
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Brillant succès francais sur la
Somme où 3000 Allemands sont faits
prisonniers.

Les Russes ont enlevé Rughi aux
Turcs.
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Le cri du 1" Aoùt
Chaque année des révérends pères,

non pas de la foi mais du civismo, nou s
invitent à célébrer la fète nationale du
1" aoùt avec « toujours » plus de pa-
trioti s-me.

Nous n 'acceptons pas cette lecon in-
direste, surtou t pas quand elle vise à
une confusion interassee et de laquelle
on ne manquerai t pas de tirer son épin-
gle politique.

« Le sentiment patriotique est plus vif
que j amais dan s notre pays. écrit-on.
mais trop de personnes le sont à leur
manière. Cet individualisme conduit à
l' anarchie. Nous ne devons faire qu 'un
avec nos magistrats. Ainsi , la Suisse
paraitra plus belle et plus forte , et, de
fait , sera plus respeetée ».

Voilà ce qu 'on ipeut appeler du bón
charabia.

Deux citoyens crieron t par exemple le
soi r du 31 juillet , à l'heure de la sonne-
rie des cloches : « Vive la Suisse ». Il
s'agirà alors de savoir si l'un s'est per-
mis cette manifestation comme parti-
san des pleins pouvoirs du ConseiJ fe-
derai et de l'omnipotence du general ,
ce qui ferait de lui un patriote de. .pre-
mière cuvée, et si l' autre a souliaité
simplement le retour à nos moeurs dé-
mocratiques et à 'la Liberté, ce qui le
rt-.Mrait passible de la réprobation et
des tribunaux militaires.

Dans une nation bien assise et où tous
les rouages constitutionnels fonction-
nent normalem ent on n 'a pas besoin de
definir et d' expliquer le patriotisme.

Les citoyens tiennent de lui leur for-
ce, li Ies suscite. Ies dressé et Ies fait
vibrar. C'est ile pain qu 'on partage aux
hauts bouts de la tab le ainsi qu 'au mi-
lieu et aux bas còtés, c'est-à-dire l' ali-
ment foncier et inépuisable.

Un patriotisme officiel par lequel
Berne cherche à accaparer une popula-
rité qui lui manque . c'est froid et c'est
terne. Rien . d' ailleurs , n 'est plus lieu
commini, plus faux , qu 'une fète dc com-
mande où il y a des autorités , des huis-
siers, des gibus ct des cordeaux.

Le premier aoùt en sera là avec le
temps.

Quand on examine avec quelque at-
tention. tous les actes, toutes les ordon-
nances, tous les décrets qui ont été por-
tes, chez nous, depuis deux ans , on voit
combien ceux qui nous dirigent, malgré
certains dons rnoyens de l'intelligence ,
sont loin de la réalité, rèveurs à la tà-
che ou affolés par Ies évènements. et
surtout pauvres d'un sens — du sens
pratique de la politique.

Ils ne se sont jam ais avisés, avant
d' entreiprendr e une action , avant d'ac-
cepter une attitude, de faire des efforts
coordonnés, de se poser au préalable
cett e essentielle question : Atteindrons-
nous notre but ?

Dans les premiers mois de la guerre ,
on a fait tenir le patriotisme dans les
rubans et les petits drapeaux. Il était

interdit de porter et d'arborei- d'autres
couleurs que ' nos couleurs nationales.

Ce fut d' un ridicule achevé.
Les femmes ne manquèrent pas d'ha-

biller leurs petits enfants d'une cullott e
bianche , d' une blouse bleue et d'un cha-
peau rouge. Les couleurs belges et fran-
caises se retrouvaient jusque dans les
annea ux de papier qui entouraient les
cigares.

L'ordonnance était tombée dans le
mépris et, aujourd'hui , on porte à peu
près ce que l'on veut.

On croit fortifie r le patriotisme, le
national isme, en forcant la note de la
neutralité. et on travaillé à coté, à vide,
parce qu 'on fausse la morale.

Ainsi , dans les discours de fin' d'an-
née scolaire, beaucoup d'orateurs offi -
ciels ont recommande de taire nos an-
tipathies à l'égard des nations respon-
sables de la guerre.

On nous demande donc et on deman-
de à la jeunesse une abdication de l'es-
prit et du coeur devant le mail.

C'est du propre , et voilà des princi-
pes aptes à "fortifier le patriotisme.

Non, mille fois non , les cris de « Vive
la Suisse ! » qui retentiront Je premier
aoù t ne seront pas l' expressìon de cette
pauvre mentalité hypocrite et peureuse,
qui fai t tressaillir nos ai'eux dans leurs
tombes. Ils seront une expllosion de la
conscience et un résum é, un abrégé du
serment des Trois Suisses contre l'im-
peria li sm e menacant. Ils seront une
protestation contre ia violation de Ja
Belgique , le culte de la force et l' admi-
ration des 420.

Notre fète nationale ne saurait , au
reste, avoir un autre ' sens.

Ch. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
Le sixième chaneelier. — C'est uni fait

évident que les j ours de Bethmann-Hollwe g
sont comptes à la chancellerie de l'empire.
11 a contre lui l'innombrable clique panger-
maniste , dont sa prudente de bureaucrate
se méfia touj ours. Et c'est un événement
qu 'on escompte déj à : le coup de pied du
maitre.

Quii prendra l'emploi ? Tirpitz ? Ce serait
un moyen de montrer que Guillaume II sui-
vra les pan-germianiste s j usqu'au bout du
fosse, où chacun fer a la culbuté. Peut-ètre
aussi le « cher Bernard » de Bulow repren-
dra-t-il le poste qu 'il dut abandonner à la
suite de la fameuse conversation de l' empe-
reur avec un rédacteur du « Daily Tele-
graph » en 1907 ?

Quoi qu 'il advienrie , les « gens1 d'era face »
réclamen» un homme nouv eau ; la venue du
sixième chaneelier dc l' empire est proche.
Signe des temps!

Le premier fut  Bismarck. De 1871 à 1890
il gouverna le syndicat des rois et principi-
cules allemands fonde à Versailles , iusqu 'au
iour où Guillaume 11 mit à la porte le génial
roublard

Le second fut Captivi von Caprera von
Montecuculli , commandant du X« corps d'ar-
mée, subitement inué en diplomate par la
volente fiévreus e du j eune empereur . Qua-
tre ans plus tard , il avait cesse de plai re,
et un prince de Hohenlohe le remplacait:
von Hohenlohe-Waldenburg -Schillingsiiirst.

Ce fut encore une expérience malheureu-
se. Toutefods , elle dura six ans, deux de plus
que la précédente. Il faut lire dans les Mé-
moires posthumes du prince, publiés en 1906
par ses héritiers , ce qu 'il pensait de ses mai-
tres perpétuellemen t agités.

Le quatrième chaneelier fut Bernardi von
Biilow , qui resista huit ans aux iantaisies de
l' empereur ; il dut céder la place , en 1908,
au titulaire actuel, si près de son départ au-
j ourd'hui que I'Allemagne le considéré comme
parti.

Détail à retenir: ce quatrième chaneelier ,
qui voudrait bien devenir le sixième, traité
couramment le cinquième d'imbécile; et ce
n'est pas dans sa correspondance privée.

Qui que ce soit qui succède à Bethmann-

Holweg, la trace de cel uii-là resterà ineffa-
cable dans l'hist oire de I'Allemagne : il a
trouvé ' des mots qui ne s'oublieront j amais:
Nécessité n'a pas de lot ; L'Angleterr e va-
t-elle nous combattre pour un chiffon de
papier ?

Ils se battent entre eux. — Uu conflit a
éclaté à Tulle (France) entre deux groupes
de prisonni ers allemand» et autrichiens , qui
se reprochaient mutuiellemen.t les échecs de
Galicie. La rixe a été si violente qu'.itl a fallii
chercher d'es troupes de renforte pour sépa-
rer les alliés.

Pétrograde célèbre la fète de saint Geor-
ges. — Pétrograde a célèbre le 16 juillet la
fète de saint, Georges, patron des armées
russes. Les solennités out commence dès le
matin par des prières dites dans tout es les
cathédrales et églises de la capitale pour
que Dieu accorde la victoire aux armées rus-
ses et à celles des alliés. Des offices des morts
ont ensuite été célébrés pouir le repos d'es
àmes et la gioire limmortelle des guerriers
tombes au champ d'honneur .

A deux heures de l'après-mid i, sur la
place du Sénat , richement orniée, devant le
monument de Pierré-le-Grand, décoré d'é-
cussons et d'emblèmes aux couleurs natio-
nales et entouré de cordous formes de sol-
dats et d'officiers et de tous Jes chevalier s
de l'ordre de Saint-Georges, le métropolite
Pitirim a célèbre un « Te Deum » en préseii 1-
ce du consei l d'es minist res et du corps di-
plomatique ; après quoi , tous les invités se
sont rendus à l'inauguration de l'exposition
flottante des trophées russes de la guerre
actuelle , installée sur la Neva. Cette exposi-
tion est constituée par une enorme emhar-
cation peinte en iaune et noir , couleurs de
l'ordre de Saint-George s et qui renferme
d'innombrabl es obj ets, depuis les balles ex-
plosibles j itsqu'aiifX énormes pièces lourdes.

Grands blessés italiens ,et autrichiens. —
Se référant aux communiqué s et aux infor-
mations qui ont paru récemment dans plu-
sieurs j ournaux suisses, au suj et des négo-
ciations pour l'échange des grands blessés
italiens et autrichiens , la légation royale
d'Italie à Berne est autorisée à déclarer ce
qui suit:

« Le gouvernement du roi , de son coté
avait fait toute s les démarches nécessaires
pour procèder à l'échange dont il s'agit lors-
que le gouvernem ent imperiai et royal de-
manda que les grands blessés autrichiens et
hongrois , faits prisonniers par l'armée serbe,
fussent compris aussi dans l'échange.

A cela, le gourvernement italien répondit
qu 'il n 'y avait pas de connexion entre les
deux échangés. L'échange pouir celui des
grands blessés italiens et autrichiens était
déj à parfait ; il ne restait qu 'à le mettre à
exécutio n sans aucun délai. Pourtant le gou-
vernement de Sa Majesté s'empressa d'in-
forme r en mème temps le gouvernement
serbe de la d'emande aut richienne pour les
décisions qu 'il croirait pouvoir prendre à
ce suj et .

Aui lieu. de donner suite à l'accord déjà
concini, le gouvernement austro-hongrois a
empèché j usqu'à présent la mise en exé-
cution de l'échange par son insistance à exi-
ger qu'il soit 'denti fié avec celui des gra nd s
blessés serbo-autrich i ens.

C est un iait incontestable que , dès le
mois de mars dernier , le gouivernement ita-
lien a fait parvenir à l'autorité suisse com-
petente la liste des grands blessés austro-
hongrois pour ètre rernise au gouvernement
de Vienne.

Il n'est pas moins rigoureusement exact
que le gouvernement imperiai et roya l, mal-
gré Ies instances réltérées du gouvernement
roya l, n 'a pas fai t parvenir jusqu'à ce iour ,
aux autorités royales, la liste des grands
blessés italiens.

Ce simple exposé des faits et des circons-
tances précises et certaines. montre de quel
coté ont surgi les obstacles qui ont empè-
ché ju squ 'à présent l'échange en question.

L'Avers de la Médaille ou la confiance perdue
La Chambre a son secret, le Conseil son

Imystère ,
Un trac ìnébranlable en un momen t concu.
Le mal est sans espoir et chacun doit se

[taire !
Un tas de députés n 'en ont j amais rien su.
Ce mal né de la peur demeure i napercu
De chacun des élus, et pourtant solitaire ;
Nos conseillers tromblants, les yeux rivés à

[terre ,
Succombent sous des coups, qu 'ils n'ont ja-

[mais recus.

Sitòt rentré chez lui , persuasi!, et tendre
Le député répète à qui veut bie n l'entendire
Qu 'il a sauvé la Suisse et l'a rem ise au pas !
Mais ce qu 'il a traili , c'est la vierge fidèle ,
La vieille Liberté , les héros morts pour Elle !
La confiance est morte ! et il ne comprend

[pas !
(Extrait de l'Arbalète) .

BAPTISTE.
Simple réilexion. — Mentaliité allemande :

—Frédéric II j urait que Dieu est touj ours
avec les plus forts escadrons.

Maximilie n HARDEN.
Curiosité. — La nouvelle Diète de Finlan-

de comprendi 24 femmes, ce qui constitué le
12 p-. 100 du nombre total des députés.

Pensée. — Chaque tach e de lait qui .rem-
[plit l'horizon ,

Chaque teinte du ciel qui n 'a méme pas un
[nom,

Sont aiytant de soleils, rois d'autant die sys-
[tèmes...

Oh ! que tes cieux sont grands ! Et que l'es-
[prit de l'homme

Plie et tombe de haut , mon Dìein, quand il
[te nomme !

LAMARTINE.

Les chants liturgiques sur le front
Nous sommes heureux de publier l'article

suivant quii vaut mieux que les dissertat ions
les mieux documentées pour prouver la
beauté exceptionnelle des chants liturgiques :

La guerre n'est pas seulement nne
école d'héroi'sme, elle a aussi servi à
la diffusion de certaines sciences, et,
qui le croirait . à celle du chant gré-
gorien.

Témoin cet office auquel j'eus le
plaisir d'assister ù 5 kilomètres de la
ligne de feu , dans un petit village
de l'Artois où mon régiment prenait
son repos, après son sé.iour dans les
tranchées.

. Le soir tombait , et , après l'heure de
la soupe, je tlanaiis dans les rues, ne
sachanit trop à quo! employer mon
temps, lorsque j' entendis le son de la
cloche.

Aussitót , les « poilus » quittent leurs
cantonnements et prennent le chemin de
l'église. Je me mèle à eux , pensant bien
qu 'il va y avodr une réunion ; et, en
effet , ils. me disent qu 'Dl s se rendent au
Salut.

Je les connais , ces Saluts aimés du
sold at ; un aumónier dirige la prière à
laquell e tous répondenit à haute voix ;
Ics plus habiles exécutent les chants li-
tuirgiques, et quellquefois un artiste ,
oomme il s'en trouvé dans tous les ré-
giments, les accompagne. C'est mili-
taire et c'est pieux , tou t à la fois .

Ici , mon attente a été décue et cepen-
dant j e reste sous le charme au souve-
nir de cet offioe.

Quand j' entrai , le prétre était déjà à
l' autie. de denteile , on distingue nette-
ment son uniforme. Deux soldats lui
font cortège, tenant le róile d'enfants de
choeur . Les bancs se sont rapidement
garnis. et à la tribune , autour d'un mo-
deste harmonium , la chorale semble au
complet.

Bieritòt IFioif f ioe commienoe : « Jube,
domine benedicere », dit , de là-haut ,
une simple voix et, dans le chceur, la
voix du prétre de lui répondre : « Noc-
tem quietam ».

A ce début , inattendu dans un tei mi-
lieu , ceux qui . comme moi , y viennent
pour la première fois, redressent la tète
étonnés se demandant s'ils ne se trou-
vent pas dans une com'munauté relir
gieuse mobilisée sur le front.

Ce sont bien , en effet, les prières des
Complies modulées dans le rythme égal ,
sans préoipitation ni lenteur. par deux
choeurs également habiles.

On écoutait ravi , la pensée portée à
la prière par les paroles et par le chant
dont la concordance était parfaite. Et
ma pensée se Teportait à la chapelle des
Trappistes , où un semblable spectacle
m'avait été donn e quelques semaines

avant la guerre. C'étaient, en effet , les
memes mélodies gregoriennes, exécu-
tées avec le mème art religieux et la
mème perfection .

Le Salut qui suivit fut un peu plus
varie , maisi exécuté touj ours avec le
mème plain-chant : ohants de louange
à la Sainte-Eucharistie, chant de con-
fiance et de supplication . Tout fut rendu
avec ile mème souoi de l'art et de la
piété.

Je me demandais comment dans un
tei milieu die soldats , qui sont la moitié
de leur temps dans les; tranchées une
bonne par.tie de l' autre en travaux et
en corvées, dans une église que menace
touj ours le canon de l'ennemi, on pou-
vait obtenir un tei resultai.

« Impossibile » n 'est pas francais et
encore moins militaire, s'est dit un jeu-
ne abbé incorporé aux ibrancardiers de
la ...e division. Et quand , après une du-
re campagne la guerre des tranchées
eut iimmobilisé les troupes, id s'assura
le concours de quelques confrères in-
firmiers comme lui, et de quelques
hommes de bonne volonté, et, leur fai-
sant partager iles goùts que lui-méme
avait puisés dans ses fréquentes visites
chez les fils de saint Benoit , il prit à tà-
che de les perfectionner, sinon de les
initier aux beautés du chant grégorien.
Il y réussit si bien que cet office de
Complies, qui se renouvelle chaque j our
dans la petite église de X..., quand le
régiment y vient au repos, est un véri-
taiblle attrait pour Jes soldats.

LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre Européenne
Gros succès frangais sur la Somme
Les Russes enlèvent

Kughi aux Turcs
La Situation

Les nouvelles de ce matin sont fran-
chement favorables aux Alliés. Les
Frangais ont remporté un gros succès
au sud de la Somme où ils ont enlevé,
de Vermandovillers à Estrée, toute
une position allemande, faisant 3000
prisonniers , dont une trentaine d'offi-
ciers. Sur la rive droite de la Meuse,
ils ont également pregresse dans le
secteur de Fleury capturant 300 prison-
niers.

Au Caucase, les Russes ont enlevé
Kughi aux Turcs. La prise est impor-
tante , Kughi étant un centre de Com-
munications ferroviaires.

En Russie, la situation est station-
naire . Les trois bulletins n'indiquent
rien d'important , sauf un progrès des
Russes au sud de la Bukovine. sur les
rives de la Czeremocz, dans la direc-
tion des Carpathes. Une certaine in-
quiétude se manifeste à ce suj et dans
le comitat hongrois du revers de la
montagne. Les troupes du tsar ne sont
plus très éloignées de Koros-Mezo,
d'où. une voie ferree conduit à Mara-
maros-Sziget, chef-lieu de la région.
Les autorités hongroises cherchent à
rassurer les populations et les engagent
à ne pas augmenter les difficultés ac-
tuelles par une fuite , qui provoquerait
la panique dans le reste du pays. Le
chef du comitat a déclaré qu 'il n'y avait
rien à craindre et que l'armée hon-
groise ne laisserait pas les Russes
franchir la frontière. Des mots !

Sur le front italien calme
La Bataille da la Somma

Voici le communiq ue francais de 15
heures : « De part et d'autre de la Som-



me, l'infanterie francaise a attaque ce
matin les positions allemandes et réa-
lisé des avantages marques. Au nord de
la Somme, les Francais ont enlevé les
tranchées allemandes depuis le mame-
lon d'Hartecourt et ont avance leur li-
gne à l'est d'Hartecourt , sensiblement
le long du chemin de fer à voie étroite
de Combles à Cléry. Sur cette partie du
champ de bataille, les Francais ont fait
jusq u'ici 400 prisonniers. Au sud de la
Somme, entre Barleux et Soyecourt.
toute la .première Jigne des tranchées
allemandes est tombée au pouvoir des
Frangais.

En Champagne, les Frangais ont pé-
nétré dans une tranchée allemande au
nord-est d'Auberive , rarhenant des pri-
sonniers.

En Argonne, les Allemands ont tenté ,
hier à 19 heures, un coup de main sur
un petit poste au saillant de Botante. Ils
ont été repoussés après de vifs combats
à la grenade.

Sur da. rive gauche de la Meuse, bom-
bardement contimi de la regioni Avo-
court-Chattancourt. Lutte à la grenade
sur la pente nord-est de la còte 304. Sur
la rive droite de la Meuse, les Frangais ,
au cours de la, nuit, ont progressé à
l'ouest de l'ouvrage de Thiaumont , au
sud de Fleury . Un ouvrage fortiiié soli-
dement défendu , a été attaque et enlevé
par les troupes frangaises. Plusieurs of-
ficiers et 100 hommes ont été faits pri-
sonniers pendant l' assaut ».

Et celui de '23 heures :
« Au nord de la Somme, nous conso-

lidons les positions conquises par nous
ce matin.

Au sud de la Somme, nous avons
elargì notre front d'attaque et enlevé
entièrement la première position alle-
mande depuis Estrées j usqu'à la hau-
teur de Vermandovillers. Au cours des
combats de la j ournée, nous avons cap-
turé environ 2900 prisonniers. dont 30
officiers, 3 canons, une trentaine de
mitrailleuses et un important matériel
est également reste entre nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse, nous
avons continue à progresser à la gre-
nade à l'ouest. de l'ouvrage de Thiau-
mont. Le chiffre total des prisonniers
faits par nous ce matin , dans le secteur
de Fleury, est de 300, dont.8 officiers ».

La Prise de Kughi
Communique russe : « Dans la ré-

gion de Dj ivizlik , nos éléments ont dé-
logé les Turcs de leurs positions et ont
progressé considérablement.

A l'ouest de Baibourt , les cosaques
sibériens ont lance une contre-attaque
au cours de laquelle ils ont passe à la
bai'onnette de nombreux Turcs et firent
plusieurs centaines de prisonniers.

Le 18 j uillet nous avons occupé la vil-
le de Kughi, point important de voies
convergentes de Berzindjari vers Har-
vut et Erzeroum.

Nous avons. enlevé un dépòt d'hòpital
avec des blessés.

Dans les combats au sud-est de
Mouch, nous avons enlevé un grand dé-
pót d'int endance.

Dans la direction de Mossoul, d'im-
portantes forces turques ont pris l' of-
fensive près de Revandouz contre notre
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MAGALI
— Il ne faut pas trop le gàter , mylord !

Il me semble que ce petit Freddy, avec ses
grands yeux charmeurs, fait tout ce qui'il
veut de son due, fit observer MHe Amelie
en riant.

— A peu près, mademoiselle, répondit-
il gaiement. Cela tient sans doute à ce que
i'ai trouvé en lui le plus charmant carac-
tère et l'ètre le plus raisotimable qui soit...
Mais j e vons promets d'ètre sevère, s'il
le faut , conclut-il avec un sourire.

Comme ils arrivaient devant l'è chàteau,
JuKane die Volberg en sortait. Lord Oérald
appela du geste un domestique qui va-
quait par là , lui remit sa monture et s'a-
vanca vers sa cousine.

— Bonj our, Liane, dit-il* en lui baisant

t
la main 1. Déoidément, ce départ est tou-
j ours1 fixé à demain ?

— Toujours, Gerald, répondit-elle tout en
salnant gracieusemetrt Mlle Nouey et Ma-
gali. Mais nous vous verrons bientòt à Pa-
ris, le pense.

détachement qui se replia sur des posi-
tions nouvelles.

En Perse dans la région de Senne,
vives fusillades contre les Kurdes.

Dans la région à l'est de Kerntand-
cha, rencont res de patrouilles.

Près d'Ispahan , nous avons défait et
disperse d'importantes bandes de no-
mades ».

Après les derniers combats
M. W. Beach Thomas, correspondant

du « Daily Mail » au front britannique,
télégraphi e *à ce jo urna l :

« Les dix j ours du siège d'Ovillers
sur une créte importante au-delà de
l'Ancre, ont contenti tout, ce que peut
comporter la guerre de cachettes, celle
qui consiste en l' art de s'enfouir en: des
caves ou des endroits similaires. Pren-
dre une place est une opération , la vider
en est une autre et cette besogne de
nettoyage est devenue si difficile tech-
niquement qu'un attirali special , des
dispositions spéciales et un entraine-
men t special , ont été j ugées nécessaire
alors mème que les tranchées sont
prises, tant il y a de chambres et mème
de magasins d'approvisionnements dans
quelque s abris ; mais les outils et les
méthodes dont on se ser t pour vider Ies
abris en terre sont inutilisabdes pour les
caves, les carrières et les cavernes for-
tifiées auxquelles nous avions à nous
attaquer , il est aussi diffici le en ces
lieux de se défaire de l'ennemi que des
rats dans une vieille maison. Il vous
faut des furets et des chasseurs de rats
expérimentés.

« Il va faWoir appliquer maintenant
la méthode à la troisième ligne alle-
mande actueJJement devant nous à
laquelle il faut aj outer un certain nom-
bre de tranchées rayonnantes. Elles
von t en une courbe légère de Pozières
j usqu 'au dessous de Martinpuich, et
i usqu 'au sud de Fiers ; mais l'are qu 'el-
les décrivent n 'a pas grand e régularité.
Nous avons très bien réussi dans notre
bombardement de la seconde lign e des
tranchées) allemandes alllant vers Po-
zières de la ligne ouest du bois Bazen-
tin-le Petit. Déjà les troupes anglaises
accusent ce vendredi matin une notable
avance de ce coté.

La Bataille de Kovel
La troisième phase de la bataille de

Kovel a commence. Après un arrèt mo-
mentané et nécessaire, l' attaque russe
a repris avec la violence ordinaire ; elle
se développe au sud de la ligne Loutsk-
Vladimir-Volinski.

Le choc s'est produit d'une manière
imprévue par le nord , c'est-à-dire de-
puis le Stochod ju squ'au sud vers la
Lupa.

Les Russes se servent cette fois avec
une maitrise véritabl e de la possibilité
de manoeuvrar par les lignes internes ;
Hs déplacent avec une rapidité surpre-
nante le noyau le plus puissant de leur
forces. Cela prouvé par ailleurs et sur-
tout I' excellente préparation des troupes
du general Broussiloff.
On apprend entr e temps que les Alle-
mands ont rappelé sur le fron t russe
tous les officiers instructeurs envoyés
cn Bulgarie et en Asie-Mdneure et ceux

— Tout d'abord. à Vienne, Liane ; i'y serai
au plus tard à la firn dte décembre. Peut-ètre
reviendrai-je en France avec vous, mais,
en tout cas, ie ne pourrai m 'arrèter plus de
huit j ours à Paris.

— Oui, vous allez devenir un homme sé-
rieusement occupé d'uro bout de l'année à
l'autre maintenant, et vos parents, vos
amis ne vous vermut plus, dit-elle d' un ton
de reproche.

— Que vouflez-vous, Liane, chacun a sa
voye en ce monde, ! Mais rassurez-voijs,
i'aurai bien' encore1 quelques moments à
consaorer à ma famille et à mes amis, et
ie ne prétends pas m 'immobiliser toute l'an-
née en Angleterre... Si vous voulez accep-
ter ma compagnie pour votre promenade,
j e suis à votre disposition.

Elle acquiiesca avec un sourire ioyeux
quii éclaira sa physionom 'e un peu froide.
Le duc 'saiua Magali et tendi t la main à
Mlle Nouey eni disant :

— Faites désormais venir où vous vou-
drez vos protégés, chère demoiselle Amelie,
et accoedez-moi le plaisir de ne j amais ou-
blier que j e me constitué votre trésorier.
Plus vous me demanderez, plus ie serai
heureux... Et ne craignez j amais de m'im-
p ortuner en venant me parle r de ces mi-
sères que vons connaiissez si bien.

qui étaient en Turquie. Ils auraient e-
galement rappelé les officiers d'admi-
nistration qui étaient répartis dans les
dépòts notamment en Belgique. Tout
cela prouverait d'une manière eloquente
qu'en Allemagne les réserves d'offi-
ciers commencent à s'épuiser en mème
temps que les réserves d'hommes.

Nauvelftss Suisses
Un réfractaire

Le Tribunal militaire territoria l de la
Ire division s'est réuni ce matin , au Ca-
sino de Montbenon , pour juger John
Baudraz , instituteur à Missy, d'Agiez,
né en 1880, soldat au bat. 2, accuse du
délit d'insoumission assimilée à la dé-
sertion pou r ne s'ètre pas présente à la
mobilisation de la Ire division le 23 mai
1916.

Le cas de Baudraz revèt cette cir-
constance aggravante qu 'ill a été déjà
condamne le 11 aoùt 1915 à 4 mois
d' emprisonnement et 1 an de privation
de droits civiques pour un' délit anaio-
gue.

Le tribunal est compose du grand-
j uge, major Schopfer, des capitaines
Alfred Nicole, à Genève, Aloys Fonj al-
laz, à Cully, du prem.-lieut. O. Rapin , à
Lausanne, du sergent-major Gust. Wer-
ly, à Corcelles-s.-Chavornay, des ser-
gents Benj. Vallotton , et Henri Bersier ,
à Lausanne.

Baudraz a choisi comme défenseur le
capitaine Albert Picot, avocat à Genè-
ve. Le capitaine Chapuisat , à Genève,
auditeur de la I re division , soutient l'ac-
cusation. Greffier : le prem.-lieut. Per-
rochet , de Neuchàtel.

Un nombreux public assiste aux dé-
bats. On y trouvé plusieurs pasteurs et
de nombreuses dames à la mise assez
elegante. Plusieurs membres du parti
socialiste.

On procède à l'interrogatoire du pré-
venu. Baudraz déclaré qu 'il j uge l' ar-
mée inutile , que son institution est con-
traire à l' esprit de l'Evangile, que Jé-
sus-Christ a déclaré que le monde se-
rait vaincu par la foi seule.

— Pourquo i avez-vous refusé d' en-
trer dans Ies troupes sanitaires pour
panser ainsi les piale» causées par la
guerre ? lui demande le grand-juge.

— C'est pour protester contre le fait
que la guerre crée des blessés.

— Mais ces blessés sont cependant
des hommes.

— Au point de vue militaire , Jes bles-
sés sont des numéros et non pas des
hommes.

— Mais l' armée défend votre famille ,
votre foyer.

— J'ai confiance en Dieu qui pourvoi-
ra à cette défense.

Le sergent Vallotton : Supposon s que
votre pays ait été saccagé par ime ar-
mée ennemie ct que le sang coule à
flots.

— J'ai confiance en Dieu.
On fait un parallèle avec la gendar-

merie. B. reconnait qu 'elle est légitime
et nécessaire, attendu qu 'elle est créée
pour arrèter les malfaiteurs.

— Vous blàmez les soldats suisses
qui sont des gendarmes du droit. La

La botine demoiselle, tout en gagnant le XVII tonne pas... Et quel est ce fortune mortel ?
hall avcc Magali, rayonnait à la pensée de Le duc de Staldiff achevait de s'habiller — Le duc de Dowes. Lui-mème venait
ce crédit il limi té que lle n'avait j amais osé pomr le diner de gala offert par le roi à d'annoncer ses fiancaìlles officielles à lady
réver et qui venait de lui ètr e spontanémerot l' occasion de la visite d'un souverain ótran- Dulkay.
offert avec cette bonne gràce captivante ger. Il j eta' un coup d'oeil distrait sur la — Je m 'en doutais... il doit ètre à sec, cu
que savait si bien dépfoyer le ieune duc, giace qui lui renvoyait l'image d'un ètre effet, et la dot de miss Loodler sera tout
quandi il le voulait. ieune et superbe , portan t avec la plus aris- à fait nécessaire pour le remettre à Hot...

— Que n'aJions-nous pas pouvoir faire tocrati que élégance la tenue de cour : cu- Pitoyable personnage ! dit-il en levant les
maintenant, Magali! Chez lui, oe ne sont pas lotte et bas de soie molrs, avec les insigne» épaules avec mépris.
des paroles en l'air... Il est vraiment bien de l'ordre de la Jarretière... Prenant les — Cela se voit tous les iours, que vou-
changé , méme seu^ment depuis qu|elflues gamts que lui présentait son valet de cham- lez-vous, mon cher! répliquà lord Dorwilly
mois. Autrefois, lorsque ie lui adressais des bre , il se dirige a vers la porte, suivi pai avec philosophie. Je le déplore comme vous,
requètes pour mes protégés1, il se montrait Alari , ju&que -là étendu dans un coin de la mais nous ne changerons rien à la làcheté
touj ours accueitlant et empressé, mais c'è- chambre, les yeux fixés sur le maitre aimé et à la cupidità humaineS'. La ieune duches-
ta it simple ment chez lui générosité natu- qu 'il avait sauvé de la mort. se de Dowes sera parfaiteme nt recue pai
relle et plaisir de me causer une satisfac- Dans le cabinet de travail du duc, lord la haute aristocratie, qui oubliera son ori-
tion. Maintenant , je le sens vraiment inté- Dorwill y attendait son ami et vint à lui gine dans le mirage des dollars patermels...
resse et désireux de faire du bien autour les main® tendues. Allons , je m'en vais, amusez-vous bien à
de lui. — Je venais vous dire bonj our en passant , ce diner , mon boni

Magali l'écoutalt, sans répondre... Elle dit cher. Quoi ! déjà prèt ? — Quel le corvée , Rupert !
tout à coup, en suivant sa pensée : . — Oui , je veux auparavant aller voir ce — Eh! ce n 'est pas touiours tout rose

— Je pense qu 'il épousera sa cousine pauvre Dowtill , qui ne se remet pas bien d'ètre due de Staldiff et pair d'Angleterre ,
Juliiane. de' sa chute de cheval. Mais i'ai encore le Oérald , dit en riant le ieume officier.

La vieille demoiselle tressaillit un peu. temps, asseyez-vous donc, Rupert. . — Non , vous avez raison, c'est mème
— Je le pense aussi , mon enfant. — Non, meroi, mon ami , ie suis un peu quelquefois bien gris, répliquà lord' Gerald
— Tant mieux, car elle est bonne et presse, ayant tout à l'heure un rendez-voua dont le regard s'assombrit soudain.

charmante. Elle l'ai aera dans sa grande ! chez lord Hawkins, mon colonel. .le me sui s Lord Dorwilly le regarda avec surprise.
tàche... Chacun a sa voie en ce monde ! attardò chez lady Dulkay, où i'ai appris une — Qu 'y a-t-il donc, mon cher ? demanda-
murmura-t-eUe pensivemenit , répétant , sans nouvelle... Miss Lood le r a décroché sa con- t- il avcc un intérèt affectueux.
y penser , la .parole que venait de pronort- lonne ducale. 

^ (\ 5Uj Vre.).
cer lord Oérald — Vraiment ?... Après tout , cela ne m'é-

\

guerre, la Suisse ne la déclarera jamais ,
elle la subirà.

Je reconnais moi-mème qu 'il existe
des pays où j' aurais refusé le service
militaire , poursuit le sergent Vallotton ,
mais la situation de la Suisse est tout
autre. Que feriez-vous si elle était as-
saline làchement ?

B. donne des explications confuses.
Il est donne lecture d' un rapport de

la commission de l'Ecole privée fondée
par l'Eglise libre de Missy , où Baudraz
enseigne depuis sa sortie de la prison
centrale d'Orbe. Ce rapport , redige par
M. le pasteur Porret , fait l'éloge du pré-
venu. Ce furent des dames qui eurent
l'idée de faire appeil au concours dc B.

Dans une autobiographle écrite Iors-
qu 'ill était interne pour examen patho-
psychologique à Cery, B. déclaré qu 'un
gouvernement chrétien , attaque par une
armée étrangère , doit céder et avoir
confianc e en Dieu pour ce qui en resul-
terà.

Le grand-juge demande au prévenu
s'il a prète serment à Morges lors de Ja
mobilisation en aoùt 1914.

B. répond que, déjà très ébranlé , il
a leve à moitié le bras, sans prononccr
la formule : « Je le j ure ».

Ili expose aussi qu 'ayant assistè à
une conférence pour militaires , donnée
par un pasteur et organisée par le bu-
reau militaire des conférences , il enten-
dit dire que la guerre était due à notre
organisation sociale, à notre civilisa-
tion et fut encore plus ébranlé. Après
la conférence il s'approcha du pasteur
pour lui demander conseil , mais celui-
ci répondit évasivement.

A 11 heures M. ile capitaine Chapui-
sat prend la parole pour son réquisitoi-
re , qui dure une heure. L'auditeur re-
quiert contre Baudraz , un an de réclu-
sion , l'exclusion de l'armée, 2 ans de
privation des droits civiques , et la mise
à sa charge des frais de la cause.

Toutefoi s, tenant compte des bons
antécédents de l' accuse, de sa sincerile
du fait qu 'il n 'a pas cherche à faire des
prosélytes , qu 'il n 'a j amais cherche à
détruire l' organisation sociale du pays ,
le capitaine-auditeur demande au tribu-
nal de dire qu 'il y a lieu de modifier par
la gràce la peine de la réclusion et d' a-
dresser une demande dans ce sens au
general.

On entend ensuite le capitaine Picot ,
défenseur de Baudraz. Ce dernier im-
plora l'indulgence de la Cour et con-
clut à l'admission intégrale des con-
clusions prises par l' auditeur , le recours
en grace y compris.

L'aud ience est suspendue puis reprise
à 2 heures 45.

La Cour , après 2 heure 30 de délibé-
rations a rend u le jugem ent suivant :

Baudraz est reconnu coupable d'in-
soumission assimilée à la désertion. Il
est condamne à cinq mois d' emprison-
nement à Orbe , deux ans de privation
des droits civiques et à une part des
frais fixée à 33 francs.

Toujours le mème système
L'incident de ia 3 du 7

On écrit de Berne à la Revue :
L'enquète ouverte au sujet de l'ilici

dent de Therwil est terminée. Il s'agit

on s'en souvient , d'un exercice de
drill que le lieutenant-colonel Bardet
aurait fait faire à une compagnie qui
revenait d' une longue marche et à la
suite duquel plusieurs soldats seraient
tombes sur les rangs.

Le fait capital qui ressort de l'en-
quète est que cet officier . qui avait
pris le commandement le matin mème,
avait demande qu 'on lui présentàt la
compagnie cantonnée à Therwil. Mais
il fit erreur , designa par erreur une
autre compagnie qui cantonnait à plus
d'un kilomètre et qui venait précisé-
ment de rentrer d' un exercice fatigant.

Lorsqu 'on lui eut amene cette compa-
gnie à Therwil , il dut faire rectifier
plusieurs fois l'alignement , et c'est ain-
si que plusieurs hommes, déj à fatigués,
sont tombes pendant la position de
garde-à-vous. Aucun de ces accidents
n 'eut au reste de suites, et le seni
soldat qui ne put reprendre le service
le jour mème rej oignit son unite le
lendemain matin.

Il ressort de l' enquète , qui a éte
menée de la fagon la plus minutieuse
par le commandant de la brigade, que
dans toute cette affaire le lieutenant-
colonel Bardet n'a jamais songé à faire
subir à la troupe un exercice de drill
excessif , mais qu'elle est la suite de
l'erreur signalée plus haut dans la dé-
signation de la compagnie. Le com-
mandant de la brigade avait déjà
adresse un blàme à l'officier fautif et
cette sanction a été jugé e suffisante par
les instances supérieures.

Le déraillement de Langnau.
Les travaux de déblaiement ont été

pousses si éiiergiquement que dès j eu-
di matin la circulation a été rétablie
sans transbordement . Les dégàts ma-
tériels sont moins considérables qu'on
ne l'avait cru tout d'abord. les wagons
démolis étant de vieux wagons et se
trouvant en outre vides, à l'exception
d'un seul. Les locomotives sont peu
endommagées, le sol dans lequel elles se
sont enfoneées étant mou.

Frontière fermóe.
Il ressort des informations officiel-

les publiées dans Ies j ournaux du Vo-
rarlberg que tout le territoire de la fron-
tière du coté de la Suisse au sud de
l'Ili est sévèrement interdit. On recom-
mande aux touristes, en particulier , de
ne pas franchir la frontière dans la
montagne afin d'éviter des désagré-
ìnents.

Ci ute mortali*
Mercredi soir, à la descente du

Bockmattlisstock , Glaris , le j eune Wil-
ly Schacht , 18 ans, habitant Zurich, a
été victime d' un àccident. Atteint d'u-
ne pierre il a été precipite au bas d'une
paroi. Il a été retrouvé hier matin.

Fatale imprudenee.
Dans l'après-midi de mercredi, le

boulanger Laurenzo Ferrari . 17 ans,
avait trouvé à Osognia, Tessin, un
schrapnell non éclaté , qu 'il porta dans la
boutique d' un menuisier pour le dé-
charger. Une explosion se produisit.
tuant sur le coup le fils du menuisier
Mattei , àgé de 12 ans, et blessant si
grièvement le j eune boulanger qu 'il suc-
comba également à l'Hópital.
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Réunion de la Murithienne
La Murithienne tiendra sa réunion

annuelle de 1916 à Loèchc-les-Bains, le
ler aoùt.

En voici le programme :
Lundi 31 j uillet

5 h. 35 : Arrivée à i a  Souste.
5 h. 52 : Départ.
Rabais de 60 % sur la ligne Soustc-

Loèche-lets-Bains, sur présentation de
la circulair e de convocation , valable
pour trois j ours.

Mardi l er aoùt
9 h. 30 : Réunion du Comité et de la

Commission de rédaction.
10 h. : Assemblée generale avec or-

dre du j our suivant :
Rapport annuel ; rapport du caissier ;

nomination s des commissaires-vérifica-
teurs des comptes ; admission de nou-
veaux membres ; nomination d' un délé-
gué à la réunion de la Société helvéti-
que des Sciences natiirel.es : choix du
lieu de la réunion pour 1917 : presen-
tanoli d' un projet de règlement relatif
au Bulletin ; Communication s scientifi-
ques (nous nous recommandons à nos
collègues à ce suj et) :

M. le Dr Leo Mey er : Histoire de
Loèehe-les-Bains ;

M. C. Buhrer : Climat de Loèche-les
Bain s ;

(Prière aux auteurs de Communica-
tions d'en remettre un résumé succinct
au secrétaire.)

12 h. 30 : Banquet (ir. 3.50. vin com-
pris ) .

Ensuite , départ pour la Gemmi
(Lunch fr. 3.—, logement fr. 3.—, de
ieuner fr. 1.50, diner fr. 3.50. avoc ré
duction de 10 % sur ces derniers prix

Mercredi 2 aoùt
Exctirsio n scientifique aux environs et

retour par Kandersteg ou Loèche.
N. B. — La Société des Hòtels de

Loèche-les-Bains ne peut pas nous ga-
rantir dés lits pour la veille de la réu-
nion. Les Murithieii s trouveront , à un
prix modique , un logement à l'Hotel dc
la Souste, qui pourra en recevoir 25.

Prière de s'annoncer.

Appel aux sons-o fficiers valaisans
Chers camarades sous-officiers ,
Le 7 juin dernier , avant de se séparer

pour rentrer dans leurs foyers , après
avoir monte la garde pendant trois mois
à la frontière , quelques sous-officiers du
Régiment d'Ini, de mont. 6 se sont réu-
nis à Sion et ont décide de constituer
une société valaisanne de sous-officiers.

Le but de cette société est de main-
tenir , par des relation s fréquentes et
cordiales , les liens qui doivent unir les
sous-officiers des différente s armes ; de
développer, dans le canton , l' esprit pa-
triotique et d'augmenter chez les mem-
bres de la société Ies connaissances
théoriques et pratiques de l' art mili-
taire.

La Société a donc devant elle un
vaste et noble champ d' activité. Pour
réaliser pleineme nt la tàche qu 'elle s'est
assignée, elle a besoin du concours de
tous les sous-officiers auxquels le co-
mité d'organisation de la société fait un
pressant appel , certain qu i i  est de ren-
contre r chez tous cet te bonne volonté
et cet esprit de confraternite qui sont
nécessaires à la march e normale et à
la prospérité de toute association.

Le comité a déjà été j usqu 'ici encou-
ragé dans sa tàche par l' adhés ion de
nombreux officiers et sous-officiers qui ,
sachant apprécier l' utilité de cette ceu-
vre, se sont fait inserire, les premiers
comme membres honoraire s et les se-
eonds comme membres actifs.

II n 'est pas nécessaire, chers cama-
rades, d'insister longuement sur Jes
avantages qui découlent pour tout sous-
officier de faire partie de l' association.
Chacun d'eux aura l'occasion et le plai-
sir de fraterniser plus souvent avec ses
collègues, d'accroitre son bagage de
connaissances militaire s et il trouvera ,
en maintes circonstances, aide et appui
pour la sauvegarde de ses intéréts. Tel-
le démarche utile à entreprendre au-
près des supérieurs , qui faite individuel-
letnent serai t peut-ètre écartée, aura
Plus de chance d'ètre accueillie si elle
est appuyée par la collectivité ; car

c'est le cas de le répéter , « l'union fait
la force ».

Plus nous serons nombreux, mieux
nos intérét s pourront ètre défendus ct
sauvegardes, plus feconde sera notre
oeuvre , et plus le prestige du sous-offi-
cier valaisan pourra grandir.

Chers camarades sous-officiers, nous
aimons croire que l' appel que nous vous
adressons rencontrera auprès de vous
tous un favorable accueil , que vous ap-
porterez nombreux votre dévoué con-
cours à l' ceuvre commune en vous ins-
crivant comme membres de la « Socié-
té valaisanne de Sous-Oificiers ».

C'est dans cet esppir que nous vous
adressons un patrioti que et confraterne l
salut.

Sion , le 20 Juillet 1916.
Le Comité d'organisation de la

« Société valaisanne de Sous -Off iciers » .

Accidexits à Monthey

Un pénible àccident est arrivé à
Monthey à la fabrique de produits chi-
miques. Un j eune homme de 16 ans lA ,
nommé Gagneux , de Massongex , s'est
laisse prendre par des courroies de
transmission et il est mort dans la nuit .

— Un autre àccident de voiturier est
arrivé à un j eune homme revenant des
carrières et employé de M. Dionisottl.
Il a roulé sous un char et est assez
grièvement blessé.

La mise sur pied des 168 et 169
démarche da Conseil d E a

Le Conseil d'Etat a obtenu une demi-
satisfaction . On nous informe , en effet ,
que, tenant compte dans une certaine
mesure de notre situation economique.
le general et lei ConseiJ federai ont
pr is la décision de ne lever. le 3 aoùt ,
qu'un1 seul des deux bataillons de land-
wehr de la partie francaise du canton.

D'autre part , on nous assuré que les
grandes manceuvres de la garnison de
St-Maurice seraient supprimées , ce qui
permettrait à nos soldats de l'elite de
reintegrar plus tòt leurs foyers.

C'est quelque chose , si ce n 'est pas
tout , et il n'y aura qu 'une voix de
Brigue à St-Gingolph, pour rendre
hommage à l'activité du gouvernement
à cet égard .

Au suj et de la mise sur pied des
deux bataillons , on a publié bien des
choses inexactes. Ainsi, on a parie de
l 'entètem'ent des fortifications de Saint-
Maurice à la maintenir. C'est conclure
du particulier au general. .

La grosse majori té des officiers dies
forts se montrait favorable au désir
motivé de nos populations anxieuses
et aux démarches du Conseil d'Etat.
M. Fama , lui , tenait à cette mobilisa-
t ioiii , poussé, dit-on , par un maj or trop
connu de l'Etat-Major.

D'autre part , il y aurait eu des im-
prudences de langage , dans des rap-
ports d'ailleurs bien intentionnés.

Enfin , espérons encore que le mal ne
seta qu 'un demi-mal.

La source du Rhòne mise à
découvert.

Jeudi après-midi , vers trois heures ,
un grand éboulement de giace a mis à
découvert la source du Rhòne vers la
marge droite du glacier. Le fleuve en
a été pendant un instant tout trouble.

Evadés et repris.
Les trois internes belges, Christophe',

Meunier et Paquet , de la région de
Montreux , qui avaien t disparu depuis
le 14 j uillet et que l'on supposait avoir
traverse le lac, ont été apercus pas-
sant la frontière à St-Gingolph . Le3
autorités francaises les ont aussitót
arrété s et dirigés sur Aiiiiiemasse, d' où
flls seroi\t, selon Ics conventions, ra-
menés en Suisse.

St -Maurice .
II vient de mourir , à l'àge de 92 ans ,

M. Perolini , doyen d'àge de notre
commune. C'est unc figure pittoresque
et originale qui disparait. D'origine ita-
lienne , né à St-Gingolph . M. Perolini
a passe toute sa vie à St-Maurice où
il tenait un magasin de chaussures.

Sou de Géronde.
Malgré la dureté des temps et les

circonstances critiques, cette oeuvre
scolaire a donne un assez ioli résultat

pour 1915-1916. Voici, en effet , la re-
capitulation par district des sommes
parvenues à l'in stitut en faveur des en-
fants sourds-muets pauvres.

District de Couches 38.30
» de Brigue 75.35
» dc Viège 72.25
» de Rarogne (Or. et Oc.) 31.50
» de Loèche 48.35
» de Sierre 55.25

d'Héren s 22.90
de Sion 119.55

» de. Conthey 61.45
» de Martigny 115.35
» d'Entremont 62.55
» de St-Mauricc 60.30
» de Monthey 106.34

Total : 869.44
Depuis est parvenu un don anonyme

dc 50 fr.. qui élève ainsi à plus de 900
francs le résultat de l' exercice scolaire
1915-1916.

Sai l lon .  — A M. Hercule. — (Cor.)
Vraiment , *e ne savais pas avoir a

faire à un antagoniste- aussi fort' que
vous , sans quoi j e me serais bien gar-
dé de répondre à votre premier arti-
cle.

Votre second, que j e vien s de lire,
serait parta.! si votre secrétaire n'y
eùt laisse percer le mot « imbécile »
avec d'autres àneries.

Peut-ètre a-t-il voul u faire votre por-
trait ? J'en doute, cai* ie ne le crois pas
si méchant.

Maintenant que tout Je monde vous
connait et me connait , j e ne puis que
vous encourager à continuer à débiter
vos balivernes ; si ce n'est pas dans un
but utile , au moins pour amuser un peu
les badauds. Moi je ne vous répondrai
plus ; car j' estime que faire connaitre
davantage un petit pol ich i nelle doublé
d'un sot , cela nc paie pas le peu d'en-
cre qui découj e du bout de ma piume.

CHESEAUX, président.

Promenade automobile au
St-B<*-*-ra»r>d.

Cette course s'annonce sous ics pJus
heureux auspices. Le temps a l'air cie
se mettre de la partie ct la participa-
tion sera très forte.

En effet , 41 voitures genevoises et
vaudoises, avec 150 participants, sont
annoneées.

Une entreprise cinématographique a
mème demiandé de pouvoir « filmer » la
course.

Espérons que les couleurs valaisannes
seront représontées par un nombre
respectable de voitures et souhaitons à
cette course, la plus parfaite réussite.

La sante de l'armée.
Rapport sanitaire de l'armée. l re moi-

tié de juillet : L'état sanitaire des trou -
pes en campagne continue à ètre bon ;
le nombre des . maladies dues à des re-
froidissement s a diminué d' une facon
notable . En fait de maladies contagieu-
ses, ont été annonces 1 cas de typhus ,
1 cas de paratyphus et 1 cas de scar-
latte.

8 décès : 4. suite de tubercolose pul-
monaiie, 1 suite de pneumonie , 1 suite
eie delirium tremens, 1 suite de typhus
et 1 suite d' accident (chute d'aéroplane) .

Le Médecin d'armée.

Décisions do_CoDseil d'Etat
Le canal de Stockalp er.
Le Département des Travaux publics

est autorisé à entreprendre des études
concernant l' u tiillsatian du canal Stoc-
kalper comme voie navigatale.

Districts f rancs.
Le Consei l d'Etat arrète ses propo-

sitions concernan t les districts francs ,
Pour Malévoz. 
Il autorise le Départem ent des Finan-

ces à mettre au concours le poste
d'administr ateur de l'Asile de Maltvoz.
_ Médecins et pharmaeien. — Il autori-
se M. Robert-Frédéric Chollet , de Mou-
don (Vaud ) porteur d'un diplòme federai ,
à exercer l' art medicai dans le Canton.

Il accorde à M. lc Dr Duplan E., de
Rolle (Vaud) au vu du diplòme federai
dont il est porteur , l'autorisation d'exer-
cer la profession medicale dans le Can-
ton.

M. Louis-Henri Barbezat , de Duillier
(Vaud) port eur d'un diplòme federai ,
est autorisé à exercer la profession de
pharmaeien dans le Canton.

Amendes. — 11 est infligé une amen-
de de 10 fr. à chacun des présidents des
bureaux électoraux des communes de

N. N., pour transmission tardive des
résultats du scrutili du 2 juillet ct.

N omination. — M. Pierre-Marie Sum-
mermatter , de Randa , est nomine secré-
taire du Dépt des Travaux publics.

Instituteurs. — Ensuite d'examens sa-
tisfaisants , il est accorde le brevet de
capacité aux instituteurs et institutrices
ci-après :

Instituteurs
MM. Bacher Albert , Miinster ;

Sarbach Joseph , St-Nicolas ;
Wyer Alois , Altdorf ;
Zurbriggen P.-L., Saas-Grund ;

Institutrices
Sr Angela Locher , Brigue ;

Mlle Bornet Madeleine . de Nendaz ;
» Evéquoz Marie , de Conthey ;
» Favre Cécile, de Chamoson ;
» Gailland Augusta , de Bagnes ;

M,ne Lagger-Bonvin Allodie. de Cher-
mignon ;

Mlle Luisier Marie , de Bagnes ;
» Masson Angéline^ de Bagnes ;
» Parchet Mari e, de Vouvry ;
» Rey Berthe , de Chermignon ;
» Riand Emma , d'Ayent.
Nominations. — Sont nommés visi-

teurs du vignoble en remplacement des
titulaires démissionnaires ou décédés :

Cercle de Sion , rive droite Sionne :
MM. Délitroz Jules , Délitroz Jos., Quen-
noz Emilien , Nancoz Dionos, Proz Mar-
cel.

Cercle cle Bramois : M. Burket Henri ,
à Bramois.

Cercle de la Contrée : M. Maurice de
Courten, à Venthòne.

Cercle de Viège : M. Emile Provido-
Ii, à Viège.

Horaire d 'hiver. — Le Conseil d'Etat
arrète ses demandes de modifications
des proj ets d'horaire d'hiver 1916-1917.

Ap probation. — Il appr ouvé le projet
de budget des cours professionnels pour
l'année 1917.

Le monument. — M. le Chef du Dépt
dc l'instruction publi que donne connais-
sance du rapport des experts de la Com-
mission federale des Beaux-Arts concer-
nant la reconnaissance provisoire du
monument du Centenaire.

Subside. — Lc Conseil d'Etat accorde
à la Société de secours mutue l s, à Ge-
nève, un subside de fr. 500 cn vue de la
création d'une société de bienfaisance
dont le but exclusif serait de venir en
aide aux Valaisans nécessiteux rési-
dant ou de passage à Genève.

Construction d 'Hotel. — En exécu-
tion de l'art 27 de l'ordonnance federale
du 2 nov. 1915, relative à la protection
de l'industrie hòtelière contre les con-
séquences de la guerre , le Conseil d'Etat ,
les autorités du district et dc la commu-
ne entendues , et après examen de la si-
tuation locale , décide de préaviser con-
tre la requète de M. N. N., sollicitant
l'autorisation de construire un hotel.

Le Conseil d'Etat approuvé l'échelle
de répartition , proposée par le Dépt des
Travaux publics , des intéréts du fonds
de Giétroz pour l'année 1915.

Reconnaissance d'enf ants. — En in-
terprétation de sa décision du 26 mai
1916 concernant les droits à acquitter
pour l'enregistrement des actes d'adop-
tion , le Conseil d'Etat estime que les
actes de reconnaissance d' enfants illé-
gitimes ne doivent pas ètre assimilés
aux actes prémentionnés ni , en consé-
quence , ètre astreints au paiement des
droits proportionnés d'enregistrement
frappant les actes d'adoption.

Nos chevaux dans l'armée
ii

De l'entretien des chevaux
On nous écrit :
Pendant la première période de l'oc-

cupation des frontières, certaines uni-
tés n'ont peut-ètre pas assez tenu comp-
te des conditions particulières de nour-
riture et de travail que nous avons ex-
posées dans l'article précédent. La né-
cessité absolue d'accélérer la concen-
tration des troupes dans certains sec-
teurs compliqua les choses.

Toutefois on commettrait une grave
injustice en prétendant que dans tou-
tes les armes on n 'a pas d'emblée voué
une attention judicieuse et pleine de
sollicitude aux soins des chevaux. Si
néanmoins sous ce rapport il y eut des
Iacunes , c'est aux circonstances bien
plus qu 'à une marque de bonne volonté
qu'elles doivent ètre attribuées.

Premièrement les cours de répétition
annuels en temps de paix ne nous
avaient permis de faire aucune expé-
rience sérieuse en cette matiére et
avaient mème accrédité chez nous bien
des idées fausses sur les aptitudes des
chevaux et ce qu 'on pourrait tirer d'eux
en temps de guerre.

Ensuite il faut observer que nous ne
sommes pas un peuple hippique et que
les Suisses qui ont eu l'occasion de de-
venir connaisseurs de chevaux dans la
vie civile, forment une très petite mi-
norité dans les cadres et dans la trou-
pe. Aussi, cavaliers et conducteurs doi-
vent-ils presque tout apprendre. Or ,
dans l'emploi et le soin des chevaux,
le manque d'habitude et d'expérience
personnelle antérieures au service se
fera toujours sentir. C'est pourquoi , dès
le début , le Commandement de l'armée
prit des mesures énergiques et réitérées
pour y remédier et les Commandants
de troupes s'y appliquèrent de toutes
leurs forces. Aussi , a-t-on obtenu de
réels progrès à cet égard. Gràce aux
efforts des hommes, gràce aussi a ce
que les chevaux se sont accoutumés peu
à peu aux conditions de nourriture et
de service dans l'armée, ces derniers
sont devenus plus aptes à la guerre.
Presque tous ont pu ètre rendus dans
un état très satisfaisant après la secon-
de période de relève de toutes les divi-
sions.

(A suivre) .

Bibliographie
Nos ministres en Russie... Mme Rene

Viviani raconte cette semaine aux lecteurs
des Annales les péripéti es de ce voyage qui
precèda de très peu de temps la victorieu-
se offensive russe. Réci t vivant, pittores-
que , illustre d'impressionnantes photogra-
phies prises par la narratrice elle-mème...
Ce numer o très comiplet contient , en outre,
de remarquables àrticles de Louis Barthoi.,
Jeaw Aicard, Abel Hermant, Yvonne Sar-
cey, Chrysaile, la suite dui roman de Char-
les Foley et une charmante pièce de théà-
tre , « Pierrot Héros ».

Partout, le mimerò 25 centimes. Abotine-
meirts d'un an : France, 12 irancs ; Étran-
ger, 18 francs.

Abonnernents de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'kmasts.
51, rue Saint-Georges, Parts.

M. Ernest Gagneux , sa famille et la pa-
rente, à Massongex, ont la profonde doulein
de faire connaitre le décès, survenu à la
suite d'accident, de

M. ARMAND GAGNEUX
leur fils, frère et parent.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,
dimanch e 23 j uillet , à 10 A h.

P. P. L.
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Tout comma nos ancètres
n'oublions pas que c'est avec la

uue fon obtient le meilleur café
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Pro Patria.
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A B O N N E M E N T S  MILITAIRES
La poste militaire n 'acceptarrt 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.
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Vente d'Hotel
Le mardi 25 juillet 1916, à 4 h. du jour. à l'Hotel de la

Couronne à Romont , l'Office des faillites de la Glàne pro-
cèderà à la vente du dit Hotel avec ses dépendances. La
vanta aura lieu à tout prix.

Cet hotel , situé au centre de la ville , offre de róels
avantages à uh prcneur sérieux.

Romont, le 20 juillet 1916 .
Le Prepose : Alex . Aver.

SOUMISSION
Le Bureau soussigné ouvre un concours entre Ies en

trepreneurs de nationalité suisse, pour l'exécution de tra
vaux

de ferblanterie et couverture, menuiserie
gypserìe et peintnre, et appareillage

pour un bàtiment au fort de Savatan
Les plans et les conditions peuvent ètre consultés dès

le 24 juillet 1916 , au Bureau de construction des Fortifi-
cations à Berne (Pavillon est du Palais federai , cham-
bre 147) ainsi qu'au Bureau de construction des Fortifica-
tions de St-Maurice (Grand'rne No 16).

Les offres devront ètre exoédiées an Bureau de Berne
et mises à la poste le 31 juille t 1916 à 6 h. du soir au
plus ttird. Les enveloppes porteront la mention du travail
soumissionné. 935

Berne le 19 juillet 1916.
Bureau de construction des Fortifications.

Maison d Ameublemenis
Rue da Gellèae - Martigny-Ville — Rue da Collège

Avez-vous besoin de vous meubler à bon compte ?
Adressez-vous toujours à la

Maison Favre frères $ Caruzzo.
La maison se charge de toutes réparations de meubles,

sommiers, matelas, canapés , chaises rembourées etc.
Se recommande. 937

Banque de Brigue, Brigue
Capital-Actions Fr. 1 .000.000

•ntièrsmsnt vsrsé

Réssrvss Frs 340.000
Compts ds ohèquss postaux : 11.463

La Banque accepté des dópots :
en fomptes-toirants à 8 yt - 4% 1
su- «arneis 4'épargne à 4 '/< %\
••Atre obligations à 4 % % ea colpirei
et Fr. 500 et de Fr. l.OOO. S42

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligalions sont
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse ;

Etat au 31 Décembre 1915 : 49
Dépòts 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 J&Q

Location de cassette» dans la ekasriBre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effectaés

sans f rais poar notre compte chez notre Admùdstrateur.
Moatila-ar Jtalaa Morand, avocat a Mhrtlgny.

Transports funèbres
a. «laatinatioa. da tous para

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAKES

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

Louis Barlatey , dépositaire a, Monthey.
Magasins et dépòts, d Monthey (Valais)

Démarches et Renseignements gratuits

Fr. 6 a 7.50 le Kilog. de
lame de mouton b,en.,Vé

laine de mouton non lavée 4.— à 5.50 le k.
laine de matelas 4. — à 5.— «
laine tricotée 1 .80 à 2.25 «
étain 5.— à 6.50 «
cuivre 3.— à 3.50 «
laiton et vieilles marmites ?..— à 2.50 «

Vieux drap laine. déchets de draps neufs, etc. sont
achetés aux, plus hauts prix. On peut envoyer l«s mar-
chandises en toute confiance et vous serez payés immódia-
teinent par

JSff SU Wischniewsky placestMidi

(Russe)
Onvert tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu'à

5 h. du soir. 885

W M I n W  jj la meilleure boisson populaire si
9MMet\\\\\\\\\\\\\\WaM saine et sans alcool , rie devrait

manquer dans aucune famille, ni aux insti-
tuts et fabriques. Préparation très simple.
Prix de revient environ 12 cent. Les subs-
tances e Sano » sont en vente pour 120, 60
et 12 Iitres, dans les sociétés de consomma-
tion , drogueries et épiceries. Dépòt à :

St-Maurice , Pierre Luisier.
Pour localités sans dépòt , on demando dispo-
si taires. — Le fabricant : Max Gehrina ,
Kllchberg, près Zurich. 888

LE CANCER
Les malades cancéreux qui ne veulent se faire opé-

rer, ceux qui sont inopérables ou qui ont déjà subi
sans succès des interventions ohirurgicales , ne doi-
vent pas désespérer, mais s'adresser au médecin
anglais SHAW Doct.-méd. de l'Université de Lon-
dres, qui a fait depuis des années une étude specia-
le du traitement non opératoire du cancer.
NEUCHÀTEL, Port-Roulant 20. 682

! Escargots !
bouohés paye fr. 120 les
100 kilos et renseignegratis.

Albin Rochat-Michel
aux Charbonnières (Ct. Vaud)

CHAMPIGNONS
Nons sommes acheteurs de

grosses quantités de cham-
pignons (chanterelles seule-
ment) anx plus hauts prix du
jour. Faire' offres de suite par
écrit en indiqnant la quanti-
té à la Société Suisse pour le
commerce des champignons,
rue de Lgon, 18, Genève. 934

Séjour d'été
Damf- et enfant (7 ans)

cherebent pension simple.
Faire offres avec prix et si-
tuation exacte sons F. C. Jas-
min, Yallon , Lausanne. 939

CHOCOLAT
en poudre

2 ff. 20 le kg. environ contre
remboursement. A partir de
10 kg. franco de port. Ecri-
re , Épicerie L. Reymond ,
Clarens.

une vache

Ezéchiel , Erde, Conthey.

PRESSOIRS
ou vis de pressoir en bon éfat ,
contenauco 30 à 40 brantées.
Adresser les offres , MUDRV
HOTEL, LENS.

MODISTES
A remettre, pour cau-

se de sante , dans une locali-
té importante, un maga-
ain de model ayant
bonne clientèle, jolie situa-
tion, petit loyer. Conditions
très avantageuses. — Ecrire
sous J. M . au Bureau du
Journal.

Piano automatique
en très bon état est à vendre
à bon compte. Conviendrait
pour restaurant et mnsiqne
de bai.

S'adresser à Mme Morolfo ,
café da Pont , près St-Mau-
rice. 938

Emprunt
On cherche a emprunter

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

nnnlain mnlp.t
S'adr. à Vallotton Albert à

Martigny-Ville.

Poussines Italiennes
moyennes 12 fr. Ies 6, 23 fr. les
12 pièces, pour la ponte en oc-
tobre 15 fr. les 6, 29 fr. les
12 pièces, avancóes 18 fr. les
6, 35 fr. les 12 pièces, pondeu-
ses 1915 , 30 fr. les 6, 58 fr. Ies
12 pièc.s. Canards, oies, din-
dei , lapins dans toutes Ies
races. Demander les prix au
Parc avicole à Yverdon. 933

Scierie de Bussipy
offre à vomire

beaux bois de cbfines et sapins
propre, bien sec. par wagon
et en dótail , p lus carrelets ,
lamboardes. latles à luìles,
lilleul . poirier, peuplier , etc.
Prix du jour. 811

GRAISSE,
de cuisine
fondue , toute lre qualité
en seaùx de 5 kg. fr . 16.25
en seaux de 10 kg. fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Hauser-Vettiger, Naefels
(Glaris). 824

SbC A T E U R
jk avec lame en acier
A angl., forge garanti ,am mod. Suisse fr. 2.2ÓBL J> Jura, 3.50

§T-~^ » Valais , 4.—
1 ¦ » soigné, 5.—
fe| I » Vevey, 5.—
fc ;pj » Neuchàtel ,
I I I ì xIra l'or 1,21 cm.5.50
Vay mod. iti. extra l'ori

23 cm. 6.50 mod. Le Pari-
sien, extra fort 23 cm., 6.—
Catalogue gratis.

LOUIS ISCHY
Fabricant , Payerne

nani00 Le .. REGLUM ' reta-
J/aUlCo blit le cours mensuel

Ecrire RADIUM-MEDICAL ,
NANTES, France.

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

Teintares de Costumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavane Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Martig-ny-Ville : Mme A. Santhìer-Cropt, négt . A Marti-
gny-Bourg : Mme Vve A. Chappot, négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. PellandS , avenue de la gare.
A Monthey : M. GéìGStìll Castelli , négt. A Loèche : M. Ferdinand
Roussi, négt. A Viège : Herrn j. p. Anthamatten, Schneidermeister.

_ A_ Montana : M. A. Fini Sportighouse à l'Edelweiss. 823
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I I
TEINTURERIE

MODERNE
Rouberty- Boglii

AVENUE DE LA GARE

SIERRE

LAVAGE CHIMIQUS des vètements
d'hommes et de dames.

TEINTURE dans toutes les couleurs et
en noir deuil.

LAVAGE et TEINTURE des gants ,
des boas, plumes, etc.

LAVAGE dea COUVERTURES
de laine , flanelles , rideaux.

GLA9AGE à neuf des faux-cols.mancnettes.
Expédition dans toute la Suine. Emballages soIgnÉs.

Meubles !
Voulez-vous étre bian servi et dépenser peu d'argent P
Adressez-vous à la Mai son FAVRE frères Bt CA

RUZZO , rue da Collage à Martigny-Ville
Tous les meublos sont de notre fabrication ot 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 , sculptures , etc.

Se recommandent. 876

Suis toujours acheteur

tous produits agricoles
FRUITS , LÉGUMES, BAIES, etc.

Maurice GAY. SION

pPSfl Verrerie de St-Prex
fliiPii st Semsalss réunies
Pili SIMPI^BX
If'jiifj Bocaux ponr conserves de fruits
mXm Lea plua pratique»
11| iijjijsl Lea plua solides
M ;' !- :' ^A'iii Lea meilleur marchelitJijH

RÉPARATIONS DEMONTRES
gramophones et instruments de musique en tons
genres. Prix modérés.

Moz&tres-bracelets
pour dames et hommes , depuis 8 fr. Vente de con-
QADCC

G. JUNOD-LEDER. Ste-Croix.

^SQ£2 '9/Q

Confifuresdeiiraises

Secrtn ( SUISSE) *
Favorisez votre journal

par vos annonces

Le Nouvelliste Valaisan
5 cts le Vumfr-1.

Vases de cave
«¦a 

On achèterait
Il d'occasion quelques
Etonneanx ovales de
=^3.500 à 5.000 Iitres ,

en très bon état.
Faire offres avec dimen-

sione et prix au Journal.

Offras i demandes
DE PLACES

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. H8

demanda nombreuses filles
de cuisine et jeunes portiers.
Pension ton marche a l'a-
gence . 

OD cherche ale sulte
dans une campagne

bonne domestique
pour les travaux du nu'uage.
Offr«< .'crit-'s sous D 32377 L
à Pu blicitas, Lausanne

On demande
pour maisonde commorce un

BON DOMESTIQUE
pour conduire les chevaux ,

et un
gar-po*****. d'éc-urie
S'adr. au Journal sous G. S.
———————MH—M^KMMM.

On demande de suite
Jeune fille

pour service d'hotel et
une c-uisinière
S'adresser A 4 , poste res-

tante. Bex. 

On demande Yacher
célibataire prétórence, pour
importante ferme.

Ecrire Marion , Cendreg
CDoubs . France) . 925

Maison religieuse cherche

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

S'adr. au Nouvelliste .

On offre à vendre un

fort mulet
de cinq ans, garanti sage ,
nouvellement revenu du ser-
vice militaire.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 0. 

SAG*I-FEMME
Mme OLSCHOWSKA

Rue l\'ciwc 9, Lausanne
recoit des pensionnaires.
Soins ontendas : consult.
ch. jour. Tóléph. 1437.

845

POUSSINES
* Belles poussi-

u S  §\jk% nes de 3 mois.
W F̂2 fr.30 la pièce;
JB 'f éSL-m extra 2.50. -

Padoue noire, 2 fr. 50. 697
Expédition par poste ou

chemin de fer, centre remb.
S'adresser à Perron Augus-

ta à Marligny-Gare. Tel. 92.

J'expédie bon
fromaoB d'Emmenthal

gras, à partir de 5 kgs. à
fr . 2.4Q et 2.50 le kg.

Bon fromage maigre
tendre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
remboursement.

Chr. KlcHar, Expor-
tation de fromages, Obar*
dlaatbach. 704


