
Nouveaux faits connus
Vendredijì midi

Une grosse nouvelle : les armées
allemande» ont subi une terrible dé-
l'nite sous les murs de Varsovie ;
elles ont été rejetées dans un grand
désordre à 16 kilométres en arrière
du front.

A la frontière franco-belge, la ba-
taille bat son plein. Jusq u'ici aucun
résultat decisi!" n'a été obtenu. Les'
Alliés ont, cependant, maintenu
toutes leurs positions.

Les canons de marine des navires
anglais bombardoni avec succès les
troupes allemande» qui se trouvent
le long des còtes de la Belgique.

Quatre cents coups de canon ont
été tirés sur les forts de Cattaro.

[tota au ìli Hill
du 25 OCTOBRE 1914 -

46» e ARRONDISSEMENT

MM. J. KUNTSCHEN, conseiller na-
tional ;

Raymond EVÉQUOZ, conseil-
ler national ;

l) r Alex SEILER, conseiller
national ;

Charles de PREUX, conseiller
national ;

47me ARRONDISSEMENT

MM. Jules TISSIÈRES, conseiller na-
tional ;

Eugène de LAVALLAZ, con-
seiller national.

Les électeurs trouveront, dans les
bureaux de vote , des bulletins impri-
més.

MI ¦ »__« ¦ wi i aaam 

Ce que sont
les éleetions

de demain
Les électeurs sont appelés , demain ,

aux urnes, pour renouveler le Conseil
national. ou plutòt pour lui donner une
nouvelle conséeration populaire.

On ne s'en douterait guère.
Nous vivons à une epoque telle ment

troublée , tellement angoissante cpie les
campagnes clectoralcs et Ics discus-
sions politiques sont reléguées à l'arriè-
rc-plan.

Cela est si vrai quo, mème cu re-
montant aux premiers jours dc la Cons-
ti tution federale qui nous régit , on n 'a
iamais vu une absence de lutte aussi
generale que pour les éleetions de celle
triste fin de l' année 1914.

Le Conseil fédéral aurait pu invoquer
l'état dc siège ct publier le simple dé-
cret :

Article uniqu e : «Tous les conseillers
nationaux sortants seront réélus ».

Ils le seront , en effet . tous ou à peri
près tous demain soir, car on compte

sur les doigts Ics arrondissements qui
out entrepris des campagnes clectora-
lcs.

Nos cliefs politi ques ont donc agf
sagement cn proposant, également , le
maintien de !a déput ation valaisanne
actuelle et mènie en recommandant
d'éviter cn décembre, pour le renouvcl-
lenient dcs j uges de paix, le heurt des
opinions.

L'esprit est ailleurs.
Et tonte réunion populaire , ne fùt-cc

que pour prendre une décision , tran-
cherait singulièrcmciit avec les angois-
ses patrioti qucs de l'heure présente.

Les Comités ont envisagé cette con-
sidération , qui plaidait tout naturelle-
ment  en faveur du compromis dans le
47me arrondissement.

Pas un Valaisan qui ne soit d'accord ,
à cet égard, avec ses chefs et qui n 'ap-
prouve leur geste de paix.

Absence de lutte ne veut. cep endant ,
pas dire abstention.

Comme lc faisait  remar quer. hier
matin.  le Journal ile Genève , la pro-
chaine legislature sera la plus impor-
tante  que l' on ait vue depuis un demi-
siècle. Sans parler des grosses néees-
sités financièrcs auxquelles nous a ac-
culés la mobilisation, sans souligner
Irop fortement ics rudes proniènies
écononii ques ct sociaux qui vont trap-
per à notre porte , nous devons , hé'as !"
songer au remaniement  de !a carte de
l'Europ e ani suivra inévìtahlement la
guerre.

La Suisse aura besoin, è celle occa-
sion, de tonte l' autorité de ses ìnanda-
taires , autorités reposant sur le suffra-
go universel librement consulte ct elai-
rement exprimé .

II faut  donc que nos conseillers na-
tionaux sentent derrière eux la masse
dcs électeurs manifestini leur entière
confiance par la participation au scru-
tin.

Ils ne saufaient étre en l' air , sans
racines qui descendissent mème à fleur
de terre !

Demain , il n 'y aura qne trop d'abs-
tcntions forcées.

N' en grossissons pas ie noinbre.
Votons loyalcment les candidats qui

nous soni proposés.
C'est le meilleur conseil que nous

puissions donner cu ce moment.
Ch. SAINT-MAURICK.

E6H0S DE: PARTOUT
Une réponse du gouvernement belge. —

Le ministre Cartoli de Wi art a envoyé à
M. Ody, conseiller national , le télégramme
suivant:

« Nou s vous somme* pr ofondément re-
coiuiaissaiits des sentiments que vous nous
exprimez avec MM. Oottret , Mabut , Dus-
scillcr ct Dufres-ne, au noni du p arti indé-
p endant. La patriotisme suisse nous a tou-
j ours donne l'exetnp le de la fidélité au de-
voir et à la foi j urée et nous avons cou-
scicnce dc défendr e auj ourd'hui contre la"
foro ; brutale le sort de toutes Ics petites
iiationalités honnètes ct laborieuses ».

Le vote des militaires . — Les citoyens
actuellement sous les drapeaux qui exerce-
ront leur droi t électoral dans les bureaux
qui reront organisés dans Ics diverses uni-
tés de l'armée , sont rendus attentifs au fait
qu 'ils ne p euvent pas voler avec un bulle-
tin imprimé. Ils devront  écrire sur le bulle-
tin qui leur sera délivré les noms dc leurs
candidats.

Nous rappelons que les militaires au ser-
vice ne peuvent voter qu 'au servioe mili-
taire , et non dans les bureaux civils. Ceux
qui ont un congé d' une durée supérieure
aux deux j ournées du samedi 24 et diman-

che 25 octobre sont autorisés à voter dans
leurs bureaux civils.

Les Suisses revenus de l'étran ger pour
faire leur service militaire et qui n 'ont pas
de domicile en Suisse sont ékctetirs dans
leur canton d'orig ine , soit dans l'arrondis-
sement comprenant la commune d'où ils
sont originaires.

Les inhumations piéclpitées des champs
de bataille. — Pann i les procédés imaginé s
par le docteur Icard (de Marseille ) et desti-
nés à parer au danger des inhumations de
personnes vivantes, il faut signaler com-
me l' un des plus simples celui qui consiste
a pincer fortement , entre les mors d' une
pince à forcipressure, une partie mince des
té guments, telle que l'épaisseur des lèvres'
ou de la ione. On déterminé de la sorte uiì
parchemiiiement absolu de la région com-
pr imée. Si le suj et est mort , oet éta t nou-
veau des tissus demeure indéfinim ent. Si,
au contraire , la vie persiste- en lui , les tis-
sus repremien t peu à peu leur épaisseur ct
leur souplesse.

Cette facile expérience peut s'effectuer
a faide de n 'imp orte quelle- pince, mais le
prof esseur Vincent , à Paris , a présente , au
nom du docteur Graux , une pince speciale ,
dite « thanato graph e », qui rend le procède
pl us simpl e et p lus .' .aisémemt démonstratii.
Il y aurait  lieu , peut-on penser , d' exiger
que la constatatici: des décès fui toujo urs
aceompagnée de l' emploi d' un de ces
moyens de controle qui ne la compliqueii-t
atte de facon minime et qui donnent , par
contre, une sécurité fort nécessaire.

Passages. alpins. — Les cols d& la Berni-
na et de la Fluela re steront ouverts pendant
l 'hiver qui vient.

Ordre , par ait-il , dù dép artement mi li taire
fédéral ou du general Wille.

La glien e et les escargots. — 11 p arait
que la Suisse exporte chaque année , sous
la rubri que : « Comestibles frais », une as-
sez grande quantité d'escargots. Du lcr oc-
tobre à fin févri er , la ville de Paris en
achète d'énormes quantités , environ 40 mil-
lions.

On prévoit que les 'escargots suisses vont
nous rester p our compte.

Cruautés belges déinenties par un Suisse.
— Un Suisse habitant la banlieue de Bruxel-
les , dans une coquette villa , avait quitte
son domicile à l' approche des Allemands.
Avant de p artir , il eut cependant la bornie
idée d' arborer le drap eau fédéral sur son
immeuble. Bien lui en prit , car les envahis-
scurs laissérent la propriété indemne , alors
que tout autour , celles des Belges étaient
rempl ies de soldats allemands. Le j ardinier
de notre comp atriote avait re gu l'ordre de
délivrer le vin qu 'on exigerait. On ne lui
en demanda pas une bouteille alors que les
caves des voisins étaient mises fortement
à contribulion.

La personne qui nous a conte cela , un
emp loyé de notre compatriote venu en
Suisse p our affai res pressantes . fut tout
étonnée d'apprendre ce que les j ournaux
allemands racontaie nt : que les Belges
achevaient les blessés allemands. Jamais , à'
Bruxelles un bruit  pareli n 'a circu lé. Et
pourtant les Allemands auraient eu tout in-
térét à publier urbi et orbi ces cruautés
qui. cn fait ,  ne soni qne prétendues.

Simple réflexion. — Dans quelle situa tion
pénib le se trouveraieu t  les p etits peuples
s'ils n 'avaient Dieu !

Curiosité . — L'enquéte fai te par le gou-
vernement  italien au suj et du nouvel appa-
reil  dc télé gra phie sans fil du professeur
Ar gentieri a donne d'excellents résulta ts.

Avant hier , don Ar gentieri a fait savoir
au gouvernement qu 'il avait interce pté une
dép èche radio-télé graphique envoyée de
Tri po li à Massaouah , sur la còte de l'Ery-
thrée.

Pensée. — Lc bon sens et la raison ne
chan gent pas : ils sont Ies mèmes dans tous
les siècles.

Les semeu rs de la Disco rde
Dans le discours qu 'il a adresse di-

manche dernier à l' assemblée des élec-
teurs conservateurs de l' arrondissement
de l'Est vaudois. réunie pour s'occuper

des éleetions du 25 octobre , M. le con-
seiller national , Edouard Secretali a dit
entre autre :

« Le Conseil federai a use de ses
pouvoirs pour exercer sur la presse un
contròie , nécessaire en principe , et qui
eùt pu ètre utile , mais dont l'organisa-
tion a laisse beaucoup à désirer. Nous
avons actuellement en Suisse deux cen-
sures : une censure politique et une
censure militaire. La censure militaire
a été au-dessous du mediocre , la cen-
sure politi que a été ct est encore arbi-
trale. Il faut reconnaìtre qu 'il lui se-
rait difficile d'ètre autre chose et il ne
nous déplaìt pas de constater qu 'en
pareille matière nos autorités et leurs
agents d' exécution manquent décidé-
ment dc virtuosité.

Nous leur pardonnerions volontiers
et nous nous accommoderions par pa-
triotisme des maladresses d'une censu-
re inexpérimenté e si au moins son ac-
tion était complète , mais elle n 'a porte
que sur la presse suisse, là où précisé-
ment elle était le moins nécessaire , tan-
dis qu 'elle semble s'étre complète -
ment désintéressée de la presse étran-
gère. Ici , je dois préciser.

Huit puissances européennes se font
actuellement la guerre. La presse d'au-
cun de ces pays n 'a lente d' aucune fa-
con d' agir sur l'opinion suisse pour la
gagner à sa cause, sauf la presse alle-
mande. Mais , dès le début des hostili-
tés , l'Allemagne a submergé notre pe-
tit pays de ses imprimés et a mis en
oeuvre tous les moyens pour faire la
conquète de nos esprits et de nos con-
sciences. Agcnces télégraphiques de
fortune , bulletins d' informations à l' u-
sage des rédactions dc j ournaux , arti-
cles de j ournaux tout rédigés et prèts
à ètre incorporés dans nos feuilles lo-
cales , brochures , pamphlets , circulai-
res, appels , imprimés de toutes espè-
ces, lettres privées, signées ou anony-
mes, ont pénétré non seulement dans
Ics bureaux de rédaction , mais dans
ceux des industriels et des commer-
cants et dans les maisons particulières.
Cette tentative de conquète des esprits ,
poursuivie depuis deux mois avec té-
nacité , par les procédés les plus ingé-
nieux et les plus perfides , depuis les
appels arrogants des universitaires j us-
qu 'aux lettres de mcnace et de demi-
chantagc qui circulent dan s le monde
des affaires , ont empoisonné la Suisse.
« J'ai la conviction , dit l'orateur , que
c'est là une des principales causes des
dissentimcnts qui règnent actuellement
chez nous entre Confédérés des deux
langues , allemande ct franeaise. Cette
mission , méthodi quement , scientifique-
ment , savamment organisée par des
maitres dans l' art de la propagande ,
est un véritable attentai  à notre neu-
trali té.

L'Allemagne seule s'y livre et avec
une indiscrétion et un manque de taci
que nous ne saurions trop énergique-
ment dénoncer et blàmer. Complétéc
par une imagerie révoltante de gros-
sièreté et par dcs exhibitions cinéma-
tographiques où les exploits des armées
impériales allemandes sont annonces
au public dc nos villes suisses avec la
désignation : Unsere Truppcn , cette
oeuvre de penetratimi des esprits et des
àmes de - nos populations suisses est
maifaisante au plus haut degré. Je re-
proclie à la censure federale de man-
quer à cet égard de clairvoyance et de
sens politiques. J' ai la conviction que
le Conseil fédéral. s'il le voulait , pour-
rait faire cesser cette persécution ob-
sédante qui s'insinue j usque dans nos
demeures. cn exprimant au bon endroit
le désir qu 'il y soit mis un terme.

Le Conseil fédéral , par une démar-
che de cette natur e , rendrait un signa-
le service à la cause dc la concorde
entre Confédérés ».

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Grosse victoire rosse
soos Varsovie

En France , la Bataille bat
son plein dans le Nord
La Situation

L'état-major allemand prétend qu 'il
ne s'est passe rien de décisif sur !é
théàtre orientai de la guerre ; mais le
bulletin francais et un long communi-
qué russe relèvent un premier succès
contre les. troupes allemandes qui s'é-
taient approchées de Varsovie. L'armée
du general von Hindenburg a dù aban-
donner sa position devant da capitale
de la Pologne et se retirer à 20 kilo-
métres en arrière. La manoeuvre russe
a réussi , aprè s sept j ours de combat,
à deborder la ligne allemande sur un
dcs points , à la couper sur un autre et
à menacer l' aile droite. Les arrière-
gardes allemandes ploient sous l'offen-
sive russe. Ce c'est sans doute pas dé-
cisif , comme dit le bulletin de Berlin ,
mais c'est un premier échec du grand
pian austro-allemand sur la ligne Prze-
mysl-Ivangorod-Varsovie.

Voici les nouvelles officielles russes
à cet égard :

« Les troupes allemandes qui occu-
pa ient les voies conduisant à Varsovie,
dans la région de la rivière Pilitza (ali
sud-oiiest de la plac e) , rep oussées se
rep lient en plein e déroute. Les blessés
allemands sont abandonnés sur les
champs de bataille. Les Allemands ont
abandonné les positions prèalablemen t
f ortif iées. Les troupes russes pous-
sent une vigoiireuse of f ensive  sur. tout
te f ront.

» Sur la rive gauche de la Visitile, au
sud de la Pilitza (nord-ouest d'Ivango-
rod) , le ray on Sante-Mie est toujoitrs
occupé par l'ennemi.

» Les troupes russes qui déf enahient
vaillamment depui s une huitaine la ré-
gion de Kozienice, p rès d'ivangorod ,
dans des conditions déf avorables , expo-
sées au f eu de l'artillerie lourde alle-
mande, eurent de grands succès le 20
octobre ; leur situation est maintenant
alf ermie.

» Sur la rivière San , en ovai de Prze-
m.vsl , les tentatives des Autrichiens
de passer la rivière ont été rép rimées.
Les troup es russes p assenl à l'of f e n -
sive.

» Dans la région au sud de Przemysl ,
on révcle iles parties détachées de
p resque tous les corps d'armée autri-
chiens battus en Galicie. Ici , les trou*
p es russes sont couronnées de victoire
et opposent des coups énergiques à ld
p oussée des hordes ennemies.

» En Prusse orientale aucun change-
ment essentiel n'est à enregistrer ».

Meme en tenant compte des exagé-
rations inévitables du vainqueur , on
peut admettre que les Allemands ont
subi un nouvel échec auquel il faudra
parer.

Quoi qu 'il en soit. l'état-maj or alle-
mand doit se livrer à un travail con-
sidérable pour non seulement resister
— car il ne peut pas simplement résis-



ter — mais pour s'assurer l'offensive ,
la seule tactique qu 'il lui soit possible
d'adopter tant au point de vue militaire
qu 'au point de vue politique.

Sor le froot_occideotal
Les communlqués francais signalenf

la continuation de la bataille sur l'Yser,
de Nieuport à Dixmude, et dans la ré-
gion Ypres-Courtrai , sur une ligne for-
mant un triangle Ypres-Menin-Warne-
ton. La flotte anglaise soutient les ef-
forts des alliés dans la zone de Nieu-
port. On se bat également à l'ouest de
Lille, dans la région Etaires-La-Bas-
sée.

Nouvelles el|p \wm
(Communiqué off iciel de 15 h. 25) .
A notre aile gauche des forces alle-

mandes considérables ont continue
leurs violentes attaqués , notamment '
autour de Dixmude , Warneton , Armen-
tières, Radinghem et La Bassée. Les
positions occupées par les alliés ont été
maintenues.

Sur le reste du front , l' ennemi n'a
prononcé que des attaqués partielles
qui toutes ont été repoussées, notam-
ment à Fricourt (à l'est d'Albert), sur
le plateau à l'ouest de Craonne , dans
la région de Souain , dans l'Argonne ,
au four de Paris (sud-ouest de Varen-
nes), dans la région de Malacourt , eri
Woevre, vers Champion , et au sud-est
de St-Mihiel , dans le bois d'Ailly . Nous
avons légèrement pregresse dans l'Ar-
gonne et dans la Woevre meridionale ,
sur le bois de Mortmare.

HoDvelIes offidelles allemandes
L'état-maj or general annonce <lu

grand quartier general le 22 au matin:
Les combats continuent sur le canal de
l'Yser. Onze navires anglais ont ap-
puyé l' artillerie ennemie. A l'est de
Dixmude , l'ennemi a été repoussé.
Dans la direction d'Ypres , nos troupes
ont également avance avec succès. Les
combats au nord-ouest et à l'ouest de.
Lille ont été acharnés, mais l'ennemi
a reculé lentemen t sur tout le front. De
violentes attaqués venant de la région
de Toul contre les hauteurs au sud de
Thieucourt , ont été repoussées avec de
très grosses pertes pour les Francais.

Il a été établi irréfutabl ement que
l'amiral anglais commandant J' escadre'
devant Ostende n 'a pu ètre détourné
qu 'avec peine par les autorités belges
de l'intention qu 'il avait de bombarder
Ostende.

La situation dans le Nord
wv\/_-

Voici d'après les nouvelles les plus
autorisées quelle serait la situation dans
le Nord : .

Après la rapide marche franeaise
vers Armentières et Deule, les Alle-
mands paraissent avoir opere une forte
concentration devant Lille. Ils occupent

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN tu me l'aies dit. Que Dieu , maintenant , te

Iterine par la vie ! w
_*_-_•_¦_*

Mary Fiorai*
— Elle ? Oh ! dit Jean , quand elle se re-

ti ouvera dans son milieu , dans ses habitu-
des passées, parmi ses amis, quand elle sera
lentourée , flattée, laiméej, sans doute, peu
à peu elle oubliera Saint-Honoré et ceux
qu 'elle a laissés...

— Et... dit en hésitant madame Dréveil ,
doni elle ne s'est pas crue aimée d'amour?...

— Dont elle n 'a iamais su , doni elle ne
saura iamais le& véritables sentiments, fit
Jean répondant à l'interrogatioii discrète de
sa mère. Soyez tranquille , allez, mama n,
ie n'ai iamais oublié , en tout ceci, mon de-
voir.

— J'en étais sOre , mon fils, fit fièrement
madame Dréveil, mais j e suis heureuse que

(1) Reproduction autorlséc aux Journaux
¦yant un traité avec M. Cah_a»-Levy,
fgUtaar ft P&rit.

le pays entre cette ville et Armentières.
Dans la direction de La Bassée, ils oc-
cupaient le gros village de Tournes, a
6 kilométres seulement de Haubourdin ,
bourg assez important qui n'est en réa-
lilé qu 'une continuation de Lille sur les
rives de la Devile. Tournes est située
sur une légère élévation qui constitue
une forte position pour ce pays de
plaines. A 3 kilométres au nord-ouest
se trouve Fromelles où les Anglais
étaient arrivés deux j ours auparavant ,

Et pour sc rendre compte des posi-
tions allemandes devant Lille , il faut
ne pas perdre de vue qu 'il existe une
voie ferre e reliant Armentières avec
Don-Salghin qui est une gare de la li-
gne de Lens. Fidèles à leur tactique ,
ils ont donne l'impression qu 'ils vou-
laient porter tout leur effort sur Là
Bassée. Le succès de cette offensive
violente leur aurait permis de prendre
à revers ou de flanc les forces alliées
qui ont traverse ou qui continuent à
traverser la Lys pour participer à la
délivrance de Lille. Ce nouvel effort ,
qui semble avoir été porte à son maxi-
mum d'intensité , a échotié et les Fran-
cais sont restes les maitres de la situa-
tion.

D autres altaques allemandes dans
des positions que les bulletins officiels
n 'indiquent pas ont eu le mème insuc-
cès.

La lutte le long des cotes
de la Belgique

Les monitors anglais
Toute cette semaine, les canons de

marine des navires anglais ont produit
des effets terribles sur les troupes al-
lemandes qui ont plusieurs centaines
de morts et de blessés. En un seul j our ,
six batteries allemandes ont été démo-
lies et mises hors de service.

Les navires de guerre opérant sur la"
còte belge étaient du nouveau type ap-
pelé officiellement « Monitor » et c'esf
la première fois que ces types de na-
vires sont employés dans la guerre ac-
tuelle. Ces navires méritent une men-
tion speciale , car ils représentent uri
nouveau contingent qui s'aj oute à la
flotte anglaise et quij usqu 'ici , était pres-
que ignoré. Le « Monito r » est un navi-
re muni de puissants canons , bien cui-
rassé, de vitesse moyenne , à fond plu-
tòt plat et pouvant par conséquent ma-
nceuvrer dans les eaux basses où d' au-
tres navires échoueraient. Ces canons,
peu nombreux , mais puissants , lui per-
mettent de se battre avec efficacité , et
sa forte cuirassé , de resister victorieu-
sement.

L'Angleterre possedè trois de ces
« Monitors », qui avaieflt été comman-
des par le Brésil pour ses services f-Iu-
viaux. Quand la guerre éclata , l'Ami-
rauté decida de les acheter.

Les Allemands furent , parait-il , in-
formés de la présence de ces navires
et envoyèrent leurs sous-marins pour
les attaquer. Un navire de guerre an-
glais , accompagné d' une escadrille de
chasse-torpi lleurs , avisa ces sous-ma-
rins hindi dernier et les attaqua. Durant

console !
Il ne fut  plus question de Bertrande entre

la mère et le fils. Madame Dréveil connais-
sait trop bien la vie pour ne pas savoir que
si,- dans des moments d'expansion , com-
mandes par une vive émotion , les hommes
se laissent aller à quelque confidence, c'est
les désobliger que de la leur rappeler , car
ils en ont quelquefois houle, comme d'une
faibl esse de leur volonté. Puis , si elle vou-
lait que son fils oubliàt Bertrando , il valait
mieux laisser le silence envelopper le cher
souvenir de son habituel lincea! qui , bien-
tòt , le rendrait plus lointain...

Mais il semblait que la jeune fille cher-
chàt à se rappeler sans cesse à Jean. Dès
son arrivée, elle lui avait écrit pour lui
donner des nouvelles de leur heureux voya-
ge. Il lui répondit très brièvement , une
vraie lettre de médecin , s'excusant de man-
quer de loisir pour la correspondance'.
Alors Bertrand o écrivit a madame Dréveil
une longue et affectueuse missive , qu 'elle
termina en lui disant «à  bientòt ». En sur-
plus de cela , presque chaque semaine , arri-
vait à l'adresse de la mère ou du fils , quel-
que envoi gracieux : fleurs embaumées et
rares, bonbons recherches , publications lu-
xueuses, livres , journaux , musi que ; quel-
quefois méme un bibelot de valeur , et à leur

le combat , les sous-marins lanccrenf
douze torpilles , dont aucune ne toucha
le but : nul navire anglais ne fut tou-
ché. On ne sait pas si les sous-marins
ont souffert de l' atta que anglaise.

400 coups de canon

les forts de Cattano
Les navires fran cais bombardoni

Cattaro avec succès.
Les tirs se sont succède avec régu-

larité : ils ne constituaient d' abord que
dcs essais pour évaluer les distances
et se rendre compte des effets des gre-
nades sur les ouvrages de défense au-
trichiens. Seules les batteries de Kuk'
ont pri s part à cette brève action. Les
proj eciiles furent  dirigés presque tous
sur la forteresse de Vermac, qui est
peut-ètre la plus importante. Après les
quatre ou cinq premiers coups le tir
put ètre réglé.

Les dommages causes à la forteres-
se semblent ètre sensibles : le mur
d' enceinte extérieur présente quelques
brèches , tandis que les coupoles n 'ont'
pas été gravement atteintes. En tout
on a tire du Loveen quatre cents gre-
nades environ , dont 150 sur la forte-
resse de Vermac.

Les Autrichiens n ont presque pas
rép ondu dans la matinée , car de leurs
basses positions ils n 'arrivaient pas à
bien préciser , contre les rayons de so-
leil , la position des batteries francaises.
Dans l' après-midi les navire s autri-
chiens « Empereur Charles II » et « Mo-
narci! » ont tire quelques coups dans la
direction de Kuk , puis ils se sont mis
à Labri dans le port des Chaines.

On a pu constater que des coups ti-
rés par les Francais ie 90 pour cent a
atteint le but. En quelques heures les
batteries francaise s ont réussi à éta-
hlir avec précision l'exacte distance
des différents ports sur lesquels s'est
exercé le prelude de l'action definitive.

Nouvelles Suisses
Deux artilleries

75 francais et 77 allemand
Celle de la Suisse

Compare au 77 de campagne alle-
mand , le 75 fran cais possedè des avan-
tages qui lui donneili une supériorité
incontcstable.

Dans un précédent article , la Suisse
avait indique ce qu 'était simplement la
bouche à feu franeaise et les qualités
balisti ques de ses proj ectiles. Jusqu 'ici
le silence sur certains de ses organes
cssentiels était soigneusement gardé ;
mais maintenant que l' adversaire est
en possession de quelques-uns de ces
canons avec leur matèrie !, sauf les ap-
pareils de hausse, il va sans dire que
les raisons de ce silence n 'existent plus.
Cesi- pourquoi nous pouvons exposer
les dispositions heureuses qui font de

reception , madame Drévei l se desolali , car
elle voyait Jean en ètre touché , et entre-
tcn-u dans sa passion vaine par la constance
charmante de ce souvenir. Il n'en conve-
llali pas, ayant maintenant la pudeur des
sentiments doni l' aveu lui était échappé
par surprise , et pour mieux les cacher , par-
fois , il raillait. Un j our où lui était p arvenu
un délicieux ivoire ancie n , il dit à sa mè-
re !
— La marquise craint de n 'avoir pas mis
suffisamment le prix à mes soins , et , tout
cela, c'est p our nous payer.

— Oui , répondit prudemment madame
Diéveil, mais elle exagère.

Elle se rendait parfaitement compte que
l'état d'esprit qu 'affectait Jean n 'était qu 'u-
ne attitude , destinée à la rassurer. Elle
u'atteignait pas son but et , mère perspicace ,
madame Dréveil était  profondém ent in quiè-
te de l'avenir de son fils.

Les lettres de Bertrande , sans doute en
raison de la brièveté des réponses qu 'elle en
reoevait , se firent bientòt plus rares. On
était , à Paris , en pleine saison mondarne
et , dans les échos des grands j ournaux , on
voyait souvent le nom de mademoiselle
de Chail parmi les bostonneuses des bals
les plus élégants. Madame Dréveil se prit à
espérer , qu 'ainsi que Jean en avait augure ,
la j eune fille repr ise par ses habitudes anté-

l' affùt de campagne du 75, avec son
canon , une arme incomparable.

C'est à la France que revient le mé-
rite d' avoir , la première , établi , en
1879, un canon à tir rapide, capable de
fournir vingt coups à la minute , alors
que le canon allemand de 1896 à tir
accéléré arrivait à tirer huit coups pen-
dant ce temps.

Les causes princip ales de la lenteur
du tir de l' artillerie étaient surtout le
dépointage , dfl au recul de l' arme ; a
chaque coup tire , la pièce se cabrait et
il n 'y avait pas de sabots d' enrayage ,
pas de freins à patins qui parvinssent
à la maintenir  immobil e ; le terrain
cédant , c'était une nouvelle mise en
place , par conséquent une nouvelle né-
cessité de pointer.

C'est alors qu 'en 1897, à l'instigation
du regretté general Langlois, plusieurs
officiers de mérite , parmi lesquels il
faut citer le colonel Deport et le com-
mandant , actuellement general , Etien-
ne Sainte-Claire Deville , se mirent à
l'oeuvre et créèrent le 75 actuel avec
tous ses avantages et ses perfect ionne-
ments.

Ces perfecti oiinements consistent ,
pour l' aff lùt , en un frein hydrop neuma-
tique , un frein de roues et une bèché
de crosse assurant l'immobilité com-
plète de la pièce.

La force de recul , due à la pression
des gaz sur la culasse , s'exerce pendant
un centième de seconde et sa puissan-
ce correspond au poids de cent mille
kilos ; avec le frein , elle est ramenéé
à quinze cents kilos environ.

Gràce à l'indépendanc e des organes
de pointage en hauteur , niveau et haus-
se, par rapp ort au canon , ce système
de « hausse indépendante » permet aux
servants de la pièce de se livrer à tou-
tes les opérations de pointag e sans ètre
gènés par le recul du canon , assis
qu 'ils sont sur leur siège.

C'est ce qui contribue le plus à la
rap idité et à la précision du tir.

Le caisson est forme d'un avant-train
et d' un arrière-train reliés par une flè-
che articulée à sa naissance , et qui peut
sc rabattre vers l' avant , tandis que la
caisse bascule à la facon d' un de nos
tombereaux que l' on décharge. Elle se
présente alors comme une sorte d'ar-
moire à deux portes en tòle — qui ser-
vent de boucliers — où les pourvoyeurs
à genoux puisent les proj ectiles et les
« tempent » selon Ics indications de
l' officier , au moyen de débouchoir. Ce
debouchoir est une des innovations du
matèrie! du 75 ; il réduit considérable-
ment l' opération qui consiste à temp er ,
c'est-à-dire à régler la mise à feu des
shrapnels. C'est une pièce dont le se-
cret a été soigneusement gardé j us-
qu 'ici ; et , bien que les Allemands eii
aient à leur disposition maintenant , ils
ne pourraient pas les utiliser , étant
donnés la forme et le dispositif de leurs
fusées à temps. Alors qu 'avec le dé-
bouchoir on peut temper deux proj ec-
tiles à la fois dans l' espace d'une se-
conde , en Allemagne ct en Suisse cette
opération se fait  à la main et necessi-
to beaucoup d' app lication.

• • •
Le canon allemand de 77 est en aciei

au nickel ; il a une longueur de 2 mè-
tres 10 (le 75 francais a 2 mètres 475)

rieures , ne tarderai! point à oublier ses
amis de Saint-Honoré. Mais lorsque vien-
drait , après le Grand Prix , l'heure de la dis-
per sion annuelle , ini caprice ne ramènerait-
il pas Bertrande là où elle avait connu les
heureux j ours d'une convalesoence inespé-
rée ?

Mme Dréveil était impuissante à empècher
son retour . Il aurait fallii pouvoir le ren-
dre inoffeiisif. Et comme, au bout de quel-
que temps, Jean avait repris , au moins en
app arence , sa serenil e et mème sa gaieté ,
elle se demanda s'il ne serait pas temps,
avant de l 'exposer de nouveau au revoir
de la charmeu se , de reiichaìner par des
liens qui le retiendraient loin de tout espoir.

Sans connaitre les sentiment s de Bertran-
de autrement que par des suppositions , ma-
dame Dréveil avait aussi l'-intuition que, si
elle savait Jean fiancé ou marie , elle n'au-
rait plus le désir de revenir à Saint-Honoré.

Elle comprenai t bien qu 'il était tro p tòt
pour parler de mariage , avec pleine chance
de succès, à Jean , à peine guéri encore ;
mais le choix de l'epoque ne lui était pas
laisse. On était en mai , il retouriierait sous
peu dans sa villa des Olyc ines , la saison
thermale allait commencer , l'établissemen t
ouvrirait ses portes. Si Bertrande devait re-
venir , peut-étre ne tarderait-elle p lus ?
Alors madame Dréveil se decida.

Le corps du canon porte trois fret-
tes ; il a trente -deux rayures progres-
sives à profil rectangul aire et Constant.
Le canon porte gravées les armes dii
royaume auquel il appartieni , Prusse,
Saxe, Wurtemberg et Bavière. Pour là
Prusse l' aigle héral di que est surrnontéé
de la devise « Pro Gloria et Patria »,
du monogramme royal « W. II R. » ef
de l' inscrip tion « Ultima ratio regis ».

La surface du bouclier protecteur est
de 1 mètro 44, tand is que celle du 75
francais est d' un mètre carré .

Le canon allemand est notoirement
infér ieur comme stabilite , facilitò de
pointage , fauchag e — qui est impossi-
ble sans remuer la pièce — réglage des
fusées , tir en profondeu r et rap idité
de tir. Ses qualités bal istiques sont aus-
si très intérieures ; et son système de
pointage en hauteur est assez compli-
qué en raison de la non séparation de
la hausse et du niveau.

Le canon allemand nécessite pour
son service huit hommes, y compris le
chef de pièce ; le canon francais n 'eri
nécessite que sept , y compris le chef
de pièce également , soit un pointeur ,
un tireur , un chargeur , un déboucheur '
et deux pourvoyeurs.

Notre canon suisse de campagne est
du calibre 75, mais de fabrication alle-
mande , naturellem ent. II possedè quel-
ques modi fications heureuses qui ont
été apportées par nos officiers. Cepen-
dant il n 'a pas de ligne de mire indé-
pendante , qui est un gros avantage
comme nous l' avons indique plus haut;
son frein est inférieur et plus délicaf
que celui du 75 francais. En somme,
nous avons relativement un bon canon ,
qui , mème change en nourrice et beau-
coup plus jeu ne que le 75 francais , n 'eri
possedè pas les qualités maitresses. Il
est vrai qu 'aux yeux de la commission
federale chargée de son acceptation il
possédait une autre qualité , et primor-
diale ; il était d'origine allemande.

R. BLAVIGNAC.

Trois esmons condamnés
fiilsmands condamnés à Mn

Le tribunal militaire de la Ire divi-
sion a siégé , à Genève , sous la prési-
dence du major M'aunoir, grand-j uge ,
le maj or Sidney Schopfer , de Lausan-
ne , faisait fonction d' aiiditeur. Le Tri-
bunal avait à j uger une affaire d' es-
pionnage dans laquelle étaient compro-
mis trois individus.

1. Otto Ulrich , lieutenant-col onel al-
lemand en retraite qui n 'a pas comparu ,
ayant réussi à prendre la fuite.

2. Dr Walilaender.
3. Kohr.
Après des débats commencés à 9 heu-

res du matin et terminés à 8 heures et
demie du soir, le tribunal a rendu un
j ugement - reconnaissant Ulrich coupa-
ble d' avoir dirige un service de rensei-
gnements au service de l"Al!Iemagne,
Wahlaender et Kohr de lui avoir servi
d' agcnts. Wahlaender a recu de la cor-
respondance et des télégrammes chif-
fres que l'on a pu traduire et qui étaient
destinés à Ulrich. Ces pièces conte-
naient des ren seignements importants

Elle prit le prétexte de l'installation de
son fils , « en bas », cornine on dit à Saint-
Honoré.

— Cela me fait peine de te savoir seul
chez toi , lui dit-elle un soir. J'avais espéré
due cet été , enfin , une gentille épouse t'y
tiendrait compagnie.

Très vite , pour ne pas lui laisser le temps
de répondre , elle aiouta :

— Il ne tient qu a  toi de l'y amener. Ma-
dame Vienquev ail me disait hier que made-
moiselle Fallard a gardé de toi un excel-
lent souvenir , et serait tonte disposée à t 'é-
pouser.

— Je ne le suis pas. moi. à la payer de
retour.

— Elle te p lait p ourtant ?
— Oli i , mais vous savez bien. maman ,

que ie ne veux pas me marier.
— Tu as tort , mon enfant , une belle et

saine réal ité guérit souvent des plus dou-
loureux et néfastes songes creux. Si tu tar-
des encore, mademoiselle Fallard sera pri-
se par un autre , et tu ne retrouveras pas
aisément une personne aussi charmante et
te convenant aussi bien.

— Je ne la chercherai pas. Donc, je vous
cu prie , maman , si vous ne voulez m'ètre
désagréable , sinon mème me faire souffrir ,
ne me parlez plus de mar iage, ie vous le
demande.

(A suivre)



pour la défense de la Suisse ct prove-
naient de diverses villes. Une dépèche
venait d'Amérique ; une autre de
Saint-Sébastien , en Espagne.

Chez Kohr , on a trouve un pi an mili-
taire francais et un formulaire à rem-
plir concernant les troupes francaises
de Chaumont , Troyes , Chàlons-sur-
Marnc. Il est en outre prouve que Kohr
avait fait usage, pour s'introduire en
Suisse, de fausses pièces d 'idcntité dé-
livrées par l 'Allema gne : il sc donnait
cornine agent douanier , tandis qu 'il est
chimiste de son état.

Le tribunal a prononcé les condam-
nations suivantes :

Otto Ulrich , par défaut à deux ans
de prison et 5000 francs d' amende.

Dr Wahlaender , à trois mois d'em-
pris onnement et 1000 fr , d' amende.

Kohr , à deux mois d'emprisonnement
et 500 fr. d' amende.

Les trois condamnés sont en outre
frapp és de bannissement et auront à
payer par un tiers chacun les frais du
procès.

L'impòt de guerre.
On mande de Berne à la Nouvell e

Gazette de Zurich que le Conseil fede-
rai , dans sa dernière séance, s'est oc-
cupé de la question de la perception
d'un impòt militaire et a liquide , à cet-
te occasion , la question de principe de
savoir si , pour une pareille mesure,
une revision de la Constitution fede-
rale serait nécessaire ou si le Conseil
fédéral aurait Ies compétences voulues
pour introduire cet impòt , conformé-
ment aux pleins pouvoirs qui lui ont
été conférés par les Chambres le 3 aoflf
1914. Sans tenir cette question pour
entièrement élucidée , le Conseil fede-
rai estime que l' on pourrait renoncer a
une revision de la Constitution , la me-
sure en question ayant le caractère
d' une mesure d'urgence et extraordi-
naire . L'impòt militaire , selon les inten-
tions du Conseil fédéral , ne serait per-
eti qu 'une seule fois et se distinguerai
d'un impòt fédéral par le fait que pour
l'introduction de ce dernier une revi-
sion constitutionnelle serait inévitable.

Le Conseil fédéral répond négative-
ment à la question de la participation
des cantons à cet impòt. Si possible le
Conseil fédéral soumettrait déj à en
décembre , aux Chambres fédérales , un
proj et d' arrèté contenant la clause ré-
férendaire , afin que dans la session du
méme mois la commission parlemen-
taire puisse ètre désignée.

Nouvelles Locales
VW\/V"

Avis
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Il suffit do nous envoyer 1 fr., par
mandat-poste, pour recevoir le jour-
nal de suite jusqu 'au lcr janvier
1915.

Adresse: Administration dn « Nou-
velliste », St-Maurice.

Ecole d'Agricolture d'Ecòne
Le 16 novembre prochain , l'Ecole

cantonale d' agriculture d'Ecòne recom-
mencera un nouveau cours scolaire de
durée de 18 mois. Cet événement , ba-
nal dans les années ordinaires, ne sau-
rait passer inapercu dans les circons-
tances actuelles. Chacun a pu en effef
se rendre compte, au milieu du désar-
roi et de l' effarement causes par la
guerre dans notre activité économique ,
combien l'agriculture était restée le
fondement solide et fort de notre vie
nationale. Alors que tout autre mou-
vement s'arrètait , elle seule continuait
son grand et beau travail , et ceux qui ,
Ja velile encore, l'ignoraient , ou qui
pour Ies besoins de leur cause, sem-
blaient l'ignorer , se sont tournes vers
elle et lui ont demande de ne pas faillif
à sa tàche et d'assurer à notre peuple
suisse l'entretien que l'étranger mena-
cait de ne plus lui donner. Certes, no-
tre cceur d'agrarien a bondi de voir
notre noble métier se rehausser aux
yeux de tous , et nous n 'avons pas man-
que à notre devoir de rappeler à nos
paysans qu 'ils se devaient à eux-mè-
mes et à leur patrie , de cultiver tou-
j ours mieux leur sol et d' assurer aux
braves gardiens de nos frontières le
pain de demain et l' aisance de leurs
foyers.

Mais auj ourd 'hui surtout que l'Ecole
d' agriculture va se rouvrir , nous né
saurions laisser passer l'heure de lan-
cer à notre j eunesse pay sanne le plus
vibrali appel , pour l' engager à venir s'y
instruire et apprendre à fond la prati que
ct la théorie de leur métier de paysan,
Certes, si notre pays doit produire , si
notre terre doit ètre soumise à des ef-
forts nouveaux , il faut plus que j amais
qu 'une élite p armi les cultivateurs puis-
se sc mettre à la lète de leurs cama-
rades , pour les entrainer par leur
exemple. Or , cette élite ne peut se for-
mer sans Fècole d' agriculture et ce
serait faute impardomiable pour le cul-
tivateur dc ne pas y envoyer les fils ,
que des besoins urgents ne retiennent pas
à d' autres occupations. Nous le savons,
le paysan ne se séparé pas volontiers
de la main d'oeuvre dont il dispose
chez lui , mais par contre que d'avanta-
ges ne retrouve-t-il pas plus tard , d'un
fils qui lui reviendra instruit et capable
de faire rendre à son domaine le ma-
ximum de rendement possible. L'ins-
truction agricole que le pére dc famille
fai t  donner à son enfant , c'est du capi-
tal place dans une amélioration qui
rapporto ensuite au centuple lorsque
l'oeuvre est arrivée à bornie fin.

Cette année , en outre , Ics possibilités
de faire instruire notre j eunesse à l'é-
cole d' agriculture sont particulièrement
favorables. En effet , nombre de j eunes
gens qui d'habitude- partaient l'autom-
ne à l'étranger , seront , par suite des
circonstances , forces de rentrer ali
pays. Ces j eunes gens pourraient avec
srand profit s'inserire à l'Ecole d'agri-
culture où ils trouveraient l'occasion ,
tout en complétant leur instruction ,
d' apprendrc un métier qui un j our ou
l' autre leur sera peut-ètre de la plus
grande utilité. Et qui sait si la vie des
champs ne les prendra pas tout à fait
et si à la fin de leur cours scolaire , au
lieti de prendre lc chemin des hòtels
et des palaces, ils ne retourneront pas
chez eux , vivre une vie libre et indé-
pendante , travaillant , aux còtés des
leurs, la borni e terre de notre vieux
pays.

A l'école , ils auront appris que le
métier de paysan n 'est plus et ne doit
plus ètre un métier de routiniera ef
d 'ignorants , mais d'hommes instruits et
adroits. Alors ils comprendront eux
aussi la grandeur et la beauté de cette
profession , ils verront que plus que
toni autre , elle est la plus digne d'un
homme libre et fier. Paysans, plus que
j amais, le pays a besoin de vous, plus
que iamais , votre métier a besoin d'ètre
bien appris et bien connu , plus que ja-
mais , il faut que l'outil que vous laissc-
rez après vous soit manie par des
mains expertes. Faites que vos fils ,
gràce à l' enseignement agricole , soient
à leur tour des chefs d'èxploitation
de plus en plu s capables et que tous
ceux , parmi vous, qui le peuvent , les
envoient dans ce but à Ecòne.

L'Ecole Ics attend et s'engage à en
iairc de bons agriculteurs . aimant leur
pays, et le servant noblement dans la
grande tàche du travailleur des champs.

Sion , 20 octobre 1914.
D' WUILLOUD.

Votation populaire
du 25 octobre Ì9 I4

Révision de l' article 103 de la cons
titution federale et adj onction d' un ar
ticle 114 bis.

1° L'article 103 de la constitution f e-
derale esl abrogé el remplac e p ar la
disp osition suivante :

Art. 103. Les affaires du Conseil fe-
derai soni réparties par départements
entre ses membres. Les décisions éma-
nent du Conseil fédéra l cornin e auto-
rité.

La législation federale peut autoriser
les départements ou les services qui en
dependent à régler eux-mèmes certai-
nes affaires. sous réservé du droit de
recours.

Elle déterminé Ics cas dans lesquels
ce droit de recours s'exerce auprès
d'une cour administrative federale.

2" La section suivante est introitiate
dans la constitution f ederale :

IV bis. JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE FEDERALE

Art. 114 bis. La cour administrative
federale connait des contestations ad-

ministratives en matière federale que
lui défère la législation federale.

Elle connait aussi des affaires disci-
plin aires de l' administration federale
que lui défère la législation federale ,
en tant  que ces affaires n 'auront pas"
été renvoyees à une j uridiction spe-
ciale.

La cour administrative appliquera là
législation federale et les traités ap-
prouvés par l'Assemblée federale.

Les cantons ont le droit , sous réser-
vé d' approbation par l'Assemblée fe-
derale , d' attribuer à la cour adminis-
trative federale la connaissance de dif-
férends administratifs  en matière can-
tonale.

La loi règie l' organisation de la j u-
ridiction administrative et disciplinaire
federale , ainsi que la procedure.

Acceptez-vous le nouvel arti-
cle 103 et l'article 114 bis ?

OUI

Etat sanitaire de l'armée.
Il ne s'est pas présente dans l'état

sanitaire de l' armée des modifications
valant la peine d'ètre mentionnées , de
sorte que cet état sanitaire petit con-
tinuer  à ètre estimé bon. Gràce à la
temperature extrèmement favorable
doni nous avons bénéficié , les maladies
à frigore n 'ont encore j oué aucun ròle
important.

La tàche principale de la direction
sanitaire de l' armée ainsi que celle des
officiers sanitaires consiste actuelle-
ment dans l' organisation des prépara-
tifs et des mesures nécessaires pour
maintenir bon , durant l'hiver , l'état sa-
nitaire de nos troupes.

Durant  la semaine dernière, les cas
dc maladies infectieuses signalés ont
consisté en 8 cas de typhus.

7 cas de mort ont été annonces. Un
cas d' obstruction intestinale , un d'ap-
pen dicite , un de néphrite , un de peri-
tonite , un de typhus et enfin deux cas
de blessure par arine à feu.

(Communiqué) .
Agenda du Valais 1915.
Nous apprenons que différents jour-

naux et périodi ques- ont cesse ou dis-
continiieront de paraitre , momentané-
mcnt au moins , en raison de la stagna-
tici! des affaires , engendrée par l'état
de guerre où nous vivons. On pourraif
croire que cette disgràce frapperai! é-
galement l 'Agenda du Valais. 11 n 'en
sera rien cependant , car , si vieux qu 'it
soit , il ne songe pas encore à sa fin. En
effet , à notre connaissance , il sc réim-
prime actuellement , de sorte que No-
vembre verrà paraitre l'édition de 1915.
Qu 'on se le dise.

Vérossaz. — Accident mortel.
Un accident mortel est arrivé à un

nommé Coutaz , de Vérossaz. Secouant
un chàtaignier dans la forèt , il tomba
de l' arbre si malheureusement qu 'il
fut  tue sur le coup. Cet accident a cau-
se une pénible imprcs sion et met en'
deuil une nombreuse famille de notre
village.
Souvenirs artistiques des fron-

tières.
L'epoque que nous vivons , si vibran-

ti\ d'émotions patriotiques , était digne
d'ètre comniémorée d' une facon durable ;
c'est ce qu 'ont compris MM. Huguenin
frères oc. C°, Médailleurs au Lode, qui
viennent d'édite r une plaqu ette d' art ,
laquelle eonstituera un souvenir pré-
cieux des heures d'entliousiasme où la
nation helvétique s'est levée pour as-
surer son indépendance.

Nous donnons à nos lecteurs une
courte description de ce travail em-
preint d' un réel sentiment artistique et
exécute d'une facon très consciencieu-
sc.

Avers : Au premier pian appuyée à
une borne frontière , une figure de fem-
me à l'expression résolue , à l' attitude
énergique , personnifiant la Suisse, tire
lc glaive, symbole de la défense natio-
naie , prète à s'en servir contre quicon-
que chercherait à violer l'integrile du
territoiré. — Au deuxième pian , c'est
l'émouvante cérémonie du serment ;
l' armée suisse, massée autour de son
drapeau , iure de tout sacrifier pour
protéger la Patrie.

Le revers, de tenue très sobre, porte
une simple branche de chène accompa-
gnée de l'inscription dans les trois lan-
gues nationales :

Qrenzbesetzun g — Aux Frontières —

Ai Confini — et la date 1914, qui comp-
ierà dans l'histoire des peuples.

En outre , MM. Huguenin frères et C°,
ont frappé une petite médaill e d'un ca-
ì actère plus populaire doni l' avers, en
haut relief , produit la physionomie
énergique du General Wille , tandis que
l' autre face est décorée d'un trophéé
militaire , entouré d'une inscription ap-
propriée aux circonstances.

Nous ajouterons qu 'une partie du
pr oduit  de la vente de ces deux pièces
est destinée au Fonds Winkelried , i-ns-
ti t i i t ion patriotiq ue qui est ìnalheureu-
sement restée dans l'ombre ces temps.

Bagnes.
Les cours de l'Ecole secondaire de'

Bagnes commenceront le 27 octobre.
Il est à rappeler que cet établisse-

ment comprend :
1°) Un cours latin conforme aux

cours et aux programmes correspon-
dants des collèges du canton et con-
duisant les élèves j usqu 'à la Vc litlé-
raire.

2°) Une école professionnelle avec
cours des Apprentis établis en 1905,
d' après la loi federale et cantonale sur
les apprentissages.

3°) Une école moyenne créée en 1913
d' après la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment secondaire.

Cette institution est destinée à ren-
dre de réels services au districi d'En-
tremont et spécialement à la commune
de Bagnes, pui sque les élèves peuvent
y trouver , sans frais , avec l'éducatior. ,
l 'instruction préliminaire nécessaire

pour la profession qu 'ils auront choisie.
Un examen d'admission aura lieu le

2ó octobre. Les élèves qui désirent sui-
vre l' itti ou l' autre cours sont priés de
se présenter ou de se faire inserire
chez le Directeur des cours, à la cure'
de Bagnes.

Expéditions de vins-moùts du
17 au 21 octobre.
Sierre 122 fiìts 71.186 litre s
Si. Léonard 55 » 31.505 »
Sion 389 » 258.187 »
Saxon 2 » 1.960 »
Marti gny 336 » 209.657 »

Listes précédente s 792.168 »
Degré moyen 74 à 90.

Total : 1.364.663 litre s

La chasse
Sont créés les distriets francs cantonaux

suivants :

a) Dans le District de Conches :
Le territoiré délimi té par le Fiescher-

bach dès son emboiichure dans le Rhòne au
Fieschergletscher (point 1333 Carte Dufour ),
le glacier de Fiesch jusqu 'au point 1133
« Untore Titer », de là , la lisière. des
toicts en passant par Eggen ( point
1437 ) ,  Ried , Bellwald , Schiette™, Ri~
chinen , jusqu 'au Wylerb ach , à Blizin-
g-cn ; de là , en remont ant le Wylerbach
j us qu 'au Spiegelsee , Wirbelse e j usqu 'à la
Steinige Kumme (p. 2970), de là , en redes-
cendan- . j usqu'au Fieschergletscher et sui-
vant ia rive droite de celui-ci j us qu 'à l'Obe-
raarhom ; de là , par le Oalmihorn (p. 3428)
in descendant de celui-ci en suivant le Rec-
kin gr rbacli j uscji - 'an Rhòne , le Rhòne j us qu 'à
l' embouchure du Fiescherbach.

b) Dans le Districi de Bilgue :
Lc terri toiré délimité par le Rhóne, la

Saltine , la Qanter, le Schiechbach , le Tu-
ìietschhorn et le 'I rnetschgrabe n j us qu 'à son
emboiichure dans le Rhòne.

e) Dans les Distriets de Viège, Rarogne-
Occldental et Loèche :

La plaine de la rive gauche du Rhóne , de
la Viège j usqu 'au « Meretschgraben ».

d) Dans le Districi de Viège :
Le territoiré limite au levant : par le

Bieiterbach , de l'embouchure de la Viège
en anioni de celui-ci j us qu 'à la Rochkumme
à la limite de la forét ; au nord la lisière
de la dite forèt j us qu'au torrent du Leiden-
bacìi ; au sud le torrent du Leidenbach , en
descendant j us quà la Viège de Saas ; aif
coiichant la rencontre de la Viège de Saas et
de la Viège de la vallèe j usqu 'à l' embouchu-
re du Breiterbach.

e) Dans le District de Sierre :
Le territoiré délimité , au nord , par la '

frontière bernoise ; à l'est, le glacier de la
« Plaine-Morte » et le torrent de la Raspil-
le ; au sud, la bisse de Oitout j usqu'à Si-
gnièse ; de là , remontant la rive droite du
torrent de Signièse , jusqu 'au Scex d'Arolla

I o u  
de la Balmaz et de là , la limite inférieu-

re de la monta gn e des génisses de la con-

trée de Sierre , montagne de Pépinet jus-
qu 'au Scex des Houles ; à l'ouest , Scex
des Houles, Croix d'Aires en suivant de là'
farete j usqu 'au glacier de la Plaine-Morte .

f) Dans le District d'Entremont :
Le territoiré délimité par le torrent de

Serrey depuis sa source j us qu 'à la Drance ,
celle-ci en descendant jusqu 'au confluenf
des deux Drances à Sembraneher ; de là ,
le chemin qui méne à Chavanna le .leur
(p oint H94) en passant par les Moulins et
les ' Fourches, de Chavanna la Jeur la Com-
baz Neiraz ; ensuite la limite des commu-
nes de Bagnes et d'Orsières j usqu 'au Scix
Blanc ; de là en suivant Paréte des monta-
gnes et en passant par le Basset, le mont
Rogneux et la Pointe de Boveyre j us qu 'à
la source du torrent de Serrey.

La chasse est complètement interdite
dans les distriets francs établis par les dé-
limitations précédentes, ainsi que dans les
distriets francs établis par la Confédération.

Les contraventions seront punies des a-
mendes prévues par la loi sur la chasse.

Les compétences attribuées au Départe-
ment militaire federai par les articles 3 et
4 de l'arrèté fédéral du 10 Octobre 

^
1914

soni expressément réservées.
L'arrèté du 3 aoùt 1914 concernant l'exé-

cution des articles 4 et 12 de la loi sur
la chasse est rapportée.

Défense de chasser
En application de l'art. 1" de l'arrèté du

Consieil fédéral du 10 octobre 1914, con-
cernant l'exercice de la chasse en 1914, le
Dép artement militaire. fédéral , dans l'intérèt
de la sécurité du pays-, a maintenu l'inter-
diction ' de la chasse dans le|s .territoires
délimités ci-après de notre Canton :

1. Bas-Valais :
St-Gingolph; Frontière suisse j usqu 'au Mont
Gelé ; Otemma ; Ruinette ; Mt-Blanc de
Cheillon ; Mont Pleureur ; Mt-Fort ; Val de
Cleuson ; La Prince j usqu 'à son embouchu-
re dans le Rhóne ; Le Rhòne en àval jus-
qu 'à l'embouchure de la Lizerne ; La Li-
zerne en amont j us qu 'au lac de Derborence ;
Chemin du Pas de Cheville j usqu 'à la fron-
tière Vaud-Valais ; Frontière Vaud-Valais
j us qu 'à POIdenhorn . ; Frontière Berne-Valais
j us qu 'au Col Pillon ; le Dard ruisseau ; La
Grande-Eau j usqu'au Rhóne ; Le Rhòne jus-
qu 'à son emboii chure près Bouveret.«

2. Simplon.
Emboiichure de la Viège dans le Rhóne ;

Viège ; Viège de Saas j us qu 'au Mont Moro :
Frontière suisse j usqu 'au Blindenhorn ; Blin-
denbach j us qu 'à sou embouchure dans le
Rhòne ; Le Rhòne en aval j us qu 'à Viège.

3. Gothard :
Frontière cantonale sur le col de Susten;

Frontière Berne-Uri j us qu 'à l'Eggist ock ;
Frontière Berne-Valais j us qu 'au Rothorn (au
sud du glacier sup érieur de l'Aar) ; Bàchit-
halbach j us qu 'au Rhòne ; Le Rhòne en
amont ; Le Bliiidenthalbach j usqu'au Blin-
denhorn ; Frontière suisse jusqu 'à Basodino.

Graphiqua des valeurs nutritive» (ca-
'ories) comparéos de l'Ovomaltine et de
quelques produits alimantalres.

I I | 5 l 3 l ì ì s i i i

xi
A. 100,0 Ovomaltine liquide

(dissente dans do lait) 112 cai.
B. 100,0 Viande de bceuf , maigre . . 98 <
C. 100,0 Cacao au lait 80 «
D. 100,0 Ovomaltine à l'eau. . . .  71 t
E. 100,0 Lait 68 «
F. 100,0 Soupe aux pois . . . . .  51 t
G. 100,0 Cacao à l'eau 17 t
H. 100,0 Bouillon de viande . . .  4 <

OVOMALTINE
Fr. 3.75 la botte de 500 gr.

< I 75 < t « 250 gr.
Prépare par la S. A. Dr. A. Wender , Berne.

1341.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOL____: V/XJ SOUVERAIN __±±_____
Solf e (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

GhaR gements fi' adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adrcsse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagné* de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.

BftCCAiAIJRÉArsSfr

Baccalauréat Frangais



Le roi des Belges et san pesale
Vendredi dernier , le correspondant

du Daily Telegraph a été recu par le'
roi Albert de Belgique. Le souverain ,
en uniforme de general , sans rubans ni
décorations, était debout près d' une che-
minée éteinte. Son visage etait grave.

Le roi exprima son émotion pour les
nombreuses preuves de générosité don-
nées par le peuple anglais, dans cette
heure si triste pour la Belgique.

«Pauvre Belgique ! aj outa amèrement
le roi. Maintenant  il ne lui reste pres-
que pas de territoiré libre , mais elle
apprécie avec la plus grande sincerile'
le cceur généreux de son alliée. »

Le roi formula ensuite 1 espoir que
les réfugiés trouveront en Angleterre
du travail , car il ne voudrait pas que des
hommes valides restent à la charge
d'un peuple ami. Faites , a dit le roi,
qu 'ils ne soient pas traités en men-
diants. Le malheur les obligé à quitter
leur pays pour sauver leurs femmes ef
leurs enfants. Mais ils peuvent et ils
désirent travailler pour subvenir à leurs
besoins.

Le roi a dit en outre qu 'il espère que

Voici
un moment

Fabrique de Draps lo Sflkpnsirpillp MfìHFIde BAGNES ¦¦ ** U U l O U U l I l U l l i i U  iti  U U !¦ _¦
se recommande pour la confection de draps, milaines et est un dépuratif dout le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait nailre de nombreuses iruitations qui . meilleu '- marche et
COUVertures. ainsi que pour le filane de la laine. _ fabrication iufcrieure , n 'ont jamais pu atteindre l'effe t merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède coatre les malVenie de drap*, milaines , couvertnres el lame* fdees ajes provenant du sang viole et de la constlpatlon r u b i m e l i », telles que :houtons , rougeur.s, démnngeaisons , dirtres. eczema», inflanimalio

n- -i A *jr ( -aUX *D
ÌX P'US i U'itS' J - des paupières , affections scrot'uleuses et syphilithiues , rhumatismes , hémorroides. varices. époques Irrégulióres ou douloureuses surt out :

Depot à Marttgng-Boarg , ouvert le lundi. moment de l'àge critique , migraine , nóvralgies , digestions pénibles , etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune liahitude. l e  flacon 3 tr 50. 1
La Fabrique n 'a pas de représentant. 1332 derui-bout. fr. 5. —La bouteille pour la cure complète l'r. 8.—Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitatio¦"¦¦¦ ¦¦ ¦¦»¦»¦¦ --- _--- ¦_____________ refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MAOLENER , ine du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vuus enver

Dnnr> A irnil>1llf ontfO of Móninavoc franco contre remboursement des prix ci-dessus la v é r i  t ab l e  S a l s e p a r e i l l e  M o d e l .Ponr Agriculteurs et Ménagères
Sans débourser d'argent , vous pouvez achei r : sacs a

Unge* pour militaires, squs-vèlemenls chauds pour l'hiver
et trés bonne laine pour tricotage. -

S'adresser avec timbres de 10 pour réponse à
1318 A. DselenbachMarligng-Ville.

Industrie Nationale
^s_^§̂  ̂ Savon "La Grenade ,,
fili ^SSP Î 

* Extra pur

ISHil ( M/ SAYOSNERIE
WKm y&O PÉGLARD FRÈRES
^9QJS  ̂ YVERDON

VARICES
Ulcórations , maux de jambes , brùlures , eczémas, enge-

lures, crevasses, rongeurs et blessures los plus invétérées,
considórées comme incurables , soulagement immédiat et
guérison par le véritable

onguent du Bon Samaritaìn
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs .

Dépót general : Pharmacie Germana, Veveg. 1151

Maison A.ROSSA, Martigny
Malgré les difficultés actuelles pour l'importation des

vins étrangers , j'ai l'a vanta ga de faire connaltre à mon
honorable clientèle , ainsi qu 'à toute personne que cela
pourait intéresser que je recois continuellement de bons
vins, blancs et rouges , et que j' offre san* varialion de
prix.

Ma Maison étant désormais connue par une nombreuse
et fidèle clientèle , c'est la meilleure preuve que mes vins
sont appréciés. — Echantillons sur demando.

Se recommande :
A. Rossa, vins, Martigny.

P. S. Je tiens aussi à faire; connaitre qu 'à part Ies vins
étrangers , je m'occuperai , aux prochaines vendanges , de
faire le commerce et expéditious des VINS DU PAYS, aux-
quels tous mes soins sont assurés d'avance.

Tout le monde sait que le commerce est comme l'ar-
gent : « il ne connait pas de frontières ». 1255

(EUVRE ST -AUGUSTIN
ST-MAURICE

iUT Articles pour MM.les écclésiasti ques
Soutane? , floulllette s, pélerines, flotteurs .

Chapeaux , barrettes, oelntures, eto
Echantillons de draps à disposition.

Ics Etats-Unis voudront sc rappeler que
la Belgique a rempli scrupuleusement
son devoir de faire respecter ses obli-
R'ations de pays neutre.

« Les Etats-Unis , a-t-il dit, ne vou-
dront pas oublier comment la neutrali-
té a été violée. Quand la guerre sera
terniinée , ce fait devra peser sur Ies
conditions de la paix. »

A la frontière
Le general Thévenet gouverneur ge-

neral de Bellori, a prie le commandant
de place de Porrentruy de faire savoir
publiqu ement que l'état de siège a été
ordonné pour tout le territoiré de Bel-
lori et que, dès lors , pour des motifs
de défense nationale , il est interdit de
s' introduire sur ce territoiré autre part
que par les routes et sans ètr e muni
d' un passeport. Les douaniers francais
ont recu l'ordre de conduire devant le
conseil de guerre ceux qui enfrein-
draient cette défense , et de faire au be-
soin usage de leurs armes.

Le gouverneur de Belfort a dù pren-
dre ces mesures cn raison des nom-
breuses personnes. venant  dc Delle no-

très favorable pour insérer vos annonces dans le NOU V ELLISTE. Nous pa-
raissons régulièrement , nous n'avons pas réduit notre format et
tout le monde s'arrache le journal .

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY

Nous recevons des dépòts au

4 /o en G0IIipi6*GUUF_flt j valeur disponible à réquisition ou
apròs 3 ou 8 jours d'avertissement, suivant l'importance des
dépòts.

Les restrictions déoidées par l'ensemble des Ban-
ques suisses relatives aux avoirs antérieurs au ler

aoùt dernier ne sont pas appliquées aux nouveaux
dépòts.

4 / _  /o contre OUll yallOIÌS de 1 à 5 ans ferme, minimum
Fr. 500.-

Toutfes opérations de banque
Pour renseignements et conditions sp éciales, s'adresser au bureau.

LA DIRECTION
Chèques et virements postaux No II. 640

B un S%rag^o9&R»,£aKfei 11f ^Ésil̂ s», I

1% ¦ H n ¦ à*\ Grand choixPIAMI! ? 1UGatÌ°n ' Maison EMCH
5 t U I l I  I I '  

fl 0CGaS10B 19 Avenue du Kursaal , MONTREUXI imi»  élect ri ques MtìO§H IBlU MB iliJBlB 1

tamment, qui journellement franchis-
sent la frontière franco-suisse.

Lors du dernier combat de Seppois ,
une .quantité de badauds avaient pé-
nétré aussi sur le sol alsacien , cntre-
pr enant  de longues tournées en tous
sens, ce qui obligea le commandant
mil i ta i re  dc Pfetterhausen à interdire
de son coté l' accès de la région a tonte
per sonne n 'y étant pas duement auto-
risée.

De Karlsruhe , l' autorité militaire al-
lemande fait savoir que tonte circula-
tion de Suisse en Alsace est formelle-
nicnt interdite.  Ce n 'est que dans des
cas exceptioiinels et avec des laisser-
passer militaires qu 'on sera autorisé à
franchir le Rhin par l' un des ponts en-

( t i c  Hunii i guc et Gerstheim.

A propos de poteaux indicateli ) s
Comunione de l'état-maj or de l' ar-

mée. Plusieurs j ournaux de la Suisse
romande ont publié des correspondan-
ces sur les poteaux kilomètri ques pour
l' automobilisine , places dans la Suisse'
romande.

Ils ont suppose que ce travail avait

pour auteur une société allemande dont
le siège était a Lyon , société en rela-
tion avec le service allemand d' espion-
nagc. Cette assertion est en tous points
inexacte. La pose de ces poteaux sur
les routes suisses est l' oeuvre d' une so-
ciété dc Genève , inserite au registre du
commerce en date du 23 novembre
1912, isous le nom de Société suisse
pour le numérotage des routes , et dont
le directeur actuel est un Suisse du
nom de Bornand , domicilié à Genève.
Les fondateurs  dc celle société étaient
dcs Francais. Les commentaires des
j ournaux accompagnant les fausses in-
dications ne reposent donc sur aucun
fondement.  •

Le rapatriement des internes civils
L'Aiitrichc-rfongrie s'est entendue

avec la France au suj et de la libéra-
tion des internes civils sur la base du
rapatriement des femmes de tout àgé
et des enfants ou adolescents au-des-
sous de 17 ans.

Dc mème l' accord entre l 'Allemagne
et la France sur ccttc matière est
maintenant concili. Il prévoit récipro-

JE.UNE. FILLE
cherche p'ace dans une peti-
te lamine ou dans un com-
merce. Certificats et photo-
graphie à disposition. 1334

S'adresser au Journal.

On demande à Martigny
pour un ménage de trois
enfants

une fille
de la uioutagne d'un ceriaiu
age. S'adres. au Con federa.

La personne
bien connue qui a pris un
tonneau d'environ 200 litres
à Plan-Ce ; isier sur Martigny,
est priéo de le rapportor dans
les huit jours chez Eugénie
ARLETTAZ .à Martigny.

A vendre

14 petits porcs
S'adres. à Mme RICHARD

Emile , La Preyse, Evionnaz.

FROMAGET"""
Fromage d'Emmenlhal , fin ,
tout gras , euvoi depuis 5 kgs
a fr. i .70 & 1.80 le kg. Fro-
mage maigre , tendre , bien
sale , en meule de 15-20 kgs,
à .0 fr. 7 0 & 0 f r .80 cts contre
remboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach
Berne. 1251

Chaussures^|g ff^SCOttSCh3U

J. Reymond , St-Maurice
SggjjT* Articles cn tous genns.

Socques. — Galoches du Pénitenlier. — Chaussures mi
Iita'res et de montagne. Sp écialité de ferrag e Triconni.

Avances sur titres
La Banque A. MARTIN 4 Cie S. A.

13 Boulevard Georges Favon, à Genève ,
consent des avances sur 4340

Valeurs à Lots-

3 ^ ^ f i *i w i^ I Ì I ^ ifpgb; %P i « UM f W l l l 9 h V
ìst en venia a la première heure aux kiosq >es
'e; gare

Srigus
Sion
Martigny
St-Maurice
£S Ot

IMPRIMERIE St-AUGUSTIN
ST-MAUEICE

Impressions en tous genres, pour commerce et Industrie

Tondeuses
pour coiffeur»
t .  Coupé garan-

* lio 3 mm. fr.
Il %» m *- - 3> 7 mm -fi ¥ //i l-60 > 7"10 »
il \ / B  fr,5.20—Pour
f/raP UB chevaux , 2.90
«  ̂ 9 Soigné 4.50.
Rasoirs diplomés

garantis 5 ans , à 2.50 ; extra ,
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.50. A 2 lames, dans un bel
écrin , 6.50.
Louis IscKy , fabricant

PAYERNE — No 40.
Catalogne gratis . Réparation s
et aiguisage en tous genres.

Atnliers de réparations avec
force électrique. 168

gì BOURGEONS / |
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Le Nouvelliste Valaisan
5 cent, le No

quement la rentrée dans leur pays, de
toutes les femmes ainsi que des hom-
mes qui , le 20 septembre 1914. n 'avaicnt
pas encore atteint l'àge de 17 ans ou
qui avaient dépassé 60 ans.

Les Francaises , sans exception , les
Francais à l' exception de ceux àgés de
17 à 60 ans pourr ont l ibrement partir
d 'Allemagne par la voie de Scliaffhou-
se. D'autre part , les Allemand es sans
distinction d'àge ct les Allemands au-
dessous de 17 ans et au-dessus de 60
ans pourront rentrer chez eux à tra-
vers la Suisse, à condition toutefois
qu 'ils soient munis à leur entrée en Al-
lemagne d' un passeport allemand ou
américain , ou d' une autre picce étab'is-
sant leur nationali tc allemande.

La rentrée se fera par l ' entremise
du bureau de rapatriement des internes
civils. fonde en vertu de la décision du
Conseil fédéral du 22 septembre. Ce
bureau a établi à cet effet par la direc-
tion de Berne (Département politique)
des commissions d'étapcs . à Genève ,
Schaffhouse et Rorschach.

Des communiqués ultérieurs sur les
transports ct sur ce qui pourra ètre
fait pour eux suivront. \

ia Mascotte Chaussure s

Aigle Fribourg Yverdon
Montreux Genove Neuchàtel
Vevey Romont Payerne
Lausanne Bulle

l€$ -0.1X533.^370

A céder de suite quelques
wagons cokes ltuhr punì
chauffage centrai , aiiu i que
houil le. Il uiih-inte pour pota-
ger. Écrire s-ous H 2593Nà
Haasenstein & Vogler,
12H0 Neuchàtel.

&TO au bonchen
A vendre

une vache
et un porc

S'adresser à Emile Chesaux
à Saillon.

Combustibles

POUF 8 frS J'envoie franco
ce qu 'il faul pour faire 100 lit.
d'excel, vin artlflc (sans sucre)
Alb. MARGOT , Rue Servette 34
Genève.




