
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Los combats continuent effroya-
bles devant Verdun. Toute la région
est devenue un véritable charniev ,
sans gain appréciable pour l'assai!-
lant.

Grosse nouvelle : les troupes rus-
ses ont fait . leur .ionction avec les
troupes anglaises en Mésopotamic.

Sur le front ile Salonique, les Al-
liés sont sortis de leur camp et rc-
niontent le eours du Vardar.

L'offensive autrichienne sc pour»
suit. Les Italiens se sont repliés en
bon ordre sur leurs lignes de défense
et leurs réserves.

Le chancelier allemand a déclaré
à un journaliste américain qu 'il de-
clinai! tonte responsabilité dans la
continuation dc la guerre, puisque
Ics Alliés repotissent les pourparlers
pour la paix:.
* * * * * ** * *  * * * * * * * * * * *  ***i  ::::': * * * * * * *

Tracasseries
C'est le caractère de notre Eiat-Ma-

j or de donner tonte son at tent ion aux
petites choses et de negliger complète-
ment les grandes.

Il y a quelques semaines. il a interdi t
la vente de tout un stock de cartes
postales qui reproduisaient les vues dc
St-Maurice, de ses promcnades. de ses
rocher s et de ses hauteurs.

Nous comprcnons très bien que l'Au-
torité militaire , pur les temp s troubles
que nous traversons , s' inquiète de la
photographie ou de la Iithographi e de
nos positions fortifiée s mème nature lle-
ment.

Mai s les cartes , recherchées et pour-
stiivies sont dans le commerce depuis
près de vingt ans , elles y sont restées
inalare les déclarations de guerre sue-
cessives.

Si elles offrent quel que danger pour
notre sécurité , comment se fait-il qu 'on
ne les ait pas retirées de la circulation
dès Ies premiers iours d' aoùt 1914 ?

On répète constamment que mieux
vaut prévoir que défendre. Notre Etat-
Major est maintenant accul é à la dé-
iensc et à la répression, fante d'avoir
rien prévenu ni prévu .

Et , cela , en pure perte.
II y a, en Europe et , certainement , au-

delà des mers, des millier s et des mil-
liers de cartes à vues variées de
St-Maurice et de l' extérieur de ses forts.
11 nous souvient p arfaitement en avoir
trouve à Bruxelles , dans l' ailbum de fa-
mille d' un fonctionnaire .

Est-ce que M. Sprecher de Bernegg
a la nai 'veté de croire qu 'on va les dé-
triiire parce que tei est le bon plaisir de
Son Excellence ? Nous ne le icrions pas,
et il va de soi qu 'un etranger le ferai t
eneo re moins.

Or, il suff i t  dc posseder une seule
carte pour avoir la faculté de la faire
repro duire , au-delà de nos frontières,
par millier s d'exemp laires.

Ainsi , en Al lemagne ou ailleurs , or
pourra vendr e et colporter des repro-
ductions de paysages suisses qui se-
ront absolument interdite s chez nous.

N'estimez-vous pas la mesure très
intelligente ?

Ce n 'est pas tout.

A l' arrivée des premiers internes par un exposé lumineux de la persécu-
francais en Valais. il y eut un certain tion religieuse dans le Jura-Bernois.
flottcment.  Le Bas-Valais et les locali- j_a persécution dans le Jura
tés de Bcx-Aigle furent inenacés de M _ Daucourt n >est un inconnu pour
preteritici! sous prétexte qu 'ils se trou- aucun des lecteurs du Nouvelliste. Il y
valent clans la région des forts. a quelques semaines à peine, les j our-

On engagea des pourparlers , non pas naux suisses p lacaient son nom en man-
officiels mais certainement ofiicieux , chette lors chi débat des « cartouches »
qui aboutireut à un compromis. Lcs of- aux Chambres fédérales. Cet épisode
ficiers hospitalisés seraient quel que peu est spirituellement relevé par M*' Ma-

éloignés di. terrain comprometta.it. riétan qui a tenu * nous Présenter lui-
r- i • o mème le vaillant ehampi on des croyan-Coiinaisscz-vous ce terrain r . . ,., ,, . . ._ » , „ , ,  ,_ ces et des libertés de nos corchgion-
Nous pas. et M. Sprecher de Bcrnegg „..„_ . ju rassienS-

lui-mème 
^ 

serait bien embarrassc de Quj mieux Que ,ui pourraU „ous en_
nous le designer. tretenir des soufirances endurées pour

Nous nous demandons ce que les ro- |eur foi par ses concitoyens, par ses
chers de Savatan et de Dailly, vus de pères, par ses frères, lui qui a passe sa
Vernayaz ou de la gare eie St-Maurice , vie dans la iournaise et en première
peuvent apprendre de nouveau ? Mais loge ?
Ics voyageurs civils Ies contemple.i t La Persécution, nous racontc-t-il , a

chaque jour en tonte liberté. Or , sous commence en 1815 pour se termine,-
... elle n est point terminee.

lc veston ou la j aquette , peut parfaite- r, se reprend aussitót, mu par un sen-
ment sc dissimuler un officier etranger. tinven-t de pudeur , pour s'excuser de

Tout cel a, d' ailleurs , est d'une bètise parler des maux soufierts par son pays
sans nom. A deux ou trois reprises , nous en un temps où des hécatombes insen-
avons vécu une dizaine de j ours dans sées s'amoncellent autour de nous. S'il
les forts. et, s'il nous fallait  raconter e" Parle c'est qu 'il en tirerà une lecon.
quel que chose d'intéressant nous se- Et le défilé des Persécutions com-

rions aussi entrepris que de décrire. mcnce devant nos yeux bientòt atten-
.„,. , . ,, „ , , dns. Ce sont les articles de Baden qm
1 Ilimalaya ou les Monts-Oural. Le co- , . ,. ,. . . . ._ „ , veulent nationaliser le cierge j urassien ;
lonel de Perrot h.i-meme devait parta- ...  ̂ ,. 

faux mandement  soi.disant
ger cet avis puisqu 'il y introdui sait  son ,|ancé _ _ _  ,e doyen Cuttat< cure de por.
domestique qui était un Allemand pur TCntruy, demandant la séparation du
sang. _ _ Jura ; ce sont les poursuites intentées

Ch. Saint-Maurice. cont re le clergé, les condamnations à
^^

s^—¦ 
~ ~ ~~~v~~~~v~~~.~ l' amende et à la prison ; puis la lutte
» W A _ _ _ > _ _ -_ «_ contre renseigiiement religieux ; expul-
*-/** *xe\*lalOla . s!on des pr g(- r,eSi dcs pcligieux et reli-

de la gieuses de toutes les branches d'ensei-
Société HelvétÌC[Ue gnement ; de 1873 à 1878, à l' occasion

de St-Matirice de 'a Puoncati°n du dogme de l ' infail l i-
bilité , ce sont les entraves apportées

.„ ,, . ,. ,.., au eulte , sa suppre ssion, l' exit des prè-N al ez pas croire , en isant ce titre , . , . . , . .. „ _., ... . '_ . , r ¦ ¦ tres , la mam-mise sur les eghses, 1 ap-comme j ai ete ten te de le faire moi- , , . . .  • ., ,.
„. . pel dcs ministres vieux-catholi ques.meme lorsque e Nouvellist e nous an- „ .. , , . , . .. , . . ., . , . « • .» _ . ,-, Entin , le coup de baiai linai rendu tne-nonea a réunion de cette Societe , qu i . . . .  , , . . , . ., ., , _ a L . . vitable par la logique meme des evene-s agit de gens extrèmement seneux et . ,, .... . . ,

, , ,  , ,, ments, retabht les cures dans leurs pa-graves , rassemb es pour ecouter d au- ., . , . , . ,, . , ,  ,. roisses. Mais les cures — c est la vo-
tres gens encore p us honorables. se- , ,, , _, . ,- , _ , - , _ . . . . _ , lonte de Berne — sont legalement nom-rieux et graves qui mettront tout ieur , , ,, , „ n- > '„ _ •*7 , . _ ¦ , mes par les électeurs. Bien qu en fait ,
som, toute leur minutie. tous leurs » . , r , . .. . „ ., , . ,, , , . grace a la forte maj orité catholi que, cescrupules a IOUI er dans es archives .̂  , ... . - .„„,- v, . . .. , , . ... . soit le candidai presente par 1 evequedu passe, a en retirer de longs feuillets , . , „u„„+,„ _ f =_„„,.., . , . , :„ i qui est nommé, la situation est nicer-poussiereux , a arracher a ces feuillets , . , - „„r- , i ,» .  . taine , anormale , ìrreguliere. suspenduc
tous les secrets qu ils possèdent et sur- ... ,, ,. . „ .. m. . ... . . . . par un ni sur 1 abime du schisme.
tout ceux qu ils ne possèdent pas, a _ , , . .,.. .. , . , ,  , « Tout repose donc. conclut 1 orateur ,couper , dechiqueter , pui s rassembler ct ,.,, , ,, ,. . ., , , , . , sur a ndelite des catholiques a leurcondro ces Iambeaux devant les yeux , , , _ .
bientòt fatigués . mais touj ours poli- eveque. tout repose sur leur foi ».

ment indulgente, d' un auditoire qui 0r ' P°lir maintenir cette foi , il est
baille discrètement et appl audii en me- nécessaire d'inculquer à la j eunesse une
sure instruction et une éducation ionciere-

KI
' . , z . , . ment religieuses. Et dans ce domaine ,Nous autres profanes , en eftet , qui . . 7, .._ , , « v ,,r., i i - ainsi que a dit e pape Leon XIII, nousavons du mettre dans notre j eunesse ' .. . .  ,. . n e  ferons j amais assez.notre mémoire au supplice pour assi- „ . . . ,.., , . , ,,. . . . De cette conclusion a un comph-milcr quelques sèches pages d histoire , , ._ . . , . _  i i ,»_ _. . . .  . ment mente à adresse de 'Abbaye dequi ne voyons dans un tableau ancien „, .„ . . . , , . »,, c. . , , St-Maurice i n y  a qu un pas et M.quo des tigures contorsionnees ou de la _ _ , _ u- . _ L J . •_ _¦ . . ,. .,, , • Daucourt e franchit avec autant d ai-peinture qu , s ccaille , dans une pietre 7 , • . -n

antique , qu 'un caillou désagrégé, dans f
ance qU€ de P^isir. Personne n ignoro

un meublé vénérable que des formes les contingents d étudiants lurass.e.is
désuètes enveloppant un bois verrnou- ve"us Cul*lv" Ie"r ame etJel"' CCeU1' aU

lu , nous nous imaginons immediate- college de St-Maurice S adressant a

ment à la lecture d' une convocation de ceux de ces étudiants et de ces prétres
e •¦. - A 'U - . • - i  j jur assiens — car quelques-uns se sontSociete d histoire voir devant nos yeux ; .-. _ . . . \. . . . , ... faits prétres a St-Maurice — qui se trou-une theone de savants en habit s noirs , , K , . . ¦ , ., .. . , - vent dans a sa e, u evoquo les subh-exhumant des squeiettes prehistonques. ...

K , , .  , , mes sacniices consentis par leurs pa-
nh bien ! nous nous tromp ons du , , _,„., , ,, . rcnts et par leurs maitres et les sup-

tout au tout et ce n est pas le moni - d 'en assurer eux-mèmes la conti-dro mente de M. le chanoine Bourban. nuit - dans ravenird avoir dissipò cette erreur. en prò- Voi, . m _ésumé pk]S sec _„.„„ tronc
mouvan t 1 assemblée de ce iour. d _ gencvrier . pour quoi ne puis-je en

Quo dis-je assemblée ? C'est séance faire j ai „ir resprit et Ie se, de rane _.
cinematographiquo ot litléraire que j c dote _ réc]air du mot vengeur . la corde
dois ocr.ro. De 9 h. à 12 ¥ *, nous assis- v j brante de l'émotion. le velours du
tons a un vra i défilé de vues glanécs geste< Ie charme de la diction ? Car
dans la vie passée du Jur a et du Valais. ; nous j ouissons de toutes ces manifesta-

A M. l' avocat Daucour t. conseiller j tions du beau à écouter. sans fatigue ,
national du Jura , échoit l'honneur de { M. Daucourt.
présider après avoir prèché d' exemple Nous applaudissons largement j us-

qu 'à liinstant où M. le chanoine Bour-
ban lui exprime sa gratitude et son ad-
miration dans une allégorie émue toute
parfumée de fleurs.

Le catéchisme en Valais
Si. eu Valais, la foi n 'a pas eu à subir ,

au cours ciu siècle dernier , de sembla-
bles assauts , l ' enseignement do la re-
ligion fut nèanmoin s touj ours la gran-
de préoccupation de nos évéques.

Telle est la conclusion que t ire M.
J. -B. Delaioye, rév. ciiré-doyen d'Ar-
don , d' une étud e sur l'introduction et
I' exteusion du catéchisme dans notre
canton. En quelques pages simples, clai-
res, estampées au coin du bon. sens et
d' une longue expérience. ne dédaignant
pas de cueillir au passage le trait qui
instruit en amusant — telles les récita-
tions de catéchisme par Ies batteur s de
blé durant le repos entre deux pétiodes
de battage — M. Delaioy e ressuscité
à nos yeux les étapes que ce livre , aus-
si petit que précieux , a parcourues dans
ia ichrétienté et plus particulièremiont
dans notre canton.

Laissons de coté la Disputatio puero-
rum de Charlemagne et arrivons aux
trois volumes chi Pére Canisius ct à
colui de S. Charles Borromeo sous l'ins-
tigation du Concile de Trente.

Évidemment , jusqu 'à la Réforme , l'é-
tude du catéchisme aur a été chez nous
des plus rudimentaires , soit que l'on en
sentii moins le besoin , soit que la pe-
nurie de prétre s ou l'étendue des pa-
roisses ne le permit pas.

Les ouvrages du P. Canisius semblenl
avoir été introduits en Valais par les
Jésuites, au commencement du XVII mc
siècle , et l'évéque Hi'ldbrand Jost s'en
serait inspiré dans la rédaction . en 1636,
de ses constitution s synodales, lesquel-
les ordonuaient aux curés de donner , à
l'église , et chaque semaine, une lecon
de catéchisme. • Les fidèles rép étaient
phrase après phrase , pour les retenir ,
les prières et les demandes et réponses
y contenues.

Dès que l'instruction se répandit au
sein de nos populations. le catéchisme
se maintint à la première place des
programmes et les constitutions politi-
ques de 1844, de 1873 et 1907 confirmè-
rent cotte louable tradition. En 1886,
MKr Jardinier obligoa le clergé à ensei-
gner le catéchisme dans les écoles.

Faut-il rappeler que MKr J. Abbet , no-
tro vènere pastoni' actuel , a dressé au
catéchisme une couronne dont le der-
nier fleuron est précisément sa derniè-
re lettre pastorale ?

« En Valais , s'écrie en terminant M.
Delaioye, avec la satisfaction sacrée
d' un apòtre , le progrès de l'enseigne-
men t du catéchisme a toujour s marche
dc pair avec le développement do l'ins-
truction publique ».

Le Gros-Bellet
Les applaudissements ne sont pas

éteints que M. Lt. Rey , président du
Grand Conseil , déroule déj à sur l'écran
une des pages intéressantes de notre
histoire, celle qui relate la revolution ,
avorté e d' ailleurs , du Mandement dc
Monthey, en 1790 et dont Pre-Mce Rey-
Bellet , mieux connu sous le nom de
Gros-Bellet , fut le prineipal héros.

Je regrette que ni la place, ni le
temp s ne me permettent de retracer ,
mème grosso modo, pour ceux qui l 'i-
gnorent , cet épisode qui fut le signal de
la libération du Bas-Valais soumis au
j oug des Sept Dizains depuis 1569. Do-
cuments en mains , et j e vous certifie quo
l' on ne s'onnuie pas quand il y va pui-
ser un argument , M. Rey parvien t à dé-
montrer que nos ai'eux de la Vallèe ,
s'ils étaient en possession d' un senti-
ment inné de j ustice et de liberté qui
les faisait sursauter et ruer. comme un
cheval de sang, quand les piquait un
criant arbitraire , avaien t en partage

un fond de moderatici!, de pondération ,
de sagesse qui s'opposait à ce qu 'ils sui-
vissent, tète baissée, les fauteurs con-
scients de la grande Revolution.

Aussi , ne s'étonne-t-on pas de les voir ,
quelques années plus tard , quand les
Sept Dizains , sous la poussée des évé-
nements , leur rendent la liberté , offrir
leurs mains rugueuses et loyales aux
maitres de la velile pour devenir leurs
collaborateurs.

Et c'est ainsi que fut fonde le Valais
aux treize étoiles.

Ceux de nos lecteurs qui ont déjà eu
le plaisir d'entendre M. Rey, auront de-
vine que ses personnages, aux con-
torna bien définis , à la couleur très lo-
cale , s'agitent pleins de vie et de verve,
l'amour du village et de ses traditions
chevilié au cceur, le frane-parler sus-
pendu à la lèvre, le geste précédant ia
parole.

L'évéque Guillaume VI
Mais la séance continue. Sans arrèt.

nous voici transportés à Valére, en l'ari
de gràce 1450,, par la toute-puissance
d'évocation de M. Leon de Riedmatten,
Dr en droit , rédacteur de la Gazette du
Valais. La scène se passe dans l'église
episcopale de Valére à l' une des épo-
ques les plus agitées de l'Histoire , quand
la porte se ferme sur le Moyen-Age et
que les ruines amoncelées par les guer-
res et l' anarchie sont arrivées à leur
point culminant.

L'évéque Guillaumei VI de Rarogne,
à la velile de partir pour Rome, bien
que relativement jeune (il a un peu plus
de quarante ans) réunit ses chanoines
pour leur donner lecture de-son testa-
ment. Dans ce testament — c'est ici
que réside sa haute valeur historique
— sont dépeìnts j usque dans Ics moin-
dres détails , les mesures à prendre
pour ses funéraiiles, les habits , meu-
bles, obj ets qu 'il lègue à des person-
nes civiles ou à des institution s pieu-
ses.

Faut-il ajouter que les sombres pres-
sentiments de Guillaume VI de Raro-
gne se réalisent et qu 'il meurt à son re-
tour , sur le seuil de son pays, à Pal-
lanza ?

En furetan t dans les papiers de l'é-
véque, M. de Riedmatten réussit à cam-
per dans notre imagination, un per-
sonnage de haute intelligence, de fine
culture, aimant avec ardeur son pays,
Ics tradition s et les coutumes de celui-
ci , désireux comme Pétrone. de mourir
en beauté , non de cette plastiche
pai'enne qui devait se figer dans le der-
nier soufflé , mais de cette beauté gra-
cieuse et souriante qui , pour le chré-
tien , couvre d'un voile sentimental , le
passage d' une vie à l' autre.

Les heures , helas ! coulent si rapi-
des que le narrateur doit courir , en-
j amber des paragraphes, résumer des
chapitres. A plusieurs reprises nèan-
moins , des applaudissements le rattra-
pent au voi et lui rappellent que ses au-
diteurs ne le làchent pas d'une semelle.

Une fois de plus cependant , le char-
me est rompu ; une fois de plus l'humi-
lité du conférencier doit emoocher le
compliment plein d' esprit et d'à-propos
de M. le président Daucourt.

Il est plus de midi : la nourriture de
l' esprit ne peut faire oublier celle du
corps. et la crainte de la cuisinière est
le commencement de la sagesse.

Une fresque à Valére
M. le peintre Morand le, comprend

bien : on deux temps. il nous initie aux
hautes qualités documentaires. archén-
logiques et artistiques des fresques de
Valére, qui représen tent le mème évè-
que Guillaume VI portant dans ses bras
PEnfant-Jésus , et derrière lui. S. Sé-
bastien , son saint préféré. Cette pein-
ture serait l'ceuvre d'un pinceau fri-
bourgeois, d'un certain Meyenberg.



On sent, à voir sa facilitò et son ai-
sance, que M. Morand nage dans son
suj et. Aussi acceptons-nous les yeux
fermes ses hypothèses sur la date et
l'origine de ce travail artistique, tout
en nous promettant d' aller I' admirer.
de visu et sur iles lieux , à la première
occasion.

Et puisque M. ie prieur Bourban à
qui les attraits de l' archeologie n 'ont
j amais fait per dre de vue les nécessités
de l'heure présente, se résout. avec la
gràce la plus parfaite , à remettre. à
l' après-midi, son rapport sur le Tom-
beau de St-Maurice et les pl us ancien-
nes Basiliques d 'Agaune, il est loisible
de lever la séance du 25mc anniversaire
de la fondation de la Société Helvéti-
que de St-Maurice.

Le Banquet
Un petit banquet de guerre , d' ailleurs

excellent et fort bien servi, a suivi la
Séance de travail. Il a été tenu à l'Hotel
ciu Simplon.

M«r Mariétan et M. le conseiller na-
tional Daucourt le président avec une
amabilité et un charme vraiment com-
municatifs , pour employer un terme cn
vogue.

De nombreux toasts sont portes, tous
très applaudis , parce que gentiment
tournes, et soulignés encore par M. l' a-
vocat Ed. Coquoz , remplissant les tonc-
tions de maj or de table avec uu brio et
un esprit qui ne vieillissen t pas : M. le
chanoine Gabriel Delaioye au Pape , M.
le colonel Pellissier à la Patrie. M8' Ma-
riétan à l'Université de Fribourg bril-
lamment représentée, M. le chanoine
de Stockalper au Jura-Bernois et au
Haut-Valais qui avait délégué M. le
doyen Imesch et M. Werlen. ancien
chancelier épiscopal ; M" Kirsch et M.
Daucourt à l'Abbaye de St-Maurice et
M. Imesch au Bas-Valais.

M. le chanoine Bourban a termine la
sèrie des discours par un mot aimable
à l' adresse des convives, qui se sont en-
suite rendus sur le champ des fouilles
où se déploie avec tant de dévoue-
ment , de talent et dc succès. l' activité
du très cher Prieur de l'Abbaye de St-
Maurice, l'àme de la Société Helvéti-
que.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Le charnier de Verdun
Combats de géants

La Situation

Sur le front de Verdun, la gigantes-
que bataille continue et rien ne permet
de supposer qu 'elle se terminerà à bref
délai.

Dans la nuit de mercredi à j eudi, les
Frangais ont réparé en partie déj à, ie
petit échec qu 'ils ont subi à Cumières,
c'est-à-dire sur leur ligne de défense
avancée à l'ouest , dans le voisinage du
Mort-Homme. A l' est, en revanche , ils
ont dù évacuer , après l' avoir occupé
pendant 72 heures , ce qui fut le fort de

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

MAGALI
*v<*\r̂ rs

Qui , pauvres enfants ! murmura-t-i l  avec
compassioti .

— .le n 'aurais iamais pensé que lui , si
orgueilleux , oubliàt mème une seconde ce
qui le séparé de Magali!... Et elle, ma raison-
nable Magali ! Comme elle souffrira , ma
pauvre petite chérie, si tu as devine vrai !
dit Mile Amelie avec consternation. II y a
si peu de temps, cependant , qu 'ils n 'éprou-
vaient l' un pour l'autre que de l'antipathie!

— Tu as été aveugle, ma chère sceur, en
ne voyant pas que ces deux belles natures ,
également fiòres , nobles et ardentes, de-
vaient se comprendre et s'aimer. Si lord
Qérald a été frappé par la beante de Ma-
gali , ie crois pouvoir affirmer que le char-
me morat de ta pupille a eu une part plus
large encore dans sa respectueus e admlra-
tion... Et si elle , Magali , a senti l'attrait
des dons physiques et intellectuels du due,
ie suis certain qu 'elle voit surtout en lui le
coeur généreux , délicat , chcvaleresque que
dérobe trop souvent une orgueHIeus e ré-
servé.

I JOW. - • «JU.I-.1ÌM.TJ
Douaumont , tout en se maintenant aux mercredi , un caractère de violence et T.ongo, au sud du Monte-Verena , dont
abords immédiats de ce fameux « pi- d' acliarnement j amais atteint encore nous avons parie hier. Il déclaré que
lier angulaire » et ils onl perdu une depuis le début de la formidable bataille 24.400 prisonniers italiens ont été faits
tranché e au nord des carrières d'Hau- de la Mouse. Voulant à tout prix obtc- depuis le début de la recente offensive ,
dromont. nir un résultat, le commandement alle- que 251 canons et 101 mitrailleuses ont

— Dans la région d'Arsiero (soit à mand s'est montre plus quo jamais été capturés.
peu près au centre du front austro-ita- pr odiguc de sacrifices en hommes. Il a Le gain ne va-t-il pas ètre en part ie
lion dans le Tyrol meridional ) où opè- engagé des effecti fs importants, sans contrebalaiicé par la fuite des popula-
re l' archiduc-liéritier ; au nord d'Asia- cesse renouvelés , évalués à deux divi- tions d' origine italienner qui. au témoi-
go, entre l'Astico et la Brenta, à l' est sions fraiches. gnage mème de l 'état-maj or austro-
du vai d'Assa ; plus au nord encore, Vingt -quatre heures durant. les trou- hongrois , suivent l' armée cie Cadorna
dans le vai Sugana, les Italiens , qui pes bavaroises ont multi p lié inlassable- dans sa retraite ?
sont de leur propre aveu. vivement ment leurs attaqués désespérées , pré- ¦ ' ' ¦ ' J ' -"
presses au centre do ce secteur , se re- cédées chaque fois par une preparatici! Wl min voi II uà e IFiipaini Ki è»*»»»'plient graduellenient et en bon ordre d' artillerie lourde également violente. ImOywlsi ll ll lgìig (£_ ttraITOSI(s" (SS
sur iours lignes principales de résistan- L 'infanterie franeaise , qui a fait un ve- ~~"""~
ce , en mème temps que sur leurs ré- ritable massacro d' ennemis. a montre Qflg f()]}t jgg tfOUDGS ftD£liiÌS6S ?
serves. un merveilleux mordanl dans sa résis- a dnmiinilfi II rhurrhill ant rniumonov

Au conseil de cabinet qui s'est tenu lance , contre laquelle se sont brisés 0 BEUIflll.. B.U1UH.01II MI LUUllllaD..
mercredi à Rome, le ministre de la successivement les assauts les plus fu- ». ,,,. , n, , .,, . ,. ... , ' Ni. Wiston Churchill , rentrant  duguerre aurait dit quo , selon les rap- neux. - „, . _ . . c . . .. . . . , ,- , . , .. .. troni anglais en Franco, ou il a passoports envoyés ces j ours derniers par ie Cependant, le dernier retour oiiensu • . . ,. , .  . , ,,, .. . , , . , ,. , . . . , cinq ou six mois , en qualité de colonelcommandement supremo. 1 offensive iles Allemand s a a fin  dc la lourne e os r,- „ ¦ „¦ . , ¦ ¦.,. . . .  , ., . . ,. ..; *_ _ , . , . . , , d un régiment de tirailleurs a prononcéautrichienne n avait rien de particulie- a portes dans es ruines du rort , dont . , n, , ,

, . , ., K , L . , a la Chambre des communes un ìmpor-remeii t alarmant , et que les troupes ita- nous tenons toujoinrs les abords un- tai ] , dj scours
liennes étaient en mesure de resister médiats, les emp èchant d' en tirer parti. D'après l' ex-ministre de la marine
victorieiisement sur leur ligne de de- Ils ont essayé aussitót , pour elargir rAnk

'
,eterre commet une __ __ _ _ erreur

'
.

tense. leur position. un mouvement debordali! qi|i s-ajout e aux erreurs passees< en
De Libye également , les nouvelles re- par le bois de la Caillette , mais la ton- n 'utilisant pas les immenses réserves

Ciies seraient rassurantes. tative a complètement échoué. dont el|e dispose. Le premier ministre
— Comme on le sait, les Alliés sont En mème temps la lutte faisait rage M. Asquith.  dit-il , a déclaré dernière-

sortis chi camp retranché de Salonique également sur la rive gauche, où l'en- men t que n01,s disposons de cinq mil-
et remontent le cours du Vardar. Il y a nemi a engagé déj à plus de trois divi- i ions d'hommes. Comme nous n 'avons
eu , ces j ours derniers. quelques oscar- sions en trois jours. Une puissante devant nous , en Franco et sur tous les
mouches entre patrouilles et quelques action offensiv e à l'est du Mort-Homme autres fronts, que 900,000 ennemis , al-
erigagenients d' artillerie. Mais il ne s'a- lu i a pennis d' entrer dans lo village do lemands ou turcs, il est de notre cle-
girait pas à proprement parler , d' une Cumières , qui touche la Meuse et cons- vo j r d' employer au plus tòt nos trou-
offensive generale. Francais et Anglais titue le point extrème du secteur occi- ))es et d' aff i rmer notre écrasante su-
chercheraient à gagner une région plus dentai. C'est un succès bien léger, car péri orité numéri q iio. Pourquoi nos trou-
salubre. de facon à éviter les fièvres jusque-là notre ligne est bornée à la . pes nc se hattent-elles pas ? Que font
paludéennes. On assure d' ailleurs que Iisière memo du petit bourg, d'une cin- nos troupes ? Les armées de Saloni-
les Bulgaro-Allemands ne sont. plus en quantain e de maisons à peine, tapies au quc ct _ 'Egypte , que ne prennent-elles
mesure de combattre sérieusement et fond d'une euvette, facilement accessi- l 'initiative des opérations ? Et si elles
qu 'ils ont considérablement diminué ble par une attaqué partant des hau- ne peuvent se battre là où elles se trou-
leurs effectifs sur ce front. Selon une teurs qui le dominent. vent, pourquoi ne les envoie-t-on pas
dépèche au Secolo, les Alliés « sont Une fois le village pris , les Allemands là où l' on se bat ?
maitres de la situation et. de leurs de- ont voulu en déboucher dans l'après- M. Churchill  estime qu 'il faut enca-
cisions dépendront l' origine et la con- midi , en vue d'un mouvement envelop- drer dans l 'infanterie tous les gens
rinit e de tout mouvement ultérieur ». pant dans la vallèe de la Mense, mais valide s entre 20 et 30 ans , qui sont ac-

— Avant-hier , à cette mème place, les Francais ont repris à ce moment tuellement attachés aux services auxi-
nous avons souligné un passage d' un l' avantagc. Nos feux convergents ont liaircs. au commissariai, aux transports.
communiqué du War-Office annoncant écrasé Ics tètes de colonnes de l' ad- etc , ou qui font partie des nombreux
la j onction d' un contingent de cavalerie versaire , qu 'ils ont empèché d' avan- régiments de cavalerie qui. étant donne
russe avec les forces du general an- cor. Un peu plus tard , une contre-atta- la natur e des opérations. sont restes
glais Gorringe, qui opere sur le Tigre , que heureuse nous a permis mème de inactifs pendant dix-huit  mois. La ca-
à l'est de Kut-el-Amara. L'agence West- rapprocher encore notre ligne de l'ag- valerle immobilise en outre 50,000 gar-
nik annonce aujourd'hui qu 'il faut s'at- glomération. eons d'écurie qui peuvent ètre utilisés
tendre à recevoir d'importantes nouvel- Telle a été cette j ournée de lutte he- ailleurs.
les de cette région. La j onction plus roique. Le discours de M. Wiston Churchill a
haut rappelée aurait eu des conséqueu- Le combat continue , mais il convient produit une profonde impression à la
ces importantes au point de vue de la de ne pas préjuger du résultat , encore Chambre des communes : d' autant plus
marche des Alliés sur Bagdad. , qu 'on doive l'attendre avec confiance , que l'inactivité des réserves anglaises

car les alternatives d'auiourd'hui ne a été souven t dép lorée par des ' obser-

188 fOTÌeUSeS attaqUeS deS ItarOiS sont que les f'uctuations normales dìi- vateurs anglais et étrangers.
n ne bataille sur un front qui tient soli- 

L'Affa i re de Cumières deme,,t (Havas). Après un an de guerre
Devant Verdun la bataille continue 1/OtTeilSÌVe aUtrÌChÌenn6 M « „, ~

avec une violence farouche. avec des ffianiiestations en Italie
alternatives d'avance et de recul ine- Le retrai t des troupes italiennes sc A l' occasion de l' anniversaire de la
vitables. poursuit sur certains points. Le haut déclaration de guerre, la ville dc Rome

Sur la rive droite les troupes alle- Bacino , le Posina et l'Astico sont èva- a été très animée. Elle était littérale-
mandes sont revenues à l' assaut des cu  ̂ La concentrat ion dans cotte ré- ment couverte de drapeaux italiens ct
décombres croulants du fort de Douau- gion s'op _ re sur ]a ligne de protection alliés. Daiis les écoles et les casernes
mont , où la vaillance de nos soldats du hassin d'Arsiero. Le repliement con- on a commemorò cet anniversaire par
nous avait permis de reprendre pied tinue de ni eme, « cn bon ordre » dans des cérémonies spéciales. Des nouvel-
Itmd i soir. Depuis lors les Allemands i c va j Sugana. 'es analogues viennent dos autres vil-
contre-attaquaient avec une extrème Le communiqué de Vienne annonce les du royaume.
vigueur. l' occupation par l' armée imperial e de la Dos télégrammes de Milan. Turiti.

Les combats ont revètu. la nui t der- crete de Salubio, au nord du vai Su- Venise , Florence , Gènes, Naples. Pa-
nière , et au cours de la iournée de I gana ) et de l'ouvrage blinde de Campo lerme , Bologne, Livourne, Ancóne, Ca-

li s' interrom p it.  Magali entrali dans le
par loir...

— Eh bien ! vous voilà enfin , petite rei-
ne de mai ! dit Mlle Amelie avec une gaité
que l'on devinait forcée.

— Oui , me voilà , dit Magali d' une voix
tasse... C'est fini.. . enfin !

Elle s'avanpa vers Mlle Amelie... et , tout
à coup, elle se laissa glisser à genoux , sa
tète s'appuya contre la poitrine de la vieil-
le demoiselle, elle éolata en sanglots...

Le Pére Nouey regarda sa soeur , et ce
regard exprimait claireineiit : Tu vois> ce
que j e te disais ?

— Magali , ma petite chérie, qu 'avez-
vous ? dit anxieusemeiit Mlle Amelie . Quei-
qu 'un vous a-t-il contristée , blessée ?...
Qu 'est-il arr ivé ,  ma petite fille ?

Mag ali , d' une voix entrecoiipée , leur fit
part des paro les adressées par lady Ophelia.
Quand elle eut termine , Mlle Amelie lui prit
les mains et l' enveloppa d' un regard affec-
t ueux.

— Il n 'y a pas là de quo! vous désoler
ainsi , mon enfant.  C'est une des mille peti-
tes blessures que le mond e distribue aux
àmes droites et bonnes. Tont cela sera vite
effacé , surtout si ina sérieuse Magali re-
prend sa vie paisible d auparavant.
voix tremblan te de Magali. Cornine le monde

est mauvais !... Comment a-t-ou pu penser
que moi , la p auvre créature élevée par
charité , j' oserais avoir cette idée folle I... Et
tout cela parce qu 'il s'est montre simple et
bon envers moi, pour rép arer sa violence
d'autrefois , certaineme nt.

— Oui , cela est bien certain , dit le Pére
Nouey en posant son grave regard sur la
pliys ionomie altérée de la j eune fille .. Lc
monde , sous ses fleurs app arentes , ne recò^
le que des poisons, voyez-vouis , ma pauvre
petite enfant. Venez me trouver demain à la
chap elle , nous causerons de cela , nous prie-
rons ensemble , n 'est-ce pas Magali !

Les yeux de Magali , assombris par une
sorte d'augoisse , se levèrent sur lui. Hans
le regard du religieux , elle hit l 'infinie com-
passali du pasteur pour sa pauvre petite
brebis blessée aux épines de la route... Et ,
j oignant iiiconsciemment les mains , elle s'é-
cria :

— Oh ! oui , nous piierous !... Vous m'ai-
clerez , mon pére, car... ie nc sais vraiment
pourquoi j e souffre tant ! acheva-t-elle dans
ini léger sanglot.

Le Pére Nouey posa doucement la main
sur son épaule.

— Allez vous reposer , ma p auvre petite
fille. car les couronnes de la terre sont lour-

des... mème parfois celle d' une reine de mai,
n'est-ce pas ?

— Oli ! oui, murmura-t-elle avec un fre-
ìnissemeut , en appuyant son front sur les
mains de Mllc Amelie.

ì Le due de Staldiff , ce soir-là , ne s'attarda
pas à causer avec Freddy et à fume r sul-
la (errasse avec ses amis. Il regagna
prom pteinent son app artement , congédia
son valet de chambre et, ouvrant une por-
te-fenètre , alla s'accouder au balcon.

Le ciel était criblé d'étoiles, le pénétrant
parfiiTn des roses d'arrière-saison mont ait
des j arciins éclairés par la olarté pale de la
lune à son premier- quartier . Là-bas, le lac
étendait sa nappe argentee , les serres dres-
saient leurs dòmes superbes... Cette soirée
était délicieuse de fra icheur et d'imposant
silence.

Le j eune homme leva les yeux , il con-
temp la un instant les astres qui trembraient
là-haut... Pensivement , il murmura les vers
du chantre de Mireille :

« Et son regard était une rosee
Qui dissipal i tonte douleur...
Dcs étoiles moins doux est le rayon
Et moins pur I... »

— Si Mistral l' avait vue, il n 'aurait  pu
p arler autrement.

Les bras croisés sur sa poitrine , il s'ab-
¦ i

gliari , Pérouse ct de toutes les autres
villes de l'Italie , annoiicent que l' anni-
versaire du commencement de la guer-
re a été commémoré p artout avec un
immense enthousiasme.

Toutes les villes étaient pavoiséos
aux couleur s italiennes et alliées , et le.s
magasins étaient fermes. Les fétes ont
cu lieu dans les écoles et les casernes.
Des souscriptions ont eu lieu partout
pour les diverses ceuvres en faveur des
soldats et de leurs famille s. Des télé-
grammes ont été adressés au roi , à M.
Salandra, au general Cadorna et au
due des Abruzzes.

Des mani festation s patriotiqucs ont
cu lieu au cours desquelles le roi et ies
armées de' tetre et de mer ont été ac-
clamés. Des cérémonies funebres et
des messes ont été célébrées à la mé-
moire des soldats tués, en présence de
toutes les autorité s et associations po-
pnlaires. Des cortèges acclamaient l'I-
tali e et les Alliés se sont rendus de-
vant  les monuments des héros de !'in-
dcpoiidance italienne et au cimetière.
où ont été déposées des couronnes sur
Ics tombés des soldats morts pour la
patrie. On a procède à rinau guratiùn
de pierres commémoratives spéciales.

Un ordre du jour du roi
Le roi a adresse l'ordre du j our sui-

van t à l' armée et à la marine :
Soldats de terre et de mer ,

Il y a une année , répondant avec en-
thousiasme à l ' appe l de la patrie , vous
ètes entrés en campagne pour combat-
tre avec nos braves alliés l'ennemi ,sé-
culaire pour réaliser les asp irations na-
tionales. Après avoir surmonté des dif-
ficulté s de toute nature , vous avez
dans de nombreux combats lutté et
vaincu , portant l'idéal de l'Italie dans
vos cceurs. Mais la patrie demande
encore d' autres efforts. d' autres sacri-
fices. Je ne doute pas que vous saure?
donner de nouvelles preuves de votre
bravoure et de votre sang-iroid. Lc
pays , orgueilleux et reconnaissant pour
les vertus dont vous ètes inspirés , vous
appuie dans votre tàche diffici le par
son affection chaleureuse , son calme ct
son admirable confiance. Je fais des
voeux pour qu 'une meilleure fortune
nous accompagné dans nos luttes fu-
tures comme vous accompagné ma
pensée constante et ma constante re-
connaissance.
Grand quartier  general, le 24 mai 191 fi .

Victor-Emmanuel.
—_***̂  ¦ i aawamjaaemi

N@yvgS1<§s Suisses
Nouvelle évesion de Gilbert.
L'aviateur francais Gilbert s'est de

nouveau evade cette nuit de Zurich . On
suppose qu 'il a utilisé une conduite
d'aération des W.-C, mais on manque
d'iudices précis. On est sur les tracés
du fugitif et on espère le rattraper
bientòt. Gilbert s'est enfui entre deux
et trois heures du matin. Tous Ics pos-
tes ont été avisés immédiatement.

La crise hdtelière.
L'Office des faillites d'Interlaken

n 'est pas saisi de moins de 125 deman-
des de mise en faillite d'hòteliers ou de
gens exercant des métiers annexes. En

sorba dans une songerie mélancohque. Sa
mémoire lui retracait nettement la surprise
admirative pr oduite par la vue de Magali et
par sa voix magnifique, la première fois
qu 'il l' avait revue , surprise vite changée en
froideur lorsqu 'il avait compris qu 'il se trou-
vait en présence de l'enfant recueillie par
Mlle Nouey, de celle qui l'avait j adis cinglé
d'un mot que sa fierté masctiline n 'avait pu
oublier.

Il revoyait encore la jeune amazone frai-
tée par lui avec tant de hauteur ; puis la
demoiselle de compagnie patiemme nt sou-
mise aux caprices d'Ophelia... Et aussi cet-
te p artie de tennis où , avec la rapidité de
l'éclair , il avait compris que le charme sim-
ple et radieux de Magali était en voie de
chasser la rancu ne gardée à l'enfant d'au-
trefois... . Et de plus en plus, sans en avoir
une exacte conscience , il avait subi l'in-
fluence de cette bonté, de cette charité qui
rayonnaient cn Magali , de cette gràce can-
dide unie à une intelligence rare, très cul-
tivée.

— Elle possedè tout ce que j e pouvais
rèver! murmura en crispant un peu ses mains
sur la balustrade de pierre. Mais c'est im-
possible I ... Moi... moi, épouser une j eune
fille de race p lébéienue , et dont , surtout , ic
ne connais pas mème l'origine maternell c !

(A suivre) .



temps normaux , le nombre des faillites
en voie de liquidation ne dépassc pas
25. Le mème office a accordé environ
cent suspensions de poursuites , mais
cette mesure ne reinédie que tcmporai-
rement à la situation des débiteurs,
puisque les intérèts continuent à cou-
rir. La situation deviendrait extrème-
ment critique si la guerre devait so
prolon ger l' an prochain, ct si, pour la
troisième fois , nos stations climatéri -
ques se trouvaient privéc s d'hòtes
étrangers.

Sooiétés d'aieuranee etran-
gères.

Mardi et mercredi a siégé à Berne ,
sous la présidence de M. Muller , con-
seiller federai , la commission d' experts
pour un proj et de loi sur les sociétés
d' assurance etrangères.

Au mois d'octobre 1915. le Conseil
fédéral avait pris déj à un arrété obli-
geant les sociétés etrangères à dépo-
ser en valeurs suisses exclusivement
urie caution de 100.000 francs et la cou-
verture pour le montant des assurances
conclues en Suisse.

Le proj et, présente par le Départe-
ment fédéral de j ustice et police , et
dont les dispositions essentielles ont été
approuvées par la commission d' ex-
perts. établit que la caution déposée
par les sociétés d' assurance etrangères
devra consister pour les trois quarts
seulement en valeurs suisses. des diffi-
cultés s'étant présentées lors de l' exé-
cution de l' arrèté du fait qu 'il n 'était
pas touj ours possible aux sociétés d'as-
surance de déposer tonte la caution cu
valeur s suisses. Le Conseil fédéral fi-
xera la caution à déposer pour chaque
société d'assurance.

Le proj et du Département de j ustice
et police sera discutè dans le coutant
de l'été par le Conseil fédéral. de sor-
te que le proj et défìnitif sera présente
probablement aux Chambres dans leur
session d' automne.

Les viotimes de la foudre.
Pendant l'orage de j eudi. la foudre a

frappé mortellement une dame Haefli-
ger, habitant la commune de Romoos,
Lucerne. Les quatre enfants de la vic-
time ont été grièvement blessés. La
maison n 'a pas été endommagéc

Nouveiiss locateti
Pélerinage à Vérolliez

près St-Maurice

Dimanche , 4 ju in , la société des Absti-
nents catholiques « La Croix-d 'Or et le
Réveil (enfant s abstinents) fer a un pé-
lerinage à Vérolliez.

Il y aura des messes à 6 h. 'A , 7 h. H
et à 10 heures une grand' messe avec
sermon.

Plusieurs confesseurs entendront Ics
confessions.

Ceux qui ne font pas partie de la so-
ciété peuvent aussi se j oindre aux pè-
lerins.

Chanoine Jules CROSS.

Une initiative des Suisses de Paris
« Sous la présidence d'honneur de M.

Lardy, ministr e de Suisse en France et
sur l'initiative des présidents et repré -
sentants de toutes les sociétés suisses
à Paris , une Giuvre en f aveur des mili-
taires f rancais internes en Suisse, et ile
leurs f amilles, vient de se constituer.

Le bureau est ainsi forme :
Président : M. Pli. Moricand, prési-

dent du Conseil de l'Asile suisse des
vieillards ; viecs-présidents : MM. F.
Dobler , président du Comité centrai
suisse de secours, et Q. Sennhausor ,
président du Cercle commercial suisse ;
trésorier : M. Ch. Courvoisier - Ber-
thoud , président de la Commission
executive de l'Asile suisse des vieil-
lards ; secrétaire : M. V. Schilt, prési-
dent de la Société suisse des secours
mutuels de Paris ; membres : MM. L.
Bungener , membre honoraire de la So-
ciété de secours mutuels de Paris ; E.
Keller , membre du conseil de la Socié-
té helvétique de bienfaisance : A. Du-
plan , avocat , conseiller de la légation
suisse.

Cette oeuvre a pour but de faciliter
pécuniairement le voyage et le séj our
en Suisse des familles qui lo demande-
ront dont Ies membres y sont hospita-
lisés comme malades.

Les COMO ìS de prisonniers
Hier, vendredi , sont passos 120 pri-

sonniers francais destinés à diverses
stations valais annes. A la gare de St-
Mauricc , ils furent , cornine à l'ordinai-
re, conipliiiientés ct choyés par un pu-
blic ému et généreux.

Mardi prochain , est attend u à Clià -
teau-d 'Oox , le premier convoi de pri-
sonniers anglais. On preparo , là-haut
aussi , de splendide s fètes.

Vendred i matin , à 6 li., sont arrivés à
Montreux , une 'centaine de prisonniers
frangais , militaires et civils , parmi les-
quels 11 officiers. La musique Ics at-
tendai! à la gare. Le public leur a fait
une cli aleureuse reception. Un déj eimer
a été servi , au cours duquel la bienve-
nue leur a été souhaitée.

Vendredi matin également. à 8 li. 50,
sont arrivés au Pont , Vaud. venant dc
Constance, 80 prisonniers de guerre
francais qui seront internes à la Vallèe
de Joux. Il ont été accueillis par les
hourra s de la fonie et la Marseillaise .
Une collation leur a été offerte par la
Société de développement. M. Henri
Rochat-Qolay . député , leur a souhaite
la bienvenue.

Régiment d'Infanterie de montagne 6
Dans quel ques j ours , les cp. I et II

de nott e régiment , au service depuis
le 22 février , rentreront en Valais.
après avoir été relevées à la frontière
par les cp. Ili et IV. Leur séj our dans
le Tessin laissera à nos soldats le sou-
venir le plus agréable : ils ont été re-
cus ici , dans toutes les localités sans
exception , où ils ont cantonné , avec
une sympathie qui les a profondément
touches ; tout le monde, citadins et
campagnards , rivalisait d' amabilité à
leur égard. Les autorités municipales
se sont distinguées par leur prévenau-
ce, et ceux d' entro nous qui ont eu le
pl aisir de taire la connaissance de M.
le syndic Rava, à L., et des membres
de son conseil — j e ne cite que cet
exemple , mais Je pourrais en citer plu-
sieurs — ont été bien vite conqui s par
l' exquise sympathie qu 'ils ont bien vou-
IU nous témoigner. Je suis persuade
qu 'en quittant le Tessili, officiers et
soldats diront de tout cceur : Evivano
i nostri cari f ratelli ticinesi, ct ils aj ou-
teront , s'ils doiven t encore reprendre
les armes : a rivederci nel bel Ticino !

Pendant cette mobili sation. il a été
distribue aux hommes de notre régi-
ment , gràce aux dons généreux t ocus
du Valais et d' ailleurs. 310 chemises ,
188 paires de chaussettes, 93 paires de
calecons , 157 mouchoirs. etc. Ce Unge
a rendu les plus grands services ,.à nos
soldats, surtout dans les premiers jours,
alors qu 'un mauvais temps persistali !
régnai t ici. Au nom des hommes des
cp. I et II du R. I. Mont. 6. nous nous
faisons un devoir de remercier bien vi-
vement toute s les personnes et toutes
les Sociétés de bienfaisance qui ont eu
la charité de nous envoyer des sous-
vètements. Nous espérons que Ics cp.
Ili et IV qui entreront en service le 30
mai , pourront aussi compier sur la gé-
nérosité valaisanne. Ces cp. ont en
perspective un séjour assez prolonge
cn haut e montagne . Ces hommes rie-
vrunt coucher sous la tente. et à l' alti—
tilde do 1.800 à 2.000 mètres. qui sera
celle do nos bivouacs. Des sous-vète-
ments chauds sont indispensables mè-
me au gros de l'été. car nc croyez pas
que là-haut. nous aurons touj ours un
ciel sans nuages et des nuits sans froi-
dure ; le séjour que nous y avons fait
l' année passée, nous a instruit s à cet
égard. Donc, Mesdames de Monthey,
St-Maurice , Martigny, Sion. Sierre , ou-
vroirs , sections de la Croix-Rouge , etc,
à l'oeuvre. Il s'agit du bien-ètre et de
la sante de nos chers soldats. Ils mon-
tent la garde pour vous. cousez et tri-
cotez pour eux. Los dons sont regus
avec reconnaissance par lo capt. Rey,
aumòiiier du R. I. Mont. 6 en campagne.

Capt. X.

Le prix du lait
Le bureau fédéral de statistique pu-

blic Ics prix de détail du lait payés en
Suisse au milieu du mois de mai , soit
après la hausse. Si l' on compare ces
prix avec ceux qui ont été payés pen-
dant la période qui s'est écoulée entre

" '¦« ¦̂M» "'—¦ "¦¦ "¦

l' automne 191 1 et le printemp s 1913,
on voit combien modeste est la maj o-
ration de prix chi plus important pro-
duit de l'agriculture suisse. Il est vrai
que directement avant la guerre ies
prix étaient 2 centimes plus bas ; mais
c'était là la conséquence d'une crise
intense qui sévissait sur le marche dcs
laits et dcs produits laitiers.

Voici Ics prix de détail payés par li-
tre de lai t  livré à domicile :

Hiver Etc Hiver Mai
1911-12 1912 1912-13 1916

Aarau 2fi 26 26 26
Baden 26 26 26 26
Bàio 26 26 26 26
Berne 27 27 26 27
Bienne 24 25 25 25
Coire 27 27 27 27
Frauenfeld 24 25 25 25
Fribourg 25 25 24 25
Genève 25 25 25 27
Glaris 24 24 24 . 25
Hérisau 24,5 25 25 25
Lausanne 25,5 26 26 26
Liestal ¦ 22,5 23 23 25
Lucerne 25 .25 24 26
Olten 26 26 25 26
Rorschach 25,5 26 26 26
St-Gall 25 26 26 ' 26
Scliaffhouse 27 27 27 27
Schwytz 22 22 21,5 23
Soleure 24 24 24 26 :

Winterthour 26 26 26 27
Zurich 27 27 27 27
Zoug 25 25 25 26

On ne trouvera pas d'autre denrée
alimentaire qui , si on compare les prix
actuels à ceux payés dans les années
1911-1913, ait aussi peu renchéri que le
lait. Le consomniateut ne le paie pas
plus auj ourd'hui qu 'alors clans la plu-
part des endroits. Pendant le mème
temps , le fromage exporté a vu des
prix monter dc 215 fr. à 350 fr. les
100 kg. ce qui correspondrait à une
élévation du prix du lait de plus de
10 centimes. On peut donc dite tran-
quillement que sans la coopération ju -
dicieusc dcs autorités et dc l' agricul -
ture le lait devrait ètre payé en Suisse,
suivant la situation du marche mondial ,
10 centimes plus cher -p ar  Jitre. Les
campagnard s méritent clone bicii la re-
connaissance chi peuple suisse.

Office de rensei gnements
eu matière de prix

de l'Union suisse dcs paysans.

Course de la section Monte
Rose , C. A. S.

La section Monle Rosa effectucra
dimanche prochain , 28 mai, aux Mayens
de Sion , sa première course prévue
pour la saison 1916. Le départ se fera
de la gare de Sion , à 8 lA . li. après l' ar-
rivée des trains du Haut et Bas-Valais.
Monté e, par le chemin ordinair e des
Agettes. Promenade à travers los
Mayens. Diner tire hors des sacs au-
près du bloc erratique , propriété de la
section. Descente par la forèt de Von
sur Vex et Sion.

Les amis de la Société et Ics dames
sont cordialement invités.

Les membres qui désirent prendre
part à la course sont priés de s'annon-
cer auprès de M. Pierre do Riedmat-
ten , à Sion.

Colis postaux.
Nous apprenons quo la mesure prise

récemment par les gouvernements
frangais et anglais relativement à l'en-
voi des colis postaux sera très pro-
chainement adoptée par le gouverne-
ment italien . Cette mesure oermettra
au petit commerce et aux particuliers
de renouer des relations quo la guerre
avait interrompues et les dispenser à
de passer à l' avenir par les formalités
de la S. S. S. à Berne. L'examen des
colis aura lieu par ses soins à Domo-
dossola.

Le licenciement des troupes.
(Communiqu é du bureau de la pres-

se de l 'ètat-mdjor) . — Les troupes de
la l re division qui doivent ètre licen-
ciées sous peu arriveront à leurs pla-
ces de démobilisation dans l'ordre sui-
vant : Bataillon s 4, 5 et 7 (en raison de
deux compagnies par batai llon) le 24
mai. Les autres bataillons (deux com-
pagnies également) et l'escadron de
guides, le 25 mai, artillerie et sapeurs.
le 26 mai , une des compagnies sanitai-
res. le 26, l'autre , le 27. On procèderà
au licenciement de ces unités sitòt finis
les travaux de démobilisation , selon
tonte probabilité. le 30 mai. Pendant la
première quinzaine de j uin. Ies troupes

actuellement mobilisées de la deuxième
divisici! seront relevées de la mème fa-
gon. Les unités appelées entrero nt au
service ies 5 ot 6 juin. Pour facil i ter
la feuaison , la prochaine relòve devra
se faire avec la plus grande rapidité.

Agence internationale des pri-
sonniers de guerre.

L'Agence international e des prison-
niers de guerre vient dc recevoir un
don de 50,000 fr. de la Société ponr
l'industrie do l' ai umili htm, à Neuhausen.
C'est le plus beau don qu 'elle ait regu
j usqu 'ici cn faveur de son oeuvre , les
100,000 fr. envoyés par la fabrique
Nestlé et les 85,000 fr. de la République
Argentine étant plutòt destinés aux
Croix-Rouges des belligérants.

Le président du conseil d' adminis-
tration de la société « se fait un plaisir ,
dit-il dans la lettre d' accompagnement ,
de vous envoyer ce don , qui vous prou-
vora l'intérèt profond que nous por-
tons à votre admirable entreprise et la
reconnaissance que nous eprouvons
pour le dévouemen t de ceux qui ont
assume la belle, mais difficile tàche
d' adoucir en quelque mesure les sotif-
frances des prisonniers de guerre.

A l' expression de sa gratitude émue ,
le comité international de la Croix-
Rouge aj oute : « Nous sommes d'au-
tant plus touches de ce concours finan-
cier apporté par nos confédérés de la
Suisse allemande , qu 'il prouve l' unani-
mité des sentiments du peupl e suisse,
qui , d' une frontière à l' autre. a mani-
feste sa sympathie et sa pitie aux
blessés , aux malades et aux prison-
niers. C'est une j oie pour notre comité
de sentir qu 'il travaille en "plein accord
avec ses confédérés, à maintenir sul-
le terrain de la philanthrop ie et de la
charité los meilleures traditions do
notre patrie. »

Les demandes de congé.
Extrai t  d' un ordre de l'adj udant ge-

neral dc l'armée, chi 18 mai :
En statuant sur les demandes dc

congé , on favorisera autant que possi-
ble les hommes dont l' activité est né-
cessaire à la production dés vivres et
fourrages.

Il n 'est pas possible de faire bénéfi-
cier les agriculteurs d' une dispense
general e de service ; mais les com-
mandants de troupe s devront accorder
principalement à l'epoque des moissons ,
des congés de chitéc limitéc aux culti-
vateurs dont la présence est indispen-
sablc chez eux, soit :

a) les fruitiers employés dans iles
laiterie s et les alpages :

b) les chefs ou membre s de familles
dirigeant une exploitation agricole quel-
conque ;

e) Ics directeurs d'établissements agri-
coles et maraictiers.

(Communiqué du bureau de
la presse de l 'état-major).

Le sulfatage de la vigne.
Le mildiou de la feuille étant signale

sur divers points du vignoble vaudois ,
le moment est venu d' effectuer le pre-
mier sulfatage. Pour les sulfatages sui-
vants , se souvenir qu 'il faut  appliquer
des traitement s rapprochés dans la pé-
riode qui précède ct qui suit immmé-
diatement la floraison. Les premiers
sulfatages peuvent ètre séparés les uns
des autres par un intervalle de 12-15
j ours. Veiller tout spécialement à re-
couvrir de cuivre les grappes, très sen-
sibles dans leur j eune àge aux atta-
qués du mildiou.

Nous rappelons les circulaites anté-
rieures du Département de l'Agricultu-
re recommandant la plus stricte econo-
mie dans l'emploi du sulfate de cuivre.
Les bouillies utilisées ne doivent con-
tenir en aucun cas plus de 2 % de sul-
fate.

Lausanne, 25 mai 1916.
Station viticole de Lausanne.

Sur les C. F. F.
L'administration dcs C. F. F. vient

d'interdire aux kiosques dcs gares dc
prèter des j ournaux au personnel qui
beneficiai! habituellement dc la lecture
gratuite des nouvelles.

Les employés dcs gares devront à
l' avenir achetet les j ournaux qu 'ils dé-
sirent lire.

Attention.
A l'occasion de la nouvelle mise sur

pied des troupes, il est rappelé l'Arrété
du Conseil fédéral du 4 avril 1916, sur
la remise de chaussures à l' armée du-

rant le service actif , dispositions tran-
sitoires , alinea V.

Les hommes qui , dans le dernier ser-
vice qu 'ils ont accompli, ont regu des
souliers d'ordonnance contre bons ou à
prix réduit , sont tenus d'apporter au
pr ochain service de telève ces sou-
liers cn état de faire campagne.

Sion , le 24 mai 1916.
Direction de l'ARSENAL.

Grave accident à Bovernier
Mercredi , 24 courant, vers 4 heures

de l'après-midi , un malheur est venu
plonger dans le deuil une honorable fa-
mille de Bovernier.

Une demi-douzaine de bùcherons de
la localité étaient occupés à abattre des
sapins de la coupé communale quand ,
tout à coup, un bloc de rocher s'étant
détaché de la montagne s'abattit sou-
dain au milieu d'eux et atteigni t Joseph
Sarrasin, charpentier. Le malheureux.
couvert d'horribles blessures, fut trans-
porte avec beaucoup de peine à son
domicile où il ne tarda pas à rendre le
dernier soupi r, sans avoir repri s con-
naissance.

Il laisse une veuve et quatre enfants
en bas àge. Ce tragique événement a
vivement ému la population.

A ses parents affligés et à sa famill e
ép lorée nous présentons nos sincères
condoléances. X.

Conférenoe renvoyée.
La conférence sur le levage de la vi-

gne qui devait avoir lieu lund i à Sion,
est renvoyée à une date ultérieure , pai-
suite d' un accident survenu au confé-
rencier.

mem P .^ B i — I I  . *¦¦ ' ' ' 

Dernier Courrier
Devant Verdun

A la lutte effroyable des deux der-
niers jours sur chacune des rives de la
Mense a succède devant Verdun une
sèrie d' actions offensives des Alle-
mands sur le seni secteur orientai.

Dans la nuit , l'ennemi attaqua d'a-
bord nos positions des carrières d'Hau-
dromont , au nord desquelles il n 'aboulit
qu 'à occuper une traiichée ; puis, vers
là fin dc la j ournée, il lanca une sèrio
de violents assauts entre le bois d'Hau-
dromont et la ferme de Thiaumont.
sans autre résultat que d' aborder des
éléments avances de notre ligne. Ces
résultats infimes ne compromettent nul-
lement nos gains récents de ce coté.

Dans la région de Douaumont, le duel
d' artillerie se poursui t très apre de part
et d'autre , sans interruption, prelude de
prochaines actions d'infanterie.

Sur la rive gauche, la cote 304, sou-
mise à un bombardemnt continu et pro-
gressi!", semble l' obj ecti f d' une prochai-
ne offensive.

L'ennemi n 'a plus essayé de débouchei
de Cumières ; mais nos grenadiers.
dans des actions de nuit. ont regagné
du terrain dans les petits bois à la ri-
sière est du village; prévenant ainsi tout
mouvement enveloppant de l'adversai-
re par l'étroit couloir qui séparé l'ag-
glomération de la Mense.

Un vieux mystère :
Pour obtenir nn café excellent,
Il n'y a qu'à employer de la

véritable chicorée
pure DV

CICARES FROSSARD

"Pro Patria,,
25 Ct. *E&ff #8  ̂25 Ct.

£*3£*3W3®i^^^
A vendre de

beaux piantons
betterave demi sucrée 0.40
le cent.

S'adresser Emile PER-
ROLLAZ, Sion.



JL ^J&. G-TJneTFtRMS !
mettra en valeur bien
des professions. f>lle de
chauffeurs d ' au-
tomobile est entre
toutes la plus en vue com-
me avenir. — Pour ap-
prendre la profession de
chauffeur

L'ECDl» **• I*avan-
chy, 30, Av . Bergières,

Lausanne offre les plus sérieuses garanties , elle forme en
3 semaines un chaufleur-mécanicien accompli.

10 ans da pratique» succòs giranti, 2000 bravats obtenus.
Demandez prospectus gratis. (Téléph. 380i) 679

Vente directe du fabricant aux particulier s

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 5 mois de crédit. 8 jours à l'essa

§

Ancre 15 rubis ,
olte argeut *?•/,„

Aucre U rubis,
oite nickel blanc

aux seuls fabricants i 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaui- de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

Banque È Brigue, Brigue
Capital-Action» Fr. 1 .000.000

entisremsnt vsrsc

Róssrvas Frs 340.000.
Cerri pie de chèque» postaux : 11.453

La Hinij ue accepté des dépftts :
ea comptes-eoHnmis à 3 %-+%\
s*r carnets d'épargne à 4 % 1
contre obligations s 4 % % en sowpures
de Fr. 500 et de fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépót* d 'épargne et des obligalions soni
places contre bonne* garanties htjpolhécaires en Saisse ;

Etat aa 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d'épargne Fr. 2.167,669.15
Obligations. . . „ 1,835,000.— 

Ensemble „ 4,002,669.15
Obligation * hgpolhécaires : Fr. 4,797,615.80
don* le Canton seni : „ 4A97.615.80

Location de cassette* dans la chambre forte.
Ponr le Bas-Valais, les dépòts peavent ètre effeclaés

sans frais pour notre compte chez notre Adminittrateur.
Monsieur Jules Morand. avocat à Martigny.

Transports funebres
a destination de tous pays

A. MURITH - GENÈVE
CERCUE6LS st COUH.ONNES MORTUADtES

ie tous gente» et de tous, p rix.

Hubert Rlondet, représeutast à Collowbey.
Louis Barktay, dépositaire i Monthey.

Magasins et dépòts , è Monthey (Valais)
Démarcfce» tt RenieignemjiU gratili*

Chaussures
A vendre en bloc ou détail 150 paires souliers et chaus-

sures blanches en satin toile et peau de ilaim toutes les
pointures du No 23 à 41 depuis fr . 3.50 la paire.

Ed. Géroudet. Chaussures en gros , Aigle.

L'achat de chaussures exige toute pru-
dence en vue des prix renchéris, Kos
articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que pour
lc bon marche.

Demandez notre catalogue gratuit. I

Rod. Hirt fi* fils
Lenzbourg.

Lc « NwreLUftfe Vaiata*» », f ee»tl__c« ls N»

Offres & demandes
DE PLACES

OD domande

bonne à tout taire
de conliance. Envoyer certi-
ficats et prétentions. Entrée
de suite. L. Gay, Morgins.

une personne
de conliance et en bonne
sante pour faire l'ouvrage
d'une maison bourgeoise.
Bon gage si la personne
convient.
Pour tous renseignements

s'adresser à Mme FRITZ
ZWAHLEN, rue Enning
10, Lausanne. 665

Bùcherons
pourPrance
trava 'l tàche, très bonnes
conditions , voyage payé
Pour renseignements, écrire
Représentant Usines France.
Case Rhòne , Genève. 666

Ramoneur
est demandò de suite. Bon
gage. S'adresser maitre-ra-
moneur. Bex.

On demande quelques

b'ns portiers
Entrée en place de suite.
Offres avec copies de cer-
tificata et pbotographie au
Grand Hòlel , à Mcrg ìns
(Valais). 664

On demande
20 terrassiers

15 macons
2 bons domestiques

connaissantle camionnage.
S'adr. à Francois Gail-

lard , entrepreneur, Cha-
moson.

On demande'^ponr un petit
ménage soigné

une bonne
connaissant la cuisine, bon
gage. Inutile èe se présenter
san* de bonnes références.
S'adresser à M.JuIes Torrione
à Martn^ny-Bonrg

^^^^^^

Ire sommel ière
Une bonne l™ sommelière

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

Os demande da salta

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et servir au café.
Place recommandable.

S'adr. Mme Gersbsch, Café
drs S Po -its , Bex. 

Ponr ménage soigné de
denx personnes, on cherche

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

On demande dans bonne
famille catholique a Bex

jeune fille
propre et actWe , sachant un
peu cuire. Gage fr. 20 par
mois. S'adr. au Bureau du
Journal.
I I I I I W I I  awra—g—¦__—_——e—mi

GARQON 80BSE
ET DE CONFIANCE

EST DEMANDE pour
travailler à la latterie et
conduire le lait avec un
cheval.

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

MANUFACTURE
d'instrunients de Musique

RUFLI &V0NNEZ
Payerne

Maison de confiance fondée
en 1900- — Atelie r pour la
fabrication et ta réparation
d 'tnslruments de mmique .

Fournlssseur de l'armée et
des G. F. F. 3

Prix avantageux. —

Imprimerle St-Augustin
St-A'.aurice

Impressions cu tous «eurcs

fwpev "» IM. Turrian
Hiwrfai5_ I dentiste à M&1]
* stf ^ò I ©»t de retour,

Cabinet dentaire
Martigny-Ville

E. Comte et i. Delaioye
ferme jusqu 'au 12 juin pour
cause de service militaire.

Pianos, Harmons
Vente, echange, loca-

tion. — Instruments de
musi que en tous genres.

H. nauennaner
Sion

A vendre une grande

niohe à chien
S'adr. à Mme * Challand,

l'Echaud, Bex.

A vendre à Fully, vers
l'Eglise, une
maison avec

grange écurie
au r^z-de chaussée, locai
nour magasin ou atelier.
S'adretsar à A. Dondaìnaz,
Fullg. 663

La Palile
est avantageusement

remplacée par la
Tourbe-litière

en chargements de 5/10,000 kg
Cie Saisse

de Pailles et Fourrages
BERNE 571

Le NuuvellJtse valaisan 5 ct. io Numero

LAUSANNE

ANNONCES 
DANS TOUS LES JOURNAUX

DU MONDE 

LE VALAISAN

Pare Avicole p J ĴK*^
S« __ ,_, pu PARC AVICOLE.

IOH ____2_
SION ^

MAURICE GAY. SION

Plusieurs des plus importants de nos

ALMANACHS CLOTIIRENT A FIN MAI DEJA

nfin rie pouvoir paraitre pour l'automne. Nous prions, par
consér uent Messieurs les commercants de ne pas tarder à
nous remettre leurs ordres.

Devis, spécimens d'almaiiaclis et tous renseignements sont
fournis gratuitement par la Société Anonyme Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler.
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(En s à Goover
Faverolles Saumon (Poules

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

Robusles 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 coqutlets race lourde se-
rontracbetés au poids vif .

Parc Avicole du
Boi» Noir. St-Maurica,

St. tloa «l'Elmo» Ho 2 da
Fsmcllss.

Poussines
ax. _| de 3 mois fr.

M S g8vj& 2.30 de 4 mois
W *ÌÈ!m'fr. 

¦¦>.. '0 Pon-
^ds^sefea dsuses 5 

fr. 
piè-

ce. Rendues à domicile par
poste on chemin de fer , em-
ballage gratis à partir de 6
pièces 0 fr. 20 en plus par
pièce. Nous échangeons con-
tro des poussines ou schetons
les vieilles poules grasses au
poids vif.

Parc Avicole, SION
Téléphone 82.

Cyclistes
Chez Balma mécanicien

Martign y-Ville , vous trou-
vez le véritable pnou MI-
CHELIN à 12 francs.

J'expédie

Fromage d'Emmenthal
fin tout gras, à partir de
5 kgs.à tr. S.40 et £.50 le kg.
Bon froma ge maigre , ten-
dre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
rembours.

Chr. Rich**-, Expor-
tation de fromages, ©!>««•-
diesafcach. 76

Magasin special
pour aohat

GROS, DÉTAIL
laiDBs de moutons bien lavtos

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

Fr. 4. - 5.50 le kg.
Lainos 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 tonte confiance
et vous serez payé immédia-
tement par :

WISCHNIEWSKY , (Russe)
Maison Delgrande ,Place du
Midi , SIO]V 652

* J6-» • BICYCLETTE
\̂ mD7m\ T0DRISTE
I \ypsp ii) wff ièil moderne et
r >-5 • Mj èf t solide, 12
' -:~''-S3Be«ì*i- mois garant .

avec pneus, garde - boue,
frein , sacoche et outils , f 135.
Avec roue libre et 2 freins
frs 150.— Envel. garantie ,
forte 9.— Chambre a air forte
fr. 5.50. — Enveloppe garan-
tie extra forte.fr . I I .  Cham-
bre à air renforcée , fr. 7. -
Bicycl. d'oc à très bas prix.

Catalogue gratis
Louis ISCHY , fabric. Payerne
Ateliers de réparations avec
force électrique. 200

On cherche à toner
à St-Maurice

Magasin
avec appartement , bien situe
près de la gare. Offres sous
chiffres C 6877 M à la S A.
saisse de publicilé .Haasen-
stein k Vogler, Montreux.

Propriéta ires
de fo rèts

La grande tannerie suisse
Liechti & Cie . société anony-
me à Hasle-Rùegsau achète
écorce * de chène ct d 'ép icéa
aux plus haats prix.
Poar trailer s'adr ci * :r à son

représentant poar la Suisse
romande. M. J. JACOT -
DESCOMBES , Rocheltes 11 ,
Neuchàtel. 43

Téléphone 3.80

Filature
de laines

MANUFACTURE
de

draps & ml-lalnes

MEYER
Frères & Cie

Moudon.

Travail à fagon
tràs soigné.

Banque Ch, Masson et Gie
LAUSANNE

So&lóté anonvme : Capital verse : ì.ooo.ooo fr.
PAIE SDR DÉPOTS D'ARGENT

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

Contro 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 TODI NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

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

Hotel Uni iut
SION

Vve Maurice LATTION
anciennement à l'Hotel du Soleil , Sion

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

Belle sslle à manger moderne
Cuisine et cave réputées soignées

Service attentif sous tous Ies rapports
Restauralion par petites tables

Lumière électri>jue dans toutes les chambres
On prend des pensionnaires

Téléphone 96. Café-Billard.

C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
'olaille.

Toil=s reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares
C. F. F. du Valais et Vaud .

GRAINES MELANGEES au plus
bas prix du jour. Téléphone Si.

PURO AVICOLE. Sion
Station d'elevane No 1 tie faverolles se-
IectlomiéBS, race officielle da canton.

nAmmn Valais 3 francs la douzaineco uvei Snisse 3 fr- 60
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce.
Snisse 1 fr. la pièce,
de 3 semaines pouvant s'élever sans
poule. Valais i fr . 30 la pièce. Suisse
t fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr

Oeufs
Poussins
Poussins

poussins.
Les beaci connelets sont tons rachetés aa poids vif par

l'établisseme nt, à Viga da 3 à 4 mois. 370

f 

Huile orientale
contre les mouches et Ies taons

Produit supérieur , ne brulé pas le
poi) , ne le ^alit pas et n 'infecte pas les
écuries.

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

Pharmacie Barbezat
» PAY1SR3VS

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener , de Chastonay.
Sion : > Faust , de Quay, Zlmmermann.
Monthey : Pharmacie Carraux.
St-Maurice : » Rey. 654

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

Montres-bracelets
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
fiance. fé—

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix.

Souverain contge les migraìnes, Ics ftévralgtaf , le
grippe, l'insomnie, les doslears r_nm_tisaiaLtsc le
lumbago, lss maux d'estomac, «te.

Effet sui, prompt et suts daoxei. — La botte
/ f r .  6». — Dég-ts princlpam :
E. Vulìiemoz et Dr, Strach, PhanmocU Pay erne

(Vaud). — Pharmacie Lovey, Martigay- Vitte. —
Pharmac ie Ceirreux, Moatf oy. — PhatmacU. f .uutt,
Sion. 192

La fabrique de drap À. SGHILD, Berne
pavé pour 237

la laine de moutons
du Valais , bien lavóe , fr. 5 par Kg. — Envois
franco. Payement à reception de la marchandise.

CIDRE
de pommes et de poires d'excellente qualité à vendre
Toutes quantités. Echantillons sur demandes.




