
Oeuvre Catholique et Protection
Jeudi 24 Septembre i4h. à la Maison Populaire,conférence

gratuite sur la confection et l'emploi de Paiitociiiseur
par Mme BAMBRY, Directrice des cours de cuisine del'Ecole Professionnelle de Fribourg.

l'heure.
S'adresser ou se présen -

ter à I. Fardel surveillant
a Casermetta s. Gondo.

Sii

BETTELLI
remercie bien sincere-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
à l'occasion dn deuil
qui vient de les trapper.

Montati a-Vermala.

ON DEMANDE
des macou s de nationalité
suisse. Pavé de 55 à 65 ct.

A. vendi»e
ou sa louer

Dix chevaux et deux mulets
jusqu'à Juin prochain.

Écrire k Mr. TERRONI,
Croix-Blanche, Brigue.

Zu verkaufen
oder zu vermieten

zehn pferde und zwei maul-
tiere bi« nach sten Juni.

Zu wenden an TERRONI,
Croce-Bianoa, Sriga.

A LOUER
de suite, Bue de Conthey,
un appartement de 2 pièces
et cuisine.

S'adresser au bureau
du Journal.

A LOUER
un petit appartement.

S'adresser chez M. Wn
tricht, sellier, Sion. ¦il

Horaire d'hiver
Départs

St-Maurice 7.20
Evionnaz 7.32
Vernayaz 7.42
Martigny 7.55
Charrat 8.03
Saxon 8.11
Riddes 8.19
Ardon 8.29
Sion 0.20
St-Léonard G.29
Granges fi.35
Sierre fi .45
Snlquenen fi.55
Loèch' ' 7.07
Tourlemagne 7.14
Gampel 7.20
Rarogne 7.28
Viège 7.40
Brigue (arr.) 7.52

Départs
Brigue 6.45
Viège 7.02
Rarogne 7.12
Gampel 7.19
Tourtemagne 7.25
Loèche 7.34
Salquenen 7.42
Sierre 7.50
Granges 7.59
St-Léonard 8.05
Sion 5.20
Ardon 5.30
Riddes 5.39
Saxon 5.49
Charrat 5.57
Martigny 6.07
Vernayaz 6.17
Evionnaz 6.25
St-Maurice (ar.) 6.35

Du 21 Septembre 1914 au 30 Avril 1915
St-Maurice-Sion-Brigue

8.17 — 10.45
11.11 — 4.06
11.20 — 2.03
8.36 — 11.03
11.40 — 4.26
11.48 — 2.20
11.56 — 4.40
12'06 4.49 —
9.02 — 9.10 -
9.19 — 12.31
9.25 — 12.379.25 — 12.37 — 5.14 — 9-0fi
9.36 — 11.46 — 12.47 — 2.59 — 5.24 — 9.17
9.4(5 — 12.57 — 5.34 — 9 27
9.5S - 1:2.02 1 09 — 3.15 — 5.45 — 9.40
10. Oó — 1.16 — 5 52 — 9.47
10.11 — 1.22 — 5.58 — 9.53
10.19 — 1.29 - 6-05 — 10.1
9.52 — 10.30 — 12.21 — 1.39 — 3.35 — 6.15 — 10.13
10.02 -- 10.42 — 12.30 — 1.50 — 3.45 — 6.25 — 8.35 — 10.25

Direction Brigue-Sion-St-Maurice
10.15 10.58
10.27 — 11.]
11.23 — 2.11
11.30 — 2.li
11.36 — 2.24
10.45 — 11.4
11.54 — 2.40
10.57 — 12.C
12.10 — 2 58
12.16 — 3.04
8.18 — 11.14
8.28 — 12.40
8.37 — 12.49
8.45 — 11.33
8.52 — 1.03
9.03 — 1146
9.12 — 11.53
9.19 — 1.31 ¦

9.28 — 12.0.Ì

11.13
2.11
2.18
2.24
11.45
2.40
12.02
2 58

— 11 — 1.50 — 3.55 — 6.57 — 7 — 7 58
— 7.13
— 4.12 — 7.21 — 8 — Il
— 11.33 — 2.10 — 4.20 — 7.09 — 7.34 — 8.20
— 7.42

— 4.33 — 7.55 — 8.30
— 8.03
8.14
— 11.29 — 12.23 — 2.40 — 5 — 7.35 — 8,52
— 5.08 — 9

12.40 — 1.50 — 2.57 — 5 — 6.33 — 8.15 — 9.20
- 2.02 — 3 08 — 5.14 — 6.45 — 9.35
- 5.24 — 9.45
- 5.31 — 9.52
- 5.37 — 9.58
- 2.32 — 5.48 — 7.07 — 10.07
- 5.58 — 10.15
- 2.49 — 3.38 — 6.08 — 7.19 — 10.23
- 6.19 — 10.32
- r;.29 — 10.38
- 12.30 — 1.31 — 3.17 — 3.55 — 6.47 — 7.38 — 9.07

3.26 — fi.58
- 3.34 — 7.08

12.56 — 3.41 — 7.18
3.48 — 7.2G

114 — 3.58 — 4 22 — 7.39 — 8.07 — 9.33
1.24 — 4.07 — 7.49

4.14 — 7.57
1.42 — 2.07 — 4.23 — 4.37 — 8.07 — 8.23 — 9.40
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Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

SION — Rue de Conthey — SION
qui fournit les meilleunes machines à coudre et à des conditions defiant toute concurrence

Agenee valaisanne de la célèbre machine k coudre „AxVKER" -p  A
^Vente à l'essai avec 10 ans de garantie — Lecon gratuite à domicile. — Payements à terme. — Réparations et pièces de "•

rechange. — VELOS. MACHINES AGRICOLES.
\\\\mT" Ees machines k coudre „ANKER" sont sans contredit les meilleures ! "̂ ag 

TEEEP SIONE 3."S -©- TEEEPIIOXE 35

«KOSCH & GISMFF 8. A.
Genève - Berne - Lausanne - Neuchàtel • Lti Cluaux-de-Fonds - Vevey - Montreux - Yverdon - Fribourg - St- Imier

La Maison Grosch & Greif S. A. émue des récits et des bruits malveillants répan-
dus sur son compte ou celui de certains de ses employés, tient a en relever l 'invraisem-
blance et à aviser le public que Yenquète à laquelle elle a eu à cceur de procéder en a
rapidement démontré la complète inanité.

Résolue à metre un terme à une campagne de dénigrement tondée sur des accusa-
tions aussi calomnieuses qu'absurdes, la Maison Grosch & Greif t S. A. pour suwra par
les voies rigoureuses du droit tous ceux qui s'en ieraient les propagateurs.

lì mi
LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE ET D EPARGNE

du Canton du Valais, à îon
Porte è la connaissance du public qu'elle a merline ses taux cora-

me suit :
1° Le taux bonifié sur les Comptes-Courants cróanciers est porte

k a »/. %¦
2° Le taux des dépnts en Caisse d'Epargne est porte k 4 %•
3° Le taux des Códules hypothécaires est porte à 4 <*/„ pour chaque

Cédule dès l'ócnéance du prochain coupon.
4° Les taux ' des prèts hypo hécahes, des billets de change et des

Comptes-Courants débiteurs ne sont pas changés.
Agences à Briglie, Viège, Sierre, Martigny* Salvan < t  Moutliey.
SION, le 17 Septeu bre 1914. LA DIRECTION.

Malgré la guerre européenne
i ii Ifci iiiitof Inni V n i l v t  11 ( rLrt fin il Idi; Il V.i i, i Miri

do Tabac, < r, Ci
(l'i-dcviiit-L «' .

SIOj ì Avcmie de la Gare SI0$

o-a ros S. A
riE 'Ji'a'-It)

continuerà comme par le p is<é k servir son excellente clientèle a son
entière satisfa ction.

Spécialités : „Aux Aviateurs" les meilleurs cigares valaisans.
Marque déposée,

„RigoIos" excel l r-ntt* '/, valaisans
«Valeria" genre Grandson. Tabac choisi.
Bon tabac à fiiiner très apprécié.

Le Pensionila!
dm Pére Oirard

2me Internai dii Collège cantonal St-Michel
dirige par Ies Pères Cordeliers

FRIBOURG (Suisse)
admet les etudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé
rieure de commerce et du cours preparatole.

Prospectus gratis par le Pére Directeur.

Tricotage à la machine
Confeotion de bas et cbaussettes sans coutures. — Travail
soigné et prix modérés. — Se recommande.

Mme E. farlcn- iScbneider
Caie des Alpes ler etage

t ak lcs postales militaires
et, vnes de la Suisse, ou humoristiques
jolies femme*. fleurs etc. nous expé-
dions franco, 100 pièces très bien as-
sòrties pour Pr. 2.25.

Payements d'avance ou contre rem-
boursement. S. A. Editions Còlortypea
LUGANO (Suisse)

Sucre 0.35 le kilog
Une boìte de saccharhie remplace un
kilog de sucre, par 10 boìte frs, 2.B0
franco poste au recu de timbres ou
mandat. Saccharine Co. Ltd. Case
6882 — Servette Genève.

= raarofiùrBiE II HIT —
| ì Madame Ruggeri-Storni 1
|| Avenue du Midi SIGISI Avenue du Midi j j

Exéoution artistique
- d'agrandissements - I

j Groupes et reproductions j

iilSSS Pìiotographien avi Platine et charbon BBBSB" -~~ genre moderne =

Grand choix !
Qualité garantie!
Prix avantagenx!

Sèrie reclame eri
chaussures fines à
11,50, 13.50 , 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

'Rue de Lausanne
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Petóon de Fami lle
tenue par

MLLE W Y 8 S
MAISON CLAUSEN

Cuisine soignée Prix modérés
Se recommande

SIERRE VALAIS | M

Tannerie et tiges LOUIS CALDITannerie et tiges
OomodoHSQltt (Italie)
mA Velia»

9k .!«•
ile petmx
VHCbéaj Borgomauero

ITALIE (Piémoni)

VINS
riluse» et blanc» ,*ecs'

Echantillons sur damando

Avis aux Hótels, Pensions, Particuliers
J expédie pendant la s uson d'étó du bon boeuf à bouillirà fr. 1.20 le kilog par colis postaux.

Boucherie Neuenschwander, Wenève.

En vente; partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux
BOUCIIKKIK CMEVAIANE DES EACX-VIVES

Chemin neuf No 2 Lucidi HOSSlgDelly Téléphone 4563
j  expédie contre remboursement a partir de 5 Kgs. la viande de cheval ler

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-chevaux ou chevaux entiers depuis 75 et 80
l'i 'j iMmcM le kilog. -

Adrense tciió grapùi ^ue Luclea BoMlgaeiIy Eaui-Vlvt i, Genove.



Reims

l'artiste

Dans un admirable plaidoyer en faveur des
églisej de France, l'éminen t académicien M.
Maurice Barrès parlant à la Chambre des
députés de ceux qui laissent tomber en ruines
des monuments ayant prèside à la civilisa-
tion francaise à travers les siècles ajoutait,
faisant allusion à ces destructeure : « Or,
s'il y a un mot vii, bas, et qui doit ètre re-
poussé par tout homme ayant conscience *de
sa destinée, c'est le mot : « détruire ». Les
ètres sont nés pour ètre des constructeurs,
et celui qui veut jeter bas sans avoir fait
ses preuves qu'il est à mème d'édifier quel-
que chose à la place, celui-là est un barbare
et une bète dangereuse qui se jette au de-
hors de la civilisation I »

Ces paroles peuvent s'appliquer aux incen-
diaires de Louvain, devenus depuis, les des-
tructeurs de la cathédrale de Reims.

Par son histoire, la ville de Reims est une
des cités de France ayant une individuante
des plud marquées, et l'on peut dire que sa
superbe cathédrale était imprégnée d'histoire.
En souvenir du baptème de ClOvis, elle était
devenue la ville du Sacre, et depuis Philippe-
Auguste, les rois de France vinrent s'y faire
couronner par les successeurs de l'évèque de
St^Rémy : on pouvait encore voir, dans le
trésor de la cathédrale, les débrjs de la sain-
te-iampoule, de cette fiole contenant l'huile a-
vec laquelle on sacrait les rois de France. On
sait que le 6 octobre 1793, le représentant
du peuple, Rubi, brisa la sainte-ampoule sul-
le piédestal de la statue de Louis XV, mais
que de ri parcelles en furent conservées et
remises à l'archevèque de Reims qui les ré-
unit dans un nouveau reliquaire.

Personne n'ignore non plus comment Jean-
ne d'Are, après avoir réveilló le patriotisme
francais, et contàbile à l'expulsion des Anglais
à la fin de la guerre de Cent ans, sut rendre
courage au roi Charles VII qu'elle conduisit
à Reims où- elle assista à son sacre solennel.

Le dernier roi de France sacre à Reims, le
29 mai 1825, fut Charles X.

Et aujourd'hui, Reims, la patrie du Pape
Urbain II, des Colbert, est en deuil d'une des
plus grandes merveilles de l'art, d'une cathé-
drale constituant un des plus beaux monu-
ments et des plus t ypiques du style ogival,
se rapprochant, on peut le dire, de la periec-
tijon ideale.

L'edifice était inachevé ; ses deux tours qui
devaient s'élever à 170 mètres n'en attei-
gnaient que 80. La construction qui se pro-
longea pendant -plus de deux siècles, ne fut
pas continuée dans toutes ses parties, ainsi
que le premier architecte Robert de Concy
les avait concues en 1212, mais la simpli-
cité des grandes lignes du monument, la puis-
sance de son architecture, la gràce de ses
détails, la finesse d'exécution des statues et
des bas-reliefs, la prodigieuse multitude des
sculptures, faisaient de la cathédrale de Reims
une véritable et unique merveille de l'art dans
ce genre. A l'intérieur, les vitraux étaient aussi
d'une rare beauté, et parmi les tableaux, on
pouvait y admirer des toiles signées du Tin-
toret et de Poussin.

Dans l'église ideale qu'elle s'est più a for-
mer avec les parties les plus belles des ca-
thédrales francaise, rimagination populaire a
place le portail de Reims. On dit, en effet :
le clocher de Chartres ; la nef d'Amiens; le
chceur de Beauvais; le portail de Reims. Et
c'est avec raison, car ce portail était une pure
merveille. L'esprit restait atterré devant cette
admirable et gigantesque floraison de pierre :
c'était l'histoire tout entière dU peuple de
Dieu, l'ancien et le nouveau testament qui se
déroulaient entre cette rose et ces trois por-
taj l's. Il y avait là plus de 600 figures tra-
vaillées dans les moindres détails avec un
art exquis. On eut dit un songe réalisé, un rè-
ve qui aurait pris corps sous l'ceil ébloui de

Et aujourd'hui, tout cela n'est plus.
La guerre impitoyable prive lTiumanité

entière d'un de ses plus beaux chefs-d'ceuvre.
Alexandre Ghika.

Note de la R. Le grand état-major alle-
mand a exposé, dans un de ses communiqués
à la presse, que Reims se trouvant dans le
front de bataille, les Allemands ont été obli-
gés de répondre au feu et il ajoutait : « Il est
regrettable que de ce fait, la ville elle-mème
ait subi des dégàts. On a transmis des ins-
tructions pour que la cathédrale fut épargnée
dans la mesure du possible. » Ces instruc-
tions n'auraient donc pas été observées.

L'ambàssadeur de France à Berne a remis
lundi au Conseil federai une protestation con-
tre la destruction de la cathédrale de Reims.

Les balles dum-dum
On nous écrit:
Les journaux ont tous reproduit le télégram-

me adresse par l'empereur d'Allemagne au
prèsident des Etats-Unis d'Amérique. Ce do-
te ument signale que, lors de la prise de la
forteresse francaise de Longwy, ltes troupes
allemandes avaient trouve des milliers de
balles dum-dum, fabriquées spécialement dans
un atelier de l'Etat.

On entend par balles dum-dum, les balles
qui so déforment en entrant dans le corps
humain. Tel est le cas des projectiles à en-
veloppe dure, dont l'enveloppe ne couvre pas
entièrement le noyau ou est pourv ue d'inci-
sions, ceux à pointe évidée ou en méta! mou
enveloppé d'un manteau métallique de très
mince èpaisseur. Leur empiei en a été inter-
di! par la Ille Déclaration de la Haye du 29
juillet 1899. A noter que cette Déclaration a
été signée par toutes les puissances actuelle-
ment en guerre y compris l'Angleterre dont
l'adhésion ne date, il est vrai , que du 30
aoùt 1907. L'affirmation contraire d'un grand
quotidien de la Suisse allemande est donc
erronee. Ceci a son importance, car toutes
les conventions relatives aux droits de la
guerre disposent que les obligations qui en

découlent ne sont valables qu'à la condition
que tous les belligérants soient liés par les
dits engagements.

Il importe de ne pas confondre, ainsi que
l'a fait le célèbre major general Keim dans
le « Tag » de Berlin , les balles dum-dum avec
les projectiles exp losifs. Ceux-ci ont fait l'ob-
jet de la déclaration de St-Pétersbourg, du
29 novembre 11 décembre 1868. Par ce oon-
venu, les parties contractantes se sont enga-
gées à renoncer mutuellement à l'emploi de
tout projectile d'un poids inférieur à 400 gr.
qui serait ou explosible ou charge de matiè-
res fulminantes ou inflammables.

Balles trouvées k Longwy que les
Allemands disent ètre des balles
dum-dum et qui ne seraient que des
balles de stand francais.

Les balles dum-dum n'ont de beaucoup, pas
les qualités ballistiques de la balle à calotte
en revètement d'acier; la portée utile est mi-
nime et la précision bien moins grande. Son
seul1 avantage est de produire des blessures
beaucoup plus graves jus qu'à 400 m. Certai-
nes troupes coloniales les utilisaient, paraìt-il,
dans les expéditions contre les sauvages, par
quoi il faut entendre les indigènes d'Afrique
qui nous sont très inférieurs dans l'art de
s'entretuer. Beaucoup "moins douillets que le
soldat européen, seule la blessure grave les
fait renoncer à la lutte, alors qu'à la plus lé-
gère lésion, le civilisé se presente au lazaret.
Dans lej guerres européennes, l'armée qui se
servirai!: du projectile dum-dum se mettrait
dans un état d'infériorité marquée. A
valeur égale des tireurs, elle obtiendrait un
pourcentage d'atteintes, c'est-à-dire d'adversai-
res mis hors de combat, bien moins élevé que
celle qui ne serait pourvue que de projectiles
à calotte dure. Cette seule considération ne
permei pas d'admettre comme fondées les ac-
cusations lancées non seulement contre les
Francais, mais aussi contre les Anglais. Les
deux pays, au reste, ont protesté officiellement
et énergiquement, affirmant que leurs troupes
ne détenaient que des projectiles oonformes
aux stipulations de la Convention de la Haye.
Mais, en ce qui concerne spécialement la
France, il y a plus. A la suite du télégram-
me de Guillaume II, un Suisse établi en Fran-
co où il frequente les tirs, emettali l'opinion,
dans le « Bund' » du 10 courant, que les
cartouches trouvées à Longwy, pourraient
bien ètre des munitions utilisées pour le tir
de stand. —

La cartouche d'ordonnance francaise, dite
balle D a une telle force de pénétration que
les pare-balles les plus solides ne constituent
pas une protection suffisante. D'autre part,
cette cartouche produit des ricochets irè s
dangereux. II n'est pas rare, affirme-t-il, que
des projectiles rebondissent dans le stand a-
près avoir frappé un porte-balles en tene. C'est
pourquoi, dans la règie, on se sert, pour les
tirs d'amateurs, d'une munition speciale sana
calotte et à pointe évidée. Cette opinion s'est
révélée comme conforme à la réalité . Le cor-
respondant de guerre du « Lokal Anzeiger »
de Berlin s'est charge, à son insù, il est vrai ,
d'en apporter la démonstration. Ce correspon-
dant raconte, en effet , avoir vu, à Montmédy,
après: la prise de cette ville, des rayons al-
lant du plancher au plafond, pleins de paquets
de cartouches d'infanterie. Il a été autorisé
à en examiner et il a pu constater qu'il s'a-
gissait de projectiles percés à leur extrémité
d'un trou de 4.5 mm. de largeur sur 7 mm.
de prófondeur. Pour mieux convaincre ses
lecteurs qu'il s'agissait bien d'une munition
de guerre, il reproduit l'inscription qui figurai!
sur l'un de ces paquets « 8 cartouches de
stand, No 1906. Lot 74 ». Cet honorable re-
porter ignorai! certainement la valeur du mot
« stand », sinon il se serait ahs'teriu de pren-
dre copie aussi fidèle d'une inscription qui
est la condamnation de sa thèse. On peut donc
affirmer que la bonne foi de l'empereur d'Al-
lemagne a été surprise.

D'autre part, la balle D. fusiform e, en
bronze plein et revètue d'une mince calotte
de cuivre ne se prète pas à une transforma-
tion, par entailles, en balles dum-dum ; pa-
reille chose n'est faisable qu 'avec les projec-
tiles à noyau de plomb.

La balle francaise serait-elle particulière-
ment dangereuse parce que de nature k pro-
duire un empoisonnement chiunque? Le Dr.
prof. Walther Streub, de Fribourg-en-Brisgau,
après avoir soumis des cartouches francaises
piovenant des combats autour de Mulhouse,
à un examen chiunque approfondi , repond
non, dans un article très documentò qu'il a
publié le 25 aoùt dernier, dans la « Mùnche-
ner Medizin. .Wochenschrifs », revue me-
dicale qui paraìt à Munich. Ce spécialiste ter-
mine son travail1 par l'affirmation suivante:

« La balle francaise d'infanterie peut ètre
considérée comme une balle humanitaire ».

La cause est donc entendue.
Il va de soi, d'autre part, qu'absolumentj

rien ne permei d'affirmer qne l'administra-
tion militaire allemande ait remis aux trou-
pes d'Outre-Rhi n, des munitions non oonfor-
mes aux Déclarations de la Haye, du 29 juil-
let 1899. —

Mais il y a une ' chdse qu'il faut retenir
dans la protestation de l'empereur d'Allema-
gne, c'est l'heureuse initiative qu'il a prise
de soumettre à une grande puissance neutre
les griefs que les belligérants soulèvent réci-
proquement les uns contre les autres. 11 est
certain que la guerre formidable à laquelle
nous assistons a fait naìtre d'amères décep-
tions chez tous ceux qui'croyaient sincèrement
que Ies conflits modernes ne seraient plus
que de vastes duels dans lesquels les adver-
saires s'appdiqueraient à ne violer ni le droit
des gens, ni les lois de l'humanité. Hélas !
force est bien de constater qu'il ne s'agit. pas
d'un duel loyal, 'mais bien plutòt d'une ruée
sauvage qui s'attaque aux monuments les plus
glorieux et les plus respectables du genie hu-
main. Une enquète còntradictoire et impar-
tiale s'impose, enquète dont le résultat sera
publié dans le monde entier et dans toutes
Ies langues parlées par les peuples qui , à tort
ou à raison, se disent civilisés. Jn Ch. de C.

Nouvelles de la Suisse
¦¦¦ —¦¦

L'habillement de nos soldats
On va doter nos troupes d'une Nouvelle

tunique à mettre sur l'uniforme ou la va-
reuse ; cette tunique doit remplir le mème but
que la doublure dont on a recouvert les ké-
pi s d'une partie de la troupe, afin de les ren-
are moins visibles à une certaine distance.
La tunique nouvelle sera de la mème couleur
que ces doublures. Le Conseil federai en au-
rait déjà commandé une quantité assez con-
sidérable.

Le rapatriement des internés
Le Conseil federai a autorisé son départe-

ment politique à organiser un bureau pour le
rapatriement de civils internés dans les Etats
belligérants. Des pourparlers qui ont eu lieu
avec les représentants diplomatiques à Berne,
il ressort que l'Allemagne et la France se sont
déclarées d'accord et acceptent avec reconnais-
sance le service intermédiaire offerì par la
Suisse pour le rapatriement des internés non
mobilisables : femmes, enfants et hommes
de moins de quinze ans et de plus
de cinquante ans. La réponse de l'Autriche-
Hongrie n'est pas encore connue, mais elle
sera sans doute affirmative. Outre le bureau
centrai, on ""creerà des commissions d'étape,
icomposées d'hommes et de femmes.

Subsides ajournés
Le Conseil federai a renvoyé à plus tard

l'appirobation de plusieu rs demandés de sub-
ventions fédérales. i

Recrutement interdit
Deux ressortissantes russes orit été arrè-

tées a Zurich et renvqyées devant le juge
d'instruction de la Ve division. Elles sont ac-
cusées d'avair travaillé au recrutement dun
corps de volontaires polonais contre la Rus-
sie, contrevenant ainsi aux ordonnances du
Conseil federai concernant la neutralité et l'é-
tat de guerre.

ISIos hòtes
Le prince et la princesse de Wied, en sé-

jour à Lugano, sont partis pour Leipzig, où
ils vont assister aux funérailles du frère de
la princesse, le prince de Schcenburg-Walden-
burg, qui a été tue dans un combat en France.

CANTON DU VALAIS
Arrèté complémentaire relatif k

la prorogation des vacances judi-
ciaires.

On nous communiqué le texte de l'arrèté
complémentaire relatif à la prorogation des
vacances judiciaires que le Conseil d'Etat a
porte dernièrement, sur la proposition du Dt
de Justice et police :

En voici la teneur :
Art. 1. — Tous ceux qui, par le fait de

la mobilisation, se trouvent ou se trouveront
en service militaire, seront, pendant la durée
de leur service, mis au bénéfice des disposi-
tions des art. 643 et 644 du Code de procedure
civile, revisés par la loi du 24 nov. 1906 re-
latives aux vacances judiciaires.

Le service militaire de l'avocat ou du re-
présentant de la partie est assimilé à celui
de la partie elle-mème.

Art. 2. — La disposition qui précède ne «'ap-
pli que pas aux délais fixés par une loi fede-
rale, quoi que rappelès par la législation va-
laisanne. . . .

Art . 3. — Le présèrit arrèté entre en vigueur
le 22 septembre 1914.

Dans le service des postes
La direction generale des postes publié le

communi qué suivant:
« Les envois de mandats-postes à destina-

tion des contrées de la Belgique occupées par
les troupes allemandes ne sont pas acceptés.
Seuls peuvent ètre expédiés les mandats dont
les destinataires sont des fonctionnaires al-
lemands de radministration civile et militaire .

Les lettres chargées et. les boìtes avec va-
leur déclaróe à destination des contrées fran-
caises ou la guerre sévit, ne sont pas non
plus acceptées. 11 en est de mème pour la Bu-
kovine, la Dalmatie et la Bosnie-Herzégovine.

De mème ne peuvent ètre acceptés pour
l'expédition les lettres chargées et les paquets
à l'adresse des militaires eri service actif
dans les années allemandes et. autrichiennes.

Horaire d'hiver
Nous publions en première page l'horaire

d'hiver entré en vigueur le 21 septembre.
Nos abonnés pourront le découper pour leur
usage. Dans le prochain numero, nous repro-
duirons l'horai re de la ligne St-Maurice-Bou-
veret.

SIERRE — Conférence
Vendredi prochain, 25 septembre, une con-

férence sur les autocuiseurs sera donnée à

2 h. après inidi, dans la grande salle de la
maison d'école de Sierre (voir à ce sujet 1 ar-
tiere publié dans notre dernier numero, sous
la rubrique «, Sion-Conférence ».

SION — Conférence
On nous prie de dire que la conférence sur

les autocuiseurs à la Maison populaire , aura
lieu à 4 heures et non à 2 h. demain , jeudi.

Colicele de la Croix-Rouge
La liste des dons recueillis a Saxon s'élève

à fr. 286,10. (Nous publierons dans un pro-
chain numero les noms des donateurs.)

A Ai-don, la collecte organisée par* les soins
de Mlle Mar-eia Gaillard a produit la somme
de cent francs.

Chute mortelle
Le jeune Ernest Métroz , 20 ans, récem-

ment revenu d'Allemagne, où il avait séjour-
né qnelque temps, 3e fils de M. F. Métroz,
de l'hotel des Alpes, à Fionnay (Bagnes), é-
tait occupé jeudi dernier , avec son pére et
ses frères, dans une forèt escarpée. Pendant
qu'il sciait du bois, le malheureux glissa, per-
dit pied et tomba au pied d' un rocher où I on
ne releva qu 'un cadavre.

SION — Croix-Rouge
Lt-colonel Beeger 20, Dr Déuéi iaz 5, Ano-

nyrne 5, Direction de l'Hòpital 5, Henri de Tor-
rente 5, Chs Spahr 5, P. Pfefferlé 1, Boll Ma-
rius 1, Mme Richard 2.50, Mme Pellet 1, Zoil i
Adele 2.50, Zoni Ls 2.50, Due J. 1, Theiler
0. 0.50, M. Passerini 1, Schmid 1, Vemhrez 5,
Henri Spahr 2, B. 2, V. 1, Bernlieini 1, Sch-
nyder 1, Elisa Mévillot 1, Elisabeth Walpen 1,
Deh;ranch Jacques 1, Camille ttichard 1, Kuch-
ler-Pellet 5, Anonynie 2 , Dlle Angele Itehord 2 ,
Vve Ferdinand Zoni 2, Mme Schurid-Gailla-'d i ,
Dame M. Roten-Mangold 1, Isid. Czech 1, E-
milie Gruber 1, Ch. Clausen 0.50, Ero. Hiroz 1,
F. Wyden 1, Dlle Al ph. Itebord 0.50, Mine
Fischer 1.50, Mme M. L. Delacoste 2 , Dame
Dallèves 2, W. E. Imsand 5, Reine Campany 2 ,
Rielli 1, Clovis Delaloye 1, Anouyme 1.50, Da-
me Marttn-Bonviu 5, A. Tavemier 5, Jos. Ros-
sier 1, J. Anthonioz 5, Dlle Ferti g 3, Anonynie
5, B. Coudray 1, E Dapraz L. Widmann 2,
J. Pfenninger 5, Alex . Carlen 1, Céc. Bagalni
1, Favre Frères 3, Marie Lorch 0.50, Mme Vve
Darbellay 5, Nichini Fr. 1, Jaeq. Pini 2, Dite
Marthe Darbellay 5, Anonyme 1, Rose Mayer 1,
Wagner Martin 3, Adele Bruttin 1, Rosa" Sau-
thier 1, P. Bertelleto 1, H. Aiienghi 0 50, Ch.
Gàuter 1, H. Salerò 1, Josephine Ballata 0.50,
Dame Zoni 2 , A. Mutter 0.50, Dame de Preux
5, Dlle J. M. Onslow, Savièze, 3, Dlle Jeanne
Darbellay 5, Otto de Chastonay 2, Aiionyme 1.

De ru t i l i l e  du marronnier
On considère, en general , le marronnier com-

n e un arbre parfaite ment inutile. C'est un tort ,
car toutes ses parties sont précieuses. Je ne
vous parlerai aujourd'hui que des feuilles et
du fruit , car la chose est on ne peut plus d'ac-
tualitó et peut rendre des services aux: agri-
culteurs et à d'autres.

Les marrons , dont on ne tire généralernent
aucun parti, renferment un principe astringent ,
qui fait employer leur décoction avec avantage ,
aussi bien à l'intérieur que dans la médecine
externe , contre la dia rrhóe, la dysenterie , les
hémorragies.

Leur pulpe, débarrassée du princi pe acre et,
amer qu'elle renferme, peut fournir une fécule
alimentaire, d'une, extrème blanchcur , aussi sai-
ne que eelle de la pomme de terre et pouvant
ètre employée aux me nes usages. Pour extra ire
cette fécule, on débarrasse les marrons de leurs
ócorces, on les écrase avec un pilon et on ajou-
te par 50 kilo , un kilo de carbonate de sonde
dissous dans de l'tau. On laisse macérer le mé-
lange durant quelques heuret *, ou lave ensuite
la pul pe à grande eau et ayant enlevé les par-
ties fibreuses et les principes àcres qu'elle ren-
ferme, on obtient par précip itation , une fécule
de première qualité.

La fécule amère des marrons , cuite daus de
l'eau, sert à préparer une colle très r.'sistaute.

Ajoutous qu 'on guérit les coliques des che-
vaux en mèlant k leur son ou à 1 ur avoino ,
quelques poignées de farine de marrons.

Les feuilles sòches de l'arbre qui nous occu-
pé peuvent ètre employées pour la conche des
enfants et Ies coussins ou niiitelas que l' on en
fait sont très sains.

Ces feuilles sont encore utilisées pour la li
tière des animaux domestiques et fournissent
une fois déconinosées , un excellent engrais.

LA GUERRE
I â situaliou generale

Pendant la retraite qui a suivi la batai lle
de la Marne , on rerharqua l' absence de com-
muniqués allemands ou leur extrème briè -
veté, coiitrastant avec la longueur des oom-
muniqués francais et anglais ; aujourd'hui,
c'est le contraire qui se produit; faut-il y voir
le signe d' une situation plus défavorable aux
alliés dans cette inlenninable action qu 'on a
dénommée la balaille de l'Aisne? Nous le sau-
rons dans quelques jours. Pour le moment, la
victoire ne semble pas s'ètre dessinée suffi-
samment pour pouvoir se prononcer à ce su-
jet. Voici ce que disent les dépèches de ce ma-
t in :

. PARIS, 22. — Les Allemands ont manifes-
te hier , sur tout le front de l'Oise, aux Wceu-
vres , une certaine activité sans obtenir de
résultats appréciables. Ils oédèrent du terrain
à droite de l'Oise par suite d'une attaque fran-
caise Ils firent de violents effo rts dans les
Wceuvres et attaquèrent les Hauts de Meuse
sans pouvoir prendre pied sur les hauteurs .
Nous capturàmes, dimanche , de nombreux
prisonniers.

BERLIN , 22 (Communiqué officici du grand
état major).

Au cours des combats devant Reims, nous
avons enlevé les hauteurs fortifiées de Craon-
ne et, en marchant sur Reims en flammes,
nous avons pris Bétbeny .

L'armée qui attaque la li gne des forts au
sud de Verdun a traverse la còte lorraine ,
sur la rive droite de la Mense, défendue par-
lo 8e corps francais.

Une attaque sur le front nord-ouest de Ver -
dun a été repoussée.

Au nord de TouL des troupes francaises au
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bivouac ont été surprises par le feu de notre
artillerie.

La situation est inchangée en Belgique et
dans l'est.

BERLIN, 22. — L'entrai n offensif des Fran-
cais devient toujours plus faible. Les pertes
francaises sont énormes ; l'armée francaise est
en retraite au centre ; Verdun est bombardée
avec succès. Los mortiers de siège allemands
obuennent aussi de grands succès.

Une dépèche do Soissons au « Dail y Te-
legraph » annonce que Ics pertes de l'infan-
terie francaise sont sérieuses. Pendan t les cinq
derniers j ours, il y a eu un duci ininterrompu
«l' artillerie. » 

Les dépèches de Petrograd continuent à en-
registrer des succès russes sui- le front au-
trichien ; elles annoncenl la prise de Jaroslaw,
j important centre de chemins de fer sur le
lleuve San, à une centaine de kilomètres à
l'ouest de Lomborg et l'attaque des forts de
Przemysl. —

Aucune nouvelle importante concernant les
op érations russo allemandes.
Changements de chefs

dans l'armée allemande
Le ministre de la guerre de Wurtemberg

general von Marchtaler a été nommé adjoint
du due de Wurtemberg, chef d' une des ar-
mées qui opèrent en Lorraine.

De source officielle , on mando que le gé-
néial - saxon von Haussen , qu'on dit malade,
esl. remplacé au commandement de son ar-
mée par le general de cavalerie von Kinem ,
ancien ministre de la guerre prussien.

Cel ui-ci est remplacé par le genera l von
Claer au commandement du 7e corps d'armée.

Le general d' artillerie von Schubert , oom-
mandant du 14e corps de réserve, est appelé
à un autre emploi. A sa place, est nomine le
generai von Stein , jusqu 'ici quartier-maìtre ge-
neral (le signataire des dépèches officielles).

Le general d'infanterie, comte Kirchbach,
commandant du 1.8e corps de réserve, ayant
été blessé, est remp lacé par le general d'in-
fanterie du lOe corps de réserve.

Ee Louvre évacué
La Joconde a été transportée à Toulouse;

elle prend l'habitude des voyages. La Vénus
de Milo a été mise, elle aussi, en lieu sur.
En une nuit, 800 tableaux du Louvre ont été
transportés dans quelque retraite scerete. Los
Nores de Cana, du Veronése, vu la dirnension
de ce tableau , n'ont pas qnilté le Louvre ;
on s'est. borné à couvrir la toile d'un épais
treillis métallique. La Victoire de Samothrace
est enfouie dans une cloche de ciment. Tou-
tes les fenètres du Louvre sont murées. Des
précautions analogo es ont été prises dans les
autres musées.

Dernière Heure
Sur mer

BERLIN, 23. — On mande officieusemsnt
de Londres que des sous-marins allemands ont
coniò dans la Mer du Nord Ics croiseurs cuh-as-
sés ang lais « Aboukir », « Hogue » el « Cres-
sy ». Les équipages ont été en partie sau vés
par des navires de guerre anglais et dès ba-
teaux hollandais accourus sur le lieu du com-
bat. —

I n  bref commuiiiquc
PARIS 23. — (Communiqué officiel du 22

sept. 23 h.) La situation reste sans change-
hient. — —

Ees explications allemandes
BERLIN 23. — (Officiel) . On mande du

grand quartier general en date du 22 au soir :
Le gouvernement francais prétend que le bom-
bardement de la cathédrale de Reims n'était
pas une nécessité militaire. Contrairement à
cette assertion , il convieni d'établir ce qui
suit: Les Francais ont, par le moyen de forts
retranchements, fait de la ville de Reims le
princi pal point d'appui de leur défense. Ils
nous onl forces eux-mèmes à attaquer la ville
par tous les moyens nécessaires.

Sur l'ordre du commandant supérieur* de
l'année allemande, la cathédrale devait ètre
épargnée tant que l'ennemi ne l'utiliserait pas
à son profit. Or, le 20 septembre, la cathédrale
portai l. un drapeau blanc que nous avons re-
marque ; toutefois , nous avions constate qu'il
y avait sur la tour un poste d'observation grà-
ce auquel s'établissai t l'exactitude du tir de
l'artillerie ennemie sur notre infanterie assail-
lante. Nous avons été obligés de supprimer
ce poste par le moyen de schrapnels lancés
par l' artillerie de campagne ; le feu a été ar-
iète lorsque le poste a été détruit. Les tours
et l'intérieur de la cathédrale soni indemnes.

8ouveuez-voiiw
que chez

FCET1SCH F™s
à LAUSANNE (et succursales)
vous ponvt z ach'-ter à a*rix inodóre*

N'IMPORTE QUELS

Instruments de Musique
et tous leuis Accessoires

Gramophones et Disques




