
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les suceès des Francais sur hi
Somme se continuent et s'accentuent.
Ils accusent la prise de nouvelles po-
sitions fortìfiées, de 7000 prisonniers
et d'une quarantaine de canons.

De leur coté, les Russes nrogres-
sent dans la direction de Vladimir,
Vlhinsky et des Carpathes.

p

Prise de contact des Russes et des
Bulgares dans la Dohrourl.ia.

Le gouvernement grec a accepté la
note t'ranco-anglaise.
********************** *J.TT?****sS*S:

Étoiles filantes
On nous engagé à j eter un voile, qui

serait aussi un suaire, sur le scandale
provaqué par les lettres du colonel
de Loys.

Le commandant de la II me Division
aurait d roit à toutes Ics indulgences
pour les raisons extrèmeJment fortes
que voici :

1° Sa première lettre n 'était pas
destinée à la publicité.

2° Dc l'article du maj or d'hópital
Bircher , il n 'a voulu retenir que Pappe!
à la Her té nationale.

Or, publique ou non, la lettre nous
révèle , à n'en plus douter cette fois,
qu 'il existe parmi nos officier s supé-
rieurs un clan de la guerre , un clan qui
se met à travers. les déclarations soi-
lennelles du Conseil fédéral . des Cham-
bres et du general affirmant notre iné-
branlable volonté de maintenir une
scrupuleuse neutralité jusq u'au bout.

C'est le triste fait , mais le fait essen-
tiel.

Et quand. en guise de circonstance
attenuante , on nous dit que Je colonel
dei Loys n 'a vu que ì'appel ù la f ierté
nationale, nous le croyon s sans peine.

Les injur es aux autorités, à la Suisse
romande, Ies allusions déplaisantes à
l'adresse des Alliés. tout cela a passe à
Parrière-plan. Notre homme aux trois
étoiles — étoiles filantes — n 'a plus eu
qu 'une vision : intervention armée , et
il a écrit la tète en l' air et la rage dans
sie coeur de ne pouvoir mettre notre
regime démocratique dans sa >poche.

Au premier abord, voir des Suisses,
et des Suisses en selle, sans jeu de
mot , émettre le vani d' une prise d' ar-
mes en faveur d' un groupe de puissan-
ces, semble une aberratici! morale d' un
caractère tellement nionstrueux qu 'on
se refuse à y croire.

Mais, pour qui a un peu étudié la
mentalité des hautes sphères militaires.
cette apparente anomalie est tout à fait
compréhensible. Nos colonels ont le
cerveau et Ies yeux pleins de la pré-
pondérance et des privilcges de leurs
camarades d'Outre-Rhin. Ils ont des
pl ans et ils voudraient, bons ou mau-
vais, les mettre à exécution. Beaucoup
sont convaincus de leur supériorilé et
de leur genie. Il s se sentent de l'étoife
et de taille à monter ju squ'à Napoléon.

Et ils grincent des dents de se voir
condamnés à l'inaction des temps de
paix.

Voilà ce que cache l'uppel à la liei-
te nationale que l'on nous flanque dans

les j ambes pour excuser la lettre du
colonel de Loys.

Nous nous attendions , dans notre can-
deur nai've. comme on chante dans
Mignon d'Ambroise Thomas, à une
avalanche de lettres d'officiers. le com-
mandant de la II",C Division ayant parie
et écrit au nom de tous ses hommes.
Rien n 'est venu. Nous connaissons.
cependant , des maj ors et sdes colonels
qui gémissent , mais tellement bas quc
personne n 'entend leurs plaintes. Ils
ont peur des mises en disponibilité.

Seulement, le fier-à-bras de Loys
aurait tort cie eonclur e 'de ce silence
force à une parfaite communauté de
sentiments entre lui et ses subordoinnes.
D'un bout de la Suisse à l' autre , en
dehors des Etats-Maj ors, il n 'y a qu 'u-
ne voix et qu 'un cri : la Paix. Notre
armée est debout poatr la défense du
territoire et non dans un esprit de con-
quète ou de soutien d'une armée étran-
gère.

Nous ne saurions trop insister là-des-
sus. Et s'il est des officiers qui pensent
autrement , le Conseil fédéral a le devoi r
de tai'ller, de coupcr là-dedans. comme
on fait dans un bois sur lequel poussent
des sauvageons.

Il y va de notre sécurité.
Ch. Saint-Maurice.

Etranges illusions
On écrit à la Revue :

Monsieur le Rédacteur ,
La lettre du colonel de Loys à un rédac-

teur de la « Gazette de Soleure » a cause
da us notre contrée une stupéfaetion bien
compréhensible et aura fait condir d'indi-
gnation tous les gens sensés du pays. Est-il
réellement possible que dans notre petite
Suisse, où tous nous devons ètre heureux
et reconnaissa n ts de j ouir des bienfaits de la
paix , il se trouvé des hommes qui aspirent
à la guerre ?

Leur passion militaire , militarisme effré-
né, les aveugle à tei point 'qu 'ils ne discer-
nent plus l'intérèt du pays. Quelle menta-
lite ! Ces hommes ne sont plus capables de
penser comme dcs Suisse. Quelle présomp-
tio n de prétendre imposer notre volonté par
les armes aux deux groupes de puissances
dans ces questions économiques ! Cesi ètre
dans un état d'esprit qui frise la dé-
nience , car , en nous mettant en guerre dans
de telles conditions, les portes nous seraient
fermées , tout ' serait détruit et la Suisse au-
rait ve cu.

Les idées émiscs dans la presse par lc
colonel de Loys sont te llement' graves qu 'il
peut étre considera, vu la position militaire
qu 'il occupe , comme un homme très dan-
gereux ; car d'aprés le ton de sa lettre on
peni croire qu 'il userai! de tous les moyens
pour arriver à ses fins.

Il mérite de la part du Conseil fédéra l et
du general une punition exemplaire , à com-
mencer par l'enlèvement de tout comman-
dement dans l'armée , afin de le mettre hors
d'état de unire. I! est tellement infatué de
son inerite qu 'il ne craint pas d'inj urier nos
hautes autorités ct tous ceux qui ne pensent
pas cornine lui , au point de se dire l'inter-
prete des seiuiments de tous Ics hommes de
sa divistoli .

En cela , il se fait d'étranges illusions s'il
croit que la 2c division sera debout pour
soutenir ses dangereuses théories. Oui, elle
le sera, avec le plu s pur patriotisme. p our
dé fendre l'indépenda nce et l'existence de
notre chère patrie , mais non point pour le
suivre dans la voie dangereuse où .il vou-
drait La faire marcher.

L'autori té supéri eure a le devoir de re-
primer avec la p lus grande sévérité de tels
agissements et de faire du c.as « de Loys »
un exemple pour arrèter dans cette voie
periiicie use les quelque s énergumènes qui
professent ces coupables théories ; cela pour
rassurer l' op inion publi que et rendre le cal-
me à la population tout entière.

ECHOS DE PARTOUT
Le Supplice du cercueil. — M. R.-A. Zeiss

écrit dans le « Démocrate » de Delémont ;
.le viens de recevoir te dernier rapport

de la commission. extraordinaire d'enquéte
russe sur le traitement des prisonniers rus-
ses en Autriche-Hon grie. Parrai) d'autres
cunautés , on y trouvé la description du
supplice suivant :

C'est la mise au cercueil. Dans un cer-
cueil de bois, gami à l'irKérieuir de téle , de
fer ou d'étaiki , on pla caiti un homme com-
plètement noi. On iermait le eereueili au
moyen d' un couvercle solidement fixé , après
quo i Ics chaines qui entouraient le cercueil
étaient cadenassées. Pour changer l'air , on
avaiit prati que dans le couvercle des trous
de très petit diamètre. Le cercueil était à
tei point étroit et bas que '''homm e qui y
était couché ne pouvait pas changer la po-
sition de son corps ; il était force de rester
tout le temps sur le dos, les bras collés
aux cótés. ¦

Pour gèner la respiration , les bourreaux
autrichiens posaient parfois sur la poitrine
de l'homme conche dans le cercueil des
pierres d'un poids considérable , et la sen-
sation de ce poids, écrasant la poitrine , dé-
j à oppressée , rendait la torture encore plus
intolérable.

Le soldat autrichien charge de survail' er
le supp lice , s'appro chait de temps en temps
du cercueil et l'ouvrait . Si le condamné se
trouvai t évauoui , on le faisait revenir aus-
sitòt en lui ' lancant quelques seajiix d'eau
froide, sans le sortir , et on refermait le
cercueil. Cela durali jussqu'à ce que ie con-
damné à cette peine barbare eùt fai t son
temps, c'est-à-dire une à deuix heures.

Le solda t Timothée Lissanov, du 326e ré-
giment de ligne de Brelgorai', raconte :

« Etant au camp de Dunasserdagei, j 'ai été
couché dans un cercueil et l' on me mit sur
la poitrine deux pierres pesant environ neuf
livres chacune. Par moments, j'étouffais
complètement. On me sortii du cercueil à
demi-mori , sans connaissa n ce. »

Cette crucile punitóon provoquait non
seulement des souffrances phyisiques mais
agissait encore profondément sur le moral.
On sortait parfois le condamné du cercueil
les yeux hagards et dans un état proche
de la folie.

Pèche et pisciculture. — L'assemblée gene-
rale annuelle de la Société de pèche et pis-
ciculture , réunie samedi eti dimanche à Lu-
cerne , sous la présidence du Dr Mooser ,
conseiller d'Etat , de Berne , et en présence
de l'inspecteur fédéral en chef des forèts,
M. Decoppet , des représenta n ts des gouver-
nements cantonaux , des autorités munici-
pales de Lucerne et des délégués de 41 sec-
tions, a approuve les comptes et le budget ,
ainsi que le rappor t ann uel du président.
Le corniate centra! a été confirmé pour une
nouvelk période de trois ans. MM. Sorniani
et Spaeti, de Lucerne, ont été nommés revi-
seurs des comptes . L'assemblée a pris cer-
taines mesures de propagande pour les deux
organes de la Société et a adopté à l' una-
nimité une proposi tion 'tendant à faire une
enquéte generale sur la souiillure des eaux
par l'écoulement d'établi ssements industriels
en vue d'une revision d'une ordonnance fe-
derale.

Le professeur Bachmann , de Lucerne, a
pi esente un rapport sur les recherches scien-
tiiiques dans les faes et leurs rapports avec
la pèche. M. le Dr Surbeck , inspecte uir fe-
dera i de la pèche , a aussi présente un rap-
port sur l' importance de la pèche en temp s
de guerre.

Un banquet et une promenade sur le lac,
interrompil e par une visi te à l'établissement
biologiq ue de Kastanien baum , a clòture ces
deux journ ées.

L'anniversaire de la Marne. — L'évéque
de La Rochelle adresse une lettre à ses
diocésains prcscrivant des prières putoli -
ques le dimanche IO septembre pour le se-
cond anniversair e de la victoire de la Marne.

« Cet événement , un des plus grands de
l'histoire militaire par l'étendue de la ligne
de bataille , les géniales surprises et l 'héroìs-
me égal à lui-mème sur tous les points de
l' immense iront de nos armées, a subitemeli
changé la face de la terre et oriente en no-
tre faveur le cours jusque-là menacant des
opérations de l'ennemi , écrit Mgr Eyssau-
tier. Comment ne pas reconnaìtre la protec-

tion divine dans un e victoire de ce carac-
tère et de cette portée où , nous r<adressant
en pleine retraiite , sous la formidable pres-
sion de l'ava lanche, nous avons 'arrèté et
remale l'invasion et où le succès tota l na
pu ètre obtenu que par l'ensemble compli-
qué de nombreuses réussites partielle s, par-
mi lesquelles, à l'encontre des éventualités
ordinaires , rien n 'a fléchi ; ?

« Il faut donc que dans tous les diocèses
de France nous exprimions à Dieu notre
reconnaissance nationale et que nous mé-
l'ions à nos actions de gràces nos suffrages
poiw l'àme des officiers et des soldats, vail-
lanls ouvriers dm salut de la patrie , tombes
au champ d'honneur pendant ces niémora-
bles j ournées.

« Mais nous devons aussi attirar sur nos
années de nouvelles bénédictions quii leur
permettent d'achever l'rj euvre victorieusc
commencée à cette date et depuis lors hé-
roi'quemcnt pours usivie. »

Une ruse... allemande. — Toute s les ten-
tatives pour dècouvrir l'imprimerie et les
rédacteurs de la « Libre Belgique » ont j us-
qu 'ici échoué , malgré l'ardeur policière des
All emands.

Un Hollandais , résidant à Bruxelles, rap-
porté la ruse policière suivante :

Un prétre, dans uni confessionnal d' une
église, venait d'entendre la confession d'une
dame fori bien mise qui , avant de se reti-
rer , lui glissa un billet de 100 francs en di-
sant: « Voici, mon pére , pour la « Libre Bel-
gique ».

Flairant un piège , fecclésiastique alla poi -
ter le billet au j ournal bruxellois la « Bel-
gique » et se fit déliv rer ini' recu. A peine
rentré chez lui , il vit arri ver deux officiers
allemands qui le conduisirent à la Kommaii-
dantur où il fut accuse d'avoir recu de l'ar-
gent pour la Libre Belgique.

« Vous avez dù faire erreur », dit le prétre ,
et il tira le recu du j ournal «La Belgique ».

Il fut  remis ensuite en liberté.

Simple réflexion. — Un devoir rempli lais-
se parfois danis l'àme un sentimen t qui res-
semblc au reniords, celui de n'avoi r pas
assez fait.

Curiosité. — Le pori norvégien de Chris-
tiansand , dans le vaisinage de Christiana ,
capit ale de la Norvè ge a une femme, volre
mème une demoiselle pour agent de police.

Pensée. — L'orgueil fait faire autant de
bassesses que l'intérèt.

Le martyre de Senlis
Saus ce titre, M. Douarche, sous-

p réf e t  de Senlis, adresse au « Journal
des Débats » une relation du p illage et
de l 'incendie de Senlis , il y a deux ans
à p areille epoque. Nous en détachons les
pa ssages suivants :

Il y a deux ans que les Allemands
sont entrés à Senlis. Vingt-sept citoyens
assassinés, cent quatre maisons incen-
diées, la ville livrèe au pillage et au sac,
te! est le triste bilan de l'occupation par
les soldats de la Kultur dc la paisible
et coquette cité de l'Ile de France, qu 'un
de mes prédécesseurs avait si j uste-
ment nommée la Ville au Bois Dormant.

Les. assassinats ont !été froidement
perpétrés , cornine celui du maire et des
otages pris au hasard et rendus res-
ponsables des coups de feu tirés par
des soi-disant francs-tireurs. — ou en-
core comme les vieillards brùlés vifs
dans leur maison incendiée. — ou en-
core comme les commercants abattus
sur le pas de leur porte. — ou enfin
comme Ics malheureux, hommes, fem-
mes et enfants. places en guise de bou-
chers devant les troupes allemandes et
frapp és à la fois par les balles ennemies
et par ies balles francaises.

L'incendie a été systématique. L'avant-
garde allemande trainait avec elle un ma-
tériel perfectionné de lance-bombes, de
grenades , de pastilles incendiaires , jus-
qu 'à des pompes pour asperger de pétro-
le les maisons de toute une cité.

La ville avait été condamnée à dis-
paraitre. Si Senlis n 'a pas été brùlée
et détruite de fond en comble. c'est à

la courageuse intervention de son cure
qu 'elle le doit. M. l'abbé Dounlent a su
en imposer aux barbares par son atti-
tude ferme , sa protestation véhémente.
Mais, comme il fallait une victime de
marque à l'ennemi, comme il fallait à
toute force faire un exemple, les Alle-
mands assassinèrent sans méìme une
parodie de justice, le premier magistrat
de la ville , M. Eugène Odent.

M. Odent laissera à ceux qui l'ont
connu le souvenir du citoyen droit et
probe, véritable type du bourgeois de
province, honnète commercant, travaii-
leur, econome, aux moeurs simples, à
l' accueil bienveillant , et dont la carac-
téristique dans sa vie de famille comme
dans sa vie publique a été une inépui-
sable bonté.

Son pére était maire de Senlis en
1870. Il fut  pris comme <>tage par les
Prussiens et se sacrifia sans compter
pour défendre les intéréts et l'existence
de ses administrés. L'arrière-grand-pè-
re de M. Oden t a été, lui aussi', maire
de Senlis en 1832, et pendant la terrible
epidemi e de choléra qui ravagea alors
la France , il se dévoua à ses conci-
toyens victimes du fléau. Le dernier
maire de Senlis avait de qui tenir. 11
a su se montrer digne de ses ancétres
et il a donne sa vie pour essayer de
sauver sa ville bien-aimée.

C'est dans son bureau de maire que
j e l'ai vu pour la dernière fois. le 31 aoùt
1914 au soir. Je venais de recevoir par
téléphone l' ordre de quitter Senlis pour
Damimaitin , et malgré tous mes ef-
forts pour rassurer le maire, j e voyais
bien qu 'il comprenait l'imminente du
danger. Mais il restait ferme et droit
dans l'orage.

En catholique pratiqmant. il s'était
confesse et avait recu la commiunion des
mains de l' abbé Dour lent. Il me le dit
très simplament et m'assura qu 'il sau-
rait trouver la force nécessaire pour
remplir son .devoir de maire jusqu'au
bout. Ses yeux étaient voiles de tris-
tesse. Des larmes perlaient.

Et j e fus fortement remué lorsque,
avant de nous séparer, nous nous j età-
mes dans les bras l'un de l'autre : sur
sa poitrine, tels les martyrs de la pri-
mitive Église, Odent portait un cru-
cifi x !...

Tout le monde connait les détails de
l'assassinat du maire de Senlis. Ils ont
été contes par les témoins, oculaires et
ont été recueillis dans le récit officiel
des atrocités allemandes.

Lorsque la guerre sera terminée et
qu 'une paix glorieuse nous aura ren-
dus à nos foyers et à nos travaux, il
conviendra de rendre un hommage so-
Icnnel et national à la mémoire de M.
Odent.

Plus discretement, mais tout aussi
pieusement , les Senlisiens se sont rendus
le 2 septembre 1916 sur la modeste tom-
be du cimetière pour s'incliner devant
les restes de leur maire héroique et
martyr.

DOUARCHE
sous-préfet de Senlis

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Nouveaux succès francais

sur la Somme

7000 prisonniers, 36 canons
La Situation

L'avance des Alliés sur la Somme
continue, méthodique et brillante.

Les troupes francaises placées sous



le haut commandement du general Foch
ont pris l'offensive au nord de la riviè-
re sur un front de plus de 6 kilomètres.
Elles avaient pour mission d'enleve**. le
village du Forest , situé au sud-est de
Combles, ainsi que les tranchées au
nord entre le Forest et Combles, puis
de se porter à 'la hauteur du chemin
qui relie le Forest et Cléry et de s'em-
parer de ce point.

Cléry est bàti au nord de la derniè-
re bouche de la Somme avan t Péronne.

Tous les objectifs ont été atteints
par les vaillants soldats. Ces brillan-
tes opérations ont amene les Frangais
aux abords de Combles.

On connait l'importance de Combles,
chef-lieu de canton de 1.350 habitants ,
construit à l' extrémité est du plateau
qui , à l'ouest prend naissance dans la
région de Thiepval , plateau que nos al-
liés britanniques ont conquis à l'excep-
tion de Combles avec une méthode et
un acharnement dont on ne saurai t trop
les louer. Comibles. depuis de longs
mois, a été aménagé en forteresse.
Tout autour de la petite cité les Alle-
mands ont construit des forts.

Au nor d, les Anglais tiennent Guil-
lemont et une partie de Qinchy . Com-
bles est donc maintenant très menace.

Au total sur le fron t francais de la
Somme (nord et sud) le chiffre des pri-
sonniers dénombrés depuis le 3 septem-
bre s'élève à 6650. celui des canons à
36 dont 28 lotirds.

— Le communiqué russe signalé de
nouveaux progrès de l'armée Tcher-
batchef à l'ouest de la Zlota-Lipa , pro-
grès qui doivent ètre importants si l'on
en juge par le nombre des prisonniers
allemands.

On mande d'autre part de Pétrograde
que , selon les spéciaiistes militaires, la
nouvelle offensive de Broussilof sur
tou t le front, du Stochod au Dniestr ,
est en bonne voie. Elle a brisé de nou-
veau le front allemand en deux en-
droits : dans la direction immediate dc
Lvof (Lemberg) et dans la direction de
Halicz, où les position s de Bothmer et
de Pflanzer étaient considérées comme
particulièrement solides.

— Letchitsky, de son coté, s'est em-
paré dans les Carpathes des hauteurs
au sud de Vorenenko et pregresse vers
la frontière hongroise, complétant aiti si
la victoire de Broussilof.

Les Italiens ont repoussé de violentes
attaqués autrichiennes sur le mon t
Cauriol , dans le groupe de la Cime d'As-
ta, à l'ouest du Colbricon. Ils poursui-
vent méthodiquemen t dans ce secteur
leur objecti f , qui est de mettre en dan-
ger les Communications autrichiennes
avec Bolzano et Trente. « Peu à peu,
de créte en créte, ils arrivent, dit le
Corriere della Sera, à dominer les val-
lées au fond desquelles courent les rou-
tes qui conduisent vers Trente. »

En Albanie ils continuent leurs raids
audacieux sur la Vojutza, à l'est de Va-
lon a, qui ont pour but . semble-t-il de
consolider leurs positions à Tepeleni.

— Dar-es-Salam a capitulé lundi ma-
tin et la poursuite des Allemands con-
tinue dans la direction du sud et de
l'ouest. C'est un beau succès pou r le
general Smuts. Dans peu de semaines,
sans doute, les troupes anglo-belgo-
portugaises auron t achevé la conquète
de la grande colonie allemande créée
de 1884 à 1888 par la Société de l'Est
africain allemand et qui devait per-
mettre à rAllemagne de pénétrer dans
l'Afrique centrale. C'est dans le but de
iaire la conquète économique du Haut-
Congo belge que les ingénieurs de Ber-
lin , avaient construit à travers des step-
pe» improductives la grande ligne de
Dar-es-Salam au lac Tanganyika et
qu 'on avait insiste, au moment du con-
ili! marocain. pour obtenir de la France
une langue de terre donnant accès sta-
le Congo.

Epiwìe:- do la braille de la Somme
Panmi Ics épisodes que rapportent les

combattants blessés, il en est de véri-
tablement émouvants et sublimes.

Au plus fort du combat pour la pos-
session du village de Forest formida-
blement fortifié , une section francaise
commandée par un sous-lieutenant se
laissa entrainer par son élan et se trou-
va aux prises avec deux compagnies
ennemies . Sans s'émouvoir. l'officier à
la tète de ses hommes chargea réso-

lument les Allemands qui , pris de pani-
que , s'enfuirent abandonnant 40 prison-
niers.

Dans la partie nor d de Cléry, à l'in-
tersection des routes de Maurepas el
du Forest, une lutte sauvage s'engagea
entre un bataillon du... régiment d'in-
fanterie francaise et des forces bava-
rcises supérieures , tentant une contre-
attaque de flanc . Le combat se termina
par un sanglant échec de l'ennemi qui
laissa sur le terrain la moitié des ef-
fectif s engagés.

Entre Le Forest et Cléry, aux abords
de la còte 109, se déroulèrent de furieux
combats. A trois reprises, les Allemands
débouchant du bois de Marrièr e es-
sayèrent de reprendre Ies positions nou-
vellement conquises par les troupes
francaises ; ils furent chaque fois re-
poussés avec des pertes sanglantes.

La prise de Guillemont par les An-
glais a été l' obj et d'une bataille aehar-
née. Les fameux Brandebourgeois de
Douaumont défendirent le terr ain pied
à pied , luttant avec un courage auquel
leurs adversaires savent rendre hom-
mage.

Dans la partie sud-est du village , sur
la route de Combles , un parti resista
dans un fortin ju squ 'à complet épuise-
nient de munitions. Lorsque les Anglais
s'emparèreilt de la redoute. il y restait
dix liomnies valides parmi les cada-
vres.

Résultats d'ensemble
, L'impression recueillie dans tous les

milieux militaires est que la journée
d'hier est une très bonne j ournée pleine
de promesses pour les Alliés. Des for-
ces considérables se sont heurtées en
un choc terrible. Les Allemand s ont été
nettement battus ; le chiffre des prison-
niers et le bufi li qu 'ils ont laissés entre
nos mains le prouvent surabondamment.

Parmi les canons ramenés à I'arrière,
se trouvé une batterie de gros calibre
que les Allemands ont vainement tenté
de détruire avant l' abandon de ces piè-
ces.

Les ironts balkaniques
Pour ce qui est des opérations dan s

le secteur roumain proprement dit , les
nouvelles officielles manquent. Les
j ournaux de Paris apprennent de Buca-
rest qu 'on signalé sur le front nord-
ouest une avance des troupes et l'oc-
cupation des hauteur s de l'Allenii , à
l'est de Drsnic , à quatre kilomètres
d'Orsova. Les Roumains ont capturé
9 officiers et 645 hommes. Ils ont trou-
vé à Brasso des quantités importantes
de vivre s et d' approvisionneinent s.

Rien de nouveau sur le front macé-
donien. Le general Sarrail attend pro-
bablement , pour développer son pian
d' attaque , que la situation se soit com-
plètement éclaircie à Athènes et à Sa-
lonique. On sait que sous la menace
énergique de la flotte franco-anglaise ,
la Grece a accepté toutes les demandes
fonn ulées par l'Entente. Le roi Cons-
tantin aurait mème, d' aprés le Times,
déclare aux ministres de l'Entente qu 'à
la suite de l'intervention de la Rouma-
nie, il est dispose à examiner de nou-
veau l' orientation de la politique exté-
rieiire de la Grece. Le Times dit que si
la Grece se décide à participer à la
guerre aux còtés des Alliés (ce qui ,
nous l' avons dit , nous parait bien dou-
teux en l'état actuel des choses), M.
Zaimis resterai! au pouvoir avec l' ap-
pui de M. Venizelos.

La Grece et l'Entente
Le Temps apprend d'Athènes : A ia

suite de l' aeceptation par le gouverne-
ment grec de la note franco-anglaise , les
ministres de France et d'Angleterre dé-
signeront au président du conseil les
agents étrangers devant ètre expulsés
et Ics Hellènes complices de l'organi-
sation ennemie , contre lesquels des
sanctions sont demandées . Seules les
autorités hellènes pourront opérer les
arrestations. Aucune manifestation ni
aucune réunion ne seront tolérées sous
peine d' arrestation immediate.

Déclarations de M. Yanizelos
M. Venizelos a déclare au correspon-

dant à Athènes du Daily Telegraph
qu 'après l'intervention de la Roumanie ,
la Grece ne peut plus rester spectatric e

passsive des événements et qu 'une déci-
sion est imminente.

« Nos intéréts les plus vitaux , a-t-il
dit , nous imposent d' entrer en lice. Nous
ne pouvon s faire autrement et nous ne
saurions tarder plus longtemps. L'in-
tervention de la Roumanie a déj oué
tous les plan s de mes adversaires , qui
reconnaissent enfin que le peuple a ou-
vert les yeux et que mème l' armée les
abandonne , de sorte qu 'il serait non
seulement impossible , mais mème dan-
gereux de continuer à s'opposer à l'iné-
vitable ».

— Croyez-vous , demanda le j ourna-
Hste , que le désaccord entre le roi et
vous subsiste touj ours ?

— Il n 'existe entre le roi et moi au-
cun désaccord personnel , répondit Ve-
nizelos. Les raisons du désaccord ré-
sidaient dans la politique étrangère quc
j e conseillais et dans mon interpréta-
tion de la constitution démocratique.
.l' eus la sincerile et le courage de dé-
fendre mes convictions et de les expo-
ser dans mon dernier discours. Mais si
maintenant le souverain permet au ca-
binet Zaimis de suivre sa politique , tout
désaccord tombera sur ce point. Quant
à la question constitutionnelle. il ap-
partieni aux électeurs de dire si j' ai
raison ou tort et il s'agit en tout cas
d' une question de politiqu e intérieure.
La tàche que nous devon s affronter est
très grave , car non seulement nous de-
vons contribuer avec nos troupes au
succès des Alliés, mais nous devons
aussi chasser les envahisseurs des vil-
les et des villages qu 'il a occupés du-
rant ces dernières semaines. J' espère
toutefois que l' armée saura remplir
honorablement l' une et l' autre de ces
missions.

Nouvelles Suisses
L'hópital ponr interne , au Palais

iiris assurancas fédérales
Parmi les internes militaires il y en a

un bon nombre , qui , blessés dans les
combats, ont subi des opérations chi-
rurgicales dans les ambulances et hò-
p itaux du front.

Ces opérations. faites quel quefois
d' urgence par un personnel sanitaire
mediocre , avec un matériel souvent in-
suffisant , ne réussissen t pas toujours ;
par une deuxième opération effectuée
dans le Plus grand calme, par un per-
sonnel de choix , qui a à sa disposition
ies instruments et appareils les plus
perfectionnés, ainsi que toutes les res-
sources de la science moderne pour
l' observation preventive et la cure con-
secutive , le blessé pourrait , dans nombre
de cas. recouvrer une plus libre dispo-
sition de ses membres. une meilleure
sante , etc.

C'est pour cette raison qu 'on a orga-
nise (on pourrait mème dire improvisé)
à Lucerne l'établissement baptisé Ar-
inee-Sanitiits-Anstalt.

Le palais federai pour les assurances
se dresse sur la coilline de la Musegg,
qui forme .rempart à la vieille ville et
porte la file de tours bisoornues et pit-
toresques lui donnant l' air originai d' un
ancien et sevère burg imperiai , noyé
au milieu des hòtels , pensions, villas.
chalets, tout à fait  modernes et mème
dernier cri , qui foisonnent autour d' elle.

Ce palais est d'aspect imposant , de
constructi on solide et soignée dans les
moindres détails , ainsi qu 'il est dan.->
les bonnes traditions de l' architecture
federale. Mais la facade est ornée d' une
grande coupole , sans grande originante
ct mème un peu lourde d' aspect.

La partie antérieure du bàtiment
est occupéc par les bureaux adminis-
tratifs des assurances (dont plusieurs
déj à en pleine activité), par les salles
chi conseil et des commissioiiis.

Les trois autres ailes de I edifice bali
en rectangle , avec au milie u une cour
longue et étroit e, sont pour la p lupart oc-
cupées par de vastes locaux, qui servi-
ront (si j' ai bien compris ) à l'ambulance
centrale , annexée à l'Assurance-acci-
dents, pour les malades domi la direc-
tion medicale devra contròler le traite-
ment , ou qui ne pourraient pas ètre
soignés ailleurs.

Les travaux préparatoiires pour la
mise en activité du grandiose mécanis-
me des assurances fédérales devant
durer j usqu 'au printemps 1917, les lo-
caux destinés au service medicai de
rAssurance-accidents étaien t donc vi-

des. Il a donc paru tout simple et tout
naturel , lorsque les internes arrivèrent ,
de Ics utiliser pour « l'hópital de répé-
tition des opérations ».

Les locaux pour diortoirs.. cuisines ,
salles à manger , salles d'observation ,
de chirurgie , de neurologie , d' o>rthopé-
diè, de pharmacie , etc, étaient là tout
prèts. Ils furent  vite meubles et amé-
nagés.

Les Bissano
La presse a annonce que les tabacs

qui étaient en souffrance à Gènes étant
arrivés , le travai l avait repris à la fa-
briqu e de cigares de Brissago , fennec
il y a quelque temps, faute de matière
première.

Nous ne savons pas ce qu 'il en est
de l'arrivée des tabacs. Par contre, nous
pouvons affirmer que la fabrique est
touj ours fennée. 200 ouvrières et ou-
*. riers . qui souffrent  grandement de ce
chòmage force en pleine période de vie
chère , at tendent impatiemment de pou-
voir reprendre le travail.

Fédération ouvrière de l'alimentation.

Nouvelles Locales

Obsèques
d.j M. le

Jtige fédéral Cl ^us ?n
Aujourd hui mercredi a lieu. à Brigue ,

Ies obsèques de M. le juge fèdera!
Clausen , dont nous avons hier annonce
la mort.

Les membres du Tribunal , fédéral y
assisteront au complet. Le Conseil fé-
déral y sera représente par un de ses
membres et par son chancelier.

Le Conseil d'Etat du Valais. la Cour
d'Appel , le Conseil communal de Bri-
gue rendront également hommage au
j urisconsulte éminent qui a fai t honneur
à son canton et dont la vie fut toute
d'études, de travail , de piété et de cha-
rité.

Tonte l' enfanee de M. Clausen se
passa dans son cher canton du Valais :
né le 30 mars 1834, à Mulilibach. dans
le districi de Conches. il suivit les le-
COiis du collège de Brigue , puis iit , au
lycée de Sion, ses études de droit , qu 'il
termina aux Universités de Vienne et
de Munich. En 1859. il fut  nommé se-
crétaire du Département des finances ,
et, l' année suivante. mimi des brevets
d'avocat et de notaire , il fit ses débuts
dans la carrière publi que en qualité de
député au Grand Conseil. Il devait faire
partie pendant 26 ans du corps législa-
tif valaisan , qu 'il présida en 1881 et en
1882 avec une urbanité à laquelle tous
ses col lègues rendaient hommage. Il
j oua aussi un ròle dans la politique fe-
derale, en qualité de député de son can-
ton au Conseil des Etats , de 1871 à 1873
et de 1878 à 1886.

Il avait été question de lui. dès 1876.
pour un siège de j uge au Tribunal fe-
derai ; mais, à cette epoque , ' un Fribour-
geois , M. Jean Broye, lui fut préféré ,
et ce ne fut  que 15 ans plus tard. le 18
j uin 1891 , que Clausen fut appelé à taire
partie de la Haute Cour de j ustice com-
me successeur du Lucernois Kopp . Il ne
tarda pas à s'y faire remarquer par sa
droiture , sa bonté , sa clarté de vues. Il
était le quatrième j uge fédéral valai -
san, après Gaspard Zen Ruffinen , Hen-
ri Ducrey et Alexis Allet.

Pendant le quart de siècle qu 'il passa
à Lausanne , Clatiseu vit le Tribunal fé-
déral subir de nombreuses transforma-
ticus ; un seul de ses collègues de 1891,
M. Hans Weber , actuellement directeur
du bureau international des entreprises
de transport. lui survit ; tous les autres ,
Motel , Stamm, Blacsi , Broye, Hafner ,
Soldati. Olgiati , l'ont précède de quel-
ques années dans la tombe. L'accrois-
scment considérable des compétences
du Tribunal fédéral , l' augmentation pro-
gressive du nombre de ses membres,
qui est aujourd'hui de vingt-quatre. ont
beaucoup modifié, depuis 1891, la pliy-
sionomie de notre Haute Cour. Clausen
s'assimila avec entrain à toutes ces
modifications. en particulier à celle re-
sultali! de l' adopt ion du Code civil
suisse. A coté de ses occupations pro-
fessionnelles , il témoignait un vif inté-
rèt pour Ies études histori ques et sui-
vait  notamment avec assiduite les séan-
ces de la Société romande d'histoire.

A Lausanne, il fut l'édification de la
paroisse catholique et un ange de cha-
rité pour les pauvres.

Pèlermage valaisan
à N. D. des Ermites d'Einsiedeln

16- 19 septembre
En mème temps que nous iaisons

connaitre , ci-après, le doublé horaire
(aller et retour ) du pélerinage , nous te-
nons à donner les dernière s indications
nécessaires ou utiles ; nous prions cha-
cun de conserver avec soin, j usqu'après
le 19 septembre , ce numero du journ al.

Départ et Billets. — Chaqu e pèlerin
reclamerà et pay era son billet au gui-
chet de la gare de départ qu'il a choisie
en s'inscrivali!, li gardera p récieuse-
ment son billet , parc e que, le p erdant,
il devrait le pay er à nouveau.

Les participants sont vivement en-
gagés à se trouver à leur gare vingt
minute s avant l'heure de leur train afin
de pouvoir plus facilement se procurer
le billet . (il est des stations où plus de
180 voyageurs sont attendus) ; le mieux
serait de pre ndre ou de f aire prendre
son billet dès hi velile ou l'un des jour s
pr écédents, tout en se rendant néan-
moins , le 16 septembre , assez tòt à la
station pour ne pas s'exposer à man-
quer le départ , car nous rappelon s que
les pélerins ne pourront voyager qu 'a-
vec le train special.

N. B. Les personnes qui , après s'ètre
inscrites , se trouveraient empèchées de
prendre part au pélerinage, voudront
bien , par une simple carte de coirres-
pondance, en aviser au plus tòt M. le
Ró Cure de Champéry, afin que leur
billet puisse ètre attribue à ceux qui ,
depuis le 28 aoùt , lui auront tardive-
nient manifest e leur désir de se rendre
à Einsiedeln. En agissant ainsi on fera
acte de courtoisie , on rendra un pré-
cieux service de charité et on aidera à
glorifier la Très Sainte Vierge.

Insign e ct manuel. — L'insigne du
pélerinage sera gratuitement remis en
cours de mute. le 16 septembre.

Les pélerins voudront bien prendre
avec eux, s'ils le possèdent. le guide
des pélerins à Notre-Dame des Ermites,
compose par notre éminent compatriote ,
le R u Pére Sigismond de Courten , re-
ligieux bénédictin d'Einsiedeln ; ceux
qui n'ont pas encore à leur disposition
ce précieux manuel , qu 'ils pourront ac-
quérir à Einsiedeln , se muniront , pour
te voyage, du manuel de piété qu 'il leur
pl aira de choisir.

Canf essions. — Nous demandons à
tous de se contesser, si possible, avant
le départ du Valais , et cela soit parce
que le pélerinage sera d'autan t plus
pieux. agréable à Dieu et par conséquent
fructue ux, qu 'il aura été commencé avec
une àme déj à sanctifiée par le sacre-
ment de pénitence , soit parce que, à
Einsiedeln , l'aocès des confessionnaux
sera rendu quelque peu difficile par le
nombre relativement considérable des
pélerins (environ 800) .

Un religieux valaisan accompagnerà
les pélerins comme aumónier et enten-
dra. à Einsiedeln, les confessions en
langue francaise.

Malades. — Une infirmière. diplòmée ,
prendra part au pélerinage et mettra
ses services à la disposition des ma-
lades et des personnes fatiguées.

Provisions. — Le Comité recomman-
de aux pélerins de ne pas se surcharger
de vivres pour le voyage; que l'on ne
prenii e avec soi que le strici nécessai-
re ; rien de stiperflu et d'embarras-
sant I... Chacun aura soin de mettre
son adresse sur sa valise et ses colis.

Hòtels et pen sions. — Bien que les
pélerins soient assurés de pouvoir trou-
ver. à leur arrivée à Einsiedeln , le lo»-
gement et la pension nécessaires, nous
leur recommandons à nouveau de se les
procurer d' avance en écrivant dès
maintenant à un des hòtels dont la lis-
te a été publiée dans un numero pré-
cédent du journal  ; qu 'on ait soin d'in-
diquer si 1 ou veut une chambre à un ou
à p lusieurs lits.
Horaire «clu. t r ain

Aller : le 16 sep tembre.
Siene départ : 6.10 matin
Granges » 6.19 »
St-Léonard » 6.25 »
Sion » 6.40 »



Ardon départ : 6.50 matin
Riddes » 6.59 »
Saxon » 7.06 »
Charrat-Fully » 7.13 »
Martigny » 7.25 »
Vernayaz » 7.34 »
Evionnaz » 7.41 »
St-Maurice » 7.55 »
Bex » 8.02 »
St-Triphon » 8.09
Aigle » 8.18 »
Villeneuve » 8.32 »
Lausanne arrivée : 9.10 »
Lausanne départ : 9.25 »
Fribourg arrivée : 11.15 »
Fribourg départ : 11.20 »
Berne arrivée : 12.02 après midi
Berne départ : 12.12 » »
Lucerne arrivée : 2.30 » »
Lucerne départ : 2.48 » »
Arth-Goldau arrivée : 3.26 » »
Arth-Goldau départ : 3.47 » »
Einsiedeln arrivée : 5.00 » »

Retour : le 19 septembre.
Einsiedeln départ : 6.55 matin
Art-Goldau arrivée : 8.00 »
Arth-Goldau départ : 8.10 »
Lucerne arrivée : 8.45 »
Lucerne départ : 9.15 »
Berne arrivé e : 11.16 »
Berne départ : 11.35 »
Fribourg arrivée : 12.15 après midi
Fribourg départ : 2.45 » »
Lausanne arrivée : 3.57 » »
Lausanne départ : 4.20 » »
Villeneuve arrivée : 4.59 » »
Aigle » 5.13 » »
St-Triphon » 5.21 » »
Bex » 5.30 » »
St-Maurice arrivée : 5.38 soir .
St-Maurice départ : 5.45 »
Evionnaz arrivée : 5.56 »
Vernayaz » 6.03 »
Marti gny » 6.12 »
Charrat-Fully » 6.21 »
Saxon » 6.28 »
Riddes » 6.36 »
Ardon » 6.46 »
Sion » 6.56 »
Sion départ : 7.04 »
St-Léonard arrivée : 7.12 »
Granges arrivée : 7.18 »
Sierre » 7.25 »

Nous prions respectueusemen t Mes-
sieurs les R ds Curés de bien vouloir
faire connaitre aux pélerins de leur pa-
roisse l'heure du départ concernant leur
station.

Nous profiton s de cette occasion pour
remercier Messieurs les ecclésiastiques
ainsi que toutes les personnes qui se
son t activement intéressées à la bonne
organisation du pélerinage et nous pro-
mettons à nouveau de ne pas les oublier
à la messe de reconnaissance qui sera
célébrée à la Sainte Chapelle.

Le Comité.

Nos é?o!e? primiSres
On nous écrit :
La conférence intcrcantonale des

Chefs de Département de l'instruction
publioue. annoneée par la voix des
j ournaux , ne saurait passer inapercue
chez nos populations hospitalières et in-
telligentes , puisqu 'elle se réunira dans
le chef-lieu de notrc canton.

Notre coeur gardera sa bornie répu-
tation ct s'acquittera de ses devoirs dc
sympathie et de reconnaissance.

Nous regarderons aussi autour de
nous. Ou 'est devenue notre j eunesse ?
A-t-elle recu une éducation forte et
chrétienne ? Fait-elle honneur à nos
programmes scolaires ?

Certes, nous n'avons pas à rougir de
nos écoles ; mai s plus d' un instituteur
qui se dévoué pour ses élèves. regret-
te avec infiniment de raison le désin-
téressement de beaucoup de parents.
Oh ! il ne s'agit pas de la vertu héroi'-
que dc celui qui se sacrifie pour un plus
grand bien, mais de la plus parfaite
contrefacoin de cette vertu.

Que de pères intelligents et de mères
tendrement dévouées méconnaissent la
noble part qui leur revient dans l'édu-
cation et l' instruction de leurs chers en-
fants... Ils se reposent entièrement sur
Fècole, comme si elle était la premiè-
re educatrice, tandis qu 'elle n 'est que la
mandataire des parents. C'est une er-
reur à signaler.

Le pére et la mère que le bon Dieu
a bénis doivent à leur enfant l'éducation
physique, intellectuelle. morale et reli-
gieuse. L'Eglise leur vient en aide dès
les fonts-baptismaux, mais elle ne les

décharge pas de leur mission auprès
du nouveau-né. L'école leur offre ses
services, mais elle ne se substitue pas
à eux. Elle accepté de les seconder , mais
ils restent les premiers responsables. .

D'autres parents trouvent tout natu-
rel que les instituteur s se dévouent
pour leurs élèves, mai s ils prétenden t
commander.

Vous soupcomiez à l'instant la possi-
bilité de multiple s conflits. regretta-
bles à tous les points de vue. mais sur-
tout préjudiciables à la bonne éduca-
tion des enfants. Aussi l'Etat intervieni
et détermine dans des articles de loi
les devoirs ct Ics attributions de chacun.

Que n 'a-t-on la sagesse de rester
chacun chez soi et de ne pas j eter des
pierres dans le j ardin du voisin !

Oue l' on se représente pour un ins-
tant une commune où les parents s'avi-
sent d' aller commander tous ensemble
dans les écoles. et l'on reverra la con-
fusion des langues qui arrèta la con-
struction de la Tour de Babel.

La lameusc Tour était un défi au
Très-Haut ; elle devai t rester inachevée
pour témoigner de la criminelle folle de
la petite créature qui se révolte contre
le Créateur ; mais il n 'en doit pas ètre
ainsi de l' enfant que nous avons recu
mission d'élever j usqu 'au ciel. dans l' a-
mour et la crainte de Dieu.

Ici , l' oeuvre est trop belle et trop
précieuse pour qu 'on la compromette
en se contrariali!, au lieu de s'entr 'ai-
der pour la réaliser avec le plus de dé-
licatesse et de perfection.

Ne semble-t-il pas qu'il y ait quel -
que chose à faire pour créer une men-
talité scolaire chez les parents qui ne
l' auraient pas ?

Ne pourrait-on pas songer à donner
des conférences dans les communes qui
seraient signalées emme ayant beati-
coup de peine à résoudre la question
épineuse des compétences .à l'école ?

On y découvrirai t d'autres lacunes :
paresse invétérée d'un grand nombre
d'élèves. malpropreté , indiscipline , ab-
sences non j ustifiées.

Le médecin appelé dans les familles
diagnostiquerait maint cas de tubercu-
lose et de rachitisme occasionné par
l' abus de l'alcool.

L'homme est un chef-d' ceuvre si par-
fait  ! Pour peu qu 'on v touche mala-
droitement , on y fai t des ravages.

Que chacun se mette à l'ceuvre pour
l' amour de nos chers enfants et pour
l'honneur de notre pays, afin que , dati-;
25 ans lorsque les très distincurs Di-
recteurs de rinstruction publi que auront
parcouru ies 25 Républiques actives.
riches et respectées qui forment la
Confédération suisse, ils reviennent
chez nous appelés par nos vceux et ac-
clamés par notre peuple, et se promè-
nent , avec une visible satisfaction et
une légitime fierté , dans les ruelles
proprettes de certains villages auj our-
d'hui excentriques et mal odorants. Ils
se féliciteront surtout du progrès intel-
lectuel , moral et religieux don t le bal-
con fleuri , la facade blanchie et la vi-
tre limpid e ne recoivent qu 'un modeste
reflet. Z.

Association valaisanns pour l'sn-
ssignement eo"innrcial et industriel.

La Société de conserves alimentaires
de Saxon . vient de se faire recevoir
comme membre collectif de l' associa-
timi ci-dessus. Cette nouvelle et impor-
tante adhésion prouve l'intérèt quc
prennent les hautes sphères commer-
ciales et industrielles du canton au dé-
veloppement de l' enseignement com-
mercial en Valais.

Une assemblée generale dc FA. V. C. I.
aura lieu prochainement ; il y sera pré-
sente divers travaux concernant spé-
cialement le développement économique
du canton du Valais.

Soldat mo"t au sarvic? à la Dent
di Morcles.

Mardi a été enseveli, à Troistorrents ,
le soldat Granger Joseph-Emilieii.

Né en 1878. Granger était incorporé
dans la IIme C° du Bataillon 168 qui est
cantonnée dans les abris de la Dent de
Morcles depui s le 29 aout.

Le défunt souffrait  déj à d' une bron-
chite qui. à cause de la rud e tempera-
ture qui règne à ces hauteurs. (2800 m.
d'alti tude ) s'est transiormée en pneu-
monie.

L'état de sante de Granger qui s'était
quelque peu amélioré avec le retour
du beau temps. s'est subilement aggra-

vò dans la nuit du 2 au 3 septembre. Le
pauvre soldat se trouvait alors à Sor-
nioz, qui constitué un des abris de la
Dent de Morcles.

Samedi soir , dès les 9 heures déj à , sa
respiratici! bruyante et difficile affec-
tait d ouloureusement les officiers et
soldats qui logeaient dans le mème abri ,
(il n 'y a pas d'infirmerie aux abris de
la Dent de Morcles) et vers les 3 heures
chi matin , ses camarades qui couchaicnt
à còte de lui le voyaient agoniser.

Dimanche. le corps a été descendu
par le funieulaire  de la Société d'ener-
gie éiectrique de Fully .

Une remarque : atteint de bronchite ,
comment Granger a-t-il été conduit à
un e hauteur de 2800 mètres ?

Sion. — Réunion.
Les membres du parti Conservateur

Progressiste de la ville dc Sion sont
convoqués en assemblée generale ven-
dredi prochain , 8 courant , à 8 h. % du
soir , à la Grande Salle de la Maiso n Po-
pul aire , avec l' ordre du j our suivant :
Élections communalcs et cantonales.

Forcis mot-lcss.
Les j ournaux ont annonce que la com-

mune d'Hérémence a accordé à la So-
ciété d'EIectro-Chiinie, à Martigny, la
concession dcs forces motrices de la
Dixcnce.

Sous cette forme, la nouvelle est
inexacte.

La concession a été accordée à M.
Bouclier , ingénieur à Prilly, et non pas
à la Société d'Electro-Chimie.

Instruction publique.
De la Gazette :
Comme les journaux no<u s 'Font déjà

appris , c'est au tour du Valais de re-
cevoir cette anné e la conférence intcr-
cantonale des Chefs du Département
de l'instruction publique. Celle-ci se
réunit en effet  à tour de róle dans les
chefs-lieux des Etats et cantons confé-
dérés. et c'est à Sion qu 'est échu pour
1916 l 'honneur de cette reception . Ce
n 'est donc que dans 25 ans que revien-
dra le tour du Valais.

Le congrès de cette année, qui se
tiendra les 12. 13 et 14 septembre , se
réunira dans la grande salle de FHótel-
de-Ville , sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Burgener. Il sera bo-
llore de la présence de M. le conseiller
fédéral Calonder , qui dirige le Départe-
ment suisse de l'intérieur.

Nos hòtes distingués arriveront a
Sion dans la soirée du 12 et descen-
dront à l 'Hotel de la Poste, où sera
donne le banquet du lendemain. Le pro-
gramme prévoit. après la séance. une
partie réeréative qui comprendra une
excursion à Montana-Vermala.

La conférence a de nombreux trac-
tanda à son ordre du j our. en dehors de
la besogne ordinaire courante. C'est
ainsi qu 'entre autres questions seront
traitées ou abordées les suivantes : Al-
ias pour ies écoles primaires . rétablis-
sement des examens des recrues , gym-
nastique scolaire , assurance du person-
nel enseignant et des élèves, franchise
de port pour les autorités. forimation de
personnel enseignant pour l'étranger ,
etc.

Après cela, il ne nous reste plus qu 'à
souhaiter que nos hor.orab 'es visiteurs
rencontrent également lc beau temps
cn arrivant cn Valais. Z.

Lss internes.
Communiqué du médecin de l' armée :
Il a paru ces derniers j ours dans la

presse des articles où il était question
de la réorganisation , ou du moins dc
modificati ons notables à l'organisation
du service d'internement. Ce service
devait ètre « militari sé » et « soumis à
la surveillance des officiers et sous-of-
ficiers internes ».

Il faut faire observer que , comme la
presse l'a déj à publie il y a longtemps.
les sous-officiers internes ont été, dès
lc début de l'internement , utilisés en
qualité de chefs d'étaxes. d'établisse-
ments et de localités et étaient comme
tels les supérieurs direets des internes.

Depuis longtemps déj à , des officiers
suisses ont été désignés comme com-
mandants des places d'internement. en
première ligne des officiers sanitaires
et, quand on n 'en trouvait pas de pro-
pres à ce service, dcs officiers d'autres
armes.

Comme le nombre des internes qui
recouvrent la sante augmenté cons-
tamment, des officiers internes doivent

ètre, là où les circonstances Fexigent ,
attachés aux commandants de places
et aux officiers sanitaires chargés de la
direction , d'une part pour alléger la tà-
che fort lourde de nos propres officiers ,
et d' autre part pour procurer aux of-
ficiers internes une occupatoli conve-
nable , lorsque , au point de vue de la
sauté surtout , ils sont en état dc rem-
plir ces fonctions. Sur l'ordre du méde-
cin de l'armée, on a fait assez longtemps
des essais dans ce sens et le résultat
obtenu a été en general satisfaisant. Des
sous-officiers et des soldats internes,
sont employés d'une manière permanen-
te comme ordonnances de bureaux dans
les locaux des commandants de places
d'internement. Maintenant on peut com-
mencer à occuper tous les internes , dans
la mesure où leur état de sante le per-
met. L'organisation du travail a été ap-
prouvée le 8 juillet par le département
poli tique suisse. Elle a été ensuite sou-
mise aux Etats intéressés, puis les mem-
bres des commissions de travail ont été
désignés. Une publication fera connai-
tre prochainement cette organisation
du travail et la composition des dites
commissions.

Le nombre des internes qui seront oc-
cupés dans des entreprises suisses ne
sera probablement pas très grand. On
doit veiller naturellement et on veillera
à cc qu 'ils ne fassent pas concurrence
aux ouvriers suisses, aux arts et mé-
tiers et à l'industrie suisses. Il est pré-
vu que les états d'origine créeront pour
le plus grand nombre des internes de-
vant ètre occupés des ateliers et des
entreprises , qui travailleront les ma-
tiéres premières fournies par ces Etats
et restitucront à ceux-ci tous les pro-
duits fabriques. Ces entreprises seront
placées sous la directio n technique de
ressortissants de ces Etats. Au point
de vue militaire , elle seront soumises
aux commandants des places d'interne-
ment. Ceux-ci continueront , cela va de
soi, à diriger et à exécuter l'interne-
ment.

Touristes imnrudentes
On mande de Chamonix :
Deux dames, la mère et la fille , en

pension à l'hotel Ville-Champ . à Argen-
tières , faisaient la promen ade de la
Frégère. L'idée leur vint de rentrer à
leur hotel par le lac Blanc. chemin plu-
tót difficile pour deux femmes seules.
Mal leur en prit , car à un moment don-
ne , elles se ttouvèrent comme cernées
dans un couloir , sans pouvoir plus avan-
cer ni reculer. Leurs cris de détresse
se perdiren t dans la montagne, et la
nuit arrivali.

Vètues très légèrement. elles ne tar-
dèrent pas à ressentir le froid qui rè-
gne dans les altitudes. La mère s'éva-
nouit , et il fallut tous les efforts de sa
fille pour la rappele r à la vie par des
frictions vigoureuses.

C'est dans cette triste situation que
les deux pauvres femmes durent pas-
ser la nuit. Le patron de l'hotel , in-
quiet de n 'avoir pas vu rentrer ses
clientes. partit le lendemain matin avec
trois guides à leur recherché. Cette ca-
ravane de secours finit par les dècou-
vrir et put enfin les sortir du périlleux
endroit.

Souscription en faveur des soldats
suisses mnlad' s

Fr.
Liste précédente 303

MM. Gustave Masson , Marti gny, 5
Fritz Meister , Martigny . 5
Auguste Orsat , Martigny, 10
Lugon^Lugon , Martigny . 15
Mce Pellissier , St-Maurice, 20
Jos. Dufour , architecte. Sion, 10

Total : fr. 368.—
Le Comité de la Fète Nationale Suis-

se accuse reception avec remerciements
dc la somme ci-dessus.

Pour le questeur.
signé : E. KRAFT.

Souscript ion dose.

Chippis.
Nous avons exposé les revendications

des ouvriers de Fusine dc Chippi s et
signalé les négociations auxquelles el-
les ont donne lieti .

Ces négociations auraient heureuse-
ment abouti et l' administration des usi-
nes aurait donne satisfaction aux ou-
vriers en acceptant leurs demandes , se
réservant toutefois de n 'app liquer les
nouveaux règlements de travail qu 'au I NEVRALGIE - HIQRAJNE

^
- MAUX DE TETE

commencement de l'hiver. I KEFOL SOUVERAIN KEFOL

Gazette commerciale
Sucres. — L'article devient de plus

en plus difficile à obtenir du Commis-
sariai centrai des guerres. Un grand
nombre de loca lités sont coimplètenient
dépourvues de sucre en ce moment.

On ignote touj ours les motifs pour
lesquels l'Autriche refuse de nous livrer
le solde du sucre acheté et payé depuis
plusieurs mois par les négociants suis-
ses et dont ces dernie rs doivent payer
Ies frais de magasinage ! Lorsque les
marchés ont été contraetés. il n 'étai t
cependant pas question de eompensa-
tions.

Caf és.  — L'importation des cafés est
à peu près suspendue actuellement , car
les gouvernements francais et italien
n'aocordent que très d'ifficilement les
autorisations d' exportation .

Poivres. — Tendance à la hausse.
Les osffres des pays producteurs sont

rares et les stocks diminuent fortement.
Huiles comestibles. — Touiours très

rares et très chères.
. Les contingents d'huiles d'olives et

d' arachides sont épuisés.
Saindoux. — Les cours sont en haus-

se et l'importation de l'article est très
difficile.

Graisse vegetale. — La maison de
Bruyn Limited , à Olten , a dù suspendre
complètement sa fabrication . faute de
matiéres premières. Il est probable que
cette situation durerà plusieurs semai-
nes.

Produits d'avoine et d'orge. — Les
prix de revien t de ces articles étant
plus élevés que Ies 'Prix maxima fixés
par le Conseil fédéral , plusieurs fabri-
cants ont renoncé à leur fabrication et
à leur vente.

Haricots conserves. — Les fabricants
viennent d' augmenter de nouveau de
10 % Ies prix des haricots conserves
en boìtes.

Petits poi s conserves. — La récolte
étant inférieure de 50 % à celle de
l' année dernière, il est prudent d'ache-
ter l' article maintenant. Les fabriques
ne s'engagent du reste à ne livrer qu 'u-
ne partie des ordres qui leur sont trans-
mis.

Conf itures, f ruit s au j us, sirops. —
Les fabriques viennent d' augmente r de
nouveau d'environ 10 % les prix de ccs
articles.

Raisins secs de Malaga. — Le temps
ayant été très favorable pour la vigne,
on estime que la récolte sera d'environ
un million de caisses de 10 kilos net
supérieure à celle de 1915.

Figues de Malaga. — La récolte pro-
met d'ètre abondante, mais, comme
pour tous les produits de provenance
espagnole, il faut s'attendre à des pr ix
élevés.

Vinaigres. — L'augmentation consi-
dérable du prix des vins et de l'alcool
industriel , qui a été porte, par un récent
arrèté du Conseil federai, de fr. 175 à
fr. 210 les 100 kilos, vient d'obliger
l'Union suisse des fabricants de vinai-
gre fermentò, d'appliquer pour les dif-
férentes qualités de vinaigre une aug-
mentation correspondante de 10 à 15 % .

Pétrole. — Un important envoi de pé-
trole est attendi! prochainement d'Amé-
rique.

Du journal YEvicier suisse.

A tout péché miséricorde !
€ Fumeur impénitent, j e souffrais depuis

longtemps du catarrhe cfaroniqu* des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que ie
me sers des Pastllles Wybert-Gaba, et j e
n'ai plus de maux de gorge, de toux ni d'en-
rouement, et fumé iropunémeoti plu» (pie
par le passe.» R. P, à Berme.

On unite les Pastillcs Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vous eu achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane. 985

un domestique
de campagne

pour solgner le Dfttail.
S'adressnr an Nonvelliste
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Tirage déf. 20 Septembre

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

— de fr. : — en espèces I
75.000 Prix du billet Fr- * *-

11 billets pour » IO .—
3 à 10.000 23 » » » 20.-
t i 5.000 Liste de tirage expédiée

par la poste 30 ct.
Concessionnaire pour la

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

ECOLE
supérieure

de commerce
(pour jeunes gens)
SION

Établissement cantonal
Subventionnés par la Confédération suisse

Enseignement commercial pratique : Commerce , Banque ,
Branche hótelière, Industrie , Administration. — langues
étrangères.

Diplòme de fin d'études donnant droit à Veetiéa aux
Sections commerciales et administratives des Universités
Suisses.
Internai ponr Jennes filles : Ecole normale des filles , Sion.
Pension et renseinnements : S'adresser à M. J. Gern ,prof.Sion .

Cours préparatoires :
Ecole industrielle inférieure pour j eunes gens

Ecole moyenne pour ieunes filles
Programme auprès des directions respectives

Ren. tré sa le 11 loptembra 1916.

ÉCOLE DE GtOMÈTRES
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 foderale pour les examens fédéraux des
géomètres du Registre foncier snisse. — Pour ren-
seignements, s'adresser à la Chancellerie de l'Uni-
versité , a Fribourg. — Timbres pour réponse.

Richard Neegele
constr ucteur-mécaniGien à Martigny
remercie sincèrement sa nombreuse clientèle qui durant
de longues années lui a témoifmé 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 Naegele
Directeur Société Hécanlqns Industrielle S. A. Renens

Nous référant à l'avis para ci-dessus, nous comp lons
par un travail pro mpt et soigné mériter la confiance
accordée à notre p rédécesseur. 1097

Se recommandent :
Pierre-Marie Pillet, frères.

Maison d'Ameublements
Rue dn Collage - Martigny-Ville - Ras da CoUége

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

Maison Favre frères «8) Caruzzo
La maison se charge de toutes réparations de meablei

sommiers, matelas, canapés, chaises rembourrées etc.
Se recommande. 93
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Le Collège Merìa-Hilf
a SCHWYTZ comr-rend : •

1. Des cours préparatoire pour élèves de langue
f rangaise, pour l 'elude de la langue allemanda ;

2. One école professionnelle de 2 classes pour entrer
dans la poste, au télégraphe et au chemin de fer;

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

4. Une école technique de 6 classes, avec maturi le
.reale et licence d'admission à l'Ecole Polytechni-
'que federale ;

5. Un gymnase de 7 classes avec maturile de litté-
ratnrG *

Internai installò au point de vue de l'hygiène et se-
lon les exigences les plus moderues.

¦W* Ouverture des cours lis 3 et 4 octobre nrocbalns.
Ponr admissions s'adresser à la Direction.
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LE STRUMOLAN
seul remède efficace et garantì inoflensif pour I:

guérison rapide du
— goìtre et <dL<ee slaxi.cl.efs -
Succès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtres

Prix : 1 flacon fr. 3, deml-flacon fr. 2.

Dépòt: Pharmavi du JURA
Docteur BìEHLER & Cie, BIENNE , Place du. Jur;

Prompte expédition au dehors. 77

Nous achetons au plus haut prix du jour :

CHAMOIS
et Sibier de toutes sortes.

RENADD FRÈRES, Comestlbles . BAIE.

ECOLE
de commerce
de ieunes lille 3

Établissement communal

Or de Werra
St-Maurice

de retour.

Poussines
-. ¦§, de 3 mois fr.

A JS m^M 2.20 de 4 mois
W Tip ir. 2 .40. Pa-
«̂e*2M=!S'9fes* doues noires fr .2.50., avancées fr . 3.-, extra

avancées fr. 3.P0.
f&'Envoi par poste ou chemin
de fer. Désinfectées et accli-
matóes dans notre établisse-
ment. Nous échangeons con-
tro des poussines ou achetons
les vieilles poules grassi*» au
poids vif. 1078

EfUB Artar-V, SifKI
Telephony 82.

A vendre
faute d'emploi
un char trés fort , une char-
rue américaine , un bon pres-
soi r, bassin en granii, un
beau tralneau, un brancard
très fort - Pour renseigne-
ments, s'adresser à Basile
Pont, Sierre.

A louer à Lavey
A ppartement

de trois pièces ; eau, électri- •*JGiOK)K3
cité et jardin. S'adresser à
M. Klunge , Lavey.

un poulin
de 2 mois, de belle race.

S'adresser chez Mayor Eu
gène, à Bramois.

Tondcuses pr coiffeurs et familles
JM . Coupé gar.
mi A llmni .f. 4-50 ;
|l \. fil 3-7 mm. 5.—;

A 1 /« 3-7-10» 5.50;
f l_ \ ! M — Pour che-
Im* i/M vaux ,f. 3.90 ;«,3̂  F Soigné f.4.90.
TR-asoirs diplomés

garantis 5 ans, à 2.50 ; extra.
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.50- Luxe 5.—. A 3 lames,
5.50, à 6 lames 6.50. Globe
Trotter 2 lames, dans un bel
écrin Fr. 8.50.
Louis Ischy, fabricant PAVERNE.
Catalogue gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force éiectrique. 180

Offres & demandes
DE PLACES

On demande à St-Maurice une

bonne
servante

connaissant la cuisine et Ies
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser au Nouvelliste.

On demande pour Val
lorbe une
ieune fille
torte , pour aider à tous les
travaux du ménage . S'adres-
ser à M">° Glarden , Ingénieur ,
à Lavey-les-Bains.

On demande, dans bonne
famille

ieune lille
ayant déj i servi et sachant
un peu cuire, pour aider
dans le ménage. Écrire à
Mme E. Gaillard , ingénieur ,
Lausanne. 1115

filles
de Iinge-plieuses. Offres avec
copies de ce r tificata au Grand
Hotel à Morgins , (Valais).

fìlles de cuisines
at une

cuisinière a caie
Entrée en place immediate.
Offres avec copies de certifl-
cats et photographie au Grand
Hotel à Morgins, (Valais) .

On demande un petit me
nage rangé et sobre pour

faire le gardiennage
d'un hotel de montagne daus
les Alpes vaudoises, pour
environ 8 mois à partir du
1" octobre. Adresser offres
et prétentions de salaire au
directeur de l'Hotel Mont-
Fleuri, sur Territet. UU

CEuvre St-Augustin I
st. St-lVIaurice w

Fabrique d ornements d'èg lises g|
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE ||

Bessins et proje ts foarnis sur demande. SI
Chasublerie Bronzes £8
Drapeaux • Orfèvrerie j||
Tapis S ta tues  É&j
Galons et t'ranges Chemins «le croix |aj
Echantillpnage Cierjres js||
Réparations Fleurs Kg

Dentelles et lingerie d'église 1|
€xécuf io n arlistique et soignée. fe1

Gatalo ot*8s , icbantlllODS et choix envoyés sor demande 5|
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. p||

937

SIERRE

Favorisez votre journal par vos annonces

1

1

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

'expédition

sans Bulletin officiel 3.- 5.—
1 fois[p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.—

sans Bulleti n officiel
3 fois p. semaine I

I avec Bulletin officiel

s abonnements soni payauies d'avance par chèque ou mandat postai international

Programme |
de nos opérations 1

3KHOIO*0,08Ki*OieiO*^C^̂ ^

TEINTURER IE
MODERNE

Rouberty- Botf hi

1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux ,
Feuilles illustrées, Guides-H»raires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait , toujours proniptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit.

3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui convieni et de choisir des jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignements.

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

7. Nous recevons pour tous genres d'offre» et demandes,
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant
pas le nom dn commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-mémes les initiales
et chiffres vonlus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent
nos factures sont fonrnis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nons parviennent à la suite de ces avis
sont transmises ebaque jour à qni de droit. Les offres nous
parvenaut fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nons n'assumons aucune
responsabilité ponr le retour des certificate, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Lea frais d'insertion sont calcnlée d'aprés les tarifs
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re-
mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou-
vent répótóo»(

Pnblicltaa
Société Anonyme Suisse de Publicité ,

AVENUE DE LA GARE
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LAVAGE CHIMIQUES des vètements
d'hommes et de dames.

TEINTURE dans toutes les couleurs et
en noir deuil.

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

LAVAGE dea COUVERTURES
de laine, flanelles, rideaux.

GLA9AGE à nenf des faux-cois. manchattes .
Expédition dans tonte la Suisse. Emballages solgnés.

X-"EG S3 RTJSSBS A .  SIOIV
payant B>. 6 & 7.50 1« Kilog. de

laine de mouton bton,.¥é.
laine de mouton non lavée 4.— à 5.50 le k.
laine de matelas 4.— à 5.— t
laine tri cotée \ .80 à 2.25 t
tètes de siphons , cuivre.

Cuivre , lalton, vieilles marmltes et déchots de
draps neufs , ohlf fona en tous genres sont achetés ani
plus hauts prix. On peut envoyer les marchandises en
toute confiance et vous serez payés Immédiatement par

JSSM Wischniewsky PlacesLMidi
Ouvert tous les j ours du matin au soir.

AVIS
La Fabrique de Conserves à Saxon engagé
de bonnes ouvrières et quelques

bons ouvriers
et laur fournit logement et conditions avantageuses. 1112

Ecole supérieure de commerce
de NEUCHÀTEL

1. Section Commerc. p. Jeunes Gens, i an. d'études.
2. » » » Jeunes Filles, San. d'études.
3. Section des Lang. mod. et Clas. spec. de Francais.
4. Section pour Eléves Droguistes. 1034

Ouverture de l'année scolaire 1916-1917
et examens t'admlsslon : LUNDI 18 SEPTEMBRE.

Tons les élèves anciens et nouveaux , promus ou
non , doivent se présenter à 8 h. du matin au Bureau
de la Direction. Le Directeur ; Ed. BERGER.

Essayez le Cfìmhrnl
Souverain contre les migraines. les névralgies, la
grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatismales, te
lumbago, les maux d'estenua etc.

Effet  sfir , prompt et s&ns danger. — La boite
7 f r .  60. — Dépóts principal» :
E. Vulliemoz , Pharmacien Payerne (Vf Md) . —

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

Le Pensionnat du Pere Girard
Dirige par les Pàres Gordeliers

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

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

Prospectus gratis par le Pére Directeur. H 3607 F 989

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

Cette solution est employèe pour combattre les
bronchite s chronique s, les 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 souveralne. Ses
propriété s reconstituantes en font un agent 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-
gnile des hunieurs , qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faibl e 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 dc détails. demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
G. 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 Salvali ; M. Carraux , à Monthey ; Ch. Joris.
à Mart igny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgener. a Sierre : Fr. Besson , à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Ofien. à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.

Banque Ch. Masson et Cie
LAUSANNE

Società anonyme : Capital versi : 1 000.000 fr.

PAIE SUB DÉPÓTS D'ARGENT
en compte-chèques • V« %
en compte à 7 jours de préavis . . . . S */* %
en compte a 1 mois de préavis . . . . 4 V4 %

Oontps certificai* de dép6ts , titres au portenr
OH nominatifs , avec coupons semestriels, payables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- : 467
à 1 et 2 ans de termes +'h %
à 3 et 5 ans de terme 5 *h

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

sur la Suisse et l'étranger. Tratte toutes opérations
de banque. Renseignements sur toutes valeurs. 467




