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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

A (-calil i io relative sur tous les fronts
de guerre. L'artillerie seule Darle.

Les Russes préparent contre la
Bulgarie un mouvement combine
avec l'armée de Salonique.

Le Conseil federai demande au
general Wille de frapper d'une sanc-
tion sevère le colonel de Loys.

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

A l'Ombre
Le Conseil fèdera] a enfin compri '.»

qu 'il était de son devoir de reprimer
l'inqualiiiable scandale donne par le
colonel de Loys, commandant de la
[ime Division , scandale que nous avons
relaté et flétri dans le Nouvelliste de
j eudi. ,

Il se montre décide à ne plus tolérer
ces outrecuidantcs interveiitron s d'off i -
ciers supérieurs sous Ies armes dans la
direction de notre politique extérieure
et intérieure, et il a écrit au general
pour le prier de punir  le delinquane

C'est bien.
Il rógne à cette heure, parmi toutes

les elasses de la société, une telle anar-
chie morale qu 'il devient indispensable
de remettr e chacun à sa place.

Le colonel de Loys inerite une puni-
tici! exemplaire. Le Conseil foderai , au
reste, le reconnaìt.

Pour avoir trop vivement souhaité
d'ètre au solei l de la reclame , il faut
qu 'il se ré signe « étre mis à l'ombre.

Si l'on supportali de pareilles moeurs
d'indépendance il n 'y aurait  p lus qu 'à
renoncer à maintenir et à sauvegarder
la discipline et l' obéissance dans notre
armée.

Personne, en effet , ne saurait admet-
tre la casuistique du commandant de
la II",e Division.

Vioilà un homme qui exige de ses
troupes une soumi.ssion parfaite. Puis
quand ' ses supérieurs la réclament de
lui , il se met à discuter.

C'est un soldat qui pratiqu e la disci-
pl ine sous condition. Avan t d tobéir aux
ordres du Conseil federai et du general ,
\i se retirc dans son cabinet , ouvre
des j ournaux. se prend la tète à deux
mains et adressé des félicitations à un
individu d'hòpital , maj or dans ses temps
de loiòir, ipour un article de criti que a
l' adresse des autorités fédérales.

Or , si le colonel de Loys, se croit le
droit de discuter un ordre general, il
ne peut se refuser à reconnaitre la mé-
me faculté a ses inféricurs . Quell e atti-
tude adoptcrait-il devant celui d'entre
eux qui lui dirai t aux frontières : « Pour-
quoi avoir une armée, p ourquoi exer-
cer des troupes si devant l 'étranger on
s'in dine comme des lùches ? le con-
sidéré comme inutile tout le travail
que nous faisons. C'est pourquoii j e ne
veux pas continuer et j e vous deman-
de la permission de reprendre le train
pour rentrer dan s mes fovers » ?

Toutefois, nous ferons observer que
le geste de de Loys n'est quc le pendant
de celui que Sprecher de Bernegg tii
devant le tribunal de Zurich. La lettre
vaut la depositici!, et si le Conseiil fe-
derai avait alors pris une sanction con-
tre le chef de l'Etat-Maj or. il est pro-
bable que nous aiirions été exempté s

VALAI SAN
n, pa raissant à ST-M AURICE , le MARDI , le J E U D I  et le SAMEDI
de l' incartade du commandant de la
II1»6 Division.

Egli et de Wattenwy l ont beau ètre
actuellement à pied. Leur àme piane
touj ours sur l' armée qu 'ils ont si sin-
gulièrement servie. Des nai'fs s'éton-
nent qu 'il y ait , parmi nos officiers , des
partisans de la guerre. Mais c'est mon-
naie courante. Ces gens-là vivent des
armes qui sont pour eux le pain , le vin
et le reste.

Seulement. quand le colonel de Loys
félicité le Dr Maj or Bircher d' avoir
écrit que la Suisse risanai* de devenir
une seconde Qrèce , il oublie que si cette
dernière se trouv e dans la pénible si-
tuation qu 'on lui c'onna'it , c'est gràce
à son Etat-Maj or et à ses officiers su-
périeurs inféodés à l'Allemagne .

Voilà on méne et rarnène la supré-
roatie du pouvoir militaire sur le pou-
voir civil. C'est du propre, et il est très
intelli gent d' attirer l'attentioin sur de
tels rapprochements.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DEj>ARTOUT
La vaccination de guerre. — Les immeii-

ses besoins de la guerre ont produit dans

presque tous les domaines une véritable
floraison d'inveritions francaises. I! en est
dont nous ne pouvon s encore parler ; nous
avons écri t sur nombre d'autres concemant
la chirurgie , la médecine et l'hygiène. Pour
ces dernières, les inventeurs se sont sur-
tout efforcés de rendre pratiques. applica-
bles en toutes circonstances des inventions
déjà connues, comme les diverses vaccina-
tions.

A la séance de l'Académie des scienoes de
Paris que présidait M. Paul Appell , M. Le
Camus a présente une nouvelle préparation
du vie uix vaccin contre Ja variole , un
vaccin hotraogòne, obtenu par trai-
tement physico-chimique. Ce nouveau vac-
cin possedè, avec tonte l'activité des an-
ciennes préparations, de nombreux avanta-
ges : pureté plus grande et plus régulière ,
grande fluiidité ', et surtout plus grande faci-
lite d'emploi dans les tubes capiHai-r.es p our
la vaccination individuelle. C'est un vérita-
ble vaccin de campagne.

Tout cet effort de médecine et d'hygiène
a enrayé , on le salir, toni développement
d'epidemie dans les masses de soldats ras-
semblés sur le front francais.

Pour se débarrasser des rais. — Voici un
moyten. que nous ind'iqixe un brigadier, qui
appartieni à l'armée belge :

Faire des petites boules avec de la nue
de .pain et du ciment (on en trouve facile-
ment aux postes du genie), entourer le ci-
men t avec le pain. Le ciment , arrivant dans
l' estomac du rat , s'humidifie et le rat gonfie
comme la grenouMle , j usqu'à ce qu 'il en
cròve !

En tout cas, on peut essayer.

Les belles iamilles de France. — Mme
Gamel , veuve depuis seize ans, à Neuvé-
glise (Aveyron) a eu quatorze enfants , dont
dix sont vivants. fluii soni sons les dra-
peaux:

Antoine , I05e d'infanterie , blessé ; Joseph ,
122e d'infanterie , blessé trois fois ; Sylvain
126e territorial , à Epina l ; Casimir , 19e d'ar-
tillerie , blessé à l'épaule ; reparti pour Sa-
loni que ; Leon , décoré de la Croix de guer-
re , blessé au début de la guerre, de nouveau
au front depuis dix-hurt mois ; Hipp olyte ,
prisonnie r de guerre depuis le 18 aoùt 1914,
bles5é deux fois ; Prosper , 4* régiment d'in-
fanterie coloniale , classe 17.

Un gendre , M. Alexandre Mirabel , est au
811 d'infanterie.

Depuis le départ de ses sept garcons, Mine
Gamel fait valoiir seule le domaine de Neu-
véglise , près de Florenti n , domaine de 100
¦hectaresi ,* avec 80 bè tes à cornes et une
centaine de brebis .

Le ro! Ferdinand. — Le « Qaulois » donne
ce portrai t du roi de Roumanie :

Le roi Ferdin and est un beau solda t et
un grand sportsman. Avant de m-onter sur
le tròne , à la mort de son onde, le roi Ca-
rni , il étai t inspecteur general de l'armée
roumaine , et il s'était constamment applique
à' perfeotionner le redioutable instrume nt
de guerre qu 'il j ette auj ourd'huii sii fièrement
dans la balance aux còtés de l'Entente con-
tre les empires du centre. Très grand chas-
seur , il aimait , en hiver , tirer les grosses
pièces dans Ics forèts dépendant de son
chàteau ' de Sinaia. Esprit ouvert , soucieux
d'oublier son origine germanique pour rem-
p lir loyalement son róle de roi roumain ,
respectu eux de la Constitution et des aspi-
rations nationale s du pays doni il prèside
les destinées, il s'est touiours appliq ue, du
iour de mars 1889 où le Sénat roumain le
déclara prin ce héritier , à étudier tous les
problèmes diplomatiques susceptibles de
servir un iour la fortune de son royaume.

Jamais prince hérótier ne frequenta da-
vantage chez les représentants dipl omati-
ques accrédités auprès d'un gouvernement.
Sous le couvert des relations mondaines, le
iutur  roi Ferdinand étudiait les plus secrè-
tes tenda nces des cour s d'Europe chez les
ambassadeurs d'Angleterre , de Russie, d'Al-
lemagne , d'Italie , d'Autriche-Hongrie et chez
M. Blondel , qui représentait la France , plus
encore que chez tous les autres.

il connaissait l'étendu e du danger austro-
allemand bien avant de monter sur le tròne.
Il eut la Soie de ceindre la couronne au len-
demain mème de notre glorieuse victoire de
la Marne ; de ce iour , il était de coeur avec
nous : la place de la Roumanie à nos cótés
était décidée , mais il était trop avisé pour
se ieter dans la mèlée à une heure encore

Le cas Bircher-de Loys
Le Conseil federai s'est occupé , dans

sa séance de j eudi, de la lettre du co-
loncl-divisi 'onnaire de Loys.

Le Conseil federai ne pouvant ad-
mettre que le commandan t d' une unite
d'armée intervienne en cette qualité
dans la discussion politiqu e et se lais-
sé aller à des écarts de piume tels que
ceux réprochés au colonel de Loys,
s'est adressé au general , par lettre de
ce matin , et lui a demande d'ordonner
les sanctions disciplimair. e s sévères que
comportent les circonstances.

Seton la Zurcher Post, l' auteur de
l' article de la Solothurner Zeilung se-
rait le maj or Dr Eugène Bircher , méde-
cin chef de l'Hòpital cantonal d'Aarau.

Presque tous les grands j ournaux de
la Suisse romand e blàment sévèrement
la lettre du colonel de Loys et déclarent
qu 'il y a lieu d' empècher l'intrusion de
l' armée dans la politique.

Dautre part, nous lisons dans la
Revue :

On a tenie d' excuser M. de Loys en
disant que sa lettr e n'était pas destinée
à la publicité. — Mais quand on écrit
à un j ournal sans faire la réserve
« coinfidentiel ». on sait à quoi l' on
s'expose.

D'autre part , la Liberté , de Fribourg,
tout en trouvan t excessives les appré-
ciations de M. de Loys, y volt « l' ex-
pression d'un sentiment de fierté suisse
qui ne déplait point. » — M. db Loys
a le droit d' avoir les opinions qu 'il veut,
mais le devoir de chef de la II me divi-
simi est de respecter les engagements
pris par son supérieur hiérarchique ei
de ne pas compro mettre la sùreté exté-
rieure et la paix intérieure de son pays
par des manifest ations intemp estives. -

La Suisse veut la paix. et ce n 'est
pas pour donner à quelque s officiers
infatués de leur p ropre mérittc l'occa-
sion de le faire valoir , qu 'elle sortirà de
la ligne de conduite qu 'elle a adoptée
en 1914 et maintenue au milieu de tant
de difficultés. M.' le colonel de Loys et
les quelques tètes chaudes qui', à son
exemple. ne rèvent que plaies et bosses,
doivent ètre mis hors d'état d'exercer
une influence sur les destinées de notre
pays. Il appartieni au general Wille.
non seulement de reprimer les écarts
dc ses siibordonnés, mais d' en preve-
nir le retour.

difficile où l 'intervention roumaiine n 'eùt eu
aucune valeur decisive .

Ayant mesiiré le destin avec une rare
clairvoya nce, il attendi!. Ceux qui savaient
ttrent confiance à sa sagesse de souverain
et de general et suren t attendre avec pa-
tience l'heure qui vient de sonnei1.

Conflit horloger. — Un grand conflit du
travail , qui interesse tonte la région horlo-
gère bemoise. a 'éclaté à Bienne. Les ou-
vriers d'une des plus importantes fabriques
de la place ayant donne leur congé same-
di dernier , l'Unio n des fabricants bernois
d'horlo gerie a répondu par une menace ge-
nerale de lock-out de toutes les fabriques
bernoises. Les ouvriers demandent en ou-
tre une augmentation generale des salaires.

Simple réflexion. — Mentatité allemande :
Oui , il y a un Dieu qui alme l'atta que sau-

vage. Ce Dieu-là , les appels puissants lui
soni plus agréables que des gémissements
de vieilles femmes.

Heinrich VIERORDT.
Curioslté. — Londres a une rue de 70

pieds de long qui est la plus courte de la
ville . C'est celle où il y a le moins de mau-
vaises langues.

Pensée. — L'impuissance à aimer la vie
n'est en somme que l'impuissance à aimer
le devotiir. Lud. HALEVY.

Les largesses de M. ReckMler
Les dons et les charitables libéralités

de M. Rockfeller ne se comptent plus.
Voici la dernière largesse qui emprunte
aux circonstances actuelles un carac-
tère de la plus haute phiilanthropie.

Le milliardaire américain a fait re-
met tre aux autorités du canton de Fri-
bourg la somme de 380.000 fr. devant
servir à hospitaliser 500 enfants belges
j us qu 'à la fin de la guerre. Il s'est of-
ferì à compléter la somme si elle se
trouve insuffisante . Le unandataire dn
généreux Américain est part i pour Var-
sovié , afin de répéter ce beau geste au
profit de 500 petits Polonais. et il ira
ensuite à Belgrade, pour la mème pro-
position en faveur de 500 enfants ser-
bes.

J' ai connu , il y a quelques années, M.
Rockfeller, alors qu 'il faisait sur la
Riviera francaise un douloureux pèle-
rinage demandant au bienfaisan t soleil
la sante de sa fille. Je l' aoercevais
souvent , au marche aux fleurs de Can-
nes, cueillant pour l' enfant malade les
plus belles gerbes, les fleurs les plus
parfumées et , sur le boulevard du Midi ,
devant le radieux golfe de la Napoule ,
escortant , à petits pas, la voiturette
dans laquelle 'Mll(; Rockfeller venait ,
chaque matin de beau temps. prendre
son doublé bain de soleil et d' azur.

Grand , mince , le visage glabre éclairé
par des yeux bleus ext rèmement mo-
biles , ce roi yankee se montrait rare-
ment. dans les rues de Cannes en de-
hors du j ardin de l'Hotel du Pare, car
il ne demandali qu 'à passer inapercu.
Et l' on s'écartait respectueusemen t de
cet homme qui n 'avait d'autre préoc-
cupation que celle d' entourer sa chère
fille des soins les plus délicats et les
plus assidus. A le voir auprès d'elle oc-
cupé à lui éviter Ies moindres heurts de
la route , comme il l' avait garantie
contre les moindres heurts de
ia vie , j' avais quelque gène de le sur-
prendre exercant si pieusement le sa-
cerdoce de sa paternité : il me semblait
que chaque rencontre - était une indis-
cretion .

La fille de M. Rockfeller est morte
à Cannes, devant cette mer de laquelle
elle avait en vain sollicité la sante , dans
cette atmosphère radieuse. subtile, et
ce pére désespéré a emporté la dé-
pouille mortelle de cette enfant vers
cette Amérique lointaine où elle reposc
en un reliquaire.

Et quand Ies dépèches apportent la
nouvelle d'une libéralité de M. Rockfel-
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ler , j' évoque, malgré moi, la silhouette
de ce pére qui avait à tei ipoint le eulte
de sa fille , et j e suis certain que c'est
en souvenir de cette enfan t qui lui fut
si chère qu 'il exerce sa philanthropie
sur les petits , les hwnbles et se penche
si charitablement sur les malades et les
malheureux. A. P.

Rédaction, Adminictration,
Bureau du Journal
S T - M A U R I C E
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Accalmie relative

des opérations militaires
La Situation

La Turquie a officiellernent déclaré ,
mercredi , la guerre à la Roumanie. Une
décision . identique de la Bulgarie est
attendue.

A Athènes, le parti gounariste a fall
une co'nt re-mani'fes'tation hostilie à la
guerre ; mais elle a réuni beaucoup
moins d'adhérents que la manifestation
venizéliste , favorable à l'intervention.
En attendali! de prendre une décision,
le roi Constantin s'est porte malade.

Un peu partout sur les fronts d'Eu-
rope, les opérations subissent un temps
d'arrèt.

En Picardie, sur la Somme, c'est ìe
mauvais temps qui entrainé cette sus-
pension. Le commentaire Havas, tou-
j ours redige en termes mesures et pru-
dents , admet néanmoins que les gains,
peti étendus peut-ètre mais constants,
des Francais et des Anglais, von t se
traduire bientót par la retraite des
Allemands sur une position de repli.
Les Alliés ont fait , depuis le débu t de
ju illet , plus de 30,000 pri'sonniers dans
ce secteur.

— Sur le front orientai, dont nous ne
savons presque rien , on peut supposer,
comme le dit le critique militaire du
Temps, que te commandement russe,
informe de la mobilisation prochaine de
l' armée roumaine , a suspendu son ol-
lensive j usqu 'au moment où ce nouvel
allié entrerait en ligne au sud des Car-
pathes. Dès que cette mobilisation sera
achevée, une poussée se produirait de
la mer Baltique au Danube.

L'entrée en scène de la Roumanie va
permettre également aux Alliés de dé-
velopper leur offensive en 'Macédoine.
On annonce en1 effet de Paris, comme
une chose certaine, que les Russes pré-
parent contre la Bulgarie un mouve-
ment combine avec l' armée d'Orient.

En attendant, c'est le canon surtout
qui travaillé , tant sur la Strouma que
dans la région du lac Doiran et dans
le secteur serbe de Vestrenik-Ostrovo,
où les Bulgares subissent. dit-on, de
très lourdes pertes.

Les commandants grecs des forts de
Cavalla se seraient rendus aux Bulga-
res, leur livrant leur armement et leurs
munitions. La terreur regnerai! dans
cette région dont les habitants se réiu-
gient dans l'ile de Thasos.

— Après avoir occupé le mont Cau-
riol , dans la zone de Fassa (Avisio), et
y avoir consolide leurs positions, Ics
alpins italiens ont encore . réalisé de
haute lutte d'importants progrès sur
les pentes de la pointe de Forame, dans
le Haut Boite , à quelque 15 kilomètres
au nord de Cortina d'Ampezza. en ter-
ritoir e autrichien.

On remarqué beaucoup le ton éner-
gique de la presse américaine à l'égard
du manifeste de l'amiral de Tirpitz
réclamant la reprise immediate de la
guerre sous-marine sans merci. L'am-
bassadeur d'Allemagne a mis son gou-
vernement enn garde, n 'hésitant pas à
lui transmettre les opinions les moins



flatfceuses de la presse américaine et
particulièrement cette phrase de l'offi-
cieux World : « qu 'il n'y a plus de
chances que l'Allemagne remporté une
victoire importante. »

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

rest télégraphié ' que des batteries et
des monitors autrichiens ont bombarde
les villes de Varciorova (aux Portes
de Fer), Turnu-Severiii , un peu plus
bas sur le fleuve, et Giurgevo, où tra-
versent les bacs venant de Roustchouk
sur la principale route de Sofia à Buca-
rest. Ces villes possèdent toutes de
l' artillerie et la Roumanie a quatre mo-
nitors de rivière.

Le Times écrit qu 'il est probable que
les attaques, par les Roumains, des
trois passes de Rothenthurm. Torzburg
et Tomes, ne marquent pas les seules
lignes sur lesquelles les Roumains
avanceront. Il est évident que les Ma-
gyars prévoient aussi l'invasion par la
passe de Verciorova, car ils préparent
hàtiveinent les défenses à Karansebes
et à Lugos.

L'occupation du banat de Temesvar
est un des obj ectifs les plus chers de
ì' ambitkwi: roumaine.

Il est possible que des événements
se produisent au nord de la Roumanie ,
en liaison étroite avec les opérations
russes sur la frontière de Bukovine.

La résistance grecque
Les j ournaux d'Athènes publient Ies

détails suivants foumis par un 'officier
à son retour de Macédoine :

« C'est à Derfrir-Hissar que les Bul-
gares se sont trouvés pour la première
fois en face d'une résistance. Le capi-
tarne grec Tsakas, qui , avec une seule
compagnie, gardart les défenses de la
ville , refusa de se rendre aux somma-
tions bulgares, et malgré le petit nom-
bre de ses soldats, engagea le combat.
Les Hellènes , accablés par le nombre ,
se firent héroiquement tuer. Le capi-
tarne tomba comme il; entrainait ses
braves. Deux hommes seulement pu-
rent s'échapper. Mais grièvement bles-
sés, ils s'évanouiren t sur la grand' rou-
te, où ils s'étaient trainés. Des charre-
tiers grecs les recueillirent et Ies trans-
portèrent à Sérès. Comme ils passaient
devan t Fea-Petra, ils virent que le fort ,
tirant vigoureusement. continuait à se
défendre et tenait touj ours.

» Quand les Bulgares approchèrent
de Sérès, ils envoyèrent deux officiers
au commandant de place, le colonel
Christodoulos, pour lui demander la
redditiou de la ville. Mais le. colonel
répliqua qu'il n'avait aucun ordre dans
ce sens et que si les Bulgares mar-
chaient plus avant. il commencerait
aussitót la défense d' une place qu 'il
était résolu à ne pas livrer. Les parle-
mentaires se retirèrent après avoir
promis que l'armée bulgare ne pour-
suivrait pas son avance ; mais à peine

Documents
Texte compiei de la déclaration

de guerre de la Roumanì
Voici le texte de la note portant déclara-

tion de guerre de la Roumanie à l'Autriche-
Hongrie , remis e à l'issue du Conseil de la
Couronne tenu à Buca rest, le 27 aofit, au
comte Czernin de Chanmeniitz , ministre
d'Autriche-Hongrie à Bucarest :

«L'alliance conclue entre l'Allemagne ,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie n 'avait , selon
la déclaration mème des gouvernements ,
qu 'un caractère essentiellement conserva-
teur et défensif. Son objet principal était de
garantir les pays alliés contre touite atta-
que du dehors et de consolider l'état de
choses créé par les traités antérieuTS.

» C'est dans le désir d'accorder sa politi-
que à ces tendiaii'ces que la Roumanie se
j oi gnil à cette alliance. Voutèe à l'oeuvre
de sa Constitution antérieure et fidèle à sa
ferme résolution de demeurer dans la région
du Bas-Danube un élément d'ordre et d'é-
quilibre , la Roumanie n 'a pas cesse de con-
tribuer au mainrien de la paix dans les Bal-
kans.

» Les dernières guerres balkaniques, en
détruisant le statu quo, lui ont impose une
nouvelle ligne de conduite . Son intervention
amena la paix et rétablit Féqulibre. Elle se

eurent-ils regagné leurs lignes qu 'elle
reprit son mouvement sur Sérès. Le
colonel Christodoulos , qui disposai! de
quelques centaines d'hoimrnes. ordonna
d' ouvrir le feu , appelant à la resecasse
les réservistes macédoniens qui se
trouvaieirt au nombre de 3.000 dans la
ville de Sérès. Ceux-ci vinrent aussitót
se mettre sous ses ordres. et ce se-
cours permit à d'autres renforts d' ar-
river. ' ¦

» Des officiers et des hommes de la
réserve accoururent , en effet. de Salo-
nique, tous brùlant d'avoir part à l'hé-
roique effor t  du colonel Christodoulos .»

L'officier à qui l' on doit ce récit
aj oute que l'indignatioii: est des plus
violentes à Salonique contre les auteurs.
responsables d' une telle situation. Il
confirme d' autre pari que l'armée d'in-
vasion est exclusivement composée de
Bulgares , à l'exception toutefofs d'un
petit nombre d'o'fficiers allemands. Mais
5.000 coinitadjis accompagnent cette
armée.

Nouvelles Étrangères
Le Pape, la France et la guerre
Le correspondant du Journal à Ro-

me a interviewé le cardinal Gasparri.
qui a fait l'éloge de la conduite pendant
la guerre des iprètres francais. Il a
ajouté que la reprise des relations di-
plomatiques avec le Saint-Siège, doni
le Vatican serait enchanté. dépendra
du gouvernement francais, dont les in-
tenlions soni inconnues. Le cardinal
espère qu 'après la guerre la France ne
voudra pas la persécution reJ igiieuse.
Le gouvernement ne voudra pas sa-
crifier les inté rèts de la France à l' an-
ticléricalisme.

Le cardinal Qasparri a déclaré que
la pensée du Pape au suj et de la guer-
re est tres simple et très claire. Tout
d'abord il appelle de tous ses voeux le
rétablisseiuent d'une paix j uste et du-
rable sans oppressici!! des peuples, en
tenant compie de leurs aspirations j us-
tes et réalisables. En attendane il gar-
de. quoi qu 'on en disc, une impartiali-
té absolue elitre les belligérants, avec
une bienveil lance tonte particulièrc
pour les nations catholiques qui ont le
plus souifert. Son impartialité est ab-
solue, mais pas inactive, car le Saint-
Siège a tout fait sans distinction de ra-
ce et de religion, pour soulager les
souffrances horribles de la lutte.

Le cardinal énumère alors les mitia-
tives couronnées de succès en faveur
des prisonnier s, des blessés et des dis-
'Parus. Le Saint-Siège atten d tran quille
le verdict de l'Histoire.

Le cardinal , relativemen t au silence
du Saint-Siège au suj et de certain s
procédés employés dans la guerre , a
rappelé que le Saint-Siège a condamné
la violation du droit et a demande aux
bellijg érants d' obseirver les lois de la
guerre ; mais il n 'étai t guère pratique-
ment possible d' aller j usqu'à une con-

contentait pour elle-mème d' une rectifica-
tion de front ière s qui lui don nait plus de
sili etc contre une agression et qui, en mè-
me temps, réparait lliniustice commise à
son détriment au congrès de Berlin.

» Mais daus la poursuite de ce but , la Rou>-
roaiiie cut la décep t ion de constater qu 'elle
n 'avait pas rencontre aupr ès du cabinet de
Vienne l'attitude à laquelle elle était en
droit de s'attendre.

» Lorsque la guerre éctata, la Roumanie
(ainsi que l'Italie) refusa de s'associer à la
déclaration de guerre austro-hongroise dont
elle n 'avait pas été prevenne par le cabinet
de Vienne .

» A u  printemps 1915, l'Italie était en guer-
re avec l'Autriche -Hongriie et la Triple-Al-
lia-nce n 'existait plus. Les ra isons qui
avaient déterminé I' adj onction de la Rouma-
nie à ce système politiil que disparaissaien.t en
mème temps.

» Au lieu d' ini groupement d'Etats cher-
chant par des efforts communs à travailler
d'accord pour assurer la paix et la conser-
vation d'une situation de fait et de droit
créée par les traitéls, on se trouvalit en pré-
sence dc puiissanees ne faisant la guerre
quc dans le but d'arriver à transformer de
fond cn comble les anciens arrangements
qui avaient servi de base à leur traile d'al-
liance.

» Ces profonds changenients étaient pour
la Roumanie la preuve evidente que le but
qu 'elle avait pouTSii i vi en se j oignant à la
Triplice ne pouvait plus ètre atte i nt et qu 'el-
le devait diri ger ses vues et ses efforts vers

damnation sur des cas particuliers, car
tout juge, avant de prononcer une sen-
tence , doit faire une enquète et enten-
dre au moins l' accuse. Le Saint-Siège
a mieux fait en se tenant au-déssus de
la bataille , ce qui lui a permis de faire
du bien à tous et d' amener les belligé-
rants à renoncer à certains procédés.
C'est afusi qu'il s'occupe actuell ement
des déportation s signalées dans le Nord
francais.

Le cardinal a déclaré. en terminant ,
que le Saint Pére n 'oublie pas les ca-
tholiques francais , auxquels il garde sa
dilection. (Havas) .

Le infiMin-rjiel de llpital Michelet
tue par son secrétaire

Le docteur Maubrach . médecin-ehei
dc l'hòpital milita ire installé au lycée
Michelet , à Vanves, France. a été tue ,
lundi matin , de quatre coups de revol-
ver , par son secrétaire , le sergent Oc-
tave Tasso, d' origin e corse.

Ce derider , àgé de vingt-neuf ans,
étudian t en médecine, pourvu de douze
inscriptions , appartenait à la 24L' sec-
tion d' infirmiers , à Versailles. Morphi-
nomane, il était de caractère irrita-
bile et ne pouvait pardonner à son chef
de lui avoir infligé une peine de quinze
j ours de consigne.

Lundi matin , alors que le docteur
Maubrach était dans son bureau , Tas-
so eut avec lui une rapide altercation à
la suite de , laquelle, soriani un revolver,
il fit feu sur son chef qui s'affaissa.
Pendant que le personnel accouru s'em-
pressait autour du blessé. Tasso, qui
était sorti de la pièce, y penetra de
nouveau et recommenca à tirer sur le
blessé sans se soucier d' atteindre ceux
qui le soignaient. Puis, s'enfnyant avec
son arme, il traversa le pare et , sail-
lan t le mur, disparut. La police se mit
aussitót à sa recherohe.

Dans la soirée, aux abords du fort
de Montrouge , Tasso, errant tète nue,
fut rencontre par un capitarne qui l'in-
terpella. Il voulut fui r , mais sur le point
d'ètre rejoint par des agents cyclistes
lancés à sa poursuite par l' officier , le
meurtrier du docteur Maubrach , qui
avait touj ours son revolver , s'en tira
une balle dans la tète.
.Tasso, transporté à l'hòpital Michelet ,

n'a pas repris connaissance. Il a suc-
cotubé dans la soirée.

Le docteur Maubrach a succombé
presque aussitót à ses blessures. Le
capitarne Laroher, capitarne rapporteur
près le l cr conseil de guerre de Paris ,
a entendu les témoins du drame. Il
semble que Tasso a agi dans un mo-
ment de fo lle déterminée par l' abus de
la morphine.

La terr«* trsmble au loin.
Le Daily Mail aimonce qu 'un tremble-

men t de terre d' une extrème violence ,
doni le siège parait ètre dans l'Inde
scptenlrionale , a été enregistré à l'ob-
servatoire de West Bromwich.

des t'aies nouvelles, d'autan t plus que
l'oeuvre entreprise par les Austro-fiongrois
prenait un caractère menagant pour les in-
térèts essentiels de la Roumanie , ainsi que
pour ses asp irations 1 nationales les plus l'é -
gitómes.

» En présence d'une modifica tion aussi
radicale de la situation créée entre la mo-
narchie 'austro-hongroise et la Roumanie,
cette dernière a rep r is sa liberté d'action.

» La neutr alité que le gouvernement
royal s'imposa à la suite d'une déclaration
de gue r re faite en dehors de sa volonté : et
contrarre à ses intérèts , avait été adoptée
en première ligne à la suite des assurances
données au début par le gouvernement im-
periai et royal que la monarchie, en déote-
rant la guerre à la Serbie, n 'avait pas été
inspirée par un esprit de conquè te et qu 'elle
ne ip oursuivait en anemie facon des acquisi-
tions terrlitoriales.

» Ces assurances ne se sont pas -réalisées.
Auj ourd'hui , nous nous trouvons 'en face d' u-
ne situation de fait dont peuvent sortir de
grandes transformations territoriales et des
changements politiques de nature à consti-
tuer une grave menace pour la sfìreté et
l'avenir de la Roumanie.

» L'oeuvre dc paix que la Roumanie , fi-
dèle à l'esprilt de la Triplice , avait essayé
d'accomplir a été ainsi rend'ue stèrile par
ceux-là mèmes qui étaient appelés à l'ap-
puyer et à la défendre.

» fin adhérant en 1883 au groupe des puis-
sances centralos, la Roumanie, loin d'oublier
les liens du sane quii imissent la population

Grands incendiés de forèts anCanada.
Dans le nord de l'Ontario, de graves

incendiés de forèts se sont produits.
Environ 70.000 acres de forèts ont été
dévastés et 300 personnes auraient péri.
On estime ies pertes en bois et autres
màtières à plusieurs millions. Le feu
n 'est pas encore partout maitrisé . (Reu-
ter).

Nouvelles Suisses
Un manque de tact

Le Sladt Anzeiger de St-Qall raconte
que le t r ibunal  militaire de la 6e divi-
sion s'est réuni samedi dernier à Teu-
fen pour juger le cas suivant :

Le 5 aoùt , des troupes appenzelloases
ont été démobilisées à St-Qall après un
long service à la frontière. Deux sol-
dats du bataillon 84 avaient souligné
l'événement en fètant un peu trop la
dive bouteille. Comme ils regagnaient
lentement leur domicile, à Niederteu-
fen , en compagnie de deux civils , ils
croisèrent un officier prussico interne
à Tcufeii , et qui rentrait à son quartier.

Les soldats ne firent pas attention à
l' officier allemand et ne le saluèrent
pas. Or. les soldats suisses ont recu
comme instruction de rendre le salut
aux miJitaires internes. On n 'a pu clai-
rement établir si l'officier prussien
avait ou non salué nos soldats. Toujours
est-il qu 'il marcil a sur eux et les in-
terpella , ce qui provoqua un altercation
au cours de laquelle des termes ofien-
sants doivent avoi r été prononcés. L'of-
ficier voulut alors prendre le numero
de la bai'onnette des soldats. lesquels
refusèrent de le donner. On en vint mè-
me aux mains, sans toutefois aller j us-
qu 'à un échange de coups.

L'officier se rendit ensuite dans une
auberge voisine où il téléphona à la po-
lice de Teufen ce qui s'était passe.

Une enquète j udiciaire fut ouverte,
qui aboutit au renvoi des prévenus de-
vant le tribunal de la 6e diivision. Le
fusilier R. a été condamné à 3 mois
d' emprisoimeinent, son eamarade E. à
3 semaines. Les deux hommes étaient
défendus par M. Zurburg . conseiller na-
tional à Altstàtten.

Cette condamnation , dit le Stadi An-
zeiger, faiit l'obj et de toutes les conver-
sations à Teufen. Et le j ournal aj oute :
« Sommes-nous vraiment encore en
libre Helvétie ou dans la monarchie
allemande ? Sommes-nous sous les or-
dres de Prussiens, que l'on punisse
aussi sévèrement des soldats qui ont eu
un conflit avec un hóte de notre pays ?

» • »
Les deux soldats appenzellois ont eu

évidemment tori de trop boilre et de ne
pas saluer ou .rendre son salut à un
officier étranger. La politesse la plus
élémentaire le commandait. Mais què
penser du tact de cet officier alleman d
qui se permet d'interpeller nos soldats
et qui lente de prendre de force le nu-

di! royaume aux Roumains suiets de la mo-
narchie austro-hongroise , avait vu, dans les
rapports d'amitié et d'alliance , établis entre
les trois grandes puissances un gage pré-
cieux pour sa tranquillile intérieure , aussi
bien que pour l' amélioration de la sécurité
des Roumains d'Autriche-Hongrie.

» En effet , l'Allemagne et l'Italie , qui
avaient reconstitué leurs Etats sur la base
du principe des nationalités , ne pouvaient
pas ne pas reconnaitre la légitimité dn fon-
dement sur Iequel reposait leur propre exis-
tence avant PAutriche-Hon grìiie . Celle-ci
trouvait, dans les relations amicales qui
s'établissaient entre elle et le royaume de
Roumanie , des assurance s pour sa tran quil-
lile , tant à l'intérieur qu 'à nos frontières
communes ; car elle n 'était pas sans savoir
à quel point le mécontentement de sa popu-
lation roumaine se répercutait chez nous,
tneuacaiit à chaque iustant de troubler les
bons rapp orts entre les deux Etats.

» L'espoir que nous avions fonde à ce
point du vue sur notre adhésion à la Tri-
plice fut troni pé penda nt une période de
p lus de trente ans. Les Roumains de la mo-
narchie non seulement n'ont iamais vu in-
trodurre une réform e de nature à leur don-
nei' mème un sémblant de satisfaction , mais
au contraire, «ls ont été traités cornine une
race inférieure et condamnés à subir l'op-
pression d' un élément étran ger qui ne cons-
titué qu 'une minorité au milieu des nat io-
nalités diverses dont se composent Ies Etats
austro-hoir grois.

» Toutes les iniustices qu'on faisait subir

mero de leur bai'onnette ? Est-il venu
en Suisse pour raffermir sa sante ou
pour fair e la loi à nos hommes ?

C'est pourquoi on ne comprend pas
la sévérité du tribunal qui , à notre avis,
a eu la main beaucoup trop lourde.
Comme notre confrère saint-gallois ,
nous protestons nous aussi.

Fabrique incendile à Vallorbe.
Le feu a détruit en partie , mercredi ,

à Vallorbe , l' usine appartenant à la
Société suisse pour la fabrication de
« clématoi'te », produit isolant servant à
l'industrie electrique. L'usine est située
au-dessous de la gare.

L'incendie a éclaté vers une heure et
demie. Pour une cause encore inconnue,
du goudron en fusion contenu dans des
cuves s'est enflammé subitement. Les
ouvriers venaient de reprendre leur
travai l .

Avec une rapid ité extrème. le feu ga-
gna la toiture qui au bout de dix mi-
nutes s'effondrait.

Pendant ce temps, Ies pompiers de
Vallorb e avaient été alarmés. Malheu-
reusement , l' eau sous pression man-
quait , et l'on ne put faire fonctionner
les hydrants. On fut obligé, faute de
mieux , de faire la « chaine » entre la
maison Jaquet et l'usine en feu .

Ce n 'est qua trois heures qu 'on put
maitriser l'incendie. Les dégats parais-
sent assez impo'rtants. La partie ouest
de l'immeuble est complètement dé-
truite , seuls les bureaux sont indemnes.
Le travail de la fabrique sera inter-
rompu pour quelques iours.

Incidsnt de frontière.
Un déserteur francais nommé G., qui

était venu se réfugier à Genève, il y a
un mois environ , s'était rendu à Bossey
pour y porter un paquet. Au momen t
où il allai t entrer en Suisse par Veyrier
il fut  reconnu par les gendarmes, arrè-
té et eufemie dans la guérite du poste.
Mais, profitant d'un moment d'inatten-
tion de ses gardiens, G. réussit à leur
fausser compagnie et prenant son élan
arriva à franchir la limite du territoire
francais. Il avait fait quelques mètres
sur le sol suisse lorsqu 'il tomba et fut
rej oint par un soldat auxiliaire fran-
cais arme de son fusil et de sa bai'on-
nette au moyen de laquelle il frappa le
fuyard à la cuisse. Celui-ci ne fut heu-
reusement que peu grièvement atteint.

Cependant , un garde-frontière suisse.
M. Deriver , témoin de la scène, voulut
appréhender le soldat francais ; ce
dernier bouscula le fonctionnaire et
parvint à lui échapper et à repasser la
frontière.

Quant au déserteur. il rentra natu-
rellement à Genève. A la suite de ces
faits , un rapport sera adressé par la
voie hiérarchique à l' autorité federale.

Internes a Kalchram.
On a amene samedi, à la colonie

pénitentiaire de Kalchrain. Thurgovie ,
deux soldats allemands qui étaient in-
ternes dans le canto n de St-Gall , mais
dont la conduite était deploratale. La

a nos irères ont entretenu^ entne notre pays
et la monarchie, un état continue l d'animosi-
té que les gouvernements du royaume n'ar-
nivaient à apaiser qu 'aux prix de grandes
difficultés et de nombreux sacrifices.

» Lorsque la guerre actuelle celata , on
pouvait espérer que le gouvernement aits-
tro-hon grois , tout au moins à la dernière
heure , finirait par se convailncre de la né-
cessité urgente de faire cesser cette itiij us-
t ice, qui mettait en dange r non seulement
nos relations d' amitié , mais mème les rap-
ports normaux qui doivent existe r entre
Etats voisins.

» Les deux aniiées de guerre pendant les-
quelles la Roumanie conserva sa neutra lité
ont prouvé que PAutriche-Hon grie était
hostile à toute réforme intérieure et ne pou-
vait rendre meilleure la vie des peuples
qu 'elle gouverne ; et elle se montra aussi
prompte à les sacrifier qu 'impuissante à les
défendre contre les attaques extérieures.

» La guerre à laquelle pnend part presque
tonte l'Europe agite les plus graves problè-
mes toitchant au développement national
et à l'existence mème des Etats. La Rou-
manie , par désir de contribue r à hàter la
fin du confili et sous l'empBre de la néces-
sité de sauvegarder ses intérèts de race, se
voit forcée d'entrer en ligne à c6té de ceux
qui peuvent luì assurer la réalisation de
sou unite nationale ,

» Poni ces raisons, elle se considéré dès
ce moment , eu état de guerre avec l'Autri-
che-Hongrie ».



veille , deux autres internes allemands,
dont un sergen t , renvoyés des Qrisons ,
à cause de leur esprit d'insubordina-
tion, avaient déj à été conduits à Kalch-
rain.

La sonde snisse.
On mande de Zurzach que la fabrica-

tion de soude a commence.

Un voi en wagon
Dans un wagon de I rc classe de la

ligne Zurich-Lugano. un individu a volé
une valise laissée momentanément
sans surveillance par son propriétaire.
un voyageur de commerce, qui s'était
rendu au wagon-restaurant. Dans la
précieuse valise se trouvaient cles bi-
joux pour une valeur de 20.000 fr.

La police tessinoise a été avisée du
gros voi et a commence de suite des
investigations , mais jus qu 'à présent
sans résultat.

Iraniane noyade
Un triste accident est survenu j eudi

après-midi entre 1 h. A et 2 heures. à
bord du Général-Diif our.

Le bateau naviguait entre Territet et
Montreux lorsqu 'une fillette de six ans,
Zimpa Paracliini, se pencha sur le bord
du bateau et perdant Péquilibre , tomba
à l' eau.

Toutes les recherches faite s pour re-
trouver le corps de l' enfant sont rcstées
vaines.

Un recours .
Les Basler Nachrichten apprennent

qu 'une plainte de droit public a été dé-
posée au Tribunal federai contre la dé-
cision du Grand Conseil bàlois, decla-
mili rejeter la votation populaire sur
l'initiative portant réduction du nombre
des membres du Grand Conseil.

Ulta, Région
Viliars-S. - Ollon. — Mort dun

interne.
Mardi matin est decèdè à l'hotel Bel-

levue, à Villars-s.-Ollo/n, le soldat fran-
cai s, Auguste Provost , du 2$u régiment
d'infanterie territoriale , àgé de 37 ans.

Industrie hòtelière
La Société hòtelière franco-suisse de

Chainonix , propriétair e des Hotels
Chamonix-Palace , Grand-Hotel et Ho-
tel d'Angleterre , dont le siège social
est à Lausanne, a eu son assemblée ge-
neral e ordinaire des actiomiaires le 29
aoùt à 11 h. du matin. au locai de la
Bourse , sous la présidence de M. .Io-
mini.

Le rapport du Conseil constate la
marche satisfaisante de la saison 1915.
Seul le Chamonix-Palace a été ouvert
à rexploitation. Les recettes se sont
élevées à 101.942 fr. 30, laissant un bé-
néfice d' exploitation de 41.283 fr. 45.

L'assemblée a approuve les comptes,
qui soldent par un passii de 33.037 fr. SO
provenant du déficit de 1914. et donne
décharge au conseil de gestion ; elle a
ensuite entendu le rapport de M. Ch.-
Fr. Butticaz , administrateur - délégué ,
sur la marche de la saison 1916, 1es ìe-
ceties se son! élevées à 173.039 fr. 85,
accusali! une augmentation de 96.370
francs 25 à la date correspondante de
1915.

Nouvelles Locales
La Navi gabile da Canal Stockalper

Sous Ics auspices de l'Union des In-
dustriels valaisans , M. G. Autran , ingc-
nicur à Genève , est venu donner à
Monthey une intéressante conférence
sur la navigabilité du Canal Stockalper.
Un nombreux public y assistali , autori-
tés et industriels. L'Etat y était repré-
sente par 'M(M. de Torrente , ingénieur ,
et W. Haenni.

M. Autran a d' abord donne un apercu
general de la navigation sur le Rhin et
sur le Rhòne et sur les études termi-
nées à ce jour en Suisse des travaux
tendant à relier le Rhòne au Rhin par
voie d' eau navigable. Il a fait voir la
grande imp ortance qu 'a pour notre
pays cette question de la navigation sur
les deux fleuves. Si Genève, par exem-
ple, était relié à Marseille par la voie
fluviale , la Suisse économiserait 60.001)
francs par j our, rien que sur les frais
de transport du blé.

Sur le Rhòne , la navigation est acti-
ve d'Arles à Seyssel , au-delà de Lyon.

Elle a disparu sur d autres troncons
par suite de l'incurie de l' administration
qui a laissé ensabler le fleuve. Les
usines de Génissiat et de Chancy per-
mettront de rendre ' le Rhòne naviga-
ble de Genève à Lyon : les études
sont terminées.

Si par le canal d'Entre-Roche et par
d'autres travaux , le Rhòne est relié au
Rhin , le lac Léman acquerra une gran-
de importance économique.

Le Département des Travaux publics
de Sion a charge M. Autran d'ét udier
la question de la navigabilité du canal
Stockalper.

Cette elude techni que est à peine
commencée. On ne peut ainsi avancer
aucun chiffre sur le coùt. Mais M. Au-
tran croit le proj et réalisable. La Con-
fédération devrait y particip er pour
60 % , l'Etat et les communes pour le
surp lus.

La pente du canal augmenté eii al-
lant vers Monthey, où la v itesse du
courant pourrait constituer un obstacle
à la navigation , s'il n'y avait possibili-
te d'établir des écluses.

Il faut conformer le trace au moteur
qui doit le parcourir et dès lors bien
choisir celui-ci. Il sera facile de con-
struire un chaland de 50 à 60 tonnes,
en fer , don! le bordage sera un peu éle-
vé à cause du lac , mais pas trop ce-
pendant, vu les nombreux ponts de
route et de chemin de fer qui traver-
sent le canal et qu 'il iaudra rehausser.

En France, de nombreux canaux na-
vigables , tei le Nivernai s, n'ont que
6 m. 50 de large au fond, 14 m. 50 à la
surface et 3 m. 50 de profondeur. Le ca-
nal Stockalper a en moyenne 6 m. 50 de
large au fond , 11 m. à la surface et
1 ni. 50 de profondeur.

Il f audrait l' agrandir surtout sur cei>
tains parcours , tei celui de Monthey à
Collombey où ce n'est qu 'une meunière.

Le moyen de halage le plus prati-
que serait celui adopté pour le canal
de la Marn e au Rhin qui passe par
Nancy et qui donne de bons résultats.
Il consiste en une traction electrique
laterale qui s'exerce au moyen de deux
brins don t l' un est accroché au cha-
land et don t l' autre court le long du
canal .

Une economie sérieuse sur les trans-
ports s'apprécie surtout à partir de 50
km. de distance. Il faut  en premier
lieu établir l'importance probable de la
navigation sur le canal. Des formulai-
res seront dans ce but adressés aux
commercants et aux industriels du Va-
lais , qui voudront bien ies remplir et
les renvoyer à M. Autran. celui-ci seul
en aura connaissance.

M. Stanislas Wuilloud a tenu à re-
lever que le but des travaux exécutés
à ce j our au canal Stockalper avait été
d' assainir les terrains de la plaine du
Rhòne. Il se demande si la navigation
sur ce canal n 'irait pas à fin contraire
de ce but.

M. Autran comprend l'imoortaiice de
l'obj ection , mais il ne croit pas incon-
ciliables ces deux buts à poursuivre :
c'est une question technique à résou-
dre, qui ne présente pas des difficulté s
insurmontables.

M. Pellissier fal l observer que le
commerce ordinaire (denrées colonia-
Ics , ole), en general est à exclure du
transport par eau, vu les difficultés et
les lenteurs de celui-ci.

MM. Haenni ct Grandj ean voudralent
qu'on fonde au plus tòt une Section va-
laisanne dc l'Association suisse pour la
navigation du Rhòne au Rhin . Jusqu 'i-
ci , l'Union des Industriels valaisans a
rempli le róle de celle section et s'est
occupée de ces diverses questions de
navigation intér ieure suisse.

Elle serait heureuse de voir fonder à
coté d' elle une section valaisanne in-
dépendante dont elle ferait parile et
qu 'elle soufiendrait de son subside. Il
est constate avec plaisir que la fonda-
tici! de cette section est des plus fa-
cile ; elle est renvoyée à des iours pro-
chains. M. T.

Ecoles secondaires de Sion
Les inscriptions pour l'Ecole indus-

tricil e des garcons et les Ecoles moyen-
nes et commerciale des filles de la
Ville de Sion sont recues j us qu 'au 11
septembre courant. Elles doivent ètre
adressées au Président de la commune
de Sion et ètre accompagnées, pour les
élèves domiciliés hors de la commune,
d'une attestation de bonne conduite
délivrée par TAutorité communale.

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

Ces examens portent :
Pour l'Ecole industrielle et moyenne

sur le programme d'elude de la 6me

classe primaiire.
et pour l'Ecole commerciale sur le

programme d'étude de l'Ecole moyenne.
Les deux cours coinmenceront le 13

septembre, à 8 h. du matin.
La duré e des études est :
à l'Ecole commerciale de 3 ans ;
à l'Ecole industrielle de 3 ans pour

les élèves voulant fréquenter la section
techni que du Collège industriel .supé-
rieur et de 2 ans .pour ceux se destinant
à la section commerciale.

Tous ces établissements d'instruction
sont placés sous le contròie de l'Etat
du Valais et de la Confédération qui
se sont déclarés pleinement satisfaits
de leur marche et des résultats obtenus.

Remboursements

Des cartes de remboursements pour
aboniieiiieiils échus soni exp édiées ces
j ours. Les abonnés à qui elles sont des-
tinées voudront bien leur réserver itn\
accudì f avorable.

Dne circulaire dn Conseil federai
snr les démonstrations pnblipes.

Ensuite des incidents de Zurich et
des démonstrations projetées pour le 3
septembre dans toute la Suisse. le Con-
seil federai a adressé aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire. les in-
vitali! à prendre les mesures nécessai-
res pour empècher de nouveaux trou-
bles de l'ordre public et notamment Ies
démonstrations sur la vote publique.

Onvriers brulés
Trois ouvriers occupés aux usines dc

la Lonza qui transport aient sur un w_a-
gO'iinet . des réeipient s en fer contenant
du carbide furent gravement atteints
par la chute du véhicule et le carbide
brùlant.

Ligne fermes
Depuis vendredi matin . le traici Val-

lorbe-Hópitaux-Frambour k est ferme.
Les voyageurs doivent aller j usqu 'à
Pontarlier , où le maire dé'livre les cer-
tificats , et revenir sur leurs pas.

Cette décision a été prise à la suite
de demandes des cominissions de po-
lice.

Cabanes Hornli et Solvay
Les inaugurat 'ions de la Cabane du

Hornli ct du Refuge Solvay sont ren-
voyées à cause du mauvais temps.

Cours sur l'utilisation et la conser
vation des fruits et légumes

Les dernier s cours sur la conserva
tion des fruits et légumes auront lieu

à Bouveret , lundi 4 ;
à Vouvry, mardi 5 ;
à Vionnaz , mercredi 6 septembre.
Chaque jour dès 9 heures du matin

(Communiqué).
Les internes a Brigue
On se dispose à Brigue à recevoir les

soldats francais et belges qui ont passe
l'été dans les hótels de montagne du
Haut-Valai s. Les hótels de Brigue pré-
parent des logements pour 300 inter-
nes. Ceux-ci seront placés sous le com-
mand ement d' un officier de l'cndroit.

VBX
Mardi . en descendant de Vex (Va-

lais), l' officier du train du régiment 6,
premier lieutena nt Jaccot, est tombe
de cheval et s'est fait  des contusioms à
la tète. Relevé sans connaissance , il a
été transporté à l'hòpital de Sion. Son
état ne présente aucun danger.

Hérémence
La commune d'Hérémence. appelée

dimanche 27 aoù t à se prononcer , en
assemblée generale , sur la cession des
forces de la Dixence à la Société d'e-
lectrochimi e de Marti gny, a vote ce
proj et. Le nombre des chevaux est de
25.000 et le prix de vente de 160.000 fr.

Chippis
On attend pour ce soir. vendredi. la

fin du conil it qui a éclaté aux usines.
Aujourd'hui, le Conseil d'Etat , solli-

cité par la délégation syndicalist e des
ouvriers, a envoyé à Chippis MM. Cou-
chepin , chef du Département de ju sti-
ce et police : Troillet , chef du Départe-

ment de l'intérieur, et l'ingénieu r w,
Haenni , inspecteur des fabriques , afi n
de conferei- avec le directeur des usines.
représente par M. le Dr Weber , de
Neuhausen , et de M. le Dr Détraz , in-
génieur en chef des usines de Chippis,
Les ouvriers avaient délégué deux
membres du syndicat.

Il s'agit, entre autres, de l'introduc-
tion , pour les ouvriers des fours , des
trois équipes de 8 heures. et de la ré-
duction de la journée à 10 heures au
lieu de 10 A pour le reste du person-
nel, sans diminution de salaire, enfin
du relèvement du prix de l'heure pour
les ouvriers occupés aux fours.

Dernier Courrier
^—»¦¦¦»¦—i.

La lettre da colonel de Loys
La Gazette de Solerne déclaré que

c'est par erreur qu 'elle a public la let-
tre du colonel de Loys. Cette lettre lui
avait été adréssée pour ètre remise à
l' auteur de l'article qui a été l'origine
dc toute l' affai re.

L'erreur de la Gazette de Solerne esi
très regrettable , surtout pour l'iutéres-
sé. Mais le délit est commis. D'autre
pari , ce qui ne nous empèche pas d'ob-
server que, mème s'il les destinai! au
seul maj or Bircher , les réflexions du
commandant de la 2e division étaient
déplacées et fàcheuses en ce qu 'il fèli-
ci t ait l' auteur d'un article nettement
dirige contre l'Entente , et qui contenait ,
en outre , des réflexions malsonnantes
et des menaces ridicules à l'àdresse de
la Suisse francaise , plus une hottée de
propos diffamatoires à l'àdresse de per-
sonnalités romandes des plus honora-
bles.

Nous maintenons une demand e de
sanctions sévères.

Rupture roumano- bulgare
BERLIN , ler septembre. — La léga-

tion de Bulgarie à Berlin a recu de
Sofia la nouvelle que le ministre de
Roumanie à Sofia a demande ses passe-
ports mercred i soir . et qu 'ainsi les re-
lations diplomatiques soni rompues en-
tre ia Bulgarie et la Roumanie depuis
mercredi soir à 6 h. Ai.

La lutte reprend
PARIS , 1« septembre. — Le beau

temps étant revenu , les opérations, in-
terrompues depuis cinq j ours sur le
front de la Somme, ont repris. Les
Anglais ont réalisé , dans la direction
de Martinpuich , une avance qui porte
leur ligne aux abords immédiats du vil-
lage. Les troupes francaises, après
avoir enrayé sans peine une attaque 0>s
grenadiers allemands sur le bois de
Maurepas , ont elargì leurs positions aux
abords d'Estrées et de Soyécourt.

Devant Salonique, une accalmie s'est
ctablie.

Bibliographie
"L&pides Clamsbunt,,

Si iamais il fut  permi s die reprendre el
d' appl iquer aux événements contemporaliis
cétle parole antique , c'est à coup sur en
présence des ruines accumulées par l'agres-
sion barbare.

L'afirmation des hommes et des livrea
serait-elle é'touffée sous le haillon , que les
pierres se lèveraie nt pouir porter témoigna-
ge ?

Pierres ébréchées des flèches et des tours
qui ne tiennent encore debout que par un
défi aux lois de l'équilibre ; pierres bran lantes
et calcinées des voutes et des murailles ,
étoilées par l' abus ou rongées par la (orche ;
pierres abatlues et brisées que la poussière
ensevelit déj à : tout ce marbré et tout ce
granit , qui fut  un poème d'architecture et
un symbole de prière , Sette un cri poignant
mais incoercible. vers le del et vers la pos-
térité.

Cette clameur des pierres martyres , plus
d' un historien précis , plus d' un éloquent
orateur l'ont , depuis deux ans, recueillie ,
traduite et commeiitée.

Voici notamment , quelques oeuvres , d'im-
portance inégale et d'esprit divers, mais
d'inspiration et de conclusion conver gente ,
où l'on en pergoit les échos.

C'est la cathédrale de Reims, dont M.
Male résumé l'histoire et les splendeurs,

doni Mgr Lacroiis retrace « la grande pitie »,
dont Mgr Baudrillar t évoque avec une puis-
sante émotio n l'àme chrétienne el francaise.

C'est Notre-Dam e de Brebières, la « Lour-
des dm Nord », don t M. le Cholleux rappelle
la toiiitaine origine , ressuscité les annales
miraculeuises et raconte le cruci supplice (1).

C'est Arras, la viiiM e héroique et doulou-
reuse , Arras , avec sa fiòche des Ursiilines
écroulée , .sa cathédrale en ruines, son église
Si. Jean-Baptiste en lambeaux , Arras, avec
son maj estueux palais St-Vaast incendié et
son beffroi historiqu e abattm c'est Arras,
don! M, l'abbé Fouilon , dans un récit con-
tresigné par l'évèque du diocèse, enregistre
exactement les longues et multiples souf-
frances.

Le cri de ces pierres est terriblement ac-
cusateur ; il dénonce la rage systématique
et l'acharnement des bourreaux.

Les scuilpt u'res odieusemient mutilées, les
voùtes découvertes et trouées, tes parois
écorchées à vif di» la cathédrale de Reims
attesteii t un bombardemeent volita et pro-
longé , quii réduit à néant l'hypocrite et au-
dacieuse explication des bourreauK. Les
tours séculaire s eussent-elles iamais abrilé
le poste d'observation prét exte après coup
par les Allemands, que ce prétendu poste
eut été depuis longtemps anéanti, alors les
canons prussiens poursuivaient touj ours
leur oeuvre de mort I

Maiis comme le dit fort iustement Mgr
Baudrillard les eiinemiils de la France ont
voulu blesser la France au cceur. Ils sa-
vaien t que , dans la basilique dui baptéme, du
sacre et de la victoire , respirai! et chantait
l'àme de la patrie. Battus sur la Marne,
écartés de Paris qu 'ils croyaient déià sous
leur main , refoulés de cette ville de Reims,
qu 'ils avaient un instant tenue sous leur
botte , ils ont votila se venger à leur maniè-
re. A travers les pierres illustres, ils ont
visé l'àme nationale. Mais, précisémen t,
l'àme vivante a donne sa voix aux pierres
meurtries. Et c'est pourquoi le cri des pier-
res de Reims, — comme le cri des pierres
effondrées de Brebières et d'Arras, — ac-
cuse la barbarie dm crime et appelle la jus-
tice du chatiment.

Francois VEUILLOT.

( 1) La Vierge du Clocher abattue par Ics
obus, statue de bronze de l'artiste Albert
Roze a été fondue par la maison F. Barbe-
dienne , et c'est justice de signaler cette
oeuvre d'art que plus d' une 'église voudrail
acquérir à tiitre de protes t ation contre le
sacrilège allemand.

La famille CROSS-VALERI, de Martigny-
Bourg, remercié bien siiicènement touites les
personne s qui ont pris part au cruci deuil
qui vient de la frapp er.

IMPOS SIBLE D'OBTEiIlB DB BOB (AFE
sans employer la

B^Wl l̂iiil'l m \ V/&U& JAJJB

Demandez-Ia de préférence
à votre épicier

Opinion d'un instituteur
M. Ed L., instituteur à SI., nous écrit : «Je

me sers constamment des Pastilles Wybert-
Gaba depuis deux ans, notamment .pendant
l'hiver, et puis vous assurer que dès lors,
ie n 'ai plus eu d'enrouement, de toux, ni de
maux de gorge. Les Pastilles Gaba sont
précieuses, surtout pour les membres du
corps enseignant ».

Exigez le nom de Gaba. En vente partout,
mais seuJement en boites blenes à 1 frane.

| 5AIO!E^T^T^TTGH|
PréporaUonJxapidì»;B

ifprofon4e.il ¦
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C I G A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,,
25 et. ^Knte'pMri 25 Ct

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

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

L'administration.

8t̂ t̂̂ MlM*>Ai§iAAAiÌMliilt ^Nl»A »̂̂
*********************************5 .* 5 i ¦' . . .  • r • - -
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Tirage dèf . 20 Septembre

Loterie dn Théàtre de Snrsee (Suisse)
4151 lots gagnants Tous les lots seront page

— de fr. : — cn espèces 1
75.000 Prix du billet Fr- ' •""y il billets pour » IO .—

3 a 10.000 23 » » » 20. -
2 à 5.000 Liste de tirage expédióe

par la poste 30 ct.
Concessionnaire pour la

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

Richard Naegele
GonstruGteur-mécanicien à Martigny
remercié sincèrement sa nombreuse clientèle qui durant
de longues années lui a téniokné sa confiance et recom-
mandé ses successeurs MM. Pierre-Marie Pillet , ancien
employé de son atelier et ses frères à la bienveillance de
ses amis et clients.

Richard Naegele
Dlfesteor Société Mécanlqne Industrielle S. A. Renens.

Nous référant à l'avìs para ci-dessus, nous comp tons
par un travail prompt et soigné mériter ¦ la confiance
accordée à notre prédécesseur. 1097

Se recommandent :
Pierre-Marie Pillet, frères.

J:S On cherche acheteur ' _ .;

I de grosses gj

Poitrioes
furnees

bien entrelardées aiusi que de la viande fumèe
et d^s charcuteries .
P. Ruff, Fabrique de Charculerie f ine , Zurich 1.

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins blìiics et rouges , de premier choix, aux prix Ies
plus avantageux . — Maison très connue et de toute con-
fiance. 1701

Le Collège KSaHa-Hilf
à SCHWYTZ comr.rend :

1. Des cours préporatoire pour élèves de langue
francaise , pour l'étude de la langue allemande ;

2. One école professionnelle de 2 elasses ponr entier
|dans la poste , au télégraphe et an chemin ds fer;

3. Une école de commerce de i cla«ses, avec exa-
men cantonal pour l'obtention dn diplòme ;

4. Une école techm'qu ¦< de 6 elasses, avec maturile
reale et licence d'admission à l'Ecole Polytechni-
'que foderale ;

5. Un gymuase de 7 elasses avec maturile de litté-
ratnre ;

Internai instali è au point de vue de l'hygiène et se-
lon les exigences les plus modernes.

W Ouverture des cours l«s 3 et 4 ectobra crochalns.
Ponr admissions s'adresser à la Direction.

Maison d Ameublemenfs
Rue Un Collège - Martjpy-Vills - Rue dn Collège

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

Maison Favre frères $ Caruzzo.
La maison se charge de toutes réparations de meubles,

sommiers, matelas, canapés, chaises rembourrées etc.
Se recommandé. 937

A.VIS AUX PARENTS

Collège catholi que
près

SI-MICHEL, Zoug
Ecole secondane, progymnase, COUPS commer-

cial , école normale , COUPS preparatole pour
Francais et Italiens. Situation magnifique et

salubre. Localités modernes.
Rentrée lo -4 octobre
Programme gratis. — LA DIRECTION.

Institut de la Saint e-Famille
à Loèche (Valais)

Ecole ménagère avec certificat d'aptitudes ménagères.
Cours spéciaux de francais et d'allemand. Prix de la pen-
sion 45. — par mois. Ouverture des cours le 28 septembre.

TEGHNIGUM, Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURG

1. Ecole technique
Ecole d'arts decorante. Ecole normale ponr maitres
de dsssln.

2. Ecoles-ateliers d'aoDrentissage L?±.a
électrlclenr, manulslers, ouvriers peor les arts oriph!-
ques. pelntres-décorateurs, nroceuses et dentellleres.
L'Ecole du bàtiment est particulièrement racom-
mandée aux ouvriers da bàtiment , charpentiers , ma-
cons, tailleurs de pierre.

Ouverture : 3 Ottobre 1916. — Pour renseigne-
ments , s'adresser a la Direction. Joindre timbro pour
la réponse.

W tecbnlclens. eleotromficani
clens, tecbnlclens dn bàtiment

Offres & demandes
DE PLACÉS

Interne belge
Ppofesssur de chant et

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

LEpONS DE CHANT
placement de la voix, dic-
tion , maintien , répertoire
d'opóras , opérettes, mor-
ceaux détacbés classiques.

Lecons d'instruments
de fanfares et

d'harmonies
Méthode rapide. Prix mo-

dérés.
Lambert Ronveroy , Hotel du

Chalet , Morgins.

On cherche peur de suite
à Martigny une bonne

fille de
• •cuisine

S'adresser au Nouvelliste

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

demande nombreuses filles
«le cuisine et jeunes portiers.
Pension bori marche a l'a-
gence.

fille de cuisine
ì l'Hot» 1 du Mont-Corvin , à
Vi^ ge.

Hotel fcors du canton de-
mande uvee entrée immediate

1 bon portier
1 femme de chambre

1 lommelière.
Bon gage. Ecrire sous

B 25218 L Publicilas , Lau-
sanne. 1096

On demande

un jeune homme
de tonte moralité , de 18 à
20 ans , ponr aider à soigner
le bétail et travailler à la
campagne. Vie de famille as-
surée. Place à l'année.

S'adresser Campagne des
Grantfs-prés, sous Aigle.

une jeune fille
active pour tout taire

S'adr. Brasserie Frank,
Montreux. 1099

Chien
A vendre un chien griffon

de parents primes , àgé >de 13
mois. S'adresser à Barman Ju-
les aux forts, Dailly.

Avis ani ebassenrs
On offre à vendre un bon

fusil de chasse
pouvant tirer avec poudre
pyroxidée , calibre 12. On le
céderait pour fr. 60.— . S'a-
dresser case postai N» 15990,
Chippis.

La Paifle
est avantageusement

remplacee par la

Tombe -litière
en ebaroements

de 5/10,000 kos

| Cie Suisse
I de Pailles et Fourrages
I 975 BERNE

On ohepohe à acheter du

Pommard
Ecrire au Nouvelliste sous
B. B.

I o >;ŝ & ; BICTCLETE/flfltfV T0DR , 8T
WlmmP NlH moderne et

rW^i OR solide, 12
vmmBEmMaam mois garant.
avec pneus, garde - bone,
frein , sacoche et outils , f. (35.
Avec roue libre et 2 freins
frs 150.— Envel. garantie,
forte 9.— Chambre à air forte
fr. 5.50. — Enveloppe garan-
tie extra forte ,fr . I I . - Cham-
bre à air renforcée, fr. 7. —
Bicycl. d'oc, a très bas prix.

Catalogue gratta
Louis I8CHY , fabric. Payerne
Ateliers de réparations avec
force electrique. 209

VerMrsscMe. Berne
Gtirtengasse 3
Les cours de 3 à 6 mois de

la section de commerce et
adminlstration alnsl qu'un
cours pratique de burean de
3 mois commenceront le 3
octobre.

— Prospectus—

Grande lenitone de Horat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

TeinturOS d8 Costumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavage Cbimfqae de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vétements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépóts à Martigny-Ville : Mme A. SaothÌBr-Cropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme VVB A. Chappot, négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. Fella n da , avenue de la gare.A Monthey : M. caiestin Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand
Roussi, négt. A Viège : Herm j. p. AnthamattBO, SGlmeidermeister.
A Montana : M. A. Find. Sportighouse à l'Edelweiss. 823

« Nouvelliste Valaisan $
Tarif d abonnement pour l'Etranger

Mode m , ,
d' expéditiou Tro,s mois 8h raois ! "n an

sans Bulletin olllciel 3.— 5.— 9.—
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.5U 1.— 13.-

saps Bulletin officiel 3.50 fi .— 11. —
; fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- "-5C 15.50

lei abonnements sont payables d'avance par chèque ou manda i postai international

JPlIfit il P ŜS' [r0LES' OUTILS. |
B 3̂»W» I BANALISATIONS.
BEBBBQ POUTBELLES. I

Téle» vtcmbéeg et tdy aahiet

I

Tile» ouHulies non toltuzet
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ferrerie de St-Prex
et Semsales réunies

ÎIVE:F»;^:B3:X:
Bocaax ponr conserva de fruits
Las plus praticale»

Lea pitia Solidea
Lo» meiileur marche

| Vous qui cherchez... I
toutes sources d' apurovisionnemeiits

I Màtières premiires , Kélaui, Predilli» ft
j- •' chimiques, etc. Idhéroz ù lo Fèdera- ||
tà !!on Francaise du Commerce Internai te

; ] H. SAVOIE, Directeur I
': ]  LA CHAUX-DE-FONDS s*

Boucherie Henri Huser
rami, MO fiare do Flou, Lausanne, ™« «»

Beau Boenf sale de fr. 1.— à 1.50 la livre
Bouilli de lére quai . « « 1.— « 1.40 « «
Porc sale extra c i  1.10 « 1.50 e <
Sainaoux pur porc i « 3.20 « «
Cceur de Boeuf et Ragoùt à or 1,— « t
Belles tétines fraiches ou salées à < 0.70 « «

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

NB. — Prière de toujours bien indiquer le prix de la
marchandise déslrée. — Expéditions promptes et soignées.

Melarne PIGNAT - SION
Rua de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artifìcielleu. — Voiles et
couronnes do mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Frange»
et galons or ponr églises, — Ceintures ponr
firétrea.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages, corsets, etc.— Fichua soie et foulards.

Fleurs et bouqnets de baptéme et pr conscrits
Couronnei mnrtmirei (de 2 à 60 fr )

SAGE-FEMME
Mme OLSGHOWSKA

Rue Neuve 9, Lausanne
recoit des pensionnaires.
Soins entendus : consult.
ch. jour. Tóléph. 1437.
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Poussines
» M ^ de 3 mois fr.

JL«S &L*$ 2 -20 do i mois
W y k Wf r. 140 Pa-

-uafiè^wte»! doues noires fr.
2.50., avaneées fr. 3.— , extra
avancóei fr. 3.50.

Envoi par poste ou chemin
do fer. Dósinfectóes et accli-
matées dans notre etablisse-
ment. Nous échan geons con-
tre des poussines ou achetons
les ue.ilies {poules grasses »u
poids vif. 1078

tara Avlsela, 61QH
Téléphone 82.

Coffres—Forts
Incombustlbles
dep. Fr. 75.—

a murer
dep. Fr. 60.--

F. TAOXE
Malie y

Lausanne

J'expédie bon
fromage d'Emmenthal

gras, a partir de 5 kgs. à
fr . 2.40 et 2.50 le kg.

Bon fromage maigre
tendre , à partir de 10 kgs. a
fr. 1.30 et 1.40 le kg. contre
remboursement.

Chr. Sichsr, Expor-
tation de fromages, Ohor«
dlwS'jbaoh. 70

Tricar Zedel 5 HP
marchatu à accum. sortant
de róvislon , débrayage , dó-
multiplicatrice pour fortes
rampes. Disposò en petit ca-
mion pour petites livraisons ,
transformable en berceau-
siège pour personne. Prix à
convenir . 1048

A. Sebertenlelb, PRILLY.

I^-EGS RUSSES A. SION
payent Fr. 6 & 7.5O le Kilog. de

laine de mouton b,enlavée
laine de mouton non lavée 4.— à 5.50 le k.
laine de matelas 4.— à 5.— «laine tricotée i .80 à 2.25 e
étain 5.— à  6.50 tcuivre 3._ à 3.50 «
laiton et vieilles marmites 2.— à 2.50 «Déchets de draps neufs et chiffons en tous genres sontachetés aux plus hauts prix. On peut envoyer les mar-chandises en toute confiance et vous serez payés immédia-tement par

D*iT*ndi WischniBwsky PlacestMidi
Ouvert tous Ies iours du matin au soir.

L'achat de chaussures exige toute pru-
dence en vue des prix renchéris. Nos
articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité qne ponr
le bon marche.

Demandez notre catalogne gratnit I

Rod. Hirt $ fils
Lenzbourg.

F»o-ixr cau.ee de départ
Grande liquidation

jusqu 'au 15 septembre , de tous les articles du
Magasin ds modes A- ROUILLER , à Martigny-Ville

Chapeaux garnis. Formes. Béguins. Gants. Bas. Grand
choix de cols. Lingerie. Guimpes. Soieries. Fleurs. Fantai-
sie. Plumes.

Tous ces articles, de première fraìcheur. seront veadusavec 50 % de rabais .

Eccole de chauffeur
Louis Lavunchy,

30. Av. Bergières, Lausanne.
La seule digne de ce

nom, la seule pouvant ga-
rantir un apprentiss^ge
vraiment compiei. Plu-
sieurs centaines de chanf-
fenrs placés par nos soins
dont nons avons a disposi-
tion les reférences. Etude

totale de l'automobile , e mdnite, entretien et réparations
en 3 semaines. TflUt le monde peut et doit savoir condnire ,
soit pour faire un métier ou pour acheter noe voiture.

Demandez prospectus gratis. (TéJéph. 3804) 1098

Fanfare de La?ey
Dimanch e 3 septembre dès les 2 h. de l'après-midi.

Bai cHampètre
(sur plancher de IC O m')

Tirage de la tombola. Le Comité.

RÉPARATIONS DEMONTRES
gramophones et instruments de musique en tous
genres. Prix modérés.

Montrea-bracelets
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
u&ncG

G. JUNOD-LEDER, Ste-Croix.

I Trafii f̂iinBbres I
& deatinatiosi Am tout pajr a 

^I A. MURITH - GENÈVE I
; CERCUEILS et COURONNES MORTUAKES 'M
| : de tous genres et de tous pr ix. Sp

Hubert Riondet , -représentant a Collombey. gp;
| e Louis Barlatey, dépositaire a Montaey. 

^
 ̂

Magasins 
et 

dépóts , à Monthey (Valais) M
|"fj Démarches et Renseis;ne«ients gratuits ^!

Banque de Brigue
BRIGUE

OapstaS-Aciions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

Riserve* Frs 340.000.
Compte de chèques postaux 1 11.453.

La Banque accepto dea tiéotits :
ea aojaptss-aosranis i 3 -̂ 4% i
ssr «arnets d'éparifae il 4 Vi % à partir

du ler juillet ;
soatre obligatlons s.4 >« % ?a eoapires
de Fr. 500 ci de Fr. 1.000 . 49

Tons les fonds des dépóts d'epurane et des obligaiions sont
placés conlre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse .
Location de «assettes dans la «bambre forte.

Ponr le Bas-Valais , les dépóts p euvent ètre effectuis
sans frais pour notre compte chez notre Administrateur.
Monilcur Julaa Morand , avocat à Martigny.




