
Nouveaux faits connus
Mardi à Midi

Progrès de l'offensive anglaise sur
la Somme et des contre-attaques fran-
caises devant Verdun.

Succès russes en Volhynie et dans
le Caucase.

Relations tendues entre Bulgares
et Roumains.
*************************** *******

L'épilogue
On nous a entre .tenus, depuis une di-

zaine de j ours, de la mise sur pied des
bataillons 168 et 169.

Le Conseil d'Etat a défendu avec
infiniment de chaleur et de raison Ies
intérèts économiques du canto n qui
étaient gravement compromis par cette
mobilisation.

Et i! a obtenu gain de cause , du moins
en partie. Un seul des deux bata illons
est appelé pour le service de relève :
c'est Je 168, et les grandes manceuvres
de la fin du mois d' aoùt sont suppri-
mées.

Ce résultat acquis , on épilogue lon-
guement sur la résistance que le Con-
seil .d'Etat a d' abord reneontrée et que
l'on dit . étre le fait du colonel Fama.

Ce n'est qu 'à moitié exact.
Nous savons de source certaine , et

qui détte tool dementi , que Jes conclu-
sions du commandant de nos fortifica-
tions étaient basées sur des rap ports de
maj ors qui donnaient à entendre que
I'instructiionv des deux bataillons en
cause était insuifisante.

La piume des maj ors leur a peut-ètre
fait dire des choses qu 'ils ne pensaient
pas. C'est possible, étant donne leurs
intentions et leurs explications après le
coup de l'étrier , mais cà y est, et si
nous avons cru accomplir uir devoir
en sonnant la cloche d'alarme , nous
croyon s en accomplir un autre en dé-
terminant les responsabilités. Il faut
laisser les enfants à l eur mère, chante
la ballade.

Le colonel rama ne serait , au reste ,
pas fàché de la suppressio n des grandes
manoeuvres, et nous le croyons facile-
ment. A son àge, on ne doit pas beau-
coup aimer dcs besognes de ce genre
qui provoquent de vives critiques et
suscitent des rapprochcments parfois
pénibles entre manceuvriers.

Nous ne voulons pas prétendre que le
comimandant des fortifications de Saint-
Maurice suppiorterait mal ces rappro-
chements. Ce n'est pas notre affaire. Il
faut ètre du métier pour porter un juge-
ment.

Peu d'hommes, en tous cas, auront
été autant sur la sellette et autant dis-
cutés que lui. On lui reproche , générale-
ment , de s'attarder à des questions de
détail qui relèvent plus du caporal et du
lieutenant que du colonel.

Est-ce là le légendaire oeil du maitre
qui l' a fait designe r, un moment , pour
le poste de chef de la police internatio-
nale au Maroc ? Il aurait , quoiqu 'il en
soit, mieux rempli la fonction que le
colonel bernois Muller qui nous a créé
toutes sortes de petites histoires, infini-
ment désagréables pour notre écusson
et notre renom à l'étranger.

La grande force du colonel Fama,
c'est sa complète impassibilité exté-
rieure. Il ne répond jamais à une criti-

que ou à une attaque , ne découvre j a-
mais un subordonné ou un sous-ordre.
Nous connaissons des cas où il a sup -
porté des blàmes qui auraient dù attein-
dre Ies services. Il les a empochés sans
sourciller.

Il veut ètre juste et impartial , mème
quand il ne l'est pas, et nous sommes
certains que dans l' affaire des bataillons
168 et 169, il aura cru , se basan t sur des
rapports qui présentaient un doublé
sens, accomplir ' un devoir militaire.

N' apercoit-il pas, auj ourd'hui , que le
simple bon sens lui commandait de ne
pas étre plus rigoureux et plus absolu
que le Conseil federai et le general ?
La patrie ne sera ipas en danger parce
que 'Fon aura laisse, à la campagne et
aux vignes où ils font besoin , les hom-
mes d' un bataillon de landwehr.

Nous recevons souvent des plaintes
sur les fortifications de St-Maurice,
plaintes d'officiers aigris et désillusion-
nés, ou de soldats qui se disent inj us-
tement frapp és et punis.

Nous sommes temis à une extrème
prudence et réserve.

Les trois quarts du temps, quand , par
une analyse serrée, mais facile , nous
voulons alter au fond de ces plaintes ,
nous sommes bien obligés d'en tirer
cette conclusio n qu 'elles sont ou inexac-
tes ou considérablement exagérées.

Nous ne saurions , sans forfaire aux
idées de justice et de loyauté, nager
dans ces eaux-Ià.

Militaire et militariste son t deux cho-
ses bien différentes. Nous respectons le
premier , nious combattons le second
sans répit. Celui-là est le gardien -de Ja
patrie , celui-ci est unie mauvaise arai-
gnée qui lui. "" suee le meilleur de son
sang.

Heureusement , des hommes que l'on
n 'attach e pas et que l'on ne trompe guère
ont fini par apercevoir le danger et ont
organise , pour ile conj urer, dès campa-
gnes, que nos gouvernants civils, trop
couards, n 'avaient pas osé assumer.

C est à cette poussée d'opinion que
nous devons les résultats déj à acquis et
que nous devrons ceux que nous ne
pouvons , désormais , manquer d' aequérir.
Mais- il est essentiel que tout repose
sur des faits certains et contròlables.

Ch. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
Un instituteur francais converti. — Un

ieune kistituteur du Midi , àgé de 23 ans.ve-
nu au' front avec des idées très anticlérica-
les, fut grièvement blessé au bras droit.
L'amputatimi du membre était iuigée néces-
saire lorsque le malade , déj à secrètement
travaille par les paroles et les exemples de
quelques pieux soldats qui s'imtéressaient à
lui , leur demand a de prier et promi t sincè-
rement qu 'il se convertirait si l'amputation
Iud était épargnée.

Elle lui, en effe t, jugée inutile après quel-
ques j ours d'incertitude et d'angoisse. Le
bras est reste assez iortement ankylosé pour
que la réforme do soldat s'imposàt ; mais il a
été sauvé, et tout fait espérer que sa para-
lysie ne sera que temporaire.

Le ieune instituteur a tenu pleinement sa
promesse et il a mème poussé la recon-
naissance enver s Dieu j usqu 'à s'eniermer , à
l'insu de ses parents et de ses amis, dans
IBI couvent de Bretagne. Il s'y préparé avec
ierveur au sacerdoce, que l'amélioration
progressive de l'état de son bras ,lu i
permettra de recevoir , et sa reconnaissan-
ce monte sans cesse, vers Dieu qui l'a
sauvé et vers le j eune séminariste, sergent
fourrier au 1 ...= tirailleurs algéTiens, décoré
de la croix de guerre, qui a été I'instru-
ment de la Providence dans sa conversion.

Requète écartée. — Par requète du 21
j uin 1916, la directio n de l'Union des so-
ciétés du personnel des chemins de fer

avait demande au Conseil federai de bien
vouloir revenir sur sa décision du 29 février
1916 et décider que, pour l'amtóe 1916
aussi, le .persoglieli des eretreprises de
transport fut entièrement libere du paie-
ment de la taxe d'exemption du service
militaire.

Le Conseil iédéral a écarté cette requète
en se basant notamment sur Je fait que
dans la militarisarion des chemins de fer il
s'agit d' une mesure iiiidépeiidante du service
militaire personnel et qu 'elle s'appliqufe à
tous Ies ioniotion naires et employés des
chemins de fer pris isolément sans aucun e
différence et sans avoir égard au fai t que
ces fonctionnaires et employés seraient
astreints au service militaire ou non;

L'Unio n suisse du personale! des locomo-
tives avait, de son coté , adresse au Con-
seil federai «ne requète demandant que les
années de servace de guerr e soient comp-
tées à ce personnel comme années de ser-
vice militaire aui sens de l'article 6 de Ja
loi federale du 28 j uin 1878 sur les dispo-
sitions d'exemption du . service militaire.

Le Conseil federai a ègalement écarté
cette reauéte. I

Les monuments détruits. — Le numero de
iuin 1916 de la « Gazet te dès Beaux-Arts »
demeurera comme un document historique
d'une importance capitale'. M. André Michel
y publié une étude fortement documentée
et appuyée par de nombreux relevés
photographiques , sur les monumenis de
l'art francais dét r uiits au cours dex la cam-
pagne actuelle par l'invasion allemande.
M. J. X., de l'Académie des Beaux-Arts de
Betóme, donne les résultats d'une en-
quéte analogue qu 'il a faite dans son pays.

En verrui de l'article 25 de la Convention
de Ja Haye, « il est défend u d'attaque r OHI
de bombarder les villes et viilages qui ne
sont pas dléfendus ». Et d'après l'article 27 :
« Dans les bombardements toutes les me-
sures doivent étre prises pour épargner,
autant que possible, les édifices corcsacrés
au culte , aux arts et aux scienices et les
monumenta historiques. »

Or, de l'enquéte de M. André Michel , et
de celle de son collègue belge, il ressort
que , non seulement les troupes allemandes
n 'ont pas observé ces prescriptions, mais
qu 'en biera des endroits, elles ont systéma-
tiquement dirige le feu de leur artillerie
sur les monuments qu'elles avaient le de-
voir de respecter.

Les images qui accompagnent le texte
ont une éloquenoe à laquelle nul ne peut
resister. Impossible de voir , sans un serre-
ment de cceur , tant de ruines accumulées,
tant de merveilles d'art anéanties. Notre
seule consolation est celle que M. André
Michel lui mème nous donne1 dans sa conclu-
sioni : «La France, brutailemenit mise ani pré-
sence de la déchéance possible et de l'ané-
antissement, aura pulsé dans la résistance,
dans son héroi 'sme, le secret d'une renais-
sance au sens le plus profond du mot. »

Le vitrlol de cuivre. — Le Conseil fede-
rai a pris un arrété disposant que l'importa-
tion du vitriol de cuivre est réservée ex-
clus ivement à la Confédération. L'achat et
l' importation du vitriol de cuivre sont con-
fiés au Département d'economie publique , di-
vision de l'agriculture. Les màrchandises ne
sont livrées que pour l'utilisation dans le
pays.

Les contraventions à cet arrété seront
punies de l'amende j usqu'à 10.000 ir. ou de
l'emprisonnement jusqu'à un mois. Ces deux
peines peuvent ètre cumulées. La poursui-
te ct le jugement de ces contraventions sont
du ressort des autorités cantonales.

Le présent arrété entre immédiatement en
vigueur .

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
A la guerre, la plus grande absence de

scrupules , si l' on y va intelligemment , coin-
cide en iai t avec la plus grande humanité.

Erzberge r, No 30 du « Tag » 1915.

Curiosité. — On avait songé à Berlin à
installer des cuisines centrales dans les gran-
des brasseries, mais la plupart servent dé-
ià d'ambulances. Aussi a-t-on choisi, dans
Ies difiérents quartiers , Ies halles au marche,
les salles de gymnastique, etc., pour ser-
vir soit de cuisine centrale, soit de locai
pour le débit des repas. Dans celle de la
Tresckowstrasse, plus de 6.000 peirsonnes
s'étaient déjà inscrites pour la semaine pro-
chaine et ce j our-là 3.000 portions ont été

corasommees sur place ou transportées à l ai-
de d'automobiles dans les différentes salles
de débit.

La halle contient 500 places et les clients
ont 20 minutes pour leur repas de sorte
que trois séries de repas peuvent ètre ser-
vies dans une heure. Les tables étaient gar-
nies de fleurs et l'on apercevait dans le
fond de la salle les 65 grandes chaudières
qui contiendront 30.000 litres que cette cui-
sine compte débiter j ourneilllemlenk

Ce j our-là, - le repas succuilent se compo-
sait de choux et de pommes de terre mé-
langés avec un. peu de viande. La portion
est débitée dains un récipient émaillé et ne
coQte que 40 pfennigs , ou 20 pfennigs la
demi-portion . En s'inscriiivanrt pour la semai-
ne, les clients devront remettre les 7/10 de
leur carte de viande et les % de leur carte
de pain , sans quoi les approvi sionnements
ne suffira ieii't pas. Il y aura fcrois iours sans
viande , au liieu de deux comme auparavant.

Pensée. — Partout , hélas ! l'argent don-
ne droit à tous les respeets.

Ce qui lui manquait
Le Nouvelliste a annonce la mort du

Dr Metchnikoff de l'Institut Pasteur de
Paris et a eu, à son adresse , quelques
mots de louanges.

Ces louanges comportent des réser-
ves.

Par une étrange anomalie qui n'est
malheureusement que trop frequente, il
était à la fois de ces savants qui font
avancer la science et de ces penseurs
qui feraient reculer la pensée si des
aberrations individuelles pouvaient avoir
sur elle une durable influence et ne se
démolissaìent pas par la mobiiM.'té de
leurs contradictions. C'est dire que le
docteur Metchnikoff , s'il était Russe,
était de ces Russes trop nombreux qui,
en révolte contre la foi tradirionnelle
de 'leur racei, se j ettenit confuiséimejnt
dans de matérialisme ou les plus abra-
cadabrantes théories philosophiques.

L'oeuvre scientifique de Metchnikoil
a une vatenr indéniable.

Attaché à l'Institut Pasteur, il s y
mettait en évidence, dès 1891, par ses
cours bientòt publiés sous Je t itre Le-
cons sur la p athólogie comp aréé de
l'inìlammation. Là il app ortait une con-
tributioni decisive à la doctrine déj à en-
trevue de la phagocytose, c'est-à-dire
de la défense de I'organisme contre les
microbes par la mobilisation des globu-
ìes blancs du sang, accouirant comme
une armée sur le point où se présente
l'ennemi. Des études sur les inverté-
brés — sur Jes daphnies entre autres —
lui avaient fourni cette notion , que la
chirurgie actuelle met amp'Jement à
contribution lorsque , parmi les modes
de pansemen t, elle donne systématique-
ment la préférence à ceux qui doivent
ie moins entraver l' action des phagocy-
tes.

'Metchnikoff continua ses investiga-
tions sur les inicrobes et fit d'impor-
tantes découvertes à leur suj et.

Mais ce que le public connaìt le
mieux de lui , ce sont ses recherches
sur les « fermentations intestinales »,
son idée de les combattre en mobili-
sant de « bons microbes » pour contre-
carrer Ies mauvais, enfin et surtout ses
vues sur la vieillesse, sur le vieillisse-
ment fatai de nos organes. enfin sur
la mort inévitable dont nous devrions
avoir le désir instinctif dans la vieilles-
se comme nous avons le désir et l'ins-
tinct de vivre dans la période de la
j eunesse et de la maturité.

Ces théories bizarres. on les trouve
en lui dès 1903 dans ses Études sur
la nature humaine, puis dans ses Es-
sais op timistes, dont une seconde édi-
tion , revue et augmentée, paraissai t
en 1914, à la veille de la guerre. Quelle
ironie de la Providence ou du hasard
que les Essais op timistes. et les rèvs-

ries sur le bonheur de mourir quand
on est vieux , paraissant en face de
ces bouoheries où Ies j eunes meurent
par mil lions, Russtes et Francais, Alle-
mands et Auitrichiens, Aniglais, Belges,
Serbes et Italiens !

C'est que Metchnikoff n'avait paa
trouve l'àme dans ses bouillons de
culture. Le plus, parfait de ses mioros-
coipes ne J'y avait pas découverte.
Qu 'était-ce donc que l'hommie et qu 'é-
tait-ce que la mort ?

Evolutionniste et matérialiste, par un
coté Metchnikoff mettait l'homme au
sommet de 1 ascension evolutive ; par
un autre cependant il J'appelait un
avorton de singe... une natuse animale
en contradiction permanente avec son
intelligence développée et exigeamte...
ètre où le désir de vivre lutte avec les
infinmités de la vieillesse et ia brièveté
de la vie », ce qui fait « la plus grande
désharmonie de la nature humaine».
Mais « cette nature huimaine. n'étant
pas imimuable, peut ètre modiiiée au
profit de l'humanité ». La science, donc,
y travaglerà.

Et comjment ? Il se taisait pourtant
ici.

Cependant, quoi qoi'on fasse. l'hom-
me viei:Lli;t. Il meur t au moins de vieil-
lesse, s'il ne meurt pas d'autre chose.
Là: contre, il faut trouver un sérum
qui puisse « renforcer les éléments no-
bles... et les empècher de vieiUir ». On
reculera donc la « vieillesse patho'logi-
que, douloureuse et repouissante ». Ain-
si cette vieillesse qui nous enserre au-
tour de quatre-vingts ans, doit pouvoir
ètre retardée d'un demi-siècle.

Qu'importe ? Il faudra motu-ir quan d
méme. Eh bien, pour imoawir sans souf-
france, il faudra taire coincider cette
mort avec la « disparition de l'instìnct,

. celui de miouri r ». Alors, poursuit Metch-
j nikoff , « il est mème probable que cet
instinct de mourir doit ètre accompa-
gné d'une sensation délicieuse, bien
plus agréable que toutes les autres sen-

. satiions que nous sommes capables d'é-
prouver ». Déj à « quelques faits permet-
ten t de supposer que la mort naturelle
doit amener des sensations infiniment

. douces ».
Et le lecteur , quand il em est là, se

demande malgré lui si c'est à un sa-
vant qu 'il a affaire ou bien à un désé-
quilibré. Car enfin ces faits, ces raisons
de supposer, où Metchnikoff les a-t-il

I donc vus ?
II a eu beau Ies chercher. il avouc

!ui-mème que malgré ses enquètes dans
les asiles de vieillards et ailleurs il n'a
j amais pu prendre sur le fait -ni cette
mort en douceur, ni l'instinct de mou-
rir. « Nous aurions bien voulu, dit-il
ètre témoin de cet instinct si remarqua-
ble, chez quelques vieilles personnes
parmi Je grand nombre de celles que

' nous avons observées : mais toutes
celles que l'on me signalait comme en
proie à ce désir se sont trouvées, après
un examen attentif , avec des idées de
tout autre nature... Jamais la moind re
manifestation de l'instinct de la mort...
La principale ambition (chez ceux qui
ont quatre-vingt-dix ans)... est de de-
venir centenaires ».

La science n a donc pas encore pu ,
lui-mème le dit , mais il faut touj ours
espérer et rester touj ours optimiste.

Fermons le volume. Ce serait insul-
ter la science que de la faire solidaire
de telles inepties : et nous chrétiens,
nous qui voyons en elle la manifesta-
tion progressive de l'oeuvre du Dieu
créateur , nous ne la rendroins j amais
complice des dévergondages d'une
pensée qui s'égare et qui la fausse.

Ailleurs parfois, il est vrai. Metch-
nikoff aurait pu constater cette dou-
ceur de mourir. II y a, en effet , des
àmes à qui Dieu donne dès ce monde
Ies j oies du sacrifice accepté. Mais ces
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àmes alors aspirent à cette autre vie
à laque lle Metchnikoff ne croyait point ,
elles ont alors soif de la vision celes-
te dont la mort est la condition. Le
matérialiste voulait troinver l'instinc t de
mourir : eh bien ! dans ces àmes im-
patientes de briser les Hans du corps,
c'est un autre instinct de vivre qu 'il
aurait trouve , l'instinct de vivre en
Dieu, de cette vie éternelle qui consis-
te à le cormaìtre pleinement.

Metchnikoff voulait reculer la mort
et l' embellir pour le iour inévitab le où
elle ne se laisse plus reculer. Y avait-
il là , chez lui, plus d' orgueil que de
désespoir ou bien plus de désespoir
que d'orgueil ? On ne saurait le dire.
En tout cas, il passait à coté de nos
espérances sans chercher seulement à
ies connaitre et à les analyser. Sans
cela , en effet , il aurai t pu nous enten-
dre chanter chaque année, autou r du
tombeau du Christ ressuscité. ce défi
que l'Eglise y jette à la mort : « 0
mort , ori donc est ta victoire et où donc
est ton aiguilion ? » Et cela vaut mieux
car la poesie de la mort. cette foi dans
l'éternel bouheur de nos àtnes et de
nos corps, illuminerrt la brusque fin
d'une j eunesse fauchée sur un champ
de bataille aussi bien que la lente ago-
nie de la vieillesse empoisonnée peu à
peu par ses mauvais microbes dotarne
aurait dit Metchnikoff. Jeunes et vieux
ont ainsi la ' douceur de savoir qu 'ils
ineurent et qu 'ils doivent aimer la mort ,
puisque Dieu l'a voulue. l' a soufferte et
l'a vaincue.

Mais où donc est maintenant l'àme
du grand savant , qui avait tant étudié
et qui pourtant avait appris si peu ?

LES ÉVÉNEMENTS

La GuerreJEuropéenne
La Situation

Les Anglais continuent leur offensive,
sans répit . avec perse vérance. Ils ont
pénétré dans les viilages de Pozières
et de Guillemont, et sont rentrés une
fcis die plus dans les ruines de Longue-
val. La bataille fai t rage dans ces trois
viilages, dont les Allemands tiennent
enoore une partie.

Sur la rive droite de la Meuse, les
Frangais ont réalisé quelques . succès
dans le secteur de Fleury. Une attaque
allemande a échoué au sud de Damloup,
ainsi qu 'au sud de Soyécourt.

C'est le front russe qui mérite la plus
longue mention. Les Russes ont péne-
tré dans les positions allemandes de
première ligne à l' aile gauche du sec-
teur de Riga.

Le duel Kouropatkine - Hindenburg
commence. Les Russes ont enlevé en-
core un élément de tranchées au nord-
est de Smorgon. Mais c'est au sud de
la Lipa que Ja victoire sourit le plus
volontiers à l'aigle de Russie. Le bourg
de Beresteczko a été enlevé par le ge-
neral Sakharoff qui fit  12.000 prison-
niers. Voilà la frontière galicienne at-
teinte dans la direction de Lemberg.

Il faut signaler aussi un échec des
Allemands sur le Stochod , dans la ré-
gion de Zaròtchie et Bereznitza. Les

FEUILLETON ÒU NOUVELLISTE VALAISAN
59

MAGALI
— Rien de particulier , Rupert... Viendrez-

vous demain à la réunion de charité où
doit quèter Isabel ?

— Certes, ie n 'y manquerai pas ! Lady
Isabel m'a fait promettre...

— Et vous seriez désolé de manquer de
parole à lady Isabel, dit le due en riant

Lord Rupert se mit à tourmen ter sa
moustache , peut-ètre pour cacher le sourire
ému qui entr 'ouvrait ses ièvres... Puis, se
déoidant enfin , il se pencha et prit les mains
de lord Gerald.

— Que diriez-vous, mon ami , si ie lui
demandais de devenir lady Dorwilly ?

— Mais ie dirais que ie n 'y voi» pas d'obs-
tacle... et que mème j' en serais très heu-
reux ! Ma mère serait 'ègalement ravie , car
elle vous a en parbicuilière affecì ion... Oui ,
parlez à ma petite Bella , et tàche/. de bie n
plaider votre cause... La victoire ne sera
pas très difficil e à remporter , j e crois , dit
le due avec une gaieté malicieuse.

Russes progressen t ègalement sur la
voie de Delatyir è Maramaros-Sziget :
ils ont atteint Voroohty et le col de
Tkartaroff.

A ces succès, Berlin oppose ce qui
suit ;

« Nos batteries ont déj oué des tenta-
tives des Russes de traverser le Styr
près de Zahatta (sud-est de Berestec-
zko) ».

Vienn e, plus modeste, avoue la fran-
che retraite sur les Garpathes :

« Au sud de Sakharoff , men acés d' u-
ne forte attaque des Russes nous avons
retiré vers la créte principale des Car-
pathes nos troupes combattant sur la
Magur a ».

Cest tout et c'est grave.
Au tram dont Jes Russes vont , ils at-

teindront bientòt Ies positions qu'ils oc-
cupaient au printemps de l 'année der-
niére. On le constate, en Hongrie, non
sans effroi. Pendant ce temps, les Ita-
liens font mine de reprendre leur of f en -
sive de l'Isonzo et d'envoyer des trou-
pes à Salonique. Les Alliés manifestent
ainsi , de plus en plus clairement , que,
pour eux , la route de Berlin passe par
l'Orient et par Vienne.

Le general Cadorna a. en effet , glané
une nouvelle gerbe ' de lauriers. Entre
l'Adige et la Brenta , de gros succès ont
été réalisés : 1° Dans la région des Do-
lomites, reprise aux Autrichiens des
fortes positions de la Cavallaza (2326
mètres), de Colbricon (2636 im.), et du
vai de Cia ; 2° Conquète de 300 mètres
de tranchées sur les pentes du Mont
Zebio ; 3° Achèvement de l'occupation
de la cime Vallone, dans le Haut Piave ;
4° Prise d'assaut de la cime de l'Eiser
(2699 m.), dans la vallèe de Sextin .

Les bulletin s de Vienne ne revendi-
quent que des victoires, notamment au
sud du vai Sugana, où ils affirment que
les Italiens furent repoussés « partout
avec les plus lourdes pertes ».

L'avance russe en Volhynie
Le correspondant particulier du

Temps à Petrograde definii comme suit
les conséquences des victoires russes
sur ce secteur :

Après le premier succès d'il y a quel -
ques j ours, le genera l Sakharof vient
d'en remporter un nouveau sur le sec-
teur gauche du saillant de Louitzk, dans
la direction de Demidovka et de Beres-
teczko. C'est précisément dans ce rayon
du front de Loutzk que l'adversaire
avai t pu contenir nos alliés après leur
première poussée. Dans la région du vil-
lage de Verbéne, les Allemands avaient
mème réussi à franchir le Styr , mais
ils furent vite refoulés ju squ'au fleuve.
Actuellement, Ies Austro-Allemands
viennent d'ét re j etés hors de ce village
et Jes troupes russes, talonnant l'enne-
mi, se sont. rendues maitresses de tous
Jes passages du cours d'eau.

H y a deux jour s elles culbutaient les
forces austro-allemandes dans le rayon
de la Lipa sur une longueur de 12 vers-
tes depuis son confluent avec le Styr.

De cette fagon , les Russes, par le nou*
veau coup en force que vient de porter
le general Sakharof ont avance dans les
directions de Sokal et de Body, j usqu'à
la frontière autrichienne.

Nous voyons donc nos alliés frapper
tantòt au nord du saillant de Loutzk, tan-

Lord Rupert lui serra les mains avec
force.

— Merci Gerald ! Oui , jc crois que nous
nous entendons très bien et qu 'elle accep-
tera de me confier sa vie... Allons, cette
fois, ie m'en vais décidémenit, sans quoi j e
recevrais une vert e semoiice de lord Haw-
kins qui ne pliaisante pas sur l'exactitude,
vertu militaire .

Lorsqu 'il se fut éloigné , le due s'assit
machinalement devant son bureau. L'ex-
pressiou satisfaite qu 'avait amenéte sur sa
physionomie la communication de soni ami
venai t de s'évanouir , son front se creusatt
subitement...

— Heureux mortel, il n 'a pas d'obstacle
devant son rève , murmura-t-il d'un ton
amer. Il a choisi selon son rang..., tandis
que moj !

Il appuya son front sur sa main et de-
meura longtemps immobile , les souircils
froncés... Ain si qu 'il l'avait dit au père
Nouey, il avait fait son possible pouir ou-
blier. Il s'était plongé dans le travail , il
avait rempli strictemeii t les devoirs rnon-
ilaiiis imposés par sa position , il s'étai-t ef-
foroé de se mettre dans l'esprit l'idée d' un
mariage avec sa cousine Juiliane. Autant
que possible il avait évité de rencontrer

tot au sud, enlevan t ainsi à notre enne-
mi la possibilité de discerner quel sera
le point menace et de disposer en con-
séquence ses réserves.

Joffre et sir Douglas Haig eipriment
ien EDtièrfi coniiance dans la victeire

Les déclarations de confiance dans la
victoire, attribuées par le Matin à sir
Douglas Haig et par VEcho de Paris, au
general Joffre , remplissent de satisfac-
tion le public anglais , car, avec des mots
différents , les deux cammandants suprè-
mes disent précisément la méme chose,
savoir que la victoire des Alliés est au-
j ourd'hui assurée.

« Il faut seulement, a dit Joffre, s'ar-
mar de confiance et de patience. Nous
tenons la cravache par le manche et les
Allemands finir ont bien par danser au
son de notre musique. »

A son tour , sir Douglas Haig a dit
franchement son opinion que la guerre
se deciderà sur les champs de bataille
du front Occidental et que c'est en bat-
tant l' ennemi , par t iculièrement sur ce
front , qu'une paix digne de la grande
lutte pourra ètre dietée.

C'est la première fois que des juge-
mients aussi tranchants des deux émi-
nents chefs soni communiqués au public.
Ce fait peut donner la mesure de la
confiance qui domine actuellement dans
Ies hautes sphères mlitaires et poli-
tiques.

Nouvelles Etrangèrea
La paix honorable allemande.
Le comité allem and de la paix hono-

rable créé pour venir en aide au chan-
celier et que Ies annexionnistes à ou-
trance ont attaque violemment , publié
son premier manifeste. Le comité se
propose de grouper des patriotes in-
dépendants autour de ce programme :
ne rien craindre pour assurer la sé-
curité à venir de l'empire, mais repous-
ser toute vaine cupidité qui mettrait en
danger cette mème sécurité.

Il faut pour cela une paix qui sort é-
galement éloignée de l'indifférence des
pacifistes à tout prix et de l'insatiabilité
manifestée par la ligue pangermaniste.
Le chancelier a trouve la formule pour
cette paix :

« Porter en avant la frontière est ;
obtenir des garanties réelles à l'ouest.
En dehors de ces conditions , aucune
paix et pas d'évacuation des territoires
occupés ».

Ce sont les expressions employées
dans son discours de mars 1916 et le
manifeste du comité fait remarquer que
le maréchal Hindenbourg felicita alors le
chancelier.

Le comité se propose donc de prépa-
rer l'opinion publique à la paix signée
sur ces bases et de déterminer exac-
tement les nouvelles frontières. A cet
effet , il demanderait au gourvernement
de pouvoir débattre publiquement cette
question et ce dans une mesure qui ne
puisse nuire à la sécurité de la « forte-
resse assiégée » qu 'est l'Allemagne. Il
s'agit entre temps dc combattre les
deux autre s courants ext rèmes qui vou-
draient l'un une mauvaise paix et l'autre
une paix basée sur la folie annexion-
niste.

Le manifeste porte les signatures du

Magali — et cela lui avait ete d autant
plus facile qu 'elle agissalt de mème à son
égard. Dans sa droiture parfaite , il avai t
été j usqu'à brflle r le dessin de la cascade
des Fées, acte qui lui avait couté un intime
déchirement mais qu 'il avait résolument
accompli , voiulant tout tenter pour faire
fuir le rève entré en luiii à son insù.

Mais il devait reconnaìtr ie que tout était
vain. Un rien venait raviver le souvenir te-
nace : une bruyère entrevue à la devanture
d'un fleuriste et qui lui rappelalt la reine
de mai et ce brin de fleurettes roses impi-
toyablement j eté loin de lui ; l'audirion , à
uri concert, d'uni morceau chante l'été pré-
cédent par Magali; la vue, dans une église,
d' une femme en prières dont l'attitude re-
cuoillie et la ferveur lui rappelaient la
j eune fille , telle qu 'il l'apercevait au passa-
ge lorsqu'il entrait dans la chapelle d'Haw-
ker-Park pour gagner son fa uteudl seigneu-
rial .

Et lors qu 'il étudiat les changements il
appor te r sur ses domaines, lorsq u 'il en
causait avec Mlle Amelie, il lui semblait
voir devant lui celle qui avait été la silen-
cieuse «ispiratric e de la transfo rmation
opérée dans son fune de grand seigneur in-
différent aux misères des humbles, il se fi-

president prince Wedel , ex-gouverneur
d'Alsace, de l'ex-ambassadeur Stutnm ,
des grands industriels Thysscn ct Roc-
kling, du philosophe Harnack et du di-
recteur general du Norddeutscher Lloyd
Heinicken.

ftaveita Suisses
Les orages de dimanche soir

Importants dégàts
Dimanch e après-midi, de gros orages

se sont abattus sur la campagne bernoi-
se, accompagnés de violents coups de
foudre. Nulle part on ne signalé de dé-
gàts sérieux.

On mande de Spiez qu 'un violent ora-
ge a sevi dimanche soir sur la vallèe de
la Kander. On mande de Reichenbaeh
que la foudre a incendie , à Miilenen , l 'ho-
tel du Soleil , qui a été complètement dé-
truit. L'immeuble était assuré pour
50.000 fr. A Frutigen, la foudre a incen-
die une grange.

Dimanche soir , pendant l'orage. la f ou-
dre a incendie , à la Robellaz , hameau
de la commune de Valeyres-sous-Ran-
ces, Vaud , un bàtiment comprenant lo-
gement. grange, étable et dépendances ,
et habité par deux familles. Le mobilier
a pu ètre- sauvé.

Dimanche soir , un violent orage ac-
compagné d' une pluie diluvienne s'est
abattu sur le centre du canton de
Scnwytz. Plusieurs torrents ont débor-
dé. Les pompiers de Schwytz ont été
aj armés. A Ibach , où les pompiers ont
été ègalement alarmés , le Tobelbach a
débord é par-dessus la route cantonale
et est alle se déverser dans le Muotta-
tal. Des caves et des rez-de-chaussée
ont été inondés. La route cantonale de
Schwytz à Steinen est coupée. Plu-
sieurs ponts ont été emportés. Près de
Steinen , les champs ont été recouvert s
de pierres en de nombreux endroits.

La représentation diplomatique
de la Snisse

L assemblée des délégués de la Nou-
velle Société helvétique, réunie à Vevey,
samed i et dimanche, a entend u un rap-
port de M. Arthur de Pury, conseiller
de légation , sur le problème de la re-
présentation d iplomatique de la Suisse.

Le rapporteur a insistè sur l 'insuffi-
sance niuimérique de notre corps diplo-
matique et sur la confusion des beso-
gnes consulaires et diplomatiques , qui
nuit beaucoup à ces dernières. Il a pro-
pose une réforme des règlements, ten^
dant à améliorer la siituation matérielle
de nos représentants, à les décharger ,
au moins dans les postes les plus im-
portants , des fonctions consulaires, et
enfin à leur assurer une meilleure pre-
paration scientifique . Le Conseil federai ,
a-t-il dit , parait dispose à tenir compte
de ces nécessités, et il y a lieu d' atten-
dre avec confiance le proj et qu 'il dépo-
sera lorsque les circonstances le per-
mettront.

M. James Vallotton , avocat à Lausan-
ne, a exposé la nécessité de développer
notre représentation économique , sous
la forme d'agences commerciales, de
préférence à tout autre système.

M. William Martin (Genève), tout en

gurait le j oyeux rayomienieivt de son re-
gard lorsque Mlle Amelie lui rapportai t ce
qui s'élaborait , ce qui se faisait déjà pour
la portion besogneuse de l'humanité dont le
due de Staldiff était r esponsable devanr
Dieu... En versant sans compter l' or entre
les mains de la vieille demoiselle, il son-
geait parfois avec bonheur qu 'une partie de
cet or passerait par celles de Magali, se
tra nsfonnant en chauds vétements et en
nourriture Sconfortante , et qu 'il procurait
ainsi à ce coeur délicatement charitable une
de ses plus douces j oies.

Hier , Freddy, qu 'il entourait plus que ia-
mais d'une tendre sollici t ude, lui avait dit
en souriant : « Savez-vous, mon cher lord,
que ie suis de l'avis de Magali, qui me di-
sait l'autre j our : Je n 'aurais iamais cru, au-
trefois , que le due de Staldiff put avoir un
tei cceur » I... Et cette simple parole lui
avait cause une ioie intime , qui lui avait
iait mesurer rinfluence exercée sur lui
par cette àme si purement , si haurem ent
chrétienne , et dont l' approbatioii était pour
lui d'un pr ix supér ieur à tous les honneurs
et les mar ques d'adiniratiou quii lui étaient
prodigués .

Oui , elle lui apparaissait touj ours comme
le type idéal qu 'il désespérait de ret rouver

se déclarant d'accord avec Ies orateurs
précédents sur la nécessité d'une réfor-
me matérielle de la diplomatie, a mon-
tre que ses défauts principaux étaient
dans son esprit. Nos diplomates ne fon t
pas de politique parce que Je pays n 'en
fait pas. Ms s'occupent de taches admi-
nistratives, de protéger nos nationaux.
Aussi , dans les grandes crises, nous pa-
raissent-ils inférieurs à leur tàche d'in-
formateurs et de négociateurs , à laquel-
le rien ne les a préparés. L'orateur
rend hommage à l'activité de nos diplo-
mates. Ce sont des travai lleurs. Ils tra-
vaillent mème trop, ce qui les empèche
de s'informer. C'est donc l'esprit de
l'instituition qu'il faut modifier tout d'a-
bord. Lorsque nous aurons une politi-
que , nous trouveron s des hommes pour
la faire. »

Après des discours de M. Thanner et
de M. Steck, l'assemblée a décide de
laisser la question au programme de la
Société et d'en recommander l'étude
approfondie aux groupes cantonaux.
. Elle a encore discutè la question dts
ìnitiiratisations et celle des Suisses à
l 'étranger , et a fix é au 9 septembre l' as-
semblée generale annuelle.

M. Durr (Bàie) se rallie à cette con-
clusion. Notre faiblesse diplomatique est
un élément de la situation generale dont
nous souifrons et qui a son origine dans
notre neutralité permanente.

Victimes suisses du «Sussex».
Le Conseil federai avait présente au

gouvernement allemand diverses deman-
dés d'indemnités pour les pertes en vies
humaines et en màrchandises survenues
lors du torpillage du Sussex. II s'agit no-
tamment de dommages-intérèts à accor-
der aux familles des négociants Qiger ,
de Saint-Gali , et Vogel , de Staefa, qui
ont , l'un et l'autre, perdu la vie dans le
naufrage. L'Intelligenzblatt, de Berne,
apprend qu 'il sera désigné un expert
suisse et un expert allemand pour exa-
miner Ies questions pratiques et juridi-
ques qui sont en jeu. Cette commission
de deux membres se réunira dès que le
Conseil federai se sera occupé de l'af-
faire. (Gazette)

Graines de soya.
De divers còtés on demande des pré-

cisions sur la question des wagons de
graines de soya, acquis des Alliés sous
la condition de rester en Suisse et qui,
en partie du moins, ont passe la fron-
tière allemande.

M. Ed. J., rédacteur à la Gazette,
fournit d'intéressants renseignements à
ce sujet :

Un lot de 3200 tonnes de graines de
soya a été importé par une maison de
Zurich , sur une demande d'autorisation
globale de 6000 tonnes, présentée en
j uin 1915 et consentie en septembre
1915 par lc gouvernement francais ,
avant la constitution de Ja S. S. S., à la
condition formelle que cette marchan-
dise serait exclusivement destinée à la
consommation suisse. Un document of-
ficiel , remis au gouvernement frangais
par la division suisse du commerce et
signé d'un fonctionnaire federai a en-
i'cgistré cet engagement : « Nous don-
nons toutes les garanties que , ni la mar-
chandise , ni les produits et sous-pro-
duits ne seront réexportés dans un des
pays en guerre avec la France, ni à des
neutres en transit à travers l'Allemagne ,
ni en compensations. »

ia mais... Et voici qu il se demandait encore
mainte nant s'il n 'était pas fon ou coupable,
pour une simple question de distance socia-
le, de ne pas chercher à acquérir ce trésor
qu 'est une femme vertue use et sage, une
chrétienn e brùlante de foi et vibrante de
tendre charité , telle que l'était Magali, cet-
le créature si merveilleusement douée, qui
serait son aide et son conseil, sa chère
compagne des bons et des mauvais j ours ,
son initiatrice dans la voie des conseils
évairgéliques. L'épreuve du temps dont
avait parie le Père Nouey n 'avait fait qu 'im-
plante r plus profondément en lui cette ima-
ge charmante... Etait-ce un signe que la
Providence , en dépit de toutes les apparen-
ces, lui destinait Magali Daultey.

— Le due de Dows se mésallie pour de
l' argent.. . moi ce serait pour ses qualités
délieieuses , ce serait pour elle, bien pour
elle seule. Cependant , le monde serait ca-
pable de me blàmer , alors qu 'en general il
absoudra Dowes... Mais que m'importe le
monde! murmura-t-il avec uu mépr isant
mouvement d'.épaules. L'honneutr sera de
mon coté.. . Seulement, ie me demande où
se trouve vétitablement mon devoir.

'(À Mlvre).



Ce document est date du 30 aoùt
1915.

Or, il est à l'heure actuelle certain
qu 'en dépit de ces garanties officielles ,
environ 300 wagons, exactement 2880
tonnes ont passe cn Allemagne , expé-
diées soit par une maison de Bàie , sur
l'ordre des agents officiels du ravitail-
lement allemand , et à destination de la
Zentral-Einkauf-Gesellschaft.

Le fait n'est pas nié. On ignore seu-
lement qui en est responsable , si c'est
la maison importatrice de Zurich ou si
c'est un département federai.

Le département politi que doit ètre sai-
si de l'affaire.

Il importe en effet , que les responsa-
bilités soient établies et que, le cas éché-
ant , des sanctions soient prises qui em-
péchent à tout j amais le retour de faits
de ce genre.

L'affaire d'espionnage de Ge-
nève.

Dans son audience dc vendredi ma-
tin , la cour pénale federale , siégeant à
Genève a rendu son jugement dans l'af-
faire d'espionnage et a condamné les
nommés : Ernest Chevillod. ex-agent
de sùreté, par défaut , à trois ans de
prison , 200 francs d'amende , et au ban-
nissement pendant deux ans ; Otto
Grimbuhler, journaliste , à deux mois de
prison et 50 francs d'amende. Place, né-
gocian t, à un mois de prison et 50 fr.
d'amende ; les femmes Marie Cartier
et Lydia Perrollaz , chacune à dix j ours
dc prison et 20 fr. d'amende ; Emma-
nuel Weill, reconnu irresponsable est
acquitté.

Les accusés sont cn outre condamnés
aux frais du procès.

Nouvelles Locales
Examens de maturité
Le Département de l'instruction pu-

blique a délivré le certifìcat de maturité
aux élèves ci-après qui ont subi avec
succès les épreuves écrites let.orales
dans la session de j uillet 1916.

a) MATURITÉ CLASSIQUE
Diplòmé de ler degré

Haller Louis, de Vevey ;
Berrà Georges, de Champéry :

Dip lòmé de 2e degré
Sierro Edouard, d'Hérémence ;
Vassella Tito, de Poschiavo (Grisons) ;
Evèquoz Pierre , de Conthey ;
Rey Paul , de Vionnaz ;
Vassella Alcide , de Poschiavo (Grisons) ;
Lathion Alphonse , de Nendaz ;
Pellissier Maurice, de Mex.

Diplòmé de 3C degré
dc Preux Paul , de Venthòne ;
Torrione Jean, de Bovernier ;
Cardinaux Louis, de Chàtel-St-Denis

(Fribourg) j
de Stockalper Gastoli, dc St-Maurice

b) MATURITÉ TECHNIQUÉ
Diplòmé de 2e degré

Amcz-Droz Willy, de Genève.
Diplòmé de 3C degré

Haenni Xavier , de Sion.
e) EXAMEN POUR L'OBTENTION

Du DIPLOME COMMERCIAL
Diplòmé de 1" degré

Reichenbach Maxime, de Gessenay.
Dipl òmé de 2e degré

Roten Henri , de Sion.
(Communiqué) .

Montana. — Un interne devenu fou
Dimanche, un prisonnier frangais ' qui ,

parait-il , donnait depuis quelque temps
des sitcncs de dérangement cérébral
s'est échapp é de Montana où il était in-
terne et s'est dirige du coté d'Ayent
dit la Feuille d 'Avis.

Des femmes et des enfants qui fai-
saient paìtre du bétail aux environs
d' un hameau le virent arriver vociférant
et arme d'un lourd bàton. Le malheu-
reux voulai t leur faire un mauvais par-
ti. Ils s'enfuirent en criant au secours ;
l'interne se rabattit sur un nuilet qu 'il
rouait dc coups. Heureusement, en ce
moment des j eunes gens d'Ayent qui re-
venaient de Sion , parmi lesquels se
trouvaient Casimir Rey et Pierre Blanc
l'entourèrent : ils eurent beaucoup de
peine à le maitriser ; pendant que Ca-
simir Rey luttai t avec lui. Pierre Blanc
réussit à le saisir par derrière. Au cours
de l'arrestation , Rey eut une oreille à
moitié nrrachée.

L'interne, blessé à la tète, fut conduit
sur un char à l'hòpital de Sion. Inter-
rogé sur son àge, son évasion , il dit ne
se souvenir de rien. Il a été reconduit
aujourd'hui à Montana.

M. le Ghanoins Exquis
Ce matin , mercredi , ont cu lieu à Mar-

tigny. les obsèques de M. lc Chanoine
Exquis . ancien prieur de l'Hospicc du
St-Bernard.

Né à Liddes en 1883, M. le Chanoine
Exquis fit ses études au collège de
St-Maurice et entra de bonne heure
dans la communauté des Chanoines Ré-
guliers du Grand St-Bernard où il se fit
immédiatement remarquer par de so-
lides qualités de piété et de bon sens.
Très jeun e, il occupa l'importante fonc-
tion de supérieur de l'Hospicc.

Hélas ! une maladie de po itrine. qui
ne pardonne pas, ne tarda pas à se dé-
clarer et à multipli er ses ravages, mal-
gré des soins vigiJants et éclairés. Elle
fut , pour le jeun e religieux , un motif de
résignation admirable. Jamais une plain-
te, mème dans les plus grandes souf-
frances, ne s'échappa de sa bouche. Il
dépJorait seulement son inactivité for-
cée, lui qui avait rèvé de faire le bien et
de gagner des àmes à Dieui

M'. le Chanoine Exqui s est mort dans
l'automobil e qui le ramenait de St-Oyen
à sa maison religieuse de Martigny. A-
t-il entrevu sa derniére minute ? Peut-
ètre. Religieusement , il était prèt à pa-
raitre devant Dieu qu 'il avait aim é et
servi. Physiquement , cette suprèm e
course ne devait pas lui ètre désagréa-
ble , à lui qui fut un fervent du sport,
notamment du ski où il excellait.

A la Comimunauté et à 'la Famille en
deui l l'hommage de nos condoléances !

M. Henri Delherse
Lundi soir est decèdè à la Clinique

St-Amé à St-Maurice où il venait d'é-
tre transporté pour la deuxième fois , M.
Henri Delherse que l' on app elait com-
munément et pieusement Frère Henri.

Originaire de Massongex, M. Henri
Delherse entra de bonne heure à l'Ab-
baye de St-Maurice. Il avait une àme
sacerdotale et voulait devenir prètre.
A cette intention , il prit quelques legons
de latin qu'il dut abandonner pour rai-
son de sante. Il ne s'en consacra pas
moins au Seigneur et resta dans cette
chère maison de l'Abbaye qu 'il atea
cornine une mère et qu 'il servit comme
un fils.

D'abord attaché au service des évè-
ques , il fut appelé , peu après la mort du
frère Florenti n , à celui de la poste et de
la porte qui demande de grandes quali-
tés de discrétion, de tact et d'amabilité.

Le bon frère Henri les possédait au
suprème degré. Il les possédait si bien
qu 'on se confiait volontiers à lui, et sa
modeste cellule était devenue une
chambre de conversation. Très intelli-
gent , malgré une instruction toute rudi-
mentaire , très liseur ct doué d'un excel-
lent j ugement. il s'intéressai t à tout , dis-
cutait de tout , et savait toujours piacer
au bon moment un mot d'humeur ou une
pointe d' esprit.

Que d'heurcs charmantes nous avons
passées avec lui ! Quand. au club d'a-
mis. se trouvait M. le Chanoine de
Courten — un autre disparu — le régal
était complet.

Il était , cn somme, pour l'Abbaye , un
trai t de liaison avec le monde , sachant
donner au besoin un conseil pratique ,
recevant les visiteurs avec beaucoup
d'aisance et de savoir-faire . Sa Gran-
deur Mgr Paccolat l' avait cn particu-
lièr e estimo ct affection.

Avec cel a une piété raisonnéc et so-
lide. Rien n 'aurait  pu le distraire dcs
exercices religieux qu 'il s'était imposés
et qui étaient extrèmement sévères. Cet
amour de Dieu lui a fait supporter pres-
que j oyeuscment des années de mala-
die et de souffrances qui , finalement ,
l' ont conduit au tombeau à l'àge de 47
ans. au grand chagri n de ses nombreux
amis.

Les obsèques auront lieu à l'église de
l'Abbaye j eudi à 10 heures.

Ch. S.-M.

Antiquités romaines découvertes
à St-Maurice

Les antiquités romaines retrouvees a
St-Maurice, ne se compten t plus. Ce-
pendant , iil n 'est pas sans intérét d'en
signaler chaque découverte.

La municipalit é de St-Maurice travail-
lant , en ce moment , à la réfection du
pavé de la me qui va de l'entrée de
l'Abbaye aux Deux-Fontaines, a du des-
cendre à une certain e profondeur pour
la transformiation d'uni canal'.

Et nous voilà en pleine epoque romai-
ne ! Ce sont d'abord des fragments de
pavement d'un édifice romain sur les-
quels ou peut constater tout le procède
de leur construction. La surface est d' un
beau rouge soigneusemeiit glacée, dont
la composition iaisse apercevoir de la
brique róduite en poudre. L'effet est ce-
lui des plan chers rouges modernes en
liège. Ce glagage est place sur une dalle
pétrifiée d'une dureté extraordinaire ,
rnesurant de 0.17 à 0.18 d'épaisseur. Le
tout était porte par un solide bloca-
ge. La pétrification: de cette dalle nous
permet de constater Jes heureux résul-
tats de l' application des règles laissées
par le grand architecte de la belle epo-
que romaine, Vi trave, sur la prepara-
tion du mortier. Dans notre dalle , nous
trouvons de la chaux, du sable grossier ,
mais soigneusement lave, et des briques
pi'lées. Or , tout cela correspond aux
conseils donnés par le gran d architecte
romain , aux constructeurs, dans Ies
pays qui ne possèdent pas la pouzzola-
ne employée pour le vrai ciment ro-
main :

« Quand la chaux sera éteinte, il fau-
dra la mèler avec te sable ; si c'est du
sable fossile, dans la proportion de trois
parties de sable et d' une de chaux ; si
c'est du sable de rivière ou de mer, dans
la proport ion de deux partie s de sable
sur une de chaux : c'est là la juste pro-
portion du mélange. Si au sable de ri-
vière ou de mer , on voulait aj outer une
troisième partie de tuiles cassées et p i-
lées, on obtiendrait un mélange d'un
usage encore meilleur ». (Vitriivius, De
Architectura, ìib. I) .— La chaux de nos
j ours, cuite au charbon ,, n 'a malheu-
reusement plus la valeur de celle de
cette epoque, qui était cuite au bois.

La fou i lle qui a mis au jour ce pave-
ment romain , a découvert aussi quatre
briques d'une belle facture et d' un beau
rouge. Elles mesurent 0.28 de long, sur
0,21 de large et 0,07 d'épaisseur ; ce qui ,
avec le bain de mortier , donnait , sur fa-
cade, le pied romain qui était de 0,296.

St-Maurice, avec ses bancs très épais
de terre glaise , que l' on petit constater
soit dans des fouilles soit sur les talus
qui form aient l' ancienn e berge du Rhò-
ne, fabriquait, à l'epoque romain e , de
magnifiques tuiles à rebord s et de bel-
les briques rouges. Au moyen-àge, la
fabrication a été contiuuée ; mais la
production parait en avoir été medio-
cre. Dans les temps modernes , il n 'en
est reste que le nom. Et encore la Ttti-
lerie a été changée en Pensionnat du
Sacré-Coeur.

Chanoine P. BOURBAN.

Nos cSievaux dans l'armée
ni

Pressions causées p ar la selle ct le
harnais

Les pressions peuvent ètre occasion-
nées par la conformation défectueuse
du cheval , par des colliers, des selles
ou des harnachements qui ne vont pas,
ou encore par la faute du cavalier , du
conducteur ou par des erreurs de paque-
tage. Les conditions d'élevage, extrè-
mement diversifiées et confuses dans
notre pays, produisent des chevaux de
types très variés, ce qui complique l'a-
daptation du harnais d'ordonnance et
provoqué des blessures de toutes sor-
tes. Toutefois , c'est l'amaigrissement
des bètes qui est la cause principale
de ces blessures. A mesure que Ies ron-
deurs de chair et de .graisse fondent ,
le frottement , la pression du collier et
de la selle s'accentuent. On comprend
d'ailleurs que l'amaigrissement debili-
to Ies animaux à tous égards : les or-
sanes internés s'affaiblissent . le coeur
bat moins vite et la peau. insuffisam-
ment nourrie par le sang, devient moins
résistante. Des pressions qui, chez un
cheval bien nourri , occasionnent tout au
plus des ampoules. pTOvoquent fréquem -
ment chez des chevaux amaigris et à

bout de forces, la destruction de la
peau sur une large étendue.

Cela se produit surtout aux endroits
o.ù la peau est directement sur l'os, par
exemple aux còtes et au garrot. Voici
quelques moyens pour prevenir les in-
convénients causes par la pression du
cuir : répartir judicieusement les che-
vaux selon leurs aptitudes pour la selle,
le trait ou le bàt ; former des attela-
ges bien assortis ; mesurer les fardeaux
aux forces des chevaux de bàt , bien
soigne r, bien nourrir les animaux , les
employer d'une facon rationnelle ; en-
treteni r minutieusement les couvertu-
res. Ile harnachement ; adapter aussi
exactement que possible les harnais, la
selle et le collier. Pour éviter des
pressions .il fau t donc une connaissan-
ce approfondie du cheval , un personnel
de toute confiance et de bons harna-
chements. Ces préceptes ne peuvent
donner des résultats que s'ils sont ap-
pliqués rigoureusement, ce qui suppo-
se un controlle contiu uel de la part des
superieurs.

En comparaison des années précéden-
tes, le nombre et surtou t la gravite des
« pressions » des chevauxi de 4'armée
ont beaucoup diminué. Il' s'en produit
encore un certain nombre. mais les
troupes ont appris à en discerner les
causes et, sinon à les supprimer tout à
fait , du moins à les enrayer de fagon ,
à éviter des complications. Les pres-
sions vraiment graves, naguère si nom-
breuses , qui nécessitaient des mois de
traitement dans les infirmeries et sou-
vent mème l'abatage des animaux bles-
sés, ne se produisent que rarement
aujourd'hui .

En cas de guerre, cela se congoit, le
nombre et ila gravite des blessures aug-
menteraient par suite des fatigues
imposées et des difficultés d'alimenta-
timi.
Du traitement des chevaux malades :

Par suite des conditions nouvelles
de travai l et de nourriture . et quelque-
fois aussi par suite du manque de
soins, un nombre relativement élevé
de chevaux d'armée durent ètre traités,
la plupart pendant la première période
de mobilisation de guerre. Il en resul-
ta pour les officiers vétérinaires , aussi
bien dans la troupe que dans les infir-
meries territoriales, un suteroit consi-
dérable de travail dont ils vinrent à
bout à force de dévouement. Plus des
97 % des chevaux mailades ou blessés
ont pu ètre guéris. Partout où des épi-
démies commencèrent à se produire,
ce qui, d'ailleurs, fut rare, elles ont été
découvertes à temps, et la contagion
fut enrayée par des mesures énergi-
ques. L'état sanitaire actuel est excel-
lent.

Achats de chevaux à l 'étranger
p ar l'autorité militaire

Par des achats à l'étranger , l' autorité
militaire a réussi , malgré de grandes
difficultés , à repourvoir la remonte de
chevaux de cavalerie et à augmenter
notablemen t le nombre des chevaux de
selle pour la règie federale. De plus ,
elle a pu importer à des prix avanta-
geux un lot appréciable de chevaux de
réserve pour l'artillerie et un nombre
plus consideratil e encore de muiets de
bàt pour les troupes de montagne.

Les animaux acquis sont en general
de fort bonne qualité et rendront des
services tout à la fois au pays et à
l'armée.

La course automobile du T.C S
au Saint-Bernard.

La course automobile organisée di-
manch e dernier au Grand-St-Bernard.
par le T. C. S. a réussi au-delà de toute
espéranee ; 53 voitures , nombre rare-
ment atteint dans les précédentes ex-
cursions, y ont pris part dont une demi-
douzaine du Valais.

Toutes les voitures sont arrivées sans
accroc à 11 h. A à l'hospice , après un
court arrèt pour le lunch à Bourg-St-
Pierre. A la cantine de Proz un petit
incident s'est produit. Comme Ies auto-
mobilistes étaient accompagnés d' un
représentant de la maison Cinéma-Pa-
thé , les soldats du poste — en exécution
de leur consigne — ont déclaré qu 'il
était défendu de passer avec un appa-
reil nhotographique ; on dut télóphoner
au commandant des fortifications de
St-Maurice qui donna l' autorisation né-
cessaire.

La reception faite à l'hospice par Jes

bons moines fut des plus cordiales. Un
banquet de 150 couverts fut servi dans
te spacieux réfectoire. Des discours ont
été prononcés par le marquis Paulucci,
ministre d'Italie à Berne, te président
de la société du T. C, tM. le Dr Patru
et par M. l'ingénieur d'Etat Henri
de Preux.

En partant , Jes excursionnistes lais-
sèrent , en témoignage de reconnaissan-
ce pour la bonne hospitalité regue , la
somme de 500 fr. au tronc de l'hospice.

La descente s'effectuia ègalement dans
les meilleures conditions et sans aucun
accident.

Les participants à cette belle course
ont été émerveiilés du bon état de 'la
route ; beaucoup pensaient , avant le dé-
part, qu 'ils auraient à faire à de nom-
breuses difficili tés, comme c'est souvent
Je cas sur les routes de montagne.

Bagnes.
Les agriculteurs de Bagnes qui dé-

sirent s'approvisionner eu sulfate de
cuivre pour l'année 1917, par l'intermé-
diaire de l' administration eommunate,
doivent présenter leurs demandés par
écrit, au greffe municipal, j usqu'au 30
j uillet et, passe cette date, aucune de-
mando ne pourra ètre prise en considé-
ration.

Avis aux municipalités

Les avis concernant la consignation
ou la distribution d'une marchandise
quelconque , par exemple le sulfate de
cuivre etc , seront insérés, à l'avenir,
dans la page d'annonces.

Le Nouvelliste.

BibliograpHie
LES ANNALES

Par la piume de Pierre Loft de René Ba-
zin et du bonhomme Chrysale, Jes Annales
transporten t cette semaine leuirs Ieoteuirs
dans les région» de l'Onient que bouileverse
ta guerre, en Syrie, à Damas, dans les forèts
du Liban. De magnifiques photographies,
gravées en taMle-douoe, illustrent ces pages.
Et ce méme numero contient les « lettres»,
de Louis Barthou et tfYvonne Sarcey, tou-
j ours si goùdées, de beaux vers de Francois
Fabié1, Lucie Delarue-Mardrus et Salem el
Koubi; enfiti un charmant' rècto (texte et cro-
quis) du grand dessinateur Sent

Partout, te numero 25 centimes. Aboane-
memfs d'un an : France, 12 irancs ; Etran-
ger, 18 francs.

Prevenir Tant mieux qne guérir I
L'approche des froids ouvre la porte au

cortège des rhumes, maux de Korge, en-
rouements, catarrhes, bronchites, influenza,
asthme, etc. Prévenez-les en vous muntssant
à l'avance de Pastilles Wybert-Gaba, qni
ont guéri radicalement dcs centaines da mil-
liers de personnes souffrant de k gwjre ot
des voie-s respiratoires.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent
imiti es ; aussi faut-il ótre tur ses gardes
lorsqu'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en boites de 1 frane.

£&tt$«@$®®©@*»®$ *

LALQANNEp t 0
Ecole LEMANIA

réparation rapide,
approfondie.
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Bicyclette neuve
première marque, d'occasi on.

S'adresser chez cordonnier
i TRAVAGLINE , St-Maurice.

Avis important
Afin d'éviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos Iecteurs de pren-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et I'« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument dlstiactes . Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adres-
se suivante :
. BUREAU du NOUVELLISTE,

a ST-MAURICE.
Ne iamais mettre : Imprimerle du Nou-

velliste.



TIR AU OAllON ET AU FUSIL
Le public est informò que des tirs au canon auront

lieu dans la région de SALVAN, FINHADT , DOBÉNAZ ,
MARTIGNY , de 9 h. du matin à 9 h. du soir.

Tir au canon
Mardi 25 eu Mercredi 26 : Les Emossons, Col du Vieux.
Jeudi 27 : Commune Dorénaz : Pacotaires , Pian de la Mo-

renaz, la Giète s/ Allesses, Vallèe de Créta , Salvan
et Planaieur (rive droite du Trient, Commune de
Martigny).

Vendredi 28 ou Samedi 29 : Le Nant Noir , Chanton des
Arolles. La Conta, (commune de Trient).

Tir au fusil
•fendi' 27, Vendrdi 28, Samedi 29 : Van d'En-bas et Van

d'En-Hant.
De Mardi 25 à Vendredi 28 : de 7 h. du matin à midi et

de 1 h. à 6 h. du soir , à Vérolliez.
Mercredi 26 : dès 10 h. du soir »

Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles.

Pensionnat catholique et Ecola moyenne
de MARTIGNY -VILLE (Valais)

sous la direction des Frères de Marie
Solide instruction chrétienne conforme aux pro-

gramma des Ecoles primaires et des Ecoles indns-
trielles infériour6s. Preparation anx Ecoles profes-
sionnelles. aux emplois des chemins de fer , bureau ,
banque, hòtels, à l'Ecole normale.

Rentrée : mercredi 27 Septembre 1916
Ponr prosppctus et autres renseignements, s'a-

dresser à M. Dollé , directeur. 946

SOUMISSION
Le Bureau soussigné ouvre un concours entre les en

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

es

A vendre
de ferblantsrie st couverture, mennis8rie

gypserie et peinture, et appareillage
pour un bàtiment au fort de Savatan

Les plans et les conditions peuvent ètre consultós dès
le 24 juillet 1916, au Bureau de construction des Fortifi-
cations à Berne (Pavillon est du Palais foderai , cham-
bre 147) ainsi qu'au Bureau de construction des Fortifica-
tions de St-Maurice (Grand' rue No 16).

Les offres devront ótre expédiées au Bureau de Berne
et mises à la poste le 31 juille t 1916 à 6 h. da soir au
plus tard. Les enveloppes porteront la mentioa da travail
soumissionné. 935

Berne le 19 juillet 1916.
Bureau de construction des Fortificatiou3.

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
vente anra lieu à tont prix.

Cet hotel, situé au centre de la ville , offre de réels
avantages à nn preneur sérieux.

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

Boucherie Henri far
Téiépn. 3120 Gare dn Fion, Lausanne, TABU . 3120

Beau Boeuf sale de fr. 1.— à 1.50 la livre
Bouilli de lère quai . « « 1.— « 1.40 « «
Porc sale extra e i 4.10 « 1.50 « i
Porc fumé € lard & palette » 1.20 « 1.60 « «
Graisse fondue sur fine (boeuf et porc) 3.20 « «
Coeur de Boeuf et Ragoùt à « 1.— « «
Belles tétines fraiches ou salées à « 0.70 « <

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

NB. — Prióre de toujours bien indiquer le prix de la
marchandise désiróe. — Expéditions prompte3 et soignées.

LE STRUMOLAN
seul remède efficace et garanti inofiensif pour

guérison rapide du
— goìtre et des g;!»30L<a.es
Succès garanti, méme dans Ies cas Ies plus opiniàtr

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

Dépòt : Pharma^b du JURi
Docteur B;EHLER & Cie, BIENNE, Place du Jt

Prompte expédition au dehors . 7

Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons

Bas — Gants.
Blouses depuis f r  2.50

Linoerie pour Messieurs
Chemises, toile, tricot, blanches et fantaisie,
Jaeger et coton — Calècons — Bretelles —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE LUISIER, St-MAURICE

Suis toujours acheteur
de

tous produits agricole
FRUITS, LÉGUMES, BAIES, eto.

Maurice GAY, SIC

CONSERVES Qfiflil CONFITURES
Pots à confitures IDI .̂ ^V .#̂  Vt T T *̂ W Pots à confitures

jaunes fj  f i  ¦ Jm~k I I  JL blancs
Grd. 1 2  3 4 5 *̂  ^m*W ^"̂  ** m *̂ "*m Grd. 1 2  3 4 5

0.18 0.20 0.25 0.30 0.35 sans fermeture, verre blanc 0.22 0.28 0.30 0.40 0.50 S
etc. etc. 1/2 1. 3/4 1. ì I. 1 1/2 1. 2 1. 2 1/2 1. 3 1. 4 1.

0.25 0.30 0.35 0.45 0.55 0.60 0.75 0.90 Teupines
Jattes à confitures . . .  en grès bleu

verre blanc Bocaux avec fermeture hermelique, verre blanc n ,- t . , 6 , g ì  ^ Q ,
0.18 0.20 0.22 0.25 Stériltsateurs et à conserves, large ouverture. ~-r  ̂ j  ?& 2 45 9 95' Sii RECLAME 0*à

• 1/2 I- 3/4 I. I 1. 1 1/2 1. 2 1.
0 95 L I O  1 .25 1 .35 1.45

GRANDS A I T  I j f \¥ TmL7 "D IT AIGLE
MAGASINS JT%> \J mW\J  \J V MK ML* Rue de la Gare

La p'us Importan te maison d'assortiinents de la région =¦ Expédition dans toute la Suisse.
J-.fffsnrTTS»JMnsussu«gT«s-ie«gìrw ¦ ¦¦i.i Ujui| ssj|i ||| sjsjll ¦ llllll «¦lllllllimTWTsTnTTTr— - "—¦" III II ¦!!¦ MIMMI I I I I  111

Insigne.» tricolo- ^T r |l |T I|B r n i r  LAVAGE CHIMIQUE des vétements
*#»«•& f*«»,,*. m I C I  W I Ul l t ll l E d'hommes et de dames.
a*'rc V^«?V»r psa II fl n r n il r TEINTURE dans toutes les couleurs et
)ir et salut de la France. I pg M ls il K. K M h en noir deuil.
a domaine franco contro ld m w « a. u li i. 

LAVAGE, et TEINTURE des gante,
astor Jumelles 3 Lau- il Ro^berty-Boglli des boas, plumes, etc.astor Jumelles *> L§£ I, AV(rM„c n_ , , rl ZZ LAVAGE des COUVERTURES
21 . « SI B:>j AVENUE DE LA GARE l » ^ 

Mn

^ flaDelleS f rideaux.
ven dre m ===== SIERRE ====• GLACAGEàneufdes faux-cols.mancliettes.

5%$ f i n i re1 "* Expédition dans toute la Suisse. Emballa ges soignés.Mulet
hors d'àge , fort fit sage, pour
fr. 460.-

S'adresser Caso 5434, St-
Maurice.

Decauville
Acheteur  de 3 piaques

tournantes pourécartement
de 60 cm. Eventuellement
voies de 60 cm

Offres case postale 11550,
Lausanne. 956

On cherche
pour un ou deux mois a la
montagne

Chalet OD aunarfement meul
4 chambres, 5 lits. En-

voyer offres avec prix sous
K. I. au NOUVELLISTE.

MODISTRS
A remettre , pour cau-

se de sante, dans une locali-
té importante, un maga-
sin de modes ayant
bonne clientèle, jolie situa-
tion , petit loyer. Conditions
très avantageuses. — Écrire
sous J. H. au Bureau du
Journal.

Piano automati que
en très bon état est à vendre
à bori» compte. Conviendrait
pour restaurant et mnsique
de bai.

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

! Escargots !
bouchés paye fr. (20 les
IOO kilos et renseigne gratis.

Almn Rocnat-Micnel
aux Charbonniàres (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

F roman©
J'expédie FROMAGE

TOUT GRAS de l'EM-
MENTHALàfr. 1.35 la li-
vre, fromage yk gras à
85 ct. la livre ,depuis 5 kos.
franco contre rembourse-
ment. LINGG, fromagerie ,
ABTWIL (St-Gall.) 949

Pousssmos
- 4L de 3 mois fr.

AJ» BLJ&I 2 -30 de i mois
W f̂ipV. 150. Pa-

^aES^^sefea done noire fr .
2.50., extra avaneées fr. 2.80

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

Care Avicole, &QÌ&
Téléphone 82.

GRAISSE
de cuisine
fondue , toute Ire qualité
en seaux de 5 kg. fr. 16.25
en seaux de 10 kg. fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Hauser-Vettiger, Naefels
IGlaris). 824
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| Proqramme ' I
| de nos opérations |
§ s
^H 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux , St
Q Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- ;fc
yp tres périodiques sont expédiées journellement par notre <*>
h Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. Q

f

|| 2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffi t.  /K

3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- }fc
naire gratuitement. (J>4*

 ̂
4. Notre grande expérience nous permet de donner à clia- ìj?

Q que annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour - )K
£j2 naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. <?>
^ù • O
O 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et )J-

 ̂
franco, devis de frais et tous autres renseignements. 

^
<h ' 6. Nous nous chargeons ègalement de la fourniture des ì£
w clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. 

^
<*> 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandés, 

^
Q des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant 

^
)  ̂ pas le nom du 

commettant. Dans ces annonces, qui portent A
)K notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales O

$> et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion. Q
JR <s>
* 8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagneut Q

<K nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. <|>
* » , <j£
* 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis 

^
fa sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous ^>
<j ) parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- Q

 ̂
nions connaissance, il va de soi que nous n 'assumons aucune 

^
P responsabilité pour le retour des certificats, photographies <*>

^> 
ou auti-es papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- <j>

Q raient contenir. ;h
O V
 ̂

10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs <j)

^> mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis- 
^

£& sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re- «^
W mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou- H|
^) vent répétées. , <j>

§ H
•K Publicitas $

 ̂
Société Anonyme Suisse de 

Publicité , ^p
<ì> <*>
$ Q
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§ Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise 1
1 Lausanne (S. A.) I

Teintnres dB Costumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavap Chimiqne de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vétements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Martigny-Ville : Mme A. SautMBr-Cl'Opt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme VV6 A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. Pellanda, avenue de la gare.
A Monthey : M. Célestin Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand
Ronssi, négt. A Viège : Herm j . p. Atttliamattsu , Scnneidermeister.
A Montana : M. A. Find, Sportighouse à l'Edelweiss. 823

Favorisez votre journal par vos annonces

LIBERTÉ — ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

VicB-ConsuIat de France
A LAUSANNE

A.VIS
Le Vice-Consulat de France procèderà , à partir du lun-

di 24 juillet 1916, au renouvellement general de tous les
passeports, cartes d'identité, ou laisser-passer qui ont étó
délivrés jusqu 'à cette date pour la zone franche (Haute
Savoie et Pays de Gex).

En conséquence, toutes les personnes qui sont en pos-
session des pièces ci-dessus indiquées devront se présenter
au Vice-Consulat de France, 6, Place St Francois, muDies
de deux photographies, aux heures d'ouverture des bu-
reaux : de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures.

Un avis ultérieur fera connaitre au public la date à par-
tir de laquelle seront seules valables les nouvelles pièces
établies par le Vice Consulat .

Afin d'éviter l'encombrement , il serait préférable que la
revision fùt effectuée par s^ries. Sont donc priées de se
présenter au Vice-Consulat du :
i u., au 20 jui l  Ini. , Ics pers. dont les noms conimene, par les lettres A àC
27au29juillet , » » » » » DàG
31 au 2 aoùt. » » » » r> HàK
."aoùt au 5 aoùt , » »
7 » au 9 » I »

10 » au 12 aoùt. » »
Les personnes qui n'auraient pas à se rendre dans la zo-

ne actuellement ne sont pas astreintes , cela va sans dire,
à faire renouveler leurs pièces avant le moment où elles
auront besoin d'y aller. 950

Lé$éj F,L W [,Hj Hill 111
Souverain contre les migraines, Ies névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatìsmales, le
lumbago, ies maux d'estomac etc.

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

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

Confiforesdei ltaises
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Segjt- (SDISSE) •

Meubles !
Voulez-vous étre bian servi et dépenser peu d'argent ?
Adressez-vous à la Maison FAVRE frères Ot GA

RUZZO , rne dn Collèga à Martigny-Ville
Tous les meubles sont de notre fabrication et par

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

Chambres à coucher, salles à manger, divans, canap és,
chaises, glaces , tableaux, liis en fer , sculplures , etc.

Se recommandent. 876

Favorisca votre journal Bar xos auoawca

Offres ft nemanfles
DE PLACES

Oa cbtrdte ds san»
dans une campagne
1 1 A. ¦Donne aomesuquB
pour les travaux du ménage.
Offres écrites sous D 32377 L
à Publicitas, Lausanne.

Pour j eunes filles
Quelctues jeunes

filles pourraient en-
trer de suite ou epoque à
convenir dans la fabrique de
pierres (Ines pour horlogerie,
de R. W. Hochuli à Bellcri-
ve-Salavvix (Lac de Morat)
pour apprendre la partie de
tournage Durée de l'appren-
tissage 12 mois. Travail à do-
micile après l'apprentissage.

948

Vacher
En suite de circonstances

de famille envers le titulaire
actue' , on demanda pr
tout de suite un bon vacher
pouvaut soigner 15 vaches.

S'adr. ou se présenter E.
Binggeli , fermier au Chale t-
à-Gobet. (Vaud) 931

» » » LàM
» > » OàR
» » » SàZ

Bois bus
soni demandés pour travail
aux fours électriques ; en-
trée immediate. Gain journa-
iier environ fr.6.50 (y compris
supplément de renchérisse-
ment), pour 10 X de travail.
Société anonyme pour l 'in-
dustrie de l 'Aluminum,Chip-
p is, Sation , Sierre. 947

On demande
UNE JEUNE FILLE
pour les commissions et ai-
der à la hlanchisserie. Occa-
sion d'apprendre le métier.
Blanchisserie Vallon, Mon-
treux.

On demande pour de suite
UNE SOMMELIÈRE
capatile, de toute confiance.
Inutile de se présenter sans
df bonnes réfférences. S'adr.
Madame Marie Staudhammer
Monthey.

Portier
seul est demandò pour de
suite à VHòtel du Commerce
a Lausanne. 958




