
Nouveaux faits connus
Mercredi è Midi

Les Russes, dont l'offensive conti-
nua avec succès, sont sous les murs
ile Czernowitz. Ils marquent égale-
tnent une sensible avance sur lc reste
du front. Le nombre de leurs prison-
niers atteint 114.000.

Sur le front austro-italien, la mai-
trise des opérations a passe dans les
mains du general Cadorna qui imil-
tiplie ses attaques.

Sauf deux attaques allemandes
contre la ferme de Thiaumont, le
front de Verdun n'a présente aucune
particularité depuis mardi.

M. Hussein serait chargé de la cons-
titution du ministère italien qui sc
formerait sur une large base natio-
naie.
********* ************************

La Tache EOHOS DE PARTOUT
Le parti  radicai suisse a passe deux

mauvais quarts d'heure. avec l'histoire
des colonels et avec la démarche stu-
p éfiante quc ses chefs ont faite auprès
de M. Sprecher dc Bernegg, si mauvais
que l'on croyait bien arrivé. pour lui ,
Je quart d'heure de gràce du dernier
j our des condamnés.

Nous n 'avons j amais partage cette
illusioii.

Certes , une nauseò ciiroyable a solile -
vé l.e cceur de tonte la Suisse romande
quand a f i l t ré  la nouvelle que des con-
seillers fédéraux et nationaux avaient
demande une consultatimi politique à
notre chef d'état-maj or , qui était lui -
mème en j eu, et les radicaux genevois,
neuchàtelois et vaudois criaient par-
dessus tous les toits qu 'ils ne pouvaient
pas gravir ce nouveau calvaire.

Ils racontaient dcs histoircs à la fois
idyli iques et troublantcs , vu l'epoque que
nou ; traversons , sur M. Decoppet qu 'ils
rcndaient responsable de beaucoup de
choses. Ills lui prètaient des sentiments
et dcs relations qu i ju raient atrocement
avec les symp athies clc la région dont il
est le représentant au Conseil federai.

« Cela ne peut pas durcr », disait-on ,
en guise de conclusion.

Et , dc iait , la délégation gcnevoisc a
ciitretenu , à deux ou trois reprises . le
comité centrai radicai du vii méconten-
tement qui régnait dans les couches po-
pulaires.

Un moment, on croyait mème la rup-
ture consommée et l' on parlait  libre-
ment de la formation , en Suisse roman-
de. d un parti radicai indépen dant.

Que s'est-il passe à la derniére réu-
nion dc la Gauche à Berne ? Quelle gar-
de assez puissante est interven ne pour
mettre à la raison Jes récalcitrants ?

Mystère !
Mais le Genevois a publié une note ,

que nos Iecteurs ont, d'ailleurs , lue dans
lc Nouvellist e de mardi , qui est un ache-
minement certain vers la réconciliation.

Tout a été combine à huis clos. Pas
de réunions publiques. C'est dangereux.
li y a trop d' oreilles pour entendre les
boniments. Et il se trouverai t inévita-
blement un mauvais plaisant pour les
relever.

Nous doutons , cependant . que cet ar-
rangement secret assurc la popularité

ct Ies sympathies dont .1 unification ra-
dicale a besoin.

On ne tourne pas le peuple comme on
tourne une veste, et ce n 'est pas une ha-
bile subvention de mots qui lui rendra
la confiance et l' affection.

Lc comité centrai radicai a fait , en
effet.  admettre par la délégation gene-
voise qu 'il n 'y avait pas eu démarche
auprès du chef de l'Etat-maj or. mais
entrevue.

Entrevue ou démarche , c'est bonnet
blan c pour blanc bonnet , puisque la fan-
te politique subsistc, à savoir que la
proposition Gaudard a elfi ètre retirée ,
parce qu 'elle déplaisait  à M. Sprecher
de Bernegg.

Rien n effacera cette tache. Aucune
eau ne la laverà et aucun fcehn ne la
balayera. Le pouvoir civil , dans une
heure d' oubli , s'est bel et bien traine
aux pieds dm pouvoir militaire.

Tout le reste, c'est de la poudr e de
perl iifvpinpin et de la pàté à col ler lc
fer.

Ch. Saint-Maurice.
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Les suites d'un jeu brntal. — On vient
d' amener , à l'hospice d' rìstavayer -le-Lac,
pour y Otre mis en observation , IMI enfant
de Domdidier , L. J., àgé de 9 à 10 ans. Le
iour de l'Ascension , cet écolier s'amusait ,
dans le verger de M. Célestin Ch., avec le
pe tit garcon de ce dernier , Marcel , àgé de
4 ans 'A.  A un moment donne , L. .1., qui
était sans chaussure s, jet a son compagnon
de j eu dans l'herbe , et lui santa à pieds j oints
sur la tét e. et sur le corps , l' emp Gchant de
se relev.er lorsque l'enfant voulait s'échap-
per. Quand Mme Ch., chercliant son enfant ,
s'ap er cut de ce qui se passait , elle accoiir
rut  ; mais il était trop tard. Marcel Ch.
avait été piotine de telle facon qu 'il avait
perd u connaissance. On fit appeler un méde-
cin , qui diagnosti qua une meningite trauma-
ti que , ù laquelle la petite victime siiccomba
trois jours plu s tard .

Viticultur e suisse. — Au cours du débat
du Conseil na tional sur la gestion de la di-
vision de l' agricuilture , le rapporteur de la
commission , M. Micheli, a relevé le fait que
au cours des deux années de guerre , la lutte
contre le phylloxéra et la recons titution du
vignoble ont exigé de la Confédératio n des
subsides beaucoup moins élevés que Ies an-
nées précédente s. Les chiffres officiels don-
nés par le rapport du Conseil federai en
font foi. Ainsi en 1915, les subsides fédéraux
pour reconstitution du vignoble se sont mon-
tés à 42.825 franc s seulement . Le solde du
crédit , soit 207.175 francs a été verse au
fonds dc réserve , qui a t te int  actue l renient
le chiffre de 2.233.495 fra n cs, ce qui est ras-
surant  pour l'avenir.

La diminution des sommes effectivement
dépensécs a pour cause principal e la rareté
et la cherté de la main-d' a?u<vre p endant la
mobilisation et l'absence presque complète
de niain-d' ocuvre agricole étrangère pendant
la guerre.

En regard de ces chiffres , M. Micheli a
demande , au nom de la commission , s'il n 'y
aurait  pas lieu de prélever sur les crédits
non dépenses une certain e somme pour aug-
menter le subside alloué aux vi ticulteurs
pour la lut te  contre le miidiou. Ce subside
est alloué sous forme d'une contribution aux
frais d'achat du sulfate de cuivre. On sait
que le prix du sulfate a à peu près tri p le
depuis le commencemen t de la guerre. Ces
prix élevés et la cherté de la main-d' rcuvre
rendent les traitements de la vigne touj ours
plus onéreu x aux viticulteurs. Lt cepend ant
irs sont absolument indispensables.

M. le conseiller federai Schulthess, chef
du départe ment.  a accueilli avec hienveillan-
ce le vani de la commission et a promis de
l'examiner, après préavis du Département
des financ es. Rapp elons à ce propos qu 'il
ne s'agit pas de demander a la Confédéra-
tion et aux cantons un sacriiice nouvea u ,
mais de faire un prélèv ement sur des cré-
dits, accordés régulièremen t à la viticulture
et non dépenses par elle dans la lutt e contre
le phylloxéra en raison des circonstances

exceptionnelles, pour les aifecter provisoi-
rement à l' une des taches qui pr éoccup ent
le plus en ce moment nos vit iculteurs , la
lutte contre le miidiou.

Les pommes de terre de Hollande. — Les
pommes de t erre sont très rares en Hollan-
de à cause des énormes exp ortations qu 'on
en fait en Allemagne.

Le gouvernement hollandais ayant décou-
vert l' exportation fraudale use de grandes
quanti tés  de pommes de terre eu Allema gne
va sévir contr e les fraudeurs , dont l' ini se
trouve Otre membre de la Société centrale
d'achats allemande.

Chose curie-use , l 'Allema gne achète des
pommes de terre en Hollande et en vend en
Suisse, contre compensations. C'est un sin-
gulier négoce.

Douanes. — Les recettes des douanes fé-
dérales en mai se sont élevées à 5,415 ,547 fr.
contre 4,883,697 ir., soit de 813,902 fr. . de
p lus que la péri ode correspondante de 1915.

Monuments historiques. — Le Conseil fe-
derai soumet aux Chambres une demande
de crédit supplémentaire de 75,000 fr . pour
travaux de restauration et d'agrandissement
du musée Vela , à Ligornetto , et de ses dé-
pendances.

Le commerce des vieux papiers. — Le
Conseil federai vient de prendre un arrété
concernant le commerce de vieux papiers ,
et de cartons, pla cant ce commerce sous la
surveillance d' un représentant désigné par
la division du commerce du département po-
liti que. L'arrété entre en vigueur le 14 j uin.

Simple réilexion. — Bien raisonner amène
à bien agir.

Curiosité. — Voici les prix fixés par le
Conseil municipal de Belgrade :

Farine de mais , 1.20 dinar (frane ) le kilo ;
farine . de blé, 1.60 à 2 diiiars le kilo ; pom-
mes de terre , 1.30 le kilo ; haricots j aunes ,
.1.80 ; oignons , 1.40 le kilo ; pétrole , 2 dinars
le litre ; porc sans lard , 6 dinars et avec
lard , 9.20 dinars le kilo ; lard fumé , 12 di-
nar» ; graisse , 16 dinars ; beurre , 16 dinars ;
sucre , 8 dinars , et le café , 30 dinars le kilo ;
sei , 1 dinar le kilo ; breuf , 6 dinars le kilo.

Si l' on songe que le p ain co il ta*t en Ser-
bie avant la guerre , 0.30 dinar et le breuf
0.60 a 1 dinar le kilo , on peut j uger la dé-
tresse dans laquelle se trouve actuellement
la population serbe.

Pensée. — Combien d'amis évanouis au
pr emier service sollicité !

Oli NÉ U Hill
il

Plusieurs personnes sont retenues
d' entrer dans la confrérie du Saint-Sa-
crement par la crainte de ne pouvoir en
remplir les devoirs. C'est le lieti de les
détailler et de faire voir combien il est
facile de les pratiquer.  Il y a trois prin-
cipaux statuts dans la confrérie du
Saint-Sacrement. Lc premier est de vi-
siter Jésus-Christ dans lc Très Saint-
Sacrement , à certains j ours particuliers
consacrós au culte eucharistique. Le se-
cond est clc sc distinguer par sa dévo-
tion et son zèle envers ce sacrement
adorable ; et par conséquent d' assister
régulièrement aux offices qui sc célè-
brent le Jeudi-Saint , pendan t I' octave de
la Fète-Dieu , et le troisième dimanche
de chaque mois ; d approcher des sa-
crements l'un des j ours de I' octave , et
de temps cn temps le troisième diman-
che ; d' accompagner le Saint-Sacre-
ment dans les processions. ct quand on
le porte aux malades. si on lc peut ;
d' avoir à coeur la décence et l' ornement
dcs saint s autels et d' y contribuer par
quelque redevance ; enfin , de dire , deux
fois par j our. ces paroles qui devraient
ètre sans cesse dans la bouche d' un
chrétien : Loué et adoré soit à j amais
le Très Saint-Sacrement de l' autel ! Le
troisième est de visiter les confrères
quand ils sont malades , de les soulager
s'ils sont pauvres ; de prier pour eux
pendant leur vie et après leur mort.

Or , qu 'y a-t-il en cela de si gènant ?
seraient-ce les heures d' adoration ? Ah!

combien d heures ne perd-on pas au j eu,
à des conversations inutiles, à des ba-
gatelles ? Et quel temps mieux employé
que celui qu 'on passerait à visiter un
Dieu qui ne réside nuit et j our sur nos
autels que pour nous combler de ses
gràces, et nous consoler par ila douceur
de sa présence ? Serait-ce la petite ré-
tribution qu 'il faut donner pour I' entre-
tien de la ciré , des ornements et de tout
ce qui est nécessaire au culte du Très
Saint-Sacrement ? Mais combien de dé-
penses inutiles ne faiUon pas ? Eh ! ne
devons-nous pas ètre empressés d' em-
ployer une si petite portion de nos biens
à la gioire d' un Dieu de qui nous tenons
tout ce que nous avons, et qui s'est
epiuse pour nous , en nous sacrifiant sa
vie, et j usqu'à la derniére goutte de son
sang ? Serait-ce l' assistanee aux saints
offices, et la fréquentation des sacre-
ments ? Mais, outre que c'est une obli-
gation pour tous les chrétiens , qu'y a-
t-il de plus consolant que d'assister aux
saints exercices de la religion ? Enfin ,
serait-ce les visites de charité auprès
des confrères malades , ou les secours à
ceux qui sont dans le besoin ? Mais,
c'est un point capital de notre sainte re-
ligion ; l 'humanité , jndépendamment de la
foi , nous en fait une obligation. Rien ne
doit étre plus doux pour le chrétien , que
de soulager ses semblables , et spéciale-
ment ceux avec lesquels il est uni par
les lieVs sacrés de la piété.

On me dispenserà de parler des nom-
breuses indulgence s qui sont attachées
à la confrérie du Saint-Sacrement. On
sait que l'indulgence est le moyen le
plus facile de satisfaire à la j ustice di-
vine, et de hàter notre entrée dans la
celeste patrie. D'ailleurs, aucun de ces
statuts , comme confrérie , n 'oblige sous
p eine de péché, seulement ceux qui y
man quent se privent des gràces qui y
sont attachées ; gràces, il en faut con-
venir, qui sont bien précieuses , comme
nous le verrons plus loin.

Ces statuts , comme nous venons de le
voir , sont généraux , ils demandent à
etre developpés, selon les circonstance s
•des lieux et des temps.

En premier lieu : Ils ne mentionnent
pas l'àge d' admission à la confrérie. On
peut donc y ètre admis à tout àge mè-
me dès l'àge de discrétion. Pourquoi n 'y
recevrait-on pas des enfants dès leur
admission à la communion , surtout s'ils
sont pieux ? Le choix du jour de l'ad-
mjssion est laisse à la discrétion ducha-
pelain de la Confrérie. le Jeudi-Saint , la
Féte-Dieii ou le dimanche suivant dans
I' octave du St-Sacrement , solennelle-
mcnt. ou simplement inscriptio n des
noms dans le registre dc Ja confrérie
du St-Sacrement.

En second lieu , ils ne mentionnent pas
non plus un . costume particulier aux
confrères dans les processions du St-
Sacrement. Cependant , un signe distinc-
tif est de toute convenance : par exem-
ple. un ruban blanc fixé ^sur leur habit
dans la région du cceur et un cierge al-
lume à la main , le troisième dimanche
de.chaque mois. Le j our de la Fète-
Dieu , on pourrait y aj outer un bouquet
de fleurs blanches. Cela suff irai t  à un
beau spectacle et à produire une excel-
lente impression.

En troisième lieu , il n 'y est pas ques-
tion d'une instruction avant l' admission
à la confrérie qui est cependant d' usage
dans toutes les circonstances solennel-
les. Au moins une allocution convien-
drait .  Une instruction sur l'Eucharistie ,
le troisième dimanche de chaque mois,
est nécessaire pour entretenir et aug-
menter la dévotion au St-Sacrerwent
dans les associés.

En quatrième lieu. il n y est pas parie
d' un comité assistant le chapelain de la
confrérie , nommé par le Cure de la pa-
roisse, s'il n 'en remplit pas lui-mème
les fonctions ou par l'Evèque du diocè-
se, par conséquent , pas d'élection et
de réélection des membres assistants

du comité, ayant pour attributions
premièrement , le choix des candidats.
l' admission dans la confréri e et l' exclu-
sion de la confrérie des membres Qui
cesseraient d'étre à son honneur et à
son édification. Secondement, da surveil-
lance de l'observation des statuts, la
bonne marche de rassociation et les
mesures disciplinaires à prendre pour
faire observer les statuts, si on y con-
trevenait. Troisièmement, la fixation
des cotisations des membres de ila con-
frérie , selon les besoins du culte eucha-
ristique : la collecte de ces cotisations,
et, éventuellement, des Jegs, etc. : leur
administration et leur application aux
oeuvres de la confrérie , selon Jes déci-
sions prises en réunion plénière des
membres, au moins une fois J' an où il
serait donne un compte-rendu de l'ac-
tif et du passif de rassociation et de
tout ce qui s'y est passe d'intéressant
dans l'année pour l'encouragement des
membres et pour la décharge du comité.

Ces détails aideraienfà une bonne
marche de l'association , à lui donne r
de ila vie et à la rendr e prospère. Un
exemplaire des statuts entre les mains
de chaque associé est indispensable
pour lui rappeler ses devoirs.

Voyons maintenant les avantages que
l'on trouve dans la confrérie du St-Sa-
crement. Voyons d'abord celui que l'on
trouve dans Ies adorations au St-Sa-
crement. Dieu , il est vrai , exauce les
prières, quelque part qu 'elles se fassent;
mais, c'est siirtout au pied de ses autels
qu 'il Jes récompense plus abondam -
ment ; c'est là qu 'il parie au cceur, qu 'il
inspire à une àme l'horreur du péché,
qu 'il lui donne ila gràce de l'éviter et la
force de pratiquer la vertu. Oh ! com-
bien de pécheurs doivent. à ces adora-
tions leur retour à Dieu , et combien de
saints y ont puisé ces vertus célestes,
qui sont auj ourd'hui , l'obj et de notre
admiration et la cause de leur fél icité ?
Que dirai-je du fréquent usage des sa-
crements , recornimandé par les statuts
de cette confrérie ? Est-il un moyen de
salut plus efficace ? Hélas ! pourquoi y
a-t-il tant de chrétiens qui se perdent ?
C'est parce que ila plupart vivent dans
le péché. Et pourquoi y vivent-ils ? Par-
ce qu'ils ne recourent point aux 'sacre-
ments que Jésus-Christ a institués pou r
nous en purificr et nous en préserver.
Or , les confrères se faisant un devoi r
de les recevoir fréquemment, y puisent
la gràce dans sa source, et le gage de
la vie éterneille , suivant Ja parole de
Jésus-Christ.

Aj outez à ces précieux avantages la
communication des prières ct des bon-
nes oeuvres entre les confrères. Il est
certain que les prières communes ont
plus d'efficacité que les prières particu-
lières. Là, Je fort aide le faible , le par-
fait aide l'imparfait , le j uste aide Je pé-
cheur. D'où il arrivé que les prières des
saintes àmes avec lesquelles nous som-
mies en société, nous obtiennen t ce que
nous n 'avions pu obtenir de nous-mè-
mes, à cause de notre indignité. La prié-
re commuue, dit saint Ambroise, fait
une si puissante , une si douce violence
à la divine miséricorde, qu 'elle ne peut
rien lui refuser , Jésus-Christ lui-méme
l' a assuré : « En vérité j e vous le dis,
si deux ou trois personnes s'unissent
pour prier en mon nom, je me trouverai
au milieu d'elles ». Ainsi , plus il y aura
de con frères, plus leurs prières seront
favorablement recues. Quel motif de
confiance pour les confrères. qui d' ail-
leurs font leurs efforts pour se sancti-
fier. Ah ! s'il ne fallait que dix j ustes,
au milieu de Sodome, pour sauver cette
ville criminelle , et pour en détourner les
terribles fléaux du Seigneur , quel pou-
voir n 'auront pas auprès de Dieu,
tant d'àmes fidèles , dévouées ap sacre-
ment de son amour ? Quelles bénédic-
tions ne répandra-t-il pas sur une pa-
roisse où cette pieuse société est établie.
si celle-ci est relativement plus nom-



breuse et si l'esprit de ferveur y règne.
Pour cela une bonne discipline est né-
cessaire ; car , il n 'y a rien de sérieux
dans une association sans discip line.

C. R

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La marche victoriense des Rasses

La Situation
La parole est au canon et des com-

mentaires stratégiques , basés d' ailleurs
sur de pures hypothèses, ne feraient
qu 'affaiblir la portée de la splendide et
foudroyante victoire remportée par Ies
Russes sur l' armée autrichienne.

Cent quatorze mille prisonniers, près
de deux cents càWis, quarante kilomè-
tres de territoire en pr ofondeur sur un
front de plus de trois cents kilomètres ,
tous les ouvrages de première et de
deuxième lignes détruits et dépassés. Ies
troupes austro-hongroises mèlées aux
confingents allemands mises en déroute,
fuy ant  en désordre devant une irrésis-
tible poussée, et tout cela en six j ours ,
voilà bien la plus grande et la plus sur-
prenante action de guerre qu 'on ait j a-
mais vue.

Son amplitude , sa violence et sa ra-
pidité ont de quoi déconcerter. Elle bou-
leverse en tous cas toutes les prévi-
sions et stupéfie ceux mèmes qui n 'a-
vaient iamais désespéré de l' effort rus-
se et savaient ce que la race contenait
de volonté , de ténacité et de vaillance.

Nous entrons donc en plein , par un
coup retentissant , dans la période des
grands combats où va se décider le sort
de l'Europe. Ce serait s'illusi onner que
de penser que tout se passera aussi vite
qu 'en Galicie et en Bukovine où d' ail-
leurs on n 'est qu 'au début d'une grande
opération ; mais nous esperons ferme-
ment que , malgré tout , la victoire res-
terà aux Alliés.

Si les Russes ont su affirmer de si
belles qualités dans l' offensive , on peut
dire qu'aucune armée ne donna un plus
bel exemple d' endurance dans la défen-
sive que celle qui , depuis trois mois ,
tient les masses allemandes en échec
devant Verduu. C'est une vertu militaire
nouvelle que le monde reconnait main-
tenant à des soldats qui passaient déj à
pour les premiers dans la furia de l' at-
taque. Viennent les j ours de la Marne
et de la Champagne, ils sauront encore
le montrer.

Les Opérations
L'offensive russe se poursui t, mais

elle parait déjà rencontrer une résistan-
ce plus opiniàtre sur quelques points,
près de Buczacz (sur la Strypa) et au
nord-ouest de Tarnopol. Les arrière-
gardes autrichiennes et allemandes dé-
fendent chèrement le terrain ct . se li-
vrent parfois à dcs contre-offensives
violentes , comme ce fut  le cas à Bobo-
lince, près de Buczacz. On sent que les
états-maj ors , après la retraite accélérée
de la semaine derniére , commencent à
reprendre leur sang-froid et à adopter
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Oui, j e sais quc vous ferie/ , tout an
monde pour demeurer fidèle à vos prinei-
pes, fallfit-il vous briser vin gt fois le coeur.

— Oui , méme s'il fallait cela , dit le due
d'une voix un peu étouffée.

— Mais ie ne suis pas de cette trempe-là ,
moi ! s'écria lord Dowtill avec un geste de
révolte . Ce mariage est p arfaitement hono-
rable , j e n 'y découvre pas d'obstacle sérieux ,
et ie n 'irai pas, pou r une question de tradi-
tion , man quer le bonheur de ma vie.

— Toutes les op inions sont libres, mon
ami , répliqua lord Gerald avec tranquillité.
Qardez les vòtres , j e conserverai les mien-
nes... et nous ne nous enteudrons pas moins
bien , je pense , Ardue.

— Non, Oérald. bien qu 'il me soit désa-
gréable de penser que vous me désapprou-
vez. J'ai été habitué à suivre vos conseils ,
mon cher ami , car vous avez touj ours été
le plus sérieux d'entre nous... Mais vous étes
parfois trop rigide. Ce n 'est pas vous qu i
auriez l'idée de regarder p lus bas que vous,
mon orgueilleux ami !

un parti. Il est sans' doute arrivé des
renforts chi centre et de l'arrière. Il se
peut donc qu 'un certain ralentissement
se produise jusqu 'au moment , où les
Russes , ay ant coordonné les résultats
acquis , tenteront un nouveau coup de
force.

Toutefois , eu Bukovine , l' armée du
general Letchitzky est encore dans le
plein dèvelopp ement de ses opérations.
Le dernier bulletin dc Retrograde an-
nonce que les .troupes ont at te int  Zales-
zczyki, sur le Dniester , et sont aux
portes de Czernowitz , capitale de la
province. Les Autrichiens se félicitent
modestement d' avoir pu « éviter l'é-
treinte de l' adversaire , gràce à de rude s
combats de l' arrière-garde ». S'ils n 'ont
pas été cernés , ils ont tout de mème
laisse de fortes plumes entre les mains
de l' aigle russe, le butin se montant à
21 ,000 prisonniers.

Comme on devait s'y attendre , Hin-
denburg tente une diversion dans le
nord. Quatre attaques ont été lancées :
l' ime dans la région de Riga ; la secon-
de, sur la Dwina , près de Jacobstadt ;
la troisième au sud du lac Driswiaty
(sud-est de Dwinsk) ; la derniére à Krc-
vo, au sud-est de Wilna. Toutes ces at-
taques ont été repoussées avec succès ,
sauf celle de Kotchany (secteur de Kre-
vo). qui a pu ètre enrayéc.

Après Doubno
Le village de Demidovka , dont la pri-

se par .les Russes a été signalée par le
communiqué d'hier , est à 35 kilomètres
au sud de Loutsk et à 30 kilomètres à
l'ouest de Doubno.

Ce succès a line grande importance.
car il a rendu les Russes maitres des
célèbres j ardins de Doubno qui sont en
réalité des forèts to.uffues, formant une
forteresse naturelle , entoirrées par des
marais et les rivières Ikwa et Styr.

Les nouvelles venues du front signa-
lent que les abris des Autrichiens étaient
aménagés d'une fagon conforfeble et
mème luxueuse , tant l' ennemi était per-
suade que ses positions étaient inexpu-
gnables. Ils contenaient des pianos , des
gramophones et des tableaux , ainsi quc
des caricatures peintes sur les murs. Ils
avaient ègalement des cuisines où les
Russes ont trouve une grande quantité
d' appr ovisionnements , vivres , bière , al-
cool.

Devant Ies abris , des plantes potagè-
res étaient cultivées.

Le general Letchinsky, le héros de Ja
grande victoire d'hier , est àgé de 63 ans.
Il a fait sa carrière principalement en
Sibèrie.

Le Butin
Du bulletin russe de mercredi matin :
« Le nombre des prisonniers indiqué

dans le communiqué d'hier , s'est , pour
le moment , peu accru, formant un total
d' environ 1 .700 officiers et 114.000 sol-
dats.

Dans le point délaissé , l' ennemi a
abandonné une quantité enorme de bu-
tin de guerre. Ainsi , sur la voie ferree
clc Doubno à Kozine , il a abandonné un
réseau de fils téléphoniqiies , une grande
quantité de cartouches , des kmee-mi-
rics , des automobiles. un chemin de fer
à voie étroite avec une grande quantité

Le due ne répondit pas et parut s'absor-
ber dans la con tempia tion des jardins , éclai-
rés par un pale soleil d'automne qui avait
réussi à se glisser entre les nuages. Trois
terrasses successives, admirablement fleu-
ries ,descendaient iusque-là... Sur la secon-
de venaient d' app aratore lady Ophélia et
JuMane de Volberg, en élégants costumes de
serge bianche .
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Le lendemain de ce jour , une grande soi-
rée réunissait a Hawker-Park toutes les no-
tabilités des alentours . Les invités devaient
revétir un costume locai d' un coin quelcon-
que du globe. Cette fète , particulièrement
brillante, serait la dentière de la saison , et
Magali , après une longue résistance , avail
d(ì enfin céder aux Instances de lady Isabel
qui tenait absolument à la voir y prendre
p«rt.

C'était la première fois, depuis l'accident
de Freddy, qu 'elle reparaissait à une des fé-
tes d'Hawker-Park. Cette perspective ne lui
eausail qu'un ennui , une vague angoisse mè-
me. Elle pensait avec satisfaction que bien-
tòt la duchesse et ses enfants retourneraieii t
à Londres , et qu 'elle , Magali , se trouverail
à peu près libre de demeurer dans la soli-
tudc du petit app artement qu 'occupait Mlle
Amelie à Hawker-House , lady Ophélia et la-

de wagons et un dépot de provisions.
Dans le village de Sadagora , au nord

de Czernowitz, nous avons saisi un
grand dépot de matériel du genie et de
chemins de fer suspendus.

Dans un ordre du jour trouve sur un
officier allemand tue et qui indiquait la
dislocatioii dcs troupes , l' expres sion
suivante était employée « Autrichiens
défaits ». Des prisonnier s mentionnent
dans leurs dépositions la formation de
nouveaux éléments avec le reste dcs
Autrichiens défaits ».

L'offensive italienne
Le bulleti n autrichien , annoncait le 11

courant, la pris e du Monte Lemerle , au
sud-est de Cestina , dans le Trentin.
Cette position a été effectivement atta-
quée aitisi que nous le disions mardi , par
des forces considérables , estimées à 16
mille hommes , mais cette attaque a
complètement échoué. Le bulletin Ca-
dorna est très affirmatif à ce suj et. La
contre-offensiv e italienne commeiicée à
peine il y a quelques jour s suit son
cours. et ses progrès sont forcéinent
lents ct pénibles. Les masses autrichien-
nes qui , appuyées par une très nom-
breuse artillerie , attaquaien t encore , il
y a peu de jours , se trouvent toujours
concentrées dans les positions qu 'elles
ont occupées. Pas un régiment n 'a été
déplacé vers l ' est. Et à moins que la si-
tuation ne s'aggrave dangereusement
en Volhynie et en Galicie , il n 'est pas
probable que l'Autriche cherche à reti-
rer ses troupes du Trentin. Elle le vou-
drait mème qu 'elle ne le pourrait plus.
Il s'agit , en effe t, d'une très grosse con-
centration de troupe s et de matériel.
concentratio n qui a demande quatre
mois de preparation ; et pour décon-
gestionner le front du Trentin , le com-
mandement autrichien ne possedè que
la seule voie ferree de la Pusterla, ab-
solument insuffisante. Selon toute pro-
babilité , l' armée du Kronprinz autri-
chien est donc appelée à poursuivre la
lutte dans le Trentin avec autant d'es-
poir de déboucher dans la plaine vicen-
tine et de couper l' armée de l'Isonzo
avec ses Communications , qu 'en ont les
Allemands d' entrer à Verdun. Les uns
comme les autres cependant se trou-
vent dans l'impossibilité de port er leur
effort ailleurs.

La Bataille de Verdun
Elle traine , traine... Les Allemands

ont prononcé des attaques contre la
ferme de Thiaumont , Ce furent des
échecs. Attendons-nou s cep endant à des
reprises , l'amour-propre du Kronprinz
ne pouvant se résoudre à abandonner
ce fruit mème très vert.

Nouvelles Etrarasdres

La crise ministérielle en Italie
La crise italienne mùrit .  Le roi est

arrivé à Rome et a commence les con-
sultations habituelles. L'audience accor-
dee à M. Boselli , le doyen de la Cham-
bre , fai t  supposer qu 'on envisage la
création d' un ministère « national », ou
de concentration.

dy Isabel devan t Otre , cette année, présen-
tées à la cour et se trouvant , de ce fait ,
complètement lancées dans le gra nd courant
mondani. Elle pourrait , là-bas, travailler tout
à l'aise , et , peu à peu , se liberei' des bien-
faits si lourds à sa fierté , mais dont elle gar-
derait toujours la plus profonde reconnais-
sance .

Lorsqu 'elle cut revètu , ce Soir-lù , le cos-
tume d'Arlésienne confectionné par elle sur
l'idée que lui avaient donnée son frère et
lady Isabel, Freddy, en la voyant entrer
dans le par loir de Mlle Amelie , ne put rete-
nir une exclam ation charmé e.

— Comme cela te va bien , Magali I...
Qu 'en dites-vous, mademoiselle Amelie ?

— Oui , elle est une Arlésieiine très réus-
sic, répondit la vieille demoiselle.

A p art elle , elle pensait que sa chère Ma-
gali était tout simiplement ravissante , La
iupe noire à plis droits accentuait la grdee
fière de son allure , le fichu de gaze bian-
che rendait plus délica t encore le teint à
peine rosé , et , sous la coiffe au large ve-
lours noir u 'enserrant que le haut de la tè-
te , Ies bandeau * blonds, ondulés , encadraient
cet admirable visage de médaille grecque , à
la fois fier et doux , un peu mélaucolique, ce
soir.

Cep endant , Magali ne semblait pas du tout
pressée de gagner les salons . Elle demeu-

Let orooodiles et les lions s'en
mèlent.

On communiqué ce qui suit au sujet
dcs opérations dans PEst-Africain alle-
mand :

Les montagnes Paree (à la frontière
nord-est ) sont débarrassées d' ennemis.
Nous sommes établis au pied des mon-
tagnes Uambara et les lumières de
Wilhelmtal (sur la ligne de chemin de
fer. à 70 mille s de la còte) sont visibles,
La rapidité de nos mouvements , malgré
l'épaisseur de la jungle , a une fois de
plus déconccrté l' ennemi qui a laisse
intact un grand pont sur la rivière Pan-
gani. Il a essayé d' arrèter notre avance
cu bombardant notre transp ort avec un
canon clc marine. Nous n 'avons perdu quc
deux hommes . bien que l' ennem i ait tire
soixante obus.

Des attaques de crocodiles nous ont
fai t  perdre quelques animaux , et des
pa trouille s signalent la présence de lions
ròdant aux alentours du camp.
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jtouvgllito Suisses
Chambres fédérales

Conseil national
Le Conseil n ational reprend l' examen

dù rapport de gestion au chapitre dc
l' agriculture. M. Freiburghaus , Berne ,
regrette avec la Commission la réduc -
tion du crédit alloué aux syndicats agri-
coles. M. Schulthess, conseiller federai ,
répond que dès que Ies circonstances le
permettront , il proposera au Conseil fe-
derai le relèvement des subventions.

M. Gustave Muller , Berne, demande
des renseignements plu s détaillés sur
l'examen des viandes. M. Schulthess ré-
pond que cette question fera l'obj et d' un
rapport special.

M . Lcuba. Neuchàtel , présente le rap-
port sur la gestion du Département des
chemins de fer. La commission insiste
de nouveau sur la nécessité de la réfor-
me administrat ive des chemins de fer
fédéraux , dans le sens d 'une simplifica-
tion.

M . Bertoni . Tessin, criti que le fait que
Ics ouvriers des ateliers sont moins
payés à Bellinzone qu 'à Zurich , soi-di-
sant parce que la vie y serait meilleur
marche, ce qui , depuis la guerre, est
inexact . L'orateur demande funif icat ion
des salaires.

M. Forrer. conseiller federai, promet
d'examiner cette question .

Au Département des postes. plusieurs
orateurs demandent une amélior ation
de la situation des facteurs ruraux et
des employés des dépòts de postes qui
sont les Cendrillons de la Confédéra-
tion.

lei encore, M. Forrer se déclaré dis-
pose à donner suite à ces suggestions,
cu aj outant que le Conseil federai s'est
déj à déclaré en principe en faveur d' u-
ne indemnité de renchérissement à tous
les employés des C. F. F. j ouissant d' un
traitement de moins de 3.000 fr.

La discussion est interrompu e à
8 li. 15 et la séance levée.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats reprend mardi

soir, l' examen de la question des comp-
tes des C. F. F. pour 1915.

rait immobile au milieu de la pièce , l'air
pcnsif , tenant machi nalemeut entre ses
doigts la croix de Malte en or qui app arais-
sait eutre Ics p lis du fichu.

— On ne dirait pas quc tu vas à une fète ,
p eti te  soeur , fit observer Freddy d' un ton de
reproche. Il y a de la tristesse dans ces
yeux-là , tu ne souris plus si souvent... Ce-
pendant , ton sourire est si j oli , Magali !

Elle eut mi léger mouvement d'épaules.
— Cela me coflte tant de me rendre à cet-

te soirée , moti Freddy .
— Par exemple I... Ce sera très réussi , et

tu auras un succès ! Allons vite , il est tard ,
Magali.

Lorsque Mlle Amelie et ses pupi lles entrè-
rent dans les salons, la plupart des hòtes
d'Hawker-Park ct des inv ités du dehors s'y
trouvaient déj à . Il y eut un murnuire d' ad-
miration à l'app arition des deux j eunes gens,
Freddy avait un costume hindou ; sous le
turbati blanc tra nchant sur l'ébène de sa che-
velure , son visage app araissait très délicat ,
presque marmoréen , tei quc celui d'un j eune
brahinatic élevé à l'ombre de l'autel... Et, de
l'avis de tous. j amais le velours noir des
Arlésiennes n 'avait dù couroiiner une téte
plus ideale , plus roy alement belle que celle
de Ma gali Daultey.

— Qui est donc cette délicieuse Mire ille
blonde ? demanda Mme de Sollefeuille , une

M. de Steiger, Berne , rapportant sui
le Département des finances , a constate
entre autres que les dépenses d'exploi-
tation qui s'élèvent à 120 millions ont
été ramenées au chiffre correspondant
de 1911. La commission estime qu 'il
conviendrai t de continuer après la guer-
re , la politique d'économies. La situa-
tion des C. F. F. est moins mauvaise
qu 'on le pouvait craindre . La commis-
sion recommande d' accorder une atten-
tion speciale aux services d' amortisse-
ment.

M. Simon , Vaud , rapporté sur le Dé-
part ement du commerce et préconise au
nom de la commission la solution aussi
prochaine que possible de la question
dcs abonnements généraux. Les deux
chapitres sont approuvés et la suite des
comptes et de la gestion des C. F. F.
renvoyée à demain. Séance levée peu
avant six heures.

L'Université bernoise hérite.
Un savant allemand , M. Lingner , à

Dresde , conseiller intime du-  roi de
Saxe. a légué cent mille marks à la Fa-
culté de médecine de l'Université de
Berne , qui lui avait dècerne le titre de
docteur « honor is causa », à l' occasion
de l'exposition d'hygiène.

Le défunt  a légué son chàteau de Ta-
rasp (Grisons) au roi de Saxe, ou , si
celui-ci n 'accepte pas, au grand-due de
Hesse.

Un avion italien à la frontière
suisse.

Le bureau de la presse de l'état-ma-
j or communiqué :

Ce matin, peu après 9 heures, un bi-
plan italien a survolé à une grande hau-
teur le territoire suisse au-dessus de
Chiasso et du vai di Muggio . Nos postes
ouvrireut le feu sur cet avion , qui , sans
ètre atteint, rebroussa chemin aussitòt
et quitta notre espace aérien en filant
vers le sud.

Médecins aliénistes.
L'Union des médecins aliénistes suis-

ses a tenu lundi et mardi à Soleure son
assemblée annuelle qui a réuni quarante
membres environ. Elle a liquide les af-
faires administratives et entendu plu-
sieurs exposés scientifiques. Hier matin.
les participants ont visite l' asile d' alié-
nés de Rosegg.

Une erreur regrettable.
Le nommé Conrad Baumann . qui

avait été arrété à Romanshorn sur man-
dat du parquet de Soleure. pour falsifi-
cation de timbres-poste. a été remis en
liberté ; l'enquéte a prouve qu 'il n'est
nuilement coupable , mais qu 'un individu
s'est servi de son noni pour commettre
des escroqueries. On recherch é active-
ment ce dernier .

Aux internés de (871.
Une touchantc cérémonie a eu lieti di-

manche après-midi, au cimetière de
Sainte-Croix , Vaud. Les prisonniers in-
ternés aux Rasses. au nombre d' une
soixantaine , sont allés en cortège dépo-
ser une couronne sur la tombe des sol-
dats internés décédés à Sainte-Croix en
février 1871. A cette cérémonie avaient
été conviées Ics autorités locales et les
sociétés qui avaient organise la recep-
tion des prisonniers il y a un mois.

La cérémonie, contrariée par un

j eune Parisienne, femme d' un attaché de
l' ambassade de France. arrivée de Hawker-
Park depuis quel ques j ours seulement.

— Une demoiselle de compagnie , tout sim-
plement, répondit miss Hetty, d'un p etit ton
dédaigneux .

Le due de Staldifi , en costume norwégien
d' une sobre élégance, se tenait debout à
quel que s pas, au milie u d' un groupe. Il eut
un léger froncement de sourcils , son regard .
à la fois irrite et moqueur , effleura l'Améri-
caine ve tue d' un costume frison extrème-
ment riche , ainsi qu 'il convient à une fille
de milliardaire dont le principa l mérite ré-
side dans les dollars patemels... Puis , se dé-
touniant avec quel que vivacité , il donna à
l' orchestre le signal de commencer le bai , et
se dirigea vers la j eune baronne de Solle-
feuille avec laquelle il devait ouvrir la soi-
rée.

— Cette ravissa nte Arlésieiine est certai-
nement un peu ma compatriote , mylord ?
dit la ieune femme, lorsqu 'eu passant ils
croisèr ent Magali qu 'avait invitée Ferdinand
de Volberg.

— En effet. madame , par son pére , "qui
était Provencal . Mais sa mère était Anglai-
se.. du moins nous le pensons.

Et , devant le rega rd surpris de la baron-
ne , lord Oérald lui narra la tr iste histoire
des deux orphelins. (A ««Ivre).



temps froid et pluvieux , a iait une pro-
fonde impression sur l' assistancc qui
était fort nombreuse.

Une querelle tragique.
Des carabiniers stationnés à Boncourt

:,'étant pris de querelle , l'un d' eux se
crut en danger et tira sa baionnette
pour se défendre.

Son adversaire , le soldat .1. Welti , de
Neu-Allschwil , fi t  un mouvement brus-
que et vint se j eter sur l' arine , qui lui
perfora la vessie.

Transporté à l 'hòpital de Porrentru y,
le malheureux y est mort hindi après-
midi malgré les soins les plu s empres-
sés.

Evado et repris.
Le nommé Jacob Zimmermann , d'O-

berflachs , condamné récemment par le
tribunal criminel de Baden à trois ans
et demi de réclusion pour bri gandage ,
avait réussi à s'échapper pendant son
transfert  au pénitencier de Lenzburg ;
il vient d'étre ar iè te  dc nouveau par la
police de Baden au moment où il pene-
trai! dans une boulangerie pour y com-
mettre un voi.

Mort du R1™ Abbé de Disentis.
Le Rmc Abbé de Disentis, M*r Be-

noit II Prevost , est decèdè dans la nui t
du 13 j uin , à la suite d' une courte indis-
position.

CM" Benoit Prevost était  àgé de 68
ans. Sa famille est originaire de Muns-
ter (Grisons) . Après avoir fai t  ses étu-
des au collège des Franciscains , à Bo-
zen (TyroJ), MEr Prevost entra chez les
Bénédictins et fit profession au couvent
de Muri-Gries , le 21 novembre 1870. Il
recut la prètrise à Trente , le 6 aoùt
1871. Il remplit Ics fonctions de lecteur
et de catéchiste, de 1873 à 1880, et celles
de maitre des novices à Muri-Gries , dc
1878 à 1880. En 1880, lorsque le peuple
catholiqu e de l'Oberland grison eut ob-
tenu. gràce à l'interventi on de M«r Ram-
pa , de MM. Decurtins , Condrali et Car-
rigiet , l' adoucissement des lois qui s'op-
posaient à la prospérit é du monastère
de Disentis , le P. Prevost fut envoyé de
Muri-Grie s comme Prieur du couvent
grison. Il fut  solennellement install é par
M«r Rampa , agissant en qualité de délé-
gué apostolique , le 6 octobre 1880. Huit
ans plus tard (18 avril 1888), Msr Pre-
vost fut élu Abbé par le chapitre de Di-
sentis. L'abbaye grisonne doit à Mon-
seigneur Prevost le dèveloppement re-
j ouissant qu 'elle a pris pendant ces
vingt dernières années : construction
de la nouvelle église de la Sainte Vier-
ge, qui fut consacré e le 25 j uin 1899, par
M« r Battaglia , dèveloppement chi collè-
ge, restauratimi du chceur de l'église
abbatiale. M Er Prevost avait prèside les
10, 11 et 12 j uil let  1914, les grandes fè-
tes données à l' occasion du treizième
centenaire cie la fondation de son cou-
vent.

Nouvelles Loealte
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Notre Amie la Suisse
Nous lisons dans le Courrier de

Bayonne :
« .(' ouvre une lettre débordante d'é-

niotion et dc reconnaissance , aux phra-
ses gonflécs des larmes les plus émou-
varites. celles d' un 1914 et , depuis lors.
reste prisonnier des Allemands. L'heure
dc la délivrance a sonné p our lui et
quelques compagnons , il est en Suisse,
il retrouvé une patrie avant la patrie et
il s'écric : « Enfin j' y suis , dans ce ma-
gnifique pe tit pays au cceur généreux ,
qui nous a prép aré une reception dont
on se ferait difficilement une idée. L'ar-
rivée d' un ministre n 'aurait  pas été
mieux organisée. Partis dc Constance
mercredi à huit heures du soir , nous
avons été salués à huit  heures cinq, au
poteau frontière , par les acclamations
de tous les Stiisses riverains du chemin
de fer, drapeaux. fleurs. etc. « et nous
étions en pleine Suisse allemande » ! !
De huit heures du soir à sept heures et
demie du matin , à tout instant de la nuit.
deux heures , trois heures, six heures du
matin , nous avons défilé à la vitesse
d'un bon train omnibus entre deux haics
de gens poussant des cris enthousiastcs,
allumant des feux de bengale, éclairant
des transparents avec les mots : « Vive
la France ». nous j etant des fleurs. des
cigares, des cartes postales, des j our-
naux francais , j' ai eu beau me pincc r Ies
lèvres avec mes dents pour ne pas pleu-
rer... j' ai làché les ccluses ct c'était bon ,

quelle émotion. quelle j oie ! A Zurich ,
quatre  cents personnes. tonte la colonie
francaise , à Berne , cinq ou six cents
avec le personnel de l 'ambassade. à mi-
nuit et demi. Des dames charmantes
nous offrant des fleurs , une médaille
commémorative très j olie, café , sand-
wichs, etc. A Fribourg, (trois heures
du matin )  deux cents personnes, c'est
incroyablc ct cela sc répète tous les
j ours depuis lc l cr mai. C'est ma gnif i que
d'entlioiisiasnic et il serait  bon que la
presse francaise le elise et remercie
pour nous ces sympathiques popula-
tions.

» Arrivé e à Martigny. Là c'est la fée-
rie ! Drapeaux partout. trois mille per-
sonnes à la gare , musique, dragons ,
pompiers, gymnastes , écoles, jeunes fil-
les aux couleurs francaises et italien-
nes , des bouquets superbes , défilé à tra-
vers la ville , discours du Maire , ma ré-
ponse cornine étant lc plus ancien des
quatre officiers présents. ma larme...
Puis le champagne officiel c'est fon ,
c'est magnifi que... »

J'ai laisse à ces lignes leur eloquente
spontanéité.

N'en doutons pas, n 'en doutons j a-
mais , partout et peut-ètre mème dans
certains obscurs recoins d'Allema gne ,
on aime la France , parce qu 'on ne peut
pas ne pas l' airner. Elle est l' enfant gà-
tée du monde , celle qu 'on paresse, qu 'on
admire , qu 'on envie . elle est la douce ,
la belle , l 'héroique vers qui se tourne
l'àme des peuples charmes. Ecartons les
maussades figures quc quelques hom-
mes qui , pour ètre à la tète des masses ,
ne peuvent ni tordre leurs sentiments.
ni masquer leurs élans , ne voyons qu 'u-
ne foule immense aux bras tendus vers
nous et remercions de tout coeur notre
amie la Suisse, pour son zèle , sa géné-
rosité , sa très sincère fraterni té , ren-
dons-lui le baiser de paix qu 'elle depose
au front  de nos frères fatigues.

Une Chambre
de

commerce valaisanvi©

Du Journal de Genève :
La question de la création d' une

Chambre dc commerce en Valais a été
soulcvée , pour la première fois , à l' oc-
casion de l' assemblée annuelle de la
Société industrielle des arts et métiers ,
de Sion, cu j anvier 1915 déj à.

Accueillic avec sympathie , la motion
fut  inserite au pro gramme de la Socié-
té. Toutefois , les événements de 1914 ct
la perturbation generale qui s'est cnsui-
vie la f i rent  perdre quel que peu clc vue.
Mais l'idée était lancé e : comme elle
répondait à un besoin réel , elle devait
germer tòt ou tard. En décembre 1915.
le Département cantonal dc l 'intérieur
demandait,  par circulaire , aux différen-
tes sociétés du canton , si elles jugeaient
opp ortune la création d' une Chambre
dc commerce et , en cas d' aff i rmative ,
si elles donnaient leur préférence à une
institution libre ou à une institution of-
ficielle.

Ce questionnaire a fait  l' obj et , en fé-
vrier dernier. des délibérations d' une
assemblée dc délégués composée non
seulement de représentants de l'indus-
trie et du commerce, mais aussi de l' a-
griculture. Le proj et élaboré par la So-
ciété industriel le et des Arts et Métiers
de Sion comporte , en effet , la partici-
p ation du négoce agricole. Init iat ive
quel que peu barch e, mais intéressante
à coup sur. L'opp ortunité d' une Cham-
bre de commerce n 'y fut pas contestée.
L'opinion quc ces organes n 'ont plus
leur raison d'étre est contredite par Ics
faits avec une telle éloquencc , qu 'il se-
rait. oiseux de la discuter (Création d' u-
ne Chambre de Commerce tessinoise ;
Chambres dc Commerce franco-suisse
et russo-suisse), etc, à l'étude. Les re-
présentants de l 'industrie se prononcè-
rent catégoriquement pour une institution
libre. L'Union des industriels valaisans.
dans sou assemblée du 27 mai dernier , a
émis un vote identique. Les cercles agri-
coles , en revanche. paraissent plus réser-
ves. Ils verraient. sans déplai sir , l 'inter-
vention de l'Etat sous forme de Chambre
semi-oiiicielle . ce qui serait une centrali-
sation sur le terrain cantonal.c 'est-à-dire
une innovation ne répondant ni à nos
traditions , ni à notre organisation poli-
tique.

D'autre part. dans les mèmes milieux.
ori parait douter de la possibilité d'une
action commune , étant donnés les inté-
rèts parfois divergents de l 'industri e et
de l' agricultur e. Ce point de vue nous 1

p arait crroné et s'il devait prévaloir ,
nous nou s priverions , pour un préjugé,
d'une arme puissante qui permettrait à
notre canton clc group er tous Ies ef-
forts économiques et lui assurerait ainsi
l'importanc e à laquelle lui donne droit
le dèveloppemen t intense de ces deux
branches de l' activité humaine. Que cel -
les-ci sont , en réalité , membres d' un
seul et mème organisme économique ,
quc cornine tels elles doivent se com-
prendre ct t ravai l ler  dc concert , sous
pe ine de voir la communauté cn patir ,
nombr e d'économistes l 'ont démontre et
dernièrement encore. le Dr H. Tondury
dans son excellent e étud e : Stad i und
Land.

Quoi qu 'il eii soit , le proj et de statuts
élaboré prévoi t la collaboration du né-
goce agricole. Et pour tenir compte du
ròle special qu 'une Chambre ainsi eons-
tituéc aurai t  à j ouer , il y est dit que
deux membres dc celle-c i seront dési-
grtés par le Pouvoir exécutif.

Les choses en sont là. La solution ra-
tionnclle de cette question du plus haut
intérét dépend maintenant  dc la volon-
té des cercles intéressés . Le Départe-
ment dc l 'intérieur est , en effet , ferme-
ment décide à n 'intervenir que si l'ini-
tiative privée se montre impuissante à
mettre sur pied une oeuvre viable. Mais
alors , il ne sera plus question d' une
Chambre libre , c'est-à-dire d' un organe
commini dc défens e et clc lutte écono-
mique. Cn.

Trop de soldats
De la Feuille d 'Avis de Vevey :
A la commission de neutralité , tous

les orateurs ont insiste pour que l' ar-
mée se contentai du strici nécessaire en
matière d' effect ifs , notamment dans les
régions chi Gothard , tic St-Maurice et
chi Tessin.

Ce ne serait pas un mal si l' on com-
mencait à comprendre dans les milieux
militaires que l'on va trop loin en main-
tenant sous les armes des unités qui
n 'ont rien ou presque rien à faire.  Au-
tour des forts , il n 'y a pas à se le dis-
simuler, il y a trop de soldats ; cela
coùte gros et l' on a l'opini on très nette
que cet argent est dépense en pure
perte.

Que l'on maintienne nos frontières so-
lidement gardées , c'est bien , c'est né-
cessaire ; mais à l'intérieur du pays,
c'est du luxe.

Notre dette *cle mobilisation est enor-
me et le moment est venu d'en arrèter
le dèveloppement exagéré. On peti t y
parvenir sans amoincl rir la défense na-,
trainale.

Pourquoi ne songerait-on pas au coté
économique de la mobilisation ? Pour-
quoi ne formerait-on pas des compa-
gnies de volontaires où entreraient des
citoyens de l'elite , de la landwehr ct
mème du landsturm que Ja guerre prive
dc leur gagne-pa in dans la vie civile?

Ces hommes, entre deux mobilisa-
tions de leurs unités , souffrent de J'inac-
tion ; ils ne gagnent rien ou presque
rien et dépensent leurs économies...
quand ils en ont. Et leurs familles sont
à plaindre.

Si, entre deux mobilisations. ils pou-
vaient contracter un engagement volon-
taire , ils auraient  la nourr i ture  ct le
vètement assurés en plus dc leur solde.
En outre , leurs familles recevraient la
subvention federale. Ces soldats volon-
taire s garderaicnt Jes forts aussi bien
que d' autres soldats.

En Ics engageant , on rendrait  la liber-
té à une foule de citoyens que la mobili-
sation contrarie dan s l'exercice de leur
profession.

En somme , laisser à leurs afiaires , le
plus possible. ceux qui peuvent norma-
lement gagner leur vie. Et appeler au
service volontaire ceux qui. quoiqu 'ils
fasscnt , sont sur le trim ard.

Le pays tout entier cu retirerait  cer-
tainement dc grands avantages.... Et les
forts seraient gardes.

La franchise de port.
Sur la proposition du Département

des postes , le Conseil federai a décide
que les soldats qui ne sont pas en ser-
vice act if n 'ont pas droit à la franchise
de port pour des demandés de congé ou
de dispense adressées à des supérieurs
qui ne se trouvent pas non plus cn ser-
vice.

Étudiants en voyage.
Les sections forestières, de hotanique.

des sciences naturelles et d'agriculture?
i <

du polytechnicum de Zurich ont choisi
le Valais comme but de leur excursion
de Pentecòte. Sous la conduite de leurs
maitres , une quarantaine d'élèves , arri-
vés par le Lcetseliberg, ont pénétré dans
la vallèe de la Massa. Samedi , ils ont
visite Valére et Tourbillon , à Sion. Le
dimanche les a vu partir pour St-Luc
d'où ils ont gravi la Bclla-Tola , dernié-
re étape de leur voyage.

Nouvelle hausse du papier de
journal.

Les fabricants suisses de papier avi-
sent les imprimeur s et éditeurs de j our-
naux d' une nouvelle hausse du papier ,
qui entrerà en vigueur lc l cr j uillet. Pour
le papier ordinaire de j ournaux , cette
hausse sera du 20 % des prix actuels.
En outre , les fabricants font savoir que
la quali té du papier, étant données les
difficultés de se procurer les matières
premières nécessaires sera moindre en-
core que j usqu 'ici. On voit dans quelle
situation pénible se trouve la presse.

Soldat noyé.
On a retrouvé. hindi , dans le lac de

Géronde , le corps d' un soldat bernois
qui avait abandonné son unite et était
recherché par la police. On ignore com-
ment le malheureux a trouve la mort.

Subventions fédérales pour
Bagnes et Bourg-St-Pierre.

Une subvention de 70 pour cent, soit
16.100 fr. au maximum , les frais devi-
sés à 23.000 fr. pour travaux de protec-
tion des avalanches dans la commune
de Bagnes, et une autre subvention de
16.800 fr. pour travaux analogues dans
la commune dc Bourg-Saint-Pierre.

De quoi l'on meurt.
Le Bureau federai de statisti que pu-

blic un gros volume sur les causes de
la mortalité en Suisse, de 1891 à 1900.

Ce vaste travail se résumé dans le
tableau suivant. Voici quelles sont les
maladies qui ont été les plus fréquem-
ment attestées co'mme causes du décès ,
pendan t  la pér iode 1891-1900 :

Maladies inflammatoircs des
organes respiratoires 98,219 cas

Tuberculose 82,272 »
Marasme senile 40,305 »
Maladies inflammatoires des
Carcinome et sarcome (can-

. cer) 39,056 »
Gastro-enterite des petits en-

fants 37,871 »
Debilito congénitale 37,719 »
Maladies du cceur et du péri-

carde 37,436 »
Mort violente 26,076 »
Apoplexie cerebral e 22,984 »
Diphtérie 11 ,689 »

Instructions pour la lutte oon-
tre ie miidiou de la vigne.

¦Les sels de cuivre , le sulfate de cui-
vre en particulier , restent rares et d' un
prix élevé. Il est indispensable de veil-
ler à la plus stricte economie dans l' ap-
pl icat ion de ces produits , l' avenir pou-
vant nous réserver des difficulté s d' ap-
pi ovisionnement encore plus considéra-
bles.

Bouillies et produit s cup riques
Concernant la nature des bouillies et

pr oduits cup riques , on utilise surtout la
bouillie bordelaise (sulfate de cuivre
neutralisé par la chaux), la bouillie
bourgiiignonne (sulfate de cuivre neu-
tralisé par la soude), Voxychlorure de
cuivre, Ies verdeis (acetato de cuivre) .
les bouillies du commerce. Les deux pre-
mières bouillies, à base de sulfate de
cuivre neutralisé par de la chaux ou
de la soude, sont clc beaucoup les plu s
Ltnployées.

Il y a intérét à utiliser les bouillies
ou poudres cupri que s sitòt après leur
prep aration. La bouillie à Ja chaux peut
se conserver quelques j ours, si l' on
prend la précautio n d' ajoute r à la solu-
tion de vitriol 50 gr. de sucre ou de me-
lasse par hectolitre de bouillie. Par con-
tre. la bouillie à la soude doit s'em-
ployer sitòt préparéc. à moins qu 'on ait
aj oute à la soude , au moment dc la dis-
soudre , 50 gr. de tartre par kg. dc sou-
de. Si l'on a recours aux bouil lies cu-
priques du commerce, en paquets tout
préparés , n'utiliser que des produit s de
toute coniiance. de dosage garanti ,
fournis par des maisons contròlées.

Les poudres cupriques , en general à
base de sels de cuivre et de tale, et les
soufres cupriques s'appliquent sur les
grappes entre Ies sulfatages , à titre de
traitement complémentaire ; ces matiè-
res se répandent à sec, au moyen de la
soufreuse.

La concentration des bouillies cupri -
ques est souvent discutée. En années
normales , surtout dans les circonstances
présentés , nous engageons vivement à
ne pas dépasser dans les bouillies la
dose de 2 % de sulfate de cuivre , dont
l' efficacité a été entièrement démontrée.
En périodes sèches et chaudes , mème
les doses de 1 'A et 1 % de sulfate de
cuivre assurent à la vigne une protection
suffisante.  C'est particulièrement le cas
si l' on aj oute quelque peu de sucre, de
melasse, de caseine , d' adhésol pour ren-
dre les bouillies cupriques plus adhé-
rentes et plus mouillantes. Les quanti-
tés restreintes de sulfate de cuivre dont
la vit iculture suisse peut disposer cette
année rendent nécessaire l'economie
dans la preparation et l'emploi des
bouillies.

En general , il y a lieu d' employer des
bouillies bien neutralisées, ce qui se re-
connait par des papiers indicateurs, au
tournesol ou à la phénolphtaléine. On
peut , après neutralisation , aj outer en-
core , par hectolitre , 100 gr. de sulfate
de cuivre dissous dans quelque peu
d' eau , ce qui donne du cuivre immédia-
tement actif contre les spores du mii-
diou.

Si des renseignements complémentai-
res sont nécessaires , s'adresser pour les
obtenir aux Établissements et Stations
viticoles.

Pratique des p ulvertsations
Les pulvèrisateiirs doivent ètre en bon

état , ne pas couler, ne pas présente r de
fuites aux raccords et robinets ; ils doi-
vent posseder une forte pression. Em-
ployer des jets dont l'orifice terminal
soit fin , de telle sorte que le liquide cu-
pr ique s'échappe sous forme de brouil-
lard. Changer la pièce terminale si l'o-
rifice de sorti e est trop grand.

Les conditions atmosphériques de
l' année déterminent les époques d' ap-
pl ication, soit l'intervalle à laisser entre
les sulfatages. Dans la règie, on peut
recommander deux pulvérisations avant
la fleur , tout en visant soigneusement
les grappes qui sont alors facilement at-
teintes. Une troisième pulvérisation suit
sitòt après la floraison, en recouvrant
de nouveau de cuivre les grappes qui
ont perdu leurs « capuchons » et présen-
tent Ics j eunes grains exposés sans dé-
fense aux attaques du champignon. Plus
tard , suivant les conditions météorologi-
que s, un quatrième et mème un cinquiè-
me suìfatage peuvent encore ètre néces-
saires.

Concernant les quantités de liquide à
répandre à l' unite de surface , on doit
exiger au minimum pour le premier
traitement 30 litres par fossorier ou ou-
vrier . vaudois de 4,5 ares et augmenter
j usqu'à'50 à 60 litres dans les traite -
ments suivants. (Quantités corresp on-
dantes pour le premier traitement : 180
litres par pose genevoise de 2.700 mè-
tres carrés, 25 litres p ar ouvrier neu-
chùtelois de 352 mètres carrés, 50 litres
pa r peithr des environs de Sion , 670 li-
tres pa r hectare).

Quant à la manière de prati quer les
sulf atages , ne pas perdre inutilement le
liquide cuprique sur la terre et dans
l' air. Ne pas pulvériser de trop près ,
car la solution ruisselle sur la piante et
se perd sur le sol. S'efforcer de travai l-
ler. avec des appareils touj ours sous
bonne pression, à distance raisonnablc
de la piante , de telle sorte qu 'un vérita-
ble brouillard enveloppe le dessous, le
dessus des feuilles et des grappes.

Les viticulteurs qui désireraient pos-
seder des renseignements plus détaillés
sur la preparation des bouillies cupri-
ques peuvent s'adresser à la Station vi-
ticole , ou à l'Etablissement federai de
chimie agricole , à Lausanne, ou à l'Eco-
le de viticulture d'Auvernier.

Commission f ederale p our
les remèdes des p lantes cultivées.

H>3K:CC4(>:k,lGK-K5K)l0C40OG*

Prevenir Tant miem qne gnérir !
L'approche des froids ouvre la porte in

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

Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent
imitées ; aussi faut-il étre sur ses garéw
lorsqu'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en bottes de 1 frane.
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Hfiia&m W Le Itrage le plus pioti
flf est celui de la

I LOTERIE pow le TBÉATRE de SDRSEE
s|ij Gros lots :
|g fixée au ^ a Fr. ÌO.OOO

1 20 Juillet 2 à » 5.ooo
P 4 à  » l.OOO
8 tnTti AD TOTAL :
PI 11 billets Pr. 10.— -- 0009 23 billets « 20.- 7p »SJU U
|S en espèces
|3 Envoi des billets contre remboursemeut psr la
$£; concessionnaire : Mme B. PEYER , Rm Mma fé
'̂ é Stigi , 3, Ganè*e.

Avis important
Il a étó commis ces derniers temps des dommages aux

isolateurs de la ligne à haute tension Bramois-Chippis .qui
mettent li Direction soussignée dans l'obligation de ren-
dre à nouveau li  public attentif aux suites graves que
peuvent avoir pour leur auteur ou les tlerces personnes
ou animaux se trouvant dans le voisinage , des dópréda-
tions dn ce genre, ainsi qu 'aux sanclions pónales prévues
par la loi federale sur les installations à faible et à fort
courant du 84 juin 1902,

Il sera accordé une récompense de Fr. 500
à toute personne qui pourrait dénoncer l'auteur des
dégàts sus mentionnés, avec preuves irréfutables à l'ap-
pui , psrmettant de le poursuivre devant les Tribunaux
compótents.

In leitzter Zeit vorgekommene , mulwillige Beschiidi-
gungen von lso'atoren an den Hochspannuegsltilun gen
Bramois-Chippis veranlassen die unterzeichne '.e Direktion ,
die Beviilkerung wiederholt auf die schweren Folgen
aufmerksam zu machen , die sowohl fii r den Urheber
selbst ah auch fur iu der ìSiihe sich beflndliche Drittper-
sonn9n & Tiere durch Beschii ìigungen solcher Art ent-
stehen kònnen , — abgesehen von den in solchen Fiillen
zur Anwendrng gelangenden Strafen gemiiss dem Bun-
desgesetz betr. die elektr. Schwach- .& Starkstromanlagen
vom 24. Juni 190!.
WIr setzen demj enigefl eiie BtlobDDD g vai Fr.500 auj
der den Drheber oben genannter Bes chiidigungen mit
unwiderleglichen Beweisen derart zur Aozeige bringt ,
dass er vor den zusliiadigen Behòrden belangt weraen
kann.

LA DIRECTION
de la Socié té Anongme pour l 'Industrie
de ' l'Aluminium , Succursale de Chippis.

¦—— ¦̂̂ «¦¦¦¦¦¦ B»HKEVIM ĉe—

Banque Ch. Masson et Cie
LAUSANNE

Société anonyme : Capital verse : t.ooo.ooo fr.
PA1E SOR DÉP0TS D'ARGENT

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

Contre certificata de dépó s, litres au porteur
ou nominatifs, avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- :
à 1 et 2 ans de termes 4 'U %
à 3 et 5 ans de terme 5 "fa

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

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

Solution Jiphosphate «chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chft-

teaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC, phar -
macien de première classe, à Montélimar , Dróme.

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques , les catarrhes invétérés , la
phtisie tuberculeus e à toutes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule , la débllité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu 'elle enrichit, ou la mali-
gnité des humeurs, qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'unt complexion faible et delicate, et aux con
valescents. v

Prix : 3 fr. le demi-Iit re et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails , demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud, F. Bischel el
Xavier Zimmerman n, à Sion; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvai! ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre ; Fr. Besson , à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen , à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.

La Fabriqoe de draps A. Scbild, Berne
pale fr. (t le kilo de

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

1 T C I M T I I D C D I C  
LAVAGE CHIMIQUE; des vétements

I L I 81 I U il L II I L d'hommes et de dames.
Il n II T n II r TEINTURE dans toutes les couleurs etM O D E R N E  en noir deu i

! LAVAGE e* TEINTURE des gante ,
Roubeirty-Boghi dfs boas, plumes , etc.

A V E N U E  DE LA PARE LAVAGE dee COUVERTURESAVENUE DE LA GARE de hìn^ nauelles , rideaux.
= SIERRE GLACAGEànaufde8 faux-8oi8,minclieite8.

i Expédition dans toute la Suisse. Embnllages soignés.

1 SOCIÉTÉ 1
§ àNONYMESUISSE DEPUBUCìTE IQ B W %a9 I ' Qri fc
^K &
J*: Haasenstein & Vogler <j >
| my *— <+>I $
I Siège social : GENÈVE I
? " $
g Succursales principales eri Suisse : <$>

1 LAUSANNE : rue du Grand-Cilene, 11 |
# <5
W Eri QllìCCO fraHP9ÌC0 • Genève, Montreux , Fribourg, Neu- Q
<J> E/il dUlOOC lldll^dlOC . chàtel ,Chaux-de-Fonds,St-Imier ,etc. <tj

| En Suisse allemande : £K S&SbfSfè S?1* Lu" |
è En Suisse italienne : Lugano I
§ <?>
8 *U? Agences et correspondants dans les princi pales villes <£
<i> du monde. <»>

8 s
$ Règi e de la plupart des grands journaux suisses. $
<1> -*** <j>Q fQ Insertions aux tarifs^ mèmes des journaux ty

 ̂
suisses et 

étrangers <J>
9 $
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Tòles p lombées et galvariisées fj
TÓles ondulées p oar toitures

| |  Jl

Favorisez votre journal par vos annonces

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrich ten. COIRE : Neue Biindner Zeitung.
BERNE : Bund. Biindner Volksblatt. |

Anzeiger der Stadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten. |
BERTHOUD: Tagblatt. LUCERNE : Vaterland. j

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

RIKNNF • PTiireaR Schweizer Baacker-undKitWNb ¦ "Pf 688- Conditor-Zeltung.
Bieler Tagblatt. Schw Turn Zoltung (Lo

BRIGUE : Briger Anzeiger. Gymnaste suisse).
Ces organes, choisis parmi les meilleurs do la presse suisso , sont très

apprèciós et fort répandus . dans
toute la Suisse allemande

Ils o(front ainsi, dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité.
S'adres. à la Société aaonyma auiaae de publicité Haasens-

tein £) Vogler , Lausanne, Aarau , Bàie, Berne ,Bienne, Chaux-de-Fonds,
Cernier Colombier , Coire , Davos, Delémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen-
feld , Fribourg, Genève, Glaris , Lugano, Lucerne, Montreux , Moutier , Neuchàtel ,
Porrentruy, SchafThouse , Sion, Soleure , St-Gall , St-lmier, Thoune , Vevey, Win-
terthour , Zofingue , Zurich.

Catalogues, traduetions et devis de frais gratis.

Insertion* dans touc le» |ourneaux
¦tiisses «t étrangers.

| Cabinet dentaire
I Martigny-Ville
E. Comte st L. Delaloye
de retour
dès le IO juin

M.Turrian
dentista i Montile;
est de retotir ,

dés le 15 mai 602

On cherche
à louer un mazot à Colom-
bière , Brancin ,

FULLY
S'"d. au Nouvelli ste sons M.M.

Usi eiisi les
étain

Je suis acheteur , à fr. 6.50
le kg. — Tous les envois sont
garantis payés par retour du
courrier et au prix annone ^ .

Port remboursó de moitié.
E. Ma rgol , 7, Petit Rocher

Lausanne. 767

TìamftO Le .RÉGLUM ' reta1/OU1C5 blit le conrs mensnel
Écrire RADIUM-MEDICAL ,

NANTES, France.
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Billes et Branches
de noyer, piane et poi-
rier , soat scìistés i de
bons prix par la Fahri-
qu? de bois ds socpss.
Charles Glaret. Msriigny

Offres & demandés
DE PLACES

OH dcmaaés
jeune fille

forte et honné ' e pour cher-
cher et livrer 13 lioge. Entrée
do suit*1. Blanchisserie Vul-
liémoz , Cour sous L<nmnne.

Fille d'office
connai sant le service est de-
mandée au Foresi Hate 1, Ver-
mala s. Sierre . 769

On demande pour entrer
de suite honnète
jeune fille
pour aider a la cuisine. Très
bonne occasion d'apprendre
la cuisine à coté d'un chef.
Offres en indiquant le gige ,
d la Pensio n de la Tour d'Ai ,
Legsin . 772

On demande dans un mé-
nage de deux personnes , sans
enfants
une personne

àgée de 28 à 30 ans, pour I'en-
tretien de la maison , pas de
lessives à faire, gage fr. 45.—
avac augmentation suivant
aptitudes. Entrée de suite.
Inutile d'ócrire ou de se pré-
senter sans de bonnes recom-
mandat' ons. Offres avec pho-
tographie sous A 12087 L à
la S A. Suisse de Public ité
Haasenstein & Vogler , Laa-
sunne. 770

Demundé pour un Hotel de
premier ordre un

casserolier
sérieux , sobre et robuste .
Envoyer offre s sous chiffre
P 23686 L à la S. A. Suisse
de Publici té Haasenstein &
Vogler , Lausanne , avec copie
de certificats & photographie
& indication de l'àge et <ies
prétentions de salaire. 768

Jeune homms
sachant traire et faucher ,ohcz
Marcel GAILLARD , Sergeg
sur Orbo .

AVIS
La Fabrique de Conserves a Saxon, engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournit Iogemont et conditions avantageuses

LE STR UMOLAN
seul remède efficace et garanti inoflensif pour la

guérison rapide da
- goìtre «t <5L&m% glaudeg -
Succès garanti , méme dans les cas Ies plus opiniàtres ,

Prix : i flacon fr 3, demi-flacon fr. 2.

Dépòt : Pharmaoie du JURA
Docteu • B.EHLER & Cie, BIENNE, Place du Jura

Prompte expédition an dehors. 771

Transports funèbres
& destination Am tous pars

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUA1RES

de tous genres et de tous p rix.
Hubert Riondet , représentant à Collombey

Louis Barlatey, dépositaire à Monthey .
Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)

Démarches et Renseignement s eratuits

ÈaeL'iCéréDrol
Souverain contre les migraines, les névralgies, la
grippe , I'insomnie , les douleurs rhumatismales, le
lumbago , les maux d'estomac, etc.

Effet sur , prompt et sans danger. — La boite
/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. Vulliemoz, Pharmacien Pay erne (Vaud) . —

Pharmacie Lovey, Martigny -Ville. — Pharmacie
Carraux , Monthey. — Pharmacie Faust,Sion.
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Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons

Bas — Gants.
Blouses depuis fr. 2.50

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

I 

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE LUISIER , St-MAURICE

f 

Agriculteurs , nettcyez vos vaches avec la

Pondre ponr vaches Tèlées
Pharmacie Barbezat

à. Î -aLYJSSIElIVE:

Prix du paquet 1 .20. Depuis z paquets

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

I Poicelaines - Cfistaux I
H I x̂rL de l3£tll H
fM CESSATION DE COMMERCE H

il Rabais jusqu'au 30 °/o 1
iU sur articles dà luxe et articles de n
|| ménage m
I !Vf ARTIMONI scus le Palace I
I 7 7  MONTREUX I
f|̂  — Agencement à vendre. — SR

/3§ PARC AVICOLE, Sion
wTEWr Station d'élevage No 1 de faverolles sé-
^«sg&ess*̂  ìeetlonnées, race oflicielle do canton.

n>oiifo à />nnvAr Valals 3 francs la douzainevj euis a cou ver Snlsse 3 fr , 60
Pnnoomc de 3 jours que l'on peut confier à une
A UUSalUs p0Uie qui glousse. Valais 0.80 la pièce.

Suisse 1 fr. la pièce.
D«,, u.ìnt. de 3 semaines pouvant s'élever sans
r OUSSlll» p0ule. valais 1 fr. 30 la pièce. Suisse

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

Les beanx conueltts sont tons rachetés an poids vif par
rétablissameat, a riga di 3 i 4 mois. 3"o




