
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Deux grosses nouvelles ce matin
lundi : La Roumanie a déclaré la
guerre à l'Autriche et l'Italie a dé-
claré la guerre à I'Allemagne.

Infructueuses contre-attaaues al-
lemandes sur la Somme et autour
de Verdun.

Progrès russe sur tout le front
d'Asie-M in eur e. Les Turcs ont évacué
Bitlis.

Le télegraphe n'a signale, pendant
ces deux jours, aucun autre événe-
ment important.
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Montrez
le Dossier

Tout le monde se demande pourquoi
le Conseil federai refuse obstinément
la publication d'un livre diplomati que
dans lequel figureraient ses correspon-
dances avec les nations etrangères et
toutes les conventions de la Suisse avec
les belligérants. Ce serait le seni moyen
d'ètre au clair et de connaitre une bon-
ne fois les engagements de I'Allema-
gne sur notre ravitaillement en char-
bon.

Il ne nous donne mème pas les mo-
tifs de cette dérogation au devoir d' un
gouvernement démocrati que qui est de
renseigner la nation.

Ce qu 'il craint , ce n'est pas l'inno-
vation , puisque tous les Etats ont publié
un livre de ce gente ; ce ne peut ètre
ni ses fautes de sty le et d'orthographe ,
attendu qu 'au besoin il aurait la faculté
de les revoir et de les corrige r, la
grammaire et le dictionnaire en mains.

Alors quoi ?
L Echo de Paris a publié , hier , sous

la signature de M. Herbette. un j ourna-
liste et un diplomate extrèmement
avisé, un article qui a tout l'air- de nous
donner la clef de 1 enigme.. Certain
membre du Conseil federai se serait
mis dans de mauvais draps en promet-
tant des choses qu 'il n 'avait pas le droit
dc promettre et qu 'il ne pouvait pas te-
nir.

Le iait ne nous surprend pas outre
mesure. Malgré tous les compliments
et toutes les louanges de la presse of-
ficielle et des député s à gages, nous res-
tons convaincus de l'insuffisance du
Conseil federai dans la crise actuelle.

M. le conseiller national Tissières. a
déj à app lique à ce dernier un mot qui a
été une bonne fortune et qui lui resterà
en disant : « Vous avez fait la politi-
que de notre estomac, mais vous avez
méconnu celle du cceur. »

Auj ourd'hui , le mot parait encore
trop beau , puisque notre estomac com-
mence à souffrir à la suite du cceur.

Il existerait donc dans notre corres-
pondance diplomatique des documenta
extrèmement accablants sur l'incapac i-
té du gouvernement federai que per-
sonne n 'en serait surpris.

Si celui-ci n 'avait aucune révélation
à redouter. il y a longtemps qu 'il aurait
communique au public des pièces sus-
ceptibles d'amener un peu dc clarté sur
nos négociations avec, les ipudssances
etrangères , notamment avec I'Allema-
gne.

Nous avouons, cependant , que si au
p^ed du mur , le Conseil federai se
voyait force d'exhiber son dossier di-
plomati que , nous n 'aurions qu 'une con-
fiance relative , attendu que cet effort
aurait été précède d'éliminations pré-
cieuses.

Il est vrai que ces actes sont soi-
disant défendu s par l'honneur profes-
sionnel.

Mais l'honneur professionnel d' un
gouvernement démocratique n'existe
plus avec le regime des pleins pouvoirs.
Un Décoppet ou un Hoffmann monte
à la tribune et lit une déclaration minis-
lérielle dans laquelle le Saint-Synode
radicai attirin e que le salut de la Patrie
exìge l'obscurité complète , et le tour
est j oué, la maj orité des députés ne de-
mandant qua approuver de la téte et
des mains, comme les bonzes chinois.

Ce qui est malheureux , c'est que nous
sommes condamné s à vivre dans cet
état de choses actuel. Les uns après les
autres , les membres du ConseiJ federai
font mine , ri est vrai , de temps à autre
de se retirer. C'est un geste pour ia
galerie. Ils comptent bien tenir ju squ 'à
la fin de leurs j ours cette fameuse
queue de la poèle qu 'ils se plaignent
d'ètre obligés de manier et qu 'ils ne
veulent absolument pas làcher.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
L'héroisme d'un prétre. — M. l'abbé Juhen ,

cure de Jambles, et mobilisé à l'hòpital mix-
te de Chalon , vient d'étre cité, non pas en-
core à l'ordre de l' armée, mais dans tous
les iournaux de la région chalonnaise, y
compris le « Progrès », pour un bel acte
d'héroism e :

Le soldat Louis Dubois, du 111» de ligne,
en traitement au grand hòpital de Chalon ,
pour une fracture de la jambe gauche, de-
vait Otre, de facon urgente , amputé1. Mais,
par ailleurs , l'amputation était considérée
comme impossible , en raison de l'état de fai-
blesse du blessé, qui avait perdu une quan-
tité de sang si considérable que cela seul
constituait déjà pour liti un danger de mort.
Un unique espoir demeurait : la transfusion
du sang.

M. l' abbé Juhen offri t courageusement le
sien pour sauver le malheureux agonisant.
La dangereuse et difficile opération eut
lieu tout récemment avec un plein succès,
et trois j ours après le blessé put subir l'am-
putation de la j ambe broyée. Quant à M.
l'abbé Juhen , il dut s'aliter pendant qua-
rante-huit heures , car , en plus de la faibles-
se occasionnée par la douloureuse interven-
tion (supportée par lu i avec un admirable
courage), un peu d'infection s'était déclarée,
Auj ourd'hui tout danger a disparu pour lui,
et le prctre-solda r a voulu reprendre ses
occupations d'infirm ier.

La vengeance du locataire. — Il vient
d'arriver une singulière aventure à une
dame Fournie r, propri étaire d'un immeuble à
Paris, avenue de Versailles. Etile a comme lo-
cataire un employé des postes et télégraphes
qui , proiitant de la guerre bien que touchaiit
tout son traitement , refuse de payer son
loyer.

Mme Fournier , de guerre lasse, a pensé
qu 'en s'adrcssant à l'Etat comme à un pa-
tron ordinaire elle pourrait faire rappeler
à son locataire son devoir de probité. Elle
ccrivit donc à l'administration :

« Ce monsieur ne m'a pas donne un sou
depuis le mois de j uillet 1914. (Il paye à
terme échu). J'ai mis toute la patience pos-
sible , mais ayant appris qu 'il se vantai!
qu 'il ne payerait pas son loyer , ie l'ai ap-
pelé, en décembre dernier , en iustice de
paix. Le juge l'a fortement admonesté en
apprenant, qu 'il devait tant d'argent, sans
avoir j amais donne le moindre accompte ,
et l'a condamne à payer 40 francs par mois
j usqu 'à expir ation de sa dette.

» A la première pré sentation de cette note ,
en j anvier dernier , il a refusé de rien payer,
de méme en iévrier et mars. Et finalement ,

à ce terme-ci , comme j e lui présentais sa
note d'eau et de frais , ili a refus é de ipayer
quoi que ce soit. Or , M. X... a un traitement
fixe. De plus, sa femme tient une boutique
d'articles de pèche et vend bien. Tous les
dimanches ils regoivenit à déj euner chez eux.
Par conséquent , ils ne se refusent rien.

»' » De plus, le loyer qu'il a est un des
loyers Jes plus avantageux , puisque pour
800 francs par an il a une boutique, une
arrière -boutique , formant salle à manger ,
assez grande, puisqu 'elle peut contenir un
grand buffet, une table et des chaises, une
grande chambre, une petite cuisine, des wa-
ter-closets et une cave.

\ » Il me doit àctuellement neuf termes
échus, dont il ne m'a pas donne un centime.

» En somme, cet employé de l'Etat a son
traitement integrai. Sa femme travaillé. M
n'a qu 'une fillette . Il n'a aucune raison de
ne pas payer son loyer.

» Moi, Monsieur , i'ai des charges d'autant
plus écrasantes , que i'ai cinq enfants , deux
filles de quatorze , treize ans, trois garcons
de douze , dix et quatre ans, et tous les frais
qu 'occasionne une famille pareille ».

Bref , Mme Fournier demandait s'il n 'y
avait pas un moyen de mettre opposition
au traitement du locataire récalcitrant.

Que croyez-vous qu 'il advint ? Ceci :
l'employé des postes poursuivit sa proprié-
taire devant le tribunal sous I'incu 'pation
d'inj ures non publiques et celie-ci fut con-
damnée à 2000 fr. de dommages-intérèts.

« Attend u, dit lc j ugement, que là dame
Fournier a cause le plus grand1 préjudice
à X... en chargeant à toujours son dossier ,
à la direction des postes et télégraphes de
ia Seine, d'une semblable lettre et que la
dame Fournier a non seulement dépasse les
l imites de la critique 'permise en écrivant
cette lettre concernant X...., mais qu'elle a
agi! très certainement avec intentiom de
nuire à celui-ci auprès ile son chef hiérar-
chique... »

De telle sorte que, non seulement le lo-
cataire ne paie pas son loyer , mais c'est
encore la propriétaire qui est condamnée
à lui fair e des rentes. Sans commentaires ,
n'est-ce pas !

Incendiés de forèts au Canada. — Les in-
cendiés de forèts ont recommencé dans
l'Ontario septentrional. Vingt fermiers au-
raient péri dans le district de l'Hudson ;
une mine située à Cascy, près de New-
Liskcard , serait détruite ains i que toutes ses
installations , et d'autres mines seraient me-
nacées.

Les habitants, assistè® par des emp loyés
du chemin de fer , combattent le feu, dont
Pintensité est indiquée par une épaisse fu-
mèe qui vient j usqu 'à Ottawa, pourtant
éloigné de 200 milles de la scène du desas-
t re.

Les guèpes. — Voici la saison des guépes!
Un des meilleurs remèdies contre les piqu-
res de guèpes, c'est de irotter la p iqùre
avec un morceau d'oignon frais.

Si l'on a été p iqué dans la bouche ou à
la gorge , en mangeant un fruit , il faut mà-
cher tout de suite un oignom le ius arrètera
l'enflure étouffante.

La loi sur Ies banques. — On écrit à la
« Gazette de Thurgovie » que les études en
vue de l'élaboration d'une loi federale sur Ies
banques sont assez avaneées pour qu 'un
avant-proiet puisse déj à ètre soumis à une
commission d'experts.

A coté de ce proje t, on s'occupe au Palais
federai des nouvelles dispositions à intro-
duire dans le droit commercial, en ce qui
concerne la constitution des sociétés, Ies
actions , la tàche et la responsabilité des ad-
ministrateurs, etc.

Intronisation de ('archevèque de Bourges.
— Le nouvel archevèque, Mgr Izart, a été in-
tronisé dans sa cathédrale , en présence des
autorités civiles et militaires invitées à la
cérémonie.

Au cours de l'allocuti on prononcée pour
offrir ses souhaits de bienvenue à l'immen-
se auditoire remplissant la cathédrale et
definir son programme d'action, Mgr Izart a
déclaré qu 'il ferait tous ses efforts pour
maintenir et développer, si besoin est, l'u-
nion sacrée qui a permis à l'àme nationa-
le de se retrouver , de se ressaisir, union
qui , si elle persiste, fe ra de la France ce
qu 'elle est appelée à ètre : la première des
nations.

« Salut , dit-il, aux représentants de l'au-

toriite dont la tache est si dure à l'heur e
présente ! Respect et reconnaissance pour
tout leur dévouement à la France ! Salut
à rhéro 'ique armée frangaise, à ses chefs, à
ses soldats, qui tous sont prèt s à verser
leur sang pour la libération et la grandeur
de la patrie. Leur victoire est certaine , par-
ce quelle sera le triomphe de la iustice
sur la barbarie . »

Aux soldats du Berry, M£" Izart donne
après la guerre rendez-vous dans sa ca-
thédrale pour un trromphal « Te Deum ».

Après la cérémonie l'archevè que a rend u
visite aux autorités.

Simple réflexion. — Il faut plus de force
pour mépriser la détraction que pour la
repousser.

Curiosité. — Dans le clocher d'une égli-
se en démolition , en Pensylvànie , on dut
enlever plus de deux tonnes de nids d'oi-
seaux.

Pensée. — Le meilleur moyen pour vivre
malheureux , c'est de se regarder vivre.

Les catholi ques et la France
Le conflit economique provoque par

la note allemande du 9 j uin est mis à
profit par les amis de I'Allemagne pour
ameuter l'opinion suisse contre les
Etats de l'Entente et spécialement con-
tre la France. Des anticles d'une ex-
tréme violence paraissent dans certains
j ournaux de provinc e, tandis que la
grande presse affecte de donner des
lecons de modération aux organes de
la Suisse francaise.

On devine le but de cette tactique.
C'est par les j ournaux de province
qu 'on atteint le plus directement l'àme
populaire. Le travail d' excitation se
fait ainsi dans les masses, sans que
cela paraisse trop au grand iour , Ies
petits j ournaux locaux n 'étant guère
Ius par le monde de la diplomatie et
de la politique internationale.

Suivant les milieux auxquels s a-
dresse cette propagande, on touche des
notes diverses. Qui se serait attendu ,
par exemple , à ce que l'échec de nos
négociateurs à Paris donnàt occasion à
un écrivain régional de lever à nouveau
l'étendard du catholicisme comtre la
France ? « Un vrai catholique, lisons-
nous à notre grande surprise dans l'or-
gane d'une région voisine. un richtiger
Katholik ne peut applaudir ceux qui
ont donne l'assaut à son Église en en-
foncant leurs crànes dans le rocher de
Pierre. » Le mème j ournal rappelle les
« grande s persécution s » contre l'Eglise
catholi que en France, le pillage des
couvents , etc. Comment un Suisse ca-
tholi que pourrait-il dotic sympathiser
avec cette France athée, impie , « mé-
connaissant la j ustice aussi bien en
temps de paix qu 'en temps de guerre. »

Les Suisses qui écrivent de telles
choses — si ce sont des Suisses — ou-
blient que la constitution federale , en-
core à l'heure qu 'il est, proscrit les
Jésuites, interdit la fondation de nou-
veaux couvents , etc.

Ils oublient aussi que l' empire alle-
mand n'a pas abrogé sa loi contre les
Jésuites et que les catholiques d'AIle-
magne sont loin de j ouir des mèmes
libertés que leurs concitoyens luthé -
riens. Voyez ce qui sé" passe au Meck-
lembourg et ailleurs.

Et le fameux Kulturkam pf importé
d'AIlemagne en Suisse. comme un vul-
gaire charbon. sans compensation au-
cune , est-il donc si loin de nous ? N'en
voyons-nous pas encore les traces
nombreuse s et desr vestiges désolants ,
mème à Laufon ?

Ne nous rengorgeons donc pas, à
l'instar du Pharisien de l'Evangile, en
affeotant uu ton méprisant pour cette
France pécheresse reléguée au fond du
tempie. II nous semble que ce dédain
n'est guère de mise pour un Suisse à

I' abri de la tempète, tandis oue les ad
mirables soldats de France peinent,
souffrent , Iuttent et meurent en héros
sur les champs de bataille.

Cette France dégénérée. au dire des
écrivains germanophiles, pourrait en
remontrer à mainte nation de haute
culture nitchéenne et de race supérieu-
re. Et nous sommes surs qu 'au tréfonds
de leur àme les Allemands eux-mèmes
reconnaissent la valeur et l'indompta-
ble energie des soldats de Verdun , de
la Somme, de la Marne, de l'Yser et
de la Champagne . Appartient-il à des
républicains suisses de se montrer en
leur superbe plus dédaigneux que les
suj ets de l'empereur Guillaume ?

Non , la France ne mérite pas qu'on
prenne envers elle ce ton de tranche-
montagne , mème au point de vue ca-
tholique.

Elles sont touj ours vraies ces lignes
que nous avons empruntées naguère au
livre du comité catholique de Paris :
La guerre allemande et le catholicisme :

« Certes la France ne nie pas ses défauts,
ses fautes, ses faiblesses, ses diPvis'ions, ses
aberrations , - car au moins l'hypocrisie n 'est
pas son fait ! Mais qui donc lui ietterà la
première p ierre , en Europe ou hors d'Eu-
rope ?...

» N'insistons pas ! La voici à l'épreuve,
elle dti' moins, à l'épreuve du feu : Sa ieu-
nesse n 'y fai» pas trop mauvaise figure , et
l' armée allemande ne trouvé plus qu'elle
est aussi dégénérée qu 'on le lui avait dit...

» Aussitót que le canon a fait entendre sa
grande voix à la frontière , l'« Union sa-
crée » s'est faite. L'étiquette officielle qui
la désignai t aux regards du monde a cra-
qué partout, et au-dessus de la France arti-
ficielle et decadente est apparue une autre
France, qui se voyait moins et qui' la re-
présentait mieux. Tout à coup la vieille ra-
ce s'est retournée , et on l'a revue avec
quelque surprise montrer ce qui fait le fond
de son àme baptisée, la générosité, le dé-
sintéressement, la vaillance et la bonté,
unies à un sang-froid, un caline et une ré-
solution qu 'on ne 'lui soupeonnait pas. Jean-
ne d'Are a reconnu son sang !

» C'est une enorme vague de fouet, qui
a balayé Pecunie de la surface.

» L'histoire de Fra nce, au reste, est plei-
ne de ces rebondissement's étranges. Main-
tes fois, ce peuple a paru perd u : ''instant
d'apr ès, il rej aillissait miracuieusement et
recommencait une nouvelle période de vie
et de grandeur. »

Un « vrai catholique » suisse n'a donc
pas à rougir de la France. conclut le
Pays, notre vaillant confrère catholi-
que du Jura. Souhaitons seulement
d'ètre comme elle à la hauteur des
plus grand s périls et des plus grandes
actions le j our où l'heure sonnera pour
nous aussi de ceindre l'épée des com-
bats , comme semble le désirer l'auteur
de l' article qui claironne le ralliement
des neutres contre l'Entente !

LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre Européenne
La Roumanie a déclaré

la guerre à l'Autriche
BERLIN, 28 (Wolff). — Officiel

Le Gouvernement roumain a décla-
ré hier soir la guerre à l'Autriche-
Hongrie.

Le Conseil federai est convoqué
iinniédiatement en séance.

Déclaration de guerre
de l'Italie à I'Allemagne

BERLIN, 26 (Wolff) . — Officiel.
— Le Gouvernement royal italien a
notifié au Gouvernement imperiai,
par l'intcrmédiaire du Gouvernement



suisse, qu'il se considérait à partir
du 28 aoùt cornine étant en état dc
guerre avec I'Allemagne.

Le* note de l'Italie
a ti

Gouvernement suisse
Le ministre des affaires etrangères a

fait remettre au gouvernement fe derai
suisse, par l'intermédiaire du ministre
d'Italie à Berne , la communication sui-
vante :

Les actes d'hostilité de la part du
gouvernement allemand à l'égard de
l'Italie se succèdent avec une fréquence
croissante. Il suffit de mentionner les
fournitures réitérées di'armements et
d'instruments de guerre terrestre et
maritime faites par I'Allemagn e à l'Au-
triche-Hongrie et la participation non
interrompue d'officiers et de soldats
allemands aux différentes opérations de
guerre dirigées contre l'Italie.

Ce n'est que gràce à l'assistance qui
lui a été ainsi prodiguée par I'Allema-
gne, sous Ies formes les plus diverses,
que l'Autriche-Hon grie a pu récemment
concentrer contre l'Italie son plus vaste
effort.

Il faut aj outer la remise faite par le
gouvernement allemand à nos ennemis
de prisonniers italiens évadés des camps
de coneentration austro-hongrois et ré-
fugiés en territoire allemand. l'invitation
adressée aux établissements de crédit
et aux banquiers allemands , sur l'initia-
tive de l'office imperiai des affaires é-
trangères, d'avoir à considérer tout su-
jet italien comme un étranger ennemi
et de surseoir à tout paiement qui pour-
rait lui ètre dù ; la suspension du paie-
ment aux ouvriers italiens des pensions
qui leur reviennent par suite de dispo-
sitions formelles de la loi allemande. Ce
sont là autant d'éléments révélateurs de
véritables dispositions systématique-
ment hostiles que nourrit le gouverne-
ment imperiai à l'égard de l'Italie.

Un tei état de choses ne saurait etre
ultérieurement toléré de la part du gou-
vernement royal. Il aggrave au détriment
exclusif de l'Italie le contraste profond
existant entre la situation de fait et la
situation de droit qui résulte déj à du
fait de l'alliance de l'Italie et de I'Al-
lemagne avec deux groupes d'Etats en
guerre entre eux.

Pour Ies raisons ci-dessus énumérées,
le gouvernement italien déclaré , au nom
du TOì, que l'Italie se considéré, à partir
du 28 aoùt , en état de guerre avec I'Al-
lemagne, et prie le gouvernement fede-
rai suisse de bien vouloir porter ce qui
précède à la connaissance du gouverne-
ment imperiai allemand. »

La Situation
Le nombre des prisonniers allemands

et le matériel abandonne par Ies Bava-
rois et la garde prussienne soulignent
l'importanoe du succès remporté j eudi
par les Alliés dans la région de Longue-
val-bois, Delville-Guillemont-Maurepas.
Selon les nouvelles du front britanni que
regues à Londres, les pertes allemandes
dans ces combats défensifs du nord de
la Somme seraient sans précédent.

Dans la j ournée de vendredi et au
cours de la nuit suivante, les Anglais et
les Frangais ont consolide leurs nou^
velles lignes tout en ripostant victorieu-
sement aux violèntes contre-attaques al-
lemandes, qui visaient surtout le mame-
lon (cote »21) entre Maurepas et La Fo-
rest.

An nord de Verdun , les Allemands ont
une fois de plus inutilement attaque
les positions frangaises entre Fleury et
Thiaumont. En Champagne aussi, à l'ou-
est de Tahure , ils ont subi un échec.

— Le communique du general Cador-
na annonce de nouveaux succès sur les
pentes du Cauriol , dans la zone des
Alpi du Fassa, à l'ouest des Dolom ites.
Cette région est située entre celle de
Tofana , où le bulletin de j eudi annon-
cait des engagements , et celle de la Ci-
ma d'Asta , où , depuis leur entrée en
campagne , les Italiens occupent de for-
tes positions.

Dans la zone de Gorltz et sur le Car-
so, la situation est sans changement , dit
le communique . On a cependant de bon-
nes raisons de croire qu 'il s'y preparo
des opérations bien autrement importan-
tes.

— Les nouvelles officielles du front
russe d'Europe font touj ours presque
complètement défaut. En revanche , sui-
vant les dépéches de Pétrograde aux

j ournaux de Paris , l' armée du general
Youdenitch a progressé encore tout en-
tière sur le front d'Asie Mineure. Les
Turcs ont évacué Bitlis. Dans la direc-
tion de Mossoul, Ies restes de la 4e di-
vision ottomane défaite le 24 aoùt sont
énergiquement poursuivis.

— De Macédoine le télegraphe ne si-
gnalait hier aucun événement bien im-
portant. Mais , aux dernières nouvelles ,
une grande bataille serait engagée dans
la région de Serès.

Maurepas
Dans son article du 26 aoùt , le bril-

lant chroniqueur militaire du Journal des
Débats décrit comme suit le terrain où
s'est déroulé le combat du 24 aoùt , qui
a abouti à la prise de Maurepas par les
Francais :

« Le villa ge de Maurepas, occupant le
sommet d' une croup e, est étendu sur une
profondeur d' un kilomètre , le long de la
route de Curiti à Combles ; des embran-
chements vont à gauche sur Hardecourt
et sur Guillemont , à droite sur Cléry et
sur La Forest. Tous ces gros villages
picards sont ainsi les centres de routes
en étoiles.

« Quant à leur aspect , on le connait ;
du coté de la rue , des murs gris , avec
des portes charretières ; du coté de l'ex-
térieur , une ceinture de prés et de ver-
gers très fortement enclos par un systè-
me particulier de baliveaux plantes très
serrés, à se toucher. et formant palissa-
de ; — dans l' ensemble, une aggloméra-
tion de fermes plutòt qu 'uri village, tout
cela sur de belles caves ; en parcourant
les villages bom'bardés , on voit partout
les flèches indi quant la direction , de ces
caves et lc nombre d'hommes qu 'elles
peuvent contenir ; mais, de plus, le sol
de craie qui porte le pays est lui-mème
facile à ceuser , à la fois tendre et solide ;
il suffit. pour s'en rendre compte, d'avoir
vu Ies tranchées profondes, étroites , tail-
lées à pie et comme dessinées au cou-
teau.

« Nous occupions la moitié sud-ouest
de Maurepa s ; à gauche , à trois kilomè-
tres au-delà d'un entonnoir de ravins
convergents , on peut voir Guillemont , où
les troupes britanni ques sont aux prises
avec le régiment wurtembergeois de
l' empereur Guillaume , c'est-à-dire le
120e d'infanterie , caserne à Ulm, et fai-
sant partie de la 27e division du XIII e
corps. — Entre Maurepas et Quillemont ,
au fond de l'entonnoir des ravins , ies
troupes frangaises avaient enlevé, le 20,
un bois fortement organise, où elles
avaient trouvé huit pièces d'artillerie de
campagne.

« A droite de Maurepas s'étend une
onduiation de ravins et de croupes j us-
qu 'à Cléry, sur quatre kilomètres. La
route en ligne droite qui relie ces villages
s'élève et s'abaisse. Elle était atteinte
et dépassée par nos lignes ; durant la
nuit du 21 au 22, nous avions progressé
aux Iisières de Cléry.

« Pendant la j ournée du 23, l'ennemi
avait réagi sur Maurepas par des feux
d' artillerie contrebattus par nous. Le 24,
à 5 h. du soir , l' attaque frangaise se dé-
clanoha , enleva d'un coup ce qui restait
à prendre de MauTepas et se porta à
200 mètres environ en avant du village,
sur un font de deux kilomètres , aligné
du nord-ouest au sud-est , appuy é à gau-
che à la voie ferree.... »

Nouvelles Etrangères

NouYeau massacre d Arméniens
Le Times annonce qu 'un nouveau

massacre d'Arméniens a eu lieu dans
le Taurus , près du tunnel de Bozanti ,
où 12.000 ouvriers arméniens environ
avaient été rassemblés pour travailler
sous la surveillance d'Allemands.

« Vers la fin de juin. dit le corres-
pondant du Times, une quarantaine
d'hommes furent massacres avec des
raffinements de cruaute. Puis d'autres
furent chassés dans une direction , pen-
dant que les femmes et les enfants l'é-
taient ' dans une autre , mesure qui fut
suivie de nouveaux massacres. Les
fonctionnaires turcs , dont le chef est le
gouverneur d'Adana, beau-frère d'En-
ver pacha, reconnaissent « que quelque
chose s'.est passe dans ces parages ».

(Le tunnel de Bozanti , par où la
ligne du Bagdad traverse le Taurus, se
trouvé au nord-ouest d'Adana.)

Le comité suisse de secours aux

Arméniens, dont le siège est à Bàie ,
publié les derniers renseignements qu 'il
a regus au suj et des arrocités commises
par. les Turcs. Nous en détachons le
passage suivant :

« Il est maintenant établi que la con-
duite des Turcs à l'égard des Armé-
niens ne dépendait en aucune fagon
des exigences de leur situation militai-
re ; il ne s'agissait uniquement que de
l'extermmation complète de cette pau-
vre nation.¦» Nous venons d' apprendre que , de
nouveau, des bandes entières de ces
malheureux venant de Cilieie sont chas-
sées dans la direction des villes du sud
de la Turquie d'Asie, et la plupart pé-
rissent de faim et d'épuisement pendant
leurs périgrinations à travers ces con-
trées désertes.

» Un Suisse, témoin oculaire , a pu
nous faire savoir que les survivants
partis depuis des semaines. sont « plus
semblables à des squelettes qu 'à des
hommes ». Les épidémies. le typhus
exanthématique entre autres. accompa-
gnent en outre ces convois de déportés.

» Un autre témoin oculaire européen ,
qui a vu le camp où logeaient pour quel-
ques heures ces pauvres Arméniens,
raconte que rien n 'était plus épouvan-
table que l'odeur affreuse qui se de-
gagé de ces malheureux. Et pour met-
tre un comblé à ces misères. le cholé-
ra s'est à son tour déclaré. faisant de
nombreuses victimes.

» Particulièrement triste est le sort des
femmes et des j eunes fil les. en proie
sans défense aux brutalités bestiales
des gendarmes turcs : nombre d'entre
elles ont été vendues comme esclaves
et l'on peut se représente r les souffran-
ces morales de ces malheureuses. Dans
un cas, qui nous est rapporte par une
personne digne de foi, une j eune et
riche Arménienne fut obligée d'entrer
dans le harem d'un chef kurde qui
venai t de tuer son mari devant ses
yenx.

» Les convois de déportés n'ont au-
cune destination speciale : ils s'en vont
ainsi , chassés par les gendarmes , d'u-
ne contrée à l' autre , sans j amais avoir
dans quelque endroit l'espoir d'un sé-
j our prolongé : et , lorsqu 'ils sont ins-
tallés par hasard en un lieu. on ne
les autorise pas à travai ller. ni mème
à acheter des vivres ou des denrées de
première nécessité contre l'argent qu 'ils
pourraient posseder. L'on voit alors ces
malheureux qui s'en vont en bandes
manger l'herbe des champs et se dis-
puter les charognes qu 'ils trouvent ,
camme des morceaux de choix.

» L'elite des populations musulmanes
n'ose point s'opposer à ces cruautés
qu 'elle réprouve et qu 'elle attribue mè-
me a l'influenc e allemande . Les fonc-
tionnaires qui osèrent se montrer bien-
veillants furent révoqués.

» Cet état de choses dure depuis plus
d'une année et rien ne prouvé encore
qu 'en Turquie ies raisons d'humanité
reprennent de longtemps le dessus ».

L'amiral von Tirpitz et la guerre
des sous-marins.

On mande de New-York aux j ournaux
que M. Gerard , ambassadeu r aux Etats-
Unis à Ber lin a informe M. Lansing,
secrétaire d'Etat aux affaires etrangè-
res , que l'amiral von Tirpitz reclame la
remise en vigueur de la guerre sous-
marine contre les navires marchands.
Il déclaré qu 'on pourrait par là paraly-
ser I'Angleterre.

Le texte du manifeste de l'amiral
von Tirpitz n 'a pas encore été envoyé
à Washington. M. Lansing désiré en
connaitre la teneur exacte et l'autorité
qui en a sanctionné la publication.

Le manifeste de von Tirpitz retient
l' attention des milieux gouvernementaux
où l'on se demande si le gouvernement
allemand frapperà von Tirpitz d'une
mesure disciplinaire pour avoir lance
un manifeste qui constitué un acte de
mutinerie contre la politique imperiale.

Représallles italiennes
On laissait prévoir depuis quelques

j ours que le gouvernement italien avait
l'intention de prendre possession du
palais de Venise , siège de l' ambassade
d'Autriche-Hon grie près le Saint-Siège.
Voici le décret qui a été signé vendredi:

« Considérant le caractère italien du
palais de Venise à Rome , lequel appa-
rait histoi'i quement comme le témoi-
gnage de l'accession inséparable de
Venise au royaume ; considérant Ies

innombrables et abominables violations
du droit des gens commises par l'em-
pire austro-hongrois dans la guerre ac-
tuelle et les dévastations accomplies en
dehors de tout motif militaire contre
Ies monuments et les bàtiments de Ve-
nise , à titre de revendication et de j us-
tes représailles , décide que le palais de
Venise à Rome fera partie du patriinoi-
ne d'Etat.

«Le ministre des finances. d'aceprd
avec les ministres des affaires etran-
gères , de l'intérieur, de la j ustice et de
l'instruction publique , en soignera l'oc-
cupation , après avoir accorde un délai
afin que le représentant des intéréts
de l'Autriche-Hon grie puisse transpor-
ter ailleurs tous les documento , archi-
ves et obj ets mobiliers app artenant à
l'ambassade d'Autriche-Hon grie auprès
le Saint-Siège. Ce délai ne pourra pas
dépasser le 31 octobre ».

Nouvelles Suisses
Les désordres de Zurieh
Les désordres se succèdent à Zurich.

Vendredi soir , quelques officiers qui se
rendaient à la gare en passant par une
rue laterale ont été regus. au moment
d' atteindre la rue de la Gare, par des
cris « A bas les militaires » et des coups
de sifilets. Trois des officiers. contre
lesquels la foule allai t commettre des
voies de fait , se sont retirés dan s une
maison de la rue de la Gare, où ils sont
restes quel que temps assiégés par les
manifestants. A 10 h. du soir. les agents
disponibles de tous les postes de police
ont été dirigés sur la gare centrale.

Aucune arrestation n 'a été d'ailleurs
opérée. La foule s'est dispersée peu à
peu.

Dimanche soir, de nouvelles scènes
tumultueuses se sont produites devant
l'Hotel Bellevue où un certain Darnt-
wyler , de Berne, avait annonce une
conférence publi que en faveur de la
paix dans le but d'envoyer une requète
à l' empereur Guillaume.

L'assemblè e fut tell e que la circula-
tion fut  comp lètement arrétée. Un agent
de police de la place Bellevue rendit
attentif à cet obstacle le conférencier.
qui déclara se mettre à la disposition
de la police, mais refusa d' arrèter sa
conférence. Le conférencie r faisait ap-
pel à la foul e, celle-ci 'protesta et tne-
naga l' agent de police qui se réfugia
dans un tram au milieu des sifilets et
hurlements de la foule.

Un manifestant brisa avec sa canne
une vitre de la voitur e du tram. Il fut
arrété et au poste de police il fut trou-
vé porteur d'un dangereux assommoir.

Le conférencier est ce mème Darnt-
wyler qui fit irruptio n au Conseil na-
tional à Berne pour demander une in-
tervention dés Chambres en faveur de
la paix.

Opinions frangaises sur la Srisse
De M. Louis Barthou. ancien prési-

dent du conseil , dans Ies Annales :
« Il est tòt fait de dire oue la Suisse

ravitaiile I'Allemagne, mais la j ustice
et l'exactitude d'une affirmation ne se
mesurent pas au ton tranchant qui l'e-
rronee. Il faut se garder de généraliser
des faits particuliers. La Suisse est
officiellement et Ioyalement neutre.
Peut-on rendre son gouvernement et le
pays tout entier responsables de quel-
ques abus de négoce ? N'y en a-t-il
pas eu mème dans les pays belligérants
où la speculatimi et l'appàt du gain ont
excité l'inconscience criminelle de quel-
ques rares , mais larnentables convoiti-
ses ?

Au fond et au vrai , la Suisse souffre
de la guerre. Je ne comp are pas ces
souffrances , qui lèsent seulement des
intéréts , aux deuils douloureux qui ont
meurtri nos àmes. Mais la situation de
la Suisse est diff icile. Placée entre
quatre pays en guerre, elle supporte
Ies frais et elle subit les entraves d' une
mobilisation partielle sans ètre en
guerre elle-mème. Il n 'est pas de situa-
tion plus delicate , et , à la longue , plus
irritante. Po.urtant , la Suisse ne s'irrito
pas. Quand elle songe aux autre s , sur-
tout à ceux qu 'elle aime, elle les p laint
sans se plaindre. Son industrie hòteliè-
re traverse une crise dont les consé-
quences se font sentir partout. La Suis-

se n'en reste pas moins généreusement
hospitali ère. Et c'est, à l'heure où nous
sommes, son trait essentiel . Tandis
que des millions d'hommes se tuent
sur tant de champs de bataille , il y a un
coin de terr e où l'humanité. respeetée
et soulagée, n'a pas perdu ses droits.
Je vous y ferai pénétrer et j e ne doute
pas que votre gratitude et votre admi-
ration n 'égalent celles qu 'un instructif
voyage m'a inspirées. Ce que l'on voit
coniirme , mais dépasse ce que l'on lit.
Il faut ètre alle sur place pour savoir
tout ce que la Suisse, fidèle à ses plus
nobles traditions , a aj oute . au cours de
cette guerre, à son renom de charité
active et de cordiale hospitalité. Elle
a vraiment enrichi son patrimoine
moral.
- " ' ¦ .i n . i. ili «¦! ¦ <ém P' al *•—¦ **—**"• 
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Nouvelles Locales

Décisions do Gonseil d'Etat
Gendarmerie.
Le gendarme Briguet Pierre-Diony-

se, de Lens, est promu au grade de
caporal de gendarmerie.

Le caporal Vallet est désigné pour
occuper le poste de Monthey et le ca-
poral Briguet , le poste de St-Gingolph.

Pour Monthey .
Il est accorde à la commune de Mon-

they un subside de 555 fr.. soit le 30 %
du traitement des professeurs de son
école moyenne.

Notaires.
Ensuite d'examens satisfaisants , il est

délivré le diplòme de notaire à MM.
Chappaz , à Martigny-Ville. et Nanter-
mod Clément , à Troistorrents.

Enreg islrement.
Le 'Conseil d'Etat estime qu 'un acte

qui a été résilié par un acte ultérieur
doit, ce nonobstant , ètre soumis à l'en-
registrement.

Taxes industrielles.
Il approuvé les taxes industrielles

présentées par le Département des Fi-
nances pour l' année 1916.

Malévoz.
Il fixe au l er septembre prochain la

date de la reprise par l'Etat de l'Asile
de Malévoz.

Budget.
Il adopté le budget du dit asile, pour

la période du ler septembre au 31 dé-
cembre 1916.

Écoles militaires.
Le Chef du Département militaire

informe qu 'en dérogation au tableau
des écoles militaires pour le II. semes-
tre 1916, il se tiendra à Sion une. école
de sous-officiers et de recrues de con-
voyeurs, du 11 septembre au 13 no-
vembre.

Chasse.
Il est porte un arrété sur l'exercice

de la chasse en 1916.
Actes j udiciaires.
Le Conseil d'Etat décide d' adihérer

à la proposition du Département federai
de Justice et Police tendant à ce que
les Communications des actes j udiciai-
res entre les tribunaux suisses et ies
tribunaux italiens se fassent directe-
ment entre eux.

Pour Salquenen.
M. Oswald Mathier est nommé débi-

tant de sels à Salquenen. en remplace-
ment du titulaire démissionnaiTe.

Société de Sauvetage dn Léman
Dimanche après-mid i s'est tenue , dans le

bàtiment du Poste de Police d'Ouchy, l'as-
semblée generale annuelle de la Société
ae sauvetage du lac Léma n . Sur 25 sections
que compte la Société de sauvetage , 16

étaient représentées. A 3 heures et quart ,
M. Jaccottet, président , ouvre la séance en
souhaitanit la bienvenue aux délégués, spé-
cialement M. le syndic Ma illefer. membre
de la Commission Carnegie. M. Blanc (Ou-
chy) fonctioime comme secrétaire, et MM.
Monod (Territet ) et Capt (Bellevue) comme
scrutatemi .

M. .lacottet termine son rapport en adres-
sant ses félicitations aux sauveteurs et en
iaisaut ses voeux les plus ardents pour la
pros périté de la Société de sauvetage.

Les comptes de la Société sont ensuite
adoptés à l'unanimité.

Les sections de Roìle et de St-Prex sont
liommées vérificateurs des comptes pour
l'année 1916-1917.



Le prix de • bonne administration (prix
Huber) a été dècerne comme suit : 1. Sec-
tion de Lutry, prix de 25 fr. avec coupé ,
9,7 poin.9 (maximum 10). 2. St-Gingolph ,
25 ir. Accessit»» : Ouchy, 20 fr. ; Cully, 15
francs, et Yvoire , 15 francs.

Prix Roussy (pour le bon entretien du
matériel) : 1. Section de Montreux , 25 ir. ;
2. Section de Versoix , 15 francs.

M. Arnaudeau, de Genève , vice-président ,
procède à la remise des récompenses ac-
cordées pour les sauvetages opérés pendant
l'exercice 1915-1916 :

Lettres de télioitations : 1. Clavel Jules ,
batelier , et Matthey Auguste , tous deux à
Ouchy, sauvetage d'un homme le 21 aoùt
1915 ; 2. Bolomey Jules, Lausanne , sauve-
tage d'un homme le 11 j u ' llet 1915 ; 3. Di-
serens Francois , vigneron , à Lutry, sauve-
tage d'une fillette de 3 ans et demi , le 1"
février 1916 ; 4. Hochuli Albert, employé
de banque , Maupas 18, à Lausanne, sauve-
tage d'un ieune garcon, le 17 mars 1916 ;
5. Buj ard Charles, àgé de 11 ans et demi , à
Lutry, sauvetage d'un petit gargon de 4 ans ,
le 30 avril 1916 ; 6. Cuénoud Victor , jardi -
nier , à Cully, sauvetage d'un garconnet de
5 ans , le 11 aoùt 1915 ; 7. Haller Oscar,
Lausanne ; Murbach rimile, à Lausanne , et
Chappuis Robert , à Vevey, sauvetage de
deux hommes et de deux enfant s, le 27
j uin 1915 ; 8. Equipe de sauvetage de Cla-
rens, sauvetage de trois embarcations en
derive , le 13 j uillet 1915 ; 9. Pinard Paul , à
Clarens, sauvetage d>'une fillette de 6 ans,
le 16 j uillet 1915 ; 10. Willaredt Alfred , in-
génieur à Maubeuge (France ), sauvetage
d'un vieillard de 66 ans, le 9 octobre 1915 ;
11. Nicoulaz Marcel , àgé de 13 ans, à Mon-
treux , sauvetage d'une embarcation en dé-
tresse, le 11 j uillet 1915 ; 12. Equipe de sau-
vetage de Montreux , sauvetage d'une em-
barcation abandonnée , le 12 j uillet 1915 ; 13.
Buhler , à Villeneuve , sauvetage d'un petit
gargon et d' une petite fille , le 28 j uillet
1915 : 14. Chablaix Charles et Gustave, Au-
bort Eugène, de Sibenthal Louis et Gex
Alexandre, tous à Villeneuve , sauvetage
d'un canot automobile en dé-tresse , monte
par douze personnes, dont quatre hommes,
sept dames et un enfant , le 12 décembre
1915 ; 15. Roch Lucien , au Bouveret , sau-
vetage d'un gargon de 6 ans, le 17 j uillet
1915.

Médailles de bronze : 1. Gay Charles, à
Crans , sauvetage d'un> enfant de 5 ans-, le
12 j uin 1915 -, 2. Sutter Robert, à Vevey,
sauvetage d'un gargonnet de 8 ans, le 8
mai 1915.

Prix des braves :Braconnay Edmond, ser-
gent au 130c de ligne ; Bron Philipp e, ser-
gent au 158e de ligne ; Emmanuel , 62 ans ;
Groslimond, tous à Grande Rive , sauvetage
de deux hommes et de trois j eunes filles , le
20 aoOt 1915.

Après la remise de ces récompenses, M.
Paul Maillefer , syndic, au nom des autori-
tés lausannoises, remercié' le comité et
adresse ses félicitations aux vaiMants sau-
veteurs.

Comme membre de la commission Car-
negie , il espère que la Société vaudoise de
sauvetage voudra bien lui signaler tous les
actes de sauvetage, afin de récompenser
dignement leurs auteurs. M. Maillefer ter-
mine en faisant ses meilleurs voeux pour la
prospérité de la Société .

Personne ne dema ndant la parole , M. Jac
cottet lève l'assemblée et souhaite un heu
reux retour à tous les sociétaires.

Aliraentatìon en lait
et en produits laitiers

Le Département suisse de l'Economie
publique communique :

Dans sa séance du 25 aoùt. le Conseil
federai a pris un arrété comnlétant et
modifiant celui du 25 mars 1916 con-
cernant l'alimentation ' du pays en lait
et en produits laitiers.

Jusqu'ici il existait des prix maxima
pour la vente du fromage par les pro-
ducteurs et en outre , des prescriptions
spéciales sur l'achat par l'Union suisse
des exportateurs de fromage. Cette
marchandise pouvait ètre vendue libre-
ment à chacun ; dès lors aussi aux
marchands non affiliés à cette Union.
Or, l'expérience a démontré que les
prix maxima fixés par l' autorité ont
été fréquemment dépassés. Cet état de
choses conduisait à des inégalités et
déterminait les vendeuTs de fromage
dont il s'agit à offrir  des prix élevés
pour le lai t servant à la fabrication du
fromage ; l' alimentation du pays en lait .
au prix prévu , se trouvait ainsi entra-
vée.

C'est pourquoi il a paru indiqué de
réserver le droit d'achete r du fromage
chez le producteur, exclusivement à
l'Unio n suisse des exportateurs de fro -
mage, laquelle doit procéder à l'achat
et à' la revente de cette marchandise
aux conditions et aux prix fixés par le

Département de l'Economie publique. A
l'avenir aussi seront édictées les pres-
criptions nécessaires pour assurer à
des prix réduits du fromage à la con-
sommation suisse.

La vente de fromage par les produc-
teurs , pour la consommation locale
usuelle reste permise ; en outre , le dé-
partement de l'Economie publi que peut
autoriser pour des spécialités et de
petite s quantités de from age des ex-
ceptions au monopole d'achat de l'U-
nion suisse des exportat eurs de froma-
ge. Mais , d' autre part, le dép artement
peut aussi astreindre des producteurs
de fromage à céder leur production à
l'Union , excepté toutefois les quantités
nécessaires à la consommation locale
usuelle. L'Union completerà son- orga-
nisation eu tant que cela sera nécessai-
re , et il est probabl e que l'occasion se-
ra donnée à quelques maisons qui ne
lui sont pas encore affiliées. spéciale-
ment à des maisons de la Suisse ro-
mande. de se faire admettre de cette
union.

On sait que la marchandise achetée
par l'Union est emmagasinée dans les
caves de ses membres. L'arrèté du
Conseil federai autorise d' une manière
generale le Département de l'Economie
publiqu e à étab lir des prix maxima du
lait et des produits laitiers , qui rempla-
ceront ceux fixés j usqu'ici par le Con-
seil federai. Les dispositions oénales de
l'arrèté du 25 mars 1916, valables aussi
pour les contraventions au nouvel ar-
rété, ont fait également l' obj et d'une
revision.

L'innovation la plus importante
est celle qui attribue au Département
de l'Economie publique la compétence
de prononcer de lui-mème des amen-
des ju squ'à 10.000 fr. Antérieuremènt ,
parei lle disposition n 'était valable que
dans certains cas. Désormais. la com-
pétence du Département en matiére de
répression des contraventions est éten-
due ; elle ne concerne toutefois pas les
contraventions aux prix maxim a dans
lc commerce de détail.

Cette innovatio n permet d intervenir
rapidement contre les associations et
producteurs de fromage qui ne se sou-
mettent pas aux mesures prises dans
l 'intérèt de l' alimentation indigène. En-
fin l' arrèté du Conseil federai du 25
mai 1916 concernant la vente du beur-
re et du fromage sera abrogé dès la
date à partir de laquelle entreront en
vigueur les prix maxima que le Dépar-
tement fixera. Son contenu sera rem-
placé par le nouvel arrété . Celui-ci en-
tre en vigueur le 26 aoùt.

Sont annulés les contrats en vertu
desquels des producteurs ont déj à ven-
du leurs fromages à d' autres maisons
qu 'à l'Union .

A propos de personnel enseignant
On nous écrit :
Nous app renons que dans une com-

mune du canton où l' enseignement est
entre les mains d' une congrégation ,
une discussion avait été soulevée pour
son maintien ou son remplacement par
un personnel valaisan.

Il paraitrait que certains membres de
la commission scolaire se soient permis
cn cette circonstance de faire pression
auprès des pères de famille en leur
fais an t ressortir ce que ce changement
aurait de dangereux pour l'esprit reli-
gieux des enfants.

Les instituteur s valaisans ont-ils dé-
chu et ne sont-ils plus dignes de la
confiance des pères de famille ?

Nous espérons bien que le Départe-
ment de l 'instruction publique aura à
cceur de mieux protéger l 'instituteur
valaisan et à ne plus permettre de tels
procédés qui sont une offense collecti-
ve au personnel enseignant valaisan.

L'impòt de guerre en Valais
Nous croyons pouvoir vous informer

que le produit total de l'impòt de guer-
re pour notre Canton sera d'environ
1.S00.000 francs.

Les Valaisans a Genove
Sous les auspices de la Société va-

laisanne de Secours Mutuels. il vient
de se fonder à Genève, une Société de
Bienfaisance ayant pour but de venir
en aide aux Valaisans nécessiteux ré-
sidant ou de passage à Genève. Cette
nouvelle Société a pu voir le j our , grà-

ce au bienveillant appui du Gouverne-
ment du Valais, qui lui a alloue un sub-
side initial de 500 fr. Pour mener à
bien cette ceuvre humanitaire cette
somme est insuffisante et il faut de
nouveaux fonds, aussi un appel chaleu-
reux est-il adresse à tous ceux qui d'u-
ne manière ou de l'autre pourraient
venir en aide au Comité qui a assuré
la lourde tàche d' en assurer le fonc-
tionnement. Cet appel s'adresse tout
spécialement aux nombreux Valaisans
établis ù Genève et j ouissant d'une si-
tuation aisée ou disposant de quelque s
loisirs qu 'ils pourraient consacrer à la
nouvelle Société. Tout appui moral ou
financier sera chaleureusement accueilli.

Le Comité se compose comme suit :
M. Rey Romain-Jos., président ; Ge-
noud Rodolphe , secrétaire : Trombert
Auguste , trésorier ; Gauthier Vincent ,
Borgeaud Jules, Joris Henri ct Mudry
Camille membres adioints.

Morgins. — {Corr.)
Samedi dernier eut lieu dans la salle

des fètes de ¦l'Hotel du Chalet, une soi-
rée de bienfaisance au profit des pri-
sonniers restes en Allemagne.

Les spectateurs qui étaient nombreux
purent revivre la Fète national e belge
du 21 j uil let , que tout Morgins avait
célébrée. Un film cinématograpnique
reproduisit les j eux popularres, et pres-
que tous reconnurent le sympathique et
populaire Breton, dit Coucou.

Une comédie , YAnglais tei qu'on le
pa rie fut  rendue avec charme par quel-
ques internes , avec le gracieux con-
cours de Mlle E. de Lavallaz : un choeur
d' enfants chanta La Ronde de la .Ma-
riée.

Le lendemain dimanche, la mème fè-
te fut encore donnée , touj ours devant
une salle comblé.

Un Interne.
Fonds snisse romand en favsur des

soldats francais aveagles.
Le solde disponible , au 13 avril 1916,

se montait  à fr. 690,43. Du 13 avril au
l er aoùt , le soussigné a recu fr. 4007,57.
Les cartes de M. Gogler , professeur à
St-Imier (50 000 exemplaires), ont rap-
portò j usqu'au l er aoùt fr. 4285.

Plusieurs dons ayant des affectations
spéciales , les fr. 8983 en caisse ont été
reparti »; comme suit :

Au Livre du prisonnier de guerre à
Lausanne fr. 500.—

A l'oeuvre des masseurs aveugles
(Mme Kahn), Paris 300.—

Au Foyer des soldats aveugles,
Paris 500.—

A l'Asile de Ferney (Ain) 200 —
Au journa l pour aveugles :

Le Peti Progrès (Lausanne) 200 —
A l' association romande pour le

bien des aveugles , Genève 2000 —
Aux aveugles de la guerre , divers

envois, entr e autre s, cent trente-cinq
montres commandées au Sentier , aux
Ponts de Martel , au Lode et à La
Chaux-de-Fonds fr. 4905. Frais divers :
fr. 378. —. Total : fr. 8983.—

Cent parrains et marraines s'occu-
pent d' autant  de soldats aveugles.

Les dons regus j usqu'au 27 avril ont
paru dans une brochure vendue au pro-
fit de l'oeuvre dont le produit n'a pas
encore pu ètre établi. Pour les dons
recus après le 27 avril , la liste est chez
le soussigné à la disposition de ceux
que cela pourrait intéresser.

Les intéréts du Fonds romand ont été
touches, déj à, par un certain nombre
de soldats charges de famille , tous
aveugles et presque tous amputés d'un
ou plusieurs membres.

Les fonds qui pourraient encore ve-
nir , de mème que ceux qui seront en-
core à réaliser , serviront uniquement
à l' envoi de montres aux soldats aveu-
gles.

Un chaleureux merci aux parrains et
marraine s, à M. Gogler. à tous ceux
qui , d' une manière ou d' une autre ont
contribué au succès de I reuvre pour
laquell e il a été réuni dans notre pays
près de fr. 150 000 entièrement versés.

Benjamin VALLOTTON.
Un nouvel orgne.
Après l'insta llation du chauffage cen-

trai à l'église d'Orsières. on vient d' y
construire un orguc de dix-neuf j eux.

L'expertise et l'inauguration ont été
faites par M. le professeur Matt , orga-
niste de Martigny. Selon le rapport de
ce professeur de musique, on peut dire
que le nouvel orgue fait honneur à son
auteur , Henri Carlen , de Brigue, et à

unaTbelie laie Bonne a tout fa ire

la paroisse d'Orsières qui en supporte
les frais.

Cet excellent instrument. j oué par
une main habile, fait un effet admirable
dans la superbe église gothique. Ses
j eux variés et merveilleusement combi-
nés sont ravissante à entendre. Aussi ,
la paroisse d'Orsières enchantée de
posseder un si bel orgue, témoigne sa
profonde reconnaissance à tous ceux
qui, de près ou de loin, ont contribué à
réaliser cette ceuvre. X.

, . prop 1 e et active sachaDt faire
ÉBft|k Por'an!G F0Ur 'a cuisine , <s t  demar dée au

/méh-WtW .e l'.P cm " Café Re^tsurant dos Mille-Co-/JB^yWa^l-re. S adres- . Lavf-y-1' s-Eains. Eu-
O Q» seràJacquier , trée de suite. Bon gage.facteur , Saxon.

Les carabiniers genevois dans le
Val d'Illiez.

On écrit de Val d llliez-:
« Il est 9 heures. Sur la place du vil-

lage de Val d'Illiez , des dames avec le
fichu rouge de la vallèe s agitent près
de la fontaine décorée 'de verdure. Il y
a des drapeaux , des guirlandes ; il y a
des tables fleuries chargées de, sand-
wichs.

» Un cri. : Les voilà ! les voilà !
» Et d'un, pas rythmé et soupl e, les

carabiniers genevois de la IVe compa-
gnie du bataillon 2 débouchent sur la
place, précédés du capitaine Hentsch.

» Des cris , dcs hourras éclatent : Vi-
ve la Suisse ! Vivent nos soldats !

» Un ordre : !es sections s'aiignent,
exécutent un portez armes. merveilleux
de précision , et... les carabiniers pren-
nent place devant Ies tables. Des de-
moiselles charmantes leur versent du
lait , du café, du thè , et leur offrent ,
dans des corbeiiles décorées aux cou-
leurs nationales , des petits pains cro-
quants.

» M. Eugène Richard, ancien prési-
dent du Conseil des Etats, exprime en
termes vibrants la reconnaissance des
Suisses pour leurs soldats. Dans une
improvisation eloquente, il salue en eux
les défenseurs de nos frontière s et de
notre idéal.

» Le capitaine Hentsch remercié le
comité , prèside par M. le pasteur
Maystre, qui a organise cette amicale
reception , et la population de Val d'Il-
liez, qui a mis tant d'entrain à le sé-
conder.

» C'est l'heure du départ.
» Le Cantique suisse. entonné par la

compagnie , s'élève dans le matin en-
soleillé. Portez armes ! Reposez ar-
mes ! Et bientòt les carabiniers quit-
tent le village en colonne nar un, Ils
bivouaqueront le soir à Bonaveau et le
lendemain sur le plateau de Salanfe.

» Il ne reste que ies drapeaux aux
fenètres et un écriteau à la fontaine :
Vive la /V e du 2e / »

Dernier Courrier
L entrée en guerre

de la Roumanie
BERNE , 28 aoùt. — D'après des in-

formation s sùres , parvenues ici. l'armée
roumaine , dont la mobilisation est près
d'ètre achevée , va ètre dirigée en to-
talité sur la frontière de Hongrie.

La très puissante armée russe de la
Dobroudj a passera le Danube pour en-
trer en Bulgarie.

La Grece va marcher ?
ATHÈNES, 27 aoùt. — Le general

Dousmànis et le colonel Metaxas (ger-
manophiles), chef et sous-chef de l'é-
tat-maj or , sont relevés de leurs fonc-
tions par décret royal. Le general Mo-
schopoulos , commandant la 3e armée
grecque (qui commandait à Salonique),
est nommé chef d'état-maj or general.

Ces décisions produisent une grande
impression.

Commentaire Havas
PARIS, 28 aoùt. — Les conditions

atmosphériques défavorables depuis
trois jour s expl iquent la penurie de
nouvelles : sans le secours de l' avia-
tion. l'artiHerie ne peut plus régler ses
tirs.

Le Nouvelliste Valaisan
5 ete la ¥urin

Devant Verdun, trois essais succes.-
sifs de réaction des Allemands contre
le bois de Vai-x-Chapitre ont échoué.

Sur le front balkanique, il ne s'est
rien passe non plus d' essentiel. A notre
aile gauche seulement. les Serbes et
les Bulgares sont aux prises pour la
possession de la voie ferree de Monas-
tir à Salonique. Dans la région où la
voie contourne le lac d'Ostrovo, nos
vaillants - alliés serbes repoussent avec
opiniàtreté les attaques les plus achar-
nées des Bulgares.

Plus au nord , l'ennemi a renlouveié
ses efforts dans le voisinage de Kuku-
ruz pour enrayer l'offensive des Alliés.
Il n'y prononca pas moins de cinq con-
tre-attaques successives contre Vepre-
nik. Décimós sous le feu de l'artiHerie
serbe, les Bulgares ont subi un san-
glant échec.

Événement d'ordre à la fois diploma-
tique et militaire', l'Italie a fait savoir à
I'Allemagne qu 'elle se considérait en
état de guerre avec elle dès le 28 aoùt.

L'Italie donne ainsi à ses Alliés un
gage de sa fidélité à la cause commu-
ne. C'est à la signification morale de
cet acte que nous sommes surtout sen-
sibles, car il prouv é la volonté de plus
en plus forte parmi les puissances de
l'Entente de coordonner leurs efforts
pour la victoire.

Les charbons allemands
Après avoir notablement fléchi pen-

dant la première quinzaine d'aoùt, l'im-
portation du charbon allemand a repris
depuis deux ou trois j ours. Le 24 aoùt,
il est entré 10.246 tonnes de charbon
et 46 tonnes de fer.

A la gare de Bàie, on constate un
mouvement inusité, rapportent les Bas-
ler Nachrichten ; de nombreux trains
cie charbon et de coke se succèdent
sur la ligne badoise et celle d'Alsace.
La plus grande partie de cette mar-
chandise prend le chemin de l'intérieur
de la Suisse, sans ètre déchargée. D'au-
tres transports prennent la ligne de la
Forét-Noire et arrivent par Singen et
Waldshut.

Incendie
BUCAREST, 27 aoùt. — A Urziee-

me , deux grands entrepóts de tabac ont
été entièrement détruite par un incen-
die. Les dégàts dépassent trois millions.

BibliograpHie
LES A N N A L E S

L'hommage recoiinaissant desi mères fran-
gaises est transmis par Les Annales à
A;l)phonse XIII... De superbes portraits en
taille-do uce lii lu'Strent ce bei article d'Abel
Herman.... M. Louis Bartho u a achevé le
récit de son patr iotique voyage en Suisse.
M. Brieux adresse une lettr e infiniiment
touchante à ses amis les aveugles... D'au-
tres àrticles d'e Henri Lavedan, Alfred Ca-
pus, Georges Calta, Roland de Marès, Leon
Plée, Yvonne Sarcey, die beaux vers de
Henri de Régnier , une pièce de théàtre
d'Hélène Picard1, Le Poète et la Guerre,
enfin les admirables lettres inédites du co-
lonel Driant complètent ce superbe numero.

Partout, lo numero 25 centime». Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour fes soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec «nvol
gratuit d'un paquet de livrea et d'Images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

L'estomac
ies nerfs et le cour
supportent ttès l l l-jw ^ , . U
A1»: ..VirgO complet
nlque du Rd. cure
Kunzlé.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL¦1-IL.CI.C V-Mi SOUVERAIN *a". ¦
Boll* (IO paquits) f r .  1.50 - Toutes Pharmaclu
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Tirrge dóf. 20 Septembre

Loterie du Théàtre de Snrsee (Snisse)
1454 lots gagnants Tons les lots seront page

— de fr. : — en espèces 1

75.000 Prix du billet Fr* ' * ~*
ti billets pour » IO .—

3 à 10.000 23 » » » 20.-
2 à 5.000 ''iste de tirage expédiée

par la poste 30 ct.
Concessionnaire pour la

5 à 500, etc. etc... vente des billets. 993
Mme B. Peger , Genève, Bue Mme de Slaél , 3.

Le Pensionnat du Pére Girard
Dirige par les Pàres Cordeliers

2mB Internat dn Collège cantonal St-Michel
FRIB OU RG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gyninase-", de
l'Ecole supérieure de commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le Pére Directeur. H 3607 F 989

TECENICUM , Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURG

1. Ecole technique
Eeole d'arts dScoratifr. Ecole normale pour maitres
de dessin.

2. Ecoles-ateliers d'apprentissage MS?.
électrlclen**, me. ulsiors, ouvriers peur Ies arts griphl-
ijuB-f, pelntres-décorateors, nrodeuses et dentelllères.
L'Ecole du bàtimeut est particulièremeiit recom-
mandée aux ouvriers du bàtiment, charpentiers , ma-
cons, tailleurs de pierre.

Ou ertore : 3 o. tobre 1916. — P u r  renseigne-
ments , s'adresser à la Direction. Joindre timbre pour
la réponse.

Aaielli, I Orilèoi.

I

SIERRE

Favorisez votre journal par vos annonces

+i

EssajfH leQó-óhrol
Souverain contee les migraines, les né.vralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, le
lumbago, les maux d'estomac, ttc.

Effet stìr, prompt et sans danger. — La boite
1 f r .  69. -— Dépftts principaux
E. Vulttemoz, Pharmaeien Payerne (Vana). -

Pharmacie Lovey, Martigity-VUle. — Pharmacie
Carraux, Monthey.  — Pharmacie Faust,Sion.

Banque Ch. Maison et Già
LAUSANNE

Société anonime : Capital verse : ì.ooo.oeo fr.

PA1E SOR DÉPÒTS D'ARGENT
en compte-chèques «* '/» %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 */, %
en compte à 1 mois de préavis . . . . 4 7»%

Contre certi.Ioatt da dép6's, titres au porteur
OH nominatifs, avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- : 467
à 1 et 2 ans de termes 4 V» %
à 3 et 5 ans de terme 5 %

LE TOUT NET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

sur ia Snisse et l'étranger. Traité toutes opérations
de banque. Renseignements sur toutes valeurs. 467

Solution JiphosphatB* chaux
dei Frère» MAiUSTES de St-Paul-Ttois-Ckl-

teaux (Dròmi) fugéfiaree par M. L. ARSA C, phar-
maeien de première classe, à Moatélimar, Dròme.

Cette solution t&t employée pour combattre les
bronchite»; chrociques, les cat*ufhts tuvétérés, la
phtisle taberculease à toutes les Rérìodea, prìucipa-
lement aux premier et deuxlèm« degré où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconstltuantes ea font un agent pré-
cieux pout combattre ta sciofale, la débllité gene-
rale, le ramolliasement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu'elle eurichit, ou la mali-
gnité des humeurs, qu'elle conrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une comtlexlon fatela et delicate, et aux con-
valescenti.

Prix ; 3 fr. le demi-lltre et 5 fr. le litre. Economie
de SO pour cent suo les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails, demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépdt general POH ** la Suisse :
Q. BOUSSER

Vente au détail dans Ics
rand, à Martigny-Ville *; V. Pitteloud, F. Bischel et
Xavier Zimmermann, a Sion; Louis Rey, h St-Mau-
rice et Salvan [j M. Carraux, à Monthey ; Ch. Joris,
à Martlgny-Bourg ;; j.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt .; J. Burgener. à Stette i; Fé. Besson, à
Bagna»:; Pharmacie Zum-Offen, A Monthey è M.

p* tecbnlclens. éleotroméc.nl
clens, tecbnlclens du bàtiment

Qenève.
pharmacies : Ch. Mo

GRAISSE
de cuisine
fondue , toute lre qualité
en seaux de 5 kg. fr. 16 .25
en seaux do 10 kg. fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Haaser-Vetliger , Naefels
(Gl aris). 824

FROMAGE.
On expédie par pièce ou

par colis postai depnis 5 kg.
fromage gras, extra, fr. 2.50
le kg.; demi-gras, sale à 2.20;
un tiers gras, à fr. 2 ; bon
maigre à fr. 1.50 le kg. De-
puis 2 kg. chevrotin a fr. 2.30
le kg. On reprend ce qui ne
COD vient prs.

Schrecker-Ludi , Avenchi s
(Vaud). 1068

Poulains, mulets
et mules

a vendre. Bonnes conditions
de payement.

S adresser chez Zermatten
Grégoire, St-LEONARD.

A vendre
faute d'emploi , à l'état de
neuf

une Gentrifuge
travaillant bien. — S'adr. à
Mme Lina Reicnenbach, Aux
Arnouds, sur Ollon.

Tondeuses pr coiffeurs et familles
OS Coupé gar.
\S3 i 3 nini . f. 4.50;
FV, m 3-7 mm. 5.-;
k \  //¦ 3-7-10 * 5.50;
IT \ / m — Pour che-
//Rf* *JM vaux, f. 3.90 ;
V 1*" ¥ Soigné f.4.90.
Rosoirs diplomés

garantis 5 ans, à 2-50 ; extra.
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.50. Luxe 5.— . A 3 lames,
5.59, à 6 lames 6.50. Globe
Trotter 2 lames, dans un bel
écnn Fr. 8-50.
Louis Ischy, fabricant PAYBRN E.
Catalogue gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force électrique. 180

Escargots
Je suis acheteur d'esear-

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

représentants actifs
poar article de grand écoute
ment, laissant de forts bòne-
fices. Event. représentation
generale par canton. Oflres
sous K. 16817 X. à Publicitas
S. A. Genève. 1080

Poussines
- « de 3 mois fr.

u l  H.JÌ 2.20 dc 4 mois
W w^

fr - -*- 40 ' Pa~
-Jg3?=3 *3»h& doues noires fr.
2.50., avancées fr. 3.— , extra
avaneées fr. 3.50.

Envoi par poste ou chemin
de fer. Désinfectées et accli-
matées dans notre établisse-
ment. Nous échangeons con-
tre des poussines ou achetons
les vieilles Jpoules grasses au
poids vif. 1078

Fara Avicole, 51..H
Téléphone 83

Offres & demandes
DE PLACES

Interne belge
Profosseur de chant et

musique, diplòme ,
s'établissant à Monthey, don-
nerait

LF.CONS DE CHANT
placement de la voix, dic-
tion, maintien, répertoire
d'opéras, opérettes , mor-
ceaux détachés classiques.

Lecons d 'instruments
de fanfares et

d'ha i monies
Méthode rapide. Prix mo-

dérés.
Lambert RouveroT, Hotel du

Chalet, Morgins.

Une ieune filli
trouverait place immédiate-
ment dans un ménage de
Martigny. S'adresser case pos-
tale 17405.

Fille de cuisine
On demande une person-

ne de toute confiance comme
fillu de cuisine

Adresser les offres avec
cerlificats à M. Gust . liner cu
à MARTIG.NY. 1061

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

domande nombreuses fli.es
de cuisine et jeunes portiera.
Pension bon marche a l'a-
gence.

Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

Telntnres de Costumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavane Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Martigny-Ville : Mme A. Sauthier-Gropt , négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme V TB A. Chappot, négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. Pellami*-, avenue de la gare.
A Monthey : M. Célestin Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand
Ronssi, négt. A Viège : Herm j. p. Anthamatten, Schneidermeister.
A Montana : M. A. Find. Sportighouse à l'Edelweiss. 823
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ì 1Programme |
I de nos opérations |
i — ' . 8f > 1. Le8 annonces et réclames pour tous les Journaux, *-§
';> Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- *
<2 tres périodiques sont expédiées journellement par notre fa
;• Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. C
'i •*>
è 2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit. J*5 "ri*
$ 3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- )}i
5 naire gratuitement. fa
5 ¦£
| 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- )|ì

| que annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour- )K
jf naux qni sont le mieux qualifìés pour le but à atteindre. fa
tb "Ì*

l> 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et •*•
2 franco, devis de frais et tous autres renseignements. f a

b-, 6. Nous nous chargeons également de la fourniture des ){i
5, clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. )fc

5 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes, 
^

5 des annonces dites « anonyiues », c'est-à-dire ne mentionnant 4(

 ̂
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent fa

E notre raison sociale, nous ajoutons nous-mémes les initiales Q
5 et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion. Q
$ §
£ 8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent Q
5 nos faotnres sont fonrnis gratis à quelques exceptions près. 

^
r 9. Les offres qui nous parviennént à la suite de ces avis S
% sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous <s>
5 parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- ***
a nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune 

^
fl responsabilité pour le retour des certificats, photographies <J>
5 ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- <J5
B (^
2 raient contenir. «
2 V
5 10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs Q
? mémes des journaux, sans aucune surcharge pour commis- *
g sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re- 

^
1 mises proportionnelles sur les annonces importantes et son- Q
> vent répétéeB, W

( Publicitas *5

2 Société Anonyme Suisse de Publicité , fa
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« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

H. *S,« Trois moisd'expédition i

sans Bulletin offlciel
1 fois ."p..3omaintì

avec Bulletin officiel

sans Bulletin offlciel
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

es abonnements sont payables d avance par chèque ou mandat postai international

TEINT URE RIE
MODERNE

Rouberty- B. ghi

six mois E un an

3.50 , 6.- ! 11

LAVAGE CHIMIQUE des vètements
d'hommes et de dames.

TEINTURE dans toutes les coulours et
en noir deuil.

LAVAGE «t TEINTURE des gants ,
des boas, plumes, etc.

LAVAGE dea COUVERTURES
de laine , flanelles, rideaux.

GL AC AGE à neuf des faux-cols.ma-ictiuttes.
Expédition dans toute la Snisse. Emballageg Bolgnés.

AVIS
La public est Informe que la troupe exóoutera

des tirs au fusil :
eu -.tane! de Martigny et au stand de Salvan , toute

la journée , du lundi 28 ac Ot au samedi 5 septembre :
au stand de Monthey, le lundi 28 acut, lout le jour.

Le Chef de l'artiHerie des forts de St-Maurice.
Colonel GROSSELIN.

La Collège Maria-Hilf
à SCHWYTZ comp rend :

1. Des cours prépara toire pomr élèves de langue
francaise, ponr l 'elude de la lai que allemand '. ;

2. Dne école professionnelle de 2classes pour entrer
dans la poste , au télegraphe et au chemin ds fer;

3. Une école de commerce de -i classes, avec exa-
men cantonal pour l'obtention du dip'óme ;

4. Une école techniqua de 6 ciasses, avec maturité
.reale et licence d'admission à !'Ecol9 Polytechni-
que foderale ;

5. Un gymnase de 7 classes avec matui ite de litté-
rature ;

Intei nat installé au point de vue de Phygiéne et se-
^̂  

lon les exigences les plus modernes.
W»W Ouverture di s cours les 3 et 4 octobre prochali'S.

Pour admissions s'adresser à la Direction.

GRANDE BAISSE
S-U.-C la viaEde <5L& olieval

Boucherie Cbevaline
Cheneau de Bourg 35, Lausanne.

Pendant 15 jours seolemect , on expédie contre rem-
bours à partir de 5 kg. viande ler Cboll, 90 Ct: la livre ;
2me 7Q et & bouilii à 50 et. la livre. 1G62

Téléphone 1621 Henri DORSAZ

ECOLE DE GEOMÈTRES
annexéa à la Faculté des sciences de l'Université

de Fribourg
4 f-yneitrei d'études

Pian d'études conforme aux dispositions de l'or-
donnance federale pour les ex&mens fédéraux des
góomèlres du Registro foncier suisse. — Pour ren-
seignements, s'adresser à la Chancellerie de l'Uni-
vera'ó, à Fribourg. — Timbres pour réponse.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Action» Fr. 1 .000.000
• n*.!èr«msnt vsrsé

Résarvtts Frs 34-0.000.
Compi» <to ohèques postaux ¦ II. 463.

La Banque accepté des dépòts :
ca comptes-soHtftnis i 8 ,V- 4% j
sur saraets ai'épargne à 4 7. % à partir

du ler juillet ;
, s'Oftire obllffatioas à 4 V % :-a «oipires

de Fr. 500 ci de Fr. l.OOO . 49
lous les fonds des dépòts d 'épargne et des obligations sont
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse.
Location de sassettes dans la chambre forte.

Ponr le Bas-Yalats, les dépòts peavent ètre effeelaé*
sans f rais pour notre compie chez notre Admini ttrateur.
Mcntiaiir J«ileet Motraad, avocat à Hartigiiy.

Lingerie pour Dami a
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons

Bas — Gants.
Blouief depuis fr. 2.50

Lingerie ponr Messieurs
Chemises, toile, tricot, blanches et fantaisie,
Jaeger et coton — Calecons — Bretelles —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

j HOIRIE MAURICE LUISIER, St-MAURICE (

RÉPARATIONS DEMONTRES
p-amophones et instruments de musique en tous
;enres. Prix modérés.

Montreo-braceleta
iour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
ìance.

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix.

¦¦¦¦uHaKH BJiB ì»'-*' ^̂ ^̂ Uk^UM

Avant de contracter nne assurance , contre les
accidents ou YìS-4-YìS des tiers, COnddZnsSVru i

La Mut-uelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : un an seulement ; faculté de
résiliation, moyenuant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BENEFICES aux assurés non-acci-
dentés ; en 1915, 50 % de la prime annuelle, soiis déduc-
tion des frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES,


