
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Anglais ont aitatine sur la
Somme et pris Ginchy.

En Transylvanie, les Roumains se
sont emparés d'un grand nombre dc
villages. Dans la Dobroudia, par
«mire, ils ont évaeué Silistrie.

Le ministre francais des finances
annonce un nouvel emprunt, analo-
gue aux précédents et sans limitation
de chiffres pour les souscripteurs. Ce
sera du 5 %.
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Officiers de Cour
Des confrères peu difficiles et surtout

très attaché? aux rampes de tous les
Pouvoirs ont prononcé ce mot fameux
à la suite de la décision Héro 'ique du gè-
néra! dans l'affaire de Loys : « L'in-
cident est clos ».

Ils ne pourront , cependant , pas en
imposer au j ugement de l'histoire.
« L'incident » n 'est pas clos. et il ne le
sera probablement j anaais.

Nous souffrons d'une crise qui conti-
nuerà longtemps encore a faire sentir
ses déplorables effets.

Dans Ics polémiques. les discours par-
lementaires , les meetings et Ies confé-
rences , on parlerà inévitablement de la
« pousséc militariste » comme du mal
dont la nation souffre le plus, sans que
l'on apercoive le remède à l'horizon.

Il semble que tonte energie civile ait
disparu , qu 'elle se soit volatilisé e, et
que la gent militaire supérieure profité
de ce désarroi et de cette abdicatimi
pour multiplier Ies agressions et les
frasques.

Un fait est acquis en ce moment :
c'est que l' abominatal e article de la Ga-
zette de Solcare auquel le colonel de
Loys a donne sa chaude approbation a
pour auteur un officier , un maj or , ami
intime du general.

On prète , en outre. à cet officier des
propos infàmes. Lors de la bataille de
la Marne , il aurait publi quement fait le
vueu d une armée suisse tombant , à
cette minut e tragique , dans le dos des
Francais.

Quelle sanction a-t-on prise contre
le maj or Bircher ?

Aucune.
Beaucoup d'officiers gémissent de

cette révoltante partialité. Ce n 'est pas
sufiisant. Ils ont , ce nous semble, toute
latitude pour faire un geste et pour \-e
désolidariscr d' un individu qui compro-
met ainsi notre neutralité et notre hon-
neur national. Ils devraient le mettre à
l'écart , s'abstenir de tout rapport avec
lui , comme s'il s'agissait d' un lépreux
ou d'un pestifere.

Bircher ne crànerait pas Longtemp s
dans cette situation Immillante. Il fini-
rait bien par s'expl iquer. Nous saurions ,
enfin , s'il faut mettre ces propos de
sauteur sur le compte d'une soirée de
beuveries, où le vin coulait à flots et
obscurcissait les cerveaux. ou s'ils sont
ie fruit d' une mentalité déformée.

Quoiqu'il en soit, il y a de la courti-
sanerie là-dessous, et de la courtisane-
rie malpropre.

S'il n'existait pas, en haut. des sym-
pathies germanophiles manifestes , soyez

convaincus que nous n assisterions pas
à ces levées de boucliers.

Nous sommes ila proie des officiers
de cour ou, mieux , de basse-cour, qui
demandent leur avancement à la sou-
plesse et à la servilité , plutót qu 'au ca-
ractère et au talent qu 'ils n 'ont pas.

Depuis aoùt 1914, nous avons connu
des promotions , surtout au grade de
maj or d'état-maj or , qu 'on serait bien
euabarrassé de baser sur la science mi-
litaire, coiiceptions stratégiques ou ha-
biles manceuvres tactiques.

C'est à l' office et par l' escalier de
service que ces tourlourous sont allés
chercher leur large gal l on. Us ilattent
les faiblesses humaines du general et
de son chef d'Etat-Maj or. Ils font mine
de partager leurs sentiments et leurs
ressentiments , inaniant mieux l'éventail
que l'épée.

Tous les gouvernements ont connu
ces officiers courtisans.

Mais notre regime de pleins-pouvoirs,
à un degré autrement intense , adm-ire
et récompense la complaisance et i'ob-
séquiosité.

L'autorité civile responsable ne de-
vrait pas, cependant , rester indifferente
et froid e devant des situation s de ce
genre.

Les officiers de cour furent fatals
touj ours.

Tant qu 'ils se bornent à iréquenter
les antichambres et à faire le métier de
domestiques galonnés, passe encore :
ils supp ortent seuls le dommage de le"uT
abaissement.

Mais où cela deivient macabre , c'est
lorsqu 'ils parlent .ou écrivent : il y a
autant de bètises que de mots. et toute
la nation en a la rougeur au front de-
vant l'étranger qui regarde.

Que serait-ce , grand Dieu ! en temps
de guerre !

Ch. Saint-Maurice.

Fureur tardive des Allemands
contreMor Lobbedey, évèqne d Arras

En avril 1915, le Comité catholique
de propagande francaise à .l'étranger ,
que prèside avec autant d'autorité que
de dévouement MKr Baudrillart. publiait
un ouvrage destine à un grand reteri-
tissement dans le monde entier; : La
Guerre allemande et le Catholicisme.
Entre autres documents sensationnels ,
le livre contenait une étude de MKr Lob-
bedey , évèque d'Arras , intitulée : l'Ac-
tion providentielle dans la guerre mo-
derne.

Après quinze mois de réflexion , les
Allemand s viennent d' essayer de ré-
pondre à l' ouvrage du Comité catholi-
que de propagande par un factum com-
pact de 500 pages.

Un pro f esseur ecclésiastique de Mai-
nici!, Alois Knopfler , a assume la rude
cache de réfuter l 'étude de M" Lobbe-
dey. Ce professeur se permet d' accuser
l'évéque d'Arras d'avoi r surexcité les
passions politiques, d'avoir oorté sciem-
ment contre les Allemands des accusa-
tions fausses, d'avoir pris à leur égard
un ton injurieux.

Ce ton inj urieux , d' après le profes -
seur Alois Kno p fler , ressort notamment
du texte suivant dc Mgr Lobbedey :

Les Alleman ds ont outrageusement
viole toules les lois resp ectables qui,.
f ondées sur le droit naturel. sur les p rin-
cip es les p lus élémentaires de l 'humani-
té, mettent hors de toute atteinte les
p ersonnes désarmées et narticulière-
ment ces deux f aiblesses sacrées qui
sont : la f emme et l'enf ant. L'ennemi
méconnait ces lois, il les transgresse,

non d'une f ac on p urement accidentelle,
mais d'ap rès une méthode nettement
arrètée et f idèlement suivie.

Les actes criminels qui ont j ustifié
cette constatatici! de Mgr Lobbedey
son t, hélas ! aussi avérés que multip les.
Il semble bien au contraire que l'évé-
que en j ugeant de tels faits, de la seule
facon qui est permise à un disciple de
l'Evangile, s'est exprimé avec une mo-
deratici! dans les termes digne d'étre
remarquée.

M. Alois Knopfler affirme d'autre
part :

L'évéque d'Arras g lorif ie en termes
dithy rambiques, le p atriotisme de ses
comp atriotes ; il ne craint p as de qtiali-
f ier de « surnaturel » Venrólement —
voulu p ar son gouvernement maconni-
que — des p rètreó dans l'armée f ran-
caise.

Or voici le passage auquel le herr
professor fait allusion :

Chrétien est le p atriotisme de nos sol-
dats prétres, lévites et laics de tout
rang, de toute arme. Chose merveilleu-
se ! Ils croient, ceux qui p ensaient avoir
p erdu toute croy ance, ils se p roster-i
tient, ceux qui se vantaient de ne p lus
rien respecter ; ils prient, ceux qui s'i-
maginent avoir oublié toute p rière. Ell e
est donc vraie cette p arole d'un gene-
ral : « Cette guerre où le p rétre mèle
son sang ù celili du soldat. respl endif
de surnaturel. »

Nous ne savon s pas comment s'ap-
pclle eu allemand ile procède de M. Alois
Knop fler , mais en francais , c'est une al-
itération de textes,i et par conséquent
une malhonnèteté. Les neutres auxquels
il sera donne de comparer le texte de
Mgr Lobbedey et celui que lui attribue
M. Alois Knop fler estimeront sans nul
doute que le pretendi! savan t allemand
en employant de telles armes. s'est pour
touj ours disqualifié.

P. D

EGHOS DE PARTOUT
Un cure de la Marne

Sous ce titre, M. Charle s Le Qoiiic, rap-
pelle 'dans la Liberté, le dévouement et l'in-
telligente initiative de M. l'abbé Laplège,
cur e de Vifleneuve-Ies -Charieviiile pendant
la bataille de la Marne dont on féte l'anni-
versaire le 8 septembre.

Au début de la batailile de la Marne, Vil-
leneuve-les -CharLeville eut cette singulière
et tragique fortune que les Francais la cru-
rent aux mains des Allem ands, les Alle-
mands aux mains des Frangais , et que les
deux arti lleries la prirent simultanément
pour cible.

On j uge de l'éta t où elle fut  bientòt ré-
duite. Cependant la population , à l'excep-
tion des hommes valides , qui craignaient
j ustement d'étre expédiés dans des camps
de concentr ation , n 'avait pas quitte le vil-
lage. Serrée autour de son pasteur, elle
était descendue dans les caves. L'armée al-
lemande, marchant à l'alitare de 50 kilomé-
tres par iour , avait dù laisser derrièr e elle
ses gros mortiers, immobilisés, en partie
d'ailleurs autour de Maubeug e ; ette ne dis-
posai!, en iait d'artilierie lourde, que de 195
et de 150, si bien qu'on était à peu près à
l'abri sous une bonne voùte de beton. Par
exempile , impossible de mettre le nez de-
hors. Une fermière des environs était venue
chercher un refuge à La Villeneuve , chez sa
soeur ; sans lui Laisser le temps de dételer ,
celle-ci l'entraina dans la cave avec sa
marmaill e. Empressement j ustiiié ! Les ré-
fugiés n 'étaient pas sur la dernière marche
de l'escalier qu 'un obus tombait dans la
cour , broyant le cheva l et la carriole.

L'abbé Laplège n 'avait pas seulement
contribué à sauvegarder la vie de ses pa-
roissiens, il j oua un ròle plus important
encore.

« Sur ce point de la bataille, tes indica-
tions merveill eusement précise s de l'excel-
lent ecclésiastique pecmirent à notre artil-
lerie de mettre le point final aux attaques

allemandes. Le fait avait déjà été conte
sommainernent par les annalistes de la Mar-
ne ; mais le nom de M. l'abbé Laplège n 'a-
vait pas été divulgué. Toute la Champagne
le connait pourtant, M. 'l'abbé Laplège est
célèbre là-bas. Mais, semita .pfeantHàtre , les
habitants de Villeneuve-le s-ChartevLHe sa-
vent avec quel dévouement , quelle étiergie
in lassatale, ilieur pasteur les réconforta au
cours du bombardement. La gaieté est le sei
des forts . L'abbé-Laplè ge avait touj ours le
mot pour rire au milieu des pires épouvan-
teinents. Puis, il s'était fabri que , je ne sais
comment , près de ses paroissiens , une répu-
tation de mascotte , de porte-bonheur :

— Tant que je serai avec vous, leu r di-
sait-il , les Prussiens n'entreront pas ici.

Et le fait est qu 'ils n 'entirèrent pas. Mais
¦l'incendie était entré à leur place ; la po-
pulation risquait de perir asphyxiée dans
ses caves.

— Aux pompes ! cria l'abbé qui , retrous-
sant sa soutane, se mit en devoir de diriger
lui-mème la manceuvre.

On gagna ainsi , valile que valile, la j our-
née du 8. Quelle inspiration dy ciel poussa
ce j our-là Je brave ecclésiastique à se his-
ser dans son grenie r, mailgré les obus, pour
observer les positions allemandes ? IL re-
marqua que le feu de l'artillerie lourde , qui
nous prenai t de plein fouet et arrètait no-
tre progression , par tait d'une briqueterie si-
tuée de ili'anta*e coté du Petit-Morin, au
lieu dit : Le Thault-Trossay. Le lendemain,
un lieutenant-colonel d'artillerie traversai!
le village. L'abbé Laplège le liète. Mais ici ,
ii faut laisser la parole au general Antho-i-
ne , qui commandait à la Marne, la 20e di-
vision :

« J'ai l'ho nne UT- de vous faire connaitre,
écrivait-Hi le 23 février à Mur Tissier, évè-
que de Chàlons, que j'ai relevé dans les ar-
chives de l'état-major du 10e C. A., un iait
datant "du début SeTa campagne et qui ho-
nore grandement un prétre de votre diocè-
se-, l'abbé Laplège, cure de Villleneuve-les-
Charleville. Le 9 septembre 1914, ili'abbé La-
plège, voyant une reco ima issaiK-e d'artille-
rie tra verser le village de Vidleneuve, se
porta au-devant du lieutenant-coloneil qui
commandait la reconnaissance et lui propo-
sa de lui donner des renseignements sur les
positions ennemies. L'abbé Laplège condui-
sit le lieutenant-colonel à la lucarne d'un
grenier et , du haut de cet observatoire , il
lui situa avec une précisien absolue les bat-
teries ennemie s et un nceud de Communica-
tions important , poin t de passage- obligé
pour les troupes allemandes battant en re-
traite. Le lieutenant-colonel , -qui put mettre
à pnofit ces renseignements , terminait son
compte-rendu en disant qu 'il lui semblait
« de toute j ustice de signale r la conduite de
ce brave cure , qui , après tout , risquait d'é-
tre f usillé sans phrase si un retour offensif
avait remis les Allemand s en possession de
Villeneuve. »

« Les dangers qu 'aurait pu courir l'eibbé
sont de natur e trop hypothéti que pour qu 'il
con-v i-errne d'en faire état, mais il n 'en reste
pas moins vrai que l'abbé a fai! preuve
d'intelligente initiative et qu 'il" a parfaite-
ment rempli son devoir de bon Francais. »

Il l'avait mème si bien rempli que , grafie
à ses indications , ia batterie allemande de
6 pièces lourdes, qui nous couvrait de ses
feux , quelques minutes plus tard n 'existait
plus : iles servante, hachés gisaient au pied
de leurs pièces démolies . La route était li-
bre pour nos troupes, qui s'y élancèrent.
M. Gervais-Courteliemont , moins réserve
que le general Anrhoine, ne craint pas de
parler des « incalculables résuilitats » qui
« découlèrent » pour nous de « ce iait d'ar-
mes » ; la démolition de la batterie du
Thault-Trossay marqua, en effet, la fin de
l'offensive allema nde sur le Petit-Morin.

Mais le gouvernement ne croit-i l pas qu 'à
l' occasion du deuxième anniversaire de la
Mani e un petit signe, sur la soutane de l'ab-
bé Laplège, marquerait aussi assez bien la
reconnaissance du pays pour ce bon et
vailiant serviteur ?

Le 25mB mois de la guerre
Aout 1916

Crescendo... L'activité a succède à
l' attente. Plus encore que j uin et j uillet ,
aout a vu des événements signiiicatifs :
le retournement de la manceuvre à Ver-

dun , d avance frangaise dans ila Somme,
la prise de Qoritz , la mise en route de
l'armée d'Orient , l' entrée de la Rouma-
nie dans le conflit , la déclaration de
guerre de l'Itailie... C'est un mois char-
gé, comme ie ciel qui s'étend1 au-des-
SU'S' des Empires du centre.

Le ler, s'accusent les progrès fran-
gais autour de Verdun. Le 2 marque
un échec sérieux dès Allemands à Thiau-
mont. Le 3 voit la prise de Fleury. Car
le « siège » de Verdiun continue, mais
comme la bète frappée à coups redou-
blés continue à faire tète en mourant.
Le 4, défaite des Turcs au cours d'une
entreprise ridicule contre le canal de
Suez. Le 5, Frangais et Anglais pro-
gressent à nouveau autour de Thiaumont
et sur la Somme.

Le 6, reprise de l'offensive italienne
pour en finir avec la resistane© de Qo-
ritz , et franchir d'Isonzo. Victoire deci-
sive le 8. L'armée italienne fait 8.000
prisonniers ; Qoritz est prise. Les Rus-
se» entren t à Stanislau le 9. continuant
leur marche victorieuse. Le 10. marque
de nouveaux succès anglo-frangais sur
la Somme.

Le 11, nouvelle entreprise brillante
des Italiens sur le plateau de Doberdo.
Avance marquée sur Maurepas*. Le 13,
les Russes accusent leur marche vers
Lemberg, et 80.000 nouveaux prison-
niers faits en dix j ours. Le 14. bombes
sur Reims. Le 15, continuation de l'a-
vance franco-anglaise en Picardie.
Quelques. j ours encore, et les Anglais
auront fai t , en deux mois, quinze mille
prisonniers dans leurs secteurs.

Le 16, le- corps d-'occupation-4e Salo-
nique remue. Le 17, on signale un simu-
lacre d'offensive bulgare, destine à in-
fluencer la Roumanie, dont les des-
seins belliqueux ne sont plus un mys-
tère. Le 18, les troupes francaises s'em-
parent de la presque totalité du village
de Fleury, près de Verdun. Le 20, les
attaques frangaises continuent autour
de Verdun , régulièrement réussies' con-
tre un ennemi qui donne des signes
évidents de lassitude.

Le 21, commence .le septième mois
de ce singulier siège, où les assiégeants
sont en plus mauvaise posture que les
assiégés. Le 22, débarquement des Ita-
liens à Salonique , où des Russes sont
déj à arrivés. Le 23, combats d'avant-
garde sur le front d'Orient. Le 24, Mau-
repas est entièremen t francais. Quel-
ques bombes sur l'Angleterre , autre
manifestation périodiaue de la mauvai-
se humeur des Allemands, quand ils
sont mal en point quelque part. Le 25,
le roi Ferdinand de Roumanie fait con-
naitre à Guillaume II qu 'il ne recevra
pas l' ambassadeur extraordinaire qu 'on
veut lui envoyer , Je diic de Mecklem-
bourg.

Le 26, Serbes et Bulgares sont aux
prises en Macédoine. Le 27 et le 28,
coup sur coup, on apprejnd da déclara-
tion de guerre de l'Italie à l'Ailemagne
et celle de la Roumanie à l'Autriche-
Hongrie. Le 29, les premières colonnes
russes ont déj à passe de Danube, à Re-
ni , pour entrer dans la Dobroudja et
marcher contre les Bulgares. Le 30,
Guillaume II renvoie von Falkenhayn ,
son chef d'état-maj or general pour Je
remplacer par von Hindenburg. qui de-
vient ainsi le troisième depuis l'ouver-
ture des hostidités . Le premier avait été
von Moltke. La Turquie , après l'Aile-
magne, déclare la guerre à la Rouma-
nie. Et, le 31, le premier communiqué
roumain annonce que les tronpes du
roi Ferdinand sont déj à en Hongrie, à
plus de quarante kidomètres de la fron-
tière.

Tout cela est de bon augura pour les
mois qui vont suivre. C.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Offensive anglaise

La Situation
Aucun événement de réel le impor-

tance depuis samedi. mais, des actions
de détail de tous les còtés. Les Anglais
ont repris leur offensive et marquent un
sensible succès par la conquéte du vil-
lage de Qinchy.

Les Allemands ont eu également plu-
sieurs retours offensif s sous Verdun où
la dernière opération francaise deur avait
enlevé une grande partie du terrain que
leur formidable attaqué du 12 j uin leur
avait donné. Tous les effort s faits pour
reprendre le bois de Vaux-Chaoitre-Le
Chenois ont été vains.

Le nouveau succès russe en Galicie
se confirme. Les Russes ont contraint
les Austro-Allemands de l' archiduc
Charles à repasser sur la rive droite
de la Gnita-Lipa , affluent de gauche du
Dniester qui coule paraJlèlament à la
Zlota-Lipa, mais à une dizaine de kilo-
métres plus à l' ouest. Il est probable
que ces progrès qui sont confirmés par
les aveux autrichien s, ont eu lieu dans
la vallèe iniérieure de la rivière , près
de son confluent avec le Dniester où
se trouve la ville d'Halicz . La prise de
cette dernière ville apparal i donc com-
me imminente.

Le recul de la droite austro-allemande
a. d' après les dernières nouvelles de
Retrograde , entrarne la retraite de l' ar-
mée Bothmer sur les avaneées immé-
diates de* Lemberg. Cette armée quii
cherchait à se mainteni r sur la première
Lipa , dans la région de Brzezany, se
voyait, en effet , débordée au sud par
l'armée russe de Tcherbatch ef qui s'est
avancée j usqu 'à la seconde Lipa.

Le résultat le plus tangible de ces
nouveaux succès c'est que les armées
austro-allemandes au nord du Dniester
sont complètement séparées de celles
qui , au sudj cherchent à défendre les
Carpathes.

Sur Je front de Salonique. la canon-
nade de plus en plus violente qu 'on y
signale, parait indiquer une activité
prochaine. La campagne balkanique qui
s'est rouverte depuis les iours qui ont
précède l'intervention roumaine, est
une entreprise capitale. Les états-ma-
j ors alliés en reconnaissent la haute
valeur et toutes les puissances de l'En-
tente sont décidées aux sacrifices né-
cessaires pour amener une décision
dans cette partie de l'Europe au cours
des mois qui vont suivre.

Quant aux opération s de Transylva-
nie elles sont, de l' aveu des Autrichiens,
couronnées d'un plein succès. On ne
peut encore savoir si, quand ils auront
occupé solidement les hauteurs et les
cols transylvaniens , nos alliés roumains
s'arrèteron t pour se maintenir sur la dé-
fensive et diriger leur offensive princi-
pale contre la Bulgarie de concert avec
les Russes et èn coopérant avec l' armée
de Salonique.

A Berlin , on continue de parler de la
prise de Toutrakan sur le Danube, com-
me d' un très grartd fait d' armes. et l'on
maintient lc chiffre de 20.000 prison-
niers roumains provenant principale-
ment des régiments 34, 35, 36, 40, 74,
79, 80 et 84, dont 400 officiers et 3 gé-
néraux. Les Bulgares n 'ont iamais men-
tionné plus de 800 prisonniers. On con-
nait donc mieux à Berlin qu 'à Sofia
l'étendue des victoires bulgares !

11 faut noter pour mémoire la fin du
dissentiment américo-mexicain.

Sur le front austro-italien. la mau-
vaise saison commence à se manifester
et à entraver les opérations d' envergu-
re.

C'est en Albanie que les Italiens ont
montré au cours de cette semaine — la
110e de la guerre — le plus d'activité
en avangant à l'est de Valona sur Ies
bords de la Voj ousa.

Les combats en France
Commentaire Havas

Sur la Somme, le bombardement ré-
ciproque présente touj ours la mème
violence , mais les engagemeut s d'in-
f anterie se bornent pour le moment, à

des combats partiel s qui nous ont per-
mis de réaliser encore quelques pro-
grès à l'est de Belloy et de Deniécourt.

De leur coté, les Allemands ont lance
une nouvelle Contre-attaque contre les
positions récemment conquises au nord
du village de Berny ; mais elle a échoué
comme les précédentes. Du reste , on
confirme les effets infructueux de la
réaction menée dans la nuit du 8 au 9
par les masses allemandes. Cette réac-
tion coiita à l' ennemi les sacrifices les
plus sanglants , cornine le témoignent
les nombreux cadavres retrouvés sur le
terrain repris. D'autre part , le nombre
des prisonniers ramenés dans les lignes
frangaises depuis le 3 septembre dé-
passe auj ourd 'hui 7.700. C'est donc un
très gros échec que vient de subir l' ar-
mée allemande sur la Somme, en pré-
sence d'Hindenburg lui-mème.

L'armée allemande sur Je front occi-
dental est impuissante à rétablir sa si-
tuation nettement défavorable.

Sur la Meuse, les opérations de J' ad-
versaire ne réussirent pas davantage,
Au cours de la nuit , l' ennemi a renou-
velé ses tentatives sur la partie du bois
de Vaux-le-Chapitre, que nous avons
réoccupée le 6 septembre. mais nos tirs
de barrage d' ont aussitòt arrèté. Par
contre , dans la j ournée, les troupes
irangaises ont poursuivi leur contre-of-
fensive. Elles se sont emparées de tout
un ensemble d' organisations alleman-
des à l'est de Fleury ' qu 'un nouveau
bond en avant degagé de plus en plus.

C'est une brillante action locale qui
vient de compléter celles dai 6 septem-
bre qui nous rendait les tranchées alle-
mandes contiguès sur un front de
1.500 mètres.

Ainsi se développe méthodiquement
une sèrie d'opérations qui , séparément,
apparaissen t comme ' secondaires, mais
dans l' ensemble a déj à pour resultai de
réduire le saillant forme j usque là dans
nos lignes par les positions allemandes
devant Verdun.

En Dobroudja
Les troupes turco-tauJg ares qui avant

toute déclaration de guerre à la Rou-
manie , ont envalii la Dobroudj a entre
le Danube et la Mer Noire, y ont péné-
tré par trois colonnes. La première for-
mant I' aile gauche a attaqué Turtukai
indéfendable et qu 'elle a occupé. La se-
conde, formant le centre et distante de
la première de 50 kilométre s^ marche
dans la directio n de Silistrie. à 40 ki-
lométres d'elle. La .troisième aile droi-
te, séparée de sa voisine par 60 kido-
mères , est en contact à Dobritch avec
les russo-roumains commandes. par le
general Zaioutchovsky.

Le front de marche de l'armée bul-
garo-turque est de 120 kilométres. At-
taquée par l' est sur son aile droite , el-
le est 'obligée d' arrèter la marche de sa
gauche.

Cette armée n 'est là que pour opérer
une diversion ou empécher les Russes
de descendre en Bulgarie, car pour
passer le Danube à Turtukai. il n 'y faut
pas songer.

D'immenses marais coupes de lacs
en interdisent le passage. Il faudrait
que les forcés bulgares prissemt pied
sur la rive gauch e par la langue de
terre d'Oltenitsa et défilassent sur l'u-
nique chaussée, mie,, découverte , ser-
rée entre les marécages qui la traver-
soni. Ils seront là à l'altitude 17, qui est
celle du fleuve et des marais.

Or, à cinq kilométres environ dans le
nord-oucst et dans le nor d-est. le ter-
rain se relève par une falaise, aussi
brus que que celle de la rive meridio-
nale , et constitué deux plateaux, celui
du nord-ouest à 60 mètres environ , ce-
lui du nord-est à 40 mètres. Placée là,
cornine sur les deux musoirs des digucs
qui ierment une ra'de, l'artillerie rou-
maine croise ses feux sur da chaussée
basse d'Oltenitsa, et l'interdit totalc-
ment. Le passage du Danube sur ce
point isole est une opération tactique
tedleiment difficile dans les conditions
aclueUes de la guerre , qu 'elle sort des
limites de la vraisemblance.

Silistrie

Les Roumains ont évacué Silistrie le
6 septembre.

De source bu lgare on apprend que
les Bulgares auraient occupé da ville
le 8.

Qne va faire Hindenlrarg ?
Le Times dit :
« Sur tous les fronts l'ennemi est ré-

duit à la défensive et l ' initiative gene-
rale est passée entre nos imains. Mais
nous ne pouvons supposer un instant
que les Allemands se contenteront d'a-
dopter une strategie purement défensi-
ve. Le maréchal von Hindenburg, afin
de conserver son prestige , tenterà pro-
bablement d'exécuter une ooussée en
avant. Pour cela, il devra choisir entre
l'Est et l'Ouest , vraisemblablement il
choisira l'Est.

« Mais le problème consiste pour lui
à trouver des forcés suffisantes ponr
trapper un coup décisif sans af falbi ir.
sans danger les dignes allemandes en
France et en Belgique. S'il retire des
troupes de France , il doit abandonner
tout proj et sur Verdun. Or ce retrait
aurait  une portée politique très grave
si le peuple allemand venait à compren-
dre que la bataille de Verdun, si longue
et si coiìteuse , a abouti à un échec
complet.

» C'est la splendide défense de Ver-
dun qui a permis aux Russes et aux
Anglais de se préparer et donne aux
Roumains l' occasion de se ioindre à
nous. Peut-ètre les Allemands adopte-
ront-ils de nouvelles lignes sur le front
occidental avant de diriger leur effort
principal vers l'est. Il est donc impor-
tant que les Alliés continuent à agir si-
multanément sur tous Jes fronts, empè-
chant ainsi l' ennemi de recourir à sa
tactique habituelle de navette. »

L'anniversaire de la Marne
Les j ournaux frangaas celebrent la

victoire de la Marne, saluant avec émo-
tion les morts sublimes dont le sacri-
fice brisa le rève de l'Ailemagne , ex-
haltant la phalange des héros immor-
tels veillant aux destinées de la France
et de l'Humanité.

L'Union national e des cheminots, réu-
nie en assemblée generale, a salué les
héros tombés pour la défense de la ci-
vilisation et a déolaré qu 'elle redouble-
ra d' efforts pour la glorieuse tàche lui
incombant. ì

La ligue anti-allemande a acciaine les
orateurs préconisant une lutte écono-
mique qui affranchira le monde de la
domination germanique et a applaudi
M. Luig-Frontaine, délégué de la Ligue
pro-alliée d'Amérique centrale, saluant
la France, gardienne vigilant e de la ci-
vilisation et de la liberté.

Une ionie immense a assistè à la ca-
thédrale de Meaux au service auquel
participèrent M. Denys Cochin. minis-
tre , l'archevèquè de Reims. l'évéque de
Meaux et d'Arras et le coadiuteur du
cardinal Amette , puis M Maurice Bar-
res ct le président du conseil municipal
de Pari s ont discount, soulevant un
unanime enthousiame.

Le Journal des Débats, résumant l'o-
pinion de toute la presse, dit que la
po stérité celebrerà la victoire de la
Marne comme' ayant sauvé Ja civilisa-
tion et garanti l'humanité contre le
règne avilissant de la force brutale.

Nouvelles Étrangères
L'expulsion des Allemands ds Grece
On mande d Atlienes :
Il m 'a été donné, jeudi, d' assister à

vingt heures au départ pour Cavalla et
Oxilar , des Allemands expulsés de
Qrèce. Le gouvernement grec , qui s'é-
tait chargé de l'opération. avait averti
tous les intéressés qu 'ils devai|ent se
trouver ce j our-là, avant 5 heures, à
bord du navire Margarita , spécialement
affrété pour leur transport et qui étai t
amarre au quai militaire du Pirée.

Le port avait sa physionomie habi-
tuelle . Sur le quai militaire, protégé par
une grille , des sentinelles montaient la
garde Pas de curieux.

Aux còtés de M. Moulis. secrétaire
d' ambassade, auquel le ministre des af-
faires étrangères de Qrèce avait con-
fié la peu enviable mission de conduirc
les expulsés j usqu'à Oxilar, à la fron-
tière greco-bulgare, nous avons pu pé-
nétrer dans l'enceinte réservée aux
partants. Dès leur arrivée. ceux-ci, par-
mi lesquels figurati un certain nombre
de femmes et d'enfants, sont groupes
sur le pont supérieur arrière de la Mar-
garita. A l'appel de leurs noms. ils dé-

filent successivement. Cette formalité a
d' ailleurs été accomplie par M. Moulis
avec Je plus grand souci d'éviter tout
conflit ou protestations : la vérification
de la liste des expulsés, la constatation
de leur identité furent faites d'un bout
à l' autre sans inciden t aucun et avec la
plus grande courtoisie.

Les expulsés de Patras défilèrent les
premiers ; ils avaient eu le bon esprit ,
sauf de très rares exceptions, d'obéir à
l'ordre du gouvernement grec ; par
contre , quand se présentèrent les ex-
pulsés de Janina , on constata qu 'aucun
Allemand ne figurai! parm i eux.

Le baron Schenk , vètu d' un complet
et d' un chapeau marron , n 'attendit pas
son tour. Il se presenta aux officiers
vérificateurs , serra la main de M. Mou-
lis avec une aisance affeetée. puis se
retira sur le pont. Tranchant sur la
fonie des marchands ou des petits com-
mergaiits, cinq ou six Allemands , pleins
de roideur et de morgue, affirmaient
par leur aspect et leur tenue leur qua-
lité d' officiers de réserve.

Il convieni de noter que plusieurs
Allemands qui n 'étaient pas portes sur
la liste dcs expulsés par les légation s
alliées , ne se sentant probablement pas
la conscience très en repos, avaient
demandé spontanément à s'embarquer ,
heureux de profiter de l'occasion offer-
te de se mettre à l' abri ; le gouverne-
ment avai t accèdè immédiatement à leur
désir.

Parmi les expulsés, signalons deux
frères allemands de la doctrines chré-
tienne , qui s'étaient enfuis de Saloni-
que dans la crainte d'étre arrètés. Les
femmes qu 'on avait dispensées de
la formalité du défilé , après la vérifi-
cation de leur présence. venaient pen-
dant l'opération regarder de temps en
temps curieusement par la porte et Ies
fenétres ce qui .se passait. On a atten-
du j us qu 'à huit heures un quart l' ar-
rivée d' un Allemand de Patras qui
manquait à d' appel ; comme il ne se
présentait pas , l'ordre fut donné de
lever l' ancre ; quelques minutes après ,
la Margarita larguait ses amarrés et
prenait le large , se dirigeant directe-
ment sur Cavalla. De là des autos mi-
litaires doivent transporter j us qu 'à
Drama les expulsés qui prendron t à cet
endroit le train pour •gagner Oxilar , à
la frontière greco-bulgare.

Nouvelles Suisses
Srf-Ww-w -*

Encore un empiètement
On sait que , dans Ja crainte de ma-

nifestations socialistes qui devaient se
produire le 3 septembre. le Conseil fe-
derai avait adresse aux gouvernements
cantonaux une circulaire leur enj oignant
d'interdire ces manifestations et de
maintenir l 'ordre.

La circulaire du Conseil federai pou-
vait se discuter, mais elle était correcte.

Malheureusement. l'Etat-Maioi* y est
alle, lui aussi , de sa circulaire qui est
une nouvelle fante de forme et de fond.

En voici la partie essentielle :
Le Conseil federai a prie les gouverne-

ments des cantons de veiller à ce que les
manifestations sur les voies publiques aux-
quelles app artiennent aussi les places pro-
j etées pour le 3 septembre , n 'aient pas lieu.
Lcs organes civils devront iaire le néces-
saire, avec iles moyens qui sont à leur dis-
p osition , pour le iiiai ntien de l'ordre et Ce
la tran quillile. Les représetrtaiits disigrués
par le Commandant d'Armée tiennent pré-
tes, eu dehors des localités, les troupes pla-
cées sous leiurs ordres, pour prendre en
main le servic d'ordire à la re quète des au-
torités. Mais ces troupes ne seront pas
sous des ordres des autorités ; eildes exécu-
teront ce service d'après les ordres de leurs
comma ndanbs.

Mais les reprlése-ntaii-ts du commandement
d'armée devront auss i, par leurs propres
organes et d' une facon discrète, se tenir au
courant de la situatio n daus les localités où
des démonstrations sont proj elées , et in-
tervenir indépendaiiimeii 't s'ils le j ugent né-
cessaire ; en 'particulier, si les diénionstra-
tion étaient dirigées contre t'armée, ceci
toutefois seu'lcment après que tes autorités
n 'auront pas tenu compte de leurs avertis-
sements.

Sans doute , des troupes doivent obéir
à leurs chefs ; mais ceux-ci sont sou-
mis , dans la règie, Iorsqu 'il. s'agit de
faire respecter l' ordre, à un comman-
dant de place ; ce dernier regoi t lui-
mème ses instructions du gouvernement
qui a requis i' envoi des troupes. Nous
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constatons en conséquence un premier
empiètement de l'état-maj or sur les pré-
rogatives de l'autorité civile.

Il y en a un second plus grave que
les premiers.

Les instructions données aux com-
mandants de troupes constituent net-
tement un empiètement sur les droits
des gouvernements cantonaux.

Et , avec le Journal de Genève, nous
protestons énergiquement contre cet
abus, inadinissible et intolérable. Des
déclarations solennelles avaient été fai-
tes à Berne : la suprématie devait ètre
respeetée ; or elle ne l'a pas été dans
le cas particulier.

Après les incidents fàcheux et répé-
tés qui se sont produits dans nos hau-
tes sphères militaires, cette faute de-
vait ètre évitée à tout prix. Le peuple
est en droit d'exiger du Conseil federai
qu 'il empèche toute nouvelle incartade ;
autrement la tàche de ceux qui défen-
dent l' ordre , le respect de l'armée, et
l' union entre Confédérés. deviendra par
trop difficile.

Une assemblée de la Fédération
catholique.

Dimanche après-midi , à 3 heures,
maison communale de Plainpalais, l'as-
semblée generale de la Fédération ca-
tholi que genevoise, M. Victor Dusseiler ,
qui présidait , a donne lecture de deux
télégrammes excusant Mgr Colliard ,
évèque de Lausanne et Qenève. et M. le
conseiller aux Etats de Montenach, de
Fribourg, président de l'Association po-
pulaire catholique de la Suisse.

M. Ruche. vicaire general, a parie
ensuite de Ja réunion des communes
sardes et gessiennes au canton de Ge-
nève, réunion qui depuis un siècle pro-
cure aux catholiques genevois de très
grands avantages. M. Ruche a aj oute :
« Nous sommes heureux d'étre gene-
vois et suisses, de cceur et d'esprit, et
pour touj ours ».

M. l'abbé Comte s'est « adresse aux
consciences et aux intelligences pour
leur parler des convictions qui doivent
les guider ». « Ne laissez j amais étein-
dre en vous la fiamme de l'enthousias-
me ».

Enfin , M. le conseiller d'Etat Perrier ,
de Fribourg, a iait un remarquable ex-
posé de la question , si débattue auj our-
d'hui, de l'éducation nationale en Suis-
se. Depuis quelques années. les in-
fluencés étrangères, la « Realpolitik »,
notamment , avaient pris pied dans nos
institution s scolaires. C'est alors que
pour reagir contre ces « infiitration s
germaniques » la motion Wettstein fut
déposée , demandant au Conseil federai
dc quelle fagon celui-ci pourrait facili-
ter l 'éducation nationale dans notre
pays. Toutefois, M. Perrier n 'approuv e
pas complètement ce proj et. car, a-t-il
dit , « j' ai la conviction que toute cen-
tralisation inutile contieni en soi un
germe de division et de dissolutici! ;
c'est notre diversité qui fait notre ri-
chesse. Nous voulons que la réforme de
l'éducation nationale se fasse sans por-
ter atteinte aux institutions cathoJi-
ques. »

En terminant , M. Perrier a conseillé
à la j eunesse d'entretenir le eulte des
traditions.

A- 5 heures et demie l' assemblée pre-
nait fin .

L'auto homicide.
Une automobile roulant dans la direc-

tion de Genève a tamponné et tue, à
trois cents mètres de Rolle, Mme Beh-
riger , originaire de la Suisse alleman-
de , qui était en visite chez sa fille, à
Rolle. Min e Behriger , àgée de 78 ans,
qui était un peu dure d'oreille. n'avait
pas entendu l'avertisseur de l'auto.

Accidents au Saleve.
Un j eune homme, àgé de 17 ans, nom-

mé Gygax, a fait une chute de 40 mè-
tres eri varappaii t au Salève au lieu dit
« Pas-du-Singe », à la suite de la rup-
ture de sa corde. On l' a relevé avec de
multiples contusions et transporté d'ur-
gence à l'Hòpital cantonal. dans un
état très grave.

Une autre chute, celle-ci mortelle, doit
avoi r été faite le mème j our. mais on
ne possedè aucun renseignement.

Une affaire a éclaircir.
On public à Berne cette note :
Un Belge, en séj our à St-Moritz, a

envoyé une plainte au New-York Herald ,
au suj et .  de la surveillanee qu 'exerc'e-
raient les autorités communales suisses,



au nom des autorités allemandes, sur
les Belges séj ournant en Suisse.

Au Palais federai , on ne sait rien de
cette affaire. Mais voici comment on
peut en expliquer l' origine. Les autorités
allemandes exigent de la part des Bel-
ges autorisés à se rendre dans des pays
neutres une attestation périodi que de
leur présence dans le pays désigné ,
apostillée sur le passeport par un con-
sul de l'empire:

Mais il n 'y a pas p artout des consuls
allemands. 11 est possible que des Bel-
ges se soient adresses eux-mèmes aux
autorités des communes de residence
pour obtenir leur visa ; il est possible
aussi que des consuls allemands aient
prie Ies intéressés , au cas où ils ne
pourr aient se présenter périodiquement
au consulat , de fournir une attestation
de l'autorité communale suisse.

Ce que l'on peut considérer comme
certain , c'est que les autorités com-
munales , si elles ont appose leur visa
sur le passeport de Belges en séj our ,
ont cru , de bonne foi , agir dans l'inté-
rèt de ceux-ci et si les autorités de sur-
veillanee de la frontière constatent sur
des passeports de Belges des attesta-
tions d'autorités communales suisses, le
Conseil federai ne manquera pas de
rappeler aux canton s que cette prati-
que n 'est pas admissible.

Regrettons que des cantons ne l' aient
pas déjà compris.

Nouvelles Locales
Autour d'une nomination
On nous écrit :
Ce n'est pas sans une vive satisfac-

tion que nous avons appris la nomina-
tion de M. Leon de Riedmatten au pos-
te de professeur de littérature frangaise
à l'Ecole industrielle cantonale. Ce choix
excellent à tous égards est la meilleure
réponse qui puisse ètre faite à I' assertion
iantaisiste d' un correspondant du Conf é-
déré que l' on n'exigeait pas mème du
titulaire qu 'il connùt l'orthographe.

Nous nous demandons où l'on veut en
venir en essayant de discréditer nos
établissements d'instruetion publique au
moyen de pareille s bourdes ! Z.

Encore le pas de parade
On nous prie de reproduire 1 article

suivant , paru dans la Feuille d 'Avis du
district d 'Aigle.

Le défilé et rinspection de mardi ont
eu lieu par un temps magnifique.

Un nombreux public y assistali, de
mème que le détachement des internes
frangais qu 'accompagnaient quelques-
uns de leurs officiers.

A dix heures; et demie tapantes , le
colonel Sonderegger est arrivé sur les
Glariers avec son état-maj or et a im-
médiatement passe devant le front des
troupes au son de la marche Au dra -
pe au ! Puis les diverses unités se sont
massées devant I' aile ouest de I' arsenal ,
se préparan t pour le défilé , direction
les Salines.

Au signal donne , la masse s'ébranla ,
bai'onnette au canon , en bel ordre et à
une allure souple et dégagée. En dépit
de l'uniforme terne et sans apparai
dont sont maintenant dotées nos trou-
pes, le spectacle , bien que ne pouvant
rivaliser comme ampleur et comme
masse avec cedui qu 'offrent Ies armées
étrangères , était certainement intéres-
sant à contempler. C'était avec émo-
tion qu 'on voyait arriver cette belle
j eunesse et on s'apprètai t à la saluer
et à la récompenser pour son long et
persévérant travail par des bravos
nourris et chaleureux , lorsque soudain...
hélas !... comme par un déclanchement
de mécanique. tous ces hommes alertes
et gracieux furent transformés instan-
tanément en autant de panttns articu-
lés aux gestes désordonnés et contre
nature.

L'enthousiasme naissant tomba à plat
Des oh ! d'étonnement se firent enten-
dre auxquels succédèrent des rires, in-
décents évidemmen t en pareille cir-
constance, mais qu 'il eùt été difficile
de retenir.

Et c'est ainsi qu 'au lieu d'étre un ré-
confortant et un stimulant pour le spec-
tateur, ce défilé , gràce non pas à ceux
qui y pri rent part, esclaves de l'ordon-
nance établie , mais à cause de cette

stupi dite mème, ne provoqua dansi la
foule que des protestations. de l'indi-
gnation et de l'hilarité.

Nos soldats mérit ent mieux que cela
et il est profondément iniuste de les
exposer à provoquer les risées du pu-
blic en récompense de leur dévouement,
de leur discipline et de leur peine en
les obiigeant. ne fut-ce que durant cin-
quante pas, à se livrer à des contorsions
qui n 'ont rien de vraiment militaire —
sauf pour ceux à qui la déformatioii
professionnelle oblitère et la vue et le
jugement.

Nous l' avon s répété dix fois, le pas
de parade peut ètre un excellent moyen
de drill et d assoupiissement pour les
muscles des j ambes durant les heures
d'exercice. A cela doit se borner son
emploi ; car dans un défilé, il n 'est pas
une section qui l'exécute de la méme
fagon et on voit souvent certaines d' en-
tre el les, si préoocupées de l'effort de
mécanique physique qu 'il comporte ,
qu 'elles ne marchent plus au temps de
la musique et perdent leur alignement.

De deux choses l' ime : ou bien sup-
primer l' exhibition de ce « pas » qui n'a
rien de commun avec l'art de Terpsy-
chore, ou bien alors faire des défilés à
huis clos, loin des yeux du peuple qui
paie et qui aurait  pourtant le droit de
voir passer ses enfants !

Le colonel Sonderegger est un offi-
cier de valeur ' qui a su, nous le recon-
naissons volontiers , après les expérien -
ces du début , se faire estimer de " sa
brigade. Il rendrait un sérieux service
à nos miliciens si en haut lieu il inter-
venait énergiquement pour qu 'à l'ave-
nir on ne fasse plus défiler nos soldats
en march ant de cette facon. Leur tem-
pérament ne s'y prète pas et notre pu-
blic ne saurait s'y habituer.

Après le défilé , les troupes regagnè-
rent leurs cantonnements en traversant
la ville. Et alors , ce fut un régal de
voir cette belle troupe aller sans cen-
trante aux sons de son excellente fan-
fare. Ceci nous consola de cela.

Emboitant le pas, les internes fran-
gais se placèrent en queue de la colon-
ne et leur geste eut alassi son petit
succès.

Contróle des denrées alimentaires
On nous communiqué le rapport con-

cernant l' activité du laboratoire canto-
nal pendant le dernier exercice.

Le laboratoire a transmis au tribu-
nal cantonal une soixantaine de cas de
contraventions dont da plupart concer-
nei des ventes de lait additionné d'eau ,
de graisse altérée, d'imiiation d'absin-
the , de farine « fleurage » sous fausse
désignation , etc , deux cas de ventes
de farine non conforme aux prescrip-
tions fédérales concernant le commer-
ce des farines complètes.

Le tribuna l cantonal a liquide une
vingtaine de contraventions. infligean t
aux déìinquants — qui sont plus sou-
vent des fabricant s et fournisseurs que
des détailJant s — des amendes allant
j usqu 'à 1.200 francs.

D'autre part , 83 contraventions ont
été transmises aux préfets des dis-
tricts ; les plus nombreuses se rappor-
tent à des ventes de pain ayant un
trop grand déchet ; au manque d'in-s-
criptions sur les tonneaux dans la ca-
ve de débit , à des ventes d' eau de vie
fagon pour naturelle ; de vins, coupage
de différents crus du Valais comme
feiiclant.

Le laboratoire a fait 750 analyses
contre 546 l' année précédente : son per-
sonnel a inspeeté 224 établissements
contre 93 en 1914. Les experts locaux
ont inspeeté 2.370 établissements et en-
voyé au laboratoire 362 echantillons.

Le nombre des amendes s'est élevé
à 71 dont 36 infligées par les inspec-
teurs cantonaux et 35 par les experts
locaux ; en outre un certain nombre
d' avertissements ont été adresses à des
commergants.

Le rapp ort fait remarquer qu 'une
grande amélioration s'est produite dans
l' activité des experts locaux.

Aux remarques spéciales sur divers
obj ets , nous lisons entr 'autres ce qui
suit :

Fruits irais. — Nous avons appri s
que quelques wagons de fruits parve-
nus d'Italie étaient importés et réexpé-
diés dans d'autres cantons. Gràce à
l' aide efficace de notre coliègue de
Berne , à qui nous devons tous nos re-

merciements pour anticipation à l' en-
quéte , nous sommes arrivés à consta-
ter que ces fruits étaient mis en com-
merce cornine fruits du Valais, ceci à
la suite des annonces faites et de l'exa-
men des fruits mis en commerce (pom-
mes reinettes et canadas. et poires
beurrées ) . Il est faci le à comprendre
combien ce commerce déloyal aurait pu
faire de tort au commerce des fruits du
Valais qui jouissent heureusement d' u-
ne réelle préf érence sur le marche suisse.

Produits de la minoterie. — 31 echan-
tillons, dont 15 contestations. 8 farines
complète s contestées comme ne corres-
pondant pas au type fourni par le com-
missariai centrai des guerres.

Les douanes nous ont remis aussi un
échantillon de brisures de riz provenant
d'un envoi de 78.400 kg. à destination
de notre canton. Cette marchandise
était fortement charaiiconnée : ' Je net-
toyage de ce produit a été effectué sous
la surveillanee de l' autorité sanitaire et
le produit final a été trouve conforme.

Citons encore une enquète taite au
suj et de quelque s cas de vente de « Fa-
rine fleurage » dans différentes boulan-
geries du canton. Cette marchandise
n'étai t autre que de la farine de bois.
Les essais effectués ont démontré que
mème si on ne l' emploie que cornine
fleurage , cette dernière reste en grande
partie attachée au pain mème après
cuisson. Ce cas a été remis au Tribunal
cantonal pour enquète judiciaire.

Graisses comestibles. — Sur 22 gr.ais-
ses comestibles analysées. 12 ont été
contestées. Ce sont surtout des grais-
ses de bceuf sur lesquelles ont porte les
contestations, comme adtérées. trop d'a-
cidite. A la suite d' une plainte à nous
adressée et nous informant que l'on
trouvait dans le commerce des graisses
infectes à des prix élevés. une enquète
a été faite contre les fournisseurs.

Une proportion aussi forte de contra-
ventions frapp e au premier abord , mais
la cause se trouve dans la grande pe-
nurie de graisses comestibles dans ces
temps difficiles et de là. da tendance de
mettre en commerce des graisses qui,
dans les temps normaux. étaient utili-
sées dans les savonneries. La plus
grande partie de ces graisses contes-
tées a été expédiée à la savonnerie de
Monthey.

St-Maurice. — Grotte aux Fées.
Comme d'habitude, les billets d' entrée

de la Grotte aux Fées seront réduits de
50 % à l'occasion du Jeùne federai.

Troistorrents
Une enquète est en cours sur le cas

de la mort du soldat Granger Josepla-
Emilien, decèdè à Sornioz.

Ghez les intsrnés
A Leysin , ont été inhumés. avec les

honneurs militaires, rendus par un dé-
tachement de la garnison de Saint-
Maurice, Eugène Bunel , cultivateur, né
en 1886, du 205*-* d'infanterie , et Louis
Mathé , distillateur , né en 1886, soldat
au 52e d'artillerie de Bordeaux.

— A Montana-Vermala est decèdè le
soldat Hervé Kermarec. du ler colonia!,
àgé de 23 ans , originaire de Lesvern
(Finistère).

Sion
Par suite de circonstances maj eures ,

l'ouverture des Écoles commerciale et
moyenne des filles de la ville de Sion
est retardée de huit j ours.

Les examens d' admission auront lieu
lundi , 18 courant , à 9 heures du matin.
Les cours commenceron t le 19. à 8 li.
du matin.

(Communiqué) .

Prix maxima des pàtes alimentaires
Le Département militaire federai a

pri s une nouvelle décision au sujet des
prix maxima des pàtes alimentaires et
des flocon s d'avoine. D'après cette dé-
cision aucun prix ne sera fixé pour les
pàtes alimentaires de première qualité
et qualités supérieures, et pour les flo-
cons d' avoine en paquets spéciaux , au-
tant que cette marchandise sera dispo-
nible en sacs ou en caisses aux prix
fixés par l'arrèté du Conseil federai du
8 aoùt 1916. Les fabricants et les com-
mergants seron t obligés de servir en
première lign e la marchandise ouverte.
Les fabricants devront indiquer à la fin
de chaque mois, au commissariai fede-
rai des guerres, la quantité de pàtes ali-
mentaires et de flocon s d'avoine dispo-
nible en paquets et ouverte. Les détail-
Iants seront tenus de mettre à la dis-
position des acheteurs, outre la mar-

chandise en paquets , la marchandise
ouverte de la mème qualité. La déci-
sion entre en vigueur le 11 septembre.

Notre ravitaillement en pommes de
terre .

Un communiqué du Département fe-
derai de l'Economie publique annonce
qu 'ime coniérence, présidée par le chef
du Départemeiit , a été réunie samed i à
Berne , pour discuter les mesures à
prendre en vue du ravitaillement du
pays en pommes de terre.

Outre les représentants du Départe-
ment et de la commission instituée pour
cette question , des délégués de divers
milieux intéressés ainsi oue ceux de
quelques gouvernements cantonaux
étaient présents. La conférence a con-
clu sans qu 'aucune contre-proposition
n'ait été faite qu 'il y avait lieu de re-
noncer , pour le moment, à un inventai-
re des provisions de pommes de terre ,
à renoncer également à l'introduction
de la venie forcée et à 1 expropriation
sans préj udice des mesures à prendre
éventuellemen t au cours de l'hiver. La
conférence a discutè d'une manière ap-
profondie les propositions faites par le
Département et a décide de recomman-
der au Conseil federai d' organiser le
commerce de pommes de terre , en ce
sens qu 'en dehors de l'office centrai
pour l' achat de pommes de terre , on
cliargerait également de ce commerce
les associations qui se sont occupées
j us qu 'ici du commerce en gros des
pommes de terre , notamment des syn-
dicats agricoles et la fédératio n des dis-
tillateurs. Pour le commerce prive, cer-
taines dispositions seront prises pour
protéger Ies intérèts généraux des con-
sommateurs.

RiictilÉcatlon
L'auteur de l'entrefilet. au suje t du

personnel enseignant, N° du Nouvelliste
du 28 aoùt , reconnait avoir commis une
inj ustic e vis-à-vis des membres de la
commission scolaire. C'est sur des
bruits , après confrontatici! reconnus
faux , qu 'il a lance ces quelques lignes
dont le sens dépasse sa pensée.

Les membres de la Commission n'ont
exercé aucune pression sur les pères
de famille et n'ont proféré aucune pa-
role désobligeante à I' adresse des ins-
tituteurs lai'ques. Ils ont tout -simple-
ment fait valoir les arguments qui mili-
taient en faveur de leur maintien.

X.
Martiony-BOUru. — Représentation.
Hier dimanche, un groupe de je unes

filles a donne, en matinée, dans la
grande salle de la Qrenette. à Marti-
gny-Bourg, une représentation dont le
succès a été complet.

Tous les acteurs sans exception ont
fait honneur au programme très judi-
cieusement choisi ainsi qu 'à celle qui a
été l'àme et la cheville ouvrière de cet
agréable divertiss ement offert au profit
a 'une bonne oeuvre. .

Nous avons pu admirer et j ouir tour
à tour des talents scéniques de M"e<*
M, B. et G. et de la mimique de l'inimi-
table mère Piclou pour ne nommer que
les premiers ròles .

Il n 'est pas j usqu'aux plus j eunes d'en-
tre les iigurantes qui n 'aient eu une digne
représentante dans le gentil page Lois
qui laisse entrevoir un acteur qui pro-
met.

Je n 'aurai garde d'oublier la dévouée
et excellente pianiste , dont le talent mu-
sical a été aussi très apprécie. -

A tous, nous disons merci et souhai-
tons un succès non moins grand di-
manche prochain , en espérant que ces
cieinoiselles ne s'arrèteront pas en si
bon chemin, mais nous permettron s de
j ouir encore de iemps en temps de leurs
chamantes productions.

Que ceux qui n 'ont pu assister à la
première représentation ne manquent
pas la suivante. Ils ne le regretteront
pas et auront de plus , contribué à une
bonne oeuvre.

Un snectateur.
Nouvelle cabane.
Dimanche a été inauguré le reiuge

Solvay au Cervin.
L'hOtelier d'Evian
De la Gazette de Lausanne :
Répondant à une question que nous

avons faite ici au suj et de l'épilogue du
procès Behrmann à Paris, un corres-
pondant de la Gazette de Zurich annon-
ce ĵu e Reuscher , l'hòtelier d'Evian ,
condamné en mème temps que Behr-
mann a été expulsé de Suisse et qu 'il
se trouve actuellement en Allemagne.
Nous sommes très heureux de l' ap-
prendre , mais il serait assez intéres-
sant de savoir aussi à quel moment le
j ugement a été exécuté. La sentence a
éié prononcée le 12 j uillet. et vers la fin

du mème mois on rencontrait encore
l'expulsé dans les rues de Berne.

Gotnard-Simplon-Locarn o
On mande de Milan à la Nouvelle

Gazette de Zurich : « Jeudi a eu lieu ,
dans le bàtiment de la Banque commer-
ciale, l'assemblée constitutive du co-
mité internationa l italo-suisse pour une
voie de raccordement Qothai-d-Simploii -
Locarno. La Suisse était représentée
par MM. Baiti , Garbani et Maillefer ,
conseillers nationaux et M. Pedrotta,
maire de Locamo.

La commission a approuvé Jes rap-
*ports des deux commissions nat ionales
et a décide de se réunir à nouveau le
mois p rochain. Des télégrammes ont
été adresses à M. Decoppet. président
de la Confédération et à M. Boselli ,
président du conseil des ministres in-
sistant sur l'importance de la ligne à
créer et exprimant Je vceu quelle con-
tribué à resserrer les relations écono-
miques des deux pays.

Dernier Courrier
¦a—«â an^aa»

Le dimanche électoral bernois
BERNE, 10 septembre. — Dans la

votation cantonale d' auj ourd'hui , la loi
sur le tribunal des assurances a été
adoptée par 26,003 voix contre 505.

La loi sur les cinémas et da littéra-
ture immorale a également été adoptée
par 27,141 voix contre 4.512.

Dans les élections complémentaires
au Grand Conseil, le candidat radicai ,
appuyé par Ies conservateurs. M. Arm-
bruster , lithographe, a été élu par 3064
voix.

Bibliographie
LES A N N A L E S

Touis les yeux sont tournés , à cett e heu-
re , vers les Balkans. Tous les coeurs vi-
brent dans l'attente des exploits de l'ar-
mée de Salonique. Il faut lire, à ce propos,
dans Les Annales, les int éressarates- pages,
accompagnées de pittoresq ues illustrations ,
qui retracent la véritable physionomie et
la prodigieuse aobfvrté de nos troupes en
ce pays. Dans le -mème nume ro signalons
le vif intérét des chroniques de guer re de
Maurice Barres, Louis Barthoui , Maurice
Maeterlinek , Marcelle Tinay-r e, Roland die
Marès ; des poèmes patriotikuies de Gastone
Ch. Richard , Maurice Olivamt , Gaston Sor-
bets, Xavier Maurnier ; d'un délicieux frag-
•ment de la célèbre comédie de Maurice Don-
nay, L'Impromptu du Paquetage ; du roman
de guerre de Charles Foley et des articles
d'actuialiit é coltrante , aussi ¦ brillant s que va-
riés, des collaborateurs habitiiels de l'excel-
lente revue : Yvonne Sarcey, Le Bonhomme
Chry-sale , Leon Plée, Sergin.es, etc.

Partout, le numero 25 "centimes. Àbonne-
ments d'un an : France, 12 trancs ; Étran-
ger, 18 francs .

Aboimements de 3 mois, pow les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Madame Gaury, de Paris, très sensible
aux nombreu x témoignages de sympathie re-
cus à l'occasion de la perte douloureuse de
son époux , interne à Monthey, adresse ses
remerciements émus à la population de Mon-
they et en particulier anx sociétés locales
ainsi qu'aux groupes d'internés et de soldats
snisses.

Hausse de prix. — Le « Virg o complet »
du Rév. cure Kunzlé , succedane de café hy-
ginique qui a acquis en Suisse une consom-
mation très étendue , a subi une légère aug-
mentatio n de prix. Le paquet de 'A kg. coùte
dorénavant Fr . 1. —.

Le «Vir go complet » n'est pas un surrogai
de café ordinaire , mais bien un produit ce
haute valeur nutritive comme le chimiste
dipi. lèderai Dr H. Lahrmann, à Zurich, l'a
constate dernièrement dans son analyse. On
le considère comme un des aliment s les
meilleur marche.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
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Botti (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

gOn cherche des
ouvriers et

ouvrières tailleurs
ponr taire des capotes mili-
taires. S'adresser à Albert
Waest , Fils, Md Tailleur , Sion.



jC_  ̂ Cette année plus que jamais
>Sffiw -̂ gJb yjl/ nous avons besoin de rafraìchlr et de fortifier notre organisme. L'excitatlon constante dont nous souf-

^T^2V/ frons tous plus.ou moins depuis le début de la guerre 
use nos 

nerfs , brise nos forcés et ruine notre ^
^aJ^ÈBB^^T f̂. sante. Si vous éprouvez un sentiment de lassitude generale , si vous n 'avez , comme on dit , « de goflt \
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en *' cela es^ 'a Preuve Q ue vos sucs vitaux sont viciés , que votre esprit a perdu sa netteté , sa

( Ŵ^̂^̂ SwÌm\\\a\\\ \ 
puissance 

primitive , que votre système nerveux est en train de se détériorer. liàtez-vous d'y porter
/ 1 KrA -̂  W!nn?^ r̂ J 

remède avant qu 'il soit trop tard . Faites une cure au Biomalt. Le

^*\mam\Wm'* '¦'.'m\\\ÌV'v)'>]l̂  ìrW P--U. un extra - t de malt sPécial * auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut
f ^ V̂SrJt */)/ìilil]*-̂ l̂  ̂ im JÈLW comme l' on veut , soit mélange au lait , au café , à la soupe. 11 est en vente partout en boites de Fr. 1.60

I / ^^̂ ĴaLJwi' - . . -Jì&r |L^^  ̂ et  ̂ 2'^° L'usage journalier revient à 25 cts seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt
N;^E*-̂ P# ?̂'»̂ ===;;;;:̂ :̂  dans votre localité , adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina . Département diététique , à Berne.
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Loterie dn Théàtre de Sursee (Suisse)
U54 lots gagnants
- de fr. : -

75.000

3 à 10.000

2 i 5.000

4 à I 000

5 à 500. etc. etc

Afme B. Peger, Genève, Rue Mme de Staèl, 3

Grande venie mobilière
Les mardi 19 et mercredi 20 septembre courant, dés les

9 heures du matin, Villa Hauterive . à Montreux (Entrée :
Rue de la Paix) il sera procède a la vente aux enchèrea pu-
blique?, pour cause de départ , d'un mobilier (l'apparte-
ment en très bon état d'entretien. consistant notamment
en un piano marque Schmidt-Floor , 1 lot de musiqu", plu-
sieurs armoires à 1 et 2 portes, lits en fer et lits ea bois
canapés, chaises, fautenils, mobilier de salon , chambre à
manger, tab'.es a ecrire, tables rondes et ordinaire- - , sé-
choirs, 1 pendule, 10 milieux de salon , descentes et tapis
divers, 1 couleuse, 1 giace, ustensiles de cuisine, verrerie
et vaisselle ainsi qu'un lot de vètements de dames, linge-
rie, etc. etc.

Il sera également vendu toute la lustre:io de l'apparte-
ment, plus un magnifique mobilier d'appartement en bois
dur.

Par ordre : Paul Pechon, agent d'affaires patente,
Téléphone N» 89. 18 Avenue du Kursaal , Montreux.

Le Pensionnat du Pére Girard
Dirige par les Pàres Cordeliers

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

admet les etudiants 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

'Q Mentre Musette
f̂*»P Infaillible — Elegante — Solide
im 5 ans de garantie. —- 8 jours à l'essai.

^
E4 Aucre 8 Rubis, forte boite Nickel

*T f)' ^VH» blanc pur inaltérable.

/ " 1 \ M  A TERME ir. 1 18. -

F \ \ Ufi acompte ""• ^~ Par m0-s fr- -3.—
L? àSr o ili Vendue comptant Fr.Jl©.—
t • _̂J M I  Demandez le nouveau catalogue
v8 S*\ I Jrf il'ustró gratis et franco aux Fabri-

xS^Guy- Robert & Cie
K̂aW >̂ LA CHAUX*DE-rONOfi

m» GBAaMD CHOIX DS MONTBHS. ~
**-4*-*> JlalBoa tulwt fondée en l>71a —o—;

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

Demandez notre catalogue gratuit I

Rod. Hirt *% fils
Lenzbourg.

FavsrUw voti** jouraal eu XM UMMM

Tons les lots seront pay és
en espèces I

Prix du billet Fr. I .—
11 billets pour » IO .—
23 » > » 20.—
Liste do tirage expédie**
par ia poste 30 ct.
Concessionnaire pour la
vente des billets. 993

\w Achat ™
et vente de

Sacs
de tous genres

Société du sac et de matières
| brutes S. A., BERNE |

Ti iai l«ial' ,T* *""* 1—MI ¦ mila*» l«ai»JM

A vendre
faute d'emploi
un char très fort , une char-
me américaine, un bon pres-
soir, bassin en granit, un
beau traìneau , un brancard
très fort. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Basile
Pont, Sierre.

Grandes quantités de

Pruneaux
pommes
poires

sont achetées par la Société
de Cons0mmation,La Chaux-
de-Fonds, lui adresser offres.

Viande fraìche
ler oholx

Roti fr. 1.80 et 2.—
Bouilli t 1.20 et 1.40
Viande salée

et fumèe « 1 .80 à 2.40
Saucissens « 3.—
Saucisses aux

choux f 2.60
Salamis « 4.—

le Kilo
Salamettis 20 cts pièce

expédie depuis 2 kg. la
Boucherie Chevallne Centrali,
Louve 7, Lausanne. 1124

Situation
Pour Monsieur actif et

sérieux, occasion de gagner
400-500 fr. par mois par la
représentation d'un article
agricole actuellement en vo-
gue. Amateurs sérieux dis-
posai de 200-300 fr. et de
petits locaux sont invités à
taire leurs offres. Ne seront
prises en considération que
les offres de personnes sé-
rieuses, les produits étant
analysós et approuvés. Ecrire
sous T. 5080 Q. Publicitas
S. A. Bàie. 1136

Su .CATE.UR
avec lame en acier
angl., forge garanti ,
mod. Suisse fr. 2.20

» Jura, 3.50
» Valais , 4.—
» soigné, 5.—
» Vevey, 5.—
» Neuchàtel ,

extra fort,21 cm.5.50
mod. id. extra fort

23 cm. 6.50 mod. Le Pari
sien, extra fort 23 cm. , 6.-
Catalogue gratis

LOUIS ISCHY
Fabricant , Payerne

Poussines
- f i  _ de 3 mois fr.

àJk SLM 2-20 de 4 mois
W ma \ Wfr. S.40. Pu-

- âfi âeSe* doues noires fr.
2.50., avaneées fr. 3.—, extra
avaneées fr. 3.50.

Envoi par poste ou chemin
de fer. Dósinfectées et accli-
matées dans notre établisse-
ment. Nous échangeions con-
tre des poussines ou achetons
les vieilles poules g^asses au
poids vif. 1078

R«ra iTleet* 2UQI
Téléphone 82

àànnàammànàànnaanamànaàmnmàa à̂annàààm J*l

(Euvre St-Augustin
é*. St-Maurice

Fabrique à"ornements d'ég lise
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et projets foarnis sur demande.

Chasublerie Bronzes
Drapeaux Orfèvrerie
Tapis Statues
Galons et franges Chemins de croix
Echantillonnaffe Cierges
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'église
¦Cxécution artistique et soignée.

Catalogues , echantillons et cheli envoyés sar domande
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles.

¦¦ unii Ili iHllllf
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Téle» ^ìomiéea et talvanìtiet
Téle» osdslées nona toìtute»

HHS^̂ ^̂ ^̂ ẑ
:̂ ^^4 ĵ^8 reRS, TOLES, OUTILS.

BSfcjMuB' '̂  CÀNALISATIONS.
• ffl HHr'Qjni EQUTRELLES.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Action* Fr. 1.000.000
•ntièr«m«nt y«rsé

Compte) d« ohèques postaux 111.463
La Banque accepté des dépòts :

ea comptcs-coaranls à 3 %,- *%% \
sar taraets d'épargne à 4 V* % à partir

du ler juillet ;
aeatre obligatioas à 4 % % cu soapares
«e Fr. 500 et de Fr.l.OOG . 49

Tous les fonda des dépòts d 'épargne et des obligations sont
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse.
Losatloa de cassette! daas la akambre forte.

Ponr le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre eff ectuès
sans frais pour notre compte chez notre Administrateur.
Moniianr Jole» Mo-rannl. ivocat i Mnrtlgny.
T* TPT"«l -RTTtBfiaiT ja A  «SSt TOTV

payent Fr. 6 « 7.50 le Kilog. de

laine de mouton bleni.v.e
laine de mouton non lavóe 4.— à 5.50 le kg.
laine de matelas 4.— à 5.— «
laine tricotée 1 .80 à 2.25 «

Cuivre , lalton, étaln , vieilles rnarmltes, tétes de sl-
phons et déohets de draps neufs, ohlffons en tous
genres sont achetés aux plus hauts prix. On peut en-
voyer les marchandises en toute confiance et vous serez
payés immédiatement par

Maison WìonhniaurC'L'v Place du Mid '
Delgrandi If ldbllllinWdJkj Sion

Ouvert tous les jours du matin au soir.

bornie chicane blairean
àgée de 4 ans. 1135
Dionis Planchamp. Vionnaz.

Rm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P

J'expédie bon
fromage d'Emmenthal

gras, à partir de. 5 kgs. à
fr. 2.40 et J.50 le kg.

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

Chr. Kichor, Expor-
tation de fromages, Ohor.
ffleatabakoK. 70

Verkehrsschnle. Berne
G-urtengasse 3
Les cours de 3 à 6 mois de

la section de commerce et
administration ainsi qu'un
cours pratique de bureau de
3 mois commenceront le 3
octobre.

— Prospectus—

Le Nouvelliste TalaisaD
9 sts IR Unnfri

Avant de contraete! nne assurance, contre les
accidents on Yis-à-Yis des tiers, cJSKTpdi &

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

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

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 19115, il a élé
reparti 50 % du bénéfice laisse par chaque assuré, sous
deduction des frais généraux de l-'Association.

Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPÉCIALES.

VINS EU GROS
ice PACCOLAT , Martigny-Bourg

Vins blancs et rouges de ler oholx
Se recommandé à son honorar le clientèle. — Téléphone90

L© Collège MaHa-Hiif
à SCHWYTZ comp ren d :

1. Des cours prépara toire pour élèves de langue
frangaise , pour l 'étude de la langue allemande ;

2. Une 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 diplòme ;

4. Une école techniqu-a de 6 classes, avec maturité
reale et licence d'admission à l'Ecole Polytechni-

'que federale ;
5. Un gymnase de 7 classes avec maturité de litté-

rature ;
Internai installò au point de vue de l'hygiène et se-

lon les exigences les plus modernes.
W Ouverture des cours l*s 3 et 4 octobra nrochalns.

Ponr admissions s'adresser à la Direction.

Transports funèbres
à daatlnatloB d« toua seyi

A. MURTTH - GENÈVE
CERCUEILS et COU10NNES MORTUARES

de tous genres et de tous p rix.
Hubert Rlondet, représentant a Collombey.

Louis Barlatey, dépositaire i Monthey.
Magasins et dép òts , i Monthey (Valais)

Démarcke* et RensplKneMents gratuiti

Quelques
bons ouvriers

sont demandes pour travail
dans for(H cantonale de la
Joux-Verte sur Roche (Yaud)

S'adresser au garde-fores-
tier de triage Auguste Bgrde
a Roche. H37

On demande pour fin sept
a* afe *¦ -*¦ur&e lille

de confiance pour servir au
café et aider au ménage.

S'adresser au café des Trois-
Suisses, à Rex.

Hotel de passage du Bas-
Valais cherche
ìetine homme

de 16 à 17 ans pour courses
et travaux d'intórieur.

S'adresser au Nouvelliste
sons C. M.

Jeune fille
pourrait entrer comme

apprentie repasseuse chez
Mlle Julie Frane, blanchis-
seuse, à Monthey. Conditions
favorables.

On demando pour Nyoi
près Genève

j eune fille de 18 i 22 an
parlant un peu le francais
active, de toute confiance e
aimant les enfants. Vie d
famille , gage fr. 25* à fr. 3
par mois. S'adresser avec bon
nes références sous chiffo
M 25470 L, Publicitas S. A
Lausanne. HI'

une fille forte
et robuste pour bonne a ton
faire et aider au cafó. Entréi
tout de suite, gages à con
veni* . S'adresser au Nouvel
liste, sous L. M.

Une bonne famille de Sioi
prendrait en pension

j eunes niues •> ¦-
Iennes uens

fróquentant les Écoles Com
mercìales de Sion. S'adressei
à M. Albert de Torrente
Banque populaire , Sion.




