
Nouveaux faits connus
Lundi à Mìei

(ìros succès russe dans In ré<non
de Brody-Krasne. Les Allemands
battus perdent plus de 4000 prison-
niers.

Aucun événement saillant du front
de la Somme où le mauvais temps a
gène Ies opérations.

Les Roumains ont subì un échec
au centre du front de Transylvanie,
soit devant Sibili. Plus au nord, en
revanche, leurs opérations se déve-
loppcnt avec succès.
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Peine perdue
Nous voudrion s connaitre quel qu 'un

qui ait enfin compris quelqu e chose de
ces interminables discussions aux Cham-
bres fédérales1 sur ce qu'il est conventi
d' appeler , dans une langue qui n 'en est
pas une, le rapp ort de neutralité.

C'est une véritable bouillabaisse , et ,
en somme, on cxamine tout simplement
la ' gestion du Conseil federai . Là-dessus
se greffent des interpcllatiions auxquel-
les on donne un nom moins froncleur.
La ciarle perd ce que Ies coulisses po-
litiques gagnent.

Pour notre part , nous avons suivi avec
une attentio n soutenu e tous Ics débats
ayant trait aux incidents' militaires, et ,
à notre hon te — à moins que ce ne soit
à celle des députés dc la maj orité —
nous nous retrouvoiis Gros-Jean comme
avant.

On discute à perte de vue sur des
équivoques.

Quand , mis au pied du mur , le chef
du département militaire et le représen-
tant  attitré du general et de l'Etat-Ma-
j oii* au Conseil des Etats, M. le Colonel
Brugger , doivent cracher l' aveu et fai-
re un mea culpa : ils les accompagnent
régulièrement d' un refrain sur l' anti-
militarisme.

C'est éniervant au possible , et nous
admirons la vertu des auditeurs qui ont
la patience et le courage de supporter
cet air d'orgue de barbarie.

Le Conseil federai et sa maj orité al-
lemande savent parfaitement que l' anti-
militarismo, au sens littéral du mot , n 'of-
fre aucune surface dans notre pays. Mais
ils ont intérèt à rép and re cette legende
pour étouffer les plaintes des victimes
ou tout au moins pour Ics amoindrir.

A qui fera-t-on croire que l' esprit mi-
l i taire  soit incompatible avec l 'esprit dé-
mocratique ?

Il faut  pourtant bien que nos critiques
aient du bon puisque , dernièrement en-
core, le département mil i taire  a donne
l' ordre d'abandonner l'odieux et ridica-
le pas de parade pour revenir à I 'har-
monieux pas cadencé.

A entendre certains officiers supé-
rieurs qui appartiennent au Parlement
on jug erait que toute vie normale , tout
progrès intellectuel et surtout tonte li-
berte d'esprit doivent ètre interdits  par-
co qu'il y a la guerre autour dc nous.

Lcs Suisses ne peuvent plus appren-
dre que le maniernent de leurs armes et
les marques extérieures de respect polli -
ce qui porte et supporte un galon.

C'est tout de mème un peu stupide et
grotesque.

Et il nous semble que l' esprit mili-
taire lui-mème aurait tout à gagner si

i

Ies officiers savaient se taire aimer de
leurs hommes. savaient clévelopper leur
caractère et leni* personnalité , savaient
enfin diminuer les fatigues et les ennuis
d'une longue mobilisation.

Mais , voilà , la simple émission de ces
idées généreuses est qualifiée . dans le
clan dc l'E'tat-JVlaj or d'antimilitarisme.

Et on s'éto-nne que rien ne lève quand
notre terre est , à ce p oint , converte de
vergi as !

Ch. Saint-Maurice.

Las casseurs de vaisselle
devant ìe Partant

Voici le texte dui discours prononcé ven-
dredi matin au Conseil nationa l par M. Paul
Maillefer , au sutiet de la motion Calarne con-
cernant les relation s entre le pouvoir civil
et le pouvoir militaire :

«Le Conseil federai a exiécuté , d' un geste,
notre motion , avant mème d'avoirl entendu
les considéran ts qui la motivaient. 11 ne
nous restera i! pius, semble-t-il , qu 'à nous
incliner et à enregistrér en silence cette fin
de non recevoir. Nous ne ie pouvons , nous
ne le voulons pas. En .présence de la men-
talité regnante dans nos hautes sphères et
surtout dans celles de l'armée, nous noirs
devons à nous-mOmes, noua devons aux po-
pulations que nous représentons ici , d'élever
notre vote, de signaler et stigmàtiser un
état de choses que nous estimons etre un
danger public.

Une fois de plu s , nous venon s demande r
au Conseil federa i d'imposer à l' armé e son
autorité , l' autorité du pays et du, Parlement ,
et de reprimer Ies écarts de certains officiers
qui mettent en perii notre sécurité intérieur e
et extérieure.

Après les étranges théories formiilées à
Zurich sur notre neutralité , nous pouvions
en entendre de rudes. Mais les affirmations
du maj or Bircher , dans la « Gazette de So-
leure », nous réservaient encore des surpri-
ses. Parlant de notre neutralité , cet officier
swpérieur ose écrire que, par cette neutr alité ,
« nous serons-un j our la risée de l'histoire
universelle quii nous qualifiera de race mes-
quine et faible », puis, 'faisant sienne une
phrase de Treitschke qui ne vise à rien
moins qu 'à suppri mer la Suisse , il aj outé : La
neutralité n 'est pas autre chose qu 'une tnu-
tilation volontaire de la part d'un Etat» . Et
le major journ aliste conclut : « tei sera le
sevère verdict de l'histoire pour nous. »

Un siede de notte vie nationale ; la volon-
té autre fois unanime de notre peuple , de
tous ceux qui ont dirige nos destinées ; Ies
votes solenn els du Parlement , tout notre
droit public et notre politi que extérieure sont
basés sur la neutralité. Le 3 aoùt 1914, les
Chambres fédérales ont , à l'unanimité, de-
créto en tout prem ier lieu : «La Confédéra-
tion suisse déclar é sa -ferme volonté de main-
tenir  sa neutr alité dans la guerre imminen-
te ». Ce faisant, nos diplomates et nos ma-
gistrats , nous-niùmes messieurs, nous som-
mes devenus « la risée de l'histoire univer-
selle qui nou s quali -fiera de race mesquine et
faible », nous avons accotn pl i « une mulila-
tioti volo ntaire.

Tòt aprés, un colonel commandant de di-
vision approuvait ct loimit ce langage :
« Enfi» , s'écrie-t-iil, un homme qui ose écrire
ce u«e beaucoup pensent ». Ainsi , beaucoup
pensent uue la neutralité votée le 3 aoùt par
l'Assemblée federale unan ime et maintenue
dès iw<s par notre gouvernement , « n 'est pas
autre chose qu 'un -; mut i la t ion volontaire de
notre pays, notte t-xposer a à la risée de
l' histoire universelle et nous ravale au rang
d'une race me vj ulne et faible ». Conclusioni
« Utvant I'étraiijj er on s'inoline comme des
Iàches , p lus aucun .sentiment d 'honneur et de
iitrté nation ale , nous sommes frapp és d' une
efiroyabl e décbéance » .

A l'opinio n publique. émue ct réclamant
de sévères sanctions, le general repond ,
après six jo urs d' une attente pénible , en di-
sant au colonel : « .le vons inflige eu consé-
quence une réprim aiidc sevère ». Mais ce
blàme est edulcor ò dans une longue epitre
où le chef de l' armée concède que « le ton
generai de votre lettre niontrait votre souci
de la sécurité et de la conservation du pays» .
Et plus loin : « Le souc i des destinées de la
patrie peut explique r et excuser la nervo-
site des criti ques ».

L 'impunite d'une part pour le niaior , un
semblant de peine d'autre part pour l' autre.
Et l'on s'étonne que nous n 'acceiptions pas
avec grat i tude un p areli dénouement.

Ces propos sont criminels, car s'il pr enait
fantaisie , ce qu 'à Dieu ne p'iaise, à l'un des
belli gérants de menacer notre neutralité , que
l'épon drioiis-nous s'il nous accusali d'en
avoir fai t  fi ?

Ces paroles sont d'autant plus graves
qu 'elles sont l'indice d'un éta t d'esprit assez
répand u dans l'armée. Pour beaucoup neu-
trali té est synonyme de làcheté . Cornine s'il
était beaucoup plus courageux de se j eter
du coté du plus fort et de tomber sur le dos
de celui que fon croit à terre !

Et quand nos cceurs de citoyens libres
d'un pays libre se révoltent contre de pareiil-
les énormités , on renversé insidieusement
les ròles , on déplace et on dévie le débat ,
on accuse la Suisse romande de cultiver
l' antimilitarisme, d 'obéir à des suggestions
étrangères , d'attiser la baine des races et de
se dresser, hostile , contre la Suisse alle-
mande.

Et l'on nous menace des pires sanctions.
«L e niécontenteinent , dit le maj or Bircher ,
est très grand dans la Suisse orientale , et
il éolatera soudain.. . d'un moment à l'autre...
Que Messieurs de Genève et de Lausanne
se le disent ! »

Que signifren t ces ianfaronnade s ? Quelies
sont ces foudre s que fon bra ndii sur nos tè-
tes ? Est-ce la guerre civile ? Une invasici!
de nos paisi'bles contrées par une foule que
le .mécontentement aura soudain colate ?
Est-ce pour cette croisad e que la division du
colonel de Loys est prète : « elle sena de-
bout , dit-il , sitòt que vous l'appellerez , vous
tous qui coniptez sur nous ». Où se conlen-
tera-t-on , les deux premières tentatives d'in-
vasion par notre -propr e armée ayant
celione , d'en fomenter une troisième mieux
réussie et plus complète ?

On se mépiend d'é'lrange mani ère sur le
résul ta t de semblables rodomonbades . Et j e
ne crains pas d'affinmer ici , aux tranche-
ìnoutagnes et aux soudards que cela peut
intéresser , que ces Messieurs de Genève et
de Lausanne ne se le tiennent pas pour dit ,
ni pour une foi s ni pour toutes.

Non , Messieurs , ceux qui mettent en circu-
lation. de semblables griefs témoignent d'une
singulière ignorance oui d'une insigne mau-
vaise foi , en suscitant un conf l it de races là
où il ne s'agit que de patriotisme anxieux.
Notre indign ation ne s'en prend pas, ne s'en
est jamais prise aux populations de ila Suisse
alémanique , à l'égard desquielles nous n'é-
prouvons que de bons. sentiment confédé-
raux. Nous blàmons les actes seulement.
Nous blàmons les excès de l'esprit soldates-
que , aussi bien chez quelques-un s de nos of-
ficiers romands que chez leuirs collègues
d'une autre langue. Peni nous importai! en
j anvier 1916 les origines des fameux colo-
nels acquittés ù Zurich. Les conflit s de Por-
rentruy et du Tessin surgirent entre officiers
welsches et l' autorité locale. Le colonel
de Loys n 'est pas, que j e le sache, un Suisse
allemand : il est Vaudois , bourgeois de Lau^
saune . Si nous nous sommes intéres sés à M.
Froidevau x , nous avons eu beaucoup plus
de sympathies encore pour le caporal Am-
maini , Vous savez nos sentiments du début
pour le chef actuel de l'état-maj or et pour-
quo i ils se sont modifiés . Et quand le general
est venu nous re ndre visite, il a été acclamé
comm e nulle part à Lausanne et à Genève,

.le me demande en quoi nous pouvons of-
feuser l'armée ou porter ombrage à nos
Confédéré s alémani ques lorsque nous rele-
vons i'inj uste exciusio n des Romands de la
délégation chargée de négocier avec l'Alle-
magnè . Et l'armée et la Suisse allemande
n'ont pas le droit de s'offusquer lorsque nous
proteston s contre les mesures prises par le
Conseil federai à propos du prétendu diman-
che rouge ct surtout maladroitement aggra-
vées par l'état-maj o r, et rendues par lui
blesssantes 'et provocatrices.

L'article 16 de la Constitution fede rale de-
termin o exactement la nature d' une inter-
vention armée , en cas de troubles intérieurs.
Il insiste sur les devoirs des cantons et fait
appel au Consci! federai en cas d'urgence.
L'autori té federale est tenue d'intervenir
seulement lorsque les troubles compromet-
tent la sécurité de la Suisse.

Or. il n 'y avait ni troubles. ni menaces
de troubles. ni nécessité d'intervention pour
les autorités cantonales. ni nécessité de re-
quérir l' intervention federale , et encore bien
moins , pour le Conseil federai , la nécessité
d'intervenir d'office . En tout éta t de cause,

l'état-major n'avait aucun motif pour adres-
ser aux gouvernement s des cantons une cir-
culaire offensante. La patrie n 'était pas en
danger. Ce qui était un dange r, ce j our-là,
ce sont nos libertés , ce sont les droits du
peuple suisse et des cantons.

Ah certes, Messieurs, la patrie est en dan-
ger . Non pas, comme on voudrait le faire
croire , de la part du peuple, et notamment
du peuple des cantons romands, si profon-
dément attaché à son pays, à la patrie suis-
se. La patrie est en dange r par l'état d'esprit
qui sc cache chez plusieursi de nos chefs ,
mais dont les incartades de quelques-uns
trahissent l' existence cornin e Je sifflet de la
soupa pe trahit la surtension de la machine.
Les .propos , la conduite de nos va-t-en guer-
re sont une menace de tous Ies j ours pour
la paix intérieure et pour la sécurité exté-
rieur e du pays. Nous Ies sentons ardents ,
sous pression , tend us iusqu 'à se rompre . Ils
éprouvent le besoin de crief , de casser, de
briser — ne fùt-ce qu 'une innocente vais-
selle. — ils veulent en découdr e, ils veulent
pouriendre , mème des bourgeois pacifiques
et inoifensifs .

Nous sonuiies ù la merci d' un incident ;
l'epoque des incid ents de frontière est pas-
sée, c'est heureux ; mais on cherche à se-
rabattre sur l'incident intérieur . On n 'a pas
réussi en mars et en septembre , peut-ètre
sera-t-on plus heureux dans quelques mois.

Et tout cela , est-ce que le Conseil federai
l' approuve ? Tout au moins il semble I'aip-
prouver ; il se trouve en tous cas dans l'im-
possibilité* de punir et suirtouit de mettre fin
au scandale. Suivant une formule devenue
lapidaire et classique , « ces décisions, ces
dispositions ont été prises en parfaite con-
formile avec la direct ion de l'armée ». C'est
l'heureux ménage , l'accorci parfait. Resterait
à savoir laquelle des deux volontés a ipne-
vai u. On ne nous fera pas croire que, dans
l'affaire des colonels, dans celle des trainS ',
dans l'appréciation des déclarations faites à
Zurich, dans la répression des incart ades dù
colonel de Loys-, la volonté inibiate intégrale
du Conseil federai ait toujours prévalu. Car
alors que signifieraient ces longs atermoie-
ments , ces allées et venues, ces négociations
dans la coulisse, ces menaces ouvertes ou
sous-entendues de démission , de crise dans
le haut commandement. Combien nous pré-
férerions une formul e pius catégorique : « Le
comimiandemenf de l'armée s'est conforme
aux inst r uictions du Conseil federai », Ou ce
quii' serait mieux encore : Ras de formul e,
des actes.

Au lieu de cela , chaque gaffe de l'état-ma-
j or contribue à l'affermir , abouti t à une dé-
claration de solidarité de la part du Conseil
federai à une béatification de la part des
Chambres.

Ce regime nous oppresse et nous deprime .
« Pati 'entez , nous dit-on. C'est la guerre !
Après , oh ! après... ce sera l'àge d'or. Vous
verrez. Alors viendra la reddition , des comp-
tes ; alors vous prendrez les sanctions uti-
les ; alors nous nous attacherons aux réfor-
mes ; alors touit rentrera dans l'ordre !» Eh
bien , non Messieurs. Une telle logique pou-
vait ètre de mise en vuie d'une crise courte
et rapide. Mais à la longue , cela ne doit pas
durer . La guerre sévira un an , deux ans, da-
vantage encore peut-ètre. Et nous devons
aviser tout de suite.

Notre pays ne peut plus supporter un pa-
reli regime. Organisè exceptionnellemient
pour une courte période , il doit ètre modifìé.
Ce changement peut s'opérer dans le cadre
actuel de nos institutions politiques. Si le
Conseil federai se trouve bride par la loi m'i-
litaire , que l' on revise la loi militaire. S'il
est bride par les instructions qu 'il a données
au genera!, qu 'il change les instructions don-
nées au general. Si c'est dans l' exercice des
pleins-pouvoirs que réside la cause du mal ,
que l'on précise , que l'on réduise, que l'on
modifie les pleins pouvoirs . Mais que l' on
sorte le pays de cette sit uation menagante ,
créée par quelques officiers.

Nous ne voulon s plus- voir quelques offi-
ciers tout puissants , mais non responsables,
devant le Parlement... charges de défendre
notre neutralité , mais contem pteurs de cette
neutrali té , — fils d'une républi que , mais dont
la mentalité semble avoir étran gement dé-
vié, — nous n: voulons plus voir ces offi-
ciers imposer leur loi à une nation essentiel-
lement neutre , à un peuple réput é libre , à la
plus vieille démocratie de l'Europe. »

C'est, une fois de plus , ce que nos lecteurs
ont pu lire dans le Nouvelliste depuis douze
ans.

FLORINA
' N' allez pas croire que cette petite ville

tnrque , au nom latin , soit devenue ser-
be en 1913 ; qu'elle ait été envahie der-
nièrement par les Bulgares et détenue
par eux comme une conquète ! Pierina
n'est autre qu'une ville die 12.000 habi-
tants devenue grecque. Elle fait partie
du domaine dont a hérité Constantin I ,
après1 la dernière guerre balkanique, au
traité de Bucarest.

Ni plus ni moins que Demir-Hissar,
Serès, Cavalla, Brama , et aubres places
grecques don t ils ont « besoin » pour
leur stra tegie dans l'Est., les Bulgares
ont froidement salsi dans l'Ouest cette
propriété de leurs alliés, au mépris de
tout droit.

C'est donc une ville grecque que les
troupes frangaises , en collaboration avec
les troupes alliées, ont reprise ces
j ours-ci aux soldats du Cobourg. Les
Bulgares l' apellent dans leur langue Le-
vili ; on Ini attrib ue environ 12.000 habi-
tants.

Quand on arrivé à Monastir par le
chemin de fer s'alonicien (construit à
l' aide de capitaux frangais , par des in-
génieurs frangais), Florina est dépassée,
et laissée dans la montagne, à quelques
kilomètres.

Au temps de la domination turque, il
y a quatre ans' encore, la petite ville
comptait quinze cents maisons pres-
que exclusivement peuplées de Tures et
d'Albanais musulimans. Elle est bàlie
comme iMonastiir, la petite capitale de
ce secteur macédonien : une s'eule rue,
dlvisée ici, dans tonte sa longeur, par
tttt -ruiaaoau—< ttn— -v-rctti—du- -m-ont Ponitó-
ri : la Florina sous-afiluent du -Vardar ,
par le Kara-Sou.

En Turquie , Florina est renommée
pour ses danseuses. Une centaine >de fa-
miilles bohémiennes en fournissaient
tonte la Turquie d'Europe. Un nom aus-
si franchememt latin semble ètre celui
dc certaine martyre chrétienne ; il a été
donne à Florina au cours des premiers
siècles de l'Eglise. Les traces de la civi-
lisation romaine sont partout dans la
région : murs, fossés, citernes, briques.

Près de Bania , autre petite ville pla-
cée sur la route die Salonique par Ostro-
vo, on a identifié lesi vestiges des magni-
fiques haras établi s là par le roi Phi-
lippe *de Macédoine. Q.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerrejjiropéenne
Victoire rosse en Galicie

La Situation
En Picardie , la trève nécessitée par

le mauvais temps a persistè samedi et
dimanche.

Les correspondants1 des j ournaux an-
glais insistent sur l'état précaire des
Communications allemandes dans cette
région qui paralyse tonte velléité de
réaction sérieuse.

Les Allemand s ne seraient parvenus
à contenir l'offensive russe dans la ré-
gion de Halicz qu 'en y concentrant une
grande partie de leurs forces du front
orientai.

Il semble auj ourd'hui certai n que les
Roumains. -attaqués de tous còtés par
des forces très1 supérieures én nombre.
ont subì , devant Sibiu (Hermannstadt),
c'est-à-dire à peu près au centre du
front de Transylvanie , un échec qui ,
sans ètre aussi sérieux que les commu-
niqués aust ro-allemands le voudraient
faire croire, les a néanmoins obligés à

1 se retirer dans les montagnes qui bor-
dent la frontièr e roumano-hongroise.



Plus au nord> en revanche, et au snd -
ouest , au nord du co! Viilkan , dans la
vallèe- du Jiu. Ics opération s' paraissent
suivre un cours heureux pour les ar-
mées du roi Ferdinand Ier . En Dobroud-
j a aussi, l'offensive de Mackensen a
cesse d'ètre « decisive ».

— D'un long communiqué sur les évé-
nements' depuis le début de l'offe nsive
des forces alliées en Macédoine, date de
Salonique le 28 septembre, il résulte que
les opérations1' se poursuiveut et ~ r>ro-
gressent avec le maximum de rapidité
que comportent la puissance des effec-
tifs et les moyens dont disposent les
armées alliées1 en présence des énormes
difficultés du terrain et de la résistance
acharnée des ennemis. Entre Florina et
Monastir , une plaine assez acoidentée
s'étend , formée d'une succession de
mouvements1 de terrain à ondulations
lentes , bordées de hauteurs tenues par
Ies Germano-Bulgares. Ces derniers
ont eu tout le temps, depuis huit mois de
fortifier cette région. aussi la progres-
s'ion est-elle devenue for cément plus
lente, tous les villages étant protégés
par des réseaux de fils de fer.

A deux reprises, les Bulgares ont ten-
té, de nui t, par de iormidables assauts,
de reprendre Florina. Ils ont été chaque
fois repoussés et ont subì d'énormes
pertes , de mème qu 'à Textrème alle
gauche alliée, qu 'ils ont essayé de tour-
ner dans1 la nuit du 26 septembre.

— De Grece, encore aucune nouvelle
decisive j usqu'ici. Mais la situation va
se préciser , 'sii est vrai que les puissan-
ces alliées ont fait hier dimanche , à
Athènes, la démarche catégorique que
les j ournaux italiens leur prètent.

Une victoire russe
4467 prisonniers

Voici la dépèche arrivée lundi matin :
PETROGRADE , l er. — Nous avons
remporté un important succès dans la
région du chemin de fer Brody-Krasne
et au sud de Brzezany. Nous avons fait
171 officiers et 4.296 soldats prisonniers.

Sur la Somme
La mort in tolonels Chardonnet et abbai

L'heroìsme des birlbls

Un témoin militaire de la bataille du
12 septembre à Bouchavesnes raconte
ainsi la mort du colonel Chardonnet ,
qui oommandait le troisième régiment
mixte de tirailleurs zouaves :

Quand vint l'heure de l'assaut, le co-
lonel sbrtit de son abri et les troupes
défilèrent devant lui. Aussitòt les vagues
défilées, le colonel avance dans un che-
min creux , bat tu par les mitrailleuses,
qui tiraient encore dans le bois d'An-
derlu. Son capitaine adj oint est frappé
d'une balle ; le colonel suit toujour s la
progres'sion de son régiment ; une bal-
le l'atteint dans la région lombaire ; on
le ramasse,* òn l'installe dans un ' trou
d'obus et on va chercher un matelas afin
de l'amener à l'arrière. Un homme qui
avait été chercher un matelas est tue
comme il arrivali au bord mème de l' en-
tonnoir et s'effondre sur le corps de son
chef.
¦ Le colonel ne perdit ni sa Iticidité ni
sbn calme, Il embrassa son capitaine
qui est près de lui, s'occupa de le se-
couri r et lui dit : « .le suis bien touché
dans la colonne vertebrale, sans que
j' aie les jambes lourdes ; je suis fichu,
mais1 j e suis content ; je crois que j' ai
fait mon devoir ; vive la France ! »

Peu après le colonel mourait. Pendant
ce temps, le régiment poursuivait sa
marche et maitrisait les mitrailleurs al-
lemands du bois d'Anderlti qui avaient
tire 'pendant vingt heures avec ténacité,
et nettoyait complètement le terrain.

Au sud de Rancourt, les bataillons
d'Afrique, formes d'hommes' ayant subì
des condamnations , commandés par le
colonel Abbai, entrèrent en action et le
14 septembre fut pour eux une j ournée
glorieuse. De midi à 17 heures , ils soni
restés fixés sur les positions conquises ,
sans perdre un pouce de terrain , sans
abri , sous le feu de furieux bombarde-
ments. Pour les soutenir, par l' exemple ,
quand l'heure de l' attaque approcha , le
colonel Abbat voulut monter sur son
poste de commandemenit creusé dans
une éminence. On lui fit remarquer qu 'il
verrait aussi bien l' attaque de la posi-
tion en étant moins exposé, mais il ré-
pondit : « C'est très dur , il faut que mes
soldats me voient », et il s'è remit debout.

à la .pl ace qu 'il avait clioisie, les bras
croisés. II eut le temps de voir ses
« j oyeux » s'élancer avec -leur fougue
coutumière. Il demeura là trois ou qua-
tre minutes , sut que la tranchée enne-
mie était atteinte, puis un obus fusant
celata à dix mètres devant le colonel
Abbat ; un éclat d'obus le frapp a et,
sans reprendre connaissance, le colonel
mourut.

C'est ainsi que le 14 septembre , au
soir, la ligne frangaise 'fut portée à deux
cents mètres au sud dc Rancourt.

Ultimatum à la Grece
La Tribuna recoit d'Athènes ' celle dé-

pèche :
« Les j ournaux confirment que. dans

la journée d' auj ourd'hui , les ministres
de l 'Entente vont présente r une note au
gouvernement grec.

Cette note insisterai!, d' une manière
énergique et definitive , pour l'immédiat
éclaircissement de l' attitude de la Grece
et poserai! ce dilemrn e : ou la guerre na-
tionale à coté des Alliés , ou la livraison
dc tout le matériel de guerre et ferro -
viaire. après1 la dissolution de l'armée.»

Selon le Pai ris, les officiers qui ont
adhéré au mouvement national sont :
l' amiral Condorioutis , les généraux Zim-
brakakis , Taraskevopoulos, Corokas et
Lapathitis, deux colonels , 13 lieute-
nants-colonels, 28 commandants , 67 ca-
pitaines, 89 lieutenants. 74 sous-lieute-
nants, 11 officiers de marine soit 58 of-
ficiers supérieurs et 249 officiers su-
balternes.

Une intervie! de M. Lloyd George
sur la durée de là guerre

M. Lloyd George, interviewé par
YUnited Press of America, sur les ré-
cents bruit s de paix. a déclaré :

Maintenant que les* tables semblent
avoi r quel que peu tourné , les Anglais
ne sont pas décidés à s'arrèter parce
que les Allemands poussent des cris.
Depuis deux ans, le soldat anglais a pas-
se par de bien mauv aises heures ; on
a crii un moment que tous les Alliés
étaient battus , mais on ne fit appel à
nersonne.. «n sa irvwitp.nta d'encaiisser
les coups. Pendant ce temps Ies Alle-
mands victorieux parlaient d annexe r ia
Belgique et la Pologne et refaisaient ia
carte d'Europe. Le peuple anglais se
preparai! à payer le prix pou r avoir une
armée prète. Quand la fin de l' armée
anglaise sembl a imminente , l'Allemagnè
decida d' en finir avec l'Angleterre. Nous
veilleron s à ce qu 'elle soit satisfaite. La
lutte se poursuivra jusqu 'au knock-oul.

Répondant à son interlocuteur au su-
j et de la durée possible de la guerre,
M. Lloyd George dit qne l'armée an-
glaise ne possedè ni pendut e ni calen-
drier : seni le résultat compierà et non
le temps nécessaire pour l' attenuile.

Nous n 'avons pas le moindre doute
sur ce que sera cette fin. Quant aux Al-
liés, il n 'y aura pas de iàcheurs , toia
combattant jusqu 'à la mort. Cette ef-
froy able guerre ne doit pas se re.j ro-
iluire sur la terre ; le seul moyen d' eri
fini r est d'infli ger une telle punition aux
perpétrateurs de . cet outrage contre
l 'humanité que la tentation de renouve-
ler leurs exploits soit une foi s pour tou-
te éliminée du coeur des gouvernants à
l' esprit perverti. Voilà la significat ion
de l' esprit britannique .

Nouvelles Étrangères
Un conp d'Etat en Abyssinie
Des dépèches d'Abyssinie , arrivées ce

matin , nous font connaitre un coup de
théàtre ina ttendu.

On annonce, en effet , que dans urie
réunion qui a eu lieu au ghebi imperiai
les prineipaux chefs abyssins ont pro-
noncé la déchéance du j eune empereur
Lidj Jeassu. L'abouua Mathias , qui était
présent , a dèlie le peuple et tous les
fonctionnaires ct dignitaires de l'Etat
du serment qu 'ils avaient prète au sou-
verain déchu qui a été , séance tenante ,
remplacé par Uizorrosa Uditu , fille de
Ménélik , à qui on a conféré le titre d'im-
pératrice.

La cause ou le prétexte de la déchéan-
ce de Lidj Jeassu serait l'inclination
qu 'il aurait manifestée pour l'islamisine.

«Lidj  Jeassu , fils d' une fille de Mé-
néli k et du ras Mikhael , avait succède
à Ménélik le 11 décembre 1913.

Son avènement au tróne d'Ethiopie n 'a-

vait pas été accepté .par tous les ras , dont
un certain nom-bre étaient partisans de
Taié, neveu de Ménélik , que soutenaicnt
l'impératrice Tai'tou et le ras Wolie.
frère de celile-ci.

Lidj Jeassu, dès son avènement, avait
choisi comme compagne une musulma-
ne qui avait introduit au palai s du nou-
veau nègus un certain nombre de corc-
ligionnaires intrigants.

L'empire d'Bthiopic est un empire
chrétien. Lidj Jeassu a donc perd u ses
derniers partisans' pour -s'ètre entouré
de gens d' une autre religion que celle
pratiquée par les ras d'Abyssinie ».

Nouvelles Suisses
Chambres fédér-les

Nous donnons en première page le
beau discours de M. Maillefer. conseiller
national et syndic de Lausanne. Il résu-
mé admirablement toutes nos amertu-
mes et toutes nos douleurs. Nos lecteurs
le liront avec plaisir , et ils constateront
que les campagnes du Nouvelliste , de-
puis plus de douze ans, contre les excès
du militarisme, ne tombaient pas à faux ,
comm e dans certains milieux intéressés
on avait intérèt à le faire croire. Tout
ce que nous prévoyions est malheureu-
sement arrivé , et nous ne sommes pas
au bout du rouleau .

Deux motions ont été discutées : la
motion Calarne et la motion Grimm.
Celui-oi s'est montre incisif et mordant ,
ne ménageant pas les vérités' au Conseil
federai et à l'Etat-Maj or. Il a termine
par un éloge à l' adresse de la Suisse
romande. sanvegarde de la liberté dans
notre pays.

MM. Peter , Chuard et Ador ont tour
à tour critiqué les excès de pouvoir qui
ne se comptent plus. Tous les orateurs
voudraient voir modifier les instructions
données au general lors de la mobilisa-
tion de 1914.

Il est évident que l'union^ la tranquil-
lile et la paix ne sauraient revenir dans
notre pays qu 'à cette condition. II reste
17 orateurs' à entendre.

Le Conseil des Etats naviglio dans les
chiffres de la gestion . Une pétition
adressée aux Chambres par un comité
d'initiative au nom de 87.000 citoyens,
demande que le 1" aoùt soit erige en
jour fèrie national , en mémoire de la
charte de fondation de la Confédération.
Le -personnel des chemins de fer appuie
cette pétition , qui a un caractère bien
suisse et n'est aucunement le résultat
d' un mouvement régional.

Le Conseil foderai propose de ne pas
donner suite à la pétition , pour des mo-
tifs déj à connus. La commission est du
mème avis . Et le Conseil des Etats aussi.

Foire suisse dMantillons
Miae au point

Deux j ournaux italiens ont exprimé
récemment le soupeon. complètemenl
injustifié que la foire suisse d'échantil-
lons prévue pour le mois d' avril 1917,
serait une entreprise allemande dégui-
sée. ayant  pour but de j eter sur le mar -
che monella! Ics marchandises 1 accumu-
Iées en Allemagne pendant la guerre,
sous le couvert de marques de fabriques
neutres. Un j ournal de province frangais
ay ant reproduit cette assertion , la direc-
tion de la foire se volt dans l'obliga-
tion de publier quelques déclaration s qui
auparavant lui paraissaient superflues
vis-à-vis des intéressés suisses' mieux
informés.

1. La foire suisse d'échantillons jouit
de la sympathie entière des autorités fé-
dérales ct cantonales , renforcée encore
par le fait que la présidence d'honneur
de l' entrepri se a été acceptée par M. le
conseiller federai Decoppet. président
de la Confédération , et par M. le con-
seiller federai Schui thess, chef du Dé-
partement économique. En outre, trois
membres du gouvernement de Bàie-Vil -
le ainsi que lc président et le secrétaire
de la Chambre de commerce de Bàie
font partie du comité. C'est le canton dc
Bàie-Ville qui assume les charges f inan-
cières de l' entreprise. Les C. F. F. ont
autorisé le transfert gratuit de tous les
echantillons et modèles qui seron t en-
voyés à la foire.

2. Nous ne voulons pas organiser une
foire internationale dans le genre de
celle de Leipzig, mais une foire ayant
pour unique but l'écoulement de mar-

chandises suisses1. Cela résulte du prin-
cipe suivant, imprimé en tele du pros-
pectus que nous publierons ces j ours
prochains : « A la foire suisse d'échan-
tillons ne pourront participer que des
maisons suisses. qui enverront des
echantillons dc marchandises fabriquées
en Suisse. La direction de la foire sc
réserve de pr endre toutes les mesures
de contróle qu 'elle j ugera nécessaires. »

3. L'exacte obs'ervation de ce princi-
pe est reclame non seulement par la
responsabilité assumée par la direction
de la foire vis-à-vis du Conseil federai ,
qui lui a témoigné tant de bienveillance ,
mais encore par la nécessité de réunir
les produit s de l'industrie et des métiers
de la Suisse allemande corn ine de la
Suisse frangaise et de la Suisse italienne
dans un grand marche dont la réussite
serait mise en grand danger , sinon en-
tièrement compromise , par un soupeon.
mème s'il ne présentait que la plu s po-
tile apnarencc de réalité.

Nouvelles Locales

L'Election de M. Couchepin
On nous écrit :
Il y a en Valais , depuis je udi , un lolle

general contre la Liberté de Fribourg
qui , de par son correspondant de Ber-
ne , a si inamicalement à notre égard
solitemi l' escamotage par Lucerne du
siège du Valais' . au Tribunal federai.

Nous devons en tonte ju stice signaler
un fai t qui , s'il n 'excusc pas le quotidien
catholique , rend moin s bruta! son geste
à notre endroit.

En effet, le correspondant de Berne
à la Liberté est un Lucernois , Franz von
Ernst, journalist e de talent très distin-
gue et très méritant mais qui , en l'occu-
rence , a donne le pas aux revendica-
tions de ses compatriotes sur celles de
notre canton.

On a également et très vertement cri-
tiqué chez nous l' attitude des Fribour-
geois. Jurassiens et Tessinois qui, di-
sait-on, s'étaient abstenus d' assister à ia
séance de la Droite pour inénager la
chèvre et le chou.

Nous sommes heureux de pouvoir in-
former nos concitoyens que ces repro-
ches étaient mal fondés.

Ces Messieurs. à pari un député de
chacun de ces cantons. avaient déjà
quit te  Berne lors de la convocation du
irrompe et n 'étaient ainsi pas avisés de
la réunion .

Aus'si bien. nos députés onMls pro-
testé et demande le renvoi de la déci-
sion au lendemain pour permettre à
tous les membres de se prononcer.

Cette légitime proposition a été bru-
talement refusée, et c'est dans ces con-
ditions d'infériorité notoire et d'exclusi-
visme odieux que la votation a dù se
faire qui a laisse M. Lorétan en minoril e
de quelques voix sur s»n concurrent de
Lucerne.

Ces explications démontreront une
fois de plus que la soi-disant décision de
la fraction de la Droite était irrégulière
au plus hau t point et qu 'en n 'en tenant
pas compie , la Gauche mise au courant
de ces faits n 'a pas commis l ' in j ustice
qu 'on vent  lui endosser .

Les Yicissitndes d un Belge
en séjour à LaYey-!es-Bains

Nous lisons dans la Tribune de Lau-
sanne :

Nous allon s donnei* ici. pièces eu
mains . une preuve absolue de la mau-
vaise volonté — nous voulons demeurer
parlementaire — qu 'apportent les autori-
tés allemandes — voire mème leurs con-
suls en pays neutre — dans leurs rap-
ports avec les Belges. Voici les faits  :

Il y a quel ques semaines. un Belge
obtenait J'autorisation de séj oiirncr en
Suis'se, pour raison de sante ; après
avoir depose à la Pass-Centrale de Bru-
xelles une caution de 10.000 marks , ce
Belge — dont nous tairons le nom, un
noni ne faisant rien à l ' affaire  — s'en
fut aux Bains de Lavey. Là. il était con-
tra in t . cornine tous ses compatr iotes, dc
se rendre tous les jour s auprés du syn-
dic pour faire constater sa présence , cc
qu 'il fit  du reste très régulièrement , et
comme il en avait pris l ' engagement.
Cependant , il advint ,  à trois reprises,
qu 'il fui en retard dans rexpédition au
Consulat d'AUemagne du visa du syndic
de Lavey. Notre Belge, mis en garde

par le consul sur les inconvénients que
pourraien t engendrer ces retards , ré-
pondit calmement , mais froidem ent, que
l'hotel des Bains étant éloigné du vil-
lage, il avait , en effet , à deux ou trois
reprises , connu l' ennui de ne pas trou-
ver le syndic chez lui , il avait donc du
revenir le lendemain pour signaler sa
présence, d'où le retard; Il recut alors
du consul une lettre l' avisant que le fai t
serait porte à la connaissance de la
Pass-Centrale de Bruxelles, et que
celle-ci apprécierait.

De retour à Lausanne, le Belge s'en
va, contine il y est tenu , faire constater
sa présence au Consulat d'AUemagne.
Là. quelle est sa stupéfaction d'appren-
dre que la Pass-Centrale de Bruxelles
a jugé sa lettre inconvenante , mème
grossière , et que s'a caution de 10.000
marks lui est confisquée à titre de re-
présailles. Le Belge demanda copie de
sa lettre , qui , selon lui , était sèche et
froide — et cela se concoit — mais non
pas grossière.

D'abord le consul — ou son chance-
lier — refusa de donner cette copie.
Alors, le Belge qui ne se laisse pas inti-
mider , s'en fut chercher un témoin , un
Suisse, et il exigea très justement la co-
pie de sa l ettre, qui lui fut alors remise.

Les faits que nous relatons ici sont
rigoureusement exacts. Nous' allons tai-
re suivre ce très bref récit par la publi-
cation de la correspondance échangée.
Ce sera notre seul commentaire — à
moin s que l'on insiste. Nos lecteurs j u-
geront eux-mém es' des procédes em-
ployés par les agents de rAUemagne
envers les Belges qui viennent chez
nous chercher quelque repos et. aj ou-
tons-le . un semblant de liberté.

Lausanne, le 4 septembre 1916.
Monsteur,

Vous m 'avez adresse de Lavey-les-
Bains jusqu'à présent trois déclarations
de présenee/aux dates suivantes' : 25, 29
aoùt et 4 septembre 1916. Je me pér-
mets de vous rappeler que vous devez
faire constater votre présence tous les
trois jours. La déclaration du 4 courant
aurait donc régulièrement dù ètre faite le
2 courant. Je vous prie de vouloir bien
veiller à la régularité de ces déclara-
tion s pour éviter des difficultés avèc la
Pass-Centrale de Bruxelles.

Veuillez agréer , Monsieur. mes s'alu-
tations distinguées.

Le consul d'AUemagne.
Signé : FILSINGER.

Lavey, 5.
Mon sieur le consul ,

En réponse à votre lettre de ce jour.
j e vous prie d'observer que Lavey-Vil-
lage est à quatre kilomètres de l'hotel :
que le bourgmestre-syndic est cultiva-
teur. et qu 'on le trouve rarement ; que
j' ai dù deux fois aller le chercher dans
ses champs. à deux kilomètres du villa-
ge, ce qui me fait douze kilomètres
pour faire mettre le cachet , et que deux
fois j 'ai dù revenir le lendemain ne
l' ayant pas trouvé.

Recevez mes salutarions.
Signé : F .de T.

Lausanne, le 6 septembre 1916.
Monsieur ,

Je transmets une copie de ma lettre
du 4 courant , ainsi que votre réponse —
carte postale du 5 courant — à la Pass-
Centrale , de Bruxelles , qui app réciera.

Recevez mes salutations.
Le consul d'AUemagne ,

Signé : FILSINGER.
Il en fut ainsi , et le résultat nous le

donnons plus haut. Nos lecteurs insiste-
rorni pou r nous.

La Reception de M. Couchepin
à Mtrtl gny

Samedi soir, Martigny était en féte
pour la reception de M. Couchepin. Ses
concitoyens entendaient . en effet. rendre
un hommage mérite à l'honime dont ils
avaient su discerner le caractère et les
taieii 'ls.

Le cortège s'est torme à Martigny-
Ville aux sons entrafnants de l'exceJlen-
te harinonic municipale. Toutes les au-
torités y ont Pr is Part : conseiller na-
¦tional. préf et. magistrats judiciaires et
communaux. Arrivé sur la place de
Martigny-Bourg, il fui saiué par M.
Bian chet ti ,  président de la commune.

M. Paul de Cocatrix. préfet , a ensuite
pris la parole, et, cu très bons termes ,
il a fait ressortir ce fait que le succès



de la candidature valaisanne est due
surtout aux mérites incontestables de
l'élu.

On attendai! le discours de M. Cou-
chepin. L'aliente n 'a pas été dégne. Le
nouveau j uge federai a parie du haut  du
balcon de la maison iainilialc , ayant à
ses cótés, le Rd Prieur de la paroisse de
Martigny. Heureux signe d' un espr it
d' union et d' enterite entre Ics deux pou-
voirs !

M. Couchepin n'a oublié personne ; sa
reconnaissance émuc cst allée à ses con-
citoyens, à sa paroisse. à son district , à
son canton , puis . à la Patr ie suisse. Il
a souligné le fait que son élection a rap-
proché les cceurs et les partis. Ce dis-
cours a fait une très bonne impression
sur les auditeurs doni le nombre n 'était
certainement pas inférieur à un millier.

Tous les discours ont été suivis de
morceaux de musique exécutés pai* Ja
fanfare dc Marti gny -Bourg qui fui vi-
vement accìamée.

Conseil d'arrondissement G F. F
Dans sa dernière séance , le conseil

du premier arrondissement des C. F. 1\,
sous la présidenc e de M. Ad. Thélin. a
pris connaissance. entre autres Commu-
nications importantes. des renseigne-
ments qui lui ont été fournis par la di-
rection , concernant les travaux du Sim-
plon et le ravitaillement de la Suisse.
en voici un résumé :

Construction du tunnel 11 du Simplo n
La guerre a eu une fàcheuse ré-ncr-

emssion sur les travaux du Simplon . Par
ordre de l'état-maj or les chantiers du
coté nord ont été compl ètement fermes
le 22 aoùt 1914 ; ils ont été rouverts
normalement le 7 février 1916. Du coté
sud , les travaux n'ont pas été interrom-
pus, mais l'entrée en campagne de l' ar-
mée italienne , le 24 mai 1915, a *->rovo
qné une réduction du nombre des ou-
vriers du tunnel. Avant la guerre , la
direction de la Règie occupai! de 1.000
à 1100 hommes sur chaque versant ,
iandis qu 'actuellement elle éprouve quel-
ques difficultés à se procurer 500 à 600
hommes pour chacun des chantiers.

Dans ces conditions, ravancement
quotidien est de 6 mètres du coté nord
et de 4 m. 50 du coté sud. Au 31 j uillet
1916, lc tunnel était achevé j us qu 'au
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km. 6.200 du coté nord et j usqu au
km. 7.500 du coté sud. En admettant que
les travaux se potirsuivent dans les mè-
mes conditions qu 'actuellement , on peut
esperei* que le tunnel proprement di-i
sera totalement achevé le 31 décembre
1917 du còte nord et le 31 aoùt 1918 du
coté sud.

La pos'e de la voie s'effectuera par les
équipes des C. F. F. Ce travail aura
une durée approximative de 30 j ours
par versant. Dans ccs conditions. le tun-
nel li pourra ètre livré à l' expl oitation
le l er février 1918 pour le versant nord
et le l er octobre 1918 pour le versant
sud.

Exposition cantonale ds fruits et
exposition d'norticuitnre .

Il est rappelé au public que ces deux
expositions auront lieu à Sion , du 6 au
8 octobre , au Manège, rue de Pratifori
(midi de l'Arsenal) .

La première est accessible à tout le
monde , c'est-à-dire que chacun peut ex-
poser des fruits et des raisins en lots de
5 pièces au moins , ou en collections ou
en colis.

La seconde n 'admet que des expo-
sants faisant  partie de la Société va-
laisanne d'horticii ' ltitre. L'exposition
comprendr a des légumes variés, des
fleurs. des plantes, des' arbustes et du
matériel boriicele.

Les meilleurs lots (sauf pour le maté-
riel horticole ) recevront des primes en
argent avec diplóme ou certificat.

Les produits à exposer doivent ètre
rendus sur place ou en gare de Sion ,
j eudi 5 octobre. à 1 heure.

L'exposition sera ouverte au public
les 7 et 8 octobre.

(Communiqué).
Sion. — Séminaire .
Cette semaine a eu lieu la rentrée des

j eunes clercs au séminaire. Ils 1 sont au
nombre de 11, dont 5 de la partie fran-
caise du camion. Se sont présentes trois
nouveaux candidats , à savoir :

MM. Fournier Joseph et Lathion Al-
phonse. de Nendaz et Jnlen Er., dc Zer-
matt.

Monsieur Solléroz Emile. de Conthey,
a été choisi comme préfet des1 Sémina-
ristes poni* l' année scolaire.

Quatre autres séminaristes sont par-
tis pour Innsbruck (Autriche ) où on leur
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ser lea offres er certiflcats d
Monsieur Emile Paccaad ,
Av. de Corsier 12 à Vevey ou
se présenter Ies lundi et mer-
credi le malia ou samedi
l'apr ès-midi. H96

J' .chè' e des

escargots
à I fp . 50 le oent.

Offre au Nouvelliste sous
It. G. anonyme des grands magasins GfOSCh & Gf8Ìff

17 - 21, Rne dn MircM & GE.NE.VE.

Aliment compiei ponr f^,,
¥^r^f»-̂ Ci gras, à partir de 5 k?s. à
* *¦*•* ^-"3 fr. 5.50 et 2.60 le kg.

38 ots le kilo en saos de Bon fromage maigre
R om„?,5„«6t 5<\kllos . tendre, à partir de 10 kgs. àRemplacé avantageusement fr. 1.40 et 1.53 le kg. contretouleaulrefannefourragère. remboursement.Prospectus franco sur de- chr. ElcH.r. Expor-

SeSi» .n.nn .„ »w«^ UUon de fromages, Obi-r-PARG AVICOLE , SION, dieitbeoh. voi

A vendre à St-Maorice un

lavée
le kg. Coffres—Forts

Incombustlbles
dep. Fr. 75.—

a murer
dep. Fr. 60 —

F. TAUXE
Malley

Lausanne

a donne à entendre que Ies études théo-
logiqties continueraient à ste donner ré-
gulièrement. L'année dernière Ies cours
n 'ont nuHement souffert à cause de la
guerre. Ces Messieurs sont :

Défago Elie , de Troistorrents ;
Schnyder Albert , de Gampel ;
Weissen Joseph, de Unterbach ;
Zen-Ruffinen Walter, de Loèche.

Une nouvelle hausse sur les cigares
Lcs fabriques suisses annoncent une

nouvell e hausse sur les paquets dc
«bouts ». Au lieu de 0.30 et dc 0.60 le
paquets de 10 et 20 bouts, iil faud ra payer
désormais 0.35 et 0.70.

Chemins de fer fédéraux
Le oonsleif d' administration des C. F. F.,

dans sa séance du 29 septembre, a ap-
prouvé ile budget des C. F. F. pour 1917.

Il a ratifié ensuit e une convention
concine entre la direction generale et la
compagnie du Lcetschberg, concernant
l' entrée du troncai! Moutier-Longeau
aux stations de Moutier et Longeau ,
ainsi que le mode d'utilisation de ces
deux stations.

Il a pris ' connaissance ensuite de la
décision du Consei l national du 28 sep-
tembre , concernant Ies allocations de
renchérissement. Ces allocations repré -
senteront. sur la base des décision s' du
Conseil national , pour les C. F. F. une
dépense de 3.150.000 fr. environ pour
l' année 1916 et de 4.200.000 fr. pour
l' année 1917.

Un des membres, du conseil a propo-
se que la direction generale voue plus
d' attention à la question des1 apprentis
dans les ateliers des C. F. F. et prenne
un plus grand nombre d' apprenti s pour
soulager l'industrie et les métiers.

La direction generale a répondu que
le nombre des annrentis dans ses ate-
liers va constamment grandissant. Un
des prochains rapp orts trimestriels
fournira des renseignements plus détail-
lós à ce suiet .

Monthey
Mercredi matin , à Monthey, le j eune

Oggjer, 17 ans , s'amusait avec un re-
volver devant ia verrerie au milieu , de
ses camarades. Ignorant que l' arme
était chargée, il la dirigea ' contre sa poi-
trine. Le coup partii et le malheureux

Société

ACTUELLEMENT

Notre

CATALOGUE- -
SPECIAL

des Nouveautés

Automne-Hiver
vient de paraitre

* * *

Envoi gratis et Franco
sur demande.

s'effondra , gravement atteint au-des-
sous du cceur . Il a été transporté à l'in-
firmerie où les docteurs ont procède à
i'extraction du proj ectile.

Brigue
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

au-dessous de Béri-sale, un charretier
nommé Charles Schneller , de Glis , pé-
re de sept enfants , a été victime d' un
accident. On a trouvé son cadavre et les
médecins ont constate une fracture du
cràne.

Saillon
Dimanche l cr octobre dernier il a été

vendu ici la vendange des vignes de la
commune "au prix de 35 fr. la br antée
de 45 litres. L'acqiiéreur a en outre à sa
charge les frais de vendange et du vé-
rificateur délégué par le Conseil ; ce qui
lu i revient à plus de 36 fr. la brantée.

J. RODUIT, secrétaire municipa l.

HER^IEE
Tous ceux qui souffrent de hernies ou

d'ap .paneiils mal adaptés-, trop dirrs ou insiif-
fisants , savent que le BANDAGE BARRERK ,
3, Boulevard , dm Palais, Paris, est le seul ca-
pable de les soulager. Imventé par le docteur
L. Barrère , ancien interne des Hópiitaux , il
est construit d'une manière rigoureusement
anatomiqire , et constitue , de l'avis de tous, le
plus merveilleux appareil herniaire qui exis-
te dans le monde entier. Il contieni immédia-
tement et pour touj our s les hernies ies plus
volurmiiiieuse s et les plus anciennes , daus
toutes les positions et sans aucune gene. Eiih
tièrément élastique et cependant d'une force
indéfinie, il est le plus puissant et cependant
le plus doux des bandages et peut ètr e porte
nuit et iour sans aiucu-n inconvénieiit. ,

Le spécialiste de la maison BARRERE
(de Paris) viendra faire la démonstration
gratuite de ces appareils , à

St-Maurice, Hotel du Simplon , le mardi
10 octobre.

Sion, chez M. Pittel oud , pharmacien , le
mercredi 11.

Brigue, Hotel Victoria , ie j eud i 12.
de 9 heures à midi et . de 2 a 4 heures'.
Dans votre propre intérèt profitez de son

passage pour le voir .
Ses soims et ses conseils sont absolument

gratuits.
Ceimtures spéciales ventrières « BARRERE »

pour toutes les affections abdominales chez
l'homme et chez la femme.

EXPOSI TION
GENERALE

Uran i! ne sn vente
dea

Nouveautés d Automne-Hiver
*x/*\̂ \ \̂. -^r^r^r^

CONFEC TIONS POUR DAMES
FOURRURES — TISSUS — MODES

SOIERIES — LAINAGES — LINGERIE
CORSETS — LAYETTES

I I I '.», t l v . . »

Y AcHat 
^et vente de

Sacs
de tons genres

Société du sac et de matières
¦ brutes S. A., BERNE fi

—«——B.

bon potager
à l'état de neuf, brùlant bois
et charbon.

S'adresser au Nouvelliste

Laitier
cherche place ponr la sai-
son d'hiver. S'adresser au
Journal.

Haute valeur nutritive
Aroma délicat et pnissant
Prix modérés
sont las qnalités
principales du
succèdane de ca-
fé hygiénique du .. ..
ssyffioVs Viroo comPl6t
sa brochui-e : JJ ¦ « (iHan -us déposée)
« Bonnes et mauvaises nerbes»).

En vente dans les épiceries à Fr. 1.— en
paquets de 5C0 gr. ; a défaut , demandez
s. v. pi. la liste des dépòts anx fabricants :

Usines ds nrodnlts alimentaires S. 1. Olten

Loterie do théàtre de Sursée
La venite des billets s étant tout particuliè-

rement concentrée sur le mois de septem-
bre , il a été impossible de préparer pour le
20 septembre , date fixée pour 'le tira ge, l'e-
norme matèrie ] nécessaire à l' envoi des
listes. Par conséquent , le Comité s'est vu
obligé de concert avec les autorités de ren-
voyer le iirage au 22 décembre prochai n .

Cette date est absolument irrévocable.

Poussines

NEVRALGIE ¦• MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL SOT^N KEFOL
Boll* (10 paquits) f r .  i.50 - Jbutes Pharmacìts

Prevenir mi mieui qae guérir !
L'approche des iroids ouvre la porte tu

cortège des rhumes , maux de gorge, en-
rouements, catarrhes , bronchite*, Influenza ,
asthme , etc. Prévenez-les en vous munlssant
à l'avance de Pastilles Wybert-Gaba , qui
ont galèri radicalement des centaines da mil-
liers de personnes souffrant de la gorge et
des voies resplratolres.

Lcs Pastilles Wybert-Gaba sont souvent
imitées ; aussi faut-il étre tur ses gardes
lorsqu 'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en bottes de 1 frane, 
& -̂A'A^^A>B»!fc î&efcgifeafe âfeefe&'?Ty
i ***'*»* ****?**»?*******» ********,

Le Dr GBIS1NEL
médecin-chirurgien , succès
seur du Dr Decker

A BEX
s'est étab i le 27 septemdre

Consultations tons les jours
d e S  à 4 h.

Médecine generale. Maladie
des yeux. — Gynécologle.

Dr Helg
de retour
Maladies de la peau et des

voies urinaires. Rayons X.
Montreux. Banque popu-

laire suisse. 

15 octobre
tirage des

obligations ì primes
fr. 15 dn canton de
Fribour g de 1902
deux tirages par année

dLer lot
-fa*. ±S.OOO

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

Rembonrsanles avec fr. 18
an minimum

Prix : fr. 8.75
Réduction à partir de

10 obligations :

M. Aulioger
Banque pr. obli-
gations à primes
ras de Thonni 25, .Berne

fondée en 1896. 1162
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- 4 de 3 mois fr.
éJL BLA ̂ -20 d<, i mois
w T-<P 'r - •M0 * Pa-

- 3̂è v̂St î doaes noires f r.
2.50., avaneées fr. 3.— , extra
avan eées fr. 3.50.

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

Paro Avicole , Sion
Téléphone 82.
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LAUSANNE, RUE CHAUCRAU
Urei

LA VÉRITABLE POCHETTE ANGLAISPon o oon

BAS
Bas pour dames coton noir.

renforcés, la paire 0.95 - Boutoils
Bas pour dames ìioirs, renforcés,

gemelle doublé , la paire 1.25 Boutons
Bas pour dames noirs, colon ìnerce-

risé, la paire 1.75 Boutons

Bas pour dames noirs, très renforcés,
gemelle doublé, la ]). 1.95

Bas fil d'Ecosse superbe una lite,
la paire en solde 2.50

Boutons

Boutons

MOUCHOIRS I *•• ¦¦•-
I Aiguilles

4 mouchoirs blancs belle mialité 0.90
.. . . . . . . , , i/ i -i or AiguillesMouchoirs avec mitiales la K- douz. 1.25 j
Mouchoirs pour dames avec initiales, Aiguilles

la 'A douz. 1.75
Mouchoirs couleurs 

la douzaine 1.95
Mouchoirs fil, pour messieurs

la douzaine 5.50 I
Epingles

Epingles

PAPETERIE E" ' **ls
Epingles

Carnets notes
la pièce, 0.35, 0.10. 0.08

Blocs-notes de poche
la pièce, 0.20, 0.15 0.10

Albums pour timbres
0.95. 0.60, 0.50

Albums pour cartes
1.75. 1.25, 0.60

Portes-plumes réservoir
marque anglaise 4.75

Epingles

Grands choix boutons NOUVEAUTÉS
POUR COSTUMES ET MANTEAUX

w

uroscn
RUE NEUVE

mètre, 0.25, 0.20. 0.15, 0.12 Quates en feuilles, la feuille de
« Allewetter » . 40/90 centimètres

largeur 3 cm., 0.50 fr. 0.45 0.35 0.25

f' -JSSs-K&ifiSKSiE

Tresses plates, pour border, pure
laine , couleurs et noires. le

Y clours

SONN ETER1E
I PANTALON OIRECTOIRE

pour dames
se fait en marine , ciel ,rose , mauve , blanc et noir , « t p

qualité supérieure , *»*̂ "̂

WMBMBBnHaBHMBBM MBWBBMat ffiT^ram

parce une sur Ies aehats considérables -| LONDON-LINFN
effectués eolleetiveiue.il pour nos 10 contenant 25 feui l les  et 25 enveloppes doublécs. est fa-
maisons , nous nous contentons d' un briyuée avec du papier anglai s de l r *-' qualité el se vend
benèfico réduit au minimum. - malore le rencliérissement enorme à l'ancien prix de

Venie exclusive pour Lausanne

MERCERIE
BOUTONS

pressions, « Prefere » .
la douzaine 0.10

marques diverses
la douzaine. 0.25 0.20

poni* pantalons, gros modèles
la douzaine, 0.15. 0.10, 0.05

poùr pantalons, petits mo- ,
dèles, la douz. 0.12. 0.0S, 0.04

automatiques,
la douzaine , 0.2(1

AIGUILLES
à coudre , le paquet de 25 aig.,

0.25, 0.15, 0.10, 0.08, 0.05
à broder , le paquet de 25

aiguilles, 0.25, 0.15
à repriser , le paquet de 25

aiguilles, 0.15, 0.10
a tricoter , nickelées, le .ieu

de 5 pièces, 0.20, 0.10

EPINGLES
acier, tete verre.

le paquet de 100 pièces, 0.08
en laiton

le paquet de 200. 0.08, 0.06
tout en acid-

la boite de 50 gr., 0.35
tout en acier.

la boite de 100 err., 0.60
de sùreté « Apis » ,

0.18, 0.15. 0.12, 0.08

Pour Dames Pour Messieurs
Camisoles mérinos blanc , belle qualité , ouvertes. Camisoles coton éern el libine , longues manches.

avee longues manches 3.25 belle qualité, 1.95. 1.75, 1.50

Camisoles laine blanches , grosses còtes. Camisoles, coton foulé qualité 1" choix.belle (inalile 3.<5
„ Nos 5 6 7 8

Camisoles laine, i'ines blanches, lermees, ^r=
—— 

-—*r-=r «To--*/
avec longues niancl.es 4.35 325 35° 3-75 3'95

Uuimpes sans manches l'erinées, mérinos 2.95 Calccons molletonnés articles chauds,
Spencer» mérinos blancs longues manches 4.50 Nos 5 6 7 8_ 
Spencers mérinos blancs courtes manches 3.75 3.25 3.50 3.7o 3.95

w

FIL A COUDRE
Pil à coudre Albion , 150 va rds,

la bobine, fr., 0.10
Fil a coudre Cats, 500 yards,

la bobine, fr., 0.45
Fil à coudre Silberstern , 500 yards

la bobine , l'r., 0.35
Fil sur étoile ,

la carte, fr. 0.20, 0.12
Fil couleurs , en bobine.

la pièce
Fil a fanfilei- ,

la bobine, fr. 0.50, 0.20
Fil à faufiler, 1 100 gr., fr. 0.95

• :'̂ :'i*̂ a.-

Coton à coudre
niereerisé, en bobine fr. 0.08
en tourniquet L. V. » 0.15

Extra-fort cache-couture, noir. et eoulem
la pièce de 10 mètres

0.85 0.60 0.50 0.35 0.30

Lacets pour chaussures
plats 1 Yi cm., noirs et couleurs

cm. 60 80 90 100
La douz. fr. 0.10 0.15 0.20 0.25

ponr Richelièu, 70 cui.
La paire fr. 0.95 0.75 0.50 0.35

Galons pour tapis
le ni. 0.50, 0.40. 0.30, 0.20

Galons "iute ponr nattes, largeur
7 centimètres, le mètre fr. 0.40

NOUVEAU ! Crin pour bas
de jupes

3 cm., noir , fr. 0.25, éeru. fr. 0.20 le in.
8 cm., noir , fr. 0.65, éeru. fr. 0.50 le in.
Cerclette noire et bianche

le mètre, fr. 0.20

GANTS
Gants pour messieurs différentes

couleurs, au choix 0.75
Gants pour dames, imitation peau

de Suède, la paire 1.25
Gants pour dames en coton mercerisé

la paire 1.45
Gants pour dames blancs, de Suède,

imit., avec baguettes noires 1.95
Gants en peau de Suède très Jolie

mialité 2.50

PARFUMEBIE
Parfum extra aux fleurs

le flacon 0.35
Eau de Cologne 50 % d'alcool.

le flacon, depuis 0.40
Brillantine bonne (inalile , parfum

agréable, le flacon 0.50
Savon glycérine très bon savon de

toilette , la pièce 0.25
Poudre Malacéine la boite.

au choix 0.30

SACOCHES
Sacoches pour dames jolie facon ,

la pièce 1.25
Sacoches pour dames fermeture très

solide, la pièce 1.95
Sacoches pour dames en moire.

. facon pratique , la pièce 2.95
Sacoches pour dames forme nouvelle

et pratique 4.50
Sacoches pour dames en cuir

véritable. très solide 6.90


