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CONCASSEURS & MOULINS JL

Certificats de Guerison Légalisés
Les soussignés ont étè gViéris des maladies suivantes gràce au trai-

tement par correspondance de l'institut „VlBROSa'" ce qu'iis té-
moignent avec certificats légalisés. ¦

Dartres humides d'un enfant. Mme Aline Comte, Chatillon,
près Délèmont. —————____—_»— i . ———.—— —-

Sciutiqnc, maux des reins : Karl Auer, facteur, à Sonderbuch
p. Zwief'alten, Allem. ———» . ____—__—-

Catarrhe de poumons, toux , sueur froide pendant la nuit,
manque d'appétit : Johann Boppenburger à Ramimeli p. Sehlusse'feld ,
Bavière. ——————————Maladies de nerfs,fanèmie: Jacohj Huberà Oberrieden, e. Zutich.

Ver solitaire (avec la lète) : M. E- Bollier k Adliswil, e. Zurich
Dartres écai'lenses, (psoriasis): Mme Boll à Haslen, Lutisburg

Toggenburg-St-Gall. ¦
Catarrhe 'de l'estomac ct d'intestili : Mme Dietiker, Zwin-

ghstr. 6, à Zurich. ——————.———.——______»_——___¦_—
AlTcctions de glandes, J. J. Schlegel, à Buchs, Bheinthal , Suisse
Varices, suppuration: Mme A. Sander à Suckau, p. Nenstadt

R. B. LiegnìtZ ____________ i¦———_____«______ ¦__—
Canarrhe de nez, senteur mauvaise dans la bouena: Mme M.

Frei-Brunner k Adliswil, Canton de Zurich. —————————Mounier les draps, faibiesse de la vessie: Mme Tanner , Tanne
à Schcenengrund. Canton d'Appenzell. ____________—»

Rhumatisme, paralysiè périndi que: Baltazar Delmati à Thierrens
Vaud. ; *

Catarrhe ale la vessie, douleurs violentes: Mme Vve Voegeli-
Tanner à oberhallan, Cautsn de Schaffhouse . ————»-———__—

La brochure est enToyée au recu de 20 cent, en timbres-poste.
Adresse : Clinique „VIBltOK" a WIENACHT, No 33, prta Bonehaoli

SALONS & CHAMBRES A COUCHER
RICHES ET ORDINAIRES

INSTALLATIONS COMPLÈTES
POUR HOTELS

KAPOK POUR COUSSINS
TRAVAIL SOIGNÉ

1 RÉ PARATIONS EN TOUS GENRES

A. Thévenon
Médccin-dcD.iste — SION
de retour

1NSTITUT I0N
pour j eunes gens
LEUTNEGGER -HAEDENER
Schinznach-Dorf (Argovie)
Langues modcrnps, spécialement

l'allemand. Branches commerciales. Pré-
paration pour les administrations fédé-
rales. — Prix modérés. Prospectus et
renseigements par le directeur.

M. IiCUtnegger.

T E I X T D R E K I E
MODERNE

Rouberty-Boghi
Avenue de la Gare

Lavage chimi que des vétements d'hommes et de dames
Teniture dans toutes les couleurs et en noir deuil

Lavage et teinture
«les bas, des gants, des plumes, etc

R W  THÈ de Ceylan I
OYAL" ;

A Mélange anglais
WvsX sans doute le meilleur
Demandez-le dans les bons magasin

William (Esterliaus à Clarens
(Vaud)

Seul concessiónnaire pr la Suisse
et la Haute-Savoie

MAISON SCINSE

Lavage des couvertures
de laiue, flanelle et rideaux

Emballage soigné

58*1 ShL * Jr& mZmy 1_

Expédition dans tonte la Snisse
rix modérés . | Glacage à neuf des faux-cols, niauchcttes, etc

Université de Commerce de la Ville de St-Gall I
- Prix

Subventionnée par la Confédération Suisse
Sous la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall

IiCs semestres commenceut milieu Avril et commencement Octobre.
PROGRAMME DES COVRS PAR L.W SECRÉTARIAT.

Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial.
Administration, Assurance, Cours de réviseurs de livres.

€IDRE
garanti pur jus de fruits Ire qual

très clair.

Vins Fins
et gros degre pour coupage

Demandez les prix
On demande
deux bons courtiers pour
métaux et vieux objets
Gain de 4 à 30 frs. par
jour.

S'adresser cheie M. Wis-
chniewsky, Avenue du
Nidi, Sion.

H. CHERBULLIEZ
IàAVS-Jnfll Téléphone 620

^*
mt**m^ 4<- AMEUBLEMENTS ~S-

MAISON FI S C H E R
E. W8S-3PY, SUCCESSEUR, gI#M

TAPISSERIE
LEWIS

LITERIE
IT GRAND ENTREPOT "V*

Rue des Fortes Neuves, Maison Fasanino

On demande
une jeune fille comme aide au
ménage. Gage 30 fr. par mois.

Adresse Vve Rigoni, rue
du Flon, 2 Lausanne.

Demande z par tout

l'ESau Paradis
la reine des eaux de toilette

Attention
Match aux quilles au Café des Bains

à Sion à partir du 13 Aoùt,
== 700 fr. de prix 

On cherche acheteur

de grosses I*©ÌtP!lieS fumées

bien entrelardées ainsi aie de la

Yente directe du fabricant
Montres bracelets 16, pour homme Prix: Fr. 7
Montres de poche pour homme 19 Ingioi
Pnx : Fr. 9. Franco contre remboursement. Montres
garanties de confiance. Faites vos commandes au Comp-
toir des montres RÉNA à Renan (Berne)

relief , suj ets variés : métiers, apriculteurs,
sports tous genres. Indiquer le suje t désire.

Ou clierclie à ac..ete.
quelques wagons *de

planches sapins
alignées et bois de cons
tructiou pour la pelile char
pente.

Faire offres k Case pos
tale 15.418 , Lausanne
Gare.

viande fumèe et des charcuteries.

P- Ruff , Charcuterie fine, Zurich 1

.^ n̂mri-T m̂msmmmmmmmmmmmm

Les Russes à Sion
payent Fr, 6 à 7.50 le kilog. de

laioe eie mnoiiton bien Wn
J aine
laine
l^ine
tètes

de mouton non lavee
de matelas
tricotée
de siphons

4.— à 5.50 le kg
4.— a 5.—

TIIITBEEEII 3AL0IS1E
Lavage chimique

BotUlitegn l CU, BUi
td-dt. C. A. GE1PEL

SERVICE PROMPT PRIX MODERES
DEPOTS ; à SION chez Mr. Séverin ANTHANMATTEN , Tissus et

ses succursales a BRIGUEct à ZERMATT.
à SIERRE chez Mr. A. RAUCH, négt.
à MONTANA : Grand Bazar.

Tout spécialement daus cette année de guerre
on prendra ses précautions pour l'hiver en pro-
fitant de la récolte pour sterilisci* des aliments.

Nous avons un immense choix en :

Jeune fille robuste
16 ans, cherche -place cornine
volontaire dans une petite fa-
mille, pour aider au ménage, ap-
prendre la cuisine et le fran-
cais.

S'adresser chez ltllle
Grasso, Rue du Grand-Pont,
Sion.

Retards des flè^Scs
sont vile corrigés par les remè-
des du docteur Williams de Lon-
dres. Envoi diserei par le repré-
sentant DARA-EIPORT,
Genève, Rue du Rhòne, 6303.

1.80 à 2.25
3.50 à 5.—

Cuivre , laiton , vie.Iles marmites; et déchets de

Wischniewsky

dra ps neu f s, chi f fons  en tous genres sont ache-
tés aux plus hauts prix. On peut envoyer les marchandises
en toute confiance et vous serez payés immédiatement par

Maison
Delgrandi

Place du Midi
Sion

Ouvert tous Ies joui s, du matin au soil Bocaux à stériliser
Bouteilles à fruits *JS

Verres à coniitures
Tasses à gelée k

Demandez prix-courant de
la maison speciale pour arti-
cles de ménage

CBRIÌI t P BERI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^

Pour les provisions d'hiver
les bocaux à conserves

système
SCH1LDKNECHT-T0BLER ST-GALL

offrent les plus grands
avantages

Julien Addy, Martigny
Emile Guntensperger, Sion
Louis de Preux, Sierre
Laurent Possa, Leuk
Itemi. Pacozzi, Rrigue
Lorenz Della Rianca, Tisp

Fromages
J'expédie contre rembourse-

ment, depuis 10 kg. de bon fro-
mage quart gras ù fr. 1.70 le
kilo.

Rabais par pièce de 18-22 kg.
E. STOTZER, Laiterie

Colombier (Neuchàtel)

% Widmann & Cie %
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.)
„¦-- 

Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas
restaurants, etc.

Grand ohoix de mobilier de chambre à coucher
salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne
coutil, crin animai et vegetai.

§mW~ Marclaainlise de choix Prix avanlagenx ~3MSPaniers usagés
de tous genres sont achetés par
J, KOltlOVNIK, Kanzlei
strasse, 84, Zuricb.

Fromages (ère qualité

TilSlt 2.30, 2
Fromage vieni Unterwald Fr

par colis postaux de 5, 10, 15 kg
Emmenthal vieox gras Fr. 2.&oiekg

, 1.80, 1.00 le kg
3, le kg

„ ;. 1|4 gras Fr. i.9o
Yienx fromage maigre Fr. 1.90

Coflres-iorts
incollili «St illll' S

.depais Fr- 75.—
murer d^P- Fr. 60.-
F. TAUXIi

Malley-Lausnnue

DEPOTS

Grixói ^î oii gatrabiitie
La calville d'une iiersoiine très àgée est incurabile, car les racines

capillaires sont mortes et une racine morte ne repoussé plus. Hais
la calville precoce et recente est parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un microbe
special qui s'attaque à la Ceratine, la matière grasse du bulbe pi-
leux, organo qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antìseptique qui détruit le microbe,
arrèté la chute des cheveux et par un traitement prolonge , fait re-
pousser les cheveux là ou tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de long.ie recherches et d'expériences
qui ont prouvó que :

La calville precoce et recente necessito un traitement de
8 mois environ ; une cnute de cheveux, au début (souven t la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation) , necessito un trai
temoni au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacitó de Cerat est absolument garantie.

Nour remboursons
l'argent dép?nsó si vous n'avez pas ob .enu de succès dans le traite-
ment de la chute des cheveux avec notre lotion CERAT.

La lotion CERAT, 4 francs le flacon , se trouve chez Ies 
____

,
coiileur.s, parfumeurs, pharmaciens ou directement par m
J.  iti Her, Avenue Ruchonnet 41, Lausanne. il'uVallX

Salami de Milan Fr. 5.— le kg.

Th. Fuciis , expediteur de fromages
Thalwil (Zurich)

Ohute des chevaux. OaSvsfi i

(l'impression en tous genres à i'imp. GESSLER
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Les opérations
de guerre

aaaaa a a a a a »  ———

Les Roumains en Hongrie
Nous ne connaissons pour le moment des o-

pérations de l'armée roumaine que ce qu'en
disent \es bulletins de Vienne ; l'état-major
du roi Ferdinand n'a encore publié aucun
communiqué.

Suivant les nouvelles offi cielles autrichien-
nes, les troupes autrichiennes se replient dJel-
les-mèmes sur des positions qui avaient été
prévues depuis que la possibiiité d'une guer-
re en cette région avait été envisagée. Les
Roumains ont en conséquence occupé après
de courts combats Petroseni, tele d'un chemin
de fer locai débouchant dans la vallèe du
Maros ; Brasso, autrement Cronstadt, et Kez-
di-Vasarhely, dans la région sud-est de la
Transylvanie. A cette liste, une information
privée recue a Paris ajoute Hermandstadt, au
nord du passage du Rothenthurm ou de la
Tour Rouge. Les Autrichiens font prévoir
l'occupation par l'ennemi d'Orsova, au sud-
ouest, sur le Danube, tandis que la lutte se
poursuit au sud-est, dans les monts Gyurgn.

Le communiqué viennois du 31 aoùt dit :
« Sur les hauteurs à l'est de Herkules-Bu-

erdos, des attaques roumaines ont été repoùs-
sées. Les troupes impériales et royales oom-
battant dans le secteur du mont Csik, ont oc-
cupé de nouvelles positions sur les hauteurs
à l'ouest de Csik-Szareda. A part cela, au-
cun évènement important sur le front de Hon-
grie. »

Une année russe franchit en ce moment le
Danube pour attaquer les Bulgares.
La situatión sur les autres fronts

Sur la Somme, les Francais ont progressé
au sud du village d'Estrée et près du bois
de Soyecourt ; les Anglais ont repoussé une at-
taque allemande dans les environs du bois
des Foureaux.

Devant Verdun, les Francais ont avance à
l'est de Fleury.

On ne signale rien de nouveau sur le front
russe ni sur le front italien.

Dans la Macédoine orientale, les Bulgares
ont occupé Drama et tout le chemin de fer
de Seres à iA-anth i, ainsi que Cavalla et toute
la còte de la mer Egèe, de la Strouma
et da golfe d'Orfano à la Mesta. Cette occu-
pation ne se fait, rappelons-le, qu 'ensuite de
la retraite des troupes grecques qui, seules,
gardaient la région.

Au nord de la région du Vardar au lac Doi-
ran et aux monts Belès, il n'y a que des es-
carmouches sans importance. On ne discerne
aucun mouvement offensif de la pari du ge-
neral Sarrail .

En revanche, la lutte reste très vive entre
Serbes et Bulgares au nord et à l'est du lac
d'Ostrovo. Le bulletin francais dit qua l'ou-
est du lac, une attaque bulgare a étó repous-
sée avec des pertes sérieuses. Le communiqué
bulgare parie de l'échec d attaques serbes.
En fait, ni les uns ni les autres avancent,
et le but essentiel des deux adversaires parait
ètre de se maintenir dans les positions con-
quises.

Hindenbourg et Falkenhayn
L'empereur d'AUemagne a change deux fois

déjà son chef d'état-major depuis le commen-
cement de la guerre. La première fois, après
la défaite de la Marne, il congédia le gene-
ral de Moltke ; maintenant il a relevé le gene-
ral Falkenhayn, après les revers de Galicie,
de la Somme et de Verdun et a mis k sa
place le maréchal Hindenbourg qui, de tous
les chefs allemands èst le 'pilus populaire en
Allemagne.

Hmdenbourg est, pour le peuple, le Blucher
et le Moltke de la guerre actuelle. — « Vous
Étes devenu notre héros national » lui a dit
dit récemment Guillaume IL Et tous les jour-
naux allemands, se raecrochant aux espéran-
ces .que celle nomination fait naitre, célèbrent
à l'envi le genie de l'officier retraite, rappelé
au service dans un moment difficile, qui a
sauvé la Prusse orientale et refoulé les Rus-
ses jusqu 'à la Divina et aux marais du Pri-
pet.

Mais il y a, paraìt-il, une autre raison que
celle du pirestige. Il doit s'ètre produit des di-
vergences de vues assez sérieuses, riécemment
entre Falkenhayn et Hindenburg. La « Ga-
zette de Francfort » y fait une allusion voi-
lée : « Il est impossible, dit-elle que deux
hommes pleins de tempérament, indépen-
dants l'un de l'autre et séparés par de gran-
des distances, disposent du commandement à
l'heure decisive ». Il était nécessaire de créer
l' unite de direction, et la nomination de Hin-
denbourg la réalisé.

Nouvelles de la Suisse

Rulgarie
Faisant suite à son avis du 28 courant,

la Légation Royale de Bulgarie porte à la
connaissance des jeunes gens ressortissants
bulgares qui appartiennenl à la 41e classe du
recruternent, qu'ils doivent se présenter le
3 septembre 1916 au plus tard devant le Con-
seil de revision en Bulgarie.

La vie économique
Depuis lundi, il y a en gare de Neuchàtel

six citernes de pétrole — 70,000 litres —
pour cette ville. Ce pétrole est entré en Suis-
se par l'Italie.

— Le Conseil federai a institué une com-
mission chargée d'étudier la question d'e la
penurie du papier et d'y remédier.

— On annonce que la fabrication de la
soude a commencé à Zurzach.
Soldats suisses emmenés

en Allemagne
On apprend par les journaux de la zone

frontière que deux soldats bàlois d'une pa-
trouille suisse, un appointé et un fusiber,
s'étant aventurés par mégarde sur territoire
allemand, y ont été arrètés et emmenés à Ot-
tingen.

Surpris par la guerre roumaine
Depuis quelques jours, on est, au Palais

federai, sans nouvelles de M. Schwarz, fonc-
tionnaire à la division du commerce du Dé-
partement politique, qui a été envoyé en Rou-
manie il y a quelque temps, pour y procé-
der à d'importantes acquisitions de petrosa,
de riz, de benzine, etc. Il est assez vraisem-
blable que M. Schwarz aura été surpris pur
les évènements et que, la frontière austro-rou-
maine lui étant fermée, il n'aura cornine res-
source pour rentrer au pays, que la voie
d'Arkhangel.

L'industrie hótelière
La commission de propagande de l'Union

des sociétés suisses de développement et des
bureaux étrangers a discutè dans sa , réu-
nion d'Olten de la propagande à faire pour
la Suisse à l'étranger après la cessation de
la guerre.

La commission a jeté les bases d'une pro-
pagande active qui sera soumise à l'assemblée
des délégués de l'automne. Elle espère pou-
voir intéresser tous les milieux de l'industrie
hótelière, notamment le Bureau des Étrangers
des C.F.F. et l'Association suisse des hóteliers.

Le belliqueux colonel
Nous publions en 4me page une lettre bèl-

liqueuse du colonel de Loys, commandant de
la 2me divi sion et quelques commentaires
suscités par cette épitre qui a fai t scand ale.

Le Conseil federai s'en est occup é, dans sa
séance de jeudi.

Ne pouvant admettre que le commandant
d'une unite d'armée intervienne en cette qua-
lité dans la discussion politique et se laisse
aller à des écarts de piume tels que ceux re-
prochés au colonel de Loys, il s'est adresse
au general, par lettre, et lui a domande d'or-
donner les sanctions disciplinai res sévères
que comportent les circonstanees.

La « Revue » de Lausanne domande que
le colonel de Loys soit éloigné de son com-
mandement.-

BERNE , 1. — Le. general Wille, qui était
hier à Bàie, est rentre à Berne. Il s'est occupé
ce matin du cas du colonel divisionnaire de
Loys.

Un manque de tact
Le « Stadt Anzeiger » de Saint-Gali racon-

té que le tribunal militaire de la sixième di-
vision s'est réuni samedi dernier à Teufen
pour juger le cas suivant :

Le 5 aoùt, des troupes appenzelloises ont
été démobilisées à Saint-Gali après un long
service a la frontière. Deux soldats du ba-
taillon 84 avaient souligné révènement en fè-
tant un peu trop la dive bouteille. Comme
ils regagnaient lentement leur domicile à
Niederteufen, en compagnie de deux civils,
ils croisèrent un officier prussien interne à
Teufen et qui rentrait à son quartier.

Les soldats ne firent pas attention à l'of-
ficier allemand et ne le saluèrent pas. Or, les
soldats suisses ont recu comme instruction
de << rendre » le salut aux militaires internés.
On n'a pas pu clairement établir si l'officier
prussien avait ou non salué nos soldats. Tou-
tefois est-il qu'il marcha sur eux et les in-
terpella, ce qui provoqua une altercation au
cours de laquelle des termes offensants doi-
vent avoir été pirononoés. L'officier voulut
piendre le numero de la baionnette d'es sol-
dats lesquels refusèrent de le donner. On en
vint méme aux mains, sans toutefois aller
jusqu 'à un echange de coups.

L'officier sé rendit ensuite dans une au-
berge voisine où il téléphona à la police de
Teufen ce qui s'était passe.

Une enquéte judiciaire fut ouverte qui a-
boutit au renvoi des prévenus devant le tri-
bunal de la sixième division. Le fusilier R.
a ete condamné a trois mois d empinsonne-
ment, son camarade E. à trois semaines. Les
deux hommes étaient défendus par M. Zur-
burg, conseiller national à Alstaetten.

Cette condamnation, dit le « Stadt Anzei-
ger » fait l'objet de toutes les conversations
à Teufen. Et le journal ajoute : « Sommes-
nous sous les ordres de Prussiens, que l'on
punisse aussi sévèrement des soldats qui ont
eu un conflit avec un hòte de notre pays ? »

Le sac de nos soldats
Les essais avec le nouveau sac militaire

n'ont pas donne de résultat satisfaisant. Une
commission de commandants de troupes et
de représentanls du commissariai federai des
guerres, après enq*iète, propose au départe-
ment militaire de maintenir le paquetage uni-
que et de garder l'ancien sac (modèle de 1898)
Si le cuir ou les peaux faisaient défaut, on
pourrait introdurre le havresac gris-vert. Le
sac à pain actuel serait maintenu, ainsi que
la gourde en aluminium et le sac à muni-
tions.

Une protestation
Le Grand Conseil vaudois, dans sa séance

de jeudi , a vote à l'unanimité la résolution
suivante :

« Le Grand Conseil, exercant au nom du
canton de Vaud, conformément à l'art. 52 de
la Constitution de ce canton, le droit d'ini-
tiative garanti par l'art. 93 de la Constitu-
tion federale, prie l'Assemblée federale d'in-
viter le Conseil federai à protester contre la
déportation en masse de non combattants des
territoi res francais occupés par les troupes al-
lemandes, en violation de la Convention de
La Haye signée par la Suisse. »

Chez les internés
On a dit que les internés militaires se-

raient réunis et logos dans des baraquements.
Cela ne se fera que sur certains chantiers,
par exemple à la campagne pour des amé-
rations de terrain ou dans les forèts pour
l'abatage du bois destine à la fabrication du
papier.

Dernièrement, un interne francais a été ren-
voyé dans un camp allemand ; c'est le premier
cas ; d'autres se produiront encore.

Suisse relaché
Le citoyen suisse Brùgger, de Frutigen,

qui avait été condamné à mort pour espion-
nage, à Lyon, ayant recouru,, a vu son ju-
gement casse; déclaré innocent, il a été mis
en liberté.

Accident
Jeudi soir, à Aubonne, un employé de la

Sté électrique d'Aubonne a fait une chute du
haut d'un arbre. Il a été transporté dans un
état désespéré à l'infirmerie.

ChFonique sédunoise
i a i ¦»¦__

Une déclaration des hóteliers
de Zermatt

A propos de notre article intitulé « Une
vilenie à l'adresse de notre ville », nous re-
cevons la déclaration suivante que nous en-
registrons avec satisfaction :

Monsieur le Rédacteur,
Rendus attentifs à l'article intitulé « Une

vilenie à l'adresse de notre ville » paru dans
votre numero 97, du samedi 26 aoùt écoulé,
nous croyons de notre devoir de venir vous
informer que nous ne sommes pour rien dans
la rédaction du guide en question, car nous
n 'avons jamais fait publier 3e brochure de
ce genre. , i

Nous ne savons d'ailleurs pas de laquelle il
peut bien s'agir , car il en a paru plusieurs,
consacrèes à la ligne Viège-Zermatt.

En aucun cas,*,le £fexte ne nous a été au-
paravant soumis, si 'non nous n'aurions , cela
va sans dire, pas laisse passer une phrase
pareille à celle incriminée. Nous connaissons
en effet, trop: bienj 'tous les progrès de tous
genres faits • par la ville de Sion. Par égard
aussi à la confraternite professionnelle, il eùt
été tout indiqué de supprimer ce passage ma-
lencontreux.

Nous aimons à penser que la présente dis-
siperà les appréhensions exprimóes quant aux
sentiments des hóteliers de la vallèe de Zer-
matt et c'est principalement pour répondre à
ce qui en est dit à la fin de votre article
que nous nous permettons de vous ecrire .

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, nos
salutions bien envpressées.

Pr la Sté des hòtels de Zeimatl
Alex. Seiler.

Le comité de Direction de la Compagnie
Viège-Zermatt nous adresse d'autre part la
lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Dans le numero de votre Journal du 26

courant, a paru un article sous le titre de
« Une vilenie à l'adresse de notre ville » où
l'auteur prend à partie l'institut artistique
Hubacher, pour une phrase de notre brochu-
re V.-Z., éditée il y a une dizaine d'années
et épuisée depuis longtemps déjà.

Cette phrase se termi n avi ainsi : pittores-
que n'est -pas synonyme de ( propre.

Nous tenons tout d'abord à informer votre
correspondant que l'institut artistique Huba-
cher n 'est pour rien dans cette affaire , il n 'a
fait qu'imprimer le texte q'ue notre direction
lui avait remis.

L auteur du texte est bien Ioni dètre un
écrivassier, mais, en corrigeanl le texte, la
phrase citée par le dit correspondant ano-
nyme aurait pu ètre supprimée. et c'est sans
y mettre aucune malveillance que nous l'a-
vons laissée subsister à tort.

N. R. Nous prenons également acte de cette
déclaration par laquelle ia Compagnie V. Z.
reconnaì t qu'elle a eu tort de laisser subsis-
ter dans le Guide la phrase incriminée.

Ecole scondaire de Sion
Les inscriptions pr l'Ecole Industrielle des

Garcons et les Écoles moyennes et commer-
ciale des filles de la ville de Sion sont recues
jusqu 'au 11 septembre courant. Elles doivent
ètre adressées au Président de la commune
de Sion et ètre accompagnées, pour les élè-
ves domiciliés hors de la commune, d'une
attestation de bonne conduite délivrée par
I'Autorité communale.

Les examens d'admission auront lieu le 12
septembre à 8 heures du matin dans les lo-
caux de chaque école (Jeunes filles) : Hotel
suisse. Jeunes gens : Ecole de Valére.

Ces examens portent :
Pour l'école industrielle et moyenne sur le

programme d'étude de la 6e classe primaire.
et pour l'Ecole commerciale sur le program-

me d'étude de l'Ecole moyenne.
Les deux cours commenceront le 13 sep-

tembre à 8 heures du matin.
La durée des études est: à l'Ecole commer-

ciale de 3 ans ; à l'Ecole industrielle de 3
ans pour les élèves voulant fréquenter la
section technique du collège industriel supé-
rieur et de 2 ans pour ceux se dostinant à la
section commerciale.

Tous ces établissements d'instruction sont
places sous le contròie de l'Etat du Valais et
de la Confédération qui se sont déclarés plei-
nement satisfaits de leur marche et des ré-
sultats obtenus.

SION — Etat-civil
Mois d'aoùt
NAISSANCES

Kapfer Rosa de Balthasar, de Sion, Corboz
Germaine de Louis de Le Mont, sur Lausanne.
Pfamatter Paul de Joseph, de Mund. Zur-
briggen Marcel de Benoìt de Saas-Grund. Tor-
rent Georgette d'Emile, de Sion. Manini Mi-
chel de Pierre Italie. Métrailler Jeanne d'Eu-
gène de Grimisuat. Evéquoz Marie, de Ca-
mille de Conthey. Zimmermann Francois Xa-
vier de Pierre, de Sion. Sartoretti Joseph, d'A-
drien de Sion.

DECES

MARIAGES

Antille Jean de Jean de St-Luc, 16 ans. Tey-
taz Angelino de Sion, 40 ans. Walpen Pierre,
d'Antoine, de Reckingen, 54 ans. Francey Y-
vonne de Romain, d'Ayent, 24 jours. Dubuis
Anne de Louis de Savièse, 12 ans. Faust
Georges, de Francois, de Rapperswyl, 60 ans.
Mabillard Basile, de Zacharie de Chalais, 44
ans. Lietti Joseph, de Joseph, Italie, 9 ans.
Joris Joseph, de Joseph, Alexis, d'Orsières,
82 ans. Métrailler Jeanne d'Eugène, de Gri-
misuat 20 jours .

Barman Georges de Cesar, de St-Maurice
et Darbellay Berthe, de Georges Vve Nicollier
de Bagnes.

Faits divers
__¦_•___ —__-

Hérémence — Forces motrices
L'assemblée primaire de la commune dUé-

rémence a accordé, dans sa séance du 27
aoùt, à la Société d'électro-chimie, à Marti-
gny, la concession des forces motrices de la
Dixence, du pont de Sauterot en amont. Le
prix de la concession-est de 160,000 fr.. plus
une redevance annuelle de 3 fr. par cheval.
La force est estimée à 25,000 HP.

L'offre concurrente de l'Aluminium a été é-
cartée.

Le téléphone au Bouveret
Sur la demande des abonnés au tè

Iéphone du groupe Bouveret-St-Gingolph leur
station intermédiaire, faisant partie jusqu 'ici
du réseau de Montreux , sera transformée en
station centrale, réseau indépendant , dès le
ler septembre prochain.

A partir de cette date, la taxe des conver-
sations échangées entre les réseaux de Ve-
vey-Montreux et Bouveret sera de 20 ct. par
unités de 3 minutes ou fraction de 3 minutes
au lieu de 5 ct.

Les abonnés de Bouveret , par contre, se-
ront libérés du paiement, à leur charge, de
l'indemnité de ligne Montreux-Bouveret .

Neige et gel
La temperature a brusquement baisse; jeu-

di matin, les alpages étaient recouverts de
neige et dans beaucoup d'endroits on a dù
descendre le bétail momentanément jusqu 'aux
Mayens. Ce matin vendredi, le temps est clair,
mais il fai t frais.

Société d'hotel* à Ittorgins
Les comp tes de l'exercice de 1915-1916 ac-

cusali! un solde passif , il ne sera de nouveau
pas distribué de dividende.
The de jeunes pousses de vigne

La penurie et le renchérissement exagéré
que subissent, en ce moment, le thè de Chine
et le café ont eu pour conséquence de faire
reclierclier autour de nous les plantes les plus
diverses qui puissent leur servir de succèdane.
La plupart cependant ne sont pas sans pré-
senter d'inconvénients, beaucoup sont trop
amères, ce qui au prix du sucre, en empèche
l'emploi. Or, il résulte, d'après la « Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung », que les jeu-
nes pousses de vigne possèdent toutes les
qualités requises pour faire un thè excellent,
ce qui, au reste ne doit pas étonne^ Ja vi-
gne étant la piante noble par définitioh. Ce
thè a une saveur douce, n'a pas d effets nui-
sibles sur l'organisme, dit-on, et n'a pas d'o-
deur aromati que très prononcée. Bien enten-
du, il ne faut employer que des jeunes pous-
ses non sulfatées et exemptes de traces de
mildiou. La « Wein-Zeitung » qui rapporto
ce fait croi t qu 'il n 'est pas improbable, que
ce thè ne devienne très populaire, ce qui
ne serait pas sans quelque avantage pour
le vi gneron qui pourrait Vendre un produit
sans valeur jusqu'ici. W.
Cours sur l'utilisation

des fruits et légumes
Les derniers cours sur la conservation des

fruits et légumes auront lieu :
à Bouveret, lundi 4;
à Vouvry, mardi 5;
à Vionnaz , mercredi 6 septembre.

Chaque jour dès neuf heures du matin.
(Communiqué).

Chronique agricole________ _ _
_aa_____>

Septembre aux champs
C'est en septembre qu'on achève de rentrer

les .céréales de printemps et qu'on opere les
derniers labours préparatoires pour les se-
mailles d'automne.

On commencé la récolte dès pomimès de ter-
re aussitót que les fanes sont desséchées. Les
tubercules sains seront séparés de ceux at-
teints par la maladie et seront utilisés, après
cuisson , pour l'alimentation du bétail.

On récoltera les graines de trèfle et de
luzerne, les betteraves sucrières et les ca-
rottes. Récolter également le sarrasin, le mais
en grains, le houblon et commencer les chau-
lages du blé en vue des prochaines semailles.

On pourra ansiler le mais fourrager ainsi
que tous les regains.

Dans la cueillette et la dessication des cos-
ses de houblon, .on fera bien de ne pas abu-
ser de la touraille surch auffée, car si la dou-
blé opération de la cueillette et de la. des-
sication est activée, la qualité du houblon
est diminuée d'autant.

Dans les prairies, si le temps est favora-
bie, on continuerà les irrigations et on fau-
chera et fanera les regains.

On pourra semer en septembre, et après
récolte, les graminées des prairies.

Nettoyer les fossés et les étangs boueux ;
réparer les ri goles d'irrigation et enfi n marner
les luzernières.

Les travaux sont nombreux au potager pen-
dant tout le mois.

On amènera le fumier destine à l'établis-
sement des couches pour la période Invernale,
on butterà les céleris et on terminerà le pail-
lage des chicorées et. des cardons. Les carrés
dépouillés de leur récolte seront fumés et
labourés. On ouvrira les fosses à asperges et
on transplantera les choux de Bruxelles. Re-
piquer les artichauts, les épinards, les frai-
siers hàtifs du printemps et tous les semis
du mois précédent. Cueillir les tomates avant
maturité et sarcler, biner et mettre en pepi-
nière les produits du mois d'aoùt pour Ies
rentrer à l'approche des froids.

On sèmera, si le temps le permet, laitues
d'hiver , romaines, carottes grelot, radis, cer-
feuil , choux-fleurs d'hiver et choux cabus, ci-
boule, cresson alénois, panais, poireaux, oi-
gnons blanes, etc.

A l'étable, continuer le nourrissement en
vert pour les bovidés. Commencer à donner
du fourrage sec aux chevaux. Sevrer les porcs

adultes, continuer le parcage des moutons sur
les chaumes.

A la basse-cour, la fin de la urne approche.Si elle n'est point tenninée^ on l'activera an
moyen des aliments azotés. Envoyer les dia.
dons et les dindonneaux sur les chairmes d'a-
voines. Continuer le regime vert pour les oies,
mais matin et soir , ajouter du mais à la ra-
tion. La mise bas des lapereaux est termi-
née. Pour tous les volatiles, soigner la nour-
riture.

Au rucher, préparer Thivernage. Réparer ies
ruehes endomniagées et vérifier la présence
de la reine-mère et, au moyen de légers gril-
lages, clore l'orifice des ruehes pour mettre
les abeilles à l'abri de la fausse teigne.

Pierre Deschamps.
Traitement des vins

Il se perd chaque année de grandes quan-
tités de vin, soit parce qu'ils deviennent ab-
solument ìmbuvables ou qu'ils arrivent k
un état tei qu 'ils n'ont plus que très peu tìe
leur valeur primitive et ne sont plus ni agréa-
bles, ni "supportables.

L'acétification est une des maladies les ptlus
dangereuses et les plus fréquentes du vin.
Elle est causée par des bàctéries qui se trou-
vent déjà souvent introduits en grandes quan-
tités dans la vendange par les raisins gités.
La multiplication des bàctéries de l'acétifi-
cation est. favorisée par le contact de l'air
et l'élévation de la temperature. Chez nous
le risque de voir les vins se piquer existe
surtout lorsque, durant les automnes chauds
les vins cuvant avec le raisin ne sont pas
soigneusenient traités et que ces derniers ne
sont pas maintenus au dessous de la surface
du moùt.

Tous les vins renferment ini peu d'acide
acétique ; mais on ne les considero comme
piqués que lorsque l'on percoit le goùt et
l'odeur particuliers de cet acide. Beauooup de
vins blanes, particulièrement légers, faibles
en extrait, peuvent déjà ètre considérés comme
piqués, alors que pour une mème teneur en
acide acétique des vins rouges plus riches
en alcool et en extrait semblent absolumenl
sains. Le piquage se produit bien plus sou-
vent chez les vins du midi que chez les nò-
tres. C'est pourquoi Ion doit étre très pru-
dent dans le choix des vins, lorsque l'on veut
faire des coupages. Les vins contenant de 6
à 10% d'alcool sont beaucoupi plus sensi-
bles au piquage que les vins plus forts en al-
cool; ceux qui ont plus de 15°/o d'alcool, pré-
sentent une très forte résistance à l'action des
bàctéries acétiques. Mais si des vins forts
renfermant les bàctéries de l'acétification,
sont mélangés avec d'autres plus légers, le
vin qui en résulte, renfermant moins d'alcool,
constitue un terrain très favorabie au dé-
veloppement de l'acétification. C est la raison
pour laquelle beaucoup de maisons de gros
pasteurisent les vins suspeets du piquage a-
vant de les employer pour des coupages.

On ne peut pas remettre en état les vins
piqués. En essayant de diminuer l'acidite, on
commencé par enlever au vin celle due à l'a-
cide tartrique ; le vin devient de qualité in-
férieure et le développement ultérieur des
bàctéries n'est pas arrèté. Il vaut mieux se
résigner à transformer ces vins en vinaigre.
Si cela n'est pas possible, ou que l'on ne puis-
se vendre le vin aux fabriques de vinaigre,
il faut le mettre complètement de coté. Les
vins faiblement piqués peuVent ètre priéser-
vés d'une aggravation de leur état par la pas-
teurisation à 65° C; on peut alors les mélan-
ger avec d'autres vins en bon état de sorte
que la proportion d'acide acétique répartie
sur l'ensemble est plus faiMe. Le vin est
alors buvable. On ne peut mélanger des vins
non pasleurisés, présentant des traces de pi-
quage, avec d'autres vins normaux qUe lors-
que le tout doit ètre consommé immédiate-
ment ; il suffit qu 'un pareil mélange reste li-
vré à lui-mème pendant quelques jours pour
qu 'une augmentation de l'acétification soit
presque certaine et que le tout soit exposé
à ètre perdu. On peut retarder le développe-
ment de l'acétification soit en refroidissant
fortement, les vins, soit en tenant les ton-
neaux absolument pileins et parfaitement clos,
soit aussi en les souffrant fortement ; dans ce
dernier cas, les vins restent longtemps sans
pouvoir ètre consommés, alors que l'on doit
plutót tendre à ce que les vins piqués soient
consommés le plus vite possible.

Gomme moyens préventifs, on peut préconi-
ser un triage minutieux des raisins lors de la
récolte, une observation rigoureuse dès rè-
gles concernant la préparation normale du vin,
l'encavage dans des caves fraiches, ainsi qu'
un outillage régulier des tonneaux dans les-
quels on élève le vin; ce dernier point est
très important; car les bàctéries de l'acéti-
fication ne peuvent se développer qu'en pré-
sence de l'air.
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L'empereur moissonne
On écrit de Haute-Silésie que, pendant sa

visite sur le front orientai, Guillaume II a
tenu à se mettre en contact avec les popu-
lations des campagnes pour les encourager
et l'on vit un jour cet étonnant spectacle : vers
5 heures du soir, dans un champ, au milieu
des moissonneurs, Guillaume II , après avoir
quitte sa redingote d'uniforme, relevant ses
manches de chemise et se mettanl courageu-
sement à l'ouvrage, imité immédiatement par
les personnes de sa suite, parmi lesquelles le
chancelier de Bethmann-Hollweg, lui-mème.

Peu habitués à remuer les gerbes de blé,
l'empereur, M. Bethmann-Hollweg et les offi-
ciers supérieurs ne tardèrent pas à suer à
grosses gouttes. Le travail cessa et, saisis-
sant une gourde, Guillaume II, assis sur le
brancard d'un instrument aratoire, but dans
un grossier gobelet quelques gorgées d'eau
fraiche. I

Le cinematographe ne devait pas étre lom



Une déclaration de la reine
Marie de Roumanie

L'agence Radio raconté que, pendant son
récent séjour au chàteau de Sinaia, la reine
Marie a re>;u un journaliste américain auquel
elle aurait fait les déclarations suivantes :

« Vous savez que nous eùmes, le roi et moi,
une période difficile à traverser, car ni l'un
ni l'autre d'entre nous n'étions Roumains.
D'aucuns s'imaginèrent et s'imaginent encore
que nos origines et nos alliances de famille
devaient exercer une influence sur notre at-
titude et sur nos intentions.

» Cela est faux. Nous désirons plus que
tout le bonheur de la Roumanie, et nous ne
connaissons que l'intérèt roumain, car nous
savons quels sont les devoirs et les responsa-
btìités que nous impose notre situatión. Sur
ce point, comme sur tous les autres, le roi
et moi sommes entièrement d'accord, car nous
n'avons tous deux en vue que le bien du pays.
De que nous voulons, e est une Roumanie
grande et prospere et nous souhaitons, sous
notre règne, qu'elle réalisé ses légitimes as-
tirations nationales.

» Wuant à moi, je subis la situatión para-
doxale que cette guerre européenne a créée
à mes sceurs, dont l'une, née en Al'emagne,
est aujourd'hui la grande-d uchesse Cyrille de
Russie et se dévoue sur les champs de batail-
le du front orientai auprès des blessés russes,
et dont l'autre, née en Russie, est la grande-
duchesse de Hoheulohe.

» Wuant à ma mère, princesse russe, elle
aussi par sa naissance, p uisqu'elle étai t avant
son mariage grand-duchesse de Russie, elle
est demeurée, depmis le début de la guerre,
au milieu de ses sujets de Saxe-Cobourg-Go-
tha, dont elle est grande-duchesse regnante
depnis la mort de mon pére. Elle sut désar-
mer la défiance dont les témoignages "ne lui
furent pas épargnés dans les milieux alle-
mands, en consacran t tous ses efforts à sou-
lager les misères et les douleurs que cette
guerre a infligées aux populations du duché.

» C'est à cette noble mission, qui est celle
de toutes les femmes de cceur, que je serai,
le cas échéant, heureuse de me dévouer au-
près du peuple roumain. »

Bismarck et la Roumanie
Voici un propos prophétique de Bismarck

sur la Roumanie ; il date de 1868 :
« La Roumanie doit devenir la Belgique

du sud-est de l'Europe ; elle doit entretenir dès
relations aussi bonnes que possible avec tous
ses voisins et attendre avec patience que les
fruits mùrs de l'arbre européen tombent tì'eux-
mèmes dans son tablier. Il lui est interdit
de cueillir elle-mème ces fruits, surtout s'ils
ne sont pas mùrs. Elle doit ètre en aussi bons
rapports avec une puissance qu'avec une au-
tre, et à la dernière heure, si tout s'écroule,
elle devra s'associer à celle des puissan-
ces dont la victoire paraìtra certaine. »

Les compatriotes de Bismarck ne doivent
pas trouver fort à leur goùt, aujourd'hui, la
prédiction du grand homme.
Un chien marseillais

cité a l'ordre du jour
Le chien « Lyon » prète par M. Berthier,

négociant à Marseille, vient d'ètre cité à
l'ordre du jour dans les termes suivants :

« A signale une forte patioiiille allemande,
dont la mission était. d'enlever un poste situé
a 200 mètres en avant des lignes et a per-
mis d'ouvrir le feu d'artillerie sur cette pa-
trouille dont le sergent-major et deux hommes
ont été pris, déclarant que sans le chien
le poste était enlevé ». £,

Le chien « Lyon » est affeeté au l'Omo co-
lonia!, est commissionné à la mission du gé-
néralissime. Il porte ta Croix de guerre pen-
dUe à son collier. La « Presse Associle »
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Nouvelles à la main

Le reste du temps.
Je >suis commis-voyageur et je désire vous

épouser.
— Je vous j ure que je vous adorerai de

février à avril et d'aoùt à décembre. Le res-
te du 'temps je suis en voyage.
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(14)Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avisx

Catherine
(Suite)

Amusée et attendile un peu, Mme Des-
visgnes alla vers l'armoire, et sur la pilanche
du haut saisit un paquet soigneusenient épin-
glé dans ime serviette.

— Voilà, dit-elle, ce qu'on se mettait sur le
dos, le lendemain du mariage, et le « beau
dimanche ».

Et elle depila avec beaucoup de soins le
cachemire à ramages, d'où pendaient des ef-
filés de toutes couleurs. Le ton dominant était
un rouge de coquelicot, où se mièlaient c'urieu-
sement des teintes de vert, de noir et de
bleu qui en faisaient cornine une fleur eclatan-
te teintée d'ombre. Maman Desvignes ins-
talla le chàle sur ses épaules, formant une
mante, disposant des- plis. Et elle allait et ve-
venait par la maison, avec ses mines d'au-
trefois.

— Voilà, cela coùtait trois cents francs,
mais on en avait pour la vie. Et quand il y
avait une noce, les femmes n'avaient point
besoin de faire endéver leurs maris pour avoir
une robe neuve. On sortait la robe de soie, et
on installali le chàle.

— Ce ne devait pas ètre commode pour
danser, observa Catherine.

— On l'enlevait le soir. Mais dans la jour-
née, ma fille, c'était beau de voir sur le che-
min de l'église et de la maison ces chales de
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Sur le front francais
En haut : Sur Une place de Bapaume. — En bas: l'hotel de ville de Roye
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LA GUERRE
Quatorze nations se battelli

La déclaration de guerre de la Roumanie
à l'Autriche est la 31me. Elle porte à qua-
torze le nombre des nations belligérantes.

En voici la liste. Les alliés : France, An-
gleterre, Italie, Russie, Japon, Belgique Ser-
bie, Portugal, Montenegro, Roumanie ; les im-
périaux : Allemagne, Autriche, Bulgarie et
Turquie.

L'action sur le Danube
Le correspondant du « Times » à Buca-

rest télégraphié que des batteries et des mo-
nitors autrichiens onl bombarde les villes de
Varciorova (aux Portes de Fer), Turnu-Seve-
rin , un peu plus bas sur le fleuve, et Giur-
gevo, où traversoni les bacs venant de Rous-
tchouk, sur la principale route de Sofia à
Bucarest . Ces villes possèdent toutes de l'ar-
tillerie et la Roumanie a q'uatre monitors de
rivière.

Le « Times » écrit qU'il est probable que
les attaques, par les Roumains, des trois pas-
ses tìe Rothenthurm, Torzburg et Tomes, ne
marquent pas les seules lignes sur lesquel-
les Jes Roumains avanceront. Il est évident
que les Magyars prévoient aussi l'invasion
par la passe de Verciorova, car ils prépa-
rent hàtivement les défenses à Karansebes
et à Lugos.

L'occupation du banat de Temesvar est lun
des objectif's les plus chers de l'ambition rou-
maine.

Il est possible que des évènements se pro-
duisent au nord de la Roumanie, en liaison
étroite avec les opérations russes sur la fron-
tière de Bukovine.

toutes les couleurs qui brillaient au milieu
des arbres.

— Grand'mère, je voudrais essayer ton
chàle I

— Viens, ma petite, tourne-toi. Il est un
peu grand pour toi, prends garde de marcher
dessus. Attends que je fasse bien les plis.
Oh! comme tu es plaisante l Mais c'est égai,
cela irait moins bien aux petits bouts tìè fem-
me d'aujourd'hui,. On fait bien de n'en plus
mettre.

— La dame du pharmacien, observa Mme
Michette s'en est fait faire une robe de cham-
bre ; elle aurait mieux fait 'd'en tìraper son pia-
no pour éviter de couper.

Mais Catherine n'entendait plus, à petits
pas embarrassés, elle s'éloignait à travers le
jardin, où grand'père Desvignes était alle
lire son journal. De loin, sous son berceau
où l'aristoloche comlmencait à prendre ses
feuilles, il regardait venir sa petite-fille ainsi
déguisée, et il riait avec un peu tì'attentìris-
sement, comme tout à l'heure sa vieille femi-
me en songeant au passe.

Catherine aussi riait. Mais soudain elle s'ar-
réta, interdite ; sur le chemin qui longeait le
jardin, au delà de la baie, un jeune homme
qu'elle ne connaissait pas était arré,té et la
regardait de ses yeux grand ouverts, et pleins
d'admiration étonnée. Se voyant découvert, il
rougit im peu, salua et s'en alla. Catherine
elle-mème était devenue presque aussi rouge
que son oliale cramoisi. Grand-pére n'avait
rien vu. ¦

— Il parait que les Bossu ont à la noce
un Parisien de plus, dit le grand-pére le matin
mème, se promenant affaire à travers
les chambres. C'est un camarade de régiment
de Vincent, un garcon bien de sa famille, et

Nouvel emprunt allemand
Du 4 septembre au 5 octobre, le cinquiè-

me emprunt de guerre, sous forme tì'emprunt
imperiai 5 p. 100, indénoncable jusqu'en 1924
à 98 et de bons du trésor 4 1/2 p. 100 à
95, ,sera offert en souscription par la Banque
d'empire par toutes les banques, caisses d'é-
pargne, sociétés d'assurance sur la vie, so-
ciétés de crédit et bureaux de pioste de l'em-
pire. '¦

Saisie des biens roumains
en Allemagne

Les autorités allemandes ont tìonnó l'or-
dre tìe saisir tous les biens appartenant à
des Roumains. Les maisons allemandes ont
l'ordre de ne pas accordèr un seul jour de
crédit aux sujets roumains ou au» sociétés
roumaines.

Le roi de Roumanie et la guerre
Les journaux allemands ne pouvant se ré-

soudre à admettre que Ferdinand de Rouma-
nie, un HohenzoUern, ait jeté le gant oontre
ses parents de Berlin, pretendente qUe la
déclaration de guerre de la Roumanie a été
faite sans l'assentiment du roi.

L'offici euse « Freie Presse » de Vienne, dit
que le roi, peu avant le conseil de la cou-
ronne qui decida la guerre, dimanche après
midi, avait donne aux ambassadeurs d'Au-
triche et d'AUemagne l'assurance catégorique
de sa résistance à toute proposition bel
liqueuse. Il aurait mème dit qu'il déposerai t
la couronne plutót que de consentir à une dé-
claration de guerre.

Un journal allemand, « La Wossische Zei-
tung » se demande si le roi a réellement si-
gné la déclaration de guerre ; le premier mi-
nistre, M. Bratiano, était homme à piacer le
roi devant le fai t accompli. Il l'avait déjà

que le gars avait invite sans croire «q'u'il
viendrait. Il est arrivé jeudi et on est bien en
peine pour lui trouver une fille tìè fète. Là
Marie voulait le mettre avec toi, Catichette,
mais elle n'a pas osé te le demander, tìe peur
de te contrarier. Et lui-mème a dit qu ii ne
voulait pas s'imposer sans avoir étó présente.

Catherine devint toute rouge. Si ce jeune
homme avait besoin d'ètre présente, c'était
seulement pour faire savoir son nom, car
pour ce qui était du reste, elle n'aurait point
étó en peine de le reconnaitre dans une foule.
Bien tìes fois depuis jeudi il était passe le
long de la baie, giissant Un coup dì'ceil vers
le jardin tìu grand-pére et tàchant dfaperee-
voir la jeune fille qui se cachait Car elle
n'aurait su tìire pourquoi, mais les grands
yeux curieux la gènaient affreusenuent. Elle
le regardait pourtant, elle aussi, sous son
rideau. Elle savait qu'il était grand, qu'il a-
avait belle mine, de beaux yeux bruns très
longs et tìes mains de demoiselle, enfin qu'il
portait une petite barbe fine et des cheveux
boucles.

Elle s était bien doutee qu il etait là pour
la noce. Mais, toujours sans savoir pourquoi
elle n'aurait pas voulu en apprendre davanta-
ge en interrogeant Benoìte, par exemple, et
la mème crainte inconsidérée lui fit répondre
vivemtent :

— Ahi non, j 'aime mieux le gars Benja-
min!

Grand'mère étonnée, regarda sa fille. Mè-
me au frère de Julien, elle ne marquait pas
d'habitude mie telle amitié; quoi qu elle en
fit, et toute bonne pourtant, elle avait par-
fois à son égard de petits airs de demoiselle.

Grand-pére hasartìa une réflexion :
— Mais c'est qu'il aimerait peutètre mieux

sa "bonne amie, le gars Benjamin !
JUors Catherine fit la méne.
— Eh bien, il l'aura, sa 'bonne amie, et

mèi je n'ai besoin tìè personne.
Mais ce fut tout agitée qu'elle se mit à

sa toilette, fit mousser ses cheveux, tapOta
sa robe bianche qui tombait à plis gracieux
autour d'elle. Puis, <jUantì elle fut plrète, bien
avant la maisonnée, ette se mit à relire la let-
tre qu'elle venait die recevoir tìè Julien.

« AmUse-toi, ma chérie; ne songè pàs à tlen-
nuyer tìe moi, puisque nous nous'verróns dans
quelque temps; écris-moi bien tout ce qui
s'est passe à ta facon si àmUsante, et je Gioi-
rai t'avoir accompaghée. Surtout ne me fais
pas d'infidélités avec Benjamin... »

A cette innocente plaisanterie, Catherine ho-
che la tète, mécontente. ^uel goùt, tìè
parler ainsi de ces choses ! Elle le jgrontìèrait
bien quand il viendrait. -Et pluis, il voulait
une longue lettre; qu'aurait-eÙe à J,ui racon-
ter? jUue le fricot était bon, que la Marie
était une belle mariée, que grantì-père avait
fait un petit discours au vin bouchê  ?qu'il
y avait 'tìes Parisiens à la noce? Catherine
se' sentait de l'humeur. Elle s'en prenait donc
à Julien. Enfin, on verrai! I

Vers dix heures, les cloches cariUonnant à
toute volée, on vit entrer le gars Benjamin
se balancant sur ses jambes, les cheveux
pleins de pommade, le sourire épaté, et les
bras "ballants terminés par tì'énormes gants
de peau bianche dont il offrait l'hOmmage à
Mlle Catherine. L^était mère Pimpernelle qui
en avait décide ainsi, et les avait fait venir
d'un grand magasin tìe Paris, sur catalogue.

Benjamin aurait peut-ètre été bien content
d'avoir sa bonne amie comme Bile de fète,
mais il n'était pas fàché non plus tì'accom-

pagher Catherine. Amusée, elle lui prit le
bras.,

Ils quittèrent la maison, grantìi-père et
grand-mère suivant, et la Benoìte sur le seuil,
qui se préparait à courir avec Ies autres fem'-
mes sur la place tìe l'Eglise.

— Etes-vous gèntille .oomme ca, malnkel-
le Catherine! Vous voilà déjà en mariéeI
Enfin, ca viendra i'

Les « fétéieux » se réunissaient chez la
mère Bossu. La eour de la ferme avait été
soigneusenient "rappropriée avec tìè gros ba-
lais en hranchettes tìè bouleau, tìònt quel-
ques btìns'd étachés traìnaient cà et là. L'é-
table aux vaches, ayant étó fermlée, on ne
voyait pas les bètes, mais tìàns lun coin tìe
la cour un enorme tas de fumier attestali la
richesse de, la maison, yuantì il y a un gros
tas de fumier, il y a (bfeaucoup tìè blèites; beau-
coup tìe bètes, beaucoup de pàtures et beau-
coup de champs à fumer; beaucoup de bè-
tes, de pàtures et de champs, tout cela c'est
du bon bien.

Deux bouleaux1 avaient été plantes à la
grande porte charretière, deux sapins enca-
draient l'entrée de la maison. Sur le seuil,
se tenait la grande Marie, cramoisie sous son
voile, tant elle s'était ce matin lustrée et
frottée à la savonnette; à coté d'elle Vin-
cent, en habit à longue queue, semblait lune
corneille prète à s'envoler, et derrière eux
la mère Bossu, en robe de soie tìè sa propre
noce et mantelet tìe j ais, s'essuyait les jeux
en rappelant son défunt.

— Vué coups qu'il aurait bus, le cher hón>
me, un jour comme celui-ci I

Mais elle s'arrètait aussitót pour donner ile
sa paume rude un coup sur la robe die la
mariée, ou replacer le voile.

) n^'^swKft
essayé quelque temps auparavant. Comme
ministre de la guerre, il avait tout piréparé
pour mettre l'armée en mouvement sous le
couvert de grandes manceuvres. Ce pian fut
déjoué par la démarche des ambassadeurs
auprès du roi, qu'ils mirent au courant et
qui fit révoquer les ordres donnés.

D'après plusieurs journaux, le preslige du
roi est mediocre ; les Roumains prendraient
aisément leur parti de son abdication.

Dernière Heure
Rupture des relations diplomati-

ques entre la Roumanie et la
Bulgarie „
BERLIN, 1. — La légation tìe Bulgarie ^Berlin a recu de Sofia la nouvelle que le

ministre de Roumanie à Sofia a demande ses
passeports mercredi soir, et qu'ainsi les rela-
tions diplomatiques sont rompues entre la
Roumanie et la Bulgarie depuis mercredi soir
à 6 heures et demie.

L'action roumaine
BUCAREST, 1. — Le roi Ferdinand a quitte

Bucarest; il est alle porendre le commande-
ment des armées roumaines sur le front.

PARIS, 1. — Un radiogramme de Rome
dit que les troupes roumaines en liaison a-
vec l'armée russe ont occupé tous les prin-
cipaux passages des Carpathes. Elles purent
s'avancer pendant 12 heures sur territoire
ennemi "sans rencontrer de sérieuse résis-
tance. i
La Turquie déclaré la guerre

à la Roumanie
CONSTANTINOPLE, 1. — Le gouvernement

ottoman a fait remettre hier soir, à 8 h., àia
légation roumaine mie note dans laquelle la
Turquie déclaré la guerre à la Roumanie.

Bulletin russe
PETROGRAD', 1. — Front ouest: S'ur la rive

ouest du Stockhod, au matin du 30 aoùt, a-
près une courte préparation d'artillerie, l'en-
nemi a attaque nos positions sur le secteur
au nord tìu village de Ghelenine. Nous avons
repoussé toutes les attaques.

Front du Caucase : Nous avons repoussé des
attaques des Turcs à l'ouest tìè la région Ide
(iumi skhan. Dans la direction de Diarbèkir,
notre avance continue. Sur le lac tìe Van, no-
tre navire a canonné, avec succès, le bivouac
des Turcs près du village de Touka.

En Afrique orientale
LONDRES, 1. — (Officiel) Dans l'est afri-

cain, les Allemands continuent leur retraite à
la fois vers Dares Salami et Tabors où con-
vergent .plusieurs colonnes anglaises et bel-
ges. Les Anglais ont occupé le 28 aoùt Mro-
gor, sur la voie ferree centrale à 160 km.

.de Dares Salam,
L'agitation en Grece

SALONIQUE, 31. — Un meeting tenu à
la Tour-Bianche a vote un ordre du jour ré-
clamant tìu gouvernement l'expulsion des Bul-
gares des territoires occupés et la guerre con-
tre l'ennemi traditionnel.

D'après 1 « Restia », M. Zaimis jugèrait que
l'intervention roumaine ne peut pas laisser la
Grece indifferente, spécialement après les
grandioses manifestations pOpulaires de ces
jours derniers.

D parait que M. Za'imis veut tìémissionner.
En tout cas, la situatión politique est Mjrè's com-
pliquée. )

Des mines
ST0KH0LM, 1. — Le gouvernement russe

a ortìonné la pose d'un champ de mines dans
la Baltique vers les ìles Aalantì jusque vers
les eaux territoriales suédoises.

Usines de guerre
LONDRES, 1. — Cent soixante et une nou-

velles usines ont été placées sous les ordres
du ministère. Leur nombre s'élève actuelle-
ment à 4212.

Pour remplacer le charbon
Jeudi èst arrivé à Bàie en provenance tìu

Simmenthal un train complet compose de
trente wagons, de bétail tì'élevage, à destina-
tion de l'Allemagne.

Vous ra isonne/ certainement
très bien

Un philosophe a dit qu'un homme qui
raisonne bien est un homme qui raisonne
comme nous. Or, il n'est pas douteux que nous
ne soyons entièrement du mème avis sur les
trois points que voici:

1. La sante est le plus précieux de tous
les biens.

2. Une bonne sante tient principalement à
la pureté et à la richesse du sang, ainsi qu'au
bon état du système nerveux."

3. La pureté et la richesse du sang ont be-
soin d'ètre régulièrement entretenues et le
système nerveux doit périodiquement ètre
remis en état.

TI est également un autre pouit sur le-
quel nous sommes certainement d'accord, ò est
qu'il est à la portée de tout le monde, flès
les premiers troubles qui révèlent une alté-
ration du sang ou un affaiblissement du sys-
tème nerveux — lassitude, maux d'estomac,
maux de tète, insomnies, étourdissements, etc.
— de faire une cure des Pilules Pink pour
Ies dissiper et écarter les maladies qui ne
demandent qu'à se déclarer. Ceux qui font
usage des Pilules Pink sont surpris de se
rétablir aussi complètement et aiissi rapide-
ment après avoir très souvent essayé en vain
quantité de remèdes. Cela tient à ce q'ue les
Pilules Pink sont par excellence le recons-
tituant du sang et le tQaigue des nerfs. Leur
efficacité est certaine contre l'anómie, la calo-
rose, les maux d'estomac, la neurasthénie,
les maladies des nerfs, la faibiesse generale,
Elles sont, en outre, un stimulant particulier
rement actif de l'appétit.

Les Pilules Pink sont èn vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, "droguistes, Genève, Fr
3,50 la boite ; fr. 19 les 6 boites franco.

Demandes de renseignements
Nous rappelons encore une fois que pour

ètre prises en considération, les demandes tìè
renseignements concernant les petites annon-
ces doivent étre accompagnée de 20 centimes.

Lurrnep© Ideale jusqu a 3000bou#es
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Lettres -s faire part
Cartes de deuils
soni livrées promptement et
soigneusenient à des prix

modérés par
l'imprimerie Gessler , Sion

Chapeau de cheminée patente ..Spring',
Le Chapeau de cheminée de

Les inconvénients de la fumèe et de la suie,
le suintement des cheminées, le renvoi des gaz
d'oxide de carbone, etc., sont les conséquences
et les suites d'un tirage mauvais ou insuffisant
et de nombreuses influences atmosphériques.

Pour supprimer ces inconvénients et calami-
tés, employez exclusivement avec suc-
cès notre

l'A venir !
Ménagères !

Saus oeufs sans semoule,
von. pouvez faire un ex-
cellent poudding pour iì
persomifs avec crème
«Rapide44 préparée. mar-
que ,,Les CSourmets44 à iìO
centimes.

Produit naturel .'« base
d'ceufs séchés.

Levures artificielles à 15
cts. Sucre vantile à 10 cts.

Pour le gros s'adresser à

SAGE-FEIIME DIPMMEE ì Elegante montre de poche
magnifique chaine en or doubléMme MargOt, Genève

23, Rue du Rhòne, 23
Prend pensionnaires a toute epoque

Consultai ions.
Man sprich Drutscht Tél. 0656.
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Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie , dans un but de reclame , a tout lecteur du ¦ Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avee
très belle cimine en or doublé pour le prix de Fr. S.3-> (port en
sus). La montre est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convieni pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Pr. 16.—.

Ulaison d'expédition de moutres STIFFLEB, Kreuz-
lingen, Wiesenstrasse 113.

Attentici!
FKOH.1GE

Spécialité Appenzell , tendre, sale
par 3 kg. k ù- 2. le kg.

Centrilnge tendre, sale très bon goùt
à 1 fr. 40 Je kg.

Tilsit garsnti extra , pièce de 4 à 5
à 2 fr. 40 le kg.

Expédition contre remboursement
Vve Tobler, St-Blaise

Ct Neuchàtel . téléph. 1971

Chapeau de cheminée originai arme „SpriC
Nous donnons toute garantie pour chaque

construction, concernant le tirage Constant et
irréprochable par n'importe quel temps et
vent. ¦—

Economie de charbon irrécusable
jusqu'à 30%. Prix raisonnable. Durée il-
limitée. Dépense unique. Montage rapide. Ré-
férences de ler ordre, d'autorités compétentes
de la technìque de chauffage, d'architectes,
d'entrepreneurs, d'autorités publiques et de
particuliers. Demandez prospectus.

Fabricants: SPRING, IJ URGER &. Cie
Fabrique de chapeaux de chemi-
nées. Baie.

«Kfooo fr

Louis ISCHY, Fabricant Payern*

Biciclette Touriste
moderne et solide , 12 mois gar,avec pneus, garde-bouo, frmns
avec sacoche et outils fr. 90.-
Avec roue libre et 2 frema 115..avec pneus 12 mois

garantie . . fr. 1S5 -Envel rechange, forte fr. 6.5oChambre a air r "•"*
Bicycl. d'occas - _ . ' , 5,lw
Bicycl. Anglaise* bas Prix
2 freins , depuis r

avec roue Jib«
rAT LOG «¦• '«L—
«ATA H P  GRATISMaison A. RUSPINI 42 rue de

l'Ecole, Genève.
Meubles <1 occasion

12, Salle de Vente des Terreanx, 12
Lausanne

ismi uisv ?ei °ur iniaiihb e
a iuk iwia uuu dp tous retaras
Il par la méthode mensuelie régu-

latrice. Catalogue gratuit.
Ecrire : SOCIETE PA KISTANA Genève

Arnold Probst
Achat - Vente - Echange

Renseignement par retour du coui rier.
Les meubles sont livres propres et en
qon état, rendui en Gare de Lausanne

Grottre
Oiujuent contre le g offrè

de
Wilhelmine Fehr-Stolz,

"¦ X niaj <K "I li

Une carte suffit. Téléph. 337.

Le Goilre
Dépòt du „Strumacid", à Ziegelbrucke, 44

est la maladie de la glande thyréoide,
d'un ergane très important. Avant d'es-
sayer un remède quelconque contre ce
mal ou au cas où tout remède et opé-

ration seraient restes sans résultat, de-
mandez un prospectus gratis au

C est le seul remède par faire disparaìtre le mal
_̂9__&ii_S____Ba_ia_BHH

Chacun sait
quo je paie

or et arg^ent
platine , monnaies , brillants , perles ,
vieux dentiers les plus hauts prix
Règlement par retour du courrier
B. Steiulauf, XurieSi, Siain -
bfenbachstrasse 30, Acheteur et
fondeur autorisé.

Dès le ler octobre Neue Be-
ckenhofstrasse 33.

JKonteillej ss
de tontes sortes sont livrérs à
partir do fr. 10- les 100 par le
dépót. dd bouteilles A. VOGHILI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix conr:int

Grande epargne
de temps et d'argent par l'emploi du rasoir
de sùreté PREI ; appareil fortement argentò
avec 6 lames , modèle Gilette, dans joli étui ,
pour 3 fr. 85 à 4.85. Garniture pour se raser,
comprenant : appareil , 6 lames, blaireau et
savon en botte, joli miroir à facette pouvan t
étre sorti de la boìte dans un étui très élé-
gant, pour 9 f r. 75. Expédition contre rem-
boursement. Je prends en retour ce qui
ne oonvient pas.

A, FRFJI, Contenerle en gros. Bleienbach 4, (Berne)

5 RUE RICHARD
LAUSANNE

DITìI al r»«ifievm>it urani
HXJT" Règles

Méthode infaillibie contre retards.
discrétion.

Ecrire k H. NaIfoan,Pharmacien.
Pctit-Ij ancy, Genève.
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Savon an Lait de Lis

I Pharm. ;Ed Burlet Brigue | 1 Wìmtm.L ' '¦¦

Bi. : « La route de Canossa ».
» Enfin un homme qui ose ecrire ce que

beaucoup pensent ! l'adresse à l'auteur, avec
une profonde émotion, mes remerciements.

» Pourquoi avoir une armée, pourquoi e-
xercer des troupes, si devant l'étranger on
s'indine comme des làches ?

» Plus aucun sentiment d'honneur, plus de
fierté nationale ! Camertume étreint les cceurs
en présence.de cette effroyable déchéance !

» Soyez assurés, vous tous qui comptez
sur nous, que la division sera debout, sitò!
que vous l'appellerez , et que mOn sentiment
est partage par les officiers, sous-officiers et
soldats, que j'ai l'honneur de commander.

» Le commandant de la Ile division : Loys.
M. Ed. Secretan commente en ces termes,

dans la « Gazette de Lausanne » la manifes-
i-ation du colonel de Loys :

« La lettre du colonel de Loys cause dans
la presse suisse un enorme scandale. Une
fois de plus, c'est de l'armée que viennent les
attentats contre la paix publi que et les actes
de grave indiscipline.

» Il ne nous vient pas à l'espri t de discu-
ter la lettre du commandant de la 2e division.
Son moindre tort est de parler de choses que
son auteur ne connaìt pas .et ne peut pas
connaìtre. Sauf le Conseil fèdera! et les hom-
mes qui négocient en son nom, personne en
Suisse ne connaìt exactement le dossier de
l'affaire qu on discute aujourd'hui à Berne
et sur lequel le Conseil federai garde un si-
lence jaloux. On n'en sait pas assez pour ju-
ger, on en sait trop pour n'éprouver pas quel-
ques appréhensions, mais dans l'ignorance où
le pays est tenu, personne n'a le droit — et
un divisionnaire en service actif moins que
personne — d'affirmer que nous nous incli-

nons comme des làches devant 1 étranger, qu il
n'y a plus en Suisse, ni sentiment d'honneur
ni fierté et que nous sommes en présence
d'une effroyable déchéance.

» Y eùt-il des fautes a reprpoher au Con-
seil federai qu 'il n appartiendrait pas a un
divi sionnaire sous les armes à la frontière
de les tanoer et de compromettre, comme le
fait le colonel de Loys, les troupes que le
pays lui a confiées. Nous avons des institu-
tions constitutionnelles. Elles pilacent le Con-
seil federai sous le contròie de l'Assemblée
federai et non par des officiers de l'armée.
Le colonel de Loys l'igiiore peut-ètre. Cela
n'excuse pas ses outrages.

» Mais ce qu'il y a de particulièrement
grave dans l'incartade de cet officier, c'est l'é-
tat d'esprit qu'il révèle dans certains de nos
états-majors.

» Il y a dans notre armée des officiers hau t
places, auxquels la longue mobilisation que
nous subissons a fait perdre la tète et qui ,
si bn les laissait faire, jetteraient demain le
pays dans la guerre. C'est miracle qu'avec la
liberté qu'on leur a laissée jusqu 'ici , ce ne
soit pas déjà fait. Les tentatives coupables
n'ont pas manque. Mai s ni le commandement
en chef de l'armée, ni l'autorité militaire fe-
derale n'ont su prevenir et exemplairement
reprimer les insolences de ces officiers.

» L'Assemblée federale a expressément in-
vite le Conseil foderai à assurer la suprématie
du pouvoir civil sur l'armée. Le commandant
en chef de l'armée a solennellement promis
devant une délégation des deux Chambres qu '
il l'aeceptait et. y conformerait, sa conduite,
ce qui vèut 'dire qu 'il en imposeràit le res-
pect à ses troupes.

» Nous allons voir.

Berguianu
(Marque : Deux mineurs)

on obtient la peau pure et saine,
le teint éblouissant. Nous reconi-
mandons spécialement notre

Crème au Lait de Lis
,,BABA"

aux personnes de peau dèlie. ak»0ct.

Pharm. Henri Allet Sion
V, Pitteloud . »

,. Xavier Zimmermann. .,
Coiffeur : Joseph Erné , „
Coiff. : Mad. C. Ebener-Krassou n
Coiffeur - Ch. Ganter. ,.

„ E. Forrer, »
,. j. E, .ùchonberger ,-
., G. de Quay, Sion.

Pharm. Mce Lovey. Martigny
„ P. de Chas,tonnay, Sierre

Coiffeur Alo'is Heim >•
Pharm. ;Ed Burlet Brigue

M. Adrien von Arx, conseiller national, coin- le parti de la guerre sache que nous vivOns
mente la lettre du colonel de Loys et les élu- encore sous le regime democratiche et qu en
cubrations du Dr. E. Bi , dans un article plein conséquence la volonté du peuple doit pre-
de patriotisme et de bon sens, que public valoir sur les fantaisies insanes de quelques
la « Nouvelle Gazette de Zurich ». En voici militaristes atteints de fièvre chaude.
la conclusion : Mais la prudence politique parie aussi en

« Jusqu 'à hier, personne chez nous ne son- faveur d'une action prompte. Nous espérons
geait à faire la guerre. Mais aujourd'hui , il vivement ne pas avoir une fois de plus a cons-
n'y a pas à sy  mèprendre ; il y a en Suisse tater l'indécision et les hesitaUons qui presi-
des gen s qui visent à la guerre, il se forme dèrent à la traduction des colonels Lgii et
des représentants dans l'armée. S'ils étaient de Wattenvil devant un .conseil de guerre ,
les maìtres nous aurions Ja guerre aujourd'hui U est encore temps d ecarter ia tempète. ai
déjà ; la guerre, c'est-à-dire notre jeunesse à celle-ci se déchatne, les deguis pourraient etre
la tuerie, nos villes bombàrdées, nos cara- plus graves que lors de l affaire des coioneis.
paglles dévastées, notre nation détruite. Ceux C'est assez d « une » affaire et tt « un ae
qui ne veulent pas de cela, on les traité Loys.
de làches. Le Conseil federai, le Parlement,
qui ne déclareront pas la guerre, sont des là- , ; i.^_.«____gj»tr/ir.~~ L_ ~=J
ches. Ainsi le jugent des chefs de notre ar
mée. Ah oui, si ces gens-là étaient les maìtres,
nous aurions la guerre 'dans quelques heu-
res. Nous l'aurions quand bien méme ils ne
seraient les maìtres qu 'un instant. Certes, l'an-
ti que fidélité helvéti que et le 'courage sont
plus nécessaires aujourd'hui que jamai s. Mais
le premier usage que nous devrons faire de
ces vertus, c'est de mettre hors d'état de nui-
re , le plus ' rapidement et le plus complète-
ment possible, les esprits malfaisants qui se
trouvent panni nous et qui voudraient lancer
le peuple suisse dans la guerre. »

De la « Berner Tagwacht » :
Il appartieni en premier lieu au general

et au Conseil federai de prendre les sanc-
tions nécessaires. D'éloigner de 1 armée ceux
qui ppussent à la guerre. Toute hésitation
serait imprudente et justifierai t l'accusation
de làcheté lancée par le colonel divisionnaire
de Loys contre le Conseil federai. Il faut que

Une manifestation
du colonel de Loys

Le 23 aoùt, un collaborateur de la « Gazette
de Soleure », qui signe Dr. E. Bi. piubliait un
long exposé de la crise économique à laquelle
nous a conduit toute une sèrie de maladres-
ses de l'autorité federale. L'auteur, après a-
voir rappelé de nombreux souvenirs histori-
ques et fait une comparaison de notre politi-
que avec celle des autres petits peuples de
l'Europe au cours de la, présente guerre, s'en
prend vigoureusement aux villes de Genève
et Lausanne qui, à son gre, accueillent de trop
nombreux orateurs francais et acceptent trop:
d'argent francais ! Les appointements que le
« Journal », de Paris, sert au colonel Feyler
pour sa, collaboration paraissent le vexer piro-
fondément. Constatations fragiles et'supiposi-
tions injustes qui sont pour leur autour l'oc-
casion de faire une fois de plus la lecon à
la Suisse romande tout entière.

M. le Dr. E. Bi. fait un grief à l'autorité
federale de ne pas avoir été assez énergique
dès le début des tractations qui sont en
cours en vue d'assurer notre ravitaillement.
L'armée federale, selon lui, aurait dù ètre
mobilisée au compiei. Le gouvernement suis-
se devait s'appuyer avec courage et décision
sur notre milice pour réclamer énergiquement
des concessions à nos voisins.

En présence de cet article, M. le oolonel de
Loys, commandant de la lime division, a cfu
devoir ecrire à la « Gazette de Soleure » la
lettre suivante : , ¦ •
. « Dans le n° 195, du 23 aoùt, de la « Ga-

zette de Soleure », je lis l'article tìu Dr. E.
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Quand donc la noce sortii de l'église, tout

le monde était console, sauf Catherine. Mais
elle avait bravement essuyé ses yeux, et rien
de son bouleversement n'apparaissait au de-
hors. D'ailleurs il fallait bien se mettre au
niveau des autres. Ce moment poétique,
d'obscure émotion avait été long à tous ces
braves gens, réunis pour s'amuser, et plus
malins que sensibles.

Sitòt dehors, les rires éclatèrent, et de nou-
veau l'on se retrouva dans la ferme. Les
groupes étaient mieux formes, les langues plus
déliées qu'au matin. On s'entretenait du Pa-
risien :

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles se réjouissent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que ponr le bon marche
Demandez notre catalogue gratuiti

Par
l'emploi journalier du véritable

un seul instant d'où venait la voix; et voilà
qu'un phénomène inou'ì se passait; elle la sen-
tait, cette voix, avec un trouble piresque phy-
sique, la prendre, l'envelopper, l attirer com-
me dans une étreinte. C'étai t un arrachement
d'elle-méme, terrible et délici eux ; auquel elle
n'aurait pu se soustraire, une force plus for-
te que son cceur . et sa volonté; et èlle se sen-
tait s'abìmer tonte en cette cliose insoupeon-
née, car personne n'était doué autour d'elle :
une belle voix qui donnai t l'envoi à ses rè-
ves, frappai! à son coeur, réveillait brusque-
ment en elle l'ardente songeuse endormie, et
faisait toute proche de son àme une autre
àme hier inconnue.

Et soudain elle éclata en sanglots, cornine la
mère de Vincent, comme la mère Bossu,
comme les tantes et les cousines ; mais ce
n'était point comme elles sur un avenir in-
certain, sur tout le mystère des noces ; elle
se lamentai!, sans savoir pourquoi, oomme
sur un mori bien-aimé.

Quand tous c'eux de la noce furent arri-
vés, et las de se regarder, les hommes en se
dandinant , les femmes en se rengorgeant dans
les brides de leurs chapeaux, le cortège ten-
ta de se former.

Ce fut une grosse affaire; violoneux en tè-
te. la mariée prenant le bras 'tìe son futur
beau-père, Vincent offrant 'le sien à la mère
Bossu, les garcons et les filles d'honneur ve-
nant derrière cela allait encore, mais pour les
parents et les amis, le protocole est moins
rigoureusement établi ; alors il y avait des
discussions tìe politesse, des «Passez-qonc !»
des « Excusez » qui auraient réjoui Catherine
dans son coin,-si son rire ne s'était soudain
change en petite angoisse, à voir « le Pari-
sien » arriver menant respectueuseemnt à son
bras Jeanne Regnaut, la bonne amie de Ben-
jamin.

« Il l'a fait exprès», se di t-elle, avec un
pincement au cceur, dont elle n'aurait su dire
s'il était d effroi ou d'obscure joie inavouée.

Mais pourtant, elle se trompait. C'était la
Jeanne elle-méme qui dans sa malice avait
trouve ce moyen de jo indre son galant avant
la fin de la journée.

« Ils seront mieux ensemble, s'était-elle dit
et nous deux aussi ». ? •>

Et dans le cortège, elle vint tout juste se
piacer derrière Catherine, qui sentait sur son
cou les regards appuyés du jeune homme.

On s'entassa dans la mairie, où papa Desvi-
gnes prit quelques instants son caractère of-
ficici . Catherine voyait par la fenètre les haies
et les vergers tout fleuris.

« Ce sera par un jour pareil, pensa-t-elle,
que j 'épouserai Julien ; je veux dù soleil
doux, et des fleurs à ma noce »,

Mais elle fut intorrmpìue dans ses réfle-
xions par un bruit de sanglots ; c'était la mè-
re Bossu qui éclatait et aussi la mère Mi-
chaut, toutes deux faisant l'offrande "de
leurs larmes aux divinités contraires. A l'é-
glise, ce fut un déluge, les tantes s'en mélè-
rent, le pére Michaut devint tout enroué; on
l'entendait grommeler au fond de son gosier
la grande Marie elle-mème roulait des ruis-
seaux sur ses joues toujours plus luisan-
tes, et M. le cure ayant fait un beau prèche
peu s'en fallut que la noce entière n eut
l'air, aux chants près, d'un enterrement. Si
Catherine n'avait ét,é témoin de l émotion des
dames au jour de ses fiancailles, elle n'aurait
jamais compirìs que l'on put- tant pleurer en
des conjonctures pourtant si heureuses.

Mais une surprise inattentìue vint faire di-
version. On vit, à la fin de la cérémonie, M.
le ,curé s'installer devan t le vieil harmonium
qui poussa quelques gémissements. Puis tìu
fond de l'église, une Voix s'eleva, une voix
d'homme ampie et chaude, qui à la place des
chantres entonnait le « Te Deum1 » comme
un hymne ailé ; et ce fut soudain aux assis-
tants comme si les vpùtes de la pauvre égiisip
s'entr'ouvraient, et que leur àme montai avec
le chant bien haut, vers des eloires célestes.

Puis au chant de victoire succèda un chànt
doux, d'une pureté et d'une expression singu-
lières, où semblaient passer toutes les heu-
res profondes et tranquilles tìes amours fa-
miliales et de la bonne vie...

Tous s'étaient retournés : le Parisien avait
quitte sa place et c'était lui qui chantait, ver-
sant de toute son àme un peu d'idéal aux à-
mes épaisses des paysans morvandieux.

Catherine seule n'avait pas bougé. La tète
eufonie dans ses mains elle n'avait pas douté

Dommage q'ue M. Jul ien n'ait pas été ) Un comique alla s'affubler d oripeaux et ten
là , fit à Catherine une fille qui voulai t étre
aimable , il aurait accompagné le monsieur au
violon.

Alors Catherine se senti i cornine honteuse
et détourna la bete. Mais ce fut pour se re-
trouver en face du Parisien, car Benjamin l'a-
vait entralnée vers sa bonne amie Jeanne.
Et le jeune-homm e se presenta lui-mème :

« Maurice Lassève, qui trouvait ce pays
Jieau , et remerciai t de tout son cceur son a-
mi Vincent de le lui avoir fai t connaìtre ».

Ce disant il appuyait longuement son regard
sur les yeux de la jeune fille. Catherine aus-
si se nomina^ et lous ceux qui étaient autour
d'elle, et Maurice Lassève en exprimant l'in-
tention, elle le conduisit à ses grands-parents
qui félicitèrent le jeune homme à leur tour.
Il .s'excusa, plein de modestie; il avait chante
pour lui-mème et pour la vieille église, plus
que pour l'assistanoe ; mais les yeux de Ca-
therine se levant sur lui pteins d'admiration,
il promit de chanter le soir encore, quand la
nuit serait venue sur la campagne.

Toute la journé e Catherine attendi t ce mO-
ment-là. Le repas était interminable ; c'était
un défdó sans gràce de galantines, de fricas-
sées, de salades et de ròtis entre les pièces
montées de nougat et les coupés de mendiants
qui décoraient la table. Le dessert se pro-
longea plus encore, à cause que chacun chan-
tai t « la sienne » à tour de ròle, et parfois
ce tour revenait.

Les filles se faisaient du succès avec des
romances niaises, qu'elles chantaient sur un
ton à la fois lamentable et suraigu : « Sous
Ies roses » ou « Ma couronne d'oranger .

Des gars essayèrent les couplets à la mode,
six ans auparavant du temps de leur service.

ta un monologue paysan.
Un vieux, grimpé sur un banc, et qu 'on

soutenait de chaque coté, commenca le chant
que tous reprenaient en chceur:

Au pays du Berry,
Quand une fillette
Sur un épouseux,
A fixé son choix oui-da
Les parents, les amis,
En habit de fète... etc.
A la fillette on apporto
Un mai garni de rubans,
Qu 'on lui met devant sa porte
Gomme emblème des amants.

Ce fut un beau tapage. On chantait le
« Chant du Berry » parce qu'on n'en avait
point d'autre, que le vieux Morvan n'a rien in-
velile. Mais celui-là était à la connaissance
de tous, hommes et femmes, filles et garcons.

Un peu de calme revint pour entendre un
gamin de huit ans chanter le « Drapeau tìe
la France », qu'il avait appris à l'école, et
une toute petite fille réciter à perdre haleine
le « Corbeau et le renard ».

Un oncle enfin de la mariée, qui venait de
Bourgogne et n'avait rien dit encore, entonna
dans son coin pour par ticiper à la fate :

Saint Vincent notre patron,
Nonnez-nous du bon,

Donnez-nous du bon,
De la grèle et du glacon
Préservez notre bourgeon.

(à suivre)
— Quelle belle voix, mon Jesus I nt une

vieille ; j 'aurais cru entendre les anges.

Rod. Hirt & UH
Lenzbourg.




