
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Toutes Ics nouvelles d'Italie sont à
In "tiene. Ou parie de inohilisalioii
generale imminente, d' u l t imatum
adressé par l'Autriche et du départ
des amhassadeurs et consuls alle-
manda et autrichiens. A ti Rcichstag,
déclaration du elianeelier à cet égard.

Rien de nouveau des fronts de ba-
taille. Le mauvais  temps entravo les
opérations. Sur le front oecidental,
les Alliés imposent leur supériorité
à toutes les tentatives allemandes.

En Miikowine, les Russes viennent
de remporter une importante victoi-
re. Vingt mille prisonniers autri-
chiens sont restés entre leurs mains.
La prise de Czernowitz est immi-
nente.

< *̂0* n2r**£r* vf* *̂ **Sr **r t2r* i_)*v* t *̂ *̂ t *̂ t2F**2fc'-I ., ¦.-,-,«- — ¦¦¦¦, , . ., H-M... I,! ¦ ¦! ¦ «¦¦,¦ .

La Faute
Il scmhlc hien. à celle heure, une l'Ita-

lie , debout, f rémissante, a secoué les
p art isans de In neutral i té  a tout prix. et
d' un seul effor t  les a jetés à terre , corn-
ine un taureau secoue et jet te les flèches
à band .crolles. . .. . .. .

L'unite nationale , Trieste, le Trentin.
l 'Adriatique. la Mediterranée, seuls la
t iennent .

Et. faisant dès lors sacri fice ahsolu de
ses affections politiques, clic voit dis-
paraìtre avec joie l'homme tant aimé.
hier encore. le Gioliti! dc toutes Ics cri-
scs parlemen taires et de toutes ies ré-
serves. A par t i r  dc ce j our. j eudi .  qui
doit voir les résolutions suprèines, pri-
ses devant les Chambres réunies. il n 'y
aura plus , il ne pourra plus y avoir , dans
la péninsule. de gauches et dc droites :
il n 'y aura que Ies Italiens.

Car, c'est la guerre, devenue inévita-
ble et prochaine .

Les évcnements se sont préci p ités de-
puis une semaine. gràce à la maladresse
de la diplomatte a l lemande qui. decidc-
meiit. n 'a plus une seule fante  à com-
mettre.

Agaeé et énervé par des pourparlers
qui trainaient.  M. de Biilow. l' ambassa-
deur de Guillaume II à Rome, y a été
de sa dernière carte, de son dernier
atout : une pression poli ti que sur le
gouvernement.

On connait les faits  : conversation
Riilow-Qiolitti, entrevtie de M. ( ì io l i t t i
et du roi. démission du ministère et ma-
nifestations de la rue souliguées par des
meiiaces de grève generale.

L'Allemagne esperai! un moment l 'em-
porter.

Alors. ce fut  dans tonte l ' I tal ie une
explosion nationale d'indignatici] et de
réprobation qui dure encore. La susccp-
tibilité grandissait avec i ' importance
quc le public et Ics j ournaux doiinaient
au moindre geste de M. ( ì iol i t t i  et des
hommes qui étaient appclés cn consul-
tation par le roi.

Victor-Emmanuel II j ouait son tróne.
Aussi a-t-il dù s'arrèter à la seule

solution possible: le maintien du minis-
tère Salandra.

Et, immédiatement.  Ies grondements
sourds de la revolution se sont apaisés
et lus. On cric plus fort que j amais, mè-

ìne dans Ics ccntres ouvriers et soctahs-
tes : « Vive le Roi ! »

M. de Biilow s'est trompc d'heurc , de
ciel et de pays.

On ne tenie pas ini puiiéi i ie nt  à Rome
ce qui se fait. au grand jour, à Constan-
tinople , à Teheran ou à Pékin. I. 'I tal ien ,
;ivec raison d' ailleurs. ne souìfre  pas
d'ingérencc étrangère dans sa poli t i que
intéricure.  L' ambassadcur d'Allema gne
ne devait connaitre que le roi et le gou-
vernement. M. (ìiolitti n 'était qu 'un chef
de parti saus mandai pfficiel , et en se
servant de lui 011 avait . évidenimciit.
l' air de prépare r un coup d 'Etat .
! Et voilà ce qu 'un peuple . qui a con-

serve sa dignité, ne supporterà jamais.
On verrà donc flet ter  l'étendard ita-

lien au còte de ceux de France. dc Bel-
gique. d 'An gleterre  et de Russie , sans
cui 'il y eiìt d' autre rivalile que la rivalile
du devoir et du courage.

Il y a mi enncmi commini devant Ie-
quel le monde entier .  s'apprète a- se li-
gner, car . par son Ultimatum déguisé .
les Etats-Unis ne cachent plus " leurs
sympathies et leurs vieux.

Comment. l'Allemagiie, au fai te  de sa
force et de sa grande ur ,  a-t-elle pu pro-
voqtier un parel i isolement?

La jalousie, répond son empereur.
Non. cric la voix des peuples. Elle

voulait nous briser. nous souinettrc .
j iòus appliquer sa botte sur le visage ,
et. alors. nous serrons les rangs et mar-
ehons au feu. Demain , l 'Autr iche elle-
in e m e regre ttera une alliance qui lui
aìira fa i t  perdre tan t  dc choses sans
rien lui gagner.

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
Fabrique de sonde suisse. — Après une

Iongue discuss ion , le Grand Conseil zuricois
a;. décide par 1-16 voix contr e 9 quo le can-
ton par t ic ipeia i t  à la fondat ion d' une fabri-
qiie de sonde suisse par une prise de 200
actious ile mille francs.

Un téléphone sans réceptetir. — M. d'Ar-
sonval doit faire cet après-midi , à l'Acadé-
njie ' des Sciences, une impor tan te  commu-
uication sur la découverte , par le docteur
.lùIes Olover , d' un téléphone sans récep-
teur . Un rédacteur du « Pet i t  Journal  » a
reciieilli  du docteur dlover les indic ati ons
cine voici sur son inven t ion  : « .l'ai effecti-
vernent trouve le moyen de téléphone r, le
visage libre pour lire, les mains libres pour
éerire , sans aucun  apparei l  devant  la con-
che ou le nez . ni mème à coté; la voix est
d' une pureté toute  particulière et d' une
grande netteté.  En ma oualité de médecin
dn Conservatone, j 'étudi ais. depuis dix-huit
ans, les complexes questions de la voix. les
ondes nasales. les ondes buccalcs et ce voi .
le musculaire.  qui est entro le nez et la
bouche, ce voile qui marie nos ileux voix ,
le voile du palais. Sans doute, on avait fait
d'admirables t ravaux sur I'électro-magné-
tisine , mais les physiciens qui s'occupèrent
du téléphone ne s'occupèrent pas assez de
physiologie. Moi . c'est mon métier , j'y son-
geais saus cesse... .le soigné les blessés mi-
litaires a l 'hòp ital Beaujon et, cu les aus-
cul tan t  à l' aide de niicrophones . )ì suis ar-
rive. de déductiou en déduction, à t rou-
ver... ce que j' ai trouve : une nouvel le  té-
léphonie révélée p ar l'auscultatoti micro-
phonique dc la voix.  En plein air . on ne
voit. pour ainsi dire, au cun appareil  ci Fon
obtieut le maximum d'intensité de la voix
trnnsinise.  »

Les forces hydrauliques. — L'assemblée
des délégués de l ' Association suisse pour
l'aménagement des eaux . qui  avait réuni à
Lucerne dc nombreux délégués sous la pré-
sidence du conseiller d 'Etat  Wettstein. dc
Zurich, a approuve a l'unanimité le rapport
dc gestion et les comptes de 1914 . ainsi que
le budget pour 1915. Le rapport constate
que diiiérents grands proj ets de l 'Union ont
dù ètre différés par suite de la guerre, et
l 'Union, en raison des circonstances, s'est

employée, aefivement potir l' u t i l isat ion des
forces hydraul iqu es  suisses dans l ' in térè t
de l'indépendance économique du pays.

Dans l'assemblée publique qui  a suivi  l ' as-
semblée generale il a été .adopté à l' unani-
mité une résolut ion exp i iman t  le vie ti que ,
po ur examiner  à fond la question d'une uti-
l isation ratjonnelle des forces hydrauliques
suisses, il soit constitué une commission de,
ripréseutants de l'Association électro-tcchni -
que suisse, de l 'Union suisse des usines élec-
tr i ques  et de l'Association suisse pour
l' aménagement  des eaux. "

; Employés de chemins de fer. — L'assem-
blée des délégués de l 'Association. des em-
ployé s de chemins de fer 'suisses-.q'ui a eu lieu
les 15 et 16 mai a Montreux , avait renil i  190
délégués. Elle a Charge le comité centrai  de
prép arer une organisation iinique de tout le
personnel des chemins de fer.

L'assemblée des délégués de l 'Union suisse
dès ouvr iers  de l' explo i tat ion des chemins
de fer avait réuni  à Mcii'ingen 57 délégués
de 2-1 sections. Le secrétaire general , M.
Weber, a rapporté sur les conditions créées
par la guerre pour le personnel ' des trans-
por ts. 11 a exprimé l' espoìr que. pour l' an-
née 1916 , les augmentatioiis  périodiques se-
ront rétablies.

Deux officiers allemands internes s'éva-
dent , mais sont repris. — Dans la nuit  de
samedi à dimanche, deux officiers al lemands
internes  à Coire depuis le début du mois
djaoùt , mi l ieutenant  et un premier-lieute-
nant  de réserve , ont tenté de s'enfuin cn
vélo après avoir revètu des vétements ci-
vils ; mais leur  f i l i le  fu t  remarqué ^ et Ics
pp stes-frontière fu r en t  immédiatement avi-
sés par téléphone. Les deux officiers ont été
repris après deux heures environ , lini sur
le pont de la Dartis , près de Landqiiart.
l a-utre ati-dessnus de Piarseli.
"Les deux officiers s'étaient enfuis  du

quar t ie r  cu descendant le long d' une gout-
tière.

. Le coiìt des denrées en Prusse. — Voici
là liste meu suelle des prix des denrées all-
inei 11 a i r e s dans 50 des plus grandes villes de
la Prusse , publié e par le département prus-
sici! des stat ist iques :

Mais 1914. Mars 1915
Pfennig Pfennig

lìeurre 275 9 ; - . 331 4
Farine de froment  37 7 54 7
Farine de seigle 28 9 48 5
Pain de froment 52 7 73 0
Café 310. 9 335 4
Sucre 50 1 55 0
Sei 20 7 27 7
Lard étranger  143 9 276 4
Pommes dc terre 7 0 N 8
Millet 48 6 88 S
Vermicelle 81 3 120 2
Fruits secs 107 8 157 0
Lait non éeréme ( p a r l i n e )  20 9 2.\ 1
(Euis (la picce ) 7 4 1 1 8
Viande de cheval 89 7 104 6
Breuf (p oi tr ine )  I 71 I SU
Veau 1 85 I Sii
Mouton 1 85 2 80
Porc (gigot et épaule) 1 67 2 30
Jambon ( fumé )  2 62 3 39
Lard 1 80 2 78
Porc ( indi gène ) 1 74 2 78

Simple réflexion. — L epee remporté  des
victoire s ; l ' in te l l i g ence assure Ics supiéma -
ties poli t iques : la justice seule fait  des con-
quètes murales.

Curiosità. — La doyenne des habi tants
du canton dc Zurich a lète le 9 mai son
103* anniversaire .  C'est une dame Hess-
Strelilcr, dc Si l i lmat t .  La centenaire jouit
encore d 'une exceliente sauté.

Pensée. — Après la guerre , a supposer
que le monde ne finisse pas auparav ant ,  Ics
soldats suisses célibatai rcs doivent s'atten-
dre à subir  un assaut di f férent  de celili
qu 'ils prévoyaient ,  c'est-à-dire celil i des
fil les a marier  dc la bonus moitié du globe!
Ce sera alors à nos j eunes filles à défend r e
les frontières.

LE C O M B A T  ETERNEL

J E A N N E  D A R C

La figure sublime de Jeanne d'Are ,
tonte cette semaine. a domine la vie de
Paris et de la France. Les ileurs se som

acciimulées autour  de ses statues , et
les prières autòW de ses autels. Au mi-
lieu d' une immense sympathie populai-
re. la Ligue a porte sa couronne place
des Pyrafnides , au> lieu que la guerrière
sjrrosà de son sang.
¦ La délégation anglaise nous prece-

da i; immédiatement.  Elle Venai t app or-
ter en termes clairs an gèrle de Jeanne
isiorrj mage r/ue déià Shakespeare, pres-
.ttic itivoloiitàiremèii ' , fui rendali ,  qirtnd
il faisait dire ct l'héroi 'tic , qu 'il detestali
dheore, ce mot sublime: « Si mon corps
e;t le sacrifice de mon sang ne suffisent
pas; eli bien ! -prenci , mon . àme. Mon
eprps. mon ame. toni , pour que 1 An-
gleterre . n 'ait pas le dessus sur la
France » . C'est dan's ce drame; pourtant
inj ur ieux ,  d 'Henry VI , assez pauvre
pièce d' ailleurs , que commence. que se
peut entrevoir l ' adhésion dc l'Angle-
terre au eulte de Jeanne. . Shakespeare
avait l'àme trop haute pour méconnai-
tj e complètement la martyre. Mais c'est
aji cours de cette guerre-ci que l'Angle-
terre donne son adhésion parfaite à no-
tre liberatrice. Aujourd 'hui , Jeanne de-
vient l' une des forces qui agissent sur
l'Angleterre , qui vont , dans une certai-
ne mesure , l' aider à nourr i r  son àme.

i Le pr ésident de la Ligne n 'avait à di-
rò que trois mots : « Patriotes de tous
les partis; nous apportons notre hom-
mage à l'héroi'ne qui sauva la p atrie.
Bientót. — nous en avons plus que l' es-
pcrance , la certitude, — bientót , nous cé-
lébrerons autour d' elle la fète de l' union
skerée et la cominémoration cternelle
des victoires de 1914 et 1915. Gioire aux
soldats de la France , dont Jeanne d'Are
est la patronne. » La place des Pyraini-
des et les rues voisines étaient  pleines
d' un public unanime ,  soulevé par l'en-
thousiasme de ces sortes de miracles
qui. depuis dix mois, t ransf i gurent  la
France. Les. femmes , des bou quets à la
inait i , étaient venues par milliers à l'Ap-
pel des j eunes filles de Paris que nous
avons eu l'honneur de publier.

Toutes ces mères, ces filles , ces
speufs, ces fiancécs. se rendaient comp-
ie, sans aucun dotile , que sur cette place
où elles se pressaient , cette belle statue ,
cette j eune fille tout en or. a réelleinent
vécu. a souffert exactement de la mème
manière que souff ren t  nos soldats près
de leurs tranchées. Elle fut blessée com-
me eux. étendue à terre comme eux.

Vous vous rappelez ce quc fut.  il y a
cinq siè'cles. la scène tragique. C'était
après le sacre de Reims. En dépit des
p acifistes de ce temps-là qui j ug eaient
que les succès obtenus étaient assez
grands , qu 'il fallati se contenter du pe-
tit royaumc de Botirges et laisser l' ile
de France aux Anglais. Jeanne d'Are
avait entrainé l' armée sous les murs de
Paris. En personne. elle donna l' assaut
à la porte Saint-Honoré. franchi!  le pre-
mier fosse plein d'eau pr ofonde et se
trouva vers cinq heures du soir. avec
quelques-uns de ses gens , devant un sc-
emili fosse qui la séparait des murai l les .
One se passa-t-il alors ? Une scène des
tranchées. que nous connaissons par un
des ennemis de Jeanne d'Are et de la
France. le iiiystérieux bourgeois de
Paris :

« Là. dit-il. était leur Pucelle . avec
son étendard , sur le dos d'àne entre les
deux fossés, qui criait à ceux de Paris :
« Rendez-vous , de par Jhesus. à nous
autres. et vite , car si vous ne vous ren-
dez pas avant qu 'il ne soit nuit .  nous y
entrerons par force , le vouliez ou non,
et tous screz mis à mort sans merci » .
« « Voire. dit un. p ai l larde ! ribaude ! »
Et tira de son arhalète droit à elle et lui
perca la ja mbe tout oultre » .

Jeanne resta étendue j usqu 'au soir
sur le revers du fosse, ne cessant pas
d'exciter ses gens à l' assaut.

Je peux bien dire dès maintenant ce
que l'histoire écrira : nos soldats dépas-
sent leurs devanciers des plus grandes

époques. Ils ont l ' acharnement à vain-
cre qui animali  la guerrière lorraine et
qu 'elle avait bien du mal à cominuniquer
à ses compagnons d' armes. Auj ourd 'hui.
nous sommes tous réconciliés par le
danger et par l' admiration et l' amitié
que nous inspirent nos officiers et nos
soldats. Mais au temps de Jeanne , il
n 'en allait pas ainsi. « Paillarde, Ribau-
de », vous avez entendu ces injures. que
du haut  de la connine lui jetait l' archer
parisien. Elles ont retenti quatre siècles.

Durant quatre siècles, des Francais
ont traile l'héroi'ne de simulatrice , d'hal-
lucinée , que sais-j e encore de pis. Il a
fa l lu  Ics travaux de Ouicherat et les
textes mèmes du procès. Mais .l'ceuvre

' de réparation n 'est pas achevée. Hier ,
il y avait encore des gens, comme l'ar-
cher parisien de la porte Saint-Honoré.
qui la repoussaient et la .prenaient pour
cible. J' ai vu et entendu combattre Jean-
ne d'Are au Palais-Bourbon.

"; Pendant Inni années, j' ai fait  partie à
la Chambre d' une commission chargée
d;'e.xaininer l ' institiition d' une fète na-
tionale de Jeanne d'Are. A la mort de
M. Aynard , on m 'avait fait l'honneu r de
me confier le rapport. Dès Ics premières
séances. il apparil i avec évidencc qu 'un
certain nombre des eommissionnaires
n 'osant se déclarer tout haut contre l'o-
pinion generale , utiliseraient (bus les
inoyens obliques pour faire écliouer le
proj et. « Nous sommes des hommes po-
litiques , disaient-ils , et nous devons exa-
miner les résultats politiques de notre
décision ». Entendez : nous sommes des
produits électoraux et nous devons exa-
miner la chose de notre point de vue
électoral. « Supposons qu 'elle soit ins-
tituée , cette fète de Jeanne d'Are. Dans
nos villages, comment potirra-t-on la
célébrer ? Vous le savez bien , c'est a
l'église qu 'elle aura son éclat. Le cure
prononcera en chaire.Je panégyrique.
L 'instituteur pourra bien essayer d' une
conférence , cà et là, à la mairie. Elle
eiinuiera. Au bout de quelques années là
f fte  nationale dc Jeanne d'Are sera de-
VEriue l' af fa i re  de l'Eglise tonte seule ».

Nul de nos adversaires .toulcfois .j e tiens
à le dire et redire, n 'eiit un mot déplacé.
le moindre mot stispect contre la
martyre elle-mème. Ribaude! Paillarde!
sont restés pour compte à quel ques mal-
lipureu.x. On admirait , on aimait la Pu-
celle. mais on redolitali les puissances
religieuses qui s'exhalent du récit de sa
vie, ces puissances qu 'il y avait dans
son àme et qui la soulevèrent si haut.

O misere d' un monde de dirigeants
qui ìnécounait Ies conditions dc toute
grande action !

Heiircuseinent cette epoque est pas-
sée. Un torrent d'enthoiisiasme et de
dévouement vient d' emporter Ics petits
pl ans avec les petites gens. Il fallai!
mourir ou favoriser Ics forces vives.
Auj ourd 'hui , les patriotes , c'est-à-dire
tous les Francais, acctieillent. appellent
tous Ics moyens humains et divihs qui
peuvent grandir  chaque homme et l'éle-
ver au-dessus de sa destinée quotidien-
rte. « Le miracle de la Marne ». cette
victoire où la part mystérieuse de l' en-
thousiasiiie est immense , va dégoùter
pour longtemp s notre nation d' un cer-
tain nombre de platitudes stérilisantes ,
et rendre cher à tous l'àme. la traditimi ,
les creurs disciplinés. le soufflé divin
tei que le révèlent nos génies. nos saints,
nos héros, nos armées. C'est quelque
chose de bien saisissant dans une j our-
née comme celle dc dimanche. l'éinotion
de Paris , de ceUe immense popula tion si
prom pte à vihrer devant le surnaturel ou
devant le surl iumain.  Une fois de plus .
Jeanne d'Are est en train de triompher
dans cette lutte que. de son vivant et
depuis sa mort , elle eut touj ours à sou-
tenir contre les habiles gens, désireux
d' entraver sa mission éternelle.

Maurice BARRES,
de l'Académie francaise.
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La Guerre
Européenne

La Situation
La pluie qui tombe depuis hindi soir

sans interruption et la brume épaisse
qui empèche de voir à 100 mètres , ren-
dent toute action impossible.

Il n 'y a, eu aucun engagement sur le
front occidental ; la eànomiade mème
est très faible.

Beaux progrès anglais au nord de La
Bassée. Au nord d'Ypres , les Francais
ont passe le canal.

Les, Russes 'e.xpliqu ent leur retraite
sur le San inferieur par la supériorité
numérique de l' adversaire. Ils aff i rment
que leur retraite du secteur entre la
Vistale et les Carpathes n 'a pas été
aussi désastreusc que le prétendent les
bulletin s autrichiens. En revanche , dans
la Galicie orientale, les Russes ont . in-
fligé aux Autrichiens une grande dé-
faite.

La victoire rosse en Bukovine
(Communiqué russe)

Il est maintenant avere que les pro-
portions de la débàcle des Autrichiens
en Bukovine soni si grandes qu 'elles
rendent nul leur succès en Galicie de
l' ouest.

D'après des renseignements ultérieurs,
tonte la région située entre le Dnieste r
et le Pruth est en nótre pouvoir. Cette
conquète est. d' une part. le resultai de
notre brillante victoire . d' autre pari, la
conséquerice de la terrible défaite de
l' armée autrichienne qui , battue à piate
couture, s'est enfuie en désordre , nous
ahandonnant 20.000 prisonnier s et une
importante position longùe de 140 vers-
tes, puissamment organisée et pour la
défense de laquelle l' ennemi à dépense
énortnément d' effort , d'argent et de vies,

Tout porte à croire que, cornine suite
à ce succès russe. Czeruowitz est déj à
entre nos mains et que les restés de
l' armée autrichienne , qui s'enfuient vers
le Pruth , sont voués à un désastre ren-
di! irréparable par l' action énergique dc
notre cavalerie , qui, par divisions entiè-
res, fond sur Ies masses ennemies en
retraite , les désagrégeant et augmen-
tant sans cesse le nombre dc nos tro-
phées.

Cette poursuite qui nous est si favo-
rable , dure encore. En ce moment, seul
un noeud de voies ferrées en Bukovine
retient notre attention , notamment dans
la région de Kolomea , où l' ennemi a re-
cti des renforts et où il a engagé toutes
sés ressources. Cet acharnement de
l' ennemi est naturel , Kolomea étant le
seul noeud de voies ferrées reliant la
Bukovine à la Transylvanie et aux ,au-
tres régions austro-hongroises.

Une défaite dans cette direction , qui
est imminente , atténue'ra, d' un coup,
tonte éventualité de résistance de l' en-
nemi en Bukovine.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

— Calmtz -vous , dit Douglas Orant lassa-
re lui-mème. Nous n'aurons pas besoin de
rctoufner à la maison. J'ai à bord une caisse
remplie de cartes que i'ai volées p endant la
nui t  aux archives de la Marine. Vous saurcz
di main pourquoi l' on n 'a prévenu personne ,
et p ourquoi l'on a si mal renseigné les j our-
nalistes. Quand il fera jour , ayez l'neil sur
l'horizon et faites en sorte qu 'aucuii navire
ne nous voie d'assez près pour nous recon-
naitre. Le « Terra pin e » a de bonnes j am-
bes et peut se garer des importuna.

(1) Reproductlon autorisée aux journ aux
ayant un traiti av*c M. C.ilm*»i»-L«vy,
Mtowr I r«x*

wi~n I"td,XÌ© 7. L'Autriche-Hongrie proclame une Les survivants , au nombre de 20.000,
• " '."' amnistie en faveur des criminels militai- sont réfugiés chez les missionnaires

Vers la. Rupture res et Politiques originaires des territoi- américains et catholiques. Ces malheu-
v^^. res cédés. reux ont à peine un morceau de pain

PAS Ha i»n f l i t  a t la mi io+Àna 8' 0n Promet ae Prendre en considé- sec par j our. Il n 'y a que les chrétiensras ae oonriix enxre ie ministero ration avec blenveil iance u < autr es voeux de la ville qui n 'aient pas été massa-
•t le rarlement de j .'j talie relatifs aux questions formant crés. mais ils attendent à chaque ins-

La guerre est désormais certaine. La la totalité de l' accord. tant le massacre qui les guette. Dans
seule question en ce moment est de 9. Après la conclusici! de l' accord , l 'état où nous nou s trouvons nous ne
savoir comment elle sera déclarée. On l'Autrichc-Hongne fera une déclaration pouvons nous défendre ; les mission-
parle de décisions imminentes , qui ren- solennelle sur les cessions de territoire. naires ne peuvent plus nous protéger.
draient inévitable l' explosion des hosti- 10. Des commissions mixtes seront de- Depuis deux mois. on n 'entend plus
Iités. , signées pour régler les détails de l' ac- le son des cloches, toutes les églises et

Tout conflit est désormais exclu en- cord. les lieux saints ont été profanés ', les
tre le ministère et le Parlement. Le 11. Après la conclusion de l' accord , les croix et les livres saints mis en pièces
giolittisme a cesse d' exister , emporté soldats de l 'armée austro- hongroise des et souillés.
par la rafale populaire. Il n 'y a plus territoires cédés ne devront plus pr endre Les chrétiens n 'osent pas sortir de
maintenant de neutralistes en Italie. Si part aux combats. (Approb ations ) . chez eux et on ne peut mème pas coli-
le Parlement se rouvre le 20 prochain , L'Autriche - Hongrie et l 'Allemagne , duire les morts jusqu 'au cimetière pour
le ministère aura pour lui l' unanimité poursuit le chancelier , ont pris à cet les ensevelir; tant la terreur est gran-
'des députés , moins , et encore, q-uelques égard une décision qui , si elle aboutit de. Si le secours tarde encore. les mal-
socialistes révolutionnaires. au but que l' on s'est propose, sera sane- heureux survivants risquent d'ètre

Les ambassadeurs d'Autriche et d'Ai- tionnée par la grande maj orité dans les massacrés d' un moment à l'autre.
lemagne sont allés mardi, à 11 heures , trois nations. Le peuple italien et son .Iour et nui t , nous implorons la pro-
à la Consulta. Parlement ont à choisir maintenant  en tection des notabilités persanes , mais

On croit qu 'ils ont présente un ulti- tonte liberté entre ces deux al ternati-  elles refusent de nous donner refuge,
matiim ou demande leurs passeports. ves : réaliser pacifiquement les espé- tandis quc le gouverneur persan locai

rances nationales. ou bien precipita - le allègue son impuissancc.
L6S COnOeSSÌOnS ClO pays dans unc guerre en t i rant  l'épéc Sur l' ordre du consul ture d'Ourtnia ,

IL*.' x • U A l'I* I" contre l' allié de hier et de ce matin. la soldatesque turque est entrée de
I AUTPIChe  a I I t a l i e  Je ne puis abandonner complètement force dans la mission américaine et

~*— l' espoir que Ja balance penchera du co- sous menace de mort a extorqué de
Déclarations du Chancelier allemand té de la paix plutòt quc du coté de la grandes sommes des Arméniens et des

. ., . . , . a . . „ guerre , mais quelle que soit la décision Assyriens. On a torture l'archevèque
A ouverture de la séance du Re chs- 
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lag. le chancelier de 1 empire el les 
 ̂ rAutr iche.Hongrie) tout ce qui mans. De source sùre on dit que le con-

secretaires a ntat sont piesents 
 ̂ n oj r I l la iutenir  sul ture a pitie tous les riches chrétiens

Le président prononcé les paroles su,- 
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. , loppe de profondes racines dans le terie , etc. est retourné en Turquie.
Nous recoinmencons e travail , animes i r ,  ¦ * • > .- —_-_—__, , ,, ; , . peuple allemand et qui n a apporté aux ^̂̂^̂ ^

de la confiance absolue que nous ms- 
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 ̂ troJs m& nQm  ̂

de con. —-
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 ̂&m 200 morts, 500 blessés

de notre cause. Le peuple attend tran- , ._ , . T ., . . , ,.. . , . , , nouveaux dangers sans crainte et avec Les graves desordres qui ont eu lieuquillement 1 avenir qui lui app orterà le ,. , ,-, _ ft . ., _, , . ,T , , , un courage contiant. (Tempète d ap- au Portugal durant  ces trois derniersdeve opp enieiit de toutes ses torces pour . ,. _. , M . . .  . . .. , , .  . , .. . , . . ., . . . , ,  , . . . . i.  plaudissements red'oubles dans la salle iours semblaient etre termines. mais ilsle bien de la grande patrie aimee. (Ap- , , . , .. „ s . . . ,, ,. . .  . ., f , . \ et dans les tnbunes) . ont repris avec plus d ardeur que j a-plaudissements vifs et prolonges). , . , ,.± . .
[ „ . . „ . ,  u ,, . ,. Je dois aj outer , dit en terminant le mais.

M. de Bethmann-Hollweg, chancelier , .. .. . .. . , , n ., ., ., .. .. ^ . ,, „ . . ., .. . ' , . ,. chancelier.- que I Allemagne . dans le Le Daily Mail recoit une depeche dede 1 empire, tait ensuite les déclarations . , . r . . ,., ,, . . .  . «.> . but de tavonser et de consobder I en- Lisbonne annoncant que .Ioao Chagas.
lente entre ses deux co-alliés. a donne qui avait été nommé président du con-

Vous savez que les relations entre 1 I- expressemem au cabinet dc Rome , en seil et ministre de l'intérieur. blessé par
talie et l'Autriclie-Hon grie se sont beau- p,ein accQrd ayec |e cabinct de Vienne) ,e sénateur Jean Freitas< serait mort dc
coup aggravées ces derniers mois. 

^ 
toutes garanties pour r accomplisse- ses blessures.

; Vous aurcz déduit du discours d'hier ment ]oya , des offres qui ont été {aites M chagas avai t joué dans la politi-
chi comte Tisza que le cabinet vieiinois , Après le discours du chancelier , la que portugaise de ces dernières années
dans le désir sincère d'assurer une ami- Chambre ]iquide qiie l qU es questions un ròle très imp ortant. En 1911 il avait
tié permanente entre la monarchie dua- j 'or(]re secondaire et décide l' aj ourne- prépare le mouvement répuhlicai n et
liste et I Italie et de lenir compte des meIlt < ,|aissant au président pleins-pou- avait été charge de former le premier
grands intérèts vitaux et durables des voJ].s pour f ixer  [a date de la proc],aine ministère républicain constitutionnel
deux empires , s'est décide à d' importali-  séance ina: dont il a été président. 11 était encore,
tes concessions territoriales à Pitali?. en février dernier , ambassadeur du Por-
J'estime opportiin de vous énumérer ces tu ffal a .Paris et j] démissionna de ses
concessions. Les voici : 

NOUVBIISS EtfònClèrSS fonctions par une dépèche au président
1. La partie du Tyrol qui est habitée "" » du conseil . où il déclarait qu 'il ne pou-

pkr des Italiens est cède* a l'Italie. 
IH «IOOQPI »QO on Armònio vait  continuer ù représenter dans - un

2. Il en est de mème de la rive occi- L6S IHdSSflGFuS Cll AI III6IIIC pa ys républicain cornin e la France un
dentale de l'Isonzo en tant que la popu- ——— pa ys comme le sien, qui était soumis à
lation y est uniquement italiennc , et de On écrit d'Ourtnia au j ournal arme- un gouvernement dictatorial. Il avait
là ville de Gradisca. nien Horizon de Tiflis : quitte depuis peu Paris pour préparer

; 3. Trieste deviendrait ville libre impé- Nous sommes en deuil et nous conti- la révolte républicaine.
riale et recevrait ime université italien- nuons à vivre dans la terreur. Tous les D'après les dernières nouvelles. le bi-
ne et une administration municipale as- villages de notre province ont été in- lan de la révolte se chiffre par 200
surant le caractère italien de la ville. cendiés après avoir été pil lés totalement morts et 500 blessés. dont la plu s gran-

4. La souveraineté de l 'Italie sur Vaio- par les Turcs. En ce moment-ci, il y a de p artie appartiennent à la garde ré-
na et sur la sphère d'intérèts dépendant environ 3 à 4.000 tués. Les gens mas- publicaine.
dc Valona , est reconnue. sacrés ne sont pas encore ensevelis. Des , nouveau ministère

5. L'Autriche-Hongrie déclaré se de- femmes , des enfants , de prétres réfu- _ * 
. .  ... .

sintéresser politiqiieinent en ce qui con- giés dans les églises ont été découpés Voici la composition definitive du ca-
cerne l'Albanie. cn niorccaux et après le pillage des binet portugais :

6. Les intérèts nationaux des ressor- églises on les a brulés. Les prisonniers Présidence du consci! et intérieur :
tissants italiens en Autriche-Hon grie se- soni sans nombre. Les femmes de toni M . Joao Chagas. — Guerre : José Cas-
ront pris spécialement en consideratimi, àge ont été violées. tro. qui assurcra l 'interim de la prési-

— Oh ! les navires ne seront pas nom-
breux dans l'Est. Le temps n 'est plus où
cinquanta mille Américains allaient passer
l'été en Europe. Les hòtels de là-has sont
fermes ... pour cause de répara tion. Tout de
mème, soyez tran quille. Nous fuirons l'neil
des ctirieux.

Au coup de huit  heures du matin , Douglas
Orant monta de nouveau sur la passerelle
et trouva Mur p hy fumant  sa p ip e en com-
pagnie da docteur.

— Wilkins , dit - il à ce dernier , comme
vous aurez peu de chose à faire — du
moins il faut  l' espér er — ie vous nomine
secrétaire de l'exp édition , charge du j our-
nal , de la corresp'ondance et des marconi-
granunes. En voici un pour commencer; Je
diete : « Vingt mai , hui t  heures du matin.
Passons en vue du Gap Hatteras. Beau
temps. Tout va bien à bord. »

Mur p hy ola sa pipe de sa bouche et fit
cette observation :

— Le Cap Hatteras ! Nous lui touriions le
dos et nous en sommes à cinq cents milles !

— J'y compte bien. Mais les j ournaux de
Washin gton , qui reprnduiront cette dép èche ,
ne viendront pas vérif ier .  Eu voici. une au-
tre , chiffrée , pour Oeoffrey WaKStaff ,

« En route vers l'Est, disait celle-ci. Ali-
enti incident. »

Mur p hy eut un rictus silencieux. C'était
sa facon d'éclater de rire.

— Je ne comprends pas , fit-il. Mais ce
doit ètre amusant pour ceux qui compren-
nent.

— Messieurs promit Douglas Orant, vous
comprendrez bientót.

Il les quitta pour descendre à la salle à
manger où Henry Wagstaff , sa fille , sa
belle -sreur et Warren lslin gton se trou-
vaient réunis autour de ce pre mier déj eùner
americani qui inerite mieux le nom de di-
natoire. Plus avaucés que Murp hy et Wil-
kins , ceux-là « coinprenaient ». Chacun
d'eux , pour des raisons différentes , s'euga-
geait avec entiiou siasme dans l' expéd ition
mystérieuse. Douglas Orant savait s'y pren-
dre quand il voulait  mettre les gens de son
avis.

Le fameux historien voyait déj à la ma-
tière d' une elude profonde et ple ine d'en-
seignement sur l'ixllp se d'une civilisation.
Le ieune savant supplital i le resultai ma-
tèrie! de l' entre prise. Edith Wagstaff , tou-
iours avide d'apprendre , s'attendali à rece-
voir ce que Bossuet avait appelé trois

cents ans pl us tòt « de grandes et terrible.»
legons ». Enfin , plus ieune d'espri t et de
coeur que tous ses compagnons , « tante
Lavatila » s'élancait avec lavisseme nt dans
une aventure qui laissait tous ses réves
bien en arrière. N' allait-elle pas, au surplus ,
iouler le sol qui avait vu naitre le grand
Comeille , peut -ètre découvrir les traces de
son berceau ? Il faut aj outer — mais elle
ne confiait ceci à personne — qu 'elle ébati-
chait dans sa tète un r oman , destine à
ahoutir au maria ge de sa nièce avec l' un
ou l'autre des j eunes hommes qui n 'allaient
pas la quit ter pendant des. semaines .

«Sur  la terre ferme , songeait-ellc. nos
fils et nos filles s'épousent auj ourd 'hui sans
s'ètre aimés, presque sans s'ètre regardés ,
fante d' en avoir eu le temp s. Entro le ciel
et l' eau, dans une oisiveté forcée , le diable
sera bien habile s'il empè che qu 'un de ces
ieunes gens découvre qu 'Editli est une
beante ».

Lancée dans cette voie , l ' ima g ination ar-
dente de miss Cornell p artali  au galop.
Causant avec son beau-frère , la veille du
dép art , elle lui avait confié ses espéranpes,
mais aussi ses craintes :

— Que ferons-nous s'ils prennent feu l'un

dence et de l'intérieur. — Finances :
Barros Qneiroz. _ Justice ::Pauló Fal-
cao. — Affaires étrangères : Texcira
Queiroz. — Colonies : Jorge Pereira. —
Travaux publics : Manuel Monteiro. —
Marine : Fernandez Costa. — Instruc-
tion publ ique : Magalhaes Lima.

Nouvelles Suisses
Une dengereuse bende.
La police dc Pleurici - (Neuchàtel) vieni

de procéder à l'arrestation de deux mal-
faiteurs , àgés d' une vingtaine d' années .
qui faisaien t partie d' une associatimi
ayant pour obj et l' assassinai, ie cam-
briolage et le voi.

Il résulte d'une correspondance saisie
sur les inculpés qu 'ils se promct taient
de faire des mauvais coups sur une
grande échelle. Le chloroforme devait
j ouer un róle dans la combinaison de
leurs ioriaits. Leur zone d'action ne
comprenait pas seulement Fleurier , mais
aussi Lausanne . Moudon et Yverdon.

Ces apaches ont été pincés au mo-
ment où ils pr oj etaient de iracturer un
magasin de chaussures.

D'autres arrestation s paraissent im-
minentes.

Les deux individus arrètés à Fleurier
sont les frères W„ de Buttes. On les a
écroués dans les prisons de Mòtiers .

Le dreme de le leiterie.
A Yens. Vaud , un membre de la Socié-

té de laiterie, apercevant assemblée la
commission de laiterie , a verse inten-
tionnellement sa boille de lait. Une par-
tie du lait put ètre recueillie et analy-
sée ; le lait a été trouve additionné de
moitié d'eau. En rentrant chez lui , le
fraudeur s'est pendii dans son fenil... .

Plus de naturalisations.
Le Conseil municipal de Bàie-Ville a

décide contrairement à une proposition
du groupe socialiste, d'inviter la munì - : -
cipalité à ne pas présenter. pendant
tonte la durée de la guerre , de deman-
des de naturalisations de ressorfissants
étrangers astreints au service militaire.

Un amendement du par ti radicai de-
mandant des e.xceptions dans cer-
tains cas a été rejeté à une faible ma-
j orité.

Une victime du «Lusitania» .
Le Démocra f e  publ ic, date de Délé-

mont. l' avis mortuaire de M. Adolphe
Nussbaum , chef de cuisine à bord du
Lusitania, decèdè le 7 mai 1915, à l'àge
de 30 ans, dans les terribles circonstan-
ces connues.

Il laissé une femme et des enfants
fixés à Liverpool et des frères fi.xés
dans le Jura bernois.

Chuto mortelle.
M™ Martin-Buchter. de Fullinsdorf ,

Bàie, avait été chercher du bois dans
le grenier de sa maison. Tout à coup,
le plancher ceda et la malheureuse
tomba dans la cuisine ; dans sa chute.
elle se Messa si grièvement qu 'elle a
succombé hier soir.

L'incident FUglister eu Grand
Conseil bernois.

Au Grand Conseil bernois . M. Ryser.
de Bienne, député socialiste , a depose
l 'interpellation suivante :

Le soussigné demande des éclaircis-
sements sur les raisons qui ont engagé
la direction de police à interdire , en

et l'autre ? Voyez-vous deux rivatix se
coudoyant chaque j our sur le, pont d' un
yacht , ou dans les aventures sans nombre
d' une pareille expédi tion ?

Henry Wagstaff, d'une complexion moins
romanesque , avait répondu :

— Avouez , ma srcur , que vous seriez
ravie d'assister à un duel dans quelque clai-
rière des forèts norinandes. Quelle occasion
magnifique d'animer les combattants par ce
vers de votre grand onde :
Sors vainqtieur d' un combat dont Chimène

[est le prix!
Voyant qu 'elle n 'étai t pas prise au sé-

rieux de ce coté, tante Lavinia s'était vue
dans l' obli gation d'ouvrir les yeux de Chi-
méne elle-mème sur l 'inconvénient d'avoir
affaire à deux Rodri gues. De bon matin , cau-
sant avec sa nièce dans le boudoir séparant
leurs cabines , elle avait dit :

— Ma chère Edith , veillez sur vos moiii-
dres regards. Meme si votre crear se dèci- ¦
de. ne laisscz voir vos piéférences ni à
Douglas Orant ni à Warren lslington tant
que durerà le voyage.

(A Mlvrt).



violation de l' article 77 de la constitu-
tion cantonale , la conférence publique
que M. Fiiglister comptait faire le 22
avri l  à Bienne.

A le mémoire de Nicolas de
Flue.

Avant-hier  et hier a eu lieti le pèle-
rinage cantonal lucernois sur la tombe
du frère Klaus (Nicolas de Fliie ) à
Sachseln. II y avait . pliis de deux mille
participants.

Le politique à Schwyz.
Le comité eentrai du parti conserva-

teur cantonal propose à l'assemblée des
délégués la candidature du landa mmaiin
Dr Racher pour le siège vacant au
Conseil des Etats.

La démission de IH. Kundert.
Dans. sa séance d'hier matin . le Con-

seil federai a accepté la démission de
M. Kundert.  président du directoire de
la Banque nationale suisse.

Le Conseil a exprimé à M. Kundert
ses vifs remerciements pour les servi-
ces qu 'il a rendus au pays.

Nouvelles Locales
Grand Conseil

Séance du 17 mai 1915
wwv

( Présidence de H. Jos. Ribordy. présldent )
Le Grand Conseil , apres avoir enten-

du les rapports de MM. Berrà et Petrig.
deux jeunes députés pleins de promes-
ses, décrète la construction d' un tron con
de la route Orsièrcs-Champex . sur un
parcours de 2 km. 100 mètres.

Devis 46.000 fr „ subvention 33 % ".
L'urgence est votée à la demande de

M. Joris député d'Orsières. et le secorid
et dernier débat suit sans désemparer.

Puis vient en premiers débats , la dis-
cussion de la loi sur les cinématogra-
graphes. Cornine la langue des femmes
et aussi celle des hommes. c'est la meil-
leure des choses, la plus utile , la plus
agréable , la plus intéressante , mais peut
devenir à l'occasion la pire , la plus mii-
sible , la plus dangereuse, la plus scan-
daleuse des inventions.

Aussi , à la suite d' une motion déposée
il y a un an , le Conseil d'Etat présente-
t-il a'u Grand Conseil un projet de loi
dans ile bui de réglementer les représen-
tations de cette nature , qui ont envahi
quelques-unes de nos localités , et -de-
viennent une menace pour la moralité
publi que en general et de l' enfance en
particulier.

Voici en quelques mots l'economie du
proj et qui est adopté sans autres chan-
gements que quelques meniies retouehes
de détail proposées par la Commission.

Exploitation moyennant autorisation
du Département de Justice et Police , ga-
ranties de moralité chez l' opérateur ,
censure preventive ou immediate / appli-
cation des principes de la loi sur le col-
portage, répression des obscénités par
voie de planile pénale, contraventions
punies d' une amende jusqu 'à 1 000 ir.,
liniitation des r epré scntations certains
j ours ou heures.

Au point de vue des taxes , les intéres-
sés paieront à l'Etat, si l'établissement
est perniaiient, une taxe de police, plus,
l'impòt sur l ' industrie ; s'il est ambulant ,
une taxe de police plus fr. 10 à 100 par
j our ou 200 à 1000 fr. par mois.

La commune percevra . du cinema per-
nianent, l'impòt industrie!; de Pambitlant
ir. 10 à 100 par j our.

Toutes questions de détail. ainsi que
celles concemant Ics mesures de sécu-
rité , sont renvoyées à un règlement à
élaborer par le Conseil d'Etat.

Une .innovatimi intéressante est celle
iuterdisant l' admission des enfants àgés
de inoins de 16 ans , mème accompa^nés
de leurs parents (à Berne 20 ans) . On
a voulu reagir contre la légèreté de cer-
tains parents faibles ou imprévoyauts.
qui prenne nt avec eux leurs jeunes en-
fants , sans se préoceuper autrenieiit des
coiiséquences iàcheuses de certains
spectacles sur les imaginatioiis vives et
sensibles.

L examen de la gestion est repris au
Département de l 'intérieur. doni le chef,
M. Troillet. le j eune et avisé président
du Conseil d'Etat , répond sans peine et
sans effort aux nombreuses questions
posées.

Il s'agit tout d'abord de la protection
des amis de Panurge, des patrons des

actionnaires , des moutons , pour les ap-
peler par leur noni. Ils se raréfient.  et
sans eux comment faire vivre les sta-
tions de montagne.

Puis. une allusion à la « demande lé-
gitime » du Haut-Valais. ,pour la créa-
tion d' une école d' agricultiire. le pendant
d'Ecòne. Dans l' après-midi. une réunion
d'intéressés examinera le mème suj et.

Puis encore, c'est le combat du « stil-
iate » et de la «bouill ie », dans la cour-
se à la subvention pour le t ra i tement
de la vigne, des pommes dc terre , des
arbres. Il est entendu cep endant que les
pommes de terre pourront ètre « sulfa-
técs » à . :. la chaux.

Enfin , un grand debat. de deux heures
d'iiorloge , a renseigné les plus profane?
sur les besoins de l' arboriculturc qu 'on
n 'a pas craint d' appeler la plus précieu-
se des industries valaisannes. O vaches.
ò vignes , ò hòtels , voilcz-vous la face !

De ce débat auquel ont pris part M.
Seiler AL, qui a attaché et forteinent.se -
coué le grelot , MM. de Torrente , M. F. de
Riedmatten , l' en fant terrible de l ' assem-
blée, frane et droit comme un coup dc
canon, M. Fama, le grand consomma-
tctir dc fruits de Saxon, et. cela va'
sans dire, le chef du Département , il est
rcssorti :

a)  qu 'on cataloguera les espèees de
frui ts  recommandées.

b) qu 'on « statistiquera » les arbres ,
e)- qu 'on subventionhera les syndicats

de vente des fruits.
d)  qu 'on détruira le gui des pommiers.
Pauvre gui , toi. dont la vie parasitaire

montre leur chemin à la plupart des hu-
mains. toi. qui nourris les grives , toi ,
dont le feuillage toujour s . vert embellit
d' un nid de fraiclieur les secs rameaux
des vieux pommiers courbés par l'àge,
toi , qui mèles 'tes élégantes feuille s fine-
ment découpées aux sapins de nos >
Noéls. toi. que les druides du passe
cueillaient respcctueusement avec une
serpe d'or, poesie de nos prés, porte-
bonheur de nos familles , joie de nos en- j
fants. symbole de la vie; te voilà con-
damné à perir sous le tranchant du sé-
cateur, et la surveillance de l' autorité.
avec la menace , in cellula venenum d' u-
ne subvention de tant ', par sonerie dé-
truite.

Pauvre gui !
Cet àge est sans pitie !

Une nonvelle Histoire Suisse (')
Le besoin d' une nouvelle Histoire

Suisse à l' usage de l' enseignement se-
condale se faisait sentir depuis long-
temps. De nombreux travaux d'histoirc
locale , des fouil les archéologiques en-
treprises en plusieurs endroits , la fon-
dation du Musée national .  où ont été
groupcs Ics priucipaux témoins dc la
vie de nos ancètres . de leur activité
artist i que et industr iel le . ont j eté une
lumière nouvelle sur bien des points de
notre histoire et sur un héritage de
tradit ions . malheureusement trop igno-
rées, dont nous avons le droi t  d'ètre
tiers et le devoir de nous inspirer au-
tant que des victoires des vieux Suis-
ses sur les champs de bataille.

Il fallai! donc mettre  en oeuvre ces
matér iaux et faire revivre ce passe.
C'est ce qu 'a entrepris fin historien
catholique. le Dr Suter. professeur à
l'école cantonale de Lucerne et , en
1912. il publia son « Histoire Suisse pour
l'école et la famil le  ».

Ce n 'est pas une simple traductioii  de
ce beau livre que nous a donnée M.
Gaston Castella, professeur au collège
de Fribourg. Il en a fait  une adaptati on
au.x besoins des Iecteurs de la Suisse
romande et , à cet effet ,  il y a ajouté
quel ques chapitres de première main
sur Ics événements qui nous intéres-
scnt particuliè rement. Nous nous bor-
nons à signaler ceux qui Irakeni de
Pierre de Savoie, le peti t  Charlemagne.
du maintien de la foi catholique en
Valais et à Fribour g au XVP siècle.
Les chapitres consacrés à la vie int el-
lectuelle. ar t is t i que et littéraire cn
Suisse ont été hcurciisement complétés
et il fau t  savoir gre à M. Castella
d' avoir ventre quel qucs-iiiis ile nos

( 1) Or Suter. Histoire suisse, editimi fran-
caise, par le Dr <ì. Castella , avec « Résumé
d Histoire suisse » pour les cours de per-
iectionnemetit et examens de recrue s ;
Benzi ger et Cie, Imisiedeln, 1915, — En
vente à la Librairie St-Augustin, St-Mau-
rice.

écrivains et de nos peintres romands
de l' oubli dans Ieque l les avait laissés
M. Suter. Le tradiicteur a eu encore la
bonne idée d'aj outer un tableau syn-
chronique des événements de notre his-
toire nationale et cles prin cipales dates
de l 'histoire generale. Son -R ésumé àj
l' usage des recrues rendra également
de IrèsJappr éciables services.

Nous tenons à signaler comme un des
priucipaux inérites des ailleurs . d' avoir
compris l 'hi stoire atitrement que com-
me une énuinérati on de guerres et de
faits d' armes, et un recueil de paroles
mémorables . Ils ont insistè avec raison
sur le passe artistique . industriel et lit-
téraire de notre pays, sur le développe-
ment  coiistitutionnel de ' l a  Suisse*' les "
origines et les progrès de ses institu-
t ions sociales et religieuses.

Le livre de MM. Suter et Castella "a
eu mitre, une récllc valeu r art ist ique.
Nous n 'hésitons pas à le dire , rarement
un niauuel scolaire a été èdite avec au-
tant de gofì t : les 300 il lustr ations ,  re-
productions d'oeuvres d' art, d' orfèvrc-
rie et d' architecture , miniaturcs et gra-
vures tirces des hibliothèques cantona-
les, sont d' une perfection achevée.
Nous remereions les auteurs d' avoir
compris le besoin dc sortir de l'imagc-
rie banale que trop longtemps l' on a
mise entre Ics mains dc nos enfants  et
des étudiant s de nos collèges.

Au surplus, l' ouvrage quc nous Si-.
gnalons a une autre portée que celle
d' un mainici scolaire. II est aussi desti-
ne aux familles, et nous ini souhaLtons
une large diffus ion.  La lecture de notre
histoire nationale n 'est-elie pas des plus
utiles. et quelle réeréation sera ' plus
agréable et plu s instructive que de
feuil leter  simplement ce riche recueil ,
d' y faire connaissance avec les oeuvres
d' art , glorieux témoins de l' activité et
du goùt dc nos ancètres ?

Les considcrations de HL Castella sur
l' « heure présente » formc nt la conclu-
sion de l' ouvrage et en sont la partie
la plus originale. « Touj ours. malgré
tout, dit l' auteur. la Suisse a voulu vi-
vre ; elle a vécti ». Il signale les dan-
gers qui menacent 'notre vie nationale:
¦au dehors, l'expessive i ini migratici!
é frangere et les tentatives d' accapare-
ment économique par nos grands voi-
sins ; chez nous, la tendancé au « ma-
térialisme politique ». A ces dangers, il
fau t  des remèdes : un esprit publ ic
vraiment  suisse. une bonne armée. une
diplomatie ayisée. Notre pays. magn ifi-
que « ne saurait se contenter d'ètre se-
lon les mots d' observateurs étrangers
bienveil 'lants — « l' aubcrge de l'Euro-
pe » et =s.urtout pas « tìtie immense fète
payante ». Notre ròle de paì.x ' exige
que nous soyons forts et quc nous
sovons nous-mèmes ».

Cesi sur ces vigoureuscs pensées
que nous Iaissons le lecteur. Nous sou-
haitons qu 'elles soient méditées dans
ile nombreuses familles et grayées
dans le coeur des jeunes gens qui fré-
quenten t nos établissements d' ensei-
gnement secondaire. .1. P.

De nouveaux billets de cinq fr.
De la Gazette de Lausanne :
La maison Orell-Fussli , à Zurich ,

impr ime actuel lement  de nouveaux bil-
lets de cinq francs . destinés à rempl a-
ccr les bons de caisse en cours. dont
le papier se deteriore rapidemen t à
l ' usage. Des mesures de précaution
spcciale s ont été prises à l ' intérieur de
la fabrique , doni les locaux , munis
d ' instal lat ions de «afes. 'soni surveil-
lés par la police cantonale en dehors
des heures de travail. >

Le trafic au Simplon.
Briglie, le 18 mai.
Malgré tous les bruits de guerre , le

t ra f ic  n 'est pas suspendu entre  l ' I ta l ie
et l'Allemagne, comme l' a annonce la
presse. Le trafic des marchandises par
le (ìothard et le Simplon est devenu
très restreint depuis deux semaines :
cependant. il est encore plus important
pour le transit  entre  Ics deux pays que
pour l'importatici] en Suisse ; l 'Alle-
magne continue à envoyer à l ' I tal ie
des wagons de fer et l ' I ta l ie  des frui ts
du Midi , des liuiles. etc.

Le traf ic  voyageurs est pres que nul .
La plus grande partie des trains du
Simplon et du Lictscliberg arr ivent  à
moitié vides.

L'agence télégraphique mande d' au-
tre part : s '- ' ' " ' • "<¦ ¦¦¦¦. -

«Le transport des marchandise» du

port de Gènes cn Suisse est pres que
complètement arrèté. • ¦

Deux cent quarante wagons de blé
destinés à la Suisse se trouvent au port
de La Spezzia ».

Les vols de cuivre.
Des vols de cuivre assez importants

ont été commis dans les dépóts et fa-
briques de la Lonza à Stcg et Gainpel.
Les velours- ont heureiisemcnt pu ètre
rattrapés avant leur sorbe du Valais.
On a retrouvé en leur possession 84

,kilos du précieux metal.

L'estivege du bétail.
Après avoir recu du gouvernement

francais l' assurance que toutes garan-
ties étaient données pour l' estivage du
bétail suisse sur terr i toire  fran cais.  le
Département federai d'economie publi-
que a autorisé les syndicats de pacage
vaudois et genevois à envoyer pendant
Téle, cornine Iles années précédentes,
leur bétail sur Ics pàlurages francais.

Suisses nécessiteux à l'étran-
ger.

La société electrique de la Lonza a
remis une somme de mil le  francs au
comité de secours aux Suisses néces-
siteux à l'étranger.

St-Maurice. — (Corresp.)
Fidèle à sa promesse , le corps des

sapeurs-pompiers ' de : notre localité.
vient , à deux repri ses, d' exécuter avec
succès, sous Ics ordres de son vai l lant
état-major, divers exercices fori inté-
ressants , dignes des plus hauts éloges
de la population. Et je suis heureux de
pouvoir lui annoncer que . l ' occasion
d' assister à pareli spectaclc lui sera
niénagée pour dimanche 23 et. : Je pré-
cise : Jour de la Pentecòtc. Guani à
l'heure, je l'ignore , celle-ci ne nous
ay ant pas été déterminée. C'ést un se-
cret de l' autorité siipérieure qui n 'a
pas à confier ses plans. Cesi au son
de troinpe que l' ordre dc mobilisation
sera donne. -

Ou peut. d' ores et déjà, presumer
pour l' opération en vue un succès ait -
itela de tonte espérance. gràce à la
vail lante troupe disciplinée , comme à
l' autorité des sous-officiers , et surtout
ah iJévouement de son capitarne qui,
par ses « suppositions tactiques » va-
riées, ne manquera pas d'intéresser les
spectateurs les plus exigeants.

Et après cela, heureux habitants de
notre bienheureuse cité. en dépit du
vent qui soufflé, de l' ouragan qui sévit,
clormez en paix pleins de confiance en
nos vaillants sapeurs, gràce à la vigi-
lance de qui aucun sinistre ne sera
plus à redouter.

La sante de l'armée.
L'état sanitaire des troupes acttiel-

lcinent en campagne a été bon pendant
la semaine du 10 au 16 mai incl. Nulle
part on n 'a observé d' aiigmentation
des cas de maladies graves.
¦ Les maladies contagieuses suivantes
ont été signalécs : scarlatine , rougeole
et diphtérie : trois cas de chaque ,
oreillons : deux cas.

Le nombre des décès se monte à
trois dus aux causcs suivantes : me-
nin g ite  tuberculeuse , chez un homme
ciéjù at teint  de tuberculose pulmonaire .
cirrhose cìti foie, et suicide par pen-
claison. ,

Le médecin d'armée.

Dernier Courrier
La veillée des armes

. ROME, 18 mai , 18 li. 33. — Nous
sommes à la veille de la guerre.

Les consuls d'Allema gne et d 'Antri-
chc-Hongrie sont partis ce soir.

Les ambassadeurs des deux puis-
sances part i ront  demain.

Quelques mil l iers  d'Austro-Allemands
qui é ta ient  restés ici ont pres que tous
qui t te  l ' I talie entre hier et auj ourd 'hui .

Rome conserve sa pliysionomie lia-
bituelle.  Une tranquillile par fa i te  rógne
dans tout 'e pays qui s'apprète à af-
fronler la l u t t e  supr ème avec calme et
confiance.

ROME. 19 mai.
La visite qu 'ont fai t  iiier apr ès-midi

à la Consulta Ics ambassadeurs d'Alle-
magne et d'Autriche est très commen-
téc. L'opinion generale étai t  que le
prince de Biilow et le baron Macchio
étaient allés demander à M. Sonnino

la remise des passeports pour eux et
leur pers onnel. Toutefois un journal du
soir aff i rme que la visite du baron
Macchio avait pour but la remise d' u-
ne note ayant les caractères d' un ulti-
matum : il'Autrichb demanderait à
l 'Italie des explic ations sur la concen-
tration des troupe s à la frontière au-
trichienne et fixerai t  un terme au gou-
vernement italien pour donner les ex-
pl ications demandées.

Le conseil des ministres s'est réuni
hier soir à 9 li. au palais Brasci. A
minii i t  30 la séance durait encore. Hier
matin est parti de Rome à destination
de l'étranger , le general dc l'ordre des
Jésuites , qui est de nationali té alle-
mande. M. Erzberger. député du cen-
tre allemand. qui avait mene ici une
campagne neutralis tc très active avec
l' appui du prince de Biilow . est parti
mardi  mat in  aussi pour Berlin .

Elections muiiicipaies bulgares
SOFIA, 19 mai . — Les elections imi-

nicipalcs dc Sofia ont donne les résul -
tats suivants : radoslavistes 12 sièges,
stamboulovistes 5 .sièges, libéraux 1
siège , socialisles revisionnistes 4 siè-
ges. démocratcs 3 sièges, socialisles
révolutionnaires 2 sièges, nationaux 2
sièges, radicaux 1 siège.

Les partis de concentration libérale
obtiennent donc 18 sièges contre 12
sièges donnés à l' opposition.

HERNIE
Tous ceux qui souffren t de hernies on

d' appareils mal adaptés , trop durs ou insuffi-
sants, savent que le Bandage Barrerò (?¦
botilev. du Palais , Paris) est le seni capable
dc les soulager.

Il contieni les hernies les plus volumineii-
ses et les plus ancienii.es, dans toutes les po-
sitions et sans aucune gène. Entièrement
élastique et cependant d' une force ihdéfii i iu,
il est le plus puissant et cependant le plus
doux des bandages, et peut Gire porte jour
et nuit sans iiiconvénient .

Le représentant de la maison Barrare , M.
Deniaurex , banilagiste, 10, Place de la Fus-
terie a Genève, viendra faire la démon stra-
tion gratuit e de ces appareils à :

SAINT-MAURICE, Hotel du Simplon . le
mardi 25 mai.

SION, Pharmacie Pitteloud . le mercredi 26.
Il recevr a le matin de 9 li. 30 à midi et sur

demande 'i l  se rendra à domicile l' après-midi.
Dans leur propre intérèt , les hernieiix sont

invités à proiiter de son passage pour se
rendre compie des avantages du Bandage
Barrare .

M. DEMAURFX se tiendr a aussi à la dis-
po sition des personnes qui ont besoin de bas
à varices, de ceinturc s ventrières de mem-
bres artificiels ou- d' app areils orthopédiques.
Ses conseils sont absolum ent gratuits.

Services de table argentea
les plus nouveaux modéles, d'exécution soi-
gné* de fr. 2.— à Ir. 226.—. Demandez no-
tre nouveau catelogue special gratuli qui en
contieni un choix enorme. Chaque comman-
de est livrèe franco en domicile. 1390
E. L E 1 C H T - M A Y E R  & Co, Lucerne,

Kurplatz, N° 17.

Economie domestique
Nous eroyons Gire utifes à m>s Iecteurs en

leur signalant un excellent remòde annon-
ce dans notre journal de ce iour , le phos-
phate de chaux prépare par dès religieux ,
les Frères Maristes.

L' usage de cette solution en attesto chaque
j our sa sérieuse efficacité dans Ies bron-
cliites chroniques, Ies catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant considérabletnen t
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui onl
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et , en gene-
ral, les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adluvant. 1391.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLJX-CIJ V/XJ SOUVERAIN ¦**-"*• v *̂
Boit* (10 paquets) ]r. 1.50 - Jbutts Pharmacies

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

riu 'aucune demande de changement
d'ad resse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adressé.



MXSDAMXS !
Si vous désire* un joli postiche adressez-vous au

Salon de coiffure pour Dames , Avenue de la Bare , Martigny
Transformations, mèches ondulées mode, etc.

Teii&ture Henne
Soins de la chevelure. Mlle A. TOCHET.

La Société' anonyme
ponr l'industrie de l'Alunni Neuliausen

Succursale de Chipp is,
un verta de la loi foderalo des Chemins ile Fer du 18 fé-
vrier 1878, dénoncera à l'autorità competente toute per-
sonne circulant iudument  sur la voie de son chemin de
fer Chippis-Sierre.

Chippis , le 17 Mai 19 '5.

VARICES
Ulcérations , maux de jambes, brùlures: eczémas, enge-

lures, crevasses.rougeurs et blessures les plus invétórées,
considérées comme incurables , soulagement immódiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germond , Veveg. 15

C est par centaines

Favonsez votre journal par vos annonces
ili | || A d'OCCasiOD Grand choix

r lAl l iP de location Maison EMCH
1 IHII U ^ e c t r ì q u e s 19 Aven ue du Kuraa.1 MONTREUX¦ ¦ *« ¦«%*  CatalOBU oratlx ssr lemli 1

IML^a^lg^i^y-Q^ssi r̂"®®

centaines de mille
que se comptent les Iecteurs des Almanachs
suisses ; et ceux-ci dans un nombre con-
sidérable de familles, sont feuilletés com-
me des eonseillers, lus pendant une 'an-
née entière et conservés ensuite.

On concoit donc aisément que la publici-
té dans ces almanachs obtienne la p lus
grande efficacité.

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

HAASENSTEIN et V O G L E R
qui fournira gratuitement projets , devis,
sp écimens et renseignements 416

PENSION FAMILLE
VILLA VALERIA - LES BERGIÈRES - LAUSANNE

Pension pour jeunes gens aux études. — A proximité
de l'Ecole de Commerce. — Prix modérés. 421

Mme NICOLLIER-DARBELLAY.

TOUT LE MONDE JA R D I N I E R
Publication d'opportunité sous forme de tableau , en vento
chez S. HENCHOZ , place Chauderon ti , à Lausanne.

Prix : 60 et. et pert. 388
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— 9.01 7.58
— 9.35 8.08
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7.34 8.30 10.20 12.40
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- • ¦ ¦ • - ¦ - . 8.38
St-Maurice-Bouveret Bouveret-St-Maurice 8.45
7.00 10.00 12.10 4.45 8.35 d«P . St-Maurice arr . 6.37 10.35 1.37 3.45 7.50 mm
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- 8.04 11.40 5.39 9.32 . Troistorrenls t 5.35 9.34 2.51 0.56 — . n
- 8.22 11.58 5.57 9.48 l Val d'Illiez a 5.22 9.21 2.36 6.43 — !A
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2.06 3 07 6-32 dép . Sierre
2 20 - 6.47 f Venthòne
2.37 3.33 6.59 St-Maurice de
2.48 3.44 7.10 | Randogne
3.— 3.56 7.22 arr . Montana

Voir les alTiches pour les trains

2.15 4.40 6.30 8.15
2.45 5.21 6 5S 9.00
3.00 5 42 7.10 9.24
3.'2 5.56 7 21 9.36
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l i 8.08 9.52 2.06 3.07
A 7.45 9.39 1.51 2.48

dép . 7.34 9.28 1.40 2.37
à parcours incomplet
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10.25 déP. Lausanne
10.54 f Vevey
11.08 Montreux
11.20 Villeneuve
11.38 Aigle
11 44 St Triphon
11.52 Bex
11.58 St-Maurice

Evionnaz
— Vernayaz

Martigny
Charrat -Fuliuy
Saxon
Riddes

— Ardon
— Sion
— St-Léonard
— Granges-L ens
— Sierre
— Loèche
— j  Viège
— jj fr . Brigue

4.09 0.41 1 I y™.
4.00 6.32 | | ?.o3
3.44 6.16 1 | Itf3 33 6 05 1 I 8U1

GRAND MAGASIN
A LA

Ville de Paris
iMortTHEy

Malgré la hausse contumelie sur beaucoup
d'articles nous sommes a mème d'offrir j usqu'à
épuisement du stock une quantité de marchan-
dises à des prix extrémement avantageux.

Ci dessous quelques prix :

MOUSSELINE DE LAINE le mètre Fr. 1. 25
MOUSSEL1NE COTON, superbes dessins . . . O.OO
SATIN POUR JUPES ET TABL1ERS O S O
BLOUSES POUR DAMES,nouveau 2. SO
150 PANTALONS HOMMES, extra solide . . .  4- 25

Un lot blouses pour dames avec grand rabais.

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

Hàtez vous

Cesi à la Ville de Paris , rue du Chàteau , Monthey,

7 49 8.47 1102
7.05 8.09 10.43
6.45 7 46 10.29
6.28 7.30 10.13
6.40 71 n 9.59
0.02 659 9 51
5.55 6.5 ̂  9 45
5.47 6.43 9.37
- 6.25 9.19
- 61* 9.12
- 6.07 9 03
- 5.57 8.51
- 5.49 8.44
- 539 836
- 5.30 8.27
- 520 8.17

— 8 03
- 7.57

- - 7.48
- — 7.32

— 7.—
— 6.45

1.45 4.02
1.22 3.28 1
1.08 3.08 a

42.52 2.49 g
12.38 2.30 -f
42.29 2.21 2
42 23 2.14 -
12.45 2.05 5 49

— 1.31 530
11.53 1.24 5 05
14.46 1.14 433

— 1.03 3.15
11.33 12 56 2.57

— 12.49 2.31
- 12.40 2.05

11.14 12.30 1.40
— 12.16 -
— 12.10 -

10 57 12.02 -
10.45 11.45 -
10 27 11.13 -
10.15 10.58 —

- 6.00 7.20 . 8 55
5.41 6.47 8.10

- 5.29 6.26 750
- 5.13 M)7 7.31
- 5 02 5.47 7.09
- — 5.38 6.58

4.50 i 5 30 6.50
4.23 4.42 5.22 6.40
4.14 — I — —
4 07 - - —
3.58 4 22
3-48
3.41 —
3 34 -
3.26
3.17 355
3.04 -
2.58 -
2.49 3.38
2.32 —
2.02 3.08
1.50 2.57

- 950 11.08
- 9'30 10.33
- 916 10.13
- 9 00 9 50
- 8 50 939
- — 9 36
- 8-38 923

8.07 830 9. 15
7.57 - -
749 — —
7 39 807
7.26
7.18 -
7.08 -
6 58 - -»
6 47 7 38 11.00
6.29 - 10.53
619 - 10.47
6.08 7 19 10 .39
5.48 707 K l .23
5.!4 645 ;.52
5.00 6'33 937

LIO 7.47
4.05 7.42
4.03 7.40
3 58 7.35
3.40 7.23
3.32 7.00
3.21 0.58
3.13 0.50

On cherche fortes
FILLES D'OFFICE
et de cuisine Certificats exi-
gés. S 'adr. Bureau Ruchet ,
Place St-Francois 11. Lau-
sanne. 465

Oa domande une

fille forte
et robuste pour faire un pe
lit ménage et aider au café
S'adr. au BurMu du Journal
i II WII il ii i in  i ,i i.-rrr --r*-™- '—.-"..

Oa demande

UNE FILLE
pour aider a la maiso n et à
la campagne. — Adresser les
offres avec prix à Mad. MOS-
CHING. à Gryon s/ Bex.

Femme
de chambre

cherche place dans hotel ou
pension

Adresser sous ini Hate M E
poste restati le, Bex. 

HA ¦ ¦ _menuisier-
Ebéniste

est demandò chez Maurice
Lattion, à Saxon.

On elwrctie
un jeune homme

libre du service militaire ,
pour faire le
C A S S E R O L IE R

et aider à la campagne aux
environs de Montreux. Entrée
de suile. Gages 35 frs et si
content 40 frs par mois.
S'adr. au Bureau du Journal

mine orarr.nn
15 ans cherche place poui
garder des génissons ou va-
ches dans une montagne, il a
déjà servi comme tei.
S'adr. an Buruuu du Juana!

OH demande une
F O R T E  F I L L E

de cuisine , ainsi qu 'une
JEUNE FILLE

pour aider dans le ménage
et servir au café.
S'adr. au Bureau do Journal

APPRENTI-
BOULANGER

fori et robuste , est demande
dans bonne boulangerie-pa-
tisserie du Bas-Valais.

m

I^IlIC3-XJE:-IL..A ^TJ-iS^V.]Nrr>IE!

du ler Mai au
30 Septembre 1915

11.53 2.13 4.30 8.23 dó(
11.58 2.18 4.35 8.28 *12.02 2.22 4.39 8.32
12.06 2.26 4.43 8.36
12.19 2.39 4.56 8.49
12.33 2.53 5.10 9.03
12.43 3.03 5.20 9.13 arr
12.50 3.10 5.27 9.20

TSWCfitr-t±Sn.y-C31i. ^-t «3l€trcì
06 12.00 2.40 5.00
26 12.20 S 3.02 5.20
57 12.54 8 3.37 0.06
05 1.02 5 3.45 0.14
12 1.09 S 3.53 0.21
20 1.24 1 4.10 0.37
45 1.55 7 4.35 7.25
56 3.06 w 4.40 7.36

dép. Martigny CF. F. arr . 7.22 10-47 1.57
» Martigny-Ville t 7.17 10 42 1.52

Martigny-Bourg 7.15 10-40 1.50
Martigny-Croix 7. 10 10.35 1.45
Bovernier 6.58 10.23 1 .33
Sembrancher 1 0. 44 10.09 4 .49

arr La Douay dé „ 0.33 9.58 1 .08
Orsières 

d6p (» .25 9.50 4 .00

dép . Martigny-Qar ' arr. 10.50 1.44
f Vernayaz Trient A 40.30 1.24

Salvan 9.59 42. 53
Les Marécottes 9.50 42. 45
Le Trétien 9.43 42. 38
Finhaut 9.29 42. 24

. LeGhùtelard- i 'r. i 9. 10 42.06
arr . Vallorcine dép. 8.50 11.30

Oa denuda
un bon domestique
connaissant les travaux de la
campagne.

S 'adresser à II. Ponnaz , à
Lavey- Villaqe.

Pommes
de terre

a vendre , tres bonne qualilè
pour consommation et pian-
tatici à 18 frs 50 les 100 kgs.

S'adresser chez Morard-
Blatter. Epicier. Sion.

Les cordonniers
de St-M atirice
Vu le renchérissement des

màtières premières ont fixé
le prix des ressemélages com-
me suit :
Pr hommes sans talons 4.—
Pr hommes avec lalons 5.50
Pr dames sans talons Fr. 2.50
Pr dames avec talons Fr. 3 50

Vigne à vendre
à Brancon, Flllly

On céderait à bas prix
environ 300 toises de vigne
en bon rapport. Facilitò
de payement. S'adresser
sous chiffres 515 à l'Agen-
ce Haasenslein et Vogler ,
Sion.

Café à louer
ou a vendre avec 6 chambres
et une cuisine dans la vallèe
d'Uliez.
S'adr. au Bureau du Jo*r«al

OCCASION
A vendre à très bas prix ,

un lot importuni,
tuyaux en fer à brides
de 120 et 170 m/m de diamè-
tres. Ecrire sous chiffre P
22350 à Haasenslein & Vogler
Lausanne. 163

Uli
qui avez besoin de ruches.
Adressez-vous à la menuiserie
mécanique GILLIOZ , Riddes.

Fromage maigre
tendre . bien sale à frane :
1.30 et 1.40 le kg. livre con-
tro remboursement.
Chr. Eicher , Oberdiessbach
Berne). 208

:F»:H2«.I>TJ
de Marli gnv a Vernay az u è

PELER1NE
eu lainrt trico 'ée et neuve,
alasi qu 'un PAQUET

conlenant du VELOUR,
Prière à qui Ies a trouvés

de les rapporter contre ré-
compense, à M"« Vve LAN-
DRA', Café à la Bàtiaz , ou a
GAY-BALMA Z Hortense , Ver-
nayaz.

"AVEC AUTORIA,,
suppression entière du res-
semelage
la boite 1 Jr.5o franco

On domande partoul re-
vendeurs. Agence exclusive
L. Aellen, 20, Avenue du
Simplon. Lausanne. 46<i

pour la caisse d'Invalidile
de la fédération des chefs
d'equipe des C.F. F.

Tirage 26 Juin
718i lots gagnants de Frs :
±00.000
gros lots Fru 20.000.
ÌO.OOO. 5.OOO —
2.OOO, l.OOO eie.
I fr. le billet ; pour 10 frs
II billets.
LOTERIE

pour le Musée d'Histoire
Naturelle à Aarau

Tirage 30 Juin
8889 lots gagnants de frs :±*3o.ooo
gros lots Fru 25,000,
ÌO.OOO — 5.OOO —
2.000 etc.
1 fr. le billet , pour 15 frs
16 billets. ¦

6 billets Invalidilo et 5 bil-
lets Aarau. Il billets pour
40 frs seulement. 

S'adr. à Mme B.Peger,
Rat Slaél 3, Genève 7.

(Eiifs à couver

ŜHBSS*'̂  le officiel-
le etsubsidiée par l 'Etat. Pour
personnes hab itant le Valais
f r .  2.40 la danzai ne ; hors du
canton , f r .  4 -  la danzarne.
Pare Avicole, Sion
au sud de l'Arsenal. 65 '

3.20 7. —
S 3.01 0.40
_ 2.30 0.09
| 2.21 5.59
S. 2 14 5.52
a 2. — 5.38
§ 1.41 5.20
5 1.15 5. —




