
.A. vis
Il suffit  (le nous envoyer fr. 1.50,

par mandat-postc, pour recevoir le
journal de suite jus qu'au ler janvier
1915.

Adresse : Administration du « Nou-
velliste », St-Maurice.

Nouveaux Faits connus
Vendredì_à midi

Une bataille aeliarnée se livre sur
l'Aisne depuis quatre jours. C'est
un choc forniululile. L'aeharncinent
est faroiu'lie de part et d'autre. La
droite allemande semble recider et
risque d'ètre cernée.

La France et l'Angleterre ména-
gent visiblement l'Autriche. C'est la
raison pour laquelle leurs ilottes
n'ont engagé aucune action sérieuse
dans i'Adriatique.

On assuré qu'une conférence se
réunira prochainement à Washing-
ton pour étudier les bases d' un pro-
jet de paix. La nouvelle vient de
Berlin.

ma i m ¦—a — P aam 

Profession de foi
et d'athéisme

Tous Ics peuples belligérants de l'Eu-
rope sont partis en guerre en implo-
rant par des prières publiques la pro-
tection du Dieu Tout-Puissaiit.

Je ne fais pas (.l'exception pour la
France ; sou gouvernemen t, il est vrai ,
s'est obstiné dans son athéisme officiel ,
mais ses soldats ont prie , ses enfants
prient , un service religieux est mainte-
nant célèbre dans ses cainps, et ce
peuple , reste chrétien malgré tout , chan-
te dans ses calhédrales des Te Deuin
solennels pour remercier le Seigneur
de sa grande victoire .

Tout cela dépl ait souverainement à
l'organo des radicaux valaisans ; il dés-
approuve également les prières qui pré-
cédent les batailles et les actions de
gràce qui suivent le triomphe.

Il ne me contredira pas, ie pense,
pas plus qu 'il ne m'en voudra dc sou-
ligner ses véritables sentiments reli-
gieux et de Ics faire connaitre aux lec-
teurs du Nouvelliste.

Pour aiiicher sou atticismo ct cn mè-
me temps pour faire croire à ses abon-
nés que le Conseil Federai est, comme
lui, sans foi et sans Dieu . le Conf édéré
s'est permis de supprimer de la procla-
mation du Président de la Confédér ation
au Peuple Suisse, sa prière au Tout-
Puissant lui demandant de protéger no-
tre chérc Patrie.

On ne se gène pas plus que cela chez
ces Messieurs ; leurs règles morales
ont des licences qui les mettent  à l' aise.

De plus , ils se sont scaudalisés (ils
ont le scandale facile ) de voir le Csar.
Guil laum e et Francois-Joseph remercier
le Seigneur de leurs succès ; ils réprou-
vent les Te Denm, mème ceux qui vien-
nent des armées alliées.

Qu'est-ce que le Dieu d'amour , s'é-

crient-ils . peut bien avoir dc commerce
avec les horretirs de la guerre ? N'est-
ce pas lui faire inj ure  que de mèler sou
noni à des scènes de camage qui nous
épouvantenl  ?

Il y a quelques jours seulement, le
Conf ederò se faisait une autre idée dc
Dieu et de sa Providence qu 'il inj ur ia i t
à pl aisir  ; c'était , à son dire, une Pro-
vidence qui , dans la solitude . inaccessi-
blc où il la relé guait. se rit des souf-
frances des mortels et des flcaux qui
tombent sur eux ; c'est auj ourd'hui , une
Providence qui ne peut les permettre ;
mème ces f lcaux échappcnt à son ac-
tion et à son contróle , elle ne se mèle
pas de cela ; demain , cette Providence
sera quel que chose d'autre encore.

Quand on n 'a point de Dieu, on s'en
fai t  à sa guise ; on n 'en a que plus de
liberté pour outrager . à bouche pleine.
ces di vini  tés de fantaisie  que l' on se re-
présente à son gre , ou cruelles et al-
térées de sang. ou toutes confitcs dc
clémence , de tolérance et méme de ten-
dresse pour Ics crimes qui devraient
provoquer leur colere.

Donc, l' organe des radicaux n 'entend
pas que. dans la guerre , l' on invoque
ou que l' on remercie le moins du mon-
de le Dieu du ciel et de la terre. Pour
lui , il ne le fera j amais ; l'invoquer ? il
n 'y croit pas ; le remercier ? la recon-
naissance n 'est pas sa vertu dominan-
te ; il aura i t  peur d' outrager en disant:
Merci !

C'est vraiment  charmant i
Le j ournal  radicai déclaré que re-

mercier Dieu pour un succès obtenu ,
c'est lui faire approuver le crime qui
l' a peut-ètre accompagne ?

Décidément . sa Iogique vaut son
athéisme.

Je veux bien qu 'il y ait parfois des
Te Deum déplacés et qui attireraient la
foudre , si Dieu n 'avait égard à l'igno-
rancc et à la bonne foi de celui qui les
chante ou les ordonné ; mais , quoiqu 'il
y ait des abus sur ce point cornine il y
en a sur toutes Ics choses humaincs,
écrit de Maistre , la coutume generale
n 'en est pas moins sainte et louable.

Touj ours , dit encore cet illustre écri-
vain , il faut  demander h Dieu des suc-
cès et touj ours il faut l'en remercier ;
il y a donc toutes sortes de raisons
pour nous de rcdotiblcr nos voeux lors-
que nous sommes menaces ou irappés
de ce terrible malheur de la guerre ; et
c'est encore avec grande raison que Ics
nations chrétiennes sont convenues , ta-
citement, lorsque leurs armes ont été
l'cureuses, d'exprimer leur reconnais-
sance envers Dieu p ar un Te Deum ,
car , pour le remercier des victoires

v qu 'on ne tient  que de lui. il n 'est pas
possible d' employer une plus belle
prière.

Au Conf édéré cepcndant. ou a bien
plus d' intelli gence dc ce qui convient
ou ne convient pas. que toutes Ics na-
tions chrétienne s ensemble !

D.

EOHOS DE PARTOUT
L'n régiment autrichicil cn puiiiìion sur les

hauts soinuiets.
La « (uszette de Thurgovie » recoit une

i - i i r t  d' un fusilicr d'infanterie tic monta-
gne, dont hi compagnie occupé, à la fron-
tière sud-est dc la Suisse. un vallou haut
perche qui uc doit pus Otre bieu cini glie du
col du Stclvio.

L'ordre fu t donn e à la p atrouille dont ic
iaisais partii , écrit le correspondant , de
gravir un sommet d: 2765 mètres , s'élevant
à notre frontière orientale.  Après une mar-
che fatigante à travers des éboulis , nous

n'étions plus qu 'à une faible distance du pie
à nous désigné , quanti nous vimes qu 'il était
occupé pur dc hi trou pe. C'étaient — nos
iumclles nous l' appr irent  — dss Autrichiens
un e notre asceiisioti p araissait iutére sser
énormément. Bientòt , nous fiìmcs tout prè s
d' eux. J'en compiate 27, du 2<> régiment
d 'infanterie sud-hongrois , presque tous d' o-
ri g ine serbe.

Tout en prenant garde , Ics uns et les au-
tres , de ne pas franchir la front ière , nous
passàmes quelques instants emp reints dc
la p lus grande cordialité. Les sous-officiers
liongrois comprenant tous l'allemand, lu
causerie ne iut pas difficile. Eux ct leurs
subordoniiés nous gratif ièrent de paquets
d' un tabac excellent.

D' une facon generale , ces hommes nous
firent  une bonne impre ssi in ; mais leurs
chaussures n 'étaient vraiment  pas faitss
pour escalader les rochers et Ics névés. Ils
logent. an sommet de la monta gne , a trois
mètres de la bonie-fr outièrc , dans une mas-
sive construction en p ierres , flanquée d 'un
magasin à mu ni t ious  et reliée à la va llee
par le téléphone , Des habitants dc cette
vallee sont charges de les ravitailleiv

Ces soldats n 'avaient j amais vu j us qu 'ici
des monta gnes aux neiges étcrneiles. Pour
ar r iver  a notre frontière , ils ont dù passer
cu chemin de fer cin q iours et cinq nuits.
C'est à des rai sons toutes spé ciales qu 'ils
doivent  d' avoir été envoyés si loia de leur
pays. Ainsi qne l' a su notre chef de p atrouil-
le. leur colon el fut tue par un de ses pro-
pres soldats, au début de la mobilisation.
Lc coup able ne put  ètre découver t , aussi le
ré g iment  fut—ì 1 pimi eruellcme nt : chaque
groupe de dix homm es vit fus i I ler  l' un des
siens, et Ics bata illons composant le régi-
ment furent  dispersés ie p lus loin possible ;
c'est p our quoi la troup e tnvoy éc cn puni-
tion sur ce po int de . !a.Jfronlière austro-
suisse ne compte que .700 hommes.

Ces p auvres gaillards ignorent ce qui se
passe dans le reste dc la monarch ie ; il leur
est interdit  d'avoir un j ournal. Nous leur
passames une feui l le  suisse ; ils se j etèrent
dessus comme des gens ayant depui s long-
temp s soif de n ouvelles et , cornin e nous
nous éloi gnions p our préparer notre diner ,
ils nous donnèrent de grosses brassécs de
leur bois. car nous n 'avions pas de combus-
tible , ct p oiissèrent un vigoureux liourrah
en riioiiucur dc notre pays.

Ciiés à l'ordre du , jour de l'armée fran-
gaise. — Nous n 'avions pas besoin évidem-
ment  du témoi gna ge qu 'on va lire pour sa-
voir qu 'elles iaisaient leur devoir , mais
pttisqti 'bn a si inj ustcnient persécuté les re-
lig ieuses , enre g istrons l'hommage que le
chef d'armée a, dans un ordre du j our à l' ar-
mée , rend u au magnifi que courage de six
religieuses de l'Ordre de Saint-Charles .

- Voici cet ordre , date du quartier general
de la deuxième armée , et coté n° 71 :

« Le general commandant la 2^ armée
cite à l' ordre de l'armée : Mmes Rigare!,
Collct , Rémy, Maillard , Rickler et Garlener ,
reli gieuses de l'Ordre de Saint-Charles de
Nanc y, qui , depuis le 2-1 aout , sous un feu
incessali! ct meurtr ier ,  ont donne , dans leur
établissement de Oerbéviller , asile à env i-
ron 1.000 blesses , en leur assurant la sub-
sistance et les soins Ics plu s dévoués , alor s
que ta popul ation civ ile avait complète-
ment  abandonne le villa ge. En nutre , ce
personnel' a accueillì , chaque jo ur , de très
nombreux soldats de passage auxquels il a
servi tous les aliments nécessaires ».

D'autre p art , nous sommes heur eux d'ap-
prcndre que M. l'abbé Ballu, aumonier mili-
taire de la g arnison , ct M. l' abbé Piueau ,
p rofesseur du Grand Séminaire d'Angcrs.
ont été cités à l' ordre du j our des brancar-
diers de la 9° ré gion , pour leur belle con-
duite sur le champ de bataille.

Mal gré Ls obus qui  tombaient sans dis-
continiicr 'ils n 'ont pas cesse de recueillir
Ics blesses ct d'acc omplir leur devoir pas-
tora!.

La tuicstioii de l'essence. — Lc service
des t rans po rts  de l' armée federale adresse
la commiinication su i vante  aux maisons
suisses faisant le commerce de la benzine :

Par la circu laire du 11 courant  que vous
ave z en main. le Conseil federai, soit le dé-
p artement mil i taire fe derai , a laisse libre la
vente de gazolinc de poids sp écifi que supé-
rieur à 660 ct du beuzol. Comme anpara-
vaut la Vente aux automobilistes et moto-
cyclistes est subordonnée à la possession

de la carte rou ge dclivree par le service
soussigné. En revanche la vente au détail
dans un a ti t na but est complètement libre.

Nous saisissons cette occasion pour atti-
rei" votre attention sur les conséquences
péimlcs militaires des infractious à ces
prescri ptions. Nous vous faisons remar quer ,
en p ar t icul ier , que la vente de benzine de
poids spécifi que sup érieure à 660 est inter-
dite. Vous avez à nous indi quer tous les
dix j ours , pour la première ' fois le 25 sep-
tembre , les quantités de gazoline vcndues
ainsi que Ies acheteurs. Nous nous réscr-
vons de faire vérifier la qualité des quan-
tités vcndiies.

Le chef du service des trans ports :
Colonel CHAVANNES.

Simple réflexion. — Le vrai coura ge
trouve touj ours quel que ressource.

Curiosité. — La douzai ne d'oeufs se vend
17 francs 50 à Hambour g, port allemand.

Pe/isée. — Nous ne voyons pas que le Ciel
soit j uste , disent quel ques incrédules ? C'est
p eut-ètre  parce qu 'ils ne le regardent pas
assez longtemps.

Mot de la fin. — Un paysan illettré , abor-
dant  un j our le B. Jourdain de Saxe , lui
demanda : « Maitre , est-ce qu 'un « Notre
I-ère » vaut autant sur nos lèvres que sur
celles des clcrcs qui cu comprennent la
beante ? — Est-ce qu 'un diamant , répon-
dit Jourdain , na  pas touj ours la nicmc va-
leur , quell e que soit d'ailleurs la main qui
lc porte ?»
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Lettre federale
d'aefions de gréces

Exliortation de NN. SS. les Evèques
de la Suisse

ani fidèles de leurs diocèses
La lettre de l'épiscopat suisse traité

de la Foi. Celle-ci , dit-elle , s'aff i rme
avec d' autant  plus dc force et de con-
fiance chez le peuple Helvétique , que,
pour lui aussi, l'heure présente est dou-
loureuse et pleine de tribulations.

La Foi est le flambeau qui éclairé et
guide non seulement les individus , mais
les nations considérées comme des
Etats ; elle est la seule base solide de
la morale^qui rend l'homme honnète et
digne, ainsi que de la j ustice qui fait
marcher les peuples dans la voie de la
vraie civilisation.

Établi par Dieu, qui daigne nous en-
scigner Lui-mème tout 'ce qui est né-
cessaire de savoir ct de croire pour
sauver nos àmes, le dépòt dc la Foi,
confié a notre sainte Eglisc , devrait
ètre sacre pour chacun. Il est , néan-
moins , attaque de toutes parts et , parmi
Ics ennemis qui l' assaillent ainsi , les
Evèques signalent plus spécialement
« les faux savants , dévorés d'ambition
et d'égoi'smc personnel ,- qui prodiguent
l.'inj urc aux vérités révélées, les trai-
teli! d' absurdes ct de contraires aux
découvertes de la science...»; « les doc-
teurs superbes qui , s'évunouissant dans
leurs pensécs, sòment , ainsi que nous
[C rapp elle le Souverain Pontif e , le
trouble et l ' inccrtitudc sur Ics vérités
du dogme. soutien nent et propagent
Ics plus certaines ct. affectant  de croi-
re qu 'on le peut faire sans s'éloigner
des erreurs cent fois condamnées ».

Ces paroles. repr oduisant presque
tcxtucllcmcnt celles de Pie X. qui va
mourir. attei gnent les apòtres et les
amis du modcrnisme , qui voudraient
faire passer la Révélation au crible de
la raison humaine.

Pour conserver la foi il faut ètre
pieux ct beaucoup prier. « Avez-vous
j amais vu devenir incredule et libre-
penseur l'Iiommc fidèle à invoquer Dieu
chaque matin et chaque soir. empres-
sc de prendre part aux exercices de
dévotion et respcctueux du j our du Sei-
gn e u r ? »  Il faut  s'assurer une solide

instruction religieuse. « Mieux vous
connaitrez la divine doctrine du Christ
plus vous la trouverez belle dans ses
enseigneinents , juste et sainte dans les
préceptes qu 'elle impose, pleine de sua-
vité dans les espérances et les conso-
lations qu 'elle donne comme dans les
récompenses qu 'elle promet ».

Il faut  s'entr 'aider par le bon exem-
ple. « Que les chrétiens auxquels le
Seigneur a départi les faveurs de la
fortune , que ceux qui brillen t par leur
intelligence ou sont mis en évidence
par les suffrages de leurs concitoyens,
que ces chrétiens-là entendent l'appel
pl ein de supplication que nous leur
adressons : Par l'indifférence religieuse
ne devenez pas un principe de ruine et
une pierre d' achoppement pour la foi
de vos concitoyens, qui vous considè-
rc -nt comme leurs chefs ; pour vos frè-
res plus hutnbles soyez , au conlraire ,
en toutes circonstances , l'exemple qui
entrarne et la lumière qui éclairé. Oui,
que ceux qui vous entourent et dont le re-
gard est fixé sur vous comme sur des
guides, vous voient occuper la première
place , la place d'honneur , partout où il y
a lieu de témoigner plus particulièrement
de la sincérité et de la vitalité de nos
croyances : près de l'Autel et à la
Table Sainte afin de faire comprendre
à chacun , de facon effective , que vous
savez voir l'Homme-Dieu dans l'hostie
de la Messe et de la communion ; au
pied de la chaire , pour rendre homma-
ge à la parole de vérité ; dans les pro-
cessions pour exprimer , sans respect
humain , avec les sentiments d'une pro-
fonde piété, votr e entière confiance en- <
Celui qui seul peut faire descendre sur
nos campagnes la fécondité des céles-
tes bénédictions ».

« Mais pour que cette foi se conserve
et s' augmenté , non seulement en
vous, mais dans vos frères ainsi que
dans l' ensemble de notre pays, il faut
que vous continuicz à soutenir avec
une croissante générosité les oeuvres
qui ont pour mission de la promouvoir.
Oui..., vous ferez épanouir , sous le
soufflé de votre charité , plus encore
dans l' avenir que par le passe, les
vocations sacerdotales et la magnifi-
que institution des Missions Intérieures.

» Cette oeuvre des Missions Intérieu-
res, des hommes de coeur et animés
d' un vrai zèle apostolique l'ont fondée ,
il y a 50 ans. Qui saurait dire tout le
bien qu 'elle a réalisé depuis sa création
et tous Ies fruits qu elle a fait eclore
dans le champ de Dieu ? C'est la foi
chrétienne et catholique implantée ou
raffermie dans de nombreuses parties
de la Suisse où elle était ou semblait
ètre inconnue il y a un siècle ; ce sont
des églises construites , des paroisses
érigées ; c'est une multitude d' enfants
retenus dans le bercail du divin Pas-
teur ct élevés dans les sentiments reli-
gieux de leurs pères ; c'est une mois-
son d'àmes transportées par les anges
dans les greniers éternel s ; c'est une
légion d'élus qui , maintenant . prient
sans cesse dans le Paradis pour les
bienfaiteurs auxquels ils doivent le bon-
heur d'avoir pu vivre et mourir con-
formément à leurs saintes croyances.

» Votre main , Nos très chers Frères,
s'est Iargement ouverte j usqu 'ici en fa-
veur de cette institution si belle. Nous
gardons l' espoir que , malgré les souf-
frances que vous aurez endurées et les
sacrifices que par amour pour votre
pays , vous vous serez imposés durant
cette douioureuse année , votre gènero-
site tic fiécliir a pus, car nous savons
que, fidèles à la belle devise Dieu et
Patrie , vous continuerei à sauvegarder,
avec les intérèt s d'ici-bas , les intérèts
stiprémes de la vie éternelle.

r, Notre patrie terrestre , qui nous est



si chère, nous demandons au Seigneur
de la bénir , de lui conserver, avec son
antique liberté , l'intégrité "de son terri-
toire , de lui garder tous ses enfants et
de la rendre encore plus prospère et
plus digne de l'universelle estime. Que
Dieu lui accordé de voir se développer
de plus en plus les progrès matériels ,
que nous serons toujours Ies premiers
à encourager ! Mais nous Le conj urons ,
avant tout , de rendre la foi de notre
peupl e plus vive et plus agissante. Ga-
ge de bonheur pour le temps et pour
i'éternité , que cette foi ne cesse j amais
d'éclairer et de sanctifier vos àmes ;
gioire de vos ancètres dont elle a adou-
;i et élevé les moeurs, qu 'elle apprenne
aussi à vos fils à s'entr 'aimer et à re-
garder au-delà de l'horizon borné de
cette vie ! qu 'elle vous unisse par des
Iiens indissolubles et vous fasse tous
tendre à la conquète des biens indici-
bles et éternels de la celeste Patrie ! »

On sera peut-ètre surpris qu 'il ne
soit pas fait mention, dans l'Exhorta-
tion , de la mort de Pie X et de la no-
mination de Benoit XV ; cette omission
s'explique par le fait que la réunion
des. Evèques a eu lieu déj à le 30 juil-
let. Notons en terminant que le collège
épiscopal suisse a, comme doyen et
Président , le Chef vènere du diocèse
de Sion.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

la noi! grande Bataille
Né i L'Aisne

Choc formidable
Les nouvelles sont rares auj ourd'hui.

Depuis quatre j ours une grande batail-
le est engagée sur l'Aisne, front :
Noyon , Vie, Soissons, Reims et Ville-
sur-Tourbe, près de Verdun.

Jusqu 'à ce matin vendredi , aucun
résultat décisif n 'a été obtenu ni par
l'un ni par l'autre des combattants.

Les Allemands occupent de très for-
tes positions, natureHement, où ils ont
construit de nombreux retranchements.
Ils ont rèc-ù des renforts arrivés de
Belgique. ' £jj» ; ;: . .

S'il faut en croire les récits des bles-
ses, l'action engagée sera la plus vaste
et la plus importante de toute la cam-
pagne.

Les journaux qui paraissent à Bor-
deaux signalaient de nouveaux progrès
de l'aile droite.

La situationjtratégique
Le Matin constate que les positions

allemandes au nord de l'Aisne sont

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Meurtrie par la vie ! to
¦UVWS\ ^

Mary Floran
D'autres personnes viendraient encore à

:e diner du j our de l'an , qui étaient moins
vulgaires que le pére Danchois, assurément ,
mais si distaiites du raffinement des dames
d'Esports ! Leur gaieté franche , et parfois
un peu bruyante , detonnerait avec la ré-
serve delicate de Bertrande et de sa mère.
Quelques-unes d'entre elles, plus avisées,
garderaient peut-ètre le silence, pour ne
pas faire de fausses notes, mais personne
ne l'imposerait à madame Vienquevail , une
amie d'enfance de madame Dréveil. Elle
habitait une ferme aux environs et avait,
avec tout le monde, ce frane-parler que
donne , dans les milieux campagnards, l'au-
torité de la fortune , et de la réussite, sur-
tout , la réussite d'affaires qu 'ont su mener
à bien des capacités personnelles.

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traité avec M. Cataan-Levy,
j Wleir à Parli. . .. _

bonnes geographiquement. Ces positions I de notre armee sont restes sans succès.
s'appuyent sur un nceud important de I On assuré que 500 000 Allemands
chemins de fer et de routes fournis-
sant des lignes de ravitaillement et de
dégagement.

Mais le general Joffre dispose lui
aussi à Soissons d'un centre de grande
valeur pour la concentration des ren-
forts et des troupes fraiches qui ren-
dront impossible une revanche germa-
nique. Il semble du reste que la droite
allemande cherche seulement à couvrir
la retraite de l' armée "du Kronprinz
dans l'Argonne.

Les armées francaises et anglaises
ont un allié inattendu : la pluie, qui
rend les routes à peu près impratica-
bles. Les batteries lourdes allemandes
enfoncent dans les ornières.

Le Matin exprime l'op inion que l'aile
droite allemande aurait pu resister vic-
torieusement si elle était encore mai-
tresse d'Amiens, mais ayant dù aban-
donner cet important point d'appui ,
elle risque d'ètre cernée.

L'AUemagne songerait à garder sim-
plement la défensive du coté de la
France et à porter ses troupe s contre
la Russie.

Les nouvelles officielles francaises
La résistance des Allemands sur les

hauteurs au nord de l'Aisne , continue,
quoiqu 'elle ait légèrement fléchi sur
certains points , la situation reste in-
changée.

La bataille continue donc sur tout le
front entre l'Oise et la Meuse.

Les Allemands occupant des posi-
tions organisées défensivement avec de
l' artillerie lourde , notre progression est
forcément lente , mais nos troupes sont
animées d'un moral excellent , d'esprit
d'offensive , de vigueur et d'entrain. El-
les repoussèrent victorieusement des
contre-attaque s des ennemis de j our et
de nuit.

Les armées autrichiennes évacuant
la Qalicie sont en pleine déroute. On
évalue à plusieurs centaines de mille le
nombre des tués, blesses et prisonniers.
(Havas) .

Les nouvelles anglaises
/ r̂f̂ /'W^^W

La situation generale sur l'Aisne con-
tinue à étre favorable aux Alliés. Une
contre-attaque ennemie a été repous-
sée. Les pertes des Allemands ont été
très sensibles. Les Alliés ont fait 200
prisonniers.

Sur le front orientai
Les Autrichiens en retraite

La poursuite
La poursuite de l'arrière-garde des

Autrichiens continue. Nos troupes ont
capturé des canons et des fourgons du
train. Ay ant franchi la rivière San ,
notre armée a attaque avec succès les
troupes autrichiennes en retraite.

En Prusse orientale les efforts des
Allemands pour contourner une partie

Il y aurait aussi des jeunes filles. Quelle
figure feraient leurs toilettes modestes et
leur intimité à coté de l'élégance et de i'ai-
sance de Bertrande ?

Après ces agapes intimes, d'ordinaire , on
se mettait au piano. Un des camarades de
Jean avait la spécialité des chansonnettes co-
miques. Devant Bertrande , il rougiralt de
leur mauvais goùt , et des valses ou des
« caprices » tapotés par les demoiselles, en
présence de cette incomparable musicienne.

Non , elle ne pouvait venir à ce diner. Il
s'en rendit compte et en souffrit , ceite
constatation lui faisait mieux sentir tout ce
qui les séparait. Mais comment formuler la
raison de son refus ?

Cornin e il était simple et droit , il ne re-
cula pas devant la petite souffrance d'a-
mour-propre qu 'il épr ouvait a le mot iver
sincèrement, et au « pourquoi » de Bertran-
de, il répondit :

— Parce que nos amis, mademoiselle, ne
sont pas de votre monde, et que nous ne
pouvons vous y réunir.

— Quelle excuse ! dit Bertrande , notre,
monde, c'est celui des gens qui nous plai-
sent , que nous aimons. J'ai pu eu fré quen-
ter un autre , j 'y ai trop souffert pour ne
pas en étre revenue.

— Celui-ci aussi pourrait vous faire souf-
frir , autrement.

— Comment ? j e suis sflre que tous vos

En Belgique
Rien de bien nouveau. Les troupes

allemandes auraient quitte Bruxelles ,
probablement pour venir au secours
des armées qui opèrent en France.

Résumé
En France, l'armée allemande a re-

dresse son front. Elle a abandonne la
région nord de Chàlons où se trouvait
l'angle saillant et occupé maintenant
une ligne que des communiqués fran-
cais et anglais disent à peu près ree- I »• , , ,
tili gne , l' aile droite appuyée à l'Oise , NOUVeaU SOn tìe ClOChe
dans la région de Noyon, l'aile gauche
à la Meuse, dans la région de Consen-
voye ou Dun , semble-t-il.

A moins de nouvelles armées alliées
agissant par le nord de la France sur
l' aile extérieure allemande, nous assis-
terions à une bataille de front qui pour-
rait durer de nouveau plusieurs j ours,
avec des alternatives diverses. Le dé-
but a été une occupation de la ligne de
défense par les arrière-gardes, et, sous
leur protection , un retour en arrière
des gros des colonnes qui avaient ga-
gné plus au nord. C'est une preuve de
la résolution du commandant allemand
d'accepter une nouvéj le affaire déve-
loppée.

Sur les théàtres orientaux de la
guerre , on peut admettre aujourd'hui
que les Russes ont été mis momenta-
nément hors de cause dans la Prusse
orientale. Ils devront constituer une
nouvelle armée pour agir dans cette
région.

En Qalicie , il apparait de plus en
plus , malgré tous les démentis et toutes
les atténuations de Vienne et de Ber-
lin , que les Autrichiens ont subi une
sérieuse dèfaite ; les succès allemands
de la Prusse orientale seraient actuel-
lement impuissants à la contrebalancer.
S'il est vrai que les Russes ont traver-
se le Sari, ce serait la Qalicie occiden-
tale entamée et \a voie qui conduit pal-
la Haute-Vistule aux sources de l'Oder
menacée. En d'autres termes, ce serait
ses territoires de la Silésie que l'em-
pire allemand devrait songer à sauve-
garder. La guerre entrerait dans une
seconde phase d'opérations.

Les Turcs
Les Turcs ont concentrò une grande

armée à la frontière bulgare.

Une déclaration
gouvernement italien
L'agence Stefani publie le 16 :
Dans des buts faciles à concevoir de

polémique tendancieuse, on attribué
spécialement à un j ournal , en le quali-
fiant d'organe officieux , de représenter
la pensée du gouvernement sur la si-
tuation internationale actuelle.

Le gouvernement italien n 'a pas d'or-

amis sont bons, car vous aurez su les choi-
sir.

— Oui , pour la plupart, ils sont bons et
nous les avons choisis, dit Jean , mais en-
core a-t-on touj ours des relations , quelque-
fois mème très intimes, qui vous ont été
imposées par des circonstances indépen-
dantes de votre gout personnel , des rela-
tions de famille , de reconnaissance , d'inté-
rèt mème quelquefois.

11 s'arrèta , sentant que , pour excuser
leur origine, il allait presque trahir ces
amis humbles, mais dévoués, qui l'entou-
raient , et honteux de cette compromissioir
il repr it , brillant ses vaisseaux :

— Enfin , mademoiselle Bertrande, si nos
amis ont de grandes, de réelles qualités,
leur éducation laisse à désirer par rapport
à la vòtre, et vous pourriez j ustement en
étre choquée. C'est pour cela qu 'il 1 m'est
impossible , — il appuya sur le mot — de
vous réunir à eux.

— Oh ! l'éducation ! c'est celle du cceur
qui importe... les dehors sont si peu de
chose !

— Vous le croyez parce que vous n avez
j amais subi le contact , parfois désobligeant ,
de certains.

— Si, dit Bertrande , mais cela ne m'a pas
empèchée de me rendre compte que ce
n 'était là qu 'insignifiant détail.

— Vous, peut-étre , dit Jean amene à cette

gane officieux , et n 'a autorisé person-
ne .  à se faire l'interprete de ses inten-
tions , et surtout pas en ce qui concerne
ses déterminations sur la politique
étrangère. Le gouvernement italien , qui
eut jusqu 'à ce que les Chambres fussent
ouvertes des témoignages réitérés de
confiance du Parlement , et qui a ac-
tuellement le sentiment d'ètre fort en
se sentant soli temi par la grande ma-
j orité du pays, est conscient de sa gra-
ve responsabilité et des hautes taches
qui lui incombent.

Il accomplira ces taches suivant sa
conscience et en s'inspirant exclusìve-
ment des intérèts italiens.

Vers la Paix

On mande de Christiana à Havas.
L 'Af ten Post publie une dépéche de
Berlin , visée par la censure allemande ,
disant qu 'une iconférence se réunira
pr ochainement à Washington pour
trouver les bases du proj et de paix.

Nouvelles Étrangères

Renaissance en France
Dans une importante étude , M*r Bau-

drillard , recteur de l'Université catho-
lique de Paris , montre , de fagon pré-
cise et détaillée, le remarquable réveil
religieux qui vient de se produire en
France et dont on constate la manifes-
tation dans tous les milieux.

Tout serait à citer , et nous regrettons
sincèrement que les cadres de notre
j ournal ne nous le permettent pas.

Chaque jour , des conversions reten-
tissantes , des commuiiions par milliers,
des actes de foi presque héroi'ques.

Dans le monde officiel des symptò-
mes réjouissants continuent à se faire
]our.

Lorsque , remarque M" Baudrillard , le
président de la Républi que veut relever les
courages , c'est mi mot de « chez nous »,
une parole liturgique , que d'inst inct il em-
prunte : Sursum corda ! Hier encore , il se
faisait représenter au service célèbre à la
Madeleine pour notre armée de terre et de
mer ; sa femme y assistait et y priait avec
recueillement.

A Montpellier , le cardinal de Cabrières
et le préfet échangent des visites... A Poi-
tiers , au moment du départ des troupes ,
l'évèque , un Alsacien , qui se proclame par
là mème deux fois patriote , est invite par
le préfet dans l'enoeinte réservée aux au-
torités. Une longue acclamation s'élève de
la foule , lorsque le general Pellarin vient
saluer l'évèque et lui dit : « Monseigneur ,
bénissez mes canons ! » A Lourdes , les lius-
sards des régiments de réserve de Tarbes
assisteii t à la messe, communient et font
bénir leurs armes par M" Schcepfer , un au-
tre Alsacien.

C est un geste élégant que celui par le-
quel l'autorité a confié l'aumònie r ie du 20m e
corps à Monseigneur le coadj uteur de Nan-
cy, qui était appelé comme réserv iste. Et
c'est un geste large , M. le minis tre de la
marine l'a du moins ainsi qualifié , que celai
par lequel il a permis l' organisation , pour

concession pour ne pas prolon ger une dis-
cussion qui lui était pénible , mais madame
votre mère ?

— Oh ! elle ! fit Bertran de d'un geste
dont le doute allait j us qu 'à l'acquiesccment .

Elle aj outa :
— Mais qu 'importe ?
Et son ton disait si bien , cette fois , « C'est

moi seule qui suis en j eu », que Jean en fut
uu peu trouble.

— Si, reprit-il , il importé , et tenez , pour
moi-mème, j e vous prie de ne pas insister.
J'apprécie mes vieux amis , ie reuds iustice
à leurs mérites , te les aime assez pour fer-
mer les yeux sur leurs défaut s ; devant
vous, j 'en rougirais , et cela me serait très
pénible. Comprenez-v ous maintenant ?

— Oui , et non , cepéndant j e vous obéirai ,
j e u 'eu p arle rai pas à madame Dréveil... et
j e passerai un triste j our de l'an.

— Non , fit-il , non , pas triste. Vous ne de-
vez pas ètre triste.

— Pour quoi ? où seront mes j oies ? Je
comptais aller .chez vous le matin ; si ma-
dame Dréveil recoit , sans doute elle sera
occupée ?

— Certainement. Ne vous déraugez pas,
elle pourrait à peine vous voir ! C'est nous
qui viendrons , sinon le premier j anvier , du
moins sous peu ; et moi , auparavant je
vous app orterai mes voeux.

! Le docteur Dréveil tint parole et , tout

le temps de guerre , de l'aumòneri e mariti-me. Enf in , c'est un geste de pudeur qui a
fait suspendre l'exécution des dernières me-
sures décrétées contre les congréganistes
et . leurs écoles.

Tout cela , me direz-vous, est élémenfai-
re, et on ne pouvai t moins faire du mo-
ment que l'on récl amait l' union de tous les
Francais. D'accord , mais rappelons-nous oùnous en étions à la fin de j uillet , et quel
sort était réserve aux fonctio nnaire s ou
aux mini stres qui se fussent permis ces
actes et ces gestes.

...Aussi , dirons-nous , avec cet admirable
interpre te du sentiment national qu 'est Mau-
rice Barrès, « avant mème qu 'elle ait j eté
sur notre natio n sa plui e . de sang, la guerre ,
rien qne par ses approches , nous fait déjà
sentir ses forces régénératri ces. C'est unerésurrect ion ». Parole à laquelle repond cenoble appel de Mur l'évèque de La Rochelle :« Que l'esprit de sacrifice , le souci d'un gé-
néreux r etour aux vertus et aux pratiques
chrétiennes , l'union de tous dans le patrio-
ti:-me et dans la foi religieuse , au-dessus
des partis et ées passions poli tiques , nous
refassent sous les coups de l'épreuve, une
àme ple ine d'idéa l, de fermeté et d'espéran-
ce ! » Tel est le dessein de Dieu.

Nous commencons à l'accomplir. Ouvron s
donc nos coeurs à l'espérance !

La mort d'nn héros de 14 ans
M. Pauliat , sénateur du Cher, a ra-

conte au Matin la scène suivante qui
s'était passée à Lourches, un village
rninier des plaines du Nord , voisin des
mines de Douchy.

Les Prussiens occupaient le village.
Dans le coron , des soudards allemands ,
ivres de genièvre , menaient grand ta-
page. Un lieutenant insultait la mai-
tresse du logis. Dans un coin sombre,
gisait un sergent francais blessé, le
bassin fracture par un éclat d'obus.
Excédé par les propos orduriers que
tenait l'officier , révolté par les insultes
de cette brute dressée contre une fem-
me sans défense , le sergent saisit son
revolver , visa et abattit roide l'odieux
reìtre.

A coups de crosse, à coups de pieds,
le malheureux sergent fut traine hors
du coron et conduit dans un groupe
compose de quinze mineurs qui , accu-
sés par les- PfHssiens^dHrvoir-trré sur
eux , allaient étre fusillés.

Deux par deux , les mineurs étaient
conduits devant le peloton d'exécution
commande par un capitaine et aussitòt
exécutés.

Le sergent , tremblant de fièvre, vit
passer un enfant , le j eune Emile Des-
prés, àgé de quatorze ans ; il le sup-
plia de lui apporter un verre d'eau
pour calmer sa soif. Le gamin s'em-
pressa et rapporta l'eau. Mais le capi-
taine allemand l' apercut, et , cramoisi
de fureur , se precipita sur l'infortuné
gargon , l' assomma à coups de plat de
sabre , le piétina à coups de botte :

— Tu seras aussi fusillo .' fiurla-t-il.
Et l' enfant fut j eté d'un poing impitoyà-
ble sur le sergent agonisant.

Le tour du gamin arriva. On lui ban-
da les yeux et on le fit agenouiller de-
vant les fusils. Mais le capitaine-bour-
reau , un sourire cruel crispant sa face,
n 'ordonna pas le feu. Il dénoua le ban-
deau du petit , lui appliqua une taloche

au début de l'après-midi du premier j an-
vier , se presenta à la villa.

Quand il entra au salon , Bertrande s'y
trouvait seule, revètue de sa bianch e toi-
lette du j our de NoSl.

Elle vint à sa rencont re.
— Je vous offre mes souhaits, lui dit-il.
— Quels sont-ils ? fit-elle rieuse, énumé-

rez ?
— Oli ! répondit-il la regardant intensé-

ment , ils sont faciles à resumer. Je vous
souhaité le retour definiti! à la sante , à
l'espoir , au bonheur.

— J'accepte ces voeux , dit Bertrande,
redevenue grave. Il y a six mois ie les eusse
rej etés comme d'une réalisation impossible.
Maintenant , — et gràce à vous, — ie me
crois sur le chemin qui peut conduire à leur
accomplissement.

Et comme Jean , ému par ce « gràce à
vous » gardait le silence.

— Moi aussi, reprit-elle , ie vous offre
mes voeux.

— Merci , fit-il , voulez-vous aussi me
Ics exprimer ?

Il n 'eut pas plutòt dit ces mots qu 'il se
les reprocha comme urie imprudence , en
voyant le beau visage de la Ieune fi lle
rayonner sous l'impression vive d'un sen-
timent intérieur. Qu 'allait-elle répondre ? Il
redouta it et désirait en mème temps les
mots qui allaient tomber de ses lèvres.

(A suivre).



sur la joue et lui dit : « Tu peux avoir
la vie sauve, à une condition : Prends
ce fusil , couche en j oue le sergent et
tue-le ! Il te demande à boire , tu vas
lui envoyer du plomb ».

Crànement lc gamin prend le fusil
sans trembler , épaule l' arme , la dirige
sur la poitrine du sergent , mais sou-
dain il fait volte-face sans abaisser son
arme. Le coup part et foudroie le ca-
pitaine barbar e qui s'effondre tué à
bout portant.

L'héroi'que enfant  fut aussitòt Iarde
de coups de bai'onnette et criblé de
balles.

L'histoire retiendra son nom : il
s appelait Emile Després.

Le Pape et l'Abbé Wetterlé.
L'évèque allemand qui est le supé-

rieur de l'abbé Wetterlé a publie , « par
ordre imperiai », une note officielle
contre ce patriote frangais avec des
menaces de peines canoniques.

Par dépéche, le Saint-Siège a pré-
venu cet évèque que toute punition in-
fligéc pour faits de patriotisme à l'abbé
Wetterlé serait frappée d' appel devant
la cour de Rome. Non seulement le
prétre serait acquitté , mais par surcroit
le Saint-Pére lui donnerait une de ces
prélatures sans fonctions qui attachen t
un ecclésiastique au tròne du Pape et
le rendent inaccessible aux vengeances
politiques.

La dépéche du Pape a suivi Ies voies
ordinaires. Elle a donc été lue par les
fonctionnaires du gouvernement impe-
riai.

Autre chose : Le Pape a charge son
nonce à Vienne de rappeler à la mo-
narchie austro-hongroise qu 'en vertu
du concordat récent les catholiques
romains de Serbie ont des évéques ré-
guliers et une hiérarchie relevant di-
rectement du Saint-Siège.

En vertu de cet état , le Saint-Pére se
verrait dans l'obligation de sévir ca-
noniquemen t contre les autorités mili-
taires ou civiles qui infligeraient des
supplic es aux prètres catholiques de
Serbie ou molesteraient la communau-
té catholique dans ses personnes ou
ses biens à l'occasion de la guerre.

Nouvelles Suisses
Un drame à Genève.
Mme Oltramare , femme de M. le con-

seiller administratif Oltramare, a été
j eudi matin , vers' 10 h. 30, en son do-
micile , 2, rue de la Tour-de-1'Ile , lardée
de coups de couteau par sa domesti-
que , une Italienne de 25 ans, Lea Mar-
goti, qu 'elle avait à son service depuis
un mois.

Mme Oltramare se tenait dans sa cui-
sine lorsque , à la suite d'une petite ob-
servation , sa bonne se precipita sur el-
le et la frappa avec un couteau à dé-
couper. M",e Oltramare courut alors à
sa fenétre , l' ouvrit et appela au secours.
Un passant courut chercher le gendar-
me de piantol i sur la place Bei-Air et
tous deux se ren dirent à l' appartement
de Mn,e Oltramare. La domestique elle-
méme vint ouvrir et leur déclara qu 'el-
le avait essayé de tuer sa maitresse ;
puis elle tendit  au gendarme le couteau
dont elle venait de se servir.

Mn,e Oltramare qui avait quatre plaies
dans la région dorsale , plusieurs bles-
sures à la tète , au cou et à la main
droite , perdait le sang en abondance.
Elle regut immédiatement des soins de
son fils , le Dr J. Oltramare. A deux
heures de l' après-midi l'état de la vic-
time s'était amélioré.

La domestique a été longuement in-
terrogéc au commissariat de la Qrand '
Rue , par M. Sessler.

Lea M. a déclaré qu 'elle n 'avait nul-
lement à se plaindrc de Mme Oltrama-
re qu 'elle devait quitter dans quelques
j ours et qui lui avait elle-mème
cherche une autre place. Mais jeu di
matin , au cours d'une discussion futil e ,
la domestique vit rouge et frappa. La
meurtri ère a été écrouée à Saint-An-
toine à la disposition du j uge d'instruc-
tion.

Accidents.
A Porrentruy, un dragon qui net-

toyait son fusil a fait  part ir  un coup de
feu. Le projectile lui a traverse le dos
de part en part . près de la région lom-
baire.

Un autre soldat , par un mouvement
maladroit , s'est blessé au ventre avec
sa bai'onnette.

Les deux blesses ne paraissent pas
ètre en danger.

— On a relevé , au pied des rochers
de Montgremay (district de Porren-
truy), le cadavre d'un soldat d ' infante-
rie du bataillon 62, nommé Werner
Mxiller , disparii depuis le 7 septembre.
Ce soldat avait été charge d' aller cher-
cher du lait à la ferme de Brunefontai-
iie. II sc sera égaré et , surpris par Ja
nuit et le brouillard , il sera venu tom-
ber , du haut des rochers à pie de Mont-
gremay, à l' endroit où son corps fut
retrouvé.
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Nouvelles Locales
Le monument

de IV!. le Chanoine Gard
La generation qui a été en contact

avec des hoinmes de talent , bienfai-
teurs de l 'humanité , garde fidèlement
leurs figures gravées dans la mémoire.
Mais la generation qui suit et qui béné-
ficie , sans bourse délier , de leurs ins-
titutions , prix des plus grands sacrifi-
ces, ne garde que d' une manière impar-
faite les traits des bienfaiteurs.

De telles figures , ornement d' un siè-
cle , si on veut les arracher plus ou
moins à l' oubli , il faut les graver sul-
la pierre et le bronze ou les faire re-
vivre dans des oeuvres littéraires.

J' ai cru remplir , envers un maitre
vènere , un devoir de filiale piété en lé-
fttiant à la postérité , à l' entrée de la
chapelle des Martyrs , à Vérolliez , la
belle et sympatliique figure de M. le
Chanoine Qard , artistement taillée en
relief par M. Casanova , sculpteur à
Monthey.

Dans des temps plus calmes, l'inau-
guration dc ce monument eùt été plus
soldinelle. Elle s'est faite simplement ,
au milieu des accents d_e la prière. sa-
medi dernier , le 12 septembre.

Dans le monument , le buste de M. le
chanoine Qard est place à gauche. Il
est accoste d' une magn ifi que palme.
Au bas , il y a l'inscription :

« Maurice-Eugène Qard , Chanoine de
l'Abbaye , 1824-1890 ».

A droite , sous la croix de St-Maurice ,
il y a rénumération de quelqucs-unes
des oeuvres qui lui ont mérite l' admira-
tion des contemporains , la reconnais-
sance de la postérité et une belle cou-
ronne au ciel : « Professeur de philo-
sophie , Préfet du Collège de St-Mau-
rice , Fondateur des orphelinats et de
la Congrégatidn des Soeurs de Vérol-
liez » .

Né d' une famille profondément chré-
tienne , de la vallèe de Bagnes, M.
Qard entra à l'Abbaye de St-Maurice
en 1841. II fut , en 1845, envoyé à Ro-
me perfectionner ses études. Nous le
iiotivons bientòt à l'Université , au pre-
mier rang des élèves de philosophie ,
avec le prix de la grande médaille d'or.

Ordonné piètre en 1849, il célébrait
sa première messe en la basilique de
Sainte Marie-Maj eure.

Au mois de j uin  de la mème année ,
l' armée frangaise bombarde Rome afin
de prendre la ville aux révolutionnai-
res et de la rendre au Pape. M. le Cha-

I noine Qard descend dans une cave de
l'Universi té de la Propagande et , à la
lueur d' une petite lampe , il trouve les
nuits et les jour s trop cotirts dans la
lecture des oeuvres philosophiq ues con-
temporaines.

Plus tard , il vend sa grande médaille
d'or pour un voyage à Venise. Rappe 'é
à St-Maurice , il enseigne la rhétorique
en 50 et 51.

Le Valais avait , depuis trois ans ,
porte des modifications profond es dans
son enseignement. 11 n 'y avait plus
qu 'un seul lycée , centralisé à Sion. Il
coinprenait trois sections : Les Lettres ,
la Philosophie et les Sciences.

En 1852, la chaire de Philosophie
était confiée à M. le Chanoine Qard.
Son enseignement excita un véritable
enthousiasme. A coté des cours offi-
ciels , il dut mème ouvrir un epurs libre.
C'est alors qu 'il rédigea en latin son
traité de Philosophie. il fut , à Sion , l'or-
ganisateur et le directeur de la Confé-
rence de St-Vincent-de-PauI.

La Philosophie était rétablie à Saint-
Maurice , en 1859. L'Abbaye rappeìa
son Chanoine , lui confia cette chaire
et le nomma Préfet du Collège. C'est
là que M. le Chanoine Qard prodiguant

à des générations d'élèves . les riches-
ses de son intelli gence et l' ascendant
de son autorité , vécut un long et bril-
lant  professorat, j us qu 'à ce que l'àge,
enfin , épuisàt ses forces physiques.

Il n 'y avait alors pas d'Univcrsité
catholique cn Suisse. En 1879, il fonda
la Société helvétique de Si-Mauric e,
dont le but était de grouper les forces
intellectuelles des catholiques pour des
travaux dans le triple domaine des
Lettres , des Sciences , et des Arts.

Mais ce serait connaitre imparfaite-
ment cette belle figure que de la con-
sidérer simplement au point de vue
scientifique.

M. le Chanoine Qard était surtout un
grand coeur rempli de la charité de
.Jésus-Christ.

On ne peut qu 'énuipérer ses oeuvres:
Dès 1859, il est l'àme du Piusverein à
St-Maurice ; il crée la Conf érence de
St-Vincent-de-Paul en ville et au Col-
lège et il établit l 'Gzuvre de la Sainte-
Enf ance en Valais. En 1861, il fonde
l 'Orphelinat  des filles à Vérolliez qui
resterà le centro de ses oeuvres de
charité. Quelques années après il y
fondait aussi un petit orphelinat de
gargons , puis un asile de vieillards qui
fut  enfin installò dans les salles em-
pnmtées du chàteau de St-Maurice ;
et , pour desservir toutes ces oeuvres de
charité , une Congrégation de Soeurs ,
au champ des Martyrs.

Les temps étaient durs et le pain dif-
ficile à trouver. A coté des àmes géné-
reuses qui lui font l' aunióne , il décou-
vre et exploite une grotte , un lac et une
cascade dans les flancs du rocher de
St-Maurice. Dùment autorisé , il lègue
cette découverte à ses oeuvres, en pré-
levant 6000 fr. pour Va'uvre de la Pro-
paga tion de la Foi, dont il était le zélé
directeur.

Le 27 mai 1890, en possession dc sa
belle intelligence jusqu 'au dernier sou-
pir , M. le Chanoine Qard mourait de la
mort des saints , sur le champ des Mar-
tyrs, au milieu des oeuvres qu 'il avait
fondées.

Sa sép ulture cut lieu le 29, à l'église
de l 'Abbaye ; et le 30 „mai , le Grand
Conseil du Valais , assemblò , se levait
en signe de deuil pour téinoigner ses
sympathies à la mémoire du bon Cha-
noine qui fut , au XIX e siècle, une gioi-
re de la science et de la charité en
Valais.

Chanoine BOURBAN ,

Croix Rouge . — (Corresp.)
Le nombre des cours gratuits donnés

par l'Union Arts f éminins pour la con-
fection de lingerie en faveur de l' armée
va en auginentant chaque semaine. Ils
ont déjà fait  parvenir un bon nombre
d' obj ets à nos troupes du Valais et au
Cornile de la Croix-Rouge. Ils pour-
raient faire plus , si notre j eunesse fé-
minine voulait bien se répéter toujours ,
et se répéter encore notre belle devise
nationale « Un pour tous , tous pour
un ».

Dans ces terribles nioments d' angois-
sc, chacun doit faire sa part de sacri-
fice. Le nòtre est bien minime , propor-
tionné à celui fait par les patriotcs des
pays engagés dans cette lut te  sanglan-
te qui , journellement , rend des milliers
d' enfants  orphelins. Puis , qui sait l' a-
venir ? Ne serions-nous pas rassurées,
si le danger vient , de sentir nos sol-
dats dispos et forts pour entreprendre
la défense nationale ? Ces vètements
confectionnés en quantité ne sont-ils
pas destinés à maintenir la sauté de
nos troupes ?

C'est en envisageant le devoir hu-
manitaire que tonte femme a de soula-
ger la souffr ance , et celui qui incombe
à nous , Suissesses, de défendre selon
nos moyens le sol de la Patrie que
nous faisons appel à toutes Ies Valai-
sannes qui disposent de temps , et nom-
breuses sont celles qui peuv ent en
donner un peu, à se présenter dans les
ouvroirs ou cours pour y apporter la
contribution de leur travail. Laissons
de coté ce faux amour-propre qui fait
craindre de montrer ses modestes ta-
lents. Ces cours ou ouvroirs ne sont
pas créés pour contròler le savoir-faire
de chacune , mais pour donner à tou-
tes l' occasion de faire sa part. Tant
mieux si nous nous y instruisons , ce
sera notre première réeompense.

L'Union Arts f éminins met ses servi-
ces à la disposition de toutes les orga-
nisations qui seraient entreprises pour

la coupé et la confection des vètements
de lingerie pour hommes. S'adresser
simplement : à Arts féminins . St-Mau-
rice. '

Un ordre du jour du comman-
dant du régiment valaisan.

Nous avons annonce en son temps la
démission de M. li. Rey, capitaine-au-
mònier du régiment valaisan et son
remplacement par M. l' abbé Fragnière.

On ' nous communiqué aujourd'hui ,
l' ordre du jour du commandant du ré-
giment lu aux troupes à l'occasion du
départ de M. Rey :

Lc Commandant du R. I. M. 6 aux
troupes de son Régiment.

Officiers , sous-officiers et soldats !
J' ai le chagrin de porter à votre con-

naissance que l' aumònier de notre ré-
giment , le capitaine Rey. a dù résigner
ses fonctions.

Patriote et soldat , il s'est présente à
la mobilisation malgré son état de
sauté précaire ; il est reste au milieu
de nous et a rempli fidèlement son de-
voir tant que ses forces le lui ont per-
mis.

Par ordre des médecins , il doit au-
j ourd'hui renoncer à sa belle tàche ; il
a été mis à disposition du Conseil fede-
rai.

Vous conserverez un souvenir recon-
naissant au capitaine-aumònier Rey,
qui a été votre ami à tous , et vos voeux ,
cornin e les ìniens , l' accompagnent dans
sa retraite.

Le Conseil federai a désigné en qua-
lité d' aumònier du R. I. M. 6 le capitai-
ne Fragnière , cure de Chandolin , qui
est entrée en fonctions.

Le Cdt du R. I. M. 6
Lt. Col. VUILLEUMIE R .

DistJnction .
Nous apprenons que le Jury de l'Ex-

position Nationale à Berne vient de
décerner une médaille d'or à l'CEuvre
St-Augustin , à St-Maurice , pour ses or-
nements d'églises exposés au groupe 18
« Arts Féminins ». Cette distinction est
d' autant  plus appréciable que , dans ce
groupe fort étendu , le Jury qui s'est
montre difficile n 'a dècerne que qua-
tre médailles d' or en tout.

11 y a quelque temps , d'importants
j ournaux suisses, entr 'autres la Gazette
de Lausanne et le Vaterland de Lucer-
ne, avaient relevé le mérite de ces tra-
vaux , remarquables tant par le fini de
la broderie et de la confection que par
la variété des points.

Nous sommes heureux de voir cette
réeompense encourager une CEuvre
dont les efforts poursuivent , tout en dé-
veloppant une branche artistique , un
but de grande portée sociale cn four-
nissant aux jeunes filles le moyen de
rester dans le pays , à l'abri des dan-
gers d' une vie souvent difficile.

Vendanges, 1914.
Samedi soir , à 8 A h., dans la grande

salle du Casino à Sion , aura lieu une
réunion publi que dans le but de discu-
ter le prix des vendanges prochaines ,
si possible de fixer un prix minimum
et d' arrèter les termes pour le paye-
ment.

Le marche des vins nous paraissant
devoir étre cette année p articulière-
ment difficile , à cause de la situation
actuelle occasionnée par la guerre, nous
croyons faire oeuvre d' utilité publi que
en provo quant cette réunion à laquelle
nous convions les propriétaires viticul-
teurs et les marchands de vins de Sion ,
aux fins d'éclaircir la situatio n , de faci-
liter le marche des vins et d'éviter des
abus.

Association vinicole de Sion.

Sion.
Nous publions en 4me page la liste

de souscription de la Croix-Rouge de
Sion.

Trafìc de la poste de campa-
gne.

Pendant le mois d' aoùt , la poste de
campagne a payé aux troupes 54.894
mandats de poste pour une somme de
1 .333.532 irancs. La répar tition par di-
vision donne le résultat suivant :
1"= division 7006 mandats  fr. 145.708
2C » 6041 » » 131.723
31-' » 4188 » » 110.181
4^ » 4827 » » 116.940
5e » 9278 » » 229.761
6* » 7123 » » 193.765

Avec la 6C division , on a compte une
4e brigade d ' infanter ie  tandis que Ies

cinq autres divisions ne comprennent
que 3 brigades.

Durant  le mois ' d'aoùt. les troupes
ont expédie 3505 mandats de poste pour
une somme de 274.453 francs. Dans ce
nombre , se trouvent 2200 mandats d'un
montant  inférieur à 50 francs , proba-
blement des économies sur la solde,
envoyées par les militaires à leurs fa-
milles.

(Communiqué) .

Décisions do Goouil d'Etat
Inspecteu r scolaire.
NI.  lc professeur Dr Mce. Mangisch,

à Sion , est nommé inspecteur scolaire
du district de Sion , en remplacement
de M. le Directeur F. Bonvin , dont la
démission pour cause de sante est ac-
ceptée avec remerciements pour les
services rendus.

_ Question dj iypothèque.
Lc Conseil d'Etat consulte estime

qu 'un acte de dation d'hypothèque,
constitue en garantie d' un billet de
changé , doit acquitter le droit de tim-
bre fixé à l' art. 14 de la loi sur la ma-
tière , sous déduction du droit payé par
le billet lui-méme.

Vacances j udiciaires. 
11 est porte un arrèté complémentai-

rc à l' arrété du 14 aoùt , relatif à la
pror ogation des vacances j udiciaires.

Pour Ma rtigny-Bourg.
Lc Conseil d'Etat approuvé les règle-

ment et tarif pour la vente d'eau pota-
ble par la commune de Martigny-
Bourg.

Mé decins scolaires.
Il décide , à titre exceptionnel , de tai-

re abstraction , pour l' année scolaire
1914-1915, des visites des écoles par
les médecins scolaires.

Indemnités de routes. ¦

Il décide que les membres des con-
seils et commissions relevant de l'Etat
ou des Départements ne recevront , jus-
qu 'à nouvel ordre , cornine indemnité de
routes , outre les j etons de présence

"prévus par les règlements respectifs ,
que le remboursement des frais de
voy/ige réellement effectués. Les itiné-
raires de 0.30 cts. sur parcours de che-
min de fer et de 0.60 cts. sur route sont
ainsi supprimés.

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'elficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
38 ans. Celui qui veut s'attribuer
et à ses enfants les avantages d'une
Emulsion de foie de morue modèle,

f 

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

II n'exitte qu'UNE
Emulsion SCOTT 1
Prix : 2 fr. 60 et 6 (ranci.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JSSSH KEFOL
Soìtt (10 paquets) Jr. 1.50 - Toutes pharmacies

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demande de changement
(l'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.

Balletta officici. — Nos abonnés qui ne lt
recevralent pms régulièrement oa le reoe-
vralent Incomplet sont priés d'adresser leari
réclamations directement à « l'Adminiitratlon
«¦ Noi vellute » à St-Mairtca. 

_



.los. Qabiond 20 ; Anonyme 5 ; Oscar de
Werra 10 ; R. Lorétan-Imbiederl and 5 ; M.
Grasso 5 ; Matti J. 5 ; Mme Ch. de Preux-
de Riedmatten 5 ; Schmid-Boll 2 ; M. Og-
gier 1 ; Mme Tardy 2 ; Mme Louis Wolii
5 ; Galeries Parisiennes 1, 50 ; Mme Dapraz
0.50 ; Mme Jos. Ribordy 5 ; Mme Muller-
Qéroudet 2 ; Erhardt 2 ; Mme Corboz 5 ;
Mme Wolff-Grasso 5 ; Mme Gaillard 1,50 ;
Fin . Boll 2.20 ; Café de la Pianta 2 ; Anony-
me 1.50 ; V. C. 5 ; Jos. Allet  5 ; Charles de
Sépibns 5 ; Gay Jos. 5 ; Mare P. Zimmer-
mann 5 ; Café de la Poste 2 ; Dr Germa-
nier 5 ; O. Perrollaz 5 ; J. Geni 2 ; Kalber-
matten 2 ; Pillonel 1 ^Anonyme 2 ; Moret

Croix-Rouge de Sion

LISTE DES DONS

Sa Gr. Monseigneur l'Evèque de Sion
50 fr. ; M. Zimmermann, préfet 20 ; Lt-colo-
nel d'Allòves 25 ; Officiers du Dépòt de che-
vaux 50 ; Min a Elisa Ducrey 20 ; Dll e M,
Pignat 5 ; M. A. Couchepin , Cons. d'Etat
10 ; M. Jn-Ch. de Courten 10 ; Dlle Marie
de Courten 5 ; Jules de Torrente 5 ;
Rév. Cure Jean 5 ; Bortis C. 5 ; J. Titze 5 ;
S. Heusi-Bill 10; Rey Xavier "5 ; J. Burge-
ner , Cons. d'Etat , 5 ; M. Troillet , Cons. d'E-
tat 5 ; Anonyme 2 ; A. Kraig 1 ; H. Schwai-
zenbach 22 ; Obrist A. 3 ; Anonyme 2 ; Dlle
M. Zeiiklusen 2 ; Anonyme 2 ; J. Favre 1 ;
Dr Wuilloud 2 ; Anonyme 2 ; Anonym e 2 ;
Dayer adi. 1 ; Dlle Cécile Wolf 5 ; E. Fur-
ter 5 ; Dame de Lavallaz Ant. 4 ; Anony-
me 20 ; Anonym e 5 ; Anonyme 5 ; Mathey
Ch. 3 ; Ad. Brutti l i  5 ; liyac. Boll 5 ; Anony-
me 2 ; V. Dayer 2 ; Anonyme 5 ; Anonyme
10 ; Anonyme 5 ; A. Elsig 2 ; Anonyme 3 ;
Maurice de Quay 15 ; P. Pignat 3 ; André
de Rivaz 5 ; Anonyme 1 ; Anonyme 1 ; Gen-
darmerie 2,50 ; Mme Vve Calnini 5 : Dame

5 ; Simoniii i  1 ; Arlettaz 1 ; Anonyme 1 ;
An onyme 1 ; E. Gilli ard 3 ; A. Thévenon 10;
Zbunto 1 ; Ch.-Ls Lorétan 2.50 ; Anonyme
1 ; Crettez A r t h u r  1 ; A. Bauer 1 ; Anony-
me 3 ; Anonyme 1 ; Jules Spahr 5 ; Mine
Dessimoz 1 ; G. Blardone 1 ; Zimmerli  1 ;
Mine Jules Antil le 2 ; Geronimi 3 ; A. Du-
ruz 2 ; Chs Haenni 2 ; Mévillot G. 2 ; Mlle
Délez -2 ; Mlle E. Holkcn 5 ; B. Robert-Tis-
sot 1 : G. Gueissah 1 : Dames Blanches 5 ;
Mme Withner  1 ; Anonyme 2.50 ;
Serini 0.50 ; Evèquoz 0.50 ; A.
Anonyme 1 ; L. Wutrich , tonne!.
Kohler 1 ; J. Nanzer 2 ; Anti l le  I ;
ry 0.50 ; Mme Pfister 1 ; Amann 2
berilli 5 ; Anonyme 5 ; Anonyme 5
ben'ni I ; Famille Studer 1.50 ;

Henriette Bickel 2 ; Anonyme 5 ; Anony
me 4 ; Mme Leuzinger 5 ; Adr. Ribordy 2
de Riedmatten & Comp . 15 ; Anonyme 10
Frs. Vallet 2, 50 ; Louis Favre 2, 50.

Lt-Colonel de Werra 20 ; R. Evèquoz 10
Cécile 1.50 ; Anonyme 2 ; Dlle Eni. Solioz
2 ; Mine Sudoux 1 ; Magasin Lorenz 1 ;

Grande Teinturerie O. Thiei - Neuchàtel
Lavage chimique. Oégralssage et nettojage à sec des costumes les plus compliqués et vètements en tons genres, etc.

Ettoffes pour meubles , tapis de salon , rideaux , couvertures, gants , plumes et fourrures , etc. — Spécialité de teinture à l'é chantillon , da tulles , dentelles et soies en tous genres
Teinturee en toue genres. - INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES - Etatoliwseraesit de premier ordre en SuissePour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751

Dépót pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelia Dupont , couturière. Se recommande : O.THiel.

Ecole de cuisine. Gambach, Fribourg
La plus ancienne école d'apprentissage pour cette pro-

fession.
Occasion d'appreodre à fond la cuisine.

Formation de cuisioière en 1 an ,
de maìtresses de cuisine en 2 ans.

Cours de trois et six mois pour jeunes filles dans leurs
familles.

Commencement des cours le ler octobre.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à la Direction de l'Ecole secondaire de jeu-
nes f illes, Gambach , Fribourg.

Maison A. TIOSSA, JS/SLstJc t l^imy
Malgré les difficultés actuelles pour l'importation des

vins étrangers , j'ai l'avanta ge de faire connaitre à mon
honorable clientèle , ainsi qu 'à toute personne que cela
pourait intéresser que je recois continuellement de bons
vins, blancs et rouges, et que j 'offre sans vartation de
prix.

Ma Maison étant dé?ormais connue par une nombreuse
et Qdèle clientèle , c'est la meilleure preuve que mes vins
sont appróciés. — Echantillons sur demande.

Se recommande :
A. Rossa, vins, Martigny.

P. S. Je tiens aussi à faire connaitre qu 'à part les vins
étrangers , je m'occuperai, aux prochaines vendanges, de
faire le commerce et expéditions des VINS DU PAYS, aux-
quels tous mes soins sont assurés d'avance.

Tout le monde sait que le commerce est comme l'ar-
gent : « il ne connait pas de frontières ».

Industrie Nationale
^^%§̂  Sayon "La Grenade,,
(£§§^3^4^' Extra pur

GHIH U) Ì  SAVONNERIE
lj|§|| Ô PÉGLARD FRÈRES
^̂ a\y/^ YVERDON

Malgré la GUERRE EUROPÉENNE

la Mulatte Valaisanne
de Tabacs & Cigares S. A.

(Gi-devant C. Meyer)
SION Avenue de la Gara SION

continuerà , comme par le passe, à servir son excellente
clientèle à son entière satisfaction.
Spécialités : « Ani Aviateurs » les meilleurs cigares valai-

sans. Marque déposée.
i RlQOlOS » excellents ,', valaisans.
« Valérla » genre Grandson , tabac choisi .
Bon tabac a fumer trés apprécié. 12IÌ

Farine Mais ler choix. Griez
chez

Meo COTTET, négociant Monthey

Zutter 1 ;
Gruss 2 ;
5 ; Mme
Mme Mo-
; A. Bar-
; M. Bar-
Defabiani

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY

Nous recevons des dépòts avec intérèt au

* /o en GUll iJ)l8"C0UI all l, valeur disponible à réquisition ou
après 3 ou 8 jours d'avertissement, suivant Hmportance des
dépòts.

Les restrictions décidées par l'ensemble des Ban-
ques suisses relatives aux avoirs antérieurs au ler

aoùt dernier ne sont pas app liquées aux nouveaux
dépòts.

* /2 /o contre 0flll(jBll011S de 1 à 5 ans ferme, minimum
Fr. 500.-

Toutfes opérations de banque
Pour renseignements et conditions sp éciales, s'adresser au bureau.

LA DIRECTION
Chèques et virements postaux No II. 640

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

Mode _ . . , ... ..... Trois mois six mois un and'expédition

sans Rullatili officiel 3. - 5.- 9.~
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.- 13. -

sans Bulletin officiel 3.50 6.— 11.-
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- 8-5° 15.50

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

m — -»
Dans les circonstances actuelles

L'IMPRIMERIE
de

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

tous les travaux d'im pression
Téléphone 23 ST-MAURICE Télép hone 23i ¦

Le Nouvelliste Valaisan 5 et, le Numero.

Mine Heymann 2 ; Herm. Haenni 0.50 ; Mce
Gay 10.

Lt-colonel Beeger 20 ; Dr Dénériaz 5 ;
Anonyme 5 ; Dire ction de l'Hòpital 5 ; Hen-
ri de Torrente 5 ; Chs Spahr 5 ; P. Pfeffer-
ie I ; Boll Marius 1 ; Mme Richard 2.50 ;
Mme Pellet 1 .; Zoili Adele 2.50 ; Zoil i Ls
2.50 ; Due J. 1 ; Theiler O. 0.50 ; M. Passeri-
ni 1 ; Schmid 1 ; Membrez 5 ; Hen ri  Spahr
2 ; B. 2 ; V. 1 ; Bernheim 1 ; Schnyder 1 ;
Elisa Mévillot 1 ; Elisabet h Walpen 1 ;
Delgrand i Jacques 1 ; Camille Richard 1 ;
Kucliler-Pellet 5 ; Anonym e 2 ; Dlle Angele
Rcbord 2 ; Vve Ferd . Zoni 2 ; Mme Schmid-
Gaillard I ; Dame M. Roten-Mangol d 1 ;
Isid. Czech I ; Emilie Gruber 1 ; Ch. Clau-
sen 0.50 : Eni . Hiroz 1 ; F. Wvde n I : Dlle
Alph. Rebord 0.50 ; Mme Fischer 1.50 ; Min e
M. L. Delacoste 2 ; Dame Dallèves 2 ; W.
E. Imsand 5 ; Reine Qapany 2 ; Rielli  1 ;
Clovis Delaloyc I ; Anonyme 1.50 : Dame
Mart in-Bonvin  5 ; A. Tavernier 5 ; .los. Ros-
sier 1 ; Jean Anthonjoz 5 ; Dlle Fertig 3 ;
Anonyme 5 ; B. Coudray I ; E. Dapraz 1 ;
L. Widmami 2 ; J. Pfenninger 5 ; Alex . Car-
len I ; Céc. Bagai'ni 1 ; Favre Frères 3 ;
Marie Lorsch 0.50 ; Mine Vve Darbellay 5 ;
Nichini Fr. 1 ; Jacq. Pini 2 ; Dlle Marthe
Darbellay 5 ; Anonyme 1 ; Rose May er 1 ;
Wagner Mart in  3 ; Adele Brutt i l i  1 ; Rosa
Sauthier 1 ; P. Bertelletto 1 ; H. Arlenghi
0.50 ; Ch. Ganter 1 ; H. Salerò 1 ; Josephine
Bellafa 0.50 ; Dame Zoni 2 ; A. Mutter  0.50 ;
Dame de Preux 5 ; Dlle J. M. Onslow , Sa-

mmmmLwmètmm

^̂ ^̂ âmf mm^̂ ^̂ ^̂ f;

Petit ménage cherche

J'expédie jusqu 'à épuise-
ment du stock
Fromage maigre , qualité tendre
ainsi que fromage à raper en
pièces de 10-20 kg. à 0 fr. 50
ie kilog. — Fromage gras
Tilsit 1-5kgs à i  fr. 40, 1 fr.50
le kg.

Dampfkaserei , Stellfnrl ,
(Thurffovio ) . 10 0

vièse 3 ; Dl le Jeanne Darbelfay 5 ; Otto de
Chastonay 2 ; Anonyme 1.

Dlle Carol ine Zermatten 5 ; Mine Faust
10 ; Mme C. Roten 5 ; Dlle Bianche Volluz ,
Saxon 10 ; Dr Roten A. 10 ; Dame Jos. Zen-
Ruf f inen  5 ; Dlle Dupont  5 ; Dame Isel in 10;
Mm<e Reyfous 20 ; Mlle Anna Rey 3 ; Mlle
E. Boch atay 5 ; Mine Melchior Selz 10 ;
Dlle .1. C. 3 ;  Dame Robert de Torrente 5;
Anonym e 1 ; J. Jorla 0.50 ; Mme Hallenbar-
ter .1. 1 ; Mme Jos. Erné 2 ; Mme .In-Bte
Sauthier 2 ;  Mine Ad. de Courten 5;  Mme
Victor de Courte n 20 ; Pierre de Riedmat-
ten 5 ; CEuvre de la Protec tion de la Jeune
Fille 20 ; J. Wuest 2 ; .Ioli. Hdfe r 20; Mme
Gaillard 1 ; Dr de Riedmatten 5 ; F. Oberlé
2 ; Mmes Blatter-d e Sépibns 5 ; Aug. Sut-
ter 2 ; Mme Vve Favre 3 ; Anonyme 5 ; C.
Futallaz 2 ; Jn Jost 5 ; Rév. Chail . Bagnoud
5 ; Mme Andereggen 1 ; M. Ul lm ani i  10 ;
Albert Dubois 0.50 ; A. Eyer 1 ; Mme Philo-
mène Roten 1 ; Th. P. Piton , pasteur 5 ;
Anoiiymcs divers 44.50.

LISTE DES MAYENS DE SION
Chalet Brunar ius  2 ;  Mme O. Allet 2 :

Mlle P. Zimmermann 2 ; Mlle Rion 2 ; Dr
Sierro 10 ; Mme J. de T. 1 ; Mme Hallen-
barter 2 ; Mme Alb. de Torrente 1 : Mme
Car rare 1.50 ; Mme Brutt i l i  3 ; Mine Duval
1 ; Mme Duiour 2 ; Mlle M. L. de Riedmat-
ten 5 ; Rév. Abbé Follonier 2 ; Rév. Abbé
Zimmermann 5 ; Mme de Cérenville 5 ;
Mine -Ils Dénériaz 3 ; Eug. Secretali (Laus.)
5 ; Mme M. L. Dénériaz 2 ; Mme Lugon 3 ;

La laiterie de Lavey de- a . *. « • ¦ «i, > • ¦•™nde # m Institut de la Ste Famille
un laitier LOèCHE

Entrée de suite Place à Fan- Ouverture des cours : 1230
née. la adr . à M. QhLADtEY . Francai, allemand et méu?g >r , le le* Octobre.

fille de 19 ans
sachant faire un peu de cui- 
sìoe et tons Ies travaux d' une r i • . ¦ ,,L

3Sff/S»ft?ffijr Ecole des arts et métiers
lein db Vog ler, Lausanne. FRIBOURG (Suisse)
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A vendre Ecole tecnnlgue pour élecìrouiécanicieu», consti uc-
. . .  , teur de bàtiment et genie civil , pour maitre dehuit ruches dessin.

neunlées S'adr à M»'° V« Del ' EC0les d'apprentlssaae pour mécaniciens , menui-
phiue Sai'llen , Vérossaz. sie

fAS' pelntres-décorateure brodeuses, dentellières ,r orfèvres et éventuellement pour geomètres a u x i -
Jyf T T| "HJ* Maires (opérateurs , dessinateurs, etc.) L'année sco-
iTJ. \J M ^M L* taire 1914-15 s'ouvrira le mardi 6 octobre prochain.

àgée de 9 ans , à vendre ou à L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves
ééhanger contre bétail bovin. arrivant au !<"• semestre de ebacune des saclions
S'adr. au Bureau du Journal allra lieu le lunfll 5 OCtobre , à 8 h. du malin .

— Les inscriptions seront recues jusqu 'au !< -> Ocio-
SOUVENIR.S rre , auprès de la Direction, qui donnera tous les

benseignements désirés. Joinrire timbre-poste pour
Cbatnes de montre , colliers |a répoase.Cbatnes de montre , colliers |a répoase. §§

et tableaux en cheveux sont Ba
fabriques soigneusement avei j--y-~ i**^?#>^~&>&->t:~£s^ly^-.!¦??t' '̂̂ '"-BWBfe'iyles cheveux de la perdonil i ¦̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ "̂" ¦'̂ ¦̂ ¦¦^̂ ™"»™^^^^
par Louis G8I0LER0, coiffeur w*- a W% B
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oreilles nez , gorge
de retour de la mobilisation . La caisse est ouverte :
reprend ses consultations a Avant-midi : de 10 h. à midi.
Sion , le jeudi 21 Septembre. A près-midi : de 2 h. à 4 h.
Tous les Jeudis de 9-4 heures ,

.̂c?ifr,raestauraat tle la poste Notis acceptons des fondsama eiagfl. «__ »_ .  .u:.. ,:._ A i /  ni J- c_ KIContre obli gation 4 %. °/o en coupures de Fr. 500.—
et Fr. 1.000 à 3 ans de terme ;

Sur comptes de dépòts avec intérèts variant Sui-
vant le terme de remboursement.

Les nouveaux dépòls en comptes-courants peuvent
étre prélevés à volonté.

Les dépòls sur carnets d'épargne et en comptes-
courants peuvent en tout temps ètre convertis en
obligations 4 >» %•6 LA DIRECTION.

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

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronues artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes, brassières, bonnels. — oranges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàles , i
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuairei (del  fr.tiD à fiO fr ì

°m Flobert de
poche ,6 mm.

Fr. 2.50
Grand , dep.

fr. 4.50. Revolver 6 coups,
7 inni., fr. 8.— à 9 mm. fr.
I I . -. Pistolets , fr. 1 .65.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12. - à 9 mm. fr. 15.-
Pistolets automatiques , sys-
tème Browning, cai. 6/35,
Ir. 39.-; cai. 7/GB fr. 45.--
Fusil de chasse à 2 coups,
dopuis fr. 55. —
Munitions. Catalogue gratis.

Ré parations. 238
Ls ISCHY , fabr . Payerne.

Atelier de réparations avec
force électrique.

Analyses médicales
URINE, CRACHAT , SANG, etc.

Réunir l'urine emise en 2i heures et en envoyer un
óchautillon d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, C. BUHRER

Dlle Marte de Riedmatten 2 ; Dlle Al ice
Saulnier 5 ; Wolf Pinaldo 1 ; Bonna rd 5 ;
L. Fougerat 2 ; M. Delaloyc 1 ; J. Delaloye
2; Aug. Bridel 2; C. Villemin 0.50; E. L. R.
Smith 0.50 ; Dame Slerro-Favre 5 ; Chalet
dii Grosriez 3 ; Armand ile Riedmatten 3 ;
Jules de Riedmatten 2 ; Dame Br ut t i l i  10 ;
Suzanne Ribord y 2; .bilie Gailla rd 1 ; Friesy
1 ; Duval l\ 1 ; V. Pittelou d 2 ; Alexis Cìra-
ven 5 ; Henr i  de Torrente 5 ; Mme Chs de
Torrente 1 ; Mine .1. Alle t  1 ; Dlle A. Bar-
berini  I ; Mme L. B. l ; Mme J. Perraudin
0.50 ; Mme C. Cresoentino 1 ; Frs Crettaz
2 ; Mlles de Riedmatten 2 ; Mme Aug. de
Rie dmatten 2.50 ; Mme de R. 2 ; Mine F. de
Preux 3 ; Mme L. de T. 1 ; .1. de Riedmatten
1 ; Raphy Dallèves 2 ; Et. Dallèves 2 ; M.
Dallève s 1 ; J. Debons 3 ; E. Stockalper 1 ;
Mlle Barman 1 ; Mme Et. Dallèves 1 ; Mme
O. Bolidi 1 ; Mme E. de Torrente 2 ; Mine
Roux-Mévillot I ; J. B. Pittelo ud 1 ; li. Du-
crey 2 ; Dame L. Dubuis 2 ; J. de Kalber-
matten 1; Chalet P. de R. I ; Chalet Trave-
letti 2 ; Mme Calpini 5 ; Mlle Trincali 10 ;
Mme Jacques Calpini  10 ; Mme Gaspoz 1 ;
Charles Schmid 2 ; Min e Bégu elin 5 ; Mine
Rey 5 ; Chalet Chs de Rivaz 6 ; Dlle M. de
Torrente 2 ; Dlle L. de Riedmatten 2 ; Dr
Rey 5 ; Vallotton 2 ; Dlle Allet 1 ; Chalet
de la Pierre 10 ; Chalet Paul de Torrente 6;
Chalet  Amédée Dénériaz 5 ; Chalet Flavien
de Torrente 10 ; Chalet Bonv in-Moraiid 5 ;
Favre-Bourband 0.50 : Mme Alex, de Tor-
rente 2.
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