
Les Etndiants suisses fribourgeois
et la motion Wettstein

L'Association cantonale iribourgeoise
de la Société des Etudiants  Suisses,
après avoir entendu l' exposé dc M. le
proiesscii r Dr Beck et avoir discute le
projet d'éducation civique présente par
MM. Wettstein et Calondcr.

Considerarl i :
Que la vraie base du natriotisnie ,

dans l'école chrétienne , réside dans no-
tre religion, qui  prèche aux citoyens
l' amour de la patrie et l' accomplisse-
ment de leurs devoirs envers l'Etat ;

Que la préparation de la ieunesse à ia
vie poli t ique est déjà sufi isamment dé-
vcloppce par les cours préparatoires aux
examens de recrues , organisés par les
cantons , et que les lacun cs qui s'y fe-
raient sentir  pourraient sans d i f f i cu l t é
ètre comblées par les cantons eux-rnè-
mes :

Que depuis cinquanta ans tout e f fo r t
du part i  radicai suisse en matière péda-
gogique a été inspirò par les tendanees
du Kullui'kampf et que l'instructioti ci-
vique , telle qu 'elle est prati quée en Fran-
ce depuis 1882. est destinée a remplacer
l'instruction religieuse par la morale in-
dépendante ;

Que le programme Wettestein-Calon-
der tend visiblennent a elargir le pouvoir
de la Confédération en matière scolaire.
au dé t r imeiv t  de la souveraineté des
cantons ;

Que le grand danger de la réforme
prévue est de menacer indirectemenf le
caractère coniessionnel de notre ensei-
gnement primaire et sur tout  de nos col-
lèges florissants ;

Que l'état actuel des finances fédérales
permei moins que jamais une dépense ,
qui n 'est réclamée par personne , en fa-
veur du parti radicai suisse,

Vote l' ordre du j our suivant :
1. Nous protes'tous énergiquement

contre les menaces de certame presse
radicale qui place les catholiques devant
cette alternative,  ou d'accepter un pro-
je t attentoire à nos liberJés religieuses
et fédéralistes , ou de subir un nouveau
Kuliurkampf.

2. Nous lutterons de toutes nos for-
ces contre la résurreetioii du baili! sco-
lair e 'de 1882. contenue implicitement
dans le programme Wettstein-Calonder.
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MAGALI
Miss lietty, comprenant qu 'elle n 'arrive-

rai! iamais à ahattre cette inipreiiable for-
tcressc, avait essayé alors d'engager avec
lui quelque s petites escarmouclies , pour le
semi plaisir de le contredire et de l'irriter un
peu. Mais il lui fallut  y renoncer bien vite.
Lord Gerald mainai! supérieurement l ' ironie ,
et sous les dehors d'une pariaite politesse.
il savait lancer de si iiiies pointe s, que miss
Hetty,  malgré son aplomb , se trouvait ab-
solument sans ripo ste.

Mais elle en voulait au ieune due dc fa
limitarne indifférence , elle en voulait , ce sor-
la surtout, à Magali, du succès obtenu sans
le chercher. beaucoup plus encore par le
charme de fière simplicité qui  emanait d'elle
que par sa beante. A un passage du quadri-
le, cornine elle donnait la main à la ie ne
Arlcsienne , elle se pencha un peu vers eile ,
ses lèvres et t le i i ièr ent  presque l' oreille de
Magali...

— Botine réussite, fu tu r e  duchesse ! mur-
imi ra-t-el!e railleuscm eiit .

Magali devint pourpre , sa main qui repie-
nait celle de son cavalier, cut un tressaille-
mcnt.. . Lui , avait percu le chuchoternent.  il
avait peut-ètre eompris ia pente méehance-
té de l'Américaine, car celle-ci recut en
plein visage un de ces regards dont les su-

bordouués du due de Staldiii disaient qu 'ils
faisaient rentrer  sous lene. Ce fut  ai  iou r
ce miss Hetty de muffir , et, de tout  'e qua-
drine , son cavalier ìi 'entendit  plus sa voix.

Magali , le cceur serre, demeiirait égale-
ment silencieuse , et lord Gerald ne sembiait
pas beaucoup plus désireux de parler... Le
quadrine termine , il lui offrii  so'.1 bras , et dit ,
teuit en se dirigeant vers le salon- voisin :

— vouiez-vous me permetfre  de vous pré-
sciuer à Mme de Solleieuille ? lille m 'en a
témoi gné le désir , comme étant un peu votre
compatrio te, puisque vous ètes a denii-Fran-
caise. C'est une personne exti èmeinent ai-
mable et bonne , et appartenant  à une raniil ie
d' artistes , excellent peintre elle-mème, elle
pourr ait vous ètre uitile si , décidément , vous
abordez la peinture comme moyen d'avenir ,
ainsi que me l' a dit Isabel.

— J'y songe beaucoup , en effet , p ii'isqu 'on
m'assure que j'ai des chances de réussite.
Cette carrière serait préférable à celle de
l'enseignement, la seule où je puisse utiliser
ma voix , puisque ie n 'ai aucunement le goùt
de. me faire entendre dans Ies concerts.

— Evidemment , ce parli , me parait tout à
iait snpeneur... Il est certa m que 'vous devez
avoir hàte d'ètre indépendante... bien que ,
l'ose l' espérer , notre hospital-ite ne vous ait
j amais semble trop lourde , malgré Ies peti-
tes méchaticetés d'Ophelia... et ma conduite
passée envers vous ? acheva-t-il d' une voix
un peu étouifée.

Magali hésita urne seconde... puis elle ré-
pond it résolument.

— .le dois 1' avouer à Votre Gràce, j 'ai eu
à ce sujet de fréquentes révoltes. Mon or-
gueil s'est cabré rraaintes fois devant ces
bienfaits que je ne pouvai s refuser.. . .l'ai mè-
me eu des velléités de fuite , et la pauvre
mademoiselle Amelie  a eu fort  à faire avec
moi. Mais j'ai eompris ensuite , sous l 'influen-
ce de la religion , combien cette fierté , ainsi
exagérée , était coupable , combien , aassi , je
devais de reconnaissance à ceux qui avaient
recueilli si géiiéreusement les pauvr es or-
phelins inconnus que nous étions Freddy et
moi... et ce sera vraiment de toute mon àme
que je remerciera i nos bienfai teurs  le iour
où nous serons sur la voie du succès, dit-
elle avec une émotion qu 'elle avait peine à
maitriser.

— Vous leuir avez rendu au centuple le
peu qu 'ils ont pu faire pour vous... Ne parlez
iamais de reconnaissance.. . à moi , du moins ,
fi t- i l  avec une sorte d'impatience.

Ils arrivaient près de Mme Solleieuille. Le
due lui pre senta Magali , qu 'elle accueillit
avec une extrème amabilité , et s'éloigna
aussitòt.

Au passage, son cousin Ferdinand l'arrota.
— Quelle mine sérieuse vous promenez

aujo urd 'hui à travers vos salons, mon cher !
Avez-vous, comme moi , subì un échec com-
piei dans une demande en mariage ?

— Ne dites pas de sottises, Ferdinand , ré-
pliqua lord Ge rald d' un ton sec. Vous en
avez déjà fait une si, comme ie le crois, c'est
à miss Daultey que vous avez offerì de de-
venir comtesse de Volberg .

— Precisemene.. Où trouvez-vous que ce
soit une sottise ? dit Ferdinand , vexé. C'est
votre orgueil qui se révolte à la pensée d' u-
ne mesaillance de ma part ; mais moi , j e ne
suis pas si absolu sur ce chapitre , et , ma foi ,
ce n 'est pas une pareille question qui m 'au-
rait arrèté pour conquérir cette perfection...
si elle avait voulu , hélas !

— Et si votre pére avait donne son con-
sentement... ce qui ne se serait j amais pro-
duit.

— Eh bien ! j e m'en serais passe ! dit Fer-
dinand avec un geste provocant.

— Vous, peut-ètre , mais elle , jamais .
— C'est bien possible , car elle a des pr in-

cipes très absolus... Enfin , il est inutile de
discuter , pu isqu 'elle a refusé, sans une hé-
sitation.. . Elle aurait  fait  cependant une dé-
licieuse comtesse ! soupira-t-il. Gerald, elle
m 'aurai t  certainement ren du plus sérieux.

— fclle en aurai t  été capable !... Allons,
mon pauvre Ferdinand, ne faites pas cette
mine désolée, dit le due en f rappant  amica-
lement sur ! cpaule de son cousin. Vous vous
consolerez vite , mon trè s cher , vous oublie-
rez cette petit e déceptio n.

— Petite ?... Je ne la considéré pas ainsi ,
moi ! dit Ferdinand avec une impatience un
peu irritée . Vous avez un crcur si pondéré ,
si cuirassé, Gerald , que vous ne pouvez guè-
re compreudre, il me semble, une souffran-
ce de ce genre.

Une sorte de scurire amer entr 'ouvrit  les
lèvres de lord Gerald.

— Vous avez raison , Ferdinand, nous n 'é-

pio uvons  pas des impressions semblables...
mais faites-moi l 'iioiiiieur de croire que j e
n 'ai pas un cceur de giace , et que j e sais sen-
tir et souffrir... peut-ètre pas de la mème
manière que vous... mais la mienne n 'esl
certainement pas la moins pénible , acheva-t-
il à part lui.

XV

Le lendemain de cette soirée, Magali dut
revètir encore son costume d'Arlésienne.
Mine de Sollefeuillle lui avait demande la
faveur  de faire son portati, et la j eun e fille
s'était  prètée complaisamment à cette petite
corvée, qui devait d'ailleurs se trouve r très
atténuée par la bonne giace de la j eune
femme.

Elle descendit pour gagner le salon où de-
vait avoir Iieu la séance. Mais à l' entrée du
hall elle s'arrèta un peni indecise.. Un grou-
pe se tenait là , compose de lady Isabel , du
dire de Staldiff et de plusieurs autres j eunes
gens, parmi Iesquels se trouvait  Freddy.
Tous étaient en costume de cheval et re-
venaient evidemment d'une promenade.

— Ah ! voilà Mireille ! dit en francais Ma-
ximilien de Volberg.

Les autres tournèrent la tète de ce coté ,
et lady Isabel s'écria joyeusement :

— Déj à prète , Magali ! Touj ours exac-
te !... Il faudra attendre un peni , Mme de Sol-
leieuille n'est pas encore rentrée.. . Mais
avancez donc , on dirait que vous avez ca-
vie de rester à la porte ! Venez nous mon-
trer encore votre si ioli costume. 11 était
peut-ètre le plus simple de tous, et cepen-
dant il a eu un succès !... N'est-il pas vrai ,
niylords ?

Une approbation unanime lui répondit, et
Magai' !, respectucusemen t saluée , dut enten-
dre encore des conipliments fort  sincères ,
mais qui lui oausaient beaucoup plus d'en-
niii que de plaisir.

Seul, lord Gerald se tenait à l'écart. Il
causait avec Freddy et avait paru s'aperce-
voi.r de la présence de Magali tout  j uste au-
tant que l'exigeait la stride politesse.

— Isabel. allez donc retirer votre amazo-
ne. Mme de Solleieuille va rentrer et vous
ne serez pas prète pour la séance de pein-
ture , dit-il tout à coup en se toiirnant vers
sa sceur, qui causait gaiement , sans s'aperce-
voir que Magali , visibletnent fatiguée , répon-
dait sans entrain et souiriait avec effort .

— Mais j e n 'ai pas besoin d'y assister , Ge-
rald ? dit-elle sur.prise. La baronn e et Maga-
li sont offioiellemnt présentées . .l'ira i seule-
ment leur donner quelques avis et j uger des
progrè s de 1'ccuvre.

— Inspectrice des beaux arts ? dit en riant
le comte Maximilien.

—¦ Moquez-vous de moi , Max !... Parce que
j e n 'ai j amais pu venir a bout d une mediante
petite aquarelie... Oh ! j e ne pose pas pour
l' artiste , vous savez , mais j e suis capable de
j uger ce qui est beau ou laid... Et si par ba-
sarti le pincea u de Mme de Solleieuille s'avi-
se d'enlaidir sans le vouloir ma j olie Magali ,
ie saurai bien le voir , j 'imagine ?

— .le suppose que votre capacité ira jus-
que là , Bella , dit le due avec un vagli e scuri-
re. Mais n 'ayez ri en à craindre de ce genre ;
Mme de SolIefemille est une artiste et elle
fera un chef-d'ceuvre... Freddy, venez donc
avec moi , je veux voms montrer , dans la ga-
lerie , le Rubens, dont nous parlions , hie r ,
avec lord Lowetead.

« Et vous , Magali , allez dans le salon veri ;
c'est là qu 'aura Iie u la séance . Je vous y
rejoindra i tout à l'heure , dit Isabel en adres-
sant à son amie un amica i scurire.

Elle s'éloigna vers l'escalier , ainsi que les
autres jeunes gens, tandis que le due et
Freddy se dirigeaient vers une des portes du
hall. Au moment de l'ouvrir , lord Gerald
s'arrèta et se tourna vers Magali qui devait
aussi gagner par là la pièce indiquée.

— Etes-vous tout à fait remise de votre ef-
froi d'hier , miss Magali ? demanda-t-il.

— Pas complètement, mylord. Cette im-
pression m 'est demeurée toute la nuit , il me
sembiait encore sentir sur moi ces prunelles
étranges, si bien qu 'il m'a été absolument
impossible de fermer les yeux.

— Rassmrez-vous , il doit ètre bien loin
d'ici à cette heure. Il parait qu 'il a disparii
mystérieusement, personne ne l'a vu ce ma-
tin , son appartement est vide... Je me deman-
de quelle sorte d'aventurier peut étre cet
iudividu. Cependant. j 'en avais les meilleu-
res recommandations, mais ceci prouve une
fois de plus qu 'il faut  se déiier quand mème.
Bella, lorsqu 'elle apprendra l'aventure , sera
tout à fait fière d'avoir mentre plus de pers-
picacité que son frère .

I ont en parlant , il avait ouvert la porte et
se recidali pour laisser passer Magali. Il
s'inclina légèrement , et , passant le bras de
Freddy sous le sien , se dirige a vers la gale-
rie , tandi s q-iue la jeune fil le gagnait le petit
salon très clair qui avait été choisi pour les
séances de peinture.

II était désert. Magali, très lasse de sa nuit
sans sommeil , s'assit non loin d'une fenètre
ouverte , par laquelle entraient l'air frais
et le clair soleil de cette matinée d'automne.
Cette pièce , tendile de soie vert pale brochée
de grandes fleurs d'argent , ornée de meu>-
bles délicieux , de riens fragile» , d'étiucelan-
tes verreries de Bohème, était une retraite
exquise. Magali , la tète appmyée au dossier
d'un petit canapé , s'engourdissait un peu
dans un bien-ètre soudain. Elle fermait les
paupières et aspirait doucement l' air très
vivi f iant  cha*gé depuis quelques minutes d'un
léger parfum....

D'énormes violettes cultivées dans Ics ser-
res d'Hawker-Park s'épanouissaient dans une
corbeille de Sèvres, tout près d'elle. Mais
elles étaient dépourvues de parfum.... Ce-
pendant , elles en exhalaient un aujo urd 'hui,
et, chose singiiliòre , il devenait de seconde en
seconde plu s pénétrant... Mais vraiment non ,
ce n 'était pas l' odeur de la violette. Cet aro-
ine était snbtil , exquis , mais un peu enivrant.
Et une sorte de buée emplissai t maintena nt
la pièce , enveloppait Magali à demi etendue...

Elle voulut se redresse r nais sa tète
retomba, très lourde , la nuit se fit  complète
dans son cerveau .

...Cinq minutes plus tard, par la fenètre
ouverte , surg it un long corps maigre , sur-
inonté  d' ini visage Meme et rigide. Des yeux
gris , duirs et triomphants, se posèrent sur
la j eune fil le i mmobile, telle , dans son étrange
som'm-eil , que devait Tètre Mireille eudermie
à j amais par le brùlant soleil de la Crau...

— Ah ! ah ! on ne prend pas sans vert un
vieux rentier comme moi , murmura-t-il avec
un rictus mauvais. J'ai plus d' un moyen dans
mon sac, et de gre ou de force , comme j e
vous l'ai dit , vous serez Mrs Rosweld, miss
Magali. Eh ! eh ! votre part d'hérita ge vaut
bien la peine que j e me donne !

II enj amba complètement la fenètre et s'ap-
procha de Magali . Pendant quelques secon-
des, il appmya son doigt sur le .p oignet de
la_ j eune fille .

— Bon , il n 'y a rien à craindre , j e n 'ai pas
force la dose. Décidément , mon vieux brah-
mane était un fa meux maitre !... Maintena nt
il s'agit d'emporter au plus tòt oe précieux
fardeau dans la petite cachette que j 'ai eu la
chance de découvrir en furetant  dans cette
dememre... Est-ce réussi ?... Je me venge à
la fois d'elle et de oe due de Staldiff que j e
hais .

Tout en parlant , il somlevait Magali , com-
plètement inerte. Seul , un soufflé très léger
révélait  qu 'elle vivali...

— On vient ! murmura-t-il.
Et , saisissant brus quement la j eune fille , il

s'élanca vers une porte qui condivisali à un
petit couloir de dégagement.

Mais une autre porte s'ouvrait derrière lui ,
lord Gerald et Freddy apparurent... _

Le secrétaire emt un blasphème. Laissant
tembe r Magali , il sortit un revolver et fit
feu sur le due qui s'élangait...

La balle atteignit Freddy, qui avait vu le
geste et s'était ieté devant sou ami. Le j eune
homme , frappé à l'épamle , s'affa i ssa avec un
gémissement .

Le due se precipi ta sur Roswell , il réussit
à faire tomber le revolve r, eulaca le misé-
rable de ses bras nerveux, le coucha pres-
que sur le sol-

Mais Roswell était , lui aussi, d'une force
peu commune. Il se redressa tout à coup, sa
main réussit à saisir , dans sa poche, un
court poignard hindou très affile , que le
ieune homme sentii tout à coup s'enfoncer
dans son bras.

(A suivre) .

Profondément toucliés des nombreux te-
moiguages de sympathie qu 'ils ont recus à
l' occasion de leur deui l cruel , et dans l'im-
po ssibilité de répondre à chacun,
M. et Alme Ch. KBTLER et famille, à Mon-
they, adressent à tous l' expression de leur
plus vive gratitude.

Bulletin oiilcIeL — Nos abonnés qui ne
le recevraieat pas rétfBBèremetrt ou lo rece-
v raient inconrplet sont prie* d'a<Jresser leurs
réclamaiions directement à l'« Adotfrttìtra-
rion du Nouvelfiste » . i St-Mtrtrrfce.
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Prevenir vaut mieux que guérir !
L'approche des frolds ouvra la porte an

cortège des rhumes, maux de gorge, en-
rouements, catarrhes, bronchites. Influenza,
asinine , etc. Prévenez-les en vous munlssant
à l'avance de Pastllles Wybert-Gaba, qui
ont guéri radicalement des centaines de mil-
liers de personnes souffrant de la gorge et
des voies respiratoires.

Les Pastllles Wybert-Gaba sont souvent
imltées ; aussi faut-ll ètre sur «es garde*
lorsqu 'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en boites de 1 frane.

Avis important
Afin (Féviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prlons nos lecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et l'« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
adminlstratlons absolument dlstinctes. Par
conséquent tout envot postai relaiif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter radres-
se sulvaate :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICE.

Ne iamais mettre : Imprimerle du Nou-
velllste.

Ghan eements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demando de changenient
d'adresse n'est prise en consideratici!,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes cn timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé.

Economie clomestic{ii9
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs

en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre iournal de ce iour, le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux , les Frères Marlstes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans Ics bron-
chites chroniques, les catarrhes Invétéfé»;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant considérabteoient
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'nydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en ioni les plus
grands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , les personnes qui font un grand usage
de la parole (rouvent dans son empio! un
puissant  adiuvant. 13*1.

ARON NE MENT S MILITAIRES
La poste militaire n'acceptant paa de rent»

bours, nous ne pouvons lenir compie quedtt
demandes d'abonnements accompagnees de
leur valeur (mandat ou tìmbre). Pour 3 mois,
I frane 50.

L'admftBtttradoB.
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I LOTERIE pour le THÉÀTRE de SURSEE
MS Gros lots :
m fixée au 3 à Fr. ÌO.OOO
I 20 Juillet ; ; ' 5. ooo
fi 4 à  » l.OOO
SS tu.?, AD TOTAL :
1 Il billets Fr. IO.- _ -  QOOPi: 23 billets . 20.- 73.UUU

ara en espèces
V'̂  Envoi des billets contre remboursement par la
33 concessionnaire : Mme B. PETER , Rm Mme (6r - Stagi . 3, GsnèTG.

Suis touj ours acheteur
de

tous produits agricoles
Maurice Gay, Sion.

Le « Nouvelliste Valaisan » 6 cent, le Numero

FERS, TOLES, OUTILS
CANALISA.TIONS.

POUTRELLES.

Meubles !
Ne confondez pas :
— Les magasins de Meubles —

FAVRE frères et GARUZZO , à Martigny-Vills
sont transferés a la rne da Collèga.

Malgré la hausse des matières premières , nous sommes
à mème de livrer nos meubles soigués à des prix très
modestes. 796

Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons

Ì

Bas — Gants.
Blousei depuis fr. 2.50

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

Ì

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE LUISIER , St-MAURICE

Banque de Briglie, Briglie
Capital-Action * Fr. 1 .000.000

antièremeni v@r»é

Réserve* Frs 340.000.
Compte de ehòques postaux 111.463

La Banqne accepte des dépòts :

en sompies-soarants à 3 ,^-4'V. i
sir sarnets d'èpargne à 4 % 5
eootre obligations à 4 K % «" eoiptire»
de Fr. 500 et ie Fr. l.OOO. *42

Tous les fonds des dépòts d 'èpargne et des obligalions soni
placés contre bonnes garanlies hgpolhécaìres en Suisse ;

Etat au 31 Décembre 1915 : 342
Dépòts d'èpargne Fr. 2,167,669.15
Obligations . . . „ 1,835,000.— 

Ensemble „ 4,002,669.15 
Obligations hgpolhécaìres : Fr. 4,797,615.80
dans le Canton seal : „ 4,497,615.80 

kosailon de eassettes dans la «kambre (ohe.
Ponr le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effecluès

sans frais pour notre compie chez notre Admtnistrateur.
Moaiiaur Jwlea Morand, avocai a Martigny.

Méianie PIGNAT - SION
Due de Lausanne

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàlos,
lainages, corsets, etc.— Fichns soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuairei (de 2 à 60 fr )

Banque Ch. Masseti et Cie
LAUSANNE

Société anonime : Capital verse : ì.ooo.ooo fr.
PA1E SDR DÉPÒTS D'ARGENT

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

Contre cert if icat i  da dépo'.s, litres au porlenr
oa nomlnatifs , avec coupons semestriels, payables
sans frais : an coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.-:
à 1 et 2 ans de termos 4 •/, %à 3 et 5 ans de terme 5 °/0

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

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

T C I k l T I I D C D I C  LAVAGE CHIMIQUE des vètements
I L I lì I U II L II I L d'hommes et de dames.

Il n H r n II r TEINTURE dans toutes les couleurs etM U U t K N t  en noli lenii
LAVAGE et TEINTURE des gants ,

Roubei'ty- BogHi des boas, plumes, etc.
AVEMU - DF LA PiRE LAVAGE des COUVERTURESAVENUE DE LA GARE de lain6) flanel jes> r j deaux.

= SIERRE = GLACAGE à neuf des faux-col8,manchettes .
,mmm^.^mmm^mmmmmmmmm^^ Expédition dans toute la 

Suisse. Emballages solgnés.

Talee p lombées. et gaìvanìsées
Tóles ondulées p our toilures

L® Dr Turini
a Sierre

a repris ses occupations
Consultations lundi , mer-

credi et samedi. dès I h. %.
A LOUER

pour le 11 Novembre , la

ferme des Crettes
sur Epinassey.— S'adresser à
M. Mce de STOCKALPE R,

St-Maurice

^ ît î  
A vendre ou a

nini  ii louer à Monthey,

WS deux
bàtiments

nouvellement construits et
bien situés.
S'adresser au Nouvellisle.

Commune
de Lavey-Morcles

L'administration com-
munale met au concours
la construclion d'une étable

au Cretelet.
Les travaux comprenuenl
terrassement , maconnerie,
charpente et couverlure
en Iòle.

Prendre connaissance
des conditions au Gre (Te
municipal et déposer Ies
soumissions pour le sa-
medi ler juillet 1916.

Greffe municipal. 821

le foin
a tàche ou par journées .

Miss Mat/ke , Petit Moni
sur Bex.

^ga 1 .Ai!  ri cu 11 e u rM °j

Couteau de poche diplómé
pour campagne , très solide,
tout en acier anglais forge
garanti , 1 lame, Fr. 0.80 ;
2 lames, scie ou aléne, Fr, 1.50;
3 lames, scie, alène ou serpe,
Fr . 2.25 ; 4 lames, scie, alène ,
s. ou canif Fr. 2.60 ; 5 lames,
scie, alène, tire-bouchons,
serpe ou canif , Fr. 3,80 ; 6 la-
mes, scie, alène , serpe , tire-
bouchons , can. ou gref. fr.4.80
Réparations et aiguisage en
tous genres. Catalogue gratis.
Ls ISCHY, fabrte. Payerne

J'expédie bon
fremane d'Emmenthal

gras, a partir de 5 kgs. à
Ir. 1.40 et !.50 le kg.

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

Chr. EicHer, Expor-
tation de frontagos , Ober>
dioithach. 704

Saccharine
le plus sain le meilleur mar-
che , le meilleur

remplacant do sucre
Fabrication suisse

Adressé : Cefxg , Bàie .

A

f ^SzL '*'*
v.vv̂ r KR.

• o• •» i  <
t a t  a » . 0

Frais£5

Confilores dei Fraises

. Segî  (suisse) ¦

Essajra legóróhrnl
Souverain contre les migraines, les névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.

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

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

Vous qui cherchez...
toutes sonices d'appiovislouucments
Halite premières, Hétaiu, Produits
clilmlques, etc Adhércz i la Fodera-
timi Francaise du Commerce Internai.

stono SoiMe i
H. SAVOIE, Directeur

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 16.28

PURO 1VIG0LE. Sion
Station d'élevage No 1 de faverolles sé-
lectlonnéas. race officiane da canton.

nAinror Valais 3 francs la douzaineL-UUVtìl Suisse 3 fr. 60.
de 3 jours que l'on peut confier à une
poule qui glonsse. Valais 0.80 la pièce.
Suisse 1 fr. la pièce.
de 3 semaines pouvant s'élever sans
poule. Valais 1 fr . 30 la pièce. Suisse

Oeufs
Poussins
Poussins

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

Les beaux coqoelets sont tous rachetés au poids vif parl'établlssamest, è l'ioe da 3 1 4 mois. 370

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

non garnis. Grand choix de rnbans à prix très avantageux.Ex* lJLQL-u.l<5L£*,-t±oxi. 1101111116 SélieUX
Mouchoirs. bas, gants, lavalières, ouvrages à broder ,

fournitures pour tallleurs .
A Roy-Mortenet , Mode», Monthey

A vendre, prix d'oicasiOD
¦u.t». potager

à 3 trous, bon état , ou à
échanger contre un à 2 trous,
un lit en fer compiei , bon état
un régulateur

DEDX LINOLEUMS
très ópais, pour magasin cu
corri lor, un grand

ABAT-JOUR
porcelaine , garnlture en cui-
vre, le tout bon marche.

Adr . VIQUERAT , rue de
l'Abbaye , No 107, St-Maurice.

- Cable -
Sacs vides

Soufflets de forge
A vendre deux sonffl^ts de

forge , une tuyère , 203 sacs
vides , ainsi que 200 m. en-
viron , ràble en acier 10 mm „
le tout en bon état.
S'adr. Case postai , No 5434,

St-Maurice.

A VENDRE
chien blaireau
sago et docile. S'adresser à
CL!\RET Louis, SAXON.

POUSSINES
« g Bel les poussi-

&J>* $SLÀ^ Des do 3 mois,
W le^2fr.301apièce;
<*»-ssStv extra 2.50. —

Padoue noire, 2 fr. 50. Pon-
deuses, 5 fr. 697

Expédition par poste ou
chsmin da fer , contre remb.

S'adresser à Perron Augus-
tin a Martigny-Gare Tel. 92.

Scierie de Bussipy
offre i vendre

beaux bois de cbènes et sapins
propre , bien sec, par wagon
et ea détail , plus carrehls ,
lambourdes. laltes à luiles ,
lilleal , poirier , peuplier , etc.
Prix du jour. 811

FROM AGES
J'expédie contre rembour-

sement depuis 4 kg. de bon
fromage 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 depuis 20 kg.
E. Slolzer , laiterie , Colom-
bier. (Neuchàtel). 784

GRAISSET
de cuisine
fondue , tonte Ire qualité
en seaux de 5 kg. fr . 16 50
en seaux de 10 kg. fr. S2 .50
franco contre rembours.
F. Hauser-Veltiger , Naefels
(Glaris). 824

rtamcq Le ..RÉGUJM ' réta-
UuulCa blit leconrs mensuel

Écrire RADIUM-MEDICAL ,
NANTES, France.

PORTIE-R
Pension Beaa-Siie , Cham-

pérg, cherche
vn jeune homme

de 18 ans pour portier. En-
trée de suite.

mi i il ¦ mi in» ¦ ¦¦» ii i

Un porteur
de lait

est domande de suite au
Grand Hotel , Salvan.

Jeune fille
connaissant le cervice d'bò'.el
cherche place comme

SOHMELIERE
ou

femme de chambre
dans hotel de montagne.

Adr. L. GENOUD , Maison
Baur , Niouc sur Sierre.
¦Jmi».U Itfl I ,1 1 . ¦¦— I I B 1 I M — IBMMI I I

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

demande nombreuses fll' es
de cuisine et jeunes portiers.
Pension boi marche a l'a-
gence. 

Pension de montagne
ctiGrclifì

bonne ouisinière
S'adres avec prétentions

de salaire au journal sous G.T.

Les Usines de la Paudèze
près Lausanne , engagcnt des

manoeuvres
Travail assuré toute l'année.
Se prósenter aux usines. 798

Oa émasde 4§ catta

noe cnisinière-cafetière
pour aider au chef.

S'adresser Hotel du Moni
Ciane , Martigny. 

sachant bien conduìre les
chevaux. S'adresser, Rappaz
voiturier , St-Maurice.

Venie directe du fabrican t aux parlicul iers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie, 5 mois de crédit. 8 jours à l' essai
r ^HS^S  ̂ N° 205- AnCre 15 rUDÌS»Exacte Àp^̂ ĥL forte bo,te arBent "'/«.»

Cft M tf il contròlé Fr. 35.—&Qre l& fìifllRl 12
ftnllri. ^NfeS  ̂

No 206. Ancre 14 rubis ,soline ^*mr forte boUe nickel blanc^_^ 
Fr. 25.—

^« P̂S^ .̂ A terme:
M^X hmU/ ì̂ ^k .  A^mpte 10-

mb-.y Tf ŷ ¦¦¦*¦<M^ - ¦̂ •à^m. comptant :

mi - '#'' ' ' ' iftÉ "f *fl 10 °/o escomp te

wSt ĵ k ':& wMIÈ DemaDdfiI ^
ra -

^^̂ ~f t- ^^mll ^Sf  tis et 
franco 

le
^ÉÌ*^ '̂~': ~^%^^^®̂  catalogue illus-

4̂BSS?~~
- '-" ''¦'-' sr&j&r tré des montres

^^^̂ ^^P"  ̂ e MUSETT E *
a.ux seuls fabricant* i 59

GUY-ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

LE STRUM OLAN
eul remède efficace et garanti inoflensif ponr I

guérison rapide da
- goìtre et <3L&» gland.ee -
uccès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtre:

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

Dépòt : Pharmaei® du JURA
)octeur B^EHLER & Cie, BIENNE, Place du Jur

Prompte exp édition au dehors . 77
mOTTO—'TÌHWWIIHHIW1" 'I IIFHPP.IIFWPIHM Wl"

CAFETIÈRE à MOKA
La meilleure cafetière dn monde

réalisant la plus grande épargne de café , pro-duisant sans sac à café, sans papier filtre, sanspression artiflcielle une boisson très aromatique ,forte et clalre dans toute sa pureté non obtenuejusqu ici.
Seul dépOt :

E D O U AR D  STKUB
arand-Pont — LAUSANNE — Pi. Bei-Air.

Demandez les pr ospectus.

Transports funèbres I
& deatiamtioa • de town paxa M.

A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES %

de tous genres et de tous p rix. ?3
Hubert Riondet , représentant à Collombey. &S

Louis Barlatey, dépositaire à Monthey. ĵMagasins et dép òts, à Month ey (Valais) M
Démarches et Renseignements gratuits *&

JL^J! \. GTJTHl L̂FLtt l
mettra en valeur bien
des professions. Celle de
chauffeur* d ' au-
tomobile est entre
toutes la plus en vue com-
me avenir. — Pour ap-
prendre la profession de
chauffeur

L'ECfflt L- Lavan-
chy, 30, Av. Berglères,

Lausanne offre les plus sérieuses garanlies, elle forme en
3 semaines un chaufleur-mécaniclen accompli.

10 ans de prati une , succès garanti, 2000 hrsvets obtenus.
Demandez prospectus gratis. (Tóléph. 3804) 67

En souscriptiou :
Le portrait artistique da

Colone! E. SECRETAN
Conseiller national

Tiragi on 6 couleurs obtenu avec les procédés
artlstiques les plus modernes. Format 45 X 65 cm.

Adresser le montani 5 fr. par mandat de poste
aux óditeurs : A. Dènérèaz-Spengler & Cie , Aris
graphiques , Lausanne.

Arrangement p our libraires et encadreurs.
On demande un coartier pour la contrée 813

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

Montree-bracelets
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
D&DC6

G. JUNOD-LEDER. Ste-Croix.
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¦Le. ligne cu son espace
Vette» 15 cent. — Suisse 20 cent.

Étranger 30 cent.
'CUel=mes : 50 cent, la ligne.

(. i.»*m»m nr une annonce : 75 cent

L';. annoncei el reclamei IODI recun
czcluslvcment par U S. A. Suleae de
Cabllcltè Haatenilele & Vogler. Sroa.
| "T-TrTf̂  Montreux. Ccaeva. Fribovii.
ga, a m Barca* ia Inasti

Numero, 5 centimes

Nouveaux fa its connus
Vendredi à Midi

Sérieux progrès italiens. Reeul au-
trichien.

Grosse efi'ervescence sur la partie
ilu front occidentul tenue par les An-
fjla is . Lutte intense d'artillerie. Re-
connaissance de patron il Ies.

Les Russes s'anprochent de Kolo-
mea dont la chute n 'est plus qu 'une
question d'heures.

Situation ìnehangée devant Verdun.

LE DÉCRET
SUR LA

BANQUE CANTONALE
II .

Le décret semble avoir pris toutes
les mesures , d' une part pour assurer un
contròie sevère et contimi des opéra-
tions , et d' autre part pour exclure tonte
ingérence ctrangère aux affaires.

La haute surveillance est exercée ,
comme de j uste, par le Grand Conseil ,
qui examinera, discuterà publi quement ,
cliaque année , le rapport annue!, et par
conséquent la gestion, et staterà sur
l' emploi des bénéfices.

Le Conseil d'Etat surveillera de son
coté la marche de la Banque par tous
Ies moyens qu 'il j ugera utiles. L'exclu-
sion de toute ingérence de ce pouvoir
politique est assuré par une disp osition
(art. 13) créant une incompatibilité en-
tre les fonctions de membre du Conseil
d'Etat et celles de membre du Conseil
d' administration. Cependant , un conseil-
ler d'Etat , ce sera probablement le chef
des Finances. assisterà aux séances du
Conseil d' administration et pourr a don-
nei' son avis, sans toutefois prendre
part aux décisions propr ement dites.

Les organes intérieurs de la Banque
soni :

a) La Direction chargé e de la gestion
j ournalière,  de l' exécution dcs déci-
sions prises, de l ' init iative des opéra-
tions. Bien que ses compétences pro-
pres paraissent limitées. ce sera quand
mème la lète, et de son activité , de son
savoir-faire , de sa prudence. dépendr ont
le succès, et le dévetoppement des af-
faires.

b) La commission de Banque , organe
quasi-permanent , compose de trois des
membres du Conseil d 'Administration ,
dont le Président , avec un certain nom- '
bre d' attributions propres ; instance in-
termédiaire entre la Direction qu 'elle
sitrveille et avec qui elle coopère , et le
Conseil d' administration qu 'elle rensei-
gne.

e)  Enfin le Conseil d' administration ,
de neuf membres. doni six nommés par
le Grand Conseil et trois par le Conseil
d'Etat. dans lequel seront représentés
Pagriculture, le commerce et l 'industrie ,
est l' organisme supérieur. Il élabore les
l èglements. iixe les taux , nonnine les
employés , crée ou supprime les agen-
ees, traile en un mot les affaires impor-
tantes.

A coté de ces organes de direction et
d' administration. agiron t en complète
indépendance Ies censeurs , chargés du

i>

| corrtrole de la comptabilité . de la Cais-
se, des titres , etc. Leur verificati»!, tou-
te de détail , se fera quan d bon leur
semblera, quatre fois au moins chaque
année au Sicge de Sion , et trois fois au
moins dans chacune des agences. Ils
auron t a se présenter sans avis préala-
ble. ce qui assuré un contròie efficace ,
et tiendra en haleinc tous les .organes,
aussi bien la directio n principa le que
les agences.

Telle est en résumé la structure de
l'établissement , elle est de nature à jus-
tif ier  tont e confiance dans une sage ges-
tion , dans un contròie suffisant et une
surveillance clonnant toute garantie.

Si à cela on aj oute que , de par le dé-
cret , la cemptabilité devra ètre tenue et
le bilan dressé conformément aux règles
de la loi federale applicables aux So-
eiétés. on peut ètre rassuré d' avance
contre tout danger de bilans fictifs ou
exagérés.

La.dotation actuelle de la Caisse Hy-
pothécairc , avec son fonds de réserve ,
la première de trois millions , le second
de plus de 500.000 fr. passeront à la
nouvelle Banque et y conserveront la
mème destinatici!. On voit par là qu 'il
n 'y a aucun danger pour celle-ci de re-
prendre l' actif et le passif de la Caisse,
et que , mème après avoir amorti toutes
Ies pertes qui peuvent se présenter , il
resterà un capital de fondation intact
et une réserve notable qui  d' ailleurs
s'accroìtra chaque année dans des pro-
portions sensibles.

Dans- les débats du Grand Conseil , la
questio n a été agitée de savoir s'il ne
convenait pas d'intéresser les commu-
nes au capita l dc fondation. La motion
a été écartée afin de ne pas créer deux
catégories de commun es, et de ne pas
donner aux unes aux dépens des au-
tres une certaine influence dans l' admi-
nistration de la Banque.

La dotation actuelle de trois millions
parait suffisant e pour quelques années,
à moins d'imprévu. Si cela était néces-
saire , le Grand Conseil pourrait la porter
à six millions ; tandis que pour un chif-
fre plus élevé une révision du décret se-
rait nécessaire , ainsi qu'iin e nouvelle
consultation populaire.

Il nous reste à dire un mot de la ga-
rantie de l'Etat qui est totale et com-
prendra tous les- engagements de la
Banque . mais qui n 'est que subsidiaire
et par conséquent n Inter viendra que
lorsque la Banque aura fait  valoir tou-
tes ses ressources.

Nous ne voulon s pas trailer la ques-
tion au point dc vue du pr incipe lui-
mème, mai s rapp eler au point de vue
prati que, que tous les cantons à une ou
deux exceptions près ont admis la ga-
rantie complète par l 'Etat , que, en fait ,
•lc capital de 3 à 6 millions avec les ré-
serves , sont plus que suffisant s, à vues
linmaiiics , pour rassurer les popula-
tions contre tout danger d' aventure.

Nous sommes certains , au contraire,
qu 'avec une bonne et sage direction ,
avec le contról e serre et la surveillance
prévue. l'établissement ne peut manquer.
non seulement de boucler ses compte s,
mais encore. comme cela se passe dans
les canton s voisins , dc fournir  à l'Etat
une partie des ressources qu 'il en at-
tend et dont il a un si prcssant besoin.

De nouvell es ressources pour l'Etat
sont indiscutableme nt nécessaires. En
Valais. comme dans les autres cantons ,
comme dans la Confédérat ion , les défi-
cits deviennent sinon inquiét ants, du
moins elvroniques ; il iaudra y faire fa-
ce. Ne vaut-il pas mieux que ce soit au

J

moyen des bénéfices légitimes , obtenus
par l' exp loitation rationnelle d'un grand
établissement de crédit , et dont une . par-
tie le sera au détriment de banques
étrangères au canton qui drainent au-
j ourd'hui une bonne partie de notre ar-
gent , plutót que par une augmentation
du taux de l'impót , ou de la taxe des
immeubles.

J'ai exposé aussi brièvement que pos-
sible l'economie du décret soumis à la
votation populaire. Ses avantages pa-
raissent iucontestables. Les citoyens ,
lecteurs du Nouvellisle feront , à mon
hiimble avis, oeuvre de sagessc et de
progrès en votant :

OUI G.

Appel au peuple
è l'occasion de la

votation du 2 juillet 1916
Chars concitoyens !

Vous ctes appelés a vous prononcer , lc
2 j uil let  p rochain , sur Ics deuot lois sui-
vantes :

1) La loi sur les repré sentations cinéma-
tograplii q ues',

2) Le décret concern ant la création d' une
banqu e cantonale .

Nous estimons qu 'il est de notre devoir
de vous en recommander cliaudement l'a-
doption.

1
La loi sur les représentations cinémato-

graphiques est destinée à combler une la-
cune de notre législatioii .

En effet , les représentations de ce genre
n'ont pris que ces dernières années Pessor
et l 'importance qu 'elles ont auj ourd'hui.

L'expérience a prouvé que la fré quenta-
tion de ces spectacles , tels qu 'ils sont don-
nés de nos jours , offre souvent un véritable
danger pour la moralité et tout spéciale-
ment pour la ieunesse. On ne peut remédier
à cet éta t de choses qu 'en exergant une sur-
veillance speciale sur ces entreprises. Or ,
j usqu 'à maintenant , les dispòsitions légis^
latives , rendaii 't possible l ' interventiou des
autorités , faisaient défaut.

L'intérét que nous portons au bien-étre
inora i de notre peuple et tout particulière-
ment de notre ieunesse , exige que nous don-
nions aux autorités la possibilité d'exer-
cer une surveillance efficace sur Ics repré-
sentations ainsi que Ies compétence s pour
prendre les mesures que mécessitent les
circonstances.

D'autre part, il est reconnu que Ies pa-
tentes et les droits prév us par la loi ac-
tuelle ne sont pas en rappor t avec les bé-
néfices que procirr ent ces industries. La

" nouvelle loi est également appelée a appor-
te r des modificatio ns essentieltes dans ce
doniaiiie. Eh effet ,les iiouveaux droits ont
été sensiblement augmenté s et ils sont en
proportion avec l'importance des entreprises
cinématogr aphiques .

L'acceptation de cette loi est donc néces-
sitée par le souei de protég er les bonnes
moeurs du peuple , ainsi que dans l'intérét
d'une Iégislation fiscale équitable.

II.
La tran sformation de la Caisse Hypothé-

caire et d'Epargne en une ban que cantonale
correspond à un besoin urgent.

11 est évident que notre établissement fi-
nancier actuel a renda au pays des services
signalés. Toutefois , vingt ans se sont écou-
lés depuis la date de sa fondation , et Pex-
périence a démontré aux pouvoirs publics
que l' organisation et le cadre des opérations
de notre ban que doivent répondre aux be-
soins des circonstances présentés.

Pendant ces cinq dernières années, il a
été constitué , dans notre canton , des hypo -
thèques pour une valeur de 60 millions.
Tandis que la participation de notre Caisse
cantonale à ces prèts hypothécaires ne s'é-
lève qu 'au 1-4 %. c'est-à-dire à 8 millions.
les banques étrangères au canton y sont in-
téressées pour une valeur de douze millions
et demi.

Les conditions sont presque identi ques en
ce qui concerne l'épargne . Bien que l'Etat
assume la garantie de ces dépòts , la Caisse
Hypothécaire n 'a recu qu 'un quart  à peine de

1 argent depose sur carnets d epargne dans
le canton.

11 ressort des chiffres établis dans une sta -
tistique officielie que de tous les cantons
suisses, c'est le nòtre qui présente le déve-
lopp ement le moins sensible de l'épargne
pendant ces dernières années. Il est donc
tout indiqué de fournir , sans tarder , au
peuple , plus d'occasions de nature à favo-
rise r l'épargne.

Une banque cantonale bien organisée est
seule capable de satisfaire à ce doublé be-
soin. Elle seule , sera en mesure de parer au
danger de l'exportation de l' argent et de
lui assure r un placement avantageux .

Uiers concitpyens !
Notre canton s'est développé d'une maniè-

re réiouissante dans le cours de ces vin gt
dernières années. L'agnieultuire , le commer-
ce et l'industrie ont prospere dans des con-
ditions vraiment remarquables. Si nous ne
voulons pas entraver ce progrès, il est de
notre devoir de protéger l'economie natio-
naie. Un des moyens les plus sflrs, est la
création d'une banque cantonale organisée
conformément aux exigences modernes, dis-
posali! de puissants moyens fiiianciers :, et
étendant son activité dans tous les domai-
ncs économiques de notre canton .

Nos communes, que leurs efforts et leur
persévérance ont rendues prospères, éprou-
vent également , plus que iamais, le besoin
d'un allègement financier et la nécessité de
facil 'iter le trafic commercial. Aussi , le nou^
veau décret prcvoit-il I'auto r isation pour la
banque cantonale d'ouvrir des comptes de
crédits aux commuaies et bourgeoisies sans
exiger de ces dernières des garanlies spé-
ciales.

Le nouvel établissement fournira égale-
ment les moyens financiers indispensables
aux syndicats et corporations qui sont ap-
pelés à j ouer un róle imp ortant dans la vie
économique de notre canton.

Mais la banque cantonale sera aussi d' un
grand secours pour le paysan et le petit
commercant. La réalisation de cette tàche
sera la pr emière et la plus imp ortante mis-
sion de la nouvelle banque. Elle pourra le
faire mieux encore que j us qu 'ici ; en effet ,
gràce à l' extension de son activité , elle réa-
lisera des bénéfices plus considérables et
sera en mesure d'accorder des conditions
plus avantageuses au petit emprunteur.

Chers concitoyens !
La clause quii prévoit que l'Etat garantii

les engagements de la banque fera peuit-ètre
hésite r quelques-uns. Tout d'abord , il y a
Iieu de tenir compte que l'Eta t n 'assume
qu 'une ga rantie subsidiaire , c'est-à-dire pomr
autant  que la fortune de la ban que ne subi-
rai t pas à couvrir ses engagements. Puis ,
nous devons également considérer que cette
garantie est nécessaire pour assurer à la
ban que le crédit voulu et pour inspirer la
confiance indispeiisable à un établissement
de cette importance . Pourquoi reculerions-
nous devant le proj et de la création d' une
banque cantonale , alors que tous les can-
tons confédérés , à l' exceptio n de deux , sont
depuis longtemps déj à dotés d'un établisse-
ment financier analogue ?

Une sage organisation , une surveillance
plus minutieuse et une delimitati ci! mieux
détinie des responsabilités sont auta nt de
mesures de nature à nous ga rantir contre
tonte éventualité.

Chers concitoyens !
Auj ourd'hui , plus que j amais, nous devons

songer à l'avenir. Notre pays que Dieu a si
richement dote , doit étre prèt et arme , afin .
que l' avenir , si fertiles en inconnus, ne lui .
réserve pas de surprises. Un des moyens Ies
plus sùrs pour le prép arer à affronte r vic-
torieusement la lutte sur le terrain économi-
que est la création d' un établissement finan-
cier bien orgaràsé et susceptible de répondr e
à tous les besoins.

La banque cantonale est appelée à rendre
Pagriculture, le commerce et l'industrie p lus
prospère s encore , et à favoriser. le dévelop-
pement de l'épargne dans le canton . Elle as-j
surera aux commune s les plus grands avan-
tages. et à tout le pays le bien-étre écono-
mique.

Chers concitoyens !
Les deux lois, sur le sort desquelles vous

avez à vous prononcer , ont été acceptées à ;

l' unanimité par le Orand Conseil. C'est no-
tre intime conviction que leur ratiiicat ion
par le peuple est dans l'intérét genera l du
canton tout entier. La première de ces lois
a pour but de sauvegarder le bien-étre mo-
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ral de notre peuple , et l'autre, d'assurer
l' avenir économique de notre pays.

Nous vous ' engageons donc vivement à
vous présenter nombreux au scrutin et à
déposer dans l' urne un doublé et vigoureux

OU!
Sion , le 17 j uin 1916.
Au nom du comité dui parti conservateur

pop ulaire valaisan :
Evèquoz , conseiller national.
Kuntschen , conseiller national.
Pellissier , ancien conseiller national .
De Preux , conseiller national.
Rote a, conseiller aux Etats.
Ribordy, conseiller aux Etats.
Seiler A., conseiller national.
Tissières, conseiller national.
Burgener , conseiller d'Etat.
Seiler H„ conseiller d'Etat.
Troillet , conseiller d'Etat.
Anzéwui , député.
Clausen, député.
Rey, député .
Tabin , député.
Zen-Ruff i nen , député.

Cathédrales et Basili ques
IL

Les cathédrales du Moyen-Age chan-
tent les gloires de l'Eucharistie.

Les chambres hautes ou basses que
les premiers fidèles prètaient à leurs
évèques et à leurs prètres pour Ies as-
semblées religieuses parlaient le mème
langage tout de foi , d'amour et de re-
connaissance ; elles étaient , riches ou
pauvres , suivant Ies circonstances et la
qualité de leurs propriétaires. Mais, n'en
déplaise au Messager Evangéliqu e, elles
sentaient , elles aussi, cette bonne odeur
de Jéstis-Christ doni parie l'Apòtre , en
s'adessant aux chrétiens qui s'y réu-
nissaient pour participer aux dons de
l'autel.

On y voyait , en effet , un autel ; le
mème Apòtre ne dit-il pas dans sa let-
tre aux Hébreux : Nous avons un an-
te! ; sur oet aute l il y avait une victime,
et , de cette victim e, il enseigne que n'ont
p as le droit de munger ceux qui vivent
sous la loi de Moise ou du tabernacle.

Dès le IH"1C et mème dès le second
siècle, pendant les accalmies de paix.
entre deux persécutions , on voit parai-
tre les premières églises ; au IV,ne sie-
de, s'élèvent Ies basiliques constanti-
niennes dont j' ai parie.

A peine maitre de l'Empire, le vain-
queiir de Licinius, qui avait triomphé
par le Christ , en fit construire sept à
Rom e seulement. II leur -donna généra-
lement la forme d' une croix ; la partie
essentielle en était , au fond de la nef
principa le , le sanctuaire où se dressait
aussi un autel enrioh i des reliques des
martyrs et orné de flam-beaux allumés
à l'heure du sacrifice.

Celle que le puissant empereur or-
donna de bàtir à coté du palais de La-
tran , destine au Souverain Pontife, fui
decorse avec tant de somptuosité que le
peuple , lorsqu 'elle fut achevée, en 319,
lui décerna par acclamation le nom de
Basilique d'or.

Le Pape, S. Sylvestre , la dédia au
Sauveur et elle fui considérée comme
la mère et le chef de toutes les églises
de la ville et du monde , omnium cerbis
et orbis ecclesiarum muterei cap ut.

Constantin ne fut pas moins magni-
fique pour la basili que qu 'il eleva sur le
tombeau de S. Pierre , avec sa mère,
Ste Hélène ; il lui fit d'inappréciables
présents. Anastase le Bibliothécaire
nous a conserve la liste de ces pieuses
Iibérai ités : les douze apótres en ar-
gent. pesant chacun trois cents livres.
etc. Cependant , pour prouver au Mes-
sager qu'en ces premiers siècles de
l'Eglise, on croyait à la présence réelle
du Christ dans l'Eucharistie , je relève
encore de celle liste les dons suivants :
des calices et des patènes d'or et d'ar-
gent ornés de pierres précieuses; un



tabernaol e en form e de tour , gami de
deux cent quinze peries ; l' autel en or
et eh argent ciselés avec deux cent dix
pierres précieuses de grand prix.

Le tombeau de S. Paul , sur la voie
d'Ostie ne fui pas traile avec moins de
magnificence ; une troisième basili que y
fut également construite et la dédicace
en fut faite , comme pour celle de saint
Pierre , en 324. Au milieu du transept
s'elevali l'autel papal , d' arcliitecture
gothique , couvert d' un ciborium de
marbré blanc.

A quoi pouvaient bien servir ces ca-
lices et ces patènes , ces tabernacles et
ces autels ? Chacun répondra sans hé-
siter : A célébrer , cornine dans nos
églises, les saints mystères, l'auguste
sacrifice de la messe ; à conserver ,
comme dans nos tabernacles , le S. Sa-
crement pour les fidèles qui désirent le
recevoir.

Alors . comme auj ourd bui , on avait
présentés à l' esprit les paroles de l'E-
vangile : Si vous ne mangez la chair du
Fils de THomme et si vous ne buvez son
Sang, vous n'aurez p oint la vie en vous.

Outre les basili ques de Latran , du
Vatican et de la voie Ostienne . l'empe-
reur fit encore bàtir celles de St-Lau-
rent-Hors-les-Murs. de Ste-Agnès, de
Ste-Croix de Jérusalem et des saints
Marcellin et Pierre.

Tels sont les grands monuments chré-
tien s élevés par Constantin. On voit par
là que le christianisme , en moins de
trois siècles, avait j eté de profondes ra-
cines dans les masses, malgré tous les
obstacles accumulés devant ses pas. On
le constate avec tonte l'évidence pos-
sible : les fidèle s de l'Eglise naissante
vivaient de l'Eucharistc comme nous
en vivons; ils entoitraien t son culle de
toutes les splendeurs possibles ; leurs
cénacles, leurs basiliques , comme nos
cathédrale s et nos plus petites églises,
par leur ameublement mème, disaient
que si le Verbe s'est fait chair pour ha-
biter parmi vous, il s'est également fait
hostie pour continuer au peuple chré-
tien le mème bienfait de sa présence.

A propo s de ces monuments dont j e
viens de parler , je pourrais constater
encore le culle des saints chez les pre-
miers fidèles , leur veneratici! pour les
martyrs. leur dévotion pour les apó-
tres, leur respect, leur amour reconnais-
sant pour S. Pierre , le premier Pape,
pour S. Paul , le Docteur des nations.

Le Protestantisme a détruit tout cela
et s'en fait gioire ; il a fait plus que ren-
verser les basiliques. les cathédrales
avec leurs autels, leurs tabernacles,
leurs statues de saints ; en niant la pré-
sence réelle du Christ dans l'hostie
consacrée , il a étrangement simplifié et
réforme le eulte divin établi par le
Sauveur pour rendre à la Maj esté divi-
ne Ies adorations de l'humariité. Il l'a
réduit au chant des psaumes de Marot
et au prèche sans autorité de ses minis-
tres, parce qu 'il est sans mission légiti-
me ; et c'est ce qu 'il ose appeler : le
culle évangélique ou le culle de l'Eglise
a sa naissance.

Quand on s'arroge le droit d'interpré-
ter librement l'Evangile , on peut bien
aussi raconter l'histoire à sa facon.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Depuis notre dernier numero , un gros
point à souligner : les Autrichiens , sous
la pression des armées italiennes , ont
exécuté une sensible retraite entre la
Brenta et l'Adige. Ils ont perdu Arsie-
ro, Posina et Asiago récemnient con-
quises et un grand nombre de collines,
de monts et d'ouvrages fortifiés.

Cesi l'habileté des dispositions stra-
tégiquies italiennes qui a contraint le
general Dankl à retirer ses troupes et à
sacrifici' en quelques heures la p lus
grande partie du terrain conquis en ter-
ritoire ennemi. Les dix-huit divisions
autricliiennes , choisies entre Ies meil-
leures , et leur nuissani e artillerie ont
pris juste à temps le chemin du retour
pour éviter d'ètre encerclées. Les Ita-
liens dessinaient un puissant mouve-
ment conccntrique, parlant du Vallarsa
vers le vai Posina et Arsiero et du sud
du plateau des Sette Comuni , tandis
qu 'à l' est leur aile droite , restée ferme

au poste, se rabattait sur l'adversaire ,
sur le haut plateau d'Asiago et la ré-
gion au sud de la Brenta , du vai Suga-
rra au vai Campomulo.

Le but esseiitie l du general Cadorna
est donc atteint. La « promenade en
Italie », cornin e l' app elaient les j ournaux
de Vienne , a pri s fin brusquement de-
vant l' orage qui menacait et M. de Beth-
mann-Hollwe g est obligé d'écorner un
peu plus la fameuse carte de guerre
qu 'il déployait triomplialement le 5 avril
dernier devant le Reichsta g ébloul.

Sur le front franca is, les communi-
qués anglais et allemands tombent d' ac-
cord pour noter une sérieuse activité
combattaiite.

Les points du front mis en évideiice
sont situés entre la Lys et la Somme.
On sait que la ligne anglaise s'étend
maintenant du canal d'Ypres j usqu 'au
sud-est d'Albert , soit l' ouest de la Bel-
gique , FArtois et la Pioardie.

Les j ournaux anglais es ti ment qu 'on
est à la veille d'événements de premier
ordre. L'armée est prète et dispose des
effectifs nécessaires pour une grande
action. A Paris , où Fon attend avec im-
patience l' offensive comme diversio n à
la bataille de Verdun , ou espère d'un
j our à l' autre la prise de contact. Le
moment est opp ortun ; il faut empècher
les va-et-vient des Allemands entre
leurs divers fronts et les crocher sur
leur s tranchées actuelies.

Peu d' autres événements sur les théà-
tres de l' ouest et de Test. Devant Ver-
dun , Ies Allemands ont tenté de s'em-
parer de la partie du village de Fleury
encore occupée par les Francais, mais
ils ont été refoulés. On prétend que ,
dans un récent conseil de guerre , l' em-
pereur et l'état-maj or auraient décide
de continuer valile que varile Fopéra-
tion de Verdun , en vue surtout de re-
nionter le moral du peuple allemand ,
qui baisse beaucoup, ainsi qu 'on en a
chaque j our des preuves plus frap -
pantes.

Cependant , de petits combats heureux
pour les Francais ont eu Iieu à Thiau-
mont et en Champagne.

Les Russes, dans le nord et au cen-
tre. repoussent les contre-offensives al-
lemandes. Au sud , ils sont sous Ics
murs de Kolomea dont la cliut e n'est
plus qu 'une question d'heures. Le nom-
bre des prisonniers atteint le chiffre
enorm e de 200.000 doni 4.000 officiers.

Le corps-à-corps de Thiaumont
L'accalmie se prolonge devant Verdun.

Il convieni en effet de n'attacher que peu
d'imp ortance aux deux contre-attaque s
que les Allemands ont tcntées dans la
nuit du 27 au 28, Fune contre la cote 321 ,
qui a été aisément enrayéc par nos gre-
nadiers , qui ont réalisé mème quelque
avance dans ce secteur à la fin de la
j ournée , l' autre qui se dessinait entre
le village de Fleury et le bois du Cha-
p itre , qui a été réprimée par un barra ge
de notre artillerie.

Aux abot'ds de Touvrage de Thiau-
mont , un corps-à-corps ardent a mis
aux prises tonte la nuit les deux adver-
saires , sans amener aucun resultai deci-
si!'. Toutefois, dans la j ournée suivanle ,
nous avons marqué quelques progrès à
la grcnade.

Le bombardement lui-mème , si fu-
rieux encore il n 'y a pas si longtemps.
semble avoir seiisiblement diminué sur
la rive droite de la Mense. Au ontraire ,
sur la rive gauche , l' artillerie lourde ne
cesse pas de préparer le terrain pour de
nouveaux assauts , que nos batteries ont
fait échoucr à la cote 304 avant mème
qu 'ils aicnt pu ètre déclanchés.

Sur le reste du front ,  l'ennemi, depui s
24 heures a tenté sans succès plusieurs
diversions ,

Quant à l' activité de l' artillerie britan-
ni que , elle est touj ours très vive et s'ac-
compagne mème de coups de main heu-
reux opérés par des détachements de re-
connaissance. Mais l' opération n'en est
encore qu 'à la periodo de préparation.
C'est un début dont il imp orte d'attendre
la suite sans iimpatiences excessives
comme sans espoirs trop hàtifs , car la
répercussion sur les autres points du
front de cette offensive qui s'annonce, si
elle est inévitable , ne se fera cependant
sentir qu 'après un certain délai , juste-
ment parce que les événement s peuvent
leur ètre favorable en Artois. Il est vrai-
semblable que loin de se détounier aus-
sitót de Verdun , les Allemands redou-
blent d'efforts pour y chercher un succès
compensateur. Dans ces conditions , il

faut s'attendre à voir cesser bientót l' ac-
calmie présente et se l'enouveler ies
riiées sanglante s de l' ennemi contre nos
positions de Froideterre et de Souville.

(Havas.)

Les Italiens s'emparent dn fort
de Montassone

et de nombreuses positions
( Communiqué italien) .
Entre l'Adige et la Brenta , les pro-

grès de notre avance ont continue , mal-
gré la résistanc e croissante de l' ennemi
dans des position s de barrage prépa-
rées auparav ant pour la défense à ou-
t rance.

Dans le Vallarsa , nos alp ins ont em-
porté après une lutte aeharnée , le fort
de Montassone , au sud-ouest de cette
locali té , tandis que des détachements
d'infanterie s'emparaient des pentes du
Moni Trappola. Pour contenir notre
avance , l'ennemi a lance dans la soirée
une violente attaque dans la région de
Zugna , laquelle a été repoussée avec des
pertes très grandes.

Sur lc Pasubio , nous avons conquis
des tranchée s ennemies près de Malga
Comagnon.

Le long du front de Posina , les diffi-
cultés du terrain et le tir de la grosse
artillerie depui s la Borcola ont ralent i
notre action offensive. Toutefois , débus-
quant l' ennem i de rocher en roche r, nos
troupes se sont avancées sur Griso et
ont conquis la forte position de Cima
Betta , sur les pentes du Mont Maio.

Dans le vai d'Astico , nous avons oc-
cupé Pedescala. Dans le Haut plateau
des Sept-Communes , l' adversaire a soli-
dement renforcé la risière septentriona-
le de la vallèe d'Assa et les hauteurs sur
la partie gauche du Val Galmarara , ain-
si que sur le prolongemen t de celle-ci
j us qu'au col de FAgnella. Le terrain dif-
ficil e et boisé favorise le placement de
mitrailleuses, tandis que des positions
plus reculées les gros et moyens cali-
bres de l' ennemi battent incessamment
les accès aux positions.

Dans la j ournée du 29, nous avons
complète l'occupation de la risière me-
ridionale du Val d'Assa et nous nous
sommes emparcs de fortes tranchées
près de Cima Zebio et de Cima Zinga-
re 11 a.

Le long du reste du front j usqu'au
Carso, la situation est sans changement.

Sur le Carso, par de brillantes atta-
ques, nott e infanterie a pénétré dans
quelques tranchées ennemies et en a
conquis d' autres. Dans la j ournée, nous
avons fait à l' ennemi 656 prisonniers ,
doni 21 officiers ; nous avons pris qua-
tre mitrailleuses et un riche butto d' ar-
mes, de munitions et de matèrie! divers.

Deux aéroplanes autrichiens ont lance
hier matin trois bombes sur Udine. L'u-
ne d' elles a atteint l'hópital civil , tuant
deux malades et en blessant un troisiè-
me : les autres n 'ont cause ni victimes
ni dégàts.

Mouvelliss EtrairKjières

Le conflit mexico-américain
Un nouvel incident

On télégrapliie de New-York au Ma-
tin que la tensiou mexico-américaine
s'est aggravée à la suite d'un nouveau
raid à la frontière , au cours duquel trois
Américain s ont été tués à Hocheta.

Le présid ent Wilson a recu , au cours
du conseil de cabinet , la nouveHe que les
carranzistes ont attaque la garde avan-
cée du general Pershing. Les Mexicains
ont été mis en déroute, abandoniiant un
mori et trente- quatre blessés.

De son coté, la légation du Mexique
à Madrid a regu de Mexico une dépèche
suivant laquelle le general Revino nie-
rait catégoriquement ^

que la rencontr é de
Carrizal ait été provoqué e par les Mexi-
cains. Il affirme que, malgré de nom-
breuses protestations , les Américains
ont poursiiivi leur avance en territoire
mexicain j usqu 'à ce que les t roupes
imexieaiiies fussen t obligées de s'oppo-
ser par la force à Finvasion étrangère.

Le nouveeu ministère italien
devant ia Chambre.

La salle et les tribunes sont bondées.
M, Salandra , en entra nt dans la salle ,
recoit dc nombreuses poignées de mains.
L'entrée de M. Boselli , accompagno des

ministres , est saluée par de longs ap-
plaudissements. Les députés et le public
des tribunes sont debout.

Le président , M. Marcora , invite la
Chambre à envoyer son salut chaleu-
reux aux soldats qui repoussent l' enne-
mi (Longs app i, et cris de : Vive l'ar-
mée !) ainsi qu 'à la flotte. (Cris de :
Vive la marine !)

Le président du conseil , M. Boselli.
rapp elle que le gouvernement a déj à en-
voyé son salut à l' armée. « Il est boti ,
dit-il que les soldats saclient que la na-
tion entière , que tous nos cceurs sont
avec eux . »

Ces paroles provoquent dans l'assem-
blée une manifestation ' encore plus im-
posante en l 'honneu r de l' armée .

M. Boselli annonce ensuite la constitu-
tion du cabine t et donne lecture de la
déclaration gcuvernementa le qui est sa-
luée d' applaudissements frénéti ques.

Après l'èmeute d'IrlandeSir R.
Casement est eondcmnè è mort.

Sir Roger Casement a été condamné
à mort.

taveilis Suisses
Simples calculs

On eorit à la Tribune de Lausanne :
Le Conseil federai , si souvent mis à

dure épreuve depuis deux ans. est de-
puis quelques j ours sérieusement em-
barrassé.

Le pays aussi.
L'Allemagne , par ait-il , se plaint de ce

que les compensations légitimes que
nous lui devons en échange du charbon
et du fer qu 'elle nous envoie sont insuf-
fisantes , Elle reclame donc. si nous ne
nous décidons pas à parfairé la balance
commerciale, sous menace de supprinier
ses envois.

Vous voyez d'ici les conséquences :
Nos usines réduites au chòmage et nos
chemins de fer à l'inaction.

Au dire du Conseil federai , la situa-
tion est donc extrèmement grave. Il a
envoyé une délégation à Paris pour tà-
cher de nous tirer de ce mauvais pas.

L'Allema gne nous fournit j ournelle-
ìt tent  15.000 tonnes de marchandises con-
tre lesquelles nous ne lui en livr'ons que
4000. On le voit l'écart est formidable ,
et la mise en demeure , à première vue.
absolument fondée.

Mais , présentée de cette facon, la ba-
lance commerciale dont il s'agit m'ap-
parait sous l' aspect de ce problème éga-
lement formidable : Etant donnés un
équipage de 21 hommes, un navire de
151 mètres de long sur 18 de large et 11
de haut , quel est Page du capitaine ?

En effet. sur les 15,000 tonnes de mar-
chandises que nous recevons, il y a
10,000 tonnes de charbon représentant
une valeur de 370,000 francs. Aj outons
5000 tonnes de fer à 40 francs (20 fr.
avant la guerre) soit 200,000 francs et
ensemble 570,000 francs.

Que recoit-elle en échange ?
Des victuailles , priiicipalemient bétail ,

fromages, etc. ; en un mot des produits
de notre sol pour la plus grande part ;
et, comme chacun sait, ces produits , à
l'heure présente , sont à des prix quasi
fabuleux. Ainsi , la tonne de fromages
peut ètre évaluée à 2400 francs . Si nous
en comptons seulement mille tonnes, cela
fait...

Combien cela fait-il ?... Deux millions
quatre cent mille francs.

C'est coquet.
Mais il y a mieux.
L'Allemagne souffre d' une penurie de

graisse terrible. Nous aussi. par exem-
ple... Bref ! la tonne de saiiidoux repré-
sente une valeur de 3000 francs.

Compte z ! Comparez ! Compensez ! !
En j anvier, nos j ournaux nous ont ap-

pris que certain s marchands ont emma-
gasiné dans Ics entrepóts de Bàie des
centaines de fùts de saiiidoux. Le moin-
dre grain de mil ferali bien mieux notre
affaire.

Car YEp ìcier suisse, dans son dernier
bulletin , falsari suivre de cette mention
l'état du marche du saiiidoux : Introuva-
ble.

Vous voyez qu 'il ne nous serait pas
facile d' arriver à 15,000 tonnes de com-
pcnsatioii par j our.

La solution du problème deviendra
clairc si nous voulons bien nous rappe-
ler que l'Allemagne exp loite avec une
fiévreusc activité les mines de France.
de Belgique et de Pologne ; que le char-
bon foisonne d' autant plus chez elle ,

maintenant , que Ies paquebots qui en
embarqu aient autrefois des milliers de
tonnes chaque j our, n 'embarquent plus
rien du tout , immobilisés par le blocus
maritime .

Donc en Allemagne , surabondauce des
marchandise s qu 'elle nous envoie et
chez nous penurie de celles qu 'elle
nous reclam e de la facon que vous savez.

Tel est Page du capitaine.
H. C.

La sommation allemande
Les négociations è Paris ont

été intarrompuesquelques jours.
M. Ador a déclaré à un. rédacteur du

Journal de Paris que, dans l'intérét mè-
me des pourparler s engagés entre la
France et la Suisse , ceux-ci avaient dii,
d' un commuu accord , subir un léger
temps d' arrèt.

Au cours des travaux des commis-
sions , hindi dernier , il avait , en effet , été
constate qu 'il était opportun que , sur un
certain nombr e de points, plusieurs des
délégués alliés prissent l'avis de leur
gouvernement. C'est ainsi que le repré-
sentant du cabinet italien dut partir nour
Rome , pour recueillir des indications
précises sur des questions intéressant
plus particulièrement l'Itali e, notamment
celle du transit du charbon anglais par
Milan .

Mais, dès mercredi , les réunioirs ont
pu ètre reprises au quai d'Orsay entre
les négociateurs suisses et les représen-
tants de la France.

Aooident de ohemin de fer.
La Compagnie du chemin de fer des

Alpes bernoises communiqué : Une vol-
ture de voyageurs du train n» 1886 de
la ligne Berne-Schwarzenbourg a dérail-
lé ce soir sur l 'aiguille de sortie d'Ausser-
Holligen. Plusieur s personnes ont été
blessées, mais pas grièvement. Quatre
blessés ont été transportés à l'hópital ,
L'un d'eux , un colporteur. Benedici Hol-
zer. de Schwarzenbourg, àgé de 70 ans,
a suecombé à ses blessures à l'hóp ital
de l'Isle , à Berne. La circulation des
trains a été rouverte à 9 h. du soir. Une
enquète est ouverte sur Ies causes de
l' accident.

Le scandalo de Therwil.
Nous avons signalé il y a queì ques

j ours , d' après le Baler Vorwaerts, la
triste scène qui s'était passée à Therwil ,
lorsqu 'une compagni e du bataillon 7 fut
inspeetée par le lieutenant-colonel Bar-
det.

La Gazette de Lausanne, qui a pris
des renseignements à bonne source, af-
finile que , dans ses grandes lignes, le
récit du j ournal bàlois est exact. Le
lieutenant-colonel Bardet , qui avait re-
pris son commandement le matin mème
de ce pénible incident , avait donne l'or-
dre qu 'on lui presenta i à Therwil , la
troisième compagnie du bataillon 7 lors-
qu 'elle rentrerait de son exercice de
marche. Il partait de l'idé e que cett e
compagnie était cantonnée à Therwil
mème , ignorant quelle Fétai t en réalité
à Oberwil , soit à un kilomètre et demi
plus loin. Un blàme sevère a été infligé
au lieutenant-colonel Bardet par son su-
périeur hiérarchique.

Cette affaire , qui a produit une gros-
se émotion dans la contrée , fait actuelle-
ment l'obj et d'une enouète de la pari
des autorités militaires. Et celles-ci en
feront connaitre prochainement les ré-
sultats dans un communiqué à la presse.

Que ce soit une lecon.
Trois touristes emportés par

une avalanehe.
On mande de Rodi Fies'so, Tessin , que

trois touristes , parti s mardi pour faire
l' ascension du pie Bangio, ont été em-
portés par une avalanehe. La nui t,
une colonne de secours , composée de
soldats du bataillon de landwehr, est
partie à la recherche des victimes Ja-
kob Frick et sa femme, et Arnold Roth.
tous trois de Zurich. On apprend que le
corps d'une des victimes. celil i de Frick ,
a été retrouvé.

I_i£t Région
Mort d'un interne.
Un nouveau décès d'interne s'est pro-

duit à la pension Dent du Midi , à Ley-
sin , celui d'Ernest Debray, cordonnier.
de Fontaine-le-Pim (Calvados ), né en
1886. soldat au 205»"; d'infanterie. 11 a



été inhumé jeudi matin à 9 heures, avec
les honneur s militaires de la garnison de
St-Maurice (un e section du 177) après
une messe cclébrée à 8 heures.
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Poignée de petits faits
Au cours d'une excursion au Gemmeiialp-

horii , une demoiselle Nelly Lanini , de Bàie ,
a fait une chute d'une centaiii e de mètres
dans les rochers. Elle s'est iracturé une ellis-
se et le bassin et porte en outre d'autres
blessifres graves.

— Liebknecht a été condamné, a huis clos.
à deux ans et demi de réclusion. Contr aire-
ment a ce qu 'on attendai! , il n 'a pas été
prive de ses droits civiques. Il peut recourir
contre ce jiigeme nt , mais n 'aura rien, à es-
pérer d'un appel, le trib unal lui ayant ap-
plique le minimum de la peine.

— A la suite de troubles surveiius à Ga-
latz et dus au renchérissement des vivres
les ouvriers roumains ont décide la grève
generale. Dix maiiitestants ont été tués , 32
blessés et plus de 100 arrètés.

— On mande au « Tagblatt », de Lucerne ,
que, mardi soir , près de Sachseln , un mar-
chand de rateauK nommé Ming, àgé d' une
cinquantaine d'années, a été tamponile et
tue par une automob ile venant de Lun g ern
et cond uisant des médecins militaires en
tournée chez les internés. Une enquète a été
ouverte sur les causes de l'accident.

— A la Chambre des Communes , le sous-
secrétair e à la guerre a déclaré : « J'expri -
nie nos remereiements au gouvernement et
au peuple suisses pour l'accueil cordial fait
aux prisonniers de guerre anglais. »

— Un j ournal anglais annonce que les
Francais ont depose le roi cPAiinain , Day
Tau, qui avait encouragé un récent soulè-
vement , et Pont remplacé par Doug Khans,
iils du premier roi d'Auii am nommé après
la conquéte.

— La province argentine de Santa-Fé a
élu gomverneur NI. Rodolfo Leumann , l' un
des chefs du parti conservateur-clérica l , fils
de riches propriétaires originaires de la
Suiisse allemande.

— La « Gazet te de Metz » annonce que le
cimetière militaire de cette ville vient d'ètre
àgrandi de sept hectares et demi , attendi!
qu 'il n 'y avait p lus une place de libre. Il est
à remar quie r , dit le j ourna l , qu 'au début de
la guerre, ce cimetière était presque vide.

— Mercredi , à 7 h. et demie, le iugement a
été rendili dans l'affaire de Panarchiste Ruis-
ca , qui est condamné à la réclusion perpé-
tuelle , à 100 fr. de taxe iudiciaire , aux frais
du proeès et a la restitution , à la famil le
de la victime Willi ger , de l'argent et de la
mentre qm 'il avait volés. Rlisca est renvoyé
à Berne , où il doit subir une peine de 20 ans
de réclusio n pour assassina i d' un chauffeur.

— Les commumications postales entre l'Al-
lemagne et la Grece sont complètement ar ;
rètées ; les bureaux de poste ont recu l' or-
dre de ne plus accepter d'euvois à destina-
tion de la Grece.

Nouvelte LocaB@§
Appel a la piplatioii de Martigny

Vous avez appris que notre section
federale de gytmnastique , VOctoduria or-
ganise pour dimanche. jour de la fète
p atronale , un concours de gymnastique.

Ce concours n 'etant que régional , nous
n 'avions pas jugé à propos dc vous de-
mander de faire des frais à cette occa-
siona

Les adhésions et les annonces de par-
ticipation , nous sont parvenues si nom-
breuses que notre fète , et nous nous en
félicitons , promet dc prendre une impor-
tance que nous n 'avions pas osé prévoir.

Aussi. et afin que nos hótes soient ré-
compensés de l'empressement qu 'ils ont
mis à répondre à notre ap^el, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir
pavorser vos demeures.

La patronale n 'en sera que mieux
fètée.

Nous comptons sur votre appui.
Le Comité.

Curiosile
On nous écrit :
Dans le canton du Valais. les servi-

ces religieux sont dirigés par des ecclé-
siastiques, le Département mili taire par
un militaire , les services judici aires par
des j uristes. les services techni que s par
des techniciens , les services agricoles
par des agronomes et le service medi-
cai... par un avocai !

Le barreau valaisan

Les avocats valaisans ont eu leur réu-
nion annusile jeudi 29 et , à Louèclie-les-
Bains , sous la présidence de M. Etienne
Dallève.s de Sion , bàtoiinier soriani de
charge.

Ils ont été aimablemeiii t accucillis à
l'Hotel des Alpe s où ime reception leur
était réservée par Jes soins de M. le co-
lonel Ribordy . ali nom de la Société des
Hòtcls des Bains de Louèche.

Le nouveau bàtou nier est l' avocat
Edouard Coquoz , à Mart igny-Ville.

Parti conservateur-populaire.
Le congrès du parti  conservateur- po-

pulaire suisse, réuni à Lucerne sous la
présidence de M. Wirz , député au Con-
seil des Etats , comptait 174 délégués de
tous les cantons à Fexception de Ge-
nève.

Dans la discussion sur l' ordre du
j our, il a été décide à l' unanimité de
trailer en première ligne la questio n de
l' enseignement civique.

Après des exposés de MM. von Matt.
conseiller d'Etat , et Python , député au
Conseil des Etats (Fribourg), une dis-
cussion nourrie s'est engagée à laquelle
ont pri s part le professeur Dr Beck (Fri-
bourg), M. Brugger , conseiller aux
Etats (Qrisons), professeur Meyenberg,
Diiring, conseiller aux Etats (Lucerne),
von Streng, conseiller national (Thurgo-
vie ) , Dr Feigenwinther , conseiller d'E-
tat , Walther Andermatt , conseiller aux
Etats (Zoug), et Beroll. conseiller sco-
laire.

L'assemblée a enfili vote à l' unani-
mité une motion d'ordre proposée par
M. Walther , disant que le congrès du
parti conservateur-populair e suisse re-
pousse tout enseignement civique qui se
trouverait en contrae!iction avec les tra-
ditions confessionnelles et politique s du
parti. Du reste , aucun programme pré-
cis n 'ayant été encore présente sur l' or-
ganisation de cet enseignement , le parti
estime que le moment n 'est pas venu
de prendre définitiveincnt position. Il
rcnonce en conséquence à prendre une
décision definitive.

Le groupe parlementair e et le comité
du parti sont chargés de vouer toute
leur attentici! à cette question et de fai-
re rapp ort  au parti en temps uti le.

En outre , le congrès a adopte une
proposition de M. Feigenwinther , pro-
testali ! contre les manuel s scolaires mis
entre les mains des écoliers et qui bles-
sent les sentiments d' autres confessions.

La discussion de la situation financiè-
re federale a été renvoyé e au prochain
congrès et la séance a été levée à 5 h.

Association va lei san ne pour
l'enseignement commercial.

La création de cette utile association
a rencontré les meilieures sympathies
dans les milieux commereiaux et indus-
triels du canton.

L'importante Union des induslriels va-
laisans a décide dernièrement de se faire
recevoir comme membre collectif de
FA. V. C. I. et de lui prèter son concours
moral et financier pour le développe-
ment de l' enseignement commercial et
industrie! en Valais .

Eooie de commerce de Sion!
L'Tnstitut des hautes études commer-

ciales créé récemmeii t à FUniversité de
Genève a reconnu le diplòme de l'Ecole
cantonale dc commerce de Sion , équi-
valant au diplòm e de sortie dc l'Ecole
supérieur e de commerce de Genève. Ce
diplòme avait déjà été admis pour l'im -
matriculation aux sections commerciales
des autres universités suisses.

Lea détaillants suisses.
Le 9 j uillet aura lieti à Lucerne l'as-

semblée generale des détaillants suisses.
On y discuterà de l' avenir des classes
moyennes et de la situation des détail-
lants pend ant et après la guerre.

Ardon - (Corresp .)
J'ai eu la bornie fortune d' assister di-

manche à la bénédiction et à l'inaugu-
ration des orgues neuves qu 'une maison
de Zurich vient d'installer à Ardon.

C'était la S. Jean , fète patronale de
la paroisse ; la belle église gothique ,
onice comme pour les grandes solenni-
tés, était absolument cornble. si vaste
qu 'elle soit ; il est vrai qu 'il y avait le
mème jour,, après l'office, un ensevelis-
sement qui avait attiré des communes
voisines, un certain nombre de parents
et de connaissances. J'étais de ce nom-
bre et j e m'en félicite. De ma vie, en ef-

fet , je n 'ai entendu un concert comme
celui doni j' ai pu joui r dimanche , et
cela , naturcllement , tout à fait gratis.

Je n 'ai eu qu 'à écouter et à me laisser
charmer, saisir et doucement impres-
sionner. Null e fanfare , avec accompa-
gnement 'de flfites, de hautbois, de cym-
bales et de grosse caisse ne peut espe-
rei' nroduire des effets comparables à
ceux , tout d'harnioiiie admirahlement
variée , que nous a fait gouter l' instru-
mcnt à la fois doux et puissant , dont M.
le R d Cure 'd'Ardon , aidé de quelques
paroissiens , vient de doler son église.

A la sortie de l' office , on m 'indique
l' artiste , un Chanoine de St-Maurice,
qui. me dit-oii , tirerait des merveille s,
mème d' un orgue de valeur cent fois
moindre que celui entendu dimanche.
Quand les Ardonais voudront prendre
part à des concerts , ils n 'auront qu 'à as-
sister aux exercices religieux de leur
paroisse.

Après Forgile , Ies cloches qui son-
naient le glas pour Fensevelissement ;
elles sont vraiment dignes de l'église et
du clocher ; on m 'appr end qu 'elles sont
également un don de M. le Cure, du re-
gretté président Broccard et de quel-
ques aut res généreuses personnes. "

Le cimetière est tout autour de la
maison de Dieu , cornine autrefois , dans
ce bon vieux temps, où en venant à la
Messe , on aimait à aller signer la tom-
be de chers parents. Celui d'Ardon ,
avec sa croix de marbré blanc et ses
beaux monuments, est assez grand
peur devenir jamai s trop petit. Ceci ex-
pl ique que son entretien paraisse quel-
que peu difficile.

Vraiment , la paroisse d'Ardon n 'a rien
qui lui manque. On y est , parait-il , bon
chrétien en mème tenups que travail-
leur infatigable . C'est la mise en prati-
que de la devisc : Ora et labaro, prie et
travail le.

Suppiément.
Au numero de ce j our soni j ointes

deux pages "supplémentaircs conteuant
le feuilleton et des annonces.

Remboursement.
Nous prio iis nos lecteurs dont l' abon-

nemeiit est échu, de rèserver un bon
accueil à la carte de rernbours que la
poste va leur présenter.

Hdpital-lnfirmerie du District
de Monthey.

Nous avons le plaisir de publier une
nouvelle liste de dons.

Fr.
Montan i de la dernière liste
(septembre 1915 66.576.60

Champ éry
De feti M. Isaac Berrà 80(1
De R. Soeur Maurice Gex-Col-
let , pour l'entretien de la clia-
pelle 1.400
Des héritiers de feu Mme Rose
Berrà , pour le fonds d' un li t
gratuli 1 .000

Monthey
De divers anonymes (2.40 ;
4.50 ; 4.50 ; 9.—).
De MM. Edouard Delacoste et
Jos. Donnei (chacun 5 fr.) 10
De M. Ch. Capitain 10

Collombey
Produ it d'une collecte , faite "ar
la commune 150.

Vottvry
Société de j euncssc Helvétia ,
pour le fonds d' un lit grattil i 100.

Evauettes
De M. Henri Bussion 5.

Sembrane/ter
M. Henri Delasoie 14.90
Produi t du tronc depuis sep-
tembre 25.30

Total ir. : 70.112.20

DONS EN NATURE
De Monthey : Panier de fruits recu de

Mmes Donnei , boucher , Ciana , Perroud.
Riondet. Ruppen. App . MOnay, dc
Mayer (2), anonyme (2), Trottet (5), et
M . PI. Roh ;. — Confitures recues de
Mmes Missilier , Fournier. Ch. Martin ,
et Cosandey ; — Gàteau recu de MM.
H. Défago et M. Cortei " ; — Dessert re-
cti de Mmes Durier et Georgette Mar-
clay ; — Mlle Eunh. Voeffray : 1 litre
de crème ; Mme Clausen : 3 douzaines
petits pains ; — MM. Linde et Gatti :
1 compotier cristal ; — M. Ch. Donnet-
Descartes : 1 pot de miei , 2 pots de
fleurs : — Mme Trottet : 3 litres d'eau-
de-vie ; — M. F. Pernollet : 2 kg. til-
leul ; — Mme Jér. Burdevet : 1 douzai-
ne ceufs ; — M. J. Martin : 1 tète de
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Billes et Branches
de Doyer, piane et pol-
rier , sont achettis à de
bons prix par la Fabri-
ano de bois de socqoes,
Citarle* Glaret, isrtigny.

veau Mancine ; — M. Paul Maxit : chars
d'écorces ; — Mlle Frane : 1 char de
bois ; — Mlle Fél. Voisin : 3 volumes ;
— Anonyme : 5 bandes « Idéal » et
p lants de légumes.

D'ailleurs : Beurre recu de : Mmes
Reine Ribordy, Julic Rerrin et Inn. Ber-
rà , à Champéry. — Fornage et Balli-
fard , à Trois-Torrents , et Chervaz , à
Collombey. — Caisse de raisin recite
de : M. Valet , cap., à St-Gingolph , et
Mmes O. Delaloye. à Ardon , Zufferey,
à St-iLuc, Luyet , à Grimisuat. — M.
Edm. Cornut , à Vouvry : 3 sacs (pom-
mes , pommes de terre et poires) ; —
Mine A. Vuadens , à Vouvry : 1 langue
de beeuf ; — M. Alex. Curdy, à Bouve-
ret : 3 paniers (chàtaignes, poires et
poissons) ; — M. A. Billoud , Collom-
bey : 2 pots de fleur s ; — M. Rossier, à
Trois-Torrents : 2 cierges ; — M. Th.
Marclay, à Champéry : dessert ; —
Rév. Cure de Trois-Torrenls : 1 bourse
corporalière , 1 amipoule, 1 petit ciboire ;
— Rouquettie , marchand de vin à Genè-
ve. 12 bouteiiles de vin fin ; — MHe Ga-
lay, à Massongex : 1 poulet , coings et
chàtaignes.

Ainsi , malgré les circonstances diffi-
ciles que nous traversons, notne Iniir-
merie n 'a pas été oubliée par ses dona-
teurs , dont quelques-uns se sont mon-
trés très généreux. Nous les en remer-
cions tous vivement.

Le fonds pour un lit gratin i s'élève à
ce jour à 1.698 Ir. Les intérèts en seront
capitalisés. Il doit atteindre 20.000 fr.,
pour qu 'un lit soit toujours à la dispo-
sition de nécessiteux , qui ne peuvent
ètre secourus ni par leurs parents , ni
par leur commune. — Vu les grand s
services qu 'on en peut attendre , nous
espérons que ce fouds grandira rapide-
ment.

Le Comité de Direction.

Dernier Courrier
£n Allemagne

Que se passe-t-il?
BALE, 30 juin . — Le Berlirter Tage-

blatt a été suspendu pendant quelques
j ours par ordre de l' autorité militaire.

A la place du numero du mercredi 28
j u in  du grand journal berlinois, nous
avons recu une feuil le  bianche où,
sous Pelitele habituelle, on lit  en let-
tres gras ses :

Auf Anordriiing des Oberkommandos
in den Marken duri dus Berliner Tage-
blatt nicht erscheinen.

(Par ordre de l' autorité supérieure, le
Berliner Tageblatt n 'a pas le droit de pa-
raitre ) .

BALE, 30 juin. — Des voyageurs ar-
rivés affirment que la coudamnation de
Liebknecht a été le sigila! de violents
troubles à Berlin ainsi que dans plusieurs
villes allemandes.

L'autorité militaire a pris des mesu-
res pour empècher la nouvelle de se
propager . Les j ournaux qui rendaient
compte dc ces manifestations ont été
saisis.
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Employés de cuisine
riour ìmmédiatementSAGE-FEMME

Mme 0L8CH0WSKA
A vendre moto, moteur

Moser 4 H P. — Fred. Ri-
met , méc. St-Maur ice.

Rue Neuve 9, Lausanne
regoli des pensionnaires
Solns entendns : consnlt.
ch. iour. Tólépn. 1437.
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On cherche à la campagne
pour un gargon de 16 ans,
Suisse francais , un

Justes représaiiles
¦n i » m

Explications franpaises
On écrit de Paris :
Un radio .allemand annonce au mon-

de les terribles effet s du 'bomibardement
effectué le 22 juin sur la ville d Carls-
ruhe par nos aviateurs. 257 personnes
ont été tuées ou blessées. Le radio an-
nonce « la scélératesse 'de ce bombarde-
ment sans aucun but militaire d'une vil-
le ennemie ouverte ».

Il convieni de rappeler que le bom-
bardement de Carlsruhe a été ordonné ,
cornin e l' aniioncait le communiqué fran -
cais du 22 au soir , en représaii les des
récents bombardements ennemis des vil-
les ouvertes de Bar-le-Duc et de Lune-
ville qui avaient couté la vie à de nom-
breuses victimes inoffensives.

Nous sommes décidés à chàtier un
ennemi qui ne resnecte aucune des lois
de ia guerre. Nous avons pris cette dé-
cision seulement après que le nombre
des attentats commis par lui ait dépassé
toute mesure. Du 3 février 1916, au 19
mai 1916, période pendant laquelle nous
nous sommes abstenus systématique-
ment de tout bombardement 'des villes
en arrière du front ennemi, les Alle-
mands ont bombarde Béthune 6 fois,
Amiens 6 fois , Iiazebrouck 3 fois , Bar-
le-Duc 2 fois , Epernay 4 fois , Fismes 3
fois , St-Dié 13 fois par canons à longue
por tée et par avions, Gérardmer 5 fois,
Lunéville 9 fois , Baccarat 5 fois , Raon-
l'Etape 5 fois, etc...

Nous ne voulons -is donner à nos en-
nemis la joie <de connaitre le chiffre de
leurs victimes, mais nous estimons que
notre longue abstention. a suffi pour
montrer au monde le degré de notre pa-
tience et de notre désir d'éviter aux po-
pulat ions paisibles les horreurs de la
guerre.

Contraints par nos adversaires de
passer outre, nous sommes résolus pour
l' avenir à régler notre conduite sur la
leur.

Filie de magasin
sérieuse, capable pour la
vente est demandée de suite
pour épicerie dans une ville
du Bas Valais. Écrire sous
V 240*5 L à la S. A. Suisse
de Publicité Haasensteln &
Vogler, Lausanne. 848

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL S0

RJSN KEFOL
Bolla (10 paqutts) f r .  1.50 - Toutes pharmacies

^C^C )̂̂ CC*/a{>CCCC+0i9l€+'v-l(>r-
Sauf l*s cas exccptlomiels, les commutuquAs

ayant un caractère commercial, ainsi
que Ies communiqués de Soctótés, tttes,
concerts, etc, ne seront Insèrte que
s'ils sont accotnpacnés «t'ain annone*

Une bonne lille de cuisine et
nn bon laveur de vaisselle
(machine simplon) Adresser
offres à la direction de Val-
Moni s Terrltet.



Prix avantageux cn

li
Malgré la hausse enorme de tous les articles de ménage, nous mettons a tous ces rayons d'énormes quantités

de marehandise en vente, à des prix d'un bon inavclió extraorclinaire. Cette vente sera une occasion liors-ligne
pour toute bonne me::;:.'-..' e ponr les liòtels et pensions.

¦7
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Ferblanterie

em

1. 26 28 30 32 34 36
p. 0.50 0.60 0.70 0.85 1.10 1.20

p. 0.35 0.45 0.55 0.70 0.85 1.05

Soupièrcs avec pied
couverts A boutons

I) . 14 15 16 17 19 21

Email
Marmites, hautes, extra i'ortes ,

diamètre 16 18 20 22
prix 2.35 2.50 3.75 4.50
diamètre 24 26 28 cm.

 ̂ * _ prix .) 25 6.25 7.25
Tasses aveec sous-tasses Casseroles, droites et fortes à ber

en porcelaìne reclame, 0.28 diamètre 12 14 16 !8
prix 1.45 1 .75 2. 2.35

diamètre 20 22 24 '.'Ocm
pri s 2 60 3.403 50 4.50"

Faitouts, forts à gorge, av. convercle
dinm 16 18 20 22 2i 26 cm.

„ . „ .  , prix 1 95 2.45 2.75 3 l'i3.65410Bois en faieiice r . , „ ., .
différeutes grandeurs 0.15 Lechefrites, a bec et poignees, extr. f

longueur 28 32 36
prix 2.75 3.50 4.50

Cuvettes email, extra fortes
iliam 22 24 26 28 30 32 cm

Compotiers festonnés 0.80 Pr,x ' 10 l '& ' 35 l r>f) ' 75 ' -y0

Brosserie
Balais, eviti ordinaire , 3.75 2.35
Epoussoires ordin., 1.20 1.10 0.90
Frottoirs risette, bon. qual.  1.75 1.60

Saucières en poreelaine
sur plateau

N» 1, 1.50 N° 2, 1.95

Brosses à
Brosses à

Brosses à

solides, dep. 0.45
qualité super.

0.50 0.35
qualité extra ,

0.30 0.20
solides, 2.65 2.50
à 2 et 1 liens ,

nsette, ir
tléerotter,

bouteilles,

V / Balais de coton, Ir. solides, 2.65 2.50
, \w J Torchons de risette, à 2 et 1 liens ,
•..-.>¦' <r 0.20 0.15

\/ Cuvettes de lavabo " Balais pour W.-C, très solides,
/  Diamètre 30 32 cui. 0.55 0.35

Prix 1.20 1.50 Epongcs naturelles, ilepnis 0.15

Vases plats Vases de nuit Pots fìueulards
faience 2.95 faience 0.85 N° 1, 1.35 N° 2,

TAPIS LAVABLES
145 s. 145 cm., toile de fil

écra, brode
Occasion 5.5(1

110 s. 150 cm., fond renat ,
dainiev blanc,

Invalile 5.9(1

130 s.
blanc
écru ,

130 s
foncé

130 cm., fond bleu ,
et rouge avec dessins ,

Prix reclame 3.90

130 cm., fond vert ,
avec petits dessins

blancs

de» C3-3E=t.A-lNnC>r«S lVEA..C^j ĴSI3Nrs«$

w

RUE NEUVE LAUSANNE.

de

Nettoyage" & Cafetière à filtro, fer blanc. qual ,  sup.
Lessive niarque « Derose » 500 gr. eonten. 2 3 4 5 6 [_

économique extra , 0.30 prix 2.45 2.75 2.95 3.50 3.95 4.25
Savon noir, aussi de In maison , eonten. _8 9 10 12 liti- .

special pour lav. des parquets 0.50 prix 4.50 4.90 5.25 5.75
Savon au salile mat. sup., pour Bidon à lait, très fort ,

tous les nettoyages 0.25 coni. 1 1 A 2 ' 3 4 5 lit.
Savon de Marseille pri x 1.50 1.85 2.10 2.50 2.90 3.25

72 % d'Iiiiile garanti Panier à tritura, différ. grandeurs
Le inorceau 0.48 ,. ,, ì r  1Q on 000 e ,. , , , diametro 16 18 20 221 morceaux savon Sunlight (piai , pve- —— -—------

mier choix, pour 0.50 l)rix *- 85 2-2a 2-fe0 2'95

Poudre de nettoyage « Flux ». pr Panier a salade, galvanisé,
tous les ustensiles _grandeur 1 grandeur 2

de cuisine 0.2(; 1-45 1.75
Bleu pour le linge , qual.  ler choix Presse puree, metal étainé , dep. 2.10

la boite O.K; Panier à service, en fil de fer verni ,
Pinces a Unge bois dui- extra fort a 2 compartiments, depuis 1.15

la douzaine 0.15
Encaustique 1er choix, pr meubles JT% — *~  — **.!**. Z -w% ^et parquets , rOrCClOinC

500 gr. 1.50 1 kg. 2M
Papier Closet Peau chamois Lavette ¦ érie de 3 pièces-saladiers
qual .  sup. le qual. extra metal. (lécor fleurs et filet or, la sèrie 2.25
rouleau 0.22 1.50 1.75 1.95 0.30 (. afetières, coni. 6 tasses,
v imam^kmsmi^mt^t̂ KmmmÈvmÈmÈmiim ^m décor 

Fleurs 

filet or , la pièce 1.

~ r . J heieres, coni. 4 tasses,
VCrrerie décor et filet or, la pièce 0.60

Verre à vin , gobelet , petite còte Plats à beurre, décor filet or,
la pièce 0.15 la pièce 0.65, 0.5(1

Gobelet à vin , conique , à còte ve- Paniers à pain, ovale,
nitienne , la pièce 0.18 décor filet argent, la pièce 1.50

Verre à vin à pied , uni , forme p0ts à lait, décor fleurs et filet or,
ormi', la pièce 0.28 yx lit_ i y ,  utre 2 litresceni, la piece 0.28 'X lit. 1 'A litre 2 litres V /

Carafe deini-cristal , avec verre, n.55 1.35 1.50 ^=r -=̂

Bocaux av. fermet., uiarque "! Idéal ! «oupières rondes, av. pied festonnées Lfgumiers ovales
1/2 1 3/4 1 11. 11/2 2 1 pou r 4 b 12 personnes < 1. 1/ 18 20 23 25 2/
0.65 0.75 0.85 0.95 1.10 3.25 3.60 4.75 " p. 0.35 0.45 0.55 0.70 0.85 1.0

ì|«ww

Garnitures de lavabos
différents  décors, 4 pièces

150 Prix reclame 2.95 l\ 1.-1.20 1.05 2.25 2.75 3.25 4.23 Prix 0.75 0.90 1.10 2.10 2.50

— Occasion exceptionnelle
130 s. 160 cm.,

ravissants dessins
différeutes couleurs 6.50

140 s. 140 cni., fond vieil or
avec (lessili libine, très

avantageux 7.50

ssiettes
petites à soupe

fliani. 23 cm. 0.22

Plats ovales plats
I. 20 28 30 32 34 36
p. 0.50 0.60 0.70 0.85 1.10 1.20

Plats ovales creux

Soupières sans pied
Diam. 20 22 24
Prix 2.10 2.45 2.85

Pots à lait , jolis décors
>4 Curi. I. 1/2 3/4 1 1 1/2 2

160 s. 160 cm.
en étaniine crème

dessins de couleur 9.50

145 s. 205 cm.,
fond cliaiulron
dessins moderne» 11.50

RUE, CHAUCRAU




