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-, , vit au Nouvelliste une lettre qui était
NoUVeaUX taitS COnnUS im ,e véritable confession ct une ad'mira-

Lundi à Midi ble profession de foi dans le conserva-
tisme-progressiste.

L'offensive italienne continue de progres- Trouvez-vous beaucoup d'hommes de
ser sur le Carso. Elle enreglstre, depuis son cette trempe et  ̂cette force de carac-
déclenciiement , la prise dc 22.419 prisonnier s , .  ,_,
dont près de 500 oiflclers.

Non , trois fois non , hélas !

Nouveau raid aliemand sur les còtes an- Combien se dérobcut par peur ! Coin-
glaìses. bien que les préj ugés d'e famille , d'es-

pri t ou de respect humain tiennent loin
En Russie, la situation s'améllore gra- du vrai point dui débat ! Combien , après

duellement. ]e re t,our ) se .réfugient tou t entiers dans

%g_^̂ ^̂ m m̂m& ;a,fère" parce que leur tétef est fp
faible pour concevoir une autre inter-

f

vention ! Combien attendent dn temps
seul le résultat auquel quelques efforts
déconsus, de leur part, n'ont pu attein-

lll l nlUwl l US L d lf t l l d /  l M. Albert de Lavallaz voulut . lui ,
—*¦-_ •'¦— souffrir et combattre.

Collombey, la Région, le Bas-Valais et Noi"s ne rappellerons pas, devant une
le parti conservateur ont fait , dimanche, totll!l>e' à -peine fermée, tan t de pplémi-
à M. Albert de Lavallaz les funérailles ques et toute l'anlaiosité d'une lutte elee,
que ceux qui connaissent l'homme torale *lu,e personne n 'a oubliée. On
savaient certaines . sait - du reste> 1ue la Passion politi que

C'était un modèste, sinon un obscur : fra PP e fort sans s'occuper de frappe!
il n'occupait pas , dans notre société pò- j uste.
litique , une de ces places quii donne de Le cher défunt aurai t  triomphe avec
la gioire et fai t montrer du doigt , mais un Peu PIlls de compréhension et de s'ou-
il vivait dans une atmosphère d' estime tien eu haut - Dc ce làchage, il avait
cent fois plus enviable à notre gre. " &'ardé u »e certaine amertume dont il

Pon r nous, nous garderons à j amais "ous Parla > une fois . en ternies itldi~
la vision de l'homme qui nous disai t , un 8'nés- Puis > > ' •"'' de bon coeur sur notre
j our où il venait de subir une amère boutade : « Que voulez-vous, mon cher,
dóception : « Bah ! j e ne me décourage- c'est ainsi e" politique : les hommes ar-
rai pas. Une seule chose imporle ici'- rivé s ne 

¦ 
veulent pas d'histoires qui

bas : le travail persévérant. Faisons troublcnt leur digestion. Ils mangent ,
chaque jour consciencieusement notre boiVent, donnent , ronflent et vous dé-
tàche. Il n 'y a pas d' efforts inutiles. » clarent qu 'il ne faut rien tentcr , tout

Haute et grand e lecon que cette ine- allallt Pour le mieux . »
branlable foi dans l' effiicacité de l'ef- Nous voici loin de ccttc heure de
f0Tt j confidences.

M. Albert de Lavallaz avait , plus que Mais nous ne pouvions laisser partir
personne, le droit de la donner, ce'te belle àme et ce grand cceur

Au prive , il avait réussi à galvaniser sans les saluer. Ils planent en ce mo-
nne industrie qui se mourait et à la ren- mei't dans des régions plus sereines
dre très vivante et très p rospère. -lue celles où nous nous débattons , s'é-

. Nous voulons parler de la Manivfac- Panouissant dans l'éternelle lumière et
ture des Tabacs et Cigares de Mon- sous 'e regard de Dieu.
they qui , sous la précédente direction , Disons à la Veuve, qui les a disputés
fut à deux doigt s d' une liquidation gène- à la Mort pied à pied 1 avec un dévoue-
ralc Le courageux défunt voulut en es- ment que rien ne saurait rendre , aux
sayer le sauvetage. Il traivailla dru , leve enfants qui ont assistè leur mère dans
par fois à 4 heures du matin , acoomplis- cette lutte, hélas ! inégale ; disons-leur
sant à lui seul une besogne de bureau Q"e notre souvenir vcillcra avec eux , sur
qui exigeait j adis t rois employés et qu 'il la Ill6m c tombe ct aussi longtemps que
simpli fia avec beaucoup d'intelligence et la lueur du sanctuaire , laquelle ne sè-
de sens pratique. teint Jamais.

Aujourd'hui, tout le monde connait la 
^  ̂

Ch- Saint-Maurice.

P lace impor tan te  que cette indus t r i e  oc- H^^^^^^^^
cupe cn Valais. Les cigares de Mon-
they sont réputés an loin et appréeiés à ECHOS DE PARTOUT
leur juste valeur. i*~-~-

Hélas ! l'homme qui a oonsacré la vi- Les chars d'assaut. — Paris , 19 mai. — Pi-
gueur débordante de sa jeunesse et la lolés par des équipages énergiques, les chars
iorce plus calme de sa maturité à res- d'assaut (tanks ) ont montre p endant Ies der-

, „•*„ „ „ A . A ¦ ¦ • .. nières opérations quel concours efficace i'in-susciter un cadavre de vie économique , t . . . . .  A „ta n tene peut attend re d eux.
n aura guère gouté qu 'au sacrifice de u 5  ̂amenés à pied-d'oeuvre par des
son travail. Il aura eu surtout le mèri- itinéraire s dont l' utilisation était déjà un
tes non la récompense ; le labeur , non tour de iorce, les chars d'assaut s'engagòrent
la gioire dans le repos du devoir ac- sur le terrain d'attaque , quelques secondes

.. avant des vagues d'infanterie. Dès que l' es-
cadrille lente et passive des chars dépassant

Une autre circonstance a mis puis- ,e bord escarp6 du piateau qu -ei le avai , a
saminent en relief ce courage, cette per- franchir fu t  apergue des observatoire s alle-
sévérailce et cette grandeur d'àme. mands, les obus se concentrèren t sur elle ;

Ce fut un cas dc conscience. des batteries avaie « reci' la '"ission parti-
,. . „ . , . ,. ., culière de la contrebattre. Les mitrailleuse sM. Albert de Lava az appartenai t , par , „ . . . , , - . .¦ , ,r ' K purent aussi les chars a partie. A tir bloque ,

les traditions de famille . au parti liberal. eMes crib ièrent ieur carapace , espérant la
Pendant des années, il réfléchit, étti- crever à force de trapp e r les mèmes points

dia, compara , puis , un j our vint Olì il et comptant atteindre à travers les blinda-
estima nécessaire de rompre avec tout ges les roua ses mGme de l'enorme machine
ce passe ainsi que 'es servants > le canonnier et le

„ , ' „ , chef . Elles n 'y parvinrent point , leurs balles
li le fit cranement, sans s occuper du innombrables nettoyant Ies pein tures de ca-

bruit que oette séparation politique al- moirflage chauffèrent , décapèrent , polireiit
lait causer , et , à cette occasion, il écri- : l'acier des blindages, mais sans le traverser.

-1

Les incidents de ccttc guerre d un nouveau
genre furent nombreux et héro 'iqiies. Touché
de plein fouet par un obus , un des chars pr it
feu ; son éqiiiipage put heureusement ouvrir
le guichet de sortie , saute r à terre , rej oindrc
les fantassms à l'assaut.

Un autre fut mis en panne par un coin-
ccmeni du mécanisme. Stoppant devant l'en-
nemi , l'équipage épuisa d'abord ses niiHii-
tions, reprit terre , essaya de se dépanner
et , n 'y arr ivant  point , emporta ses mitrail-
leuses pour éviter que l'ennemi pùt s'en
servir s'il s'emparait dn char , ce qui ne
se produisit d'ailleurs point.

Les équiipages des chars montrèrent d'ail-
leurs quel esprit ils app ortaient au combat
en participant , à telle heure où leur mission
pouvait leur paraitre achevée , aux luttes des
fantassins , des chasseurs à pied qui étaient
dans leur voisina ge.

Pertes allemandes. — Les liste s officielles
allemandes des pertes publiées pendant le
mois d'avril , appl icables par conséquent au
mois de mars , donnent Ies chiffres suivants:

Tués et morts de . blessure s, 8297 ; morts
de maladie , 2682 ; prisonniers , 533 ; man-
quants , 3775 : blessés sérieusement , ; 6576 ;
blessés, 3168 ; blessés légèrement , 13,620 ;
blessés restant aux unités, 4187. ;. Total,
42.853.

Ce qui porte à 4.245.804 le chiffre reconnu
officiellement des pertes allemandes. Les
pertes dc la marine et dea trou pes colonia-
les ne sont pas comprises dans ces chiffres.

Vendeur de cocaine. — Un ph armacien des
Eatix-Vive s, M. Auguste B., était p oursuivi
po ur avoir vendi! , sans ordonnance de méde-
cin , de la cocaine à une dame X. Le phar-
macien alléguait pour sa défense qu il avait
vendu le produit en question à un sieur B.
qui l' avait lui-mème revendu à Mme X. et
so plaignait de ce que ce personnage ait j oué
le róle de dénonciateiir dans .cette affaire.
Le Tribunal de police , prèside par M. le
juge Vej'llora, tout en re gre ttant que la po-
lice soit obligée d'avoir recours à dcs mou-
chards , reconnait que c'est le seni moyen
quel le  possedè pour prendre cn flagrant di>
lit ceux qui , comme M. B., exercent le mé-
tier « d' cmpoisoimeurs public» ». Le tribunal
consid érant que le pharmacien est entiére -
ment responsable de la vente de la cocaine,
mème si cette vente a été faite à un intermé-
diaire , qu 'en outre M, Au guste B. est un
récidiviste , le condamné a 8 j ours d'arréts
de police , à 500 fr. d'amende et aux frate.

Exploi tation forestière. — Comme suite à
l'article oi-deìsus, voici les propositions qui
ont été soumises hier à Berne à une confé-
rence de forestiers :

1. Il est dans l'intérèt du pays de réduire
les exp ortations dans la mesure du possibk
et de nous rendre toujour s p lus indépen-
dants de l'étran ger. Tous les moyens doi-
vent étre mis en ceuvre par l'Etat pour in-
tensifier l' exploitation et la pr oduction fores-
tières.

2. Les réservés sur p ied des foréts pu-
bliques sont intactes. Les quelques empri-
ses qui ont été faites sont compensées ct
au delà par les économies réalisées ailleur s .

3. Les foréts particuiièr es ont été for te-
ment mises à contribution. De ce fait , les
coup es out réalisé dans l'espace des deux
dernières années l' accroissement d'au moins
dix ans.

4. Il existe encore dans certaines régions
retirées et peu accessibles des réservés qui
doivent ètre exploitée s p our p ermettre des
économies ailleurs. Il faut donc acttver le
plus possible la construction des installations
de transport. 11 serait désirablc à cet effet
d'augmenter temporaire ment de 5 à 10 %.
dans lés cas où la construction est p articu-
lièrement difficile , la subvention federale pré-
vue , à la condition toutefois que là où ce
n 'est pas le cas, les cantons s'intéressent
aussi à cette construction par l' octroi d' un
subside.

5. La producti on des forét s suisses doit
avant  tout servir aux besoins du pays. La
surexploitation actuelle dans les foréts par-
ticuiières provient essentiellément de l' ex-
portation du bois et des prix élevés oui en
sont résultés. Si les exp ortations considéra-
bles qui ont eu lieu ces dernières années
devaient continuer à l'avenir , elles risq ue-
raient de mettre en danger le rapport soute-
nu des foréts publiques . Elles ne pourraient
plus ètre alimentées en effet que par des réa-
lisations anticipées. Elles compromettraient
l'existence mème des ioréts et le róle que

celles-ci ont à remplir dans l'economie du
pays . Il faut donc réduire dans une forte
mesure les exportations annuelles.

Les forestiers se sont prononcés dans un
sens favorable à ces propositions.

Simple réflexion. — L'ignorance est la mè-
re de l'erreur.

Curiosité. — Le Conseil d'Etat genevois
vient d'ordonner la fermeture generale et
obligatoire le dimanche tonte la j oiimée ,' de
tous Ics magasins dc confection et.- mar-
chands-tnilleurs. • • ¦-. ¦

Pensée. — La volonté , sans la pe i'sévéran-
ce, conduit à l'indécision.

La guerre anx foréts
Les foréts : seront certainement, par-

lili les victimes dc la guerre, les plus
cruellcmcnt éprouvées. Qu'en restcra-
t-il ? Les Allemands , en se repliant , dé-
truisent systématiquement les arbres ;
la mitraille fait le reste ; elle fauche im-
pitoyablement tout ce qui se trouve sur
son passage. Les bois, repaires des en-
nemis, qui les peuplent de mitrailleuses
et d'embuscades, voient se diriger con-
tre eux de terribles feux d'artillerie ;
partout où la gu&rre passe, -elle rase les
foréts . Faut-il citer , parmi les territoi-
res sylvestres les plus célébres, ceux
qui , jus qu'à ce j our , ont été les plus at-
teints ? C'est inutile ; le nom des bois
de la Qrurie , du bois Le Prétre, du bois
de Mortmare , des massifs de l'Argon-
ne , des foréts qui couvrent rHartman-
villerskopf , des foréts de Coucy et de
St-Qobain sont dans toutes les mé-
moircs.

Jadis, on se battait rarement dans les
bois ; on craignait la forèt et ses pièges ;
auj ourd 'hui on la recherche d'autant
plus qu'elle abrite .les combattants con-
tre Ics indiscrétions dcs avions de re-
connaissance.

Ainsi donc , sur le front , les foréts se
transformcn t cn déserts, et cornine il
faut du bois polir les constructions de
tranchées, de routes , de ponts, de can-
toimements , d'abris , nous devons met-
tre en coupé réglée, et mème déréglée,
les foréts de l' arrière. Que restera-t-il
après la guerre du beau domaine syl-
vestre de la France ?

M. Georges Caye consacre , d'ans la
Renaissance du Tourisme, une intéres-
sante étude à cette question angois-
sante des foréts dans la guerre.

Les départements envahis contc-
naient, au total , 1.190.111 hectares boi-
sés, soft envi ron le huitième du do-
maine forestier francais. Jusqu 'à la ba-
taille de la Marne , les armées ne firent
que traverser bois et foréts sans y oc-
casionner trop de dégàts; c'est avec la
guerre dc positions que commenca Thé-
catombe des arbres de ces foréts où
l' artillerie , les grenades , les engins de
tranchées font quotidiennemeii t des cou-
pes sombres, déchiquetant , mutilant af-
freusement les plus beaux arbres ou
creusant de place en place des abimés
où s'effondrent des troncs voluinineux ,
que les fourneaux de mines font sauter
et voler en éclats.

Ainsi donc, à mesure que les Alle-
mands se retireront , les 1.190.111 hec-
tares de bois envahis y passeront; ce
sera la destruction totale.

Du reste, ainsi que nous venons de
le dire , le mal est encore plus grave ,
puisqu'à l'arrière. il faut  se dépouiller
en faveur du front des richesses fores-
tières. Le bois j oue un tei ròle dans
cette guerre que les quantités employées
dans la zone de l' avant atteignent le
chiffre formidable de quarante millions
de mètres cube !

A titre d'exemple de l'emploi qui est
fait du bois sur le front , M. Georges
Caye cite les piquets qui servent à
nouer les réseaux de fil de fer barbelé.
Sait-on qu 'il n 'a pas falbi moins de 42

millions de. piquets , ce qui représente
672.000 stères dc bois, c'est-à-dire un
chargement de plus de trois mille wa-
gons.

L'aménagement des tranchées et des
boyaux, ajoute-t-il , rien qu 'en clayon-
nages, piquets de revètement et caille-
botis , absorbe environ 1.500 mille mè-
tres cubes de bois ; les abris nécessai-
res pour abriter une compagnie de deux
cents hommes nécessitent au minimum
1200 stères de bois ; enfin, tant pour le
chauffage des soldats que pour la cuis-
son des aliments, une division brulé
par an 25.000 stères de bois de chauf-
fage.

Et qu 'en faut-il pour la confection dcs
millions de fusils, des caisses à muni-
tions, baraquements, camions, traver-
ses de chemin de fer , etc. Sans comp-
ter qu 'il nous a- fallu contribuer dans
une certaine mesure à la consommation
en bois de nos alliés les Anglais qui cx-
ploitent dans ce but , trois foréts impor-
tantes de France.

Que faire pour enrayer ce fléau ?
Hélas ! il n'y a rien à faire. Certes, on
a organisé un service forestier aux ar-
mées, d'accord avec la D. G. dcs Eaux
ct Foréts. Ce service est . compose d'a-
gents gin sauvegardent le plus possi-
ble nos richesses forestières en réglant
les abattages et en surveillant les ex-
ploitations. Mais il faut du bois ; l'armée
en reclame à cor et à cris ; la surveil-
lance du service forestier aux armées
ne peut rien contre cela. Il faut du bois,
comme il faut de la viande, et la néces-
sité qui contraint l'intendance à faire
abattre avant l'àge des quantités con-
sidérables de bestiaux est la mème
qui einpéche l'administration forestière
d' asseoir à son gre les coupes et de de-
signer les arbres qu 'il est défendu de
mettre bas.

En ce qui concerne ces foréts de l' ar-
rière , le mal ne sera, certes, pas irré-
parable si Ies: hostilités se terminent
dans un avenir assez prochain. Mais
nous devons compter què la devasta-
timi sera presque totale dans la zone
dcs combats.

Marcel Trance.

Les Événements

La Guerre Européenne
L'avance italienne

La Situation
Les progrès italiens sur le front de

Càstagnevizza à la mer continuent. Sur
la gauch e, le saillant fortifie de Bosco-
malo a été enlevé. Au centre, Jamiano
a été dépassé dans la direction de
Brestovizza. Au sud-est, dans la direc-
tion du mon t Hermada (323 m.), qui
barre la marche sur Trieste, les assail-
lants sont en bonne posture. Nons sau-
rons bientòt si, comme il y a lieu de le
croire , les lignes autrich iennes sont réei-
lement percèes sur plus d' un point .

Le nombre des prisonniers s'élève à
ce j our à 22.419 dont près de 500 offi -
ciers.

— Le Kronprinz n 'a pas encore re-
noncé à reprendre les positions domi-
nantes du plateau de Craonne que les
Frangais lui ont enlevées. Mais ses atta-
ques de vendredi et de la nuit suivante.
ont, en definitive, toutes échoué. A l'aile
droite du secteur, dans la région de
Chevreux, ainsi qu 'en Champagne, sur
le mont Cornillet, les Francais ont réus-
si , par d'heureuses opérations, à recti-
fier et à elargir leurs lignes.

— La crise hongroise n 'est pas enco-
re résolue. Le roi oonfère avec les per-
sonnages les plus en vue et Tisza rede-
vient chef de l'opposition.



bon sens reprend le dessus, sur le front
comme à Pétrograde. On signale de
nouveaux symptòmes d'amél ioration.

Au Palais-Bourbon, l'amiral Lacaze,
ministre de la marine, à la Chambre des
communes, M. Lloyd George ont fait
vendredi d'itnportantes déclaration s sur
l'eff icacité du blocus souls-marin décré-
té par l'Allemagne. Sans doute les per-
tes soni très lourdes. Aucun dès ora-
teuirs ne l' a cache. Mais a supposer
qu 'elles continuent dans la mème pro-
portion jusqu'à la fin de l' année cou-
rante, elles n 'atteindront, en tenant
compte du tonnage capturé. acheté et
construit, que la sixième partie dii ton-
nage total. Si donc les Alliés ne se li-
vrent pas au gaspi'llage, s'ils savent se
montrer économes (ramiral Lacaze
comme M. Lloyd George ont tous deux
insistè sur ce point), ils peuvent envi-
sager l'avenir sans trop d'appréhension
et ils arriveront à faire face à leurs be-
soins.

Les succès italiens sur le Carso

Il semble bien' que les succès, ita-
liens n 'aient pas été remportés par sur-
prise. L'armée de Cadorna a eu raison
de forces très importantes massées sur
un étroit espace : le Carso, du mon t
Faiti à la mer, n'a que dix kilomètres de
largeur. «L'offensive italienne était at-
tendate, dit d'ailleurs la Gazette de
Francf ort. Le commandement austro-
hongrois connaissait exactement l'en-
droit et le moment où elle devait se
produire, il avait parfaitement prépare
sa défense. Les Italiens ne se lassent
pas de constater, avec étonnement, que
les défénseurs ont réuni de puissantes
masses d'artillerie, et qu 'ils n'ont été
surpris en aueune manière. »

Les Autrichiens s'apprètaient mème,
dit-on , à prendre l'offensive ; le gene-
ral Cadorna les a prévenus.

Il faut noter , tout particulièrement ,
l' action efficace des unités aériennes.
Plus <de 130 "appareils ont été mis en
j eu, ohose rarement vue dans une zon e
aussi limitée. Ces aéroplanes ont pris
une part très active et directe à l'action,
en portant la destruction à l' arrière de
l'armée crinémié, òù étaient amassées
des réservés. d'hommes et de munitions,
j etant ainsi le désordre et la comfusion
dans le fonctionnement des manoeuvres,

Cette n-..'jvc-!le offensiv e sur le Car-
so est en plein développement et est
complétée par une action maritime con-
tre la còte de Trieste.

La batail le continue également avec
avantage sur le San Marco, le Monte
Santo et aussi au nord de Goritz.

C'est donc une offensive d'ensemble
et qu'on pourrait appeler manoeuvre, si
ce mot pouvait ètre applique à une très
pénible guerre d'assaut, dans une région
montagneutse extrèmement fortifiée.

Aen j uger par les récompenses et les
citations accordées aux principaux ré-
giments engagés, il semble que l'infant
ferie ait pris, dans ces opérations, une
part prépondérante.

Sur le front d'Occident
L'agende Havas communiqué cette no

le offici elle :
En dehors du bombardement, qui de

FEDILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman.d'etpionn&ce

XVII
Florita ne sut j amais comment ses j ambes

fléchissantes l'avaient portée j usu 'à sa cham-
bre. • ' .v ili

Quand elle y fut , elle s'effondra sur un
siège, à moitié défaillante.

Son cceur se tordait de douleur... Les
mains j ointes, les yeux dilatés , elle restait
là, immobi le, n 'ayant plus que cette pensée,
qui lui tenaillait le cerveau :

« Demain matin , Alain sera fusillé ! »
Les heures passaient... le iour déclinait...

Elle était touiours là , secouée de frissons...
Et maintenant , elle songeait :

« Comment empècher cela?... Que faire?...
que tenter ?... »

Elle ne pouvait rien. Essayer de délivrer
Alain , pour fuir avec lui , était chose lmpos-
sible, car elle ne connaissait pas «les caves
du chàteau.,. Et d'ailleurs , comment s'y fQt-
elle rendue , épiée comme elle devait Tètre ,
par ordre du baron ?

mettre intense sur la ligne des plateaux
de l'Aisne et en Champagne, la j ournée
n'a été marquée que par des actions de
détail.

Du coté de l'ennemi, des attaques ont
été lancées sur le secteur de Vauxaillon ,
mais elles onit échoué complètement. Au
contraire, une action heureuse de nos
troupes nous a valu un sérieux progrès
de part et d'autre du mont Cornillet, où
nous avons fait 120 prisonniers.

Ce ne som là que des affaires sccon-
daires , mais, toutefois , elles prouvent
que , si nous avancons sur d ivers points,
les Allemands ne parviemient à nous
refouler nulle part , bien qu 'ils consen-
tent , dans cette intention , à des sacrifi-
ces bien, plus considérables que les nò-
tres.

L'aviation , elle aussi, a fait preuv e de
la plus efficace activité, en bonibardant
les centres de communication de l'enne-
mi et en gènant , ainsi , son ravitaille-
ment.

Sur le front anglais , mème stagnation,
Cependant nos alliés ont gagné du ter-
rain vers Fontaiiie-lès-Croisilles et ils
ont repoussé plusieurs coups de mains
a diverses.

Nouveau raid d'avions allemands
sur l'Angleterre

Ils survoleir? Londres et font 33 vlcfmes

Hier , au cours de la j ournée, des
avions allemands , volani à une grande
altitude , ont survolé la ville par groupes
de cinq , j etant sans cesse des bombes
qui ont cause de grands dégàts dans un
quartier d'habitations privées, démolls-
sant des maisons de commerce, tuant
des personnes se trouvant dans des
boutiques.

De plus grand's dégàts ont été occa-
sionnés dans une grande artère commer-
ciale , remplie de monde , où de nom-
breuses bombes ont été lancées.

Seize femmes, huit hommes et neulf
enfants ont été tués, une quarantaine
de personnes ont été blessées1.

Le nombre dès bombes lancées est
évalué à cinquante.

Suivant d'autres rapports , les agres -
seurs ont pénétré à une grande distan-
ce à l'intérieuir des terres, jetan t des
bombes au hasard.

Nouvelles Etrangères
Une nouvelle lettre du cardinal

Mercier.
Le cardinal Mercier a adresse aux

doyens du clergé de son diocèse une
lettre admirable, dont le texte parvient
de Holland e, et déterminant de nouveau
avec une netteté et une energie impres-
sionnantes les principes qui doivent
dicter l' attitude du clergé et des fidèles
à l'égard des Allemands, réfutant à la
lumièr e des doctrines des grand s théo-
logiens catholiques les objections éle-
vées par les Allemanda.

Nouvelles Suisses
Le rapport de neutralité.

D'après le septième rapport de neu-
tralité il y avait , le 10 mai , en Suisse,

Non , il n 'y avait rien à faire !
Elle se leva, saisie d'une agitatimi fébrile ,

march a à travers la chambre... Puis, ouvrant
son armoire , elle prit sous une pile de Unge
un revolver .

La veille , comme elle se trouvait un ins-
tant seule dans la chambre mortuaire , elle
avait ouvert le tiroir indiq ue par Pepita, et
s'était saisie d'un des* revolvers de Miilbach...
Cette arme lui servirait à se défendre
contre Rechensifeld , ainsi qu 'autrefois elle
l'avait si bien fait.

A sept heures , Anna vint trapper à sa
porte , qu 'elle avait fcrmée à clef , cn Imi
annoncant que le diner était servi... Mais
elle répondit :

— Je suis souffrante le ne dinerai
pas ce soir.

Peu après , ce fut  Mtilba ch, dont la voix
autoritaire se fit entendre derrière le bat-
tant 

— Ouvre-mo i I ... J'ai à te parler.
Elle répondit :
— Je n 'ai rien à vous dire. Laissez-mol

en repos.
Il n 'insista pas, et elle entendit son pas

ferme qui s'éloignait.
Alors elle se j eta sur un fauteuil.... Ses

artères battaicnt violemment , une oppres-
sion lui montait à la gorge 

28367 internés malades ou blessés, entre
autres 7335 soldats et 418 officiers alle-
man ds, 1749 soldats et 122 officiers
anglais , 12053 soldats et 695 officiers
frangais , 1439 soldats et 86 officiers
belges, enfin 3300 civils. Tous les inva-
lides qui ont dépassé l'àge de 55 ans
ont été rapatrié s depuis le 16 février.

Le rapport annonce qu 'il a été conclu
un accord entre la Suisse, rAllemagn e
et la France concernant le rapatrieiiient
des internés en Suisse Mais cet accord
n'est par encore paraphé.

Enfin , le rapport donne un apercu des
dépenses et des recettes de la Confédé-
ration depuis le début de la guer re.

Aux recettes , les ciiiprunt s figurent
pour la somme totale de 504 800 000
francs ; la Confédération a escompte
auprès de la Banq ue nationale deux cent
soixante millions de fr. ; les autres
dettes flottantes s'élèvent à 50 millions ,
total 815 millions 700 mille irancs , au-
quel il faut  aj outer le montant encais-
sé ju squ 'à mi-ma i de l'impòt de guerre ,
de 82.6oo.ooo francs , total 898.3oo.ooo
francs. '

Les dépenses extraordinaircs s'élè-
vent à 609.500.000 francs pour la mo-
bilisation , 256.635.000 francs pour le ser-
vice de ravitaillement de la population
civile , 11.995.000 fr. anticipation pour les
prisonniers internés. Total : 878.130.000
francs.

Le rapport donne quelques détail s sur
les autres mesures prises par le Con-
seil federai. Dans l'ensemble, il ne con-
tieni pas beaucoup de Communications
nouvelles. Le plus intéressant n 'a pas
été publié.

Le cas Bircher
Nous lisons dans la Gazette de Lau-

sanne :
Parmi les raisons qu 'allèguent les ma-

nifestants de La Chaux-de-Fonds pour
j ustifier leur attitude , figure le cas du
major d'état-maj or Bircher. Certains
qu 'il s invoquent à tort une semblable
excuse, mais convaincus que l' attitude
du chef de l'armée dans cette, affaire a
grandement contribué à exciter les es-
prits , nous somm es décidés à prendre
énergiquement en mains ce cas, si une
prompte solution n'ilitervient pas. Il ne
s'agit plus, en effet , d'une querelle per-
son nelle , mais bien d' une question de
jus tice et d'honneur.

Le maj or Bircher , reconnu coupable
de faits particulièrement graves par la
just ice militaire continue à j ouir d'une
impunite qui mécontente profondément
l'opinion publique. Celle-ci n'admet pas
qu 'un coupable soit protégé parce qu 'il
est officier et germanopbile, tandis que
l'autorité militaire frapp e sans pitie les
délinlquants civils et les soldats.

Le Conseil federai , qui s'est occupé
de l' affaire , a décide à l' unanimité d'in-
viter le general Wille à prendre les
sanctions qui s'imposent contre Bircher ,
dont il pense à juste raison que la place
n'est plus à l'état-maj or. Cet officier a
manqué à ses devoirs de Suisse , de
chef et de citoyen. il n 'est plus digne,
à notre avis , de commander des soldats
suisses. Son poste doi t lui ètre retiré
sans retard.

Malgré l'invitatio n formelle du Coli-
seli federai , Bircher n'a pas été pimi :

La nuit  était venue... Fiorita ne songeait
mème pas à tourner le commutateur , pour
obtenir de la lumière. .. Elle chercliait déscs-
pérénient un moyen de sauver Alain... Et
elle se heurtait à l'impossible.

A sa pendii le, neuf heures sonnèrent... Au
mème instant , un obj et dur , venant du
dehors , vint frapper le carrca u de sa fe-
nétre , le brisan t en partie.

Elle sursauta, se leva , uu moment hési-
tante...

Puis elle alla vers la porte-fenètre , l'ou-
vrit et s'avanca sur le p etit balenìi donna nt
du coté du j ardin.

Une silhouette d'homme se dressait , en
bas, dans l'obscurité.

Le crcur de Fiorita battìi d' un espoir fon..
Si c'était Alain , ayant échappe à la sur-
veillance de ses gardiens ?

Elle demanda d'un ton assourdi :
— Qui est là ?
— Stevisky, mademoiselle,,, Je voudrais

vous parler... pour sauver le capitaine . J' ai
là une corde... Je vais vous la lancer , et
vous l'attacherez solidement... Puis je mon-
terai...

Tout cu p arlant , il exécutait ce qu 'il di-
sait... Et un instant plus tard, il grimp ait
Jusqu 'au balcon , avec l' agilité d' un acro-
bate.

il continue à exercer un commande-
ment important. Déclaré coupable, il y
a près de trois mois, il est toujours aux
honneurs !

Ainsi, pendant que la troupe occupé
La Chaux-de-Fonds pour y maintenir
l' ordre et y assurer le respect de la
loi , le peuple voit en haut l'exemple du
désordre et de l'indiscipline. Cette si-
tuation ne peut pas durer.

Le Conseil iédéral a pris devant Ics
Chambres l' engagement solennel d' as-
surer la siiprématie du pouvoir civil . Il
s'agit de savoi r s'il est décide à la main-
tenh*.

Le general a, dc son coté , promis de
respecter cette suprématie. Il s'agit de
savoi r s'il entend refuser d'obéir au
gouvernement ; s'il se solidarise avec
le majo r Bircher et prend à son compte
ses déclaration s contraires à la neutrali-
té de la Suisse.

Le Conseil federai a été avisé qu 'un
mouvement populaire serait organisé si
j ustice n 'était pas faite promptement. Il
dépend donc de lui d'éviter de nouveaux
incidents auxquels l' armée. ni le pays
n'ont rien à gagner.

Videant consules !
Des citoy ens pat riotes.

Un inconnu tire sur un train.
Mercredi soir , cornine le train direct

Beme-Zurich allai t arriver à la station
de Killwangen près de Baden , une balle
penetra dans l'ambulant postai par la
fenétre , immédiatement derrière la tète
d'un employé, et troua la paroi opposée.
La j ustice informe.

Tribunaux militaires.
Le tribunal militaire de la cinquième

division , siégeant à Zurich , a condamné
à quatre mois de prison , à la dégrada-
tion et à la privation des droits civi-
ques pendant deux ans, le caporal Ro-
bert V., Vaudois, reconnu coupable d' in-
subordination et de falsification d'un
ordre de service.

V. avait déjà passe il y a quelque
temps devant le mème tribunal , qui avait
jug é bon de le mettre en observation à
l' asile d'aliénés du Burghcelzli. Les mé-
decins de cet établissement ont consta-
te que le caporal V. était responsable
de ses actes et qu 'on avait affaire à
un simulateur.

Tue par un monte-charge.
Trois ouvriers de la tuilerie Ciiada ,

Couvet , avaient pris place sur un monte-
charge. Leur poids fit descendre rapi-
dement le plateau , ce qui entraina l'as-
cension du plateau oppose, sur lequel
se trouvait un puvrier. Il fut si griève-
ment atteint à la tète qu 'il a succombé.

Une évasion.
A Neuchàtel , un nommé Rosset, con-

damné à quinze ans de réclusion ponr
brigandage , s'est evade vendr edi de
Perreux. Ce dangereux individu avai t
déj à réussi à s'evader du pénitencier
de Lausanne.

Un attentat au Lode.
Un interne belge hospitalisé à Bé-

moiit . Le Lode, a tire un coup de revol-
ver sur un fermier de la localité , le
blessant grièvement. L'assaillant a pris
ensuite la fuite du coté de la frontiè re
frangaise.

Il chuchota :
— .le relève la corde , au cas où quel qu 'un

passerait par là... Mais ce n 'est pas pro-
bable...

Fiorita demanda fièvreu -ement :
— Vous pensez pouvoir le sauver ?
— (lui , mademoiselle... Nous ailons es-

sayer , cu tout cas... Le Badois est de fac-
tion à la porte de la cave iusqu 'à dix ' heu-
res. Alors , c'est moi qui le remplacé... J'ou-
vre la porte au capitaine, et nous filons
vous rej oindrc dans le j ardin où vous nous
atteudez... Car moi aussi , ie brille la poli -
tesse à l'anibulance , parce que , sans ca,
mon compte serait bon , quand on trouve-
rait le Francais envoie !

Fiorita demanda , en dési gnant la corde :
— Alors , moi , ie desoendra i aussi par là ?
— Oui , mademoiselle, s'il vous plaìt... -le

vous la tieudrai d'en bas, et vous irez bien
doucement...

— Oh ! cela ne m'embarrasse pas ! J' ai
fai t  de la gymuasli que , vt j e suis très souple.

— Tant mieux !... Alors , si vous voulez
bien vous préparer.. Vous attendre z l'heure ,
cachée dans un coin du j ardin.. ,

» Avez-vous un peu d'argent ?
— Pas beaucoup, malh eureusem ent I... une

cin quantaine de francs. ..
M Miilbach s'était en effet abstenu , de-

Le calme renait à La Chaux-de-Fonds.
La jou rnée de dimanche s'est passée

dans le calme le plus complet. Le ma-
tin ^ des cultes militaires' ont eu lieu
pour la troupe. L'après-midi , les fanfa-
res militaires ont donne" des concerts.

Dimanch e soir, la ville est calme. La
garde militaire est réduite à des pa-
trouilles. Un certain nombre d'arresta-
tions ont été opérées samedi.

La caisse d'épargne d'Uri.
Le Tribuna l crimine! d'Uri , après un

j our et demi de débat, a écarté la plain-
te contre les membres de l'autorité de
surv eillance et les reviseurs de comptes
de l' ancienne caisse d'épargne d'Uri.
Ces fonctionnaires , d'après le dossier et
la convictio n du Tribunal , n 'ont pas agi
dans une intent ion criminelle , les pour-
suites sont dlrigées seulement contre
l' ancien directeur , M . J. Huoli , qui sera
poursuiv i devant les tribunaux.

Un avion allemand atterrit à Alle.
Le bureau de la presse de l'état-ma-

j or de l' a rmée communiqué ce qui
suit :

Le 27 mai , à 7 h. 30 du matin, un
avion allemand' a atterri à Alle. Les
occupants, deux officiers , ont du tou-
cher terre ensuite d' une panne de mo-
teur. Croyant ètre descendus sur ter-
ritoire francais , ils ont mis immédiate-
ment le feu à leur appareil. Les deux
officiers ont été internés.

Accident mortel.
Samedi matin , un mitrailleur de la

6C. division s'est noyé dans le Rhin ,
près de Birsfelden , Bàie. Le cadavre a
été retrouvé .

Brùlée vive.
•Mlle Albertine Rosset , 23 ans, de Nu-

villy, domestique chez M. A. Grangi-
rard , à l'Hotel de la Gare, à Cugy , (Fri-
bourg), préparant j eudi matin sur une
lampe à alcool, un plat d'oeufs, voulut
remplir le réservoir ; une explosion se
produisit. Aussitót , les habits de la jeu-
ne lille flambèrent. A l' aide de linges
mouillés et finalement au moyen d' un
duvet , M. Qrangirard parvint à étouffer
les flammes ; mais la victime était dans
un triste, éta t ; son corps ne formait
qu 'une plaie. Elle fut immédiatement
trans férée à l'Hospice de la Broye, à
Estavayer, où elle mourut samedi à mi-
di , après d' atroces souffrances.

Nouvelles Locales
*--~w^*wN

Au Grand Ccnseil
Séance de relevée du 25 Ma i

HMtm de H. Jules Zee Rafflnen , pré ldenl
Le Grand Conseil adopté en secon-

de lecture le décret concernant la cor-
rection de la Vièze près de Champéry.
Les travaux sont devisés à fr. 16.500.
La subvention federale pour cette cor-
rection est du 33% . L'Etat y contri-
buera pour le 20 pour cent. Ce décret
ne sera pas soumis au referendum.

Nouvelle mobilisation P
M ."le député Escher demande s'il est

exac t que l'on s'attend pour cet été à

puis quel que temp s, de lui verser les som-
mes accoutuniécs , sans doute afin de mieux
lui enlever les moyens de fuir.

Le Polonais déclara :
— J'en ai un neu aussi... On s'arrangerà

comme on pourra... L est sur que nous nous
lancons dans une aventure qui n 'est pas
di ole, car si ie connais bien le pays aux
alentours , y ayant cantonné assez longtemps
l' année dernière , plu s loin , ie ne sais trop
comment ie me dirigerai.

Fiorita , tout en se préparant rapidement,
lui parla de Carol ine Dussaiid... Il déclara:

— Si elle veut bien venir , elle nous ren-
dra grand service !... Nous pourrons passer
par le villa ge , en partant d'ici , et voir au
prc sbytère. Un mème temps , nous tàcherons
cine le cure nous procure quelques vivres.

Eu peu d'instante, Fiorita se trouvait équi-
pée pour le départ : chaussures solides,
R iande cape dont le capuchon lui couvrait
la tète , sac renfe rmatit ce à quoi elle te-
nait le plus... Et elle n 'avait pas oublié non
plus le revolver , dont la vne fit faire au
Polonais une grimace de plaisir .

— Ca peut servir , mademoise lle I... Et
maintenant, en route !

La descente s'effectua sans difficultés 
(A suivre)



*a mobilisation des troupes d elite, de
landwehr et de landstutrm eti Valaiis.
Il en résulterait de gros inconvénients
pour l'agriculture. Dans raffirmative, le
Conseil d-^Etat est invite à faire à Ber-
ne des démarches pour que l'on conser-
ve à l'agriculture les bras nécessaires.

M. Burgener, Chef du Département
mirrtaire, repond1 ne rien savoir de ce
proj et. Il assuré la Haute Assemblée
que le Gouvernement fera éventuelle-
ment les démarches que commande-
ron t les circonstances.

Mi le député Evèquoz croit savoir
qu 'un bataillon de landwehr , attaché à
St-Maurice, doit de nouveau ètre mo-
bili'sé cet été. Il ignore si cette mobili-
sation coinciderà avec la mobilisation
de l'elite. Si c'était le cas, un préjudice
très grave serait porte à l'agriculture.

•Les autorités fédérales j ouent avec
le paradoxe.

Au printemps on a effrayé la popula-
tion en faisant miroiter le spectre de la
famine, cela pour l'encourager à i'irfl-
tensification de la production agricole.
Aujourd'hui que tout est ensemencé, on
enlève les hras à l'agriculture. Le peu-
ple suisse ne comprend vraiment pas
que l'on mobilise autant de monde aux
forts de St-Maurice qui paraissent ce-
pendant à l' abri de toute surprise.

Nous croyons, réplique M, Burgener ,
que le Régt 6 sera licencié vers la rni-
aotìt.

Nous estimons aussi que les manoeu-
vres projetées dans la région de St.
Maurice n'ont pas leur raison d'ètre.
Comme par le passe, le Département
et le Coniseli d'Etat feront tou t ce qui
est en leur pouvoir pour favoriser l' a-
grkultuJre.

Sur la proposition de MM. les députés
Evèquoz et Escher, l'assemblée invite le
Conseil d'Etat à insister énergiquement
à Berne pour que les bataillons vaìai-
sans de landwehr ne soient pas mobilisés
avant la fin octobre, d' autant plus que
les troupes valaisannes d'elite ont déjà
été mobitósées duirant la bonne saison.

L'ensemble de la gestion du Conseil
d'Etat ipour l'année écoulée est approu-
ve, ainsi que te rapport du Tribunal
cantonal.

Séance du 26 Mai

L'enseignement agricole
On continue L'examen de la loi sur

l' enseignement agricole.
Est adopté l'art 9 créant une école

cantonale d'agriculture avec enseigne-
ment dans Ies dèux langues nationales.
A l'école sera joint© l'exploita tion d' un
domaine.

Les articles suivants ont trait particu-
lièrement aux cours agricoles et ména-
gers en faveur des j eunes fil les appe-
lées à devenir des fermières, de bonnes
femmes campagnardes, à qui incombe-
rà la tàche de soigner la cuisine, le j ar-
din , la basse-cour et la porcherie ; en
un mot, des paysannes accomplies, qui,
j oignant un esprit sain et lucide à des
bras robustes, feront le bonheur de
leurs maris tout en assurant une genera-
tion d'elite.

Ces dispositions sont adoptées à l'u-
nanimité.

Une seconde lectuTe de la loi inter-
viendra à la session d'automne, simul-
tanément avec un devis des frais qui
en seront le corollaire. Après quoi, elle
sera soumise à l'approbation d'u peuple.

La juridict ion de Salante
Dans cette mème session de novem-

bre, sur la demande de JVL Henri de
Werra, le Grand Conseil prendra une
décision sur l' attribution de juridic tion
des alpages de Salante et de Clusanfe.

Les améliorations foncières
Pour la seconde et dernière fois, nos

pères conscrits ont a s'occuper de la loi
concernant les améliorations foncières .

La Commission, cherchant à faciliter
par tous les moyens, les remaniements
parcellaires, propose que Ies actes y re-
latlis, quelle que soit leur valeur, puis-
sent ètre stipulés par les teneurs des
róles d'impót. et soient exonérés des
droits fiscaux.

En sa qualité de grand Maitre du Re-
gistre foncier, M. le conseiller d'Etat
Seiler fronce les sourcils : il estime la
proposition de la commission trop dan-
gereuse. Déjà maintenant des réclama-
tions incessantes naissent au suj et de la
stipulation d'actes par les teneurs des

róles et auj ourd'huii la commission veut
encore elargir considérablement les
compétences de ces fonctionnaires. Si la
commission maintient sa proposition, il
la prie de la renvoyer au Conseil d'Etat
pour nouvel examen. Ce qui est fait.

La ligne du Tonkin
On passe à un autre suj et.
M. le député Gve Curdy, de Port-Va-

lais interpelle le Conseil d'Etat sur les
défectuosités qui ont valu au troncon de
ohemin de fer St-Maurioe-Bottveret,
rappellation ironique de ligne du Ton-
kin. Et etHcore, avoue l'interpellant , est-
ce faire un affront au réseau tonkinois
d'établir cette comparaison.

Horaire, matériel, bàtiments, voies,
tout concorde à faire de cette ligne
l'hospice de vieillesse du matériel des
C.F.F. C'est en vain que des voix s'élè-
vent nombreuses de la région pour rè-
clamer. Usque tandem...

A quoi M. Kuntschen riposte qu 'il lui
faut des détails précis et alors il in-
terviendra.

Une offense à notre souveraineté
A la tète d' un autre groupe de dépu-

tés, M. Leuzinger demande s'il est vrai
que , le Conseil federai ait envoyé les
troupes à Chippis', lors de l'attentat ,
sans avertir le Gouvernemeiit valaisan ;
s'il est exact aussi que le Conseil fede-
rai ait décide de lever une compagnie
de landsturm valaisan pour remplacer
le détachement de landwehr chargé de
garder les usines de Chippis ? Quelle
a été et quelle sera l'attitude du Conseil
d'Etat ?

Le Conseil d'Etat , lui repond le pré-
sident, M. Burgener, a. immédiatement
protest e auprès' du Conseil federai con-
tre cette nouvelle atteinte portée à la
souveraineté cantonale. Rien ne j usti-
fiait une intervention armée. La maniè-
re de procèder de l'autorité federale
constitele un acte inconstitutionne! et
offensant pour notre Gouvernement et
notre canton. C'est une répétition avec
agravement, du dimanche rouge de sep-
tembre dernier.

M. Kuntsch en s'est rendu à ce suj et
auprès de M. le conseiller federai De-
coppet qui lui a promis une enquéte.
deux jour s après , le Conseil federai
s'est excusé ; dans la rapidité avec la-
quelle on a pris ces mesures à Berne,
on a oublié (?) de prevenir le Conseil
d'Etat. L'intervention de l' armée ce-
pendant avait pani nécessaire à leurs
Excellences parce que la Confédératio n
a des intérèts nationaux engagés dans
cette fabrique.

Le Conseil d'Etat a pris acte de ces
excuses et il espère que dès faits pareils
ne se reproduiront plus....

Quant à la mobilisation de troupes
de landsturm , le commandant territo-
rial transmettait l'ordre de Berne, le 12
mai, de lever une compagnie de land'-
sturm valaisan. Sur l'intervention du
Conseil d'Etat cette mesure a été annu-
lée et une compagnie de landwehr atta-
chée aux forts , puis des hommes du
Bat. 89 ont été envoyés.

Une nouvelle dépéche ordonne la mo-
bilisation, pour le 4 j uin, d'une compa-
gnie du landsturm prise dans la con-
trée de Sierre. L'intervention du Con-
seil d'Etat n'a pas eu de succès cette
fois-ci. La Société de rAluminium1, il
est vrai, prend des mesures' de protec-
t ion qui permettront sans doute de 11-
cencier la troupe dans une quinzaine de
j ours.

C'est tout ce qu 'a pu obtenir le Con-
seil d'Etat.

Devant ces explications , M. Leuzinger
veut bien se déclarer satisfait. La lec-
ture de la lettre du Département mili-
taire federai, conclut-il avec raison,
donne l'impression que le dit Départe-
ment manqué de sang-froid: Nous f ai-
sons mieux , aj oute-t-il ironiquement, de
nous iier à la Providence plutòt qu 'au
Colonel Decoppet. La gendarmerie pour-
rait à elle seule assurer le service de
police. Si tei n'est pas l' avis de la So-
ciété de rAluminium qu 'elle crée elle-
mème une garde civique. Ce n'est pas
à notre landsturm d'assurer, pour un
salaire de famine, la garde des instal-
lations d'une puissante et riche société.

Ce courageux langage est vivement
approuve.

Commerce et Pisciculture
On vote quelques crédits supplémen-

•-taires entre autres fr. 5.000 de subside à
la Chambre valaisanne de Commerce.

L'Etat est autorisé à acquérir l'éta
blissement de pisciculture de Vionnaz.

La session est dose.

Les mines de fer et
de charbon dn Valais

M. H. de Preux, ingénieur à Sion,
écrit au Journal de Genève :

Il est curieux de constater que bien
peu de gens en Suisse savent que les
Alpes valaisannes recèlent de nombreux
et puissanits gisements de fer et d'an-
thraci te. L'étendue et la force des filons
ainsi que leur nature justiifien-t l'orga-
nisation technique que reclame une ex-
ploitation rationnelle.

Les minerais de fer qui sont l'objeit
de trois concessions se révèlent corn-
ine fer magnétique, hématite et chainoi-
site. Gràce à la hauteur considérable
de certains: gisements qui se présentent
en masses compactes dont l'es limites
sont quasi indéfinies, des sociétés, en
voie de se constituer , se proposent d'é-
tablfri les installations techniques les
plus modernes, soi t fours et càbles aé-
riens de manière à extrair e du minerai
par des transformations successives les
fontes et les aciers que doivent livrer
les usines métallurglques actuelles.

Quant à l'anthracite du Valais , sans
ètre comparable aux charbons des meil-
leurs gisements fossiles de la Belgique
et de l'Angleterre, il peut très avanta-
geulsement ètre utilisé pou r les usages
domestiques comme pou r les buts in-
dustriels . Le pouvoir de la substance
oombustible 'est de 7920 calories. Sa
compaciié et sa teneur en substances
etrangères commandent qu'on l'empiale
en grains conca&sés moyens dan s des
fours hauts, étroits et à for t tirage, où
le courant d'air intérjieur détermine
une combustion très vive.

Un procède qui, actuellement, parait
devoir donner des résultats très satis-
faisants est de réduire le tout-venant en
poussière pour en faire des agglomérés
sous forme de briqueties et de boulets
moyennant un mélange avec de la tour-
be ou du lignite que relie un liant oon-
venable.

En ce moment, vingt et une mines
d'anthracite ont été conicessionnées par
le gouvernement du canton du Valais.
Presque toutes vont ètre mises en plei-
ne activité gràce aux organisations qui
se créen t sous l'influence d'autorités
techniques et fiuancières.

La crise européenne donne à cette
question toute son actualité ; elle offre
un intérét pour ainsi dire national, car
l'exploitation de nos gìtes ferriifères et
houillers réduirait dans une certaine
mesure notre dépendance économique et
ind'ustrielle envers les puissants Etats
voisins.

Il est intéressant de signaler que,
dans une exploration recente, M. Wil-
liam-Charles Peel, propriétaire de mi-
nes dans les Indes (Ceyl an), en Nou-
velle-Calédbnie et en Amérique (Virgi-
nie occidentale), a eu l'occasion d'exa-
niiiner les gìtes et les affleurements
houillers et ferrifères du Valais. Il a pu
constater combien l'exploitation de ces
richesses se faisait dans des conditions
modèstes, rudimentaires et toutes loca-
les. Aussi vient-il de fonder avec le con-
cours de MM. Gruchon et Emens, in-
génieurs à Londres et à Paris, une
compagnie anglo-suisse dont le but est
d'acquérir un certain nombre de conces-
sions, qui s'offrent dans des conditions
géologiques et locales avantageuses, et
de les mettre au plus vite en pleine
valeur en organisant une exploitation
rationnelle par l'établissement des ins-
tallations modernes utiles, par l'emploi
d'un outillage perfectionné et par la
substitution des machines motrices à la
main-d'oeuvre humaine.

Il est à souhaiiter que cette société,
dont il convient die taire ressortir la
forte situation, apparaìt bien comme de-
vant contribuer au développement des
ressources minières du canton dn Valais.
Avec l'expèrience et la prudence qui la
guidenit dans la préparation et l'organi-
sation de son travail. elle offre les rneil-
leures garanties de réaliser une exploi-
tation sùre et rationnelle. Et cela est à
considérer aussi bien ponr les intérèts
financiers qu elle aura à représenter que
pour l'intérèt du pays. surtout en ce
moment où la guerre mondiale, avec les
perturbations qu 'elle provoqué dans les
productions en fer et charbon , donne une

importance touj ours plus grande aux
mines et gisements qui sont de nature à
réduire le renchérissement de ces matiè-
res et à fortlfier notre indépendance
éoonomiqiie.

A propos d'une mitre
Monsietiir le Rédacteur,

Les j ournaux onit signale l' existence,
dans le trésor de la cathédrale de Sion,
d'une mitre! gothique dont le roi Louis X]
aurait fait présent à l'évéque Walther
Supersaxo, pour reconnaitre Ies servi-
ces rendus par les Vaìaisans, k>rs des
guerresi de Bourgogne.

Ce dernier détail serait fort intéres-
sant, s'il était vrai ; malheureusement, il
est inventé de toutes pièces, et j' admire
la prodigieuse faculté d'évocation que
possèdent certaines personnes à qui la
vue seule d'un obj et permet de recons-
tituer ainsi, d'emblée, un épisode ignore
de l'his toire.

Cette mitre , tort remarquable , cornine
travai l et comme matière , est ornée de
perles, de pierrewes et de camées ; dans
les deux trapèzes, les d emi-figiires de
Notre-Dame et de Saint Michel rappel-
lent le royal dònateur , et celles de Sain-
te Catherine et de Saint Théodule, le
descinaitaire , qui n'éta it autre que Jost
de Silinen, dont les armes — d' or , au
lion de gueules, ramparli — sont bro-
dées sur les fanons. C'est coiffe de cet-
te mitre, et ce détail-ci est authentique.
que Mgr Abbet , notre vènere évéque ,
donna sa première bénédiction, au j our
mémorable de son sacre.

Jost, des seigneurs de Silinen , Silenen
ou Silinou, d'abord prévót de la colle-
giale de Lucerne, avait été chargé de
diverses missions,, particulièremenit. déli-
cates , par Louis XI , dont il obtint en
récompense l'évèché de Grenoble, et qui
ne fut certainement pas etranger à son
election au siège de Sion. On sait toute-
fois comment l'arden t champion de l'in»
iluence francaise eii Val ais, paya die sa
charge son dévouement à la politique de
conquète de Charles Vili , et mourut en
exi l (1482-1496).

Silinen , qui reoonstruisit entre autres
le pont de St-iMaurice, restaura le chà-
teau de la Bàtiaz, les bains de Loèche.
etc, n'en demeure pas moins une grande
figure de notre histoire , et à ce titre ,
l'origine iudlscutable de la mitre de
Sion, que j' ai pu examiner de près, grà-
ce à robligeance dm si aimable chance-
lier épiscopal, doit la rendre doutolement
préeieuse à nos yeux.

J. MORAND
archeologia cantonal

Pour les oiseaux
La quatriéme assemblée de la Société

romande pour l'étude de la protection
des oiseaux , présidée par M. Albert
Mayor, professeur, à Neuchàtel , qui
avait lieti à St-Maurice, a entendu les
conférences de M. le professeur Blanc,
de Lausanne, sur la destruction des oi-
seaux rapaces, et du proifesseur Ignace
Mariétan, du collège de St-Maurice, sur
le dèssòchement de la plaine du Rhòne
et la protection des oiseaux.

Le rapport de M. le chanoine Marie-

Ls Foin os Bfìonss ™ e?™7te . °pi.3i
&»«£ I V B 8  9£ U t*? W&4UIIWW ble. Gage 80 fr. par mois.

,. , - „ T . , DESSIMOZ Raphael ,
aura lieU le 1 JUin boulanger, Saint-Séverin,

L'Administration. Conthey.

On cherche de suite g

FILT^FORTE J6UH 8 fìllB \ 
un bon ™ulet

.. ... , ' " s bien sage , agé de 6 années ,
pour faire un petit me- f intelligente, trouve- bien portant. S'adresser à
^ge.-Vve DIONISOTTI . < { d * . ¦ Mme j  h RomailleriEpicene, St-Maurice. p hJ M . ^ttgag. Lens.

UNION DE BANQUES SUISSES
2, p lace St-Francois - LAUSANNE - p lace St-Francois, 2

Capital et réservés : Fr. 4 6,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux rneilleures conditions , en compte cou

rant à vue , à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.
CERTIFICATS DE DÉPÓTS

nominatifs ou au porteur, conpons annucls on semestriels

a 2 ans
à 3-6 ans,

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits
commerciaux avec ou sans garàntie. Avances sur litres. Escompte
d'effets de commerce. Cbange de monnaie et billets étrangers. 638

tan a été tout particulièrement goflté et
il aura les bonneurs de l'impression,

Après un banquet à l'hotel du Sim-
plon, les partiicipants ont visite là'Qrotte
aux fées, le Trésor et les fouilles de
l'Abbaye. La prochaine assemblée aura
lieu en 1918 à Genève.

Décès de M. van Muyden, archi-
tecte.

A Lausanne vient de mourir, à l'àge
dc 69 ans , M. Théophile van Muyden,
architecte, restaurateur de Notre-Dame
de Valére à Sion et de l'église Saint-
Francois à Lausanne.

Konkordo.
Mercredi 1, soit demain à 8- h. A , réu-

nion des membres à l'Hotel de .Ville de
Martigny. Causerie ou Conférence, Nu-
mero 19.

Les fromages.
Le Département iédéral de l'economie

publique a rendu une ordonnance inter-
disant la fabrication du fromage à pàté
molle et d'aut res fromages du mème
genre dans un but die vente.

La section de l'agriculture du dit Dé-
partement petit autoriser des déroga-
tions à cette interdietion . Ces autorisa-
tions ne seron t accordée^ dans la règie
qu 'aux entreprises fabriquant déjà régu-
lièrement avant la guerre ces espèces
de fromages. Les infractions àia  dite
ordonnance sont passibles des. peines
prévues dans l' arrèté du Conseil fede-
rai du 18 avril 1917, concernant l'appro-
visionnement du pays en lait et en pro-
duits laitiers.

L'ordonnance entrerà en vigueur le
leiJ j uin 1917. Elle remplacé celle du 22
j anvier 1917. Les autorisations aceor-
dées en vertu de l'ordonnance du 22
jan vier 1917, relat ives àia fabrication
des fromages à pàté molle restent va-
lables j usqu 'à nouvel avis.
_̂ _̂_ _̂ !̂_ _̂ ĝ__m_m_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂_t_m
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Le meilleur vermouth
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NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
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RSN KEFOL
Bolle (10 paquets) f r .  1.60 - Toules Pharmacies

Prevenir vant mienx qne guérir 1
L'approche des froid* ouvre la porte «a

cortège des rhumes, maux de gorge, en-
i'ouements , catarrhes, bronchite», influenza,
astinne, etc. Prévenez-les en vous munissant
à l'avance de Pastilles Wybert-Gaba, qui
ont gnór! radicalement des centaines de mil-
liers de personnes souffrant de la gorge et
des voies respiratolres.

Les Pastilles Wybert-Gaba sout souvent
imitées ; aussi faut-il ètre sur ses gardes
lorsqu'on les achòte. Elles ne se vendent
qu 'en boites de 1 frase.

'A venate

intérét 4 'I* °|o
4 
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LUMMUfllUN PREMIÈRES COMMUNIONS
je venite aux anciens prix un beau choix de livres de priàres,
chapelets, médailles, etc. Envoi par poste. — Téléph. 104

Librairie-Pape lerie Marschall , Martigng.

Souffleurs d© verre
de confiance (buvriers-verriers pour matras , poires
Sour lampes a incandescence, tuyaux de verre) sont

emandés ainsi que des fondeurs et attiseurs pour
fours de verrerie. Salaire élevé.

S'adresser sous chiffres Z. A. 2151, à l'Agence de
publicité RUDOLF MOSSE, ZURICH. 782
t__m______wm_m__m__m \t, ni | ¦ ¦ ¦!!— IIHBIIIIIHia l l lHHIMIIIIiai  I

Publication de tir.
Le public est informe que des exercices de tir au canon

auront lieu comme suit :
" ai Lundi 28 mai, de 7 h. du matin à midi. Ligne do

tir : Antagne aux Glareys. La route cantonale Ollon-Bex
sera barrée durant 30 minutes.

b) Mercredi 30 mai, je udi 31 mai, vendredi l°r juin ,
samedi 2 juin, de 6 h. du matin à 7 h. du soir. Terrain
dangereux : Les Echerges au sud d'Esloex. — En Collatel
au sud de Morcles. — Rocher de Ruvineau. — Sur le
Cceur. — Becque Ronde. — Dent de Morcles. — Tète à
Sery. — Grand Pré. — Bougnonaz. -- Six Neir.

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

e) Jeudi 31 mai, vendredi 1" juin , el samedi 2 juin:
de 8 h. du matin à midi et de I h. à 6 h. soir Terrain
dangereux : Isles d'Enbas rière Massongex. — L'Epioe à
l'est de Collombey. — Portions bourgeoisiales a l'est de
Collombey-le-Grand. — Rives gauches et droites du Rhòne
entre Massongex et St-Triphon.

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

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

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

Le « Nouvelliste Valaisan ». 5 centimes le N"

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -________
Ch, EXHENBY & Ole, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse s*
charge dc toutes opérations d« hkviius.

PBETS HYPOTHECAIRES
Recoit de« dépdia d'argent h *j °L

BUDE DE IÌ1IY
Successeur, de L. Rey & Cie.

MONTHEY
Société anonyme. Capital Fr. 200.000

Recoit des dépóts à Tue et à terme
aux rneilleures conditions

CAISSE D'ÉPARGNE
ESCOMPTE — CHANGÉ ==

= AVANCE DE FONDS
sous toutes formes usuelles

et sur garàntie hypothécaire

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins blancs et rouges, de premier choix , aux prix les
plus avantageux. — Maison très connue et de tout© con-
fiance. 1170

Eco e centrale de chauffeurs
Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti. — Legons particulières
Grand atelier spécialement monte pour révision compiòte de voitures de toutes marques

COTTIER FRÈRES, Achat et vanta de voitures

GRAND GARAGE MAJESTIC. LAUSANNE
Avenue de Morges» 79 — Téléphone 32-47

LE MEILLEUR REiDEilENT du LAIT
tsmmììk

Rad. Baumaartnsr & Cie, Znrich 3, Zollstr. 38cuce, à Berne, Sehaupl&tzriaiie 2 7, et Lucerne», KorntnarKt. IO

Occasions
Lits à une et deux places
en bois et en fer , lavabo»,
tables de nuit , commo-
efes , canapés , table* rondes,
machine! à coudre à
pied. Montres or , argent
et metal , à prix excessive-
ment avantageux.

TmiàPà En -aat
ff iSr Cìievaux

pour l'abatage et ceux abat-
tus d'urgence, à la

Boucherie taelios centrale
— Louvre 7, Lausanne —

vous aurez satisfaction sous
tous rapports. En cas d'ac-
cident , service prompt et
correct. Tel. 15. 36. 64£

/ £ f àr \  PARC
Z f̂irs i AVICOLE
[ /TTsW SION
^ST TE&W  ̂ Llovage
^sssâ 85*̂  special de
FAVEROLLES

Production annuelle 10.000
poussins. Poussins faverolles
de 3 jours, fr. I.— Poussins
faverolles de 3 sem. fr. 2 —

AVIS
A partir du 15 juin pro-

chain , mon Bureau , Caves et
domicile
seront transférés
dans mon nouveau bàti-
ment sur l'Avellila de la Gare

A. ROSSA ,
657 Vins en Gros,

MARTIGNY

nous avons besoin de rafraìchlr et de fortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souffrons tous

plus ou moins depuis le début de la guerre use nos nerfs , brise nos forces et ru ine notre sante. Si vous éprouvez

un sentiment de lassitude generale, si vous n'avez, comme on dit , « de goflt à rien », cela est la preuve que

vos sucs vitaux sont viciés, que votre esprit a perdu sa netteté , sa puissance primitive, que votre système

nerveux est en train de se détériorer. Hàtez-vous d'y porter remède avant qu 'il soit trop tard. Faites une cure

au Biomalt. Le

un extrait de malt special , auquel des phosphates de chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on

veut , soit mélange au lait , au café, à la soupe. 11 est en vente partout en boites de Fr. 1.85 et Fr. 3.25

L'usage journali er revient à 30 Cts. seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre Iocwté,

adressez-vous à la F a b r i q u e  S u i s s e  de G a l a c t i n a , Département dlététique, à Berne.

est actuellement obtenu moyennnant l'écré-
mage Celui qui veut faire beaucoup de beurre
et de qualité exceliente doit acheter une
Ecrémeuae '« ALFA-LA VAL „
la seule écrémeuse qui a pu se maintenir sur le
marche pendant plus de 30 ans.
"L'Alfa ,, est l'écrémeuse de la plus sim-
ple et plus solide construction , du plus parfait
écrémage et du prix le moins élevé par rapport
à ses qualités exquises. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
" l'Alfa „ à

Etifs à couver
Races : Faverolles ; Rho-

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

Sacs vides
aont achetés au plus haut
prix 63

Pare Avìcole, SION

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application , par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

H. Mettler Kérisau. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

A louer a Martigny-Yuie
sur la place centrale , un
joli appartement , an 1"
étage, de 2 chambres, 2
alcòves et une cuisine.
S'adr. à Mme MORET,
bijoutier.

Au PARC AVICOLE, SION

Ce printemps plus que jamais

de la campagne sachant
conduire el soigner les che-
vaux .et travailleraujardin .
Offre s sona chif. U 13840 X
PUBLICITAS S. A.
842 Genève.

Agriculteurs-Viticulteurs
jusqu 'à épulsement du stok :

Bouillie Schlossing,
Bouillie 65 o/o,
Bouillie soufrée,

Poudre cuprique — Souffre

il PòH de voie
L'entreprise du chemin de

fer Nyon-Morez , S. A. Dyle et
Bacalan , en demande un qua-
Iiflé , avec petite équipe

Adresser offres, conditions
et copies de certificats à la
direction des travaux de Val-
lière et Simon, Ingénieurs
conseils , à Trélex sur Nyon ,
(Vaud). 758

BONS
MANIUVRES

sont demandes pr travail aux
fours électriques; entrée im-
mediate. - Gain journalier
au début environ frs 6,50 et
plus ; durée du travail 8 li .
par jour ou nuit. — Avec
l'autorisation du gouverne-
ment , de jeunes ouvriers
robustes peuvent étre em-
pjoyés à ce service s'ils sont
àgés d'au moins 16 ans, à des
conditions très avantageuses.
Société Anonyme pr l'indus-
trie de l'Aluminium , Succur-
sale de Chippis, (Gare Sierre)

Biomalt

NOS CONDITIONS SPÉCIALES

Une domeStipe je une homme
de 40 à 50 ans pr la cui-
sine et tous Ies soins d'un
petit ménage. Gage à con-
venir. — Se présenter chez
Florentin GAILLARD, à
Charrat. — A la méme
adresse, durant la mobili-
sation de la lr° Division un
onYrier de campagne
cannaissant les soins de
la vigne, comme aide. Gage
selon aptitude. Bons soins
assurés.

Offres & demandes
DE PLACES

Sommelière
Pour un petit caie a Sion

on demande une jeune fili*
de toute confiance.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. S.

ieune dnmRstirrnfi
(15 à 17 ans,) connaissant Ies
travaux d'un jardin potager.
Bien recommandée.

S'adres. Chalet Rosemont,
Villars sur Ollon.

Femme de chambre
connaissant aussi le service
de table est demandée pour
de suite. S'adr. P. Mauris-
Imhof , Hfltel-Rest. du Sim-
plon , Brigue. Langues fran-
caise et allpmandi exigées.

On demande
8 à. IO ouvriers
pour couper petit bois. Tra-
vail facile. Prendre hache,
couverture , assiette. cuillère
et tasse Salaire journalier
4.50 à 5.50 et nourri. — Ne
pas ecrire, mais ss presentar
de suite à F. DUPE RTUIS
Yvorne , (Vaud).

Jeuna fille
sachant cuire et s'aider
au ménage. Gage 40 fr.
par mois. Entrée de suite.
Références demandées. —
Ecrire sous chif. Y 23553 L.
PUBLICITAS. S. A
841 Lausanne

Dans ménage soigné de
trois personnes, on deman-
de pour romm. juin ,
JE-UNE. FILL E

honnéte et travailleuse ,
sachant cuire . - S'adr. Mme

J. BLOCH. 35, Léopold
Robert, Chaux de Fonds.

On demande
de suite pour Vevey

Poriiers d'ótage On exige des
certificats . — Barcon-jardi-
nier . — 2 vachers pour la
montagne. Bons gages. —
Fille de ménage.
Bureau de Placement. Baones .

AVIS
LA FABRIQUE de CON
SERVES à SAXON , cherche

è bon niiii
et leur offre logement ,
ainsi que conditions avan-
tageuses. Entrée de suite.

Moto
A vendre Moto-Réve ,

Modale 1913, 2 cyls 2 #
H. P., sortant de révision
complète. 450 frs. S'adr.
M. MOTTET, O. Notaire ,
St-Mauricc.

BANQUE DE SION
de KAIBE RHATTEN et Gie

OBLIGATIONS a 3 ans 55 0/0
DÉPÓTS à 1 an -4L 1/2 0/0
CARNET D'ÉPARGNE. -4fc 1/4 0/Q 755

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement appro-
pria à la . ;

CURE DE, PRINTEMPS
que toute personne ioucleuse de sa sante devrait faire,
est certainement Je

THE BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczé

mas ;
qui fait disparaltre : constipations , vertiges , migraines,

digestions difficiles ;
qui parfai t la guérison des ulcères , varices, plaies, j ambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àge criti que.

La boite : 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.
Dépót à Monthey : Pharmacie de l'Avenue.

Le Russe L. Wischniewsky
a Sion

paye les plus hauts prix pour LAINE DE MOUTON ,
MÉTAUX et CHIFFONS en tous genres ainsi que
SACS VIDES. — Demandez le prix courant.

LE STRU&SOLASI
seule friction efficace et garàntie inoffensiv»

ponr la guérison rapide dn
— irottre et des glande** —

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.
Succès garanti, mème dans les cas les plus oplniàtres.

DEPOT : PHARMACIE DU JURA
BIENNE, Place dn Jura.

Prompte expédition an dehors, 77

Avant de contracter une assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Demaadez con«f.tlona at prix à

La Mutuele Vaudoise
Galerie** dn Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : un an seulement ; faculté de
résiliation , moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de ebaque année.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915. il a été
reparti 50 % du bénéfice lalssé par chaque assuré, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses, demandez

On demande
pour la France
agriculteurs ,80 fr.par mois;
jardinier fleuriste , 90 fr.
par mois ; jardinie rs à 4
branche, 120 fr.; viticul-
teurs.
Pour la Suisse
2 vachers, saison d'été ; 1
gargon jardinier pr Lavey-
les-Bains ; 4 filles de mé-
nage, vie de famille.
Bureau de Placement ,

Bagnes.

#*#?«#*?**#

A vendre un bon

char de foin
^ un poro

de sept tours ,chez Maurice
LUISIER, a Massongex.

Moutonnerie
de Taverannat

(commune de Gryon)
La montée des moutons

aura lieu samedi 2 juin.
Départ du Bévieux à

cinq heures du matin.
GREFFE IMUNICIPAL.




