
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Toutes les contre-attaques allemandes
sur le front occidental échouent lamentable-
incnt. Avance anglaise.

Les combats sur le Carso continuent vio-
lents et avec des alternatives diverses pour
les deux adversaires.

La situation en Russie reste imprecise.
Brousslloff a été nommé généralissime.
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Chimère
Le Pays, Je vaillan t organo catholi-

que du Jura-bermois, a relevé. comme
c'était son droit , notre article sur la
pleutrerie de l' assemblée d'Olten qui
n 'a pas osé adopter la motion Walther
en faveur de nos libertés religieuses.

On sent que norne confrère partage
nos craintes et notre sentiment , tout en
prèchant la corofiance en des chefs qui
lui paraissent des hommes de bonne
volonté.

Mais la bonne volonté n 'est pas tou-
j ours à la hauteur des nécessités et des
besoins de l'heure, surtout de l'heure
présente si troublée , si incertaine et si
décourageante. Ainsi , l'autre j our , à
Olten , sans la présence d'esprit de M.
Daucourt , Ics délégués catholiques ac-
complissaient cette monstruosité — le
mot n 'est pas trop fort — de repousser
des revendications religieuses qui figu-
rent , depuis plu s de quarante ans , à
l' en-tète du programme de la Droite.

Pour éviter cet impair , il a fallu que
M. Walther, après sa chargé brillante ,
cravache sifflante , rentré prudemment
son cheval à l 'écurie et se rallie à la
proposition d'étude de l'honorable con-
seiller national j urassien .

On a dit , ct on le répète sans cesse,
que le vent cs<t à la conciliation reli-
gieuse.

Alors , pourquoi craint-on de parler
de l'abolition d' articles constitutionnels
qui, seule , montrerai t l' existence de ce
courant de conciliation ?

S'il est patrioti que , pour la Droite , de
ne pas, pendant la guerre , laisser suc-
comber le gouvernement du pays sous
des difficulté s financières , il est non
moins patrioti que , pour ce gouverne-
ment et sa maj orité aux Chambres , en
retour d'une adhésion généreuse , de ré-
parer les accrocs à la liberté des cul-
tes et de conscience.

M. Baumberger qui , à Olten , a sou-
tcnu cette étrange thèse que ce sont-là
des réforme s à accomplir après la
guerre, s'est bien gardé d' aj outer que
ses amis, les Allemand s, les avaient
cependant résolues pe ndant la guerre.

Nous comtinuerons à souteni r que
lorsqu 'un parti politique, comme c'est
le cas de la Droite — s'est engagé dans
la plus sainte des causes, absolument ,
complètement , sans arrière-pensée et
sans réserve, il n'a pas le droi t d' en
sortir , sans manquer à la probité la
plus vulgaire.

Il n'y a pas que dans l 'industrie et dans
le commerce quc les engagements non
suivis d'effets , produisent la triste fail-
lite et la hideuse banqueroute.

Et , chaque iois que , solennellemcnt ,
des hommes politique s j urent , en tonte
liberté , dévouement, amour et fidélité à
un programme, ils ne peuvent se sous-
traire à ce paiement d'honneur sans
perdre l'estime de leurs concitoyens et
l'estime d'eux-mémes.

Or, à Olten , combien étaient préts à
renie r leur signature ! M. Daucourt ,
écceinré sans dout e et inquie t à j uste ti-
tre. a propo se une motion d'ordre qui a
sauvé les apparences , mais , hélas !
nous ne sommes -plus assez nai 'fs pour
avoir une confiamee illimité e dans l' oeu-
vre des Comités.

L'étude de la question religieuse dans
notre pays , des articles constitution -
nels qui. portent atteinte à notre liberté ,
est une absurdité .

Ces choses-là sont connues. archi-
connues, si connues qu 'on les trouv e
dans tous les travaux des Congrès ca-
tholique s et mème dans ceux des sec-
tions dcs Eiudiatits-Siiisses.

M. Daucourt , lui , a voulu éviter une
catastrophe , un véritable suicide.

Mais les malins , qui suivent M. Baum-
berger , von t se servir du projet d'étu-
de comme d'un trompe-l'oeil , pour avoir
l' air de faire quel que chose et le moyen
ù'ajourner indéfiniment un règlement.

Autrefois , pour des liberté s moins sa-
crées, les barricades se dressaient et
les pavés s'entassaient d' eux-mèmes,
comme jad is pour les murs de Thèbes
et au son de Ja lyre.

0» y courait et on y brava it la mort.
A cette epoque , hélas ! il y avait la

foi , mème la foi politi que.
Auj ourd'hui , il n 'y a plus aucune foi ,

du moins celle qui fait agir.
Pour se iaire élire , on adoipte un pro-

gramme , comme prèts à la bataille ,
puis , à la premièr e sommation d'exécu-
tion , on se retraneh e derrière une ques-
tion d'opportunité en pronongant des
discours qui sentent vingt lieues à la
ronde l' abandon et la capitulation.

Oh ! que les hommes deviennent
donc petits !

Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
« La rehabilitation du Kaiser par les ca-

tholiques ». — Om a été informe à Rome
d'une campagne nouvelle. qii 'entreiprennent
en oe moment-ci les catholiques allema nds
pour essayer dei redonner au Kaiser un as-
pect pieux. Tout récemment le comte Hert-
ling disait publiqtieimen t dans une entrevue
avec une haute personnalité de Munich :
« Dansi le monde netutre, le Kaiser n 'est pas
appr^cic comme il le voudrait. »

D'autre part , uni Comité de catholiques
s'est forme sous la présidence du cardinal
Hartmann , archevèque de Cotogne, ayan t
ipomr but d'enitreprendre une propagande
dans le monde catholique neutre pour faire
ressortir combien. le Kaiser , qui avant la
guerre avait été propose pour le prix
Nobe l, n'a oessé, quoiqu 'il appartienne
à la eonfession luthériemie, de donner des
preuves évidentes qu 'il est un des hommes
Ies plus religfeux die l'Allemagne. Des tracs
ont été lancés avec des gravures où on voit
Guillaume li priamt dans les églises, notam-
ment dians le monastère des Bénédictins Beu-
ron. On y rappelle les visiteb du Kaiser au
Dòme d'Aix-la-ChapeJle, au tombeau, die
Charlémagne aimsi qu 'au Dòme de Cologne.
Une des gravures le représenté agenouillé
eh' présence du cardinal Ha r tmann, le re-
gard inspiré tourne vers la Croix.

Enfin , dans ces tracs on fait ressortir que
Guillaume II « est le. seul souverain qui ait
promis le rétablistsement du pouvoir tempo-
rei du Pape ». Cette promesse a manque l' ef-
fet qu 'on en attendait au Vatican , où elle a
produi t la phis mauvaise impression.

La Presse Associée.

Un brave, victime de son courage. — Un
de ces iours sur la place d'armes de VVal-
lenstadt, avait lieu un exercice de tir com-
bine avec le lancement de grenades à main.
Celtes-ci étaient figurées par des pétards,
que lancait le chef marqueur , Emile Scher-
rer. Il venait d'en allumer un, qu 'il tenait à
la main ; mais, au mème moment, s'avan-
cait une escouadei ; il .se retint de le lan-
cer, de crainte d'un accident ; mais le pé-

tard celate .et Ini emporta la main. Cet hé-
roiqu e chfef marqueur occupait 'son poste
depuis vingt ans.

La fortune américaine de l'empereur d'Al-
lemagne. — L'agence Radio donne les ren-
seÌKiiiemaiits suivants sur ta 'fortune de l' em-
pereur d'Allemagne en Amérique :

Au début de la guerre-, Guillaume II pos-
sédait environ pour -4 millions de dollars en
actions de Santa-Fé, Union Southern Paci-
fic, etc, et un demi-nwllion de titres améri-
cains achetés par une banque allemand e de
New-York.

Le prince Henr i de Prusse acquit pour
plusieurs millions die titres lors de son voya-
ge aux Eta ts-Unis , en 1901. Les bàtiiiments
allemands internés dans les ports améri-
cains représenté ut une somme totale de 20
millio ns de dollars, dont la plus grande par-
tie appartien i! à Guillaume II .

L'empereur possedè aussi plus de la moi-
tié des actions de la fabrique de soie Pater-
son. Il est enfili actionnaire de la Packing
House, et il aurait réalisé des bénéfices
énormes sur les conserves db viande four-
nies aux Alliés.

Berlin achète Ies vieux vétements. —
Les Conseìills municipaux de Berlin et des

' iautoourgs viennent de fonder tira office cen-
tra i d'achat des vieux vétements. Cet office,
qui doit commencer à fonctionner sans dé-
lai, a fai t connaitre' les règles qu 'il suivra.
Les vieux habits sont divisés en quatre ca-
tégories, qui comprennent qua rante qualités
différentes. Des prix maxima sont pré v us
pour chaque qualité à l'état neuf et selon
te degré d'usure du vètement, minutieuse-
mie'nt décrit par le règlement. L'office doni-
ne au vendeur de 5 à 40 % de la valeur
de son habit. Ainsi , le1 prix maximum d'un
complet-veston de première qualité est fi-

• xé à 130 marks. Si les emmanchuries du
veston ne portent pas de.jtrace de transptra-
bion , si la doublune 1 dn' gilet n 'a pas de ta-
ches noires et si le bas du. pantajon est in-
tact, l' office achète ini complet pour 52
marks.

Les chiens de luxe. — De la « Suisse libé-
rale » :

Dans une station' d'étrangers de' l'Ober-
land bernois, une foule cosmopolite s'amu-
se, boit et mange, force l'attention pourtant
blasée des gens dui pays par ses toilettes
tapageuses et ses moeurs plus étonnantes
encore.

Les peuiples en p guerre ont la Ile: d'en haut
plus ripugnante que celle d'en bas et moins
excusable surtout : d'iamantis et parure's pro-
vooantes sont le lot des gens sans cceur qui
ite sentent pas que le sang des leurs coule
j our après jour .

Passons ! La mentalité des stations d'é-
trangers est ainsi faite et l'or qui reste ici
fait oublier aux hóteliers et portiers d'ho-
tel le froidi au coeur de ce pénible spectacle.

La penurie* de lait , de viande , de légumes
n 'apparai! pas sur les tables où de plantu-
reu x Germains se gobe rgent . Passons enco-
re ! Ce sonti des hommes quand mème aux
yeux hyperneutr es d'outre-Tliièle. Mais cha-
que iamille a son ou ses chiens, à l'esto-
mac délicat. A Gastaad, des Neuchàtelois en
passage ont vui ces chiens de luxe recevoir
chacun 1 ou 2 litres de lait par jo ur !...

Simple réllexion. — La force de l' exprcs-
sion est en raison de l'energie dei la pensée.

Curiosité. — Les soldats russes viennent
de fonder la première université du front.
Cette fondation sera suivie par d'autres.
C'est derrière les tranchées, aux alentours
de Riga, que cette université populaire a vu
le jour. Les cours ont été omverts par l'as-
pìr ant-officier Lerniann qui a iait une confé-
rence sur le droit politiq ue. Plus dei 500 offi-
ciers et soldats y ont assistè. Cet exemple
sera suivi tout le long du front russe et les
études occuperont désormais avantegeuse-
ment les moman<ts de loisir des guerriers de
la nouvelle Russie.

Pensée. — Sourviens-toi que l'ivresse mé-
ne à tous les crimes et n 'en excuse1 aucun.
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Les infamies allemandes
contre le Cardinal Mercier

M. Jehatm du Platea u stigmatise ver-
tement , dans le vaillant Courrier de
Genève, la campagne infam e menée
en Allema gne contre le cardinal Mer-
cier qu 'auréole cependant la science et
la sainteté.

Avec un ensemble systématique , des
professeurs d' université essaient de ri-
die ul iser et d'óclabousser um. prince dc
l'Eglise, un évèque qui incarn e en lui
tout un pays, tout un monde, tout un
idéa l : nous avons nommé Son Emi-
nence le cardinal Mercier.

Que nos Iecteurs veuiJlent bien exeu-
ser les quelques echantillons que nous
soumefctons à leur désapprobation . Noms
les trions un peu sur le volet ; et, de
parti pris. nous iaissons dans l'ombre
ceux qui sont trop inconvenants.

Dans le No 13 de V « Ulk », le sup -
iplément illustre du « Berliner Tage-
blatt » on voit le cardinal Mercier. poste
près d' une fontaine ct examinant une
éprouvette rcmplie dc baci lies. La le-
gende porte : S. E. le cardinal Bacil-
laureus ». En-dessous se trouve le pas-
sage suivant , tire de la lettre pastorale
du Cardinal pour le Caréme : « Que les
Belges metten t avant tout leur con-
fiance en Dieu qui , Lui, dispose d'armes
autrement puissantes que l'ennemi et
assez souvent se sert du fléau de la
peste et des épidémies pour torcer les
nations à faire la paix ».

Le « KJaudderatatsch » (No 14) fait
un pas de plus. Il représenté le cardinal
de Malines sous les traits " d' un perro-
quet prisonnier de feu le ¦ gouverneur
dc Bélgique , von Bissing, qui , mena-
gant du doigt le couirageux prélat , lui
crie. : « Tu eutends , mon vieux : ici on
parie allemand ! »

Le No 14 de la « J itgend » donne le
portrait du Cardinal sous Ics traits d' un
vulgaire pàtre de t rouipeaux, souf'flant
dans uue enorme trompette et «squis-
sant une grimaee affreuse. Von Bissing
arrivé. Il arrache au courageux prélat
la trompette, qui sonna au monde com-
mini le j ugement dernier de l'Allema gne
et lui remet en main un doux petit cha-
j umeau, en lui disant : « Voilà qui sied
mieux au Bon Pasteur ! »

La Jttgend est éditée à Munich, la
capitale de la cathiO'lique Bavière. Or,
deux pages plus loin, dans le mème nu-
mero, nous voyons encore l'éminent
cardina l Mercier revètu des ornements
p ontif icaux, donnant audience ù Satan
qui lui of f r e  l'enf er pour déf endre la
Bélgique.

Le Muskete , èdite à Vienne , la ca-
pitale de Sa Maj esté très Apostolique
d'Autriche , par un artiste bien connu
pour ses sentiments « catholiques », Ar-
thur Paunzen , — celui-là mème qui a
crayonné les images-souvenirs du Con-
grès eucharisti que de Vienne — nous
montre, dans le No 552, Satan en per -
sonne guidoni la main du cardinal Mer-
cier qui écrit une lettre pa storale.

Dans le No 50, le Simplicissiimis mon-
tre le cardinal , assistant à une tenue de
Loge à Rome et rassurant les frères
Trois-Points cn leur disant : « Sans me
faire de bile , je puis cn tonte conscien-
ce calomnier l 'Allema gne et les Alle-
mands ! »

Tout commentaire est de trop ici.
Aj outons simp lement que le Simp li-

cissimus tire à 192.000, le Muskete à
215.000, la Jugen d à 87.000 exemplaires.
alors que l'Asino de Rome ne tire qu 'à
28.000.

Pour nous , qui ne sommes pas des
« Surhommes de la KuJtu.r », nous avons
vu et connu de près le cardinal Mercier
et savons le courage avec lequel , en fa-
ce d' oppresscurs iniques et ignobles , il
porte haut et ferme le drapeau du droi t
et de la j ustice, nous avons pleine con-
fiance en l'Histoire qui j ugera sévère-
ment entre la làcheté et la honte de
ceux-ci et le courage et la noblesse de
caractère de celui-là.

Le cardinal Mercier est loin d'étre un
« évèq ue de cour », comme auj ourd'hui
ii fai t opposition à l'iniquité allemande ,
il resista j adis aux iniquités du roi Léo-
pold, allant mème j usqu 'à le menacer
d'une exeommunication s'il ne régulari-
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sait pas sa s#uation matminonltiale :
ce que le roi Léopold s'empressa de fai-
re, en contractant mar iage religieux
avec son épousé morganatique. Et c'est
un tei évèque que les auteurs de ton-
tes les horreur s commises en Bélgique
osent nous représenter sous les traits
qu 'on vient de voir !

C'en est trop ! De cette infamie -Ià
j amais l'Allemagne ne se laverà !

Les Événements

La Guerre Européenne
La Situation

Tandis que les Francais contiennent
victorieusement la contre-offensive al-
lemande entre Soissons et iR eims et re-
poussent notamment de violentes et in-
cessantes contre-attaques sur les crètes
puissamment fo rtifiées du Chemin des
Dames, les troupes britanniqties ertre-
gistrent un important succès en Fian-
dre. Sur la créte de Messines et dans
la boucle de Wytschaete , où les com-
mumqués allemands signalaient tous
ces j ours derniers de violents bombar-
dements , elles ont avance sur un fron t
de 15 km., enlevant toutes les premiè-
res lignes allemandes et faisant de
nombreux prisonniers.
x — Au cours des j ournées de mardi ,
mercredi et j eudi , les Italiens n ont pas
encore réussi à répaner leur échec de
la velile au sud de Jamiano, entre Mon-
falcone et Hermada. Le nombre des
prisonnier s faits par les Autrichiens
s'est encore accrti. Mais ce n'est là
sans doute qu 'un revers momentané.

Les confidences que le professeur
Masaryk , qui a une tongue pratique
des choses russes, et qui est présente-
ment à Petrograd e, a faites au Times,
sont peu rnssurantes. D'après lui , Ies
Alliés auraient tort de croire à la puis -
sance de l'armé e « républicaine » ; ils
agiront prudemment en attendant le
minimum ' du front orientai.

Cependant , suivant des informations
anglaises, Alexeief aurait été nommé
conseiller militaire auprès du gouverne-
ment provisoire . Ce qui serait de lion
augure pour l'avenir immédiat.

Les Allemands contre-attaquent

Commentaire Havas
Une fois de plus, les Allemands ont

lance leurs troupes d'assaut entre Sois-
sons et Reims. Touj ours leurs efforts
aboutisscnt au mème insuccès. Mardi.
dans la soirée , ils ont attaque par deux
fois le monument de Hurtebise et à l'ouest
de Craonne. SUT le Chemin des Dames,
une lutte violent e s'est engagée don t
nos fantassins son t sortis vainqueurs.
Les rares survivants assaillants ont dO
regagner leurs tranchées de départ.

Mercredi matin , l'ennemi est revenu
à la chargé. Deux fois de suite, il s'est
ciance à l' assaut du bois du Mortier, si-
tué dans la région de Vauxaillon , au
nord de Soissons. Malgré ses sacrifices
sanglants , l'ennemi a échoué dans ces
deux tentatives , mais l'effort principal
de l' adversaire s'est reporté encore sur
le Chemin des Dames, au sud de Filain ,
puis il a atta que sur un f ron t de deux
kilomètres environ , entre le Panthéon
et la ferme de la Royère. Notre ligne a
été maintenue intégralement , sauf sur
le milieu , au saillan t des Bovelles, où
quel ques détachements ennemis ont pu
prendre pied dans des éléments avan-
ces.

Au total , la nouvelle contre-offensive
de l' ennemi a donc été marquée encore
une fois par de lourds échecs.

Sur le front anglais, nos alliés ont
réalisé de nouveaux progrès intéres-
sants. ApTès une nuit et un j our entier



de durs combats, les troupes britanni-
ques ont fin i par s'assurer la posses-
sioni, sur un fron t de 1500 mètres, des
pentes occidentales de la colline Verte ,
qui s'étendent au nord de la Scarpe et
commandent les app roches dc Ploti-
vain . Les Allemands reconnaissent par-
tiellement i'avantage remporté par nos
alliés dans la phrase suivante de leur
bul letin : « Les troupes d' assaut anglai-
ses n 'ont pénétré dans notre position
que près de la gare de Roeux. En cet
endroit la lutte continue. »

La guerre aérienne et navale

L'amirauté annonce qu 'hier après-mi-
di, vers 5 h. 30, quatre aviateurs an-
glais en patrouille au large de Dunker-
que ont apergu en mer 18 avions enne-
mis faisant route vers le nord-ouest.
Un engagement indécis a eu lieu. Les
aviateurs ennemis ont été repoussés
vers l'Angleterre.

Pendant leur voyage de retour, les
appareils ennemis ont été poursuivis et
attaques par un de nos aviateurs parti
d'une station de la còte du comt'é de
Kent. Deux aéroplanes ennemis ont été
attaques l' un après l' autre et descen-
cjus par ce pilote, qui a ensuite atterri
à Dunkerque.

Trois autres engagements ont cu lieti
ègalement entre nos aviateurs et l' en-
nemi au-dessus de l'estuaire dc la Ta-
mise.

Plus tard. dix aviateurs navals de la
station de Dunkerque ont rencontre au
large d'Ostende seize avions ennemis
revenan t d'un raid au-dessus de l'An-
gleterre.

De nombreux combats ont eu lieu ;
deux appareil s ennemis ont été complè-
tement détruits ; quatre autres ont été
obligés d' atterrir désemparés ; deux de
ceux-ci son t considérés comme dé-
truits.

Nouvelles Étrangères
Le vote unanime du Senat francais

Le Sénat francais a discutè mercre-
di la question du « voyage de Stock-
hoJm ». M. Ribot a exposé, cornine il
l' avait fait à la Chambre, Ies motifs qui
ont engagé le gouvernement à refuser
les passeports aux délégués socialistes.
La conscience publique répugne à lais-
ser des citoyens francais , alors que des
territoires de leur patrie sont occupés
par l'ennemi, entrer en conversation s
avec les socialistes allemands , qui, à
de rares exceptions près, ont été les
complices des crimes commis contre
l'humanité. D'ailleurs, la paix ne peut
sortir de conciliabules de ce genre, qui
ne donneront que des illusions au suj et
de la paix. Le gouvernement ne doit
pas laisser passer la direction politique
de la guerre entre des mains irrespon-
sables.

Parlant des revendications de la Fran-
ce, le président du conseil a aff irme
que l'Alsace-Lorraine n'a j amais cesse
d'étre francaise de coeur et doit rentrer
au sein de la mère-patrie. Quant aux
indemnités , il ne s'agit pas d'humilier
les vaincus, mais de réparer les dom-
mages de la guerre et les dévastations
inO'Ui'es causóas par l' ennemi. Des garan -
ties doiven t ètre prises pour préserver

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN La vieille dit d' un ton net :
~ ~ ' — 11 faut couper oes cheveux pour mieux

voir.

L ~ ~ . U„.U.:»i.u UMUHMAII ir. Elle se penchait à son tour , regardiant laes Jtysttnflii Voj apais .*»¦¦»..
-_-.— — Je> vaiis vous mettre là-dessus quel que

„ , ,, . chose qui empéchera le mal de s'envenimer,Grand r orassi a espionnase • .' jusqu'au moment ou vous trouverez un mc-
~~"~ deciii pour lui enlever la balle. C'est mon

La femme designa le lit : métier , de soigner Ics plaies , de remettre
— Met t-ez La j eune fille là... Vous dites que les membres. Dans tout le pays , OHI avait

les Bochcs lui ont tire dessus ? recours aux soins de la vieille Palmyre....
— Oui , tout à l'heure. Et ea faiisait faire la grimace à messieurs
Une lueur ^'alluma dans les yeux de J'é- Ics docreur9 !

frangere. Elle leva les épaules... Puis elle s'en alla
<Etle dit isoundement : vera une table , et revint , tenant à la main
— Ah ! ils en font !... Moi , i l s .m 'ont em- une paire de grands ciseaux.

nienié ma fille et l'alné de mes petits-fils , et Ses yeux , où passaiient par moments des
iamais ie ne les ai revus... Puis , là, dans mon Imeurs dc démence, et qui , à d'autres, étaient
j ardin , ite ont tue mon second petit-fils , à singutièrement vifs et penetrante, se fixè-
coups de baionnette... rcnt sur Alain , qui avait un peu tressailli.

Elle cut un crii rauque , qui déchira les — Cela va vous faire de la peine , de
oreilles des deux hommes. voir couper ces chcveux-là , dont je n'aii j a-

Alain , penché sur sa fiancée , écoutait les mais vu Ies pareils ?... Car vous ètes scn
battements du cceur , puis écartait d'une main amoureux , n 'est-oe pas ?
Iremblante les cheveux blonds , pour voir la — Je- suis son fiancé... Oui , cela m'est
blessure... Elle semblait peu de chose ; mais I très pénible . Mais avant tout, qu 'on fasse
le sang coniai! touj ours, et la balle 'étaiit là... I le nécessaire po ur la soigner !
Quels ravages avait-elle fait ?... Quand pour- ì Et les admii ra.bles cheveu x blonds tombè-
rait-on essayer de l' extraire ? § rent sous tes ciseaux man lés par une main

les génération s futures ; ou ne petit en-
core dire si ce sera par le .moyen d'an-
nexions , d'occupations temporaires ou
de neutralisations ; mais le meilleur se-
rait la constitution d'une Europe où un
seul homme n'aurait plus le pouvoir de
déchainer de pareils maux. -

Après un débat en comité secret, le
Sénat a adopté à l' unanimité un ordre
du j omr très énergique, résumant les
buts de guerre de la France et déniant
tout droit aux socialistes d' usurper les
pouvoirs gonvernemenfaux dans leur
conférence de Stockholm.

Les Résolntioss de l'Espagne
L Espagne se tro uve, à l hcure actuel-

le , dans ce qu 'on peut appeler un tour-
nant.

L'un de ses hommes politiques les
plus acerédités, M. Alba , ministre des
finances , vient de préciser la situation
où se trouve son pays :

« II n 'y aura pas de Jourdain , a-t-il
déclaré . qui puisse nous laver de notre
responsabilité , si l'opinion ne comprend
pas que le moment est venu où la na-
tion doit se montrer digne de son his-
toire et dc son avenir , que cette mème
histoire lui permet. »

C'est mettr e les choses au point où
on doit les piacer..

La péninsule ibérique s'est efforcée ,
durant  la présente •tourmente, d' appli -
quer , avec sa loyauté légendaire, lc
principe de l'absolue neutralité .

Et tandis que Jes Puissances alliées
prati quaient étroitement le respec t de
cette neutralité , les Allemands en
usaient ainsi qu 'ils le font en toutes cho-
ses. c'est-à-dire en gens chez lesquels
prèside la plus impudente mauvaise foi.

Ils ont use, en ce pays de chevale-
resque complaisance, de leurs procédés.
Ils y orit viole les lois de l'nospitaj ité ,
faisant de la terre trop aocueillante un
véritable nid d'espionnage , n 'y respec-
tant mème pas le pavillon de leurs hó-
tes.

Les paroles dites par M. Alba, nous
indiquen t que , de l'autre coté des Pyré-
nées , on est las de mansuétude ; quc
l'on est prèt à prendre d'énergiques ré-
solutions contre ces hondies d'indésira-
bles qui ont f ini  par se eomporter com-
me s'ils se trouvaient chez eux en ce
pays, à peu près le seul de l'Europe où
ils avaient pu conserver quelques ami-
tiés.

On se rapproche ainsi de la seule
solution admissible. Si l'on a admis
que l'Amérique avant de prendre une
décision conforme aux d roits de la ci-
vilisation , ait miirement et 'longuement
pese les actes de chacun des adversai-
res en lutte , on ne saurait reprocher à
l'Espagne sa patience et sa circonspec-
tion.

L'hésitation ne saurait étre condamna-
ble quand , seul juge de ses intérèts, on
ne veut-les engager qu'en pleine con-
naissance de cause. Et nous ne croyons
pas nous tromper en estimant que , à
l'heure présente, cette cause est d' ores
ct déjà et définitivement entcndue.

Manifestations norvégiennes.
Des manifestations contre le renelle

rissement de la vie ont eu lieu dans tou
te la Norvège. Partout un calme com
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plet a été maintenu. A Christiania , ¦ 
^e cas Graber fi 

Pu >s il a visit e diverses institutions or-
40.000 personnes ont pris part à la ma- .; | ganisées à Vevey à l'intenti on des in-
nifestation , avec des drapeaux portant ] La Comm ission du Conseil national | ter "és : Ecole de mécaniciens automo-
des inscriptions oontre le renchérisse- pour l'examen du cas Graber s'est oc- ! bilistes POUT internés anglais, Ecole de
ment. Une délégation des manifestants cirpée jeu di pour ,a deuxième {ois ,de } commerce ponr internés , Imprimeri e do
a été recite pa r te 

^
comité ùu Storthi ng. ¦ 

cette affaire> La commission a répondu l' ambassade francaise , qui occupé une
j affirmativemen t à la question de savoir trentaine d'internés ; Fabrique de

NmiVOlIae ^HPRee©© ì 
si l,a loi SUl" les garanties devait ètre Jouets , etc.

HUMVttll«<d>
j

>Uiaatl& » aussi appliqilée au cas de M Q.raber> Le general Pau, acciaine par Ja popu-¦ où le jugemen t a été rendu avant la réu- lation est reparti à 6 h . 10, via Chex-
CaiSSe d tpargne postale et fail l lS ! nion des Chambres. b,'es- r>our Berne où il assistait à un di-

ati Conseil national ! En conséquence , la commission a de- ner offert par M- Schulthess, président
| cidé de proposer au Conseil nationa l de : de la Confédération.

Les Chaniibres se sont réunies lundi. ne pas entrer en matière. f ii p p oDat' ié meurtDès la première séance, le Conseil na- ', Par cinq voix contre quatre , la com- | M ,. ,, ' , „
tional a repris la question de la caisse i mission a ensuite pri s la décision dc f , 

mei c
;
rea [< au _ dePa" « Zurich du

d'épargne postale à l'état où il l'avai t ! propose.- au Conseil national de donner | 
^

n. d" evacués arrivant à Lausanne
Jaissée en mars dernier. Toutes les prò- ; suite à la demande du gouvernement de \ % •, „ ! *°lr' U" f s ' apatues' M -
po sitions de la Commission ont été Neuchàtel , c'est-à-dire de refuser à M. j ,K ™ , , f Cf ' tT ' "

- °TVV ' ™~
adoptées sauf sur un point. Il n 'y a me- Graber l'immunité parlement aire. "™ . larp 

°U'le' f \ 
tomDe sur le ,̂

ai 
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me pas eu dc discussion . ; La minorit é de la commission dépo- J 
e
£ i r .™Sm \t& a ' H°P,tal

Le dépot de l'avoir portant intérét ne • sera u.ne proposition en sens contraire. ! . _..„__!jJ-̂ l1"?r
,L...

pourra pas dépasser 1200 francs. Lc ! Cette minorité est composée de MM. fdroi t sur l'avoir d' un livret ne pourra von Streng et Deschenaux , catholiques- ì NniSVPHP^ li lfì rì,aJP*5
pas ètre exercé envers l' administration j conservateurs , Peter , radicai , et Affo.- | WUUVOIIOOJf-UI#aiOO
des postes sans le Jivret. L'administra- \ ter , socialiste. j  , .. ""
tion sera en droit d'opérer des rem- j p0U r le cas où le gouvernement ncu - j  Lfi QU6S110H 1168 BSUXltBS
bour.semen.ts sur présentation des li- i chàtelois, en présence de la déclaration I 
vrets , mais elle pourra exiger du por- ' fai te aujourd'hui par M. Qraber , reti- I A propos du « docteur Marmier », di-
teur qu 'il se légitime. Lorsqu 'un livret rcrait sa demande , la proposition de la \ recteur des usines séquestrées des Ay-
ne Jui aura pas été présente durant  une j maj orité de la commission ne serait uà- I galades, nous avons tenu à ¦nectMier ce
période de vingt ans, l'administration ] turcllement pas mise en discussion au ] Que nous avons appelé une erreur , par
sera fondée à inviter l' ayant-droi t sous { Conseil national . | courtoisie, mème envers des serviteurs
pli recommand e ou sous forme de som- j I anciens de nos ennemis.
mation par voie de publication officici- I y n chevalier d'industrie. 1! li eri reste pas moins ce,1,i qui di-
le , à présenter son livret dans un délai ( . . , . ... , .' . , I rigea l' exploitation de cette vaste en-, ., „ .„,. .  . ... , . . . .  ', A la re quisition des autorités francai- I , . , 'determina, a défaut dc quoi il ne sera l , ,. „ , ... ,, f trepnse boche.„. , . . ,,. L . f i ,  , , '. ses, la ponce a arrete un Bresilien , Ven- I t . „. , .plus servi d mtere t sur le montant dc ; , , , u , , , . I Le docteur Marmier nous ecnt de„„ i;, ,ro+ derle de Mendoca, descendu dans un s c , ... ., , . . „ . ,cc llvret - I „,„„ . , ..„, .„ r „. ì Schanhouse ; il est retourne en Suisse et

Puls il a aborde la motion Affolter et | ™d hotel de Q™c™. ce
Consorts du 4 avril 1914 prévoyant que Ce Personnage , chargé par son gou- 

serait en e{{et  ̂ d ^In fn i l l i to  ii 'p ntm tnp me \o  nrivnHnn Hn ì vcriiement de piacer en Trance un em- I . . . -, , ,„ , ,.ia lanute n ent ia inc  pas la pnvation tiu | ^ # | voir cc que fait a Schatrhous e e d rec-
t i mit' tip iinrtipi ripi- HITY p lpp tinnc ni miv f priwi t pour 1 mi dcs Etats bresiliens, se f , . . .
voStions { rendit  à Paris, réussit à piacer des ti- j  J

e

^

des usmeS ^Questrees des Ayga-

La durée de la privation des droits tres pour une somme de 12 millions et * £ seraìt d -autant  plus intcressant àpolitiques quand elle est encourue, est derni ; mais au Leu de dehvrer les ti- 
setres vanable. Enfin , les canton s sont \ tres authen tiques remis en depot , le Bre- allemande s des -bauxites , en

libre* de reconnaitre ou d'ignorer les j 
sihen , qui avait fait tabriq uer des titres 

Suiss un inouvement autourconséquences de droit pubhc de la sai- pour son propre compte, ne dehvra a 
des bauxites dc provence pius

sie infructueusc et de la faillite pronon- ses clients que des faux. f
cée dans un autre canton. La superchene ne tarda pas d etre i . , . , .7., , , . . .  ' , . . ,. \ , , , ,, .. ,. . , „ I trepnses sequestrees , les entreprisesC est pour nitroduire un regime uni- découverte et un mandat d arret fut lan- | . , , „ . . .L L, ,, , , , , , , o . 3 neutre s et toutes celles qui mententno-que et pour mettre de 1 ordre dans ce ce par le par quet de la berne. ] , . .,

t i n -i r - i -  i » i -  ì i r i i A ì *re vigilance.chaos que le Conseil federai s est de- | La police se presenta au bureau de j  , „ .,., , .. . . ,„. , . . . , ,  . . . . . 3 ,, , , , .« , - n  ., 1 La Società de Neuliausen don t lecide a présenter le p rojet de loi qui va Venderle de Mendoca. ou elle app ri t  j  , . M . ,. .. ,-, ..., . , . . , . , .  „ ., . ... i docteur Marmier etait 1 agent. avaitetre mis cn d iscussion et sur lequel les que lescroc venait de nier. | . , . , '
rapporteurs de la maj orité de la coni- Le Brésilien déclaré s'opposer à sou mt' on s 
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uv !fnL appel de
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,̂
mission , M. Buri (Beirne) et Willemin extradition . ^..^J1 

pla

«f rt
n
sous «equestre; elle

ir - \ , JI ... I . s tilt deboutee par la Cour d Aix que pre-(Qeneve) proposent d entrer en matière. ì Uno nrpvp à a Chaux-dp-Fords ì. ¦ , , ,  . . . . . ,
r ir. ,,- --r -t i„ r -i (AA - i 1 y i t J ^ B  d id ui idUA ue ru,.Jb. a Sldait j c magistrat patriote que 'on neCe dernier ielicite le Conseil federai 1 , M „,„, r ;„ rc t ,mnumB„iairM Ho h -, t \. -,, - ,. n s.,„ , „ „ .. ,.. _ ,. . . \ Les ouvnei s supplèmentaires de la | saurait trop regretter , Victor Fabre.du travail qu i i  a accompl i et du mes- f „__ . rip. niqr ( ,,innHi< ;p> ; <¦ no tit p pt mn I r +<¦ A - ¦ ¦ A 

¦ « t *„„„„ . « .. . .. .„ , ., I gaie aes marcnanaises <^ petite et gi an- s Cette décision de justice ne fut passage tres bien fait dont il a accompa- j  ,,„ vit „cap, „ ar)+ AAT.-.AA A . SP mpr trp pn , ». .„ , n . . , ..„„. „„„ „.„,„+ , , . „. M •„ .„ . „„ 1 ae vitesse » ont decide de se mettre cn g du gout d€ a Compagnie a aque e ap-gne son prò et de loi et il insiste en 1 „r ,\,,p it e «vi^mr -nt une i iMmiPntnt i Ym I ? *. i i i J e i x- t ^„ , ., ,, .  , t .. , • n ... I greve. Ils ìeciament une augmentatio n s pa rtient e docteur de Se hafthouse. Onparticulier sur le fait que la Constiti.- | ... A fr 7n >. fi f r  n„ ,,,. •„, _„„ ,„ mr... \ ., , ~ .. . „ . .,. f . ,- , , > . r . | de 4 ir. 70 a b ir. Un craint que le mou- i sait que la Gazette de Francf ort avaittion federale proclame qu il n y a en g ..__«_ », np C > X.*PT,HP _,IV „,orilv,1,,,.,.PC ì . , . . „ .e - .  • •!• s e  t \ ement ne s etende aux manceuv i es. s aunoncé oue oar la nomination d ad-Stusse aucun privilège de fortune. ! I 
UUI- qut » ' a uv«"iiit»uvu u au

¦MM . Hceflinger , Lucerne, et Evèquoz , \ Malversations. j  '"""strateurs suisses, par cette mue
Vnloii c crunhnit pnt ip nrni p f Cnmmp E i J • « .. . i- ! savante. la Compagnie allemande évi-vaiais , comoatttnt le proje t. tornine » La gendarmerie a arrete lundi matin , | . ,
rapporteur de la minorité , M. Hoeflin- j  a Neuchàtel , un nommé E. P., né en te '.ait , sequestre-
ger conclut à la non-entrée en matière 1874 d'origine vaudoise. comptable ! " nen . ii.

6".' ,, . . ,
parce qu 'il craint qu 'une trop grande chez un négocìm de ,,a vine , au préj u- f 

Or, auj ourd hui, 1 entrepri se du doc-
indulgencc dans ce domaine ne favori- dice duquel n s'est rendu coupable de teU1 ;, Marmier sc basant su.1" ]e ne sais
SP l-i tptrpnpit^ rlntr ; In nniuliiit p H PC ai . i . t i ,  qu elle confusion quaurai t  commisese i<a legeneiic uans . ia coiiuuitc ocs ai- nomibreuses ìnalversations , dont le , . . , , .f-iìr p c Pt mr,pp nn 'ìi vnii ri -ine ip nmipt - • dans son jugement , le premier presi-ianes et parce qu ii voit  dans ie proj et , montant represente ime somme un por- , . „ , . ' .,  . .
tip Ini pn rlic p iis ^ ìnn nn p a t t p int p  à la i i 11 i - , A ' „ „„.„ I dent rubre, compte obtenir une mainuc 101 en uiscussion une anemie a ia tante. Le coupable est pere d une nom- ,
soiiveraineté cantonale. breuse famille. ¦ V€e de secluestre -

M. Keller , Argovie, a propose le ren- * Cela vraiment serait trop beau !
voi du projet au Conseil federai en vue '•e Generai P3U a Vevey. pmr ril0USi nous n0,us en tenons aux
d' une solution plus generale de la ques- Le general Pati a passe jeu di après- 

^ 
décisions 

de 
justice 

et 
tenons 

ce qui a
tion ; et après un débat auquel M. Wil- '"idi à Vevey, venant de Berne par le | été dit boch e, pour boche.
lemin a naturellement pris part , le Con- traili dc i heure. II a assistè de 3 à 4 li., S Si on a sequestrò , c'est qu 'on avait
seil a décide de suspcndrc la discus- au Cercle d'études militaires. à une | des raisons.
sion pour permettre à la Commission conférence donnée par >M. le cotone! | Si on a maintenu le séquestre , c'est
d' examiner la proposition . Feyler aux officiers francais internés. qu 'on avait des raisons de le faire.
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experte... Après quoi , Palmyre , avec une que impossible . Seul , jieut-ètre , vous le re de folie , en effet.
habileté qui prouvait en effet une longue ha- pourriez... Mais avec cette blessée ! Les deux hommes échangèrent un regard
bitude, mit sur la piale une mixture au par- — Pourtant , nous ne pouvons rester id i... | d'angoisse... Quel service efficace attendre
funi aromatique, et fit un soigneux pause- Et tellement près du but ! | de cette . malheureuse femme, aux trois
ment. Palmyre secoua la tète. ! quarte demente ?

Alain, considerai! avete une tendre compas- — Précisément, c'est le plus difficile ! | Palmyre se tut encore , pendant un ins-
sion la- délicieuse tète qui, ainsii privée de Mais , cornine vous dites , il est impossible | tant... Puis elle se leva brusquement et re-
sa chevelure, semblait celle d' un petit en- | de teste r ici Lcs Prussiens peuvent revenir, | garda en face l'officier.
fant ensiformi. 11M i° 111' ou l'autre... Et puis, il fau t qu 'on 1 — Eh bien ! je vais vous conduire , mot!...

Avec inquietale, il s'informa : entève la balle à la j eune demoiselle. Ecou- | .le connais un endroi t où nous passerons...
— Mais cet evanouissement, dont elle ne tez donc... I peut-ètre. Il y a_un lieu , pas loin d'ici , où

sort pas ? Elle dementa un long moment immobil e , I les Allemands occupent le cimetière, tandis
La vieill e décla ra : les yeux perdus dans une sorte de rève — I tuie les Francais t ienne nt le village... C'est
— Cela viendra tout seni. rève tragique , à en j uger par l'expressiou dans ce villa ge que ie vous menerai.
Elle offrit aux deux hommes de partager du rega rd. — Comment ?

son frugai repas... Alata se forca pour ava- Puis elle dit d' une voix étrange , comme — Vous verrez... Mais il faut p artir mann-
ier quel que chose. Sa mortelle angoisse l oin taine : tenant .  pour profiter de la nuit.
s'augmenitait du souci qui le tourmentait , — Ecoutez donc ce canon !... 'louj ours, — Pa i tons !... Et merci , merci pour l'ai-
quant à la terminaison de leur aventureux touj ours , on n 'entend que lui ! Un j our , une de que vous nous donnez si géiiéreuseincnt.
voyage... Comment et par où , tenter de ga- de leurs mariiiites est tombée près d'ici. La vieille femme se redressa, en répli -
guer les lignes francaises ? Caroline n 'était Maintenant , il y a un grand trou. C'est là quant avec noblesse :
plus là , pour le guiider , et il n 'avait pas me- qu 'on m'euterrera... bient òt , bientòt ! .le ne _ Vous étes Frangais , malhe u reux... Vous
ine une carte. vais p lus vivre longte mps, parce que ie suis fuyez ces inaudite... Voilà qui suffit bien

Il se decida à s'ouvrir de son inquiétude très vieille et que i'ai beaucoup souffert. ipour que ^ iois trop heure use de vous
à la vieille. femme qui , soit discrétion , soit D'uni geste lent , elle passa sur son fro nt etr,e utHe _
lindifféreiice , ne lui adressait p lus aucune sa main parche mi née, cn murmurant : » Après que ie vous aura i mis dans la
question. — -'e sens bien que ie suis folle , par ino- bornie voie , j c reviendra i ici , pour y achever

lille parut sortir d'un songe, réfléchit un ment... C'est depuis qu 'ils m'ont tue mon llla vie pres dc la t01iu,e de mon petit
moment, et dit enfin : l,eti t Ednu>nd... Folle !... folle ! | Edmond... Car je l'ai enterré dans le jar-

1 — Ce' que vous voule z faire là est pres- Et elle t i t  de nouveau — rire lugubre , ri- ! dini nlon ,)allvre petit mar tyr. »
CA suivre)



La Cour, présidee par un magistrat
éminent , n'a pas parie sans motifs.

Si nous reparlons de cette affaire ,
c'est à cause de cette activité signalée ,
autour de nos bauxites , dans les mi-
lieux séquestrés. Je vais donner un
exemple de cette activité.

'Mes Iecteurs connaissent Qiulini , ce
bandit dont jc leur ai à plusieurs repri-
ses, parie , Qiulini , compero de la Neu-
hausen , grimé en Italien , cornine la Com-
pagnie du docteur Marmier l'était en
Suisse, Qiulini , séquestre à Draguignan ,
à Lyon, à Dij on . à Paris, Qiulini qui fut
le grand pourvoyeur de bauxites de
l'Allemagne, Qiulini qui par ses dépòts
de France envahie et de Bélgique , ra-
vitail l a l'Allemagne. Eh bien ! Qiulini
préparé un coup à sa facon.

Des renseignements personnels me
pennettent de signaler que l'industriel
de Ludwigshaien et du Lue de Num-
demliein et du Canet, Giulini , conser-
vant ses usines d'Allemagne , mais pri-
ve de ses usines de France, vient s'ins-
taller à quelques kilomètre s de la fron-
tière francaise , à Martigny-Bourg, en
Valais.

A la frontière suisso-francaise , « lc
docteur Georges Qiulini » crée une boi-
te au capital de 60 actions nominati-
ves de 10.000 francs.

Il prend le titre d'administrateur dc la
Société.

Le directeur de l' usine avec signatu-
re personuelle pouvant engager la So-
ciété est «le docteur van Oordt» (enco-
re un «docteur!») Von Oordt était avec
Qiulini , administrateur de leur « Socié-
té de l 'Aluminium et Produits chimi-
ques » séquestrée. ,'

Lui aussi se campe aux portes diei no-
tre pays.

Les deux compèrcs ne sont pas ve-
nus installer leurs usines de produits
chimLraes et d'aluminium , si près de
chez nous pour rien. Notre devoir est
de veiller.

Notre regard vigilant va de la frontiè-
re suisse allemande où se trouve le doc-
teur schaffhousien , iMarmier , directeur
des usines des Aygalades, à la frontière
francaise où se trouvent les docteurs
Quilini et von Oordt.

Nous devons ètre d' autant plus at-
tentif s quc le consortium allemand de
l' aluminium vient de tenir une réunion
importante.

On comprendra notre anxiété.
Les bauxites de Provence, tréson uni-

que , (la Neuliausen le sait bien, elle qui ,
privé e des bauxites du Var , a tire de
maigres résultats des coridons de Dal-
matie) sont les premiers du monde.

Nous ne laisserons pas l' ennemi , de
chez le neutre , tendre la main sur eux.

Les Qiulini sont à la frontière suisse.
Ils doiven t savoi r qu 'ils ne la passeront
pas.

Trop de sang nous séparé d'eux.
Qrace a Ja société du docteur schaff-

housien , gràce aux Qiulini , l'Allemagne
a pu , avant la guerre, extraire les bau-
xites dc Provence , les accumuler chez
elle et nous les renvoyer qui sait sous
quelle forme. Dès le premier j our , ses
soldats partirent en guerre avec un
équipement pratique et léger d' alumi-
niirm. Dès les premiers mois de la tue-
rie , par elle déclanchée, l'Allemagne
remplacait le cuivre des obus par l' alu-
minium. Dans Jes incendiés de Bélgi-
que , de France, de Roumanie, les pas-
tilles inccndiaires j ouèrent. Les aéro-
planes, le matér iel de guerre étaient
établis avec Paluminiurn.

Cet aluininium qui a lance la mort ,
aidé la mort, precip ite la mort , d'où ve-
nait-il ?

De Provence, d'où ces misérables,
grimés ou opérant à visage découvert ,
avaient tire Ies bauxites. Ces bauxites ,
devenus aluminium en Allemagne , re-
tombèrent en orage assassin sur la tè-
te de nos soldats. Cela on ne peut l'ou-
blier.

C est pourquoi nous j oignons dans
notre défiance aux criminel s allemands
ceux qui pourvoyèrent l'Allemagne et
la servirent dans son oeuvre acharnée.

Il ne faut pas que , partis le matin de
Ja paix (ou avant) de Schaffhouse ou de
Martigny-Bourg, qu 'ils déshonorent ,
ces individus puissent revoi r le ciel de
Provence.

Il y a sur lc Var et l'Argens trop de
deuils , de pleurs, de misères, pour quc
les doigts , dégoulinant du sang dcs
morts , les pourvoyeurs dc l'ennemi
puissent à nouveau j eter leurs mains
rougies dans le riche sol proveiical.

Maree! PROVENCE.
(Solca du Midi '.)

Le prix des denrées
Sucres. — Prix sans changement'.
Caf és.  — Les arrivages de plus en

plu s restreiuts et les difficultés d'im-
portation causées par le blocus sous-
marin provo quent la hausse des prix
des cafés comme de ceux de toutes les
denrées alimentaires provenant de pays
d'outre-mer.

Huiles et graisses comestibles. — Les
pr ix de toute s les huiles et graisses co-
mestibles continuent à augmenter dans
des proport ions fantastiques et rendent
ces produit s inaccessibles aux petites
bourses.

Le saindoux vaut actuellement 4 fr.40
le kg. à Marseille.

L'expoTtation d'huiles et de graisses
comestibles de provenance francaise a
été interdite par les autorité s francai-
ses ensuite du manque dc corps gras
dans le pays mème.

Pàtes alimentaires. — La demande esl
touj ours aussi considérable et Ics livrai-
sons deviennent de plus en plus res-
treintes. Les prix ont augmente de 12
irancs par 100 kilos.

Légumes secs. — Tous les légumes
secs sont cn hausse considérable.

Thè. — Le gouvernement anglais a
interdi t  l'exportation du thè pour tous
les pays neutres.

Lc thè se trouvant actuellemen t en
Angleterre est réserve pour la consom-
niation indigène.
D'autre part , il sera accordé des au-

torisation s d'exportation pour les thés
qui sont achetés directement dans les
colonies anglaises ou les pays d'outre-
mer.

Conserves de pois sons. — La « Com-
mission francaise des dérogation s » re-
fuse toutes les demandés d' exportation
de conserves de poissons portant sui'
de la marchandise provenant de France
ou des colonies francaises , parce que
tonte la production indigène doit ètre
réservée au pays.

Des permis dc sortie ne seront déli-
vrés à l' avenir quc lorsqu 'il sera indu-
bitablement prouve qu 'il s'agit de mar-
chandise en tran sit.

Eu France, la guerre sous-marinc
rend la pèche du thon impossible.

On pèchera dc la sardine, mais les
prix en seron t très élevés.

Vins. — Dans le Midi , il y a peu dc
marchandise disponible et les prix con-
tinuent à progresser . Les cotes du Midi
on t-s-ubi une avance de 5 à 10 francs
sur celles du mois dernier et l'hectoli-
tre vaut dc 70 à 80 francs pris à la pro-
priété. Dans les autres vignobles les
pr ix se maintiennent fermés. En Alge-
rie , les cours sont de plus en plus lourds
en raison de l'impossibilité d' expédier.

Savons. — Les savons de Marseille
deviennent hors de prix.

La penurie et la cherté des matières
premières vont obliger les fabricants
suisses à introduire sur le marche un
typ e uniforme de « savon de guerre ».

L'Epicier suisse.

8t-Maur:ce. — (Collecte.)
Nous rappelon s à la générosité de

nos Iecteurs la collecte qui se fera de-
main , à la sortie des trois églises , en
faveur de nos très malheureux frère s
dc la Lithuanie. Cette oollect e a été or-
donnée par le pape Benoit XV lui-mè-
me, sur la priére des évèques lithua-
niens. Raison de plus pour ouvrir lar-
Kcment nos bourses.

L'officQ du beurre.
Le Déparlement federai de l'econo-

mie publique, a pris une décision au su-
j et de l ' instituti on d'un Office centrai
pour le ravita illement en beurre. Cet
Office est place sous la direction d' une
commission nommée par lo Départe-
ment et composée de trois membres.
qui se répartiron t la tàche dc l'organi-
ser et de le gérer.

L'Office cherchera à régler aussi
équJtablcment que possible la réparti-
t ion du beurre disponible entre les di-
verses régions du pays. Il prendra les
mesures nécessaires pour s'assurer des
provisions de beurre suffisantes pen-
dant les périodes de petite production.
La division de l'agriculture du Départe-
ment suisse de l'economie publique a
le d roit d'astreindre certains produc-
teurs ou certaine s catégories d'entre
eux à livrer à l'Office centrai le beurre
qu 'ils fabriquent et de leur interdire

toute autre vente et toute autre utili-
sation , sauf en ce qui concerne les
quantités nécessaires aux besoins de
leurs ménages.

En outre , la division clc l'agriculture
est autorisée à astreindre certaines cx-
ploitations ct certains producteurs de
lait ou des catégories d'entre eux à fa-
briquer du beurre si le ravitaillement
du pays l' exige.

L'Office centrai federai ne poursuit
aucun but de tuene. Pour se couvrir de
ses frais , il percevra une taxe de dix
centimes par kilo de beurre vendu .

Congés militaires.
La députation vaudoise aux Cham-

bres fédérales a eu hier une conférence
avec M. le conseiller federa i Decoppet
pour discuter diverses questions inté-
ressant la l re division.

Le chef du Départenient militaire a
confirmé et précise ce que nous disions
hier des congés agricoles : le comman-
dement de l'armée vient de donnei- l' or-
dre aux divisions de mettre en congés
de fenaisons le 40 % des troupes dont
l'effectif est norma! ct le 30 % des ef-
fectifs d'entrée au service.

Cette; mesure prise en faveur des
agriculteurs mobilisés profeterà à 50 et
60 % d' entre eux.

On parie de démobiliser Ies batail-
lons 8 et 9 pour la fin de j uin.

Lecture pour soldats.
« Un groupe de soldats valaisans

« montant la garde à 1580 ni. d' alt, à la
» frontière italienne , se trouvant isole
» de toute communication, serait recon-
» naissant à toute personne généreuse
» qui lui enverrait de la lecture (jour-
» haux , brochures, vieux bouquins, etc).

« Tous les dons seront recus avec
» nenier iciements. »

« Écrir e à Caporal G. S. IH/11 ,
En Campagne. »

Rapport sur l'état sanitaire de l'armée
pendant ie mois da mai 1917.

L'état de sante des troupes en cam-
pagne s'est sensiblement améliore , en
ce sens que les maladies infectieuses ,
les cas de mort et le nombre des ma-
lades dans les infirmeries ont notabie-
ment diminué. — Les maladies infec-
tieuses suivantes ont été annoneées :

1 cas de fièv re typhoìde, 14 cas de
scartatine , 3 cas de diplitérie , 4 cas dc
meningite cerebro-spinale.

44 cas de mort ont été signalés et
sont dus aux causes suivantes :
6 suite die tuberculose pulmonaire .
4 « de tuberculose généralisée.

11 » d'inilammation pulmonaire.
3 » de meningite cerebro-sp inale.
3 » d'affec t ion du cceur.
2 » de pneumonie avec complica-

tions méningées.
2 » de peritonite.
1 « de diabète.
1 » d' affection du pancreas.
1 » de meningite.
1 » de tuimeur de l'iuteslin.
1 » d'otite moyenne.
3 » d'accident.
1 » d' asphyxie (noyadie. au cours

d' un bain) .
2 » de suicide.
2 » de cause incolume.

Le M édecin (l 'Armée.

Porte-graine d'épinards, doucettes,
màches.

Tous les cultivateurs qui ont conserve
des car rés d'épinards , ainsi que Jes cul-
tures de doucette , màdie, ratti-poh, qu 'ils
ont laisse monter à graines , sont priés
d'y vouer tous leurs soins et , s'ils pré-
sument d' en avoir de la semence dispo-
nible. d' en informer de suite le président
de la commission maraichère romande:
E. FLEURY , chemin de Boston , Lau-
sanne.

Cafetiers. .
Tous les cafetiers et restaurateurs du

Valais . sont convoqués d' urgence à une
assemblée extraordinaire. à l'Hotel Klu-
ser à Martigny . le 10 j uin 1917. à 4 h,
du soir.

Avec le tractanda suivant :
Discussio n sur la hausse de la bière ,

par les brasseurs.

Miidiou du haricot.
Une invasion assez violente de mii-

diou se manifeste actuellement sur de \ Contro la carte de pain .
nombreux carrés de harieots. les feuil- \ 0n mande de Berne que la maj orité
les se piquent de taches j aunàtres . pas- j de la comm6ssion de itfnitralité stesi
sent rapidement au brun , et se grillent j pron cncée contre la carte de pain.
en quelques j ours. Il est instamment re- I
commande , pou r parer au danger d' une
invasion generale , de sulfater au p lus

tot toutes les cultures de harieots nains '
ou à rames et répéter l'opération tous
les quinze jours , au fur. et à mesure du '
dèveloppement des plantes ou de leur s ;

rames. !
Une dose de 1 A % de sulfate de cui- ;

vre et 1 kg. de chaux est suffisante ;
pour le suìfatage de cette culture.

Commission maraichère romande.
i

Sierre. \
La Société d' agriculture de Sierre fé- i

ra donner le 8 j uin courant uu cours ¦
d' acooJagc de la vigne.

Réunion à 8 heures devant la maison :
d 'école. Le Comité. \

Volìèges.
Il est alloué au canton du Valais une

subvention de 50 % des frais de tra-
vaux de défense et de reboisements au
bois de Vencc, commune de Volìèges
(devis : 38.000 fr. ; maximum : 19.000
fr. ) . ;

Aviculture et cuniculture.
Toutes les personnes s'intéressant à

l'élevage de la volaille et du lapin sont ,
priées d' assister à l'assemblée de la so- !
ciété d' aviculture et de cuniculture du
Valais qui aura lieti dimanch e 10 ju in
à 2 heures à la salle du théàtre , à St- '
Maurice. j

Il y sera donne une conférence sur ;
l'élevage du lapin destine à atténuer la •
disette de viande qui se fait touj ours
plu s sentir. Cette question est de toute .
actualité dans les cantons voisins et
trop ignorée chez nous.

Le Comité.

Dons parvenus au Comité de Secours
aux Evacués , St-Maurice. !

Fr.
Total de la liste précédente 22,760.90
M. Ed. Bufo , Sierre 10.—
M . Jos. Richard. St-Maurice 5.—
M . Chabloz Louis . St-M aurice :

un voiturage à Monthey
Somme recue de M. Frédéric

Deladoey à Sion et offerte anx
Evacués par M. Jos. Luyet,

Savièse 100.—
Anonyme , Val d'Illiez : un

carton d'habits.
M. le Directeur de la Fabrique

de pierres fines à Monthey 5.—
M. Alph . Mermoud , Martigny-V. 5.—

Total Fr. 22,885.90

MM. les Ecclésiastiques sont priés
d'envoyer leurs bréviaires usages à M.
le Rd Cure de St-Maurice, qui les rece-
vra avec reconnaissance et les remet-
tra aux prétres 'rapatriés.

Sierre.
La Société d'agriculture don nera un

oours théorique et prati que sur l' acco-
lage de la vigne et traitement contre
les maladies.

Le cours sera donne mercred i 13 cou-
rant ; réunion à 8 heures du matin de-
van t la maison d'école.

Le cours fixé ponr vendredi n 'a pas
eu lieu, pour causes imprévue s.

Le Comité.

Du sucre pour abeilles.
Le comité de la Société d' apiculture

de la Suisse romande écrit :
« Le département militaire federai a

pris en date du 30 mai, les décisions
suivantes :

La livraison du sucre destine à la
nourriture des abeilles pendant l'hiver
1917-1918, sera effectuóa par Je commis-
sariat centrai des guerres qui fera sur-
veiller et contròler cette opération par
les sociétés d' apiculture. Huit kilos de
sucre au maximum seron t délivré s par
rucheu Toutefois, on ne devra retir er
que la quantité dc sucre absolument
nécessaire.

Les apiculteurs adresseront leurs
commandes aux sociétés d' apiculture
dont ils fon t partie j usqu 'au 20 ju in 1917
au plus tard. Ceux qui ne fon t partie
d' aucune société adresseront leur s com-
mandes à la Société d' apiculture la plus
proche. Les commandes tardives ne se-
ront pas prises en considération .

Lcs commandes doivent étre faites
sur dcs formulaires spéciaux à la dis-
position de tous les ap iculteurs chez
les sociétés locales et centrales d' api-
culture. »

f Champéry. - Décès.
Nous apprenons aviee une grande

peine la mort de M. Théodore Marc lay
qui a exercé pendant plus de 30 ans et
à la satisfact ion. generale, les délicates
fonction s de j uge de commune. L'ho-
norabl e défunt passa ègalement 35 ans
die sa vie dans l' eiiseignement primai-
re et il tint Ies registres de l'étal civil
de 1875 à 1916.

Ancien conseiller municipal , membre
du conseil paroissial, M. Marclay lais-
sera le souvenir d'un homme intègre,
loyal et de bon conseil. Chrétien exem-
plaire , il assistait chaque j our, malgré
ses 86 ans , à la messe, y faisant sa
communion quotidienne.

L'ansevelissement 'a eu lieu Je jour
de la Fète-Dieu au milieu d'un grand
concours de population. Nous présen-
tons à Monsieur le Président de la
Cour d'Appel , frappé dans son affection
filiale , et à tonte la famille en deuil ,
l'hommage de nos religieuses condo-
léances.

Dernier Courrier
A Messmes et à Wytschaete

les Anglais ont
enlevé les positions allemandes

LONDRES, 7. (15 heures). — Com-
muniqué britannique :

Nous avons attaque, ce matin, à 3 h.
10 min., les positions allemandes sur la
créte de Messines et à Wytschaete sur
un front d'environ quinze kilomètres.
Nous avons enlevé partout les premiers
objec tifs ; nos troupes continuent à pro-
gresser sur tout le fron t d' attaque. De
très nombreux prisonniers sont déjà
annonces dans les centres de rassem-
blemenr.

Ils occupent les deux viilages et
ont capture pius de 5000 prisonniers

LONDRES, 7. (22 heures). — Com-
nuiniqué britann ique :

Nos opérations, poursuivies méthodi-
quemeln t au cours de la j ournée, au
sud d'Ypnes, ont entièrement réussi. La
créte de Messines-Wytschaete qui com-
mandait depuis plus de deux ans et de-
mi nos position s du saillan t d'Ypres, a
été enievée ce matin par nos troupes.
Cette opération a fait tomber en notre
pouvoir les viilages de Messines ct
Wytschaete, ainsi que liei système des
défenses avaneées de l'ennemi, y com-
pris un grand nombre de bois puissam-
ment organisés et de localités fortifiées
sur un f ron t d'environ quinze kilomètres
au sud de la Douve et au nord du Mont
Sorrel.

Un peu plus tard , nos troupes ont ef-
fectué une nouv elle avance conformé-
ment au pian d'opérations et enlevé le
village d'Oottavern e, ains i que. le sys-
tème des défenses arrière de l'enne-
mi , à l'est de cette localité, sur un front
de plus de hui t kilomètres. Une contne-
attaque allemande dirigée au cours de
cette progression oontre la partie sud
de nos nouvelles positions a été com-
plètement brisée par nòs tirs d' artille-
rie. L'ennemi a subì de lourdes pertes
dans les combats de la j ournée. Outre
ses autres pertes il a laisse entri© nos
mains des pri sonniers dont le chiffre
vérifié dépassait déjà 5000 à 16 h. 30.
Il en reste beaucoup à dénombrer. Nous
avons en outre capture un certain nom-
bre die canons et de nombreux mortiers
de tranchées et mitrailleuses don t le
total n 'est pas encore oonnu.

PRO PATRIA

TORO CìraY6Sna * c
GENÈVE

Le meilleur vermouth

une jeune fille
de 16 à 18 ans ponr aider
à la cuisine. — S'adres. ù
l'Hotel des Alpes, St-Maa-
rice.

repasseuse
et une bonne

laveuse
Entrée de snite. Adresse
B. Tonare, blanchisseuse,
814 Leysin
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Teinturerie Moderne
LAVA6E CHIMIQUE ds tous Iss vétements

TEINTURE dans les nuances les plus modernes
LAVAGE ET TEINTURE des gants , boas , plumes , etc.

LAVA6E DES COUVERTURES de laine, flanelles , rideaux, etc
STOPPABE et RETISSAGE , et SPÉCIALITÉ de GLACAGE

à neuf des faux-cols et manchettes. Noir de luxe pour deuil

ROUbertV-BOghì Avenue de la Gare 8Ì8rF8
Expédition dans toute la Suisse. — Emballage.

ix% ;+c* ;+;HC ;+C ;+C ;+; 1 ;+c;+;W. *

lux propriétaires m
terrains de lartipy-lfe

Lea propriétaires de terrains qui auraient à se plaindre
des dommages causes par les fumées des usiues des Vor-
liers à Martigny, dans la zone ci-dessous désignée , soni
invités à venir se consigner au grette municipal de Marti-
gny-Ville , ouvert de IO li. à midi jusqu'au mardi 19 juin
1917.

. A partir de Martigny-Gare par la route de Martigny-
Fully, y compris la propriété de M. Leon Gay, au nord-
ouest de la route jusqu 'à la meuniére du Bédan, puis
jusqu'à la remise du St-Bernard , de là par le chemin qui
passe à travers la dite propriété jusqu'au chemin de la
Pointe et au passage a nive.au du chemin de fer ; de ce
passage par la route du Guercet , le chemin des Finettes
jusqu'à la voie ferree du Martigny-Orsières.

En outre , les personnes, soit les propiétaires de terrains
en dehors de la zone désignée ci-dessus qui croiraient avoir
à se plaindre des dégàts causes par les dites usines sont
ègalement invitées à s'inserire au grette communal en
mentionnant que leurs propriétés sont en dehors de la
zone et leur situation exacte. L'administration.

Huile orientalo
contre les mouches et les taons
Produit supérieur, ne brùlc pas le
poil , ne le salit pas et n'infecte pas

les écuries,
Estagnons de 2 fr. 50.

franco contre remboursement par la

Fempes fQinekres générales S. i.
HESSENMULLER , GENTON, CHEVALLAZ
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Fabrique de cercueils et couronnes

Ad. MEYER , dépositaire a Sierre.
Jos. ITEN, dépositaire, à Sion.
Edmond ROUILLER , dép., Martigny-Ville.
Alb. MULLER, ébéniste , à MONTHEY.
Hri DIRAC, menuisier , St-MAURICE. 775 8
IMOBERDORf à BRIGUE.

Pharmacie Barbezat
& Payerne

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust , de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

Banque de Brigue
BRISUE

Capital-Acti&ns fr. 1.000.000
•¦tièrraumt .vertè

Réserves Fra 150.000.—
Comptes de chèque» postanx : l ì  Ahi

La Banque accepté de» dépòts :
en eomptes-oonrants à 3 A - A %
sur earnets d'épargne à A A %
contre obligations à A A % en coupures
de Fr. K88 et de Fr. 1.080, 49

Tons les fonds des dépòts d'épargne et des
obligations sont places oontre bonnes garantie*
hypothécaires en Suisse.
Location de cassette» dans la ckeasbre forte
Ponr le Bas-Valais, le>s dépòts peuyent étre

effeetués sans frais ponr notre compte ehex no-
tre Administratenr,
Monsieur Jnlea MORAND, avocai à Martignv.

Uno gurgés de SANO
— PexcelIeDte boisson si saine - est le meilleur
dósaltérant. Preparation trAs simple avec addition
de saccharine.

Coùt du litre environ 12 Ct.
Les substances i SANO » ;ie vendent dans les dro-

gueries, épiceriei ou sociétés de consommation ou
s'adresser au seul fabricant: 816

Max Gehring, Kilchberg près Zurich.
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La venie sensationneSle I
continue ! 1

Wr*W' QM chacun se hàte de profiter, car les occasions &$
uniques exposées ne se représ6nterciit plus. 1|

GRANDS MAGASINS M

Ville di Paris, »wnUe de .a Gare Ma'tigiiy i

A PROPOS 1
de h « Pétition co-tra le gaspillage 1

dss denrées alimentaires 1

Cette pétition , qui oircule en ce moment et dont les au-
teuts restent anonymes , est motivée par des assertions faus- ||
ses. En ce qui concerne l'industrie de la brasserie nous t
pouvons répondre : ' |

a) que la réserve de riz de l'ensemble des brasseries ^suisses peut suffire à nourrir la population suisse, au maxi- ;*'
mum pendant 1 jour 1/2 ; la plus grande partie du reste ne ? J ¦
consiste qu'en brisures de riz ; i

b) qu'il n'existe aucune provision d'orge dans les bras- m
series suisses ; L- '

e) que le seigle n'a jamais setvl à la fabrication de la
bière, ni avant , ni pendant la guerre ; • ; :

d) que le malt importé n'est autre chose que de l'orge ||j
transformée par le maltage et qui ne peut plus étre utilisée •; '
comme aliment. jg

Pour plus de détails , lire l' article explicatif dans le texte §§3
de ce numero du journal. p|

Société «ies Brasseries suisses. 'c\ '\

E MEILLEUR REiDEMENT du LAIT
—¦ih—— cst actuellement obtenu moyennnant l'écré-
Ì:'v §| mage Gelili qui veut taire beaucoup de beurre
-* mlf et "e Qualité excellente doit acheter une
^&É&^' Ecrémeu»? "ALFA-LAVAL,,

jUyffl , la seule écrémeuse qui a pu se maintenir sur le
iSpilIfcŝ  marche pendant plus de 30 ans.

•tt^SfaVK^ " L'Alfa „ est l'écrémeuse de la plus sim-
Rì;. §b pie et plus solide construction , du plus parfait

IB flk. écrém age et du prix le moins élevé par rapport
!N*;-M\ à ses Qualités exqulses. Demandez notre
^K'IW nouveau catalogue gratuit et une collection

,-sPÌM^S»̂  de 'OOO certificats de possesseurs suisses de
iBBasiai i1 "rAifa ., à

Rud. Baumgartner & Cie, Zurich 5, Zollstr. 38
iv: à Bs.rne, Snhuuplatz^sxe 27, (^ L«io«?o», KornmarKt. IOJC •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••
I Imprimerle de l'Imre St-iupstin |
I Téléphone '23 ST- fPBIIR iCE Télé Pllone 23 J
£ JOURNAUX VOLUM ES U.
.jV AFFICHES BROCHURES U !
i PROORAMMES CATALOGUES . TI
X STATUTS ACTIONS. REOISTRES J
X TABLEAUX EN TETE DE LETTRES J
X CIRCULA1RES FACTURES JX FAIRE-PART MENUS J
X CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS J ;
X CARTES DE VISITE ENVELOPPES J
Jj PRIX-COURANT CHEOUES-TRAITES JX ETIOUETTES D'ENVOl TRAVAUX POUR ADMINISTRATION JX ETC. ETC- ETC- ETC- 3
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Ecola centrale de chauffeurs I
urs théorique et pratique. — Brevet professionnel gerenti. — Legons particuliàres.
and atelier spécialement monte pour révision compiate de voitures de toutes marques .

GRAND GARAGE MAJESTIC , LAUSANNE 1
Avonuo de Morali 79 — Téléphone 83-47

COTTIER FRÈRES, Achat et vanto da voiture*.

Ecole centrale de chauffeurs
iurs théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti. — Legons particulière
and atelier spécialement monte pour révision compiate de voitures de toutes marque

1 GRAND GARAGE MAJESTIC , LAUSANNE 1
Avenue de Mortfes. 79 — Téléphone 83-47

COTTIER FRÈRES, Achat et vanto de voiture*.
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Beurre
On demande à acheter du

bon beurre 1" qualité.
Offres sous C.B. 222, poste

Mont B'anc, Genève.

J'EXPÉDIE par colis
postai de 5 kg. et contre
remboursement,

lard gras fumé
à 5 fr. 20 le kg. jusqu'à
épuisement du stock.

FORNEY, eharcuterle.
rue de Bourg, Lausanne

Louis M0RÀN0I
tailleur de pierres,avise le
public qu'il a repris les

Carrière * de poli
das Vallett 's-Bovtirnier

11 se recoromamie pour
tous travaux de p ierres de
l'j ille de bàtiments, routes,
chemins de fer, etc., ainsi
que monuments de cimetière

/S%sasi0$  ̂ En vendant

pour l'abatage et ceux abat

^mntmM mU, »»» iMttttaie
- Louve 7, Lausanne - connaissant tous les travaux

vous aurez satisfaction sous 2,% a „c„am,p„d„g™
e„"i „„„0 u r, t, j. S adr. au «Journal » sous M. C.toUS rapports. fcri Cas d ac- ssssstssssss>ssssssssissssssssŝsss>»ss»»»e»»ss>

cident, service prompt et
correct. — Tel. jour 1536,
nuit et dimanche 1280.

Droperie Mooz
2, Avenue de l'Université
X ^i&,xx»stTa.ia.&

Produits vétériaaires
Poudre apéritive poar

l'engraissement du bétail.
Poudre insecticide fou-

droyaate , infaillible, des-
truction radicale de lous
les insectes. Produits pour
la désinfection des appar-
tements, etc. — Envoi con-
tre rembours. 885

Seulement le lundi, 11 juin
de 1 h. 30 à 6 h , j'achèle

des dents artificielles ,
vieilles et neuves et desin
aux prix les plus élevés , à
Monthey, Hotel de la Poste

On désire piacer à la
campagne chez ccltivateur
du Valais on canton de
Fribourg

2 gargons belges
de 14 et 15 ans, forte cons-
titution pour aider aux
travaux agricoles. On ne
demande pas de rélribu-
tion , seulement nourriture
et entretien. Adres. offres
sous J 2622 L Publicitas
S A. Lausanne.

Myr,itions
A vendre tours revolvers

perceuses et ouliliage divers .
Écrire sous 0 2664 L. Publi-
citas S A., Lausanne. 886

Wssya !&!Cs«i
soat achetés au plus haut
prix 63

Parc Avicola. SION

On onerane pour lo mois
d'aout deux

chambres meublées
(3 lits) et cuisine ; altitude
au moirs 1200 mètres.

Adresser offi es dótaillófis :
Mlle Recordon, Avenue de
Pian 11 , Vevey. 8S7

Militaires et civils
Si vous souffrez des pieds

ttc par la marcile et la cha-
leui ', \ous serez guéris e,n
recevant un bon conseil gra-
tuit ayant fait ses preuves

Ecrivez saus tarder à
Miw Perrel Gentil ,

CormonJrèche.

Mesdames
Si vous avez besoin de

SsttGs. Branches
PosUehes, Boucle», etc.
adres. -vous à J. RITTER,
posticheur, nvenuo
Ruchonnet 41. Lausanne.
Travail soigné. Cheveux
garantis naturels. Prix
modérés.

G. BOREL I Jeune homme
méd.-vétérlnalre

de retour
QN DEMANDE

pour le 20 juin une culti.
ni*re et jeune fille
pour aider à servir dans bon
petit hotel de la campagne.
Adresser offre» à Mme Vaneg,
Hotel de la Gare, Lucens.

L entreprise Dyle et Ba-
calan , chemin de fer Nyon-
Morez , demande des bons

manoeuvres
Journée de 11 h. à 75 cent

S'adres. au Bureau de
Vallières et Simon, ingé-
nieurs-conseils, à Trélex ,
sur Nyon. 838

garcon de cuisine
ef!uch \nourri, bianchi. 50 fr
par raoL-f. S'adrerser Pension
la Bruuère , Leysin.

M. V. Pilloud , laitier à
Blonay, demande un
j eune ho rome

de 16 à ,7 ans pour porter
le lait

Pour la saison d'été on de-
mard^ dans pelit hotel une
FEMME DE

CHAMBRE
sachant servir à table.

S'adresser : Mmc Edouard
do Torrenté-Cortatrh . Sion

ouvr;@s*
oordo^nisr

pour une station de monta-
gne . S'adresser au «Journali
sou; B. H

Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont souffre la femme prò-

viennent de la mauvaise circulation' du sang. Quand
:le sans: circule bleu, tout va bien;

*< *̂s*V5b̂  les nerfs, l'estomac, le coeur, tea
reins, la tète, n'étant point con-
Kestionnés, ne font point souffrlr.
Pour maintenir cette bonne hax-
monie dans tout l'organlsme, Il
!ìst nécessaire de Iaire1 usage, à
Intervalles réguliers, d'un remède
fois sur le sang, l'estomac et te*

Esiger ce portrait

qui agiste à la fi
nerfs, et seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOUBT
peut remplir ces conditions, parce Qurelle est com-
pose» de plantes sarrs aucun poison ni produite
chirniques, parce qu'elle purifte te sang, rétablit la
circulation et décongesHonne les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvenee
de l'Abbé Soury à leurs fillettes POUT leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter let migralne*
périodiques, s'assurer des époques régulières et
sans douteur.

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieu-
res, Suites de couclies, Métrltes, FlbrOmes, He-
morragies, Tumeurs, trouveront la guérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour
d'Age doivent faire une cure avec la Jouveace
pour aider te sang à se bien piacer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boite (pilutes), 4 fr,
franco poste, 4 fr. 50. Les 3 bottes (pilules), france
12 fr., contre mandat-poste adresse à te Pharma-
cie Mag. Dumontier, à Rouen. Notice coatenaet
renseignements grada

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montant dss frais de dottane pereti»
à son entrée en Spesse,

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

DeciaBdez coeétrioas et prix k

La Musile Vaudoise
Galerie» du Commerce, Lausanne

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

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

Sociétés et Corporations diverses, domande*

de 16 ans, pouvant traire
deux vaches, est demande
de suite, gage 35 fr. p. moia.

S'adresser a AlOfr-Recordon-
Dlck , par Burslnel , Vaud.

On demande
une jeune fille

de 18 a 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 de
draps, Eclépens , Vaud.

Bureau de placement
(.A. »*€»*•»,)

Leysln-Village. Téléph. 118.
Demanda nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuées.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

On demande pour la Hte
Savoie dps
cmvriers-

m; nuisiers
ébéniste? et manceuvres tra-
vail assuré . Demandez adres-
se au bureau du Journal.

On demande
jeune lille robuste
et bien recommandée pr
aider à la cuisine, dans
une Pension-Famille.
S'adresser Mme Vulliemin ,
Rochemont , Chaillg sur
v50 Lausanne

ieune domesttune
(15 à 17 ans.) ronnaissaut Ies
travaux d'un jardin potager.
Bien recommandée

S'adres. Chalet Rowmont,
Villars sur Ollon.

Jeune fille
forte , intelligente , trouve
rBit place de suite,
Pharm. Morand, Martigng



qu 'Orléans ne cesse de rendre à sa li-
beratrice et j e sais que le vénérable
prélat est parti profondément impres-
sionné de tout ce qu 'il avait pu voir en
France.

L'amUié franco-irlandaise, qu 'avait
déjà réchauffée le voyage accompli na-
guère au pays d'Erinj par trois repré -
sentants de notre haut clergé, aura re-
cu de cette visite nouvelle un nouveau
ravivement.

Un autre fait , que j' aime à noter , —
car il aff i rme et consolide, entre deux
peuple s unis par une amitié naturelle ,
des relations cordiales qu 'on voudrait
rompre ou tout au moins distendrc , —
s'est passe, dimanche , à la chapielle de
la Mission espagnole.

Nos irènes d Espagne habitant Paris
ont temi , comme nous-mémes, à fèter
Jeanne d'Are. Un des plus dJstingiié s
prélats de la Péninsule, l'évèque de Ba-
dajoz , était notre hóte. C'est lui qui a
voulu célébrer le saint sacrifice en l'hon -
neur de la Bienheureuse francaise. Et
c'est le visiteur royal , don Gabriel Pal-
mer , qui , dans une eloquente allociiùon ,
a rendu hommage à la protectrice de no-
tre patrie. Non seulement l'ardent ora-
ieur a exalté, en Jeanne d'Are, la gar-
dienne de notre vocation nationale et
le symbole glorieux du patriotisr:e .
mais encore il s'est più à magnifier l' a-
mitié de la Frant e et de l'Espagne,
soeur par le genie, par la foi, par la ra-
ce. « La France et l'Espagne, a déclaré
le visiteur royal, se donneront touj ours
la main , dans la voie de la gioire et
de l'honneur. » Et don Gabriel Palmer
a couronne son discours par un salut à
l' armée et à la marine frangaises , et par
une exhortation à la priére pour les hé-
ros frangais tombes au champ d'hon-
neur.

De telle s manifestation s sont des ré-
conforts. • • •

J'ai eu l 'honneur de ni'entretenir avec
Mgr Tissier, le couragetix évèque dc
Chàlons, qui prononca , dans la mètro-

La féte de Jeanne d Are
et l'union sacrée

Cornine tous les ans, plus encore que
tous les ans, la fète de la Bienheureuse
Jeanne d'Are a été célébrée, en France,
avec un enthousiasme ému.

Ce flit, d'abord , à Orléans , la commé-
moration traditionnelle.

Puis , dimanche, à Paris , et dans le
pays tout entier, la solennité liturgique,
accompagnée de manifestation s popu-
laires.

La fète de Jeanne d'Are était déjà ,
pour notre peuple , un j our d'union sa-
crée avant mème que cette formule eùt
j ailli de nos cceurs ou plutót que cette
réalité eùt frapp é nos yeux. Au milieu
de nos discordes, elle imposait une trè-
ve ; entre nos esprits épars, elle nouait
un lien.

Aujo urd'hui , elle souligné et raffermit
le rapprochement des àmes.

Cette année , de nouveau , ce fut son
caractère, et mes Iecteurs ne seront
pas surpri s que je le constate avec j oie.

Mais ce qu 'il me piali de souligner
ègalemen t, c est que , de plus en plus,
le prestige de la sainte nationale dé-
passe les frontières et provoqué, entre
la France et les autres nations , des rap-
prochements heureux.

Les Anglais tiennent à honneur , au-
j ourd'hui , de vénérer et de glorifier
celle qui fut autrefois leur triomphatri-
ce et leur victime. En plus d'une cir-
constance, ils lui ont rendu des hom-
mages solennels, que leur fraternité
d'armes permet à présent de renouve-
ler d'une manière plus eclatante.

Entre toutes les occasions qu il aurait
pu choisir , l'épiscopat d'Irlande a vou-
lu piacer, sous le patronage de la vier-
ge lorraine , la visite qu 'il tenait: à ren-
dre aux évèques frangais. Mgr Don-
nelly, auxiliaire de Dublin , s'est rendu
panni nous , pour la fète de Jeanne
d'Are. Il a été témoin des hommages

BUCHEROiS
en équipe ou sépatément, po^ r entreprendre * 

JE^/^.1.̂ Ì^II/
des coupés de bois. Très bon salaire. Familles de cultiva

Écrire à M. REDARD, lntendant des forèts teurs, vachers, jard i
et Domaines, NEUCHÀTEL. 878 niers , sont demandés

«N»Miwiswŝ ww>gn««. Bonnes conditions. -

A louer à Mar-tigny-Ville ™% fiift25
1° Un appartement compose de 7 pièces, avec gaz

et électricité, disponible dès ler juillet .
2° 2 grands magasins, disponibles dès ler aoùt ;

le tout sur l'Avenue de la Gare, à l'entrée de Mar-
tigny-Ville. S'adresser à M. A. Tissières, à Martigny-Ville.

Pour les foins
Fauch euses à 1 et 2 chevaux X6»
Faux et pierres à faux garanties

à l'Agence Agricole et Industrielle du Valais
M. A. FONTAINE, SION.

Une gorgée de S AIIO|
— l'excellente boisson si saine — est le meilleur I
désaltérant. Preparation trés simple avec addilion j
de saccharine. ì

Coùt du litre environ 12 Ct. fwjj
Les substances « SANO » se vendent daus Ies dio- k 'J

gueries, épiceries ou sociétés de consommation ou I ' ¦
s'adresser au seul fabricant : 816

Max Gehring, Kilchberg près Zurich. §|

Le Russe L. Wischniewsky
à Sion

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

Ne vous assurez pas
sur la vie sans demander à

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

Les livrets d'épargne
de la Banane Cantonale dn Valais

doivent étre remis jus qu'au 15 juin courant à Mes-
sieurs les réviseurs de la Société Anonyme Fidu-
ciaire Suisse à Sion pour étre contrólés.

Nos agents à Brigue, Viège, Sierre, Martigny,
Salvan, Monthey, se chargeront de faire les expé-
ditions des carnets qui leur seront remis.

Ceux-ci seront renvoyés aussitòt la révision faite.
Sion le l" Juin 1917. La Direction.

IMPRIMERE SAINT-AUGUSTIN, ST-MAURICE
Impressloas ea tous genres, pour commerce et Industrie

Offres k mmmm Ponr.j£Jrs.servi n n yos PLACES machine à coudre fj || |
FRANGE: PFAFF- UH II

à pied ou à main
Successeur. de L. Rey de Cie

Société anonyme. Capital Fr. 200.000
Reeoit des dépòts à vue et à terme

| ! aUX ììieilleiireS COllditioilS | Catalogues pour montres, régulateurs, réveils, chalnes, bijouterie
e fa gratis et franco.
S. I CAISSE D'EPARGNE 9 - ¦ *i ¦ ¦¦ —o mmmm *^ s s-

'̂ Sĵ '-J.^J. . .. ir ">
de qualité irréprochable.

Grand dépót chez H. Moret ,
horlcger , Martlnny-Ville.
IO o/o atti comptant.

ESCOMPTE — CHANGÉ

L'entreprise Dyle et Ba-
calan, chemin de fer Nyon-
Morez , demande des

manoeuvres
S'adres. au Bureau de

Vallières et Simon, ingé-
nicurs-conseils , à Trélex ,
sur Nyon. 876

Manoeuvres et ouvriers
machinistes

trouvent un emploi immédiat
et durable à la

PARODETERIE D'AIGLE

Jeune fille
sachant faire un peu la cui-
sine et aimant les enfants est
demandée de suite dans un
jeune ménage à Sion.

Bon gage
S'adr. au « Journal » sous A. S.

On demande

femme de chambre
et sommelière de salle
pour saison d'été. — Hotel
de la Forèt, Mayens de Sion.

a On peut gagner [ .

1 500 ,000 Francs I
fM aveo 5 francs |é|
I le 10 Juillet 1917 f

: ; en achetant une "' \i.
j OblliafloD . primes ì

iciun l¦ de France 19171
I Payai, '° ̂  5 Par mois. I
I Demandez prospectus E
I 6ratii et franco à la I

m BANQUE

1 STEINER & Ciel
|| LAUSANNE 761 |/<

20 Mcyclettes
(état de neuf) ainsi que

3 motocyclettes
d'occasion à 2 cylindres en
parfait état. Pneus et cham-
bres à air Michelin.

lre qualité fr. 12 et 8.
A. Ischy, Rue du Nord, Aigle

Graisse de char
*"?' -i^vHuile pour faucheuse I"

Envoi par bidon de 5 kg.
Demandez les prix réduits.

Albert MARGOT, Drog.
Jura , Genève. 877

<Wtv,-'£3,'

&&%«.'-ijr-ó-
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y^$\ PARC
/1SJ AVICOLE
( yrv|' SION
^ST iWÉ̂ r Elevage
^SSé-SŜ ^ special de
FAVEROLLES

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

pole de Notre-Dame , le pànegyriquè dc
la Bienheureuse.

Je tenais à Jui offrir mes félicitation s
respectueuses, et pour Ies paroles re-
haussées d'éloquence et nourries de for-
tes legons qu 'il venait de faire entendre
aux millier s de Parisiens pressés dans
la cathédrale , et aussi pour l'attitude
si généreuse, si patriotique, si episco-
pale en un mot , qu 'il a touj ours gardée
dans cette ville de Chàlons, vibrant
à chaque instant du fracas prochain de
la canonnade et criblée quelqu efois par
les aéroplanes ennemis.

Mgr Tissier est un de ces prélats , qui
ont sui relever noblement le glorieux
noni de def ensor civilatis, attribué j a-
dis aux pasteurs des diocèses. Aux
j ours douloureux qui précédèrent la ba-
taille de la Marne , alors que l'ennemi
foulait la cité champenoise et que tout
paraissait à craindre , il défendit avec
intrépidité et avec succès les intérèts de
son peuple contre les prétentions me-
nacantes et spoliatrices des vainqueurs
momentanés.

Aussi désormais , dan s cette ville au-
trefois soumise au j oug de la libre-pen-
sée radicale, Mgr Tissier se voit-il aimé
et vènere de tous. Les hauts fonction-
naires et les hommes politiques autre-
fois anticléricaux qui naguère affec-
taient d'ignorer l'évèque, ne sia sont pas
bornés, au lendemain. du perii , à lui té-
moigner leur gratitude ; ils onir, depuis
lors, continue à lui affìrmer, à Jui prou-
yer leup respectueuse et cordiale sym-
pathie. L'un ion sacrée règne à Chàlons,
j adis un des foyers Ies Plus actifs de
la discorde.

C'est la persistance de cet heureux
état d'espri t que je voulais suir tout ve-
ritieri, en me permettant d'infceirroger le
prélat. Car , sur ses mérites personnels,
à supposer que j e Jes eusse ignorés
j usque-là , ce n'est pas près de lui que
j' aurais pu reeueillin des informations
siìres et complètes ! Et j' ai eu Ja satis-
faction d'apprendre, de sa bouche, qu 'en
effet , l'accord se maintient , solide et
mmjmamwM**mar&sm*.**;•*: -*nammmmmm *.̂ L: . . ¦ ..̂  ¦ 
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C. Woiter-Mfflri -Fonds

sous toutes formes usuelles
et sur garantie hypothécaire

r Achat ^
et vente de

SACS
de tous genres 859

ìociété da sac et de matières
1 bDfn l k HEBH E m

Vins en gros
A. R.oa»a — Msrtfgny

Vins blancs et rouges, de premier choix, aux prix lss
plus avantageux. — Maison très connue et de toute con-
fiance. 1170
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Avant de contracter une assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Demaadez coadUIons «t prix h

LaiMutuilSe Vaudoise
Oaleries do Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : nn an seulement ; faculté de
résiliation, moyennan t avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

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

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES. 

Pharmacie Barbszat
à Payerne

»ts :
Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;

r> Burgener, de Chastonay ;
» Faust, de Quay, Zimmermann ;

Pharmacie Carraux ;
: » Rey.
Martigny-Bourg.

Dépòts
Martigny : P
Sierre :
Sion :
Monthey : PI
St-Maurice :
Pharmacie M

int ime , entre les deux pouvoirs autre-
fois ennemis. On se voit, on se frequen-
te , on collabora II n 'est pas de grande
oeuvre municipal e, à la<ju|elle ne soit
associé le représentant de l'Eglise. Il
n 'est point de cérémonie religieuse à
l' intention des morts, des victimes de la
guerre ou; de la patrie, où ne figure l'au-
tori té civile.

L'union sacrée persiste, et ceux-là
mème, dont le passe pourr ait faire
craindre un retour offensif, assurent
avec energie et avec émotion qu 'elle se
prolongera dans l'avenir.

Et ce qui persiste ègalement , c'est la
prière. On sent , parmi les fidèles , — et
les fidèles d'auj ourd'hui sont quelque-
fois les indifférents d'hier , — un élan
de foi et de piòte, qui console et qui en-
courage.

Au soir des splendides et enlevantes
manifestation s de Ja France unie dans
l'invocation et l'hommage à Jeann e
d'Are , j' ai voulu ¦enregistrer ce témoi-
gnage venu d'une grande ville que la
politique d' avant-guerre avait profonde-
rmeli t ravagée et: qu 'ont relevée et as-
sainie les épreuves de la guerre. Cette
ville est un symbole.

Francois VEUILLOT.

BSBIiographii®
L E S  A N N A L E S

L'anniversaire de' la mort du general
Gallieni inspire à M. Qheusi , son ancien
officier d' ordonnance, d'émouvantes pa-
ges de souvenirs, offertes cette semaine
aux leotieurs des Annales... Lire dans ce
mème numero une piquante chronique
de Marcel Prevost sur les ballets rus-
ses ; des articles de Gabriel Hanotaux ,
Ch. Le Qoffic, Lenòtre, Lichtenbe rger ,
Yvonne Sarcey, Chrysale ; de beaux
vers de la comtesse de Noail les, André
Rivoire , Maurice Boukay, avec de nom-
breuses gravures en taille-douce.

Partout , le numero 30 centimes. Abon-

MONTHEY

Vins en gros
La Maison Maurice Paccolat i MarticHy-Bonrg
vend toute l'année bon vin blano de Catalogne
et ronge des Pyrénées. Se recommande à son
honorable clientèle. 17S

TélégfcoMo N° M

Pour avoir des ceufs
nourrissez vos poules avec lie soavel allmcHt coaceitré

« JLi& ~V.etl.stis.stxi. »
le meilleur qui se fabri que actuellement.

100 kg. 40 ir, 50 kg. 21 fr., 25 kg. 11 ir* 10 kg. 5 fr.
Franco toites gares C. F. F. ie la Sdisse romande et

Haut-Valais, contre renboursement.
Graines mélangées aa plus bas prix da Iour.

C. de Ca. D 42. — Parc Avicole Bfoa. — Tel : 63 270

I IASèS *
ASSURANCES S£* ̂C°*TRE lES ACCIDENTS

Lausanne Fondìnim

Assurances sur la vie avec ou sans
participation anx bénéfices.

Assurances combinées v ie et accidente
Assurances mdividuelles s;s
Assurances de responsabilité ciTile
880 vis-à-vis de tierces personnes

RENTES VIAGÈRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert ROULET, Agent general, SION

Huile orientale
contre les mouches et les taons
Produit supérieur , ne brulé pas le
poil , ne le salit pas et n'infecte pas

les écuries,
Estagnons de 2 francs

franco contre remboursement par la

nemenirs d'un an : France, 12 francs ;•
Etranger , 18 irancs.

Abonnements de 3 mois, pour les sol-
dats de la zone des armées : 2 fr. 50,:
avec envoi gratuit d'un paquet de li-?jj
vres et d'images, 51, .rue Sant-Qeorges,
Paris.

SSSkt La anuria

Martigny. — Royal Biograoh.
Dimandi©, 10 j uin 1917, à 2 h. A et à

8 fa. ».
«Chemin de fer Montreux-Oberland»,

le public verrà depuis les rives du bleu
Léman tout le parcours de ce riant che-
min de ler secondare jusqu'à Zveizim-
men en passant par les ooquettes sta-
tions de Chamby, Les Avants, avec sa
montre de fleurs, Sonloùp et son funi-
culaire , Ohateau-d'CEx, etc. etc. ; « Ma-
riage d'argent », comédie en deux actes,
nous montrera les innombrables désavan-
tages que rencontrent ceux ou celles qui
ne semarient pas par amour. « Sur tous
les fronts », actualités mondiales de la
terrible guerre.. «Le Cabinet particu-
lier No 13 «, scène comique d'un jeun e
marie avec sa grincheuse belle-mère.
Enfin , après les 10 minutes d'entr'actes;

LE VAiMPIRE
scène dramatique de la Californie, his-
toire de deux jeune s amoureux qui s'ai-
ment à la folie et qui somt Jes victimes
d'un individu de la derniére làcheté vou-
lant à tout prix détruire leur bonfoettr. •
><J< J*J< K X X X X X X X K M X X X X X X X

Occasions
Lits à une et deux places
en bois et en fer, lavabos,
tables de nuit, comtno-
dei, canapés, tables rondes,
machine* à coudre à
pied. Montres or, argent
et metal , à prix excessive-
ment avantageux.

Banque de prèls sur gages,
rue Caroline, No 5, Lausanne.

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de
mon <c BAROMÈTRE EXACT »

cornin e le modèle ci-contre avec
indiealioii Dj . I) I7C contre
au prix de "»¦ «¦•" remboursem;

Ce baromètre est le meilleur pro-
phète indiquant le temps exacte-
ment au moins 24 heures à l'avance.
Bonne marche garantie. Très belle
garniture pour chambres.
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Lorsque vous resscntez le besoin ile fortifier , rie reconstituer votre organisme épuise, es-
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^M§j^Wft- 

»jT 
* i&SÌ// / l/^kwm ' /y s'ayea (Ione le bienfaisant Rioinalt. Aucun moyen n 'est [dus simple, plus commode et plus agréa-
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1,le" A ,ICU " n '<,si 1) ll lK lai"£ement appréoié par tons . Non seulement les forces revieiuien t , mais
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l'^aque toujours on obtient une  amélioration extraordinaire de l'aspect extérieur. On se sent

"v">Cì^^ì'£^^^l  ̂
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BÌOma,t 

n'eat 1>as mi médicamcnt. C'est nn suraliment merveilleux, d'une puissance
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Pai'able> compose de phosphatés végétaux assimilables et d'extrait de mal t  spécia-

"̂  fflinll V TF I É i R ì il 11 I Ŵ ^^ *̂m\Xti2KÈr
~'̂  ' '" '"t Sté,'Ì1ÌSé' Biomalt est tròs agréable au goùt. Il peut étre pris natu re , mais il se mélan-
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' 1 Î ^II^^^^PuZl--, '"'' f "'S h ' (  '" a" IaÌt ' a" Caca°' ilu Ulé' u tcmtea ,( 's boissons et à tous les a l iments  auxque ls  il

\| rifianl fiorirei recommond|j| ì \\\\\W Le Biomal t es t e" vent e partout en boites de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. Prenez garde qu 'on ne vous vende pas des
• •' •• 

 ̂ J  ̂
¦ •' ¦' ¦ imitations . Le Biomalt est uni que en son genre ct rien ne peut le retnplacer.
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Canital-AGtions fr. 1.000.000
eatièreaBeni Tene

Réserves Frs 150,000.—
Comptes de chèqnes postaax : 11*458

La Banque aceapte des dépòts :
en eomptes-eourantg à S A - A  %
sur carnets d'épargne a 4 A %
contre obligations à A A % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.iOO, 49

Tona les fonds des dépòts d'épargne et des
obligations sont plaeós contre bonnes garanties
hypothécaires en Suisse.
Location de cassettes dans la efcanbre forte
Ponr le Bas-Valais, les dépóte peuvent ètre

effeetnés sans frais ponr notre compte ehes no-
tre Administratenr,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny,

r.wiRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Àppareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité seule

j £ &H ou combine avec le potager ou autre

Jhauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entre tien, sans aucune

* ,' surveillance ni danger.

' : ^^SaiìS^ 'nWSŜ am^S^*̂  ̂ ^=3WP iCJSsnKmWÈ StÉ  ̂ w

||| |H wr ĵj liJ|||̂ ^̂ riâ H|Ì|
£« HMI fili P *̂ wMmWaff lG^ :> M: ̂ ^^Mrr̂~Sr ^Éìi!i^^Sm ¦ • iKHSb*

S SHflMnHÎ SP^HH
wum^t^^m
NlCOLUERaClE
E1?PC VEVEY

I

l &se Wm\Àaf ÉT 'TOURNITURES
OUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
•Mg ,LES CANALI SATI O NS • • • •
-—— *̂-̂ -̂̂ - ì—-*  - ¦¦ 

LE STRUMQLÀM
eslj iVfy.:) ooLk;;le inetion efficace et garantie inoffensive

,,ìPpur la: guérison rapide da
'-̂ - góitre et des viandes —

f^Ht -'ì 1 Bacon fr. 3, demi-flacon fr, %ccès garanti, mème dans Ics cas Ics plus oplniàtre*.
DEPOT : PHARMACIE DU JURA

" BIENNE, Place du Jura.

ft#$èffl |% ìm au dehorB' 77

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

BRAND GARAGE MAJESTIC, LAUSANNE
Avenue de Morges. 79 — Téléphone 32-47

COTTIER FRÈRES, Achat et vanta da volture»

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT
est actuellement obtenu moyennnant l'écré-maee. Gelili qui veut faire beaucoup de beurreet de qualité excellente doit acheter une
Ecrémeuse «« ALFA-LA VAL,,
la seule ecrémeuse qui a pu se maintenir sur lemarche pendant plus de 30 ans.
"L'Alfa ,, est l'écrémeuse de la plus sim-ple et plus solide construction, du plus parfait
écrém age 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

M. Baumgartner & Cie, Zurich S. Zollstr. 38Sncc. à Berne. Scnauplatxga.se 2 7. et Lucerna, KornmarKt. IO

UNION DE BANQUES SUISSES
2, place St-Francois - LAUSANNE - place St-Francois, 2Capital et réserves : Fr. 40,500,000Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions, en compte courant a vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.

CERTIFICATS DE, DÉPÒTS
nominatifs on aa porteur, coupons annucls ou semestriels

a 2 ans intérét 4 *|, °|o
à 3-6 ans, M 4 3|4 °|0

Achat et vente de titres. Gestion de: fortunes. Ouvertures de crédits Ij
commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte K
d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 638 ti

Demandez notre catalogu* Jjj
k gratuit. / jkm\ —é

Maison de chaussures
SIO&. HIRT §k FB&.S

Wss&r En votro propre intérét,; vous ' Îsi p
Wr achesioz nu plus tòt de la chaussure, ' ^̂ »fr le» prix de matières augmeruteRt toujours. ^̂

HORLOGERIE-BIJOUTERIE - LUNETTERIE

HENRI MORET
Martigny-Ville

Représentant de la machine ò coudre
X^irvA.IT'T-r*

Grand choix
de

montres. nendnles et réveils
„.. , - _, en tous genresBijouterie -~ Bagues — Broches — Chaìnes, etc.Alliances - bravure gratuite - Orfèvrerie - Services, e teRépar ation » prompvie» et soignées.

(Eufs à oouver
Races : Faverolles ; Rho-

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

TouHteaiyx
sont rcmplacés par notro

Farine pour bétail
supérieure aux autres fa-
rines fourrageres. Par son
emploi la production lai-
lière est immédiatement et
considérablement augmen-
tée et le dèveloppement du
jeune sujet est rapide.

Un essai vous convain-
cra 100 kg. fr. 45 — 50 Ics.
fr. 23.

Franco toutes gares C.
F. F. de la Suisse romande
et Haut-Valais contre rem-
boursement. Toiles en plus
mais reprises aux prix fac-
turés.

S'adr. aux Moulins agricoles ,
Sion. C. de chóques II . 42

Téléphone : 8!.

« Nouvelliste Valaisan »
S centimes te Numero

CHAMPIGNONS
Pendant toute la saisoo, je

suis acheteur de chanterelles.
Les personnes qui seraient
disposóes d'en récolter sont
priées d'écrire à Louis Magor ,
18 rue de Lgon, Genève. 760

Bois de chenes
k% 'V«3XB.Cl.Xae

propre et sec pour menuise-
rie, scie en diverses dimen-
sions. S'ai. à D. Wgssbrod ,
scierie de Bussigng. 788

i ,̂JÌM|/i

^WffMHBlli lfHi.ni

BICYCLETT E TOURISTE
moderne et solide, 12 mois
garant ., avec pneus Michelin
ou Gaulois,garde-boues,frein ,
saccoche et outils fr. 165.—
av.roue libre et 2freins 180.—
Bicyclette Dante . 195.—
Bicyclette militaire 220.—
Enveloppes Gaulois-Miclielin ,
fr. I l  et 12. Chambre à air ,
Gaulois-Michelin , fr. 6. 7. et 8.
Lanterne,bonne quai., fr. 5.60

CATALOQUE GRATIS
Louis ISGHY , fabr . PAYERNE

Ateliers de éparations avec
422 force électrique

AVIS
A partir du 15 juin pro-

chain, mon Bureau , Caves et
domicile

seront transférés
dans mon nouveau bàti-
ment sur l'Avenue de la Gare

A. ROSSA ,
657 Vins en Gros,

MARTIGNY
Ag r i cu Iteu rs-Viticu Iteti rs
jusqu 'à épuisement du stok :

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

Poudre cuprique — Soufre
Au PARC AVICOLE, SION.

Mesdames
Si vous avez besoin de

Nattes , Branches,
Postiches, Bouc le». Rtc
adres.-vous à J. RITTER ,
posticheur, avenue
Ruchonnet 41. Lausanne.
Travail soigné. Cheveux
garantis naturels. Prix
modérés.

^iirn^i En V6ndant

r55JÌL Ctonni
pour l'abatage et ceux abat-
tus d'urgence, à laBoucherie chevaline centrale

— Louve 7, Lausanne —
vous aurez satisfaction sous
tous rapports. En cas d' ac-
cident, service prompt et
correct. Tel. 15. 36. 647

Commune de Morges
VAUD

La Municipalité de Morges
demande 4 ouvrieri, de
préférence bùcherons, pour
travailler dans les propriétés
communales de la Vallèe de
Joux (exploitation des bois à
travaux divers). Les inscrip-
tions sont recues au Grefìe
municipal .
Morqes , le 22 mai 79/7.

Grette municipal.

»E.sss .̂ssssssss«»ssssssssssssssM..SMM.ssssissssssssssiTsssssssss»s»»ssssjMM.ssssssssssa.a.sssssss«

Vente directe du fabricant aux particuliers

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

ĵ—«fc^ 
No 205. Ancre 15 rub/s

î
®<*aE*©k forte boite argent ,00/.«o

W IH contròle Fr. 35.—
Solide tL cgiim Jp „ .„„ .. ,.„ ĵ ggpggp^ No 206. Ancre U rubis ,
•:>"re ^ i&r *orte k°Ite nickel blanc
Exacte JSL̂  

Fr* 25--

4^^^^^^^. A terme:
A- \̂T\'- W rj/ ^^m. Acompte 10 —
M ^^^^ m̂ ^^ Par mois 5.-

^^^^H^^^É. 
Au comptant :

§fe : -Wf l̂B^^S 10 v* escomp te

lfc«#*#^̂  DemaDdez f̂
^m0:̂ }̂ '\\ĥ ^̂ ^̂ ^ W tis et franco le
^^^fi^^^^^^^^W catalogue illus-

^!08?f ~ :  ' " :^^^T tré des montres

^^^^^^^^^^ t MUSETTE *
ause seuls fabriecsata t 59

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

Hill » Il III .II.IIM ¦¦¦ —I..IIHJII.I II IMI in in a ni iiir-n-u

TRANSPORTS FUNÈRRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITI; GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MG&TUAIRf

de tous genres et de tons p rix.

Hubert Rioadeì , représestant à Coilocibsj
Louis Barlatey, dépositaire à Monthey,

Magasins et dép òts, è Monthey (Vaiai
Démarches tit Renseignements gratuite.

CONSEILS aux DAMES
Toute Femme soiideuse dia sa sante doit sur- [

tout veiller à la benne Circulatioa du Sans, car 1
— v • — - bien souvent la vie die k Femme
/i>%

/ '~*4?2\ *st un mar ty re perpétuel parce
/^

J 
j^^l' ̂ \ Qu'elle ne s'est pas soignée dèvS
yuP qu 'il aurait fallu.

V̂ ^%^^^ I Voyez cette malade, touj ours
l̂lS^̂ ? fatiguée, surtout au lever , dor-
^"®-" rrtant mal, digérant plus mal en-Exlger ce portrait • , . ,core, essoufflée au moindre ef-

i| fort , souvent Irrltable, découragée, redontant à
tout moment Ies cri«ses gastralgiques ou nerveuses,
Ies palpitations. Elle perd ses forces et s'anémie.
Demain , elle souiffrira de l'irrégularité des uialspo-
sltlous. Une douleur, une iserasation de poids lourd
qu* se déplace dans les reins, lui fera craindre la
Métrite, Je Fibròme, tesTumeurs, iUlcératlon, sans
compier tous les Accidents du RETOUR D'AGE.

" I C'est la perspeotive des Opérations souvent inu-
tiles, touj ouns dangereuises ; tandis qu 'en fatsant un
usage Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans
rien changer à ses occupations habRueltei

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes Ics Ma-
ladies intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve daasi
toutes Ies pliarmacfcs : la boìte piluiles), 4 fr., fran-
co poste, 4 fr. 50,. Les 3 boites (pllules), franco,
12 fr. , contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Dumontier , à Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montant dfts frais de douane percus
à son entréta cn Suisse.




