
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Anglais ont pris Pozières ; les
Francais ont gagné du territoire
autour de Verdun : tei est le bilan
des deux dernières journées sur le
front occìdental.

Les Russes ont remporté deux suc-
cès importants, l'un en Asie, contre
les Turcs, la prise d'Erzindjian, l'au-
tre sur un affluent du Styr où ils ont
fait 6000 prisonniers.

****** *** ****** ************ *******

Li filai Figure
Les journ aux de ce soir sont pleins

de détails iutéressants sur la célébnation
de Ja iète nationale belge à Bruxelles.

Dans la capitale occupée, et en pré-
sence du nonce apostolique, le cardinal
Mercier, dont la téle fière emerge, au-
réolée et splendide, panni tant de fronts
baissés, aurait prononcé, du haut de la
chaire de la cathédrale Ste Gudule, un
sermon d'une rare envoilée sur le cen-
tième anniversaire de l'indlépendance de
la Belgique, proclamant bien haut la fi-
dènte inviolable et saorée au roi Albert
et à son gouverneimient qui restent les
seules- autorités légitimes du pays.

La foule, nonobstant la sainteté du
lieu , a applaudi et entonné la Braban-
conne. Le spectacle était poignant, aj ou-
tent les dépéches. Les fidèles accompa-
gnèrent le cardinal a la gare , remiplis-
sant l' air de chants et d'acclamations.

Il y eut , hélas ! coimime il f attal i s'y
attendre, de terribles charges à la
bai'onnette et de nombreuses victimes,
Ies All emands ayant depuis longtemps
imonopoli'Sé, en mème temps que Dieu ,
le canti que du Te Deum.

Il ne faut rien 'regretter.
Les victimes seront , un j our , à l'hon-

ncuir.
Et l'attitude du cardinali Mercier ne

rehausse pas seulement sa personne,
son diocèse, sa nation, mais elle j ette
encore un grand éclat sur l'Eglise ca-
tholique tout entière.

A une epoque* où tant de prétres et de
prélats ont des àmes* de fonctionnaires
et croient positivement que l' empereur
d'Allemagne réunit à son plus haut de-
gré l' autorité civil e et l'autorité reli -
gieuse, il est consolant de voir un évè-
que, un prince de l'Eglise protester dans
le lieu-saiu t contre les violateurs du
droit et de la justice et offri r sa liberté
pour cetle de son pays.

Ah ! il n 'est pas, lui, du nombre de
ces pasteurs qui, suivant l' expressio n
effra yante de Qrégoire VII , voya nt le
loup déchirer le troupeau du Seigneur,
sont aìlés se cacher dans le silence,
comme des chiens qui ne savent p lus
aboyer.

IJ se montre, lui, au contraire. desccnd
au milieu du troupeau qu 'il envek>pp e
ot couvre de son manteau rouge, le ré-
conforte ct l'inonde despérancc , ne
craignant pas de ilétrir et de marquer
au front le bourreau.

Que de fois, depuis l'invasion de la
Belgique, et alors que nous nous éton-
nions du silence de certain s membres
de l'épiscopat. avons-nous entendu cel-
le singulière obj ection : « Il fan: ètre
prudent. Des protestations publique s ne
ehangeraient rien. Au contraire , pe ut-
ètre gateraient-elles tout ! *

Avec le cardinal Mercier. il n 'y a pas
de p eut-ètre. Au reste, Jésus-Christ n 'a
j amais dit p eut-étre. Il a dit f aites ou
ne f aites p as cela.

Et , crànement , l' archevèque d_- Mali-
nes a relevé ses ouailles de toute obéis-
sanee et de tout amour pour les enva-
hisseurs.

Partout ailleurs , à l'exception d' un
très petit nombre de cas, c'est l' atonie
devant la force primant le droit , c'esi
l ' indifférence plus encore que la rési-
gnation , car la résignation suppose sou-
vent et comporte quelquefois Ja douleur.

Auj ourd'hui , rien.
En Allemagne , l'épiscopat est à piat-

ventre devant l'empereur.
Dans les pays neutres , quelques rares

protestations iormulées d' une voix bian-
che et grèle qui semble lointaine.

L'àme y est absenté et le cceur ne ré-
chauffe pas la parole.

Bien plus, on nous affirme que dans
un couvent de la Suisse allemande , cé-
lèbre par ses accointances avec Ja fa-
mille des Hohenzollem , on* ne serait pas
iàché que l*a Belgique devint province
allemande.

Le Pape n 'a mème pas réussi à jatre
flécliir et tressaiJlir Jes bons moines. Ils
se lavent les mains du sang des j ustes.
La Belgique est si loin et l'Allemagne si
près !

Aussi , l'energie, la fierté , l'opiniàtreté
d*u cardinal Mercier font-eites l'admira-
tion du monde entier.

Elles soulagent , en leur maj esté serei-
ne et impavide, les cceurs blessés, les
àmes* troublées et les consciences in-
quiétés, et le sermon de vendredi à la
cathédrale de Bruxelles ne peut que
f ortif ier tout cela.

Ch. Saint-Maurice.
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EGHOS DE PARTOUT
Service de la presse. — Un communiqué

du Département politique annonce que le
Conseil federai , pou *r établir un contact plus
étroit avec la presse, a décide de créer
na poste special pour le service de la presse
pour toute la d'uree de la guerre. Ce poste,
qui sera rattaché au* Département politique ,
a été conile à M. E. Schaeppi , de Horgen,
rédacteur à Bàie, qui entre en fonct ions* le
l" aoùt.

Ses travaux. —- Les travaux de sir Wil-
liam Rams-ay, sont touiours des travaux de
chimie supérieure ; mais son nom s'était ré-
pand ui dans le grandi public *en raison* de
ses décoii'Vertes inaitendues sur la compo-
sition de l'air. On avait remarqulé' qui'iil était
impossible de faire absorber les gaz de
l'air par un des corps qui se combine soit
avec l' oxygène, soit avec l'azote, soit avec
l' acide carbomifluie, soit avec la vapeur
d'eau , sans qu 'il demeuràt un résidu. C'est
en étudiaiit ce résidu* qu 'il découvrit suc-
cessivement lYarg-on* », ile « nèon, », ie
« krypton » et le « xénon », que leur iner-
tie relative avait dissimutés à son prédé-
cesseur.

En outre , le spectroscope avait révélé
dans le soleil l'existence d' un corps incon-
nu sur la terre et qui avait recu le nom
d*« helium ». Ratnsay retrouiv a ce corps* dans
les émanations du* radium, et sa présence
dans un grand nombre dc miné raux anciens
a permis de constater qu 'ils contenaient du
radium, qu'ils en avaient perdu depuis leur
formation. Connaissant le temps que met
à disparaitre , en donnant naissance à de
I'iiélium , 1 gr. de radium dans des condi-
tions données, on a pu calculer J'àge de
ces métaux et évalue r le minimum du temps
qui s'est écoulé depuis que la croùte mine-
rale de la terre a commencé à se former.

« Dans la plupar t de ces travaux , dont
les premiers sur ces suiets remontent à
1903, il eut , écrit M. Edmond Perrie r dans
le « Temps », lord Rayleig pour collabora-
teur. Ils étudièrent ensemble l'action du ra-
dium sur les autres corps et furent con-

duits à annoncer quie les corps simples,
que l'on croyait immuables , étaient susccp-
tibles dc se « dégrader»;  l'argent , par
exemple , pouvant donner naissance à du
plomb, le plomb à du carbone.

« Sir William Ramsay s'était aussi beau-
coup occupé de tout ce qui touché à l'ener-
gie chimique et à la constit ut i oni de Ja ma-
tière. L'ensemble de ses recherches lui
avaient valu, era 1904, le prix Nobel ».

Sir W. Ramsay avait été président de la
Société royale de Londres et appartenait
à la pluipart des Académies et sociétés sa-
vantcs du monde. L'Académie des sciences
dc Paris le comptai t au* nombre de ses as-
sociés étra|Hger&.

Le pére des armes dc petit calibre. —
On écrit au journal le « Temps»:
«Larmiee suisse vient de célébrer le soi-

xante-dixième anniversaire du colonie! Ru-
bili , directeur de Ja manuiacture d'armes
de Thoune. Ce vieti officier , dont le grand
pub lic ignore mème le nom , a exercé une
kifluence considérable dans le domaine de
l'armement des troupes du monde entier.
C'est lui , en effet , qui, aux environs de
1879, a construit. le premie r fusi! de petit
calibre. A cette epoque, on enseignait dans
les écoles de tir de toutes les armées que
le calibre de 11 millimètres — celui du
fusil Gras, du Mauser, etc. — constituait un
minimum au-dessous duquel on* ne pourrait
j amais descendre. Le capitaine Rubin , re-
prenani une idée emise en 1869 — mais
non réalisée — par le colone l frangais
Tremile de BeauJieu , donna um dementi à
cette théorie en construisant un fusil de
6 millimètres répondant à toutes Ies con-
ditions exigées d'une bonne arme de guerre.

Pour résoudre Ies problèmes resultami de
ce calibre minime, il dut inventer un pro-
j ectile special — à novali* de plomb entou-
ré d'une chemise de cuivre , lequel fut bien-
tòt adopté , avec les varia ntes obligées, par
les différentes armées européennes. D'abord
très contestées, les inventions du capitaine
Rubin donnèrent le brartle, et ;une fois la
poudre sans fumèe r'éalisée par l'ingénieur
Vieille , l'école normale de tir du camp de
Chàlons fut la première à prèsenter et à
faire adopter non sans peine d'ailleurs, un
fusil de 8 millimètres : celui qui est en-
core aujourd'him en service — dans l'armée
francaise.

Simple réflexion. — Si on ne prenait le
parti drtgnorer de quoi vit la moitié des
gens*, on ne venait plus personne.

Curiosile. — Où l'on dépouill é Jes morts *.
— A la suite de vols de métaux sur les
tombes, qui vont sans cesse augmentant , la
direction des cimetières de Zurich offre une
récompense pour la découverte des voleurs.

Pensée. — Le pouvoir est un but où pres-
que touiours on arrivé plus vite à plat-
ventre que debout.

La politesse
Parmi Ics vertus qu'a dévetoppées la

guerre, il faut citer la politesse et ce
n 'est pas une de nos moindres surpri-
ses de constater que le tumulte des ar-
mes a adouci nos (moeurs. Le change-
ment s'est produit soudain. dès la pre-
mière minute ; il est né de l'émotion
commune qui , nous rapprochant tous, a
abolì les barrièrcs, confondu* les classes
et nous a fait reconnaitre un frère dans
chaque Francais. Des gens qui , en temps
de paix, ne se seraient pas adressé la
parole , qui se seraient méme toisés
d' un ceil hostile , causaient en toute fran-
chise, ctonnés de se sentir à l'aise com-
me entre camarades et de se trouver
si parfai tement d'accord sur les seuls
points qui parussent importants. Un be-
soin de se témoigner leur sympathie les
poussait à se rendre utiles ou agr éables,
à se céder une place, à s'épargner une
peine ; on avait , les uns pour les autres.
toutes les amabilités et toutes Ies pré-
venances. Ainsi , dans un vieux ménage
plus ou moins divise, la menace ou l'in-
j ure du dehors réveiile tout à coup l'es-
prit de famille et l'amour endormi.

Il y eut ensuite l'arrivée des premiers

blessés. Devant ces victimes glorieuses
de la guerre , les civils se sentaient pe-
tits garcons et mesuiraient toute i'éten-
due de leur dette. Dans la rue, ils au-
raient voul u saluer tous ies héros qui
avaient 'donne Jeur sang pour 'les dé-
fendre- ; dan s les traimways, dans Je Mé-
tropolitain , ils s'empressaient de leur
venir *en aide, d'e leur offrir le coin le
plus confortable, de s'effacer devant
eux, de soutenir leur marche, et c'était
une rimueuir d'indignation quandi un chef
de train impatient ou distrai! donnait
trop vite le siignal du départ.

Invalide ou non, tout ce qui porte
l'uniforme beneficia de la mème bien-
veillance ; que ce soit un gros officier
ou un, poii'U permissionnaire. on com-
prend que leurs instants sont générale-
ment précieux ; vis n'ont pas le temps
d'attendre , on leur cède son tour , avec
plus de déférence pour Le képi aux mul-
tiples galons, avec plus de tendresse
pour le oasque bosselé et taché de
boue crayause, mais pour l'un comme
pour l'autre, om a le imèteie respect.

L'emploi du personnel féminin dans
les voitures publiques a fait auss'i re-
tleurir l' urbani'té. Le Parisien, né galani ,
sait ce que l'on doit au sexe. A l'ex-
ception d'un très petit nombrei de rau-
files, iJ se fait un devoir et un plaisir de
seconder Ja tàche des eontróieuses ; il
s'aplatit en souriant pour les laisser
passer ou bien, quand la cohue est telle
que toute compression est devenue im-
possible, il* organisé la chaine cernirn e
pour un incendie et de main em main
les tickets s'échangent contre la mon-
naie.

Il faut dire qua le personnel féiminin
ne j ustifie pas seulement ces égands par
sa gràce naturelle mais par de vrats
mérites. A part quelques viragos, Jes
femimies se mon'trent activets. eomscien-
cieuses, patien tes* ; moins fortes que
nous, mais plus adroites'. elles excel-
Iatit à se faufiler en silence et sans
heurts parmi la foul e des passagers.
Elles n 'ont de difficultés qu 'avec les
dames, qui, on ne sait pourquoi1, sont
plus revèches à leur doueeuir qu'à la
rudesse des hommes et dont les pro-
pos aigres j ettent la seule fausse note
dans ce concert de courtoisie. — Z.

(Les Débats) .

LES ÉVEN£MENTS

La Guerre Européenne
Ayance des Alliés sur tous les fronts

La Situation
Les Anglai s se sont emiparés de Po-

zières que les Allemands défendaient
avec un acharnémient surhumain. Cette
victoire est un fait d' armes, dont Ja j eu-
ne armée britannique peut ètre fière.

— Les troupesi russes continuent à
passer le Styr et à s'avancer vers
l'ouest ; 6250 nouveaux prisonniers ont
été faits dan s les combats qui se dérou-
lent sur le front de la rivière Sloniovka ,
affluent du Styr , dans lequel* elle se j et-
te en territoire galicien au nord de Bro-
dy, et au sud de Beirestesezko. Les Rus-
ses s'avancent donc vers Brody, dont
la chute sera Je prelude dc la marche
sur Lemberg.

— En prenant d' assaut le mont Cimo-
ne, les Italiens se sont rendus maitres
d' un observatoire qui rcndi t de précieux
services à leurs adversaires. Cette som-
mile se dresse au no*rd d'Arsiero , dans
les Setti-Comuni. La « Spia ¦» du vai
d'Astico ne servirà plus la cause des
« Tedeschi ». L'assaut a été précède
pendant douze heures d'un bombarde-
ment tei, dit-on , qu 'on n 'en avait j amais

entendu sur le front austro-iitalien, pas
mème aux plus grands jours de l'Isonzo.

En A.Timénie, les Russes sont entrés
à Erzind j ian. Les dlétail's manquent en-
core, mais il parait évident que tes
Turcs ont abandonné la place vu l'im-
possibilité où ils étaient de la défendre
avec quelque chance de succès contre
des attaques venant à l'a fois du nord-
ouest, par la route de Trébizonde, et du
sud-est, par la haute vallèe de l'Euphra-
te. L'armée russe est arrivée ainsi à
proximité des confins occidentaux de
l'Armenie. Les iprochaines opérations
notis aipiprendront Jesi iutemtions du
grand-due Nicolas. Va-t-it poursuivre sa
marche vers J'ouest, sur Sivas, dont
cent kilomètres le séparent ? C'est in-
finimen't probable. Mais*, d'autre part, ti-
rera-'t-il parti de sa nouvelie position
sur l'Euphrate Occidental pour dépèchar
de nouveaux contingents en Mésopota-
mie ? Il est premature de J' affirmer ,
Evoquant la bataiile d'Tssus, qui ouvrit
à Alexandre les portes de l'Orient, un
écrivain millitaire émettait dernièrement
i'hypothèse que la partie finale pourrait
bien se j ouer sur le mème théàtre. Le
programm e du grand-due consisterai!
donc à pousser une pointe vers Ailexan-
drefte pour couper la ligne de Bagdad
et par là mème t'empire ottoman en
deux troncons. Proj et fort beau sur le
papier, mais, comme disent Iesi tommies,
IVs a long way ! Attendons ies événe-
ments.

Le Danemark a vendu aux Etats-Unis
ses possessioms dtes AmtiUes.

La conquète de Pozières
Une fois de plus, la ténacité anglaise

a eu raison de l'entètemient allemand.
Au nordi de la Somme, après trois j ours
de tutte sous un feu d'enfer, nos atliés
ont fini par s'assurer définitivement la
conquète de Pozières, formidable bas-
tion qu 'ils durent enlever maison par
maison et qui était complètement mai-
trisé dans la matinée du 26. C'est un re-
sultali intéressant, car la possession de
la position dominante rend1 maintenant
très précaire la situation de J'adversaire
dans Thiepvat en permettant de l'atta-
quer de flanc et front à la fois. Déj à ail-
leurs, les braves tommues! progressent
dans cette direction ; •toutefois, après le
puissant effort anglais* et ia. dèfensive
achaméei des Atlemarids, une accalmie
s'est établie tout naturellement sur. le
front- britannique, où il n'y eùt dans la
j ournée que des actions locales.

Du coté frangais, an sud dte la Somme,
le coup de main du 24 au sud d'Estrées,
qui s'annonca par la prise d'une batte-
rie, fut suivi mardi par la capt ure d'un
groupe de maisons puissamment forti-
fiées et se développa encore imercredi
par l'enlèvement d'une maison transfor-
mée en citadelle, à 150 métres du vil-
lage.

L'importance du butto fait au cours
des dernières opérations confirme leur
réelle valeur, puisque Jes prises sont de
pas moins de 10 canons, dont 4 pièces
de 105.

En dehors d'aotions de détail, j ournée
calme, le brouillard. gènant le tir de l'ar-
tillerie et ret ardant , par suite, l'action
de l'infanterie.

Les difficultés de l'Autriche
Il se confirmé de différentes sources

que l'Autriche a retiré 100.000 hommes
des corps d'occupation de Serbie, du
Montenegro et de l'Albanie pour renfor-
cer la ligne des Carpathes en Bukovi-
ne, et la frontière austro-roumaine, qui
ces derniers temps avait été presque
complètement dégarnie. On annonce en
outre que quelques divisions turques ont
été amenées en toute hàte de la Thrace,
des Dardanelles et de Constantinople.
Ces informations prouvent non seule-



ment que l'Autriche se trouve à bout de
ressources, mais encore que l'AlJema-
gne n'est guère mieux partagée que son
alliée. On af firme en effet qu 'au début
de l'offensive russe un représentant de
l'état-maj or autrichien se rend it immé-
diatement au quartier general allemand
pour invoquer un prompt envoi des ren-
forts qui avaient été promis, mais il lui
fut répondu que l'AIiemagne ne pouvait
rien faire pour le moment et qu 'elle uti-
liserait au mieux des intérèts commun s
les forces dont elle disposait sur le front
orientai. Quant aux troupes fr aiches, elle
ne pouvait pas envoyer un seul homme ;
on conseillait donc au commandement
autrichien de demander des renforts à
Constantinople. Le conseil fut suivi et Ja
Turquie envoya quelques divisions ; *m*ais
cette source sera vite tarie , car la Tur-
quie ne peut pas distraine de nouvelles
forces de ses différents théàtres sans
risquer de hàter le désastre final *. L'Au-
triche sera donc bientòt réduite à ses
seules ressources qui pourront lui suffi-
re à peine pour resister jusqu'au prin-
temps, quand les Alliés porteront les der-
niers-coups aux armées des empires du
centre.

Les hostilités italiennes
La pris» du Cimone

La conquète du mont Cimone par les
troupes italiennes est très importante
pour le développement de l' action dans
le secteur Arsiero-Asiago.

Cette cime rocheuse était le dernie r
observatoire autrichien sur la conque
d'Arsiero. On connait les difficultés qui
s'opposaient à l'avance italienne sur le
Cimone et le haut plateau de Tonnezza.
Le premier étant tombe, tout le haut pla-
teau est sérieusement menace. Les trou-
pes de Cadorna, remontant par le Rio-
Freddo et la partie supérieure de Val-
Astieo, n'auront plus à craindre les mi-
trailleuses ennemies qui les prenaient de
flanc depuis le Cimone et pourront arri-
ver bientòt au pied mème de la formi-
dable ligne de défense du mont Poraro,
du moni CampomoJon et de la Spitz-To-
nezza.

La . lutte pour la prise de Cimone a
revètu certainerh*ènt tur caraetére 'd'a-
charnement tout special par une lutte
corps à corps qui devait débusquer Jes
tireurs ohoisis* de leurs postes dans les
rochers.

Un chasseur tyroKen fai t prisonnier
portait sur son livret le chiffre étonnant
de 180 victimes, il descendait avec cer-
titude tous ceux qui s'aventuraient sur
le sentier condudsant à son repaire. Il dé-
claré que c'est ainsi qu'il tua l'an der-
nier le general Contore qui périt là.

Nouv@Hes Etrancalres

Les Étudiants de France
aideront ani travaux des champs

Le ministre frangais de l'instruction
publique, adressé aux inspecteurs d'aca-
démie la circulaire suivante :

« Au moment où leurs ainés redou-
blent d' efforts héro 'iques pour chasser
l'enyahisseur , nos écoliers ne sauraient
songer à passer leurs vacances dans l'oi-
siveté. Déj à , au cours des étés 1914 et
1915, répondant à l'appel qui leur avait

MAGALI
.lem entra , apportami le courrier. Le due

pri t les lettres, Ics j eta sur son bureau, n 'en
gardant qu 'une seule, sur l'enveloppe de la-
quelle il avait recon nu l'écriture très trem-
blée de lord , Lowtead.

— Par exemple, voilà qui est curieux !
murmura-t-il aprés Ifavoir parcourue Qu 'est-
ce que cela veuit dire ?... Il faut que j'aille
leur commiuniquer cette lettre. Ma foi , Archie
ne me verrà que demain.

Il sonna et dit à lem qui se presenta :
— Allez demander à Mlle Money et à miss

Daultev si elles peuvent me recevoir.
¦lem s'éloigna, une lueur de saitisfaction

éclairant son visage fort prospère... Depuis
le jour bienheureux où il avait donne le
moyen de réveiller la victime de Roswell , le
pauvre paria de j adis avait été attaché au
service particutier du due et j ouissait d' une
faveur qui faisait bien des envieux . Mais
cette situation, qui dépassait ses plus am-

ótè adressé dès te début de Ja guerre , ils
ont offer ì ieiurs bras pour l' exécution
des travaux nécessaires à la vie nationa-
le. Cette année , où le besoin de main-
d'cetiv re se fait rvlus presSant, ils seront
heureux de donner Jeurs concours aux
vieillards, aux femmes et à Jeurs j eunes
camarades de la campagne pour termi-
ner en temps utile 'les travaux de ta
moisson.

Vous aurez à prendre , d' accord avec
M. le préfet de votre département , toutes
les mesures nécessaires' pour que la bon-
ne volonté *des élèves de nos Jycées, col-
Jèges et écoles primaires soit employée
de la manière la plus utile et la plus
rapide.

N'étant point en àge de porter les ar-
mes, ces Ieunes gens ne sauraient trou-
ver un meilleur moyen de jouer dans la
défense du pays le ròle que rève leur
patriotisme. »

L'attitude de la Roumanie.
Une haute personnalité dip lomatique ,

qui a j oué pendant de longues années
un ròle considérable , a résumé ain si l' ap-
préciation des sphères gouvernementa-
les italienne s sur l'attitude de la Rouma-
nie :

«Il ne faut pas supposer que , parce
qu 'elle n 'est pas encore intervenne dans
le conflit européen , la Roumanie resterà
neutre jusqu'à la fin: de la guerre.

«L'Italie n 'a pas songé un instant à
reprocher à fai Roumanie une abstention
dietée par la prudence. IJ y a quatorze
mois, lorsque nous nous sommes déci-
dés à déclarer la guerre, on espérait que
la Roumanie intarvierodrait également.
Mais étant donne la situation peu favo-
rable des armées russes à ce moment ,
nous avons compr is Ics prudentes con-
sidérations auxquelles M. Bratiano* a dù
obéir.

« Si l'Italie n'a pas hésité alors à faire
la guerre, c'est qu elle avai t pour cela de
pressantes raisons. Bien différent étai t
le cas de la Roumanie, laquell e ne pou-
vait , somme toute, que j ouer le ròle d'al-
le gauche de l' armée russe. Auj ourd'hui ,
les événements placent le gouv ernement
de Bucarest en face du mème problème
qu 'il a eu à envisager il y a quatorze
mois.

« Nous croyons , en Italie, que la Rou-
manie se dispose à prendre Ja décision
que lui dictent la logique des événements
et l'intelligence exacte de ses intérèts.
Il suffit que les Russes maintiennent,
ainsi que tout le fait espérer, leur situa-
tion militaire actuelle, pour que la Rou-
manie se décide rapidement à agir. »

Nouvellis Suisses
Le raid de l'aviateur Marohal.
Voici la version allemande du ma-

gnifi que exploit de Marchal :
La Strassburger Nett e Zeitung est in-

fonméc de Vienne de la capture singu-
lière d'un aviateur francais attaché au
corps de Nancy.

L'aviateur frangais venait de Nancy
et se rendait à Rovno. Il aurait eu com-
me mission de j eter des manifestes en
Allemagne et de pren dre des vues pho-
tographiques, puis d'atterrir dans les
lignes russes.

Par une erreur qui lui fit perdre l'o-
rientation, te vaillant pilote atterrii trois

bitieuses espérances, n'avait fait qu 'aug men-
ter dans son brave coeur la reconnaissance
envers miss Magali , à laquelle il reporrait
tout oe qui lui arrivali d'e bon , ainsi* qu 'à sa
sceur Maggie, récemment donriée cornine ai-
de à la vieill e femme de chambre qui* faisait
le service de Mlle Nouey... Et c'était touiours
une joie pour l'excellent garcon de gravir le
second étage d'Hawker-House où se trouvait
l' appartement die la vieille demoiselJie , et de
voir , ne fiit-ce qu 'une seconde, l'aimable
physionomie de sa chère bienfaitrice.

Maggie, un peu pa lette encore, maisi fort
genti lle avec sa robe de cotonnade rose, son
petit bonnet et son j oli tablier à bavette,
i'introduisit dans le parloir où Mlle Amelie
cousait, tandis quc Magali lui faisait une lec-
ture pieuse.

— Tiens, c'est lem ! din Mlle Am'éJie avec
un petit geste amicai. Ce n 'est pas votre
heure dc liberté , d'habitude . Qu'y a-t-il
donc ?

— Sa Qràce Je due de Staldiff demande
si vous et miss Magali pouvez le recevoir,
miss Nouey.

Mlle Amelie eut un léger mouvemenit de
surprise. Plusieurs fois , lord' Qérald avai t eu
à l' entretenir pour les réformes qu 'il entre-
prenait, mais il l'avait toujours rencontrée

heures trop tòt près de Kawanczyn, au
sud de Kielce . L'appareil dont il s'était
servi était un bipian système Nieuport.

Lorsqu 'il apprit qu 'il ne se trouvait
qu 'à quelques heures des lignes russes
et qu 'il ètait tombe en captivitè autri-
chienne , l'infortuné héros eut une crise
de 'larmes navr ante.

Les Allemands s'abstiennent de dire
que March al est passe sur Berlin.

Le sous-lieutenan t Anselm e Marchal
est né le 23 décembre 1882. à Moutier
(Suisse), de parent s francais. C'est le
23 décembre 1910, sous le numero 328,
qu 'il obtint son brevet de l'Aéro-Club dc
France.

Avant la guerre, il était fort connu
dans Jes milieux d' aviation sportive.

Il avait consenti, j adis, à conduire,
pour le compte d'industriels , des appa-
reils avec lesquels il effectuait de fré-
quenfcs randonnées.

Quand , après la déclaration de guer-
re , Marchal vint mettre son expérien-
ce au service dc la patrie en danger ,
o*n J' affecta tout d'abord au camp re-
tranché de Mailly ; il partleipa à de
nombreux raids.

Le 21 décembre de l' année dernière ,
il était propose pour la Légion d'Hon-
neur dians les termes suivants :

«. Un de nos plus anciens pilotes ; a
rendu d'éminents services à l'aviation*.
Est revenu se mettre au service de son
pays dans des circonstances particuliè-
rement diificiJ es. Pilote modèle de
sang-froid et de courage. Deux cent
quatre heures de voi ».

Le commerce extérieur de la
Suisse en 1915.

La guerre européenne a eu des consé-
quences extraordinaires sur notre com-
merce extérieur. La statistique federale
pour l'année 1915 établit que , dans cette
année, notre exportation a atteint un
chiffre total de 1670 millions contre 1186
millions en 1914 et 1376 millions en 1913,
ce qui représenté te chiffre le -plus élevé
qui j amais ait été atteint.

D'autre part , l'importation : 1680 mil-
Jions , est sensiblement au-dessus des
1478 million s de 1914, mais reste bien
en dessous des 1919 mil lions de 1913.

Le passif de notre balance commer-
cial e est descendu de 543 milJions en
1913 et 291 millions en 1914, à 9,9 millions.
C'est un fait curieux à constater que
oette amélioration de la balance conir
meroiale corresponde à une situation
économique bien moins bonne qu 'avant
la guerre.

L'augmentation de notr e chiffre d' ex-
portations , fa it remarquer la Neue Zur-
cher Zeitung, est due en par tie au ren-
chérissement des marchandises expor-
tées, mais aussi à leu r plus grande
quanti té.

Rappelons que nos recettes douaniè-
res ont été, en 1915, de plus de 30 mil-
Jions de franc s inférieures à celles d'a-
vamt la guerre.

Les eharbons allemands.
L'office centrai de Bàie pour J'appro -

visionnement en eharbons a avisé les
intéressés que la réd uction de main-
d'reuvre au strici minimum dans les
bassins houiJJens obligcait l'Allemagne à
réduire son exportatio n de charbon afin
de ne pas se trouver prise au dépourvu
cet hiver. Les réserves fai tes par Ies
consommateurs suisses pourront ètre
conservées, mais non augmentées ; le

chez sa mère , ou bien il lui  dema ndai de ve-
nir dans son cabinet de travati ; Jamais il
n 'était monte chez elle... Et puis, pourquoi
voulait-il aussi voir Magali* ?

— Dites à sa Qràce que 1 nous le recevrons
quand il lui pJaira, Jam, répondit-clle.

Jem s'éloigna... Mlle Amelie j eta un coup
d'oei't vers Magali. La ieune fille avait* pose
le livre sur une table* et attiral i à elle une
corbeille à ouvrage. Elle étai t fori calme, à
peine un pli , très mince, s'é tait-il forme sur
son front.

— .le mc demande oe qu 'il peut avoir de sii
important à nous dire pour se deranger a
cette heure , auj ourd'hui surto ut où il a le
diner de la cour , fit observer Mlle Nouey.

— II* n 'est pas très tard , mademoiselle..
Peut-ètre a-t-il* un conseil à vous demander
à propos de son école ménagère de Seltin-
gham. Isabeil* m'a dit qu 'il s'en occupa li beau-
coup en* ce moment, répliqua paisi'blemeiit
Magali*.

— Oui , peut-ètre...
Cinq minuutes plus tard , Maggie intro-

duisai t le due, que suivait son inséparable
Alari: Le j eune homme prit la mai n que lui
tendali MU* Amelie et 'S'inclina profondiéim eii t
devant Magali qui se levai! à son entrée.

— Ne vous dérangez pas, j e vous prie I

charbon continuerà à ètre livré de ma-
nière à satisfaire aux Jiesoins courants ,
sous la réserve que les négociations ou-
vertes actuellement entre la Suisse el
l'AUemagne aboutissent à un résultat
satisfaisant.

Suisses de contrebande.
La Suisse a pub iié récemment une

circulaire provenant du « Bureau inter -
national des naturalisations Kosmos ».
dont le directeur, un avocat naturalisé
habitant Berne , offrati , « gràce à sa lon-
gue expérienc e cn la matièr e et à l'éten-
due de ses relations » de procurer la
naturalisation suisse pen dant la guerre.

La Gazette de Lausanne apprend que
le directeur de ce bureau a recu du Dé-
partement politi que federai un sérieux
avertissement. IJ a été invite à cesser sa
propagande et à abandonne r son titre
de Bureau international des naturalisa-
tions , sous menace de démarches qui
seraient faites auprès de la cour d' appcl
du canton dc Beine pour lui retirer sa
patente d'avocai bernois.

Un procès qui fait long feu.
On se rappelle que la Berner Tag-

wach t avait été citée à comparaitre de-
vant le juge d'instruction de la 3e divi-
sion pour avoir pubiié le questionnaire
adressé aux préfet s lors de l'interne-
nient de déserteurs. Le premier inter-
rogatoire a eu lieu le 25 mai et depuis
on n 'en entendit plus parler.

Or, cette semain e, mardi , pour préci-
ser , le juge d'instruction signifiait à la
Tagwacht que ìl'instruction était termi-
née et que le dossier était remis à J'au-
diteur. Et, dans la soirée du mème mar-
di , l' auditeur faisait savoir à la rédac-
tion du j ournal socialiste bernois que le
procès n 'aurait pas lieu.

La Sentinelle ajoute quc son rédac-
teur avait dù comparaitre également
devant le j uge instructeur militaire pour
cette affaire , mais qu 'elle n'a pas regu
le mème avis que le j ournal socialiste
de la ville federale.

Une nouvelle affaire d'espion-
nage.

La cour penale tederale. siegeant a
Zurich , a condamné , pour service de
renseii oiements au profit de l'Allemagne.
Ies ressortissantes allemandes Marie Lo-
wenstein , par contumace à quatre mois
de nrison , deux cents francs d'amende
et à rexpulsio n , et Rosa Scheurl. à un
mois de prison , purgée par la preventi-
ve, cinquante francs d' amende et un
an d'expulsion.

Les condamnées avaient servi d'in-
termédiaires entre le bureau de rensei-
gnements de Lcerrach et une j eune fitte
parlant l' allemand et le francais.

Encore l'affa ire des graines
de soya.

La Nouvelle Gazette de Zurich a pré-
tendu que les fèves de soya avaient été
exportées comme faisant panie du stock
des trois mille hui t cents wagons de
marchandises dont l'Entent e avait auto-
risé l' importation , pour trafic de com-
pensation .

La Gazette de Lausanne remar qué à
ce oropos :

Or le stock dc compensation a éte
fixé en s'eptembre 1915 et, à ce moment-
là , la graine de soya ne se trouvait pas
en Suisse. Cette marchandise n 'est arri-
vée chez nous qu 'en novembre , sous les
conditions que nous avons indiquées.

dit-il avec un geste de respcctueuse pro-
testation. Je venais seulement vous coni-
muniquer un* billet , tout à fait singulier , que
jc viens de recevoir de lord Lowetead . Celui-
oi , c'ornine vous le savez peu|t-ètre,, est
très malad e depuis un mois...

Tout eu parlant , il tendal i la lettre à Ma-
gali, puis il s'assit sur un fauteuil* que lui
designai! Mlle Nouey.

— En effet , c'est bien étrange ! dit Magali
d'un ton d'extrème suriprisc. Voyez donc,
chère mademoiselle !

MHe Amelie prit le papier ct lui :
« Mylord,

«Je me sens à mes derniers moments , le
ternps presse. Demandez à miss Da uitey et
à son frère de venir me voir demain matin.
J'ai encore toutes mies fàcul tiés, il faut que je
leur parie.. Et venez avec eux , mylord , je
vous en prie. Je veux tout règier , je veux re-
trouver la paix avant de m'en aller vers
l'eternile .»

— Étrange ! murmuira Mlle Amelie. Vous
n 'avez pas idée, mylord, de ce que ce p auvre
lordi peut vouloir à Magali et à Freddy ?

— Aucunement, mademoiselle , ie vous
l'avoue. Il s'intéressait certainorne nt à Fred-
dy, un peu plus qu 'il n'en a coutume, mais

En admettant mème — ce qui n 'étail
pas le cas — que Ics fèves de soya eus-
sent été comprises dans le stock de fè-
ves (Bolinen) don t l'exportation en com-
pensation était autorisée, i'exptication
tentée dans la Gazette de Zurich serait
encore controuvée, puisque dans le stock
global de trois mille huit cents dont l'ex-
portatio n était autorisée , le contingen t
« fèves » n 'entrait que pour un maxi-
mum de deux cents dix wagons, alors
qu 'il en a passe en Allemagn e de deux
cents quatre-vingts à trois cents wagons.

En tout état de cause, le contingent
aurait donc été sensiblement dépasse ,
et di faudra chercher une explication
moins contraire à la réalité.

Les accidents.
Jeudi matin, aux ateliers militaires de

couture de Emimenbrucke, Lucerne, le
chauffeur Ursprung a été électrocuté par
la conduite electri que à haut e tension.
La mori a été instantanée.

Dans 1 arrondissement II de la ville de
Zurich , une dame Zuppinger atlait pré-
parer un bain lorsque , à la suite d' une
manipulat ion maladroi te , une explosion
se produisit dans le fourneau à gaz. Mme
Zuppinger fut atteinte si grièvement par
Jes flammes qu 'elle a succombé.

Deux ouvriers , pére et fils, nommés
Qysi, travaiJJant a la construction du
pont entr a Obergoesgen et Daeniken,
Soleure, sont tombes dans l'Aar. Le pé-
re s'est noyé. C'est dans un court espa-
ce de temps, le troisième ouvrier occu-
pé à la construction du pont qui périt de
cette facon.

ftavelte Loca!®!
Pélerinage da Valais à Einsiedein

Sollicité de divers còtés, le Comité des
pèlerinages du diocèse de Sion a enga-
gé des pourparler s avec les C. F. F. aux
fins d'organiser , probablement pour la
date du 16-19 septembre, un pélerinage
à N.-D. d'Einsiedeln . où le Valais n 'a
plus paru depuis 1912. (Communiaué.)

Détails rétrospectifs
(Corresp . p art.)

M. le chanoine Exquis, dont le Nou-
velliste a annonce la mort. était né à
Vichères , hameau de Liddes. le 7 mars
1883, de parents profondém ent chré-
tiens. Après de bonnes études faites au
collège de St-Maurice, te 13 aoùt 1901,
il se consacrai! à Dieu dans le monas-
tère du Mont-Joux. Se faisant remar-
que r par *son sérieux et sa piété, il fit
naitre de grandes espérances que la
mort est venue briser. Le 12 juillet 1908,
i! celebrali la première messe dans sa
paroisse natale. Après un court séj our
à Orsières , où il eut cependant le temps
de se faire aimer , son Sup érieur l'ap-
pelait au St-Bernard pour y enseigner
la philosophie. En 1911 le veneratale
Chapitre le nommait aux délicates fonc-
tions de maitre des novices et de pro-
fesseur de théologic morale. La méme
année , il remplacait comme prieur claus-
tral M. le chanoine Massard qui pre-
nait sur ses épaules la chargé de la pa-
roisse de Martigny. L'année suivante le
Chapitre le confinmait dans ses fonc-
tions de prieur, et c'est là qu 'il devait
v «*aaa« ìa***BBaaaat *a*mt***m*****w**a*** ********* **** m

enfin je ir vois pas... Que déerdez-vons,
miss Magali ?

— Évidemment , nous devons répondre le
plus tot possible à cet appel d'un montani,
mylord.

— Vous conviendrait-il de vous rendre
chez lui demain matin. vers dix heures ?

— Bon , ie ferai atte 'ler pour cette heure
— Oh ! nous irons très bien à pied ! di!

vivement Magali.
— Je n'en vois pas la nécessité,, répondit-

il en* se levant et en' prenan t distralitement
ses gants qu'il avait posé*s sur la table. Je
vous rejoindrai chez lord Lowetead...

II recula un peu son fauteuil et ce mouve-
ment fit tomber le papier de soie qui couvrait
le métier à brode r de Magali. En se baissani
pour le ramasser, il effleura* dui regard la
large feuille de satin blanc sur laquelle une
main d'artiste avait pcint à l'aiguille dc
délicates bruyères rosées.

— N'allez pas nous trahir , my l ord ! dit
en rhant Mlle Amelie. Ceci est un écrau
destine à ranniversaire d'Isabel.

— Ne oraignez rien, ie serai dscret... Cet
ouvrage est une merveill e de dessin et de
coloris. Vous avez choisi vos fleurs favori-
tcs, ie le vois, miss Magali.

(A suivre) .



donner toute la mesure de son beau ta-
lent. Hélas ! au mois d'octobre, la tu-
berculose avait ferrasse cette robuste
sauté, et depuis lors , avec une résigna-
tion admirable , il prorncnait ses souf-
frances à Leysin , Montana , San-Remo ct
St-Oyen , dans la vallèe d'Aoste . Il dé-
sirait revoir son pays natal. et sentant
ses forces décliner , il voulait y mourir.
Il revit son cher monastère avec une
émotion que Fon comprend. puis il des-
cendit cn automobile afin dèmbrasser
et de saluer une deuxiéme fois ses pa-
rents. Hélas ! Dieu ne lui en laissa pas
le temps, et avant d' arriver au Bourg-
St-Pierre, il expirait dans les bras d' un
confrère. C'est une grande perle que
vieni d'éprouver la congrégation hospi-
talière. D'une belle taille et d'une belle
intelligence , d'un coeur qui avait toutes
les délicatesses , il attirali vers lui, et
méme au dehors , il s'était fait de nom-
breux amis. Parfois, lorsque les travaux
de sa chargé lui en taissaient le loisir ,
en des pages vraiment exquises, il épan-
chait son arn e noble et delicate , et la
finesse du littérateur se laissait entre-
voir dans ses sermons bien souvent ad-
uni es.

Après quinze ans de vie religieuse,
il a recu sa récompense, et avec quel-
que raison on petit lui appliqtier ces
paroles du livre de la Sagesse : Con-
summatus in brevi, exp levit tempora
multa. 11 n'est plus, mais son souvenir
sera une force ct une consolation pour
son cher pére, pour ses frères et sa
sieur , pour sa farri l'è entière ainsi que
pour sa famille ìeligietise, auxquelles
nous offrons le témoignage ému de nos
condoléances. \"

Impòt de guerre
Avis aux contribuables

Les décisions de Ja Commission can-
tonale seront portées ces j ours-ci à la
connaissance des contribuables.

Céux-ci auront un délai péremptoire
de quinze j ours pour adresser par écri t
leurs réclamations éventuelles à la
Commission.

Pour- éviter des démarches inutiles ,
la ¦ Commission attire l'attention des
contribuables sur Ics points suivants :

1. Toute réclam ation imprecise et
sans j ustification obj ectiv c ne sera pas
prise en considération. (Art. 29 Ord.
féd.)

2. Les modiiications que la Commis-
sion a apportées aux déclarations des
contribuables proviennent surtout des
faits suivants :

a) Dans beaucoup de cas. le bétail
n 'était pas taxé à sa valeur venale.
(Art. 8 de l'arrèté féd.) La Commission
a donc dù majorer ce chiffre partout où
ccttc vaJeur a ini influcncer l'imposi- '
tion du contribuable.

b) I res souvent on n 'a pas compris
dans la déclaration la valeur du menu
bétail ni celle des bétes de somme.

e) De mème beaucoup de contribua-
bles n 'ont pas ind iqué Je capital indus-
trie!, ou ne l' ont pas indiqué pour sa
valeur réelle.

d) Les dettes dont la déialcation n 'a
pas été demandée ct just ifiée conformé-
ment aux instructions recues (voir pu-
blication au Bulletin off iciel n° 23) n 'ont
pas été déduites. Lc dernier délai étant
expiré le 22 de ce <mois, il est inutile de
demander encore ou de j ustifier leur
défalcation. (Art. 40 arrété féd.)

e) Ensuite des défalcations deman-
dées par les débiteurs, les créances non
déclarées ont clé constatéos et aj outées
au chapitre dcs créanciers.

f )  En ce qui concerne le revenu , il cst
rappelé aux contribuables que Ics f rais
de ménage ne peuvent pas ètre déduits
pour *Ie calcul du produit imposablc.

3. Si le contribuable ne déclaré pas
ou dissimule sa fortune ou le produit
de son travail ou s'il parvient au
moyen de f ausses déclarations à faire
réduire sa taxe d'impót , il est tenu, lui
ou ses héritiers , au payement d'une
contribution égale au doublé de la ré-
duction dont il a bénéficié ; il peut étre
passible en outre d'une amende de 50 à
5000 francs (Art. de l'arrèté féd.).

4. Le droit de prononcer des amendes
ct d'imposer dcs contributions supplc-
mentaires se prescrit par troi s ans- à
partir de l' année 1917.

L'Administration cantonale dc l'im-
pòt de guerre pourra donc. malgré la

notification de la décision de la Com-
mission. faire des rappels d'impót dans
les cas mcntionnés sous n° 3, (Art. 40
de l'arrèté féd.)

5. Les valeurs dues par Jes contribua-
bles seront versées par ceux-ci à tous
les bureaux de poste au compte de chè-
que postai n° 11 1200.

Les contribuables dont la déclaration
est acceptée ou qui admettent la déci-
sion' de la Commission pourron t verser
dès ce j our le montani de Jeur contri-
bution au dit compte de chèques La pre-
mière moitié devra étre versée pour le
1" novembre 1916 au plus tard.

Ceux qui payeront leur imipòt total
avant le ltr  novembre 1916 auront droit
à un escompte de 5*~% sur la partie de
l'impòt éclitic en 1917. s'ils en font la
demande. et pour autant que cet es-
compte serait de fr. 0,50 au moins.

Le Président de la Commission cani,
de l 'imp òt de guerre :

SEILER

Ecole de recrues
Le Département militaire vient d a-

dopter le tabl eau des écoles et cours
pour la formation des recrues d'infan-
terie dc la classe de 1897. Nous en cx-
trayons les renseignements intéressant
plus spécialement la Suisse romande :

Écoles de sous-off iciers
Premiere division. — Bataillons de

fusiliers 1 à 7 et carabiniers 1, du 6 au
27 septembre. à' Lausanne. Rég. 5 et 6,
du 6 au 27 septembre, à Genève.

Deuxiéme division. — Régiments 10,
11 et 12, du 6 au 27 septembre à Liestal.
Régiments 7. 8 et 9, du 13 septembre au
4 octobre. à Colombier .

Toutes Ics recrues des mitrailleurs de
régiments (campagne), première divi-
sion , du 6 au 27 septembre, à Lausanne ;
deuxiéme division , du 13 septembre au
4 octobre à Colombier. Mitrailleurs des
quatre brigades de montagne, du 13 sep-
tembre au 4 octobre à Luziensteig.

Convoyeurs des ^ivisions 1, 3 et 6 et
tous ceux du régiment 29, du 11 septem-
bre au 2 octobre à Thoune (du 14 no-
vembre au 2 décembre avec l'école de
recrues de leur division) .

Écoles de cadrcs
Première division , bataillons de fu-

siliers* 1 à 7 ct carabiniers 1, du 18 au
27 septembre à Lausanne. Régiments 5
et 6, du 18 au 27 septembre, à Genève.

Deuxiéme division . — Régiments 10,
11 et 12, du 18 au 27 septembre, à Lies-
tal. Régimenits 7, 8 et 9, du 25 septem-
bre au 4 octobre , à Colombier.

Mitrailleurs de régiments. Toutes tes
recrues (campagne), première division ,
du 18 au 27 septembre , à Lausanne ;
deuxiéme division , du 25 septembr e au
4 octobre , à Colombier. Mitrailleur s des
quatre brigades de montagne, du 25 sep-
tembre au 4 octobre , à LuziensiteiE:.

Écoles de recrues
Première division , bataillons de fu-

siliers 1 à 7 et carabiniers 1, du 27 sep-
tembre au 2 décembre, à Lausanne. Ré-
giments 5 ct 6, du 27 septembre au 2 dé-
cembre , à Genève.

Deuxiéme division. — Régiments 10,
11 et 12, du 27 septembre au 2 décembre
à Liestal , régiments 7, 8 et 9. du 4 oc-
tobre au 9 décembre , à Colombier.

Mitraill eurs de régiments, toutes les
recrues (campagne), premi ère division ,
du 27 septembre au 2 décembre , à Lau-
sanne ; deuxiéme division , du 4 octobre
au 9 décembre. à Colombier. Mitrail-
leurs des quatre brigades de montagne,
du 4 octobre au 9 décembre. à Luzien -
steig.

Convoyeurs. Divisions 1 , 3 et 6, et
tous ceux du régiment 29, du 2 octobre
au 13 novembre , à Thoune . (du 14 no-
vembre au 2 décembre avec l'école de
recrues de leur divi sion) .

Pour nos soldats
malades et nécessiteux

-A-r>r>©i
On sait quc le Consci! federai a déci-

de d'affecter, cette année , le produit de
la vente des cartes postales du 1" aoùt ,
à secourir nos soldats malades ou tom-
bes dans la nécessité.

Pour donner plus d'ampleur à cette
oeuvre vraiment nationale , il sera recueil-
li , dans le mème bu' des souscriptions
volontaires dont lc montai!t sera remis
au Conseil federai . Le peuple suisse qui

a spontanèment et si géiiéreusement ten-
du sa main vers toutes les victimes de
la guerre, sans distinction de nationaJi-
tés, ne saurait rester indifférent au mal-
heur de ses braves soldats qui ont , avec
tant de courage et d'abnégation , velile
à la sécurité de sa chère patrie.

S'il est une oeuvre sympathique et po-
pulaire. c'est certes celle qui nermettra
de soulager , dans leurs peines, ces bons
serviteurs de la patrie qui , eux aussi ,
sont des victimes' de la guerre.

Que nul citoyen. dans la m esure de
ses ressources. ne refuse son obole.

P.-S. — Les souscriptions sont recues
à la Banque Closuit frères , ù Marti gny.
La liste des dons sera publiée.

Lutte contre la cochylis
La seconde generation de Cochyl is a

commencé ses dégàts dans Je vignoble
Il est de tonte nécessité de commencer
de suite la lutte si l'on ne veut pas que
ses ravages s'aj outant à ceux de la
première generation n 'anéantissent ia
récolte.

Dans l'impossibilité de se procurer
de la poudre de Pyrèthre. l'insecticide
le meilleur et le plus efficace contre la
Cochylis, nous eonseillons l' emploi dù
j us de tabac et du savon noir , employés
dans la proporli on suivante :

Jus de tabac 1 kg. 5
Savon noir 2 kg.
Eau 100 Jitres.

On dissoni le savon noir dans queil*-
ques litres d'eau chaude et on ajoute
la nicotine.

Dans l'impossibilité dc fixer , poui
tout le vignoble , Je moment précis de
trailer , nous conseillons de faire, à par-
tir de maintenant , à 8 ou 10 j ours d'in-
tervalle, .deux traitements contre le
ver, de facon à atteindr e plus sùrement
le parasite. C'est cette méthode qui , jus-
qu 'ici, a donne le meilleur résultat.

Il est important d' avoir du j us de
tabac titré et dosant au moins 8-10 %
cie nicotine pur . Depuis que l'emploi de
ce dernier insecricidc s'est répandu
dans la pratiqu e agricole* son dosagc
a laisse parfoi s à désirer. Il cst donc
nécessaire que ce dernier soit contróle ,
c'est pour cela que nous recommandori s
aux agriculiteurs d' en faire l' achat col-
lecti f auprès de leurs sociétés d'agri-
culture , qui auront pour mission de
veiller à ce que la marchandise livrèe
corresponde au titrage garanti.

L'ópandagc du liquid e insecticide doit
se faire de suite. Chaque grappe sera
copieusement mouillée. Ce travail est
grandement faeilité > par l'emploi de
lances à revolver , qui économisent uri e
grande quantit é de liquide et en per-
mettent l'épandage plus j udicieux. Il en
cst dc méme des pompes automutiques
qui , dans Ja lutte contre les insectes
rendront de grands services, et qui,
pour cela , méritent d'ètre connues et
répandues.

Le Service de l'Agriculture. à l'occa-
sion des cours tl'arboricuJture. en juin
dernier , en a fait une démonstration
pratique dc leur etmploi , démonstration
qui a pleinement convaincu tous les
assistants de la valeur du nouvel ins-
trument. Quelques propriétaires en pos-
sederti déj à maintenant ,  et cet exemple
ne tarderà , sans doute pas à ètre itaitè.

WUILLOUD.

Une jolie scène à Martigny
On nous écrit :
Serait-il exact que le j our du dernier

recrutement, à Martigny, un officier-mé-
decin se serait trouve dans un tei état
qu 'un directeur d'hotel aurait dù le met-
tre à la porte de son établissement ?

Serait-il exact encore que ce char-
mant homme emplòyait des termes et
des propos abominables pour interpel-
ler les hommes qui passaient à la vi-
site ?

M. Barthou en Suisss.
M. Barthou , ancien ministre de Fran-

ce. est arrivé j eudi à Genève où il a par-
ie , le soir, devant plusieurs milliers d'au-
diteur s qui l'ont acclamé et ont acclamé
la- France j usque dans la rue.

Ce soir , vendredi , il parlerà au Kur-
saal de Lausanne. Le thèirie est : Toute
hi France pon r tonte la guerre.

Nous avons eu l'espoir un moment , dc
i ' a\oir à St-Maurice et avons engagé

des pourparlers à cet effet. Mais un
programm e très serre ct un temp s très
limite n'ont pas permis à l'éminent con-
férencier de comprendre le Valais dans
sa tournée.

D'autres conférences suivront , ct ,
cette fois , nous ne scrons pas oubliés :
on nous en a donne l' assurance.

Communion generala des
enfants.

Nous rappelons que demain a lieti Ja
comimunion! generale des enfants aux
intentions particulièrcs du Souverain
Pontife .

Puisse la prière innocent e de tous ces
enfants ètre exaucée de Dieu !

Générositó.
Les membres du Touring Club Suisse

qui ont participé à la course du St-Ber-
nard , en automobile, le 23 j uillet , ont eu
la charitable et généreuse idée de penser
aux malbeureux.

Par une collecte, ils ont réuni la jolie
valeur de fr. 248.— qui a été dislribuée
aux pauvre s dcs communes de Bover-
nier, Sembrancher , Orsières , Liddes et
Bourg-St-Pierre.

Un sincère merci aux généreux dona-
teurs.

Ier aout fèrie.
Le Comité de pétitionnement en fa-

veur du ler aoùt fèrie informe que son
activité n 'est nullement suspendue mal -
gré Jes conclusions peu encourageantes
du Conseil federai qui se déclaré satis-
fait  de Ja simple manifestation actuelle
des feux de joi e et de la sonnerie des
cloches. Fort de l'appui des 80.000 adhé-
sions venues de toutes les parties de Ja
Suisse, il prépare pour des temps nneil-
•feurs Jesi moyens d'obtenir une Féte na-
tional e complète à laquelle le peupJe
pourra prendr e une *oart active , dans
la dignité et la concorde, tout à l'hon-
neur de la noble et fière patrie suisse.

(Communiqué.)
Première Ascension du Rot-

horn en 1916.
M. Cari Arbenz de Zurich et Mlle

Fried a Michel , de Thoune. accompa-
gnés des, guides bien connus Pierre
Cotter et Thcytaz Théophile , dc Zina!,
ont eifectué la première traversée du
Zinul-Rothorn , Je 22 iuillct.

La montagne est dans d'excellentcs
conditions ; en avant les atpinistes !

X.
Deux chutes au-dessus de

Saint-Gingolph.
Deux accidents sont survenus, diman-

che, dans Ies montagnes qui doininent
Saint-Gingolph. Une j eune fille s'est cas-
se une jamb e en faisant l'ascension des
Corncttes de Bise.

Dc leur coté, un homme et une
femme, qui avaient gravi la Grande-
Jumelle , voulurent atteindre Je sommet
de Ja Petite-Jumellc par le col étroit et
escarpé qui séparé Jes deux cimes ; ils
firent une glisisade sur un néve, pui s
sur un pierrier , et se blessèrent assez
sérieusemen t, sans que , cependant , leur
état soit grave.

C. F. F
Le conseil ̂ d 'administration des C. F. F.

se 'réunira le vendredi* 11 aoùt dans la
salle du Conseil des Etats à Berne. A
l'ordre du jour figurent entre autres :
élection de deux membres de Ja commis-
sion permanente, rapports de Ja Direc-
tion generale pour les deux premiers tri-
Tncstres, contrat avec la société du che-
min de fer electrique de Louèchc-les-
Bains concernant le raccordement à la
station de Louèche et i'utilisation com-
mune de ccttc station , i-atificatioii de
l'élection de M. Butticaz comme secré-
taire de la Direction du 1" arrondisse-
ment, suppression partiell e de Ja réduc-
tion des indemnités de déplacement.

Hausse de prix de bois.— (Cor.)
Elle est enorme. A l'enchère de diman-

che passe, on a payé pour le m 3/ de bois,
dans la forèt de Gauter , Haut-Valais ,
40 fr., et ce n 'est pas cher par rapport
aux prix qu 'on dit avoir payés j usqu 'à
présent.

Arrété sur la chasse.
Suivant l'arrèté du Conseil federai sur

l'exercice de la chasse en 1916, celle-ci
sera permise conformémeii t aux ordon-
nances de la législation federale et can-
tonale, à l'exception de certaines régions
où la chasse sera prohibée dans l'inté-
rét de la défense nationale. Le Dépar-
tement militaire se réserve le droit de
modifier en tous temps Ies lhnites pré-
vues.

La chasse sera permise aux étrangers

établis en Suisse depuis cinq ans au
moins. L'arrèté entre en vigueur le
l cr aoùt.

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' annonees.

Le Nouvelliste.

Dernier Courrier
Le Front occidental

PARIS, 28 juillet. — La j ournée du 27
a été relativement calme sur le front de
la Somme, du moins en ce qui concerne
les opérations d'infanterie. Les Alle-
mands ne signalent que des actions lo-
cales secondaires.

Quant aux opérations franca ises, à
défaut de mouvements plus larges re-
tardés j usqu'ici par Jes conditions at-
mosphériques, elles se bornent à un pe-
tit engagement à l'est d'Estrées, où
nous avons gagné quelque terrain , et à
des escarmouches aux abords de Soyé-
court.

Sur le reste du front , les Allemands,
de leur coté, ont manifeste dans la soi-
rée d'hier une certaine activité. Leurs
deux coups de sonde, l'un- au nord de
l'Aisne et l'autre en Champagne , ont
échoué.

A Verdun , l'ennemi a fait donner en
grand l'artillerie des deux còtés de la
Mense.

M. E. GAGNEUX et sa famille, à Masson-
gex , remercien t bien sincèrement Jes amis
et connaissances des témoignages de sym-
pathie exprimés à l'occasion du grand mal-
heur qui vient de les frapper.

UNIQUE EN SON GENRE
est fexcellente fT"*!̂ !!

qui nous permet de préparer
un café délicieux

&* *® $» » & »@ @® » ®*

LAaJCMNNC*. ». .. „ *EcoIé LEMANIA
réparationjrapidfe,

toproionclìe.
lACCAUURÉAfò
SìloUtufce

*mr ^^ ^mW *Ht* *B* ^9r *tV* ^^» ^t** *&+ ^&* * r̂ ^&r ^Wr ^P^

C I C A R E S  FROSSARD

Pro Patria,,
25 Ct. ^Rnte'pano'uf

6! 25 Ct

Attention
On demande des

ouvriers Mctans
pour la France, salaires
120 fr. par mois, logés et
nourris. S'ad. à BONNET,
à Venon, près de Gières,
(Isère).

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL±t±±T_>L~ SOUVERAIN njul: v/'u
Bolle (10 paquets) f r .  i.50 - Joutts Pharmacies

Avis important
Afin (féviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonae note que le « NOUVELLISTE »
et 1*« OEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument distlactes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICE.

Ne Iamais mettre : Imprimerle du Nou-
veOIsta.

* * * * * * * * * * * * * * * * *********************** ************ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * !



Fin de saison - Grands Rabais
Chapeaux de dames et fillettes

FLEURS ET FOURNITURES
Chapeau de paille poir Messieurs & gargons

Madame SAVOY,
Modes, ST-MAURICE.

CHALAIS (près Sierre)

a 

Le 10 aout, à 2 h. de l'apre» -midi, il sa vendra
aux enchères, aux meilleures conditions ; une
belle maison, comprenant caves, cafó au 1", deux
.étages d'habitaton , avec grange-ócurie , places

et dépendances. Très belle situation. — Eventuellement .
la vente se fera partiellement. Cifé de l'AvenuBS. A . CHALAIS.

Pàtisseric Conf iserie
RUS du collège fV8 Ri 13IIT3Z Martigny
Pàtisserio fine pour hótels et familles
Bouchéei et g&teauz sur commande

Expépition prompte et soignée

Haisoi d'Ameublemenis
Rue du Coiièij e — Martigny-Ville — Rue du Collège

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

Maison Favre frères $ Cartizzo.
La maison se chargé de toutes réparations de meubles,

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

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

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

gramme des Écoles primaires et des Écoles indus-
trielles inférieures. Préparation aux Écoles profes-
sionnelles. aux emplois des chemins de fer, bureau ,
banque, hótels, à l'Ecole normale.

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

dresser à M. Dollé , directeur. 946

Banque de Briglie, Brigue
Capitel-Actiont Fr. 1 .000.000

•ntiòrsmsnt vsrsé

Rés+rvss Frs 340.000.
Compts ds ohèquss postaux . II.«463

La Banque accepte des dépdts :
ei «omptes-soarants i 3 -̂ 4% ;
ŝwasamet* d'épargne à 4 % %\

•«•¦tre obligations à 4 % % tu toipsret
*éc Pr. BOO et ie Fr. l.OOO. 142

Tons les fonds des dépòts d'épargne et des obligalions soni
placet cantre bonnes garanties ngpolhécaires en Suisse ;

Etat au SI 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
dam le Gonion seul : „ 4,497,615.80

Location ie cassette* dans la «.umbre torte.
Pour le Bas-Valais, les dépòls peuvent ètre effeclués

sans frais poar notre compie chez notre Administrateur.
Momlaur Jules Morand, avocat à Martigny.

Fr. 6 à 7.50 le Kilog. de
laine de mouton blenlaVé.

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 <r
cuivre 3.— à 3.50 «
laiton et vieilles marmites 2.— à 2.50 <

Vieux drap laine, déchets de draps neufs, etc. sont
achetés aux plus hauts prix. On peut envoyer les mar-
chandises en toute confiance et vous serez payés Immédia-
tement par

Brandt Wischniewsky p lacestMidi
(Russe)

Ouvert tous les jeudis , vendredis et samedis jusqu 'à
5 h. du soir. 885

*w**m**A *̂**w***w***m*w*̂m***̂**m*m****mmm
Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. S mols de crédit. 8 jours à l'essai

^m^_ 
No 205. Ancre 15 rubis,

aux aeula fabricants i 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse , fondée en 1871

IMBB ||MlM|MMg B̂|M^MMIl gB^MM âB

TSles pl ùmbee?, et galvaattées
Tèles oniulées pom e toitur.ea f

il

f i  E

I T E T

I M T I I D C D I C  LAVAGE CHIMIQUE des vètements
I L I 11 I U lì L il I Eu d'hommes et de dames.

II ti n T II II T TEINTURE dans toutes Ies couleurs elM O D E R N E  en noir deuil
. . LAVAGE et TEINTUR.E des gants

Rotiberty- Bogli i des boas, plumes , etc.
AVF N U F  OF LA PAPF LAVAGE dea COUVERTURES

^
AVENUE DE LA GARE 

. de laine, flanelles, rideaux.
—— SIERRE - ' * GLACAGE à neuf des faux-cols.manolieltes

——————______________ Ex pédition dans toute la Suisse. Hmballages soignés ,

I Proqramme |
| de nos opérations jI — 1v f " *x*
(|> 1. Les annonces et, réclames pour tous les Journaux, Sjì*
Cj> Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tons an- ?K
'*-* t • .*..;¦.' tres penodiques sont expédiées journellement par notre <•>
h Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. Q
li s*\
& 2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit.  <$
•K f a
(5 3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- W
v5 naire gratuitement. fa_5 Ht
3 4. Notre grande expérienee nous permet de donner à cha- } £
ìX que annonce la forme qui lui convieni et de choisir des jour- f a
i|t naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. f a

O 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et ^Ù
ìs) franco, devis de frais et tous autres renseignements. ;k
j è  9R
<j> 6. Nous nous chargeons également de la fourniture des 

^
ip clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. ?fc
al. aJK
2> 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes, . 

^
y a> des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant fa
à^ pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent f a

jjR notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales O
8> et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion. ^O 5¦JR ' 8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent o

y> nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. <•>
?*\ CtJ
jfc 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis <*>
2> sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous O
(5 parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- «t
ip nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune 

^
fa responsabilité pour le retour des certificats, photographies o
fa ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- <j>
5 raient contenir. »6 <«>
ĵ 10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs Q

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

 ̂
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re- «f»

* mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou- <•>
^> vent répétóes. Q

•¥ f a
O iti•h Publicitas O
c  ̂ Société Anonyme Suisse de Publicité , vp

I mi a
^^ ô^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^^̂ ^̂Favorisez votre j ournal par vos annonces

HHHHDHI
Transports funèbres

' à deatlaatlon de tous par*

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.

Hubert Riondet , représentant à Collombey.
| Louis Barlatey, dépositaire à Monthey.
| Magasins et dép òts, à Monthey (Valais)
*Ì Démarches et Renseignetnents gratuits |

a——— ¦

PI AEU fÌ THl Maison EMCH
i K l I Ì I l l  *, 

l*nmm\, 19 Aveuue du Kursaal , MONTREUXi innu inct run i [ninni uinniF mirti

beau poulain
Issu d'une jument primée.

S'adr. à Panchard , café
BRAMOIS.

Je suis acheteur de

TARTR E
aux meilleurs prix du j ou
Gerard Ealff, Produits chim
ques. Téléph. 346 Bàie. 96

Cop de bois
Henri Borio/., Scierie d

Martinet .à Aigle, recevra
des offres, par soumii
sion, pour le faconnage d
1150 ra:i de bois de sap i
marques sur pied en Ton
pey, rière Corbeyrier.

Le prix devra compren
dre le transport jusqu'à 1
place de chargement d
cable de- Roche. L'écorce e
les branches restent la prc
priété des bùcherons.

Les soumission s seron
recues jne qu'au samec
5 aoùt. 96

Tartre
Je paie le tartre blanc se

fr. 3.70 le kg. 96
Ecrire Wgler Ecublens.

MODISTES
A. remettre, pour eau

se de sante, dans une locali
té importante, un maga.
¦in de model ayan
bonne clientèle, jolie situa
tion , petit loyer. Condition:
très avantageuses. — Ecrin
sous J. M. au Bureau di
Journal. 

! Escargots !
bouohés paye fr. 120 le:
100 kilos et renseigoe gratis

Albin Rochat-Micbel
aux Charbonnlères (Ct. Vaud)

Bicyclette neuve
première marque,d'occasion

S'adresser chez cordonniei
TRAVAGLINI , St-Maurice.

A vendre

Mulet
hors d'àge. fort et sage, poui
fr. 460.-

S'adresser Casa 5434, St
Maurice.

¦ La Paille
m?: est avantageusement
s|»ì remplacée par la

I Tombe - litière
I en cbaroemsnts

m de 5/10,000 kos.

|!J Cie Suisse
I de Pailles et Fourrages

|a 975 BERNE

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

NOUVEAUTÉ !

a 
La bouteille

Hélios-Thermos
conserve sa tem-

J3L pérature pen-
dant 24 heures

J|J3i| |& aux liquides
chauds ou froids

Indispensable
aux chasseurs ,

H voyageurs. em.
Usines C. F. F. &

sUsMaf Tramways, etc.
®" Catalogue gratis.

X litre fr. 5.S0 ; X L, fr. 7 ;
V« 1., fr. 9 ; 1 I. fr. 12. -

L. Ischy, Payerne.
Ateliers de réparations avec

[orcB electrique

POUSSINES
- « Belles poussi-

AJM m *A&t nes de 3 mois ,
VP B̂F i fr.30 la pièce;
-S---s«few extra 2.50. -
3adoue noire, 2 fr. 50. 697

Expédition par poste ou
ihemin de fer, contre remb.

S'adresser à Perron Augus-
in à Martigny-Gare. Tel. 92.

J'expédie bon
fromage d'Emmenthal

gras, à partir de 5 kgs. à
fr . 5.40 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. Elcher, Expor-
tation de fromages, Ober*
dleaafeaeh. 704

Jos. Girod - Monthe y
. Poadres cnpriqaes cantre le mildiou etl'oidium à 45 et. le kg.

— C31ia,jpoa,-u.ac ci© palile —
de feutre, — casquettes, — bas, — chaussettes, -
calecons, — corsets, — cache-oorsets, — gants, -

parapluies. eto.
Vètements complete pour enfant*

Artloles pour nouveaux nes
pour ensevellssement — Couronnes mortualres

CELUI QUI DÉSIRE INSÉRER AVEC SUCCisS
> dans la

RÉGION HÓTELIÈRE
\ de la

SUISSE CENTRALE
s utilise en tout premier lieu

^ 
l'organe le p lus répandu de la contrée,¦

' soit le

j VATE RLAN D
ì DE L U C E R N E
> Journal quotidien ayant un tirage d'environ

± T\00 <3
| exemp laires, dont à peu près 2 000 sont lus ;
; dans les hótels et restaurants. j

******— i

Le Valeriana est parti cuJiièrement très !
; aipprécié pour Ja publicité ayant trait aux ;

I OFFRES ET DEMANDES DE PLACES \

; VENTES ET ACHATS DIVERS

DEMANDES DE CAPITAUX, etc. ete. \

Numéros spécimens sur demande. \
Prix d'insertion modérés. <

Les annonces sont recues par <
PUBLICITAS S. A., Grand Chéne II, à Lausanne. I

Offres & demandes
QE PLACES

Portier
seul est demande pour de
suite à l'Hotel du Commerce
à Lausannn . 958

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

Pour jeunes filles
Quelques jeunes

filles pourraient en-
trer de suite ou epoque à
convenir dans la fabr ique de
pierres f ines poar horlogerie,
de R. W. Hochuli à Belleri-
ve-Salavaux (Lac de Morat)
pour apprendre la partie de
tonrnage Durée de l'appren-
tissage 12 mois. Travail à do-
micile après l'apprentissage.

9iS

On demande pour de suite
UNE SOMMELIÈRE
capable, de toute confiance.
Inutile de se prèsenter sans
de bonnes rófférences. S'adr.
Madame Marie Staudhammer
Monthey.

Hotel hors du Canton
demande

jeune homme
comme

garcon de cuisine
gage 40-45 ns par mois,
bianchi. Voyage rembour-
sé, place à l'année. Entrée
de suite. — Ecrire sons
Y. 24545 L. à PUBLICI-
TAS S. A. Lausanne. 976

RAMONEURS
Ouvfiers sont demandes de

suite par le maìtre-ramoneur
de Bex.

Jeune fille
sérieuse. 17 ans, parlant fran-
cais et allemand , cherche pla-
ce dans restaurant ou famille.
S'adresser Marg. Rubin , Café
de l'Etoile, Monthey.

Pour grand atelier de cons.
truction et réparation méca-
nique en Suisse romande, on
cherche quelques bons

serruriers et
ajostenrs -mécaniciens.

ainsi qn 'un
otitilleur

bien recommande. Adr. les
oflres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire
sous chiffre D. 24494 L. à Pu-
blicitas S. A„Lausanne. 968

BOI llllis
soni demandes ponr travail
aux fours électriques ; en-
trée immediate. Gain jourua-
lier environ fr.6.50 (y compris
supplement de renchérisse-
ment), pour 10 X de travail.
Sociélé anongme pour l'in-
dustrie de l'Aluminum, Chip-
pis, Sa tion, Sierre. 947

On cherche une
cuisinière à café
Offres avec copies de certifi-
cats au Grand-Hotel à Mor-
gins , (Valais,). 973

On serait aehetenr
de propriétés

boisées
Ecrire sous D. 3560 L. à PU-
BLICITAS S.A. Lausanne. 972

On cherche
poar un ou deux mois à la
montagne

[fiale, ID appartement meublé
4 chambres, 5 lits. En-

voyer offre s avec prix sons
K. I. an NOUVELLISTE.

CHOCOLAT
en poudre

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

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

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

Scierie de Bussipy
offre à vendre

beau bois ds cbfinss et sapins
propre, bien sec, par wagon
et en détail , plus carrelets,
lambourdes, lattes à tuiles,
tiileul, poirier, peuplier , etc.
Prix du jour. 811

SAGE-FEMME
Mme OLSCHQWSKA

Rue. Neuve 9, Lausanne
recoit des pensionnaìres.
Soins entendus : consult.
ch. jou r. Téléph . U37.

845

Fromage
J'expédie FROMAGE

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


