
Nouveaux faits connus,
LundN midi

Les Francais ont cmporté Altkirch
à la baionnette et sont entrés dans
Mulhouse.

Liège résisterait encore.

Les flottes ennemies se poursui-
vent dans la Mer du Nord.

(Voir plus loin les détails) .
mmm+**m ¦ ¦ m, i ¦ î i

Non Occides
Tu ne tueras pas

Ose-t-on encore , en ces jours de fiè-
vre guerrière, rappeler la grande pa-
role du Sinai?

Oui , car l' ordre du Maitre reste ,
malgré tout , écrit dans la conscience
des hommes.

L'humanité feint  de ne pas le com-
prendre. Elle le travestii par une inter-
prétalion mesquine qui devrait faire
houle à sa raison. Elle garde dans ses-
codes des peines contre l 'individu qui
tue , alors qu 'elle magnine et exalte la
guerre , le ravagé d' une contrée , le
massacre de peuples entiers.

C'est avec orgueil que les nations
soit-disan t civilisées comptent le nom-
bre de leurs engins destructeurs ; qu 'el-
les énumèrent les inventions qui , en un
j our , en une heure , peuven t tuer le plus
d'hommes.

Les Etals s'épuisent pour élever des
barrières , pour cuirasser des vaisseaux ,
pour se hérisser de canons , pour por-
ter la mort , de toutes les facons possi-
bles, sur terre , sur mer et j usque dans
les airs maintenant.

Ne devons-nous pas l' avouer ? Nous
sommes des harbares ! et notre civili-
sation est exploitée au profit  de la
barbarie !

Les peuples , de nos j ours, se compé-
nètrent ; ils ne sont plus séparés les
uns des autres par les barrières de la
nature.

L'émigration porte des ilots de peu-
ples d'une contrée à l' autre ; il n 'y a
plus de frontières pour (l ' industrie et
le commerce ; en des sociétés , des
hommes de nationalités différentes soni
liés entre eux par de graves intérèts
communs, par des relations de tous les
jours , par l' amitié. Sont-ils des étran-
gers les uns à l'égard des autres ?
Sont-ils des ennemis?

Et qui donc calculera les dommages
réciproques de cette immense chasse
des peuples, qui calculera les misères
et les ruines ?

L'Europe recide de 50 ans.
Y a-t-il quelque chose de plus fou ,

de plus insensé ?
Vous dites que la guerre est une

nécessité, un mal inéluctable.
- C'est vrai. mais uni qu ement parce

que la cupidité et l' ambition sont , hé-
las ! elles-mèmes des maux inélucta-
bles. Dans le cas qui vient d' allumer la
guerre européenn e. j e vous le deman-
de, des nations animées d' un vrai désir
de paix , — disons tout court — èqui-
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librées , n 'auraient-ellcs pas pu trouver
le moyen de tout arran g er ?

On lira plus loin les dépèches éehan-
gées entre le tzar et Guillaume li. Les
deux Souverains ne parlent que de la
paix , et , tout à coup, pour des suscep-
tibilités , les nerfs prennent  le dessus,
la folie collective de la guerre sciupa-
re de toutes les nations , et nous voilà
au choc affreux de douze à quinze mil-
lions d'hommes, choc qui suspend le
travail , la vie industrielle et commer-
ciale , tarli  la source des richesses en
arrè tant  la production , dissipe des mil-
liards, accumule des ruines épouvanta-
bles, inonde l'Europe de sang, porte le
deuil , la misere dans des millions de
foyers , creuse des abìmes de liaines
d'où sortirà le volcan de nouvelles
guerres !

Houle, trois fois honte !
On dit que partout les hommes ac-

ceptent joyeuscment ces épouvantables
sacrifices de sang.

Ce n 'est pas vrai.
Certes , ils suivent le drapeau dc la

patrie. C'est leur devoir. Mais , cu eux ,
mais, dans leurs cliaiiinières , que de
larmes , que de colères concentrées , que
de terribles bouleversenients de con-
science !

D'aucuns nous qualifieront dc sirn -
plistes.

Cela ne nous fera pas changer d' opi-
nion.

La guerre est un crime dont les lour-
des responsàbilités retoinbent sur ceux
qui l' exaltent ,  sur ceux qui la fomen-
tent. sur ceux qui excitent l'ambition
et sur ceux , aussi , qui grisen t les fou-
les d' un sol orgueil nat ional  déplacé.

Non Occides.
Tu ne tueras pas.

Voilà l' ordre du Mai t re  !
Le Nouvelliste.

Appel au peuple suisse
Fidèles et chers confédérés !

La guerre est déchaince à nos fron-
tières ; nòtre armée est sur pied ; dès
le premier aoùt , jour anniversaire de
la fondation de la Confédération , le té-
légraphe a porte l' ordre de mobilisa-
tion j usque dans les villages et dans les
hameaux les plus éloignés du pays. Fi-
dèlcs à nos tradi t ions , fermement atta-
chés à la ligne de conduite que la libre
décision de notre peuple suisse a clioi-
sie, et nous conforman t  aux traités in-
ternationaux , nous observerons un e
complète neutrali té.

L'Assemblée federal e et le Conseil
fèdera! sont résolus à employ er toutes
leurs forces et à faire tous les sacrifi-
ces pour le maintien de notre indépen-
dance et la défense de notre neutral i té .

Derrière ses autorités le peuple suis-
se tout entier se tient ferme et rèsoli).
A notre armée app artieni maintenant
la noble tàche de protéger le pays con-
tre tonte attaqué et de repousser l' a-
gresseur quel qu 'il soit. Nous attendons
de vous , soldats, que chacun fasse
j oyeusement son devoir . prèt à verser
son sang et à donner sa vie pour son
pays.

Officiers ! vous donnerez à tous vos
subordoniiés, nous en sommes siìrs,
l' exemple éclatant du devoir et du sa-
crifìce.

Sous-officiers et soldats ! vous moii-
trerez par vos actes. nous le savons ,
que le soldat de l 'Etat libre sait , lui
aussi, se plier à la plus stride disci-
pline et obéir d' une manière absolue

aux ordres de ses chefs.
Et toi , peuple suisse , qui demeures

dans (es foyers , garde ton calme et ton
sang-froid et aie confiance en tes au-
torités , qui , dans ces j ours difficiles ,
se consacrent de toutes leurs forces à
l'accomplisseiuent de lem* tàche et fe-
ront aussi tout leur possible pour pren-
dre soin des malheureux ; aie confian-
ce, quoi qu 'il arrivé , en ton armée pour
laquelle, durant  la paix. tu n 'as pas
fai t  en vain de si grands sacrifices et
dont tu es fier à bon droit.

Que Dieu protège notre chère patrie !
Nous la recommandons à la protec-

tion du Tout-Puissant !
Berne , le 5 aoùt 1914.
Au noni du Conseil federai suisse :

Le président de la Confédération ,
HOFFMANN.

Lc chancelier de la Confédération,
SCHATZMANN.

Les Informations
M. Albert Bonnard f ait, dans le Jour-

nal de Genève , ces réf lexions p hines
de bon sens :

C'est auj ourd 'hui  un art de lire les
j ournaux , tous les j ournaux , mènie-
ceux qui s'efforcent de savoir la véri-
té et de la dire. Les renseignements s'y
pressent en fonie, parfois sans ordre et
sans contróle. Lc lecteur qui désire
ètre au clair doit faire  usage de tout
son esprit critiqué. ,,, .i — •' v

Il f au t  d' abord de l'attention. L'ori-
gine de tonte dépèche a son importan-
ce. Il est inévitable qu 'elles coloren t la
vérité dans un sens favorable au pays
dont elles émanent. La censure y pour-
voit. Elle permettra sans doute de gros-
si r les succès, mais elle fera de son
mieux poni* dissimuler les échecs le
p lus longtemps que ce sera possible.
Cesi vra i . très p art iculièrement , des
agences télé graphi ques . L'Agence téle-:
graphique suisse , dont nous recevons
la p lupar t  de nos renseignements , s'ap-
p lique à étre strictement neutre. Mais
l 'Agence Havas est en contact avec le
gouvernement fran cais  ; l 'Agence Ste-
fani , avec le gouvernement italien , et
l'Agence Wolff est à la disposition des
gouvernements d'AUema gne et d'Autri-
cbe.

Elle a déj à fai t  des prodiges, l' agen-
ce Wolff .  C'est à elle que nous devons
le bombardement , trois j ours avant
l' ouverture  des hostilités, de la déìi-
cieuse Nuremberg par un aviateur
fran cais.  C'est elle qui a télégraphie
aux quat re  coins chi monde l' exécution
sommaire d' un médecin franga is au
moment où il in t rodu isai t  des bacilles
du choléra dans une font aine de Colo-
gne. Elle n 'a pas fourni jusq u 'ici un
rcnsei gnement dont la tendance ne fùt
evidente , et plusieurs témoi gnaient d' un
mépris décidément exagéré pour l'in-
telligence di ; public.

• De grandes nouvelles sont attendues.
Des événements qui mar queront  dans
l'histoire vont sc passer sur ' tous les
points de l'Europe . Il y en aura d'ef-
f ray an ts  et de douloureu x ; il n 'y cu aura
po int d' absurdes et d'imposs ibles. C'est
cc que lc public doit se dire , à moins
de désircr lui-mème ètre dupe. Un
j ournal de notre ville a publ ié cn gros
caractère une dépèche annoncant  que
le general d 'Amade , qui se dist ingua
dans la campagne du Maroc , avait déj à
occupé avec 80.1)00 hommes « la ligne
de Savenie à Mulhouse » . Mulhouse est
au sud de l'Alsace , Saverne en Lorrai-
ue, au nord de Strasbourg à plus de
100 kilomètres de Mulhouse ! Voilà le
type d' un rcnseignement d' une absur-
dité certaine.

D' aut res  dépèches que nous avons
mises au panier nous annoncaient que

lc l ieutenant  de Forstner avait été le
premier officier allemand tue et la
Panther, le premier "bateau coulé. Ces
renseignements-l à sont de la catégorie
miraculeuse ; ils procèderli du désir
d' obtenir par le sort la revanche frap-
p ante de griefs invétérés. On en don-
nera beaucoup de cette sorte , il n 'y
faudra pas croire non plus.

En ce qui nous concerne , nous nous
app liqueron s à éliminer tout renseigne-
rnent de cette nature et à couper les
ailes à tout canard dont nous aurons
pu voir le bec. Nous indiqnerons la
source de tous les renseignements qui
ne nous paraissent pas revètir un ca-
ractère de certitirde.

Tout notre effort va tendre à discer-
ner la vérité sans chercher la sensa-
tion. Il faut  que nos lecteurs nous prè-
fent lem* concours et ne ficus fassent
dire que ce que nous disons vraiment.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Opérations
de Guerre

Le cou p de main de Liège
**¦¦*— ^—^

Liège est-elle tombée ?
Le Nouvelliste de samedi a annonce

l' attaque de la ville et des forts de
Liège par les troupes allemandes.

L'armée belge s'est fait une place
dans l 'histoire par sa résistance héroi '-
que.

40 000 hommes onl lenii conlre 120
mille , et , à cette , heure , on ne sait pas
encore si la ville est tombée dans Jes
mains des envahisseurs.

Les nouvelles qui parviennent sur la
Belgique sont contradictoires.

Les télégrammes de Londres disent
que plusieurs forts de Liège ont été
pris par les Allemands qui ont ainsi la
rotile ouverte sur Namur.

Par contre , les télégramme s de Pa-
lis a f f i rment  que les Allemands qui
avaient réussi à entrer dans Liège,
mais sans prendre les forts , ont dù se
retirer après avoir eu quinze mille
hommes hors de combat.

Le general Lemon avait place dans
cha que fori une batterie de morliers ,
dont le tir bala y ait  complètement l'en-
nemi. Le commandant de chaque fort ,
dans son observatoire , attendai!  le mo-
ment  où les assaillants se couchaient ,
en a t t endan t  la brèche , pour coniman-
tler le feu. Alors les canons de campa-
gne de 75, servis par des artillenrs
complètement protégés , faisaient feu
automatiquement  et t iraient  j us qu 'à
vingt  coups à la minute , et chaque coup
lancait 200 proj ectiles sur l'ennemi.
L'on j uge du carnage ! Partout les as-
saillants furent  décimés et dispersés.
Les forts restèrent donc aux mains des
Belges.

Les choses allèrent mieux pour les
Allemands dans ['intervalle • Héron-
Evegnée , cai* ils réussirent à le fran-
chir et y pénétrer. Ils y portèrent de
l' artillerie et commencèrent à tirer sur
la ville ; mais les Belges reprirent l' of-
fensive et parvinrent  à les déloger.

Le general Lemon avait concentré
tonte sa divis ion sur la rive gauche de
la Mense, dont il avait  fait sauter tous
ics ponts.

Montagnes de morts
L'amas de cadavres qui comblaient

Ies fossés autour des forts dépassait le

sol de un mètre cinquante . Pour atta-
quer le fort de Bourchon , les Allemands
durent piétiner les corps de leurs com-
patriotes.

De mème autour du fort de Boncel-
les le spectacle après la lutte était ter-
rifiant. Sur la route et dans les champs
voisins on ne voyait que des cadavres
de soldats allemands.

La plus grande partie des soldats
belges que l' on reconduit à Bruxelle s
sont exténués de fatigue et engourdis.
Il en est qui ont soutemi la lutte pen-
dant 36 heures ; ils dorment et quand
ils se réveillent ils semblent sortir d' un
rève : ils sont hébétés et répondent à
peine. Pensez ! 36 heures au feu ! 36
heures d' attaques sans cesse renouve-
lées ! 36 heures dans cette atmosphè-
re de poudre , au milieu de ce fracas
internai ! Mais dès qu 'ils peuvent par-
ler , c'est en general pour demander à
retourner là-bas : « Ils n 'entreront pas
dans notre patri e ».

Les forteresses de Liège
ne capituleront pas

On recoit de Bruxelles :
Tous les forts de Liège son t intaets.

Le moral de la garnison est excellent.
L'état-major déclaré que l' on resisterà
j usqu 'à la dernière minute , et que la
dernière minute  ne sonnera que lorsque
le general Lemon le voudra.

Les Allemands
évacuent Liège

Un communiqué du ministère de la
guerre dit que la résistance de Liège
est inoui 'e. Les Allemand s passant en-
tre les forts , avaient envahi la ville ,
mais ils l'ont évacuée. La division bel-
ge venue au secours de la ville n 'a pas
été obligée d'intervenir.

Le communiqué conclut que cette ré-
sistance déjoue pr ofondément le pian
allemand puisqu 'elle retarde jusqu 'ici la
marche de l'envahisseur de 79 heures.

Les pertes allemandes
On confirme les chiffres antérieure -

ment donnés sur les pertes allemandes
durant  la bataill e de Liège, journée du
5 aoùt et nuit  suivante : 5.000 morts ,
24 canons pris , un general prisonnier.

L'at taque allemande fut menée par
120.000 hommes contre 40.000 Belges.
Elle manqua de simultanéité. L'artille-
rie soutint mal les colonnes trop den-
ses. Son tir était mal réglé.

Les Belges utilisèrent bien leurs ré-
serves. Leur tir fut  d' une j ustesse par-
faite. Deux pièces d' artillerie lourde
allemande furent touchées.

Les forts t inrent  complètement.

Liège décorée
M. Poincaré a décoré la ville de Liè-

ge de la légion d'honneur. Il y a eu
échange à cette occasion de télégram-
mes vibrants entre le roi des Belges et
le président de la Républ ique francaise.

L'OFFENSIVE FRAN QAiSE
EN ALSACE

Les Francis entrent à Mulhouse
Altkirch enlevé

à la baionnette
L'Agence consulaire de France à

Lausanne communiqué la dépèche sui-
vante :

Paris, 9 aoùt, 4 h. matin. (Officici).
— Nos troupes ont enlevé Altkirch
après une brillante charme à la
baionnette et sont entrées à Mulhou-



se sans combat. Les Allemands s'é-
taient retirés^vcrs le Rhin.

On mande d'Alsace que la j oie de
voir arriver les Francais a été grande.
Le peuple a abattu les poteaux qui sé-
paraient les frontières.

La victoire francaise en Alsace est
considérée à Paris comme une preuve
que les Frangais , non seulement peu-
vent resister aux attaqués allemandes ,
tentées dès les premiers j ours dans la
région de Belfort , mais qu 'ils se sont
seii'tis assez forts pour prendre l' offen-
sive.

L'idée de fouler le sol du territoire
perdu en 1870 donne aux soldats un
élan irrésistible. Des témoins oculaire s
assurent que l' armée tout entière pié-
tinait d'impatience pour prendre son
élan.

Ceux qui assistèren t à la campagne
de 1870 pleuraient d'émotion en cons-
tatali! l'enorme différence existant en-
tre l' esprit militaire d' auj ourd'hui et
celui d'alors.

Le but de l'armée francaise
Les troupes frangaises auraient pour

obj ectif l'invasion du grand-duché de
Bade. Le corps d' expédition , parti de
Belfort. compterait 100,000 hommes.

Les troupes allemandes qui ont pour
obj et d'empècher la marche en avant
de l' armée frangaise vers le grand-du-
ché, ont été renforcées par le quator-
zième corps d' armée autrichien , com-
mande par le grand-due Joseph-Ferdi-
nand de Toscane. Le premier rempart
allemand que les troupes frangaise s
rencontreront est continue par le fort
d'Istein.

On dit qu 'à Leopoldshoe, station du
grand-duché , à 5 kilomètres de Bàie ,
seraient arrivés 48 trains portant des
troupes allemandes.

Sur les frontières russes
Là rien de bien nouveau. "
Les troupes allemandes passent par-

ci, par-là les frontières russes et réci-
proquement les troupes russes les
frontières allemandes. Mais il n 'est à
signaler aucun combat saiWant. Quel-
ques escarmouches sans imp ortance
sont les seuls faits d' armes.

Sur les frontières autricMennes
Rien , non plus , d'imp ortant sur ces

frontières. Les Autrichiens ne sont tou-
j ours pas à Belgrade. Ils ne réussisent
pas à passer le Danube. Fait nouveau :
la Serbie a déclaré la guerre à l'Alle-
magnè.

Sur Mer
La flotte br itannique

poursuit la flotte allemande
L'amirauté a avisé les annateurs

que la flotte britannùju e de la nier
du Nord, après un combat avec la
flotte allemande de haute mer, au
sud du Dokkerbank, poursuit actuel-
lement cette flotte vers Ics còtes
néerlandaises.
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISA N I vivons, ma mère et moi , une vie si intime
~~~ "~~ I que nous ne cherclions et n 'entnetenons

Meurtrie par la vie ! w
Mary Florali

— Je crois , dit Bertrande aussitòt , que
les hommes ne sentent pas cornine les fem-
mes : ils sont p lus froids , p lus indifférents.

— .le ne le pense pas, fit simp lement
Jean.

— Voyez, vous me dites n 'avoir pas ai-
mé ! po urtant vous avez dù rencontrer
dans votre vie bien des femmes et de char-
mantes.

— Oui , dit Jean , mais aucune , sans
doute , n 'était celle qu i m 'est destinée.

— Rt mème ici , parmi vos clientes ?
— Oh I répondit Jean tenant touiours bon ,

Ì3 ne regarde mes clientes que de l'oeil du
médecin.

— Mais dans votre famille , vos amis ?
— J'ai peu des uns et des autres , nous

(1) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traité avec M.. CaJman-Levy,
e-flUnr 1 Paris.

IJ GS flotteS Le co,,iniandai it de la division a re-
, „ . , commande de fair e aux hommes qui

anglO-irancaiSeS reiinieS pourraient en avoir besoin une avance
T c , . . . .  de solde.Les forces navales frangaises de la 

mer du Nord sont placées sous les or-
dres de l' amiral anglais JelUcce NOUVelI SS EtrangèrSSLes forces anglaises de la Mediter-  ̂ , m
ranée soni placées sous le commande- I I *  i l i
ment de l' amiral frangais Boué de La- I 0 H f -j J QQ r ù\ IO T0 QI"
\J \f y  i t i  c«

Les nouveaux cuirassés de bataille 
« Jean-Bari » et « France » ont été at- Le Giornale d'Italia a regu communi-
tachés à l' escadre de la Mediterranée. cation du Livre blanc publié par le gou-

- • verneinent allemand , dans lequel se li-
•E**- _ ^•¦

•¦
ì ^^é* sent des lettre s échangées entre l' em-

? pereur allemand et le tsar à la veille
. des derniers événements. Voici ci LI e 1 -

¦A- A*̂  irontleX *© ques-uns de ces documents :
Guillaume II à Nicolas II , 28 juillet ,

Le commandant de place de Bàie , 10 li. -15 soir .
adresse l' appel suivant à la population: Avec une grande inquiétude l'apprenda

« Il est possible que des troup es alle- l' impre ssion que l' action austro-hongroise
mandes et frangaises se heurten t au- contre la Serbie a produite dans ton Empi -
j ourd 'hui ou les j ours prochains près re * L'agitation sans scrupules qui s'exerce
de nous. Notre population ne doit pas depuis des années en Serbie a determinò
se laisser inquiéter ; notre frontière est 

1,assassinat d-e Francois-Ferdinand. Les Ser-
assurée. Nous avons confiance dans la bes sont. en.co[,e domi.né* P»r l espr it ani les

, ,. , a . . , ,, a pousses a [ assassinai de leur roi et depopulation balo.se qu elle conserverà ,eur reine Sans aucun doute > tu convien.
son calme et nous 1 invitons à ne pas dras avec moi que tous deuX ( comme tous
provo quer par des rassemblements les autre s souverains , avons intérèt à ce
dans les rues une agitation inutil e et que tous ceux qui portent la responsabilité
des troubles dans la circulation ». de cet horrible crime ,, soient punis.

De Bàie on entend le canon. D'autre part , ie comprends très bien corn-
eo, , . , . , ...  ., . . bien pour toi et ton gouvernement , il est(St-Louis est a deux kilomètres de la difflcile d-aner contre ropinion publ.iqiM,

frontiere suisse et a trois kilomètres de 0|.;lce a ,.amit ié  qu i depuis i ongtemps me
la ville de Bàie. Léopoldshoehe se trou- lie étroitement à Francois-Joseph , je déploic
ve près de Huningue. Réti.) sur PAutriche-Hongrie toute mon influence
¦pw , . pour la pousser à s'entendre ouvert emeiit
DanS leS trOUpeS SUISSeS et padtiquement avec la Russie. J'espère

Communication Off ìc ielle ardemment que tu aideras mes ef forts p our
éloigner les difficultés actuell ement exis-

La mobilisation est aclievée : elle tantes.
s'est faite dans d' excellentes condì- Ton dévoué cousin,
tions. Les troupes commencent à tra- GUILLAUME ,
vailler. L'instruction théorique faite par Nicolas 11 à Guillaume II . 29 j uil let , in li.
les officiers , porte tout spécialement matin.
sur : L'histoire de notre liberté et de je me ré.j 0l,is <* e te savoir r entré en Alle-
notre indépendance , sur notre neutra- magne en ce moment sérieux . Je te prie vi-
lité , sur les lois et usages de la guer- vement de m 'aider. Une guerre honteuse a
re, sur les conventions de Qenève et été déclarée à un pays faible. L'indi gnation
de la Haye. est enorme en Russie , je la parta ge. Je pré-

L'attention du public est attirée sur V() is Q116 bientSt ie ne pourrai plus resister
le fait que toutes les armes sont char- ailx P''ess'01is °- ''< s'exercent sur moi et que
. . , ,, , , i ie sciai obli gé de prendre des mesures quigees a balle et que le service de garde , * f ,.. .. . , ., , provoqueront la guerre ,

en particulier , est fait avec des armes pour éyjter ,e ma |heur que serait une
prètes à tirer. Les personnes qui s'ap- guerre europcei me, j e (e prie au nom de
prochera ient des sentinelles risque- notre anctenne amitié , de faire tout le pos-
raient donc d'essuyer des coups de feu, sj„ ie po ur empèclier l' alliée d' aller tr op
surtout si elles ne répondent pas aux loin.
sommations. NICOLAS.

Le commandant de la division , colo- • Ce télégramme croisait le suivant :
nel Bornand , a recommande aux chefs Nicolas II à Gu illaume II, 30 j uillet ,  l li.
d' unités de veiller avec soin à l' en- après-midi.
trainement physique des hommes et à ,ie te remercie cor dialement de ta promp-
une hygiène stride, et d'évite r de la te réponse. Ce soir j 'envoie Nati scheff avec
part des hommes tous excès, afin que instnictions. Les mesures militaires actuel-
les troupes soient préparées sérieuse- tes éta ient déj à décidées il y a cinq jours

ment à entrer en campagne. <-» vir °'* P°lir "ous f̂ " ^  co "irt, '? 1>ri>
,. ¦. ,- . - . , , p aratifs autrichiens . .1 espere de tout mon

1 a prescnt d évite r , dans la mesure o „oilir .. nVmn *v*i,pmnt m*-, , , , , creur que ces mesures n empecneront pas
du possible , les dommages aux colta- ta tàche de meaia teii r à laquelle j e tiens
res. Il a recommande aux commandants i,eaucoup . Nous avons besoin de ta pres -
d' unités d'épargner à la population ci- sion sur l'Autriclie- Hon grie pour qu 'elle
vile, si fortement éprouvée déj à , toute s'en tende avec nous.
exigence qui ne serait pas nécessitée NICOLAS,
par le service. Nicolas u .-, auil lau me II, m6me date , dans

Chaque fois que faire se peut , et sans ]a soirée :
unire au service , des hommes sont de- .]e te remercie cordiale ment p our ta mé-
tachés pour aider aux travaux des diation qui fait esperei* une solution paci-
champs. fique. Vérita blement il est impossible d'ar-

guùre de relations , nous nous suffisons.
— Pourtant , un j our, vous vous marierez ,
— Probablemcnt... j e ne sais. Jusqu 'à

maintenant j e n 'y ai point songé , peut-ètre
j ustement en raison de la présence de ma
mòre près de moi. Elle me fait un foyer ,
alors j 'éprouve moins le besoin d'en créer
un autre.

— Ils causèrent encore quel ques instants ,
puis Jean se leva.

— Il est temp s de descendre, m ademoi-
selle , il ne faut pas lasser la patiencc de
madame d'Esports.

— C'est vrai ! fit  Bertrande , pauvre mè-
re ! je l' oubliais ! Ma vie a été trop long-
temps distante de la sienne, et, malgré no-
tre in t imi le  de ces dernières années , nous
n 'avons pas de confiance réciproque. Elle
me traile en malade et ses soins, son affec-
tion méme, ne peuvent faire que j e ne me
sente pas isolée.

Ils redescendirent. Jean n'osa plus lui of-
frir  son bras. Il lui fit les honneurs du pay-
sage que la ciarle exceptionnelle de ce
beau j our d'aoflt découvrait délicieux. C'é-
taient les monts du Morvan avec leur tein-
te tantòt terreuse tant òt blanchatre , coupée
par de rares récoltes ; c'étaient les plaines
du Nivernais, bornées par leurs collines et ,
dans le plus grand lointain , c'était la sil-

houette des Monts d'Auver gne. Bertrande
s'y intéressa surt out parce que Jean les lui
montrai t .  Après lui , elle répéta que ce point
de vue était admirable d'étendue , de diver-
sité , et , en mème temps, de uetteté sous la
lumière crue. Comme il s'entliousiasmait un
peu pour son pays d'origine et d'adoption ,
elle renchérit sur les éloges qu 'il en faisait.

C'est sous cette impre ssion qu 'elle re-
j oignit sa mère , et elle lui en fit  part dès les
premiers mots.

Si vous savie/ , comme c'est j oli là-
haut ! Jl est bie n regretta ble que vous
n 'ayez pas pu venir.

Madame d'Esports ne semblait accessible à
aucun regret , d'anemie sorte. Elle sourit un
peu à l'exaltation de sa fille , et encore plus
à ses j oues, rosées par le grand air.

— Elle n 'a pas eu froi d , docteur , elle n 'a
pas tousse ?

— Pas une fois madame, c'est fini cette
vieille histoire-là ! dit-il en riant.

— Dieu le veuille ! fit  madame d'Esports.
Et parce qu 'il s'inf ormai! si elle n avait

pas trouvé le temps long .
— Je ne m'ennuie j amais , répondit-elle

simplement.
Ils remo ntèrent en volture et regagnèrent

Saint-Honor é.
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Le soir , Jean , ainsi qu 'il en avait l'habi-
tude, s'en fui  passer sa soirée au casino

réter nos pré p aratifs militaires , rendus né-
cessaires par la mobilisation autricliienne.
Nous ne désirous pas une guerre et tant que
dureron t les tractations avec l'Autriche ,
mes troupes ne prendront aucune attitude
riostile, j e l'en donne solennellemeii t ma
parole. J' ai confiance dans la gràce de Dieu,
•et j 'espère en le succès de ta médiation à
Vienne, pour le bien de nos pays et la paix
européenne . Cordialemen t el tout dévoué à
loi.

NICOLAS.
Guil laume 11 à Nicolas II , mème date ,

minuit :
Pendant que ma médiation , assumée se-

lon ton désir , entre fon gouvernemen t ct
le gouvernement viennoi s était en p leine
action , tes troupes ont été mobilisées con-
tre mon alliée l 'Autriche-Hoiigrie , ce qui a
rendu mon action presque illusoire. Néan -
moins j e la continuai.  Or , j e recois des nou-
velles certaines sur tes préparatifs belli-
queux à mes frontières. La responsabilité
de la siìreté de mon empire m 'oblige à
pr endre des contre-mesures défensives. J' ai
fait tous mes efforts en faveur du maintien
de la paix. Je ne porterai pas la responsa-
bilité du malheur qui menace le monde ci-
vilisé. En ce moment tu as encore la pos-
sibilité de le conj urer. Personne ne menaoe
l 'honneur et la force de la Russie , qui au-
rait pu attendre le resulta i de mes efforts.
L'amitié que pour toi , pour ton pays, j' ai
j urée an lit de mort de mon grand' père, m'a
touj ours été sacrée et j e suis demeure fi-
dèle à la Russie dans les moments les plus
difficiles , dans la deridere guerre notam-
ment. Auj ourd 'hui  la paix europ éenne ne
peut ètre sauvée que par toi , si la Russie se
décide à arréter les mesures militaires qui
menacent l 'Allema gnè et l'Autriclie-Mon-
grie.

GUILLAUME.
Guil laume II à Nicolas II , 20 j ui l le t ,  fi li. 30

soir :
J'ai recu ton télé gramme. .le p arta ge

ton désir de inaii i tenir  la paix. Cependant
j e ne puis considérer la guerre austro-hon-
groise comme une guerre honteuse , parce
que l'Autriclie-Hoii grie sait par exp érience
qr,e les promesses de la Serbie, quand elles
r.'existent que sur le papi er , ne valent rien.
Selon moi, l'action austro-hon groise doit
ètre considérée cornine une tentat ive pour
obtenir que cette fois les promesses serbes
soient maintenues. Je suis fortif ié dans cel-
le op inion par l'engagement chi cabinet aus-
tro-lion grois de ne rechercher aucune con-
quète territoriale en Serbie. Je crois qu 'une
entente directe entre ton gouvernement et
Vienne est possible et désirable ; une en-
tente que , comme ie te l'ai dit , mon gou-
vernemeiit appuierait de toutes ses forces.
Naturellement les mesures militaires pour-
raient ètre cousidérées par l'Autriche-H on-
grie comme une menace , et po urraient  pro-
vo quer le malheur que nous voulons con-
j urer , et rendre impossible la mission mé-
diatrice que j 'ai assumée avec empresse-
nient ensuite de ton appel à mon amitié et
à mon aide.

GUILLAUME.

Guillaume 11 à Nicolas 11. 30 j uillet , 1 li.
apr ès-midi :

Mon ambassadeiir a été charge de signa-
ler à ton gouvernement les dan gers et les
graves conséquences d' une mobilisation .
Comme ie te le disais hier dans mon der-
nier télé gr amme , l'Aiitriclie-tlon grie ne nio-
biiise contre la Serbie qu 'une partie de son
armée. Si maintenant , cornine c'est certain ,
tu mobilises contre l'Autriche-Hongrie, la
mission que tu m 'as confiée est rendue dif-
ficile sinon impossible. La difficulté de la
décision à prendre repose maintenant sur

11 prenait là son café , au son des valses ou
dcs fautaisies d'un orchestre assez rudimen-
taire , dont tout le charme venait du cadre
p ittores que que lui faisait sa tenie conver-
te de chauin e, accrochée au flanc du coteau
où , à mi-hauteur , sur une exigué p iate-for-
me , s'édifiait le casino. Lui-mème élait aussi
une sorte de chalet pr imitif , adossé à la
colline , et faisant corp s avec elle. On y ar-
rivali par un escali er rusti que à march és
de terre et de bois. Le court espace limite
entre la construction et la pente à pie de la
colline , plantée de buissons , est occupé par
des tables et dcs fauteuils de ione et tient
lieu de (errasse au café du casino. Ses
clients peuvent aussi , les jo urs de mauvais
temps. s'installer sur un étroit couloir qui
borec le bàtiment . Ainsi , le kios que cham-
pètre de la musi que en face de soi, les mé-
lodie.< coupées parfois par l'appel du crou-
p ier au ieu des petits chevaux , bien des
gens s'attardeut et s'oublient , dans la rève-
rie que leur procure l'éloi gnemeut dc leurs
proccu pations ordinaires et le farniente
special dc la vie d'eaux.

Jean , lui aussi , songeait... A l'après-midi
qu 'il venait de passer , au charme ex qui ** de
la ieune fille qu 'il nommait son amie et à
l' inatiité de ee rève , dont il rcfn sait main-
tuiant de s'affrancliir.  résoln à le laisser
s'évanouir de lui-m ème en fumèe. , comme
iui ' s les rèves !...

tes epatite*. Tu as la responsabilité de la
guerre ou de la pa ix.

GUILLAUME.

Jules Lemaitre
On vient d' ensevelir le grand écrivain

frangais Jules Lemaitre.
Cet homme si avisé a vr aimen t mal

pris son temps pour mourir . Cet arde nt
patriote n 'aura pas vu le magnifiq ue
mouvemen t de vaillance qui soulève
toute la France. Cet esprit si curieux
dispara it  à une heu re palpitant e de
l'histoi re. Ce critiq ué qui a fai t  et défait
tant de gloires meur t au moment où il
est bien dif f ici le  de s'occuper de sa
gioire à lui.

Né le 27 avri l  1853 au village dc Ven-
necy, près' d'Orléans, il était un Fran-
gais de la vieil l e France. Il regut deux
éducation s successives et contr adictoi-
res : catholique au Petit-Séminaire de
Notre-Dam e des Champs ; sceptique à
l'Ecole normale. Ce fut  d' abord la se-
conde de ces deux tendances qui l' em-
porta en lui , mais la première ne tarda
pas à repar aitre. II était trop logique
pour ne pas revenir à sa foi.

Apres avoir élé professeur de rhé-
torique , il debuta comme écrivain , dans
la Revue Mene, avec un succès reten-
tissant. Son esprit alerte , subtil, ironi-
que dissimulali , sous une draperie d'é-
légance attiqu e , une haute et forte cul-
ture. Il resterà l' auteur de la sèrie des
Contemporains qui est dans la critiqué
moderne ce qui se rapproche le plus
des Causeries du hindi de Sainte-Beu-
ve. Eu mème temps, il s'essayait dans
la poesie lyrique , la nouvelle , et au
théàtre, où il obtint des succès plus vifs
que durabìes. A la suite de l' affaire
Dreyfus , il se rangea aux còtés de Bru-
netière . sous les drape aux de l'école
« tradit i onnaliste ».

Pendant quelques années, il j oua un
ròle mil i tant , écrivant dans les j our-
naux politiques , pérorant dans les réu-
nions publiques aux còtés du poète
Coppée. Il semblait perdu pour les bon-
nes lettres. L'Académie frangaise lui
avait. toutefois. ouvert ses portés tou-
tes larges.

A la fin de sa vie , lasse du tumulte
de la place publique, il était revenu à
la l i t térature.  11 fit des conférences élo-
qiientes sur Jean-Jacques Rousseau ,
M'.réeha fortement cette gioire. Ce s< nt
s\s plus belles pages. Elles resteront.

Nouvelles Suisses
./¦N \̂ *̂< •- ¦̂V

Mort au service de la patrie.
Le caperai cycliste Alois Wyss, du

service auxiliaire volontaire , marchand
de vélos à Berne , né en 1884, attaché
au commandement terr i ( orlai  3, se ren-
dait  vendredi 7 aoùt à la caserne , en
tournée de service.

A la Hcrzogstrasse , il fut  écrasé par
une automobile. Transporté à l'hópital
de l'Ile , il regut tous les soins que ré-
clamait son état, mais il succomba •di-
manche matin sans avoir repris con-
naissance. Il Ulisse une veuve avec
quatre enfants.

Il fu t  interrom pu dans sa solicene par le
co'cncl Le Mauve et sa charmante i ille qui ,
arr ivant  là , comme chaque soir , venaient
le rej oindre.

Ils causèrent ainsi que de coutume, des
événements de la jo urnée , des arrivées , des
départs , a l iment  principal de la chronique,
aux eaux.

— A propos , dit le colonel vous savez ,
l' autre  iour , j e vous disais que la dame de
Beausite me rappelait une des plus j olies
femmes que j 'aie connues , la marquise de
Cliail ? eh bien ! j 'ai rencontre le mar quis
tantòt.

— Ah ! fit  Jean assez indi fférent.
— Oui , il est descendu à Morva n Palace.

j e l' ai très bien reconnu et je suis alle m'as-
surer , sur le livre des étrangers qui est à l'é-
tablissement, si c'était bien lui Je ne me
suis pas tromp é. Mar quis et mar quise du
Cliail de Paris. Madame d'Esports doit ètre
la soeur de celle-là : elles vont se retrou-
ver.

— Je crois , mon colone l, fit Jean , qu une
ressemblance fortui te  vons abuse , car j 'ai
vu tantòt  madame d'Esports et, certaine-
ment , elle n'attendai! personne de sa famille
auj ourd'hui. 1Ì TM

(A suivre )



Wyss était très estimé de tous les
membres dc l'état-maj or territorial 3
pour son caractère droit et sur , son
intelligence et son dévouement.

L'enterrement mili ta ire aura lieu de-
main mercredi 12 aoùt , à 10 h. 30. Dé-
part de l'église catholique romaine.

Une Impératrice en Suisse.
La Nouvelle Gazette de Zurich ap-

prend de Constance que samedi der-
nier , l' impératrice douairière de Rus-
sie, qui se tro uvait à Constance , a fait
demander au commandant de la 7e di-
vision territor iale , à St-Gall , s'il lui se-
rait permis de s'installer pendant la
durée de la guerre à Kreuzlin gen ou
dans quelque autre localité de la Suis-
se orientale. Le commandant exigea ,
avant de répondre, qu 'il lui fùt  fourni
un état nominati! de tonte la suite de
l' imp ératrice. La pièce lui fu t  immédia-
tement rendue. Le commandant. colo-
nel Ney, transmit  alors la demande et
l'état nominati! à Berne , d' où l' autorisa-
tiou demandée parvint  peu après.
L'impératrice doua irière a qui t te  en-
suite Constance pour une destinatic i!
meonnue.

L'impératrice a passe- j eudi incognito
en gare de Zurich. Elle occupait une
voitur e de première classe, avec sa
suite , venant  de Constance. Elle se
propose de voir au plus prochain jo ur
un spécialiste de la Suisse occidentale
qui doit l' opérer. Marie-Feodorovna pa-
raissait souffrante  et épuisée.

Les esp ions.
On a signale à Train elan la présence

de quatre espions , deux hommes et
deux femmes , qui ont été arrètés et
euipris onnés à Courteary .

Un négociant habi tant  Bàie , capitai-
ne de réserve dans l' armée allemande,
a été arrèté à Bàie sous l ' inculpation
d' espionnage. Ce personnage qui pos-
sédait un laisser-passer pour Bàie et
pour Saint-Louis (Alsace) rentra i t  de
cette dernière loca lité , lorsque mis en
présence de l' officier-chcf du poste
suisse, il .lui presenta par erreur sou
passe-port poni* l'Alsace. Or. celui-ci
contenait une mention selon laquelle il
devait étre admis à Saint-Louis tant
qu 'il procurerai! des renseignements.

Il passera devant le Conseil de guer-
re , de mème qu 'une trentaine de per-
sonnes arrètées sous des ìnculpations
ou des soupgons analogues.

Les éléphants camionneurs.
Par le fait de la mobilisation , la mé-

nagerie Hagenbeck se trouvé bloquée
à La Chaux-de-Fonds. La direction a
mis ses éléphants à la disposition de la
commune * pour faire du camionnage
dans la contrée , à la place des chevaux
ré quisitionnés par les autorités mili tai-
res. •* m

L'accident des Rheinwaldhcr-
ner.

Une caravane composée de trois Ba-
varois et d' un Suisse allemand explo-
rait depuis ime huitaine le groupe des
Rlieinwaldhòrner.  L'autre j our , après
avoir passe la nuit  à Bresciano , la ca-
ravane se disloqua : le Suisse allemand
et un Bavarois descendirent à Acqua-
rossa, tandis que les deux autres Ba-
varois entreprenaient de traverser le
Torrone de Luzzone , sur Olivone. L'as-
ccnsion du Torrone (2825 m.), prése n te
de sérieuses difficultés résultant de la
mauvaise qualité de la roche.

Ne voyant  pas revenir leurs compa-
gnons. les touristes descendus à Ac-
quarossa s'inquiétèrent et prirent des
informations à Olivone. On n 'y avait
vu personne. Le Bavarois se decida à
monter au Torrone avec un guide.

Après des recherches minuticuses ,
les deux disparus furent  retrouvés
morts au fond d' un ravin. Ils avaien t
fait  une chute d' environ deux cents
mètres. Sitòt la nouvelle connue à Oli-
vone , une caravane de huit guides par-
tii à la recherche des corps, qui fur ent
ramenés à Olivone et inhumés dans le
cimetière de la localité. Ce sont Ics
nommés Joseph Werbmenter, 20 ans ,
photographe à Locamo , ct Friedrich
Schopffer , 23 ans. peintre. également
à Locamo.

X-i-et Région

Une catastrophe au Grand Paradis
On mande d'Aoste qu 'un terrible ac-

cident a cause la mort de quatre per

sonnes dans le massif du Oraoid-Para-
dis.

Une colonne composée d' une dame ,
de l' avocat Moriondo , de Turili , dc
deux prétres et de deux guides a glis-
sò sur une paroi de rochers. La corde
ay ant  sauté, seuls un guid e et un prè-
tre fu ren t  sauvés. Lcs quatre autres
malheureux furent  retrouvés sans vie
au bas de la paroi de rochers haute de
400 mètres.

Dans ia zone.
Nous sommes informés que le préfet

de la Haute-Savoie aurait  prcavisé fa-
vorablement au suj et du rétablissement
de l' exportation de France en Suisse,
et réciproquement, des produits  du sol.

Nouvelles Locales
Nos mouvements de troupes

Nous recevons parfois dcs corres-
pondances sur Ics manceuvres de nos
troupes. Leurs auteurs , d' ailleurs obli -
geants , conipreiidront par la communi-
cation ci-dessous le motif grave qui
nous force à suspendre tonte publica -
tion à ce sujet.

Voici donc ce que le Bureau dc la
presse de l 'Eta t -Major  nous écrit :

Berne , 7 aoùt 1914.
Rédaction du Nouvelliste valaisan,

St-Maurice.
Monsieur le Directeur ,
Une grande partie de la presse suis-

se, eonsciente de ses devoirs , s'est con-
formée , en pleine intell i gence de la
situation , aux exhortations que , après
s'ètre entendue avec l'état-maj or gene-
ral. l'Association de la presse a adres-
sées aux j ournaux , les priant d'ètre
aussi réserves que possible dans leurs
Communications sur les événements
mili taires qui se passent en Suisse du-
rant  la guerre.

Malheureusement , et nous regretlons
de le constater , un certain nombre de
p ériodiques ont Uni excep tion ù hi
règie. Sans doute , ils ne l' ont point fait
par mauvaise volonté ; c'est plutòt par
négligence ou parce qu 'ils ne se sont
pas rendu clairement compte de l 'enor-
me resp onsabilité qui incombe à la
presse suisse en ces temps de guerre.

On lit dans les journaux de toute im-
portance des articles avec des inf or-
mations sur la dislocatimi , le transf ert
ou le transport des troupes , sur le bui
de leurs marchés, sur la compos ition
des états-maj ors , sur l'ef f edii  des
pos tes de garde et les obj ets qui sont
gardes militairement , dcs renseigne-
ments sur les op érations tactiques, des
indications de lieux et de numéros des
compagnies, bataillons el régiments,
etc. Un j ournal a mème donne l' ordre
de bataille de toute une division .

Des Communications pareillcs ne
peuven t que p orter grand préjudicc à
notre armée. Il fau t  bien sc persuader
que nous ne sommes plus au temps des
paisibles manceuvres ; la presse aussi
doit se rendre compte que la situation
est sérieuse , très sérieuse pour notre
pays , et qu 'une informat ion donnée à
la légère peut coùter la vie à nos sol-
dats. Dans l ' intérèt de l' armée , la po-
pulation renonccra volonticrs à appren-
dre où se trouvent  ses proches et se
contenterà des nouvelles regues par
lettres.

Nous invitons donc tonte la presse ,
les grands journaux aussi bien que les
petits, à ne plu s publier des renseigne-
ments pareils à ceux énumérés ci-liau f .
Dans ce domaine aussi , il s'agit d'avoir
de la discipl ine et de servir la p atrie cn
servati! l'armée.

Fiat-majo r de l'armée,
Dui eau de la presse .

L'horaire de guerre
L' autre  nui t ,  à min ui t .  l 'horaire des

chemins dc fer fédéraux a subì un
changement compiei : l 'horaire actuel
a cesse instantanémeii t  d'ètre appli que
et a été rempl acé par l 'horaire de guer-
re.

L'horaire de guerre est appli que en
vue de faciliter Ics transports de trou-
pes et d'économiser le matériel  roulnnt
et le charbon.

Tous les t ra ins  ont le caractère dc
trains mixtes de voyageurs et de mar-
chandises. La durée des traj ets  est er

general du doublé de . la durée ordinai-
re.

Le principe dc l'horaire de guerre est
simple : les trains se succèdent inva-
riablemciit dc deux heures en deux
heures ; le premier tra in qui part d' u-
ne station au commencement de la
j ournée commande l 'horaire de tous
ics suivants , qui quitton t la station , à
:cur heure , exactement à la mème mi-
nute que le premier. La vitesse de tous
ics trains est uniforme , de sorte que
toutes les stations d' un parcours donne
sont toiichécs de deux heures en deux
heures , à la mème minute précise où
le premier train a passe. Par voie de
conséquence , les trains arr ivent à des-
tination de deux Heures en deux heu-
res , .à la mème minu te  uniformément.

Le Nouvelliste donnera je udi , en 4me
page , soit à la page des annonces ,
l 'horaire complet en question. Nos lec-
teurs peuvent  le consuller et le décou-
per .

En a t t e n d a n t ,  voir les aff iches  expo-
sces dans les stations de chemin de
fer.

BoilVSret. — Jetine homme nr-yé:
Lc nommé Henri Cherix , dc Bex , 19

ans , aspirant-commis C. F .F. en gare
du Bouveret. s'est noyé dans le lac en
se baignant. à l' embouchure du canal
Stockalper.

Personne ne s'est apergu de sa dis-
parition. Ce n 'est qu 'une heure après ,
au moins , qu 'on apergut ses habits sur
la plage et qu 'on se dotila de l' accident.

On donna aussitòt l' alarme. Après
quel ques recherches. des membres de
la Société de sauvetage lc t rouvèrent
dans l' eau.

Des infirmiers p ia t iquèrent  avec de-;
vouement la respiration ar t i f ie ie l le ,
mais ce fu t  en vain.

Nouvelles locales.
Lcs nouvelles locales sont forcém ent

restreintes. Elles le seront encore da-
vanta g e , car le téléphone in terurbain
est interromp i!.

Voici l' arrète :
1. Vu la nécessité de lenir les mou-

vements des troupe s absolument se-
crets. le Conseil federai suisse interdi t
iemp orairement les Commun ications té-
léphoni ques inter i i rbaines dcs parlicu-
liers dans toute l 'étendue du pays.

2. La correspondance télégraphtque
intérieure reste libre , avec les restric-
tions prévues par l' ordonnance sur le
télé gra phe de campagne du 25 février
1913.

3. Le trafic téléphoniq ue interurbain
n 'est plus autorisé que pour les Com-
munications mili tair es de service, pour
Ics Communications de service des éta- .
blissements de transport , de la Ban que
nationale ,  de ses succursales et de ses
agences , et pour les Communications
entre les gouvernements cantonaux et
lc Conseil federai.

4. Une fois les mouvements dc trou-
pes terminés , le commandant de l' ar-
mée prendra les mesures nécessaires
pour la zone de l' armée et presenterà ,
s'il y a lieu , au Conseil federai , une pro-
position tenda nt  à lever Ics restrictions
apportées au service téléphoni que dans
la zone du service territorial.

5. Le présent arrèté est entré en vi-
gueur le 7-8 aoùt 1914 , à minuit .

Val d 'I l l i ez .  — (Corresp.)
Un vieux pere de Val d'Il l iez a six

fiìs  au service m ili taire.  Il reste seul ,
seconde seulement par une fille , pour
suff i re  au gros travail d' un alpage d' u-
ne soixantaine de bètes.

Tunnel du Simp lon.
Dans le courant du mois de j ui l le t ,

dans le second tunnel  du Simplon la
galerie a été ter minée sur 176 mèlres
du coté sud et 309 mètres du còlè nord.
La longuéur .totale de la galerie termi-
née s'élève à 7.957 mètres . soit 40. 1 %
de la lon guéur tota le du tunnel .

Livraison de bètes
de boucherie pour l'année

(Communiqué du Secrétariat
de l 'Union suisse des Paysa ns)

Au nom de diverses associations
agricoles, auxquelles s'en aj outeron l
prochainement d'autres encore. le Se-
crétaire de l 'Union suisse des Paysan?
a signé. le 7 aoùt. un contrai avec l' ar-

mée suisse , a teneur duquel la livraison
des bètes dc boucherie pour toute l'ar-
mée est dévolue à ces associations ain-
si qu 'à MM. Fritz Pulver à Berne et
C. Knift-Sehwarz à Brugg, en qualité
de co-contractants. Les prix suivants
par 100 kg., poids vivant , ont été fixés
provisoirement, prix qui , suivant les
fluctuations du marche , pourront ètre
modifiés dans la suite :

1. Bceufs et génisses de première
quali té 116 fr. ; 2. Vaches j usqu 'à 7
ans,-génisses et bceufs de poids moyen
fi* . 108 ; 3. Taureaux destinés à la re-
productio n fr. 105 ; 4. Vaches àgées de
plus de 7 ans , fr. 95 ; 5. Porcs fr. 130 ;
6. Veaux fr. 152 ; 7. Moutons fr. 110;
8. Brebis , boucs et chèvres fr. 95 ; le
tout par 100 kilog .

Les aehats sont effectués avec la
collaboration de comniissaires spé-
ciaux, des associations agricoles et au-
tant  que possible exclusivement et di-
rectement auprés dcs producteurs sur
des places encore à designer. Les agri-
culteurs recevront le total des prix fi-
xés ci-dessus, sous réserve d' une com-
mission (provisoirement 3 %) pour
frais occasionnés aux fournisseurs.
Suivant  la nourriture absorbée par l' a-
nimai au moment dc la vente on fera
sur le poids vivant  une déduction j us-
qu 'à 8 %. Le payement s'effectuera par
bon sur la Ban que nationale suisse
doni les succursales verseront immé-
dia tement  le montani au porteur. Les
associations ne cherchent aucun profi t .
Le Département federai de l'Agricu!-
turc  determinerà eie l' usage à taire d' un
excédent éventuel.  Les aehats et livrai-
sons conmiencent immédiatement.

.Jusqu 'à la nominat ion des cominis-
saires , MM. .Pulver et Kraft  achèterout
directement le bétail  et en paieront le
prix.  L'armée aehète pour le moment ,
du gros bétail. Les prix fixés sont éga-
lement applicables aux aehats d' ani-
maux effectués directem ent par les
troupes.

Le conimi a pour but d' approvision-
ner ni t ionnel lemenl  et sùrement l' ar-
mée en viande.  de protéger notre bétail
contre un abatagc inconsé quent , de
parer aux opérations peu scrupulcuse s
sur les p rix et à la dilapi datici! du be-
lai!. Les agriculteurs ct les consomma-
teurs peuvent se rassurer touchant !e
marche ultérieur du bétail et de la
viande .  Le contrai place en une seule
main la queslion des prix de ceux du
gros bétail tout d' abord. D'autres me-
sures suivront.

Ou compte que les agriculteurs met-
I ron l avant tout des animaux gras à la
disposition de l' armée. C'est un devoir
p atrioti que que de contribuer à ce que
nos soldats soient bien nourris et que le
commerce du bétail continue à s'exer-
cer normalement. On doit éviter d' a-
battre sans nécessité le bétail de repro-
duction. Une seule re quisitimi inoppor-
tune  de la troupe peut annihi ler  les ré-
sultats obtenus en matière d'élevage ,
par une association , au cours de dizai-
ncs d' années. Aussi longtemp s que , stil-
la base d' annonces volontaires , les as-
sociations agricoles four niront  aux
troupes du bétail dc boucherie en qua-
lité suff isante , celles-ci n 'auront pas à
réquisitionner de force. Avec de la bon-
ne volonté et une conception exacte de
la situation , des réquisitions de ce gen-
ie ne seront jamais nécessaires.

Jusqu 'à la nomination definit ive des
commissaircs et la déterm inatiou des
places dc rassemblement, les fournis-
seurs de bét ail de boucherie voudront
bien s'adresser , soit au Commissaire
general , M. Ci. Lùthy, Division de l'A-
griciil turc , Palais federa i Berne , soit à
A1M. Fritz Pulver , ìiiaitie-bou cher à
Berne ou C. Kraft-Schwa rz à Brugg.

Rassurons le Public
Plusieurs gouvernements cantonaux

sentent la nécessité de rassurer le pu-
blic , et ils prenne nt  des mesures mo-
rales à cet effet .

La première mesure. c'est de ne pas
alarmer inut i lemen t  les populations en
parlant , dès auj ourd 'hui déj à , de la
possibilité d' une levée de landsturm
non arme et des services complémen-
taires, que rien , absolument r ien ne fai t
prévoir , de la format ion de corps dc
volontaires , etc, etc 

On dirai t  qu 'un certain nombre de
j ournaux ont à plaisir d' effrayer  les

populations en tenant leurs nerfs ten -
dus par toutes sortes de nouvelles qui,
si elles étaient exactes, aggraveraient
encore considérablement notre situation
économique et le travail des champs.

Nous enregistrons , au contraire , plu-
sieurs symptòmes de détente .

Les Communications reprennent. Au-
j ourd 'hui lundi , un premier train ex-
press Genève-Marseille va circuier. Les
magasins commencent à pouvoir se
réapprovisionner. Le danger s'éloigne
peu à peu de nos frontières , les Fran-
gais gagnant Strasbourg ou le Orand-
Duché dc 'Bade , et les principales for-
ces paraissant se uiesure r là-bas dans
les plaines de Belgique.

A supposer le pire , un refoulement
sur nos frontières , ce serait un interne-
ment , rien de plus , les deux belli gérants
ayant assure que notre neutralité serait
respeetée.

La nouvelle que nous avons donnée
samedi se confirme.

* Dimanche matin , le ministre d'Italie
a annonce au Conseil federai que l'Ita-
lie autorise le passage en transit de
toutes les marchandises ù destination
de la Suisse , ainsi que l'exportation de
sucre d 'Italie.

Cette communication a été accueillie
avec grande satisfaction au Palais fe-
derai , où l' on y vo.it une nouvelle preu-
ve des excellentes dispositions de l'Ita-
lie envers notre pays. Des remercie-
ments ont été adresses au marquis
Paulucci pour la part qu 'il a prise au
succès de cette démarche.

SI  in — A ccident.
A Sion , M. Reichenbach , qui portait

un revolver d'ordonnance charge , glis-
sa sur une pierre et tomba. Dans la
chute , un coup partii qui atteignit M.
Reichenbach à l' abdomen ; la balle est
ressortie par une j ambe.

Exposition de miei.
La Direction de l 'Exposition natio-

naie à Berne nous a informe que l' expo-
sition temporaire d' apiculture prévue
du 21 au 31 aoùt n 'aura pas lieu. De ce
fai t , les apiculteurs intéressés ne doi-
vent point envoyer de miei à Sion.

Pour la Société valaisanne d' apicul-
ture :

Le Comité.

CARTE,

iatre. i sui!
En vente à la

Librairie St-Atigustin
St-Maurice

franco contre remboursement 0.85
prise en librairie 0.60 cts.
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Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n est possi-
ble. si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et persistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité et
d'efficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
33 ans. Celui qui veut s'attribuer
et à ses enfants les avantages d'une
L'.mulsion de foie de morue modèle,

connue dans tous les
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ci est fabri-
quée d'après le pro-
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'UNE
Emul.ion SCOTT !
Prix : 2 Ir. 10 et 6 frane».
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Hoirie Maurice Luisier, Si-Maurice I
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St-MAURIGE

farine concentrée pour les VEAUX

f ai-ine laiteuse concentrée pour les PORCELETS
Préférées aux produits similaires -parce que

Les plus économiques
D'une assimilation parfaite 504
Àgissant sur le développement qu 'elles activent.

S'adresser à la

Société AGRARIA à Palézienx-Gare

Des le 2 Novembre

La SUISSE
SEUL JOURNAL DU MATIN

paraissant à GENÈVE, qui soit entière-
ment fait daas la nuit , est mis en vente
le DIMANCHE MATIN comme les au-
tres jours de la semaine.

Le p lus répandu des journaux de
la Suisse romande (lóme année)

Annonces : 30 cent, la ligne.
Réclames : 1 frane la ligne.

Rabais pour ordres importants

Gràce à son gros tirage , qui dépasse

25 000
exemplaires

LA SUISSE est un organe de publicité
de tout premier ordre

Pour la publicité, s'adresser à l'AGEN
CE HAASENSTEIN & VOGLER.
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ÉF^ Ŵ Ŵ ?Ét% &&
m l " I LB ri SLU S& 1SH y W m w ^1 ̂ ^1 *"** B B fl I É B RI WUBG \ ' mSP JSiÉ

St-MAURIGE S'adresser a l'imprimerie St-Augustin,
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OB ÉCITA remcèo'l„Ua rlcal OB ÉSITE
Combien de personnes seraient désireuses de malgrlr

de quelques kilogs et de soulager leurs [palpitatlons
de cceur , si elles étaient certaines que le reméde em-
ployé ne leur procure aucun malaise. Il a étó découvert
un reméde vegetai , Ies « Graines d'Obédta , * qui ne
contient aucune drogue nuisible , ni acide, et qui peut étre
pris par les personnes les plus délicates. 157

Avis important. Pour commencer la cure de volre obé-
slté et guérir vos palpitatlons de oceur, la Pharmaole
Principale , 5 rue du Marche à Genève , seule dépositaire
pour toute la Suisse, vous enverra une boite de graines
d' « Obécita » contre mandat poste de Fr. i. 50 ou 3 boites
contre mandat de Fr. 12. franco .

« Nonvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

d'expédition

I fois p. semaine

3 fois p. semaine

Les abonnements soni payables d avance par chèque ou mandai postai international

de la vallèe du Rhóne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organo officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal bebdomadaire illustre, le mieux informe.(351" aunée)
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140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc

indìspensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite

ment, chaque année, dans le monde entier, par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

Centaine de mille exemplaires
Pendant une annee entière

annonces insérées dans cea publications obtiennent une grande difl 'usiou . MM. le:*
COMMERCANTS qui désireraient encore utiliser l'édltlon 1915 soni priés de demander
ij f vis , specimens et tons renseignements à l'AGENCE DE PUBEICITE

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces SO cts. Réclames 50 cts. la ligne

Rabais selon importance de l'ordre

Les Almanachs Suisses
sont répandus par
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six mois un anTrois mois

8.50 15.50

i 's restent en lecture dans la famiile
et sont consultés par chacun. Les

Vases de cave
& futailles

de toutes dimensions à uen-
drc à prix auantagetix .

S'adres. à B. FIUEUERICH ,
mattre-tounelier , MORGES.

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement pai
l'emploi du lait antóphèlique;
on flacons de fr. 2.50 et 1. 5f
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coififeurs-par-
fumen rs. i

FROMAGE,
hromage d Emmenthal, fin ,
tout gras , envoi depuis 5 kgs
à Ir. 1.70 & 1 .80 le kg. Fro-
mage maigre , tendre , bien
sale , en meule de 15-20 kgs,
à..O fr. 70 & 0 fr.SO cts contre
remboursement.
Chr. Eicher , Oberdiessbach
Bern. 1060

Vons tran uni
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demando
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

Ĵ -̂TéEPff
I rend le linge d' une I

, ! blancheur
I ébloulssantel

S»i:h tobrkant ,:
I HEHKEL « CIE. S. H. Sii. f f B

¦ini que ii la rtpali.

Fromage
Fromage

J'expédie jusqu 'à épuise-
ment du stock
Fromage maigre , qualité tendre
ainsi que fromage à rapsr en
pièces de 10-20 kg. à 0 fr. 50
ie kilog. - Fromage gras
TlISlt 4-5 kgs à 1 fr. A", 1 fr.50
le kg.

Dampfkaserei , Steli  fari ,
(Thiirgovie) 10 0

III-«I l  toujours
V E A U : le meil-

leur et le mieux
centrale. Où li n'Y
a pas de dépòt de-
mandez a Gland,
franco 5 kg. 3fr.;
IO kg. 8 fr. | 25 kg

rpvleot tonlnu"?4 fr. 50 o.

* s&n/ Oa/io/? ,̂

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

JVtécL l̂lle d'Or
A l'Exposition cantonale de Sion , 1909 avec féli-

citations du Jury .

AMATEURS DE BONS CIGARES
demandez Ies

CIGARES VALAISANS
première qualité de la

3MIsta3LTa.f£ft,o"t ix:r*o cl&

labacs & uigares
~E>*E: iwto'N-'X'sacEi*̂ "

Demandez les

%2!£àà2à B»uts Montheysans
fabri ques avec des tabacs pur Brésil et Havana , de tout
premier choix.
Seul représenta nt : M. Louis FAVRE — Sion

BANQUE DE BRIGHE -- BRIGUE
Corresp ondant de la Banque nationale suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
132 OPÉRATIONS t
Fréts hypothécaires remboursable: à terme fixe par un-

ii ni tés ;
Ouverture de crédits en comp'e.s courants garanti s par
hypothèques , nantissement de valeurs en cautionnemeut
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger j
Change de monnales et devlses étrangères.
Location de casiers dans sa chambre f orte.
I a Bauque se charge cfexécuter 4es palemeits hu Us

pays d'outre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

Ea comptes-couraats toujours disponibles à 3 % \
En caraets d'épargne à 4 % ;
Coatre obligations ì 4 K % A 3 ani feraae en coupures

de ir. 1000.
Coatre obligations k 4 X % à 5 ans terme, en coupures

de fr. 1000.
Les dépèts du Bas-Valals peuvent ètre faits enee notre
administrateur , M. Jules MORAND, avocat à Martigny-Ville .
qui est charge de Ics transmettre rratuiteraent i la
Banque. La Dircctìos.

PJndustrie Nsiiorìale
'¦i-L li

^sf^^^ Savon "La Grenade ,,
i^^^V^t-^^^ 

E-xtra pur

|ffl p': j  (%<J SAFOKNERIE
WKÈ £zs pÉ{]LARD ™m

^̂ JZS  ̂ YVERDON

POUSSINES
Spécialité de Padoue-ltallen-

ne noire. La meiìleure pon
lieuse 2 fr. pièce. Belles pous-
sines de 3 mois environ.

2mo prix à l'Exposition de
Sion 1913.

Euro! partout par poste et
chemin de fer .

PARC AVICOLE SION , (au
sud de l'Arsenal). 67*2
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VÉR1TABLES

BON BONS

BOURGEOIS

S A P I N

HENRI ROSSIER
L A U S A N N E
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