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Vandradi a Midi M. Decurtins avait-M la prétention, en
- remuant l' ordre social actuel , de rame-

Une grande bataille navale s'est ner l'àge d'or parmi les hommes ?
déroulée le 31 inai dans la mer du Ncus ne le pensons pas.
Nord, entre la flotte allemande et la A ses yeux de pariait chrétien. l'hu-
t'iotte anglaise. De part et d'autre, manitc tout entière devait étre une
il y a de nombreux navires coulés. grande famille, où l'on se devait de ,1'es-

——— time mutuelle , des égards. de l 'affection ,
Pas de changement à Verdun. Les et surtout de la solidarité.

attaques allemandes sont toujours Et pour arriver à cette Terre Promi-
vouées aux mèmes insuccès. se, l' illustre défunt pencha , politiqite-

1— trient , de plus en plus à gauche. Ainsi ,

L'offensive autrichienne se pour- ì] était m partisa«' aoharné des syndi'
suit. Les troupes de l'archiduc Eu-rè- cats ProfesstanneU obligatoires.
ne se sont eniparées d'Arsiero et La Droite supportait difficilement ces
d'Asiago. allures indépendantes. Les critiques de-

venaient àpres ; l' orage grondait ; on
L'aviateur Gilbert a passe la fron- criait « casse-cou », et oh menait une

fière francaise dans la nuit de mer- guerre sourde sous le manteau des che-
credi à jeudi. „ minées.

. . - v M. Decurliiis sentit cruellemcnt cette
*** ****** a********* **** *********** . . . . ,,animositc monter et s etendre.
¦ |i| , ila*T " qu '** a lc Conseil national et la p,oli-L Homme et rihuvre ?** a ;;;e »°"^< »««»-

ture a 1 Universite de Fribourg qu i\
garda onze ans, très apprécié par l'elite

Il y a 35 ans, deux hommes portant des esprits.
le mème nom patronymique, eurent à En 1914, il regagna son délicieux er-
cceur , pour l' amour des humbles et des mitage de Trons, cherchant à oublier ,
pauvres , de se lancer dans les questions dans la compagnie de livres amis et de
sociales : l' uri s'app elait MEr Gaspard la langue romanche , sa mère sp irituelle ,
Mermillod; l'autre se nommait  Gaspard toute s les morsures d' une vie publique
Decurtins. agitée et discutée.

L'activité du prince de l'Eglise a été A cette epoque , il étai t manifestement
puissamment mise en relief par M. le aigii : on pouvait l'ètre à moins.
chanoine Massard , Rd Prieur de Marti- A Fribourg, le professeur fut un ins-
gny, qui a été captivé par ce sujet. ta "t très redolite de ses collègues. Il

¦La mort , à Trons — le village nata! Passait, à tort ou à raison , pour un dé-
tant aimé — du brillant second , nous "onciateur, livrant à Rome le nom des
vaut une sèrie d' articles nécrologiques hommes. et des oeuvres suspeets de mo-
dont quelques-uns ne sont pas sans va- •aernisme.
leur technique et psychologique. A tous, Ce n 'était Pas tout a fait  inexact , mais
cependant , il manqué de note humaine. M * Decurtins accomplissait incontesta-

Celui qui disparait de la mèlée, à b ,ement un acte que sa conscience lui

l'heure où Ja mèlée est si violente et si c°m,man'da»- C'était *<- vi Sila '-t serviteur

confuse, fut une personnalité catholique avertissant le bon Maitre : Catholique

de premier pian. avant tout !
n... , , . . La mort a passe !Uu on partage ou non la doctrine so-

,• ,„ „ . „ .. . . . ., r, .. La mort a passe, traitresse et si cu-ciale et politi que de M. Decurtins , on a . ,
!• ,, ii„0«„„ , -, . . ,, . cieusc comme toujours, jalousc de toutI obhgation dc reconnaitr e en lui l ime . , ,, ,
,,„, „,„,„„„ A . . .  . ... ce qui lutte , de tout ce qui resiste, cedes gloires du socialisme chrétien. . . .,/;„„„„,„. A , . . . ¦, ,, tout ce qui , emporté par de grands souf-Vigoureux, ardent , intrepide , d une ., , „ ,.,,rs„„rio „ •„¦,. ., .. , iles, passe devant elle avec, aux levres ,cianene originale , il osait poser des L , ,, , .
nr „K , > m „ . . . .  , . . cette fleur dc vie : le sourire des con-problemcs et sortir des chemins battus.

. „-, ,. querants.A 22 ans, depute au Grand Conseil ». ,̂. -r ., L . M. Decurtins n avait que soixante etgrison , a 26 ans , depute au Conseil na- , e -t * i • i •. . . . . . ., , _ un ans. Souitrant depuis plusieurs se-tional , il epouvantait la Droite par ses . .. ,,M u,. maincs. il a regu rnostie sainte avecconception s hardies et par ses accom- . . . . . , ,  , . .,,„„„ „ , , , , . sa coutuimere lerveur de soldat. Aprestcitice s avec Favon et Ics chefs du parti , , n . , .. . .
socialiste passage de Dieu sous un toit et dans

i A.- ,M-n„^. u„,i . . un cceur. l 'hommage des humains estLes vieux landamman s cn étaient ré- , . .  ... ,.
veillés dans leur tombe. C,10SC llien pct ,tc ' b,en vainc'" Nous dc'

Lui souriait et... continuait .  pOSons n<-anmoin *- '<- »otrc 3"r sa tombe.

La publicatio n inatten due. en 1891, de Ch- Saint-Mauricc-

l'Encyclique Rerum novarum mit M. "' " " " ' % <rT
Decurtin s sur Je pavois. C'était la j us- EOHOS DE PARTOUTtification indirecte de son activité. -CZ-J, '

Dès lors , il travaill a cornine quatre. Hftmm ,„ . , M_. . nonimag e aux morts ! — Nous avons an-Un le trouve p artout où la question noncé cine des cérémonie s religieuses
ouvrière s'agite. Il parie dans d'innom- avaient été célébrées a Paris à la Sainte-
brables congrès, écrit de nombreuses Chap elle et au tempie de l'Oratoir e pour le
hrochures et des articles de j ournaux repos tle l flme des avocats morts pour la

, , p atrie.plus nombreux encore. II amie , a l a -  I p  nr ,-.cif^„, Hn io D - „ ,,¦Le président dc la République, les ininis-
vant-garde , poitr ine découverte. défier tres, les autorité s j udiciaires, administrati-
l' adversaire et rudement le combattre. ves et militair es assistaient à ces cérémo-
Sous ce rapport. la collection du Basler "ies au °°ur s desquelles d'émouvantes allo-
Volksblatt serait intéressante à consul- "tions 0,U ùté Pro"«»cées- Les j ournaux de
ter " "ans nous en app ortent les texte s .

' _ A la Sainte-Chapelle , Msr Amette, cardi -Au Lonseil national , son passage — nal-archevèque de Paris, a dit :
22 ans — resterà marque par de cou- « Ce serait trop peu que Ies noms et Ics
rageuses interventi ons en faveur de la hauts Iaits de nos néro s restent graves dans
Paix religieuse et des droits catholiques . Ia mémoir€ de' h<)I"mes : ils le sont dans
,; cnm .Pn. ,„ • »„ . ,. ' la mcmoire de Dieu , et là , leur sang répan --¦>i som cut meconnus et vio és et Dar . > J -i . , , .. ,. viuics, LI yen jj, p i alde cloquemmen t pour la cause de lale depot d une motion qui permit au France et pour la leur.
Lonseil federai de prendre l ' init ia tive Nous l'aurons , Messieurs , cette victoire ,

a j

nous en avons de plus en plus la ferme con-
fiance. Nous la devrons , sans doute , à l'ha-
bileté de nos généraux , à l'héroisme de nos
soldats , à la puissance de nos armements,
au concours de nos alliés et à cette union
sacrée dont vous avez , Monsieur le Prési-
dent , donne le signal dès la première heure
et qui rassemble parmi nous tous les es-
prits , toutes Ies volontés, tous les coeurs,
toutes les ressources, dans un immense ef-
fort contre l'ennemi commun.

Mais il est un e force sup érieure à toutes
ces forces humain es, dont le secours est né-
cessaire pour donner à celles-ci leur pleine
efficacité : c'est la force de Celui qui reste
le Maitre supreme de toute s choses, I'Ar-
bitre souverain des destinées des peup les
cornine de celles des individus. Or , de mème
que Pimmolation du Christ Jesus a opere
le salut du monde , il y a dans le sacrifice
de victimes généreuses s'immolant pour une
noble cause, une vertu toute puissante qui
incline vers cette cause la force divine et en
assuré le triomphe.

Voilà pourquo i lorsque , au iour de Ja vic-
toire , nous acclameron s ceux qui reviendront
vivant s de tant de formidables batailles , nos
acclamations et nos actions de gràces mon-
teront aussi vers vous, ó glorieux disparus ,
qui aurez , non seulement prépare par votre
bravoure , mais achevé par votre mort le
triomphe de la patrie.

Ils ne seront plu s là pour iouir de ce triom-
phe , nos chers morts ! Seront-ils donc pri-
vés de la récompense per sonnelle due à leur
sacrifice ? Le penser serait trop cruel pour
vos coeurs , 5 mères , ò épouses , ó soeurs, e
fianeées qui les pleurez , et ce serait faire
inj ure à cette j ustice infime sans les revan-
ches de laquelle le monde ne serait qu 'une
barbare énigme et qu 'un odieux scandale...

Gràce à Dieu , nous avons une foi plus
consolante et de rneilleures espérances !
D'accord en cela avec les . esprits les plus
éclairés cornine avec les àmes simples et
droites de tous les temps , nous croyons qu 'a-
près cette courte vie, il y en a une autre
impérissable où l'homme recueille le frui t
des actes qu 'il' a posés en celle-ci. Air seuil
de cette existence nouvelle , il se trouve face
à face avec son Auteur qui devient son Juge.
Devant ce Juge à qui personne ni rien n 'é-
chappe, la conscience dir j usticiable est tout
ensemble son témoin , son accusateur et son
avocat.

Ils ont par u- à ce tribunal supreme , nos
chers morts

Puissent-ils tous Otre introduits au p lus tòt
dans la société des saints de France , de saint
Louis et de Jeanne d'Are ! Puissent-ils là ,
par leur intercession , liàter à leur tour , pour
la patrie , l'heure de la victoire definitive et
d« la paix. Ainsi soit-.il. »

Trait d'héroisme. — Dans la seule iournée
du 22 mai , qui precèda la reprise du village
de Cirmières, les Allemands ne prononcèrent
pas moins de 16 attaques depuis ta come du
bois d'Avocourt ju squ 'à la Meuse. Plus de
50.(11)0 hommes escaladèrent ce j our-là les
pentes dir Mort-Homme et de la cote 304.
L'horrible charn ier s'augmenta de 15.000 ca-
davres allemands sans que notre ligne eùt
fiòchi. Il y eut du coté irancais des traits
d'héroisme admirables. En voici un au hasard
eutre cent :

Aui plus fort de la bataille , le ...<= ré giment
d'infanterie ten ait tète à l' ouest dir Mort-
Homme à une brigade poméranienne. Le
commandant du 3<* bataillon disp arut. Officier
de hau te valeur , entraineur d'hommes re-
marquable , le chef de bataillon de L... était
adoré de ses soldats et de ses camarades.
Il y eut dans leur s rangs de la stup eur. Etait-
il tue ? Personne ne ii'avai t vu tomber. Pri-
sonnier ? On n 'y songea pas, car le com-
mandant de L... un brave parmi les braves ,
se serait fait hàcher cent fois p lutòt que de
se rendre.

Les minut es passèrent , crnelle s, angois-
sautes . La bataille continuait acharnée. Sou-
dain une voix que tous connaissaient bien re-
tent i t  joy euse, et sonore : « Hard i les petits !
Courage ! Et en avant ! »

Et le commandant de L... surgit en loques ,
Ies cheveux en broussaille , l'épaule gauche
fracassée. Isole du reste du bataillon avec
une poignée d'hommes, il s'était battu corn-
ine un lion , résistant à des ennemis se re-
nouvelant sans cesse, j us qu 'à ce qu 'un ter-
rible coup de gràce lui brisant Ies os l'eut
étendu à terr e sans connaissance.

Lorsqu 'il était revenu à lui , il s'était traine
pendant 1.500 mètres, se dissimulant à cha-
que nas sous les cadavres amoncelés, se

barbouillant la figure de sang pour complé-
tcr aux yeux de ses adversaires méiiants
l'illusion de la mort.

Et , voici que, venant à bout de toutes les
difficultés , triom phant de tous les obstacles ,
il revenai t prendre la tète de son bataillon ,
sans souci de sa blessure, le sourire aux
lèvres , la blague à la bouche .

A la vue de leur chef qui les encoura geait
du geste , de ta voix , nos soldats bondirent
sur l 'ennemi. Leur clan fut irrésistibl e ; ils
culbutèrent Ies Allemands désemparés.

Hélas ! au cours de cette charge victorieu-
se, le commandant de L... recut une seconde
et grave blessure à la poitrine. Le vaillant
officier ne perdit pas une seconde de son
calme et de sa gaité , et tandis qu 'à l'ambu-
lance voisine on pansait ses plaies , il chan-
tait.

Quelque s minutes plus tard , le gene ra l X...
accourait en automobile, ouv rait ses bra s au
vaillant commandant de L... et , aux applau-
dissements des assistants , le décorait de sa
propre croix.

i ¦ mma ¦¦¦ !¦ > — , ¦ —

La logon des ruines
En méme temps que le general Gal-

liéni , vient de disparaltre une figure bien
frangaise , bien originale , Mme Jane
Dieulafoy, décédée à soixante-cinq ans
cians sa ville natale de Toulouse.

Qui l' eut rencontrée dans les rues,
l' aurait prise pour un homme : car ses
longs et dangereux voyages lui avaient
fait prendre l'habitude du costume mas-
cuiin , à laquelle elle demeura fidèle et
qu 'on se mit très bien d'accord de lui.
permettre. De fait , simple femme, elle
avait tenté et réussi ce que beaucoup
d'hommes n 'auraient point. osé.

C'était une exploratrice.
Avec ses deniers , elle avait fait des

fouilles ai'chéologiques heureuses en
Perse , en Egypte, au Maroc, puis en
Espagne et en Portugal et, chaque. fois ,
elle était revenue de ses voyages , avec
un bagage scientifi que éblouissant.

L'on reste malgré soi méditatif et
penseur devant ces étranges carrières
que la Providence a réservées à servir
ses desseins, sans que d'ordinaire elles-
mémes eussent conscience de la place
qu 'elles avaient à tenir pour Dieu et
pour sa gioire.

Le renouveati des études historiques
cst l' un des titres les plus indiscutables
de ce siècle.

L'histoire , à tous les points de vue , y
a été pour ainsi dire recréée.

Nous avions — on l' a dit bien des fois
— l'histoire-batailles : mais on était en
retard pour l'histoire des idées et des
institutions. Ces tableaux dont on dessi-
nait  les lignes esscntielles, c'était trop
souvent avec la couleur locale de son
pays et de son temps que l' on s'obsti-
nait à Ies peindre.

Aux j ugements généraux, précopeus
parfois et commandes aussi trop sou-
vent par l' ambiance generale , on substi-

' tua l'étude minutieuse des textes , la lu-
mière qui j ail l i t  de quel que pierr e sé-
pulcrale et toutes les déductions que Ics
menti s détails des chroniques peuvent
suggérer après de patientes réflcxions.
Avec moins d'imagination et plus de re-
cherches, Fustel de Coulanges et bien
d' autres firent  ainsi revivre sous nos
yeux bien des siècles disparus.

Les pierres des monuments devinrent
à leur tour comme les lettres d' un al-
phabet. L'expédition de Bonaparte en
Egypte nous avait préparé s à déchiffre r
les hiéroglyphes. La ccndre du Vésuve
gardait intact depuis dix-sept siècles et
demi tout ce cadre de la société romai-
ne que les inj ures du temps ou les ra-
vages des hommes auraient anéanti si
la connaissance et la vue n 'en avaient
poin t été enlevées. Ce qui se faisait ainsi
pour l' antiquité profane , la Providence

! l' avait également réalisé pour l' antiquité
chrétienne , en cachant à la piété nai've
et peut-ètre indiscréte de nos pères les
lecons et Ies mystères des catacombes.

La geologie apportait parallèlement son
concours à ce vaste travail de la recon-
stitution du passe.

Et si Dieu sans doute a permis que
ces découvertes fournissent des obj ec-
tions à une science profane qui met à
trouver des armes contre la Bible et la
foi autant de passion qu 'elle peut en
mettr e à apprendre pour le seul plaisir
d' apprendre et de savoir, il a permis
aussi que la découverte de ce long passe
de l 'humanité , pour nous qui croyons,
nous convainquit davantage de l'ordre
et de la suite qu 'il a mis dans la marche
du genre humain , appelé sur le soir des
temps à s'unir dans la lumière de son
Evangile en attendant de saluer le der-
nier avènement du Christ qui doit le
iuger.

Par de telles découvertes , les savants
croient se grandir. Pourquoi donc ne
voient-ils pas du mème coup combien
au contraire ils diminttent chaque hom-
me en le faisant plus petit à travers les
dizaines de siècles qui ont passe et. les
millions ou les milliards d'ètres humains
tous semblables dont ne subsistent plus
ni les oeuvres, ni les trésors, ni mème
les noms ?

C'étaient de bien grandes villes que
Suse. Echatane ou Babylone. Mme Dieu-
lafoy n 'a trouve que des ruines , ou plu-
tòt les ruines mème avaient péri , corn-
ine celles aussi de la Troie de Priam et
d'Homère.

Une civilisation peut donc mourir ?
Dix ou vin gt siècles de puissance et de
gioire ne sont donc pas une suffisante
garàntie de la perpétuité d'un empire ou
d' une race ? Hélas ! moins loin dans le
passe, il y eut des Antioches qui renfer-
mèrent un demi million d'habitants dans
leurs murs et qui ne sont plus que de
misérables bourgades.

Avec des découvertes comme celles
qui j ettent maintenant une aurèole de
gioire sur des chercheurs tels que fut
Mme Dieulafoy, il vient de plaire à la
Providence de nous faire lire dans le
passe des races éteintes comme dans
un livre dont elle tournerai t les pages.
Mais vaine science, devons-nous dire ,
si nous n 'en tirons pas cette grande
lecon que tout peut passer en ce monde
ct mème les peuples , si leur destinée est
finie et qu 'ils aient désormais achevé ou
deserte leur mission.

Bien des penseurs ont parie des mé-
ditations que l' on «peut faire sur un tom-
beau. Combien plus instructives et plus
terribles sont celles qui viennent à l'es-
prit sur le tombeau de tout un peuple !
Loin de nous cependant la pensée que
M",e Dieulafoy se soit élevée à ces hau-
teurs : elle a cherche , elle a vu, elle a
collectionné , et c'est assez pour une re-
nommée. Mais elle a travaillé aussi pour
d' autres en leur laissant le soin de com-
parer ct de j uger. N.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
¦ > ¦ ¦¦

Grande Bataille navale
dans la mer du Nord

Nombreux navires oouléa

Un gros événement .
Une grande bataille navale s'est dé-

roulée dans la mer du Nord entre les
flottes anglaises et allemandes.

Nous ne possédons encore que le
communiqué de Berlin , suj et à caution ,
ct qui , naturellement , s'attribue le gain.
Il ne prononcé cependant pas le mot de
victoire.

Attendons le communiqué anglais que
le Nouvelliste pourra peut-ètre publier
en dernière heure.



Voici , en attendant , l 'avant-communi-
qué de l' amirauté allemande :

« La f lotte de haute mer s'est rencon-
trée le 31 mai avec les f orces navales
pri ncipales, sensiblement supérieures, de
la f lotte de combat anglaise.

L'après-midi et pendant la nuit se
sont déroulés, entre le Skaggerak et le
Hornsriff , une sèrie de combats sérieux,
heureux pour nous.

Pour autant' que nous l'avons appris
j usqu'à maintenant , nous avons détruit
le grand navire de combat Warspite ,
les croiseurs de combat Queen Mary et
lndefatigable, deux croiseurs cuirassés
vraisemblablement de la classe Achille ,
un petit' croiseur, les nouveaux cantre-
torpilleurs Turbulen, Nestor et Aicas-
ter , un grand nombre de contre-torpil-
leur s et un sous-marin.

Plusieurs autres grands navires de
combat anglais ont été sérieusement en-
dommagés. Le grand bàtiment de com-
bat Marlborough a été atteint d'une tor-
p ide. .

De notre coté , le petit croiseur Wies-
baden et le vaisseau de ligne Pommern
onl été coulés par l'ennemi.

On ignore j usqu'à maintenant le sort
du vaisseau de ligne Fraucnlob et de
quelques torpilleurs.

La f lotte de haute mer est rentrée
je udi dans nos ports. »

La bataille de Verdun
Pertes cffroyables. - Résultats nuls

Avec une fureur désespérée les Alle-
mands s'acharnent en assauts inces-
sants contre notre front sur toute la rive
gauche entre le Mort-Homme et Cumiè-
res. Après l'échee de l' action répétée
lundi , la j ournée de mardi a été calme
dans le secteur. La lutte a repris dans
la soirée avec une plus grande violence
et s'est poursuivie toute la nuit  aussi
opiniàtre. Depuis 48 heures un bombar-
dement eifroyable couvrait d'obus du
plus gros calibre toute la région visée.
Puis l'ennemi a déclanché successive-
ment plusieurs attaques conccntriques
à l'est du village de Cumières. Plusieurs
heures de suite l' admirable vaillance de
nos troupes repoussa les nombreux as-
sauts des Allemands sur l' ensemble de
l' attaque , mais, sur un point au sud du
petit bois des Caurettes , nous avons dù
évacuer une tranchée labourée par l' a-
valanche d'obus. L'ennemi n 'a d' ailleurs
pas non plus pu occiiper la bande de
terrain. Le méme fait s'est déj à produit
le 7 mai au nord de la cote 304, où nous
avons du évacuer alors des tranchées ab-
solument nivélées par le bombardement ,
mais où un léger recul de notre ligne
n 'a pas ébranlé notre défense ni n 'a li-
bere les Allemands des sacrifices san-
glants que notre résistance leur impose.
Il en sera de mème cette fois encore.
Il semble du reste que l' ennemi , renon-
gant quant à présent à l' espoir d'enle-
ver la zone fortifiée du bois d'Avocourt
à la cote 304, cherche un autre passage
sur la Meuse. Toutes ses tentatives en
effet visent incontestablement Chatton-
court. Les deux actions convergentes
menées par les Alleman ds de chaque
coté du village de Cumières n 'ont réus-
si, dans la nuit  de mardi , qu 'à nous re-
fouler dans la direction de Chattoncourt

MAGALI
^W%*N/\

Lady Isabel, une fois retournée au milieu
des hòtes d'Hawker-Park , Magali se confina
pres que entiérement dans sa solitude. Par-
fois , .on la demandait pour chanter, ou pour
renforcer un camp de tenni s à peti près as-
suré de la défaite par la présence du due
de Staldiff dans la-parti e adverse. Mais ce
dernier fait se produisai t rarement, lord
Gerald ayant pris le tennis en aversion.
D'ailleurs, la musique , le chant surtout ,
semblaient aussi avoir beaucoup baisse dans
sa faveur , et , lorsque commencaient les
séances musicales , il s'en allait générale-
ment rej oindre sur la terrasse ou au fumoir
le mar quis de Steilbeigh, et quelque s au-
tres de ses hòtes , ennemis irrédnctibles de
l' art cher à Orphée.

— Il n 'est vraiment pas permis à un
homme d'ètre capricieux à ce point ! disait
miss Hetty, secrètement irritée de faire
des frais en pure perte.

— A lui , tout est permis, répondait lord
Dorwilly, très amusé de la colere conte-

nue de l'Amérlcaine. D'allleurs , tout le mon-

j tisqu 'où se sont glissés mème quelques accord aurait été conclu entre les deux InjQUVfiN'IlS Sllfc4R&
éléments à la faveur de l'obscurité. Mais pays. D'autre part , l'indignation est tou- HWIiBllga <3WOOPq
ils s'y sont fai t  massacrer. Une vigou- j ours très vive à Athènes. Les députés f 

¦*"****"
reuse contre-attaque nous a permi s de de la Nouvelle Macédoine grecque au- L &YÌ&t6Ur Gilbert 6St 611 FT&BC6
rétablir nos lignes sur les lisières de raient décide d'interpelJer le gouverne- 
Cumières. ment sur l'invasion du territoire hellé- U a passe la frontière dans la nuit

En somme, pertes considérables ct nique par les Bulgares. De plus , un de mercredi à jeudi
résultats nuls. mouvement très important se dessine- L-avlateur Qi.]bert cst a,.,.ivé dans ,a

La j ournée de mercredi a été marquée rait en faveur du retour au pouvoir de 
 ̂

de mercrec].
nnint i p mp nt  n-ir 1P hnmhnrrl pt -nent nar "»• Venizelos qui , lui , on s en souvient , , . , ... ,uniquement par ie uomodrutmuii  par .,,. , . , ~ ., . a passe la frontiere dans la mème nuit ,
l'artillerie lourde du secteur du bois ava 't conseille la cession de Cavalla a 

f de m
H'Avri p niir t  n ' in  mlp 3D4 tnndis  mie nar 'a Bulgarie pour éviter de se mettre les , ,. ,a Avocouit a ia cote diw, lanuis qut par *» > Jeudl matm une automob e avec
un hp iirpnx emiri dp main nnus nous Bulgares a dos et avait ete congedie , ... . .  . ,un heureux coup rj e m a n  nous nous deux oftlciers francais est arrivée et il
sommes rendus maitres d un fort.n al- P*« 'e ™l pour cette raison. 

 ̂  ̂  ̂ automobi,e p Qm Be„egar.
lemand , captttrant des prisonniers et _ , ., ., , ,, de
dcs mitrailleuses et , nous arrivions éga- L6 GFailCell6r QlSClìierait a?6C L' aviateur a été ovationn é par toute
lement à desserre r la pression de ['ad- |M fl-, *, jjgfflgfj, ,a popu |atioI1 des viìlaKes de Bos3ey

^Z^ '̂ X o^menrs de fc fc K* di [ftlM I fc ftUM ^^ ̂ a C™< *«* ^

rendre compte de ses tentatives infruc- c-est au miliei, à <me ovation indes.
tueuses. Son bulletin d'aujourd'hui est Dans Ies cercles pacifistes de la cr*ptible qu -n est parti pour Bellegar-
p articulièrement laconi que ct modeste. Haye, qui sont en étroite relation avec f!e où jj doJt  p ,.endre l'express pour
«
N
Sur la rive gauche de la Mense, se certain s cercles off iciel s allemands , on p.̂  „  ̂ fefusé . 

^^ mn
borne-t-il à dire , nous avons nettoyé attribue une grande importance au renselgnement avant d> avoir vu les
d' ennemis Ics boqueteaux au sud du vii- voyage que M. de Bethmann-Hollweg, ai ,torité s mmtaires
lage de Cumières ». Voilà tout simple- d' accord avec Guillaume II, a entrepris
ment à quoi se sont réduits les résultats dans les principaux Etats de l 'Allema- Nouveaux détails
des luttes d' artillerie cxaspérées et des gne -meridionale , qui sont plus directe- Selon les dernières informations , Gil-
attaques d' infanterie acharnées des der- ment intéressés par la question de l'Ai- ben a passe la frontière à Bossey, jeu-
nières 24 heures. Toutefois , pour corser sace-Lorraine. di matin à 10 heures et non pendant la
le bulletin , ils y font une récapitulation On dit que M. de Bethmann-Hollweg, nuit.
du matériel qu 'ils nous ont pris le 29 d' accord avec l' ambassadeur Gerard et Au gendarm e frangais du poste fron-
mai et parmi lequel figurerait un canon le pré sident Wilson , va élaborcr un tière, il a décliné son état civil et a
de marine intact. Or, l' action du 29 leur nouveau projet pour servir de base aux exhibé ses trois décorations. car il n 'a-
a permis seulement de pénétrér sur 300 négociations futures de paix. va j t pas de papier d' identité sur lui. Il
mètres dans notre tranchée avaneée. Il Ce projet comprendrait la rétroces- était  accompagné d' un monsieur et d' u-
saute aux yeux que l' arti l lerie lourde sion de l'Alsace-Lorraine à la France. !le dame.
est placée chez les deux belligérants Du fait que M. de Bethmann-Hollweg u a été conduit à Annemasse , où il
bien en arrière de la première ligne. Ce estime indispensable de discuter à fond s-est fait connaitre et où on lui

' a dé-
qu 'annonce ce bulletin de choix est dans ia question avec les gouvernements Hvi *é dcs papier s à son nom. Puis il est
le méme ton que le communiqué alle- confédérés, il n 'est pas difficile de con- reparti pour Bellegarde et Paris,
mand qui s'appl iquait à transformer cn dure qu 'en faisant une offre de ce genre Dan s 

"
!e traje t j usqu 'à Bellegarde la

canons de 75 de simples crapouillots a la France. l'AUemagne espère créer populatìon > qui avait appris -J présen -
trouves dans nos tranchées di. Mort- des dissensions entre le gouvernement ce> (racclama ,ongUement au passage
nomme. de Paris et ses Alliés , ou du moins met- d[1 tra-n

La nouvelle d' auj ourd'hui ne mérite tre le gouvernement frangai s en mail- ., _ r
pas plus de crédit , mais voilà en vérité vaise posture vis-à-vis du pays, qui
des moyens bien mesquins cn compa- peut ètre alarmé par la prolongation fÌ0UV6lt®S LOCSldS
raison d' une opération de l' cnvergure des hostilités et par les sacrifices tou- * 
de l' attaque de Verdun. (Havas) . j ours plus grands que la guerre récla- v\ ' • • j  n •! J ^Tli.

w . . .,, .  <-¦ Décisions dn Conseil d EtaiJ^ront austro-italien — —° .~ ..-.. .»¦¦ 

La situation des Italiens ne s'amélio- WOUVpllBS ILIi"gfl||®T8S .gnsuite des nominations auxquelles le
re pas. Grand Conseil a procède en séance du

On croyait les Autrichiens arrèté s Lesobsèquetdu general Calliopi. i 2 maì crt., M. le président Troillet cè-
dans leur offensive contre le centre des Les obsèques du general Galliéni ont ,de ,a pré sidence à M. Burgener et M.
positions adverses par la ligne des forts eu le caractère d une grandiose mani- Couchepin entre en fonction cn qualité
qui s'étend au sud du vai Posina , du ^station de deuil , à laquelle une ini- de vice-président.
Monte Albo jusqu 'à Arsiero. Or , selon mense fonie a participé. 

^ métiers
le bulletin du general Hoefer , en date La cérémonie religieuse a été cele- 

M_ k che{ _ Département de rIns.
du 31 mai, l' armée de l' archiduc Eugè- bree a la chapelle des Invalide*. Elle a _
ne se serait empa rée d Arsiero et d'A- commence a 2 heures en présence de J ^siago. Leur front  s'étendrait auj ourd'hui M. Poincaré de tous les ministres, des . Wintef .
de Gallio au nord-es t d'Asiago à Arsie- ,'eprescntant s d.plomatiques des pays prochains.
ro en passant par le sud du défilé d'As- alltes et neutres et des corps consti-
sax (ouest d'Asiago). tués. Dentiste.

Le chiffre des prisonniers serait con- Le cardinal Amette a célèbre l'office. Au vu du diplòme iédéral dont il est
sidérable (plus de 30.000). Deux discours ont été prononcés aux porteur , M. Samuel Sàubcrli. de Teufen-

A en croire la presse autrichienne , la Invalides , le general Roques, au nom tlial (Argovie) . est autorisé à exercer
tàche que le commandant austro-hon- du gouvernement , a retracé la carriè- l'art dentaire dans le canton.
grois s'était assignée contre la première re du general Galliéni. Il a termine Pmr Sim
ligne de défense en Haute-Italie est au- par ces mots : « General , pour vous la M Mauric

'
e Zuclniat< insti tuteur à Sa-

j ourd'hui achevée. tàche est terminée . Elle ne 1 est pas y!ès  ̂.̂  ̂ à fonctionnci . comme

T ,. . , , n x P°ur nous ' Le peuple d,e F,'ance qm agent de l' office des poursuites de Sion ,
L mVa.SlOn de la GrÒCe vous aimait , a recu mandai de sauver dans |es saisj es> ,es inventaires et les

- Ia civilisation et la liberté. . enchères.
Les mystères de la politi que bulgaro- Le Conseil d'Etat prend connaissance

grecque restent impénétrables. (£wj) ì )  des Plans de la uouvel le maison d'école
Suivant des nouvelles allemandes , un ^^l^é  ̂ des fi]jes de gioii, approuvé s par le De-

de ne j uge pas cornin e vous, miss Loodler.
Lady Ophelia , par exemple , trouve très na-
turel que son cousin changé de gofits.

— Oui , parce qu 'elle cst très mediocre
musicienne et n 'aline pas le tennis , répli-
quait miss Hetty d'un ton mordant. Mais
ie crnis qu 'elle aura malgré tout fort à fai-
re pour arriver à ses fins près de son fan-
tasque cousin.. Et, pour ma part , j e crois
bien que j e vais y renoncer , acheva-t-elle
entre sés dents .

Les grandes chasses à courre d'Hawker-
Pa rk , célébres dans tonte l 'An gleterre ,
avaient amene un contingent dc nouveaux
hòtes. Les fetes se succédaient , à la fois
fastuéuses comme l' exigeaient le rang et
la fortune chi due de Staldiff . et marquées
au coin du goflt très parisien que lord Ge-
rald et sa mère avaient acquis dans leurs
frequente séj ours en France.

Du petit salon où elle travaillait  près de
Mlle Amelie , tandis que le Pére Nouey leur
faisait une lecture , Magali entendait  l'éclio
de ces plaisirs variés : trompés dc piq ueurs,
aboiemeiit des chiens , galop des chevaux ,
éclats de rire de cette brillante j eunesse, et,
le soir , sons de l' orchestre qui eiitraiiiaient
les couptes à travers Ies salons illuminés.

— .le suis contente d'ètre ici , bien tran-
quille , disait-elle alors parfois cu pencliaiit
sa téte sur l'epatite de Mlle Amelie.

Et elle parlai t sincèrement. Dans cette
atmosphère de travail et d' affection , au mi-
lieu de cette existence sérieuse , elle retrou-
vait le calme un instant trouble , elle sentait
s'apaiser l'étnoi qu 'avaient éveillé eu son
coeur les paroles de lady Opheli a, malgré la
souffrance à peine onnisciente qui demeurait
tout au fond d elle-mème.

Un matin , elle s'engagea dans le pare
pour cueillir des bruyères blanches afin d'en
omer l' autel de la Vierge. Bile avait sollicité
ce soin qui plaisait à son àme tendi cment
pieuse , et c'était elle qui , chaque j our, dis-
posai dans la chapelle soit des fleurs super-
bes des j ardins d'Hawker-Park , soit les fleurs
des bois dont elle rapportait cles gerbes qui
entouraient admirablement la bianche statue
de marbre de la Reine des Cieux .

Souvent, Freddy l'accompagnait. Mais ce
matin-là , il suivait la chasse qui était partie
tout a l'heure ; il avait absolument temi à
se rendre à l ' invitation de lord Gerald , bien
qu 'il se sentit un peti de malaise. Mais il ne
savait rien refuser a colini qu 'il aima it de
toute l' ardeur d' un crcur très tendre , qu 'il
admirait à un degré pres que exagéré , son-
geait parfois Magali avec une sorte d'irrita-
tion.

File fit rapidement sa récolte , et, un peu
inquiète , elle ne s'attarda pas dans les sen-
tiers ensoleillés du pare. Elle pri t la route

la p lus direct e , dans l'espoir que Freddy
serait p eut-ètre revenu avant les autres ,
cornine il lui était arrive parfois .

Une silhouette se dessina tout à coup au
bout de l' avenue que suivait la j eune fille.
Bientòt Magali reconnut Roswell qui arri-
vait à pas pressés.

— Encore cet homme ! songea-t-elle avec
eunui.

Freddy et elle le trouvaient maintena nt
souvent sur leurs pas. Il causait l i t tératu re
et musique avec Magali , p einture avec Fred-
dy, reuvres charitables avec Mlle Amelie.
Il avait fait connaissa n ce avec le père
Nouey . et. sans paraitre remar quer la froide
réserve du reli gieux , il l 'entrctenait  des deux
j eunes gens, de l'espoir qu 'il fallait conser-
ver encore de retrouver leur fam ille mater-
nelle , de l 'intérèt très vif qu'il éprouvait à
leur égard.

— Il ne me plait guère , ce personna ge. di-
sait le Père Nouey .

— A nous non plus ! répondaicnt sponta-
nement Freddy et sa soeur.

En le voyant approcher , Magali consta ta
que le secrétaire était rouge cornine un hom-
me qui a beauc oup conni.

— On vous cherche p artout dans le pare ,
miss Magali! dit-il d' une voix essouffiée.
Mais j' ai eu l'heureuse idée de venir par
ici...
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partement de l'instruction publique, et
met cette oeuvre au bénéiice de la sub-
vention federale ju squ 'à concurrence du
25 % du devis de fr. 330.000.

Cantonnier.
M . Jos. Gay-Fraret , à Evionnaz , est

nommé cantonnier de la route cantonale
St-GùigoIph-Bi-igue , section Evionnaz-
La Balmaz.

Succession.
Le Conseil d'Etat , considérant qui

l' art . 465 C. S. S. confère a J' adopté
et à ses descendants les mèmes droits
de succession qu 'aux descendants légi-
times , vu l' art. 15 de la loi sur le tim-
bre . décide que les actes d' adoption sont
soumis au paiement d' un droit d' enre-
gistrement de 4 % sur la fortun e de
l' adoptant , telle qu 'elle figure dans les
registres de l'impòt.

Concessions.
Le Conseil d'Etat hotnologue les actes

de concession ci-après :
1. Concession des forces motrices du

Trient , rive droite , par la commune de
Martigny-C ombe à la Société romande
d'électricité ;

2. Concession des forces motrices du
Trient par la commune de Finhaut à la
mème Société ;

3. Concession des forces motrices du
Trient par la commune de Trient aux
Chemins de fer fédéraux.

Naturalisation. 
Le Conseil d'Etat adopté un nouveau

formulaire de diplòme de naturalisation.
Impòts.
Monsieur le Chef du Département des

Finances donne connaissance de la mar-
che des travaux concernant l'organisa-
tion de la perception de l'impòt de guer-
re dans le canton.

Conf érences aux Internés.
Le Conseil d'Etat décide que des

conférences , dont l'organisation est
laissée aux soins des Départements mi-
litaire et de l'instruction publique , se-
ront données aux pri sonniers de guer-
re internés dans le canton.

I a Suisse hospitalière
et les blessés frangais

Un Còtedorien vient de recevoir de
son fils , M. Jean Chopin , soldat au
109e d'infanterie , interprete militaire au
l er bataillon du camp de Darmstadt ,
interne malad e à Leukerbad (Loèche-
les-Bains), la lettre suivante :

Leukerbad . 11 mai 1916.
Mes parents bien aimés,
Ma Jeanne chérie.

Enfin me voici arrive et hospitalisé
dans la libre Suisse. Je pourrai désor-
mais vous voir et vous embrasser de
tout mon cceur aimant de fils et de
frère. Quand vous ne serez pas vers
moi , en deux j ours, vous aurez de mes
nouvelles et moi des vòtres. Sans cen-
sure, dans cet admirabl e pays j e pour-
rai vons dire ma pensée...

Notr e voyage depuis Constance a été
un vrai triomphe : Nous étions à peine
sortis de la gare, à 200 mètres du hall ,
en territoire badois (comme nous le
sw«a—fcM fuw-j>ti-fr*riaw»-*i'W»*anmtas»t *t T U — in » i—IIIIBMUIWI

— On me cherche ?... Pour quoi ? s'écrìa-
t-elic , inquiète.

— Il est arrive un petit accident à M.
Freddy...

— A Freddy !-...
— Rien de très grave , j e l'espère. Il est

tombe de cheval , il a une blessure à la tète...
Déjà. Magali courait vers le chàteau , Ros-

well la sui vait. à grandes enj ambées, en con-
tinuant à parler.

—... C'est un peu la faute du due de Stal-
diff... Oui , on ne peut le nier. Il avait fait
monter Freddy sur un de ses chevaux , une
de ces bètes foiigueuses qu 'il sait si bien
mater. Il s'est présente un obstacle , Sa Grà-
ce a voulu le faire franchir à votre frèrs .
Celui-ci ne paraissait pas très dispone à cela,
mais enfin , il a essayé. Seulement , la bète
se cabrait et refusait de s'enlever. « Alions,
ailons donc, Freddy, un peu de poigne ! Etes-
vous une femmelette ? s'écria le due qui
était ce matin très énervé , très impatient —
comme presque touj ours depuis quel que
temps. J'en sais quel que chose !... Freddy
cnlòv e sou cheval , l'animai s'elance... Mais
sentant probablement une main trop faible ,
il se cabre devant l' obstacle , et le cavalier
rotile à terre....

— Seigneur ! murmura Magali frisso niian-
te.

(A suivre) .
i



croyons tous certainement ), les cris de
« Vive la France ! » ont commence. Dé-
j à, dans. Constance, sur le traj et de la
caserne à la gare , quelques mouchoirs
s'étaient timidement agités aux fenè-
tres, probah flement des Suisses, mais
craignant la ferule allemande. Cent
mètres plus loin que la passerelle, la
foule brandissa it des drapeaux fran-
cais ; cette fois nous étions en Suisse.

Il est impossible de vous décrire cette
scène émouvante, poignante. En un e
transition de féerie , avec une rapidité
déconcertante , entendre crier par une
foule accourue , le long de la voie , do
tous les environs : « Vive la France ! »,
revoir flotter haut  et librement , Ics
chèrcs couleurs nat ionales. ne p lus res-
pirer l' air déprimant de la Bochelandie ,
tout cela fonuait un e impression au-
dessus de nos forces ; nous ne piìtnes
retenir nos larmes ; je sentais mon
coeur serre par une ioie intense. La
gorge étranglée par l'émotion , nous
répondions : « Vive la Suisse ! Merci! »

A Steckborn. premier arrét. La foule
envahit Ics wagons : cigares. cigarettes.
chocolat , bouquets avec des rubans
tricolores à profusion. poignées de
mains entre inconnus. Notre train se
pavoise de lilas et de drapeaux. Ori
nous donne des cartes avec des dédica-
ces. J' en ai une quantité. « Soyez les
bienvenus en territo ire suisse : bon ré-
tablissement ; August Hafner. Rosen-
garte n » . Une autre : « Vive la France !
Que Dieu vous donne la sauté pour le
j our de la glorieuse victoire de la Fran-
ce sur les Allemands ! ». Une autre: Aux
soldats francais que i' aime tant ! O.
Nathan ». Une autre : « Nous vous ad-
mirons. vaillants défenseurs de votre
noble patri e que nous aimons de tout
coeur , et vous souhaitons un bon séj our .
K. Rosenthal ». Et ainsi de suite : « Vi-
ve la France et les Alliés ! ». etc.

De Steckborn. cn pleine Suisse alle-
mande , à trente kilomètres de Cons-
tance , j' ai ainsi une vingtaine de cartes.
Daus des enveloppes, on trouve des
pièces de 50, 20 et 10 centimes. Des
ouvriers macons nous donnent des ci-
gares.

Dans une clameur immense, où se
mariaient  les cris de « Vive la France !
Vive la Suisse ! », nous filons sur Zu-
rich . Tout le long de la voie. sur les
quais des peti tes gares, mème accueil
débordant. Cher pays ! Braves gens !

De Zurich , (10 heures du soir), j e
vous ai envoyé une carte. Cela conti-
nue. Malgré la pluie, dans chaque ga-
re , dans chaque agglomération , reten-
tissent les vivats.

Berne (minui t  et demi. Nous entrons
au buffet  : sandwichs. café au lait,
beurre. Il y a dix-neuf mois que nous
n 'avons pas mangé du pain frais. Ces
petits pains au lait s'engloutissent les
uns après les autres. Une surprise m'est
réservée : j' entends appeler mon nom.
C'est le docteur Schnyder et sa fem-
me qui me cherchaient. Ils me souhai-
tcnt la bienvenue d' une facon charman-
te , ce qui m'a cause un extréme plaisir.
M. et Mme Schnyder m'ont invite à al-
ter leur faire visite. Une autre dam e,
dont le fils fut au 109e, Mmc Stiévénard ,
me donne son adresse et veut que j c
lui écrive et que j' aille la voir : elle
m 'enverra des colis.

Lausanne : Accuei l débordant , Cho-
colat dans le tra in, fleurs. cigarettes ,
cigares, du linge .

A Sion , des sreurs francaises nous
cmbrassent.

Des groupes desccndent dans une
gare et dans une autre . suivant leur
dest inat ion.  Nous étions 500 au sortir
de Constance.

A Loèclie, déj euner, musique. dra-
peaux. accueil merveil leux.  Nou s ne
sommes plus que 150...

Signé : Jean Chopin.

Un oubli!
On nous écrit :
Le 25 mai. pendant  qu 'un gai so-

leil pr intanier  inondait de ses premiers
rayons la petite cité de St-Maurice , au
iond du sombre caveau de la royaic
Abbaye , sous la cotiche de chaux grisc
qui le recouvrait, un mort. un mort il-
lustre se ret ournait dans sa tombe ; et
de ces cendres vénérablcs. dc ces os-
sements s'échapp ait un murinure. une
voix , la voix douce ct grave de M. le
chanoin e Gard (1), l' ancien professeur
de philosophie , le Fondateur de cette

( I )  Nous croyons savoir que. bien loin
d'ètre oubliéei la mémoire de M. le chanoine
Hard va ètre l'obj et d'un ouvrage que M. le
Prieur Bourban prépare en ce moment.

SJ

Société hélvétique de St-Maurice qui ,
précisément à cette heure. tenai t sa
séance au théàtre de la ville.

Nous célébrons auj ourd 'hui ,  disait à
ce moment Monsieur le Président de
l'Assemblée , le vingt-cin quième anni-
versaire , j e crois, dc la fondation de la
Société. Et , comme personne ne pre-
nait la parole pour éclaireir le doute
soulevé par ce « j e crois ». et rectifier
cette erreur , c'est à cet instant mème
que les restes vénérés du défunt avaient
été troubles dans leur repos sépulcral .

Ah ! que font-il s donc. disait la voix
doucement plaintive. légèrement ironi-
que , que font-il s clone de ina mémoire ,
de mes travaux , ces Messieurs de l'A-
cadémie ? A tant remuer la poussière
des siècles, ils en recouvrent les faits
contemporains. Il me semble p ourtant
me rappeler que c'est bien moi qui l' ai
fondée , cette Société hélvétique de St-
Maurice.

Il y a vingt-cinq ans , elle vivait , elle
agissait déj à depuis bien des années.
Fidèle à ce noble but que j e lui avais
assigné , à ses statuts, eau vaste pr o-
gramme que j e lui avais trace : déve-
lopper en Suisse francaise, et particu-
lièrement en Valais , le pur sentiment
patrioti que ; cultiver la littérature na-
tionale. soutenir les j eunes talent s ora-
toires et littéraires ; encourager les
études histori ques et les travaux d'é-
rudition dans les différents domaines ,
au moyen de concours, fidèle à ce but.
elle avait donne ses premières fleurs
et promettait des fruit s précieux poni
l' avenir.

Il y a vingt-cinq ans. ma carrière
était finie , tonte cette tacile était rem-
plie. J'étais dans cette tombe où mes
collaborateur s et amis de la première
heure m 'avaient précède.

Et l'àme du défunt  évoquait à son
tour les àmes de tous ces chers con-
frères : M«r Vautrey, le savant histo-
rien de Bàie, MEr Hornstein. le grand
déienseur du Jura catholique , M.
de Weck-Reynold, l 'homme d'Etat de
Fribourg, M. Jules de Stockalper , le
soutien si dévoué , M. Roger de Bons,
le gracieux écrivain valaisan , et bien
d' autres encore.

Depuis , continuait la voix attendil e
par tant d'émouvants souvenirs, depuis.
elle a vécu , oui ; elle a vécu. avec des
alternatives de vie intense et d'inquié-
tante léthargie. Mais enfili , elle a vécu.
Ne nous décourageons pas. L'arbre a
de profonde s racines dans l 'àme du
peuple.

Tout cela était dit sans la moindre
amertume. Il n 'en avait j amais eu con-
tre personne, le saint hoiTume, pas mè-
me contre ceux qui parfoi s j etaient des
pierres dans son j ardin.

Puis , après un silence , pendant lequel
sans doute , certains échos .avaient
ébranlé les parois du sombre séj our , la
voix reprit , camme en un sourire : fium i
Hum ! A entendre ces frénéti ques ap-
plaudissements qui parviennent j us-
qu 'ici , ils n 'ont pas mal travaillé cette
année , parait-il , mes discip les d'autre-
fois. Après tout , qu 'importe, s'ils m 'ou-
blient un peu. Je n 'ai j amais aimé les
louanges , jamais rechcrclié l' encens.
Qu 'elle vive ! mon Académie. cela me
suff i t  ».

L'heure du banqjiet avait sonné.
L'àme du saint prétre , qu i t tant  encore
une fois sa dép ouille terrestre , s'en re-
tourna réj ouie et consolée. dans le sein
de Dieu. Le Ly nx.

Pélerina ge à Véroilic z
Dimanche 4 j uin , pélerinage de la

Croix-d'Or (ligue catholique d' abstinen-
ce) et Réveil (enfant s abstinents ) au lieu
où les Martyrs donnèrent leur sang polli -
le Christ . — Mcsscs à 6 li. A , 7 li. A ,
10 heures , grand' messe et sermon du
Rd Père Angustili , Gardien des Capu-
cins, à Sion. Sujet : Le martyre des
Thèbéens.

Il y aura plusieurs couicsscurs. Ceux
qui ne font pas partie de la Société peu-
vent  particip er au pélerinage.

Chanoine Jules GROSS.

Ecols d'rgricu l ture d'Ecdna.
Rang de mérit e dcs élèves du cours

supérieur :
Grichting Robert. Loèche-les-Bains.

Frossard Camille , Ardon , et Mcnge Wil-
liam. Genève, égaux. Sierro Joseph. Eu-
seigne. Carruzzo Théophile. Chamoson.
Valentin Louis, Chàteauneiif. Mathieu

Oswald , Granges. Carruzzo Léonce et
Maye Arthur , Chamoson , égaux. Rouvi-
nez Emile , Sierre. Lampert Camille , Ar-
don. Dessimoz Hermann , Vétroz.

Certificat :
Kammerzing Francois , Sion. Schoncn-

berger Joseph , St-Gall. Raboud Antoine ,
Vionnaz. Schòuenberger 'Leon, St-Gall.
Quaregna Robert , Genève. Genetti Leon,
Ardon. Koblinski Bogdan , Pologne. Du-
bosson Léonce , Troistorrents.

Rang de inerite clu cours inféricur
1915-16 :

Moulin Joseph , Saillon. Bessard Mar-
cel , Riddes. Pitteloud Henri , Vex. Gail-
lard Robert, Ardon. Papillard Marcel ,
Vétroz. Blonde*/ Gabriel , Orsières. Gcr-
manier Pierre , Vétroz. Mathey Camille ,
Martigny-Bàtiaz . Carroz Louis , Arbaz.
Giroud Henri , Chamoson. Roh Daniel ,
Granges. Germanici - Albert , Granges.
Wieki Albert , Sierre. Hugon Francis ,
Sion. Daven Francois , Conthey. Rossier
Francis , Sion. Beytrison Joseph , St-
Martin.

Cours préparatoire :
Oggier. Joseph, Tourtemagne. Lagger

Hugo , Viège.

Société des Cafetiers.
La Société cantonale des Cafetiers et

Restauratemi invite cordialement tous
Ics collègues , mème ceux qui ne font pas
partie de la Société , ainsi que les mem-
bres passifs , à une sortie qui aura lieu
le dimanche 4 juin , à Vernayaz. Les da-
mes seront Ies bienvenues.

Programme
1 h. A : Rendez-vous au Buffet de la

gare.
2 li. : Visite de la cascade de la Pis-

sevache , et des célébres gorges du
Trient.

4 li. : Rendez-vous au Pare de l'Ho-
tel Victoria.

5 li. : Visite aux collègues.
Départ facul ta t i f .
Ecoles nari -m ks .
Les examens de promotion cles eco-

Ics normales , et les épreuves en vue de
l' obtention clu brevet de capacitò sont fi-
xés aux dates suivantes :
Sion : 19, 20 et 21 jui n, examens de pro-

motion pour Ics élèves-instituteurs
des deux langues.

» 26, 27 et 28 jui n, Id. pour les clcves-
institutrices francaises.

» 3 et 4 ju illet, examens en vue de
l' obtention du brevet de capacité
pour les institutrices de langue fran-
caise.

Brigue : 23 et 24 ju in, examens de pro-
motion pour l'école normale des
élèves-institutrices allemandes.

» 7cr j uillet : examens cn vue de
l' obtention du brevet de capacité
pour le per sonnel enseignant de
langue allemande.

Mesdames les institutrices qui dési-
rent subir les examens en vue de l' ob-
tention du brevet de capacitò , devront
s'inserire au moins dix j ours à l' avance
auprès du Département de l ' instruction
publ ique.

(Communiqué.)
Recrues de la t re division.
Nous sommes informe que l'école de

recrues d' infanterie pour les hommes du
recrutement special de la l rc division
conimencera à Lausanne , le 21 juin pro-
chain. Il n 'y aura qu 'une seule école,
tous les recrutés de cette catégorie , se-
ront donc appelés pour la date indiquée
plus haut.

i (Communiqué) .
Sl-Maunce. — Secours militaire.
Les familles de soldats mobilisés qui

voudraien t bénéficier des secours pré-
vus à l' art. 22 de l'Organisation mil i taire
doivent adresser , j usqu 'au samedi 10
j uin crt., une demande écrite au Conseil
municipal qui statuera sur le bien fonde
de chaque cas. Seules, les demandes
diìment motivées et faites en temps
prescrit seront prises en considération.

l'Administration.
Le bras de l'attaché.
Nous lisons dans la Tribune de Lau-

sanne :
L'usine à gaz de Briglie a dù fcrmer

ses portes, l' autorité militaire ay ant re-
fusé , parait-il . d' accordcr les permis-
sions aux ouvriers nécessaires et méme ,
si nous ne faisons erreur. à l'ingénieur
en chef des installations. D'autres mai-
sons suisses ont été mises dans un cruel
embarras et se sont vu refuser des de-
mande s de congé pour des cas très ur-
gents.

Cep endant , cette rigoureuse consigne ,

qui atteint des industries , des coinmer-
ces antlientiquemen t nationaux , n 'est pas
appl icable , parait-il , aux maisons d' ou-
trc-là-bas établies dans notre pays.

Nous croyons savoir ciu 'une industrie
étrangère , fixé e à Lausanne , et s'effor-
cant de se dire industrie suisse, ay ant
besoin de son chef-monteur , sergent-
maj or clu genie , aurait  réussi , elle, à
obtenir ce que des coiifédérés n 'ont pas
obtenu : un congé pour ce chef-monteur.

Or , ccttc demande de congé aurait
été enlevée à la suite des démarches
d' un consii'l etranger , — cela va de soi,
— ciui aurait  fait agir un attaché mili-
taire etranger , dont il a beaucoup été
question ces temps derniers ct qui n 'a
rien perdu de son prestige ni de son in-
fluence.

Quelques explications seraient Ics
bienvenues.

Levaae de la vigni
Le cours théori que ct prati que du

levage de la vigne par le système Ro-
ebaix , renvoyé pour cause d' accident
arrive au conférencier , sera donne lun-
ch , 5 j uin prochain , dans la vigne dc
M. le président Graven , à la Pianta
d' en Bas. Les vignerons du canton
sont invités à y participer nombreux.

I^endez-vous à 8 li. ^ devant le Caie
de la Pianta , à Sion.

Sierra.
Les cours de viticulture annonces pré-

cédemment , et que la Société d'Agricul-
ture de Sierre fera donner , sont fixés
comme suit :

Cours théorique et pra t i que A 'accola-
ge et maladies de la vigne , le mardi 6
j uin : Réunion à 8 heures devant la nou-
velle Maison d'école , à Sierre.

Ccs cours sont publics et gratuits.
Hier vendredi a eu lieu le cours de

sulf atage.
Enseigne ment civique.
La conférence des directeurs de 1 ins-

truction publi que des cantons. siégeant
mercredi au Palais du Parlement à
Rome , sous la présidence de M. Burge-
ner a arrèté ses prop ositions concer-
nant  l'enseignement national à la jeu-
nesse suisse, qui seront soumises au
Département federai de l ' intérieur. Les
conclusion s de la conférence ont été
adoptées à l'unanimité. Elles seront
mises à la disposition. de la presse.

Protection des oiseaux.
La société romand e pour l 'étude ci

Ja protection des oiseaux a cu le 29 mai
à Neucliàtel sa troisième assemblée
annuelle. Une centaine de participants
avaient répondu à Tappe! du comité et
les autorités eantonales et communales
avaient envoyé des délégués. L'assem-
blée était présidée par M. le professeur
Alfred Mayor , qui a présente un rap-
port très applaudi sur la marche de la
Société. M. le professeur Billeter a fait
ensuite une causerie sur la réserve du
Seeland et M. G. von Burg, président
cie la coirnmission ornitholo gique fede-
rale , a présente un travail sur la des-
truction des rapaces en Suisse. Apre;--
le banquet , l' assemblée s'est rendue par
bateau à vapeur au Seeland pour y vi-
site* la magnifi que réserve créée à l'ins-
tigation de la Société , par les cantons
de Berne et de Neuchàtel.

Bri mot* .
La caporal de gendarmerie Favre n

ariète mercredi à Bramois deux em-
ployés de bureau qui avaient soustrait
une certaine quanti té  de métaux au
chantier des forces de la Borgne.

Mise ru point.
On écrit à la Gazette de Lausanne :
A propo s de votre article du 19 mai

iut i tulé  Doux Pay s, et pour compléter
sur deux points essentiels la rectifica-
tion que le commanda nt  du détache-
ment du Simplon a publiée dans votre
numero clu 25 mai, nous avons l'hon-
neur de vous informer cles faits sui-
vants :

1. A moins d'ètre déscrteur ou dc
faire partie dcs convois d' internés ou
tic grands blessés, aucun mi litaire

fharrons OH DEMANDE POUR LA SAVOIE on d. mande
O^ff" ve"dTn"hTrs £lM
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Une li lle cu se prés- ntcr de suite à Emi- '" , , . . .
pour s'occuper des enfants le Giroud , Martigny-Bàtiaz. **x**xxxxxxx
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pour s'occuper des enfants
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etranger n 'a le droit de voyager cn
uniforme sur notre territoire. Cet ordre
a été rigourcusement observé depuis
la mobilisation.

2. D'après nos renseignements , la lé-
gation de la Suisse à Rome n 'aurait , en
aucun cas, fourni aux deux officiers
serbes des indications dont ils cussent
pu s'autoriser pour voyager en unifor-
me dans notre pays.

Etat- maj or de l'armée.
Bureau de la p resse.

Poursuites.
Le Conseil federai vient d' approu-

ver un proj et d'arrèté eoncernanj t la
duré e du sursis general aux poursuites,
modifiant partiellement son arrèté du
23 novembre 1915 en ce sens que le 30
j uin  1916 est remplacé, cornine dernière
date admissible d' expiration du sursis ,
par le 31 décembre 1916.

Oernisr Courrier
Devant Verdun

PARIS, 2 j uin. — Dans la nuit de
mercredi , le nouvel assaut que les en-
nemis lancèrent contre les pentes est
du Mort-Homme fut fauclié par nos
feux avant d' avoir pu atteindre nos
lignes.

Dans l'après-midi de j eudi, ils re-
portèrent leurs efforts sur la rive droi-
te par une attaque de flanc. Une inten-
se préparati on d' artillerie preluda , puis
l' agresseur fonca sur nos positions
entre la ferme de Thiauimont et le vil-
lage de Vaux. Il finit , après plusieurs
retours acharnés, par prendre pied
dans notre ligne avancée entre le fort
de Douaumont et l'étang de Vaux. Ce
léger recul n 'a pas d'importanc e réelle:
les Allemands out déj à pousse leurs
lignes plus loin dans ce secteur , en
s'emparant du bois de la Caillette , sans
toutefois pouvoir cn tirer parti.

LWéHIE ìIIE ri mm uni
C'est avec la véritable

[HICOÉ DV PURE

qu on obtient le meilleur café

Prevenir yaut mieux que guérir !
L approche d«s froids ouvre la porte au

cortège des rhumes, maux de gorge, en-
rouements, catarrhes, bronchite», influenza ,
asthme, etc. Pr6venez-les en vous munlssant
à l' avance de Pastilles Wybert-Gaba, qui
ont guéri radicalement des centaines de mil-
liers dc personnes souffrant de la gorge et
des voies respiratolres.

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

CICARES FROSSARD

Pro Patria,
OR pf Ls paauat da io cigares OR ntL\ì [il. — En vente partout - &» »*

ABONNEMENTS MILITAIRES
La poste militaire n'acceptant pas de rem-

bours, nous ne pouvons tenir compte que des
demandes d'abonnements accompagnées de
leur valeur (manda t ou timbre) . Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'a-lmlnlstra 'IoB.

h>3l€CCC'Kk>3teC40lGl̂ 0C40»

Ohao gements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnós

c-u 'aucuue demande de changement
d'adresse n'est prise en consideratili) .,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. II est ai-solu-
inent nécessaire de rappeler l'an-
ci«*une adrefcse.



lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons ,

!

Bas — Gants.
Blouiei depuis fr. 2.50 j

Lingerie pour Messieurs
Chemises, toile, tricot , blanches et fantaisie , [

Ì 
Jaeger et coton — Calecons — Bretelles — |

Chausettes — Cols et cravates j
Gants d'ordonnace. :

HOIRIE MAURICE LUISIER , St-MAURICE !

Basipe de Brigue, Brigm
Capital-Action* Fr. I .OOO.OOI

•ntiàrsmsnt v*r*&

Ró*«rve« Frs 340.000.
Compte d» chèque* postaux: II.453.

La Banque accepte des dépóts :

en eoiaptes-aoiranis à 3 %.-+%\
star aarneis d'épargne à 4 % \
•soaire obligations è 4 K % en «capare
ds fr. 500 et et Fr. l.OOO. 14

Toas les fonds des dépóts d 'épargne et des obligations soi
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Saisse

Etat au 31 Décembre 1915 : 34
Dépóts d 'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . , , 1,835,000.— 

Ensemble „ i,002,669.15
Obligations hgpothécaires : Fr. 4,797,615.80
dans le Canton seul : ,. 4,197,615.80

Location de «assettes dans la «ksmbre forto
Poar le Bas- Valais , les dép óts penvenl ètre effeelai

sans frais pour notre compie chez notre Administrateni
Mte»«i«w«* J*».l«9«» WToir «cs»<4. «vocìi à Mirtig 'iy.

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

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes, brassières, bonnets. — Franges
et galena or pour églises. — Ceintures pour
{trétres. — Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages, corsets, etc.— Fichus soie el foulards.

Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuairei (de 2 à 60 fr ) 

Fabrique speciale d'acconjéons
de tous système*

Cooperativa L'Armonica >Stradella > (Itailai

La meilleure marque mon-
diale comme solidite, élógan-
ce et forte sonorité. Doubles
et triples voix , lames en
acier garanties 3 ans ; souf-
II et recouvert de satin avec
protège coins en metal à tous
les p'is et mécsnique specia-

le anx basses avec tous les perfectionnements les plus
modernes.
Rèparations - Catalogue gratis £- franco.

Seul dépositaire poar la Suisse : Victor GIBELLI, profes-
seur d'accordéon , rue du Grand St-Jean 22 , au 3« étage,
Lausanne. 692

I Transports Ses I
H^S k destination de toua pari 'i'

^I A. MURITH - GENÈVE I
^§ CERCUEILS 

et 
COURONNES MORTUAIRES M

\§j i de tous genres et de tous prix. |g
js| Hubert Riondet , représentant à Collombey. jMj
agi Louis Barlatey, dépositaire à Monthey. É|jj
SM Magasins et dépóts , à Monthey (Valais )  R§j
(Sg Démarches et Renseignements gratuits fejjj

E»oixc3L]t»<e JMLJ&.~TOJFL
tonique, depurative, anti-épidé
mique ,

de B. M A Y O R.
POUR le BÉTAIL

Marque déposée vétérinaire at pharmaolen.
Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLE & Cie, Lausanne

BeT* Attention aux contrefacons. — En vente partout.
Exigez sur ohaque paquat la nom B. MAYOR. 267

Le meilleur remplacant
de la bière el du cidre est sans doute
le SANO la boisson populaire si délicieu-
se et sans alcool. Le litre ne revient qu 'à
12 cts. Préparation très simple. Substances à
Fr. 1. —, 4.40 et 7.20 en vente dans les dro-
gueries, épiceries et Soc. de consommation.

Dépót à St-Maurice : Pierre Luisier.
On cherche pour chaque localité un bon

dépositaire. S'adresser au fabricant :
Mai Gehrlog, Kilt -liber a (Zuricli ) .

Gbacun devrait faire un essai ! 572

Favorisez yotre journal par vo» annonces

Grande Teinturerse Nouvelle
A. Rocliat , X—SLJJL~SLTCL

,
XL&

Si-Maurice , dépót chez Hoìrie Maurice Luisier.
Lavage chimique, Teinture en tous genres et de tous vétements. —

Prix courant : Nettoyage fr. 
^
Teinture fr.

Complets veston pour Messieurs . . 4.50 . . . ' 6.50 à 8.—
Pardessus ,, „ *.— à 6.— 4 .50 à 7.—
Costumes Dames simples . . . .  4.— à 4.50 5.— a 6 50

„ „ garnis soie . . . 4.50 à 6.— 6.— à 7.50
Blouse laine 1.50 à 2.- 2.— à 2.80

„ soie 1.80 à 3.- 2.- à  3.80
Jaquette laine 1.80 à 3.— 2 —  à 4 —
Manchons, fourrures 1.— à 5.— — —
Couvertures laine 1 80 à 3.— — —
Gants blancs courts 0,30 — — —

Cognac femipeux Golliez
H 

Excellent fortifiant pour combattre l'anemie, lea
pàles couleurs, la faiblesse, le manqué d'appétlt , eto.

En flacons da fri 3.50.

Sirop de Bron de Hoix Oolliez
H 

Excellent dépuratif , employé aveesnccès p. combattre
ìee impuretés du saug. Ics boutons , les dartres , etc.

En flacons de frs 3.— at frs 5.50.

Alcool de mentile et cemilles Golliez

TÓlet pl ombées et galvanisées

Tòlti ondulées p our. toitures

Le soussigné informe le pu-
blic de St-Maurice et des en-
virons qu 'il gardera pendantmé un taureau prime
à la disposition des intéres-
sós. — S'adresser à Juilland
Henri , St-Maurice.

Jolis porcelets
¦̂¦tt .̂ à vendre chez

/¦! fr ^ Ruppen
G_T^̂ T Massongex.

A vendre

Joli taurillon
autorisó , àgé d' un an et de-
mi , race Hérens. S'adresser
à Claret Louis, à Saxon.

POUSSINES
- j| Belles poussi-

|J issaassl r es '1(! ?' mo'S '~Y l̂|r2fr.30 1apièce;
m iff.j ili 4 mois, 2.50

la pièce. — Padoue noire ,
2 fr.50 la pièce. Pondeuses,
5 fr. la pièce. 697

Expénilion par poste ou
chemin da fer , conlre remb.

S'adresser à Perron Angus-
tia à Martigny-Gare . Tel. 92.

A remettre è Genève

2 cafés
bien situés. S'adresser à
J. GENOUD, 26 rue de
Montbrillant, GENÈVE.
—wwittfiTiiw wn immm nwir.wimmtKm:.uii< i

TfcipEV u*.

LMaS

Infaillible contre lea indigestions , les maux de téte,
Ics maux d'estomac et les étourdissements.

— Biiiitn h|giiifiqui si digest!"* , -ppr 'ci' - dit itililiiru lt loiriilu. =
En flacons de fr '.— ct frs 2.—

En vente dans toutes les pharmacies at à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Exigez toujours lo nom de „Q 0 L L I E Z "  et la
marque des „dcui palmiers".

FERS, TOLES, OUTIL:
CANALISATIONS

POUTBELLES.

Coffres —Foits

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

grange éctirie
aù rez-de chaussée, locai
pour magasin ou atelier.
S'adresser à A. Dondainaz,
Falla. 663

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

Fromage
mi-gras, sale, qualité extra ,
mais légèrement tare, est
expédié à 1 fr. la livre, Laite-
rie Modèle , Lausanne. 691

Atelier
d« Serru ® < i©
à remettre de suite , a Sion ,
et un stock de fer  neuf à
vendre à ben compte.
Mme Veuve Czech. Sion. 703

M.Turrian
dentiste & Monthey
est de retour,

dès le 15 mai courant. 602

Magasin special
pour achat

GROS, DÉTAIL
laines de moutons bien lavées

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

Fr. 4. - 5.50 le kg.
Laines Iricotées 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.
Tarlres. — Vieux drap laine ,
dóchets de draps neufs ache-
tés aux plus hauts prix.

On peut envoyer los mar-
chandises en toute confiance
et vous serez payé immédia-
tement par :

WISCHNIEWSKY , (Russe)
Maison Dolorando,Place du
Midi, SION 652

npmp fi Le , RÉGLDM " riita-
UaluCu bl l t ie  coursmensuel.

Ecrire RADIUM-MEDICAL ,
NANTES , France. 702

A

MANUFACTURE
d'instruments de Musique

RUFLI &V0NNEZ
Payerne

Maison de confiance fondée
en 1900. — Atelier pour la
fabrication et la réparation
d 'inslrumenls de mu-ique .

Fouinlssseur de l'armée et
des C F. F. 3
— Prix avantageux. —

Cyclistes
Chez Balma mécanicien

Martigny-Ville , vous trou-
vez le véritable pneu MI-
CHELIN à 12 franca.

Pianos, Harmonrons j 80 terrassiers
Vente , echange, loca-

tion. — Instruments de
musique en tous genres.

H. Haueiinar ier
s&io-m

S t C A TE U R
Jk avec lame en acier
LWS augi ., forge garanti ,
952 mod. Suisse Ir. 2.-20
Mk » Jura , 3.50

&~% » Vala is , 4.—
¦ ¦ » soigné, 5.—
1| » Vevey, 5.—
E U » Neuchàtel ,
I I extra fort ,21 cm.5.50
4af mod. id. extra fort

23 cm. 6.50 mod. Le Pari-
sien , extra fort 23 cm., 6.—
Catalogue gratis.

LOUIS ISCHY
Fabricant , Payerne

Pour la saison d'été
A loner à Finhaut

un petit logoment menblè
de 2 chambres, cuisine et ré-
duit. l umière électrique et
eau potable.

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

Offres & demandes
DE PLACES

Domestique
de campagne

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

bonne laveuse
et une

fille de cnisine
S adr. au N ouvelliste

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

20 terrassiers
15 H1SCCH8

2 bons domestiques
connaissant le camionnage

S'adr. à Franfois Gail
lard , entrepreneur , Gha
moson.

On demande pour nn petit
ménage soigné

une borine
connaissant la cuisine, bon
gage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.
S'adresser à M. Jules Torrione
à Martigny-Bourg. 

u bon domestique
sichant conduire «enx che-
vaux et soigner. Entrée au
plu-t tòt possible. Bon (-age
selon capaci'és chez Monsieur
Hésar Favre , voilurier , Leg-
sin-vil' age , (Vaud). 695

Ori demsnd©
pour do suite :

1 bon chef de cuisine,
1 cuisinière à café , 1 cas-
serolier , 1 première fille
de salle, des filles de salle,
une femme de chambre,
des portiers , une bonne la-
veuse, des filles de linge-
plieuses. Offres avec copies
de certificats et photogra-
phie AU GRAND HOTEL
& HOTEL DU CHALET
A MORGINS (Valais) 693

La fabrique de carbure a
Vernayaz cherche pour ren-
trer de suite de

bons maniBuvres
payés au prix du jour. S'a
dresser au bureau de la di
rection.

On domande un bon
do -onestici vi e

de campagne
et une lessivense
Entrée de suite , Grand Ho
tei, Salvan.

teune fille
pour faire U cuisine et
aider au ménage. Ecrire à
Mme Wanner Dr, avenue
Georqelt , Lausanne. 69i

Ouvriers tuiliers
et manoeuvres

à la BRIQUETERIE DE
VILLARS-sous-YENS.

Travail assuré pour lon-
gue durée. 696

S'adresser Chantier Per-
rin frères et Bussi;, à Ngon ,
(Vaud). 628

Un jenne homme
de 18 ans, fort et robuste ,
cherche place.

Entrée de suite.
S'adresser au Nouvelliste

BUREAU
de Placement

Favre, Montreux
Avenue des Alpes 76, tél.630
demando femme de ch.
filles de salle, portier , liftier ,
chasseur , cuisinières, bonnes
à tout faire , garcons et filles
d' office et de cuisine, casse-
rolier , etc.

J expédié bon
fromaae d'Emmenthal

gras, à partir de 5 kgs. a
tr. 2.40 et 2.50 le kg.

Ben f romage  maigre
tendre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
remboursement.

Chr. WA D H OT.- . Expor-
tation de fromagea, Ob«r-
diesatomeli. 704

Suis touj ours acheteur
.de

tous produits agricoles
Maurice Gay, Sion.

kmm Ch. Masson et Cie
JLAUSANNE

Società ansnvme : Capital verse : 1000.000 fr.
PAIE SDR DÉPQT8 D'ARGENT

en compte-chèques 3 '/i %
en compte à 7 jours de próavis. . . . 3 */ 4 %
en compte à 1 mois de préavis . . . . *y »/4 %

% Contre certificata de dépófs , titres au porteur
•j ou nominatifs, avec coupons semestriels, payables
isans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
Il ,000, 5,000.- :
»à 1 et 2 ans de termes 4 s/4 %
Sa 3 et 5 ans de terme 5»/0

Il LE T0DT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

«sur la Suisse et l'étranger. Traite toutes opérations
Edo banque. Renseignements sur toutes valeurs. 467

Q Montre Musette
YW Infail l ible — Elegante — Solide
z3 5 ans de garàntie. — 8 jours à l'essai.

/P *̂- eW$&ma. Ancre 8 Rubis , forte boite Nickel
Ir ' ' ' x^ f̂ .̂

ir ' ' ' 19 'A"»  blanc pur inaltérable.

M -V» A TERME ir. : 18. -
IO o\ IV 

i \ H Acom I'te fr - 6-~ Par mo 'li fr ' 3- -
)  I» ftl ili Vendue comptant Fr. .l6. -
'IF,-**-J -Si Demandez le nouveau catalogue

8 />>, ] MS HJustr*- gratis et franco aux Fabri-

' -ii\ ̂ IMs cants : 58
Wày Guy- Robert & Cia

^Sf̂ B LA CHAUX-DE-FONDS
- GEAUD CHOIX DB MONTBES. —
—o— Maison suisee fondée en 1871s >—o—i

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

Demandez notre catalogue gratuit 1

Rod. Hirt $ fils
Lenzbourg.

lei lini liei
SION

Vve Maurice LATTION
auciennement à l'ilotel du Soleil , Sion

tablissement remis complètement à neuf et spécialement
aménagó 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 électrique dans toutes les chambres
On prend des pensionnaìres

Téléphone 96. Café-Billard.

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

Montres-bracelets
pour dames^et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
id cince

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix.
¦ff-iwiim \ì\wf &m rrmTr *mm—wmammvmmmm ^^—wmmmmimmam— m̂m——mHm

On charohe à louer aux A vendre de _

Marécottes fteaux plantons
betterave demi sucrée 0.40
ifì OPIl t

S'adresser Emile PER-
ROLLAZ, Sion.

uu petit chalet ou apparte-
ment meublé de 3 chambres
et cuisine. Prix moderò.

Adresser offres au Profes-
seur Long, Rue du Musée 21 ,
Bienne. A remettre à Genove

Café-
Brasserie

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

Cabinet dentaire
Martign-y-Ville

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

Yases d'occasion incombustibles
dep. Fr. 75.-

à murer
dep. Fr. 60.—

F. TA0XE
Malleg

Lausanne

A VENDRE dhers ovale-i et
ronds contenance de 2000 à
10.000 litres Conditions avan-
tageuses. S'adrosser à F. VA-
RONE , Sion. Téléphone 111
et 86.




