
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Italiens se sont emparés du
Mont St-Michel, du Sabotino et de la
l'aineuse téte de pont de Goritz , fai-
sant 8.000 prisonniers.

Les Francais enregistrent de nou-
veaux progrès sur la Somme et de-
vant Verdun.

Sur le Stochod et sur le Sereth , au
sud de Brody, les progrès russes con-
tinuent, mais avec plus de leuteur.

Suivant la presse anglaise, la défai-
te des Turco-Allemands à El Romani,
à l'est de Port-Said a pris des propor-
tions telles qu'elle mettra probable-
ment fin à toutes Ies tentatives con-
tre le canal de Suez.
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L'intervention
Dès le début de la guerre, l' attention

des diplomates s'est tournée avec an-
xiété vers la Roumanie.

Quelle allait ètre son attitude ? Gar-
derait-elle la neutralité ou prendrait-elle
part à la 'lutte ?

Nous ne sommes guère plus avancés
auj ourd'hui qu 'il y a dieux ans.

La Roumanie resta une énigme.
Un moment, on l' a crue prète à entrer

dans la coalition de la Quadruple-Enten-
te : ce fut lors de l'intervention de l'Ita-
lie, puis elle disparut de ia manchette
des j ournaux pendami plusieurs mois.

En ce moment, la voici à nouveau sur
le tapis.

II y a un fait : c'est que les Rou-
mains veul ent ètre des Latins et qu 'ils
ont l'orgueil de leurs origines.

Ce fut l'empereur Trajan qui , ile pre-
mier, à la tète de ses légions victorieu-
ses, soumit les Daces, primiitif s habi-
tants du pays. Le conquéran t en rappor-
ta un riche butin , et , bientòt , des colons
partirent de Rome pour s'y établir.

De la fusion des deux races, des vain-
queurs et des vaincus, naquit le peuple
roumain. En un siècle, la contrée fut
transformée : des villes fondées, des
camps établis et les richesses de la terre
et du sous-sol exploitées.

Ces origines font mieux comprendre
l'espace d' affinité et de symp athie qui
relie ila Roumanie à l'Italie et qui .a fait
croire , un moment, que ces deux sceurs
entreraient en guerre le mème jour.

La Roumanie connut des siècles de
souffrances sans nom.

A la chute de la puissance romaine,
sous la rude poussée des Barbares, les
Qoths envahirent l'heureuse Dacie et
piflèrent ses cités florissantes.

Attila vint ensuite à la tète de ses fa-
rouches cohortes.

Puis, pendant deux siècles, les Ava-
res dominèrent le pays.

Et, après eux, les Slaves, les Bulga-
res , les Hongrois, les Turcs enfin.

Le joug ottoman , surtout, fut atroce.
Il fut aussi plus prolongé, puisque de-
puis cinquante ans à peine, les Roumains
connaissent l'indépendance et goùtent
la liberté.

Mais on en conviendra , il fallait que
ce peuple possédàt une indomptable
energie et une rare force de résistance
pour garder tenace au cceur, l'espoir
d'une libération , d'une revanche et d'une
renaissance.
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Est-ce !a crainte de perdre ces pré-
cieux gains qui fait hésiter la Rouma-
nie de se ranger aux còtés de la Quadru-
ple-Entente ?

Est-ce l'influence de son roi ?
Nous pencherons pour ce dernier mo-

tif. D'après ce qui s'est passe en Grece,
on ne peut douter de la pression de
l'empereur d'Allemagne sur son parent,
pression qui aura été jusqu'à la menace
de faire du Jeanne royaume une seconde
Belgique.

Nous ne croyons cependant plus à
une neutralité prolongée. Il est très pro-
bable que la Roumanie attend l'heure
où elle ne risquera plus aucun danger
pour j eter son épée dans la balance.

Ce fut déjà son attitude lors des guer-
res balkaniques. Elle intervint , à la der-
nière heure, lorsque les Bulgares, pour-
suivis par les1 Serbes j usque sous les
moirs de Sofia, durent , l'épée dans tes
reins, lui céder tous les territoires de
la Dobrudja.

Reste à savoir si les Alliés accepte-
ront d'un mème coeur léger cet ouvrier
de la 24c heure ? et s'ils n'exigeront pas
d'avoir été à la peine pour ètre à l'hon-
neur ?

Bien des raisons peuvent la décider
à ne plus rester dans l'expectative ; en
premier lieu la volonté populaire peut
forcer la main au roi et au parlement.
Ensuite, eie est certainement poussée
à marcher, avec ies Latins, par des af-
fdnités de race, de langue et de culture.
Bouteille à encre tout de mème !

Ch. Saint-Maurice.
.mmaamammta âimmm'mmmmm
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Une epidemie de paratysie infantile à New-
York. — Vers le milieu de juillet on sigila^
kit l'existence, dans la ville de New-'York,
de nombreuses paralysies infanitiles ; le mai
avait déjà cause environ 250 morts, tandis
que quelque 1100 malades étaient en traite-
ment.

Il est certain que lorsq u'on rapproche ces
chiffres de l'enorme population de la grande
métropoìe , l'epidemie est faible, mais l'in-
quiétude qu'elle a fait naitre ne se mesure
pas à ce seuil facteur. La grosse question
pour Ies autorités médicales et hygiéniques
est de savoir ce qui lui a donine naissance,
et sur ce point on ne discerne encore r.iien
de positi! On avait pensé que ce pouvait
étre le fait du mauvais lait de vache donne
aux bébés, mais cette ipiste est provisoire-
ment abandonnée. On s'est demandé aussi
quel ròle pourrait peut-ètre j ouer dans Fap-
parition du fléau le voisinage de l'ile Ellis,
où débarquent les émisrants d'Europe,' et
où ils passent un temps plus ou moins long
j usqu'à ce qu 'ils pudssent étre envoyés à
leurs destinations diverses ; mais il ne sem-
ble pas que Ies visites et contròles sanitaire s
qui se font en ce lieu laissent à désirer.

En attendali! que il'étiologie du mal soit
faite , l'administration municipale redouble de
vigilance dans tout ce qui touché à l'applica-
tion des règlements sanitaires eti aux me-
sures de propreté. «.Des centaines de per-
sonnes », lisons-nous, ont été amenées devant
le tribunal de police et condamné es à des
amendes pour négligence apportée à l'ob-
servation des règlements d'hygiène, surtout
dans les^ quartiers où l'epidemie sévit le
plus fortement.

Le service de la voirie occupé au balaya-
ge des rues 6000 employés, chiffre sensible-
ment supérieur à la moyenne. Une itispec-
tion a été faite des cinématog raphes, et un
certain nombre de salles ont été fermées:
Les chemins de fer aériens sont l'obj et de
soins de propreté spéciaux. Le chemin de ier
de la compagnie Pensylvanie, qui a son ter-
minuis à New-York, ne fait entre r ou sortir
aucune voiture qui n'ait passe par la fumi-
gation.

Le commissaire de la sante publique , M.
Emerson, espère que l'on sera bientòt maitre
de la situation. Les medecins Ies plus connus
tiennent des conférences avec les autorités
du service d'hygiène et de la municipalité.
Lc Congrès a mis ses installations de l'ile

Elite, qui est une propriété nationale , à la
disposition de la vill e de New-York pour le
cas où les lite dont elle dispose dans ses hò-
pitaux ne seraient pas suffisants. On a pu
constater quie les chaleurs intenses sont ac-
compagnées d' une augmentation de la mor-
talité.

Là femme américaine a offerì son concours
pour enrayer le fléau et , dans une question
d'hygiène publ ique , il péut- ètre précieux.
L'Association suffragiste nationale a fait sa-
voir qu 'elle mettai t toutes tes ressources de
son orgamiisation, si admirable , au service
uu gouvernement- federai, et l'on aj oute que
des millions de femmes app artenant à des
groupes divers dans l'ensemble du pays ont
fait de mème.

Les soeurs de Saba-Pacha. — Quandi l'ar-
mée britannique , après avoir traverse les
mers, commenca à s'irstaller en Egypte, sol-
dats et officiers furent bientòt Las de la cha-
leur et aussi de considérer de vastes éten-
dues de sable sans eau ni verdure.

Or, près de là, se trouivadt un couvent de
sceurs francaises du Sacré-Cceur, instruisant
Iles enfants, soUliageant les ipauvres qui, à
force de travail , étaient parvenues à créer
un immense jardi n^ véritable oasis dans oe
désert sans ito.

Les sceurs n'hésitèrent pas : elles ouvrirent
toutes grandes aux Anglais les portés du
couvent et du iardin, leur offrant mème des
j ournaux, des livres, de quoi ecrire.

Quelques iours plus tardi, ©lfes organi-
sai e nt un- service pouir iles catholiques et
tous ceux qui voudraient venir. La cha-
pelle fut tellement comble que les sceurs ne
purent entrer. A là sortie, la mère supé-
rieur e serrali , souiriante, Ies mains de tous
aes notes, les invitant à revenir jauitant
qu 'ils le voudraient.

C'est le récit attendri d'urn Anglais, ¦ para
danis le « Daily Mai », qui nous apprend ce
qu 'ont fall les sceuirs de Saba-Pacha.

Les haricots du roi. — M. Gaston JolLivet
raconte, dans le « Qaulois », des souvenirs
pietas de belle humeur sur le roi de Montene-
gro , qui est en ce moment l'hóte de Paris
et dont il fut le camarade à Louis-le-Grand.

Très aimé de ses camarades pour sa cor-
diate simplicité, le futuir souverain de la
Montagne-Noire était- le favori de sceur
Adrien :

La sceur Adrien fut , en oe temps>-là, un
perso nuage tlégendaire dans l'Université :
c'était une petite femme ràblée, au verbe
autoritaire, ne badinant pas avec les em-
'busqulés de l'internati, qui se faisailent eva-
cuar du dortoir ou de la classe à l'infirme-
rie, pour des rages de dents ou des névral-
gies généralement simud'ées. Avec cela^ un
cceur d'or. Elite avait pris Petrovitch en af-
fection , dès le premiter j our où on le lui ame-
na avec une maladie pour de b.-*n. Elle fut
tout le temps pour lui la bounrue bienfai-
sante. Après toi avoir promis de lui faire
donmer par l'econome un supplément de ha-
ricots au souper s'il était sage, elle le me-
nacatft, à la moindre incartade, de lui faire
retire r ces léguimineux de la bouche par le
maitre d'elude.

—Et ite étaient exoeMents, nos haricots ,
me rappelait Petrovitch devenu Nikita , si
excellents que chaque fois que ie suis à Pa-
ris ie ne manque pas de me faire conduire
au réfectoire. Préven u de ma visite, l'econo-
me connait mon faible , on me seri copieuse-
nrent. Quel dommage q'uie la sceur Adrien ne
soit plus là pour me regarder manger mes
haricots, qui t te à me menacer, pour rire , de
me les faire confisquer !

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
J'entends par le mot « politique » qu 'il faut

s'appliquer à duper tes autres ; c'est le
moyen d'avoir l'avantage. Fnédéric II

Roi de Prusse (1740-1786).

Curiosile. — Une elegante demi-mondaine
de passage à Toulon, s'attablait un de ces
j ours à la terrasse d'un café du quai Cron-
stadt. Elle se désaltérait paisiblement lors-
qu 'un agent civil la pria d'alter immédiate-
ment changer de costume ; la robe était tel-
lement courte que la ieune femme montrait
ses j ambes. Cette dernière refusa d'obéir
en déclarant qu'elle ignorali qu 'à ToUlon La
longueur des vètements était réglementée.
Devant ce refus, l'agent la conduisit au
poste.

Le lendemain , un autre agent arrètait une
ieune fille dont La robe s'arrètait aux ge-
noux et l'mvitait aussi à alter changer de
toilette.

Ces sages mesures sont approuvées par
toute la population honnète.

(La Presse associée).
Pensée. — Quand vous- avez suscité con-

tre vous l'envie, la paresse et la sotti se,
soyez heureux : vous avez la preuve que
vous avez fait quel que chose de bien.

Le cas Pruni
L'Argauer Volksblatt publié sous ce

titre une ilettre ouverte de JVL K. Hànggi
à M. Erzberger, député au Reichstag. Oe
dernier , comme on sait, est un des chefs
dai parti catholique allemand. M. Hàng-
gi, citoyen suisse, était avant ila guerre
rédacteur du Courrier d 'Alsace , un j our-
nal catholique de Colmar remarquable
par la vigueur de ses polémiques ; il est
rentré en Salisse dès de -début de la mo-
bilisation pour y remplir son devoir mi-
ilitaire.

Mi. Bmile Pruni, qui fait ie suj et de la
lettre de M. Hànggi à M. Erzberger, est
le chef du parti catholique à la Chambre
luxembourgeoise. Il a publié dans deux
j ournaux du grand-duché, le Clerf erecho
(Echo de Qlervaux) et le Progrès de Die-
kirch, desi articles 'qu'il a réunis au1 prin-
temps 1915 en une brochure sous le titre
allemand Les procédés militaires alle-
mands en Belgique et les exhortations
de Benoit XV.  Lettre ouverte à M. Ma-
thias Erzberger, député au Reichstag,
Berlin. Dan s cette brochure, M. Priim
Tappetile ce que Mi. Erzberger avait ecnt
dans ile Tag, que « plus la guerre est
conduite avec une cruauté implacabile,
plus: elle est baiimlaine, puisqu'elle est
plans rapidement et plus heuireatsement
terminée » et que « il serait plus hoimain
de détruire toute la1 ville de Londres que
de laisser un seul soldat aililemand per-
dre som sang sur un chiamp de bataille ».
M. Priim met en regard de ces opinions
insensées cette parole de Benoit XV
« qu'il ne saurait j amais ètre permis de
violer le droit sans aucun prétexte ». Il
proteste contre la violation de la neutra-
lité luxembourseoise et belge ; il blàme
le chauvinisme allemand exalté jusqu 'au
blasiphème et la baine soufflée contre
'l'Angleterre. Appuyé sur ile témoignage
du cardinal Mercier et de ll'évèque Hey-
len, de Namur, M. Priim dénonce les
mensonges répandus sur ila Belgiqu'e par
la presse catholique d'Allemagne et re-
proche à la direction! militaire alleman-
de les cruautés exercées contre les ha-
bitants, voire contre des ecclésiastiques
catholiques.

Poux ce crime contre il'infaililibilité al-
lemande, M. Priim fut arrèté, le 4 no-
vembre dernier , à Olervaux, par l'auto-
rité militaire, après perquisition opérée
à son domicile, condoiiit à Trcves et con-
damné, par le conseil de guerre, à trois
ans de prison.

Or, c'est sur la plainte de M. Erzber-
ger, naguère encore l'ami du député
luxembourgeois, plainte déposée-dès les
premiers j ours d' avril auprès du procu-
reur general de Luxembourg, que la bro-
chure fut confisquée et que l'accusation
fut portée plus tard contre l'auteur de
celle-ci d'avoir attente à l'honneur de
l'armée allemande !

Tandis que M. Priiim est en prison ,
M. Erzberger fait un séj our en Suisse.
M. Hànggi en prend occasion pour lui
raoneler qu 'il s'en est fallu de peu que
le sort de la Belgique échùt à la Suisse,
et il écrit au député catholique allemand :

« Pendant que vous vous reposez dans
nos montagnes, où vous jouissez d'une
paix profonde, Priim est enfermé dans
l'une de vos geòles, où il souffre dans
son àme sans doute autant que dan s
son corps. Vous ne pouvez pas faire , il
est vrai , que la sentence du conseil de
guerre allemand contre votre ancien ami
et corèligionnaire n 'ait oas été pronon-
cée. Cette lettre a pour but de vous rap-
peler ce que, sans doute, ia multiplicité

de vos occupafions vous a fait oublié r.
Peut-ètre votre influence pouirrait-elle
au moins adoucir le sort d'un homme
avec qui vous vous ètes rencontre plus
d'une fois dans :le eerdle de vos coreli-
gioninaires afin de discuter, dans de sé-
rieux entretiens, des moyens d'accroìtre
dans le monde il'influence de l'esprit ca-
tholique et du sentiment chrétien. En af-
tendant, une chose est certaine : vous
pouvez, à l'avenir, éviter le renouvelle-
ment d'incidents semblables. »

Chacun s'associera àiCe voeu.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
i i II.

Victoire italienne
Prise de la tète de pont de Goritz

et des lonts «nel et Sabatini
8OOO prisonniers

Les Italiens ont aujourd'hui les hon-
neurs de la victoire.

Samedi déj à Ws se livraient à des
•coups de sonde heureux du còte de
Montfalconie, si heurreux qu 'ils faisaient
3.600 prisonniers. Ce n'était qu 'une fein-
te pour tromper l'ennemi.

La véritable offensive devait se dé-
rouler dans ila zone de Goritz. Elle réus-
sit au-delà de toute espérance.

Voici les résultats des deux premières
j ournées de l'offensive selon 'les bulle-
tins italiens :

C'est dimanche matin que l'artillerie
ouvrit son feu. 7.000 engins de tran-
chées contribuèrent à détruire toutes
les tranchées ennemies. L'assaut de .l'in-
fanterie commenca à 4 h. 30. Les pri-
sonniers autriehiens, étourdis par notre
artillerie, commencèrent aussitót à af-
fluer.

Dans la nuit du 6 au 7, l'ennemi lanca
en vain des contre-attaques.

Le bombardement d hier visait la zo-
ne importante de Goritz. L'artillerie bat-
tali les positions et les observatoires
ennemis. Vers 15 heures, le bombarde-
ment cessa, l'ordre d'avancer fut donne.

Malgré les mitrailleuises ennemies, nos
soldats enlevèrent les premiers retran-
chements que l'ennemi avait 'déjà quit-
tés et s'avancèrent pendant que des pri-
sonniers étaient amenés en arrière. Leur
avance continua méthodiquement.

L'ennemi! fut vaincu par i'élan des at-
taques à la baionnette et par la savante
préparation. Un long boyau de deux ki-
lomètres reliait nos positions avec les
réseaux de galeries qui se prolongeaient
ju squ'à une dizaine de mètres des tran-
chées ennemies. Un bon en avant suf-
fit pour s'emparer. des tranchées enne-
mies. L'artillerie prolongeait son tir 'pen-
dant que nos soldats avanpaient.

« Sur le Bas-lsonzo, en face de Go-
ritz, la lutte continue, acharnée et inces-
sante.

Le Mont Sabotino et le Mont St-Mi-
chel , centres principaoix de la défense
ennemie, ont été complètement conquis
par nous.

La tète de pont de Goritz est aussi
entre nos mains. 0

Nous bombardons la ville pour en
chasser l' ennemi, qui s'y est biotti entre
Ies maisons.

Dans les j ournées des 6 et 7, nous
avons pris plus de 8.000 prisonniers, dont
plus de 200 officie rs , parmi lesquels
une vingtaine d'officiers supérieurs et un
commandan t de régiment avec son état-
maj or. Les prisonniers continuent à af-
fluer. En outre, nous avons pris 11 ca-
nons, une centaine de mitrailleuses et
un riche butrn d'armes et de munitions,
ainsi que d'autre matériel de guerre. >
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Le bulletin autrichien reconnait le re- 1 se demande le critique militaire du

cui par cette courte phrase :
« Afin de se préserver de grandes per-

tes.Ia brave garnison de la tète de pont de
Goritz , contre laquelle sont dirigées des
attaques italiennes iurieuses et sans
cesse renouvelées, a été retirée au-
lourd'hui sur la rive est de l'Isonzo. »

Les Batailles de Verdun
et de la Somme

Elles continuent , l'orgueil allemand ne
pouvant abandonne r la partie. Dans ces
deux jou rs, les Frangais ont encore ga-
gné du terrain.

Un moment, les Allemands s'empa-
rèrent à nouveau du fort de Thiaumont,
mais, la nui t suivante, les' Francais Ics
en chassèrent pour la troisième fois.

Voici le bulletin de Paris de 23 heures :
« Sur la rive droite de la Mense, les

combats continuen t avec acharnement
sur tout le front de Thiaumont-Fleury .
Avec une ténacité remarquable .nos trou-
pes ont contenu et repoussé l'adversaire
qui cherchait , par ses contre-attaques, à
nous chasser du terrain conquis ces der-
niers j ours, au nord-ouest et au sud de
Thiaumont , puirs, passant à leur tour à
la contre-offensive. elles ont réoccupé
tous les éléments de tranchées où l'en-
nemi avait pris pied au cours de la lut-
te et pénétré de nouveau dans l'ouvrage
de Thiaumont.

Sur ile front Vaux-le Chapitre-le Chè-
nois, nous avons enlevé une ligne de
tranchées, et sur certains points deux
lignes de tranchées ennemies. L'une
d'elies reniermait une centaine d'Alle-
mands tués ou blessés.

Dans .ces différentes actions, nous
avons fait environ 200 prisonniers vali-
des dont 6 officiers et nous avons pris
six mitrailleuses. »

A l'est , de la ferme de Monadi, les
Allemands ont tenté deux fois ce matin
de reprendre Ies tranchées conquises
hier par les Francais. Repoussés par le
feu de l'infanterie, Ies Allemands se sont
repliés . . en abandonnant de nombreux
morts. Le nombre des prisonniers vali-
des faits par les Francais, hièr , dans
cette région, est de 230, dont 2 officiers.

Front russe
Sur le Stochod et sur le Sereth , au

sud de Brody, les progrès russes con-
tinuent Ìentement. Il s'agi t surtout, au-
tan t que nous nouvons le comprendre
d'après les còmimuniqués officiels , d' ac-
tions locales, les grandes opérations
étan t considérablement gènées par le
mauvais état du terrain détrempé par les
pluies inihtérrompues.

L'anmée de Letchitsky, qui avait fran-
chi le Sereth dans la région de Zalozce
et gagné du terrain au sud de la rivière ,
vers l'aile nord, de l'armée Bothmer ,
aurait été obligée, selon les nouvelles
de Retrograde , de suspendre son atta-
que contre l'aile sud de cette armée
pour se porter à la rencontre de l' armée
austro-allemande de Koewess, qui des-
cend des Carpathes par la vallèe du
Pruth et dont les tètes de colonnes se-
raien t arrivées à proxi imité de Deliaty -
ne, dans la Galicie meridionale.

« Kcewess était naguère encore en
Serbie. Comment a-t-il pu en partir ?

MAGALI
Elle s'arrèta brusquement , Ies traits1 un

peu con traete». De tous ceux qu i étaient là,
elle ne voyait en cette mÉtiruite que son cou-
sin et Magali , assis l' un près de l'autre , la
main dans la main .

— Entrez donc, Ophélia ! dit le due en se
levant. Nous avons bien des choses à vous
apprendre... Tout d'abord, de doubles fian-
gailles: Isabel et lord Rupert, Magali' et moi.

II y avait dans son regard une petite luenr
railleuse , sa voix avait une intonation légè-
rement mordante... Lady Ophélia , serrani
Ics lèvres , s'avanca vers sa cousine , et , lout
en tendant la mairi à lord Dorwilly, elle dit
d' un ton qu 'elle essayait de raffermir :

— .le suis charmée du bonheur qui vous
arrivé. Mylord , vous aurez une aimable
compagne en cette chère Isabel.

Elle ne faisait pas mine de se re tourmcr
vers Magali. Le due, un sourire mo quemr
aux lèvres, dit avec calme :

— N'àurons-nous pas auss i l 'honneur de
vos féWcitatiòns , Ophélia ?

Elle le regarda , très pale , sa bouche eut
un ptó de dédain...

Temps. Il y a là tout un chapitre de
l'histoire de cette guerre que, pour de
nombreux moti fs , surtout par défaut
d'une documentation précise , nous ne
saurions encore trailer , mème ébau-
cher. »

La Défaite tarane en Egypte
Voici encore quelques détails sur les

engagements de El Rumani (Egypte) :
Les Turcs ont 'tout d'abord attaque

avec une grande violence les positions
anglaises préparées depuis longtemps et
protégées par une nombreuse artillerie
comme aussi par les canons des moni-
tors qui se trouvaient au mouillage
dans la vaste baie de Tina , sur les rives
de laquell e les échelons turcs dirigés de
l'oasis de Katia vers El Kantara , qui
parait avoir été leur but stratégique, de-
vaient néeessairement passer.

Bien qu 'ils eussent leur flanc battìi
par rartillerie navale , Ies Turcs, dans la
première pliase de la bataill e, combat-
tirent avec arderti* et ténacité. Mais, en
présence des grandes pentes subics de-
vant les tranchée s avanoées anglaises ,
on put constater , le soir du 5 aoùt , dans
leurs rangs, les premiers symptòmes
d'indéci's ion.

Le general anglais saisit promptement
l'occasion propice pour une contre-atta-
que , laquell e determina la retraite pres-
que immediate des Turcs sur tonte la li-
gne de batail le et la capture des pre-
miers gro upes de prisonniers.

La poursuite a été effectué e par tou-
te une divis ion montée, en bonne par-
tie composée de troupes coloniales, par-
ticulièreinent d'Australiens, lesquels
étaient très contents de pouvoir prendre
sur les Turcs la revanch e des souffran-
ces par eux endurées aux Dardanell es.

Les télégrammes d'Egypte signalent
l'arrivée des premières colonnes de pri-
sonniers turcs au Caire; acheminées à
travers la vinile avec une escorte dte
troupes anglaises et précédées d'une mu-
sique ; Ies colonnes ont produit une im-
mense impression sur la population indi-
gène, à laquell e des émissaires alle-
mands avaient annonce la nouvelle de
la prochaine arrivée des Turcs libéra-
teurs. C'est la seconde fois que la po-
pulation égyptienne est de telle sorte
inystifiée ; il est difficile qu 'elle puisse
l'ètre une troisième fois.

Les prisonnier s turcs soni tous dans
d'excellentes conditions physique s, bien
nourris et bien équipes, et il ne parait
pas que la traversée du désert ait pré-
sent e pour eux de grandes difficultés.

Nouvelles Etrangères
Lei exploits des seas -mariDs alleraands

dans la mer da Nord
Ils coulent 18 bateaux depéche angli is

Le lougre de pèche K.-W. 125, qui an-
nonga il y a quel que temps que dix-huit
bateaux de pèche anglais avaient été
coulés par des sous-marins allemands
rapporto que quatr e bateaux furent  tou t
d' abord attaques par un sous-marin ;
l'un d' eux , arme, accepta le combat afin
de permettre aux trois autres d'échap-
per dans la direction de l' ouest. Le ba-

— Vous devez vous douter , Gerald, que
ie ne puis comprendre...

Mais elle baissa les yeux devant le re-
gard imperati! qui se posali sur elle et mur-
mura d' un ton contraint :

— .le vous adresse tous mes vceux de
bonheur...

— Et faites aussi vos complimentis à
Ereddy. Venez donc , mon cher Fred , dit
lord Gerald en appelant d'un signe le j eune
homme assis près de la duchesse et de Mlle
Amelie. Ophélia,, je vous présente lord Fre-
derick Lowetead .

— Que dites-vous , Gerald ? balbutia-t-elle,
stupéfiée .

— Il est authenti que , je vous assure,
Ophélia ! s'écria en riant lady Isabel. Il est
Le pet'it-neveu et il'héritier du pauvre lord
Lowetead que nous avons conduii t/ ce matin
à sa dernière demeure.

— Et ma fiancée se tronve ètre ainsi un
peu notre cousine , aj outa le due. Je ne l'en
aime pas davantage pour cela... je crois q uie
ce serait bien impossible ! dit-il avec un
sourire de bonheur.

XIX
Mille Money et Magali, a la suite de l'iw-

firmière , passaient entre les lits claks des
salles de l'hòpita l de Sylton. Un chaud soleil
de mars travers ali Ics grandes vitres , s'é-
pandait en nappes luimmenses sur le sol

teau anmé
rapidement
deux autres

Nelly - Mu llens-A.-D. 69, fut de la maison où seule la volonté suisse
rapidement coulé après l'apparition de
deux autres sous-marins allemands. On-
ze hommes ont été recueilli s par le lou-
gre Doggersbank Sch. 197 ».

Ces rescapés rapportent que, le j our
précédent , quatorze bateaux de pèche
anglais avaient été coulés par les mè-
mes sous-marins. Les trois sous-marins
qui avaient coulé le Nelly-M ullens ont
poursuivi ensuite les trois bateaux qui
fuyaient. On entendit une violente ca-
nonnade , ce qui fait croi re que ces em-
barcations ont été également coulées.

NQUVS IBìSS Suisses
Jiisp'où et jusqu'à quand ?

Au sujet des listes noires et de l' ac-
tivit é que déploie en Suisse, sous l'oeil
indifférent du Con seil federai , le capi-
taine allemand Schmitz , le Journal du
Jura écrit :

Le Conseil tederai tolère ou subii des
choses bieu plus déplorables et bien
plus scandaleuses encore que le petit
travail! plus ou moins propre qui s'exé-
cute dans le secret du bureau de la
Schanzenstrasse. Disons-le, l' activité de
l' attaché commercial de la légation al-
lemande, le fameux capitaine Schmitz
et de ses nombreux acolytes ne se con-
fine mallheureusemen t pas toute entièr e
entre les quatre murs de cette officine.
Les initiés savent en effe t que ces mes-
sieurs he se gènent point — et pourquoi
donc se gèneraient-il s ? — de porter
leurs opérations j usqu'au sein du Palais
federai , et ce n 'est pas, parait-il , un des
moindres suj ets d'étonnement des ser-
viteur s de la maison qui ont le privilège
de les connaitre à leur visage, que de
les voir j ournellement y pénétrer . cir-
culer et fureter avec tant de tranquille
aisance et de superbe assurance.

Leurs visites, on peut bien le penser,
ne sont pas de pure courtoisie et 'de
gratuite curiosile. Le capitaine Schmitz
et ses lieutenants ne seraient pas de
leur pays et n 'obéiraient pas aux lois
de la sacro-sainte Organisation s'ils ne
rcclierehaient quel que chose de positii
et de tangib 'e quand iils vont trapper
aux portés de nos bureaux . Nous vou-
d rions pouvoir dire qu 'ils n'arrivent
j amais à leurs fins , mais le souci de la
vérité nous en empèche malheureuse-
ment. Nous savons par exemple et nous
pouvons affirmer — on voudra bien nous
entendre à demi-mots et ne pas nous
forcer à préciser — qu'il est advenu que
telle autorisation d' exportation accor-
dée le matin par l' un ~ de nos départe-
ments a brusquement été retirée il'après-
midi , sans aucune cause apparente que
la visite d' un de ces personnages, pai-
la bouche de qui s'exprinne chez nous
la volonté germanique.

La Gazette de Lausanne et lc peuple
suisse compreiidronit donc avec nous
que le Conseil federai ne puisse pas le
plus là où M ne peut pas le moins. Com-
ment concevoir en effet qu 'il veuille ou
soit capable de donner un coup de ba-
iai dans l' officine de la SchaiiEenstrasse
quand il permei de gre ou de forc e que
il es agents de l'inquisition et de l'intimi-
dation allemande transportenf l'exercice
de leur petit métier à l ' intéri eur mème

carraie... Et , dans oette clarté, Magali vit
tout à coup un visage ravagé , aux yeux
clos, en qui elle eut p eine à reconnaitre
William Roswell.

— Mais vit-él encore ? balbutia-t-elle de-
vant cette figure livide.

Au , son de sa voix , le mouran t i ouvrit
brusquement les yeux.  II . eut une exolama-
tion rauque...

— .le rève I...
Magali s'avanga , toute pale , en murmurant

intérieurement une prière.
— Cesi bien moi, dit-elle doucementv. Je

viens vous dire que j 'aii tout ouiblié , William
Roswell.

— Pas moi !... oli ! pas moi ! dit-il avec un
rictus de colere . .le me souviens de vos ré-
ponses méprisantes, de vos dédains , de votre
refns... Vous venez ici j ouir de mon toipufe-
samee I... Mais de qui ètes-vous en deui l ?

Avant que la j eune fill e eut pu répondre , il
bissa échapper une seconde exclamation .

— Que veni dire ceci ? Eles-vous donc
fiancée ? demanda-t-iil en designarci la bague
merveilleuse que portait  Magali et qu 'un ra-
yon de soleil venait de fa i re étinceter.

Elle fil un signe affirmatif.
— Est-ce à lui ?... au due de Staldiff ?
— Précisément.
Uni eclair de rage j aillit de son regard.
— Quoi , son orgueil a cède, malgré tout I...

devrait ètre maitresse ?
Il y a des choses auxquelles il faut

savoir se résigner , toutes douloureuses
soient-elles.

IVI. Froidevaux arrèté.
On écrit de Bàie , 5 aoùt , au Démocra-

te :
M. Leon Froidevaux , dont quatre mois

de prison ne semblent pas avoir éteint
le vigoureux tempérament , a été appré-
hendé ce matin nar la police bàloise,
Hier , en voyageant de Berne à Bàie, il
vit un chef de train malmener des sol-
dats romands et prit parti avec chaleur
pour ces derniers. Arriv é à Bàie il se
pl aign it en termes assez vif s à la di-
rection du IIe arrondissement. Ce ma-
tin. il était réveillé à son hotel par un
agent de police qui le cond uisit au poste
Il s'en tira avec une amende de 5 francs ,
tandis que , d' autre pari , la direction
d' arrondissement faisai t droit à sa re-
vendication,

Sous quel regim e vivons-nous dans
la libre Suisse ?

Un hotel en feu.
On donne les détails suivants sur l'in-

cendie de l'hotel Baur-en-VilIe , à Zu-
rich :

Le feu s'est déclaré vers 10 h. 15, au
einquième étage, et s'est rapidement
propagé dans la partie mansardée de
l'immeuble donnant sur la maison Qrie-
der. Le foyer de l'incendie a dù se trou-
ver dans des mansardes servant de dé-
pót immédiatement à coté d' un apparte-
ment actuellement vide par suite de
l' absence du directeur , en vacances.

Il scmible que le feu ait couvé un cer-
tain temps pour se déclarer brusque-
ment sous l'actio n d' un courant d' air.
Aprè s deux heures de travail acharné ,
Ics pompiers étaient maitres du feu.

Les dégàts sont importants. Toutefois ,
il ne sera pas nécessaire de suspendre
l'exploitation de l'hotel. Les hòtes ont
tous pu se mettre en sùreté sans courir
de danger.

Les derniers incidents de
frontière.

Le service de la presse, qui fonction-
nc depuis le 1" aoùt et qui. rattaché au
Départorriient politique , a pour but d'éta-
blir un contact plus étroit entre la pres-
se et le pouvoir, adresse les explica-
tions suivantes à la Feuille d 'Avis des
Montagnes , celle-ci ayant demandé quel-
le suite avait été donnée aux derniers
incidents de frontière signalés par les
j ournaux :

1. Cas d' un aviateur allemand ayant
survolé le territoire suisse le 21 iuin
1916.

Cette affaire a été considérée comme
liquidée ensuite d'une communication des
autorités allemandes, d'où il résulte que
l' officier aviateur coupable. qui avait été
repoussé d urant le combat et était déso-
rienté , sera tradui t devant les tribunaux.

2. Cas Haminerli (arrestation sur le
pont du Rhin , près de Schmitter , le 13
j uillet 1916).

Comme il doit étre admis qu 'une vio-
lation de frontière a eu lieu , malgré que
les dépositions des témoins oculaires
suisses divergent sur le point de savoir
si l'arrestation a été opérée en deca ou
au della de la frontière , l' affaire a fait
l' obj et d' une réclamtatioti diplomatique

.le ne l' aurais j amais pensé. Ce beau due qui
semblait si fier, si énergique. n 'a pas plus de
volonté que les autres ! fit-il avec une sorte
de fureur dédaigneuse .

— Il n'y a cependant rien qui doive vous
Otonner, dit Magali en faisant un effort pour
parler avec tranquilliité. Par ma mère , je suis
pr esque regale du due de Staldiff.

Il eut un soubresaut et tenta de se redres-
ser.

— Par votre mère ?... Vous ne savez pas
qui elle est...

— Elle s'appelait lady Ethel Lowetead.
— Qui vous a dit ?... grinca-t-il.
—¦ Lord Lowetead lui-mème, avant de

mourir.
— Ah ! j e m 'explique !... Ains i , il faut donc

qu 'elle triotnp lie malgré tout, cette Ethel !
— Vous la connaissiez ? demanda Magali

en ploiigeant son regard dans les yeux du
misérable , déj a un peu voilés par l'approche
cle la mort.

— Oui j e la connaìssaii s ! fit-il avec une
rage souirde. Et votre pére aussi... Et méme
je vais vous app rendre quel que chose. Lue
Daultey fut trouve assassine dans un fau ^
bourg de Bombay, et l'auteur de cette mori
demeura inconnu... Or , cclni-ci s'appelait
William Roswell.

Magali recula avec une exclamati on d'hor-
renr !

à Vienne. Elle est actuellement encore
en suspens.

3. Explosion d' un projectil e d' artille-
rie allemand près du Dreilanderstein.

Un offic ier d'état-maj or , délégué par
le general von Bodungen , ayant présent e
au chef d'état-major de la II e division
Ics excuses du commandant allemand .
l' affaire  fut considérée comme liquidée.

De semblables atteintes à notre terri-
toire au moyen de projectiles d'infan-
terie ou d' artillerie sont inévitables lors-
que des combats ont lieu à proximité
immediate de la frontière. Actuel lement
c'est à la frontière italienne , près de
l 'Umbrail , qu 'elles sont le plus fréquen-
tes. Elles sont liquidées en general par
voie militaire , sans intervent ion diplo-
matique.

Les questions posées par notre con-
frère n 'auront pas été vaines si, désor-
mais , la presse et le public sont rensei-
gnés régulièrement sur la suite donnée
aux incidents de frontière dont les jour-
naux auront parie.

ILiSt Région
M. Bourgeois à Leysin.
M. Leon Bourgeois visiterà aujour

d'Imi les internés francais à Leysin.

nouvelles Locales
Réunion de la Murithienne

On nous écrit :
La Murithienne , société des Sciences

naturelle s du Val ais, a tenu sa 56e réu-
nion à Loèche-les-Bains, le ler aoùt crt.
La Société des Hòtels n'ayan t pu pro-
mettre le nombre de lits suffisants pour
le soir du 31 juillet , les membres accr-u-
rus des cantons voisins ont dù passer
la nuit à la Souste où , le ler aoùt, les
ont rej oints les membres valaisans. A
S h. du matin donc, les élégantes et con-
fortables voitur es du Loèche-les-Bains
emportaient vers les hauteurs les nom-
breux et joyeux convives au nombre de
40 environ . Sous un ciel sans nuages et
sous le chaud regard d' un gai et beau
sok-ii , nous gravissons les pentes escar-
pées et fleuries de la vallèe de la Dalla
pour arriver à 9 b. aux Bains, station
1 alnéaj re et sportive de premier ran g
comme le prouve cette année la nom-
breuse clientèl e arrivée de tous pays et
qui remplit au compiei les nombreux
hòtels , récompensant ainsi le zèle et
l' ainabilité de la Société des Hòtels qui
ne neglige rien pour attirer dans ces
lieux enchanteurs aussi bien les mala-
des que . les personnes saines mais dé-
sirenses de trouver dans Ies senteurs
des bois parfumés un repos bien mérite.

A 10 h. séance de la société ; nous re-
marquons la présence de M. Burgener
Président du Conseil d'Etat du Valais ;
M. A. Bayard , ptéfet du district de Loè-
che ; M. le chanoine Meichtry, Vicaire
general ; M. le Dr Q. Lorétan Juge can-
tonal et son fils M. le Dr R. Lorétan , Ju-
ge d' instruction ; M. le Dr Mengis dépu-
té ; M. le colonel Ribordy . représentant
la Société des Hòtels de Loèche-les-
Bains : M. le colonel Lochmann, délégué
de la Société vaudoise des sciences na-
turelles , etc, etc.

ricanement cynique . Que voulez-vous1, je le
hai 'ssais. J'ai touiours en une antipath ie ir-
réducMble ponr les gens beaux et bons, tels,
par exemple , que votre n oble fiancé... Ce-
pendant Lue Daultey m'avait accordé toute
sa confiance, et. comme il dmigeait là-bas
une petite entreprise commerciale il m'avait
remis d'avance le soin de ses1 intéré ts dans
le cas où il viendrait à disparaitre, car il
était de sante delicate , et sa femme, touiours
malade , aurait été incapatale de le remplacer.

« Après sa mort , j e me trouva i donc in-
vesti du droit de conseil envers la j eune veu-
ve. Celle-ci, j e le savais; avait pour moi ime
scerete antipathie , mais jamais elle n'a-
vai t pu ébranler la confian ce de son mari en
son cher ami Roswell... Nonobstan t cette
sorte d'aversion , le me mis en mesure d°é-
xécuter le petit pian pour lequeH j'avais slip-
prime Lue Dau ltey. Je savais par celui-ci
que sa femme était r écemment devenue Vhè-
ritière futu re  de lord Lowetead, par suite
de la mort du seni parent1 mascuMn existant
encore. Il s'agissaii t donc pour moi d'épouser
la ieune veuve.. . Je pris en main tonte® les
affaires d'intérèt s, ie me fis confier, sous pré-
texte d'indispensables recherches à faire ,
toutes Ies pièces légales que possédait Mine
Daultey, puis , un j our, je vins lui adresser
ma demande en mariage. (A snivre).



La séance est ouverte par le discours
présidentiel suivi de la lecture de divers
travaux , entre autres de : M. le Dr L.
Meier , sur l'origine et le développement
des Bains ; M. Biihrer sur le climat des
Bains compare à celui de Zermatt ;
M. Gams, sur les chènaies du Valai s ;
M. le Dr Streit quelq ues remarques sur
le marbré de Grindelwald ; M. Dusser-
re, Directeur de I'Etablissement federai
de chimie agricole, dit quelques mots
sur les fourrages concentrés dont le mar-
che est inondé et appelle l'attention des
agriculteurs sur ces produits qui se ven-
dent des prix exorbitants alors que
leur prix de revient est excessivement
minime.

M. le Prof. Dr Wildzek présente au
nom du Comité un projet de règlement
pour l'impression du Bulletin de la Mu-
rithienne , art. adopté à l'unanlmité.

M. le Président rappelle ensuite au
souvenir des Murithiens un certain nom-
bre de membres que Dieu a rappelés à
Lui depui s la dernière réunion. La So-
ciété se lève en signe de deuil .

La séance se termine à 12 h. X- par
Fadmission de 16 nouveaux membres et
la nomination du caissier en la persou-
ne de M. Emi. de Riedmatten.

A 1 h. 'A les Murithiens se retrouvent
réunis dans la salle à manger de l'ho-
tel des Alpes, pour prendre part au ban-
quet , moment toujours intéressant pour
des estomacs de touristes.

Parmi les convives, nous remarqons
M. le colonel Ribordy, représentant de
la Société des Hòtels, qui a eu l'ama-
bilité , au nom de Ja dite Société, d'offrir
quelques bouteilles des meilleurs crùs
du Valais...

Des discours ont été prononcés entre
autres :

M. le chanoine Besse, Président , porte
son salut à la Murithienne et boit à sa
prosperile ; M. le Dr L. Meier, qui rap-
pelle la fraternité toute ancienne entr e
Vaud et Valais ; M. le colonel Loch-
mann lui répond en termes pleins de
sympathie ; M. Marius Nicolier, syndic
de Montreu x porte son. toast à la Socié-
té des Hòtels de Loèche-les-Bains, et
M. Cottier , pharmacien ' à Lausanne,
rappell e que nous célébrons le l er aoùt ,
et porte son toast à la Patrie suisse.

A 5 h. du soir , nous faisons nos
adieux à Loèche-les-Bains et prenons
allègrement le chemin des rochers per-
pendiculaires de la Gemmi. Le soleil
est encore chaud et la mon tèe ru-Je,
réatimoins nous sommes gais et j oyeux
comme des pinsons, et les rochers re-
lancent , cn échos répétés, ' :s appels et
les encouragements d' un groupe à l'au-
tre. Enfin , après deux heures de vail-
lants efforts nous voilà devant l'hotel
de la Gemmi, d'où nous j ouissons d' une
vue incomparable ; au-dessous de nous,
le village des Bains et ses nombreux
hòtels; en face, la chaine maj estueuse
des Alpes valaisannes où la Dent-Bl an-
che, le Weisshorn , le Cervin et le grou-
pe des Mischabel dressent fièrement
vers Je ciel leurs tètes aux neiges éter-
nelles.

A 9 heures, couos de mortier ou de
canon tirés à Loèche-les-Bains, tout le
monde se precipite sur la falaise , où un
grand feu est allume et où un spectacl e
grandios e nous attend.

C est le 1" aoùt. Là bas le village
semble une fourmillière de lampes, lam-
pions aux reflets multicolores, de longs
serpents de feu marquent les moindres
rues et r ueilles, les hòtels , les maisons
sont illuminés par les flammes de
bengale, tandi s qu 'aux alentours , du
bois de Cythère aux abruptes rochers
de la Gemmi, dans chaque repli, dans
chaque anfractuosité une fiamme de
bengale ou un feu de joie répond aux
coups de mortier et aux fusées multico-
lores qui s'élancent de toute part.

C'est un spectacle vraiment féerique ,
ct nous adressons nos félicitations aux
autorités des Bains qui ont organisé
cette magnifique ttnanifestation. Puis-
sions-nous fèter encore de nombreuses
année s oette belle fète du 1" aoùt.

Pour nous, tètes- nues devant un im-
mense brasier, nous faisons retentir les
échos des hautes Alpes de nos meilleurs
chants patrio t iques ; et , certes, j amais
Suisses n 'ont chanté avec autant d'en-
train et de coeur que Ies Murith iens,
masses en face de nos géants des Alpes.
le front découvert. sur lequel j oue la
bise glacée des neiges éternelles.

^ 
Après une excellente nuit , passée à

l'hotel de la Gemmi, où la propriét aire,
Mm <= Varonier. nous a recus avec sa
bonne gràce habituell e, divers groupes

se forment. Les uns partent pour opé-
rer l' ascension du WildstrubeJ, d'autres
choisissent le Daubenhorn , d' autres en-
core, le Balmhorn , tandis que les der-
niers rayonnent dans les environs à la
recherche de quelques fleurs destinées
à compléter on à enrichir les herbiers.

Mais , hélas ! le temps passe, d' autant
plus vite qu'on est heureux : c'est l'heu-
re du retour. Les uns partent allègre-
ment pour affronter la longue descente
du Kandersteg, tandis que Ies autres ,
après une dernière poignée de main et
un j oyeux « Au revoir » l'année prochai-
ne à Salvan, dégringolent le sentier de
la Gemmi, pour regagner leurs foyers
par le village des Bains , heureux de
leur course et du charmant accueil par-
tout recu.

Le Vitriol dans la Gue rre
On racontait , il y a quelques semai-

nes, que les Austro-Allemands s'étaient
servis , sur le front orientai , de j ets de
liquides corrosifs. En tenant le fait pour
vrai , il ne s'agirait là que d'un cas isole.
et l'on peut dire que, d'une manière
generale, les belligérants n 'en sont pas
encore venus à se jeter mutuellemenit
du vitriol à Ja figure. Et pourtan t, on
serait bien tenté de croire le con traire ,
lorsqu 'on sait, mème très vaguement ,
ce qui se consomme actuellement d'aci-
de sulfurique, ce compose que les an-
ciens alchimistes avaient baptisé « bul-
le de vitriol », parce qu'ils le tiraient du
vitriol vert (sulfate de fer) et que le
vulgaire continue à appeler « vitriol »
tout court.

Les anciennes usines d'acide sulfuri-
que ont dù aocroìtre leur production,
et M a fallu en construire de nouvelles,
afin de satisfaire aux besoins croissants
des fabricant s d'explosifs. Cesi qu 'en
effet l'acide sulfurique est indispensa-
ble à la préparation de toutes les pou-
dres de guerre modernes , aussi bien les
poudres bal istiques que les poudres bri-
santes. Les quantités inoui'es qu'il en
faut aujourd'hu i auraient été singuliè-
rement diffieiles à obtenir par les an-
ciens procédés de fabrication , dont l'urie
des pliases dievai t 's'accompllr dans des
chaudières en platine. La hausse qu'a
subi e ce méta! eùt rendu la préparation
extraordinairement onéreuse , et sa ra-
reté eùt mème pu devenir uu obstacle
insurmontable. Pour mieux montrer
l'im portance de ce détail , en apparence
secondaire , rappelons brièvement com-
ment se fabrique le vitriol.

En faisant brùler dans des fours, soit
du soufre , soit des pyrites (sul f ure de
fer) on obtient un gaz, l'acide sulfureux ,
qui, au contact d'un jet de vapeur d'eau
et d'une cascade d'acide azotique, se
transforme en acide sulfurique. Cette
réaction se prod uit dans des chambres
en plomb. L'acide ainsi forme est , for-
tement allongé d'eau, et il faut le con-
centrer. On J'évapore d'abord dans des
bassines en plomb ; mais, à la fin de
cette opération, il contieni encore 23 %
d'eau. Il n 'est pas possible de le concen-
trer davantage dans des vaisseaux en
plomb, parce que ceux-ci seraient trop
promptement attaques.

Jadis, la concentration s'achevait
dans des cornues en platine. Cette mé-
thode était déj à très coùteuse, à l'epo-
que où le platine valait beaucoup moins
qu 'aujourd'hui ; outre ile prix de l'ins-
tallation , il f allait lenir compie de l' usu-
re rapide du matériel : la perte de me-
tal précieux atteignait 8 ou 9 grammes
par tonne d' acide , et l'on ne parvenait
à l'atténuer qu 'en ajoutant au platine
10 % d'ir idium (metal qui se vendait
12.000 franc s le kilo), ou en Je recou-
vrant d'une forte couche d'or , qu 'il fal-
lait fréquemment renouveler. On avait
bien essayé aussi des cornues en verre
ou en porcelaine ; mais elles étaient
trop fragiles et faisaient dépenser beau-
coup plus de combustible que les chau-
dières métalliques.

Une solution plus parfaite a été trou-
vée par Kessler , un Alsacien venu s'ins-
taller en France après l' annexion . Les
concentrateurs actuels sont taiJJés dans
la Jave des anciens volcans d'Auvergne,
la pierr e de Volvic, dont on ne se ser-
vai t guère, auparavant , que pour faire
des trottoirs, et qui a la propriété de
n'ètre pas attaquée par l' acide sulfuri-
que, mème à haute temperature . Le vi-
triol , extrait des chambres de plomb.
coule sur des plateaux de lave et ren-
contre un courant d'air chaud qui dé-
terminé une dessiccarion rapide. Dès

son inventici!, l'appareil de Kessler fut
neìconnu si avantageux que la plupart
des industriels possesseurs de concen-
trateurs en platin e s'empressèrent de
les revendre , afin de bénéficier de la
hausse du metal.

Il va sans dire que , dans toutes les
modernes fabriques de vitriol , la con-
centration s'opère sur pierre de Volvic.

Doss en faveur des soldats suisses
malades ou iomMs dans le besoin

/»* Liste
Lieut. Méral, 92mc Inf.

Interne , Finhaut fr. 5
Ed. Fischer , Martigny 5
F. Felix , Martigny 5
Marius Zuretti , Martigny 2
H. Schmid , coiffeur , Martigny 10
Anonyme , Martigny 1
E. G., Martigny 20
R. Closuit , Martigny 10
Internés frangais et belges

de Bagnes 30
A. Couchepin , cons. d'Etat , Sion 10
A . Closuit, Martigny 20
F. Gabel. boulanger, Martigny 2
Chs. Torrione, Martigny 5
Mme Vve Adele Métr al, Martigny 2
Torrione frères , Martigny 10
A. Rossa, Vins , Martigny 2
Mme Eugénie Vernay-Cretton ,

Paris 5
Total : fr. 164.—

Un cbaleureux merci aux Internés de
Bagnes, pour leur témoignagc de sym-
pathie envers leurs frères suisses.

La souscription reste ouverte ,
Banque Closuit, Martigny .

A propos da servine
sanitaire daus l'armée

Le service sanitaire dans l' armée doit
avant tout veiller à ce que la troupe soit
en état de. fournir le maximum de ren-
dement. En conséquence , les medecins
militaire s doivent tout d'abord montrer
de la perspicacité dans ie choix des
hommes aptes à servir ; ils doivent , en
outre, faii^tout ce qui est hunnainement
possible pour sauvegarder la sante des
hommes appelés sous les armes ; ils
doivent enfin veiller à ce que les mili-
taires malades et blessés recoivent les
soins atteiitif s que nécessité leur état.

Nous somimes certains d'intéresser le
grand public en faisant connaitre Ies
mesures d'hygiène et de prophylaxie ,
prises par le service sanitaire de notre
armée au cours de la présente mobili-
sation et Ies enseignements qu 'il a tirés
des expériences de la guerre , concer-
nant les soins aux blessés et le service
sanitaire pendant le combat.

Dans la guerre actuelle , Ies armées
ont mis une energie formidable et sans
précédent à combattre Jes maladies
contagieuses. On peut dire dès mainte-
nant que leurs efforts ont about i, bien
que nous n 'ayons pas encore de don-
nées positives à ce suj et. Alors , qu 'autre-
fois, des armées entières étaient anéan-
ties par la diffusion foudroyante d'épi-
démies te'Mes que le typ hus, le choléra ,
la petite vérole , etc, il semble que , ju s-
qu 'à présent , les pertes dues aux mala-
dies soient peu de chose en regard des
pertes causées par les armes.

Dans l'anmée suisse également, !es
mesures prophylactiques contre ces ma-
ladies s'imposent : elle aussi , les conta-
gions la menacent. Gràce aux nrogrès
réalisés dans le domaine de Fhygiène
en general , et de l'hygiène militaire en
particulier , nous disposons dans cette
lutte , d' armes beaucoup plus variées et
efficaces que par le passe.

Afin d'immuniser nos troupes contre
une des épidémies les plus dangereu-
ses : la petite vérole, tous Ies militaire s
ont été vaccinés au cours de la premiè-
re mobilisation , et auj ourd'hui encore,
les recrues sont inoculées avant d'étre
versées dans l' armée. Sans doute , à
l'heure actuelle , cette vaccination est-
ell e en usage dans toutes les armées
belligér antes ; aussi. n 'entend-on plus
parler d'ópidémies de petite vérole. De
plus, tout récemment. l'inoculati on con-
tre la fièvre typhoi'de et le choléra est
devenue possible ; elle a été pratiquée 1
avec succès chez nos voisins. En Suisse, I
par bonheur , on n'a pas encore eu be- j
soin d'y recourir. Toutefois , le service |
sanitaire de l'armée a pris des disposi- j
tions pour avoir sous la main en cas de

nécessité, la quantité voulue de sérums,
que nous avons du reste l'avantage de
pouvoir fabr iquer nous-mèmes.

Pour l'heure, nous avons pris une sè-
rie de mesures d'ordr e plus general afin
de premunir l'armée contre les épidé-
mies. La première de ces mesures con-
siste à apprendre aux homhies la pro-
preté. Il faut insister sur une minutieuse
propreté du corps, des vètements, des
cantonnements , des locaux fréquentés
par la troupe (cuisines , réfectoires, lieux
d'aisance, etc.) et des eaux en general
et surtout des eaux destinées à la bois-
son.

Ces mesures d 'hygiène, toutes simpJes
qu 'elles paraissent, sont très souvent
d' une application difficile. Parfois, Ies
soldats et les civils avaient si peu le
sens de la propreté qu 'il a fallu l'éveil-
ler en eux. Dans plusieurs endroits , on
s'est vu force de faire nettoyer la loca-
lité de fond en comble par la troup e, de
la débarrasser de la vermine , avant de
pouvoir en bonne conscience y canton-
ner Ies soldats.

IJ faut veiller ensuite à ce que la trou-
pe ait un habiJlement pratique et liygié-
niqu e ainsi que de bonnes chaussures ;
un soldat vètu de facon peu rationnelle
est en butte aux refroidi ssements, sur-
tout en hiver. Là aussi , le service sani-
taire a son mot à dire.

La qualité des aliments et de l'eau est
d' une importance capitale. Une grande
partie des épidémies qui sévissent dans
Jes armées sont dues à la mauvaise qua-
lité des aliments et de l'eau. Ce n 'est
donc pas sans raison que , dès le début
de la mobilisation, avec l'assistance de
l'officier d'hygiène de l'Etat-Major de
l'armée et avec le concours de bactério-
logues et de géologues, nos officier s
sanitaires ont examiné à fond Jes sour-
ces, les réservoirs et Jes conduites d'eau
dans les régions habitées par la troupe.
De la sorte, des contrées entières de
notre pays ont été étudiée s sous le rap-
port de l'hygiène et de la geologie, et
l'on a pris Ile® disp ositions nécessaires
pour assurer à tous les cantonnements
de l'eau salubre en quantité suffisante.
Gràce à la mobilisation , l'armée a pu
entreprendre ces travaux diffieiles et de
lon gue durée. On a constate à cette oc-
casion que beaucoup de régions souf-
fraient encore de la penurie et de I'in-
salubrité de J' eaa Souvent les condi-
tions d'écoulement sont déplorables , de
sorte que l' eau destinée à la boisson
est contaminée par des infiltration s de
purin et d' eaux ménagères. En plusieurs
endroits , des maladies chroniques de
l'estomac et des intestins ont complè-
tement dispam par suite de I'assainis-
sement des eaux et de l'élimiiiation ra-
dicale des détritus.

Le service sanitaire de l' armée est
également appelé à combattre avec le
plus grand soin les maladies infectieu-
ses dans la populatio n civile. Le pre-
mier souc i des medecins militaires doit
ètre de prendre contact avec les autori-
tés civiles chargées de d'hygiène , et de
veiller à ce que tous les cas de conta-
gion soient annonces immédiatement ,
ainsi que la loi l' exige. Là encore, la
mobilisation a eu pour effet de remédier
à bien des abus et d'obtenir des réfor-
mes urgentes. Le médecin-chef de l' ar-
mée, les medecins de divisions et de
troupes doivent , dans une étroite colla-
boration , s'appliquer à découvrir rapi-
dement les causes d' iufection et Ies sup-
primer.

La troupe chez laquelle un cas de
maladie infectieuse s'est déclaré est
mise en quarantain c ju squ'à ce que le
danger de contagion soit passe. Une
epidemie vient-elle à éclater dans une
Jocalité qui ne loge pas de soldats , il
ileur est interdit de s'y rendre tant que
tout danger n 'est pas écarté. De plus,
pour les endroits contaminés , ou sim-
plement menaces d'une epidemie de fiè-
vre typhoi'de, la mise à ban n 'est pas
levée avant que des mesures aient été
prises pour améliorer la canalisation et
la voirie. Dans ce but, le service de l'hy-
gyène de l'Etat-^maj or de l'armée ap-
porte un concours efficace aux autori-
tés civiles locales en les aidant de ses
conseil s, en dressaut des plans , etc.

Partout où le besoin s'en est fait sen-
tir et où ce fut  chose faisable, de petits
détachements de troupes ont été mis à —"""-""¦ =—r 
Ja disposition des autorités civiles pour _
exécuter Jes améliorations proposées. NEVRALGIE - MIGRAINE - IHAUX DE TETE

Afin de mener à chef toutes ces en- -KEFOL SQ-JVLIAH-I KEFOL
treprises dont bénéfici e dès maintenant Botte (10 paquets) f r .  i.50 - Toutes Pharmacies
la population civile , il est nécessaire

d'avoir un personnel sanitaire nombreux
et bien entrainé, qui mérite d'étre secon-
de dans ses efforts par les chefs de
troupes, les autorités, les medecins ci-
vils et la population. Les ressources
don t le service sanitaire de l'armée a
dispose j usqu'à présent n 'ont certaine-
ment pas óté emiplloyées en vain , et l' on
peut affirmer qu'une bonne hygiène mi-
litaire préserve de grands maux, et le
peuple et l' armée.

Pour relever le !«' corps d'ar-mée.
Le Conseil federai, sur la demande du

general et d'accord avec les proposi-
tions du Département militaire, a décide
de mettre sur pied pour le 19 septembre
les troupes d'elite de la IlJe division :
infanterie , artillerie de campagne , obu^
siers, mifrailleur s, genie, etc. ; les trou-
pes de cavalerie bernoises et les con-
tingents de la 5e et 6e divisions des for-
tifications du Gothard et de St-Maurice.
A St-Maurice, le bataiUilon d'infanterie
de forteresse 166 et la compagnie de
mitrailleurs de forteresse N° 9 pour le
21 septembre à Lavey-village. Enfin , ies
brigades d'infanterie de landwehr ; ba-
taillons de fusiliers 125, pour le 4 sep-
tembre à Colombier ; le 126, à la méme
date , à Colombier ; un tiers de la com-
pagnie de cyclistes N° 19, pour le 4 sep-
tembre, à Morges, le bataillón de fusi-
liers 127, à Fribourg et Je 128,' à Tavan-
nes, également pour le 4 septembre.

La oliasse.
Le périmètre dans lequel il sera in-

terdit de chasser aux abords des forts
de St-Maurice est le suivant :

Massongex, Monthey, Giettes, Farete
j usqu'à Valerette-Dent de Valére, cime
de l'Est des Dents du Mid i, rochers de
Gagnerie , col du Jorat , Salentin , pointe
de Bézery, Diabley, Dent de Fully,
Grand Chavalard; Fenestral, Dent de
Morcles, pointe des Martinets, La Tour-
che, Croix de Javernaz, Chàtillon, Ies
Monts sur Bex, Bex et Massongex, noint
de départ.

Il ne sera accordé aucun permisi de
chasse à des étrangers pour la zone des
fortifications de St-Maurice telle qu 'elle
est déliimiitée par l'arrété du Conseil
federa i du 11 octobre 1913.

Troistorrents. — (Corr.)
Lundi , a eu lieu, dans l'église parois-

siale de Troistorrents , le mariage d' un
sergent francais , interne à Morgins et
fiancé d epuis trois ans. La cérémonie a
été très touchante et très belle. M. l'ab-
bé Dubosson , R" cure, a adresse aux
j eunes époux une allocufion pleine de
coeur. Deux sergents assistaient les
époux comme témoins.

Marti gny. — (Corr.)
Soir du 1" aoùt , autour du kiosque.

la foule applaudii les productions vrai-
ment remarquables de nos gyms. Apo-
théose fin ale ! les applaudissements re-
doublent.

Soudain un Joustic à son voisin :

i 
« Y a pas à dire , c'est epatant ! Rien

n'y manque ! La Suisse protégeant le
poilu blessé et le déserteur ' —
? ! ? !? !

Ben dame ! Tu vois pas le moniteur !
Kikeriki.

Vérossaz. — (Corr.)
Dimanche, 6 aoflt, est decèdè à Véros-

saz , à l'àge de 78 ans, l'ancien fermier
de la montagne de l'Abbaye, aux Giet-
tes, Maur ice Deladoey, bien connu des
étudiants et des chanoines. Il a laisse,
fait assez rare pour ètre signale, un
don de 800 fr. à l'oeuvre des Quarante-
Heures, et 500 fr. à l'église paroissiale,
à la restauration de laquell e on travaille
en ce moment.

Qu'il repose dans la paix du Seigneur !

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^mjs-M̂

Opinion d'un instit uteur
M. Ed L., instituteur à SU nous écrit : cJe

me sers constamment des Pastilles Wybert-
Gaba depuis deux ans, notamment pendant
l'hiver , et puis vous assurer quc dès lors,
j e n 'ai plu s eu d'enrouement, de toux, ai de
maux de g-orge. Les Pastilles Gaba sont
précieuses, surtout pour les membres di»
corps enseignant ».

Exigez le nom de Gaba. En vente partout,
mais seulement en boltes bleuts à 1 frane.



COLLEGE
Saint Charles Borromée

à Altdorf (Uri)
Sons la direction des P. F. Bénédiclins de Mariastein.

Cours préparatoire pour élèves de langue allemande et
ét rangère, 3 classes industrielles (réales) 7 classes de gym-
nase avec lycée et maturilo. Situation magnilìque et hy-
giónique ; inst allations des plus modernes dans l ' internai
et dans l'école. Rentrée le 4 octobre.
Pour prospectus et renseignements s'adresser au Rectovat

tuts et fabriques. Préparation très simple.
Prix de revient environ 12 cent. Les subs-
tances <r Sano » sont en vente pour 120, 60
et 12 litres, dans les sociétés de consomma-
tion , drogueries et épiceries. Dépòt à :

St-Maurice, Pia?r« Ltiisiaj r.
Pour localités sans dépòt , on demande dépo-
sitaires. — Le fabricant : Max Gehring ,
Kilchberq, près Zurich. 888

St-Maurice-Bouveret Bou.veret-St-Maurice
7.00 9.45 12.10 4.45 9.40 dép. St-Maurice arr . 6.37 ,10.38 1.08 3.45 7.50
7.11 10.00 12.21 4.56 9.53 f Monthey t 6.27 10.28 12.57 3.36 7.40
7.24 10.18 12.34 5.09 10.06 1 Vouvry k 6.11 10.13 12.37 3.20 7.25
7.33 10.28 12.43 5.18 10.15 arr. Bouveret dép. 6.00 10.03 12.20 3.10 7.15
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atl - 7.49 8.40 11.02f 7.05 8.05 10.43
6.45 7.43 10.29
6.28 7.24 10.13
6.10 7.06 9.59
6.02 6.57 9.51
5.55 6.50 9.45
5.47 6.42 9.37
— 6.25 9.19
— 6.17 9.12
— 6.07 9.03
— 5.57 8.51
— 5.49 8.44
— 539 8.36
— 5.30 8.27
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manoeuvres
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7.22 10.47 1.07 3.47 8.07
7.17 10*42 1.02 3.42 8.02
7.15 10.40 1.00 3.40 8.00
7.10 10.35 12.55 3.35 7.55
6.58 S 'IO.23 12.43 3.23 7.43
6.44 10.09 12.29 3.09 7.29
6.33 9.58 12.18 2.58 17.18
6.25 9.50 12.10 2.50 7.10

0.50
0.30
9.59
9.50
9.43
9.29
9.10

1.39
1.19

12

12
12

LE STRUMOL&N
seul reméde efficace et garanti inoflensif pour la

guérison rapide du
— SOltX'O e* Ci©® Sl£S.33LCa.<3r-fr —
Succès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtrcs.

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

Dépót : Pharma^ du JURA
Docteur BìEHLER & Cie, BIENNE, Place du Jura

Prompte expédition au dehors. 771

Boucherie Henri Huser
Téiénh. 3120 Gftre du Flou, Lausanne, Téiépn. 3120

Beau Bceuf sale de fr. 1.— à 1.50 la livre
Bouilli de lère quai . « « 1.— « 1.40 « «
Porc sale extra « « 1.10 « 1.50 t «
Saindoux pur porc « « 3.20 « «
Coeur de Boeuf et Ragoùt à « 1.— « <
Belles tétines fraiches ou salées à e 0.70 .< «

Saucissons à fr. 3.90 le kg., Saucisses au foie à fr. 3.20 le kg.
Cervelas à fr. 0.25 la pièce. 1013

NB. — Prière de toujours bien indiquer le prix de la
marchandise désirée. — Expéditions promptes et soignèes.

ILsAUSSANNEC-

— — 5.03 7.15 9.30 — 10.35
— — 5.36 7.53 9.50 — 11.20
— — 5.53 8.13 10.01 - 11.42
— — 6.06 8.27 10.11 - 12.00
— — 6.28 8.50 10.24 - 12.25
— — 6.35 8.57 — — 12.33
— Mar. 6.44 9.07 10.36 - 12.44
— 5.25 7.02 9.13 10.45 11.00 12. 50
— 5.51 7.14 - - 11.11 -
— 6.10 7.22 — — 11.20 —
— 6.55 7.35 — 11.03 11.33 —
— 7.18 7.42 — — 11.40 —
— 8.15 7.50 — — 11.48 —
— 9.01 7.58 — — 11.56 —
— 9.35 8.08 - - 12.06 Mar.
6.00 9.55 8.25 - 11.29 12.23 1.03
6.10 - 8.34 - - 12.31 1.31
6.16 — 8.40 — — 12.37 1.55
6.28 - 8.50 - 11.46 12.48 3.05
6.50 — 9.12 — 12.02 1.11 445
7.23 — 9.47 — 12.21 1.44 -
7.35 - 10— — 12.30 1.55 -

é»±Cèl^.TL*«-B^O^rfca]OLm»%^03rXO.^l£^
7.05 8.08 9.52 12.12 2.05 2.59 6.32 dép . Sierre arr . 8.31 10.15 2.29 3.23 |5.08 6.56
7.20 8.21 10.05 12.25 2.20 3.14 6.47-¥ Venthòne t 8.18 10.02 2.14 3.08 4.53 6.41
7.34 8.36 10.20 12.40 2.32 3.27 6.59 St-Maurico de L. 8.08 9.52 2.05 2.59 4.43 6.32
7.45 8.47 10.31 12.51 2.43 3.39 7.10 { Randogne k 7.45 9.39 1.49 2.43 4.26 6.16
7.58 8.58 10.42 1.02 2.55 3.50 7.22 arr . Montana dép . 7.34 9.28 1.38 2.32 4.15 6.05

Voir les afflches pour les traius a parcours incomplet

AIGLE
Aigle gare D
Ollon
St-Triphon
Collombey

10.28
10.39
10.49
10-57
11.07

1.25i 3.45 1 6.41
3.56
4.06
4.14
4.24Monthey

Las samedls, dimanches et fètes seulement

S. SAUBERLI
médecin* dsatists

diplòme à/ l'Université de
Genève

a rspris à Monthey
le cabinet dantair-o de

M.TURRIAN. 10 ri

Perdu
samedi , de la ville au Pont
de la Bàtiaz ,

montre
de dame or.

Rapporter contre bonne ré-
còmpense à Madame Gli . Peter
Martif ffly.

MÉLÈZE
ON DEMANDE à en achoter ,

sn grume etesi sciages. Offres
svec indication des t~uantilés
et prix sous B. 24719 L A PU-
BLICITAS, LAUSANNE. 1009

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
(Glaris). 824

Fromages
J'expédie contre rembour-

sement depuis 4 kg. du bon
fromage maigre a 1 f. 40 le kg.
Rabais par pièce de 20-25 kg.
Bon fromage {-aranti gras, lr <>
qualité à 2 f. 50 le kg. Rabais
depuis 20 kg.

E. Stotzer, laiterie, Colom-
bier, (Neuchàtel). 1008

iOItlCS-TJ' ^S
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12- 32 2.45 5.21
12.43 3.00 542
12.53 3.12 5.56
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— 4.40 8.05
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- 5.14 _

2.38 5.25 _
2.56 5-45 _
3.18 615 —
3.28 6.25 __

6.30 8.15 10.25 MP
6.55 9.00 10.54 f
7.10 9.21 11.08
7*21 9.36 11.20
7.35 10.01 11.38
— 10.09 11.44
7*47 10.22 11.52
7*58 10.29 11.58

8.11 -
8.20 - -

8.30 — -

air

Lausanne
Vevey
Montreux
Villeneuve
Aigle

OLLOM-iiOlTHEY
10.04 I Monthey 0
10.15
10.25
10.33
10.43

Collombey
St-Triphon
Ollon
Aigle gare

BONS PANAMA

GROS LOTS
T±ir&L&& le ±S ̂ .o-u/t ±0±0

Avec cinq Francs
286 tirages (un tous les trois mois) offrant ensemble 1 7.000 lots pour

159 million s , dont le paiement est garanti par un dépòt de 150 millions au
Crédit Foncier de France.
145 gros lots de 500.000 — 144 gros lots de 250.000 — 289 gros lots
de 100.000 francs. Nombreux lots de 10.000 — 5,000 — 2.000 — 1.000 frs.

Le solde du titre est payable par mensualités. Garantie absolue.
Listes gratuites. — Les BONS PANAMA offrent les plus grandes chances de fortune.

Envoyer de suite 5 francs a M. le Directeur de LA PRÉVOYANTE ,
1C01 2, Quai des Eaiix-Vives , Genove.

0B1NDE TEINTUBERIE NOUVELLE I onaumes x̂uVm*A.. l&Lo&lcL&it, X^sa.Tx^gt3coao bOIlS OUVlierS ™ 
TOlIB TIIIO

Si-Maurice , dépòt chez Hoirie Maurice Lnisier. «J tafffitffi *MS Bfd^iSLBXlff
§3 Joux-Verte sur Roche (Vaudj ~< q? nc? \p' ?'adreS3er Case

kVAGE CH1MIQUE S'adr. au garde-foresiier j>4o*̂ -Mauric9
^^^^^^de tous vètements de ville ou soirées, gants, plumes , I ROC^

***' Au9aste BVrde' * j a*»l<**i«couvertures, tapis, rideaux , etc. I ----iMHB-iMaaMHMaBHaiBH M V W i n r a1 op lffl l l»

LAVAGE CHIMIQUE

TEINTURE
88 en toutes nuances, de tous vètements. I a Bex , une nonne Pare AVÌGOlS SÌOD

m J , .. - _w , J I Aia© de meaage —————Travaux de luxe 8t ordiaaires — Maison Ai ler ordre I et awe pour jardin , ainsi Powz$ lf t®&
Mff lmmmM 1m8ff lmma*aa^am$M0£mmm^  ̂ Domestique fi &  ̂«%? m?h L- '¦¦~~».~~~^-~r.<~~.~ ^——«mni—^n i , ..I I  ¦ 

>-^^»  ̂
eie campagss ^SP ^Est?' ir. 2.50. Fa-

C 

sachant traire. ^ae-
ls
5"§̂ *-a <fone noire fr.

F * I ! S'adr. au Nouvelliste. 2.50., extra avaneées fr. 2.80
f à  Waf \\ Wm\ Waf \\ I ' —""" "" Envoi par posta ou chemin
L£ U. MoQtiìlli'tier d9 ,fer -- Nous . Mangeons

li  I I I  ''iv/uw-umvi contre aas poussines ou ache-
U B  VWI  Wl expérimenté domande, tons les vieilles poules gras-

Ecrire : le Chàteau à Epen- ses au poids vif. 621Souveiain contre les migraines, Ies névraigies, la des (Vaud.) 1010 f»ara Arlcsfe, BIOSgrippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le Téléphone 82.

Oa dwreoa da trito 30 % d'economie

6.04
6.15
6.23
6.33
6.44

8.—19.02 il 1 .3511 .26 13.47 16

on reyoit de suite le certificai de propriété d'nn Bon
Panama et l'on participe au prochain tirage du 16 Aouì
1916 , avec droit àia totalité du lot gagné.

Souverain contre les migraines, Ies névraigies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La fiolte
L f r. 60. — DépSts principaux :
E. VulUemoz, Pharmacien Pay erne (Vemd) . —

Pharmacie Lovey, Marj igny -Ville. — Pharmacie
Carraux, Monthey . -i Pharmacie Faust,Sion.

6.45dép

j Ĥ*st,3r>-ts.^:za.-y-03ctts3JL^Drc^^
11.48 1.53 4
11.53 1.58 4
12.00 2.02 4
12.04 2.06 4
12.17 2.19 4
12.37 2.33 5
12.47 2.43 5
12.54 2.50 5

30
35
39
43
50
10
20
27

8.40
8.45
8.49
8.53
9.06
9.20
9.30
9.37

M*?ratHey-Ch&mpéry Cliampéry-MontHey
7.20110.56 2*16 5.00, 7.46 dép. Monthey C. F. F. arr . 6.12 11.17 1 3.24-5*52 7.32
8.04 11.42 2*50 5.39 8.50 « Troistorrents ? 5.35 10 39 2.48 I 5*22 6.56
8.22 12.-3*09 5.57 9.06 l Vai d'Illiez i 5.22 10.26 2.33 5*08 6.43
8.40(12.18 3*27 6.15j 9.24 arr . Champéry dép. 5.05 10.09 » 2.16 | 4*50 6.28

" Le Mercredi seulement jusqu 'à et de Monthey-VOle

1.45 4.02 ta 6.Q0 7.21
1.22 3.28 g 5.41 6.47
1.08 3.C8 a 5.29 6.26

12.52 2.49 g 5-13 6.07
12.38 2.30 5 5.02 5.47
12.29 2.21 e — 5.38
12.23 2.14 8 4.50 5.30
12.15 2.05 5-49 4.42 5.22

— 1.31 5.30 4.22 —
11.53 1.24 5.05 4.15 -
11.46 1.14 4.33 4.05 —

— 1.03 3.15 3.55 —
11.33 12.56 2.57 3.48 -

— 12.49 2.31 3.40 -
— 12.40 2.05 3.32 -

11.14 12.30 1.40 3.23 —
— 12-16 — 3.11 —
— 12.10 — 3.05 —

10 57 12.02 — 2.56 —
10.45 11.45 — 2.38 —
10-27 11.13 - 2.08 -
10.15 10.58 - 1.55 -

7.50 9.50 — 10.55 11.30
7.31 9.05 — 10.35 10.55
7.18 8.45 — 10.20 10.35
7.04 8.26 — 10.05 10.19
6.53 8.04 - 9.54 10.02
— 7.53 - — 9.53

6.41 7.45 — 9.41 9.48
6.33 7.35 9.05 9.33 9.37
— — 8.55 — —
— — 8.47 — —

6.14 — 837 9.14 —
— — 8.24 — —
— — 8.16 - —
- - 8.06 - -

— 7.56 — —
5.46 - 7.45 8.47 11.02
— - 7.28 - 10.55
- - 7.18 - 10.49

5.27 — 7.07 8.29 10.41
5.15 — 6.47 8.17 10.25
4 55 - 6.13 7.57 9.54
4.43 — 5.55 7.45 9.40

St-Triphon
Bex
St-Maurice
Evionnaz
Vernayaz
Martigny
Charrat-Fully
Saxon
Riddes
Ardon
Sion
St-Léonard
Granges-Lens
Sierre
Loèche
Viège
Brigue

500.000
100.000 II

dép

Le Docteur CRISINEL
succèderà au Dr Decker à Bex

le 25 septembre, Villa Decfcer. 1>1B

1 IraSts 55™|
èk d<astis»*kt£oa& da tout j p u j r m

I A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MORTUAKES

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

Louis Barlatey, dépositaire à Montkty.
Magasins et dép òts, è Monthey (Valais)

Démarche* et Renseignements gratuiti
I I IWI I IIIIII WI III III IIWMI II IW IIWH M I mill ll ' H IH illi mm

Scierie de Bossigny
pres Lausanne

demande 998

Martigny C. F. F
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Martlgny-Crolx
Bovernier
Sembrancher
La Douay
Orsières

arr . 7

55 5
15 5
50 6
58 6
05 6
20 6
37 6

11
12
12
12
1
1
1

Martigny-Q. C. F. Arr
Vernayaz
Salvan
Marécottes
Trélien
Finhaut k
Chateiard-Trient Dp

00

oc
14
21
37
54

Jusqu 'au i^ Juin les trains ne depassent pas Salvan

¦ir ni toujoors
VEAU '. le meil-

leur et ie mieux
contróle. Où 11 n'f
a pas de dépòt de-
mandez a Gland,
franco ? kg. S fr. •
*0*ia.e*:r- '25 kr.

'TRTfeS* 07 *-,*S3T«l

10
10
9
9
0

7
6
(i
5
5
5
5

00
40
09
59
52
38
20

12.48
39
32
18




