
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

En Volhynie, les Russes ont rem-
Iiorté un gros succès sur les troupes
du general allemand Linsin&cn. Ils
nnl refonlé ces dernières bien au-
delà de la Lipa et fait 13 000 prison-
niers.

Les Anglais poursuivcrit leur
avance. Ils ont conquis la totalité du
village d'Ovillers et se sont eniparcs
de la ferme Waterlot.

On signale des raids de cavalerie
russe en Hongrie.

******* ************************** «

La Démarche
Notre Conseil d Etat a donc tait , luri-

di, auprès du Conseil federai ,  une dé-
marche officielle pour le prier de reve-
nir sur la décision qui appelle, à la
date du 3 aoiìt, les bataillfons ilaridwé-
rien s 168 ct 169 sous les drapeaux.

La démarohe a été plus que belle ;
elle a été généreuse.

Tous ces homimes font besoin , non
seulement à leurs familles, mais à leur
région , à ileur canton. Ils sont le,s in-
iirmiers du vignoble qui reclame, cette
année surtout , des bras et encore des
bras, pour lutter efficacement contre
les épidémies menacantes et pressan-
tes.

Peut-ètre obticndra-t-oia ma délai !
Nous le souhaitons et nous l'espérons.
ct nous applaudissons à la noble pen-
sée du gouvernement.

Nous l' espérons. mais nous voudrions
cu ètre certain . et nous sommes loin.
très loin d'étre rassuré.

A supposer le Conseii federai favo-
rable a la demande du Conseil d'Etat
valaisan , nous ne voyons pas Ics
moyens don t il dispose pour amener
le general et le chef de l'Etat-Maioi *
à ses vues.

Dans ces sortes de questions. le pou-
voir civil n 'est plus rien , pas mème la
cinquième roue du ohar. et c'est par
un euphémisim e charmant et plein
d'ironie que l'on continue à dire et à
lire : « Le Conseil f ederai a décide de
lever telles ct telles troupes ».

Il ne décide rien du tout. n 'étant plus
qu'une machine à responsabilité s dans
Ics mains de deux messieurs que l'on
nomirne Wille et Sp recher . qui sont tout ,
qui commandent tout et qui refusent
d'étre j ugés sur leurs oeuvres.

Nous ne sommes pas dans le secret
des dieux de l'Olympe , mais nous pa-
rierons volontiers une pièce de vingt
sous que le Conseil tederai a répondu
à l'imposante délégation de notre gou-
vernement qu 'il allait en référei au
general.

Notre démocratie en est arrivée là.
Et tous les corps constitués : Conseil

federai , Conseil national et Conseil des
Etats , tous, sont responsables de cette
degradant e aventure.

A deux reprises, ils ont eu l'occasion
de revenir sur leur lamentante abdica-
tion : ilors de la déposition du colonel
Sprecher au procès de Zurich et, der-
nièrement , lors dai débat sur la questio n
des horaire s de trains soéciaux.

Quelques députés* étaient rélsolus à
remplir leur devoir , mais, arrivés à
Berne, ils iurent retournés comm e un

gant, et ¦ nous avons assistè à cette
chose enorme dans les annales parle-
mentaires d' un pays : un gouvernement
et des Chambres cédant aux mionctioiis
de deux officiers qui leur criaient :
« carte bianche ou notre démission » .

Ils ont eu la carte bianch e et ils
l' exiploitent de belle facon.

La Com mission des . pleins pouvoirs
a, dans son Rapport , émis le vceu. una-
nimement adopté , d' une réduction des
effectifs sur le pied de guerre.

On voit le cas que fait de ce désir
fonde l'Autorité militaire.

Elle, a ordonne la levée des batail-
lons 168 et 169 malgré les excellentes
raisons qui miilitaient en faveur d'un
renvoi , à la fin de l' automne. raisons
appuyées par les plus hauts magistrats
du canton.

Maintiendra-t-elile son ordonnance ?
Nous ne tarderoii s pas à Ite savoir.
Bien des choses se pressent là sous

notre piume . Nous Ies repoussons, ne
voulant pas compromettie par un ex-
cès de langage ou par des attaques
personnelles , ' si méritées soient-elles,
la démarohe de notr e gouvernement.
Attendons.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
Ames de soldats

Le P. Vialle , Assomptionntste , a été tue
ces j ours-ci aux environs de Verd un. Son
frèno , caporal mit rail leur, é'erit à la
« Croix » :

«En chemin de fer , un incontrili est venu
me chanter son coup let anticlérical et mt
déclarer froideme nt que les prétre s ne vont
-pas à la tranchée et se dérobemt à leur de-
vok militaire.

« LorsquMii a cu fini de parler , ie lui ai
pr ésente la lettre qme i'ai recue de la com-
pagnie de mon frère et qme m'adnessai t un
Kiou ipe de ses camarades ; ii y a lu ceci :
« C. Vialle a 'été morteHemeut blessé en pre-
mière ligne au moment où il déterrait ses
cama r ades ensevelis sous un éclat ernen t de
gros obus et en pansairt l' un d'eux , le 7 mai ,
en plein bombardement . C'éitait un modèle
de dévouement. Il vient d'étre cité à l' ordre
de la division pour son abnégation et Ics
nomhreuix actes d'héroisme accompiis pour
sauver ses camarades ».

« Ce document mit mal à l'aise le détrac-
teiir du clergé et lui riva le bec.

« Considé rons en passant l'iucohérencc
souvent constatele chez nos adversaire s qui ,
tantòt nient ce que font nos amis sur les
Jianrps de bataille , et tantòt se scandali-
sont du, nombre dc nos morts pour la
France et , se moquant de nos pertes, di-
sent : « Mais , votre boti ; Dieu ne protè ge
clone .pas Ies siens ? les meilleurs tombent.
regarde/. vos vides » .

« Eh oui, hélas ! et notre cceur se serre
quand nous regard onrs nos vides ! C'est
vrai , Ics meill eurs tombent ! Et cette con-
sidération , loin de diminuer notre espoir ,
ne fait que l' accroitre. Et moi, dont le cceui
saigne, ie dis à ceux que la guerr e a aftli-
gés, mes frères et mes- sceurs dans la dou-
leur : «Le sang pur que tous les bons Fran-
cais ont verse ne sera pas inutile : c'est
la bonne semence quii germera abondantc
de son sillon de gioire. Sous le soleil de
Dieu, une in agni fi que floraison de ver tus
s'è pano mira sur la terre francaise arrosée
du sang généreux des étres qui nous sont
chers. Ah ! certes, nous Ies plieurons, et
notre tristesse serait sai» bornes s'ils nous,
avaient tout à fait qurtrés. Mais leur pensée
et leur souvenir survivent à leur mort ».

* • *
(ìu sait que les obsèques du capitaine

Augustin Cochin , fils de M. Denys Cochin.
minisire d'Etat , ont eu lieu à la cathédrale
d'Ainiens. Le colonel Jeanpierre a adresse
en ces termes au vaillant officier l'adieu du
I46e régiment d'infanterie :

* Le 8 j uillet alois , que le régiment ve-

nail d eniever Hardecourt , le capitaine Co-
chin , à peine remis de ses blessmres anté-
riemres, qu 'il n 'avait pas laisse guérir , ve-
nait cai soutiem avec sa compagnie. Une
balle l' atte ignit au front , et il tomba au
pied de ce calvaire où il s'était agenoiri lié.

« Vai llant chrétien, il fai sait son métier
de soldat. Nous ne le plaindrons pas, mais
nous pla indrons sa famille éplor'ée qui
pieure l' ini des siens pour la seconde1 fois.

« Capitaine Cochin , maintenant que tu as
re?u la plus belle récompense, nous te
prions à notre tour. « Protèse tou beau
regime™ et conduis-le à la victoire ».

* * *
L'« Echo de Paris » recoit de M. Henri

Galli coriimunicatio n de la lettre suivante
écrite à ses parents par un ieune sous-
lieutenant tue devant Verdun :

« Mon cher papa et ma chère mama n,
« Si vous lisez ces quelques lignes, restez

très courageux et montrez-vous très fiers.
Dieu aiuna voulu que je ne re vie nne pas de
cette guerre sans merci. Il m'aura donne
la plus belle fin qu 'un' Francais ,puisse rè-
vcr : j e serai mort poni* ma Patrie. J'auirai
eu le grand honneur et la ioie de dispenser
pour elle le meilleur de ma force et de mon
energie. Les soins dont vous avez entouiré
mon enfance et ma j eunesse auront porte ,
duran t cette guerre , leur plus beau fruit , et
la France l'aur a cueillii !

« Pourtant quel chagrin j 'óprouve à vous
quitter ! Vous étiez toute mon affection.
Depuis notre séparation , votre image et
votre souv enir ne m'ont pas quitte un seni
instant.  Les l'econs de devoir que vous m 'a-
vez apprises me guideront jusqu 'au bout.
A la dernière seconde, c'est à vous que
j 'aurai pensé.

« Mais, j e vous en supplie , n 'ayez pas un
trop grand chagrin. Ce n 'est là qu 'une sé-
paration, et nous nouS'" trouverons tous
réunis là-haut, auprès du Tout-Puiiìssant. Et
puis , il y a l' exemple ! Sans doute, après
moi , beaucou p d'autres mouirront avant la
victoi re certaine ; il faut que l'exemple de
votre courage réconforte les étres chers
qui les pleureront. C'est là le devoir des
survivànts , il est austère encore plus que
celui des morts.

« Main tenant, mon bien cher papa, ma
bien chère maman , dites à tous ceux que
j'aimais, Mamie et Paul , Marcel et André ,
Jean ct Camille , à mes neveux , à mes on-
cles ct à mes cousins que j e suis mort' avec
¦leur souvenir dans mon cceur.

« Je vous demande pardon de toutes les
peines que j e vous ai causées et vous alli-
brasse une dernière fois bien tendremen t, en
attendant de vous retrouver là-haut.

« Vive la France et à Dieu ! »

L'absolution avant le combat
Cette page émouvante a pour auteur

un pr ètre-infirmier bien connu dans les
lettres sous lc nom de René Oaéll.

Une fiction , pourrait-on croire ; non ,
car sous une forme dramati que , ce récit
n 'est que l' ampl ification littéraire d'un
fait  absolument autlienti que et qui s'est
plusieurs fois renouvelé dans des cir-
constances à peu près analogues.

Le régiment d'infanterie vient d'arri-
ver sur ses positions. Il est eia réserve
derrière un petit bois, à six kilométres
de la ligne de feu. .

Dans une heure , l'effort suprème se-
ra donne. A leur tour , ces trois mille
hommes vont se ruer sur le front en-
nemi pour recevoi r , sous la volée des
obus, le baptéme du sang.

Poni* beaucoup, c'est la lutte dernière
dans la vie. Le canon qui tonne semble
déjà faire l'appel des morts et, dans le
silence recueilli qui piane sur ces Jeu-
nes voués au sacrifice. on croit enten-
dre la destinée qui agite lonndement
ses ailes.

Ce n 'est pas que les courages fai-
blissent ou se cabrent. Mais , d'instinct ,
les àmes se repli ent dans le sentiment
de l'iiicertitude. cette préoccupation qui
étreint  les plus braves :

« Où serai-j e tout à l'heure et que se-
rai-je ? Une loque déchiquetée ou un
cadavre ? »

Le colonel , qui connait ses hommes
et possedè l'expérience des coeur», sait
qu 'il est dangereux de laissei* aux rè-
veries déprimantes ceux qui ont besoin
de toutes leurs énergies pour le plus
grand des sacri f ices. Il faut à ces ima-
ginations que menace iemprise de la
tristesse, une diversion puissante, le
spectacle qui les frappe et en mème
temps leu r donne le maximum de la
confiance et de la bravoure. Il appelle
le pol•te-'dl•ape\tlu,, un ieun e sous-lieu-
tena ii't sans imottstache qui , trois se-
maines auparavant , ohantait la messe
dans l'église de son village.

L'officier , une fiamm e aux yeux , s'a-
vance , la hamrpei fierement appuyee
contre sa poitrine , agitant les trois
couleurs frangées d'or qui frémissent
dans l' air soufflant de la plaine.Tout
est près , un tertre qui domine et sem-
iale s'offrir pour ètre une chaire, un
piédestal ou un autel. D'un geste, le
chef indiqué fa piace et le sous-lieute-
nant qui a compris, gravit la pente len-
tement , avec le Tecueillement des heu-
res où il porte l'ostensoir. Et c'est dé-
j à une fète pour le régiment de voir ,
encadré de bai'onnettes. l' emblème sa-
cre qui s'élève dans le ciel1 aux mains
d' un homme à qui Dieu a confié sa tou-
te-puissance.

— Monsieu r l' abbé, dit le colonel ,
ceux qui vous entourent sont des
croyants. Ils savent que l'heure pro-
chaine ne leur appartient pas et que ,
bientòt , certains d'entre eux peut-ètre
seront eouchés dans ces champs où
l oia creusera leur tombe. Dites-Ieur
qu 'il y a une autre vie, d'autres espoirs
après la mort , une récompense pour
les braves. Faites votre devoir de pré-
tre !

Puis s'adiressan t aux hommes.
— Tous ceux qui veulent mouri r en

chrétiens, se rassemb'lent autour QU
drapeau !

Un mouvement de la masse humaine
rapproche Ies rangs, groupe les sol-
dati, guètrés, sanglés, harnachés , le
sac au dos.

Pas' un ne manque. Ils y sont « tous »,
l'es yeux levés, fixés ve'rs les deux réa-
lités vivantes, dressées sur le monti-
cule qui les domine. Ils éeouitent cette
voix male et fière leur parler d'éterni-
té , de grandes choses qui dépassent les
soucis humains — si hautes et solennel-
les, si douces et consolantes que mè-
me les cris des canons hurlant à la
mort sont des échos lointains , des
voix de rève presque inentendues.

Les gestes dti prétre caressent les
plis du drapeau et ses appels s'harmo-
nisent avec le murmurc de la soie tri-
colore dont le flottemcnt semble la res-
piration d' une poitrine émue.

Vers eux. les regards sont tournes
ardemment avec des éolaiirs de fierté.
des flammes dc vaillancc et des lar-
mes... On sent que le courage penetro
à flots dans ces coeurs. doscend , com-
me d'une source généreuse, des emblè-
mes vivants qui exaltent le sacrifice
et le font resplendir en divine beante.

De soia tertre , le sous-lieutenant sa-
lue les vivants et bénit les morts à ve-
nir.

Et alors, le colonel, de sa voix de
commandement. annonce à ses compa-
gnies :

— Pour l' absolution !
D'instinct. et sans que l'invitation

leur en soit l'aite , les hommes se dé-
couvrent avec un ensemble admirable.
Car l'ordre en est venu d'En-Haut. et
c'est à leur foi qu 'ils obéissent et non
pas au commandement d' un homme.

— Défilé par sections !
Le défilé commence. A genoux sin*

l'herbe , chaque groupe, à son tour , re-
coit le pardon puis se relève. Et cela
dure une demi-heure , dans le silence où

frem.i t 1 émotion de tan t d'àmes épa-
nouies en ce nouveau baptéme.

Et , tandi s qu 'ill s passent. un seul
geste enveloppe les corps, agite Ies
mains prétes aux terribles besognes .
le signe de la croix.

Les fantassins , forts de l'absolution ,
deviennent aussitòt les guerr iers que !a
bataille appelle. Sur la gauche, à me-
sure que les comipagnies recoivent le
Sacrement'. les bataillons se massent
et se forment en ordre de marche,
prèts au départ. Et, lorsque le dernier
de ces braves a Incline son fron t sous
la main du prétre reste debout devant
son drapeau qu'il lève comme une
croix , le colonel le sabre pointant vers
la plaine où roulé la voix inanaisée du
tonnerre , commande de sa belle voix
émue :

— En avant !
La colonne s'ébranle'. L'heure a son-

né... Le combat , qui gronde, appelle d'e
nouvelles vies au sacrifice et à l'immo-
latio n pour l'effort suprème de la dé-
fense. En téte, flotte le drapeau dont
I' aile tricol ore est tendue vers le « là-
haut » formidable et semble voler: au-
devant de ceux qu 'elle entrarne.

On n'entend plus, dans la campagne,
que le bruit des pas assourdis, le cli-
quetis des bai'onnettes sur les cartou-
chières et le murmurc des réflexions
échangées à voix basse...

Soaidain un obus ennemi si-file au-
dessus du régiment. s'abat dans un
champ désert, éclaté en creusant le sol.
Alors, d'un mème geste, les troupiers
lèvent les bras vers ce premier mes-
sager de la mort.

Puis, dédaigneux, téméraifes, super-
bes, ces jeunes soldats de vingt-deux
ans aux cceurs purs et aux àmes trans-
figurées répondent, d'un .rire d'enfant ,
au défi des barbares et s'en vont mou-
rir en chrétiens — à la francaise.

René GAELL, prètret-infinmier.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La victoire russe de Volhynie

L-a Situation
Dans la j ournée de mardi. les Anglais

ont complète leur avance sur presque
toute l'étendue de leur fron t d' attaque .
Ovillers, qui faisait coin dans ileurs li-
gnes , est maintenant en leur entière
possession , les derniers éléments de la
Carde prussienne retranohés à l' est du
village ayant été capturés. La deuxième
posiitio n allemand e entre Bazentin-Ie-
Petit et Bazentin-lc-Grand a été enle-
vée. A l'est de Longueval , la ferme: de
Waterlot a été également occupée, ce
qui faciliterà les Opérations contre
Guàllemont , où les Allemands son t for-
tement établis. De j our en j our le front
britannique sud se temtì davantage ; au
nord , il présen te encore une lacune
entre Pozières et Puizieux. mais les
succès femportés à U ' aiile droite doi-
vent avoir leur répercussion sttr I'aile
gauche, et si Pozières tombe, les Alle-
mands seront obligés de céder du ter-
rain pour ne pas ètre pris de flanc.

A Verdun, la j ournée a été relative-
ment calme et la situation n'a pas
changé.

Les Russes ont infligé un échec sé-
rieux à l' armée austro-allemande que
commande le general von Linsfrigen .
près de la ville de Qorochow (ou Qoro-
kof ), entre la Luga et la Lipa, au sud-
ouest de Lutzk. Linsingen a dù se re-
tirer derrière la Lipa. Environ 13 000
prisonniers ont été fa its au cours de la



poursuite exécutée par les' masses de
cavalerie que les Russes tiennent der-
rière leur front pour des occasions de
ce genre.

Hiudcnbur g lui-mème. dans le sec-
teur de Riga , près de Katarinenhoi. est
maintenant aux prises avec « des for-
cés importantes » de Kurop atkiiic. Lc
bulletin russe dit que l' affaire se pré-
sente bien.

La victoire russe
Le grand état-aaaaj or russe commu-

niqué le 17 ju illet, à 14 h. :
« En Volhynie , dans la région à l'est

et au sud-est de Sviuouiki , les vaillan-
tes troupes du general Sakharoff oni
brisé la résistance de l'ennemi. Dans
des combats dans la région du village
de Poustomyty, nous avons faiìt pri-
sonniers plus de mille Allemands et Au-
trichiens et avons enlev é trois canons
légers , deux lourds, des mitrailleuses
et Un autre lautin très nombreux. Dans
ces combats. le vaillant general Vladi-
mir Dracomiroff a été blessé à la j am-
be par un éclat de shrapnell.

« Dans la région de la basse Li>pa.
notre avance se poursuit avec succès ;
l'ennemi oppose ici une résistance
acharnée. Dans les combats livres dans
cette région , nous, avons fait prison-
niers 226 officiers et -5872 soldats ; nos
troupes ont enlevé 24 canons. dont 12
lourds , 14 mitrailleuses, quelq ues mil-
liers de fusils et de l' autre matériel. En
outre, nous avons fait ici encore pri-
sonniers 51 officiers et 2165 soldats. Le
total des prisonniers et des trophées
pris dans les combats de Volhynie le
16 j uillet se monte à environ 310 offi-
ciers et 12.637 soldats, 30 canons, dont
17 lourds (10 cm., 6 et 9 pouces). un
grand nombre de mitrailleuses et un
abondant autre butin ».

La Lipa est la dernière rivière trans-
versale importante , qui. de ce coté ,
couvre Lemberg.

La per sistane* des progrès acglsis
On mande de Parte :
La journée du 17 a vu se développer

encore les succès obtenus par les An-
glais , au nord de la Somme, depuis le
14 j uillet , progrès qui sont intéressants
par la persistance de leur progression
plus encore que par (l'importance de
l'avance réalisée. Les troupes britanni-
que s ont étendu notablement leurs gains
aux deux extrémités des lignes d' alta-
que.

A gauche elles ont enlevé d' assaut la
deuxième ligne allemande sur un kilo-
mètre et demi de longueur. au sud-
ouest du bois de Bazantiii-le-Petit. Plus
à l' ouest , elles ont maitrisé. enfin , les
derniers ouvrages défensifs d'Ovillers-
la Boisselle et ont occupé complètement
l'importante position tactique formant
charnière, deux fronts à angle droit ,
dessinés par la ligne entre il'Ancre et
la Somme, orientés l' un face est , l' au-
tre face nord.

Dix j ours duran t , après des combats
poussés j usqu'aux corps à corps les
plus acharnés, la lutte s'est déroulée
pour la possession du village ; l' avan-
ce du 14 juiillèt, laissant O ville rs en
saillant dans la ligne anglaise , l' expo-
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MAGALI
— Voilà un soleil un peu génant, fit ob-

server Mlle Amelie , voyant qu 'il ' fermali
légèrement les paupières.

— Un peu, en effet... Je disais donc, ma-
demoiselle Amelie , que malgré toute ma'
bouue volonté, il m 'était impossible , sin
beaucoup de points, de remplacer une in-
telli gence et un cceur fémi minis. Voici pour-
quo i j 'aura i souvent recours à votre expé-
rience et à vos bons conseils, car ma mère
n'a pas beaucoup d'aptitud'es pour ce genr e
d'iEuvres, et en attendant que je songe à me
marier...

Ces mots s'éta ient échappés presq ue in-
volontairement de ses Ièvres... Les cils
blonds s'abaissèreut légèrement , la main de
Magali eut mi> imperceptible tressaillemeut...
Ce n 'était rien , et c'était assez pour lui qui
avait si souvent , sans que n ini ne s'en aper-
cut , étudié cette ex/pressive physion omie
sur laquelle il voyait maintenant comme
en un pur miroir.

Ses doigts se orispèrent un peu sur le

sait aux feux convergent s : sa situa-
tion , dès lors , devenait presque iiate-
nable ; néanmoins , la garnison alleman-
de opposa une résistance op iniàtre , mé-
ri tant  le loyal hommage d' admiration
des vainiqueurs. dont le succès se re-
hausse de tant de diff icultés sunnoii-
tées.

Sur le flanc droit , à l' est de Longue-
val, nos alliés ont pregresse également
dau s la deuxième position ennemie , en-
Icvant la ferme, piiiss'amment fort i f iée ,
de Waterlo t, située à un kilomètre du
bois de Belville et à la lisière du lia-
nieau de Ginchy .

De rapports d' officiers allemands , il
résulte que le bombardement anglais fut
littéralement effroyable et causa dans
les rangs ennemis des ravages considé-
rables , attestés au surplus par la quan-
tité de cadavres retrouvés sur le che-
min conquis.

Sur le secteur francais de la Somme,
ies communiqués sont touj ours muets,
mais nous ne tarderons pas à connai-
tre le développement des opérations ac-
tuellement en cours de préparation.

A Verdun , nos troupes continuent à
gagner du terrain aux abords de Fleury.

Sur le reste du front ,  l ' adversaire a
fait preuve, au cours de la nuit  du 16
j uillet , d' une certain e activité sur plu-
sieurs points, mais ce ne son t que des
coups de sonde. Par contre. la j ournée
du 17 fut généralement calme, l'inclé-
nience du temps ayant contrarie la
lutte.

Mouv^Sfles Etanoires
En Italie , on songe à dónoncer

le traité de commerce.
On parie beaucoup de la prochaine

dénonciation du traité de commerce
entre l'Italie et l'Ailemagne. A ce pro-
pos, l 'Idea nazionale dit :

Comme on le sait , les rapports corn-
merciaux entre l'Italie et l'Ailemagne
sont réglés par un trait é de commerce
qui date du 6 décembre 1891 et qui a
été renouvelé le 3 décembre 1904.

Ce traité de commerce expirerait le
31 décembre 1917 s'il était dénonce au
moins un an auparavant. Autrement , il
sera renouvelé de lui-mème pour une
nouvelle période de cinq années.

L'Ailemagne tient beaucoup à ce
que ce traité subsiste. En effet , sans
tenir compte du gran d développement
industriel qui s'est opere en Italie de-
puis 1891, il permet à l'industri e alle-
mande d'exploiter notre marche et de
le considérer comme un simple débou-
ché poni* les marchandises allemandes.
Nous avons dfi accorder aux produits
allemands un tarif  de faveur qui rui-
nait notre industrie.

La dénonciation de ce traité , en déli-
vran t l'economie italienne de lourdes
chaines, rendra possible un meilleur
arrangement de nos droits dei frontière ,
ce qui serait d'un grand avantage pour
notre pays.

Pronostica de rupture.
Lcs mesures prises par les Allemands

contre les suj ets italiens domiciliés
dans l'Empire (suspeiision dés pensions
ouvrières , séqu estres des biens. et , dit-
ola , interuement d' un certain nombre

manche de sa cravache, sou visage cut une
fugftive contraction...

— Pas elle !... Oh ! un 'elle ne souffre pas.
cui moin s ! pciisa-t-il. Je partirai le plus tòt
possible... nous oublierons tous deux.

Mlle Amelie continuait l' entretieii », tout eri
se leva nt p our regagner le chàteau . Le due
lui donnait machinalement la répli que eu
caressant d' une maini distratte son cheval
qui hennissait de plaisir... Magali réunissait
paisiblement les matériauK d'un, ouvrage
eu toile bise destine à quelque malheureux.
Le soleil , qui pergait décidé ment enfin ,
glissali sou» l' ombre de sa capeiinc ci
é'Oliairait sa pliysionomi e très calme, ses
grands yeux lumineux et graves.

— Votre Gràce retourne-t-elle aussi au
chàteau? demanda Mlle Amelie en passant
à son bras le petit sac qui contenait son
tricot.

— M'ais oui , et j e vous accompagnerai
mème , si vous me le permettez, mademoi-
selle , dit-iil avec une galle un peu forcée . .le
n 'ai pas très souvent l'occasion de vous
voir , et, dans hui t j ours, j e quitterai Haw-
ker-Park d'où nos hótes seront partis.

— La famille de Volberg s'en va demain ,
j e crois ?

— Oui , m oni cousin est appelé à Vienne
par la maladie de son frère, le les y re-
trouverai plus tard , après la quinzaine

d'iudividus) vont amener des représail-
les de la par t de l'Italie. Les Allemands
ont eu la précaution, dès la fin de 1914,
de retirer leurs fond s des banques dc
la péninsule ; mais ils ont encore d'im -
portants intérèts dans les usines et les
sociétés électriques et surtout ils possè-
denfun grand nombre de palais et dc
belles viillas dans tous les centres de
villégiature, à Venise, au lac de Carde,
sur la Riviera de Gènes , à Rome, à Flo-
rence , dans le golfe de Naples et en
Sicile. Les Italiens ont don c des gages
précieux , qui coiivrent , et au-delà , leurs
ci'éances sui* l'Ailemagne. Cornine les
deux pays ne sont pas encore officielle-
ment en guerre , l 'échange dc mauvais
procédés se just i f ie  seulement oar la rai-
son d'Etat.

Protestation de catholiques
espagnols.

Une adresse à la Belgique , rédigée le
5 mai ct signée depui s lo rs par une
élite de 500 catholiques espagnols, a été
remise récemment à M<f Depoige , pré-
sident dc l ' Inst i tut  supérieur de philo-
sophie à l 'Université catholi que de Lou-
vain.

C' est un document de la plus haute
importanc e, peut-étre le plus remar qua-
hie qui ait pani en pays neutre depuis
le commencemen t de la guerre.

Lcs catholiques espagnols, signatai-
res de I' adresse, réprouvent d' abord les
doctrines de guerre et les théories de
terrorisation préconisées par les autori-
tés militaires allemandes en Belgique et
en France et leur opposent les princi-
pes de la morale chrétienne.

Fusillo.
La cause irrédentiste compte un mar-

tyr de plus , à la suite de 1 exécution
du député socialiste trentinois Cesare
Battisti , pris les armes à la main dans
Ics rangs italiens. Les Autrichiens , pour
éviter des interventions de neutres, ont
fait fusilier Battisti aussitòt après le
j ugement. Pour eux, le député de Tren-
te. suj et autrichien , était un traitre.
Poni* les Italiens , c'est un héros à ven-
ger avec éclat. La nouvelle de la mort
de Battisti , aussitòt connue dans l' ar-
mée. y a produit un frémissement de
colere qui se traduir a par un redou-
blement d' ardeur dans l' effort  pour li-
bérer le Trentin.

NOUVeDIllS SUDSS6S
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Le Conseil federai
et le Kursaal de Genève

Nous recevons de Berne ce commu-
niqué :

Le 5 mai , le Conseil federai , decidali
d'interdire l' exploitation du j eu de la
houle au Kursaal de Qenève aussi long-
temps que ne serait pas iournie au
Conseil federai la preuve que l'organi-
sation et l' exploitation du Kursaal ré-
pondaient aux exigences de l'arrèté du
12 septembre 1913, concernant les j eux
de hasard exploités dans les kursaals.

Par lettre du 3 mai dernier. le Con-
seil d'Etat de Genève a demandé de
surseoh* à l' exécution de cette décision
j us qu 'au moment où le Conseil federai
aurait  pu exaiiiiiier les arguments et

que j e vais passer en ricosse, chez les Stel-
beigli... Ensuite, ie reioindiai Londres , que
j e compte peu qui tter cet te année . l'occu-
perai mon siège à la Chambre haute , et.
de plus, j'aurai for t à faine avec les réfor-
mes que j e proietto sur mes terres .

— Usi s'étaient mis cu march e vers le
chàteau, Lord Gerald causais sans entrain ,
sa physionomie s'était assombrie , ses sour-
cils se rappr ocliaient iierveuseiiieiit... Ma-
gali , silencieuse , regardait droit devant el-
le, dams la profondeur éclairée de l'allée
qu'ils. suiivaient tous trois. Mais une ques-
tion adressée au due par Mlle Money lui
fit  tout à coup tourner la tète.

— Et ce Lriste sire de Roswell, que de-
vient-i l , mylord , demandait la vieille demoi-
selle.

— Il est touj ours à l'hòpital de Sylton ,
en attendant qu 'on puisse le transporter
en prison. Il parait que la guérison n 'a-
vance pas vite , d'autant moins que le misé-
rable est cu prole à de terr ibles aceès dc
rage qui l'affaibllssent beaucoup.

— Le malheurarx ! miurmura Magali avec
tristesse. Et s'il' en revient , cc sera pour
passe r un jugement, pour ètre conda m né1...

— Naturellement... Vouis sente/, capable
dc demander gràce , miss Magali ? dit lord
Gerald d' un ton de raillerie dbnoe.

les j ustiticatioii s des sociétés intéres-
sées. Les délégués nommés poni * dis-
cuter cette affair e ont ensuite remis au
chef du Département federai de justice
et police les explications des sociétés
intcressées , le 21 mai suivant. en re-
nouvelant d' ailleurs la demande dc
suspension cn ce sens que l' exécution
de la décision du Conseil federai soit
aj ournée si possible à la fin de l' année ;
en mème temps, la délégation donna
l'assurance qu 'à par t ir  de 1917 l' orga-
nisation et l' exploitation du Kursaal de
Genève répondraient aux exigences de
l' arrèté du Conseii tederai du 12 sep-
tembre 1913, concernant les ieux de
hasard exploités dans les kursaals.

La question de savoir si 1 atiermage
du Kursaal et notamment du leu de la
botile au Kursaal par la Société immo-
bilièr e dti Kursaal de Genève à la So-
ciété genevoise du Kursaal cst incom-
patilble avec l' arrèt é du Conseil federai
du 12 septembre 1913 reste ouverte , et
cela mième en admettant la réorganisa-
tion du Kursaal sur la base indiq uée.
Mais le Conseil federai estime que ,
sans porter grav ement atteinte aux in-
térèts sauvegardés par son arrèté du
12 septembre 1913, on peut aiourner à
la fin de l'année la solution de la ques-
tion de la réorganisation du Kursaal.

Il en est autrement , par contre , en ce
qui concerne le j eu du baccarat , don t
la pratique dans les locaux du Kursaal
lotié s au Cercle du Léman. ne saurait
ètre tolérée j usqu 'à la fin de l' année.
Le Conseil federai insiste pour qu 'il soit
immédiatement remédié à cet abus
criant , d' autant  plus que la cessation
immediate du je u de hasard prati que
dans les locaux du Cercle du Léman
ne compromettrait en rien l' exploita-
tion ultérieure du Kursaal.

Le Conseil lèderai a donc invite le
Conseil d 'Et at  de Genève à interdire
l' exploitation du j eu de la botile au
Kursaal de Genève aussi longtemps que
n 'est pas iourni e la preuve que tout j eu
de hasard quelconjq ue a cesse detre
pratique dans les autres locaux du Kur-
saal.

Il prend en outre acte de l' assurance
donnée par le Conseil d'Etat de Genève
que l' exploitation du Kursaal de Genè-
ve serait mise, d'ici à la fin de l' année.
en harmonie avec les prescriptions de
l' arrèté du Conseil federai du 12 sep-
tembre 1913.

Louradour est condamné à dix
ans de reclusion

Après une délibération qui a dure de
8 heures du matin à 3 heures de Imprès-
imeli , la cour d'assises de Neuchàtel a
condamné le déserteur francais Albert
Louradour à dix ans de reclusion pour
tentative manquée d' assassinai sur la
personne d' un agent de la sùreté , à La
Chaux jde-Fonds.

Les dótournements de la vian-
de des troupes.

L'affa i re  des détournements . de la
viande de l'armée, qui a été découverte à
Délémont , est , parait-il très cmbrouillée
ct elle a des ramiiications à n 'en pas
finir .

C' cst la première division qui sem-
iale avoir été la plus atteinte par les
détournements. Ces derniers temps ,

freddy aussi , Sem suis sure...
— C'est possible. mais moi , ie ne par -

donne pas, dit-il durement. Le cluitiment.
quel qu 'il soit , sera trop doux encore pour
ce làche agresseur.

Magali se tut , intimidée par l'irr i tatioii
qui se Usali sur sa physionomie. Il y avait
bien encore cn lui quelque chose de oette
orgueilleu .se violence d'autrefois , qui ine
pouvait supporter une offense et aippl iquait
sans misérieord c la p unition. lille avait dé-
j à remarqué que le seul nom de Roswell
éveMIai t che/, le j eune liomme une sorte de
colere froide , et, si le temps n 'atténuait peu
à peu celle-ci , il y avai t fort à penser que
le triste personnage ne sera it pas ména-
ge par lui' devant les iuges.

Elle me remar qua pas le regret qui passa
a ussitòt dans le regard de lord Gerald en
voyant l'impression pénible provo quée pai
sa déclaration ' d'impit oyablc justice...
Ce fut probablement dans l'iutentiou de la
faire oublier qu 'il se mit à par ler de Ereddy .
de ses proj ets qu 'il mettrait à exécution
aussitòt son retour à Londres. Très délica-
lemeiH il demandai! l'avis de Mlle Nouey
ct dc Magali , s'atta cliant à ne pas mettre
en évidence sou ròle dc bienfaiteiir et à
leni* iaiie comprendre qu 'elles avaient tou-
jours, les premières, le droit de faire con-

d'importali tes déclarations ont été fai-
tes par un ancien ouvrier du boucher ar-
rèté , qui s'était retiré à temps du guè-
pier . A la suite de ses révélations , la
j ustic e a décide de séquestrer la comp-
tabilité de la boucherie. L'opératio n a
cu lieu une nui t  de la semaine derniè-
re Tandis que des soldats occtipaient
Ics issues du bàt iment, toutes les piè-
ces dc quelque importance ont été sai-
sies.

Fatale imprudance.
A Rhcinielden , Argovie, un tonnelier

nomine Gutthauser , qui avait absorbé
une boisson glacée après avoir mangé
des cerises , a succombé après de ter-
ribles souffrance s à l'hòpital de district.

Les dégàts cauaés par l'orage.
Les dégàts causes par l'orage d'il y

a quinz e j ours , dans la commune de
Riseli. Zoug, sont évalués à 725.000 ir.

La Nestlé and' anglo-swiss condensed-
milk Co a offert dc fournir  aux paysans
de j eunes arbres fruitiers pour rempla-
cer ceux qui ont été détruits.
L'exploitation d'une mino de fer.

M. Goklener , dc Berne vient d' adres-
ser au gouvernement tessinois une de-
mande de concession poni* 'l'exploita-
tion d' une mine de fer daus le vai Mo-
robbia.

Les victimes de la montagne.
Après de longues recherches opérées

par urie compagnie de soldats. les corps
des époux Fricker , victimes de l'acci-
dent du Monte Campo-Toncia. ont étc
retrouvés et descendus à Ambri , d'otl
ils ont été transportés à Zurich.
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La lE-tegrloix
Chamonix. — Cité trois fois à

l'ordre du jour.
M. Hainaut Georges-Henri, du ba-

rn eau dc La Frasse. incorporé au 9*
d' artil lerie de campagne, a été, dès le
début de la guerre , blessé trois fois et
cité trois fois à l' ordre de la division :

Première citation : « Bombardier
blessé très grièvement, n 'a pas voulu
se laisser évacuer pendant le combat
pour ne pas retarder le tir de sa pièce.
A donne un bel exemp le d'energie et
de dévouement ».

Deuxième citatio n : « A assuré avec
sang-froid et energie son service de
pourvoyeur pendan t la j ournée du 9
j uin 1915 et n 'a cesse de servir sa pic-
ce que très grièvement blessé ».

La dernièr e citation ne nous est pas
encore parveinie, mais nous savons
qu elle est des plus élogieuses.
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taveSlkss Loeelii
Lr'enterremeiit

d'uà
soldat francais à Sierre

On écrit au Courrier :
Vendredi dernier , à 9 heures du ma-

tin. la gare du fiiniculaire Sierre-Mon-
tàna offrai t une animation plus grande
que d'ordinaire. Des, soldats francais
ct suisses sont réunis dans une tenue
pleine de dignité militaire et religieuse
pour rendre les derniers honneurs à l' un
des leurs.

i ¦ ma II a ai i ¦¦ lamil — l i  il IH imi CUP l i l  I al I MalaSI ¦ C~HiJ-|| l'IM

naìtre leur opinion pour tout ce qui avait
trai t  au j eune homme.

— Nature II cime ni il ne vous ; quiittera
pas, miss Magali , du moins pour le moment ,
car plus tard il sera nécessaire qu 'il voya-
ge, qu 'il travaille dans d'autres ateliers.
Mais , pas plus que vous, je ne me soucie-
nais de me séparer d'éj à de mon cher Fred-
dy...

A ce propos, ne serait-il pas egoiste de
ma part de vous demander de me le laisser
emmener cn Scosse et en Autriche ? Ce
serai t l'affaire de deux mois au p lus ; lui ,
ie le sais, le désire secrétement , mais cc-

' penda nt j e ne voud r ais pas que vous en
fussiez trop privée...

— Du moment où j e te salirai content et
eu bonnes mains , ie ne puis qu 'ètre satis-
falle moi-mème, myJord .

— Oui, je sais que vous prati que/. la
véritable affection , celle qui eomipte pour
rien son sacrifice, pourv u que Tètre aimé
.soit heureux , dit-il avec une gra vi te émue
uni la t it un peu rougir. Je vous remercie
de me confier mon cher Fred, et je j ouls
d'avance de sa joie Iorsqu'il apprendra quii
scia mon compagnon. Cella changera un
poti mon itinéraire ; nous irous par mer cn
Autriche , car c'est son l ève dc fa ire uu
voyage en yacht.

(A suivre).



Celui qui est l'obj et de cette démons-
tration fraternelle est là sans vie dans
son cercueil militaireme nt enveloppé du
pavil lon francais , le plus inoo mparablc
des draps mortuaires. Obscur héros, il
a combattu dans les grandes batailles ,
ii s'est battìi comme un vrai brave
n 'attendant rien , en retour de sa vail-
lancc dépensée pour sa chère France ,
ne désirant rien que l' accomplissemcut
de tout son devoir et n 'ayant recu ni
croix ni décoration récompensant sa
vie donnée à la patrie. Mais, corame il
existe une j ustice immanente puriissa ti t
touj ours , à une heure ou à une autre
les forfaits cachés ct restes iiisque là
iinpunis, il y a aussi une j ustice imma-
nente pour mettre en relief les vertus
pendant la vie méconnues et oubliées.

C'est à cette justice que nous devons
cette belle .manifestation, que les sol-
dats francais et suisses. mais à la po-
pulation sierroise , ménagent sans se
lasser j amais aux interessai!tes victi-
mes de la fureur teutoiine. Le sens po-
pul aire , qui parfois s'égare dans ses
hnines , ne se trompe j amais. quand il
s'agit de remercier ct de bénir le cou-
rage , l'abuégatkm, l'héroisme. le devoir
rcligicusement ct lntmblemewt accom-
p li ; il sait ct il veut cntourer d' une
grandeur d'apothéose d' autant plus
splendide , la dernière minute de ces
vaillants , qu 'ils ont été davantage pri-
vés des croix et dcs décorations. C'est
pour quoi , comme s'il s'agissait d'un of-
ficici * supérieur , ce petit soldat hier
aux allurcs simple s , recoit auj ourd 'hui
Ics liotnmages Ics p lus distingués de la
part de tont e l'armée roprésentée par
Ics officiers et soldats cntouraut son
cercueil de recueillement et de prières.
Rien ne manque aux derniers honneurs
le long du parcours que suivit le cor-
tège , la masse populaire saluait dans
un reli gieux et sympathkiuc silence, dé-
j à tous 'les camarades avaient défilé
devant la dépouilile pour l' adieu suprè-
me, non pas des soldats de parade ,
mais ceux qui , cornine le cher disparii ,
avaient été à la peine, afin d'enveloppci
dc patriotique fraternité. le héros obs-
cur dont c'était la dernière fète ici-bas.
La musique qui fait partie essentielle
dc toute s Ics grandes cérémonies , ne
cessali de jete r des hannonies tantòt
fuiièbres , tantòt p atrioti ques à tous Ics
échos. ct quand le prétre eut achevé
sa dentière prière souhaitant au catho-
lique petit Aveyronnais, le bonheur
éternel , un capitaine sortit de la foule ,
s'avanca èrmi ct digne , pour, de sa pa-
role autorisée , dire ptibl iquement et à
tou t le monde les mots consacrant a
tout j amais la gioire de son subordon-
né.

Voici son discours :
« J' ai de nouveau le pénible devoir

de salucr la dép oui lile mortelle d' un des
nòtres. le soldat Lavergne , du 44° re-
gijment d ' infanter ie ,  originai re du dé-
partement de l'Avevron. Lavergne ap-
partieni à cette race de montagnards
rouergats , qui fournit  à la France des
travailleurs laborieux en mème temps
que des ouvriers consciencieux et de
bons soldats.

« Il allait terminor son service mili-
taire en 1914, lorsque la guerre éclata.
Il fi t soia devoir avec entrain , participa
à divers combats du début dc la cam-
pagne et fut  blessé d'une balle à la
cuissc , vers la fin du mois d' aoiìt 1914.
Fait prisonnier à l 'hòpital d'Amiens ,
Lavergne parcourut le dur calvaire de
la captivité en Allemagne.

« C'est là qu 'il contrada les germes
dc la maladie qui l' a emporté. Pendant
dix-sept longs mois il connut tour à tour
la baraque-hòp ital , où malgré l'absence
de lit. il put se guérir de sa blessure ,
étendu sur une maigre conche de pali-
le... puis le camp de Winder et enfi n
le chantier insalubre où on le fit  tra-
vailler à creuser un canal dans les con-
ditions les plus déplorablcs d' alimcnta-
tion et d'hygiène, d' où il ressentit les
premières atteintes de la maladie de
poitrine.

« Vous l' avez vu arriver ici le 6 fé-
vrier 1916, joyeux d' avoir échappé à
la captivité, plein d'espoir dans les ver-
tus de l'air de vos montagnes ct heu-
reux de se sentir entouré de la sympa-
thie que nous a témoignée si généreti-
scment la population suisse. Mais il
était trop tard ; les soins les plus dé-
voués et les plus éclairés de nos doc-
teurs n'ont pu empécher la terrible ma-
ladie de progresser et de faire son

oeuvre. Lavergne s'est éteint le 12 j uil-
let , sans avoir la consolation de sentir
sa famille à son chevet. Il nous a donne ,
j usqu 'à son dernier moment, l' exemple
des grandes vertus : du courage , du
calme et de la résignation religieuse.

« En disant un dernier adieu à un
modeste soldat, ne nous laissons pas
abattre par la tristesse. La mort de
Lavergne, corame celle de tant d'autres
obscurs héros, sera feconde. Ili cst tom-
be pour sa patrie après avoi r pris sa
petite part dans la défense du pays
envahi. C'est , sans doute. une petite
Pierre dans le grand rampar! qui a ar-
rèté nos farouches euvaliisseurs, .mais
son sacrifice a contribué à Tarrèt de
l' invasio n , peirmettant la préparatio n de
la réaction magnifique que sont eia
train de produire nos troupes et qui
nous donnera prochainement la victoi-
re assurant lc triomphé définitif du droit
et de la j ustice. »

Ce que le capitaine n 'a pas dit , se
bornant à considérer le petit soldat au
point de vue d e la senile discipline mi-
litaire... c'est que Lavergne. né dans
un pays très catholique , ct de parents
catholiques , était un croyant et un vrai
pra ti quant.  Il avait puisé dans sa foi et
dans sa reli gion Ics grandes vertus de
résignation , qu 'il laissa cu exemple à
ses camarades.

Nos chevaux dans l armee
En 1915, lors du licenciement dc

plusieurs divisions , Ics populations ru-
rales firent entendre de nombreuses
piaintes au suje t des chevaux rendus.
Comme il arrfjvait presque 'touj ours
après Ics grandes manceuvres, ces re-
proches concernaient la nourriture et
le manque de soins.

Des eiiquètes minutieuses ont établi
que ces doléances étaient pour le plus
souvent très exagérées. Toutefois l'ex-
cès de ces piaintes s'cxplique , ct en
quel que mesure se j ustifi le . par l' atta-
chement que notre population -rurale
témoigne à ses chevaux , ces aides fi-
dèles de son dur labeur quotidien.

Il est incontestable que, pendant la
première 'période de l'eccupationi des
frontières , plus d'un cheval a souffert
par suite dcs exigences du service. Il
est également hors de doute que , dans
certains cas isolés, la troup e a negligé
Ics chevaux confiés à sa garde. Tou-
tefois la cause essentielle de cet état
défectueux doit ètre chcrchée ailleurs.
Comme elle semble peu connue du pu-
blic, nous allons tenter de ia mettre en
lumière.

Conditions dc nourriture et de service
daas l'armée

Nos agriculteurs donnent cn genera!
à leurs chevaux du fourra ge en abon-
dance et les laissent manger tout à
lieur aise. Lorsqu 'ils ont recours a l' a-
voine , ils lem* en servent peu et pres -
que touj ours mélangée de foin haché et
de son. Ce mélange n 'est pas très
substanticl ; aussi , la quantité supplée
à la qualité. A la campagne, le foin
constitué le principal aliment du cheval
et la nourriture presque exclusive du
mulet ,  mais étant donnée sa valeur nu-
tritive relativement faible , les animaux
en consomment beaucoup, ce qui de-
mande du temps. Pour faciliter la di-
gestion. lc fourrage doit ètre bien mà-
die ct de cc fait  le cheval devient à la
longue un mangeur lent.

Il va sans dire que le regime d'un
animai ne peti t ètre impunément medi-
ne d' un j our à l ' autre. L'homme lui-
mème n 'échappe pas à cette loi, le
moindre changement de regime ne pro-
voque-t-il pas souvent chez lui des
troubles digestifs ? De mème chaque
animai a ses liabitudes de nutrition. Si
vous lui changez tout d' un coup sa
nourriture , il ne la digèrera pas bien ,
fiìt-elle dc meilleure qualité. et il n 'en
mettra pas à profit toute la valeur nu-
tritive. C'est ce qui arrivé quand le
cheval du pays est transporté d'un
j our à l' autre au service dans des con-
ditions alimentaires toutes différentes.
Il est impossible. en effet , de lui don-
ner la ration de fourrage à laquelle il
cst habitué. Le temps et les moyens
de transport restreints obligent à la
remplacer par une ration moins volu-
mineuse. mais plus substantielle. Au
service la ration de fourrage réglemen-
taire est plus nourrissante que la ra-
tion moyenne à la campagne , mais au

début , fante d'habitttde, les animau x ne
'.a digèrent pas bien et n 'en retircnt
pas tout l' avantage qu 'on en pourrait
attendre. En outre , il faut remarquer
que Ies conditions du service entravent
de mille manières la nutrition normale
dcs animaux. L'entourage et le bruit
insolites sufftsent à les troubler.

11 ne faut  pas oublier que chez leurs
propriétaires Ics chevaux du pays ont
l'habitud c de faire à heure fixe trois
repas au moins par j our et quelquefois
¦niènte quatre ; leur appareil digesti!
s'est adapté à ce regime. Chaque fois
qu il s manquent un repas, ils s en res-
sentent visiblement. Il cn va de mème
pour les humains. Prenons à témoins
Ics personnes habituées à faire les
« dix heures » et Ics « quatre heures »
lorsqu 'elles en sont tout d' un coup pri-
vées : Les exigences du service ne
permettent pas touj ours de donner ré-
gulièrement trois ou quatte repas aux
chevaux. En caserne , la chose est tai-
sable, mais , en campagne, le plus sou-
vent les animaux doivent se contente.!
de deux repas, et encore ces repas
sont-ils iorcément esnacés.

En outre , il est éviden t , que nous de-
vons mesurer les rations d'avoine d'a-
près nos approvisionnemeiits. La rareté
de cette cereale si nécessaire nous
obligea dès 1914 à réduire pour un
temps la ration de campagne à peine
suffisattte pour des chevaux lourds,
astreints à un travail pénible. On com-
bla, il est vrai , le déficit par d' autres
aliments , mais' les meilleurs. tels l'orge
et le mais , ne peuvent ètre bien assi-
milés au début. Jusqu 'à ce que lem
organisnie se soit adapté à ce nouveau
regim e, la vigueur des chevaux dimi-
nué, mème s'ils ne fournissent qu 'un
effor t  des plus légers.

Nos chevaux du pays ne sont pas
non plus habitués au genre de travail
exigé d'eux pendant lc service'. Autre
chose cst de tirer des chars agricoles
et des équitpages militaires. Chez le
p articulier , le oheval , presque touj ours ,
avance lentemen t ; le pas et le trot
sont ses allures les plus fréquentes.
Puis , les harnais vont bien. les colliers
souples s'adaptent faciloment à l'enco-
iur e de l' animai qui n 'a d' ailleurs au-
cune chargé à porter.

Au service il en va tout autrement.
D' abord Ics chevaux d'artilllerie doi-
vent prendre des allurcs p lus rapides ;
pas accétéré, reprises pro'longées de
trot alternant avec le galop et la cour-
se à fond de train pour prendre posi-
tion et en general pendant le combat.
Ensuite , le harnachement de guerre , que
sa solidité rend plus lourd . le collier
plus dur et souvent defo rme par l'usa-
ge sont peu familiers aux chevaux du
pays. Le poids du cavalier. la sellerie
et le paquetage, chargés aiixquelles il
n 'est pas habitué, le fatiguent. A cela
viennent s'aj outer le mode différent 'de
conduite et l' excitation produite par le
bruit  dc la colonne de marche ou du
combat.

Le cheval du pays doit s adapter a
toutes ces conditions. Son organisme a
besoin dc se fort if ier  pour suffire à sa
nouvelle tàche. .Iusqu 'à ce que ce resul-
tai soit obtenu , il maigri t et ses forcés
dimintient, comme on peut fréquemment
l' observer parmi les chevaux de réqui-
sition bien conformés mais non accou-
tumé s au service.

(A suivre) .

Les prisonniers de guerre , anglais
et Sa Sainteté ie Pape

Le mini stre des affaires étrangères
britannique a chargé son représentant
au Vatican , Sir Henry Howard , de
communiquer à son Eminence le Car-
dina l Secrétaire d'Etat que les prison-
nier s de guerre anglais internes en
Suisse désirent exprimer leurs remer-
ciements les plus sincères à Sa Sainteté
le Pape pour avoir pris l'initiative de
les faire transférer en Suisse. où ils se
trouvent très Heureux et où leur état
dc sauté a pu s'améliorer sensiblcment.

La loque des abeilles

Dans le couran t de cet été. il se fera
une visite generale et obligatoire de
tous les rucher s existant, sans excep-
tion , dans les parties francaises du
canton. A ce suj et , je rappell e à tous
les intéressés que l'Etat du Valais a

nommé comme inspecteurs POUT la lo-
que des abeilles, MlM. Henri! Gay, de
Bramois ; Charles Ribordy. de Riddes
et Otmar Vuadens , de Monthey .

Nous rendons attentifs tous les api-
culteiirs au fa it  qu 'ils doivent se con-
forme! aux pre scriptions du droit sur
les visites par Ics inspecteurs et nous
serions heureux de voir tous les api-
culteurs seconder ces messieurs dans
leur tàche qui n 'est certes pas une si-
necure. Nous recotatmandons plus par-
ticulièrement aux membres de la So-
ciété de faciliter et au besoin de p iloter
Ics visiteurs alin qu 'aucune ruche n 'é-
chappe à la visite, ceci dans leur inté-
rét ainsi que dans celui du voisin.

R. HfiYRAUD , président
de la Société valaisanne d'Apicult ure.

NoEYeau convoi de prisonniers
Le premier trai n de prisonnier s fran-

cais et belges « repèchés » partili ceux
qui avaient été rcfoulés à Constance au
mois de mai, est arrivé à Berne dans la
nuit de lundi à mardi, à minuit 40. II
compreiiait une douzaine d' officiers et
environ 450 soldats , tous ravis naturel-
lement d' arriver en Suisse après tant de
tribulations. Ils venaient de Mannheim ,
où ils avaient été coneentrés après leur
retour de Constance en attendant la
nouvelle visite de la commission sani-
taire suisse. Cette fois-ci il n 'y a pas
eu de contre-visite et les « repèchés »,
après un court arrèt à Coiiistance, ont
été tous dirigés sur notre territoire.

Ces soldats sont pour le Valais et
l'Oberland bernois.

Une partie des internes a passe en
gare de St-Maurice mercredi à 7 h. du
matin. Ils étaient destinés à Martigny,
Montana et Viège.

* * *
Trois internes ont disparu de Mon-

treux depuis le 14 j uillet : ce sont : le
soldat belge Christophe , .25 anis , et les
civils belges Meunicr , 30 ans, et Pa-
quet , 25 ans : tous troi s sont de taille
moyenne, sont vètus d'habits civils. On
n 'a aucune indication sur leur sort.
Peut-ètre ont-ils été victimes d' un ac-
cident au cours d' une excursion. Om
les recherche activement.

Promenade automobile au
Grand St-Bernard.

La section Automobile du Touri'ng
Club Suisse organisé, pour dimanche
prochain 23 j uillet , une course au Grand
Saint-Bernard , à laquell e prendront part
les autorités cantonale®, ainsi que celles
des district s de Martigny et d'Entre-
mont.

Le départ aura lieu dimanche matin
à 7 heures, de Martigny, et tous les au-
tomobilistes et motocyclistes valaisans
sont invité s à particip er à cette course,
poni* laquelle ils sont priés de s'inserire
au plus tòt , auprès de M. Orsat à Mar-
tigny, qui leur diverrà le programme
détaillé.

St-Maurice.
Les agriculteurs de St-Maurice qui

désirent s'approvisionnei* cn sulfate de
cuivre pour l'année 1917, par l'inter-
m ed taire de l'Administration commu-
nale , doivent présenter leurs deman-
des par écrit, au Greff e municipal , jus-
qu 'au 28 juiillèt courant inclusivement.

L 'Administration.
Prix de l'avoine.
Le Département militaire federai a

fix é corame suit les prix de vente de
l' avoine et de l'orge , à partir du 18 j uil-
let : 42 fr. les 100 kilos d'avoine , net.
sans sac ; 42 fr. les 100 kilos d'orge,
avec ou sans sac, suivant le choix du
Département , livré contre raaiement
comptant à la station de chemin de fer
la plus rapprochée.

Mi«e sur plad.
Les troupes dc la ,3e 4c 5e et 6e Di-

v ision sont appelées au service de re-
lè ve . ainsi — on ne le sait que trop , hé-
las ! — les bataillion s 168 et 169.

Voici. d' ailleurs , des indications pour
ce qui concerne nos troupes.

Cp. de carabiniers VI/2 le 3 aoùt à
1 heure.
Reg. d 'ini, de f or t .  51, E. M.. le 3 aoùt à
9 h. M.

Bat d'ini, de fort. 168. le 3 aoùt à
10 h. M.

Bat. d'inf. de fort. 169. le 3 aoùt à
10 h. M.
Et.-maj., gr. d'art de f ort.  4. le 15 aoùt
à 1 h. Soir.

1 dét. Cp. d'art, de fort. 12. par or-
dre de marche individue!.

1 dét. Cp. d' art, de fort. 15, par ordre
de march e individuel.

Cp. d'art, de fort. 16, le 15 aoùt à
1 h. S.
Cp . de mitr. de f ort .  10, par ordre de
marche individuel .
/ dét. Cp . de pion. de f ort .  6. par or-
dre de marche individ uel.

Lieti de rassemblement : Lavey-Vil-
lage.

Nomination.
Le Département militaire federai a

promii au grad e de capitaine-quartier-
maitre des troupes de forteresse le
premier-ilieutenant des troupes de for-
teresse Arthu r Humber t, de Marchissy,
à Lavey-Village.

Sion. — Avis.
Les propriétaires de vignes situées

sur le territoire de la commune de Sion
sont invités, sous peine de forclusion, à
faire leurs commandes fermes, par
écrit , au greffe conrm'unall . d'ici au 28
courant inclusivement pour le sulfate
dont ils auront besoin pour la campa-
gne de 1917.

Sion, le 19 juillet 1916.
L 'Adminis tration.

Orimisuat.
Nous avons signale dernièrement gue

la famille Hagen, à Bramois. comptait
cinq fils soldats. On nous annonce que
la famille Mathys, à Champlan (Gri-
misuat) compte actuellement 8 gargons,
aptes au service militaire.

La poudre ér gogos.
Le tribunal de police de Lausanne a

condamné, par défaut , le nommé Kroos-
hof , Hollantìais, domicilié à Zurich, à
500 fr. d'amende et aux frai s pour
avoli* vendu une prétendue poudre de
miei portant ila marque Elsia. produit
qui ne contieni que du sucre, de l'acide
tartrique , de la farine d'amidon , etc.
Le laboratoire cantonal vaudois a sé-
questré 18.000 paquets de poudre Elsia
qui étaient déj à ventìus.

VOIS K. D. I OKIEBR-UuM VIMOliSOLAI
IN LAUSANNE

Die in den Jahren 1866 bis 1897 geborenen
o:sterreichischen und uiugarischen Staatsbiir-
ger , danmi bosnisch-lrerzegowinischen Lan-
desangehòpigeii untenliegen, aiuch wenn sie
alien rralitarischen Pf l ich ten nach'gekominen
sind , einer Musteruog, welche hinsichtlich
der in den Katitonen Waadt, Wallis und
Neuchàtel sich AufhaMende n beim Konsular-
amte in Lausanne ana 31 August und1 1. Sep-
tember 1916, vornaittags zwischen 10 und
12, machmlttag 'S zwischen 3 uind 5, stattSin-
den wird1.

Alle Musteru 'ngspflichtigeii liaben sich bis
zum Musteruingstagé wahrend obiger Atnrts-
stuinde n hie r zu nielden. Diej enige n , welche
diesel* Meklepflich t nulli* schwer ent-sprecheii
kcennten» diirfem siich mn ter Angaibe ihrer
genauen Adirasse schriftlich mit rekonaman-
dierter Karte bei diesem Konsulate melden .

Bei der Meldung sind Dokuimente (Reise-
pass), zwei Fotograiien sowie der Nachweis
einer eventueMen Mittellosi gkeit vorzulegen .
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fipprotondie.
«ACCALAUREAfS
STtotoiiie

##«•»««*»«««-#««-»#
C I C A R E S FROSSARD

Pro Patria,,
OR pf Ls piduet da io clave* OR p»liV bla _ En venta partout — «W «*•

On demande de suite
Jeune fille

peur senice d'hotel et
une cuisinière
S'adresser A i, poste res-

tante, Bex.

ÀBONNEMENTS MILITAI RES
La poste militaire n 'acceptairt pas de rem-

bours, nous ne pouvons tenir compte que des
demandes d'abonnements accompagnés de
leur valeur (mandat ou timbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'administration.

* * * * * * * * * * *  * * * * * ********************************************* ******************i **a
* * * * * * * * * * * * * * * * *



M. BERTHEX & Cie - AIGLE
Maison fondée cn 1842 i

OCCASION
Du 20 au 31 Juillet , un rabais de

SO et -4LO o|o
sera fait sur tous les COIUplBtS de tOÌlS POUF
Bllf&ntS ainsi qne sur un lot important de

blouièi et vareuiei de travail
pour hommes

25 o/o de rabais
sur les blouses de toile pour Dames.

Envois contre remboursement
— On échange le non convenant —

LUeubfes!
Voulez-vous ótre bien servi et dépenser peu d'argent P
Adressez-vous à la Maison FAVRE frères 8t GA

ROZZO , rue da Collèga a Martigny-Ville
Tons les 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, canapés ,
chaises, glaces, tableaux, lits en fer , sculpturcs , eie.

Se recommandent. 876

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

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

GRAINES MELANGEES au plus
bas prii du jour. Téléphone Sì.

j^T^/H^̂ ;-;.
¦ Aliment concentri j

LE VALAISAN!* kA4
PARC Avir.ni E/ì ri?

Pare Avicole
Sion u PARC AVICOLE

, *S I O N  /

Boucherie Henri Huser
Téié pn. 3120 Gare da Flou , Lausanne -, T^PH. ma

Beau Boauf sale de fr. L— à 1.50 la livre
Bouilli de lère quai . « « 1.— « 1.40 « «
Porc sale extra < « 1.10 * 1.50 < «
Porc fumé t lard <fc palette » 1.20 « 1.60 « «
Graisse fondne sar tine (boenf et porc) 3.20 « «
Coeur de Bceuf et Ragotìt à « 1.— a «
Belles tétines fralches ou salóes à < 0.70 « *Saucissons à fr. 3.80 le kg., Saucisses au foie à fr. 3. - le kg

Cervelas à fr. 0.25 la pièce. 866
NB. — Prióre de toulours bien indiquer le prix de la

marchandise dósirée. — Expéditions promptes et soignées .

I Vous qui cherchez... 1
! toutes sources d'acDrovblormements U:

Mali tres premières . Melai», Prsdults p
chimlQues, etc Uberei i la Fèdera-
lion Francaise dn Commerce Internai F j

Slòfle BnlaM i

| H. SAVOIE, Directeur I
LA CHAUX-DE-FONDS

«Lingerie pour Dam«s

I 

Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons
Bas — Gants.

Blouses depuis fr. 2.50

Lingerie ponr Messieurs
Chemises, toile, tricot, blanches et fantaisie,
Jaeger et coton — Calecons — Bretelles —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE LUISIER, St-MAURICE
^

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ -_ 

Éŝ raol
Souverain contre les migraines, les névrailgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhunaatismales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.

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

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

I Transports Hres I
j | g  * «lestlnatloii de tota.» pmya L ' \

I A. MURITH - GENÈ VE I
p CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES im
\\ de tous genres et de tous p rix. f
j M  Hubert Riondet, représentant à Collombey. ¦.
|5| Louis Barlatey, dépositaire à Monthey. |||
LÀ Magasins et dép òts, à Monthey (Valais) lj| |
K» Démarches et Renseignements gratuita ffg

ì| <|

| Programme |
| de nos opérations |
$ — %
Q )K
f a  1. Les annonces et réclames pour tous Ies Journaux , <k
ala / *\(!) Feuilles illustrées, Guides-TToraires , Alinaiiachs et tous au- )K
TEI , **•'•̂  tres périodiques sont expédiées jo urnel l t ' inenl  par notre f a
f a  Agence, et paraissent, par ce fai t , toujours prompterrtent. <5
W O
&£ 2. Dans toutes Ics circonstances, un seni mainiserit su f f i t .  7R§ f a
<*> 3. Les traductioiis dans toutes les langues se font à l'ordì- ì{ì
<?> naire gratuitement. f a(¦) •J*f a  4. Notre grande expérience nous permet de donnei* à dia- )j?
<,) quo annonce la forme qui lu i  convient et de choisir des .jour- *K
ty naux qui sont le mieux qualifiés pour le but ù atteindre. faQ f a(!) 5. Sur demando nous foiirnissons volontiers , gratis et ìKv ( )•̂  franco , devis de frais et tous autres renseignements. f a

<»> 6. Nous nous cliargeous également de la fourniture des 
^•Q clicbés nécessaires pour les ordres qni nous sont remis. }fc

<?> fa
<*> 7. Nous recevons poni* tous genres d'offres et demandes, i?>
•$• ^><j) des annonces dites « anonyines », c'est-à-dire ne mentionnant 4»
ìX/ pas le nom du conamettant. Dans ces annonces , qui portent H\
(k notre a*aisoia sociale, nous ajoutons nous-mèines les iuitiales o
O et chiffres voultts , afin d'éviter tonte confusion. <J>
<t> §
« 8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent <•>
(*> nos factttres sont fournis gratis à quelques exceptions près. O

Ht 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis "̂
O sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous O
<i> parvenant. fermées et étant expédiées sans que nous en pre- ty
lj? nions connaissance , il va de soi que nous n 'assumons aucune "f a
f a  responsabilité potar le retour des certificats , photograpliies •«
<J> ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- <H
vE raient contenir. <5
O- 10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs ?K
Ct* mémes des journaux , sans aucune sureharge pour commis- Q
\s sion. Sur ces tarifs tious bonifions , après entente, des re- *U>
\ c^f a  . mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou- w
(**> vent répétées. ih$ s<ì> O
<h Publicitas f o\j/ w
<|> Société Anonynie Suisse de Publicité , <p

PIANO STrT ?£*£JK2£?1 ini IH iliGt rlqne Whw urtnB tallii !

I 

Grande Teinturerie Nouvelle
Jé >~. Rocliat , X ŝt'iiisetis.xi. 'e

St-Maurice , dépòt chez Hoirie Maurice Luisier.
— Lavage chimique , Teinture en tous genres et de tous vètements . — ':¦ '

Prix courant : Nettoyage fr. Teinture fr. ! fi
Complets veston pour Messieurs . . 4.50 . . . 6.50 à 8.— > ~ì
Pardessus ., „ 4.— à 6.— 4.50 à 7.— &§'
Costumes Dames simples . . . .  4.— à 4.50 5.— à 6 50 |||

„ „ garnis sole . . . 4.50 à 6.— 6.— à  7.50 ? 1
Blouse laine . . . . . . . .  1.50 à 2.— 2.— à 2.80 J <

„ sole 1.80 à 3.— 2.- à  3.80 f||
Jaquette laine 1.80 à 3.— 2.— à 4.— r£|Manchons , fourrures t. — à 5.— — — Ms
Couvertures laine 1.80 à 3.— — — ? a
Gants blancs courts 0.30 — — — gjj |

*r~ K ' ^P" ' ' sat JP/P'VRS^OLES. OUTILS. I
' i m B l̂BKflH CANAUSATIONS 1

| Téle» p lombies ti galvanisées E
1 Téle» oadulées pou r tottum §

LaMiMM«aMa*M**>-awan̂ .M..»., MM»„M. i-n-i i  -n i^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ k̂ ta k̂̂ k̂ k~mmMm>MmUm**m>*'*-**nn\Waann ^

1 T F I M T I I D E D I C  
LAVAGE CHIMIQUE des vètements

I L I 11 I U lì C 11 I L d'hommes et de dames.
U A n rp i | [ TEINTURE dans toutes los couleurs et

_ LAVAGE et TEINTURE des gant? ,Rouberty» Boghi dns boas, plumes, etc.
AVENUE DE LA GARE " LAVAGE des COUVERTURES

_ 
v t N U E  DE LA GARE de laine , flanelles , rideaux.

SIERRE GLACAGE à neuf des faux-ool8,manonett88.
I Expédition dans toute la Suine. Emballages golgnés.

Vases de cave
¦ 

On achèterait
d'occasion quelques
toraneaux ovales de
3.500 à 5.000 litres ,

en trés bon état.
Faire offres avec dimen-

sions et prix au Journal .

Emnrunt
OQ cherche à emprunter

8 0C0 fr., sous bonne garan-
tie, dans une localité du Bas-
Valsis ,
S'adr. au Bureau du Journal.

A 'ouer a St-Maurice
une chambre

meublé®
S'adr. an Nouvelliste.

Escargots
Jo suis acheteur d'escar-

gots coureurs aux plos hauts
prix du jour.

ROSERENS Henri, specil-
lile d'escargots, ORSIÈRES.

GRAISSE
de cuisine
fondne , toute Irò qualité
en ssaux de 5 kg fr . 16.25
en seaux de 10 kg fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Hauser-Vettigcr, Naefels
(Glaris) . 824

Poussines
ax. j k  _. de 3 mois fr.

AJ& amaJeì 2 -30 de 4 KO ì S
W W^ fr. 9.J0 Pa-

-*s&3!xs5s&ki8ldoue noire fr.
2.50., extra a**ancée * fr. 2.gi

Envoi par poste ou chemin
de fer. Nous échangeons
contre des poussines ou ache-
tons les vieilles poules gras-
ses au poids vif. 621

Pare Avicola, SKJtl
Telephony 82.

TACHES de ROUSSEDR
disparaissent rapidement par
l'emploi du l*ut antóphélique;
en flacons de fr. 2.ud et 1. 50
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Denis ; dan les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fnmenrs. i

Fromaoe gras
rJemo**.taBilB à fr. 1,20 la livre.
Fromage ml-gras légèrement
tare, mais bonne qualité et
bien sale à fr. 1 la livre. Vu
la quiDtitó limitéd , noua ne
pouvons vendre que peu de
temps à ces prix extra avan-
tageux. Envois par poste.
Laiterie Modèle , Lau-
sanne. 013

Vons trouverez
place à Montreux et aux
environs, en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
lc plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler .

Offres & demandes
OF PLACES

Sciaurs et manoBovres
2 l oti *1 scieurs et 3 manceu-
vres sont demandes de sullo
à la Seterie Dumas, St-Tri-
phon. Travail assuré tout*-
l'année. - 915

Vacher
En suite do circonslances

de famille pnwrs le tilulaire
actuel , aon demande pr
tout de suite un bon vacher
pouvant soigner 15 vaches.

S'adr . ou se présenter E
Binggeli , fermier au Chulet-
à-Gobet. (Vaud) 931

OD demande vacher
célibataire préfórence , pour
ina pò tante ferme.

Ecrire Marion, Cendreg
(D uibs, France). 925

Oa drarefe* de salte

une jeune fille
propre , active , pour aider au
ménage et servir à la pension .

S'adresser E.Strasser , Peu-
slon-Crémerle, BEX.

Q Montré Musette
Ym Infaillible — Elegante — Solide
gpL 5 ans de garantie . — 8 jours à l'essai.

/^^eMj^ 
Ancre 

8 Rubis , forte bolle Nickel

Ih (9 A^\ 
blanc pur inaltérable.

fio \ « A TERME tr- '• 18>
F I 1 11 AcomPte fr - 6-~ Par mois fr > 3-—
K i ILA- Q ili Vendue comptant Fr.|16. —t '•̂ ..j Mt Demandez le nouv eau catalogue
r.8 /o. I MB illustre gratis et franco aux Fabri-

MMf Guy-Robert & Cie
B̂f&ef CA CHAUX-DE FONDS

— GBAND CHOIX DE M0NTBB8. —
¦—o—i Maison suisEe fondée en 1871-, <—o—>

Solution 4. Biphosphate «.cfiaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Cht-

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

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques, les catarib.es invétérés; la
phtisie tuberculeuse à tovttes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
urie action decisive et se montré souveraine. Ses
propriétés reconstituantes en font un asent pré-
cieux pour combattre la scroiule, la débllité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'elle enrichit, ou la mali-
gnile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate, et aux con-
valescents.

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

Dépfii general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Qenève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud, E. Bischel et
Xavier Zimmermann, à Sion ; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salva» ; M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre ; Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Oifen, à Monthey ; M.
Angelin, à OrslèrtM.

t̂ ^L^Im

Confifuresdefltaises

ama\mn%&kW8am& *m^î ^^^mmim
Seggi (SUISSE.) *

ECOLE ECOLE
supérieur© «g© commerce

de commerce . .,__ds jeunes filles(pour jeunes gens)

- SION - - SHOP* -
Établissements places sous la haute surveillanee

de la Confédération

Enseignement commercial pratique : Commerce , Banque ,
Branche hòtelière , Iadustrie , AduaiuistratioD . — Langues
étrangères.

Diplòme de fin d'études donnant droit à l'entrée aux
Sections eommerciales et aduliliislratives des Univa* sités
Suisses.
Internai pour Jeunes filles : Ecole normale des lil Ics , Sion.
Pension et renselonemenls :S'adrtsseràM J.Gern ,p*-of.sion .

Cours préparatoires :
Ecole industrielle inférieure pour j eunes gensEcols moyenne pour j eunes filles
Programme auprè* des directions respectives .

Favorisez votre j ournal
par vos annonces




