
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Gros succès francais au nord de la
Somme. 1500 prisonniers et la pre-
mière ligne allemande enlcvée sur un
front de G kilomètres.

Avance de l'armée Sarrail sur
tout le front des Balkans.

Les Roumains marciuent de nou-
veaux succès en Transylvanie.

Le ministère grec a déinissionné.
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Nouveaux
Impòts

Une note officielle dit que le Conseil
f ederai a consat ré une séance speciale
ti la discussion de la réf orm e f inanciè-
re. Nous admiron s cet euphémisrne qui
n 'a l' air de rien et qui cache, en réalité ,
l'élaboration de formidables nouveaux
impòts.

Le monopole du tabac revient sur
l'eau après . avoir été coulé et subiner-
gé pendant quelques mois. C'est le tra-
vail dc Penèlope.

Puis, on nous offre la perspective d'un
impòt sur :

la bière,
les boissons distillées.
le timbre ,

et d' un nouvel impòt de guerre et de
taxe militaire.

Quelle tuile , mes amis !
Ainsi , auj ourd 'hui , le plus tranquille-

ment du monde , sans qu 'il nous faille
payer aucun e indemnité de guerre, sans
que nous ayons le canon sur la gorge
comme d'autres nations l' auront , on
nous demande de nous saigner à blanc.

Les dépenses soni faites. Les eentai-
nes de millions ont été mangés à l'a-
vance. Il faut donc les trouver , et on
les trouvera. c'est évident. tant sont iné-
puisables les réservoirs d'energie de
notre petit pays. Mais au prix de com-
bien de sacrifices !

Ce qui étontie. c'est que la note offi-
cielle ne parie mème pas des écono-
mies possibles. Or , il y en aurait  à foi-
son : la démobilisatiou de la landwehr;
la réductio n du nombre des gros fonc-
tionnaires , des fonctionnaires à lard qui
s'étendent comme un chancre sur toute
la surface des vingt -deux cantons qu 'ils
f in i ront  par ronger jusqu 'aux os: un peu
plus de modestie et de simplicité dans
ia construction des immeubles fédéraux
d' ailleurs tous très laids. etc. etc.

Nous ne voyons pas pourquoi l'on ne
prop oserait pas aux officiers de tous
grades la renonciation à leur solde pour
ne plus toucher que celle du soldat. Ces
messieurs seraient enchantés de faire
ce geste sur l' autel d' une Patrie qu 'ils
ont dans le coeur et sur Ies lèvres au
point de la voir au fond des coupes de
champagne.

Non. il parait qu 'il ne saurait ètre
question de cela. Il ne faut pas toucher
aux abus , si ce n 'est pour Ies couvrir
d'écus et dc pièces d'or que l'on ira
chercher jusque dans les pipes et les
paillasses du contribuable.

Nous nous demandons , alors, à quoi
servent ces réunions d'hommes qu 'on
appello Conseil national et Conseil des
Etats , puisque leur pretendi! contròie
aboutit invariablement à des chargés
plu s lourdes.

Il y a quelques mois, on affirmait
bien l' existence d' une maj orité parle-
mentaire hostile au monopole du tabac.
Mais nous le croirons quand nous le
verrons.

A plus d' une repri se , lors des débats
sur notre neutralité , on nous disait :
« Ceci ne passera pas. Beaucoup de
député s refuseront leur approbation à
tels et tels passages du rapport qui
seront suivis d' une ou de plusieurs in-
terpellations ».

Ah ! bien oui. Au moment du scrutin
tous ces fougueux coursiers, ayant sen-
ti la cravache, baissaient immédiatement
du pied et votaient des deux mains tous
les ordres du jour possibles et impossi-
bles. Ils auraient vote la mort de leur
pére et mère avec la méme insouciance
et le mème empressement.

En politique , il n 'y a encore que la
p eur des coups !

Lorsque Ies points de cette réf orme
f inancière viendront en discussion de-
vant le Conseil national. le chef du
département des finances n 'aura qu 'à
se munir de ces espèces de raquettes
avec lesquelles on bat Ies tapis. LI trans-
formera immédiatement en descente de
li: les députés de la maj orité récalci-
trants , et , par ce temps d'interminables
pluies, il pourra s'y essuyer les pieds.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un beau trait de bravoure. — Les j ournaux

rapportent le bea u trait suivant d'un sous-
lieuleriani d'infanterie frangais.

Il s'agit d'aller chercher un caporal blessé
qui est demeure à 30 mètre s devant Ja ligne
ennemie .

— Deux volontaire s pour essaver de le ra-
mener , demande l'officier .

Deux hommes se présentent et montent
sur le parapet. Un feu violent de mousque-
terie les obligé à dégòngoter au. fond de la
tranchée. lls essayent de sorbi r plus loin. Le
tir ennemi , plus rageur et mieux réglé, les
décourage aussitòt . Deux autres volontaires
tentent une troisième fois l'aventure. L'un
est décoiffé de son casque par une balle,
l'autre se fait trailer la j oue et cornine le
sang lui coule sur l'épaule , il va se faire
panser au poste de secours.

Aucun volontaire alors ne se présente plus.
— Mon lieutenant 1, voulez-vous designer

quel qu 'un ? demanda l' adj udant , tandis que
les soldats sont dans l'attente autour de lui.

— Non ! rép ondit simplemen t d ' officier. J'y
vais moi-mème.

Et , avatit que ses hommes soient remis de
leur stup eur , il se débarrass e de sa capote
et de sa vareuse ; il glisse dans sa poche
deux pansements individuels , attaché une
gourde d'eau^de-vie à sa ceinture ; puis , vétu
seulement d' une culotte et d' un cha iidail , il
fait un bond et sort de la tranchée. Quoique
les baltes sifi lent autour de lui , dans la ter-
re gluante , il rampe aussi vite qu 'il le peut ,
en s'aidant des coudes et des genoux. Quand
le feu devient trop intense , il se cache dans
un trou d'obus ; puis il repart , a la iois fré-
mérairc et rase , uti l i  se encore un accident
de terrain , et, tout carapagonné de boue , il
touché enfin le blessé.

Alo rs il se redresse, et , face à l'ennemi , Ies
bras étendus et' les mains ouvertes ,, p our lui
faire constater qu 'il est sans armes, par son
attitude folle et sublime, il semble le déiier
de commettre un assassinai. Puis , avec une
irrésistible autorité du regard et du geste, il
montre aux Bavarois stupéfa its son blessé
qui git dans une ilaque d'eau. Et tandis qu 'en
effet , ceux-là m'osent plus tirer. tran quille-
ment , il; se penche sur celui-ci : il le ranime
avec de l'eau-de-vie, lave et pansé avec soin

sa plaie. Puis il le soulève à bras-le-corps
et, salué par les applaudissements de l'enne-
mi, à découvert , sous ile triste ciel où l'aube
iait effort pour lui sourire , piovani sous un
tei fardeau , mais ra-id'i dians sa volonté de
sauver un de ses hommes en donnant un
exempl e aux autres, il raméne le blesslé et se
laisse, brisé de fatigue , tomber près de lui
dans la tranchée.

Quinze iours après, au caintonnement, le
lieutenant, devant toute Ha brigade en armes ,
recevait la croix de guerre , et, dana un hòpi-
tal de l'arrière où le caporal avait été éva-
cué, le maj or d'éclarait celui-ci hors de dan-
ger.

Or l'officier dont il est ici question , est un
abbé du Grand Séminaire de Poitlers.

L'industrie roumaine. — Les premiers
voyageurs qui examinèrerat en Roumanie la
question industrielle, au siècle dernier , cru-
rent à la présen ce de gisemenits d'or, d'ar-
gent et de fer ; c'était une erreur, résultant
de la découverte de quelq u es palilettes dans
un torrent. On ne découvrit point davantage
de houil'le.

Par contre , le pétrole y j aiiliMt avec géné-
rosité. Les sources de pétrole roumaines sont
devenues délèbres, encore qu 'elles aient des
caprices ; il arrivé qu 'elles changent de pla-
ce en peu de temps. Les premirs capitalistes
qui les ont exptoitées furen t angjliai s et hol-
iandais. Un jour , les Yankees ont appara . M.
"Rockefeller avait forme un proj et de trust ;
mais l'Etat roumain s'est oppose à l' ai léna-
tion- de sa liberté. Il a gardé le contròie de
sès plétroiles.

Autre richesse industrielle : le sei.
Le sei est en abondance dans le sol rou-

main ; on estime que des siècles pourront
s'écouler sans que sa production tarisse ;.
presq ue tout ce qui s'extrait actuellement est '
consommé sur place. Le sei roumain est d'un
ne qualité supérieure ; les. mi mes sont exploi-
tées par des hommes Iibres et aussi par des
forcats.

On signalait, l'autr e j our, le palabre
de Guillaume II en Pologne, dans> une
mine de sei fameuse. Rien n 'approche des
splendeurs de la « cathédrale de sei », qui
développe ses ramifications à Slanic, en Rou-
manie , à trois cents pieds sous terre. Un
monde d'ouvriers y travaille pour uni salaire
modeste dans un curieux costume blanc cein-
turonné de rouge.

Corrélation natur elle : le nombre des sour-
ces minérales est grand en Roumani e, et c'est
encore une richesse que les capìtaux pour-
ront exploiter de mieux en mieux . Sulfureu-
ses, ferrugineuses, salines, les eaux de Rou-
manie sont renommées dans tout l'Orient,

Enfin , les vallées des Carpathes commen-
cent à s'industrialiser . La houille bianche ne
manquera pas de connaitre avant peu, en
Roumanie , tous les succès pra t iques qu 'elle
rencontré ailleurs. Telile est la situation de
l'industrie rouma ine au bout d'uni demi-siècle
de travail organisé ; c'est dire qu'un bel
avenir l'attend. G.

Médecin victime de son dévouement. —
Un jeune savant , un de ceux qua onit iait faire
le plus de progrès aux recherches radiolo-
giques , le docteur Maxime Ménard , vient en-
core d'ètre victime des rayons X. On a dù
l'amputer d'un doigt que les terribles et mys-
térieux rayons désagrégeaient lentement. En
1914, quelques semaines avant la guerre , on
avait dù enlever au- docteur Ménard l'index
de la main droite , rongé par les rayons X. Il
continu a néanmoins ses travaux . Cette fois-
ci, c'est l'index de la main gauche qui tombe
sous le bistouri .

Le docteur Maxime Ménard , qui est chef
du service de radiographie à l'hòpital Co-
chin , s'étai t p rodigué depuis le début de la
guerre avec un inlassatole dévoue ment , non
seulement dans son service hospitalier , mais
à l'hòp ital militaire de Carrière-sous-Bois.
Ses tr avaux sur la localisation des proj ecti-
'ies, en collaboration avec le docteur Hirfz,
ont rendu les plus inappréciables services , et
c'est par eentaines que se comptent les bles-
sés qui lui doivent la découverte sùre et ra-
pide des ball es ou des éclats d'obus dont ils
souffraient .

La langue allemande proscrite en Russie.
— Le ministre de l' instruction publique vient
de signer un décret aux termes duquel l'em-
ploi de la langue allemande est interdi! dans
tous les établissements d'instruction de l 'em-
pire à partir de la prochaine année scolaire
1916-1917.

Les institu tions privées sont soumises à la
méme loi. Une toJérance est accordée pour

l'enseignement du catéchisme dans les écoles
frléquentées par des protestants dont l' alle-
mand serait la langue maternelle.

Le ministre de l'instructìon publique a en-
j oint à l'Université de Jourief (Dorpat ) de re-
vise r les statuts de la faculté de théol ogie
et de remplacer l'altemand par le r usse dans
toutes les branehes de l'enseigme ment, sauf
pour le cours de théologie pratique qui sera
fait dans la langue maternelle de chaque
groupe d'étudiants.

Simple réfiexion. — En 1842, Crlémieux de-
clorali aux Loges macomiiques :

« Comptez l'argent pour irieni, les places
pour rien , la popularité pour rien. C'est la
presse qui est tout. Achetez la presse, et
vous serez les maitres de l'« opinion », c'est-
à-dire les maitre s du pays ! »

Curiosile. — A l'Académie des sciences
de Paris M. Cumont a décrit deux mit-
liaires découverts successivement à l'est
d'Alep ; ces monuments prouvent qu 'en 197,
au moment d'entreprendre ses grandes expé-
ditions contre les Parthes, l' emipereur Septi-
me Sevère fit construire ou achever une
nouvell e route de l'Emphrate à fliéro polis,
afin d'assurer ses Communications avec An-
tioche et la mer.

Pensée. — Tout le monde «.'a pas la pos-
sibilité de faire de grandes choses pour le
service de Dieu ; mai s la véritable valeur
de nios actions ne vient ni de leur éclat , ni
mème de la difficulté qui se trouve à les fai-
re. Elles" sont plus grandes en proportio n de
ce qu 'elles soiil animées de plus d'amour de
Dieu et d'un désir plus grand ' d'ètre agréa-
bles à Dieu.

Louis VEUILLOT.

Les embnspés ae la perre
de Troie

Quand la guerre de Troi e commenca ,
Ulysse était marie depuis peu. L'ordre
de mobilisation lance par le Roi des Rois
vint troubler sa félicité coniugale , et il
le recut sans enthousiasmc, s'il faut en
croire une tradition postérieure à Ho-
mère. Peu lui importait , en effe t, que
'Ménélas eùt perdu sa femme. Et devait-
il abandonner Penèlope pour ramener
au roi de Lacedèmone une épousé qui
l'avait d' ailleurs quitte de son plein gre ?
Ulysse n 'était donc nullement dispose à
rejoindre ; mais il lui fallait trouver un
prétexte plausible pour ju stifier son abs-
tcntion. L'artificieux Grec imagina de
siiTiuier la folie : il at te la à sa charrue
deux bètes d'espèces différentes — un
bruì et un mulet , sars doute , — et il
se mit à labourer le sab' e, au bord de
la mer, pour y semer du sei. Lc synip-
tòme du dérangement cérébra! était in-
dubitate.

Mais Ulysse trouva plus fuse que lui
dans la personne de Palamede , fils de
Nauplius, roi d'Eubée ct disciple de Chi-
ron. C'était l 'homme le plu s ingénieux
de son temps : les Grecs lui ont attribue
I'invention du calendrier , des poids el
mesures, des monnaies , des dés et des
échecs, des pronostics météorologiques ,
de l' explication des éclipses et de di-
verses manoeuvres militaires ; il n 'est
pas étonnant qu 'un genie aussi univer-
sel ait pu remplir avec distinction le
ròle d' expert alleniste.' Pendant qu 'Ulys-
se se livrait à son étrange labour , Pala-
mède prit le petit Télémaque et le placa
sur le sillon ; le roi d'Ithaque , ne voulant
pas blesser son fils , souleva le soc de la
charrue , et montra ainsi qu 'il j ouissait
de tonte sa raison.

Il iut donc centrami de partir pour la
Troade avec ses douze vaisseaux , mais
Palamede ne cessa pas de le surveiller.
En effet. comme Ulysse , devenu inten-
dant general du corps expéditionnaire ,
était alle en Thrace , sous prétexte de
ravitaillement et avait Iaissé l' armée
manquer de vivres , Palamede l' accusa
de perfidie ou d'imprévoyance. Il ne
l'emporta d' ailleurs pas dans l 'Olympe !
Ulysse enfouit une somme considérable

dans la tenie du dénonciateur, puis il fit
fabriquer , par une esclave phrygienne,
une lettre attribuée à Priam et qui prou-
vait la trahison de Palamede. Celui-ci
passa en Conseil de guerre et fut lapide.

Du còlè des Troyens, il y eut aussi
quelques personnages de marque qui se
tinrent loin des combats. Hélènus, fils
de Priam , furieux de n 'avoir pu obtenir
la main d'Hélène, se retira sur le mon i
Ida, où Ulysse le fit prisonnier. Emme-
né dans le camp des Grecs, il leur don-
na des renseignements d'autant plus
précieux que c'était le meilleur devin de
la Troade. Il apprit aux ennemis de sa
patrie qu 'ils ne détruiraient j amais Troie
sans le concours de Philoctète ; on sait
quel profit ils retirèrent de cette révé-
lation .

L attitude de Paris dans la guerre ne
prète pas moins à la critique. Dès qu 'il
apercut 'Ménélas en tète des Grecs son
coeur se serra , et il rentra dans la foule
des Troyens ; puis, aiguillonné par les
reproches d'Hector , il demanda lui-mé-
me à se battre en; combat singulier con-
tre le mari d'Hélène, et il se conduisit
bravement. Mais au moment où Méné-
las , l'ayartt saisi par la crinière de son
casque, l' entrainait vers les Grecs,
Aphrodite brisa la j ugulaire, enveloppa
le prince troyen dans une nuée épaisse
et le déposa, dit Homère, dans sa cham-
bre nuptiale , sur son lit parfumé ; enfin
elle alla chercher HéJène sur les rem-
parts... Paris a du moins cette circons-
tance attenuante qu 'il fut mis à l'abri
sans le vouloir et sans s'ètre fait recom-
mander.

-Il est digne de remarque qu 'à l'origine
de ces histoires on trouve touj ours une
femme. Les héros de la guerre de Troie
ne craignaient pas ila mort , mais ils
étaient amoureux. C'est encore le cas —
est-il besoin, de le dire ? — pour Achille :
le fils de Pélée se retira sous sa lente
parce que le Roi des Rois lui avait ravi
Briséis , sa captive bien-aimée, et ne re-
tourna au combat que pour venger la
mort de Patrocle. Achille embusqué et
débusqué , voilà tout le sujet de [ 'Iliade.

(Les Déba ts),

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
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Les Francai* enlèvent
une ligne allemande

Offensive des Alliés sur
tous les fronts
La Situation

Après avoir repoussé de violentes
contre-attaque s allemandes. les Fran-
gais ont déclanohé une offensive au
nord de la Somme. Elle a été couron-
née de succès. La première lign e alle-
mande a été enlevée sur un front de
6 kilomètres.

Les Alliés avancent sur tout le front
des Balkans. Les Anglai s ont méme
franchi la Strouma et occupe deux vil-
lages.

Les Italiens se sont emparés d'un
fort  retranchement dans le fon d du vai
de Leno (région entre Vallarsa et le
haut du torreu t de Posina).

Nouveau coup de théàtre à Athènes :
le cabinet Zaimis a donne sa démission.
La portée de cet évènement peut ètre
très grande pour l' avenir de la Grece :
le roi Constantin se tournera-t-il du
coté du germanop hile Gounaris. ou rap-
peJIera-t-il au contraire M. Venizelos
au pouvoir ?



La bataille au nord de
la Somme

Builetin frangais de 23 heures :
« La bataille continue auj ourd'hui au

nord de la Somme. Notre infanterie a
prononcé une vigoureuse offensive sur
un front de six kilomètres environ , de-
puis la région au sud de Combles jus-
qu 'à la rivière.

» L'attaque déclanchée vers 12 h. 30;
s'est développ ée très rapidement , grà-
ce à 'il 'admirable élan de nos troupes,
qui ont enlevé en moins d'une demi-
heure toute la première ligne des tran-
chées allemandes.

Poussant ensuite vers l'est avec la
mème vigueu r, notre infanterie a enle-
vé .successivement la cote 145. la route
de Béthune à Péronne , que nous bor-
dons depuis la lisière sud de Rancourt
j usqu'au sud de Bouchavesnes. Plus au
sud , nous avons pousse nos lignes sur
la croupe à l'ouest de Feuiliancourt.

Jusqu 'à présent , le chiffre des prison-
niers atteint environ 1500. dont de nom-
breux offic iers.

Au sud de la Somme, lutte violente
d'artillerie dan s divers secteurs. sans
action d'infanter ie ».

Les fronts d Orioni
Les premières opérations des armées

alliées de Salonique marquent des suc-
cès partiels sur tout le front. A gauche ,
où les Serbes augmentent leur pression ,
à l'ouest du lac d'Ostrovo. au centre où
les Franco-Anglais attaquent sur ies
deux rives du Vardar ; à droite , où les
Anglais ayant de nouveau traverse la
Strouma à la hauteur d'Orlj ak , ont en-
levé le village de Nevolj an. Il est na-
turellement difficile de comprendre ,
d'après ces premières opérations, de
quel còlè se porterà le plus grand ef-
fort du general Sarrail : mais il est
certain que l'offensive qui se décian-
che contre leur front sud aura sa ré-
percussion immediat e sur le front de
la Dobroudj a. Les succès des Genna-
no-Buigares à Turtukai et à Silistrie
risquent for t de n 'avoir pas de lende-
main.

En Transylvanie , le front autrichien
continue à céder devan t les troupes
Toumaines dans les hautes vallées du
Maros et d'Alouta. Rien de nouveau
sur le front du Danube.

Pour ce qui est de la bataille de Ga-
lieie , les communiqués russes, aussi
bien que ceux de Vienne et de Berlin,
ne relatent aucun changement dans la
situation. La menacé contre Halicz et
Brzezany n 'en subsiste pas moins ; la
chute éventuelle de ces deux localités
obligera les deux armées de Bcehm Er-
molli et de Bothmer à se réfugier dans
les lignes fortifiées qu 'elles ont prépa-
rées à l' ouest, vers Nikolai 'ef.

Démission du ministère
Zaimis

Le cabinet Zaimis a démissionné.
Le Bund dit appr endre de source

bien informée que le cabinet grec au-
rait démissionné ensuite de «l'état de
sante de M. Zaimis, qui ne permet plus
à celui-ci d'assurer le lourd fardeau
des affaires.

La lassitude de la Turquie
L'Italia est informée de Paris : « De

source diplomatique on affirme qu 'en
Turqui e, surtout après il'interventio n de
la Roumanie , on en a assez de la guer-
re. La Porte a envoyé dans les pays
neutres quelques émissaires pour son-
der les intentions des Alliés : les offi-
ciers et diplomates allemands résidant
à Constantinople se méfient de l' alti-
tude équivoque des Jeuues-Turcs.

» Ensuite de cette attitude Ies empi-
res cehtraux ont fait arrèter. à la fron-
tière austro-allemande , quelques émis-
saires turcs, et séquestrer la correspon-
dance qu 'ils portaient. Les membres du
comité Union et Progrès se sont ran-
gés définitivement contre Enver pacha,
et, en signe de protestation . ont ferme
le siège mème de leurs réunions . Le
commandant Dj emal pacha se préparé
à se faire proclamer khédive de Syrie
pour le cas où une catastrophe vien-
drait à frapper la Turquie d'Europe.

» Des voyageurs arrivant de Turquie
disent que d'état de démoralisation et
l' anarchie ont atteint aussi les classes
cultivées , tandis que Ies épidémies, sur-
tout le choléra , font des ravages parmi
la population. Deux Jeunes-Turcs soni
partis. dit-on , pour Genève, avec le
mandai d' assassiner quelques membres
de il ' opp osition ; ils sont activement
surveillés par les autorités suisses. »

Nouvelles Étrangères

Un attentai à Athènes
Des coups de revolver

à l'ambassade de France
Le 10 septembre , au cours d' une réu-

nion des ministres de l'Entente à la lé-
gation de France , un groupe de réser-
vistcs a pénétré dans ila salle, criant :
« Vive le roi ! A bas l'Entente ! » et ti-
rant quatre coups de revolver. Persorrie
n 'a été atteint. M. Guillemin a immédia-
tement informe le gouvernement grec
de l'incident , demandant des expiica-
tions. M. Zaimis est aussitòt venu à la
légation de France exprimer ses regrets.
Les ministres de l'Entente ont remis an
gouvernement grec une note demandant
la poursuite et la punition des coupables
et des agents de l' autorité qui n 'ont ni
prévu ni reprime l' attentat. Ils deman-
dent également la dissolution immediate
de la ligue des réservistcs.
. M. Zaimis a rép ondu qu 'il prendrait

des mesures pour les deux premières
demandés ct qu 'il consulterai! ses col-
lègues et le souverain pour la troisième.
Le roi a recu M. Zaimis ; un Conseil des
ministres a suivi l'entretien. Les condi-
tions dc l'Enterite ont été intégralenient
acceptées. La fermeture des cercles ré-
servistcs a commence dans la soirée.

Une tfentaine de réservistcs ont pé-
nétré dans les j ardins de la légation de
France , pendant une conférence des mi-
nistres de l'Entente ct tirèrent des coups
de revolver aux cris de : « A bas la
France et l'Angleterre ! » Ils sé soni re-
tirés sans l'intervention des soldats
grecs gardant la légation. Le ministre
de Grece à Paris est alle ce matin au
quai d'Orsay, renouveler à iM. Briand
les regrets du gouvernement grec au
suj et de l' attentat à la légation de Fran-
ce à Athènes.

— Vingt-cinq mariti s francais ont de
barque. Ils gardent la légation de Fran
ce et les établissements francais.

Ils ont arbore le drapeau national.

Importantes déclarations do
H. Maura

On mande de Madrid :
M. Maura , l' ancien leader du parti

conservateur , a prèside , à Beranga ,
petit village des environ s de Bilbao, une
réunion de ses partisans . 6000 de ces
derniers , représentant toutes les régions
de l'Espagne , avaient répondu à I'appel
de leur chef.

M. Maura , qui n 'avait pas depuis
longtemps fait de déclaration s politi-
ques , a prononcé un important discours,
dans lequel il a exposé l' altitude de son
parti. Selon M. Maura, l'Espagne ne
peut abandonner sa neutralité. mais Ies
conditions du conflit actuel rendent dé-
sormais impossible son isolement. L'Es-
pagne ne peut attendre la fin de la
guerre pour se décider en faveur de
l' un ou l'autre des deux groupes de
belli gérants. D'autre part , il importe que
la France et l'Angleterre ne soient pas
hostiles à l'Espagne.

M. Maura a ensuite exprimé son vif
désir de revenir au pouvoir et il a sol-
licite à cet effet la eoopératiou de tous
les éléments conservateurs.

Le < Leonardo da Vinci ».
Toute la presse italienne continente le

communiqué officiel sur l'échoucment
du dreadnou ght italien Leonardo da
Vinci , survenu le 2 aoùt dans ile pori de
Tarente. Lc Secolo dit que le communi-
qué «'app orte pas de surprise , parco
que la nouvelle de ce très grave désas-
tre , malgré le silence des autorités et
des j ournaux , étai t connue depui s plus
d' un mois dans toute l'Italie.

« Jusque dans les plus petits villages
on savait , dit-il , que les morts étaient
au nombre d'à peu près 200 ; on savait
que le navire n 'avait pas été torpille ; on
savait enfin qu 'il n'était pas perdu.

» Toutefois , d'aueuns ont eu il'illusion
qu 'un fait de pareille importance , sur-
venu sous les yeux de milliers de ma-
rius et de toute uue ville , pouvait rester
cache, tandis que la nouvelle , colorée et
exagéréc, parcourait librement l'Améri-
que , l'Europe neutre et l'Europe enne-
mie ; craignait-on donc que le peuple
italien fùt trop gravement impressionné
par l'annonce de ce fait certainement
douloureux ?

» Il est temps d' en finir avec cette
méfiance envers un peuple qui a donne
des preuves admirables de calme , de
fermeté , d'energie , c'est-à-dire de toutes
les qualités qui ont fait défaut pendant
de longues années aux hommes du gou-
vernement.

» Les autres j ournaux prennent acte
avec satisfaction de la constatation of-
ficielle que le désastre du Leonardo da
Vinci n 'est pas dù à un défaut quelcon-
que des explosifs employés dans la ma-
rine italienne. Ils disent qu 'il faut faire
sur les causes de l' explosion une lumiè-
re complète , à tout orix. »

Nouvelles Suisses

Le quatrième rapport de neutralité
Le quatrième rapport de neutralité du

Conseil federa i vieni de paraitre. Il
comprend cinquante pages et traile des
mesures prises par le Conseil federai
du 15 ina i au l cr septembre 1916.

Dans la première partie, concernant
le département politique , le Conseil fe-
derai constate que, de facon generale ,
Ics perturbation s dans le trafic postai
avec l'Espagne et les pays d'outre-mer
persistent , de mème que dans le trafic
télégraphique. Les difficultés que ren-
contré l' exportation suisse par suite
des interdictions de commerce n'ont pas
diminué.

Le rapp ort traile ensuite des prison-
niers de guerre internés en Suisse. Les
frais d'internement , qui sont rembour-
sés par les Etats intéressés, s'élèvent
actuellement par mois : polir les Fran-
cais, à deux millions ; pour les Alle-
mands , à huit cent mille francs ; pour
les Belges, à trois cent mille francs et
pour les Anglais , à deux cent mille
francs.

Le rapport iait ensuite un exposé de-
taille de l'échange de notes et des né-
gociations avec l'Entente au suj et du
trafic des compensations. Les négocia-
tions avec Paris ont eu un resultai
presque absolument négatif. Il faut ce-
pendant relever que les délégués de
l'Entente ont montre de la compréhen-
sion pour la situation très difficile de
la Suisse et ont exprimé à diverses
reprises leur bon vouloir pour procurer
dans la mesure du possible à la Suisse
ce qui lui est nécessaire pour sa vie
eeonomique. Depuis , pendant les négo-
ciations avcc l'Aliemagn e, divers gou-
vernements de l'Entente ont donne des
assurances dans ce sens. Le rapport ne
touché que brièvement les négociations
avec l'Allemagne , ces négociations
n 'ayant pas encore abouti définitive-
ment. Au suj et du resultai de ces négo-
ciations, le rapport déclare que les ré-
sultats atteints j usqu'ici permettent de
prévoir qu 'on arriverà à une solution
acceptable, qui tiendra cornute de la
situation créée à la Suisse par les né-
gociations avec l'Entente. tout en lui
assurant ce qui lui est nécessaire. L'ar-
rangement avec l'Allemagne sera publié
dès qu 'il aura été ratifié.

Le rapport s'étend ensuite sur les me-
sures des Départements de justice et
police et militaire. Il constate, à propos
de ce dernier, que les réserves de blé
qui , j usqu'au 3 juin, étaient descendues
à des chiffres inquiétante se sont s,en-
siblement relevées depuis et atteindront
très promptement le niveau du milieu
de 1915.

A propos du Département des finan-
ces, le rapport mentionne que le proj et
d'impòt sur les bénéfices de guerre doit
ètre approuve par le Conseil federai
encore avant la session d' autonuie et
avoir ainsi force de loi.

Le rapport du Département de l'eco-
nomie publi que expose , cn détail , les
mesures prises par ce département au
suj et dc Papprovisionn ement en lait.
Les subsides de la Confédération pour
maintenir les prix du lait à leur niveau

actuel sont évalués à trois millions de
francs. La part de la Confédération
aux bénéfices du syndicat des exporta-
teurs de fromages , les droits d'exporta-
tion du lait et des produits laiti ers et
les droits de livraison du lait attein-
dront dix millions de francs.

La réforme financière
Le Conseil federai , dans une séance

extraordinair e , a discutè les proposi-
tions de son département des finances
au suj et de la réform e financière. Il a
autoris é le département des finances à
convoquer prochainement une commis-
sion d'hommes de confiance ' pour lui
soumettre à titre consultati! un pro-
gramme financie r. Ce programme pré-
voit les points suivants :/

1. Monopol e du tabac ; 2. Impòt sur la
bière ; 3. Droi t de timbr e sur les effets
de change ct sur les papier s-valeurs
(obli gations . actions , bons de jou issance
et effet s analogues) ; 4. Imposition des
boissons distillées non encore assujet-
tics au monopole federa i des alcools ;
5. Réforme et amélioration du rende-
ment de la taxe de l' exeinption du ser-
vice militaire ; 6. Nouv el impòt de guer-
re avec mod ification partielle des bases
du premier impòt de guerre.

La composition de la commission
n 'est pas encore fixé e d' une manière de-
finitive. Elle sera rendue publiqu e d'ici
à quelques j ours. La commission se réu-
nira aussitòt que possible après la pro-
chaine session des Chambres fédérales.
Dès qu 'elle aura délibéré le départe-
ment des finances present erà au Conseil
federa i la proposition sur la marche ul-
térieure à suivre pour réaliser la réf or-
me financi ère.

Le département federai des finances
évalue à environ 800 millions la dette
de guerr e de la Confédération pour la
fin de l' année 1917, dans le cas où la
guerre durerait encore j us qu 'à la fin de
l' année prochain e, y compris les dé-
ficits des comptes d'Etat de 1914 à 1917.

Le Bund apprend que la commission
d'hommes de confiance , chargée d'exa-
miner les propositions du département.
comprendra trente-deux membres ap-
partenant aux différ ents partis politi-
ques et aux quatre grandes associations
économiques , c'est-à-dire la Société
suisse du commerce et de l'industrie ,
la Société des arts et métiers. la Ligue
des paysans et la Fédération ouvrière.

Une plainte contre le major Bircher
iM. Henri Chenevard nous informe

qu 'il a saisi le general de l'incident Bir-
cher , par dépèche, le 8 septembre au
matin.

Un charge d'affaires de Snisse à
Bucarest.

Dans sa séance d' auj ourd'hui. le Con-
seil federa i a décide de créer à Buca-
rest un poste de charge d'affaires de
Suisse.

Accident
Un Francais interne à Diemtigen ,

Berne , a été cerase par Je train Spiez-
Erlenbach.

Un village sons l'ean
A Bernegg. Berne , lundi matin , on a

sonné le toesin et les pompiers ont été
alarmés, le Schleiibach et lc Kuhbach
ay ant débordé par suite d' une plui e tor-
rentielle. Presque tout le village a été
inondé. Les caves étaient remplies d' eau.
Dans plusieur s étables on a dù faire
sortir le bétail. De grandes prairie s soni
inondécs. Dans une fabrique l' eau a pé-
nétré dans les ateliers. Le vignoble a
subi surtout des dommages imp ortants.
Les dégàts sont évalués à plusieurs di-
zaines de mille francs.

X-.£t Region

Tribunal militaire
Le tribunal militaire qui a siege ven-

dredi à Aigle a condamné un marin an-
glais à six semaines de prison pour
avoir outragé un supérieur. et un sol-
dat francais à deux mois de la mème
peine pour voi au préj udice de cama-
rades .

La cause d' un sous-officier arrèté
pour outrage à la pudeur a été renvoyée
aux fins de procéder à un supp lèment
d' enquète medicale.

Mort en volture
Un interne que l' on descendait de

Leysin à Aigle, samedi, par suite d'une
faiblesse cardiaque l' empèchant de sup-
porter l' altitude, est mort en route dans
la voitur e qui le transportait.

——^«J II ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦! i . . .  

Nouvelles Locales

Le Siege de_M. Clausen
Dans le Nouvel liste dc samedi , nous

avòns écrit :
« Un conf rère du Valais met en avant

le nom de M. Couchep in, p our le siège
devenu vaccini p ar la mort de M. Clau-
sen.

Nous avons soutenu cette candidata-
ne la p remière f ois un'elle s'est pro-
duite ; nous la soutenons encore, met-
tali ! les intérèts da canton au-dessus
des intérèts p olitiaues ».

Or , voici ce que le Conf édéré repond
ce matin mercr edi :

« A p rop os des bruits mis en circu-
lation ini sujet du remp lacement du re-
gretté Felix Clausen au Tribunal f ede-
rai, le N ouvelliste valai san vient de
donner la mesure de son p atriotisme
en brouillant les cartes. c'est-à-dire en
cherchant a étouf f er  dans son germe la
p ossibilité d' une candidature valaisanne.

Tous les Valaisans ani ont souci des
droits de leur canton, aussi bien con-
servateurs que libéraux, j ugeront corn-
ine il convieni un j ournal ani p asse son
temp s à dép lorer oue leur canton soit
en tout et p artout f rustrè de sa part à
la direction des aff aires communes et
qui, lorsqu 'une occasion se p résente
d'en obtenir rép aration. ne vise qu'à
l 'écarter ». .?..

Ceci , parce que nous avons iait la
constatation suivante , on ne peut plus
exacte :

« Mais la situation ne se p résente p as
ainsi.

Le siège de M. Clausen est un siège
concèdè à la Droite conservatrice suis-
se, et il est très p robable atte la Droite
le revendiquera à nouveau. C'est un f ait
doni il f aut tenir compte si l'on veut
que le Valais continue à étre représen-
te au Tribunal f ederai, le p arti radicai
n'ay ant p as réussi à s'entendre sur le
nom de l'honorable M. Couchep in lors
de l'avant-dernière vacance ».

Résumons-nous.
Nous sommes prèts à soutenir la

candidature de l'honorable M. Couche-
pin de toutes nos forces et en toute
sincerile. Nos représentants conserva-
teurs à Berne agiront de mème, nous
le savons.

Mais si les Chambres entendent main-
tenir cette concession à la Droite con-
servatrice , ne serait-il pas prudent
d'envisager celle situation de f ait, pré-
cisément pour ne pas priver notre can-
ton de ce siège au Tribunal federai.

Voilà toute notre pensée.
Et. maintenant , qui est exclusif , le

Conf édéré ou le Nouvelliste ?

¦ ¦

Nous lisons dans la Tribune de Lau-
sanne :

« A Martigny-Bourg existe une usine
d' aiuminium très connue dans toute la
région et dont la réputation est main-
tenant solidement établie. Cette usine
est entre Ics mains de capitaux alle-
mand s et le directeur en est Allemand;
des ouvriers du pays travaillent dans
l' usine. Or , comme de juste. ces ou-
vriers , sept exactement. ont été appe-
lés pour la relève du bataillon 168. La
direction de l'usine a fait des démar-
ches et a obtenu l' exemption pour cha-
cun d'eux.

La compagnie du Martigny-Chàtelard
(capitaux francais et suisses. directeur
suisse, sauf erreur) a vu également
trois de ses employés mobilisés. La di-
rection a également obten u une exemp-
tion pour ses t rois employés. Seule-
ment , et c'est bien le moment de lire
avec attention , seulement les employés
de l 'usine d'aiuminium sont exempts dc
service militaire tant qu 'ils restent em-
ployés dans leur usine — vous lisez
bien , tant qu 'ils y restent emoloyés —
tandis que les employés du Martigny-
Chàtelard devron t , eux , accomplir leur



service de relève avec un autre ba-
taillon.

« Je vous laisse le soin de conclure »,
termine mon correspondant — qui si-
gne sa lettre , — qui est tout à fait bien
place pour connaitre la vérité. qui n'a
aucun intérèt à surprendre ma bonne
foi .

Quelles conclusions tirer de la nuan-
ce usine à la nuance chemin de fer ? »

La Grotte des Fées
Une page de Buet

Le « Nouvelliste » a annonoé mardi la gra-
cidisele renouveìée de l'Administration de la
tirott e des Fées qui , à l'occasioni du Jeùne
Federai , fait une réduction de 50 % sur les
billets d'entrée.

Charles Buet , un délicieux écrivain trop
tòt disparii , a écrit une très j olie page sur
notre grotte. Nos lecteurs la liront ou la re-
lironit avec plaisir :

« A l' extrómité nord de la ville de St-
Maurice , au bord d' une route à forte
rampe , sur une esplanade , s'élève le
chàteau-fort à tour carrée qu 'habitaicnt
jad is les baillis du Valais ; ses contre-
vents rayés de rouge et de blanc font
un effet pittores que sur le fond des mu-
railles grises.

On prend là un chemin taille en lacets
qui s'élance vers le sommet de la mon-
tagne , à travers un bois de magnifiques
chàtaigniers aux troncs rugueux , aux
grosses branehes tortes. Quand mème
on s'attarderai! à cueillir les jolie s fleurs
des haies , à se reposer sur un moélleux
tapis de mousse, aux nuances si délica-
tes, on atteint en quelques minutes un
pet it plateau suspendu au flanc du ro-
cher , comme un balcon à la facade d'un
palais vénitien.

Là s'ouvre dans le rocher , une grotte
où vint se réfugier , dit-on , une matro-
ne chrétienne , Berthéa, veuve de l'un
des chevaliers immolés à Tarnade. On
l' app elle la Grotte des Fées. Chacun de
nous — nous sommes huit ou dix — eli-
desse un sarreau de toile , s'arme d'une
lampe allumée, et nous suivons le guide.

Au premier tournant , toute lueur du
j our a disparu. Nous sommes dans une
gaine étroite qui tourne et retourne dans
toutes les directions , décrivant des
méandres si capricieux qu 'on ne se rend
plus compte, et cela très vite , de l'en-
droit où l'on est , et vers où l'on va.

Cette marche souterraine dure un de-
mi-kilomètre : on desoend , on monte ,
on redescen d pour remonter. Parfois le
corridor s'élargit, une eau claire et gla-
ciale coulc dans une euvette aménagée
le long des parois. Partout c'est le ro-
cher, tantòt en voùtes surbaissées, tan-
tòt creuse à des hauteurs que le regard
ne peut atteindre. A certains endroits ,
la surface polie par les eaux , luisante,
uirìe, ressemble à un miroir. Ailleurs , ce
sont des faisceaux de stalagmites , de
stalactites , affectant les formes les plus
capricieuses. Ici des arceaux aux nervu-
res élégantes, des colonnettes grèles,
des ogives ; là , des lignes d' architectu-
re lourde, massive et trapue du style
roman. Les fantaisies mauresques abon-
dent , coupoles évidées en nids d'abeille,
arcades trilobées , trèfles et arabesques.
Tout cela prend un aspect fantastiquQ à
la ciarle fumeuse des lampes, et nos
ombres se découpcnt sur le roc en
silhouettes étranges et grotesques.

Parfois un eclair j aillit , c'est une veine
de cristal dans la roche. Des gouttes
d' eau qui tombent sur un disque de me-
tal font un bruit qui résonne en roule-
ment de tonnerre. C'est la forge des
fées. assuré le guide , et pour un peu , on
serait tenté de l'en croire. L'imagination
peuple cet inextricable dèdale de tout un
monde mystérieux : fées, gnomes, lutins
et farfadets. De tous còtés, nos voix et
nos pas éveillent Ies échos les plus inat-
tcndus.

Je resscns l'impression exacte d' un
voyage au centre de la terre ; il me
semble que nous marchons depuis des
heures , que Ies ténèbres nous cnvelop-
pent depuis des temps infinis , que nous
ne reviendrons jamai s en arrière. Je
perds enfin la notion de la lumière du
j our.

Tout à coup un grand fracas celate
brusquement. On dirait la chute d' une
prodigieuse masse d' eau... Le mugisse-
ment s'affaiblit. à un détour du chemin ,
puis il recommence, et nous nous trou-
vons subitement dans une salle enorme

dont il est impossible à Tceil de mesurer
la hauteur. A nos pieds se creuse un
vaste bassin , un petit lac, sur les vagues
se bàlance une barque (1). Et de la voù-
te, du haut de cette voùte noire , entiè-
rement dose et sur laquelle pése toute
la montagne, tombe comme une trombe,
par jet s continus une cascade écumante.
Nos lampes font ruisseler une lumière
dorée sur les parois humides du rocher
qui ne présente plus une forme appré -
ciable. Notre guide escalade une saillie
où il apparali , spectral , enveloppé d'un
tourbillon de vapeurs. Il allume un fil de
magnésium. Alors c'est un éblouisse-
ment. Des feux de bengale teignent en
rouge , en bleu , en vert , la cascade dont
chaque goutte élincelle comme une
Pierre précieuse. Spectacle merveilleux
que l' on a peine à quitter !

Il faut  revenir en arrière... Nous som-
mes silencieux , encore sous le charme
de cette incomparable vision.

Voici enfin un crépuscule bleuàtre , et
tout à coup la large fente du rocher
nous laisse voir le jour. Nous courons ,
j etant surtouts de toile et lampes désor-
mais inutiles , et du féerique balcon sus-
pendu au-dessous des cimes énormes et
touffues des chàtaigniers, un sp lendide
paysage réj ouit et enchante notre vue.

A nos pieds , le chàteau de St-Maurice ,
l' eau glauque du Rhòne, coulant à pleins
bords ; Ies beaux vignobles , les prairies
ct le verger du district d'Aigle , le beau
village de Bex , fameux par ses mines de
sei gemme... A gauche, la plaine declive.
qui va en s'évasant j us qu'au Léman dont
l' azur brille au soleil , à I'horizon les
Alpes violettes , leurs cimes empana-
chées. En face de nous , enfin , s'élancant
dans un ciel d'opale qu 'elle semble por-
ter sur sa pointe émiettée par la foudre.
la Dent de Morcles, endiamantée de nei-
ge, et chatoyan t dans un n irnbe d'or et
de pourpre aux derniers feux du jour...

Mai 1892.
Charles BUET.

(1) La barque n 'est plus depuis quelques
années , mais une galerie permet aux visi-
teurs dc faire le tour du lac.

Concours de jnments, pouliclies
et mulets

Le Département de l'intérieur du
canton du Valais porte à la connaissan-
ce des intéressés que ces concours sont
fixés comme suit pour 1916 :

Sion, le 4 octobre, à 8 h. du matin ;
Tourtemagne, le 4 octobre, à 1 h. du

soir ;
Martigny, le 5 octobre. à 8 h. du

matin.
Tous les cerlificats de saillie pour

les j uments et de mise-bas pour les
pouliclies doivent ètre adressés à M.
Gustave Dnbui s, gerani du syndicat va-
laisan d'élevage du cheval, à Sion, jus-
qu 'au 20 septembre courant au plus
lard , sinon ces bètes ne seron t pas ad-
mises aux concours.

En application de l' art. 43. al. 2 du
règlement cantonal du 27 avril 1915
sur l' amélioration du bétail. seront ad-
mis aux concours en mème temps que
les chevaux , les jeunes mulets àgés de
2 ans au plus , issus de baudets approu-
vés et accompagnés des cerlificats fé-
déraux de mise-bas.

Les mulets ne sont primes qu 'une
seule fois et seront marques.

Le montani de la prime varie de 10
à 40 irancs.

Les mulets destinés à concourir doi-
vent , comme les j uments et les pouli-
clies, ètre inscrits auprès du gerani pré-
cité à Sion, auquel les cerlificats doi-
vent ètre adressés pour le 20 septem-
bre au plus tard.

Sion, le 10 septembre 1916.
(Communiqué.)

Décòsld'un interne. — (Corr.j
Samedi a été enseveli à Sierre le

soldat francais Hervé Kermadec , inter-
ne à Montana depui s quatre mois. Ori-
ginaire de la Bretagne qu 'il aurait tant
aimé revoir. Kermadec avait été fai t
prisonnier , étant blessé.

Oificiers et soldats francais ont as-
sistè à ses obsèques et. au cimetière. le
capitaine Dubost prononca l'émouvan-
tc allocution que voici :

« Une tombe vient à peine de se re-
fermer sur le corps d'un soldat breton ,
qu 'une autre s'ouvre pour recevoi r en-

core un enfan t de cette héroique Bre-
tagne à laquelle ici mème, dans des cir-
constances aussi pénibles. nous ren-
dions un hommage fait d'admiratioii ef
de pieuse reconnaissance.

Hervé Kermadec , du 2e Colonia!, était
arrivé parmi nous, au mois de mai der-
nier. Reste trop longtemps en Allema-
gne , il y avait trop souffert pour qu 'il
fut possible aux docteurs suisses de le
ramener à la sauté, quel que grands que
furent leur dévouement et leur science.

Fait prisonnier dès le mois d' aoùt
1914, notre j eune camarade a subi là-
bas Ics épreuves les plus déprimantes.
I! est une victime de plus, après tant
d'autres , de cette inhumanité froide-
ment systématique devant laquelle les
consciences dignes de ce nom. ne peu-
vent que s'indigner.

Les deux derniers mois de Ja capti-
vité furent particulièrement pénibles.
Transporté du cam p d'Ohrdriif à Er-
furt , avant d'ètre dirige sur Constance,
il resta , dans ce nouveau camp 50 j ours,
sans soins, sans nouvelles. sans colis ,
sans communication avec les autres pri-
sonniers , dépourvu de l'indispensable
et du strici nécessaire.

Lorsqu 'il rappelait ces tristes mo-
ments, il'expression seule de son visage
disait combien il avait souffert. Et pour-
tant , ce Francais de 23 ans. a cnduré
Ies douleurs les plus atroces avec une
admirable résignation . Il a rendu son
àme à Dieu aussi simplement qu 'il avait
sacrifié son existence à la grande , à
l'immortelle Patrie. II est mort en bon
Francais, fidèle à son pays, qu 'il aimait
dévotement , fidèle à son Dieu qu 'il a
touj ours servi avec zèle.

Ses parents et ses sceurs n'auront
pas cu la douce consolatioii de Je re-
voir avant sa mort , mais ils auron t du
moins celle de savoir qu 'il a été tout
fait pour le conserver à leur affection ;
que ses derniers moments ont été adou-
cis par la présence d'excellents cama-
rades et de docteurs dévoués : qu 'en-
fin il repose dans un coin de terre où
tant de creurs sont les amis de notre
belle France, où tant de personnes re-
cueil lies prient pieusement sur les tom-
bes des nòtres.

A ses parents plongé» dans la dou-
leur , mais fiers de leur cher fils , nous
offrons au nom des officiers. sous-offi-
ciers et soldats internés à Montana ,
l' assurance de la grande pari que nous
prenons à leur deuil , et leur adressons
nos condoléances émue's.

Brave et Ioyal Kermadec.
Au revoir ! ! !

Taxes de transport.
Le Conseil federai a pris hier un ar-

iète autorisant toutes les entreprises
suisses de cheminsi de fer et de naviga-
tion à prélever , jus qu'à nouvel avis, Ies
surtaxes suivantes sur les taxes de
transport : ,

Pour Ies billets de 50 à 95 centimes,
une surtaxe de 5 centimes ; pour les
billet s de 1 frane et au-dessus 10 centi-
mes. Sont exclus les billets pour les
Suisses dénués de ressources rentrant
de l'étranger et les étrangers dénués de
ressources rentrant dans leur patrie.

Pour les abonnements. Ja surtaxe est
de 1 % , j usqu 'au maximum de 2 fr. Pour
le transport des cadavres. 50 centimes
de surtaxe ; pour le trafic des marchan-
dises , de 1 centimè par 100 kilos.

Des surtaxes sont prévues en outre
pour le transport de diverses marchan-
dises, des animaux, etc.

Le commerce des frnits
La commission federale nour l'ap-

provisionnement du pays en fruits a
siégé hier à Olten. Elle a décide que
toute l'exportation des fruits ne pourra
se faire que par la commission centra-
le. Les marchands de fruits agissant
isoléfnent ne pourront obtenir d'auto-
risations d'exportation.

Le Bund apprend que des prix nor-
maux ont été fixé s et que la centralisa-
tion complète du commerce des fruits
a, en outre , cté decidée.

Bnralistes postanx
L assemblée des délégués de l'Asso-

ciation des bnralistes a cu lieu diman-
che à Immensee. Elle a admis à l' una-
nimité le vceu que les autorités fédéra-
les accordent bientòt les allocations de
renchéri ssement solìicitées par le per-
sonnel federai.

Faqnets anx prisonniers de guerre .
Interdiction absolue d'exporter les

denrées suivantes : ceufs. beurre, fro-
mage, lai t condense, sucre, cacao, vian-
des fumées (excepté la charcuterie),
lard , graisses alimentaires* huiles ali-
mentaires, savon, produits à l'avoine, Ié-
gumes à cosse, riz , mais, semoule, mè-
dicamente. Le comité bernois de secours
aux prisonniers de guerre. Section ro-
mande. Lyceum de Suisse (Ecole des
Casemates) .

Promotions
A été nommé lieutenant de troupes

sanitaires le caporal Reymond Zen-
Ruffinen , à Sion.

Dernier Courrier
En Bel gique

Les déportations continuent
LE HAVRE , 13 septembre. — Des

nouvelles de source privée belge annon-
cent que la déportatio n de Belges de
18 à 35 ans a commence dans Ja zone
d'Anvers , en premier lieu dans la région
dc Brasschaet. Douze cents j eunes gens
ont été enlevés de Gand.

Commentaire Havas
PARIS, 13 septembre. — Aores cinq

j ours d'interruption , plus appaiente que
ìéeile. la bataille a repris auj ourd'hui
au nord de Ja Somme ct nous a valu de
très brillants succès.

L'opération fut menée dans le mème
style que la précédente : écrasement
de l' obj ectif , suivi d'une rapide action
d'infanterie. Le signal d'assaut fut don-
ne à 12 h. 30, et vingt-cinq minutes
après, toute la première ligne alleman-
de était emp ortée par un imp étueux
mouvement de nos troupes depuis la
région au sud de Combles j us qu 'à- la ri-
viere.

Sans s'arréter après ce premier bond ,
nos fantassins continuèrent d'avancer
et s'emparèrent successivement du ma-
melon 145, à l' est de la hauteur de Le-
forest , du bois des Marrières qui s'é-
tend verticalement immédiatement au
sud de cette cote, et des tranchées enne-
mies établies entre ces deux points et
la section qui leur fait face, route de
Béthune à Pérenne.

La ligne francaise, au nord de la
Somme, contourne donc maintenant
Combles au sud , s'oriente de l'est à
l'ouest contre le bois d'Anderlu , borde
la lisière sud de Rancourt ct de là des-
cend à angle droi t vers le sud en lon-
geant la route de Béthune à Pérenne
j usqu'au sud de Bouchavesne, puis
oblique de nouveau vers l'ouest en sui-
vant la créte de la croupe 56, à mi-
chemiu entre Cléry et Feuillaucourt ,
que nous avons atteint également au-
j ourd'hui.

Cette avance nous donne une bande
de terrain longue de 6 km. et profon de
sur certains points de 1 km. Ce gain
doit nous-ètre profitable, car Combles
est débordé de 2500 mètres à l'est de
Mont-Saint-Quentin qui est à son tour
menacé ; or , ces deux villages sont
pour l'artillerie allemande des positions
d' une puissance considérable.

Enfi n ,' la ligne de tranchées enlevéc
auj ourd 'hui est la troisième et la-der-
nière position que l' ennemi possédait
dans cette région avant le début dc
notre offensive. Certes. d'autres Jignes
ont été établies derrière depui s lors ,
mais le travail n'en sera ni aussi per-
fectionné ni aussi résistant aue les re-
tranchements construits cn deux ans.

La iouguc de notre attaqué ct la pcr-
fection de sa préparaiion semblent
avoir déconcerté les Allemands qui nous
ont abandonné une première sèrie de
1500 prisonniers parmi lesquels une
proportion importante d'officiers , ce
qu 'on explique par l'impossibilité où les
tirs de barrage mettent l' adversaire
d'échapper et par l'ordre probablement
donne aux officiers de reste r avec leurs
hommes jusqu'au dernier moment pour
Ies empècher de se rendre.

Le front de Salonique se rallume.
Après une brillante attaqué des Anglais
au-delà de Ja Strouma , dans la direc-
tion de Sérès, l'offensive a gagné le
secteur tenu par les troupes francaises
où la violence des bombardements si-
gnalés ces j ours derniers faisait pré-
sager une action imminente.

C'est entre le Vardar. à l'ouest et le
lac de Doiran à l'est, que nos troupes
d'infanterie ont aborde les positions
bulgares , dans lesquelles elles ont fait
une brèche de trois kilomètres de lar-
geur et de 800 mètres de profondeur.

Bibliographie

La bataille de la Marne est dignement
commémoré e dans Les Annales par Maurice
Banrès et par les poètes Henri de Régnier ,
Jean Ra meau, René Berton , etc. A signaler
encore, dans le mème numero de la brillante
revue : un vi'brant article de Frédéric Mas-
son, sur les massacres d'Armenie ; une bel-
le « Lettre à un Jeune Francais », de Louis
Barthou 1, sur l'oeuvre des cheminots et des
postiers pendant la guerre ; une savante et
pittoresque étude d'Adolphe Brisson sur le
iameux hotel Biron , fut UT asiie des chefs-
d'oeuvre légués à l'Etat par le grand sculp-
teur Auguste Rodili ; une émouvante pièce
de théàtr e de Charles Le Gofiic et André
Dumas ; sans parler des chroniques d'actua-
Kté , touj ours si vivantes, touj ours si goù-
tées , de Roland de Marès, Leon Plée, Ser-
gines , Yvonrae Sarcey, du Bonhomme Chry-
sale , etc., etc.

Partout , le numero 25 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Etran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armiées : 2 fr. 50, avec envoi
gratul i d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Avis important
Alili d'evitar tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de prei-
dre bonne note que le « NOUVELLISTE »
et l'.OZUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument distlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatli au Jour-
nal le < NOUVELLISTE > doit porter l'adres-
se suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICE.

Ne Iamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Changements d'adresses
Nona rappelons i non abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagno* de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

Builetin oflìciel. — Nos abonnés qui ne
le recevraient pas régulièrement ou te rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à l'« Administra -
tion du Nouvelliste », à St-Maurice.

LES ANNALES

ABONNEMENTS MILITAIRES
La poste militaire n'acceptant pas de rem-

bours , nous ne pouvons tenir compte que des
demandés* d'abonnements accompagnés de
leur valeur (manda i ou timbre). Pour 3 mois,
1 frane 50.

L'administration.

Saul les cas exceptionnels , Ies communiqué s
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

SILLON ROMAND, j ournal agricole
illustre , avec ses suppléments Le Petit
Sillon et le Journal Illus tre, paraissant
deux fois par mois. Fr. 3.50 par an. Ad-
ministration 3, rue Pichard 3, Lausanne.
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I Tirage déf . 20 Septembr»

I Loterie dn Théàtre de Sursee (Suisse)
454 lots gagnants Tous les lots seront page

— de fr. : — en espèces I
75 000 PrÌX du bil,6t Fr- ' ~

11 billets pour » IO. —
3 à 10.000 23 • » » 20.—
! ì 5.000 Liste de tirage expédiés

par la poste 30 ct.1.000 Concessionnaire pour la
5 à 500, etc. etc... vente des billets. 993

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

BANQUE COM MERCIALE
VALAISANNE

Ch. Exhenry & Cie, Monthey
Correspondant oflìciel de la Banque Nationale Suisse
se ebarge de toutes opérations de banque.

Prèts hypothécaires
Recoit des dépòls d'argent aux plus hauts prix :

a) En compte-courant touj ours disp onible .
b) SHF carnets d'épargne,
e) En bons de dépòt de 1 a 5 ans.
d) Contre obligations. 1160

ANNÉE SCOLAIRE
1916-1917

Vètements, confectionnés et sur mesures
Uniforme» et casquette* de Collège

Chemises et sotss-vètements
sont livres rapidement et le plus favorablement

par la Maison
Emile GÉBOUDET à Sion

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

9 heures du matin, Villa Hauterive , à Montreux (Entrée :
Bue de la Paix) il sera procède à la vente aux enchères pu-
bliques . pour cause de départ , d'un mobilier d'apparte-
ment en très bon état d'entretien , consistant notamment
en un piano marcrae Schmidt-FIoor , 1 lot de musique, plu-
sieurs armoires à 1 et ì portes, lits en fer et lits en bois
canapés, chaises. fauteuils, mobilier de salon , chambre à
manger, tables a ecrire, tables rondes et ordinaires , sé-
choirs , 1 pendale, 10 milienx de salon , descentes et tapis
divers, 1 couleuse, i giace, ustensiles de cuisine, verrerie
et vaisselle ainsi qu'nn lot de vètements de dames, linge-
rie, etc. etc.

Il sera également vendu toute la lustrerie de l'apparte-
ment, plus un magniflque mobilier d'appirtement en bois
dur.

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

Le Pensionnat du Pare Girard
Dirige par les Pères Cordelie rs

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

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de
l'Ecole supérieure de commerce et du cours préparatoire .

Prospectus gratis par le Pére DlrectBW. H 3607 F 989

Solution d. Biphosphate d.chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux
(Dròme) préparée par M. L. ARSAC, pharmacien
de première classe, à Montélimar , Dròme.

Celle solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principa-
lemcnt aux premier et deuxieme degré où elle a
une action decisive et se montre souveralne. Ses
propriétés reconstituantes én font un agent pré-
cieux pour combattre la scrofule, la débilité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang qu 'elle enrichit. ou la mali-
gnile des humeurs , qu'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible et delicate, et aux con-
valescents.

Prix : 3 ir. le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie
de 50 pour cent sur les produits similalres, Solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails. demandez no-
tice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
Q. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Mo-
rand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud. F. Bischel et
Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Mau-
rice et Salvan ; M. Carraux , à Monthey : Ch. Joris,
à Martigny-Bourg ; J.-M. de Chastonay, à Sierre
et Zermatt ; J. Burgene r , à Sierre : Fr. Besson , à
Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen. à Monthey ; M.
Angelin , à Orsières.

RÉPARATIONS DE MONTRES
gramophonea et instruments de musique en tous
genres. Prix modérés.

Montres-bracelets
pour dames et hommes, depuis 8 fr. Vente de con-
fiance.

G. JUNOD-LEDER. Ste-Croix.

GRANDE TEINTURERIE NOUVELLE
J&.. R.OCliat , I_uSlUL&&LTCLJCL*&

St-Maurice, dépót chez Hoirie Maurice Luisier.

LAVAGE CHIMIQUE
de tous vètements de ville ou soirées, gants , plumes ,

couvertures, tapis, rideaux, etc.
TEINTURE
88 en toutes nuances , de tous vètements.
Travaux ordinaires et de luxe — Maison de ler ordre ,

CEuvre St-Augustin I
SA. SSt-Xkdtst-u.K'-i.oe

Fabrique d'ornements d'èg lise Uè
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE M

J Bessins et projets fournis sur demande. p§
Chasublerie Bronzes g|
Drapeaux Orfèvrerie , ! e
Tapis Statues
Galons et franjres Chemins de croix S
Eehantillonnajre j Cierges ,*
Réparations Fleurs j ; ;?

Dentelles et lingerie d'èglise |||
Exécution artistique et soignée U

Catalo fluss , echantillons et choix envoyés sur demande
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. ||§
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I PUBLICITAS !
| Société anonyme Suisse de Publicité §1 — I
f a  <*>
i Siège social : GENÈVE |
¦*» • *\.0 'ili 'I I
$ Succursales principales en Suisse : §

I LAUSANNE : rue du Grand-Ghène, 11 1

1 En Suisse frangaise : fflff^in t̂óS. |
I En Suisse allemande : SS StìtSt S?* Lu' 1
| En Suisse italienne : LQgano. $» <t>
fa. O
f a  Agences et correspondants dans les princi pales villes f a

 ̂
du monde. W

I |
| Règie de la plupart des grande j onrnam suisses. $

& Insertions aux tarifs mèmes des jour naux *
f a .  suisses et étrangers o

<*> 8

^^^gg^^^^^^^^^ ĵ^ ĵ^g
Le « Nouvelliste Valaisan », 5 centimes le N°
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Tóles plombées et galvanisées

Tòles ondulées p our toitures

21

DI H\ Wì f \  H' OGcasion
I I fi Iti dB locaUon
1 Inl lU *lictr! qm

Grand choix

(llillIlB IHtll !» imiti Le Nouvelliste Valaisan
5 ste le Mnair» .

Maison EMCH
19 Avenue du Kursaal , MONTREUX

SI£RRE
A LOUER pour février 1917

les locaux occupés actuelle-
ment par les Postes et Télé-
graphes. Conviendraientpour
bureaux , appartement , etc.
Éventuellement transforma-
tions selon désirs. Pour ren-
seignements , s'adresser à la
Direction de l'Hotel Bellevue
à Sierre. 1U7

A vendre

Porcs de 80-90 cm.
Plants de fraisiers
et de vigne fondant , chez
Dorsaz , n^gt. Martigny-Croii.

Grandes quantités de
Pruneaux
pommes
poires

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

Bajoues fumées
A vendre belles bajoues ,

bien maigres et bien sèches
à fr. 3.30 le kg.

Charculerie Barnier, Pa-
lud 5, Lausanne. 1166

POUSSINES

M

Legborn d'I-
talie. La reine
des pondeuses.
250oeufsparan.
La moins chère.

& Prix courant

M0U2.AN, FRIBOURG.

15 octobre
tirage des

obligations & primes
de

fr. 15 do canton de
Fribour g de 1902
deux tirages par année

4Ler lot
fr». ±8.000

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

Remboursables avac fr. 18
an minimum

Prix : fr. 8.75
Réduction à partir de

10 obligations :
M. Aulioger

Ban que pr. obli-
gations à primes
rue de Thoune 25, Berne

fondée en 1896. 1162

Mariage lérieuz
Négociant paisible et à son

affaire, veuf , dans la trentai-
ne, possódant commerce flo-
rissant , désire faire la con-
naissance d'une demoiselle
ou veuve honorable , catholi-
que, en vue de prochain ma-
riagn . Ne seront prises en
considération qne les offres
de personnes connaissant le
commerce et Ies langues.
Anonymes et agences s'abste-
nir. Discrótion absolue assu-
rée. Offres , ti possible avec
photographie , sous A 25511 L
Poste restante , Lausanne.

Situation
Pour Monsieur actif et

s:Sruux , occasion do gagner
iOO 500 fr. psr mois par la
représentation d'un article
agricole actuellement en vo-
gue Amateurs sérieux dis-
posant de 200-300 fr. et de
petits locaux sont invités a
faire leurs offres. Ne seront
pri mes en considération que
les offres de personnes sé-
rieuses , les produits étant
analyses et approuvés. Ecrire
sous T. 5080 Q. Publicitas
S. A. Bàie. 1136

Poussines
- 4%. de 3 mois fr.

g ì |LJI "2 -20 do 4 mois
W iP^ fr. 2.40. Pa-

..«fc>~̂ s*Jb9< dones noires fr.
2.50., avaneées fr . 3.— , extra
avaneées fr. 3.50.

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

San Avlceff, 5161
Téléphone 82

1GRIGULTEURS & ENTREPRENEDRS
[ul avez à effectuer des travaux d'as'ainissements et de
analisations au moyen de drainage , adressez vos de-naudes a la
• A B R I Q U E  DE POTERI E ET BRIQUETERIE DE RENE NS[ul est à mème de vous faire des conditions exceptio.mel-ement avantageuses ainsi que pour tous les produits;éramiques imployós dans la construction soit : tuilesilates et à emboitement , briques diverses, boisseaux,ìourdis , eie , eie. u(>3

Grande baisse
sur la viande de cheval

Boucherie ctievaline
— Cheneau de Bourg, 35, Lausanne. —

Pendant 15 jour s seulement , on expédie contre rem-)ours à part ir de 5 k. blande 1" Choll, 90 Ct. la livre ; 2"»>
'0 et. et bcullll à 50 et. la livre. Téléphone 1621.

Henri DORSAZ. 1165

: CELUI QUI DÉSIRE INS ÉRER A V EC SU C CiiS \1 dans la ì

RÉGION HOTELIÈRE
! de la \

SUISSE CENTRALE
j utilise en tout premier lieu ?
; largane le plus répandu de la contrée, l
• soit le i

i VATE RLAND
i DE L U C E R N E  l
; Journal quotidien ayant un tirage d'environ s

±7^000
| exemplaires, dont à peu près 2 000 sont lus i
; dans les hòtels et restaurants. i

! Le Vaterland est particulièrement très ì
; apprécié pour la publicité ayant trait aux S
! OFFRES ET DEMANDÉS DE PLACES \
| VENTES ET ACHATS DIVERS ì
! DEMANDÉS DE CAPITAUX, etc. etc. I

; Numéros sp écimens sur demande. 5
> Prix d 'insertion modérés. <
> Les annonces sont recues par <
| PUBLICITAS S. A., Grand Ghéne I I , à Lausanne. \

Q Montre Musette
ygjw Infaillible — Elegante — Solide
]EL 5 ans de garanlie. — 8 jours à l' essai.

^^||j^k 
Ancre 

8 Rubis , forte boite Ni ckel
r M ^tSL blanc pur inaltórable.
/  ^ 1 \ ì\ A TERME ir. 118 

~

t \ \ al Acom Pte fr - 6-~ Par m°is fr- 3-—
L? i& ol ri Vendue comptant Fr.»16.—
t W^*.J Jj l Demandez le nouveau catalogue
v8 /^v i S§ '^

ustr
^ gratis et franco aux Fabri-

^Mffl Guy - Robert & Cie
"̂ SSÈ* LA CHAUX-DE-FONDS

-. GBAND CHOIX DB M0NTB1S. —
¦—o— Maison suisse fondée en 1871| >—o—

Offres & demandés
DE PLACES

On cherche des
ouvriers et

ouvrières tailleur»
pour faire des capotes mili-
taires. S'adresser à Albert
Wuest , Fils , Md Tailleur , Sion.

On demande pour fin sept.
une lille

de confiance pour servir au
café et aider au ménage.

S'adresser au café des Trois-
Snisses, a Bex.

Hotel de passage du Bas-
Valais cherche
Jetìne homme

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

S'adresser au Nouvelliste
sous C. M-

Bùcherons
On demande 20 ouvriers

pour travail assuré à là-
che ou à là journée , selon
convenance. Bonne rétri-
bution. — S'ad.VANNAY,
entrepr.de l'Etat ,

Diablerets .

Bonne
On dema nda

une personne sérieute
et expérimentée pour la
garde de trois petits en-
fants. Références exigées.

S'adresser sous chiffre
V 25493 L Pub l ic i tas . Lau-
sanne. 1146

On demando pour Nyon
nrès Genève
jenne Alle de 18 à 22 ans
parlant un peu le francais ,
active, de toute confiance et
aimant les enfants. Vie de
famille, gage fr. 25 à fr. 30
par mois. S'adresser avec bon-
nes références sous chiffre
M 25470 L, Publicitas S. A.
Lausanne. 114?

Jeune fille
pourrait entrer comme

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

On demande pour l'hotel
de la Poste, à Sion, un
bon domestique

de campagne
S'y adresser. 

On demande un brave et
fidèle garcon comme

gargon
d'office

dans petit hotel de la Suis-
se allemande. Bonne occa-
sion d'apprendre langue al-
lemande. Offres sous chiffre
J 3415 Lz Publicitas S. A.
Lucerne. 1167

Quelpes
bons ouvriers

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

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




