
Nouveaux faits connus
Msrcradi à Midi

Lord Kitchener, ministre de la
guerre anglais, a trouve la mort en
se rendant en Russie. Le vaisseau qui
le portait a coulé torpillé ou lieurté
par une mine.

L'offensive russe s'est déclanchée,
forniidable, sur un front de 350 kilo-
mètres. Elle a fait plier les armées
austro-allemandes sur plus d'un point
et s'est emparée, jusqu 'à ce .iour, de
25.000 prisonniers.

Les Allemands continuent leurs
efforts désespérés devant Verdun. La
lutte se concentré surtout dans la ré-
gion Vaux-Damloup. Le chef de ba-
taillon Raynal qui défend le fort de
Vaux, avec une inlassable energie, a
été fait Commandeur de la Légion
d'honneur.
»? ??»*"»** cj***********************

La Désertion
Une note a paru. ces. iours , relatant

le fall que , sur trois de nos frontières,
on remarqué des désertions de p lus cu
plus nombreuses et de plus en plus fre-
quente!̂ .

Et on sait que cette question préoc-
cirpe nos autorités et notre législation.

Quelques voix se soni élevées pour
proposer un internement special , et une
pétition circule protestant contre le gou-
vernement hàlois qui a livré J 'Alsacien
Lallemand au gouvernement prussien.

En princip e, que faut-il penser de
cette désertion ?

La condamner sans ambage ?
Cela dépend.
A notre humble avis, si. en votre àme

et conscience, vous estimez servir une
mauvaise cause, si votre gouvernement
se fait le complice de gens, de lignes
ou de classes qui révent après les plaies,
Ies bosses et une extension territoriale
qui ne serait qu 'un voi déguisé, si les
autorité s responsables trahissent Je
mandat qui leur a été donne, violent les
traités et renient leur signature , si tout
cela , pese et soupesé devant Dieu, vous
apparali comme un crime indéniable ,
formel, vous avez . non seulement le
droit , mais le devoir de vous mettre à
l'écart.

C'est le còte honnéte de la désertion.
Mais il y a l' autre , celui qui se pro-

duit quand Je pays. atta qué iniustement
et brusquement , est envahi par l' ennemi
qui le menace d'étranglement et de
mort , comme ce fut le cas de la France
en aoùt 1914.

Alors , la désertion est la plus impar-
donuable dcs fautes.

Manquer à son pére, à sa mère, à ses
enfants , c'est odieux assurément.

Et personne ne voudrait tendre la
main à l ' infame qui refus é le pain et
l' affection à ceux qui le mirent au mon-
de ou bien à ceux qu 'i l mei lui-mème au
monde.

Celui qui re iette la famille n 'est digne
d' aucune pitie.

En effet , qui pourrait  aimer ceux qui
ne savent pas aimer ?

Mais , à còlè du pére, de la mère et de
l' enfant,  a coté dc la fami l le  el!e-mème.
ii y a la patrie.

Ne l' appelle-t-on pas, elle aussi. la
Me re-Pai rie ?

La patrie , c'est la grande famil le .  do-

minant et englobant toutes les familles '
particulières.

Et , à celle-la. on doit plu s que du pain. .
plu s que des égards.

On lui doit tout. lorsqii 'ellc est atta-
qtié e et cn danger , son sang, sa vie , la
vie des siens.

Que l est le bon et chaud patriote qui ,
tout aussi bien que les Romains des
temps héroiques , que nous revivons
d' ailleurs, ne sacrifierait pas à la Patrie
insultée et violée ce qu 'il a de plu s cher
au monde , lui d' abord , les siens en-
suite ?

Tout cela, bien entendu , à la condition
expresse de servir une cause bonne et
j uste.

Eh bien , pouvons-nous admettre. pou-
vons-nous accepter , qu 'il y ait , en Fran-
ce quel ques rares citoyens qui , en ce
moment , se dérobent au plus saint des
devoirs , au devoir patriotique , et qui,
lorsqu 'il s'agit de défendre le pays, jet-
tent là le fusil et passent notre frontièr e

I d u  Jura ?
Quel opprobre pour ce làche qui laisse

les autres souffrir et mourir à sa place ;
qui. t ranquil le  et grafi, passe la vie

: ioyeuse dans Genève , Lausanne , Berne ,
Bàie ou Zurich, lorsque les camarades.
les amis , les frères se battent comme
des lions et meurent en martyrs sous

j Verdun !
Qu 'il y ait. parmi les déserteurs , des

; esprits légers qui n 'ont pas suffisam-
ment Téfléchi , qui se sont laisse entrai-
ner par les mauvais instinets ; qu 'il *y

j en ait qui ressentent un amer regret de
ice qu 'ils ont fait et quj j ugent que l' exil,

mème dorè, cst plus cruel que le champ
dc bataille , c'est possible. c'est mème
probable.

Mais au nom de quel sentiment social
pourrait-on pardonner à celili qui a
tourne le dos à l'armée de son pays en-
vahi et _ -qui a fui entre deux combats ?

. Nous avouons que nous ne devinons
j pas.

Aussi estimons-nous que dans la lé-
gislation occasionnelle qui se preparo ,

; on doit tenir compte des cas et des
I consciences. car il y a désertion et dé-
; sertion.

Ch. Saint-Maurice.

% Fiancés J*
* Parce que l'aventure de la p lupar t des

romans se passe daus les milieux mondains ,
| vous vous imaginez peut-étre qu 'on ne

saurait trouver que là , dans la vie elegan-
te , des àmes raffinées , des délicatesses pres-
que iniinies , de longs rep liements sur soi-
mème, et mille nuances dc sentiments : ce
serait une grande erreur. La finesse de l'es-
pr it ou sa sublimité ne dépend que secon-
clairement de l'instruction.

Jc vais continuer de vous le prouver , en
contant l'histoire véritable et brève de deux
fiancés de la Grande Guerre.

Lui , il était d'une famille nombreuse et
peu aisée ' de fermiers dans un dép artement
de l'Est. Peut-étre avez-vous traverse ce
pays que ie veux dire , assez voisin de la
Suisse et , comme elle , monta gneux. Ce ne
sont p oint encore les pics et les glaciers ,
mais les étages qui mènent à ces sommets :
de grandes lignes de vallées boisées, qui
se mett eut à deux ou trois p our faire avec
leurs arbres. leurs ravins et leurs prés.
quel ques-uns des plus beaux paysages du
monde et des p lus calmes. En bas. daus les
vallées déj à hautes, si l'on considéré l'alli-
tudc do l'Ite dc France , on trouve des prai-
ries. Los sapins commencent où commen-
cent les pentes : ils les cou-vrent de lem
ombre et les rc-mplis sent de leur chant dès
qu 'un peu de vent passe, et tout en haut ,
là nù leur pointe elle-mème ne peut pas
s'-élever. ou apergoit une couronné de pier-
res grises, un long entablement au delà
duquel. invisibles. s'étendent des pàtura-
ges alpe stres. Sans doute, il y a des fermes

eparses dans cette campagne ; mais , d or-
dinaire , les gens vivenf ' dans les villa ges
autour  desquels la culture est abondante
et variée , et comme un prolon gement de
civilisation .

Or, dans un de ces villages, tou t au bord
de la route qui descend en lacets vers la
forèt, il y a une ferme de mediocre imp or-
tance , et , beaucoup plus bas, ù la distance
où Ics choses en montagne commencent à
blenir , une ferme vieille et petite, non plus
couverte de tuiles plates comme celles du
village , mais avec ces pierres de lave, gros-
sièrement sciées et polies, qui faisaient aux
maisons d'autrefois. dans cette région-, une
toiture lourde et solid e dont les chevrons
pouvaient se plaindre , mais qui ne craignait
point les années. Et là , dans cette solitude
de l'herbe , à la limite de la forèt, une fa-
mille nombreuse vivait. L'aìné , bùcheron
l'hiver , laboureur au printemps , moisson-
neur aux iours chauds , touj ours d'humeur
belle , aimait la vallèe haute , et le métier ,
et tout ce qu 'il faut aimer pour avoir le
cceur en ioie. Il aimait aussi la fille de la
première ferme sur la route dn village ,
mais il ne l'avait iamais dit. Peut-ètre la
mère avait-elle devine ; elles sont fines
pour surprendre les premiers battenients du
creur de leurs enfants. II avait eu sa ma-
nière de se trahir . Qua nd il fallait porter
le lait au* fromager , qu 'on appelle dans la
montagne le fruit ier , le grand Maurice ne
demandali j amais mieux que de remplacer
son frère j eune ou sa soeur Clotilde. Il allait
au pas du cheval qu 'ils avaient nommé Bar-
nabé : gros ventre , grosse tète , grosses
j ambes et point d'allure , mais une sorte de
traìnement et de dandin ement qui ne s'ar-
rètait j amais dans les mout'ées. Ce cheval,
contrairement aux alpimistes , ne soufflait
que dans les descentes. L'homme sifflait ,
Barnabé tirai t la petite carriole , où étaient
alignés les pots de fer-blanc , brin queballait
sur Ies cailloux que Ics p luies de printemps
précip itent des sommets et qui rouJent où
ils peuvent. Cependant , quand il approchai t
de la grange qui garde l' entrée du village
et de cette porte charretière , souvent ouver-
te , qui laissait voir une cour touiours en
ordre et balayée, il s'arrètait de siffler.

Plus d' une fois , il avait apercu traversali!
la cour cette Louise qui était bien la plus
sage fille du* bourg. Elle avait le visage
ferme de celles que rien du dehors n 'étonne,
parce qu 'elles vivent en dedans : Ies choses
et Ies gens peuvent passer à coté de lem-
secre t, comme l'eau qui coul e à la pile d' un
pont. Du moins c'était l' apparence. Ils se
rencontraient Ies dimanches, devant l'église ,
car ils étaien t tous deux de race très chré-
tienne. Avant la guerre, Maurice étai t trop
j eune pour que le pére pùt prendre au sé-
rieux ce pretendati ! et lui permettre , selon
le mot très ancie n , de « causer » avec
Louise.

Mais la guerre a tout vietil i en un j our !
Elle a tout révélé ! Quand on sul , dans la
montagne , que les hommes allaient partir ,
il n 'y eut plus de coutume et chacun put
parler selon son cceur. Quand le j our fut
venu , un peu plus tard , dm départ de la
classe 1915, Maurice monta au village , et il
demanda Louise. Comment ils se virent ,
comment ils pàlirent tous deux en mème
temps , comment il l'emmena devant tous,
sur la route, dans le grand j our, pour que
personne ne se méprit sur l'aveu, et com-
ment , plus d'une heure d'horloge, ils ne ces-
sèrent de parler à plein cceur, Ies yeux dans
Ies yeux , sans embarras, et comment tant
d'idées leur venaient, et tant de j oie, per-
sonne ne pourra le raconter.

La guerre , la guerre a tout séparé ! Le
soir mème, — la fiancée était demeurée à
la ferme du village , mais plus bianche de
visage que d'ord inaire et plus brave aussi ,
— quand elle eut fini le travail , à la lu-
mière de ce qui reste de iour , au commen-
cement du mois d'aout , elle écrivait sa pre-
mière lettre d'amour. Ecoutez-Ia :

« Mon bien-aimé Maurice ,
» A peine connaissons-nous le bonheur

de s'aimer qu 'il faut déj à songer à la sepa-
ratimi. Oui. c'est au moment de se quitter
que notre amitié , étant arrivée à son apo-
gée, toute débordante , on laisse échapper
ce doux mot : Je vous aime. Avec mon in-
tuit ion ordinaire , ie m'étais déj à apereue de
sentiments récipro ques , et c'était tout. Mais
c'est auj ourd 'hui que nous nous sommes
avoué notre amour . Oui , dès maintenant , il
faut souffrir ,  si tòt se séparer : mais j e

suis persuadée que ce sera méritoire pour
notre bonheur futur. Je prie p our vous dès
maintenant : j e prierai pour vous lorsque
vous serez à la caserne ; j e prierai avec
plus de ferveur , lorsque vous vaquerez à
la bataille , ¦— (remar quez ce mot magnifl-
què , « vaquer à la bataille », cornine on va-
que à I'ouvrage !) — De votre coté, vous
offrirez bien toutes vos fatigues en unio n à
mes prières , et là , si Dieu vous attend pour
vous cueillir et orner son paradis, que l
cceur brisé ! Je n 'ose y penser ! Vous se-
rez p lus heureux que moi , car vous possé-
derez le plus grand bonheur que l' on puisse
connaitre : la vue de Dieu. Mais vous in-
tercéde rez pour moi. Je serai forte , j'accep-
terai les épreuves que Dieu voudra m 'en-
voyer pour le salut de la France , et aussi ,
nous chrétiens, nous avons l'espérance de
nous reli'ouver dans le ciel, et là , notre af-
fection ne nous sera pas ravie ».

Elle a dit ce qu 'elle avait de plus grand
dans le cceur ; ce qui devait passer le pre-

j mier , et maintenant elle va dire ce qu 'elle
a de plus doux. Avec sa fierté de j eune
vierge , elle continue ainsi : « Vous pourrez
étre fier de moi, dans ma blaiicheur imma-

* culée. Je vous serai belle et pure comme
I le lis. Il me semble que ie suis faite pour
i soutenir les lourdes charges et les grandes
I responsabilités de l'épouse chrétienne. Oui,

prions , aimons, espérons. Je vous nomme
j l'élu* de mon coeur.. Eu attendant , mes doigts
1 effleurent un tendre baiser pour mon Mau>-
! l ice ».

Presque tout de suite, il avait été em-
mené au loin , lui qui devait se battre . Il se
battit bien , tant qu il fallut. Il se sentait me-

; nacé à chaque instant et , au commence-
hiicnt de l'année dernière , 'étant à I'Hart-
I mannvillerskopf , il écrivit ces lignes pour
¦ qu 'elles fussent retrouvées si j amais la mort

le prenait :
« En ce j our de ma maj orité , j'ai fait à

j Dieu Ies promesses suivantes que je m'en-
I gage à lenir , moyennant sa sainte gràce :

» lo De vivre et de mourir en chrétien ;
» 2o Pour me pardonner tous Ies péchés

que j 'ai commis , qu 'il accepte pour leur en-
I fière expiation , toutes les souffrances, mi-
j sères, épreuves que j 'ai endurées et que
' j 'endure pendant cette guerre , et aussi tou-

tes les bonnes actions que j' ai faites dans
ma vie ;

» 3» S'il m 'accorde le bonheur de rcn-
j trer et de m'unir à celle que j 'aime , de lui
• élever une famille chrétienne où il sera

craint et airné, et où il sera bien servi ».
Et il y avait plus bas comme une devise :

; « Allez devant vous , où Dieu vous méne,
|et tout sera bien* ».
[ Quand 1! eut écrit ce testament , il le mit

dans la poche de sa vareuse , à coté de la
let tre d'amour qu 'il avait recue naguère et

j qu 'il avait tant de fois lue et r e-lue, que les
« plis du papier en étaient tout usés.

La guerre , la guerre , la gue r re a tout
brisé ! Au commencement du mois de mai
1916, sur le méme sommet de l'Hartmans-
willerkopf , comme Maurice était à son pos-

ì te de gue t , un premier obus celata tout
• près de lui. Il se retourna et dit au capo-

ral : « Bigre ! j 'ai eu chaud ! » Et, au mème
moment , un second obus l'atteignit et le

; broya, et l ame s'en fut  en paradis.
Quel est le temps qui vit de plus grandes

j choses que le notre , et de plus belles
• àmes ? Comment voulez-vous qu'on ne
' croie pas à l'avenir ?

René BAZIN
de l'Académie francaise.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Mort de Lord Kitchener

Mine ou torpillé?

L'offensive russe
25000 prisonniers

Ecbecs aitali, devant li fort de Vani
De Londres et de Berlin , on annonce

la mort de Lord Kitch ener qui , se ren-

dant en Russie, a trouve la mort au
large des iles Orkney, le croiseur qui
le portait ayant été torpillé ou ayant
heurté une mine.

Cette nouv elle a cause une profonde
consternation à Londres. Dès qu 'elle fut
connue vers 2 heures de l'après-midi , le
War Offic e ferma les persiennes et mit
ses drapeaux en berne. La bourse des
blés a immédiatement clos ses opéra-
tions pour le reste de la j ournée.

Tous les ambassadeurs se sont rendus
personnellemen t au Foreign Office prè-
senter leurs condoléances, tandis que
les attachés militaires et navaJ s efiec-
tuaient une mème démarche à l'amirau-
té et au War Office.

Le consei l de guerre a été immédia-
tement convoqué ; il a siégé pendant
plus de deux heures.

Les autres victimes
Le War Office annonce que parmi les

personnes accompagnant lord Kitchener
à bord du Hamp shire se trouvaient Je
lieutenant-colonel Fitz Gerald , secrétai-
re particulier, ls brigadier Green, le ge-
neral Eller Schaw, le sous-lieutenant
Macpherson Obeirne , attaché au Fo-
reign Office et sir Donaldson Robertson
attaché au ministère des munitions.

L'offensive russe
Les Russes ont entamé, le 4 j uin au

matin , une grande offensive « sur le
front de la rivière Pripet jusqu'à la fron-
tière de Roumanie », dit leur communi-
qué du 5 j uin , ce qui est un peu vague,
puisque le secteur ainsi definì représen-
té à peu près le tiers du front total. La
bataille a débuté par de violents duels
d' artijlerie en Volhynie,, dans la région
des forteresses du Styr et en Galicie
j usqu'au Pruth.

Suivant les correspondan-ts de guerre
autrichiens cette offensive ne saurait
exercer aucune influence sur le cours
des événements au sud-ouest. Les Rus-
ses n 'en annoncent pas moins qu'ils ont
réalisé dans plusieurs secteurs d'impor-
tants progrés et qu 'ils ont fait 25.000
prisonniers.

Le bulletin autrichien est de plus en
plus énigmatique . II écrit cependant :

« Au nord d'Okna , nous avons lundi.
après de durs combats fertiles en alter-
natives , retiré nos troupes des premié-
res positions bouleversées dans une li-
gne préparée à cinq kilomètres au sud ».

La nouvelle de la reprise énergique
des opérations sur le front russe sera
apprise avec beaucoup de faveur par
toutes les nations alliées : le principe du
front uni que commencé à recevoir son
app lication. Si les Anglais attaquent à
leur tour dans les secteurs qu 'iis occu-
pent, de la Somme à la mer, et si le
general Sarrail prend les mesures que
la proclamation de l'état de siège à Sa-
lonique ferait pressentir , les Austro-
Allemands seront mis dans l'impossibi-
lité de continuer leurs coups de butoir
contre des secteurs très restreints du
large front de bataille , ce qui leur don-
nait l'illusion de posseder la supériorité
sur leurs ennemis. Pour se défendre ail-
leurs ils chercheront à se dégager des
guèpiers de Verdun et du Trentin , et ce
sera peut-ètre plus difficile qu 'ils ne le
croient , en ce moment.

Echecs allemands à Vani
En France , devant Verdun , la lutte se

concentré autour du fort de Vatix , où
les attaques et Jes contre-attaques se
succèdent avec une furie que rien n 'ar-
réte. Les Francais tiennen t touj ours, et
font l'admiration du monde entier par
leur défense.

Ón mande de Paris :
Le 4 j uin et la nuit suivante. les atta-



""ques ' c-nt contìnue aussi furieuses que
les j ours précédents. L'ennemi a renou-
velé ses tentatives de mouvements tour-
nants par le vallon du bois Fumin, à
gauche du fort , par le ravin de Dam-
loup, à droite. Ces attaques ont toutes
échoué:

Au fort de Vaux mème, le combat
s'est poursuivi de nuit avec un infernal
acharnement entre la garnison francai-
se et les éléments allemand s installés
dans le fosse nord , qui tentent de péné-
trer dans I'ouvrage. Malgré l' emploi de
liquides enflammés, tous les effort s de
la colonne d' assaut se sont brisés sans
la moindre avance.

La situation , le 5 j uin , a été marquée.
à part un bombardement incessant , par
un calme relatif , les conditions atmos-
phériques ayant empèché tonte action
de l'infanterie.

Il est inutile de dire que l' opinion al-
lemande ignore complètement les sacri-
fices infructiieux de l'ennemi. En effet ,
on se borne, dans les bulletins , à nous
prèsenter sous l' aspect d' agresseurs in-
capables, par nos contre-atta ques , de
refouler les lignes allemandes. Les lec-
teurs d'Outre-Rhin apprendront donc
par nos communiqués que les tentatives
désespérées de leurs troupes pour maì-
triser le fort de Vaux n 'ont aucun ré-
sultat.

11 faut voir dans cette manière de pro-
céder une preuve nouvelle de l' embar-
ras du commandement adverse devant
l'énormité de ses pertes en comparai-
son de la vanite des résultats obtenus
devant Verdun, car autrement pareille
mesquinerie disparaifr ait devant un
frane succès.

Front austro-italien
Tout au nord du front , les troupes

¦d'Hindenburg paraissent également vou-
loir entamer une offensive dans la ré-
gion de Dwinsk.

— Dans le Trentin , les Autrichiens
annoncent qu 'ils se sont emparés de
Cengio dans l'Astico. au nord-est d'Ar-
siero , d'où ils menacent , semble-t-il, les
voies ferrées Arsiero Asiago, sur la li-
gne de Vicence. Dans le vai Lagarina .
en revanche et dans le secteur de Ro-
sina leur offensive est vaillamrnent con-
tenue par l' armée italienne.

Le combat du Skagerrak
Les faits acquis

On tient de source autorisée les dé-
tails suivants , relatifs au combat naval :

1) la flotte allemande , serrée de près
par la flotte britanni que , a été contrain-
te de sc réfugier dans les ports alle-
mands ; — 2) la fuite de la flott e alle-
mande a été accélérée par l' attaque
énergique des contre -torp illeur s britan-
niques ; — 3) la flotte britanni que est
restée maitresse du champ de batail-
le et , ne trouvant aucun ennemi à atta-
quer , a regagné tranquillement sa base.
— 4) cinq heures après le retour. la flot-
te signalait qu 'elle était prète derechef
pour la batail le ; — 5) des trois croi-
seurs de bat aille Dorff linger , Liilzow et
Hindenburg, deux ont été détruits , ainsi
qu 'un et probablemen t deux cuirassés.
quatre croiseurs légers , hui t contre-tor-
pilleurs et un sous-marin ; — 6) le reste
de l'escadre des croiseurs allemand s

MAGALI
Cesi bien étomiant , Magali ! La du

cliesse, lady Isabel, le comte de Volberg,
lord Dowtill , lord Dorwilly, tous sont ve-
nus me voir , et lui seul s'en abstient... lui
que j 'aime tant !... Et il m'aime bien aussi ,
ie le sais. A-t-il donc quelque chose contro
moi ?

Magali répondait vaguement , en aJléguant
les occiipations du due... Mais elle se disait
avec amertume qu 'il était sans doute pro-
fondément blessé et ne lui pardonnai t pas
l'apostrophe qu 'elle lui avait adressée.

Ces paroles étaient p our elle un remords
et elles allaient l'oblige r à un acte qui lui
codiali extrémement . Il fallait qu 'elle re-
merciat lord Gerald de ses attention s pour
Freddy, et en méme temps qu 'elle s'excu-
sflt dc cette accusation lanoée par elle dans
un moment d'angoisse.

Oui , il le fallali... La première fois qu 'elle
le rencontr erait , elle saisirait cette occasion ,
bien qu 'il lui en contai tant !... Oh ! combien

est rentré fortement avarie , ainsi que
des navires du type Kcenig, atteints par
le feu de la flotte de bataille britanni-
que. Ces six circonstances prouvent l'i-
nani té des prétentions officielles alle-
mandes à la victoire. (Reuter) .

Nouvelles Etrangères

Le Discours du Chancelier allemand
On trouvera une analyse de ce dis-

cours dans le Supp lement du Nouvellis-
te. Bien entendu , ce Supp lement a été
compose pour les annonces et non poni-
le discours.

Quand le chancelier parie de la défaite
des Frangais, il dénaturé les faits : Ver-
dun représenté une effroyable consom-
mation de vies humaines , depuis cent
j ours , devant un mur qui porte quel ques
éraflur es mais qui est touj ours debout ,
entier et aussi solide. Kiit-el-Amara fut
un succès sans résultats appréciables ,
la bataill e du Jutland laisse aux Anglais
l' emp ire de la mer. Aucun des autres
faits de guerre n'est décisif. aucun n 'at-
teint les adversaires de l'Allemagne
dans leurs forces vitales. « Nous sau-
rons continuer la lutte j usqu 'à la victoi-
re definitive », a dit le chancelier ; mais
cette victoire definitive parait de plus
en plus éloignée.

« L 'Allema gne , a dit le chancelier en
terminant, rouvrira les mers fermées
par la domination anglaise et assurera
ainsi la liberté des petits peuples ». Il
semble que la liberté des petits peuples
n 'a j amais été plus chère aux hommes
d'Etat s belli gérants. Il est certain que
la guerre et le blocus gènent considé-
rablement les petits peuples. Mais ils ne
verront pas pour cela une ennemie dans
l'Angleterre. Nous avons eu cinq Suis-
ses tués en mer et toujours par des
sous-marins allemands.

Le chancelier a parie aussi des priva-
tions que souffre l'Allemagne et que ,
dit-il , elle saura supporter. C'est la pre-
mière fois , croyons-nous , depuis la
guerre qu 'un chef de gouvernement
tient un pareli langage. Ce fut là le
point capital et nouveau de ce discours.
parce que c'est le bàt qui Messe.

Nouveltas Suisses
Coopératives et WarenMuser

On nous communiqué cet entrefilet
paru dans un j ournal commercial :

M. H. Lambrechts , une autorité en
la matière , constate que les autorités
coopératives de tonte nature évoluent
vers le capitalisme et se trouven t pri-
ses dans le tourbillon de la conoentra-
tion ; les grands magasins évoluent
vers l' anoiiymat. Partis de points oppo-
sés, coopératives et grands magasin»
ont entamé l' organisation existante de
la distribution des marchandises , cha-
cun d' un coté ; mais ils sont amenés,
par la force dcs choses. à se ressem-
bler de p lus en plus j us qu 'à l'epoque
prochaine où il se trouveront face à
face.

A. Engel réunit ces deux formes dc
commerce parce qu 'elles sont généra-
lement les concurrents des détaillants.

il lui en coùtait ! Décidément l' orgueil était
encore bien vivace en elle.. . Mais elle avait
eu tort , il fallait réparer.

Ce fut  un matin , en soriani de la messe,
qu 'elle apercut le due arrété dans la galerie
précédant la chapelle. Des ouvriers restau-
raient une boiserie, et , à quelque distance ,
lord Qérald examinait  un tablea u qui avait
été décroché.

II salua froidetnen t Magali , s'informa de la
sante de Freddy, puis fit  le mouvemen t de
se détourner pour continuer son examen.

— Votre Onice veut-elle me permettre de
lui dire ?... murmu ra  Magal i, devenue très
rouge.

Qu 'avez-vous à me dire, miss Daultey ?
demanda-t- il d' un ton glacial.

La pauvre Magali baissa les yeux , intimi-
dye comme elle ne l' avait j amais été.

— .le voudrais remercier Votre Qràce de
tout ce qu 'elle fait pour Freddy... et aussi
pour lui faire savoir que j e regrette tant de
lui avoir dit l'autre j our...

Elle s'interrompit , tonte confuse à ce sou-
venir .

Le due déto urna les yeux , en disant d' un
ton quelque peu liautain :

— Ne parlons pas de cela, j e vous prie ,
Vous m 'avez j ugé à votre guise , vous étes

Vanderbor gt prévoyait en 1888 que
la concentration des coopératives mar-
chait au monopole ; Martin St-Léon
montre que les Warenhauser sont à la
veille du trust mondial.

Devant Jes Coopératives et les Wa-
renhauser , dit Lambrechts. doivent dis-
paraitre toutes les petite s exploitations
commerciales autonomes. Mais là ne
s'arrètera pas l'oeuvre nefaste : Coopé-
ratives et Warenhauser travaiilent à
ruiner les artisans.

Et M. Gide, qui n 'est pas un econo-
miste suspect , chez les cooperatemi, a
dit à Paris , le 9 j uin 1910 : « Nous vou-
drions que tout le commerce de détail
d' abord , de gros ensuite et ultérieure-
ment mème la fabrication passent en-
tre les mains des consommateurs orga-
nisés... Entre Jes sociétés de consom-
mation et les commercants, il n 'y a paa
seulement incompatibilité d' humeur ,
mais incompatibilité de destinées. Ceci
tuera cela ».

A propos des artisans. le mème M.
Gide a déclaré : « La coopération est
Ja conquète de l 'industrie par les clas-
ses populaires ».

Voyons brièvement comment Coopé-
ratives et Warenhauser s'associent pour
ruiner les détaillant s et les artisans.

Ils le font tout d' abord en poussant
à la production intensive uniformisée :
pour vendre touj ours meilleur marche
et ravir des clients aux magasins ri-
vaux , on réduit le nombre des types
d' une mème marchandise : au lieu d' of-
frir , par exemple, dix à quinze sortes
de théières , on n 'en possederà que
deux ou trois. On réduit alors le nom-
bre des producteurs ; seules les grandes
fabri que s peuvent travailler de la sor-
te ; les artisans sont chassés du mar-
che à mesure que celui-ci est accapa'ré
par les formes concentrées de la venie
au détail.

Pour se substituer aux commercants
en détail , les grands magasins et les
coopératives ont été forces de faire va-
loir à outrance l' argument du meilleur
marche . « Les gérants des coopérati-
ves, dit le Dr Th. Waage. pour se l'aire
valoir auprès des coopérateurs , re-
cherchent le bon marche avant tout ».

Or , on ne peut fabri quer bon marche ,
touj ours metileni- marche, sans dimt-
nuer la qualité de la bieniactur e tout
d' abord puis des matières premiéres ;
celle-ci vaut de moins en moins ; elle
est méme éliminée par des succédanés
qui n 'ont plus que l' apparence du pro-
duit primitif. Et l' article de pacotille a
chasse l' articl e loyal , solide et beau.

Cela, c'est la conséquence de la con-
centration acharnée recherchée par les
Coopératives et les Warenhauser.

Los uns font un feu malfaisant qui
tend à tout dévorer ; les autres sont
l'eau boueuse qui veut tout inonder et
engloutir. Les uns et les autres se don-
nent la main pour concourir à la ruine
du commercant et de l' artisan.

Cela ne fait pas l'ombre de doute ;
ceux qui ont étudié à fond ces institu-
tions commerciales , ceux qui en sont
partisans arrivent à cette conclusion.

Chambres fédérales

La session des Chambres fédérales
s'est ouverte hindi après-midi à cinq
heures.

libre... d'autant  que j e vous en avais donne
le droit par ma conduite passée...

— A mon tour de dire : Ne parlons pas
de cela, mylord! s'écria-t-elle vivement. Tout
a été oublié de ma part...

— Mais non de la mienne... Et permettez-
moi de vous dire que vous en avez vous-
méme gardé un certain souvenir... et méme
une raiicune .

Elle rou git encore à cette intonation légè-
lemcnt mordante.

— J'ai cede à un niou vemeiit de colere
que j 'ai déploré aussitòt , murmura-t-elle en
baissant la téte. J'étais si inquiète pour Fred-
dy 1... et puis on m'avai t présente les choses
sous un j our particulier.

— Qui cela, on ?
Et comme Magali, très embarrassée , ne

répondait pas, il re prit impérativement :
— Dites-moi qui vous a fait le premier le

récit de l' accident, miss Magali ?
— C'est impossible , mylord , j e ne puis

ainsi faire tort...
— C'est bon , j e le salirai touj ours... Mais

ie vous en prie , ne vous tourmentez pas de
tout cela !

Quelque chose se détendait sur sa physio-
nomie, une émotion contenne rempl issait le
regard qu 'il attachait sur le visage de Ma-

Le ConseiJ des Etats après l' asser-
mentation du nouveau député neuchà-
telois , Pierre de Meuron, a approuve
le rapport sur la dime de l' alcool. Il a
pris connaissance de la décision du
gouvernement Jucernoi s qui retir e son
recours contre l' arrèté du Conseil fe-
derai relatif à la cessatici! d' un terrain
pour la constructio n d' un crématoire.

La séance a été levée à 5 h. 45.
Le Conseil national s'occupe des di-

vergences avec le Conseil des Etats sur
la loi sur les forces hydrauli ques. (Ran-
porteurs : MM. Maillefer et Vital ) .

Sur la p lupart des points la commis-
sion propose l' adhésion aux décisions
du Conseil des Etats.

Le Conseil national , apres une assez
longue discussion sur les divergences
dans la question des forces hydrauli-
ques , a adopté par 60 voix contre 53
l' articl e 5 accerdant au Conseil federai
des droit s tres étendus pour le contròie
des iorces hydrauli ques et par 76 voix
contre 30 il a adopté l' article 5 pré-
voyant le condole au suj et de la four-
niture d'energie electri que.

Mardi , le Conseil national a termine
le débat sur les divergences relatives
au proj et de loi sur les forces hy drauli-
ques. qui retourne au Conseil des Etats .
Puis le Conseil national a abordé la
gestion et liquide d' abord l' administra-
tion generale. Au Département politi-
que , une longue discussion s'est enga-
gée, à laquelle ont pri s part MM. Bon-
j our, Leuba, Micheli , Hoffmann , puis la
séance a été levée à une heure.

• • •
Au Conseil des Etats l' entrée en ma-

tière s sur le compie d'Etat est votée
sans opp osition. Le Conseil liquide les
divers chapitres des recettes , puis la
séance est levée à midi. Le Conseil des
Etats s'aj ourne à mercredi.

Un chauffeur attaqué. BRIAND.
Lundi soir. dans la forèt de Hceng, M. Lardy, ministre de Suisse à Paris.

le chauffeur Hadern , de Zurich , a élé a été chargé de remercier très vivement
atteint à la tète d' une balle tirée par M . Briand de ce message.
un j eune Italien et dévalisé par ce der- u condamnation de Stoffel.
mtr' , . ,, ... L'ancien directeur de la Banque ean-L ta ben etait monte sur 1 automobi le .— ,„ e^.-r„, . ... .__ . , . .....
à la gare de Zurich et avait prie le
chauffeur  de le conduire à Winterthour.

L'agresseur, qui n 'a que dix-sept ans,
a pu ètre arrét é la nuit mème à son
domicile. Il a déclaré avoir agi par dé-
tresse et par désespoir.

Le chauffeur est en traitement à
I 'Hòp ital.

Violation du droit des gens.
La Rorschacher Zeitung raconte Pedi-

nante histoire que vòici :
Le pécheur Walz , 38 ans , Allemand ,

domicilié depuis de nombreuses années
à Arbon , marie et pére de trois enfants ,
avait répondu à l' appel dc son pays au
mois d' aout 1914. Après dix mois de
campagne dans les Vosges. il obtint un
congé au cours duquel il réussit à dé-
serter. 11 revint à Arbon où il reprit son
métier de pécheur.

Vendredi dernier , alors qu 'il se trou-
vait sur le lac, avec son domestique , à
vingt minutes de la còte suisse, en train
de lever des iilets , il vit s'approcher un
canot à moteur qui ne portait aucun in-
signe d' un bateau de contròie allemand.
Dans le canot se trouvait un pécheur de
Langenargen, qui connaissait Walz , et

gali , altère par l'inquiétude et la latigue
qu 'occasionuait à la j eune fil le l'accident de
Freddy.

— Je suis encore le p lus coupable , voyez-
vous. et c'est moi surtout qui vous dois des
excuses. re prit-il d' un ton adouci. On me
vante comme un homme sérieux et généra-
lement pr udent , mais j e dois constater qu 'il
me reste encore fort à faire. Ce sera une
lecon... mais j 'aurais préféré mille fois qu 'el-
le me fùt  donnée autrement.

Sa main , d' un geste machina!, se posa sur
un petit buste de marbré représentant le roi
Charles ler , dont le souvenir était demeure
cher dans la famille des ducs de Sfaldili.

— ... Si les hommes savaient profiter de
leurs fautes et de leurs erreurs , ils seraient
bientòt parfaits , j e suppose , dit-il , pensive-
ment. Ainsi j e dois d'avoir en partie dompté
ma violence naturelle à... ce que vous savez,
fit-il en désignant du geste le poi gnet de
la j eune fille . J' ai compr is ce j our-là , mieux
que ne J'auraient obtenu tous les sermons ,
à quels excès pouv ait me conduire une pa-
reille tendane*.

— Et moi. c'est à dater dc ce j our que j'ai
sérieusement résolu de deven ir douce, pré-
cisément pour cette mème raison... Votr e
Qràce voit donc qu 'il n 'y a pas lieu de re-

un autre passager vètu d'un long man-
teau j aune en caoutchouc et colf fé d' une
casquette de pécheur.

Le canot automobile accosta le ba-
teau de pèche et le passager se fit con-
naitre comme officier allemand. Il en-
j oignit à Walz de le suivre. Le domes-
tique faisant mine de resister, l'officier
et son compagnon braqu èrent leurs re-
volver sur les deux pècheurs. Walz
dut s'embarquer sur le canot , tandis que
le domestique regagna la rive suisse
avec le bateau de pèche.

La Rorschacher Zeitung affirme que
le bateau de Walz était dans les eaux
territoriale s suisses et proteste avec
raison contre cette violation du droit
des gens et de la souveraineté hélvéti-
que par un officier allemand.

Notre confrère déclaré que le Conseil
federai a le devoir d'honneur de protes-
ter contre de pareil s agissements et
d' exiger qu 'on rend e à la Suisse le mal-
heureux Walz qui parait avoir été vic-
time d'une dénonciation , et dont le
compte est bon si la Suisse n'interv ieni
pas en sa faveur.

Les re mero! e ments de la
France.

Le président du Conseil , ministre des
affaire s etrangères de France , a adres-
sé au chef du Départemen t politique le
télégramme suivant :

« Au moment où viennent de s'ache-
ver les internements de prisonn iers en
Suisse, je tiens à vous adresser les re-
merciement s du gouvernement francais
pour l'heureuse réalisation de votre gé-
néreuse initiative. Plusieurs milliers de
Francais devront le rétablissement de
leur sante et la fin de leurs souffrances
à la bienveillance du gouvernement fe-
derai et aux soins dévoués et expéri-
mentés du personnel medicai suisse.

.le vous serais reconnaissant de vou-
loir bien leur transmettr e l'expression
de notre vive gratitude ».

tonale Stotrel . a été condamné à trois
ans et demi de prison , sous déduction
d' une année et onze mois de détention
preventive , 500 fr. d'amende et dix ans
de privation des droits civiques. Son
complice. Bacilieri , a été condamné à
une année de prison , 100 ir. d'amende
et dix ans de privation des droits civi-
ques.

Avion precipite aur un bois.
Les journaux rapp ortent qu 'un avion

militair e qui était parti du hangar de
Beudenfeld , Berne , a été proj eté par un
fort coup de vent contre la forèt de
Schernen et gravement endommagé.
Les deux occupants, un premier-Iieute-
nant et son compagnon. n 'ont pas eu de
mal.

Les abeilles meurtrières.
¦M. Desponds , voiturier à Morges,

était alle chercher , à Villars-Bonzon ,
près l'Isle , 17 ruches d' abeilles. En cours
de route , quelques ruches , par le fait
des cahots de la voiture, se désemboitè-
rent. Les abeilles , excitées par le trans-
port , s'en prirent aux chevaux et au
conducteur. Atrocement piqués, les che-
vaux prirent le mors aux dents. Entre
Villars et Pampagny, le chargement

gretter ce petit incident qui a produit de si
bons résultats, aj outa-t-elle en souriant.

Les doigts du due s'appuyèrent fortement
sur le cràne de Charles ler, comme s'ils eus-
sent souhaite de le défoncer.

— Pour moi, dit-il sourdement , il demeu-
rera touj ours le remords d'avoir frappé une
femme.

i — Mylord , j e n 'avais que onze ans...
— Vous en auriez eu seize que j 'aurais

agi de mème . Dans mes accès de colere, je
ne me possédais plus, et vous m'étiez , ie ne
sais pour quoi , très antipathi que à cette
epoque.

11 se mordit légèrement les lèvres et dé-
tourna les yeux , en paraissant saisi d'un
très vif intérét pour le beau visage du roi
Charles... Magali , sans s'en apercevoir , dit
macliinalement , comme en se parlant à elle-
nième :

— Oui , il y avait un véritable antagonis-
me entre nos deux uatures. C'était sans
doute parce que j 'étais, moi aussi , très or-
gueilleuse.

i Elle s' interrompit avec un peu de confu-
sion. Mais il se mit à rire sans l'ombre de
conila riété.

(A suivre).



ve rsa .contre un talus. La fète fut alors
complète. Les chevaux assaillis avec fu-
rie par Jes abeilles atta quant en masses
compactes restcrent sur place. L' un
d' eux , estimé 1250 fr., dut ètre abattu.
L'autre , une magniloque bète du mème
pr ix , devra étre abattu également. Le
voiturier , grièvement piqué , a dù s'ali-
ter. .

Aooident d'aviation.
Le premier-lieutenant aviateur Zim-

mermann , de Coire, a fait une chut e,
hindi soir , en atterrissant au camp de
Dubendorf. Il s'est blessé assez griève-
ment et son appareil a été complète-
ment détruit.
. , . . _ . , — ..—acp.». m**mPÈ*m—»**>» ¦ n ******* —— ¦ —- ¦ *—

JLuGL Réslon
a»«\.*\/\.»̂ ¦».

Aigle. — Cambrioleurs.
Dans la nu it de samedi à dimanche ,

un locataire , M. Carestia , a surpris
deux cambrioleurs qui dévalisaient l' ap-
partement de M. Felix Rouge. L'un des
deux malandrins réussit à s'échapper
par le jardin , tandis que l' autre s'enfui t
par la porte de sortie en bousculant les
arrivants. Ils avaient eu malheureuse-
n ient le temps de forcer le secrétaire
et de s'emparer d' une certain e valeur
qu'il contenait.

Les voleurs devaient connaitre les
lieux .
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L'intercention de M. Evépoz
Dans la discussion du projet de la

centralisation des forces hydrauliques
au Conseil national , M. Evéquoz avait ,
lors des premiers débats . brilJamment
défendu les intérèts cantonaux.

Le proj et , par suite des obj ections
soulevées par le Conseil dcs Etats , est
revenu , ces j ours, devant le Conseil na-
tional , et il a trouv e M. Evéquoz non
moins ferme et non moins éloquent que
la première fois.

L'intervention de l'honorabl e député
du Valais fai U.it méme compromettre le
proj et , puisqu 'à l' article 5, le point de
vue gouvernemental n 'a été adopté
qué par 60 voix contre 56.

Un déplacement de trois voix. et c'é-
tait la chute.

L'article 5 est ainsi concu :
« Art . 5. Le Conseil federai édicte les

dispositions générales nécessaires en
vue de favorisci - et d' assurer l' utilisa-
tion vationiielle des forces hydrauliques.

» Il peut en outre édicter des pres-
criptions spéciales pour des cours d'eau
ou des sections de cours d' eau déter-
minés.

» Il a le droit d' examiner les plans des
usines à établir , afin de constater si
dans leu r aménagement general, elles
répondent à J' utilisation rationnelle dcs
forces hydrauliques ».

La maj orité voit dans ces disposi-
tions un complément utile de la loi. Per-
sonncllement et à titre de concession , le
rapporteur frangais serait d' accord pour
adhérer au l er alinea du Conseil des
Etats et supprimer le 2e, mais le 3e est
indispensabl e au bon fonctionnement de
la loi.

C'est , ici , que se pr oduisit l 'interven-
tion de M. Evéquoz qui propose , au
nom de la minorité de la commission ,
d'adhérer à Ja décision du Conseil des
Etats , soit de biffer les allnéas 2 et 3 et
de donner au ler alinea la teneur sui-
vante :

« Art. 5. En vue d' assurer l' utilisa-
tion rationnell e des forces motrices de
cours d'eau ou sections de cours d'eau,
la Confédération peut édicter des pres-
criptions générales que les autorités
cantonales devront observer pour l'oc-
troi de droits d'utilisation à des tiers ,
pour l' autorisation aux river ains d' exer-
cer de tels droits , ou pour l' utilisation
de la force hydraulique. si elles l' util i—
sent élles-mèmes ».

L'orateur estime que la proposition de
la majorité est dangereuse , parco qu 'el-
le dépasse le cadre de l' article consti-
tutionnel et du reste de la loi. Sans
doute. le représentant du Conseil fede-
ra i a déclaré que les princip es qui y
sont énoncés découlent naturellement
de l'article constitutionnel et qu 'il ne
serait pas mème besoin de les fòrmuler.
Mais dans ce cas. pourquo i ne pas sup-
primer Jes alinéas 2 et 3?

M. Calonder , chef du département de
l'intérieur : .le niainticns que la décision
du Conseil national reste dans le cadre
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de l' article 24 bis de la constitution dont
il ne fait qu 'exécuter une des disposi-
tions essentielles. Mais il n 'y aj oute
rien. Quant au 3e alinea , il donne à la
Confédération le moyen prati que d' exé-
cuter l' obligation constitutionnelle qui
consiste à assurer l' exploitation ration-
nelle des forces hydrauliques. Vous ne
pouvez pas y toucher sans ébranler les
bases mémes de la loi.

Au vote , la proposition de la majorité
de la commission est adoptée par 60
voix contre 56, comme nous l' avons dit
plus haut. C'est presque une défaite
gouvernementale.

Èxposition des arts dn feu , Genève
On nous écrit :
Les salons du Palai s Eynard abri-

tent depuis un mois l' exposition des
Aris du f eu.

Dans une harmon ie sans heur-ts se
cótoient les bij oux de haut prix, les vi-
traux , les émaux , les ìnosaiques et la
simple poterle.

Cette èxposition est une belle mani-
festation de l' effort  continue par nos
artistes et artisans romands. malgré les
difficultés de l'heure présente.

Une volonté de rapprocher l' artiste
et l'artisan de l' acheteur a conduit
PCEuvre (Association suisse romande
de l 'art et de l 'industrie), à ce premier
essai.

Nous constatons en passant , l'inté-
ressante innovatici! , de M. Bastard ; dc
la verrerie Contai de Monthey, dan s une
collection de flacons, calices et autre s
bibelots de verre très agréablement
décorés ; de Marcel Poncet . un saint
Francois d'Assise et une sèrie de vi-
traux du plus haut intérét ; de Patrizio
et Pellarin des "mosai'ques de verre ; de
Demole des émaux chatoyants , de Po-
cheton frères , des bijoux.

On cubile trop à notre epoque le but
de l' obj et d' art et sa nécessité dans la
vie ; on ignore trop la source de bonté
et d'idéal qui s'écoule de tout ce qui est
beau. Aux grandes époques , le moindre
bibelot était concu dans un esprit
de goùt; aucun détail d' architecture
moyenàgeuse, parvenu jusqu 'à nous
n 'est ci ènne d'intérèt. Une poignée de
porte , une entré e de serrure. un simple
récipient dénote chez son auteur un
sens inné de la ligne. de la mesure, de
l'équilibre. Il est vrai qu 'en ce temps
là. les indu striels d' art , genre St-Sitl-
pice, les Juifs  fabricant s d'images re-
ligieuses , n 'existaient pas. Chaque oeu-
vre élait coiiQue par un étre. assolile
d' infini  et rnettant toute son àme et sa
vie dans son travail. Nous croyons re-
trouver chez les exposants du Palais
Eynard cette belle volonté. olle se de-
gagé de tous leurs travaux.

Nous les en remercions aussi. quand.
p artout dans notre pauvre Europe dé-
vastée , les flammes et le feu accompa-
gnent le spectre hideux de la guerre ;
quelle douce consolation , quelle fierté
de voir chez nous ces mèmes éléments
destructeurs se transformer et contri-
buer à l' avancement de l' art et de
l'idéal. G. E.

NB. — Cette èxposition aura lieu très
pr ochainement à Zurich , puis ensuite
dans les principales villes de la Suisse ;
clic durerà j us qu 'en décembre 1916.

Pélerinage à Vérolliez
Malgré lc temps peu cncourageant du

dimanch e 4 j uin. le pélerinage de la
Croix-d 'or a pu avoir lieu. Dix sections
avaient envoyé des délégués et il vaut
la peine de remarquer que Nendaz cri
avait neuf qui accomp agnaient lc j oli
drapeau de la section. — La section
Sap ientia du collège de Sion — nos fu-
turs chefs — s'était fait également re-
présenter. — La section Simulatila du
collège dc Brigue fait partie mainte-
nant  dc la Société haut-valaisannc. fon-
dée récemment. Un salut mérite aux
vaillan ts partis à 3 heures du matin
d'Hérémence.

La sainte messe est célébrée à IO li.,
par le révérend Pére André , capucin,
membre dc la Croix-d 'or dès la fonda-
tion de la Société , en 1904. C'est le
révérend Pére Augustin de Stockalper ,
gardien du couvent des Capucins de
Sion qui. d' une voix chaude où l' on
sent vibrer tout son cceur d' apòtre , nous
parie des martyrs thébéens et aussi de
noè-e chère Société. La messe est

* i

chantée cn musique par les ainées de
l' orphelinat. Sans exagérer lc moins du
monde , je dirai que les voix étaient
fraiches et argentines , et que ces jeu-
nes filles chantaient de tout leur cceur,
car , elles aussi , depuis urie année, sont
membres dc notr e Société , se souve-
nant  du proverbe : Ce aite f emme veut,
Dieu le veut. Elle s veulent par leurs
prières et leur petit renoncement , ob-
tenir la gràce dc la conversion à bien
des buveurs. Puissent-elles avoir beau-
coup d'imitatrices. Si les Valaisannes le
voulaient , le Valais deviendrait très .so-
bre et les familles seraient beaucoup
plus heureuses. Qui nous aidera à créer
de nouvelles sections du Réveil ?

A une heure de J'après-midi. M. l'ab-
bé Laurent Zufferey, recteur de Sierre,
nous donna une intéressante conféren-
ce qui paraitra dans notre j ournal : La
Ligue de la Croix (2 fr. par an).

Apres vepres , j e dis aussi quelques
paroles et M. le député Albert Curdy
adi-essa encore quelques mots à Ja So-
ciété. Nous avons bien regretté l' absen-
ce des Eclairenrs et Eclaireuses de
Monthey-Collombey, qui devaient venir
à pied et que la pJuie a arrètés. Ce sera
partie remise , je l' espère, pour un di-
manche après-midi.

Chanoine Jules GROSS,
Martigny-Ville.

P. S. — Los personnes qui désircnt
des renseignements sur la Société, des
brochures et mème l' envoi de numéros
de propagand e de notre j ournal dans
leur localité , voudront bien s'adresser
à moi. Elles peuvent s'adresser aussi
entie autres , à : M. le député Alberi Cur-
dy , aux Evouettes ; au reverenti Pére
André, capucin , à St-Maurice , à M. le
recteur Zuf f e rey ,  ù Sierre. et à M. Paul
Pignat , secrétaire de l 'instruction pu-
blique, à Sion. .

A propos de nos internes.
Une quiuzainc de prisonniers. dont la

conduite laissait à désirer , ont été diri-
gés sur la colonie p énitentiaire d'Or-
be, Vaud. Parmi ceux-ci se trouvaient
des internes de Montan a, , de Champéry
et autres localités du VaJais.

A cet égard , une 'réflexion.
La bataille a cert ainement amene des

troubles mentaux chez les soldats , et
un rien suffi t  pour les jeter en dehors
du règlement. Une grande prudence
s'impose donc aux personnes qui leur
écrivent ou vont les visiter . Une parole
ou une invitation peuvent leur fair e ou-
blier leurs devoirs de soldats.

Le foin do la zone.
La gendarmerie francaise ayant in-

te rdit. samedi . aux propriétaires de la
zone de rentrer en Suisse leur récolte
de foin , cette mesure, qui est en oppo-
sition avec la convention de 1882 et le
traile de Turin , a été portée à Ja con-
naissance du Conseil d'Etat de Genève ,
qui en a informe à son tour par télé-
gramme le Conseil federai.

L'interdiction du lait calile.
Le département federai ,de l'economie

publique vient d' interdire Ja fabrication
pour le commerce de Iait caillé (sére)
et de caseine à partir  du premier juil let
1915.

Ecolea de recrues.
L'Ecole de recrues 'iour Jes enrolés

supplémentaires de la première division
aura lieu du 21 juin au 22 j ui l let  à Lau-
sanne , puis jusqu 'au 26 aoùt auprès de
la première division mobilisée.

Cours de cadres du 14 au 21 j uin à
Lausanne.

Pour la deuxiéme division , instruc-
tion des recrues du 21 jui n au 28 aoùt
auprès des régiments de bataillons clc
la deuxiéme division mobilisée.

Pour voyager en Autriche-
Hongrie.

Communiqué de la Légation Impe-
riale et Royale austro-hongroise ù
Berne.

Les personnes qui désirent passer
de Suisse dans les pays de la monar-
chie austro-hongroise doivent ètre pour-
vues d' un passeport mimi du visa : la
légation I. ct R. à Berne et les offices
consulaires de Zurich. St-Gall. Bàie.
Lausanne et Genève.

Les sujets autrichiens et hongrois.
ainsi que les personnes originaires de
Bosnie-Herzégovinc ont à requérir le
visa de l' autorité diplomati que ou con-
sulaire dans le ressort de laquelle leur
dotnicile est établi.

Les Suisses ont la taciu te de solliei-
ter le visa du consulat dans le ressort
duquel ils sont domiciliés. ou de celui
auquel ressortit le canton d' origine ;
daus la seconde hypothèse, il faut que
le passeport ait été établi par les auto-
rités du canton.

Les ressortissants des Etats alliés de
la monarchie austro-hongroise et les
ressortissants des Etats neutres autres
que la Suisse qui ont leur domicile en
Suisse ou qui y sont de passage, doi-
vent préalablernent à tonte démarche
pour l'obtention du visa austro-hongrois ,
se pourvoir du visa de l' autorité diplo-
matique ou consulaire de leur propre
pays, formalité accomplie , ces person-
nes devront se prèsenter , pour obtenir
le visa austro-hongrois en vue d'un
voyage à traver s la monarchie ou à
l'intérieur de celle-ci, à l' autorité di-
plomatique ou consulaire austro-hon-
groise dans le ressort de laquelle se
trouve le siège de l' agent de leur pays
qui aura visé préalablernent le passe-
port. (Les exceptions à cette règie se-
ront indiquées en cas de besoin . par
les consulats I. et R.).

Il cst à observer que Ics autorités di-
plomatiques et consulaires austro-hon-
groises ne délivrent pas de visa sans
que le requérant ètablisse par des piè-
ces officielles le but du voyage projeté.

Toute personne qui sollicite un visa
doit se prèsenter elle-mème a l' auto-
rité competente , en apportant deux
photographies identiques à celle qui est
collée dans le passeport.

Enfin , Iorsque le domicile du requé-
rant doit faire règie pour établir quelle
cst l'autorité competente pour délivrer
le visa et que le requérant n 'est pas
connu , il devra fournir une attestation
officielJ c dc domicile.

* * * i

Lc consulat d'Autriche-Hongrie à j
Lausanne communiqué en méme temps j
que sa compétence s'étend aux cantons !
de Vaud , du Valais ct de Neuchàtel.

Avis.
A ce numero est j oint un Supplement

dc deux pages.
L'heure d'été.
On mande de Genève à la Tribune de

Lausanne :
Les compagnies franpaise s de che-

mins de fer vont introdurre l 'heure d'été
très probablement dans le courant de
cette semaine. Cette innovation aura
pour conséquence immediate d' amener
de nombreuses perturbations dans les
correspondances franco - suisses, dans
toutes les gares-frontières, surtout pour
Jes voyageurs sa rendan t de Suisse en
France. Toutefois, on apprend d' autre
part que le Conseil federai , de son coté,
éttidie aussi la question d'introduire
l'heure d'été en Suisse et qu 'il n 'y au-
rait rien d'impossible à ce que le proj et
y relatif soit déj à soumis aux Chambres
dans la session qui vient de s'ouvrir. De
cette fagon , les perturbations annoneées
disparaitraient immédiatement.

s s. s
L'assemblée ordinaire des délégués

de l'Union suisse du commerce et de
l' industrie, réunie sous la présidence de
M. Wiinderly-de Murali et en présence
d'une délégation du Départ ement poli-
tique federai , a entendu un rapport de
M. A. Frey, conseiller national , sur le
but et l' origine de la S. S. S.

L'orateur a exposé les faits dont la
connaissance est nécessaire pour porter
un j ugement sur les difficu ltés actuel-
les de cette institution de guerre. Puis
le directeur de la S. S. S., M. Grobet-
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On chat-die de stài» On demande de salto

nne l'enne fille

NOUVELLISTE. >
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CUISINIÈRE

la BOULANGERIE BUS-
SY-DURIEU. a VEVEY.

nne jenne fille
connais°ant un peu la cuisi-
ne ponr nn petit rest uirant

S'ad*esser sons C. M. an
sérieuse, connaissant un peu
la cuisine et Ics travaux d'nn
ménage soigné. Inutile de se
prèsenter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser sous L. C.
an NOUVE LLISTE.

Roussy, conseiUer national , dans un
rapport fort complet et très documenté,
a exposé l'organisation et l' activité de
la S. S. S., ce qui lui a permis de men-
tionner les grandes difficultés contre
lesquelle s cette inst itution doit lutter.

Lc rapporteur a salsi l'occasion pour
émettre une sèrie de désirs dont la réa-
lisation servirai ! les intérèts de la
S. S. S. autant que ceux du pays lui-
mème.

Ces deux rapports ainsi que les re-
merciemenls ohaleureux que Je prési-
dent de J'Industriever ein de St-Gall , M.
Steiger-Zust , a adressés aux représen-
tants diplomatiques de la Suisse à l'é-
tranger, ont été vivement applaudis par
l' assemblée.

Dernier Courrier
La sante de la reine des Belges
MONTREUX , 7 juin. — M. le Dr Aug.

Widmer , à Valmont sur Territet , vient
d'ètre appelé auprès de la reine des Bel-
ges dont l'état de sante est toujours
précaire. Le Dr Widmer a déjà soign é
la reine des Belges à son établissement
de Valmont , en 1914, peu de temps
avant la guerre.

Yuer .-Sh.-Kci est mort
SHANGHAI , 6 j uin. — Yuan-Shi-Kai

est mort lundi.

Bibliographie
Tres brillant , très varie, très substantiel

et très attrayant , le premier numero de j uin
des Annales, avec son artisti que couverture
en couleurs et son émouivante estampe
hors-texte de Lucien Jonas. Au sommaire ,
les iroms des écrivains les plus chers au pu-
blic : Emil e Faguet , Maurice Donnay, Mau-
rice Barrès , Henri Lavedan, Louis Barthou ,
l'abbé Wetterlé ; dans la phalange des poè-
tes : Francois Fahié, Hélène Picard , Qeorges
Trouillot , Jules Truffier ; dans la section des
chroniquaurs: le Bonho mme Chrysale, Yvon-
ne Sarcey, Leon PJée, Gabriel Timmory,
Sergines, etc. Bref , la revue la plus instruc-
live , la plus complète , la plus vivante et la
plus littéraire des événements de la semai-
ne. avec une parti e illustrée du meilleur
gotìt et du plus pittores que intérét.

Partout, le numero 25 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Etran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratui t d'un paque t de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Pari*.

HERN E
Nous rappelons aux hernieux que M. De-

inaurex , bandaglste , 10, Place de la Fusterie ,
à Genève , représentant de la maison Bar-
rère , de Paris , viendra faire la démonstra-
tion gratuite du Bandage Barrère, dernier
modèle , à :

St-MAURICE, Hotel du, Simplon , le mardi
13 juin.

SION, pha rmacie Pitteloud , le. mercredi
14 j uin.

BRIGUE , Hotel Victoria, le j eudi 15 j uin.
Dans leur propr e intérét , les hernieux sont

invités a profite r de son passage pour se
rendre compte des avantages du BANDAGE
BARRRRE. Ses conseils sont absolument gra-
tuits.

Ceintures ventrières , bas à varices, ap-
pareils orthopédiques, membres artificiels.

* * * * * * * * * * * * * * * * **********************************
* * *À* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * ** >

sont demandes chez Made-
moiselle Hatzke. An Petit
Mont , sur Bex. Traitement
40 à 50 fr. poar la saison.
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Personne expénmentée ,
de tonte confiance, con-
naissant la cuisine et la
tenne d'un grand ménage,
trouverait place stable a
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Discoers do Chancelior
Reichstag allemand

BERLIN. 5 (Wolff ) . — Le Reichstag
a adopté définitivem ent la loi sur les
associations et les proj ets d'impòts.

Le chancelier prend la parole
Le Reichstag passe ensuite à la dis-

cussion en troisième lecture du budget.
Le chancelier de l' empire déciare :

Le Reichstag a adopté à une grosse
majorité les impóts dont l' empire a be-
soin pour conserver pendant la guerre
son economie financière bien ordonnée.
Le Reichstag inerite pour cela la re-
connaissance de tonte la nation. Il mon-
tre ainsi que nous sommes décidés à
lenir dans tous les domaines. Au nom
des gouvernements confédérés. j' en ex-
prime ici publ iquement ma reconnais-
sance.

Je profite de cette occasion pour tai-
re les remarques suivantes :

Il y a six mois, le 9 décembre. j e par-
lai ici pour la première fois. à l'occa-
sion de déclarations sur notre situation
militaire , de nos dispositions à conclu-
re la paix. Je pouvais le faire avec la
confiance que la situation militaire s'a-
méliorerait encore à notre faveur. Les
événements sont venus confirmer ces
prévisions. (Bravos) . De nouveaux pro-
grès ont été faits ; nous sommes deve-
nus plus forts sur tout le front. (Ap-
piaudissemenls). Si prévoyant ces évé-
nements heureux , je déclarai que nous
étions disposés à faire la paix, ie n 'ai
pas à le regretter , mème si nos offres
n 'ont pas trouve d'écho chez nos enne-
mis.

L'Allemagne est pacifiste...
A l'epoque critique de j uillet 1914,

c'était un devoir pour tous les hommes
d'Bftat responsables devant Dieu , de-
vant le pays et devant Ja conscience,

La Fabrique de draps A. SchiH , Berne
pale fr. 6 le kilo de

laine du Valais bien lavfie
Envois franco. — Montani expédié par man-
dat immédiatcmrneut après reception de la
marchandise. 710
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cì' user dc tous les moyens de conserver
la paix avec honneur.  Nous devons de
mème, après avoir repoussé victorieu-
senient nos ennemis, ne rien negliger
de ce cmi serait capable d' abreger ics
effrayantes souffrances des peuples de
l'Europe.

...Mais ses ennemis veulent se battre
J' ai déclaré plus tard à un journalis-

te américain que des négociations de
paix ne pourraient atteindre leur bui
que si elles étaient menées par des
hommes d'Etat des puissances belligé-
rantes sur la base de la véritable situa-
tion militaire , comme elle ressort de
toute carte de la guerre. Ces proposi-
tions ont été repoussées par l' autre
parti. On ne veut pas reconnaitre la
carte de la guerre ; on espère l' amé-
lio'rer. En attendant elle ne s'est trans-
formée qu 'en notre faveur. (Vifs ap-
plaudissements) .

Les succès allemands
Nous avons enregistr é la reddition

de l'armée anglaise de Kut-el-Amara,
la défaite et les immenses pertes des
Frangais devant Verdun, l'échec de
l' offensive russe de mars, la puissante
offensive de nos Alliés. contre l'Italie
(vifs applaudissements) . le renforce-
ment de notre ligne de Salonique , et
ces j ours derniers, nous avons assiste
d' un cceur j oyeux et reconnaissant à ia
bataille navale du Jutland. (Vifs ap-
p laudissements ) . Ces événements ont
transformé la carte de la guerre. L'en-
nemi ne veut pas reconnaitre ces faits ,
c'est pourquoi nous devons. nous vou-
lons et nous saurons continuer la lutte
j usqu'à Ja victoire definitive. (Vifs ap-
plaudissements) .

Nous avons fait ce qui était en notre
pouvoir pour ramener la paix. Les en-
nemis repoussent nos propositions avec
méprijs, c'est pourquoi tonte nouvelle
proposition de paix faite par nous se-
rait maintenant sans résultat.

Le coeur du peuple bat normalenient
Des tentatives ont été faites par des

Atelier Offres Memanfies
DE PLAC.ESds Serru"#ri®

a remettre de suite, à Sion,
et un stock de fer neuf à
vendre à bon compte.
Mme Veuve Cztch, Sion. 703

NI. Turriti.
dentiste à Monta
est de retour,

dès le 15 mai 602

Cabinet dentaire
Martigny-Ville

E. Corate et l. Delaloye
ferat'5 jusqu 'au 12 juin pour
causa de service militaire.

A vendre
—*— plo&ieurs ar-
|1S a moires ar cien-~rffl j r f  nes i n noyer ,

AJ^lOL armoire a j ?Ia-
: co, canapé, lit», table, pota-
I ger et tenétre en fer pour
atelier ou verrand*. S'adres.
Albert DONNEI, Mo&they.

Poussines
tu * _ _ de 3 mois fr.

AJL ELM 2-30 dfl 4 niois
W y *Ff r. 8,"0 Pon-

-^&^^éiits^ druses 5 fr pia-
ce. Recdne* a domicile par
poste on chemin de fer, em-
ballage gratis a partir de 6
pièces 0 fr. 20 en plus , par
pièce. Nous échangeons con-
tro des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
poids vif.

Parc Avicole, SION
Téléphon-) 82.

POUSSINES
- M . Bell es poassl- 8"-~ 

A **9 m****%l(, ii ' lfi 3 m '"• L* Rur«mi
W W^2 fr 30 'a Picce; ^fc Dur®au
•«̂ -«wBfesw de 4 mois, 2.50 de pkce-mecit

la pièce. — Padoue noire, 88, Ao des Alpes , Mon treux2 fr.50 la pièce. Pondeuses. demande :5 fr. la pièce. 697 Ca?s-jroliers , portìers, fem-Expóiition par poste ou mes de chambres pour hótelschemin ds fer, contre remb. et pensions, boanes à toutS'adresser à Perron Angus- faire , 'emmos de chambrest"L^Warli£njHran^réMR pour familles ; offre : patis-
"^^™T^T^^^~™"™™™ sier sachant l'anglais pour

Jfl2^J\Q bornie pàtisserie.
On achèterait d'occasion un _, § >*» ¦*bon piano droit ou à queue , k f a S^T A  T l l l f òn'importe quel bois. Offres , ¦ *»» W "l!B

en indiquant la marque, le .J- *•»».¦,»-;.¦¦•.»numero et le prix sous chiflre u,s GUI3»Tl f}
G 31893 L. à la Soc. An suis- est demandé e
se de publicité Haasenstein et ponr immédiatement à Val-
Vorler . Lausanne. 731 ìSonl sur Territet. Adresserm
^̂

m̂ m
^

m̂ m̂ mamlmmamm offres à la direction de l'éta-Magasin special n™»™ *-
pour achat 0n demando pour nn petit

GROS, DÉTAIL ménage soigné
laines li BOOìODS un lavées urm bornieà Fr. 6.-. 7.50 le kg. ***>***** MW !( E I W
Vieille laine de matelas connaissant la cuisine, bon

Fr. 4. - 5.50 le kg. gage. Inutile de se prèsenter
Laines tricotées Fr. 1.80, 2.50 saiw de bonnes références.

le kg. S'adresser à M. Jules Torrione
Etain Fr. 5.— , 6 5<) le kg. à Martigny-Bourg.
Cuivre Fr. 3.—, 3.75 le kg. "—"̂  

¦¦
"¦*¦¦¦ ¦ 

—
Laiton 2 fr. - 2 fr. 50 le kg. On cherche

SS^SsneufaS- M uQfl flUIStlp
tés anx plns hauts prix. sachant conduire deux cue-

On peni envoyer Ies mar- vaux et soigoer. Entrée au
chaariises eu toute cor fianco plus tòt posaible. Bon gage
et vons serez payé immódla- s< lon capaciiés chez Monsienr
tement par : Cesar Favre, voiturier, Leu-

WISCHNIEW SKY , (Russe) sin-village, (Vaud). 695
Maison Delgpande.Place du
Midi , SIOIV 652

Fromaprs !
La pharmaci e Pierre de

Chaslonag à Sierre vient de
recevoir un gros stock de

presure
morgue : Blumenthal et
Ha iisen. 688

cant à ce point de vue, qu 'elle se nom-
ine censure politi que ou censure mili-
taire. Je ferai des efforts pour que la
censure s'exerce le moins possible dans
les questions politiques n 'ay ant que
des rapport s éloignés avec la conduite
de la guerre. On doit , à mon avis , ap-
porter le moins de restrictions possi-
bles à la liberté de la presse qui , mal-
gré les grandes difficultés. fait son de-
voir dans une juste appréciation de ses
responsabilités. (Bravos) .

Ceux qui veulent ébranler
la confiance

Je veux parler brièvement de faits
regrettables qui sc sont produits dans
le domaine de la censure. Je pense aux
menées entreprise s par des écrits pu-
blics ou secrets qui sont mis en circu-
lation en partie sans nom d' auteur , en
partie signes. Si l'on pouvait esperei-
ébranler la confiance de notre peuple ,
quelques-un s de ces écrits se donnent
tonte la peine d'y parvenir. (Approb.)

Ces j ours, on répand à de nombreux
millier s d'exemplaines , à ce qui parait ,
une brochure qui marche à la tète de
la littérature pamphlétaire , pour autant
que je la connais. L'auteur qui se don-
ne pour fervent patriote expose les
événements politiques de J' avant-guer-
re. Cet exposé n 'est qu 'une suite* de
grossiers mensonges et de fausses al-
légations. Je n 'en citerai que quelques
excmples. Cet homme ose ecrire que
le chancelier de l'empire se serali ef-
fondré lorsque l' ambassadeur d'Angle-
terre communiqua la rupture des rela-
tions diplomatiques. Naturellement il ne
se soucie pas du fait histori que que la
rupture des relations avait déià eu lieu
plusieurs heures auparavant dans l' en-
tretien entre M. de Jagow qui parlait eri
mon nom et sir Qoschen.

Il ignore que mon entrevu e avec l' am-
bassadeur d'Angleterre fui la visite
d' adieux personnel s que ce dernie r me
fit. Il ignore également. car les sources
anglaises qui lui suffisent ponr calom-
nier le chancelier de J' empire allemand
ne le disent pas, que sir Qoschen , lors

liorarrres d Etat anglais pour tater le
poul-s de notre peuple et pour paralyser
notr e puissance de combat par des op-
positions p articularistes ou de politi-
que intérieure. Ces messieurs se font
d'étranges illusions. S'ils ne veulent pas
se tromper eux-mèmes, ils doivent avoir
remar qué que le cceur du peuple alle-
mand bat normalement. (Applaudisse-
ments) . Aucun e influence étrangère ne
p ourra ébranler le moins du monde
notre union. (Approbation ) .

Certes , nous avons aussi nos diver-
gences d'opinions. Nous nous e*m-
ployons à les faire disparaitre. Nous
avons eu de très importantes discus-
sions à la commission et nous différions
sensiblement de vue surtout en ce qui
concerne la guerre sous-marine et nos
relation s avec l'Amérique. Les opinions
s'opposaient radicalement. mais j' affir-
me avec energie que chaque parti a re-
connu ce qu 'il y avait de fonde dans les
opinions des autres. Nous nous placons
touj ours sur le terrain des faits .

La nécessité de la censure
Nous n 'avons pas pu satisfaire le

désir de ceux qui voulaient des déclara-
tions publiques sur nos discussions
coufidentielles dans la commission sc-
erete. Vous savez pourquoi nous avons
du refuser la publicité de ces discus-
sions. Nous étions, j e crois. tous d'ac-
cord qu 'une large publicité de ces dis-
cussions nuirait au pays , je suis tou-
j ours de cet avis. D'ailleurs ie souhaite
aussi ardemmeut voir revenir le temps
où la censure cesserà d'ètre une néces-
sité avec la limitation des libertés et
des inconvénients qui en sont insépara-
bles. Je ne veux pas rowvrir le débat
sur la censure. Je ne crois pas que le
pays ait considéré la j ournée de mer-
credi dernier comme une j ournée- qui
était brillante (très bien, à gauche). Je
n 'aj outerai à ce suj et que deux mots :

J oule mesure d exception n 'a dans
ce temps de guerre qu 'un but, à savoir
terminer la guerre par la victoire. La
censure ne doit s'exercer qu 'en se pia-

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

demanda nombreuses filles
rio cuisine et je unes portiera.
Pensioa bo i marche à l'a-
gence.

Ouvriers-
Carriera

¦ont d«mandéi
dfl suite par la Carrière de
Grès du Boaveret. 8 parure
et tmciienrs.

Gustave BUSSIEN , propr.

On demande de bons
Onvriers tuiliers

et manoeuvres
à la BRIQUETERIE DE

VILLARS-sous-YENS.
Travail assuré pour lon-
gne durée. 696

La fabrique de carbure à
Vernayaz cherche pour ren-
trer de suite da
bons manoeuvres

payés au prix du jour. S'a-
dresser au bureau de la di-
rection

^ 
On demande
une fille

pour s'occuper des enfants
S adresser sous D M. au
NOUVELLISTE.

Vases d'occasion
A VENDRE divers ovales et

ron *ìs contenance de 20C0 à
ru.OOO litres Conditions avan-
tajteusBS. S'adresser à F. VA-
RONE , Sion. Télóphona HI
st 8B.

Charrons
Oa offre à vendre denx chars
de perches do frènes secs.
S'adresser à Barman Pierre,
la Vorpillère s. St-Maurice.

Q Montre Musette
^Sp Infaillible — Elegante — Solide
Ha 5 ans de garantie . — 8 jours à l'essai.

^^»K|®̂  
Ancre 8 Rubis , forte bolle Nickel

/'F\ ™ 
blanc pur inaltérable.

•/n i * \ M A TKRM£ ir- * 1S - ~
F h \ HI Acom l'*e fr - fi - — Par mo's f""- 3- "~
E? H& o ili Vendue comptant F«\|16.—
t ,*̂ —J Js| Demandez le nouveau catalogue
v$ /*» Ma ìllus 'r(5 l?raiis et franco aux Fabri-
\ -/A ^ÌMB cauts : 58WS Guy- Robert & Gif)

^^E5sT LA CHAUX-DE-FONDS
— GRAND CHOIX DB MONTBUS. —
—o— Maison Buine fondée en 1871., »—o—-

Biiipe Gh. Masso» et Gie
LAUSANNE

Sa lèti antnyine : espilai versi : l ooo.oao fr.
PAIE SDR DÉPQT8 D'ARGENT

en compte-chèques & *!* %
en compii à 7 jours de préavis. . . . 3 */» %
en compte a 1 mois de préavis . . . . 4 7» %

Centra certificata O dép6tg, titres au porteur
ou mminatifs, avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.—, 500.—
1,000, 5,000.- :
à l et 2 airs de termes 4 V* %
à 3 et 5 ans de term e 3 •/»

LE TODT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets I

sor la Suisse et l'étranger . Trailo toutes opérations I
de banque. Renseignements «or toutes valeurs. 467 ILa NoDvelliste valaisan

5 st» si XfiK^r?.

Rédaction, AdnJuistr• ti e
Bureau da Journal
S T - M A U R I C E

TiUphoM •

de cette visite d'adieux, était lui-mème
•très ému. Comme il s'aKissait d' un évé-
nement personnel , j' ai touiours renon-
cé d' en parler au public. Le chancelier
de l' empir e effondré ! Cela convieni
tout à fait à l'image qu'on voudrait ré-
pandre d'un chancelier de l'empire fai-
ble. Ce ne sont aue des mensonges.
(Applaudissements.)

(L'orateur cite encore d' autres exem-
ples de calomnies répandues sur son
compte).

L'Allemagne n'est pas
rcsponsable de la euerre

M. de Bethmann-Hollweg justifie les
démarches qu 'ils a faites au début de
la guerre pour arriver à une entente
avec l'Angleterre. La mobilisation, dit-
il , n'a rien à voir avec les tentatives
d' entente avec l'Angleterre. Nous avons
travaillé fiévreusement à écarter le dif-
férend surgi entre la Russie et l'Autri-
che-Hongrie. L'empereur qui voulait
conserver Ja paix à son peuple a echan-
ge sans interr uption des dépéches aveo
le tsar. Si nous avions. mobilisé trois
iours plus tòt, nous nous serions ren-
dus responsables du sang verse com-
me l' a fait la Russie, qui mobilisa au
mépris des promesses qu 'elle nous
avait faites solennellement .

La suite des débats est renvoyée à
mardi.

KHGieiGi0K-H(kJ0l6l0i0l0iCC4{'C4!

C est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été
invent-ées lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont guéri* dès lors
des cen taines de milliers de personnes
de la toux, dc catarrhes die- la gorge,
de l'enrouement, de bronchites*, d'In-
fluenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imltations ! Seules les
Fast. Wybert-Gaba de la pharmacie tfOr, à
Bàie , sont véritables ; on les trouve par-
tout , en boites bleues à 1 frane. 31
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Grande vente exceptlonnelle
pour la

RUE CHAUCRAU

• •:

*~W

A TOUS NOS RAYONS

Exigez nos
fimhrpQ-Pcpnmnt' l

MAROQUINERIE
Portemonnaies ponr dames, maroquin

iniit., la pièce 0.45
Portemonnaies pour hommes, cuir

imit., la pièce 0.9(1
Sacoches pour enfants,

maroquiu imitation , 0.9(1
Sacoches pour enfants,

très .iolie forme, 1.95
Sacoches pour dames, facon nouvelles,

maroquin imitation , 0.9(1
Sacoches pour dames,

qualité supérieure, 2.9(1

LINGERIE
Cache-corset décolleté,

qual. sup., 1.75, 1.45
Cache-corset toile fine, broderie 1.75
Chemises de jour , bonne toile.

feston et broderie 2.25
Chemises de jour , large broderie

, madapolam 2.75
Pantalons p. dames, forme droite,

garnis broderie 2.5(1
Pantalons pour dames, qual. super.

broderie et entre-deux 2.75

COLIFICHETS
Cols pour dames,

forme nouvelle , organdi brod. 0.45
Cols pour dames,

organdi, fine broderie 0.55
Cols pour dames,

nouveauté en organdi brode 0.65
Cols pour dames, très chics

en batiste brodée 0.90
Cols avec manchettes

imitation Mande. Reclame 0.75
Cols avec manchettes, imit. Irlande,

forme nouvelle 0.90

Grosch & Grei
RUE. NEUVE,

des Grands Magasins

LAUSANNE

A Voccasion de la Pentecóte nous avons organisé une
(( Grande vente excep tionnelle ». Comme p our toutes nos
ventes p récédentes, nous avons également p rép are p our
celle-ci des occasions excep tionnelles que nous mettons
en vente à des p rix d'un bon marche extraordinaire.

PARFUMERIE
Savon de toilette parfumé, la pièce 0.20

Savon glycérine, aux cucumber 0.45

Eau de Cologne 50 % d'alcool ,
le flacon 0.45

Brillantine parfum fin , le flacon 0.45

Brosses à dents 0.95 0.75 0.45

Brosses à habits différentes qual.,
2.25, 1.75. 1.25, 0.95

CORSETS TABLIERS
i Soutien-gorge toile bianche. Tabliers à bavettes.

gami denteile 1.50 bonne qualité , lavables 1.45
Soutien-gorge coutil blanc. . Tabliers de ménage, toile de Vichy,

gami feston 2.10 qualité irréproehable 1.75
Corsets bonne qualité, Tabliers de ménage, quali té super.,

coutil gris. Reclame 2.90 lavables 1.90
Corsets longs, croisés, triégés, beige, Tabliers blouson , joli tissu.

forme nouvelle 3.90 différents dessins 2.75
Corsets en superbe tissu broché. Tabliers à bavettes, toile de Vichy,

en bleu, avec j arretelles 5.90 très solide 3.90
Corsets croisé blanc, garnis feston, Tabliers à manches, toile de Vichv,

avec j arretelles 7.50 fagon pratique 5.75

OMBRFM. cs TAPISSERIES
' Ombrelle» très belles rayures baya- Dessous dc verres broderie renais-

dères, toutes nuanc. mod . 4.90 sauce, la p. 0.25
Ombrelle» bornie qual. Gloria, avec Milieux de table étamiiie , brodée.

bord , assort. canne élég. 7.90 la nièce 0.30
Ombrelle» très joli Gloria, av." canne Chemin de table, dessins à broder,

jaune, monture ext. solid. 9.90 la pièce 1.90
Ombrelle» tissu soie, toutes nuances, Tapis à broder genre filet.

monture» ext. solid. 12.90 la pièce 1.95
Ombrelle» pure soie, monture Métier à broder en bois

ext. fort , forai, dern. cri 13.90 très solide 3.25
Ombrelle» forme dern. nouv. pure Coussins brode» avec franges,

soie, ler choix, diff. coul. 15.50 diff. couleurs 3.75

m m

MOUCHOIRS
Mouchoirs pour enfants, en coul.

images imprimées 0.11
Mouchoirs pour dames, coton ,

blanc. ourlés 0.25
Mouchoirs p. hommes, Limoges,

rouge, lavables, la pièce 0.30
Mouchoirs p. bommes, carreaux

rouge et bleu. la 'A d. 0.80
Pochettes batiste de fil , brodée»

main, ourl. à jour, 1. p. 0.95
Pochettes de soie, en blanc et couleur,

la pièce 0.95, 0.75

Voir
nos étalages !

PAPETERIE
Enveloppes contenant 5 feuilles.

5 enveloppes , 1 bnvard 0.0$
100 feuilles papier à lettres.

ligné, 0.75, 0.50
Blocs-notes différentes grandeurs,

toile cirée, 0.20, 0.15
Pochettes 25 cartes-lettres.

différ. teintes. Reclame 0.75
Pochettes papier fin , envel. doubl.

25 feuilles et enveloppes 0.95
Album» différ. genres, p. photos

d'amateurs, 1.50. 1.25, 0.75

BRODERIES
Broderie entre-deux , différ. dessins,

le mètre au choix 0.10
Broderie de St-Gall , 4 m. 10 bonne

qualité madapolam 0.95
Broderie de St-Gall , 4 ni. 10 entre-

deux et dentelles assorties 1.90
Volani pour jupon , broderie soignée ,

le mètre 1.90, 0.90
Broderie p. robes , différ. largeurs,

voile et batiste, le mètre 0.95
Broderie p. robes, j usqu 'à 120 cm.

de large, le mètre 1.95

ARTICLES VOYAGE
Valises belle imitation cuir eu brun ,

fernieture solide 6.90
Valises en forte toile imperméable

très pratic i ne 8.90

Valises en cuir véritable très solide 19.50

Malie» 70 cm. de long, qual. sup. 18.50

Malie» 80 cui. de long,
solidenient bordées 24.§0

Malie» de cabine , légères et Irès solides
Reclame 35.00


