
Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

Devant Verdun, des colonnes alle-
mandes d'assaillants ont été fauchées
par les mitrailleuses et les 75 fran-
gais. 

Les Russes manifestent une repri-
se d'offensive qui inquiète visitile»
ment les Autrichiens.

Sur le front austro-italien , les ar-
mées de Victor Emmanuel résistent
avec succès.

La bataille navale du Skageraek
apparati au .iourd'hui comme un dé-
sastre pour la marine allemande qui
devra rester imniobilisée un certain
temps.
** *** ****** ****************  *******

Celle qui grandi!
Nons ne croyons pas que la tragé-'

die anti que ,  où l' on a l'habitude d' aller
chercher toutes Ics sources d'éniotion
et d'horreur, offre rien dc comparatile
à cc qui ,se passe depuis près de quatre
mois autour de Verdun.

Nos lecteurs suivent tous les jours les
périp éties de ce drame.

Ils lisent anxieusement les nouvelles ;
ils essayent d'en démèler le iait prin-
cipal , de déchiffrer entre Ics lignes , et
quand cette lecture est terminée , quand
ils ont rapproche . compare ct commen-
té. un hommage d' admirat ion , touj ours
le mème, vient sur leurs lévres : « La
France est vraiment la terre de toutes
les vertus et de tous les héroi 'smes ! »

Ses soldats se laattent comme des
lions et retiennent superbement les flots
de fer et de feu d' un ennemi qui rage et
gonfie. Ceux qui tombent . tomlaent en
beante et en bravoure , pour leur dra-
peau , pour leur patrie en rivalisant d'hé-
roì'sme, de solidarité et d' abnégation.

Et c'est quelque ohose de se dire
qu 'on ne meurt pas sans gioire , ni sans
pr ofit , pour la civilisation , poni* l 'huma-
nité et nous aj outerons mème poni* les
principes les plus sacrés de la morale
natur elle et du christianisme.

Cette lutte suprème , où les soldats
de France comlaattent pour une cause
commune , fera plus peut -ètre pour la
paix futu re , ponr la paix universelle que
toutes les conférences de La Haye ct
tous les projet s dc désarmement.

De tout cc sang verse, de ce beau
sang généreux si gloricusement répan-
du . il sortirà peut-ètre la semence de
vrai s chrétiens qui régénèreront la sur-
face de l'Europ e sur les ruines de la
barbari e ct du militaris me pai'en.

L'Ailemagne sent bien que la France
grandit encore sous Verdun comme elle
a grandi sur la Marne et sur l'Yser.
C'est pourquoi elle redoliti le ses coups
et transforme les lieux en eniers dan-
tesques où l'on ne volt plu s que du feu ,
du plomb ct du sang.

De temps à autre, on lit dans les j our-
naux allemands. laien vite copiés par
ceux de Zuri ch , que si l' armée francai-
se tient à Verdun, le civil , lui, s'inquiète
et s'alarmc, et qu 'il y a dc l'énervement
à Paris.

Que de mauvaise foi !
En réalité, le peuple francais qui. à

I arrière du front , travaille et prie, est,
depui s le commencement dc la guerre,

admirable de tenue et de tact. Il n 'y a Les engins de tranchées. — Du « Bulle-
plus de partis politiques, mais qu 'un sol tin des armées » .nous extrayons ce qui suit,
unique , le sol national , la terre fran cai- Qui a * rait aux eilgins de fauchées.
„„ • J ,„ t u - . - Le fusil est insuffisant comme effet me-se, ou donnent ses ncros et qu un sang , , .. . .  e,.. . ,. „ . .i al et matériel. S il cree 1 effroi des ter-
teujours renouvelé a feconde pour dcs rains dcC ouverts et ime sorte de paralysie
moissons toujours prétes à se lever. dès qu 'il quitte l abri , il ne trouble pas k
comme bientòt celles de la Victoire. sous quiétude qui règne dans le fond de la tran-
la chaude caresse du vieux soleil des c,lée * Enfin * la balle n'arrive que rarement
Qaules ** atteindre l'adversaire. L'engin de tranchée ,

. ,, „ au contraire , démoralise et cause des per -Avez-vous remarqué certains deta.ls (cs ,. fait  r6gnei . à r M M Ì w  de ,a (ran .
qui ont marque les obsèque s du general cnée une sensation extrèmement pénible
Galliéni ? . d'in quiétude et d'angoisse. Jamais une mi-

Autour du cercueil , dehors , le long ""'e de rép it, de complète déteute . Tout
dcs avenues et sur Ies places, où le parail sifencieux et calme; la sentinelle est
,....„ .. , . absorbée par le guet et les. soldats au re-coitege passait, hommes, iemmes et en- . , . * . , . „ . ,,pos tument devant lem* abri. Tout d un coup
fante faisaient le signe dc la croix . puis quelque chose tombe d-en hailt avec un
regagnaient le foyer en chantant la bru sque fròlement. C'est la bombe ou la
Marseillaise. grenade. Une violente detonatici! et les

Voilà la France. cette France si me- malheureux sont déj à à terre , criblés
connue dont le coeur bat aux noble s et d *-'clats* - . .. . ,. , ,, II lau t touj ours otre aux aguets, avoir agénéreux sentiments, des qu elle est t0ut instant ,,esprit tendl |. vers une idée
debarrassee du soufflé empesté de la d'obsession doulourcuse : Gare la bombe !
p olitique , et qui n 'a plus qu 'un désir : Les yeux se iatiguent à vouloir découvrir
rcfouler l' ennemi et libérer l'Europe de dans hi nuiit le p etit sillage lumineux d' une
la tutelle germanique qui l' oppresse et mòche ou '* suivre lc vo1 d'lllle to n- ille * Le
l 'étouffe réflexe qui sui t les bombardements par

n . _ . torp illes est d' ailleurs bien connu. Chaque
_ On remarqué beaucoup, en Suisse, fo ,s que pasS£ un oiseau ou un m0l„stiqiie ,

1 insistance avec laquelle l 'Ailemagne on lève brus quement la tute, les yeux ten-
par'le de paix et soupire après une pa ix dus cornine pour guetter le voi du noir en-
prochaine. - gin dans le ciel.

L'échec de ses armées devant Verdun Mais la sensatton Peut-étre la Plus rud e,
.).., „„,, *+„„„„> . ,. • . c'est de sentir que l' on est à la merci dun est pas étrangère a ce desir caresse . . .  . . .  . . „ . „,„bombardemen t imprecis , capncieux, qui naun peu trop . publi quement.  pas d ,heure fixe et que > ma,K ,.fi t0lrt > „

Elle est visibleme nt inquiète , se rcn- faut rester là, à cette place inaudite.
dant compte qu 'elle ne vaincra ni la Après quel ques j ours d' un semblable
belle armée de la France ni le moral bombardement , une comp agnie est littéra-
des population s dont la prière est Sur- lement abrutie ' 6pi,isée '
sum Corda ! Au congrès des dentistes. — Considérant

Ch. Saint-Maurice. que la maladie la p lus répandu.» du temp s
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ a»i ¦ ¦ présent , la carie dentaire , a pris les propor-

K tions d' un fléau social , que dans différents
E(a»HO§ DE PARTO UT cantons , en raison du nombre insuffisant

.www des dentistes, les classes les moins fortunées
U;u,i„,„.„„.-. m:i:*„! i de la population ne peuvent recevoir , dansKandonaancie militaire. — Les « sourciers » ... . . . . ..., t- - , „.„,oil ,„ - , ., r. . ime mesure suft isante , les soins dentairesont tait merveille , parait-il , aux Dardanel- . , „ ... . . . , .

toc i i „ oo„ a„„ i i e, i. is ,, nécessaires , a Societe odoutolo gique suisseles. Un sapeur du noni de Stephen Kelly, . . . . , .-,„,¦ n~^;Ao „ t ,¦ ¦ J - esimie que son premier devoir est de trou-qui possedè ce don mysterieux , a decou- , ' . .. , . .. .
x-ort >* ,„„*„ ,i„, , • ver es moyens de porter remede a cet etatvert tien te-deux sources souterraines en

flP 0 li (Ts P *?quelques semaines. Au lieu de la classique _ " , . „ .. . ,
*,.,„„„*., i A ¦ -, i • , Toutefois e e desapprouve , de la manierebaguette de coudrier , il employait la p ague . , , , . , , ,. * . . .  , -,A „ „„;.„„ i. i u - i .- a p us abso uè , toutes les tentatives fai es,de cuivre d un e bombe «clatee. , . . .. ±\-n P.„„„„ „ „ • , ,  . tant par des grou p ements de dentistes queLn brance aussi , nous avons nos soldats ' .. ,... . . . . .
r ^„,.„ i<, ... „, • -i . ¦ fi ,- Par des partis pohtigue s et tendant a ac-souiciers ; mais ils sont moins utiles , l eau . . . . . .  ^ 

,... . . „
... ,„„„„ . , , , corder a des mecanicie ns-dentistes ou a desne manquant pas chez eux comme dans la ,. ,. . . . , . ,
baie de Suvla personnes non diplomees et ìncomp letement

ra ra Z„- „„L „ . . i , » préparées , des autorisations d'exercer toutCe renseignement est donne par les « An- L . ' ,, . . . , ,. , „„„,„ i e ¦ u - - ,. ou p artie de art dentaire , persuadee qu ellenales des Sciences psychiques, ou l'on trou- . . ,, . . ,. .„« u - o„ ^ ... o .- -. - I I  i est que de telles auto risations ne peuventve bien dautres taits merveilleux, entre ' . . , , . . „ , ..„,;?.„„ , ,, £ , , . que lavonser le charlat aiusme et I exploita-autres le cas d un professeur du lycee de .,. . . ¦ ,
o„ J„ „ • -, ¦ 

A A ¦• . ,,. tion dn public , tout en nuisant  au bon re-Bordeaux qui vit au pied de son ht 1 image . , .,,„ P , ,., . _ . . . . .  noni de la profession.dc son fils au moment meme ou ce ui-ci , ~ .. . . . . , ¦
. . .  . La Societe odontolo gique nomine une

, „ '" ... . . ,. . , , commission chargée de l'étude approfondieLa superstition n a  pas dimmue , on e , .,. ,. .  . . .. ., •co ,» K ;Q„ I ^ - I in t . des amehorations a porter a cette si tuation ,sait bien , depuis la guerre , puisqu i f an . . .  , ,„ .. . . . . .... , ainsi que des moyens pratiques de rendreprotége r contre leur credu hte les pauvres - , . . . . „•,, - . . *  i
ètres anxieux qui se precipite* chez la 'f S°'̂  ^entaires accessable a toutes les
pvthonisse du coin. classes de ,a P°Pu'lat '0"* Cette commission

presenterà , a la prochaine assemblee gene-
Condamnation d'un Suisse. — M. Assai , rale , ou mème plus tòt, si possible, des pro-

de nationalité suisse, était , avant les hos- positions précises.
tilitcs. représentant à Paris, rue Manin 75, Elle devra vouer son attention en palli-
de la maison allemande de machines agri- culier aux point s suivants :
coles Henri et Lanz , de Mannheim. Malgré j a ) Amélioration de la sante publi que par
l'état de guerre , il continua d'exécuter le j mle alimentatici! plus rationnell e (nourri-
contra t de louage de services le liant à la ! turc  pius frugale, exigeant une mastication
maison Henri et Lanz et toucha 350 fr. par ' p ] us énergique) ;
mois , c'est-à-dire la moitié de ce qui lui b) Large diffusioni des préceptes de l'hy- '
était alloué en temps de paix. Poursuivi de- ' giène den taire , spécialemen t en ce qui con-
vant la deuxi ème chambre correctionnelle ' cerne la pre mière j eunesse.
sous l'inculpat iou de commerce avec l'en- I c) Soj ns dentaires assur és> av ec la coo-nemi. M. Assai avait été condamné à trois érat |on de rEtat et des communes , a tou;mois de prison et 100 ir. d amende ¦ . , , j  , , .- Ac , , * tes les classes de la population , par desolir appel. a cour vient d e ever In nelne , . . , ¦ , . -, VILIH u ciever ia pene dentistes pourvus d une instruction protes-prononcee par les premi ers ìU KCS ' • , *. . i .r™*;A ' . . A ! ,. . . ! sionne e complete et cela par le moyen« Considerali!, d it arrèt , qu un devo r ' , .. ¦ A . ¦ , ¦ . ¦... ,„„ „, ... . . . . . ' UCVUH d dispensaires dentaires populaires et denon moin s elementaire lui incomba t. ce- , • • . , • i • .)a ;t ,i» „ ^ . u- i - .- : V, clini ques dentaires scolaires.tait de ne pas trahir les intér èts d une na- ,, „ J A . - ¦
tion où il rec evait l'hospitalité. ce qu 'il a d). Pr °P a^»de tendant a attirar vers la
fait en prètan. la main aux agissements P r0Iessron de de,,tiste un plus g

;
and non,bre

d'une mai son allemande qu i ne songeait, ,je"ne.S gens " . ., * .rnmin p „n 0 „c» M„ì„ „ ,- e) Maintien a son niveau eleve actuel decomme elle ose I ecrire , q u a  preparer , avec , . . _ , . , . . , _ ,  ,,
m„ rnnmi.rc ioc mo ;n„ J -.. la proiession dentane , I egale de celle duSOM concours, les meilleure s conditions pour . . ,. , j  , ,
nrp indiVi pr n i'in,i„ c( r ;o -„.,„ •,. - i medeem. et 1 analogue des autres branchesprej uoicier a ì industrie francaise apres la ,,
guerre _ , dc 1 art de guérir.

En conséquence, la cour a élevé la peine Simple réflexion. — Il faut des secrets
de trois mois de pri son et 100 fr. d'amende pour réparer la beauté du corps : il n 'en faut
à un an de prison et 500 fr . d'amende . point pour maintenir celle de l'àme.

Curiosile. — Le « Daily Chronicle » an-
nonce que l'Angleterre a termine les négo-
ciations avec la Norvège p our l'achat glo-
bal du protluit de la pèche pendan t une
année , privant ainsi l'Ailema gne d' une enor-
me quantité de nourriture et augmentant les
appr ovisionnements anglais.

Pensée. — Quand il s'agit du devoir , tout
homme qui discute est perdu.

A. Theuriet.

Saint Augusti!) et la guerre
Il y a une singulière actualité ct bien

inattendue dans la publication que vient
dc faire M. Louis Bertrand : Les p lus
Belles Pages de saint Augustin. Le
grand évèque d'fìippone est mort , en
effet , dans des circonstances qui of-
frent avec la guerre d'auioiird'hui dc
douloureuses analogies. Les Barbares
cnvahissaient l'empire , mais non plus
ces horcles primitives arrètées par un
Marius dans les champs de Pourrières
— quel nom ! el auquel des massacres
comme ceux qui ensanglantent la terre
autour de Verdun donnent ' une signifi-
cation d'une réalité sinistre ! L'histo-
rien de saint Augustin le remarque
très j ustement : Ces Qotlas et ces Van-
dales , qui avaient passe d'Espagne en
Afrique , et qui marchaient sur Hippone ,
étaient des chrétiens. Mais pour leur
faire accepter .le Christianisme il avait
fallu lc déchristianiser. L'hérésie arien -
ne, qui consiste essentiellement à nier
la divinile du Christ , fut  adoptée par
ces fils , adorateurs d'Odin. avec un
fanatisme tei que nous sommes bien
obligés d'y voir le sigile d'un accord
intime et préalable entre la nature par-
ticulière de leur linstinct reli gieux et
cette négation. Ils n 'ignoraient pas le
dogme catholi que et ils lui préférèrcnt
cette hérésie. II est curieux de consta-
ter que l'extitiction de l' arianisme en
France ne se produisit qu 'après la con-
version de Clovis, c'est-à-dire quand le
pays commenca de prendre vraiment
sa forme francaise — tant est profonde
l' identité entre la France et le catholi-
cisme. C'a été comme la marque propre
de la rupture definit ive avec la Ger-
manie.

Ces barbares ariens marchaient donc
sur Hippone. M. Bertrand a traduit pour
nons l'émouvant récit que Possidius ,
l'évéque de Quelma. nous a laisse des
derniers j ours de saint Angustili. Gom-
me auj ourd 'hui  encore. les destructeurs
venus du Nord semblaient abattre sys-
témati quement les églises. Des innom-
brables sanctuaires d 'Afrique, trois seu-
lement restaient debout : ceux de Car-
thage, d'Hippone et dc Carta. Pour con-
damner ces abominables procédés de
guerre , saint Augustin aimait à répéter
cette parole d' un sage : « Ce n 'est pas
ètre grand que de trouvr grand que les
pierres et le bois des édifices s'écrou-
lent et que les mortels meurent. » Mais
on se tromperait en interprétant dans
un sens de pacifismo la pensée du Saint.
Il signifiait par là , à la Pascal , que la
véritable grandeur dc l'homme consis-
te dans sa force intérieure. et cette
force intéri eure peut se développer dans
la guerre aussi bien que dans la paix.
puisqu 'elle n 'est que l'energie du sacri-
fice , l' entrée dans cette voie royale de
la Croix — comme devait dire plus
tard le moine de Ylmitation — annon-
cée déj à dans l'Evangile : « Si quel-
qu 'un veut venir après moi , qu 'il se re-
nonce soi-mème, qu 'il porte sa croix. »

Augustin rép était encore : «Ouod cus-
todii Christtis non tollit Gothus (Lc
Qoth n 'enlève pas ce que garde le
Christ) . » Que lisons-nous d' autre apres
quinze siècles, dans le maiidement que
le cardinal Mercier écrivait pour la fète
de saint Thomas d 'Aquin cette année-
ci, et qu 'il intitulait  : A notre retour de

Rome ? : « Par-dessus tout. rmettez vo-
tre confiance en Dieu. rendez-le vous
propice en purifiant vos consciences ,
assainisscz vos ioyers. Nous l' empor-
terons, n 'en doutez pas, mais nous ne
sommes pas au bout de nos souffran-
ces. » Ces appels à une espérance cou-
rageuse, cet héro'ique réconfort , c'est
l'oeuvre episcopale par excellence, celle
du surveillant qui prévoit et qui pre-
vieni la défaillance des àmes. Saint Au-
gustin la remplissait en 430. quand sa
ville était assiégée de tous les còtés,
sans pouvoir , dit Possidius, communi-
quer au dehors , mème du coté de la
mer. Le cardinal Mercier l'accomplit
en Belgique en 1916, le regrette cardi-
nal Sevin I' accomplissait hier à Lyon.
En nous rendant plus vivante par le
choix et la traduction de ces Pages la
figure d' un si glorieux prédécesseur, el
à ce moment présent de cette terrible
guerre , M. Louis Bertrand se trouve
ainsi avoir rendu un véritable service
civique. Prenez-les ces Pages, Jisez-y
des mots comme ceuxrci , et dites s'ils
ne s'app liquent pas, d' une manière sai-
sissante, au drame où nous sommes
engagés : «Le monde est ébranlé , le
vieil homme est comme secoué. La
chair est sous le pressoir, afin que l'es-
prit en découle et resplendisse. » J.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
L'offensive russe reprend
La vérité sur la bataille navale

Les combats sanglants de Yerdon
Résistance des Italiens

Le bulletin autrichien annonce la re-
prise de l' offensive russe en termes qui
respiren t l'inquiétude.

« Auj ourd'hui  l'ennemi a fait entrer
son artillerie en action vis-à-vis de tout
notre front nord. Le feu des pièces rus-
ses a revètu une intensité speciale sur
le Dniester , sur la Strypa inférieure , au
nord-oue st de Tarnopol et en Volhynie.

L'armée du colonel general arch i due
Joseph-Ferdinand est exposée près d'O-
lyka à un feu en rafale russe sur un
secteur du front large de 25 kilométres.

Une attaqué russe au moyen de gaz
sur le Dniester s'est écoulée pour nous
sans dommage.

Partout se révèlent des indices d' une
attaqué imminente d'infanterie ».

Les combats de Verdun
Le com menta Ire Havas

Pendant la nuit  du 2 au 3 jui n la Iurte
a continue aussi furieuse à l' est de Ver-
dun , pour la conquéte du fort de Vaux.

L'ennemi. à de nombreuses repri-
ses, a échoué dans tous les mouve-
ments convergents qu 'il tenta à l' est
et à l' ouest. Il multiplia ses atta-
ques avec acharnement devant le fort
lui-mème. Elles furent toutes fauchées
impitoyablement, chaque fois, par nos
feux. Ce fut un véritable massacre.
Quelques éléments adverses purent seu-
lement prendre pied dans un fosse, au
nord de l' ouvrage, à l 'intérieur duquel
la garnison se tient toujours en parfaite
liaison avec le reste de nos troupes.

L'ennemi n 'a pu , du reste, exploitcr
ce léger progrès car , épuisé par l'effort
des derniers j ours et l'énormité de ses
pertes, il a dù suspendre samedi les
combats d'infanterie. Attendons-nous ,
toutefois , à le voir 'revenir à la chargé,
dans un sursaut d'offensive que saura



bien contenti* encore l'héroisme de nos
soldats, qui ne fut j amais plus admira-
ble que dans ces combats de géants.

La bataille des mi mmm
Les Allemands ont fui

devant l'arrivée
d'une escndre anglaise
Peu à peu nous parviennent des ren-

seignements plus détaillés sur la grande
bataille naval e du Skagerack , et les im-
pressions qui en résultent sont fort dif-
férentes de celles qu 'éveillait le premier
communiqué triomphal de l' amirauté
allemande.

Il serait prematur e de vouloir , dès
maintenant , reconstituer Ies diverses
phases de la grande bataille. Il semble
cependant qu 'on puisse, j us qu 'à plus
ampie informe , admettre comme établis
les faits suivants :

Tonte la flotte allemande de haute
mer , commandée par le vice-amiral
Scheer , se dirigeait au nord , le 31 mai
apres-midi , lorsque ses forcés de recon-
naissance , commandées par le vice-
amiral Lipple , entrèrent en contact
avec la division britannique des croi-
seurs de combat et des croiseurs légers
arrivant d'Ecosse.'Une bataille generale ,
au cours de laquell e les Anglais, infé-
rieurs en nombre et en forcés. subirent
des pertes importantes. ne tarda pas à
s'engager. C'est pendant cette première
phase qu 'auraient été coulés les croi-
seurs de bataille Queen Mary, Indef atì-
gable, Invin cible, et les croiseurs armés
Déf ense, Black , Prince et Warrior.
Contrairemen t aux assertions des Alle-
mands , le superdreadnought Warspite
n 'est pas parmi les victimes.

Survint une escadre de cuirassés an-
glais. arrivant de Scarborough , et la
physionomie de la bataille se modifia :
la flotte allemande fut  contraint e de
rentrer au port. après avoir subi , elle
aussi de fortes pertes : le cuirassé
Pommern fut coulé, ainsi que deux croi-
seurs. D'après des dépéches de la Haye
et de Copenhague. il faut ajouter à ces
trois vaisseaux les noms d' un autre cui-
rassé, le Westphalen, et d' un croiseur-
dreadnought , le Liitzow ; mais cette
nouvelle n 'est pas con firmée de source
officielle. De part et d' autre , des contre-
torpilleurs ont été coulés.

La bataille a été acharnée, et les Al-
lemands rendent hommage à la bravou-
re de leurs adversaires.

Les interprétations varient baucoup,
suivant les pays, sur le résultat de la
bataille : tandi s qu 'en Allemagne on cé-
lèbre une victoire eclatante , cn Angle-
terre et en France on affirm e que la
flotte allemande a été battue : Quelques
heures après la bataille , la flotte britan-
nique des cuirassés, intacte , à la seule
exception du Malborougìi , avarie , était
prète à reprendre la mer.

Il ne faut pas oublier que l'Angleterre
peut supporter des pertes navales beau-
coup plus facilement que l'Ailemagne :
elle possedè une flotte dc 35 drcad-
noughts et super-dreadnoughts , qui n 'a
pas été entamée par la bataille du Ska-
gerack : seule la classe des croiseurs
de bataille , important e il cst vrai , mais
qui ne forme pas , comme les dread-

MAGALI
*~ne*n*\S^ >

— neureusement , le sol était doux , à cet
endroit... Ah ! c'est une triste chose d'étre
soumis aux caprices d'un maitre tei que
celui-là ! murmura Roswell comme en se
parlant à lui-mème. Généreux un jour iusqu 'à
l'excès, le lendemain autoritaire iusqu 'à la
dureté... Ce pauvre Freddy avait bien envie
de refuser , mais il n 'osait , cela se voyait.
Il sait ce qu 'il en coute d'otre dépendant , le
pauvre enfant ! dit-il avec compassion. Le
due de Staldiff en fait son favori... jusqu 'au
iour où il en aura assez. Pauvre charmant
Freddy, qui parait tant l' aime r , cepend ant!

Dans le cerveau de Magali montai! une
sourde colere. C'était donc lui qui était cau-
se de l'accident ?... Lui dont elle croyait si
bien à Paffection pour son frère ! Le secré-
taire avait raison , il n 'y avait là qu 'une
question de caprice. Autrefois , le ieune due
était connu pour une nature fantasque , et
cette tendance avait subsisté sous son appa-
rent sérieux . De mémè qu 'il délaissait main-
tetian t la musique passionnément aimée , de
mème, une fantaisie l'ayant porte vers l'ai-
mable Freddy, une autre pouvait lui faire
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noughts, l'ossature de sa force mariti-
ine , a été sérieusement atteinte.

Du coté allemand , le Pommern, dont
la perte est reconnue officiellement,
était un cuirassé d'escadre construit en
1905 ; le Westphalen, dont le sort n 'est
pas certain , est également un cuirassé
d'escadre , datant  de 1908. A Copenha-
gue on affirme que le croiseur-dread-
nought Liitzow a été également coulé.
Il faut aj outer , à cette liste , encore in-
certaine . Ics noms de 2 ou 3 croiseurs ,
notamment  du Frauenlob, petit croiseur
datant de 1902, et du croiseur Wiesba-
den.

Un récit de la bataille
Le correspondant naval du Daily Mail

écrit :
La bataille comm enca mercredi à 3

heures 15 après-midi. Elle se divisa en
quatre phases, soit les engagements eli -
tre croiseurs-cuirassés, entre croiseurs
légers, entre cuirassés et entre contre-
torpilleurs.

Le combat entre gros bàtiments pris
fin peu après neuf heures, mais les con-
tre-torpilleurs continuèrent à combattre
encore longtemps après.

L'amiral Beatty commandant notre
escadre de croiseurs-cuirassés avait dé-
j à engagé le combat avec les croiseurs-
cuirassés ennemis quand la flotte alle-
mande émergea de la brume.

A ce moment 1 amirai Beatty avait
réussi à se piacer entre Ics croiseurs-
cuirassés allemands et leur base, dont
ceux-ci se trouvaient ainsi coupes. Mais
le résultat de l' arrivée de la flotte alle-
mande cuirassée derrière lui fut qu 'il se
trouva ainsi. place entre deux feux.
Bien qu 'en état d'infériorité numérique ,
l' amiral Beatt y se mit , rapidement à
l'oeuvre et fit des ravages terribles dans
la flotte allemande avant de perdre
trois croiseurs-cuirassés coulés par la
canonnade.

L'ennemi lanca un nombre considéra-
ble de torpilles mais nos pertes furent
surtout dues à son tir qui était remar-
quablement précis. C'cst alors que trois
de nos croiseurs-cuirassés sautèrent.

Un zeppelin attaqua le reste de la
flotte de l' amiral Beatty, mais il fut
chasse par le feu de nos canons.

• Au plus fort de la bataille , l' amiral
Jellicoe arriva avec deux puissantes di-
visions de dreadnoughts , mais onze
cuirassés ont pris part de notre coté à
la . bataille. Les autres n 'ont pas tire ,
parce qu 'avant qu 'ils aient pu arriver à
portée, les Allemands s'étaient enfuis.

Le combat entre croiseurs légers ces-
sa quand les divisions de l' amiral Jolli-
coe app arurent. A ce moment , les Alle-
mands avaient perdu quatre bàtiments.

Les croiseurs-cuirassés ont combatti!
à une portée de dix à douze kilométres.
Cette portée tomba à 9 kilométres.

Tous les cuirassés anglais rentrèrent
au port. Le Malborough fut  atteint par
une torpille, mais put regagner sa base
sans assistance.

D'après les observations de nos ma-
rins , voici quelles sont les pertes alle-
mandes certaines : deux cuirassés, deux
croiseurs-cuirassés , quatre croiseurs lé-
gers, six contre-torpilleurs , un nombre
inconnu de sous-marins.

repousser le jeune homme qui avait été p our
lui ime distraction , rien de plus.

— Oh ! non , non , mon Freddy n 'est pas
fait pour cela ! murmura-t-elle. les tr aits cris-
pés.

Roswell lui jeta un singulier coup d'oeii,
tandis qu 'un sourire de satisfaction entr 'ou-
vrait ses lòvres .

Enfiti , le chàteau était atteint. Magali gra-
vi! à la hàte l'escalier et entra dans la cham-
bre de Freddy.

Le blessé était étendu sur son lit , la tòte
entoiirée de bandages, les yeux clos. Près du
Ut , le Pére Nouey , le due et Mlle Amelie
ca usaient à voix basse. Ils se retournèrent
simultanément en entendan t entrer Magali...
Lord Oérald , très pale , se recida pour la
laisser approdi ci* du lit . Elle se pencha , en-
veloppa d' un regard effrayé le visage immo-
bile , tout blanc.

— Mais est-ce que.. . est-ce qu 'il vit ? s'é-
crin-t-elle en se redressant .

— Mais oui , c'est seulement une syncope...
Ne vous tourmente*: pas, miss Magali , dit la
voix altéré e de lord Gerald.

Les yeux sombres de Magali, étincelants
d' une sorte de fièvre , l'envelopp èrent une
seconde...

— N'est-ce pas assez de ce que vous m 'a-
viez fait , autrefois ? dit-elle d' un ton apre ,
où passai t uu soufflé d'irrésistible colere.

Les unités arglaises
Les renseignements recus d'Edim-

bourg constateli! que les quatre cuiras-
sés de la grande flotte britanni que sont
arrivés au moment critique de la batail-
le de la mer du Nord. C'élaient le Bar-
bali, le Valiant, le Warspite et le Ma-
laya. La bataill e alors changea de
cours. Cinq cuirassés et croiseurs alle-
mand s atta quèrent le Warspite , mais
celui-ci se défendit avec succès et cou-
la ou endommagea trois de ses assail-
lants. Les équipages britannique s sont
désolés de ce que les Allemands n 'aient
pas voulu combattre j us qu 'à la fin. La
flotte bri tannique est restée sur le
champ de bataille j usqu 'à l' aube. Lors-
qu 'elle est retournée à sa base l' enne-
mi avait disparu complètement.

Une dépéche da roi George
Le roi d'Angleterre qu? lifie

de "Iàche„ la retraite alle mande
L'amiral Jellicoe a adresse au roi le

télégramme suivant  :
« A l' occasion de l' anniversaire de la

naissance de Votre Maj esté , lè*s offi-
ciers et marins de la grande flotte , avec
l' expression dc leur absolu loya lisme,
lui envoicnt leurs respectueux , cordiaux
et bons souhaits , avec l' espoir et la vo-
lonté bien arrètée de voir la victoire de
Votre Majesté et celle de nos vaillants
Alliés ramener les bienfaits de la paix ».

Le roi George a répondu par le té-
légramme suivant :

« Je suis profondément touche par le
message que vous m 'adressez au nom
de la grande flotte et qui me parvient le
lendemain d' une bataille qui a, une fois
de plus , mis en lumière la magnif ique
bravoure des officiers et des marin s que
vous commandez.

Je pleure la perte des vail lants ma-
rins tombés pour la défense du pays et
dont beaucoup étaient mes amis per-
sonnels , et cependant j e regrette davan-
tage encore que malgré ses lourdes per-
tes , la f lot te  al lemande de haute de mer ,
ait pu , gràce au brouillard , échappcr
aux pleines conséquences d' une rencon-
tre qu 'elle proclamai! désirée, mais pour
laquelle elle ne man ifesta aucune envie
lorsque l' occasion se presenta.

La làche retraite de l' ennemi , aussi-
tòt après le début de l' engagement ge-
neral nous a privés de la chance de
remporter une victoire decisive.

Les événements de mercredi passe
j ust i f ient  pleinement ma confiance dans
la valeur et la haute capacité des flot-
te» que vous commandez ».

Vingt torpilleurs allemands
coulés par leurs propres mines

Si les informations recueillies par l'a-
gence Central News sont confirmées, la
flotte allemande aurait  souffert de gra-
ves pertes du fait de ses propres mines.
Lorsque le signal de rompre le combat
fut donné , la flotte allemande se divisa
et prit deux dire c tions différentes : l' es-
cadre de bataille rcntra dans ses ports
après avoir j eté à la mer un grand nom-
bre de mines flottantes. Toutefois. l' es-
cadre anglaise réussit à se j eter entre
Ics cuirassés allemand s et la flott i l le lé-
gère , obligeant celle-ci après une courte

Faut-il que vous preniez maintenant mon
frère pour victime de vos caprice s ? Mais
le ne le souffrir»! pas... .le n 'ai que lui , mon
Freddy...

Le due , presque livide , recida de quel que s
pas...

— Magali ! s'écria Mlle Nouey d' un accent
de. reproche.

Mais le j eune nomine l ' interrompit du
geste.

— Laissez , mademoiselle Amelie , dit-il froi-
dement. .l'ai mérite d' entcndre ce reproche ,
poni* ce qui s'est passe autrefois.. . mais i'es-
pérais avoir prouvé à miss Daultey que mon
intérét pour son frère était réellement de
l' affection , et non un caprice. Auj ourd'hui ,
il y a cu de ma part une imprtidence que ie
déplore de tonte mon àme, que ie voudrais
effacer à n 'importe quel prix.. . mais il au rait
été charitable , miss Magali , de ne pas réveil-
ler le souvenir d'un acte qui sera touj ours
un des plus grands remords de ma vie.

Il s'inclina et s'éloigna rapidement.
— Magali , c'est lui qui a empèché Freddy

d'avoir bien pi re en se precipitali! à la tete
du cheval , au risque d'étre entrainé lui-mé-
me ! murmura Mlle Amelie.

Magali, sans paraìtre l' entendre , se laissa
glisser à genoux près du lit.

— Un médecin I.. . Y a-t-on pensé ? bal-
butia-t-elle.

action à se retirer dans la direction mè-
me du champ de mines avec le résultat
que presque tous Ics contre-torpilleur s
et les croiseurs allemands furent dé-
truits.

On a une confirmation indirecte de ce
fait dans une information de l' agence
Exchange de Copenhague , qu i public
dcs déclarations faites par les trois sur-
vivànts du contre-torpilleur allemand
V. 48 de Kiel , recueillis par lc vapeur
suédois Para. L'équipage du V. 48, com-
pose de 102 personnes, avait péri à l'ex-
ception de ces troi s naufrages. Ceux-ci
racontent que les pertes des Allemands
ont été colossales : ils estimaient que
vingt torpilleur s allemands au minimum ,
ont été détruits dans la mer du Nord ,
dont les eaux charrient de grandes
quanti tés  d'épaves produites par les mi-
nes flottantes et les torpil les.

Front 5u*tro-it«-lisn

Lcs Italien s t iennent ferme sur l'Adi-
ge ct dans le haut Trentin . c'est-à-dire
aux extrèmités de la ligne de bataille.
Cela est de tonte imp ortance , car les
Autr ichiens ne peuvent se risquer à
avancer davantage au centre dans un
terrain accidente sans avoir degagé
leurs ailes. 11 n 'y a clone encore rien de
définitif dans l' avance autrichienne. En
tous cas la résistance ital ienne , un mo-
ment surprise, se montré toujours plus
ferme et plus ordonnée au centre. L'of-
fensive marqu e un temps d' arrèt.

Nouvellhss Suisses
Triple insuite

D' un pasteur à un pasteur. Nous li-
sons cette lettre ouverte dans la Suis-
se libérale de Neuchàtel :

« Ce matin la poste distribué aux ec-
clésiastique s une brochure de 32 pages
int i tulée : « Des f aits », et rédigée pai*
le Dr théol. et phil. Adolf Bolliger. Pas-
teur à Zurich-Neumunster.  C'est une
réponse à la missive des protestants
francais aux protestants des Etats
neutres. Elle est éditée par Ylndép en -
dance hèlvétique, à Qenève.

Cornine elle emano d' un pasteur , il
est peut-ètre. opp ortun qu'un past eur
suisse réponde.

Mon intention n 'est pas de la résu-
mer ni de la discuter. Qu 'il me suffise
de dire que son contenu , au point de
vue intellectuel. fait  peu d 'honneur aux
Drs théol. ct phil .  de notre pays. En
vérité, pour employer une expression
due à la pium e de l' auteur , il y a par-
mi eux des gens fort peu « perspicaus ».

Mais cela ne serait rien si cet opus-
cule ne renfermait des allégations de
la plu s haute gravite . Il y a d' abord :

Une insulte a la France
« Nous savons que la France violerà

ct doit violer notre neutralité aussitòt
que l'intérèt suprème de l'Etat le com-
mandera et aussitòt qu 'elle j ugera notre
résistance comme quanti té  négligea-
ble. »

Puis :
Une insilile à la religion chrétienne
« Nous avons appris (pas de M. Beth-

niann-Holhve g . mais d' un plus puissant)

— Lord Gerald a immédiatement envoyé
un piqueur à cheval. Le docteur sera bientò t
ici... Mais le due et mon frère ont fait un
p ansement prov isoire , et vraime nt , ma petite
Magali , j e crois que cette blessure sera peu
de chose... n 'est-ce pas Jacques ?

— Oui , à mon avis , il n 'y a rien de grave.
Il a seuiemeiit perdu beaucou p de sang. .. Te-
nez , le voilà qui revient à lui.

De fait , Freddy ouvrait les yeux. Au bout
d' un moment , il sourit à sa soeur , puis ses
lévres s'ouvrirent...

— Lord Gerald.... Il a retenu le cheval.
L'as-tm remercie , Magali ?

Le visage de Magali eut une crispation.
— Non... mais j e le ferai , sois tran quille ,

inoli Freddy. inurnuira-t-elle d' une voix treiu-
blante .

Le docteur confinil a les pronostics du Pére
Nouey. La blessure à la tète ne présentait
aucun caractère de gravite et guérirait ra-
p idement . Mais la secousse avait occasion-
ile une fièvre ner veuse assez forte qui exi-
geait un repos absolu.

Magali s'installa au chevet de son frère ,
elle l' entoura de soins délicats , d'attenti ons
de tous les instants . Cette occupatici! for-
cée ne p arven ait pas cependant à éloigner
de son esprit la pensée des paroles inj iistes
adressées par elle au due de Staldiff , dans

qu 'en cas de graves périls, les engage-
ments les plus sacrés doivent céder
devant certaine s nécessités. »

Enfin :

Une insulte au pat riotisme suisse
« Si l 'Etat  est en danger. si la plus

pui ssante nécessité de la conservation
pousse ? Dans ce cas la France aussi
violerà la neutral i t é  suisse de la méme
facon que l 'Ailemagne a viole celle de
la Belgique. Elle cst forcée mème de
ie faire , elle ne peut et elle ne doit pas
agir autrement. Cette ruptur e serait
naturel lement fort grave pour nous
Suisses, mais nous ne la considérerions
pas comme/un acte immonde et crimi-
nel. »

Et ces choses-là sont éditées à Qe-
nève par l' Indép endance hèlvétique !

Tout commentair e est superil a
Et les Postes fédérales transportent

cette prose sous pli ouvert !
Paul PERRET, pasteur ,

Corcelles sur Neuchàtel ,

Les Anglais en Suisse.
Le Times consacre un article à l'hos-

p itali té suisse disant :
Tous les Anglais ont lu avec émotion

et gratitude le récit de la reception faite
aux prisonnier s anglais. Le peuple an-
glais a été touj ours le glorieux repré-
sentant des droits des petites nations.
Aussi regardons-nous le libre , brave et
intelli gent peuple suisse avec une admi-
ration peu commune. Mais la reception
faite à nos malheureux concitoyens
éveille en outre des sentiments de pro-
fonde gratitude et d'affection. Les can-
tons alémaniques furent aussi accueil-
lants pour nos héros blessés que les
cantons romands.

Depuis 22 mois qu 'ils peuvent juger
nos actes, les Suisses comprennent que
les Alliés sont les champions des peti-
tes nations.

Accident mortel.
Samedi , après-midi , vers une heure ,

à la Razude , à Lausanne , alors qu 'il se
rendait à son bureau de la Feuille
d 'Avis et des Imprimerie s réunies , où
depuis l' année dern ière il remplissait
les fonctions de correcteur , M. Emile
Geni-Hard a été tamponné 'par une auto-
mobile et grièvement blessé.

Transporté à l'Hòpital cantonal , il n 'a
pas tarde à succomber.

Mort au chsmp o'hor.neur.
M . Louis de Weck, fils de M. Albert

de Weck. à Londres , petit-fils de M.
Louis de Weck-Reynold. conseiller
d'Etat , dont la mémoire demeure dans
le canton de Fribourg, engagé volontai-
re dans le l er bataillon de l'« Honorable
Art i l lery  Company Régiment ». le plus
ancien corps de volontaire s de la cité
de Londres. revenu du Brésil peu après
la déclaration de la gurre , envoyé très
tòt avec son bataillon sur le front fran-
cais et qui s'était vail lammen t battu , est
tombe au champ d'honneur le 16 jui n
1915, lors de la bataille des Flandres , à
Fàge de 29 ans.

Il avait été porte d' abord comme dis
pani. La nouvelle de sa mort vient d'ar
riva*.

Corps di plcmtt -que.
Le Berner Tagtìlatt annonce que N\

de Claparède , ministre de Suisse à Ber

une sorte de sursaut de colere insp iré par
le récit de William Roswell... et aussi par
un inexpli qué sentiment de rancune , d'irri-
tation , d' amertume qui l'avait saisie vis-à-
vis de lord Gerald.

Maintenant , c'était  un regret poignant qui
la scrrait au coeur , en appr enant que le
due. s'il àvait eu le tort de laisser monter
un de ses chevaux à Freddy, sur la de-
mande de celui-ci. d'ailleurs et de l'inciter
à franchir l' obstacle avec une impatience
qui avait décide le ieune homme hésitant ,
s'était ensuite montré ab solument désolé de
son imp r udeiice et avait mis tout en ceuvre
poni * la réparer. Lui-mème, avec l'aide de
lord Dorwelly, avait trans p orté le blessé.
l' avait entouré de soins délicats...

— Il en tr emblait , pauvre Gerald ! avait
dit lady Isabel.

Maintenant , il envoyai t matin et soir
prendre des nouvelles de Freddy, il lui
faisait porter des livres, des publications
d' art , tout ce qui pouvait intéresser et dis-
traile le malade. Chaque j our , d'après ses
ordres , le chef francais s'informai! auprès
de Mlle Amelie des mets qui pouvaient plai-
re au ieune homme, dont l'appétit était eu
ce moment fort capricieux... Mais lui ne
venait pas voir Freddy, et celui-ci , tout
surpris , s'en attristai! un peu.

(A suivre)



lin , s'est vu obligé de demander , pour
raisons de sante, un congé de conva-
lescence au Conseil federai. M. Vogel,
son ancien collaborateur à Berlin et an-
cien ministre à Washington , qui se trou-
ve actuellement à Dresde , serait dési-
gné , dit-on , pour gérer les affaires de la
légation pendant l' absence de M. de
Claparède.

Un agent de police tue.
L'agent Zumsteg, 35 ans , de Stein, Ar-

govie , pére de trois enfants en bas àge,
allait exécuter un ordre d' expulsion
contre un certain Kauf.  négociant , di-
vorce de sa femme pour cause d'alcoo-
lisme , lorsque ce dernier déchargea son
fusil d'ordonnance à travers la porte de
son logis. Zumsteg fut atteint mortelle-
mcnt. L'assassin se fit aussitòt j ustice
lui-mème par une deuxième balle à la
tète.

Electrocuté.
Lc nommé Jorin Grobéty -Jaquicr , àge

de 42 ans, marie et pére de famil le , em-
ployé aux tramways lausannois , était
occupé à revernir un poteau soutenant
la conduite électrique , Iorsqu 'il entra en
contact avec le courant et tomba sur le
sol. Les médecins ont constate une frac-
ture du cràne. L'état du blessé est dé-
sespéré.

iouveStes Locales

La Société hèlvétique de St-M&urice
L assemblée generale de notre Socie-

tè, du 25 mai, a été splendide , soit par
le nombreux concours des savants ca-
tholiques , soit par la haute valeur scien-
tifi que des travaux qui y ont été don-
nés. De la messe à la basili que des
Martyrs , jusqu 'à la fermeture de la
crypte retrouvée du tombeau de saint
Maurice, tout a été grand , tout a été
saint , tout a été savant.

Et cependant , il fallait  qu 'une note tar-
dive , dans la presse, vint j eter un nuage
sur ce ciel radieux.

Un cerveau , fatigué de suivre les ora-
teurs dans les hautes sphères scientifi-
ques , s'en vint décharger ses nerfs ma-
lades dans un article ironique , publié
sous le titre d' « Un oubli » , au dernier
numero du Nouvelliste .

La Société y est mise cn contrae! ic-
tìon avec les devoirs envers la mémoire
du fondateur , M. le chanoine Qard , et
les Savants qui travaillcnt , en ce mo-
ment , y sont représentés presque corn-
ine de bons élèves du maitre.

Or , le public doit comprendre com-
bien ces lignes malveillantes ont déchiré
le cceur du président de la Société.

Tout ce qui a été publié j usqu 'à pré-
sent pour honorer la mémoire du re-
gretté chanoine Qard , a été fait par
notre Société ct le soussigné. D' autre
part , j' ai assistè à bien des réunions de
Sociétés savantes , en Suisse, en France
et à Rome. Or, notre réunion était une
des mieux réussies , sans aucun e médio-
crité dans aucun travail. Les travaux
étaient tous d'une haute valeur scienti-
ìique , et donnés par des orateurs distin-
gués.

Ces plaisanterie s étaient fort mal pla-
cées !

Nous sommes à une epoque où la pié-
té des longs siècles passcs s'est refroi-
die au tombeau de nos Martyrs. Pour
la réchauffer , nous avons besoin de
toutes les sympathies , du concours des
savants catholi ques contre ceux qui at-
taquent tout ce que nous avons de saint
et de vénérable , et du retour de ces fou-
les de pélerins qui , autrefois , ont use les
marchés en marbré de nos vieilles ba-
siliques.

Chanoine BOURBAN ,
présid ent de la Société.

Inspect'oa de» armes
r t  de l'habillrment

des troupes spéciales
du Ltnditurm

I.e Département militaire
du canton du Valais

En exécution des art. 99 et 100 de
l' organisation militaire chi 12 avril  1907.
prescrivati ! l'inspection de l' armement
et de l'équipement et selon office du
Commandant territoria l I.

Porte à la connaissance des intéres-
sés que l'inspection des armes et de
l'haliillement des unités des armes spé-
ciales du landsturm, aura lieu dans l' ar-

rondissement 6 de la l rc division , aux
localités et jours ci-après désigués.

Doivent pa raìtre :
Tous les officiers , sous-officiers , ap-

pointés et soldats des unités des armes
spéciales du landsturm :

Compagnie de canonniers 9 : Cie du
train 9 ; Cie dc convoyeurs 1 ; déta-
chement du genie : détachement des
subsistances et sections sanitaires 8
et 9.

Vendredi 16 juin , à 8 h. du matin , à
Monthey-Stand , Ics hommes • des dis-
tricts de Monthey et St-Maurice, sauf
Vernayaz , Salvan et Finhaut.

Samedi 17 j uin , à 8 h. du mat in , à
Martigny-Vers l'Eglise , les hommes
des districts de Mart igny et „ Entre-
mont , plus Vernayaz , Salvan et Fin-
haut. .

Lundi 19 j uin , à 8 li. chi matin , à
Sion-Arseual , les hommes des districts
de Conthey, Sion et Hérens.

Mardi 20 j uin , à 8 li. du mat in , à
Sicrre-Ecole pr imaire , les hommes du
district  de Sierre.

Les communes sont tcnues de mettre
gratuitement à la disposition du con-
tróleur d'armes un pré assez grand
pour y faire l'inspection cn cas de beau
temps. En mème temps. elles doivent
préparer les locaux nécessaires pour le
cas où le temp s ne permettrait pas de
faire l'inspection en plein air.

La troupe doit se présenter armée
et équipée réglemcntairement. Lcs
hommes qui ne se préscntcront pas
ainsi seront punis.

Les militaire s inspcetés ne touchent
ni solde ni subsistance.

Huémcz sur 01 lon. -On nous écrit:
Les sous-officiers et soldats de fa

C° 15 en garnison à St-Maurice se font
un devoir de remercier la populatio n du
village de Huémoz (sur Ollon ) du bien-
veil lant  accueil qu 'elle leur a témoigné
pendan t le court séjour qu 'ils ont passe
dans leur riante cité.

Un canonnier de la C" 15.
Ncmin-fction militaire.
M. l' adj udant  Rouiller , originaire de

Troistorrents , accouru d'Angleterre lors
de la mobilisation generale , vient d'étre
nommé lieutenant du train. Nos félicita-
tions.
Musiques de li Suisse rpmrnde.
Ensuite dc l ' ini t iat ive lancée par la

Société cantonale des Musique s vaudoi-
ses au sujet de la fondation d' une Fé-
dération des musiques de la Suisse
francaise , une assemblée de délégués
des principale s associations cantonales
existantes a cu lieu le 28 mai écoulé à
Lausanne qui a réuni un certain nombre
de délégués représentant un chiffre im-
p ortant de sociétés.

M. Bartré, président de la Société
cantonale vaudoise et M. Jaton. prési-
dent de l'Union instrumental e de Lau-
sanne ont fait ressortir la nécessité d' a-
voir une organisation bien comprise
pour la défense des intérèts communs.
Tout en rendan t hommage à* la Société
federale des Musiques suisses et sans
songer à diminuer son prestige ou son
importance , il a paru que la Suisse ro-
mande se devait une organisation per-
sonnelle répondant à sa conception ct à
ses points de vue.

Cette fondatio n a été saluée avec cn-
thousiasme et de chaudes félicitations
ont été adressées à ses promoteurs.

Dans la discussion qui s'est engagée,
il a été établi que la future Fédération
n 'a aucun but politique , ni aucune ten-
dance separatiste.

Au vote, la fondatio n de la Fédéra-
tion a été décidée à l' unanimité.

Une prochain e assemblée de délégués
sera convoquèe pour examiner un pro-
j et de statuts.

Le retour de 'a nei ge.
Suivant les Tcnseignements recus par

rinstitut centr ai météorologique , il a
neigé assez bas dans Ies vallées de la
Suisse central e. On signalait , dimanche
matin.  déjà cinq centimètres de neige.
li a également neigé abondamment sur
les hauteurs. Les dommages seront pro-
bablement très considérables à cause
des quantités de foin qui auront souf-
fert. Les hautes stations signalent une
neige abondante également. Au Pilate .
il y a 25 centimètres de neige égale-
ment. St-Moritz signale 30 centimètres.
Le versant sud des Alpes signale une
forte depressici!. A Lugano, samedi , il
est tombe 40 mm. de pluie. La pluie

continue à tomber. En Valais , la neige
cst tombée très . bas. On la trouve au-
dessous de Dailly. Le froid était vii
lundi matin. Le barometro marquait
4 degrés.

A propos de la mobilisation.
De la Feuille d 'Avis :
Vendredi matin , à la première heure ,

les compagnies et la batterie valaisan-
nes du service de relève ont quitte la
capitale où la mobilisation s'est effec-
tirée dans le meilleur ordre et avec la
pr omptitu de désirable.

Nos braves soldats ont donne , pen-
dant leur court séjour, une animation de
bon aloi à notre ville : lem* discipline
et leur excellente tenue ont fait la meil-
leure impression.

Au point de vue de 1 equipement ,
lc nouvel uniform e gris-vert si pratique
dont ils ont été revètus est tout à leur
avantage. D'aucuns regretteront peut-
ètre la disparition de l' ancien uniforme
foncé sous lequel , de temps immémo-
rial , nous avons vu nos miliciens ; mais
il faut reconnaitre que la transforma-
tion est heureuse.

A la fète de l'Ascension. un office
divin militaire , a été célèbre en plein
air par M. le Rl1 chanoine Nantcrmod ;
un autel décoré de drap eaux fut dressé
sous le dòme touffu des grands marron-
niers de la Promenadc du Couchant.
M. Nantermod y prononca une eloquen-
te allocution de circonstance dans la-
quelle , après avoir definì la solennité
du j our , il fi t  un rapprochetnent entre
la vie du Christ faite de privations et
de . souffrances et celle du soldat qui
doit aussi se sacrifici* pour la patrie,
s'en aller loin des siens, prèt à tout
événement , résolu à faire son devoir
j us qu 'au bout. En terminant. M. Nanter-
mod a engagé les miliciens à se condui-
re comme ils l'ont fait dans leur s pré-
cédentes campagnes , de manière à fai-
re hoiiiieui* à lem* cher canton et à mé-
riter les louanges dc nos confédérés
chez lesquels ils sont appelés à séj our-
ner.
* Les compagnies revenant dc la fron-
tière arriveron t à Sion dimanche ma-
tin.

Les envois de pein.
TI cst rappel é qu ' à partir du 5 j uin ,

tous envois indivichiels dc pa in , ou de
cc qui lui est assimilé , c'est-à-dire pain
recuit , gaiette , biscuit, zwieback , etc ,
destinés à des prisonni ers fran gais  en
Allemagne , autres que des officier s, se-
ront interdits.

Cette interdiction vise aussi bien le
pain envoyé séparément ¦ que celui qu i
serait emballé avec d' autres denrées ,
dont l' expédition individuel le  demeure
permise.

Il est recommandé à chacun de se
conformer strictement à ces prcscrip-
tions dont la non-obscrvation irait à
Pencontre du but que les expéditeurs se
proposent.

La Fédération nationale d' assistance
aux prisonniers de guerre militaires et
civils à Paris s'est préoccupée d' organi-
ser les expéditions de pain sous la for-
me collective qui est de nouveau admise
et cela de manière à atteindre tous les
prisonniers sans exception.

Le ballast.
On écrit à la Revue :
« Chaque année, les chemins de fer

cnlèvent à la culture un certain nombre
d'hectares dc terrains poni* en enlever
le sable ou les graviers nécessaires à
l' entretien des voies. Ils s'attaquent de
préférence aux parcelles qui bordent
leurs lignes, qui se trans forment peu à
peu cn terr ains vagues et sans rende-
mcnt.

D'autre part , quand on parcourt la
vallè e du Rhòne on est surpris de voir
la masse enorme des cailloux éboiriés
des flancs des montagnes et dont per-
sonne ne va chercher à tirer profit. Les
chemins de fer , fédéraux et privés , ne
pourraient-ils utiliser ces excellents ma-
tériaux , dont le transport en serait sans
dout e pas plus cofiteux que l' achat et
l' expl oitation dcs ballas tièrcs de plai-
ne ? »

Gazette commerciale

Sucres. — Le Conseil federai a aug-
mente les prix des sucres de 5 francs
par 100 kilos pour les cristallisés et de
10 francs par 100 kilos pour les autres
sortes. Les livrarsons de sucre sont

bien inférieures aux demandes des com-
mergants.

Caf és. Lcs offres étant plus nom-
breuses que les demandes , les cours
sont stationnaires. Malgré la suppres-
sion momentanee de l' exportation en
Suisse des cafés , décrétéc par le gou-
verneinent frangais , les stocks restent
néanmoins très élevés. Gènes est ac-
tuellement le principa l port où notre
pays se ravitaille en café.

Thés. — En forte hausse.

Riz. — Il vient d' arriver 300 wagons
de riz qui sont emmagasinés à la Rize-
rie de Genève pour le compte du Com-
missariai centra i des guerres.

Malgré cet enorme stock , les com-
mergants , on ignore pourquoi , ne peu-
vent pas obtenir la livraison de leurs
commandes !

Pàtes alimentaires. — Lcs prix des
pàtes viennent d'étre augmentés de 2 fr.
par 100 kilos par le. Commissariai cen-
tra i des guerres.

Saindoux. — L'article est toujours
très rare et très cher. Plusieurs négo-
ciant s en denrées coloniales en gros ne
pouvant obtenir du gouvernement fran-
gais l' autorisation d' exportation des
saindoux d'Amérique qui sont payés
d' avance et emmagasinés depuis plu-
sieurs mois à Marseille et à Bordeaux ,
ont pri s la décision de les revendre à
dcs maisons frangaises .

Huiles comestibles. — Les rares dé-
tenteurs d'huiles comestibles cn exigent
des prix exorbitants.

Epices . — Lcs cours sont cn forte
hausse.

Les poivre s et les girofles sont très
demandes en ce moment.

Conserves dc viande. — Une maison
dc gros de Genève a regu un important
envoi de Corned Beef qui se vend très
rap idement , car l' art icle man qua i t  tota-
Icment en Suisse.

Chanvre. — Introuvable.

Sauce toniate italienne. — Il est enfin
arrivé une certaine quantité de sauce
tornat e italienne qui s'est vendile a un
pr ix très élevé.

De 1 'Fnicier Suisse.

Dernier Courrier

La sessioni d'été
BERNE , 5 juin.  — Lcs Chambres fé-

dérales se réunissent ce soir , lunch , en
session ordinaire d'été. Le principal ob-
j et de leurs délibérations sera le volumi-
neux rapport chi Conseil federai sur
l'exercice de ses pleins pouvoirs. Ce do-
cument touche à toutes les questions qui
ont occupé le public au cours de ces
derniers mois ; il a déjà occupé pen-
dant une semaine et demie les commis-
sions parlementaires dites de neutralité,
qui seront obligées de siéger encore les
premiers j ours de la session pour arri-
ver au bout de leur tàche. L'ampie dis-
cussion que les pleins pouvoirs ont sou-
levée au sein de la commission du Con-
seil national , composée de 25 membres ,
donne un avant-gofit du débat de vaste
envergure qui se développera certaine-
ment devant les représentants du peu-
ple. Cette délibération fera sans doute
passer au second pian l' obj et qui , en
temps ordinaire , forme le principal ali-
mera t des sessions d'été : le rapport de
gestion.

Au Conseii national , on commencera
par une vieille connaissance : la loi sur
les forcés hydraulique s , qui revient des
Etats avec un certain nombre de diver-
gences. Le vent de federalismo qui souf-
flé auj ourd 'hui engagera peut-ètre au
dernier moment les centralistes , qui ont
use sans ménagement de leur maj orité
au Parlement. à j eter du lest en faisant
aux cantons un minimum dc conces-
sions raisonnables. Déj à, pour employer
le terme consacré , le spectre du referen-
dum surgit à l'horizon.
. Comme le National a la pri orité aussi

bien pour le rapport de gestion que pour
les pleins pouvoirs , l'economie de la
session risque de souffrir. En attendant
d' avoir quel que chose de tangible à se
mettre sous la dent , les Etats devront se
nourrir  chichement de petites bouchées ,
telles que le compte d'Etat et le rap-
port de gestion des C. F. F. Il est possi-
ble oue s'il ne réussit pas à les faire du-

rer , il sera obligé dc s aj ourner pen-
dant quelques j ours, afin de permettre
à la salle voisine d'arriver à chef.

Tout porte à croire que ia session d'é-
té atteindra et mème dépassera les trois
semaines traditionnelles:

HEBN1E
Tous ceux qui souitrent de hernies ou qui

ne peuvent suppoiter des bandages mal
adaptés , tro p durs ou insuffisants, savent
que le seul appareil capable de les soulager
est le

BaDdage Barrère
Boulevard du Palais, 2, à Paris.

Inventé par le Dr L. Barrère , ancien in-
terne des Hòpitaux , il est construit d' une
manière rigoureusement anatomique. Entiè-
rement élastique, ili cst le plus puissant et
cependant le plus doux des bandages et p eut
ètre porte j our et nuft  sans inconvénient .

Le représentant de la maison Barrère , M.
Demaurex , bandagiste , 10, place de la Fus-
telle , à Genève , viendra iaire la démons-
tration gratuite de ces appareils à :

St-MAURICE , Hotel du Simplon , le mardi
13 j uin.

SION, pharmacie Pitteloud , le mercredi
14 j uin.

BRIGUE, Hotel Victoria , le j eudi 15 j uin.
Il recevra le matin de 9 heures à midi , et

sur demande il se rendra à domicile l'après-
midi .

Daus leur propre intérét , les hernieux sont
invitcs à profiter de son passage pour se
rendre compte des avantages du BANDAGE
BARRÈRE . Ses conseils sont absolument gra-
tuits.

Ceintures ventrières , bas à varices, ap-
pareils ortho pédioues , membres artificiels.

Bas les armes I
N'employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid , quo les
mervoilleuses Pastilles Wybert-Gaba, célè-
bres depuis 70 ans et dont l'effet est radicai
contr e Ics enrouèments , toux , maux de gor-
ge, catarrhes, bronchites , influenza , asth-
me, etc.

Mais prenez garde, que seules les Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or , à Bàie , sont
véritables, Elles ne se vendent qu'en boites
de 1 frane. 1026
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réparalion rapida,
approfondie.

PCCMAUBE/atS
Slto&wM

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLl-à-Ei-C V*JU SOUVERAIN J*"-Clr YTT
Boit* (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies
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ÀBONNEMENTS MILITAIRES
La poste militaire n 'acceptant pas de rem-

bours , nous ne pouvons tenir compie que des
demandes d'abonnements accompag-nées de
leur valeur (mandat ou timbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'admhi Istrado».

Avis important
Alin d'éviter tous malentcndus, erreurs

ou retards , nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et I'« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
adminlstrations absolument dlstlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter I'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICE.

Ne Jamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Ghangements d'adresses
N'IUB rappelons i nos abonnés

qu 'accune demande de chanjjenicnt
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absoln-
meit t nécessaire de rappeler l'an-
eienne adresse.

Sauf Ies cas exceptionnels, les commurriqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront raséré» qne
s'ils toit accomp«si>é« «'in» annoece



C'est l'alimentation la pins èco
nonaique fit la mei l leure  pour la SMsLf
volaille. ^ ~:^^=>^Toiles reprises. Envoi franco con- af* r r * 'N^^^
tre rembours à toules los gares Alimenf concentré
C. F. F. dn Valais et Vaud. ' I F VAI AlSANi

GRAINES MELANGEES au plus 
 ̂

V™HÌCU
>bas prix du jour. Téléphone 82. \ \\<Juf *//

Pare Avicole *• *J§L̂
Sion

Huile orientale

Banque Gh, Masson et Cie
LAUSANNE

Sorlété anonyme : Capital versi : 1 000.000 fr.

PAIE SUR DÉP0TS D'ARGENT
en compte-chèques 3 '/, %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 »/4 %
en compte à t mois do préavis . . . . 4 V* %

Contre cer t if icata de dépóis , titres au porteu r
oa nominatifs, avec coupons semestriels, payables
sans frais : on coupures de Frs tOO. — , 500.—
1,000, 5,000.- :
à 1 et 2 ans de termes . 4 'U %
à 3 et 5 ans de terme 5 "fa

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

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

contre les monches et lss taons
Produit supérieur, ne brulé pas le

poil, ne le salit pas et n 'infecte pas les
écuries.

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

Pharmacie Barberai
» JPAYBRNB

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener, de Chastonay.
Sion : » Faust, de Quay , Zimmermann
Monthey : Pharmacie Carraux.
St-Maurice : » Rey . 65

La Fabrique de draps A. ScMiJ , Berne
pale fr. 6 le kilo de

laine du Valais bien lavée
Envois franco. — Montant expédie par man-
dat immédiatemment après reception de la
marchandise. 710

PftRC AVICOLE. SìOR
Station d'élevage No 1 da faverolles sé-
ìsctlonnées , race officielle da canton.

pAmror Va'ais 3 francs la douzain?CU UVtJl Suisse 3 fr. 60.
de 3 jours que l'on peut confier à uw
poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce,
Suisse 1 fr. la pièce. -JB
de 3 semaines pouvaut s'élever sans
poule. Valais 1 fr . 30 la pièce. SuisH

Oeufs à
Poussins
Poussins

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

Les beau coonelets sont tous rachetés an poids vif par
rétanllssament, à l'Ine de 3 i 4 mois. 370

FavorUea votre journal par vos anuoBeet

I Transports funèbres
§& aà destl-natioi-* de toua pays

I A. MURITH - GENÈVE
Il CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES
||j de tous genres et de tous prix .

«S Hubert Riondet , représentant à Collombey.
HI Louis Barlatey, dépositaire à Monthey.
m Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)
em Démarches et Renseignements gratuits

Q Montré Musette
vf—f Inf aillible - Elegante - Solide
IjS 5 ans dc garantie . ¦- 8 jours à l' essiti.

s^^ f̂ G L  Ancre 8 Rubis , forte boite Nickel
«*•' ' ia '̂ \ lH_ blanc pur inaltérable.

/ 
fl 1 Ym A TERME, ir. 1 18.

~

£ \ *"\ Il Ac(, m Ill( - fr. 6.— Par mois Ir. 3.—

f^ \nk il 'Il Vendue comptant Fr/J.6. -

I ^^"*"j| jfl] Demandez le nouveau catalogue
v8 /*ay ] ME illustre gratis et franco aux Fabri-

Wkf Guy- Robert & Cie
^E* LA CHAUX-DE FONDS

¦— GBANI* CHOIX DB MONTBES. —
—o— Maiaon fsuiwie fondée era 1871, •—o—i

M.Turrian
dentiate ì Ionie;
est de retour,

dès le 15 mai 602

Cabinet dentaire
Ma rtigr>y~ Ville

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

UNE FORTUNE
importante peut étre réalisóe
trés rapidement par la vente
d'une nouveaute sensation-
nelle. Aucuneavance d'argent
n'est nécessaire. Ecrire en
joignant celle annonce sous
L 20951 X à la Société Ano-
nyme Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler. Genève.

Piano
On achèterait d'occasion un

bon piano droit ou à queue,
n 'importe quel bois. Offres ,
en iudiquant la marque, le
numero et le prix sous chifire
G 31893 L. à la Soc. An suis-
se de publicité Haasenstein et
Voirler . Lausanne. 731

Charrons
On offre a vendre deux chars
de perches de frénes secs.
S'adresser à Barman Pierre,
la Vorpillére s. St-Maurice.

Poussines
«. * de 3 mois fr.

AJ niaJSl 2 '30 de K mois
W ^F fr. STO Pon-

-^és<zzsèì\ *& deuses 5 fr. piè-
ce. Rendues à domicile par
poste on chemin de fer, em-
ballage gratis à partir de 6
pièces 0 fr. 20 en plus , par
pièce. Nous échangeons con-
tro des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
poids vif.

Pare Avicole, SION
Téléphone 82.

Fromagers !
La pharmacie Pierre de

Chastonay à Sierre vieni de
recevoir an gros stock de

presure
marque : Blumenlhal et
Hausen. 688

Atelier
d* Serricene
à remettre de suite , à Sion ,
et un stock de fer  neuf à
vendre à bon compte.
Mme Veuve Cztch, Sion. 703

Magasin special
pour achat

GROS, DÉTAIL
Ialiti de moutons Nei lavées

f

Fr. 6.-, 7.50 le kg.
a laine de matelas

Fr. i.- 5.50 le kg.
s tricotées Fr. 1.80, 2.50

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

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

WISCHNIEWSKY , (Russe)
Maison Delgrand© ,Place du
Midi , SIOIV 652

Yases d'occasion
A VENDRE divers ovale* et

ronds contenance de 20C0 à
10.000 litres. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à F. VA-
RANE , Sion. Téléphone 111
et 86.

POUSSINES
-. 4 Belles poussi-

M - M  BL Mi .ves, de 3 mois,
•W ^BF 2 fr.30 1aplèce;
*3B-**»*WLI de i mois, 2.50

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

Expédition par poste ou
chemin de fer, centre remb.

S'adresser à Perron Augus-
tin à Martign y-Gare. Tel. 92.

Jolis porcelets
^SBfck. à vendre chez

/m fr A. Ruppen
Gl_-Oea»-̂  Massongex.

J'expédie bon
fromage d'Emmenthal

grae, a partir de 5 kgs. a
tr. «.40 et 2.50 le kg.

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

Chr. Eishcr, Expor-
tation de fromages , Obetf»
dle«.3(j*ch. 704

Grande Teinturerie Nouvelle
j f f Ln ROCliat , l_^gtTXSS£M3.33L€»

St-Maurice , dépót chez Hoirie Maurice Luisier.
— Lavage chlmiqua, Teinture en tous genres et de tous vètements. —

Prix courant : Nettoyage fr. Teinture fr.
Complets veston pour Messieurs . . 4.50 . . . 6.50 à 8.—
Pardessus „ „ 4.— à 6.— «.50 à 7.—
Costumes Dames simples . . . .  4.— à 4.50 5.— à 6 50

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

„ sole 1.80 à 3.- 2. - à  3.80
Jaquette laine 1.80 à 3.— 2.— à  4.—
Manchons, fourrures 1.— à 5.— — —

ì Couvertures laine 1 80 à 3.— — —Gants blancs courts 0.30 — — —

•KM* ìt&aj tf j ^ £ ì t C'fA ^  
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S SOCIÉTÉ 1
a)r£ N « /

I ANONYME SUISSE DEPUBLICITE Iaf-f -»—»——-— •»—---- -*- V£

§ Haasenstein & Vogler <*>
8. m $
& $
I Siège social * GENÈVE
§ S}
(*S —' *K
M **» '
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w Succursales principales en Suisse : v}

I LAUSANNE : me dn Grand-Cliène, 11 I
Q P« Qnìcca fl*-anP-aÌCO ' Genève,Montreux , Fribourg, Neu- <{>
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Cognac ferrugineux Golliez
¦ 

Excellent fert i l i : .n i  pour combattre l'anemie , 1*1
pàles couleurs , In fftiblessc , le manque d' appétlt , etc.

En flaconi de frs 3.SD.

Sirop de Bi ou de Noix Golliez
¦ 

Excellent dépuratif , employé nveesuccès p. combattre
lea impurctes du snn^r, Ics boutons , lea dartres. ete.

En flacons de frs 3.— at frs 5.50.

alcool de menthe et cmiHes Golliez

I

lnfsiillibtc contre Ics Indiircstlons , Ics mnux de téte ,
Ics maux d'estomnc ct Ica étotirdlsaemcnts.

— Eiiism hfglinlqm ti digisliti , tp frteiii dn millliim il tiirlitu. =
En flaoons da fr 1.— et fra 2.—

En vente dans toutes les pharmacies «t à la
Pha rmacie Golliez à Morat.

Exiger toujours lo nom de „Q 0 L L I E Z "  et la
niiirquo dcs „deux palmlars ".

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Bundner Zeitung.
Dm„„ D . Bundner Volkshlatt.

Q BERNE : Bund.
Anzeiger derStadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten.

I BERTHOUD : Tagblatt. LUCERNE : Vaterland.

| Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung.
tung. ZURICH : Neue Zurcher Zeitung.

RIP-IMNIì* • • R-Trirc^ Schweizer Baecker-undBIENNE . Express. Conditor-Zeitung.
Bleler Tagblatt. Schw Turn Zeitung (Le

BRIGUE : Briger Ar zeiger. Gymnaste suisse).

Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse, sont très
! appróciós et fort répandus dans

toute la Suisse allemande
Us offrent ainsi , dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité.

S'adres. à la Société anonrme atiiMe de publicité Haauns-
teiia <| Vogler, L»*u»a«aiao, Aarau , Bàie. Derno ,Bienne, Chaux-de-Fonds,
Cernler , Colombier , Coire , Davos, Délémont, Estavayor-le-Lac, Fleurier , Frauen-
feld , Fribourg , Genève, Glaris , Lugano, Lucerne, Montroux . Moutier , Neuchàtel ,
Porrentruy, Schaffhouse , Slou , Soleuro , St-Gall , St-Imier, Thoune , Vevey, Win-
terthour , Zofingue , Zurich.

Catalogues. traductions et dovi» de frais gratis.

Insertions dana tous les journeaux
s-uisses et étrangers.

Lingerie pour Messieurs
Chemises, toile, tricot , blanches et fantaisie,
Jaeger et coton — Calecons — Bretelles —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

| HOIRIE MAURICE LUISIER , St-MAURICE }

~ i iTTrrm-arrrniarii 1 .1 ri— nirnw IIM I MII IIII ¦IIIISIMS SIIMII n

Essayez le fj îlhrill
Souverain contre les migraines. les névralgies. la
grippe, l'insomnie, Ies douleurs rhumatisnaales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.
¦ Effet  sur , prompt et sans danger . — La boite

/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. Vulliemoz et Dr Stradi, Pharmacie Payerne

(Vaud). — Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. —
Pharmacie Carraux, Monthey. — Pharmacie Faust ,
Sion.

-lPotl.c3LjK"€*3 IMAYOIlr **.
tomque, depurative, anti-é pidc-
mique,

de B. M A Y O R ,
POUR is BÉTAIL

Marque déposée vétérlnalre et pharmaolsn .
Seuls fabricants : Vre Alf. DELISLE & CÌ8, Lausanne.

BBF** Attention aux contrefacons. — En vente partout.
Exlgaz sur nhsqus paquet la nem B. MAYOR. 267

L@ m@iSS@ur remplacant
de la bière et du cidre est ?ans 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. i. —, 4.10 et 7.20 en vente dans les dro-
gueries, épiceries et Soc. de consommation .

Dépòt à St-Maurice : Pierre Luisier.
Oa cherche pour chaque localité un bon

dépositaire. S'adresser au fabricant :
Mai Gearlng, KUcnberg (Zurlcb) .

Chacun d-malt faire un essai ! 572

X- .̂ GTTJS3FOFa.:e3 !

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

10 ans ds pratique. succès u aranti. 2000 brsvats obtenus.
Deroandei prospectus gratis. (Téléph. 3804) 679
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Offres & demandes
DE PLACES

Bureau Placement
ASTEBS LEYSIN. Tel. 118

domande nombreuses filles
de cuisine et jeunes portiers.
Pension ho a marche à l'a-
gence.

On demande

des ouvriers
mineurs et manoauYres
S'adresser au BUREAU
DU GENIE MILITAIRE
A COLLONGES. 732

CUISINIÈRE
Personne expérimentée,

de toute confiance , con-
naissant la cuisine et la
tenue d'un grand ménage,
trouverait place stable à
la BOULANGER1E BUS-
SY-DURIEU, à VEVEY .

On cherche
un bon domestique

sachant conduire deux che-
vaux et soigner. Entrée au
plus tòt possible. -Bon gage
selon capacitós chez Monsieur
Cesar Favre, voiturier , Leu-
sin-village , (Vaud). 695

On demande de bons

Ouvriers tuiliers
et manceuvres

à la BRIQUETERIE DE
VILLARS-sous-YENS.

Travail assuré pour lon-
gue durée. 696

La labrique ae caroure a
Vernayaz cherche pour ren-
trer de suite de

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

Lingerie pour Dames
Chemises ,— Pantalons — Corsets — Jupons

Bas — Gants.
Blouses depuis fr. 2.50

mettra en valeur bien
des professions. Olle de
chauffeurs d ' -aita-
to-mobile est entre
toutes la plus en vue com-
me avenir. — Pour ap-
prendre la profession de
chauffeur

L'EC 'ls L. Lavan-
chy, 30, Av. Berglères,

Dans petit ménage on
cherche une
J EUNE FILLE.

active ainaant la couture,
de preferente une connais-
sant la couture pour hom-
mes. — Bon traitement as-
suré. Voyage payé. — RO-
SA BOSS, Culmannstr.
81, ZURICH VI. 707

On demande pour nn petit
ménage soigné '

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

filie de cuisine
sachant un peu cuire. En-
voyer photographie et certi-
ficats a l'Hotel de l'Ours,
Lausanne. 70$

Le Bureau
de placement

88, Av. des Alpes , Montreux
demande :

Casssroliers , portiers, fem-
mes de chambres pour ho tois
et pensions, bonnes à tout
faire , femmes de chambres
pour familles ; offre : pàtis-
sier sachant l'anglais , pour
bonne pàtisserie.

Forte fille
de cuisine

est eie am st xt <3L ée
pour immédiatement à Val-
Moni sur Territet. Adresser
offres à la direction de l'éta-
blissfiiunit.

une fille
ponr s'occuper des enfants.
S'adresser sous D. M. au
NOUVELLISTE .




