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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Alhes ont rait un nouveau
borni en avant sur la Somme. Ils ont
enlevé deux viilages, de puissantes
tranchées allemandes et fait plus de
2000 prisonniers.

Les Russes ont repris leur offen-
sive et réalisé de nouveaux avanta-
ges, notamment en Volhynie. Ils en-
registrent 16.000 prisonniers.

Situation fort tendue en Grece. Les
puissances de l'Entente ont nrésenté
au gouvernement grec une note qu'el-
le a appuyée d'une démonstration
navale importante dans le Pirée.

Un Zeppelin a été abattu à Lon-
dres.
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Les Sicambres
La punition du colonel de Loys est

lente à venir. On sent que le Conseil
iédéral arrache l'àme du general en
l'exigeant. Ah ! s'il s'agissait d' un vul-
gaire soldat ou d' un simple caporal ,
l' affaire ne trainerait pas.

Mais le commandant de la IIme Di-
vision a des amis qui s'empressent de
*¦

souligner le fait que la lettre n 'était pas
destinée à la publicité.

Il parait que c'est là une explication
plausible et correcte.

On n 'est vraiment pas difficile.
Si l'on appelle correcte l' attitude d' un

officier supérieur qui , à propos d' un
article de j ournal outrageant ' ponr les
autorités, dont le ministre de la guerre ,
et pour ime grande parti e de pays, c'est
que , en haut lieu , on a perd u le sens
moral , le sens des mots. ct il ne nous
reste plus qu 'à imiter Ics Allemand s
jusqu'au bout en appelant du nom de
« délicatesses », les pruneaux au vinai-
gre, les harengs à la saumure et toutes
les .viandes de porc dont ils font leur
apéritif ordinaire.

La vérité, c'est qu 'un j ournal publié
en Suisse, la Gazette de Soleure, n 'a
pas craint de laisser entendre que nous
ferions bien de lancer des menacés de
guerre pour appuyer des tractations éco-
iioiniques , et qu 'un de nos colonels di-
visionnaires a appuyé ce point de vue
excessivement grave et dangereux.

Ceci demeure , en dépit de toutes les
arguties et c'est ce qui doit ètre éner-
giquement reprime.

L'opinion publique ne comprendrait
pas une demi-mesure et ne la pardon-
nerait pas.

De Loys a commis une faute , une
faute reconnue , avouce officiellement ,
une fante à laquelle on tàche de trou-
ver des circonstances atténuantes, mais
qui , en réalité , n 'en comporto pas. et
il doi t ètre frappé.

A son àge et dans sa haute situation.
on ne prend pas la piume à tout propos
et on mesure ses termes, on pése ses
mots et on sc relit. Il est donc inad-
missible de se retrancher derrière des
motifs d ' i rréflexion ou d'énervement.

fin Valais , et probableme nt dans tonte
la Suisse romande , il n 'y a aucune ap-
préciation divergente à ce suj et.

Voici , au reste , le télégramme que les
représentants autorisés de nos deux
grands partis histori ques ont adresse

VALAI SAN ^
n , pa raissant à ST-M AURICE , le MARDI , le J E U D I  et le SAMEDI
au Conseil federai dans la j ournée de
samedi :

« Les deux partis conservateurs et
libéral-radìcal chi canton du Valais, réu-
nis samedi 2 septembre à Sion po ur
examiner la siluation po litique du pays
et en vite d'une entente p our les pr o-

chaines elections législatives, réprou-
venl énergiqiiement l 'attitude da colo-
nel de Loys, commandan t de la llma di-
vision, et s'èlèvent avec indignatimi
contre la mentalité qu elle révèle. Ils
regreitent que la sanciion réclamée à
just e . Utre par l' op inion p ublique et le
Conseil f ederai ne soit p oint encore in-
tervenite.

Au nom des deux p artis :
Camille DESFAYES et

Jules TISSIÈRES,  cons. national. »

Au reste, si les principaux chefs de
notre armée perdent la carte et la no-
timi de leurs devoirs à la lecture d'un
article de journal , nous sommes bien
lotis. Ils risquent, dans ce cas, d'at-
traper la colique au pr emier cliquetis
de sabres sur les frontières.

L'àge s'est donc évanoui où l'on exi-
geait des chefs militaire s, pour Ies éle-
ver aux commandements suprèmes,
qu 'ils eussent su se concilier. par un
tact irrcprochable , par les capacités
teehniques , par l' affection , par l' estime,
par la bienveillance , et surtout par leur
discrétion . l' estime et la confiance du
pays.

Deux ans de mobilisation nous ont
révélé, hélas ! qu 'il n 'en est plus ainsi
chez nous.

Les scandales se sont succède , tous
provoqués , cherchés ct voulus par des
officier s supérieurs.

La Gazette de Lausanne de dimanche
révèle le fait que le secrétaire du ge-
neral , un Otto Bossart , écrit des arti-
cles militair es , polémique. attaque et
ridiculise des conseillers nationaux avec
un sans-gène révoltant.

Est-ce dans l' ordre ?
Après cela , on comprend Ies hésita-

tions du general à trapper de Loys.
C'est d'autant plus embarrassant, pour
lui, que Bircher , l' auteur de l' article de
la Gazette de Soleure est un de ses
amis intimes. La mentalité du com-
mandant de la Umc Division reflète as-
surément celle de la Maison.

Tristesse de décadence !
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les villes roumaines. — La géographie du

petit Etat roumain ne nous est pas fami liè-
re ; étudions -Ia ; cette guerre nous en a
déj à appris d'autres. Au surplus, si les évé-
nements se précipitent, il est des noms de
lieux que chacun devra connaitre.

Sur une étendue de 131 kilomètres car-
rés, trois catégories de villes se sont créées
ou ont grandi depuis un siècle ; la popula -
tion y diiière totalemeent de celle des
campagnes, qui constitue l'immense maj o-
rité du peuple rouniain.

Au long de la chaine des Carpathes s'aii-
gnem de grosses bourgades d'échanges en-
tre l ' intérieur et l' extérieur. Le nom de
« Twrgu », qui revient souvent dans leurs
appellations , signifie ma rche. Elles se trou-
vent au déboiicdé de vallées importantes.
C'est Tirgu-Jiui , avec 6.000 habitant s :
Rimnicu-Valcea, 6.000 : Tirgu-Ocna , station
balnéaire ; Caàimanesti , Pitesti, H.0Ù0 lia-
bilants ; Tirguvist ea , 8.000 : Campulung,
12.000, dont la populatio n doublé chaque élé ;
Plofesti, avec 40.000 habitants. au débouché
de la région petrolifere de Campina et de
la vallèe de la Prahova. où se trouvent
plusieurs stations climaténj q ues renommées :
Sinaia , residence royale ; Basteni, Azirga,
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Buzeu , 20.000 habitants; Baca u, 16.000 ;
Piatt a, 18.000 habitants:

Au long du Danube , q uii sert de frontière
commune avec "la Serbie, la Bulgarie et la
Russie, se sont élevées des villes plus re-
muantes : Turnu-Severinu , à la sortie des
Portes-de-Fer, 17.000 habitants ; Calafa ,
6.000 ; Qiurgevo , 12.000. Un peu au nord
du fleuve une Alexandrie a plus de 12.000
habitants.

Enfi n , au noeud des grandes voies de com-
munication, routes autrefois de 'terre , au-
iourd'huti de ier , soni les plus peuplées des
villes roumaiiiiies : Botosani , 32.000 habi-
tants ; lassy, 75.000 ; Bucarest , capitale bien
intéressante, dont la population doit dépas-
ser auj ourd'hui 500.000 habitants ; Crai'ova ,
40.000 ; Qalatz , 60.000 ; Bra 'ila , 55 mille ;
Barlad , 52.000 ; Focsani, 20.000 ; Tulcea,
20.000.

Dans toutes ces villes; grandes ou peti-
tes, l'animatiion commercante est des plus
caraetéristiques. G-

Geste de courage. — Au Grand Conseil
du canton de Vaud, M. Ch. Burnier et 44
de ses collègucs ont depose la proposition
suivante :

¦< Le Grandd Conseil exercant au, nom du
canton de Vaud , conformément à l'art. 52
de la Constitution de ce canton , le droit
d'ini 'tiative garanti par 'l'art. 93 de la Cons-
titution federale , prie . l'Assemblée federale
d'inviter le Conseil federai à protester con-
tre la déportatJon en masse de non combat-
tatits des territoires francais occupés par
les troupes allemandes, en violation de la
Convention de La Haye signée par la
Suisse ».

Cette proposition a été votée à l'unani-
mité .

La famille royale de Roumanie. — Les
raisons de parente entre les deux iamilles
de Hohenzollern, que iws Allemands se plai-
saient à invoquer pouir j ustifier la non-in-
tervention de la Roumanie dans la guerre
actuelle, n 'ont point prévalu contre les
coiisMérat 'ions d'intérèts dont cette puls-
sanoe avait à tenir compte. Au reste, ces
liens de parente, autour desquels on a iait
tant de brui t en Allemagne, sorat des plus
ladies, si toutefois ils existent ré eterne ut.
Ce cousinage, en effet , n'est rien moins que
démontre. Le tableau' généalogfilque officie l
de la fam ille des Hohenzollern dit que, se-
lon toute apparence, les branches de Hechin-
gen et de Sigmaringen (celle du roi de
Roumanie), deseendant de Frédéric , (SE
Zolre, auraient pour ancètre conimmn avec
la branche prussienne, un autre Frédéric
de Zolre , époux de Sophia von Raetz et! bur-
grave de Nu remberg. Le Gotha, quiìi dit tout
ce que l'on veut lui fair e dire officielle-
ment en Allemagne, répète, mais avec un
air d'assurance en plus , les indications de
l'arbre géiréalogioue.

En tout cas, trois ordres ès faits militeut
contre la thèse de la parente entre les deux
branches prussienne et souabe. D'abord ,
la question religieuse : Ies Hohenzollern de
Souabe , ont touj ours été catholiques à l'ex-
ception des enfants dir roi Ferdinand qui
sont orthodoxes. Ensuite, il n 'existe , sur
l'arbre généalogii'que , nulle trace d'une unio n
quelconque entre les deux iamilles , depuis
le Frédéric de Zolre précité (qui est mort
en 1200), jusqu 'à nos j ours.Dans ce long es-
paoe de temps, les Hohenzollern de Nurem-
berg, pui s du Brandebour g, se sont alliés
avec les enfants des princes autrichiens ,
saxons, danois, bavarots, au lieu que ceux
de Souabe conciu aient des alliances beaucoup
plus modestes avec les iamilles de margra-
ves, de rhingraves ou mème de simples coin-
tes. Cette modlestie s'explique d'ailleurs ,
P'-usqu 'eux-mèmes n 'étaient que comtes. Ce
fut seulement en 1623 — par un acte date
du 28 mars — que l'empereur Ferdinand II
tes eleva air princi pat. Enfin , le pacte de
iamille destine à établir officiellenient la
parent 'é entre les deux branches ne remonte
qu 'à 1821. La branche de Souabe, moyen-
nant le douteux honneur de voir proclamer
son cousinage avec les Hohenzollern de
Prusse et attribuer à ses membres la quali-
fication d'altesse serenissime, renongait à
iamais à élever la moindre prétention à la
succession de Prusse. En accordant cette
mème faveur aux Hohenzollern de Souabe,
cette puissance poursuivai t un but : elle
voulait s'incorporer les deux principautés
de Hechingen et de Sigmaringen. Ces vues
furent réalisées le 7 décembre 1849 et, en

échange de cette concession appréciabl'e, les
Sigmarin gen, qui étaient seuls depuis la
mort du dernier prince de Hechingen (1869),
pni 'rent le noni simplifié de prince de Hor
henzollern tout court , avec la qualification
de « Hoheit » (allesse royale au lieu de
allesse serenissime).

Simple réflexion. — Un flatteur est un
esclave qui n 'est bon ponr aucun maitre.

Curiosité. — Les Japonais ne j urent pasi ;
leur idiome ne contient pas de blasphème.

Pensée. — Sous notre drapeau surmonté
de la . croix, on peut mourir , on n 'est pas
vaincu. Le combat est plein d'esp érance, la
mort ple i ne de certit ude. L'ennemi ne' nous
enterre pas, ili nous sèvre . La liberté , la
j ustice et la gioire sont le prix de notre
sacrifica d'un instami. ;

Hindenburg généralissime
Guillaume II chargé Hindenburg de

commander toutes ses armées. C'est la
seconde fois , en moins d'un mois, que
l'Allemagne acciaine un nom faute de
pouvoir acclamer une victoire.

Au commencement d' aout. comme
l'Autriche était vaincue. on grandit
Hindenburg. Il comniandait un groupe
d'années ; on lui confia tout le iront
orientai.

A la fin d'aout, comme la Roumanie
entre en guerre , on grandit Hindenburg.
Il comtnandait le front orientai ; on lui
confié tous les fronts.

Si nos ennemis continuent à éprouver
des déboires , où s'arrètera l' ascension
d'Hindenburg ?

Les neutres qui ad'inirent l'Allemagne
— il y en a encore , notammienit à la tè-
te de la 2e division suisse — doivent
ètre bien étonnés. Lei imème geste im-
periai qui met Hindenburg sur le pa-
vois met Jes théories allemandes à vati-
l' eau.

Avant la guerre , les Allemands ne se
lassaient pas de démontrer que le Fran-
cais est un ètre capricieux. incapable
de discerner le mérite et de supporter
les revers, L'Allemand. au contraire,
était le type du discemement et de la
constanc e, camm e de toutes les autres
vertus. Telles étaient Ics théories.
Qu'ont été Ics fait s ?

Quand la guerre a éclaté. l'armée
frang aise avait pour chef d'état-maj or
general , le general Joffre , dont le pr in-
cipal collaborateur étai t le general de
Castelnau. L'armée allemande avait
pour chef d'état-maj or general le com-
te de Moltke , dont le princip al collabo-
rateur s'appelait , sauf erreur. le general
de Freytag-Loringhoven. Il y avait bien
eu dans les cadres de l' armée alle-
mande un certain Hindenburg, comman-
dant du IV e corps d' armée. Mais, com-
me il était assez mal en cour. on l' avait
mis à la retraite en 1911 , quand il avait
à peine 64 ans. Personne ne pensait
p lus à lui.

Nous voici à la fin du vingt-cinquie-
me mois de guerre. L'armée frangais e
est touj ours commandée par le general
Joffre , qui a pour principal collabora-
teur le general de Castelnau. L'armée
allemande , elle, en est à son troisième
généralissime et à son nc maj or general.
Et l'homme 'providentiel que Guillau-
me II lui donne pour chef au plus fort
de la tourmente , qui est-ce ? C'est j us-
tement ce Hindenbur g qu 'en 1911 Guil-
laume II était si presse de mettre 1 au
rebut.

De quel coté est l'esprit de suite ? De
quel coté est lc discemement? De quel
coté sent-on la calme cerritude de
vaincre ?

A la tète des armlées allemandes ,
Hindenburg remplace Fa lkenhayn com-
me Falkenhayn avait remplace Moltke.
Mais le caractère des deux change-
ments est bien diiférent. L'avènement
de Falkenhayn était destine à réconi-

Un ao 6 mois 3 moli
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penser le inerite. L'avènement de Hin-
denburg est destine à flatter le senti-
ment populaire. Or un choix populaire
n 'est pas nécessairement un bon choix.

Au moment où le general de Falken-
hayn s'en va , ce n'est certes pas à nous
de faire son éloge. On serait un peu
embarrassé, du reste, pour louer toute
sa carrière. Elle a débuté par un acci-
dent financie r assez désagréable pour
M. de Falkenhayn , et plus désagréable
encore pour ses créanciers. L'expédi-
tion de Chine le remit en selle, mais
ses états de service restaient un peu
confus, si bien que le Wer ist er ?, le
recueil allemand de biographies, a pris
le sage parti de ne pas indiquer les
dates de ses grades successifs. Pour-
tant , sa valeur en i'mposait, et il plaisait
à Guillaume II, dont il fut le ministre
de la guerre avant de devenir chef
d'état-major. On a conserve un remar-
quable témoignage de confiance sou^-
veraine. C'est une lettre autographei de
l' empereur, datée du 31 décembre 1915.
En voici la péroraison :

Sous votre direction , digne de sier\*ilr de
modèlle, l'état-maj or allemand1 a manifeste
de nouveau ses qualités depuis longtemps
éprouvées, et il a maintenu son ancienne
réputation. C'est pourquoi j e vous exprime
aii'iouird'hui, d'une maniere particulière, à
vous et à vos collaboratèurs'. mes remer-
ciemient'S et ma plus profonde reconnais-
sance. Et c'est pourquoi je sais aussi... que
j e puis me reposer sans réserve, à l'avenir ,
sur votre aide et sur votre clairvoyance
é prò uvee.

Il y a hui t mois que ces lignes ont
été écrites par Guillaume II au general
de Falkenhayn, alors occupé à prépa-
rer la prise de Verdun. L'empereur
a-t-il changé d'avis dans l'intervaLle ?
Peu importe , car cela lui arrivé sou-
vent , et cela ne tire guère à conséquen-
ce. Par contre, il y a un autre avis qui
a changé, et dont il a peut-ètre fallu
tenir compte 1 : c'est l'avis du peuple
allemand.

Les Allema n ds ne comprennent pas
encore qu 'en dechainant cette guerre
ils ont engagé une partie impossible à
gagner. Mais ils s'apercoivent fort bien
que la partie marche mal pour eux, et
ils cherchent un expédient pour la re-
dresser,. Hindenburg est un fétiche , corn-
ine les sous-marins de Tirpitz , comme
les Titans du comte Zeppelin. On n'i-
gnore pas qu 'il a été tenu à l'écart par
l'état-maj or imperiai. Dans la penem-
bre de sa demi-disgràce, ses victoires
faciles de 1914 et ses victoires incomplè-
tes de 1915 ont pris des propor tions
légendaires. Son entourage n 'a pas dé-
couragé cette popularité granrfissante, et
lui-méme, peut-ètre, n 'en a pas été
iàché. Un de ses biographes, M. Schind-
ler , rapport é un mot significatif qu 'il
a prononcé dans sa j eunesse. Il faisait
des proj ets d'avenir avec un camarade,
et ce camarade lui expliquai t que la
plus belle chose du monde est de con-
duir e un régiment : « Moi , reprit Hin-
denburg, il me faudrait tout ». Gràce à
la faveur de la foule , le voilà qui a tout.

Qu'en fera-t-il , ou plutót qu 'en fera
sous son nom le general Ludendorfi,
l'inséparable collabo rateur qu 'il prend
pour maj or general ? Tout ce qu 'on ap-
percoit pour le moment, c'est que le
commandement des armées allemandes
sera à la fois plus unifié et plus indé-
pendant qu 'il ne l'était. L'état-maj or
Falkenhayn était probablement obligé
de négocier avec l'état-maj or Hinden-
burg ; l'état-maj or Hindenburg n 'aura
besoin de négocier avec personne. Le
prestige de Hindenburg permettra d'exé-
cuter , s i i  le faut , des reculs. des « rac-
courcissements du front » que le public
aurait  reprechés à un autre general. Les
considérations politiques que l' empe-
reur où le chancelier pouvaient faire
valoir auprès du general de Falken-
hayn n 'impressionneron t guère le gè-



néral Ludendorff , qui parai t avoir sur
la politique des idées assez tranchantes .
Bernhardi a dit : « L'art de la guerre
ne saurait exister sans liberté ». L'equi-
pe Hiiiidenbur g^Ludendorff aura la li-
berté.

Sous ^ sa direction , l'Allemagne fera
sans doute un grand effort , qui sera
peut-ètre son effor t suprème. Devant
cette perspective, rappelons-nous le
mot de M. Thieirs : il faut tout prendre
au sérieux et ne rien prendre au tragi-
que.

Si les Alliés se croyaient vainqueurs
dès à présent , s'ils cessaient de coor-
donner rigoureusement leurs actes et
d'accroitre fiévreusement leur matériel ,
si la confiance qu 'on témoigne à un
chef ne se mesurait pas strictement aux
résultats militaires qu 'il obtient , —
alors il pourrait se faire des points
faibles dans le cercle où l'Allemagne
est enfermé e, et l'Allemagne résoJue à
foncer n 'importe où pourrait se tailler
provisoirement un succès. Si. au contrai-
re, nos volontés sont de plus en plus
unies et de plus en plus tendues , nous
n'avons rien à craindre. Ludeiidorff
peut avoir d'autres idées que Falken-
Jiayn , mais il n'aura pas d' autres res-
sources. Le problème qui consiste à
eonquérir toutes les nation s avec les
forces d'une nation est un problème in-
soluble. Le père Hindenburg ne ga-
gnera pas la gageure qu 'a perdile l' em-
pereur Napoléon.

Jean HERBETTE.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Les Francis enlèvent les Yillages

de Forest et de Glery
Succès russes
Un Zeppelin abattu

La Situation
Les Francais , en liaison avec les An-

glais, ont réalisé sur la Somme d'im-
portants progrès. Voici le bulletin de
23 heures sur cette brillante affaire :

« Après une intense preparation d'ar-
tillerie, l'infanterie francaise, en liaison
avec l'armée britannique, a attaque vers
midi les positions allemandes sur un
f ront de six kilomètres environ. depuis
la région au noTd de Maurepas j usqu'à
la rivière . Avec un élan admirable, que
rien n'a pu enrayer , nos troupes ont
balayé des forces considérables d'ad-
versaires et se sont emparées de tous
les obj ectifs fixés.

Les viilages de Forest. à l'est de
Maurepas, et de Cléry, sur la Somme,
sont entièrement èn notre pouvoir.

Nous avons pris toutes les tranchées
allemandes le long de la route de Fo-
rest à Combles, j us qu 'aux aborids de
ce dernier village.

Entre Forest et Cléry sur la Somme,
nous nous sommes ègalement emparés
de toutes les positions de l'ennemi et
nous avons dépasse en de nombreux
points la route qui j oint ces deux loca-
lités.

Une attaque allemande , lancée à gros
effectifs sur Ies positions conquises au
suld de Forest, a été prise sous le feu
de nos batteries et a dfì refluer en dé-
sordre, laissant de nombreux morts sur
le terrain.

Jusqu'à présent le nombre des pri-
sonniers valides qui sont tombes entre
nos mains dépasse 2000, et le butin dé-
nombré est de 12 canons capturés dans
le seul secteur de Forest et de 50 mi-
trailleuses. »

Sur le front Kovel-Bordy-Stanisla-
voff-Jablonik a, les Russes ont repris ia
lutte et à leur avantage. Le communiqué
de Berlin avoue que Ies troupes du
kaiser ont dù céder un instant du ter-
rai n : 1. au nord-ouest de Lutzk ; 2.
près de Zborow (ouest de Tarnopol) ;
3. près de Nosow, entre la Zlota-Lipn
et le Dniester. Mais il s'emprcsse d'é-
crire que le mal est à peu près réparé ;
ce que confirmé bénévolement le rap-
port officiel de l'état-maj or de Fran-
cois-Joseph.

Petrograde se contente d'écrire quc
des combats très acharnés se livrent

en Volhynie , vers Swiniousky et vers
Nowo-Alecsiniec , ainsi qu 'à Goroj ika,
direction de Galliteli . Dans les Carpa-
thes, Ies Russes ont enlevé toute une
sèrie de hauteurs vers le mont Torma-
ti'o, et progresso vers Dornavatra , c'est-
à-dire à l' extrémité de leur aile gauche.

Comment allons-nous savoir si la
tournée a été borni e pour l'armée mos-
covite ou pour l' armée austro-alleman-
de ? En prenant note du nombre des
prisonniers : les AÙstro-Allemands en
annoncent 407 ; les Russes 15.500, dont
289 officiers. Voilà des chiffres qui
parlent assez haut pour savoir à quoi
s'en tenir.

— Les Italiens comptent le nombre
des prisonniers et le buti n fait pendant
les j ournée s de Goritz et du Carso : au
total , près de dix-neuf mille prisonniers
et toute sorte d'armes et de munition s,
y compris des boucliers ; des bomboTi L
nes de gaz asphyxiants. des bombes
laerymogènes, des lance-flammes , etc.
Engins de la guerre moderne.

— Les Italiens obtiennent un succès
sur les còtes septentrionales du Monte
Cimone , qui , dans le vai d'Astico, se
dresse à 3 km. au nord d'Arsiero ; ils
repoussent en outre , plus au nord , de
violente s attaques autrichiennes dans
les petites vallées latérales qui aboutis-
sent au vai Sugana.

Le: résultats de la première offensive roumalne
Bulletin de Bucarest :
« Sur le front nord et nord-ouest , les

troupe s roumaines poursuivent avec
succès leur avance dans toutes les di-
rections.

Les localités suivantes ont été occiir-
pées : Totianul , Brasso. où un maire et
un chef d'e police ont été installés ;
Cziomenesog, à 14 kilomètres de Tzic-
sérada , ainsi que le mont Pedeglova,
à un kilomètre au nord-es t de Topletz.

Nous tenons sous le feu de notre artil-
lerie la voie ferree Orsova-Karavstes-
habes. Les pertes roumaines sont fai-
bles. Jusqu 'à présent. nous avons fait
15 ofiiciers et 1800 hommes prisonniers.
La gare de Ghimesh , avec 100 wagons
de màrchandises, est tombée entre nos
mains. A la gare de Bretzcu , nous
avons capture un butin important com-
prenant notamment un convoi de fa-
rine. »

Raid de Zeppelins sor Londres
»—¦—i-fc-.<

Un appareil abattu
On signalé un raid de zeppelins sur

Londres, dans la nuit de samedi à di-
manche.

C'est la plus formidable attaque di-
rigée j usqu'ici contre la Grande-Breta-
gne. Ce sont les comtés de l'est qui
ont constitue le principal théàtre des
opérations don t l' obj ectif visé parait
avoir été Londres et certaines villes
industrielles de l'Angleterre centrale.

Les nouveaux règlements ayan t pour
obj et de diminuer les lumières dans les
maisons et les rues ont été très effica-
ces, car les dirigeables , au lieu de sui-
vre une route fixe comme ils l'ont fait
lors du raid du printemps ,1915, ont
tàton né en tous sens dans la nuit.

Trois dirigeab les seulement ont réus-
si à approcher des abords de Londres.
Un est apparu au-dessus des quartiers
nord à 2 h. 15. Il fut i mmédiatement
retrouvé par les proj ecteurs et violem-
ment attaque par les canons anti-aé-
riens et les avions. Après quelques mi-
nutes on le vit lancer des flammes et
plonger rapidement en briìlant vers la
terre.

Le dirigeable a été détruit. Ses res-
tes , avec les machines et les cadavres
presque carbonisés de l'équipage , ont
été retrouvés à Ouffley, près d'Ensield.

Les embarras de la Grece
Nous ne nous arrèterons oue pour le

mentionner , sur le mouvement révolu-
tionnaire qui a celate à Salonique et
qui p,arait ètre reprime. Quarante vais-
seaux alliés se trouvaient dan s Jes eaux
du Pirée , devant Athènes. On les croyait
destinés à appuyer le niowcinent révo-
lutionnaire. Ils ont une besogne plus sé-
rieuse. C'est pour appuyer une note
très précise de l'Entente au gouverne-
ineut grec , note dans laquelle Jes repré-
sentants des puissances alliées à Athè-
nes exp osent que leurs gouvernements
ayant eu connaissance que dcs rensei-

gnements étaient fournis à l'ennemi , ré-
clament le contròle des postes et télé-
graphes , et demandent J' expulsion im-
mediate du royaume des agents enne-
mis, ainsi que des sanctions contre les
suj ets hellènes qui se seraient rendus
complices d' essais de corruption et
d' espionna ge incriminé.

La flotte des Alliés an Pirée
Navires allnmands saisis

Le Corriere della Seru recoit la dé-
pèche suivante d'Athènes :

Quarante-deux navires de l'Entente
croisent au large du Pirée. Trois d' en-
tre eux ont pénétré dans le port et ont
débar qué un détachement ; trois navi-
res allemands qui s'y trouvaient ont été
saisis. Les drapeaux de l'Entente ont
été hissés à bord de ces vaisseaux.
D'autres marins se sont emparés du
poste de télégraphie sans fil qui fonc-
tionuait dans l' arsenal grec.

Les ministr es de l'Entente ont visite
le président du conseil. M. Zaimis, et
se son t ensuite réunis à la légation de
France. Ils ont décide de rediger la
note dont nous parlons ci-dessus et de
réclamer différentes mesures.

Les unes se réfèrent aux moyens
nécessaires Pour aider le gouvernement
à se soustraira- à l'influence et à l'action
des agents germaniques. D'autres sont
d'un ordre plus techni qué et concer-
nent plus spécialement la présence dans
les ports grecs de certain s navires al-
lemands et autrichiens. L'ensemble des
demandés est d' une importance telle
que Ies Alliés ont crii nécessaire de les
appuyer par une importante manifes-
tation navale.

La flotte des Alliés se compose de
plusieurs cuirassés , de croiseurs, de
transports, de contre-tor pilleurs et de
plusieurs hydroavions.

La population est touj ours calme.

Nouvelles Étrangères
La journée ds nuit heures en Amé

ripe.
Le Sénat a adopté le proj et de loi

établissant la j ournée de travai l de huit
heures.

La Chambre des représentants a
adopté ce proj et vendredi.

Nouvelles Suisses
Doublé assassinat

A Frauenfeld. M"le Ottikeller et sa
fille , habitan t le premier étage de la
Volkshaus, ont été trouvées ce matin.
dans leur lit , ia gorge coupée.

Mmc Ottikeller était àgée de 70 ans et
sa fille de 50 ans environ. Cette der-
niére était employée comme secrétaire
à la Compagnie de tramway Frauen-
feld-Wyl.

Ces deux dames dormaient dans deux
chambre s séparées par une troisième.
Les portes de ces chambres donnant sur
l'extérieur étaient fermées. Les cada-
vres gisaient nus, sur les lits. On n'a
retrouv é dans les chambres aucun ins-
trument ayant pu servir au crime.

On n 'a de méme retrouvé aucune
trace de sang dans l' appartement, ex-
cepté sur les lits.

Les montres et l' argent n'ont pas été
emportés et l'on n 'a pas j usqu'ici re-
marqué qu 'un obj et ait été volé.

Un des carreaux d' une des chambres
avai t été brisé.

On n'a aucun indice susoeptible de
guider la recherché de J' auteur de ce
doublé meurtre.

Et le major Bircher ?
De la Gazette de Lausanne :
Le Conseil federai a demande au ge-

neral de prendre « les sanctions sévè-
res que comportent les circonstances »
contre le colonel-divisionnaire de Loys.
C'est fort bien.

Mais il y a un autre coup able, c'est
le maj or Bircher , chef d'état-maj or des
fortifications de Morat , qui a écrit la
lettre insultante pour la Suisse roman-
de, à laqueJle le commandant de la 2e
division a crii bon d' appla udir dans les
termes que l' on sait.

Plusieurs j ournaux affiri nent qu 'au
moment où il a envoyé son épitre à la

Gazette de Soleure, le maj or Bircher
était en activité de service. Si tei est
vraiment le cas, il n'y a pas de raison
pour le traiter autrement que le colonel
de Loys.

Au contraire."
«Le maj or Bircher , écrit M. Chene-

vard dans la Feuille d'Avis des Monta-
gnes est l' un des adeptes les plus fer-
vents du part i de la guerre. Il ne s'en
cache pas. C'est lui qui déclarait aux
officiers de son unite que « la Suisse
avait commis une grande faut e en ne
tombant pas dans le dos des Frangais
au moment de la bataille de la Marne ».
Ces propos qui sont indignes d'un
Suisse , ont révolte les officiers romands
auxquel s le maj or Bircher tenait ce lan-
gage. Ils ont prote sté avec la plus gran-
de energie contre ces paroles de fé-
lonie.

Naguère. on a envoyé en prison un
petit capora l qui avait osé critiquer no-
tre « pédagogie militaire » dans un
j ournal saint-gallois. Qu 'était l' acte du
caporal Amman compare à celui du ma-
j or Bircher ? »

Prétentions allemandes
Sous ce titre, la « Semaine littéraire »

p ublic la lettre ci-dessous. d' un ingé-
nieur suisse travaillant dans une gran-
de usine :

Il se joue en ce moment, à Berne ,
une part ie grosse de conséquences pour
l'avenir de notre pays. C'est une nou-
velle convention , plus grave encore que
celle du Gothard. qui va voir le j our
sans que le peuple soit consulte ou
méme simp lement mis au courant.

S'il est vrai que l'Allema gne nous
envoie du charbon et du fer (qu elle est
d' ailleur s fort heureuse de nous vendre ,
n 'ayant plu s beaucoup de clients et de-
vant empècher son changé de erouler).
il est non moins vrai qu 'elle choisit les
maisons à qui elle consent cette « fa-
veur » et que pann i les maisons privi-
légiées se trouvent en premier rang les
usines allemandes en Suisse.

Que dirait-on si les Alliés ne four-
nissaient de blé qu 'à certaines maisons
dont elles auraient le choix. et refuse-
raient le pain aux industriels qui fabri-
quent des munitio ns allemandes et à
leurs ouvriers ?

Chacun sait d'ailleurs que le charbon
et le fer allemands retournent en gran-
de partie en Allemagne sous forme de
carbur e de calcium, ferro-cerium , ferro-
chróme qui servent à la fabrication des
armes de guerre. Nous renvoyons donc
à l 'Allema gne la plus grande partie de
son fer et de son charbon. sous forme
de produits dont elle a le plus grand
besoin. Il nous suffirait de couper ces
exportation s et d' attendre. Fer et char-
bon ne tarderaient pas à nous revenir ,
ne serait-ce que pour ravitailler les
grandes sociétés allemandes établies
chez nous. Pourrait-on suggérer alors à
nos autorités d' exiger que tous les Suis -
ses, sans distinction , aient droit au char-
bon et au fer , de méme que tous les
Suisses ont droit actuellement aux pro-
duits que nous livrent les Alliés ?

Nous p artageons p leinement cette
opinion p arf aitement raisonnée.

Une ligue romande
Une cinquantaiiie de citoyens, réunis

dimanche après-midi au buffet de la
gare de Lausanne , ont constitue une
Ligue romande patrioti que. Ces ci-
toyens. app artenant à tous Jes partis ,
représentaient les cantons de Vaud , Ge-
nève , Neuch àtel , Fribourg, Valais et le
Jura bernois. La présidence du comité
nomine a été confiée à M. F. de Ra-
bours , avocat à Genève.

La pétition suivante sera lancée :
« Les sotisigné s, citoyens d' un pays

libre où le peuple est souverain , consi-
derali! quc la neutralité loyale qu 'a
touj ours entendu prati quer la nation est
exclusivc de tous accords secrets ; que
la promesse tardi ve du Conseil federai
de présenter un exposé dans le rapport
sur la neutra lité ne fait point obstacle
au mouvement créé ; que les publica-
tions précédente s n 'ont pas satisfait le
désir de lumière et de clarté exprinié
par le peuple ,

» demandent avec energie la publica-
tion immediate d' un livre rouge et blanc ,
contenant iiité gralement tous les actes.
correspondances , notes et documents

relatifs aux négociations de la Suisse
avec les gouvernements des puissances
étrangères ou leurs représentants , de-
pui 'S le 1" j anvier 1914. »

La dépèche ci-après a été envoyée
au Conseil federai :

« La Ligue patrioti que romande —
constitué e ce j our à Lausanne et com-
prenant des citoyens de toutes les opi-
nions politiques — a décide de s'orga-
niser immédiatement pour lutte r avec
energie contre les menées tendant à
enròler la Suisse au service d'une cau-
se qui n 'est pas celle du Droit et qui
font couri r ainsi les plus graves dan-
gers à notre pays.

» La Ligue patrioti que romande prend
acte de la nouvelle déclaration de neu-
tralité du Conseil federai et de sa dé-
cision d' exiger des sanctions discipli-
naires contre le colonel de Loys. Elle
constate que la volon té du Conseil fe-
derai n 'a cependant pas été obéie j us-
qu 'à maintenant et elle insiste pou r
l' exécution immediate des sanctions
disciplina ircs et pour la punition de
tous Jes off iciers fauteur s de guerre
étrangère ou civile. »

Le comité intercantonal comprend :
MM. F. de Rabours , député ; Meyer

de Stadelhofen , avocat : Guinand , dé-
puté , Genève ; Maurice Favarger, dé-
puté ; Richard Bovet , j ournaliste ; Otto
de Dardel , député , Neuchàtel, Ch. Gor-
gerat , député ; Adolphe Gavillet, dépu-
té ; Sidney Schopfer , député. Lausanne,
Cattin , journal iste, Jura-Bernois ; Och-
senbein , Fribou rg.

Les inventions brevetto en Suisse.
Le Conseil federai , sur Ies bases de

ses pleins pouvoirs , a pris un arrété
entrant en vigueur le 4 septembre et
disposant ce qui suit :

Lorsque des inventions brevetées en
Suisse et pour lesquelles une demande
de brevet a été présentée. ne sont pas
exéoutées dans le pays, ou ne le sont
que dans une mesure insuffisante , lors-
que le pays est frustré de leurs pro-
duits ou que ceux-ci ne lui sont acces-
sibles qu 'à des conditions onéreuses, le
Conseil iédéral peut, si l'intérèt public
l' exige , disposer de ces inventions de
tell e sorte qu 'elles puissent ètre exé.-
cutées par des entreprises du pays et
que les produits fabrique s d'après ces
inventions puissent ètre mis dans la
circulation et librement utilisés, s&ns
que le propriétaire du brevet. celui qui
a présente une demande ou un tiers
aient le droit de s'y opposer.

Le Conseil iédéral désigné les entre-
prises chargées de l'exécution des in-
ventions et déterminent leurs droits el
leurs obligations. Les personnes qui ont
droit aux brevets et aux demandés de
brevets. visées par les dispositions pré-
cédentes , recoivent une indemnité dont
le montant est fixé , en cas de contes-
tation, par une commission d'estimation
instituée par le Tribunal federai. La
décision de cette commission est assi-
milée à un arrèt exécutoire du Tribunal
federai.

Les petits billets.
Quand fur ent introduits les billets de

5 fr., on cria très fort contre cette in-
novation ; maintenant que reviennent
les pièces d' argent et que disparais-
sent les coupures de papier, on regret-
te ces dernières , et l'on peste contre les
gros écus. C'est maintenant qu 'on a
raison et c'est alors qu 'on avai t tort.
Les petits billets sont fort commodes ;
so ubai tons de les garder.

Un drame sur le lac de Zurich
Vendredi après midi , on a trouve sur

le lac, à la hauteur du Zurichhorn, une
embarcation abandonnée dans laquelle
se trouvaient un chapeau et un carnet
qui a permis de constater que le dis-
parii est le Dr Dinner , de Glaris, né en
1884. Presque au mème moment , on a
trouve sur la rive gauche du lac le ca-
davre d' une iemme àgée de 45 ans, dont
l'identilé n 'est pas encore établie.

Les exportations interdites.
Le Conseil federai a pris un arrété

concernant les interdictions d'exporta-
tion et étendant celles-ci aux article s
suivants :

Semelles de bois, grossièrement ébau-
chées ou travaillées , mème en combi-
uaison avec du cuir, du feutre. des tis-
sus, etc. ; chaussures en bois : pour au-
tant que l' exportation n'en est pas in-
terdite déj à.

Paille assortie , fibres , liber. varech ,



osiers, copeaux de bois et autres matiè-
res à tresser , bruts , blanchis. teints ,
etc, pour autant que l'exportation n'en
est pas interdite déj à.

Acétate de cellulose.
Jouets de tout genre en caoutchouc

ou en combinaison avec du caoutchouc.
L'arrété du Conseil federai du 25

avril 1916 concernant l'interdiction
d' exportation des appareils et pièces
détachées d' appareils contenant du cui-
vre ou des alliages de cuivre est ap-
plicable ègalement aux instrurnents ct
pièces détachées d'instruments compo-
sés entièrement ou partiellement de
cuivre et alliage de cuivre.

Cet arrété est entré en vigueur le
l cr septembre.

Notre ravitaillement
Les arrivages de màrchandises et

denrées alimentaires destinées à notre
pays, dans les divers ports francais
ouverts au ravitaillement de la Suisse,
ont pris ces derniers temps une inten-
sité extraordinaire. A Cette notamment ,
Ics navires charges de céréales sont
arrivés successivemen t, si ce n 'est si-
multanénient, en si grand nombre.
qu 'actuellement l' encOmbrement est ex-
trème et qu 'environ 15 à 20 vapeurs
ne peuvent ètre déchargés faute de
place. Il résulte naturellement de ces
chòmages de très gros f rais pour notre
office d'importatoin des céréales (on
parie de plusieurs dizaines de mille
francs par jour), frais qui augmentent
d' autant plus le prix de revient du blé
en Suisse et conséquemment aussi , par
la suite1, celui du pain. A Nantes , est ar-
rivé un chargement de sucre compre-
nant plus de 4.500 tonnes et dont une
parti e a déjà pris le chemin de la Suis-
se. Si il y avait une marchandise : qui
était attendil e avec impatience chez
nous c'était bien celle-Ià. car ce n 'est
pas seulement à Lausanne, mais bien
dans toute la Suisse, que la disette du
sucre se faisait sentir. De Genève par-
tent j ournellement, dans toutes les di-
rection s, de nombreux trains de maté-
riel vide pour aller chercher dans les
différents ports toutes ces màrchandi-
ses, mais, malheureusement. la penurie
intense de matériel de transport qui sé-
vit aussi bien en France qu 'en Suisse,
ne permet pas de donner à ces trans-
ports toute J' ampleur désirable ; d' au-
tre part , la Compagnie P.-L.-M., dont
les lignes sont mises fortement à con-
tributio n pour de nombreux transp orts
inférieurs de toutes sortes. se voit aus-
si dans l'obligation de limiter quelque-
fois le nombre des trains de provenan -
ce ou à destination de la Suisse. Malgré
cela , il n 'y a en somme pas lieu de se
pla indre, car il y en a beaucoup d'au-
tres qui seraient contents d'étre ravi-
taillés comme nous le sommes en Suisse.

Nos négociations avec l'Allemagne-
Il a été publié dimanche soir. à 8 h., le

communiqué suivant au suj et des négo-
ciations avec l'Allemagne , qui ont pris
fin auj ourd'hui :

« Les négociations avoc les délégués
allemands ont pris un bon cours ; Ics
délégués sont partis pour Berlin afin
d' y l'aire rapport.

Soit à Berne , soit à Berlin , toute une
serie de points spéciaux doivent en-
core ètre réglés.

Lorsque l' arrangement aura recu
l' assentiment des deux gouvernements ,
des Communications seront faites sur
Ies détails.

Il est à espérer que toutes les diffi-
cultés des dernier s temps recevront une
solution satisiaisante pour les deux par-
ties.

En ce qui concerne particulièrement
le charbon et le fer , la Suisse en serait
suffisamment pourvue : dcs livraisons
plus considérables ont déj à commence. »

Nouvelles Locales

t M. le juge federai Glansen
M. Clausen. j uge federai, est mort. ce

matin , lundi.  à Briglie , après une courte
maiadie.

(Le 1S jui n dernier. M. le j uge federai
Clausen fètait le 25mc anniversaire de
son entrée dans la Haute Cour federale.
Il recut à cette occasion de nombreux
et précieux témoignages de sympathie
de tont e la Suisse. C'est que M. Clausen

i

avait toujours rempli ses hautes fonc-
tion s en tout e conscience , avec un zèle
et un dévouement au-dessus de tout
éloge. Il y a quatr e ans. l'Université de
Fribourg, reconnaissant les mérites du
vènere magistrat , l' avait nommé doc-
teur honoris causa) .

\ Valaisans à Genève
'. « La Société valaisanne de secours

» mutuels à Genève, consciente de l'im-
» portance de la mutualité. et consta-
» tant l'i'mprévoyance dont des centai-
>/ nes de concitoyens font preuve en ne
» s'assurant pas contre le chòmage en
» cas de maladie s et accidents. a adres-
» sé aux membres de la colonie valai-
» saune l' appel suivant :

Monsieur et cher Conoitoyen ,
Depuis quel ques années nous assistons

en Suisse ù un dèvelop pement touj ours
plus grand de tout ce qulil a trait à la mu-
tualité. et les autorités fédérales et canto-
nales encouragent ce mouvement par tous
les moyens qui sont à leur disposition. Mal-
gré la grande crise financière qui frappe
si durement notre pays, la Confédération
et le canton de Genève n 'ont pas cesse de
verse r aux société® de secours mutuel» Ies
subsides annuels prévus avant la guerre.
C'est dire l'importance que les autorités di-
rectrices reconnaissent à la muttelité et
c'est reconnaitre les nombreux avantages
que ces institutions procuren t aux populia- -
tions. Deputi® que la toi federale sur les as-
suranoes a été votée , de nombreuses nou-
velles sociétés ont 'été créées j usque dans
Ies coins Ies plus reoulé s de la Suisse et les
sociétés existantes ont vu accroitre le nom-
bre de leurs membres d'une facon réj ouis-
sante , le peuple a enfin reconnu tes bien-
iaits des sociétés de secours mutuels en cas
de maladie et accitìen ts.

Nos concitoyens valaisans résidant à Ge-
nève ont fonde , il y a cinquante -trois ans,
une société de secours mutuels qui , chaque
année , distribue à ses membres (au nombre
de 125 actuellement) des sommes relative-
ment élevées, vaniant entre 2 à 3000 francs
pour j ournées de chòmage occasionnées par
des malad ies, accidents . Cette société a
l'avantage sur les ieunes sociétés de posse-
der un fonds de réserve important dont l'in-
térèt se j oignant aux subsides cantonaux et
fédéraux qu 'elle recoit , lui perme t d'assu-
rer à ses membres une indemnSlté de chò-
mage relativement. 'élevée proportionnelle-
ment aux cotisations payées.

Nous vous soumettons ci-après les condi-
tions d'admission et les avantages qu 'assure
notre oaisse.

1° Etre Valaisan d'origine et ne pas avoir
p lus de 45 ans.

2° Fournir un certiricat medicai délivré
par un médecin autori sé à prati q uer dans
le canton de Genève, constatant P'état satis-
faisant de la sante du candidat.

3° Etre présente par deux membres de
la société.

La caisse accordé une .prestation j ourua-
lière de ir. 2.— pendant 360 j ours dans une
période de 540 j ours,

Les finances d'entrée et coti sations sont
fixées comme suit :

, Entrée Cotisa tions mensuelles
15 à 20 ans fr. 3.— 1.—
20 à 25 ans fr. 5.— 1.10
25 à 30 ans ir. 8.— 1.30 etc.
Nous vous rappelons que notre société

poursuit en tout premie r lieu un but essen-
tiellement mutualiste et prévoyant , en outre ,
n 'aeceptant que des Valaisans , elle a le pri-
vilège d'étre en mème temps une 'société
de concitoyens du méme canton.

Les membres de cette société se considè-
rent comme app artenant à une grande fa-
mille à Genève , ils se réunissent deux fois
par an en assemblée generale. A l' assemblée
de j anvier , une vieille tradiiition veut qu 'un
petit banquet soit servi d'une facon aussi
valaisanne que possible et chacun y va,
sans arrière-pensJée et à la bonne iranquet-
te, de sa petite histoPr e ou de sa petite chan-
son rappelant le vieux Valars que nous avons
laisse il y a plus ou moins longtemps .

Ces réunions sont touj ours très appréciées
de tous les membres. et celui qui n 'est pas
absolument empèché n 'aurait garde d'y
man quer.

Tous les deux ou trois ans, notre Sooiété
organise des iétes champètres qui resser-
l ent touiours davantage entre les membres
les Hens de l' amitié et dc la fraternité qui
dans notre Société ne sont pas de vains
mots.

Afin que tous nos concitoyens valaisans
résidant à Genève n'ignorent pas cette belle
institution qui les mettra à l' abri de bien
des soucis causes par les maladies ou les
accidents , et pour leur fournir le moyen de
j ouiir dcs subsides alloués par la Contédéra-
tion et le canton de Genève à tout citoyen
qui désire s'assurer contre les maladies et

accidents, nous venons vous proposer de
demander votre admission dans la Société
valaisanne de secours mutuels à Genève.

Nous esperons que dans notre appel vous
verrez immédiatement qu 'il y va de votre
intérét en prép arant lune souirce de secours
pour les iours de maladie et que vous ne
tarderez pas à-venir  grossi r les rangs de
ceux qui vous ont précède et préparé une
place sous le noble drapeau de la prévoyan-
ce et de la mutualité.

Pour le Comité :
Le Président : Le Secrétaire :
E. CHAPPOT. .1. MAGNIN.

Les manifestations de dimanche
Crainte ridiente

On parlait de grandes manifestations
en Suisse, le dimanche 3 septembre. Le
Conseil fèdera! lui-mème s'en était oc-
cupé et avait adresse aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire pour
Ics engager à prendre des mesures
d' ordre préventives , et à reprimer les
désordres.

La montagne a accouché d'une sou-
ris. Le calme a été complet partout , à
Zurich conime à Lausanne, et à Berne
cornine à Genève. Une courte échauiffou-
rée a éclaté à La Chaux-de-Fonds, les
socialistes ayant tenté de déboucher
par Ics ruelles adjacentes et de former
leur cortège. Quelques huées et quel-
ques coups de si'fflet furent poussés. La
cavalerie mit sabre au clair. Un mani-
festant a été légèrement contusionné.

C'est tout.
En fait de victimes, il n 'y a eu que

les soldats qui, au lieu de pouvoir pas-
ser leur dimanche en famille. ont étè
consignés. Lc bataillon 168 était mème
descendu des montagnes de Fully, prèt
à prendre le train pour Lausanne et
Berne. Les troupes des fortifications
étaient toutes , d'ailleurs sous pression
ct un ou plusieurs trains prèts à ètre
formes en gare de St-Maurice.

Ces préparatifs avaient excité l'ima-
gination des populations qui , déj à , par-
laient de guerre...

Un Soldat attaque
. , i

Samedi soir , un garde de sarete du
fort de Dailly rentrait chargé de pro-
visions. Deux civils inconnus l' attaquè-
rent dans un bois. Le soldat. frapp é de
plusieurs coups de couteau. s'affaissa
sans connaissance sur le chemin où il
fut retrouvé par un caporal. ,11 a été
transporté à l'infirmerie de Savatan
sans connaissance et sérieusement bles-
sé. On suppose que les agresseurs ont
crii que leur victime portait dans son
sac la soldo du mois.

Sóquastrs du fnin et de la paille.
Le Département militaire suisse a

pris une décision relative au séquestre
du foin et de la paille de la récolte da
1916 prévoyant le séquestre sur tous
ies approvisionnements de foin et de
paille qui se trouvent sur le territoire
de la Confédération.

Les propriétaires sont autorisés à uti-
liser Ics appro 'visionnements de foin et
de paille séquestrés dans la mesure né-
cessaire aux besoins de leur bétail. .

Las personnes qui sont dans l'obliga-
tion, d' acheter du foin ou de la paille
pour les besoins de leur bétail doivent
adresser au commissariat centrai des
guerres une demande apostillée par le
présiden t de la commune en indiquant
la quantité désirée ainsi que le four-
nisseur.

Le commerce de foin et de la paille
indigènes est interdit à quiconque n'est
pas muni d' une autorisation du com-
missariat centrai des guerres. Les en-
treprises publiques de transport ne se
chargeront du transport du foin ou de
la paille indigènes que sur présentation
d'une autorisation du commissariat cen-
tra i des guenes.

Le séquestre subsistera j usqu'à ce
que l'armée se soit assurée les appro-
visionnements don t elle a besoin.

Toute contravention sera punie en
conformité de l' arré té du Conseil fe-
derai du 23 septembre 1914 concernant
la iourniture de paille pour l'armée.

On rappelle aux intéressés en la re-
commandant à leur attentio n la circu-
laire du Département suisse de l'inté-
rieur aux gouvernements des cantons
relative à la récolte de la litière en fo-
rèt (du 28 septembre 1914).

t 
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] La malie aux 36 bombfiS. les objectifs visés, notamment les deux
\ Le conseil de guerre d'Ancone vient viilages puissamment organisés de Le-
! de condamner à mort deux individus forest , à l' est de Maurepas, et de Cléry,
{ coupables d' avoir commis des actes de au bord de la Somme, après s'ètre em-
l terrorisme à l'instigation de l'état-ma- parées d'un seul élan de toutes les po-
s j or autrichien. A cette occasion , il a sitions ennemies intermédiaires.
S entend u la déposition du déserteur ita- Du nord au sud, notre front, partant
| lien qui abandonna , à ila gare de Lati- de la lisière de Combles. suit la route
! saune, la malie aux trente-six bombes. qui traverse le village de 'Leforest , lon-
i Ezéchiel Stampi — ainsi se nomine ce gè au sud la route de Leforest à Clé-
1 déserteur — était caporal au 56me d'in- ry, et aboutit à la Somme.
\ fanterie. Quand la guerre éclat a, il re- Les Allemands ont tenté une vigou-
j j oignit son régiment , mais, au bout jde reuse riposte, mais leur réaction échoua
j quel ques mois, s'enfuit en Autriche, où sous les tirs de notre artillerie. Nos
1 il avait travaille longtemps. Il n 'était gains nous sont restés intégralemem.
| pas incounu de l'état-maj or general à Le terrain reconquis sur un front de

Vienne. Deux ans avant la guerre , ce- 6 km. environ a une profondeur d'un à
lui-ci avait utilisé ses services pour le deux kilomètres. Le nombre des pri-
relevé des plans de forteresses d'Ita- sonniers ramenés (plus de 2000) et
lie. Stampi prenait des vues de ces der- l'jmportant butin capture (12 canons et
nières au moyen d'un ingénieux appa- 50 mitrailleuses dénombrés jusqu'à
refi photographique enchàssé dans un maintenant) attestent ces beaux faits
bracelet , et qui , ayant l'air d'une mon- d'armes.
tre, n'éveillait pas les soupeons. Dans leur secteur, les Anglais ont at-

A la fin de l'hiver dernier. Stampi ac- taqué en liaison avec les trounes fran-
cepta de transporter d'Autriche en Ita- caises , mais , à i'heure présente, le ré-
lie des bombes destinées à faire sauter sultat de l'action n'est pas encore con-
les usines électriques de Chiamonte et nU -
du Simplon. En Suisse, un consulat au- Sur !e front de Verdun , les Allemands
trichien le niunit d'un passeport cou- 0nt attaque depuis le matin sur la riv e
vert de sceaux , de timbres et de para- . j roite de la Meuse nos positions de
phes. Cependant , après mure réflexion , Vaux et du Chapitre ; au prix de sa-
Stampi jugea plus prudent de se défai- crifices sanglants, ils sont parvenus
re de la dangereuse malie et de vivre vers ]e soir à prendre pied dans un
tranquillement de l' argent autrichien. élément avance de notre ligne , où des
Et c'est ainsi que , passant à Lausanne corps ^ corps acharnés se déroulent
dans Ies premiers iours de mars, il y encore.
« oublia » son colis au bureau des ba- Deux actions silmultanées. une au
gages. Mais les couronnes ne durèrent nord-ouest et l'autre à l'est de Fleury,
pas longtemps, si bien que poussé par nous mt permis de dégager sensible-
la faim , le déserteur rentra en Italie et ment ce village et de nous Tapprocher
révéla tout à la justice. de l'ouvrage de Thiaumont.

La déposition de Stampi devant le Sur tous les fronts , notre aviation a
conseil de guerre d'Ancóne a fait une faft un Uitj i,e travail.
vive impression. - . . .', .  

Utilisatìon des fruits. Bibliographie
L'établissement tederai d'essais pou r

l'arboriculture , la viticulture et l'horti- S,LL0N R0M ANDt journai agricoie
culture, a Wadenswù. annonce un cours j llustré> avec ses sur>pléments Le Petìt
pour hommes sur l'utilisation et la mi- sulm et fc Jonrml //fas  ̂paraissant
se en valeur des fruits. donne du 11 au deux {ois par mois> ¥r 35Q par an> Ad_
16 septembre prochain. Il sera tenu niinistration 3, rue Pichard 3, Lausanne,
compte tout particulièrement. dans l'en- Sommaire du No du lcr Septembre 1916
seignement, de la question si actuelle .. . ,,.., c . ¦
, ¦. .,; , , Lne moisson d idees. — Sun, taureau j au-

du ravitaillement du pays en denrées ne tacheté (iltetr.). _ Les animaux 4,^.'
de toute nature ainsi que du déficit par- tóq iI€S et les ins6Cte& _ La par,tfc?pa!tòon <
tiel de la récolte fruttiere de cette auK bénéfices. — Milano (Mfastr.) — Le
année. gaz suilfureux et la végétation . — Com-

Les suj ets) suivants seront traités : bustion spontanee des fourrages (Suite et
connaissance de diverses sortes de fin) . — La meiiteure epoque de moisson
fruits , cueillette , manière de conserver , blé (Suite et fin). — Météorisatìon du bétail
d' cmballer et d'expédier les fruits frai s, OUustr.). — Encore des fourrages fateifiés
commerce des fruits , séchage des fruits , ?" n'u isi'Ues- - Conservation du puria -
fabrication de vins de fruits non alcoo- Nouv 'e,les agrict>le*'
lisés et de conserves de fruits. fermen- Sommaire du « Petit Sillon Romand »
tation et maladies du cidre. notions de Le charbon de bois pour pouiles. — Ali-
chimie appliquées aux fruits et au ci- mentation des poules. — Sooiété ornitholo-
dre , fabrication et traitement du cidre . Kique de Fribourg. — Ornittiologie. Cuni-

Exercices pratiques : cueillette des A
c,ul

,
tu 're ' ~ Les m°UCheS 

 ̂

et 
M) ' 

T. , . ,. „. ,, „.„ Valeur des lavures pour 1 abmentataon dufruits, tnage, conservation. emballage ., , -,' . . . porc. — Culture du pavot. — Consuitation
et séchage des fruits , pressurage, pie- d,u t Sj llon 9 .
paration des tonneaux, remplissage. Cudr cousu

' _ Chamoisage de peaux de
On procèderà en méme temps à des |apins _ Plante 0nonis matrix L _ Fièvre
essais au moyen du pèse-mout CEchsle urticaire. — Aberration de goQt. —Picage
et à des analyses acidimétriques. Ne se- des poules. — Soins à donner aux noise-
ront admis au cours que les adultes tiers . — Fromage de Tilsit. — Pour dé-
àgés d' au moins 20 ans révolus. glousser les poules.

Adresser les inscript ions à la Direc- stasassi ssssmssm =sm
tion de l'établissement j usqu'au 8 sep- Oiiiiaili'ldr»
tembre prochain . U wJ O M I I O l

„ , 1 , , , , 1 , -¦¦ notre famille boit de préférence

§*- * . * * .  . né de.succèdano U W SXf ì  COHiplet t "Oernier Courrier gfljjpjgjj JJ f " Su «•«« ¦*• ««
Kunzlé.

PARIS, 4 septembre. — L'offensive NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
dc la Somme, interrompuc p endant près KEFOL "**È°!L KEFOL. < SOUVERAIN ,d une semaine par le mauvais temps, f atte (10 paqutts) Jr. i.S0 - Toutts fMarmactn
a repris auj ourd'hui avec un plein sue- *
cès. L'opération fut préparée par un ' ' '

violent bombardement , pui s vers midi ABONNEMENTS MILITAIRES
les troupes frangaises s'élancèrent à La poste militaire n'aeceptant pas de rem-
l' assaut , de Maurepas j usqu 'à la Soni- bours , nous ne pouvons tenir compte que des
me. demandés d'abonnements accompagnés de

Avec un mordant merveilleux , elles leur vaIeur (mandat ou timbre). Pour 3 mois,
repoussèrent les forces allemandes qui , ranc •

, . ,. , , , L'adiiiitistratiori.en nombre considérable , s opposaient " """•
à leur progression , et maitrisèrent tous «|«?"^^'f»«f"Ji^^f««|«f»'?»«f»^"f'̂ '̂ '?>

Ou demande à St-Maurice une OH demanda UM ^LWbonne botine à tout faire ^Élo^̂ |
(APuanio S'idrtsser a M. I^vmond v!^^lÌrtj ri\nKmmWLWs e r v a nte Qaeniioz ouàMirr ^ l FoDtan- tCOle ULMAlNlA

^^aconnaissant la CU ì SìDH et les r ,a/- - '"^uii> , a Erde , Con- Preparation.:r»pidb,Kgg§|
travaux du ménage. Bons ga- they (Valaia). ororolondi&B
ges. S'adresser au Nouvelliste . . Rn/viir nunriTel WLe NouvblhstB \ala ;sau DACCALAUREftfSl^^^^^ U.X X X .L X X A X 5 cts U HuB^r». STInhiAiba 1 V
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Tirage déf. 20 Septembre
Loterie dn Théàtre de Sursee (Suisse)

454 lots gagnants Tons les lots seront page
— de fr. : — en espèces 1

75 000 Prix du billet Fr. I .—
11 billets pour » IO .—

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

par la poste 30 ct.
Concessionnaire pour la

5 a 500, etc. etc... venta des billets. 993
Mme B. Peyer, Genève, Rue Mme de Staél , 3.

ECOLE
su perieli:!*®

de commerce
(pour jeunes gens)
SION

Établissement cantonal
Snbventionnés par

Enseignement commercial pratique : Commerce , Banque ,
Branche hòtelière , Industrie, Administration. — f .r.ngues
étrangères.

Diplòma de fin d'études donnant droit à l'entrée aux
Sections commerciales e!: administratives des Universités
Suisses.
Internat ponr Jeunes filles : Ecole normal e des filles , Sion.
Pension et renseignements : S'adresser à M. J. Gern , prof. Sion .

Cours préparatoires :
Ecole industrielle inférieure ponr jeunes gens

Ecole moyenne pour j eunes filles
Programme auprès des directions respectives

Rentrée le 11 septembre 1916.

ÉCOLE DE GtO^ÈTRES
annexée à la Faculté des sciences de l'Université

de Fribourg
4 semestre* d'études

Pian d'études conforme aux dispositions de l'or-
donnance federale pour Ies examens fédéraux des
góomètres du Registre foncier suisse. — Pour ren-
seignements, s'adresser à la Chancellerie de l'Uni-
versité , à Fribourg. — Timbres pour réponse.

Richard Naegele
construGteur-méGaniGien à Martiynv
remercie sincèrement sa nombreuse clientèle qui durant
de longues années lui a témoigné sa confiance et recom-
mande ses successeurs MM. Pierre-Marie Pillet, ancien
employé de son atelier et ses frères à la bienveillance de
ses amis et clients.

Richard Nasgele
Directeur Société Mécanlona Industrielle S. A. Renens.

Nous référant à l'avis paru ci-dessus, nous comptons
par un travail promp t el soigné mériter la confiance
accordee à notre prédécessear. 1097

Se recommandent :
Pierre-Marie Pillet, frères.

Ì 

Lingerie pour Dames
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons jBas — Gants. !

Blouses depuis fr. 2.SO )

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

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURICE LUISIER, St-MAURIGE

Ecole d'infirmières
de Fribourg (Suiss©)

RéOQverture 3 octobre 1916. Enseignement théorique mM¥ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm«_
donno par des médecins. Formation pratique auprès des
malades. Durée du cours 10 mois. Diplómes officiels. «n demande de auto une

Internat et externat 0 flO OUISIIÌ BLecons de francais aux jeunes filles allemandes. '"* "" ** '*""w
S'adresser pour renseignements à Madame la Supé- i l  Hotel du Mont-Cervm , à

riaure de l'école d'Inflrmières , Pérolles , Fribourg. vif gè.

Aiant de contracter une assurance, contre les
accidents OUY ìS-ì-YIS des

La Mutuelle Vaudoise
Galeries da Commerce, Lausanne

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

REPART1TI0N DES BÉNÉFICES aux assurés non-acci-
dentés ; en 1915, 50 % de la prime annuelle, sous' déduc-
tion des frais généraux de l'Association .

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES

Le « Menvelhste Valaisan 6 cent, le taéro Favorisez votre journal par vos annonces

ECOLE
d@ commerce
ds jeunes filles

SIO^
Établissement communal

la Confédération suisse

tìny.Q demandez
Uu». conditions et prix a

Or ile Werra
St-Maurice

de retour.

Tricar Zedel 5 HP
marchant a accum. sortant
de révision , dóbrayage , de-
multiplicatrice pour fortes
rampes. Disposò en petit ca-
mion pour petites livraisons ,
transformable en berceau-
siégo pour personne. Prix à
convenir . . 1048

A. Schertenleui, PRILLY .

Tondcuses pr coiffeurs et familles
f f S  . Coupé gar.
Tr% Jk 3mm.f. 4.50;
1 Y» PM 3'7 mm - s.—;
k \ A/13"7"10 * 5 50;
[f \ i/M — Pour che-
//raV (JiW vaux , f. 3.90 ;™ ¥ Soigné f.4.90.
Etasoirs diplomés

garantis 5 ans, à 2.50 ; extra j
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.50. Luxe 5.— . A 3 lames,
5.58, à 6 lames 6.50. Globe
Trotter 2 lames, dans un bel
ócrin Fr. 8.50.
Louis Iscby, fabricant PAYERN E.
Catalogue gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force électrique. 180

Chevelure
Luxurianie
Les cheveux gris ramenes

à leur couleur naturelle.
La calvitie empèchóe et

absolument guórie par l'em-
ploi de la lotion Régónératri-
ce i Luxur ». Aucun produit
dangereux. Paquet d'essai
1 fr. 25 franco à tous les Iec-
teurs de cette annonce.

Adresser offre : Mme R. FA-
VRE ,Coiffeuse ,Martigny-Ville.

GRAISSE,
de cuisine
fondue , toute lre quante
en seaux de 5 kg. fr. 16.25
en seaux de 10 kg. fr. 32.50
franco contre rembours.
F. Haaser-Vetliger , Naefels
(Glaris) . 824

Poussines
- f i  de 3 mois fr.

JLJ &LM --20 de 4 mois
W' T&Br̂ fr . J.40. Pa-

¦̂éŝ ^̂ t̂sa* doues 
noires 

fr.
2.50., avaneées fr . 3.— , extra
avaneées fr. 3.150.

Envoi par poste ou chemin
do far. Dósinfectées et accli-
matées dans notre établisse-
ment. Nous óchangeons con-
tre des poussines ou achetons
les vieilles [poules grasses au
poids vif. 1078
' tira Aj ìetk, Slfil

Téléphone 82.

Pommard
Écrire au Nouvelliste sous
B. B.

Offres Marnante
DE PLACES

On demando pour le fio
septembre une
jeune lille
honnète forte et robuste , pour
aider à la cuisine et l'office.
Adresser les offres et préten-
tions au Restaurant de Tivoli ,
Lausanne. 1086

nn j enne homme
de toute 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
Qrands-prós , sous Aigle.

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

Fille
de cubine

est demandée de suite au
Grand Hotel , Salvan.

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

Teintnres de GostlllHSS tout faits dans les nuances les plus modernes.
LavafjS Chimique de robe3 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.
Dépòts à Martigny-Ville : Mme A. Saothier-Gropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme Vve A. CbappOt, négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. Fsilanda , avenue de la gare.
A Monthey : M. Célestin Castelli , négt. A Loèche : M. Ferdinand
Roussi, négt . A Viège : Herrn j . p. Anthamatten , Sclmeiuermeist8F.
A Montana : M. A. Finti . Sportigìiouse à l'Edelweiss. 823

P;i m m I f i  d'eesasios DJS «. 11 «, «• ir %& e~* vsìl fll ial 1 ' '' ' M inpflfsnn Maison ¦t-M^O
IH IH I I  •^'ioa < (9 Avenue dn Kursaal, MONTREUXini « v siMtni ns » mm m m te|3

I Programmo |
I de nos opérations §1 — I
(H 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux , 

^
<§ Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- Jr
ij? tres périodiques sont expédiées journellement par notre q>
h Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. w
K . . O
ù 2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit Suffit. <*>
3 ¦,• *
O 3- Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- W
Q naire gratuitement. <j>
*s 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- }j.
$ que annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour- A
ai naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. <j>
al? ^̂
Q 5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et W
«E Vi/

 ̂
franco, devis de frais et tous autres renseignements. <*>

<f> 6. Nous nous chargeons ègalement de la fourniture des Sf
<2. clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. ^
<J> 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandés, Q
w des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant 

^
 ̂

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

3K notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales O
O et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion. «|.
* W
* 8i Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent Q
2> nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. 

^
* . 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis <*>

<£ sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous 
^Q parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- -f.

|p nions connaissance, il va de soi que nons n'assumons aucune 
^
k

& responsabilité pour le retour des certificats, photographies <£

<jj> ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- ^>
0 raient contenir. &

ffi 10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs O

Q mémes des journaux, sans aucune surcharge pour commis- p?
ìè sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re- |fc
«' mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou- <j>

 ̂
vent répétéesj 

^I i
A Publicitas S|

<*̂  Société Anonyme Suisse de Publicité . M

1 i
.-TjaiB-M»»¦—;I I I I M .»«I UMmwmamm. , wn i ¦¦w»— m»maimmmBa *m **n—J. in.!»». ¦!¦!¦ i i l  11 ¦¦¦! ¦¦rrfri

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

^°^e Trois mois six mois un an
d'expédition _^_____

sans Bulletin officiel 3.•- 5-— 9.—
1 fols'p. somaino

avec Bnlletin offlciel 4.50 '••- 13.—

sans Bulletin offlciel 3.50 B.- 11.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- ^
50 15-50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai internatioi ia)
.—— ̂ —tf-aT^MM.—^T-ir»MHH M il ¦! li l ia l i  "ITI T '" ' ¦—'¦"¦¦ "" '¦— wm^mwmrrr

I T C I M T I I D C D I C  
LAVAGE CHIMIQUE des vétements

1 11 li I U SI L 11 I k d'hommes et de dames.
u n n r n t ir TEINTURE dans toutes les couleurs et
M O D E R N E  eu ,oii ,oail
"' v w LAVAGE ot TEINTURE des gauts ,

Rotibertx-BOfghii des boas, plumes', etc.
—TT LAVAGE dos COUVERTURES

AVENUE DE LA GARE de laine ) flan elles, rideaux.
== SIERRE ==• GLA<CAGEàn9Ufdesfaux-col8.mancli8ttes.

Ex pédition dana toute la Suisse. Emìinllages soignés.

AVIS
i La Fabrique de Conserves à Saxon engagé

de bonnes ouvrières et quelques
bons ouvH®!*$

et leur fournit logement et conditions avantageuses. 1112

L'entreprise PONT et G«e met en soumission

la perforation d'un tunnel
de i80 m. On peut prendre connaissance des' plans ot
conditions à Isérables , chez M. Favre Casimir auquel les
soumissions doivent ètre adressées pour le 15 septembre
prochain.

Le Pensionnat du Père Girard
Dirige par les Pères Cordeliers

2me Internai du Collège cantonal St-MicM
FRIB OURG (Suisse)

admet Ies étudiants du Lycée , des deux gymnase?, de
l'Ecole supérieure de commerce et du cours oréparatoire.

Prospectus gratis par le PèFe DlrectaUP. H 3607 F 989

Institut de la Sainte-Famille
à Loèclie (Valais)

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

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

Effet sur, prompt et san* danger. — La boite
7 f r .  60. — Dépfets principaux :
E. Vulliemoz, Pharmacien Payerne (Vend). —

Pharmacie Lovey, Martigny-Ville. — Pharmacie
Carraux, Monthey. — Pharmacie Faust,Sion.

Sua de Lausanne — En face de la Consommation
GANTSRIE EN TOUS GENRES

Flenrs et couronnes artificiellea. — Voiles et
couronnes de ruariées. — Articles d'enfants :
capots , langes, brassiòres, bonnets. — Frangea
et galons or pour églises. — , Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Cbàles,
lainages, corsets, etc.— Ficha3 soie et foalards.
Fieurs et bonquets de baptéme et pr conscrits
ComroaneB mortm&iroa (de 2 à 60 fr )

Solution JiphosphatiLcliaiii
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux
(Dròme) préparée par M. L. ARSAC, pharmacien
de première classe, à Montélimar , Dròme .

Cette solution est employée pour combattre les
bronchite s chroniques , Ies catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lement aux premier et deuxième degré où elle a
une action - decisive et se montre souveraine. Ses
propriétés reconst ituantes en font un asent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la debilitò gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu 'elle enrichit , ou la mali-
gnité des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux wrsonnes
d' une complexion faible et delicate, et aux con-
valescents.

Prix : 3 fr. le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similaires , solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails. demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Genève.

Vente au détai l dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud . F. Bischel et
Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux , à Monthey ; Ch. Joris.
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener, à Sierre : Fr. Besson, à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Ofien. à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.
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