
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Aucune nouvelle importante des fronts de
guerre.

L'empereur d'Autriche a prononcé un dis-
cours à l'occasion de l'ouverture des Cham-
bres.

L'Espagne arrèté un vaisseau de blé des-
tine à la Suisse.
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La montagne
et la souris

Ce titre trouve par le fataliste pour
montrer quel piètre résultat on obtient
souvent après une tapageuse mise en
scène, s'app lique tout natu rellement
aux conelusions don t vient de nous
gratifier l'assemblée generale du iparti
conservateur suisse retini à Olten.

C'est, d' ailleurs , à des effets- aussi
négatifs que sont régulièrement accu-
lés tous les partis eie l'Opposition , de-
puis l'abdication de leur indépendance
qui remonte au j our du vote des pleins-
pouvoirs.

Ils travaillent , "ils fonctionn ent, ils
veulent delibe rar sur certain s problè-
mes, et puis, quand on veut additi onner
leur oeuvre, ce n 'est rien ou presque
rien ! ou plutòt c'est l'adopti on pure et
simple du programme de la maj orité.

Une seule questìon nous iwtéres-
sait parmi les travaux de l'assemblée
d'Olten : c'était la question religieuse.

On sait , ou on ne sait plus, que les
catholiques suiissesi sowffren t encore
d'odieuses lois d'exception qui font mè-
me partie de la Constitution. MM. Dati-
court , Feigenwimtieir et Walter, le chef
courageu x d'u parti catholique soleurois,
estimaient le moment venu d'exiger des
réparations, la liberté de conscience et
des cultes , l' abolitiio n des articles oui-
trageants sur les eouvents et tes* Jé-
suites , emfin quoi , la solution defi n itive
de tout ce qui nous blessé , dans nos opi-
riions et dans notre foi.

A ce seul prix , qui est un prix noblie
et généreux , proposait-on, les députés
dc la Droite soutiendraient le Conseil
federai et sa fidèle majorit é , dans leurs
difficulté s financière s de toutes sortes.

De pa reils comtrat s aussi élevés, aus-
si désintéressés, honoraient les deux
parties contractantes.

Eh bien, croirait-on que le cceur a
manque à beaucoup de délégués conser-
vateur s réunis à Olten ? Ils n 'ont pas
osé déplair e aux radicaux de la Suisse
allemande et affronter Ies rumeurs de
leurs nouveaux associés avec lesquels
ils ont tordu le con a la libe r té.

Et alors , honteux , furtifs , les yeux
touches, ils ont suivi M. Baumberger et
se sont retra.nché s derrière la barrière
de Poppe-riunito, pr étextan t que ce sont
là Jes qi:estion s ù régler après la guerre.

Qu 'est-ce quo cela veut dire ?
(, •.!•: la consigne est de se taire et cle

tornier.
1"-: on j ;eut dire, les lanne .s aux yeux.

avec tristcsse et décounigenunt . qu 'il
n 'y .1 p lus de Dr oite. et que te ròle. na-
guère glorieux , de l'Opposition J itln.ii-
que est fini.

Ap rès la guerre , dites-vou s ? Ah :
faivcurs et farceurs et demi. Dans Ies
année précédant 1914, avez-vous de-
mandé la revision de la Constitution , et
alors . cependant. que. très souvent. on

a eu besoi n de vostre concours pour le
vote de lois qui n'avaient pas l'oreille
du corps électoral ?

Et vous voulez nous comvaincre d'une
volte-face subite pour l'heur e oiì les na-
tion s beiligérantes signeraient la paix ?

Oh ! les habiles gens ! Mais que nous
les plaignons tout de mème, d'étre ré-
diiiits , eux , d'anciens conservateurs, Qui
ont eu leur moment de iierté, leur pha-
se de dignité , d'étre réduits à d'aussi
piteux retranchements , pour ne mème
pas arriver. à voiler leur nemememt et
leur apostasie.

Nous ne sommes pas un ennemi aveu-
gle des conci'liations.

On peut et on doit parfois oublder les
griefs anciens sur l' autel die ia patrie.

Mai s nous avouon s que nous ne com-
prenon s pas l'abandon des principes
par un parti politique.'

Ce qui distingue les p rincip es, c'est
leur intangibilité si nous pouvons em-
ployer un de ces mots barbares inven-
tés par le pariementarisme.

Et si certains problèmes financiers et
sociaux peuvent sans inconvénient ètr e
flexibles et de caoutchouc , les princi -
pes, eux, doivent étre inébranlable s et
de bronze.

A cette catégorie appartiennenit nos
revendica tions religieuses.

Mais, aux yeux de M. Baumberger et
de ses amis, le meilleur travail , ponr le
parti catholique, en ce moment, c'est
de demander l'extension! du monopolie
de l'alcool et l'imiposiitiow dai tabac. .

Une fumisteri e de plus, et voilà tout !
Cb. Saint-Maurice.

Le champ des morts
On nous écrit :
Ainsi sont désignés de temps immémorial

les cimetières, ainsi faut-il nommer le1 vaste
champ de bataille ' qui couvre comme un
glacis pro t ecteur la France attaquée par la
ruée allemande . Il Ies faut visiter ces terres
sacrées, comme on salue des tombe», mais
on y peut parler haut sans peu r d'éveiller
des échos funèbres, car ceux qui y sont tom-
bes et qui dorment là leur glorieux sommeil,
sont les défenseurs des cités reconquises.
La Belgique fouiée par l' envahisseur qui
cherchait par cette route fermée seulement
d'un traité si facile à rompre, une décision
rapide, est devenue le champ clos où se heur-
tent les forces adverses. Occupée et oppri-
iiiée par une tyrannie qui ne croit qu 'à la
force et méprise le droit , elle a connu les
pires horreurs , celles que relate , sans sour-
ciller , ce Journal d'un officier prussien que
M. H. de Vara Stacpoole a tenu de pub l ier
comme un «antiumani document », terrible
tómoignage contre le militarismia •prussien;
celles que continuent à rapporter et à flétrir
les Informations belges racontan au jour
le jour les déportations et les iniquités al-
lemandes. Elle a eu aussi Ies spectacles ré-
confortants que dans les Notes d'un volontai-
re de la Croix-Rouge, l'avocat parisien, D.
Bernard de la Flotte , a décrits à chaq ue pa-
ge de son beau livre urtatale Dans les Flan-
dres. La lutte vraiment infernale qui a im-
mobilisé sur l'Yse r, et à que l prix , la mar-
che allemande sur Calate a été fertile en
incidents héroi 'ques que les historiens eux-
niùnre s ignorefont touiours tant l'obscur sa-
crifice a contribué à paralyser enfili
l' a t taqu e iorceuce. La Belgiqu e a vu se dé-
rouler ces scèncs dc guerre , ces « images
du f ron t . )  mie l' ancien diinuté Charles Da-
iiiéhui a notées a l' usage d:s civil s qui ne
connaisseiit pas Li zone des armées , dans
son iipuscul e da l'Yser à l'Argonne. Klle a
salile l:s mervei l leux exploits d.-s ftisil i iers
marins de France , l'endurance britannique.
!e concours des armées barioléeS ' d'Indiens
ou de Noirs qui font tant  de peine à l'Alle-
magne, incapatale de comprendre combien
ces « Barbares » sont moins inlium ains que
les disciples de Bernhard!, Iiistorien de
la guerre « atroce et courte » . Elle conti-
nue d'entend re le canon de la ligne des
tranchées qui preserva son dernier Iam-
beau. elle attero! sous la botte , mais ani-

mée par la voix captive mais intrèpide de
son grand cardinal de Malines s la fin de l'é-
preuve, longue à venir , mais sflre et inévi-
table, comme l'arrivée de la j ustice, lente ,
tardive et cependant certaine . Et dans leurs
« champs des morts » semés de tant de
tombesi, où reposent , d'ans l'attente de la
réparation et du triomphe ceux qui dor-
ment , la journée faite, les oppritnés soui-
frent , espèrent , sont sùrs du lendemain. Ils
savent eux aussi combien est vraie la pen-
sée inserite par l'officier Haiiirich dans le
carne t de guerre publié par Henry Frichet.
« D'après ce que i'ai lu , tout territoire con-
quis est un fléau pour une nation. On ne
peut ' digérer le territoire d'une autre puis-
sance. Nous avons avalé l'Alsace et la Lor-
raine et nous n 'avons j amais rend ir A lle-
mands les Alsaciens-Lorrains. » Les préten-
dus maitre de la Belgique n 'absorberont pas
ce champ des morts qu 'ils n 'ont pu sou-
mettre. Des forces de vies indomptées Ies
en chasseront bientòt en dépit des sous-
marin s de Zerbrugge .

Chanoine GRISELLE.

Notre Position
Nous Iisons dans YEch o de Paris.
La position des neutres au regard de

•leur puissante voisine l'Allemagne est
terriblement delicate , peut-ètre mème
impossible. Un pays subit la loi de qui
le fait vivre , la dépendance économique
entrarne la dépendance politique. Or
ces neutres ne pouvaient vivre sur eux,
et auj ourd'hui cornine hier , les Alliés
leur procurent l'alimeut , l'Allemagne le
fer et le charbon. Se rend-on compte
comme il faudrait qu 'on ne peut faire
la guerre , ni mème viVre sans charbon ,
qu 'il n'y a en Europe que deux pays
vendeurs de charbon , l'Angleterre et
PAlfcm agne, et que l'Angleterre, qui
déj à a bien du mal à fournir ses alliés,
ne pourrait encore approvisionner les
neutres.

Les Alliés ne comprirent pas avant la
guerre la force politique que confère la
qualité de fournisseur de houille ; les
Allemands , eux , le savaient. « Le char-
bon est un des moyens d'influence poli-
tique les plus décisifs, écrivaient en mai
1915 au chancelier les grandes associa-
t ions inidustriieUes ; les Etats neutres
sont obligés d'obéir à celui des belligé-
rants qui peut leur assurer leur provi-
sion de charbon. L'exploitation des
charbonnages belges nous a permis de
soustraire nos voisins à la dépendance
de l'Angleterre. » Grande vérité !

Dès- 1913, le gouvernement allemand
fit savoir au gouvernement hélvéti que
qu 'il se chargerait , au cas d'une guerre ,
de TavitaiUer sans condition la Suisse
cn charbon et en fer , mais qu 'il ne pour-
rait la fournir de céréales : une conven-
tion en ce sens fut passée en avril 1914.
Le gouvernement hélvétique se tourna
dès lors vers le gouvernement francais ,
qui se chtrrgea sans réserve de ce ra-
vitaillement en céréales : un accord
enregistra la promesse. La guerre vint.
L'Allemagne fournit à la Suisse une
provision quotidienne de 10,000 tonnes
de charbon et tout le fer qu 'elle vou-
lait. Malgré le désordre sans nom mis
dans notre circulation ferree par la
prise de 54,000 de nos wagons par l'Al-
lemagne , malgré l' encombrement et
l'insuffisance de nos ports , chaque j our
200 wagons de céréales furent achemi-
ncs de France en Suisse. Ce transit
mème s'accrut : en 1915 les importa-
tions alimentaires ctaien- d un tiers au
moins supérieures à celles du temps 'de
paix ; il était clair que la Suisse ne
nourrissait pas quelle seule et qu 'une
part de ces produits , dont la fournitu-
re nous génait si iort, de Suisse allai t en
Allemagne. Le gouvernement fran cais
dut fermer Ics yeux.

Si, en effet , le point faible de l'Alle-
magn e était son agriculture , celui de
la France était sa metallurgie ; l'Alle-
magne ne pouvait vivre sur elle, la

France ne pouvait s'armer par elle seu-
le et était contrainte de prendre par-
tout et à tout prix la matière de ses
armes. Et ce paradoxe effroyable as-
surément dut se réaliser : des belligé-
rants se fournissant réciproquement les
moyens de s'entretuer ! Les neutres , et
spécialement les Suisses, étaient les
courtiers indiqués de ce stupéfiant
commerce. Avec le fer et^ le charbon
allemands , la Suisse forgea du maté-
riel francais ; avec le blé et le bétail
apportés par la France, la Suisse ravi-
taifla l'Allemagne , avec nos tissus de
coton habilla ses soldats , avec le cui-
vre que nous livrions à ses usines lui
fournit raluminiuni , le carbure et des
éléments de ses gaz asphyxiants !

Il n 'y avait pourtant qu en apparen-
ce parité de situation. L'Allemagne ne
pouvait modifier sa situation agricole ,
la France, elle, eut pu améliorer sa si-
tuation métallur gique , si, au lieu d'a-
cheter ses fointes et ses aciers à l'é-
tranger, elle eiìt intensifié sa produc-
tion. Cette défaillance eut les plus gra-
ves conséquences politiques et permit à
l'Allemagne d'exercer sur les neutres
et sur la Suisse la pression la plus au-
dacieuse , le chantage au charbon.

Au milieu de 1915, le gouvernement
frangais fut en mesure de pouvoir sui-
vre un peu mieux les marchandises
qu 'il apportai! en Suisse ; alors fut éta-
blie la S.S.S. (Société suisse de sur-
veillance)-, qui fut franchement mal ac-
cueillie par l'Allemagne , car elle ns-
quait de boucher une des grosses fis-
surcs du blocus. L'Allemagne exigea
donc en retour du pétrole et de la ben-
zine qu 'elle procurai! également à la
Suisse d'autres marchandises , et no-
tamment du coton et du cuivre. que les
Alliés lui procuraient. Ceux-ci repous-
sèrent ce marche de dupes , alors l'Al-
lemagne rafia tout ce qu'elle put en
Suisse et la mit près de la famine. Bien
plus, en j uin 1916, elle lui faisait savoir
sous forme d'ultimatum , que , si elle
refusai! de lui céder des matières pre-
mières alimentaires qu 'elle redevait de
France, elle lui supprimerait le char-
bon . La Suisse alors de se tourner vers
la France, qui refusa de marcher.

L Allemagne ne mit pas toute sa
menace à exécution ; elle se borna à
réduire ses envois de charbon et à en
hausser le prix , ce qui était facile , ces
charbons provenant des mines fiscales
de la Sarre ; le prix du wagon de char-
bon passa d'un coup de 400 à 600 fr.
Défense fut faite à la Suisse d'em-
ployer le fer , le charbon et les machi-
nes importés d'Allemagn e pour la con-
fection du matériel de guerre , des mu-
nitions et des explosifs destinés aux
Alliés. Par réciprocité , l'Entente sup-
primait les tolérances accordées pour
l'exportation de Suisse en Allemagne
des produits de nature à ravitailler l'Al-
lemagne , lui procurer du matériel de
guerre ou lui en permettre la fabrica-
tion.

Et ces j ours-ci l'Allemagne faisait
savoir à la Suisse qu 'elle ne s'était en-
gagée qu 'à lui accorder des permis
d'exportation pour le charbon et que
c'était à elle d'en assurer le transport.
Le chantage continue : « Il faut se ser-
vir du charbon comme d'un moyen de
rattacher polili quement Ics neutres à
l 'Emp ire ». écrivait dans le mème temps
la Gazette du Rhin et de Wesip halie.

Les neutres limitro phes de l'Allema-
gne, et spécialement la Suisse, sont en-
tre l' enclume et le marteau : si nous
pouvions leur assurer le charbon. nous
Ics libérerions. La Suisse regoit par
j our 4,600 tonnes de l'Entente et plus
de 15.000 de l'Allemagne. Cette doublé
dépendance explique mieux que tout le
partage du sentiment public , et , étant
donnée la supériorité du chiffre des
fournitures allemandes , il est mème

surprenant que les'sympathies y soient
eri aussi forte maj orité pour la France;
le manque de taet germanique aura été,
là encore, notre plus précieux auxi-
liaire.

Mais, là comme partout , il faut dis-
tinguer emina la nation et ses com-mer-
cants. La noblesse, naguère, s'écartait
du commerce ; le préj ugé était , dans la
paix, excessif ; dans la guerre , il se
j ustifie. Les fortunes faites ou grossies
sur les malheurs publics sont odieuses.
Chez les neutres comme chez les belli-
gérants, il y a des trafiquants qui se
seront enrichis de la guerre ; ils ne
doivent pas faire oublier que la masse
souffre et que l'ensemble du pays en
aura été plus appauyri qu'enrichi. Il ne
serait pas plus j uste de juger la. Hol-
lande d'après ses armateurs, la Suisse
d'après ses négociants que la France
d'après certains de ses agioteurs ou
fournisseurs de l'armée.

C'est surtout en temps de guerre
que le divorce est complet entre l'hon-
neur et l'argent. -

Fernand ENGERAND ,
Dép uté du Calvados.

Les Événements

La Guerre Européenne
l 'i

Iva Situation
Sur te front die France, combats d'ar-

tillerie , coups de main, oorp s. à corps
acharnés ; pas de changemients. L'ef-
fort des Allemands se porte touj ours
avec violence sur le massif de Moron-
villers , dans la région1 de Reims.

Le front russe est die plus en plus si-
kneieux.

Sur le front de l'Isonzo le canon gron-
de touj ours. Les Autrichienis dierchent
ici et là à regagne<r le terrain perdu ;
mais les deux adversaires, après le ter-
rible effort , ont besoin de reprend re
leur soufflé. ¦

En Palestine, c'est l'été torride. Il est
p robable qu 'on ne reparlera plus de
Gaza de quelque temps et que les An-
glais n'entreromt à Jérusalem qu'après
la vendange.

Grand remue-ménage autour de la
cotiiférence de Stockholm, qui serait ren-
voyée peut-ètre en juillet. En attendant,
il se fait un travail intense dans les
coulisses. Les socialistes anglai s, fran-
cais et russes seront représenités.

L'Espagne a suapendu de nouveau les
garanties constiitutionnelles. Les neutres
s'agitent.

Nouvelles Etrangères
^̂ VWN

La rentrée du Reichsrat
Discours de l'empereur

On mande die Vienne :
Les deux Chambres du Reichsrat ont

été ouvortes soliennellement hie r par un
discours du tróne de l'empire.

Le souv erain prodame sa volonté
inébranlable d'iexercer ses droits dans
ini esprit vraimen t constitutionnel et dc
respecter complètement les libertés
constitu 'tionncliles. La constitution et les
pri ncàpes du droit adiininistrati f doiven t
étre ctendius à toute la vie publique.

« Je veux , dit le souverain , ètre tou-
j ours Pour mon peuple un souverain jus-
te et aimé dans l' esprit de cette vraie
démocratie qui a dans cette guerre mon-
diale , par les actions de tout le peuple,
subi mervcilleuseme nt l'éipreuve du feu.
Nous n 'avons pas voulu cettte épreuve
sanglant e de la guerre et nous non?
sommes déià moni! HI  ̂ H
re une paix homc^L M ^^^F



Le grandi .peuple voisin de l'est parait
ètre revenu à d'autres sentiments en ce
qui concerne ses devoirs. Nous espé-
rons que oe sera aussi le cas pour Ies
autres peuples. Nous combattons ipour
notre honneur et notre existence, mais
nous sommes volontiers dispose à liqui-
der le cor-flit. L'adversaire nous trou-
vera prèt à l'acoueillir dans un esprit
de conciliation.

Je dé&lore les saerifiees imposés au
peuple et le sang verse de mes soldats.
Le moment actuiel est difficile, la récolj-
te n'étant pas encore faite, mais nous
devons nous préparer aux grands tra-
vaux d'où dépendra la prosperile du
pays. Le succès du sixième emprunt de
guerre prouve que nos moyens ne sont
pas épuisés.

Des mesures doivent ètre prises au
point de vue social. La population ne
doit pas avoir de désiilusion du fait du
gouvarnemenit. »

Le discours se termine en exhortant
les députés à considérer les besoins de
la colleetivité. Les divers peuples' de
l'Etat doivent travailler en commun
pour assurer le développement futur du
pays.

Nouvellss Suisses
Les marchés de la 3me division

Le Conseil federai a ordonné une en-
quéte au sujet des incidents qui se sont
passés dans la troisième division et qui
ont donne lieu à une interpellation au
Grand Conseil bernois. Il s'agit dès
marchés effeotuées le premier jour de
la mobilisation,et qui auraient diì étre
si excessivies qu 'il en serait résulte un
nombre exoeptiotmellement grand de
trainards, de coups de soleil et de ma-
lades. On disait qu 'il s'agissait pour le
oommanidemieint de l'armée de voir en
quel minimum de temps la division
pourrait atteindire la frontière, dans la
supposition d'un secours urgent à ap-
porter aux troupes de couverture.

Un communiqué du Bund, de source
militaire, mie catte supposition. On y lit
qua les marchés de la division ont été
normales : de 26 à 33 kilomètres le pre-
mier, jour; de. 1.9 % à 35 le second ; de
30 à 31 le quatrième, après un repos
d'un jour. Deux bataillons ont eu 44 à
45 kilomètres à faire te quatrième jour,
mais le norribre des trainards et des
malades a été sams proportion avec le
plus ou moins de kilomètres effectués
par les divers bataillons.

76 hommes ont été évacués sur les
hòpdtaux, dont 28 le premier jour de
marche. D'après le communiqué, ces
chiffres sont bas pour les premières
marchés de mobilisation d'une division
de 16.000 hommes.

Le general Wille et le cas Bircher

On téléphone de Berne, à la Gazette
de Lausanne :

Jeudi matin, le general Wille a eu
une longue conférence avec la scuS-com-
mission chargée d'examiner les affai-
res miliitaires traitées dans le septième
rapport- du Conseil federai sur la neutra-
lité.

Le but de oet emtr.etien était d' exa-
miner avec le general certaines affaires
miiliitaires' qui ont provoque un vif mé-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'esplonnafe

Pas tant que cela, tu verras ! .le suis
vigoureuse encore... Et avec toi , quels pro-
diges ne ferait-on pas, Alain chéri !

Sa tète s'appuya une seconde sur l'épaulc
du j eune homme , et celui-ci mit sur le front
paipitant un fugitif baiser.

La nuit était épaisse. Excellent atout dans
le leu des fugitifs , pourvu que Caroline fut
bien le bon guide qu 'ell e avait annonce.

Le capitaine de Penvala s recomman-
dait :

— Surtout , ne vous égarez pas, en allant
jusqu'au village, Stevisky ?.... Vous con-
naissez bien le chemin ?

— Mais oui , monsieur le capitaine . Je l'ai
faiit plus d'une ' fois , depuis que le majo r m'a
permis de sortir.

Et Fiorita déolarait :
— Moi, ie le connais bien aussi ... D'ail-

dans mon ' vfuas*è', ''tfe presque droite , jusque -
tlte sceur, mon vieni,

ils se trouvaient pro-

comtentement dans toutes les classes et
toutes les régions de notr© pays.

'Eni l'espace d'une dizaine de jours,
c'est la deuxième conférence de ce gen-
re qui a lieu au Falaisl federai. La pre-
mière s'iest passée avec le Conseil 'fe-
derai et la déj à la poli'tiique suivie par
le general a fait l'obj et d'une critique
serréc de la part-de plusieurs membres
du Conseil federai.

Jeudi 'matta, les mèmes critiques' ont
été soulevées, non ' seuilement par des
députés romands, mais aussi par des
députés de la Suisse allemande. On a
mème constate qu'un député de la cam-
pagne bernoise, bien connu pour son
orthodoxie à l'égard de l'état-maj or , a
attaque vchémentemenit la conduite du
general.

Bref, on s'est 'af forcé de faire com-
prendre au general fa nécessité qu 'il y
avait de prendre en considération les dé-
sirs et les aspirations de la grande ma-
j orité de l'opinion publ ique.

Le general a répondu d'une manière
détatllée et avec habileté à toutes iles
questions souilevées, mais il n'a pas pu
détruire la mauv aise impression régnan t
à la sons-eomrnission. L'affair e du ma-
j or Bircher a été un des points les plus
importants de la discussion. Le gene-
ral part du principe qu 'il s'agit d' une
vieille affaire qui ne vaut pas la peine
d'étre remise sur le tapis, parce qu 'alors
il faud rait en faire autant avec d' autres
affaires . heureusement déj à elassées. Du
reste, le maj or Bircher va obtenir pro-
chainement une si'tuationi dans la vie
civile.

L'affaire Bircher date, ii est vrai, de
1914. mais l'enquète a eu' lieu en 1916,
elle a été provoquée par un excès de
langage du major Bircher ; elle ne peut
pas ètre prescrite.

Une haute personnalité, qui connait a
fon d tous les détails des neproches
qu 'on fait au generai, me disait auj our-
d'hui qu 'elle était persuadée que l'at titu -
de du general Wille n'est pas détermi-
née par des motif s personuels mais par
lc souci de maiwtenir et de défendre l'au-
torité, le décor et l'influ ence des offi-
ciers supérieurs. Le general considère
comme une faiblesse le fait de faire des
concessioms à la suite d' une pression de
l'opi n ion publ ique. C'est donc pour une
question de principe quìi persiste dans
son attitiude . Evidémment, le general ou-
blié qu''il se trouve au service d:'une dé-
mocratie, dont l'opinion doit étre écou-
tée et prise en considératiom, d'autant
plus que som mécontentement est base
sur des faits1 indiscutables.

D anitre part, nous apprenons que j eu-
di après-midi a eu lieu une séance du
Conseil .federai dans laquelle les vceux
exppimés par lai sous-commission. con-
ceniiant le cas Bircher ont été pris en
considération' dans le sens quia ile Con-
seil federai examinera de nouveau cette
affaire en vue d'arriver à une solution
satisfaisante.

Le general Pau au Palais federai.
'Le generai Pau a été recu jeu di malìin

à 11 heures daus la salle d' audience du
Conseil 'federa i par le. président de la
Co-nifédérationv M. Schul tliess, le chef du
Département militaire, M. Decoppet et
le chef du Département poli'tiique, M.
Hoffmann . La conférence a dure à peti
près une diemi-heurieì, elle a été très cor-
diale. Ensuite, le general s'est emtrete-

clics du but... Alors le Polonaiis fi t  observer :
— Ce n'est peut-ètre pas la peine que

nous allions tous Ies trois au presbytère ?...
Si quel que Allemand , par has>a rd, ròdait de
ce c5tó , et nous voyait entre r là...

— Oui, ce serait évidemment plus pru-
dent.

— Alors , ie vais y aller... Si Mademoi-
selle veut me donner ses instructions...

Fiorita secoua la tète :
— Ce n'est pas possible, Stevisky,, puis-

que vous ne parlez pas le fran gais.
Il se f rappa le front :
— Ah ! c'est vra i ! Suis-j e bète !.... Mais

alors , mademoiselle ?...
— Alor s , c'est moi qui dois y aller .
Mais Alain déclara.
— Pas seule , en tout cas ! .le ne pui s

malheureusement me propose r , ne connais-
sant pas les lieux 

— Eli bien , allons-y tous les trois ! C'est
l' unique solution.... Mais avancons avec pré-
caution.

Quelques instants plu s tard , ils attei-
gnaient sans encombre la porte du presby-
tère... Fiorita sonna doucement... Après un
long moment , un bruit de pas feutrés se fit
entendre , et une voix cle femme demanda :

— Qui est là ?

nu nendant environ une heure avec d'au-
tres1 personinalités du Palais federai.
Vers 12 h. 30, une automobilia est ve-
nue ie prendre. La foule qui se trouvait
devant le Palais federai lui a fait un
excellent accueil,

Dans l' après-midi, le general a eu
plusieurs conférences avec le médecin
en chef de l'armée, colonel Hauser, le
colonel Bòhny, directeur de la Croix-
Rouge et d'autres personnalités pour
l'organisation des trains des prisonmiers
qui vont ètra rapatriés.

Le soi r , à l'ambassade de France a
eu lieu. un dìner de 25 couverts en l'hon -
neur du general auquel participaicmt les
représentants dipilomatiques des pays
dc l'Entiewte.

Le rapatriement des prisonniers.
Le rapatriement des prisonniers dc

guerre francais et al lemands comm en-
cera la semaine prochaine. On parìe
d'un rapatriement de 700 interné s pour
le premie r convoi.

Les troubles de la Chaux-de-Fonds.
Le correspondant du Journal du Jura

écrit , au sujet des troubles de la Chaux-
dc-Fonds , Les lignes suivantes, qui ré-
sument assez nettement l'opinion gene-
rale :

« En résumé, nous sommes toujours
dans la fameuse impasse dont on a par-
ie. Le conseiller national Graber .est
toujours cache. Ses amis lui ont interdit
de se rendire. De son coté, le gouverne-
ment, en vertu du vote du Grand Con-
sci!, ne peut pas cédier . Que résultera-
t-il de cette situation ? L'avenir nous
l' apprendra. Les socialistes ont menace
de décréter la grève generale. Des re-
présentants des grou oes patronaux ont
donne à entendre non moins clairem en t
qu 'une pareiìlie mesure serait suivie du
lock-out. Ira-t-on jusque-la ? Il serait
vivement à souhaiter , dans l'intérèt de
la grande cité norlogère, que le conili t
soit enfiu apaisé. Tant qu'il durerà , des
désordres sont à redolite r, car le feu
couve sous la eendre.

L'Espagne saisit du blé destine à
ia Suisse.

On apprendi de nouvelles recues die
Madrid :

Le gouvernement a ordonné la saisie
d'un chargement de blé argentin , à bord
du navire « Rosario », destine à la Suis-
se.

Le cabinet espagnol. motive sa déci-
sion en déclaraint qu 'il a le droit d'en
disposer pour ses' besoins nationaux.

Nouvelles Locales
f --^ --*rti

L'eau potatole jen campagne
On nous écrit :
On sait toute l'importance que l' eau

potatole a pour une armée. Aussi ne faut-
il pas s'étonner que nos autorités com-
pétentes se soient vivemiewt préoccu-
pées de cette question dès le début dc
ia mobilisation de guerre. Certaines
régions, où nos troupes font des sé-
j ours réguliers depuis que dure la mo-
bilisation, prèseti talent à cet égard des
garanties tout à fai t  insuffisantes : l'eau
qu 'on y trouvait était souvent positive-
men t malsaine et dangereuse. Il en est
résulte des maladiies 'd'estomac et des
af f actions intestinales en plus ou moins

— C'est moi... Mlle de Vttlserres. ..
Il y eut une exclamation étouffée...
Puis des verrons furent  tirés , une clef

tourna dans la serrine , et la porte s'ou-
vrit.

Caroline se tenait là , vètue à la hàte, éle-
vant , pour mieux voir les arrivante, une pe-
tite lampe fuligineiise .

— Mlle de Valserres !
— Oui, ma bonue Caroline Nous

fuyoiis 
— Entrez vite , mademoiselle et mes-

sieurs ... Vous ètes ici chez vous... .le vais
pre venir M. le cure 

— Je ne voudrais pas le déranger. Il est si
fari gué !

— Pauvre lionime , oui , il a plus que sa
part , depuis que ces ladies l'on tant mal-
traité I... Mais ce soir , il n 'est pas encore
couclié , car il | revient de voir un malade .
Et il serait tro p contrarie de ne pas ètre
préveiiu...

Tout en parlant , Caroline 1 fermai ! la por-
te derrière les j eunes gens... Puis elle les fit
entrer dans le pet it parloir du cure , avant
d'aller prevenir celui-ci de cette visite noc-
turne.

Un peu après, au vieux prètre et à l'an-
cienne servante , Fiorita, ay ant nomin e son

grand nombre, et des épidémies varia-
bles de typhus, aussi .bien dans la po-
pulation civile que panni les troupes.
Pour parer à ces dangers, le service
sanitaire de l' armée a entrepnis! dès re-
cherches et expériences systématiques
oonaernant l' eau potable, daus les ré-
gions occupées par les troupes , et prè-
te son concours à la population civile
ià où il s'agissait d' améliorer l'état de
choses existant. Une commission com-
posée d' officiers sanitaires , d'officiers
du genie et de géologmes a fait les re-
cherches nécessaires dans Ics régions
otì stationuaient les troupes, en tenant
compte avant tout des condition s loca-
les diti service des ©aux. On s'est prin-
cipa lement. cnquis de l'origine des sour-
ces, de la situation des fontaines et des
eaux de surface susceptibles de venir
troubler l'eau potable. Om a ensuite exa-
miné les procédés employés pour la
captation des sources et la construc-
tion des' réservoirs et oanaux. Enfin ,
on a vérifié la facon dont s'opérait l'é-
coulement' des eaux. Les géologues ont
dressé des cartes de sources. Ils ont
redige des rapports détaillés sur les ré-
sultats de leurs recherches, et fait des
propositions là où une amélioration
dans le servic e des eaux leur parais-
sait s'imposer. Le Service sanitaire de
l'armée a communiqu é ces rapports et
ces prop ositions aux autorités civiles in-
téressées (autorités communales, direc-
tions sanitaires cantonales, service suis-
se de l'hygiène publique). Lorsque les
autorités civiles hésitaient à prendre à
leur charge ies perfectionmements pré-
vus, les organes du Service sanitaire de
l'armée venaient à leu r secours, en fai-
sant établir des plans détaillés par un
offioieir-i n génieur ou en demandan t à
des géologues militaires des mémoires
relatifs à de nouvelles captations de
sources. A plusjeurs reprises, l 'armée
poussa la prévenance jusqu 'à exécuter
elle-mème, gratuitement, et sous une
direction technique comnétente, les amé- )
liorations indiquées . On publia égale- I
ment et l'on distribua aux communes j
des brochures destinées à éclairer I' o- j
pinion sur les p roblèmes qui se ratta - j
chent à une bonne organisation du ser- t
vice des eaux. •

Dn general les autorités civiles ont l
très bien accueilli les initiatives de la t
direction sanitaire de l' armée. Les ré- j
formes projeté es ne devaient-eHes pas {
profitcr à la population civile autant j
qu 'à la troupe ? Les autorités civiles l'ont |
compri s. et elles ont prouve l'intérèt !
qu 'elles portaient à cette oeuvre d' as- j
sainissement en faisant faire dans leurs \
laboratoires officiels des analyses d'eau I
chimiques et bactériologiques. Aussi
bien. toute une sèrie de communes ont-
elles notablement amélioré leur service
des eaux dans le sens des propositions
faites par les géologues et Ies' hygiénis- '-¦
tes. militaires. C'est un premier résultat
que nous emregistrons avec satisfaction.

Les recherches et améliorations sys-
tématiq ues doni1 nous avons parie plus
haut s'éten dent jusqu 'ici aux régions
suivantes :

1.) à la zone frontière du Jura , cle
Waldsihut aux environ s de Nyon; zon e
dont' Ics limites à l'intérieur du pays
sont constituécs par l'Aar, la Sarine, les
l acs de Morat et dc Neuchàtel ct la li-
gne de la Venoge ;

2.) au canton des Grisons et an
Rhe^nthal saint-gallois ;

fiancé, faisait un succine! récit dc ce qui
s'était passe... Après quoi , clic demanda ù
Caroline :

— Voutez-vous nous servir de guide ,
cornine vous nous l'avez prom is ?

— .le crois bien , mademoiselle !... Un po-
ta quart  d'iieure , ct j e serai prète , .le n 'ai
pas grand' cliose à emp orter , puisquV ils »
m 'ont tout brille !

Le cure déclara :
— Il faudrait  aussi donner quel ques pro-

visions à ces pauvres enfants... .le n 'ai guè-
re que <iu pain , du froma g e, un peu de
beurre... Ah ! il y a aussi le petit j ambon
que ce bon M. Vannoiix a pu soustraire au
p ili a g e et dont il m'a fait cadeau, .le vais
le décrocher , .pour que vous l'emportiez.

Aide de1 Fiorita et du Polonais , l'exceUetit
liomme fit un paque t de tout ce doni il pou -
vait disposer. Sur les ép aules d'Alai n , il jo -
ta une vieille houppelande, afin qu 'il ne souf-
fri t  pas de la fraicli eur des imits. Après
quoi. Caroline étant prète , les quatre par-
tants p rirent congé dc lui  avec une vive
émotion.

Fiorita dit avec des larmes dans la voix :
— Peut-ètre nous reverrons-nous , mon-

sieur le cure ?... Si nous écliappons aux
dangers qui nous attendent , nous reviendrons

3.) à la région du Gnthard.
D'autres régions sont actuellement à

l'étude.
Les résultats des recherches et amé-

liorations sont régiilièremicnt communi-
qués aux officiers de troupe et aux offi-
ciers sanitr.ines, qui sont ainsi toujours
renseignés sur la qualité de l'eau pota-
ble de leur rayon dc dislooation .

Nous n'insisterons' pas sur les béné-
fices qua l'hygiène et la sauté publi-
ques rerirer ont des amélioration s ap-
portées au service des eaux. Ils sont
évidents. Dès maintenant, on constate
qu en p!u<* :eurs endroits certaines épi-
démies, précédemment périodiques,
(maladies d'estomac, affection s .intesti-
nales, typhus) ont disparu. .Que fa trou-
pe s'en trouve bien , c'est ce qu 'ii est à
peine besoin de dire. Dans Ics villages
qui , pour une raison ou pour une autre.
n 'ont pas encore remédié aux défectiio-
sités de leur service des eaux , la direc -
tion sanitaire de l' armée offre aux me-
decins militaires, à l' usage des trou-
pes, des instruction s imprimé©® sur les
moyens de se procurer de l'eau potable.
L'eau cuite , avec adjonction de thè ou
de café. rend las meilleur s services. La
cuisson reste le procède de désinfec-
tion le plu s simple et le plus sur. Quand
la cuisson n 'est pas possible on. stérili-
se l'eau par un procède au chlore et à
la chaux .

On volt que le Service sanitaire de
Parnéc prend toutes les mesures pro-
pres à empècher la consommation dc
l' eau 'nnlsaine.

Le prix du vin. - (C^Tim.)
La Société des cafetiers de Martigny,

réunie mardi, le 29 mai , a niodifié les
prix de vente au détai l du vin.

(Euvre de secours.
L'oeuvre de secours (ei-devant oeuvre

de secours aux nécessiteux) comprend
à l'avenir la fourniture à prix réduit de
paiu et de lait.

Cette oeuvre s'étend dorénavant non
seulement aux personnes qui ont béné-
ficié ju squ'ici de l'oeuvre de secours
aux nécessiteux, mais à toutes les fa-
milles qui , par suite de la chèreté de
la vie et de leurs ressources restrein-
tes, se tròuvent dans une position diffi-
cile.

Ont d roit à ce secours notamment :
Les personnes vivant seules dont le

revenu mensuel ne dépassé pas 75 fr.
Les ménages de 2 personn es, avec

100 fr. de revenu par mois ;
Les ménages de 3 personnes. avec

125 fr. .de neven u par mois ;
Les ménages de 4 personnes, avec

150 fr. d.e reven u par mois ;
Les ménages de 5 personnes, avec

175 fr. die nevenu par mois ;
Les ménages de 6 personnes. avec

^00 fr . de revenu par mois ;
Pour un ménage de 7 personnes et

plus, le chiffre die' 200 fr. sera augmen-
te de 30 fr. par mois et par tète au-
dessus de six. Suivant les circonstan-
ces. ce chiffre pourra atre augmente
dans certaines communes.

Oiiicomque estima avoir droit à l'ob-
tention de pain et die lait à prix réduit
doi t se faire inserire de suite au Gref-
fe communal.

Les autorités communales décident.
cu p iifiuicr lieu. si une personne doit

peiit-etre ici , plus tar d , après la guerre
Le prètre secoua la tète.
—¦ Je n'y serai probablement plus ... « Ils »

m 'ont enlevé plusieurs années de vie... sans
parler de oe qu 'ils me ré servent peut-ètre ,
pour le j our où ils reculeront. Mais il en
sera ce que Dieu voudra I... VA nous nous
retrouveron s touj ours Là-Iiaut , mes enfants.
Adieu , ma bonne Caroline. C'est une belle
iciivre que vons faites-là , en femme coura-
geuse quc vous ètes. Ut votre pauvre dé-
funt  doit en ètre tout réj oui , là où il est.

Debout. au seuil de sa porte , le vieill ard
regarda les quatre silhouettes s'enfoncer
dans la nuit... D' un geste lent , il les bénit.
Puis il l en t i a  en son logis, en miirniiiraut :

— Ces. pauvres enfants !
XVIII

Caroline n 'avait pas menti , cn disant
qu 'elle connaissait la contrée cornine per-
sonne au monde.

Lcs petits chemins presque toujo urs dé-
serts, les fourré s où l' on se cache, dès qu 'à
l'horizon se dessine une 'forme inquiétante ,
les carrières où l' on pe ut passer la nuit .
dans un conf ortatile relatif , — tout cela, et
bien d'autres choses. n 'avaient pas de se-
crets pour elle.

(A suivre )



ètra admise à bénéficier de l'oeuvre.
Toutefois , les personnes . qui ont été
refusées par la commune ont droit dc
recours contre célie-ci.

Les recours doivent ètre adresses
au Départemen t de l'intérieur, Service
de l'oeuvre de secours. cu indiquant les
conditions de fortune, (extrait du ca-
dastre. traitements, etc) ainsi qua le
nombre des membres de la famille.

(Communimé.)
Apiculture.

Le comité de la Société romande d'A-
piculture nous écri t :

Les derniers iours d'avri l  ont. enfili ,
procure aux abeilles quelques j ours cle
sortie at quelques fleurs. Le développe-
ment des colonies, retardé par le long
et rude hiver. a pu enfin commencer.
Mais la floraison, riche et splendide.
s'est faite en mai d' une fagon si rapide
que Ics colonies n'ont pas pu en profi-
tcr au gre des apiculteurs. Les hausses
(magasins à miei) ont pu cependant se
piacer avant lc 10 mai . IVlalbeureuse-
ment , les augmentatrai is  des ruches sur
bascule (seni moyen précis de juger la
récolté) . cut été peu sensibies dans les
semainies du 13 au 27 mai. Dans les
coni rées plus élevées , Ies abeilles ont
aussi profité de la belle serie du 13 au
21 mai , la floraison des cerisiers et des
demts de lion ayant  coincide ponr ces
régions, avec cette sèrie de bonnes
jour nées.

Malgré les espérances ooncues à un
certai n moment au sujet d' une benne
réco l té, le miei est peu abondant jus-
qu'ici et resterà très cher. Les nouvel-
les que nous recevons, de source très
sfire. sont peu encourageantes et l'on
parie de fixer le prix à 4 fr. le kilo en
gros.

Les membres de la Société romande
d' apiculture recevront le Bulletin de
juin avec quelques j ours de retard, te
comité désiran t joindre à ce numero le
bulletin de souscription pou r le sucre
nécessaire à la nourriture d' automne.
Les possesseurs de ruches qui ne s int
pas encore membres ferai ent bien' de se
faire  rerevoir de la Société pour jouir
des avantages qu'elle leur offre.

Séchons des fruits.
Le Journal de Genève atti re l' a t t en -

„»» « ,, j Les livrets d'épargne
il B;!?„ 8 fle la Banpe Cantonale du Valais
OE P LAG £.-.=• , -  . . .  . .  , „,- . . . . ¦«.__ doivent étre remis jusqu 'au 15 juin courant à Mes-

sieurs Ies réviseurs de la Société Anonyme Fidu-
On demande au plus tòt ciaire Suisse à Sion pour étre contròlés.
UQC folte fille Nos agents à Brigue, Viège, Sierre, Martigny,

chez petit jardinier. S'adres- Salvan , Monthey, se chargeront de faire les expé-
ser au Petit Clos, Aigle , chez ditions des caruels qui leur seront remis.
F. GROGG. Ceux-ci seront rcnvoyés aussitót la révision faite.
. Sion le lcr Juin 1917. La Direction.
Jeune homme bien au cou-

rant , cherche place comme

Infirmier
domestique dans une iolir-
mene. S'adresser au Nouvel-
liste sous B. M.

Etude d'avocat et de notaire
Henri Chappaz

Martigny-Ville , Place de l'Eglise.

Domestique Vif^« e*w\ C^O^de campagne est demandé ™ *** " ^«- A A  IR**' 
w*̂ '̂

choz Gustave AMIGUET, 

oc7u7eVaif
é™

uel5?es
SS

bons La MaÌBOn M*"*l<*> Focolai i M.rtijrny-BoHri
OUVRIERS vend tonte l'année bon vin blanc de Catalogne

travaillant à l'heure. 856 et rouge des Pyrénées. Se recommande à Bon
———————— honorable clientele. 178On demande ' TélépKo.e N» M
une jeune fill e

de 18 ù 20 ans , forte pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné de huit per-
sonnes : aimant les en-
fants, entrée du 15 au 30
juin. Bon gage à convenir.

S'adres. H. BERGER-
VILLARS , fabrique dc
draps , Eclépens. Vaud.

Manoeuvres et ouvriers
machinist es

tròuve nt un emploi immédiat
et duratile i ll

PARQDETER1E D'AIGLE
C, Woltrffflri figa, La Chaux-de-Fonds
Catalogues pour montres , régulateurs , réveils , chaines , bijouterie

gratis et franco.

CUISINIÈRE Commune de MorgesBONS
MANEUVRES

a café
Une ieune Alle , connaissant

déjà un peu cette partie , est
demandée comme oi'oe dc la
cuisinière à café. 848

S'adresser à la Direction
de Val-Mont sur Territet

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 ètre em-
ployés à ce service s'ils sont
àgés d'au moics 16 ans, à des
conditions très avantageuses.
Soniótó Anonyme pr l'indus-
trie de l'Alumininm. Succur-
sale de Chippis, (Gare Sierre)

OH demande
jeune fille rollaste
et bien recommandée pr
aider à la cuisine, dans
une Pension-Famille.
S' adresser Mme Vulliemin ,
Rochemonl, Chaillg sur
S50 Lausanne

tion des communes et villages de la
Suisse romande sur la nécessité d'ins-
taller des étuves pour sécher les fruits ,
car dans ces temps de disotte il ne faut
rien laisser perdre, surtout que le man-
que de suore dirniiniera la fabrication des
confiturcs et conserves. Le manque de
transport rapide empechant l'exporta-
tion des f ru i t s , une partie de la récolté
serait ainsi perdue.

L'étuve communale pourrait servir
pour sécher les cerises, prunes, pru-
ìieauv , foires , pommes de terre et lé-
ffirmcs. Elle se compose généralem en t
d' une chambre en maconneriie isolóc
dans laquelle se mettent des claics por-
tant  Ics fruits a sécher.

Une circulation d air chaud est ob-
tenue au moyen d'un iourneau place sous
l'étuve. L'air est pris à l'extérieuT, chauf-
fé par son passage dans des t'iiyaux pla-
ces sur le foyer , traverse librement le?
claies, puis , lorsq u 'il est charge d' iiu-
mtdi'té, il est aspiré sous la grille pal -
le tirage du foyer. Les frui ts  ne doivent
pas ètre séchés à une haute temperatu-
re.

P. S. — A ce sujet il nous revient
que le Département valai san de l'inté -
r ieur  expérimente en ce moment des
fours électriques po'iir familles pouvant
s'adapter à la place du fer électrique.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Fois*® de Sierre
2S Mai 1917

t-rmr. u >!K tós DlL!* - C .f •
fr. fr .

Taureaux reprod. 3 1000 1200
Bceufs 3 500 700
Vaches 72 600 1000
Génisses 14 400 1000
Veaux 10 150 400
Porcs 27 80 300
Porcelets 40 20 60
Moutons 53 60 120
Chèvres 25 80 150

Fréquentation de la f oire : bornie.
Police sanitaire : bonne.

Ecoles normales.
Los examens de qlòture en sont fi

xés corn in e suit :

Si vous voulez savoir exactemen!
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envol de
mon « BAROMETRE EXACT »

comme le modèle ci-contre avec
indicalion E» (ì TIR contre
au prix de "*¦ «-IU remboursem .

Ce barometro est le meilleur pro-
phète indiquant le temps exacte-
ment au moins 24 heures à l'avance.
Bornie marche garantie. Très belle
garniture pour chambres.

VAUD
La Municipalité de Morges

demande 4 ouvriers, de
prèférence bilcherons, pour
travailler dans les propriétés
communales de la Vallèe de
Joux (exploitation des bois &
travaux divers). Les inscri p
tions sont recues au Greffe
municipal.
Morges, le 22 mai 1917.

Greffe municipal.

On cherche un bon

ouvrier tailleur
chez LORENC St-Maurice

Vins a vendre ™™aa^^ ' '"'"
troz et Sierre. j §____ «-**> T^T B f ei  Hjp  ̂ gET ' mM 1 UZZ «̂  T TT WEZ

15.000 litres de Morges. M g BSl ¦**¦** AJ® F*« : ! B H WtW& Sì V^t U 1
Vin rouge et blanc d'Italie. É €f&gjg ; l|% I H  ' ¦ 1 ' L#P \ m W *¦' ¦— * ' 
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Cidre pur jui de g ^«EP'IM  ̂
BWMBSi

fruits, £ai!x>de>vie E

^•xisT^AJ  ̂ SFNSATinMNF ì I FHenri , représentant de com- vJH^ll VJPÌHé* JL lV/1 11̂ JUttJL^JLef JaW
merce , à Monthey gn

Cet office serait charge également du
soin d' amener uni rapprochement entre
les églises romaine et orthodoxe.'

Les 18 et 19 inm ponr les élèves ins- iours avec une égale violence dans la
titut'rices francaises. région de Saint-Quentin.

Les 20, 21 et 22 pour les élèvies ins- Sur le fron t briCannique , l'acca'lmie
titutéurs' des deux langues. continue, tout au moins concernant les

Le 25 juin , séance d'exameii pour les actions d 'infanterie, car l' artiHerie est
institutrices francaises qui aspirent au tou iours active aux environs de la Scaf-
brevet de capacitò. Pe et vers Bullecourt.

Pour les instituteurs, dont la plupart —
siont encore empèchés pour cause de Guillaume II accuse l'Angleterre
Service militaire de régulariser leur si- —m
tiratici * vers la méme date , la session se PARIS. 1. — Havas). — Le .front bri-
ticndra à une date qui sera ultérieure- tanniqw de Donai a regu les visites suc-
menit indiqué c, soi t après leur retour. cessives de .l'empereur et de Hinden-

^«. -.-.,..*.,_.*. bourg. Quiilllaume II a rassemblé les of-
1-k . f * .  —-,««,— ficiers des régiments de la ville et Icsìiernier courrier ,a iiaran guiS ) pr gciian;t j.a haì-me contre

l'Angleterre qui. a-t-il dit , est la cartse
Sanglantes réactions allemandes de la continu arion de la guerre.

Commentaire Havas L'entrevue de Londres
PARIS. 1. — Les Allemands ne se ré- .—.

signent ipas a la perte du massif de Mo- LONDRES , 1. — (Havas). — Selon
ronvillcrs. Ils ont tcnifé la nuit  dernière l'Agence Reuter , la recente visite cle
un effort  de gran d style pour nous re- MM . Ribot et Thierry à Londres a en
prendre les hautieurs qui le composent pour but dc comférer avec le chancelier
et qui sont importantes par la vue qu 'el- de l'Echiqtìier au sujet de la situat ion
Ics nous donnent sur  leurs positions. financière . inodifiée sans aucun doute
lis ont eu recours aux grands moyens : par l' entrée des Etats-Unis dans la
bombardenicnil' intense par rartillerj e guerre.
lourde et large emploi d'obus asplry- Les résultat s  de la conférence sont
x rants. Depuis deux heures chi matin particuli èrement satisfaisants. Un ac-
ju squ'à l' aubc, oir s'est battu avec un cord a été signé qui permettra un meil-
achariiement extrème. Déoimés par nos leur emploi des ressources mutuel.les
barrages , les assaillants , cependant , re- dans la poursuite de la guerre.
venaient à la charge à quatre  reprises 
différentes . Le seni résultat qu 'ils ont Q£j| pour 03ÌI
obtenu au prix des saerifiees les plus . 
lourds a étó roccupation momentanee PETROGRADE. 1. — (Havas). — Le
de quelques éléments de tranchées au congrès des délégués du front a décide ,
Mont-Haut. d'où ils ont été chassés peu au cas où l'Allemagne et l'Autriche-
après d'fi,iiLleur s par un retour offensif Hongrie se refuseraieri t à améliorer le
de notre infanterie. Finalement, toutes regime des prisonniers de guerre rus-
nos positions ont été conservées integra- ses, que les prisonniers allemands et
lement. La bataille s'est terminée, pour autriehiens en Russie seraient soumis
Ies Allemands , par un sanglant échec. au mème regime.

Au nord-ouest de Reims, des coups -̂  
de mai n ont valu à l'ennemi l' occupation La Russie et le Vatican
de quelques bouts de tranchées compiè- 
tement bouleversées au sud de Berry- PETROGRADE, 1. — (Havas). — Se-
au-Bac. C'est là un incident tout à fai t  lon ]e Retch, le ministre de Russi e près
secondaire. \.e Vatican a fait savoir que le Saiut-

Outre des points dans ie massif Laon- Siège a décide de créer un office special
nois et en Champagne, où l' activité ne pour les affaires catholiques de Russie,
diminué guère, il convieni de signaler dont le Pape aurait pris lui-mème la
les duels d'artl'Herie qui 'continuien t tou- présidence. ,

A vendre à très bas prix Csmm̂ D^aRt  lundi 4 ÌUÌIÌ, à 9 h. du matin
20 IÌÌGfCÌ8ll6S Obligés de quitter nos locaux actuels , nous transférerons prochainement nos Magasins

(Ólal 
?mXycrettes"

6 A CETTE OCCASION nous organilo»» une
d'occasion à 2 cylindres en \7jfnn -é- j -t. _. . ^r^_ Z _r^_-. _. _.-.¦ - ... *.parfait état. Pneus et cham- V ^Il.X© Xlll.lCr O.CS' dorit l'importance en fera
bres à air Michelin. ^*

lre qualité fr. 12 et 8. , / . ,

^̂ -  ̂1 
ON VÉRITABLE EVENEMEHT COMMERCIALA l a  suite de circons- ¦¦»¦¦¦ a-ai i i  a iavki i  u t  k i «-ai ikhin . u i w vr ¦ ¦—

lances de famille , kremellre
dans grande ville de la Sur toutes 1«*S m&rchandisSS en stock , dont les prix avantageux sont
Suisse Romande 

^ d(yà counus aous accordona un escoznpte supplémentaire
Boucherie

chevaline
cu pleine aclivité. Gros ¦ -# •
bénéfices assurés. Peu de allant J ii squ a
reprise. — Ecrire sous
V 12242 Là PUBLICITAS n-n n n r i-k^m i •S. A. Lausanne. ' 852 SS PKRSOIVNF. vìa ai ioara nassi. Lausanne. 852 PERSONNE ne lasserà passer cette chance de se

AVIS pourvoir de SOL nécessaire à SI BON COMPTE
nortir ri n 1-^ inin nr/l- I RB9 JLA partir du 15 juin prò- |B L *«;?•»-«

chain , mon Bu reau , Caves et j l GAR CE SERA UNE
domicile

657 Vins en Gros,\J U I  i ina un U1U3] wm w

MARTIGNY pour chacun
¦̂——————^^

piant^s l̂ beue^eiau- Nous avons le choix le 
p lus grand , le p lus beau

cL!-Vaudl* Pelila: I et les p rix les p lus bas
Emile , Sion.

Oa cherche

Jeune fille & 
sachant cuiix et s'aider M | 

¦ 
| Ŵ 

ffTfc / f̂e. B \% 1] ^^
par mois. Entrée de suite. m.X 1 B I li/ l^f^lBl  I ̂ ^™4
Références demandées. — ^W ¦ BÈW. IGL. BU. ^mM ^O ¦ A M ¦ 
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¦ 
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Ecrire sous chif. Y 23553 L
PUBLICITAS . s. A., Avenue de let Oare — 3Vt€tr-tisri»-y
841 Lausanne

De Londres à Bagdad en avion

MILAN , 1. — Le Corriere della Sera
annonce de Rome que l'aéroplane arrivé
mercredi est parti pour Naples jeud i
après-midi à 4 h. 30. L'ayipp continuerà
son voyage jusqu 'à Bagd ad.

Martigny. — Koyal Biograoh.
Dimanche 3 iuin 1917, à' '2 %, et à è % h.
Etude sur Ies lézards, nature ; Le grand

crime du petit Tonio , avec M. Leon Ber-
nard de la Comédie frangaise ; Les villes
libérées : Roye, actualités mond iales ; Ri-
gadin avance l'heure, comique ; après l'en-
tr 'acte

LA DOUBLÉ IMAGE
film d' art italien , ciméniadrame en 4 .parties
avec Mlle Napierkowska de l'Opera.

t
Mme VeiiTe Albert de LAVALLAZ et ses

enfants , profondément touches des sympa-
thies recues à l'occasion du, grand demi! qui
les a frappé s, remercienf toutes les person-
nes qui ont pri s part aux obsèques ou qui
leur ont adresse leurs condoléances.

Unsi CQQC Cirave2na & c
lIUOLtyÒL GENÈVE

Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

PRO PATRIA

Sas es armes I
N'employez plus d autres armes, contre

les affections résuitant du frokl, qua Ics
mervetilleuses Pastilles Wybert-Oaha, celc-
bres depuis 70 ans et dont l'erfat e-st radicai
contre le» enrouernents, toux, maux d« tor-
ge, catarrhes, bronchites, Influenza, asth-
me, etc.

Mais prenez garde, que seul«s les Pas«U-
les Gaba de la pharmacie (fOr, à Bàie, sont
véritables, Elles ne se vendent qu'en boltes
de 1 frane. 1026

*S &JÌJ&J£~£ *?i ,?1 ** j*- >ii,*f .S.y.i ^ ìf if i ^tfH-1* *

o
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Grands Magasins



Agrandisscmcnt
dc notre rayon

ARTICLES DE MENAGE
Nous avons agrandi notre rayon d'articles de ménage. Tout notre 2e élage a été spécialement installé et agence a cel

effet. Cet étage qui représenté une superficie de 580 mètres carrés, recoit la lumière du plein jour et est aere par 50 grandes
fenétres et par autant de vasistas.

L'installation étant entièrement terminée maintenant nous avons résolu l'organisation d'une

Ora ode Vente
priTmofru^ Evónement extraordinaire pour toute ménagère soucieuse de ses intéréts

A part Ies grands achats, que nous avons effec- NQUS VGnODS de TPCeVOÌr A vq?nn<* dp n 't a r r h a n r l Up q  soit 1 vagon de verrerie, 2 vagons de faience ettués pour le réassortiment de notre rayon, J-^uu»  v c u u u »  u« ACCtJVUl i  * V*1̂ "» 
UB 

IHdlLUdllUISe» 1 vagon de porcelaine , qui seront rcis en vente

à (\c*a *nrÌY rl ^f ì an t  f ru i to  r n n r n r r f-np p  Notre annonce do vendredi , le 18 courant , ne vous en donnera qu 'un faible aperr-u. A l'heureA UtJS pi-LX. ueildlJ t IUULC tUUlUI l tUUe, actuelle notre rayon est un des mieux assortis et un des plus beau*; de la Suisse romando.

Les avantages au point de vue hygiénique £t1ieìe sejour^éabSe Le service parfait Zn^e^ÙiiZnnS^^^S^ "̂

Porcelaine
Tasses avec sous-tasses porcelaine bianche 0.65 0. 15
Tasses avec sous-tasses porcelaine bianch e ' f i le t  or 0.45

fflS gTÌ» Tasses avec soi^-tasses, torse décoré

C x / / / / J Ì 9 \  Tasses avec sous-tasses, décorées
^•miS» forme comique 0.55

Tasses avec sous-tasses j oli décor , faience bon ne qualité 0.65
Tasses avec sous-tasses qualité supérieure , ioli décor 0.65
Tasses à café noir avec sous-tasses la picce 0.75

Ĵi *"̂ vb Tasses a thè jolie forme, ravissant décor ,
^-̂ ESP**** avec sous-tasses 0.85 0.75

Pots à lait contenance 2 Litres , ioli décor à fleurs 1.50
Service à gàteaux 7 pièces décorées le service 1.95
Service à compotes 7 pièces, ioli décor le service 2.25

Sèrie de Pots à lait décorés la sèrie de 7 pièces 3.90
Sèrie de Saladiers blancs la sèrie de 5 pièces 2.90
Crémlers joli décor , faience, qualité recommandable

0.75, 0.60, 0.40, 0.30, 0.25 0.20

Vases à fleurs 24 cm. de haut, décorés le vase 1.45

--—-—^  ̂
Asslettes blanc, unies, plates et creuses,

/V" - 
} 23 cm. diam., Ó.75, 0.55 0.48

\  ̂
- V^ Asslettes à dessert 19 cm. diam.

t̂ss^=»*w 0.65. 0.45 0.40

Plats ovales unis ou festonnés, ire qual i té
diam. 21 23 25 27 30 35 40 cm
Prix 0.60 0.95 1.25 1.75 2.25 2.95 3.95

Sauclères unies ou iestonnées
la pièce 2.60, 2.10 1.85

at _. Saladiers carrés blancs , festonnés

^«T st7 1 2 3 4 5 6

\̂ ^S' n.40

Cafetlères coniques , bla nches

No 1 2 3 4 5 6 7

0.55 0.75 1.25 1.85 2.25

Soupières blanches , tétes de Non
5.25, 3.15, 2.85, 1.95 1.45

Soupières avec couvercle
7.50, 5.95 3.90

Légumiers ovales
la pièce 5.75 4.50

- Bstca*

'[ :  l i

Auto-cuiseur
marque « LE RÈVE »marque « LU Kt.VE » m vSatF ŷm/L ̂ ^OWtSrmaf ìcWrJS ^̂ l BwBH^$v^^9?'iW^HV^SVw^V<vlr^SRiT  ̂ Eli VHfir 

,Wŷ Uf U mèrmBMm'mmrm'mmf UmWUo _j ^^KuTiSmSSSSSIsBSm nfPffl H^^11^/^25.50 3i.5o ^mtmWim Wmt fffflBalr iinfl im
2 3 ! %'̂ i'WW^IHIIi'li^

35.50 39.50

Occasions spéciales

Toute commande par écrit sera cxécntée par retour du Courrier dans toute la Suisse

S^tŜ  
~ 

"̂ fc&S^ N Saladiers porcelaine bianche

^L_ —rt7 diam. 21 23 25 27 cm.
V  ̂ ^jjr blancs 0.75 0.05 1.25 1.45^*T- ¦¦¦ —^=  ̂ décorés 0.115 1 . 15 1.J5 1 .(15

iPot à lait contenance 1 l i t r e  la pièce 0.75

Baratte à beurre

Théiòres porcelain e bianch e avec fi le t  or

N" 1 2 3

2 litres 1 l i lre

Savon de ménage
250 grammes environ , le morceau , prix-réclame 0.29

Allumettes le paquet 0.28 Savon de sable le
. , . . „_ morceau 0.36
Lessive sans prime 0.35 D _, „, „ . A1 Papier VV.-C. le grand
Lessive avec prime 0.40 rouleau 0.35

Savon de Marseille 300 gr. Papier W.-C.
environ 72 o/o 0.56 crèpe le rouleau 0.45

Panosse, lre qualité 0.(ì5 0.50
Savon brun env. 300 gr. paJne de fer , "250 gr. 0.65

le morceau 0.47 
Encaust]que „ Dlamant „

Savon Rutli doublé 250 500 1 kg.
morceau 0.50 0.95 1.75 3.45

llllllllMllllllulllllllulllllllulllllllliillIi y llllllllMÉàilflIllilllllllllMlllllllMlIflIlM

KMCx fXj ^ K
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^WMmnrmr .̂ e 3 'Tiatf ~̂ T,—* m̂mmm̂ ^̂ =̂m
Pian a» 2me étage j fcr.Tff—-„i. J

Ascenseur pour IO personnes 1

Service à déjeuner

en porcelaine joli décor
15 pices 11.90

4.50 3.50

Extraordinaire I

S|>0 \ )
© Af cenféit i* mxtrj t./ '.

E M
-^rti'c / es

B^^^IK. •̂ " 'ce/aj /ic ,—ia K m E Ĉ
I ti *

 ̂ ^ŝ  ' 0.85 0.SI5 1.25 1.35 1.50

Soupières ovales , décorées la pièce 2.75
Raliers différenls décors la p ièce 0.95

O.60 0.75 0.9 > I 25 1 .65 i .95 2.60

Faience
Tasses blanches, avec sous-tasses

la pièce... 0.35 0.25
Tasses avec sous-tasses. décorties la pièce 0.35
Bois blancs, la pièce 0,35, 0,250,15. BJs décorés la pièce 0,50 0,45

Pots a lait blancs ou décorés. 2.25
1.95 1.65 1 .25 0.95

¦ 3 Pots à lait avec couvercle

Assiettes bianche? , plates ou creuses
Asslettes creusees, forni ;, calotte
Assiettes à dessert blanches
Sous-tasses faience bianche

. Plats ovales décorés
<gj-ĝ A Z~2> lliam - -7 ¦'•' 33 S*5 3J- 51-1

^TT r̂r73> Saladiers b lancs  
^

rT
^^^^

\* ì 5/ carrés I 75, 135 *&m*ìf !r~--xs*2riam0

WilgPjgi r 0.05, 0.7 \%£!Z4giaW

Saladiers ovales , blancs  I .  5,

L io ,  1.10, 0.85, 0.75, 0.65

Saucières ovales décorées 1.25

Compotiers carrés, décorés la p ièce 0.75 0.55
Plats ronds blancs et décorés 30 cm. diamètre 1.35

fi grandes boltes, fi boites A épices,- 1 Macon hu i l e
et 1 llacon vinai-ire 'a garniture 9.75

?ir.*-"£-- . VA Pots ò. lait blancs, forme comque
. 1 2  3 i 5 ti 7

oiiìnEmcMninasuii»--:
S/onf >

2.75. 1.95
1.65, 1.35, 0.95 0.75

la pièce 0.30 0.20
la pièce 0.30 0.20
la pièce 0.20 0.15
la pièce 0.20 0.15

Salières et
Farinières

blanches  ou dé-
corées 3.45, 2.25

1.1 ( 1  0.95

Garniture
de cuisine

cu fu fu n ce décorée
Vi pièces.




