
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Nouveaux progrès des Anglais et
des Francois sur la Somme et dans
le village de Fleury qui, maintenant,
est entièrement entre les mains de ees
derniers.

Rien de nouveau à signaler des
fronts russe et italien.

Offensive des Alliés à Salonique.

Tous solidaires
Nous n avons pas besoin , n est-ce pas ,

de répéter que nous n 'aimons point la
meiitalité allemande ?

Nous te détestons mème au point d'a-
voir horreur de tout oe qui s'en rap-
proche.

Il y a .là un orgueil , une infatuation
et une; j alousie qui vous renversent.
L 'Allemagne aq-dessus de lout , dit un
chant national. « Nous sommes la pre-
mière race du monde et nous devons
imposer notre civilisation ». écrivent
des hommes qui passent. cependant ,
pour des personnalités de poids et de
mesure. Le Dieu de tout le monde ne
suffi t pas à nos voisins d'Outre-Rhin ,
ils veulent un Etre-Suprème pour eux
seuls et ils ont trouve le dieu allemand.

Dans leurs rapport s avec les nations
etrangères , ils nous envahissent com-
me en cité conquise. Directement ou in-
directement , ils sont les maitres du
commerce, de l'industrie, des hòtels, de
la police des denrées alimentaires, voi-
re mème des bureaux du service des
Tenseignements dans la ville federale.

Ainsi , la Suisse est vrillée. creusée,
minée par eux comme une pièce de bois
l'est par les vers ou les termites. On
ne cesse pas de mettre la main au col-
let d'espions de marque — dernière-
ment encore le représentant de l' agence
Wolif , si précieuse au Walliser Bote, a
été conduit dans les prisons de Berne
— et les plus gros poissons ne sont pas
encore pris et ne le seront probablement
jama is.

En ce moment, nous considérons avec
i tidulgeiice la réuniion de délégués alle-
mands et suisses qui ont à s'entendre
sur notre ravitaillement en fer et en
charbon. Mais, au iond , qui nous a créé
ce gros ennui, qui nous a conduits à
Paris d' où nous ne pouvions revenir
que bredouille , qui , oui, qui ?

L'Allemagne, elle, toujours elle.
On nous objecte : ne confondez pas

le peuple avec ses gouvernantis.
Certes, nous voudrions pouvoir éta-

blir une lign e de démarcation , mais
nous n 'arrivons pas à l'établir.

La nation allemande montre qu 'elle a
ce que, en argot de j oueur. on appelle
un estomac d'enfer.

Crapauds, couteuvres. Paris, Calais.
la Belgique et la Pologne, elle avale
tout , sans que sa figure de marbré tra-
hisse la moindre émotion.

Pourtant. combien de désiillusions ces
derniers mois ! Verdun lui-mème n 'a
pu lui ouvrir ni les yeux ni les oreilles.

Elle sait , à cette heure, qu'elle ioue
son prestige, son autorité , presque sa
domination commerciale.

Et quand nous disons qu 'elle ioue tout
cela , nous nous montrons singulièrement

ottimiste ; car. quoiqu 'il advienne. tout asile de buveurs ne pouirra avoir lieu qu 'une
cela est joué déj à et déj à perdi,. fois la peine ,pm '̂

Aucune victoire locale ne saurait Le prix de la vie en Roumanie. — Un
, - , , ,. ,..,, . . „ j ournal bàlois, le « Nationa l Zeitun g », publiécomipenser et retabhr 1 ìllusion èva- . ' , . , . . .. .un curieuK tableau de la situation economi-

nouie . de la puissance militaire alleman- que de la Roumanie . Nous détaehons de la
de. correspondance ces passages :

C'est fini , et les points vulnérables « Le bruii se répandit comme une trainée
sont connus. de Poudre que là-bas, à la frontière , l'or se" 

Eh bien. malgré cette atroce vision , tr
^

vnì t 
en 

tes' 
" n'y avait qu 'à atteler ' *

charger sur sa volture tout ce qui pouvait
le peuple ne bouge pas. se vendre et en, r0U ;te vers roccident .

Tranquillement , il laissera ses gou- « Le pays entiier était si\\onné de longues
vernants aller jusqu 'au bout, le fosse se colonne s de chars de paysans en route sou-
trouvàt-il là. ven[ Pendant des semaines entières , mais

Et les auteurs de cette épouvantatale aucune distance n'était trop grande : la soif
, ,. de I or avait atteinit tout le monde,aventure , de cette guerre impie et de- „ . .. , . , . ., . .« Dans un seul districi roumain , il Hit ven-

loyale. peuvent continuer à parler, à du plm de 70 000 boDufs et chariiots aux puis.
discourir , à faire le gros dos. sans que sances centrales.
l' exhibiti'on de leur crànerie de com- « Le gouvernement roumain vit le danger
mande déchainàt contre eux la moin- tr.°P tard ; trop tard aussi il decreta des in-
d temnète terdictions d'exportation en y comprenant la

' farine.
En vérité, e est bien extr aordinaire, « All prìIltemps dernier et au commence-

et nous ne pouvons nous expliquer cette men t de l ete, un nombre enorme de fermés
apathie et cette union que par une n 'ont pu étre exploitées ; d'autres travail-
communauté de sentiments qui rend so- 'aren i en partie seulement par suite de l'im-
Mdaires gouvernants et gouvernés, Po^biiité de se procurer le nécessaire. Les

_ ... ecuries étaient vides. On essaya de rempla-
Partout ailleurs, on aurait change le cer |es bcEm-s vendu)S> de {aj re venir de Rus.

gouvernement après chaque mensonge sie des chevaux. On en importa de grandes
et proolamé traìtres tous les hommes quantités , mais hélas ! il advint des chevaux
d''Etat compromis comme des boeufs. Ils transitèrent simple-

n„ ... , , . , .  ment d'urne frontière à l'autre où ils se muè-Peut-etre que l'Ai emagne — encore reni en or.
ce n 'est pas certain - attendra la fin g 0n vendit  ̂a m pom q^, y a des
de la guerre pour chercher et établir les localités en Roumani e où méme la semence
responsabilités. du blé fait défaut.

Cette stabilite est tout simplement « Les grandes richesses quii' ont envahi le
merveilleuse, mais elle est aussi très pays en méme temps que ''arrét dans ,a pro"

, , , ,  „,. ,,— . duction ont eu pour suite un renchérissementredoutable. Elle ne porterà pas 1 Enten- kéflépaJ exorbHan,t
te à la bienveillance du moment que ( < A  Bucarest, par exemple, une paire de
tout le monde communie dan s le pan- botte s se payait 170 francs, un déj euner dans
germanisme tétti et orgueilleux. ™ hotel de second rang à menu très simple

Ch. Saint-Maurice coùtait 60 irancs. Dans ce pays, où le blé
sort de terre si abonda mment, un petit pai n__—_ i i o ¦ ¦ m * ?< »̂ M̂

coùte 2 francs.

EC^HO^ DlF PARTONT << Pa r ce moyei1, ''argent circul e en som-
^a>ff-8V<3 WE, r #%IT4 I Wy B mes énormes, le cordonnie r exigeant huit

fois " le prix, de mème le boulanger et l'hó-
te P.-L.-M. et l'agriculture. — On s'est telier .

vivement preoccupò en France, depuis le « Les petits commercants, les employés
commencement de la guerre, de l'insuifisan- disposent de grosses sommes. Le télégra-
ce de la main^l'oeuivre dans les campagnes. phiste et Me gendarme qui gagnaient 200 fr.
C'est un danger qui s'aggrave de Jour en par mois, touchent actueUement 800 à 1.000
j our , à mesure que s'acoroit le nombre des francs. Il n 'existe pas d'autres pays Où la vie
absents, hélas ! et aussi celui des mutile»'. soit si chère qu'en Roumanie . »

La Compagnie P.-L.-M. a pensé que la
culture mécanique serait un moyen, très ef- Arrestation. - Un boulanger de Paris , Ju-
ficace pour parer au manque de bras : aussi les ^^ster, 54 ans, 57 rue des Oraviliers ,
s'estuile intéressée, dès la première heure , d 'ori S™ suisse, a été surpris donnant de
au« expériences nombreuses de motocolture ' argen,t et des vivres a des Prisonniers al-
qui ont été entreprises sur le territoire des- ,emands en cachetfe ' Un ™ssw°rt trouv e
servi par son réseau, Elle a facilité ces ex- sm ,ui a é,tabli 'qu il était allé dans son pays
périences en transportant gratuitement le Ic 6 mai - dernier , après sa visite aux pri-
personnel et le matériel nécessaires. sonnie 'rs dEt ampes.

Ces expériences ont donne partout des Sa fille ' agée de 16 ans' explique que c'est
résultats excellents. B a paru à la Compa- tout a Ialt par hasard que son père et el,e
gnie que le moment était venu de faire rencontrerent des prisonniers allemands a
mieux que de iaciliter des essais et que Vigny - ht c'est  ̂Pure p itie qu 'il leur of-
pouir développer rapidement le principe de Irit a chacun vingt ^^ d'Ul pain et du paté
la motoculture .1 fallait eticourager les cui - * foi,e qu 'iL alla '̂̂  ̂ au village. Elle
livateurs à acheter des appareils. espère que Ia boime foi de son Père sera ai"

Dans ce but , elle a décide, depuis le séme,,t re«>n™e par l'enquète.
1" aoùt , d'accorder une subvention aux Un Suisse ambassadeur anglais. — Le
syndicats de culture mécanique qui achète- comte Howard , envoyé britanni que en mis-
ront des appareils de motoculture dont ils Sion speciale auprès du Saint-Siège, va ètre
veulent faire un usage collectif. remplace par le comte de Salis, descendant

Cette subventi on , égale à 10 pour cent de d'une ancienne famille suisse qui s'est éta-
la valeur de I' appareil avec maximum de blie en Angleterre déjà au XVIIIe siècle. Un
1000 fr. par appare il comprenant unique ment autre Salis était récemment gouverneur de
tracteur et charrue , ne sera accordée que i a Serbie pour le compte autrichien.
pour trente engins, à condition qu '.ils soient
livres avant le 31 décembre 1917. Elle sera Simple réilexion. — La précocité intellec-
calculée en tenant compte de la valeur de tue"e n'est pas à envier. C'est l' arbre qui
I'appareil et des frais nécessaires pour l' a- neurit avant son heure.
mener à destination. Pour bénéfi cier de ces « , ... , ... u . . - ,, .. . . , . Curiosile. — Les elephants n ont que huitavantages. le syndica t devra avoir p us de ,„ , -, . , , A 4 . , .. . ,.-. ... . .  ., „ , X . .. dents ; ils perdent leurs dents de lait a 1 agela inortic de sa zone d action sur e P.-L.-M. ,, . , ... .de 14 ans ; en moyenne , un depliant a neui

Code penai fédéral. — La commission P' eds de haut et vit 250 et quel quefois 300
d'experts pour le Code penai federai , a de- ans.
cidé auj ourd'hui , au cours de la seconde lec- Pensée. - Meiitalité allemande :
ture du chapitre de l' exécution des peines , 0n mus traite de barbares , Ctst iaux.que la Confédération peut verser aux can- nom ne ,e sommes pas encorei maj s noustous des subventions pour la création de pouirri ,OIls le devenir ,sections spéciales dans Ies asiles pour les . . . .  „,_„„ Iri_. . . .. . . .. ... ,. . . Le general von DUnFUR F.criminels atteints dalienation mentale, sans
pouvoir imposer aux cantons la création de
semblables sections. Revenant sur une dèci- ?
sion précédente, la commission a décide que I ~ ""
l'internemeiitd' un delinquali ! buveur dans un

Le pain de blé en grains
On nous écrit :
Il devient de iplus cn plus difficile de

résoudre le problème qui préocciipait
déj à Harpagon : faire bonne chère avec
peu d'argent. Les aliments de première
nécessité éux^mèmes attedgnent des ta-
rifs que l'on serait lente de qualifier de
prix de famdne, bien que chacun soit
assure qu'il n'y a pas à craindre la
moindre disette.

Cette cherté des vivres tient , on le
sait, en partie à la hausse des frets ,
mais surtout à la rareté de la main-
d'oeuvre. Plus que j amais, l'agriculture
manque de bras, et mèmie de j ambes,
car, si les cultivateurs ont été miobilisés ,
les bètes de trait sont réquisitionnées,
On a déj à commence à y rémédier par-
la motoculture, l' emploi des machines
agricoles méme dans les petites pro-
priétés étant désormais facilité par l' ap-
plication du moteur à essence. Dans
certains pays, on ne s'en est pas tenu
là, et , pour diminuer le prix du pain, on
s'est ingénié à simplifier la manutention
des céréales, les opérations nombreuses
qui se succèdent d'ordinaire entre la
moisson et la mise au four, et aussi à
mieux en utiliser tous Jes éléments nu-
tritifs.

L'exemple le plus topique de ce qui a
été tenie dans cette voie nous est offer ì
par la ville de Bergame, en Italie. De
temps immèmori»!, le pain est préparé
avec de la tarine ; les moulins ont été
l' obj et d' innombrables perfectionne-
ments, mais on ne songeait guère à s'en.
passer, et il para issait indi spensable de
mioudre le grain avant d'en faire une
pàté. C'est pourtant ce qui vient d'ètre
essayé, avec un plein succès, et le four
municipal de Bergame fabrique mainte-
nant le pain nature! de blé, obtenu avec
des grains entiers.

La nouvelle méthode de boulaiigene
est très simple . Le blé en grains soi-
gneusement nettoyé et oriblé, est d'a-
bord mis dans un bain d'eau tiède , où
on le laissé tremper pendant 48 à 60
heures , suivant sa dureté. Pendant cette
immersion , le blé se « vita-lise», c'est-
à-dire qu 'il commence à développer son
germe, s'attendrit et subit une profon-
de transformation dans les constituants
du téguiment. Le blé vdtalisé au point
voulu, passe alors dans une machine qui
le triture et le pétrit ; ii s'y transform e
directement en pàté, diont on faconne
immédiatement les pains à enfourner.

Ce procède sunririme à la fois les
opérations de meiinenie et tout risque
d'altération ou de falsification des fari-
nes. Le pain obtenu de la sorte n 'est pas
blanc ; il est gris, mais de saveur très
agréable et de qualité nutritive notable-
ment supérieure à celle du pain de fari-
ne , car il est très riche en matières
grasses , en lécithine et en pepsine ve-
getale.

Le blé étant utilise en entier , sans
les. déchets inévitables dans les moulins.
il est olair qu 'on arrivé à des rende-
ments très élevés. Avec les méthodes
ordinaires de panification , mème en em-
ployant de la farine à 85 pour 100 (ac-
tuellement réglementaire en Italie), et
en en admettan t un rendement de 120
kilos de pain par quintal de tarine , un
quintal de blé ne peut donner plus de 120
kilos de pain. Or , à Bergame, le quintal
de blé directement panifi é iournit 136
kilos de pain , avec 26 à 27 pour 100
d'humidité. C'est donc un gain d' au
moins 30 kilos de pain par chaque quin-
ta! de blé . L'economie n 'est pas négli-
geable.

Evidemment , ce n est pas demain que
va se généraliser le nouveau système
de boulangerie ; il ne s'agit, pour le
moment, que d'un essai, un cas isole
dans des circonstances exceptionnelles,
et les minotiers ont sans doute encore

en perspectiv e de longues années de
travail. Il n'en est pas moins intéres-
sant de constater la possibilité de fairej
baisser le prix d'un aliment indispensa-
ble, en simplifiant sa préparatiion et en
supprimant les déchets qui semblaient
impossibles à éviter.

E. C

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
¦ i ¦

Succès francoanglais

Offensive des Alliés A Salonique
La Situation

Tandis que sur le front russe, règne
une accalmie momentanee, les Anglais
ont réalisé de nouveaux progrès sur
toute leur ligne au nord de la Somme :
ils serrent maintenant de très près les
localités de Thiepval , Ginchy et Gutlle-
mont , et ont encore avance au nord de
Prj 'zières, sans que les Allemands aient
déclanché de contre-attaque d'infante-
rie. De leur coté, les Franeais enregis-
trent un succès dans le secteur de Ver-
dun : ils occupent maintenant le village
entier de Fleury et se rapprocnent du
iort de Vaux.

Sur le front italien, rien de nouveau
à signaler. En revanche l'attention se
concentre touj ours plus sur le® Balkans,
où l'offensive du general Sarrail , si
impatiemment attendue. commence à se
dessiner. A J'aile droite, entre la . vallèe
de la Strouma et le lac Doiran, les
Franeais tiennent en leur possession la
plus grande partie de la vallèe de la
Butkova, ' qui se dirige de l'ouest à l'est,
et de la voie ferree Dolran-Demir His-
sar. Aux abords de cette derniére loca-
lité , les Bulgares ont fait quelques pro-
grès ; on se souviient que. dans cette
région, ils ont occupe — fait vivement
reproché au gouvernement Skouiloudis
par les vénizélistes — le fori Rupel, qui
conimande l'entrée de la vallèe de la
Stroum a, principale route de marche
dans la direction de Sofia.

En somme, aux premiers coups de
sonde donnés par les troupes alliées
dans la région de Doiran, les Bulgares
répondent par une manoeuvre analogue
sur la ligne de Salonique-Monastir à
Florina. Ce sont des opérations de se-
cond ordre, des battements de fer,
comme on dit en langage d'escrimie et
qui préludent à un engagement à fond.
D'ores et déj à les hostilités sont ouver-
tes et la nouvelle guerre d'Orient com-
mence.

L'avance des Alliés sur la Somme
On mande de Paris :
Encore une exceliente j ournée sur la

Somme. A leur tour les Anglais ont
remporté un important succès dans leur
secteur. Au cours de l'après-midi du
18, tandis que les troupes frangaises
progressaient à Maurepas et au sud du
village vers la Somme, nos alliés à no-
tre gauche gagnaient du terrain dans
la direction de Qinch y et de Guillemont.
Pendant la nuit suivante, malgré de vio-
lentes actions de l' ennemi. Ies force»
liritanniques se sont mlaintenues dans
toutes leurs positions et mème ont réus-
si curare à s'assurer de nouvelles con-
quètes. Ainsi , à l'aile gauche, entre
Ovillers et Thiepval , nos alliés ont avan-
ce leur lign e de plus de 800 mètres ;
plus à l'est ils ont pregresse de 300
mètres environ aux abords de la ferme
Mouquet.

Au centre, entre Pozières et le bois
des Foureaux, ils ont emporté encore



Ies tranchées ennemies sur quelques
centaines de mètres. Enfin , à leur droi-
te , entre le bois des Foureaux et leur
point de j onction avec le secteur fran -
eais , soit sur un front de trois' kilomè-
tres , ils ont gagné en profondeur de
200 à 600 mètres, en sorte que leur li-
gne est maintena nt à la Idsière ouest de
Guitlemont.

Les prisonniers atlluent. Hier on en
compiali SSO

^
pour les deux armées ;

auj ourd'hui les Anglais en annoncent
plusieurs centaines et les Franeais 350
nouveaux. Pendant que nos alliés réa-
lisaient des progrès intéressants, le
front frangais , depuis Maurepas j usqu 'à
Clery, était l'obj et de contte-attaques
répétées et puissautes des Allemands.
qui échouèrent toutes sous nos feux.
L'ennemi est parvenu , cependant , à
prendr e pied dans un petit élément de
tranchées au nord de Maurepas , mais
de facon bien éphémère , car il en a été
rej eté quelque s heures plus tard.

La nuit du 19 a été calme, et s'est
passée en travaux de eonsolidation , ie
mauvai s temps gènant l' activit é de no-
tre artillerie.

Devant Verdun , au cours de la nuit ,
les Allemand s ont tenie, en vain , d'agir
sur la .rive gauche de la Meuse. Sur
l' autre rive , l'Hot de maisons que l'en-
nemi tenait encore à l' est de Fleury a
été finalement réduit après une lutte
acharnée. Ce village si àprement dis-
pute est donc maintenant entièrement
en notre pouvoir. Plus à l' est, la lutte
continu e aux abords du fort de Vaux.
Dans la j ournée il n 'y a pas eu non plus
d' engagements d' infanterie dans ce
secteur, mais le bombardement n 'a pas
discontinue. Ainsi , dans la Somme com-
me à Verdun, nos progrès sont inces-
sants. La régularité de notre avance
gène et inquiète manifestement l' ennemi
qui semble ébranlé , et elle prouvé , de
tonte évidence, que nous avons sur lui
de plus en plus l'ascendant moral .

L'offensive anglaise
Le, correspondant Reuter sur le front

de l'ouest télégraphie :
« Les combats , à la /in de la semaine.

ont pris un caractère plus important ,
constituant les actions Ies plus heureu-
ses de l'offensive occidentale. Non seu-
lement nous avons fait de grands pro-
grès vers la complète prise de posses-
sion de la tigne de la créte, mais enco-
re nous avons fait un millier de pri-
sonniers , officiers et soldats. et captu-
ré de nombreuses mitrailleuses , une
très grande quantité de matériel de
guerre , et détruit plusieurs positions
formidablement fortifiées , préparant
ainsi une nouvelle progression. Notre
succès a été grand dans le voisinage
de la redoute de Leipzig, de la ferme
Maupre t et de iMartinpuich.

Les Allemands ont déclanehé d'é-
nergiques contre-attaques. mais toutes.
sauf une qui a eu un succès temporaire,
ont été repoussées avec de grosses per-
tes. Le mora! de l'ennemi s'ébranle de
plus en plus sous nos coups terribles et
incessants. Les prisonniers s'accordent
pour trouver qu'ils en ont assez et qu 'on
fait un appel exagéré à leur endurance.

Dans là nuit du 18, une escouade en-
tière de Saxons, n'y pouvant plus tenir ,
a passe de plein gre dan s les ligne s brl-
tanniques.

La pluie a contrarie quelque peu les
opérations, mais pas sérieusement. Le
temps s'est remis au beau et le combat
continue. »

Les raisons de l'accalmie rosse
Les critiques milibaires expliquent

l'accalmie actuelle du front russe par la
nécessité de réorganiser les territoires
repris à l'ennemi, de rétablir les voies
de Communications détruites par lui , et
d' assurer 1es services de ravitaillement
des troupes.

Cette accalmie permettra en outre
des regroiipements pour reprendre d'ici
peu la marche en avant contre un en-
nemi oblige désormais de laisser l'ini -
tiative à ses adversaires.

Front austro-italien
Les Italien s poursuivent leur doublé

offensive ; la. premièr e qui a suivi la
prise de Goritz , s'est continuée par l'oc-
cupation d' une parti e du Vallone dans
le Carso, da prise du mont Debeli , le

tout représentant une profondeur d une
dizaine de kilomètres j usqu'au mont Pe-
cinka occupe par nos alliés le 15 aout.
La seconde s'effectue au nord de l'I-
sonzo et directement sur Tolmino dont
les faubourgs avaient été pris il y a
deux j ours, et qui doit ètre sans doute
occupe à cette heure.

Tolmino commande Ies routes de
l'intérieur qui vont à Goritz et à Lai-
bach , vers lequel se dirige la doubl é
marche de l'armée italienne.

Le front de Salonique
L'avance dans la région de Doiran

Le correspondant de l'agence Reuter ,
revenant d' une v isite sur le front près
du lac de Doiran, lui envoyait, à la da-
te du 13 aoùt , les lignes suivantes sur
l' avance des Alliés en territoire serbe :

« Anglais , Frangais et Serbes se sont
tous rapproehés des lignes bulgares. Le
mouvement a été progressi! et très
leni , mais Constan t et inexorable . Ici,
ils se sont emparés d'un point stratè-
giche ; là , ils ont occupe une colline ;
puis g 'a été une part ie du front qui a
regu un. ouragan d'obus et un déluge de
bombes lancées des aéroplanes. J'ai ob-
servé hier. d' une colline toute pro-
che de Doiran , le bombardement des
positions bulgares par les gros canons
anglais et frangai s, qui , sans avoir la
violence des actions d' artillerie qui ont
lieu en France, annonce aux Serbes la
délivrance prochaine.

« Au sud-ouest du lac et de la ville
de Doiran , les collines forment comme
un saillant triangulaire dans la plaine,
d'où elles s'élèvent gradiiellement. Tous
les contreforts sont maintenant en no-
tre possession. mais les principales po-
sitions bulgares sont sur l'épaulement
septentrional , qui a été baptisé la Gran-
de-Couronne. Les basses collines n'é-
taient pas tenues fortement . et l'ennemi
en put ètre facilement chasse.

» Entre les positions actuelles des Al-
liés et les principale s lignes' bulgares ,
se trouvent deux petites collines. con-
nues sous le nom de la Tarine et de la
Petite-Couronne, où l'ennemi tient des
postes avancés. Près de la Tarine, nos
soldats ont rencontré le 15 au soir une
patrouille bulgare. Ils ont tue deux Bul-
gares et n 'ont subì aucun e perle.

C'est la colline de la Tortile dont il
s'agit ici qui vient d'ètre emportée par
les Alliés. C'est un mamelon d'environ
deux cents mètres de haut. entouré
d'un, ravin profond et dont les pentes
étaient hérissées de défenses. de tran-
chées et de fils de fer.

L'attitude de la Roumanie
Les inquiétudes allemandes

On sait que d'après une Information
de source allemande , les courriers di-
pl omatiques roumains qui se rendenl
dans l'Europe occidentale ne traversoni
plus l'Autrich e, mais fo nt le voyage par
Pétrograde et la Suède.

« II serait parfaitement ridicule , dit à
ce propos la Gazette de. Francf ort , dc
vouloir tirer une conclusion de ce chan-
gement d'itinéraire. Néanmioins. les nou-
velles de Roumanie qui circulent dans
la presse ou qui anrivent par d' autres
voies, sont de nouveau inquiétantes
après deux semaines pendant lesquelles
on annoiigait que la fièvre belliiqueuse
s'était apaisée à Bucarest.

» Quoique nous soyons habitués aux
variations du thermomètre politique du
pays qui fut j adis notre alilié. ces nou-
velles alarmistes préoccupent fortement
l'opinion allemande, peut-ètre davanta-
ge encore auj ourd'hui que pendant la
crise précédente, parce que la force mi-
litaire de nos ' adversaires parait avoir
atteint en ces mois d'été son ooint ma-
ximum. Il n'est par conséquent pas in>
probable que nos ennemis aient mis ou
mettent tout en oeuvre pour obtenir la
participation de la Roumanie. A ce
point de vue, les nouvelles venues de
Bucarest , si l'on ne peut les accepter
sans réservés , sont cependant très vrar-
semblables. »

Nouvelles Etrangères
Un begne insurgé.
Les détenus de la maison de force de

New-York , sur l'ile de Blackwell , après
une première révolte qui avait déj à été
réprimée. se soni de nouveau mutinés.

Ils ont mis le feu à leurs ateliers et dé-
truit leurs machines. Finalement ou a
réussi à leur faire réintégrer leurs cel-
lules par la force . Cinquante d'entre eux
ont été condamn és aux arrèts de rl-
gueur , au pain et à l' eau.

Nouvelles Suisses
Une pétition an Conseil fédéral
La pétitio n suivante circule actuelle-

ment dans le public :
Au Haut Conseil fédéral.

Berne.
M. le Président de la

Confédération suisse,
Messieurs les conseillers fédéraux ,
Un nombr e considérable de non com-

battants des territoires franeais, fem-
mes et j eunes filles pour la p lupart , ont
été arrachés à leurs familles pour aller
travailler loin des leurs ; cett e depor-
tatici! en masse s'est effectuée pendant
ia semaine sainte et la nouvelle nous
en parvient maintenant.

Il y a dans cet acte une violation
evidente de la Convention de La Haye.

Or , la Suisse a appose sa signature
au bas de cette Convention : elle en
est donc garante, au moins moralement.
Le iait d' avoir méconnu cet engage-
ment est donc une atteinte directe à
notre dignité. Les j ournaux rapportent
que le gouvernement de la République
frangaise a saisi de ces faits les gou-
vernements des Etats neutres en les
priant de protester contre des actes dc
guerre manifestement contraires au
droit des gens.

Nous venons vous demander respec-
tueusement, Monsieur le Président de
la Confédération et Messieurs les con-
seillers fédéraux , de bien vouloir don-
ner suite à la démarche du gouverne-
ment frangais en élevant au nom de la
Suisse une protestation énergique.

Veuillez agréer , Monsieur le Président
de la Confédératio n et Messieurs les
conseillers fédéraux , l' expression de
notre très haut e considération.

La pétition peut ètre sij rnéc par tous
les Suisses, hommes et femmes.

Pour se procurer des formulaires de
la pétition ou pour tous autres rensei-
gnements , prière de s'adresser au
docteur Tecon ou à M. le pasteur Du-
nant à Leysin.

Los dépenses de la Suisse
pour la mobilisation.

Il est intéressant de passer en revue
les dépenses faites j usqu'ici par la Con-
fédération à l'occasion de la mobilisa-
tion.

Jusqu'à la fin de l'année 1914, soit
pendant cinq mois, ces dépenses se sont
élevées en chiffres ronds à 109 millions
de francs. Pour l'année 1915, elles ont
été au total de 183 millions, ce qui fait ,
pour les deux premières années de la
guerr e, une somme de 292 millions.
Dans ces dix-sept mois, la moyenne des
dépenses mensiielles occasionnées pal-
la mobilisation a été de 17,163,000 fr.
Du mois d' aoùt au mois de décembre
1914, on a dépense à peu près 22 mil-
lions par mois, tandis que. en 1915, la
moyenne s'est abaissée à 15 millions.
en raison des effectifs plus réduits qui
ont été mis sur pied.

Au compte d'Etat figuraient , le 31 dé-
cembre 1914, quatte emprunts contrac-
tés avant la guerre , au montani total de
145 millions de francs. Dans ce chiffre
ne sont pas compris Ies emprunts émis
par les chemins de fer fédéraux , qui
ont , comme on sait, une comptabilité à
part.

Dès lors, la ConfédéraHoii a conciti
cinq emprunts dits « de mobilisation ».
d' un montani total de 380 millions de
francs. Les deux premiers de ces em-
prunts — l' un de trente , l'autre de cin-
quante millions — ont été émis au taux
de 5 %. Les trois suivants, de cent mil-
lions chacun, Font été à 4 A % , et le
dernier de ceux-ci au cours d'émission
de 97 %.

Il faut y aj outer dix millions de dol-
lars, soit 52 millions de francs. eniprun-
tés par l'intermèdia ire d' un consortium
financier des Etats-Unis et garantis par
des papiers d'Etat.

La dette de guerre comprend donc au
total 432 millions, auxquels il faut aj ou-
te 400 millions de dépenses courantes
(y compris le lcr semestre de cette an-

née-ci) ; cela fait un ensemble de 832
millions. Le milliard sera probablement
atteint à la fin de l' année 1916.

Actuellement, le cfwffre de la dette
de guerre suisse est, par tète de popu-
latio n , de 112 francs. Encore que ce
chiffre soit considérable , la Suisse res-
te cependant bien au-dessous de 'la plu-
part des pays. C'est ainsi que la dette
de la Hongrie est de 308 irancs par
tète ; celle de l'Autriche , de 548 francs;
celle de l'Allemagne de 664 francs ;
celle de la France. de 834 francs. La
Grande-Breta gne detieni le record avec
1067 francs par habitant.

De tous les pays, c'est naturellement
l'Améri que , sioit Ies Etats-Unis , dont les
affaires et les finances sont les plus
prosperes.

Technicum. — Ecole des arts et
métiers à Fribourg.

Cet établissement qui vient de clótu-
rer son année scolaire a eu 143 élèves
au dernier semestre d'hiver , et 135 au
semestre d'été , soit une augmentation
de 10 élèves sur l' année derniére.

Ces élèves se répartissent comme
suit , quant à leur origine : 59 Fribour-
geois , 46 Suisses d' autres cantons dont
13 de Berne , 12 du Tessin , etc, et 21
étrangers. Les vides causes par suite
du dépar t des étrangers pour la guerre
ont été entièrement comblés par l' aug-
mentation des éléments suisses.

Pour répondre aux exigences de
l'art. 25 de l'ordonnanc e federale du 14
j uin 1913, statuant que les candidats à
la profession de geometre doivent ètre
porteurs du certificai de maturile, l'E-
cole de géomètres qui j usqu 'à présent
faisait partie du Technicum , vient d' en
ètre détachée et annèxée à la Faculté
des Sciences de l'Université.

D autre part , l'Ecole de maitres de
dessin va ètre transformé e en Ecole
d' arts décoratifs avec atelier pour art
graphique (lithographie , etc), peinture
decorative. Par suite de celle transfor-
mation , tous Ies élèves soriani désor-
mais du Technicum auront « un métier
dans la main » et pourront immédiate-
inent entrer dans la prati qué et gagner
leur vie.

Enfin , il va ètre donne satisfaction à
un grand nombre de parents par la
création d' un internai qui s'ouvrira à
la rentrée, le 3 octobre prochain.

Le krach de la Banque popu-
laire tessinoise.

La déconfiture de la Banque populai-
re tessinoise parait aussi grave que
celles de la Banque cantonale et du
Crédit tessinois. Les pertes subies pal-
la Banque populaire dans les industries
tessinoises et dans les spéculations en
Italie s'accusent touj ours davantage
ct font craindre que les créanciers de
la Banque ne puissent pas toucher plus
chi 60 % de leurs créances.

Vieillard foudroyé.
Jeudi , à Frick. Argovie, un vieillard

qui s'était réfugié sous un arbre, a été
tue par la foudre. Quelques. autres per-
sonnes qui se trouvaient à une trentaine
de mètres de là, ont été fortement se-
couées.
Baisse des recettes douanières.
En j uin 1914, les recettes des doua-

nes ont diminué de 187,000 fr. sur le
chiffre de j uin 1913.

La moins-value dès le ler j anvier est
de 1,643,000 fr.

TLuSt :Ft.« êr±oii.
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Les voies ferrées de la Haute-
Savoie et de l'Ain.

On vient de distribuer à la Chambre
frangaise le proj et de loi présente par
le gouvernement ayant pour obj et de
déclarer d'utilité publique l'établisse-
ment d'un réseau de voies ferrées d'in-
térèt locai dans les départements de la
Haute-Savoie et de l'Ain.

Ce réseau serait compose des trois
lignes suivantes : d'Annecy à Seyssel
(Ain ) par Frangy ; d'Annecy à St-Ju-
lien par CrusciMes ; de Lugrin à Her-
mance avec embranehement dt? Sciez
à Douvaine.

La ligne de Lugrin à Hermance suit
le bord du lac Léman, traverse Evian ,
Amphioii , continue à suivre la route
cantonale n° 5, l' emprunte pour fran-
chir la Dranse, traverse Thonon et suit
de nouveau la route nationale n° 5 j us-
qu 'à Sciez , où elle s'en séparé pour
suivre le chemin de grande communi-

cation i n° 23 et la còte j usqu'à Hermance.
Le capital du premier établissement

des trois lignes proj etées est évalué ajrx
sommes suivantes : Annecy à Seyssel,
3,312,000 fr. ; Annecy à St-Julien ,
3,184,878 fr. ; Lugrin à Hermance et
Sciez à Douvaine , 3,221,600 fr.. soit au
total 9,718,478 francs.

Pour la fourniture de l'energi e élec-
trique une entente est intervenne entre
le département de la Haute-Savoie et
la maison Paul Girod , d'Ugines. Gràce
à cette entente , qui sera transfor mée en
traile ultérieuremen t , la fourniture de
1,500,000 kilowatts reviendra à 60,000
iranc s, c'est-à-dire à 4 e le kilowatt. Le
prix décroitra ensuite d'un quart de
centime par tranche de 500.000 kilo-
watts j usqu'à trois centimes.

Nouvelles Locales
NAAAA/

La mort d'un soldat franeais
On écrit de Sierre :
Lorsque l'on pénètte dans le cimetiè-

re de Sierre , on volt , dans un endroit
réserve , fletter plusieurs petits dra-
peaux frangais... C'est là que reposent,
à l' ombre de la Croix rédemptrice des
couleurs frangaises , les braves qui ont
donne leur vie pour arrèter le torrent
de la barbarie menagant l'Europe tout
entière.

Le j our de l'Assomption, un de ces
héros obscurs allait grossir le nombre
de ces martyrs du droit , de la justice
et de la civilisation. Aussi , avant de
quitter son cercueil , le capitaine fran-
gais Dubois , voulut-il proclamer en
face du Ciel et de la terre les vertus du
soldat Rossard , dans le discours sui-
vant :

« C'est avec une bien grande émotion.
que j e me trouve ici. de nouveau, dans
ce champ du repos pour adresser un
dernier adieu à l'un de nos camarades.
Malgré la lutte souvent victorieuse que
les médecins suisses soutiennent contre
l'implacable mort , parfoi s le mal est si
profond, les souifrances endurées ont
été telles , qu 'elle accomplit son oeuvre.
C'est le cas pour notre camarade Ros-
sard Marie , du 135e régiment d'infan-
terie. Il était trop épuisé déj à lorsqu 'il
arriva à Montana pour qu 'il pùt retrou-
ver la sante. Et j xmrtant ceux qui l'ont
connu en Allemagn e l'ont vu fort et ro-
buste.

« Arrivé au mois de février 1916, at-
teint de la plus terrible des maladies, il
a pu vivre assez longtemps pour voir
une derniére fois sa mère, sa j eune
épouse, qu 'il avait dù quitter deux mois
après son mariage.

« Pauvre mère ! Pauv re veuve ! Nous
nous inclinons respectueusement de-
vant votre douleur... Nous vous orions
d' accepter nos condoléances profondé-
ment émues, et nous saluons en vous
toutes ces nobles femmes frangaises
qui , pour le salut de la patrie , ont ac-
cepte , avec un héroi'sme admirable les
sacrifices les plus déchirants.

« Ce fut pour lui une grande consola-
tion de les revoir avant de mourir ;
dans leur affection , dans leur amour , il
a puisé le courage nécessaire pour af-
fronter la derniére épreuve.

Pour elles, ce sera un puissant récon-
fort de penser que son existence s'est
achevée bien chrétiennement et sans
heurt , au milieu de compagnons affec-
tueux . entouré de soins dévoués.
' « Il s est touj ours montre d'une dou-
ceur sans égale. Ayant cependant très
conscience de son état , il a touj ours fait
preuv e d'une admirable résignation.
Peu avant de s'éteindre il a ombrasse
son camarade de chambre, qui l'a tou-
j ours soigné comme un frère , et c'est
dans ses bras que , doucement , il a ren-
du son àme à Dieu.

« Pauvre soldat de France, noble et
vaillant défenseur de la cause la plus
sacrée, la plus noble qui fut j amais !
Nous apportous avec des fleurs , sur ces
tombés que l'on vènere et qu'on aime.
un peti d'ombre en hoiranage suprème ,

/l 'ombre auguste des trois couleurs ».
Dormez en paix dans cette terre amie
et hospitalière. qui est si près, par le
cieur de notte1 belle France !

« Au noni de tous, cher camarade
Rossard , j e vous dis : Au revoir ».

Je rendis visite à ce cher fils de
France il y a exactement huit j ours.
« Mon bon petit, lui dis-je, vous devez
ètre bienheureux d'avoir vu et embrassé
votre mère et votre épouse. — Oh ! oui ,



me répondit-il , mais j' aurais voulu pour
que mon bonheur fut compie i, pouvoir
embrasser mon enfant né pendant ma
captivité ; sa mère, heureusement , sau-
ra lui inspirer l' amour de Dieu et le
eulte de la Patrie. — Avant de le quit-
ter, le trouvant frapp é à mort , j e lui
dis : Vous avez été plus mal que vous
n 'ètes maintenant , espérez ! La jeunes-
se a des secrets de vie très nombreux
et puis soyez bien résign é à la volonté
de Dieu.

— C'est fait , se hàta-t-il de dire. J' ai
offert mes souifrances et ma vie, si j e
la perds , pour ma patrie, pour ma fa-
mille et pour que Dieu me donne son
paradis , je pardonne au peupl e qui m 'a
martyrisé et qui m'a tue.

Je me retirai , ému jusqu 'aux larmes
et édifié profondément , me disant :
« Quelle belle àme ! Quel héros ! II a
accepte la mort pour sa patrie et pour
sa famill e, à l'àge de la grande vie et...
il pardonne à ses bourreaux. Quelle af-
freuse et lourde responsabilité ils ont
assumée. Ies étres qui , sous prétexté
d'aller tirer les oreilles aux Serbes, ont
decimine sur le monde cc cataelysme
épouvantable.

36 bombes dans une valise.
La Revue de vendredi soir a donne la

nouvelle suivante :
Une découverte sensationnelle vient

d'ètre faite à la gare centrale de Lau-
sanne.

Au bureau des bagages se trouvait
une valise, consignée au mois de mars
et que nul ne venai t reprendre. Pas
d'adresse sur ce colis. On l' ouvrit il y
a huit j ours et l' on constata que les pa-
rois en étaient doubles et devaien t re-
céler des objets que le porteur de la
valise avait le plus grand intérèt à dis-
si muler.

Informée , la j ustice, assistée de M. le
prof. Reiss, en qualité d' expert , fit une
perquisition qui révéla la présence de
bombes ayant la forme de très longues
cartouches. Il y avait trente-six de ces
engins. '

Le mode de construction de ces bom-
bes est, parait-il , tout nouveau , et les
matières explosives qu 'elles contenaient
auraient pu faire sauter une ville entiè-
re. En les ouvrant, M. Reiss a fallii ètre
tue.

D'après les constatations faites ju s-
qu 'ici , le porteur de la redoutable valise
devait ètre un agent austro-hongrois ,
et Ies bombes destinées à la destruction
des usines électriques du nord de l'Ita-
lie, y compris l'usine italienne du Sim-
pion.

Chacune des bombes était enveloppée
dans le pian d'une de ces usines.

L'enquète se raoursuit.
On donne encore les détails que voici :
« C'est à la suite d'une dénonciation

faite à la police italienn e qu 'une enquè-
te a été ouverte par M Blanchod , juge
d'instruction cantonal , au suj et de la
valise: aux bombes consignée à la gare
de Lausanne. Un déserteur italien , se
décidant à rejoindre son corps, déclara
avoi r abandonn é ce dangereux colis à
la gare de Lausanne. Il lui aurait été
remis à Zurich par des agents austro-
hongrois.

Cette valise, de grosseur moyenne,
est toute neuve ; mais on en a éraill é
artifieieltement le vernis. Le bois dont
elle est faite est foré longitudinalement
de longues et étroites cavités. Ces trous
singuliers, au nombre de 56, recélaient
tout autant de tubes de metal longs de
40 cm., de 1 cm. A d'épaisseur, soi-
gneusement entourés d'ouate: sept d'en-
tr 'eux avaient en outre comme envelop-
pe une feuille de parchemin portant le
pian d'une usine.

La composition de la matière explosi-
ble contenue dans ces engins et le dis-
positif pour leur éclatement sont tout à
fait nouveaux et témoignent d'un rare
genie de construction.

On suppose que ces bombes1 devaient
ètre déposécs dans le canal ainenant
l' eau aux usines électriques visées, que,
entrainées par le courant dans la salle
aux turbines, elles étaient réglées pour
éclater au milieu de ces machines. Du
moins est-on arrivé à ces déductions
par l'exàmen des plans, sur lesquels
l'endroit de l'explosion est nettement
marque , ainsi que par la lecture de
brèves instructions les accompagnant ,
instructions rédigées en allemand, avec
une mauvaise traduction en italien. Les
plans indi quent aussi le point du canal
d'amenée où la bombe doit ètre mise à

l' eau. Bref , la destruction des usines
électriques de la Haute-Italie n'aurait
pu ètre préparée plus scientifiquement ».

La sante de l'armée.
' L'état de sante des troupes en cam-

pagne a été très satisfaisant pendant le
mois de j uillet.

D'après les ra '— ^rts negus il n 'y a eu
que très peu de maladies graves.

Maladies infectieuses : 1 cas de scar-
latine , 1 cas de diphtérie.

Huit décès : 3 suite de tuberculose
pulmonaire , 1 suite de tuberculose os-
seuse, 1 suite de néphr ite aiguè , 1 suite
d'appendicite, 1 suite de cyrrhose du
foie , 1 suite d' enterite infectieuse.

Collège de Brigue.
Nous apprenons qu 'avec la rentrée

prochaine s'ouvrira dans cet établisse-
ment un cours special pour les élèves
eie langue frangaise désireux d'appren-
dre l' allemand.

Sion. — Mort de M . Walpen.
Dimanche ont eu lieu ies obsèques de

M. Walpen , intendant de l' arsenal de
Sion . Qui n 'a pas connu le défunt en
Valais ? Depuis' de nombreuses années
il accompagnai! les contróleurs d'armes
dans les inspections militaires, et il
avait la charge de vérifier les habits et
les sachets. C'était un fonctionnaire très
agréable. Il en fallait beaucoup pour
qu'une punition sortii de sa bouche. Il
sera vivement regretté de tous ses con-
citoyens qui appréciaient fort son tact
et sa bienveillance. M. Walpen est mort
à l'àge de 54 ans.

Sierre.
Auj ourd'hui , hindi , a eu lieu. à Sierre,

avec le cérémonial ordinaire et les hon-
neurs rendus par une section et l'ex-
cellente fanfare du 168, l' ensevelisse-
ment de deux soldats franeais internés
à Montana.

Exportation du bétaii.
Le Département fédéral de l'economie

publique vient d' arrèter des disposi-
tions relatives à l'organisation de l' ex-
portation de bétaii d'élevage , d' après
lesquelles l'exportation à l'étranger des
bestiaux de la race bovine n 'est auto-
risée que moyetinant un permis special
délivré par le Département.

Les permis seront basés sur des ac-
cords spéciaux conclus avec les pays
d'importatimi et délivré s dans les limi-
tes dictées par les intérèts du ravitail-
lement du pays. en lait, produit s laitiers
et viande.

Les bestiaux destinés à la boucherie
ne pourront en aucun cas ètre exportés.

L'exportation sera organisée Par les
associations suisses d'élevage. Dans ce
but , on instituera une commission res-
ponsable vis-à-vis des dites associa-
tions et des départements.

Le chalet-refuge de la Dent
d'Oche.

Le chalet-refuge édifié par Ies soins
du Club alpin frangais (section du Lé-
man), sera ouvert dimanche prochain ,
27 courant. aux ascensionnistes.

Ceux qui voudront assister au lever
du soleil du sommet de la Dent d'Oche
(2225 ni.), pourront coucher conforta-
blement et mème se restaura- au cha-
let-refuge où la section du Léman a
installé un t'enancier. Les prix arrétés
par le C. A. F. sont affichés à l'inté-
rieur.

Ce service sera assure j usqu'au 30
septembre.

Les modifications è l'hora ire
d'hiver.

Le gouvernement du Valai s avait pré-
sente une dizaine de postulats sur les-
quels, gràce à l'énergique insistance de
nos délégués, sept ont été admis.

Le Conseil d'Etat a obtenu :
1. L'arrèt à Sierre du train 43 arri-

vant à Sion à 8 h. 47 du soir. la com-
pagnie du chemin de ter Sierre-Vermala
s'étant engagée à établir une corres-
pondance régulière avec ce train , il y
aura donc un train partant tous les
soirs à 7 li. A de Vermala.

2. L'arrèt du mème train 43 à Viège
et Loèche.

3. L'adjonction d' une voiture à voya-
geurs au traili 4434 Monthey-St-Mauri-
ce et l'établissement de la correspon-
dance de ce train avec le train 1348.
Cette demande avait déj à été formulée
à deux reprises à la direction des C. F. F.
qui faisait valoir que le train en ques-
tion était spécialement destine au per-
sonnel et que l' adjonction d' une voiture

de voyageurs ne pouvait ètre que facul-
tative.

La correspondanc e établie avec le
train 1348 partant de St-Maurice à
7 h. 03 et arrivan t à Sion à 8 h. 28 à
une grande importance. car ce train du
soir dessert toutes les petites stations.

4. Retarder de 12 minutes le départ
du train. 1430 en gare de Monthey ; ce
qui pertnettra aux nombreux j eunes
gens fréquentant le collège de St-Mau- I m
rice d' aller prendre chez eux le repas I Dt}i*llÌ0l* Coil^Hdr
du milieu du j our. | 

5. Chemin de fer de Loeche-les-
Bains : arrèt de tous les trains dans
toutes les stations et lialtes.

Courageux sauvetage

On nous écrit de Bagnes :
Le 14 aoùt, un jeune étranger qui

s'est aventuré dans les rochers de l'al-
pe dc la Marlenaz a été sauvé par un
j eune berger, le nomine Joseph Michel-
lod. fils de Maurice, de Medières, Ba-
gnes, àgé de 16 ans.

Ce j eune homme n 'a pas héslté, au
perii de sa vie, de porter secours à l'im-
prudent. Plusieurs montagnards pré-
sents avai ent vainement tenté d' attein-
dre le dangereux endroit.

Le j eune Michellod s'outille de tous
les bouts de corde qu 'il peut trouver
dans le chalet. D'un pied qu 'il sait as-
surer , il atteint le malheureux qu'il at-
taché et tieni ferme j usqu'à terre, puis
il remonte le roc dangereux.

A ce vaillant j eune homme. nos félici-
tations. F. P.

Protection sanitaire de l'en-
fance.

Le Conseil d'Etat vaudois soumet au
Grand Conseil un proj et de loi sur la
surveillance sanitaire des enfants pla-
ces hors de leur milieu familiaìl .

D'après ce proj et , nul, à l'exception
des père et mère et des parents adop-
tifs. ne peut sans autorisation du Dé-
partement de l'intérieur , garder chez
soi pour une durée prolongée, un en-
fant àgé de moins de sept ans.

L'autorisation n 'est donnée qu 'aux
personnes honorables et , après une en-
quète sanitaire sur le milieu dan s le-
quel l' enfant doit ètre place.

La surveillance des enfants places se-
ra exercée par le Département de l'in-
térieur ; elle s'étend à l'enfant, à la
personne chez qui il est place , à l' en-
tourage et au logement.

La loi aura un effet rétroactif dans
ce sens que l' autorisation devra ètre
demandée pour les enfants déj à places.

Elle prévoit des amendes allant j us-
qu 'à 100 fr., pouvant ètre doublées ou
triplée s en cas de recidive.

Géomètres.
Par suite de l'entrée en vigueur de

l' ordonnance federale du 14 iuin 1913,
concernant les examens de géomètres
du registre ioncier suisse, l'école de
géomètres du Technicum de Fribourg
a pris fin .

On vient de décider d' annexer à la
Faculté des Sciences de l'Université de
Fribourg une nouvelle école de géomè-
tres dont le pian d'études. qui com-
prend 4 semesttes, est en tous points
conforme aux dispositions de l'ordon-
nance federale précitée. Cette 'école
s'ouvrira à partir  du mois d'octobre
prochain , aux étudiants porteurs du
certificai de maturile. (Voir les annon-
ces).

Salquenen. — Féte de S. Jean.
Comme d'habitude, cette fète se ce-

lebrerà mardi , le 29 de ce mois. Des
messes seront dites à partir de 5 h. A .
A 10 h., messe chantée et sermon. Il y
aura des prètres eh nombre pour en-
tendre les confessions et distribuer la
Sainte Communion.

L'exportation du foin.
(Coinmuuiqué du service de la pres-

se). — Il circule au suj et de l'exporta-
tion de foin des informations inexactes,
desquelles on tire des conclusions fan-
tastiques. Des renseignements sur cette
question ont déjà été donnés plusieurs
fois de la part du Conseil fédéral. Il est
constate à nouveau que. durant le qua-
trième trimestre 1915. 15 wagons, et
durant le premier trimestre de l' année
1916, 416 wagons de foin ont été expor-
tés en Allemagne, soit en tout 431 wa-
gons. Les autres pays n 'entrent absolu-
ment pas en ligne de compte. I! est con-

sommé en Suisse plus de mille wagons
de foin par j our, de sorte que la quanti-
té de foin exportée ne représente mè-
me pas celle qui est employée en Suis-
se pendant une demi-j ournée. Bien en-
tendu l'exportation a eu lieu contre
compensation , notamment d'engrais, qui
sont d' urie grand e importance pour l'a-
griculture et augmentent sa production.
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Les négociations avec l'Allemagne
BERNE , 21 aoùt. — Le bureau de la

presse du Département politique trans-
met l'information suivante :

Comme dans les pourparlers avec
l'Allemagne les questions spéciales
prennent beaucoup de temps, il n 'y au-
ra aujourd'hui que des séances des
soiis-commiissions.

La prochaine conférence plénière au-
ra lieu mardi. Il est probable que les
pourparlers dureront encore toute la
semaine.

La guerre navale
Combat dans la mer du Nord
LONDRES, 21 aoùt. — Communique

de l'Amirauté :
Les rapports des escadres anglaises,

des patrouilles et des autres unités éta-
blissent qu 'il y cut une activité enne-
inie considérable dans la mer du Nord
le 19 aoùt. La flotte allemande de haute
mer sortii, mais apprenant par des
éclaireurs que les unités anglaises
étaient en grande force, l' ennemi evita
l'engagement et rentta au port. On
rechercha l'ennemi.

Nous avons perdu deux croiseurs lé-
gers par des attaques de sous-marins,
le Nottingham, capitaine Miller , et le
Falmouth, capitaine Edward. Tous les
officiers du Nottingham ont été sauvés,
mais 38 hommes de l'équipagc manl-
quent. Tous les officiess et marins du
Falmouth ont été sauvés. mais un chef
chauffeur est mort des suites de ses
blessures.

Un sous-marin emiemi a été détruit ;
un autre, éperonné, a été vraisembla-
blement coulé.

Le rapport al lemand selon lequel un
destroyer anglais aurait été coulé et
un cuirassé endomirnagé est dénué de
fondement.

Le front occidental
PARIS, 21 aoùt. — Les dernières

vingt-quatre heures furent calmes sur
tout le front de la Somme. Après avoir
remporté la veille un importan t succès
en s'emparant des hauteurs de Thiep-
val-Pozières qui leur permettent de do-
miner toutes les positions ennemies
vers Bapaume, capturant 800 hommes,
les Anglais se sont bornés à consolider
leurs gains.

Dans le secteur francarsi on signale
la conquète d' un petit bois, puissam-
ment fortifié entre Guillemont " et Mau-
repas.

L'intérèt de la journée s'est concen-
tre devant Verdu n où les Allemands ont
lance la nuit derniére une sèrie de puis-
santes attaques précédées d' une intense
préparation d' artillerie pendant plu-
sieurs heures. Une partie de leurs ef-
forts , qui atteignirent parfoi s une vio-
lence extrème, fut dirigée contre Fleu-
ry mais échouèrent , et le village resta
en notre pouvoir. L'ennemi dui regagner
ses positions en abandonnant sur le
terrai n de nombreux morts et blessés
et laissa des prisonniers entre nos
mains.

Vers la mème heure les Allemands at-
taquaient la lisière de l'ouvrage de
Thiaumont. Ils ne réussirent pas davan-
tage à prendre pied et cette tentative
fut. pour eux , l'occasion dc nouvelles
lourdes pertes.

Bibliographie
Nos fri*ite

Le verge r pr end une importance chaque
j our plus grande , à mesure que se développe
le goùt du iardinage. 11 faut des fruits pour
notre alimentation d'abord et aussi pour le
charme de la vie moderne. Ils deviennent
chaque j our plus nécessaires à l'homme ci-

vilisé et , à mesure que le. vin passe à 1 ar-
nière-plan, les fruits eux , prennent une im-
portance plus grande.

Mais il y a fruits et fruits. On oultive trop
souvent des non-valeurs et c'est pitie par-
fois que de voir ce que produisent nos iar-
dins et nos vergers , alors qu 'il y a de par
le monde tant d'excellents fruite qu'on pour-
rait racilement culti ver chez nous.

C'est dans le but de recommander au pu-
blic romand les meilleurs d'ent re les fruits
susceptibles d'ètre oultivés chez nous que
Jes sociétés d'horticulture de notre pays ont
nommé une commission dont le but est de
choisir les espèces et variétés les plus pro-
pres à réussiir. Cette commission vient de
publier un petit guide sous forme d'album,
contenant 50 planches coloriées qui repré-
sentent les frui ts recommandés par ladite
commission en iait de pqiiresv pommes, pè-
ches, cerises, prunes, coings, groseilles,
framboises et ronces.

b il est regrettable que ce travail n ait pas
été exiécuté en Suisse, où de nombreux éta-
blissemenits d'art et d'autotypie eussent fait
tout aussi bien , sinon mieuix, il faut .pour-
tant reconnaìtre qu 'on a tire le meilleur .par-
ti possible dia suj et à trailer et que les plan-
ches sont bien reconnaissables et assez ar-
tistiquement traitées.

Je ne dirai pas que le choix satisfasse en-
tièrement mes goùts de Romandi vieille sou^
che qui a ses goùts et ses idées, mais, en
somme, il eùt été difficile de satisfaire tout
le monde. Cependant et puj squ'il s'agissait
de nous donner les meilleurs fruits pour no-
tre région, on eùt pu laisser de coté une sè-
rie de variétés etrangères nouvelles dont les
noms baro ques ne disent rien à nos esprits
et maintenir des fruits tels que la Temette
grise , la pomme rose, le vra i courtpendai —
qui nous est offert sous forme du. frane ro-
seau, pomme valaisanne excellente qui n'est
pas dm tout identique au vieux couirtpend u
— et , en fait de poires, les roussellettes, les
marti 'ns secs, qui ont fait la richesse des
vieux vergers vaudois. .:

Je sais bien que la critique esfaisée, mais
il est de mode chez nous de mépriser ce que
nous avons et de conrir après ce qui nous
vient dai dehors ; i'aii tenu à faire entendre
uni garde à vous à nos j eunes novateurs.

Il n'en. est pas moins vrai 'que le petit
guide qui nous est offert aura ' son utilité
grande et sera bienvenu de tou§ ceux — et
ils sont nombreux — qui ótìérchent à con-
naitre nos meilleurs fruits.

La Sooiété nationale d'horticulture de
France a publié, il y a quelques années
(1907), un très gros travail de ce genre qui
avait donne 250 variétés de fruita et a eu
l'avantage de les offrir non coloriés, ce qui
était plus artistique et plus élégant. Mais
ce travail n'a été distribué qit'a'ùx membres
de la société et ne fut pas mis en librairie,
d'où il résulte qu 'il est peu connu chez nous.
C'est pourquo i nous sal uons l'essai fait par
la commission romande avec grand plaisir.

J'aioute que 72 pages de texte donnent la
description technique des fruits et des ren-
seignements sur les sols qu 'ils préfèrent.

Nous lui souhaitons bon voyage et succès
et espérons qu 'on nous donnera une suite
qui nous mont re ra tant d'autres variétés de
pommes et de poires valant mieux, à notre
avis, que beaucoup de celles qu 'on nous re-
commande auiourd'hui.
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Tout prèt
à l'usage est le

renommé , ...
Tyégaque dufé Virgo compiei,,
Rd cure Kunzlé.

En vente dans les épicerles, à Fr. 1. — en
paquets en X kg. ; à défaut , demandez s.v.p.
la liste des dépòts aux fabricants :

Usines de produits alimentaires S. A- Olten.

**«$*«$$*

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLS~r= SOUVERAIN X>JU- Y -Sotte (10 paquets) f r .  i.60 - Toutes pharmacies

i l i  II  I I  I I  —»

On demande

une forte fille
pour garder les enfants. Bon
gage. S'adresser à Elise Don-
deynaz, à Fully.

ABONNEMENTS MILITAI RES
La poste militaire n 'acceptant pas de rem-

bours , nous ne pouvons tenir compte que des
demandes d'abonnements accompagnés de
leur valeur (mandai ou Umbre) . Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'admlilstration.
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Tirage déf. 20 Septembr©

Loterie dn Théàtre de Sursee (Suisse)
145 1 lots gagnants Tous les lots seront page

— de fr. : — . en espèces I
75 QQQ Prix du billet Fr. 1 .—

11 biliets pour » IO. —
3 à (0.000 23 » » » 20. -
2 à 5.000 Liste de tirage expédióa

par la poste 30 ct.
Concessionnaire pour la

5 à 500, etc. etc... vente des biliets. 993
Mme B. Peger , Genève , Rue Mme dc Staci , 3.

!

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numero

Cérébrol
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Le public de Monthey et environs

3o

Le Pensionnat du Père Girard
Dirige par les Pàres Cordeliers

2me Internai dn Collège cantonal Sì-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de
l'Ecole supérieure de commerce et du cours preparatole.

Prospectus gratis par le Pére Directeur. H 3607 F 989

Lingerie potar Dames
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons

Bas — Gants.
Blouses depuis fr. 2.50

Lingerie ponr Messieurs
Chemises, toile, tricot , blanches et fantaisie ,
Jaeger et colon — Calecons — Bretelle» —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE XUI8IER, St'MADRÌCE

Essavez le
Souvesain contre les migraiaes, Ies névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douletrs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, promp.t et sans danger. — La botte
'/ f r .  68. — DépBts principali :
E. Vulttemoz , Pharmacien Payerne CSf sMi) . —

Pharmacie Lovey, Martìgny-VUle. — Pharmacie
Carraux, Monthey. — Pharmacie FausLSìon.

§} Mentre Musette
Y&P Infaillible — Elegante — Solide
iS 5 ans de garantie. — 8 jours à l 'essai.

^^«ilf^k 
Ancre 

8 Rubis , forte botte Nickel
f i '  f i  '̂ \3« blanc pur inaltórable.

¥ ^ \ M 
A TRRMR ir' ! 18, ~

f ì ^\ il Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—
17 L& ol :il Vsndue comptant Fr.^16.-
t 'î »».J «p Demandez le nouveau catalogue
V$ _

^ 
! JRjSJ illustre gratis et franco aux Fabri-

v •[ i\ ^JMs cants : ^
WM Guy - Robert & Gii

^OBSttSi LA CHAUX-DE-FONDS
~ GBAND CHOIX DI MONTBES. -*
. o —  Maiion auisse fondée en 1I71| ¦ <? <

Solution d.8ipho$Éat8d.chaux
des Frères MARISTES de St-PaHl-TroIs-Cka-

teaux (DrOm*) pséparée par M. L. ARSAC, pkar-
macien de première classe, à Moatélimar , Drfime.

Cette solution est employée pour, combattre les
bronchites chroniques, les catauhes Invétérés, la
phtisle tuberculeuse à toutes les périodes, princlpa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action decisive et se montre souyeralne. Ses
propr iétés rtconstituajite s en fout un agent pré-
cieux poun combattre lift scrotale, la débilité gene-
rale, le ramollUsement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies dui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'elle enrichlt , ou la mali-
gnile des humeurs, qu'elle coirige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une compleiion fatile et delicate, et aux con-
valescente.

Prix a 3 f r. le deml-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent SUA lesi produits siinilaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails, demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépftt gémerai pour la Suisse :
0. BGUSSER, Qenèv.e.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand, à Martigny-VCllei;' V. Pltteloud, F. Blschelet
Xavier Zimmermann , à Sion; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvai [;' M. Carraux , à Monthey i; Ck. Joris,
à Martigny-Bourg \i. J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sieiref; Fr. Besson, à
Bagnes !;: Pharmacie Zum-Offen , à Monthey f; M.
Augeliit, 4 OrslèEM.

Offres & demandes
DE PLACES

On demande quatre
l)ons ouvriers

pour faire foins et regalns en
montagne ainsi que des
charbonniers

pour environ 30 moules de
chéne. — Adr. Jules DUPER-
TOIS , Vers Monthey, Yvorne

(Vaud).

km aux oropriétaires
de fermés

Un agriculteur et sa famil-
le connaissant l'ólevage et
les soins pour tout bétaii
cherchent à se piacer comme
demestiques pour s'occuper
d'un petit train de ferme à
long terme.
S'asr. in Bureau du Journal

Fille de cuisine
On demande pour tout de

suite une forte fille de
cuisine. '— S'adr. à Mlle de
Croasaz , La Colline sur Ter-
ritet.

On demande
UNE JEUNK FILLE
travailleuse pour tout faire
dans un ménage de 3 person-
nes. Occasion d'apprendre la
cuisine. S'adresser de suite à
Benjamin Saudan , Martigny-
Villo.

Deux personnes sans en-
fants , habitant petite villa ,
cherchent 1037

bonne à tout faire
ayant un peu de service
Bon gage. Òflres avec réfe
rences a Mme Depallens-Ser
ra. Chalet Pomone, Territet

Oa demande un fort gar
con comme

casserete et
aide de cuisine
Adresser les offres sous

F 2Ì876 L, Pablicitas Lau-
sanne.

La Direction de l'Infirmarle
de Martigny cherche un
<à oxnestictue

infirmier
pour de suite. 1046
Pour un ménage rans enfants

on demande une
bonne à tout faire
propre et active sachant bien
faire la cuisine, avec entrée
pour septembre. Ecrire sons
A. B. 1000, poste restante,
Martigny-Ville.

T*^* 11
sérieuse connaissant à fond
cuisine et ménage. Bons
appointements. S'adresser à
Mme M. Véron-Lanz , Murten -
strasse 143, Berne. ÌOÒO

Poussines
- M _ de 3 mois fr.

AJeS f f oj f à  2-30 de i mois
W yf f t̂r. 8.60. Pa-

^afea^rrfert rione noire fr.
2.50., extra avancées fr. 3.—

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

«an Avicole, SIGI
Téléphone 82.

GRAISSE
de cuisine
fondue , tonte lre qualité
en seaux de 5 kg. fr . 16.25
en seanx de 10 kg. fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Hauser- Vetliger , Naefels
(Gl ori*) . 824

A louer à Martigny-Ville
pour le 15 septembre, sur
la Place centrale , au centre
des affaires, un
magaiin et

arrière-magasin
ainsi qu'un

appartement
de deux chambres, cuisine,
cave, eau, gaz et ólectricité.

S'adr. à Benjamin SAU-
DAN à Martigny.

Tncar Zedel 5 HF
marchant à accum. soriani
de révislon , dóbrayage , de-
multiplicatrice pour fortes
rampes. Dispose en petit ca-
mion pour petites livraisons ,
transformable en berceau-
slège ponr personne. Prix à
convenir . 1048

A. sotaertenlelb, PRILLV.

Escargots
Je snis acheteur d'escar-

gots au prix de 50 ct. le kilo.
Payement par retour du
courrier. — ROSERENS Hrl ,
négociant , Orsières.

GRANDE TEINTURERIE NOUUEtLE I des tirs au fusifaustondirMonthey
A. ROGli at , JLiSLUL&&,Xk.irxe& 01 -» Z*Z?L?5A°?%a* ?,aT??*i56 fottt9 I ì chaque jour de 7 li. da maini a 6 h. du soir.St-Maurice, dépòt chez Hoirie Maurice Luisier. p| j Le Chef de l'Artillerie de St-Manrice

—i E ! ? 1051 Colonel GR0SSEL1N.
LAVAGE CHIMIQUE

de tona vètements de ville ou soirées, gants, plumes ,
couvertures, tapis , rideaux, etc.

TEINTURE
en toutes nuances, de tous vètements

Travaux de luxe et ordinaires

(f Nouvelliste Valaisan &
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode _ . .,, . .... i I lrois moisd'expódition »

sans Bulletin offlciel
t fois p..semaine

avec Bulletin offlciel

sans Bulletin offlciel
3 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel
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Téìen p ìomiéeg et geìvanìsées
T'éìu ouéulées tous toitutes
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1 Programme |
I de nos opérations |I — I;h 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux, %,
• •\ M'Ali ill/^CT tlliini 'MiSAn li i-i i/l i-io U rt-nn IHAO A l  T>"I nnnnnc J-»+ fnne Oli. •#•o Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- a^
ij? tres périodiques sont expédiées journellement par notre <•>

Tr Agence, et paraissent , par ce fait , toujours promptement. O

 ̂
2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit. |j>

S 3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'orai- «fc
w naire gratuitement. ^>5 o
3 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- }s
® que annonce la forme qui lui convieni et de choisir des jour- )H
iti naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. <•>Q OO 5. Sur demande nous t'ournissons volontiers, gratis et f a
<i> franco , devis de frais et tous autres renseignements. f o
<T> ¦ 5R
^S 

6. Nous nous chargeons également de la fourniture des «
clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. *

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes, ^
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant ?H
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent <**
notre raison sociale, nous ajoutons noùs-mémes les initiales O
et chiffres voulus, afin d'éviter toute coufusion. «

8. Les coupons ou numéros justificatifa qui accompagnent O
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. <j>

9. Les offres qui nous parvienneu t à la suite de ces avis <*>
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous <p
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- *
nions connaissance, il va de soi que nous n 'assumons aucune 

^responsabilité pour le retour des certificats, photographies j?>
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- <p
raient contenir. i

10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs <j>
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis- ) t£
sion. Sur ces tarifs nous honifions, après entente, des re- 

^mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou- <j >
vent. rópótóes. li?

* Publicitaa
<j.; Société Anonyuie Suisse de Publicité

Maison de ler ordre

sii mois f un an

ÉCOLE DE GÉOMÈTRES
annsxée à la Faculté des sciences de l'Université

de Fribourg
4 semestre* d'études

Pian d'études conforme anx dispositions de l'or-
donnance federale pour les examens fédéraux des
géomètres du Registre fonder snisse. — Pour ren-
seignemflnts , s'adresser à la Chancellerie de l'Uni-
versité , à Fribourg. — Timbres pour réponse.

ECOLE
supérbure

de commerce
(pour jennes gens)
SION - - SIOB

Établissements places sous la haute surveil 'ance
912 de la Confédération

Enseignement commercial pratiqué : Commerce, Cinque,
Branche hòtelière, Industrie, Administration. — I ,'.ngues
etrangères.

Diplòme de fin d'études donnant droit à VenU-ie aux
Sections commerciales et administratives des Universités
Suisses.
Internai pour j eunes filles : Ecole normale des filles , Sion.
Pension et renseignements : S'adresser à M. J. Gern, prof. Sion.

Cours préparatoires :
Ecole industrielle inférieure ponr jeunes gens

Ecole moyenne ponr j eunes filles
Programme auprès des directions respectives

R-entrée le 11 septembre 1916.

LE STRUM OLAN
seul remède efficace et garanti inoffensif pour la

guérison rapide du
— goìtre et des glande» —
Succès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtres.

Prix : i flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.

Dépòt : Ph&rmaab du JURA
Docteur BJEHLER & Cie, BIENNE, Place dn Jura

Prompte expèdition au dehors. 771

Banque de Brigue
BRIGUE

Cspiial-Actions Fr. i .000.000
eniièr«mant varsé

Róssrvas Frs 340.000.
Compte da ohèquas postaux i II. 453.

La Banque accepte des dópóts :
es somptes-covrants à 3 %- +%\
sir carnet» d'épargne à 4 lU % à partir

du ler juillet ;
eeatre obligations a 4 % % <* «oipires
ie Fr. 500 et Ae Fr. l.OOG , 49

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligalions soni
places contre bonnes garanties ngnoihécaires en Suisse .
Loeatlon de «assettes daas la «kambre forte.

Poar le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre effectués
sans frais pour notre compte chez notre Administrateur.
Monsieur Jtales Morsati, avocat à Hartlgny.

SL̂ SL <3r-TJ:mi=t :8Fl BV

Lausanne offre les plus sérieuses garanties, elle forme en
3 semaines nn chanfleur-mécaniclen accompli.

io ans da pratiqué. succès garanti. 2000 Jòrsvets obtenus.
Oemandei prospectus gratis. (Téléph. 3804) 1007

<2

On demande à louer pour
quelques années a partir de I
1917 un

AVIS
Le soussigné avise le public qu 'il se charge de faire

des ionneaux , tlnes. ouvlers et liossettas de toutes
dimensions.

A la mème adresse on tronve toujours du ben vin
rouge et blsno par n'importe quelle quantité et aux plus
bas prix du jour.

P. FELLAY, tonnelier , Lignes.

CHALET
confortable de 8 à 10 lits,
meublé , d'un abord facile, à
une altitude de 1000 à 1200
mètres. Adresser les offres
avec description sous P 2109
N à Publicitas , S. A. NEU-
CHÀTEL. 1033

ECOLE
d® commerce
de ieun.es filles

mettra en valei r bien
des professions. Celle de
chauffeurs d* au-
tomobile est entre
toutes la plus en vue com-
me avenìr. — Ponr ap-
prendre la profession de
chauffeur

L'ECOlt IV. Laven-
chy, 30, Av. Bergières,

Clisseirs
A vendre un hon chien

courant. S'adressu à S. Ri-
chard-Guiger , né .-o. Marti-
gny-Ville.

Le Nouvelliste Valaisan
5 cent, la No




