
Nouveaux faits connus
Vendredi a Midi

Los quatrième et cinquième jour-
nces d'offensive ont procure (le nou-
veaux avantages aux Francais. Bel-
loy en Santerre, Estrées et Hem ont
été conquis. La ville de Péronne est
iiicnaeée.

Les Russes ont remporté des suc-
cès significatifs contre les Allemands,
dans un secteur important , près de
Kolki. La lutte d'artillerie, devenue
plus active, prèsale de nouveaux en-
gagement» sur le front Riga-Dwinsk;

En Grece, les incidents fàcheux se
multiplient. C'est la fatalité des si-
tuations fausses.

»*+ ******************************

Lcs Agi tes
Nous avons décidément un apaise-

ment politique un peu mouvementé.
Lcs j ournaux sont cncombrés par des

explications posthumes sur la fameuse
séance du Conseil national où l' on
étrangla , entre deux ordres dn j our, le
débat sur le proj et de transport de
troupes en Suisse romande.

" Le Vaterland, la Revue, la Gazette de
Lausanne, le Neuchatelois se cite ti t ré-
eiproquement à la barre des Commis-
sions parlementaires. à cette fameuse
barr e fixe dont la fixité fait si bien va-
loir la souplesse de nos acrobates en
Chambre.

Voltaire avait raison , qui implorait
qu 'on ile délivràt de ses atnis, aj outant '
qu 'il se chargeait de ses ennemis.

Le gouvernement federai doit penser
de mème à cette heure, lui qui croyait
avoir tout effacé par un vote de sur-
prise .

Au fond , nous ne comprenons rien a
ces chinoiseries de plumes. On confond
intentionnollement ce q uii est intéres-
sant avec ce qui est oiseux , ce qui mé-
rite l' attention avec ce qui est secon-
daire.

Il est évident qii Q le j eu de la dépu-
tation radical e vaudoise est moins
clair que ne le fut la déclaration publi-
que de M. Gaudard qui sembl e, à la lec-
ture, easser Ics vitres , et qui n 'a mème
pas crevé un rond dc papier. Tous les
députés ont fait  cette réflexion à leur
retour de Berne, et les articles du Va-
terland traduisent un peu tardivement
cette imprcssion.

Mais cela ne lave pas l'Opp osition
du reproche amer et p ersistant que lui
adresse le peuple d' avoir f inalement  vo-
te l'approbation du rapport du Conseil
fédéral.

C est précisément parce que tout
était louche, parce que tout paraissait
« comédie », parce que tout faisait l' ef-
fet d'un arrangement de famille , qu 'il
fa l la i t  pousser Li résistance plus loin et
marcher de l 'avant.

On le voit , la capituiation de la Droi-
te n 'a servi de rien , si ce n'est, hélas !
de mettre en évidence son ministéria-
lisme et son imprévoyance.

Et , à tout prendre, nous préférons
mille fois le ròle de M. Bonjour a celui
de M. Winiger. Le directeur de la Re-
vue sert , en somme, son parti avec le
plus de dévouement et d' abnégation
possible. II ne voit que cela et il lui sa-
crifierait , au besoin , sa popularité et

son mandat. Lc directeur du Vaterland ,
lui. vote et recommande de voter avec
¦la majorité radicale ; puis, quand c'est
fait , il s'en excuse, j urant qu 'on ne ie
reprendra plus , balbutiamo Ies vieilles
rengaines sur le danger extérieur et la
nécessite de l'union, mème avec le dia-
ble , n'est-ce pas ?

C'est pour la Patrie, dites-vous avec
tant de vos collègues !

Non, c'est pour vous, c'est pour res-
ter bien en cours, c'est pour obtenir
certains petits avantages que l'on con-
nait bieni, que vous ne faites. plus qu 'un
avec la Maj orité.

Eh bien ! nous disons, nous , que
c'est de la triste besogne , que vous va-
lez tous mieux que cela , et que la qua-
lité de membre d' un Conseil d' adminis-
tration quelconque ne mérite pas cette
fagon de démentir tout une politique il-
lus trée par tant de vaillants ancètres.
L'on ne vous reconnaitrait pas.

La cond uite de la Droite aux Cham-
bres, depuis la guerre surtout , a fait
plus de mal au parti conservateur que
vingt années de propagande radicale.
Un grand journal , catholique et officiel ,
n 'a-t-il pas écrit cette phrase monu-
mentale , que nous devions ètre Suisses
avec lc Conseil fédéral ? Nous n 'avons
rien lu de semblable dans un organe de
la Gauche.

On en fera tant que le peuple sera
dans la nécessite d'aller aux exrrèmes,
et nos autorités devront cette sévérité
à leur maladresse et à leur zèle.

Que diable , au lieu de chercher à se
dégager d'un vote qui les gène, les dé-
putés ne sont-ils pas capables de se
composer une attitude et un visage, si
cette att i tude et ce visage ne leur sont
pas naturels , comune à tout homme quii
aurait agi avec loyauté ero pareille cir-
constance ?

Jotirnalistes , nous n 'avons point de
conseil à donner, mais un avis à formu-
ler. Nous apprécions Ies faits et nous
exprimons le sentiment public.

En Suisse, on aime la bravoure , mais
pas les bravades.

Ne peut-on laisser cette boue parie-
mentaire tranquille ? N' a-t-on pas été
assez chagrin , assez neurasthénique,
assez honteux , dans les sphères offi-
cielles, de cette his toire du transport
des troupes et de la confection des ho-
raires ?

Pourquoi traìner la discussion dans
Ies j ournaux quand , au Conseil natio-
nal, on a été si d'accord pour j eter un
manteau sur ce scandale ?

Non , vraiment, nous sentons que si
cela dure huit j ours de plus , nous al-
lons prendre la défense du Conseil fe-
derai et de sa maj orit é radicale !

Ch. Saint-Maurice.
¦il < » n  I M I i ¦!¦! i . _—

EOHOS DE_PARTOUT
Le succès de l'emprunt fédéral. — Dans le

cinquième emprunt fédéral de mobilisation,
21 ,283 personne s ont souscrit pour 151 mil-
lions, dont 24 million s avaient été pris ferme
d'avance par Ies banq ues.

Chaque souscripteur recevra d'abord une
part de mille francs, le reste sera rep arti à
raison de 51,3% .

L'abbé Lemire rentré dans la plénitude
de ses droits sacerdotaux. — L'abbé Lemi-
re a regu. par l'intermédiaire du pape , une
lettre de M*r Cliarost , en réponse à la sup-
pl ique qu 'il avait adressée à l'évéque de
Lille pour lui demander de rapporter l'in-
terdiction du 1 droit de dire la messe dont il
ava it été frapp é, ainsi que l' interdit dont
avait été frapp é son j ournal, le « Cri des
Flandres. » La suppliq ue de l'abbé Lemire

avait èie transmise à MKr Charost par le
Souve rain Pontife , qui l'avait lui-méme ap-
puyée d'un avis favorabl e dans l'intérèt de
la paix religieuse.

Dans sa lettre , M" Charost , qui , depuis
vingt mois souffre à Lille dans l'exit, et" qui
comprend les souffrances d'un prétre exilé
de l'autel , rend à l'abbé Lemire 1 la plé n itude
de ses pouvoirs sacerdotale , en méme temps
qu 'il lève l'interdif du « Cri des Flandres. »

L'abbé Lemire s'est rendu dimanche à
Watlon-Cappel , petit village près di'Haze-
brouck , où il a célèbre sa première messe,
servi par le vieux prétre , care du village ,
qui pleurait de joie , et en présence die nom-
breux catho liq ues qui se réj ouiissaieiii de
voir la paix religieuse rétabli e en Fiandre.

A l' abbaye de Dissentis. — L'administ
trateur du couvent de Muinster , P. BoiiHace
Du.we, vieni d'ètre nomine supérieur du
couvent de Dissentis. Le nouveau ' supérieur
est né en 1859 et originaire de Westphalie.
Il avait été ouvrier ébéniste à Coire et
n 'avait commence ses études classiques qu'à
l'àge de 24 ans.

Les pertes autrichiennes. — Dapres le
j ournal la « Roumanie », le gouvernement au-
trichien a rem is à l'ambassadeuir d'Espagne
à Vienne une note d'après laquelle 29.000 of-
ficiers austro-hongroi s et environ 1 million
de soldats étaient prisonniers en Russie.

A ces chiffres , il faut aj outer les 60.000
pris onniers autrichiens faits par les Serbes,
les 40.000 faits par les Italiens. Enfia, l'ar-
mée autrichienne a perdu au moins 2 mil-
lions d'hommes, tués, mort s de rhaladie ou
invalides.

Ainsi , il apparai! que de tous les pays
belligérants , c'est l'Autriche-Hon grie qui a
subi les pertes les pius lourdes.

Fermeture des débiti de boissons. en Fran-
ce. — A la suite d'une _£cision p-rise au cours
d'un récent Conseil , M. Malvy, ministre de
l'Intérieur , a donne des instructions pour
que , dans toute la France , l'heure de fer-
meture des cafés et débits de boissons ne
dépasse iamais 10 heures. Pour Paris, l'heu-
re de fermeture reste fixée à 10 h. 30.

Destruction navale. — Depuis le début de
la guerre, aucun mois n 'avait apporté un aus-
si formidable contingent de destruction na-
vale que le mois d'avril dernier ; et il s'agit
seulement ici de la destruction des navires
marchands par faits de guerre. Au cours de ce
mois , 125 navires ont été couilés par torpille ,
mine ou canon ; ils représe ntaient une j au-
ge brute de 258,543 tonnes ; ile chiffre le plus
fort obtenu j usqu'ici avait été celui du mois
d'aoùt 1915 : il était de 110 navires, repré-
sentant ani total 169,813 tonnes ; c'est donc
une différence en plus de près de 90,000 ton-
nes, c'est-à-dire d'environ 50% , pour ce
mois d'avril.

Les pertes s'élèven t pendant le mois d'a-
vril 1916 à 60 navires et 158,594 tonnes pour
les Alliés ; 32 navires et 46,459 tonnes pour
les neutres, et 34 navires et 51,909 tonnes
pour les impériaux.

L'augmentation des pertes provieni à la
fois dui nombre des accidents causes par
les mines et des dommages causes par les
Alliés à la flotte des empires du centre. Les
résultats obten us directe ment par les sous-
marins allemands et autrichiens ont diminué.

Simple réflexion . — J'aime à ètre assis
sur les églises détruites , semblable à l'herbe
et au rouge pavot. Nietzsche.

Curiosité. — On annonc e que le nouvel
app areil inventò par Marconi et qui servirà
à éviter aux navires tous les dangers de
collisions nocturnes et celles dues au brouii-
lard ne constitue qu 'une partie des inven-
tions récentes de l'illustre savant. Il aurait
obtenu des résultats très importants par
l'emploi de la radio-télégraphie et de la ra-
dio-téléphonie.

Le président de la Compag n ie Marconi dé-
claré que ces nouvelles inventions feront
date dans l'histoire de la radio-télé graphie.

Pensée. — C'est une illusion que de cher-
cher le progrès ailleurs que dans le Droit ,
et le Droit ailleurs que dans la Justice. Qua nd
l'Empire se désagrégea . les Romains étaient
plus instruiits, plus civilisés et plus intelli-
gents qu 'ils ne le furent à aucune epoque ,
mais ils ne possédaient plus les qualités de
caractère qui avaient assure leur grandeur ,
et le sentiment du Droit n 'était plus pour
eux qu 'un mot. Malheur aux peuples qui Je
Iaissaient s'amoindrir : rien n 'empèchera leur
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chute , ni l'enseignement , ni la liberté , ni
l'abondance , ni les arts !

Le reièvement de la France
Vers l'union des pouvoirs

La visite de MKr l'évéque de Troyes,
à Mailly-le-Camp, a pris les proportions
d' un événement, tant l'impressioni pro-
duite a été considérable, tant les Russes
ont entouré d'une aurèole de respect la
personne auguste de l'évéque, tant le
general russe, d'une eixquise distinction
a voulu envelopper d'honneur notre hé-
roi'ne franeaise, Jeanne d'Are.

C'était donc fète de Jeanne d'Are au
camp de Maiiliy, ce fut simplement
splèndide. Dès la velile, le (général russe
avait envoyé un ordre dir jour à ses
soldats pour les prevenir de cette fète
extraordinaire en l'honneur de Jeanne
d'Are, en disant qu'il la considérait lui-
mème comme une saiinte et le type ac-
compli de J'héroi'sme frangais. La fète
réussit au delà de toute espérance.

L'égl ise de iMailiy était ornée avec un
goùt exquis ; en entrant, on était tout
impressionné par l' apparition de: Jeanne
au milieu du sanctuaire.

A la imesse solennel'le furent exécutés
des chants merveilleux. Le general rus-
se et le commandant francais étaient
dans le choeur en face de Monseigneur.
De nombreu x officiers supérieurs des
deux armées et des soldats étaient dans
la nef ; il aurait fallu une cathédrale
pour contenir lia foule imlmense.

Sa Tj raiideur a résumé avec une sim-
piieité touchante la carrière si courte et
si bien rempli e de Jeanne d'Are. Il en a
fait ¦ ressortir les traits caraotéristiques
avec une précision et une clarté qui ont
impressionné tout l' auditoire'. Comune
Jeanne , il faut aller appuyé sur Dieu
j usqu'au bou t de la souffrance et du sa-
crifice ; comlme Jeanne , il faut avoir
confiance toujours et quand mème, si
longue que soit l'épreuv e et sous les
menaces de la mort.

Au repas donne au presbytère, le ge-
neral russe et le commandiant frangais,
des officiers supérieurs des deux ar-
mées, les popes russes entourèrent
Monseigneur. On a été vivement touche
du toast du general russe, glorifi ant en
tenmes exquis Jeanne d'Are , notre su-
blime bercine.

L'aprèsMnidi , Sa Grandeur s'est ren-
dite à l'hópital , puis à la chapell e russe.
On s'est conforme pour cette reception
extraordinaire aux régles prescrites en
pareille occurrence et précédemment
suivies ero Russie pour les nonces apos-
toliquies. Après avoir été salué par l'ar-
chiprètre , Mionseigneur a visite en dé-
tail la chapelle, pendant qu'un chceur de
soldats russes, aux voix superbes, exé-
cutait des chants d' une melodie très pu-
re et très douce.

Vers 4 heures du soir, une séance ré-
créative réunissait une foule immense.
Monseigneur l'évéque , le general russe
et le ooimimandant frangais ont été regus
avec les honneurs dus à leur haute di-
gnité , puis , M. Giambone l'ancien rédac-
teur du j ournal eattaolique de l'Aube, a
parie de Jeanne avec sa foi vibrante ,
avec un cceur qui ne vieilli t pas, avec
des accents émouvants qui ont arraché
bien des larmes. Puis des vues de ciné-
matographe ont esquissé toute la vie de
Jeanne avec une limpidité et une pure-
té admirables, puis des chants russes
ont émerveillé la foule. Enfin tout le
monde a écouté debout l'hymne national
russe et l'hymne national frangais.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Nouveaux progrès

de l'offensive des Alliés
Lei Bisses attinpiliHit dei prodl.es
KOTirel menacé

La Situation
Les quatrièm e et cinquième journ ées

de l'offensive ont vàlu de nouveaux
avantages. Hem , Belloy en Santerre
ont été conquis, Estrées a été complè-
tement occupée, à la suite de la reddi-
tion des derniers défenseurs du villa-
ge, et toute la seconde position dans
cette région est maintenant dépassée.
Au nord de ,la Somme, la deuxième li-
gne allemande, entre la route de Cléry
à Maricourt et la rivière, est également
au pouvoir des Frangais, par suite de la
prise de Hem et de la ferme de Mona-
co. Le mouvement sur Péronne s'est
donc aocentué aux deux ailes, ce Qui
permettra peut-ètre d'obtenir la ville
sans I' attaq uer de face.

Dans le secteur entre l'Ancre et !a
Somme, la lutte est toujours très ser-
rée et les Anglais ne peuvent avancer
que lentement, dans des corps à corps
et des combats à la grenade. Les Alle-
mands ont le bénéfice d'oocuper quel -
ques petites collines""de 140 à 150 mè-
tres d'altitude, qui permettent à leur ar-
ti llerie des tirs plongeants sur les nou-
velles positions anglaises et Ies colon-
nes en marche.

Le nombre des prisonniers faits par
les Alliés se monte à 15.000.

A l'autre bout de l'Europe, les Russes
tiennent en halein e leurs trois groupes
d' adversaires pour mettre fin aux tfé-
placements de troupes constatés du
nord au sud. Tandis Que des canonniè-
res bombardent k défense cótière de
Courlande , Hindenbuirg est attaqué, aux
environs de Smorgon , entre la Vilia et
la voie ferre e qui va de Minsk à Wilna.
Au nord des grands marais, les troupes
du general Ewert redoublent d'efforts,
parfois heureux , contre l' armée du prin-
ce Léopold de Bavière , près de Barano-
vitchi. Sur le front Poliésie-Volhynie,
la droite des armées Broussilof reprend
l'offensive près de Czartorysk et à
l'ouest de Kolki , sur la lign e de Sarny à
Kowel. Enfin , en Galioie orientale , les
Russes ont eu l'avantage sur la petite
chaine de collines de Barysz, à l'ouest
de Buczacz. On ne signale rien d'im-
portant dans la Bukovine, où les Autri-
chiens défendent les approches de Sta-
nislao

Les Russes ont fait , ces trois j ours,
8.000 nomveaux prisonniers.

Irrésistibles assauts
Les résultats substanti els obtenus par

les troupes frangaises au sud de la
Somme prouvent que le front allemand
est vulneratale et qu 'il ne peut resister à
leur pression et poussent l'attaque ju s-
que dans leurs lignes.

La pluie n 'a pas arrété l'exécution
des plans des Al l iés, dimanche, lorsque
le moment de l'attaque fut venu.

Sitot que l'heure eut sonné, les Fran-
gais s'élancèrent avec une rapidité
étontiante. Les Allemands furent bous-
coulés si vigoureusement qu'ils se reti-
rèrent promptement vers Frise, accélé-
rant leur allure au fur et à mesure. Plus
d' une fois dans leur retraite, ils firent
balt e avec l'intentio n de prendre posi-
tion sur le terrairr marécageux qui bor-
dé le circuit que fait la Somme en cet
endroit ; mais les régiments allemands



tenant ce secteur avaient tant souffert
du bonibardement frangais que des or-
dres avaient été regus du quartier gene-
ral pruss ien d' envoyer en hate des ren-
forts à Frise.

A 1 heure du matin , ils se formèrent
en compagnies et les unes après les au-
tres s'avancèrent de Péronne vers Bia-
ches et Flaucourt où un détachement du
genie les rej oignit.

D'autres régiments allemands furent
expédiés à Herbécourt , à ira-chemin eli-
tre Frise et Flaucourt. Leur marche de
ce point sc fit  avec grand e difiiculté.
Comme ils entraient dans les tranchées
de communication conduisant à Frise ,
ils se trouvèrent sous un bombardement
terrible qui leur causa des pertes consi-
dérables et ileur donna la panique. Les
officiers allemands eurent beaucoup de
mal à la maìtriser.

Le bòis de Méreaucourt , actuel lement
aux mains des Frangais , était considéré
par l'ennemi comme assez solide pour
resister à tous les assauts. Les Alle-
mands l' avaient transformé eri une sè-
rie d'ouvrages cornposés de blockhaus
et de redoutes protégés par des murs
blindés sur des fondations en ciment ;
mais les concentrations d' artillerie f ran-
gaise vinrent vivement à bout de ces dé-
fenses formidables qui maintena nt  sont
réduites cn ruines.

Les renforts allemands qui avaient
terribl ement souffer t en chemin arrivè-
rent vers 7 heures du matin dans les
tranchées de deuxième et de troisième
lignes derrière Frise. Là encore, ils de-
vinrent un but propose aux canons
lourds des Frangais et furent rudement
eprouves.

De temps en temps . ils se réfu giaient
en des abris nouveaux, mais ils furent
obligés de les abandonner. Entassés
dans leurs caves, à 10 pieds au-dessous
de terre, ils entendaient les explosions
assourdissantes des obus monstres des
Frangais. A chaque instant , un de ces
projectiles gigantesques tendait à per-
cer les toitures des abris et à enterrer
les hommes à couvert sous des masses
de terre , de poutres et d'autres débris.

Trois heures plus tard. l'infanterie
franeaise attaquait devant Frise, sur-
prenant une fois de plus l' ennemi par la
rapidité de ses mouvements.

Le commandant allemand donn i l' or-
dre à deux compagnies de renfort d' a-
vancer le long du canal de ia Somme ;
mais , avant méme qu 'elles aient pu y
arriver , elles furent dispersées par les
canons frangais. Des compagnies irai-
ches furent dirigées vers Frise et le bois
de Méreaucourt pour resister à l' avance
des Frangais , mais en moins de deux
heures Ies hommes du general Foch en-
traient dans ce village et sur tonte la
ligne les Allemands leur livraient pas-
sage.

La prise des villages de Feuillères ,
Asseviilers et Flaucourt prouva aux Al-
lemands de quelle trempe sont faits les
Frangais.

La capture de Flaucourt iut particu-
lièrement remarquable , car l' ennemi
ayant reconnu que c'était une des clefs
de la défense de Péronne, l'avait orga-
nise d'une f agon peu ordinaire , mais
les Frangais , avec un élan caraetéristi-
que , se j etèrent dans le village et , avec
des grenades à main et à la baionnette,
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— Il semble déià qu 'elle soit endormie
pou r touj ours !

La pri ère des deux j eunes filles fut bien
fervente , elle dut , dans sa sincerile parfaite ,
monter j usqu'au 1 tróne de la Reine du ciel...
mais celle qui s'échappa ce jour -là du coeur
de lord Gerald , respecteusement agenouillé
devant l' autel , était une supplication plus
ardente encore en faveur de celle dont l'àme
rayonnante et pure lui avait inspiré urne ad-
miration silencieuse, de celle que sa raison ,
appuyée sur l'orgueil de caste, lui disait de
fuir , et qu 'il craignait partout de ne j amais
oublier ,

— Nous irons chercher des fleurs et nous
arrangerons l'autel à la place de la pauvre
petite Magali, vouilez-vous , Liane ? proposa
lady Isabe l à sa cousine en sortant de la
chapelle.

Juliane acquiesca avec empressement , et
les deux j eunes filles s'éloignèrent , tandis
que lord Gerald, le front soucieux, se diri-
geait vers son appartement.

A la porte de son cabinet de travail se
tenait son valet de chambre et .lem. Celui-

mirent rapidement l' ennemi hors de
combat.

Les Frangais tiennent de cet instant
cette importante position qui domine la
vallee de la Somme et ils sont maitres
également du plateau d'où leur artille-
rie peut tirer par dessus la Somme sul-
le sud de Péronne .

La prise de Feuillères et du village de
Buscourt ,un peu plus à l'est, constitue
un pas de plus fai t  vers le canal de la
Sommi e.

Asseviilers fut captine par un fameux
corps frangais amene d' un autre secteur
du front.

Dès son arri vée, il s'élanga à l'action
et , suivant sa coutum e, marqua si bien
sa présence et sa manière que l'ennemi
s'enfuit en courant.

Les Allemands furent si complètement
surpri s lorsque les Frangais atta quèrent
Asseviilers. que la plus grande partie dc
la garnison et que tout le matèrie! as-
semblò par eux sur ce poi nt stratégi-
que tombèrent entre les mains des in-
trépides guerriers du general Foch.

Il faut  attribuer la plus grand e partie
du succès que remporta l'offensive fran-
gaise sur la Somme à ces troupes bien
entralnées. Stimulées par des victoires
répétées sur toutes les parties du front
depuis le début de la guerre, elles sont
convaincues qu 'elles sont invincibles. La
victoire ou la mort ! tei est leur mot
d' ordre.

L'offensive russe
La lutte pour Kowel

L'offensive russe sui t son cours. Les
contre-attaques allemandes qui s'étaient
déclanchées entre Loutzk et WladimiT -
Volynski n 'ont pas réussi à l' entraver
et les Russes annoncent de nouveaux
progrès dan s ce secteur : D'abord 'la
capture de 5000 prisonniers allemands ,
dans un violent combat sur le Styr , à
l'ouest de Kolki , ensuite la prise d' une
ligne de tranchées à l'est de Wladimir-
Volynski. La menacé entre Kowel par
l'est et par le sud se précise , et la résis-
tance des Allemands est forftement
ébraniée.

Les combats dans la région de Bara-
nowitch i continuent à l' avantage des
Russes. En Galicie , ces derniers progres-
sent à l' ouest de Kolomea.

Le Corriere della Sera regoit de Re-
trograde :

Les bulletins de l' état-maj or russe
parlent de la bataille qui se déroule sur
le Stockhod et sur le Styr. C'est une
bataille qui dure depuis plusieurs j ours
et qui prend chaque j our des proportion s
plus vastes.

La reprise est furieuse. Les bulletins
russes parlent presque exclusivement
d'attaques allemandes. La réticence est
compréhensible. Nous sommes au début
d' une bataille colossale dont l'issue aura
une répercussion profonde sur le cours
de la campagne tout entière.

Les Allemands sentent le danger qui
les menacé et ils font des efforts déses-
pérés pour le conj urer : la plupart de
leurs conquètes dc l'an dernier sont en
j eu. Le maintien ou la perte de Kowel
signifie le maintien ou la perte de tonte
la ligne défensive actuelle qui va dc la
Polinésie jus qu 'à Dwinsk. Et la perte
de cette ligne impliquerait la retraite

ce, très vite revenu à une suffisante sante ,
occupai! depuis quinze j ours un poste de
subalterne , mais peu fatigant dans la clonies-
ticité d'Hawker-Park .

— Eh bien ! qu 'est-ce que vous faites là ?
demanda le due avec surprise.

— C'est ce garcon qui demandait à parler
à Votre Gràce, répondit respect ne use ment
le valet de chambre , tout en coulant uni coup
d'ceil dédaigneux vers lem. Et il insistali
pour savoir quiand il pourrait étre regni..

— Qu 'y a-t-il donc, .lem ? demanda le
due avec bienveillance.

— Je voulais dire à Votre Gràce... Ini mon-
trer.. balbutia .lem, très rouge.

— Quoi donc ?
— C'est pour miss Magali... quel que chose

ci ni pourrait peut-étre la réveiller...
La physionomie un peu distraile dc lord

Gerald s'éclaira subit ement.
— Ah ! si vraiment nous trouvions cela,

.lem !... Venez avec moi , vous allez me dire
de quoi il s'agit.

Il entra , suivi du j eiHie domestique, dans
son cabinet de travail, s'assit près de son
bureau et dit :

— Maintenant , parlez .lem .
.lem tira de sa poche uni vieux petit vo-

lume dont la couverture s'en allait par Iani-
beaux.

— C'est un livre qui appartenait à mon

sur des positions beaucoup plus éloi-
gnées.

Les Allemands ont amene des ren-
forts considérables pour paraly ser la
valeur du saillant créé par les Russes
à l' ouest de Loutzk, mais /l' ensemble
des forces massées dans ce secteur pa-
rai t insuffisant pour cette tache.

Front austro-italien
Sur lc front  du Trentin , les Italiens

poursuivent leurs opér ations d' offensi-
ve. Pendant que Ics Aurichiens atta-
quaien t inutilement les positions de Mal-
ga-Zugna. de l' autre coté du versant de
la Vallarsa , les Alpin a italiens enle-
vaient la créte du Monte Corno. La pri-
se du Monte Corno complète et rcn-
force la possession. du Monte Trappola.

Dans le bassin de Posina-Astico les
Italiens ont conquis le Monte Seluggio.
Monte Cimonc est de la sort e investi
dc plus près que jamais.

Le communiqué autrichien ne fait pas
mention de ces nouveaux reculs.

Mouvgffies Etaircotes
La baisse des vivres en France
On signale une baisse des vivres aux

Halles de Paris. Le prix du poisson
tend à redeveni r normal. Le beurre est
offert.  Sur la viande , sauf sur le porc ,
les prix de gros sont en baisse de 20 à
25 % . Les poulets se vendent de 4 fr. 50
à 5 fr. le kg. Les arrivages de fromage
sont très abondant s et la consommation
fort restreinte ; on mange surtout des
fruits .  Les prix des fromages à pàté
molle ne se maintiennent que pour les
belles qualités ; sur les autres , baisse
de 10 à 15 fr., parfoi s 20 fr. . suivant
marques. Les gruyères de deuxième
qualité , plus particulièrement les « qua-
lités à ràper », sont en baisse de 20 à 40
fr. par 100 kg.

Le marche aux légumes est bien ap-
provisionné. L'arrachage de la pomme
de terre nouvelle de Paris est com-
mence. Les haricots de toutes espèces
parviennent de diverses région s ; la to-
niate de Marseille a fait  son app arition ;
Ies artichauts bretons abondent.

En ce qui concerne les vins, la dimi-
nutioni de la consommation , devant les
prix pratiques , a été telle que le com-
merce craint de nc pouvoir écouler
avant la fin de la campagne le.stock
acheté à des prix exagérés. Les espé-
rances que fait naitre la prochaine ré-
colte sont très grandes. Les marchands
vont donc se trouv er avec des vins de
la campagne 1915 qu 'ils auront payés
très cher et ceux de 1916, qui seront,
fort probablement , bon marche. Les
cours ont déjà retrograde dans le Midi ,
de 2 à 3 fr. par hectolitre pour le dispo-
nible et de 7 à 9 fr. pour les transac-
tions sur souche.

Une catastrophe minière.
On mande dc Palerme au Corriere

della Sera qua Casteltermini. dans la
mine Cozzodisi , une galerie s'est effon-
drée.

On a retile jusqu 'à présent quelques
morts ct dix-huit blessés. Cent mineurs

pére . Celui-ci avait été soldat des Indes , il
avait connu là un vieil Anglais qui frequen -
tali beaucoup les prétres de par là-bas et
essayait de connaitre leurs secrets en faisant
semblaiKt de trahir sa patrie. Cet Anglais
écrivit un livre là-dessus, mais, comme il y
avait mis des choses qui choquaient le vice-
roi d'alors, celui-ci fit  saisir et brfller les
exemplaires . Un semi fut  égaré et tomba
entre les mains de mon pére qui le lut, y
trouva de l'intérèt et le garda. C'est lui qui
m'a raconte tout cela et il m 'a souvent lu
des passages bien curieux . Hier , je me suis
rappelé tout d'un coup qu 'il était question
là-dedans d' un sonimeli comme celui de miss
Magali...

— Donnez ! dit vivement le due en éten-
clant la main.

.lem lui presenta le volume à la page qu 'il
avai t marqué e, et lord Gerald lut tout tas :

« Parmi les plus curieuses pra tiques que
j e vis opérer par oe prétre de Kal i se trou-
ve un1 sommeil mystérieusement procure
par une liq ueur contenne dans une fiole de
cristal. Cette fiole , mème brisée à une cer-
taine distance de la vict i me, degagé un si
intense partimi que celle-ci succombe pres-
que aussitót à un iiivinciblc sonimeli qui
peut durer des j ours, des mois, des années
mème, assure-t-on , selon la force de résis-
tance du suj et. Il m 'a été impossible de con-

soni encore ensevelis , on désespéré de
les sauver. Deux cents ouvriers au to-
tal travaillaien t dans la mine.

Grave aeeident à la Spezzia.
Mardi , à 4 h. après-midi , dan s le voi-

sinage du port , une boite de poudre a
éclaté et a provoqué l'incendi, de trois
wagons de chemin de ier chargés d' ex-
plosifs. On déplore plusieurs victimes
et des dommages matériels aux bàti -
ments voisins du lieu de la déflagration.
M . Dall'Olio , sous-secrétaire d 'Etat  aux
munitions, est arrivé à la Spezzia pour
établir les causes de l' accident et en re-
chercher les responsabilité s éventuelies.

Le différend américo-mexi-
oain en voie d'arrangement.

Washington , 5 juillet.
L'ambassade mexicaine a regu de

Mexico , en réponse aux deux dernières
notes des Etats-Unis , une note rédigée
en termes conciliaiits et congue de ma-
nière à offr i r  une base de règlement
ami ab le. .

Le gouvernement mexieain promet de
rétablir l ' ordre dans le nord du Mexi-
que , mais il estime que la présence de
troupes des Etats-Uni s en territoiré
mexieain contribue dans une large me-
sure à l' agitation du pays.

Le gouvernement mexieain ne rede-
mandera pas le retrai t  de l' expédition. il
accepté en principe la médiation et in-
vite Ies Etats-Uni s à faire de mème.

La note ajoute que des négociations
directes entre les deux gouvernemems
donneront des résultats satisfaisants.

imama>at* a* a ¦ M I ¦ ¦¦ ¦ ——

tav§SI@§ Suisses
Orages et inondatìons
Lucerne, 5 j uillet .  — Suivant iles ren-

seignements recueillis , l'orage de mar-
di a cause de grands dégàts. Des cen-
talnes d' arbres ont été déracinés par
l' ouragan. La pluie diluvienne a forte-
ment endommagé les cult ures qui. à cer-
tain s endroits. sont complètement dé-
vastées.

Schwytz, 6 j uillet. — Les orages de
mardi ont cause des dommages extra-
ordinairemen t grands aux différentes
cultures. De gros arbres ont été déra-
cinés ou brisés comme des allumettes.

Le toit de la fabrique de broderies
Spiess a été emporté par l' ouragan et
transporté à 80 mètres de distance. Les
dégàts causes à l'immeuble. aux ma-
chines et aux marchandises dépassent
20.000 francs.

Bàie , 5 j uillet. — L'ouragan qui a
sevi sur tonte la Suisse a cause de gra-
ves dommages dans la banlieue de Bà-
ie , près d'Altschwil et de Hegenheim.
Les fruits , les céréales ont souffert à la
fois de la grèle et du vent. Des arbres
ont été arrachés ou brisés : la vigne en
fleur a également pàti , et les torrents
débordés ont ravagé leurs rives.

A Bàie mème, on signale quel ques
arbre s déracinés.

Bellinzone , 6 juillet. — Cette nuit la
foudre est tombée sur une étable du
vai Semestina ct a tue une vache et
blessé grièvement un enfant.

Airolo, 5 juillet . — Dans le vai Bedret-
to. le Tessili, grossi par Ics orages. a

naitre la composition de ce liquide , j e n 'au-
rais mème pu savoir le moyen employé
pour ti rer de ce sommeil, si le hasard ne ine
l' avait fait surpr endre un iour. Il s'agit sim-
plement d'exposer le " suj et à un soleil ar-
dent. J' ai vu ains i une ieume femme , de-
meurée trois heures sous un véritable in-
cendie de rayons, se redresse r et revenir à
la vie normale, sans se souvenir de rien ,
sans aucune altération dans l' organfeme . >

— Il y avait dans le salon vert un par-
timi très particulier , un peu grisant... mur-
mura le due dont le regard s' i l luminait . Fi
ce pouvait ètre cela !... .lem, je garde votr e
livre. Allez , mon garcon , et revenez me
voir demai n, .le vous dira i ce qui sera dé-
cide pour miss Magali, car il est bien j uste
qu 'un brave coeur reconnaissant comme
vous soit tenu au coiurant de ce qui concerne
sa bienfaitrice.

.lem s'éloigna, rayonuaii t de cette paro-
le qu 'avait accentuée un signe cordial du
maitre... Et lord Gerald monta rapidement
chez le Pére Nouey avec leque l il eut une
longue conférence terminée par ces mots
du reli g ieux :

— Il faut en tout cas essayer... Demain,
ma sceur et moi partirons avec elle pour
Cannes on Menton .

— Et , si le soleil n 'est pas assez ardent ,
allez aux Indes, allez où il faud ra , mon

détruit  le pont sur lequel passe la route
cantonale entre Airolo et Bedretto ; il
a emporté aussi les remparts des digues
d'Ambr i ; les eaux ont debordò et ont
cause de sérieux dégàts aux cultures.
Les Communications sont entièrement
coupées avec le vai Bedretto ; Airolo
est sans lumière électrique

Au Grand Conseil du canton de Zoug.
le landammann Staldin , qui s'est rendu
sur les lieux avec le directeur des tra-
vaux publics et le stadtlialter , a fourni
des renseignements sur les dégàts cau-
ses par l' orage de mardi. Les arbres
fruit iers  entre autres , ont énormément
souffert. Dans une seule commune, par
exemple , on évalue à mill e le nombre
des arbres brisés, dérac inés ou endom-
magés. De nombreuses campagnes sont
complètement dévastées. Certains pay-
sans ont jusqu 'à deux cents arbres dé-
truits. Le gouvernement a adresse au
Conseil fédéral et au general une re-
quéte tendant à ce que les compagnies
de landwehr actuellement en service
soient mises à sa disposition pour les
travaux de déblaiement. Le general a
fait droit à eette requéte. Le Grand Con-
seil a accordé au gouvernement les cré-
dits nécessaires pour ces travaux.

Comité de secours poni les Suisses
Decessiteli!

dans les Etats belligérants
Notre collecte a atteint le montant de

Fr. 1.235.000.—
Nous avons employé la somme de

Fi". 666.303.—, pour assister nos compa-
triotes nécessiteux :

Fr.
Paris 403.423
Besangon et Morteau 54.582
Territoiré frangais occupé par

l' armée allemande 43.184
Belgique 38.987
Allemagne 78.880
Autriche 18.193
Russie 10.949
Angleterre 2.000
Italie 3.397
Turquie 4.410
Divers 8.298

Total : Fr. 666.303
Nous avons réservé les sommes sui-

vantes : Fr.
Assistaucc cn Suisse 121.500
Crédit ouvert à la Légation

suisse , Rome 7.2Q0
Total : Fr. 128.700

Bàie, le 1" j uin 1916.
Le Cornile centrai.

Assurance-maladie.
Le Conseil federai a pris plusieurs

décisions de principe sur des points
controversés.

L'article 67 de la loi accordé un sup-
p lément de 7 fr. au maximum par as-
sure dans les contrées montagneuscs
où les Communications sont difficiles et
la population clairsemée. Le Coliseli fe-
derai a décide que ce supplément serait
payé non seulement aux caisses qui as-
surent les soins médicaii x et pharma-
ceùìiques, mais à celles qui accordent
une indemnité de chómag e, à condition
que ce supp lément serve à diminue r les

Pére ! mon yacht est à votre disposition.
j e vais télé gra phier au cap itaine de le diri-
ger vers Cannes.

Le pén étrant regard du Pére Nouey se
posa sur la physionomie du ieune homme,
éclairée par l' espoir que venait d'apporter
riumible lem. Nul , comme le religieux n'a-
vait pénétré la nature de lord Gerald , con-
nu par lui dès l'enfance , prépare par lui à
la première communion , suivi ensuite de
loin par sa discrète sollicitude. Nul , cornin e
lui , ne coniiiaissait les délicatesses d'affec-
tion dont était capable ce coeur à la fois
refléchi et enthousiaste , naturelleme nt atti-
ré vers les hauts sommets die la morale ,
mais qui se dérobait sous un voile de fror-
deur et d'ironie , sous l' orgueil héréditairc
développé par l' admiration de tout son en-
tourage. Si parfois le ieune due avait con-
senti à soulever ce voile, c'avait été uni-
quement devant cet ami spiritile! dont les
conseils. seuls. avaient touj ours été sup-
pc-rtés.

Et, en renc ontrant le regard du reli gieux ,
à la iois mélancoli que et compatissant, lord
Gerald eut l ' intu ition que cet homme, ac-
coutumé à sonder les consciences, avait
pénétré le secret de son cceur. Se penchant
vers lui , il lui  p rit les mains et les pressa
avec force.

(A suivre).



frais dcs soins médicaux ct pharma-
ceutiques.

Il a décide, en outre , que les subsides
prévus par la loi. pour Ics contrées
inontagiieiises , cn faveur des inst i tu-
tions qui visetti à diminuer  les frais de
trai tement  des malades et dcs accou-
chées. seraient alloués mème dans les
contrées montagneuses où il existe des
caisses-maladie.

Enfin , il s'est prononcé cn faveur dc
l' appl ication du tarif medicai ct pli ar-
maceutique établ i pou r l'assurance- ac-
cidents dans ies cas où la Caisse natio-
nàie remettra le traitement de ses as-
surés pour les six premiére s semaines
aux caisses-maladie qualifiées à cet
effet.

Soldat écrasé par un cheval.
Pendant une manoeuvre , près des

Emibois (Franches-Montagnes ) . un sol-
dat a été écrasé par un cheval portant
une mitra illeuse. L'animai avait refusé
de sauter un obstacle en mèm e temps
que la mon ture du soldat. Celui-ci fut
désarconné et piétiné. Lc malheureux a
succombe p endant qu 'on le trans portait
en automobil e à La Chaux-de-Fonds.
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Aigle. — Le médecin des internes.
M. le Dr maj or Meylan, à Moudon. a

été appelé pour succèder au Dr Souttcr
dans ses fonctions de médecin-direc-
teur des interne s militaires de la région
d'Aigle.

Ormont-Dessus. — Une étable
incendiée.

Quelques citoyens de la Forclaz , qui
s'étaient rendus en Perche, la semaine
dernière , pour réparer les clòtures de
la montagne, n 'ont pas été peu surpris
en trouvant l' ime des écuries en partie
brfilée. Il est probable que ce sont des
skiieurs ou des braconnlers, qui auront
laisse un feu mai éteint cet hiver , et qui
sont Ics auteurs de ces dégàts. Sans la
neige qui recouv r ait le toit , et qui cn
fondant  aura in onde le bra sier , on au-
rati sans doute trouv e plus d' un chalet
incendie.
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L'accident de Verbzamp
Le corps de Joseph* Delaioye , le ber-

ger de Verbzamp. a été retrouvé , non
sans peine ct sans clanger , mardi soir , à
peu près au fond de l' immense paroi de
rochers du Scex de Gru. Après une chu-
te de 150 mètres enviro n , sur une pente
presque pcrpendiciilaire. il a rebondi
d'étage en étage, jusqu 'au fond de l' a-
bime à hui t  òìi neuf cents mètres du lieu
de l' accident. Dépouillé de ses vète-
ments , affreusement mutile ,  réduit en
une masse de chair informe ,  il était ab-
solument méconnaissable. Il a été en-
seveli j eudi, à Ardon. Une nombreuse
assistance , douloureusement impres-
sionnéc par ce terribl e malheur , l ' ac-
compagnait à sa dernière demeure.

Le défunt ,  doux à ses bons génissons,
serviable à tous, était respcctueux de la
religion et faisait régulièrement faire
leur prière du soir aux j eunes bergers
qui il'aidaient dans son service.

Jusquàxette année , la montagne , où
il braconnait bien un peu , au grand dé-
pit de la gendarmerie , l'attirati ; il y
était libre, j oy eux et faisait  le roi ; cet-
te année. il y monta à contre-coeur, et
un noir pressentiment l'y poursuivait.
C'est en voulant ramener une pièce de
son troupeau qui s'aventurait  sur le
bord du précipice qu 'il y trouva lui-
ìiième la mort. Il était pére dc famille
et àgé de cinquante et un ans.

Avis aux bergers de nos alpes d'ètre
prud ents et d'avoir à se tenir touj ours
prèts. La Mort est un terrible chas-
seur.

A propos de notre artil lerie
L'Etat-Major de l' armée nous écrit :
L'histoire des guerres modernes et

particulièremen t les expériences de la
guerre actuelle ont démontré l'impor-
tance croissante de l' artillerie dans ie
combat , qu 'il s'agisse de grandes ou d2
courtes distanecs. De cette arme dépend
auj ourd'hui en maj eure part ie la \ictoi-
re. Il ne peu t ètre question d' expose r ici
dans tous ses détails le ròle de l' arti i le-
rie. Nous nous bornerons à quelque s iu-
dications.

De tout temps , cette arme eut pour
but de préparer et de soutenir les atta-
qués de l ' infanterie.  Aussi bien , n 'est-il
p lus possible de nos j ours de prononcé i
un assaut sérieux sans prépar ation d' ar-
tillerie , et le succès du combat es: as-
sure plus qne j amais  par l'étroite colla-
boratici! de ces deux armes. Cesi à bon
drpit que, dans notre armée , on attribué
maintenant  à cette collaboratic i! une
importance capitale.

Toutefois , les conditions de la guerre
actuelle ont fait  voir que l' artillerie de
campagne seule ne suff isai t  plus à cette
préparation d' attaque. Les guerres pré-
cédentes offrei i t  peu d' exemples de po-
sitions défensives organisées aussi soli-
denient que ces barrières infranchissa-
bles qui allaient , il y a quelques semai-
nes, de la Suisse à la mer du Nord et de
la Balti que aux Carpathes. Alors on ma-
noeuvrait au lieu de s'accrocher au ter-
rain camme on le fait pendant de lon-
gues périodes. Contre les obstacles suc-
cessiis , organisés avec toutes les res-
sources de la science moderne , notre
arti l lerie de campagne est insuffisante
Si son tir peut s'adresser avec effica-
cité à des buts vivants , son calibre , par
contre , de méme que la faible charge
d'explosif que contiennent ses obus, la
rendent impuàssante à bouleverser ct à
détriiire des tranchées tant soit peu for-
tes. En outre. la portée de ces pièces
ct la tension de leur trajectoire Jes em-
pèchen t de tirer sur des buts dissimulés
dans des angles morts et limitent sou-
vent leur action aux troupes de premiè-
re ligne .

Pour remédier à ce manque de puis-
sance et de portée, il fau t des pièces
plus Lourdes et de gros projectile s con-
tenan t une forte charge d'explosif et
pouvant bouleverser de fond en comble
les retraiTchenieiits. Par les entonnoirs
que fon t leurs obus, ces pièces de gros
calibre arriven t plus vite à détruire ces
ouvrages que celles à traj ectoire rasan-
te. Cette sorte de tir est le fait des obu-
siers. Les canons de gios calibre sont
nécessaires non seulement dans la plai-
ne, mais aussi en montagne, comme le
confirment  les expériences de la guerre
austro-italienne.

La tactique de l'artillerie s'est égale-
ment modifiée. Cette arme doit au-
j ourd'hui , comme toutes les autres , s'a-
dapter autant  que possible au terrain ,
recourir à tous les moyens naturels ou
artif iciels qui sont à sa por tée pour se
dérober , cn particulie r , à ila vue des
avions ennemis. Les j ournaux de guer-
re illustrés m ontrent avec quel soin et
quelle ingéniosité Ics belligérants cher-
chent à masquer leurs pièces et leurs
positions d' artillerie.

Aux moyetines et aux grandes dis-
tances. dans la p lup art  des cas, le tir
indirecl s'impose c'est-à-dire que le feu
sera dirige contre dcs buts invisibles.
Les officiers qu i comui aiident lc feu et
les observateur s sont donc le plus sou-
vent obligés de s'éloigner de la posi-
tion d' artillerie ; ils restent en contact
avec leurs batteries au moyen de pos-
tes de téléphone . de relais ou de si-
gnaux.

Aux divers groupes sont rattachés des
téléplionistes qui ont pour tàche d'éta-
blir rapidement ct sùrement des Com -
munications nombreuses pour que si
1 une venait à étre cotipée, les autres
continuent à fonctionner. Ces télépli o-
nistcs doivent également maintenir en
état Ics fil s et les réparer au besoin
avec la plus grande célénité, souvent
au péri! de leur vie . Lcs avions j ouent
presque toujour s le ròle prineipal  en
diri geant le tir par télégr aphie sans fil.

Il va sans dire qu 'il sera iati usage
du tir direct dans certaines occasions ,
tout particulièremen t dans la guerre de
manoeuvre à la dernière phase du com-
bat. Alors l' artillerie ne devra pas crain-
dre de se montrer afi n d'agir sur le mo-
ral de l ' infanterie en se p ortant jusque
dans ses lignes.

La premièr e condition que l ' artil lerie.
notamment l' artillerie de campagne , doit
ct devra remplir toujo urs davantage,
est d'ètre d' une extrème mobilile. La
batterie doit pouvoir aussi vite prendre
position. changer de position. ouvrir  le
feu sur l'ennemi, se soustraire à ses
coups.

Il ressort de la guerre actuelle qu 'il
est nécessaire d' avoir une art i l lerie
nombreuse , bien exercéc et disposant
d' un matériel appropriò. Ce n 'est donc
pas sans raison que Fon s'en préoccupc
chez nous. Avant tout, nous devons
achever l'adaption de notre armement

aux necessités modernes et augmenter ,
entre autres, nos batteries lourdes.

Lcs batteries de campagne ont été
dotées en 1904 d'un matériel à tir rap ide
du calibre dc 7,5 om. matèrie! excellent
qui equivali ! à l' artillerie légère des bel-
ligérant s. Lcs obusiers de 12 om, at-
tribué s aux divisions , sont aussi dcs
pièces modernes.

Par icontre , Ies anciens canons de
12 cm. de l'artillerie ù pied , qui servent
depui s plus de trente ans. ne remplis-
sent plus Ics conditio ns requises. Leur
remplàcement s'imposait ; le commaiir
dement de d'armée y a pourvu , du moins
pour un tiers de notre artilleri e à pied.
en faisant l'acquisition de nouveaux obu-
siers de 15 cm. qui répondent à toutes
les exigences. Les unités qui les actioii-
neiti sont organisées comme les batte-
ries d' obusiers de 12 cm. Jusqu 'à pré-
sent leur tir a donne de bons résultats.

Dans l ' intérèt du pays, il est urgerti
que toute s les batterie s à pied soient
pourvties sans retard de pièces mo-
dernes.

Lc renchérissement cause par la guer-
re, la clifficulté de se procurer les mu-
nitions seraient des rai sons maj eures
pour que notre industri e nationale par-
ticipàt toujours plus activemeii t ¦ à la
production de notr e matériel.

Écoles normales
Cour* «colaire 1916-17

Les examens pour l' admission au
cours inférieur des écoles normales sc
tiendront aux lieux et dates ci-après ,
chaque jour , dès 9 h. du matin :

a) Pour l'arrondissement orientai :
A Briglie, le 16 aoùt, pour les aspi-

rami, et le 17 aofi t pour les aspirantes.
b) Pour l'arrondissement centrai :

A Sion , le 23 aoù t, pour Ies aspirants
et le 24 aoùt pour les aspirante s (bàti-
ment du collège) .

e) Pour l'arrondissement occidental :
A Marti gny, le 21 aoùt . pour les aspi-

rants et le 22 aoùt pour les aspirantes
(Hotel de ville).

Aucune demande d admission ne sera
prise en considération si elle n 'est pas
adressée au Département 15 jours au
moins ù l'avance, accompagnée des piè-
ces suivantes :

a) l' acte de naissance (l' aspir ant de-
vra étre àgé de 15 ans au moins) ;

b) des certificats de bonnes moeurs
délivrés par l'Automté communale ct
par l'inspecteur du district ;

e) le livret scolaire ;
d) un certificat de sante délivré par

le médecin scolaire du district.
Les aspirants regus devr ont fournir ,

en outre , après avis officiel de leur ad-
ìnission , le cautionnement prévu à l'art.
121 de la loi du l cr j uin 1907.

Coiiiorménient à une decisici! chi
Conseil d'Etat. tous les élèves admis à
suivre les cours doivent chaque année ,
en entrant , effectuer à la Caisse d'Etat
un dénòt de 150 fr. à valoir sur les frais
dc pension, S'il s quittent l'établissement
p endant l' année scolaire, ce montani
leur  est remboursé proportionnellement
au temps qu 'ils y auront passe.

Encore la votation da 2 ji ilieì
En relatant  les résultats de la consul -

tation populaire du 2 juillet , tous nos
journ aux ont été unanimes à déplorer la
faible par t ic ipat ion au scrutin sans cn
rechercher la principale cause, le Nou-
velliste excepté qui , dans son excellent
article inf i t t i le  l 'Epreuve , laisse échap-
per cette phrase : « Le referendum obli-
gatoire ne va pas sans l'instruction de
['électeur. »

Quant à moi , j 'avoue franchemeiit .
que j e suis encore surpris du nombre de
citoyens qui se rend au scrutin , quand
lon pense, que la bonne majorité d' en-
tre eux n 'a qu 'une bien faible idée pour
ne pas dire aucune, des lois sur les-
quelles on leur dem ande de se pronon-
cer. Que fait-on pour éclairer l'électeur.
à part la presse ?

Certes, des articles de j ournaux sont
de bonnes choses. mais combien se-
raient préférables , des conférences.
cornin e le suggère le Nouvelliste. Car
enfin.  tout le mond e ne lit pas assidiì-
ment les journaux , surto ut lorsque les
travaux de campagne battent leur plein.

Nous comprcnons parfaitement que
Messieurs les Conseillers d'Etat qui ont
suffisamment de besogne par le temps
qui court ne se fassent pas encore con-

férenciers , mais nous aimerions que
ceux qui sont les mieux places pour
parler en connaissance de cause, puis-
qu 'en fait  ils ont entendu lecture des
messages du Conseil d'Etat et des rap-
ports des Commissions. et ont participé
à l 'élaboration et à la discussion des lois
proposées, nos députés enfin , prennent
la peine de faire ce qui devrait  ètre un
devoir pour eux : éclairer leurs élec-
teurs par une petite conférence ou cau-
serie, en temps opportun.

Chaque district possedè dans sa dé-
putation suffisamment d'éléments par-
faitement qualifiés pour cette besogne.

Allons , Messieurs, un bon mouvement
et vous n 'y perdrez rien auprès de vos
électeurs.

Un citoyen au nom de plusieurs.

Voici la récapitulation par distriets ,
des résultats de la votation du 2 jui l le t  :

Banque Loi sur les
cantonale cinémas

oui non oui non
Conches 260 151 355 64
Rarogne-Or. 1-15 29 162 16
Brigue 4(10 51 429 27
Viège 681 98 690 93
Rarogne-Occ. 322 141 408 59
Loèche 332 89 371 54
Sierre 759 109 816 51
liérens 659 36 662 47
Sion 517 49 542 26
Conthey 309 35 318 35
Martigny 191 126 264 71
Eni remon t 298 86 311 86
St-Maurice 212 90 229 78
Monthey 286 172 391 78
Militaire 340 298 347 301

Tota l 5711 1560 6295 1192
LI manque encore les résultats de

deux ou trois communes.

L/e bétail eri Valais

Voici les résultats, pour notre canton ,
du dernier recensement du bétail .

A titre de comparaison , nous plagons
en regard les chiffres de 1911.

1916 1911
Propriétaires 19.826 18.969
Chevaux 2.189 2.726
Mulets 2.464 2.548
Anes 423 506
Bétail bovin 80.308 68.481
Porcs 25.070 23.591
Moutons 34.843 34.899
Chèvres 38.103 36.172

Le mildiou
Lcs pluies oontinuclles de cesi derniers

j ours ont fait éclater partout le mildiou ,
soit sur les grappes , soit sur les feuil -
les. Il est urgent de trailer immédiate-
ment pour enrayer la marche du fléau
et sauver la récolte. Dans le cas donne,
nous conseillon s vivement l' emploi des
bouill ies acides qui se préparent comme
suit : On ajout e, par 100 litres, à la
bouill ie normalement préparée au
ìnoyen du papier indicatelo- une poi-
gnée de sulfate de cuivre pur dissous
dans un peu d' eau. Cette 'bouillie légère-
ment acide — ne pas dépasser la dose
indiquée — a une action plus puissante
contre le mildiou.

Il faut également éviter soigneuse-
ment tout excès de chaux dans la bouil-
lie , et nous saisissons cette occasion
pour recommander une fois de plus
l' emploi des papie rs indicateur s fournis
gratuitement par le Département de
l'Intérieur.

Nous aj outons que les nettoyages as-
sidus des entrejets. des mauvaises her-
bes, en donnant de l'air dans la vigne,
contribuent pour une large part à assu-
rer la réussite de la lutte contre les ma-
ladies cryptogamiques.

Lcs sulfatages seront complétés avan-
tageusement par des poudrages aux
poudres, cuprique s ou au soufre sulfate.

(Communiqué) .

Vernayaz — Exposition.
Lcs Internes de Vernayaz organiseli!

pour dimanche 9 courant , lundi  10 cou-
rant une exposition (semblable à celle
de Martigny), des objets de toutes sor-
tes, par eux fabriques dans ies camps.

L'exposition aura lieu dans les salons
du Grand Hotel des Gorges. de 2 h 6 li.
dc l'après-midi .

Saillon. — Aimable correspondant.
Ayant lu dans le numero 53 du Con-

f édéré votre art icle aussi bète que men-
songer, intitolile Les tours de noire pré-
sident, j e ne veux pas engager une po-
lémique avec vous et laisse le peuple
j uge.

Je ne vous poserai qu 'une question :
Est-i l permis de travailler les diman-

ches et fètes sans permission ? J'at-
tends votre réponse signée.

.le passe sur vos autres turpitudes et
calomnies ; mais j e reste quand méme
convaincu que vous conviendrez avec

moi que le trav ail du dimanche sans
nécessite n 'enrichit pas.

Quant à votre souci pour l'avenir.
calmez-vous ; prenez patience ; plus
que cinq mois et la brave population de
Sai llon pourra manger du pain à cinq
sous le kg.

CHESEAUX , président.

Aux Apiculteurs

En rectification du dernier article pa-
ni : c'est colonies qu 'il faut lire et non
essaims cornine il a été mentionné.

Dernier Courrier
Accident mortel

DUBENDORF, 7 j uillet . — Ce matin
après 7 li., le lieuten ant-aviateur de
Weck , de Fribourg, pr enait le départ
sur l'aérodrome pour effect uer un voi.

Au premier virage qu 'il effectuai t à
faible haute ur , l'appareil , pour une cau-
se non encore établie, fut precipite sur
le soil.

L'aviateur a été tue sur le coup. L'ap-
pareil est complètement démoli.

Erreur ne fait pas compte
BELLINZONE, 6 juillet. — Deux sol-

dats du bataillon 151 chargés de ravi-
taiWe r leurs camarades cantonnés à In-
demlni, ont franchi sans le savoir ila
frontière italienne. Ils furent immédia-
tement arrétés.

Gràce aux démarches entreprises par
l'autorité militair e suisse, ils ont été re-
làchés aujourd'hui après huit jours de
détention à Luino. Le long délai s'ex-
plique par le fait qu 'un: des soldats était
porteur d'un app areil photographique.

Un berger nommé Paolo Laffranchi ,
de Mezzovico, qui gardait les vaehes
sur l'alpage d'Agario , dans la région du
Gambarogno, a aussi franchi la frontiè-
re par mégarde. Il fut arrété et conduit
à Varese. On espère obtenir bientòt son
élargissement.

La bataille de la Somme
PARIS, 7 j uillet. — Un temps d'arrét

dans l'avance commence ; il était
prévu et n 'étonnera pas. Nous venons
de réaliser en ciuq jours , dans la Som-
me, la mème avance que les Allemands
ont mis quatre mois et demi à ob-
tenir devant Verdun . Ces succès sont
dus à une méthode prudente , dans la-
quelle nous n 'avons qu 'à persévérer. Il
ne s'agit plus ici d'assauts fougueux ,
trop tot interrompus faute de pouvoir
continuer, mais de eheminements suc-
cesslfs, qui gagnent de proch e en pro-
che les positions allemandes et les en-
lèveii t après iles avoi r nivelées.

C'est une grande bataille que vien-
nent de commencer Ies Alliés ; elle du-
rerà deux semaines, deux mois s'il le
faut , car ils en ont les moyens tant en
hommes qu 'en matériel.

L'héroisme dès défenseurs de Ver-
dun , à qui Joffre vient de rendre si j us-
tement hommage, a permis, en effet , de
mettre définitivement au point les ins-
truments de guerre et de réaliser notre
offensive sur tout le front. Mais, de mé-
me que le commandement francais a eu
la sagesse de ne pas recourir trop tòt
au concours des troupes anglaises, de
mème , il ne veut pas se laisser détour-
ner par dcs succès hàtifs de l' avenir
de la bit te.

La meilleure de toutes
les chicorées est indéniab lement

notre ancienne

Chicorée DV pure
Attention à la marque déposée ?

CIGARES FROSSARD

"Pro Patria,,
aS ct ^lfS^MffT Met
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LOTERIE poar le TBÉATRE de SURSÉE
Gros lots :

fixée au 3 £ Fr ÌO.OOO

20 Juillet j ; ¦ 5.ooo
4 à  » l.OOO
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,r' AD TOTAL :Il billets Pr. IO.— ¦_ - r\iTèé à̂
23 billets . 20.- 75.W7UU

en espèces
Euvoi des billtts contre remboursement par la
con-.essionnaire : Mme B. PEYER , Rua Mm» fa
8^6', 3, Cenare. 

THÉÀTRE DE ST-fóAURICE
Repré entatio p s données par les Étudiants du Collège

Dimanches 9 et IO Juillet

- L'AIGLON -
d'Edmond ROSTAND

— — Prix ordinaires des places. — —

Lingerie pour Dam*s
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons

Bas — Gants.
Blouses depuis fr. 2.50

Lingerie poar Messieurs
Chemises, toile, tricot , blanches et fantaisie ,
Jaeger et coton — Calecons — Bretelies —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

H01RIE MAURICE LOISIER, St-HAURICE

Meubles !
Voulez-vous étre bi-i n servi et dépenser peu d'argent P
Adressez-vous à la Maison FAVRE frÒrSS St GA

ROZZO, me da Collèga à Marti gny Villi
Tous les meubles sont de notre fabrication et par

une longue expérience nous pouvons garantir un
travail soigné et solide.

Chambre* à coucher , salles à manger , divans, canap é*,
chaises , glaces , tableau r, lits en fer , sculptures , etc.

Se recommandent. 876

?P||li Ferrerie de St-Prex
Pi ' Iffllì &t Semsalss réunies
|| || ^IMj fPXvEIX:
fi v 'm Bocaux poar conserves de fraits
111 :!

'4Ì  **es plus pratiques
Ifi :̂  'M Les plus solides
j» \ Lei meilleur marchi

Banque Ch, Masson et Cie I hSnSdiVSx n
Offres StaaMes

DE PLACES

fromage d 'Emmenthal

LAUSANNE
Socléti anonime : Capital verse : ì.ooo.ooo fr

PAIE SDR DÉPOTS D'ARGENT
en compte-chèquss 3 */, %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 */* %
en compte à 1 mois de préavis . . . . 4 V« %

Gontre certificati  d« dépòts, titros au porteur
ou nominatifs, avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- :
à i et 2 ans de termes . . . . . . . 4 */« %
à 3 et 5 ans de terme 5 %

LE TOUT NET DE G0MMISSI0N
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

sur la Suisse et l'étranger- Traité tontes opérations
de banane. Renseignements sur toutes valeurs. 467

Essaci ifrR„r„hrn|
Souverain contre les migraines, les névralgles, la
grippe, l'insomnie, Ies douleurs rhumatismales, le
lumbago , les maux d'esternar;, etc.

Effe t sur , prompt et sans danger. — La boite
/ f r .  60. — Dépòts principaux :
E. Vulliemoz, Pharmacien Pay erne (Vaud) . —

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

Transports funebres
a daatixiatioxx <3e tous pars

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.
Hubert Riondet , représentant à Collombey.

Louis Barlatey, dépositaire à Monthey.
Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)

Démarches et Renseignements gratuite

wmmMmmBHmuamm

Quoique le papier par sa rareté et son renchérissem ent
soit en passe de devenir un objet de luxe
L'IN N0V/VTI0 N Dt LAUSAWN t a su combiner la pochette

Inno-Linen
contenant 25 Enveloppes doublèeò &2Sfeuillespapier
toile sup érieur, dans les teintes blancazuré .gris .lilas
et brun au prix extraordinaire de I - ..

"o«

Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

Teintnres tìe Costumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavap ClUmipe de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Marti gny-Ville : Mme A. Saothìer-Gropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme VV6 A Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Dell. Pellanda, avenue de la gare.
A Monthey : M . Célestin Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand
Roussi , négt . A Viège : Herrn j . p. Antbamatten , Sehneidermeister.
A Montana : M. A- Fìnd. Sportighouse à l'Edelweiss. 823

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

On demande pour la cam-
pagne

DNE FILLE
torte et robuste, almant Ies
enfants et sachant aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. S.

Jeune fille
pourrait rentrer de suite pr
traire une vache et aider à
la cuisine ; gage 15 ir. par
mois.

S adresser à Antille Alexis ,
Restaurant des Alpes , Niouc
si Sierre.

jenne fille
pour aider a la cuisine dans
un hotel. S'adresser au Nou-
velliste, sous R. S.

deux domesti ques
sachant soigner et conduire
deux chevaux. Bons gages.

S'adresser A. Tavernier ,
voiturier , Sion.

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN . Tel. 118

demande nombreuses filles
de cuisine et jeunes portiers.
Pension bon marche à l'a-
gence.

L'Assurance Mutuelle
Vaudoise

Gal eri es da Commerce, Lausanne
Association fondtie

en 1 895
recevrait off re * de personnes
qui voudraient s'occuper de
rechercher la conclusion de
contra 's d'assurance - acci-
dent. 874

sa*» $L<s _ *»£^W«ié +J
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CAFET iME à MOK A
La meilleure caletterà du mende

réallsant la p u s  grande épargne de café, pro-
dulsant sans sac a calè , sans papier filtro , sans
pression artiflcielle une IJO ì S OH très aromalique ,
forte et claire dana ;ouic sa pure te non obtenue
JuBqu 'ici.

.Sou: (lèpó! :
E D O U A R D  STKUB

ttfrnd-Pont _ LAUSANNE — Pi- Bei-Air
Demandez Ics pro spect us.

CHEVAUX
Trois ou quatre forts che-

vaux rueurs ou < connalssants >
sont demandes de sulte. In-
diquer la hauteur, la couleur,
l'age et le prix. Case postale
No 5434, St-Maurice.

La batteuse
à blé

de Chippis avec lleuse de
gerbes sera en activité dès
lundi prochain , 10.

S'inserire d'avance chez
Zuffereg Samuel.

_é—^ A vendre ou 
à

¦¦ in II I louer a Monthey,
II m» __lmm deux
bàtiments

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

Scierie deBussi gny
offre à vendre

beaux boia de cnènes et sapins
propre , bien sec, par wagon
et en dotali , plus carrele ls ,
lambourdes , latte * à tuiles ,
lilleul , poirier , peuplier , etc.
Prix du iour. 811

A vendre on a oue
une maison d'habltatlon
sur la grande place , à Marti-
gny-Ville , comprenant maga-
sin et arrière-magasin , ler
étage, cave et galetas, ainsi
que le 3me étage cave et ga-
letas, grange et écurie. Evi,
gaz , ólectricltó.

S'adresser chez Alfred Gi-
rard-Rard , Martigny.

fran gras extra
par colis postaux de 5 et
10 kg. à fr. 2.45 le kg. jusqu 'à
épuisfment du stock. Adres-
ser : L. Cherbutn, laitier ,
Pagerne. 849

GRAISSE"
de cuisine
fondue , toute tre qualité
en seaux de 5 kg. fr. 16.50
en seaux de 10 kg. fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Hauser-Vetliger , Nacfels
{Glaris) . 824

Yases de cave
ovales et ronda , de toutes
dimensions, à vendre a
prix avantageux. 832

B. Friederich, Morges.

MODISTE^
A remettre, pour cau-

se de sante, dans une locali-
té importante , un maga-
sin da model ayant
bonne clientèle, joiie situa-
tion , petit loyer. Conditions
très avantageusos. — Écrire
sous J. M. au Bureau du
Journal .

Bouilne
ScHloesing

Poudre cupripe
au 865

Pare avicole, Sion

POUSSINES
é & Belles poussi-

W ^  ̂2 fr.30 lapide;
•*-<•--**5«**extri 2.50. -

Padouo noiro , 2 fr. 50. Poo-
deuses, 5 fr. 697

Espó.iitiv 'U par poste ou
chemin de fer, contre remb .

S'adresser à Perrou Augus-
ta à Martigny-Gare. Tel. 91

SAG^-FEfVfME
Mme 0LSCH3WSRA

Rue ù'enve °, Lausanne
recoit des pensionnairts
Soins entendus : consult.
ch. jour. Téléph. 1437.

845

AVIS
On trouve tous les j ours

Sancisse à frire
fraiche du jour

SAUC1S50N : de pre-
mière qualité extra :
Saucisses de ménage

PETIT SALE
Se recommande

Boucherie Gilliéron-
Anbert. Martiony

Tondeuses pr colffeurs et familles
AB , Coupé par.
\B» $. 3nini . 1. 4-50;
il ». M1 3"7 mm - 5.—;
I k \  f m  3-7-10 » 5.50;
f i  \ l a  ~ P°ur cue"//US* Ut vaux > f - 3-9° ;V 13" V Soigné f.4.90.
Kasoirs diplomés

garantis 5 ans, à 2.50 ; extra.
3.50. De stirolo 3.50. Soigné
4.50. Luxe 5 — . A 3 lames,
5.50, a 6 lames 6.50. Globe
Trotter 2 lames, dans un bel
écrain Fr. 8.50.
Louis Ischy, fabricant PAYERN E.
Catalogue gratis. Réparatiens
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force électrique. 180

Fromages
J'expédie contre rembour-

sement depuis 4 kg. du bon
fromage maigre à fr. 1.40 le
kg. Rabais par pièce de 20-
25 kg. Boa fromage garanti
gras , lère quaMtó , à fr. 2.50
Te kg. Rabais depuis 20 kg.

E . Stotzer , laiterie , Colem-
bier, ("Neuchàtel). 879

I r  à ba es
Le public est informe que des tirs au fusil auront

lieu à la place de Vérolliez , les lundi , mardi et
mercredi 10, 11 et 12 Juillet , de 7 h. du matin à
5 h. du soir.

Le teurain dangereux sera gardé par des aentinelles.
Le Commandant dn Bat. I. fort . 177

Major GROTTI
Suis touj ours acheteur

de

tous produits agricoles
Maurice Gay, Sion.

Banque È Briglia, Brigue
0%pmi-&ci\®m Fr, 1 ,000.000

«fìSièramsni verse

Réserves Fre 340.000.
Compio de chèques postsux i II. 4-53.

La Banque »ceapte des dépòts :
ea somptes-eoar&nfo à 3 J_ -49_ s
sur sarneis 4'épargne à 4 7. %\
sontre obligations à 4 % % cn soepares
_e Fr. 500 et èe Fr. l.OOO. S42

Tous les fonds des dépòts d 'ép argne et des obligations *on t
place * conlre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse ;

Eta t au 31 Décembre 1915 : 49
Dépòts d 'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligation* . . . 1,835,000.— 

Ensemble „ 4,002,669.15 
Obligations hgpolhécaires : Fr. 4 ,797,615.80
dans le Canlon seul : ,. 4,497,615.80

Location de sasseties dans la chambre forte.
Pour le Bas- Valai* , les dépòts peavent ètre effeclués

sans frais poar noli e compie chez nolrc Adminisuralear.
$4©i>3isjr .:-.T J<:!«a >_ór»n _l. «vocat à Martigr.y.

T^Jk. <_ X̂TMOE*:E=8.:e3 !

Lausanne offre les plus sérienses garanties , elle forme eu
3 semaines un chaufleur-mécanicten accompli.

10 ans do prati que , succès g aranti , 2000 br&vats obtenus.
Demandez prospectus gratis (Téléph. 3804) 850

ON CHERCHE
environ

30 bons manoeuvres
et mineurs

co'itre boi:ne paye pour le travail d'une galerie au lac de
Pitoni , Fiora. Ct. Tessin. 864
BAUMANH & STIEFENHOPER , Entrepreneurs

Fr. 6 à 7.50 le Kilog. de

C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
volaille.

Toiles reprises. Envoi franco con-
tro rembours à toules les gares
C. F. F. du Valais et. Vaud.

GRAINES MELANGEES au plus
bas prix du jour. Téléphone 82.

gras, à partir de 5 kgs. a
ir. 8.40 et 8.50 le kg.

Bon f rom. ige  maigre
tendre , a partir de IO kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
remboursement.

Chr. Etchar, Expor-
tation de fromages , Obesi—
dinitbach. 704

laine de mouton b,e"av_ e
laine de mouton non lavée
vieille laine de matelas
laine tricotée
étain
cui tre
laiton et métaux fins

Vieux drap, draps neufs, déchets de U SSUP , chiflons
en tout geuro achetés aux plus hauts prix. Expéi it ion
franco . Le montani sera envoyé immédiatement après re-
ception , par mandai. Ouvert tous les jeudis , vendredis et
s-imedis jusqu 'à 5 h. du soi" .p :°eeBd'ile 0S" Wischni wsky p '"%i"„"""

Boucherie Henri Huser
Téiéph. 3120 Gare da Flon, Lausanne, *«*• 3120

Beau Boj af sale de fr. 1.— à 1.50 la livre
Bouilli de lère quai. « « 1.— « 1.40 « «
Porc salò extra « a 1.10 « 1.50 t «
Porc fumé t lard & palette » 1.20 « 1.60 « «
Graisse de Rognon à fr. 1.30 t «
Coeur de Boeuf et Ragout à « 1.— « <
Belles tólioBs fraìches ou salóes à i 0.70 « t

Saucissons à fr. 3.80 le kg., Saucisses au foie à fr. 3.- le kg.
Cervelas à fr. 0.25 la pièce. 866

NB. — Prière de toulours bien indiquer le prix de la
marchaadise dósiróe . — Expéditions promptes et soignées.

Pare Avicole
Sion;

lìfliriAQ Le - = REGUJ M ' reta-
VilUlGjj blit le cours mensuel

Écrire RADIUM-MEDICAL ,
NANTES , France.

J expédie non

mettra en valeur bien
des profesaions. Mie de
chauffeurs d ' au-
tomobile est entre
toutes la plus en vue com-
me avenir. — Pour ap-
prendre la profession de
chauffeur

L'ECClB I" Lavar»
chy, 30, Av. Bergières,

4.— à 5.50 le k
4. - à 5.— a
1 .80 à 2.50 e
5.— à 6.50 «
3.- à  3.75 «
2 -  à 2 50 «

¦/ J - -7 '"V- -̂v ;̂
Alim ent concentr é
LE VALAISAN

u PARO AVICOLEJ
^LSJON M




