
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Sans etre calme, la .tournee a ete
stationnaire sur tous les fronts. On
s'est beaucoup battìi, mais on a peu
avance : Les Anglais marciuent quel-
li ues progrès à leur droite. au delà
de Mametz ; les Allemands vers
Fleury ct Vaux; les Francais sur di-
vers points du front où ils ont tenté
iles coups de main.

.Succès russes en Galicie ct dans le
Caucase, à l'ouest d'Erzeroum.

La France et l'Aneleterre protes-
tent à Washington contre la déci-
sion qui assimilo le sous-marin alle-
mand « Deutscblaml » a un navire
commercial.
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La Fin des Prix
Avec le college de St-Maurice , sc

cinturerà demain l' année scolaire en
Valais.

On dit que nous allons assister à la
dernière 'distribution de prix.

Nons le regretterions.
Ce n 'est pas, certes, que nous soyons

éblouj par le système des récompenses
qui est loin, très loin d'ètre un baromè-
tre infaiHible et qui nous montre . dans
une classse, deux. trois. quatre aigles
sur une vingt aine ou une trentaine
d' oisons.

Mais il avait du bon .
Et ce n 'est pas pour rien que tes Jé-

suites, ces grands connaisseurs du
cceur humain et ces admirabl.es édu-
cateurs de la j eunesse. l' avaien t inventé
ct le conservent.

Pour parer au sentiment d'inégalité
ciu 'U peut faire naitre , ils ont de mème
mii'ltiiplié les prix particuliers. de facon
Q'U'sil y en ait pour tout le monde : prix
d' appl ication , de persévérance . de sa-
gesse ou d' accessits, tous les élèves ont
leur place au banquet et personne ne
s'y t roimipe.

Désormais , aucune nuance ne sepa-
rerà les travailleur s d'avec les pares-
seux. Ces derniers ne se plaind ront pas.

Chaque année , on est à l' a f f f i t  d'une
idée nouvel'le qui supprime l'émulation .
On a commencé par abolir la olassifi-
cation , par ordre de mérite. des matu-
nstes, et oui continue a mincr notrc
ancie n échafaudage.

C'est l' application de la méthode al-
lemande, et , naturellement , nous devons
nous y soumettre.

Au-delà du Rhin , en effet. il n'existe
pas de distribution de prix dans les
établissements d'Etat.

A Bruxelles, sous Ernest Allard et
le bourgmestre Buis. on a expérimenté
pendant Irois ans la suppression d.es
notes et récompenses. On a dù revenir
à l' ancien système, non pas sur la
pression de l' opinion , mais sur celile
des résultats.

On avait constate une baisse enorme
du travail personnel de l'enfant.

C'est bien compréhensiblc.
Au fond , pourquoi cherclie-t-on à

implanter , en Valais. les idées des bords
de la Sprce ?

L'ceuvre scolaire de notre petite dé-
mocratie a été immense depuis quà-
rante ans.

Elle a étendu 'l' enseignement primai-
re j us que dans Ies moindres bourgades.
C'était son premier devoir. le suffrage
pour tous n 'étant qu 'un mensonge sans
l'école pour tous. Puis, ile niveau de cet
enseignement a été considérablement
élevé, au point que nous faisons vrai-
ment bornie figure dans la société de
nos confédérés.

L'enseignement secondaire . à son
tou r , a été l'obj et de tout e notre solli-
citude, et nos collèges soutiennent ,
avantageusement. la comparaison avec
ceux des grands contres, cependant
p lus favoriisés sous bien des rapports.

Nous devons ces excellents résul tats
au système et aux maitries dont les le-
cons sont devenues des prédications et
on't fait les bons élèves.

On ne veut plus du premier qui , ce-
pendant , a porte ses fruits. et on prend
précisément ce qui en est la contradic-
tioro vivante et au sujet de laquelle
nous posons un gros point d'interroga-
tion.

Pour nous, l' unique réforme à opé-
rer. celle qui s'impose , et poiur 'la sante
et pour l'intelligence des enfants, c'est
une sélection raisonnable des connais-
sancos qu 'on exige des pauvres petits.

On exige tout, sans rien approfondir.
On les abrutit par la multipl icité des

branches. et on brouille leur cerveau.
Et Ils n 'ont qu 'une instruction de su-

perficie , qui ne tieni pas et qui se vo-
latilisc immédiatement. Ils ne connais-
sent mème plus leur slangue maternelte.

Leur apprendre moins de choses et
les mieux apprendre , voilà la vérité.

Mais on passe à coté.
Ch. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
L'assaut de la maisonnette. — On mande

de. Paris : Les combat» quii nous valuxent
la .possession de la còte 97, dite de la Mai-
sonnette , sont parmi les plus acliarnés qui
se soient encore déroulé s sur' le front de la
Somme. Notre succès n 'en a d'ailleurs que
plus de valeuir.

L'attaque fut menée avec un entrain ex-
traordinaire. Aussitòt que le commandement
donna le signal de l'assamt, nos soldats
bond'ireirt sur les positions ennemies boule-
versées par l' artillerie et enlevèrent qua-
tre lignes de tranchées d' irai seni élan. Sur
irai point seitlement , une compagnie ba-
varoise ' se défendit avec tfinacité dans un
fortin dont les abris étaient deinett.rés in-
tacts. Nos soldats Imi donnèrent l' assaut à
coups de grenades , En quel ques minutes
l'ouvrage était encerclé et ses défenseuirs
demandaieiit gràce.

Nous renco titràmes suintouft d&& diffìcul-
tés en approchant die la créte de la colline .
Une sèrie de retranchement s pourvus de
lance-bombes, de mortiers, de mitrailleuses
et de canons-revolvers en défendaient
l'accès. Deux fois nos troupes péné trèreiit
dans ce formidable système défensif , mais
violemment contre-atta qiiées, ne pitrent y
rester.

Une troisième tentative fut couronnée de
succès. Dans un magnifi que élan nos vail-
lants fantassiits culbutèrent les Alleman ds et ,
s'empar ant de divers ouvrages ennemis,
attei gnir ent le sommet de la cote 97. Là ils
se heiirtèrent à un dernier obstacle ; les
ruines de la Maisonnette étaien t garnies de
mitrall' eiises qui , dès qu '.ils approchèreut ,
dirigèrent un feu nourri ; mais nos braves
ne s'arrètèrent pas, entrainés par leurs of-
ficiers qui se montrèrent sublimes de vail-
lance et de ssang-froid, ils continuèrent d'a-
vancer irrésistiblement et enlevèrent à la
baionnette la ferme et ses dépendances.

Il y eut de iurieux combats à l 'arme
bianche . Les Bavarois se défendirent avec
acharnement , luttant désespérément en at-
tendant l'arrivée de renforts ; mais notre
artillerie veillait. Dès. qu 'app arurent sur la
route de Viliers-Carbonnel , les colonnes

d infanterie se hàtant vers la cote 97 pour
soutenir les Bavarois- pressés de toutes
parts, elle les prit  sons un feu impitoyable
qui causa dans leurs rangs une terribl e pa-
nique et les for«^ à se replier.

Un quart d'iieitre plus tard, la gar n ison
de la Maisonnette réduite à une compagnie
se rendait. Le capitaine qui la conunandait
pieitrait de rage.

Au cours de cette brillante opération, nos
troupes ont cantore uni' importan t matériel
qu 'un prochain communiqué ' déitombrera
sans doute. Rien que dans un ouvrage
édifié à mi-pente et baptisé par les Alle-
mands : « redolite de Munich », nos soldats
ont trouv é 11 mitratlileuses en bon éta t ;
piasi de 20 avaient été ' ' detriti tes par notre
bomba rdement.

Un prisonnier a raconte q uie le comman-
dan t de son bataillon ava it menace de son
revolver les soldats qui voulaiemt se ren-
dre ; mais .peni après, il fui tue d'une balle
au fron t  et tous les survivant» aussitòt le-
vèrent les bras.

La prise de la cote 97 nous donne la pos-
session de la seconde chaine de coLlines
qui domine la Somme. Nous me sommes
plus 'dès lors séparés dit fieuve quie pair
une étroite bande de ferrato.

Péroiine. — Péronne , que les Alliés prei>
dront demani , s'ils ont intérèt à la pren-
dre toitt de suite, possedè d'illustres anna-
les. "M. Jean de Bonnefon les évoque au
« Journa l ».

•D'abord, voici venir sainte Radegonde ,
femme de Clotaire , qui se réfli gie dans la
tou.r; de Péronne avant de s'ensevelir
dans le manteau abballai de Noyon. Suit
Ercjhinoald, Je mairle du pailViis de Neus-
trie , qui tient , dans le marais , capitale de
citasse ¦ et de festtns. ,

Solennellement , Peppiij. fils du roi d'Ita-
lie , prend possession de Péronne. Mais on
entend déj à les pas des premiers Barbares :
au neitvième siècle, ils passemt et dispa-
raissent , comme ceux dm vingtième siècle,
après avoir marie , daus un incendie , le
chàtea u de la ville et l'abbaye din Mont-
Saint-Quientin.

Les c'omtes de Vennandois viennent et
restamrenti ce qui a été détruit. Ils pianteli !
partout, et des touirs, et des églises, et de
la féodalité. ,

Les murs sont épais de onze mètres,
derrière lesquels Herbert de Vermandoi s
eufe mie Charles le Simple , q uii meuirt dans
la prison de Péronne .

Au quiiizième siècle, la terre de France
tremble sous les pas des Bouirguignons ', qui
prennent Pérenne , bierrtòt érigée en prai-
rie pour Charles le Téméraire.

Dans la ville déj à vieille , dans le chàteau
déj à trois fois mine , quatre fois refait, le
roi Louis XI vient conféirer avec le nouveatr
maitre.

En violation dm droit — déj à , — Charles
le Téméraire retient prisonnie r le roi dc
Fi ance, sous prétexte que les Liégeois se
soni révoltés.

Louis sigma la paix die Péronne . Au dé-
but du XVIe siècle , c'est l'assaut des Bour-
guignons, où une femme du peitple, Marie
Fouré , égale Jeanne Hachette et se oouvre
de gioire. En récompense , l'héroi 'que ville
regut pour armes les. fleurs de lys de
France.

Cesi à Péronne que le due d'Humières
et les gentilshomme s de Picardie signèrent
l'acte de la Saint-Union par lequel com-
menca la Ligue.

Mais la page la plus tragique de l'his-
toire de Péronne vient d'ètre écrite aves-
ses murs ruines et ses maisons incendiées.
Elle aura des lendematns répara teurs.

Pères de famille prisonniers . — Quel-
que s j ournaux publieii t la nouvelle que
sur l ' initiative du pape tous les pères de fa-
mille prisonniers de guerre depui s plus de
1S mois et - ayant au moins trois errfants,
seraient prochainement internes en Suisse
j usqu'à la fin de la guerre , qu 'ils soietvt en-
core en état de combattre ou non.

Le Département politi que fédéral ne sait
rien de ce proj et bien que les j ournaux en
qiiestion prétendent que le gouverne-
ment fédéral aurait dotine son assentimeli!.

Les soldats et les dégàts de l'orage. -
Les autorités fédérales ont fait droit à la
demande du gouvernement luoernoi:* lui
permettant d'employer les compagnies 1 et
2 du bataillon de landwehr 142, actuelle-

ment sous les armes, a coHaborer aux tra-
vaux de déblaiement dans les commitmes
frapp ées par les orages.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
Est-ce que le droit existe ? — Est-ce que
les nobles idées valent quelque chose ?

Maximi'lien HARDEN.

Curiosile. — Le pré fet de l'Eure a en-
voyé mne lettre de félicitations au jeune
Piga l, àgé de quatorze ans, dont le pére ,
citltivateur à Boissy-Lamberville, est au
front et qui , ayant perdu sa mère en j anvier
1916, dirige setti depuis, une ferme d'envi-
ron 70 hectares.

Pensée. — Dans les circonstances diffi-
ciles , quand un homme écrit au Meni d'agir ,
c'est uri littérateur et rien de plus.

0. FEUILLET.

Ito lecons k !§ on
La guerre mondiale a j eté une vive

clarté sur tes dangers de la situation
économique de la Suisse. Les diffìcul-
tés, soulevées par les puiissanices belM-
gérantes au suje t de notre trafic rnter-
nationasl , nous ont appris, mieux que
toutes les dissertations et les statisti-
ques , d'où nous viennent Ies matiéres
premières, où vont nos propres pro-
duits , et montre qu'une indépendance
économique de notre pays n 'existe pas
et ne peut exister , parce que les bases
d' une pareille indépendance nous font
défaut , en ce sens que nous ne trou-
vons chez nous ni houWle, ni fer, ni cui-
vre, ni coton , ni diverses autres. choses
nécessaires à l'industrie.

Nous en sommes ainsi réduits au bon
vouloir de nos voisins et à la possibi-
lité d'écbanger nos produits contre les
leurs . Cela ne veut pas dire toutefois
que nous ne vivions que par la gràce
de il'étranger. La mise en «oeuvre des
matiéres premières est, en effet , obli-
gatoire pour qu 'on puisse les utiliser.
De ila, l'importance de notre industrie.
Celitelo! travaill e souvent beaucoup
mieux que l'industrie étrangère et cer-
tain s de ses produits sont préférés à
oeux de tous ses concurrents . Aussi ,
une bonne fabrication est-elle un gage
de sécurité pour notre existence écono-
mique , parce qu 'ici c'est l'étranger qui ,
dans bien des cas, dépend de nous.

C est pourquoi , il y aurait avantage
à développer nos moyens de transport
de fagon à facilitj er les échanges. Peut-
ètre la direction de nos chemins de
fer fédéraux eiìt-elie été sage de faire
construiiire , avant la guerre , un peu
moins de palais et plus de wagons, car,
actuellement , une des choses qui nui t
tout spécialemen t à notre ravitaille-
ment , c'est le manque de matériel rou-
lant en quantité suf fisante. Ici encore ,
nous sommes tributaires de rAlilema-
gne et de la France.

D'autre pari, si nous pouvions obte-
nir un j our 'la libre navigation sur le
Rhi n , jusqu 'à ia mer , le problème du
ravitaillement de la Suisse serait en
partie résolu.

Si notre situatio n économique n est
pas réj ouissante, notre vie paLitique et
nationale ne l' est pas davantage. Nous
apercevons maintenant , un peu tard, à
quel point les influences du dehors ont
de prise sur nous et combien elles nui -
sen t parfois à nos institutions. Confier
à quelques hommes des pouvoirs dic-
tatoriaux , c'est briser l' armature d' un
gouvernement démocratique. Or , la dé-
mocratie est la pierre angulaire de no-
tre édifice national. Renoncer à son
principe, c'est travailler à la désagré-
gation de la Suisse.

Malheureusement , pour beaucoup de
nos hommes politiques, l'Etat. c'est 'le
veau d'or qu 'il s'agit d'adorer. De là,
leur tendance à augmenter touj ours les
compétences du pouvoir. C'est l' affai-

biissement du principe démocratique
qui nous a valu les i'ngérences du pou-
voir midtaìre dans ie domaine civil, une
législation créée de toutes pièces en
marge de la Constitution et. aussi1, l'in-
différence de plus en plus accentuée du
peuple pour la chose publique.

C'est que le peuple constate qu 'il a de
moins en moins à dire et que c'est un
petit groupe qui dirige ies affaires.
L'Etat se mèle de tout; il se fait négo-
ciant, industrie!, fonde des monopoles
pour augmenter ses revenus, paralyse
ainsi toute l'activité économique.

Oh ! nous savons bien que la Confé-
dération a besoin d' argent, que les dé-
fi'cits augmentent Le contrarre serait
bien étonnant. Dans aucun pays, il n 'y
a autant de fonctionnaires qu 'en Suisse,
L'Autriche, qui passe pour l'eldorado
des bureaucrates, n 'a que deux fonc-
tionaiaiires pour cent 'habitants ; nous
en avons onze ! C'est une conséquence
de notre erreur de croire on'an gros
bulletin des .lois est nécessairement un
signe de progrès. On fait à j et contimi
des lois, des décrets, des ordonnances,
des règlements, puis on reclame tout
un person nel pour ies appliquer. Notre
système administratif comporterai t de
nombreuses simplifications. mais il
semble qiu 'actuellement personne n 'ait
la vdlonté ou la puissance de iles mener
à bien. Au contraire, on allonge les hié-
rarchtes, on dilue les attributions , on
superpose 'les oontròles. En fait de
simplif ications, l'All emagne, a réalise
des miracles depui s la guerre ; com-
me, de l'avis de nos politiciens radi-
caux , du moins de ceux de ia Suisse
alémanique, la lumière ne peut venir
que de Berlin , ils auraient , pour une
fois , une execellente occasion de suivre
l'exemple d'Outre-Rhin.

Mais, sans doute, ils n 'y songent guè-
re : le fonctionnanisme est un trop fer-
me soutien du pouvoir. Seulement, le
peuple pourrai t se réveiller. Le moment
est proche où il deviendra plus diffici-
le d'établir de nouveaux impòts que de
refuser des subventions. D'autre part ,
le regime des pleins pouvoirs. dont les
Chambres nous ont dotés et "qu 'elles
paraisscnt vouloir maintenir le plus
longtemps possible, aura quand méme
une fin. ; ce sera le moment de rendre
des comptes. Le Pay s.

LES ÉVÉKsMENTS

La Guerre Européenne
Succès russe en Galicie

La Situation
!

Il ne s'est rien passe d'important
mercredi des deux còtés de la Somme.
Les Allemand s disent avoir repoussé
deux attaqués francaises contre les li-
gnes de tranchées qui s'étendent sur b
kilomètres, entre Belloy et Soyecourt.
au sud du saillant , et contre ila colline
qui décrit un demi-cercle entre Barleux
et la Maisonnette (banlieue de Péron-
ne) . Les Anglais, après avoir perdu
quelque terrain dans le bois de Ma-
metz , l'ont regagné et au-delà. et ont
aussi pregresse dans celui des Trònes ,
près de Combles. Ils ont constate, à
cette occasion, que les Allemands ont
recu des renforts.

Pendant ce temps, Verdun était l'ob-
j et de tentatives nouvelles et très vio-
lentes. montrant que le haut comman-
dement ne renonce pas à son proj et de
chercher un succès à sensation ou une
diversion sur les bords de la Meuse.
Sur la rive gauche, Ies tranchées fran-
caises près du Mort-Homme ont subi
dsiux assauts infructueux. Sur la rive



droite, où les troupes du general Ni-
velle avaient repris le dessus au bois
Fumili , les Allemands ont. lance une at-
taque à six régiments dans la direction
du fort de Souville. Cet ouvrage se
trouv é à la cote 388 et protège la crol-
sée des routes de Henry et de Vaux.
près de la chapelle de Sainte-Fine. 11
est appuyé sur son revers occidental
par trois groupes de batteries forti-
fiées. Les Allemands ont réussi à s'éta-
blir près de la chapelle, — au prix de
pertes énormes, dit 'ile bulletin frangais ,
— en faisant 2.145 prisonniers. écrit de
so,n coté le communiqué allemand.

En Volhynie, des combats acharnés
se poursuivent sur le Stochod. ita der-
nière barrière austro-allemande devant
Kovel. Les éléments des troupes russes
qui avaient franchi la rivière sur quel-
ques points paraissent avoir été dé-
truits. Des engagements secondaires
ont permis aux deux partis de iaire
des prisonnieirs. Le reste du front est
stationnaire.

L'armée italienne au Trentin et sur
l'Isonzo passe par les mèmes diffìcul-
tés qu 'au début de la campagne. La
force des positions autrichiennes rend
les progrès très lents.

Succès russe sur la Strypa
(Communiqué russe) .
« Sur la Dvina , en amont et en ava!

de Friedrichstadt, nous avons opere
quelques reconnaissances réussies.

Sur le Stochod, duel d'artillerie.
Quelques escadrilles ennemies ont sur-
volé nos lignes en j etant des bombes et
en tir ant avec des mitrailleuses.

En Galicie, dans Ila région à l'ouest
de la Basse Strypa . combats acharnés
en maints endroits. L'ennemi a lance
des contre-attaques énergiques. Nous
avons fait prisonniers plus de 2.000
soldats et enlevé un canon et des mi-
trailleuses. »

Dans le bois des Trònes
Le bois des Trònes, qui commencé

sur les pentes de la cote 158. s'étend
à l' est jusqu'à la route de Longueval
à Hardecourt. Les Allemands avaient
concentré là. dans un dèdale de re-
tranchements formidables, des forces
considérables qui, selon le pian du
commandement, devaient , en résistan t
sur ce point, enrayer l'action offen si-
ve des Alliés. Nos troupes opérant au
nord de la Somme n 'auraient pu, en
effet , progresser sans danger ayant sur
leur flanc cette menacante position en-
nemie.

On comprend dans ces conditions.
l'importance qu 'attachait l' ennemi au
bois des Trònes.

Sur la lutte acharnée dans ce bois
désormais historique, la Liberté donne
les détails suivauts :

« Lorsque lundi matin les Anglais,
dans un brillant assaut. enlevèrent la
plus grande partie du bois. les Alle-
mands lancèrent aussitòt de violentes
contre-attaques destinées à le repren-
dre ooute que oolite à nos Alliés. Les
cinq premières attaqués furen t repous-
sées avec de très grosses pertes. La
sixième, menée par une division et de-
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MAGALI
^- Très bien , Magali I... A moi aussi , il es *

interdit de remercier. Cependant , si tu sa-
vais comme j' ai été soigné et gate ! s'écria
Freddy avec ravissement.

— Allons , taisez-vous , jeune fou ! dit lord
Gerald en feignamt l'impatience. Et si vous
tenez absolument à remerc ier quel qu 'itn ,
miss Magali, il y a ce brave .lem qui nous
a donne le moyen de vous réveill er et qui
mérit e bien quelque reconnaissance ... Et voi-
là Alari qui en reclame aussi sa part , aiou-
ta-i-il eu voyant le ch ien bondi r autou r de
Magali avec de pet i ts cris j oyeux . Sans son
intervention , ie n'aurai s peut-ètre pas em rai-
son de ce misérable , à la merci duq ue l vous
seriez demeurée. Aussi est-il devenu un im-
portan t persoiinage... Allons , Isabel, nous n 'a-
vons que le temps de nous habiller pour le
diner . Laissons Mlle Amelie et la iemn e res-
suscitée se reposer de lenir voyage.

— Nous nous sommes arrètées à Arles , dit
Mlle Nouey. Magali dési rait connaitre le lieu
d'in i eiii ' - '*¦• ia famille.

— J'ai vu la maison où est né mon pére,

mie, réussit à repousser les Anglais
j usqu'à la lisière sud.

» Mais la ténacité de nos amis n 'a
pas de limites. Lorsque le dernier sol-
dat anglais eut quitte la forèt. le colo-
nel H..., commandant du régiment des
M... se town a vers les Allemands et ,
brandilssant le poling, Il s'écria : « A
bientòt , Messieurs. vous aurez de nos
nouvelles ! »

Une: heure plus tard. le bois était
soumis à un bombardement effroyable.
Les batterie s anglaises préparaient la
riposte promise.

« Hier matin , à 9 heures. les vaillan-
tes troupes de la brigade légère des M...
ayant à leur tète le colonel li.... s'éilan-
ccrent à l' assaut. Le choc fut terrible .
Au premier inistant, les Allemands cé-
dèrent sous la poussée irresistibile des
Anglais mais, recevant rapidement des
renforts . ils confcre-attaquèrent i'urieu-
sement. La mélée fut effroyable. Sur
tout lc fron t du bois des Trònes des
corps à corps sanglants se produi-
sirent.

» Un interprete qui a assistè à la ba-
iatil e a raconte quelle fut di'sputee
avec un acharnement incroyable. Les
Allemands n 'ont pas engagé moins de
trois divisions auxquelles nos Allliés ré-
sistèrent victorieusemenit .
¦ » Ce n 'est qu 'à trois heures de l' a-
près-midi, après plus de six heures
d' une lutte incessante , que les Anglais ,
gràce à une manceuvre audacieusc,
prirent l'avantage. Ils firent min e de
se replier au centre du front d' attaque.
Pendant ce temps , les troupes opérant
à l'extrémité droite se rabattirent brus-
quement , enveloppamt iles Allemands
qui s'étaient l aisse prendre au piège.

» Les Allemands , pour éviter l'encer-
clement , durent battre en retraite. En-
core laissèrent-ils 500 des leurs aux
mains de leurs adversaires. sans comp-
ier des obusiers et des mitrailleuses.

» A 6 heures du soir , les Alemands
ne tenaient plus que la partie nord du
bois des Trònes , sommet du village de
Bazentin-le-Qrand.

» La j ournée du 11 j uillet resterà une
page glorieuise dans l'histoire de la
vaillance anglaise. »

A notre frontière
Un combat près du Largir*

De tout le districi de Powentruy,
une violente canonnade a été entendue
l' avant-dernière nuit, dans la direction
du Larghi .

Entre trois et quatre heures du ma-
tin , les Francais ont attaque à proximi-
té de notre frontière. Ils ont pris à la
baionnette une tranchée. Un instant
après, l' artillerie francaise effectua un
tir  de barrage pour empècher ime con-
tre-atta que allemande.

Nos troupes suisses ont été fortement
impressionnées par ce sanglant épiso-
de de la guerre à notre frontière, par
les cris des Francai* à la charge, par
les hurlements des Allemands embro-
chés dans leur tranchée.

On nous signalé des détaohements
dos troupes coloniales francaises dans
la région de Réchésy-Faverois.
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aj oitta Magal i avec émotion . Le patron de
l'hotel où nous sommes descendites l'a con-
nu. Il parait qu 'il était très beaus, extrème-
ment aimable et gai, aimé de tous. Ce fu.t un
coup de lète qui le fit partir pour l'Améri-
rique ; pendant deux ans, ses amis recuren t
quelques nouvelles , puis ce fut fini.. J'ai été
bien heureuse de connaitre le pays de ce
pauvre pére, un inconnu pour moi , dit-elle
pensivemeitt. L'hòte m'a reconnue à ma res-
semblance avec lui . Il parait que ie suis une
vraie Arlésiennc.

— La plus belle , la meilleure de toutes I
dit Isabel en appmya ti t càliiiemen t sa téte sur
l'épauile de son amie. A demain , Magali
mignonne , vous me raconterez vos impres-
sions lors de votre réveil... Et puis , vous sa-
vez , nos hòte s vont vous réclamer , ils s'in-
téressent beaucoup à vous...

— Vous vous dispensérez d'ennuyer miss
Magali en la so umetta ut à la curiosi le sym-
pathique , ie le veux bien , mais fa Usante, de
toits ces gens inoccuipés , interrom p it le due
d'un ton positii. Je me doute qu 'elle n'y tient
aitcunement , et ceux qui lui portent uni léel
intérèt satironi la trouver chez Mlle Nouey
ou chez vous... A demain , Fred . Je crois que
cette épattl e esvt vraiment pre sque bien .

Il tendi t la main au iettile homme. Celui-ci ,
se pencliatit , l' efflettra de ses lèvres.

— Que vous ètes enfant , Fred I dit lord

Sur les talons des Turcs
(Communiqué russe) .
A l'ouest de la ville d'Erzeroum , nos

troupes ont pregresse sensiblement.
Elles ont enlevé de nouveau une sèrie
de positions organisées de l' adversai-
ie. Un succès tout special a été rem-
porté par un de nos éléments qui par-
ticipa aux combats mémorables de
j anvier et février lors des assauts d'Er-
zeroum. Le commandant de cet élé-
ment de troupes, colonel Kwartowkine,
a été tue.

Les prisomiiers continuent à affluer.
Dans la période du 2 au 9 j uillet. nona
avomss fall sur le front du Caucase 107
officiers et 1684 soldats ottomans pr i-
sonniers , enlevé 3 canons. 10 mitrail-
leuses, 4 lance-bombes. Les voies de
retraite des Turcs sont parsemées
abondamment d' armes et de munitions.
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itavelte Etrâ ilres
Ils n'ont rien inventa
Les Allemands se réj ouissent à gogò

du succès du voyage du Deutschhma
aux Etats-Unis. Une fois de plus, ce-
pendant , ils n 'ont rien invelile , mais
seulement creusé, développe, applique
une idée d' autrui , puisque 10 sous-ma-
rins anglais , construits au Canada , sont
venus l' an dernier de Quebec à Don-
vres, en dix j ours, et qu 'en 1913 déj à,
deux sous-marins britanniques avaient
couvert sans accident les 12.000 milles
qui séparent le Royaume-Uni de l'Aus-
tralie , et qu 'en 1911 trois autres avaient
passe d'Angleterre eu Chine. La seule
no'uveauté du raid du Deutschlanù' con-
siste dans ile transport des marchandi-
ses et des courriers postaux.

Un terrible oursgan en Autri-
che.

Vienne , 13 j uillet.
Les j ournaux n'apportent que des

nouvelles incomplètes sur le terrib le
ouragan qui s'est abattu sur Neustadt.
à 40 kilomètres au sud de Vienne, tou-
tes les Communications ayant été cou-
pées par la teinpète , et que nous avons
annonce j eudi.

Un témoin oculaire déclare dam>
'VArbeiterzeilung que le tourbillon de
vent venait des grandes étendues de
champs labourés dans la direction du
uord-ouest. Il exercait ses ravages sur
une largeur de 500 mètres. en se dirl-
geant sur ila ville , où il continua avec
la méme extension.

Le tourbillon atteignit précisément le
grand quartie r industriel où se trouva
ila fabrique de locomotives Sigi, les ate-
liers Daimler et la ville ouvrière.

Les lieux où le cyclone a passe of-
frent l'aspect d' un quartier où s'est pro-
duit -un grand incendie ou une catas-
trophe semblable. Seuls des pans de
mur restent debout.

On ne peut encore fixer le nombre
des victimes. parce que beaucoup gi-
sent encore sous les décombres. La
puissance du ven t a été si grande que
des hommes ont été souilevés de terre
dans la rue , puis précipités sur le sol,
où ils sont restes gisants. morts ou
blessés.

Oérald d' un ton demi-content , demi-emii.
— Mon cher lord , ie vous alme tant ! ré-

pliqua Freddy en levant vers lui ses grands
yeux bleus étincelants de tendressc .

La main du due se posa, caressante , sur
les épaisses bottcles brune».

— Moi aussi , ie vous aime , mon Fred , dit-
il de sa belle voix chaude . Je vous aime
mème doiiblement , il me semble , depuis ces
derniers temps où i' ai eu l'occasion d'une
présence plus assidue près de vous. Je vous
comsidère comme un ieune frère... et encore
un frère aura it-il é'té pomr moi affectueiix
et charmant comme vous , mon ami Fred ?

Lorsque le due et sa sceur se furent cloi-
gnés , Magali vin t s'asseoir près de Freddy.
Celui-ci posa un regard interrogateuir sur le
beau visage de fa ieune fille , légèrement as-
sembri.

— Tu n 'es pas j alouse, dis , Magali ? de-
manda-t-il .temdrement. Tu. sais, c'est toi qui
as touj ours la première place dans mon af-
fection , ma petite sceur chérie . Mais il est
si bon , si délicateineiit affectueux !

— Non , mon Fred , je ne sui s pas j alouse ,
rassuire-toi, dit-elle avec un soturire un peti
mélancolique. Aime-lc tant que tu. voudras,
il ie mérite, il a droit à une reconnaissance
dont le poids s'augmentc chaque j ouir avec
ses bienfaits. Mais, en vérité , il serait peut-
ètre préférable d'avoir à le détester comme

Cacher le lard est un péehé.
- L'évéque de Miinster en Westphalie
a publie une lettr e pastorale dans la-
quelle il exhorte les paysans à vendre
les porcs à des prix raisoniiabl es et il
explique que ceux qui caohent le lard
commettent un grave péché.
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Nouv@SI@§ Suisses
A propos de Mturalisations

On écrit de Berne à la Gazette de
Lausanne :

L'espion Reuscher, condamné mardi
par la cour pénale federale à «trois mois
d'emprisonnement , 200 franc s d' amen-
de et deux ans d' expulsion du territoi-
re suisse , .a déclare dans son interro-
gatoire qu 'il avai t pris domicile à Lau-
sanne pour s'y faire naturaliiser suisse.
Il s'y préparait en profitan t de la se- ,
cuiité que lui offrali  notre pays pour
le compromettre en espionnant au béné-
fice de sa patrie ce qui se passait chez
nous et en abusant de notre liospitalité
pour renseigner une puissance étrangè-
re sur les faits et gestes de ses enne-
mis. Il y a tout lieu de croire que si la
police n 'y avait mis ordre , il aurait tout
'tranquillement continue ses opérations , -
j us qu 'au moment bienheure ux où la na-
turalisation 1 suisse lui aurait  permis
d'elargir le champ de son activité.

L'espion Behrmann , devenu citoyen
suisse depuis un an , a fait des démar-
ches pour conserver sa nationalité pri-
mitive et a continue à servir son an-
cienne patrie en desservant sa nouvel-
le , puisqu 'il agissait contrairement à
nos lois et à nos intérèls internatio-
naux.

Au naturalisé. cornine au candidai à
la naturalisation , le Tribunal fédéral a
accordé les circ onstances atténuantes.
Nous nous plai'sons à croire que l'opi-
nion publique ne ratifiera pas ce ver-
dict. En se couvrant du masque suisse
pour mieux cacher leur j eu. Behrmann
et Reuscher. sont plus coupables qu 'un
Allemand ou qu 'un Francais qui se serait
inti 'odui t chez nous à ses risques et pé-
rils pour combattre les ennemis de sa
patrie autrement que sur les champs
de bataille.

Il y a en Suisse beaucoup de Behr-
mann et de Reuscher , qui comme ttent
à notre égard de véritables abus de
confiance. Le malheur est que nous
nous laissons escroque r avec une in-
croyable condescendance notre noin.
un noni que nous sommes fiers de por-
ter et qui dans le monde entier est sy-
uonymei d'iionnèteté ct de t ravati. Nos
autorités agissent bien souvent comme
des prodigues , qui dilapident notre pa-
trimoiue moral en le distribuant à tort
et à travers à des indignes.

Depui s la guerre , les bureaux de na-
turalisations pullulant daus le pays et
i' empressement des étrangers à se iaire
Suisses devient alarmant. Si nous n 'y
prenons garde. nous nous mcttrons à fa-
bri quer des Suisses cornine d' autres
fab riquent de la camelote ct cette ca-
melote nous l' exporterons pour la ruine
de notre commerce honnète.

Le nom suisse, qui à l'étranger de-

autrefois ! acheva-t-eile en clle-mème.
XVI

Les feuilles mortes j oncliaietit le sol , elles
¦tourbillonnia ient amtou .r de lord Oérald et
s'abattaient sur ses épaules, sur la eroupe
du cheval qu 'il conduisait par la bride dans
un sentier recuié de l'immense pare. Le so-
leil essayait en vaiti de glisse r ses rayons- à
travers les nuages amoiicelés ... Et la pliy-
sionomie du j eune homme refl était quel que
chose de la mélancolie de cette matinée au-
tomnale , de la tristesse émanée dui iour gris
et des fmt aies à demi dépouillé es.

Il s'arrèta tout à coup. Il venait d'arriver
à l'extrémité' du sentier , et , devant lui ap-
paraissait une p etite clai rière au centre de
laquelle se dressuit un vieux calvaire de
Pierre. Sur les marchés moitssues étaient
assises Ml le Amelie et Magali : pr ès d'elles,
étettdus sur le sol , sc trouvaient deux en-
fants paitvremeut vètus , aux cheveux roitx
cmbroussaillés , qui levaieitt vers la j eune
fille de diróles, de petits visages espiègles, fort
attentifs... Mlle Amelie tricotait activement ,
tandis que Magali exp li quait le catéch isme
aux bambins. C'était un charme d'entendr e
cette voix harmonieuse développer , en ter-
mes d'urne clarté saisissante, Ies vérités de la
foi. L'àme croyante de Magali passait dans
ses paroles, son canti- de femme compas-
sante et tendre vibrait dans son accent...

vrait sonner frane comme l'or com-
mencera bientòt , si nous n'y mettons
ordre très vite, à faire du bruit de faus-
se monnaie. Déj à nos compatriotes à
l'étranger se ressentent de notre em-
pre ssement à faconner de nouveaux
citoyens et se plaignent que leur natio-
nalité , qui jadi s 'leur ouvrait toutes les
portes , devient aujourd'hui un obstacle
ct un objet de suspicion.

Menaces d'inondations.
Le niveau du lac de Constance est

de nouveau monte de 10 centimètres.
Le lac a débordé en quelques endroits
à Rorscbach.

Le niveau du Rhin est excessivement
élevé pour la saison. Après les derniers
orages les eaux avaient monte très
fortement , puis avaient baisse sensible-
ment. Mais depuis mercredi matin , le
niveau du fieuve a remonté de 25 cen-
timètres.

——amamm ¦ ¦ m âmaamm
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Décès d'internés.
Jeudi matin , à 8 h., ont été ensevelis,

avec les honneurs militaires rendus par
un détachement de la garnison de Si-
Maurice , deux internes décédés à Ley-
sin , le soldat Eloi Courriades. institu-
teur , du 24c chasseurs à pie d, de Lime-
nedon s (Basses-Pyrénées). né en 189o,
et André Niel , garcon de ferme, du 24c
d'infanterie , de Benzevill e (Eure), né
en 1892.
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Poigné@ de p@iiis faits
Les troupes francaises et alliées de-

vant participer à la revue du 14 juillet ,
sont arrivées à Paris dans la matinée,
venant du front ; elles ont été saluées
par une foule innombrable avec un pa-
triotique enthousiasme. Les Russes et
Ics Anglais ont été très acclamés.

Les troupes ont gagné leurs caserne-
ments au milieu des applaudissemehts
et des ovations et sous une pluie de
fleurs.

— Le conseil de cabinet belge a arrè-
té les termes de la loi appelant sous
les drapeaux les hommes de 18 à 40
ans.

— Un habitant de Francfort-sur-le-
Mein écrit dans une lettre arrivée à
Genève par voie indirecte qu 'un j am-
bon de huit kilos et demi coùte 105
marks ; un roti de boeuf de trois kilos
ct demi 75 marks ; un bouilli de qua-
tre kilos 36 marks ; et un oeuf 30 pfen-
nigs.

Et nous nous plaignons !...

— La section Piz Sol du C. A. S. a
édifié au Piz Sol , à 2230 mètres d'alti-
tude , une Clubhutte dans laquelle quà-
rante personnes peuvent trouver pla-
ce. Quatre cents personnes environ ont
assistè à l'inauguration. Outre le comi-
te centrai du C. A. S., treize sections
étaient représentées , notamment celies
de Genève et du Tessin.

— Le Berliner Tagblatt annonce que
les détournements commis par l'em-
ployé de banque Stephan à la Banque
d'escompte de Berlin sont considera-
-.• .:-::u»it.)ìn«-.Tri IT-; —f*.'•> i., -̂ « "̂V îa'̂ -;  ̂J7013*>:-"irJC'>V̂ OCiSLV. *̂>,*Ì

Parfois. cependant , ce toit se faisait fer-
me, presque sevère, lorsque les ieunes au-
diteurs maniiestaient des velléités de dis-
tractions.

— Quelle educatrice elle ferait ! murmu-
ra le due . C'est l'idéal fémini n, cela : bonté.
dévouement, energie , délicatesse incompara-
blcs... Et cette simplicité , celle modestie ra-
vissante qui la fait s'ignorer elle-méme...

Le rire si f rais, si délicieux de Magali ré-
soitita tout à coup dans la clairière , suivi ,
comme un écho, de celui de Mlle Amelie.
Sans doute, un des enfants avait fait une
réponse antusa n te amx questions de la j eune
oatéchiste...

... Et si gaie, aussi I... Freddy prétend
quelle ne l'est plus tout à fait autant...
Souffrirait-elle vraiment ?... Je voudrais
tant que non !... et cependant... Étrange cho-
se qu 'un cceur liuniaiti ! mmrmura-t-'i l en le-
vant impatiemnient les épaules.

11 passa la main sur son front cornine pour
en cliasser une pensée importune et s'avau-
ca vers la clairière.

Magali interrompit brusquement son ex-
plication et se leva . Les enfaivt s touiriiè rent
vers l'arrivant des yeux effarouchés... Sur
un sigile de la ieune fille , il® se drcssèrent
smr leurs pieds et exécittèrent une sorte de
petite révérence.

(A suivre).



blemcnt plus importants qu 'on ne l'avait
cru tout d'abord. On a établi jus qu'à
320.000 marks. L'employé est en fuite
depuis plusieurs jours.

— M. Leon Froidevaux est toujo urs
dans les prisons dc Berne. Il accomplit
aujourd 'hui son cent-vingtième j our de
pr ison. Il sera libere lc 16 j uillet.

— A Vaszar , Roumanie , dans le co-
mbat dc Vezzprim , des enfants qui s'a-
musaient ont mis le feu , par impruden-
ce, à une maison , ce qui a entrainé un
grand incendie de village. En peu dc
temps , quarante-deux maisons étaient
complètement anéantics.

— Les j ournaux de Schaffhouse di-
sent que l 'importation de bois allemand
eu Suisse a cesse avec la semaine der-
nière.

Mème les acheteurs au bénéfice d'au-
torisations ne recoivent plus rien.

— M. de Freycinet , ancien ministre
de la guerre de France et membre sans
portefeuille du cabinet actuel , est des-
ccndu au Grand Hotel Mattenhof , à In-
terlaken . M. de Freycinet vient dc fai-
re un long séjour à l'Hotel de la Prai-
rie , à Yverdon.

— Lc j ournal l 'Heine annonce que la
grève des cheminots a commencé sur
tous Ies réseaux dc la Compagnie du
Nord , en Espagne. Aucun incident ne
s'est produit. Toutes les précautions ont
été prises.

Le conseil des ministres s'est réuni
mercredi dans la matinée. Il aurait en-
visagé la suspension des garanties cons-
titutionnelles.
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L' "AigloD„ à St-Maurice
Par une heureuse iuspiration de leurs

maìtres, les étudiants du Collège de
St-Maurice ont repris , pour leur repré-
sentation de clòture , ì 'Aiglan, dc Ros-
tand , qui avait obtenu un si vif succès
à Carnaval.

Pour nous, qui les voyions pour la
première fois assumer une telle entre-
prise , nous craignions que les éloges
que l'on en avait faits , n 'eussen t un peti
force la note.

Nous devons faire notre meo culpa ,
car nouis avons eu devant nous non de
j eunes collégiens amateurs. mais, un
Aigian digne de la grande tragédienne
qui a iucarné ce ròle , et des premiers
ròles tout à fait remarquables.

Nous avons surtout admiré l'aisance,
le naturel , "la maestria enfili dont le
j eune due de Reichstadt a fait preuve
cn se montrant ainsi bien tei que le poè-
te a voulu nous le dépeindre. La mi-
mìque parfait e du brave Flambeau,
vrai grognard du petit Tondu. mérite
également une mention speciale, le
p rince de Mettermeli n 'aurait pu ètre
mieux ehoisi , et M. 0. de C. s'est mon-
tre tour à tour, commis-voyageur de
profession et vrai chef de police d'Ou-
tre-Rhin.

Cette représentation qui a été un
vrai régal littéraire pour tous. fait hon-
neur aux jeunes étudiants qui n 'ont pas
craint de rentreprcndre et. ce qui est
mieux. de la inener à bien. et aux maì-
tres dévoués dont les encouragements
et la direction éclairéc ont procure un
tei résultat.

Un Sveclateur.

Les insultes à nos soldats
De Berne à l 'Aargauer Volksblatt :
La commission d'Etat d'Appcuzell

Rhodcs-Intérieures a adresse une lettre
officielle au Conseil fédéral pour le
prier de faire pression sur la direction
dc l'armée afin quc l'on fasse une fois
pour toutes savoir aux officiers , en les
menacant de peines disciplinaircs , quc
les insultes aux soldats ne sont pas to-
lérées. Tonte insuite adressée par un
officier à un soldat cst une déprécia-
tion dc l'armée , une offensc au confédé-
ré en uniforme , un certificai dc grossiè-
reté ct lc meilleur moyen d'augmenter
la baine de la caste des officiers , l'op-
position à l' armée ct l'esprit d'indisci-
pline.

L'officier a le droit dc punir les sol-
dats coupables d' entètement ou d'insti -
bordination ; mais il n'a pas lc droit
de Ics insulter. La punition atteint l'in-
dividu , tandis que l'insulte atteint la ge-

nerante . Un traitemen t tracassier en vue
dc satisfaire visiblement des rancunes
personnelles a la mème valeur que l'in-
sulte Les officiers sans tact sont les
meilleurs propagandistes de l'antiinili-
tarisine.

L 'Aargauer Volksblatt ajoute quc le
gouvernement d'Appcnzell-Intérieur a
droit à la reconnaissance non seulement
de l'armée, mais de tous ceux qui
voient avcc appréhension se développer
chez certains officiers des inéthodes
qui ne sont pas en harmonie avec notre
sentiment démocratique. On ne pourra
pas reprocher au gouvernement appen-
zellois d'avoir voulu se créer une po-
pularité en adressant sa missive au
Conseil fédéral , car il le fit sans bruii.
La nouvelle en est parvenue par un de-
toni- au j ournal argovien. Il a agi dans
le but uni que de sauver lc bon espril
de l ' armée.

Et tous les bons Suisses l'en fclici-
teront. -

ILcoles normales
Elles ont termine le cours scolaire

1915-16, cornine d' usage, vers la fin de
juin et Ics premiers j ours de j uillet.

Voici , pour les deux écoles de la
partie francaise du canton. Ics noms
dcs élèves-instituteurs et institutrices
qui , ensuite des examens de clòture,
ont obtenu Vaulorisation d'enseigner ,
prévue à l' art. 19 dc la loi scolaire.

Instituteurs
Darbellay Cyrille, de Riddes ; Défa-

go Ernest , de Troistorrents ; Gross
Leon , de Salvan (Mar.) ; Lattion Emi-
le, de Liddes ; Michelet Cyrille , de
Nendaz ; Pannatici - Jean , de Verna-
miège ; Pellissicr Théophile , de Ba-
gnes ; Pralong Julien , de Salins ; Puip-
pc Louis , de Vollèges ; Rong Pierre ,
d'Evolène (Haudères) : Salamin Frido-
lin, dc St-Luc ; Sauthier Emile, de
Conthey (Aven), soit tous les élèves
de 3""-' année.

Institutrices
Bochatey Louise, de Vernayaz ;

Bressoud ; Rose, de Revereulaz ; Cons-
tantiii Marie , d'Arbaz : Crettaz Jeanne ,
de Sierre ; Délez Germanie, de Mas-
songex ; Genoud Césarine. d'Ayer ;
Grand Geneviève , de Nax : Joris Cé-
cile , d'Orsières ; Lonfat Elise, de Char-
rat ; Maret Louise , de Bagnes (Sarr.) ;
Morand Valentine, de Bagnes (Verb.) ;
Mullcr Mathilde , de Grimisuat ; Bar-
che! Cécile, de Vouvry : Praz Justine,
de Nendaz (Bugnoli ) ; Ribordy Marie ,
de Sion ; Terrettaz Gabrielle, de Vol-
lèges ; Udry Marie , de Conthey (Dail-
>lon).

Deux bonnes élèves de cette division
ont été empèchées, pour cause de ma-
ladie, de subir les épreuves de clòture.

Pour la cultura
des céréales en Suisse

Le Département fédéral de l'econo-
mie publique communiqué , le 8 juillet :

La commission agricole , instituée
pour l'étud e des mesures à prendre en
vue d' encourager ct d' améliorer la cul-
ture des céréales en Suisse. s'est réu-
nie Ics 5 et 6 juillet à Berne , sous la
présidence du Département suisse de
l'economie publique.

La plupart des orateurs sc sont pro-
noncés contre l' institution d' un droit
d' entrée sur Ics céréales. Ils estiment,
par contre , que le seul moyen d'assu-
rer l' alimentation en pain dc nos po-
pulation s et d' encourager la culture des
céréales en Suisse, dans "intérèt mème
dc cet approvisionnement. consiste
dans la création du monopole d'impor-
tation des céréales par la Confédéra-
tion. Le monopole s'étendrait principa-
'lement à l 'importation dcs céréales
doni la farine est panifiable et à la fa-
rine elle-méme. Il ne parait pas néces-
saire de .piacer la metnierie indigène
sous lc monopole. Les opinions diver-
gent quant à la question de savoir sì
l'orge, l' avoine et d' autres grains doi-
vent ètre compris également dans le
monopole. La commission est d' avis.
eu tout cas. que Ics autres matiéres
fourragéres doivent en ètre cxelues.

La commission estime que 1 agricul-
ture  suisse consentirà , pour autant quo
les conditions climatologiques et agro-
logiques le pcrmettent. à transformer
son système d'exploitation dans le sens

de l'augmentation de la suriace cmlti-
vée en céréales et en cultures sarclées,
si la Confédération prend une sèrie de
mesures propres à favorisci - cette
trausformation. A citer , parmi ces me-
sures , l'appui des autorités dans la
fourniture de bonnes semences de cé-
réales , la création d' associations de
sélectionneurs ct de producteurs de
semences, l' encouragement de la
création de tnoulins agricoles tels
qu 'ils existent dans la Suisse romande
ct l' appui dans la vente des céréales à
.l'administratio n du 'monopole par les
syndicats agricoles. A part cela, l' a-
mélioration des procédés t echniques de
la culture dcs céréales devra ètre en-
couragée , notam.ment par la voie de
l'enseignement, tàche qui incombe aux
organisations agricoles, aux station s
d' essais et aux écoles d' agriculture .

La commission s'est occupée aussi,
tout particulièremen t , de la situation et
des conditions actuelles ; elle est d'a-
vis qu 'une attention particulièrè devra
étre vouée aux achats de céréales in-
digèues •l'automne prochain par la Con-
fédération , puisque ce sera le moyen le
plus simple d'obtenir iles grains néces-
saires aux besoins de panification. On
n'arriverà à chef dans cette question ,
comme dans la fourniture des semen-
ces durant la guerre, qu'avec la colla-
boration des organisations agricoles.
La commission approuve d'ailleurs les
mesures prises j usqu'à présent par le
Département. Elle émet, en outre , di-
vers voeux au sujet des achats de pail-
le par l' année et des facilités à appor -
ter dans l' application des disposition s
relatives à la monture par les petits
moulins , dont les installations ne pcr-
mettent souvent pas d' obtenir la farine
de la qualité presente.

Le commissaire des guerres en chef,
présen t à la séance, en sa qualité de
membre de la commission. a promis
d' examiner avec bienveillance les de-
si rs exprimés.

Il resulto des Communications faites
à l' assemblée que les primes de cultu-
res allouées dans quelques cantons pour
les n ouveaux champs de pommes de
terre et plantations maraichères oiu
eu de bons effets et qu 'une mesure de
ce genre, en tan t. que mesure de guerre,
miériterait d'ètre appliquée dans d' au-
tres cantons.

Approvisioj tiTa-sm^iiit
en pommes de terre

(Communiqué du Dép artement suis-
se de l 'economie pu blique) .

Sous la présidence du chef du Dé-
partement de l'economie publique , s'est
réunie , mardi 11 j uillet 1916. une con-
férence de représentant s d' autoritfis
cantonales, des consommateurs et des
producteurs , pour discuter les mesures
à prendre dans l'intérèt de l' approvi-
sionnement du pays en pommes de
terre. La conférence a constate que par
suite des intempérie s , la récolte des
pommes de terre du pays a fortement
souffert et qu 'une estimatici! sùre des
pertes n'est pas encore possible aujo ur-
d'hui . L'importation des pommes de
terre se heurtant à de très grandes dif-
fìcultés , les autorités fédérales vise-
ront avant tout à l' accroissemcnt de
l'importation de matiéres destinées à
remplacer ces tubercules. comme le
mais, le riz , l' avoine et les produits de
l' avoine. Malgré les diffìcultés. tous les
efforts sont déployés pour obtenir
l'importation de pommes de teirre. Se-
lon le désir unanime de la conférence,
l' achat, l'importation et la répartition
dc la marchandise importée auront lieu
exclusivement par la Confédération.
A cet effet , une centrale pour l'appro-
visionnement en pommes de terre sera
créée au Département de l'economie
publ ique.

La conférence a en outre discute a
fond la question des prix exigés ac-
tuellement et l' organisation du com-
merce des pommes de terre indigènes.
Aussi bien les représentants des pro-
ducteurs que ceux des consommateurs
ont exprimé le désir que le com-
merce intermédiaire soit evitò dans la
mesure du possible et mème que le
monopole de l' achat de la marchandise
indigène soit envisagé. Le Départe-
ment a constitué tout de suite une com-
mission chargée de donner un préavis
sur les dispositions à édicter. Pour le
moment, le Départemen t de l'economie

publique , d' entente avec la conférence ,
propose au Coliseli federai d'interdire
les achats de spéculation. d'annuler
ceux déjà conclus et d' autor.iser le Dé-
partement à fixer des prix maxima. Au
besoin, la conférence se réunira de
nouveau pour se prononce r au suj et
des mesures à prendre d'une manière
definitive.

La relève de la le et de la 2e diYision
On écrit de Berne à la « Revue » :
Le Conseil fédéral a ordonné ila mo-

bilisation des Ile , 15e et 16e brigades
d'infanterie et d'un certain nombre d'u-
nités de troupes spéciales en vue de re-
lever les troupes actuellement mobili-
sées. La 16e brigade, qui fait partie de
la Gè division , relèvera une autre bri-
gade de cette division à la frontière des
Grisons. Les Ile et 16e brigades , qui
app artiennent à la 4e et à la 5e divi-
sion relèveront les troupes de la Ire et
de la 2e division qui sont actuellement
sous Iles drapeaux ; cornine elles soni
appelécs pou r le 22 aoùt, on peut es-
compter le liicencienicnt des troupes
romandes pour les premiers j ours du
mois de septembre.

Cette nouvelle levée marque l' aban -
don du système des demi-divisions ,
qui ìiécessitalt le maintien d'états-ma-
j ors trop nombreux et qui n 'assurait
pas des condition s de rapidité suffisan-
tes pour un rappel des unités non mo-
bilisées. Somme toute , si 'l'on excepte
le 51e régiment d'infanterie , qui est
convoqué aux fortsi de Saint-Maurice
dans un but d'instruction. les effectifs
des troupes de relève correspondent
exactement à ceux qui vont ètre démo-
bilisés. La question des effectifs-, qui a
été traitée aocessoirement dans la der-
nière session du Conseil national , se
trouvé donc réglée pour le moment pat
le maintien du stalli quo.

La pèche miraeuleuse.
Dans la nuit de diman che à lundi , un

orage, d' une extrème viol ence. a écla-
té sur Morges et les environs. « Avant
l' orage , le dimanche soir à 7 heures,
on a con state un fait  nouveau sur le
lac , dit le Journal de Morges.

Les eaux profondément agitées firem
affluer sur les rives des bancs de pois-
sons. Dans la baie, derrière l'église,
des masses épaisses de petohettes se
mirent à évoluer lentement. Pendant
plus d'une heure , jusqu 'à la nuit , on les
vit défile r par milliers, sans disconti-
nuer.
' Les pècheurs à ce moment en retirè-
rent du lac de grandes quantités et ce
fut pour eux une fmctueuse pèche ;
une petite embarcation revint au bord
avec le fond du bateau couvert de
poissons. De la rive, cette pèche mira-
euleuse amusa beaucoup les prome-
neurs.

Il y a eu certainement relation di-
manche soir entre ces « bataillons » de
poissons venant des eaux profoudes ,
défilant sans . interruption, et l'orage
qui éclata pendant la nuit.

Lundi , la perchette, inquiète , n 'avait
pas regagné le « mont ». Il s'en est en-
core pris d'énormes fritures.

Du mot « boche ».
D'aprés une lettre écrite à la Gazette de

Lausanne, par M. Dubois, président de
la Gymnastique des hommes de Lau-
sanne , l'incident de la Furka. tei que
nous l' avons trouvé raconte dans le
Berner Tagblatt , était considérable-
ment exagéré et dénaturé. Les chan -
teurs romands étaient d'hononables ci-
toyens de Lausanne , le chant était bien ,
cornine nou s l'avions pensé, le Rhin
suisse, de Vuy, et aucune parole mal-
veil l ante n'a été prononcée à l'adresse
des Confédérés présents. Nous en som-
mes très heureux.

Infirmarle du dis+riet de Mar-
*.igny.

Don de feu Pillct Jean Bernard ,
Fr. 200.—

Martigny.
Mardi matin , près dc Martigny-Ville.

un enfant de 15 mois, fils de M. Ch.
Pipy, chef du bureau des télégraphes ,
s'amusait , en compagnie de sa soeur et
de deux autres enfants , sur le sentier
des Morasses, au bord d' un canal d'ir-
rigalion. Tout à coup, le pauvre petit
poussa un cri et sa sceur le vit emporté
par le courant et disparaissant sous un
pont forme d'une grosse dalle.

Après d'infructue ux efforts pour re-
tirer son frère reterai sous ce -pont, la
fillette alla quérlr du secours. On arré-
ta l'eau, mais il f allut des outils pour
oter la dalle afin de dégager l'enfant.
Pendant ce temps, la mort avait fait
son oeuvre.

Nouvelle mise sur pied.
Le Conseil fédéral a ordonné la mo-

bilisatio n des troupes suivantes de la
garnison, de St-Maurice :

Pour le 3 aoùt , la compagnie de .ca-
rabinier s d'infanter ie VI. 2.

L'état-major du ìiégiment d'infante-
rie de fort eresse 51.

Les bataillons 168 et 169 d'infanterie
de forteresse.

Pour le 15 aout : l'état-major du
groupe d'artillerie de forteresse 4.

Des détachements des compagnies
d' artiller ie de forteresse 12 et 13.

La compagnie d'artillerie de forte-
resse 16.

Un détachement de la compagnie de
pionniers de forteresse 6.

Pour le 16 aout : la compagnie de
mitraiileurs de forteresse 10.

En outre, parmi les troupes d'armée,
la batterie à pied 2 pour le 31 jui llet.

Le,Conseil fédéral a de plus mis sur
pied un certain nombre de troupes
pour Ies mois de juillet et aout. appar-
tenant aux divisions III , IV, V, VI et
à la garnison du Gothard. Une affiche
de mise sur pied donnera les indica -
tions complémentaires.

L'initiative oontre la justice
militaire.

La Tagwacht , de Berne, annonce que
le nombre des signatures parvenues
au secrétariat socialiste s'élève à ce
j our à 111.000. Le canton de Berne en
a fourni 23.000 et celui de Bàie-Ville
5.500.

Les dirigeants' sociallilstes ont l'in-
tention 1, dès que la cueillette sera ter-
minée de lancer une initiative deman-
dant l'impòt direct foderai.

Accident.
Pendant la pose de la deuxième voie

sur la ligne Viège-Biigue. un ouvrier
nommé Victor Clausen est tombe sous
un wagon et a été tue.

Zermatt.
Les couleurs de Hollande fiottoni au

mal de la Villa Margherita. S. A. le
prince censori y habile depuis quel-
ques j ours avec sa suite. Accompagné
des guides Aloi's Biner et Augustin
Gentinetta , il fait presque chaque j our
des excursions autour de Zermatt.
C'est ainsi qu 'il a gravi avant-hier , le
Riffelliorn. Notre climat semble lui
convenir très bien et sans doute notre
neutralité aussi.

A P BOH OHE NOUVELLE MAR QUE ,
puisque la meilleure cbicorée
est et resterà indéniablement

LA CH1C0RÉE POSE DV
Exigez cette marque chez

votre épicier.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL sorEÈR̂ N KEFOL
Solf e (tO paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

A vendre
jol ie praprietó
maison d'habitation , grange-
óenrie avec verger attenant ,
sis à Vérolliez prés St-Maurice.

S'adresser a l'avocat Cam.
de Werra à St-Manrice.

Fille
d'àge mùr, très sérieuse sa-
chant coudre , cherche place
dans bonne famille catholique
ponr aider an ménage et a la
campagne an besoin. Vie de
famille exigée.
S'adr. au Nouvelliste sous P. C.



PH9HHH w Le tlra gs le plus proci
S$ est celui de la

1 LOTERIE pour le THÉÀTRE de SURSEE
feSJ Gros lots :
g 

fixée au 3 à Ff IO.OOO

1 20 Juillet ;; • 5.ooo
f f l  4 à  » l .OOO
m Hrt

wn1
b p,et

.i ,r' A" TOTAL :Il billets Pr. IO.— -- r\r\r\
m 23 billets « 20.- '1-5,UUU
: en espèces
p 1 Envoi des billets contre remboursement par la

f .: cou«*.essionnairo : Mme B. PETER , Ru * Mm« s'è
11 Stsgi , 3, Canate.

le Département des Finance
du Canton du Valais

met en soumission la place d'
économe-administrateur de rasile de Malévoz

à Monthey, avec entrée en service le l*» aoùt prochain.
Les coisditions d'admiss'on sont les suivantes :
Conni issanee do la comptabllité , du francais et de l'ai-

lemand Expérience dans l'administration , spéciaieraont
en ce qui concerne les achats de denrées alimentaires. Les
candidats doivent pouveir étre à méme de diriger l'exploi-
tation d'un domaine agricole.

Ce focctionuaire sera rétribué comme suit :
Pension st logement gratuitement peur lui. Logement,

chauffage et éclairage pour sa famille. Traitement a iè-
battre.

Les offres sont à adresser par écrit , accompag nés 'Ics
ceriificats , au Département soussigné jusqu 'au "20 ju i l  et
1916, où le Cahier des chargés peut étre consulta.

Sion , la 12 joillet 1916.
Le Chef du Département des Ftaance'* :

SEILER.

HHeubfes !
Voulez-vous étre bhn servi et d,: penser peu d'argent P
Adressez-vous à la Maison FAVRE frères Et 01

RUZZO, rue da Collèga a Martigny-Ville
Tous Ies meubles sont de notre fabrication ct par

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

Chambres à coucher , salles à manger , divans, cnnapés,
chaises, glaces , tableaur, lils en fer, scuìpturcs , etc.

Se recommandent. 876

Fr. 6 à 7.50 le Kilog. de

I Transports funèbres
m. «Seeitmbtioy» d<9 tant »ny«
¦ A. MURITH - GENÈVE
11 CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES
T ': de tous genres et de tous prix.

§p Hubert Riondet, représentant à Collombey.
£g| Louis Barlatey, déposilaire à Monthey.

JU Magasins et dép óts, à Monthey (Valais)
j | |  Démarches et Renseignements gratuita

§| Montre Musetta
^f>|Kp Infaillible — Elegante — Solide

Ì®L 5 ans de garantie. — 8 jours à l'essai.

s^^&t&k Ancre 8 Rubis , forte bolle Nickel
Ir' ' ' w '̂ V ì!™ blanc pur inaltérable.

¥ 
j \/B A TERME ir. : 16. - "

f \ t\ jjp Acompte fr. 6.~ Par mois fr. 3.—

t? i& ol ili Vendue comptant Wr. lb. -
^^~"J m% Demandez le nouveau catalogue

V.8 ^~ J î '.t: illustrò gratis et franco aux Fabri

V "tl\ ^ìmW cants : 58

W Guy- Robert & Cie
^Slf-V? LA CHAUX«DE FONDS

— GSA!ND OHOIX DB MONTRES. —
—o—i Maison unisse fondée en 1871, «—o—

Ì 

Lingerie pour Dam »
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupon-si

Bas — Gants.
Blouiei depuis fr. 2.50

Lingerie pour Messieurs
Chemises, toile, tricot , blanches et fantaisie ,
Jaeger et coton — Calecons — Bretellcs —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE LUISIER , St-MAURICE

laine de mouton bleni aV ée
lame de mouton non lavée 4.— à 5.50 le k.
vieille laine de matelas l.- à 5. — «
laine tricotée 1.80 à 2.50 «
étain 5.— à 6.50 « .
cuivre 3. - à 3.75 «ss
lalton et métaux fins 2.— à 2.50 «r

Vlenx drap, draps neufs , déchets de tissus, chiffons
en tout genre achetés aux plus hauts prix. ExpóditioD
franco. Le montani torà envoyé immédiatement après re-
ception, par mandat. Ouvert tous les jeudis , vendredis et
simedis jusqu 'à 5 h. du soir.
Ptace de laj oste 

WÌSCllPÌ^WSfcy "%£*"'

Favorii*» votre journal par yot annose*»

SIERRE

LAVAGE CHIMIQUE des vètements
d'hommes et de dames.

TEINTURE dans toutes les couleurs et
en noir deuil.

LAVAGE et TEINTURE des ganls ,
d''S boas, plumes, etc.

LAVAGE dcs COUVERTURES
de laine , flaielles , rideaux.

GL AC AGE à neuf des faux-cols.mancbattes .
Expédition dans toute la Suisse. Emballages solgnés.

TEINTURERIE
MODERNE

Roubert-f' BogKi
AV£ UE DE LA GARE

Tèles p lombées et ealvanisées
Tóles ondulèes p our toitures

¦ 
Grande Teir»tur-©H« Nouv^lì©

A. S^ool3L,a,-t , Hj^.-o.s^stis.i'o.o
Si-Maurice , dépòt chez Hoirie Maurice Laisier.

Lavage chimique, Teinture en tous genres et de tous vètements. —
Prix courant : Nettoyage fr. Teinture fr.

Complets veston pour Messieurs . . 4.50 . . . 6.50 à 8.—
Pardessus „ „ *.— à  6.— > .50 à 7.—
Costumes Dames simples . . . .  4.— à 4 50 5.— à fi 50

„ garnis soie . . . 4.50 à 6.— fi. — à  7.-r>0
Blouse laine 1.50 à 2.- 2.- à 2.80

„ sole 1-80 à 3. - 2. à 3.S0
Jaquette laine 1.80 à 3. - 2 —  à 4.—
Manchons , fourrures 1.— à  5.— — —
Couvertures laine I 80 à 3.— —Gants blancs courts 0.30 — — —

M A  
vendra ou à

louer à Monthey,

deux
bàtiments

nouvel lement construits et
bien sim's.
S'ad "esser su nouvelliste

La So '!é fi Anonyme des Hòtels
& Bains de Loòche-les-Balns i

mei cn vente
un certain nombre de

chars, voitures ,
landaus et harnais

dont elle n 'a plus emploi en-
suite de l'ouverture à l'ex-
ploitation de la ligne de che-
min de fer . 903

Pour renseignements et
achats , s'adresser à M. Jos.
Eggo ò Loèche Ville. Celui-
ci se trouvé au buffet de la
gare à la Sousle , les 21, 23
ci 28jaille l à 3 h du soir.

BOIS
de sapin

0n demanie à acheter im-
portantes quantités de sapin
en planches et carrelels.

Adresser olfres ave * indi-
cation < iu disponible à Case
postale 15423, I^usanne-Care.

Scierie d'Bussigny
offre à vendre

beaux bois de cb§nes et sapins
propre , bien sec, par wagon
et eu détail , p lus carrelels,
lambourdcs , latles à tuìles,
iilleul , po irier, paaplier , etc.
Prix du jour . 811

POUSSINES
- & Belles poussi-

#g L  Jj -i nes de 3 mois,
^^2fr.30 1apièco;

*tsf • •-ì*S'-T extra 2.50. —
Padoue noiro, 2 fr. 50. Pon-
deures , 5 fr. 697

Expédition par poste ou
chemin de fer, contre remb.

S'adres? tir à Perroa Angus-
tia è Martigny-Gare. Tel. 91

J.3& fraxioi»
BIGTGLET E
TOURIS TE

moderne et
•• solide, 12

mois garant.
avec pneus, garde - boue,
frein , sacoche et outils , f. 135.
Avec roue libre et 2 freins
frs 1 50.— Envel. garantie ,
forte 9.— Chambre à air forte
fr. 5.50. — Enveloppe garan-
tie extra forte ,fr . I I .  Cham-
bre à air ren forcée, fr. 7. —
Bicycl . d'oc à très bas prix.

Catalogue gratis
Louis ISCHY, fabric. Payerne
Ateliers de réparations avec
force éiectrique. 209

FERS, TOLES,
CANAL1S

POUT5?

Banque É Briglie, Brigue
Casital-Aetions Fr-, 1.000.000

•r)tièr«m$RÌ verse

Résa ff OS Frs 340.000.
Compi© d® chèque* pe&tsux t l!.463.

La Banque accepté des Sépdts :

eu somptes-eoaraais à 3 %- +% ¦,
sar earasìs d'épargne à 4 lU %l
^asitre obligations à 4 % % en «OMpHres
it Pr. 500 et Ae Fr. l.OOO. U2

Tous les fonds des dépóts d'ép argne et des obligations sont
places contre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse ;

Etal au 31 Décembre 1915 : 49
Dépóts d'épargne Fr. 2,167,669.15
Obligations , . . „ 1,835,000.— 

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

LosatloEi de easscttes dans la shambre forts.
jp onr le Bas-Valais, Ics dépóts peuvent ètre effectaés

sans f rais pour notre compie chez notre Administrateur.
Monsieur Julce MOH-MM!, avocat a Martigny. .
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RÉPARATIONS DEMONTRES
gramophones et inslrumenls dc musique cu tous
genres. Prix modérés.

Montiro»-bracel«:te
pour dames el hommes, depuis 8 fr. Votile de con-
fiance.

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix.

fort mulet
de cinq ans , garanti sago ,
nouvellsment revenu du ser-
vice militairo.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 0.

Petits porcs
à vend r e chez Maurice Savoy
St-Maurice.

5G.000 litres de
cidre

de pommes et poires à30 ct.
le litre.

Eau da vi»
de mare <Jo romme» et poires
au ni ix du jour.

Vin  roug®
naturel del" quulitóàO.VOct.

S'adres.s( r à Henri Marlin ,
représentant de commerce à
Monthey

A vesidp©
d® grò à gre

à Genève, pour caussi de
fiu de ball , mobilier d'ho-
tel en bon état , ainsi que
lo noni de l'hòte- et la cli-
entèle Bonne occasion pr
personne du métier vou-
lant  s'installer sur place.
Conditions exceptionnel-
leninnt favor.ibles. 905

S'adr. sous L. 15720 X.
à Publichas S. A. Genève.

Escargots
Jfi suis scheteur d'escar-

go 's coureurs av- x plus hauts
prix du jour.

ROSERENS Henri, spé :i>
litó d'escargots, ORSIÈRES.

Pour Givil Belge
irst-ar- rsé

QUC II HS per.-:oi"snes char ta-
bles donr.rtraient tioges ou
liabit? usagés , tail'e t 'f i  ?

Adresser sui bureau du
Nvuvtll istf .

GRAISSE
de cuisirìe
fvsndue , tonte lr<- qualité
en seaux de 5 kg. fr. 16.50
eu ^.fsaux de 10 kg fr. ^2 .50
franilo contre rembours.
F. Hauser- Vettiger , Naefels
(Glarh). 824

SAG- -FE^ME
Mme OLSGHOWSKA

Rue Neuve 9, Lausanne
recoit des pensiomiaiies.
Soms «intandus  : consult.
ch. jour. Téìéoh. 1437.

845

J'exoédie bon
fromage d'Emmentlia!

gras , à ttarlir de ;"¦ kgs. i
ir . «.40 h 2.50 'e kp ,

Bon fpom«g« msigra
tendre , à oartir de 10 kg* , a
fr. i.30 et i . iO le kg. contr»
remboursement. ,

CHir. JCieSs,»*', Expor-
tation de fromages; , O&K»*»
«Si*»al»<a.efr». 704

nurnuo Le ..RÉGLDM ' reta
UttUJCS blit leciu.-ó mensuel

Écrire R S'J DIUM-MEDICAL ,
NANTES, France. '

noe m> ìèì
par colis pr.oiaux de 5 et
10 kg. à fr. 2.45 le kg. jusqu 'à
ópuistment du stock. Adres-
ser : L. Che.rbain, laitier ,
P averne. 849

une domesti que
de 30 a 35 ans , pour tenir
un ménage à la campagne.
S'adresser à M. Fcois Borloz ,
La Tour sur Bex.

Maisun religieuse uheixhe

mrdimer
sérieux. Salaire fr. 40.— par
mois, nourri et bianchi.

S'adr. JU Nouveliiste L 

MNU S EBS
On demanda des ou.riers

S'adì- . Alb. Dirac , St-Mauri<ie

ieune lille
comme bonne à tout faire
dans bornie famill') . B;m ga-
ge assure

S'adr. Teinturerie Pfeiffer ,
rue des Envers, Le Lode .

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel 118

demando nombreuses Qlles
de cuisine et jeunes portiers.
Pension bon marche a l'a-
gence.

THÉÀTRE DE ST-MAURICE
Représentations données par les Étudiants du Collage

Dimanches 9 et 16 Juillet

- L'AIGLON -
d'Edmond ROSTAND

— — Prix ordinaires des places. — —
EGOLE ECOLE

sypér \®ur® «1© commerce
de commerce . ..__de jeunes filles(pour jeunes gens)- STOP* - - SIOIV -

Etablissemculs places sous la baule -urvei l l ss r .ee
de la Confédération

Enseignement commercial pratique : Commerce , Banque ,
Branche hótelière , Industrie , Admioistratioo. — Lanaues
étrangères.

Diplòmi de fio d'études donnant droit à l'entrée aux
Sections commerciali s e': ?.dministrative< des Unive sités
Suisses.
Internai pour Jeunes filles : Ecole normale dcs filles , Sion.
Pension et renselanements : S'adr-. sser à M J. Gern , prof.bion.

Cours prépara.t<r>ires :
Ecols industriale inférieare pour jsanss g^ns

Ecole moyenne poar j sanes filles
Programme auprès des directions respectives

Moto PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EÌS TOLfS GENRES
Fleurs el couronnes artificielles, — Voiles et
couronnes dc raarìées. — Articles d'enfants :
capots, laageì. brassières, bonnets. — Frangea
et galons or pour églises. — Ceintures poar
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de "baptème et pr conscrits
Couronnes mortuairet (de 2 à 60 fr )

Soìotion «. BìphosDhate d.Ghaux
des Frères MAR1STES de St-Paul-Trois-CM-

teaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC, phar-
macien de première classe, à Montélimar, Dróme.

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites ehronicmes, les catarches invétérés, la
phtisle tuberetileu.se è toutes lss périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souveraìne. Ses
propriétés reconstituantes en font un affent pré-
cieux potir combattre la scrotale, la debilitò gene-
rale, le ramcilissement et la caiit des os, etc, et
généraleinem tout«s les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang Qu'elle eurichit, ou la mali-
gnile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'uut- complexlon faible et délicatn, et aux con-
valescents.

Prix : 3 fr, le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur. les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails, demandez no-
tice qui est expédiée fiasco.

Dépót general pour la Suisse ;
0. BOUSSER

Vente au détail dans les
rand , à Martigny-Ville ; V. Pittdoud, F. Bischel et
Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, k St-Mau-
rice ct Salvan ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, i Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sier re ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen, à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.

L'achat de chaussures exige toute pru-
dence en vue dcs prix renchéris. Nos
articles jouissent dc la meilleure
renommée tant pour la qualilé que pour
le bon marche.

Demandez uotre catalogne gratuli I

Rod. Hirt £* fils
Lenzbourg.

Le « NauffUist* V«UÌ»*s i>, » tmtìMf is 1© N°

LE STRUMOLAN
seul remède efficace et garanti inoflensif pour la

guérison rapide du
— goìtre et deus glandLee —
Sucès garanti , méme dans Ies cas les plus opiniàtres .

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon Ir. 2.

Dépòt : Pharmarb du JURA
Docteur BìEHLER & Cie, BIENNE, Place du Jura

Prompte expédition au dehors. 771

Genève.
pharmacies : Ch. Mo




