
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Languissement des opérations de-
vant Verdun.

Les Russes ont infilare un nouvel
éehec aux Turcs en s'emparant d'Er-
zindjan.

Conl'ondue par les documents et les
lémoignages, l'Allemaa-ne finit par
reconnaitre que le tornillage du
» Sussex » est son oeuvre.
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L'Exemple
Ceux iiui , pieusemeiit , sont morts pour

[la patrie
Ont droit qu 'à leur cercueil la foule vienil e

Tel prie.

a écrit Victor Hugo , et ceux qui se sont
exposés à la mort , qui nous arrivent
malades ou blessés , en combattant pour
une idée de j ustice et d'humanité ont
droit à la reconnaissance et aux accla-
mations des pays neutres.

C'est pourquoi les prisonniers fran-
cais et belges, qui mettent le pied sur
notre sol , sont plus fètés que ne l'ont
j amais été d'autres soldat s revenant
avec des victoires dans leu r giberne.

Et l' enthousiasme gagne toutjes les
villes. tous Ies villages, toutes les par-
ties du pays. Brigue et Viège, en dépit
du Walliser Bote , ne ménagent ni les
fleurs , ni la musique et ni les discours
à l' adresse des malheur eux qui nous
arrivent des hópitaux et des lazarets
d'Allema gne. Lucerne et Zurich rivali-
seni de zèle pour acclamer, elles aussi ,
à la barbe du Vaterlaml et des Neue
Znrcher Nachrichten , des hommes qui ,
en combattant pour leur patrie , ont
combattu pour l'indépendance des pe-
tits peuples.

D'aucuns veulent voir , dans ce chan -
gement d' altitude , dans cette volte-face ,
une question d'intérèt ou de gros sous.
Nous préférons garder la conviction de
caractères plus élevés et d'àmes moins
basses, et nous croyons que l'on ne
resiste pas, malgré tout. à une ambian-
ce de vertus qui doit profiter à la corn-
ili un aule.

Observation remar quable : lors du
convoi de prisonnier s malades destinés
à Champ éry . M. le Cure de Monthey
se trouvait à la gare et dans le cortège
avec une enorme rosace de commis-
saire épinglée à sa soutane et du còte
du coeur , c'est-à-dire au bon endroit.

Bien des gens n'ont du voir et ne ver-
ront , dans cet exemple , qu 'un témoi-
gnage de charité " donne à la souffranc e
et au malheur.

D'autres, se croyant mieux rensei-
gnés , se croiront autorisés à penser
qu 'il ne s'agissait que d' affirmer publi-
quement les liens d'une complète soli-
darité avec des paroissiens unanimes
dans leurs sentiments.

Uh bien , oui , c'était un témoignage.
F.h bien , oui. c'était une affirmation.
Mais c'était un témoignage d'une

portée plus haute, et une affirmation
moins personnelle : M. l' abbé Courthion
a montre que le clergé catholique des
pays neutre s sait, lui d'abord et lui
surtout. que le soldat qui combat pour
une humanité meilleur e , est un soldat
chrétien , un soldat de Dieu mème sans
le vouloir.

Il a montre à tous, amis et ennemis',
c-royants et incroyants. que le sacerdo-
ce catholi que ne s'exerce pas seule-
ment. comme celui des druides , dans
l' ombre et la solitude des bois sacrés,
mais qu 'il prend une part très grande
ct très vive à l' action populaire et aux
manifestations d' affranchissement et
d'émancipation qui vont marquer une
ère nouvelle.

M. l' abbé Courthion a. d' ailleurs , trop
l' expérience du coeur humai n pour s'a-
buser au point de penser que c'est en
s'inciinan t ct en se résignant devant le
despotisme. la force pai'enne et la fa-
tncuse parole cle « Nécessité ne connait
p as de loi ». qu 'on prépare les fidèles
au respect du serment , de la signature ,
du bien d'animi et du sacrifice.

li a trop de mémoire pour confondre
la neutralité avec la défaill ance et la
lacheté , et pour ne pas se souvenir que
ics plus glorieux exemples de l'indé-
pendance catholique sont signés des
noms d'Ambroise, de ChrysostOme ,
d'Athanase, et , plus près de nous, des
évèques allemand s eux-mèmes. sous le
règne de Bismarck.

Avant de prier , le premier devoir est
de renverser les idoles. et de donner
aux hommes et aux choses les seuls
noms qu 'ils méritent.

Or , nos bravos et nos « Vive la Fran-
ce, Vive la Belgique » n 'ont pas d'au-
tre signification que celle de frapper
au front l'idole d' un chef d'Etat qui a
la prétention d'incarner un « vieux
Dieu » et les paroles impies, abomina-
bles , qui , tombant de la tribune officiel -
le du Reichstag, ont plongé 'le monde
dans la stupeur et l' abattement.

M. le Cure de Monthey a tenu de
s'associer à ces bravos et à ces .accla-
mations. Aussi a-t-il été salué, à son
tour , comme un tribun et comme un chef
de communauté sociale.

Ch. Saint-Maurice.
—m.m—mm——mam 1 I ¦ I ¦>——

EOHOS D£J>ARTOUT
Les massacres d'Armenie. — Le comité

centrai suisse de secours aux Arméniens
vient de rediger un appel où 011 lit ce qui
suit :

« Des mois ont passe depuis que Ies Ar-
méniens de Turquie ont été frappés par une
calamite qui n 'a pas de pareille dans l'his-
toire du monde : massacres froidement exé-
culés pour tous les hommes valides, suivis
p our tout le reste de la population d'une
d'éportation generale sur un parcour s de
p lusieurs centaines de kilomètres , accom-
pagnée des traitements les plus barbares.
Les seuls Arméniens qui échappèrent à la
deporta timi som ceux qui ,* voisins de la
Russie , ont pu s'y eniuir au nombre de 250
mille : mais ceci n 'a pas eu lieir sans d'ef-
froyables misères.

» Un Américain , qui est notre délégué là-
bas , nous demande instamment des secours.
Si, dans un temps restreint , il n'y a pas de
changement , ceux qui sont restes dans le
sud de la Turquie seront anéantis ; ils suc-
combent par milliers à la faim, aux épidé-
mies, aux intempé ries.

> La situatión de ceux qui sont à Hama ,
Homs et dans les environs de Bagdad est
relativem ent moins mauvaise ; on leur per-
mei de se fixer quel que part et de se créer
des moyens de subsistance , mais à Alep,
dans la rég ion de I'Ruphrat e , on les chasse
de lieux en lieux, 011 pille, 011 massacre. En-
tre riches et pauvres. il n 'y a plus de dif-
férence ; 011 leur a tout pris. C'est la mi-
sère, l 'ignominie , la mort plu s 011 moins
lente. »

Le barbe-bleu hongrois . — Les j ournaux
de vendredi publiaient la dépèche suivante:

« Dans la localité de Czinkota , non loin
de la cap itale , on a découvert, en réparant
une maison , dans une chambre faisant par-
tie de l'app artement d'im ferblantier , nom-

mé Bela-Kis , mobilise depuis le début de
la guerre , sept cadavres de femmes en dé-
composition , dans sept cercueils en metal
sonde. Ou prétend que Kis a été tué en Ser-
bie ».

La nouvelle n 'était que trop exacte. Ori
mande , en effet, de Budapest , les détails
que voici :

Les constatation s faites j usqu'à présent
au suj et des cadavres de femmes retrouvés
à Czinkota p ermettent d'établir que ces cri-

' mes ont eu le voi pour mobile. L'assassin
choisissait ses victimes parmi les domes-
tiques. Il leur enlevait leurs épargnes et
leurs bij oux. Il les étranglait ensuite et ca-
cliait leurs cadavres dans sa maison, dans
des coffres de metal herméti quement fer-
mes.

On est certain aujourd'hu i que l'auteur
des crimes est bien le ferblantier Bela-Kis
qui , fait prisonnier en Serbie , y aurait suc-
combé au typhus. On ne sait pas encore si
Kis a eu des .compliecs. Son ami intime ,
l' àncien agent de police Nagy et une fem-
me Jakubek nient toute complicité , mais
confine leurs dépositions présentent des con-
tradiclions, ils ont été mis en état d'arres-
tatimi.

La police a ouvert des paquets que la
femme Jakubek avait recus en dépòt de Be-
la-Kis . Ces paquets contenaient un grand
nombre de lettres d'amour. Ces lettres ont
permis de connaitre 23 adresses de person-
nes qui sont actuellement recherchées par
la police.

Mardi , quatre des sep t coffres de metal
ont été ouverts en présence d'une commis-
sion j udiciaire. Trois de ces coffres conte-
naient des cadavres de femmes. Les cada-
vres sont revétus de leurs vétements , noués
avec des cordes et encore une corde au-
tour du cou.

Le quatrième coffre contenai t sept véte-
ments de femmes. Les- torps sont encore
recoiinaissables. L' un d'eux a été reconnu
par la femme Jakubek et par une voisine ,
cornine celui de Catherine Verga, disparue
il y a quatre ans, alors qu 'elle était en
service chez un aubergiste de Czinkota.
Tout ie monde savait que cette domestique
p ortait  constamment sur elle les 590 cou-
ronnes qu 'elle avait épargnées. Un autre
cadavre a été reconnu comme étant celui
d' une cuisinière , Maria Tath , disparue il y
a dix ans , et le troisième a été reconnu
par la femme Stephane Toth comme étant
celui d'une nommée Margit.

Jeudi matin , le caperai Envea Mayda
s'est présente devant le commandant de
place et a déclaré qu 'il avait été avec Kis
à l'hòpital de Valj evo et qu 'il avait assistè

i à sa mort. Il a déclaré également que Bela-
Kis était enterré à Valj evo.

Une dernière dépèche est encore plus
expl icite.

Les deux derniers coffres ont été ouverts.
Chacun d'eux renfermait encore des cada-
vres de femmes. Les deux victimes ont été
autop siées. Suivant la commission de mé-
decins qui procède à l'expertise , c'est le
septième coffre qui renfermait le cadavre
le mieux conserve , celui probablement de
la dernière victime de Kis. La commission
cxamine soigneusement le poids des cada-
vres, afin d'établir si le meurtrier était ca-
pable de piacer sans aide les cadavres dans
les coffres ou bien s'il avait des compliecs.
La direction d'une société d'assurances de
Budapest a recu avant-hier une lettre pro-
venant d'une ville de la province hongroise,
et signée Bela-Kis , maitre-serrurier. L'ex-
péditeu-r de cette lettre demande communi-
cation des conditions d'assurance. La let-
tre a été remise à la police. Auj ourd'hui , un
pliarmacien nommé Takats s'est présente à
la police et a déclaré avoir vit Kis, en j an-
vier dernier , en uniforme , dans le chemin
de fer électrique entre Budapest et Czin-
kota. L'assassin lui déclara qu 'il était venu
pour une j ournée, du front russe à Buda-
pest, avec un lieutenant , et qu 'il devait
repartir le lendemain . Les résultats de l'en-
quète permettent déj à d'étab lir qu 'un nom-
ine Jean Nagy est complice de Kis.

Simple réflex ion. — Un charme est au
fond des souffrances , comme une douleur
au fond des plaisirs : la nature de l'homme
est la misere.

Curiosile. — La scène se passe à Stras-
bourg, sur Ies bord s de l'Ili , la nuit. Un
pauvre diable , mourant de faim et de mi-
sère, veut en finir avec la vie et se j eter à

l' eau. Le saisissement du froid lui rend le
sentiment de la conservation. Il appelle au
secours, mais deux agents qui se prome-
naien t sur le quai restent insensibles à ses
cris.

Soudain , une idée lumineuse traverse son
espr it : d'un effort désespéré, il relève la
tète au-dessus de l'eau et dame de toutes
ses forcés :

— Vive la France !
\ A l'instant mème, les agents sont dans

la rivière , atteignent , empoignent , ramè-
nent lc malheureux et le conduisent en pri-
son.

Pensée. — Il y a des hommes qui ne sont
point éloquents parce que ' leur cceur parie
trop haut et les empèche d'entendre ce
qu 'ils disent .
* ******** *************** a*****'***

Ce qu'a révélé la guerre
Tonte une littérature a surgi , faite de

iragments d'histoire notes au j our le
iour , dont il est salutaire de propager
les enseignements. Dire simplement ce
qui se fait , c'est la meilleure apologie
de la France.

Nul besoin pour nous d'enfler ila voix
ni de multip lier les promesses d'avenir
qui coùtent peu mais ne prouveraient
pas davantage.

Nous demandons seulement. suivant
la maxime de l'Evangile, qu 'on veuille
bien j uger les arbres à leurs fruits.
Nous ne craignons pas qu 'on nous exa-
mine ; nous ne récusons aucun débat
contradictoire. Qu'il s'agisse de la ba-
taille de la Marne et de la guerre en
Champagne racontées par des témoins,
des enquètes officielles sur les atroci-
tés allemandes en Belgique , des lettres
écrites par nos soldats ou des relations
qui montrent à l'oeuvre les institutions
charitables 011 économiques suscitées
par les nécessités du temps, nous four-
nissons nous-mèmes les pièces du dé-
bat. Qu'on lise et qu 'on juge : « Car ,
au fond , écrivait un combattant , les
caractères de la race se retrouvent ,
comme touj ours les mèmes, quand les
circonstances les réveillent et les surex-
citent.

De là , les deux visages de la guerre :
la face hideuse , la « manière alleman -
de » nous l' a fait voir , organisant scien-
tifi quement des cruautés envers les
ètres inoffensifs qu 'avaient condamnées
les Iois de la civilisatioti. L'aspect hé-
roi'que ne s'est pas seulement révélé
dans la guerre de tranchées où s'est
manifeste une patiente ténacité qu'on
croyait incompatible avec la fameuse
« furia francese » et qui dément la
legende de notre légère inconstance ;
elle se remar que aussi dans l'effort
industriel , agricole , dans les multiples
improvisations, persévérantes. elles aus-
si , de la France charitable. « On n 'ima-
gine pas, écrivait un soldat. ce qu 'est
cette existence dans des trous, où tou-
tes les ordures viennent crouoir , où il
fait un froid terrible la nuit. d'où l'on
a de la peine à évacuer blessés ou ca-
davres , etc... Quand on entre là-dedan s,
il faut avoi r fait le sacrifice de sa vie.
L'admirable est que cela est accepté
par les nótres. Ils en parlent calmement
et sobrement , sans aucune hàblerie. Il
y a chez eux quel que chose comme de
la serenile. C'est un état d'àme collec-
tif dont chacun bénéficie... et qu 'une
foule atteigne ce degré d'héroi'sme,
c'est ce qui me confond... Jamais j e
n 'avais soupeonné à ce point notre
véritable valeur » . Cette surprise que
des Francais ont éprouvée. comment
des étrangers , trop accoutumés à nous
entendre nous dénigrer , comme nous
l' avons trop fait , ne l'auraient-ils pas
ressentie ? Ce sera l'un des bienfaits
de cette terrible épreuv e d'avoir mis au
creuset les profondes richesses de
l'àme francaise. Maurice Donnay, dans
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la conclusion d' une Conférence ayant
pour titre ce mot court , mais sugges-
tif : « Après », disait , en opposant aux
méthodes de nos adversaires notre
programme francais :

« Enfin , l'AUemagne est matérialiste :
» la France sera spiritualiste. Mais elle
» n 'a j amais cesse de Tètre. Ce que
» nous voyons chaque j our depuis vingt
» mois en est la preuve eclatante. C'est
» pour la j ustice et la liberté que nos
» soldats se battent . Ils savent qu'ils
» sont les soldats du droit. Deouis trois
» semaines... la sanglante bataille de
» Verdun affirme leur héroisme surhu-
» main , héroisme qui a ses racines dans
» les idées et qui fleurit dans l'idéal ».

Si l' on obj ecte que sa voix est inte-
rassee et partant , suspecte de complai-
sance , qu 'on écoute celle d'un Espagnol
de haute valeur , D. Jorge L. de Sagre-
do, le propre gendre du general Wey-
Ier , gouverneur de Barcelone :

« En mème temps que la conduite de
» l'armée allemande travaillait direc-
» tement à éteindre l' enthousiasme de
» ses partisans, l'àme francaise... se ré-
» vélait avec toutes ses splendeurs dans
» l' admirable conduite des mères et des
» épouses , dans l'enthousiasme des
» jeunes gens accourant offrir leur sang
» à la patrie , dans le courage des sol-
» dats dont la sublime energie permit
» d'écrire l' admirable page de la Mar-
» ne ».

Ces lignes remarquables ont été pu-
bliées par le j ournal des Débats du
4 avri l 1916. Elles font également l'élo-
ge de la nation qui les a inspirées et
de l' auteur auquel nous les devons. On
y peut voir la conclusion eloquente de
toutes publications sur la guerre et de
ce qu 'elles ont révélé au monde.

Chanoine Eugène GRISELLE,
Secrétaire general du C. C. P. 1*\

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situatión

Devant Verdun , les opérations lan-
guissent de plus en plus. Les ripostes
francaises ne se sont pas fait attendre
et ont abouti à quelques succès à
Douaumont et au sud-est d'Haucourt.

Pressés un peu vivement sur la Som-
me, les Anglais , de leur coté, ayant
perdu des tranchées, n'ont pas tarde
à en reprendre possession.

Quoique n 'étant point un general, M.
Clémenceau , qui revient du front , se

, déclaré satisfait de ses constatations :
ses lecteurs lui en sauront gre.

— Les Russes ont iniligé un nouvel
échec aux Turcs en s'emp arant de la
petite localité d'Erzindj an , centre d'un
massif montagneux. Sur. leur front eu-

• ropéen , ils n 'enregistren t que des en-
gagements locaux , qui paraissent tour-
ner à leur avantage.

— Tout au loin , dans l'Est africain , le
general allemand de Letton-Forbach a
pris personnellement le commandement
en main , mais les Anglais lui ont fail-
le des croupières.

— Sur mer , quelques torpillages mon-
trent les submersibles allemands tou-
j ours occupés à leur dangereuse be-
sogne. On croit avoir apercu une esca-
dre de guerre allemande près des cò-
tes de Norvège. Le successeur de l'a-
miral de Tirplitz aurait-il des inten-
tions nouvelles ?

— La tàche que M. Asquith est venu
remplir à Dublin est de rétablir l'ordre
civil. Les exécutions des chefs du mou-
vement fenian sont terminées : il faut



maintenant dissoudre les organisations
armées que le gouvernement avait eu
le tort de laisser se préparer trop ma-
nifestement à des séditions. bien inj us-
fifiées ainsi que le montre l'attitude de
loyalisme d'un Redmond et d'un Carson.

La Bataille de Verdun
Los commentaires Havas

Les Allemands poursuivent devant
Verdun^ sans suite et sans succès, leurs
séries d'attaques alternées. tantòt à
gauche, tantòt à droite de la Meuse.

Dans la soirée du 12 mai, ils ont re-
nouvelé leur tentative de l' après-midi
contre nos positions au sud-est de
Douaumont. Le bombardemen t prepa-
ratole durait depuis deux iours. Des
rafales d'artillerie labouraient encore
nos tranchées avec chaque assaut. Ce-
pendant les efforts persistants et ré-
pétés des assaiUants se sont heurtés
à une résistance supérieure. Ce fut en-
core un sanglant échec pour l'ennemi
qui, malgré l'importance de ses pertes,
n'a réussi nulle part à mordre dans nos
lignes de défense.

Pendant la nuit , il a iait plusieurs
retours offensifs plus à l'ouest, contre
nos positions au nord de la ferme de
Thiaumont. Mais aussitòt le tir de pré-
cision de nos 75 et les balles de nos
mitrailleuses ont dècime ses rangs et
ont brisé son élan.

Enfin , dans la journée du 13. les Al-
lemands ont déplacé l'action de la rive
droite à la rive gauche, lancant une
fois de plus leur infanterie à l'escalade
de la cote 304. Cette action, comme la
précédente, échoua. Partout l'ennemi a
été rejeté.

Sur les pentes nord-est du Mort-
Homme l'ennemi n 'a pas réussi davan-
tage un coup de surprise qu 'il avait
tenté.

Par contre, notre progression au
pied de la cote 287 s'est accentuée en-
core, depuis l'avance signalée samedi,
qui nous avait déjà permis d'elargir
sensiblement nos lignes avaneées au
sud-est d'Haucourt.

En somme, 1 ennemi, qui s'obstine de-
vant Verdun en luttes sanglantes, est
condamné à rester dans la situatión
actuelle, parce que la tactique alleman-
de d'écrasement par l'artillerie n 'abou-
tit pas à rendre nos positions intena-
bles et ne vient pas à bout de la valeur
de nos soldats.

Les efforts infructueux des Allemands
VEcho de Paris dit que le résultat

de la bataille de Verdun est que. le
Kronprinz , fixé devant nos lignes ne
peut plus bouger et qu 'il lui est impos-
sible de monter une offensive sur un
autre point du front.

M. Marcel Hutin tien t de source sure
que Ies Allemands au commencement
de février , préparèrent quatre grosses
offensives pour percer le front. Le pian
du Kronprinz fut déjoué par les géné-
raux Castelnau et Pétain.

Le Kronprinz , engagé à fond , ne peut
plus reculer. Notre armée nivelle et re-
tient l'adversaire qui ne peut plus rien
entreprendre sur un autre point du
front. Il est impossible à l'ennemi d'a-
voir de grandes visées. D'ailleurs, les
Allemands avouent que leur pian a com-
plètement échoué.

!
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— Votre gracieuse Maj esté veut-elle me
permettre de la conduire vers ses fidèles
sujets ? dit la voix du> due de Staldiff.

Elle leva les yeux, elle vit le j eune hom-
me meline devant elle avec cette courtoisie
un peu grave dons il usait toujours à son
égard, et, derrière lui , Isabel toute radieuse,
Ophélia les lèvres pineées par la colere,
miss Hetty légèrement maussade, Juliane de
Volberg demi-souriante, demi-mélancolique,
puis un groupe de j eunes gens et de j eunes
filles... Que signifiait cela ?

Devant l'interrogation des grandes pru-
nelles noires qui se levaient vers lui , lord
Gerald sourit.

— En ma qualité de premier ministre, j'ai
le très grand plaisir de vous apprend re,
miss Magali, que vous avez été élue à une
forte majorité reine de mai.

— Moi ? Oh ! quelle idée ! s'écria-t-elle
en se Ievant , toute rougtssante.

Ce mouvement éparpilla autour d'elle tou-
tes les fleurs. Quelques-unes s'attachèrent à i

L'empereur Guillaume, qui est tou- avec une cinquantaine de bannières et « organiser » ce qui existe. mai s il est
j ours à son quartie r general de Méziè- de drapeaux. plus difficile d' « organiser » ce qui mau-
res , aj oute M. Hutin , éprouve une vive Parmi les membres du clergé, on re- que.
irritation au suj et de la marche des marquait plusieurs prètres décorés cle Depuis quel que temps, les plaintes
événements devant Verdun et du vote la médaille miiitaire et de la croix de augmentaient d'intensité ; on invoquait
définitif , par la Chambre des commu- guerre. des dictateurs éconorniques et ''on ac-
nes, du service obligatoire. Dans le groupe des personnalités cusait les pouvoirs exécutifs de lenteur

- qui ont assistè à la levée du corps, on en faveur des agraires. Les défenseurs
A.XX CaUCase remarquait MM. Rault, préfet du Rhò- de M. Delbruck jettent la faute du dés-

ne ; Herriot , sénateur, maire de Lyon ; ordre actuel sur le ministre prussien
La prise d'E.rzind$an Lami-Boisroziers, secrétaire general de d' agriculture , qui entravait les mesures

Dans la direction d'Erzindian , dans ¦* Preture pour la police : le general eie l' empire. M. Delbruck tombe au mo-
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Cerdinel Sevin. pour l'intérieur depuis 1909. Il succèda '¦ France-

Les obsèques du cardinal Sèvin, ar- a[ors à M. de Bethmann Hollweg, ap- Communique du Département politi-
chevèque de Lyon, primat des Gaules, pelé aux fonctions de chancelier. Les que - — L ' entrée en vigueur de l'ordon-
ont été célébrées vendredi matin en mesures prises par lui depuis deux ans "ance frangaise concernant les certi-
grande pompe avec le mème cérémo- p0ur assurer la vie économique alle- licats d e nationalité pour la France est
nial que pou r les obsèques de son pré- mande ont été très nombreuses, mais renvoyée au premier j uin.
décesseur , le cardinal Couillé. decèdè toutes ne donnèrent pas les résultats Gravo accidént d'auto.
cn 1912* qu 'on pouvait en attendre. Samedi après-midi , vers 2 heures,

Sur la place Saint-Jean se trouvaient A la vérité , le blocus fait sentir prò- une automobile venant de Lausanne, a
de nombreuses délégations de sociétés, fondément ses effets et l'on peut bien fait un violent tète-à-queue dans un vi-

sa jupe, des bruyères roses demeurèrent sus-
pendues à ses épaules. Sur sa téte retom-
baient les roses grimpantes, couleur de
chair , qui descendaient de la voflte de la ser-
re. Le soleil dorait sa chevelure cendrée,
l'enveloppait , l'irradiait tout entière...

— Dites-moi donc si l'opinion generale n'a
pas bien choisi , si nous ne sommes pas de-
vant la personnification méme duj, printemps !
s'écria lady Isabel avec enthousiasme. C'est
l'avis de la maj orité, ma petite fleur des bois,
vous n'avez qu 'à vous incliner devant elle.

Le due se penclia et prit sur une chaise la
couronne tressée par Magali.

— Entre-t-il dans les attributioii s du1 pre-
mier ministre de cou ronner la reine, mila-
dies ? denianda-t-il en souriant.

— Mais certainement ! répondiirent plu-
sieurs voix.

Lord Oérald , d'un geste très respectueux,
posa la couronne fleurie sur les bandeaux
blonds de Magali... Miss Hetty murmuTa
d'un ton Tailleur :

— Ceci , en attendant la couronne à huit
fleurons !

Maximilien de Volberg, quii1 se trouvait
près d'elle, l'entendit et répliqua à voix bas-
se, d'un ton sec :

— Il serait impossible de rèver une plus
ideale , duchesse, mais votre imaginatio n

vous entrainé trop loin , miss Loodler. Ce
n'est pas mon cousin qui aurait j amais la
pensée d'une mesaillance, rassurez-vous. Ce
que d'autres font pour quelq ues millions, lui
ne le ferait pas mème pour suivre l'attrait
de son coeur.

Miss Hetty se mordit les lèvres, tout en
se reculaut pour laisser passer Magali, dont
la main s'appuyait sur le bras de lord Ge-
rald.

Des exclaniations saluèrent l'entrée de la
reine de mai dans les salons... C'était vrai-
ment un peu enivrant , cette atmosphère de
louanges et d'admiration , c'était une très
douce satisfaction de se voir élue entre tou-
tes comme la plus belle... oui , plus belle que
toutes ces aristocratiquies ladies qui for-
tnaient à la j eune souveraine un cortège
d'honneur. La sérieuse Magali se laiissait em-
porter dans un réve Henri , une allégresse
inexp liquée l'envahissait, éclairant ses yeux
vekmtés et mettant sur ses lèvres un sou-
rire radieux.

La cascade des Fées avait été donnée pour
but à la promenade en voiture. II semblait
que le temps lui-méme eut voulu féter la rei-
ne de mai. L'atmosphère était exquisement
douce, les nuages avaient fui du ciel bleu
pale, l'été finlssant se parait de tout son
charme comme pour saluér Magali... Et la

cascade était si belle, sous le poudroiement
de lumière qui jetait à travers ses eaux écu-
maiites de multiples arcs-en-ciel !

Magali descendit de voiture à cette mème
place où, un matin , elle s'était arrètée avec
lady Isabel et son fi ère. Ce j our-là , le due
de Staldiff lui avait fait nettement compren-
dre qu 'elle n'était à ses yeux qu 'une très
binubie subalterne... Et , auj ourd'hui , tous ces
j eunes lords l'entouraient d'honimages res-
pectueux , et lui se montrait le p lus attenti!,
le plus sérieusement aimable des premiers
ministres , sans qu 'une ombre d'ennui efit un
instant voile son regard où flottali une
lueur heureuse.

— Magali , vene z donc par ici ! Le coup
d'ceil sur la cascade est charmant ! s'écria
lady Isabel, gritnpée sur une petite hauteur
avec lord Dorwilly et Ferdinand de Volberg.

— Far où est-elle donc passée ? demanda
Magali à lord Gerald.

— Il y a un petit sentier qui conduit là-
haut. La cascade est , en effe t, fort j olie, vue
de ce point. Voulez-vou s en j uger , miss
Magali ?

— Tenez , par ici , miss Magali , dit le due
en désignant à la j eune fille un roc surplom-
bant sur lequel avait pousse un robuste chà-
taignier.

Le coup d'ceil était, en effe l, superbe , Ma-

t

rage réputé dangereux, sous Founex,
entre Coppet et Nyon. Le conducteur,
M. Hardinger , àgé de 55 ans. a été tué
sur le coup. Une dame qui se trouvait
dans la voiture a été proj etée sur le
sol et très grièvement blessée.

Beaux-Arts.
Neuf cent-cinquante oeuvres ont été

envoyées par 370 artistes pour l'expo-
sition suisse du Turnus. Le j ury, dont
font partie notamment MM. Dufaux ,
Francillon et Righini , a termine ses
travaux vendred i soir. Il a décide, vu
le manque de place , de ne pas accepter
plus de deux oeuvres de chaque artiste
et d' accepter pour l'exposition 300 ta-
bleaux et 40 ceuvres de plastique. L'ex-
position s'ouvrira le 21 mai à Winter-
thour .

r<l  l « l K l  I M

NouveII@s Locales
Vr%/VW

Décisions dajonseil d'Etat
Ingénieur.
Vu le décès de M. l'ingénieur Ad.

Ribordy, le Conseil d'Etat procède à la
nomination d'un ingénieur dans la per-
sonne de M. Charles de Torrente , in-
génieur au Département des Travau x
publics.

Pour Montana.
Il approuve les plans présentes par

les communes de Montana et de Ran-
dogne , concernant l'établissement d'une
canalisation d'égoù.ts à la station de
Montana.

Sages-f emmes. 
Ensuite d'examens satisfaisants , il est

délivré le diplòme de sage-femme à
A1lles Andenmatten Salomena. à Ernen ;

Berchtold Oliva, à Eyholz ;
Bittel Emma, à Bellwald ;
Jergen Elina , à Reckingen ;
Imsand Katharina, à Miinster ;
Kalbermatten Emilia, à Eisten ;
Lehner Ida , à Biirchen :
Locher Katharina , à Ergiseli ;
Schmid Anna , à Ausserberg ;
Schmid Maria , à Ems :
Summermatter Albertina. Stalden ;
Truffer Hermina , à Randa ;
Tscherrig Lina, à Albinen :
Zuber Ida , à Tórbel :

M"lc Vincentini-Bodenmiiller , à Viège.
Imp òt de guerre.
Le Conseil d'Etat compose comme

suit la commission cantonale de l'impòt
de guerre :
MM. le Chef du Département des Fi-

nances ;
O. Kluser , à Brigue :
Jules Zen-Ruffinen , à Loèche ;
Henri Leuzinger, à Sion :

. Rapii . Troillet , à Bagnes ;
Eugène de Lavallaz. Collombey ;
Q. Morand , président, Martigny.

Suppléants :
MM. Oswald Burgener , à Viège ;

P.-M. Zwissig, à Sierre :
Jerome Roten , à Savièse :
Henri de Werra , à St-Maurice ;
Leon Martin , à Monthey.

Il décide , en exécution de l'art. 5, al. 2
de l'ordonnance concernant l'impòt de
guerre , que le préfet et le receveur de

gali, charmée , se pencha legèremet pour con-
tempier l'onde bond issante qui 1 s'écroulait
avec bruit dans un ruissellement de lumière...
Et , sous les rayons de soleil qui traversaient
le feuillage des chàtaigniers , cette j eune
créature vètue de rose , couronnée de fleurs,
semblait la reine des fées de la cascade en-
trevues par Ies poètes d'antan , la reine blon-
de et radieusenient belle chantée dans les
strophes dite s par lord Gerald , ce matin où
il avait énoncé avec tant de froid dédain
son opinion sur les prétentions du sexe fé-
minin.

Peut-ètre y pensait-i l en ce moment en
regardant Magali 1. Il dit tout à coup, d'un
ton où passait une douce malice :

— Ceci me remet en mémoire certaine pe-
tite poesie , lue un j our par moi...

Et sa voix vibrante scanda quelques vers,
himineux élan de reconnaissance et d'amour
vers le Créateur , remerciement d'une àme
croyante devant l'iiannoiiieuse beante de
la nature.

Magali devint pourpre. Ces vers étaient
ceux qu 'elle avait écrits sous le dessin de
Freddy.

— Coiinaissez-vous l'auteur de ce p etit
chef-d'oeuvre ? demanda-t-il en souria nt.

(A •wlvr*).1"'



l'Etat feront d'office partie , pour leur
district , de ia commission cantonale.

Pour Orsières. 
II est créé un débit de sels à Som-la

Proz (Orsières), et M. Cyrille Duay en
est nommé tenancier.

Question de p rocedure.
Il adopté un arrèté concernant l'au-

torité competente et la procedure à
suivre dans les cas déférés ou trans-
férés aux autorités cantonales par les
autorités fédérales.

Recours.
Il écarte le recours de l'hoirie X con-

tre l'amende qui lui a été infligée pour
avoir soustrait à l'impòt une créance.

La Journée uranaise
Sion , le 12 mai 1916.

A la Rédaction du Nouv elliste,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur.
Veuillez trouver , inclus. la traduction

d'une lettre adressée. à chacun des
soussignés , par le Landammann et le
Conseil d'Etat du canton d'Uri.

Si nous en demandons la publication
dans les colonnes de votre j ournal , c'est
parce que nous estirr.ons que toutes Ies
personnes qui ont contribué à la réus-
site de la « Journée uranaise » dans
notre cantori ont droit aux sentiments
de gratitude qu 'elle exprime.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération distin-
gue e.

Jn.-Ch. de COURTEN,
Juge cant.

Très honoré Monsieur.
A l'occasion du 6me centenaire de la

bataille de Morgarten , nos Confédérés
de la Suisse romande ont pu , gràce à
l'organisation d' une « Journée uranaise »
due à l'initiative de M. Henri Chene-
vard , initiative que vous avez si eifica-
cement soutenue , témoigner à notre
pays durement éprouvé par une crise
financière , leur noble et généreuse sym-
pathie, en ouvrant une souscription. Le
brillan t résultat de celle-ci (fr. 91.000)
permettra aux Autorités de notre can-
ton de continuer à souteni r à l'avenir ,
malgr6 l 'état défavorable de nos fi-
nances, nos oeuvres de bienfaisance.

Cette preuve si réj ouissante de gé-
néreuse sympathie , de solidarité mo-
dèle et de dévouement patriotique don-
née par la Suisse occidentale au peuple
et au canton d'Uri a non seulement
procure une aide financière. mais elle
a donne aux Autorités et au peuple un
renouveau d'energie et de courage pour
supporter vaillamment la situatión cri-
tique dans laquelle ils se trouvent et
pour travailler à son assainissement.

Le souvenir de cette noble manifes-
tation vivrà à Uri aussi longtemps que
les montagnes se dresseront sur leurs
bases. Elle renforcera les liens puis-
sants d'une union fraternelle et resser-
rera l'amitié qui , de tout temps, a uni
les cceurs des Uranais à ceux de leuis
Confédérés de la Suisse francaise.

Agréez , très honoré Monsieur , pour
vos efforts qui ont grandement contri-
bue au succès de la « Journée uranaise »,
nos remerciements les plus cordiaux ,
ainsi que l' assurance de notre plus par-
faite considération.

Au nom du Landammann et du Conseil
d'Etat du canton d'Uri :

Le Ladammann : (s) Martin GAMMA.
Le secrétaire d 'Etat : (s)

V. W. LUSSER
Alidori , le 6 mai 1916

Prisonniers francai»
et belges à Champéry

On nous écrit :
Le Nouvellist e a relaté la chaleureu-

se reception faite aux prisonniers j eu-
di dernier , à Monthey et dans la val-
lèe d'Illiez. Mais -le correspondant a
omis de dire que c'est M. Eugène de
Lavallaz , de Collombey, qui a parie au
banquet de Champéry.

Chacun , qui connait la bochomanie
invétérée dont est atteint ce monsieur,
(et plus personne ne l'ignore depuis la
dernière réunion radicale de Martigny)
a regretté que le comité d'organisation
de Champéry ait cru devoir lui faire
appel pour une circonstance pareille.

Un peu de tact aurait fait compren-
dre que ce n 'était pas le moment d'ex-
hiber le personnage.

Ne se trouvait-il , parmi les organisa-
teurs , aucun homme capable d'adres-
ser au banquet quelques paroles cor-
diales à des braves , pour ne pas dire
à des héros ?

Il parait qu 'on n 'est pas fier là-haut !
Tant pis !

Arrivée des prisonniers
frangais à Vernayaz

Un convoi de soixante-dix prison-
niers francais est arrivé samedi à Ver-
nayaz.

A la gare de St-Maurice. une foule
nombreuse et VAgaunoise , les a salués
de ses acclamations et de la Marseil-
laise. Le convoi formait , cette fois , un
train special , car la plus grande partie
de ce dernier était destine à Viège.

A Vernayaz , très j oliment décoré
pour la circonstance, les braves héros
passent sous des arcs de triomphe. On
les acclame et on les fleurit. Au nom-
bre de ceux-ci, se trouvent des blessés
qui ne peuvent faire à pied je traj et de
la gare au Grand-Hotel. Ils sont con-
duits dans des omnibus.

Du haut du perron de l'hotel , M.
Marc Morand , vice-président.. a pro-
noncé un excellent et très beau discours
de bienvenue , maintes fois interrompu
par les applaudissements des soldats et
de la foule. Des corbeil les. de petits
sacs contenant des obj ets utiles et
quelques gàteries sont distribués aux
prisonnier s dont l'émotion et la j oie
sont indescriptibles. Puis, c'est l'appel
et l'heure du déj eùner servi dans la
belle salle à manger de l'hotel. Encore
une belle et bornie j ournée de charité
et d'hommage rendu au courage et à
la bravoure !

Au Grand Conseil
Séance du 13 mai 1916

Presidente de M. Laurent Bey. président
La Bonne-Eau à Sierre

Le menu des séances se maintient
monotone , comme un menu de guerre.
On nous tend un de ces sempiternels
echan t illons qui ne manquent à aucune
session. Je veux parler des corrections
de torrents ou des créations de che-
mins et de routes. Auj ourd'hui , c'est
le tour de deux torrents qui mettent à
mal les propriétés de Sierre : la Bonne-
Eau et la Locquette. Aux fins de les
dresser et de les redresser . on leur
achètera un corset de pierres et de ci-
ment qui coùtera la bagatelle de fr.
99.000, pas un frane de plus, comme
dans Ies magasins juifs. Qui paiera la
facture ? La Confédération, le canton ,
la commune de Sierre et les Chemins
de fer fédéraux. M. Zwissig désirerait
y aj outer la commune de Venthòne. Tel
n 'est pas l'avis de M. Berclaz. Cette
dernière commune s'est déj à suffisam-
ment saignée pour des frais de correc-
tion sur son propre territoire. Le
Grand Conseil se rallie à l'opinion de
M. Berclaz et le voeu de M. Zwissig
est écarté.

Encore la loi sur Ies auberges
La loi sur les auberges que nous di-

sions engloutie , ju squ'en novembre du
moins, revient sur l'eau, oh ! juste une
minute , comme reparait un instant,
pour s'orienter , un sous-marin poursui-
vi. La commission , par la voix de son
président , M. Evèquoz , tient à se jus-
tifier du diplòme de paresse que d'au-
cuns se sont trop hàtés de lui décer-
ner.

La commission , avertie un peu tard
par la Chancellerie , n 'a pas eu le temps
necessaire pour étudier cette loi , fort
importante. Bien que les membres de
lu commission soient unanimes sur son
utilité , ils se divisent dans la rédac-
tion de maint s articles fondaméntaux.
Pour aplanir ces divergences, pour ar-
river à présenter à la Haute-Assem-
blée un proj et homogène, une étude
plus complète , une discussion plus ser-
rée de la question semble requise à
bon droit. D'où la demande de renvoi à
l' automne prochain. Ce délai ne pourra
qu 'ètre d'un heureux effet sur l'accep-
tation de la loi. Celle-ci. en effet , ren-

contré de nombrèux obstacles ; elle
blessé des intérèts privés. elle foule
aux pieds des habitudes aussi invété-
rées que détestables. Il convieni donc
de ne rien brusquer , mais de laisser le
peuple valaisan se familiariser avec
des" dispositions législatives qui , en de-
finitive, n 'ont en vue que son propre
bien.

Donc, un peu de patience encore.
Évidemment , en Russie, le tsar ne
s'est pas enveloppé de tant de consi-
dérations pour supprimer la wodka.
Mais en Valais, nous ne possédons,
Dieu merci , ni tsar , ni wodka.

Les gestione
Revcnons à l' examen des gestions.
Le rapport du Tribunal cantonal ne

soulève aucune observation.
Il n 'en est pas de mème de la ges-

tion du Département des Finances. MM.
Alex. S eiler et F. Burgener se plaignent
amèrement de la manière dont auraient
été conduites les expropriations sur les
lignes de chemin de fer du Loetsch-
berg et de la Furka. — La faute re-
tomberait sur les géomètres adj udica-
taires.

Notes et prix dans les collèges
Plus loin , dans le dicastèro de

l'instruction publique, M. Burgener,
chef de ce Département , porte à notre
connaissance les modifications appor-
tées aux calalogues des collèges.

Le Valais demeure le seul canton qui
public les notes de chaque étudiant,
Sur la demande de quelques profes-
seurs , qui appuyaient leur requéte un
peu sur l' exempje des autres cantons ,
ct beaucoup sur ce fait que l'on doit in-
culquer à l'élève le goùt de l'étude
moins par un stimulant extérieur que
par la conviction du devoir. le Con-
seil de l'instruction publi que s'est lais-
se aller à supprimer les notes et à ne
mentionner , dans les catalogues, que
les noms des élèves dans leur ordre
de mérite.

Révélons — nous ne vous le souf-
flons pas à l'oreille — que le corps pro-
fesserai francai s du canton est for-
tement oppose à cette innovation. Il ne
faut pas cacher non plus '"que le senti-
ment contraire n'est pas unanime chez
nos compatriotes *des alentours de Bri-
gue. Ainsi M. O. Walp en regrette vive-
ment la suppression de la distribution
des prix — car on demande aussi cette
mesure radicale.

MM. Graven et de Courten Ch.-Alb.
veulent le maintien du Statu quo, au
moins dans les deux collèges francais.

Très habilement — et les arguments ,
d' ailleurs , ne manquent pas — M. Lo-
rétan se fait l'avocat des... progressis-
tes.

M. Burgener, chef du Département
de l'instruction publique insiste sur le
caractère provisoire de cette innova-
tion. Il est aisé à M. Burgener de tenir
ia balance entre les deux parties. Une
expérience de onze ans l'a convaincu
que le niveau des études dans la par-
tie francaise ne craint aucune compa-
raison , et que l'étudiant de Sion ou de
St-Maurice peut travailler assidùment
sans avoir sans cesse sous les yeux le
stimulant des notes ou des prix.

L'aveu qu 'exprime M. Burgener ne
nous apprend rien : nous lui en savons
cependant gre, puisqu 'il est un compli-
ment.

Appelée à trancher le cas en dernier
ressort , l'Assemblée accepté l'essai
propose par le Conseil d'Etat, mais,
pour donner satisfaction autant aux
parents qu 'à leurs fils, maintient , cette
année , la distribution des prix.

La Banque Cantonale
« Le Grand Conseil du canton du

Valais , voulant donner à l'établisse-
ment cantona l de crédit une organisa-
tion et des compétences qui lui permet-
tent de venir en aide plus efficacement
aux communes et de contribuer dans
une plus large mesure au développe-
ment de l'agriculture , du commerce et
de l'industrie , décrète : La Caisse hy-
pothécair e et d'Epargne , fondée par dé-
cret du 24 aoùt 1895, est transformée
en Banque cantonale sous le nom
de Banque cantonale du Valais ». La
Banque cantonale a pour but de subve-
nir , dans les limites de ses ressources,
aux besoins d'argent des communes et
des habitant s du canton , de venir en
aide à l' agriculture , au commerce, à
l'industrie et de favoriser l'épargne.
Cet établissement, dont le siège ^est à
Sion, est distinct de l'Etat et a qualité

de personne inorale. L'Etat garantii
subsidiairement les engagements de la
Banque. »

Tels sont les termes généraux qui ou-
vrent le décret que nos représentants
discuteront auj ourd'hui pour la se-
conde fois.

Il est échu à MM. Raphael Troillet et
au Dr Mengis l'honneur et la tàche d'ex-
poser à leurs collègues le résultat des
études de la commission. Ils le font ,
l'un et l'autre , dans un travail très
fouillé , duquel s'échappe, à chaque dé-
tour de phrase , un essaim de perspec-
tives bien propres à alimenter de nom-
breuses controverses. Nous en fixerons ,
au fur . et à mesure que se déroulera la
discussion , les points les plus saillants ,
les plus captivants.

La participation des communes
En voici déj à un , et si important ,

qu 'il pourrait bien bouleverser les fon-
dements mèmes du décret. Il s'agit d'u-
ne innovation présentée par quelques
membres de la commission. On vou-
drait faire particip er les communes, de
conserve avec l'Etat , au capital de do-
tation. Cette idée est absolument nouv el-
le : elle n 'a pas vu le j our au cours des
premiers débats , et si elle est mise en
pifrtique, le Valais sera le seul canton
suisse à posseder cette dualité. Son
protagoniste est M. Laurent Rey, qui a
réussi à y rallier la maj orité de la com-
mission. La minorité possedè à sa tè-
te M. Ch.-Alb. de Courten. qui ouvre
les feux. Les deux adversaires sont de
taille et après les avoir entendus, nous
connaitrons la question j usque dans
ses plus petits recoins. M. de Courten
nous fait toucher du doigt les grosses
difficultés à affronter si l'on veut faire
participer les communes au capital de
dotatimi et à la direction de la Banque.
Facultative, cette participation ne se-
ra le fait que de communes déj à favo-
risées. Obligatoire , elle torcerà maintes
communes à emprunter la part qu 'elles
devront souscrire, à un taux parfois su-
périeur à l'intérèt qu 'elles retireront de
la Banque. D'ailleurs , le bénéfice éven-
tuel verse à la seule Caisse de l'Etat
retombera en definitive dans les Cais-
ses communales par la canalisation des
subventions sans qu 'il soit besoin de
faire appel au concours des communes.

En somme, les adversaires du pro-
j et de participation des communes, à la
tète desquels nous avons aussi M. H.
Seder, le chef de nos finances d'Etat ,
font valoir surtout des raisons d'ordre
pratique.

Ses 'partisans , par contre. l'édifient
sur des considérations générales qui
plongent leurs racines dans le sol le
plus ferme de l'economie politique clas-
sique , et qui ne s'écartent pas, pour au-
tant , des contingences réelles et actuel-
les. Selon M. Rey — et il le dit d'une
manière claire, complète , fine et origi-
nale — en abandonnant toute la res-
ponsabilité et tous les avantages à l'E-
tat , en créant un monopole, le législa-
teur , sans s'en douter peut-ètre, s'en-
gage dans le sentier de la Realpolitik
qui conduit droit au socialisme d'Etat.
Sur le terrain fédéral nous sommes des
fédéralistes convaincus. Pourquoi ne
pas conserver ce sentiment tradition-
naliste sur le terrain cantonal ? Ne ren-
controns-nous pas auj ourd'hui l'occa-
sion de renforcer le principe commu-
nal , ce principe d' autonomie et de liber-
té qui est la cellule des sociétés fortes ?
Ne convient-il pas de le fortifier par un
rapprochement , par une coopération
plus étroite entre les communes et
l'Etat ? Cette union n'est-elle pas l'étoi-
le ideale qui doit guide r notre vie po-
litique ? Ou bien devrons-nous penser ,
avec Rostand , que
Quand on parie d'ètoile il faut baisser la voix.

Et au point de vue de la politique
pure, n 'est-il pas utile que les commu-
nes, par leur présence , créent un frein
aux ingérences éventuelles du pouvoir
politique ?

Signalons aussi l' avantage pour les
communes d'avoir une nouvell e rubrique
dans le chapitre des recettes de leur
budget , en un moment où fourmillent
les dépenses nouvelles.

De plus, les communes s'intéresse-
ront largement à la conduite. au déve-
loppement et aux résultats financiers
de l'établissement , au grand avantage
de ce dernier.

Évidemment , cette participation bou-
leverse l'economie du proj et de décret
et , si elle est acceptée, le Conseil d'Etat
devra le remanier , d' où un retard dans
sa promulgation. Mais les circonstan-
ces financières du moment ne favorisent
pas une hàte qui , d' ailleurs. ne s'accor-
derait pas avec l'importancc du proj et.

Cette manière de voir, comme nous
le disons plus haut , rencontré une ré-
sistance énergique de la part de notre

Trésorier M. H. Seiler. Lui aussi veut
des communes fortes , et précisément
pour cette raison il s'oppose à la con-
ception de recevoir les communes sous
un toit où, fatalement , pense-t-il, leurs
intérèts croiseraient le fer avec ceux
de l'Etat.

C'est aussi l'avis de M. Pellissier.
« Nos communes, dit-il, possèdent une
autonomie politique, administrative et
financière , qu 'elles courent ,le risque
d' aliéne r par une participation aux fi-
nances de l'Etat ».

On passe au vote, la proposition de
participation des communes est écar-
tée et l'entrée en matière du décret est
votée.
La gestion du département rnilitaire

Comme diversion, on revient à la
gestion. Il n 'y a rien à relever
dans . le compte-rendu du départe-
ment miiitaire , si ce n'est quelques
éclaircissements fournis par M. Burge-
ner sur la répartition des subsides aux
familles des soldats nécessiteux, ainsi
que sur la surabondance. dans les ba-
taillons haut-valaisans, d'officiers étran-
gers au canton.

La sursis dans la ooda militalra.
Dans sa séance de vendredi matin,

le Conseil fédéral a approuve en prin-
cipe le proj et soumis par le Départe-
ment miiitaire relatif au droit de gràce
en matière miiitaire (introduction du
sursis).

Le Département de justice et police
a été charge de préparer la revision
partielle ou total e du Code penai miii-
taire.

Monthey. — (Correa*.)
La Société du F. C. Trètte à Quatre

montheysan a le plaisir d'annoncer
qu 'elle organisé sur son terrain. diman-
che 21 mai, un tournoi de Foot-Bali,
d'après les règlements usuels. et qui
comprendra deux séries : C. et Junior.

La financ e d'inscription est de fr. 7
en C, et fr. 6 en Junior, à ètre adres-
sée à M. Th. Tornay, capitaine, Mon-
they.

Cornine récompense, il sera remis aux
équipes gagn antes, deux belles coupes
et un, diplòme dans chaque sèrie.

Le Trèf le à Quatre montheysan sou-
haité et ' compte sur la participation
des clubs environnants qui donnera le
cachet attend u de cette fète sportive,.et
encouragera également ce j eune club,
qui n 'est pour ainsi dire , que débutant
dans le noble sport qu 'est le Foot-
ball.

Les Sociétés qui voudront bien pren-
dre part à ce tournoi dont l'organisa-
tion fera la satisfaction de chacun et
qui sera suivi d'attractions diverses,
emporteront avec elles dans leurs pé-
nates , si ce n'est la j oie d'une récom-
pense, du moins, la sympathie et les
bons souvenirs du Trèf le à Quatre et
du public montheysan, curieux et inte-
resse aux évolutions de cette j ournée
sportive.

Le beau temps , indispensable à la
réussite de cette fète , est de mème gra-
cieusement invite , et dans l'espoir de
le voir accompagné de nombrèux clubs,
nous restons dans l'attente du plaisir
de souhaiter à chacun sa bienvenue.

M. C
La sante de notre armée.
L'état sanitaire des troupes actuelle-

ment en campagne est bon et ne don-
ne lieu à aucune remarque speciale.

Dans la deuxième moitié d'avril ont
été annonces 8 cas de scarlatto© et 2
de diphtérie.

Quatre décès ont été portés à notre
connaissance :

1 suite de meningite avec abcès cé-
rébral , suite d'otite moyenne :

1 suite de septicémie :
1 suite de fièvre typhoide.
1 pour suicide (saut du pont de la

Via mala).
Le médecin d'armée.

Pour les Serbes.
Le Comité sédunois de Secours aux

Serbes , dont l'activité est indépendan -
te de celle de la Croix-Rouge, prie les
personnes qui auraien t l'intention de
lui envoyer des dons en espèces ou en
nature , de bien vouloir le faire j us-
qu 'au 20 mai courant. — La souscrip-
tion sera dose à cette date.

(Communique) .
Mise sur pied.
Sont de nouveau mis sur pied, à te-

neur de l'arrèté fédéral du 13 mai : la
compagnie de mitrailleurs de cavale-
rie 2, le lundi 29 mai. à 9 heures du
matin , à Berne, et la compagnie de mi-
trailleurs de cavalerie 3. le lundi 29
mai , à 9 heures du matin , à Winter-
thour.

Les demandes de dispense en cas
d'absolue nécessité doivent ètre adres-
sées |iu commandant de l'unite, apos-
tillée! par l'autorité communale.



X-.A. Gr-XXKiiE*. JFLE !
mettra en valeur bien
des professions. folle de
chauffeuri d ' au-
tomobile est entre
toutes la plus en vue com-
me avenir. — Pour ap-
prendre la profession de
chauffeur il n'est qu'une
i-cole en Suisse offrant
toutes garanties. c'est

I'EtaMlSsement L. Uvanchy, 30, Av. Berglères, Lau-
sanne ; cette école forme en 3 semaines un chautleur-mé-
canicien accompli.

10 ans da nratlnue, succòs nirantl. 2000 brevets obtenus.
Demandex prospectus gratis. (Téléph. 3801) 620

Seule agence generale suisse
pour

MACHINES à coudre AMÉRICAINES
Davis, Sterling, Dayton & Rotary

Régulatenrs , Ponssattes, Gaflres , Glaces
Chars d'enfants, potagers et fonrneaux

Recu grand choix de machinés à coudre, à navette
vibrante et à navette ronde centrale, cousant en
avant et en arrière ; à entraìnement à griffe et sans
griffe, à grande vitesse, simples, solides et pratiques,
construites sur billes, avec nouvelle tension auto-
matlque des fils brevetée.

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

Toutei noi machine! peuvent exécu-
ter toua les travaux de lingerie, ain~
si QUO la reprise et la broderie et sont
accompagnéei d'un outillage perfec-
tionné.

Envoi du catalogne complet el franco à toute per-
sonne qui en fait la demande.

Payables par acomptes et escompte au comptant

Les Fils de J.-F. Donzé. Landeron
A la méme adressé, plusieurs machinés à coudre

d'occasion, de tous systèmes et de tous genres, re-
mises complètement è nenf et garanties, seraient
liquidées à très bas prix.

Banque Ch. Masson et Cie
LAUSANNE

Société anonyme : Capital verse : 1.000.000 fr.

PAIE SUR DÉPÒTS D'ARGENT
en compte-chéques 3 '/, %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 */, %en compte à 1 mois de préavis . . . . *4* V4 %

Contre certificats de dépòts , titres au porteur
ou nominatifs, avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- :
à 1 et 2 ans de termes 4 '/« %
à 3 et 5 ans de terme 5 °/°

LE TOUT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

snr la Suisse et Ì'étranger. Traile toutes opérations
de banque. Renseignements sur toutes valeurs. 467

PARC AVICOLE. Sion
Station (l'élevage No 1 de faverolles sé-
lectlonoéss, nei officielle da canton.

nAm70r Valais 3 francs la douzaineCU uvei Suisse 3 fr. 60.
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce.
Suisse 1 fr. la pièce.
de 3 semaines pouvant s'élever sans
poule. Valais 1 fr . 30 la pièce. Suisse
i fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr

Oeufs à
Poussins
Poussins

poussins.
Les beau eoonelets sont tous rachetés an poids vif par

l'étaMIssameit, i l'loe de 3 1 4  mois. 3"o

Solution Jiphosphate*cliaiix
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chà-

teaux (Dròme) ptéparée par M. L. ARSAC, pliar-
macien de première classe, à Montéllmar , Dròme.

Cette solution est employée pour combattre les
broachites cb.roniQii.es, les catarches invétérés, la
phtisie tuberculeuse à touites les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofole, la débilité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies aui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'ele enrichit, ou la mali-
gnile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants falbles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate, et aux con-
valescente.

Prtx : 3 fr. le demt-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sue les produits similaires, soiu-
tions ou sirops. Pour plus de détails, demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Depot general pour la Suisse :
O. BOUSSER, Qenève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud, F. Bischelet
Xavier Zimmermann, à Sion; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Marti-gny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen, à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.
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Programme I
de nos opérations 1

* 1. Lei annonce* et reclame* ponr tona fea Journaux, *

| Fenilica illustrée*, Gnidea-Horaires, ÀlmanaeS* et ton* au- o
tf tre* périodique* sont expédiées journellement par notre 5
t Agence, et paraissent, par ee fait, tonjonrs promptement. *

£ 8< Dans toutes les eireonstanees, «H seni maaaserit suffit ,  5

I 8. Les tradnetions dans tontes lea langues se font à l'ordì- S
5 naire gr*tuitena©ats ©

5 4. Notre grande expérienee nons perinei de donner à eha- X
5 qne annonee la forme qni Ini convieni et de ehoisir les jonr- 0
r nanx qni sont le mieux qnalifiés pour le but à atteindre. m,

| 5. Snr demande nons fonrnissons volontiers, gratis et Q
| franeo, devis de frais et tous autres renseignements.

| 0i Nons nons ehargeona également de la fonrnitnre des Q
5 cliché» nécessaires ponr le* ordres qui non» sont remisi ©

| 7. Nons reeevon» %ovx tona genre* «L'offre* et denande*, &
5 dea annonces dites « «Hoaymes > , e'est-à-dire ne mentionnant ©
5 pa* le nom dn eommettanti Dan* ee* annonee*, qni portent 2
C notre raison loeiale, non* ajontons nona-mémes le* initiales ) _ [
4 et chiffres vonlna, afin d'éviter toute eonfusion. M
5 I. Les eonpon* on numero* jnstifieatif* qni aeeompagnent S
6 no* faetures sont fonrnis grati* à quelques exeeptions près. *
5 9) Le* offre* qni non* paxviennent à la «ulte de ee* avi* ©
| sont transmise» ehaque jonr à qui de droit* Les offres nons 2
Ì parvenant fenuées et étant expédiées sana qua-, nona en pre- W
5 nion* eonnaisaanee, il va de soi qne nons n'assnmons anenne g>
j> respon*abilité ponr le retour des certificate, photographies ©
| ou autres papiers de valeur sin» ees lettres d'offres ponr- _{
f  raient contenir, £
| 10, Les frais d'insertion sont ealenlés d'après les tarifs Q

I aénc* des journaux, san* anenne anreharge ponr commis- sK
I sion. Su? ees tarif* non* bonifions, après entente, dea re- S
5 mises preportloBBeiie* sur lei annonces importantes et son- ©
? vant ripeMe». M

| laeli-U Aimn Salace ie Publicité ©
I &aas»net#la & Veglcr %>
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Tóles plombée s et galvanìsées

Tóles ondulées veni toitur.es
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Favorisca votre journal par voa amwneea 

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue BQndner Zeitung.
BERNE : Bund. BQndner Volksblatt.

Anzeiger derStadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten.

BERTHOUD : Tagblatt. LUCERNE : Vaterland.
Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung.
tung. ZURICH : Neue Ziircher Zeitung.

BIENNE : Express. Sft*SSf » ?fflcker-nnd
_. * _ , ,  Conditor-Zeitung.Bieler Tagblatt. Schw Turn Ze,tung (Le

BRIGUE : Briger Aozeiger. Gymnaste suisse).
Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse , sont très

appréciés et fort répandus .dans
toute la Suisse allemande

Ils oflrent ainsi, dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité.
S'adres.à ia Société anon-jrme nuisae de publicité HMient-

t<ain «| Vogler, Lausanne, Aarau, Bàie, Berne , Bienne, Chaux-de-Fonds,
Cernler. Colombler , Coire, Davos , Delémont, Estavayer-le-Lac, Fleurler , Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux, Montier , Neuchàtel ,
Porrentruy, Schaffhouse , Sion, Soleure, St-Gall , St-lmier, Thoune, Vevey, Win-
terthour, Zoflngue , Zurich.

Catalogue*. traductions et devia de frais gratis.

Insertions dana tota» lea |otirneaux
suisses et étrangers .

f-B^Èì
FERS. TOLES, OUTILS

CANALISATIONS.
POUTRELLES.

Cuisinière
Demandée pour un petit

hotel de montagne , de passa-
ge, pour la saison d'été.

Écrire : F. M. poste restan-
te, Bourg-St-Pierre .

On cherche
j eune fille

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

0n demanda pour la France
vacherà

ménage
charretiers

coltivateti r
S'adr. à Besson, droguiste,

Bagnes. 
Ori demande une bonne
effeuiìle-use

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

On demande un

bon domestique
de campagne

Entrée de suite.
S'adresser chez Ernest Ma-

réchal , fermier . Frontenex
près Genèue. 22878 L 598

Bonaerécompense
à personne capable réu-
nir équipe
60 Bùcherons
Eciirt Case Rhòne N° 45'0 ,

GENÈVE. 619

J offre
un véritable rempla-
cant pour la bière et
le cidre par le SANO ,
la boisson populaire
et déliciense et sans
alcool. Il n'y a qu'un
óloge

al > ' Il'mnnatKl
-3G*.I6I 4!I

partout , surtout que
le litre ne revient qu'à
12 cts. Les substwces
pour la préparation
chez soi pour 12, 60 et
*i20 litres sont en ven-
ie ilans les drogueries ,
épiceries et Soc. de
con?oDimation.

Dépòt à St-Maurice :
Pierre Luisier.

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

Max Cabrino* Ktlch-
b?ro (Zarlcb). 60 :

A vendre ou éventuelle-
ment à louer pour la saison
d'été, et pour l'étable , une
excpllente

mhe laitière
S'adresser au bureau du Jou
nal qui renseignera.

Propriétaires
de forèts

La grande tannerie suisse
Liechti & Cie, société anony-
me à Hasle-Riiegsau achète
écorces de chène et d'ép icéa
aux plus hauts prix.
Pour trailer s'adresser à son

représentant pour la Suisse
romande. M. J. JACOT —
DESCOMBES , Pochettes 11,
Neuchàtel. 340

Téléphone 3.80

C I D R E
pur jus de fruits, U» qualité ,
très clair , 26 francs les 100
litres.
Vins de table

Meilleures conditions. — Fùts
prótós. — ROBERT BLANC .
Avenue Dapples 38, LAU-
SANNE. Tel. 4846. 600

La Paille
est avantageusement

remplacée par la
Tourbe-litièr®

en chargements de 5/10,000 kg
Cie Suisse

de Pailles et Fourrages
B E R N E  571

Pianos, Harmonmns
Vente , échange, loca-

tion. — Instruments de
musique en tous genres.
H. Hallenbarter

Sion.

ìsm I? ino
Souverain contae le» migraines, Its iévralglas, la
grippe, l'insomnle, les dowlsurs rhamatìsmalts, le
lumbago, las maux d'estomac, atc.

Effet sùt arompt et sais dangei. — La botte
/ Ir. 69. — Dépdts principaux :
E. Vulliemoz et Dr, Strach, Phamacie Payerne

(Vaud). — Phamacie Lovey, MarMg ny- Ville. —
Pharmacie Carraux, Mootf uy. — Pharmacie Faut,
Sìon 1»2

Chaussures
A vendre en bloc ou détail 150 paires souliers et chaus-sures bianche» ea satin toile et peau de daim toutes lespointures du No 23 à 41 depuis fr. 3.50 la paire.
Ed. Géroadel. Chaussures en gros, Aigle .

•m destìnation da tous pa/i sM

I A. MURITH - GENÈVE 1
CERCUEBLS st COURONNES MORTUAWES M

de tous genres et de tous p rix. |gjj
Hubert Riondet, représentant à Collo«bey. || :

Louis Bsrlatay, dépositaire i Montkey. gif
Magas ins et dépòts, à Monthey (Valais) m

Démarcke» et ReaseirjBemjeiita jratslt» |p

inhMlur
SION

Vve Maurice LATTION
anciennement à l'itole! du Soleil , Sion

Établissement remis complètement à neuf et spécialement
aménagó pour MM. les voyageurs et touristes

Belle salle à manger moderne
Cuisine et cave róputóes soignées

Service attentif sous tous Ies rapports
Restauration par petites tables

Lumière électrique dans toutes les chambres
On prend des pensionnaires

Téléphone 96. Café-Billard .

s=»o-o.ca.s7-© lewc^-̂ -oaFL
_____WS _̂__fk toni que , depurative , anti-é pidé-
ras BSflaM^^ P̂ inique,
/J|*88£ fe dfo B. M A Y O R ,

Marque déposée vétérinaire et pharmaolen .
Seuls fabricants : Y?8 Alf. DELISLE & Cie, Lausanne .

MF* Attention aux contrefacons. — En vente partout.
Exlgaz su» ohaqua PKCH *»* I A no— B. MAYOR 267

Mélanie PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiiicielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, ìanges , brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
firétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages, corsets, etc.— Fichus soie et fòulards.

Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Conronnei mortunire» (de 2 à 60 fr 'i

M.Turrian
dentisti ì ffionthsy i vieille laine (ricotte
est de retour ,

dès le 15 mai courant. 602

(Ms à Goaver
Faverolles Saumon (Poules

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

Robnstes petits poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dès fin
mars. — Poussins 3 semaines
Valais. Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50
Les coquelets race lourde se-
ront rachetés au poids vif.

Parc Avicolo du
Bois Noir. St-Maurice.

Station d'EIsvans No 2 ds
Favarelbs.

Billes et Branches
tì8 noyer, piane et poi-
rier , sont annetto a de
bons prix par la Fabri
qne de bois de socques
Charles Claret, Marti gny

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice,

hnpressloiu aa tona «sarcs

AYIS am ménagères
Magasin special en gros et

i fr. 8 0 - 2  fr. 50 le kg.
Laine de monton lavés

1 fr. 80 à 2 fr. 56 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 , déchets 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

CHALET
On désire louer chalet , en-

viron 5 lits. Envoyer offres
avec prix à Mme Hceneisen,
Comba-Borel 8, Neuchàtel.

Laine et métaux
Je paiejusqu'à nonvel avis

Lame tricolée fr .  2.— le kg.
Ustensiles d'étain fr.5.— »
Vieo-r cuivre » 370 »
Bronze el laiton » 270 »
Plomb, zinc, etc. aux meil-
leures conditions.
Payement garanti dans les
48 heures. Port rembourse
de moitié.

Ed. Ma i-gol , Petit Rocher 7
Lausanne.

Maison suisse de toute con-
fiance. 564




