
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Avance francaise sur la Somme
Brillant fait d'armes.

Les Serbes ont r'emporté une sé-
rieuse victoire sur les Bulgares qu'ils
refoulent et pressent.

Succès italiens sur le Carso.

Reprise de l'offensive russe.
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Procès maladroit
Comme dans les romands-feuilleto ns,

l' affaire Chenevard-Bircher aura les sui-
tes aux prochains numéros , l' autorité
militaire ayant entamé un procès au
p remier, soi-disant pour permettre au
second de se laver .

Nous n 'avions pas de conseil à donner
à notre très haut Etat-Maj or qui ne son-
geait evidemment pas à nous en de-
mander , mais, à sa place, nous n'aurions
pas réveil'lé , par un procès retentissant ,
des passions qui commencaient à s'en-
dormir et qni von t susciter de doulou-
reux rapprochements.

Un des principaux arguments que l'on
a fait valoir, en faveur du silence, lors-
que le scandale de la lettre du colonel
de Loys a éclaté , c'est la nécessité de
l'apaisement que réclamaient les inté-
rèts matériels du pays.

Or, un procès et un j ugement du 'tri-
buna1! militaire , loin de rien terminer, ne
serviront qu 'à exciter les esprits. Plus
que j amais, on discuterà l'accusation,
les témoignages, la défense et l' arrèt.
Il y a des précédents. On parie encore ,
à cette heure, du procès de Zurich.

Le correspondant bernois du Natio -
nal suisse a cucili! cette informatici
evidemment à bonne source :

« L'autorité militaire n'entend pa s p ar
là accuser d'emblée M. Chenevard ; elle
désiré simp lement qu'il app orte la p reu-
ve de sés imp utations, s'il en a. Le cou-
p able seul p atirà de cette conf ronta-
tion. »

Nous restons sceptique. n 'attendant
rien de bon d' un tribunal d'officiers
ayant à j uger un officier supérieur. On
ne se condamné pas soi-mème devant
l'opinion.

A notre epoque , la tension entre les
grades et les civils est si grande que
les premiers envisagent toute accusa-
tion provenant des seconds comme un
outrage au corps lui-mème. Ils ne veu-
lent mème pas admettre la possibilité
de l'existence d' une brebis galeuse qui
les compramet et qu 'ils auraient intérèt
moral à écarter. C'est J'orgueil alle-
mand.

Et du moment où il s'agit d' eux en
bloc et non d'un, ils ne trouveront j a-
mais que le civil a raison. On a vu avec
quelle adresse le tribuna l de Zurichl
considérable ment aidé par le chef de
l'Etat-Major . a noyé l'écrasante dépo-
sition du Dr Langie dans un flot de dé-
ductions et de réflexions qui ont empor-
té racquittement.

Cette comédie se renouveilera dans
le procès en cours , avec cette différen-
ce que M. Chenevard sera condamné
pour avoir eu le courage de flétrir des
propos de sauteur ou de saoùlard.

On ne se paye pas soi-mème, et si

un monsieur n 'a pas le droit de prendre
cinq cents francs dans votre porte-mon-
naie sous prétexte que vous les lui de-
vez , à plus forte raiso n ne devrait-il pas
ètre permis à des officiers d' apprécier
cux-mèmes le tort qu 'on peut leur avoir
occasionné par des accusation s préci-
ses comme celles qu 'a portées M. Che-
nevard contre le maj or Bircher.

Personne n'est juge et partie , sans
quo i une vieille fille prononcerait contre
vous la peine de mort pour avoir tire
la queue de son perroquet ou de son
chat.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
POUR DEVENIR AVIATEUR

Pour faire un bori aviateur, il convieni de
posseder un certain nombre de qualités, de
maìtrise de soi, de coup di'oeii, d'endurance
à la fatigue qui ne sont pas nécessaires à
ce point aux soldats des autres armes. Ces
qualités peuvent s'acquérir par l'entraìne-
ment , joint à un effort persévérant de vo-
lonté. Est-il toutefois possible d'en appré-
cier le degne, chez les candidats pilotes, par
une méthode scientifique et positive ? Les
médecins l'ont pensé. Cer tains d'entre eux
ont, à cet effet , imaginé de faire subir aux
j eunes gens qui soUicitent leur entrée dans
Pavia tion un examen physiologique qui res-
semble un peu aux rites d'une initiation.
• L'aspirami pilote doit tout d'abord four-
nir des deux mains un effort rythmié et con-
timi qui vieni s'inserire sur le tambour d'un
enregistreur et se totalise automatiquement
en kilogrammètres par une sorte de comp-
te-tours. On le place ensuite devant une
aiguille qu 'un mouvement d'horlogerie en-
traìne à la vitesse d'un tour à la seconde ;
aussitòt que le sujet s'apercoit du déclan-
chement die PaiguiUe, il doit l'arrète r en
appuyant sur une manet te. En dernier lieu ,
on 'l ui met en mains un tambour enregis-
treur , tandis que d'autres tambours, appuyés
sur la cage thoracique ou sur le pouls, con-
tròlent le rythme respiratole et circulatoire.

Brusquement , on soumet le patient à une
sensation- violente, visuelle ou tactile, qu 'il
ne peut prévoir : un éclair de magnésiirm ,
une diétonation ou simplement une aspersion
d'eau glacée. La maitrise de soi permet de
subir ces épreuves sans émotion apparente ,
mais impitoyablement les tambours de Ma-
ret enregistrent les tremblememts de la main,
l'accéléra t ioni de la respiratici!, les batte-
ments de coeur , c'est-à-dire l'impression or-
ganique. Or , un homme de volonté peut
maitriser Ies apparences, mais l'organisme
trahit par ses réflex>es plus ou moins vio-
lents et d'une facon plus ou moins persis-
tente les troubles sensoriels qua Paffectent.

Le pilote doit diemeurer Impertubable, non
seulement moralement , mais physiologique-
ment. Il faut que, .malgré la fatigue, malgré
les dangers, son organisme reste touj ours
prèt à répondre rapidement non seulement
aux injonctions de la volonté , mais encore
au néflexe qu 'il a acquis pendant son éduca-
tion et son enitrainement. II faut qu 'il soit ,
comme sa machine , un organism e souple
et sans défailla nce. A partir dti moment où
il a pris son voi , il doit à chaque instant re-
dresser son appareil selon les trois dimen-
sions de l'espace, et cela , à l'instant mème
où Pinolin ation acquise aura eu le temps de
se prononcer davantage.

En somme, ce qui importe au premier chef
pour taire un bon pilote , c'est de réunir , en
un organisme résistant à la fatigue , une
« passivile emotive » et une « réaction mo-
trice très rapide ». C'est là ce que l'indiscré-
tion nécessaire des médecins enregistre avec
précision dans les épreuves auxquelles sont
soumis les candidats aviateurs.

L expérience a déjà permis d'établir quel-
ques règles. On adme t qu 'en moyenne Ies
muscles du bras doivent fournir un effort
de 150 à 200 kilogrammètre s, sans que le
rythme du mouvement se ralentisse. ce qui
est l'indice du début de la fatigue. Le temps
entre la per ception d'une rupture d'équili-
bre et la réaction motrice varie de 15 à 23
centièmes de seconde. Enfin ,  la réaction or-
ganique normale, consistant en tremblement
de la maire, troubles respiratoires et vaso-

moteurs, ne doit pas persister : elle doit sur-
tout avoir son maximum à l'instant précis de
la perception emotive et ne pas s'exagérer
par la suite.

Il y a, dans cet examen physiologique,
plus qu 'une adaptation ingénieuse des con-
naissances médicales aux besoins d'une a me
d'elite. Cette méthode offre des ?aran:ies
pour l'individu et pour l'armée, et si son
emploi se généralise elle pourrait cntrainer
une réelle economie d'hommes et de maté-
riel. En raisonnant, on comprend cette
phrase que des courageux ont prononcée :
« Je ne peux plus moirter , je n 'ai aucune im-
pressici, de sécurité. »

Le Procureur general des Chartreux. —
Les Pères Chartreux ont procede dernière-
ment à Pélection dir procureur general de
l'Ordre , en remplacement du R. P. Dom
Charles de Broglie, récemment decedè. Le
R. P. Dom Jean-Baptiste Mottini a été élu.

On connait les attributions de cette haute
charge. Le procureur general , qui dilige
spirituellement toutes Ies Chartreuses db
monde, est egalement accrédité auprès du
Pape pour les représenter officiellement au
Vatican.

Le nouveau1 procureur Dom Jean-Baptiste
est d'origine suisse. Après avoir été pro-
fesseur de théologie à Montpellier , maitre
des novices à la Grande Chartreuse de Far-
neta , près de Lucques, — où les proscrits
avaient transporté lors de leur départ le siè-
ge de leur Ordre, — Dom Jean-Baptiste était,
en dernier lieu , prieur de la Chartreus e de
Jaluzzo , près de Florence.

Reconnaissance du ventre. — Uu citoyen
de Boniol qui cueiilait des champignons dans
la forèt fut surpris sur territoire alsacien
par un soldat allemand et conduit à Courta-
von. Là, on le questionn a minutieusement.
Le pauvre diable ne sachant que faire pour
se tirer de ce mauvaij gas, cui soudain une
idée lufnineuse. Saisissant le mouchoir gon-
fie de cryptogames qu 'il tenait à la main , il1
le posa sur la table en disant aux soldats :
« Tenez , voilà pour votre souper. » L'Ajou-
lot avait compte Suste. Instantanément, les
A llemands s'adoucirent. Pour ne pas demeu-
rer en reste dfamabilité envers leur hòte, ils
lui payèrent méme un mark ses champi-
gnons et le renvoyèrent en Suisse sans au-
tre formalité.

La reconnaissance du ventre n'est pas un
vain mot.

Simple réflexion. — L'histoire n'est pas un
avocat , c'est un j uge.

Curiosile. — Un soldat fra ncais prisonnier
en Allemagn e s'est evade dans des circons-
tances fort  curieuses. Ce prisonnier était oc-
cupé dans une gare de Berlin , lorsqu'un pia-
no fut expédié à Zurich. Il decid a donc de
profiter de l'occasion pour s'enfuir , et fit le
voyage de Berlin à Zurich dans la caisse
qu 'il avait arrangée tout specialement , de
sorte qu 'il pouvait y rentrer et en sortir à
sou gre. En neuf jours et sans Otre remarque
il arriva en parfaite sauté à Zurich .

Pensée. — Les yeux qu 'on ferme voient
encore.

Grains de bon sens
WAAA^

Quand l'heure aura sonné
A la question qui leur est faite sur

la carrière qu 'embrassera leur fils , beau-
coup de parents répondent avec une
sorte d'indifférence : « Notre enfant
choisira quand l'heure aura sonné pour
lui ; nous le laissons libre d'agir à sa
fantaisie . »

Comment ! dit le Duché d 'Aoste, voi-
là un garcon que sa mère n 'embarque-
rait pas pour un voyage de deux heures
en chemin de fer sans le premunir de
multip les recommandations ; mais, pour
la traversée de la vie. voyage cepen-
dant autrement périlleux parce que par-
sene d'embùches et de traquenards de
tonte nature , rien , pas un mot ; c'est
au j eune homme seul qu 'incombe le
sein de se tàter devant le guichet et de
décider du billet qu 'il prendra ! C'est
vraiment stupéfiant.

Autre constatation. Quelques parents

s imaginent volontiers que tout eniant
qui vient au monde porte en lui le ger-
me d'une vocation . Ce germe grandira
au fur et à mesure du développement
physique et intellectuel. Les parents
n 'ont pas à intervenir d'une manière ef-
ficace puisque la vocation est innéc ;
ses effets se manifesteront spontané-
ment au moment voulu ; olle seul ; ins-
pirerà la volonté.

Erreur grossière !
Il est prouvé par l'expérience que , en

dehors d'exceptions se rapportati! à l'é-
tat ecclésiastique , de réeìles vocations
n 'existent qu 'en petit nombre.

La vocation est un sentiment òuscep-
tible de culture, tout comme la bonté,
la piété, la franchise.

Inspirer la direction à suivre , telle
est en premier lieu la tàche des pa-
rents ! mais il est un écucil qu 'ils évi-
teront soigneusement et c'est le man-
que de prudence et de réservé en par-
lan t de telle oui telle carrière. Combien
de fois n 'entend-on pas un pére dé-
plorer- amèrement le fait que son fils
ne choisisse pas la mème profession
que lui ?

Celle déconvenue provieni de ce que
le fils a trop souvent entendu son pére se trouve au nord de Monfalcone.
se lamenter sur les inconvénients de sa Dans la Dobroudja, les Russo-Rou-
situation . mains continuent à se retirer vers le

Comment serait-il , dès lors , incile à nord,
s'engagér dans une voie qu 'on lui re- En Grece, formation d'un ministère
présente d'ores età déj à comme doulou- incolore Calogheropoulos.
reuse ? Des avantages il n 'en est pas
question . L'enfant ne voit donc que le
revers de la médaille, d'où la répu-
gnance qu 'il éprouve à suivre le sentier
paternel .

On célèbre à grand rehfort 'de pa-
roles laudatives, les agréments de n 'im-
porte quel métier, excepté du sien. Ces
erreurs de tactique dans l'éducation fa-
miliale ont une fàcheuse répercussion
sur l'avenir de l'enfant.

Combien de fils • d'agricu.teftrrs, au-
j ourd'hui plumitifs, scribes ou petits
employés dans quelque administration ,
seraient restes attachés à la grande
mère nourricière des peuples , si leurs
parents n 'avaient pas noirci , comme à
plaisir , devant leurs yeux, le tableau
de la vie paysanne !

N'y a-t-i l pas aussi là une cause de
la désertion des campagnes dont on se
p laint à j uste titre ?

Autrefois , dans le bon vieux temps,
il n'en était pas ainsi. La traditión an-
cestrale était autrement respeetéc. Un
pére n 'aurait j amais dénigré son métier
en présence de son fils et celui-ci aurait
été taxé presque de félonie à s'écarter
brutalement de la voie tracée par àon
pére. On assistait alors à ce long par-
cours de générations , à ces lignées vé-
nérables de profession s transmises fidè-
lement de pére en fils , où l'honneur , la
probité , la loyauté étaient élevés à la
dignité de culle.

En ce moment il est une conclusion
qui s'impose : la crise terrible et san-
glante que nous traversons a mis en lu-
mière plus que j amais la nécessité de
conserver à l'agriculture nos fils et nos
filles , d' attacher leur coeur et leurs
goiìts au toit paternel et aux travaux
champètres.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Les Alliés progressent

sur tous les fronts
La Situation

La bataille est engagée sur tout Je
front de Macédoine. C'est un événement

grave pour Ies Bulgares qui sé trouvent
avoir ainsi à lutter sur deux fronts op-
posés : oelui de la Dobroudj a, au nord,
où ils ont affaire aux Roumains et aux
Russes, celui de Macédoine au sud où
ils ont à combattre les contingents fran-
cais , anglais, serbes, russes et italiens.

Les Alliés enregistrent divers succès:
à l'ouest, les Serbes poursuivent les
Bulgares dans la direction de Florina.
Au centre, dan s la vallèe du Vardar ,
Francais et Anglais ont fait un bond en
avant.

Au nord de la Somme, les Anglais
ont obtenu un brillant succès, que notre
chroniqueur militaire commente en pre-
mière page. Les Alliés reconnaissent
qu 'Ms ont été repoussés des villages de
Courceilettes, Piers et Martinpuich. De
leur coté, les Frangais ont avance au
nord de la ferme du Priez, à l'est de la
route de Bétune et au nord de Boueha-
vesne.

Une brusque offensive italienne sur le
Carso, c'est-à-dire contre le massif ro-
cheux qui barre la route de Trieste, a
donne de brillants résultats. Les Italiens
se sont emparés de quelques lignes de
tr anchées dans le Vallone, le vallon qui

Offensive méthodiqne et sùre
Commentaire Havas

Journée de oonsolidation sur le front
de la Somme. Après Ies importants suc-
cès remportés depuis le 12 septembre
par les troupes francaises et hier par les
contingents britanniques, les deux ar-
mées alliées se sont fortifiées sur les
positions conquises au nord de la riviè-
re, avant d'étendre plus en avant leur
progression, tout en repoussant aisé-
ment quelques attaques que l'ennemi,
très malmené ces derniers j ours, entre-
Prit contre notre nouveau front.

Les alternatives d'action violente et
d' accalmie ne doivent pas surprendre.
C'est qu 'en réalité l'offensive dans la
guerre actuelle est une phase particu-
lière du travail de guerre plutòt qu 'un
élan à passer à travers tout.

Notre offensiv e d'auj ourd'hui a mis
au point la méthode de destruction des
tranchées allemandes qui les rend inte-
nables , pése sur l'ennemi d'un poids in-
supportable. On ne court pas pour ne
pas gaspiller des vies humaines , mais
chaque j our nous procure une avance de
quelques centaines de mètres, quand ce
n 'est pas deux à quatre kilomètres, com-
me hier encore. Le système nous réus-
sit trop bien jusqu'ici pour que nous
songion s à nous en écarter. Les Alle-
mands se rendent bien compte que no-
tre méthode leur impose une démorali-
sation qu 'ils n 'avaient pas encore con-
nue. Leurs j ournaux prétendaient ré-
cemment que Ies combats de la Somme
étaient terminés par l'insuccès des trou-
pes franco>-angIaises. Quel dementi les
événements de la semaine leur infligè-
rent !

Au surplus , ils ont si neu d'esooir
que le bulletin d'hier après-midi avoue
qu 'ils ont été refoulés au delà des villa-
ges de Courcelette, Martinpuich et
Piers. Il convieni mènie d' aj outer qu 'ils
perdirent dans la seule j ournée du 13
septembre 3.000 hommes faits prison-
niers, dont 2.500 au compte des Anglais.

Tous ces résultats sont significatifs ;
notre situation est pleine de nrom-esses.

La prise de Courcelette
La prise de Courcelette fut un splen-

dide fait d'armes accompli par la briga-
de de Y... La bataille durait depuis le



matin sans qu'un résultat décisif cut été
obtenu. L'ennemi recevait sans cesse
des renforts par la route Albert-Bap au-
me et contre-attaquait sans répit.

Au début de l' après-midi , .l'état-ma-
j or britannique résolut d' en finir. Tan-
dis qu 'une nouvelle attaque partait de
la route de Pozières, deux autres colon-
nes prenaient le village à revers par la
route de Martinpuich et. après un vio-
lent combat, coupaient les Communica-
tions de l' ennem i avec Bapaume.

La little à l'intérieur du village fut
d'une iérocité inouìe. Anglais et Bava-
rois se battirent à coups de brownings
et à coups de couteau. Des adversaires
désarmés luttèrent à coups de poings,
cherchant à s'étrangler mutuelleme nt.
La résistance de la garnison , qui se
composait de deux régiments ne faiblit
que lorsque toute chance de succès eut
disparu , Alors seulement les Allemands
qui avaient recu l' ordre de défendre la
place j usqu'au dernier homme (un ordre
di. j our du prince dc Bavière en fait foi)
se rendirent en masse. L'état-maj or
d'un régiment bavarois et un bataillon
tout entier furent capturés dans la par-
ile nord du village.

A Mart inpuich , l'ennemi se défendit
avec moins d' acharnement. Le village,
débordé de tous còtés , tomba rap ide-
ment au pouvoir des Anglais qui y ont
pr is un grand nombre de mitrail leuses.
Un commandant de bataillon fait pri-
sonnier reconnut son impuissance de-
vant l'irrésistible poussée des troupes
britanniques.

Succès italiens sur le Carso
Un nouveau bond en avant a ete rea-

lisé par les forces italiennes opérant de
l'est de Goritz à la mer.

Les actions d' artillerie des j ours pas-
sés ont augmenté en intensité de bom-
bardement sur Ies lignes ennemies. Un
épais brouillar d a entravo presque ton-
te la matinée le tir , mais, vers midi, les
positions de l' adversaire s'étant sou-
dainement révélées dans un intervalle
du. brouillard , o n a  pu reprendre le ieu
de r artillerie qui battìi avec une grande
intensité les réseaux de fils de fer , les
retranchements pt les lignes de Commu-
nications de l'ennemi.

Les conditions atmosphériques ne ia-
vorisant pas la possibilité d' efficaces ob-
servations aériennes, la constatarteli des
effets du feu a été particulièrement con-
fiée à de hardies patrouilles qui. daus
les intervalles du bombardement , ont
poussé j usqu'aux lignes ennemies. Elles
ont constate en plusieurs endroits l' exis-
tence de nouveaux réseaux de fils dz
ter que l' ennemi avait tendus secrète-
ment et rapidement devant Ies défenses
extérieures déj à connues de sa ligne
très fortifiée , en Ies dissimulant dans
du feuillage. Aussi les batteries de ca-
nons et de bombardes ont recommeneé à
cribler les nouveaux aitisi quo les an-
ciens obstacles, qui autrement auraient
arrété l'impétuosité de l'attaque italien-
ne. Celle-ci a été lancée vers 10 heures ,
lorsque la préparalion d' artillerie a été
j ugée suffisante. Les canons avaient ou-
vert de larges passages dans Ies ré-
seaux de fils de fer , qui ont été complé-
tés par l'oeuvre hardie des soldats pour-
vus de tubes explosifs.

La pluie étant survenue, le terrain de
la lutte est devenu difficile ; la pluie est
tombée si abondamment en quelques
endroits du front qu 'elle a cause des
inondations , mais elle n'a pas arrété
l'élan de notre infanterie qui s'est lan-
cée contre les lignes ennemies , remon-
tant victorieusement les pentes sur les-
quelles , en positions dominantes, les
Autrichiens avaient depuis des mois
préparé la nouvelle ligne de résistance.

L'attaque italienne a ouvert des ou-
vertures importantes dans cette l'igne et
2.200 prisonniers , qui ont défilé à l' ar-
rière des lignes, complètent les résultats
de cette j ournée victorieuse.

Hier un nouveau bond en avant a per-
mis la conquète de nouvelles positions
et plus de mille prisonnier s sont venus
s'aj outer aux autres.

L'offensive bulgare s'est terminée
par nne déroute

De Paris cette note officielle datée du
16 septembre :

A Salonique , la grande offensive bul-
gare vient de se terminer par une dé-
route. Les combats acharnés que les

Serbes ont soutenus ces derniers jours
sur les hauteurs qui dominent le lac
d'Ostrovo. à gauche de notre front , s'a-
chèvent en véritables victoires. Les Bul-
gares soni poursuivis par la cavalerie
des Alliés sur quinze kilomètres ; vingt-
cinq canons et un grand nombre de pri-
sonniers restent entre leurs mains , car
sur le front de Macédoine, les batailles
de mouvemenls sont encore possibles.

A droite des Serbes. sur les deux ri-
ves du Vardar, les Francais et les An-
glais ont obtenu des succès sérieux. Les
Anglais ont enlevé le villag e de Maci-
kovo , sur la rive gauche , non loin de la
frontière serbe. Ils se soni emparés en
outre de deux pitons que les Germano-
Bulgares n 'ont pas pu reprendre. Sur
un point. en effe t , les Allemands com-
battent avec les Bulgares.

Sur la rive droite. les Francais ont
fait un nouveau bond en avant. Sur un
front de quinze cents mètres. ils ont
pregresse de huit cents mètres. Ainsi ,
pour le début de son action , notre ar-
mée de Macédoine remporté un succès
inléressant, qui genera considérablement
Ies plans de l'ennemi dans ses projets
de concentration contre les Roumains.

L'armée Bojadjef se
retire en désordre

On mande de Salonique : .
Nos troupes poursuivant leurs succès,

ont attaque des éléments bulgares dans
la direction de Florina , s'emparant des
pr incipales positions ennemies sur la
Malka-Nidjeh et la Mala-Reka.

L'armée du general Boj adj ef se retire
en désordre vers Monastir.

Les Serbes ont capturé de nombreux
prisonniers. vingt-neuf canons de tous
calibres , qu 'ils tournèrent contre les
Bulgares , leur inflfgeant des pertes
énormes.

Les fronts d'Orient
Les Russes font environ

4000 prisonniers
Communiqué du grand état-maj or

russe.
Dans la région au sud de Brzezany,

sur la rive droite de la Zlota-Lipa, com-
bats acharnés. Nos troupes. renversant
l' adversaire, s'emparèrent d'un élément
de sa position , capturant 14 officiers et
.¦537 soldats turcs.

Dans la région de la rivière Narayow-
ka et du chemin de fer Podvysoke-Ga-
litch , le combat continue. L'adversaire.
subissant des pertes importantes en
tués et blessés, laissa en notre pouvoi r
environ 3174 prisonnj iers, exclusive-
ment allemands, don i 54 officiers , puis
20 mitrailleuses et 2 canons de tran-
chées.

Nos vaillants escadrons de Crimée,
chargeant deux batteries ennemies, sa-
brèrent Ics artilleurs et j etèrent dans
un fosse trois canons et leurs caissons
qu 'ils ne réussirent pas à emmener vu
qu 'un bataillon allemand arrivé au se-
cours ouvrit contre nos escadrons un
violent feu de mitrailleuses et de mous-
queterie.

Dans les Carpathes boisées, sur cer-
tains points , la neige est tombée et l ' eau
a gelé.

Les Roumains occupent quatre
villes et la colline de Bran.

Communiqué roumain :
Au nord-est , continuant leur avance ,

nos troupes ont occupé, après des com-
bats, Homcrod , Almas, Cohaim (Kocha-
lom) et Fagaras. Nous avons fait pri-
sonniers 10 officiers et 900 soldats et
pris du matériel de guerre

Dans la vallèe de la Strein , des com-
bats violents continuent.

La colline de Bran , au sud de Barul -
Mare , qui passa dc mains en mains à
plusieurs reprises , resta finalement en
notre possession. Nous avons fait 76
prisonniers.

La situation du
general Sarrail

Le Corriere della Sera recoit de
Rome :

Le bruit a conni ces derniers j ours
¦

dans la presse francaise que le general
Sarrail serait probablement rappelé el
remplacé par un autre general squi pour -
rait ètre le general Gouraud et qui pren-
drait le haut commandement des trou-
pes alliées de Macédoine.

Ce bruit circule de nouveau avec quel-
que insistance et acquiert mème un cer-
tain crédit dans les milieux officiels , et
il se base sur les exigences toujours
plus impérieuses de la situation militai-
re autant .que politique dans ce secteur.

L'oeuvre du general Sarrail a été hau-
tement appréciée en France aussi bien
qu 'ailleurs ; mais, cependant certaines
critiques sérieuses ont été iormulées en
France aussi bien qu 'en Russie et cn
Angleterre .
Xe courant qui se dessine pour un

changement de commandement dans
l' armée de Salonique se base sur des
raisons qui ont trouve la semaine der-
nière en France leur expression defini-
tive dans l' avis unanime émis par la
commission des affaires étrangères de
la Chambre, que l'Entente ne doit pas
se désintéresser de la politiqu e exté-
ricure du royaume de Grece et ignorer
les intrigues de nature à eompromettre
la sécurité des opérations de Salonique.
Elle doit par contre ne pas s'immiscer
dans les questions de politiqu e inté-
neurc.

Les personnes qui soutiennent cette
thèse estiment que le general Sarrail
s'est place j usqu'ici à un tout autre point
de vue peut-ètre à cause d'une appré-
ciation personnelle excessive de la va-
Ieuir militaire de la Grece ; cette con-
sidération a amene le genera] à faire
pression et à intervenir activement dans
la politique inférieure de la Grece, ce
qui du reste n 'a abouti à aucun résultat.

D'autre part , on se pla int dc l'inaction
miliaire relat ive qui est la conséquence
de cette conception erronee de la situa-
tion au moment mème où le secteur
balkaniqu e prend une importance de
premier ordre.

Il est certain qu 'étant donne la situa-
tion generale, on s'attendait à voir l' of-
fensive de Salonique se déclancher si-
muìltanémen t avec l ' intervention de la
Roumanie , et les raisons militaires de
ravitaillement ou autres que l' on donne,
ne parais sent pas suffisantes pour j us-
tifier cette inaction.

Nouvelles Étrangères
Le nouveau cabinet grec
Le nouveau cabinet est constitue corn-

ine suit :
Présidence , guerre et finances. M. Ca-

logeropoulos ;
Marine , M1. Damianos ;
Intérieur . M. Roufos ;
Affaires étrangères , M. Carepanos :
Justice , M. Bokotopouios ;
Instruction , M. Cararis ;
Communications , Caftangoglou ;
Economie , Bassios.
Lc « Figaro » dit que M. Calogero-

poulos qui. à la Chambre , représente
l'Ile d'Eubée, est classe parmi les adver-
saires de Venizelos ; mais on le dit
favorable à l'Entente. M. Carapanos a
été charge d' affaires à Rome, mais il
ne fui jamai s mèle à la lutte des partis.
M. Damianos avait déj à le porte-feuille
de la marine dans le précédent minis-
tère. M. Roufos est signale cornine un
ardent anti-vcnizeliste.

Une curieuse histoire
Un négociant en vins de Champagne

posséd ait j adis une bonne petite mai-
son achalandée. Il ne comptait pas par-
mi Ics rois du mousseux ; mais il avait
son coin à lui . Sa clientèle était interna-
tionale ; il vendait un peu partout dans
le monde. Il vendait aussi en Allemagne
où il avait uri représentant actif.

Un j our, raconte le « Matin », ce re-
présentant écrivit une lettre par laquelle
il propesali d' envoyer un jeun e employé
berlinois qui, désirant apprendre le
francais, consentati un sacrifice pécu-
nier. Il demandali 60 francs par mois
seulement. Le négociant avait besoin
d' un employé. Un Francais lui deman-
dai! 170 francs. Avec l 'Allemand il réa-
lisait une economie ineiisuell e de 110 frs.

L'Allemand arriva. C'était un garcon
obéissant , ponctuel , serviable et doux.
Il resta un an. Le j our de départ , son
patron , devenu un ami , par reconnais-
sance pour le bon travail à bon marche ,
lui offr i i  une montre extra-pi ate.

Un an après , le négociant en cham-

pagne constatali que son inventaire
était navrant. Ses clients l' avaient làché
un à un. Il fit une enquète. Le garcon
obéissant , ponctuel , serviable et doux
avait copie les listes de clients ; il voya-
geait pour un « champagne allemand »
et , en regardant l'heure à la montre
extra- piate, racontait . avec ses preuves
falsifiée s à Tapp ili — lettres truquées
sur un papier à en-tète — que son an-
cien patron était un voleur.

Pour avoir , en employant un Alle-
mand , voulu faire , dans son année , une
economie de 1.320 francs , le négociant
francais avait perdu 98.680 francs , une
montre extra-piate , sa clientèle , ses il-
lusions... A ujourd'hui R. A. T. il garde ,
parmi d' autres prisonniers , son homme
qui , travaillant aux écritures du camp,
est de nouveau redevenu un employé
obéissant. ponctuel . serviable et doux,
pour lequel l' officier du camp a beau-
coup de considérati on... Ainsi va le
monde !

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales*
Lcs Chambres fédérale s se réunissent

aujourd 'hui à Berne pour une session de
deux à trois semaines. Il vaut la peine
de jeter d' avance un coup d'ceil sur la
liste de leurs tractand a.

Comme précédemment. c'est la dis-
cussion du rapport périodique du Con-
seil federai sur l' exercice des pleins
pouvoirs qui attirerà le plus vivement
l' attention. Mais , à la différence des ses-
sions précédentes, c'est le Conseil des
Etats qui a cette foi s la priorité sur cet
obje t et c'est dans l' atmosphère calme
et paisible des représentants des can-
tons que s'ouvrira le débat.

La partie la plus importante de ce do-
cument est celle que nous avons publiée
in extenso jeudi et qui a trait aux négo-
ciations économiques. Sans apporter de
faits absolument nouveaux. elle précise
l'historique. des dernière s négociation s
surtout avec les Etats de l 'Entente , ex-
pose les p oints sur lesquels elles ont
porte et l ' esprit dans lequel elles ont
été conduites. Le rapport est redige ìur
un ton très sobre , très réservé et très
dip lomatique et, tout en laissant percer
les regrets que la Suisse a éprouvés du
refus que l'Entente a oppose à ses de-
mandes, regrets que nous partageon s el
que nous avons exprimé s dès le lende-
main des négociations. il constate que
les délégué s de l'Entente ont reconnu la
difficulté de la situation de notre pays
et ont déclaré à plusieurs reprises qu 'ils
étaient disposés à faire tout leur possi-
ble pour lui procurer ce qui lui est né-
cessaire pour sa vie économique.

Les questions économique s auxqiiéìles
il faut ajouter les nouvelle s difficultés ,
pend antes actuellement , relatives à nos
échanges avec l'Italie , rempliront de
nouveau , suivant tonte probabilité, la
plus grande partie des débats parlemen-
taires ; du reste , elles no consistent pas
uniquement dans Ics négociation s avec
les deux groupes de puissances , le rap-
port contenant encore de nombreux et
intéressante détails sur la situation iri-
térieure économique du pays. En outre
les Chambres auront, sans aucun doute ,
à s'occuper encore de questions mili-
taires.

Au Conseil des Etats elles seront in-
troduites tout naturellement par le pos-
tulai  depose dans la commission de neu-
tralité par M. Winiger , député conser-
vateur catholi que de Lucerne et rédac -
teur en chef du Vaterland. Ce postulai
qui a été adopté par la commission, a
pour bui de mettre définitivement un
terme à certaines méthodes et à cer-
tains faits incompatibles avec nos
moeurs et avec nos institutions et qui
font le plus grand tort à notre armée. Il
provieni dc milieux extrèmement atta-
chés à notre armée et quo nul ne sus-
pectera d' antimilitarisii ie.

Au Conseil national la discussion de
toutes ces questions sera sans doute
plus chaude. Certains militaires croient
devoir fournir  l' occasion d' une discus-
sion sensationiiclle à chaque session
p arlemeutairc. Nous le déplorons pour
notre armée et pour notre pays. Mais il
serait encore plu s déplorable que cer-
taines manifestations intempestives d' un
état d' esprit intolérable ne reiicontrcn t
pas dans le Parlement et dans le peuple
la réponse qu 'elles méritent.

A coté de ces questions et des.autre..
qui se rattachent à la guerre et à l'ex-
ercice des pleins pouvoirs , les Cham-
bres auront à discuter un certain nom-
bre d' objets qui leur restent des derniè-
res sessions. Au national il s'agirà sur-
tout d' examiner le compte d'Etat de
1915. Ce sera l' occasion d'un grand dé-
bat financier qui n 'a pas pu avoi r lieu
en juin et dont M. le conseiller federai
Motta et M. Speiser seront les protago-
nistes. On sait que ies libéraux romands
ont sur beauc oup de points de la réfor-
me financièr e des idées fort différentes
de l'honorable député de Bàie , qui de-
vra , dans toute celle campagne , ètre
considère comme l' expert , très autorisé
du reste , du Département des finances ,
mais non point comme le porte-par ole
du centre.

Le Conseil national aura encore à
discuter la gestion et les compte s des
C. F. F. pour l' année 1915, à terminer la
loi sur les forces hydrauliques , à abor-
der celle sur le Tribunal des assurances
qui figure à l'ordre du jour de la pre-
mière séance. En revanche c'est sans
doute le Conseil des Etats qui , en sa
qualité de représentant des cantons e.
d'héritier de l' aincienne Diète , aura à
examiner en premier lieu l'initiative des
Grands Conseils vaudoi s et genevoà -
demandant aux autorités fédérales de
protester contre les déportations de ci-
vil s à Lille. C'est donc sur ce consci!
que devra se tourner en premier lieu
l' attention de ceux qui s'intéressent au:<
question s internationales.

La viande congelée.
Le Conseil federai , donnant suite à

une requéte de la Commission adminis-
trativ e de la Fédération suisse des so-
ciétés de consommation, a réduit ^de 25
à 10 irancs par cent kilos le droit d' en-
tée sur les viandes congelées. Cette ré-
duction sera déjà appl icatale à un envoi
de 55.000 kilos qui est en route pour
notre pays.

Commerce des pommes de terre.
A teneur de l' arrèté du Conseil fede-

rai du 13 septembre 1916 concernant le
ravitai l lement du pays cn pommes de
terre, seules les personnes et maisons
qui en ont obtenu l' autorisation néces-
saire de l'of fice centrai peuvent , à partir
du 20 septembre 1916. acheter des pom-
mes de terre auprès des producteurs
dans le bui de la revente . Cette autori-
sation , dans la règie, n 'est délivrée , sui-
vant les. besoins, qu 'aux personnes et
maisons (ou aux associations de person-
nes et de maisons) qui , jusqu 'à présent ,
prati quaient régulièrement déj à le com-
merce des pommes de terre. Aucune
autorisatio n n 'est nécessaire pour les
achats de pommes de terre effectués
par un particulier pour la consomma-
tion dans son propre ménage ou pour
les achats faits par une commune sur
son propre territoire dans le but de la
revente (sans bénéfice) aux consomma-
teurs domiciliés dans la commune.

i onte personn e ou maison qui a l'in-
tention d' acheter des pommes de terre
du producteur en vue de la revente doit
se faire inserire' sans retard auprès de
l'Office centrai pour le ravitaillement
en pommes de terre , à Berne , en indi-
quant la quantité achetée par elle dans
les années 1914 et 1915, ainsi que la ré-
gion dans laquelle elle compte effectuer
ses achats.

(Communiqué du département suisse
de l'Economie publi que du 14 septem-
bre 1916).

Un avion, à la frontière
La Nationa l Zeitung, dans son numero

du 13 septembre 1916, a. annonce que
dans la nuit du 12 au 13 septembre, un
avion etranger avait franchi la frontière
suisse près de Riehen.

Un avion etranger venant du Wiesen-
tal s'est en effet approché de la frontiè-
re, entre minuit et une heure du matin.
Nos postes frontières l ' ont vu , mais ils
n 'ont pas pu déterminer s'il y avait eu
violatio n de frontière.

(Communiqué du Bureau de la presse
de l'état-maj or de l' armée) .

X_«jet BLégion

La spócnlation sor la petite man-
naie.

M. Genebrier , préfet de la Savoie
vient d' adresser une circulaire aux mai
res pour leur rec ommander de lui signa



Ier toutes les manceuvres d'accapare- j
ment de la petite monnaie :

Je suis informe que la penurie de j
monnaies divisionnaires se fait en ce j
moment sentir dans le département. j
Cette penurie serait,, d'aprés les rensei- j
gnements qui me sont donnés , provo-
qué e en grande partie par la thésaurisa- I
tion abusive et irréfléchic que prati- ¦
quent les habitant s des campagnes.
D'autre part , il semble aussi que la spé-
culation s'exerce par le paiement d' une
pr ime, soit au profit des industriels qui
ont besoin de monnaie pou r le paiement
de leurs ouvriers , soit encore en expé-
diant ces monnaies vers la zone franche
où elles gagnent la Suisse et peuvent
ainsi rentrer en Allemagne.

Nouvelles Locales

La snccession de M. Glànsen
On écrit du Valais au Courrier de

Genève :
Quelques j ournaux ont annonce que le

Conseiller d'Etat valaisan , M. Arthur
Couchepin , serait sans doute appelé à
succèder à M. Clausen , car il est jug e
federai suppléant.

Nous estimons que cela n 'est pas pos-
sible. Le siège de M. Clausen est un
des sièges attribué à la droite catholique ,
et l'honorable M. Couchepin tout en
étant catholique prati quant ne fait pas
partie de la droite.

Son tour viendra quand il sera ques-
tion de repourvoir un des nombreux
sièges de la gauche au tribunal federai.

Il est j uste que le Valais qui n 'a j a-
mais eu de conseiller federai et n 'en au-
ra sans doute pas pour le quart d'heure ,
conserve un siège au tribuna l federai.
Après M. Clausen, conservateur du
Haut-Valais qui a occupé le siège pen-
dant un quart de siècle , il est j uste aus-
si que sa succession soit donnée à un
conservateur du Bas-Valais.

Nous croyons que nul ne serait mieux
qualifié pour ces hautes fonctions que
M. l'avocat Edouard Coquoz à Marti-
gny-Ville , président de la société valai-
sanne des avocats et membre du Co-
mité centrai des Juristes suisses. M. Co-
quoz prèside aussi , sauf erreur , la Sor
ciété des notaires valaisans. C'est un
juriste di pr imo cartello doni le bureau
est très achalandé , et il ferait honneur à
notre canton ct au parti conservateur
valaisan.

Un group e de conservateurs
bas-valaisans.

A propos de la St-Maurice
Le mouvement en faveur du l'établis-

sement de la fète de la Saint Maurice
au j our mème où elle tombe, soit le 22
septembre , rencontre les plus chaudes
sympathies. Ainsi , plus de 5.000 signa-
tures d'hommes ont été recueillies à ce
j our, et il reste plus de la moitié des lis-
tes à rentrer. Personne ne se serai t at-
tendu à un semblable resultai qui per-
met tous les espoirs. Une décision ne
manquera pas d'intervenir pour 1917.
Nous savons , d'ailleurs . nos autorités on
ne peut mieux disposées en faveur d'u-
ne fète qui fait pour ainsi dire part ie de
notre patriotisme national.

Pour cette année, à St-Maurice du
moins, la grande cérémonie religieuse
traditionn elle sera célébrée vendredi à
la basilique de l'Abbaye. Il y aura l' offi-
ce pontificai , suivi de la procession à
travers les rues de notre ville. Le ser-
mon de circonstance sera prononcé par
M. le chanoine Beaupin d'Orléans , un
orateur sacre très connu et très appré-
cié. L'après-midi , exposition du Très-
Saint-Sacrement et bénédiction . Les per-
sonnes qui rempliront les conditions or-
dinaire s gagneront . ce j our-là, à l'église
de l'Abbaye. Ies indiilgences de la Por-
tioncule.

Les ,,Acta Apostolici» Sedis"
Une importante lettre apostoiique de

S. S. Benoit XV fixe les rapports dc
l' institution biblique de la Commission
de la Vulgate àvec la suprème Commis-
sion biblique.

Le mème numero des Ada contieni
une instruction capitale du Saint-Onice
sur Ies cas réservés, signée de S. Eni. le
cardinal Merry del Val.

Etant donne que le trop grand nom-
bre de cas réservés peut causer la perte
des àmes au lieu de leur étre utile , le
Saint-Office , par mandat express de
S. S. Benoit XV, adresse aux évèques
la communication suivante , qui ;i torce
préceplive :

1. Les Ordinaires se souviendront que
la réservé des cas de conscience a p our
but d'écarter les obstacles qui empé-
chent d' une facon exceptionnell e le sa-
lut des àmes. C'est pourquoi , en règie
generale, ils ne recourront à ce remède
extraordinaire qu 'après cn avoir iait
délibérer dans un Synode diocésain , ou,
en dehors du Synode , après avoir en-
tendu l'avis de leur Chapitre et de quel-
ques-uns des pasteurs Ies plus expéri-
mentés ct les plus sages de leur dio-
cèse, et s'ètre ainsi convaincus de la
vraie nécessité ou de l'utilité de ces
cas reserves.

2. En toute hypothèse. les cas réser-
vés doivent ètre très peu nombreux ,
trois, ou au maximum quatre ; ils ne
resteron t « réservés » que durant lc
temps nécessaire à l' extirp ation d'un
vice répandu ou restaurer la discipline
chrétienne ébranlée. 3. Les péchés pu-
rement internés ne tomberont pas sous
la réservé , d'une facon generale. 4. Les
Ordinaires s'abstiendront de se réser-
ver les cas qui sont déj à réservés au
Saint-Siège , et régulièrement aussi , aux
cas qui ont déjà été frappés de la cen-
sure, mème de censure non réservée.
5. L'instruction insiste sur la circons-
pection que doivent garder les évèques
concernant les sanctions pénales. et spe-
cialement les Communications dont ils
voudraient renforcer les cas réservés.
6. Mais les cas réservés dfiment établis
à raison d' une vraie utilité , les évèques
veilleron t à ce que les fidèles en aient
une connaissance certaine , et aussi long-
temps que la nécessité ou l' utilité en du-
rerà , ils éviteront d' accorder sans règi e
fixe. la faculté des cas réservés. Il est
dit ici à qui cette faculté doli ètre don-
née d'une facon habitnelle. 7. La Sacrée
Congrégation termine ici, par une sèrie
de précisions, destinées à éviter les in-
convénients , qui , en certaines conj onc-
tures spéciales. peuvent résulter des
cas reserves.

La Sacrée Congrégation Consistoria-
le , le 25 juillet dernier, détache du dio-
cèse de NoTthampton . 'pour l' aj outer à
l' archidiocèse de Westminster , le terri-
toire de Royston, qui fut , il y a quelques
années , détaché par l' autorité civile du
comté de Cambridgeshire (du diocèse de
Northampton) et un au comté de Her-
fordshire (archidiocèse de Westmin-
ster).

Le paylloxéra à Fully
De la Feuille d 'Avis :
Lorsque , il y a quel ques années, on

découvrit une tache phylloxérique dans
un narchet de Chàteauneuf près Sion ,
l'émoi fut grand parmi nos populations
viticolcs. Jusqu 'alors le redoutable in-
secte n'avait encore jamais fait son ao-
p arition dans les superbes vignobles du
Valais ou du moins on n 'avait j amais
constate sa présence. Les mesures irn -
médiates et énergiques prises par les
soins et sous la direction du service can-
tonal de l' agriculture eurent raison de
ce commencement d'infection et l ' on
pouvait espérer qu 'on n 'entendrait  plus
parler du malfaisa nt insecte.

Malheureusement une nouvelle sur-
prise était réservée. Comme nous l' a-
vons annonce dernièrement , une secon-
de tache phylloxériqu e plus grande en-
core que celle de Chàteauneuf a été dé-
couverte , bien loin de cette dernière ,
tout au haut du vignoble de Fully, au
lieu dit la Grandzetta. C'est l'inspec-
teur du cercl e viticole de cette commu-
ne , M. Carron , qui , au cours d'une de
ses tournées. a constate la présence du
phyiloxera. Le Département de l'Inté-
rieur informe a pris aussitòt les mesu-
res nécessaires.

Une équipe de dix ouvriers est con-
tinuellement occupée aux recherches et
aux travaux de destruction , sous la sur-
veillance de M. Carron. Le Départe-
ment de l 'Intérieur fait inspecter régu-
lièrement la marche des travaux par M.
le Dr Henri Wuilloud .

Jusqu 'à hier j eudi, on a trouve plus
de 600 ceps atteints , embrassant une
étendue d'environ un hectare de terrain
appartenant à plusieurs propriétaires ;
et les recherches font découvrir conti-

nuellement de nouveaux plants miestes.
On ne sait pas encore où elles pourront
s'arrèter. La tache est donc beaucoup
plus importante que celle de Chàteau-
neuf.

Hier j eudi le Département avait con-
voqué sur les lieux les inspecteur s du
cercle de toutes les régions viticoles du
canton afin qu 'ils puissent bien se ren-
dre compie des effets provoqués par la
présence de l'insectc sur Ies ceps et
faire à leur tour des recherches daus
leurs domaines respectifs. C'est là une
sage mesure , car elle permettra à ces
fonctionnaires de mieux remplir ieur
mission. Peut-ètre découvriront-ils ail-
leurs encore la présence du mal et cela
avant qu 'il ait exercé de trop grands
ravages.

On peut pre sumer que la tache de
Fully pour avoi r pris un si grand déve-
loppement . doit dater de quatre ou cinq
ans déj à ; et il est assez étonnant qu 'on
ne l'ait pas découverte plus tot. Il est
vrai que les effet s du mal n 'étaient pas
encore très apparents , tou t au plus , les
ceps atteints présenteut-ils un plus ou
moins grand affaiblissement de la vé-
gétation.

La destruction de cette tache phyllo-
xérique coiìtera assez gros à l'Etat ; >n
y a déj à verse un miliier de litres Je
pétrole ; puis il faudra indemniscr les
propriétaires . Il va sans dire que toutes
ies vignes atteintes devront ètre com-
plètement détruites ct remplacées par
d' autres cultures.

Aj outons que les prescriptions con-
cernant la désinfection et autres mesu-
res préventives sont rigoureusement ob-
servées par les ouvriers et par les par-
ticuliers qui font leur possible pour fa-
ciliter la tàche des autorités.

Il est très difficile de dire comment
le phyi loxera a pu s'implanter là-ha il,
dans un lieu aussi écarté — il faut une
heure de grimpée pour y arriver de la
plaine . Parmi les suppositions émises —
ce ne sont, que des suppositions sur les-
quelles on ne doit pas se baser avcc
certitude — des chasseurs d' un canton
voisin qui fréquentent volontier s ces pa-
rages auraient pu y apporter Ies germes
de l'infection au cours de leurs pérégri-
i'ations. 

Souhaitons que le mài puisse ètre
comnlètement enrayé et que d' aussi
désagréablcs découvertes ne se fassent
pas ailleurs.

Sion. — Collège.
Le Collège de Sion vient de s'ouvrir

le deuxième lundi de ce mois. Il compte
140 élèves dont 100 pour le cours clas-
sique et 40 pour le cours industrie! su-
périeur (techni que et commercial) .

On a ile plaisir d'enregistrer l'arrivée
au Collège de trois nouveaux profes-
seurs : M. le Dr Zuber , de la Congréga-
tion des Frères de Marie , nommé pro-
fesseur de grammaire en rempla cement
de M. l' abbé Justin Perrey, rentré en
France ; M. le Dr Leon de Lavallaz (et
non Leon de Riedmatten) et Dr G. Lo-
rétan. Ces deux derniers au cours in-
dustrie.! .

Espérons que notre j eunesse studian-
tine fera toujour s honneur à son Collège
par son esprit de piété , de travail et de
discipline. , X.

Le travail des internés
Les prescriptions concernant le tra-

vail des internés, édictées par le méde-
cin de l' armée avec l' assentiment du Dé-
partement pol itique , prévoient que l'en-
tremisc du travail pour les internés ca-
p ab les d' exécuter tous travaux sera fai-
te par une commission centrale et par
plusieur s commissions régionales.

Ces commissions ont été composées
cornine suit :

Commission centrale : Dr W. Staemp-
fli , Berne ; Ed. Piquet, architecte , Genè-
ve, et Oscar Schneeberge r , Berne.

La commission pour la Suisse orien-
tale et pour la Suisse centrale est com-
posée de cinq membres. Il en est de mé-
me pour la commission de la Suisse oc-
cidentale qui est composée des person-
nalités suivantes : MM. Liechti , conseil-
ler national à Morat ; Gilliéron , gérant
de la Fédération vaudoise des entrepre-
neurs , à Lausanne ; Louis Zwahìen , con-
structeur ; Henri Viret , secrétaire , et
Marc Pauli . secrétaire, tous à Lausanne.

Quartiers d'hiver-
Du 16 au 20 septembre arriveron t à

Brigue les internés civils de Rekingen ,
Stalden. St-Nicolas, Randa et Zermatt ,

pour ètre internés pendant l'hiver dans
la plaine. Ils soni au nombre de 300.

Les internés militaires de ces Iocali-
tés seront envoyés à Loèche-4es-Bains.

La monnaie d'argent a l'effigie de
HapoléOn III. (Corr.)

Nous croyon s rendre service au pu-
blic en attirant son attention sur ime
particularité de l' arrèté federai du 3
j anvier 1916, affiché , d' ailleurs. dans
tous les bureaux de poste.

Les pièces de fr. 2.—, fr. 1.— et 50
centimes , à l' effigie lauree (avec cou-
ronne) de Napoléon III ont cours legai ,
alors méme que le millèsime (la date)
est ef f acé.  Les mèmes pièces de mème
frapp e ont egalement cours- legai , quand
l'eff ig ie (la tète est ef f acée, à condition
que le millèsime (la date) — 1866 à 1870
pour les pièces de fr. 2.— et fr. 1.— et
1864 à 1870 pour les pièces de 0.50 —,
soif visible.

lì est évident que toutes ces pièces,
eifacées par l' usure normale , ne sont
pas acceptéeS à leur valeur , si elles sont
mutilées , perforées , limécs , rognées ou
détériorée s d' une manière quelconque.

Produits laitiers
Le Département federai dc l'Econo-

mie publique a fixé des prix maxima
pour le lait et les produits laitiers , le
beurre et le fromage, pour le commerce
en gros et pour le commerce en détail .
Pour le beurre de première qualité, en
quantités de plus d' un kilog, fr. 4.60 le
kilo ; de 250 à 1.000 gr.. fr. 4.80 et de
50 à 250 gr., fr. 5. Pour les fromages
Emmenthaler et Gruyèrès , première
qualité , au-dessus de quatre kilogs 2 fr.
70 ct. le kg. et moins de quatre kilogs ,
2 fr. 80 ; pour la seconde qualité , 2 fr.

60 ct. et 2 fr. 70. Les infractions à cette
ordonnance sont punies d' amende j us-
qu 'à 20.000 fr. ou de prison ju squ'à trois
mois.

Dernier Courrier
Gommentaire Havas

PARIS , 18 septembre. - — L'offensive
dei Allié s dans la Somme se poursuit
par échelons. Aux succès franco-anglais
de la semaine écoulée au nord de la
Somme succèda auj ourd'hui une pro-
gression importante au sud de la riviè-
re. Nos troupes recurent le signal d' at-
taque à 2 h. A après-midi. Quoique l' ar-
tillerie bombardai depuis plusieur s j ours
les positions qu 'il s'agissait de conqué-
rir , la latte fut extrèmement chaude.
Néanmoins tonte la iligne de tranchées
ennemie s d' une douzaine de kilomètres
entro Vermandovillers et Barleux tom-
ba en notre pouvoir. En mème temps ,
notre. avance libérait complètement Ies
deux villages de VermandoviMers et
Berny que nous eneerclions depuis quel-
ques j ours. La lutte se poursuit aohar-
née dans Deniécourt.

Tous les retours offensifs de l' enne-
mi furent vains. Dès maintenant , 700 pri-
sonniers furent ramenés.

BibliograpHies
MANUEL DE RELIGION, par M. le chanoi-

ne Louis, à l'usage des classes supér ieures ,
des catéchismes de perséviérance , etc. (Un
fort voi . de 490 pages ; broche , Z.15. En vent e
à la Librairie de St-Augustin . à St-Maurice) .

Voici en quels termes la « Semaine catho-
lique de Fribour g » recommande cet ouvra-
ge : (No du 19 aoùt 1916).

Voulez-vous , chers confrères, pour vos
legons d'instructìon religieuse dans les cours
supérieurs , un Manuel aussi clair que métho-
dique , aussi exact que complet , aussi naturel
pour la forme littéraire que solide pour la
doctrine ?

Réclamez-vous , afin de rendre vos expli- I NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
cations de plus en plus profitables , un Ma- I KEFOL R EMÈDE KEFOLnuel riche en textes sacrés, en réminiscences
histori ques et en applications prati ques ?

Recherchez-vous , pour tenir compte du mi-
lieu où vous vivez et des circonstances pré-
sentes , un Manuel en rapport avec la men-
talité de notre epoque où tant d'erreurs cir-
culent et où tant de préj ugés sont en voglie ?

Demandez-vous , dans le désir légitime de
faciliter votre travail , un Manuel où Friabile
distribution des matières en chapitres , arti-
cles et numéros , la diversité des caractères
typographiques et la répartition très visible
des titres en marge permettent aussitòt de
distinguer entre l'essentie! et l'accessoire ?

Si tels sont vos voeux , l' ouvrage de M. le
chanoine Louis , docteur en théolo gie, est ca-
pable de vous satisfaire.

D'abord , avant de se montrer en francais,
il a fait ses preuves en allemand. Bien ac-
cueilli du clergié, en Bavière surtout , et com-
ble d'éloges mérites, il a semble digne de
l'honneur d'une t raduction , avec adj onctions
et développements dietés ipar I .expérience
ou la connaissance d'autres besoins régio-
naux.

Tel qu'il nous arrivé, ce livre parait aussi
destine à la Suisse, pays mixte où tant de
controverses surgissent et tant d'idées faus-
ses s'infiltrent et se propagent. Dans nos
coFJtrées où catholiques et protestants soni
forcément mélangés, non seulement pour les
relations sociales, mais parfois mème sur les
bancs des écoles, tes prétres sauromt appré-
cier un onv rage qui en appelle à la Bible
pour démontrer Jes articles de notre symbole
et qui insiste sur les points en divergence ,
tels que la primauté du' Pape, la confession
et Ha .présence réelle, le culle des saints, des
reliques et des images, les indulgences et la
nécessité des bonnes ceuvres. Ils aimeront
aussi à y trouver un court traité de liturgie
et des notions sur l'architecture religieuse.
Cesi dire combien ce volume est abondant,
varie et adapté aux méoessités actuelles.
L'auteur s'est donc aoquis un titre auix féli-
citations et à la gratitude de ses confrères.

Mais comme toute opinio n personnelle et
privée est discutable, hàtons-nous d'invoquer
une autorité officiell e et competente, celle de
Mgr Benzler , bénédictin, évèque de Metz.
Dans une lettre flatteuse et encourageante,
il se déclaré heureux de j oindre son appro-
balion à celle de l'épiscopat bavarois ; il se
réj ouit à la pensée que ce Manuel « est déjà
utilisé avec gra nd fruit dans les principaux
établissements du diocèse » et il est persuad e
que « les prétres y trouveront un guide sur
et précieux pour leurs catéchismes de per-
sévérance ». Pour assurer que ce ne sont
point là de vaines paroles , on n 'a qu 'à se
procurer l'ouvrage et l'employer.

Du mème auteur :
NOUVELLE ET GRANDE RETRAITE pour

religieux, religieuses, ecclésiastiques, tirée des
ouvrages du P. Pergmayr, S. J., t raduction
de M. le Chanoine Louis. — Prix : 2 fr. 50.

NOUVELLE EDITION DU
TRESOR DE LA MENAGERE

La seconde edition du « Trésor de la Mé-
nagère » vient de paraìtre , soigneusement
revue. Tonte ieune lille , tonte ménagère ,
soucieuse de ses intérèts , du bien-ètre de sa
famille, voudra posseder ce volume renfer-
mant une foule de recettes et de conseils in-
dispensables à une bonne maitresse de mai-
son . C'est l'economie domestique la plus
complète, la meilleure, la mieux entendue.
Cet ouvrage est conforme au programme of-
ficiel ; il traile de l'habi tation , de l'hygiène ,
de la cuisine théorique et prati que , du j ardi-
nage, de la comptabilité , de l'éducation mo-
rate, politesse et savoir-vivre. Conformez-
vous ' à ce .précieux livre et vous serez des
ménagères accomplies.

Le succès de la première edition^ qui a été
très rapidemen t épuisée , est un gage certain
de son inappréciable valeur .

Prix fr. 3.50. En venie aux « Écoles mé-
nagères » de St-Maurice (La Tuilerie ) et de
Martigny-Ville , et à la librairie de l'0__uv.re
Saint-Augustin , à St-Mauirice .

POMOLOGIE ROMANDE ILLUSTRÉE
On nous demande l' adresse de l'éditeur de

cet excellent recueil illustre dont nous avons
rendu-compte dans un iprécédent numero. La
voici :

M. John Wol f , Le Pavillon, Grand-Sacon-
nex , Genève, secrétaire de la Commission
pomologique de la Suisse romande.

CICARES FROSSARD

"Pro Patria,
9_fi ftt u R'fat Ut io cigares OR pfÙV hi, — Bn vente partout — a\t uli

~"r._..~:T. SOUVERAIN .tzrzT-szz:
Baita (tu paquets) f r .  1.60 - Toutes Pharm acits

Vacher
exempt du service militaire,
est demandò pour soigner
4 vaches. Entrée de sulte.

S'adresser E. PERROLLAZ,
Sion.

une personne
de confiance pour tout faire
dans un ménage soigné.

S'adr. Case postale 15989,
à Chippis.
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Tirage déf . 20 Septembre

Loterie dn Théàtre de Sursee (Suisse)
4454 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.-
2 i 5.000 Llste de tirage expódióe

par la poste 30 ct.4 a 1.000 Concesslonnaire pour la
5 a 500, etc. etc... vente des billets. 993

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

Le Pensionnat du Pére Gira rd
Dirige par les Pères Cordeliers

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

VINS EN GROS
Mce PACCOLAT , Martigny-Bourg

Vins blancs et rouge* de ler oholx
Se recommande à son honorable clientèle. — Téléphone 90

AGRI CULTEURS & ENTREPR ENEURS
qui avez à effectuer des travaux d'assainissements et de
canalisations au moyen de drainage, adressez vos de-
mandes à la
FABR I QUE DE POTERIE ET BRIQUETERIE DE RENENS
qui est à mème de vous faire des conditions exceptionnel-
lement avantageuses ainsi que pour tous les produits
céramiques . mployés dans la construction soit : luiles
pla ies et à emboitement , briques diverses , boisseaux,
hoardis, etc , etc. 1163

JE=*oxLcS.3^e. MA-^OR.
tonique, depurative, anti-épidé-
mique,

de B. M A Y O R ,
POUR le BÉTAIL

Marque déposée vétérinaire et pharmaolen .
Seuls fa brica nts : Vve Alf. DELISLB & GIS, Lausanne.

HT* Attention aux contrefagons. — En vente partout.
Exigez sur ohaque paquet le nom B. MAYOR. 267

SOLUTION
DE |

Bipiiosphate de Chaux
des Frères Maristes de

St-Paul-Trois - Chàteaux (Dróme)
préparée par M. L. Arsac, pharm.

ler classe, à Montéliniar (Dròme) i
Cett e solution est employée pour combattre les

bronchites chrondques , les catarrhes invétérés , la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lement au premier et au deuxième degré , où elle a
une action decisive et se montre souveraine . Ses
proprietés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scroful e, la débilité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les mal adies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la ma-
lignile des humeurs , quelle corrige . Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une corwplexiorc faible et delicate. — Prix : 3 Ir.
le demi-litre, 5 fr. le litre. Economie de 50 % sur
les produits similaires , solutions ou sirops. Pour
pl us de détails sur les bons effets de ce remède,
demander la notice , qui est expédiée franco. ?

Dépót general chez MM. C. Bousser , rue du
Rhòne 108, Qenève. 1172

Crédit Sierrois
SIERRE

Nons payons snr dépòts d'argent :
4 *,2 °io Bt plus sur dépòts à terme fixe,

suivant l'importance et la durée
du dépOt ;

4 1-4 °|o sur carnet d'épargne ;

4 °|o sn compte-courant , argent dis-
ponile à vne.

COLLEGE
Saint Charles Borromée

à Altdorf (Uri)
Sous la direction des P. F. Benedir.Uns de Mariaslein .

Cours préparatoire pour élèves de langue allemande et
étrangère, 3 classes industrie 11 es (réales) 7 classes de gym-
nase avec lvcée et maturile. Situation magnifique et hy-
glénlque ; installations des plus modernes dans l ' internai
et dans l'école. Rentrée le 4 octobre.
Pour prospectus el renseignements s 'adresser au Rectorat.

G-rand.e vente speciale de

TISSUS-f tUT Q MME
| Satin laine noir le mètre 4.9Ò"| | Damier , 13° cm - de 'Tx^tionnei 5.7Ì"|

SERGE pure laine 6.90, 3.25, 2.25

pNNÌS ponr hlonses 1.95, 1-45, 1.25 - VELOUTINE le m. 1.75, 1.45, 0.95|
Mouss eline lSLJLXLe, dessins variés 2.95, 2.45» 1*95

VOILE RAYÉ le mèt. 1.95 LAINAGE RAYÉ le mèt. 2.95

GRATUIT " " 
PROCHAINEMENT 

~~~
A to.i t acheteur doni les achats auront £ |fl finér3|8 de {outflS ,„ nouveautétteint SO fr., dans un dela, de 6 mois, 11 Grands PnUrFPTInUO UtìlìVQera olfert à titre absolument gracieux . lUM i__ 0 1 lOflO , MUJJ E.0

II agrandisseinent photographique. MagaSlIlS atc elc

1 AU LOUVRE - AIGLE I
| X_r:=_XS== LA PLUS IMPORTANTE MAISON D'ASSORTIMENTS DE LA RÉGION :_=S=s__S_s__̂ _: I

CEuvre St-Augustin
» St-JMaix_rice

Fabrique a"ornements d'èglise
ATELIERS DE BROD ERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et projets fonrnis sur demande.
Chasublerie Bronzea
Drapeaux Orfèvrerie
Tapis Statues
Galons et franges Chemins de croix
Echantillonnage Cierges
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'èglise
Exécution artistique et soignée

Catalogna*, echantillons et choix envoyés snr damando
Succursale à Fribourg , avenue de Pérolles.

\ŝ s\rv\s

| PUBLICITAS !i I
I Société anonyme Suisse de Publicité 1
P> i| Siège social : GENÈVE |
* in

& Succursales principales en Suisse : ^

I LAUSANNE : me du Grand-CMne, 11 |f r .  v
$i Pll ^nÌQCP fraiiraìCP ¦ Genòve.Montreux , Fribourg, Neu- &<j> £.11 OUlOOG ll dltydldC . chàtel,Chaux-de-Fonds,St-Imier,etc. < j >

| En Suisse allemande : S; SfSS: ST- Lu' 1«I» mj N *

I En Snisse italienne : Lngano. 1
è s

Agences et correspondant: ; dans les princi pales villes f r
du monde. lì)

Règie de la plupart des grands j ournaux snisses. £\»_**
- —** «.—

* Insertions aux tarifs mèmes des journaux *
Q suisses et étrangers Q
? ?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
GRANDE TEINTURERiE NOUVELLE
A *.  Rocliat , 3Lj£kXLset3a.___ aLO

St-Maurice , dépòt chez Hoirie Maurice Luisier
-* '— . \ ,.

LAVAGE CHIMIQUE
de tous vètements de ville o u  soirées, gants, plumes,

couvertures, tap is * rideaux, etc.
TEINTURE

en toutes nuances, <de tous vètements.
Travaux ordinaires et de Juxie — Maison de lcr ordre

CELUI QUI DÉSIRÉ IHSÉRER AYEC SOCCiiS
dans la

RÉGION HOTELIÈRE
de la

SUISSE CENTRALE
utilise en tout premier lieu

l 'organe le p lus répandu de la contrée,
soit le

VA TERLAND
DE L U C E R N E

Journal quotidien ayant un tirage d'environ
±7-.OOO

exemplaires , dont à peu près 2 000 sont lus
dans les hòtels et restaurants.

Le Vaterland est particulièrement tres
aipprécié pour la publ icité ayant trait aux

OFFRES ET DEMANDES DE PLACES

VENTES ET ACHATS DIVERS

DEMANDES DE CAPITAUX, etc. etc.

Numéros sp écimens sur demande.
Prix d 'insertion modérés

Les annonces sont ree_ .es par
PUBLICITAS S. A., Grand Chène I I , à Lausanne

\sw\z\r

Offres & demandes
DE PLACES

La société de laiterie de
Daviaz met en soumission la
place de

LAITICR
pour l'année 1916-1917.
Les soumissions doivent étre
adressées sous pli ferme pour
le 30 sept. à la commission.

Jeune fille
ckerche place de

sommellière
dans un bon café. Pour
adresse : Mme Girod, Outre-
Vièze , sur Monthey. 
On demande pour Montreux

bonne à tout faire
sachant très bien cuisine",
pour ménage de 3 personnes.
S'adresser Madame Emerg,
Territet. 1191

Jenne homme
de 15 à 16 ans, propre , hon-
néte est demande pour les
petits travaux d'une Drogue-
rie-Epicerie. Borirà sous chif-
fre Z 25359 L Publicit&s ,
Lausanne. H88

On demande une
bonne sommelière

sérieuse de toute confiance ,
connaissant le service du ca-
fé : alnsl qu'un

bon casserolier
Hotel du Nord. Aigle.

On demande

une servante
sachant traire , pour soigner
trois pièces de bétail , aider
au menage et un peu à la
campagne. S'adresser au Nou-
vellute [sous G. T. 

bon casserolier
Adresser les offres à l'Hotel
Bellevue. Villars sur Ollon .

Fille de 19 à 22 ans
sachant un peu cuire et ai-
mant les enfants est deman-
dée par bonne famille de qua-
tre personnes (2 enfants). En-
trée tout de suite. S'adresser
au bureau dn Journal de Bex.

Quelpes
bons ouvriers

soni demandés pour travail
dans forèt cantonale de la
Joux-Verte sur Roche (Vaud)

S'adresser au garde-fores-
tier de triage Auguste Bgrde
à Roche. 1131

On demande pour le ler
Octobre, place à l'année.

une cuisinière
connaissant cuisine italienne
si possible, et une
lemme do chambre
connaissant le service de ta-
ble- S'adresser au Nouvelliste
sous C. M.

Je cherche un jeune
homme actif et fort comme
appresiti-

boxilaiager
S'adres. chez Epiney,

Granges, Valais.

On cherche une

sommelière
ou une

jeune fille
qui désirerait apprendre
le service. — Faire offres
avec photographie à

MOTEL DELÉMONT .
ìioo Délémont .

Le Nouvelliste Valaisan
E eent. le No

SIERRE
A LOUER pour février 1917

les looaux occupés actuelle-
ment par les Postes et Tóle-
grapfces. Couviendraient pour
bureaux , appartement , etc.
Eventufcllement transforma-
tions selon désirs. Pour ren-
seignements , s'adresser à la
Direction de l'Hotel Bellevue
à Sierre. Hit

Meubles anciens
de tous genres, étains, gra-
vures, pendales, etc. On se
rend à domicile. Payement
comptant. Discrétion absolue,
la Clergère , Pallg près Lau-
sanne, ini

Jambons fumés
EXTRA FINS

de 5 à 10 livres pièce, à
Fr. 2.10 la livre
Àliientation Generale

Rue de Lyon 18, GENÈVE

Faille
Acheteurs de toute quan-
tité de suite. 1189
Bruchez & Go ,  Saxon.

SAVON
OCCASION

Cause cessation de com-
merce à vendre 50 caisses
pàté savon, bianche à 70 fr.
les 100 kg. Ecrire
Henny, Renens , Télépll. 8476.

Autos occasion
a vendre joli volture 2 places
Dion-Bouten , forte grimpeu-
se, conviendraìt médecin, né-
gociant. On peut installer
pontderriére. Prix fr .  1200.—;
et une bonne Aute Stella i cyl.
12/14, faisant camion, com-
plètement revisée, marche
parfaite , tous accessoires,
f r .  1800.— Ecrire Henny,
Renens. Télép h. 8476. 1183
Le jeudi 21 septembre seule-
ment à l'hotel Dent du Midi à
St-Maurice de 2 à 5 h. j'achè-
terai de toutes personnes des
dents vieilles et neuves arti-
ficielles ainsi que
dentiers

et paeirai jusqu 'à 1 fr. par
dent a. o Représentant de
H. Jeanmaire , acheteur et
fondeor autorisé federai.

Poussin®»
- M ^ de 3 mois fr.

A.J wmmmmì ~-20 de i mois
W W"ir. 2 . 10. Pa-

•%_a_SB=-wye£ dones noires fr.
2.50., avancées fr. 3.— , extra
avancóes fr. 3.50.

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

*Mt Ariete RIBI
Tólóphon* 82

15 octobre
tir&B. 6 des

obligations h primes
fr. 15 da canton de
Fribourg de 1902
deux tirages par année

dLer lot
fr. AS.OOO

tirage des séries : 15 oct.
* des numéros : 15nov.

Remboursablcis avac fr. 18
ao minimum

Prix : fr. 8.75
Réduction à partir de

10 obligations :
M. Aulisger

Banque pr. obli-
gations à primes
me de Thonni 25, Berne

fondée en 1896. 1162

NOUVEAUTÉ !

t L a  bouteille
Hélios-Thermos
conserve sa tem-

t p

órature pen-
dant 24 heures

aux liquides
chauds ou froids

Indispensable
aux chasseurs,
voyageurs. em.
Usines C. F. F4*
Tramways, etc.
Catalogue gratis.

X litre fr. 5.50 ; % L, fr. 7.'
V4 1., fr. 9 ; 1 1. fr. 12. -

L. Isctiy , Payerne.
Ateliers de réparations avec

force électrique .
- ¦_•••¦  touJo»rs
VFAll ! le m»ll-

aBFJ leur et re mieu»
CWtt control*. Où II nt
tVm-f * ml a pas de dépòt de-

_r < _£_l tnandez à C-lani-i
Cm~ :mmm frnnccLS__'B^t r.ì
^•"ma\W sokg .aiv .fss-j c
to i*.0B>ifev<Mt«om»»*-




