
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Devant Verdun, ralentissement de
la liatnille qui apparati; de plus en
plus, cornine un grave échee ponr
l'armée chi kronprinz.

L'armée russe clu Caucase enregis-
(re de nouveaux succès. Après avoir
encore battu les Turcs sur la route
d'Erzerouui à Erzindjan, elle les a
délogés, au sud de Mouelu cle la chai-
ne de montagnes que traverse la
route de Diarbékir. D'autre nart, elle
s'est emparée de la ville de Kasri-
c-hirin au nord cle Bagdad.
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L'Encrier du journaliste
Ce qui domine les multiple s facteurs

de méconteiitements soulevés aussi
hien par les accapareurs que par Ies
scandales de l'Etat -Maj or et le césa-
risme militaire. c'est la peur du jour-
naliste.

Beaucoup de politiciens , de gros fonc-
tionnaires , de spéculateurs effrontés
qui, à l'ordinaire , aiment assez un
j ournal indépendant , ne sont pas fàchés,
depuis la guerre , des avertissements ,
des menaces, des poursuites et des sus-
pensions qui franchissent la porte de
la chancellerie federale.

Ce sont ces mèmes gens qui ont ,
j adis, reclame à cors et à cris la liberté
de la presse, qui l'ont prèchée, chantée
et acclamée. Mais, auj ourd'hui , que cet-
te liberté se retourne contre eux , que
cette presse promène la lumière, non
plus dans les cures et les salons aris-
tocrati ques , mais dans les caves où tant
cle coquins tiennent au frais leurs pots-
de-vin et les denrées alimentaires qu 'ils
destinent à I'Allemagne, ils ne veulent
plus en entendre parler.

Certain monde a, du iournalisme , une
peur plus grand e que du gendarme.

L'ombre d'un porte-piume, sur la
muraille , l' effraie plus que celle des ba-
lances de la j ustice qu 'il fait osciller à
sa fantaisie ou à ses besoins.

Il a mal agi dans tan t d'occasions,
qu 'il craint d'ètre dénoncé , de voir bTus-
(ìucrncnt la clarté d' un pharc baigner
dans une aureole inatten due ses actes
équivoques.

A qui vont les sympathies de l'Etat-
Maj or ?

Au Tribunal de Zurich qui a acquitté
deux colonels, parce que l'Etat-Maj or
sait que s'il a pu , par son chef, illusion-
ner quelques j uges. il n 'a j amais réussi
a égarer les j ournalistes de toute opi-
nion.

A qui vont les fureurs des principaux
chefs de parti qui , aux Chambres, sou-
tiennent le Conseil federai et Ies pleins
pouvoirs envers et contre toutes les
marées ?

Aux officiers supérieurs qui traitent
ie pays comme une chambrée de sol-
dats ? Pas de danger !... ils pourraient
compromcttre l' avancement de la pro-
géniture.

Aux trafi quants dc denrées alimen-
taires ? Vous ne le voudriez pas ! Ces
hommes-là n 'attaquen t pas les gens ar-
rivés et bien assis : l'opportunisme
qu 'ils prati quent , leur revient comme
de l'ali chaque fois qu 'ils ouvrent la
bouche.

Mais un j ournaliste a souligné la ger-
manophilie de certains clous officiels ,
frappé d'un j oli mot un vilain geste, ra-
conte une histoire de cartouches on ne
peut plus exacte , c'est lui qui servirà
dc bone émissaire , lui. ce pelé, ce tondu.
en un mot , ce concurrent qui a la pré-
temion de régenter ce qu 'il y a de plus
luisruit dans le pays.

Aprè s le Nouvelliste, après tant d'au-
tres confrères. la Feuille d'Avis de la
Chaux-de-Fonds , vient de recevoir le
fameux avertissement , sur lequel piane ,
à l'instar dc l'épée de Damoclès. la me-
nace de suspension.

Pour quoi , diantre , redoute-t-on à ce
point un encrier ?

Mais sur une àme insensible aux
violations de la foi j urée,' au meurtr e
et a l 'incendie , sur une reputation bru-
me et graissée par les exportations de
chocolat et d'huile. nous parions que
notre encre de j ournaliste 'sembderait
bianche et ne pourrait tout au plus que
uettoy er l' une et l' autre.

Certes, nous ne sommes pas de ceux
qui voudraient accorder à la presse une
liberté sans limite. Meme, nous nous.
honorons d'ètre les fils de Pie IX qui
a publié le Sy llalms.

Mais à une epoque anarchique où la
Constitution et les lois sont lettre-morte ,
la liberté de la presse est un mal né-
cessaire , indispensable. Elle est le con-
trepoid s de la magistrature politique
asservie , peureuse , endoctrinée ou in-
suffisante , et, sans elle , nous subirions
une tyrannie militair e auprès de laquel-
le le gouvernement ture de Enver pa-
cha serait bénin et plein de charme ou
encore nous serions entrainés dans
¦l'immense conflit par suj te de fautes
répétées.

Oui , nous faisons office de bons Suis-
ses puisque , seuls , nous demeurons de-
bout parmi tant d' autorités officielles
couchées à plat ventre , et puisque,
seuls, nous pouvons faire entendre aux
gens qui nous compromettent une pa-
role vengeresse.

Et cela , c'est l'honneur d'un métier
qui compte des apòtres comme il comp-
te des martyrs.

Ch. Saint-Maurice.
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Un port de plus pour la Russie. — Nous

avons montre dernièrement comme la Rus-
sie fait des efforts pour se libérer de l'étrein-
te annuelle des glaces, qui paralysent au
moins cinq mois son trafic maritime . La
création d'un port nouveau sur la còte
mourmane , à Kola, et celie d'un long chemin
de fer qui reliera bientòt l'océan Arctiqu e à
Pétrograde montrent à quelles difficulté s
naturelles se heurte la ferme volonté des
Russes.

De l' autre coté , au Nord de la Sibèrie,
un travail analogue, quoique moins consi-
dérable , a été poursuivi de telle sorte que,
dès le mois de j uin qui vient , le vieux port
de Nikolaievsk , délaissé depuis longtemps
au profit de Kabarovsk , situé comme lui
sur le bord de l'Amour , va soulager Vladi-
vostok ct permet tre au commerce des Etats-
Unis de pénétrer directement , là encore,
au coeur de la Russie : par le fleuve Amour
j usqu 'à Strétiensk , ensuite par le chemin
de ter transibé rien j usqu 'à Moscou.

La chambre de commerce russe-américai-
ne de cette ville vient d'informer celle de
New-York , récemment fondée, de l'aména-
gement satisfaisant du port fluvial sibérien.
Par cette communication désormais doublé
(à partir du 14 juin), la Province maritime
sibérienne se trouvera plus largement ou-
verte au commerce américain.

Et Ies Allemands savent ce que la Russie
tire des Etats-Unis depuis le commencement
de la guerre, avec des difficultés qui dispa-
raissent ainsi l'une après l'autre. C.

Les dieux de contrebande. — Ces iours
derniers, après une tournee prolongce, une
trou p e lyri que allemande , qui était allée
représenter Ies opéras de Wagner en Hol-
iande , se prcparait à rentrer en Allemagne.
La visite de la douane à la sortie amena
découverte sur découverte.
• Le dragon de Siegfried était rempli de
farine. Le dieu Wotan avait un quartier de
lard autour de la ceinture , et sa lance, qui
était crense, recclait du beurre . Le casque
d'Alberich était bourré de fromage. La poi-
trine rebondie de Brunefoilde " était de savon
et son oreiller était rembourré de saucisses.
Siegfried portait dans le dos 22 livres de
graisse.

Tout cet approvisionnemen t dut Stre
abandonii 'é aux mains de la douane hollan-
daiise, et plusieurs des dieux sont arrétés
sous l'inciilpation de contrebande.

Crise de viande. — Pour remédier à la
crise de boucherie , qui a été particulière-
ment grave à Berlin , la municipalité a déci-
de d'interdire la sortie de la viande hors
de la ville et de n 'autoriser que la fabrica-
tion de quelques sortes de saucisses.

Elle a fixé pour la vente au détaii l des
pr ix maxima pour le veau et le mouton ,
prix qui varient entre 1 mark 80 et 3 marks
70 la livre pour le veau et entre 1 mark et
90 et 3 marks 80 la livre pour le mouton.

Les tribunaux de Berlin prononcen t cha-
que j our de 50 à 60 condamnations pour
agiotage sur les denrées alimentaiires. Les
manoeuvres des accapareurs portent sur-
tout sur la viande de boucherie et sur la
volatile. Comme exemple des gains énor-
mes réalisés par les spéculateurs , on cite
!e cours de I' anchois frais acheté à raison
de 15 centimes les 500 grammes sur le bord
de la mer et vendu 2 fr. 55 à Berlin.

Le « Vorwaerts » du 6 mail annonce que
le gouvernement bavarois a décide de mo-
uopoliser entièrement le marche de la vian-
de en Bavière . Il sera créé à cet effet un
bureau centra i d' approvi sionnement pour la
viande.

Un journal « averti ». — Le Conseil fe-
derai a décid e d'adresser à la rédaction de
ia « Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds »,
à propos de l'article « La demoiselle et le
professeur », pani dans le numero du 7
avril 1916, un avertissement et de la pre-
venir que dans le cas où elle publierait de
nouveaux àrticles pouvant compromettre
les bonnes relations de la Suisse avec d'au-
tres Etats , on incompatibles avec notre si-
tuation d'Etat neutre, il se verrait contraint
de prendre à son égard des mesures plus
sévères.

Simple réflexion. — Il vaut mieux ètre
seul qu 'en mauvaise compagnie.

Curiosité. — Dans la localité de Conkota ,
non loin de Budapest, on a découvert en
réparant une maison , dans une chambre
faisant partie de l'appartement du ferblan-
tie r Bela Kis , mobilisé au début de la guer-
re, sept cadavres de femmes en décompo-
sition , dans sept cercueils en meta l sonde.
Ori prétend que Kis a été tue en Serbie.

Pensée. — S'irrite r des erreurs des autres
est aussi absurde que de se fàcher contre
un negre parce qu 'il est noir. La seuie
differente c'est que le negre ne bianch irà
pas malgré vos critiques, tandis que celui
qui pense mal pourra changer d'opinion.
Mais n 'oublie z pas qu 'il faut alors lui pré-
senter la vòtre sous une fo rme acceptable.

Dr P. DUBOIS.
********* ***»****?****** ,. ***** ** * *

Mème en pays neutres, on entend
souvent cette réflexion : « Dans l'ef-
froyabl e conilit actuel , le Pape devrait
se prononce r catégoriquement. et faire
valoir son influence en faveur du droit
et de ceux qui le défendent au prix de
leur sang.

Les lignes suivantes mettent chacun
à sa place. Elles ont mème une portée
qui dépasse le point de vue de l'écri-
vain. et qu 'il importe de souligner.

«Le Pa ->e devrait... »
Etre Pape !...
Il y a des milliers d'évèques... il n 'y

a qu 'un seul Pape.
Avez-vous j amais essayé de vous

représenter ce Centre du monde qu 'est
une àme clu Souverain Pontife ?... Tout
y venant retentir... tous les droit s et
toutes les intrigues accourant soutenir
leur cause... tous réclamant un mot ,
guettànt un geste qu 'on exploitera de-
vant le monde entier : Roma locata est,
Rome a parie !...

Et lui , le Pape, écoutant ceux qui
parlent... écoutant surtout ceux qui se
taisent. regardant. pesant, sachant que
chacune de ses paroles est une parole
d'histoire , presque d'éternité. et qu 'elle
retcntira en des àmes sans nombre...

J'en appelle à tous ceux qui sont allés
à Rome, à tous ceux qui sont avertis...
qui savent la variété , l'intensité , la té-
nacité. des mille et mille influences
croisant. recroisant , entrecroisant leur
action autour chi tronc auguste de la
plus haute puissance morale du monde.

Et nous , pressés , fiévreux. hàtivement
documcntés , nous réclamons une pa-
role immediate.

Si elle ne vient pas, alors aussitót
nous j ugeons, comme des enfants qui
j ugent leurs parents... nous j ugeons
comme si toutes les raisons d'agir , ou
de ne pas agir clu Pape, pouvaient ètre
ietécs là , en public .

Moi , petit sous-chrétien, qui conduis
d' une facon très ordinaire mon humbl e
famille... moi , qui ne dois mème pas j u-
ger mon égal, j 'ai j ugé le Pontife su-
prème !... Oui, j e suis tombe dans cet
orgueil enfantin , ce piège de division ,
si elassiquement allemand !

J'ai dit : « Le Pap e devrait... » Corn-
ine ces Marins de salon qui s'écrient
cn brandissant le dernier j ournal du
cru : « Ah ! si j' étais le general en
chef ! »

Le Pape devrait... ? Pauvres petits '...
TI devrait vous consulter ?
Et le Saint-Esprit aussi peut-ètre ?...
// devrait .'...
Et à mesure que la fumèe des pre-

miers champs de bataille commence à
se dissiper. la situation difficile , mais
aussi l' action profonde du Pape, appa-
rai aux yeux des intelligents.

Et cette action se dégagean t des in-
fluences héréditaires. des préférences
politiques , résistant aux pressions des
nations de proie , monte et s'épanouit
de p lus en plus , sur ces hauteurs où le
Christ prononc é Ies j ugements défini-
tifs.

Je n 'ai pas à redire ici tout ce que le
Pape a déj à fait pour la France.

Il attend son j our et son heure pour
d' autres initiatives.

Enfant presse , regarde autour de toi
en cet universel renouveau de la nature :
Les arbres hàtifs sont les moins résis-
tants ; les fruits de mai sont les fruits
d'un j our ; et les chènes séculaire s sont
les dernier s à refleurir.

La Papauté, elle aussi, attend ; car
ses actes et ses paroles demeurent.

Mais malgré un silence d'ailleurs
très relatif , j e vous affirme que le Pape
est de menta!ite bien francaise.

(La Croix) .
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LES ÉVÈNEMENTS

La Guerrê Européenne
L-a Situation

Mercredi encore, le kronprinz a lan-
ce, sans résultat d' ailleurs. une attaque
assez violente contre le mamelon 287,
qui flanqu e à l'ouest la cote 304. La nuit
de mercredi à j eudi , en revanche , pa-
rait avoir été plus calme. Le bulletin
allemand ne parie plus d'offensive et
se borne à déclarer « que des attaques
francaises ont été repoussées ».

Samedi 13 Mai 1916
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et le SAMEDI
On calculé qu 'à la fin du mois der-

nier les Allemand s avaient perdu 712.515
tués , 1.761.115 blessés et 363.642 dispa-
rus. Total 2.837.272 hommes.

— L'Allemagne s'est décidée à recon-
naitre que le Sussex a bien été torpille
par un sous-marin allemand. Elle dé-
claré que le commandant responsable a
été punì et elle offre des réparations.

— L'armée russe du Caucase fait des
prodiges. Après avoir délogé Ies Turcs
de la chaine de montagnes au sud de
Mouch . elle annonce auj ourd'hui avoir
occupé la vill e de Kasrichirin (ou Kasr-
Kirin , à quelque 140 km. au nord de
Bagdad et à 160 km. à l'ouest de Kir-
manchàh) et s'ètre emparée d'un im-
portant butin. .

— Sur le front italien , la situation n 'a
pas beaucoup changé. On en est tou-
j ours à des actions d'artillerie et à la
guerre de mines, particulièrement à
San Martino del Carso. Venant de Tu-
rin , MM. Barthou , Pichon, Reinach et
Barrès ont passe la nuit dernière à la
gare de Milan . se rendant au quartier
general Cadorna.

— Suivant une dépèche recue de Bu-
carest par le Times, des démonstra-
tions publiqu es en faveur de la paix
auraient cu lieu récemment à Temes-
var , en Hongrie. Ces démonstrations
auraient été suivies de troubles très sé-
rieux , en raison de la disette qui règne
dans le pays.

La Bataille de Verdun
Mise au point offioialle

Ensuite des récents àrticles de divers
j ournaux , la note suivante est commu-
niquée : ¦

A aucun moment dc la bataille de
Verdun , le haut commandement ne
donna l'ordre de retraite sur la rive
gauche de la Meuse. Au contraire, dans
la matiné e du 23 février , le general de
Langle de Carry prescrivait aux trou-
pes dc la rive droite de maintenir à tout
prix l' occupation de tout point, méme
débordé , tout ìlot mème complètement
entouré, ct d' observer une seule «insi-
gne : tenir. Dans la soirée du 24, !e
commandant en chef prescrivait de te-
nir le front entre la Meuse et la Wcevre,
en employant tous les rnoyens disponi-
bles , et dirigeait le general de Castel-
lali sur Verdun. Le lendemain matin 25,
le general do Castelnau confirmait té-
léphoni quement au general Herr de te-
nir conte que coùte les positions de la
rive droite de la Meuse. en conformile
des ordres du general en chef. Enfin,
le mème soir du 25, le general en chef
ordonnait au general Pétain. prenant
son commandement : « J'ai ordonne
hier 24, de tenir sur la rive droite de la
Meuse , au nord de Verdun . Tout chef
donnant un ordre de retraite sera tra-
duit en conseil de guerre. » (Havas).

Au Caucase
Kasrichirin occupé

Pétrograde. 11 mai.
Une offensive d'éléments turcs dans

la région de Mamahatour a été arrétée
par notre feu.

Dans la direction de Bagdad, nous
avons occupé la ville de KasTichirin, où
nous nous sommes emparés de réser-
ves de munitions turques comprenant
plusieurs centaines de mille cartouches,
beaucoup d'obus et de grenades à main ,
un parc de télégraphie et un convoi de
ravitaillement de chameaux charges de
biscuits , de riz ct de sucre.

Au cours de la poursuite. nous avons
enlevé en outre à l'ennemi trois canons.

(Communiavé russe) .

Succès italien en Gyréoiiqne
(Stefani. Officiel). — Après une pré-

paration convenable, nos troupes ont



occupé le 3 mai par voie de mer Marsa-
Moresa sur la còte de Cyrénaique , vers
la frontière égyptienne. De là elles ont
occupé par voie de terre , le 3 mai , le
port de Bardia. C'étaient Ies deux cen-
tres de ravitaillement pour les submer-
sibles ennemis et de contrebande vers
l'intérieur. A bord d' un des navires de
l' escorte se trouvait Said Hillal , frère
du grand Senoussi, avec quelques-un s
des principaux chefs de la Marmarika
qui s'étaient associés spontanément à
l'expédition. L'occupation de ces deux
localité s en territoire des rebelles , opé-
rée au milieu d'eaux semées de mines ,
a été réalisée sans aucun incident , ni
sur terre ni sur mer.

La paix que I'Allemagne
voudrait faire

D'après les dépéches de Washington
et de New-York aux j ournaux anglais,
M. Bernstorff dit à qui veut Pentendre
qu 'un armistice est imminent, que cer-
tainement en été on aura la paix , et il
base ses pronostics sur l'épuisement
des belligérants.

D'après le correspondant du Times
à Washington les conditions de la paix
que I'Allemagne voudrait faire ont été
énumérées dans une dépèche à un
j ournal de New-York comme suit :

1. Garantie que la Pologne et la Cour-
lande ne seront plus soumises au gou-
vernement russe.

2. Constitution d' une nouvelle Belgi-
que. Ce qui parait signiiier que I'Alle-
magne est prète à rendre le territoire
belge en echange d'importantes con-
cessions politiques et économiques.

3. Restitution du territoire francais
occupé cn echange de colonies ou d' ar-
gent.

4. L'Italie éliminée de l'Albanie.
5. L'Allemagne, prète à consentir à

une raisonnable limitation des arme-
ments , recevra une indemnité.

6. Garanties pour la liberté des mers,
à savoir de l' absolue liberté de com-
merce tant en temps de paix qu 'en
temps de guerre.

7. L'Autriche devra conserver les ter-
ritoires conquis , tandis que l'Italie de-
vra évacuer les territoires autrichiens.

8. La Bulgarie devra conserver la
Macédoine.

9. Le territoire ture àctuellement oc-
cupé par la Russie et par I'Angleterre
devra étre rendu. La suzeraineté sur
l'Egypte devra ètre aussi rendue à la
Turquie , tandis que les privilèges extra-
territoriaux dont les puissances j ouis-
sent en Turquie seront abolis.

Une dépèche de New-York à l'agen-
ce Exchange annonce d' autre part que
les ambassadeurs américains à Lon-
dres et à Paris ont déclaré à M. Wilson
que , dans le moment actuel, les Alliés
n 'ont aucune idée de discuter de la
paix.

Le Daily News expl ique ces tentati-
ves allemandes cn faveur de la paix
dans le sens quc la faillite des efforts
devant Verdun a commence à répan-
dre un sentiment de dépression dans
tout l' empire , tandis que la disette des
vivres a atteint une gravite exception-
nelle. Trois mois cep endant doivent en-
core s'écouler avant que le nouveau blé
soit mùr.

D'après le Daily Mail, tout le travail
verbal de I'Allemagne en faveur de la
paix a pour but d' endormir les efforts
des Alliés en réduisant la vigueur de
leurs préparatifs ; « I'Allemagne parie
de paix , tandis qu 'elle continue vigou-
reusement la guerre ».

NouveUss Suisses
A propos d'axpulsions.
Au suj et de l' affaire des accapareurs

Falk et Richert , dont l' expulsion du
canton de Genève a été suspendue par
ordre du Conseil federai, le Démocrate
de Délémont rappelle, à titre de con-
paraison , les circonstances dans les-
quelles fut expulsé M. Draycott , cor-
respondant du Standard. Il apporte Ies
precisioni » suivantes :

« M. Draycott a été dénoncé comme
espion par lettre du maj or dc Bismarck
dir 16 novembre 1915 — est-ce là aussi
une insinuation d'un goùt douteux ? —
retenu en pri son dans des conditions qui
sont un défi aux sentiments élémentaires
d 'humanité , du 24 novembre 1915 au 4 fé-
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vrier 1916, soit 74 j ours. Il n 'en est
sorti d' ailleurs que sur l'intervtntion
de la légation britanni que. Car on n 'avait
rien trouvé à sa charge... que la dé-
nonciation , sans preuves, du comte de
Bismarck. Néanmoins , il ne sortit de
pris on que pour ètre expulsé , non du
sol bernois, mais du territoire de la
Confédération tout entier. Et l' arrèté
d' expulsion ne fut  suspendu derechef
que sur l ' intervention du ministre d'An-
gleterre.

» A-t-on proli té au moins de ce délai
pour rendr e j ustice à M. Draycott ? Pas
le moins du monde. M. Kcenig, conseil-
ler national . avocat du prévenu , a eu
beau démontrer dans un mémoire l'i-
nanité dcs accusations portées contre
celui-ci : le Conseil federai a confirmé ,
il y a un mois , l' arrèté d' expulsion.
Savez-vous quel est le motif invoqué ?
« Parce que, dit la lettre à M. Kcenig, vo-
tre client n 'a pu faire la preuve qu 'il ne
s'était pas (*endu coupable d' avoir pra-
ti que un service de renseignements ».

» Ainsi. c'était à M. Draycott à dé-
montrer qu 'il n 'était pas coupable ! Et
l' on ne dit pas un service de renseigne-
ments « au profit d' une puissance étran-
gère » ; non : service de renseigne-
nicnts ! Nous espérons bien cependant
que le corresp ondant d' un grand j our-
nal peu t pratiquer un service de ren-
seignements. pour autant qu 'il se con-
forme à nos lois, sans avoir à en de-
mander l' autorisation à M. de Bismarck

» Par égard pour le gouvernement de
notre pays, nous avons gardé j usqu'ici
le silence sur l' affaire Draycott. Mais
quand est venue la nouvelle concernant
ie théologien-j ournaliste — accapareur
Falk , nous avons compare. A nos lec-
teurs d' achever le parallèle ! »

Le procès da la « Gczzotta Ti-
cinese.

Le Tribunal penai federai , siégeant
à Lugano , a rendu hier son verdict dans
le procès intente au Dr Ferraris, qui avait
publié daus la Gazzetta Ticinese un
article inj urieux pour le Conseil fédé-
ral lors du procès Egli-Wattenwyl .

M. Ferraris a été condamne à un mois
de prison, 500 francs d' amende et à
200 francs de frais.

Le condamne recourt en cassation.

Nous aurons du bié.
Nous annoncions mardi que nos ap-

provisionnements en céréales pour-
raient ,  en observant de rigoureuses me-
sures d' economie nous mener j usqu'à
la prochaine récolte et que celle-ci pour-
rait à son tour , nous suffire pour deux
ou trois mois , mais que l' on ne voyait
pas. pour la suite Ies rnoyens de nous
approvisionner d' une iacon régulière ,
et relativement satisfaisantc. Or le Bund
annonce que la crise aiguè est heureuse-
ment passée. La mesure prise il y a
quel que temps d'instituer une « centra-
le » à Londres pour raffrètemen't de
navires neutres a déj à commence à
donner d'heureux résultats. Les bàti-
ments à notre disposition sont pour la
plup art  cspagnols ; il y a aussi des
vaisseaux grecs et un j aponais.

ÌQyy@Ilis Locales
L'arrivée des prisonniers

francais en Valais
.A- lMC01a.tl3.0 -5r

Jeudi , plus de 200 officier s et sol-
dats ont iait leur entrée en Valais par
le pont du Rhòne. En gare de St-Mau-
rice , une foule enorme, les bras char-
ges de fleurs et cle paquets. leur a fait
une longue acclamation. L'Agaunoise,
malgré l' absence de plusieurs de ses
membres , s'est mise en quatre , pour
étre de la reception. Elle a j oué, avec
coeur et entrain, la Marseillaise. I'hym-
ne suisse , pour la grande joi e des pri-
sonniers et de la foule.

On a détaché les wagons contenant
les malades pour les j oindre au train
de Monthey.

A Monthey, ce fut du delire. Des mil-
liers et milliers de concitoyen s étaient
là. le bon Cure en tète et les commis-
saires , acclamant à tout rompre la
France et ses vaillants soldats. Fleurs,
cadeaux. guirlandes , drapeaux , musi-
que , tout était à profusion. Du haut
du balcon de l'Hotel de la Gare, M.
Erasme de Courten a prononcé un

émouvaiit discours , vivement applaudi
et apprécié.

Les prisonniers se divisèrent ensui-
te pour lc déj euner abondant et co-
pieux. Chez les révérendes Soeurs cle
St-Joseph , c'était un réel banquet. Les
tables étaient chargées de fleurs et de
fruits cornine pour une noce. Et il en
fut  ainsi p artout. A Val d'Illiez , beau-
coup de monde à la gare, et la musi-
que qui a joué ses meilleurs morceaux.
La foule y a acclamé la France. Le
départ pour Champéry s'effectua en
trois convois. Les arrivées successives
dans la bell e 'station, sont acclamées
tour à tour. Ce fut aussi une fète.

-A. Bfisue
On nous écrit :
Jeudi , sont arrivés à Brigue 44 pri-

sonniers frangai s qui furent  recus avec
un enthousiasme débordant. La musi-
que du Collège , dirigée par M. le pro-
fesseur Zimmermann , était à la gare
comme mus -ique de féte. Elle entonna
ia Marseillaise aux applaudissements
frénéti ques de la foule qui accueillit
par dcs bravos sans fin la petite trou-
pe franco-belge. Fillettes en blanc, bou-
quets , cadeaux , rien ne manquait , pas
mème un discours officiel , qui fut pro-
noncé par M. Clausen , président de la
vil le ,  en termes très heureux :

« Soy ez assurés, leur dit-il , que tou-
tes les sympathies de notre p op ulation
vous sont acquises ; vous étes recus
dans un pay s allemand de langue et de
race, mais il sera p our vous compl ète-
ment f ran cais ».

'hymne suisse souligné ces excellen-
tes paroles.

Il y eut ensuite un lunch au Buffet
pendant lequel la musique donna un
concert. A 11 heures, ce fut le départ
pour Friesch aux sons de la fanfare et
aux acclamations de la foule !

Brigli e gardera le souvenir de ce
passage de deux heures des victimes
liéroiques du devoir. L.

Les fouilles de St-Maurice
Jeudi , 11 mai, un tombeau de haute

importance a été découvert à l'empla-
cenient des basiliques d'Agaune. Place
au pied de l' antique tour , il est à O m .  70
au dessous du pavé de la basilique re-
construite au IX C siècle. Il n 'a j amais
été ouvert j us qu 'à ce j our. et il revèt
tous les caractères des anciens tom-
beaux. Construit en maconnerie , il a
absolument la forme du corps humain :
la tète du squelette se trouvé ainsi en-
gagée dans une espèce de niche. Les
parois de tout le tombeau sont revètues
d' un stuc peint en rouge. C'était les
exigences funéraires de cette epoque :
il fallait de grandes briques romaines à
rebords. ou, à leur défaut , du stuc peint
en rouge , pour les sépultures des per-
sonnages qui avaient j oué un róle im-
p ortant pendant leur vie.

Notre squelette est celui d un chré-
tien. On le voit bien. D'abord parce
que la sépulture a eu lieu dans une égli-
se, ensuite parce que les pieds places
bien intentionnellement du coté de l'O-
rient , de manière à ce qu 'au iour de la
résurrection , le chrétien en se relevant
trouve sa face tournée vers le Soleil
de j ustice, le Christ réveillant le mon-
de des rayons lumineux de sa toute-
puissance.

A moins d' un obstacle dans les con-
structions existantes, les anciens tom-
beaux étaient , à St-Maurice. touj ours
tournés vers l'Orient. Et cette disposi-
tion concorde parfaitement avec les
témoignages de nombreux monuments
sur ie ròle que le symbolisme de l'O-
rient a j oué dans les anciens rites chré-
tiens.

Chanoine P. BOURBAN.

C or-re* p?ttd?nce
Vevey, le 9 mai 1916.

A la Direction du Nouvelliste valaisan,
St-Maurice.

Messieurs,
Nous venons de nous apcrcevoir que,

par une omission des plus regrettables,
nous ne vous avons pas remerciés pour
la somme de : 369 f r .  (trois cent soi-
xante neuf f rancs) dont la Banque na-
tionale Suisse, Lausanne, nous a avisé
le versement en date du 8 de l'écoulé ,
et qui représente le montant d' une nou-

velle souscr iption ouverte dans les co-
lonnes de votre estimable j ournal.

Nous vous adressons. Messieurs , pour
cette preuve de sympathie réitérée, nos
remerciements les plus chaleureux ,
quoiqu e bien tardifs et vous serions
très obligés de vouloir bien ètre notre
interp rete auprès cle vos souscripteurs
en leur exp r imant  nos sentiments de
vive reconnaissanc e pour l' aide précieu-
sc qu 'ils v iennent , une fois dc plus, de
nous préter.

Veuillez agréer , Messieurs. avec tou-
tes nos excuscs pour notre inadvertan-
cc , l' assurance de notre considération
distinguée.

Le p résident de
la Commission executive :

Antoine OSNCHOWSKIM.
Le pr ésident du Comité general :

Henryk SIENKIEWICZ .

G-rèv*^ h Vouvry
(Corresp. part.)

Hans mie assemblée tenue mercredi
soir Ili couran t.  les ouvriers de l' usine
à chaux et ciment (succursale de Baul-
me , ont déclaré la grève ensuite du re-
rus de la par t  de la Direction de ié-
pondre aux demandes formuléc s dans
une let tre  adressée le 6, et contenant en-
t. 'autres , les revendications suivantes :

Établissement d' un tarif minimum de
•io ct. l 'heure. Supplément de 25 % pour
les heures de nuit  du dimanche. Réin-
tégration à son ancien poste du cama-
rade Edouard Vannay, etc, etc.

Perspectives
On nous écrit :
Les agriculteurs et le public en ge-

neral ont  pu constater , à la publication
de .s nouveaux prix fixes pour les céréa-
les par la Confédératio n que la hausse
continue lente, mais certaine sur les
produit s de première nécessité. D'autre
part , tous les produit s industriels ont
augmente dans de.s proportions absolu-
ment inconnues jusqu 'ici , lorsqu 'ils ne
sont pas devenus introuvables mème.
Cette hausse, malheureu sement , est
loin d 'avoir at teint  son point culminane ,
et tout fait prévoir, à brève échéance
encore , des relèvements sensibles de
prix . La vie renchérira considérablement,
d' ici peu de temps , et les difficulté s énor-
mes de notre approvi sionnement devien-
dront .pour beaucoup d' articles , peut-ètre
mème insurmontables. II faut  considérer
en effe t  que les pays en guerre , devant
par la force des choses. negliger leur
agricuiture doivent de plus en plus re-
courir aux achats sur les marches étran-
gers où nous les trouvons comme ache-
teurs concurreiit s de notre pays. où ils
cherchent. à coup d' or, à nous enlever
ce dont nous avons besoin. Pour ces
pays là , le prix n 'existe plus, c'est la
marchandise, colite que coùte. qu 'il faut
avoir. C'est une course à la hausse
insensée et effréuée , où nous risquons
bien de rester les derniers avec nos
modestes ressources. De l' avis de per-
sonnes très compétentes . revenant d' un
voyage prolongé en Italie, cn France ,
en Ang leterre , la guerre n 'est pas prète
à f in i r  pour l 'instant , et. soit d' un coté
soit de l' autre. Ics belligérants pren-
nent leurs mesures pour une nouvelle
campagne d 'hiver.  Nous devons donc ,
avec le plus grand sérieux, envisager la
nécessité de suff i re  à notre approvision-
nement j usqu'au printemps prochain , au
mieux aller , et chercher par tous Ics
rnoyens possibles. à augmenter les quan-
tités de denrées alimentaires produites
par notre sol. C'est là l ' intérèt  bien
compris de chacun, en mème temps
qu 'une obli gation patrioti que , dans le
moment actuel ,  d' util iser au maximum
d' intensi té  la moindre parcelle de sol
cultivable.

Nou s recommandons v ivement  en ce
moment-ci d'étendre j usqu'à ses ex-
trèmes limites la cul ture  de la pomme
ile terre , daus toutes les terres nouvel-
lement rompues surtout , où cette pian -
te se plait très bien. On suppléera au
manque éventuel cle fumier  de ferme ,
par l ' emploi de la Cy auamide répan-
duc daus les raies. entre les tubercu-
les . à raison de 10 kg. par 1000 m. car-
rés. Ou pourra avec avantage y aj outer
eie la cendre. 11 est préférable. comme
semences. d' employer dcs tubercu.es de
moyenne grandeur .  Les gros tubercu-

les do ivent ètre sectionnés en deux dans
le sens de la longueur , de facon à ce
que chaque moitié ait le mème nombre
d' yeux .

Les tubercule s conserves en caves
traiche s, non encore germes. sont ceux
qui donne nt  le meilleur rendement.

Par un procede nouveau de dessica-
tion et ensuit e de mouture cle la pom-
me de terre , on obtient une farine très
bianche , qui donne en mélange à celle
du froment un pain d' excellentc quali-
té. Nous avons pu nous en convaincre
à la suite d' essais de cuisson faits dans
un e boulangeri e de Sion, par les soins
du Département de l'intérieur. Une
grande extension donnée à la culture
eie la pomme de terre pourra donc à
un moment donne , étre pour nous un
appoint considérabl e dans notre degré
de résistanee aux conséquences de ia
guerre.

Le moment est également venu de
songer à la p lantation des haricots.
Nous ne saurons j amais non plus en
étendre assez la culture. On lui réser-
vera les terres déj à bien travaillées ct
uimées précédemment. où elle donne
des produit s très rémunérateurs. Nous
recommandons spécialement la culture
clu haric ot nain , à grain sec, qui ne de-
mande que très peu de main d'oeuvre
et est d' une récolte facile. L'année der-
nière , à Ecóne, nous avons récolte sur
756 m2, 326 kilos de grains secs. Ce
qui équivaut à un rend ement de 4312 kg.
à l'Ha., un rendement à tous égard s su-
pér ieur , et de beaucoup, à n 'importe
quelle culture de blé . La variété culti-
vée était le Haricot Suisse Blanc, dont
la semence avait été fournie par la Fa-
brique de Saxon. Nous avons obtenu
ailleur s des résultats aussi satisfaisants
avec la variété Flageolet à grain vert.
La plantation se fait en lignes distantes
cle 60 cm. et les grains sont mis soit au
poquet à 30 cm., soit à 4-5 cm. de dis-
tance les uns des autres. Tenir le champ
propre de mauvaises herbes et butter
iégèremeut. On récolte lorsque Ies
gousses sont sèches et on écosse l'hiver
à temps perdu. Les grains se conser-
vent indéfinimen t. Par suite de leur te-
neur  en principes nutr itifs. azotés et
aibuminoides , Ies haricots remplacent à
la fois la viande et le pain. C'est donc
la vraie réserve à faire en temps de
guerre.

Dans la montagne , la fève remplace-
ra le haricot. Sa culture mérite d'ètre
remise en honneur , elle était autrefois
très étendue. Les circonstances sont de
nouveau favorables à son extension.
Cornin e le haricot , elle a la propriété
d' améliorer le sol, par l' apport d'azote
atmospliérique qu 'elle lui fournit gràce
a 11 pouvoir fixateur de ses racines.

A part les pommes de terre et les
haricots, il est bien entendu qu 'il fau-
dra intensifier la culture de tous les
autres produits maraìchers, que notre
canton doit pouvoir produire lui-mème,
sans avoir besoin d'avoir recours à
l' approvisionnement de l'étranger. Cela
n 'a malheureusement pas été le cas jus-
qu 'ici , mais la guerre devrait au moins
uous y amener.

p De divers còtés, on nous signale l'a-
vantage qu 'il y aura à étendre cette
année-ci la culture de la tornate, qui
vient à merveille chez nous, mais doni
nous sommes trop tr ibutaires de l'étran-
ger , comme pour beaucoup de choses
au reste , que nous devrions savoir pro-
duire nous-mémes. Des renseignements
obtenus auprès des Fabriques de Con-
serves, il résulterait que le prix de
fr. 0.12 le kg. devra ètre considéré corn-
ine un minimum. Nous croyons en effet ,
que ce prix sera dépasse. En 1915, il a
été obtenu à Ecòne 1350 kgs de toma-
tes sur une surface de 650 m2, soit
20.000 kg. à l'Ha., valant fr. 2.400. La to-
niate peut se cultivcr avec avantage
clans les vignes. où elle donne des fruits
plu s fin s et plus sucres qu 'en plaine. On
peut la mettre en bordure au sommet
des tablars. ou espacée dans les jeunes
pi antations. ainsi quc dans les places
vides au mil ieu des vieilles vignes.

Nous avons pu lire , qu 'en maintes lo-
cali tés Ics administrations, bourgeoisia-
les ou inunici p ales , avaient mis. gratui-
fc-ment. à la dispositio n dcs gens sans
fortune des terrains encore cn friche
pour y établir des jardin s potagers, ou
cultivcr des pommes de terre , etc...
Nous espérons qu 'en Valais. cet exem-
ple sera imitò et qu 'il ne resterà pas
de bras iuoccupés. alors que d' autre



part des terrains cultivables n 'auraient
pas été travaillés.

Nous saisissons cette occasion pour
recommander instaminent les soins les
plus attentifs dans la conservation des
éléments fertilisants de toute nature ,
eiui devront servir à la fumure du sol ,
l' automne prochain , et assurer nos fu-
tures récoltes. Rien ne doit ètre laisse
à Pimprévu ct aucun détail ne doit ètre
negligé , qui peut , si peu que ce soit,
coutribucr à augmenter la productivité
de notre sol. Nous l' avons déià dit , la
situation economique est plus sérieuse
que jamais, qu 'on nc l' oublie pas. II y
va de notre existence.

Service cantonal de l 'Agricuiture,
WUILLOUD.

Au Grand Conseil
Séance du 11 mai 1916

Presidente de H. Laurent Bey, presiderò
Naturahsations

M. Louis Dayer , d'Hérémeuce , rap-
port e sur les demandes de naturalisa-
tion.

M. Fama, faisant abstraction des per-
sonnes présentes, voudrait qu ' en
principe l' on recherchàt si les requé-
rants  ont accompli leur devoir militai-
re dans leur pays.

M. Rapii. Troillet , exprime le vceu
qu 'en cas où Fon adopterait le point de
vue de M. Fama, on fit  exception pour
les étrangers qui auraient présente
leur demande antérieurement à la dé-
claration de la guerre européenne.

La Haute Assemblée refuse d' entrer
clans le labyrinthe de ces considéra-
tions très délicates.

Sont donc regus dans la famil le  va-
laisanne les ressortissants suivants cle
notre belle voisine du Sud :

iVLM. Bapt. Gianadda-Giochetti et
Marcel Pigoli , Mart igny ; Jos. Ronchi ,
à Sierre ; Jos. Vadi , à Sion ; Giacomi-
n i Célestin , à St-Léonard.

MM. Gottlob Christoph , du Wurtem-
berg ; Julien Brochet. de France, à
Loèche ; Elie Gérod, de France, à Loè-
che.

Un indésirable
On s'attarde une bonne heur e sur des

recours en gràce. Leur défilé est en
general fastidieux. Parfois. cependant
un trait originai perce cette monotonie.
Aujourd 'hui  c'est le cas de Mce Tissiè-
res, d'Orsières, un vieillard de 79 ans.
conclamile pour voi. Son age et son etat
précaire de sauté suffisent amplement
à déclancher un bon mouvement de gé-
nérosité de la part du souverain qu 'est
la Haute Assemblée. Mais voici que les
concitoyens du coupable eux-mèmes,
par la bouche de M. Cyr . Gard , un des
henjamins cle la salle, s'opposent éner-
giquement au geste de libération qui
déjà se dessine. A les entendre, M. T.
nous parait un boue émissaire, haut
encorné, sur lequel s'accumulent tous
les péchés d'Israel. Ils ne cachent nul-
lement le peu de déplaisir qu 'ils éprou-
veraient à ne plus le revoir.

Mais nos honorables , à qui M. le chef
du Département cle Justice et Police
semble lancer le cri de Chimène :

Rodrigue , as-tu clu coeur ?
donnent libre cours à leur bonté natu-
relle. M. Mce Tissières va retrouver sa

On cherche pour le Oa demande de sulte ( \n- i T l inf a  Rfì .>lli.T*nMGrand Hotel à Morgins un --. • fl ,i yMraOie MOflerOIlS
£«.•».»£;—.««-*» lille IcUIl fi I fi sont demandes pour torcertardirner uuu juuuu "»o dll chene 0a aD*preud l6 tra.

s'occupant surtout des le- ProP.re P°F aider a" ména- vail sur place'. Sa présenter
errimi») Kntrée en Dlace * J? ssrvir. avec couverture et ustensilfts
E^Sta «OR Pension-Crèmerie, Rue du nécessaires. Sdaire 5 fr. parde suite. t)Ub Cront R , Bnnr,«n,Q T..™,ì I

On demanda pour la France
vacherà

ménage
charretiera

cuìtivate-ur
S'adr. à Besson, drogaiste,

Bagnes. 

Bons
manoBuvres

sont demandes pour four9
électriques. Travail suivi et
bien remuneri *. ; sans chòma-
86. — Société Anonvme pr
l 'industrie de l'Aluminiu m à
Chippis (Vslaia) 563On demande pour Fribourg

une lille
connalssant un peu de cuisi- *"* ^

demande
ne pour s'occuper d'un me- nil j fill fl f? Il
nage de 5 personnes. Gage , ToJ"̂ «r
30 à 35 frs. de 16 à 17 ans

S'adresser chez Mine Evé- traire . S'adres.
quoz à la Pianta Sion jos- STALDER , à
qu ''U '6 ennrant. fVandì

an j eune homme
de 16 à 17 ans , sachant
traire. S'adres. à Charles
STALDER , à Yvorne.
(Vaud)

On demande une bonne Ou cherche un
domestique

de campagne
de confiance. pour les envi-
rons de St-Maurice. Entrée
de suite.

S'adr . au Journal sous B. C.

effeuilleuse
à la journée, pour 18 fos-
soyeurs de vigne, logée et
nourrie .  S'adr. è Mme Ber-
tha BADAN. St-Ti iphon-
gare. 607

liberté chérie. Mais qu 'il ne s attende
pas à ètre recu là-haut sous des ares
de verdure.

Routes
Les constructions de la route carros-

sable de Saas-Orund à Saas-Fée et du
chemin mulct i er  de Naters à Belalp sont
déf in i t ivem ent  adoptées.

La gestion financière
Tous ces hors-d'oeuvre avalés , on

rapporte le plat de résistanee. un peu
réchauffé, de la gestion financière.

Nous ne rclaterons pas un long
echange de vues sur le contróle des te-
iicurs de registres et sur dcs actes de
cìéfaut de biens obtcuus par le Dépar-
tement  cle Justice et Police. clans les
poursuites pénales.

Lcs résultats financiers des départe-
uiciit s de l 'instruction Publique et Mi-
li taire ne soulevant aucune observation.
on passe aux totaux et les comp tes de
1915 soni approu vés.

Nos hautes autorités
La séance s'ouvre par des élections.

Par 86 voix sur 94 votants. M. J. Bur-
gener est choisi comme président du
Conseil d'Etat.  La vice-Drésidence
échoit à M. A. Couchepin , qui obtient
87 voix sur 96.

86 voix assurent à M. Marclay la
conservation de son fauteuil à la pré-
sidence du Tribunal cantonal. Le titu-
laire de la vice-présidence. M. Loré-
tan , est confirmé.

M. Q. Morand , de Martigny, présen-
te par la minorité , décroche la timbale
de la seconde vice-présidence du Grand
Conseil avec 68 voix. Ensuite d'un
consentement tacite , en passe de de-
venir t radi t ionnel ,  une rotation s'éta-
blit par laquelle est représentée tour à
tour , cintarne des parties suivantes :
le Centre, le Bas, le Haut. la Minorité.

Une colonie pènitentiaire
Après ces préliminaires un oeu pro-

tocoLaires , l' assemblée revient à une
besogne plus réaliste. ¦ Elle écoute d'a-
bord de la bouche de M. Lonf at (Fin-
haut)  un rapport clair et docilmente
sur  le pro iet cle création d'une colonie
pènitenti aire dans la ferme de Chàteau-
Ncuf,  près de Sion , que l'Etat vient
d' acheter pour le pr ix de fr. 81.000.
Celle-ci , divisce par la voie de chemin
cle fer qui la traverse, conviendrait fa-
cilement à une doublé fin : utiliser la
main d' oeuvre des condamnés. et ser-
vir  de maison de correction ou d'asile
pour buveurs.

Ce but devant les yeux, le Conseil
d'Etat  propose au Grand Conseil cle
transformer Chàteau-Neuf en un éta-
blissement agricole modèle : travail
rationnel,  élevage de choix. Pour y par-
venir , il est nécessaire d' entreprendre
dans les bàtiments des réparations de-
visées à fr. 23,650 et de se procurer du
bétail et des machines pour la valeur
cle fr . 20.000. Ajoutez quelques milliers
cle francs pour l' adduction d'eau et .'ins-
tallation de la force électrique et vous
arriverez à un total de dépenses de
ir.  50.000, ce qui porterà à fr. 131,000la
valeur defini t iv e du domaine au mo-
ment où l' exploitation commencera.

La commission très optimiste ne dou-
te pas que le rendement ne serve sans
pein e l ' intérèt  du capital engagé.

jour et nourriture. Travail
pour denx mois environ.

S'adr. Dapertais Jules,
Yvorne.

On demando un

bon domestique
de campagne

Entrée de suite.
S'adresser chez Ernest Ma-

réchal , fermier , Fronlenex
près Genève. 2?8"8 L 598

On demande

un je nne bomme
sachant traire et travailler
la campagne.
• S'adresser à Charles GE-
NET , à Allex, Bex. 

On cherche
une jeune fille

sommelière
EntrÓ9 immediate. Café des
Messagerles. Martigny .

Cependant , M. H. Seiler. notre vigi- s
iant  trésorier n 'oserait applaudir *
à l'idée d'abriter les buveurs sous le lì
toit du nouvel établissement. D'après les |
expériences faites ailleurs, ce genre de |
main d'oeuvre ne « rapporte » pas, pa-
rait-il.

Mais voilà que le chef clu département
de Justice et Police, — il est coutumier I
clu fai t  — nous emporte . comme dans
un avion , pour e.xaminer la question de
plus haut.

Tout de suite , il nous montre un ho-
rizon plus large en déployant la formu-
le : le regime pènitentiaire est intime-
nient lié à la légisiation pénale. On doit
clone tout d'abord interroger cette der-
idere et dans l'espèce consulter le futur
code penai federai. Ce n'est qu 'après
avoir fixé cette base, qu 'il sera possible
cle réaliser un nouveau regime pèniten-
tiaire officiel.

En attendant que le Conseil d'Etat
résolve cette question de principe , la
transformation de Chàteau-Neuf est dé-
cidée et une colonie pènitentiaire en
prenci ra possession à titre provisoire.

L'heure de depot des listes
Nous signalions mercredi la question

de M. Déf ayes  au suj et de l'heure du
dépòt des listes électorales.

La loi électorale de 1908 ne spécifie
pas l'heure du dépòt des listes dans les
élections proportionnelles. Le cas sui-
vant  se serait présente : une minorité
aura i t  depose sa liste , sous pl i ferme ,
à l'heure de fermeture clu bureau muni-
cipal. La majorité prit connaissance de
cette liste et ne déposa la sienne qu'en-
suite mais avant le terme du iour legai.

Comme le fait remarquer M. Troillet,
chef du Département de l'intérieur,
c'est là une ruse • déloyale. Il y a lieu
d'y couper court en fixant à 6 heures
le délai insuf f i samment  déterminé ju s-
qu 'ici.

Sans discussion , cette manière de
voir est partagée par nos honorables
députés.

Le gouvernement poussé plus loin la
délicatesse : par une circulaire , il in-
viterà les autorités communales à n 'ou-
vrir les plis cachetés contenant les lis-
tes, qu 'en présence des représentants
dcs partis adverses.

Un décret revisé
Signalons aux spécialistes. la revision

du décret du 17 mai 1892 relatif à l' or-
ganisation cles autorités de surveillan-
ce cn matiére de poursuite et de faillite .

Nouvel armagt. de prisonniers
Un nouveau convoi de 70 pri sonniers

passera demain matin samedi à l'heure
habituelle, en gare de St-Maurice. Ces
malades sont destinés à Vernayaz.

Dorénaz . - (Corresp.)
l Qu 'il soit permis à un soectateur

désintéressé de venir féliciter la Socié-
té de musique de Dorénaz pour la re-
présentation donnée dimanche dernier
avec le bienveillant concours de quel-

: t ques demoiselles, et qui a du reste
¦ remporté un plein succès. Aussi , les
i acteurs du drame lyrique en 3 actes
I « La Croix-Rouge et la Croix-Blanche »,
i suj et de toute actualité (étant. comme il
j a été annonce , un épisode de la guerre
' actuelle) furent-ils longuement acol a-

*== Ir André Repond , SUI T-.rnanroffre Monthey "•• ¦ UlTiail
ancien ebef de clinique

-le la policlinique et de la
clinique psychiàtrique de
Zurich ,

médecin spécialiste peur
maladies nervenses.
Consultations tous les jours

de t i  à 12 et de 3 à 5, et sur
rendez-vous. 609

un vérit able rempla-
cant pour la bière et
le cidre par le SANO ,
la boisson populaire
et délicieuse et sans
alcool. II n'y a qu 'un
éloge

affi ' ' I4 i*nnn»

Cyclistes
Chez Baimi mécanicien

Marti gn y-Ville , vous trou-
vez le véritablu pneu MI-
CHELIN à 12 franca.

m ne \m
partout , surtout que
le litre ne revient qu 'à
12 cts. Les substsnces
pour la préparation
chez sol pour 12, 60 et
120 Iitres sont en ven-
to dans les drogueries ,
épiceries et Soc. de
consommation.

Dépót à St-Maurice :
Pierre Luisier.

On cherche pour
ebaque localité un bon
dépositaire. S'adresser
au fabricant :

Mai Gehrlna, Kllch-
bsr** (Zurlcb). 601

CHALET
On désiré louer chalet, en-

viron 5 Iit-s. tnvoyer offres
avec pri x à Mme Hozneisen,
Combi-Borel *, NeachàM.

Le NouYelliste Valaisan
5 cent, ie No

mes et ont mérite pleinement les cha-
leureux applaudissements qui les ont
remercies.

Des compiimeli ts aussi aux acteurs
des deux comédies-bouffes ainsi que
pour les beaux morceaux de musique
j oués aux entr 'actes.

La mème représentation sera donnée
dimanche prochain 14 crt , et je ne puis
qu 'encourager Ies partisans d'un plai-
sir de toute moralité et d' une iolie pro-
menade en campagne, de se rendre
nombreux dimanche à Dorénaz , pour
y passer d' agréables heures tout en
participant à une oeuvre de bienfaisance,
car une par t ie  cle la recette sera ver-
séc en faveur des victimes de la guerre.

A part les divertissements. la Socié-
té de gymnastique de Vernayaz sera
également présente pour quelques exer-
cices qui intéresseront hautement le
public. X.

Navigation.
Dès et y compris le samedi 13 cou-

rant , les débarcadères de Bellevue, Cé-
ligny et St-Sulpicc seront de nouveau
clesservis par Ies bateaux à vapeur.

Le prix du miei.
La Fédération cantonale fribourgeoise

d' apiculture a fixé comme suit le prix
minimum du miei de printemps , récolte
1916 :

Au détail , fr. 1.70 le demi kilo ;
En gros, fr. 1 .50 le demi kilo.

Union des caisses Rsiffeisgn.
L'assemblée generale de l'Union des

caisses Raiifeisen a eu lieu à Zurich.
Sur Ics 193 caisses appartenant à

l'Union , 190 étaient représentées par
166 délégués.

I> Laur , secrétaire de la Ligue des
paysans, a fait  une conférence sur l'a-
ven i r  de l' organisation des syndicats
de crédits agricoles.

Lc nombre des membres de l'Union
est monte de 1-2,360 à 12,940.

L assemblée a discutè la question du
rattachement cle l'Union à l'Union suis-
se cles paysans, elle l' a renvoyée pour
nouvel examen au comité ct au conseil
de surveillance en leur donnant pleins
pouvoirs pour prendre la décision qu 'ils
juge ront opportune.

Las métaux séquestrés.
L'Agence télégraphique suisse ap-

prend quc le Conseil federai a avisé
tous Ics marchands dc métaux qu 'ils
n 'ont plu s le droit dc disposcr des ré-
serves de métaux qui se trouvent chez
eux, celles-ci étant mises sous seques-
tro. .

Le prix du sucre.
Le Conseil federai a pris un arrété

f ixan t  de nouveaux prix maxima poni-
le sucre.

Pour le commerce en gros (quantités
d' au moins 10.000 kilos , les prix vont
de 76 à 95 fr. les 100 kilos, selon les
sortes.

Pour le mi-gros, majoration de 2 fr. 30
nar 100 kilos.

Pour la vente au détail. de 90 cent,
à 1 fr. 15 le kilo. (Sucre pile 95 cent, ;
sucre en pain , 1 fr.  02 ; gros déchets,
1 fr. 05 ; sucre coupé, 1 fr. 10 en pa-
quets ou en boites entières, 1 fr. 15 au
détail).

Zermatt.
On mande de Zermatt  : Hier la poste

a chi rebrousser chemin à mi-chemin

dentisi h Month sy
torto fille

GNARD-VIDOUDEZ ,
SENTIER. Vaud. 539

aide de cuisine, propre,
sérieuse, bon caractère.
Offres Pension VICTO-
RIA a Les Mélèzes » Ley-
sin , (Vaud) . Excellente
occasion d'apprendre à
cnisiner.

est de retour,
dès le lo mai courant. 6I ì2

A vendre ou éventuelle-
ment à loupr pour la sai?on
d'été, et pour l'étable, uue
excp lleute

ache laitière
S'adresser au bureau dn Jhn-
nal qui renseienera.

Tra nsoorfs funèbres
& <3«»<tlnatton de tout pmxa

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS «at COURONNES MORTUADtES

ie tous genres et dt toua. p rix.
Hubert Riondet, représentant i Collombey.

Louis Barlatay, dépositaire i Monthey .
Magasins et dépòts, A Monthey (Vaiata)

Démarckes et Renseitmeme-rts fratmltsa

A vendre une laie
portante pr __^ â_le 17 mai. Mk Opz.

S'ad . chez /JB S9-&.
E. Gagneux , T\ O—
MsssoDgex.

Billes et Branches
de noyer, plans et pci-
risr , sont achetés a tis
bons prix par la Fabri-
que de bois de socques,
Charles Glaret, Martigny.

entre I aesch et Zermatt par suite d u-
ne avalanche à Taeschwand. A cet en-
droit , comme aussi un peu avant Zer-
matt , la route passe- en tunnel sous la
neige. Une pluie diluvienne a aussi en-
trarne des torrents de boue et de pier-
res qui ont endommagé pas mal 

^
cle

cultures. Dans les hautes altitudes, il y
a encore beaucoup de neige. Malgré
deux jours consécutifs de foehn , c'est
à peine si l' eau de la Viège s'est trou-
blée ct si son volume a grossi.

Viege.
Un éboulement de pierres a obstrué

la voie ferree vers Chalpetran , dans
la vallee cle Viège et détruit plusieurs
bàtiments. On n 'a pas à déplorer la per-
te de vies humaines.

Gazette commerciale
(Suite)

Conserves de légumes, de f ruits et
conf itures. — Les fabricants qui avaient
déjà augmente leurs prix , il y a quelques
semaines, ont cru devoir leur faire su-
bir une nouvelle hausse.

Cette dernière se iustifi e d'autant
moins que les fabricants ont réalisé des
bénéfices considérables en 1915 et qu'au-
cun de leurs produ its n'a été fabrique
cette année !

Conserves de champignons. — En
forte hausse.

Potages Maggi. — La fabrique de
produits alimentaires Maggi vient
d' augmenter les prix de ses potages,
qui  se vendront  à l' avenir 60 et 90 cen-
time s le paquet entier au lieu de 55 et
85.

Pàles alimeniaires. — Les fabricants
cle pàtes viennent d'ètre informés, par
le Commissariat des guerres, que la
prochaine livraison dc semoule sera
faite à un prix plus élevé que précé-
demment .  C'est clone une nouvelle haus-
se des pàles en. perspective.

Saindoux. — Introuvable.
G:iif s.  — L'importation des ceufs se

fait  avec beaucoup de difficultés , à cau-
se des compensatioii s qui sont exigées
par l 'I talie pour leur exportation en
Suisse.

Du journal I'« Epicier Suisse ».

VOULEZ-VOUS BOIRE
UN CAFÉ ODORANT ?

Alors ne tardez pas à em-
ployer la

CHICORÉE DV PURE,
de nouveau en vente dans l'an-
cienne qualité supérieure.

CICARES FROSSARD

Pro Patria,,
25 ct. î KU-p^r 25 ct

«Q^^^^3H
:4Ĝ C40

K>IOIO^OìI
ABONNEMEN TS MILITAIRES

La poste militaire n 'acceptant pas de rem-
bours , nous ne pouvon s tenir compte que des
demandes d'abonnements accompagnées de
leur valeur (mandat ou timbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'administration.

__________ | On demande nne

j eune fille de toute confiance, pour
les travaux du ménage,
dans pension bourgeoise.
Bon salaire pour personne
qualifiée ; entrée de suite.
Église catholique dans la
localité.

S'adr. PENSION GUI-



VENTE DE MAI
Samedi 13 mai et pendant toute la semaine prochaine

Mercerie Mercerie Mercerie :RTLJ3£IXI.S
pour la couture divers Boutons poreelaine, 4 et 2 trous,  R llb an taifetas, pour Ics cheveux,

Extra fort , noir et blanc, ; Epingles, tètes couleur , la carte de 12 douz., 20, 15, IO e. largeur 5 cm., 9 cui., 12 cm.
la pièce de S mètres. 30, 18 e. j le paquet de 100 p., fi e. Boutons glaces, 2 trous , le mètre 15 e. 25 e. 35 e.

Tour de taille, blanc et noir , le m., 12. 8 e. Epingles acier , en boites, la boite, 25 e. ,„ „„,..„ Hp r, .,.„.. ,- ™ ,. _ . ,. , .. . , , . . ._ , , , . . , ,  « . . . .,  J • . . la cane ae (i clou/., .in, .'« e. Ruban satin Liberty, toutes teintes,Gros grains, sans balcinc, noir et blanc Epingles a cheveux , droites et _ , . , , . » „ ,„ .„» , , /  , „ , .. „ , „„„„„. - , - „ Boutons iiacrés, 4 trous, e mètre 20, 30, 40 e.haut. 4 A cm. b cm. 8 cm. oudulees, le paquet , n , 3, 2 e.
25 e. 30 e. 40 e. Epingles à onduler , le paquet 12 e. Ia carte de 3 douz., 50, 35, 25 e. Rwban sali|1> double facg>

Gros grains, avec baleines, le m. 55. 65, 85 e. Imperdables, noirs et blancs, Boutons os, blancs et noirs , toutes teintes, le m., 20, 30, 50 e.
Lacets plats. pour j upes, toutes grandeurs , la douz., 10 e. la douz., 12. 10, 8 e. Ruba|] fai]|e |]0j re ) ,e mètre 30>  ̂ fi5 .

la pièce de IO m., fiO , 50 e. Aiguiiles à coudre, bonne qualité , Boutons pour pantalons , en metal ,
Boutons pressioiis. iiirouillables, le paque t de 25 pièces 15, 8, 5 e. Dlanc la douz 6 4 e 

taifetas, 10-1. cm . largeur ,

la douzaine. 20, 15 e. Aiguiiles à repriser Boutons pressione, pòur pantalons, 
' ' 

' 
D 

toutes teinte , . le m.. 75 e.
Crochets, dnierente s grande tirs, le paquet de 2o pièces 10 e. , , ,„ Ruban satin , 10-12 cm. lar geur ,

. n i  . .„ . T .» • J i ,n n ¦> la douz., 10 e.news et blancs, le paq uet 10, 4, e. Dés a coudre, la piece , 10, 6, 3 e. toutes teinte- , le ni., <J5, 75 e.
Soie à coudre, noir et blanc, Clieviilières coton , la pièce , 8 5, 3 e. Boutons nacrés , pour chemises, -allietine 10-12 cn' lar g ar

la bobine. 45, 25 e. Clieviilières mi-fil, 4 m., 18, 15, 10 e. la carte de 12 douz., 95 e. ' *"' s" ' _ .
Soie à coudre, en bobine de 50 m. Lacets colon , pour chaussures, Boutons nacrés , grands numéros

toutes teintes, la bobine. 8 e. la douzaine 20, 15 e. ,a ^^ de 4 d()l|7 _ assortis 95 c 
Coupés de ruban , poni cheveux ,

Cordonnets en toutes teintes, ! Lacets pour chaussures, fil  glacé, _ ,. . . . .. toutes  teintes ,  la coupé. 10 e.
. . . . . 0 e . . . .„ ,_ _„ Boutons pour lingeri e , de toile ,la bobine de 8 mètres , 8 e. la douzaine 40, 35, 30 e. Ruban lavable. « Ninon », pure soie.

Centimètres, longueur 150, la p., 15, 12, 8. e. Jarretelles pour dames, 95, 75, 50 e. t°u,tes grandeur»?, la douz., 10 e. 
^ p ^ 

fi 

^ ( ._  ̂
„ 

^Sous-bras, avec caoutchouc. la p.. 75, 45 e. Fil de lin , sur cartes, noir et blanc 10 e. Boutons pour blouses. la douz., 45 e. 

Grands assortine de teintes en LAINE A TRICOTER 5 
^ìTlèf̂ ^oJ'd COTON S triGOtef ,es 50 graSS, 45^5, _5 e.

Laines et cotons à tricoter LAINE A REPRISER noire et b,an1aV*ote o.io COTON à repriser . tou.es wSSt?.ia, 0.10

Broderie St-Gall ,
j olis dessins,

— la pièce de 4.10, 1.25, 0.95
Broderie St-Gall ,

extra fine, sur Madapolam ,
la pièce de 4.10. 2.45, 1.95

Cache-points,
blancs et couleurs ,
la pièce de IO m., 95, 75, 50 e.

Bas
Bas coton . bonne qualité.

noirs et bruns , còte 2/2 , 1 ir. 25, 1 ir. 75

Bas coton , noirs et bruns ,
còte 1/1 , 1 ir. 25, 1 ir . 75

Bas iine còte , coton macco, 1 ir. 45

Bas còte moyenne, sans couture , 2 fr. 45

Bas coton , forme j ambe,
qual ité extra, 95 e.

Bas coton. macco et mousseline fine.  tir.25

Haingerìe
pour Dames

Chemise de iour , p. dames, crochant
devant , gamie denteile fil. forte
cretonne , 2 ir. 95

Chemise de j our, boutonnant sur
l'épaule, gamie belles broderies , 3 fr. 45

Pantalon forme droite , volant
broderies , article solide , 2 fr. 45

Pantalon forme sabot, garrii belle
broderie St-Gall , 3 fr. 45

Jupon blanc, volants, broderies , 3fr. 95
Jupon blanc, haut volant broderie

St-Qall. 5 ir. 25

Grands magasins INNOVATION LAUSANNE

Seule agence generale snisse
pour

MACHINES à coudre AMÉRIGAINES
Davis, Sterling, Dayton & Rotary

Rfj gulataurs , Poussettes, Cadres, Glaces
Chars d'enfants. potagers et fourneaux

Recu grand choix de
vibrante et à navette
avant et en arrière ; à
griffe , à grande vitesse ,

machines à coudre, à navette
ronde centrale, cousant en
entra.nement à griffe et sans
simples, solides et pratiques ,

construites sur billes, avao nouvelle tenslon auto-
matique das fila brevetée.

Un dispositif special permet de transformer ins-
tantanément la machine, soit pour coudre de fines
étoffes ou des étoffes de milaine.

Toutii noi mBchines peuvent exécu-
ter toua lea travaux de lingerie, ain-
si qua la. repriae et la broderie et aont
accompagno-» d'un outillaaje perfec-
tionné.

Envoi da cata logue complet et franco à toule pe r-
sonne qui en fai t  la demande.

Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de gara ntie. 5 mois de crédit. 8 jours à l' essai

^gj^itto^ N« 205. Ancre 15 rubis,
Exacte /f^^^^ 

forte boite 
argent "O0/,„

0

Solide '¦̂ JjHajP ' forte botte nickel blanc

aux aeula fabricants > 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871
¦̂""¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦-aaaBBBWBams-aa»»™

Dentellets
Dentelles coton , pour lingerie ,

la picce de 10 ni., 95, 75, 50 e
Dentelles Valenciennes , pour lingerie ,

la pièce de 11 m„ 95, 75, 65 e
Dentelles fil  pr lingerie le in. 35, 25, 15 e
Feston à la machine,

la pièce de II ) m., 1 ir. 45, 95, 75 e
Feston St-Qall , tissu doublé ,

la pièce de 4 m. 10 95 e

GJck.&L\3L settes
Chaussettes en coton tricot» ;, la paire , 45 e.
Chaussettes en coton vigogne , la paire, 65 e.
Chaussettes noires et brunes , tricotées ,

qualité supérieure 95 e.
Chaussettes pure laine , còte 2/2 1 fr. 25

GRANDS ASSORTIMENTS EN

Chansettes pour enfants
Chemises et cravates Bonneterie Chapeaux de paille

Chemise .liiger , bonne qualité, col Camisoles filets, pour messieurs . en Canotlers, forme nouvelle ,
rabattu , 2 fr. 95 coton beige ou blanc , la pièce , S5 e. ir. 0.95, 1.95, 2.75

Chemise pour hommes , en flanelle Calegon en coto „ beige tr icoté Canotlers. dernière forme, qualité su-
coton , toutes teintes, avec ou sans |a pj èce, 2 ir 50 périeure , 3 fr 75
col, 2 fr. 45 ' Chapeaux de paille.  genre Panama , .

Chemise Zéphyr ou Oxford , couleur , Camisoles j ersey, gris , beige. 2 fr. 45 depuis , ,,- . 95
rayé, 2 fr. 95 Camisoles coton. pour dames. sans Chapeaux j ardinier , d i f férents  genres,

Chemise bianche madapolam, sans col manches, 55 e. depuis 50 e.
ou avec col rabattu, 3 fr. 95 Chapeaux Jean Bart. pour eniants, 95 e.

Régates et nceuds couleurs en soie Camisoles pour dames, quante Chapeaux Jean Bart , en paille bleu e
depuis 50 e. supérieure , Reclame, 95 e. e, btel]6i , fr. 95

Cravates a faire soi-méme, noire et I Camisoles à manches, tontes Ies Chapeaux Jean Bart. qual i té  supé-
couleur , depuis 75 e. | tailles , depuis 1 fr. 45 ricure , bordé, tfxceptioiinel 1 ir. 45

Les Fils de J.-F. Donzé. Landeron
A la méme adresse, plusieurs machines à coudre Monaieur Julea Morand. avocat

d'occasion , de tous systèmes et de tous genres, re- ^mm~^^mm~**** >̂** »̂**>T̂ »*emMW»w»mi»eewm
mises complètement à neuf et garanties, seraient LE NOUVELLISTE VALAISAN
liquidées à très bas prix. 5 cftntiniM I

Cols et Guimpes
pour Dames

Guimpes en tulle ,  iolie forme , 65 e.
Guimpes en tulle , qualité supérieure

avec ourlet à j ours. 95 e.
Cols en organdis , pour blouses et

j aquettes. avec j olie broderie 45 e.
Cols en organdis , très bonne quali té

avec j olie broderie de St-Gall 65, 75, e.
Cols pour 'blouses , en crépon coton

avec broderie soie et couleur 1 ir. 45
Cols marins pour enfants,  depuis 75 e.

<Gr£.n~ts
Gants dc Jersey

pour Dames et Messieurs
noirs, blancs et couleurs.

Exclusivement àrticles bien soignés.
1 fr. 25 1 fr. 45
1 fr. 75 1 fr. 95

Gants longs
aj ourés, blancs

I fr. 45 95 e. I t i .  95

Banque de Brìglie, Brigue
Capitai-Actions Fr. 1 .000.000

•niiip«m«nf -/arse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : il.  463

La Banque accepté des dépdts :
en «ompies-eoarants à a %- 4r %\
sir carnets d'épargne à 4 % ;
«ontre obligations à 4 K % en eowpure»
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tons les fonds des dépòts d'épargne el des obligations sont
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse ;

Etal au 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d 'épargne Fr. 2,167 ,669.15
Obligations. . . „ 1,835,000.— 

Ensemble „ 4,002,669.15 
Obligations hgpothécaires : Fr. 4,797 ,615.80
dans le Canton seul : „ 4,497,615.80 

Location de «assettes dans la chambre ferie.
Ponr le Bas-Valais , les dépòts peuvent èlre effeelnès

sans frais pour noire compte chez notre Adminisiratenr .
Monaieur Julea Morand, avocai à Martigny.

Mouclioirs
.Mouchoirs blancs , lorte cotonile .
Al cm., toutes les ini t iales , la douz. 3 fr. 45
Meme article , en 49 cm.. la pièce. 45 e.
Mouchoirs initiales , batiste coton. cu
iolie boite de 'A douz., la boite 1 ir. 25
Mouchoirs sans initiale. colonne bian-

che, qualité extra, la douz. , 3 ir. 45
Mouchoirs cot. coul.. pr enfants, la dz lfr .  75
Mouchoirs cotonil e couleur et

imitation fil, la douz. depuis 2 fr. 75

T-Eavtoli-eiMs
Tabliers sans bavette , toile de Vichy,

reclame, -la pièce , 1 fr. 25
Tabliers sans bavette , forte cotonile ,

la pièce , I fr. 60
Tabliers à bavette , avec bordure à

fleurs , la pièce, 1 ir. 45
Tabliers sans bavette, très larges.

avec j olie bordure, 2 ir. 95
Tabliers à bavette , à petit damier ,

très j olie forme, la pièce, 1 fr. 95
Tabliers Kimono , pour enfants .

sans manches. I fr. 75

L'achat de chaussures exige toute pru-
dence en vue des prix renchéris. Nos
àrticles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que pour
le bon marche.

Demandez notre catalogue gratuit 1

Rod. Hirt fi) fila
Lenzbourg.

Chaussures
A vendro en bloc ou dótail 150 paires souliers et chaus-

suras Manches ea satin toile et peau de daini toutes Ies
pointures du No 23 à 41 depuis fr. 3.50 la paire.

Ed. Géroudet. Chaussures en gros, Aigle.

km ani ménagéres
Magasin special en gj $s et
détail . Je paia

vieille laine tricot. - *.
I fr . 8 0 - 2  fr . 50 le kg.

Lains de mouton lavile
t fr. 80 à 2 fr. 50 le kg.

Cuivre 3 frs 3fr. 50 le kg.
Laiton 2 fr . — 2 fr. 50 le kg.
Etain fr. 4 50 5 fr. le kg*, et
tous autres métaux ainsi que
vieux drap laine, dóchets de
drap neuf sont achetés au
plus haut prix. — On peut
envoyer les marchandises qui
seront payées immédiatement
par : 443

WISCHNIEWSKY , Maison
Delgrand , Place du Midi ,

SION

(EBE à Corner
Faverolles Saumon (Poules

Officielle Valaisanne), Rhode-
Island Ronge.Orpington Bian-
che, Leghorn Bianche. Prix
unique de Fr. 3 la douzaine
poar le Valais. Suisse fr. 3.60

Robustes petits poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dés fin
mars. — Poussins 3 semaioes
Valais. Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50
Les coqueiets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Pare Avicole du
Bois Noir. St-Ma.«is>ic«.

St- floc trEtevasa Ho 2 ds
*»V*TBI1«<»

Pianos, Harmcninns
Vente, echange, loca-

tion. — Instruments de
musique en tous genres.

H. Hallenbarter
Sion.

La Paille
est avantageusement

remplacée par la
Tourbe-lit ière

en ch -rg ements de 5/10,000 kg
Cie Snisse

de Pailles et Fonrragss
B E R N E  571

J expédie

Fromage ci Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs.à ir. 2.40 et 2.50 le kg.
Bon froma ge maigre , tsn-
dj re, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. Eiehar, Expor-
tation de fromages , Ober.
diaevbach. "fi

'̂ ^ L'A -zr icul tcj i rM,̂

Couteau de poche diplomé
pour campagne, très solide,
tout en acier anglais forge
garan ti , 1 lame, Fr. 0-80 ;
2 lames, scie ou alène, Fr. 1.50,
3 lames, scie, alène ou serpe,
Fr. 2.25 ; 4 lames, scie, alène,
s. ou canif Fr. 2-60; 5 lames,
scie, alène, tire-bouchons;
serpe ou canif , Fr. 3.80 ", 6 la-
mes, scie, alène, serpe, tire-
bouchons, can. ou gref. fr.4-80
Réparations et aiguisage en
tous genres. Catalogue gratis.
Ls ISCHY, fabric. Payerne.

On demande
quelques vaohes en

estivage
Bons soins. Paye.raitDon prix

S'adr. Café de la Brimz p.
Moutagng sjYverdon. 599


