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Boers s'annexeraieii t ponr leur part l'Afri- Parmi les manifestations 'Iittéraires qui j e vous parie , ce soni des petits qui les
NOUY68UX T8Ìt$ COIinUS que allemande du Sud-Ouest et créeraient sont sorties du milieu de la Nouvelle Société eneadrent.

M A\ à Midi cìa "s I A t "ricuie meridionale un immense ct helvéti que, 011 peut citer en tout premier /\». £( alors ?
IfiepC^eOI a IflIHI ìlorissa ii t empire. » elici Le point de vue suisse de Sp itteler , les /) . Et alors ? Voici un drapeau fran-——¦ , Vie en Suisse parue s dans la Semaine lille- ca:s . nleu blanc muffe

Une contre-offensive francaise s'est On ne saurait  mieux applique» le fa- ralre> de MM Robert de Traz e, Alexis > ; °̂ ¦

dcelenchée devant Verdun. Habile- meux proverbe latin : Quos villi p erde- Francois , les brochures de M. G. de Reynold, m{c . 
 ̂femm  ̂  ̂ ,  ̂

" 
prf _

ment exécutée, elle enrabtre de Te Jnpiler , dementa i qu 'aux homme, les brochure s de M Th. Aubert , les études 
 ̂̂   ̂^^ ̂   ̂^gres sueeès : prise de plusieurs tran- qui arrivent avec des arguments de ce 

^
M.JVili,am Rappa d ĵ «  tìé- 

ne ^^ ̂  sans  ̂  ̂^cl.ees allemandes et rentree dans le ^hbre brochures Rascher et Cie . depuis celle de et blanches , et j ' ai marie les couleurs
célèbre fort de Douaumont. OHI , .lupiter rend fous ceux qu .1 veni M Tflndwy su]. rtadépeildance économiqi.e eie Fribourg' et de Mart i gny (rouge et

,_ perdre , ct le tait  de supposer . Un ins- ue Ia Su.isse j usqil >a cel|e de M. Konrad Fai- blanc ) voilà tout !
, , „ . . . , . , . j  tant , que des gens sérieux attacheront ke sur ['éducation nationale. D. Ct celui-ci : Rouge , blanc , veri ;L offensive autrichienne marque de , . .„ . , 0 .. .. . . ... . ,, . ,. ., ' ' , ', , „, r „ quel que importance à une pareille àne- La Société en est encore a ses debirts, c est 1 italien. Vons ne pourrez pas direriOliVeailX prOgreS dans le Val LU- . . .  , , " , . mai« p||P aerindh- n <ian< ; Houle ses cadres -

«••.no T P, Itili™* «e «nnt renliés sur rie, dénote une véritable aberration mais elle agiandira sans doute ses radres que vous avez encore une lemme de
"i 111. IJCS lumen» se soni renues sur dans avenir ct snn action deviendra D IIS XT 1 -1 , • , ,, .. . . , , . . .  \ menta e. MI» uv«mr, « wn «wiuu uevieuura più Neuchàtel pour mar er avec les couleursleurs lignes principales de resistali-! ' protende et plus eificace. . , ». .. 0
ce. Comme il est vraisemblable. n est-ce Notre pays passe par une crise difficile. t1e

D
v ' Martigny ?

—. — pas ? qu .c |c généra, Townshend ait Des malentendus divisent Ics Confédérés, II 
^

e "
cst pas phls 

le 
drapeau de

i?„ AllAini o-nP ont été f-iite* ili- confié les secrets de l'Etat-Major de l' atmosphère cst lourde, les politiciens diri- Neuchàtel que le drapeau italien . Mon-

v^ ^S J Z Ĵ x ^t m S B  son pays à un voyageur quelconque seants timorés ou exa.tés ont de la peine à sieun Ce soni Ies couleurs de la Société
Ntrses nommaxions, emr «uiires cene J s M ., ? . trouver le chemin d'une conciliation. La leu- des Étudiants  Suisses dont e suis un
de M. Hellferrich comme secretaire qu ii rencontrait pour la premiere tois , . . , , B11 , , . ,. .

.™ ... , i -ì* , ¦ 1,e5se suisse ne peut se rcsigner a cela, bile membre tres devouc.(1 Etat a 1 Intérieur et celle de M. von sur un bateau ! probablement le mème cherche la vnie qui doit condllire à la r6aH. D Mais voi,a un drapeau blanc > bleU)
Batocki comme Président de l'Offi- bateau que les Neue Zurcher Nachrich- sation de l'idéal suisse et veut fonder un rouge. Dites que ce n 'est pas le drapeau'
ce tlu ravitaillement. ( en s0„t en traili de nous monter en ce avenir plus sur et plus lumineux. serbe ?
?a *?**"**» »*»**»***»************** moment ! Sans perdre courage , elle continue ce tra- y^_ AHons donc. C'est le mariage des

La Gazette de Lausanne, sous la si- vaii  dc rec»erciie - e' ia Nouvelle Société liei- coulcurs rouge et bianche de Marti gnyGnnfes RaiimhRrir pnis BMI nre de M- Mi,re'' sou "™ ,oote Tis^T ŜT ŝs. aT '%, e" cl blr° :le la ^
lk 

?
Zl

"UUIitUU U a U I I . U U BgyU I O  l'étrangeté de ces révélations et serre Quelques critiques ont été adressées à la >'ich en 1 honneur de cet ami Baumberger
——= la discussion en posant quelques points Nouvelle Société helvétique. Certaines sont ^ e ce.s exce"ei,tes Ziircher Neueste

d' interroffat ion à la rénnnse dosouek il fcmdées, d'autres prouvent seulement Tigno- NOCliruhten . ¦
Nous avouons à notre honte ou à 

^ 
S t eponse aesqueis 11- 

^^  ̂ ^^  ̂  ̂ écrivei ,t. D - Ah ! C'est en règie alors. Mais ce
celle cles autres que la publication ou SC1 'ait dltf lcl 'le de se soustraire par une En ^  ̂a||emande 

0]] lu j  repi.oche d.Gtre drapeau rouge c'est bien le drapeau au-
la non publication de preuves, detenni- ™ «s Pirouettes dont M. Baumberger franchile, en Suisse romande on l'accuse- Elafe ?

nani les responsabilités dans le déchaì- * 'C S°Cret : ** ^» t6t d'etre de te «da
"
ce 

 ̂"eutre ' ± 
L* 

*"»?* ™S} ™! N
f ST, «D e quel poids pése le propos d'un in- La nature  contradictoire de ces crit i ques vous pas que e est le diapeau dc 1 linei-

li eme lit de cette guerre sans exemp.e connu > pu b]j é dans un j ournal brulé , en re- prouve que la Société atteint son but : deve- nationale arbore par neutral i té  absolue
et qui ne se reverra probablement ja- gard des faitSi des iaits poSj tj f s manifes- lopper le sentiment de notre dignité natio- pour mar quer regalile entre toutes les
mais , nous laisse complètement indiffé- tant à tous Ies yeux non prévenus la pré- "ale. Elle ne peut l' atteindre qu 'en lutlant nations belligérantes ?
rent , et nous avons idée que cette ques- méditation austro-allemande ? e» Suisse allemande contre l ' influenee pai:- fx Qui. oui , c'est bon ; parfai t  s'il
tion n 'intéressc nas davan-taee l'oni- 'Gl,i ou non - Viem,e et Berlin avaient-ils germaniste , et, Suisse lamande contre ce 6ta}{ t t ro maj  é , ,, ^

ion v iuré dùs 1913 ,a rui »e de la Serbie ? 0ui 0l1 S"°bÌSme boul .evarfe:. qui nous iait
, 

ad"lircr blanc s au coi,, de la hampe ?mon uu pays. non > avaient4!,s cherché à entrainer dans chez notre voism de I ouest ce que Ics bran- „ T 
, Cela ce n'est oasLa cause est en tendile depuis long- ,a bagarre l'Italie qui , généreusemenl , s'y cab eux-mèmes déplorent. ' ' ' . „ .

lemps. refusa ? Oui ou non , M. Giolitti et M. Take Lors qu 'ellc publié une protestation contre ma ^utc. 
Je 

1 ava.s commandt tout 1 oli-

li faut croire cependant que l'Al' e- -'o"esco ont-ils fourni là-dessus des lumie- les Stimmen ini Sturm ou lors que quel ques- K et j avais aerenau a y lane des mo-
li taut

^
croire , cepenuani , que 1 mie 

 ̂décisiV€S ? uns de ses membres protestent contre le ti- difications. Attendez 
je 

m 'en vais de-
magne n est pas complètement rassu- Q^  ̂

M]] ]e {sar a_ {_n ,proposé par dé. tre des conférences franco-romandes , elle niander des explication s en face au ma-
rèe. Nous ayant fait voir trente-six pÉche au der;jer moment de porter ,€ con

"_ giane en méme temp s ies deux criti ques gasin de location.
chandelles avec cles papier s trouvés f| it austro-serbe devant le tribu nal de La contraires. 
dans les archives de Bruxelles, elle se Haye ? Oui ou non , l'Allemagne a-t-elle ré- Quelques-uns lui ont reproché une ten- j 'en reviens ; j' ai fait le reproche au
propose auj ourd 'hui  de nous en mon- Pond » en déclarant la guerre à la Russie ? dance réactionnaire. Nous croyons pour no- fourn.jsseur qui m'a répondu : Vous aviez
trer Vnixantc-douze 

'
ivec des

' 
rncontars 0ui ou non ' ''Allemagne a-t-elle inséré la |re P"t ce repr oche tout à iait itij uste. Sur b|en insj sté „. ,& nf)te e et d -.e. ,o,xa„tc-doi ,zc avec des acontars 

d .p0che du tsar dans son Livre blanc ? le terrun social, chacun des membres a gar- fen du de la modifier, mais cette note-làet des lambeaux de conversations qui n„; _„ nnl1 nrPcc ip n„ r .„ c„itp A P ,\\rP de toute sa hberte , et tandis que les uns ap- ., , . ' n .uui ou non , pressée par ,a suite uè uire w connai t  nas no defensc Cnnimenti-emontent à plusieur s années. pour quoi e„ ne l' avait point insérée, a-t- ^ ^T lt^T^Z X  S l' - Ouj "NOI k^t keìn QebT
Et, naturellement , Ies Neue Zurcher elle répondu ^ce document lui avait P

a- 

^  ̂^Z^ l̂  ex- D. C'est bon ! Trève de plaisanteries.
Nachrichlen se prètent à ce j eu avec la ru aepourvu a importance . trémiste un favorable accueil. Et pas dc Hcitzerei ! Voici un témoin¦ 1, , , „ D Nous pournons allonger ce questionimi- ... . . . Cc ¦ 1 J . x -meilleur e grace du monde. M. Baimi- , . „„ . .. . , .. . ,. ,.„_, L ame suiss e est au-dessus des divergei!- qui ne souffnra pas de contradiction...1 c, iiiiiis 011 se lasse 3. IH TI ii eie Ucmoiitrer . _ ,¦ . , .berger étant devenu l'homme à tout C|ue la flamme. est brfllantei Pean luimide et ces 

f 
des Assensions. C esi ta te> conviction Oui, cclui-la... Ce drapeau.

faire di, grand empire. l'Austro-Allema gne coupable. , w*.Ies n;eml!res de a Nouvelle Société bel- R, Eh Wen ?
.,. . ,,.. . . . vetique cherchent a taire tnompher dans les p) g^ bjen c'est le drapeau belgeVoici 1 histoire à dormir debout , tout Ca , c'est p laqué, comme on dit vul- coeurs. Ils y réu ssiront , car ils affirment là 

^
' 

Qa? Mai „ c»est _ )e drapeau an e.en étant éveillé , que nous conte — car gairement. une réalité que peuvent voir tous ceux qui niancj
c'est bien un conte — le j ournal zuri- Et les propos pretés au general s'y app liquent avec bonne foi. Et ils sont R

' ,Le drapeau allemand , taisez-vous
c°is : Townshend , qui ne peut mème pas les nombreux. et n 'insultez pas une nation voisine et

. ,., . . . Albert P1CLM . „, , , , , . , ,« l l y a  quel ques années , le general Towns- dementir puisqu il est prisonnier , iront 
^ 

amie. C est bien le drapeau belge , noir ,
liend , le héros de Kut el Amara , qu i exer- rei oindre dans le fosse , où ils pourris- j aune et rouge.
cali un commandement dans l'Airique du sent avec ,es feuiUes mortes. [es docu. PanOOlìe ! ?," 

TÌenS' ^

St 

Ti '  ̂  ̂^^Sud. rencontra sur le bateau un Allemand . . ... ,. , w*»vj»*«v • qu il etait  allemand lorsque ie l a i  fai t
nnrl „„ r ,..„„ _ ._, r„,. . . .., ., ments qui avaient ete decouverts dans , . ... . ..porteur a un nom holl andais, qu il> pri t pour piacer : mais voila , cntoure comme i l .
un Boer et avec lequel il se lia d'amitié. Ies archives de Bruxelles et qui ont Martigny a royalement pavoisé pour était < le b|anc aura certainement attrap-
Le general Townshend marqu a au pseudo- iait tou t aussi long feu. accucillir Ies prisonniers frangai s. pé ia j aunisse !
Boer tonte l'admiration qu 'il éprouvait pour Ch. Saint-Maurice, j Un de nos amis avait arbore à son 
le peuple qui avait commence par résis- —^«.«̂ ««.s-»^^-*»— ] 

balcon les couleurs fédérales et 
canto- 

Le délégué n 'a pas demande son res-
ter si vaillammen t à l'Angleterre et qui en- | nalcs puis flanqué ses fenètres de petits te... et voici les conclusions de son rap-
suite s'était si loyalem ent plié à sa règie |fl I10uY6ll8 0OGI6I6 UelTctlQUe drapeaux aux chatoyantes couleurs qui port :
humaine et douce. Les Boers, ajouta-t-il , [ choisies au hasard s'étaient trouvées ' « Marti gny : fortement pavoisé , mais
'•' mi éuse 

PaS tard °r " reCeV °ir le "r fÓ " D I comme par enchantement répondre aux » rien a signaler comme iavorisant les
"' ! . Dans chacun de ses groupes, la Nouvelle : couleurs des Alliés. ! » uns au détriment des autres... Ori m 'en
yXoir^TlLtTTt̂ lnì S 

Société helvéti
""c a chcrcl ,£ à cxerccr Ui^ i La Censure fut immédiatement avi- » a  fa it  voir de toutes les couleurs. »

P u ' de tZ II n I" a
t Ìnf 'Uer S:  ̂T

11
^?- et "" 'eU,r T" : s" <* ™ ««élégué munì de p leins POI- 

____ X'
le erre i avS assistè à Z dé Kration 'T  ̂'e 

T*?*? S?J"3 ? 
' volrs tait irruption à Marti gny pour fai- ~~~-~- 

M ' """ ";,i:";'"- uc- uv-nucrduons pnt  civique. plus de largeur d idees, plus de , . . - 1 , .
verrières aux quelles avaient pris part des compréhension de la mission de notre pays. j re rapp ort sur Ics couleurs des dm- ] . ,£« ÉVÉNEMENTSdélégués anglais. belges. francais e, russes. KUc a cherche à créer Illle atmosphère i "eaux c,c reception. " ^ "* 

Il avait été décide de fixer pour la dèca- plll s re <LP j ra i,]e t|lie ce||e dc nos querelles ! " commence son enquète chez notre I
de suivant e l' action commune des grandes mesquine s et de nos disputes de clocher. ! ami qui lui avai t  été tout spécial ement j I Q nilQrfft EfirflnQQnilQpuissances en vue de l'écra sement de l'Ai- Lorsque des oppositions de principes ont ! signale et voici la conversa t ion  engagée \ \jX U l I u l S O  LMl UU UGI I IIUlemagne . L'Angleterre pour sa part avait surgi sur telles et telles questions , elle n 'a I entre eux : 
assume la tàche de débarquer en Belgique , pas cllerché à Ies nìer > mais elle a fait son i Q VQUS n

,.tcs neutra ,  ^ 
, 1

pendant les première s semaines de guer- possible pour relever le débat. Dans le cer- décoration ? L+tW dlt\18atlOI\
re , 150.000 hommes. » Anglais , Russes et de amicai que iorment ses membres, beau- i ,, M . o'pmirnnni '¦> ~~*~"Francais devaient attaquer en mème temps. coup ont trouve le courage et la force d'é- \ , ,, ourqu01 \ ,
Le general Townshend concluait : «Ce se- crire et de dire bien des choses que seuls ' /A Volls aVeZ paV0ISC aV6C deS ,lra' ! Al ' ,10rd de Ver<ll,n C°mme

c .SUr 'C
ra une guerre mondiale, mais elle sera ils auraient gardé pour eux. Bien des ma- peaux ennem'3 des Empires centraux. ; iront du Trentin , la bataille fait tou-
courte, paroe que l'Allemagne ne saurait niie stations de notre vie nationale ont été & Elle est bonne celle-là ! Voulez- ! iours rage.
longtemps resister à des forces si snpé- inspirées par la Société , et si l' estampille vous parler du drapeau suisse e-u du ] Frangais et Allemands se battelli
rieures. > Tons les Anglais retire raient de n 'a pas toujours été publ iée , le travail n 'en di apeau valaisan ? ; maintenant sur un front de 25 km., sur
la victoire un immense avantage. Les ? a pas moins été effectif. D. Ce n 'est pas de ces grands-!à doni les deux rives de la Meuse. Lundi , les

SCT**-

Francais ont obtenu d'importants suc-
cès qui compensent largement les inévi-
tables cchecs subis à la fin de la semai-
ne dernière. Dans le bois d'Avocour t ,
aux abords de la cote 287. voisine du
mameloii 304, à l'ouest du Mort-Hom-
me, dans le bois ct les carrières d'Hau-
dromont et dans les ruines du for t de
Douaumont, ils ont gagné du terrain.
La repris e d' une partie de oe> dernier ,
notamment , a une réclle importance
tactique , car elle rend assez préoaire la
situation dès Allemands au centre du
front. Les Allemands occupent encore
la partie nord , celle 011 ils avaient réus-
si à se maintenir lors de la .contre-of-
fensive du general dc Castelnau. II est
probable quo des combats acharnés se-
ront encore livres sur ce point.

Contre-offensive frangaise
devant Verdun

Gros succès francais

Reprise dn Fort de Donanmont
L» attaques allsmandes rep.ii..ftt.

La reprise du Fort
Les j ournaux constatali! le reflux at-

tendi, de la bataille de Verdun, preci-
seli la reprise du fort de Douaumont,
Notre commandement ayant remarque
que l'ennemi , afin de renforcer le coup
de bélier tenté sur la .rive gauche, avait
dégarni la rive droite, en profila pour
une offensive résolue où l'élan de nos
troupes les fit rentrer dans le fort de
Douaumont , gràce à un assaut combi-
ne. Le fort démantelé avait d'ailleurs
pour les Allemands seulement l'impor-
tance d'un observatoire. Cette reprise
démontre que nos troupes conservent
leur ardeur et que les Allemands, en
raison des forces limitées dont ils dis-
posent , sont incapables de réussir de-
vant Verdun une offensive de grande
cnvergure.

Les j ournaux enregistrent l'enthou-
siasme irrésistiblc dont nos soldats ac-
compagnèrent leur ruée furieuse sur
les ruines du fort de Douaumont. Le
Petit Parisien dit que les troupes ap-
partenant au corps d'elite partirent _à
l' assaut avec un entrain endiablé. Mal-
gré le feu très nourri des Allemands,
elles coururent sans ralentir avec une
intrépidité admirable , abordant fran-
chement les positions ennemies qu 'el-
les nettoyèrent en un tour de maui, en-
voyant à l' arrière un assez grand nom-
bre de prisonniers. Les formations de
renfort  se comportèrent sur Ies secon-
des lignes allemandes aussi brillam-
ment que les premières vagues. Les Al-
lemands. d' abord surpris, déclenchè-
rcnt de violentes contre-attaques, sans
résultat , qui seront vraisemblablement
suivies d'autres.

M. Marcel Hutin , dans l'Echo de Pa-
ris, qualiiie cette reprise après trois
mois , du fort , proclamò par le Kaiser
« pierr e angulaire de la défense de Ver-
dun », d'événement historique dont la
France a le droit d'ètre fière et qui
mar que une étape vers la grand e vic-
toire. (Havas).

Lutte acharnée
(Communiqué f rancais de 23 heures) .
« Dans la région de Verdun, les con-

tre-atta ques allemandes ont pris un ca-
ractère d' extréme violence sur tout
l' ensemble de notre front, sans qu 'il
soit encore possible de préciser les ef-
fectifs considérables qui y ont pris
part.

Sur la rive gauch e, après un bom-



bardement avec des obus de gros ca-
libre , qui a dure tont e la matinée, les
Allemands ont lance à plusieurs re-
prises leurs massés d'assaut contre
nos positions à l' est et à l'ouest du
Mort-Homme.

La première attaqué fauchée par nos
tirs d' artillerie et nos feux de mitrail-
leuses, a été repoussée avec des per-
tes sanglantes, sans que l' ennemi ait
pu aborder nos lignes. La deuxieme at-
taqué. aussi acharnée, menée vers 19 h.
est parvenue à prendre pied dans une
tranchée à l'ouest. Notre contre-atta-
que a refoule complètement 1 ennemi.

Sur la rive droite , la région Haudro-
mont-Doiiaumont a été toute la journée
le théàtre d'une lutte meurtrière. Les
Allemands ont multiplié leurs assauts,
précédés chaque fois de très puissan-
tes préparatioiis d' artillerie. En dépit
de tous ces efforts , les positions con-
quises par nous , hier , ont été intégra-
lement maintenues. notamment dans le
fori de Douaumont.

Dans cette région , plus de 300 pri-
sonniers sont restes entre nos mains.

Canonnade habituelle sur le reste du
front ».

La «vérité » allemande
La reprise par les Francais du fort

de Douaumont est un iait indiscutable
et indiscuté. Veut-on savoir comment
le communiqué allemand se tire de ce
mauvais pas ?

Voici textuellement ce qu 'il annonce :
« Au sud du village et au sud de l'an-

cien f on  de Douaumont , oui est d'ail-
leurs reste solidement en nos mains, le
combat n'est pas encore achevé ».

Quand les combats ne leur sont pas
iavorables, les Allemands écrivent ré-
gulièrement que les combats sont en
cours. Puis. plus rien ne vient. Et dire
que des personnes aj outent encore foi
à ces gaudrioles.

L'offensive autrichienne
Dans le Trentin , lundi et mardi , l'ac-

tion a été vive surtout sur là rive gau-
che de l'Adige , dans le secteur compris
entre la Brenta et le Haut-Astico, où
les Autrichien s ont réalisé de "nouveaux
progrès. Selon une note du quartier
militaire de la presse, la ligne Monte
Tormeno-Monte Majo (1500 mètres en
territoire italien) serait en leur pouvoir.
Ils seraient de cette facon arrivés aux
portes d'Arsiero, première localité im-
portante , d'où ils menaceraient la plai-
ne vénitienne.

La violence de l'attaque
Le Corriere della Sera recoit de la

Région des Plateaux :
Les Autrichien s ont déchainé leur of-

fensive avec une violence formidable :
violence d'artillerie surtout car tout
leur pian d' attaque se base sur des
forces colossales.

Sur les lignes du Trentin. dans la
zone étroite comprise entre l'Adige et
les Plateaux et le Val Lugana, l'Autri-
cbe a, dit-on, mobilise contre nous qua-
torze divisions (l'Etat-Major italien es-
time ces forces à 18 divisions) formées

MAGALI
•«¦TM-WV

Enfin , la soirée prit fin , les hótes d'Haw-
ker-Park se levèrent pour gagner leurs ap-
partements. ..

— Mais la reine de mai doit distribuer les
fleurs de sa couronn e à ses suj ets et suj ettes,
n 'est-ce pas, mylords ? s'écria galamment
lady Isabel .

— Mais naturel 'l'ement , mifady ! Vous nous
les devez , miss Daultey !

D' un geste las, Magali enleva la guirlande;
elle òta une à une les fleurs qui se peiv
chaient languissantes ; elle détruisit avec une
apre j ouissance le diadème charmant dont
l'avait ce matin couronnée lord Gerald. Au
hasard , elle distribua les bruyères, les fleu-
rette s champétres de fin d'été....

— Mais vous oubliez votre premier minis-
tre, miss Daultey I s'écria lord Dorwilly.
Gerald , món cher , à quoi pensez-vous de ne
pas venir réclamer votre part dans la dis-
tribution ?

Le due , debout à quel que distance , causait
avec le marquis de Stelbeigh , pére de lord
Rup ert , et ne parut pas entendr e l'inter pel-
lation de son ami.

de ses meilleures troupes prélevees des
Balkans et de Galieie. Un officier au-
trichien fait  prisonnier a dit : « Si vous
estimez à trois cents mille hommes
les Autrichien s qui se trouvent devant
vous, vous n 'ètes pas éloignés de la
vérité ».

Trois armées marchent contre le
troni italien : l' armée du general Dankl ,
l ' armée de Kcevess, le general qui a
particip é dcrnièrement à la seconde in-
vasion dc la Serbie, et l' armée de Bo-
roevich. Ces trois armées sont pour-
vues d' une artillerie colossale. Le ròle
de l' artillerie autrichienne. dans cette
offensive , est vraiment gigantesque. Un
ouragan de proj ectiles de tous calibres
s'est abattu sans interruption sur nos
ligne s dans la nuit de hindi 15 mai.
Plus de 2000 bouches à feu donnent
l' assaut à notre muraill e sur un front
de quarante kilomètres , et battent aux
porte s d 'Italie pour ouvrir un passage
à la troupe. C'est une tempète immense
et implacable. Les projectile s arrivent
par raiales partout en mème temps ,
avec une fureur , une intensité et une
continui té  qui bouleversent.

Nos lignes de tranchées avaneées ne
pouvaient pas resister longtemps à un
feu d' artil lerie aussi intense et contimi,
Pourtant les soldats d'Italie ont resis-
tè au delà du possible. Sous ce feu in-
ternai les tranchées les plus robustes
sautaient en l' air. Elles n 'offraient plus
aucun abri et .pourtant.les soldats s'en-
tètaient dans la résistance, plus fermes
que le roc que les obus autrichiens dé-
mantelaient.

Nous possédons des soldats excep-
tionnels pour qui la valeur et le mépris
du danger sont la monnaie courante de
la vie de chaque j our. Mais le feu d'ar-
tillerie autrichien de ces j ournées me-
morables est tei que mème les lignes
los plus solidement fortifiées n 'auraient
pas resistè. Il est des crètes de monta-
gnes et des parols de rochers qui ont
change d' aspect après ces bombarde-
inents. On compte des proj ectiles de
tous calibres, depuis ceux de l'artillerie
de montagne jusqu 'aux très grosses
pièces de siège, de 305, de 380 et de
420. Sur les plateaux on a répéré plu-
sieurs obusiers de 305. Un canon de
420 tire du secteur de Costa Alta sur
Asiago ; un second 420 est poste sur le
plateau de Folgaria, un troisième à Ro-
vereto.

L'infanterie autrichienne n 'est lancée
à l' assaut qu 'après de très longues heu-
res de préparaiion , lorsque les tran-
chées semblent bouleversées et que l'on
estime que les défenseurs sont éliminés
ou étourdis par le feu irrésistible. C'est
seulement alors que les colonnes- au-
trichiennes part ent à l'assaut et s'avan-
cent en massés compactes. Les officiers
les suivent et donnent les ordres à
coup de sifflet.

Dans ces massés d'Autrichiens , l' ar-
tillerie et les mitrailleuses italiennes
font des ravages incalculables.

En Mésopotamie

Dans son communiqué du 21 mai re-
latif  aux opérations en Mésopotamie,
le War Office annoncait qu 'un contin-
gent de cavalerie russe, après une poin-
te hardie et aventureuse. avait reioint

Mais lord Rupert , un peu surpris, la répéta. ; ment se trouvait de ce coté. II s'inclina pro-
Le due se détoiirna ; il se dirige a vers le ' fondément et , cornine Magali allait passer
groupe au milieu duquel se trouvait Magali , outre après un href salut , il dit d' un ton res-

II ne restait plus , entre les doigts de la pectueux :
ieune fille , qu 'un brin de bruyèr e rosee. Sans — Permettez-tnoi de félicite r de son suc-
regarder lord Gerald , elle le lui tendit. Il cès la reine de mai si j ustement élue. J'ai
s'inclina , le prit et le glissa , comme tous les eu occasion -4e vous apercevoir à la casca-
autres , à sa boutoniiière , en disant avec une de des Fées, miss Daulte y, de loin , car ie
courtoisie nuancée de froideur : n 'avais pas l'heureux privilège des nobles

— Je vous remercie , miss Magali... Mais lords qui formaient votre cour. Le due de
vous n 'avez rien réservé pour vous, com- Staldiff devait étre fier de son róle de pre-
me souvenir de cette j ournée. mier ministre...

— Oh ! c'est inutile , ie m'en soiiviendrai! j — Oh ! j 'en doute ! interrom p it Magali
Un peu d'amertume passait , malgré elle , d' un ton sec.

dans l'accent paisible de sa voix. Lord Gè- ' Elle fit un mouvement pour s'éloigner.
raid eut un imperceptible tressaillemen t ; son Mais Roswell reprit d' un ton tranchant :
regard , exprimant une inquiet ude voilée, ef- ì — Je ne sais pourquoi votre nom me rap-
fleura la physionomie dc Magali. Mais celle- ' pe lle quelque chose... Il me semble que j' ai
ci était froide , très calme... La j eune lille se dfi connaitr e un Dairitey, autrefois.
détourna pour prendre congé des hòtes ' Un intérèt soudain s'exprima dans les yeux
d'Hawker-Park, et te due, un léger pli au de Magali.
front , s'éloigna vers le salon voisin , où l'ap- ' — Vraiment 1... Et où donc ?
pelait sa mère. j — Je ne saurais le dire... Ce souvenir est

Enfili , le ròle printanier de Magali était très vaglie. J'ai tellement voyage !
termine . Hfitivement , elle quitta les salons ' — Aux Indes aussi ?
et se dirigea vers l' appartement de Mlle ' — Oui , beaucoup .
Nouey . Elle allait pouvoir ètre seule, calmer ' — Connaissez-vous Bombay ? C'est lù que
cette souffrance scerete amenée par l'atta- -, nous avons habite.
que inattendue de lady Ophelia. S — Je connais très bien cette ville... Mais

Au croisement du corridor , elle se heurta ' j e ne saurais ine rappeler d' une manière pré-
presque à William Roswell , dont l'app arte- else,,.

Ies torces du general Oorringe. On ne
sait pas encore au juste à quelle armée
appartieni ce détachement de cavale-
rie russe. Le general Oorringe opere
sur le Tigre , un peu à l'est de Kut el
Amara , dans le voisinage de laquelle
on se bat touj ours , malgré la chute de
la place. D'après le Times, il est pro-
bable que les cosaques ont suivi la
route qui , partant de Kerm anchah con-
duit à Chardowar , puis à Bédrai , tra-
versant des régions en partie désertes.
Absorbés par l' organisation de la dé-
fense de Bagdad , dans la direction de
Kars-I-Shirine , les Turcs n 'auraient
point pri s garde à la colonne russe qui
s'avangait sur leurs lignes dans une
autre direction.

Nouvelles Etramgires

La pan serait nn sacrilège,
sans la pnnition de l'agresseur

A la reception des parlementaires
russes au Palais-Bourbon , M. Briand
a prononcé un discours disant notam-
ment :

Ceux qui versent leur sang exigent
dc nous des actes. Vous trouverez ici ,
entre le parlement et le gouvernement ,
le mème désir d' atteindre le mème but.
Ce qui fait notre force, c'est que nous
n 'avons pas vouilu la guerre. Nous
avons le front haut , et la conscience
droite. Aucune des provocations qui
ont passe sur le monde, depuis vingt-
cinq ans, n 'est venne de nous. Nous
avons touj ours répondu par la recher-
ché perseverante des solutions pacifi-
ques. Le mot de paix est un sacrilège ,
s'i l signifie que l' agresseur ne sera pas
puni et si , demain , l'Europe risque en-
core d'ètre livrèe à l' arbitrane d'une
caste militaire assoiffée d'orgueil et de
domination. ( V if s  app laudissements).

La paix sortirà de la victoire des
Alliés. Elle ne peut sortir que de notrc
victoire. La paix doit ètre basée sur le
droit  international  et garantie par des
sanctions. Cet idéal fait la grandeur de
notre tàche. Notre victoire vient. L'Al-
lemagne ne triomphe pas. De plus eu
plus elle apparali s'abaissant dan s le
monde. Elle vit dans l' angoisse, l'anxié-
té ef le remords. C'est la puissance de
l'idéal qui agit. ''Applaudissements p ro-
longés) .

Le Saint-Siège et la Belgique.
Le Saint-Siège a nommé M«r Loca-

teli! nonce apostolique de Bruxelles, en
remplacement de NI 1» Tacci-Porcelli ,
qui a été rappelé . (Ce n 'est un mys-
tère pour personne que MKr Tacci
Porcelli affichait des sympathies alle-
mandes. compromettant ainsi la neu-
tralité du Vatican. Réd.)

NouveRiss Suisses
La commission de neutralité.
La Commission de neutralité s'est

réunie hindi après-midi au Palais -du
Parlement , sous la présidence de M.
Spahn , de Schaffhouse , radicai , pour
l' examen du troisième rapp ort du Con-

seil federai sur les mesures politiques
et économiques prises par l' autorité exe-
cutive. Dans sa séance d' ouverture , la
Commission s'est occupée des questions
au suj et desquelles le Conseil federai
sera invite à donner des renseignements
ultérieurs. Les diverses sotis-commis-
sions étudieront les questions d' ordre
eeonomique militaire et financier et en-
tendront , s'il en est besoin , les explica-
tions des chefs de Département. Puis la
commission se réunira de nouveau en
séance plénière.

Désordres è la Chaux-de-Fonds.
A la suite d' un conflit survenu entre

le Syndicat des employés de commerce
et la maison Qrosch et Qreiff , à la
Chaux-de-Fonds , et du renvoi par celle-
ci d' une employée militante , une mani-
festation a été organisée par l 'Union
ouvrière, samedi soir , devant les maga-
sins Qrosch et Qreiff.

Une fonie enorme était rassemblée à
la rue Léopold-Robert , interceptant la
circulation. Deux discours ont été pro-
noncés, l' un assez modéré , par le secré-
taire ouvrier. M. Viret , l' autre , beaucoup
plus violent , par le pasteur Humbert-
Droz, rédacteur à la Sentinelle.

Aussitòt après ce deuxieme discours,
l' etiervescence grandi! dans la fonie.
Des pierres ont été lancées contre les
magasins dont les vitres furent  brisées.
Des bagarres sérieuses se sont pr odui-
tes entre Ics citoyens qui voulaient em-
pècher ces excès et Ies manifestants. La
police arriva sur les lieux , mais devant
l' attitude hostile de la foule elle fut im-
pui ssante et ne put procéder à des ar-
restations.

Le calme a etc rétabli dans la soirée.

Une affaire d'espionnage.
La semaine dernière , dit la Suisse li-

bérale de Neuchàtel , la police de Sùreté
apprenait que deux dames fort élégan-
tes et faisant profession de hai 'r TAlle-
magne , semblaient s'intéresser beau-
coup trop à la conversation de quelques
Serbes, réfugiés dans un hotel de Saint-
Blaise. Quand la police voulut les ap-
préhender , ces personnes avaient dispa-
rii. Mais l' agent de police eut la borni e
fortune de pouvoir arrèter une troisiè-
me affilice , qui venait , d' un air candide ,
rej oindre ses compl ices. Le mari de Fu-
ne de ces dames, de celle qui parlali mal
des Allemands , est officier allemand à
Constantinople . 11 parait que l' on est sur
la piste d' une importante agence d'es-
pionnage , dont le siège principal serait
dans un grand hotel de Berne. Cela dit.
pour le moment , sous toutes réserves.

Un accidente la Cape-au-Moine.
Le j eune Richard Kohler , àgé de 16

ans , employé de la Maison Fcetisch. rue
du Bourg, à Lausanne , était parti same-
di avec un camarade pour faire l' ascen-
sion de la Cape-au-Moine. Dimanche ,
parvenus au sommet , les deux touristes
descendirent directement sur le néve au
lieu de prendr e le chemin ordinaire.
Kohler fit une chute dans les pierres et
resta sans connaissance. Son camarade
épouvanté prit la filile.

Kohler fut relevé par des éclaireurs
et transporté aux Avants , où il fut  pan-
sé par un médecin militaire qui se trou-
vait là. Il fu t  descendu ensuite à Vevey
ct amene en automobil e à Lausanne , à
l'hòpital , où il a repr is connaissance

— Si vous pouviez reunir vos souvenirs ,
nous faire connaitre quel que chose de nos
p arents ! dit Magali, oubliant dans un espoir
soudain l' anti p athie que lui inspirali le se-
crétaire.

— Je l'essaierai du moins de tout mon
pouvoir , soyez-en assurée, miss Daultey .

Quelque chose dans son accent déplut à
Magali. Elle eut une brève inclination de tè-
te et s'éloigna , tandis que Roswell reprenait
le chemin de son appartement en se frot tant
les mains et en murmurant  :

— J'ai eu une bonne idée de lui parler de
cela ! Autrement , la petite mij aurée avait
l'air de me trailer du haut de sa grandeur...
Elle se figure sans doute qu 'elle va réussir à
faire quel que aristocrati que maria ge. Cela me
parait possible , d' ailleurs... Et lui , ce beau
due ? lumi ! l'orgueil de caste y résistera-t-
il ?... Qu 'il ne s'avise pas de se mettre en
travers de mes projets , par exemple !

...Dans le parloir de Mlle Amelie, le pére
Nouey et sa sceur caiisaient a voix basse,
ct tous deux avaient sur leur physionomie
la niènte expression soucieuse.

— Tu as été imprudente , Amelie , en la
laissant se mèler à ce monde brillant , au
milieu duquel elle n 'est pas destinée à vi-
vre , disait le reli gieux. La p auvre petite ,
malgré son sérieux , sa piété et son absen-
ce absolue de coquetterie , devait, bien in-

lundi matin. On croit que ses blessures
soni moins graves qu 'il ne paraissait au
premier abord . II n 'y a pas de fracturé
du cràne. Toutefois , on ne peut encore
se pronon cer sur Ies suites de l 'accident.

Des renseignements qui ont été com-
muniqués par la Direction de l 'hòpital
cantonal , il résult e que l'état du j eune
Kohler s'est beaucoup amélio ré et l' on
peut d'ores et déjà le considérer com-
me hors de danger.

Tous les socialistes ne sont
pas embrigadés.

La Démocratie ouvre une campagne
iléterminé e contre la mauvaise ceuvre
de Zimmerwald , qu 'elle a d' ailleurs
combattil e dès sa naissance.

Nous lc faisons , dit-cìie , pour l'hon-
neur de notre république et pour l'hon-
neur du socialisme suisse, en aff i rmant
à nos amis de France que tous les so-
cialistes suisses : romands. allemands
ou tessinois sont loin de partager le
point de vue des Nain e, des Grimm , des
Graber et autres marxistes , pélerin s de
Zimmerwald ou de Kiental.

NQuveBles Locales

Socialismo communa!
Nous recevons d' un propriétaire de

vignes dans le centre du Valais les li-
gnes suivantes :

Un exemple tout frais me permet
d'illustrer les conséquences pratiques
des fournitures de denrées par les com-
munes , fourniture s préconisées par M.
le député Qraven de Viège, à Sion.

Le courrier de ce j our m'apporte la
note que voici :

« J' ai acheté avec la commune :
1 kil. soufre , à 0.27
1 kil . sulfate. à 0.91
1 kil. soude, à 0.20

que j e dois payer comptant. »
Or. ces prix présentent un écart de

N.S5 % pour les soufres. 76.60 % pour
le sul fate sur le revient (23.50 et 78)
qui , dit-on. est celui du Département
Je l 'intérieur.

A ces taux-là. il y a de quoi nourrir
grossiste , mi-grossiste et détaiillant.
Chacun d' eux serait heureux de pou-
voir travailler dans ces conditions , ct
mème à moins.

Une conclusion est superflue.

Pour les Serbes
Soirée musicale et htteraire
L'appel lance, en son temps, par le

Cornile sédunois de secours aux Serbes
a été entendu , comme le sont. au reste,
tous les appels adressés à la charité et
au dévouement du public valaisan. En
particulier , les dons soni arrivés nom-
breux. Prochainement , le classement en
sera termine , puis l'état publié. Mais
ce qu 'il faudrai t encore, c'est de l'ar-
gent. Le dénuement est grand en Ser-
bie. Tout y fait défaut , non seulement
les vètements , mais aussi Ies aliments.
Les personnes qui ont accompagné, à
Belgrade. le premi er convoi de dons
recueillis en Suisse nous rapportent
que celui-ci ne fut qu 'une goutte d'eau

nocemment mais presque inévitablement , se
laisser un peu griser par fadmiration et les
hommages que ne pouvaient manquer de
lui attirer ses dons brillanta,.. Et surtout il
fallait penser que ce cceur, si délicat et si
ardent à la fois, pouvait se laisser aller
inconsciemme nt à quel que rève impossible.

— C'est vrai , Jacques, j' ai été faible, j'ai
cède tro p facilement aux désirs de lady
Isabel... et aussi , j e dois l'avouer , au plaisir
de voir ma Magali si j olie dans ses sim-
ples toilettes claires. Ce sera ma faute si
elle souffre ! dit-elle d'un ton désolé. Mais
peut-ètre t 'es-tu tromp e , Jacques ?

Il secoua la tète.
— J'en doute. Je les connais tous deux , je

sais quelle délicatesse de sentiments et
quel désir d'idéal se cachent sous les de-
hors sceptiques et froids de lord Gerald . Eh
bien ! en constata ne de mon observatoire ,
le respect profond dont témoignaient son
att i tude et son regard , en les apercevant
tous deux au-dessus de la cascade, si bien
faits l' un pour l'autre et formant un tableau
à ravir un peintre , j'ai compris au seul
l ayonnement de leur visage, sans qu'ils
eussent prononcé une seule parole, que les
pauvres enfants marchaien t , sans s'en don-
ter en p lein rève... rève irréalisable I...

(A suivre) .



dans la mer. Une population déj à plus
que décimée est menacée dans son
avenir méme par la disparition des en-
fants que la misere livre, sans défense ,
à loutes les épidémies. Et pourtant , le
peuple serbe ne doit pas mourir. Son
héroi'sme lui donne droit , non seule-
ment à l 'existence , mais à un avenir
glorieux dans la liberté et l'indépen-
dance. Nous , Suisses, ne disposons que
d' une seule arme pour préparer cet
avenir , c'est la charité. Usons-en large-
ment. Et surtout , laissons-npus faire
douce violence. lorsque l' exercice de
cette charité nous procure , en meme
temps, un plaisir artistique. Que la
Soirée Musicale et Littéraire que don-
n'eront , au Casino de Sion, dimanche ,
28 couran t , à 8 li. X du soir. M"»= A.
Delacoste-Rouiller et ses élèves , avec
le bienveillant concours de quelques
amateurs , au profit de l'oeuvre de Se-
cours aux Serbes , fasse salle Comble.
La certitude d'en avoir comme l'on dit ,
pour son billet et bien au-delà. ne doit
pas nous arrèter. Notrc argent sera
doublement bien place, voilà tout , ce
qui n 'est pas à dédaigner , surtout lors-
que les temps sont durs.

• NB. — Les places réservées, numé-
rotées à l' avance , seront en vente , à
pa rtir  de vendredi matin, au bazar Boll
et au magasin de musique Hallenbarder.

Des internés reps
officiellement à St-Maurice

Une soixantaine dc soldats frangais
destinés aux stations alp estres de Fin-
haut et Montana se sont arrétés ce
matin , mercredi , 24 mai, à St-Maurice
pour y déjeuner.
- Dès les premiers convois. la popula-

tion de St-Maurice , sans que sa pitie ,
ni son enthousiasmc , ni sa constance
ne se soit affaiblis , a tenu à saluer , en
son nom propre et en celui de ses com-
patriotes l' arrivée des ho tes sacrés
parce que malheureux que la guerre
laisse iiltrer dans notre oasis de paix,
dans le Valais.

A chaque train c'était une reception
dialeureuse, mais brillant feu d' arti-
fice, elle s'évaiiouissait aussitòt , car les
héros ne faisaient que passer.

N'aurait-on donc j amais le plaisir de
les avoir une fois enfin un peu plus
près du coeur et de pouvoir leur avouer
à l'oreille les secrets de son affection
et de son admiration ? Est-ce que la
lourde atmosphèrc guerrière qui nous
entoure ne disparaitra pas, un instant ,
pour laisser se poser et se reposer
quelques minutes, l'oiseau blessé de
France ?

Si, voici le j our où notre vceu est
réalisé.

Aussi tous, VAgaunia et nos autori-
tés religieuses et civiles en tète , nous
accourons acclamer les soldats fran-
cais.

En quelques paroles qui montent du
coeur de M. C. Gros, président du Tri-
bunal souhaite la bienvenue au nom
des autorités et de la population. Un
auteur a déclare , dit-il , que tout hom-
me a deux patries : la sienne et puis
la France. Eh bien ! vous Francais, qui
resterez au milieu de nous. vous pos-
séderez aussi deux patries : la France
ct le Valais. Il leur souhaite en termi-
nani , un pr ompt rétablissement. un pro-
chain retour dans leurs foyers qu 'ils
peuvent apercevoir au-delà des monts,
cornine l'on voit sa maison de la fenè-
tre du voisin.

Il appartien i à notr e cher cure, M. H.
de Stockalpe r, d'interpréter les senti-
ments de ses paroissiens. Après avoir
rappelé que c'est gràce au concours de
Notre Sain t Pére le Pape et du Con-
seil federai que des milliers de pri-
sonniers malades et blessés ont obte-
nu le privilège de quitter leurs prisons
pour venir respirer l' air et la liberté
de nos montagnes, il félicite nos hòtes
d' avoir , à l'exemple des martyrs thé-
béens, qui se sont fait tuer pour le Droit
et la Justice, combatti! et verse
lem sang pour leur patrie, et leur adres-
se le vceu, qui est celui de tous , de
pouvoir rentrer b ientòt dans lem pays
derrière les troupes victorieuses.

Les applaudissements éclatent. Les
« Vive Ila France » répondent aux
« Vive la Suisse », la Murseillaise alter-
ne avec « Sur nos monts ».

Un sous-officier francai s remercie

en quelques paroles males et cmues.
Et le groupe s'ébranlant ,  conduit par des
j eunes fille s costumées aux couleurs
alliées et alsaciennes , se partage dans
les hòtels de la gare , du Simplon. du
Buffet , où les accueilleiit des salles
toutes flcuries ct pavoisées, aux tables
aboiulammeiit servies.

A 11 h. le train nous Ics cnlcvc , mais
pas entièremnt. N'est-ce pas, chers
amis, que vous avez Iaissé un peu de
votre cceur, un peu de votre àme, un
peu de vous-mèmes dans le défilé
d'Agami e que l'enthousiasme et le so-
leil ont illuminé , auj ourd'hui , pour vous,
de leurs plus puissants rayons ? Et, cu
echange n 'avez-vous pas emporté la
certi tude de notr e sympathi e, de notre
affection , disons plus, de notre amitié ?

Les Internés Frangais et Belges
à Troistorrents et Merglns

On nous ecnt :
Dimanche sont arrivés à Troistorrents

environ 80 internés francais et belges.
Comme partout ailleurs , ils furent recus
très cordialement. Troistorrents , après
avoir largement contribué aux frais de
reception que les communes du districi
offrent à Monthey, n 'avait fait qu 'une
simple mais très convenabl e manifesta-
tion au passage des internés pour
Champ éry et s'était réservé pour sa re-
ception de dimanche , et ce fut vraiment
superbe.

Le temps était idéal, et toute la po-
pulation était là , pui sque l' arrivée eut
lieu à la sortie des offices paroissiaux ;
le village était pavoisé richement et
avec goùt ; fillettes costumées ofirant
fleurs et cadeaux et prononcant des pa-
roles de bienvenue ; fanfare , are de
tri omphe, délicates inscriptions ; orphe-
lins belges souhaitant la bienvenue à
leurs compatriotes ; chaque soldat re-
coit un bouquet de narcisses et plusieurs
cadeaux. La bienvenue cst souhaitée par
deux vibrantes allocutions prononeées
par M. le président Dubosson et M. le
Cure.

Aux accents de la Marseillaise, j ouée
par la fanfare , et au milieu des ovations
de la fonie , les internés et les invités
quit tent  Troistorrent s pour Morgins en
automobiles, et ce fut une ravissante
promenade de dix kilomètres à travers
un paysage merveilleux. En route , les
rafraichissement s ne manquen t pas , et
partout des fleurs et des acclamations;
les chalets sont garnis de drapeaux et
de sapins fleuris.

A Morgins , de nouveau une très belle
reception ; guirlandes et drapeaux de
tous còtés, la fanfare multipli * les plus
beaux morceaux , are de triomphe, en-
fants des écoles, etc. Beaucoup de Sa-
voyards sont venus pour saluer leurs
compatriotes. Après que tout le monde
est arrivé et s'est restauré , M. le dépu-
té Rouiller prononcé un beau discours
de reception , puis M. le cure Dubosson ,
en deux mots , rappelle aux internés que
c'est au Souverain Pontife , Benoit XV,
et au Conseil federai qu 'ils doivent le
bienfait de I'hospitalisation. — Ce fut
une magnifique journée ; vraiment ,
Troistorrent s a bien compris ct bien fait
les choses !

Viator.

Les réceptlons à Finhaut
On nous écrit :
Finhaut ne s'est pas Iaissé damer le

pion pour la reception des internés :
Fanfare, demoiselles d'honneur aux

couleurs francaises , cortège , drapeaux
et acclamations enthousiastes.

M. Casimir Vouilloz , président de la
commune , a souhaite la bienvenue en
termes heureux et charmants. Le Rd
Cure de la paroisse , de son coté, a été
de ses souhaits et de ses vceux , rappe-
lant qu 'il est aussi , à cette heure , le
cure d' une paroisse francaise : Vallor-
cine.

Un thè charmant, pri s au Law-Tcn-
nis. a clòturé cette belle j ournée.

Enseveiissemen t d'un Interne
Bex a fait , mard i , de splendides fu-

néraille s au soldat francais, Pierre Le
Coq, originane de Morbihan. Le corps
avait été transp orté à l'église catholi-
que , où un nombreux clergé de St-Mau-
rice et des environs, entourant M. le

Cure de Bex , l' attendait. Le transport
du cercueil sur lc corbillard s'est fait
aux accents de la Marseillaise que
j ouait la musique du Bataillon 167 qui ,
avec une section. rendali les honneurs.
Tonte la Municipalité de Bex assistait
aux obsèques ainsi qu 'une fonie nom-
breuse , attristée et émue.

Au cimetière, M. l'Abbé Pellegrini a
prononcé un très beau discours , plein
de coeur, rendant hommage à la bra-
voure et à la piété du soldat decèdè , et
continuarti, à l' adresse de la France et
de son armée , un compliment for i bien
tourné. Ont encore pris la parole un
soldat fran cais , au noni de ses cama-
rades , un commandant , au nom des
officiers francais et un Dr lieutenant-
colonel , au nom de l' armée suisse.

Mort d'un Seminariale
Un j eune séminanste. M. Etienne

Savioz , vient de mourir à l'hòpital de
Sion , après une maladie de p lusieurs
mois, chrétiennement supp ortée. Né à
Ayer (Vissoie), en 1892, il avait fai t
avec succès ses études au collège de
Sion et était entre au Séminaire il y a
deux ans. Jeune, bien doué. il donnait
les plus belles espérances : mais Dieu
en a décide autrement.

La sépultur e a lieu auj ourd'hui à Vis-
soie.

A la famille ct à ses nombreux amis ,
nos condoléances bien sincères.

R. I. P

Tournée de confirmation.
Sa Grandeur JVlKr l 'Evèque du Diocè-

se a été prise d' une in disposition en sa
tournée de confirmation dans le Haut-
Valais et est rentré à l'Evèché. L'in-
disposition est d' ailleurs eu voie de
convalcscencc et Ics fidèles la hàte-
ront par leurs prières.

Sa Grandeur M Kr Mariétan. délégué
de Mw Abbet , a administré le sacre-
ment de Confirmation à Naters et dans
quelques autres paroisses du Haut-
Valais.

Orsières. — Accident.
Lundi dernier , après-midi , M. Fioren-

ti,! Volluz , guide , qui travaillait sur le
chantier de la route Orsières-Praz-de-
Fort , en réparation , a eu la j ambe
droite complètement fracturéc au-des-
sus du genou par des pierres qui se sont
éboulées. Le Dr Muller donna les pre-
miers soins et le blessé fut  ensuite
transporté par le dernier train à l ' in-
firmerie de Martigny .

Levage de la vigne.
Sous les auspices dc 1 Association

agricole du Valais, la Société sédunoi-
se d' agriculture fera donner à Sion un
cours pratique de levage de la vigne
par le système Rochaix.

Cette démonstration aura lieu lundi
29, et dans la vigne de M. le président
A. Graven , à la Pianta d'en-bas.

Rendez-vous à 8 li. Va du matin , de-
van t le café de la Pianta.

Les vignerons sont invités à partici-
per nombreux à ce cours.

Déserteurs italiens.
Dimanche , 14 mai , vers 9 h. du soir ,

sont arrivés à Lourtier , dans un état
lamentable, trois déserteurs italiens ,
évadés des dépóts de Gènes d'où ils
devaient partir sous peu sur le front.
Les trois habitaient précédemment la
France où ils sont mariés : deux sont
pères de famille.

Ils venaient j ustement de purger une
peine disciplinaire dès leur entrée en
Italie il y a trois mois environ pour ne
pas s'ètre rendus au premier appel
sous les drapeaux. C'est ce qui les
avait dégoùtés complètement et déter-
minés a s'enfuir.

D'aventure et aventure ils réussi-
rent à atteindre le village frontière de
Bionaz en amont de Valpel linc dans le
vai d'Aoste. Ils quittèrent cette localité
dimanche matin à 7 li., ont-ils raconté ,
avec un morceau de pain pour toute
provision, et bien mal équipés pour
traverser la montagne ensevelie sous
les neiges en cette saison et oarcourir
de nombreuses lieues en pays, pour
eux, tout à fait inconnu. Ils durent fran-
chir la frontièr e au col de Crète-Sèche,
descendre par le glacier du mème nom
vers les sources de la Dranse. Le cours
de la rivière , et par-ci par-là . les tra-
ces |du passage récent de contreban-
diers valdótains servirent de boussole

|
et « d'étoile d'Orient » à ces nouveaux
mages errants. Après une course péril-
lcuse de quatorze heure s. un doulou-
reux chemin de croix , les fug itifs arri-
vèrent à Lourtier brisés de fatigue et
de faim , le visage tanné par la bise, les
pieds et les chaussures — des bottine s
et des souliers cn carton ! — tout à
fait abimés. Ils couchèrent dimanche
soir au poste de douanes d'où lundi
matin M. Andrey, garde-frontièr e , les
conduisit en char au Chàble. M. Pitte-
loud , gendarme , Ics emmena le jour
méme à Martigny, où ils subissent une
quarantaine.

Mercredi 17 mai , deux nouveaux dé-
serteurs italiens évadés du 54mc régi-
ment à Ivrée sont arrivés à Bagnes
après avoir passe le col dc Fenètre.

J. L.
Une explosion è Oondo.
Un coup de mine ayant explosé tar-

divement dans la galerie de construc-
tion du fort de Gondo, a grièvement
blessé hindi soir un ouvrier nomine
Gandhi , d'Ayent sur Sion. Il a été con-
duit . accompagné d'un capitaine méde-
cin à Iselle , et de là à l'hòpital de Bri-
gue. Le soldat Weber, garde de sùreté ,
a été également atteint ,  mais moins
gravement.

Viòge-Zermatt.
Depuis une quinzaine de iours , la pit-

toresque ligne de Viège à Zermatt est
de nouveau ouverte à l' exp loitation
après un arrèt Invernai force.

A part quelques internés francais
hospitalisés dans la vallèe et qui s'y
trouvent très bien , quelques touristes
ont déj à fait leur apparition. C'est sur-
tout le samedi que l'on compte le plus
de voyageurs gràce aux nouveaux bil-
lets du dimanche ou billets simple
course valables pour le retour. dont ia
validité est de trois j ours, du samedi
au hindi inclusivement , que vient d'é-
mettre la direction de cette compagnie
et qui faciliteront beaucoup les voya-
geurs qui disposent de peu de temps
pour excursionner à Zermatt. Ces bil-
lets sont aussi valables la veille de
certains jours de féte, ce j our-là ct le
¦lendemain.

Les avalanches à la Furka.
D'énormes avalanches sont tombées

ce printemp s dans la haute région de la
Furka et ont deteriore la voie ferree.
Dans le vallon de Steffeubach. un via-
duc en maconnerie , long dc quarante
mètres et haut de vingt mètres, a été
entièrement emporté ; cn 1914, une
avalanche l' avait déj à démoli.

Près de Realp, on a trouve dans lc
torrent les cadavres de deux ouvriers
italiens qui avaient été emportés en fé-
vrier par une avalanche .

Nos forèts
Le secrétariat de la Fédération ro-

mande des scieurs-marchands de bois
écrit au Journal de Genève :

Dans votre numero du 14 mai , vous
avez publié un intéressant article sur
l' exploitation des forèts suisses. Les in-
dications données sont par faitement
ju stes, mais demandent à ètre complé-
tées, notamment en ce qui concerne les
mesures à prendre pour combattre l' ac-
caparement.

Ce qui a fait un tort considérable au
commerce du bois , c'est qu 'une quanti té
de personnes entièrement étrangères à
cette industrie se sont improvisées mar-
chands de bois. Depuis longtemps , le
Département federai de l' agriculture
s'est ému de cet état de choses, et les
autorisations de sortie ne sont accor-
dées qu 'aux demandés émanant directe-
ment des scieries, après enquète minu-
tieuse. En ce moment , le Département
est en train d'établir une statistique sur
les stocks de bois sciés et en grumes , se
trouvant dans les usines ou à pori de
route , ainsi que sur les contrats d' achats
régulièrement passés. sur Toutillage ,
etc. Ce sont les provisions existantes et
la force de production qui doivent ser-
vir de base pour la quotile des permis
de sortie.

Pour les marchandises destinées aux
besoins du pays, les différents syndi-
cats de la Suisse ont dù prendre l' enga-
gement de les livrer à des prix fort in-
férieurs à ceux de l' exp ortation. Vers le
milieu de l' année dernière , la hausse
s'est établie avec une telle rapidité que
tout le monde, administrations et indus-
triel' ! a été pris au dépourvu.

La critique est touj ours aisée, mais
ceux qui ont vu le Département federai
de l' agriculture à l'oeuvre se sont fait un
devoir de témoigner qu 'il n 'a épargné
aucune peine, negligé aucune mesu-
re propre à combattre les abus, régle-
menter l' exportation et sauvegarder les
intérèts du pays.

C'est le canton de Neuchàtel qui tieni
le record pour la hausse des prix ; der-
nièrement. six communes de ce canton
ont vendu leurs bois 55 fr. le mètre cube
sur pied , ce qui représente une augmen-
tation de 100 % depuis une année. De
tels prix sont loin de favoriser les opé-
rations des scieries , mais en revanche ,
ils sont très favorables aux communes.

L'Etat le sait si bien que , dans le cas
précité , les communes neuchàteloiSes
intéressées ont été forcées de capitali-
ser le 50 % du profit des coupes. Nos
forèts ne pouvant pas touj ours répondre
à une pareille demande, les communes
vont ètre obligées de créer des réserves,
pour augmenter et améliorer à l'avenir
leur domaine forestier.

Le scieur-marchand de bois n a qu un
profit modéré ; de plus , la seterie est
frappée d' une finance de sortie de 25 fr.
par wagon , constituant déj à un impòt de
guerre , du reste accepté sans réerimi-
nation.

Avant la guerre , l'industrie du bois
subissali une crise, et la première année
de guerre a été nefaste pour elle, toutes
Ies usines ayant ferme.

Si, depuis une année, les choses vont
un peu mieux, ce serait bien à tort que
l'industrie en question serait frappée
d'impóts trop durs. Par contre , tous les
intéressés sont d'accord que l'on rende
la vie dure à la spéculation , véritable
plaie dont on souffre partout.

Madame Veuve Paul MAXIT et sa fa-
mille , profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont recues à
l'occasion de leur grand deuil , remercient
sincérement toutes les personnes qoi y ont
pris part.

M. Louis VCEFFRAY et ses enfants, a
Vérossaz, expriment leurs remerciements
à toutes Ies personnes, qui de près ou de loin ,
leur ont apperté des marques de sympathie
à l'occasion de leur grand deuil.

PréYemr vaut mieux qne guérir !
L'approch e des froids ouvre la porte au

cortège des rhumes, maux de gorge, en-
rouements, catarrhes, bronchite*, Influenza,
asthme, etc. Prévenez-les en vous munlssant
à l'avance de Pastilles Wybert-Gaba, qni
ont guéri radicalement de» eentaines de mil-
liers de personnes souffnant de la gorge et
des voies respiratolres.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent
imitées ; aussi faut-i l  atre sur ses gardes
lorsqu 'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en boites de 1 frane.

Établissement Thermal ,
Lavey-les-Bains , demande
de suite

un bon la?eur de linge
un side baigneur

an aarcon de cuisine
un cuisinier communard

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune domande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. II est absoln-
uient nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

A BON NE MENTS MILITAIRES
La poste militaire n acceptant pas de rem-

bours, nous ne pouvons tenir compie que des
demand és d'abonnements accompagnées de
leur valeur (mandai ou timbre). Pour 3 mois,
l frane 50.

L'admiuistratioM.

c*30€co'**̂ ccccccc*
Sauf les cas excep t ionnels, les communiqués

ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Soctótés, tetes,
concerts, etc, ne seront Insérés qne
s'ils sost accomoagnés d'un* annone»

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL ™£KH KEFOL
Soit» (10 paquets) f r .  1.60 - Jhutes pharmacies

Builetin officici. — Nos abonnés qui ne
le recevr aient pas réguUèrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
r<Jclarrraii»n"s direatement à N AtiatfOttlra-
tion du NonvelSste «t S St'Msflirfo».



Banque Gh. Massosi et Gie
LAUSANNE

Société ansnjme : Capital Terse : 1 ooo.ooo fr.
PAIE SOR DÉPÓTS D ARCENT

en compte-chèques 3 '/« %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 /, %
en compio à 1 mois de préavis . . . . 4 7« %

Contre eerJIfloats ds dópois , litres au porteur
ou nominati^ , avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- :
à 1 et 2 ans de termes 4 *U %
à 3 et 5 ans de terme 5 7°

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

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

Il Siili ii
SION

Vve Maurice LATTION
anciennement à l'Hote l du Solali , Sion

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

Belle salle à manger moderne
Cuisine et cave réputées soignées

Service attent if sous tous les rapports
Restauration par petites tables

Lumière électrique rfans toutes_ les chambres
On prend des pensionnaires

Téléphone 96. Café-Billard .

C'est l'alimentation la plus èco- tant,comique et la mei lleure pour la ^Ssgivolaille. .—^Ŵ ~>--Toiles reprises. Envci franco eoe- tf tG' r **^* ^\-y
tre rembours à toutes les gares Alioentconoentré
C. F. F. du Valais et Vaud. IF  VAI Al <sM

GRAINES MELANGEES au plus L 1*" 1» >bas prix du jour. Téléphone 8i?.. 
 ̂

fcs ĵ I

Pare Avicob . JÉìLà
Sion

ìiwmm fuiìèbres
m. «laatination «So ione para

A. MURITH - GENÈVE
CEgCUESLS st COURONNES MORTUAIWES

de tous genre» et de. tous "pj ix.
Hubert RIonéct, représentant à Colioìabey.

Louis Barlatay, depositai™ à Monthey.
Magasins et dép óts, i Monthey (Valais)

Démarckes st Renseignemsmt» srata its

PARC AU100LE. Sion
Station d'élevage No 1 de favarolles sé
lectlonnées, race officielle dn canton.

s**\Tiir£±r> Valais 3 fraucs la douzain-cou ver Suisse 3 fr> 60
de 3 jours que l'on peut confler 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

Oeufs à
Poussins
Poussins

1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr
poussins.

Lea beau coouelsta sont tous racnetés an poids vif par
l'étanllsssmeiit, à l'Sae de 3 ì 4 mols. 370

Huile orientale
contre les mouches et las taons

Produit supérieur, ne br ille pas le
poli , ne le salii pas et n'infec^e pas Ies
écuries.

Estagnon de 2 fr. frauco contre rem-
boursement par la

Pharmacie Barbezat

l*C*S

Dépóts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener , de Chastonay.
Sion : » Faust , de Quay, Zimmermann.
Monthey : Pharmacie Carraux.
St-Maurice : » Rey. 651

RÉPARATIONS DEMONTRES
gramophones et instruments de musique en tous
genres. Prix modérés.

Montres-bracelets
Eour dames et hommes , depuis 8 fr. Venite de con-

ance, mr \;: "z
G. JUNOD-LEDER , Ste-Croix.

lllll pl̂
te^J^^^^M^^^^ 5̂̂ ^̂ ($4|*̂ Ì̂  ̂ ''¦" 1""¦¦ '- ' '" TT>ì OUTT. do la fasori suivante : On disaout

lî Ŝ Ŝ Ŝ ^S»É^̂ Ìli] '" 8ss iesslwe 
a^t&rrsafisip® Br€lfttSll

Propriétaires
de forèts

La grande lanncrk suisse
Liechti & Cie, sociélé anoni-
me à Haslc-Rùegsau achète
écorces de chine et d'épicéa
aux plus hauls prix.
Pour trailer s'adresser à son

représentant pour la Suisse
romande. M. J. JACOT —
DESCOMBES , Rocheltes 11,
Neuch&lel. 43

Téléphone 3.80

M. Turrian
dentisti! ì Monthsy
est de retour,

dès lo 15 mai courant. 602

(Eufs à Goaver
Favarolles Saumon (Poules

Officielle Valaisanno), Rhode-
island Rouge ,Orplngton Bian-
che, Leghorn Bianche. Pris
unique de Fr. 3 la douzaine
porr lo Valais. Suisso fr. 3.60

Robnstes petits poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrabl ts dés fin
mars. — Poussins 3 semaines
Valais. Fr . 1.30 Suisse Fr. 1.50
Les coquelets race lourde se-
ront rachetós su poids vif.

Pax-c Avicola du
Bois Noir. St-Maariee.

Sf-.flca Otavige Ho 2 de
FsTSirssilss.

Peyssi^ss
- f i  de 3 mois fr.

É4& wkéw *230 d-ì -i mois

•̂ aE^sefes! deuses 5 
fr. 

piè-
ce. Rendues à domicile par
posta on chemin de fer, em-
ballage gratis à partir de 6
pièces 0 fr. 20 en più? , par
pièce. Nons échangtons con-
tre ces poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
poids vif.

Pare Avicole, SION
Téléphone 82.

On cherche a louer
à Sl-Maarice

tviagasisi
avec appartement , hien situé
près de la gare. Offres sous
chiffres C 6877 M a la S. A.
suisse de publicité Haasens-
tein & Vogler, Montreux.

Magasin special
pour achat

GROS, DÉTAIL
laines de moutons Bien lavèes

à Fr. 6. -, 7.50 le kg. ,
Vieille laine de matelas

Fr. 4. - 5.50 le kg.
Laines tricotées Fr. 1.80, 2.50

le kg.
Etain Fr. 5— , 6.50 le kg.
Cuivre Fr. 3.—, 3.75 le kg.
Laiton 2 fr . - 2 fr. 50 le kg.
Tartres. — Vieux. drap laine,
déchets de draps neufs ache-
tés aux plus hauts prix.

On peut envoyer les mar-
chandises en toute conflauce
et vous serez payé Imaiódia-
temont par :

WISCHNIEWSKY , (Russe)
Maison Dolorando,Place du
Midi , SSXO:wr 652

k vendre une ferme °« demande
de 25000 m2., arborisóe , ter-
rain de gros rapport. e&u
ahondante , situóe pres de
Mouthey. Ecrire sous Z 23060
L à la 5. A. Su isse de Publi-
cité Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. 628

Poussines Italiennes
_ A \ en ponte dès

AJL aL^S|le mois d'aotìt,
^Pr ^¦P'l'automne et

J&r^rf SLjm l'hiver , à 15 fr.
Ies 6; 29 fr. les 12 pièces.
1" choix 20 fr. Ies 6; 39 fr.
les 12 pièces. Sujets sólec-
tionnés , les meilleures pon-
deuses unlverselles. Lapins
dans toutes les races , prix
suivant grosseur. 657

Pare Avicole, Yverdon,

Billes et Branches
Ae uoyer, piane 8t pol-
rlar , sont acftatés a de
bons prix par la Fabri-
que uè bois da socquss
Charles Claret , Martigny

àhTA do r.-aa ti6de (35° C), puis on tromne le lingo V* d'heure environ dans cette lesive tiède. Après
cotte opération on rinco soigneuseraent le linge et, on le RMM sans le tordre. Le séchage ne doit pas
se faire dans un endroit trop chaiid et KOB più. expeici. fiSrasSssasffl» ass rayon» dn soleil l Le lalnago
resila ElStoS SàSM», raiB8!le!5S Sì KB SS Ì6rstre jSaiaiS! En venie partout. Iamais ouvert. nmlement an paquati origtaBUiL
ìlENKEL & Ciò., S.A.., Bàie • Aussi fabricants de la renommée soude 6 bianchir ..HENCO '£

La Salse pareille MODEL
est un dépuratif dont le succès toujours croissant denuis un quart de siècle a fait n dtre de nombreuses imitations qui meilleur marche et dofabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'eCet merveilleux de la Salsepareille Model . CeUe-ci est le meilleur remède contre les mala-dies provenant du sang viole et de la oonstlpatlon habltuelle , telles que: boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres, eczómas, inflammationdes paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hómorroides, varices, ópoques irrégulières ou douloureuses surtout aumoment de l'àge critique, migrarne , névralgies , digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. Lademi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouve dans t< utes ies pharmaoles. Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL 4 dADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverrafranco contre remboursement des prix ci-dessus la vér i table  Sa l separe i l l e  Mode l .  269

Offres & demandés
OE PLACES

Pour ménage soigné de
deux personnes , on cherche

bonne
à tout faire
de confiatee. S'adresser au
Bureau du Journal.

On demande ilans bonne
famille catholique à Bex
jeune fille
propre ei active , sachant un
peu culre. Gage fr. 20 par
mois. S'adr. an Bureau du
Journal.
1tITÌm& 'ifniMmm ^'1^x?*aPTQ3tmmm'KFKVVmmMIWtmm'm l J

Servante
Un ménage de 2 deux

personnes demando une
servante qui sait cuire.

Adresser offres avcc cer-
lificats en originaux , pho-
tographie et prétentions.

Au Louvre, ORBE, près
Yverdon. (Vaud) 661
On demande des

ouiriers bùcherons
pour la zone. Bons gages.
Frais de voyage rembour-
sés. On donne aussi à là-
che. S'adresser au café du
Commerce, Sion , samedi,
de 10 h. à midi. 

.On demande pour cn petit
ménage soigné

une bonne
connaissant la cuisine , bon
gage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.
S'adresser à M. Jules Torrione
à Martigny-Bourg.
ff»r:rrT'-~̂ ---̂ -»g»*ynn»|j|m BiTTWTaTlTlgìTTl—H~i'"

Ire sommelière
Une bonne tr0 sommelière

de salle trouverait place de
suite à l'Hotel du Mont-Blanc,
à Martigny. Envoyer offres
avoc cerlificats.

ifill ìlfi fìììfì
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et servir au café.
Place recommandable.

S'adr. Afme Gersbach, Café
des 2 Ponts, Bex.

GAR$0N S0BRE
ET DE CONFIANCE

EST DEMANDE pour
travailler à la laiterie et
conduire le lait avec un
CDfiVfl ]

S'adr. de suite à H. RO-
CHAT-MEYLAN, VAL-
LORBE. (Vaud) 655

20 terrassisrs
15 mg yons

2 bons domestiques
connaissant le camionnage

S'adr. à Francois Gail
lard , entrepreneur , Cha
moson.

L'HOtel du Chalet à est avantageusement
Morgins domande pour la remplacée par lasaison une bonne _ , .,,,

cnisiniòre à café Tourbe-litsèr©
et une

forte fille de salle
Adresser effres avec copies

de cerlificats et photographie
à la Direction de l'Hotel.

On demande pour Genève

une lille
de toute honnéleté , forte ,
et aimant les enfants ayant
si possible un peu de ser-
vice. Ecrire ou se présen-
ter à Mlle Favel Beau-Site
Hòtel-Sierre.

A vondre une grande

uiGhe à chien
S'adr. à Mmes Challand ,

l'Echaud. Bex. •

Cabinet dantaire
Martigny-Vill©

E. Comte et L. Delaloye
fermi jusqu 'au 12 juin pour
cause de service militaire.

Belle
situation
est offerte à représvalani ca
i) able pour \isiter la clientè-
le d;.s epiciers et reven 'eurs
pour articles de grande con-
somation. Ecrire à Case Moni-
Blanc 3679, Genève. * 66

Dr André Repond ,
Monthey

ancien ebef de clInlQue
do la policlitiique et de la
clinique psychiàtrique de
Zurich,

médecin spécialiste peur
maladies nerveuses.
Consultations tous les jours

de 11 à 12 et de 3 à 5, et sur
rendez-vous. 609

PiaDos, Harmoniuns
Venie, echange, loca-

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

Sion.

Cyclistes
Chez Balma mécanicien

Marti gnv-Villo , vous Irou-
vez le véri table pneu MI-
CHELI N à 12 francs.

0n assira acnetsr
bois de

nover
belle qualité. — S'adres. à

W. SCHAFFéR
Mentasene mécamque,

BERTHODO

CIDRE
pur jus de fruits , i™ qualité ,
très clair , 26 francs les 100
litres.
Vins de tabi®

Meilleures conditions.— Fùts
prétós. — ROBERT BLANC,
Avenue Dapples 38, LAU-
SANNE. Tel. Ì846. 600

Dia veut nanner de l'annat 1
Occupalion accessoire , 20 a
30 fr. par semaine. Pour ron-
seignem. ecrire : M. Sylvana
Noèlle, Dorénaz (Valais) . en
ajoutant0. 20 en timbre-poste.

La Paiila

an chargements de 5/10,000 kg
Cie Suisse

ds Pailles et Fòarraass
B E R N E  571

J'expédie
Fromage d'Emmenthal
fin lout graa , a partir de
5 kgs. a fr . 5.40 et 2.50 ie kg.
Bon fromage maigte, teu-
dre , à partir de Vo kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. KiefcAa', Expor-
tation de fromages, aMteev--
dieaibach. 76

| '"' Plusieurs des plus importants de nos

AL1\ ANACHS CLOTURENT A FIN MAI DEJA

afin de pouvoir paraire pour l'automne. Nous prions, par
eonséf tient Messieurs les eommergants de ne pas tarder à

p .; nous remettre leurs ordres.
t . T evis j. spécimens d'almanaehs et tons renseignements sont

fr irnis gratuitenient par la Société Anonyme Suisse de Pu-
! r :: ilicité Haasenstein & Vogler.

^•'tf 4tv>t\^^ai\ti\s£\iî i£^1 i
| Programme |
I d@ nos opérations 1

M
ai

1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux, )jì
Feuilles illustrées, Guides -Horaires , Àlmanachs et tous au- . A

V^tres périodiques soni expédiées journeltement par notre o
Agence , et paraissent , par ce fait, toujours promptement. \tf i

2. Dans toutes les circonstances, un seni manuscrit suffit .  «>
<*)3. Lei Iraductions dans toutes les langues se font à Tordi- 4-
"iitunire gratuitement. <5

4. Notre grande expérience nous permet de donner à clia- *
que annonce la forme qui lui convieni et de choisir cles jour- ^h
naux qui soni le mieux qualifiés pour le but à atteindre. < *>/*X

5. Sur demande nous fonrnissons volontiers. gratis et ,4{
franco , devis de frais et tous ani res renseignements. £5

(i. Nous nous enargeons également de la fourniture cles *
clichés nécessaires pour les ordres qni nous sont remis. £•>•i»

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandés, £}?
cles annonces' dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant 

^pas le nom du cominettnnt. Dans ces annonces, qui portent <•>
notrc raison sociale, nons ajoutons nous-mèmes les initiales <t>
et chiffres voulns, afin d'éviter tonte coufusion. 4»

ĵ *8. Les coupons ou uuméros justificatifs qui accompagnent O
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. 

^
9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis <|>

sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous \f i
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- •!•
nions connaissance, il va de soi que nous n 'assumons aucune. <g
responsabilité pour le retour (les cerlificats, photographies Q
ou autres papiers de valeu r que ces lettres d'offres pour- O
raient contenir. itiJj> raient contenir. ^<») ^2(!) 10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs <*>

» mèmes cles journaux , sans aucune surcharge pour commis- <j>
s sion. Sur ces tarifs nous bonifions , après entente , des re- )j.
{?' niises proportionuelles sur les annonces importantes et sou- ^k
<X> vent répétées. Ó*** ì*\
Km? v «^*'" Société Anonyme Suisse de Publicité , <J>
{% Haasenstein & Vogler. <J>
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0KUÈ Filature
de laines

MANUFACTURE
de

draps & ml-lalues
MEYER

Frères & Cie
Moudon.

Travail à facon
tràs soigné.




