
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Francais marquent de nou-
veaux progrès à Cumières qu 'ils ont
réoccupé, et au nord-ouest du Mort-
Homme où ils ont enlevé plusieurs
tranchées allemandes.

L'offensive autrichienne subii un
temps d'arrèt.

Les Anglais ont infligé une défaite
à Ali-Dinar , sultan révolte du Sou-
dan.

Soixante-deux avions achevés au-
raient été détruits par l'cxplosion de
la fabrique d'Altona en Allemagne.
********* ************************

Pluie de Procès
En un temps où les ehansons avaient

de la verve et de l'esprit , on chantait
dans les cours des villes une aniusante
paysannerie : Les ceni f ranc s de Guil-
laumette.

Cette chansonnette revien t d' actualité
sous le titre : Les cent francs des Slim-
men ini Sturin.

Ce n 'est pas tout à fait quatre mille
et un francs qu 'ils avaient d' abord de-
mandes, mais tout de mème, avec cent
francs , on ne meurt pas de faim . Il y a
de quoi payer un long mois de chambre
ut pension.

Cependant , le rédacteur des iameuses
« Voix dans la Tempète », qui a obtenu
ces dòmmages intérèts d'un correspon -
dant de la Diana, aimerait peut-ètre
mieux faire encadre r, comme souvenir ,
ce simple billet de cen t francs. Il lui se-
ral i doux , en effet , de pouvoir dire à ses
ouaiilles : « Voilà un argent que j' ai réel-
lement gagné ».

Et comme l' appetii vieni cn man-
geant . notre singulier confrère , qui écri-
vait hier ses articles sur papier chagrin
et qui les écrit aujourd'hui sur papier
timbrò , intente un nouvau procès, cet-
te fois à VArgauer Volksblatt auquel il
demande également quatre mille et un
francs .

C'est son tarif marque cn chiffres
connus.

Peut-ètre raugmentera-t-il , si un se-
cond impòt de guerre est vote , mais
actuellement il ne le depasse pas.

Il faut  mème, puisque , à l'instar de
tous les hommes de Kultur, notre con-
frère est le maitre après Dieu et bien
avant M. le conseiller federai Hoffmann
qui lui envoie ses félicitations et ses
voeux , lui savoir gre de celle bonne con-
fraternite politique et littéraire.

Le directeur des Stimmen im Sturm,
que l'on nous assure ètre un ancien
Pasteur protestati ! de la paroisse de
Sion, obtiendra-t-il du tribunal d'Aarau
les cent francs du Juif crrant qu 'il a ob-
tenus de celui de Soleure ?

Cesi bien possible, la justice n 'aimant
rien moins -que singer. Elle appelle pr è-
cédents des j ugements rendus qui ne
soni , en somme, que des oreillers de pa-
resse, puisqu 'ils exemptent le cerveau
de tout travail approfondi.

A ce comptc-là, notre confrère peut
aller loin. car peu de j ournaux ont parie
en terme s sympathiq ues dc sa campa-
gne qui fui mème désapprouvéc publi-
quement en plein Conseil national et qui
a amene, pour la galerie du moins , des

démissions retentissantes de fils à papa
ct à grand-papa.

C'est aussi un moyen d'écouler en assi-
gnations tout le papier de journal qu 'il
peut avoir de trop. ;

Un trouble-fète , cependant , survien t
dans la personn e de M. le conseiller aux
Etats , de Montenach qui , à son tour , elle
les Stimmen im Sturm devant le tribu-
nal de Zurich où elles auront à ju stifier
leurs accusations contre l'honorable dé-
puté fribourgeois.

Nous admirons le courage de M.
de Montemach qui pourrait bien attein-
dre l'àge de Mathusalem sans voir la
fin de son procès, ou si ja mais ce pro-
cès vient à la barre , assister à la dépo-
sition d' un Sprecher de Bernegg qui ,
comme témoin à décharge, viendra af-
f irmer Ies bonnes mtentions et le patrio-
tisme du rédacteur des « Voix dans la
Tempète », et emporter l' acquittement.

Ch. Saint-Maurice.

Gorrespondanoe
Martigny, 27 mai 1916. ;

Monsieur le Rédacteur ,
Dans le numero d' auj ourd'hui du Nou-

velliste, votre aimablei reporter termine
son compte-rendu dc la séance de la
Société helvétique par un proverbe
dont , en ma qualité d' archéologue can-
tonal, je me permettrai de mettre en
doute rauthenticité , et auquel j e substi-
tuerai celui-ci : « Ventre affamé n 'a
point d' oreilles ».

En effet , ma communication est par-
venue jusqu 'aux siennes de facon assez
confuse , puisqu 'il me fait dire que, dans
la fresque qui décoie son tombeau , Guil -
laume VI dc Rarogne est représente
portant l 'Enfant Jesus dans ses bras.
Au nom du Ciel, je n 'ai j amais coniondu
Guillaume VI avec saint Antoi ne de
Padoue, comme je n 'ai pas entrepris ,
d' autre part, d'établir l'échelle de ses
affections ultra-terrestres en affirmant
que saint Sébastien était son saint pré-
féré ! Pourquoi n 'aurait-ce pas été saint
Georges ou saint Grat, voire le bienheu-
reux Guillaume de Neuchàtel , tous trois
patrous de la chap elle du Chàteau de
Tourbillon ?

Les choses ainsi remises au point ,
j' aurais tori d'en vouloir à l'auteur de
la relation : passe midi , on ne retient
pas devant une vieille peinture , si inté-
ressante soit-elle. un auditoire qu i n 'a
pas encore dine.

Votre bien dévoué.
J. MORAND.

ESHOS DEJ>ARTOUT
Arrestati on d'un fotirrier. — On a ariète

le fourrier d' un bataillon stationné à Coire ,
qui avait commis des détournements en
vendant des denrées alimentaires. dont il
n 'avait pas le droit de disposer.

Le col du Julier. — Le col du Julier , Qri-
sons, haut de 2280 mètres, a été rouvert
depuis le 25 mai à la circulation , au prix
de grandes difiicultés. Le chemin passe par
endroits entre des murs de neige de quatre
à sept mètres de hauteur .

L'espionnage. — D'après le « Bulletin de
Saint-Blai se », la police neuchàteloise a mis
la main sur tout un groupe de iemmes sus-
pectes. Ce sont d'abord deux dames descen-
dues le 24 mai à l'hotel du Cheval'-Blanc à
Saint-Blai se , et se donnan t comme Francai-
ses, mais dont l' identité a pu ètre établie ;
baronne von Waume . l'emme d' un maj or al-
lemand dans l' armé e tur que , et generale de
Slrccker , dont le mar i occupa des fonctions
imp ortantes à Constantin op le avant la guer-
re, avec le titre de pacha.

Ont été en outre arrètées, une demoisell e
von Schokp, à Neuchàtel , pu is sa mère et
sa tante , à Berne. Toutes ces dames sont

munichoises et les pièces saisies dans leurs
bagages soni très compromettantes.

La lutte contre l'alcool en Angleterre. —
La lutte contre l'alcool , pendant la guerre ,
prend en Angleterre des formes de plus en
plus accentuées. A Londres, la vente des
boissons alcooliques dans les autoerges ou
dans les clubs n 'est permise, depuis le com-
mencement de l'année, que de midi à 2 h. 30
et de 7 li. 30 a 9 li. 30 du. soir , le dimanche
de 1 à 3 li. et de 6 à 9 h. du soir . Des me-
sures sèvères ont 'été prises ' pour limiter la
vente à l'emporter , tandis qu 'on favorise
autant  que possible les débits de boissons
sans alcool.

Une rivière eiupoisonnée. — On mande
de Dottikon , Argovie , que par suite d'écou-
lement de liquides nuisibles provenant de
la fabrique d'explosifs , tous les poissons de
la Buenz j us qu 'à son embouchure dans
l'Aar ont péri. Les dégats sont évalués à
quel ques milliers de francs.

La crise du papier. — On écrit de Berne :
« L'extréme renchérissement du papier ,

que certains attribuent autant à la situa-
tion generale qu 'à des causes plus artiii-
cielles, a provo qu-é de la part des ache-
leurs la création d'un vaste syndicat de
défense , qui englobe en particulier les im-
primeurs et les éditeiirs de j ournaux.

Ptusieurs j ournaux ont annonce que le
Conseil federai avait l'intention de « maxi-
mer » les prix du papier. Cette nouvelle est
dépourvue de fondement , mais il est par
contre exact que l'autorité federale se pré-
pare à prendre des mesures pour reprimer
des abus qui se sont déj à glissés dans la
récolte et le commerce des déchets de pa-
pier , qui ont pris une extension nouvelle
depuis la penurie des màtières premières
entran t dans la composition ; du papier. Pour
empècher la spé culation , on proiette entre
autres , la fixation de prix maxima pour les
déchets de papier.

Ces questions ont été discutées j eudi au
cours d' une conférence qui a eu lieu au
Palais federai entre les représentants de la
section du commerce du Département poli-
ti que et ceux de l 'industrie du papier ».

On s'amuse trop à Munlch . Le préfet
de police de Munich admoueste les Muiii-
chois. dont la conduite lui parait indigne de
la gravite des temps ; il déclaré que les
soldats sont las de se sacrifier ' pour des
agitateurs , des j ouisseurs, des égoi'stes thé-
sauriseurs , des femmes frivoles et coquet-
tes ; il regrette de voir des femmes et des
j eunes filles élégantes , quand , chaque iour ,
dès une heure du matin , 4.000 ou 5.000
iemmes de mobilisés s'assemblent sar m
marche po ur essayer d'obtenir un petit
morceau de viande qui leur est souvent re-
fusé ; il s'indigne contre les familles qui
font ri p aille. contre Ies viveurs qui sont
parvenus à se faire dispenser du service
mili taire et ne songent qu 'à se divertir. I!
menace de revéler les orgies qui se dérou-
lent dans les bars et les établissements de
nuit ; il flétrit les gra nds commercants qui ,
par les prix qu 'ils exigent , dépassent l'usu-
re la p lus scandaleuse. Il stigmatise aussi
les marchands de denrées qui provoquent la
hansse et réalisent des bénéfices honleux
en accumulant des stocks.

La vie cst si dissolue que l' autorité mili-
taire a dù renoncer à envoyer des conva-
lescents dans une des plus belles stations
de la Haute-Bavière et qu 'on a dà apposer
sur les portes des églises cet avertisse-
ment : « L'entrée de l'église est interdite
aux femmes qui portent des vètemenls cho-
quants. »

Simple réflexioii . — Dans ce monde , ce
n'est pas à sa peau quo l'on tient , c'est à
son habit. V. HUGO.

Curiosile. — Une nouvelle qui vient à
po int est celle de la découverte d'un nou-
veau sucre colonial le « népa ».

Le népa est un genre de palmier à gran-
des feuilles pennées. On le trouve en abon-
òance dans plusieurs iles des tropiques et
son acclimatation dans I'Indo-Chine francaise
a donne des résultats plus que satisiai-
sants.

Le Bureau scientiii que de Manille vient
d'iniormer les agronomes et les industriels
qu 'on a découvert un procède permettali!
de retirer du népa une substance sacchari-
ne qui rivalise avantageusement avec le

sue de canne et revient à bien meiileur
marche qu.-e le sucre ordinaire.

Pensée. — Les ennemis , loin de nous
barrer le chemin , nous le font plus rapid.6.

A. HOUSSAYE.

Armées anciennes
et armées nouvelles

L'application du regime militaire
prussien à toute l'Europe — la Gran-
de-Bretagne y vient la dernière, sous
la pression des événements — nous a
valu ces armées invraiisemblables , où
il n 'est plus question que de millions
d'hommes. C'est par oe coté mons-
trueux et nouveau que la guerr e ac-
tuelle. frapperà ceux qui n 'auront , plus
tard , que la peine d' en lire Ies recita.

Quand on pense que Gustave-Adol-
phe terrifia it l'Allemagne avec 25.000
soldats , et que Turenne, Condé, Mauri-
ce de Saxe n'en voulaient guère davan-
tage pour constituer des armées selon
leurs rèves !

Frédéric II fit sensation parce qu'il
commandait à 60.000 hommes. Les ar-
mées de la République ne dépassèrcrit
j amais ce chiffre ; elles restèrent sou-
vent au-dessous. Depuis les croisades
ju squen 1800, disons en dix siècles, on
ne trouve en Europe que neuf exem-
ples d' armées s'élevant à 100.000 hom-
mes.

C'est l'armée francaise à Azincourt ,
en 1415, celle de Charles-Quint en 1532,
celle de Max imilien en 1566. celle de
Louis XIV sur la Mense en 1672, celles
de la France et aussi des Alliés à Mal-
plaquet ero 1709 ; les forces alliées en
1794, l' armée russe de Souwaroff en
1799, et enfin l' armée de Moreau sur le
Rhin en 1800.

Dès lors, les effectifs se développent ,
et l' on s'extasie j ustement quand Na-
poléon franchit le Niémen avec 340.000
hommes. En 1813 il en manoeuvre 255
mille en Bohème, 200.000 en Silésie ,
80.000 en Saxe. Finalement il dispose à
Leipzig de 300.000 combattants.

La Sainte-Alliance en envoie 390.000
sur Paris. En 1815, Wellington et Blfl -
cher ont avec eux 225.000 hommes.

* * *
Un demi-siècle plus tard , en 1859.

quand recommcnceiit les guerres dont
celle-ci n'est Q"e 'a conclusion logique ,
les Autrichiens réunissent 217.000 sol-
dats pour la campagne de Lombardie.
Les Franco-Sardes en ont 196.000.

Eu 1866, la Prusse lance 260.000 hom-
mes contre les Autrichiens , qui lui en
opposent 250.000. En 1870. la France
n 'en peut réunir que 270.000. avec sa
loi de 1832, contre 340.000 Allemands,
qui deviennen t , gràce au ieu de la mo-
bilisation prussienne , 800.000 dès le mois
de septembre.

Auj ourd'hui c'est par cinq millions,
dix millions de soldats que se chiffrent
les forces militaires des nations entrai-
nées dans le formidable conflit. Il n 'y
a plus d' armées, à vrai dire, mais des
peuples en armes qui se ruent les uns
contre les autres. Spectacle qui sur-
prendrait Turenne , et Condé. et Mon-
tecuculli , Iequel trouvai t incommode à
manier toute armée supérieure en nom-
bre à cinquante mille hommes.

Gouvion Saint-Cyr pensali que le
commandement de cent mille soldats
« exige de telles iorces morales et phy-
siques qu 'on ne peut espérer les trou-
ver réunies dans un seul homme ». Mar-
mont écrit , intimidé par le gros chiffre :
«Un general combat avec 10.000 hom-
mes ; il en commande 50.000 : mais à
100.000 c'est autre chose : il ne peut
que les diriger de loin... » On en ma-
noeuvre moins aisément encore des mil-
lions. Il y faut une science. une métho-
de, un calme tels qu 'on entendait j adis

des sceptiques refuser par avance au
tempérament francais ces qualités es-
sentielles. Hs ont vu que nos généraux
ont su s'adapter aux plus rudes exi-
gences de la tactique introduite à la
guerre par les armées nouvelles.

* * *
Que demander de plus ? La victoire

immediate ?
Sans doute , elle serait la bienvenue ;

mais il apparali assez naturel que si
les difficultés croissent avec les effec-
tifs , il en soit de mème pour la durée.
Sachons attendre sans nervosité les
résultats de tant d' efforts : nous en
soupconnons à peine la vigueur et la
complication. P. G.
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LES ÉVÉNEMENTS

La GuerreJEuropéenne
La Situation

Les derniers événements de Verdun
ont été nettement favorable s aux Fran-
cais.

Sur la rive droite de la Mèuse, ils ont
pregresse entre le bois d'Haudromont
et la ferme de Thiaumon t , et au nord de
celle-ci. Plus tard , les divisions pavoi-
sées, massées sur le versant de la col-
line de Douaumont , ont tenie un nouvel
assaut , mais elles ont été arrètées net
par le feu des mitrailleuses et de l'in-
fant erie. Ls Allemands ont dfi abandon-
ner la créte, laissant sur le terrain un
monceau de cadavres. Les Francais ont
réussi à réoceuper la partie est du vil-
lage de Cumières et à s'y maintenir ,
malgré un violent retour offensif de
l'ennemi. Ils ont enlevé aussi plusieurs
tranchées allemandes au nord-ouest du
village. Enfin , ils progressent à l'est de
la cote 304.

Selon des nouvelles non officielles , Ies
Allemands auraient engagé ces j ours
dernier s devant Verdun cinq nouvelles
divisions , tirées de leurs réserves de la
Somme. Les attaques auxquelles ils se
sont livre s contre les Anglais dans le
secteur de Vimy n 'auraient eu pour but
que de masquer le départ du premier
corps bavarois.

Vifs engagements aussi à l'ouest de
la rout e de Navarin , en Champagne.
Momentanément chassés de leurs petits
postes avancés, les Francais ont opere
une victorieuse eontre-attaque.

— L'offensive autrichienne marque
un temps d'arrèt.

Voici la situation des armées auti'i-
chiennes et italiennes lundi à midi :

Dans son bulletin du 27 mai , le gene-
ral Cadorna avoue que ses troupes, qui
j usq u'ici rcsistaient victorieusement à
la poussée autrichienne dans le vai Sti-
gana , ont évacué, jeudi déjà, le Monte
Givarone , (au sud de Borgo). Elles
maintiennent cependant l' assaillanl à
l'est du col Calamento.

Plus au sud , dans les secteurs de la
Posina , d'Asiago et du vai d'Assa, la si-
tuation serait stationnaire.

Les Italiens paraissent étre solide-
ment établis au sud de la Posina, sur
une barre montagneuse , la dernière
avant la plaine , la gauche au massif du
Pasubio , la droite au-dessus d'Arserio.
Les Autrichiens ont attaque le Pasubio.
sans résultat j usqu 'ici, semble-t-il. La
position est en effet formidable. Mais,
aux termes du communiqué italien du 25,
ils ont amene leur artillerie sur i' emola-
cement des précédentes positions ita-
liennes, au Monte Maggio et au Monte
Toraro. Cette avance de l' artillerie fait
présager une très prochaine bataille
dans ce secteur.

La gauche autrichienne a pour zone
d'opérations la région entre l'Astico et



la Brenta , divisée en deux sectcurs par
le vai d'Assa. Toute la partie ouest , en-
tre l'Astico et le vai d'Assa , est aux
mains des Autrichiens. L'autre secteur ,
entre le vai d'Assa et la Brenta , com-
prend une chaine qui borde la Brenta ,
et où les Autrichiens ont enlevé le mont
Mandriolo (2,051 m.). Mais derrière ce
mont , s'en élèvent d' autres dont le plus
élevé est le Dodici (2,338 m.), que les
Autrichiens renoncent à attaquer de
front et cherchent à tourner par le sud
et le nord.

La Bataille de Verdun
Les combats de Cumières, dc la cote

304 et du Mort-Homme. — lnfruc-
tueuses attaques alleiti tndes à
Douaumont.
La bataill e de Verdun suit touiours le

méme rythme. Après ses puissants ef-
forts, l' offensive ennemie s'assoupi;
pendant le temps nécessaire ali regrou-
pement des divisions entaniées et du
matèrie! abimé, puis elle se réveille
avec une vigueur accrue et des moyens
nouveaux.

En attendant , nous mettoi s à profit
la trève actuelle. Ainsi , dans la soirée
du 26 mai , nous avons contre-attaqué le
village de Cumières, qui se compose ,
en réalité , d'une rue parallèle au front.
Après plusieurs lieures de combat , à
courte distance , allant j usqu'au corps à
corps, l' avantage nous resta et nous
réoccupion s finalement toutes les rr:<d-
sons en ruines à l' est du village , du coté
de la Meuse, et plusieurs tranchées al-
lemandes au nord-ouest du Mort-Hom-
me, faisant des prisonniers et prerant
des mitrailleuses.

Un peu plus tard , l' ennemi tenia de
nous déloger de nos positions , mais sans
succès.

De mème nous avons gagne quelque
terrain à l' est de la cote 304 et au sud-
ouest du Mort-Homme.

Pour en finir avec le secteur de la
rive gauche, la canonnade est touj ours
violente dans la région du bois d'Avj-
court et la cote 304, où Ies engins de
tranchée prennent une part active à ia
lutte.

Sur la rive- droite , les Allemands on*.
renouvelé , vers 18 heures , une attaque
infructueuse , dans l'après-midi du 26,
pour elargir leurs positions du fort de
Douaumont , dont nous tenons les
abords immédiats. Mais ce retour offen-
sif se brisa , cette fois encore , dovali *
notre résistance et , depuis , l' ennemi ne
réagit plus que par un violent bombar-
dement de nos lignes entre le bois
d'Haudromont et le village de Douau-
mont , tandis que nous progressions sen-
siblement dans les boyaux au nord-
ouest de la ferme de Thiaumont.

Enfin , il semble que l'adversaire, par
son attaque de Navarin, vernile son der
notre front en Champagne. Ce ne sont
là , sans doute , que des diversions , car
il est rive à Verdun fatalement , par
quatorze semaines d'efforts inutiles et
de pertes sanglantes. (Havas).

L'impression à Paris. — Mervcil-
leux entrain des Francais. — Les
pertes allemandes.

Les j ournaux relèvent rheureuse
réaction francaise de samedi sur les di-
vers points du front de Verdun.
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MAGALI
Il passa lentement la main sur son front

brulant .
— Cependant , ce serait le bonheur. Beau-

coup, à ma place, n 'hésiteràient pas. Au-
j ourd'hui , Ies mésalliances passent si faci-
lement !

L'image de Magali, vètue de rose, cou-
ronnée de bruyère, se presentali obstiné-
ment à lui . Combien elle était gaie, cette
après-midi ! Mais le soir , un voile semblait
tombe sur sa physionomie.

— Pourvu , qu 'elle aussi , sans y prendre
garde , ne se soit pas imaginé quel que cho-
se d'iinpossible !... Mais non , elle est si sé-
rieuse ! Et Jamais rien , de ma part, n 'a pr
lui révéler ce que j 'ignorais presque moi-
mème. C'est sans doute un p etit froissement,
dO peut-èlre à Ophelia ou 1 a quel qu 'une de
ces j eunes ladies j alouses d'elle... A moins
qu 'elle n 'ait été blessée de mon changement
d'attitude pendant cette soirée. Mais il le
faut , Je le dois, malgré tout ce que ie souf-
fre... Oui , le due de Staldiff , au milieu des
défaillances de l'aristocratie actuelle, doit

¦_»ifl3is -,, -i h  »à«»ft<jint*'i3/i ".

En dehors du terrain gagné, des pri-
sonniers faits et des mitrailleuses pri-
ses, le succès. de Cumières est particu-
lièremen t intéressant parce qu 'il démon-
tre que les troupes francaises ne se lais-
sent nullement impressionner par los
fluctuations de la lutte et qu 'elles sont
prètes à aller de l'avant lorsqu 'on le leur
demande. L'ennemi , après ses coups de
massue du début de la semaine, éprou-
ve le besoin de se reprendre , tandi s
que les Francais , presqu e sans repos,
reparteii t de plus belle et montrent un
entrain merveilleux , un mordant ex-
traordinaire. Les efforts des Allemand s
aboutissent seulement à faire décimer
leurs effectifs.

Dans VEcho de Paris, M. Marcel Hu-
tto précise , d' après un officici - blessé qui
a participé aux derniers combats à
Douaumont , que les Allemands avaient,
j usqu'à j eudi , laissé sur le terrain , au
cours dc ces combats, au minimum onze
mille hommes tués ou blessés griève-
ment. Il ajoute , d'après des données ri-
goureusement contròlées , quc les perces
allemandes du 22 au 27 mai , sur le front
nord de Verdun seulement, ont été trois
fois supérieures à celles des Francais.

Front austro-italien
Le bulletin autrichien est excessive-

men t sobre ce matin :
« Nos troupes se sont emparces de

l'ouvrage cuirassé de Corniolo (à
l' ouest d'Arsiero) et dans le secteur for-
tifié d'Asiago, de barrages fixes dans
Ja vallèe d'Assa (au sud-ouest du Monte
Interrolo) ».

Bulletin italien :
« Dans la vallè e de Lagarina l'adver-

saire a renforc é ses effectifs , subissa.it
des pertes d'autant plus grandes devan t
nos positions , sans pourtant ébranler
la solide résistance de nos vail lantes
troupes.

Le soir du 26 nous avons repoussé
une violent e attaque contre nos lignes
au sud de la rivière Cameras.

Dans la nui t  du 26 au 27 et le matin
suivant , trois autres attaques dans la
direction du vai Btiole ont été égalc
meni repoussées.

Le long du reste du front sauf dans
l'Astico, actions principalement d'artil-
lerie .

Nos batterie s ont disperse cn plu-
sieurs points , des rassemblements de
troupes ennemies et des colonnes en
marche.

Deux attaques contre nos positions
sur le torrent de Posina dans la zone
d'Asiago, ont été repoussées.

Hier, l'ennemi a continue à exercer
une forte pression à l'orient du vai
d'Assa et du vai Galmarar.

Dans le vai Sugana , une petite atta-
que ennemie dans le cirqtte du Striglio,
a été repoussée. Le nombre des prison-
nier s faits à l' ennem i par les alpins dans
le combat du 26, à l'est du torrent de
Maso , s'élève à 157.

Les bataillons du 8e hongrois et du
101e hongrois, qui menaient l' attaque
ont été complètement défait s et ont
laissé sur le terrain de l' action 300
fuslls et une section complète de mi-
trailleuses dirigées aussitót contre l'en-
nemi. Dans la zone du mont Saint-Mi-
chel , une de nos mines a bouleversé un

lenir ferme la bannière des traditions de sa
race.

Sa téle se redressa d' un mouvement al-
tier , sa mairi gauche se leva , et à la lueur
que p roj etaient les lampes électriques de
la chambre , Pémera ude étincela...

— Il s'agit d'avoir le coeur aussi dur que
cette Pierre. Ce sera long, mais j 'y parvien-
drai.

Son regard , en s'abaissant , rencontra tout
à coup le bri n de bruyère attach é à sa bou-
tonnière. II le prit, le regarda longuement ,
étendit la main au-dessus de la balustrade.

Ses traits se crispèrent, une hésitation
poignante passa dans son regard... Ses
doigts s'écartèrent brus quement et laissè-
rent tomber dans le vide les petites fleurs
roses.

— Ma pauvre petite reine de mai ! mur-
mura-t-il sourdement.

• Et cet homme si fier , si maitre de lui-
m6me , sentii une larme glisse r sous sa pau-
pière.

XII

Une indisposition dc lady Isabel, qui avait
pris froid en caiisant trop longtemp s le soir
sur la ferrasse , vint fournir , dès le lende-
main , à Magali , un prétexte pour se lenir à
l'écart des plaisirs d'Hawker-Park. Elle pas-

ample secteur de tranchées ennemies, à
l'est de Peteano. Les défenseurs en fili-
le sont tombés sous notre tir de pour-
suite de l'artillerie et de l'infanterie ».

Les attaques de nuit
Boucherie humaine

Le correspondant de guerre du Daily
Mail donne sur les événements qui se
sont produit s dans la région de Cumiè-
res une Iongue relation. Nous extrayons
de cette correspondance les passages
suivants :

« La physionomie la plus curieuse du
combat de ces dernières 48 heures a
été le nombre des attaques de nuit ten-
tées par l' ennemi. Dans la nuit  de lun-
di à mardi , les Allemand s ont fait plus
de douze assauts distinets sur les po-
sitions nouvellement conquises par Ics
Francai s sur le plateau de Douaumour.
Toutes , sauf une. échouèrent.

» Dans ia nuit de mardi les pr iuci-
paux assauts allemands furent  dirigés
contre le fort et les franchées environ-
nantes. Le saillant de 50 mètres de
large qu 'ils tenaient au nord-est du fort
contieni un certain nombre de petits
ravins qui montent vers le platea u de
Douaumont en partant des positions al-
lemandes de la colline de la Vauche.
Tous ces derniers mois les lignes de
Communications allemandes avec la
garnison du fort lui-mème avaient pas-
se le long de ces ravins. Dans la nuit
de mardi ils servirent à dissimuler l' a-
vance des contre-attaques.

» Les Francais qui avaient eu le
temps d'organiser leurs positions dans
le fort mème et sur l' autre coté du fort ,
firent un usage considérable de fusées
et d'obus éclairants pour découvrir les
mouvements des colonnes des Alle-
mands , et des batteries de projecteurs
électriques puissants fouillèrent sans
discontinue r le glacis nord du fort.

» L'ennemi lanca attaque sur attaque
contre le fort lui-mème. de l'est et de
l'ouest et du saillant nord qu 'il tenait.
La moitié de ces assauts furent arrètés
net par les feux dc barrage des obus
de 4 et 6 pouces et des mitrailleuses
francaises. Lorsque les compagnies.
terriblement éclaircies , purent atteindre
les abords des tranchées francaises et
s'efforcèrent de se ruer au travers des
bombes et des bai'onnettes. elles furent
bientót rej etées brutalement une fois de
plus sur leurs abris.

» Jeudi mati n , presque toutes les
tranchées francaises avaient devant el-
les des parapets de cadavres allemands
et en beaucoup d'endroits les officiers
duroni donner l' ordre à leurs hommes
de repousser les amoncellements dc
corps vètus de gris qui s'empilaient à
une telle hauteur , qu 'ils bouchaient aux
Francais leur champ de tir. »

Nouvelles Efranairee
La campagne du Darfour

Défaite complète d'Ali-Dinar
On mande de Londres.
Ali-Dinar , sultan du Darfour , qui dc

pui s quelque temps avait pris une at
titude monacante à l'égard du gouver

sait une grande partie de la Journé e près
de son amie , et, le reste du temps, travail-
Iait avec Mlle Amelie , faisai t de longue s
stations dans la chapelle ou des promenades
avec Freddy, lorsque celui-ci n 'était pas
près de son noble protecteur qui semblait
s'attacher à lui de plus en plus.

Et quand lady Isabel fui tout à fait remi-
se, Magali, pour resister à ses instances ,
lui annonca qu 'elle avait entrepris de sé-
rieux travaux de peinture , dans le but d'ar-
river par là à gagner sa vie.

— 11 parait que ce n'est pas trop pré-
somptueux de ma part. Le Pére Nouey, qui
s'y connati sur ce suj et , assure que j e réus-
sis fort bien.

— Mon frère est du mème avis, Magali.
Je me rappelle qu 'il a beaucoup admiré vos
délicieux programmes et les a qualifiés de
petites merveilles artisti ques. N'est-ce pas
Qérald ? avait-elle aj outé en s'adrcssant à
son frère qui entrali dans sa chambre.

— Quoi donc, ma chère ? avaiWl de-
mandò d'un ton négligent , en saluant d' une
manièr e quelque peu distante Magali qui se
levali , ainsi qu 'elle en avait coutume main-
tenan t il son entrée , pour bien maintenir
ce rOle de subalterne qu 'elle avait un peu
oublié pendant quelque temps, en se voyant
traitée en égale , ce qui lui avait coOté un

nement du Soudan , avait commence, au
début de février , à concentrer des trou-
pes à Jebel- el-Halla , sur la frontière du
Kordofan.

Des troupes mixtes de toutes armes
s'assemblèrent à Nahud , sous les ordres
du colonel Kelly, et occupèrent , à fin
mars . Unchanga et Jebel-el-Halla , puis
se portèrent sur Abiad , où commencc-
rent les préparatifs pour marcher con-
tro El-Fasher, le 23 mai. à 10 heures du
matin.

L'action principale eut lieu près du
village de Berigia , à 12 milles au nord
d'EI-Lasher , où , dans la matinée du 22
mai , deux à trois mille partisans d'El-
Dinar occupaient un e position fortement
l'ctranchée , hors dc laquelle le corps
des meharstes réussit à Ics attirer. Ils
at taquèrent alors la colonne Kelly, avec
une rapidité et une bravoure désespé-
rce, mais eurcnt à faire face à un feu
écrasant. Néanmoins, quelques-uns arri-
vèrent jusqu 'à moins de dix mètres cles
lignes britanniques .

Les Anglais contre-attaquèrent , bat-
tant complètement l' ennemi et lui inf l i -
gcant des perte s qui , au bas mot. sont
évaluées à un millier d'hommes. Les
pertes bri tannique s sont de cinq tués et
23 blessés.

Ali-Dinar , avec un petit nombre de
ses partisans, se serait enfil i à la pre-
mière heure , le 23 mai.

Avant et pendant l' action, une très
utile reconnaissance aérienne fut  exécu-
tée par un officier du corps d' aviation ,
qui. au moyen d'une mitrailleuse et en
lancant des bombes, réussit à obliger
d' abord un fori contingcnt de cavaleri e
ennemie , puis une troupe de 2.000 fan-
tassins environ , à se replier en désor-
dre. L'officier a recu une balle dans la
cuisse, mais a pu regagner Abiad sans
e n com lire.

Mort du generai G*tliiem.
On annonce la mort du general Gal-

liéni. Son ensevelissement aura lieu
je udi, à Paris, aux frais de l'Etat.

L'heure avancée
Un décret établit qu 'à partir du 3 j uin

à minuit j usqu 'à nouvel ordre , l 'heure
legale en Italie sera anticipée de 60 mi-
nutes.

Ns>yv®ft®§ Suisses
Le bétail feu Suisse

Le recensement du bétail qui a lieu
en ce moment prouvé que , dans la
plup art des cantons agricoles, les effec-
tifs ont augmenté depuis le dernier re-
censement de 1911. On cite entre au-
tres Ies chiffres suivants :

A Solerne le nombre des chevaux est
reste stationnaire (4679 contre 4627 en
1911). En revanch e le bétail bovin a
augmenté de 24.437 à 47.562 tètes (dont
25.830 vaches). Les porcs sont au nom-
bre de 13.848 (12.089 en 1911). les mou-
tons 952 (894). les chèvres 8561 (8462).

Dans le canton de Thurgovie les che-
vaux sont au nombre de 6524 (contro
6523 en 1911), les vaches. bceufs, etc,
ont passe de 67.286 à 77.032. les porcs
de 1227 à 2018, les chèvres de 6607 à
7056. Les moutons seuls ont légèrement
diminué (778 contre 819 en 1911).

réveil dont elle ressentirait longtemps l'à-
me rt urne.

. — Que vous avez trouve délicieux les
programmes peint s par Magali ?

Il avait répondu avec indiffére nce , tout
en s'asseyant près de sa sceur :

— Oui. ils étaie nt fort j olis .
— .l'ai donne le mien à lady Dowtill qui

n 'en avait pas ; j 'aurais aimé en conserver
un , en souvenir de ma chère Magali. Oérald,
si vous étiez gentil , vous me donneriez le
vòtre ?

— Je l'aurais fait très volontiers , Bella ,
mais ie vous avoue que j e ne l'ai pas con-
serve.

— Oh ! Qérald , auriez-vous ieté celle pe-
tite chose charmant e ?... vous , un artiste !
s'était écrié lady Isabel stupéfiée...

— .le l'ai brille dernièrement... Convenez ,
ma chère, quc si j'avais du conserver tous
les programmes, artisti ques ou non , des fè-
tes mondaines auxquelles j 'ai assistè, il me
faudrait une armoire speciale, avait-il ré-
p liqué d'un ton léger.

Lorsqu 'il venait ainsi voir Isabel , Magali
se retirait pr esque aussitót , sans affecta-
tion , ay ant touiours de bons prétextes a
présenter aux instances dc la j eune fi lle
pour la retenir — instances auxquelles ia-
mais plus lui ne s'unissait . Lorsq u'au con-

Dans le canton de Berne les résultats
complets ne sont pas encore connus.
Mais il résulte des renseignements don-
nés dernièrement à la commission de
gestion par M. Rebmann , le très auto-
rise repré sentant du Simmenthal au
Conseil national , que dans toute cotte
région tout au moins et très probable-
ment dans tout le canton de Berne,
le bétail bovin a subi une notable aug-
mentation , portant en particulier sur le
nombre des vaches laitières.

Ainsi , après que pendant deux ans
bientót , l' agriculteur a presque complè-
tement suffi à l' alimentatimi du peuple
en viande , l'importation du bétail . de
boucherie étant presque complètement
arrètée , l' effectif de bétail de la Suisse
non seulement n 'a pas diminué , mais
a encore augmenté d' une facon sensl-
ble. Ce fai t est très encourageant nour
l' avenir , en montrant que l'élevage
suisse est , plus qu 'on ne le croyait
avant la guerre, capable de fournir le
peup le en viande de boucherie.

En présence de ces chiffres , on s'é-
tonne peut-ètre de ce que le prix de la
viande de boucherie ait cependant la
tendance à augmenter constamment.
Cela tient aux diff icultés que les agri-
culteurs ont à se procurer Ies fourra-
ges concentré s, qui sont absolument
indispensables à l'élevage , et à la cher-
té de ces fourrages lorsqu 'ils peuvent
ètre introduits dans notre pays. Il est
très heureux que , malgré ces difficul-
tés. les paysans suisses aient continue
leurs efforts pour maintenir et augmen-
ter leur effectif de bétail. Ils seront du
reste récompenses de leur s peines,' car
les prix de la viande et du lait seront
certainement encore élevés pendant
toute la prochaine période.

Tout en regrettant la cherté de la
viande et du lai t, les populations des
villes doivent cependant sentir dans
les temps actuels combien il est indis-
pensable pour notre economie nationale
de maintenir en Suisse une agriculture
forte et capable de ravitailJer le plus
possible le pays. Nous avons déj à trop
abandonné la culture du blé pendant la
Iongu e période de paix que nous ve-
nons de traverser et nous en sentons
tous les j ours les fàcheux effets. Où en
serious-nous si nos éleveurs ne pou-
vaient pas suifire à l' alimentation du
pays en viande et en lait. Les plaintes
qui arrivent maintenant fréquemment
d'Allemagne et d'Autriche. où la viande
et le lait se font de plus en plus rares.
nous montrent quels services inappré-
ciables iles éleveurs reaiden t actuelle-
ment à notre population tout entière.

P. S. — Le Bureau de statistique du
canton de Berne a public vendredi ma-
tin le résultat du recensement du bétail.
qui confirme ce que nous disons plus
haut. A Berne , comme dans les autres
cantons , le bétail bovin est en augmen-
tation (353.032 tètes contre 316.868 en
1911). Les chevaux , les mouton s et les
chèvres son t stationnaires. Les porcs
sont en diminution (122.722 contre
132.123 en 1911).

Ils f 3*irj ài93ai&i\t...

Par suite des plaintes de sociétés de
la Suisse francaise au suj et du placc-
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traire , elle entrait chez Isabel quand il s'y
trouvait. c'était à son tour de s'éloigner au
bout de peu de temps, après un échange de
paroles indiifére ntes, nuaucées chez lui de
la hauteur qu 'il avait abandonnée quelque
temps à l'égard de Magali.

— Comme vous étes grave et silencieuse.
maintenant , Magali chérie ! dit un iour lady
Isabe l à son amie. Et vous avez pàli, vous
semblez fatiguée... Vous étiez si gaie, si dé-
licieuse le j our de votre royauté ! N'est-ce
pas qu 'il était impossible de rèver une plus
charmante reine de mai , Oérald ?

Le due , en ce moment occupé à fe uilleter
une revue francaise, eut un si brusque mou-
vement qu 'un vase de cristal pose sur la
table tomba à terre , se brisant en mille
pièces.

— Oh ! mon ioli vase ! C'était Magali qui
me l'avait donne pour ma fète ! s'écria
Isabel consternée.

_ Je vous demande pardon , ma chère
Bella , je suis eu effet un inexcusable mala-
droit , répondit-il tranquillement .

Et il i engagea la conversation sur un su-
j et mondani , qui mettait Magali hors de
l'entretien , les personnages dont parlaienl
le frère et la sceur lui étant totalement In-
connus.

(A suivre )



meni de 600.000 marks cn emprunt de
guerre alleman d par l'Union des socié-
tés de consommation , des di fficultés
menacaient de se produire pour l'impor-
tation des pays de l'Entente. La direc-
tion de l'Union a décide en conséquen-
ce de donner l'ordre aux sociétés fai-
sant partie de l'Union de ne plus livrer
de marchandises importées de France,
d'Angleterre ou d 'Italie à des personnes
habitant sur territoire allemand ou au-
trichien. Cette mesure atteint surtout
certaines sociétés de consommation à
la frontière septentrionale dc la Suisse.

E*pioa et escroc.
La police vient d' arrèter à Kreuzlin-

gen , un employé d' une maison de ban-
que de Zurich , accuse d' avoir somme
par une lettre de menaces un dentiste
connu de Constance d'envoyer 30.000
francs à son adressé à Kreuzlin gen , sinon
il serait dénoncé pour espionnagc. Le
dentiste avisa la police qui saisit l' es-
croc au moment où il allait toucher l'ar-
gent au bureau de la poste restante.

Condamnation.
La Coni' d asslses du premier ressort ,

siégeant à Chàtel-Saint-Denis sous la
présidence de M. Romain Chatton , pré-
sident du tribunal dc Romont , a con-
damné à quinze années de réclusion , à
une indemnité civile de 20.000 francs et
aux frais , Jules Genoud , de Chàtel-St-
Denis , 33 ans ans, ouvrier de campa-
gne , reconnu coupable d'avoir , le 13 fé-
vrier 1916, incendié volontairement ,
avec préméditation , mais avec circons-
tances atténuaiites d'hérédité alcooli-
que , l 'immeuble de M. Joseph Braillard,
à Saint-Martin , occasionnant ainsi des
dégats évalués à 40.000 francs.

Le ministère public , représente par
M. Morard , avait requis vingt-cinq ans.

Eiection federale à Fribourg
Dans l'élection complémentaire au

Conseil national dans le 23e arrondis-
sement federai , M. Francois Boschung,
député, de Uberstorf , a été élu sans op-
position par 4400 voix.

NoyveSl^s Ldeates
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Reception d'internés civils à Brigue
Samedi , Brigue avait le grand bon-

heur de souhaiter la bienvenue à des
prisonniers de guerre francais. Il n 'est
pas besoin dc le dire , elle n 'a pas man-
que à sa tàche , et c'est , avec l'élan pa-
triotique et l' enthousiasme habituel ,
qu 'elle saluait , cette fois des internes ci-
vils. Ceux-ci, au nombre de cent vingt-
cinq, étaient en majeure partie des Bel-
ges, dont quelques vieillard s septuagé-
naires. La douleur et les chagrins de la
captivité se lisaient bien vivement sur
les jeu nes fronts de vingt ans ! Sur eux
encore so devinait cet amour pour leur
belle patrie outragéc qui les poussa à
l'héroisme ! Aussi la foule , qui debor-
dali , leur réserva-t-elle son plus cha-
leureux accueil. La Marseillaise fut.
comme préc édemment , exécuté e avec
beaucoup de force et de brio , et accla-
mée par les cris touchants de Vive la
Suisse ! de Vive la Belgique! ct de Vive
la Trance !

M . le Conseiller national , Alex. Seiler ,
a prononcé le discours de bienvenue. Il
l'a fait avec taci et avec coeur , faisant
des voeux pour que , réconforte s et ra-
j eunis dans notre belle et pittoresque
contrée du Haut-Valais. Ics internes
puissent revoir bientót leur belle et chè-
re patrie de France et de Belgique !

Puis il adressé un appel ému à ses
concitoyens qui réserveront aux héros
du devoir leur p lus vive sympathie , et
les prie de les acclamer par des hour-
ras répétés !

Un lunch est ensuite servi au Buffet ,
en attendant le départ du train pour
Viège-Zermatt (car ils étaient venus pal-
le Lcetschberg) où tous ces braves vont
respirer le bon air frais, attendu s par
leurs compagnons d' armes et de mal-
heurs. T

Le Conseil federai et l'article 35
Le Conseil federai public le message

Qu 'il adressé à l'Assemblée federale
concemant l ' init iative populaire pour
rinterdiction des maisons de j eu.

Le message passe en revue l'état de
la question avant la constitution de
1874. Il expose longuement la genèse de
l'art 35 et la manière dont il a été in-

terprete depuis 1874. II donne ensuite Voici en quels termes, Mmc Juillerat ,
un apercu de la législation étrangère et inspectrice federale, s'exprime dans son
termine par une discussion j uridique de dernier rapp ort sur l'Ecole ménngere
l'initiative. Il conclut par les considera- de Chamoson :
tions suivante s : « Cette écolc fai t  de réel s progrès et

Entre le proj et d' init iative et l' art. 35 compte un plus grand nombre d'élèves
actuel , le Conseil federai ne saurait he- qu 'à la dernière inspection .
siter ct donne la préférence à ce dcr- » L'installation, quoique modeste , est
nier , qui lui parait touj ours , malgré cer- complète et suffi t  à l' enseignement qui
tains avantage s incontestablc s du prò- comprend toutes les branches ménage-
jet , la solution sinon ¦ ideale , tout au res. Les élèves travail lent bien et font
moins la meilleure. Il ne se disstmule honneur à leurs maitresses. L'expert a
pas que l' app lication dc l'art. 35, s'il cst été réj ouie des progrès réalisés ».
maintenu sous la forme actuelle , lui #»^««u... *:-, . «.-A,. J_- ......, . i e  Combu^tio?». sporj tisnéwd^sfour'-imposera comme par le passe une ta- raass Concoursche delicate et hérissée de difficultés. , ' . . , .  ' , ,,.
Il saluerait donc avec joie toute revision , 

Le .co
,
n
:!

te directeu'r de ' Association
de cet article , qui dissiperai ! les doutes d

f
s établissements cantonaux suisses

auxquels son interprétatiou a donne d ass»™^ c lontre hncendie met au
lieu et sopprimerai! une fois pour tot ,- concours un travail theonque et prati-
tes les difficultés que rencontre son ap- ?ue 3ur la «"nbustron spontanee des
plication lourrages et sur les mesures à prendre

Mais on ne doit toucher au texte dc pour reconnaitre à temp s le commen-
ta constitution que s'il y a nécessité dc oement d un mcendie et pour en prcve-
la reviser et si cette revision constitué nir °U '""T" J

J
S "T*' . ,

un progrès véritable. Monsieur Fr. Schwab , pres.de.i t du
Le proj et définit if ,  en tant du moins comité directeur de « 1 Association »,

qu 'il s'agit de son conte...., ne satisfait rue dc , la Preture »° 7 * Berne' e»"
pas, suivant le Conseil federai , à cette verr

? 
le P''ogramme à toute personne

exigence qui in en fera :la dema,lde -
' 
L'article 35 a creò, en ce qui concerne ( 

(Communiqué).
Ies maisons de j eu , un état de choses Le sante de I'a"mé3.
supp ortatile. Quant à savoir si l' adop- L'état sanitàir e des troupes cn caffi-
tion du proj et définitif aurait des résul- paglie est bon et ne donne lieu à aucune
tats encore plus satisfaisants , c'est ce remarqué speciale,
dont , aux yeux di. Conseil federai , on Dans la première moitié de mai , les
n 'a aucune garantie. maladies contagieuses suivantes ont été

Le Conseil federai , par ces motifs, annoneées : 7 cas de scaiiatine, 3 cas
propose de rej eter la demande d'initia- de diphtérie et 1 cas de meningite cé-
tive et de la soumettre à la votation du rébro-spinale.
peupl e et des cantons , en leur propo- Dix décès ont été signalés :
sant le rejet et sans présenter de con- 2 suite de tuberculose pulmonaire ,
tre-projet de l'Assemblée federale. 2 suite de pneumonie ,

—*—,—_—~. i Suite de pleurésie et pericardite.

Usine à é*z hrmée ; 
su

i;
e J'^pendlclte ,

~ l suite de lesion de la moelle epn.iere
, , • , n> ¦ i r -  i- " Par un coup de feu (accident).L usine a gaz de Briglie a public l a -  ' . ,  L , , , ... {

vis suivant • accident (noyade dans l'Aar),
' T . , . , 1 suicide (coup de feu dans la tète),« Nous portons a la connaissance de , . . ,  , . , ,,., . ,

. . ,. .. , ,. , 1 suicide (noyade dans 1 etang de Lu-nos abonnés qu a partir dc dimanchc , ., 
^prochain après-midi. à 1 heure , l' usine u Méded„ lVarmée.

à gaz sera fermée. Malgré des deman- _ .. . . .
des réitérées auprès des autorités arili- Exportat.cn da marchandises.
taires , il nous a été impossible de libé- IJ est raPP eIé aux exportateurs de
rer ..otre personne ] du service militai- marchandises à destination de la Fran-
te. Il nous a été impossible de trouver ce' *u'un certificai de nationalité sera
des remplacants » reclame par les douanes francaises à

Brigue sera donc pr ive de gaz parce Partil' du lcr j llin 1916 et que toute ex"
que les autorités militaire s ne veulent  Péditiori non accompagiiée ou précédée
pas liberei - le personnel. Espéron s que de ce certificai sera dès cette date ar-
ia population tout entière et les autori ret

A
c
f 

à a f .rontiere franc^se-
tés protestero.it avec succès contre ce A 'in d eviter tout retard et tonte gè-
procède ne ns relation s commerciales, les

~ —¦— intéressés soni instamment priés de se
St-M ìUHCS. — Les R gations. Présente. - dès à présent , au service
On nous écrit : « Dans son très beau commercial du Consulat general de

et très touchan t sermon des Rogations , France a Genève' 2' place de la Métl'°-
M. le chairoinc Gross a recommandé pole' qui ' pour les cantons de Vaud ' du

une participation de plus en plus grande Va,ais et de Geneve' est charS« de ''«-
à ces manifestations de la foi et de la tablissement de ce certificai. (Le vice-
prière qui électrisaient nos pères. Me consulat de La*anne établit ces piè-
permettez-vous, Monsieur le Rédacteur , ces P°ur la vi l le  de Lausan"e et sa ban-
de poser , à ce suj et , une interrogation lieu w-
dans le Nouvelliste ? Le trsffo du Simp 'on.

Pourquoi les Autorité s de la vill e de Contrairement à ce qu 'on espcrait, le
St-Maurice ont-elles abandonné la p icu- trafic des voyageurs sur la ligne du
se tradition d' assister en corps à la prò- Simplon n 'a pas augmenté avec le rc-
cession cles Rogations ? tour de la belle saison. Les trains direets

Cette abstention officielle n 'est ni "'ont j amais été aussi pei. fré quentés
courageuse ni exemplaire. Elle forme que depuis ce printemps ; Ics plus fré-
évidemment un chapitre de cette indif- quentés avant la guerre passent main-
férence religieuse que M. le chanoine tcnant le Simplon avec quatre ou cinq
Gross a flétrie. Mais elle devient un peu voyageurs ; il en est mème qui n 'ont
trop coutumière pour ne pas ètre relè- qu 'un seul passager . C'est le résultat
vee , diìt-on froisser des amis ». des diff icultés prcsqu 'insuimontables

Un Paroissien. doni on a hérissé le passage de la fron-
H-tsp taliantion de prisonniers tlere

¦uosos. Martigny
On étudic la qucslion de l'hospitalisa- Le train de Martigny-Orsières , par-

tion de pri sonniers de guerre russes en tant de la gare des C. F. F. à Martigny,
Suisse. a tamponné et tue net , à 10 h. 53, di-

Le total des pri sonniers francais , an- j manche matin , Mmc Eugénie Matthey,
glais , allemands , etc, atteindra bientót 78 ans , qui traversai! la voie. Mmc Mal-
ie chiffre indiqué au début comme ma- they était sourde.
ximum (20.000). Il y a une certaine dif- Chiooisficulté à cascr tant de monde en Suis- M , ,. . ., . .. „ c .. .
«,„ r > ,  - i i. e • , <- • Nous lìsons dans 1 Action Sociale :se. On espere toutetois que a Suisse „, ,. t . ... .  „„, . ,
n/v„„ „ • .,,. , „ « Reahsant immédiatement les vreuxPo i r a  auss, accueill.r les malheureux de rAssemb|éc des déIégués de Lansan .

tan l ' ' 'f Slt"f0", f" A'" "C M. Hackhofer de Zurich , caissicricmagne est encore plu s pitoyab e que , , , , c - i -  .- „u~ - r irp iì * H «C P ..O „ • L A A i • centrai de a Federation chretienne descelle cles Francais et des Ang ais. . -, t M ,, ,. - D.,ouvriers sur metaux et M. 1 abbe Pil-
L'Eoolo ménage  -o do Chamo- loud. secrétaire romand. ont , à la suite

d' une sèrie de confércnces. j eté la se-
Cet etablissement créé sous les aus- 1 maine dernière les bases d'un syndicat

pices du Conseil de distric t de Conthey, f chrétien à Chippis-Sierre. où près- de
vieni d'achever sa 6m= année d'existen- ] 1500 ouvriers travaillent à la Fabri que
ce. Après des début s modestes et me- j d' aluminium. L'organisation se montre
me difficiles , il s'est développé peu à \ pleine de promesses gràce à l'initiative
peu, et a, maintenant . gagné la confian- { et au dévouement de M. l'avocai Alex,
ce de la population par Ies réels servi- 5 Zufferey, président de la ,commune de
ces qu 'il rend. ; Chippis. La fondation du syndicat a re-

cu il' approbation de tous les vrais pa-
triotes valaisans justement soucieux de
la sante physique et morale des ouvriers
de Chippis. Nous en reparler ons ».

Avis .
En raison de la solennité de I'Ascen-

sion , le Nouvelliste ne paraìtra que deux
fois cette semaine.

B^urre et f sm >g ).
Le Conseil federai vient de prendre

un arrèté relatif à la vente du benne et
du fromage , rcmplacant l' arrèté du 27
novembre 1915, doni la revision est de-
venue nécessaire par suite des récla-
mations justifiées des intéressés de la
Suisse occidentale en ce qui concerne
la distinction entre les diverses catégo-
ries de marchandises.

Le Conseil federai a fixé les prix ma-
xima suivants à part i r  du 1" j uin pro-
chain :

Beurre. — Prix de gros , première
qualité : 4 fr. 20 ; deuxième qualité , 4
fr. ; beurre de brèches , 3 fr. 80 le kilo.
Prix de détail : plus de 1.000 grammes,
4 fr. 60, 4 fr. 40 et 4 fr. 20 le kilo. De
250 à 1.000 grammes, 4 fr. 80, 4 fr. 60 et
4 fr. 40. De 50 à 250 grammes, 5 fr.,
4 fr. 80 et 4 fr. 60.

Les cantons sont autorisés à accor-
der cles suppléments jusqu 'à 20 centi-
mes par kilo , suivant les circonstances
locales.

Fromage. — Prix dc gros : première
qualité , 2 fr. 10, 2 fr. 25 ; deuxième qua-
lité , 2 fr. 05, 2 fr. 15. Prix de détail :
4 kilos et plus, première qualité , 2 fr.
60 ct. ; deuxième qualité , 2 fr. 50 ;
Moins de 4 kilos , 2 fr. 80 ; 2 fr. 70.

Outre le prix , les étiquettes anposées
sur la marchandise devront indiquer
la qualité.

Les contreveiiants à cet arrèté seront
punis comme il convieni.

St-M aurica. — FuoUball.
Jeudi , 25 mai , le F. C. Collège de

St-Maurice recevait sur son terrain
l'equip e première du F. C. Lausanne.
Une fois encore. les j eunes étudiants de
St-Maurice aff i rmèrent  dans un match
bien mene et tout à leur honneur , l'ex-
cellence de leur équipe. Les Lausannois
qui , dès le début firent preuve de beau-
coup de « combine », comme on dit ,
sern blaient devoir remporter une super-
be victoire. Hélas ! l'equipe adversaire
qui reconnaissait elle-mème sa faibles-
se, relative , parait-il, leur réservai t une
surprise très pei. agréable. Dès les cinq
premières minutes , l'equipe lausairnoise,
dans une descente bien menée, envoya
la balle dans les goals de Roger dé-
semparé. Ressaisi s, les étudiants de
St-Maurice égalisent , puis, l'instant
d' après s'assurent une victoire. peu su-
ro , en marquant un nouveau but.

Mi-temps. 2-1.
St-Maurice maintenant a 1 avantagc.

C'est lui qui méne la danse. Coup sur
coup 4 goals sont marqué s par ses
avants dont Pentente fut meilleure que
j amais. Les Lausannois , quelque peu
découragés , essayent néanmoins de
bonnes attaques. C'est en vain. Roger,
qui in augure son premier match , ariète
tout. La partie se termine. Une fois
encore , St-Maurice-Collège est vain-
queur.

Les équipes étaient composées com-
me suit :

Lausanne F. C. : Mulvany, Contai,
Novellino , Kalamio, Nicolai 'dès. Neophi-
tos, Huck , Peter , Sirette. Salionccllo ,
Carraux.

St-Maurice F. C. : Michod , Frichc
de Lavallaz , Torrione. M. Zani, Berrà
Jorger , Morand , d|e Preme. Rausis
de Chastonay .

Oemi$r Cosj irrssr
Devant Verdun

PARIS, 29 mai. — Selon des prison-
niers faits au cours des derniers com-
bats à Verdun , il semble que l' action of-
fensive du 22 mai ait prévenu Ics pro-
j ets d' attaque des Allemands et les ait
amenés à engager prématurément une
part ie de leurs disponibilités.

Dimanchc , le bombardement s'est
maintenu intense sur tout le front de
Verdun , mais l' ennemi n 'a tenté aucune
attaque d'infanterie. L'accalmie actuelle ,
due aux mèmes causes que les précé-
dentes , présente une marche analogue
et sera suivie d' un effet identique : re-

prise à grande envergure , que nos sol
dats et leurs chefs attendent sans émoi

En Th ice et en Macédoine
ATHÈNES, 29 mai. — L'avance des

forces bulgaro-allemandes en territoire
grec a forme le suj et d'une Iongue con-
férence , le 26 mai , entre M. Skouloudis ,
le ministre de la guerre et les membres
dc l'état-major.

Les forces grecques sont dans l'im-
possibilité de demander des instructions
à Salonique , par suite de l'interru pt ion
des Communications télégraphiques. En
raison de l'importance des forces enva-
hissantes, elles se retirent dans la di-
rection Struma-Seres. Le gouvernement
ignore les détail s de l'avance allemande
par suite de l 'interruption des Commu-
nications.

SALONIQUE, 29 mai. — Les Bulga-
res ont rassemblé près de Xanthi un
certain nombre de pontons et font d'au-
tres préparatifs pour passer la rivière.

Riblioft raphie
L E S  A N N A L E S

Le numero dédié par Les Annales à « nos
frères russes » obtient un succès mérité. Il
contieni des textes et des images du plus
vif intérèt : une magistrale étud e d'ensem-
ble par Edouard Herriot , des articles de
Loui s Barthou , René Bazin , Emile Faguet,
de Freycinet , Frédéric Masson , Jean Riche-
pin , André Beauaier , Funck-Brentano , Yvon-
ne Sarcey ; une ravissante melodie de Mo-
niuszko , Le Cosaque... Enfin , quarante pho-
tographies gravées en taille-douce et qui re-
présentent de saisissants épisodes de la
guerre.

Partout , le numero 25 centimes. Abonne-
meiits d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 moiis, pow les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuli d'un paque t de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

A tout péolì é miséricord e !
e Fumeur impénltent, Je souffrals depuis

longtemps du catarrhe clironique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que ie
me sers des Pastilles Wybert-Gaba , et ie
n'ai plus de maux de gorge, de toux ni d'en-
rou ement, et fumé imputaément plus que
par le passe.» R. P., à Bene.

On limite les Pastlfies Wybert-Gaba ;
prenez-y giarde lorsque vous en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane. 985

bon plano d'occasion
droit ou à queue en bon
état. Offres en indiquant
prix et morave sous
5 6150 à la S .A Suisse
dr Publicilé Haasenslein
6 Vogler , Sion.

Seules les offres répon-
dan t am conditions ci-
dessus exigées seront pri-
ses en con: idiration.

kan mimi
^̂  ̂ de. cinq semsines
mRt S Elisabeth B R
COCRUT, Vórossaz.

hope laveus <?
et une

fili ti de cuisine
S'adr . an Conveniste

iomwf r^:*f ri^&ìOgfri&ìe*
NEVRALGIE - MIGRAI NE - MAUX DE TÈTE
KEFOL «SS, KEPOL
Boite (1C paquets) f r .  i.50 - Toules Pharif iacìes

Avis important
Afln ifévlter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos Iecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et l'« OZUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
aduilnistratlons absolument distinctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doli porter l'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICE.

Ne iamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Sauf l«s cas exceptionnels, les commurriqués
ayant un caractère commerciai, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes.
concerts, stc, ne seront lastre» qoe
s'H« tor.t accompafnés d'in* annocoe



Dupuis Frères et Cie
CHAUSSURES MODERNES

TVt€tyt±gja.y -Ville
Jusq 'au 31 mai 1916 seulement

Grande vente en chanssures fines et articles
en toile, aree Rabais special suivant le genre
de la marchandise -
Bottines Derby pour Messieurs, box-calf , 41/45 fr , 13.50

> lacets » Dames, cuir ciré, 36/45 » 11.50
» Derby » » box-calf , 36/38 » 10.80
» Derby à boutons, pour Dames

box-calf et chevreau, 36/42 » 15. —
« à lacet pour Fillettes chevreau , 26/29 » 7.50
» » boutons » » bex-cal f , » » IO. —
, » » » i » 30/35 • 12. —
» » lacets » » cuir ciré , 26/29 » 8.—
» » . » J » » 30/35 » 8.50

Réparations promptes et soignées.- Vente an COmptint
i - -̂ — ^—

M.Turrian
dentiste à Monthey
est de retour,

dès le 15 mai courant. 602

Dr de Werra
St-Maurice

absent pour service mi-
litaire.

Cabinet dentaire
Martigny-Ville

E. Gomte et L Delaloye
ferme jusqu'au 12 juin pour
canse da service militaire.

Offres & demandes
DE PLACÉS

Domestipe
de campagne

demandò. Entrée de suite.
S'adresser à M. Richard Ber-
thold , rue du Rhòne, Aigle.

On demande

80 terrassiers
S'adresser Chantier Per-

rin frères et Bussu , à Ng»n ,
(Vaud). 629

On demande
20 terrassiers

15 macons
2 bons domestiques

connaissant le camionnage.
S'adr. à Francois Gail-

lard, entrepreneur , Cha-
moson.

¦— ¦!! ¦¦¦ — !! WKM\ IIWIIIII MIIII IM

Ire sommelière
Une bonne 1"> sommelière

de salle trouveralt place de
suite à l'Hotel du Mont-BIanc,
à Martigny. Envoyer offres
avec cartincats.

On demande pour un petit
ménage soigné

une bonne
connaissant la cuisine, bon
gage. Inutile de se présenter
sans de bonnes reférences.
S'adresser à M. Jules Torrione
à Martigny-Bonrg.

OH demande

bonne à to ut faire
de confiance. Envoyer certi-
ficats et prétentions. Entrée
de suite. L. Gay, Morgins.
BSHHMBHMBHBOi n̂HB B̂Mtl

A remettre à Genève
Café-

Brasserie
terrasse, salle de société.
S'adres. OSWALD, rue
Voltaire 4, Genève 687

Perdu
un chapeau de voiture de
patente marque Francis Cro-
set, Bex. Le rapporter con-
tre rócompense. Pension Che-
seaux Lavey. 316

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

grange écurie
au rez-de chaussée, locai
pour magasin ou atelier.
S'adresser à A. Dondainaz ,
Fallg. 663

La Pesile
est avantageusement

remplacée par la
Tourbe-litière

en chargements de 5/10,000 kg
Cie Suisse

de Pailles et Fourrages
BERNE 571

Propriétaires
de forèts

La grande tannerie suisse
Liechti & Cie, société aaona-
me à Hasle-Rùegsau achèle
écorces de chène et d'épicéa
aux plus hants prix .
Pour trailer s'adresser à son

représentant pour la Suisse
romande. M. J. JACOT —
DESCOMBES , Rochettes 11,
Neuchàtel. 43

Téléphone 3.80

PARO AVICOLE. Sion
Station d'élevage No 1 de faverolles sé-
lectlonnées, race officielle dn canton.

/.AnirAi. Valais 3 francs la douzainecouver Suisse 3 fr . 6o.
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui glonsse. 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
1 fr. 50 la pièce. Nourriture speciale pr

Oeufs
Poussins

Poussins
poussins.

Us beau couuelsts sont tous rachetés an poids vif par
l'établlssemeot, à l'ige de 3 i 4 mois. 370

ìm le ili
Souverain conile les migraines, les ¦éxralgUs, li
grippe, l'insomnie, Ics doalttr* dumattssiales, 1<
lwnbago, Ics man d'estomac, «te.

Effet sfis, eroaiat et tus dames. — La botti
/ f r .  6*f. — Dégdt» taìacipsta. :
E. Vulliemoz et Dr. Strech, Phatmacit Pay em

(Vaud) . — Phamacìe Lovey, Mar.ti&ny -Ville. -
Pharmacie Ctrreux, Monthey . — Pkatmacie Fatai
Sto *. li:

Banque Ch, Massosi et Cie
LAUSANNE

Sostiti anonime : Capital verse : 1 000.000 fr.
PA1E SDR DÉPÓTS D'ARGEN T

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

Contro certificats da dépóts , titres au porteu r
ou nominatifs, avec coupons semestrìels, 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 TODT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

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

Hotel Restaurant è Cer
SION

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

Etablissement remis complètement à neuf et spécialemei
aménagé pour MM. les voyageurs et touristes

Belle salle à manger moderne
Cuisine et cave réputées soignées

Service attentif sous tous les rapports
Restauration par petites tables

Lumière electrique dans toutes les chambres
On prenci des pensionnaires

Téléphone 96. Café-Billard.

Huile orientale
contre les mouches et les taons

Produit supérieur, ne brulé pas le
poil , ne le salii pas et n 'infecte pas les
écuries.

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

Pharmacie Barbezat
A PA.YE2R1VXE

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

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

Mo ntr es-br ac elets
pour damesvet hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
n&nC6

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix.

La fabrique de drap A. SGHILD, Berne
paye pour 237

la laine de moutons
du Valais, bien lavée, fr. 3 par Kg. — Envois
franco. Payement à reception de la marchandise.

Cyclistes
Chez Dalma mécanìcien

Martigny-Ville , vous tron-
vez le véritable pnea MI-
CHELI N a 12 francs.

Emp loyé cherche

chambre meublée
et pension à Monthey
Offres avec prix , sous

A. B. poste restante,
MONTHEY .

A vendre de
beaux plantons

betterave demi suorée 0.40
le coni

S'adresser Emile PER-
ROLLAZ, Sion. 

¦$f r f̂ r>^^Cf rZf rZf rf r?f r?^5 *f r] "?,
I Programma I
| de nos opérations |
I — Ifr fr
<i> !• Les' annonces et réelames pour tous les Journaux, f r
f r  Feuilles illustrées , Guides-Horaires , Almanachs et tous au- f r

fo tres péri od iq ues sont expédiées journellement par notre < *>
f r  Agence, et paraissent , par ce fait , toujours promptement. <j>
•v* ^ *>
f é  2. Dans toutes les circonstances, un seul raanuscrit suffit. <&
a. *It
<j > 3. Les traductions dans toutes Ies langues se font à Tordi- f r
f r  naire gratuitement. f r .
Si? >K<,> 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- "f r
'.».? que annonce la forme qui lui convieni et de choisir des jour- f r]
(*) \-^f r  naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. f r
•& "i"
\fX 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et f r
f r  franco , devis de frais et tous autres renseignements. f r .
f é  ?K
<J> G. Nous nous chargeons également de la fourniture des f r
f r  elichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. "f r .
v£ f r
O 7. Nous reeevons pour tous genres d'offres et demandes, ì§ì
*f r  des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant f r ,
f f c  pas le nom du commettant. Dans ces anuonces, qui portent <**>
<t> notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales <•>
•J° *£X
<t > et chiffres voulus. afin d'éviter toute confusion. f r<x> 5
<p 8. Les coupons ou nuinéros jnstificatifs qui accompagnent Q
\V nos factures sout fournis gratis à quelques exceptions près. le
<f> Sti
< *) 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis <£
<{) sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous lt?
li? parvenant fermées et étant, expédiées sans que nous en pre- )I*
f r  nions connaissance, il va de soi que nous n 'assumons aucune ?*s
w responsabilité pour le retour des certificats, photographies f è
<? ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- Q
SJì raient contenir. k?s §
O 10. Les frais d'iusertion sont calculés d'après les tarifs <£
i? mèmes des journaux , sans aucune surebarge pour commis- <j >
•J sion. Sur ces tarifs nous bonifions , après enterite, des re- f r
f» mises proportiouuelles sur les annonces importantes et sou- f r

^
O vent répétées. Of r  f r .
f r  f r
<*>• Société Anonyme Suisse de Publicité , o
^> Haasenstein & Vogler. <J>
<v> <T>I i
•f r \scfrf rìi?ìfà&&ynf rff iy t^^

A Yendre une ferme
de 25000 m2., arborisóe, ter-
rain de gros rapport. eau
abondante , située près de
Monthey. Ecrire sous E 23060
L à la S. A. Suisse de Publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 628

Ponr la saison d'été
A louer à Finhaut

un petit logement meublé
de 2 chambres, cuisine et ré-
duit. Lumière electrique et
eau potable.

S'adr. à M. L. Gard, archi-
tecte à Marligng. 685

Fromagers !
La pharmacie Pierre de

Chastonag à Sierre vieni de
recevoir un gros stock de

presure
marque : Blumenlhal et
Hausen. 688

Piano». Harmoninns
Vente, échange, loca-

tion. — Instruments de
musique en tous genres.
a. Hauennarter

Sion

(EMS à GoaYer
Faverolles Sauunon (Poules

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

Robustes petits poussins
3 jours, Valais Fr. 0.80. Suis-
se Fr. 1. Livrables dès fin

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

P£n£n»l
mars. — Poussins 3 semaines
Valais . Fr. 1.30 Suisse Fr. 1.50
Les coquelets race lourde se-
rontrachetés au poids vif.

Pare Avicolo du
Bois Noir. St-Maurico.

Sistina d'Elmge So 2 da
Faveralles.

BBIIGi e.
partout , surtout que
le litre ne revient qu'à
12 cts. Les subsUnces
pour la préparation
chez soi pour 12, 60 et
120 litres sont en ven-
te dans les drogneries,
épiceries et Soc. de
consommation.

Dépót à St-Maurice :
Pierre Luisier.

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

Max Cabrino, Kllch-
bsro (Zurich). eoi

A vendre une grande

niche à chien
S'adr. à Jfmes Challand

l'Echaud, Bex.

Poussines
- « de 3 mois fr.

AA I&J& 2.30 do 4 mois
W 'BpV Ì.F0. Pon-

-MaS^^Ŝ denses 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-
tre des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
poids vif.

Pare Avicolo, SION
Téléphone 82.

A remettre è Genève

2 cafés
bien situés. S'adresser à
J. GENOUD, 26 me de
Montbrillant , GENÈVE.

X-..A- OUKRRE!
mettra en valeur bien
des professions. G^He de
chauffeurs d ' au-
tomobile est entre
toutes la plus en vue com-
me avenir. — Pour ap-
prendre la profession de
chauffeur

L'ECDla L- Lavan-
chy, 30, Av . Bergières ,

Lausanne offre les plus sérieuses garanties, elle form e en
3 semaines un chaufieur-mécanicien accompli.

10 ans de pratique. succès giranti. 2000 brevets obtenus.
Demandez prospectus gratis . (Téléph. 3804) 679

Plusieurs des plus importants de nos H

ALMANACHS CLOTURENT A FIN MAI DEJA ¦

afin de pouvoir paraìtre pour l'automne. Nous prions, par B
consér uent Messieurs les comniercants de ne pas tarder à H
nous remettre leurs ordres. B

Devis, spécimens d'almanachs et tous renseignements sout 1S
fo irnis gratuitement par la Société Anonyme Suisse de Pu- B
olicité Haasenstein & Vogler. H

Seule agence generale suisse
pour

MACHINES à coudre AMÈRICAINES
Davis, Sterling, Daytoa & Rotary

Régolatenrs. Poassettes, Cadres, Glaces
Chars d'enfants , potagers et fonrneanx

Recu grand choix de machines à coudre, à navette
vibrante et à navette ronde centrale, cousant en
avant et en arrière ; à entrainement à griffe et sans
griffe, à grande vitesse, simples, solides et pratiques ,
construites sur billes, aveo nouvelle tension auto-
matique des fils breveté».

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

Toutei noi machine» peuvent oxécu-
ter tout los travaux de lingerie, ain-
ai «tue la repriae et la broderie et aont
accompagnéea d'un outillage perfec-
tionné.

Envoi da catalogue compiei et franco à toute per-
sonne qui en fait la demande.

Payables par acomptes et escompte au comptant.

^
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" Haasenstein <& Vogler *

l LAUSANNE ¦
5 //, rue du Grand-C tiene (Maison J.-J. Mercier) *

| ANNONCES *
1 DANS TOUS LES JOURNAUX •
" DU MONDE *
¦ :*-
¦ Succursales , Agences , Correspondants m
¦ dans les principales villes de la Suisse t
2 et de l'Etranger "

\ S

Les Fils de J.-F. Donze, Lantaon
A la méme adressé, plusieurs machines à coudre

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

Transports funèbres
à destination de toua para
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A. MURITIT- GENÈVE
CERCUEULS et COURONNES MOtTUADtES

ie tossi gente» et de tous *rix.
Hubert Riondtt, represso tant à Collombey.

LOH I» Barktay, dépositaire à Monthey.
Magasins et dépóts , è Monthey (Valais)

Démarche» ri Rcnselgnemiats rratults

Favorisca yotre journal par yos mnnoneca




