
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Russes se sont emparés de
Czernowitz , la capitale de la Bukovi-
ne. Les Autriehiens, sur ce secteur,
ltattent en retraite vers les cols des
Carpathes. Les armées du tzar éten-
dent l'offensive à tout le front.

Infructueuses attaques allemandes
devant Verdun.

Succès italien près d'Asiago.

Les Alliés resserrent le blocus de
la Grece.
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Payer et se taire
Los esclaves qui composent la maj o-

rité des Chambres se sont eux-mèmes
étonnés de l'espèce de fureur que ne
cesse de déployer contre la presse M.
lc conseiller fe derai Hofimann.

Ce n 'est p lus mème de la partialité.
C'est une rage mèléc de baine et d' en-
vie.

Un député ne peut pas émettre la
moindre criti que , demander une explica-
tion ou développer une motion , sans que
le représentant du pouvoir centrai l'as-
se une sortie contre la presse et re-
prenne sa doctrine moyenageuse sili-
la répression et le salut de l'Etat.

Le fond de son dernier discours au
Conseil national roule encore là-dessus.

C'est tout de mème un peu fort , et
nous ne comprenons pas que , parmi tant
de j ournalistes qui siègent sous la cou-
polc du palais des bords de l'Aar , il ne
s'en soit pas trouve un. j usqu'ici , pour
river les clous à ce grand redresseur
de torts.

Que certains j ournaux — en réalité
bien rares — aient outrepassé leur droit
d' appréciation , c'est possible. La presse
n 'en reste pas moins une admirable
educatrice du peuple et une soupape de
soitlagement pour la conscience humai-
ne oppressée !

On pousse constamment à la diffusion
dc l'instruction civique. Les chefs des
département s cantonaux intéressés ont
tenu , il y a quel ques j ours. de solennel-
les assiscs pour souligncr la brillante
nécessité de mieux connaitr e nos insti-
tutions et nos lois.

C'est parler d'or. Mais se représente-
t-on où en serait la société politique , à
cette heure , sans la p resse ? Qui donc
éclaire les citoyens à la veille des elec-
tions et des votations ?

M. Hofiman n sait parfaitement que le
j ournal est entré comme un boulet de
canon dans nos mceurs et dans notre
démocratie. Lui-mème lui doit indirecte-
ment son élévation à la plus haute
charge du pays.

Ce qu 'il veut , oe n 'est donc pas sa
disparition , mais sa domestication.

Nerveux contenti , sous une surface de
philosophie et de bonhomic. il ne peut
plus supp orter aucune critique , et il re-
grctt e sans doute le temps où Pétrone
se voyait contraint de s'ouvrir les vei-
nes pour avoir critiqu e les vers de
Néron.

De ses j érémiades de je udi au Conseil
national que ressort-il de sérieux ?

Rien , absolument rien .
Oui ou non , la presse a-t-elle eu tort

8
de mettre un term e au trafic scandaleux
de notre Bureau de rensei gnements ?

Oui ou non , la presse a-t-elle eu tort
I de protester contre l' abominable théorie
j de M. Sprecher de Bernegg devant le

tribunal de Zurich ?
Oui ou non , la presse a-t-elle eu tort

de signaler l'histoire lamentable des
cartouches , la vilenie du rédacteur du
communiqué tendancieux sur la natio-
nalité de l'avion qui avait viole notre
territoire , la campagne , inj urieuse pour
la Suisse romande , des Stimmen im
Sturili , etc, etc ?

Evidemment non , puisque , sous la
pression de la presse , tous ces manque-
ments ont été frappés de désaveux et
de sanctions.

On le voit , M. Hofimann serait bien
embarrassé d'expliquer son animosité.

Ce serait à croire que , dans les sphè-
res officielles , on regrett e les mesures
prises et les révélations qui ont amene
tant d' histoires dont quelques-unes,
comme celle du projet d' envoi de trou-
pes en Suisse romande , ne sont pas en-
core liquidées et ne le seront probable-
ment j amais complètement.

Inutile d' aj outer , n 'est-ce pas ? que la
théorie du salut public invoquée par le
représentant du Conseil federai ne peut
tromper personne et que le discours de
M. Bossi, que l'on trouvera ci-dessous ,
suffit à nous renseigner sur ce qui nous
attendrai t le j our où la presse serait
bàillonnée , comme l'a demandé M. Mies-
cher, le triste expulseur de Lallemand
qui voudrait , en bon maj or ou en bon
capitaine , réduirc les fonctions du peu-
ple à travailler , à voler , à payer et à se
taire.

Ch. Saint-Maurice.
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Un bon discours
C'est celui de M. Bossi au Conseil natio-

nal. Voici en quels termes précis il a
soulignc la pol iti que de partialité du Conseil
federai :

Lorsqu 'en mars dernier j 'ai vote le main-
tien des pleins pouvoir *, dit le député tessi-
nois, entouré d'un cercle compact et attenti? ,
j e l ' ai fait surtout  parc e que le Conseil fe-
derai nous avait promi s de inainteuir la plus
stricte impartialité entre tous les belligé-
rants.

Comment a-t-il tenu sa promesse ?
.le ne m'occuperai pas ici de la presse ,

qui 11'a pas l' obligation d'étre neutre cornine
les pouvoirs publics , mais comme, dans la
dernière session on est tombe sur Ies j our-
naux de la Suisse latine , j e serais vraiment
trop bon si j e ne citais pas le mensonge de
la « Ziiriicher Post » qui a consisté à dire que
les Anglo-Francais avaient obligé deux res-
capés du « Sussex » à signer une fausse dé-
claration . Je me borne à ce fait qui me suffit
pour dire à nos collègues de la Suisse alle-
mande : Medice, cura te ipsum, et pour de
mander au Conseil federai s'il a cru devoir
admonester ce journ al , comme il l'a fait pour
des j ournaux latins , coupables de fautes bien
plus légères.

L'orateur rappelle que l' affaire de la dy-
namite , où l'on accuse le consuiat allemand
de Lugano d'avoir trempé , est encore en
suspens , que l 'Entente ne l' a certainement
pas oubliée et qu 'elle nous en demanderà
compte pour savoir comment nous avons
fait respecter notre neutralité par les con-
suls allema nds. II pari e ensuite du fameux
communiqué officiel de Porrentru y .

« La rédaction de ce bulletin n 'était pas
seulement un acte de légèreté , c'était aussi
du par ti- pr is. Cette manière d'agir constitue
un singulier centraste avec la prétention du
Conseil federai d'exige r que les citoyens se
taisen t pour ne pas risque r de dire quelque
chose de contraire à la neutralité , quand
c'est préci sément lui qui la viole ».

M. Bossi relève encore que dans aucun des
trois rapport s du Conseil federai sur l'exer-
cice de ses ple ins pouvoirs, on ne trouve un
mot de protes tation contre le torpillage de
navires sur lesquels se trouvaient des Suis-
ses. Le Conseil federa i ne nomine ni le »Lur

sitania », ni le « Sussex » . Par contre , il
proteste hautemen t  contre la violation du
secret postai , c'est-à-dire contre l'Entente.
Dans son rapp ort de gestion pour 1915, le
Département politiqu e donne les nom s de
sept navires « qui ont coul é », mais il se
garde de dire à cause de quoi ou de qui ; il
ne proteste pas, il ne trouve pas un mot de
sympathie pour les victimes.

L'orateur oppose ici l'attitude du gouver-
nement suisse à celle d'un autre Etat neutre ,
les Etats-Unis. Tandis que les Etats-Unis pro-
testent contre les « assassinats sur mer » et
non contre les dommages matériels et répa-
rables, le Conseil federai proteste contre les
dommages réparables et non pas contre les
assassinats sur mer.

M. Bossi met le gouvernement en garde
de contimier à faire preuve de partialité à
l'égard de l'Entente en se reposant sur le
fait que l'Entente protège les petits peuples
et aime la Suisse.

L Entente , dit-il , sait aussi» s'il le faut ,
user de la main forte , comme elle l'a montre
en Grece. M. Bossi invite le Conseil federa i
à donner l'exemple de la neutralité dans ses
docuiments officiels et dans les propos de
certains chefs militaires, tels le chef de
l'état-maj or qui , à Zurich , ne s'en est pris
qu 'à l'Angleterre, à l' exclusion des autres
belligérants.

Il termine en formulant le voeu que les
erreurs du gouvernement federai n'aient pas
de suites fatales pour la Suisse et que les
puissances de l'Entente comprennent que ces
erreurs sont en grande partie les conséquen-
ces de l'action déprimante exercée sur tous
les petits Etats par la formidable puissance
militaire de l'Allemagne.

Si Dieu existait...
N'avez-vous j amais, - chers lecteurs ,

entendu des chrétiens et des catholiques
se livrer , à propos du prolongemeut de
cette guerre désastreuse , se livrer , dis-
j e, à des réflexions irrespectueuses , mè-
me impies , héréticales ? Si Dieu exis-
tait... et puis , une réticence laissant pcr-
cer une trainée de réeriminations et de
reproohes rien moins que blasphématoi-
res. Est-ce possible ?

Eh ! oui , leur répondrais-j e , c'est bien
parce qu 'il y a un Dieu que la guerre
sévit encore. Est-ce qu 'on a prò fi té de
l' avertissement ? Est-ce qu 'on devient
meilleur ? On a beau se j ustifier et se
cabrer. On pourrait bien nous adresser
à tous sans exception , ce mot fou-
droy ant de l' apòtr e : Tous ont p éché
(Ep. ad Rom.). Qui donc oserait dire
avec l'Innocence incarnée : Personne
ne me convaincra de p éché. Donc, il
faut souffrir et expier précisément par-
ce que Dieu existe, et exige une expia-
tion dans l' aveu sincère et douloureux
de nos fautes.

Mais on insiste : il y a des innocents
qui souffrent , et si Dieu existait, cela ne
devrait pas étre.

Qui est donc cet insensé qui p arie si
inconsidérément ? (Liv. Job.). Allons ,
voulez-vous sonimer Dieu de comp arai-
tre ? Les innocents , les innocents ! ! !
Etes-vous du nombre ? Savez-vous bien
ce que c'est que l'innocence ? Le déca-
logue embrasse bien dix commande-
ments ; mais une certaine morale mo-
derniste et de mise fall passer le déca-
logue par un tamis excessivement rétré-
ci, de facon qu 'il n 'en soit que deux ou
trois. Ils n 'ont fait du mal à personne,
ces prétendus innocents : bien au con-
traire , ils étaien t bons, pacifiques , ai-
maient la famille et leurs semblables , ils
faisaien t des aumònes , etc. C'est le dè-
calogue tamisé. — Et les trois premiers
commandements se rapp ortant à Dieu ?
Ils ne passent pas par le tamis de la
morale à la mode, lemaire et quaternai-
re? Les préceptes de l'Eglise catholi-
que , apostolique et romaine à laquelle
app artiennent ces pauvres innocents ne
passent pas non plus. Le tamis de la
morale autonome et indép endante les
élimine et ignore tout simplement ; et
le bon Dieu , s'il existe, s'en va tout pe-

nanti avec la part écourtée. Pour Lui ,
pas de prière , pas de dimanche , pas de
eulte , rien. Tout cela , à quoi bon ? et
qu 'est-ce qu 'il en ferait ? Et alors , pour -
quoi laisse-t-Il se prolon ger encore cet-
te horribl e guerre , et n 'épargne-t-Il pas
les innocents , qui n 'ont rien fait de mal?
Il est bien insoucieux , ct mème sans pi-
tie et cruc i, votre bon Dieu. Voilà com-
ment osent raisonner , ou mieux dérai-
sonner ces moralistes du décalogue ta-
misé.

Qu'on se souvienne encore des exhor-
tatioii s si graves et sages que Nossei-
gneurs les Évèques suisses adressaient
à leurs ouailles dans un mandement col-
lectif qui produisit une si profonde im-
pression , et on verrà alors si nos mo-
ralistes à la mode se trompent ou non
dans leur martyrologe des saints inno-
cents.

Mais , écoutons-les encore. Si Dieu
existait, Il exterminerait tout court , ces
barbares , ces monstres, pires que les
Huns et les Vandales d' antan.

Sans doute , ce sont des ètres igno -
bles, et mème pires que les bètes fau-
ves, ceux qui ont perpétré des crimes
et des iniquités, dont le seul souvenir
nous fait fremir d'horreur. Mais il y a
d' autres monstres et d' autres barbares
plus crucis encore et dignes d'étre mis
au ban de l'humanité. Ce sont les philo-
sophes à la Nitsche et à la Bernhard!
qui ont enseigne et inocul ò aux masses
ces principes délétères , d' après lesquels
l'homme n 'étant qu'un animai un peu
plus evolti que les autres, il est rive au
présent et au bonheur terrestr e qu 'il
doit chercher et se procurer à tout prix ,
que le seul droit-qui vaille est celui de
force , que la justice et les idées qui en
décowlen t sont des noms ne réponclant
à aucune réalité, que le Christianisme
est bon pour les femmes et les enfants ,
que toute cette epopèe sentimentale se
rapportant à urie vie d outre-tombe ,
avec son ciel et son enfer , est une belle
fable , et un reste dorè inventé par les
esprits attardés du moyen-àge , et qu 'en
somme, nous n 'avons ici-bas qu 'à vivre
de vie, et le plus aisément possible.
Voilà les pires des barbares et des
monstres , dont Ies disciple s siègent
dans nos plus illustres Université s de
Paris , Berlin , Londres, Vienne et Rome.
Ces monstres-là, vers rougeurs et impla-
cables de la pauvre humanité en détres-
se, mériteraient tout simplement d'étre
pendus, car ils sont coup ables de lèse-
société. Les passions individuelle s qu 'ils
ont déchainées par leurs écrits et leur
colportage insensé , ont pénétré dans les
masses, sont devenues des p assions na-
tionales aboutissant aux hécatombes et
aux carnages de cette guerre qu 'on
pourrait bien appeler : la banquerouf e
sanglante de la civilisation.

Et cela est précisément une preuve
péremptoire que le bon Dieu existe, car
c'est de la sorte qu 'il a chàtié ces socié-
tés coupables de la plus horrible des
apostasics suivie de près d' une si triste
déchéance. Le livre divin et inspirò dit
quelque part que Dieu chatte l 'homme
coup able, en le livrant à la f olie : quos
p erdere vult dementai. L'homme sans
Dieu pris d' une sorte d' ataxie mentale
finit par prendre le vertige , et par tom-
ber dans le gouffre.

Si le bon Dieu existait. il chàtierait
ces barbares. Vous le voyez, certes,
s'il les chàtie. Depui s bien des années
Dieu , qui a f ait les nations guérissables
(Livre de la Sag.), a bien parie par ses
Pontife s et ses Ministres. Tout derniè-
rement encore , il a parie par l'intermé-
diaire de notre glorieux et magnanime
Benoit XV, véritable prince et héraut
de la paix. L'a-t-on écouté ?... L'écoute-
t-on à l'heure qu 'il est ?... Non , c'est le
cri dans le désert , et l 'humanité s'en va
à la derive. Voilà le chàtiment , ce qui
prouve qu 'il y a un Dieu. Quant à ceux
qui. comme Assur, Sardanapale, Baltha-

sar et Antiochus sont dans sa main
vengeresse la verge enf lammée des
grandes représailles de sa j ustice, le
j our viendr a (et il n 'est pas loin) où la
verge sera mise en pièces et j etée au feu.
Mais le j our et la date de l'échéance re-
doutable n 'entrent pas dans nos clichés
trop étroits. Le bon Dieu que d'aucuns
trouveraient plus commode qu 'il ne fùt
pas, existe et a fixé de toute eternile le
j our de sés grandes assises, mais il
n 'est pas tenu de nous rendre compte .
Il n 'a pas de secrétair e, et il arrivé, ain-
si qu 'il l' a dit , comme le voleur... de
nuit, comme la f oudre.

Chne Pio MORTARA
Mis. Apost.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Les Russes prennent Czernowitz

L>a Situation
Czernowitz est pris. Serres de trois

còtés, les Autriehiens , après un combat
acharné , ont dù céder la tète de pont
qui défendait la ville. Depuis le Nouve l-
liste de samedi , les Russes ont fait 17.000
nouveaux prisonniers. L'offensive des ar-
mées du tzar semble s'étendre à tout
le front. On. signale, en effet , de violents
feux d'artillerie sur la Dwina et au sud-
ouest du lac d'Orotch.

— Sur le front d'Occident , l' activité
n 'est pas restée limi tèe au seeteur de
Verdun. Des combats heureux pour les
Frangais ont eu lieu près de Thann , et
l' artillerie a été active sur beaucoup de
points ; l' aviation , de son coté, s'est at-
taquée à plusieurs villes en arrière du
front , Bar-le-Duc, Lunéville , Dunker-
que, etc.

Bien qu 'on pretende qu 'ils ont retiré
des troupes du Trentin , les Autriehiens
y sont encore assez nombreux pour at-
taquer en forces. Dans le vai Lagarina ,
ils ont tenté de s'emparer de Serravalle
et du Coni-Zugna , à une douzaine de
kilomètres au sud de Rovereto ; et sur
le pl ateau des Sette Comuni , ils ont mis
en oeuvre 18 bataillons contre la ligne
mont Pau-Lemerle. Les deux opérations
ont échoué.
La Conférence économique des Alliés

semble avoir abouti à des résultats inté -
ressants, qui seront publiés en partie
demain mercredi.

— Nous n 'avons regu aucune nouvel-
le sur la seconde séance scerete de la
Chambre frangaise. C'est le cas de dire :
« pas de nouvelle s, bonnes nouvelles ! »

Des nouvelles mystérieuses et inquié-
tante s arrivent de Grece et du Mexique ;
i! faut s'attendre somble-t-il , en ces
deux pays à de nouvelles convulsions
politiques.

La prise de Czernowitz
Of fanti ve sur tout la front
Communiqué du grand état-maj or

russe :
« Sur le front des armées Broussiloff ,

l'ennemi a contre-attaque à maintes re-
prises. Nos troupes ont repoussé l'en-
nemi avec succès et, serrani l'adversai-
re de près dans différentes directions,
continuent à progresser, faisant des pri-
sonniers et enlevant du butin.

Samedi, à 4 heures de l'après-midi,
Ies troupes du general Setchinsky ont
enlevé d'assaut la téte de pont de
Czernowitz. Après un combat achar-
né sur les passages du Pruth où l'en-
nemi avait fait sauter les ponts, nous
avons occupé la ville de Czernowitz.

Nos troupes poursuivent l'ennemi
qui bat en retraite véra les cols des
Carpathes.



Au cours de cette action , nous
avons fait plus de 1000 prisonniers et
enlevé des canons dans la ville.

Les troupes du general Kaledine
repoussent les attaques acliavnées de
l'ennemi qui comprend des Alle-
mands venus mème de la frontière
francaise.

Sur le Styr , dans la région de Gado-
mitchi , un violent combat est engagé.
Des prisonniers allemands et autri-
ehiens arrivent par groupes. Jusqu'ici
ou compte 70 officiers et 2000 soldats
avec huit mitrailleuses.

Les Allemanda ont lance une attaque
furieuse contre le village de Swidniki ,
que nous leur avions enlevé. Nous avons
repoussé ces attaques malgré le feu d' un
train blinde ennemi. Quelques centaines
de cosaques ont charge de flanc l' en-
nemi qui avait pris l' offensive et ont
fai t prisonniers deux officiers et de
nombreux soldats allemands. Ils ont pris
en outre cinq mitrailleuses , ont sabre
un grand nombre d'Allemands et ont
mis les autres en fuite.

Dans les combats du 5 au 17 juin. les
troupes du general Kaledine ont fait
pr isonniers 1.309 officiers. 10 aides-ma-
j ors, 70.000 soldats. et elles ont enlevé
83 canons. 236 mitrailleuses et une enor-
me quantité de matériel de guerre.

Sur la rive droite de la Strypa. au
nord de Buczacz. l' ennemi a pris l'of-
fensive , mais accueillis par nos concen-
trations de feux. il a reflue dans ses
tranchées.

Sur le "front nord , dans la région boi-
sée et sur le front de la Dwina , violent
feu d,'artillerie. Notre artillerie a cause
de graves dégàts dans les tranchées ad-
verses et les ouvrages ennemis sur le
front de Dwinsk et au, sud-ouest du lac
Norotch ».

Voici en quels termes les Autriehien s
annoncent la pert e cle Czernowitz :

« Hier , la garnison de la tète de pont
de Czernowitz a dù ètre retiré e devant
le feu d'artillerie concentré de l' ennemi
bien supérieur en nombre.

Dans la nuit. l'ennemi a force sur plu-
sieurs points le passage du Pruth ct a
pénétré dans Czernowitz. Nos troupes
ont évacué la vill e ».

À 70 kilomètres de Lemberg
On annonce que dans le secteur entre

les lignes ferrées Sarny-Kowel et Row-
no-Kowel, n'opèrenl que des troupes
allemandes fortes d' environ trois corps
d'armée.

Sur ce point , les combats sont extra-
ordinairement acharnés, car l' ennem i se
déiend avec rage et contre-attaque les
Russes sur l'important noeud de voies
ferrées qui relien t le front allemand au
front autrichien.

Selon les derniers renseignements, les
Russes sont à 70 verstes de Lemberg.

Sur la proposition du general Brous-
siloff , le ministre de l 'intérieur a adres-
se télégraphiquemen t à Loutzk , Dubno,
Kremenetz , villes restiluées à la Russie ,
des sommes correspondant à la moitié
du budget annuel de ces localités , pour
faciliter leur retour à la vie normale.

La bataille de Verdun
Dans les dernières vingt-quatr e heu-

res, calme relatif devant Verdun.
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MAGALI
La demande de lord Dowtill l' avait peu

émue... Pas davantage, celle que Ferdinand
de Volberg lui avait adressée un peu aupa-
ravant. Elle avait refusé , sans une hésita-
tion, mème lord Archibald dont elle appro-
dali d'ailleurs les précieuses qualités. la-
mais une pensée d'ambition n 'avait traver-
se l'esprit de Magali , et la recherche de
ces deux j eunes gens, égalemen t nobles et
riches, l'avait laissée assez indifferente...
Mais tout cela avait réveillé cette vaglie
souff rance reléguée au fond d'clle-mème,
et elle éprouvait le besoin de se retirer
quel ques instants à l'écart de cette agita-
tion , de cette lumière , de ce mond e vain et
fatigant.

Ici, la lumière avait été à dessein atte-
nne», elle se répandait , très douce, un peu
rosee* sur les grandes fougères et les pal-
miers ornant ce coin de serre. Le p arfum
des roses qui en tapiss aient littéralement
les parois flottai! dans l'atmosphèrc ra-
fraichie par l'air arrivant des iardins...

Sur la rive gauche cle la Mense , les
grenadiers allemands ont bombarde ,
dans la nui t  du 16 j uin , la redolile d'A-
vocouirt et nos postes avancés à l' ouest
cle la cote 304. Ces attaques ont été fa-
cilement enrayées . En mème temps,
l' ennemi bombardai! nos positions du
Mort-Homme , mais sans vouioir déclan-
cher des assauts.

Dans la j ournée du 17, la lutte d' ar-
tillerie s'est étendue à nos première s et
secondes lignes , dans la région de la
cote 304 ct du villa ge de Chattancourt,
mais aucune action d ' infanterie  n 'y a
succède.

Sur la rive droite , la canonnade in-
tense qui s'est prolon gée toute la nuit
dans le secteur au nord du village de
Fleury, s'est poursuivie dans la j ournée
au sud du fort de Vaux. Un heureux
coup de main nous a permis de réoccu-
per quelques éléments de tranchées cle
la cote 321, d 'où les Allemands furent
impuissants de nous déloger . Déj à
avant-hier , nous avons repri s un kilo-
mètre de tranchées au Mort-Homme.
Ainsi le succès de nos contre-attaques
se poursuit méthodi quement et s'élargit
pres que chaque j our devant Verdun.

ftaveSIes Etrangères
La grand ministèro national

an Italia.
Le Giornale d 'Italia donne cornine de-

finit ive la liste suivante des membres
du nouveau cabinet , quc M. Boselli a
sotimise samedi soir au roi :

Présidence du conseil : M. Boselli ;
commissaire politique pour les services
cle guerre , M. Bissolati ; intérieur , M.
Orlando ; affaire s etrangères , M. Sen-
nino ; trésor , M. Carcano ; instruction
publique , M. Ruff ini  ; guerre , M. Morro-
nc ; marine , M. Corsi ; chemins de fer
et marine marchande , M. Arietta (nou-
veau ministre ) ; j ustice , M. Sacchi ;
travaux publics. M. Bonomi ; postes ,
M . Fera ; colonies , M. Colosimo ; agri-
culture , M. Raineri ; finances , M. Meda
(nouveau ministre) ; industrie et com-
merce. M. de Nava ; ministre sans por-
tefeuille , M. Comandili!.

M. Boselli se réserve de proposer au
roi la nomination d' un autre ministre
sans portefeuille.

Celui-ci est vraiment un ministère na-
tional , car tous les groupes politi ques,
(à l'exception des socialistes officiels ,
irréductiblemen t hostiles à la guerre) y
sont représentés. Il comprend, en effet.
dcux socialistes réformistes (MM. Bis-
solati et Bonomi), deux radicaux (MiM .
Sacchi et Fera) un républicain (M. Co-
mandino, quatre constitutionnels (MM.
Orlando , Carcano, Raineri et Colosimo),
cinq libéraux-conservateur s (MM. Bo-
selli , Sonnino , de Nava , Arietta et Ruf-
fini ),  un catholique (M. Meda), et enfin
deux ministres militaires (MM. Morrone
à la guerre , et Corsi à la marine ) .  Lc
groupe giolittien a son représentant
dans la personne de l' avocat Colosimo,
ministre des colonies , et pour la pre-
mière fois depuis 1870, les catholiques
•sont représentés dans le ministère. Ils
le sont par l'avocat Meda , qui a accepté
le p ortefeuille des finances.

La conféronca économi que.
La conférence économique des Allié s

a termine ses travaux. Une sèrie de ré-

Magali eut tout à coup un sursaul d'ef-
froi. Une ombre venait de se dresse r au
dehors et s'avancait vers elle...

Elle reconnut William Roswell. Elle sa-
vait , par Freddy, que le due lui avait don-
ne son congé et que le secrétaire devait
partir le lendemain.

Elle fit quelques pas dans l ' intention de
regagner l'autre partie de la serre , où se
promenaient quelques couples. Mais Roswell
entra brus q uement et vint  se piacer devant
elle .

— Pardonnez-nioi de vous aborder ainsi ,
dit-il en s inclinant profondément. Mais je
n 'ai pas eu l'honneur d'étre invite à cette
soirée , et il fallai! cependant que j e vous
parie. Vous savez peut-ètre que le due de
Staldiff m 'a remercie de mes services et
que j e quitte demain Hawker-Park ?

Elle fit  un signe affirmatif , en détournaiit
son regard de ces yeux qui semblaient récl-
lement , daus la dem'i-obscwrité , dégager
des lueurs pliospliorcscentes.

— C'est là évidemnient un de ces capri-
ces dont ie vous ai parie , car j e me flat tc
d'avoir touj ours fai t nion possible pour con-
tenter ce maitre peu facile , dit-il d'un ton
où passait une irr i tat imi haineuse. Mais enfin ,
peu m'importe ! .l'ai de quoi vivre large-
ment , très largement méme, et le n 'ai la-

solutions seraient integralement ptibhees
le 21 juin au matin dans les différents
pays alliés.

Avant la clòture des travaux , M. de
Broqueville a déclaré que la collabora-
tici! intime des Alliés marque l' ouvertu-
re d' une ère dont les nations , qui souf-
frent  auj ourd 'hui , reciieilleront demain
le fruii généreux. La conférence n 'a pas
préparé , pour la paix , un groupement
de guerre , mais un groupement de dé-
fense , en organisant line union préser-
vatrice bienfaisanle contre la guerre,
contre le genie du mal qui a organisé la
force pour mettre celle-ci au service
du crime.

M. cle Broqueville a termine cn re-
merciant la France et en faisant l'éloge
de MM. Poincaré et Clémentel qui , avec
tant de taci et de maìtrise , a dirige les
discussions et que la conférence forme
le vrj eu de garder touj ours à sa tète.

Les chefs des diverses délégations se
sont associés aux parole s de M. de Bro-
queville.

A l'issue de la conférence , les délé-
gués ont été recus à l'Elysée par M.
Poincaré , qui les a félicités de l'heureu-
se issue de leurs travaux.

La jau du gouvernement grec.
Les dernières nouvelles d'Athènes ,

surtout lc j eu du gouvernement grec
dans la question cle la démobilisation
(la Grece appelle sous les armes pres-
que autant d'hommes des nouvelles
classes qu 'elle libere de vieux sol-
dats. — Réd.), ont déterminé un revi-
rement radicai dans l' opinion publique
anglaise , qui reclame des mesures éner-
giques et définitives pour mettre un ter-
me à un état de choses intolérabje. Le
Daily Chronicle, dans un remar quable
article , met en évidence l' atti tude tou-
iours p lus menacante du gouvernement
grec. Le j ournal anglais révele que ces
derniers j ours a eu lieu une réunion à
laquelle participèrent les ministres du
cabinet Skouloudis, le chef de la police ,
le baron Schenk , et quelques officiers
allemands attachés. parait-il , aux sous-
marins. « Cette situation. écrit le Daily
Chronicle est intolérab le , incompatiblc
avec le souci de notre dignité et de no-
tre sécurité . Les Alliés doivent agir ré-
solument et immédiatement. Il faut de-
mander à la Grece, l' abolition de l'état
de siège, la démission du cabinet Skou-
loudis et les elections générales , sans
compier la destitution immediate du
chef de la police et la suppres sion de
l' espionnage allemand ».

« Ces demandes devraient ètre ap-
puyées par une pression irrésistib le
exercée par la flotte des Alliés ».

Le Daily Chronicle observe qu 'il est
inutile de se contenter des piqùres d'é-
pingle qui font souff rir  la population
sans que le gouvernement soit désaimc.
C'est le gouvernement qui doit ètre tor-
ce de demander gràce. Le journal ter-
mine en manifesta nt l' espoir que le Fo-
ragli Office se décide à une action de-
cisive à laquelle , dit-il , la France, la
Russie et l'Italie sont plus que prépa-
rées.

Enonoiatlon politique dea prin
oipaux partis du royauma de
Pologne.

Dans les dern iers j ours du mois
d' avril a eu lieu , à Cracovie , une réu-
nion de député s polonais , à laquelle ont

mais eu l 'intention de m'éterniser ici... Seu-
lement , j e voulais aup aravant vous deman-
der, miss Magali , si vous voui iez bien m'ac-
corder le bonheur de m 'accorder pour
époux ?

Elle cut un brus que mouvement de recul.
— Vraiinent , j e ne comprends pas que

vous songiez I... dit-el le sèchemeut, en re-
dressant la tète avec hauteur.

— Farce que j 'ai qtiaiaiite-cin q ans e3
vous dix-huit ? Cela se voit encore assez
souvent , croyez-moi, et ces mariages-là ne
sont pas touj ours les plus mal réussis. .l'ai
une certaine fortune , j e vous entourera i dc
bonheur , d'affecèkm...

Elle l 'interrom p it d' ini geste imperati!.
— Laissons cela, ie vous en prie , car j e

ne puis que vous répondre par un refus ab-
solument définitif.

Le visage de Roswell eut une crispation.
— Au moins pourriez- vows réfléchir un

peu ! dit-il d' un ton irr ite. Vous vous figu-
rez peut-ètre qu'avec votre beatile et vos
talents vous ferez quel que noble et opiilent
maria ge ? Cela est bien problémati que ,
croye-en mon expérietice...

— Peut-ètre pas si problématique que
vous le pense z , dit-elle avec ironie.

Un eclair soii'pconneitx j aillit du regard
de Roswell.

pris part les membres de la majorité
des partis politique s galiciens. Au nom
de l' assemblée , M. Bilinski , ancien mi-
nistre autrichien. qui la présidait , a
adresse à l'empereur Francois-Joseph,
un télégramme d'hommage où il s'expri-
me, dit-il, « au nom de la nation polo -
naise tout entière ».

Nous lisons aujourd'hui dans les j our-
naux polonai s de la Poznanic le texte
d' une lettre envoyée à M. Bilinski par
les six grands parti s politi ques natio-
naux du Royaume de Pologne , c'est-à-
dire le parti de la politi que réaliste
(conservateurs), le parti démocrate-na-
tionaliste , l' union nationale , le parti na-
tional , le parti progressiste polonais et
l' union progressiste polonaise. • A cette
énonciation se sont associées plusieurs
pcrsoiinalités politiques indépend antes ,
entre autres , le prince Zdzislas Lubo-
mirski. président de la ville de Varsovie.
Lcs signataire s de cette lettre ne sau-
raient admettre les termes employés
par M. Bilinski , qu 'en tant qu 'ils se rap-
portali « uniquement à cette partie de
la nation polonais e qui, en Galicie , reste
sous le sceptre du monarqne autri-
chien ». Fi ils continuent :

« I l n y a pas de Polonai s qui ne sou-
haite par-dessus tout qu 'enfin arrivé le
moment où s'effectuera l' union morale
de tonte la nation polonaise dans la pa-
trie politi quement libre ; mais, pour at-
teindre ce but , vu les dangers anciens
et nouveaux qui menacent la Pologne ,
il faut faire usage de divers procédés.
La compréhension de cet état de choses
devrait ètre une des bases essentielles
de la solidarité intérieure de la nation
polonaise ». En terminant , les signatai-
res prient M. Bilinski de « prendre en
considération ces lignes dictées par le
souci profond du bien de la patrie ». La
déclaration cn question porte la date :
Varsovie. 20 mai 1916.

Le club politi que de Lublin. compre-
nant  les mèmes organisations politiques ,
dans la zone d' occupation austro-hon-
groise, a affirme sa solidarité avec l'é-
nonciation varsovienne.

Le ohef d état-major allemand
von Moltke meurt d'una attaque.

Le colonel-général von Moltke , chef
cle l 'état-major remplacant de l' armée ,
a succombé dimanche après-midi , à la
suite d' une attaque , au cours d' une cé-
rémonie funebre au Reichstag en l'hon-
neur du feld-maréchal von der Goltz.

tavglta Suisses
Le secret postai violò.
Dans la séance de samedi après-midi

du Grand Consei l genevois, M. Guinand a
interpellé le Conseil d'Etat sur les me-
sures que celui-ci compte prendr e pour
mettre fin aux violation s du secret pos-
tai .

L'orateur a cité quelque s exemples,
notamment celui d' une lettre parvenue
à Genève à un Alsacien-Lorrain après
avoir été ouverte au moyen de la va-
peur. Le destinatane s'adressa ensuite
à lui-mème une lettre contenant des in-
j ures à l'égard du Conseil federai. Il fu t
promptement expulsé. Le mème Alsa-
cien-Lorrain a adresse de Genève à Pa-
ris une lettre qui est allée à la Komman-
clantur à Bruxelles.

ricuce ? dit-il en dissimiilant sous un ton
nar quois l ' in quiétude qui le saisissait. Le-
quel , de ces j eunes lord s a osé passer ou-
tre à ses traditions de famille pour offrir
son noni à Magali Daultey ?

— .le suppose que vous ne vous attendez
pas ù recevoir de réponse à une aussi in-
discréte question ? dit Magali avec un dé-
daigneux mouivement de tète , en essayant
de faire quelques pas en avant.

Mais il se trouva encore debout devant
elle, une expression sarcasti que animati t
maintenant son visage blème.

— Pas si vite , miss Daultey, pas si vite !
dit-il railleusement. Ne prenez pas vos airs
d'impér atrice ; ils vous siéent très bien ,
mais j' aimerais mieux pour l 'instant une
réponse à ma question.

— Et moi j e veux que vous me laissiez
passer , dit-elle résolume nt.

Sans parailre l'entendre , il p oursuivit en
scrutali! cle l'oeil sa phys ionomie :

— .le ne suppose pas que ce soit le due
de Staldiff.. .

Magali eut un imperceptible tressai lle-
ment , un pende p aleur s'eternili sur son teint
mat... Mais se dominati! par un effort dc
volonté , elle posa sur l'impudent personna-
ge un regard extrèmement fier.

Le Conseil d'Etat répondr a dans une
prochaine. séance.

L'affa ire du oaissier Bloch.
Le j ugement dans l' affaire Bloch a

cté rendu vers midi . L'accuse est dèda-
le coupable de détournement s répétés,
de falsification de documenis privés
dans un bui de lucre , de banqueroul e
simple et est condamné à 4 ans et demi
de réclu sion sous déduction de tieni
mois cle preventiv e et à 10 ans de pri-
vation des droits civiques.

11 est libere du chef d'escroquerie. La
demande en 15.000 fr. de dommages-
intérét s du Bankverein est écartée.

L'accuse a déclaré vouioir attend re
de connaitre l' exposé des motifs pour
décider s'il recourra contre ce jugem ent.

Un avion survole Fahy.
Communiqué du Bureau de la presse

de l'état-maj or :
Le 17 j uin , vers 11 li. 45 du matin , un

avion francai s a survolé Fahy à lres
grande hauteur. Nos postes ont ouvert
le feu. Aussitót l' avion a fai t  derni-tour
et est alle atterrir sur le sol francais.

Une balle perdue a atteint un civil à
lépaule sans le blcsser dangereusement.

L'internement des prisonniers
au Tessin.

Dans une conférence tenue à Berne ,
entre le colonel Hauser, médecin en
chef , et MM . Vassali , conseiller national.
Soldini , député au Conseil des Etats , et
le l) " Ettore Balli , président de la ville
de Locamo, au sujet de l'arrivée éven-
tuelle au Tessin de prisonniers de guer-
re malades. Le colonel Hauser a déclaré
que des difficultés d'ordre politique et
mil i tair e  empèchent pour le moment de
tenir compte des désirs de la popula-
tion de Locamo et de Lugano, mais
que. suivant les circonstances, cette de-
mande serait examinée à nouveau.

Des vols de viande.
On mande de Délémont au Journal du

Jura les détails suivants sur l'affaire de
fraude que le Nouvelliste a signalée sa-
medi :

Depuis mercredi , il n 'est bruit dans
toute la ville que d' une affaire de voi
de viand e commis au préj udice de l' ad-
ministration militaire. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées , mais l'enquète
n 'étant pas encore terminée, d'autres
peuvent suivre très prochainement. On
ne connait pas pour le moment de dé-
tail s très précis sur cette grave affaire
de soustraction , mais voici ce que nous
pouvons en dire :

Depuis assez longtemps , un capitaine
quartier-maitr e stationné à Délémont
s'apercevait que la production de la
viand e foumie par les abattoirs n 'était
pas en rapp ort avec le nombre de piè-
ces de bétail abattues. Il devait y avoir
une fuite quelque part. Ainsi que son
devoir l'y obligeait , l'officier exerca une
surveillance speciale sur l'établissement
précité . Après de longues observations,
il réussit à découvrir le pot-aux-roses.
Mercredi matin , en arrivant aux abat-
toirs , il surprit un boucher de la ville
au moment où celui-ci s'apprètait à par-
tir avec une volture chargée de viande.
Il examina le chargement et , probable-
ment au moyen de fiches qui aecompa-
gnaient les morceaux , reconnu! qu 'il
s'agissait de viande de l'administration
militaire. Il fit alors arréter sur le

— En vérité , je ne puis comprendre votre
étrange conduite ! dit-elle avec une ferme-
té mépriisante De quel droit me posez-vous
ces questions ? Pourquoi arrivez-vous ain-
si en secret , au lieu de me parler au grand
j ouir ?

— Ceci est mon affai re, miss Magali...
Ce que j e désire ,"ce que je veux — absolu-
ment , entendez-vous ? — c'est que vous
deveniez ma femme.

— Singulière manière de faire une de-
mande en mariage !... Puis que vous ne pa-
raissez pas m'avoir compris e tout à l'heure ,
ie vous réponds de nouveau : j amais !

II étendit la main , saisit son poignet avant
qu 'elle eflt pu s'en défendre ....

— Dites-moi pourquoi... dites pourqu oi ?
rugit-il sourdemeii 't , salsi d'une eifrayante
colere froide.

— Parce que vous ne m 'inspirez que du
mépris... plus que cela mème , de la ré pnl-
sion , répondit-elle intrép idement.

II lacha son poignet et se mit à rire , d'un
rire sarcasti que et effrayant.

— Ah ! vous aussi !... vous avez de qui
tenir , ie m 'en apercois. « Elle » aussi m'a ré-
pondu cela... Mais elle a su ce qui lui en a
colite. Vous , j e veux vous vaincre... ie le
veux , vous serez ma femme , miss Magali.. ,

(A suivre) .



champ le bouchcr prevancateur ainsi
que les employés des abattoirs cn re-
lation s avec lui.

Une superba découverte è
Avenohes.

A ia fin de l'hiver dernier , on a dé-
couvert , dans la Conchette Jomini-Sair-
rer , maintenant propr iété Ry ser , six
statuettes de bronze merveilleusement
conser.vées.

« Cette découverte extraordinaire ,
écrit M. Eug. Secretan , président du
Pro Aventlco, s'expl ique par le « Lara-
rium » d'une demeure opulente , dont le
contenu, après feffondrement de tout
l'édifice , s'est trouve sous l'abri protec-
teur forme par l' angle de deux murs.
Ces divinités — outre le dieu Lare — ce
sont deux Minerves , une Junon , un Mer-
cure et une Fortune , et trois de ces sta-
tuettes , le dieu Lare , Junon et l' ime des
Minerves , soni admirables , au dire des
connaisseurs.

Le Conseil d'Etat , inlerprétant très
largement le nouveau Code civil fede-
rai , a alloué à M. Ryser une indemnité
fort généreusc ».

ILt&L fiégrLorL
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Dsux prisonniers frangais
meurant a Leysin.

Deux prisonniers fran g ais malades
internés à l'Hotel du Chamossaire , à
Leysin , les nommés Léonard Marchan-
dur. cultivateur , né en 1885, dc Nouic ,
citi 138e d'infanterie , et Jean-Ba ptiste
Panetier , manceuvre , né en 1889, de
Monllu con , du 99e d' infanterie , sont
morts la semaine dernière. Ils ont été
ensevelis samedi matin , à 9 heures.

Itaveltes Loselis
s--*<-w»j"i-r

Potir les Serbes
Dons en esp èces recueillis p ar le

Comité sédunois
Produi t d' une quète , à Sion 587.75
Recuei lli par Mmc Eug. dc Ried-

matten ,Sion 82.50
Recueilli par Mme C. Iselin , Sion 116.—
Souscription dc la Gazette du Va-

lais 122.—
Souscription du Nouvelliste Va-

laisan 77.70
Envoi de M llc  Schuler ,Sierre 258 —
Envoi de Mllc Jeanne de Preux.

Sierre 58.—
Envoi dc M"es dc Courten ,

Sierre 10.—
Par Mmc H. Seiler , Sion :

Hedwigsverein , Loèche 50.50
Mme Andrea, Naters 35.—
Société de Ste Elisabeth , Briglie 100.60
Mm<: André Grenier , Gampel et

Steg 79.20
M""= H. Roten , Rarogne 20.—
Divers , par Mme E. de Ried-

matten :
Georges et Thérése , Ardon 20.—
M. et Mme Besse, Bagnes 10.—
M. Maurice Mottier. Vernayaz 55.—
Sectio n de Verbier , Michelet

Mie, produit d'une quète 46.—
M. Nantermod , notaire , Trois-

torrent s 10.—
Mlle Julic Dussex, Saillon 5.—
M. Adrien Gillioz , Gròne 5 —
M. et Mme Udry, j uge, Vétroz 15.—
Anonyme , Berne 10.—

1773.25
Pecette nette de la Soirée musi-

cale donnée au Casino, Sion 287.80
Total frs : 2061.05

Dépenses
Achat de flanelle-colon ,
de coton et divers 162.55
Frais de lavage ct de répa-
ration des vètements rcgus 46.70 -i™**°
Frais d' expédition à Genè-
ve des effets d'habillement
recueillis 23.85 

fr. 1827.95
Int. du compte -courant 8.85

Net : fr. 1836.80
envoyés , en un chèque, lc 9 j uin 1916, au
Comité centrai de secours aux Serbes ,
à Genève.

Le 3 j uin ont été expédié s, à la mème
adresse , 422 kilogs d' effets d'habille-
ment et de linge représentan t une va-
leur globale de fr. 2360.50, non compris
les obj ets d'habillemen t recueillis à
Martigny-Ville , et Martigny - Bourg .
adresses directement à Genève.

La liste des donateurs est si longue
que sa publication dans les j ournaux

n est gucre possible. Toutefois, les
beaux envois dc Naters , Brigue, de
l'Hedwigsvcrein , cle Loèche et de Bri-
gli e, méritent une mention speciale

(Communiqué) .

Les C. F. F. et le Valais en 1916
Nous extrayons du rapp ort des Che-

mins de fer fédéraux , pour 1915, les
chiffres suivants qui intéresseront cer-
tainemen t beaucoup de nos lecteurs.

Au ler j anvier 1916. Ics C. F. F. ex-
ploitaient une voie ferree longue cle
3028 km. dont 130 km. en tunnels. Leur
matériel roulant , à voie normale coin-
prenait : 1202 locomotivcs , 3552 voitu-
res à voyageurs , 16028 fourgons et wa-
gons à marchandises et 989 wagons à
ballast.

Le nombre des courses cle voyageur s
avait été , en 1914, de 76 millions 817
mille ; il est desceirdu à 73 million s 413
mille en 1915. La recette des voyageurs
a passe de fr. 72 millions cn 1914 et à
fr. 56 millions en 1915.

Par contre , la recette des trans p orts
d' animaux ct cle marchandises a aug-
mente de 103 à 111 millions.

Les dépenses totales ont diminué de
135 à 125 millions et les recettes égale-
ment cle 183 à 176 millions.

Voici la classificatjon des princi p aies
stations du Valais , en prenant cornine
points cle comparaison , le nombre des
voyageurs et la quantité des marchan-
dises qui les concernal i :
Milliers de voyageurs Milliers de tonnes
St-Maurice 184 Monthey 90
Sierre 176 Brigue 75
Sion 137 Sierre 74
Martigny 122 Martigny 64
Brigue 84 Vernayaz 43
Granges 80 Viège 42
Viège 65 Sion 37
Monthey 55 Bouveret 36
Saxon 53 St-Maurice 26
Vernayaz 49 Vouvry 23
St-Léonard 49 Gampel 20
Loèche 48 St-Léonard 12
Riddes 41 Saxon 8
Ardon 34 Ardon 6
Charrat 32 Riddes 5
©ampel 31 Evionnaz 4
Evionnaz 26 Granges 4
VouYry 19 Loèche 3
Bouveret 18 Charrat 2

En 1915, le nombre des voyageurs
s'est accru à St-Maurice, Sion , Sierre ,
Viège , Saxon , Riddes, St-Léonard et
Gampel. Le tonnage des marchandises
a augmente à Vouvry, Monthey, Saint-
Maurice , Vernayaz , Sierre, Viège, St-
Léonard ct Evionnaz.

L'assemblée des hóteliers.
L'Association suisse des hóteliers a

temi samedi à Zurich son assemblée ge-
nerale ordinaire. Après avoir liquide les
affaires adininistratives , l' assemblée a
entendu un rapport de M. C. S. Butti -
caz, de Lausanne , sur la marche dc
l'école professionnelle d'hòtelier s. Puis
M. Toendury a présente un rspport sur
la situation actuelle de l 'industri e hote-
lière et sur les mesures prises pour y
rémédier.

Le cornile a été charge de faire des
démarches auprès du Conseil federai
pour obtenir une extension de l' ordon-
nance du 2 novembre 1915 concernant
la protection de l'industrie hòtelière. En-
fin , l' assemblée a entendu un rapp ort
du comité sur la création proj etée d' un
office suisse de touristes.

Orsières.
Le tirage de la petite loterie à Orsiè-

res, en vue de la restauration de l'orgue ,
va se faire incessamment.

En conséquence , nous prions les per-
sonnes qui détiennen t encore des car-
nets de bien vouioir les retourner le
plus tòt possible au comité d'organisa-
tion. s.

La station da secours de Sal-
var* .

La section de Jaman (Vevey) vient
d'installcr à Salvan une station de se-
cours en cas d' accident. Lc matériel est
depose à la maison de commune , et M.
Troillet , cure de la paroisse, en a la di-
rection ; des guides et des porteurs
sont à la dispo sition du chef de la sta-
tion.

Outre le poste de secours de Salvan ,
il y a deux postes d'appe l , l' un à Bar-
berino et l' autre à Salante ; ils soni
chargés de signaler à M. Troillet. par la
voie la plus rapide, tout accident surve-
nu dans la région comprise entre les

Denis du Midi et les montagnes de la
région de Barberino.

Le matèrici dc secours compiei a
conte près de 500 francs , dont le corni-
le centrai du C. A. S. paiera ime partie.

Aux forts de St-Maurice.
Le Conseil federai a nommé adminis-

trateur du fori de Daill y le premier-
lieuten ant des troupes de forteresse ,
Jules Grosjean . actuel lement adj oint à
radministrati on du fort de Savatan .

Il a nommé adjoint de raditninistra-
teur du fori de Savatan lc premier-lieu-
tenant des troupes de forteresse , Otto
Weber , de Savatan , ct adj oint cle l'ad-
ministraleur du fori cle Dailly, le lieu-
tenan t des troupes de forteresse de
Montmollin , de Neuchàtel.

L'équipement de recrues et
l'indemnité aux csntons.

Le Conseil des Etats a adopté sur le
rapport de M. Leumann (Thurgovie ), le
proj et d' arrèté fixant Ics indemnités
que la Confédération doit payer aux
canton s pour l'équipement des recrues
en 1917. Cette fixation , toulefois , n 'est
que provisoire. Le Départemen t militai-
re est autorisé à modifier le tarif sui-
vant les circonstances. C'est une consé-
quence- de la iluctuation des prix déter-
niinée par la guerr e

Quel ques éclaircissements sont don-
nés par M. Decoppet , président de la
Confédération , au suj et des capotes qui
ne sont pas encore toutes confection-
nécs d' après le nouveau modèle. On re-
viendra peut-ètre à l' ancienne capote ,
suivant les résultat s cle l' exp érience.

Un echange d' exp lications a eu lieti
au sujet des couvertures de lente entre
MM. Mercier, Briigger ct le chef du Dé-
partement milit aire. Celle question est
connexe avec celie de la capote.

L'arrété est vote in globo par 34 voix.
Le doyen du tribunal federai.
Il y a eu dimanche , vingt-cin q ans que

M. le Dr Felix Clausen a été nommé
par l'Assemblée federale j uge au Tri-
bunal federai , cornine successeur de M.
Aloys Kopp . M. Clausen a touj ours
rempl i ses hautes fonctions avec un zè-
le et un dévouement exempl aires , jouis-
sant de l' estime cle tous ¦' ses collègues.
Malgré sa grande modestie, le 25e anni-
versaire cle sa nomination ne peni pas-
ser inapercu.

Originaire de Mulilebach (Valais ), où
il est né le 20 mars 1834, le vénérable
vieillard appartieni à la paroisse de
Lausanne par ces vingt-cin q laborieu-
ses et fécondes années , durant lesquel-
les il s'est montre , non seulement un
magistral digne cle tout éloge, mais un
catholi que aux forte s convictions et à
la fervente piété.

A la frontière italienne.
Loin de s'atténuer , les rigueurs cle la

surveillance à la frontière italien ne s'ag-
gravent chaqu e j our. Vendredi , au traili
qui pari de Domo a l i  h. 30 pour arri-
ver à Briglie à 1 h. 43, et à Lausanne à
6 h., tout le personnel C. F. F. a diì se
déshabiller et se soumettre à une visite
minutieuse. Toutes les correspondances
du chemin de fer dans lc fourgon des
bagages ont été ouver tes et inspectées
à fond.

Il va sans dire que ces mesures s'ap-
pliquenl également aux voyageurs : aus-
si rien d'élonnant si le nombre dc ceux-
ci diminué de facon continue. C'est au
point qu 'on p ourrait sans grand incon-
vénien t supprimer le premier et le der-
nier train sur le parcours Brigue-Do-
modossola.

Collonges.
On a retrouvé au bas du dévaloir de

l'Aboyeu , au-dessus de Collonges , le
cadavre d'Alfred Crettenand , 15 ans,
originaire d'Isérable s , charge de la gar-
de des chèvres du village. On avait été
surpri s de ne pas voir rentrer son trou-
peau ; pressentan t un malheur , on fit
des recherches pendant toute la nuit, et
ce ne fut que le matin qu 'on retrouva
son cadavre. C'est en voulant traverser
le dévaloir trè s rapide que Crettenand
a perdu pied et fait une chute considé-
rable.

Fourniture de bétail pour l'ar-
mée.

Des convois de bét ail gras pour l' ar-
mée seront organisés à Sion et Marti-
gny dans la dernière semaine de j uin ,
si le nombre des animaux présente est
suffisant.

Les personnes ayant du bétail à ven
dre peuvent s'adresser à M. J. de Ricd
matten , com. cantonal à Sion.

Correspondance
Aigle, le 17 j uin 1916.

Monsieur le Rédacteur en chef
de la Gazette de Lausanne.

Monsieur ,
Dans le but de faire cesser les bruits

malveillants qui circulent dans le public
au sujet de l'état sanitaire des soldats
francais et belges interné s à Gryon ,
Chesières et Villars , j e vous nrie d'in-
former vos lecteurs qu 'il n 'existe aucun
cas de maladie contagieuse , ni d' affec-
tion tuberculeuse chez ces militaires.

Tous les cas de tuberculose sont con-
centrés à Leysin , et s'il se présente un
cas de maladi e infeclieuse , il est immé-
diatement isole, pui s transféré dans une
de nos infirmeries locales ou à l'hòpi-
tal cantonal.

Il n 'y a clone aucun motif pour les ha-
bitués des hòtels , pensions et clialets de
celle contrée de chercher ailleurs un
lieu de villégiature.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , avec mes chalcurcux remercie-
ments , l' assurance de ma très haute
considération.
L 'off icier san. dir. de la région d 'Aigle :

Lieut.-colonel SOUTTER.

f Monthey.
Nous apprenons avec une très gran-

de pcinc la mor i de Mllc Rey, fille de
M. Rey, président du Grand Conseil ,
qu 'une crucile maladi e clouait sur un lit
dc douleur depuis plusieur s semaines.

Très intelligente , très pieuse , très
bonne , Mlle Rey meurt n 'ayant pas en-
core atteint sa vingtième année , après
s'étre dévouée corps et àme à ses peti-
tes élèves et non sans avoir fait , entre
les mains de Dieu , généreiisemcnl , le
sacrifice de sa vie.

A sa famille ép loréc l'honTinagc de
nos condoléances et cle notre reli gieuse
sympathie !

f Savièae.
Très émuc et frappée , la popnlatìon

dc Savièse, a accompagné , nombreuse,
j us qu'au champ des morts , le corps d'u-
ne j eune instilutrice , Mllc Angele Debons ,
décédée à l'àge de 21 ans à peine. Quoi-
que déj à atteinte d' une maladie qui ne
pardonne presque pas, elle n 'avait voulu
renoncer à son école que forcé e par son
état de sante. C'était trop tard : malgré
tous Ics soins, dont on l' entoura , son
tempérament affaibli ne put resister aux
assauls de la terrible maladie , et à la
fieur de l'àge elle dut descendre dans
la tombe.

La commission scolaire de Savièse,
une délégation de l'Ecole normale des
filles et des représentants du corps en-
seignant ont tenu à montrer la sympa-
thie qu 'ils portaient à la vaillante j eune
fille qui , jusqu 'aux derniers moments,
p arlait de reprendre son activité.

A ses parents affli gé s, à sa famille en
deuil , toutes nos condoléances.

A nos lecteurs.
Jeudi prochain, j our de la Fètc-Dieu.

le Nouvelliste ne paraitra pas.
Bex.
Les comptes de la commune de Bex

pour 1915, accusent un déficit de 4.173
francs 42 cent., sur un total de dépenses
de 265.000 francs , y compris 13.500 fr.
payés poni* le Chalet d'Ausannaz et un
versement de 17.242 fr. à la Bourse des
pauvres.

Le conseil communal a décide la
création d' un impòt de 5 à 50 fr. sur les
citoyens exempts du service de la dé-
fense contre l'incendie.

Dernier Courrier
Les catholiques en Syrie

ROME , 18 j uin. — Des nouvelles de
plus en plus alarmantes arrivent. de Sy-
rie concernant la situation des catholi-
ques d'Orient.

Le patriarche maronite , Nl *r Hoyek, a
été arrèté par les autorités turques. Son
divan ou conseil a été dissous ; ses évè-
ques. ses secrétaires, ses serviteurs ont
été emprisonnés ou dispersé s par la
force.

Seul , avec son secrétaire , MEr Sakr , et
un domestique , il a été traine de sa resi-
dence à New-Canoubin à Alep où il
comparut devant la Cour martiale.

Sept évèques , dont M" Basbous, ar-
chevèque de Sidon, ont été déportés à
Damas. Plus de 40 abbés mitrés , supé-
rieurs de communauté , dignitaires , sim-
ples prètres et moines, ont été égale-
ment ar rèlés et emmenés à Damas.

Les allégations des Turcs pour moti-
ver ces mesures sont basées sur la
pretendil e découv erte de papiers com-
promettants trouvés aux archives du
consuiat de France à Beyrouth.

Bibliographie
S1LLON ROMAND , j ournal agricole

illustre , avec ses suppléments Le Petit
Sillon, et le Journal Illustre, paraissant
deux fois par mois. Fr. 3.50 par an. Ad-
ministration 3, rue Pichard 3, Lausanne.

Sommaire du N<* du 16 j uin 1916
Notre premier prix. Visite au Pare avicole

de Qland (illustr. ) . .— Quand devons-iious
faite Ies foins ? — Prix de louage pour les
chevauoc militaires . — Instructions concer-
nan t le sulfatage des pommes de terre. —
L'auber gine (illustr. ) . — La vie agricole en
j uin. — La culture moderne (suite et fin ) .
— Epandage du purin et son influence . —
Pia n ure azotée. — Contre les fourrnis. --
Les pro priétés du lierre. — Peuplons nos
étangs (illustr.). — Conseils prati ques pour
la Piseiculture (suite). — Nouvelles agri-
coles. — « Vienne » vache tachetée noire
(illustri.). — Les Commun ications officiel-
les. — Divers.

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Un peu de droit. — La groseille. — Avi-

cultiure de rapp ort et d'agrément. Poule
Boutou d'Or (illustr. ) . — Doit-on donner à
boire aux poussins ? — Exposition de Fri-
bour g . — Pour sauvegarder le gazon (illus. ) .
— Conférence a Moudon sur l'élevage du
lap in . — Ornitliolo gie. — Cuniculture. —
Lapin Bleu de Vienne (illustr.) . — Otite
Parasitaire chi lapin. — La cloque du pé-
clier et son traitement. — Floriculture . —
La bornie avoine. — Pour stériliser les
plantes. — Nouvelle méthode de conserva-
tion du purin. — Piseiculture. — Conseils
prati ques. — Consultations du « Sillon » :

liydropisie des lapins. — Coryza chez les
lap ins. — Destruction des chenilles, puce-
rons . — Alopecie. — Abcès. — Infiamma-
tici! du< pis. — Hygroma. — Désinfection de
porcherie. — Chèvre qui a un gros genou.¦—- Carfl1The "fchroiiiqiie de l'estomac et des
intestina. — Cultur e de la rhubarbc. —
Dépérissement d' un laurier.
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NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL S0«SN KEFOL
gotte (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

Hotel Kluser, Martigny, de-
manda pour de suite OD au
1"' juillet une bonne et sé-
rieuse

fille de café
si possible parlant les deux
langues.

Jeune ouvrier
boulanger

demandò rentrée de snite.
Boulangerie Bard-Roduit ,

Fully.

Avis important
Afin d'éviter tous maleutendus , erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et I'« OEUVRE ST-AUQUSTIN » ont deux
admlnistratlons absolument dlstlnctes . Par
conséquen t tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
a ST-MAUWCE.

Ne Jamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

ABONNEMENTS MILITAIRES
La poste militaire n 'acceptan t pas 'de rem-

bours, nous ne pouvons tenir compte due des
demandes d'abonn&ments accompaenécs de
leur valeur (mandai ou timbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'admiaurtratloa.
************ * * * * * * * * * * ** * * * * *  **********************



p̂ HH r̂ Le tirage le plus probe
J?S est celui de la

I LOTERIE ponr le THÉÀTRE de SURSEE
OT Gros lots :
P 

fixée au 3 £ pr. 1Q.OOO

1 20 Juillet 2 ; • 5.000
p 4 à  » l.OOO
li r,ri«.?IWì .1 AD TOTAL :¦83*3 11 billets Fr. IO.— — - f \r\r\
P 23 billets . 20.- 75.WUU
IjH: en espèces
S» Envoi des billets contre remboursement par la
Sfs con-pssionnaire : Mme B. PETER , Ru Mms (a
p SUB'. 3, Panerà. 

Fin de saison
Vente avec grand rabais sur les chapeaux garnis et

non garnis. Grand choix de rubans à prix très avantageux
EQjta, l±c|;x3.±aL€*-TXOXi.

Mouchoirs. bas , gants , lavaliéres , ouvrages à broder ,
fournitures pour tailleurs.

A Roy-Marienet, Modes , Monthey

C'est l'ahmentation la plus éco-
nomique _«t la meilleure pour la
volaille.

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toules les gares
C. F. F. du Valais et Vaud.

Aliment concentré
LE VALAISANGRAINES MELANGEES au plus ^T """JgT

bas prix du jour. Téléphone 82. \ k^ JM

Pare Avicole -> jgJfK*#» ¦ au PARO AVICOSion <* SION

Banque Ch. Masson et Cie
LAUSANNE

Soelété anonyme : Capital verse : 1.000.000 fr.
PAIE SDR DÉP0TS D'ARGENT

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

Contre certificate de dépòts , titres au porteur
ou nominatili , avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.—, 500.—
1,000, 5,000.- :
à 1 et 2 ans de termes 4 '/* %à 3 et 5 ans de terme 5 °/°

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

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

Essavez le p.tiróhrn|
Souverain contre les migraines, les névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, lo
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.

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

laine du Valais bien larte
Envois franco. — Montani expédie par man-
dai immédiatemment après reception de la
marchandise. 710
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RÉPARATIONS DE MONTRES
gramop hones et instruments de musique en tous
genres. Prix modérés.

Montrea-braceleta
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
fiance.

G. JUNQD-LEDER, Ste-Croix.

Magasin Cde Pernollet
MONTHEY

Tissu$~Nonveantés~Draps~Mi-drans
Mi-Iaines — Flanelettes — FLANELLES — MOL
LETONS — COTONNES - CRETONNES
TOILES fil , mi-fil , coton pour trousseaux. — CHE
MISERIE en tous genres et sur mesures. —
FAUX-COLS — MANCHETTES — SOUS-VÉTE
MENTS lame, mi-laine , coton.

Bas el chaussettes — Mouchoirs f i l, baliste , coton —
Gilets de chasse — Brelelles — Sous-vèlements fins pour
dames — Brassières — Langes laine el coton.
LAINES 1 Schaffhouse.

Décatie , pour brassières , chaussons, etc.
COTONS à tricoter , à crocheter, à broder , etc. Coton pour
lolle. — Plumes , Duvets, Crins, Edredons depuis 12 frs.  —
Coussins, Traversini , Couvertures en tous genres, Jac-
quards, Catalogues , Tapis de table , Couvre-lits , Descentes
de lits, Ouvrages de Dames , Coussins à broder , Denteila
f i l  et coton.

Ragon special de chapeaux et casqueltes .
Toiles cirées — Paraplai es — Cierges morluaires.

Vètements sur mesure — Bandes mollelières.
CADEAUX UTILES POUR LES FETES

Envois franco depuis 15 frs. 783

FIN DE, SAISON
Fidèle à notre princi pe de sacrifier chaque fin de saison tout ce qu'il nous reste en stock ,

! nous commencerons dès ce jour notre VENTE AU RABAIS de tous nos

Chapeaux garnis
Ils seront mis en vente à des

prix Incroyables de bon marche, c'est-à dire bien en dessous des prix de revient

FILLETTES DAMES

Chapeaux Chapeaux Chapeaux Chapeaux
garnis , I QC garnis , 9 «E garnis , q QK garnis , « QC

vaiaci2.75 pour I««W valaut 3.45 pour £•**« valant6.50 pourO-ud val ant 7 fr. pour **¦*)«

Chapeaux Chapeaux Chapeaux Chapeaux
\ garni^ 9 QR garnis , 9 QC garnis, E QC garnis , 7 nn

valant 3.90pour tu.uO valant 5.5Gpour w.ud valant 7 .90 pour «¦«il valant 9.50pour / -«U

GRANDS A l i  I A 11 If D T AIGLE
MAGASINS A U L U U V 11 L Rue de la Gare

La plus importante maison d'assortiments de la région.
fìnMiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalBaBVMBBaaaaBVMMiB îBaaaaaaaaaaaaa

Offres & demandes
DE PLACES

Filles de cuisine
On en cherche 2 pour de

suite.
S'adresser Hòlel-Pension

Monl-Cervin , Viège.

On cherche une
jeune fille
propre et honnète pour faire
la cuisine et aider au ména-
ge. Eatrée de suite. Bon trai-
tement.

S'adr. à Mme Reuter , Bex.

On demande pour de saite :
une Ire Alle de salle
tane lavetise

de Unge
Offres avec copies de certifi-
cats et photo au GRAND HO-
TEL à MORGINS (Valais) 779

Oa demande noe

jeune fille
sérieuse sachant cuire. Inuti-
le de se présenter sans de
bonnes références. 78ó

S'adresser à M. Chappuis ,
Hóleldt Ville , Ollon, ?. Aigle.

Oa dwrcha et «He
Jeune homme

sachant traire et faucher ,chez
Marcel GAILLARD, Sergeg
sur Orbe.

On demande
henne femme

à tout faire dans ménage et
une fille comme
femme de chambre

S'adr. au Journal sous M. B.

Oa isattaae aaa
jeune fille
pour f ervice Café-Restaurant.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. S. 

On demande
hon domestique

ponr faire les camtonnages
et les travaux de campagne.

S'adr. à Mme Paul Darbel-
lag , Martigng-Bourg .

Jeune fille
forte est demandóe pour ai-
der au ménage et au jardi n.

Adresser les offres à
J. CANTOVA. Aigle. 

On cherche de suite

jeune homme
17 à 19 ans sachant traire et
faucher. fion gage. S'adresser
au journal sous D. A.

On demande un
jeune homme

ile 18 à 20 ans, pour soigner
et conduire un cheval.

S'adresser au dépót de la
Brasserie Fridricher à Leg-
sin , Joseph Besse , dépositaire.

FROMAGES
J'expédie contre rembour-

sement depuis 4 kg. de bon
tromage maigre à fr. 1.40 le
kg. Rabais par pièce de 20-
25 kg. Bon fromage garanti
gras 1" qualité à fr. 2.50 le
kg. Rabais depnis 20 kg.
E. Stotzer , laiterie , Colom-
bier. (Neuchàtel). 784

| SOCIÉTÉ |
1 ANONYME SUISSE DE PUBLICITé j
M 
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& Haasenstein & Vogler <*>
À ¥
& * E
| Siège social i GENÈVE §

I 1§ Succursales principaies en Suisse : <J>
| LAUSANNE : rue du Grand-Chène, 11 §
& Pll Qll ìCCO fl>9t1PaÌCa ¦ Genève,Montreux , Fribourg, Neu- <*>
<5 LU OUlòOC ll dllbdlòC . chàtel ,Chaux-de-Fonds,SMmier,etc. fa

I En Suisse allemande : 555 SLVSSÌ: é3̂ 11, Lu' |
1 En Suisse italienne : Lugano. |5 $

Agences et correspondants dans les principaies villes v£
dn monde. e!)

Règie de la plupart des grands journaux suisses. |
—- iInsertions aux tarifs mèmes des journaux "ip

suisses et étrangers f a

isnsfxf ìx̂ '&̂ Ĵtt' ìtf ìtf ^ ' ìtC&'ìiiî '&'&̂ s^

Favorisez votre journal par vos annonces

?é

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Bundner Zeitung.
BERNE : Bund. Bflndner Volksblatt.

Anzeiger derStadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten.

BERTHOUD : Tagblatt. LUCERNE : Vaterland.
Schw. Elsenbahn Zei- SOLEDRE : Solothurner Zeitung.
tung. ZURICH : Neue Zùrcher Zeitung.

BIENNE : Express. ^^meSmT^Bieler Tagblatt. Schw TurQ Zeltung (Le
BRIGUE : Briger Anzeiger. Gymnaste suisse).

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

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

S'adres.àia Société anonyme ìUìMO de publicité Haaieni-
tein *4 Vogler , Lauianne, Aarau , Bàie, Berne ,Bienne , Chaux-de-Fonds ,
Cernier. Colombier , Coire , Davos, Délémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier , Frauen-
feld , Fribourg , Genève, Glaris, Lugano, Lucerne, Montreux , Moutier , Neuchàtel ,
Porrentruy, Schaffhouse, Sion, Soleure , St-Gall , St-Imier, Thoune , Vevey, Win-
terlhour , Zofingue , Zurich.

Catalogues, traductioai et devia de fraia gratia.

Insertions dans tous les Journeaux
suisses et étrangers.

DCAFEj DU COMMERCE""
Avenue de la Gare M 9 t ' g rt y Jardin ombragó

Vins du Valais de Kchoix. — Spécialités : Malvoisie ,Amigne , Dole, Rouge de Fully. — Liqueurs de marque.
Se recommande. Clara JORDAN. 787

PlrMlGOìISìOf!
Station d'élevage No 1 de faverolles sé-
lectlonnéos, raoe officielle du canton.

r->r»n-fr£i*p Valais 3 fraacs la douzainetuuvei Suisse 3 fr. 60.
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui glousse. Valais 0.80 la pièce.
Snisse 1 fr. la pièce.
de 3 semaines pouvant s'élever sans
poule. Valais 1 fr. 30 la pièce. Suisse

Oeufs à
Poussins
Poussins

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

Lea nsanx coaualats soni toua rachetéa su poids vif parrétabllsssmeìt, à l'ics de 3 à 4 mola. 37o

Solution Jiphosptiate, chaux
des Frères MARISTES de St-Pauì-Trois-Clia-

teaux (Dròme) ptéparée par M. L. AÌRSAC, phar-
macien de première classe, à Montélimar, Dròme.

Cette solution est employée pour combattre les
broHchites chroniques, les catarshes Invétérés, la
phtisie tuberculeuse 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 areni pré-
cieux pour combattre la scrofute, la débllité gene-
rale, le ramollissement et la cari* des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'elle earichit, ou la mali-
gnile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate, et aux con-
valescents.

Prix : 3 ir. le demi-litre 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.

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

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud, F. Bischel et
Xavier Zimmermann, à Sion ; Louis Rey, k St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Jorts,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre ; Fé. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen, à Monthey ; M.
Angelin, à Orsières.

Le meHteur remplagant
de la bière el du cidre est sans duutu
le SANO la boisson populaire si délicieu-
se et sans alcool. Le Mire ne revient qu'à
12 cts. Prépa-ation trés simple. Substances à
Fr. 1. —, 4.40 et 7.20 en vente dans les dro-
gueries, épiceries et Soc. de consommation.

Dépót a St-Msurice : Pierre Lnisier.
On cherche pour chaque localité un bon

dépositaire. S'adresser au fabricant :
Max Gsbrlng, Kllonberg «Zurich ) .

Chacun devrait falrs un essai I 572

LE STRUMOLAN
seul remède efficace et garanti inoffensif pour la

guérison rapide du— goitre et cLe> -a glandes —
Succès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtres.

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.

Dépòt : Phsrmacig du JURA
Docteur BiEHLER & Cie, BIENNE, Place du Jura

Prompte expédition au dehors. 771

À vendre ou a échanner Essaimsnne faucheuse naturelsà deux chevaux et en bon , ffi0dérés selon poids.état contre une à un cheval. g,adre5Ser à S. Meytaln , Sion.S adresser à Alfred Tissiè- J '
res. Marlienv. *

On demande à acheter un
très jeune

chien St-Bernard
pouvant ètre mis dans panier
pour vovage.

Faire olTres à Ch. Bonv in,
Chermignon. 786

à MotUhey
un appartement confortable
de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil , dans le centre de la
ville.
Adr. les offres au Nouvelliste.

Poussines
». j k  de 3 mois fr.

li mVmM 2.30 du 4 mois
W ^IFM"r. S.PO. Pon-

•=JEK=:5S« deuses 5 fr. piè-
ce. Rendues à domicile par
poste on chemin de fer, em-
battage gratis à partir de 6
pièces 0 fr. 20 en plus, par
pièce. Nous échangeons con-
tre des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses au
poids vif.

Pace ATICOI*, SION
Téléphone 82.




