
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

L'offensive francaise continue a
Lorette Neuville, Heliuterne.

Les Autrichiens ont réussi à passer
le Dniester, près de J a ravvilo. Par
contre, l'armée russe progressc sì
l'ouest de Kulouica.

On s'attend à une grande bataille
prochaine sur le front italo-antri-
chien. Les Italiens ineriaeent Tolmino.

Les Alliés gagnent du terrain en
Itoiuiianic et en Bulgarie. Ces puis-
sances ne vont pas tarder de se .ioin-
drc mix puissances dc la Quadruplo-
Entente.
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Mauvaise Foi
Nous détestons la franc-maconnerie

au tan t  et plus cine II* meilleur dcs catho-
liques. Gomme M. Jules Lemaìtre l' a dit
et écrit , ce n 'est plus 'qu 'une société de
courte échelle . ct s'il n 'y avait rien à
gagner à ètre franc-macon. il n 'y aurait
plus de franc-maconnerie. Et ce sont ces
calculs d'intérèts qui ont pousse les rue-
neiirs et les hauts dignitaircs à forgér
les fers de la persécution contre l'Eglise.

Au début, rien n 'obligeait la franc-
maconnerie à iaire la guerre à la reli-
gion. Longtemps , au contraire , elle s'est
ahritée sous le manteau , sinon de la re-
ligion du moins de la charité , qui a tou-
j ours quel que chose de religieux , et un
ami qui connait beaucoup le Brésil , puis-
qu 'il l'habite depuis plus de vingt ans,
nous af f i rmai t , ces j ours, que dans la ré-
publique soeur , des catholiques prati-
diiants illusionnés persistaient encore
de bonne foi à faire partie de Cette asso-
ciation qu 'ils quali i ient  de mutiielle.

L'équivo que n 'est cependant plus pos-
sible aujourd'hui.  La fraiic-macoinierie
est devenue presque l' anlithèse de la
religion ct elle a été formel lement  con-
damnée par l'Eglise.

Nous peiisons donc de cette société
secrète et politiq ue tout le mal possible.
Mais nous ne tomberous pas dans l' o.b-
session pour autant ,  et nous nous garde-
roils de la mettre à toutes les sauces,
cornine certain de nos confrères tou-
j ours empressé de déprécier la cause
des Alliés* dans la guerre actuelle.

One de fois , depuis dix mois. n 'a-t-il
pas laisse entendre que Ics adversaires
des empires ccnt raux étaient ppussjés
par la franc-maconnerie ! Anerie stupide.
d'abord par ce qu 'auciin pays n 'est au-
tan t  oppose à celle muff ici  que la Russie ;
ensuite. parce que celle a f f i rm at ion
laisserait supposer que c'est sous les
auspices du grand maitre de toutes Ics
loges deTUnivers que l 'Autr iche a dé-
clare la guerre à la Serbie. origine, iie
1 oiibl ions pas. dc tout le conf l i t .

Nous ajoutero ns que le goiiveriiciiienl
ture actuel est franc-macon j us qu 'à la
naoellè. (Ir . il a part ie  lice avec l'Alje-
magne et l'Autriche.

Eu vérité . la guerre a divise ct divise
la franc-maconnerie comme elle a divise
A peu près toutes les sociétés. Les loges
allemandes, autricli iennes et turques cn
veulent au couteau. aux loges francaises ,
anglaises et italiennes. C'est mème le
secret de Polichinelle, atten di! que ces
Dames se lancent publiquement toutes

sortes d'ostracismes ct de vaissellc à la
lète .

On voit ,  par là. combien il est peu sé-
rieux de vouloir, coùte que conte , faire
de cette guerre une guerre de religion.

Au reste , si le confl i t  avait une origine,
des tendances et un but antireligieux, le
Pape n 'aurait j amais adopté cette neu-
trali té rigoureuse qui est l' obj et de tous
les regards. 11 aurait  parie.

De ridicule qu 'elle est par la réflexion ,
le raisonnement et le bon sens, cette
accusatimi de franc-maconnerie devient
odieuse et de mauvaise foi. quand on la
ìi iaintient contre les faits , qui aveuglent ,
dans l ' intent ion evidente de porter pré-
j udice à autrui.

Ch. Saint-Maurice.
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E6H0S DE/ARTOUT
Réflexions et menus propos d'un neutra) .

— On nous écrit :
11 n 'y a pas à dire : la nation de Goethe-

a le sens du grand , du noble , du maj estu-
cux. Sans effor t , uat i i re l lemcnt , elle a t te int
au sublime. C'est l' effe t de la K u l t u r  évidem -
ment , .- rit dire une nous ,: .autres, ueujrals ,
nous n 'y arrivo ns iamais. C'est le doigté qui
nous . . fait, . défaut.  .

Tenez, l'autre j our , • en lisant le « Nou-
velliste », j' en suis reste ; ,daus la , ;stupéfac-
tion , abasourdi. Et vous ?

Voilà : cornine von Biilow faisait  miroi ter
aux yeux  de Victor -Emmanuel , toutes sor-
tes de promesses alléchantes , d'acquisit ions
territorialcs.... après la guerre, (ah ! le bon
billet !), et comme le roi d'Italie , un peu mé-
fiant ¦ peut-étre , aurai t  demande : quelles
garanties ?—La parole de l'Ailemagne , au-
rait répondu von Biilow sans sourci'l'ler.

Sublime ! plus sublime que le « Qu 'il
mourut  !» cornélien. La parole de l 'Ailem a-
gne ! ... C'est grand comme le monde. Mè-
ditez : In parole de l 'Ailemagne !... Après ce
que vous savez, bougre !

Ou dit qu 'avant de se décider Victor-Em-
manuel aurai t  désire- en référer  au roi des
Belges. On comprend ca.

« Du Mazot. »

Les automobiles réqiiisitionnées. — 0n
sait qu 'en 1914, les automobiles ont été en
grande partie réquisitionnées pour la mobi-
lisation et que , par l ' interdict ion de vent e tic
la benzine, elles n 'ont pu circuler pendan t
cyic i mois. Quelques cantons ont tenu compie
de cette s i tuat ion en d i m i n u a n t  les impóts
de cinq douzièmes ;: d' autres ònt refusé
toute d iminu t ion .

Le président dc l 'Automobile-Club suis-
se a demande par lettre au département mi-
l i ta i re  d'appli quer,  aux automobiles réquisi-
tionnées , l' article 165 de la loi concernant
l'organisation mil i ta i re  de 1907 et de les exo.
uérer ain si par décision du département  mi-
l i ta i re  suisse de l 'impòt cantonal , pendant la
durée de la mobilisation.

Le départemen t  mi l i t a i r e  a répondu que
les automobiles réqu is i t ionnées  dans un lint
mi l i t a i re  sont au bénéf ice de l'article lfi5 de
l'organisation mi l i t a i r e  et , de ce iait , cxotié-
rées des impóts et taxes des cantons pendant
la durée de leur emploi ; il n 'y a donc pas
dc decisimi à prendre a leur  égard.

Quant  aux automobiles non ré qui si t ionnées
qui n'ont pas pu circuler  dn le r  aoùt 19M
au 31 j anvier 1915 par suite du séquestre de
la benzine , le dépar tement  estime qu 'il n 'a
pas à in t e rven i r  cu faveur  d' une esoneratimi
d' impòt . car il ne l' a pas fai t  pour d' autres
Industr ies  lesées dans la mème mesure. Les
cantons sont libre s de d iminuer  ou non les
impóts établis sur ces voitures.

Le iòle dcs hufiles . — Les I ta l ien* -- . dans
l' a t t aque  contr e les retranchemeiits autr i -
chiens du mont dirada , se sont scrvis i\' \m
nouveau moyen. Pour se trayer uu passajce,
ils ont employé les huffles sauvages della
campagne romainc.

La garnison autrichienne qui s'é t ai t  rc t i rée
dans le fort situé au sommet de la montagne
avai t  barre les cótés et les passages par de
hauts  réseaux de fils dc ier ainsi que par
des mines.

L'occupation de la monta gne ne présentait
pas trop de diff icul tés .  Seulement il fa l la i t
Iraverser les réseaux. Les canons du fbrt
po uvaient  bombarde! les collines euviron-
nantes , mais ils étaient impuissants contre les

L
ilsoldais rampant  dans Itierbe sur les còtés.

A un cer ta in  moment , une c iuquanta inc 'de
bnffles  f u r en t  lancés en avan t  vers les. ré-
seaux de fils de fer. Des bombes éclatant à
peu de distancc suff i rent  à époiivanler les
a n i m a u x  qui, avec leurs cornes et leurs  pieds ,
hrisèrent rcnchevètrement métal l ique. Eii un
quar t  d'heure , le terrain » fu t  balayé de toni
obstacle et les soldats italiens purent  mar-
cher sùrement  vers le sommet.

L'iiTiiptiou des bnffles ct l' arrivée soudainc
des assail lants.enlevèrent  à la garnison du
iort tonte idée de résistance ; elle se rendit
après un très court combat.

Simple réflexion. — Oardez-vous de ceux
qui disent : Liberté ! Liberlé ! et qui  la dé-
t ruisent  par leurs icuvres.

Curiosile:
D'observatious faites aux Etat-Unis ,  il ré-

sulte que la poussièic dcs fabr i ques  de ci-
ment peut couvrir  la végétation sur un rayoti
ex plus de trois kilométres a u t o u r  dea usines .
lille peut  diminuer la prnductivité .des arbres
fruitier 's par le fait qu 'elle contieni beauc oup
Jc chaux , laquelle en se dissolvati! daiis les
séci étions acides du stiglian e, Ics alcalinise.
empéche ainsi la gcrniination du pollen el
p artant  la iécondation des fleur s.  Des essais
ont montré  que la gernjinatiou du pollen n-a
pas lien cn présence dej soli i t ions très faibles
de ces poussières. {'] !. ... < '-.

Pensée. — La cause la plus sainte se chari-
gc en une iinpic , exccrable, quand on emploje
le crime polir la soutenir.

St-Maurice et sa légion
ET LA

« Semaine religieuse protestante »
DE GENÈVE

Un écrivain genevois vient de nou s
passer la Semaine religieuse pro testante
de Genève, du 29 mai. Un long article dc
fond compose par les imprimèurs, corn-
ine déclaration cu est l'aite , déj à avant
la mobilisation , plat réchauffé et com-
plète par un nouvel article assaisonné
d' un peu de craisse d 'érudit ion alleman-
de, est servi aux lecteurs.

C'est un assaut formidable au martyre
dc S. Maurice et de sa légion, et une
insuite au Vìilais qui adrnet encore com-
me histoire les Actes de S. Eucher. ar-
chevèque de Lyon. La Société cìes
Bcaux-Arts de Genève etait venne , il
y avait deux j ours. mais avec la :our-
toisic et l' esprit franchement gj nevois ,
étudier  scieii t i i i queineii t  les fouil les , les
basiliqites et Ics antiqui tés de St. Mauri-
ce. Il est fort regrettable que la Semaine
religieuse n 'ait pas donne plus tòt se-;
lecons de voyages, car c'cst pour mettre
en garde Ics Genevois conlre l' esprit
d'ignorance du Valais qu 'elle Ics a écri-
tes ; « poni" intéresser ceux de nos lec-
teurs qui , suivant un usage touj ours plus
répandu. se rendrai ent  duran t  les cha-
leurs dans Ics monta gnes du Valais. "ct
traverseraient 'à  cette occasion la \ieil!é
cité de St-Maurice. »

Eh bien ! Messieurs. oui , nous cro-
yons à la véracité des Actes de S. Eu-
clier , non parce que l'archevèquè '.k
Lyon serait le premier témoin, mais
parce qu 'il est le continuafeur du pre
miei - téuioignagne du m a r t y r e  de Salii!
Maurice  et de sa , légion , rendu i *iain te :
nant plus certain par la découverte d ' iui-
port ants monuments aux fouil les de St-
Maurice. et parce que ses indications
sont si exactes qu 'elles nous ont condili!
aux pl us importantes découvertes dajns
i'Os foui l les  archéologiques.

Ciéilèraiement , on ignore compièj e-
i i ien t  ce qu 'élait St Maurice à travers fes
àges. I! n 'y a pas de vi l le  suisse qui ail
un pareil enchevètremeiit  de moiiiiii .Jiils
de touies les époques , cu reinoiilam à
plus de deux mille ans avant  Jésùs-
Ohrist. témoin la plus belle hache con-
nue de l'àge de bronze.

Après la conquéte romainc , St-Mau-
rice. la capitale des Nantuatcs.  acciain e
rempereur Auguste. Agamie devint la
capitale des Valaisans dont la valeur

lem* a conquis le l i tre de citoyens ro-
mains. Dès -ce moment, les IV Civitates
font  leur  dédicace aux empereurs à St-
Maurice. C'est là. dans ce iieu fort i f ie ,
que l 'Empire percoit la Quadragèsime
des Gaules ; que l' on voit se succèder
Ics Duumvirs et les Flamines avec leurs
dieux et leurs autels. (Voir collection
dcs inscriptions de St-Maurice , vestibule
de l'Abbaye et Musée des iouiMes).

Dans la ville fortifiée,  avec son pont
sur le Rhòne , il y avait  dcs palais aux
riches pavés, construits avec des man-
bres semblables à ceux des inscriptions
et des autels , et transportés dcs bords
du lac dc Neuchàtel , de la carrière d&
converte par notre regretté ingénieur
des fouilles , M. Jules Michel , ing énieur
cn chef des chemins de ier Paris-Lyon-
Méditerranéc. Cette question des mar-
lares transportés à St-Maurice a été re-
prise par un célèbre géologue , M. le Dr
Scliardt. profes seur à l'Ecole polytech-
niqu e au sujet des moyens de transport
dcs Romains et de la navi gatimi fluviale.

Lcs coupes de terrain faites dans toii-
tcs Ics rues de St-Maurice , en 1911 , pour
Ics nouveaux égouts , nous ont mis en
présence d' une superbe canalisation en
marbré j urassi que dc l'epoque roinainé ,
pour l' eau potable qui desser'vait la ville.
On peut voir ces découvertes de la ville
sointerraine, avec illustrations , dans
l 'Indicuteiir des untiiniités suisses, 1912.
Lcs sarcophages -romains ont été trou-
vés en qu ant i té  considérable daus le-s
fouilles. Et cependant , que d'incendies ,
que de dévastations , que de inarteaux
reconstructeurs avec d' anciens maté-
riaux, depuis cette epoque j usqu'à nous !
La géologie„qui ne se trompe pas en cet-
te matière , nous mentre ces sarcophages
partant tous, mus par des mains romai-
nes, des carrières de Neuchàtel , sur j e
coté nord-ouest du lac de ce nom, et de
la Molière , coté sud-est.

D'autre part, 'la voie des Alpes sur
l 'Italie , qui a été pour Cesar la rais qn
de l' occupation du pays, était sillotince
par les armées romaines. C'était. d' après
Tacite , (Historia, lila. 17 et 18) la voie
romaine la plus courte pour aller de -la
Germanie et du nord de la Gaule en Ita-
lie. L'empereur Maximien était précisé-
ment  vaiate par ses panégyristes adora-
teurs pour son intrépidité à passer les
Alpes ayec ses légions , et sa .valèur guer -
rière à maintenir  les Germains au dol a
de , la. frontière du Rhin.

Mais Làctance. son contemporain ,
nous décrivant Ics débuts de la persécu-
tion , nous mentre en Maximien un mons-
tre de débauches , de rapacités et de
cruautés. surpassant mème.son coliègue
Dioclétien. Celui-ci savait que les chré-
tiens étaient répandus dans lc monde
entier. Il t remblai t  devant un édit de ptSr-
sécutioii. « ostendens qttam pcrnitioriun
esset inquietali orbati terme. « (Lactati-
tius. Lìe morlibus persecutorum) . La
persécution. celate enf in , terrible. contre
les soldats , en 302. puis contre tous les
chrétiens de l' empire, en 303.

C' est pendan t cette persécution , dans
une des courses .précipitées de Ma-
ximien avec ses légions à travers tes
Alpes que saint Eucher, éclio dcs tradi-
tions contemporaines. a place le marty re
de saint Maurice et de sa légion sur la
pla ine d'Agaunc.

Dans un document du IV,nc siècle. par-
venu jus qu 'à nous. nou s avons l 'énunié-
ai t t io l i  des légions romaines. Il y est ' i i t
que Ics empereurs Maximien et Dioclé-
L ì CII ont aj oute à l' effectif Ce l' armée
¦Ieux légions levées dans !à Thébai'de :
« la Dioi létianu Tlichucorum , et la Ma-
xiinianu Thebueoriim ». (Nolicia Imp erii
orientalis et occidentalis) .

La cause de la mort des Thébécns à
Agamie ne fut  pas l ' i i i s i iboidiuat i iii , mais
le refus d' adorer Ics idoles à Ocio ! ' .l e,
avan t  le passage du Mont-Joiix . et de
rechercher les. chrétiens dans le pays
pour les traìner au supplice. Et , chose

étrange. les idoles d'Octodure, ceuvres
niagnifiques au point de vue ,de l' art ,
sont sorties de terre, dans Ies fouilles
faites il y a environ trente ans. (Voir
Musée de Valére).

Les magistrats romains , et les habi-
tants d'Agaune, ou Tarnades , en partie
chrétiens, furent  les premiers témoins
de cette sanglante exécution , des deux
còtés de la voie romaine , au midi de leur
ville. .

Mais pour comprendre le genre de ce
ténioignage et sa véritable valeur , il
faut remonter par des documents , aux
lois sacrées qui régissaient , dans les pre-
miers siècles de persécution , les chré-
tiens survivànts , au suj et de la sépulture
des corps des martyrs. Il fallait , coùte
que conte , avoir leurs corps , leur s reli-
ques , et célébrer ensuite, chaque année ,
sur ics saints tombeaux . le Natale, le
j our anniversaire du martyre. Et pour
réaliser cette loi de la piété, les premiers
chrétiens étaient providentiellemen t ai-
dés nar le respect des Romains pour les
morts , et par des textes formels d'une
loi qui avait déjà été portée par l'empe-
reur Auguste , et qui a été conservée dans
le Corpus juris civilis. (Digestorum,
lib. XLVIII. tit. XXIV De cadaveribus pu-
nitomm). Les corps de ceux qui sont
condamnés à 'la peine capitale ne doivent
pas ètre refusés aux parents et aux
amis, pour la sépulture. Quant aux corps
de ceux qui sont condamnés à là peine
du feu. ils peuvent ètre réclames avec
le mème droit , c'est-à-dire que l'on pour-
ra aller recueillir le reste des os et les
cendres pour la sépulture. » Et plus loin :
« Les corps des criminel s doivent ètre
livres à ceux qui les demandent pour la
sépulture. »

C est sous la loi generale de la niété
chrétienne envers ceux qui étaient tom-
bés pour rendre témoignage à Jésus-
Christ, et sous le bénéfice des lois ro-
maines que les premiers chrétiens sont
allés recueillir les corps des martyrs
pour leur donnei' une digne sépulture et
célébrer sur ces tombeaux lc Natale , la
fète anniversaire du martyre.

Des documents primitifs et originaux
montrent les chrétiens occupés à ces
saintes sollicitudes. en Orient. à Rome
et en Gaule.

A Smyrne , en l' an 167, le proconsul.
la population pai'enne et j uive en delire
brùlent  au milieu du cirque le vénérable
vieillard S. Polycarpe , parce qu 'il con-
fesse Jésus-Christ , mais les premiers
chrétiens. bénéficiant de la loi précitée .
vont disputer au brasier encore rouge,
les os de l'illustre martyr. « plus pré-
cieux pour eux. disent-ils , que l'or et 'les
pierres précieuses », et leur donnent une
sépulture convenable. Et, quand Dieu le
permettra , ils se réuniront pour célébrer
'le Natale , et dans ces Actes de saint
Polycarpe, nous trouvons. sur les lévres
des chrétiens de Smyrne ce que l'Eglise
a enseigne à travers tous les siècles, sur
les reliques des Martyr s : .« Nous ado-
rons Jésus-Christ seul , parce qu 'il est le
Fils de Dieu ; aux Martyrs , nous témoi-
gnoii s notre admiration et notre affec-
tion , parce qu 'ils sont les disciples et les
imitateurs de Jésus-Christ ». « Illuni
(Christian ) enim nipo te Filium Dei, ado -
laiiins : Martyres verotanquam discipu-
los et imilatores Domini, merito amore
p roscquimiir. (Eusèbe , Hlst. eccl. IV.)

Ce qui s'est fait à Smyrne pour uu seni
martyr,  s'est réalisé à Rome pour des
légion s de martyrs. Ce sont ces deux
lois de piété envers les martyr s chez les
chrétiens , et de respect pour les cada-
vres des suppliciés chez les Romains , qui
ont, dès Ics temps apostoliques, créé les
Cafdcombes de Rome, où la mort et la
vie se reiico ntraient devant la celebra-
toli et la reception des sacrements du
Christ. et pù , à notre epoque encore, la
Foi catholique trouve la coniirmation de
son Credo, et l'hérésie la condamnation
de ses erreurs.

(A suivre) .



LES ÉVCNEMIE NTIS

La Guerre
Européenne

M

La Situation
C'est le front italo-aulrichien qui ce

matin . attiré tonte l' attention. En France ,
touj ours succès locaux ; en Galicie , rien
de changé. Les bulletins sont mème ex-
trèmement ternes.

En revanche , le canon tonile sur toute
la ligne de l'Isonzo de Caporetto j usqu 'à
la mer. Les Italiens , sous le feu de l'en-
nemi , ont j eté des pont s sur la rivière
et l'ont franchie en plusieurs points. Ils
sont maintenant en train de se fort if ier
sur la rive gauche et menaceli ! sérieu-
sement Tolmino. Voici plusieurs jours
qu 'ils canonnent les fortes positions des
Autrichiens -autour de cette ville , qui
commande la partie nord de la vallèe.
Les Italiens ne peuvent, en effet , pas
avancer plus à l'est vers Trieste, sans
avoir réduit la défense autrichienne sur
ce point.

A Trieste on doit entendre le canon.
Cette ville n 'est qu 'à une vingtaine de
kilométres de Monfalcone , qui se trouve
à l' est de l' embouchure de l'Isonzo au
bord de la mer. Les contre-torpilleurs
italiens ont bombarde ce port pour la
troisième fois. Trois batteries autrichien-
nes répondaient de la rive. Près du pot; t
se trouve le chàteau de Duino, la ma-
gni fique demeure des Hohenlohe. Les
proj ectiles italiens l'ont incendie. Un di-
rigeable italien a fait pl.euvoir de nou-
veau des .bombes sur Pola.

Dans les Alpes , on avance moins vite.
Sur les plateaux de Lavarone et de Fol-
garia continue la lutte obstinée entre
l' artillerie italienne et les casemates
blindées des fort s autrichiens..

L Offensive francaise
L'activité qui s'était manifestée ces

j ours derniers dans la partie du secteur
francais , située au nord de l'Aisne , dé-
laissée depuis quelque temps , s'accentue.
Les bulletins francais et le bulletin alle-
mand sont d' accord sur ce point ; com-
me touj ours, le communiqué allemand
n 'admet pas, de prime abord, les pertes
en terrain et en hommes que l' ennemi
spécifie , et là où il ne peut nier le succès
francais, il dit que les combats conti-
nuent.

En effet , des contre-attaques furieuse s
ont été prononcées pour la reprise des
tranchées perdues sur les hauteurs voi-
sines de Moulin-sous-tous-Vents. Malgré
ces efforts désespérés, le terrain conquis
est reste aux mains des Francais. et
l' ennemi a subi de lourdes pertes.

Le combat continue encore , dit le com-
muniqué allemand , au sud-est d'Hebu-
terne , dans la Somme, où , d' après les
Francais, deux lignes successives de
tranchées ont été enlevées sur un front
de 1200 mètres ; 400 prisonniers ont été
faits et de graves pertes ont été infligées
à l'ennemi. Ce succès est confinil e par
Iè bulletin francais de 23 heures.

FKUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
IX

Le Due Rollon
par

¦¦
.
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Leon de Tinseau

—Sans doute elle est vètue de velours,
avec des bas de soie , des souliers de satin
el des plumes sur la tète ?

Douglas Qrant ne put s'empécher de sou-
rire à cette peinture de sa compatriote en
tournée d'exploration.

— Je devine que la chambre de votre
grand-pére ,iie contieni pas seulement des
images de bateaux. On y trouve des por-
traits de grandes dames, n 'est-ce pas ?
.l'ignore , fante d'avoir porte mon attention
sur ce détail , si les bas d'Edith Wagstaff
sont en soie ou en laine. Mais elle ne vous
montrer a ni robe de velours , ni souliers de
satin , ni chapeau orné de plumes.

' ' (1) Reproduction autorisée aux iournaux
ay ant un traité avec M. C&lmanu-Levy,
éditeur à Paria.

L'activité francaise se manifeste du
reste un peu sur tout le front. Le com-
muniqué de 23 heures signale des com-
bats offensifs à Arras , à Neuville-St-
Vaast , au labyrinthe , dans la Somme ;
au nord de l'Aisne, en Champagne. A
signaler en outre qu 'à Vauquois , devant
l'insistance de l' ennemi dans l' emp loi de
gaz délétères , de bombes incendiaires ,
etc, les Francais se sont décidés , à titre
de représailles , à asperger de liquide
enf la inmé les tranchée s ennemies.

Erri Galicie
Deux faits nouveaux
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Nous avons à signaler en Galicie deux
princip aux faits. Le premier, c'est une
avance des Autrichiens à Jarawno , ini
peu au nord du confluent  dc la Swica et
du Dniester. Là, les adversaires des
Russes ont réussi à passer le fleuve.

Par contre , l' armée moscovite pre-
gresse sérieusement à l' ouest de Kolo-
mea et fai t  recider le front des Austro-
liongrois qui en un point seulement au-
raient abandonné 5000 cadavres. Si l'hé-
catombe continue , les 23.805 prisonniers
russes faits dans les combats autour de
Przemysl seront vite compensés. Les
Russes d' ailleurs n 'ont pas encore repas-
sé la Wisznia : ils se maintiennent à
Czernava, au nord de Mosciska , comme
l' a f f i rme  le communiqué autrichien du 7.

En tous cas, une chose est certaine :
le découragement n 'a point eu de prise
sur l'armée du tsar. L'état-maj or russe,
après qu 'eùt passe la trombe des 700.000
obus et schrapnels dépenses en quelques
heures par les Austro-Allemands a crié
simplement : « Messieurs. la lutte con-
tinue. »

Il y aurait  là de quoi piacer une sour-
dine sur le violon de l'enthousiasme des
Impériaux.  Mais !...

Le pain à Constantinople
Les difficultés qui se sont produifes

ces derniers temps dans certains quar-
tiers de Constantinople pour le ravi-
tail lement en pain et qui étaient dues
surtout  aux approvisio miements faits
par un grand nombre de familles. sont
maintenant  surmontées. Toutes les bou-
langeries disposent d' une quantité de
pain suffisante.  Le maire de Constan-
tinople a fait à cet égard des déclara-
tions en disant qu 'il n 'y a aucune rai-
son d' avoir des inquiétudes , les pro-
ducteurs ayant pris les mesures néces-
saires. Du reste, la prochaine récolte
pr omet d'étre si abondante que non
seulement elle suffira à couvrir les be-
soins de la Turquie , mais qu 'elle per-
mettra encore l' exportation d' une gran-
de quantité de blé.

L'Ailemagne est inquiète
Que fera la Roumanie ?

Tonte la presse allemande s'occupe
de l' a t t i tude de la Roumanie.

Le Lokal Anzeiger écrit que l'Aile-
magne ne peut ni ne doit fermer les
yeux devant le mouvement Intervj en-
tionniste roumain. En Roumanie , dit le

Elisabeth réfléclu t un instant , puis elle fit
cet autre aveu :

— Tant pis ! J'aurais voulu voir ces cho-
ses que ie ne m 'attendais pas à connaitre.

— Ce serait un malheur que de les con-
naitre pour les envier.

— N'ayez pas peur , fit-elle avec un sou-
rire étrange. Dans la fameuse chambre, il
y a autre chose que des portraits de gran-
des dames. Il y a des images de grandes
saintes. L'envie est un sentiment que ne doit
pas connaitre une bonne chrétienne.

Le ieune homme admira la beauté pure
d'Elisabeth , puis il fit  cette réponse qui. dans
sa bouche , eflt étonné laute Lavinia :

— Espérons alors qu 'Edith Wagstaff est
bornie chrétienne. Vous pourriez , sur certains
points, lui faire envie.

— Grand-p ére nous cherche, dit la ieune
Normand e : nous allons savoir.

Le Due Rollon approchait lentement , le
front soucieux , sa haute taille uu peu cour-
bée. On pouvait voir qu 'il hit tait contre la
terrenr d' une resp onsabilité.

-Ieune homme , prononca-t-il , répétez-moi
qu 'aucune idée de conquéte ne vous condili !
chez nous. De toute la grandeur de nos
pères , une seule chose nous reste: l' amour
de la liberté , qu 'ils ont si mal comprise !
Explorateur , vous trouvez che/, nous un peu-

j ournal officici allemand , il y a trop de
gens qui veulent la guerre contre nous.
Nous voulons esperei* que le gouverne-
nient  de Bucarest ne laissera pas la
marèe interventionniste le submerger et
qu 'il prendra en temps utile les mesu-
res nécessaires pour reprimer des mou-
vements qui pourraient entraitier le
pays vers la guerre. Le Lokal Anzeiger
termine en répétant que l 'Autriche et
l 'Ailemagne n 'ont aucune visée contre
la Roumanie , tandis que les Dardanel-
les aux mains dc la Russie constituc-
raieut un vasselage économique pour
cette dernière.

La Deutsche Tages Zeitung ne se fait
pas non plus beaucoup d'illusi ons. Dans
uri article int i tulé  : « La Roumanie sur
la voie des décisions , le comte Rewent-
iow avoue qu 'en Rounianie la décision
s approche rapidement. La décision po-
li t i que ,  indépendamment de la décision
mil i ta i re  qui suivra, ne peut guère tar-
der, car les forcés qui entrainent  le
gouvernement vers la décision suprè-
me sont tellement puissantes que le mi-
nistère devra absolument. ces j ours
prochains , préciser son at t i tude.  De
quel coté, se demande le comte de Re-
mentlow , la balance penchera-t-elle ?
La réponse est simple : du coté qui re-
clame une décision immediate , c'est-à-
dire du coté de ' la  Quadruple -Entente.  »

En Italie , en ' France, en Russie , en
Angleterre, on comprend qu 'après la
chute de Przemysl , seule l ' intervention
de la Roumanie peut avoir pour effet
de démembrer l'Autriche. C'est pour-
quo i, sur le conseil de ces puissances ,
les interventionnistes roumains font en
ce moment leur plus grand effor t  nour
pousser le pays à la guerre.

Dans les Dardanelles

Le passe de Tchanak et
ses formidabies défenses

L'envoyé special du j ournal  Daily Te-
legraph a réussi à passer un j our à
Tchanak d'où il envoie , par la voie de
Bucarest , une intéressante dépéche qui
est la première qui arrivé à Londres.
d' un observateur place sur le point le
plus formidable de la défense turco-alle-
mande des Dardanelles.

Les còtes européennes et asiatiques du
détroit , dit-il , sont toutes armées de bat-
teries qui menacent chaque mètre carré
de mer. Maitos est un amas de maisons
aux toits enfoncés. aux fenétres vides.
Tchanak n 'ést qu 'un einbryon de ville,
et sauf quelques maisons blanche s qui
font face à la mer , on ne trouve aucune
bàtisse j usqu'à Kilid-Bahr , distante de
quelque s centaines de mètres. Lorsqu 'on
a vu cet étroit passage balayé par plus
de 50 canons de 203 mm. places à 10 ni.
au-dessus de l' eau , la folie de tenter de
le forcer au moyen des anciens systèmes
aianaraìt evidente et c'est un miracle
une la flotte des Alliés ait souffert si peu.

En ce point , le detroit decnt une cour-
bé du nord-est au nord-ouest et rend né-
cessaire un changement de route poni
les navires qui franchissent la passe. Et
pu isque chaque mètre de la surface de
la mer est repéré sur les cartes d' artil-
lerie qui se trouvent dans ies forts , il
suff i t  de quel ques secondes pour calcu-
ler la distance exacte de la cible et par

pie à demi sauvage . Conquérant, vous n 'y
trouveriez qu 'une solitude complète , et
quel ques centaines de braves à enterrer ,
moi en téte. Nul ne tieni à la vie , chez nous.

D'un léger sigue , l'enfant privée de tout
ce qui fait aimer l'existence confirma cette
parole. Saisi par la poignante vérité de cet-
te conviction , Dou glas Qrant répondit d' une
voix émue :

— Due Rollon , vous avez en moi un otage
qui vous demande cornine faveur d'accepter
d'autres otages plus précieux. Vous aurez
chez vous le frère et la nièce de. notre pre-
mier ministre. Sont-ce là des facons d'enva-
hisseurs . ?

— Il suff i t , decida le vieillard à qui les
yeux de sa petite-fille avaient adresse une
pr ière mtiette. Je recevrai vos deux com-
pagnous et vos deux compagnes. Vous irez
sans doute à leur rencontre ? Quand dési-
rez-vous p artir ? Je vous conseille de pren-
dre une nuit  de repos.

— Avec votre permission , je me mettrai
en route il l ' instant mème. Il nous reste six
heures de Jour. Ava nt la nuit tombée , ie peux
ètre à bord et communi quer la bornie nou-
velle.

— Et rassurer vos compatriotes sur vo-
tre sort , aj outa le Due Rollon en souriant
Petite, va donner l'ordre à Castillon.

Quand les deux hommes furent seuls :

conséquent pour atteindre sùrement un
navire qui entre dans la zone.

Lcs principales opérations terrestres
se déroulent maintenant dans la pres-
qu 'ile de GaMipoli et Tchanak n 'est , pour
le moment , que la base de ravitaillement
des troupes de la défense de la cote qui
se trouvent sur la còte asiatique En de-
hors de ces forcés , il en existe d' autre s,
d ' infanter ie , mais qui sont relativement
de peu d'imnortance et qui résident à
Kuin-Kalé.

Le corresp ondant a appris que lors-
que la flotte anglaise essaya de forcer
la passe. 2000 proj ectiles tombèrent sur
'! chanak d' après Ies calculs des officiers
neutres qui étaient présents au bcinbar-
licment ; mais, malgré cette pluie de
proj ectiles gigantesques , les pertes dans
les forts furent seulement de 26 tués et
d' une cin qu antaine de blessés. Seuls les
canons furen t  touches dans les forts.
Dans le fort  Hamidié. 33 proj ectiles at-
teignirent  les pièces de travers , 76 tom-
bèrent au delà et un passa par une meur-
trière , tua six hommes , en blessa 12 et
détruisit  un canon.

C'est la preuve , obscrve le correspon-
dant. que le problème des navires qui
s'at ta quent  aux for t i f icat ions de terre
ferme, mème avec les plus puissants ca-
nons," se résoud touj ours par un avanta-
ge incontestable de la part des forts.

La zone de Tchanak , continue-t-il est
maintenant sous le commandement d' un
amirai  allemand vivant dans un camp
retranché à Labri des hydro-volants qui
survolent  continuellement Tchanak et
lancent des bombes.

Nouvelles Étrangères

Troubles à Ceylan
Luttes entre bouddhisfes et musulmans

A l'occasion de la célébration de
l' anniversaire de Bouddha à Ceylan , le
28 mai, les bouddhistes ont pillé les
échoppes des musulmans de Kandy.
L'étneute a été enrayée à Kand y et
dans le centre de la province.

Le 31 mai. des troubles analogues ont
éclaté à Colombo et se sont étendus au
sud. L'état de siège fut  proclamò dans
les provinces de l' ouest. du centre , du
sud et du nord. Le 3 j uin . Kandy et
Colombo étaient calmes.

Les désordres sont dus à la sondarne
explosion d' une haine de races et d' une
animosi té commerciale. Ils ne visent
ni le gouvernement ni les Européens.
Beaucoup de marchandises mii sulma-
nes ont été détruites. Il y eut de nom-
breux assassinats. Plusieurs émeutiers
ont été fusillés. Selon les dernières
nouvelles. la situation se serait amélio-
rée.

Nouvelles Suisses
Chambres fédórales

Conseil national
Au début de la séance de mardi ma-

tin du Conseil nationa l , on a distribué
une p étition adressée aux Chambres
par un Autrichien natural isé  Suisse

— Vous a-t-on dit quel genre d'eiinemis
sont les Saboteurs , nos fàeheux voisins ?
demanda le chef.

— Qui ; j e sais qu 'ils voient vos bestiaux
et vos récoltes.

— Ils cherchent plus encore une proie
d'espèce differente. Tomber dans leurs
mains serait p ire que la mort pour vos
compagnes. Demain , vous aurez sur la còte
une escorte et des chevaux. Mais , vous et
vos compagnons , prenez vos armes qui
soni meilleures que les nòtres. Ces canail-
les p euvent guetter votre débar quement ,
et... la tentatimi sera forte. Chez moi. dans
une enceinte fermée où l' on ne dori que
d' un oeil, la sùreté sera complète. Il me
tarde de vous y voir rendus à bon port.

— Vous nous y verrez demain avec l'ai-
de de Dieu , répondit Douglas Qrant dont
la phys ionomie était devenue grave.

Une heure apr ès, il clievauch ait en com-
pagnie de Castillon dans la direction de la
mei.  Hàtant leur marche , ils p arlaient peu.
Une fois , s'otibliant , l' exp lorateur exprima
tout haut la pensée qu 'il avait dans l'espr it:

— Pauvre t ante Lavinia qui aime les
aventures !

Le soleil se couchait derrière le yacht
quand l'infati gable voyageur , content de
son exp édition , fit le signal convenu.

qui proteste contre le « point de vue
national » de Spitteler et demande au
Conseil federai de lui donner une inter-
prétation autheiilique de la phrase de
son télégramme' de félicitations qui
renfermé une allusion à l' at t i tude pa-
triotiqu e du poète.

Le Conseil national décide de ne pas
entrer en matière sur cette pétition.

Après des rappor ts de MM. .laton
(Vaud) et Fritschi (Zurich) et une
courte discussion , les comptes de la
dime de l' alcool ont été approuvés.

Après ranports de MM. Grand (Fri-
bourg) et Ottike r (Zur ich)» le crédit
de 130,000 francs pour la construction
d' un arsenal à Airolo a été adopté .

La séance est levée à 10 heures.

Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, M. Andermat t

(Zoug) a été nommé scrutateur. en
remplacement de M. Lusser (Uri), qui
s'est retiré.

Le Conseil des Etats a abordé ensui-
te le débat concernant la loi complé-
mentaire à la loi d'assurance. Le rap-
porteur. M. Keller (Argovie), a fait
ressortir la portée de la loi , qui est
destinée à combler certaines lacunes
de la loi de 1911.

Au cours de la discussion , M. le
conseiller federai Schulthess a exposé
les motifs qui ont décide le Conseil fe-
derai à proposer une revision de la loi.
plu tót que de résoudre les difficultés
par voie d'interprétation.

Après l' exposé de M. Schulthess ,
l' entrée en matière a été votée sans op-
position. Puis les articles ont été adop-
tés j usqu 'à l' article 13.

Les délibérations ont été interrom-
pues.

Conformément à la décision prise pal-
le Conseil national, le Conseil des Etats
n 'est pas entré en matière sur la péti-
tion d' un citoyen demandant  au Conseil
federai de déclarer que sa lettre à Cari
Spitteler , à l' occasion de son j ubilé ,
n'impiumai! pas l' adhésion à sa confé-
rence.

Séance levée à midi 10.
? ? •

Plusieurs députés. entre autres MM.
Pettavel (Neuchàtel ) et Lachenal (Ge-
nève) ont depose une motion invitant
ie Conseil federai à présente r un proj et
de loi eomplétant la loi de 1874 sur
la saisie et la liquidation forcée de che-
mins de fer en ce sens que les compa-
snies puissent ètre mises au bénéfice
du concordat et que les mesures con-
servatrices , prises par la majorité des
créanciers , obligent aussi la minorile
recalcitrante.

Orage dévastateur dans la ré-
gion de Thoune.

Lundi soir , entre 6 h. 30 et 7 h. 30, un
formidable orage accompagné de grèle ,
a dévasté la contrée du lac de Thoune.
A Thoune mème les pompiers ont dù
étre appelés au secours, car de nom-
breuses maisons étaient menacées
d'inondation. L'eau a pénétré dans les
magasins. Les cultures , qui étaient très
belles cette année. ont été entièrement
anéanties. Les dommages sont énor-
mes.

Pendant  l' orage. les torrents descen-
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Peu après , l'e-mbarcation envoyée du bord
le déposait à l'échelle.

vin
Pierre de Monde vi 11 e dormii peu cette

nuit-là. Toutefois ce n 'était pas la dureté de
son lit de fougères , ni la crainte des Sabo-
teurs qui le tenait éveillé. Un j our avait
saffi pour changer Phorizon de son àme. La
veille au matin , cette àme sommeillait en-
core très heureuse , dans les limites étro i-
tes d' un monde fait d' ignorance. Après le
dép art de Douglas Qrant , quand le soleil
avait j eté sa lumière sur la moire rose du
flot montant , l'ceil percalli du j eune homme
avait étudié , sans comprendre , les détails
de ce navire immobile à quel que s centaines
de brasses , dont il n 'avait l'idée que par de
vieilles gravures échappé es à l'incendie et
au pilla ge.

Et tout à coup, sur le pont de ce yacht
qui lui semblait de dimensions fabuleuses ,
des formes blanches, voilées de tissu s va-
po reux. s'étaient posées comme des visions
féeriques. La brise molle avait déroulé des
écharpes aux couleurs claires. Puis , sur les
coussins des iauteuils, ces femmes , ou plu-
tOt ces demi-déesses égarées parmi les hu-
mains , s'étaient étendue s avec des naonve-
meiits de g iace délicieuse.

(A itiv re).



dant de la montagne ont amene de tel-
les quantités dc pierre s et dc Union que
le service sur la ligne du chemin de
fer Steffisbour g-Interlaken a été inter-
rompa.

Dans certaines maisons de la ville de
Thoune. on mesurait  1 in. 50 d' eau. et
les j ardins sont complètement recou-
verts de limon.

Outre les pompiers , l'école de re-
crues d ' infanter ie  de montagne a dn
étre appelée au secours. -

Trois personnes foudroyées.
Pendant le violent orage de hindi

soir. la foudre est tombée non loin de la
fromagerie deLaiizeiih acusern sur la con-
duite électri que. Suivant cette conduite
électri que , elle penetra dans la froma-
gerie. tua sur le coup le fils du fermici *
Walter , àgé de 14 ans , attei gnit la fem-
me du fromager. M",e Schmutz , et sa
belle-fille , àgée de 16 ans, qui ont été
paralysées du coté gauche. Les méde-
cins croient que la paralysie ne sera
que nassagère.

Écoliers bloq jés
Trois colonnes d'écoliers de l'éta-

blissement de Schiers, qui étaient  par-
ties dimanche pour faire des excursion s
ne sont pas rcntrées. On a des raisons
de croire qu 'elles ont franchi la fron-
tière autrichien ne et qu 'elles ont été
saisies par les postes front ières autri-
chiens.

Dcs démarches diplomatiques se-
raient engagées pour les délivrer.

Selon Iles informations de l'Agence
télégraphi que . j usqu 'à mardi à midi ,
aucun renseignemeiit à ce suj et n 'était
p arvenu au Palais federai.

Les Glarner Nachrichten annoncent
que deux colonnes d'écoliers de Schiers
étaient parties dimanche pour faire
l' ascension du Rhaetikon et redescen-
dre sur le Luncsec A peine avaient-
elles franchi la frontière que les deux
colonnes furent arrètécs par les postes
frontières autrichiens. et emmenées à la
cabane Douglas ;elles furent  transp ortées
ensuite dans le Brandthal , sous l'incul-
pation d'espionnage.

A Brand , les partici pant s fur ent  sou-
mis à un interrogatoire qui révéla leur
innocence. Ils durent  toutefoi s passer
la nuit  dans les postes de la localité.

Lundi arriva à Brand la colonne de
secours partie de Schiers. et qui fut  ar-
rètée à la frontière de la mème facon
que les deux colonnes d'écoliers. Tous
durent passer au bureau de l' espionna-
ge. où un nouvel interrogatoire démon-
tra lem* parfai te  innocence.

Ils purent rentrer en Suisse par
Bnchs.

Nouvelles Locales

Décisions da Conseil d'Etat
Assurance.
Le Conseil d'Etat adopte un arrèté

fixant le tarif medicai et pharinaceuti quc.
conformément à l' ar t .  22 dc la loi fede-
rale sur l' assurance.

Nomination.
M. Adalbert Bacher . de Selkingen est

nommé secrétaire au Département de
Justice et Police.

Taxe industrielle. 
Le Conseil d'Etat consulte estimé que

les établissements qui n 'ouvriront pas.
pend ant la saison des étrangers , ne peu-
vent étre soumis au paiement de la taxe
industrielle. sous réserve de l'observa-
tion des formalité s prescrites par la loi
des finances.

Pèche.
En modification de l' art. 73 du concor-

dat intercantonal  pour la pèche dans le
Léiuan , le Départe ment des Finances est
autorisé à délivrer des permis de pèche
à la gambe et à la ligne de fond au prix
de 3 fr. 50.

Fabriques.
Sont approuvés les règlements de fa-

brique de MM. Reiehenbach . frères. fa-
brique de meubles . à Sion et de MM.
Augsbiirger. frères. moulin du Rhòne. à
Naters.

Cantonniers. _
M. Victor Morand. à Enseigne, est

nommé cantonnier de la route Vex-Fu-
seigne . et M. R. Sauthier. au Bourg de
Conthey, cantonnier de la route Con-

they-Plan d'Avent-Pont de la Morge.
Guides.
En raison de la mauvaise saison qui

s'annonce pour les guides dc montagne,
ainsi que du peti t  nombre d'inscriptions
à l' assurance , le Conseil d 'Ltat  décide.
à titre exceptioiinel , de porter de 2 à
3 francs la part  de l'Etat à l' assurance
des Guides.

Barberine et Eati-Noir e. _
Le Conseil d'Etat  préavise , sous cer-

taines réserves auprès du Conseil fede-
rai , en faveur de la concession par Ics
communes de Salvan , Finhaut  et Trient.
des eaux de la Barberine et de l 'Eau-
Noire. demandée par Ies C. F. F.

Médecins de districts.
Sont nommés en remplacement de M

le Dr Tschieder, decèdè : M. le Dr Bu-
cher, médecin du distr ict  de Brigli e ;
M. le Dr J. Bolinet , médecin du district
de Rarogne orientai.

Bramois-Chippis.
La Société pour industrie de l'alumi-

nium est autorisée à instal ler  une ligne
téléphoni que sur la rive gauche du Rim-
ile, entre Bramois et Chippis .

Droit d'enseigne.
Il est accordé à M. Angustili  Duchoud-

Brouzoz, à St-Gingolph . un droit d'en-
seigne sous le noni de « Belle-Vue ».

Correspondance
Fribour g, 7 j u in  1915.

Monsieur le Rédacteur.
Comme j e lis régulièrement votre es-

t imé journal et que j 'y apprécie haute-
ment son caractère de franche , loyale et
mème Ìndépendante at t i tude envers des
plus puissant s que soi et qui vous lisent.
j e crois bon de vous renseigner sur ce
qui de plus en plus se dit à l ' endroj t
mème où il y a peu de temps vous fu—
tes frappé , par une mesure guidée. ou
ne sait pas trop par quelle inspira tion.
Je veux dire la « Censure ».

Et voici donc l'apnréciation qu 'un
homme. que la compétencc et la consi-
dération ont élevé à la plus haute char-
gé de la Confédération , M. R. Comtesse,
anc. prés. de la Conf.. donnait  sur la
censure, au cours d' une conférence
sur « l ' impòt de guerre » :

« La « Censure ». ins t i tu t io n assuré-
ment delicate dans son ionctionnement ,
a fait plus de mal à la cause de notre
neutral i té  qu 'elle ne lui a fait de bien , en
tirant  cornine une sentinelle aveugle à
l' approdi e d' un brouillard. si petit ffit-il .»
en comprimati ! le cri de la conscien-
ce indignée à la suite de tant d 'iniquités
et de cruautés , etc.

Or , la vraie neutralité n 'exclut pas la
faculté de parler librement quand il s'agit
de flétrir des actes inhumains ;  elle ne
doit pas faire taire notre conscience à
la vue dc coeurs si odieusement outragés,
elle ne doit pas la cadenasser et nous
mettre un bàiilon sur notre bouche.

Ce système prévalait-i l y a cent ans ?
alors que notre neutralité était fausse ,
aveugle ; elle penchait constamment du
coté du plus fort et du plus puissant. Na>
poléon disait à ce suj et, au député Rein-
hard de Zurich ,en 1808: «Je me niéfie de
votre neutralité.parce qu 'elle penche tou-
j ours vers la nation la plus iiuissante;au-
j ourd 'hui ,  vous ètes avec moi , demain je
serai vaincu , vous serez du coté de mon
vainqueur;  c'est pourquoi , je veux vous
donnei* un tuteur. et ce tuteur. ce sera
moi. »

Mais auj ourd 'hui,  notre neutral i té  doit
ètre consciente ; elle ne doit pas taire 1-i-
ni q ui lé  d' où qu 'elle vienile. La viola-
tion de la Belgique , par exemple, cornine
Etat neutre , aurait été reprochée et con-
damnée quel que fù t  l' agrcsseur ».

Je tenais , Monsieur le Rédacteur , à
vous informer  de ce qui a été dit à cc
suj et. par un homme dont l' autorité n 'est
aiicuncmen t stispectc. et lorsque viendra
le j our où vous pourrez demander j us-
tification de la mesure qui vous mcna-
cait. puissiez-vous vous prévaloir de
cette voix autori-sée.

Notre Centenaire aux Chambres
M. Geel, président. ouvre la session

par un commentaire du vote populaire
du 6 juin.  Il y voit une imposante 'mani-
festatio n de notre unite nationale. un té-
moignage de confiance du peuple envers
Ies autorités qui ont veille à la sécurité

de la patrie , la man 'uestation de la Terme
volonté de notre pays de ne recider de-
vant aucun sacrifice pour sauvegarder
l'honneur et fiiidépendaiiee de la Suisse.

Le président fai t  ensuite mention du
Centenaire valaisan. Les circonstances
ont engagé le gouvernement du Valais à
renonce r aux fètes proj etées. Le ccntiè-
me anniversaire  de l ' entrée du Valais
dans la Confédération a donne lieu
néanmoins à un échange dc sentiments
con fédéraux entre les autorités du Valais
et les cantons suisses.

L'accssion du Valais à la Suisse a
aj oute à la couronne federale un fleuron
dont nous apprécions tonte la beante. Ce
fut  en mème temps un accroissement de
force pour la Confédération.

Le Conseil des Etats envoie par la
bouche de son président un salut con-
federai et ses félicitations à la républi-
que valaisanne.

M. Henri Rotea répond à ces paroles
en expri inant  tout le bonheur que ressent
le Valais d' app artenir  à la Suisse, sur-
tout dans les circonstances présentes. Il
espère que dans cent ans. le Valais sera
encore heureux de former un Etat de la
Confédération suisse libre et Ìndé pen-
dante.

L'orateur valaisan remercie le prési-
dent et l 'Assemblée poni * ce témoignage
d'amitié confederale t(Appl.)

Au Conseil national ,'M. Bonjo ni: s'est
exprimé en ces termes :

Le 10 mai. le Grand Conseil valaisan
a ièté simplement , en raison des cir-
constances , le centenaire de la réunion
du Valais à la Suisse. Nous apprécions
hautement  cet événement. Sans le Valais.
il nous manquerait  beaucoup : il nous
man querai t  un peuple travail leur et in-
dépendant.  attaché à ses pittoresques
traditions. Puissent Ics Jiens qui unissent
le Valais  à la Confédération devenir
p lus étroits !

La Fète des Gymnastes
valaisans à St-Léonard

La fète des Gymnastes valaisan s a
eu lieu par un temps . superbe , mais
chaud. La population 'de St-Léonard a
tait à ses hòtes une aimable et enthou-
siaste recepti on où le coeur debordai!
Trois discours ont été prononcés par
M. le Président de St-Léonard qui. en
excellents  termes. souhaite la bienve-
r.ue aux gymnastes et aux invités ;  par
M. Amédée Dénériaz , pré sident de la
Fédération cantonale , et par M. le Ma-
j or Emile Dubtiis , délégué de M. le
Conseiller d'Etat  Burgener. Tous ces
discours furent  cha leurciisement ap-
plaudii.

Résultats des concours :
Sections , Points

1. Monthey 85.833
2. Sion . 84.306
3. Saxon 84.083
4. Marti gny 83.839
5. Sierre 83.675
6. St-Léonard !,G '" 79.024

mi .
Concours individuels :

1. Pfe - f fe r ie  Charles. Sion 96.—
2. Renami Marc , Monthe y 92.50 ég.
2. Wyss Othmar ,  Mart i gny 92.50 ég.
3. Duhath Jules. Sion 90.25
4. Grand Ferdinand , Sierre 88.75 ég.
4. Burdevet Eugène, Monthe y 88.75 ég.
5. Antonioli Séraphin. Sion 88.75 ég.
6. Spérisen Franz , Sierre 86.75
7. Bonvin Marins , Saxon 86.—
8. Fuclis Adolnhc Monthe y 85.25
9. Lugon Emile '. Monthe y 84.75

10. Reniseli Ernest , Saxon 84.25
11. Fama Charles, Saxon 83.75
12. Gran Franz , Monthey 83.—é g
12. Borgeaud Louis . Monthey 83.—ég
13. Gex Joseph , Monthey 82.75
14. Tissières 0„ St-Léonard 77.75
15. Gattlen Maurice. Sion 77.50
16. Sutter Jean. Sierre 76.76
17. Bosson Alphonse , Monthe y 76.25 ég
17. Pief ferie Ernest. Sion 76.25 ég
17. Oggier Jn-M. , Si-Léonard 76.25 ég
18; Bruchez Jules. Saxon 76.—
19. Ouarroz Louis. St-Léonard 75.:75;
20. Molinomi Charles. Sieirc 75,—
21. Duchoiid Lue, Saxon 74 —
22. Schwery Jean, St-Léonard 73.25-
23. Donnei Armand.  Monthe y 72.75
24. Rebord Oscar. Sion 72.25
25. Ebener Adolp. . St-Léonard 70.25
26. Dup ont Jules. Saxon 69.75
27. Amherd t  Emile . Sion 69.50
28.. Andréol i  Ar thur . Sion 68.75
29. Clivaz Othmar , St-Léonard 68.25

30. Frachebourg Ernest. Sion 63.25
31. Revaz Gilbert . St-Léonard 59.— ég
31. Bagnoud fi.. St-Léonard 59 —é g
32. Sterren Louis, Monthey 56.50

Deuxième galene du Simplon.
Durant le mois de mai, la perfora-

tiou a pregresse de 283 m. au sud ; elle
a t te in t  ma in t enan t , de ce còté-là , 5049
ni. Lcs piédroits sont achevés sur une
longueur de 4768 m. et la voti le sur
4644 mètres.

Le nombre moyen des ouvriers a été
de 728 par j our , dont 504 dans le tun-
nel.

Les t ravaux  n 'ont pas été interrom-
p LI s nar la mobilisation de l' armée ita-
l ienne ; il en est simplement résulté
une d iminut ion  du nombre des ouvriers.

Sur le versant nord , le t ravai l  n 'a pas
encore été repris . Le front  d' a t ta que
demeure à 5148 in., ce qui , avec les
5049 mètres du sud , forme une lon-
gueur totale  de 10.197 ni. sur 19.825 à
p erforcr.

Avis aux viticulteurs
Dans le but de favorisci* la prépara-

tion rationnelle de la bouillie bordelaise
pour le sulfatage des vignes et des pom-
mes de terre, le Département de l'inté-
rieur a distribué , dans toutes les com-
munes viticoles du canton, du papier
indicatemi- à la Phénolphtaléinc Ce pa-
pier se trouve sous enveloppe portant
imprimé le mode d' emploi.

Ces enveloppes peuvent ètre retirées
gr atui tement auprès du Président de la
commune. qui en remetlra une à chaque
propriétaire qui en fera ia demande.

(CommunUraé) .

La benzine.
La benzine est extrèmement rare de-

puis quelque temps. Il y a déj à plu-
sieurs semaines que les arrivages de
l'étranger ne parviennent à destinatimi
qu 'avec 'd' extrèmes diff icultés.  On ne
peut plus acheter de benzine en fùts et
le peu ou 'on réussit à se procurer con-
te 75 cent , le li tre en gros. Dans beau-
coup de garages , on vend le précieux
liquide au détail à 1 fr. Fort heureuse-
iiìent . cette situation ne se nrolon gera
pas. car on a des assurances que d'ici
à une quinzaine de j ours. d'importantes
quantités de benzine pourront entrer
en Suisse.

Sept mois sous l'avalanche.
On vient de découvrir et d'iiiliuniei* à

Gondo, un des cinq contrebandiers qui ,
près du col de Monsera , le l*-'r novem-
bre 1914. n 'avaient pas été retrouvés.
C'est le nommé Giuseppe Pera, de
Borgnanco (Italie ) . Les quatre autres
gisent encore sous la neige.

cxportation du fromage.
L'Office centrai de renseignements

des prix de l 'Union suisse des paysans
nous écrit :

Les orateurs des assemblées de pro-
testation contre la vie chère, organisées
par les socialistes ont affinile que l' ex-
p ortation du fromage avait attein t des
proportions anormales. D'après Ics
chiffres de la statistique du commerce,
l' exportation du fromage accuse du dé-
bil i d' aoùt à fin avri l  : 1913 14 : 279.965
qm. ; 1914-15 : 280,561 qm.

Elle est ainsi rcstée la mème pendant
les deux périodes avant1- e t  après la
guerre. L'exportation des mois d'hiver
s'est bornée à écouler ce qui s'était ac-
cumulé dans les entrep óts et les fro-
mageries pendant les premiers mois de
guerre. Par rapport à l'an dernier , avril
1915 dénote déj à un recul de l' exporta-
tion de 10,611 qm. Mai resterà égale-
ment au-dessous de l' export ation nor-
male et pour celui de j uin.  la maj eurc
p artie en sera suspendue bien que Ics
commandes de l'étranger soient sura-
bondantes.

Il est manifeste que par la restne-
tion de l'exportation. Ics autorités tien-
nent compte de la facon la plus large
dcs besoins des consommateurs. Hans
l ' intérèt  du pays. l'agriculture se voit
contrainte de renoncer de tirer prof i t
de conj onctures telles que jamais en-
core on n 'en a vu. Et elle l' a fai t  vo-
lontiers. Aussi. en présence de ces faits.
les agriculteurs considèrerìt-ils Ics pro-
testations et les reproches des socia-
listes comme une brutale iniustice.

Dernier Courrier
Une grosse démission

NEW-YO RK. 9 j uin. — M. Bryan , se-
crétaire d'Etat . (ministre américain
dcs affaires  étrangères), a donne sa
démission.

WASHINGTON , 9 j uin ,— M. Wilson
a accepté la démission de M. Bryan.
M. Lansing, conseiller du Département
cì 'Etat , devient automatiqueinent secré-
taire du dit Département.

On croit généralement que M. Bryan
voulait que la note qui doit ètre pro-
chainement adressée à l 'Ailemagne ne
pùt entrainer en aucun cas les Etats-
Unis dans de graves complications. M.
Lansing signera cette note.

M. Dernburg quittera New-York jeudi.

Bibliographie
J'AGQUSB!

par un Allemand
www

Edition francaise. — Prix 4 trancs.
(Payot & Cie, éditeurs , Lausanne. )

Ce livre , d' un intérét extra ordinaire , pa-
ni d'abord en langue allemande , a déjà eu
ct aura encore un très grand retentisse-
nient. C'est l'ouvrage le plus important que
la guerre ait insp iré. Sa publication est un
événement d'une [ importa nce mondiale.
C'est le cri U'angoisse d'un patriote alle-
mand claii voyant  qui voudrait arrèter la
nation germanique sur Ies bords de l'abinic
où elle semble vouloir se précipiter cornine
à plaisir.

L'auteur , Allemand authentique , connait à
fond l'état de choses existant en Allemagne
et plus spécialement en Prusse. Mais qu 'on
ne se méprenne pas au titre de J'A CC LI-
SE ! : il ne s'agit pas d' un pamphlet en-
ilammé , débordant de sentiments passion-
nés, c'est la véritable oeuvre de sang-froid ,
de dialectique sensée et lumineuse d' un pen-
seur, d'un philosoplie doublé d' un savant.
L'auteur  est, en effet , une vraie « person-
nalité » par le talent et par la science. Il
connait de première main toute l'histoire
diplomatique , militaire et économique des
grandes puissances ; il sait peser les faits
avec prudence et les discuter avec un grand
sens critique , exposant avec ciarle , sou-
vept avec éloquence , les raisonnements et
les conclusions que formule son intelligen-
ce ouverte aux idées générales .et nourrie
d' une vaste culture. S'il n 'écri t pas touj ours
sans colere , c'est que son sens profond de
la j ustice et du droit a été mis à trop rude
épreuve par la fourberie et la brutalité des
diri geants de l'Ailemagne qu 'il n 'hésite pas
à clouer au pilori. S'il a une passion , c'est
celle de la vérité qu 'il veut faire connaitre
au peuple allemand. Il a donné comme éj>i-
graphe à sou livre deux vers d' une chan-
son allemande qui signifient « Celai qui sait
la vérité et qui ne la dit pas est vraiment
un pitoyable drole » et le livre tout entier
la j ustifie.

Un Allemand... ne se contente pas de
prouver, par iles livres diplomatiques ,' la
culpabilité des Etats de la Duplice , mais il
iait , d'une facon détaillée , l'histoire des an-
técédents de la guerre et il démontre irré-
futablement que . depuis la première Confé-
rence de La Haye , l'Ailema gne et l 'Autri-
che se sont touj ours opiniàtrement oppo-
sée» à une limitatimi des armements et à
une org anisation internationale des peup les.
Comme l' auteur le montré , les deux Empi-
res alliés sont responsabl es de la situation
teudue qui a précèd e la crise actuelle et
leur fante s'accroit par ' le  fait qu 'ils ont
fait cclioner toutes les tentatives de média-
tion des puissances de l'Entente et provo que
ainsi la catastrophe.

Il déclare que cette guerre n 'est Qu'une
guerre de conquéte de l'Ailema gne , résul-
tant d'idées et servant des desseins impé-
rialistes, dans laquelle l 'Autriche fut l'ins-
t rumcn t  de son alliée.

On pourra épilo guer sur 1a po rtée et la
valeur de cette Ménlppée moderne : on n 'en
einpèchera pas l' effet. Sur les menées de
l'impérialisme allemand. la responsabilité
des diri geants allemands , la prem editatimi
cyniquc du p ian d' agression austro-alle
inand. la démonstration de J'A C C U S E est
péremptoire et definitive.

Ce livre. désormais histori que . et que tout
Francais doit lire , occupé une place uni que
dans la l i t térature  de la guerFe . Tant par
l ' intérèt  de son contenti que par sa forme
attaccante et colorée, J'A C O L I S E  resterà
un document dc grande valeur. Eu outre, il
procurerà à tous ceux qui luttent pour le
droit et la j ustice et à tous ceux qui sont de
coeur et de pensée avec les Alliés , une satis-
faction morale et un précieux encourage-
ment. Il les persuaderà encore plus profon-
dément que leur cause est bonne et que la
vérité est malgré tont plus puissante que
le mensonge. l«



Vente aux enchères
Sous l'autorité du juge de la commune de Saxon, M. V.-i.

ROUILLER , ancien président à Martigiiy-Combe , en qua-
nte d'administrateur de la lirfuidation ollicielle do la suc-
cession de dame Vve Ed. Laga-Venete, exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques qui se liendront au cafó
de M. Prosper Thomas , à Saxon , le dimanche 13 juiu cou-
rant , dès 2 heures de relevóe , tous les immeubles appar-
tenant à celle succession. savoir :

l'i— ACottefr ev, habitation , grange-écurie, place , vi gne
champ et verger de la contenauce totale de 4595 m s.

2.— A Vers les Ponts, chami» de 1706 m 2.
3. A Les Pra z-Longs, marais de 092 m'.
Prix et conditions seront indiqués à l' ouverture des

enchères.
Le mfime jour , dès 1 heure ,à la maison Laga,

enchères, au plus offrant, des meubles restante (buffet
de cuisine , fuurneau-potager , petit char , etc.)

Ch. Girard , Greffier du Tribunal.

Nous avons l' avantage d'i ti l'orni e. r notre ho
norable clientèle qu 'en raison de l'enor-
me succès rem portò par notre

Grande Vente Speciale
de bas et chaussettes

celle-ci sera coutiimée jusq u'au

ÌWP samedi 12 Juin
sana autre délai

En vue de la nouvelle mise sur pied
de la Ir» Division, vous trouverez à
notre rayon d'articles pour militaires, un
grand r.hoix de
chemises , maitlots , calecons , chaus-settes, bretelles, molletières , etc. etc.à des prix très bas.
Grands Magasin s d'Àssortiments
AU LOUVRE

Rue de la gare , Aigle

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

un atelier de menuisier ébéniste,
compre-nani : moteur électrique , scie a ruban , scie
circulaire, dégauehisseuse, mortaiseuse, raboteuses
machine à percer, machine à aiguiser ; toutes ces
machines avec accessoires transmissions et courroies.
Le tout eu très bon état. - OCCASION EXCEP-

S'adresser à l'Office des faillites de la Già ne
a Romont -

Le prepose : ALEX. AYER

Buvez du „ Sano
la boisson tant aimée et si

dés a Iterar» te (sans alcool)
Tout le monde peut facilement le préparer soi-
mème en tonneau . Les substances suf-
Qsant pour 12, 60 et 120 litres se vendent à fr.
1.— , 4. -— et 6.50 dans les épiceries, dro-
gueries, sociétés coopératives. Ou
bien on s'adresse au seul fabricant :
Max Genring. Hilchberg, pi*ès Zurich.

Ori cherche partout encore des dépòts.
Le «'Sano ,, avait tant de succès à

1* exposition nationale

BOUCHERIE CHARCUTERiE
Henri Huser , Lausanne, T.-. I .-,.I .„,, .. 3120

Viande da pays, ler choix
Bceuf et porc salés depuis fr. 1.40 le kg.
Poitrine de mouton à » 1.60 le kg.
Saucisses au foie a » 2.40 le kg.
Cervelas à 20 cts la pièce ou a 2,20 la douzaine.

Expédition par retour du courrier. 506

La Fabrique de Draps A, SCH ILO
Berne

accepté la laine de mouton du Valais , bien lavée , à

P^-Fr.4.50le kg.-̂ |
Envoi franco. Valeur par mandai postai après

reception. 205

VARICES
Ulcéralions , uj aux de jr-uibes , brùlures. eczémas, unge-

luros, crevasses, rougeurs ot blessures les plus Itirétén '-f- s,
cousidórées comme incurahles, soulageraent IaVmédiat - t
guérison par le véritable

onguent d-u Bon Satnarit&in
30 ans ilo succès. fv'onibieuses attestations. l.a boli ¦ • t Ira.
__ l)épòl general : Pharmacie Germana, peneu. 15

Pisciculture
L'Office des failli tes de la Glàue vendr a au» enclién s

publiques , le Jeudi 10 Juin 1915, à 2 heures aprés midi , au
BuIlei do la gare de Vil la/ ,  St-Pierre, la plsclculturd appar-tenant à la masse on faillite dc llulliard Francois , uu ibi
litiu , avec maison d'iiabitatiou , grange , écurie , remisi: el
inslallalions haécaiiitjues. Pisciculture moderne. Grands
elangs réservoirs — Installations pour élevage de trui-telles (sommerling el jarling). — Contenance 87 ares Al)
ori. — Situation ravissante, a proximité d'une station decliemln de fer et de rivieres poissonneuses. Convieudraitadmirablement pr amateur. Mise à prix : fr. 16.000.—

Romout , le 28 mai 1915. Le Prepose : Alex. AYER.
A.i i ¦¦*—1« I I I ——,„.. ... , !¦ ! IWI I  "Si | i mi in in. ULLLL .U !___.

Le « Nouvfclllate Valaisan », 5 cent, le numero.

LF\ SUISSE
Seul journal du matin

parai ssant à Genève qui soit entièrement fait dans
la nuit  est mis en vente le Dimanche matin comme

les autres jours de la semaine.
Le plus répandu des quotidiens de la Suisse romande

(Ionie année)
(auloiisant les aniioiiccur.s à contròler son tirage.)

ANNONCES : 30 cent la ligne
RÉCLAMES : 1 frane la ligne

Rabais pour ordres importants
Grace à son gros tirage , qui atteint

50*000 exemplaires
La Suisse esl un ergane de Publicité de tout premier ordre

Pour la Publicité , s adresser à
l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER

Filature
de laines

* * ** * *  ** f * * * * * * *4 .* * * * * * * ** * * * * * * * * * *  **>!• *I *
I l'Almanach est ie véritable J¦$1 .

t et souvent le seul *

! Agenda «*, l'agriculteur |
* en eflet , c'est là qu 'il note généralement au jour le jour tout ce qui *
 ̂

se rapporto à son exp loitation et son ménage. *
* Ce fai t  exp lique pourquoi la reclame faite dans les alma- *
* nachs donne toujours un résultat salisfaisant. %
¦j< Pour recourir *i cette publicité , s'adresser à J
S l'Agence de Publicité Haasenstein & Vogler %
T qui (burnirà gratuitement spéciraens, devis et renseignements. 413 **

*
• *fi

********* ******************************,,,

MANUFACTURE
de

draps & ml-laines
MEYER

Frères & Cie
Moudon.

Travail à fagon
tràs soigné.

T.'LJli -. 'tra.maJSt

A

^rrM^^
-̂ &W Matériaux 

de 
construction

^KrSl
"̂  

rTT Fal>.ri 4ue t1e carnaaux pour dallages et luyaux ou

i ffi ^Géiaz & Romas!!!
_J ^̂ KT^^̂ ^nSFr^ira 'iij

^^^^tt Vevey-laiisamie- Montreux
5§*§"yflE 4̂£t> Daliuges el revétemenls céramiques
wS^̂ Jf ̂ ^M Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C,etc.

HSSaV JUI FERS' T0LES- 0UTI1
J^BHM

HB CANALISATIONS
Igjffl IB# I POUTRELLES.

rOLES PLOMBEES ET QALVANISE'IS

!OLES ONDULEES POUg TOTFUiES

Offres & dernandes
OE PLACES

On demando pani* cet été
un ouvri< T

de confiance sachant fa u r.hci
et coanaissant un peu les
soins de la vi gne. Hons soins
el «age selon aptitu ie.

Entrée iuiniédiate.
S'adres . a Floreutia GAIL-

J.A IUI , i Charrat.

On dierclie da «ulte

un j eune hommi
pour porter le lait à donneile

S'udresser : Laiterie d
Gruyère . Montreux .
naamanaaaasBnaaaBmaaaanamanaaùaimxxaBau

On demande pour Genèvi
des ouvriers ramon eur:

et des
JEUNES GENS
désireux de faire le métier
Envoyer les oll'res et rensei
guemenls : Marc Golaz. ru<
des Eaux Vives , 9, Genève
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La Société anonyme
pour l'industrie de

l'Aluminiumà Chi pp is
engagé immédiatement de:

MANCEUVRES
pour travaux de tt-rrassemen
et pour ses fabrications .

Se présenter aux Usines d(
Chippis.

li Fabrique
de conserves

à Saxon , engagé de

bonnes ouvrier es
et leur fourni t  logement et
conditions avantageuses.

AVIS
La Fabri que de Carburo , a

Vernayaz cherche pour de-
suite une trenlaiue de

bons manceuvres
S'adresser au bureau d • la

Direction de l'1' sine

Jeunes gens
pas au dessous de 16 ans ,
trouveraient emploi de suite
à l 'Hosp ice Cantonal de Per-
reux sur Boudry, Neuchàtel.

536

Boucherie
économique

LAUSANNE , 27, rue St-Martin

Belles tétines fraiches
on salées

à 0 fr .  f iO le kilog 520

On demando à acheter un

tWUL ET
autant  que possible garanti
sage.
S'adr. au Burstv éu jouraal

Petite voiture
iour petit cheval. Jolie Cic-
oria capitounóe à vendre fau-
e d'emploi.
Convlendrait pour docteur.

1. Charpentier , Lausunne.

 ̂
511)

Fromage d'Emmenthal
lìti ot gras, à fr. 2.20 le kg.,
dés 5 kgs. — Bon f romage
maigre , tendre à 1.30 ot 1.40
le kg., •lés 10 ki?s. - Envoi
e oa! re rimbell itomeli!.

Ch. Eicher, Ober-
dicssbnch. AU)

(IMMmf
VX Plus de tuyauxdéfec-
tueuxavec xif £É/f ÌW&dans le luyau! JVTÌSSSSSS
•«»w-«_ Seulmovenpra/me H
s^^7~>> L̂absolif men/'sùrpa/f im
] K d€cowmoderM
(SésCSS" /
Prix du flacon FtZr '' 3*̂ A„ F

Iknfy vénénalel^^A
mìt.wf /iitMò&zm\
Urite,o CbuiiusitrJ-n\\\ Il

Mobilisation de la V Division| Mnrj iiisauon ne la rB Division |g

Militaires , Attention ! I
Ne bouclez pa^ votre ?ac sans faire une der-nière rév ision dans vos s<-us-vé' emeiiU, alin

de^amicer s I's sont en règie et s'ils ne vous
manque ri-n en : Chemises, calecons el cantiso '.es, chaussettes luine el colon, molicitères,bretelles, gants d' ordonnance , eie Vous trouvereztous ce» articles aux conditions les plus avantageuses chez:

Eog. Lpisier -Rey-Bellet. St-Maurice
Demandez le „ Tbermogilet '* et le „ Thermo

cemture , sous-vòtements de sante trés recom
mandés du Doctf ur O.lier.

Sac à linge le plus pratique 2 fr. 40 pièce.

Assuran ce Mutuelle Vaud oise
Siège social LAUSANNE Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, Appron-
ti», etc Assurance individuine contre tous
accidents pro fessionnels etuon professionnels et de sports
avéc partici palion aux frais médicaux. (Les acci-
dents de service militaire en temps de pai*- sont cou .eri- - .)

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

vis des tiers.
Los l'énélices revieunent aux assurés sous forme de

rélrocession de p rimes. Cette rétroces«ion , fatte en espè-
ces chaque année a été eu moyenne depuis 1907 de 40 %du bénéfice laisse par chaque socié'.aire.

Aucune nutre sociélé n'offre de pareils avantages.
Statuts , prospectus et renseigneuaenls à disposition au

iége de la Société ou chez ses agents. 447
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La Société de Gidrerie d'OberrJisssbacb
livre la meilleure qualité de

Cidre
aux prix les plus avantageux. Suivant l'importance de
l' achat une réduction de prii est accordée. Demandez
le prix courant. 227
Grand Priac BERME 1914 Médaille d» Or.

M in no
Souverain contre les migraines, les névralgies
la grippe , l'insomnie , les douleurs rhumati sma-
les , le lumbago , les maux d'estomac, etc.

Effet sfar, prompt et sans danger. — La boite 1 fr.60.
Dépòts principaux :

E. VnJliemoz & Dr Straeb. Pharmaci e PAYER-
NE (Vaud) -- Pharmac ie Lovey, MARTIGNY-
VILLE. — Pharmacie Carraux , MONTHEY. —
Pharmacia Faust, SION. 102

Baii cfue

A.MA'RTIN & Cie,S.A.
Maison fondée ril^NTrVT^ ia > Boulevarden 187 « . Vj rj lXrj V H Georges - Favon
Acliat et Vente

ÒL& toute s -va.JjeLU.-rm
suisses 'H étr^ugères aux meilUeures conditions.

Spécialité de valeurs à lots.

Éditeurs de la « Quinzaine financière »

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre,

et Chaux grasse OH quartiers nour la préparation de la
Bouillie Bordeìaise

Carbonate de Chaux — Gypse à semer
Vuges en grès pour le bétail
G E T A Z &  ROMANG

Vevey — Lausanne -- Montreux — Chàlel Si-Denis. 373

Jos. GIROD, Monthey
vieni de recevoir un joli choix de vètements pour
petits garcons.

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

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

Communion el pour ensevelissemenls.
COURONNES MORTUAIRES

AGRICULTEURS
Votre propre expérience vous aura démontré l'inférlut ite lu-
coutestable des arbres venant de l'étranger
Plus n 'est besoin de vous dire que si vs voulez des arbres
fruitiers de tous genres avec reprise assurée et garantie des
variétés , votre propre iulérét vous guiderà directement
dans nos pépinières où vous trouverez du beau plaut
fruitier greffó et élevé sur place. - Téléphone 113.

Pepinière du Domaine des Iles,
Martigny C. Peter i3




