzo.

Rien de saillant du coté des Darda-
nelles.
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Ordonnances
Ou est en train . p arait-il ,  à Berne , de

fabriquér de nouvelles ordonnance s sul-
le respect de notre neutralité.  11 y a déjà
uu tei nombre de décrets , d'arrètés, de
bureaux de censure qu 'en fai re l'addi-
tion dein anderai t  un t ravai l  d'arith mò-
tique presque impossible à réaliser.

Oue veut-on donc de plus ?
Sans doute . prendre des dispositions

contre les individu s à origine douteuse
qui font ie tour de nos frontières pour
cssayer de spéeuler sur les denrées ali-
mentaires qu i nous soni destinées !

Ou encore mettre un frein à toutes les
àuerie s qui se débitent à propo s du trusl
d ' importation qui serait certainement,
pour notre pays. un véritable soula'ge-
ment eeonomique ?

Vous n 'y ètes pas.
Le Conseil federai s'inquiète de cer-

tains insignes qui , depuis quelques se-
maines ornent les boutonniè res.

Si nous comprenons bien , il s'agit cles
petits drape aux qui se irmi ti pilori t aux
Vestons des j eunes gens et plus encore
;iu corsage des j eunes filles.

Il serait désormais in te rd i t  de les por-
ter.

De gràce. ne tombons pas dans le
ridic ule .

Nous n 'aimons guère les manifesta-
tions extérieures qui. souvent, ne prou-
vent  rimi , ne s ignif ie nt  rien , mais nous
ne voyons pas le dange r que peni faire
couiir à notre neutralité le por t de petits
drapeaux en épingles ou en broches.

Si, à tout hasard . ces insignes inno-
cents. qui ne peuv ent iroisser personne
tout en donnant  une grande satisfaction
à ceux et à celles qui les étaient. de-
vaient ètre l'obj et de troubles intérieurs.
la police locale serait là pour prendre
toutes les mesures nécessaires à la boli-
ne harmonie et au rétablissement de la
paix publique.

Il ne faut  pour tant pas que la plus
In ule autor i té  de mitre pay s descende
à la cuisine et à l' office pour met t re  le
nez. dans tous les pe tits détails  d' un
gì and ménage. La laine de son prestige
risquera it de s'accrocher aux casseroles
et aux épluchures de Iégumes.

Le Conseil federai risquerait encore

son inconlestable populartté , devenue de
me depuis le vote de l 'impót de guerre,
mais que la censure offri te ,  inconsctcni-
ment, nous voulons le croire.

Au surplus, celle interdic tion des pe-
tits  drapeaux n 'aurai t  aucun resultai.
Une jeune femme qui se serait vu dres-
ser procès-verb al pour une manifesta t ion
de ce genre exhiberait le lendemain les
mèmes couleurs comme garniture de
son chapeau ou de sa robe.

Quel serait . alors, le ròle du commis-
saire ?

Il y aurai t  cent et un tours pour
échapper mix rigueurs dc l'ordonnance
ou obliger le malheureux  foiictiomiair e
à verbaliser du inal i l i  au soir. méme
contre les chiens et .les chats que l' on
ne manquerait pas'd' enrubànne r en guise
de protestati on.

Tout de mème , faut-i l que des gens
n 'aleni rien à faire pour perdre leur
temps à de pareHles niaiseries !

Puis, le mot d'ordonnance n 'a iamais
dit  rien qui valile , En médécine, il sup-
pose une maladie et un malade ; en mi-
litaire , une sorte de vasselage, et , en po-
litique , il a une vague odeur de sapin.
Charles X a cornili cela, et Ics Répuhl r-
cmes ne sauraient échapper à .'l' anibiancc
de certaines fatalités.
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Une nomin ation.— La direction generale
a nommé au poste de médecin en chef per-
manent  des C. F. I\ le Dr Michal.ski, à
Wetzikon, qui esl entre cn foijctions le 15
iiiin.

Tolmino. — Tolmino est la elei stratégi-
que du mass if des Alpes Julien nes. Le che-
min de fer du Taurus de Trieste à Munich
y passe, ainsi que les routes principales qui

relient la vallèe du Sava à celle de l'Isonzo.
Les Autrichien s avaient formid able ment

iortifié ce nceud de routes ; mais, gràce à
leur occupal ion du Monte -Nero , les Italiens
ont coupé la route du col du Predi! et, en
conséqiience , de ce coté , le camp retranché
de Tolmino n 'a pu recevoir de secours.

Hier , les Italiens ont pu enfio j eter des
ponts en anioni du fleuve de Gradisca à la
mer et ont passe sur la rive gauche , s'y
fortifiant solidement. Tolmino est donc tour-
née par Borge au moyen d'un mouvement
envp.loppaiit qui l'enferme comme dans un
élan et se resserre lentement sur ses défeii -
ses.

Tués par la foudre. — Vendredi après-mi-
di , vers cinq heur es , la fille , àgée de 16 ans ,
de l' agriculteur Nussbaiini er ..et un domes-
tique , qui travaillaien t dans les champs , à
Riehen , Bàie , ont été tués par la foudre.
Un fils de Niissbaumer , àgé de cinq ans , .a
été ( tourdi  par le coup, mais il a pu Ciré
rappelé à la vie.

Audacieux eseroc. — Le iameux capitaine
de Kuj penick fait  école. Depui s p lusieurs
iours , raconté le « Journal du Jura », on vo-
yait f réquemment dans les rues et les caiés
Je Bienne un capitain e d'armée suisse , L IU ì
paraissait avoir de nombreux loisirs. L'of-
ficier portait beau ; il prenai t un p laisir par-
ticulier  à se faire rendre les horineurs par
la garde.

Le fr in g aut  capitain e disait se non:mer
von Muttach et ètre charge d'importantes
missions pour l'armée. Il ava it  loué un lo-
gis confortale à Madretsch , et p lusieurs
chambres en villa qui lui servaient de dé-
póts. Il li f d' importanles commandes de fro -
mage. de beurre , de Jambon, de viande . d.uis
la lég ni de Buren , de Lattri gen , dai: ; le
Sedano el dans le Jur a bernois , ainsi que
dans ie i essin.

Aibs 'iòi la marchandise arrivée à ur.-; de
ses muii '.ples adressés , von Muttach . sm'.s
uu prélexte quelconque , p.ét endait qu 'il de-
vait s'en J.éfaire et la revendait ci: gros à
des négoiiaiits ou à des partic uliers.

C'est ainsi que d' un seni cou:;. il vendi '.
3011 ki los de "fromage à un négociai.: de la
vibe.

La gendarmerie iut  mise en éveil par

;!iie dénoi ciation parliculière. Lc capitarne
von Muttach a cté arrèté jeudi. C'est en
réalité uu certain limile Sollberger , de W'i-
n.<en. iiia froma ger de son état , recidivia-
te , ancien pensionnaire du-  pénitC'icier de
'l lmi-bcr s, ne en 1870.

Il a dù faire  de très nombreuses dupes qui
ne sont pas encore coniiues , car ii a revcr:dii
pour des milliers de francs de marchandises.
I affa i re  rarait devoir prendre ae grandes
proportions.

i'rojeciiles incendiaires ponr lusils. — 11 y
a quel ques j ours un témoin oculaire anglais
mentioiinait  le fait s i i i pr enant  qu 'un paquet
d'habits de soldats anglais, qui se trouvait
eolie les lignes des combattants , avait été
brille par le feu de la fusillade. Le mème
écrivain affinile maintenant que d'après des
nouvelles non encore confirmées , les Alle-
mands , prè s de Snueliez , font usage de pro-
j ectiles incendiaires pour les fusils. On dit
que les proj ectiles sont chargés de sull'ine ,
qui prend feu à la sortie de Tarme , et con-
tinue de brùler durant la traj ectoire , en aug-
mentant ain si la gravite des blessures qu 'il
provo que .

L'« Edio belge », publié à Amsterdam , af-
finile que les Allemands abusent de l'emblò-
me de la Croix-Rou ge et trans po rtent des
munit ions dans les vagons destinés au trans-
port des blessés.

Les combats de Stop. — En style télé gra -
phi que , le mot « stop » indique le po int ù la

. fin de cha que phrase.
Un j ournal fran cais de province ignorai!

ce détail , et il donne ainsi uu des dernie rs
communi qués :

« De Stop à Ablain Saint-Nazaire , nos
trou p es ont po ursiiivi leur offensive.

« A  Stop, viol.emment contre-atta quées
dans la nui t ,  elles ont garde tout le terra iii
con quis.

«Le  nombre des prisonniers 'd'hie r soir
à Stop dépassé seiisiblement 400.

« A  Stop, le bombardement signale hier
à Ecnrie et Roclincourt a continue tonte la
nuit. '.,.

«Nous avons fai t  une soixantaine de pri-
sonniers dont p lusieurs officiers à Stop . »

Cette po sition de Stop a été , on le voit ,
chatidement disputée. .
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Simple réìlexion. — L'enfant  doit étre for-

me pour prier , à dire de tou es P 'ti .e 's
phrascs comme il Ics dirait à son pére et à
sa mère.

Curiosile. — Une dépèch e de New-York an-
nonce qu 'un nouveau sertim antitétani que
vieni d'ètre trouvéi Cétte découverte a été

' aimoncée devant la 'Ligue américaine dés
médecins et p liarmaciens par le Dr Waltoff .

Pensée. — Les larmes perderli, un peu de
leur amertume désespérée qu and elles coti-
lent pour une belle et bornie cause.

¦ • >

Mot de là iin. — Hier , une dame rcp'rocliait
à sa domesti que de se lever trop tard.

— A h !  madam e, répliq ue celle-ci , c'est
que j e dors très lentement.

La lutte cont re l'alcoolisme
Le Conseil natio nal a consacrò tonte

une séance à discuter la motion de M.
Daucourt, deputo conservateur de Por-
rentruy, et d' un certain nombre d' au-
tres députés , demandali! au Conseil fe-
derai d 'étudier les mesures nécessaires
p our combattre énergiqueiiicnt le fléau
de l ' alcoolisme en Suisse.

M. Daucourt a rapp elé les mesures
éuergiques prises dans d' autres pays à
l' occasion de la guerre actuelle pour re-
pr imer  le , f léau de l' alcoolisnie ; il a
rappelé ce que la Confédération avait
déj à fait  dans ce domaine. mais il es-
tinte que les mesures prises ne soni pas
encore suffisantes et que la lutte devrait
ètre poursuivie avee plus d'energie. Far-
mi les moyens à adopter il a indi gnò
mitre autres un meil leur emploi de j a
dime de l' alcool ct une augmentation
du prix de l' alcool potable.

M. Cimarti , un des signataires de la
motion. l' a égalfimeut appuyée :-\ se
pl acali! à un point de vue un ;ieu diffé-
rent  de celui de M. Daucourt ; i 1 a in-
sistè sur la lutte contre Ies boissons

distillécs. qui . à son avis , sont les plus
dangereuses.

M. Motta , président de la Contédérai-
tion , a accepté la motion au noni du
Conseil federai; il a fait  Thistorique
des mesures prises par la Confédérair
don depuis 1888 ; cette révision a ejp
pour effet de diminùer la consoniinatiop
des boissons distillées (eau-de-vie , etc)
et d' augmenter celle des boissons feiv
incntécs (vin , bière, cidre) ; d' autre
p art ,  les produits des distillerie s Iibres
éehappeiit à toute statistique. M. Motta
s'est déclare d' accord , en principe , qj-
vec une augmentation du prix de l'al-
cool potable , mais cette auginentatioti
n 'est possible et ne sera efficace que ii
l ' on atteint  en méme temps d' une facon
ou d' une autre les distilleries Iibres , soit
en les frappali! d' un impòt soit en éten-
dant le monopole aux matière s qui n 'y
sont pas encore soumises ; autrement
.'augmentation du prix de l' alcool aura
pour seni effet d'accroitre la produc-
tion des distilleries Iibres.

Cette conclusion est absolument jus-
te; il est certain que si l'on veut com-
battre efficacement l' alcoolisnie , il fau-
dra que le législateur trouve moyen
d' atteindre les distilleries Iibres , qui
sont de véritables foyers d'alcoolisme
dans notre pays.

M. Motta ayant, à la fin de son dis-
cours, décj aré que la législation ne peut
pas tout , mais qu 'elie doit étre secon-
dé'c par l ' ini t iat ive privée et par la for-
ce de l'idée, M. le Dr. Ming (Obwald).
un des apòtre s Ics plus coiivaincus de
l' abstinence aux Chambres fédérales.
s'èst emparé de cc-thème, sur lequel il
a pronoMcé un discours éloquent et très
sconti ; il a insistè sur le fait  que tou-
tes les mesures ne seront efficaces que
si tous ceux qui ont. une influence quel-
conque. magistrats . officiers , maitres,
etc, donnent eux-mèmes l'exemple de
la tempérance. Cet exemple produira
plus d'effet que toutes les lois , tous les
manuels et toutes les paroles. Le beau
discours de M. Ming a été fort applaudi.

Après quoi la motion a été aceeptée
sans opposition. Espérons qu 'elie aura
un resultai pratique.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Gii France , c'est touj ours la guerre de

tranchées qui ne permei guère Ies ac-
tions de grande divergine. Cependant,
ies Francais continuent  d'imposer leur
supériorité. Ils enlèvent chaque j our de
forts points d' appui. Auj ourd 'hui .  ils
ont enlevé la gare de Souchez , puis une
créte au nord de la sucrerie de Souchez
très puissamment fortifiée.

Le capitaine Coussmann, commandant
du premier bataillon du 170e régiment
d ' infanter ie  allemand , qui a été fait pri-
sonnier , a dit à un officier d'état-maj or
francais , qui 'l 'iiiterro geait :

« Vous avez sans doute envoyé contre
nous des troupes d'elite. .J'avais été me
pi acer avcc mon bataillon dans les tran-
chées de première ligne au commence-
ment de l' attaque. .Iamais j e n 'ai vu des
soldals s'élarfeer à l' assaut avec anfan i
ile br.ivoure et d'entrain ».

Du coté russe, le gros effort  allemand
p arait  enrayé.

Dans la bataille de trois j ours sur le
Dniester. dans la région de Zurawno , qui
dura du 8 au 10 j uin , les Russes ont cap-
ture en tout 348 officiers , 15,4.11 soldats ,
78 mitrailleuses et 17 pièces de canon.

Une grande quantité d'armes, de cais-
sons, de cuisines de campagne, etc, ont
passe en leurs mains.

Pour soutenir l' armée austro-alleman-
de, qui s'est repl iée sur la rive droite
du Dniester. les Allemands ont entrepris
une offensive sur les deux rives de la
rivière Tysmenitza. Ils ont réussi à en-
lever , le 10 j uin , le viHage de Qruschow;
mais ils en ont été ensuite rejetés par
les Russes, qui ont capture 33 officiers
et 490 soldats.

Les affaires des Italiens paraissent
aller très bien pour eux . Peu à peu , ils
passent l'Isonzo et enlèvent des villages.
Une grande bataille est imminente. On
lira plus loin une vue*d'ensemble des
opérations.

Les Serbes reprennent à pied d'oeuvre,
en Albanie , leurs opérations de l'autre
guerre , et préparent la possession de
leur part de còte adriatique.

Au Caucase, dans 'les Dardanelles et
la mer Noire , les informations n 'appor-
tent rien de nouveau. Le Breslau, atteint
par des canons russes, semble fortement
endommagé.

Prise des tranchées de Tont-Yent
On mande de Paris ;
Le Bureau de la Presse francaise

communiqué le récit de la prise des tran-
chées de Tout-Vent , sur le plateau de
l'Artois, effectuée du 7 au 10 jui n, sur un
front  variant de 1800 à 2500 mètres.
Notre artillerie , par une préparaiion ma-
Kiiifi que , détruisit le système défensif de
l' ennemi , perfectionné pendant huit mois,
et que défendait le 17e régiment badois,
Nous avons livré l' assaut le 7 juin sur
un front de 1200 mètres ; le 8 juin , nous
avons elargì les gains vers le nord ; le
9 juin , nous avons degagé les boyaux de
communication. Le 10 jui n , nous avons
pri s de vive force une nouvéUe ligne de
500 mètres.

Le mème jour , l' assaut décide fut li-
vré par les bataillons alpins. Sous un
violent feu de l'ennemi , J'élan des Fran-
cais fut irrésistible ; il dépassa en dix
minutes deux lignes de tranchées, altei-
gnant le point fixé pour le retranche-
ment. La balte fut d'une minute ; une
j oie indescriptibl e se manifesta ; nos
hommes cj fàient :«  Vive la France ! » et
s'embrassaient pendant qu'une seconde
vaghe penetrali dans le reste des tran-
chées ennemies que notre artillerie iso-
lai! depuis la vei'He, privant les occu-
p ants de vivres et de munitions. Les Al-
lemands se défendirent à peine ; par
groupes ils s'élancèrent vers nous les
bras levés, éperdus, implorant la pitie.
Nous avons organisé la nosition conquise
sous une piuie de marmites, que nos
hommes, impassihles, accueillaient par
des plaisanteries , manifeslani  une splen-
dide sante morale. L'action a coùté à
l' ennemi sept compagnies , non comprises
les pertes au cours des contre-attaques
ultérieures, contre-attaques qui ont- été
toutes repoussées. Nous avons fait 580
prisonniers . dont 10 officiers.

Les forces allemandes
sur les deux fronts

Au début de la guerre , les Allemands
avaient sur deux fronts 92 divisions
d ' infanter ie  de quatre régiments chacu-
ne. Les Allemands augmentèrent ces
forces par des formations ultérieures ;
ils firent ainsi monter le total de ces
troupe s à 141 divisions. Mais ceci épuisa
probablement la capacité d'accroisse-
nient de l ' infanterie allemande. Partant ,
dans des divisions soi-disant nouvelles,
il faut  reconnaìtre le regroupement
d'anciennes unités.

La distribution des divisions sur les
deux fronts changeait constamment pen-
dant toute la durée de la guerre, con-
formément aux plans du quartier gène-



rat. allemand. Lors des premier s j ours
de la lutte , des six septièmes des forces
allemandes primitives envahirent  le front
occidental. La défaite infligée aux Alle-
mands ' sur la Marne et la mciiace de
notre invasion en Prusse orientale , ain-;
si que, l'échec des. Autrichiens en Gali-
eie , fovcèrent l'état-maj or allemand à
entreprendre des transports successifs
de troupes sur" , le front orientai. Les
renforts allemands arrivés sur ce front
consistaient en partie de nouvelles uni-
lés constituées à 'l'intérieur du pays,
mais aussi de córps et de divisions" en-
tièir ement retirés du front occidental.
Dans ce dernie r cas, les unités y étaient
promptement remplacées par des for-
mations récentes.

;Les efforts continus de l' armée russe
crune poussée constante vers l'est, ain-
si que la méfiance des Allemands en-
vers l'armée austro-hongroise obligc-
rent les Allemands à concentrer sur
leur front orienta;! des forces dépassant
de plus de. quatre fois leurs contingents
primitivement employés contre la Rus-
sie. A l'ouest, des attaques réussies des
troupes alliées forcent le commande-
ment allemand à garder sur ce front
des forces en quantité de beaucoup su-
périeures à celle qui avaient franchi la
frontière franco-belge. Ainsi l'intensité
de la lutte touj ours croissante à l'ouest
aussi bien : qu 'à l'est atteint ses limites
extrèmes. Le changement de situation
impl ique l'introduction de troupes frai-
ches de la part de l'Allemagne et de
l'Autricbe ; mais Ies forces qu 'elles op-
posent à 'l'ennemi commun trouvent de-
vant elles une résistance inébranlable
des ' armées alliées, qui s'appuient sur
l' accroissement de leurs moyens maté-
riel s et se fondent sur 'la foi profonde
en la justice de leifr cause.

Les données citées ci-dessus augu-
rent des succès futurs obtenus par les
Allié s unis dans leurs sacrifices. dans
leur estiine mutueM e basée sur une
union complète absolument désintéres-
sée.

Le Breslau attaqué
Dans la nuit  du 10 au 11 j uin , à pro-

ximité du Bosphore, deux torpill eurs
russes rencontrèrent le Breslau, dont
un proj eeteur éolaira un de leurs tor-
pilleurs à turbines qui attaqua immé-
diatement le Breslau. Un duel d' artille-
rie s'engagea , des plus intense des deux
còtés. A bord des torpilleurs russes ou
remarqua que plusieurs coups atteignj -
rent le croiseur. On entendit une explo-
sion à son bord et l'on apercut un in-
cendio à sa proue. L'obscurité rendait
impossible de constater le degré de gra-
vite des avaries. A bord du torpiileur
qui attaquait , un officier et six matelots
furent blessés.

Vue d'ensemble des
opérations italiennes

Une note, officielle résumé les pre-
miers mouvements de l' armée :

« Dans la zone du Trentin , nos trou-
pes se portèrent courageusement én
avant , corrigeant au moins en partie les
inconvénients stratégiques de la frontiè-
re .malbeureuse qui nous fut imposée
après la campagne de 1866. Nos braves

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Le Due Rollon
par

ìléon de Tinseati
aiuoli juj sfc—i—M

— Ma foi ! convint Henry Wagstaff , de-
puis que j 'ai sous les yeux cette nature si
calme , cette forèt superbe rempl acant les
fabri ques et les villes , ie ne sais plus que
penser du Progrès .

Douglas Qrant se rendjt à terre pour
conférer avec Pierre de Mondeville . Des
hommes conduisant des chevaux de selle et
de bai venai ent d'arriver de la :Brèche.

— Votre grand-pére veut que nous
soyons bien armés , dit l'exp lorateur. Per-
mettez que le ' vous offre celle carabine.
Elle tire plus vite, plus juste et plus loin
que vos fusils... vénérable s. Et surtout le
mécanism e est for t simple. Deux minutes
¦i  ¦¦' 'i - ' - H i . i .  ¦:¦ . i . .

(1) Reproduction autoriaée aux lournamx
ayant un traile av«c M. Calmann-Levy,
Mlteir I Parta.

troupes de montagne occupèrent les dé-
filés et 'les sommets dont les noms rap-
peilen t l'inoubliable exemple des braves
combattants du Trentin , il y a un demi-
sièole. Une puissante artillerie couron-
ne les sommets et Ies plateaux d' où on
pourra procéder ultérieurement à d' au-
tres opérations. Cette artillerie bat ef-
ficacement les forts ennemis , eonsidé-
rés j usqu'à présent comme presque im-
prenables et dont quelques-uns ont été
déj à démolis. Dans le Haut-Cadorre on
évoque le soiVvenir de Fortunato Calvi
par róccupation de Cortina et d' autres
points plus importants.

Ainsi. non seulement sont fermées les
voies pour une invasion ennemie, d' ail-
leurs impossibl e en territoire national ,
mais de plus, on ouvre graduellement
ia voie à l' action offensive qui pourra
ètre oonsidérée comme opportune.

Dans la zone de Carinthie. nos al-
pins solidement établis sur les défilés
importants , les tiennent bravement , re-
poussant les attaques réitérées de l'en-
nemi.

Dans la zone du Frioul orientai , nos
forces avaneées prennent toujours da-
vantage contact avec l'ennemi, surmon-
tant peu à peu 'les obstacles qui ne sont
pas légers.

Dans les attaques à la bai 'onnette , di-
rigées contre des retranchements for-
niidablements fortifiés , sous le feu de
l' artillerie et des mitrailleuses enne-
mies, les officiers supérieurs et ies
soldats ont combattu ensemble avec un
courage héroique pousse j usqu 'aux der-
nières limites du sacrifice. Il y eut de
très nombreux épisodes de bravoure.
Le colonel de Rossi , blessé très griève-
ment à 'la tète de son régiment de ber-
saglici , tomba en agitant son chapeau
et en criaht : « Sempre avanti bersa-
glieri ! »

Le lieutenant-colonel Negretto , ap-
par tenant au méme régiment , tomba
liéroiquement sur le champ d'honneur
et , avec lui , d' autres officiers et sol-
dats , bersagliers, alpins , fusiliers et gre-
nadiers, donnant à l'ennemi , dissimul ò
dans ses retranchements préparés de-
puis longtemps , le spectacle de leur
bravoure.

Nous avons enlevé aux Autrichiens
des positions formidables.

La lutte contre les obstacles naturels
révéla également la résistance opinià-
tre de nos troupes , spécialement de nos
troupes de montagne. Des opérations
eurent lieu sur d'àpres rochers, de lour-
des pièces furent transportees sur , de
hautes montagnes, presque inaccessi- I I g note Q6S EtatS-UtllS
bles , avec une habileté , une ténacité di-
gne des plus grands éloges. De longues
colonnes de vivres et de, munitions mon-
tèrent à travers des sentiers de monta-
gne et des anfractuosités de rocl ers.

Dans la plaine , les troupes s'avancè-
rent à découvert sous le feu de l' artil-
lerie placco sur iles hauteurs.  La cava-
lerie et les cyclistes f i rent  de rapides
et audacieuses incursions dans un pays
encore ocenpé par l'ennemi. La réputa-
tion de nos artilleurs s'est également
affirmée dans ces rencontres avec des
pièces ennemies cachées dans des po-
sitions dominantes et contre des forts
cuirassés.

Le fonctionnemènt de l'intendance et
le service d' exploration aèrienne sont
<iussi dignes d'éloges. Bref , l' armée en-

vont suffire à vous l'expliquer.
Les yeux du jeune homme brilla ient de

j oie :
— Puisse mon premier coup de feu étre

tire pour la défense de ces dames !
— S'il vous plait , fit Douglas Qrant , je

ne leur communiquerai pas ce désir géné-
reux. Cependant, ce sont des héroines , sur-
tout la plus àgée.

Accoudée au bordage du yacht , tante
Lavinia , sans se doute r qu 'elle faisait les
frais de la conversation , tenait ses j umelles
braquées sur le ieune Normand qui venait
de chausser ses éperons d'or. Elle tàchait ,
vainement d'ailleurs, de communiquer son
eiithousiasme à sa nièce :

— Ah ! ma chère , il est beau comme un
guerrier antique ! Veux-tu le voir ?

— J'ai bien le temps , répondit enfin Edith
Wagstaff. Les guerrier s anti ques m'intéres-
sent moins que le prolé taire européen mo-
derne. C'est lui que j e désire étudicr . Et
vous , mon pére ?

— Oh ! l'ai peur que la question sociale
ne soit un peu endormie dans les domaines
du Due Rollon. .le compie regarde r et
m 'instruire sans idée précoii cue. Mais ne
serait-il pas sage d'emniener le cuisinier
du bord ? .le me défie un peu de l'ordinaire
de ces sauvages.

tière , dans ces vingt premiers j ours de
;;uerre, a montre une solide constitution
organique et a bien mérite 'les félicita-
tions du roi. qui parcourt le front. En
effet , on a réussi en peu de jours à ac-
complir la mobilisation et en mème
temps à porter presque partout nos
troupes en dehor s du territoire natio-
nal , posant ainsi la premièr e base du
pian d' action , qui se développe ration-
netlement et graduellement, tout cela
sans entraver la vie normale du pays.

Communipé de l'ambassade
frangaise de Berne

Les communiqués allemands du 8 et
9 juin courant , ont présente les opéra-
tions qui se sont déroulées en France
sous un j our tendancieux. Pour remet-
tre les choses au point, il convieni de
faire les reotifications ci-après.

1° Sur les pentes du plateau de Lo-
rette , un duel incessali ! d' artillerie a
cause à l'ennemi les pertes les plus sé-
rieuses et il est absolument inexact que
nos troupes aient été dispersées par le
feu ennemi avant d' avoir pu attaquer.

2° Les derniers ouvrages occupés par
les Allemands à Neuville-Saint-Vaast
n 'ont pas été abandonnés volontaire -
ment par eux , mais bien pris d' assaut
par nos troupes.

3" Loin d' avoir été repoussées au
sud et à l'est de Neuville , nos attaques
ont continue à gagner du terrain.

4° Il est insuffisan t de dire que les
combats continuent près de Hébuterne.
Nous avons en réalité elargì et consoli-
de nos gains en face de cette localité.

5° La contre-attaque allemande dirigée
à l' ouest des nositions conquises à
Mouliii-sous-Touvent , s'est effondré e
sous notre feu. Tout notre gain a été
maintenu. Il en est de mème en ce qui
concerne les tranchées de Bois. avoi -
sinant la Ville-au-Bois.

6° Au bois Le Prètre , nous avons pé-
nétré dans les positions ennemies sur
un front de 350 mètres de largeur. et
d 'environ 500 mètres de profondeur ,
faisant 60 prisonniers. Malgré de vio-
lentes contre-atta ques , les tranchées
conquises sont entièrement restées eli-
tre notre possession.

Amhassade de la République frangai-
se.

Nouvelles Étrangères

On donne le résumé suivant de la
réponse américaine à l'Allemagne :

En termes très énergiques et très so-
Jennels , la note confirme les points fixés
par la note précédente et insiste sur les
droits des neutres , reconnus par les
conventions internationales ; elle se re-
fuse donc à admettre 'la proclamation
d'une zone de guerre, qui porterai! at-
teinte aux droits des citoyens améri-
cains.

Rappelant le cas du Lusitania, la note
relève que les passagers du navire ,
hommes, femmes et enfants , qui n 'a-
vaient pris aucune part à la guerre , ont
été mis à mort dans des circonstance s
sans précédents dans l'histoire des
guerres.

si bien que chez eux , promit Douglas
Grani qui venait de rentrer à bord. D'ail-
leurs , tenez : voilà qui vous montr e à quels
sauvages hospi taliers nous avons affaire.

Il passa au pére d'Edith les j umelles dont
il se servali pour suivre les mouvements
des hommes de la còte.

— Vous voyez ce qu 'ils font ? Un bout
d'estacade grossière p our que ces dames ne
mouilleii t pas leurs pieds en débar quant.

A mid i , l'app ontement rusti que fut tou-
ché par l'embarcation qui amenait du bord
les cinq voyageurs. Henry Wagstaff re-
grettait que le docteur ne flit pas compris
dans le nombre. Mais il imp ortai! de s'en
tenir au chiffre annonce par Douglas Qrant.

— D'ailleurs , aj outa celui-ci , il est proba -
ble que le Due Rollon ferait pendre le pau-
vre Wilkins. Depuis cinquante ans, le pays
n'a pas connu de malades , aucun médecin
n 'étant-là pour les soigner. Ici , on ne meurt
que de vieillesse .

Pierre de Mondeville attendait les hòtes
de son grand-pére. En approchant , miss
Cornell répéta , baissant la voix :

— Ma chère , si j 'étais plus ieune de
viii gt-cin q ans, j'aurais la tète perdue !

— Oh I tante Lavinia , on dirait que vous

Le gouvernement des Etats-Unis esti-
me que la responsabilité de l'Allemagne
est entière dans cette catastrophe ; il
reclame le maintien des droits sacrés
des neutres , qu 'aucun gouvernement ne
peut prétendre ignorer.

La note conclut que l'Ailemagne adop-
tera des mesures gràce auxquelles de
tels faits ne pourront plus se produire
et qui sauvegarderont pleinement la sé-
curité et les droits des citoyens améri-
cains. Le gouvernement des Etats-Unis
demande des assurances que de telles
mesures seront prises.

Un beau coup manque
Une dépèche de New-York à VEvening

News dit que l' on apprend une nouvelle
tellement sensationnelle que la démis-
sion de M. Bryan passe en seconde Ii-
sne.

Voici ce dont il s'agit :
On a découvert un pian gigantesque

élaboré par le gouvernement allemand
pour essayer d' obtenir le contróle finan-
cier des princi p ales fabriques américai-
nes d' armes et de munitions , dans le
but d' empècher que ces fabriques ne tra-
vaillassent pour les AMiés.

La chose parait fantastique , mais il
s'agit d' un fait réel. Le gouvernement
allemand dépense millions sur millions
pour acheter les actions de ces fabriques
et les avoir de la sorte indirecternent à
sa solde. Le clan a été étudié et élaboré
au siège de l' ambassade allemande à
Washington, le 2 juin.  A ia conférence
étaient présents les banquiers améri-
cains les plus influents d'origine ou de
nationalité allemande , et le fameux
Dernbourg, qui se trouve , comme on
sait , à New-York en mission speci ale
pour la mème oeuvre de pression et de
corruption qu 'avait tentée le prince de
Bulow en Italie.

L'ambassadeur Bernstorif déclara que
le gouvernement allemand considérait le
succès de ce pian cornine ayant une im-
portance vitale. L'un des ban quiers de-
manda à l' ambassadeur s'i'l avait mesu-
re tonte Pétendue du problème et l'enor-
me sacrifice financier que la réussite
de ce pian demandali. Bernstori'f répli-
qua que le sort de l' empire pouvait dé-
pendre de la réussite ou de l'insuccès de
ce pian et que son gouvernement était
dispose à sacrifier n 'importe quelle som-
me, mème gigantesque.

Ce nouveau pian de campagne très
audacieux a été découvert par des
agents secrets du gouvernement améri-
cain , qui en firent un long rapport com-
muniqué vendredi à un conseil de minis-
tres extraordinaire par le secrétaire du
Trésor.

Cette découverte a soulevé une gran-
de indignation et le gouvernement para it
décide à agir avec la plus grande ener-
gie pour couper court à cette intrusion
dans les affaires de l 'Etat.

Le cardinal  Mercier provoque
un incident.

De l'Agence Wolff  elle-mème :
.Icucli. devant la porte de la ville de

Malines. le cardinal Mercier a été im-
plique dans une manifestatio n qui a en-
tratile une légère altercatimi avec la
garde allemande.

Le cardinal , qui se propesali de se
rendre à Bruxelles , est arrivé à pied sui-

ètes .billette apercevant Romèo , et que ie
suis la nourrice !

Romèo , son bonnet de laine tricotée à la
main , hésitait à s'avancer. Mais l'imp étueu-
se miss Cornell , un pied sur le bord age de
l'embarcation , chercha l' aid e de son bras
pour débar quer la première. Si grande
était l'émotion du Normand à la vue d'une
dame qu 'il oublia de constater son àge.
Mais lorsque, " dans ses doigts vigoureux ,
il sentii se fondre la petite main gantée
(raffinement nouveau pour lui )  d'Edith
Wagstaff , il osa lever les yeux sur son
rève passe à l'éta t réel. Alors il se moqua
de lui-mème , en songeant aux longues heu-
res pendant lesquelles son imagination
avait erre si loin de l'éblouissante vérité
enfin apparue. Miss Cornell , se considerali !
comme indi quée pour la p artie oratoire de
cette rencontré solennelle , lui donna le
temps de se remettre en débitant cette pe-
tite haran gue , doni le style montrait  assez
qu 'elle n 'était pas due au hasard de l'impro-
visation :

— Sachez , monsieur, que ce n 'est pas une
étran gère qui vient s'asseoir au foy er de
votre famille. Nous descendons des mèmes
ancètres. Si j e retiens mes larmes à la vue
des ruines amoucelées autour du berceau
de ma race , c'est que l'adinire le coura ge ,

vi de quelques eentaines de personnes.
Lorsqu 'il s'approcha de la sentinelle
allemande, celle-ci , coiiformément aux
prescriptions , lui demanda ses papiers.
D'autre p art , la garde ne pouvait lais-
ser passer sans autre forme de procès
une telle ionie. Un des ecclésiastiques
qui accompagnaient le cardinal protes-
ta contre le refoulement du nombreux
publ ic. Le cardinal et un petit nombre
de ses eompagnons furent autorisés à
passer. Hors de la ville , le cardinal prit
place dans une voiture qui avait été
envoyée à sa rencontré de Bruxelles
et poursuivit sa route.

Une ville anéantie par un éboulement
L'agence Westnik annonce de Sirn-

brick que toute une vill e russe a été
anéantie par un éboulement. Plusieurs
eentaines de maisons, ainsi que le che-
min de fer , soni détruits. Les dégàts
s'élèvent à plusieurs millions.

Nouvellis Suisses
Revision de la loi d'assurance

Les promesses de 1912
Nous lisons dans le Journal de Ge-

nève :
Le Conseil national a aborde vendredi

matin la discussion du proj et de revi-
sion de la Ioi sur l'assurance accidents
de 1911, projet qui a déjà été vote la
semaine dernière par le Conseil des
Etats. Les rapporteurs de la commis-
sion , MM. Hirter  et Deschenaux , et tout
spécialement M. le conseiller federai
Schulthess , dans un exposé très com-
piei , ont montre que la loi de 1911 pre-
sentali certaines lacunes sur des points
importants.

Le projet actuel a pour but de com-
bler ces lacunes ; il règie tout spéciale-
ment la situation des établissements in-
dustriels soumis à l 'assurance et dont
Ics contrats d' assurance actuels auprès
de Compagnies privées sont conclus
pour une durée dépassant la date de
l' entrée en vigueur de la loi. Ces con-
trats , d' après le nouveau proiet , seront
résiliés de plein droit dès l' entrée en
vigueur de l' assurance obligatoire con-
tre Ies accidents. Ce projet confère aus-
si au Conseil federai des pouvoirs très
étendus pour déterminer les entreprises
auxquelles la loi sera applicatale.

Ces dispositions ont été acceptées
sans longue discussion par le Conseil
des Etats ; il est probable qu 'il en sera
de mème au Conseil national. En revan-
che, M. Secretali a soulevé avec raison
une question qui , sans ètre réglée défi-
ni t ivement par le nouveau projet , y est
cep endant connexe. En 1912, pour l'aire
accepter la loi d' assurance par les em-
ployés de chemins de fer , le Conseil
federai, par l' organe de M. Comtesse,
alors chef du Département des chemins
de fer , a promis à ces employés qu 'ils
ne seraient pas places par la nouvelle
loi dans une situation inférieure à celle
dans laquelle ils se trouvaient par le
fait de la loi précédente sur les respon-
sabilités des entreprises de chemins de
fer. Cette promesse était en somme
contrairè à la loi , qui ne prévoyait au-

défiant le malheur , qui celate sur votre
front.

Depuis qu 'il était au monde, j amais Pierre
n 'avait entendu d'aussi longues phrases ,
sauf dans la bouche du Pére Eustache aux
offices célébrés dans l' oratoire du Due
Rollon. Un peu déconcerté , sans approfon-
dir le sens d' un discours évidemment diete
par la bienveillance , il se contenta de ré-
pondre :

— Madame , je vous remercie.
— .le suis demoiselle , corrigea fièrement

la vieille fille. Voici ma nièce, Edith Wags-
taff qui, comme moi, a préféré rindépen-
dance aux liens du mariage. Celui-ci est
son pére. Enfin j e vous présente Warren
Islington qui j alouse depuis longtemps Dou-
glas Qrant, son ami, pour le bonheur qu 'il
a d'ètre le vòtre.

— On ne saurait mieux parler , dit l'ex-
p lorateur ; mais j e crois qu 'il serait temps
de nous mettre en route.

Des chevaux furent  amenés. Deux d'en-
tre eux portaient des selles de lemme, peu
élégantes , mais conforta bles. Selon le coli-
seli recu , les Colombieiis étaient armés , à
l'exception d'Henry Wagstaff qui n 'avait
j amais touch é une carabine de sa vie.
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cune exception pour les employés de
chemins de fer et les trai tai t  comme les
autres assurés.

Maintenant  il s'agit de tenir cette pro-
messe, et , pour la tenir , l'administration
des C. F. F. devra verser à ses em-
ployés des supplénients aux indemnités
d' assurance versées par la caisse off i -
cielle. On creerà ainsi une classe d' as-
surés privilégiés qui seront les employés
de l'Etat.

. M. Secrétan a criti que en termes très
sévères la promesse faite aux employés,
en montrant tout ce que cotte promesse
faite en marge de la loi ava it d'inconect
et d' abusif ; il a montre que lc Conseil
federai , en assur anf. au mépris de la loi ,
une situation privilégiée aux employés,
avait  compromis le libre j eu de nos
insti tut ion s.  L'orateur saisit cette occa-
sion dc démontrer le danger des mono-
poles et de l'augmentation incessante
des employé s de l'Etat. Ceux-ci devier.-
nent en effet une force électorale que le
gouvernement lui-mème cherche à ache-
ter par des promesses.

M. le consei ller federai Schulthess. qui
n 'annartenait pas au Conseil fèdera ! en
1912, est tout à fa.i t innocer.t des pro-
messes faites à ce moment ; i! a eu la
tàche diff ic i le  de défendre ses prédé-
cesseurs. Il l' a fait sans dissimiliti' co-
pendant qu 'il desapprouvait ce procède
en se bornant à plaider les circonstan-
ces atténuantes ; mais il a déclare que
l' engagement pris devait ètre tenu.

La discussion a été interrompile après
son discours ; nous ne savons pas si
elle a repris aujourd'hui hindi sur ce
point, mais elle recommencera certai-
nement lorsque les Chambres devront
voter les crédits nécessaires pour accor-
der aux cheminots une si tuation privi-
légiée par rapport à celle des autres in-
téressés.

L'importation italienne en Suisse
L'Italie demande des garanties

On confinile la nouvelle des j ournaux
tessinois a f f i rmant  que des difficu ltés se
sont produilcs dans rimportation des
niarchandies d'Italie. Le gouvernement
italien a envoyé une note à la Suisse
pour demander au gouvernement helvé-
ti que une déclaration suivant laquelle
Ies marchandises importées en Suisse
ne passent ni en Autriche ni en Allema-
gne.

La nouvelle des j ournaux italiens sui-
vant laquell e Un certain nombre de wa-
gons d'ceu fs destinés à la Suisse auraient
passe eli Autriche est démentie formel-
lement. L'exp ortation des ceufs de la
Suisse est strictement interdi te pour la
simple raison que la Suisse ne produit
elle-méme pas assez de cette denrée .

Egarés par cette fausse conception ,
les Alliés ont perdu l' occasion de faire
sortir d'Al'leinagne à leur profit des ca-
p ì taux considérables. Je "eux vous as-
surer que nombreux sont ceux qui , au-
j ourd'hui , ont fait ces observations. Au
comité parlementaire du commerce,
réuni samedi au Palais-Bourboii , le pré-
sident du conseil , MM. Briand et Thom-
son ont pris l'engagement de protéger
efficacement notre exportation ; enfin.
j e suis en mesure de vous informer qu 'on
se preoccupo en ce moment de prépa-
rer les bases d'une union douanière qui
groupera toutes les puissances alliées
et qui , au j our de la signature de la paix ,
formerà un bloc puissant contre i'ex-
pansion industrielle de l 'Allema gne.

M. Fuglister ne peut parler à Berne
méme en séance pmée

Rénondant au désir exprimé par quel-
ques personnes , M. Fuglister avait ac-
cepté dc venir donner, vendredi soir, à
Berne, une confé rence sur Louvain.
Cette conférence, qui avait un caractère
absolument prive , et à laquelle on ne
pouvait assister que sur présentation
d' une invit ation particulière, a été inter-
dite par les autorités bcrnoises.

Quand les auditeurs arrivèrent devant
le locai où devait avoir lieu la confé-
rence, ils trouvèrent l'entrée de la salle
barrée par des gendarmes en uniforme
et de noiiibreux agents en civil.

-Lorsque le conférencier arriva, il fu t
invite par un agent à se rendre auprès
du capitaine de police qui était à l' en-
trée de la salle. Celui-ci fit subir à M.
Fuglister un interrogatone des plus ser-
rés, lui signìfia l 'interdiction de faire sa

conférence et lui confisqtia la valise
contenant  ses clichés. M. Fuglister pro-
testa cnergiqudment contre cette mesu-
re. mais tout fut  inuti le ; il dut se reti-
rer , laissant les clichés en mains de la
police.

Panni les personnes qui s'étaient dé-
rangées pour assister à la conférence ,
se trouvaient la plupart  des ministres
des puissances alliées, notamment l' am-
bassadeur de France à Berne. M. Beau.

Decapitò par le tramway.
A Zurich . un ouvrier italien qui avait

sauté sur un four gon du tramway de la
vallèe de la Limniat fut ré prim andé par
un employé ; il voulut descendre du vé-
hicule et tomba sur la voie : les roues
db fourgon le décapitèrent. Le malheu-
reux , qui était àgé dc 30 ans, était ar-
rivé depui s peu à Zurich.

Drame de la folie.
A Rheinfelden , (Badois), un j eune

homme paraissant ne pas jouir de toutes
ses facultés , demanda du poison au
pharmacien Leibinger. Celui-ci ayant
refusé , le j eune hommè tira sur le phar-
macien deux coups de revolver, dont
l'uri l ' attei gnit à l'ceil, après quoi ti se
tira deux balles dans la tète , sans tou-
tefois se blesser mortellement. M. Lei-
binger a été transpor té dans une clini-
cine à Bàie.

Economie alpestre.
La Société suisse d' economie alpes-

tre a eu , samedi matin et dimanche , à
Soleure , son assemblée annuelle ordi-
naire.

Samedi après-midi , anrès une séance
de la direction , les participants se sont
rendus au Weissenstein. lis ont visite
dimanche mat in  les alpages du Weis-
senstein.

Dans l'assemblée principale, qui avait
réuni 4(1 membres et des délégués des
autorités cantonales et municipales, M.
Q. Mart inct ,  directeur de la Station fe-
derale d'essais agricoles ;i Lausanne , a
présente un rapp ort  sur la cul l in e des
Iégumes dans le Jura.

L' assemblée a adopté une résolution
remerciant ics autorités fédérales et
l 'Union agricole suisse pour l'appui
qu 'elles ont donne.

La réunion " a été clòturéc par un
banquet à l 'Hotel du Weissenstein

Foudroyés.
Samedi soir , un domestique et trois

vaches ont élé tués par 'la fornire à la
Doscnlmtte, près de la Righi-Sclieide gg.
Schwytz.

— Sur la route dc Wangcnried à
Wangen , la foudre  a atteint dimanche
après-midi deux jeunes fi l les  d' une
vin gtaine d' aimées. L' ime d' elles s'en
tire avec une paralysie , 'l'autre esl
blessée si grièvement qu 'on désespéré
de la sauver.

Noyade.
A Herzogenbuchsee, Lucerne, diman-

che après-midi ,. dans, le Burgsee , près
d'Aeschi , M. Alfred Chrisleii , àgé de
21 ans , frère du directeur de banque
Christen, à Berthoud, s'est noyé en se
baignant. Lc corps a été retrouvé.

Un hotel inc'endié.
A Kilsshacrft (Schwytz), l'hotel « Zuni

Riitti  » a été détruit complètement par
un incendié dont on ignore la cause.

La Société d'histoire de la
Suisse romande

La Société d'histoire dc la Suisse
romande se réunira le mercredi 16 j uin
1915, à Oron , avcc l'ordre du j our sui-
vant :

8 li. 30. Déparl dc Lausanne.
9 li. 22. Arrivée à Chàtillens. Recep-

tion à la salle de la Concorde , à Oron-
Ia-Ville.

10 li. 30. Séance au chàteau d'Oro n
(salle de la bibliothèque).

Partie administrative : Allocution du
pr ésident. — Présentation des comptes.
— Admissi on de nouveaux membres.
— Revision p art iel le  des articles 6 et
10 des statuts (voir plus loin) . — Elec-
tion de deux membres du comité et du
pré sident.

Communication :
1° Notice sur Charles Pascile. — M.

le pasteur Sdmetzler. — (Exposition
de la colleclion de M. Pascile) .

2" Les relations commerciales du
Pays de Vaud avec l'Orient au VII 1'
siè-cle (d ' après une découverte arehéo-
logique faite à Oron) . — M. l' abbé
Marius Besson.

3° L'abbaye de St-Maurice et les sei-

gneurs d'Oron). — M. Maxim e Rey-
mon.

4" Le chàteau d'Oron. — M. Albert
N wf .

1 li. Diner à Oron-i a-Ville, Hotel des
Chemins de fer .

3 li. Visite dc l'église de Chàtillens.
sous la dir ect ion de M. le pasteur Bie-
ler. — Passage à travers le vallon de
Haut-Crèt.

Oron-la-Vil ie éta i t  propriété de l'Ab-
baye de St-Maurice dès avant  le XÌe
siècle. L'Abbaye la cèda, cu 1671, au
gouvenienient dc Berne.

Le protection des Suisses en
Italie.

Le président du minist ère italien. M.
Salandra. a envoyé une circulaire à
lous Ies préfets leur exprimant ses re-
grets du ret our trop fréquent d'inci-
dents contre les étrangers en general
et contre les citoyens suisses en parti-
culier. Ces incidents sont touj ours re-
grettahles. Ils le soni encore plus 'lors-
qu 'ils soni dirigés contre les citoyens
d' un pays ami. Le gouv ernenient  donne
des instructions sévères à ce suje t  aux
autorités locales.

Le flibustier Bauder.
Après onze jour s de débats . la cour

de Bàie vient de vendre son j u gement
dans l' a f f a i r e .du  banquier Bauder.

Celui-ci , reoonnu coupable d'escro-
queries dans 144 cas, pour une somme
de 906,305 fr., est condamné à sept ans
de reclusion , sous deduction de six mois
de prison preventive , et dix ans de pri-
vation des droits civiques , aux frais et
dommages-intérèts.

Bauder a déclare vouloir connaitre
Ies considéraiits avant de se pourvoir
en cassation.

riouvelfes Locales
Réunion a Sion de la Société

suisse des traditions populaires
Laudalor lemporis adi.

La Société suisse cles traditions po-
pulaires a lenii ses assises à Sion le^
, 12 et 1.3 ju in  eoura 'nt.

Celle sociélé , foiidée il V a 20?an s,
poursuit un nobl e but , qui est de main-
tenir et de conserver Ics vieillcs t radi-
tions , de • garder le souvenir -citi' vieux
langage . cles vieilles coiituiiies. de sau-
ver ce qui reste des costumes si pillo-
resques eu mème temps que si char-
mants el si élégants..' ;

Nulle  part  mieux qu 'en Valais , elle ne
se trouve dan s un mil ieu plus . sympa-
t l i i que  à ses Sclées, p lus conforme à
son idéal.

Olì, en effet , mieux qu 'en Valais , a-,
t-on conserve le culle du , passe. Olì,
mieux que daus le centre du canton, les
formes du costume et du langage sont-
elles rcstées ce qu 'elles étaient atl «bon
vieux temps » de nos ancètres.

La , il n y a pas d instruction publi-
que , gratuite et obligatoire qui lienne ,
Rendons hommage aux populations vi l-
lageoises qui veulent  leur  patoi s si sa-
voureux,  si expressif , qui le défendent
contre les sòiirnoiscs attaques cles pro-
grammes et des régents.

Rendons ' hommage aux familles
pour qui le bolèro bordé de velours , le
tablier de soie , le ìiiaj estiteux chapeau
valaisan, ou le coquet canotier d'Evo-
Iène , la j upe courte de Savièse, ou la
lourde robe de la vallèe d'Hérens , sont
demeurés choses sacrées.

Rendons hommage aux hommes des
villes de Bàie , de .Zurich. de Berne, de
Lucerne et d' ailleurs, qui ont fé té à
Sion la réalisation de leur programme ,
et s'y sont trouvés cn p arfaite cortimii -
nion de sentiments avec ics autorités
de la ville et du canton.

Passons sur la j ournée de samedi,
j our où ont été traitées les affaire s ad-
iiiinistratives. inévitables mème dans
un gi oupement doni le passe est le
pri iicipal obj ectif. .

La visite de Valere , sous la conduite
entendue de l' archéologiie averti.  M.
Jos. Morand. fu! sans doute, des plus
intéressaiites ; un peu décevante ce-
pend ant  pour les chauvins qui -se figu-
rent ne fouler quo des débris de l'epo -
que romaine. alors que . plus nombreux
soni les vestiges des Xc, Xlb ou
XIV 1-' siècles. ce qui leur donne néan-
nioins un àcce coquet.

Voyons, M. Morand, faites une part!
à l ' illusion popul aire , rameriez nos ino-'

numents au glorieux temps de Rome,
ce sera autant de gagné pour nos an-
tiques traditions.

Les deux conférences de ia Salle du
Grand Conseil , l' une en francais de
Bagnes , par M. l ' inst i tuteur  Qabbud ,
et l' autre en al lemand de Bàie, par
l' « obmaiiu » de la Société. ont interes-
se 'Ics sociétaires et les invités ; la
première sur les traditions populaires
valaisannes, et la seconde sur celles
que l' on retrouvé partout, pour ainsi
dire , à l' occasion dc la St-Jean.

M. Qabbud s'est montre le plus tra-
clitionnaliste des Valaisans , et le con-
servateur le plus ancré dans ses idées ;
comme M. Hoffmann- Kra y er , le mieux
informe des divers usages qui cólè-
brent la fète du 24 juin.

Le banquet de rigueur , par quoi tou-
te réunion qui se respecte est clòturée ,
n 'a pas été indigne des prémices. Dis-
cours , bravos , etc.

Peu ou point de protocole ; ce fut
sans fagon. Et un convive , voyant re-
légués cóte-à-còte au fin fond d' une se-
conde table le représentant de l'Evè-
que et celui du Grand Conseil, a pu
remarquer que touj ours on restait dans
la tradit ion , que le temps de l'ostracis-
me par la Mazz e valaisanne n 'était
po int passe.

Le bouquet, pour ne pas dire le clou
de la fète , ce fut rentrée dans la salle
du festin , 'aux appl audissements chaieu-
reux de l' assistance, de tnois authenti-
ques ressortissantes , trois bonbons de
St-Germain , des Agettes , des Haudè-
res, chacune dans le costume des di-
manches de son vi llage.

Ce fut délicieux, et combien dans la
note du jour.

La. Société suisse des traditions po-
pulaires n 'est pus assez connue chez
nous ; elle mérite mieux qii 'une hàtive
visite dans nòtre^ capitale. .

Souhaitons-iui de voir surgir , dans
notre riche milieu de souvenirs , cles
collaboratenrs qui n 'auront qu 'à se
baisser pour puiser à pleines mains.

F. F.

Pèlerinage à Longeborgne
La Croix d'or a fait son pèlerina ge

à; Longeborgne, dimanche, le 13 j uin.
A cause de la mobilisation , un certain
nombre de nos amis, qui sont soldats,
ìi'imt pu y assister. Les coiiimimions
ont été nombreuses. Le sermon a élé
donne par M. le cure Zufferey, qui fut
très éloquent. Il nous parl a loiiguemeiit
des faveurs très nombreuse s accordées
par le Pape Pie X , aux Sociétés absti-
nentes. el cela peu de temps avant sa
mori. M fa l la i t  pour jouir de ces indul-
gences, que la Société fùt érigée cano-
iiic i iienient par l'évèque. C'est ce que
M"r Abbet a bien voulu faire , au mois
de j anvier. C'est de lui que la Croix
d'or dépend. Votre serviteur rapp elle
que , ces j ours derniers. M. le conseiller
national  Ming. notre fondateur. deman-
dali' :aux députés des Chambres fédéra-
les , de donner ' l' exenipl e. L'exemple
d' abstinence, total e donile par quelques-
iins, c'est le moyen d' amener la sobrié-
té dans le peupl e , et cette sobriété,
quoi qu 'en disc certains , est nécessaire
au point de vue chrétien , et c'est un
gage eie prosperile matérielle et mora-
le. Qu 'au moins les enfants — tous —
soient élevés dans rabstinence'%isqu'à
1.6 ans. Cela, c'est absolument indispen-
sable à tous Ics points de vue. Nous rc-
cevrons avec plaisir les noms des en-
fants que les p arents voudraient inseri-
re dans le Révei'l. ir. «Ross.

Cette exceliente Dame
La Gazetle de Lausanne et la Tribune

de Genève ont regu de la Chancellerie
federale une sevère admonestation sui-
vie de menaces. On sait que le Nouvel-
liste fui l' obj et de la mème défaveur.
Mais auj ourd 'hui , la censure est de plus
en plus critiqué e et honnie . Le Journal
de Genève écrit :

« Dans Ies milieux parlementaires ro-
mand s et aussi chez beaucoup de nos
collègues de la Suisse allemande , on
déplore la maladresse avec laquelle la
censure est exercée dans trop de cas. Il
ne faudrai t  cependant pas que le Coliseli
federai oubliàt que l'institution mème do-
la censure est anticonstitutionnelle au
premier chef et n 'a aucune base legale
quelconque. Depui s le commencement-

de la guerre , le peuple suisse a ferme
ies yeux sur beaucoup de choses pour
ne pas causer d' embarras aux autorités.
Mtois si les maladresses et les manques
de taci, tels que ceux qui viennent de se
produire à l'égard de nos deux confrè-
res romands , devaient se multiplier , il
se produirai t  certainement un violent
mouvement de ìnécontentement qui ne
faciliterai! pas le rapprochem ent entre
Confédérés ni la tàche future de nos au-
torités.

Le Conseil federai , qui i est compose
d'hommes intelligent s et doués de sens
politi que . devrait s'en rendre compte et
ne pas céder aux inspirations de fonc-
tionnaires et de militaires manquant
complètement de doigté et d'esprit poli-
tique. »

Les individus qui , à Chiasso ou ail-
leurs , réexpédient en Autrich e et en Alle-
magne, les denrées alimentaires qui nous
sont destinées, causent un dommage
autrement grave à notre neutralité et à
la patrie que Ies j ournaux du pays qui ,
somme toute , défendent le droit et la
j ustice. Cesi contre eux , surtout, que
devraient s'exercer les sévérités.

Indemnité d équipe ment.
Le Consei'l federai propose aux

Chambres de ne fixer que provisoire-
ment les indemnités d'équipement des
recrue s aux cantons pour l' année 1916
en raison des fluctuations dans les
pr ix des matières premières.

Les recrues de 1916 recevront les
premiers le nouvel uniforme gris de
1914. Les cantons sont invités à tenir
prèts , outre l'équipement des recrues ,
des provisions de guerre en suffisance
j us qu 'au 15 avril 1916.

Aux exportateurs.
Le Département federai de justice et

poli ce adresse au public suisse un pres-
sali! avertissement l' engageant à ne
pas confier d' affaires de droit à l'é-
tranger à des agents étrangers incon-
nus. Ceux qui ont à sauvegarder à l'é-
tran ger des intérèts ou à y gérer des
affaires doivent s'adresser d'abord au
Département ou directement aux léga-
tions et eonsulats suisses à l'étranger.
Celle facon:. Je proceder eviterà aux
intéressé s bien des eimuis.

Dernier Courrier
La revolution en Albanie

¦~~w ioni \fl imi
Mussa Effendi se fait proclamer

président de la République
ROME , 13. — On apprend gue le

chef chi mouvement révolutionnaire al-
banais , Mussa Effendi,  s'est fait  pro-
clamer président de la République d'Al-
banie.

Chez les neutres
En Roumanie

Comment l'Allemagne ravitaille
la Turquie

BUCAREST , 13. — Le service de la
donane a découvert hier des wagons à
doublé fond , contenant des obus de 350
envoyés d'Allema gne en Turq uie.

Le gouvernement a arx4té l' exporta-
lion d' une quant i té  de bétail en Autr i -

Les élections en Grece
ATHLNES , 13 j uin. — Les élections

législatives ont commence hier matin
dans tout le royaume sauf dans quel-
ques sections de la Macèdoine et de
Créte, où Ics représentants judiciaires
soni arrivés trop tard pour y procéder.
Les élections à Athènes et au Pirée se
font dans le calme. Le parti vénizeliste
semble avoir le dessus.

M . Venizelos , arrivé ici vendredi soir,
s'est rendu samedi matin au palais,
s'est informe de l'état de sante du roi
et s'est inserii sur la liste des visiteurs.
Il s'esl ensuite rendu à Kephissia , où il
proj ette de demeurer j usque après" les
élections.

?????????»??+?
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL¦""""• V,J-1 SOUVERAIN -"r"-1, v<"

otte (10 paquets) Jr. 1.50 - loutes Pharmacies



Par Ee temps qui court
irai di! n«

csf demande de suite par un établissement en
Valais. Entrée immediate. Ecrire sous chiffre
E 31815 L à Haasenstein el Vog ler, Lausanne.
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A vendre
2 bonsÉchevaux de trait,

plusieurs chars et harnais
en bon état. S'adresser au Bureau du Journal.

Banque de Brigue
BRIGUE

Cap ital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques posteux : II. 453.

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

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais , les dépòls peuvent èlre effecluès

sans frais pour nolre compte chez notre Administraleur :
Monsieur Jules Morand, avocat à Martigny.
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Que d'oeufs!!
avec l'aliment concenlré

. Aiiment concentré
UETVJA: L, AIS A N

aa Pare Avicole , Sion
contenant tous les principes neci s-
ssires à l'entretieu de la volaille et
à la formation de l'ceuf.

Avec un centim è par iour et par

LE VALAIS

» "*WTV -̂ y l̂ limilo rie cet aiiment vous aurez
I 

^
MSP* J un ' - ponte abondante et continue

I8U PARC AVICOLE? Sans epuiser le sujet.
1» :̂SION Jj k  Essayez el vous serez convaincus.

' " 1C0 kgs 28 frs;  50 k g s l i f r s SO ; 25 kgs
7 fr»d6i;  IP kgs 3 frs  50 ou i frs , franco de port par poste.
Toile en plus mais reprise au prix de t'acture. Envoi
franco à toutes gares C.F.F. du Valais et Vaud contre rem-
boursement. Graines mélangées pour volailles !*«• choix
et suivant saison, au plus bas prix du jour.

Bemcxixe
A.MARTIN & Cie,S.A.

Maison fondée P"C,1V"É,VT7 M , Boulevard
en 1871 ^rJil^XL V J} Georges - Fa von

-A.oJa.gft ert Vente
<5L& toutes valeurs

suisses et étrangères aux meillleures conditions.
Spécialité de valeurs à lots.

EdlteUTS de la « Quinzaine financière »

BOUCHERIE CHARGUTERIE
Henri Huser, Lausanne, Tenone 3120.

Viande da pays, ler. choix
Bceuf et porc salés depuis fr. 1.40 le kg.
Poitrine de mouton à » 1.60 le kg.
Saucisses au foie à » 2.40 le kg.
Cervelas à20 cts la pièce ou « 2.20 la douzaine.

Expédition par retour du courrier . 506

Buvez du .. Sano
la boisson tant aimée et si

désaltérante (sans alcool)
Tout lo monde peut facilement le préparer soi-
méme en tonneau. Les substances suf-
fisant jiour 12, 60 et 120 litres se vendeul à fr.
i .— , 4.— et 0.50 dans les épiceries, dro*
tfueries, sociétés coopératlves. Ou
bien ou s'adresse au seul fabricant :
Max Gehring. Hilchberg, prés Zurich.

On cherche partout encore des dépóts .
Le "Sano ,, avait tant de succès è
l'exposition nationale

— — 10 centimes le litre — — 505

* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** *I l'Almanach est le véritable t
* *| et souvent le seul *

1 Agenda * l'agriculteur |
4f en eflet, c'est là qu'il note généralement au jour le jour tout ce qui *
? se rapporto a son exploitation et son ménage. ?

* Ce fait exp lique pourquoi la reclame faite dans les alma- *
% nachs donne toujours un resultai satisfaisant. $
4* it*

 ̂
Pour recourir à cette publicité , s'adresser à &

i l'Agence de Publicité Haasenstein & Vogler s
J qui fournira gi atuitenient spéciraens, devis et renseignements. 413 *•

* *
* * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *

A-
FERS, TOLES, OUTILS.

CANALISATION:
POUTRELLES

Le « Nouvelliste V&laisan », 5 cent, le numero
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I
TOLES PLOMBEES ET QALVANISEÉS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES
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Programme de ».s opérations
1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux

Feuilles illustrées, Guldes-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellenifiut par notre
Agence, et paraissent par ce fait , toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit
suffit.

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

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

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

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

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

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

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

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

Haasenstein $ Vogler.

I L A  „ SUISSE'
Seul journal du matin

paraissant à Genève qui soit entièrement fait dans
la nuit  est mis en vente le Dimanche matin comme

Ies autres jours de la semaine.

Le plus répandu des quotidiens de la Suisse romande
(18me année)

(autorisanl les annonceurs à contróler son tirage.)

ANNONCES : 30 cent la ligne
RÉCLAMES : l frane la ligne

Rabais pour ordres importants
(iràce à son gros tirage, qui atteint

50*000 exemplaires
La Suisse est un organe

Pour la Publicité , s'adresser à

l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER

Offres & demandés
DE PLACES

Cocher-Charretier
de toute confiance demande
de suite .
S'atfr ev Bui-osa év lowrval

Ouvrier boulanger
cherche place de suite.

S'adr. au Barasti «~u Journal

Fanail'e 9 personnes cher-
che pension montagne ,
juillet , prè s Eglise catholi-
que. Prix modérés. Adresser
offres case 5, Stand , Genève .

Jeunes gens
pas au dessous de 18 ans,
trouveraient emploi de suite
a l 'Hosp ice Cantonal de Per-
reux sur Boudry, Neuchàtel.

536

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. l'iti

L'Union Helvét ia
Place des Alpes. Genève , de-
mande un mécanicicn-
électricien , un la-
veur de Unge, des
portiera, des somme-
liers et sommeliè-
res, garcons d'offi-
ces et cuisine*, des
cuisinière, etc. etc.

H

•—pi l^fî ^SfW Matériaux de construction
j Sfff im&y  ̂

?rr Fal)ri(lue ae carreaux pour dallages et tuyaux en

: ij^̂ ÉI 
SÉtaz & Roman o

^^8B1Ì i Vevev-Lausanne-Montreux
^aS&JHfcfc^Kv." nalkitjes et revéienifliiis córaniiques
QB|36BHS?9E ~SIN Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes , W.-C.,etn.

«Vs Produits MAGG I
rotages. Aromo. Boni!
lon en Gubes sont uno

precieuse ressoui ce

de Publicité de tout premier ordre

Le Docteur Jacques ROUX
ancien ebef de clinique de

Chirurgie et de gyil éCOlOgie (maladies des femmes)
à l'Hòpital Cantonal de Lausanne regoli tous Ies Jours de
l à 3 li. , di manche excepté , et sur rendez-vous dis ce Jour.

Avenue Docteur Tissot 15
(près de l'avenue de la gare, à coté de l'hotel Byron & de la
clinique Montrlant),

L. A XJ s A. isr rsr IBI
Téléphone 4344. 545

EXPLOSIFS ,
DE SURETE

Cheddites et Gélatines 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 Suisse Francaise :
S. $ H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VALLORBE.
pour les cantous de Berne, Argovie et Soleure :

A. Teuscher, Berne 325
pour les cantons des Grisons, St-Gall , Apeuzell ,
Thurgovie et Schaffouse :
Roilmatérial & Baumaschlnen 1. G. < Rubag » Zurich.

ARMES a. FEU

ĤSf tò&fr Flobert de
•̂jBsjJX poche,6 nini.
W » Fr. 3.50

• Grand, dep.
fr. 4.50. Revolver 6 coups,
7 nini., fr. 8. - à 9 mm. Ir,
I I .  . Pistolets , fr. 1 85.
Revolver à percussiou cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. - à 9 mm. fr. 16.-
Pistolets automatiques, vé-
ritable Bronnie, cai . tì/35,
fr. 39. -; cai. 7/65 fr. 45.-
Fusil de chasse a "1 coups,
depuis Ir. 55. —
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 238
Ls ISCHY , labr . Payerne.

Atelier de róparaliuns avec
force électrique. 77

k ti mi toujoursI VEAU : >• >»•"-
' leur et le mieux

contróle. Où II n'y
a pas de dép òt de-
mandez & Gland ,

k franco t 'kg. 8 fr. |r| 10kg.«lV.|2Sk C,
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