
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Victoire italienne sur le Carso. 9000 Au
tilchiens prisonniers.

Torpillage d'un valsseau militaire anglais
Il y a 433 noyés.

Capacités
traitements
Du rapport sur la gestion de la Ban-

que cantonale et de la courte discus-
sion qui a suivi , il résulte , entr 'autres
choses intéressantes , que nos fonction-
naires ne sont pas assez payés et qu 'ils
ont la tentation de se livrer à de peti-
tes Industrie s pou r augmenter leurs re-
venus.

Il y a de belles années que nous sou-
tenons cette thèse de traitements rai-
sonnables qui nous donneraient des em-
ployés die choix.

Une grande partie de notre j eunesse
valaisanne qui a fait le gymnase , atteint
l'àge de 18 ou 20 ans sans avoi r auicun
goùt , aucun rève de travail intelligent ,
sérieu x et utile.

Les natuires un peu plus fortes arri-
ven t à ouvrir une étude d'avocat ou un
cabinet de médecin ; la masse n'ambi-
tionne rien. Ceux qui sont r iches son-
gent à un bon mariage et à vivre en-
suite sur le patrimoine communi. Ceux
qui sont pauvres auraient honte de de-
ventr industriels , commercants, contre-
maitres et agriculteurs ; ils aimen t
mieux échanger leur indép endance con-
tre une place officielle à 1500 ou à
1800 francs l'an.

Le fonctionnarisme. dévore plus
d' existences humaines qu'une ep idemie
permanente , et la perle qui en résulte
pour le canton 'est incalculable.

Pour s'en rendre compie, il faut sa-
voir comprendre que tout homme qui ,
sans aptitudes spéciales et uni quement
pour f aire quelque chose entre à vingt
ans dans une fonction publi que est une
force irrémédiablement perdue.

Sa j eunesse, son aetivité , sa puissan-
ce créatrice , ses facultés physiques et
morales sont à l'heure mème, <frappées
d' une paralysie professionnelle qui les
rend à j amais s'tériles.

Voyez ce qui se passait à la Caisse
liypothécaire.

Il crève les yeux que ce monde-la
n 'était pas à sa place, qu 'il s'ennuyait
et qu 'il ccrivait pour tuer le temp s, sans
souci aucun de la bonne marche de l'é-
tablissement.

Il vivait de la substance des autres
ne produisant rien de réel.

Supposez, par oontre , que ces hom-
meis, jeunes, actifs, vigoureux n'aient I S'écria :
pas trouve une 'fonction facile où se ca- I _ c'est inoui, ce qui se passe ici ; tout
ser; qu eussent-ils fait ?

Nous n'en savons rien , mais nous sa-
von s bien qui'ils eussentété forces pour
vivr e de faire quelque chose, et ce
quel que chose, si peu que ce fut . aurait
augmenté notre patrimoin e cantonal.

Cela est certain.
Financiers , ils auraient fait  un ap-

prentissage die, banque , et , ainsi , nous
aurion s peut-ètre été à l abri de l'incu-
rie et du désordre. Indu striels et com-
mercants , ils auraient produit au lieu de
eonsommer , et Ils occuperaient les pla-
cés recherchées par l'étranger.

cn un mot , ils seraient une fovee fe-
conde au lieu d'ètre d'inutiles paperas-
siers.

C'est ce que fon t les Anglais et les
Américains.

Ils seraient huniiliés qu 'on offrii à
leur j eunesse ardente une place de
1800 francs , avec perspective d'un trai-
tement final de 3000 francs.

Une pareille destiné e leur paraitrait
ignominieuse. Ils se sentent faits pour
tirer d'eux-mèines leur propre vie et
non pour la tirer du ràtelier.

Chez nous. la modicité du traitement
appelle inévitablement fincapacité.

Il est évident qu 'un bon chef compta-
ble , ay ant derrière lui quatre années
d'apprentissage et autant de stage ac-
ceptera difficilement une place de 2500
à 3000 francs, parce qu 'il sent sa for-
ce ; il sait qu 'il produira , lui , et qu 'il
ne se contenterà pas de ifaire oeuvre ne-
gative en copiant des chiffres et en pen-
sant à autre chose.

Auigmentez les salaires et exigez de
sérieuses compétences, sinon vous ne
tarderez pas à ètre débordés.

Nos collages soni comme la terre , ils
donnent une moj isson paff an , et les
leurs* ont le privilège déplorable de
n 'ètre suj ettes ni à la grèle ni au mil-
diou, ni à la gelée. Les pommes de ter-
re et le vin manquent souvent , mais les
baoheliers ne manquent jam ais. On a
beau piacer ceux d'hier , il fau t piacer
encore ceux d'auj ourd'hui.

... Uno avulso , non déficit alter
Aureus

Croit-on qu 'une société quelconque
puisse resister longtemps à cette fa-
brication incessante d'hommes qui ne
rèvent qu 'à des oocupation s de cabinet
ou de bureau ? Ce serait une grande
folie de le penser.

Ch. Saint-Maurice.

le monde voie ! Y a-t-il seulement dans
mon Empire un seni honnète homme ?

Visites militaires. — De l'état-major :
« Les « Basler Nachrichten » publient une

dépèche de Paris aux termes dc laquelle la
mission mil i ta i re  suisse aurait qui t te  la
France : un general francais vicndrai t  en
Suisse rendre cette visite.

Pour éviter tout mal ontendii , il est bon
de remarquer que depuis le eommencement
de la guerre , aucune mission mil i ta i re  suis-
se n'est allée à l'étranger à titre officiel.
Toutefois , tous les Etats voisins , ainsi que
la Grande-Bretagne , ont , à diverses repri-
ses, invite des ofiiciers suisses à visiter
leur front .  Le commandement de l'armée

ECHOS DE PARTOUT
Le pot de fer contre le pot-de-vin. — La

eoncussion , en Russie, est un phénomène
social dont les causes sont très profondes ;
ses origines remontent a l'epoque où Ja na-
tion russe s'organisait.

Depuis Pierre-le-Grand , le gouvernement
poursuit les concussionnaires , sans détruire
le mal. Pierre eut beau louetter les voleurs
leur décoller les oreille s et les déporter en
Sibèrie, d'autres venaient qui volaient à
leur tour .

Quand finalemen t le terrible tsar , furieux
de son impuissance , déclara en plein Sénat
qu 'il fer ait  pendre tout fonctionnaire soir.prii
la main tendue , ou refermé e, ne fùt-ce que
sur des kopeks, le procureur du Sénat lui
adressa cette apostrophe respectueuse :

—Alors , sire , vous serez l' empereur du
désert , car nous volons tous , les uns plus,
les autres moins ; c'est une affaire d'audace.

Dans les oiikases d'Elisabeth et de la
grande Catherine , il n 'est question que de
knou t pour les voleurs ; et jamais on n 'a
tant volé que sous les règnes de ces deux
impératrices .

Lorsqu 'Alexandre ler hérita du tròne , il

s est toujours montre dispose à favoriser
ces voyages, car il est dans l'intérè t de
l' armée que le plus d'oificiers possible voient
la guerre par leurs prop res yeux. C'est d'un
voyage de ce genre qu 'il s'agissait égale-
ment dans la nouvelle publiée ci-dessus.
L'autorité competente ne sait rien de la
visite prochain e d'un genera l francais en
Suisse. »

Imleinnité s de rations dans l' armée. — Le
Conseil federai a décide d'éleve r de 1 fr . 50
à I fr. 70, à partir du l"1 j uin le montani
des indemiiités que touclient Ies militaires ,
gradés ou non , qui ne sont pas nourris par
la troupe ou par les communes.

Cette mesure s'applique aussi bien à l'ar-
mée en general qu 'aux services des établis-
sements militaires , de l 'instruction et de
l' organisation territoriale.

Les petits détachements qui ne disposent
pas d'une cuisine et qui ne peuvent étre
nourris par un corps de troupes , auront
leur pension , autant que faire se pourra.
auprè s des communes ou chez des particu-
liers.

La culture du noyer. — Nos agriculteurs
che r chent avant tout, pour leur s vergers ,
les races et les sortes les meilleures et les
plus avantageuses des arbres portant des
frui ts  à noyau ou à pépins. Il en va tout au-
trement du noyer , pour Iequel on ne s'in-
quiète guère de la qualité du fruit.  Le pro-
duit  est en conséquence , c'est-à-dire mini-
me, et c'est là une des raisons pour les-
quelles on piante cet arbre de moins en
moins. L'è Département suisse de l'intérieur ,
à l'i nstigation de son inspection des forèts,
a décide d'appeler , par l'intermédiaire des
gouvernements cantonaux , les maitres d'ar-
boriculture des écoles d'agriculture à des
conférences , pour y discuter l'amélioration
systématique du noyer , et en vue de dé-
monstrations pratiqites.

Le dit département a convoqué à cet ef-
fet une réunion à Payerne, les 11 et 12
courant , ipour les intéressés des cantons
romands et du Tessin, une autre à Zurich ,
Ies 14 et 15 de ce mois; pour ceux de la
Suisse allemande .

Onze spécialistes ont pris part à la pre-
mière, sous la direction de M. Péneveyre,
j ardinier-chef de l'i ns tot ut agricole du
Champ-de-1'Air , à Lausanne. Y assistaient
les délégués des cantons de Fribourg, du
Tessin , de Vaud, du Valais, de Neuchàtel
et de Genève. L'administration forestière
vaudoise avait eu Pobligeance de mettre à
disposition le matèrici de démonstration né-
cessaire, dans la pepinière de la forèt can-
tonale ds Boi lex.

Douze délégués de la Suisse allemande se
sont réunis à Zurich sous la direction de M.
Hochstrasser , maitre d'arboriculture à l'è»
cole d'agriculture du Strickhof. Cet éta-
l' iiisement avait fourni  très aimablement le
matèrici de greffage pour Ies démonstra-
t ions ; il eu est de mème de la Station cen-
trale des essais forestiers pour la pepiniè-
re 4 c; l'Adlisberg.

La greife , on le sait , réussit beaucoup
moins facilement chez le noyer que chez
les autres arbre s fruitiers. Elle n 'en cst pas
moins employée depuis longtemps dans la
Haute-Italie et en France . Plusieurs des ar-
boiiculteurs présents avaient eu, précédetn-
ment , l'occasion de se familiariser avec les
prccédés usuels de ce dernier pays. D'un
autre  coté , un certain nombre de iardiniers
francais , internes en Suisse, se sont ob'i-
geamment prétés à la démonstration des
modes de greffage les plus appréciés dans
leurs départements.

Il s'agissait , bien entendu , de prép arer le
teriaia. Le but est de savoir comment il
faudra procéder pour arriver aux meilleurs
résultats possibles dans nos circonstances
spéciales de clima t et d'economie publique ;
il pourra ètre atteint plus tard , lorsque des
essais systématiquement organisés auront
été tentés dans toutes les parties du pays.
Quoi qu 'il en soit, la question est ouverte
et , à en juger par l ' intérèt très vif dont tous
les participants sans exception ont fai t
preuve, soit dans les discussions , soit lors
des exercices pratiques , on peut s'attendre
aux meilleurs résultats.

Simple réflexion. — Il est souvent de la
j ustice de ne pas faire j ustice.

Curiosité. — 11 y a eu la première expe-
rience de service postai aérie n entre Tu-
rin et Rome. Un aéroplane a quitte Turiti
à 11 h. 15 du matin avec 200 kg. d'envois

po staux , 200 exemplaire s de j ournaux de
Turin et un message de la ville de Turili
pour M. Boselli , président du conseil .

L'aéroplane est arrive à Rome en quatre
heures environ , à 15 h. 20. Le temps a été
mauvais entre Turiti et Livourne et meii-
leur depuis cette dernière ville. Les avia-
teurs se sont tenus généralement à une
hauteur de 2800 mètres.

Pensée. — La Umidite se compose du dé-
sir de plaire et de la crainte de ne pas
réussir.

A qui la Palestine?
A qui la Palestine , demande le Pays?
La marche des Anglais vers Jérusa-

lem rend de plus en plus actuelle la
question du sort futnr de la Palestine.

Dans la recente entrevue des minis-
tres alliés à Saint-Jean de Maurienne,
Ies représentants de l'Italie , de la Fran-
ce et de l'Angleterre auraient échange
leurs vues à ce suj et. D'après Videa
Nationale, deux courants se manifes-
tent. L'un , qui parait ètr e le courant
italien , tend à internationaliser la Pa-
lestine, c'est-à-dire à la piacer sous le
regime commun des troi s puissances
occidentales. L'autre courant , qui sem-
ble veni r de Paris , se dessinerait en
faveur de l' attrib u tion de la Palestine
et des Lieux-Saints à la Belgique , sous
le sceptre d'Albert I. L'organe inter-
ventioniste italien croit pouvoir affir-
mer que celle dernière solutio n aurait
l' agrément du Saint-Siège.

Nous ne savons ce qu il y a a au-
thenti que dans ces révélatious. Avant
l'entrée de l'Italie dans la guerre euro-
péenne , les Alliés semblaient d'accord
à réserver à la France seule la posses-
sion de la Syrie et de la Palestine. Cel-
le solution était conforme aux droits
historiques de la France et à sa prépon-
dérance séculaire dans le Levant. Il
était entendu» par oontre, que l'Angle-
terre resterait unlque maitresse de la
Mésopotamie, ce qui répond aussi à la
logique historique, puisque Bagdad est
à la fois la clef de la porte de sortie
vers les Indes et le boulevard asiatique
garantissant aux Anglais la sécurité du
golf e Persique. C'est par le chemin de
fer de Bagdad que l'Allemagne a voulu
porter un .coup à la puissance indo-
britanni que et l' atteindre j usqu'au coeur
par la menace indircele contre le ca-
nal de Suez et l'Egypte. Il est donc Sus-
te que l'Angleterre s'assure la posses-
sion entière de la Mésopotamie qu 'elle
vient de conquérir.

Mai s voici que les vastes espoirs de
l'Italie contrarient les plans primitifs.
Elle dispute la Palestine à la France.
L'internationalisation de la Terne Sainte
ne serai t qu 'un acheminement vers la
domina tion italienne sur ce pays d'é-
lection . Est-ce que les écus des rois de
Piémont ne portaient pas, en exergue ,
cette mention que nous retrouvons en-
core sur les monnaies du roi Victor-
Emmanuel I : roi de Chypre et Jérusa-
lem ?

L'Italie croit donc avoir des droits
sur la Terre promise. La maison de
Savoie, héritière des comtes de Lusi-
gnan , n'a j amais répudié la succession
des Croisés.

Tout s'arrangerait si le roi Albert , qui
fut comte de Fiandre , était appelé à re-
couvrer l'iiérita ge de l 'infortirne Bau-
doin IX , comte de Hainaut et de Fian-
dre , qui fut le premier empereur latin
d'Orient. On verrait aitisi se reno uer
Fune des traditions du temps des Croi -
sades.

Cependant , un troisième asp irant se
présente , et c'est peut-ètre lui qui l' em-
portera. Israel , en effet , se souvenant
qu 'il est le plus ancien ayant-droit sur
ce pays tant convoité , sa patrie primi-
tive , annonce sa ferme intention de ré-
cupérer la terre de ses ai'eux.

Le.4 mars dernier , une normbreuse
assemblée anglo-j udaique , reunie a
Londres , acclama d'avance l'entrée vic-
torieuse des Anglais à Jérusalem. Cette
réun ion était honorée de la présence
du lord-maire. Les manifestante, pour
la plupart sionistes, ont revendiqué à
leur profit l'application du principe des
nationalités. Ils demandent la création
d'un Etat j uif en Palestine. Le princi-
pal orateur de la j ournée, M. Sokolow,
a pu révéler déj à à ses coreligionnai-
res les premiers résultats de ses ef-
forts. « Nous érigeron s, dit-il , une uni-
versité hébrai 'que à Jérusalem. La Ter-
re Sainte redeviendra un foyer de
science hébrai'que , un centre d'esprit
j uif , Il en sortirà une nouvelle genera-
tion de prophètes , de poètes et de sa-
vants. La Palestine sera le rendez-vous
et le refuge de tous les Juifs persécu-
iés et proscrits. Ils seront Là ohez eux ;
ils y reprèndront leur ancienne vie de
pasteurs et d'agriculteurs. »

Ces vceux de l' assemblée Israelite de
Londres sont en pleine harmonie avec
les intentions du Comité suisse Pro
Causa j udaìca fonde à Zurich en 1916.

Preside par M. Dreyfus-Brodsky, de
Bàie, qui est depuis longtemps à la tè-
te de l'Union des communauités^ israé-
lites en Suisse, le comité Pro Causa
juda ìca a puiblié un manifeste-program-
me revendiquant l'émancipation écono-
mique et politique des Juifs de Russie,
Pologne et Roumanie, et demandant,
en general, que la question j uive soit
portée devant le congrès de la paix. Le
manifeste touche aussi au problème de
la colonisation, c'est-^-dire à la consti-
tution d'un Etat j uif indép endant.

Dans un récent rapport, le comité
Pro Causa j udaìca constate que « les
représen tants de la presse européenne et
américaine se prononcent unanimement
pour la solution du problème de l'émi-
gration j uive dans le sens de l'occupa-
tion de la Palestine par les Juifs et la
reconstitution de leur vie nationale. »

Ce qui nous interesse tout particuliè-
remen t en ceri, c'est que le comité
constitué en Suisse a recu les' adhésions
d'un grand nombre de députés aux
Chambres fédérales, parmi lesquels
plusieurs parlementaires catholiques
bien connus, tels que MM. Winiger ,
Dr Ming, Balmer, Walther , etc.

L'intervention des Etats-Unis dans la
guerre mondiale aura certainement une
grande influence sur l'avenir du peuple
j uif. On sait que l'idée de reconstituer
le royaume d'Israel en Palestine est
très populaire en Amérique. Et la voix
de M. Wilson sera puissante dans les
futures assises de la paix.

Les Événements

La Guerre Européenne
Victoire italienne sur le Carso
9000 prisonniers

La Situation
Les Francais ont fait 8600 prisonniers

allemands depuis le ler mai. Rien de
saillant sur ce front.

Sur le front italien la bataille est en-
gagée, cette fois-ci , sur le Carso, c'est-
à-dire le plateau qui domine le bas
Isonzo , de Goritz à la mer. Le general
Cadorna annonce un succès important
et 9000 prisonniers.

M. Terestschenko, le nouveau minis-
tre des affai res étrangères de Russie,
a envoyé à M. Ribot une dépèche où
il affirme une fois de plus les senti-
ments de fidélité de la Russie à la pa-
role donnée et de reconnaissance envers



la France. Il a' en outre confórme à des
j ournalistes la solidarité de la Russie

^ ilans la question dì'Msaee^Lor raine ; il
répond ainsi aux j ournaux allemands
qui avaient interprete le manifest e du
gouvernement russe comme un aban-
doh de l'Alsace-Lorraine. M. Kerensky,
ministre de la guerre , est parti pour
inspec ter tous les ifronts. Pour faire plai-
sir au 'fameux comité on supprime le
salut militaire obligatoire. II y avait
des mesures plus urgentes.

La victoire du Carso
(Communiqué italien)

Hkr , sur le Carso, après dix heures
d' un très violent bombardement , les va-
leureuses troupes de la troisième armée
ont assailli et enfoncé les fortes lignes
ennemies de Castagnevizza j usqu'à la
mer.
¦ Pendant qu 'à l' aile gauche, au nord
de Castagnevizza , notre infanterie en-
gageait vivement l'adversaire par de
fortes poussées, au centre et à l'aile
droite, après avoir résolument franchi
les retra nchements ennemis opposés,
elle occupali une partie de la zone au
sud de la route entre Castagnevizza et
Boscomalo, dépassait Boscomalo et Lu-
cati, et s'emparait de Jamano et des
importantes et très puissantes hau!-
teurs de la cote 92 (à un kilomètre à
l'est de Pietra Rossa), de la cote 77,
de la cote 58 et de la cote 21.

jL'adversaire, tout. d'abord surpris et
décontenancé par l'attaque inopinée et
impétueuse , a manifeste vers le soir une
violente réaction avec de tenaces con-
tre-attaques soutenues par des bombar-
dements d'une intensité exeeptionnelle.
Il a été repoussé avec de graves per-
tes.

Au cours de la j ournée, nous avons
pris à l'ennemi plus de 9000 prison-
niers, dont plus de 300 officiers. Nos
puissantes escadrilles aériennes (130
avions, dont un groupe d'hydroavlons
de la marine) ont participé à la batail-
le, lancant sur. la ligne ennemie 10 ton-
nes de bombes et mitraillant les mas-
ses d'infanterie. Nos aviateurs sont
tous retournés à leur camp.
. A la puissante préparation d'artille-
rie ont contribué avec efficacité dix
batteries anglaises du plus récent mo-
dèle, yenues sur notre front pour affir-
mer la coopératìon fraternelle de l'ar-
mée alliée. Très efficace fut aussi le
concours prète par les batteries de no-
tre valeureuse marine. Dans la zone de
Gorizia, après avoir repoussé de for-
tes attaques ennemies, nos troupes ont
conquis un ifortin et, après des com-
bats acharnés, ont réatisé de sensibles
progrès dans la zone du Monte Santo
et du Vodice.

Sur le front occidental
L agence Havas communiqué cette

note officielle :
:Le commandement francais procède

en ce moment à des attaques locales al-
ternées, donnan t les meilleurs résul-
tats.

Lundi, nos troupes enlevaient les ob-
servatoires ennemis dans le massif de
Moronvillers, -à l'est de Reims, faisant
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Les Mystórieux Voyageurs
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Grand roman d'espionnage
¦*• Mn bruit de béquilles se "iaisait entendre

dans la salle voisine.... Puis une voix s'ele-
vai!, impérieuse et dur© : .

— Je viens voir les prisonniers francais ,
mademoiselle Frida... Je suis sfìr qu 'ils sont
trop bien soignés, ici...

fiorita , glacée d'effroi , murmura dans un
soufflé : •

— C'est lui I... C'est Rechensfeld !
— Rechensfeld !
Alain se redressait brusquement, se met-

tali debout , les yeux pleins d'éclairs...
... Ce làche !.... ce miseratale ! Dire que Je

l'ai tenu à ma discrétion , là-bas !... Et nous
autres , Francais, nous ne pouvons trapper
un ennemi blessé, comme ils le font , eux ,
ces assassins !

Fiorita supplia :
— Alain , modòre-toi , j e t'en prie !
Tout ce qu 'elle avait le plus redoute allait

se produire... Ces deux hommes, face à face...
Le baron tenant entre ses mains la plus ter-
rible vengeance...

un millier de prisonniers. Auìj ourd'hui, De Budapest : - dis et mardis , la pensée de faire un ac-
c'est à Foue.st de Reims qu 'a porte l'ef- igno maisons ont été détruitcs dans te qui put paraitre le moindrement ve-
fort dc notre infanterie. Nos positions je gran d incendié de Gyoengyoes. On xatoire pour les catholiques. »
sur le plateau de Vauclerc et le pia- COmpte neuf morts et 50 blessés griè- ___»^M_W«^« ; 
beau de Califoriiie en avant de Craonne vement.
ont été sérieusenient élar.gies. Plus à Dans la mesure où on a pu l'établir , NOUYBIIBS SUISS6S
l' est , en avant de Clievrcux , notre p rò- ) a catastroph e aur ai t été causóe par des ——
gression dopasse mème trois lignes de étincellcs échappées de la chambre à Les baqarres de La Chaux-de-Fondstranchées malgré la résistance acharnée i essive de l'hòpital municipal. Le vent ~-,—
déployée par les régiments de Baviè- très violent quì sóuiffiait a très rapide- L'arrestation de Humbert -Droz
re, de Han ovre , de Basse-Silésie et de ment activé 1P feu r >  ¦ ,.- - I - I • . , . . , .
u ' n ... " , ! ' L'autorité militaire a procède , jeudi

r * ' . . L empereur et 1 imp eratrice sont par- soi lln , av g h à rarrcstati (>nCotte avance aur a une conséquence t;- mn.,,,. OvmMisrvoes afin de visiter les i ± -e . • , , ,_, , ,_ iij punì uyoui5,yiOLs, ann ut VIMIU ics du Pasteur refractairc Jules Hum'bert-nnportante, car e l e  prive 1 ennemi des sinistre »; do grand incendié n • t. .. ' ,., , ,  ., sinistres uu cianci incenuiu Droz , qui , sous bonne csoorte , a étédernières vues q u i  possedait encore sur n„ p,,»^,*, , - , . , - ,  , ,. „, • . .». ,; ,, , . . , IJe rranefort : conduit , cn automobile , dans une oca-la vallee de 1 Ailette , qui est a son tour , T „ , . , „ , . ,,,, T , . , ',. , La « Gazette de rranefort » annonce lite du dehors don i, pour le moment,directement menacée. , .,,, . . , , ., ,qu iine socicte coniposec de cinq dames ou tai t le noni.Apres ime eontre-attaque infruotueu- . .„ .n„,iv„ Jine~ia.,rrc. „,# „„,„„(„:+ , , . . ,. , . . .  ,7 et de treize mesaieui s, qui remontait Le chef socialiste a laissc cntrevoirse sur nos nouvelles posit.ons , les Alle- ,e Danube< 
. bord  ̂̂ n(Qrì insillf. - s fc>ns réventualité dc troublesmands ont du se borner a cssayer de 

^^ 
dMs 

]a ^^ de Kclllhei .m > san,glants.nous gener dans nos travaux d organi- a ót - rfld^ dans fk)ts Par D.yers anegtatlong t éié opé.sation par un bombardement intense suite de ]a  ̂
du 

 ̂ ,fi b a %Quatre cents pr.soimiers soni restés chavi )..  ̂ ^^ ̂  damM ainsj QUe dc mencore entre nos main s en cours de cet- . „., _„,,_„„ „„ „„. _.„*. . ,, . . nuit messieurs se sont noye^. trop bruyamment.te interessante operation Mardj   ̂
une violenta exp losion Le calme le plus absolu règne dansEn Champagnee , Ics adversaires; ont s-cst pr odu ,ite a ,a {abri ,que de produits ,a y,H quj cst etr0.itement gardee parvoulu reagir au sud de Moronvillers , chimiqlies Kahlbaum . à Adlershof. Une ics soldats.

mais leur tentative a été réprimée ans- ,,qr t; p f i P l' ovnloitniinm n M P «tts.npn.due m x x o u OA • .-. , panie eie i exploitation a eie suspenoue. e est a 8 h. 20, jeudi soir , que , sur unsitot esquissee. Plusieurs personnes ont été blessées. mandat venu de Berne , le pasteur so-
DeS ZeppelhS Sur l'Angleterre Les dégats matériels sont considera- cialiste Humbert-Droz a été appréhen-

bles. A cause du danger d' explosion s de à son domicile par le chef dc la su-
On mande de Londres : subséquentes. de nombreuses maisons re té de Neuchàtel accompagno dc gcn-
Quatre ou cinq dirigeables ont sur- ont du étre évacuées. (Wolff) darmes de l' armée en civil. Il a été in-

volé la nuit dernière la còte est d;'An- De Hansch , Hollande : vite à monter en auto et conduit par
gleterre et ont lance des bombes dans On mande d'Amsterdam que. l'usine trois soldats aux prisons de Neuchàtel.
la campagne. Incapables, à la suite du de munition s de Hansch aurait été com- Plusieurs autres arrestation s ont été
brouillard 1, de repérer leurs positions, plètement détruite par une explosion. opérées. Il s'agit de manifestants ayant
les dirigeables poursutivls par nos avia- Neuf ouvriers ont été tués et un grand coopéré à la libération de Graber. D'au-
teurs ont réussi à s'enfuir. Un homme nombre grièvement blessés. tres arrestations sont imminentes.
a été tue ; les dégats matériels sont in- D'Atlanta : La soirée de mercredi s'est passée
signiifiants. L'incendie qui a éclaté hier après- dans le calme le plus absolu au milieu

TranSDOrt analaìS COUlé m^' c'ans le quan '
er nè£re et a gagné d' un grand déploiement de forces mili-

". . j ensuite les autres quartiers de la ville taires.
VlCtiraes n -a pu étre maitrj sé ique tard dans la L'arrestation. du pasteur révolution-

Le transport britanni que « Transyl- *f- U"e f6m™\a
t étf victime du' !6U' naire n'était ™ encore connue de la

vani a », avec des troupes à bord, a été »es ™®™* l^abitants sont sans abn. rode
torpi llé le 4 mai , dans la Mediterranée. Le^ ' de^t s " 

event a deux a trols Jeudl matin- tout te monde est au

29 officier s et 373 soldats ont péri, mi'lIions de dollars' travai!'
ainsi que le commandant du navire , un Lc J u«e d' instruction de la II e divi-
autre officier du bord et 29 matelots. Les J0UPS malgPBS et l8S Catholl- Sion s'est rendu sur les lieux pour pro-

OUeS 611 France céder à une enquète , qui durerà j usqu'à
Un torpilieur francais Sauté H 

T ,,, , , D '. „ „, , . „, , . la fin de la semaine.r s L Edio de Paris a recu plusieurs lei- ¦--
~~ 

' - - „. . .,  tres de catholiques , qui craignent de Le Conseil federai s est de nouveau
• Le gouvernement annonce officiel e- cho. ,a commissioll occup é des troubles de la Chaux-de-

ment que le torp ilieur francais Boote. ravitaìl.lement, du hindi et du mar- Fond'̂  
,e 

Sé»éral assistaì t * 
la séance-

Feu a sauté sur une mine. 42 survi- 
^^ j ours sans 

^^ au ,ieu du vants sont arnves a Toulon . Ils decla- 
 ̂

du v6ndredj une intention dés. les exp|oits d.un faux off j ciep<rent que les navires italiens , anglais et . , .  . , . . .  . , ., , , ,x . , . , , .. ., . , ... ... ' r V. agréable a leur endroit . Le tribuna territonal de la Ire divi-frangais ont ete merveilleux d ensem- TT , , , . . ». T . . . . . .  T v.- J -, .  . . ., ,, ,. Un membre de a commission , M. Le Sion s est reumi a Lausanne hier mardible et de vitesse pour repousser l atta- • , .:, . . x . . ' , . . ., , „
. . . .  Corbei er, qui s est tou iours classe a pour connaitre le cas d un nomine Ga-que autrichienne. ~/l , ' ,,.„ . . ... , . . ,-, , , . .L . .... . . _", . 1 Hotel de Ville parmi les eonseillers briel Bocquet , Iequel avait usurpe laLe torpilieur francais Bisson a reus- municìpaux respectueux des libertés qualité d'officier frangais et se trouvaitsi a atteindre, en plusieurs bordees un 

 ̂ & dédar . &m ce point . indument iuterné e„ Suisse. quoi que n 'é-grand croiseur ennemi ou un violent in- „, . ,, „ , , . „ „-^„ ^„t ^„+
cendie s'est déclaré — C est après consultatK)n des ,p r0'- tant pas meme 3oldat '

_____M-!_^l*_ _̂ n« fessionnel s des abattoirs et des Halles Bocquet est né d'une famille modeste.
centrales , et uniquemeut pour des rai- Il a commence par gaspiller de l'argent

NOUYBIISS EtrSnOèrBS sons Pf^^ues 
que 

la commission a à 
ses 

parents , puis il a été interne dans
' * propose au ministre le choix des lundis un asile d'aliénés, d'où il n 'est sorti que

«. . ,t , et mardis. Les abattoirs fermant déj à pour étre emprisonné à la suite d'es-
ollllStreS Gt Ca.ta.StrOpD.es Je dimanche, et le pavillon de la viande croqueries , de port illégal dc décora-

aux Halles centrales, le lundi, il eùt été tions, etc.
D'Amsterdam : désastreux de taire une seconde cou- u était incarcéré à Loos quand le
Un grand incendié s'est produit à pure au milieu de la semaine. Les diif- nord de la France fut envahi par l'ar-

Drenthe. D'après des nouvelles de ficulté s des transports , dc plus en plus mée allemande. II fut emmené par les
Stadskanaal et de Valthermonde, de nombreuses, auraient compliqué les ar- ì Allemands , non cornine soldat, mais
nombreuses personnes ont péri ; più- rivages de facon insoluble. ! cornine condamné de droi t commun.
sieurs navires et environ 80 maisons « Personne dans la commission , à j  Comment la suibstitution a-t-elle pu se
ont brulé. Le vent étant très défavora- quel que parti politi que qu 'il appartili! , f faire ? Comment se fait-il que Bocquet
ble, il est impossible d'éteindre lc feu. n'a eu un instant , en ohoisissant les l uti- | aj( été transféré en Suisse cornine mili-

Elle songea, dans un clan de désespoir :
« C'est fini I... O moti Dieu , vous seul ipou-

vez nous sauver ! »
Dans l'ouverture de la porte s'encadrait

la haute silhouette de Rechensfeld'.
L'officier allemand eut un sursaut de stu-

pefaction, à la vue du j eune capitaine fran-
cai» qui se tenait debout, le front haut, le
reigard fier.. .

Il s'exclama :
— Vous !.. vous !
Alain dit avec calme :
— Oui , moi , monsieur de Rechensfeld... II

y a quelque temps, vous ctiez mon prison-
nier... Auj ourd'hui , j e suis le vOtre. Telle est
la fortune des armes.

Le baron j eta un coup d'oeil vers la man-
che vide , et une lueur de Jole faroucli e s'al-
luma dans ses prunelle s bleues.

— Ah ! vouS étes mutile aussi , vous ?...
Je m'en réj ouis, car ce sont vos mitrailleu -
ses qui m 'ont mis dans l'état où je suis.

— Que voulez-vous , monsieu r, c'est la
guerre , comme on le dit si volontiers parmi
vous, pour excuser tout 1... Nous combattions
à armes Ioyalcs... et l'ai conscience d'avoir
rempli ensuite tout moti devoir ', à votre
égard.

Friedrich ricana.
— Oui , otti , vous avez été fort chevale-

i resque I... Qrace à cela, j' ai conserve la vie, j

ce qui me permet de contemp ler , d'admi- Un rictus de j oie mauvaise souleva la lè-
rcr votre délicieuse cousine , dont bientót vrc du baron .
ie scra i lc très heureux époux. _ c'est bien... Refu s d'obéissauce , précède

Il j etait vers la j eune fille , pfde ct raidic , d'insultes à l'àdresse d'un officier prussici!...
un coup d'oeil triomphant. ì Vous serez fusillé demain matin.

Alain dit violemment : j  Alain resta impassible... Mais Fiorita , fré-
— Je vous défends de mettre en cause ma |_ n'issante-, 'e visage blème et les yeux agran-

cousine , qui cst aussi ma fianeée , vous ne ] dis par l 'horreur , s'avanca vivement...
l'ignorez pas! Déj à, vous avez osé vous atta- ) — Ce n 'est pas vrai ?... Vous ne feriez
que r à elle... Puis vous vous ètes d'érobé au j "as cela ... cette chose monstrueuse ?
j uste chatiment que j e voulais tirer de vous... t !l l'"1 VRrs t",l ° "" reRa rf! (1" i nìc > mauvai-
Maiiitenant , j e suis là, et j e ne souffrira i pas j se> diaboli que , et riposta d'un ton de persi -
qttc vous lui manqiiiez de respect, je vous \ "age :
cn averti» ! j — ^ c 'c fcrai , belle Fiorita I ... Vos yeux

— Ah ! ah ! voilà une facon de parler à ' superbes p leureront un peu , je le sais... mais
un officier allemand !.. D'abord mettez-vous : ie secherai ces larme s, et vous oublierez vite
dans la position réglementaire , ainsi qu 'il j votre ohevalier francais .. .
convient devant un supérieur ! j Misérablc !

Alain riposta , avec un calme haufain : j Laclie .
. . . . . . .  . . .  ; Ces mots s'éclta ppaien t à la fois des Ic-— Le supé rieur , cesi mot , puis que ,j a i  un .,.. . . . „, ,., , vres d Alain et dc Monta.grade de p u s  que vous. ., . . , , , ,,o ,- n , if, . , „ . , ,  i . i ! En mutue temps, tous deux s avan caientLe visage de A emand sempourpra de • „ . , ,. , , ,. , ,„_ ..... i vers Rechensfeld , la mani levee daus un

reu r- , , ' geste d'itidignatioii... Celle tic Fiorit a , plus
— Un sous-officier allemand est le supé- pr () lnpt s'abatti t  sur le visagc dc l' officier

rienr d' un general francais prisonnier ! Jc prussienvous l'apprcndra i , capitaine de Penvalas, si Friedrich eut un cri de rage , se recida et
vous ne le savez pas ! Rcctifiez la position , seraj( tQmb& si prWa > QU j s'était avanoée
ù l'instaii t ! ! pnl |r voj| . et etcndre , ne l' avait retenu.

Mais Alain répondit avec le méme calme : \\ bégaya :
ì — Non , monsieur. — Vous me payerez cela I... tous deux !

taire interne ? C'est ce qu 'on va éclair-
cir.

Un spir , se trouvant à la terrasse du
Kursaal de Lausanne , Bocquet , qui était
alors interne à Leysin, apostropha des
militaires suisses qui ne l'avaient pas
salué. L'affaire eut pour conséquence
dc iaire tirer au clair l'identité de Boc-
quet , qui .- avait déjà attiré sur lui les
soupeons d' un officier de marine 'in-
terne.

A Leysin , à Lausanne et à Genève,
Bocquet portai t un uniforme d'officier
de marine et se faisait appeler Boc-
quet de Chanteraye , fils d'une des plus
grande s familles du Morbihan ! Il a
fait de nombreuses dupes . Bocquet a
été condamné à A ans de réclusion et
au bannissement.

Nouvelles Locales
Amortissement des préts hypothécaires

Une remarqué a été faite au Qrand
Conseil en sa séance du 23 mai au
suj et des tables d'amortissement de la
Banque cantonal e quc l'on affirme erro-
nées.

Quoi qu 'il en soit de l'exactitude de
l' affirmation présentée , les débiteurs de
la Banque cantonale peuven t se rassu-
rer , ils ne subissent aucun préj udice , En
effet , les intérèts et l'amortissement sont
calculés séparément , de telle sorte
qu 'après décompte de cet intérèt , tout
lc versemeli ! effectué en règlement de
l'annuite est porte en déduction du ca-
pital.

Au surplus , à chaque versement , une
quittance détaillée est délivrée, et l'in-
teresse peut vérifier l'exactitude du dé-
compte , il verrà qu 'il ne subit aucun
tori.

Sion , le 23 mai 1917.
La Direction.

Soins de la vigne
A. Sulf atages

a) Il faut sulfater avec des bouillies bien
préparées et contenan t 2 % de sulfate de
cuivre.

On dissoni les 2 kgs de sulfate dans 50
litres d'eau. Dans un récipient à part on
dissout peu à peu 2 kg. de chaux vive et
on aj oute ensuite de l'eau en suffisance,
pour obtenir un lait bien clair. On délaye
de la mème facon la chaux viticole du
commerce. On verse ensuite lentement et
en brassant le lait de chaux clair dans la
solution de sulfa te. De temps en temps,
on jet te dans le mélange de petits bouts de
papier indicateur à la Phénolphtaléine (le
réclamer au Qreffe communal ou au Dé-
partement de l'intérieur. Il ne faut toucher
le papier qu 'avec des mains propres. — Ce
pap ier reste blanc tant qu 'il n'y a pas assez
de lait de chaux et rougit ensu ite. On com-
plète alors à 100 litres avec de l'eau pure.
Le papier indicateur ne doit , trempé dans
la bouillie , prendr e qu 'une coloration pale ;
s'il devenait rouge vif , il y aurait déjà trop
de chaux . Il faudrait alors corriger en ra-
ioutant à la bouillie une petite poignée de
sulfate dissous dans un peu d'eau.

b) Trois sulfatages sont le minimum de
traitements à exécuter contre le mildiou.
Le premier traitement devra étre termine
pour le 5 juin, le deuxième pour le 18 et le
troisième pour le 30 j uin.

Si le temps est pluvieux , il faudra abso-

Demain , la Francaise , je te ferai assister à
['exécution de ton fiancò. Tu verras quel bon
moment tu passeras là ! Mademoiselle Frid a,
appelez deux hommes...

Ce furent Stevisky et un . gros Badois au
front bande qui apparurent.

Rechensfeld ordonna :
—i Emmenez ce Francai», et enfermez-le

dans une des caves. Puis restez en sentinelle
devant la porte , chacun à votre tour... Vous
m'en répondrez sur votre tète.

Alain , tran quille et fier , tendit la main à
sa fianeée .

Ils n 'éclian gèrent pas une parole , mais seu-
lement un long, un ardent regard... Et dans
celui de Fiorita. Alain Iut ces mots :
_ Espère encore !
Lc Pol onais et son compagno!! emmenè-

ront l' officier francais... Rechensfeld suivait
d' un coup d'oeil haincti x l'elegante silhouette
vètue de bleu pale , qui s'éloignait entre Ics
soldats allemands...

Fiorita passa près de lui , pour quitter la
salle. Ell e se redressait , par un violent ef-
fort de volonté , pour ne pas laisser voir son
martyre à ce miseratole tortiounaire.

Le baron murmura féroceinent :
—- Je t' attra i, va !... ie t 'attrai ! Tu verra s

qu 'on ne se moque pas ainsi d'un Rechens-
feld !

(A suivre)



lument faire un quatrième suifatage vers le
IO j uillet , epoque généralement orageuse et
dangereuse pour la maladie.

e) Les sulfatages seront complétés par
des poudrages aux poudres cupri ques , par-
ticulièr ement à recommander vers l'epoque
de la véraison (fin j uillet , eommencement
d'aoftt) .

d) Les sulfatages doivent ètre abondants
et il faut que toutes les feuilles soient re-
couvertes de liquide. Il faut que celui-ci
arrive en pluie très fine , en brouilla rd , qui
doit pénétrer partout dans l ' int érieur du
cep.

II faut donc pour cela avoir des pulvéri-
sateurs en parf ait état.

B. Souf rages
Les soufrages doivent ètre le complémcnt

ordinaire de chaque suifatage . Trois sou-
frages sont dans tous les cas de rigueur :
un premier avant la floraison , un deuxième
quelques iours après et un troisième dans
la seconde quinzain e de j uillet.

On peut aj outer des cendres au soufre
pour l'allonger et économiser la marchandi-
se. Prop ortion : % soufre , 'A cendres.

C. Cigareuse
Cet insecte se répand de plus en p lus ct

cause du tort au vignoble , détruisant une
notatole ' proportion de feuilles. II faut. lors
des divers tra vaux de la vigne , ramasser
avec soin les feuilles enroulées « cigares »
ct les bnìler ensuite.

D. Cochy lis
Combattre le cochylis : 1° par la récolte

des vers à la pince, 2° par les sulfata ges à
la nicotine. Un litre nicotine des Ormonts
dans 100 litres de bouillie Bordelaise pré-
parée comme indiqué ci-dessus. Faire avec
cette- préparation un suifatage special des
grappes ; il faut les mouiller entièrement et
trailer lorsque les vers commencent à se
montrer , sans attendre qu 'ils aient tissé
leurs fourres. Employer les lances à inter-
rttpteur.

E. Autres soins
Attacher aussi vite que possible. — Tenit

les vignes très propres de toute mauvaise
herbe . — Enlever le vrilles et les entreiets
et rabattre les pousses à la hauteur de l'é-
chalas pour laisser entrer l'air et la lu-
mière entre les ceps.

WUILLOUD.

Communications concemant le II-
cenciement des troupes.

Des j ournaux de tous les partis ont
examiné ces dernier s temps la question
de savoir s'il n'y aurait pas lieu d' an-
noncer à l'avance aux unités de trou-
pes la date exacte de leur licenciement.
Or il est arrive que des j ournaux de
mème couleur politique ont répondu à
cette question de facon opposée , ce qui
prouv é que Ies deux conceptions sont
défendables. D'une part on estime que
les commercants et les ouvriers ne peu-
vent conclure des af f aires ni prendre
des dispositions en vue de recommen-
cer leur travail civil , s'ils ne connais-
sent pas en temp s utile la date de leur
licenciement. D'autre part , on insiste
sur le fait que les soldats perdoni cou-
rage et s'irritent si, pour des raisons
inattendues, l'autorité militaire doit
prolonger la durée de leur service au
delà du terme prévu. Aussi pense-t-on
qu 'il serait préférable quc les officiers
et la presse garden t un complet mutis-
mo ju squ 'à ce que la date du licencie-
ment soit définiti vement fixée.

Le commandement de l' armée a exa-
miné cette question depuis longtemps ,
<et les raisons qui viennent d'ètre indi-
quées l'ont amene à considérer que la
seconde conception était la meilleure.
Cela ne l'empèche pas de fixer autant
que possible à l'avance la date de li-
cenciement des unités , mais cette tà-
che n 'est pas toujours facile dans les
circonstances actuelles.

Etat-Majo r de l 'Armée.

Notre ravitaillement.
On nous écrit de Domodossola :
De nombreux wagons de tourteaux à

Tirs à balles à Trient
Le public est prévenu que l'école de recrues d'infan-

terie de montagne II/I fera ses tirs de combat à balles
près de Trient , Ies
lundi 28, mardi 29. mercredi 30

et éventuellement jeudi 31 mai ou vendredi ler jnin , dès
6 h. 30 du matin , à 6 h. du soir —

On tirerà depuis le Biolley et la Chenaux contre des
buts placés dans la région de la CHen&lette. la
Coù.tR. Ni»nt Noir, Boi* Magnin, l'Cudel.

Il j  aura danger à circuler dans les environs des champs
de tir. Le public est prie de se conformer aux avertisse-
ments des militaires.

Lausanne, le SS mai 1917.
Le Commandant d'Ecole :

(signé) Lleut. -Cotonel DELESSERT.

destination de la Suisse passent à Do-
modossola par le Simplon . Le vin d'I-
talie entre également en Suisse en
quantité s considérables.

f Bouveret.
Mercredi soir est décédée au Bouve-

ret . à l'àge de 65 ans, après quelque s
heures seulement de malaises, Mlle Jo-
sephine Luisier . Institutrioe à l'Ecol e
normale , sous la direction , de la re-
grettée Mme Venetz , à R evereulaz , à
Mirraz , à Evionnaz , à Vernamiège, puis
au Bouveret à titre prive d' abord et
ensuite officiel lement, Mlle Luisier a
partout laissé le souvenir d' une excel-
lente personne. très dévouée à l' ensei-
gnemen t et réussissant d'une manière
toute particulière auprès des jeune s en-
fants qui avaient pour elle la plus pro-
fonde affection.

Au Bouveret , elle s'est également
beaucoup occupée de la constructio n de
la chapelle , Dieu seul peut récompen-
ser tant de démarches. de peines. de
misères, car Lui seni connait le fond
des ccciirs et les souffrances.

Au Grand Conseil
Séance du 24 Mai 1917

Présidence de H. Jules Zen-Roffloeo , président
Après avoir procède solennellement

à l' assermentation des membres du
Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal ,
la Haute-Assemblée liquide la fin du
rapport de gestion .

Autour des horaires
La commission se plaint de l'horai-

re de certain s trains , en particulier du
premier train Sion-Lausanne qui s'é-
branle à une heure trop mulinale.

Dans sa réponse , M. Kuntsclien , chef
du Département des Travaux publics,
constate avec regret que depuis l'in-
troduction des horaires réduits , le Con-
seil federai Ies fixe rapidement sans
lenir compie des réclaimations régio-
nales. Néanmoins , M. Kuntschen re-
viendra à charge auprès des autorités
fédérales.

M. Alex. Seiler estime qu 'à Bérne on
se f... du Valais. Ainsi la Compagnie
de la Furka a adepté un horaire qui
contrari e absolument Ies population s
de la vallèe de Conches. On devrait
agir énergiquement auprès cles autori-
tés fédérales.

L'accusation de malveillance portée
contre la Compagnie de Chemin de fer
de la Furka est vivement relevée par
¦M. R. Evéquoz. M. Seiler exagère cer-
tainemen t car cette compagnie rnécon-
naìtrait ses propres intérèts en cher-
chant à léser , ou seulement à negliger
ceux du pays qu'elle traverse.

Notre canton qui , faute de forces fi-
nancières suiffisantes , a dù renoncer à
une politique ferroviaire , peti t se félici-
ter que les capitaux suisses et étran-
gers aient osé combler cette lacune et
aien t couru le risque: d' apporter à nos
vallées les avantages matériels qui. ac-
compagnent la création d' un chemin de
fer. Aussi est-il à désirer que les popu-
lation s viven t en bons termes avec les
compagnie s qui les desservent.

Le pont de Branson
La route de Martigny à Fully, tra-

verse le Rhòne , à Branson , sur un pont
délabré. Ce pont a besoin d'ètre re-
coustruit si l'on veut évite r une catas-
trophe. Ce serait un fait accompli sans
la guerre et la hausse du fer et de la
main d'oeuvre subséqiients. qui accrois-
sent le devis d' une manière exagérée.

L' endiguement du Rhòne
D'une portée plu s generale se pré-

sente la question de l'endiguement du

On demande un

bo^ vacher
pr huit vaches et quelques
génisses à ia  basse montagne.
Adr. les offres avec prix à
Ad. Mósching, à Gruon

On demande de salte i

une fili * forte
pour aider au ménage. S'adr,
sous E. I) ., poste restante,
Martignv-Boure.

On demande de suite jeu-
ne homme actif , fort , hon-
nète et intelligent , de 16 à
18 ans , comme
garcon d'office

et aide. Bon traitement. Salai
re initial fr. 30 par mois. Occa
sion d'apprendre l'alleroand
Hotel Schweizerhof, Bàie.

un homme
sachant conduire un che-
val. Nourri , logé, bianchi.
Bon gage. — S adr. EGGS
Adol phe , Noés, Sierre.

Oa cherche de sulte use
bonne domestipe

j yant fait du service.
S'adres. chez M. CORDEY ,

dentiste , Bex.

Rhòne. Malgré des dragages perma-
nents le plafon d du fleuv e continuerai t
de s'exhausser , à l'inquiétude justifiée
des propriétaires de la plaine. Ce sont
les galets roulés par les torrents et ri-
vières de nos montagnes qui surélè-
vent le fleuve . Si l'on veut s'attaquer à
la tacine du mal on doi t poursuivre la
correction > des affhients et elargir l' ai-
re forestière destinée à retenir les eaux
pluviales et à diminuer , par voie de
conséquence , les érosion s et les crues
désastreuses.

Quelques personnes, amoureuses de
changement , picconiseli! le remplace-
ment des dig n es transversales , appe-
lées épìs , par des digues longitudinales.
Cette manière de voir est loin d'ètre
partagée par les techniciens et les gens
d'expériencc. Elle n'a donc aucune
chance d'ètre acceutée.

D'ailleurs , expfique M. Kuntschen, ne
nous effrayons pas de Fexhaussement
du fleuve. Si cette surélévation est un
obstacle au déversement des eaux ri-
veraine s et nous oblige à établir un ré-
sean de canaux , c'est une erreur de
croire que les marécages naissent des
iiifiltrations des eaux fluviales. Une
preuv e ? On a constate dernièrement
que la nappe d'eau d'un canal de la ré-
gion de Sion avait un niveau de deux
mètres au-dessous du lit du Rhòne.

Le «luxe » dans les travaux publics
La Commission se fait le diserei

écho de plainte s provenant des quatre
vents du pays au suj et du luxe qui
marquerait son empreinte sur nos tra-
vaux d'art : rouites , ponts, murs de
soutènement . Pour la défense de nos
ingénieurs, M. le chef des Travaux pu-
blics , démontré , par quelques exemples,
la distinction à établir entre la bien-
f acture d'un travail et son appa rence
luxueuse.

Nominations à la Banque cantonale
La Haute-Assemblée procède à l'é-

lection du président du ; Conseil d'AóV
ministration de la Banque cantonale, en
remplaoement: de M. H. de Torrente.
Est choisi M. le conseiller national Ju-
les Tissières, par 67 voix sur 84 vo-
tants.

M. Anatole Closuit prend la place de
censeur occupée j usqu 'ici par M. Aug.
Morct , démissionnaire.

Agrandissement de l'arsenal cantonal
Lecture est donnée d'un message du

Conseil d'Etat relatif à la vente au
Département militaire federai d'un ter-
rain sur Iequel serait élevé, aux frais
de la Confédération , un nouvel arse-
nal , le bàtiment actuel devenant insui-
fisant. La future construction s'élèverait
à coté de la première.

L'enseignement agricole
Aborclons enfin l'examen de la loi sur

l'organisation de l'enseignement pro-
fessionnel de l' agriculture.

Le rapporteur francais est M. Cyr.
Qard.

L'article ler dit : L 'enseignement
p rof essionnel de l'agriculture p our I cs
jeun es gens est donne spécialement : 1°
ci l 'école p rimaire ; 2° dans les cours
complémentaires (postscolaires) ; 3° ds
les écoles d'agriculture d 'hiver ; 4" à
l'école cantonale d'agriculture.

Pour ce qui concerne rcnseignement
à l'école primai re , des notionò élémen-
taires d' agriculture seraient données
dans les deux dernières années de l'é-
cole primaire. Dans ce but les cours
scolaires de six mois pourront ètre pro~
longés de 15 j ours.

Craignant que ce programme ne puis-
se étre applique dans les communes de

On demande ita

bon domestique
de campagne sachant trai-
re. Salaire 80 fr. par mois.
Chez Al phonse Deslex ,
syndic, a Lavey-Village.

S. Sauberli
médecin-dentiste

à MONTHEY
cherche un 781

APPRENTI
mécanicien- dentiste

montagne dont au surplus il surchar-
gerait les finances, M. Alex Seiler émet
le voeu que cet enseignement" primaire
soit f acultatif .

MM. Troillet ct Burgener chefs des
départements de l'Agriculture ct de
l'Instruction pub l ique , qui ont collaborò
à la rédaction du 1 projet de loi , décla-
rent n 'avoir pas l'intention de surchar -
ger le programme actuel , mais bien
d'en juodifier , d' en améliorer l'applica-
tion, de foudre l'étude de certaine s
branches (la lecture , par exemple) avec
l' acquisition des notions élémentaires
d'agronomie.

M. Potiget pendio pour l'obligation,
dans la crainte que beaucoup de com-
munes , — on connait le don d'inertie
inliérent , en principe , au système adrni-
nistratif — ne se soucient, de ces nou-
velles fonctions ou attributions. corn-
ine un poisson d' une pò mine.

Pou r donner satisfaction aux divers
desiderata , on essaie d'établir une dis-
tinction entre les notions élémentaires
qui sont déjà enseiguées et continueront
de Tètre , et les cours spéciaux qui
p ourron t ètre f acidiaiivement institué s
par les communes dans les deux der-
nières années.

M. Graven préfère l'obligation qui
n'ciitrainera pas. par elle-mème, la né-
cessité de prolonger la durée de Fècole
primaire. Il rappelle que cet enseigne -
ment élémentaire a été introduit en
France en 1908, où l'on s'en trouve fori
bien.

Non sans malice , M. Evéquoz s'éton-
ne que , alors qu 'il y a quelques mois on
reclamai ! à cor et à cri un enseigne-
ment agricole complet , que tout le
monde paraissai t unanime sur oe prin-
cipe , d'aueuns se refusent auj ourd 'hui à
imposer cet enseignement dans toutes
les écoles primaires.

Finalement on adopté la disposition
suivante : Des notions élémentaires
d'agriculture sont donnès à l 'école
primaire . Les communes auront la f u-
cilile d'instittier dans les deux derniè-
res années des cours comp lémentaires
spéciaux obligatoires.

Par voie de conséquence les ìnstitu-
teurs devront posseder un brevet agri-
cole correspondant aux màtières qu 'ils
auront mission d'enseigner.

L'innovation essentielle de la loi con-
siste en la création d'une ou plusieurs
écoles d'agriculture d 'hiver. La durée
de leurs cours serai t de 4 à 5 mois. On
y enseignerait particulièrement la théo-
rie et éventuellement la prati que dans
un domaine annexe, pendant le reste de
l'année.

C'est une école de ce genre que re-
clame depuis plusieurs années le- Haut-
Valais.

Après une Iongue discussion on ar-
rèté que les deux parties du canton qui
ne possèderont pas l'Ecole cantonale

Souffleurs de verre
de confiance (c-uvriers-verriers ponr uiatras, poires * * 7"
pour larnpes à incandescence, tuyaux de verre) sont 8t St-Maurice
demandes ainsi que des fondeurs et attiseurs pour un logement compose de :
fours de verrerie. Salaire élevé. 2 grandes chambres ; 2 al-

S'adresser sous chiffres Z. A. 2151, à l'Agence de cóves; 1 cuisine; 1 bùcher;
publicité RUDOLF MOSSE, ZURICH. 782 1 cave ; 1 galetas. Condi-
aia'a |̂1B'|̂ B'a'ia'''̂ ^̂ '̂ s''MM*l*BI',*aia Ĥ''a'HB^̂ ''*HH''''*BaB*H''*Hl̂ '*H'̂ '̂1 1 tlODS JlViìIltOilCI-SCS ~~* S'H '

H0RL0GERIE-BIJ0UTER1E - LUNETTERIE dresser au JOURNAL.

«PRÈT A louer
à Si-Maurice , appartement de

Martigny-Ville a jg^gffi^^Représentant de la machine à coudre Camille COUTAZ , Combus-
IE>3ET,.A..fc«'.fc« ' tibles.

Grand cHoix
de

montres , pendules et réveils
en tous genres

Bijouterie Bagnes — Broches — Chaìnes, etc
Alliances - Gravure gratuite -Orfèvrerie- Services, etc

Réparations promp es et soignées.

Favorisci votre journal par vos annoneee

Cabinet dentaire
M artigny- Ville

E. Comte & L. Delaloye
médecins-dentistes

est de nouveau ouvert.
772

ani Gonstructeurs
On offre à vendre dix

poutrell«s P. N. 21 et
P. N. 26, long. 6m., prix avan-
tageux.
S'adresser au Nouvelliste

nourrissez vos poules avec le soave] aliami coacwrtré
« T^& VfitXa.issa.xi. »

le meiileur qui se fabrique ac'.uellement.
100 kg. 40 ir., 50 kK. 21 Ir., 25 k«. 11 fr„ 10 kg. 5 fr.

Franco toutes sarei C. F. F. die la Suisse romande et
Haut-Valais, contre remboursement.

Graines mélangées au plu s bas p rix da jou r.
C. de Ch. D 42. — Pare Avicole Sion. — TéL : 83 270

On offre à vendre un
JOLI VEAU

femelle, àgé de 15 jours.
S'adresser a Mmc Thérèse

Coquoz-Barman à la
Rasse sur Evionnaz .« Nouvelliste Valatsaai

• usati—¦ le Numero

d agriculture auront droi t, chacune à
une école d'hiver.

La séance est levée à 1 h. Après-mi-
di , séance de relevée.

Dons parvenus au Gomitò de Secours
aux Evacués, St-Maurice

Fr.
Total de la liste précédent e 22,342.90
Valeur du lait recu du 16 avril

au 5 mai 360.—
M. Lorénc, tai l leur , St-Mauric e 5.—
Mine Esther Berger , Gol l onges 3.—
Théàtre des Internes de Bagn es 50.—

'22,760.90

t »

M. Albert de LAVALLAZ
Au moment de mettre sous presse

nous apprenons avec beaucoup de pel-
ile la mort , survenue après trois j ours
de maladie, de M. Alber t de Lavallaz ,
directeur de la Manufacture de Tatoacs
de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey, dimanche , le 27 Mar, ,à 11 h.

Nous reviendrons, mardi , sur la car-
rière du regretté défunt.

Martigny. — Eoyal Biograoh.
Dimanche 27 mai 1917, à 2 'A et 1" 8 h.
Les Derniers iours de Pompei, grande

tragèdie en 6 parties , d'après le célèbre ro-
man d'Edward Bulwer. Grandiose mise en
scène. 5000 acteurs , 50 lions. Un véritable
triomphe de la cittématograpliic . Splendide
ct colossal recoiistitirtion faite sur les lieux
mèmes , au pied du Vésuve, de l'ép ouvan-
table catastrophe survenue en l'an 79 après
Jésus-Christ , la terrible «ruption du volcan
cii :i alleanti! sous ses flots de laves et de
cendre s une des merveillos arcliitecttirales
ilu monde romain.

A tout péché misóricorde!
« Fumeur fonpéottent, J« souffrate depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deira ou trois arts que }e
me sers des Pastilles Wybert-Oabo, et le
n'ai plus de maux de gorge, de toux ni d'en-
roitemerrt, et fumé impumément plus que
par le passe.» R. P., à Bene.

On imite les Pastilles Wyhert-Oaba ;
prenez-y garde lorsque vous en achetez I
Les véritables ne se vendent qu'en boites
de 1 frane. 985

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

PRO PATRIA

T08Q CiraiBgna & C16
g *T"W GENÈVE

JL« meiileur vermouth

A vendre

Un jenne homme

Pour avoir des oeufs

est demande pour aider à la
reception des marchandises
et aux écritnres. Place jus-
qu 'à fio octobre. S'adresser
à la Fabrique de Conservs
à Saxon. 780

APICULTEURS
qni avez besoin de rnches,
a iressez-vous à ia Miniseri e
Gillioz Eugène, Riddes.
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M GRAND CHOIX D'ARTICLES
mi de coton confeclionnés el au mètre.

H Pantalons triège depuis 6 fr- 25
H Pantalons gravelotte extra 7 fr. 50
M Vareuses très bonne qualité 8 fr. 90
fi Gilets , blouses, salopettes, veston
fi mécanicien.

I v Bel assortimen t de complets d'enfants

{§ TISSU DE COTON au mètre
ut imltant très bien le drap.
m Trièges en tous genres, panamas:

|9 Magasins les plus anciens et les mieux
E* assortis de la région.

g| Envoi contre remboursem ' ni.

Si VOI S vouiez saveir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l' envoi de
mon « BAROMETRI EXACT »

comme le modèle ci-contre avec
indication Dn 0 f J R  contre
au prix de "!• B«IU remboursem.

Ce baromélre est le meiileur pro-
phète indiquant le temps exacte-
ment au moins 54 lieures à l'avance.
Bonne marche garantie. Très belle
garniture pour chambres.

C. Wolter-Moeri JJSSm I* Cham-de-Fonds
Catalogues pour montres , régulateurs , réveils, cbaines, bijouterie

gratis et franco.

Vins en gros
La Maison Maurice Paceolat i Martigny-Bourg
vend. toute l'année bon vin blanc de Catalogne
et rouge des Pyrénóes. Se recommandé à BOB.
honorable clientèle. 178

Téléihcme N<> 19
i

Banque de Brigue
BRIGUE \

t

Capital-Actions fr. 1.000.000 i
eatièrsnent vertè .

Réserves Fra 850.000 —
Compte» de ehèqaea postssx : 11,41$

La Banque accepté dea dépòt* :
en comptes-courants à t V* - 4 %
sur carnet» d'épargne à 4 V*. %
contre obligaiions à 4 % % en coupures
de Fr. 190 et de Fr. 1.080, 49

Tona les fonds des dépóts d'épargne et des
ibligations sont placés contro bonnes garantie»
lypothécaires en Suisse.
Location de cassette» dans la eKaabre forte
Ponr le Bas-Valais, los dépóts peurent ètre

ffeotnés sans frais ponr notre compte chea no-
re Administrateur,
fonslenr Jules MORAND, avocai à Martigny,

mmmm*%wmMiwm\mm IIICIMIMI IIIMIMIBBEM

Venie directe du fabrican t aux particuliers 3

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie, 5 mois de crédit. 8 jours à l'essai |

ŝs&tea,^ No 205. Ancre 15 rubis ,
Àsr̂^^t* forte botte argent ,07,oo
ti W controle Fr- 35-~ ì

Solido tv (SSEQ JP „, „„„ ,, . . , '
<j . ^*££&£r N° 206, Ancr0 u rubls ' '•* ila ^ forte bo,te nickel blanc
Exacte Mk Fr. 25.— " !

^̂ ^^B^^é̂-. A terme:
#f pMf^'^m Acompte 10- |
JmMM m̂mZm. Por mois 5.- I
Jf î̂ Pv-i'̂ î ^m , . .
SC'^tw^'A *« • . *"• Hi 10 '/, escompte

^m ĥ'<:Té-%\''̂r r̂ W^^m Demandez gra- ¦

w^^v^w^m ti8 et 
fraQC0 

le [
^M^py^^^^pf 

catalogue 
illus-

^•'t'^ '-"- ;;v - ':"*ir;^^^r tré des montres ì

^^^^^^  ̂ « MUSETTE »
aux «aula fabricamte ¦ Ei9

GUY-ROBERT & Cie, Chain-de-Fonds
Ancienne maison suisse , fornice en 1871
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Le « Nouvelliste Valaisan ». I eenilmes le N°

Offres * demandes
OE PLACÉS

Sommelière
Pour un petit café a Sion

on demande une jeune fille
de toute confiance.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. S.

GRANDS MAGASINS

OBLIGATI ONS en coupures deOn demaude pr la saison
d'été

une lille
connaissant la cuisine, et
une fille comme aide pour
un petit hotel dc haute
montagne. — S'adresser au
JOURNAL sous L. D. M.

MUNI R dnmfistiriDfi
(15 à 17 ans) connaissant les
travaux d'un jardin potager.
Bien recommandé».

S'adres. Chalet Rosemont ,
Viliars sur Ollon.

Femme de chambre
connaissai t aussi le senice
de tahle est demandée pour
de suite. S'adr. P. Mauris-
Imhof , HóteI Rest. du Sim-
plon , Brigue. Langues fran-
caise et allemand-! exi gées.

On demande
8 à IO ouvriers
pour couner pelit bois. Tra-
vail facile. Prend e hache ,
couverture , assiette, cùillère
et tasse Salaire journalier
4 50 à 5.50 et uourri. — Ne
pas éurire, mais se présenter
de suite à F. DUPEBTUIS
Yvorne , (Vaud ,).

On demande
pour la France
agriculteurs ,80 fr. par mois;
jardinier lleuriste , 90 fr.
Ear mois ; jardiniers à 4

ranche, 120 fr ; viticul-
teurs.
Pour la Suisse
2 vachers, saison d'été ; 1
garcon jardinier pr Lavey-
les-Bains ; 4 filles de mé-
nage, vie de famille.
Bureau de Placement ,

Bagnes.

une fille
ayant déjà un peu servi, pour
faire tout le service d'un pe-
tit menage soigné.

S'adr. à Mme LEUZINGER ,
veuve à Sion.

MEUBLES
de

JARDIN
en rotin verni , très solides

Chaise
Petit fauteuil
Grand fauteuil
Allonge
l :QTìQrk<^

Tables différents modèles

Xentes-Stores — Posa rapide
Grand choix de meubles de jardin et veranda, ea fer , rolia naturel , bois , etc

AmeulDlement s ooxxi/iploitis
SHF~ Prix bon marchi

Rue €3Lx»- !F*om.-t —

Gommone de Morges
VAUD

La Municipalité de Morges
demande 4 ouvriers, de
prófórence bùcherons, pour
travailler dans les propriétés
communales de la Vallèe de
Joux (exploitation des bois &
travaux divers). Les inscrip-
tions sont recues au Grene
municipai.
Morges , le SS mai 1917.

Grette municipai.

Bois de chenes
et vendre

propre et sec pour menuise-
rie, scie en diverses dimen-
siona. S'alr. à D. Wgssbrod ,
scieiie de Bassigng. 788

ijÉÉì 165 fr
BICYCLETTE TOMISTE

moderne et solide , 12 mois
garant ., avec pneus Micheiin
ou Gaulois ,garde-boues,frein ,
saccoche et outils fr. 165.—
av.roue libre et 2freins 180.—
Bicyclette Dante 195.—
Biciclette militaire 220. —
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. I l  et 12. Chambre à air,
Gaulois-Michelin , fr. 6. 7. et 8.
Lanterne .bonne quai., fr. 5.50

CATALOQUE GRATIS
Louis ISCHY , fabr . PAYER NE

Ateliers de éparations avec
422 force ilectriqiie

jNf On peut gagner KS

500,000 Franc a
avao 5 francs

le 10 Juillet 1917
• en achetant une

Obli gatlon à pili»
5 % %  dti

Crédit ititi
demi

payable fr. 5 par mois.
Demandez prospectus
gratis et fracco à la

BANQUE

STEINER Mia
LAUSANNE 761

A VENDRE
plantons de betterave jaune
et X sucrière 0,40 cent, le
cent. — S'adr. Perrollaz
Emile, Sion.

Fr. 10.40
»> 14.—

»> 17. —

» 8.90
» 32.—

-A. VIS*
A partir du 15 juin pro-

chain , mon Bureau , Caves et
domicile
seront transfert
dans mon nouveau bàti-
ment sur l'Avenue de la Gare
A. ROS SA,

657 Vins en Gros,
MARTIGNY

Eufs à coover
Races : Faverolles ; Rbo-

des ; Legborns Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
Forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Pare Avicole, Bois-
Noir. St-Maurice.

BANQUE

lira IP
(Société Anongm e)

Bd Georgss-Favon , 13, Genève
Maison fondée en 1871

Editeurs de la

Quipzalii e Fieancìère
paraissan t durant la guer-
re,une fois par mois, pu-
bliant in extenso toutes
les listes des valeurs à
lots , de méme qne des
renseignements f inanciers
intéressants.l'avis dapaie-
menl de dividendes, etc

Prix : 3 fr. par an
(Numero specimen gratis)

Placements . Ordre: de Bonne
Renseignements

sur toutes valeurs
ra^—umr—_______

Domande pour de suite
3ons ouvriers

et manoeuvres
.aitonnerie Aubert , Grenier
l Cie, Cossonag-Gare CVaud)

Grande Buandcrie de-
lande une

fille forte
t robuste, pour aider à
ivers travaux, essentiel-
iment au lavage du linge.
Adresser les offres au

fOUVELLISTEsousB.L.

J__ «,1XS£l»Xl-3t3. &

St-Gall - Zurich ¦ Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue - Olten

Nous recevons des dépóts a

/L 3L ° contre
Fr. 500. — et au-delà.

Conditions exceptionnelles pour dépóts importunls à 4 et 5 ans de terme

Toutes opérations de banque
Statuts et rapport de l'exereiee 1916 à disposition.

¦"̂ ¦¦¦ BWB «B_«__e|BJSJBfJHB_MNlÌMMBWM Ĥ ĤMBJBBBjBMBBM_________________»mÌ
On demande _. _

une domestique ; Publication de tir.
de 40 à 50 ans or la cui- public est informe que des exercices de tir au canon
„;„„ .. ì F* J " auront lieu comme suit:une et tous les soins d un ?) Landi 28 ma/ de 7 h du maUn à mi(Ji d#petit ménage. Ciage à con- t,r: Antagne aux Glareys. La route cantonale Ollon-Bexvenir. — be présenter chez sera barrée durant 30 minutes.
Florenlin GAILLARD, à
Charrat. — A la méme
adressé, durant Ja mobili-
sation de la lre Division un
ouvrier de campagne
cannaissant les soins de
la vigne , comme aide. Gage
selon aptitudc. Bons soins
assurés.

Pour ètre bien servi
achetez une

machine à coudre
PFAFF

à pied ou à main

de qualité irréprochab'.e.
Grand dépòt cbfiz H. Moret

horloger , MartìBUy-VUle.
IO o/o au comptant.

Jeuirif» fili**
de 16 à 18 ans, travail-
leuse, de bon caractère et
aimaint Ies enfant , est de-
mandée pr aider au mé-
nage et à la campagne.
Entrée mi-juin. Gage à
convenir. — Adressé :
Mme Borloz-GuiVard , Aig le.

b) Mercredi 30 mai, jeudi 31 mai, vendredi 1̂  juin ,samedi 2 juin , de 6 li. du matin à 7 h. du soir. Terrain
dangereux : Les Echerges au sud d'Esloex. — En Coliate!
au sud de Morcles. — Rocher de Ruvineau. — Sur leCceur. — Becque Ronde. — Dent de Morcles. — Téle àSeiy. — Grand Pré. — Bouguonaz. -- Six Neir.

Il est interdit de se rendre dans la zone indiquée ci-des-
sus qui sera partic ulièrement dangereuse du 30 mai au 2
juin.  Ce terr ain ne peut pas ètre surveillé complètement.
par des sentinelles.

e) Jeudi 31 mai, vendredi 1̂  juin, et samedi S juin:
de S fi. du matin à midi et de J li. à 6 li. soir Terrain
dangereux : Isles d'Enbas l ière Massongex. — L'Eplae à
l'est de Collombey. — Portions bourgeoisiales à l'est de
CoIlombey-le-Grand. — Rives gauches et droites du Rlione
entre Massongex et St-Triphon.

Le terrain sera garde par des sentinelles.
La Route Cotterd près Bex - Massongex sera barrée

pendant le tir durant deux fois 30 minutes par des senti-
nelles le jour du tir.

Le Chef de l'artillerie des fortifications de St-Maui ice :
Colonel GROSSELIN.

Ne v us sssurez pas
sur la vie sans demander à

M. CHOLLET, Fils, SIERRE
634 ses meilleures conditions.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MORITE - GENÈVE
CERGUEJLS et COURONNES MORTUABU

de tous genres et de tous prix.

SS Hubert Rioadet, représesiant à Coltombsj
i|| Louis Barlatey, dépositaire à Monthey,
Hj  Magasins et dépóts, à Monthey (Vaiai.
?<*Ì3 Démarches et Renj eisnement» granài».

M MALADIES DE LA FEMME
JMT Lit F1BROMC

a 

Sur 100 Femmes, il y en a 90 <mi sont at-
teintes de Tumeurs, Polypes, Fibroines, et
autres engorjements, qui gènent plus ou

moins la menstruation et
qui expliquent les Héraor-
rasdeset les Pertes pres-
que continuelles auxquel-
les elles sont suiettes. La
Femme se préoccnpe peu
d'abord de ces inconvé-
nients, puis tout à coup le

ventre commence à grossir et les malaises
redou'blent. Le Fibrome se développe pett à
peu, M pése sur les organes intérieurs, occa-
sionil e des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'affaibllt et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque oonttewl-
lement.

QUE FAIRE ? A toutes ces malbeureuse^
il faut dire et redire Faites une Cure avec ta

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
quii vous guérira sflrement, sans quie vous
ayee besoin de recouriT à une opératlon dan-
gereuse. N'hésitez pas, car il y va de votre
sante, et sachez bien que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex-
près pour guérir toutes les maladies intérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibromes, Hé-
morragles , Pertes blanches, Règles IrréguliO-
res et douloureuses, Troubles de la Circuì . -
tion du Sang, Accidents du RETOUR D'AGI!,
Etourdl sseuients, Chaleurs, Vapeurs, Cosges-
tlons, Varlces, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des inj ecttous
avec l'Hygiénitlne des Dames (1 ir .50 ta boite).

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la boite (pilules),
4 ir., franco poste, 4 Ir. 50„ Les 3 boites (pi-
lules), franco, 12 Ir., oontre mandat-poste
adressé à la Pharmacie Mag. Dumontler , a
Rouen. Notice contenant reBsefgnem . gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est augmentée du montant des frais die doua-
ne percus à son entrée en Suisse.




