
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'armée russe de Vilna a échapgé
à L'encercleiuent. Une autre année
russe a repris l'offensive du coté de
Riga. 

Rien de nouveau des Francais, Ita-
liens et des Dardanelles.

On est dans l'attente d'une décision
bulgare. Le roi Ferdinand et son
gouvernement joueraient eros jeu en
attaquant la Serbie, car la Rouma-
nie et la Grece ne pourraient rester
impassibles.
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La loi sur les auberges
ii

Il était d' usage autrefois , dans le bon
vieux temps, d' exp liquer dans un cer- ,
tain nombre de « Considérants », les
motifs d'une loi , sa raison d'ètre ; cela
donnait en quelque s phrases lap idaires , j
comme un schèma de l' ensemble.

C'était un peu de littérature , d'imagi-
nation , un peu de beurre sur le pain
sec des articles techni quement ordon- ;
nancés , un peu de chair autour des os
du squelette législatif.

Auj ourd'hui , on est revenu de ce sys-
itème, et c'est dommage.

Depuis le temp s de Charles-Louis de
Bons, ou de Leon Roten , les conseil- ,
lers d'Etat n 'ont plus guère le loisir
de 'faire des lettres , d'écrire des odes.
Ils ont cependan t tous fait brillatnment
leurs humanités , et devraient , semble-t-
il , salsi r par les cheveux les occasions
qui leur sont offertes de se souvenir
qu 'ils ont , eux aussi , savouré Horace,
l' amateur du bon vin , ou trouvé un peu ;
canaille s les absinthes de Musset.

On ne leur demanderai! pas de redi-
ger en vers leurs « considérants » ;
mais quelques j olis alinéas, poétique- .
ment sentis , gentiment tournés , ne de- ,
pareraient pas le frontispice d'une loi ,
fùt-elle destinée à pourfendre les ivro-
gnes , ou à assainir un certain nombre
de gargotes.

Un balcon fleuri n 'a j amais déparé
une maison.

Il y a bien le message, j e le sais, où "
l'irrtagination et le talen t d'un chef de
Département lettre peuvent se donner
libre cours. Mais ce message n'est lui-
méme connu que de quelques rares dé-
putés. Et encore , l' auditoire est-i l le
p lus souvent distra it ; il écoute d'une
oreille , et de l' autre il... lit son j ournal.
Celies des murs ne sont pas suffisam-
ment intelligentes.

Le proj et de la loi qui va nous occu-
per débute en posant deux principes
qui ne sont plus discutés ; ce sont :

a) la nécessité de limiter le nombre
des auberges ;

b) celle de réglementer le commerce
des boissons.

« Attendi!, dit-il . qu 'il est dans l'inté-
» rèi du bien-ètre moral et matér iel du
» peuple de limiter le nombre des au-
» berges, et des débits de boissons,
ainsi que de régler l' exercice de cette
» industrie ».

Voilà , n 'est-il pas vrai , un pot de
fleurs , sinon , un balcon, qui vaut son
pesant d'or.

Plus il y a de tribunaux , plus il y a
de plaideurs ; plus il y a d' asiles, plus
il y a de fous ; plus il y a d'auberges,
¦

plus il y a de soulons. C'est fatai , l'er-
gane crée la fonction , et l' occasion fait
le larron.

On va à la pinte , parce qu 'elle est à
coté ; il n 'y a que deux pas à faire. Si
l'ouvrier qui se rend le matin à son
travail , ne rencontrait pas le cabaret
sur son chemin , il ne lui viendrait pas
à l'idée de iaire un détour , pour tuer
un soi-disant ver en le vidant. ,

Et quelle vipere que ce ver matinal
qu 'il faut tuer chaque jour ; quel ser-
pent de mer ; comme l'hydre , plus sou-
vent on lui lord le cou avec du tord-
boy aux , plus il devient exigeant , dan-
gereux et menacant.

La Constitution federale de 1874
avait proclamé la liberté complète de
commerce et de l'industrie. Sous son ,
ègide et sa sauvegarde , les cabarets ont
poussé comme des champignons après
iine> pluie malfaisante , ont envahi les
coins les plus reculés ; et une fois la
place prise , bien malin qui les en délo-
gera. C'est un droit réel , quoi qu 'on
dise.

Le danger s'est si bien manifeste que ,
11 ans plus tar d, en 1885, le peuple
suisse faisait machine en arrière , tracait
quelques limites à cette liberté qui avait
pris des allures de licence (sans j eu
de mots).

Depuis lors , il est permis aux can-
tons de réglementer la vente au détail
des boissons, de la subordonner à une
autorisation préalable qui s'appelle con-
cession , de la soumettre à la surveil-
lance , et à toutes sortes de prcserip-
tions de police.

Quand la loi parie de vente « au dé-
tail », elle emploie un terme très rela-
tif , car le détail finit déj à à 2 litres,
pour les boissons fermentées (vin , biè-
re) ; la restriction- est plus rigoureuse
pour les boissons distillées , puisque
dans ce cas, leur commerce libre ne
concerne que les quantité s de 40 litres
et àu-dessus. C'est quand mème quel-
que chose, un frein surtout au « pot
renversé », à la vente du vin à empor-
ter... la gueule.

F. F.
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EOHOS DE^PARTOUT
Les massacres d'Arméniens. — Les voya-

geurs revenant de l'intérieur de l'Armenie
racontent qu 'ils virent des ravins remplis
de cadavres d'Arméniens. Ils aj outent que
dans les villayets de Sives, d'Erzeroum et
de Trébizonde l'extermination de la popula -
tion armé-nieiine est presque complète.

La situation de l'agriculture en France. —
Parlant au Cornice Agricole , M. Jules Meli-
ne, ancien ministre de l' agriculture , a mon-
tre la gravite des problèm es qui se posent
du fait du gigantesque confl it européen et a
fait ressortir la necessitò pour l'agriculture
de continuer à vivre pour alimenter l'armée
et la population.

Si les récolte ^ de blé et de vin , a-t-il dit ,
soni inférieu res aux années dernières , les
autres , telles les pommes de terre , Ies iour-
rages, etc, apparaissent exceptionnellemen t
favorisées et permet tront d'enrayer la cri-
se de la viande, due aux réqui sitions mili-
taires qui ont compromis la magnifiqu e si-
tuation du troupeau national. 11 sera donc
nrgent de réparer les pertes et de recou-
rir à l'emp loi de la viande congelée.

C'est surtout au lendemain de la guerre
que la crise de la viande atteindra son point
culminant, car toutes les nations d'Europe
seront aux prises avec les besoins Ics plus
urgents.

M.. Meline a termine en exhortant les
agriculteurs à se consacrer à l'élevage du
bétail : il a rendu hommage à l'héroisme
des femmes des campagnes, qui ont accom-
pli Ies besognes les plus rudes et se sont
montrées dignes des héros qui ont quitte
la charrue pouf aller aux tranchées.

Sur la terre Francois-Joseph. — Un télé-
gramme au « Corriere della Sera », annon-
ce le retour d'une expédition partie peu de
temps après le commencemént de la guerre ,
pour la terre Francois-Joseph , dans le but de
sauver quelques pècheur s russes isolés par
la formation des glaces.

Le chef -de l' expédition a arbore le dra-
peau russe sur la terre Francois-Joseph, qu 'il
a déclarée annexée à l'empire russe.

Reconnaissance. — La paroisse de Maen-
nedorf a recu d' une famille de la paroisse
une somme de 10.000 fr. comme reconnais-
sance pour la guérison d' un enfant grave-
ment ma lade.

Un enfant tombe daus une fosse à purin.
— A Uznacli , Argovie , un enfant cst tombe ,
dans une fosse à purin et s'est noyé.

Le charbon arrivé. — On mande de Bàie
à la « Suisse libérale » que des charbons en- j
trent actuellemen t en Suisse en très grande
quantité, pour ètre dirigés ensuite sur tou- 1
tes les villes du pays. /

Comptes des C. F. F. — Le total des re-
cettes d'exp loitation des C. F. F. ont été en
aoùt, de 14.675.000 franc s contre 10.667.984 {
ir. l'an dernier.

Le total des dépenses de 9.789.000 contre
9.970.922 francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
est de 4.886.000 contre 707.061 francs.

Depuis le l" j anvier à fin aofi t , les recet-
tes accusent un tota l de 115.965.855 francs
contre 128.839.802 fr ., dans la mème pério-
de de l'an dernier. Les dépenses : 79.610.200
fr. contre 89.192.747 fr. dans la période cor- .
respondante de l'an dernier. De sorte quc '
l'excédent des recettes a été cette année de
36.355.654 francs contre 39.647.054 fr., soit
3.291.399 fr. inférieur à celui de la periodo
correspondante de 1914.

Les morts. — A St-Qall est decèdè à l'àge
de 87 ans , M. Edouard Schleger-Fehr , biem
connu par ses oeuvres philanthropi ques.

Les dons. — Le Conseil fédéral a recu
toute une sèrie de dons pour une somme
totale de 6.600 francs environ , en faveur du
fonds de l'impòt de guerre volontaire , des-
Suisses nécessiteux dans les Etats belligé-
rants , etc, notamment 1496 fr. des Suisses
des distriets de Zambezia et de Mozambique
de la colonie portugaise de Mozambique et
3.500 fr. des tireurs suisses de Singa-
pour , etc.

Simple réflexion. — L'Allemagne est fai- ,
te pour y voyager , l'Italie pour y séj ourner ,
l'Angleterre pour y penser, la France pour
y viyre.

Curioslté. — On mande de Rome à la
« Sera » qu 'mi chimiste , professeur d'uni-
versité ', proposa au gouvernement et à la
direction de l'armée un moyen de rendre
p our longtemps incapables de combattre
tous les blessés, mème ceux qui ne le sont
que légèrement , en ajoutant extérieurement
une certaine matière aux proj ectiles des fu-
sils et des canons. Le gouvernement et les
autorités militaires ont refuse catégorique-
ment cette offre.

Pensée. — Les levers de soleil ont leur
poesie ; mais il ne faut pas médire des con-
solations et des apaisements du coin du feu.

Le Culie de S. Maurice
% en France **

Reception et translation d'une
relique de S. Maurice à Angers

Sait-on , en Valais, que tout un diocèse
fran cais a, pour patron , saint Maurice ?

Ce diocèse est Angers.
Et sa belle cathédrale , à Angers mème,

a le très grand honneur de posseder une
relique qui lui fut donnée par l'Abbaye de
St-Maurice , en 1839.

Nous avons trouvé hier , dans un j ournal
de l'epoque le récit de la translation et de
la reception de cette relique.

Nos lecteurs le liront avec intérèt. Le
voici :

Angers a été témoin d'une cérémonie
aussi touchante que solennell e à l'oc-
casion de la translation d'une relique
insigne de saint Maurice, illustre primi-

cier de cette légion de héros thébéens
qui , le 22 septembre 302, fut massacrée
par ordre de l' empereur Maximilien ,
dans les plaines de l' antique Agaune,
auj ourd'hui Saint-Maurice en Valais ,
pour n 'avoir pas voulu reconnaìtre les
dieux chimériques de .l'idolatrie. Bien
que la cathédrale d'Angers soit érigée
sous l'invocation de saint Maurice et
que le diocèse soit place sous la pro-
tection de ce vaillant guerrier , depuis
nos iours de malheurs , il ne possédait
plus de reliques de ce glorieux patron.
M'r* l'évéque d'Angers , l'interprete de
son vénérable chapitre et du troupeau
que la divine Providence a confié à sa
sollicitude , app elait de tous ses voeux
le moment où il lui serait donne de
réparer une perte si bien sentie, et
d' enrichir son église d' une parcelle des
dépouilles mortelles de ce soldat chré-
tien. C est dans ces sentiments de foi
que Mgr Montatili deputa , l' an dernier ,
un respectable et savant prétre , M. le
chanoine Mossion , son neveu, auprès de
son digne collègue , le Rme Etienne ,
comte Bagnoud , grand' eroix des ordres
royaux et militaires des SS. Maurice
et Lazare de Savoie, et de MM. les
chanoines gardiens des tombeaux des
martyrs (l) ; cette démarche fut cou-
ronnée d'un heureux succès. Le 15 no-
vembre , un os - du chef de la légion
sainte fut solennellement extraite du
trésor.d'A gaune en présence du chapi-
tre , et la reli que diìment authentiquée ,
fui mise sous la sauvegarde de M.
l' abbé Chervaz, chanoine de cette ba-
silique , charge par ses vénérables con-
frères de la remettre entre les mains
de MEr d'Angers. Ce charitable ecclé-
siastique est arrivé dans cette ville le
20 avril pour remplir sa noble mission.

Dès le lendemain , le 21. Monseigneur
convoqua son chapi tre pour procéder
à la vérificatio n de l' authenticité de la
relique. L'authenticité reconnue , elle
fut placée dans une riche statue en ar-
gent ; on decreta ensuite que la trans-
lation s'en ferait le dimanche 28, après
les vépres , avec la plus grande pompe.
Ordre fut donne à MM. les curés de
faire connaitre ces dispositions aux fi-
dèles de ieurs paroisses respectives, de
les convier à la procession. en leur an-
noncant que Sa grandeur accordali 40
j ours d'indulgence à ceux qui y assis-
teraient. Dès la velile , le son maj es-
tueux des cloches annonca cette ìmpo-
sante cérémonie , l'église-cathédrale était
ornée avec beaucoup de magnificence ,
et déj à à deux heures , le 28. une foule
immense de peuple refluait sur la gran-
de place de Saint-Maurice où M. l'ab-
bé Mossion avait fait dresser un repo-
soir gami de riches draperies , orné de
faisceaux d'armes antiques et de pal-
mes symboles du martyre , et surmonté
de la croix au pied de laquelle flot-
taient les drapeaux de Maurice, cet in-
trèpide athlète de la foi . Au moment
où la procession sortii de la cathédrale
et où le chanoine Chervaz exposa la
sainte relique à la vénération du peuple,
ce fut une étincelle d'électricité reli-

( 1) L'érection de l'abbaye royale de Saint-
Maurice , en Suisse, sur les lieux mémes où
fut  massacrée la légion thébéenne, date de
349 ; elle fut dotée , en 517, par la munifi-
cence de saint Sigismond, roi de Bourgogne ,
d'Arles et de Genève ; elle est auj ourd'hui
la p lus ancienne de l'Occident. Puissants et
souverains autrefois , les chanoines du cha-
p itre d'Agaune , par ' leurs talents et leurs
vertus , sont encore la gioire de ces con-
trées. L'abbé de cette célèbre collegiale est
touiours comte et grand'eroix des ordres
des saints Maurice et Lazare de Savoie ;
il a parmi ses prédécesseurs des rois et des
princes ; il voyait j adis des tètes couron-
r.ées parmi ses vassaux. Il exerce la iuri-
diction episcopale non seulement dans sa
basilique , mais encore dans plusieurs pa-
roisses voisines. Il ne relève que du saint
siège.

gieuse ; une population de plus de
15.000 ames qu avait réunie cette inau-
guration se prosterna spontanément
pour rendre hommage à Maurice. La
procession arrivée devant le reposoir ,
le pontif e qui la conduisait , précède de
son chapitre , de MM. les curés de la
ville et de plus de deux cents ecclésias-
tiques , encensa la sainte relique et la
remit aux dignitaire s capitul aires, en
chasuble , places sous un riche dais
porte par huit diacres, et se dirigea
ensuite vers la place Neuve pour ren-
trer dans l'église. Au milieu de la foule
qui suivait ce pieux cortège, la piété a
pu j ouir des hommages que recevait le
glorieux patro n du diocèse. sans avoir
à gémir d'un désordre mème passager.
Derrière le dais était l'évéque : puisant
de nouvelles forces dans sa foi, il mar-
chait appuyé sur le bras de M. le cha-
noine Chervaz à la tète de la multitude ,
et semblait dire à Maurice d'offrir à
Dieu ses longs travaux , afin que rien
n 'arrètàt les bénédictions célestes sur
son peuple. Qu'un tei spectacle était
attendrissant ! Un pontife inclinant son
front auguste devant les dépouilles mor-
telles d'un soldat massacre depuis plus
de quinze siècles au pied des Alpes,
tandis que tous les cceurs demandaient
au Ciel qu 'il daignàt conserver long-
temps à ses enfants ce pére vénérable.

La procession rentrai t à la cathédra-
le, la sainte relique fut déposée au mi-
lieu du sanctuaire , sur un tróne, autour
duquel se rangea le clergé.

Bientòt apparut dans la chaire M.
l' abbé Gourdon , cure de Saint-Maurice.
Il a prie M. l'abbé Chervaz de rece-
voir et.de redire à ses vénérables con-
frères , les ' chanoines d'Agaune, les
pieux témoignages de reconnaissance
du saint prélat , des fidèles et du clergé.
Immédiatement après ce discours, le
clergé est venu vénérer la relique.

Monseigneur a ensuite procède à
l'installati on de M. l'abbé Chervaz, que
le chapitre avait agrégé au diocèse,
dans sa séance du 21, et qui , sur , la
proposition de Sa Grandeur, avait été
nommé chanoine de la cathédrale. Nous
félicitons bien sincèremen t MM. du
chapitre d'Angers de compier dans
leurs rangs cet ecclésiastique, aussi
recommandable par ses talents et ses
vertu s sociales que par son zèle à tou-
te épreuve pour la religion et les bon-
nes oeuvres! L'installation achevée, le
nouvel élu a donne le salut solenne!,
après lequel la sainte relique a été dé-
posée au trésor de la cathédrale.

Le souvenir de cette translation , si
religieusement imposante , resterà pro-
fondément grave dans tous les coeurs
catholiques. Religion admirable, qui
peut seule apposer le sceau de J'im-
mortalité , tandis que . tout ce qui est
hors d' elle se trouvé emporté par le
torrent des àges et va se perdre dans
l'abime d' un éternel oubli !

Honneur et reconnaissance aussi au
pieux chanoine d'Angers , que l'amour
de la religion et de la science avait
conduit à Agaune, et dont le saint péle-
rinage a valu cette relique au diocèse.
Honneur et reconnaissance à M. l'abbé
Mossion pour l'excellent ouvrage qu 'il
vient de publier sur la vérité du mar-
ty re de saint Maurice, ouvrage du plus
vif intérèt , et que voudront lire tous
les catholiques éclairés.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
L-a Situation

La Bulgarie , le Nouvelliste l'a ari
noncé j eudi en dernier courrier, a mo



bilisé. Elle, a fait un pas de plus : elle
a concentrò sa cavalerie à la frontière
serbe.

Il nous parait donc probable qu'elle
s'apprète à prendre possession , « manu
militari », des territoires macédoniens
que la Serbie était disposée à lui rétro-
céder , mais que les puissances de l'En-
tente auraient voulu occuper ju squ'à la
fin de la guerre. L'action de l'armée
bulgare se bornera-t-elle à cette prise
de possession ? Et la Roumanie , que
fera-t-ellé-entre temps ? Les Austro-
Allemands^fissaieront-ils vraiment de
franchir le « couloir » serbo-roumain ?

Les événements seuls peuvent répon-
dre à ces_ questions et les réponses ne
se feront pas trop attendre , croyons-
nous.

Le Temps demande une énergique
intervention des Alliés tendant à para-
lyser l'action de l'Allemagn e sur le roi
Ferdinand. ,

Rien de saillant à signaler sur le front
francais. Des aviateurs alliés ont bom-
barde Stuttgart , la capitale du Wurtem-
berg. A ce propos, l'agence Wolff con-
firmé officiellement ce raid , qui a ris-
qné de coùter la vie à un aviateur alle-
mand , canonné par erreur par ses pro-
pres concitoyens.

L'armée russe de Vilna a échappé à
l'encerclement dont elle était menacée.
Son arrière-garde a réussi à tenir tète
à Passaillan t dans une boucle que décrit
la rivière Wilij a , de facon que les Alle-
mands , de quelque coté qu 'ils attaquas-
sent , étaient obligés de forcer le passa-
ge du fieuve. L'heureux choix de cette
position a permis au gros des forces
russes de gagner du terrain. Le beau
raid de la cavalerie allemande a échoué
devant le biit final. On craignait à Pé-
trograde que ces 13 divisions de cava-
lerie ne fussent l'avant-garde d'une ar-
mée dont elles devaient couvrir le front.
Cette crainte se dissipe. Cet arrét a
permis aux Russes de détruire les voies
ferrées et tous les travaux dont l'en-
\ àhisseur pouvait tirer parti. Sans dou-
te tout danger de ce coté n'est pas
écarté. Il -se peut fort bien que l'armée
allemande , n'ayant pas réussi à encer-
cler Vilna , parvienne néanmoins à s'em-
parer de la ligne de Smolensk.

Les Russes ont repris l'offensive du
coté de Riga. Le correspondant du 77-
mes qui suit i'armée russe du nord n'ex-
clut pas que - les Allemands ne parvien-
nent à forcer la ligne Riga-Dwinsk,
mais ils nrarriveront pas, dit-i l, à Pé-
trograde. Le terrain qu 'il faudrait par-
courir se prète trop bien à ces combats
d'arrière-garde, où excelle l'armée rus-
se.

Le bulletin italien ne relate que quel-
ques actions de détails sur le front au-
trichien. Également rien à signaler du
coté des Dardanelles.

L'encerclement a échoué
L'armée de Vilna serait en sùreté

On ne peut plus douter , parait-i l, que
l' armée russe ait réussi une fois encore
à échapper au piège qui lui avait été ten-
du. Malgré les circonstances favora-
bles, le pian ennemi a échoué parce que
les Allemands n 'ont pas su tirer com-
plètement profit du raid audacieux de
la cavalerie de Swenzj any. Les Russes
se sont maintenus dans la courbe de
la Wilij a, de sorte que les Allemands,
de quelque coté qu 'ils se présentaient ,
étaient obligés de forcer la rivière. Ce-
la aurait demande trop de temps et de
la sorte le succès de Swenzj any, qui
avait un moment mis en danger de très
nombreuses forces dans le saillant de
Vilna , fut neutralisé.

Les préoccupations qui s étaient fait
j our à Pétrograde et à Londres étaient
j ustifiées pai" la conviction que la ca-
valerie qui avai t fai t irruption sur les
derrières des Russes était l'avant-gar-
de des forces de von Below ; on sait
maintenant .que l'infanterie que l'on
avait signalée à Widsy et à Godugisch-
ki et que l'on croyait ètre la première
colonne de l'armée de von Below ne se
composait en réalité que d' effectifs in-
signifiants.

Au lieu de développer leur mouve-
ment offensif , ces troupes restèrent
sans bougef sur le front occupe à 25
kilomètres environ à l'est de la voie
ferree Vilna-Dwinsk j usqu'au momen t
où les RussjeS, revenant sur leurs pas,
les refoulèrent au delà du village de
Widsy, où elles s'étaient installées. Ac-

tuellement , on n'a aucune raison de
supposer qu 'il existe une menace par le
nord , I'aile droite d'Eichhorn ne repré-
sentant pas une menace sérieuse ; l'ar-
mée de Vilna est donc à peu près hors
de danger.

Les arrière-gardes russes se meuvent
dans la direction generale du sud à
l' est , sur le front Oschmiany-Soleg, où
elles empèchent l' ennemi de franchir
la Wilij a en grandes forces. Cette ré-
sistance russe sur la Wilij a a eu une
grande importance stratégique , car l'en-
nemi étant arrèté , la retraite des Rus-
ses put s'effectuer (la voie ferree étant
coupée) par marchés forcées sur les rou-
tes comprises entre le Niémen et la Wi-
lij a. La retraite a été méthodi que corn-
ine du reste l'évacuation de Vilna.
Tous les édifices et les bàtisses mili-
taires , ainsi que la voie ferree et les
tunnels furent détruits.

L'ennemi n 'a trouvé dans Vilna
abandonnée que la population indigen-
te peu nombreuse ; tous les dépóts de
marchandise s plus ou moins impor-
tants , les usines , les fabriques , les mu-
sées, les monuments et les banques ont
été évacués à temps ; toutes les clo-
ches des églises catholiques ou ortho-
doxes ont été envoyées à Moscou.

L énigme balkanique
Que va-t-il sortir ?

Sommes-nous donc à la velile de voir
l'énigme balkani que résolue ? Il parait
que oui. La Bulgarie a déj à ordonné la
mobilisation et les Austro-Allemands
ont commencé leur action contre la
Serbie. ,

Ces deux actions font evidemment
partie d'un mème pian. La péninsule
balkani que va devenir par conséquent
le théàtre où se deciderà le sort de tout
l'Orient , et en partie de la guerre euro-
péenne.

La situation se présente, au moment
où nous écrivons, sous un aspect moins
favorable pour la Quadruple-Entente.

Trois faits semblent actuellement
certains : l'occupation bulgare de la
Macédoine, sinon l'entrée en guerre de
la Bulgarie contre la Serbie ; l' attaque
austro-allemande contre la Serbie et
l'inaction de la Grece.

Dans les cercles politiques, on affir-
me que le gouvernemen t d'Athènes
n 'entend pas participer à la guerre , car
le traité avec la Serbie ne serait pas ap-
plicable dans le cas actuel. On croit à
Athènes que le casus f cederis visé dans
l' accord avec la Serbie concernait seu-
lement le cas où celle-ci serait atta-
quée par la Bulgarie et nullement le
cas d' une guerre avec l'Autriche et l'Al-
lemagne.

Les sophismes politiques peuvent na-
turellement servir à tout et la Grece
les emploie selon ses propres conve-
nances.

Que va faire maintenant la Rouma-
nie ? c'est un point encore obscur. Sur
le qui-vive , elle attend le conseil des
événements pour prendre des décisions
définitives.

Le nouveau pian de 1 Allemagne et de
l'Autriche réussira-t-il ? Il devrait ne
pas réussir si la Quadruple-Entente ,
usant d' une grande energie, faisait un
suprème effort pour arriver à Cons-
tantino p le avant que la Turquie puisse
èlre secourue. Il ne faut plus désormais
perdre de temps si l'on veut faire front
contre la nouvelle situation qui se pré-
pare. Il faut agir rap idement, énergi-
quement pour éviter de plus grands
maux.

Nouvelles Etraimg&res

Le gigantesqne budget anglais
2 milliards 654 millions

de nouveaux impòts
Duran t de longues années, des siè-

cles méme, on gardera le souvenir du
gaspillage fabuleux de richesses dont
les contemporains de la guerre euro-
péenne sont témoins sans arriver à en
apprécier l'étendue inouie.

Hier , pendant que le chancelier de
l'Echiquier alignait les colonnes de mil-
liards devant le Parlement étonné et
presque affol é, on avait l'impression,
comme l'a déclare à la fin de la séan-
ce un economiste député , de revivre un
conte des mille et une nuits.

L'Angleterre aborde ces dépenses
ruineuses dans des conditions bien plus
iavorables qu 'aucun autre belligérant,
non seulement parce que la richesse
qu 'elle a accumulée est enorme, mais
encore parce que la relative modicité
des taxes imposées j usqu'ici à ses con-
tribuables , lui laisse une marge très
étendue pour elargir son système d'im-
pót.

La première année fìnancière de la
guerre , clòturée le 31 mars écoulé, pre-
sentali un déficit de 8 milliards et 350
millions. Pour la nouvelle année, M.
Lloyd George avait évalué provisoire-
ment le chiffr e des dépenses à 25 mil-
liards et demi environ contre 6 mil-
liard s et demi de recettes. d'où un dé-
ficit pour les deux premières années
de guerre , de 27 milliards de francs.
Ces prévisions péchaient par trop d'op-
timisme , car l' expérience de ces der-
niers mois a prouvé que les dépenses
totales j usqu'au 31 mars s'élèveront à
39 milliards environ , dont 19 milliards
pour la marine et 11 milliards d'avan-
ces à l'étranger.

Le moment était donc arrivé de faire
appel aux contribuables , le gouverne-
ment anglais ne voulant pas imiter la
funeste politique financière de l'Alle-
magne , qui re iette hypothétiquement
sur le dos de l' ennemi et pratiquement
sur celui des générations futures tout le
poids immense de ses dépenses de
guerre.

L'« Income Tax » (impòt sur le sreve-
nu) qui était maintenant de 6 fr. 60 pour
cent francs de revenu et frappait seu-
lement les rentes au-dessus de 4.000
francs sera augmenté de 40 p. cent, et,
de plus , il frapp erà aussi les rentes
comprises entre 3.250 et 4.000 francs.
On crée en outre un impót progressi!
qui commencera par 14 pour cent sur
les rentes de 200.000 francs et monterà
j usqu'à 17.40 pour cent sur les rentes
dépassant les deux millions et demi.
Quelqu 'un qui possedè une rente de
deux millions et demi devra de la sorte
payer entre taxe et surtaxe le 34 pour
cent du revenu , soit 850 mille francs.

Les impòts sur le thè, le café, le ta-
bac, le cacao, Ies fruits secs sont aug-
mentés de 50 pour cent. Un droit d'en-
trée de 33 Va : pour cent est établi sur
les automobiles , motocyclettes, mon-
tres, pendules , Instruments de musique,
cristaux , venant de l'étranger. Les ta-
xes postales internes seront augmen-
tées. On augmentera aussi le prix des
télégrammes.

Ces nouvelles mesures fiscales font
prévoir une plus-value des recettes an-
nuelles de 2 milliards 654 millions de fr.

A la fin de mars 1916, la situation
sera la suivante : recettes totales, 8
milliards 625 millions ; dépenses, 39 mil-
liards 750 millions ; déficit, 31 milliards
125 millions , en partie couvert par les
emprunts ; la Dette nationale anglaise
presenterà donc le total imposant de
55 milliard s 50 millions de francs.

Ainsi donc en une année et demie de
guerre , la Grande Bretagne aura triple
sa dette publique et doublé ses impòts ,
mais sans entamer profondément ses
propres ressources.

Ouragonsest dóluges aux Etats-
Unis '

Les 16 et 17 aoùt , Ies còtes du golfe
du Mexique ont été visitées par un de
ces « hurricanes » qui ont déj à fait sou-
vent parler d' eux , mais peut-ètre , en
soi, le plus violent de tous. Les j our-
naux des Etats-Unis j oignent à leurs
récits et à leurs statistiques des photo-
graphies qui achèvent la preuve de
Phorreur de ces perturbations. C'est
l'état du Texas qui a été le plus atteint.
On connai t , dan s ces parages, le gran d
port cotonnier de Galveston, qu 'un pré-
cédent ouragan , en l'an 1900, avait ra-
vagé et plongé dans le deuil , causant
la mort de 6000 personnes. Après ce
désastre , on avait élevé entre la ville
et la mer un mur colossal. et c'est grà-
ce à luì1, bien qu 'il ait été très entam é,
notamment par une large brèche , que
Galveston doit de n'avoir pas été aussi
maltraité qu 'en 1900. Du moins au point
de vue des pertes en vies humaines ,
car la propriété a souffert davantage
qu 'alors ; les dégàts aux bàtiments et
aux récoltes se chiffrent par quelque
125 millions de francs. Les pertes en
vies humaines sont évaluées à environ
500 personnes , tant pour Galveston que
pour d'autres localités du golfe. Le

grand mur de défense de Galveston va
ètre réparé immédiatement ; on a été
émerveillé de la résistance des arches
et des supports en concrete (beton
arme).

Le 20 aoiìt, la ville de St-Louis rece-
vait de son coté les averses les plus
diluvienne s dont le souvenir soit reste.
Dans certain s quartiers inondés , les
gens n 'ont pu regagner leur demeure
qu 'en bateau. On a signalé dix à vingt
morts.

Les obsèques du Clairon Rol-
land.

On a fait , dimanche , en France, à l'hé-
roì'qiic et dernier survivant de Sidi-
Brahin , de touchantes et belles funé-
railles. De nombreu ses délégations, ve-
nues de tous les points du canton et les
représentant s des autorités civiles et
militaires du chef-lieu du département
assistaient à la levée du corps. Après
la cérémonie religieuse, l'inhumation
s'est faite dans le petit ' cimelière com-
munal , et , sur la tombe de ce modeste
et héroique soldat , de vibrants et pa-
trioti ques discours ont été prononcés.

Le clairon Rolland était un chrétien
à la foi robuste et agissante. Tous Ies
matins , ju squ 'à ces derniers temps, il
venait entendre la messe : il s'appro-
chait fréquemment de la Sainte-Table ,
et dans l'église du village où il fut bap-
tisé, on peut voir , dans un cadre, sa
croix de la Légion d'honneur, avec cet-
te touchante dédicace : « Le chevalier
Rolland à la reine des Victoires ». — T.

Catastrophe dans une mine.
On mande de Londres au Nieuwe

Courant que 300 mineurs sont enfer-
més, par suite d' un incendie dans une
mine à Exhall. On a déj à retiré dix ca-
davres.
Terrible explosion è New-York.
Une explosion de dynamite. dans un

nouveau passage souterrain a produit
une excavation qui a englouti un tram-
way et de nombreux piétons. La police
annonce qu 'il y a sept morts et une
cinquantaine de blessés grièvement.

(Havas).

tavellis Suisses
La bombe sur Courgenay

(Communiqu é off iciel)
Le 21, deux biplans allemands ont

survolé le territoire de Porrentruy et
fait l' obj et du tir de nos postes mili-
taires.

Le premier jeta une bombe entre Por-
rentruy et Courgenay, à environ 70
mètres de la ferme de Hermont. Par
bonheur , personne ne fut blessé.

Le ministre de Suisse à Berlin a
été charge par le Conseil fédéral de
protester auprès du gouvernement alle-
mand contre cette violatici! de frontiè-
re et d' exiger la punition de l'aviateur.

Aussitòt qu 'il eut connaissance de
l'incident de Courgenay, le ministre
d'AIlema gne à Berne s'est rendu au-
près du chef du département politique
pour lui exprimer ses regrets et l'as-
surer qu 'il aviserait immédiatement son
gouvernement.

Contrdle de la presse.
Nous apprenons que les affirmations

publiées par certains j ournaux au suj et
de certaines décisions de la commis-
sion federale de contròie de la presse
ne correspondent pas à la réalité.

Ainsi , la brochure du professeur Bé-
dier sur les crimes allemands n'a pas
été exclue de la vente , mais seulement
de l'exposition en public et de l'expé-
dition postale en envois non fermes ,
cette décision ayant été également pri-
se vis-à-vis des écrits de provenance
allemande destinés à réfuter cette bro-
chure.

En outre , le rapp ort de la commis-
sion belge d' enquéte n 'a fait l'obj et
d' aucune mesure. L'interdiction de mise
cn circulation a frapp é une brochure
allemande qui a aj oute à la traduction
de ce rapport de graves accusations
sous forme de paroles et d'images.

La saisie prononcée contre le nume-
ro de septembre de la Bibliothèque Uni-
verselle émane du ministère public.
Enfin , le Bulletin (le l 'Agence f rancaise
a été , il y a quel que temp s, exclu de

l' envoi non ferme par poste, .mais la
commission de contròle a pu lever cet-
te interdiction.

La RégioD
wvw

Aigle.
La question du repos du dimanch e

vient de faire un nouveau progrès : à
partir du 1" octobre les boucheries
seront fermées le dimanche. La semai-
ne, sauf le samedi , elles seront fermées
à 8 heures du soir.

Chàteau d'CEx.
Monte sur un sapin , M. Paul Morier-

Rossier dirigeait au moyen d'une corde,
la chute d' un autre sapin que l'on cou-
pait dans la forèt de la Siernettaz , sul-
le Braye , au-dessus du Chàteau d'Oex ,
lorsque la branche où il se trouvai t se
brisa. Precip ite sur le sol d'une hauteur
de 10 mètres, M. Morier a été trans-
porté à son domicile avec une épaule
démise et des lésions internes sur la
gravite desquelles on ne peut encore
se prononcer.

Nouvelles Looales
Chambres fédérales

Forces hydrauliques

Nouvelle intervention de M. Evéquoz
Il est probable que le débat sur Ies

forces hydrau liques se terminerà ces
j ours-ci.

La lutte a continue de plus en pius
serrée entre les centralisateurs et les
fédéralistes.

Si l'on examine de près le proj et de
loi , dit la Revue, on constate que cha-
cune de ses dispositions correspond à
des cas ou à des conflits qui ont fait
passablement de bruit en leur temps.
Des articles discutés l'un concernait les
cours d' eau qui touchent à la frontière
e' rappelait un conflit survenu entre
les chemins de fer fédéraux et le Va-
lais ; l'autre règie les conditions de
celte exportation des forces hydrauli-
que à l'étranger , dont il a été souvent
question à propos du Tessin ; le troi-
sième prévoit la création par la Confé-
dération de bassins d'accumulation arti-
ficiels et les cas dans lesquels un can-
ton pourrait s'y opposer.

Inévitablement , ce sont les proposi-
tions de la Commission qui l'ont em-
porté.

Les Fédéralistes seront reconnais-
sants à M. Evéquoz qui a défendu avec
courage et j usqu'au bout les droits des
cantons.

La Revue de Lausanne lui rend elle-
méme cet hommage.

L'article 7 réserve au Conseil fédéral
l' octroi des concessions intéressant les
« sections de cours d'eau touchan t à la
frontière du pays ».

M. Evéquoz propose de reprendre le
texte du Conseil des Etats : « sections
de cours d'eau qui ne sont pas situés
entièrement sur le territoire suisse ».

M. Calonder, chef du département de
l'intérieur : Nous sommes d'accord sur
le fond. Mais il s'agit de réserver cer-
taines éventualités particulières à l'é-
gard desquelles le texte de la commis-
sion nous donne de meilleures garan -
ties. Il est entendu que tous les conflits
de compétence qui pourront surgir à
cette occasion entre la Confédération
et les cantons , comme pour l'applica-
tion de toutes les autres dispositions
de la loi , seront tranchés par le Tribu-
nal fédéral.

La proposition Evéquoz est écartée
par 68 voix contre 43.

A l' article 9, M. Evéquoz propose de
conférer la compétence visée dans cet
article non pas au Consei l fédéral , mais
au gouvernement cantonal sous réser-
ve de recours au Conseil fédéral. 11 veut
reprendre le texte du Conseil des Etats ,
aitisi concu :

« Si, malgré des offres d'utilisation
équitables , et sans de j ustes motifs, le
districi , la commune, la corporation ou
le riverain investi du droit de disposi-
tion s'abstient, pendant un temps pro-
longé , d' utiliser lui-mème ou de faire
utiliser par d' autres les forces d'un
cours d' eau public. le gouvernement
cantona l pourra , au nom de l'ayant-
droit , accorder des droits d'utilisation.



» La décision peut ètre. dans les 60
j ours, déférée au Conseil fédéral par
voie de recours. »

M. Maillef er (Vaud) : C'est l'éter-
nelle lutte entre la centralisation et le
fédéralisme. On nous a dit que Zurich
avait su s'entendre avec les Grisons
pour l' utilisation des forces de l'Albula ,
Lausanne avec le Valais pour les forces
du Rhòne. C'est très heureux. Mais
que serait-il arrivé si les cantons avaient
refusò leur consentement ? Le cas
p ourrait for i bien se produire. Il faut y
parer. Dans ce but , nous devons don-
ner la compétence nécessaire au Con-
seil fédéral . C'est pourquoi vous vote-
rez le proj et de la commission.

M. Musy (Fribourg) : Les arguments
qu 'on apporte contre les droits des can-
tons vont à fins contraires. L'attitude
adoptée par les cantons , qui ont été si
larges à l'égard de leurs voisins en leur
vendant leurs forces disponibles , de-
vrait les mettre à l'abri d'actes de mé-
fiance et de tentative s de spoliation.
N'oublion s pas que le referendum peut
étre demande contre la loi !

M. Calonder, conseiller fédéral : Fai-
sons trève à ces éternels reproches. Le
texte de la commission tient suffisam-
ment compte des droit s des cantons.

Tous les amendement s sont écartés,
celui de M. Ming par 48 voix contre 16,
celui de M. Haeberlin par 63 voix con-
tre 26, celui de M. Evéquoz par 62 voix
contre 47.

L article 39 a. donne lieu au dépót
d' un amendement de la part de M.
Evéquoz , proposant de supprimer le 3e
alinea , qui déclare que « si le deman-
deur est astreint à des prestations
qui entravent sérieusement .l'utilisation
des forces hydrauli ques , le Conseil fé-
déral peut , après avoir entendu le can-
ton , fixer le maximum des prestations
qui peuvent lui étre imposées ».

MM. Maillef er et Vital rapportent.
Adopter l' amendemcnt Evéquoz équi-
vaudrait à défigurer la loi. Les conces-
sions imposent souvent au concession-
naire des conditions très lourdes, ce
qui peti t engager le preneu r à renoncer
à titiliser la force hydrauli que. Il ap-
p artieni au Conseil fédéral d'intervenir
pour écarter cette éventualité.

(La séance a été levée. Hier vendre-
di, suite de la discussion. Le p résident
a exprimé l'espoir que les débats se'
ront termlnés le soir.

Interpellations
Les deux interpellations ci-après ont été

déposées par le groupe socialiste :
I

Les soussignés demandent à interpeller le
Conseil fédéral sur les questions ci-après :

1. Le Conseil fédéral approuve-t-il la cen-
sure preventive instituée par la circulaire
du 18 septembre 1915 du bureau, de la
presse de l'état-maj or de l'armée « sur les
incidents qui peuvent se produire dans le
rayotr de l'occupation des frontières ? »

2. Ne pense-t-il pas qu 'il y a lieu de re-
viser la définition superficielle des nouvel-
les et Communications qui sont soumises
à la censure préalable aux termes de la
dite circulaire , définition qui ne peut man-

Horlogerie H. Moret 0fir°nSTs
Martigny

Grand choix dc montres,
pendules et réveils en tous
genres. Bijouterie , or, argent
et doublé.
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WINKLER jjj Cie, Russihon (Zurich)

jo urnal par m annonces

quei de donner lieu à des malentendus et à
des interprétations arbitraires ?

3. Est-il dispose à s'employer auprès du
chef de l'armée pour faire cesser au plus
tòt la situation intenable qui , depuis le 18
septembre , livre la presse à l'arbitraire bu-
reaucratique. ¦

Les soussignés demandent à interpeller le
Conseil federai sur les questions ci-après :

1. .Le Consci! fédéral approuve-t-il que
des membres de l'Assemblée federale et de
parlements cantonaux se voient refuser
par leurs supérieurs militaires, sans motif
impér ieux , un congé pour prendre pari aux
délibérations parlementaires et pour rem-
plir le mandat qu 'ils tiennent du peuple ?

2. Se propose-t-il de fa i re des démarches
auprès des autorités militaires pour que
les intéressés puissent obtenir à l'avenir le
congé nécessaire à l'exécution de leurs
devoirs p arlementaires ?

Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, dans la séance

de j eudi matin, on a abordé la discus-
sion sur l'arrèté d'exécution du nouvel
article constitutionnel relatif à l'impòt
de guerre.

Le rapp orteur , M. Isler (Argovie) a
rendu hommage au peuple suisse pour
son vote du 6 j uin , qui nous a remplis
de confiance dans l'avenir du pays. Il
s'agit maintenant de mettre à exécution
les dispositions constitutionnelles votées
par le peuple avec tant d'ensemble et
d' esprit de sacrifice.

Les trois premiers chapitres ont été
adoptés.

Les propositions de la commission
sur le proj et relatif à l'impòt de guerre
sont presque toutes adoptées , après une
discussion au cours de laquelle M. Mot-
la , président de la Confédération , a
donne des explications concernant la
procedure à suivre.

Nominations postales .
M. Petter , buraliste postai à Lavey-

Village, a été appelé, dit la Feuille d 'A-
vis, à remplir les mèmes fonctions à La
Sallaz sur Lausanne. il est remplacé par
Mlle Cottet , déposilaire à Lavey-les-
Bains. A celle-ci a succède Mme Aimée
Cheseaux-Echenard , de et à Lavey-
Village.

Bouveret.
On n'a pu encore établir l'identité

d'un cadavre trouvé ces derniers j ours
par un pécheur du Bouveret , en aval
de la Bataillère , sur territoire vaudois.
Ce corps paraissait avoir séj ourné 4
mois dans l' eau. La peau avai t disparu
en grande partie , le cuir chevelu , les
paupières et le nez n 'existaient plus, la
calotte osseuse dénudée , taille 1 m. 65.
On n 'a pu établir l'àge. En fait de vè-
tement il n 'existait qu 'un reste de pan-
talon en colonne gris-noir.

Semences sélectionnées.
Exposition de semences sélection-

nées, à Lausanne , les mercredi 29 sep-
tembre et samedi 2 octobre, dès 9 h. du
matin , à la Qrenette. — L'Association
suisse des Sélectionneurs organise pour
cette date une présentation de semen-
ces améliorées , offrant les meilleures

connaissanl la cuisine et tout
les travaux d'intériour.

Adresser offres Case posta-
le 17405 Martigny-Ville.

On demande de suite pour
un petit ménage

Jos. GIROD, Monthey
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Bas , chaussettes ; calecons ; maillots ; sous vète-
ments

^ 
en coton et en laine ; gilets de chasse ;

molletièies ; guétres ; draps pour vèteroent.
Chapeaux de feutre, fins et ordinaires ; casquet-

tes ; gants de peau , de laine , de coton .
Jaquettes drap pour fìllettes , jaquettes tricotées

pour dames. — Parapluies. etc.
ARTICLES POUR BÉBÉS :

Robes baptème ; chemises, langes brassières, bon-
nets, capots , pélerines ; bas, chaussons ; souliers.

Completi pour enfants , jeunes " gens et pour
hommes.

Articles pour bureaux et pour écoles. — Vaisselle.

Pierristes
On demande des ouvriers

tourneurs et grandisseurs
ainsi que des apprentis avec
petite létribution par mois
suivant capacitò. Pour adres-
se. A.MICHOUD pierres fints ,
Corcelles sur Conciso ^ Vaudi.
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cherche place. Entrée à con-
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p ost-: restante. Sierre.
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nn bon chien blairean
S'adr. à M. Dionis PLAN-
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DIX-SEPT RUCHES
bien peuplées.

S'adresser à Solleroz Jules ,
Erde-Conlhey.

garanties pour la valeur culturale , pu
rete et faculté germinative.

Le Bureau prendra note des deman
des d' achat. (Voir aux annonces).

f M. Candid® Rey
Auj ourd'hui , ont eu lieu, à Sierre , les

obsèques dc NI. Candide Rey, fils de
M. l' ancien conseiller d'Etat Frangois
Rey, et pere de M. lc chanoine R'ey,
hier encore cure de Sion.

Une longue maladie , supportée avec
un courage rare , nous préparait à cette
mort. Néanmoin s, elle a produit une
grande peine , dans tous les milieux,
dcs qu 'elle a été connue.

M. Rey ne comptait que des amis.
Commercant avisé, le Valais lui doit

en grande partie le lancement et la dif-
fusion de ses vins et de ses produits
agricoles. Homme de bien. dans toute
l' acception du terme, il s'occupait d'u-
ne manière active de toutes les oeuvres
de charité , et l'on peut dire qu 'auctme
misere ne le trouva insensible.

Que d' aumónes ignorées , que d'infor-
tunes soutenues ! Il s'associait mème
très étroitemen t aux oeuvres de son
fils dans la paroisse de Sion.

M. Rey nous a quittés à l'àge de 74
ans. Sa vie d'édific ation et de sainteté
lui assure dans les Cieux une bonne
place. A sa famille , éplorée mais rési-
gnée , l'hommage de nos condoléances.
WSmmmmmmmmmWmmmWkWmWammmmHBmm

Le trust d'importation.
Dans ime séance extraordinai re te-

nue mercredi après-midi. le Conseil fe-
derai a discutè et approuve la propo-
sition du Département polit ique con-
cernant le trust d'importation.

Les prix du viri.
Récolte des sociétés de Saint-Léo-

nard : prix moyen 28 francs la
branté e de 45' litres , soit 62,2 e. le litre
de vendange (raisins foulés) . A Len'7,
une récolte de mi-còte s'est vendue à
5<S,2 e. le litre.

La ligneTde Isr Fu^k».
L'infrastructur.e est terminée sur !e

tronconi Anderm att-Realp de la ligne
de la Furka. Les travaux sur le reste
ciii tronpo n non encore ouvert à l'ex-
p loitation (Qletsch Dissentis) étant fort
avances et les travaux du tunnel de la
Furka pouvant se poursuivre en hiver ,
il est probable que la ligne pourra ètre
ouverte à l'exploitation sur tout son
parcours , soit de Bri glie à Dissentis ,
pour l'été prochain.

PSonthev.
m

M. Robert Capitain , élevé à Monthey,
emp loyé au bureau de la verrerie , sol-
dat au 156e de ligne , a été tue d'une
balle au front dans Ies tranchées de
Beau-Séj our , en Champagne.

Pag"*?.
La police de Montreux a remis à la

préfecture de Vevey un ressortissant de
Bagnes , qui se faisait passer pour Bel-
ge mutile par les Allemands à Malines ,

. m

Les blouses d'hiver
DAMES so"* arrivées
H01RIE MAURICE LUISIER, St-MAURICE

t" ¦ _ m̂s ,

déclarait que sa femme et ses enfants
lui avaient été enlevés et probablement
fusillés , et qui montrait une fausse let-
tre de recommand ation du cardinal
Mercier.

Brigue.
L'Italien, habi tant Brigue , arrèté le 5

ù Iselle par des agents italiens de Do-
modossola parce qu 'il faisait la contre-
haude de l' or, vient d'ètre condamné à
onze mois de prison, 50 fr . d' amende et
à la confiscatici! de l' or dont il était
p orteur , soit 2.300 francs.

Expé2u n tLu :̂%'t
,0 

Ghangeitients rf'adresses
Fùts Litres

Salquenen 3 750
Sierre 23 10553
St-Léonard 18 9629
Ardon 108 63786
Riddes 177 326736
Martigny 101 82488

430 493942
Degré moyen 70-82.

La seule boisson de café qu i possedè une va-
leur .nutritive est le Café de Malt Kneipp de
Kathreiner , parce que les élément s nutritifs
renfeiinés dans le grain sont mis en valeur
par le maltage. Des céréales simplement
torréfiée s, telles qu 'on en rencontre beau-
coup dans le commerce, quelqu efois en
grains , mais le plus souvent déjà moulues ,
ne possèdeii t absolument aucune valeur nu-
tritive.

Le Café de Malt de Kathreiner convieni
à tous les estomacs. 875.
•̂ì££m%£S2}££ £imt£¥r- 'j£2-OMO"i/s/:yr. S S I - S S ì -SS.w.

L O T E R I E S
Il y a loterie et loteri e , c'est-à-dire qu 'il

y a des loteries comportant de gros lots de
six chiffres qui ordinairem ent ne sortent ja-
mais et qui ne servent qu 'à éblouir le pu-
blic. De ces loteries , qui du reste , nous
étaient annoneées ordinairement d'Outre-
Rhin , méfiez-vous. D'Iiabitud e , ce ne sont
que des entreprises dont le pr ofit  est dopo-
ché par quelques spéculateurs.

Far contre , nous ne pouvons mie recom-

École ménagère normale Poìslssi lfl
E7»*;u«,..MM Am$ I&Jl^ coTMminesi.Rr)rrmourg ^L5F_ '?t3frs ' _ Pa"Établissement place sous le controle des autorités pu- < "̂

?
Tr^7r

doiieS noires
Miques et snhventionné par la Confédération. ¦ » - • '»?¦ il ?Enseignement théorique et pratique de toutPs les bran- J won s ecnangeons contre
ches de l'economie domestique. des P?J«ane*,°" achetona

d..ms. ™..„ s » *¦« .. . *.. . . ... . . . les vieilles poules grasses auSection po>ir la fomiatlon des Institutrices d écoles menane- pr j x de 2 frs le kg du poidsres. — (.ours de il mois. - Formation technique et pé- v if .  Pare AniroWSion. 1Mdagogique. — Cours d'application. — Examens dirigés maaaam^^^m^mm^^aammmm
par jury officiel qui délivre les diplòmes de capacité pour j n m n n n  r |n nnn l l Orenseignement ménager. — Internai. Ldll l | JCO UC [JUuIloj

Section des Jeunes raénaoérj s. - Cours de six mois em- DnMnr innbrassant toutes les parties de la tenue d' un ménage. D d l l B I I C O iOuverture li lei Octobre. — Li nombre des places réser- «™  i n i T V T Cvées aux élèves de la première sftction est limite. D r V iyU I !, ! »,
S'adresser à la Dlrectrlce de l'Ecole ménagère normale, x .en tons Kenres,

JuwIfueMà F̂ril,oà^r?
,,ourB• ou * la D,r8Ctlon ù* nn8tmt,,on Lampes ménagères¦ " " ' ò ecétylène

Le Pensionnat dn Pére Girard aanssiA^1
^

*- srfsTp»:'"'".̂ '̂ -1, M£ìKfi!i £ìSzme Internai do Collège cantona l Saint-Michel spéciaux pur revendeurs. 820
rDinniror* se—2 \ l J n l«l,n n*tkln«FRIBOURG (suisse) Adolphe Buhler,admet Ies étudiants du Lycée, des deux gymna- Willisati -ses, de l'Ecole supérieure de commerce et du ——¦1—

cours préparatoire. Le NOUVBllistB Valaian ,
Prospectus gratis par le PÉRE DIRECTEUR. 5 Cts le Nomerò.

Collège Ste-MarJe "ffiOF
7M.sk.iT't± îX'y

Rentrée des Externes : Vendredi l»*- Octobre I9IB, à LI ET ! 1/ p 7 j A
8 heures du matin. n fc l- f *" R ' M

Rentrée dis Pensionnaires : Mercredi 29 Septembre. 866 k&JrJfo

Instltot de la Sainte Famille
Loèche

Ouverture des cours
Francais, allemand et ménager

Je 7 Octobre

PoussinesOn achète

MARCS SECS A vendre belles poussines
de race italienne, la meilleu-
r^ioodeuse universelle Ex-
pWition par poste et par che-
min de fer contre rembour-
sement :
Les ordinaire s I fr. 86
Belles choisies 2 fr. —
Padoue noires extra 2 fr. 20
S'adresser à Perron Angus-

tio , Martigny-Gare.

après distillation.
Adresser ollres à Charles

COTTET, Monihey.
Oa chcrdM

& emprunter

òOOO fr.
au 5 Vt •/, sur maison neu-
ve , en l" hypotèque.

Prendre l'adresse au bu-
reau du Ptouvelliste. 

Vases de cave
Pour cessation de commer-

ce, à vendre quel ques vases
de cave ovales et ronds, en
parfait état , d'une contenance
de 1700 à S^OO litres.

S'adr. à Ed. MEISTER , Bex.

Imprimerie St-AugnstiD
Si «HMlOSi

mander nos loteries nationales , et tout par-
ticulièrem ent celies qui poursuivent un but
pli i l anth .ropique. C'est le cas pOur la loterie
en faveur de la Caisse d'In validité des chefs
d'équipes des Chemins de fer federaux, qui
mérite l'attention de nos lecteurs, aussi bien
au point de vue de son but de prévoyance
sociale qu 'à celui de son pian de tirage et
des facilités accordées aux acheteurs de bil-
lets , sous forme de nombreux billet s gra-
tili ts. \ 30869.

NEVRALGIE - MIGRAINE -MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL— —^-±1 SOUVERAIN ~±Lt-^Z:
gotte (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

Nous rappelon» i nói aVoiuiéa
qu'aueune demande de changemeai
d'adresse n'est prise en eonsldéra-
tion si elle n'est aceompaenée de
vingt centimes en timbres, Il eat ab-
solument nécessaire de rappeler
l'anelesme adresse.

ABONNEMENTS MILITAI RES
Pour se procurer un abonnement de trois

mois au e Nouvelliste », Il suffit de sous
Iaire pervenir fr. 1.50 par mandat poste.
Avec « Bu'ictfs oHtde! », t.56 en plus.

Avis important
Afin rfévtter tous matenfendus, erreurs

on retards, nous prions nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE»
et l'.CEUVRE ST-AUQUSTIN » ont dMiz
sdmlniatratlons absolument dlstlnctei. Par
conséquent tout eavol postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doti porter Pearesse
suivante t

BUREAU (hi NOUVELLISTE,
a St-MAURICE.

Ne {ainais mettre : Imprimerle dn Neu»
velllste.

•###t#######^^#
Bulletin officiel. — Noe abonnés qui ne Ic

recevraien t pas régulièrement 011 le rece-
vraien t incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à l'« Adnrhiistra-
tlort d* NoiiveKIste », à St-Mauarroe.

sont sans contredit les mei!
leures et Ies plus avantageu
ses. 851

Grand dépót chez H. Morel .
horloger, Martigng- Ville.

IO % ttu comptant

Vente , echange , location ,
acco'ds, réparat ions. Violons,
Mandolines , Accordéons,
Tambours. 819

H. Haltenbarter , Sion.

Oa offre à vendre uni
ade à cadre, avec son
ebariot et ses transmhsions.
Exceliente ôccasion. Condi-
tions avantageuses. S'adr- " .

Société da* Emi. Cbamnérr.



Grande Teinture rie o. Thiei - Neuchàtel
Lavage Ghimipe. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus oomplìqués et vètements en tons genres, ete.

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc
? «fr******** Teinture e en tous senyee. -o- ECtalaliaieexn.en.t <3L& premier ordre en Sulaae ***********Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 17 Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751

Dép6t pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant . ' — Se recommande : O. TKiel. 372

AVIS
A l'occasion de la foire du 27 Septembre Mme Vve Etien-

ne Parquet, à Martigny-Ville , vendra à très bas prix le
solde de son

mobilier
de magasin

consistant en banque à tiroirs .bombonnes , zinc,et balancc
Oceasion pour négociant des villages

Dne belle sene de boìtes en bois
Chaussures modernes S, A.
successeurs de Grandmousin frères

itar. A. n T 1 es- i-w T»T - v 1 x_. i_. :EC
Grand stock en chaussures li nes et ordinaires à des

pria: très avantageux et dernières nouveautós.
A l'oecaiion eie la foire un grand nom-

bre de chaviiurei seront cédéas en
dessous du prix d'achat.
Bott. à boutons p. dames, chevreau, bouts vernis forme
francaise, N» 37, 40 à 42, au lieu de Fr. 21— Fr. 12.50.
Bott. à boutons pour dames, box calf , bis vernis N» 41/42

au lieu de Fr. 16.50, Fr. 12.30.
Bott. à boutons pour dames, box calf, forme américaine,

No 38/39 au lieu de Fr. 15.50 . Fr. 13.-
Bott.àlac.p.dames ,box calf , N<>36 aulieu de Fr.18 50 Fr.13.
Bott. à boutons chevreau et box calf , jaune N°37 à 40,

au lieu de Fr. 18.50, Fr. 15.—
Bott. pour hommes, box calf, N° 43, 45 à 47 au lieu de

Fr. 19.50, Fr. 16.50 .
Soni, de travail p. hommes, ferrage fort et léger, Fr. 13.—

Réparations promptes & soignées. Semelles. Formes
poar pieds plats.

Je paye 4.50 le kg. la
laine de moutons
du Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon-
tani suit par mandat immédiatement aa recu de l'en-
voi. 853

Fahrirmft ria dram A. K(ìH!I,n. RtiRNti
Exposition

DE SEMENCES SÉLEGTIONNÉES
& la Grenette de Lausanne

les 29 Septembre et 2 Octobre
Prix flxèes : Froment sélectionné frs 45. les tOO kgs non logé.

Seigle J 42. » » »
Orge d'hiver » 42. » » »
Avoine » —. » » »

Le Bureau inserirà les commandes. 865

AVIS AU PUBLIC
Les bureaux de la Caisse hypothécaire & d'épar-

5ne da Canton du Valais à Sion, sont transférés
ès aujourd'hui dans la nouvelle construction éle-

vée rue de la Dent Bianche et rue des Vergers.
Appartements à louer dans le méme immeable.

S'adresser à la Direction de l'Etablissemcnt.

Pour les vendange*
Viande de première qualité

Bouilli de fr. 0, 90 à fr. 1. 20 la livre .
R6tl » 1. — » 1. 40 »
Boeuf sale » 0- 80 » L 40 »

Quartiers entlers :
Devant, de 60 à 90 kg., fr. 0 80 à fr. 1. — la livre.
Derrière, de 70 à 100 » » Ir— » fc 20 »

Les quartiere peuvent étre détaillés.
Expéditions soignées franco par 50 kg. el aa-dessus.
Priore de bien indiquer le prix de la marchandise dó-sirée. — Ces prix.exceptionnellement bas malgré la cher-té du bétail, ne seront pratlquós que pendant la périodedes vendanges.
Occasion unique pour mettre de la viande au sei et fai-re une provision pour l'hiver.

Écrire ou téléphonsr au N° 31.20 :
Boucherie Henri Huser , Bare du Fion , Lausanne.

. ¦̂¦HHSflHHHHBHHHHBHiHHfe.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Action* Fr. 1 .000.000
entièrement verse

"
Réserves Frs 340.000.

Compte de chèques postaux : 11.453.

La Banque accepté des dépóts :
en comptes-courants à 3 >^-4 % ;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 X % eri coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de «assettes dans la chambre forte.
Ponr le Bas-Valais, les dépóts peuvent èlre effeclués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur:
Momieur Jules Morand, avocat à Martigny.
¦HtHSB*nnBrB*a*HBBHManafli

Cognac ferrugineux Golliez
¦ 

Excollent fortifiant ponr oomkattr* l'anemie , lei
piles couleur» , la faiblesse, lo manque d'appetì t, «U,

En flacons da fra S.H.

Sirop de Brou de Noix Golliez
¦ 

Kictllout tttpuralif , employé areoBueeo» B. combattre
lei Imparate! du sang, las boutona, laa dardo» , ale.

En flacons do fra I.— at fri 1.60.

alcool de mentile et comomilles Golliez
Infaillible contre lea Indigestione, les maux de tòte ,

lea maux d'estomac et les étourdissemcnts.
= IiiiiHi ifilWail li tiitttin, latréiiii iti Mlftlins il twiitii. =

En flaconi da fr 1.— at frs 2.—
En vanto dans toutes las pharmacies at à la

Pharmacie Golliez à Marat.
Exigez toujours le nom de „G 0 L L I E Z "  et la

marque des „doux palmiers".

Mbèff imMè

ÉCOLES NORMALES
Ouverture des Collèges

Poar les trousseaux des élèves adressez-vous en confiance à la

Maison Emite Géroudet
£t aSXOZl.

toujours bien assortie, en chemises, chapeaux, cravales , lingerie , couvertu-
res, plumes, et duvets.

Vètements confectionnés

Draperies ¦ habillements
ammr^ma—tìXt ^aanammammmJ^^^——— 

i . . . . . . .  1 M I  

•¦•_ • ¦  
.m — im^^—~~^—^^^^^^^^^^^m^—^—m

Uniformes„collégiens
en drap militaire de première qualité, f aits exclusivement sur mesure.

Casquettes ordonnance
¦ a ,visiere cuir

Four Aiata eur de l'arsonal et de la gendarmerie

TOLES PLOMBEES ET DÀLVANI8BÉÌ

TOLES ONDULEES ROUB TOITU1I8
31

CHAUSSURES
Dupuis frères & Cie

Modem SHGE, C" S. A. succès'SmiZstTCtli îrL-y- ''\7'±'LTL&
A l'occasion de la foire , n'onbliez pas de visiter

notre magasin qui offre un choix immense en chaus-
sures^fines et ordinaires à des prix très avantageux.

Souliers de travail ferrage fort &. léger.
Souliers de montagne impermóables. Fromage d'Emmenthal
Socques en tout genre. f*n. et Eas- * 'V" ? et l30
Boi? de -socques Articles d'hiver Ì&$%£ffi6l ^héparations promptes et soignées. Semelles hy- ie jjg dès 10 kgs. — Envoigiémques. contre remboursement.

ogoj»«l»ej»̂ ^ ojfr ojfc «Jfc <j*» ti» pjfc »jfc Jfr pjfc ti  ̂*ff If j f r  dieaàbacK 69i

Spécialité de teinture à l'échantillon, de tuiles , dentelles et soies en tous genres

Bnreau Placement \ Avis aux Parents
ASTKRS, LEYSIN
domande nombreuses filles de
cuisine, bonnesàtout faire,etc .

On loge à l'agence les do-
mestiques en attendant une
place

Escargots
Je suis acheteur d'escar-

gots bouchés au prix de 8;)
et 90 ct. le kg.

ROSERENS Henri , Bazar ,
Orsières.

Tirage definiti!
30 septembre
Loterie
ponr la Galsse d'Invalidile
des Chefs d'Egolpes des

G. F. F.
71 fi A l°ts gagnants de
HO 1* total frane :

ÌOOOOO
1Ì20. 000
1 à IO. OOO
l à  5. OOO
l à  2. OOO
5 à 1.000 -10 à 500

etc. en espèces
Fr. 1 le Billet

Offre eiceptionnelle
aux lecteurs du Nouvel
liste.

Pour fr. 10.— 12 billets
» » 15.— 18 »
i » 25.— SO »
» » 50.— f » S

jusqu'à épuisement du
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépót ge-
neral :
Mine B. Peyer, Rue M " de
Staél 3, Genève. (Chemins
des Petits Délices.)

LOTS
à Fr. l.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf offrent des
Drandes chances de gagner
Tifa (IP Irrévocahle et sansni flyC renvol possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 50, 000, 20,000, 5000.
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hatez-vous et adres-
sez votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70.

711

¦ '*-*-• -* BICYCLBTET
*mètej imi TOURISTE
' l iJ=fs5 WSmB moderne et
:• ' .;& * » mm solide, 12v'?ES,',s3CKBS5sf'mois garant.

avec pneus, garde boue,
frein , sacoche et outils, f. IOO .
Avec roue libre et 2 freins
frs 115. — avec pneus li
mois garantie, 1 25.— En-
vel. garantie , forte 8.50
Chambre à air garantie, 5.50.
Bicycl. d'oc, à très bas prix.
198 Catalogue gratis
Louis ISCHY , fabric. Payerne

Bicyclette Anglaise avec
roue libre, 2 freins, 145 frs.

Le Docteur
L, Steiner
médecin - oculiste
ancien assistant du PRO-
FESSEUR MARC DUFOUR , à
Lausanne , à ouvert son ca-
binet de consaltations

A VEVEY
Qua! de la Veveyse 7. — Té-,
léphone 779.
Consaltations de 2 à 3 h.
Consultations gratuiles pour
indigents , le matin à 11 li.

Tous les jours , sauf le jeu-
di et le dimanche.

Collège
catholique

près St-Michel - Zoug
Ecole secondaire, progymnase, cours commercial , èco

le normale , cours préparatoire pour Francais et Italiens
Situation magnifique et salubre. Installations modernes
Rentrée le 6 octobre. Programme gratis. La Direction.

Malgré le manque general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assorti en tout genre. De-
mandez notre catalogue 1 196

Rod. Hirt £) fils
Lenzbourg.

MELANIE PIGNAT, SION, Rn, de UOMM
COURONNES MORTUAIRES -

Etude d'avocats
et de notaires

{. Evéquoz , E.Dallèves & M. de Torrente, Sion
A partir du lcr Oclobre 1915, les bureaux seront

ransférés maison Dallèves , dans les locaux occnpés
usqu'à présent par la Caisse hypothécaire .

Lss maladies de la Femrae
L'Age Critique désigne dans 1:

vie de la Femme une période perii
leuse et pénible, et il en Mt peu qi
traverse le cap de la Quarantain
sans aucun accident.

L'Age Critique est une transfer
matioB qil sfi prépare de toMsTtempt, IV

La {emme ne veut paa y penser et croit
touiours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbatlon se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
gues, les bouffées de chaleur, les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière , insuffisante ou trop abondante,
puis survieiinent : Métrite, Flbróme, Polypes,
Ovante , Maux d'Estomac, Migraines, Nivral-
gies, Varices, Phlébites, Hémorroldes.

Pour sopprimer les uns et éviter les au-
tres, 11 faut aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel, capable d'alder la
Femme à franchir ce passage difficile, c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculalre. Elle est absolument indispen-
sable poar aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopausa

La JOUVENCE de PAbbé SOURY te
trouvé dans toutes les pharmacies : S fr. 51
la boite ; 4 fr. 1» franeo gare. Les trota boi-
tes Il fr. 50 franco g^re contre mandat-
poste adresse Pharmacie foig. DUMONTBa^
à Rouen.
(Notice contenant renseignements, gratis) 671




