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Pie X

Le monde catholique est dans tous
les deuils.

Pie X n 'est plus.
Nous venions à peine d' enregistrer

sa fatigue , que le télégraphe nous an-
noncait sa mort.

L'année dernière déjà, celle sante,
précieuse à tant de titres , donna lieu à
bien des inquiétudes. On passa par des
alternatives de crainte et d'espoir. En-
fit i , la convalescence s'annonca pleine
de promesses . Ce n 'était , parait-il . que
nilusion de la guérison , et le deuil qui
nous frappe , auj ourd'hui , est d' autant
plus cruel qu 'il fut  plus inattendu.

Il n 'est ni téméraire , ni paradoxal de
penser que les guerres fratricid es qui
vont éclabousser de sang l'Europe en-
tière , auront profondément affecté le
doux ct saiilt vieillard qui travaill àit à
répandre la paix du Christ pann i les
hommes, et precipite sans aucun doute
son heure dernière.

Pie X demeurera dans l 'histoire une
des plus belles figure s de la Papatité.

En onze ans de règne , écoulés tout
entiers dans la prison volontair e du
Valicali , où les vioiences de la Revo-
lution avaient enfermé Pie IX , il a ac-
compli des réformes et des oeuvres qui
eussent pu occuper toni un long ponti-
ficai.

Sa sollicitude infatigable embrassait
à la fois tous les besoins et toutes les
parties du monde.

Est-il nécessaire de rappeler le dé-
cret sur la Première Communion des
enfants , la réforme des études et des llie1' effor t
sennnaires , la lutte contre le moder-
nisme , la rc stauration du chant grégo-
rien ct de la musique religieuse , pour
ne citer que ce qui , à cette heure de
tristesse infime , vien t sous notre piu-
me ?

Ori petit dire que , de Rome, retcn-
tissait une parole qui , lors méme qu 'el-
le n 'était pas imiversellement compri-
se, ne résomiait pour tant  jamais en
vain.

On a voulu, dans certains milieux ,
critiquer le mot d'ordre donne aux évé-
ques dc France de repousser les asso-
ciations cultuel le s qui assuraient le
pa in à tout le clergé d'une grande na-
tion.

IPvalait mieux la p auvreté que le
déslioniieur et le schisme. Moins de six
mois, d' ailleurs , après la douloureuse
rupture , nos adversaires eux-mèmes
s'iuclinaient devant la prof onde sages-
se du Pontife romain , et si ce n'avaient
été l' amour-propre et le respect hu-
main , ils auraient renoué ces relations
diplomatiques qu 'ils regrettent forcé-
ment d'avoir rompues.

Dieu était avec Pie X, et comment
donc , sans cet appui surnature l, le
viei llard plus que septuagénaire au-
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rait-il resistè à celle luche pleine d'em-
bùehes doni la contumelie teiisio n au-
rait  sufi! à briser en quelques j ours ou
quelques mois une organisation moins
providentiellement souteiuie par Ics
forces d'En-Haut ?

L'heure n 'est pas venne de nous ap-
pesantir sur les détails de cette provi-
dentielle carrière. L'Eglise est en deuil ,
et ses larmes soni les nòtres , mais nous
ne voulons pas oublier le prétre et le
saint.

Pie X était pieux cornin e un auge.
Simple vicaire, cure , évèque, patriar-
che, pape, il n 'a cesse d' exhorter les
riddes à chercher la lumière et la for-
ce dans la pri ère et la prat ique des
sacrements. Et c'est la bonté, essence
méme de la foi chrétienn e , qui consti-
tuait le trait dominant du Pontife.
C'est elle qui lc guida dans tous ses
actes , c'est elle qui lui inspir a cel
.amour ardent des déshérités, des pa-
rias , des victimes de la fa ta l i t é  socia-
le, des vaiiicus et des humbles, dc
ceux , enfin.  que le Christ a défendus el
qu 'il nous ordonna d' aimer.

Aussi , la voix populaire par la- t -e l le
souvent de prodiges, de miracles...
L'Eglise jugera.

Nous finissons cet art icle  quand les
j ournaux i ta l iens  nous appremtent que
de sa bouche de nioiirant prète à se
fermer pour touj ours , entre deux éva-
nouissements , Pie X reinerciait Dieu
de le retirer au début de cotte affreuse
guerre qu 'il n 'a cesse dc inalidire ct
de condannici - . Il avait méme tout fait
pour la conj urcr , et il y aurai t  réussi ,
si des haines implacablcs, que l'histoire
flétrira , ne s'étaient mises au travers
de ses démarches généreuses.

Nous lui conserverons , du moins , une
éternelle reconnaissance pour ce der-
ider effort...

Ch. SAINT-MAURICE.

La ma adie
et es

derniers moments
du Pape

Ces j ours passés, le Saint Pére , dé-
j à r . f fnibl i  par la grande chaleur , est
apparii accablé et triste. On peut suo-
poscr que les événcments actuels n 'é-
taient pas étrangers à cet abattement.
Il prit ensuite un léger refroidissement ,
qui s'accompagna d'enrouement. Dans
la journée de dimanche , la fièvre se
déclara et l' on dut  appeler le docteur
Marchiafava,  qui trouva le Pape t iès
deprime et souffrant d' un catarrhe des
bronches. Le médecin conseilla à Pie X
de se mettre tout dc suite au lit  et de
sc résiguer pour quelques j ours à un
repos absolu.

Mardi. le docteur Marchiafava et le
docteur Amic i rendirent visite au Pape
et constatèrent un e légère améliora-
tion. Pie X avait eu. durant  la nuit ,
plusi eurs accès de toux. mais il se sen-
tait  un peti p lus fort.

« La j ournée cependant n 'a pas été
tran quil le ,  et la nuit , Pie X a peu dor-
mi ; l'irritation dcs bronches était vi-
ve ct douloiireuse. Mercredi inalili ,
qu and le professeur Marchiafava et le
docteur Amici l' ont visite , ils ont cons-
tate quelques degrés de fièvre et une
dépression uotable. Ce qui preoccupai!
les médecins , c'éftùt la présence d'al-
bumine que le traitement auquel le
Pontife a été soumis n 'avait pas réussi
h l'aire disparaitre.
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Pendant  la fugit ive amélioration qui
se produisit , vers 11 heures et demie ,
le Pape sourit à ses sceurs et à ses fa-
miliers. Il seiubla repren dre des forces
et demanda un cordial. Lc docteur
Marchiafava lui fit prendre une cuille-
rée de café tiède. Le Saint-Pére paril i
soulagé.

Le Pape a été administré par M«r
Zampini , sacriste de la Chapelle ponti-
ficale.

Les E",es cardinaux Merry del Val ,
Cagiano , Bisleti , Ferrata et les deux
sceurs du Pape , Anne et Marie Sarto ,
étaient présents.

Lorsque vers 11 heures , le Pape fli t
pris d' une crise de faiblesse . les car-
dinaux présents au Vatican cntrèrent
dans la chambre du malade ; les méde-
cins les f i rent  sortir de nouveau lors-
que le Pape reprit connaissance. Une
notification du cardinal  Vicaire ordon-
ìia que , dans toutes les églises de Ro-
me, on fi t  des prières pour la sauté du
Pape.

Vers 1 h. 10 dc la nui t , les docteurs
Marchiafava et Amici trouvèrent le
Saint-Pèrc à tonte extrémité. Ils avisè-
rent le secrétaire d'Etat , cardinal Mer-
ry del Val. M*r Misciatelli et M"r Bis-
leti.

M^ r Merry del Val et M- r Misciatelli
se trouvaient aux còtés du Saint-Pére,
pendant  les derniers moments, avec
les sceurs et les nièces du Pape et ses
médecins.

M*r Bisleti arriva peu après que Sa
Sainteté eut rendu le dernier soupir.

Les soeurs du Pape ont assistè affec-
lucuseineiit  l' auguste malade ; elles se
rendaient au Vatican de bon matin
p our en sortir le soir.

On avait rappelé l ' infirmici - de con-
fiance dir Pape, le Frère Prodoscimo ,
qui se trouvait en vacances et que le
Pape a eu plaisir à revoir. A 5 heures ,
le professeiir Marchiafava revit le Pa-
pe et resta plus d' une denii-heure dans
sa chambre. La fièvre n 'avait pas aban-
donné le malade pendant  la journée » ,

La iìiograpiie de Pie X
Joseph Sarto na quit  à Riesc (diocè-

se eie Treviso), le 2 j u in  1835. Il ctuclia
aux séminaires de Trévise et de Pa-
cione , ct il s'y fit  remarquer par sa pro-
fondo piòte , autant que par sa grande
activi té  intellectuello.  Promu au sacer-
doce. il occupa pendant dix-sept ans
divers postes paroissiaux dans le pa-
triarca! véiiition. App elé aux fonctions
de chancelier épi scopal , il s'y distingua
de manière à mériter les postes de di-
recteur spiri tuci  du Séminaire , d' exa-
minateiir prosynodal , dc j uge au Tri-
bunal ecclésiastique et enfin de vicai-
re capitulaire pendant la vacance du
siège de Trévise.

L abbé Sarto fut  nomine t veque de
Mantoue , lo 10 novembre 1884. Neuf
ans plus tard , le 12 j uin  1893, Leon XIII
le nomina cardinal-prétre du litro do
St-Bernard aux Termos. Le 15 j uin
1893, MKr Sarto fut  préconisé patriar-
che de Venise. 1! donna une forte im-
p-ul sion aux ceuvres , — notamment à
celle de la presso catholique , qui , dans
sa pensée , primai t toutes les autres.
On le vit  allei - de maison cn maison
recruter en pers onne dcs abonnements
pour la Déf ense , te vail lant  organe ca-
tholi que dc Venise. I! se fit  aussi res-
taurateur do la pure litur g ie , en pro-
mouvant l' usage du chant grégorien
dans toutes les paroisses. La vie ca-
tholi que cie la grande cité fut  renouve-
lée cn quelques années.

Le Conclave , renili après la mort de
Leon XII I ,  élut Pape le saint cardinal
Sarto. En vaili avait-il supplié Ics
Eminentissimes Seigneurs de lui épar-
gner cette croix : « Je suis indigno ! »
s'écriait-il ; « oubliez-moi ! » Le. Con-
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clave ne fut  pas de cet avis ; et l' uni-
vers catholique apprit avec j oie, le 4
aoùt 1903, que le cardinal Sarto venait
do s'asseoir sur le tròne de Saint-Pier-
re, sous le nom de Pie X.

Les condoléances
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a envoyé à Rome
ie télégramme suivant :

« A leurs Eminences Révérendissi-
mes les cardinaux chefs d'ordres , Ro-
me,

» Le Conseil fédéral suisse apprend
avec douleur la perte qui a t te int  l'E-
glise catholique romaine , en la person-
ne du souverain pontife , Sa Sainteté
le Pape Pie X.

» Le Conseil fédéral prie Vos Emi-
nences Révérendissimes d' agréer et de
taire  agréer par le Sacre Collège l' ex-
pre ssion de ses profonds regrets et de
toute sa sympathie.

» Signé :
Le Président de la Conf édération ,

» HOFFMANN ».

Conclave excepiionne!
Le prochain conclave , dont la réu-

nion est imminente, se tiendra dans des
conditions extraordinaires , qui ne se
ìelrouvcnt que dans le conclave tenu à
Venise en 1800, pendant que l'Europe ,
comme aujourd 'hui , était transforrnée
en un vaste champ de bataille.

Naturel lement , la très grave situation
européenne aura sa répercussion sur
l' esprit ct sur l'issue du conclave, et
toutes les previsione qui avaient été
faites j us qu 'ici seront complètement
renversées.

Le gouveruement italien a donne des
instructions précises afin de garantir
la liberté complète du gouvernement
provi soire de l'Eglise et des délibéra-
tions du Sacre Collège.

EQHOS DE PARTOUT
Quelques grandes batailles. — Marathon

(490 av. J.-C), 11.000 Athénieiis et Plu-
téens contre 100.000 Perses.

Platèe (479 av. J.-C), 118.000 Qrecs con^
tre 300.000 Perses.

Arbclés (331 av. J.-C), 47.000 Qrecs con-
tre 1.500.000 Perses.

Alésia (52 av. J.-C), 250.000 Gaulois con-
tre 620.000 Romains.

Ancyre (1.402 ap . J.-C), 700.000 Mongols
contre 400.000 Turcs.

Mali gnali (1515), 60.000 Frangais contre
24.000 Suisses et Italiens.

Denain ( 1712), 80.000 Francais contre
100.000 Aiurlo-Allemaiids.

Valmy (1792), 40.000 Frangais contre
50.000 Prussiens.

Zurich (1799), 55.000 Fran gais contre
40.000 Autrichiens et 70.000 Russes.

Austerlitz (1805), 80.000 Frangais contre
100.000 Austro-Russes.

La Moscova (1812), 155.000 Frangais con-
tre 150.000 Russes.

Leipzi g (1813), 140.000 Frangais contre
300.000 coalisés.

Waterloo (1815), 72.000 Frangais contre
120.000 coalisés.

Solferino (1859), 150.000 Frangais et Ita-
liens contre 160.000 Autrichiens .



Sadowa (1866), 250.000 Pruss iens contre
200.000 Autrichiens.

Sedan (1870), 124.000 Frangais contre
245.000 Allemands.f io.™» Aiiemanus. Tout Ie moncle prìe i personne ne seMetz (1870), 170.000 Francais contre 250 moque phls de ,a prièremiHe Allemand s Si les impies ne consentent en.Chainpigny (1870), 250.000 Franca s con- , . . , , ... .
tre 300.000 Allemands. C?.ie a .Tenlr s ^^nomller dans nos 
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La fièvre aphteuse. — En raison de la
levée des troupes , le Conseil fédéral a pris
tonte une serie de mesures spéciales pour
la lutte contre la fièvre aphteuse, qui en-
treront en vigireur le 20 aoiìt. Chaque nou-
veau cas d'épizootie devra ótre signale im-
médiatement par télégramme au Départe-
ment de l'agriculture et au commandant des
tioupes du canton. Tous les animaux at-
teints devront Sire abattus trois semaines
au plus tard apròs l'apparition de l'epide-
mie. Les propriétaires des animaux abat-
tus sont indemnisés suivant le principe éta-
bli par l'administration de l'armée pour
l'achat de bétail de boucherie indigène.

Baedeker. — M. Karl Baedeker, profes-
seur de physique à l'Université de léna et
fils de l'éditeai r des Guides bien connus, est
mort à la guerre.

Le bonheur des Polonais. — Chez tous les
Polonais, c'est un cri unanime de recon-
naissance et d'espoir.

La Pologne n 'était iamais morte, nous
dit fièrerne in t l'un d'eux. Elle survivait dans
sa Iangue , sa religion et ses souvenirs. La
décision du tsar, que depuis dix ans nous
attendions , ne nous donne pas la vie : nous
l'avions ; elle la consacre. Notre j oie do-
passe Ies paroles. Il faut avoir souffert
comme nous dans ses libertés de famille,
dans ses moindres aspi rations politiques,
dans ses idées mème les plus intimes pour
connaitre la valeur de ce terme «autono-
mie ». Imaginez l'Alsace-Lorraircei brusque-
ment libéré e, rendue à son destin : vous
potirrez mesurer notre sentiment d'auiour-
d'hui. Ces terres de ['ancienne France n'a-
vaient encore qu 'un maitre : nous, nous
étions sous le j oug de trois. Nous sommes
par le monde près de 25 millions. 400.000
de nos frères ont été incorporé s par la
Prusse. 3 millions de Polonais russes, au-
tant de Polonais allemands , 5 millions de
Polonais autrichiens, tei est te) peuple. que
d'un coup libere le rescrit du tsar. A Posen,
et à Lemberg, tous sauront , comme à Var-
sovie, où se trouvent désormais le loyalis-
me et le dwoir.

Simple réflexion. — L'horrible boucherie
entrevue j adis comme un réve de folie , est
auj ourd'hui certaine , puisqu 'elle est com-
meneée.

Curiosité. — Le Consei l fédéral a pris
une ordonnance entrant immédiatement en
vigueur , sur la constatation des cas de
décès au service militaire actif.

D'après cette ordonnance , pour la durée
du service militaire actif .t le secrétariat
pour les affaires d'éta t civil du Départe-
ment federai de j ustice et police prend qua-
lité d'office fédéral d'étaf civil. Il a à lenir
registre de tous les cas de décès de per-
sonne au servioei militaire actif , d'internés
et de prisonniers de guerre.

Pensée. — Nous mettons trop peu d'im-
portance à ce que nous disons des autres
el trop à ce qu 'ils disent de nous.

Mot de la fin. — Que vous arrive-t-il
donc ? demandait un pasteur américain à
un de ses paroissiens qui paraissait dans
un violent accès de rage :

— Gei qui m'arrive ! Voici. Notre bebé a
mis le feu à son tablier et ma femme pour
l'éteindre lui a lance la chope de bière de
mon souper . Et il ne me reste pas un sou
pour en acheter une autre !

FEUILLETON DU NOUVELLI STE VALAISAN_

Meurtrie par la vie ! »
Mary Fiorar*

Pas Iongtemps !
La porte s'ouvrit devant M. de Chail, le

docteur le suivant. A la vue de son pére ,
une commotion violente atteignit Bertrande
qui , instantanémeii t devint toute rose. Cet-
te flambée de sang aux j oues la rendit sin-
gulièremeiit plus vivante et plus j olie.

M. de Chail en fut frappé. Chez lui , le vieil
homme sc réveilla avant le pére .

— MStin , fit-il presque haut , qu 'elle est
belle I

Bertrande , muette et subitement glacée,
subi t oe mot presque comme un affront.
Devant son silence , M. de Chail se trouva
soudain un peu cmbarrassé. C'était évidem-
ment à sa fille de le saluer la première ,
mais, d'un autre coté , c'était lui qui entrali

(1) Reproduction aùtorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Cal»an-Levy,
Mlti.r à Parli.

La Prière

glises, ils ont du moins le bon esprit
de se taire et de réserver pour d' autres
temps moins tristes leurs sarcasmes à
l' adresse des dévots et leur mépris
pour les oraisons. Je suis mème assu-
re qu 'ils ne tardéraient pas de se j oin-
dre à nous si — Dieu nous en preservo !
—le danger qui nous menacé se faisait
plus pressant , et si les malheurs que
nous redoutons allaient s'affirmer da-
vantage.

Quand on se sent à bout de forces
et qu 'on . ne trouve rien , plus rien du
coté des hommes, ni défense, ni pro-
tection , ni ressources , ni parole qui
rassure, on se souvient alors de Dieu
et, avec l'Eglise, on confesse que, Atl-
j utorium nostrum... Notre secours est
idans le noni du S eigneur qui a f i d i  le
ciel et la terre.

Il y a un peti plus de deux ans , dans
la nuit du 13 au 14 avril 1912, lorsque
le Titanic evenire par un iceberg s'en-
foncait peu à peu dans l'Ocèani, sul-
le pont émergeant encore des flots ,
toutes les mains se tendaient , tous les
regards se tournaient vers le ciel étoi-
le, nulle bouche ne blasphémait , toutes
les lèvres priaient ; chacun , en sa Ian-
gue, répétait les consolantes paroles du
Pater : Noire Pére... Que votre volonté
soit f aite... Délivrez-nous da mal... et
dans un sublime élan de résignation
quelques-uns redisaient mème les pa-
roles du cantique désormais connu :

Plus haut , plus haut , c'est le cri de ma foi ,
S'il faut courbeir la tète sous le glaive ,
Je veux encore que mon àme s'élève

Plus près de toi , mon Dieu , plus près de toi.

Et tous étaient exauces ; si tous ne-
taient pas délivrés des eaux qui s'en-
trouvraient pour les engloutir , tous
trouvaient dans la prière , force, coura-
ge, espoir , consolation , et ceux qui
mourraient s'en allaient recevoir, ils
l' espéraient , en echange de la vie pré-
sente, une vie plus heureuse,' une vie
désormais sans ccueil et sans naufra-
gé.

C'est, en effet , notre foi profonde :
la prière est touj ours exaucée, elle ap-
porto touj ours le secours réellement
nécessaire.

Ce secours, il est vrai , ne vient pas
chaque fois tei que nous l'avons ex-
primé , car nul homme ne peut savoir
si ce qu 'il demande en particulier des
biens de ce monde n 'est pas nuisible à
lui ou à l'ordre general , mais il vient
touj ours au mieux de ses besoins et
surtout. au mieux de son véritable bon-
heur qui ne se trouve qu 'au ciel.

La prière , c'est la foi qui s'affirme
ou se réveillé , c'est i' <n eu de l'impui s-
sance humaine et de la toute-puissance
divine , c'est le cri du repentir , c'est
l' appel pressant de celui qui souffre ,
c'est l'espérance !

Voilà pourquoi la prière est une si
grande chose que , dans le malheur ,
quand tout parait désespéré , elle com-
mande le respect de l'impie lui-mème.

Le blasphème, en ces heures déso-
lées, ne petit ètre que l' acte d'un sot

et la trouvait là... Dans cette occurrence , il
n 'imagina rien de mieux qu 'une plaisaute-
ric :

— Eh bien I dit-il en goguenardant , la
voilà cette petite fili© qui exige que son
pére quitte Saint-Honoré ?

— Permettez ! fit Bertrande parée pour
la riposte , je n 'exige pas, j e prie.

Mais dans ses yeux bleus à l'éclair subit
d' une lame d'acier, dans toute sa physio-
nomie fermee et hautaine , se lisait une
fierté qui dementali l 'humilité de .la pa-
role.

Cette antithèse frappa le marquis.
— C'est plus adroit fit-il.
Bertrande ne daigua pas répondre , elle

était allée du premier coup, jusqu 'au bout
des concessions que consental i sa dignité
personnelle , dans ce confili où elle se sen-
tait tous les droits.

Alors ce fut  le marquis qui reprit , assez
maladroitement.

— Et p our quoi désires-tu que ic m'en
alile ? Pour éviter des rencontres 1... mais
un iour ou l'autre forcément , elles sei pro-
duiront. Autant  ici qu 'ailleurs ?

— Non , fit Bertrande , il faut les éviter
touj ours , ici et ailleurs , et ce soin vous ap-
p artieni , mon pére.

— Pour quoi à moi ?
— Cela aussi , vous le savez,

ou d'une brute , d'un sot enivré d'or-
gueil qui ignoro sa faiblesse, ou d'une
brute qui ne sent rien et qui voudrait
enlever au naufragé sa pianelle de sa-
lut et au malheureux le seul espoir qui
soutienne ses forces défaillantes .

« Prions donc, dirai-j e avec un grand
chrétien et un grand philosophe (.1. de
« Maistre) prions sans relàche ; prions
« de toutes nos forces et avec toutes
« les dispositions qui peuvent légitimer
« ce grand acte de la créature intelli-
« gente : surtout n 'oublions jamais que
« toute prière véritable est exaucée de
« quelque manière.

« Toute s les suppl iques présentées
« au Souverain ne sont pas décrétées
« favorablemen t , et méme ne peuvent
« pas l' otre , car toutes ne sont pas rai-
« sonnables : toutes cependant contien-
« nent une profession de foi expresse
« de la puissance , de la bonté, de la
« j ustice du Souverain , qui ne peut que
« se complaire de les voir affluer de
« toutes les parties de son empire ; et
« comme il est impossible de supplier
« le prince sans faire , par là mème, un
« acte de sujet fidèle , il est de mème
« impossible de prier Dieu sans se
« mettr e avec lui dans un rapport de
« soumission , de confiance et d' amour ;
« de manière qu 'il y a dans la prière ,
« considérée seulement en elle-mème,
« une vertu purifiante dont l' effet vaut
« presque toujours infiniment mieux
« pour nous que ée que nous deman-
« dons trop souvent dans notre igno-
« l ance ».

La Suisse prie ; elle prie par ses
chefs , par ses prétre s, par ses soldats ,
par tous ses enfants ; sa prière est no-
tre très grande espérance.

Nouveaux Faits connus
Vendredi a midi

La mort de Sa Sainteté Pie X
provoqué un deuil universel. Le
monde entier est consterné.

Les Francais ont réoccupé Mul-
house après un vif combat à la
baionnette.

En Belgique, les Allemands ont
franchi la Meuse. Le gouvernement
et l'armée belge se retircnt a An-
vers.

Quelques combats sur la Save en-
tre Autrichiens et Serbes et quelques
rencontres de flottes sur la merj du'
Nord, tout cela sans grami résultat.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
la France itili Mulhouse
Le grand choc tant annonce n 'a pas

encore eu lieu.

— Non.
— Ma mère ne peut vous imposer, elle,

anemie promiscuité fàcheuse.
— Tandis que moi... j e comprends , fit le

marquis , mais comme c'est elle qui a vou-
lu... ce qui est arrivé...

— Mon pére , interrom p it Bertrande , ie
n'ai pas à j uger , seulement j e sais que vo-
tre présence et celle de votre compagne
produiraient , sur ma mère, l'impression la
plus vive, la plus dangereuse dans son état
de sauté , et j e vous demando «le lui en
faire gràce.

— Pour quoi ? dit le marquis , m'a-t-elle
fait gràce , à moi ?

— Je sais auss i, reprit Bertra nde dans
une heureuse inspiration , que, non seule-
ment sa souffrance sera pou r moi une af-
freuse torture , mais que les émotions re-
nouvelées de ces rencontres , de celle sij
tuation déplorable, j e ne suis pas non p lus
de force à Ies supporter et , à moi aussi , j c
vous demande d'en faire gràce.

— A toi ? fit le mar quis d'un ton adouci
qui le denotali ébranlé. Et p our quoi , à toi
nussi , faire des concessions ? Quels senti-
ments ne m'as-tu Iamais témoignés ? Ceux
qu 'on l'a appri s, sans doute , et de cela je
ne puis te faire un crime ; pourtant , lors
de notre séparation , tu avais seize ans !...
Tu ne pem x donc invoquer l'excuse de l'en-

D'après les nouvelles officielles dc
Paris , Mulhouse a été réoccupé par les
Francais.

L'Agence Havas dit :
Notre ligne de front en Lorraine s'é-

tend de la région au nord de Sarrebourg
j usqu 'à Delme , en passant par Morhan-
ge. La situation dans le Luxembourg
et la Belgique reste inchangée.

L'offensiv e russe est generale sin-
tonie la ligne. II n 'y a plus aucune ca-
valerie allemande dans un rayon de
100 kilométres autour de Varsovie.
Plusieurs tentativ es de la cavalerie au-
trichienne ont été repoussées entre
Kielce et Dubno.

Sur la frontièr e de Galicie , une divi-
sion de cavalerie autrichienne a été re-
poussée après un combat acharné à
la hauteur de Koskurow-Podolié.

L'invasion de la Pologne rosse
par l'avant-garde allemande

(Source allemande).
On con firme que les troupes alle-

mandes ont occupé la petite ville de
Mlawa en Pologne russe. Mlawa se
trouve à douze kilométres de la fron-
tière , sur la ligne du chemin de fer qui
relie Varsovie à la Russie orientale.

On annonce aussi que les Allemands
auraient occupé Petrikow , sur la ligne
qui de la Silésie conduit également à
Varsovie , Petrikow est à 30 kilométres
de Lodz. Ainsi donc , du nord au sud,
les Allemands s'avancent vers Varso-
vie.

Selon le journal suédois « Swenska
Dagbladet », on s'attend à Saint-Pé-
tersbourg à une invasion allemande. Le
trésor de la Banque imperiale aurai t
été transporté à Moscou. Les bois qui
entourent la capitale seront sous peu
abattus et de profondes tranchées de
six mètres protègeront Saint-Péters-
bourg. Enfin , le long de la còte, entre
la capitale ct Viborg, tous les habitants
recurent l'ordre d'abandonner leurs
maisons et leurs villas , qui furent  en-
suite rendues inhabitables.

L'armée allemande en Belgique
(Source allemande) .
La cinquième division de cavalerie

franeaise a été repoussée auj ourd'hui
à Porwez (au nord de Namur) par no-
t te cavalerie et a subi de grandes per-
les.

Les troupes bavaroises et badoises
ont battu la 55"ie brigade d'infanterie
frangaise qui avait pénétré j usqu'à
Weiler (à 15 kilométres au nord-ouest
de Schlettstadt). Nos troupes lui ont
infligé de grandes pertes et l'ont re-
fouléc de l' autre coté des Vosges.

La version belge
Un communiqué officici dit qu 'après

avoir perdu beaucoup de temps , de
nombreux hommes et un imp ortant
matèrie!, l' aile droite allemande est
parvenue à gagner du terrain sur les
deux rives de la Mense , et qu'elle est
maintenant  en contact avec les armées
alliées.

Les troupes allemandes qui sont au
nord de la Mense proviennent -des dif-
férents corps dont l' effort prineipal

fance pour m'avoir oublié.
— Je n'ai rien oublié , dit Bertrande d'un

ton de profond e amertume.
— Et si les engagements pris dans nos

arrangements de famille avaient été tenus,
si tu étais venue me voir...

— Vous savez pourquoi ie ne suis plu s
venne , fit  Bertrande d'un ton de iusticier.

Un peu honteux qu 'elle siìt à quel prix
il avait renoncé à la voir , le marquis con-
tinua :

— Je ni'apcrgois qu 'on l'a renseignée ,
mal ou bien. Plutòt mal que bien. Tes frè-
res, mieux éclairé s, ont continue de venir
chez moi . Ils doivent méme me rej oindre
ici , si tu me fais partir , tu ne les verras
pas.

— Ils ont d'autres liens et d'autres cir-
constances à leur disposition pour me ren-
contrer , s'ils le désirent , fit Bertrande avec
hauteur.

Son pere la regarda .
— Enfin ! dit-il , le hasard me donne l'oc-

casion de voir un peu ma fille ct tu pré-
tends que j e m'y dérobé ! Plus j e te regar-
de, moins j' en ai l'intention. Jc ne t'avais
pas oubliée non plus, mais ie ne croyais
pas que i'avais une si j olie fille , et , main-
tenant quei je la retrouvé, il me prend ìe
paternel désir , fit-il en p lalsantan t , de res-
pir er un peu sa belle j eunesse en flenir.

etait Liège ct que le temps a rendues
disponibles.
Gràce à leur cavalerie , les Allemands

purent fair e beaucoup de chemin et s'é-
tcndre au nord et au sud. Au sud , la
cavalerie al lemande a rencontre les
Belge s et les Frangai s et a été refoulée.

Au nord , elle a eu le champ libre
et poussa des pointes hardies , pénó-
trant loin dans la campagne. Les Alle-
mands ont « pris l' empreinte » des po-
sitions belges, après avoir perdu une
quinzaine de jours. Ce retard peut a-
voir des conséquences incalculables sur
la suite des opérations.

L'armée belge pourra ètre appelée
à modifier Ics positions, gràce auxquel-
ios elle a pu remplir son premier róle ,
qui consistali à gagner du temps.

Nous ne sommes pas battus, mais
nous pren ons des dispositions pour
battre l' ennemi dans les meilleures con-
ditions possibles. Le public doit faire
crédit au commandement de l'armée et
rester calme et confiant dans l'issue de
la lutte . qui ne parait pas douteuse.

Résumé imparila!
Donc, l'invasion totale de la Belgi-

que par Ies Allemand s, est aujourd'hui
un fait accompli. malgré les prétendues
« sanglantes défaites » de ces derniers.
Au nord , ils sont à une vingtaine de
kilométres d'Anvers — où se replient
les Belges ; au sud, on les signale sur
la ligne Dinant-N eufchateau , à une ving-
taine de kilométre s de la frontière fran-
gaise. Ils continuen t à passer la Meu-
se, entre Liège et Namur , avec des
forces considérables.

On peut donc se demander, si après
trois semaines de mobilisation et de
concentration de troupes , ils ne vont
pas avancer , avec des masses énor-
mes, droit au sud-ouest , dans la direc-
tion de Pari s, sans beaucoup se préoc-
cuper de l'avance frangaise en Alsace
et en Lorraine.

La retraite de l'armée belge
Un communiqué à la presse de 10

heures du matin , dit que sur le front
rien de nouveau ne s'est produit en
Alsace-Lorraine. En Belgique , à l'Est
de la Meuse, les Allemands ont at-
teint la ligne Dinant-Neufchàteau. Des
forces importantes ont continue à pas-
ser la Meuse entre Liège et Namur.
Leurs avant-gardes ont atteint la Dyle.
Devant ce mouvement , l' armée belge a
commence à se retirer dans la direc-
tion d'Anvers.

On assure que les Belges ont oppo-
se des forces importantes aux Alle-
mands en marche sur Bruxelles.

L'action a commence mercredi , à
trois heures et demie.

Le goiivememeii t et la cour
transportés à Anvers

La cour et le gouvernement de la
Belgique , devant la menacé toujours
croissante des colonnes allemandes
(des avant-gardes de uhlans s'étaient
poussées ces j ours derniers j iisqu'atix
alentours de la ville), ont quitte Bru-

— Il est trop tard , mon pére , fit Ber-
trande.

— Trop tard ? pourquoi ? jamais trop
tard pour bien faire , répondit le marquis
essayant touj ours de plaisanter pour mas-
quer son troub ie naissant.

— Si, fit Bertrande , trop tard , vous avez
choisi , mon pére , votre fille ne peut plus
aller sous le toit où sa mère est remplacée.

— Sa mère n'avait qu 'à ne pas le quit-
ter , riposta le marquis vexé par c)dtte
implacable logique.

— Hélas ! fit Bertrand e , il n'efit pas fal-
lii la torcer à le faire... Mais , encore une
fois , mon pére , il ne m'app artieni pas de
j uger le passe ; le présent est là, dont la so-
lution s'impose, et une fois encore , la der-
nière, souligna-t-elle avec une dignité un
peu hautaine , je vous demande d'avoir pi-
tie...

Le marquis la considera un instant , si-
lencieux et charme. Plus que la prière im-
p lorante , la noblesse de son attitude la
servali. Quel sentiment s'éveijllait dans le
cceur fl étri  de cet homme velili , qu 'une lon-
gue habitude de fète et é& débauché avait
peu à peu détourné de tous ses devoirs,
mème les plus sacrés ? Mesurai t-i l davan-
tage sa déchéance au contact immédiat de
cette pur e et noble enfant , — victime , il le
savait bien, sinon de lui-mème, du moins



xelles et se sont transportés dans le
camp retranché d'Anvers.

Les Flottes
On ne prévoit pas de batai lle navale

en perspective.
La flotte britanni que se bornera vrai-

semblablement à croiser dans la mer
du Nord pour intercepter toutes les
Communications de l 'Allemagne avec
les autres pays et gèner son ravitail-
lement.

Mettons une fois de plus nos lec-
teurs en garde contre les nouvelles
scnsationnelles , à propos de celle qui
annongait une grande rencontre nava-
le dans la mer du Nord , où 28 vais-
seaux allemands et 16 anglais auraient
été coulés ! Ce n 'était qu 'un enorme
canard , cuisine d' après les récits de la
fameuse bataille de Trafalgar.

Frontières italiennes
La frontière fraiico-ìtalienne est ab-

solument dégarnie de troupe s frangai-
ses.

Il faut donc que la France soit sftre
de la complète neutralité de l'Italie.

I:n revanche , une dépèche annonce
que l 'It alie concentro des troupes en
Vénétie pour marcher contre l 'Au tri-
che.

La nouvelle nous parait bien grosse,

Nouvelles Etrangères

Le traité anp-porfiipis
Il est intéressant de connaitre le

texte du traité anglo-portugais :
Art. 1. 11 y aura alliance et amitié

constantes et perpétuelle s entre le Por-
tugal et la Grande-Bretagne.

2. Il ne sera dérogé à cette alliance
entre le Portugal et la Grande-Breta-
gne par aucune autre alliance ou traité
concili par l'une ou I' antre de ces deux
nations.

3. Aucune des parties alliées ne se
j oindra aux ennemis ou rivaux de Fall-
ire, ni ne leur prètera conseil ou ap-
pui , ni adhérora à des guerres , con-
seils ou traités au préjudice de l'au-
ge. JltKii

4. Chacune des deux parties empè-
chera les dommages, discrédits , vìle-
nies qu 'elle sache ètre préparés pour
de futures attaqués , et avertira de ces
machinations-là complètement et im-
médiatement l'autre partie alliée.

5. Aucune des parties alliees ne re-
cevra ni ne protégera dans son territoiré
les ennemis , rebelles ou fugitifs de
l' autre partie , ni , consciemment , ne to-
lérera qu 'ils y soient regus ou proté-
gés, qu 'ils y habitent , soit publique-
ment , soit clandestìnement , sous un
prétexte quelconque.

Sont exceptés les fugitifs ou exilés,
hormis les traitres contre la nation
qu 'ils ont fid e ou qui les a exilés , et les
suspeets de cherche r pour l'uno des
parties alliées préjudice ou discorde.
Dans co cas-là , requéte ayant été
adressée par l' ime des parties , l' autre
devra livrer ces personnes ou les chas-
ser de son territoiré.

des événements qu 'il avait conduit s — et
qui , auj ourd 'hui , se dressaient devant lui , sur
les ruines de son bonheur détruit , pour l'ad-
iure r de ne pas en accumuler de nouvelles?
Les natures , cornine celles de M. de Chail
gardent inconscienimeiit , au milieu de leur
avilissement , le respect et mème la crainte
de toute force morate Habitués aux pires
compromissio us , à la frèq uentation de ca-
ractères veul es et cupides, ils résistent à
des prières , à des larmes, dotili d'autres
sentiments ont pu prendre près d'eux le
moyen , mais ils s'inclinent souvent devant
Paiitorité d' une volonté et d'une (lignite
qui , émanant des régions les plus hautes de
l'esprit et du cceur, leur imp osent une puis-
sance qu 'ils sentent trop nettcmeiit supé-
n'eure à eux-mèmes pour essayer de s'y
dérober. Peut-ètre encore M. de Chail re-
connut-il dans cette enfant , la sienue, un
peu de ce qu 'il avait été autrefois et de
ce qu 'il lui avait donne , avec le sang de sa
race, de loyauté , de courage et d'honneur ,
qu 'il ne retrouv ait plus en lui ?...

Il s'attendr it.
— Alors , fit-il d' un ton plus doux , tu

veux que ie m'en aille ? tu le veux ? Et
m'en sauras-tu gre seulement ?

Bertrande , se sentant près de la victoire ,
redoubla d'energie , de cette energie pure-
ment factice qui la lui assur ait , mais qui

6. Aucune dcs parties alliées ne con-
sentirà que les ennemis de l' autre frè-
tcnt ou obtieiincnt chez la première
des navires qui puissent ètre em-
ployés contre l' antro partie.

7. Si les territoires de l' une des par-
ties alliées sont attaqués ou envahis
par des ennemis ou rivaux ct que ceux-
ci cherchent , penscnt , ou soient jugés
prèts d' une manière quelconque à les
atta quer ou cnvahir , l' antro partie de-
vra , si cela est requis par l' alliée , en-
voyer des renforts en hommes, armes.
navires , ole, pour la défense dc ter-
ritoires en Europe de la partie atta-
quée , ou aussi dans d' autres domaines
quelconques dc celle-ci lorsque les in-
vasions auront été préparées contre
eux.

S. Si des conquètes ou colonies dc
lime des parties alliées sont attaquées
ou cnvahies par des ennemis et que
ceux-ci cherchent , ou se mettent d' une
manière quelconque sur le point de les
at ta quer ,  l' autre partie devra , si cela
est requis par la première , envoyer des
renforts en hommes, armes, navires.
etc. pour défendre ces colonies ou
pour les recouvrer une fois perdues.

9. Si l'Espagne ou la Franco veulent
faire la guerre au Portugal dans ses
territoires du continent de l'Europe ou
dans ses autres domaines, la Grande-
Bretagne intcrviendra pour que la paix
soit conservée , ct , si cette intervention
celione , elle enverra des soldats et des
navires qui combattront pour le Portu-
gal.

Nouvelles Suisses
Acte de folie

Au-dessus du village de BàrschwyL
dans la vallèe de Laufon , entre cette
commune et Montsevelior , existe la
ferme des Fringeli , exploitéc par la fa-
mille Griinenwald , coniposéc du pére ,
de la mère, de la sceur de cette der-
idere , de trois enfants , d' un domestique
ct d' une servante.

Le 3 aont, le ferinicr Griiiienwald ,
atteint par la mobilisation dc l' armée
suisse fut  obligé de regagner son corps.
Préalablement , il avait été convenu en-
tre les deux époux ce qui suit : la
femme ct sa soeur , ainsi quo les trois
enfants sé retireraient dans une grotte
profonde située au sommet de la mon-
tagne , afin d'écliapper à l'invasion de
« ces canailles de Francais ».

Ainsi fut  fait .  Le 4 aoùt , les cinq per-
sonnes prirent possession de la grotte
où on avait transporté des matelas, un
potager et los provisions. Quant au do-
mestique et à la servante , ils rostaient
à la ferme pour soigner le bétail. Con-
vaincus eux aussi de la prochaine en-
trée des Frangais en Suisse, ils n 'en
firent  rien. A quoi bon travailler, puis-
que l'ennemi ne tarderai! pas à venir
et à tout anéantir .  Le 14 aoùt , lc gen-
darme fut  avisé de cette situation. Il
sc rendit  sur Ies lieux et constata qu 'à
la ferme tout sc trouvait  dans le désor-
dre le plus compiei. A l'étable , lc bé-
tail a f fa iné  se trouvait dans une sale-
té ' repoussantc. On no se donnait mè-
me plus la peine de traire les vaehes.

usait tellement ses forces qu 'elle craignait
d'ètre trah ie par elles.

Elle regard a son pére sans répondre ,
tout son Otre ten titi dans ime interrogation
que ses lèvres ne voulaie«i t pas préciser .
11 la devina et y répondit :

— Oui , m'en sauras-tu gre? comprendras-
tu qne c'est un saerfice que je te consens
et sauras-tu le reconnaitre ?...

Cette fois Bertrande parla.
— Le reconnaitre ? Comment ? fit-elle

méiiante et hautaine.
— Ah ! exclama le mar quis , riant pour

échapper à son cinb arras extrème , tu as
p eur que ie ne pose des conditions ? Tu
te défends fort bien , ma petite , et ie n 'ai
pas d'iiiqiiiét udes sur ton avenir , tu sauras
garder ta place au soleil ! Docteur , — fit-
il en pr enant à témoin Jean Dréveil qui ,
j usque -là. assistali, immobil e et muet , à
cette pénible scène , dont il ép iait le résul-
tat phy sique sur le visage anxieux de Ber-
trande , — docteur , votr e cliente, — car ce
n'est pas une malade qui aurai t  une telle
présence d'esprit. — elle est de première
force, votre cliente ! Aussi ie m 'avoue
vaincu et , puisque madame.. .— mais encore
une fois il s'arrèta n 'osant dire *¦ ma fem-
me » en face de la fille de celle qui. devant
Dieu. le restait...—

Dans los près , les foins n 'étaient pas
tcrniinés. Enfin , partout c'était l ' aban-
don le plus complet. De là , !a gendar-
merie se fit conduire à la grotte doni
l' accès est très difficile.  L'entrée était
masquée par des rochers et des sapins.
Dans la grotte , les cinq habitants re-
posaient sur dcs matelas. Ils furent  in-
vités à regagner dans la j ournée enco-
re la ferme ct à s'y livrer à leurs oc-
cupations liabituelles , sinon ils seraient
internes dans une maison d'aliénés.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes , nous ignorons si ce sage conseil
a été suivi. Touj ours est-il que l'histoi-
re est absolument authenti que et que
ce fa i t  montre une fois de plus l'état
d' esprit qui règne dans certaines ré-
gions.

Le salaire des employés sous
les drapeaux.

Lors de la mobilisation dc l' armée
suisse , la question a été posce de sa-
voir si les dispositions du code fèdera!
dcs obligations relatives au contrai de
travail restaient valables pour les em-
ployés appelés sous les drapeaux. La
Chambre de commerce du canton
ci'Argovie répondit non. Mais les avo-
cats de Zurich , la Chambre de com-
merce de celle ville , les j uristes et as-
sociations commerciales dc Winter-
thour. la Société zuricoise des fabri-
cants de soieries , etc, ont été d'un
avis différent. Ils ont averti les patrons
que les dispositions légales sur le
payement du salaire et sur les délais
de congé restent applicables , malgré
l 'état de guerre.

L'article 335 du code des obliga-
tions , notamment , a la teneur suivante:

« Dans les contrats de travail conclus
à long torme, l' employé ne perd pas
son droit au salaire pour un temps re-
latrvement court , lorsqu 'H est empèché
de travail ler , sans sa fante , pour cau-
so de maiadie , de : service militaire ,
obligatoire à teneur de la législation
federale , ou poni - telle antro cause ana-
logue >> .

Tous les employés engagés verbale-
uient ou par écrit pour un temps indé-
tenniné , avec des dclais dc congé va-
riant de deux semaines à plusieurs
mois, sont censés avoir un contrai «à
long terme » et j ouissent donc dcs
droits próvus par l'article 335.

Pendant le service militaire actif , ou
l' employé doit risquer sa sauté ou sa
vie pour défendre contre l'étranger
non seulement sa liberté do citoye n
suisse ot la sùreté de sa famille , mais
aussi les biens qui ne lui appartiennent
pas, y compris ceux de son patron,
l' employé ou sa famille devra plus que
j amais ètre mis au bénéfice des avan-
tages accordés par la loi.

En ce qui concerne la résiliation du
contrai de travail de l'employé astreint
au service mili tair e , c'est le troisième
alinea do l' article 352 du code des obli-
gations qui lui est applicable.

Cet alinea dit que le jug e ne peti t
considórer comme j ustos motifs de ré-
siliation « ni une maiadie doni l' em-
ployé est atteint sans sa fante , lors-
qu 'elle ost d' une durée relativemen t
courte, ni un service militaire obliga-
toire à teneur de la légi slation fede-
ralo ».

¦¦—— —— ——a— ni IIII' II mini li nini i II i i II i

— Puis que votre autre cliente se plaint
des eaux de Saint-Honor é , puisq ue vous-
mèmes ne les lui croyez pas salutates-
eli bien ! nous partirons !

— Bientòt ? fit  Bertrande.
— Demain. Es-tu contente ?
— Oui , mon pére , dit la j eune fille froi-

dement , car , a bout d'efforts , elle ne se
soutenait plus ; et j e vous remercie.

— Comme cela, fil-il goguenardant , sans
un baiser ,- sans un sourire ?...

Elle s'avanca vers lui , mais ne put con-
traindre ses lèvres à s'entr 'ouvrir .  Lui ,
l'entoura de ses bras et l'embrassa.

Mais il trouva son fro nt et ses Jones gla-
cces et , lors qu 'il desserra son étreinte , il
sentii que le corps souple , qu 'il avait crii
LI j i instant abandonné à sa paternelle cares-
se, s'en échappait inert e et iiicoiiscient et
que , s'il ne l'eiìt prolongée, elle serait
tombée. Ses regards s'abaissértnt sur le
visage que ses lèvres venaient d'effleurer ,
et il le vit d'une pàleur spectrale , avec tes
y eux clos. Alors il se tourna angoissé vers
le docteur. Mais celui-c i l'avait prévenu.
Déj à, d' un bras expert , il soutenait la ma-
lade.

— Mademoiselle d'Esports se trouve mal ,
dit-il dans son habitude de la nommer ainsi.

(A suivre)

L'employeur n 'a donc pas le droit
de résilior brusquement le contrat de
l' employé appelé sous les drap eaux
suisses et de refuser tout payement de
salaire.

Nouvelles Locales
Vieux tambour

1 870-1914

Lc tambour qui a battìi la generale
pour la mobilisation à Vissoie , le 31
ju i l le t  dernier , est le mème homme qui
l' a battue en 1870. Il est àgé de 82 ans.

Chalais-Vercor in. — Cambriolage.
(Corr.)

Dimanche dernier , des cambrioleurs
ont profilò du moment de l' ensevelis-
seinent du Révérend Cure Perruchoud ,
pour faire main-basse dans la chapel-
le du « Bouillct », située entre Chalais
et Vercorin. Ils ont enfoncé le tronc et
l' armoire des objets liturgiques et se
soni emparés du ciboire. Le tronc au-
rai t contenti , par ait-il , une somme as-
sez rondelette.

Dcs étrangers , d' une att i tude assez
lotiche, ont été apergus ces jotirs-ci
dans les environs. La police est sur les
tracés de ces hideux personnages qui
ne seront certainement pas à leurs
premiers exploits de ce genre.

O.
A propos de réclames. —

(Corresp.)
Ou nous signale que certains insti-

tuts , soi-disant d'hyg iène , adressent à
des particuliers qui ne l' ont point de-
mande , des brochures et les prix cou-
rants concernant des articles et remè-
des spéciaux.

Les personnes qui auraient regu ou
t ecevront de toiles réclames feront
bien do dénonccr ces faits au rappor-
tali- du Tribunal de leur district. Ces
réclames toinbcnt , en effet, sous le
coup de la loi pénale et l' enquéte se
potirsitit d'office.

Full y. — (Corresp .)
. Un voi de cigognes , pouvant com-

prendre 25 oiseaux , a été vu à Fully .
Ces oiseaux apeurés ont mème conche
sur lc clocher de notre village et sur
le toit de l' usine électri que , attirés pro-
bablement par les tuiles rouges qui
leur rappelaient l'AIsace d'où , très pro-
bablement , elles ont été chassées par
Ics aéropl anes et le bruit  du canon.

Pour nos soldats.
La section de Sion de la Croix Rou-

ge a pris la géuéreuse initiative de
créer dans cette ville un atelier de con-
fection do Unge de corps destine à nos
soldats. C'est là un acte de charité
ciui devrait ètre imi té dans toutes les
localités de notre canton. Dans chaque
ville , chaque village, les femmes et les
j eunes filles peuvent , pendant que leurs
maris , leurs fils et leurs frères servent
la patrie sous les armes, la servir uti-
leiuent par leur aiguille. L'occupation
des postes frontières à une alti tude
parfois très élevée est , à cette saison
surtout. accompagiiée de graves dan-
gers pour la sauté des hommes non-
suff isaniment  munis de sous-vèteinents
chauds. Il est évident quo si cotte oc-
cupation devait se prolon ger pendant
l' aiitonino , ces dangers ne feraient
qu 'augmenter. Or , beaucoup de nos
soldats n 'ont pas les ressources néces-
saires pour se pr ocurer des sous-vète-
monts. La générosité de notre popula-
tion leur viendra en aide. Il faudrait
que dans chaque localité , on organi-
sai un atel ier  de lingerie et de tricota-
ge, ou qu 'on fondai un Cornile charge
de rép artir  les travaux entre les per-
sonnes de bornie volonté qui seraient
disposées à prèter leur concours à cet-
te oeuvre nécessaire. Nous croyons que
Messieurs les Révérends Curés seront
heureux de se charger dc cette tàche.

Voici les effets dont le besoin se fait
et se fera le plus sentir  : chaussettes
de laine (de préférence de couleur gri-
se, bianche ou brune , mais pas bleue ,
ni rouge. à cause des principe s toxi-
ques contenus dans ces couleurs), tri-
cots de laine , ceintures de flanel le , ca-
legons do laine. chemises de t lanelle-
coton.

Ces obj ets peuvent ètre envoyés à
l'Etat-Maj or du Régiment d 'Infanterie
de Montagne 6, on Campagne, qui se
chargera de les répartir aux hommes

nocessiteux des différents bataillons.
Dès maintenant , nous remercions vive-
ment au nom de nos soldats , toutes
les personnes qui voudront bien contri-
buer par leurs dons ou leur travail à
diminuer  les dangers qui menacent la
sauté de nos miliciens. Une fois de
plus , le peuple valaisan prouvera que
la parole « Un p our lous, ious pour
un », n 'est pas un vain mot pour lui.

L 'Aiimónier du Regimai! J .  Mont. 6

BripB. — Pris de peur.
Un nomin e Andereggen, habitant le

petit village de Gamsen près Brigue ,
où se trouve la fabrique d'explosifs, un
peu simple d' esprit et allant ètre incor-
porò dans le land sturm non arme, a
été pris de peur et s'est tue avec une
cartouche de dynamite.

Exposition nationale suisse à
Berne.
(Communiqué du secrétaria t de la presse)

On aurait pu croire que les graves
événements qui se déroulent à nos
frontières ont rolégué l'Exposition na-
tionale à l' arrièrc-plan. Il n 'en est rien.
Mème pendant les premiers j ours de
la mobilisation de notre armée, le peu-
ple suisse n 'a pas oublié sa grande
Revue du travail et les visiteurs ont
accourn chez elle de près et de loin.
Auj ourd 'hui le calme et la confiance
rcnaissent et 1 Exposition en ressent
les heureux effets. C'est ainsi que sa-
medi passe le nombre des visiteurs
s'est élevé à 5119, dont 3332 billets de
chemin de fer et cartes valables un
j our. Dimanche, ces chiffres ont passe
à 13659 et 6386 et , si le Département
militaire , répondant à un voeu general
du monde industriel et commercial ,
consent à rétablir quelques Communi-
cations directes , nous aurons la j oie
d'enregistrer une nouvelle ère de pros-
peri le pour no;tre grande entreprise
nationale.

Une visite à l'Exposition nationale
offre auj ourd 'hui un attrait toni parti-
culier : dans les parcs et jardins c'est
une richesse infime de fleurs et de ver-
dure ; dans les halles, les stands por-
toni les récompenses obtenues par les
exposants , et la plupart des machines
exposées, abandonnées par leurs ser-
vants au premier moment de désarroì ,
clieminent de nouveau. Bref , la vie re-
prend en pl ein à l'Exposition nationale
et ceux qui n 'ont pas encore eu l'occa-
sion de la visiter , profiteront des beaux
j ours de l' arrière — été et de l'automne
pour faire un voyage à Berne.

Écoles normales.
La rentrée est fixée au lundi 14 sep-

tembre prochain pour tous les établis-
sements. J

Nomination du personnel en-
seignant primaire.

Nous apprenons que le Département
do l 'instruction publique a décide d'é-
tendre exceptionnellement jusqu 'au l er

octobre prochain le délai impose par
la loi aux communes pour la pre-
sentatici! de leur personnel enseignant.
Cette mesure est prise en raison des
circonstances spéciales de l'heure pré-
sente , créées pour l'Etat par la mobili-
sation de guerre.

CARTES
du Théàtre de la guerre

En vente à la
LIBRAIR E ST-AUGUSTIN , ST-MAURICE

Prix ; Fr. 0.50, 0 60. 0 80, prises à la Librairie
(lontre remboursement , 0 fr. 25 en plus.

Gru- de carte d'Europe : 1 fr.

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu 'aucune domande de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adresse.

Bulletin officiel

Le « Bulletin officiel » ne nous est
pas encore parvenu au moment de
l'expédition du journal. Il sera joint
au numero de mardi.



BiplÉrtliii
achète en uétail jusqu 'à nouvel avis les monnaies etran-
gères, ÒR, aux prix suivauts :
Pièces de 20 M (10 M. : 12 25) à frs 24.50
Pièces de 1 souverain 7. Bt V% à » 25 —
Dollars (par Bollar) à » 505
FLorins liollandais (par 10 florins) à » 20 50
Couronnes autrichiennes (par 20 c r ) à  » 20.50
Russes (par rouble) a » 2.50

En ce qui concerne l'achat de quantités de 1000 pièces
et davantage , demander à la Banque Nationale ses prix
d'achat spéciaux.

Banque Nationale Su isse.

Vins en gros
Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg

tOme année d'activité

Spécialité de la maison :
DÉLICIEUX VIN BLANC DE CATALOGNE

Beau gris à 12 degrès
Bon vin blanc — Rouge de table des Pyrénées

Rouge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rouges frangais fins

La maison avantageusement connue se recommande à
sa toujours plus nombreuse et fidèle clientèle.
Echantillons sur demande. Téléphone 90.

Melante PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artihctelles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuairestdRi fr.fiO à fiO fr )

La Fabrique de Conserves
de SAXON, offre ao poblic à
très 33oa compte
des dépouiiles de vaehes ,

Industrie Nationale
^sŝ ir?̂  Savon "La Grenade ,,
|Ìi|ĝ n2p^Ì fc*tra p«r

Etili I \7) J SAY0NNERIE
WKÉ £*0 PÉCLARD FRÈRES
^^SjgJJ  ̂ YVERDON

BANQUE DE BRIGUE - BRIGUE1 Corresp ondant de la Banque nationale suisse
Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.

132 OPÉRATIONS <
Prèts hypothécaires remboursables à terme fixe par aa

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis pa
hypothòques , nantissement de valeurs en eautionpeme-nt
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devlses etrangères.
Location de easters dans se chambre f orte.
La Banque se charge tf exécuter «tes paiements Mans le

pays tfoutre-iner.
Nous acceptons des depftis :

Ea comptes-courants toujours disponibles t ì % l
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations a 4 V< % à 3 ans (erme en coupure

de fr. 1000.
Contre obligations 4 4 ^ % à 5 ani ferme, en counure

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais peuvent (tre faits chez notre

admlaistrateur , M. Jules MORAND, avocat a Martigny-VitU
qui g>t charge de les transmettre gratuitement à li
Banana. La Direction.

COLLECTIONS NOUVELLES |
Pour Dames Pour Messieurs jp?J

Blouses Cols ;,, !{
Lingerie Cravates b'. J
Corsets Chemises figj
Bas Bretelles PSÌ
Gants Chaussettes N 'j
Jupons Calecons §|1
Tabliers Pantalons p|

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice E

COMMERCANTS , INDUST RIELS , PARTICU LIERS !
Voici niftrnftinilinnt fmmKftkln Pour *nsérer vos annonces dan s le NOUVEIXISTE. Nous pa-

no moment U| IT H i l ìP l l lRpI  l3ll  l ìf /J I l ìr rais sons régulièrement, nous n'avons pas réduit notre format etIMI! UlBBU l ì lU III lUIUl UUIU tout le monde s arrache le j ournal.

Dans les circonstances actuelles
¦ IMPRIMERIE

de

l'CEuvre St-Augustin
se charge comme d'habitude de

tous les travaux d' impression
Télép hone 23 ST-M A U R I C E  Télép hone ?3

i m

wL T) MM RisCTiiez Sete, po-or une ^tijka
\(kt£& cSeposî

ei vous allez 
^%&

m ^ ì̂l à̂i 'Ì ŜÌìÉ^ êz ml̂ ™SS5' 1

J O U R N A L  ET LISTE I
des Étrangers I

de MONTREUX-VEVEY I
de la vallèe du Rhóne et des stations climatériques ro- sM
niandes. |ì£

I Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers [ ¦]

Journal hebdomadaire illustre, le mieuv informe.(35* année) ;'

Seul orpess? I
140 établissements

les plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes r-
vaudoises , valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc j, ; j

indispensable dans les cercles d'étrangers i
Pins de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite- §|

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

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE M
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts . la ligne ||j

72 Rabais selon importance de l'ordre p

. ,.__...—MM———mtM—M| ,„„,,,
,̂41 ^^ ^

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

d'expódition j '

1 fois p. semaine

3 fois p. semaine

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai International

amx B n na. B 4fe Grand eboiiPI AII O J
e location ' Maison  EMCH

I I U I li I W °CCa810n 19 Avenue du Kursaal . MONTREUX
B i f M l l   ̂ é l e c t r i q u e »  rgt«1nnna nratlf «ir rinmanilo 1

sans Bulletin officio!

avec Bulletin of li ciel

sans Bullet in offlciel

avec Bulletin offlciel

sii mois i un au

4.50

3.50

Catalogne gratis sor demande 1 ' rr*. ¦».<>.

Deux
jeunes filles

cherchent place de somme-
lières ou femmes de cham-
bres dans hotel , pension ou
maison bourgeoise.
S'adr . au Bureau du Journal

l l u A u u  Septemb
de la Loterie du Théàtre Na-
tional pour les représentations
Gitil i . Teli , a Altdoi f. Grande
oeuvre patriotique. Lots en es-
pècj s Fr.

200,000
«GS- **0 63 lots

KBT 50,000
20,000 - 5000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25 billets
un gagnant de Fr. 5 à 50.000.
Sur 15 billets t , sur 25 billets
(1 sèrie; 2 billets gratuits.

Hatez-vous et achetez de
ces billets à Fr. 1. — avant
qu 'ils sileni tous vendus.

En achelanl dcs
LOTS

à Fr. 1 de la loterie de l'Expo-
sition Nationale Suisse, on
sait immédiatement si les bil-
lets sont gagnants. Les listes
de tirage a 20 ceut. seront en-
voyées en méme temps avec
les billets . Valeur totale de
chaque sèrie : Fr 250 000-Gros
lots de Frs 20,000 - 10,000
5,000 etc. etc.

Envoi contre rembourse-
ment par l'Agence centrale
à Berne , Passage du Werdt
No 103. 1155

SOUVENIRS
Chalnes de montre , collier

et tableaux en cheveux son;
fajj riqués soigneusement avei
les cheveux de la personnt
par Louis CHIOLERO , coiffeur
Lausanne.

Sur demande , envoi di,
catalogue.

FROMAGE
Fromage d 'Emmenthal , fin,
tout gras , envoi depuis 5 kgs
à fr. 1.70 «St 1.80 le kg. Fro-
mage maigre , lendre , bien
sale , en meule de 15-20 kg«,
à.O fr. 70 4 0 fr .80 cts contre
remboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach
Bern. 1<>60

fr. 4.60. Revolver 6 coups ,
7 inni., depuis IV.5 SO. Nicke-
ié , fr. 6.50, Central , fr. 9.50.
Pislolets , fr. I 65. Revolver
pr cartouches d'ordonnance
suisse, cai. 7/5, ou Browning ,
fr. 6.35, fr. 16. — i'istolels
automatiques ,système Brow-
ning,  cai.li/35, fr 33.50;cal .
7/65, Ir. 38.50. Fusil de chas-
se à 2 coups , depuis fr, 55.
Munitions.  Catalogue gratis.

Ré parations. 238
Ls ISCHY , fabr. Payerne.

Atelier de, réparations avec
force électrique

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

POUSSINES
Spécialité de Padoue-Itallen-

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

2me prix à l'Exposition de
Siou 1913.

Envoi partout par poste et
chemin de fer.

PARC AVICOLE SION, (au
sud de l'Arsonal). 672

u r  « II  toujoursVEAU : le meil-
leur et le mieux
controle. Où 11 n'y
a pas de dépot de-
mandez a Gland ,
franco 5 kg. S fr.j
IO kg.6fr.; 25 kg,

rovleot toujours.

BANQUE COMMERCI ALE
VALAISANNE

Ch. EXIIENRY & Cie, Monthey
Correspondant officic i de la Banque Nationale Suisse

Paie 4 3/4 % les dépòts à terme et obligations.
4 % sur carnet d'Epargne et
3 1/2 % en compte courant à vue.

Se charge de toutes opér ations de banque.
Prèts hypothécaires. 108

farine concentrée pour les VEAUX

farine laiteuse concentrée pour les PORCELETS
Préférées aux produit s similaires parce que

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

Q'Q fj rfi^cpr à Ifl

Société AGRARIA à Palézieux-Gare

E X P L O S I F S  
™

DE S Ù R E T É
Cheddites et Qélatines Cìieddites

DÉTONATCURS ET MÈCHES *
Grand prix aux expositions universelles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddie , Zurich .

Agence generale pour la Suisse Franeaise :
S. & H. JAQUET S. A.

Matèrie! pour entreprises - VfilLORBE .
pour les cantons de Berne. Argovie et Soleure .

A. Teuscher. Berne
pour les cantons des Grisons, St-Gall , Appenzell ,
Thurgovie et Schaffhouse
Rollmaterìal & Bauirascblnen A. G « Rubag » Zurich.
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Nul n'ignore que tes

I

SSÉf % rtKti
¦ (CHARTREUX
MHSIÌ-' - -:- ¦¦:¦¦ g expuìsés de la

^JpiJU _ 0-N. Grande Chartreuse,
JM. vBzm ^^. on^ emPortó leur secret et
'iWMWM ' ' ^ÈL\f aI)"1U8Dt à TARRAOONE ,
'' '¦¦' ''ÌBv'":'^l'r^iim outre leur Li(lueur>¦»a§f L'ELIXIR

IXI R VéGéTAI VtGETAL
. SOUVBBIIK CONTRI :

Jjik. |I Indigestions,
IU é MJ^aiwiM Maux d'Estomac,

^MEw || | Syncopes,
^  ̂

Influenza,
- Jm Choléra,

g^ P£RESCHflRn?|| Mal de
^

Mer , etc.
^̂ Ì̂ EEE3EES£ ^̂ ^i VULN ÉRAIBE

i£^r  ̂ L'Elisir vegetaiWBHBm8iliiiiw#i'ìi iii l tin8M i ** ******** ,w 6B'aè

^'¦¦ISIill P combat ies Coliques des
^^«ISiiilSSII^  ̂ Animaux domestiques.

I.ÉON BXJQXTI3V
Concessionnaire pour la SUISSE

J30, ̂ V-von-u.© a.\i OVIail, GENÈVE

Le Pensionnat
du Pére Girard

dirige par les Pères Cordeliers

2me Internai du Collège cantonal St-Michel
Jf %lE=C T:i3.0XJ'FS.Cr (Suisse)

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

Prospectus gratis par le Pére Directeur.
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TIREURS & CHASSEURS
Demandez gratis le grand catalogue general illus-
tre 1014. — ÌOO pages, 300 illustra-
tions. — Véritahle précis de balistique moderne.

F. MAYOR, Fils
Armes 11 "23

LAUSANNE - 0 -  MONTREUX




