
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Italiens et Autrichien s sont aux
prises. L'offensive italienne parait
se déclaijeher dans le Frioul. Ancóne
a été hoinhardée par la flotte antri-
ehieiuie sans grands résultats.

La hata i i le  fait rage autour de
Przemysl.

Sur le front occidental, les Alliés
continuent d'enregistrer des succès
locaux.
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La Palile
et la Poutrc

Nq|is nous demandions  ce une la
presse allemande allait  reproclier à
l ' I ta l ie  pour son changement de front.

Décidément , nous étions par trop
uai 'fs. comme d' ail leurs tous ceux uni
n 'appartiennc 'i i t  pas. de près ou de loin.
à la Kultur ,

Mais ce qui , la velile, était permis au
pr eiinler chef devient subitement infame
traliison. canaillerie, et si vous tenez à
coinia it ire la suite des adj cctiis inj u-
rj ei|x., consulte/ le répertoire de l 'edu-
ca Mon germaniqiic. Il vous édiiiera.

Eux ont eu parfaitement le droit de
saccager Je territoiir e belge dont ils
avaient ]iure de défendre l'inte grile, le
droit encore de violer Ics articles de la
Convention de la Hay e qu 'ils avaient
signée. L'Italie, elle, de par la volonté
de ses ex-alliés. devait se considérer
comme rivée à un traité devenu cadu-
tine et quatte ont été. les premiers. à mé-
connaitre.

C'est bien là tout le p aiigermanlsme.
Une signature , un contrat ? Chif f on

ile pap ier que tout cela quand il s'agi t
de .la grandeur et dc la puissance alle-
mandes !

mais celle signature et ce contrat
deviennent iiitan gibles , et engagent
l 'Iioiincur de la nation qui y a adliéré ,
si une ru pture  dessert l 'Allemagne.
Oh ! ic sais qu 'ils feront des mensnnges sans

[nombre ,
Jc sais qu 'ils diront tous: «Ce n 'est pas moi,

fc 'est lui ! »
a écrit Victor Hugo.

Les pangermanistcs se trouvent ainsi
donés d'encorc plus de pudeti r qu 'on ne
le supposait. Au lieu d' une , ils en ont
deux : la première qui consiste a j us-
t i f ier  la rupture d' une convention par la
nécessite de vaincre ; la seconde, qui
pr étend lier les autres mème au prix
d' une défaite ou d' une diminution du
presti ge nationa l.

Et , par une obnubilatimi de conscience
vraiment extr aordinaire.  ils ne voient
rien. ne remarquent rien : l'Italie a em-
ployé des formes pour sc dégager du
fameux traité ; elle l'a dénoncé. elle a
laisse un certain temps entre la dénon-
ciation et la liberté d'action. Est-il né-
cessaire de rappeler comment l'Alle-
uiagne s'est léhéréc de la convention
belge ? Brusquement. du soir au lende-
main. ct par le fer et par le feu.

Le rapprochement est typ ique.
Il parait que. parmi les scandalisés

d 'Outre- Rhin. il en est un qui a ie verbe
particuli èrement haut  : c'est un sculp-

leur qui est également docteur en mé-
decine. un certain Zweiniger qui aurait
découvert , précédemment, que. contrai-
rement à la tradition. Hómèie y voya it
aussi clair que M. de Biilow . ce qui. d' ail-
leurs ne serait pas beaucoup dire.

Mais il nous semble qu 'un homme,
qui a sur les yeux une taie , lui einpè-
chant de voir la poutrc qui se trouve
dans la maison allemande, est mal qua-
li ii.; pour distinguer le brin de pa ille
dans l ' I ta l ie  de 1915. et pour juger ile
la vue de l' auteur de l 'Iliade et de l 'O-
(lyssée à travers un nombre incalcula-
hlc ile siècles .

Ch. Saint-Maurice.

Les Fètes de Canisìus à Frìboura
Discours de NT Mariétan
Lcs fète s du c inquantenair e  de la

Beatificatici! du Pére Canisius se soni
déroulées dimanche et lundi  à Fribourg
dans un eiitlioiis iasmo et dans un esprit
reli gieux vraiment admirables.

Autorité s ct ocupl e sont accourus au
pied /Ics autels et ont manifeste leur
foi catholique cu assistant à la belle
procession de dimanche qui a parcouru
les rues de la ville.

A Notre-Dame , M" l'Evèque de Coire
a prononcé le panégyrique du Bienheu-
reux. A Saint-Nicolas , cette charge étai t
dévolue a M Kr Maniétan, évèque de
Betliléem et Abbé de St-Maurice. qui
s'est .stirpasse a cette occasion. La Li-
berté dit que ce sertnon , très pratique .
plein de pensées propres à remuer les
consciences, a fait une impression pro-
fonde sur l' auditoire.

En voici quelques extraits :
Quel homme merveilleux !
Suscitò pour Ciré b rempart de la foi ,

iamais saint fut-il plus fidèle a sa vocation ,
ct j' aioute — plus homme de sou temps ?
Aux universi tés pro testantes , il oppose les
collèges et les universités catholi ques ; aux
catéchismes de Luther et à l 'Institiit ion
chrétienne de Calvin , la Somme de la doc-
irine chrétienne et le Peti t Catéchisme; aux
libelles diffamatoire s , les opuscules et bro-
chures de propagand e; enfin , aux publica -
tions de tous genre s qui sortent avec fu-
reur dc l ' impri merie , née depuis un siècle
a peine et déjà en p artie au service de
l'erreur. il oppose l ' imprimerie catholique.

C'est ainsi que , à Augsbourg, il obtient du
cardinal Othou de Truchsess l 'autorisation
de faire venir un imprim eur  catholi que pour
coiitrebalancer l'influence dcs typographes
liéréti ques et de disposer de la somme né-
cessaire pour l'établi ssement d'une belle
imprimerie , dit l'un de ses biographes.

Mais p ourquoi chercher un exempl e au
dclà de nos frontières ? N'est-ce pas gràce
à son initiative et sur sa proposition que le
Sénat de Fribourg decreta, en 1582, l'éta-
blissement d' une imp rimerie pour facil i ter
hi mulliplication des ouvrages popnlaires ?

Et Canisius, usatit ses dernière s forces
à ccrire — car il mourut  la p iume à la
main — éerira des ouvra ges de piété et la
vie de nos saints suisses, ofirant ainsi l' un
des premiers aux presses dc Fribour g les
manuscrits  qu 'elles reproduiront.

Ft les presses dep uis lors ont rotile ! De
grandes et splendides installations sont là.
pour attesici - les progrès qu 'a iaits l 'initia-
tive de Canisius. Née dans la pauvreté.  dé-
veloppée sous le soufflé d' un zèle et d' un
dévoiirment sans home, l'oeuvre de la pres-
se est devenue l' un des plus puissants
moyens d'action pop nlaires. Ne l'oublions
pas.

Souvent criti quee et mecoimue , p lus sou-
ven t encore livrèe à son malheureux sort,
cette leiivre inerite p lus cine nulle aut re
notre sollicitude. A la diiiusion du mauvais
j ournal ,  de la brochure pernicieuse, du ro-
man dangereux ou immoral , quel remède
opposer si ce n 'est celili de la bornie pres-
se ? Soutenons-la donc et sovons. oui. hom-

mes des temps anciens, à rcxemplc de Ca-
nisius , par notr e foi , par notr e attachement
inaltérable aux eroyances et aux tràditions
de la Salute Église, f i iyant  les nouveautés ,
mais soyous hommes nouveaux par le sini-
ci que nous apporterons à la tàche d'au-
j ourd'hii i ,  comprenaiit et assumant vaillam -
meii t et chrét ieunement  toutes les respon-
sabilités qu elle entrainé.

Mais p ourquoi p arler d'hommes nou-
veaux ? A voir l'oeuvre de Canisius j c se-
rais tenté de m 'écrier : « Soyous des hom-
mes anciens, mème en ce qui nous parai!
moderne, mais soyons-le à la manière du
Bienlieureux. Est-il , en effet , une misere qui
lui ait échapp é et qui l' ait t rouve insensi-
ble ?

S'ag it -il  des ouvriers ? Il s occupé de les
organiser et de Ics soustraire ainsi à l'in-
fluence nefaste des camarades contamiiiés
par l' erreur ou le vice : c'est bien là l'oeu-
vre des cercles.

S.'agit-il des enfants ? 11 Ics groupe et
avec une admirable p atience il ne se lasse
po int de les intéresser , de les instruire :
leuvre de préservation des patrona ges.

S'agit-il des malades ? Il les soigné avec
une infati gable charité , les visite , les con-
sole et se voile mème tout enti er, au ris-
que d'ètre at teint , au soin des pestiférés.

S'agit-il d'évan géliser les p opulations ?
Partout où il est , il sc consacro a la pre -
dicatimi , quelles que soient par ailleurs ses
occupatious. Et il le fai t , on sait avec quel
succès soit à la ville , soit à la campagne.
C'est ainsi que Saint-Nicolas l'a entendu huit
années durant , ct que tous les villages du
canton l'ont vu passer , son chapelet à la
ceinture , et ont gofité sa parol e dc saint. Il
prèchait mème sur Ics places publi ques , au
grand scandalo de certains curés qui ne
comprenaient rien à celici importatici! d'Ita-
lie, disaient-ils.

Appo rter à tous la parole de vérit é , dé-
fendre la foi de .lésus-Christ , la proté ger
dans l'àme de l'enfant , l'éclairer dans celle
di» ieune homme , la raifermir dans l'hom-
me d'àge mùr , la faire renaitre tout entière
dans ceux que le doute ou l'hérésie avait
touches.

Travailler , en un mot , à conserver , à
consolider ou à refaire cette base sur la-
quelle repose tout l'édifice de notre vie re-
lig ieuse , telle fut  la passimi du Bjenheu-

' reux Canisius. passion qui lui fi t  affronter
. toutes les difficultés. toutes les fati gues , et
le poussa mème à souhaiter et à esperei-
p lus d'une fois le martyre.

Et nous, que iaisons-nous pour proté ger
] et développ er en nous , pour répandre au-
. tour de nous cette foi ? Quel reproche pour

nos consciences que la vie de- ce héros et
•de ce saint que fut Can isius ! Puisse , à pa-

reil j our , ce reproche nous convertir et
¦ nous suggércr de saluta ires résolutions !
. Ne serait-ce po int la seule vraie manière
de fèter. dignemeiit le B ienlieureux que de
descendre au fond .dt notre conscience ,
loyalement , et d'y constater les ruines
amoncelées par un na tural isme qui n 'est

.'pas l'hérésie du XVI""-' siècle , mais un mal
p lus dangereux peut-étre pour notre gene-
ration ?

N' est-ce pas du nat uralisme , cette ma-
nière de penser de la plupart d'entre nous ,
de raisouner , de j uger, de vivre et d'agir
en dehors de l'idée qui doit commander ton-
te notre vie et la compénétr er j us que dans
ses moindres détails ? -le veux dire l' idée
religieuse , l'idée qui explique notre exis-
tence et qui est expr imée dans cette courte
mais profonde réponse du catechismo : « .le
suis créé ct mis au monde pour connaitre
Dieu , l'aimer et le servir et. par ce moyen ,
acquérir la vie étemelle. »

Est-ce bien là ce qui preoccu po les hom-
mes ? Est-ce à cette lumière que s'éclairent
nos iugements sur les événements du mon-
de et sur les incidents dont nos j ours soni
faits ? Est-ce là le mobile qui nous fait agir
et qui , dans les mult iples action s dont se
forme la trame de nos vies, diri ge notre
activité et explique tous nos mouvements
j us qu 'aux plus insigniiiaiits en app arence ?
Ft si c'est. au contra ire , l'ambition, le dé-
sir de posseder , la satisfaction de tant  d'au-
tres appéti ts moins avouables ; si c'est l'in-
différence , la routine : si c'est une activité
fiévreuse ; si c'est le bonheur d' occuper les
autres de soi ou de s'occuper des autres ;
si c'est la j oie de vivre pour vivre : si ce
sont ces divers mobiles qui nous poussent
ou nous agiteti!, qu 'est-ce a dire, si ce n'est

que nous agissons. catholi ques. comme si
nous vivions, alors que , en réalité , nous
ne sommes point , puisque , man q uant  de la
foi pratique, nous sommes morts , et que
mortes soni nos ceuvres ?

Puissions-nous tous emporter de ces iour-
nées l'iin pression profonde de la beante qui
se degagé de la figure des saints et nous
convaincre que , étant Ics fils des saints ,
nous devons nous inspirer de leurs exem-
pl es , vivre dc leur vie , qui fut faite de
pr ière. de rennncciuciit.  d' oubli d' eux-mèines
et de dévouement aux àmes. Aimons tout
ce qu 'ils ont aimé. Aimons-les eux-mèmes.
0 peuple de Fribour g . aime le Bienlieureu x
que le Ciel fa donne , ct garde, avec ta foi ,
comme tes ancètres , cet Apò tre de .lésus-
Christ ,  ce Docteur et ce Pére !

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Lcs armées italienne et autinchienne

out pris le contact à la frontière entre
le Frioul italien et la Carinlhie autri-
L'iiieiine. C'est un pays très montaglieli*.
Une partie de la population des deux
còtés de la frontière parie un singul ier
dialecte se rapprochant dc notre ro-
manche. Les Italiens out occupé Cor-
mons, station frontière de la ligne
IMne-Goritz.

Les Autrichiens ont bombarde Ancó-
ne, ville ouverte , avec leur flotte. Lcs
ouvrages ferroviaires soni intaets. Un
Impilai et la cathédrale ont été atteints.

Dans Jc secteair franga is , des contre-
atta ques des Allemands ont été repous-
sées à NewviHe-St-Vaast. L'échec subi
par eux Ics 22 et 23 mai , dans cette lo-
calité , se confirmé. Se seirvant encore
une fois de gaz asphyxiants , ils ont ob-
tenu un succès partici à l' est d'Ypres,
contre Ics troupes anglaises. qui toute-
fois ont pu reprendre une partie du ter-
rain perdu. Au nord d'Arras et sur plu-
sieurs autres points , les Francais ont
enlcvé plusieurs ouvrages fortifiés en-
tr 'att'tres le gros for t in  allemand dit dc
Cornailles.

Dans le secteur orientai. Ics Austro -
Arlemands ont presque complètement
abandonné l' offensive. Leurs opérations
actives revètent le caractère de contre-
attaque s. Partout les Russes repousseiit
l'ennemi , lui inf l i g cant  de graves per-
tes. et lui pr enant des prisonniers et
du matèrici.

Dans les Dardaneìles. après les luttes
ncharnécs dc ces dernier s j ours. Ics Al-
liés progressent. Voici le communi qué
francais relatif  aux dernières opérations
dans la presqu 'ile de Galli poli .  On
croyait j us qu 'ici que les troupes tur-
ques avaient été amenées par vote do
terre à travers l'istillile de Boulai 'r ;  d' a-
près lc communi qué.  deux divisions ont
été transportées par mer et débarquées
à Mai dos :

Les renseignements complémentaires.
regus par le ministère francais de la
marine , montrent  que l' offensive tur que
qui vieni d'écliouer contre les troupes
britanniqties , près de Kalatepe à l'ouest
de la presqu'ile de Gallipoli, a été soi-
gneusement préparée. Limali Pacha
avai t  l'intention non seulement d ' infl i-
ger un échec aux A.lliés. mais de rele-
ver lc moral des troupes et l' opinion
publique très émue par les récentes per-
tes élevées.

Depuis le 13 mai , 30,0(in blessés
étaient arrivés à Constantinople et les
viHasres de 'la rive de Marinara avaient

recu un grand nombre de soldats éva-
ctiés à la suite de combats très meur-
triers ponr l' ennemi, qui eurent lieu à
la pointe de la Péninsule.

Sur l'ordre de Liman Pacha , com-
mandant  cu chef de l' armée de Galli-
poli , le l cr corps d'armée ture , réservé
à la défense de la capi ta le, fut amene
dans la péninsule. Le débarquement fut
gravement troublé par le bombarde-
ment des avions frangais. Deux divi-
sions du premier corps, débarquées la
velile à Mai dos, furent immédiatement
amenées dans la région de Kalatepe , et ,
dans la nuit du 18 au 19, elles attaquè-
rent les troupes australiennes et néo-zé-
landaises. Les troupes turques furent
complètement battues , subissali! des
pertes considérables évaluées à deux
mille tués et cinq mille blessés. Les per-
tes anglaises ne depassèrent pas cinq
cents.

Dans la région meridionale de la Pé-
ninsule , les troupes francaises trouvè-
rent devant elles une organisation dé-
fensive très sérieuse. Sur certains
points elles avancèrcnt à quelques mè-
tres de l' ennemi et des combats se li-
vrèren t à la baionnette et au moyen de
grenades à main. Dans des actions par-
tielles qui tournèrent parfois à de véri-
tables corps-à-corps , les troupes fran-
gaises firent preuve de la plus grande
intrépidité.

Premiers combats
austro-italiens

Les Italiens pénètrent dans le Frioul

(Communiqué italien)
A la frontière de Carinlhie, le 23, a

19 h., l' artiWerie autrichienne a ouvert
le feu contre nos positions sans resul-
tai. Dans la j ournée du 24 notre artille-
rie a fait feu contre les positions occu-
pées par l' artillerie ennemie.

Lc long de la frontière du Frioul , nos
troupe s sc sont avaneées partout en
territoiré ennemi , en ne rencontrant
qu 'une faible résistance.

Nous avons occupé Capporetto et les
hauteurs entre le .Inclino et l'Isonzo
avec les localité s de Cormons, Versa ,
Cervignan o et Terzo. L'ennemi s'est
rctiré en détruisant les ponts et en in-
cendiant les maisons.

Nos contre-torpil lewrs ont ouvert le
feu contre un d'étachement ennemi à
Porto-Buso et ont débarqué des troupes
qui ont fai t prisonniers 70 Autrichiens.
Ces prisonniers ont été transportés à
Venise. Nos pertes sont de un mort et
dc peu de blessés.

Signé : CADORNA

H."ixT3-t ure
Inutile d'aj outer que les ruptures sont

complètes entre les empires alliés d'Al-
lemagne. d'Autriche et de Turqui e et
l'Italie. Les ambassadcirrs ont quitte
leurs postes y compris ceux du Vatican
qui résideraient à Lugano.

Les combats de Lorette
N o u v e a u  récit

On mande de Paris :
L'enlèveinent par nos troupes des ou-

vrages allemands de la Blanchevoie. le
21 inai au soir. marqua la conclusion
victoriouse de notre offensive sur le
massif de Lorette , à la possession du-
quel l'état-maj or allemand attachait une
imp ortance capitale , car il avait donne
à ses soldats l'ordre fornici et réiteré
de se faire tuer jus qu'au dernier pour
le conquérir, le défendre et le repren-
dre. Nous triotnphàmes cependant des
difficultés eifroyables du terrain. très
escarpé et argileux , dont la pluie avait



fai t une bou e redoutable et de ia résis-
tance désespérée de l'ennemi.

La bataille de Lorette fut une grande
bataille , sanglante ct acharnée , qui dura
treize j ours et se termina par une vic-
toire complète et magnifique .

Sur le plateau et ses contreforts , où
l' ennemi avait accumulé des organisa-
tions défensives puissantes et où la con-
fig'uration du sol lui assurait des res-
sources naturelles, nous tuàmes, au
cours des combats, plus de troi s mille
Allemands, dont les cadavres furent
comptes, et nous fimes un miliier de
prisonniers. L'ennemi abandonna un
matérial considérable. Nous retrouvà-
mes progressivement, en creusant le
sol , une quantité de mitrailleuses , de
lanee-bombes, de fusils enfouis dans Jes
boyaux comblés et dans les abris ef-
fondrés.

Notre héroique infanteri e subii des
pertes élevées. Nèanmoins. nos troupes
triomphèrent , gràce à l' admirable vail-
lance et à l'étroite solidarité dont elles
firent preuve au cours de la .bitte con-
fuse qui mélangeait les unités des corps
engagés. Tous rivalisèren t d' ardeur et
la liaison cordiale des efforts assura la
victoire commune sous le commande-
ment de chefs dont un très grand nom-
bre payèrent ce succès de leur vie.

L'échec ennemi se répercuta profon-
dément parmi ses troupes. Les Alle-
mands, qui avaient le droit de se croi-
re inexpugnables, relevèrent vainement
deux fois , par des troupes fraiches , cel-
les qui tenaient la position. Elles en fu-
rent chassées. Notre supériorité techni-
que s'affirm a ainsi avec éclat . Des trou-
pes sachant porter à un si haut point
le courage physique et la grandeur mo-
rale, peuvent prétendre à tous les suc-
cès. Elles le savent , le sentent et leur
confiance est plus ardente que jamais.

Les massacrés d'Armenie
Une menacé des Alliés

La France, la Grande-Bretagne et la
Russie se soni entendue s pour publier
la déclaration suivante :

« Depuis un mois environ , la popula-
tion learde et turque d'Armenie procède ,
Je connivence et souvent avec l'aide des
autorités ottomanes, à des massacrés
d'Arméniens. De tels massacrés ont eu
lieu vers la mi-avril notamment à Er-
zeroum , Dertchan , Bittlis , Mouch , Sas-
soun , Zeitoun , et dans tonte la Cilicie.
Les habitants d'une centaine de villages
des environs de Van ont tous été as-
sassinés. Dans la ville mème, le quar-
tier arménien est assiégé par les Kur-
des. En mème temps, à Constantinople ,
le gouvernement ottoman sévit contre
la population arménienne inoffensive.

« En présence de ces nouveaux cri-
mes de la Turquie contre l'humanité et
la civilisation , les gouvernements alliés
font savoir publiquement à la Sublime
Porte qu 'ils tiendront persoiinellement
responsables desdits crimes tous les
membres du gouvernement ottoman
ainsi que ceux de ses agents qui se trou-
veraient impliqués dans de pareils mas-
sacrés. » (Havas)

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

Quelques cris d'angoisse bientòt calmés ,
quelques bulles d'air à la surface... et , dans
une incertitude éternelle , les parents, les
amis restes là-bas verseraient ces larmes ,
amères entre toutes , qui ne p euvent couler
sur la pierre d'une tombe.

L'oisau gigantesque appro chait touj ours
en abaissant son voi. Déj à on distin guali
l' antenne du marconigraphe. Soudain un
pavillon se déferla , exposant les couleurs
canadiennes , et , moquerie exaspér ante, fit
un salut. C'était la réponse d'Elzéar Turco-
te aux télégrammes fallacieux dont ses ri-
vaux prétendaient leurrer son àme crèdule.

L'explo rateur brandii le poin g dans la di-
rection de la nef aérienne qui s'éloi gnait
à l'Est avec une rapidité insultante aux

(1) Reprod uction aùtorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

Nouvelles Etrangères

Le manifeste de l'empereur
Francois-Joseph

Vienne. 24 mai.
Une éclition speciale de la Wiener

Zeitung public le message suivant :
Cher comte Stiirghk ,

Je vous prie dc 'porter à la connais-
sance de mes peuples ce qui suit :

Vienne, le 23 mai .
A mes peuples.

Le roi d'Italie a déclaré la guerre.
Une trahison tell e que l'histoire n 'en
connait pas a été commise par le royau-
me d'Italie envers ses deux alliés. A
une alliance de plus de trente années,
pen dant lesquelles elle a pu accroitre
ses territoires et prendre un essor ma-
gnifi que , l'Italie nous a quittés à l'heure
du danger et s'est rendite, drapeau dé-
pioyé, dan s le camp de nos ennemis.
Nous ne uietiaeions pas l'Italie, Nous ne
voulions pas porter atteinte à son pres-
tige ni toucher à son honneur et à ses
intérèts. Nous avons toujours rempli fi-
dèlement nos devoirs d' alli é et lui avons
accordé notre protection lorsqu 'elle en-
tral i en -campagne. Noms avons fait plus.

Lorsque l'Italie j eta des regards de
convoitise par dessus nos frontières ,
nous, pour maintenir le pacte d' alliance
ainsi que la paix , nous étions prèts aux
plus grands et aux plus douloureux sa-
crifices , à des sacrifices auxquels notre
cceur paterne l était particulièrement
sensible. Mais les convoitises de l'Ita-
lie , qui a cru devoir profiter du mo-
ment, ne pouvaient plus se satisfalle.

Que le destin s'accomplisse. Mes ar-
mées, ainsi que celles de mon éminent
allié , ont. au cours d' une gigantesque
lutte de dix mois, tenu téle au puissant
ennemi du nord. Le nouvel ennemi vers
le sud n 'est pas, pour elles, un nouvel
adversaire. Les grands souvenirs de
Nova re. Mortara , Custozza , Lissa, qui
sont l'orgueil de ma j eunesse, l' esprit
de Radetzki , de l' archiduc Albrecht , de
Tegetthoff , qui se perpétue , et mes ar-
mées et ma marine me garantissent que
nous saurons défendre aussi vers le sud
la frontière de la monarchie. Je salue
mes troupes victorieuses et j' ai con-
fiance en mes peuples, dont l'exemplai-
re esprit de sacrifice est digne de mes
remerciements sincères et paternels. Jc
prie le Tout-Puissant de bénir nos dra-
peaux et de protéger notre j uste cause.

Une nouvelle invention de
M. Marconi.

Le célèbre savant Marconi est parti
de New-York samedi dernier. De nom-
breux Italiens réunis sur le quai l'ont
acclamé. Avant de partir , rinventeur de
la télégraphie sans fil a déclaré à des
j ournaiistes qu 'il venait de mener à bien
une nouveH e découverte permettant de
voir à travers un mur de moyenne
épaisseur. L'instrument, dans sa forme
actuelle , ressemble à un appareil pho-
tographique. Place contre un mur ou un
autre obstacle , il le rend transparent

quarante nceuds du Terraplne. Murphy, tou-
j ours calme , haussa les épaules.

— Pensez-vous qu 'ils vont en Europe ?
demanda son compagnon.

— Où diable voulez-vous qu 'ils aillent ?
— Mais, ils sont de plusi eurs centaines

de milles au Sud de leur route ?
— Cela prouve qu 'ils nous clierchaient.

Et , pardieu , ils nous ont trouve ! D'ailleurs
ce n 'était pas un tour de force pour eux
qui découvrent un horizon de cent milles.

— Cependant , ils devaient nous croire à
Charleston ?

— Sans doute , la crédulité n 'est pas leur
défaut.  Il eut été sage d' aller d'abord à Char-
leston , d'inviter le consul canadien à déjeù-
ner sur le yacht, et de gagner le large en-
suite. Mais , quand on ne me demande pas
mon avis , Je le garde p our moi.

Ainsi qu 'on p eut en iuger , Murphy était
froissé de n 'avoir pas été mis, dès le dé-
part , dans le secret de l' expédi tion.

Douglas Qrant , l'oreille basse, gagna la
tenie d' arrière où Edith faisait les honneurs
du repas matinal.

— Rien de nouveau ? demandèrent les
convives.

Four tonte réponse , il designa du doigt
l'aéroplane fiiyant à l'horizon , et devenu vi-
sible depuis qu 'il n 'occupali plus une posi-
tion verticale au zénith de la tenie.

— Les Canadiens ? questlonna Warren

dans robscurité. Par oe point, il se rap-
proche des rayons X. Il perinei de voir
une personne placée dans une chambre
voisine.
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Nouvelles Suisses
La neutralité suisse
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Importente déclaration de l'Italie

Échanges de notes entre la Suisse
et l'Italie

Berne , 24 mai .
Le Département politiqu e suisse com-

muni qué que le gouvernement imperiai
allemand et le gouvernement imperiai
et royal d'Autriche-Hongrie ont fait sa-
voi r au Conseil fédéral qu 'ils maintien-
nen t sans autre les déclarations faites.
lors du début de la guerre , de respec-
ter strictement la neutralité de la Suis-
se, mème dans les conditions modifiées
par suite de l'intervention de l'Italie
dan s la guerre.

L'échange de notes suivant a eu lieti
entre .le gouvernement italien et le Con-
seil fédéral :

Déclaration
il ii gouvernemen t royal d 'Italie.

« Le gouvernement de S. M. tient à
confirmer au Conseil fédéral la décla-
ration que la légation royale a eu l'hon-
neur de lui adresser en date du 19 aoftt
1914 relativemen t à la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse et à l'inviolabilité
de son territoiré. Fermement résolu à
observer rigoureusement , à l'égard de
la Suisse, tous ses devoirs de belligé-
rant , le gouvernement de S. M. le roi
d'Italie désire exprimer à cette occasion
la pleine confiance que lui inspire la
déclaration contenne dans la note fede-
rale du 26 aoùt, relative à la ferme vo-
lonté du peuple suisse et à la conduite
de son gouvernement pour ce qui re-
garde sa neutralité et les devoirs qui
s'y rattachent. »

Déclaration du Conseil f ederai.
« Au moment où l'ItaJie va participer

aux événements "de la guerre , le Con-
seil fédéral suisse tient à confirmer au
gouvernement royal italien les assuran-
ces formelles de neutralité absolue , ex-
primées dans la déclaration du Conseil
fédéral du 5 aoùt dernier et , de rechef ,
dans sa note du 26 du mème mois. Fer-
mement décide à observer loyalement
et scrupuleusement , dans ses rapports
avec l'Italie , tous ses devoirs de neutre,
le Conseil fédéral désire manifester à
cette occasion la pleine confiance que
lui inspire la déclaration formulée dans
la note du 19 aoùt dernier à teneur de
laquelle le gouvernement royal italie n
est résolu à observer à l'avenir comme
il l' a fait dans le passe, les principes
consacrés par l' acte du 20 novembre
1815, portant reconnaissance de la neu-
tralité perpétuelle de la Suisse et de
l'inviolabilité de son territoiré.

Au reste , le Conseil federai a charge
ses ministres accrédités auprès des
gouvernements respectifs , de leur noti-
fier que la déclaration de neutralité
suisse du 5 aoùt 1914 est confirmée. »

Islin glon. Alors , ils seront avant nous chez
le Due Rollon.

Mais déj à l' explo rateur avait repr is sa lu-
cidile de j ugement.

— .le pense le contraire , dit-il. Les rares
voyageurs qui vont en France — pres que
touj ours par voie aérienne — cherchent in-
var abienif ut ie plateau élevé de l' embou-
chure de la Seine, où l'atterrissage est plus
facile. C'esl ce que i'ai fait moi-mème il y
a quatre ans et ce que vont faire les Cana-
diens , sans se douter qu 'ils ne pourront mar-
cher une demi-heure avant d'ètre arrétés.
Alors, il faudra prendre les ordres du Due
Rollon , qui demeure à quinze bonnes lieues.
Nous , au contraire , débar quant à l'embou-
chure de l'Orile, serons à peu d'heures de la
Bièche. On iiomme ainsi la residence de
mon vénérable ami.

Pour la dixième fois , les souvenirs de
l' exp lorateur furent mis à contribulion. Tan-
te Lavinia voulut savoir si ces Normands
étaient redevenus paiens.

— Non , certes. Ils ont fait quel que chose
dc plus fort : ils sont redevenus fervents
catholi ques. C'est tout ce qui reste des per.
sécutions d'autrefois.

— Mais ils n 'ont plus de prétres , plus d'é-
glises ?

— Les Saboteurs ont détruit  les églises.
Les prétres sont morts de vieillesse ou d'u-
ne facon moins palsible. Mais quel que rares

Le nouvel archevòque de
Chambéry.
Mgr Castellali , évèque de Digne, est

nommé archevèque de Chambéry, eu
remplàcement du cardinal Dubil lard,
decèdè en novembre dernier.

Mgr Dominique Castellan est né à
Marseille le 4 aoùt 1856. Ordonné pré-
tre en 1880, il s'acquitta avec un zèle
éciairé des divers ministères qui lui fu-
rent confiés. Par son tact, par son amé-
nité , sa simplicité , sa dignité , l' abbé
Castellan sut rapidement con quérir l'es-
time affectueuse des fidèles et se con-
cilier toutes les sympathies. Ses méri-
tes avérés lui val u rent d'ètre appel é
aux haute s fonctions de vicaire gene-
ral ; en mème temps, il devenait le di-
recteur des institutions de j eunes aveu-
gles, fondées par la venèree Sceur Ma-
rie Boufflers.

En 1906, sur la présentation des évé-
ques de la province , Mgr Castellan étai t
élevé à l'épiscopat.
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Nouvelles Locales
La crise liótelière en Valais

On nous écrit :
La Suisse vit une des heures les plus

clramatiques de son existence. La guer-
re fait rage autour de ses frontières.
la mort amoncelle les cadavres , le feti
détruit et le chàteau et la chaumière.
les gémissements des mourants sont
étouffés par les cris de rage des com-
battants. Les larmes et le deuil cou-
vrent la terre. Le champ des souifran-
ces est immense : on s'en fai t une idée
en pensant à la Belgique glorieuse, a la
Pologne. à la Galicie. à l 'Armenie , à la
Russie , à la France. L'Ital ie, elle aussi.
apprète sa phalange de martyrs. -

La Suisse, jusqu 'à auj ourd'hui , épar-
gnée de l'horrible fléau se concentré
devant la gravite de l'heure. Elle prend
sa part des misères qui s'étaient à sa,
porte. Avec une charité inépuisable elle
a cherche, dans la mesure de ses forces ,
à verser le beaume de ses sympathies
sur les blessures saignantes d' une quan-
tité de malheureux qui ont pu venir jus-
que chez elle chercher un abri dans leur
marche au Calvaire .

Elle a fait une partie de son devoir.
Oràcc à Dieu, il nous a été épargné

de mettre nos vètements de deuil, oc-
pendant nous souffrons aussi , nous sen-
tons les conséquences de la lutte gigan-
tesque , ses effets , quoi que bien moins
douloureux , n 'en sont pas moins tangi-
bles.

Le commerce en general et le com-
merce de luxe en particulier s'est con-
sidérablement anemie. L'horlogerie. la
broderie. Ics hòtels , les chemins de fer
de montagne et de pl aine ont déj à
payé et payent encore leur tribtit à la
gue r re.

A l'étranger comme à l'intérieur.
quantité de concitoyens sentent les froi-
des étreintes de la misere. La charité
nationale s'ingénie à porter secours à
ces derniers. Les Pouvoirs publics ont

missionnaires venus de notre continent par-
coureut les solitudes de la vieille Europe.
Le Due Rollon facilite de son mieux leur
tàche pann i ses Normands qui les accueil-
lent comme les pr emiers fidèles accueil-
laient les apòtres.

— L'histoire est un étemel recommence-
nient , conclut Henr y Wagstaff.

— Que ie voudrais ètre à demain ! dit
tante  Lavinia , de plus en plus intéressée.

Tandis qu 'elle s'abandonnait à son rève,
ses compagnons retombaient dans une réali-
té un peu déconcertante. Wilkins fut charge
de transmettre ce marconi gramme chiffre à
Washin gton :

« L'aéroplane canadien nous rej oiut et
nous dépasse. Nous manoeiivrons en consé.
quence. Je continue à croire au succès. »

Le lendemain 23 j uin. quatrième iour du
voyage inutile ment allon gé par un feinte ,
les passagers du Terrapine eurent le p laisir
de voir la terre un peu ay ant midi. Le ca-
p itaine , quit tant  pour quel ques minutes sa
passerelle , fit savoir qu 'on était par le tra-
vers des iles Scilly .

— Du temp s de mon grand- p ére , aj outa-t-
il , on nous eilt signale en Angleterre et en
France. Mais le sémaphore n 'existe plus, et
le phare , encore debout , n 'a plus de lumiè-
re. Aussi i'aime autant  passer cet endroit en
pl ein Jour.

— Pauvre miss Cornell , le pays de votrtf

pris des mesures pour en r ayer les fail-
lites de certaines industries directe ment
menacées. Sa sollicitude a mème pensé
à sauvegardcr , pendant la durée de la
crise , ll' existenoe des capitaux places
dans les entreprises ferroviaires. Cer-
tain s cantons ont avance de l'argent à
leurs hòteliers pour leur permettre dc
durer en a t tendant  les temps meilleurs .
Partout on se soutient on s'entr 'aide.

Le canton du Valai s , par sa nature
accidentée , voit une partie de son sol
ferme au travail intelligent de l'agricul-
teur ; cependant, gràce à l'iinìtiative de
ses hòteliers , des régions désertes soni
cievenues habitable s et mème ont per-
mis d'y trouv er une aisance relative .
L'hótel ier valaisan a réalisé le type
parfait du colon audacieux et intelli-
gent : par son travail et par toutes les
qualités morales qui lui sont indispen-
sables il a su créer des ressources dans
des sites aussi ingrats que nous nous
figurons Ies paysages lunaires. Ces res-
sources profitent en tout premier lieu
à l' agriculteur. à l 'éleveur , aux em-
ployés d'hotel , aux guides. aux cochers.
aux boucher s aux boulangers , aux che-
mins de fer , etc, en somme à tout le
pays sans . oublier l'Etat.

Un grand nombre d'hóteliers ont ac-
quis des situations de fortunes envia-
bles, par contre , d'autres ont à se dé-
battr e avec des difficultés financières
qui rendent leur situation précaire sur-
tout en ce moment.

Quoiqu 'il en soit , il est évident que
l'hòtellerie valaisanne traverse une cri-
se dont les conséquences ne peuvent se
mesurer aujourd'hui.

Le canton du Valais n 'est pas un pays
pauvre au sens propre du mot , il n 'est
cependant pas non plus un pays riche.
Les ressources naturelles qu 'il a en abon-
dance ne prennent de la valeur que pour
l' argent qu 'on y met pour les faire va-
loir ; or l' argent est ce qui manque .le
plus chez nous. Nous ne voulons pas
étudier ici les causes qui déterminent
la rareté du précieux metal. Pour trou-
ver le capital pour commencer une en-
treprise il faut s'en remettre au prèteur
d' argent qui exige des garanties pour
Ies avances qu 'il va faire. Ces garanties
sont généralement données sur l'entre-
prise elle-iuèmc , si eile est suffisante ,
et constitue le gage hypothécaire. Une
grande partie des hòtels de montagne
(pour ne parler que de ceux-ci) se trou-
ve consti tuant le gage des capitaux qui
ont été avances pour permettre les ins-
tallations premiéres de l' entreprise . Le
service des intérèts et de l'amortisse-
ment de capital consti tue une lourde
charge pour les débiteurs. En effet , si
l ' on considère la brièveté des saisons,
qui varie suivant les stations de 3 a fi
semaines , la concurrence touj ours plus
grande , de mème que les exigences de
!a clientèle , l 'incertitude du temps. con-
dition cependan t indispensable au suc-
cès de la saison. on est en droit de se
demander par quel miracle d'economie
et de savoir-tairc l'hótelier peut arriver
en si peu de temps. à couvrir ses frais
généraux , à faire vivre sa famille. à
payer ses emp 'oyés. ses fournisseurs
et son banquier.

I! est indiscutable que l'on s'est trop

lève est surtout le pays des phares sans lu-
mière , soup ira Douglas Qrant. Vous vous en
ap ercevrez plus d'une fois avant notre re-
tour en Améi ique.

Il faisait encore grand jour quand le Ter.
rapine mouilla son ancre au milieu d'une , pe-
tite baie reconnue avec soin sur la carte et
vérifiée à l aide de la sonde. Par précaution ,
le yacht se tenait à distance respectueiise
du rivage et re stait sous vapeur. L'embou-
chure de l'Orne était peu éloignée.

— Il p eut se trouver des pécheurs sur la
rive , et ces pécheurs peuvent avoir des bar-
ques , avail expliq ue Douglas Qrant. Je tiens
à ne pas lecevoir de visites. C'osi moi qui
me rendrai à terre demain matin.

Tonte la còte , ù perte de vua, de l'Est à
l'Ouest , presentali une bordure de forèts tel-
lement dense qu 'on pouvait la croire impé -
nétrable. L'aspect de cette terre redevenue
\ ierge , le calme de ces lieux morts où avait
régné l'extrème animatici! , le silence de la
tombe succèdati! au bruit de la vie , la so-
iennité de ce désert où l'oeil ne reucontrait
pas mème la fumèe d'une demeure humaiiie.
tout cela parlait si haut à l'imagination cul-
tivée des nouveaux venus qu 'ils considé-
raient avec une (ristesse profonde cette sor-
tire barrière, semblant s'opposer à leur in-
trusion.

(A mlvrc) .



lance dans les entreprises d'hòtels ;
les Pouvoirs publics auraient''elfi, sans
doute lancer un cri d' avertissement et
retenir ù temps la masse des hypn oti-
sés par Ics mirages de bénéfices aléa-
toires et tous les iucoiinus du métier .
C'était. pour le capitaliste, une ques-
tion de mode, comme depuis a surgi la
mode des entreprises ferroviaires qui
récompensé aussi assez mal ses disci-
ples.

La débàcle de la saison d'été 1914 n 'a
été que le couronnement d'une sèrie de
mauvaiscs saisons qui ont pese lour-
dement  sur le budget des hòteliers. De-
puis une dizaine d' années la constitu-
tion de réservé de capital a été pres-
que impossible, au moins pour un grand
nombre de ces industr iels  et les mau-
vais jours sont là !

Nous avons fait  tout à l 'heure  allu-
sion mix hòteliers qui ont une situation
de for tune enviable; il y en a. mais le
plus grand nombre ne jouit pas de cet
avantage. Le but de ces lignes est d'in-
tcresser les Pouvoirs .publics au sort
de ces malheureux. qui n 'osent pas dire
leur détresse. et leur venir en aide pen-
dant  qu 'H en est encore temps.

L'i: comité s'est formò au sein de la
société dcs hòteliers eie la vallèe du
Rhòne pour présente ! aux autorités
iédéralcs et cantonales Ics mesures à
prendre pour remédier à la situation :
nous ignorons si elles ont aboliti ; à
moins que tout se meuve avec une sage
lénteur .  ei dans le cas particulier . il
s'agit de faire vite pour faire bien. L'an-
née passée, à la perception de l 'impòt ,
les Autorités ont témoigné de leur sol-
l ic i tude  en concèdali ! des réductions de
l ' impòt  indus t r ie l , la mesure a été op-
p ortune , mais elle est insuff isantc pour
coiijurer la crise provenant des chargés
liypothécaires.

L'exploitat ion défici tairc  dc l'été 1914
n 'a pas permis de trouver ies ressour-
ces pour ce service. La saison 1915
condamnée à l' avance donnera le mème
résultat. Sans pousser les choses exa-
gérément au noir , il est permis de pré-
voir que les saisons 1916 et 1917 seront
analogues aux deux précédentes.

Il y a donc urgence à ce que notre
gouvernement et nos conseillers natio-
naux s'emploient de tonte leur force à
obtenir des Chambres fédérales une loi
doni l'effet serait de suspendre ie pri-
vilège ci ti créancier hypothécaire, pen-
dant la durée de la crise plus une année
ou six mois après la guerre.

En édictant cette mesure on empè-
chera des ventes forcées à une epoque
où il n 'y a pas d'argent ni de travail
pour ceux qui en seraient les victimes.

La Confédération , qui a déjà pris des
mesures d' exécution pour les chemins
de fer atteints par la crise , ne pourra
pas , nous sernble-t-il , trailer différem-
ment l'iiòtellerie doni le sort est inti-
mément lié à celui des entreprises dc
transports.

Af in  d'assurer la réussite des démar-
ches à faire auprès des Autorités , il est
impor tant  que tous Ics hòteliers qui ont
besoin d' appui se mettent  en relation
avec l' auteur  de ces lignes par l' entre-
mise de la Direction du Nouvelliste.

Au peuple suisse
Confédérés ,

Depuis le mois d'aoùt de l'année dernière ,
la guerre la plus atroce que l'histoire ait
i-nregistrée ensanglant e l'Europe. Pour la
défense de notre pays, le Conseil fédéral a
décrété , le l" aoùt t9H , la mise sur pied
des troupels suisses. Dans la niémorable
séance du 3 aont , l'Assemblée federale a
mis à sa disposition tont e la force armée
el toutes les forces économiques de notre
pays et elle l'a autorisé à prendre toutes
les mesures qu 'il jugerait nécessaires pour
assurer notre sécurité et sauvegarder notre
indépendance. Le Conseil fédéral s'est ac-
qu ine de s;i lourde tàche, dans des temps
tlifficiles , avec sagacité et fermeté.

En ces iours inoubliables , où nos trou pes
iifrcnt soudaiiiement appelées à la frontière
pour y faire une garde vig ilante , il n 'y a
sans doute Pas de Suisse qui ne se soit pro-
mis, dans le secret de son coeur, de contri-
buer de tout son pouvoir à assurer notre
existence. Le moment est venu de tenir
eette promesse.

Qràce à un destin propice et grace aussi
à notre armée préparée, notre pays n 'a pas
été entrainé ju squ'ici dans cette horrible
guerre. Nous jo uissons des 'bienfai ts  de la
paix , tandis qu 'autour  de nous des milliers
d'hommes sont fauchés à la fleur de l'àge.
d'innombrables familles sont arrachées à.

leur foyer et j etées dans la misere , et de
vastes contrées sont couvertes de ruines.
Nous nous trouvons donc dans une s i tuat i on
providentielle qui doit nous iuspirer des
sent iments  de profond e gratitude.

La guerre exige cependan t de nous , in—
directement , de grands sacrifices. La garde
de nos f ront ières  nous impose dc lourdes
chargés financières.  Aujourd 'hui déj à , l'aug-
mentation de la dette de la Confédération
atteint  l 'enorme chiffre de 200 millions dc
francs et on ne peut encore prévoir la fin
des événements tragiques auxquels nous as-
sistons. Le devoir de la generation actuelle
est de prendre à sa charge une part ie  des
dépenses occasioiinées par l' occupation des
frontières. A cet effet , le Conseil fédéral et
l'Assemblée federale proposent iinaiiimeiiient
de percevoir une  fois pour toutes un im-
pót de guerre , dont le produit  servirà à ef-
fectuer un premier payement à compte sur
la dette qui doit ètre contraeté e pour pre-
server le pays de dommages incalculables.

Le projet d'impòt fédéral de guerre , qui
tient compte des conditions sociales des ci-
toyens, a fait  l' objet d'un examen très ap-
pro fondi dans les-conseils de la nation. Les
obj ections que l' on peut faire en tonte borni e
foi contre certaines de ces dispositions doi-
vent s'effacer, dans les circonstances pré-
sentes, devant l'intérèt supérieur du pays.
Cela est exigé aussi par le caractère ex-
traordinaire de cette mesure fiscale qui ne
sera prise qu 'une seule fois. « Dirigeons nos
regards vers le but suprème , et tout conilit
s'apaisera dans nos àmes » , a dit un pen-
seur . Insp irons-nous de ces paroles pour
iuger l'oeuvre de nos autori tés  fédérales.

« Nous avons la conviction que la maj eure
partie de notre peup le envisage comme un de-
voir patr iot ique de témoigner , par un sacri-
fice sur l' autel de la patrie, les sentiments
de gratitude qu 'il éprouvé à la pensée que
la Suisse a été préservée des horreurs de
ia guerre. Si l' on songe qu 'en tant de pays,
de vastes contrées sont aujourd'hui dévas-
tées et couvertes de ruines , personne n 'hé-
sitera chez nous à alléguer dans la mesure de
ses moyens les chargés énormes qu 'impose
à la Confédération la sauvegarde de sa
neut ra l i t é  et à pourvoir à ce que nos après-
venants n aient pas à les supporter toutes
en notre lieu et place. » C'est ainsi que
s'exprime le Conseil fédéral dans son mes-
sage. Nous nous associons de tout creur à
cette exhortation.

En considération de la haute  importance
de l'oeuvre sur laquelle aura à se prononcer
le peuple suisse , les partis politiques sous-
signés se sont rencontres dans un mème
élan de patr iot isme pour lui recommander
l' adoption d'un article additionnel à insérer
dans la Consti tut ion federale. Nous espérons
que son vote sera une affirmation solen-
nclle dc sa volonté de venir  en aldo à la
Confédération. Nous adressons donc un
pressant appel aux citoyens de toutes les
conditions et professions , aux membres de
tous les partis politiques , de toutes les as-
sociations d' u t i l i t é  publique ct de toutes les
confessions religieuses , à tous les électeurs
suisses en un mot , pour leur recommander
la ra t i f ica t imi  d' une mesure patr iot ique ab-
solument nécessaire au point de vue poli-
t ique et économique et pour les exhorter à
se rendre aux urnes en rangs serrés , afin
que le vote du peuple suisse , en cette gra-
ve circonstance , soit une eclatante manifes-
tation de l'idée nationale.

Unissez-vous donc , Confédérés, pour al-
ler aux urnes , le tì j uin 1915, donnez puis-
samment votre approbation aux proposi-
t ions des autori tés  fédérales.

Saint patr iot ique !
Pour le Comité centrai du parti radical-dé-

mocratiqiie suisse : le président. Lohner:
le secrétaire , Koch.

Pour le Comité centrai de la Volkspartei
conservatrice suisse : le président, Wirz;
le secrétaire, Schneller.

Pour le Comité centra i du parti libéral-dé-
mocratiqu e suisse : le président.  Vischer:
le secrétaire , Oeri.

Pour le Comité centrai du parti démocrati-
que : le président, Schcrrer-Fiillemaiin; le
secrétaire , Weber.
(Le parti  socialiste suisse s'est abstenu

de signer l' appel commini et recpmmandera
par un appel special l' adoption du nouvel
article de la Consti tut ion federale ) .

THéàtre de Sion
f i l a n d e  soirée l i t léraire  donnée au

Théàtre de Sion, jeudi  21 mai. à 8 h . K
du soir. au prof i t  des Suisses nécessi-
teux dans les pays belligérants. par les
élèves de M"u' Delacoste et le gracieux
concours de personnes dévouées.

Le programme est des plus at trayants .
ct on se fera un devoir et un plaisir de
participer à cette bonne oeuvre.

Programme :
l rc p artie

Marche mil i ta i re ,  piano , M. A. K.. musique
de Ascher

Jour de noces, Mlle Q. L. Orice

_,__ (̂z—an^gjjg^ ĵj
Prièr e du soir , chaiit Mlle J.f? Orninoci
Soirées viennoises, piano Mlle C. M „ LIzst
Grand air  du in ancenil l ier , op. L'Africaine,

musi que de Meyerbeer
Orando polon aise , piano, Mlle "D. S', Weber
Cu va line,  de Top. Gui l laume Teli ,

chant Mme P., Rossini
Ballade en la b. piano IVille R. Z.R., Chopin
Grand ai r  d'Agatlie, op. Freischutz

eh. Mlle .1. M., Weber
2me partie

Lcs Femmes savantes, comédie en cinq
actes de Moli ère.

Personnages :
Chrysale , bon bourgeoi s M. R. D.
Phila i i i in t e ,  l'emme de Chrysale , Mlle A. B.
Armande , f i l le de Chrysale, Mme A. de P.
Henrie t te , l i l le de Chrysale. Mlle  II .  de R.
Ariste , frère de Chrysale, M. I ' . de R.
Bélise , sceur de Chrysale, Mlle S. de T.
Clitandre, ainant d'iienriette. M. A. de R.
Trissotin , bel esprit . M. A . de T.
Vadius . savant. M. E. de K.
Mart ine , servante, Mlle B. M.
Un notaire , M. C. A.
Lépine , valet de Chrysale
Julien, valet de Vadius.

PRIX DES PLACES
Réservées : 2 fr. — Premiéres : 1 fr. SO.

— Secondes : I fr . — Galeries : (I fr. fio.
Les billets peuvent se prendre à l'avance

an magasin de musique llallenbarter.
Piano Rordorf gracieuseinent offer ì  par  la

maison Malleubar ter.

Accord franco-suisse concer-
nant le pacage des animaux
suisses sur territoiré francais.

1) Pendant tonte la durée des hosti-
lités , ies propriétaire s ct bergers. pou r
pouvoir pénétre r sur le terr itoiré fran-
cais , devront  ètre munis de passeports
avec photographie délivrés par les con-
sul s de France eu Suiss'tV'valab'Ics poni -
la Suisse et valables polir la durée chi
pacage (mai à octobre).

2) Dès leur arrivée sur lc territoiré
francais,  les propriét aires et bergers
devront , dans le délai de 48 heures. dé-
clarer leur présence au maire de la
coumiune la plus proche, qui visera leur
passeport.

3) Dans le délai de 8 jours , les pro-
priétaires et bergers devront faire à la
mairie de la commune où ils établiront
leur cantonnement  la déclaration pres-
ente par la ioi franeaise ' du 8 aoùt 1893.
moclifiée par cell e du 16 ju i l l e t  1912.

4) Les propriétaires et bergers seront
tenus de représenter leur passeport et
leur  déclaration de residence à Ionie
réquisition de la gendarmerie, des gar-
de-champètres et forestiers , des of f i -
ciers et préposés des douanes et aux
fonctioninaires publics en tournée.

5) Les usagers pratiqu ant le pacage
j ournalier sont dispensés des form alités
prévues aux paragrap hé's 2 ct 3. A cet
effe t , les . consuls devront  inserire à
l' encre rouge sur leurs passeports une
ment ion portant  que cette pièce est va-
lablc pour l' exercice du droit de pacage
conformément à l' accord du 23 octobre
1912 dans le périmètre de (à fixer)
et à la condition expresse que la durée
dc chaque séjour n 'excède pas 48 heu-
res. Au clelà de ce délai le porteur de-
vra se conformer aux dispositions des
paragraphes 3 et 4 précités.

6) Les nat ionaux des pays en guerre
avec la France ne seront pas admis
jusqu'à nouvel ordre à exercer le droit
de pacage sur son territoiré.

Val d'Uliez.
Lundi, vers 3 h. après-midi , un incen-

die a dévoré une maison d 'habi ta t ion  en
Fayot. Le bétail  seul a été sauvé. En
moins d' une heure , il ne restai t  plus
rien. L'immeuble n 'était pas assure.

Pour la Troupe.
Nous lisons clans le Messuger de

Montreux :
La fabrique dc cigares de Monthey

a remis jusqu 'ici. atix militaires qui ont
séjourné dans la contrée, cent vingt
mil le  cigares. Et ce n 'est pas fini ,  puis-
que le directeur .  M. de Lavallaz , a dé-
claré que chaque mili taire qui canton-
ncra à Monthey et les environs aura sa
part. . ..

Examens fédéraux de méde-
cine.

Ont subi avec succès. à l 'Université
de Lausanne, l' examen d'anatomie et dc
physiologie des dentistes : MM. Ale^
xandre  Cathrein. de Brigue.'et Fernand
Veuillet ,  de St-Maurice. A passe avec
succès également l'examen d'anatomie
et de physiologie des médecins, M.
Pierre Dénériaz, de Sion.n

Pas de nouvelles levées de
troupes.

La déclaration de guerre de l'Italie à
l'Autriche a de nouveau fai t  courir le
bruii que dcs mesures mili taires étaient
imni inentcs .  On a parie en t r 'autres  de
la iiiobiilisation de trois nouvelles briga-
des. Nous pouvons a f f i r m e r  de bornie
source que malgré l' ouverture des hos-
til i tés entre les deux puissances, le Con-
seil federai n 'a pas décrété dc nouvelles
ievées de troupes et qu 'il n 'a pas l'in-
tention de prendre pour lc -momen t une
mesure semblable.

Goppenstein.
Au momen t où quatre hommes tra-

versaient l' avalanche rouge. près de
Goppenstein, celle-ci s'est écroulée et
les a ensevelis. Trois d' entre eux ont
pu se dégager. Lc quatrième, nommé
Aloi's Kuinme r , de Steg, pére dc cinq
enfants , est mort.

St-Mauricé — Conférence .
M. Cuénod. ingénieur en chef aux

C. F. F., retraite, donnera dimanche, au
Théàtre de St-Maurice , (voir l' annonce)
une conférence des plus intéressantes,
tant  par le sujet traité . puisqu 'H s'agit
d'une expérience personnelle, que pai-
la personnafité bieu connue du confé-
rencier.

Ajoutons que Sa Grandeur N\ «r Ma-
riétan a bien voulu facili ter l' organisa-
tion de cette causerie absolument gra-
tu i te  à laquelle collaborerà, éventuellc-
meii t  M. le chanoine Gross, président
de la Croix d'or.

Nomination.
Le Conseii federai a nomine reviseur

de l re classe au con tròie de l' adminis-
trat ion federale des finances et doua-
nes M. Jules Parquet, dc Chamoson.

STATISTIQUE DBS MARCHÉS

Foire de Sierre
21 mai 1915

feniius plus bis plus 6l.iv,
fr. fr.

Mulets 1 1000 —
Taureaux reproch 2 450 580
Vaehes . 78 ¦ ' 300 620
Génisses • 11) 200 500
Porcs 37 50 200
Veaux fi 50 200
Porcelets 53 15 50
Moutons 13 15 60

. Chèvres 21 30 fil)
Frèquentation de lu f oire : mediocre.
Police sanitaire : bornie.
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Dernier Courrier

A la Chambre franpalse
PARIS, 26 mai. — A la Chambre des

députés, dans la séance de mardi après-
midi , M. Deschanel a prononcé l' allocu-
tion suivante :

« Comme il y a 56 ans , l ' I ta l ie  est avec
nous. Toutes les puissances de vie se
dressent contre la puissance de mort.
Tous les peuples menacés dans leur  in-
dépendance, leur sécurité et leur avenir
sc lèvent , les uns après Ics autres , con-
tre la domination b ru ta le  qui prétend
faire la loi au monde.

« Rome qui. après Athènes,  fui  la sour-
ce de toute lumière, Rome où s'épaiiouit
i i iagnj fiqi iement,  de siècle en siècle, la
f l eu r  toujours renaissantc de la morale
et de la beauté ne pouvait pas ètre , cn
ces heures suprèmes, avec les cités de
la rusc et de la force. La voici à sa
vraie place et à son vrai rang, aves les
patries du droit et de l'idéal, avec les
cités éternelles de l' esprit.

« Et tandis que. du fond de l'Océan. la
plaint e des innocentes victimes , le cri
des enfants  et dcs mères précipités par
un erime atroce reniplissent de douleur
et dc colere tout l' univers pensane, la
France, dont l ' indomptablc liéroi'snic a
brisé l' effort de la barbarie, la France
qui porte, avec une gioire sans égale, le
poids le plus lourd de la guerre , la
France qui verse son sang non seule-
ment pour la liberté. mais pour la liber-
té des autres et pou r l 'honneur. la Fran-
ce salue iraternellement, comme le pré-
sage du droit triomphant . le voi des
aigles romaines ; elle sent battre , d' un
bout à l'autre de la terre, le creur des
peuples frémissants, les uns à qui s'of-

fre l 'instant propice, les autres inquiets.
les autres meurtris" et allumer la révol -
te de la conscience ttniverseU e contre
le foi orgueil d'une caste de prole.

« Et ma in t enan t , morts glorieux de Ma-
genta et de Solferino , levez-vous et en-
flammez de votre souffl é magnanime
deux sceurs immortelles réunies à j a-
mais dans la justice ! »

Pendant ce discours, M. Tittoni , am-
bassadeur d'Italie , est présent à la tri-
bune diplomatique. Dès la ' première
phrase du discours de M. Deschanel ,
tous les députés. debout, appl aiidissenl
à l' aclresse dc M. Tittoni. Tout le dis-
cours est hàché d' acolamations. Il se
termine sur une longue ovation et l' af-
fichage est unan imement vote.

Bibliographie
UN HIVER SOUS LES ARMES 1914-1915

Album i l lu stre  d'environ 200 photographies.
Textes or ig inaux. Bassin-Clottu. Editetir,
Neuchàtel . — Prix : 4 fr .

Noblesse obligé ! La maison Bassin-Clot-
tu , qui avait déj à offerì au publ ic romand
un mervei l leux album de notre mobilisation
en 1914, recidive auj ourd'hui  par une pu-
blication , à notre humble avis. encore su-
périeure à la première. Dans cet album ,
commenté par des textes agréables et sug-
gestifs, le lecteur voit déf iler , en deux cents
photographies dont plusieurs sont de petits
cliefs-d' ouivre , le mémorable hiver que la
Suisse vieni de passer sous les armes. Ma-
urenvres de montagne , installations militai-
res dans les cabanes du Club alpin , explo-
sions de mines dans un paysage de neige ,
pati ouille de skieurs milita ires dans le Jura ,
excursions dangereuses , tout cela a laisse
un durable souvenir, fixé pour la postérité ,
dans cet album dont la richesse est sim-
plement admirable.

Il débute par une préface du colonel di-
visiomiaire de Loys où chaque mot porte ,
langage de chef , de soldat et de patriote.
Les deux volumes réunis formeront le plus
bea u ct le plus durabl e souvenir de notre
mobilisation.

?^??????# *???
Economie domestique

• Nous eioyons étre utiles à rros lecteurs en
leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre journal de ce iour , le phos-
pbate de chaux prépare par des religieux ,
les Frères Maristes.

L' usage de cette solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, Ies catarrhes invétérés ;
poliste tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant consldérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font Ies plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , Ies personnes qui font un grand usage
dc la parole trouvent dans son emploi un
naissant adluvant. 1291.

Saul' les cas exceptionnels, les communlqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communlqués de Sociétés, fétes.
concerts, etc, ne seront Insérés que
¦'Ils sont accompamié* d'une ituaoacn

Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
v r a i u i t  iucom plet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à l'« Administra-
tion du Nouvelliste », à St-A4aurice.

Changements d'adresses
Nous rappelons a nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adrcsse 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 adreue.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL=±Sz SOUVERAIN . —
Baite (10 paquets) fr. 1.50 - laute* Pharmacie *

on demande
1 Hftior .sommeliiros
et volontairei de sal-
le. S'adresser au Villars-Pa-
lace, Villars s/Ollon.

Foin à vendre
S'adresser a Joseph MORI

SOD, St-Maurice.



Conférence publique et gratuite
donnée par M. CUÉNOD , ancien Ingénieur en Che f aux
Chemins de fer fédéraux , le
dimanche SO mai à 2 H. 1/4 de l'après-midi.

Sujet : 30 ans d' abstinence au chemin de fer
Invitation cordiale à toutes les personnes qalintéreip

la lutte contre l' aicoolisme.

VARICES
Ulcérations , maux de jamb es, brùlures . eczómas, enge-

lures, crevasses, rougeurs et blessures les plus iuvéterées ,
considérées comme incurables, soulagement immédiat et
guérison par le véritable

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

Dépòt géuórsl : Pharmacie Germond, Vevey. 15

FABRIQUEdeDRAPS
Fabrique de Draps : Aebi a ziuii à Senniald iffi ì

Vente directe à la clientèle privée au prix de fabrique,
Bonnes étoffe* pour vèlemenls de dames el messieurs.
laine à tricoter , couvertures de lils el de chevaux dans
les genres les plus fins jusqu'aux plus lourdes qualilés.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usa-
gés de laine.

Pour de la faine de moutons on paie les plus hauts pnx
Echantillons franco 160

38
30
22

Q

8.22 1158 5.57
8.40 12.16 6.15

8 52 dép. Monthey C.F. F. arr . 0.12 10 10 3 27 , 7.32
9.32 . Troistonrerita t 5.35 0 34 2.51 0.56
0.48 J Val d'IUiez i 5.22 9.21 2.36 6.43

10.00 arr. Champéry dép. 5.07 0.04 2.10 1 0.28

S. «* H. JAQUET S. A

Martigny-Orsières

Nul n'ign ore quo ie»

ECOLE DE CHAUFFEURS

8 55 950 11.08
8 ,0 _ 9 ;i0 10 33
7-50 - 9 16 10.11
7.31 - 9 00 9 50
7.09 850 9 39
Ó.58 - — 9 36
6.50 - 8.^8 923
6.40 8 07 830 9. !5
— 7.57 -

50 1.44 1 3.20 7.-
30 1.24 ?¦ 3.01 0.40
50 12.53 ¦-¦ 2.30 0. 0!»
50 12.45 E 2.21 5.59
43 12.38 » 2.14 5.52
l>9 12 24 ™ 2. — 5.38
10 Ì2.06 § 1.41 5.20
50 11.30 3 1.15 5.—

20
47
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Afin de pouvoir paraitre en automne ,

Plusieurs
Almanachs Suisses
des plus importantes

CLOTURENT EN MAI DEJA la mise
en pages de leur partie annoncière.

Pour pouvoir user de la publicité de,
ces almanachs , C'EST DONC SANS RE-
TAKD que MM. les commercants de-
vront remettre leurs ordres à

l'Apnee de Publicité
Haasenstein et Vogler ,

qui , sur demando , {burnirà gratuitement
devis , spécimens & rensei gnements. 415

1 ' =S)0
J'avise mon honorable clientèle que je viens- de rece

voir un grand choix de chaussures en tous genres.

Articles ̂ .Première Communio n
a des prix sans concurrence.

Vue Suz. Rappaz . Si-Maurice

X-,A.XJJS-A.P Î^"E3-:i3I*.IC3-XJES

- — 5.01
- 5.36

- - 5.53
6.06

— 6.28
- - 6.35
— Mar. 6.44

5.25 7.02
5.51 7.14
6.10 7.22
6.55 7.35

— 7.18 2.42
8.20 7.50

— 9.01 7.58
9.35 8.08

6.10 9 55 8.17
6.20 - 8.25
6.27 - R.34
6.40 8.40
7 05 - 9-
7.38 — 9.33
7.50 - 9 47

7.28 9.30 — 10. 37
8.10 9.50 — 11.23
8.30 10.01 - 11.46
8.44 10 11 12.03
9.07 10.24 -- 12 28
9.14 12. 36
9.24 10.36 12.46
9. 30 10.45 11.00 12.52

11.11
- 11.20 -

- 11.03 H.33 —
- — 11.40 -
- - 11.48 -

12.35 2.15 4. 10 6.30
12 55 2.45 5 21 6 5S
1.06 3.00 5 42 7.10
1.16 3.12 5.56 7 21
1.29 3-29 6 17 7.35_ 3.35 0.24 -
1.41 3.44 6.34 747
1.50 3.55 7.00 7-58
- 4.06 7.12 -

2.03 4.12 7.20 8.11
2 10 4.20 7 33 8.20
- 4.26 7.40 -
- 4.33 7.50 8.30
- 4.40 7.58 -

4.49 8.09 -
2. 40 5.00 8.20 8.52

5.08 - 9.00

2 5̂9 5Ì24 _ |Si7
3.1< 5.45 - 9.40
3.35 6 15 - 10.13
3.45 6 25 in . 25

2.30 3.28 4.24 6.56 f | 7 «,
2.10 - 4.09 6.41 | A A -25
2.00 3.07 4.00 0.32 I 1 '"r 'n
1.51 2.48 3.44 0.10 I Ì « Xi
1.40 2.37 3.33 0.05 | I CY .

arr. 749 847 1102 1.45
! 7.05 &09 10.43 122

6.45 7 46 10.29 1.08
628 730 10 13 12.52
6.10 7 1 n 9.59 12.38
0.02 ó;59 9 51 12 29
5.55 65.' 9 45 12 23
5.47 6.43 9.37 12.15

6.25 9. '9
- 6,1" 9.12 11.53
- 6.07 9 03 11.46
- 5.57 8.51 -
- 5.49 8.44 11.33

5 39 8.36 —
- 5.30 827
- 5 20 8.17 11.14

- 803 -
- 7.57 -_ _ 7.48 10 57

- - 7.32 10.45_ 7.._ 10 27
_ 1 _ 6.45 10.15

3.28 1 5.4i; 6
3.08 ¦'' 529 6
2.49 £ - 5.13 n
2 3' % 5 02 5
2.21 £ - — 5
2 14 * 4.50 5
2.05 5 49 4 23 4,42. 5
1.31 5-3n 4.14 -
1.24 5 05 4 07 —
1.14 4-33 3 58 4 22
1 .03 3.15 3-J8

12 56 2.57 3.41
1 2.49 2.3' 3 34
12.40 2.05 3.26
1 2.30 1.40 3-17 3 55
12.16 - 3.04 -
12.10 - 2 58
12 02 - 2 49 3.38
11.45 - 2.32 -
11 13 - 2.02 3.08
10.58 - 1 -50 2.57

Vernayaz
Martigny
Charrat-Fulluy
Saxon
Ridde s
Ardon
Sion
St-Léonard
Granges-Lens
Sierre
I cèche
Viège

arr . Bri ^ue

11.56 -
- 12.06 -

11.29 12.23 1.03
- 12.31 1 31
- 12.37 1.55

11.46 12.47 3.05
12. 02 1.09 4 45
12.21 1.39 7.55
12.30 1.50 8.12

12.1212.06 3 07 032 dép. Sierre arr . 8.31 10.15 2.30
12.25 2.20 - 0.47 ¥ Venthóne t 8.18 10.02 2.10
12.40 2.37 3.33 0.59 St-Maurice de L 8 08 9.52 2.00
12.51 2.48 3.44 7.10 \ Randogne i 7.45 9.39 1.51
l.QS|3.— l 3.56 7.22 arr . Montana dép . 7.34 9.28 1.40

Voir les afflches pour Ics trains a parcour s inconip let

Botiveret-St-Matince

Champéry-Monthey

Sierre-Iklontana- Vermala
7.05 8.08 9.52 12.12
7.20 8.2 1 10.05 12.25
7.34 8.30 10.20 12.40
7.45 8.47 10.31 12.51
7.58 8.58 10.42 1.02

St-Maurice-Bouveref
7.00 10.00 12.10 4.45 8.35 dép St-Maurice arr . 0.37 10.35 1.37 3.45 7.50
7.11 10.23 12.21 4.50 8.48 ¥ Monthey t 0.27 10. 25 1.22 3.30 7.40
7.24 10.42 12.34 5.09 9.02 I Vouvry k 6.11 10.10 12.57 3.20 7.25
7.33 :10.55 12.43 5.181 9.12 arr - JBonverot dép . 0.00 10.00 12.43 3. 10 7.15

Monthey-Champér>
7.20 10.50 5.00
8.04 11.40 5.39

Offres & demandes
DE PLACES

L'hotel de la gare è
Stalden

cherche UH6 FILLE
pour garder A enfanls et pour
aider à la cuisine. WZ

une jeune fille
pour aider au menage et
un (4omestique
de campagne

S'adr . au Bureau du Journal

Vacher
On en demande un pou vant

soigner 10 tèles de béta il En-
trée le plus tèt pos ible.

S'adres. à PANCHAUD Enii-
lien , Poliez-le-C.raiid, Vaud.

JEUNE FILLE
connaissatil. le travail de la
vigne et do la camp agne
S'adresser à II. D. B , Poste
restante , Aigle

domestique
de campagne

sa' haut condoliv i un cheval
et faire des livraisons de biè-
re pourrait entrer de suite
chez Louis Piota ,à Martigny-
Bourg.

OH demande
UN JEUNE HOMME
comme domestique de cam-
pagna , bons Foins assurés.

A dresser les offres avec
orix à Christ Hatisvirlh ,
Gryon */ Bex.
««MBggggBSSSgBBgBfigBgBBfiSBMBB?1
******* ******

Eufs à coiiver
de fave-
rolles de
ferme sé-

lection-
nées.pou-
le officie l-

le ntsubsidiée par l 'Etat. Ponr
personnes habitaut le Valais
f r .  2AQ la douzaine ; hors do
canton , f r .  k.- la douzaine.
Pare Avicole, Sion,
au sud do l'Arsenti. 05'

4.02 ,_ 6.00

Boris

Mécaniciens
Tourneurs

Soudeur Autogene
sont demandes pour de
suite.

Cycles Condor,
Cour l'ai vr e.

BEURRE
l.a montagne des Lant7.es

olirti ù vendre le beu i re de
la saisqn 19 5. s> i t  500 à 60T
kg4. Pour ren stiguemouts
s'adr. à M. Iean GROSS.se ró-
tii i'-(\ ialvan

A vendre , l'aule d'emploi ,

un char à pont
sur ressorls, capacitò 17 boil -
les à 40 litres. S'adresser à
la Stooiélé Veveysanne de
Consommation à Vevey. W.i
!¦! imi. I I II IH Milli I I  in I— I I I  B—

On demande à louer
pour la saison dans la con-
trée de LAVEY , une ou deux
chambres et cubine , bifn
exposé*». pou>' une dame et
deux onfant s. Adresser otlres
à Mme O HEFTLE , "20, Av.
Pici , ftoch., Genève. 484
~ 

FINBAO T —
A vendre ou à louer de

su'te à Finhaut un
JE*±SLJ3-0

d'occasion , état de neuf.
Se renseigner chez

II. HALLENB AHTER , Sion.

CHEVAL
do tonte ioul iance a vendre ,
àgé de O ans .S'^dr.  :CHERIX
Havy, Chàtel s/ Bex.

Prò à vendre
Parcelle de 4000 mètres car-
rés sous le Scex de Pommaz,
commune de Massongex.

S 'adrei. à M. Golaz-Narbel
à Chexbres (Vaud )

__tefcagreESBK r̂afe5^̂  :-¦¦>%¦,
japil'imill lHIII'WIII lllllllllli llil HMIIIIliPIII 'l' I li» Il lllM lllill lhilMHI >"« ' Il fo

¦ Cognac Ferrugìneux Golliez
H excellent fortifian t pour combattre l' anemie , les pà les couleurs ,
m ' la faiblesse , le manque d appetii etc.

I En flacons de frs 3.50 et 6.50
H En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 81

1 Pharmacie Golliez , à Morat
B Exigez toujours le noni de ¦> Golliez » et la marque des « deux palmier s »

Collections ixouvelles
Pour Dames Pour Messieurs

Blouses Bas Cols Bretelle *
Lingerie Gants Cravates Chaussettes
Corsets Jupons Chemises Calecons

Tabliers Pantalons

Hoirie Mce LUISIER , St-Maurice

TE*O\JLCX Y**& Ifc-fcAYOK

Marque déposée V8ier.na.ro ei pn *r „.<, ..... .
Seuls fabricants : We Alf. DELI8LE & ClB, Lausanne

gafr Atlention aux contrefacous. - En venie pat tuii' .
Ex i gez sur cheque paouet le noim 8. MAYO R . '80

EXPLOSIFS ,
DE SURETE

Cheddites et Gélatines Cheddites
DÉTONATEURS ET MÉCHES

Brand prix aux expositions universelles
de Bruxelles 1910 et Turin 191201

U ...... Il Matóriel pour Blltrepnses - VALLORBE . | ,a ,us sórieuse et ta mieux montée en Suisse forme com-
VEAU • icmeii- 3 PO""- lps cantons de Sem», Argovi e el Soleure : K mtt cx eumts COnducleurs el réparaleu rs d'automobile*
leur"t ie mieux E A. Teuscher, Berne J ™ I personiifis de tout age ou profession. Brevet federa le ga-
contr6i*. Où ti n'y II j)our )es cantons des Grisoiis , St-Gall, Apen/ell , y  mnti p|acomen t gratuit. Apprenlissage en 8 semaines
¦Slte irSM m Thurgovie et SchalTouse : I Dem. prospectus : LAVANCHY , Avenue Bergiéres 30, à
fronct!: kfl . s f r t H Rnllmatérlal & Bauma»clllnen A. G. « Rubag » Zurich. I Lausanne. Ne confondez pas avec des elaMissemenls
10.kfl: '':.'. ". "' 1 ———— B situi aires de moindre importarne Alo

far W.fl l̂ 71 iKuWtXK * *~ v'.."*'l> m*

Société Ano nyme Suisse d'Explosifs Cheddite , Zurich
Agence generalo |iour la Suisse Franeaise :

m

8.15 10.25 Ìli. Lausanne
9.00 10.54 * Vevey
9.2 1 11 .08 Montreux
9.36 11.20 Villeneuve

10.01 11.38 Aigfle
10 09 1144 St Triphon
10 22 11 .52 Bex
1029 11 .58 St-Maurice

— Evionnaz

dép

7.48 11.53 2.13 4.30 8.23 dóp
7.53 11.58 2.18 4.35 8.28 r
7.57 12.02 2.22 4.39 8.32
8.01 L2.06 2.20 4.43 8.36
8.14 12.19 2.39 4.50 8.49
8.28 12.33 2.53 5.10 9.03 „
8.38 12.43 3.03 5.20 9.13 a rr
8.45 12.50 3.10 5.27 9.20

•&£&,JT't±&xx y-CJlos a^el^x-ci
9.00 12.00 2.40 5.00
9.20 12.20 S 3.0-2 5.20
9.57 12.54 § 3.37 0.00

10.05 1.02 S 3.45 0.14
10.12 1.09 « 3.53 0.21
10.20 1.24 1 4.10 0.37
10.45 1.55 "a 4.35 7.25
10.50 3.0(5 u 4.40 7. 3(i

dép . Martigny -Cìar ¦ arr. 10. .)U
f Vernayaz Trient 10.30

Salvan 9.59
Les Marécottes 9.50
Le Trét ien .9.43
Finhaut 9-29
LeChùtelard- i r. k 9. 10

arr . Vallorcine dép. 8.50

ioni que , de purat ive , un l i - é p idé
miqui' ,

POUB le BÉT* li-

ete B. M A Y OR .
vétérinaire et phar  ma- len

m

t 30 Septembre 1915|
du 1er Mai au fi

R VÉG

'!!̂  ttìM^rf>ATA«B*

pPÈRESC

I* Mr lu tetta cnuf ¦" '"
(*•"*!»*. S». An» ."!*

X*£:oisr BXJQTJIKT
Concessionnaire pour la SUISSE

30, ^Vvomm© d.\a l'ylail, G E N È V E

Martigny C. F. F. arr . 7-22
Martign y-Ville ? 7.17
Martigny-Bourg 7.15
Mart 'gny-Croix 7. 10
Bovernier 0.58
Sembrancher J, G.44
La Douay dóp . '!- ;].
Orsières o.2:>
àa**èVmaàaTaVlSESZ3Bàt î SsgStSS^Saf * .̂

PÈRES
CHARTREUX

ezpulsés de la
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
liibrijuent à TARRAOONE ,

e: tre leur Liqueur,

f. ÉLIXIR
*vGÉTAL

f o U V B U A I K  COMTRM !
, 'ndigestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULftÉRAIRK
——.+. 

L'Elisir vegetai
combat te* Loltques de»
Animaux domestiques

7 49 -
7 39 807
7.26

7.08 -
r> 58 -
Ó47 7 38 11 00
(S.29 - 10.53
6 IO - 10.47
6.08 7 19 1! > 39
5.48 7 07 1 \2Ò
5. '4 6'45 ) -bi
500 6-33 9.37

10-47 1. 57 ì. 10 7 4 /
10-42 1 .52 4.05 7.42
10-40 1.50 4.03 '/ .40
10.35 1.45 3 58 7.35
10.23 1 .33 3.40 7.23
10.09 1.19 3.32 7.00
9.58 I 08 :;.2i C 58
9.50 1.00 3.13 0.50
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