
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Rien d'essentiel des divers théàtrcs
de Ja guerre.

Le& Kiissi-s ont remporté un sé-
rieux succès sur le Dniester. L'éva-
cuation de Lembcrg s'est produite
avee un ordre partait. Il n'y a pas eu
de butin.

¦ M i «Ili

L'interview du Pape, relatée par
M; Latapie et reproduite par de nom-
breux journaux est qunlif iée d'incx-
actc par une note officielle du Vati-
can à F« Osservatore Romano » .

Le lieutcnant-aviateur Lugrin et
son observateur, le lieutenant von
Kaenef , ont fait une terrible chute à
Dubendorf. Le lieutenant Lugrin a
succombé.
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Sa Pensée
Bien que la carrière politiqu e ne lais-

se guère , mème à ceux qui n 'ont pas
bianchi sous Ics harnais. lc temps ni
le moyen de s eto liner. nous avouons
avoir éprouvé quelqu e surpri se en cons-
tatant que des journ aux catholiques
s'empressaient dc reproduire une inter-
view du Pape, sur la guerre et ses tris-
tes événements , qui ruisselait d'inexac-
titudes et d' exagérations évidentes.

Il est vrai que l' un ou l' autre de ces
confrères faisait des réserves sur l' au-
theiiticité des paroles attribuées au
Saint-Pére.

C'était bien , mais c'eiìt été mieux de
méconnaitr e l'interview.

Comme le dit fort bien une note de
l 'Osservatore Romano, que nous repro-
duisons ici-mème. Ies catholiques doi-
vent s'en tenir aux documents pontifi-
caux, quand il s'agit de la pensée du
Pape.

La lecon est bonne, mais servira-
t-clle ?

C'est douteux.
Sous la couverture d' une neutralité

de facade, on happe au passage le moin-
dre mot et la plus enfant in e des décla-
ration s susccptibles de desservir Ies
Alliés. Tout cela à titre d'information .
bien entendu. Il f au t  sauver les appa-
rences .

Maintenant .  voici la note officielle de
l 'Osservatore romano :

« Pour mettre en garde nos lecteurs
et tous les hommes sages et impartiaiix
de tous les pays contre des commentai-
res et des interprétations urbitruires de
la pens ée du Saint-Siège, nous croyons
ne pas devoir laisser passer sans re-
marque hi relation de l'entrevue d'un
jo urnaliste étranger uvee le Souverain
Pontif e , p uhliée et commentèe dans les
jo urnuux.

« Pour couper court à ces interpréta -
tions et à ces commentaires , rappelons
qu'il y u une dif f érence essentielle entre
des documents publié s off iciellement
pa r le Sainf-Siège ct des pu blications
pr ivées.

« Pour ce qui regarde le conf lit euro-
p éert. la p ensée du Pontif e n'est pas
douteuse, parce qu'elle a été expriméc
cliiirement à diverses reprises dans
p lusieurs documents pontif icaux, à sa-
voir l' encyclique du l er novembre 1914,

le discours de Noèl mix cardinaiix, 1 al-
locution consistanole du 22 j anvier 1915 ,
de nombreuses lettres du Souverain
Pontif e aux carilinaux et mix préluts,
et, dernièrement , la lettre du 25 mai au
cardinal doyen.

« Ces documents, publiés off icielle-
ment, ref lètent exactement la p ensée du
Pupe , el le Saint-Siège en accep té tonte
tu responsubilité.

« Les uutres documents, à savoir les
p ublications p rivées doni nous nous
sommes occupès et aussi celle dont il
est question aujourd'hui, peuvent
contenir et contiennent en effet plu-
sieurs inexactitudes dont certaines
sont tellement évidentes (iii 'elles sont
reinarquées à première vue et que
nous croyons qu'il est utile de Ics
relever. »

Comme on le voit , plus que jamais , la
prudence est nécessaire. Nous avons la
liberté de nos sympathies et de nos
affections , mais nous ne devons pas me-
ier la personne sacrée du Pape dajis
nos polémiques et nos discussione.

Benoit XV a, lui aussi , lui le tout pre-
mier , porte dans les documents pontifi-
caux, un j ugement sur les auteurs res-
ponsables d' une guerre qu 'il a qualifiée ,
dans sa belle prière , d 'épouvantable
f léau. Il reste le gardien du droit , de la
j ustice , du respect des traités , de la pa-
role donnée et du serment. II parlerà
encore quand il le j ugera nécessaire ,
mais non pas par le moyen irrévércn-
eieux des interviews.

Ch. SAINT-MAURICE.

A propos de l'interview
Du Courrier de Genève :
« De telles paroles étaient parfaite-

ment invraisemblables sur les lèvres de
Benoit XV. C'est pour quoi le Journal
de Genève s'empressa dc Ies accueillir
dans son numero de lundi dernier. Le
Genevois fit mieux ou plutòt pis : il les
commenta d' une manière très peu res-
pectueuse pour la personne du Pape.
Trilhy a fait de meilleurs articles.

Mème des j ournaux catholiques cru-
rent devoir reproduire l'entrefi let  de M.
Latapie. en formulant  d' ailleurs les plus
expresses réserves.

Le Courrier de Genève , lui , avait
quel que raison de croire que le récit dc
la Liberté était peu sérieux , et il le lais-
sa courir.

Qu 'on ne s'en étonne pas.
Nous tcnons à ètre un j ournal d'in-

formatioii s exactes, et en quelque sorte
triées sur le volet.

Uue d' autres s'emparent de tout ce
qui est propre a défrayer l' avide curio-
sité du public. Nous avons, nous , une
aut re  conception de la presse.

Le « reporta ge intensi! » nous parai t
une moquerie, et par fois mème. quelque
chose de pis.

Pour en revenir a l' article Latapie,
avons-nous eu tort de le j eter au panier ,
alors qu 'un grand nombre de nos con-
frères croyaient devoir lc mettre en ve-
dette ?

C'est l 'Osservatore Romano , organe
du Siiiiit-Siège. imi va tràncher le cas. »

On tt lu ci-dessus la note.

L'anniversaire de Moral
Discours do président de la Confédérat ion

Nous pensons mtéresser nos lecteurs
en met tant  sous leur s yeux le texte
complet de l' alloeution que M. Motta ,
président de la Coniédération . a pro-

noncée mardi au banquet anniversaire
de Morat et que le télégraphe a déjà ré-
sumée :

Je tiens tout d'abord à remercier de tout
coeur , au nom de mes collègues et au mien ,
les autorités de la ville et le commandant
en chef de l'armée de nous avoir conviés
à cette fète anniversaire. Nous y assistous
l 'àme soulevée par une vive émotion pa-
triotique. La ville et l' armée ont désire que
le gouvernement de la Confédération s'as:
sociàt , dans cette heure si trouble de l'his-
toire du monde , à la célébration d' une des
dates les plus glorieuses de notre histoire
nationale.

Ce désir était légitime. Le devoir du gou-
vernement n 'est point seulement de sauve-
garder les intérèts matériels qui lui sont
coniiés ; il est avant tout de fixer et de
maintenir  les lignes maìtresses d'une poli^
tique nationale. Or, rien ne po urrait  mieux
nous fortifier et nous encoura ger dans notre
tàche de chaque j our que de venir ici , à
Morat , parmi vous , puiser aux sources les
plus pures de nos souvenirs histori ques. Les
souvenirs sont Ies racines profondes qui re:-
lient un peuple à son passe ; ils alimentent
en mème temp s les espérances sur lesquel-
les le peuple construit son avenir et sont

I pour lui des ra isons de vivre et de durer .
Plus de quatre siècles se sont écoulés de-

puis l ' immortellc j ournée où les Confédérés
inftigèrènt à l'armée de Charles le Témé-
raire une sanglante dèfaite. Les conditions
militaires , politiques, économiques et mora-
les de la Suisse se sont profondément mo-
difiées. L'on chercherait vainement beaucoup
de termes de comiparaison entre les Confé-
dérés d'alors et les Confédérés d 'auj ourd'hui.
Un trait cepéndant distin gue encore les
Suisses du XVe et ceux du XX<; siècle : c'est
l' amour passionil e et indomptable de leur
indépendance.

Les paroles mémorables qu 'Adrien de Bu-
benber g écrivait au gouvernement de Berne
quel ques iours avant la bataille : « Aussi
longtemp s que nous aurons du sang dans les
veines , nous tiendrons », ces paroles ne sont
pas un testament caduc , elles demeurent et
demeureroiit dans tous Ics àges, p our tous
les Suisses, une promesse sacrée et un pro-
gramme national.

Différents par la race , par la langue , par
les mceurs et méme par l'éducation , Suisses
de ia vieille Suisse ou Suisses de la Suisse
nouvelle , nous savons et nous sentons tous
que nos destinées étaient déj à fixées, en-
tremèlées et confondues avant mème que
nous fussions ce que nous sommes auj our-
dhui. Nous avons été moralement unis entre
nous , du lac Léman et des lacs tessinois j us-
qu 'au lac de Constance entre le Rhin et le
Rhòne , entre les Alpes et le Jura avant mè-
me que des lien-s constitutionnels n 'eussent
iait de nous une Confédération d'Etats li-
bres et souverains. Cette union de nos vo-
lontés et de notre amour , il n 'y a pas de
puissance humaine qui p ourrait  ou oserait
la briser !

Auss i, ne me suis-j e iamais cimi outre me-
sure des craintes exagérées at'i i rmant  l 'exis-
tence d' un fosse entre les Suisses latins et
Suisses aléinaniques. Ce fosse n 'existe pas.
Le vote du 6 j uin sur l 'impòt de guerre m 'en
est un gage irréciisabl e.

Placée au milieu du conilit le p lus gran-
diose que l'Europe ait j amais connu , solli-
citée par les appels troublants du sang, tou-
chée d'une immense pitie par le spectacle
de tous les malheurs, exaltée par l' exemple
sublime de tous les sacrifice s, la Suisse a
ressenti et ressent encore une forte secous-
se morale . Quant à moi , j e n 'ai iamais sou-
haité qu 'il en fùt  autrement , car cette se-
cousse morale , qui est tout à la iois un si-
glie de la sensibilité , de la noblesse et de
la générositc de notre pays. n 'a point ébran-
lé et n 'ébranlera j amais ni la confiance eli-
tre les Confédérés , ni la volonté d'indépen-
dance, ni la détermination d'ètre Suisses au
delà et au-dessus de toute autre considéra-
tion.

Certes. messieurs, les circonstances que
nons traversons sont difiiciles. Les devoirs
des citoyens ne sont plus seulement les de-
voirs ordinaires. Le salut du pays exige
l' union et la concorde dans toutes les ques-
tions iondamentales. La politique de l'Etat,
reconnue j uste et bonne par l' unanimité mo-
rale du peupl e , ne doit pas ètre entravée
ou contrecarrée par les écarts passionnés
des individus.

La liberté la plus haute est celle qui sait

se plier à une discipline volontaire. Nous de-
vons accomplir encore tous ensemble un
patrioti que effort dans ce sens. L'appel du
Conseil federa i prononce en ce j our anni-
versaire sacre d'une bataille livrèe par nos
pères coutre la plus dangereuse menace à
leurs libertés , à Morat , frontière intérieure
qui proclame les contaets féconds entre les
langues et les races, cet appel sera enten-
du , j c l'espère , dans le pays tout entier.

Regardons notre armée. Elle veille depuis
bientòt onze mois à nos frontières inviolées.
Derriére elle, les cultivateurs des champs
poussent paisiblenient leurs bceufs et leurs
charme s, les industriels , les commercaiits et
les ouvriers entretieniient avec courage,
quoi que non sans peine , le reste de notre
vie économi que et les mères ne tremblent
po int sur le sort réserve à leurs enfants.
L'armée est notre légitime orgueil. Elle est
l'école de la fratemité , du dévouement et de
la discip line. Elle est la raison essentielle de
notre sécurité. Elle confère à l'Etat la con-
science de sa dignité. Elle donne toute leur
valeur aux loyales promesses des grands
pays qui nous entoureiit.

En mème temps que l'armée veille à nos
frontières , la Suisse a organisé , par dés
initiatives officielles et des initiatives pri-
vées, pluseurs oeuvres en faveur des victi-
mes de la guerre. Je fórme des voeux pour
qu 'elles s'élargissent touj ours davantage.
Elles sont nos armées invisibles. Elles con-
sacrent et rehaussent notre iòle et notre
mission conciliatrice dans le monde. Sur le
terrain de l'humanité et de la charité chré-
tienne toutes les symp athies se rencontre nt
et toutes les' anti pa thie s s'effacent et s'apai-
scnt. Ceux qui auront  soulage une misere ,
pansé une blessure , essuyé une larine ou
console une détres se , ceux-là auront bien
inerite , non seulement de Dieu , mais aussi
de la patrie commune.

C'est anime par ces sentiment s , messieurs
et chers Confédéré s , que je bois à la ville
de Morat ct à l' année et que j e désire les
confondre dans un rnème cr i: Vive la Suisse!

Première Communion
*» d'un Spahi *>

M. le cure de Régnié (Rhóne) a recji
du f ront  la lettre suivante de soii
vicaire :

Cher Monsieur le cure,
Votre bonne lettre du 6 courant m'est

enfin parvenue , malgré la sage lenteur
du service dc la poste aux armées. Jus-
qu 'à présent , gràce à Dieu , aucune mar-
mite n 'est encore venue « se briser »
sur ma tète, bien que la semaine der-
nière les Allemands aient tenté une at-
taque au moment où j e me disposais à
célébrer le Saint-Sacrifice. Le village a
recti pendant une demi-heure une ava-
lanche d'obus. Nous avons malheureuse-
ment à déplorer la mort dc cinq des nò-
tres et onze biessés assez gravement.
Ma sauté est mème très bornie: les émo-
tions d' un bombardement , en guise de
réveil-matin. et aussi le retour de la
chaleur sont un excellent remède pour
les rhumatismes. Si le coeur vous en
dit !...

C'est donc dimanche prochain qu au-
ra lieu la première communion de nos
chers enfants. Je voudrais bien ètre de
la féte ! Ma lettre elle-mème arriverà
trop tard. Je le regretté un peu , car ,
moi aussi, j' ai fait faire une première
communion , c'est celle d'un j eune spa-
lli. La cérémonie fut  des plus simples,
mais si touchaiite ! Elle a eu lieu dans
l'église de J...

La semaine dernière , j e vis arriver
pendant ma messe un grand et beau
spalli. Il avait l' air  tout étonné de sc
trouver à l'église. Un camarade l' ac-
cqmpagnait. De retour à la sacristie. le
spalli vint me trouver :

— Bonj our. Pére; j e viens te deman-
der à l'aire ma première communion !

— C'est très bien , mon ami ; sois le
bienvenu. La chose est iacile ; nous al-
lons tout de suite nous mettre à l'oeuvre
pour t 'y préparer.

Je constatai qu 'il était baptisé. Mais
son ignorance en catéchisme n 'avait d'é-
gale que sa bonne volonté : ce n 'était
pas peu dire. Nous fixames les heures
de rendez-vous pour apprendre le caté-
chisme. et il fut  convenu que le grand
j our serait en la fète de l'Ascension de
Notre-Seigneur.

Tout allait bien pour commencer ;
mon néophyte faisait de visibles pro-
grès, et le bon Dieu bénissait véritable-
ment cette àme si droite et si pleine de
bornie volonté. La mobilisation l'avait
été chercher , au mois de j uillet 1914, au
fond du Sud-Oranais , et , depuis le mois
de septembre dernier , il fait la campa-
gne de France. En me racontan t sa vie,
ses regards semblaient se perdre dans
l ' infini .  comme s'il les avait portes vers
l' au-delà, par-dessus Pimmensité du dé-
sert africani.

— Tu comprend s , Pére, il n 'y a pas
longtemp s que j e me bats. L'autre j our,
dans l' affaire du 8 avril . à St-M., les
obus m'ont enterré trois fois avec cing
ou six de mes hommes. Il peut m'arri-
ver malheur , et je sens que , baptisé, j e
ne suis pas à ma hauteur de chrétien !
Jc voudrais bien faire ma première
communion ! Et puis ce doit ètre très
bon et bien beau, puisque mon camara-
de me fait envie toutes les fois qu 'il
vient de communier. Mais j e voudrais
que ce soit bientòt. j' ai peur de n'avoir
pas le temps !

Et , en effet , un soir , il m'arrive en
trombe au bureau , l'air effaré :

— Pére, Pére, nous partons cette nuit
aux tranchées , et j e ne ferai patf ma
première communion !

Je dus le consoler comme un enfant :
ce ne fut pas sans peine. Il me quitta
rassuré , après que j e lui eus affirme que
la relève n 'aurait pas lieu ; l'alerte don-
née n 'était , en effet , que pour l'arrivée
du présiden t de la République dans no-
tre secteur. Je me nàte de dire que ni
l' un ni l' autre ne l' avons vu, puisque
l' auto pré sidentielle a brulé notre étape.

Cepéndant , il fallait se hàter , par me-
sure de prudence , et c'est ce matin que
mon petit spah i recut pour la première
fois le bon Dieu dans son àme bien pré-
parée , mais encore pas assez à son avis.
Son camarade l' accompagnait à la Ta-
ble Sainte ; j' étais aussi à ses còtés.
Son action de gràces dut ètre un collo-
que bien cordial avec le Divin Maitre.

Je quittais 1 église pour me rendre a
mon travail. Il voulut me remercier ; en
me serrant la main , j' ai cru qu 'il m'é-
crasait , et de ses grands yeux, tristes
auparavant.  coulaient , comme de foyers
ardents , des larmes brulantes qu 'il ne
pouvait retenir. Et ie crois bien que
deux autres pleuraient aussi !.,..

Le soir de sa première communion, il
est venu me voir « pour me dire adieu >!
Sa j oie illumine son visage, on dirait le
reflet divin de la sainte hostie. Je lui ai
dit toutes les pensées que je pus trou-
ver dans mon cceur. Ses yeux sem-
blaient regarder plus loin encore. L'im-
mensité du désert d'Afrique devait lui
paraitre un rien en comparaison de cel-
le qu 'il entrevoyait maintenant dans l'é-
ternité. Il était heureux. Je lui remis
quelques pieux souvenirs en mémoire
de sa première communion. Il me quit-
ta , cornin e le matin après la messe, pour
aller aux tranchées.

— Pére, jc ne comprends rien a ce qui
m 'arrive. mais si tu sentais ce que j e
sens !

Cela se passe de commentaire. Mon
petit « hi co » a tout le ciel dans son
creur : c'est un heureux de plus sur ter-
re en attenda nt qu 'il soit un élu pour le
ciel !...



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
La retraite russe sous Lemberg s'est

opdrée en bóir ordre et les Austro-Alle-
mands n 'annoncent pas de grand butin.
Contrairement à ce qu 'on a dit , iles Rus-
ses n 'ont pas oppose une résistance
acharnée. Leur retraite entre dans un
pian bién arrèté et qui leur fut impose
soit par leur infériorité numérique, soit
surtout par le manque momentané de
munitions.

Dans la presqu 'ìle de Gallipoli , les
Frangais ont enlevé deux lignes de tran-
chées turques.

Duel intense d' artillerie sur le tront
austro-italien. C'est ainsi que débutent
les grandes batailles. Mais cette guerre
déroute tant de notions acquises qu 'on
se garde bien de toute prédiction. Les
forts autrichiens contre lesquel s s'a-
charnent les canons italiens sont bien
construits et bien défendus. Il ne peut
pas ètre question ici de surprise comme
à Liège ou à Namur. dont les garnisons
ont dù subir le feu des artil leries enne-
mies sans avoir pu entraver leur mise
en batterie et sans pouvoir , par une dé-
fense mobilie , les combattre de manière
efficace.

Les opérations de l'offensive francai-
se semblent subir un léger temps d'ar-
rèt. Dans le secteur d'Arras , les AMe-
mands ont prononce des contre-atta-
ques qui ont été repoussées, près du
cimetière de Neuville et vers. le Laby-
rinthe. Le bulletin frangais signale éga-
'lement des contre-attaques ennemies
dans l'Argonne , en Lorraine et dans les
Vosges. C'est surtout dans les Vosges
que ces attaques ont été violentes et me-
nées à grands renforts d' artillerie. Les
Allemands prétenden t avoir pri s la hau-
teur 631, près de Ban de Sapt , tandis
que du coté frangais, on affirme que les
positions un moment perdues , ont été
reprises , sauf l' extrémité de l'ouvrage
où l'ennemi a pu se maintenir. Est-ce la
cote 631 ?

En Alsace, les progrès francais s ac-
centuent ; la localité de Sondernach a
été occupée , et Jes troupes francaises
sont aux prises avec les Allemands sur
les pentes est de la Fecht du sud , pour
la conquéte du plateau. •

L'offensive des Belges
sur le front de l'Yser

Le correspondant du Daily Telegraph
à Rotterdam appelle l' attention du pu-
blic , anglais sur l 'imminence d'impor-
tants événements; sur le front de l'Yser ,
de Boesihghe (ati nord-ouest d'Ypres)
j usqu'à Nieuport , où le dessèchement
d' une partie de la zone inondée , qui s'é-
tend vers l'ouest de la 'ligne entre Dix-
mude et la còte, a déterminé une situa-
tion nouvelle.
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Le Due Rollon
-~~. pr.r

Leon de Tinseau

Je tant un coup d'oeil sur les ustens iles
grossiere , qui couvraient la table , il aj outa
tristement :

— Mais peut-ètre que vous allez repar tir
auj ourd'hui , ne pouvant supp orter notre mi-
sère ?

II regardait Edith Wagstaff dont Ies doigts
énriettaient une fran che de pain gris dans
l'écuelle de lait sucre de miei, faute de su-
cre véritable. A dire vrai , ce premier re-
pas sans thè , sans café , sans chocolat , ne
laissait pas de déconcerter un peu l'appétit
des voyageurs . Ils avaient dans leurs sacs
de quoi faire mieux. Toutefois , sur le con-
seil de Douglas Orant, on avait résolu d'ac-
cepter la vie à la Brèch e telle qu 'elle y étai t
menée. En mème temps qu 'une occasion d'e-

(1) Reproduction autorisée aux lournau x
ayant un traité avec M. Calma__-Levy,
étffmr I Paola.

-—~. i :

Pendant des -mois, cette zone n 'était combat à la bai'onnette , où nous avons tère, a rappelé les mesures prises pour
qu 'un vaste marais et les partis adver- eu l' avantage , nous avons fai t j usqu'à approvisionner la population , mesures
ses occupaieut des iles sur le territoire mille prisonniers. qui out eu un plein succès. Les repré-
inondé. Maintenant , avec la belile saison , — . r\A 'j .  ' seiltants des parti s bourgeois ont insis-
ia bornie occasion se présente pour les UOlìtPd l © S  U é t P O I T S  té sur la »écessité de resister jusqu 'à la
vaillants Belges. Leurs vigoureuses at- victoire.
taqties dc ces derniers j ours, non seule- Les opérations alliées pendant Le député socialiste Brami a flétri
ment obligèrent l' ennemi à appeler des |a pPem j epe semaine de i u i n  les agissements des accapareurs de den-
renforts pour s'opposer à leur avance, „ disent les Drisonniers l ées alimentaires et condamné les pro-
mais encore leur permirent d'occuper il w 'cts d' annexion du gouvernement.
des points importants. """' ' ¦ ""¦""¦ •*¦ « Le socialisme , a-t-M dit , répudie

Les Belges commencèrent l' offensive Le Bureau de la-presse francaise com- tonte politi que de conquéte , qui ne ser-
dans l' après-midi de samedi, par une vi- muni que le résumé des opérations du virait qu 'à prolonger cette guerre né-
goureuse attaque d'artillerie sur iles corps expéditionnaire en Orient pendant faste. Que le gouvernement ne neglige
tranchées ennemies et sur les lignes _de la période du 1" au 8 j uin : aucune occasion de conclure bientò t la
Communications. La pluie de projectiles Les gains obtenus durant  cette pério- paix ! »
continua durant  toute la nuit. Diman- de portent sur plus de 2 km. de largeur jy\ , Delbriick a répondu que lc gou-
che, à l'aube, l ' infanter ie  attaqua Iles et sur une profondeur de 250 à 400 ni. vernement fait tout pour améliorer la
rangs allemands entre Dixmude et Nieu- Nous avons éprouvé des pertes , com- situation.
por t et l' ennemi , qui n 'était pas préparé me il arrivé toujours au cours d'opera^ Les orateurs des partis bourgeoìs 01lt
à ce moment à cette attaque vivement tions de ce genre , mais celles que nous regretté ,a désunion ap p0rtee

' 
dans le

menée. prit la fuite devant la furia de avons infligées à l'ennemi sont énor- d(,hat pa |. ,es sociaIistes et parlé en faj
(l' a t ta que belge. Les Belges s'emparè- mes. Sur la pente de Krithia , les tran- vel „. de ,a résistancc ius(lll -a la victoiré
rent de deux rangs de tranchées. Ils fu- chées sont pleines de cadavres ; dans les qui assurera a l 'AUemagne une paix du-
rent en état de tenir les nouvelles pò- boyaux bouleversés par nos projectiles rab ]e
sitions et de transp orter leurs batteries expl osifs , les fantassins sont enterrés à - -—¦ ' ' ¦—Mi ¦ i f f l -  I t t )  » —— ¦ ¦ i 

sur des points plus à l' est, dans des pò- la file.
sitions j amais atteintes l' automne der- Les troupes britanniques ont pris en- M nilVPHpe Fifa nn & re» e
nier. depuis que les inondations avaient viron cinq cents prisonniers , dont dix WUUVOIlOa E.&I d lHySI  &fe
fait surgir comme un lac insurmontable officiers.
entre les deux partis adverses. Les Al- H est intéressant d' apprendre de la L<1 SÌtU2tÌ0ìl en H0UlliailÌ8
lemands furent mème obligés par la nonché des Turcs les fables colportées 
nouvelle grosse artillerie belge de trans- Pour ranimer leur courage et leur ren- />„«À.-„ ,„,, e- - , t n
porter sur le front de l'Yser plusieurs ciré quel que espoir. Ainsi les soldats ont 

J^  ̂
 ̂ B°"

canons de leurs batteries des còtes. appris que les Russes avaient offert à '
la Turquie sept de leurs provinces pour L ex-ministre dc la guerre du précé-

0|| r I QA fmntQ (i rianta ilV obtenir la paix; que la Roumanie avait dent cabinet liberal, general Crainicea-
U U l  IGO I I U I I l O  U l I G I I I f l u A  déclaré ila guerre à la Triple-Entente. tlu - Purjlie dans l 'Universul un remar-

Sur l'entrée en guerre de l'Italie , on leur quable article sur ,a situation en Rou-
SUCCèS lOCaUX - POUr qUOÌ Umbem a élé Uatllé a dit que deux millions d'Austro-Alle- inanie - Celle-ci, d' après l'illustre géné-

mand s avaient écrasé l'armée italienne. ral; qui - dans l'Académie roumaine , re-
Le grand état-major russe communi- Parmi les prisonniers faits! se trou- Present e 1 art de la guerre , est domi-

que , le 23 juin , à 21 h. 45 : vent six Allemands d'une compagnie de néc auj ourd 'hui par deux grands fac-
Dans la région de Chawli. pas de mitrailleurs. Cette compagnie , qui a teurs : Par la question des frontières et

changement. Les combats continuent. Perdu beaucoup de mitràilleuse s, un de P" les ilisuĉ s russes 
en 

Qalicie 
et 

en
Au sud du lac de Raigrod , nos trou- ses officiers et presque tous ses hom- Bukovine. Pour avoir une frontiere

pes d' avant-garde traversane dans la mes- se composait exclusìvement d'Ai- strategique entre la Roumanie et la
nuit du 22 juin , la rivière Egrj ii a, ont 'lemands , les uns débarqués du Gceben ^erhie - " Iaut ar river , d'après le géné-
occupé le village de Koulighi , anéantis- et du Breslau, les autres des suj ets prus- ral> Jusqu au Danube, de mème qu 'il

sant une compagnie entière d'Alle- sìens habitant la Turquie et mobilisés faut  atteindre les Carpathes septentrio-

mands sur P'ace. les derniers enfin , venus de nales e* orientales de la Transylvanie

Dans la direction de Lomja, violent  ̂Pa  ̂
par l'Autriche et la Bulgarie, P°"r avoir une frontière strategique en-

feu d' artillerie Tous ont déclaré que l'AUemagne ne tre celle-ci et la nongne.

Sur le Tanew , près du village de Lu- cessait Pas de ravitailler l'armée otto- « Vers la Russie , continue le general ,

blinetz , nous avons repoussé des atta- mane e" cadres et en techniciens. le Pruth ne représentant pas une ligne

ques ennemies. Au sud de Rawa-Rous- Les officiers prussiens commandent strategique. nous sommes obliges de

ka l' ennemi est refoulé de quelques vii- Presque toute * les *randes unités; Par" demander  "ne fl
r
°nt ,ere 

f 
°^aPhique

lages. Près du village de Qutazelena , tout ' sur terre et sur mer ' lorsqu un of" T T? 
d°""C Czernow.tz. Quant au

notre cavalerie a sabre trois compa- licier turc a »" commandement impor- Banat , la question de la frontiere s ra-
j ennemies tant ' un ou deux officiers allemands le tegique marquee par le Danube et la
. » « . . " . . . doublent. Nos soldats (e savent , aussi Theis, se complique par des raisons eth-
Le di juin et au cours de la nuit sui- 

abordent .ils [»ennemi dans la presqu 'ìle niques présentées et appuyées par la
vante , dans la direction de Lemberg, dg avec  ̂méme afdeur fe Serbie Le gouvernemen{ seul , qui pos.
nous avons arréte 1 offensive ennemie „ .. . .c. , ^ A ,̂  *„11C I „C 4ix m „n f c  J„ nrnll |Am. nili*¦ , meme esprit de sacrifice que leurs ca- ^ede tous les elements du problème qui
par un combat opimatre. L ennemi a marades quÌ ! des SOmmets des Vosges, doivent ètre examinés en rapport avec
essuyé des pertes importantes au cours voj ent surgir |a p|òche de ,a cathédrale le but généra i, peu t en déterminer la
d'attaques stériles , près du village de de strasbourg< solution.
Brjoukhowice et plus au sud sur la ri- Une frontière stratégique artificie iieviere Czerek , mais i l a  r uss. à progres- 

 ̂S O G Ì a l ì S t e S  alleiOandS serait celle que nous aurions avec la
se dans la région de a ville de Jol- uo° !» 

"
4 «

* ""| Bulgarie au cas où. par de nouveaux
keff. En consequer.ee , le 22 juin , nos en OHI aSSCZ ! arrangements , nous céderions à cette
roupes ont quitte Lemberg, cont.nuant puissance ,a mQm  ̂ quadrilatère de
eur retraite sur un nouveau front. Sur { ft g „ , fl , fl , fi , , Dobroudja.

le Dniester le combat a continue au sud " U'HH B  u,uuu "«*•«»• »- usnu.iuB
. ... . ,, . . .  . -, . "̂ "— Ceder a temps et ceder ce qu il tautdu village de Kosinierjme , ou 1 ennemi . .. ... ,,. 1... , .  . . . .. . . . .. 7. . , , u A ti„ L'Agence Wo ft télégraphie : est plus heroique que de resister avecse maint ient  sur la rive gauche du fleu- . .. » • A 1

ve La Chambre des députés a continue obstmation. Je ne puis comprendre la

Dans la sinuosité du Dniester nous la discussion des mesures économiques résistance de la Serbie de la Bulgarie

avons refoulé l' ennemi du village de Ou- re'f ve* a la ««erre. et de la Grece devant 1 incalculable

nidi, vers h village de Louka. Dans un M - delbriick , vice-président du minis- clanger qu. nous menace tous. C est un

tilde , c'était un procède de délicatesse.
Edith répondit , montraiit 1111 bouquet de bel-
les roses qui embaiiniaient la table:

— On est rich e quand on peut offrir de
telles fleurs.

— Je vous al vu , dit tante Lavinia , quand
vous les apportiez. Il était de bonne heure.
La rosee du matin les couvrait encore.

— Je venais de les cucillir moi-mème
dans le j ardin du Pére Eustache qui sait tout,
mème civiliser Ies églantines.

Edith s'écria :
— Toulours le Pére Eustache ! Quand

nous le ferez-vous voir ? J'en meur s d'en-
vie.

— Et lui , mademoiselle , brulé d'impatience
de connaitre nos hótes. Il prétend que cette
visite peut ètre une date dans l'histoire du
monde.

— Enfin , quel est cet homme ? demanda
Warren Islington devenu soucìeux. Un ex-
p lorateur ? Un savant ?

— Non : c'est un moine. Je l'ai vu arriver
chez mon grand-pére il y a trois ans — no-
tre ami Douglas venait d'en partir — avec
deux compagnons. Le troisième avait été
massacrò en route par les Saboteurs du cen-
tre , qui sont les plus dangereux. Ces mis-
sionnaires intrép ides marchaient depuis deux
mois, venant de là-bas. (Pierre montra
l'Orient ) . Ils nous racontèrent qu 'ils avaient
traverse les ruines de l'ancienne capitale

*¦

de la France. Ce jour-là pour la première
fois i'ai vu pleurer grand-pére , tandis qu 'il
écoutait leur relation.

— Savez-vous de quel ordre sont ces moi.
nes ? Je croyais leur race éteinte chez vous.

— On ies nomme des Bénéd ictins. lis vous
dirout leur histoire. Grand-pére leur a laisse
la disposition d'un vieux couvent à un quart
d'heure d'ici. Dans les ruines , qu 'ils ont ren-
dues habitables , 011 compte déj à plus de vingt
novices , parmi lesquels un de mes frères.
Cultiver le froment — et mème les fleurs ,
— charpenter , forger , tailler la pierre , cou-
dre les hamais et les chaussures, ils font
tout cela au monastère de Champsecret. Ils
courent le pays pour découvrir les choses
cchappées à l'incendie. Leur bibliothèque est
déj à grande...

Pierre hésita , sentant qu 'il allait faire une
révélation del icate.

— Je sais que j e peux me confie r à vous,
dit-il enfin. Ma sceur et moi avons appris
d'eux la lecture et l'écriture , en cachette de
mon grand-pére.

Henry Wagstaff n 'avait pas perdu un mot
de cette conversation.

— Comme il est vrai de dire que le besoin
crée l'organe ! s'écria-t-il. Les moines ont
surgi au Moyen ilge qui avait besoin d'eux.
Les voila qui reparaisseiit... Mais , ieune
homme , exp liqiiez-moi comment les Sabo-
teurs ont laìssé vivre ces prètres.

— D'abord il a fallu mettre une garnison
véritable à Champsecret. Peu à peu des Sa-
boteurs malades 011 biessés ont découvert
que les Bénédictins les soignent , et mème
les empèchent d'ètre pendus quand il n 'est
pas trop tard . Auj ourd 'hui les portes de
l'Abbaye peuvent rester ouvertes.

— Mais comment le Due Rollon , qui
craint si fort le retour à la vie civilisée , ne
voit-il pas que ces trois reli g ieux l'y ramè-
nent ?

Pierre trouva la ques t ion fort naturelle
et y rép ondit par cette exp lication qui , dans
son esprit , ne l'était pas moins :

— Monsieur , le Pére Eustache est le con.
fesseur du Due Rollon !

Douglas Orant et Warren Islin gton échan-
gèrent un regard montra nt que l'importan-
ce du Pére Eustache grandissait dans leur
estime. A ce moment Elisabeth parut.

Edith la brune aurait pu lui envier l' or
pale de ses cheveux bouffant hors de la to-
que de laine teinte en rouge, au moyen de
baies cueillies sur les buissons. Mais l'envie
était un sentiment inconnu de la ieune Co-
lombienne. Embrassant la nouvelle venue
elle dit :

— Tante Lavinia ., je voudrais qu 'elle ffit
ma sreur !

Fidèle a ses preoccupatici généalogi-
qnes , la vieille demoiselle répondit :

— Elle est seulement votre cousine. Vous

aveugle et feroce égoisme, qui peut
nous étre fatai.

Lc second fait qui parait refroidir
l' enthousiasme et retarder l' action , c'est
la derni ère dèfaite des Russes. Mais la
portée de cet insuccès a été exagérée
par les agents austro-allemands, qui ne
connaissent aucune limite à leur propa-
gande , par les intéressés , par Ies stra-
tèges improvisés et par les peureux.
Que tous se rassurent ! Les Austro-AI-
U emands , pris entre quatre murs, es-
sayent d' ouvrir une brèche tantòt .con-
tre un mur. tantòt contre l'autre. Mais
les murs résistent , et pour les abattre iJ
faudrai t  le doublé de force dont ils dis-
posent et dont ils pourront disposer.
N' ayons donc aucune crainte. Si nous
tardons encore , il ne faut l' attribuer
qu 'à l'intransi geance de ceux avec qui
nous négocions. »

Nouvelles Suisses
Le "Temps , et le trust

[l'importation snisse
Le grand j ournal francais iuge avec une

p arfaite impartialité et une grand e bienveil-
lance la situation économiqu e de la Suisse
et se montre favorable au tru st d'imp orta-
tion qui a fait l'obiet du nuag istral exposé de
M. Hoffmann , conseiller federai. Voici les
principaux passages de l'article du Temps :

La Suisse qui a besoin de ses voisins
pour se nourrir et pour alimente r son
industrie de matières premières, se
trouve de ce fait dans une situation par-
ticulièremen t difficile. Les Allemands et
les Austro-Hongroi s ne lui fournissent
que du sucre et du charbon. Les autres
produits arrivent par la France et l'Ita-
lie. Le gouvernement fèdera] observe
une neutrali té d' une absolue correction;
il a interdit  l' exportation d' un certain
nombre d articles. Il surveille sévère-
ment la contrebande de guerre. Il de-
mande , par contre , que la population
puisse importer ce dont elle a besoin en
echange des articles qu 'elle fabrique ,
mème avec des matières premières im-
portées. Il reconnait toutefois que Ies
circonstances exceptionnelles autorisent
un certain contròi e de l'emploi et de la
vente à l'étranger des marchandises im-
portées. C'est l' organisation de ce con-
tròie qui fait en ce moment l'obj et de
négociations entre la Confédération hel-
vétique et les divers belligérants , négo-
ciations délicates , surtout avec la Fran-
ce et l'Italie qui n 'ont guère besoin de
pr oduits allemands alors que les empi-
res du centre sont dans l'obligation im-
péri euse de se pourvoir au dehors.

Les relations amicales des Alliés avec
la Suisse sont une garantie de leur boli -
ne volonté pour épargner à ce pay s une
limitat io n trop forte de son activité in-
dustrielle 011 un amoindrissement inac-
ceptable de son indépendance économi-
que. Mais il faut aussi que nous ayons
la cert i tude que les importateur s helvè-
tes remplissent scrupuleusement leurs
devoirs de neutres et que le ravitaille-
ment de la Suisse ne profite en aucune
facon à l' ennemi.

descendez l' une et l' autre d'un ai'eul romand.
Tous désiraient commencer la visite du

vieux manoir. à peine entrevu la veille. Sui-
vant leurs jeunes guides , les étrangers sor-
tirent sur l'Esplanade dont on ne saurait
mieux donner l'idée qu 'en la cotnpara nt à
ces bazars orientaux , souvent décrits par les
voyageurs du XlXe siècle, sauf que Ies in-
dustries représentées à la Brèche se rédui-
saient à un petit nombre.

Toutefois , dès leurs premiers pas, ces ul-
tra-civilisés, à commencer par le grand in-
venteur Warren Islin gton , furent déconcertés
de leur ignorance. Ils considéraient avec stu-
peur une paire de bceufs qui , sous un hangar ,
tournaient  d' un pas len t pour tirer l'eau
d' un puits fort profond. Jamais ils n 'avaient
soupconné l' existence d'une ménagère, d'un
cliapelet interminab le de godets rempla cant
la pompe. L'allée et venue incessante de la
navette , l' action régulière comme un méca-
nisme des pieds et des mains du tisserand
leur paraissaient admirables. Pour ces ha-
bitants d'un pays où , depuis un siècle, pres-
que tout travail de mains d'homme éta it sup-
pl irne , le forgeron battant son fer rouge sur
l'enclume fut un ètre mythologi que. Un po-
tier modelant Targhe au tou r nifi par son
nrteil ne les étonna pas moins.

— Ma lheureuse ment , regretta Elisabeth,
nous ne pouvons fabri quer du verre.

(A itiTre).



Des inconvénients de ce genre ont
amene la création en HoUande d'un
trust d'importation. Une organisation
analogue a été imaginée pour la Répu-
blique federale. Ce nouveau trust doit
se composer de repré sentants suisses
de toutes les branches du commerce et
de l ' industrie et de délégués du gouver-
nement qui , sous le contróle de l'auto-
rité supérieure , assureront l'importation
des produits nécessaires à l' alimenta-
tion ou à l ' indu strie et surveillero nt
l' exportation des produits fabriques en
Suisse en tant que cette exp ortation ne
serait pas contraire aux intérèts de l'un
ou de l' autre groupe des belligérants.
Ce contróle exclusìvement national au-
ra pour but de sauvegarder l'autonomie
helvétique et d'assurer à la p opulation
le moyen de vivre sans trop de priva-
tions , tout en maintenant de bonnes re-
laiions entre le pays et tous ses voisins.

Ces mesures except ionnelles n 'ont
pas été sans soulever en Suisse mème
des objections nombreuses. Les belligé-
rants se voient, de leur coté, dans la né-
cessité d'entrer dans de nombreux dé-
tails. Les problèmes à résoudre ne sont
donc pas exenipts de difficultés. Mais
la loyauté du gouvernement federai per-
met d'envisager un aboutissement favo-
rable des négociations engagées.

Grave accident (l'aviation
Un officier suisse tué

Un autre grièvement blessé
Un nouveau et grave accident d'avia-

tion s'est produit j eudi matin à Duben-
dorf. Le lieutenant Lugrin avait exécu-
té, à 7 li., avec comme passager le pre-
mier-Iieutenant von Kaenel de la 3me
section de mitraiMeur s d ' infanterie , sur
un monoplan , un petit voi dans la di-
rection de Zoug. En revenant, vers 8 h„
il descendait en voi piane très raide ,
lorsqu 'à une cinquantaine de mètres de
hauteur , dans le voisinage immédiat du
champ d' aviation , 'l' appareil glissa sur
l' aile , tomba en tournoyant et vint s'é-
craser sur le sol. Malgré tous ses ef-
forts , Lugrin , n 'ayant pas assez de hau-
teur , ne réussit pas à remettre l' appa-
reil dans sa position normale.

Le lieutenant-aviatcur Lugrin a suc-
cqrnbé peu après son arrivée à l'Hòpi-
laì cantonal.

L'état du premier lieutenant von Kae-
nel , victime de l' accident d' aviation , est
aussi satisfaisant que possible. Von
Kaenel a des Iésions graves à la tète et
sur le dos, mais, sauf complications im-
prévues , son état ne donne pas lieu à
des inquiétudes.

De source autorisée on annonce que
selon Ies observations de témoins ocu-
laires , les ailes du monoplan se sont re-
pliées à 40 ou 50 m. au-dessus du sol.

L'examen des débris a montre que
tous les càbles et les organes de direc-
tion étaient intacts , de sorte que la
cause de l' accident n 'est pas due à une
défectuosité de l' appareil.

L'aviation militaire suisse traverse
une période vraiment douloureuse. Les
tombés du lieutenant Wollenweider et
du caporal Probst sont à peine fermées
qu 'un affreux accident nous prive du
lieute nant Marcel Lugrin . si connu dans
tout le monde des aviateurs suisses.

M. Lugrin. né le 22 j uin 1891 à Palé-
zieux , et qui était incorporò dans l'in-
fanteri e de montagne , avait passe son
brevet civil au début de septembre 1913
à Eta.npes. où il fut l 'élève, puis ensuite
l' ami intime du fameux Chcvillard , avec
lequel il boucla la boucle , en décembre
1913. à Lausanne. Il obtint plus tard le
brevet militaire supérieur frangais , si
difficile à obtenir, et qui nécessité un
entraìnement quotidien de plusieurs
mois, et à ce suj et la presse frangaise
lui avait consacré des articles tout par-
t iculièrement élogieux et que réellement
il méritait.

Parmi les principales randonnées qu 'il
effeetua.  on peut rappeler celle du 11
j uin 1914 alors qu 'il accomplit d' un seul
j our le voyage Etampes-Dijon-Bàle-
Lausanne , soit plus de 700 km. et mal-
gré qu 'il eùt à lutter contre un terrible
orage. Désireux de compléter ses capa-
cités naturelles et ses connaissances des
régimes aériens auxquels notre pays
est soumis, M. Lugrin fit aussi beaucoup
de « sphérique ». et il avait acquis dans
ce domaine une grande compétence. À
plusieurs reprises il fit ,  en Suisse ro-

mande , des conférences très goùtées
sur la conquéte de l' air.

Suisses c o n dam n é s
Le tribunal militaire de Mulhouse a

eu à s'occuper dernièrement de quelques
citoyens suisses qui s'étaient rendus
coupables de manifestat ions dc senti-
ments anti-c<lleiiuuids. Ils ont allcgué
devant le t r ibuna l  qu 'ils avaient cru
pouvoir . en qualité dc citoyens suisses,
s'expriiner l ibrement ah suj et des évé-
nements. Une j eune fil le de la Suisse
romande, qui contrevenai t à l'interdic-
tion de parler frangais , a été punie d'u-
ne semaine de prison. Un élève de Fèco-
le reale de Mulhouse , àgé de 15 ans,
Robert Ingold , fils d' un Suisse fonction-
naire de la ville , a été pun i d' un mois
de prison : il aurait enlevé et lacere un
p ortrait  de l' empereur Guillaume , peint
des drapeaux frangais  portant : « Vive
la France ! » et fait le simuìacre de
cra'cher sur des cocardes rouge-blanc-
noir.

Le Suisse ravitaillera le Lu-
xembourg

Le Conseil federai ;i passe avec le
gouvernement du Luxembourg une
convention par laquelle la Suisse
s'engage à envoyer dans ce pays un
train de l'arine tous les quinze jours
.jusqu 'à la prochaine récolte.

Le goiiverneinent francais a donne
son assentinient à la convention et le
gouvernement allemand a produit
une déclaration assurant le libre
transit des con vois. Le premier de
ceux-ci vient d arriver <i destination.

Chaque train est accompagno d'un
officier suisse qui contròie l'emploi
(le la farine et a le droit d'inspecter
les entrepòts. La surveillance s'exer-
ee d'autant plus facilement que la
population liixembourgeoise était
soumise depuis plusieurs mois au re-
gime des cartes de pain , celles-ci
donnant droit à 125 gr. seulement de
pain par j our et par habitant , soit hi
moitié moins qu 'en Alleninone.

L'ceuvre entreprise par le Conseil
federai est rione une oeuvre humani-
taire dont la nécessité s'imposait.

Nouvelles Loca es
Nos établissements

d'instruction publique
Loèche (Leuk-Stedt)

On nous écrit :
Avant de fermer ses portes , l'Ecole

ménagère de la Ste-Famille, à Loèche-
Ville , nous a conviés à ses examens an-
nuels et à une séance littéraire et mu-
sicale , dont nous garderons le meilleu r
souvenir. On est vraiment émerveillé
en constatant la somme de connaissan-
ces, aussi utiles que variées, acquises
cn peu de temps par de simples jeunes
filles , gràce à la méthode ingénieuse et
au dévouement inlassablc des bonnes
Soeurs Théodosiennes.

Instruction religieuse , calcul orai et
écrit. grammaire et composition , étude
des langues , histoire et géographie , ac-
tes commerciaux. tenue du ménage, cui-
sine, hygiène et alimentation, jardinage ,
economie domestique , cours de coupé
et de lingerie , ouvrages manuels et tra-
vaux d' agrément , tei est lc bilan dc
l' année scolaire 1914-15.

La partie recreative n a pas ete ne-
gligée pour autant ,  et c'est un réel plai-
sir pour Ics yeux et une suave harmo-
nie pour l'oreille que ces j olies saynète s,
ces gracieuses corolles. ces poésies et
ces chants qui ont termine la j ournée
d' examen. On avait l'impression que
ces élèves avaient appris toute chose
comme en j ouant et que ces futures mé-
nagères. formées à l'école de la piété
ct de la vertu. sauraient mettre au foyer
domestique avec l'ordre et le travail.
cette franche gaité et cette aimable
simplicité qui gagne tous les cceurs.

Quand on saura que cette précieuse
instruction et cette botine éducation ne
demandent aux parents que la modique
somme de quarante francs par mois.
on pourra bien s'étonner que nos famil-
les valaisannes ne profitent pas davan-
tage de cette bienfaisante institution.

Sans doute . il y a dans la liste de.s
pensionnaires quelques noms bas-valai-
sans. mais n 'est-il pas étrange qu 'ils
soient si peu nombreux , tandis que des
j eunes filles viennent depuis St-Gall ,

Argovie , les Grisons ou les Waldstàt-
ten. voire mème depuis la France ou
l 'AUemagne pour bénéficier de notre
Ecole ménagère.

Espérons donc que nos chers eom-
patriot es comprendront mieux désor-
mais leur devoir et leur intérèt , et que
la prochaine année scolaire verrà réu-
nies ~à Loèche des repré sentantes de
tout le Valais . participant , dans la plu-
ralité des langues , aux bienfaits d'une
mème foi et d' un fraternel  amour ; c'est
le vani sincère de tous les examinateurs
et de l'Experte federale M llc Juillerat.

Au snjet dn ps cadencé
On nous écrit :
Nous lisons de la captivante Histoire

des Suisses au service étranger du Ca-
pit aine de Vallière. à la page 400, ce qui
suit : « Depuis la Guerre (dc la Suc-
cession d'Autriche sous Louis XV) et
sous l ' inf luence du maréchal de Saxe,
l'armée frangaise avait changé d' aspect.
Les officiers , séduits par la beauté des
manceuvres des régiments de Prusse
(cornine certain pays de notre connais-
sance) firent de l'exercice à temps de-
compose et du pas cadencé raide ct mé-
canique l' objet conlinuel et unique de
leurs soins. Un formalismo étroit com-
prima l'intelligence du soldat et lui en-
leva son entrain. L 'uccessoire f it  ou-
blier le principal. C'est à cette epoque
également que nous devons les fameux
cols qui contraignaient le soldat à tenir
la tète droite.

Le soldat était  mal à l' aise, il est
vrai , mais il était ficelé ! et plus loin
on quitta avec peine Ies cravates sou-
ples et élégantes pour les cols dc drap
rigide importés de Prusse. »

Ce qui est encore plu s intéressant ,
c'est que l' auteur de ces lignes n 'est
ni plus ni moins que le general Suzane
lui-mèine dans son histoire de l ' infante-
rie frangaise.

Ce tableau si vivant et si brosse des
nouvelles méthodes militaires de l'e-
poque pourrai t  sans inconvénient et
sans anachronisme servir pour les
temp s présents.

Le Chroniqiieur

Utìlisation des pommes de terre
récolte 1914, par séchage

Les pommes de l'année dernière
poussent maintenant  de longs germes,
se flétrissent de fagon à devenir sans
valeur. Dans les endroit s humides enco-
re, elles se pourrissent à cause des for-
tes chaleurs de l'été. Mais cette chaleur
estivale permet et facilita leur utilisa-
tion et conservation. En vue de l'affou-
ragement du bétail , on peut, après les
avoir pelées, les couper en tranches que
l' on peut mettre sécher dans un endroit
bien aere pendant quelques j ours. Mais
lorsqu 'il s'agit d'utiliser dans le ménage
les pommes de terre de l'année précé-
dente, on peut avoir recours au procè-
de de séchage suivant ; les pommes de
terre bouillies sont épluchées , puis divi-
sées n 'importe de quelle fagon , par
exemple. avec une rape, un couteau ou
machine à hàcher les légumes. La chair
de la pomme de terre ainsi divisée est
ctalée sur un linge propre dans un en-
droit sans poussiére. Si la couche de ia-
rine de pommes de terre est mince, le
séchage est rap ide et le produit peut se
conserver longtemps. La pulpe de pom-
me de terre cuite et scchée peut étre
utilisée dans le ménage aussi bien que
les pommes de terre fraiches. Le sécha-
ge ne demande pas de grandes surfar
ces ; c'est ainsi que sur une table ordi-
naire on peut sécher environ 5 kg. de
pommes de terre. Si l'on dispose de
chambres ou de locaux spéciaux de sé-
chage, on peut nature llement sécher de
plus grandes quantités , mais on peut en
rester à la quantité de 5 kg. à la fois ;
la ménagère peut facilement cuire et
prép arer cette quantité tout en prépa-
rant son repas. L'après-midi elle peut
alors diviser ses pommes de terre et
arriver à les sécher complètement jus-
qu 'au soir par un temps d'été bien sec
ou du moins transporter la pulpe dans
un autre locai pour achever la dessicca-
tion.

De cette manière on peut donc, en
deux semaines. traiter 75 kg. de pom-
mes de terre et les sauver de toute al-
tération. La farine de pommes de terre

ainsi obtenue sera appréciée fréquem-
ment , toutes les fois qu 'il s'agirà de
pr éparer rapidement ¦ un plat , et cela
pour tous les mets de pommes de terre.
Le produit ainsi préparé peut se con-
server dans un sac de toile ou de papier
suspendu dans un locai bien aere, tout
comme la farine et les pàtes.

Les ménagères ont ainsi un moyen
d' utiliser sans pertes les réserves qu'el-
les ont en cave. Au reste, elle peuvent
se convaincre facilement de la valeur
du procède en trai tant  cornine il est in-
diqué un reste de pommes de terre en
robe de chambre.

Ordinations sacerdotales. —
(Corresti)

La furi e de la guerre ne cesse de sévir
autour de nous. Notre patrie , bien qu 'u-
ne oasis de paix , suit avec tension les
phases de cette lutte gigantesque et ne
peut reprimer tout accès de fièvre.
Pourtant , il est des heureux que cette
fièvre n 'importune pas outre mesure ;
s'ils gémissent et soupir ent après des
temps meilleurs, ils n 'en perdent pas
pour autant  leur calme. C'est ainsi
qu 'ici dans la solitude et le silence du
cloitre , 14 j eunes Frères de l'Ordre des
Capucins se préparent à l' acte solennel ,
qui va les sacrer chevaliers du Christ.
En effet,  mardi 29 juin,  ils recevront , à
la cathédrale de Soleure , la prétris e des
mains de M CT Jacques Stammler, Évè-
que de Bàie et Lugano, et les j ours sui-
vants. ils célèbreront leur Première
Messe, les uns à Soleure , les autres à
Zoug. Parmi ces j eunes Iévites sc trou-
vent deux anciens élèves du scholasti-
cat des PP. Capucins et du Collège de
St-Maurice : ce sont les Frères Gabriel-
Marie Charrière et lionoré Grandj ean.

L'avenir laisse prévoir une lourde tà-
che à ces nouveaux soldats qui vont en-
trer dans la milice sacrée. Puisse le
Dieu fort armer ces j eunes cceurs d'un
saint courage pour soutenir de nom-
breuses àmes dans le bon combat et Ics
conduire à la victoire finale.

Troistorrents.
Dimanche, 27 courant. vers 2 heures

après-midi , le chanoine J. Gross donne-
ra une Conférence antialcooli que et dis-
tribucra. à ceux qui les désirent , des
broshures qui cont iennent  les portraits
du S. Pére ct dc ses deux prédéces-
seurs et les documents de Rome sur
l' abstinence.

Mise sur pied.
Sont de nouveau mises sur pied, à

teneur de l' arrété du Conseil federai du
23 juin , la compagnie IO de canonniers
de forteresse (landwehr), pour le mard i
29 j uin , à 7 heures , à Bellinzone ; la
compagnie de sapeurs de montagne
NI/19 (landwehr) . pour le lundi 12 j uil-
let , à 1 heure , à Lavey-Village ; et la
compagnie des sapeurs de forteresse IV
(landwehr ),  pour le lundi 12 j uillet , à
1 heure , à Lavey-Village.

Courses du Club alpin.
La section Monte-Rosa du C. A. S.

commencera ses courses de la saison
d'été par l'ascension , le dimanche 4 j uil-
let 1915, du Mont-Gclé ou Becca de la
Grande-Journée (3028 m.) situé entre
Bagnes et Nendaz.

Le mème j our la section des Diable-
rets (Lausanne) fera l' ascension de la
mème cime et inaugurerà la pierre com-
mémorative de la catastrophe du l cr

mars 1914, où trois skieurs lausannoi s
trouvèrent la mort.

PROGRAMME
Samedi 3 j uillet : Départ de Marti-

gny-CFF. à 4 h.30 p ar le Marti gny-Or-
sières j us qu 'à Sembrancher. Coucher à
Verbier.

Dimanche 4 j uillet : Départ à 3 h. Ju
matin. Arrivée au sommet à 8 h. Des-
cenìe sur le Lac des Veaux et retour
sur le bisse du Levron où aura lieti à
2 li. l 'inauguration de la p ierre commé-
morative. Retour par Bagnes et Sem-
brancher (dernier train 7 li. 09).

Les membres de la section Monte-
Rosa ainsi que les personnes ne faisant
pas partie du C. A. S. qui voudraient
participer à cette course, sont priés dc
s'inserire ju squ'au ler j uillet. chez M.
Jules Pillet , chef de course, à Marti gny .

L'ascension du Mont-Gelé est à la
portée de tout le monde et sans aucun
danger.

Il ne faut  cepéndant pas oublier que
de bons souliers ferrés sont nécessaires
pour toute course de montagne.

Décisions da Gonseil d'Etat
:

Enregistrement.
Le Conseil d'Etat consulte estime que

Ics actes de promesse de vente ne peu-
vent pas ètre assimilés aux actes cons-
ti tut ifs  de droit d' emption ou de droit
de réméré , cu ce qui concerne la finan-
ce d' enregistrement , les premiers étant
soumis au droit de 2 % r comme ne
créant pas de droit réel et n 'étant pas
susceptibles d'inscription dans le regis-
tre fonder , tandis que les actes des deux
dernières espèces peuvent faire l'obj et
d' une telle inscription et sont passibles
de la finance d' enregistrement de 4 % .

Tribunaux.
Il est procède cornine suit à la nomi-

nation des rapp orleurs et rapporteurs
substituts dep distriets pour la période
de 1915-1919 :

i '¦

Distriets Principal
Conches : MM. Walpen Oscar, Brigue
Rarogne Or. : Wellig Robert , Brigue.
Brigue : Perrig Adolph , Brigue.
Rarogne Occid.: Roth Joseph. Wyler.
Viège : Dr Mengis Leon, Viège.
Loèche : Zen-Ruffinen Ignace , Loèche.
Sierre : Berclaz Pierre , Sierre. .
Hérens : Anzévui Jean , Evolène.
Sion : de Lavallaz Henri , Sion.
Conthey : Delaloye Abel , Ardon.
Marti gny : Coquoz Ed. Martigny-V.
Entremont : Gard Cyrille , Bagnes.
St-Maurice : de Werra Hri, St-Maurice.
Monthe y : Rey Laurent , Monthey .

Distriets Suppléants
Conches : MM. Wellig Robert , Brigue
Rarogne Or. : Dr Clausen Alfred , Brigue
Brigue : Dr Clausen Alfred , Brigue
Rarogne Occid.: Scròter Hans, Viège
Viège : Dr Petrig Victor , Viège
Loèche : Dr Lorétan Raymond , Loèche
Sierre : Devanthéry Pierre , Sierre
Hérens : Leuzinger Henri , Sion
Sion : Kuntschen Joseph , Sion
Conthey : Delaloye Albert , Chamoson
Marti gny:  Morand Denis , Martigny-Bg.
Entremont : Thétaz Julien , Orsières
St-Maurice : de Werra Ch., St-Maurice
Monthey : Trottet Maurice. Monthey .

Conseil de sante.
M. le Dr Ed. Roten . à Rarogne , est

nommé membre suppléant du Conseil
de sauté , en remplacement de M. le Dr
Tschieder , decèdè.

Avocat. 
En suite d'examen satisfaisant , il est

dècerne le diplóme d' avocat à M. le no-
taire Cyrille Pitteloud , de Vex.

Etat civil.
M. Etienne Borgeaud d'Hippolyte , à

Muraz . est nommé substitut de l' offi-
cier de l'état civil dc l' arrondissement
de Collombey-Muraz.
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Le " Soclex " est inoffensil
et ne contient pas de clilore,
cependa-nt il a une action inten-
sive pour laver les linges mal-
propres, pour nettoyer les corps
gras de la batterie de cuisine et
pour récurer les tables et

Prix 15 & 20 ct. le paqutt f__f_j___{|ininois en vrac. /fc»fi.-4r*ìlIL I/3T9 «*'7___v**"¦W il , im n 'I \lt ——MB—— A» 1 »

S'IìMANìAJ^Préparation. rapide,¦ ¦
approfondie.B

B*xjyjujRÉArs|Pr
l m&utit&y
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :
A vendre , à l'emporter

YIN blanc et rouge
à 0.60 le litre

Hotel des Al pes.
St-Maurice.

On oherohe
(iueh|u 'nn qui se chargerail
ile l'attaché et de reffeuille
de sept fosseriers de vignes
en Couvalonp. Travail en ti-

1 „  
che.S'adresser à M. KLUNGE ,

" '"' Villa Mon Désir, Bei.



Le sort de tout pays repose sur sa force!

LA BANQUE A. MARTIN & Cie S. A.
(ÌAnJyp 13 Boul - Georges-Favon fipìiàvAUGUOlO Maison fondée eu 1871 UCliClC

paie Coupons des
Valeurs à lots belges

2 h % ANVERS 1887. . . 1" Janvier 1915
2 ° o » 1903. . . 1" Juin 1915
2 %. % BRUXELLES 1902. . 1" Aoùt 1914
2 7. » 1905- . 1er Juillet 1914
2 7» BRUXELLES-Maritlmes l« Janvier 1915
2 %  GANO 1896. . . 1̂  Janvier 1915
2 %  L1EGE 1897. . . *•' mars 1915
2 7» » 1905- . . 1" Juillet 1914.
à des conditions a fixer suiv. importance des remises.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège social LAUSANNE Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, appren-
tis-, etc. Assurance indi-vici uelle con Ire tous
accidents pro ressionne!s et non professionnels et de sports ,
avec participation aux frais médicaux. fi  es acci-
dents de service niidtaire nu terops de pate sont couverts.)

Assurances agricoles.
Assnrsnce (In ìa responsabilité civile vis-à-

vis des tiers.

I.es liénéflces reviennent aux assurés sous forme de
rétrocession de primes. Cette rétroces^ion , faite en espè-
ces chaque année a élé on moyenne depuis 1907 de, 40 %
da hénéfice laisse par chaque sociétaire.

Aucnne autre société n'offre de parcils avantages.

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au
siège de la Società ou chez ses agents. 447

Buvez du .. Sano
la boisson tant aimée et si

désaltérante (sans alcool)
Tout le monde peut facilement le préparer soi-
méme en tonneau. Les substances sul-
fisant poUr 12, 60 et 120 litres se vendent à Ir.
1.—, 4.— et 6.50 dans les épiceries , dro-
gueries, sociétés coopératives. Ou
bien on s'adresse au seul fabricant :
Max Gehring. HilcKberg, près Zurich.

On cherche partout encore des dépòts.
Le "Sano ,, avait tant de succès a

l'exposition nationale

MODES ET CHAPELLERIE
Eugène Luisier - Rey - Bellet

S t-lMtauri e e
Dès maintenant,
Grande Vente au Rabais

CHAPEAUX paille tous genres , pour messieurs
et enfants ;  chapeaux garnis et formes pour dames
et fillettes.

Grand assortiment de fournitures :
Kubans , fleurs , plumes et fantaisies.

Pendant la saison d'étéie magasin sera régulièrement
FERME LE DIMANCHE

En conséquence je prie mon honorable clientèle
de bien vouloir faire ses achats pendant la semaine.

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

GANTERIE EN TOUS GENRES \Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chales,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouguets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuaires Ole 2a60 fr.> 

VINS EN GROS
CORTBAY * TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays.
Rouges étrangers.

C'est donc un impérieux et grand devoir pour les parents que de forme - une generation vigoureuse
et salne. De beaux enfants sont des enfants aux os et muscles vigoureux , pleins de sang frais et de
seve pure. Ils sont bien portants quand ils sont nourris et soignés convenablement , qu 'ils ont un bon
appétit et une digestlon normale. Qu 'est-ce qui procure un bon appétit ? Le Biomalt. Qu'est-ce qui
btimule l' assimilation ? Le Biomalt. Qu 'est-ce qui rend les os forts et les dents saines ? Le Biomalt.
Qu 'est-ce donc que prescrivent tant de médecins ? Le Biomalt.

est aussi un moyen idéal en cas de toux et de refroidissement de la gorge. 11 empèche la tuberculo-
se en combattant des rhumes , en régénérant et rendant résistant tout votre organisme. Le Biomalt
est très peu couteux , environ 25 Cts. par jour. La boite de 300 grammes est en vente partout au prix
de Fr. 1. 60, celles de 600 grammes de contenance au prix de Fr. 2. 90.

dthkjàm dfe§ esaraunÉ*
Scura en fer dorè Seni» el bidoni
ou bidons A UU A Ioli «Piccola* fu

gjat IJc_ Flacon$

Pruneaux 5.30 2.55 -.80
MyrtìUes 5.70 2.70 -.85
MÙres 6. - 2.90 -.90
Groseillcs rouges 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abrkois 7.10 3.15 -.90
Qìiolrc f ruita SAS 2.65 ~.1fi

Morat
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Alcool de menthe et camomilles Golliez I
infaill lble contre les indlgestions, les maux de téte, les maux
d'estomac et les étourdissements- Boisson hygiénique et diges-
tive , appréciée des militaires.

Kn flacons de fr. 1. — et frs
En vente dans toutes les bonnes pharmacies

Pharmacie Golliez à
Exigez toujours le nom de 'Golliez ,, et la mar que

» Cor.flfare§
eofelxnnS

IteMelflit'-l 
;T^ERS' T0LES> OUTILS,

^~^«8_fW|ì CANALISATIONS.
________HBg_i POUTRELLES,

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

Offres & demandés
DE PLACÉS

Cuisinière
est demandée de suite dans
petit hotel de montagne

S'adresser à l 'Hotel de
Lourlier , (Baqnrs.) 5811

2.—
et a l a

fille de cuisine
pour de sui te.

S 'adresser au buffet de
St-Maurice .

Cuisinière
Sanatorium demande pour

tout de suite une, bonne cui-
sinière.

S'adresser à Mlle De Crou-
saz. la Colline sur Territet.

Jeune fille
connaissant le service de ca-
ffi et de Olle de salle , cher-
che place dans hotel on ta-
nnile catholique de la Suisse
frangaise.

S adr. au bu-eau ?u « Nou-
velliste ».

portiers d'étage
pour de suite. Adresser co-
pies de certificats et photo
aa Granà'IIòlcl à Morg ins,
(Valais ) 585

On demande
cuisinières à café , 70 frs ; fem-
mes de chambre pour Leysin,
60 frs; Bonnes à tout faire;
plusieurs portiers ; gargons
d'office, chasseur.

Bureau Rachel , Place
Si-Francois 11. Lausanne hiì 1

Domesti que
de campagne

On demande je une homme
de confiance fort et robuste
sachant faucher. Entrée de
suite ou date à convenir.

Adresser les off res à Louis
Camp icli» , à Agtez , pròs Or-
be, Vaud. 588

Cocher-Charretier
de tonte confiance demandò
>ie suite.
S'adr. au Burea u du Journal

On demande un bon

cocher-
charretier

pour ontróo immediato .
S'adresser au Villars ¦ Pa-

laci:, Villars s/ Ollon.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : Il 453

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

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour !e Bas- Valais. les dépòts peuvent étr e effeclués

sans frais ponr notre compte chez notre Administra teur:
Monsieur Jules Morand , avocat à Martigny.

Jos. GIROD, Monthey,
Joli choix de VÈTEMENTS POUR ENFANTS.

Tabliers , fourreaux pour dames et demoiselles.
Articles pour nouveaux-nés , pour Première

Communion et pour ensevelissemenls.
COURONNES MORTUAIRES

Favouisez votre journal
par vos annonces

^M^ A ^ncuitei i rM " '

Couteau de poche diplóme
pour cam/uagne, très solide,
tout en acier anglais forge
garanti , t lame, Fr. 0.75 ;
2 lames, scie ou aléne, Fr. 1.45 ,
3 lames, scie, alène ou serpe,
Fr. 1.95 ; 4 lames, scie, alène,
s. ou canif Fr. 2-45 ; 5 lames,
scie, alène , tire-bouchons;
serpe ou canif , Fr. 3.50 ; 6 la-
mes, scie, alène , serpe, tire-
bouchons, can. ou gref. fr.4.35
Réparations et aiguisage en
tous genres. Catalogue gratis.
Ls ISCHY , f 'abric. Payerne

FROMAGE
tendre , bien sale, à 1 fr. 80
le kg. Pièces de 4-5 kg.

PORCS
Aiimeut uulri t if  et sani ,

15 fr. les 100 kg., sac com-
pris en gare Renens. Se don-
ne également aux vaches
avec de.s tourteaux , etc.
Excellent résultat.

DUCOMMUN
l'Fglantins Reness-Gare

Entrepòt , Maison du Cercle
l'A venir. Héférences et prosp.
à disposition. 576

Co-Jtre les Retards
demandez l'IIòmophilos. Prix
7 frs contre remboursement.
Succès absolument garanti.
(H 153I3.G) « InslilutPhilos, »
La-Chaux-de-Fonds. 560

A vendre , fauto d'emploi ,
une bonne

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

cuisinière et
bonne à tont faire
certificat et photographie
Pension du M idi , Morgins.

On demande de suite

nn j enne garcon
j et, oLix^lex-

aiusi qu 'un

jeune casserolier
; S'adres. à l 'Hotel Vent du
Midi , Bex.

On demande pour la Fran
ce à Is're.

25à30
ouvriers
travail de fabrique. Sans au-
cune connaissance speciale.
Exempt du service militaire.
Voyage payé et bien rétribué.
S'adresser par écrit à V0CAT
B. café du commerce, Téte a
Rives , bére, France.

On désire acheter
a Champéry, pe tit chalet ,
avec 5 à 600 DI', de terrain ,
ou au besoin , le terrain sans
constructiou. Adresser les of-
fres axec prix sous Z 17903 X
a Haasenstein «fc Vogler, Ge-
nève. 587




