
Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

Grosses vìetoires francaises et au-
gi a ises. ———,

La Bulgarie revient sur ses inten-
tions premières.

Les armées allemandes n'avancent
plus en Russie. Leurs combats tour-
iient à la défensive.
__________________________X_f

Cloches et Canons
En attendant la paix , la guerre pa-

rait s'étendre.
La Bulgarie a, la première des na-

tions balkani ques , frotte l' allumette , et
de grands mouvements de troupes, de
matériel et de réquisitions se soulignenl
en Qrèce , en Roumanie et un peu par-
tout.

On se montre étonné du geste du roi
Ferdinand qui , oubliant tout ce que le
pays sur lequel il règne , doit à la Rus-
sie et à l'Angleterre. parait se ranger
du coté de cette Turquie qu 'il combat-
tali , hier encore , et qui a gardé, dans
les fers , pen dant des siècles, la Ma-
cédoine rèvée.

Nous , pas.
Ouand on a pu , j adis, pour conserver

une couronne , faire changer de reli-
gion à son fils , la graritude et la recon-
naissance doivent peser bien peu sur
une conscience et un caractère de ce
genre.

Les opérations de guerre vont donc
augmenter d'intérèt. car il va de soi
que les Alliés ne tarderont pas à brus-
quer un dénouement.

Déj à sur le front francais , après
une accalmie relative de l'infanterie
de quelques mois, une offensive s'est
déclanchée vendredi et samedi.

On en trouvera , ci-dessous, les pre-
miers résultats.

Le hasard , sans doute. a voulu que
cette reprise des combats ait lieu dans
ce mois de septembre qui compte , dans
son calendrier , saint Michel et saint
Maurice , patrons aimés et vénérés des
années francaises.

Nous voulons voir , nous , dans ce rap-
prochement. une lueur d'espoir et de
victoire.

Et dimanche matin , alors que les
communiqués des belligérants nous
apprenaient que le canon tonnait de
plus belle, des frontières de notre pays
à la mer du Nord , les cloches sonnaient ,
elles , non pas «eulement en Valais ,
mais dans mainte s et maintes parois-
ses de France pour appeler les fidèles
à l'église.

C'était la fète de St-Maurice , chef
de la Légion thébéenne , vain queur , par
le martyre , des barbares de son temps.

Cloches et canons !
Quelle évocation et quel symbol e !
Tous deux pétris de bronze ; tous

deux concus aux entrailles de la ter-
re, la mère commune ; tous deux nés
du feu et du metal bouillonnant , rece-
lant dans les fibres rigides, l'un un
esprit guerrier, l' autre une àme reli-
gieuse. Faits, tous deux , pour produire
l' enthousiasme, instruments du prétre
et du soldat ayant chacun sa mission :
l'un d'épandre , du haut des nues, ses
notes célestes, aimées de la foule ;

l' autre de j eter son cri sublime, le cri
d'Achille , au sein de la mèlée ardente
et cles bataillons effarés !

Mais cloches et canons peuvent aus-
si se rapprocher à une heure solenneile,
mèler leurs grande s voix , associer leurs
harmonies ; car le Dieu du tempie est
aussi le Dieu des armées. comme l'a
souligné , au début de la guerre , notre
éminent collaborateur D...

Les predicatemi de dimanche ont
rapp elé la fière réponse de saint Mau-
rice à ¦ l' emp ereur Maximien ; Non
p ossiimus, Nous ne p ouvons p as.

Saint Maurice , à son tour , a entendu
ie non possumu s du Roi des Belges a
un autre empereur qui lui demanda li de
(nitri r sa parole donnée et ses serments.

Et c'est pourquoi la cloche et le ca-
non tonnant. éclatant à la mème heure ,
celle-là pour l'évocation et la prière ,
celui-ci pour une offensive qui vengera
le droit outragé et viole , nous parais-
sent de bon augure.

Oh ! qu 'elle soit bénie par avance la
main réparatrice de qui nous tiendrons
le bienfait et la j ustice d'une Belgique
restituée !

Ch. SAINT-MAURICE.
-—¦,,., mi w»•¦ I M I  p«—— ¦¦—¦-,.,

ESHOS DEJ>ARTOUT
Un télégramme du Pape. — En réponse

au télégramme de l'Association catholique
pop ulaire suisse au Pape , le télégramme
suivant est parvenu au pré sident de l'Asso-

. ciation :
« Dans la douloureu se affliction qu 'insp i-

rent à Sa Sainteté les temps graves où
nous vivons, l'hommage de l'Association
populaire catholique suisse et les nobles
sentiments exprimés à l'égard de ce que le
Saint-Siège a entrepris en faveur des vic-
times de la guerre , ont été une profonde
consolatimi pour le Saint Pére.

Sa Sainteté implore de la clemente di-
vine que vos vneux soient exaucés et que
le retour du bonheur et de la prosperile
des peuples s'accomplisse , entrain ant un
accroissement et un progrès dans l'esprit
religieux.

» Il accordé sa bénédiction apostolique à
ses chers fils de Suisse.

» Rome, le 22 septembre 1915.
Signé : Cardinal GASPARI. »

Service postai. — Les envois postaux
adresses à des militaires des armées de
campagne et à des militaires dont le lieu
de stationnement est fixe , à Ì'étranger , sont
passibles de la taxe et sont soumis aux ta-
xes des autres envois à destinatimi de Ì'é-
tranger.

a) Les envois de la poste aux lettres
adresses à des militaires des armées alle-
mandes et austro-hongroises de campagne
(poste de campagne) doivent ètre entière-
ment affranchis par l'expéditeur en Suisse ;
les envois de cette nature non affranchis
ou insuffisamment affranchi s soni exclus de
l' expédition et doivent étre rendus aux ex-
p éditeurs ou ètre traité s comme non dis-
tribuables.

b) Pour les envois de la poste aux lettres
non affranchis ou insuffisamment affran-
chis, adresses à des militaires des armées
allemandes et austro-hongroises dont le
lieu de stationn ement est fixe (garnisons,
etc.) ainsi qu 'à des militaires en campagne
et à des militaires dont le lieu de station-
nement est fixe, en France et en Italie, il
est percu du destinataire , ainsi qu 'il res-
sort des déclarations des Administrations
des postes des pays en question , le doublé
de la taxe d'affrarichissem ent man quant.
Les mèmes dispositions sont aussi valables
pour Ies autres pays belligérants.

La misere en Belgique. — Le lord-maire
de Londr es a lance un appel en faveur des
Belges au nombre de l.óOO.OOO restés-en Belgi-
que , qui , en raison de leur refus de travailler
pour l'ennemi , sont dans une misere com-
plète. La somme nécessaire pour pourvoir
à leur nourriture s'élève à 220.000 livres
par semaine.

La mobilisation des médecins cn Angle-
terre. — Le War Office vient d'adresser à
tous les médecins un appel tendant à ce
que le tiers de tous les médecins du pays
àgés de moins de 45 ans, offrent leurs ser-
vices au gouvernement.

La consommation des pommes de terre.
— Une enquète faite à Kiel sur la consom-
mation des pommes de terre a donne d'in-
téressants résultats. La statisti que a porte
sur les familles de 17 hauts fonctionnaire s ,
de 145 fonctionnaires subalternes, de 57
surveillants et de 650 ouvriers ; elle a four-
ni les chiffres suivants :

li a été consommé , par j our et par téte ,
chez les fonctionn aires , 262 grammes de
pomtnes de terre, alors que , dans les fa-
milles ouvrières, cette consommation était
de 600 grammes. Les surveillants , eux , don-
nent un chiffre de 450 grammes , les petits
/ fonctionnaires , 290 grammes.

li ressort de cette statistique que ia coit-
sommation des pommes de terre croit en
proportion de Pexigu 'fté du t rai tement. Aus-
si coneoit-on l ' intérèt — ou plutòt l'anxié-
té — avec laquelle les consommateurs sui-
vent la courbe ascendante des prix , lors-
qu 'il s'agit d' un élément aussi essentiel de
l'alimentation des classes peu fortunées.

Simple réflexion. — Un beau naturel ne-
gligé ne porte j amais de fruits mùrs.

Curiosile. — Plusieurs j ournaux ont cité
ces j ours derniers des légumes qui ont at-
teint une grosseur extraordinaire. Rien j us-
qu 'ici n 'a égalé le poids d'un choti cueilli
dans un plantage de Rochefort. Sa circon-
férence mesurait 1 in. 12 et il pesait 11 ki-
'los 800 grammes.

Pensée. — Il se forme autour du j uste un
grand cercle paisible où les flèches du mal
perdent peu à peu l'habitude de passer.

Les souffrances morales qui l'atteignent
ne dépendent plus des hommes.

La Messe des blessés
« Avez-vous assistè à la messe des

blessés ? » m 'avait demande un de mes
commensaux dans la petite ville d' eaux
du centre gii j e viens de passer quel-
ques j ours, et, sur ma réponse negati-
ve : « Allez-y. Vous verrez qu 'il y a
quel que chose de changé en France. »
Sur cette indication , j' entrais , diman-
che dernier , à 11 h. 30, dans la petite
église de l'endroit. La construction est
neuve. mais l'architecte a eu l' esprit
de copier exactement le type classi-
que de ce style roman-auvergnat qui
s'accorde si bien avec l' aspect des val-
lées montagneuse s du Puy-de-Dòmè,
du Cantal et de la Haute-Loire. Il n 'a
certes bàli ni la basili que d'Orcival , ni
celles de Notre-Dame du Port ou de
Saint-Nectaire. Sa chapelle du moins
ìvest pas « offensive », pour parler
comme nos amis les Anglais. Elle était
rempl ie quand j' en franchis le seuil ,
d' une fonie composée sur les bas cò-
tés, de paysans et de baigueurs, et ,
dans la nef principale, de soldats hos-
pitalisé s à mème les grands hòtels ré-
quisitionnés. Les uniformes étaient dis-
parates et défraìchis. Mais que ces lo-
ques , portées sous les obus et les cra-
pouillots, déteintes sous la pluie et
dans la boue des tranchées, étaient
émouvantes à regarder , — moins pour-
tant que les visages, ceux-ci très j eu-
nes et prétnaturément durcis. ceux-!à
plus àgés et devenu s si graves ! Tous
ces hommes montraient ce masque de
fatigué et d'usure qui révèle de trop
longues, de trop pénibles souffrances.
Seulement c'était une souffrance sans
révolte , mieux qu 'une résignation, une
acceptation , appuyée sur quoi ? Leur
présence dans ce lieu le disait assez.
Tous tenaient à la main. une feuille
imprimée. pareille à celles qui atten-
daien t les retardataires , mises sur les
chaises encore vides.

Je ramassai une de ces feuilles. Elle
contenait des cantiques d'un style tout

humble , tout simple , mais adapté à ces
àmes simples elles aussi. Et de quel ac-
cent ces bouches au pli lasse commen-
cèrent de chanter , sur l'air du Stabat ,
lorsque l' officiànt fut à l' autel. des cou-
plets qui racontaient leur histoire :

Mères et smtrs p leuraient tout bas,
Ils ne se retournèren i p as
Vers tous ceux qu'ils aimaient tant.
Ah ! pensai-je , tandis que la mélopée

se trainait sous la voute , par quelle in-
vention humaine remplacer cela ? Quel
autre sens donner au sacrifice que cet-
te offrande au Pére qui est au Cieux,
à l' ami celeste qui a voulu souffrir et
mourir pour nous : « Et p rop ter nos
homines » ?  A quelles autres fètes in-
viter le peuple , qui l'ennoblissent en le
consolant et l' exaltant? Quelle autre
maison commune lui ouvrir où il ait
davantage la sensation de l'abri d'une
équité et d'une piété toute-puissantes
et suprèmes et d'où il sort en valant
mieux ?

Comme j 'en étais là de mes réfle-
xions , la messe avancait. C'était le mo-
ment du sermon. Il se fit un silence des
voix qui chantaient , un silence du cé-
lébrant et un grand bruit de prie-Dieu
retournés hativement du coté de la
chaire , vers laquelle s'acheminait un
vieux prétre atteint de cécile. Il allait ,
conduit par un guide qui ne le quitta
qu 'en haut de l'escalier. Là. cet infir-
me commenca de haranguer ces bles-
sés.

Il leur parla de la guerre , des nou-
velles recues durant la semaine. Il leur
dit la résistance acharnée des Russes,
les progrès des Dardanelles , nos com-
bats en Argonne , tous les faits qu 'ils
avaient pu lire dans les j ournaux, re-
mettant chaque incident au point , mon-
trant partout la promesse de victoire
et sa condition , invitant ses auditeurs
à 1 esperance dans la patience. Un ser-
mon ? écrirai-j e. Non , le discours fa-
milier d' un aìné, — « prétre », ne vieni-
li pas d'un mot grec qui exprime l'idée
de l'àge ? — le propos direct, prenant ,
efficace d'un compagnon d'anxiété qui
serait un compagnon de danger, si ses
yeux perdus le lui permettaient. Vers
la fin , par delà les événements quoti-
diens , l' aumònier volontaire — comme
il s'app elait — évoqua l' action de la
Justice éternelle , Dieu présent , en quel-
ques phrases bien simples encore, mais
si chargées de convictio n ! Quand , en-
suite , sa haran gue achevée et une fois
reconduit à sa place du choeur , il en-
tonna le « Credo », adossé contre un
pilier , aveugle et proclaman t sa foi ,
j 'eus l'évidence d'avoir devant moi un
apòtr e et celle aussi que pas un de ses
mots n 'avait été prdu. C'est vrai , il y
a quel que chose de changé en France.
Au lendemain de la loi de séparation ,
Msr de Cabrières annoncait à Notre-
Dame de Paris , au nom de l'épiscopal
frangais , un nouveau concordat , celui
de l'Egli se et du peuple. Ce concordat ,
cette guerre prodi gieuse est en train
de ie réaliser. Ce prétre , si intimement
mèle à la vie nationale et qui ose le
dire , vous !e rencontrez partout , par-
tout des soldats , comme ceux-ci, qui
recoivent de leurs pasteurs un ensei-
gnement pareil , qui les écoutent leur
exp liquer le drame de la patrie , leur
diame. Dans tous les sanctuaire s ré-
sonnent ces cantiques qui associent ce
drame au culle ancestral. Cette anti-
que religion redevenue soudain si agis-
sante, si contemporaine , j' allais dire si
quotidienne . quel renouveau de l'arbre
vingt iois séculaire ! Des mains éga-
rées ont porte la hache dans ses bran-
ches , sur son tronc , sur ses racines ,
et voici qu 'il reiette des rameaux. plus
drus. plus feui llus , plus verdoyants ,
plus j eunes que j amais. Ce miracle
d' une energie incoercible. n 'éclairera-

t-il pas erifin ceux -qui ayant l'honneur
de diriger les forcés francaises, seraient
vraiment très coupables de ne pas uti-
liser celle-là. Cette force religieuse ne
demande qu 'à « servir ». Elle « sert ».

Serviteurs vous-mèmes du pays, ne
méconnaissez pas ce bienfait. Les na-
tions sont comme les organismes. Aux
heures de crise, et pour resister à la
inori , elles n 'ont pas trop de toutes
leurs vitalités.

Junius.
-' - ~*ammi^m-m*m*m ¦ m > i^—"¦'¦" ¦

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Grosses victoires

francaises et anglaises

Plus de 20000 Allemands prisonniers

Prise d'un nombrèux butin
vww

Le front allemand enfoncé dans l'Argonne
La France enregistre aujourd'hui

de splendides victoires.
En une offensive vigoureuse, elle

vient de battre les années alleman-
des à peu près sur tout le front.

En Argonne, le front allemand a
été enfoncé sur une longueur de 25
kilomètres.

En Champagne, les progrès conti-
nuent mervcilleusement de mème
qu'au Nord, du coté de la Bassée où
les Anglais enregistrent de beaux
succès.

Le communique allemand avoue la
défaite à travers un déluge de phra-
ses qui relatent des actions de détail
et dans lesquelles le mot de « braves
troupes » applique aux troupes alle-
mandes revient sans cesse. Consola-
tion dernière !

Les nouvelles offlcielles francaises
L'importancc de l'offensive nous fait

un devoir de publier ce matin tous les
bulletins.

Communique de 15 heures :
En Artois , nous avons maintenu au

cours de la nuit , les positions conqui-
ses hier , comprenant le chàteau de
Carleu , le cimetière de Souchez et les
dernières tranchées que l'ennemi occu-
pait encore à l' est de la position for-
tifiée dénommée le Labyrinthe.

En Champagne , les combats opinià-
tres se poursuivent sur tout le front.
Nos troupes pénétrèrent dans les lignes
allemandes sur un front de 25 kilomè-
tres et sur une profondeur variant de
I à 4 kilomètres. Nous avons maintenu
au cours de la nu it toutes les positions
conquises. Les prisonniers actuellement
dénombrés dépassent 12.000. Il n 'y a
rien à signaler sur le reste du front ,
sauf une action par surprise de notre
artillerie sur les ouvrages allemands
dans la région de Launois et dans le
Ban de Sapt.

Les nouvelles offlcielles anglaises
Communique du maréchal French :
Hier matin , nous avons attaqué l'en-

nemi au sud du canal de La Bassée, à
l'est de Qrenay et Vermelles. Nous
nous somme emparés de ses tranchées
sur un front de cinq miiles, pénétrant
dans ses lignes sur certains points j us-
qu 'à une profondeur de 4000 mètres.

Nous avons occupé à l'ouest d'Hul-
luch le village de Loos et les mines
avoisinant la colline 70.



D'autres attaques exécutées au nord
de La Bassée provoquèrent l'interven-
tion de fortes réserves ennemies sur
ce point de la ligne, où des combats
séyères durèrent toute la j ournée avec
des succès variants. A la brume, nos
troupes au nord de La Bassée avaient
les mèmes positions qu 'au début de la
matinée.

Nous avons exécuté une autre atta-
qué près de Hooge, de chaque coté de
la route Lenin. L'attaque au nord de la
route a réussi à occuper la ferme et le
sommet de - Bellewarde, mais celui-ci
a été repris ensuite par l'ennemi.

L'attaque ldirigée au sud di la route
a gagné 600 mètres de tranchées enne-
mies. Nous avons consolide le terrain
gagné.

Le butin pris à l' ennemi j usqu'ici
comprend 1700 prisonniers, 8 canons
et plusieurs mitrailleuses, dont le nom-
bre n 'est pas connu.

La nouvelle donnée par le commu-
nique allemand de vendredi , que nous
avons exécuté une attaqué le j our pré-
cédent , au sud du canal de La Bassée,
et que cette attaqué avait échoué sous
le feu de l'artillerie ennemie, est
inexacte. Nous n 'avons tenté aucune
attaqué dans cette direction.

Les nouvelles offlcie lles allemandes
Les combats provoqués par l'offen-

sive franco-anglaise , préparée depuis
des mois, se sont continués sur la plus
grande partie du front sans que les as-
saillants aient pu se rapprocher beau-
coup de leur but. Sur la còte, des vais-
seaux anglais ont tenté aussi de parti-
ciper à l'offensive par leur feu, notam-
ment contre Zeebrugge. Ils n'ont obte-
nu aucun résultat. Un des vaisseaux
ayant été coulé et deux autres ayant
été endommagés, la flotte s'est retirée.
L'ennemi a subi de graves pertes dans
le secteur d'Ypres, sans réaliser de
progrès. Les Anglais ont laisse entre
nos mains 2 officiers, 100 hommes et
6 mitrailleuses.

Au sud-ouest de Lille, l adversaire a
réussi à rej eter une de nos divisions
près de Loos, de sa première ligne de
défense dans la deuxième. Dans cette
action , nous avons naturellement subi
des pertes importantes. notamment
dans le matériel de tout genre fixé en-
tre les deux positions. La contre-atta-
que qui est en cours pregresse avec
succès. Nous avons évacué volontai re-
ment les ruines de l' àncien village de
Souchez. De nombreuses attaques sur
ce point ont été facilement repoussées,
sur beaucoup de points, avec des per-
tes pour l' adversaire. Le 39e régiment
de landwehr , qui avait recu le choc
principal en mai, au nord de Neuville,
lors de la tentative de l'ennemi de
rompre notre front , s'est distingue par-
ticulièrement.

Nous avons fait prisonniers dans ce
secteur 1200 hommes, dont un comman-
dant de brigade anglais et plusieurs
autres officjers, et avons pris 10 mi-
trailleuses.

De mème, dans la lutte entre Reims
et l'Argonne, et au nord de Perthes,
une division allemande, dont la pre-
mière ligne avait été détruite par un

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

M. de Marigny
Je l'espère , et pour me trouver à ses

còtés ie donnerais la moitié de mon sang.
— Oardez-rle. donc pour une si bonne

uccasion , mon ami. Depuis que ie suis ca-
che dans ces marais, i'ai forme des plans
dont l'exécution est infaillible. Pour les
développer , i'ai compte sur vous et sur lui.
Il faut que vous répariez ici, avec nous,
des forcés dont la Vendée a plus besoin que
j amais. J'ai ' déj à établi presque iusqu 'à
Nantes une J iligne de communication doni
Boberil est le premier anneau. D'un Iour
à l'autre j e gagne du terrain. Avant peu
j'y penetrerai par mes émissaires ; alors
nous saurons ce qu 'il nous importe tant de
savoir.

Un soupir de douleur s'échappe du sein
de Mme Rabaud qui , debout pendant cet
cntretien , en a suivi chaque parole avec
un intérèt toulours croissant. Marigny, à ce
soupir , détourne la lète, puis apercevant à
cOté de lui cette femme , j eune encore, mais
doni le front est si pale , dont les paupiòres
sont si rouges de larmes, un sentiment de

bombardement ininterrompu d'environ
70 heures , dut évacuer ses positions
avaneées et se retirer sur sa deuxième
ligne de défense , située à deux ou trois
kilomètres en arrière.

Au reste, toutes les tentatives de l'en-
nemi de rompre notre front ont échoué
ici également. La lutte a été particuliè-
rement opiniàtre au nord de Mourme-
lon - le - Grand et immédiatement à
l'ouest de l'Argonne. Mais ici encore,
c'est l' assaillant qui a subi le plus de
pertes du fait de nos braves troupes.
Plus de 3750 Frangais, dont 39 officiers ,
ont été faits prisonniers.

La Victoire
Voici le communique irancais de mi-

nuit :
Notre attaqué au nord d'Arras a

réalisé de nouveaux progrès. Nous
avons occupé de vive force la totali-
té du village de Souchez et avance
vers l'est, dans la direction de Gi-
venchy. Plus au sud, nous avons at-
teint le nord du village de Thélus.
Nous avons fait , au cours du combat,
un millier de prisonniers.

En Champagne, nos troupes ont
continue à gagner du terrain. Apre»
avoir franchi sur presane tout le
front, entre Hauberive et Ville-sur-
Tourbe, de puissants réseaux de
tranchées, de boyaux et de fortins
établis et perfectionnés par l'enne-
mi depuis des mois, nous avons pre-
gresse vers le nord, contraignant les
troupes allemandes à se replier sur
leurs tranchées de deuxième posi-
tion, à trois ou quatre kilomètres en
arrière. La lutte continue sur tout le
front.

Nous avons atteint Epine, Vede-
grange et dépassé la « Cabane », sur
la route Souain-Sommepy, ainsi que
« La Baraque », sur la route de
Souain à Lahure.

Plus à l'est, nous tenons ferme
« Les Maisons de Champagne ». L'en-
nemi a subi par notre feu et des
corps à corps des pertes très impor-
tantes. II a laisse dans les ouvrages
abandonnés un matériel considéra-
ble qui n'a pas encore pu étre éva-
lué. Dès maintenant on signale la
prise de 20 canons de campagne.

Le nombre des prisonniers pro-
gresso continuellement et dépasse
déjà 16.000 hommes non blessés, dont
au moins 200 officiers. Au total et
sur l'ensemble du front, les troupes
alliées ont fait depuis deux jours
plus de 20.000 prisonniers.

Sur le front russe

Sur tout le front russe, il y a des
engagements importants, et l'avance
précédemment si rapide des armées
austro-allemandes tourne aux combats
de eonsolidation et mème de défense.
Les forcés du Tsar se sont ressaisies.

La reculade bulgare
L'agence Reuter apprend que le gou!

vernement bulgare a notifié officielle-
ment aux Alliés qu 'il n 'avait aucune in-

pitié qu il ne peut maitrise r le pousse vers
elle. Il lui prend la main avec une affectueu-
se tristesse.

— Vous ètes mère, madame, dit-il. Cesi
un malheur qu 'on lit sur v0s traits, et je
vous plain s, car j e connais des mères en-
coic plus infortunée s que nous tous , hom-
mes qui ne jouon s que notre vie.

Et Mme Rabaud p leurait. Cette pitie , si
noblement exprimée , réveillait dans son
arne un bien cruci souvenir.

Au mème instant, une de ses ieunes filles
pousse un léger cri. Mme Rabaud se pre-
cip ite vers elle et Marigny la suivant des
yeux :

— Voici pourtant , dit-il avec une tou-
chante pitie , la situatión dans laquelle j 'ai
laisse cette pauvre madame de Lescure qui ,
moins heureuse que celle-là , n 'a peut-Ctre
pas à l'heure qu 'il est d'abri pour reposer
se tète , de paille pour dérober à la rigueur
du froid les membres de ses malheureux
enfants.

Sous les einbrassements de sa mère, la
leune fille s'était rendormie. Mme Rabaud
se* rapproché alors du general et de l'abbé
Bernier , puis en cherchant à comprimer
sen émotion :

— Oui, reprend-elle, Mme de Lescure est
bieu à plaind re sans doute. Comme moi,
elle a perdu son mari dans les combats ;

tenlion aggressive en décrétan t la mo-
bilisation generale, mais que celle-ci
avait été rendue nécessaire par la si-
tuatión generale et par des mouvements
de troupes ayant eu lieu dans les pays
voisins.

Le ministre de Bulgarie à Pétrograde
a eu une longue entrevue avec le mi-
nistre des affaires étrangères, M-. Sa-
zonoff.

La Roumanie remplit moins la pres-
se du bruit de ses intentions. mais le
due de Mecklembourg a dù quitter pré-
cip itamment Bucarest où sa présence
suscitai! des colères populaires. C'est
un signe à retenir.

En Grece , bien que le parti contrai-
rc demande la démission de M. Veni-
zelos, celui-ci , qui a la confiance de la
nation , parait avoir amene le roi Cons-
tante à son opinion : la Grece mobili-
se, et elle contraete un emprunt de
guerre. Cela veut en tout cas dire
qu 'elle est prète à intervenir , sinon
près d'intervenir.

Cet imbroglio balkani que remplit les
colonnes des j ournaux italiens, qui
poussent à une intervention effective
des Alliés, et trouvent que les diplo-
mates ayant mal réussi , il faut donner
la parole au canon. Le ministre de la
marine démissionne pour cause de san-
te ; on peut se demander si le motif
allégué est bien le vrai.

Les martyrs de Belgique
•¦•w\s\s-->-/-w

Un registre des victimes civiles,
pendant l'invasion de la Belgique, a
échappé à la surveillance des autorités
allemandes.

Ce registre contient 606 noms d'habi-
tants de Dinant , fusillés les 23 et 24
aoùt 1914, par ordre des autorités mi-
litaires. Parmi les victimes se trou-
vaient deux prètres, àgés de 85 et 81
ans.

Une audience monvemen tée
chez le tsar de Bulgarie

Le Corriere della Sera recoit de son
envoyé special à Sofia un très intéres-
sant récit de l' audience du roi de Bul-
garie et des leaders des partis d'op-
position.

Ceux-ci ont protesté contre la politi-
que d'aventure dans laquelle le gou-
vernement veut lancer le pays. Les
cinq chefs des partis d'opposition eu-
rent des mots très violents à l'adresse
du roi.

M. Stamboulovisti , chef du parti
agraire , déclaré notamment :

— De la part de tous les paysans
bulgares, je viens vous diri, Sire, que
le peuple vous tient personnellement
responsable du désastre de 1913. Et la
répétition d'un semblable désastre nous
mènerait à une catastrophe contre la-
quelle il n 'y aurait pas de remède pos-
sible. Votre politique est contraire aux
intérèts du pays, lequel serait en droit
de vous en demander raison.

M. Stamboulovisti présente ensuite
au roi un mémoire contenant ses pro-
tcstations. Quand les cinq leaders eu-
rent exprimé plus ou moins violemment
[leur opinion , le roi dit :

— Messieurs, j' ai entendu vos mena-

CGinrae moi , elle erre à la merci de Dieu ,
chargée de ses enfants , le seul trésor que
la revolution nous ait laisse ; mais comme
moi, elle n'a pas à redouter pour une de
ses filles les horribles cruautés des révolu-
tionnaires , les impures caresses de Carrier .

— Pauvre mère ! aj oute à voix basse M.
Bernier que cette douleur seule avait le
p ouvoir d'arracher à ses proj ets de guerre
civile ; et dire que personne ne pourra lui
apprendre si sa fille a eu le bonheur d'étre
noyée ou si elle a été assez malheureuse
pour plaire au proconsul ou à ses satel-
lites ?

Mari gny avait ente ndu cette plainte ma-
ternelle ; avait compris ce vceu de l'abbé
Bernier. Sous sa rude écorce de soldat , que
n 'ont guère adouci les horreurs dont il a
été le témoin , le general gardait une àme
sensible, un cceur dévoué , quelque chose des
niceurs chevaleresques du moyen-àge. II
avait été sans pitie pour les bleus, quand il
avait vu les bleus sans pitie ipour la vieil-
Icsse et l'enfance. Il s'était raidi contre la
iniséricorde vendéenne , élevé de toute
l' energi e de sa volonté contre cette man-
suétud e qui pardonnait aux bourreaux et
épargnait des ennemis qui n 'avàient j amais
épargne ; mais dans cette ame, il y avait
une générosité distinct qui comprenait
magnifi quement les doulleurs d'autrul , qui

ces ; j' en parlerai avec le ministre pré-
sident , qui prendra urte décision.

M. Stamboulovisti ajouta alors :
— Je répète à Votre Majesté que le

pays ne veut pas la répétition d'une
poli tique qui est contraire aux intérèts
de la Bulgarie. Vous ètes le seul res-
ponsable de la politique actuelle de Vo-
tre gouvernement.

— Je fais telle politique qui me plait
le mieux , répondit le roi.

Exaspéré de l'opposition du roi , M.
Stamboulovisti lui dit :

— La politique du gouvernement met
en danger votre tète. Sire.

— Ne vous occupez pas de ma tète,
répondit le souverain , mais pensez plu-
tòt à la vòtre.

Ce à quoi M. Stamboulovisti répon-
dit :

— Je ne pense pas à ma téte, Ma-
j esté, mais au salut de mon pays.

taveligs Suisses
Le trust d importatìon

mw—mr**—mi~m—

La nouvelle de la conclusion defini-
tive du trust d'importation et de l' ap-
pi obation par le Conseil fédéral unani-
me du .proj et d'entente avec les Alliés
a produit dans les milieux parlementai-
res une exce'.lente impression , dit le
Journal de Genève. Cette impression
s'est encore confirmée et accentuée à
la lecture du communique détaillé que
le Département politique a public jeudi.

Deux questions principales étaient en
discussion et ont attiré l'attentio n pu-
blique , celle du contròie et celle des
réexportations. La première était ré-
glée depuis longtemps déj à dans le sens
d' un contròie exclusivement suisse. Il
sera exerce par une société suisse de
surveillance de quinze membres au ma-
ximum , de nationalité suisse. nommés
par le Conseil fédéral. Nous croyons
savoir que ces membres seront choisis
de facon à inspirer la plus absolue con-
fiance au pays tout entier et aux Etats
avec lesquels la Suisse vient de con-
clure cette entente.

Cette commission de contróle devra
ìuiturellement avoir sous sa direction
des organes permanents de surveillan-
ce. Quant aux différentes branches
d'industrie qui voudront importer des
produits de Ì 'étranger , elles devront se
grouper en syndicats qui répartiront en-
tre leurs membres les produits importés
et prendront l'engagement de ne les
réexporter que sous les conditions e(j
dans les limites très précises tracées
par les statuts de la Société suisse de
surveillance.

Le lecteur a eu sous les yeux les con-
ditions sous lesquelles les réexporta-
tions pourront se faire. Nous ne les
rcpèterons donc pas. Constatons que
d'une facon generale, les conditions
sont relativement larges étant données
les.circonstances actuelles. Les fameu-
ses compensations dont on a tant parie
ces derniers temps pourront se faire ,
à l 'exclusion de toute réexportation di-
recte , soit au moyen des marchandises
que la Suisse tire de son agriculture
ou de son sol , soit par un certain nom-

siu tout cherchait tous les moyens de les
alléger. Aussi , fut-ce sans étonnement que
l'abbé Bernier Pentendit s'écrier :

— Et votre fille ainée , madame, est à
Nantes , et vous craignez encore plus pour
son honneur que pour sa vie. Vous faites
bien ; mais le ciel vous a envoyé un ven-
geur et , mort pour mort , il ne sera pas dit
que le general Mari gny aura refusé son ap-
pui à la veuve d' un compagnon d'armes.
Je suis bien faible encore. Quelques bonnes
heures de sommeil peuvent me rendre mes
forcés. Et demain , madame, je suis tout en-
tier à vos ordres ; car c'est pour protéger
la faiblesse et rinnocence que nous avons
pris les armes. L'abbé me tracera mon iti-
néraire : Boberil me mettra dans la route
que j e dois suivre. Vous, madame , donnez-
moi les renseignements nécessaires, et si
j e pénètre à Nantes, croyez bien que le
saurai vous apporter des nouvelles de votre
fille.

Eli ! mon Dieu ! genera l, ce que j e sais
sur son sort est bien peu de chose, reprend
cette mère doni un eclair d'espérance illu-
minati le pale visage. Louise suivait , avec
ses deux sceurs et moi , l'armée vendéenne.
C'est à Saint-Florent que nous nous étions
décidées à ce grand sacrifice , car l'incendie
nous chassait de notre demeure et mon
mari ne voulait pas nous laisser sans défen-

bre de produits fabriques strictement
délimités , soit enfin en utilisant les
stocks de denrées alimentaires et de
fourrages déj à importé s précédemment
en Suisse pour le compte de l'AUema-
gne et de l'Autriche et dont la réex-
portation avait été interdite. Ces stocks,
nous assure-t-on , permettront des tran-
sactions d'échange pendant un certain
temps. Pour la suite un arrangement
est réservé pour chaque cas particulier.

L'utilisation de ces stocks constitue
une solution elegante de ce problème
difficile des compensations. De cette
facon les Alliés auront la satisfaction
de savoir que les produits qui seront
importés en Suisse gràce au trust se-
ront consommes et utilisés exclusive-
ment en Suisse et ne passeront pas sur
territoire ennemi. D'autre part la Suis-
se n 'est cependant pas complètement
privée du moyen de faire certains
échanges contre des produits dont elle
a un besoin urgent et qu 'elle ne peut
recevoir que des puissances centrales.

Ces échanges ne porteront d'ailleurs
que sur des quantités strictement limi-
tées et qui ne peuvent exercer aucune
influencé quelconque sur le réapprovi-
sionnement de l'AUemagne et de l'Au-
triche. Des relevés statistiques sur les
importalions et les exportations et sur
le trafic de perfectionnement seront
soumis mensuellement aux gouverne-
ments intéressés.

On voit donc que les statuts, tels
qu 'ils ont été adoptés , sont un com-
promis équitable entre les différentes
tendances en présence. Ils permettent
à la Suisse de maintenir sa neutralité
économique entre les deux groupes de
puissances qui se partagent l'Europe ,
et ils lui permettront également de
vivre pendant la durée de la guerre.
L'accord prévoit que les contingents
de marchandises importées seront fi-
xés d'un commun accord entre les
gouvernements alliés et le Conseil fé-
déral en se basant sur la moyenne des
importalions des années 1911 à 1913.
La Suisse pourra donc, d'après cette
disposition , maintenir ses importalions
au niveau moyen des années qui ont
précède la guerre , pour autant que les
circonstances économiques le permet-
tront. .

Nous aurons sans doute à revenir a
plusieur s reprises sur l' organisation et
le fonctionnement de la Société suisse
de surveillance. Qu 'il nous soit seule-
ìnent permis pour auj ourd 'hui de nous
féliciter encore une fois de la conclu-
sion d'un accord qui met un terme à
une période de tension un peu pénible
et aux inquiétudes que le public et l'in-
dustrie suisses commencaient à res-
sentir pour fapprovisionnement du
pays et pour les conditions d'existence
du travail national.

Le Walliser Bote, pretendali, il n 'y
a pas longtemps encore , que tout le
monde était oppose au trust. Il ne
voyait , sans doute , que le bleu de Prus-
se qui est au bout de sa piume.

Ecole d infirmières
L'Ecole d'infirmières de Fribourg se

rouvrira le 12 octobre. On se rappelle

seur , errer au milieu des campagnes dévas-
tées. A l'affaire de Dòle , il fut frappé à mori.
Depuis ce j our , ma pauvre Louise a disparii
dans la confusici! generale. Je la croyais
morte comme son pére, morte sur le champ
de bataille et, vous l'avouerai-ie, i'en bénis-
sais le ciel! lorsqu 'il y a trois iours, là, à
cette place où vous étes , un soldat de mon
mari qu 'un hasard providentiel a sauvé des
prisons de Nantes est venu à cette butte
implorer comme nous tous un asile qui n'est
j amais refusé. Il a vu mes larmes. Pour me
consoler peut-ètre , cet homme m'a révélé
que ma fille vivait encore , que, prisonnière
avec lui , elle avait été conduite à' Nantes.
Il m'a dit qu 'on l'avait écrouée au Bouffay ;
mais que là sa beauté avait frappé les
pourvoyeurs des plaisirs de Carrier et qu 'on
l' avait retirée de son cachot pour la plonger
dans un enfer. Cet homme, dont les affreu-
ses révélations pèsent encore sur mon cceur ,
a parie de toutes les ignominies dont on
accablait la pudeur de nos enfants. Depuis
ce iour , i'ai honte de moi-méme, car ie n 'ai
pas eu la force de partir pour Nantes, la
force d'aller disputer le fruii de mes en-
trailles aux misérables qui ne nous égorgent
qu 'après nous avoir souillces.

(A suivre).



les excellents résultats obtenus par cet-
te institution dès sa première année
d'existence. Les examens que subirent
en j uillet 1914 les premières élèves de
l'Ecole furent  un témoignage non seu-
lement de l' applic ation et de l'intelli-
gence des j eunes filles , mais aussi de
la haute valeur de l'enseignement qui
leur était donne. Les cours théoriques
de l'Ecole d'infirmières de Fribourg,
sont, en effet , confiés à des médecins
érudits, et les répétitions habilement
dirigées par les Sceurs directrices de
l'Ecole. C'est à l'hòpital et auprès des
malades soignés à domicile que se font
les exercices prati ques , également sous
la surveillance immediate et d'après
les indications médicales.

Le cours a une durée de onze mois ;
il est clóturé par un examen en vue de
l'obtention d' un diplòme officiel de gar-
des-malades.

Les élèves sont la plup art internés et
j ouissent , dans le beau bàtiment qui
abrite l'institution , d' un large confort
et d'une vie de famille des plus agréa-
bles.

La guerre , en mobilisant la plupart
des médecins appelés à professor à
l'Ecole d'infirmières , empècha , en oc-
tobre 1914, la réouverture des cours.
Des circonstances plus favorables per-
mettent d'y procéder auj ourd'hui.

Nous ne doutons pas que nombreu-
ses seront les j eunes filles , spéciale-
ment les j eunes catholiques , puisque
cette école est la seule institution ana-
logue catholique de notre pays, qui
s'inscriron t pour suivre les cours com-
me internés ou comme externes. Plus
que j amais, la femme a senti se ré-
veiller sa vocation naturelie d'infir-
mière ; plus que jamais, l'on a pu ap-
précier ses services au chevet des
blessés et des malades. Que de mal-
heureux ont bèni les mains douces et
compatissantes, rendues adroites et sù-
res par de sages lecons, qui ont pansé
leurs blessures et adouci leurs souf-
frances ! Le bien qu 'ainsi ses ainées
ont pu faire devrait ètre pour toute
j eune fille un encouragement à s'initier
à son tour aux soins des malades , mé-
me si elle n 'en veut pas faire une vo-
cation speciale , très belle pourtant et
digne de tenter les àmes généreuses.
. Tous renseignements au suj et des

cours , des conditions d'admission, du
prix de pension , etc, doivent étre de-
mandes sans retard à Madame la Di-
rectrice de l'Ecole d'infirmières de
Pérolles, à Fribourg.

Le Conseil general de risère
vote un hommsga è I» Suisse.

M.: le marquis de Virieu a pris, au
Conseil general de l'Isère. l'initiative
du vceu suivant qui a été signé par l'u-
nanimité des membres présents et dont
on prendra connaissance, en Suisse,
avec une vive sympathie :

« Le Conseil general , profondément
touche des manifestations de sympa-
thie qui se sont produite s dans toute la
Suisse sur le passage des blessés fran-
gais , ainsi que du concours moral et
matériel que le peuple helvétique a pro-
digué à nos vaillants soldats rapatriés ,
adressé à la nation suisse l'expression
de tonte sa reconnaissance ».

j»

Grand incendie.
On mande d'Innertkirchen. Berne,

au Bund, que depuis samedi matin
sept maisons sont en feu dans le vil-
lage. Le fòhn soufflé. A onze heures
du matin , deux maisons et cinq étables
ou granges étaient détruites. Vers mi-
di , le fòhn a diminué de violence, de
sorte que le reste du village ne parai!
plus menace.

Le trust d'importation.
Selon la Nouvelle Gazette de Zurich ,

on croit que ce serait M. Hirter , con-
seiller national , qui serait appelé à pré-
sider la Société suisse de surveillance
dont le siège sera à Berne.

Nouvelles Locales
Le Débat sur

les forcés hydrauliques
M. Evè quoz défend les intérèts

des cantons
Contrairement aux prévisions et au

vij eu formule par M. le Président du

Conseil national , le débat sur l' utili-
sation des forcés hydrauliques n'a pu
se terminer vendredi. Il a. au contrai-
re, été interrompu et renvoyé à un j our
de cette semaine.

M. Evèquoz a continue de défendre
bril lamment les intérèts des cantons.

Notre compte-rendu de vendredi a
laisse nos lecteurs à l'article 39.

M. Evèquoz propose de supprimer le
troisième alinea et à titre subsidiaire
d'aj outer un quatrième alinea ainsi con-
cu : « Toutefois , en ce qui concerne la
fixation de la redevance annuelle telle
qu 'elle est prévue à l' article suivant , la
décision de l'autorité cantonale est de-
finit ive.  »

L'article constitutionnel dit expres-
sément que ce sont les cantons qui fi-
xent les droits et redevances à payer.

Le troisième alinea de l' article 39 est
ainsi en contradiction formelle avec
l'article constitutionnel. On risque de
voir diminuer les prestations dans une
mesure inquiétante. Je ne me fais pas
d' illusions ; conforinément à vos votes
précédents , vous allez sans doute ap-
prouver la commission , mais vous allez
ainsi porter le dernier coup à l' autono-
mie cantonale en matière de forcés hy-
drauliques.

M. Uhlmann (Thurgovie) : Ce n 'est
pas en se basant sur des considérations
utilitaires et sur le federalismo qu 'on
résoudra cette question. Au lieu de
penser touj ours aux prérogatives des
cantons on ferait mieux de remercier
la Confédération pour tous les servi-
ces qu 'elle nous a rendus.

M. Keller (Argovie) appuie les con-
sidérations présentées par MM. Blu-
mer et Evèquoz.

M. Calonder, conseiller fédéral , com-
bat les arguments présentes par les
opposants. Il n 'y a pas de violation de
la Constitution ; au contraire, l' article
24 bis déclaré . expressément que c'est
« dans les limites à fixer par la légis-
lation federale » que les cantons déter-
minent les droits de redevan ce. C'est
précisément le moment pour la légis-
lation federale de fixer ces limites.

Concernant l' autonomie cantonale ,
nous devons bien distinguer entre les
intérèts fiscaux des cantons sur les-
quel s on met un peu trop l' accent aux
dépens des premiers. Certes, le Conseil
fédéral devrait tenir compte dans la
plus large mesure possible des intérèts
des cantons. Il faut laisser à ceux-ci la
plus grande liberté de mouvement ,
mais lorsque des intérèts essentiels
sont en j eu, la Confédération doit faire
intervenir son droit de controle. Si
j' étais directeur de finances, je parle-
rais peut-ètre comme les préopinants ,
mais nous ne devons nous laisser gui-
der ici que par les intérèts généraux
du pays.

M. Siegrist (Argovie) trouve inad-
missible qu 'on accordé toutes les liber-
tés sans restriction au Conseil fèdera!.
L'exécutif doit agir dans la limite d'une
loi. Nous ne faisons pas d'opposition ,
mais nous prétendons fixer des dispo-
sitions, comme on le iait dans n 'impor-
to quelle autre loi. L'amendement Kel-
ler est parfaitemen t raisonnable.

M. Musy (Fribourg). Les dispositions
du projet sur les redevances annuelles
font doublé emploi avec l'article 31,
lettre E de la Constitution federale. De
plus , en déclarant le Conseil fédéral
compétent pour reconnaitre des recours
cn cette matière , vous créez un illogis-
me, les recours contre les mesures fis-
cales étant depuis 1912 du ressort du
Tribunal fédéral. Pratiquement, je ne
voit pas l' utilité de ces dispositions.

L'orateur se rallie aux amendements
Blumer et Evèquoz.

MM. Blumer et Evèquoz, en ce qui
concerne l'article 3, déclarent se rallier
à l' amendement Keller.

Au deuxième alinea, l' amendement
Blumer est écarté par 60 voix contre
58.

Au troisième alinea, l'amendement
Keller et Evèquoz est adopté par 67
voix contre 62.

A l'article 40, MM. Evèquoz et Blu-
mer proposent de biffer le 2e alinea.
Cet article 40 a la teneur suivante :

« La revanche annuelle ne peut ex-
céder six francs par cheval théorique
(25 kilogrammètres à la seconde) .

« A l'égard des entreprises qui créent
avec des frais relativement élevés un
bassin d'accumulation destine à la

régularisation du débit, la redevance
pourra ètre réduite équitablement pour
l 'augmenlation de force ainsi obtenue,
si les circonstances j ustifient la réduc-
tion.

MM. Evèquoz et Blumer estiment
cette disposition superflue. Les bassins
d'accuniulation doivent dans tous les
cas remplir ies meilleures conditions ;
ii y aurau plutòt lieu de les augmenter
que de les réduire.

M. Ming (Unterwald-le-Haut ) propo-
se de biffer l'alinea 4, ainsi concu :
« Les émoluments , redevances annuel-
les et autres droits ne seront pas plus
élevés pour l'energie exportée dans
d' autres cantons que pour celle em-
ployée dans le canton concédant. » Une
telle restriction est excessive.

M. Bueler (Schwytz) appuie ces con-
sidérations.

M. Vital, rapporteur , propose de ren-
voyer le 4e alinea à la commission.

M. Calonder, décIaKc que ces dispo-
sitions ne sont pas dirigées contre les
cantons ; elles ont au contraire pour
but de développer l ' industrie électrique.
M. Robert Forrer (St-Gall) appuie ces
considérations.

M. Maillef er propose le renvoi du 2e
alinea à la commission.

M. Calonder se range à cet avis, en
regrettant l' esprit de méfiance qui se
manifeste.

Sur la proposition de M. Keller et
avec l' approbation de M. Calonder, l'ar-
ticle 42 (calcili des redevances) est
renvoyé à la commission.

L'article 48 prévoit une durée maxi-
mum de 80 ans pour les concessions.

M. Otto Weber (St-Gall ) trouve ce
délai trop long. Ni. Calonder n 'est pas
de cet avis. Si nous voulons que ies so-
ciétés concessionnaires fassenl des
travaux de grande envergure , nous
sommes obligés de leur accorder des
concessions de longue durée. M. Vital
insiste dans le mème sens.

Récompensés offertes sux do-
mestiques et emplcyées par la
Société d'utilité publique des
femmes suisses. •'

La Société d' utilité publi que des fem-
mes suisses invite toutes les familles
qui ont à leur service, depuis de lon-
gues années , des domestiques et em-
ployée's dévouées , a les faire partici-
per à la distribution de récomperrses
qui aura lieu prochainement.

Cinq ans de service chez les mèmes
maitres donnent droit à un diplòme ;
dix ans , à une broche en argent , et vingt
ans à une montre en argent.

Les deux premières primes sont don-
nées gratuitement aux membres de la
Société d' utilité publi que des femmes
suisses ; la montre contre une petite
contribution au fonds des récompensés
dont la hauteur dépend du nombre des
années que la maitresse de la maison
est membre de l'Association.

Les personnes qui ne font pas partie
de la Société ont à verser une contri-
bution au fonds des récompensés pour
chacune des trois primes.

Les demandes doivent ètre adres-
sées aux Présidentes des diverses sec-
tions. Si, dans un endroit. il n 'existe
pas de section de la Société d' utilité
publiq ue des femmes suisses, il faut
s'adresser directement à la Presidente.
A partir du 31 octobre 1915. les ins-
cripiions pour la distribution des ré-
compensés de Noél 1915 ne sefònt plus
recues.

Depuis que l' usage a été établi par la
Société d' utilité publique des femmes
suisses de décerner des prix aux do-
mestiques fidèles, plus de 11.000 ré-
compensés ont été distribuées.

Nous espérons que, cette année en-
core, le nombre des serviteurs dévoués
que cette reconnaissance publique de
leur fidélité réjouira, sera considéra-
ble.

Les plaies de guerre et l'in-
fection.

I.es euseignements de la chirurgie
dans la guerre actuelle montrent la
fréquence de l'infection des plaies par
proj ectiles et le ròle primordial j oué
par cette complication dans la gravite
de ces plaies et dans l'importancc de
leurs suites. Cette infection, a dit à
l'Académie francaise . de médecine M.
Tuffier , peut étre définitivement entra- <__ ^$5><3&5Zénh

Expéditions de vins-moùts du
23 au 26 septembre.

Fùts Litres
Salquenen 28 13365
Sierre 52 23180
St-Léonard 49 29350
Sion 397 186174
Ardon 230 131577
Martigny 257 154305

1013 537951
Liste précédente 430 493942
Total : "1443, 1031893 ~

Degré moyen 75 à 89. -..? ¦<

véc si 1 on fait de la précocité des soins
anli-infecticux une règie absolue. C'est
donc aux postes de secours — un peu
trop délaissés et qui auraient besoin
d' améiiorations — et aux ambulan-
ces de première ligne que cette tàche
incombe, afin qu 'elle soit efficace, car
ces formations seules sont susceptibles
d'appliqucr les soins nécessaires dans
les premières vingt-quatre heures.

Au poste de secours, il faut  procéder
à la désinfection de la peau (à l'aide
de l'essence), au nettoyage aussi mi-
nutieux que possible des parties super-
ficielles de la plaie , à l'application de
compresses imprégnées du liquide de
Dakin , dont les hypochlorites forment
la base et pour l'emploi duquel le doc-
teur Carrel a indique une technique
nouvelle. L'immobilisation du membre
atteint complète le pansement.

A l'ambulance , les soins se compli-
quent de la lutte contre le choc, de
rextractipn des projectiles préalable-
ment répétés par la radiographie et de
l'application complète de la méthode
Carrel . Lorsque ces précautions sont
bien prises, la suppuration est inexis-
tante et après quelques jours la plaie
peut ètre traitée comme une plaie chi-
ìiirgicale banale.

Les automobiles pour le transport
rapi de des blessés ont naturellement ,
dans cette précocité des soins de dé-
sinfection , un ròle de première impor-
tance à remplir.

Le prix des denrées alimen-
taires.

On mande de Berne, le 25 :
Auj ourd hui a siégé à Berne, sous la

pré sidence du directeur du Bureau fe-
derai de statistique , une conférence des
statisticiens suisses cantonaux et munici-
paux pour discuter une statistique des
prix des denrées alimentaires qui va
étre entreprise par le Bureau fédéral
de statistique , à la suite d'une requéte
de l'Union des villes suisses au dépar-
tement fédéral des finances.

Cette statistique a. pour but de four-
nir aux organes des communes suisses,
qui ont à s'occuper de fapprovisionne-
ment en denrées alimentaires le moyen
de s'orienter rapidement et de facon
sùre. Elle comprendra les denrées ali-
mentaires les plus importantes et les
obj ets de première nécessité les plus
courants.

Le Bureau fédéral de statistique , à la
suite des négociations qui ont eu lieu,
proposera au Département des finan-
ces la création d' un bulletin des prix
qui paraitra tous les quinze j ours au
plus et contiendra en outre les expli-
cations nécessaires. La conférence s'est
mise d' accord sur la procedure à sui-
vre pour obtenir rapidement les ren-
seignements nécessaires de toutes les
p arties de la Suisse ainsi que sur les
données qui seront comprises dans la
statistique.

Les volontaires.
La circulaire du 3 aoùt dernier adres-

sée aux autorités militaires cantonales ,
a été" ici et là mal interprétée. Cela
provieni peut-étre du mot volontaire
figurant dans la marge. On a tenu à
conserver cette désignation de volon-
taire. Cependant Ics contròles deman-
des doivent contenir tous les hommes
et j eunes gens sachant tirer mais n 'ap-
p artenant à aucune des trois classes
de l'armée. On noterà s'ils possèdent
un fusil et de quelle ordonnance. Les
contròles doivent en outre indiquer
tous les hommes possédant un fusil
utilisable et qui ne sont pas ou plus
aptes au tir et ne font pas parti e de
l'armée. Toutes les classes d'àge en-
trent en ligne de compte. On inserirà
donc aussi les hommes libérés pour une
raison quelconque et tous ceux sortis
régulièrement de l' armée. Tous ces
hommes sont tenus de s'annoncer à
ieur chef de section. Il s'agit ici d'un
ordre de l' autorité rnilitaire. Ils sont
tous terius de se mettre à disposition du
pays en cas de guerre.

(Communique) .

La. Furka percée

Le tunnel de la Furka a été percé
samedi soir. Il a une longueur de 1858
mètres et se trouve à la cote de 2164
mètres.

Bibliographie
HORAIRE DU MAJOR DAVEL. — Il nous

revient avec Ies feuilles d'automne. La guer-
re ne l'a pas empéché de continuer son
petit chemin de perfectionrìement . H s'est
adapté , en effe t, un répertoire qui, en un
din d'ceil, vous met sur la ligne que vous
cherchez.

Le prix de vente de l'édition brochée est
de 0 fr. 20, celui de l'édition toile cirée, avec
répertoire faconné; fr. 0. 35. En venie dans
tous les kiosque s et librairies.

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND VAUTIE R
Les meilleures de gout frangais

Favorisez l'industrie nationale

Tir au fusil
Le public est informe qu 'un tir au fusil au-

ra lieu , à Vérolliez , le mardi 28 septembre de
2h .  à 10 h. du soir.

Le chef de l'Arlillerie.

NEVRALGIE - MIGRAINE - piAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOL* ,"±i SOUVERAIN Juat vyjJ
Baite (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

Economie domestique
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs

en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre j ournal de ce jo ur, le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux , les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chronique s, les catarrhes invétérés;
phtisie tuberculeus e au premier et deuxiè-
me degré , amcliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font Ies plus
grands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouven t dans son emploi un
puissant adj uvant. 1391.

Ghanpments Messes
Nons rappelons i no» abonnés

qu 'sncnne demando de chanrement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagné» de
vingt centimes en timbres, Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'aneleaBe aerasse. ,

ABONNEMENTS MILITAIRES
Pour se procurer un abonnemeat de trois

mois au < Nouvelliste », Il suffit de sous
faire parvenir Ir. 1.50 par mandat poste.
Avec « Ri'Hotia officiel», 8.8S an plns.

Avis important
Afin d'éviter tous matentendas, errears

ou retards, nous prlons nos lecteurs de
prendre bonne note (Rie le «NOUVELLISTE»
et J'.CEUVRE ST-AUOUSTIN » ont deux
administrations absolument tflstlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif aa four-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'sdresso
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne Iamais mettre : Imprimerle da Neu-
velllste.

Sftnf Ics cas exceptionnels , les communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sodétés, fétes,
concerts. etc, ne seront Insérés que
t'ita sont accompagné* d'ai» amarne*

On demande ime

bornie Gnisimere
pour petit Hotel

Pri * modéré. Vie de famillp .
Adresser offre au Bureau

dn .(nnrnal .

Trouve irne montre
sur la route des Glettes sur
St-Maurice. La racla mer au
bureau du Journal.



L ® 4  Cet été plus que jamais
Btt^^^' j fl nons avons besoin de rafraichlr et de fort ifler notre organisme. L'excitation constante dont nous souf-
\^€^^sJ'r frons tous plus ou moins depuis le début de la guerre use nos nerfs , brise nos forcés et ruine notre
j ^^ ^A sante. Si vous éprouvez un sentiment de lassìtude generale , si vous n 'avez , comme on dit , " de gout

^«̂ sH^^^^^^V. à rien ,,, cela est la preuve que vos sucs vitaux sont vlciés, que votre esprit a perdu sa nettat e, sa
j/^^>^^^^^^ t̂^(f.j[yŝ n puissance primitive , que votre système nerveux est en train de se détérlorer. Hàtez-vous d'y porter

f  P**kir ^^^«lanàX \̂ remède avant qu 'il soit trop tard. Faites une cure au Biomalt. Le

1 -fj^W ^^"v ^^^s. t̂\\ 
un 

extrait 
de malt sPécia' . auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut ,

% _f f a s -.. :-x
' 
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"> 
/£raà\ comme l'on veut, soit mélange au lait , au café, à la soupe. Il est en vente partout en boites de Fr. 1.60

N̂ X̂JTJ/A A'VU\\V p^K ' /i/ l\ et Fr - 290 ' *-'usa°;e journalier revient à 25 cts seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt

f l È m v W À wV ' •ÌV'MMlì WMm 1$/ MWMMT dans votre loca - ité ' adressez-vous à la Fabri que Suisse de Galactina , Département diététique à Berne.

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

Fahriflne ile ri™ A. MHIM1 RfiRNE

Mmw vyw»a i/i IUV IJ«UUA •

fi. Vulliemmoz & Dr Straeb, Pbarmacie PATER-
NE (Vaud). — Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE.— Pharmacie Carraax, MONTHEY. — •%Pharmacie Faust, SION. 102 ~
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Pour les vendanges
Viande de première qualité __

BOUlUI de fr. 0, 90 à fr. 1. 20 la livre. 9
Roti * 1. - » 1. 40 »
Bceuf sale » 0. 80 » l. 40 >

Quartiere entière :
Devant, de 60 à 90 kg., fr. 0 80 à fr. 1. — la livre.
Derrière, de 70 à 100 » » 1. — » L 20 »

Les quartiers peuvent étre détaillés.
Expéditions soignées franco par 50 kg. el au-dessus. A
Prière de bien indiquer le prix de la marchandise de- T

sirée. — Ces prix.exceptionnellement bas malgré la cher-
té da bétail , ne seront pratiques qne pendant la période
dee vendangeg.

Occasion unique pour mettre de la viande au sei et fai-
re une provision pour l'hiver.

Écrire ou téléphoner an N° 31.20 : 
^Boucherie Henri Hoser, Gare du Fion , Lausanne. ™

Vases de cave et Futailles
de toutes dimensiona à vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. FRIEDERICH. Naftre -tonnelier. MORGES

Essai le Ilo! '
Souverain contre les migraines, les névralgies,
la grippe , l'insomnle , les douleurs rhumatisma- $
les, le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La botte 1 fr.6Q,
TI in Ara nri ri ri i.a liv •

¦"¦ | Je suis acheteur de toutes
la AAQFfl  AT45» quantités à un prix avanta-
¦UOuClI 11U IO ?eux " 0firir de suite à II .  Gl-

«1 lìOUD , i Charrat.

Nul n'ign are quo i«« |
^p̂ n PEHES 1
HCHARTREUX

JM-\W - iS»V Grande Chartreuse, I
j à\\WF>- • W_k ont emporté leur secret et]

M ' m f abriquent à TARPATONE , j

|5B(lL°IuXIR !
|̂ ********* *?J||n/ . .. - **%&>*_- m 'tiIUXIR vÉGÉvm ̂ GkTJk L

Wfius WiwtfMWli§l Maux d'Estomac;

Pes PÈKES GHflKn^l 1 Mal de 
Me

r, etc.
_̂TOè§^g§§^»1 

VULNÉBAIHK 1
¦H 1̂ A trHSU M-m Jan*. •" '̂ Stìfil ì

^llgj L'Elisir vegetai (
~m IIP combat i», Cottques des }.¦—HillIlillliWi"-*11̂  Animaux domestlquesX

ni»

LEON BT7QT7II-* 0
Conoouionnaira pour la SUI SSE a

¦3Q. Avenue a*u. IVr&il, G E N È VE \\

Favorisez volre journal
par vos annonces

I S w ?v 

Programme
de nos opérations
1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux,

Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

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

3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

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

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

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

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

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

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

10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re-
mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou-
vent répétées.

Société Anonyme Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler
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Cognac ferrugineux Golliez
¦ 

Kxoallaat ftrtiflant ponr «¦batte* l'aatmlt, lu
pitici cernitati, 1» .»lbl«Mo , li man-ina "Tappe ttt , ttt.

En fimii n fi* Mi.

Sirop de Brou de Hoix Golliez
¦ 

Exoallont depura tif , employé tmiiMel ». cambaUrt
lei imparate! du lanr, Ina boutoni , la» Urti-ai, afe.

En Untai» ia fra I.— tt fra MS.

alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible cantra lei Indljjontlon», Ini maux de tèlo ,
Ita mani d'titomao tt lea étonrdlnemente.

= Btlaita tfailiriaui ti dlgtithra . appratici <H orilltairai tt ItarllUt. —
En flaconi da fr 1.— tt fra tr-

iti vanta dana toutes laa pharmaclaa et à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Elise* loujoun iti noni de ..UOLLIEZ" «t la
marcine dei ..deui palmltra".

Offres & demandes
DE PLACES

On demande

deux forts vacherà
céhhatàires pour écurie de
15 vaches et quelques élèves
R. E. Envoyez certificats. —
55 frs par mois. S 'adresser a
M. Paure, syndicat agricole,
Avenue Felix Viallet 36.
Grenoble , (Isère) France.

OuYrier-bOulaiiger
cherche place, entrée de sui-
te. Certiflcals à disposition.

S'adresser Z . Delmontet ,
Boulangerie Ignace Défago,
Val d'Illiez.

Représentant
en vins

possódant une forte et sérieu-
se clientèle sur la place de
BIENNE et dans le JURA-BEF-
NOIS , accepterail la carte
d'une borine maison du Va-
lais, pour ces conlrées. Rófé-
rencesdetout le'ordre.Adrer-
ser correspondance à Jos.
COUCHEPIN , chef du bureau
de poste à Lausanne, qui in-
diquera. 895

Pierristes
On demande des ouvriers

tourneurs et grandisseurs
ainsi que des apprentis avtc
petite rétribution par mois
suivant capaci té Pour adres-
sé. A.MICHOUD pierres fines ,
Corcelles sur Concise (Vaud).

876

Dr H. Veuthey
Médecin spécialiste pour Ies

maladies des oreil-
les, de la gorge et
du nei,
h Martigny-Ville

de retour
Beurre

Iti a laiterie agrico-
la a Lausanne achète
toute quantité de beurre.

Payement comptant ou
contre remboursement.

Adresser offres avec nrix.

Os cher eh-»
a emprunter6000 fr

au 5 % °/ 0 sur maison neu
ve, en 1« hypotéque.

Prendre l'adresse aubu
reau du Nouvelliste.

les machinés i coadre
P F A F F

H E L V E T I A

sont sans contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. 851

Grand dépòt chez H. Moret ,
horloger, Martigny-Ville.

IO % au comptant.

LOTS
a Fr. 1. — de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf offrent des
grandes chances de oagner
Til*aiTP krivocable et sans
ì il ayo renvoi possible le
29 novembre 1915
20 ,000 lots gàgnants en espè-
ces Fr. 50 , 000, 20,000, 5000.
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 biliets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
iets 1 billet gratis, sur 25
biliets 2. Hàtez-vous et adres-
86Z votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70.

7*1

MAROS SECS
après distillation.

Adresser offres à Charles
COTTET, Monthey .
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RASEZ-VOUS VOUS-MÉMES
? / ^T

~\ N°us vous donnons
 ̂ *WM l'occasion pour cela en

1 i^ î̂ \i /— vous livrant nos ra-
% -̂ BstC. ar- ì̂ soIrs de sùret é.

_h__WWF* >̂~  ̂ 30 jours
M mr à l'essai

/&& ^ 
Sa En cas de non con-

jrA »|?« venance, l'argent se-
6 -*7*u,jS[.-".¦ • W& ra rembourse. 

¦̂ ir nSa p,us d' aiguisage ni af-
1 i-eBan fi 'a98 ~ U"9 blessur9

i RASOIRS DE SÙRETÉ
Mi rad nr Nn 1 -wg-aaté, avec 3 lamesIVAlldUUl i^O l [6 tranchants] Fr. 3.~
Mìrador No $ dansun élég. étui , 6 1amesiniidUUl i yu  A [r . tranchants] Fr. 5.50
fVTirador Nn 3 fil, ement nickelé, 10 lamesluuduui 1MJ vJ [jo tranchants] Fr. 7.

a 

Rasoir de sarete
JUP ITER

comme qualité
équivalent au plus

Jupitor No 1.
av. 61ames [12tran-

sons les lames Gil-
lette et facon Gil-
lette à 10 ct. pièce.

AU JUPITER ĵa ĵ
Catalogne gratis et franco. — Revendeurs "partout
demandes. 639

Horlogerie H. Moret

è 

Marti gny
Grand choix de montres,

pendules et réveils en tous
genres. Bijouterie, or, argent
et doublé.
Alliance - Argenterie - Umettarla
Pas de bausse do prix

malgré la guerre
Jm JmJ. Jt jfc ĵt jfc j^

jfc
j ĵt ĵfc jt tf MfJ.

Escargots
Je suis acheteur d'escar-

gots bouchés au prix de 80
et 90 ct. le kg.

ROSERENS Henri , Bazar,
Orsières.

A VENDRE
DIX-SEPT RUCHES
bien peuplées.

S'adresser à Solleroz Jules,
Erde-Centhey.

un bon chien blaireau
S'adr. à M. Dionis PLAN

CHAMP , à Vionnaz .




