
- , bien , cornine l'on dit nu barrea'ti, il s'a-
NOUVeaUX faitS COnnUS git d€ concessions dont il ne pourra pas

V e n d r ed i  è Midi  eire {ait ^ tat lors des débats ; nous
. n 'avons aucune raison de douter de la

.Les Austro-Allemanda ont repris sincerile de ces assuranccs, nous en
Przemysl. C'est le troisième siège de prenons acte , au contraire , avec satìs-
cette place forte en quelques mois. faction et saurons nous en souvenir a

l' occasion.
Mais que valent les parole s contre

Sur le front Occidental, nouveaux un f aj t ?
succès (les Franca is qui ont enlevé la Ne volt-ori pas déjà un groupe de
sucrerie de Souchez, et qui prennent conseillers nationaux déposer une ìno-
un à un tous les ouvrages du fanieux tion pour inviter le Conseil federai! a
Laliyrinthe. étudier l ' introduct ion de l 'impot direct

tederai, la pire des centralisations que
Les Italiens avancent, sans rencon- ]' on aj t Vues depuis 1848.

trer d'obstaeles sérieux, sur le ter- Et, symptòme tout aussi alarmant, ne
ritoire autrichien. voit-on pas nos propres magistrats can-

—— tonaux .ne pasoser,dirait-on , dans la pro-
Atix Dardanelles, les pertes tur-, clamation qu 'ils adresscnt aux clecteurs

ques sont considérables. valaisans , aff irmer , en une circonstance
, aussi solemielle , ileur attachement aux

principes fédéraiistes que l' assemblée
Les rapporta entre les Etats-Unis fédérale a promis de sauvegarder maj _

et. K*\limm W"* 4* ti»* e», plus gré ]a perception de ,> imp6t de guerre.
tendus. Ah , jytessieurs, si, malgré votre pro-
«Jfcjfcjfc^fcjtjtjtv^fe^fc^t ĵt t̂^fejfe^t 

clamation. 

un certain nombre de voix
négatives apparaissent dans les urnes ,

I . A X ì nu "L'H t'c la'ru 'e P°'"S dans votre po-

I Ili DOT IJ O f lOcI To clie ' vous vous en ira ' l | , cl ' cz !a Poitrine.
f  ^J Mais nous ne le croyons pas ; nous

————— croyons fermement à l' esprit d' abnéga-

L »  #• tion de notre peuple.
© S8CPITIC6 Le Conseil federai est à ila peine ; il

a su j usqu'ici conduire notre barque cn
Salus publica ., , . . ... ,, ,_ * , pilote avise, au milieu d une rner deSuprema lex.

' périls ; il demande notre appui , et nous
La sentence qui est en tate de ces du de aueHe ma„icrc H entend que nous

lignes , orne le frontispice du palais de [e |U j apportions.
la Copfédératio n à Berne. Aux uns u deniami e de |'argent ; des

Eltó sera notre ligne de conduite dans autreSj n cxigc rabandon momentané
la journée de dimanche, lorsque . ci- dc l]ems 0,p inions ies p]us chères.
toyens libres , nous irons aux urnes de- Eh bien, ne lui marcliandons pas , fai-
poser un vote de confiance envers les sons.lui COnfiance. souvenons-nous qu 'il
autorités fédérales qui ont [la charge et est reSponsable de notre sauvegarde. et
la responsabilité de notre sécuritc et c,.ue c- est à lui de voir par quels nioyeils
de notre salut en ces temps d' abomina- j| doj t y p0llrvoj r .
ole cnse. pius no j re sacrifice sera grand , plus

Au milieu de ces autorités, nous dis- cr ranc] sera notre inerite
tinguerons plus particulièrement le ~ 

A Végo-isn\e sacré; opposons l'union
président de la Confederatoli, notre sacrée et> demain > votons
coreligionnaire et ami , M. Motta , et
c'est plus spécialement entre ses mains , „ ó «quand mSme. r. F.que nous ferons le penible sacrifice que •
comporterà pour nous un vote affanna-
tif sur d'impot dit de guerre. EGHOS DE PARTOUT

Il ne s'agit pas ici de sacrifice d'ar- •—
gent ; nous n'ignorons pas que le peu- Réflexions et mentis propos d'un Neutra}.
pie valaisan , par la loi d'impòt soumise On n0l's écrit :
à nos suifrages , ne participera pas dans Nous autres Neiltrals <°« Neutraux ?) nriis

. . , , , . . . .  cominencons à Otre iamiliarisés avec l'ar-une bien notan e proportion a torme ,-, , - ,  . . .  , . ,1H a linerie de ces Messieurs ; sur le papier s en-
les 50 millions dont la Confédération a (end. Les aur.ons-nous yu dèfiler dans les
besoin ; d'aucuns mème lui ont fait j ournaux des 75, 77, 190, 350, 420 ! Que de ca-
l ' inj ure de pretendere qu 'il voterà OUi, ,I0ns ! sal,s comp ier ceux que les Alliés pren-
parec qu 'il y trouvera son intérèt mate- "enl da,,s le,,rs t ™'t;»"s- Mais ?euxrlà
. . . . .  viennen t de chez le marcliaiiu de vin.nel immediat . Cependant le canon le plus extraordinaire

Nous n 'ignorons pas davantage que. Qu j a ìt fait son app arit imi dans cette guerre ,
mème ceux qui , panni nous , seront at- c'est. sans conteste , le canon-gigogné. En
teints, le seront dans des proportions hit -M dcs ^Vds> celm-là ! Vrai , on ne sait
inódestes et que la formul e trouvée par ?" d'où ils sorten '; Q,uaiid " "'y c" a plus '
.,, _. il y en a encore. C est par centaines cliai tuul lionorable elici du Département fède- }our C|lie les auversaires se ics prennent.
ral des Finances est heureuse. « Posùit C'est vrai que , quand ou prend du canon.
patenles », disait quelqu 'un à ce propos , on n'en saurait tro p prendrc. Mais ces Mes-
il a impose les riches. sieurs exagèrent p eut-Ctre , allons !

M«tri. M^Iì i i i i Quant aux mittrailleuses, grenades , lan-Notre sacrifice est plus lourd , plt is . . .. , „ ,, ., , , ce-bombes, pous siere ! Ca ne se comptepénible que celui de quelques écus. , phls . n „ „.y fa|( phl s a t tent ion .
C'est celui du fédéralismé lui-mème , ì rltes-vous cornin e moi ? .le m'inquiète , la j

de ce principe que nous avons dc tous ! guerre iinie, de ce que vont devenir tous ces
temps considéré comme la pierre d'an- i c:i lU)n s. Où les mettre ? iQu 'en faire ? Des
..j„ An. nnin> „,,;.„„ i, i ... ì statues, des colonnes commémoratives , desgHe de notre maison liclvetiqu e. r r  , , , ^ „ - , • , • -  •.. M • gros sous, des cloches ? Il landra s cu deiaire

Nous allons de nos propres mains ] e.i tout cas : la conr dcs Invalides, l'Unter
nous aider a desceller cette pierre. et den Linden , la Perspective Newsk i , n 'y
à ébranler l'édiiice qu 'elle soutient. ! suffiraient pas. « Ils sont trop ! »

Oh ! nous le savons, et l'a-t-on assez [ PeuU ' tTC les "ations les éclian germit-
. ... , . ,.,., . .. „ .̂ , ¦ ils. Il cut été plus simple alors de les gar-repéte lors dcs dehherations aux Cham- i (-> i ¦ -. ¦ .^ - der. Ou bien on aurai t  pu adopter un sys-

bres. le vote demande au peuple suisse tòrne de comptahilité appropriée. Les Alie-
ne constituera pas un précédent , ou mands ont-ils pr is 7-17 canons aux Russes, ;

dans la semaine ; Ics Russes cu ont-il  pris
S62 aux All emands ? Chaque semaine oh
apure les comptes ; on se rend mii tuel lement
ses prises. Les Russes se trouvent avoir un
pe tit boni encourageant dc 115 canons... et
la réte contin ue.  Ce serait cornine au théà-
tre, oiì les mème figur.ant s sortenl par la
coulisse de gauche pour rcn trer par la droi-
te .

Quelle economie ! Sans compier que pour
Ics cstrop iés de la guerre , ce seraicnt de
nouveaux emplois à crée r : comptables en
canons, Un MAZUT.

Nos importations d'Italie. — L'arran ge-
ment concil i entre les C. F. F. et les Che-
mins de fer italiens au suj et dn transporf
dcs marchand iscs en Suisse n 'est naturelle-
ment pas applicatile a la zone de 'guerre.
Dcs Communic at ions seront encore iaites par
l'Italie a la Suisse au suj et de l'étendtie du
territoire considéré comme zone de guere.
hai tout cas, il est certain que, meme si con-
tro tonte attente .Milan était compris , pour des
raisons militaires dans la zone de guerre , il
resterà à la Suisse , conformément aux assu-
ranccs qui lui ont été données longtemps
avant  le début de la guerre , une voie d'ac-
cès de Qenes par Alexandrie , Novarre et
Lnino. On peut donc s'attendre à ce que nos
importations par Gènes ne subissent pas
d'interruption plus longue ni dc restricti oiis
pl us considérables que celles qu 'elles ont
subies j us qu 'ici. Du reste, il ne faut  pas ou-
blier que la p lus grande partie de notre im-
p ortatimi se fait non par . l 'Italie , mais par la
France. Les autori té s  francaises cont i i iuent
à se montrer très prévenantes pour la
Suisse.

La nostalgie. — On mande de New-York
au « Daily Télégraph » :

Donze matclots de bateaux allemands in-
ternés à New-York sont.récemment devenii s
fous. Trois d'ciitre eux se moniraicnl si vib-
lents qu 'on dut les mettre dans un càbaiion
cap itoline.

Un médecin , <lélcgué par l' autori té , a dia-
gnostiqué un état  de neurast l iénie aigiic,
ay aut pour princi p ale cause la nostal gie.

Un matelot du bateau allemand « Barba-
rossa» , devenu fon samedi , croit qu 'il est Je
Kaiser. Il se pronieuait sur le pont avec une
liache demandaiit à tous de se met t re  à gc-
noux devant  lui et de lui prcter sèrment de
fidélité.

Finalernerit, on s'empara de lui au moyen
d' un lasso et on le conduisit dans une maison
d'alién'és où il protesta violemment contro
la guerre « qui lui était imposée par Ics bar-
barcs ».

Les malles de l'Ambassade contenaient
des bombes aspliyxiantes. — Le correspoii-
dant du « Morning Post » à Bucarest an-

¦ nonce que quatre malles destinées à l' ambas-
sade allemande à Constantinoplc ont até
examinées à leur arrivée dans la capitale
roumaine. Llles contenaient des bombes
cliargées de gaz asphyx iauts.

lilles ont été coiifis quées par les autorités. "

Simple réflexion. — Un prisonnier , en 18f0 ,
se mourait en Allem agne , malgré Ics soj n s
du médecin et du prètre. « Que vous niitn-
que-t-il donc ? » lui dcmaj idait- on. — « La
France ! » répondit le soldat mourant. I

Curiosile. — -La déclaration de guerre j de
l'Italie a l 'Autriche est la vingtième qui  se
soit produite depuis le 28 j uillet 19.14. Cn
voici la liste :

• 28 j uillet , l 'Autr iche - à  la Serbie.
I°r aofit , l 'Allema gne à la Russie ,
3 aoùt l 'Allema gne à la Franco.
3 aoùt , l 'Allema gne à la Belgique,
4 aoùt. l'Angleterre à l'Allema gne ,

5 aoùt , l 'Autriche à la Russie ,
6 aoùt , la Serbie à l'Allemagne,

I l  aoùt. le Montene gro à l'Autriche,
11 aoùt , le Montene gro à l'Allemagne,
11 aoùt, la France à l'Autriche,
1.1 aoùt. l 'An gleterre à l 'Autriche.
23 aoùt , le Jnp on à l'Allemagne .
25 aoùt , l'Autriche au .lapon ,
28 aoùt , l 'Autriche à la Bel gique ,
2 novembre , la Russie à la Bel gique , j

i
5 novembre , la France à la Turqnie ,
7 novembre, la Belgique à la Turquie . ;
7 novembre , la Serbie à la Turquie ,

2-1 mai 1915, l'Italie à l'Autrich e.
Pensée.— La . patrie est notre église chi

temps. comme l'Eglise est notre patrie de
l'éternité. L'amour de la patrie est , avec
l' amour de l'Eglise, le sentimeli! le plus sa-
cre dn cn-iir de l'homme. La patrie et l'E-
glise, le sentime nt national et le sentiment

icli g icux , loin de s'exclure , se ioriifient l' ini
par l ' autre , s'élèvent l' ini par lautre.

LACORDAIRE.

LisBii all ie tai
Les j ignes suivantes son't extraites

d' un volume qui vient dc paraitre, et
qui obtient un grand et inerite succès :
« Les soutanes sous la mitra i l le  »,scènes
de 'la guerre , par René Gaèll, prètre in-
firmici' .

Le régiment d ' infanterie  vient d' arri-
ver sur ses positions. Il est en réserve
derrièrc un petit bois, à six kilomètres
de la ligne de feu. Dans une heure , l' or-
dre suprème sera donne . A leur tour,
ces trois mille hommes vont se ruer
sur le front  ennem i pour recevoir , sous
la voiléc des obus. le baptème du sang.

Pour beaucoup . c'est la balte der-
nière dans la vie. Le canon qui ton ne
semble déjà taire l' appel des morts et ,
dans le sWeiice recueillj, qui piane sur
ces hommes voués au sacrifice. on croit
entendre la destinóc qui agite lourde-
nient ses ailes. Ce n 'est pas que les cou-
rages faiblissent ou se cabrent. Mais,
d' instinct. Ics funes se replient dans le
sentirsent de Pincertitude , cette préoe-
cupation qui étreint les plus braves^ :
« Où scrai-j e tout à l ' I ieure et que senti-
le?  Une loque déclii quetée ou un ca-
davre ? »

Le colonel qui connait ses hommes et
possedè l' expérience des cceurs sait
qu 'il est dangereux de laisser aux rève-
ries déprinìantes ceux qui ont besoin de
toutes leurs.éiier gies pour ie plus graijd
des sacrifices. Il faut  a ces iinaginations
que menàcè 'l' emprise de la tristesse
une diversion puissante , un spectacle
qui les frappe et, cu mème temps , lear
donne le maxiiiuim de la confiance et
de la bravo are.

Il appeMc ie . •p orte-drap eau , un j eniìe
sBUs-Iieutenaint sans moustaches qui,
trois semaines auparavant ,  cliantait  la
messe dans i'église . de son village.

L officici ' , une f iamme aux yeux , sa-
vance , la hampe fièrement appuyéc
contre sa poitrine , agitarvi les trois cou-
leurs frangécs d'or qui frémissent dans
l' air souff lant  dc la plaine. Toni près,
un tertre qui domine et semble s'o f f r i r
pour ètre une ebaire, un piédestal ou
un autcl. D'un geste, le chef indi que la
place et le sòiis-licutcnant qui a com-
pris gravit la pente lentement, avec pe
rccueillcment dcs heures où il porte
l' ostcnsoir. Et c'est déj à ime fé te pour
le ré giment de voir , encadré de bai'oxi-
nettes , i' emblème sacre qui s'élève dajis
le ciel aux mains d' un homme à qui
Dieu a confié sa toute puissancc.

— Monsieur l' abbé. dit le colonel ,
ceux qui vous entourent sont des ci:o-
yarit's. I'is savent que il'hèure proctiainc
nc leur appartieni  pas et que, bientót ,
certains d'entre eux peut-étre seront
cotichés dans ces .cliamps où l' on creu-
sera leur tombe. Dites-leur qu 'il y a une
autre vie , d' autres espoirs après la
mort , une récompense pour Ics braves.
Faites votre devoir de prètre !

Puis , s'adressant à ses hommes :
— Tous ceux qui veuJent mourir eti

elirétieits, rassemblement autour du
drapeau I...

Un mouvement de la masse humainc
rapproche Ics rangs. groupe Ics soldats
guètrés, sanglés. liarnachés. le sac au
¦Jos.

Pas un no manque. ils y sont tous ,
les yeux levés, iixés vers les deux réa-
lités vivantes. dressces sur le monticulu
et qui les dominent. Ils écouteiit cet te
voix male et fière leur parler d'eternile,
de grandes choses qui dépassent les
soucis humains — si hautes et solennel-
les, si douces et consolantes que riièn ic
les cris des canons hur lant  à la mort
sont dcs échos lointains. des voix de
rève presque inentendues.

Les gestes du prètre caressent 'les
plis du drapeau , et ses appels s'harmo-
iiisent avec le murmurc de la soie tri-
colore doni 'le flottement semble ila res-
piratici! d' une poitrine émue. Vers eux ,
Ics regards sont toumés ardemment avec
des éclairs de fierté , des flammes de
vaiMance et des larmes. On sent que le
courage pénètre à flots dans ces cceurs,
descend , comme d' une .source généreu-
se. des emblèmes vivants qui exaltent
le sacrifice et le font resplendir en de-
finitive beauté.

De son tertre , le sous-ilieutenant sa-
lile les vivants et bénit les morts à ve-
nir.

Et alors, le colonel , de sa voix de
commandement , annonce à ses compa-
gnies :

— Pour Tabsolution !
D' instinct et sans que l 'invitation leur

en soit fai te , les hommes se découvrent
avec un ensemble admirable. Car l'or-
dre en est venu d'en Iiaut, et c'est à leur
foi qu 'ils obéissent et non plus au com-
iiiandcment d' un komme.

— Défil é par sections !
Le défilé commeiice. A genoux sur

l'herbe, chaque groupe, à son tour , re-
coit le nardon puis se relève. Et cela
dure une demi-heure, dans le silence
où frémit rémotion de tant d'àmes épa-
ìiouies en ce nouveau baplème.

Et tandis qu 'iis passent. un seni geste
cnveloppe les corps , agite Ics mains
prètes aux terribles besognes : .le signe
de la croix.

Les fantassins. forts de l'absolulion.
dcviemient aussitòt 'les guerriers que la
bataille appelle. Sur la gauche , à me-
sure que ; les compagnies recoivent le
sacrement, les bataillons se massent et
se formeut en ordre de marche, prèts au
départ. Et lorsque le derider de ces bra-
ves a incline son front sous la main du
prètre reste debout devant son drapeau
qu 'il élève comme une croix , le colonel ,
le sabre pointant vers la plaine où rou-
le la voix inapaisée du tonnerre , com-
mande de sa belle voix émue :

— En avant !
La colonne s'ébranle. L'heure a son-

ile. Le combat qui gronde appelle de
nouvelles vies au sacrifice et à l'immo-
lation pour l' effor t  suprème de la dé-
fense. En lète, flotte le drapeau dont
Palle tricolore est tendue vers le « »là-
bas » formidabl e et semble voler au de-
vant de ceux qu 'eWe entraine. On n 'en-
tend plus dans la campagne que le bruit
des pas assourdis , le cliquetis des
baionnettes sur les cartóuchières et 'le
nuirmure des réflexions échangées à
voix basse.

Soudain, un obus ennemi siffle au
- dessus du régiment , s'abat dans un
champ déscrt , éclate en creusant le sol.
Alors, d' un mème geste, les troupiers
lèvent les bras vers ce premier message

x de la mort.
Puis. dédaigneux , téméraires, super-

bes, ces j etines soldats de viugt-deux
ans aux cceurs purs et aux àmes trans-
figuiées répondent d' un rire d'en fan ts
au défi des barbares, et s1en vont gaie-
ment mourir en chrétiens — à la fran-
caise...

René QAELL,
prètre-infirmier.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Iva Situation
Depuis mardi , une seule grande nou-

velle de quelque importance : la repri-



se de Przemysl par . les Austro-Alle-
mands.
• C'est le troisième siège de cette place
forte en quelques mois. La première
fois les Russes ayant investi la place le
21 septembre furent déiogés de leurs
positions au commencement d' octobre
et obligés de se retirer. Ils revinrent à
l' assaut , réussirent à cerner la forteres-
se le 13 novembre et à s'en emparer le
22 mars après de longs et briliants ef-
forts. Cette victoire apporta aux Rus-
ses un enorme butin et plus de cent
vingt mille prisonnier s.

L'enlèvement des ouvrages de Stryi
et la prise de cette localité , qui est à
cent kilomètres de Przemysl , portaient
'les Austro-Allemands sur les derrières
de cette forteresse , tandis qu 'elle se
trouvait assaillie en mème temps du
coté nord. Les journaux allemands con-
sidéraient déjà hier comme imminente
la chute de 'la place. Des deux cótés, les
pertes sont énormes. Jamais Phumanité
n 'assista à de pareilles hécatombes de
vies humaines.

Dans le secteur francais , les combats
continuent au nord d'Arras , et malgré
que ies bu'Metins ne concordent pas sur
tous les points, les succès des Francais
semblent ètre réels ; mais il ne s'agit
toutefois que de progrès partiels qui ne
peuvent avoir aucune influence sur la
marche des opérations. Les progrès
sont surtout sensibles dans 'le Labyrin-
the-et à Neuville-St-Vaast. De leur coté,
les troupes brit anniques ont enlevé une
position allemande près de Zonnebeke.

Quoique 'les bulletins viennois nient
régulièrement tout succès de l'adver-
saire. et n 'admettent aucune prise de
position, . aucune avance en territoire
autrichien (sauf la prise de Caporetto et
d'Ala) , les troupes italiennes continuent
à progresser dans le Trentin , en Caryn-
thie et dans le Friowl . Lorsque les Aus-
tro-Allemands réussiront à dégager
leurs troupes du secteur orientai et à
se retourner contre l'Italie , celle-ci au-
ra occiipé et fortifié des positions qu 'il
sera difficile de lui enlever de nouveau.
Malgré les pluies qui ont beaucoup
grossi les fleuves ces derniers j ours, le
bulletin d'hier soir annoncait que les
troupes italiennes auraient franchi .l'I-
sonzo près de Caporetto et avaient oc-
cupò la cime du Monte-Nero (Kern , sur
les cartes allemandes), à dix kilomètre s
seulement de Tolmino. Cette cime, dont
4' altitude est de 2245 m „ domine de
2000 m. tout le fond de la vallèe de l'I-
sonzo. Dans le Trentin , les troupes ita-
liennes continuent méthodiquemet à ga-
gner du terrain.

Le corps des sapeurs
devant Carenoy

Un communiqué officiel de Paris don-
ne un résumé des missions accomplies
avec un plein succès, au cours des trois
dernières semaines , par le corps des
sapeurs devant Carency.

Le iole du genie a précède celui de
l'infanterie :

Dès février , le système aMemand de
contre-mine menacant de nous devan-
cer et ordre étant donne de l'offensive

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

Tout à coup le passage parut ferme par
une roch e à pie, rayée verticalemeii t de la
ligne hlanche d' une étroite cascade. Rej eté
brusquemen t à droite , le chemin s'eleva par
des lacets en pente assez douce . Enfin l'ori
débouch a sur une ferrasse , et l'on franchi!
un porche ancien doni la porte aux ferru-
res massi ves pouvait défendre le donj on
féoual contre un assaut.

— Nous sommes à la Brèche, annonca
Castillon en mettant pied à terre.

vn
Au milieu d' une esp lanade très vaste, un

homme de haute  taille , à barile bianche , vC-
tu lui aussi d'émffes grossières , écoutait les

(1) Reproduotion autorisée aux Journaux
ayant un traile av«c M. Galmann-Levy,
édlteur à Paris.

génér-ale, nous avons décide de travail-
ler en profondeur pour lenir le dessous
du terrain. Au débu t de mai, les gale-
ries atteignaient dans un seul secteur
deux kilomètres et demi. La quantitè
des explosifs utilisés est de 28 tonnes.
Cependant ies défenses allemandes
étaient formidables et une avance sou-
terraine , au moyen d' explosifs , anéan-
tit notre attaque. Les sapeurs francais ,
recrutés parmi les originaires des pays
miniers. ont montré une solidarité ad-
mirable et ime grande abnegatici! pour
triompher dès difficultés.

Le 9 mai, parallèlement au bombar-
dement de six heures , dix-sept four-
neaux de mine ont explosé simultané-
ment dans le secteur de Carency . L'in-
fanterie attaquant a pu constater les
effets épouvantables produits. Les Com-
munications de l' ennemi avec barrière
étaient coupées , les soldats allemands
bloqués et les sapeurs ensevelis. Sep-
taute-sept ont été recueillis et faits pri-
sonniers. Tous 'les autres ont été étouf-
fés.

Les sapeurs ne se sont pas contentés
de travailler avec les mines; ils ont pris
part , dans les secteurs de Lorette, Ca-
rency et Neuville , à des assauts furieux ,
démo'lissant 'les barricades, incendiant
et enfumant  les Allemands abrités. Les
chefs écrivaient leur embarras de faire
des propositions individuelles, teHement
•le dévouement était general.

Enfin ,  le genie completali le travai 'l
en organisant chaque j our , sous une
pluie de mitraille , les défenses et ren-
dant inexpugnables 'les positions con-
quises.

On ci te qu 'un sapeur attacha plus de
vingt fois un fil coupé par les obus. Une
lettre trouvée sur un cadavre allemand
dit que les pionniers francai s ont fait
aux AHemands une vie intenab lc et rend
hommage à la bravoure des sapeurs.

L'attape des Dardanelles
Traosport allemand torpillé

L'Amirauté annonce qu 'un sous-ma-
rin anglais a pénétré dans la mer de
Marmara et a torpillé un grand trans-
pori allemand dans la baie de Tander-
na.

Les pertes allemandes
N/V/N/W

Notes tragiques
Voici quelques extraits particulière-

ment suggestifs du carnet du capitaine
allemand Stevert , signalé dans le der-
nier communiqué officiel de Paris. Le
19 mai , Stevert écrit :

Nos hommes décampent à chaque
obus qui tombe. Il faut les menacer du
conseil de guerre pour 'les maintenir à
leur poste. L'exemple que donnent les
commandants des compagnies reste à
peu près sans effet. Il semble d' ailleurs
que Je haut commandement n 'ait plus
en vue que le prestige. Les mouvements
des troupes sont livrés au hasard. Les
tranchées , très mal construites , sont à
peine susceptibles d'ètre défendues.

La dernière page du carnet est datée
du 20 mai , à 22 h. Stevert écrit :

Le bombardement d' aujourd 'hui  a

explications données par deux paysans. II
tournait  le dos au visiteur qui , I'appr o-
chant , put entendre les deux parties d' un
procès en - plein air plaider bruyammeut
leurs causeŝ

— Assez ! commanda le Due Rollon , car
c'était lui.

S'adressant aux deux hommes , il résuma :
— Toi , tu as cède le droit de passage

sur ta terr e à conditici! que ton voisin ren-
drait  le chemin praticable. Toi , tu avais
promis vingt charretées de cailloux.

— Mes chevaux sont malades.
— Si tes chevaux sont malades , qu 'as-tu

besoin d' un chemin ? Quand ils seront gué-
rls , tu tiendras ton engagement. Alors on ne
po urra te refuser la circulation. Allez , bon-
nes gens, et plus de disputes !

L'audience étant levée , Douglas Orant
se presenta , chapeau bas.

— Saint au digne élèvc de Salomon !
Le vieiliard le reconnut aussitòt et , la

main tendue :
— Quoi ! c'est vous qu i abordez sur nos

còtes, ci mettez en émoi tous mes Nor-
mands. Déj à nos chassenrs se préparaient
à la résistance contre l'envahisseiir auda-
cieux.

— L'envahisseur est dans vos mains , com-
me otage. Quant à ses trou pes , elles se
compos ent de deux femmes , d' un ieune et
d' un vieil historlens.

complètement bou'leverse le reste de
nos tranchées. Les hommes sont sans
abri depuis trois jours. Il est'hupossible
de lenir avec nos faibles effectifs. De
tout ce que j' ai demande rien n 'est ar-
rivé. On nous laisse en pian. Le feu de
Partil ' lerie ennemie est effrayant , sur-
tout le feu de Tartillerie lourde , dont
on entend lentement venir ies proj ec-
tiles. Les parapets tremblent; les mot-
tes de terre et les morceaux de fer pleu-
vent sur nous.

Combicu dc temps encore devrons-
nous lenir dans ce piège à souris ? Je
crois que mes nerfs sont maintenant à
bout. Le feu a atteint sa plus grande
violence iiidescriptible.

Ici s'arrète le carnet de Stevert. Tout
commentane affaiblirait ces notes tra-
giques, qui constituent de la part de
nos adversaires un éclatant témoigna gc
des succès obtenus par notre artillerie
et notre infanterie .

Les yeux du Lynx
Au mil ieu  des graves préoceupa-

tions ( | i i i  nous tiennent haletants,
chaque jour , à l'apparition des nou-
velles , une courte dépèche d'Améri-
que nous a donne un instant de stu-
péfaetion arlmirative pour la scienee
pure .

D'après ce tólégramme que cliacun
a pu lire, M. Marconi , l'illustre in-
veii teur italien de la télégraphie sans
i'il, se serait einbarqué l'autre .ioni' à
New-York , pour venir à Gènes. Et
il a déclaré, en quit tant  l'Amérique,
qu 'il einportait en Europe le secret
d' une invention nouvelle : le moyen
de voir A travers un nnir d'assez
forte ópaissenr.

L'instruinent n 'est autre, dans sa
l'orme aetuelle, dit-on encore, qu'une
espèee d'appareil photographique.
Place contre un uni r ou sur un pian-
elle!', il en rend les matériaux trans-
parents. On peut ainsi voir les gens
et les ob.jets qui se trouvent dans
une pièce voisine, dont un uni r ou
un plancber vous séparent.

La dépèche a.joutait , pour rester
dans la note de l'aetualité : « Natu-
relleinent , cet appareil pouri'a ótre
employé à. la guerre. »

N'allons pas si loin , pour le quart
(Plieure. Coutentons-nous de ne pas
hausser les épaules ; c'est assuré-
ment ce qu 'on eùt fai t  dans le monde ;
cntier , voilà un demi-siècle.

Prétendre qu'on rendra les niurs
transparents ; que les yeux de l'houi-
nie deviendi'ont aussi pergants que
ceux du lynx , au temps où les bètes
parlaient , où la crédulité ant ique
prrangeait si joliment les choses de
la mythologie ! Quelle plaisanterie !

Nous ne raisonnons plus ainsi. et
pour cause. Tant de découvertes stu-
])ét'iantes nous ont appris à ne plus
dire que Ielle ou telle chose est im-
possible ! Le téléphone, le phonogra-
phe trouvèrent à. leurs déhuts bien
des incrédules. Quant à la télégra-
lihie sans fil , du mème Marconi , en
a-t-on assez soavi , pour cominencer 1

Sans avoir une opinion quelcon-
que sur la découverte recente, dont
l'annonee demande encore confirma-

— Des femmes ! Grand Dieu ! Qui les
at t i re  dans ce désert misérable ?

— Depuis qu 'elles ont lu mon récit de vo.
yage en Normandie , elles déclaraient ne
pouvoir plus vivre sans avoir fait la con-
naissance du fameux Due Rollon.

Le seigneur de la Brèche se montra moins
flatté qu 'on aurait pu s'y attendre. Tandis
qu 'il hésitait dans sa réponse , Douglas Grant
songea que ce fier et triste visage aurait pu
servir de modèle à un peintre figurant
Laocoon lorsqu 'il prononce les mots qui
furent  impuissants à sauver Troie :

Timeo Dauaos, et dona ferentes !
Le Colombieu plaida sa cause :
— Due , mes compatriotes ne vous ont

j amais fai t  de mal. Peut-ctre qu 'un j our ils
po urront  vous faire du bien.

— Etes-vous d'avis qu 'on doive faire aux
gens du bien malgré eux ? répondit le vieil-
iard.

— Donc j e dois regagner mon bateau , et
dire à mes compagnes que la porte du gen-
tilhomnie francais leur est fermée ?

— Auront-elles une suite noinbreiise ?
— Leur suite se coinposera de moi et de

ines deux amis. Nous viendrons sans ar-
mes, comme il convieni à des visiteurs de-
mandali! l 'hos p italité. Quant aux hommes
de mon équip agc , aucun d'eux ne mettra le
pied sur la rive sans votre permission.

— .le vais réfléchir. En attendant faites-

tion , soyons plus réservés qu 'antre-
fois. Rien ne doit , plus nous étonner.
Attendons avec impatienco Ies pre-
niières démonstrat ioi is  dc l'appareil
nouveau , et souhaitons qu 'elles réus-
sissent au gre de leur inveliteli ]'.
Nous pourrons ainsi savoir ce qui se
passe chez notre voisin , et récioro-
quement. La vie deviendra toni à
fait eharmante , car le i'aineux mii r
de la vie privée , du coup, sera percé
comme une écumoire.

Ces ìnurs mème, Seigneur , peuvent
avoir des yeux...

Ainsi parlali Racine. Toutes les
coneepfions des poètes ne deviennen t-
elles pas des réalités l' uno après l'au-
tre ? Quel dommage qu 'on ne songe
qu'à hi guerre, toni tl'ahord, pour Ics
expérimenter !

Nouvelles Etramgères

Le M artyre du Care de Sompnis
et de sa servante

On écrit de Chàlons-sur-Marne au
« 11ein]) s » , le 2S mai :

Pendant  l'occupaiion de Chàlons-
sur-Marne, les hahitants reslés dans
la v i l le  virent passer de nonibrei ix
conVois de jj risonniers franQais ci-
vi ls  et mil i taires , reinonlant vers lo
Nord. Un jour , devant l'hotel de vil-
le , arriva une charrette tirée par
deux on trois personnes qu 'entou-
raien t des soldats allemands. Sur la
charrette se trouvaient étendus un
cure , viei l iard infirme et malade .el
sa servante. On apnrit qu 'il s'agissail
dn cure doyen de Sompuis et l'on
pensai! que Ies Allemands permet-
traient qu 'il fu t  soigné à Chàlons.
Mais quelques heures après, le cor-
tège s'était reformé comme ù l'ar-
rivée , et il quitta la ville par la rou-
te de Snippes.

Ce pitoyable spectacle avait  pro-
l'oiidéiiient ému nos concitoyens , qui
se demandaient  avec angoisse ce
qu 'était (levenn le nial l ieureux vieil-
iard. Or, depuis quelques jours , un
de ses compagnons d'infortirne, cellu-
la mème qui trainati la charrette, a
été rapatole : c'est M. Charles Ar-
nould , propriétaire à Sompuis ; il a
bien voulu nous faire le récit du vé-
ritable niatyre que les Allemands
ont fait subir an cure de Sompuis,
et auquel il a succonihé. Du haut du
véhicule , plusieurs Allemands pren-
nent le vieiliard par les pieds et par
les bras, puis , cornine on fait d'un sac,
ils le balancent et le jettent sur le sol.
Ce n 'est plus qu 'une inasse inerte ,
d'où sortent des gémisseinents, des
plaintes et des cris. Deux soudards
l'empoignent chacun par une jumbo
et, de la sorte, le trameni dans le ma-
nège , où ils l'envoient , ainsi qu 'un
paquet , dans un coin.

Alors se déroule le spectacle le
plus affreux que nous ayons encore
vn. Par trois ou quatre les -soldats
arrivent et s'approchent du cure
étendu dans la sciure ; avec de gros
rires de brutes ils l'entourent. l ' in-

moi I honneur  d entr er dans mon logis. Nous
allons nous mettre à table. Mais d'abord
prenez le temps de vous débarrasser de la
poussière du voyage.

Rafraichi par l'ablution désirée , Douglas
Grant penetra bientót dans l'enorme salle
dont les artisans grossiers de la moderne
Normandie avaient remplacé de leur mieux
le mobilier ancien. Pendant les désastres
suprèmes , la Brèche , sitlice à l'écart des
grands chemins et protégée par sa position.
avait échappé aux trou pes ennemies. Le
marquis de Mondeville , j eune homme alors ,
l'avait défendue avec une bravoure héroi-
que. Mais il n 'avait  pu empccher des mains
qui , hélas ! n 'étaient pas étrangères , d'y al-
luiner l ' incendie dévastatenr. On en voyait
p artout  les traces.

Le Due Rollon , avec les manières d' un
véritable grand seigneur , presenta son hóte
aux personnes réunies qui , attei gnant le
nombre de trente-cin q, étaient toutes de sa
descendance. Sept fils tous mariés (l ' ainé
était mort ), quatre filles , ati tant  de geudrcs ,
enfin une douzaine de petits-enfants de toni
sexe et de tout Agc , composaient la tribù
groupée autour du patriarche. Tous les
hommes étaient grands et vigoureux. Les
femmes , bien que sans distiiiction et sans
grSce , ne poiivaicnl ètre appelées laides.
Une d'ellcs , vraie beante , formant centraste
par la délicatesse de son typ e, att ira les

vectivent , lui ecrasent les membres
à coups de talon et lu i  craclient au
visage ; des cavaliere lui  ciuglent la
l igure  avec leurs cravaches ; puis,
avec leurs éperons, ils lui lahonrenl
le corps.

Le pauvre martyr est en sang ; sa
solitane en larabeaiix ne couvre plus
que des parties de son corjis. Avec
des gesles de supplicatimi , il étend
les bras pour essayer de se pi-otéger,
les plaintes qu'il polisse soni déehi-
rantes. Nous pleui'ons tous. Ses bour-
reaux plaisantent et raillent; tous
auprès de lui des soldats se son t em-
parés de la servante et l'onl eomplète-
inent  dévétue , puis à quatre ils la sai-
sissent par les membres, la lancent
en l'air et la laissent retomber ; ils la
reprennent alors et recomnience.

Muets d'horreur , nous regardons
ces seènes atroces. En fin quelques-
i ins  d'enlre nous osent avaneer et
veulent intervenir ; ils sont repoussé-i
par des bourrades, des coups de
poing, On nous ordonne d'aller nous
coucher et pour empècher que nous
Ini  portions secours on place entre le
cure et nous des sentinelles. Tonte la
n u i t , nous entendons ses lainenlu-
tions ; elles vont. s'affa ibl issant .  Au
mat in .  le viei l iard agonise , alors il
est eonduit dans une ambulanee, où
il est mort le soir niénie. Quant à la
servante elle est devenne folle. A no-
tre retour, pendant notre passage en
Suisse, elle a été internée dans un
usile d'àliénés.

itats-Unis et Allemagne
Une intervicw de M. voo Jagow
M . von Jagow. ministre des affaires

étrangères allemand , a accordé une
interview au correspondan t de l'Asso-
ciateti Press d'Amérique, sur la réponse
allemande aux Elats-Unis. à propos du
désastre du Lusitania.

Le ministre a essayé d' atténuer un
peti la fàcheuse impressimi produite
par ce document. Mais on dira i t  que
les actes et les paroles des diplomates
allemands sont destinés à obtenir tou-
j ours l' effet  contraire à celui qu 'ils
veulent atteinclre ; cette iois encore,
le but que von Jagow se proposait n 'a
pas eie atteint.  Il n a iait. en somme,
que répéter Pabsurde assertion que le
Lusitania était arme, bien que tout le
monde sache qu 'aucun navire ne peut
p artir  d 'Amériqu e sans avoir été visite
au préalable par l'autorité militaire du
port et que , si l'on découvre quelque
armement , le départ ne peut avoir Iieu.

Von Jagow a dit en outre que si l'A-
mérique désire vraim ent  que la campa-
gne des sous-marins cesse, elle doit
s'adresser à l'Angleterre . qui en est la
seule responsable, puisqu 'eHe s'oppose
à l' envoi des vivres cn Allemagne .
C'est pourquoi celle-ci. d' après M. von
Jagow , aurait été obligée à user de re-
présail'les au moyen de la guerre des
sous-marins.

Les commentaires des j ournaux amé-
ricains reflètent Pexasp ération de i' opi-
nion publique des Etats-Unis.

Le World écrit :
Le Lusitania était autant  navire de
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yeux du voyageur. A voir son grand-pére
s'app uyer sur elle avec tendresse , on la de-
vinait favorite. Douglas Gran t sé promit
d'employer cette influence pour obtenir gain
de cause. Precisemene curieuse de voir de
près cet étranger qui semblait choir d'une
autre planète , Elisabeth de Mondevill e avait
reclame son voisinage. Ainsi Douglas Grant
fut  place entre le Due Rollon et sa pedte-
fille.

Le patriarche , debout , recita la vieille for-
mule du Benedicite ; alors, chacun s'étant
assis, le repas fut  a t ta qué dans une silence
cause par la pré sence d'un étre supérieur.
Toutefois , si intimidés qu 'ils pussent ètre ,
les convives n 'avaieut pas perdu leur appe -
tii, formidable à vrai dire.

Elisabeth engagea la conversation avec
son voisin :

— Vous ètes habitué à une chéte bien dif -
ferente de la nótre. Mais une longue clie-
vauchée vous rendra moins difficile.

Cette phrase montrait la modestie , hélas !
irop j ustifiée , de la j eune maitresse de mai-
son. Toutefois la qualité remplacail le luxe
des aliments et faisait oublicr leni variété
rcstreinte. Le Colombieu en donna l'assu-
rauce , et l' on put voir qu 'il était sincère.
Sans insister, la j eune fille demanda :

-- Vous n 'ètes iemnis verni à la Bièche ?

(A »mtvre).



guerre que la Belgique etait un agres-
seur dc PA'lIcmagne , que Puniversité de
Louvain et la cathédrale de Reims
étaient des fortiflcations , que les sta-
tions bahiéaires de la còte anglaise
bombardées par les Allemands étaient
fortifiécs.

Quant à Pinterview de M. von Jagow ,
elle est une preuve que l 'Allema gne ne
se rend pas compie dc ila véri table
situation où elle se trouve et elle témoi-
gne dc la cécile ineurable de sa d iplo-
ma Ile.

Mais qu 'il s'agisse de cécile ou
d' autre chose , l' at t i tude des Etats-Unis
a été olairemcnt définie le j our où le
président Wilson a déclaré que l 'Amé-
ri que ne reciderà de van t  rien pour ac-
complir son devoir sacre dc protéger
la vie et les avoirs de ses citoyens.

Le Providence Journal écrit:
A moins que iPAIIenia gu c accepte les

demandes amérieaines. rien ne pourra
enipèchcr la rupturc  dès re lations diplo-
matiqu.es. Tout autre at t i tude nous fe-
rali  p araitre la n'sée du monde.

La mème note d 'Apre défi vìbre dans
les conimcnlaircs de tous les autres
j ournaux  d'Amérique, sans exception.

Nouvelles Suisses
La prochaine session federale.
On avait di! que la prochaine scssion

p arienientai re , qui doit commenccr le
7 j uin prochain , ne durerait  que 15
j ours. Cependant, il serait possible que
la durée en fli t portée à trois semaines
si le Consci'! national se décide à abor-
der la loi sur les forces hydraul iqucs ,
doni la discussimi exigera certainement
à elle seule plus d' une semaine.

Ouvroir' Polon^is
La Direction generale du Dopar -

ter i leni  des postes suisses a accordò
la francliise dc port au Cornile de
l'Ouvroir polonais rue Faucigny N°'l
Fribourg, pour les envois de dons
Ijnsq u'è 5 Kgs., correspondnnces et
expèditions d'argent.

Resumé de l'aetivité de l'Ouvroir
]K)lonais à Fribourg du 1 Février au
30 Mai 1915.

Argent. Nous avons reen hi som-
me de 2700 francs 45 centimes.
Dépenses, frais d'emhallages, de
eorrespondan.ee, fourni tures de cou-
ture  149 frs. 89 cts, achat de Unge
de toilette 40 frs., achat de lait con-
dense suisse 2140 frs.

Vètements. Il a été expédié 16569
pièces de linge et de vètements soit
3600 Kgs. y eompris le résultat de
la quòte organisée dans la ville de
Bàie qui  à elle seule a produit 11522
pièces. Les dons sont toujours recus
avec reconnaissance et nous expri-
mons aux générenx donateurs nos
sincères renierciements.

Pour le Comité de l'Ouvroir polo-
nais .

F. KALLENBACH.
Accident d'automobile
— Au suj et de l'accìdent d' automobi-

le de Schyn , on annonce que l' automo-
bile était aménagée pour 'le service sa-
nitaire. Elle marchait  à une allure très
forte à partir  de Thtisis. Un peu au-
dessus du tunnel du chemin de fer , le
conducteur prit la courbe de la route
trop grande et se j eta contre un rocher.
Ayant  perdu la téle ou n 'étant plus
maitre de sa machine , le conducteur
laissa aller la volture qui tomba dans
une gorge profonde d' une dizaine de
mètres. où elle fit  plusieurs fois pana-
che. On en retira les deux occupants ;
Pun avec une fracture du cràne, l' autre
avec un bras casse. Par Ies soins du
commandant de place, maj or Kappeler ,
les blessés furent transportés à l'hópi-
tal. Ce sont deux soldats de landwehr ,
àgés dc 30 et 35 ans. Pun Vaudois. l' au-
tre Neuchàtel ois. Contrairement à ce
qu 'on avait cru tout d' abord , leur état
est assez satisfaisant. L'auto est com-
p lètement démolic. L'accident est dù à
la trop grande allure de la volture.

Nouvelles Looales
i\ :

Aux Electeurs Valaìsans
Chers Concitoyens !

Le 6 .luin prochain. vous sercz ap-
pelés à vous prononcer sur un arrèté
federai établissant un impòt de guerre

i

destine à subvenir aux frais de la mo-
bilisation generale.

Les dépenses résii ' ltant de cette mise
sur pied dc nos milices constituen t une
charge enorme pour le pays et ne peu-
vent ètre couvertes par le budget or-
dinaire de la Confederation. C'est pour-
quoi il a fall i i  recouri r à un impòt cx-
traordinaire.

Toutefois cet impòt cxccptionncl ne
se renouve 'llcra pas , et, pour ótre reudii
moins onérciix. il sera pereu cn deux
fois.

De plus. Parrete qui décrète l'impót
dc guerre t ient  compt e dans une large
mesure de la situation économique créée
par la crise actucllc. Seuls seront as-
treints à le payer ceux qui p ourront  le
faire sans peine. Les personnes peu for-
tunées, mème cclles j ouissant d' une mo-
deste aisanee en seront exemptes.

Chers Concitoyens !
Aux récentes solennités commemora-

ti ves du Centenaire valaisan , vos re-
préseutants dans 'les divers ordres de
la magistrature cantonale se sont dé-
élarés unanimemcnl  en faveur de l'im-
pót de guerre , et c'est d'enthoiisiasme
qu 'ils le recommandent à votre aceep-
tation.

Au moment  où le Valais. cimi au sou-
venir de ce grand anniversaire.  se re-
inémorc avec reconnaissance tous les
bienfai ts  dont il est rcdevable à son ad-
mission dans la fàmi'lle suisse. il est
plus que j amais de notre devoir de don-
nei' à nos Confédérés une preuve tan-
gible dc nos scntiments d'inaltérable
dévoucinent à la patrie suisse. en assu-
mili à la Confédération. par un vote af-
firmatif .  le moyen d' aceomplir sa mis-
sion sacrée de gardienne de notre indé-
pendance et de notre sécurité.

Nous le devons à notre qualité de
peupl e libre ; nous le devons à notre
vieille réputation de loyauté et de pa-
triotisme généreux et éclairé.

C'est pourquoi , electeurs valaisans ,
conscients de votre responsabilité , ve-
ne/ , nombreux , ile 6 j uin prochain , dé-
poser dans l' urne un unanime

OUI

Vive le Valais ! Vive la Conf ederatimi !
M. TroiHct. président du Conseil d'Etat.
.1. Burgener. vicc-président du Conseil

d'Etat.
Dr H. Seller, conseiller d'Etat.
A. Couchepin . conseiller d'Etat.
,1. Kuntschen , conseiller d'Etat.
I. Marclay, président du Tribunal cau-

tonai.
Dr Q. Lorétan , vicc-président du Tri- -

bunal cantonal.
Fi. Roten, conseiller aux Etats.
R. Evéquoz , conseiller national.
E. de Lavallaz , conseiller national
Ch. de Preux , conseiller national.
Dr A. Seller , conseiller national .
.1. Tissières , conseiller national.

REPRÉSENTATIONS
au profit des Suisses nécessiteux

rósidant dans les Etats bdligérants

Les représentations données au théà -
tre de Sion, les 27 et 30 mai , au profit
des Suisses nécessiteux résidant dans
les Etats bclligérants , et la loterie qui
ics a suivies. ont produit  une recettc bru-
te de fr. 2536.40. Dans ce chiff re  est
également coniprise la recette des buf-
fets au montani de fr. 382.80.

Cette somme sera verséc à peu près
intégralement au Comité valaisan dc
Secours aux Suisses nécessiteux . les
dépenses ayant été réduites au mini-
mum, gràce à la générosité des figu-
rants et acteurs qui se sont offerte.
spontanément. à fournir  leurs costumes.
D' autre part . Ics billets et imprimés ont
élé délivrés gratui tement par les impri-
mcries du chef-lieti . Ce brillant résuKat
fait  grand honneur à la générosité , au
reste notoire. de la popul ation sédu-
noise.

(Communiané) .

St-Maurice. — (Corresp .)
Dimanche passe, le F. C. de St-Mau-

ricc est sorti va in q i ieur  du ton ino! au-
11110! organisi' par le I". IL de Bex. La
prcscnce dc l'equipe I du F. C. de Mon-
lhey . que ccrtains s'obstincnt à consi-
dére r corame champion vala isan .  avai t
singulièrement corse le spectacle : aus-
si la partie fut-elle avidemment suivie.

qui mettait aux prises Ics deux rivaux
valaisans . et la victoire très net te  du F.
C. de St-Maurice, chaleureusement ap-
plaudie. Les vaiu queurs  avaien t  lenii à
venge r Pèdice sub! au tournoi de Sion ,
où ils n 'avaicnt  pu prcscuter qu 'une
équipe très mixtc.

Ouant au ti tre de champion valaisan.
nous le reiusons formcllcment au F. C.
de Montlicy. Ce n 'est pas. en effe t. à la
su i te  d' un tournoi où la victoire lui sou-
rit .  f an te  d'adversaires. qu 'il a le droit
de s'adjuger ce ti tre. D'autre part. Ics
six derniers matchs j oués par le F. C.
de St-Maurice contre dcs équipe s valai-
Sc.nnes, ay ant eie pour lui  l ' occasion de
vaincre six fois, doni deux fois par 2
hltts à 1. et par 8 buts à 3. contre ie F.
C. de Monthey, il seniblerait  qu 'cn ton-
te justice ce titre revlnt au F. C.
Si-Maurice. C'est , du reste , l' opinion
t ini prévaut chez Ics membres du F. C.
St-Maurice.  a i ixquels  le F. C. Monthey.
ne vomir ;; pas tarder , sans doute, à dé-
montrer  le ridicule de ses prétentions.

Une affaire^ d'ej pionnsqì.
Le Tribunal territorial I s'est renili à

Genève pour juger une affaire d' espion
nage . Un nomine Charles Wolf , Fran-
cais, " domicilic à Lausanne , actuellc-
mcnt en fuite , avait forme le proj et d' en-
gager des Suisses sachant il' alleniand
pour espionner Ics mouvement dcs
troupes allemandes. Le*' tr i bunal  a con-
danna par contumace Charles Wolf à
un an dc prison. 1000 fr.  d'amende el
au bannissement à vie du terr i toire de
ia . Confédération. Un sccond incitine ,
également en fuite , Emilc Mathieu , Va-
laisan , est condainné par contumace à
3- mois de priso n , 500 fr. d' alnende et
une anuce de privatici! des droits poli-
tiqites. Paul Wyss. Ucncvois, est con-
dauiné à un mois de prison , 200 fr. d' a-
mende et un an de privat imi dcs droits
politiq ues. Deux autres inculpés. Char-
les Ufl io lz , Fribotirgcois. et Leon Pa-
cozzi, Valaisan , sont libérés.

Tribunal militaire .
Le t r i buna l  militaire territorial I ,

s'est de nouveau réuni à Genève dans
la salle de la cour de justice, sous la
présidence du graiid- .jiige , major
Sidney Sclmpfer. Le siège de l'a i id i -
leui' est occupò par Io major Calarne,
et leti l'onctions de greffier soni rein-
pliès par le capitarne Hubert Mer-
cier.. ,..,- . ..

Le tribunal est compose du cnpi-
l a ine  F. Navazzn , du lèr l ieutenant
( > . do Morsier , de l'adjiidant sons-of-
i'ieier F. Pittet, du sergent-niajor O.
Verl y et du fusilier IL Borsier.

— Georges L., né en 1888, Dr en
pliilosopbie , (lomicilié à Strasbourg,
canonuier à la Cie d' artillerie de for-
teresse No 14 comparali sous la pré-
vention . de.- dései'tion e' d'iusubordi
nation , n 'ayau t pas obéi ù un ordre
écrit de réjoindre les fori-; di! Dailly
ou de se présente!* à'uiv médecin .mili-
taire à Bàie.

Son t entendus comme témoins : le
major Bergier des fort i f icai  ions de
Saint -Maurice , le capitaine R. Ma-
Ibey el le 'eapitèffne-méd eein Cas-
tioiié , tous deux à Daill y- . L'audit.eur
ahàndonne en partie l'aceusation dé-
clarant. s'en rapporter a la cour mili-
taire. M e Jacques Rutty déclaré que
son elicil i  a agi en tonte bonne foi el
que jamais  les autori és mi l i ta i res
ii 'a u i a i e i i l  dù le poursuivre pour dé-
sertion. Un nequil iei i icnl  s'impose
car les faits ne préseritent aucun ea-
rnctère coupahle. Après une délibé-
ration de près d'une heure , le trihu-
oal mi l i t a i re  libere Georges L., de
l'iiienlpation de désertion et d'insu-
bordination, niet les frais  du procès
à la charge de la Confédération e(
renvoie le prévenu devant ses ebefs
direets pour une peine diseipliuaire.

St-Maurice. — Remerciemenit .
Les Italiens hab i t an l  St-Maurice,

cu i  soni parfis à la guerre pour la
c ivi l isa l ion , [irofondéi n en t toncliés
et émns des niar ques t\r sviopnthio
< i i n »  lem- 011I lémoignées la p iqmla-
tion de St-Maurice el l'trAgaimoise»,
les remercient bien siiicèreinent et
lem- diseiit an rovoir. à bieniót , avec
la v i c t o i r e . E. B.

Le monument du Centenaire
Le modèle du monument du Cente-

naire valaisan vient d'ètre expédié dc
Carouge par le statuaire James Vihert.
Il sera exécuté à Sion, dans un cliantier
ferme, sur un emplacement mis par

» a ajjjj.' «aaaarewiagar. aitatili ¦

l'Etat à la disposition de ses aides, près ment du projet , cònformément aux dé-
dn croisement de la route d'Hérens et cisions prises auj ourd 'hui , la oommis-
de ia voie ferree , au Iieu dit  Salute-Mar- siou se réunira pour une seconde lectu-
guerite. La géante valaisannc sera tail- re après la session d'été des Chambres
lée dans un bloc de granii rouge de Ba- iedéraies , probablement dans la cours
veno , qui doit, à cette heure , ètre parve- de j uil let .  De l'avis de la commission,
nu à destination , et qui ne pése pas il sera possible de trouver une solution
moins de 18.000 kilos. satisfaisante dans cette affaire conrpli-

Au tunnel du Simplon. quée' qui fcxige un «al1,en très attentif
T A ì. 1 J. 1 1 des intérèts do l'industrie ' - hòtelière etLa voàtc en construction du deuxie- , . . ., , 1 e-- 1 >• , ' • i -  de ceux des creanciers.me tunnel du Simplon s est ecroulee sur

une longueur d' enviro n 20 mètres entre Les produits de la zone.
les kilomètres 15 et 16. La gendarmerie francaise a recuJ'or-

Pour la maconnerie du tunnel , 011 fai t dre de laisser exporter en Suisse les
usagc de pierres artf iciel les iabriquées produits bruts du sol provenant d'une
à Brigli e, que les gens de métier décla- zone de 10 kilomètres de la frontière et
rent supérieures aux pierres iiaturclles. appartenant à des personnes habitan l la

n . . . Suisse. Les intéressés devront deiuan-emission. der pour chaque introduction un passa-
On annonce que le colonel R.bordy a vant . .,a douane Migse et présente ,.

demande à etre releve de ses fo.iehons cette pj èce . ,a gendarmerie franQaise.
de commandant de la place de Genève. Ce$ faci]jtés entrent irnmédiatement enMais ri ne sera pas rcmplacc ; le maj or • vigueur. B1Ies iIltér eSSent nombre de
Senglet se chargera de -la besogne con- pcrsonnes habi tant  ,es parties des can.
i aIlte' , , „., , , ¦ t011-s de Genève , Vaud et Valais qui

Le colonel R .bordy qui est depuis confinent à ,a France
deux j ours dans le eanlon du Valais ,
rentrera auj ourd 'hui  à Genève. Croix-d'Or. — Pèlerinage.

_ , . .. A ^ , La fète animelle de tempérance est
R^str.ct.onsapportees dans les ,.cmplacée par un pèierinage à Longe-

nelations télegraph'ques avec borgne> dimanchc )e 13 juin Nous irons
Autricne et I Italie.  demander à Dieu de préserver notre
Los tél égrammes prive ; à destina- pays du f i éau de la guerre; jj y aura

tion de l'Italie ne soni aceeptés quo une messe a 7 heateSf une seconde a
s'ils sont rédigés en langage clan- et 8 |ieur es, et la grand' messe avec ser-
«lans Fune des langi.es i tal ienne , inon à 1Q heures L'après.midi ( veTS
Irai .caise et ai.gla.se. Pour les tele- 3- heures< bénédiction du. S. Sacrement
grainnies cn transit  par l'Italie; les . R,.Q~»L. . a LJ I aiuolo.
hingues francaise et anglaise soni seri- ™ • r. . .  " ,,, , 1 • i Plusieurs confesseurs se trouveront ales admises. Les telegranimes doivent T , , ,, •,., Longeborgne , de grand matin , pour en-porter une adresse coniphue el non , , ' . , - ., ., , , T . , .' , tcndre les confessions des pelenns.abrégee. La signature doit comportar ,̂  . , ,. , , ~ .,, , ,, ... . T Ceux qui ne font pas partie de la Socie-1111 moins le noni de I expediteur. Los . ,. , 

¦¦
, , , . , te peuvent participer a ce pèlerinage.adre-ises el les signatures convenues , _ r , . . .. . , ,., , , , , On trouvera sur place du pam, duainsi que les telegramiiies sans tex te  , , , , ' , , ,, 1 • T • i- e iromagc et du the. Apporter es autresne soni pus admis.  Les ìndicat .oi is  . . _ '

óveninelles: llrgent , Réponse pavée, '.;; :¦ . T , _n .„„,, . „ . . , ;.. Chanoine Jules -CROSS,l'oste et Expres sont, seu les admises
et doivent  ètre écrites en toutes lei - PS. — Les personnes qui désireraient
tres el eq francais  ; il est donc Inter- recev oir gratuitement la brochure :
di t  de se servir des abi 'éviations Les Papes et l'Abstinence, peuvent
ìisuelles . Les demandes de rensei'me- s'adresser au soussigné. Cette brochure
i i i en t s  touchant des télégraimnes ex- contieni les documents de Rome sur la
pédiés ou recus ne sont pas prises en tempérance et est enrichie des portraits
eonsidération. Tous Ics télégrammes chi Pape actuel et de ses deux prédé-
sont soiin.is à la censure , et ils ne cesseurs. Elle renferme en outre le do-
son l aceeptés qu'aux risqùes et jié- eumeni qui concerne Pérection canoni-
rils  des expédileurs. L'administration que de la Société par Pévèque de Sion,
i ta l i enne  ne donne aucune  suite aux 0 

¦. .
l éolainations , demandes de rensci- "rsv^ « capacite
g.ienients ou demandes do remhour- , L

f
s cxan]ens e" vue de ' obtention

se.i.ent de taxe concernali! des téle- du brevet de ca Paclte P°ur ' enseigne-
gran.ines t.ransn.is sur les lignes ita- ment Primaire auront lieu :

licnnes . Les télégrammes à destina- a\ Le 23 ^ u,n . à Sion , pour les insti-
lion ou originaires d'uri pays en guer- lutnces de (angue francaise ; 

^
re avec l'Italie on transitant par ci; b) Le 28 j uin , à Sion, pour les institu-
pays ne sont pas trnnsmis sui- les li- teurs de langue francaise .
gnes de l'Italie 011 de ses colonies. Les Chaque j our dès 9 li. <lù matin. :

télégrammes privés ù destinalion des Les participants doivent s'aimoncer
provinces d'Udine et de Belluno ne au moins cinq jours à l' avance au De-
simi pas admis. En oulrc, toutes les p.'irtement de l'instruction publique.
stations radiotélégraphiques còtièros Ecoles normales
de l'Italie et de ses colonies sont te£ Les examens de c]ature sont fixés .
mees au service prive. . ~, . ... . , . ,, •.-' . , , . , . ,  L Eleves-instituteurs des deux lan-

Dans les relations avec 1 Autriche, 
 ̂fey

-̂  
 ̂

ef ^m .  .Ics resl i'icuoiis en vigueur depuis ie „ „,. ._  ... - ,. -.-. . , , . • , ., , , . , ,  . " ., , 2. Eleves-institutrices de langue fran-dobltt d( ! la guerre soni, etendues en . . n, ¦. . __ . ,, . , , ,, , ¦ • ¦ Qaisc. les 21 et 22 ]um ;co sens quo le sorvico des telegram - '1. ' .» ,., '. , • , ,,., " i v i  3. -Elcves-institutnces de langue aile-mes prives est sospendi! avec la , , , ¦¦>¦¦• . ... ,
r, ,. , ai *, • 1 r« • 41 • 1 mande. ics l cr et 2 j uillet.( roatie, la Slavome, la Carinthie, la _
Càrniole, la Styric dn Sud, le Tyrol ,
(au sud du Brenner), hi Bosnie, . ^"̂ f *fi •;
l'Herzégoviii i' el la Dal ni a tic y Selon la coutume , le Nauvelliste n 'a
eompris Ics iles. pas pam jeudi . j our de la Fète-Dieu.

Bfirlle' le 31 ,liai 1915- NEVRALGIE - MIGRA.NE ¦ MAUX DE TÈTE
La crise hòtelière. KEFOL JSSSH KEFOL
La commission convoquée par le de- $0ÌU (10paqutts) f r .  i.50 - Jòutes pharmaciis

partement federai de j ustice et policc ————-^,̂ __^--^_^———
pour discu ter  le proj et du département t<tf^r%^^^3^^conccrnant l'action de secours dc la ^«
Confédération pour l ' industrie hòtelière MiSSST^^^̂ ^HK
et dans  la qu el le  PAssociation suisse des tCQw JLUUMANIAB^B
hòteliers est représentée par MM. Man-  Préparalforì"rtpidié.B
ser, Zinmiei'li. de Lucerne , et Tóndury, L *' taHTXondJeM p̂
de Taras i ) , s'esl réunic au Palais  fède- wMCAWUREMS ^ r̂
ral , sous la présidencc dc M. Miillcr. \ Èf lf lCSÌnj Bk£. aTconseiller federai. Elle a discutè le prò- L- iy A^AVsXl '&tw
j et en première lecture , Une sèrie de Bulletli officiel. - Nos abonnés qui ne le
prop ositions de représentants des liète- recevraient pas régulièrement ou le rece-
liers ont été en partie rejctées. en par- vraten t incomplet sont priés d'adresser leurs
tic acceptées par le département pour réclamations directement à l'« Admmistra-
plus ampie examen. Après le remante- tion da Nouvelliste », i St-Mauric*.

————— ——^— ———¦

La Fabrique de Draps A, SCHILD o. *™*Berne forte lille
accento la laine dc mouton du Valais, bien lavée, à1 _ _. _ -̂  . , ^̂ ^̂ m m̂ P,0Prp pt travailleusfi, ponr
^BfiBi  ̂P r- A. nf l I O  Uf i  ^̂ aaaSft? I lavali x de cainpi^ne. F.iitnV
Pi? l f - **" - »JvJ ' • •  ^y-  ^m' dft suite, 2(1 frs par mois.

Envoi franco. Valeur par mandai postai après S'adres-er à P. Jordan,
reception. 205 Cheml, p rM Venorp. , ,
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«mHÈstmmmMm MANUFACTURE
de

draps & ml-lalnes

| Grande Teinturcric O. Thicl - Neuchàtel
! Lavar Ghimipe. Dégraissage et nettoj ags à seo des costumes les plus eompliqnéf» et vètements es tous genres, ete.

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon, de tulles, dantelles et soies an tous genres
1 ********** Teìntunree «ES. tou* genres. -o- Ktal3llfr:i!.:©x»a.e3Ji t <3L& K> resimi «ir o.;-.¦><3L a.-ts eo S\il.wt-e ***********
| Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 17 Neuchàtel. Les envols par la poste sont exécutés solgneusement. TELEPHONY 751

Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Hard , Négociant . Se recommande : O. Thiel. 372
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ÈrSi^ii Industrie Nationale
ì f 'M \ M  L8s8*ve fl rass6 coHcentr és

« I l  fliaaOT ¦ ^* d'ancienne réputation

| iffi 1 ; PÉCLARD FRÈRES
|| I PÉCLARD FRÈRES , Donne au Unge une blancheur
« il YVERDON |J eclatante sans l'altérer.
^vNJ^^^yJiSiai ^n volate partout. 1

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

lurns , erevasses, rougeurs et blessures les plus Invótéróes,
considéróos cornine incurables , soulagement immediai et
guérison par le vérilable

onguent du Bon Samaritaira
30 aus de succès. Nombreuses attestations. La botte 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germond, Ve.vey. 15

R.Vice Consolato d'Italia
in Briga

Si rende noto ai sudditi Italiani residenti nel Can-
tori Vallese e che siano militari di la e 2a categoria
delle classi qui sotto elencate, che, essendo stata
indetta la mobilitazione generale, dovranno nel più
breve tempo possibile presentarsi a questo R° Vice-
Consolato per essere, se abili , inviati gratuitamente
nel Regno.

Granatieri dal 1889 al 1895; Alpini dal 1888 al
1895, dal 1878 al 188V, Guardia di Finanza >!
Carabinieri dal 1876 al 1895 ; Fanteria dal 1888
al 1895, dal 1877 al 1881 (per le classi 1877 al 188 1 sono
pure compresi i provenienti dai Granatieri e dai Bersa-
glieri) ; Bersaglieri dal 1886 al 1895 ; Cavalleria
dal 1892 al 1895 e dal 1876 al 1888 (classi anziane passate
al treno) ; Artiglieria : da Costa e da Fortezza dal
1887 al 1895, dal 1878 al « 881 ; da Campagna (Batterie
pesante e Campali) dal 1885 al 1895 ; a Cavallo (Batterie)
dal 1889 al 1895 ; da Montagna dal 1882 al 1895 ; Automo-
bilisti dal 1876 al 1895 ; Genio J Zappatori , pontieri ,
lagunari , ferrovieri , dal 1886 al 1895, dal 1876 al 1881 ;
Telegrafisti, Minatori , dal 1889 al 1895, dal 1876 al '88 1 ;
Automobilisti da! 1876 al 1895 ; Specialisti dal 1890 al
1895 ; Aviatori dal 1892 al 1895 ; Treno Artiglieria
e Genio, Sanità e Sussistenza, dal 1876 al
1895. Sono pure richiamati i militari di 3» categoria
dal 188S al 1895 olire tut t i  gli istruiti di 3" cate-
goria di tutte le classi , tutti gli ufficiali e sottufficiali  di
ogni categoria e classe.

Con l'occasione, si fa presente la piena amnistia por
tutti i renitenti e disertori ed omessi di leva.

Briga, 25 Maggio 1915. Il R. Vice-Consolo :
Cav. Doti. A. Carnelutti.

Jos. GIROD, Monthey
vient de recevoir un job choix de vètements pour
petits garcons.

ARTICLES POUR LA VIGNE : Bouillie Maag ;
Renommée au soufre , soufre-chaux.

Articles pour bureaux.
Articles pour nouveoAix-nés, pour Première

Communion et p our ensevelissements.
COURONNES MORTUAIR.ES

Assuraitce Mutuelle Vaudoise
Sièpe social LAUSANNE Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, appren-
da, etc Assurance individuelle conlre tous
accidents prolessioimels et non prol'essionuels et de sports ,
avec participation aux frais médicaux. (I.es acci-
dents de service militaire en temps de pah sont couverts.)

Assurances agricoles.
Assurance de la responsanilité civile vis-a-

vis des tiers. 

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de
rélrocession de prlmes. Cette retrocessici! , falle en espè-
ces chaque année a été en moyenne depuis 1907 de 40 %
du benefico laissé par chaque sociélaire.

Aucune autre sociélé n'offre dc pareils avanlages.

Statuts, prospectus et renseignements a disposttion nu
slège de la Société ou chez ses agents. 447

..... .i,. i 1.. -.. .
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A.MARTIN & Cie,S.A.
. Maison, foudóe-p TJTVFPr Vl-T W, Boulevard

en 1871 V3rJ3*llJ2i V FJ Georges - Favon

-A.olx£i-t ert Vente
eie toutes valeurB

11 - ,
suisses et étrangères aux meillleures conditions.

Spécialité de valeurs à lots.

EdlteUH de la « Quinzain* financière »

COLE DE CHAUFFEURS
la plus sórieuse et la mieux inonlóe eu Suisse l'orme com-
me excellenls condncleurs et réparateurs d'aulomobiles
personnes de tout age ou professici!. Brevet federai qa-
ranli . Placement gratuli. Apprenlissage cn 3 semames
Dem. prospectus : LAVANCHY , Avenue Berglères 30, a
Lausanne. Ne confondez pas avec des élablissements
similaires de mainare importance. 528

» Coiifiiure»
«j^boti*

eÉJ ĵbfe db* ̂ ÉmsMé
Seaiu cn fer àoré '.rtnu et bidona
ou bidoni à Ioli à lai! ..Piccolo" «,,

5  ̂ U* Flacon,
Pruneaux 5.30 Z.SS -.80
MyrtiUes 570 2.70 -.85
Mùres 6. - 2.90 -.90
Groscillcs rouges 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7. 10 3.15 -.90 .
Fraise* 7. 10 3.15 -.90 p
Abricots 7. 10 3.15 -.90 |§
Quatre fruiti 5.15 2.65 -.ìf ||

_-?*¦*¦ ¦.¦..

;*̂
v,Wtfv ': ¦ ¦¦ \#.m^ -:~ , Filature
¦• ,\
**\ . ¦.- -: " -;- '. \ de lames
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"^~ - " BBINIQ aSjflg^St̂ /fy f* i»HBaft? 3̂H4 ff^e^iff x* ^xV\ 

TOLES PLOMBEBS ET QALVANISEfiS

TOLES ONDULEES POUR TQITURES
31

MEYER
Frères & Ciewww

8nHlB»wEaWC*SSH ' ""ìT'**- iffriaaaTiil"' ;

ttdlMÌr )̂nf ' JWBSî' Travail a facon
'¦̂ *&E§jBb-_ W&m *̂S&S*̂ 

très solano.

p mmm®mmrnmmmmmmMmmmmKi ^mmam ^
Alcool k menthe et oamomilles Goiìiez I

infaillible contre les Indlgestions, les maux de téte, les maux ||
d'estomac et les étourdissements. Boisson hygiénìque et dìges- m
Uve, appréciée des militaires. g
En flacons de fr. 1. — et frs 2.—- §1
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la |j|
Pharmacie Golliez à Morat. m
Exigsz touj ours le nom de "Golliez,, et la marque des "deux palmiere ,, ||

Tondeuses pour coiffeurs
ffs . Coupé gar.
WS Ì 3rom.f - 4 50;
ll \» vm 3_7 nim - 5-— •IL \ [M 3-7-10* 5.50;
il \ //¦ — P°ur clie"
UH* *V# vaiix , f.2 90;
«' t  ̂ r Koign é 1.4.50.
B.asoirs diplomés

garanlis 5 ans , a 2-50 ; extra ,
3.50. De sùrelé 3.50. t-'oigné
4.50. Luxe 4.50. A 2 lames,
dans un bel écrin , 6.50-
Louis Ischy, fabricant PAYE RNE.
Catalogue gratis. RéparatUraa
et aiguisage en tou.; genres.

Ateliers de réparations avec
force électriaue. 2^7

Montagne
Je cherche à louer. une

vache pour Péto (alpage) .
S'adres . à Charles Dubois ,

jardinier, Chernex, en indi-
nuaiit  les conditions.

Boucherie
économique

LAUSANNE, 27, rue Si-Martin

Belles tétines fraiches
on salées

à 0 f r .  80 le kilog 520

0» demiMc
i louer pour la nionlagne en
core, quelques

bonnes
vaches

S'adr. ù E. BUSSET , syndic
aux Dianlerets, Cauton de
Vaud , qui renseignera.

Bonne occasion
POUR HOTELIERS

A vendre a très bon compte
des chaises et

bancs de jardin
en fer. S' adr. : Rob. Widmer,
Hotel Union, Bex.

Loterie
pour la caisse d'Invalidile
de la fédération des chefs
d'equi pe des C. F. F.

Tirage 26 Juin
718i lots gagnants de Frs :
±0 0.000
gros lots Frs 20.000 ,
ÌO.OOO, 5.000 -
2.000, l.OOO eie.
I fr. le billet ; pour IO frs
II billets.

LOTBRIR
pour le Musée d'Histoire
Naturelle a Aarau

Tirage 30 Juin
8889 lots gagnanls de frs :
±€>o.ooo
gros lots Fra 25,000,
ÌO.OOO - 5 000 —
2.000 etc.
1 fr. le billet , pour 15 frs
16 billets. 
6 billets Invalidilo et 5bil-
lets Aarau. 11 billets pour
10 frs seulemeut. 

S'adr. à Mme B. Peger ,
Rue Staci 3, Genève 7.

0 4# Poussines
.--••->- .fJ3s^~ italieunes et

conimunes Agées de '0 mois ,
en ponte à fr. 30 les six e t f r . tìO
les 12 pièces. 10 livrea Pouìes
à bouillir , plumées et videes
U fis. 10 livres Lapins de-
pouillés 15 frs. (Eufs è con-
ver et pour la cuisine , de-
mander les prix Pare avico-
le, Yverdon. 527

Buvez du .. Sano
la boisson tant aixnée et si

déaaltérazate (sans alcool)
Tout I I ì monde peut facilement bs preparar sol-
mème en loinic.au. Les substancei sul-
lisant pour 12, UO et 120 lilres se vendeiit a Ir.
1.— , ì — et G.50 dans les épiceries, dro-
gueries, sociétés coopérativei. Oli
bien on s'adresse au seul fabricant :
Max Gehring, Hilchberg, près Zui'icll

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

l'expositìon nationale
10 centimes le lilre

ON CHERCHE
un homme sél'ieux el
adii', comme

Atelier de menuisier-ébéniste
A remettre de gre à gre, a Romout ,

un atelier da menuisier ébéniste,
compreuant : raoteur éleclrique , scie à ruban , scie
circulaire, dégauchisseuse, morlaiseuse , raboteuses
machine à percer , machine* a aiguiser; tou ics ces
machines avec accessoires transmissions el courroies.
Le tout en très bon état. — OCCASION EXCKF-
TIONNELLE.

S'adresser à l'OffiCB tì8S failliteS de la Glàu9,
a Romont .

Le prepose : ALEX . AVER.

M. Pignat, Sion JS^a
- COURONNES MORTUAIRES -

^̂ | - * t *̂>:%.' ¦ -flKssSaf' -WalHaW.

Banque de Brigue
BRIGUE

Cap iial-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

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

La Banque accepte des dépòts :

en comptes-courants à 3 ^-4 % ;
aux carnets d'épargne à 4 % ',
contre obligations à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais , les dépóts peuvent ètre effeclués

sans frais pour notre. compie chez notre Administràttur:
Monsieur Jules Morand, avocai a Martigny.

PORCHER
au Grand'llòtel des Salines ù
Bex. S'adr. à la Direct ion

La Societé anonyme
pour l'industrie de

l'AluminiumàChi ppis
engagé iuiniédialement des

MANCEUVRES
pour travaux de terrassement
et pour ses l'abricatioiis .

Se présenter aux Usiues de
Cbippis. 

On demande a acheter un

MULET
aulanl que possible garanti
sage.
K'nui , au Burvau àu iognuì

OD demande pour Genève
des ouvriers ranioneurs

el des
JEUNES GENS
déslreux de l'aire le métter.
Euvoyer les oll'res et rensei-
gnements : Marc Gola z , rue
des Eaux Vives , 9, Genève.
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8000 francs
avec hypothèqueseteautions
S'aér. au afaraas éu *#«r»*i

Petite voitui'e
pour petit cheval. Mie Vic-
toria capitonnée à veudre fan-
te d'empio!.

Convieudr ait pour docteur.
L Charpentier , Lausanne.
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Le Nouvelliste Valaian
5 cts le Numero -




