
Il suffit de nous envoyer 1 fr., par
mandat-poste, pour recevoir le jour-
nal de suite jusqu'au lcr janvier
1915.

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

Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

On annonce, non de source offi-
cielle, mais de source privée, que la
jonction de l'année belge avec l'ar*
mée anglo-francaise, a été opérée.

Les coinnmniqués francais enre-
gistrent toujours des succès partiels
sur l'Oise et la Meuse.

En Alsace, un sérieux combat a
tourne en faveur des années fran-
caises. Des obus allemands sont toro.-
bés sur lc territoire suisse.

La mobilisation generale serait
imminente en Portugal.

mm
Les nouvelles du théàtre orientai

de la guerre sont contrae!ictoires.
C'est une vraie boutellle à onere.
Toutes les armóes s'attribuent la
victoire.

La Raison
La fièvre des nouvelles , le bruii du

canon et l' odeur de la poudre nous font
perdre un peti de vue le documeiit es-
sentiel qui a soulevé , contre l'Allema-
gne, toutes les antipatbies dont elle est
sculc à s'étonner.

Ce document , c'est le discours du
chancelier de l'empire au Reichstag.

On y lit textuellemeiit :
« Nos troup es ont occupé le Luxem -

bourg et ont pe ut-étre déj à f onie le
territoire belge.

« C'est contre le droit des gens.
Le gouvernement f ran cais a, il est vrai,
deviare à Bruxelles qu ii respevterait la
neutralité de la Belgique tant que Vad-
versaire la resp ecterait. Nous savons ,
cependant, que la France était pr ète à
l'agression. La France pouvait atten-
dre ; nous vas. Une attaque f rancaise
sur notre f lanc dans le Bas-Rhin eùt pu
nous Otre f atale. Ainsi, nous avons été
contraints de passer outre aux pro-
testations fondées du Luxembourg
et du gouvernement belge. Nous les
dédommagerons du tort que nous
leur avons ainsi cause ct aussitót
que nous aurons atteint notre but
militaire ».

Ainsi donc. devant l' autorité legisla-
tive qui. d' ailleurs , l' a approuvé , le
premier magistrat de l' empire avouait
que , cn violan t  les territoire s luxein-
bourgeois et belge, le gouvernement
allemand venait de commettre un cri-
me contre le droit des gens. Il recon-
naissait que les protestations étaient
fondées et il parlait de réparations et
de dommages.

Sur le moment , le discours du chan-
celier souleva , de l' autre cóle du Rhin ,
un enthousiasme fon , mais, à la réfle-
xion , on comprit que cela pouvait sentir
mauvais.

Il n 'y avait pas d' argument solide
j ustif iant  la violation fragrante des
traités. On devinait trop le coup de
force , d' autant  plus que dans la mati-
née du 2 aoiìt, M. de Biilow, ministre
de Guillaume II , à Bruxelles , rassurait
encore le gouvernement belge sur les
intentions de l'Allemagne.

Le soir méme éclatait ¦l' ultimatum.
Quelle duplicité , quelle fourberie !
Que peut-on attendre , au reste, d'uri

gouvernement qui qualifìe les actes of-
ficiels , les traités , les signatures , de
chif f ons de papier ?

C'est cependant le mot de M. de
Bethmann à l'ambassadeur d'Angle-
terre.

Mais, la nation allemande comprit le
sursaut de l'opinion publique en Euro-
pe et au delà , et son amour-propre en
fut énervé.

Il fallait trouver quelque chose , couté
que conte.

Une agression précipitée de la Fran-
ce, cela n 'a pu prendre — les événe-
ments ayant démontré blanc sur noir
que les armées de la République étaient
si peu prètes à une invasion de la Bel-
gique qu 'elles se sont fait attendre
quinze j ours, une fois appelées par le
roi Albert pour en chasser les troupes
allemandes.

On a parie , depuis , d'officiers f ran-
cais se trouvant dans les forts de Liè-
ge, affirmation mensongère qui a été
facilement réfutée.

Auj ourd'hui , il est question d'un p ian
de déf ense découvert dans les archives
de Bruxelles.

Dans leur precipitatigli à dénichef
des arguments de quelque valeur , les
dip lomates allemands ne rem arquent
mème pas qu 'ils produisent des pièces
qui se retournent contre eux.

Si le gouvernement belge avait com-
bine un pian de déf ense , c'est donc qu 'il
était bien résolu à déf endre la neutra-
lité du royaume contre Ics agresseurs ,
quels qu 'ils soient.

Non , rien de tout cela ne saurait ser-
vir de j ustification.

La véri té apparali, au reste , tonte
crue.

L'Allemagne est un grand peuple ,
j eune , robuste et fertile en hommes.

Elle est née tard , elle a pousse vite,
comme pour rattrappcr le temps perdu.
Elle étouffe dans ses Iimites, et son
commerce demande à grands cris de
l' espace. Elle veut des pays, des colo-
nies et de l' argent. M. de Bethmann l'a
dit : « Nous avons un but militaire à
atteindre », et on lira ci-dessous les
formidablcs conditions qu 'il compta it
imposer à la France.

Il est permis , pensons-nous, dc qua-
lificr sévèrement de telles ambitions
qui transforment le sol cn champ de
carnage.

Ch. SAINT-MAURICE.

EOHQS DE PARTOUT
Lliéroìsme du roi Albert. — Le monde

entier est remp li d'admiratio n pour l'héro'i-
que roi des Belges. Mauric e Maeterlink lui
dédie une magnifique page lyrique doni
voici un extrait :

« De tous tes héros de cette enorme guer-
re, écrit Maeterlink. qui survivront dans la
mémoire des hommes les plus purs , l'un de
ceux que l'on ne saura j amais assez ainiej -

sera certainement te jeune et grand roi de
ma petite patrie. Il a été dans l'heure deci-
sive , l'homme providentiel , celui que tous
les cceurs attendateti! ; il a su réincarner
avec une beante imprévue la volonté pro-
fonde de son peuple .

... Ce qu 'il a souffert , ce qu 'il souffre en-
core chaque jour , le comprendron t seule-
ment ceux qui etirent la chance d'appro-
cher ce héros , le plus sensible et le plus
doux des hommes, discre ;° , silencieux , qui
ne vit qu 'intérieitrement, d' une Umidite si-
lencieuse et réconfortante , et qui aime son
peuple non pas comme un pére aime ses
fils , mais comme un fils aime sa mère qu 'il
adore.

De tout son cher royaume, son orgueì'l
et sa j oie, sa maison , son foyer le plus in-
time, son bonheur , il ne reste plus que quel-
ques villes intactes , menacées à chaque
instant de l'invasion la plus immonde que
la terre ait connue.

Toutes les autres, si tranquilles , si belles,
si heureuses de vivre et d'étre inoffensives ,
j oyaux de la couronne de la paix, modèles
de l'existence familiale et sereine , séj our de
l' activité loyale et consciencteuse, de là
bonhomte cordiale et touj ours souriante , du
bon accueil sans phrase, de la main tou-
j ours tendue et des cceurs touj ours ouverts ;
toutes les autres sont mortes. Il n'en reste
plus pierre sur pierre et la campagne mè-
me , à la végétation si tendre , une des plus
belles - campagnes du monde, n'est qu 'un
immense champ de douleur.

Service postai. — Service postai avec
l'Autriche , la Hongrie , la Bulgarie et la
Roumanie. — Les colis postaux sans rem-
boursement , non encombrants , non expédiés
par express, ainsi que les articles de mes-
sageries j us qu 'à vingt kilos , sont admis
pour l'Autriche (sans la Galicie , la Bukovi-
ne , la Dalmatie , la Bosnie et l'Iierzégovine)
et pour la Hongrie (sans un certain nombre
de comitats) . Les lettres et boites avec va-
leur déclarée sans ì emboursement et non
expédiées p our ètre remises par express ,
sont admiscs à destination de l'Autriche-
Hongrie dans Ies mèmes mesures que tes
colis.

On peut de nouveau accepter comme pre-
cédemment l' exp édition en transit par l'Au-
triche-Hon grie , des lettres et boites avec
valeur déclarée , des colis po staux (non en-
combrants ) et des articles de messageries
j us qu 'à vingt kilos , à destination de la Bul-
garie et de la Roumanie. Les lettres avec
valeur déclarée , les boites avec valeur dé-
clarée , tes colis et tes bulletins d'expédition
à destination de l'Autriche-Hon grie ou eh
transit p our ces pays, ne doivent contenir
ni lettres ni aucune autre conimunicatio n.
II est également défendu d'introduire des li-
v res ou des imprimés en Hongrie.

Les conditions allemandes. — Dans-
l' « homme enchainé » , M. Clémenceau rap-
porto une conversation tenue entre l' am-
bassadeur d'Allemagne à Washington , com-
te Bernstorf , avec un financier allemand ,
conversation qui lui a été rapp ortée par un
dip lomate américain :

Le comte Bernstorf aurait cnuniéré tou-
tes tes conditions de paix que l'Allema gne
se propose d'imposer à la France. Elle
exi gerait :

1. Toutes les colonies francaises , sans
exception , y compr is le Maroc , l'Algerie et
la Tunisie ;

2. Toute la région comprise entre St-Va-
léry, en ligne droite , jusqu 'à Lyon , c'est-à
dire plus d' un quart de la France , avec
quinze mill ions d'habitants.

3. Une indemnité de dix milliards.
4. Un traité dc commerce accordali ! aux

marchandises allemandes l'entrée de la
France , sans paiement d'aucun droit , pour
une durée de 25 ans et sans reciproche.
Pendant ce temps , le traité cle Franctorf
resterai! app licable.

ó. La suppression du recrutement pendant
25 ans.

6. La démolition de toutes les forteres-
ses.

7. La livraison par la France de trois
millions de fusils , trois mille canons et qua-
rtine mille chevaux.

5. Des droits de patente et de brevet s
allemands, sans réci procité , pour la durée
de 25 ans.

9. L'abandon par la France de l'Angle-
terre el de la Russie. •

10. Un traité d'alliance avec l'Allemagne
pour 25 ans.

Le comte Bernstorf aurait appelé ce
pr ogramme les dix commandements de
l'Allemand » et aurait aj oute qu 'il serait
exécuté , dùt-on tuer pour cela cinq millions
de Francais. Etant donnée la personne dont
il tient ce programme , Clémenceau dit n'eri
pouvoir douter.

Le « Temps » accepté comme vraies les
pré tentions du comte Bernstorf. Il en con-
clut que l'agression , dès longtemp s prémé-
ditée par les ennemis de la France, ne se
propesati ! rien moins que de l'exterminer ,
montre qu 'il y va de la vie ou de la mort
et que , si dure et difficile que soit la lutte,
la France doit la pousser j usqu 'au bout.

II est probable que l'Allemagne aurait eu ,
au bout de quelques années , les mèmes exi-
gences avec d'autres peuples. Guillaume II
l'a laisse entendre en disant... L'empereur
des Germains et Dieu !

Simple réflexion. — Se raidir devant les
événements , s'incliner devant Dieu.

Curiosité. — Le « Central News », de
Londres, apprend d' une source mi-officielle
que la fourniture de plomb pour la fabrica-
tion de proj ectiles en Allemagne commence
à préoccuper Berlin et Essen. Le gouver-
nement allemand a ordonné la réquisition
de toutes les stéréotypies , ou plaques en
plomb , employées pour l'impression des
p artitions musicales. Ces plaques pèsent en
moyenne une livre et demie chacune. On
calcule qu 'en Allemagne , se: tròuvent ac-
tuellement un million et demi de ces pla-
ques. En faisant cette ré quisition , les auto-
rités n 'ont été arrètées par aucune considé-
ration , et mème les plaques des partitions
des grands maitres ont été envoyées aux
usines Krupp, pour ètte fondues et pour fa-
briquer des proj ectiles pour l'armée.

Pensée. — Au point de vue nationalité ,
toute l'Europe vit auj ourd'hui dans le pro-
visoirt.

Helgoland
Le 14 juirt 1890, l 'Angleterre cédait

Helgoland à l'Allemagne , en echange
du Protectorat de Zanzibar.

L'acquisition de cette petite ile de la
mer du Nord donna lieu à bien des con-
troverses.

Le j eune empereur n 'avait pas alors
prononcé sa fameuse phrase : « Notre
avenir est sur la mer !»  et il n 'était
encore amiral... que de la marine an-
glaise !

Pour sa part , il ne possédait qu 'une
flotte insignifiante : 27 cuirassés de
type ancien et quasi hors d' usage, plus
une vingtaine de croiseurs qui ne va-
laient guère mieux. Mème, sept ans
plus tard , au j ubilé de sa grand' mère,
la reine Victoria , le Kaiser fut profon-
dément liumilié d'étre force , faute de
mieux , de faire la traversée sur le
vieux Roi-Guillaume, cuirassé tout à
fai t  démodé. Les Anglais eurent alors
la politesse de ne formuler aucune al-
lusici* blessante au suj et de « ce mé-
prisable petit navire ».

En 1890, en effet , quoique bavard ,
Guillaume II taisait encore , prudem-
ment et sournoisement , ses grands
proj ets navals.

Aussi , se demanda-t-on , avec éton-
nement , à quoi p ourrait  j amais servir
ce malheureux Hot habité par deux
mille quatre cents pécheurs et dont
l'étroite superficie de quatorze kilomè-
tres carrés était , chaque année , réduite
p ar l' effr i tement de ses falaises dans
la mer.

Deux semaines après la cession. le
Kaiser prit possession d'Helgoland. A
celle occasion , il ne manqua pas, selon
son liabitudc , de prononcer quelques
paroles emph atiques devant les soldats
de la marine.

« Cette ile est destinée , annonca-t-il,
» à ètre un bastion de mer, une protec-
» tion pour Ies pécheurs allemands , un
» point d' appui pour mes navires de

» guerre , un. abri et une défense pour
» la mer allemande contre tout ennemi
» qui p ourra avoir l 'idée de s'y mon-
» trer ! »

Les uns ne prètèrent qu'une medio-
cre attention à cette rodomontade ;
d' autres se moquèrent de la nouvelle
conquéte de Guillaume II...

Auj ourd'hui , à soixante kilomètres
de la pointe du Holstein , en place du
pauvre dot rongé par les vagues, se
dresse, base stratégique de premier
ordre , une place puissamment fortifiée
qui commande l'embouchure de , l'Elbe,
l'estuaire du Weser, rentrée du canal
de Kiel , et qui protège efficacement
Hambourg, Brème, Wilhelmshaven et
Cuxhaven.

Si, dans la guerre actuelle, l'Angle-
terre possédait encore Helgoland, com-
bien la flotte allemande, déjà fort efn-
pèchée d'agir , se trouverait en situation
encore plus critique.

Charles FOLEY.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne
L'armée belge

aurait opere sa jonction
Progrès des Alliés

Violent combat en Alsace

nouvelles olito (Fiora
Voici le dernier bulletin de l'Etat-

Maj or francais , touj ours précis et exact:
« A notre . alle gauche, l'ennemi a

évacué la rive gauche de la Ly s, entre
Mys  et le canal de la Bassée. La situa-
tion est stationnaire dans la 'direction
de Lens. Entre Arras et Albert, nous
p rogressames notablement.

Entre la Somme et l 'Oise, il n'y a
aucun changement. Les Allemands onl
canonné notre ligne sans prononcer
d'attaqu e d 'inf anterie.

Au centre, entre l 'Oise et la Mense,
nous avancàmes vers Craonne, au
nord-est de la route de Berry- au-Bac.
A Reims et au nord de Prunay, dans
la direction de Beine, plusieurs tran-
chées allemandes ont été enlevées.

Entre la Mense et la Moselle, nous
rep oussàmes, dans la nuit du 13 au 14,
les attaques au sud-est de Verdun. Le
14 , nous pro gressames au sud de la
route de Verdun à Metz.

A notre alle droite, l'off ensive par-
tielle allemande dans le Bau de Capi,
au nord de St-Dié, est déf initivemen t
enrayée.

En Belgique, les troupe s allemandes
provenant d 'Anvers et marciumi vers
l'ouest, atteignirent , le 14, la région de
Bruges et de Thielt ».

A coté de ces précisions, le commu-
niqué allemand est d'un vague éton-
nant. II roule sur Anvers et. en termi-
nani , un petit mot indéfini.

La jonction des armées
alilo belges et aoglo-fraDràs

(De source p rivée) •
La jonction est opérée entre les ar



mées anglo-belges et anglo-francaises,
qui forment un rampart profond entre
la mer du Nord et Armentières. La ca-
valerie allemande a subi des pertes
considérables au cours de violents
combats entre Armentières et Béthune.

Opérations autour de Ganti
VNA/W

(De source privée)
Les opérations autour de Gand ont

commence et s'annoncent favorable-
ment pour les alliés. Une colonne alle-
mande a été attirée dans une embus-
cade autour de Gand et fut complète-
ment décimée. Les pertes allemandes
atteignirent 600 morts , tandis que les
alliés n 'eurent que des pertes insigni-
fiantes.

L'entrée solennelle
des Allemands à Anvers

Le Daily Telegraph apprend de New-
York que le World publié une intéres-
sante description de l'entrée solennelle
officielle des Allemands à Anvers, en-
voyée par son correspondant qui fut
le seul j ournaliste américain reste dans
la ville. ,

« L'armée, écrit-i l, entra à Anvers
dans l'après-midi de samedi dernier.
Plus de 60 000 hommes furent passés
en revue par le general von Schutz, et
par le gouverneur militaire d'Anvers,
amirai von Schrceder. Pendant plus de
cinq heures 'les troupes défilèrent à
travers les rues de la ville deserte.
Elles entraient par compagnies, par ré-
giments, par brigades , jusqu 'à ce que
la ville fut pleine d'uniformes gris. Pen-
dant la marche les Allemands enton-
naient des chansons. Chaque régiment
marchait musique et bannière en téte.
Lorsque l'obscurité descendit sur la
ville, les lampions furent allumés.

La vivace musique des fifres , le rou-
lement des tambours et le pas cadencé
des soldats, me rappelaient, écrit tou-
j ours le correspondant du « World »,
nos cortèges électoraux à la lueur des
torches. Les soldats recurent l'ordre
de trailer les habitants avec beaucoup
d'égards.

D'après ce j ournaliste, il n 'y avait
pas à Anvers plus de 5000 habitants
lorsque le bombardement commenca et
probablement que leurs pertes ne fu-
rent pas supérieures à une centaine de
morts.

En Alsace
Violent combat

De. obus allemands tonta! sur netre territoire
Du «Démocrate » de Delemont :
«Un  violent combat s'est engagé

mardi matin , dès sax heures, entre Fer-
rette et Pfetterhausen. L'infanterie al-
lemande, soutenue par une nombreuse
artillerie opposa pendant toute la j our-
née une vive résistance aux Francais,
qui cherchaient à passer la Large. La
canonnade et le tir de ¦l'infanterie fu-
rent nourris de part et d'autre.

Meurtrie par la vie ! <•>
NAAA/i/

Mary Fiorar*
II devina son soupgon et se rebella :
— Comment pouvez-vous croire cela !

Vous n 'avez donc aucune confiance en ma
parole ?

— Alors, fit-elle avec son imperturbable
logique , c'est ma mère qui vous a dit de
me parler dans ce sens ?

Il se rappela, à temps, qu 'j l n'avait pas
promis à madame d'Esports un secret qui
e(ìt compl iqué et aggravé sa tàche.

— Oui , dit-il simplement , madame votre
mère m'a consulte sur son projet de vous
remmener à Paris, et je l'ai pleinement ap-
prouvé.

— Pourquoi ?
— Pour les raisons que j e vous ai don-

•
(1) Reproduction autorisée aux Journaux

ayant un tratti avec M. Calmi-Levy,
tfltur I Parlo.

Finalement , les Francais se rendirent
maitres de Moos et les Allemands du-
rent se replier sur Ferrette.

Les Francais occupaient de fortes po-
sitions et avaient établi des retranche-
ments sur la ligne Seppois-Pfet terhau-
sen. Un ballon captif francais surveil-
lait le combat depuis DammerkircH
(Dannemarie) et un ballon allemand en
faisait autant au-dessus de Ferrette.
Les pertes des adversaires nous sont
inconnues. Ces opérations font partie
d' un pian d'ensemble, dont les effets
vont bientòt se faire senti r en Alsace.

Cette journée a été marquée par un
fait regrettable.

Voici : Vers sept heures du matin ,
l' artillerie allemande dirigea un feu vio-
lent dans la direction de Pfetterhausen ,
pour empècher les Francais d'avancer
sur Moos et Ferrette. Il faut croire que
son tir était mal réglé ou tes positions
ennemies insuffisamment repérées, car
six obus allemands vinrent tomber sur
territoire suisse. Un proj ectile celata
devant la porte de la ferme de Langin ,
occasionnant de légers dégàts au bà-
timent. Le gendarme de Bonfol , M.
Theurillat , qui arrivait au mème ins-
tant , fut proj eté à terr e et, comme par
un hasard providentiel , se releva sans
avoir été atteint ; il en fut quitte pour
la peur. Une parente des habitants de
Langin fut également renversée. Un
autre obus tombali, presque au mème
moment près du rucher , et d'autres,
plus nombreux , dans la forèt. J'ai vu
des arbres fortement atteints par les
éciats. Pendant que j' observais l' action ,
biotti sur un chène, un projectile passa
à quelques mètres et vint s'abattre tout
près, dans le bois. Inutile de dire que
je descendis plus lestement que j e n 'é-
tais monte.

Les officiers et les soldats suisses,
ainsi que les curieux qui se trouvaient
à proximité , ont échappé à un réel dan-
ger. Craignant un incendie, on fit sorti r
en toute hàte les chevaux des écuries.

Le general Wille , le colonel Vogel et
de nombreux officiers se sont rendus
sur place.

Sur le front orientai
La Bataille en Pologne
Attaque allemande repoussée

L'envoyé special du Secolo télégra-
phie de Pétrograd :

On commence à recevoir ici les pre-
mières nouvelles des- violents combats
qui sont le commencement de la batail-
le de la Vistule, qui forme la partie
centrale de la lutte gigantesque se dé-
roulant de la Baltique aux Carpathes.

Hier , dans la région de Varsovie,
l'une des armées allemandes a tenie
d'attaquer violemment , durant la nuit ,
les forces russes qui avaient pris posi-
tion sur la rive gauch e de la Vistule;
La surprise a cependant échoué et les
Allemands ont été repoussés avec de
graves pertes.

(Communiqué autrichien)
Les p ositions f ortif iées établies -sur

nées tout à l'heure, c'est-à-dire montr er
que vous ètes guérie.

— Qu 'est-ce que cela peut bien faire !
— Et puis donner satisfaction à madame

votre mère qui , pour vous complaire, s'est
condamnée à un long exil : oet hiver mo-
rose dans notre petit village sans ressour-
ce. Sérieusement , mademoiselle Bertrande,
j 'estime qu vous lui devez cette compensa-
tion.

— Mon ami , dit la ieune fille navrée,
pourquoi voulez-vous nous séparer ?

— Parce que c'est nécessaire , fit—fl avec
autorité.

—- Nous étions si heureux ! reprit-elle,
dolente , vous m'avez dit , il n'y a pas bieti
longtemp s, que , dans votre lisolement du
cceur — doni vous ne m'avez j amais laisse
vous reiparler ! — mon amitié vous était
une consolation. Moi , je n'ai que vous , que
vous qui me connaissiez , me compreniez ,
me fassiez du bien de toutes facons ; alors,
p ourquoi nous quitter ?

— Il est des contingences avec lesquelles
il faut compier , mème avant son intérèt
per sonnel , dit Jean.

— Dans ce cas-ci, vous les iugez impé-
rieuses ? demanda Bertrande.

— Oui , fit-il gravement.
— Et vous envisagez, vous, sans tristcsse,

notre séparation ?

la ligne Siary-Sambor-Medyk a ont été
attaquées par nos troupes. Les com-
bats p rennent de l'extension. Dans les
Carp athes, nous avons pris Toronya
après quatre jours de combat et nous
poursu ivons les Russes vers Wy skow.

Deux petits combats victorieux avec
des détachements ennemis en retraite ^ont eu lieu également dans la vallèe de
Wyszo.

Devant Przemysl

On mande de Pétrograd à Excelsior
que les forces russes assiégeant Prze-
mysl progressent malgré la résistance
énergique opposée par les forts.

Un communiqué de l' ambassade de
Russie à Rome dit que le mauvais
temps persistant en Galicie, en Pologne
et en Prusse orientale a transformé les
rivières en des obstacles insurmonta-
bles. Les inondations retardent les
opérations militaires.

la Situation en Turquie
Bilie BiilHfi pipine

La misere
On assure qu'une bataille navale est

imminente dans la Mer Noire. Les
vaisseaux russes croisent et menacent
la Turquie.

D'autre part , la Turquie est dans une
condition déplorable. Le gouvernement
a ordonné une mobilisation generale.
Les préparatifs militaires sont beau-
coup plus grands que lors de la guerre
des Balkans.

Dès le début des hostilités en Euro-
pe, la Turquie a proclamé un morato-
rium et la loi martiale. Tous les hom-
mes entre 20 et 45 ans ont été incor-
porés sans aucune exception de race
et de profession , ou ont eu à payer
1000 fr. pour se libérer.

Pour transp orter ces foules de sol-
dats aux cerrtres et pour assurer en-
suite leur alimentation , on a saisi tou-
tes Ies bètes de transport , toutes les
voitures, le blé, le bétail et les aliments:
chaque famille doit préparer en été en
vue de l'hiver ses provisions et est le
plus souvent obligée d' emprunter à des
taux usuraires l' argent destine à les
payer.

Maintenant , toutes les affaires soni'
paralysées, les banques fermées : des
milliers de gens sans travail ; les det-
tes ont été contractées , mais le gouver-
nement a saisi toutes les provisions, et ,
avec cela, le gouvernement ne peut ni
nourrir ni mème habiller ses soldats.

Le travail par lequel des associations
charitables faisaient vivre depuis des
années des milliers de malheureux rui-
nes par les massacres a dà ètre arrèté,
et ces gens sont sans aucune ressour-
ce. L'intention evidente du gouverne-
ment est de peser durement sur les
étrangers , dont on a également sais?
de tous còtés les chevaux et les pro-
visions. L'annulation des capitulations

— Non , dit-il, pas sans tristesse ; mais,
vous savez, nous autres hommes, nous con-
sidérons plus notre devoir que notre sensi-
bilité.

— Et votre devoir exige que j e m'en
alile ?

— Oui , parce que madame votre mère
le désire et parce que c'est raisontiable.

— Et pour combien de temps veut-on que
ie parte, fit Bertrande qui devenait ner-
veuse, combien de temps souhaite-t-on
m'exhiber à la société parisienne ?

— Cela, j e ne sais, fit Jean ne se sentant
pas le courage de lui avouer qu 'elle parti-
rai! pour touj ours.

— Si, dit-elle, réfléchie , c'était pour une
durée très limitée, ie me résignerais peut-
ètre...

— Il n 'y a que madame d'Esports qui
puisse vous renseigner là-dessus, dit encore
Jean , se dérobant , elle seule en sera iuge
et bon juge. Croyez-moi, ne résistez pas à
son désir. Outre que c'est le moyen le plus
Iégitime d'obtenir d'elle de nouvelles con-
cessions, il serait mal à vous de la privet
de cette occasion de revoir vos frères.
Quand vous ètes à Paris , vous les rencon-
trez , ou ils viennent chez vous.

— Ils peuvent venir ici.
— Vous savez bien qu 'ils n 'y viendront

met Ies étrangers à la merci du gou-
vernement , et il ne serait pas étonnanf
qu 'il procède à leur expulsion en masse.

Un émouvant récit
Le Journal de Rennes publié cet

émouvant récit fait par un brigadier
d' artillerie :

« Vers midi , alors que j' étais encore
sous les bois, voici les obus qui recom-
mencent à éclater (leur artillerie de
campagne ne vaut pas « pipette » et,
d' après les observations que j' ai pu
faire , je suis persuade qu 'avec ses
éclatements à vingt millièmes de hau-
teur , elle ne sert qu 'à fournir des points
de repère aux obusiers). Nous nous
amusions à galoper sous les éclate-
ments ; c'était comme une pluie de
grélons qui s'abattait sur nous sans
nous faire du mal.

Nos batteries se mettent à tonner ;
nous les rej oignons aussitót. Mon capi-
taine observait à la j umelle :

— Ah ! voilà une batterie en mouve-
ment sur la droite... Diminuez de 50...
Bon ! les voilà qui emmènent leurs
pièces... Ils ne les emmèneront pas
toutes...

Quelle joie pour les servants , de sa-
voir que leurs efforts sont utiles !

Mais voici -que cela devient sérieux.
Les obus éclatent maintenant à deux
mètres au-dessus de nos tètes ; les
obusiers nous envoient leurs proj ectiles
de quarante kilos ; c'est à peine si on
peut s'entendre. Puis , soudain , le cré-
pitement des balles et des mitrailleu-
ses : l ' infanterie ennemie est à huit
cents mètres, sortie d'un bois. Alors
cela devient admirable ; le pointeur
d' une pièce ayant été étourdi par uri
choc, le capitaine l'écarte vivement et
prend sa place, tout en continuant a
commander la batterie : « Par trois ,
fauchez ! » Quel beau cafouillis cela
doit faire dans les masses sombres qui
s'avancent , croyant de*a lenir nos piè-
ces, puisqu 'il n 'y a aucune infanterie
pour Ies soutenir ; mais ils ont compté
sans leurs hótes. Les avant-trains sont
là , prèts à ètre accrochés au cas où
l'ennemi déborderait , les conducteurs
bien droits sur leurs chevaux. Ce n 'esi
plus qu 'une gerbe de feu qui , sans ar-
rèt , sort de toutes les bouches. On
n 'entend plus rien , mais on tire, on tire
et je crois que l'on fait de la bonne
besogne. Bientòt il n'y a plus de pro-
jec tiles, mais la fusillade allemande
s'est tue. Alors on raccroche les trains
et traii quillement , au pas, on s'en re-
vient au village. Devant nous, le gene-
ral de division lève son képi en criant:
« Bravo le... !» Et les chasseurs à che-
val de sa suite nous acclament.

Un paysan qui est passe par là, le
lendemain , m'a dit qu 'il était obligé de
déplacer les cadavres sur la route pour
ne pas marcher dessus, tellement il y
en avait ».

lEii lfna soli ali li
Le j ournal d'un soldat allemand qui

appartenait au 76mc régiment d'infan-

— Maman vous a donc parie d'eux ?
— Non , j amais. Elle croit touj ours que

j 'ignore ie mystère de sa vie et la suppose
veuve ; mais i'ai devine , d'après ce que je
sais pour vous, qu 'elle comprend ses en-
fants dans les parents dont elle désire se
rapprocher , et ce serait coupab le à vous de
l'en éloigner plus que de raison.

-- Mon Dieu ! mon Dieu ! fit encore Ber-
trande désolée , passant la main sur son'
front comme pour en chasser Ies imp ortu-
nes pensées, quelle triste fin d'une si iohe
promenade I Je m 'en promettais et ) en
avais eu tant de plaisir ! la voilà gàlee !

— Soyez donc raisonnable , lui dit Jean ,
il est en fantin de vous troubler ainsi pour
un petit déplacement .

— Que voulez-vous ? répondit-elle , i'ai
été si meurtrie par la vie que j 'ai, devant
tout inconnu , une crainte invincihlc , et ,
maintena nt que j 'ai recouvré la paix et la
j ote-, tout changement m'épouvante .

— 11 vous reste à recouvrer la confianc e ,
dit Jean , et vous n 'en retrouverez j usle-
ment que lorsque vous aurez af frontò , sans
dommage cet inconnu qui vous épouvante.
Vous le voyez , fit-il essayant encore de
sourire , ce départ est un remède encore , un
remède moral qu 'il faut accepter.

% — Ecoutez , fit Bertra nde , si j e m'y rési-
gnais , cela ne serait que ponr suivre votre

tene allemand et qui tomba près de
Béru , montre que son. auteur était par-
tage entre deux sentiments : d'une part
la terreur qu 'il avait de l'artill erie fran-
caise , d' autre part le désir de pouvoir
manger à sa faim , désir qu 'il n 'a pas
réussi à réaliser.

Le régiment de ce soldat était en re-
traite depuis le 9 septembre , après la
bataille de la Marne. Le 16, le soldat
décrit le spectacle horribl e auquel il
assiste en traversant des villages cou-
verts de blessés et de cadavres que le
service d'ambulance n 'a pas pu ramas-
ser. Son bataillón , pour échapper au
feu de l' artillerie francaise , est obligé
de s'enfouir dans une tranchée , ce qui
n 'empèche pas que la moitié de l'ef-
fectif est anéantie par cette artillerie.

Le soldat erre à travers les champs,
ayant perdu son régiment. Il finit par
le retrouver à Nogent-l'Abbesse. Son
escouade à ce moment ne compte plus
que trois hommes.

Le 20, il est relevé avec ses camara-
des par d' autres troupes et renvoyé en
arnere.

Le narrateur constate que partout il
y a de nombreux morts et blessés, et
il doit repartir avec son régiment sans
avoir pu manger.

Le 30 enfin , une cuisine arrivé , mais
la première escouade qui passe dévoré
tout , si bien . qu 'il ne peut encore satis-
faire son appetii.

Le ler octobre , le soldat continue a
se lamenter et sur le manque de vivres
et sur l' efficacité des tirs de l' artillerie
francaise qui obligé Ies soldats alle-
mands à se terrer dans les tranchées.
Il ne peut plus y lenir , écrit-il. Et sur
cette réflexion , il sort de la tranchée et
se fait tuer.

Nouvelles Suisses
L'espionnage

D'après Je Messager de Montreux et
le Courrier de Vevey les poteaux-ré-
clames noirs et blancs, portant des
données kilométriques et jalonnant un
certain nombre de nos routes, seraient
tout autant d'indicateurs devant ser-
vir à l' ennemi en cas de guerre. Ils au-
raient été places précisément aux en-
droits où il importerai à celui-ci de
les trouver. La société à qui on doit
ces poteaux était allemande, mais éta-
blie à Lyon, d'où son directeur a dis-
paru lors de la déclaration de guerre.
I! séj ournerait actuellement à Montreux.

Nous reproduisons ces accusations
sous toutes réserves en rappelant que
nous avons publié dans le temps une
longue protestation contre l'établisse-
ment de ces poteaux-réclames éma-
nant , sauf erreur , du Touring-Club. La
société qui les a fait piacer avait son
siège non à Lyon mais à Genève. C'est
la Société touristique du numérotage
des routes.

On sait ce qui s'est passe en France.
Une société allemande de produits ali-
mentaires , qu 'on a confondue malheu-
reusement avec la Société Maggi, avait
place sur tous les points utiles du ter-
ritoire des affiches-réclames pourvues

conseil , aussi vous me devriez une com-
pensation.

— Laquelle ? dit-il.
— Ce serait de prevenir ma mère de

riinpr iidenc e qu 'il y aurait de m© retenir
longtemps à Paris.

.. Je veux bien le fake.
- Et de lui conseiller d; me ramener

dans très peu de temps à Saint-Honcré ,
srus peine de compromeitra ma sante.

— Puis-j e dire ceci que ;e ne crois pas ?
iit Jean en souriant pour cacher son etn-
bairas ; — car il pouvait bien engager
madame d'Esport s à '*e pas laisser trop
tengtemps sa fille à Pa. is, mais non à la
r amener à Saint-Honoré.

— Si vous ne le lui iile<* pas, fit ren-
ati ' gàtée , ie ne p arti rai pas.

— Allons ! fit Jean, ie dirai tout ce quo
vous voudrez , mais soyez calme et sérieu-
se, j e vous en prie. Faites honneur à votrè
médecin , si vous ne voulez pas lui l'aire de
la reclame, dit-il , essayant de plai santer.

Gomme, en causant , ils étaient arrivés
à l'endroit où l'auto les attendai! , il l'y fit
remon ter , s'excusant de ne pas la ramener
chez elle , car il avait un malade à voir .

En réalité , il n'avait plus le courage de
rester près d'elle.

(A suivre)



de signes (cubes) qui , par leur disposi-
tion variant avec les endroits, étaient
tout autant d'indications à l' usage des
troupes allemandes. Ces réclames fu-
rent arrachées partout sur l'ordre de
l'autorité militaire.

Il est probable que c'est là l'origine
des bruits qui coment sur les poteaux
indicateurs places dans notre canton ",
y a-t-il quel que chose de fonde dans
les soupeons qu 'ils éveillent ou ces
soupeons sont-ils simplement dus à des
imaginations facilement impression-
nées ? Nous n 'en savons rien.

1/Horlogerie en Suisse
Holà des Anglais

Il semble que la guerre économique
qui se poursuit parallèlement à la guer-
re militaire , et n 'est guère moins im-
pitoyable — soit appelée à avoir des
conséquences assez sérieuses au point
de vue industriel , en ce qui concerne
particulièrement I'horlogerie.

Nous avons sous Ies yeux , dit le
Journal du Jura, une lettre adressée
par une des plus grandes maisons de
commerce d'horlogerie de la place de
Londres à une importante maison dc
Bienne. Elle a trait à une forte com-
mande de montres faite il y a quelque
temps. La maison anglaise dit en subs-
tance ce qui suit :

Nous ne pouvons prendre livraison
d'aucune commande , quelle qu 'elle soit ,
avant que vous nous ayez fourni sous
serment les déclarations suivantes :

1. Que ces montres ont été entière-
ment f abriquées en Suisse ;

2. Qu'aucun Allemand ne fait partie
du personnel de direction de votre mai-
son ;

3. Qu'aucun capital allemand n 'esf
engagé dans votre entreprise.

Ces exigences sont présentées com-
me des mesures d'ordre general. Si ce
procede Venait à se généraliser dans
la guerre , il pourrait en résulter pouf
quelques-uns de nos industriels des
embarras assez sérieux. Par contre , il
est évident que cette fermeture totale
d'un marche important à I'horlogerie
allemande peut permettre à nos horlo-
gers suisses de trouver de nouveaux
débouchés. Il faudra savoir s'adapter
à la situation.

On ne peut que louer les Anglais de
leur initiative. Ils répondent du tac au
tac à l' exclusivisme allemand.

La Belgique aux Chambres fédérales
ŝ^ ŝisys 1

Sur l' initiative de M. Penéard , la de-
putatici! genevoise au Conseil national
se propose de déposer une motion de
protestation contre la violation du ter-
ritoire neutre de la Belgique.

Une tentative allemande.
Des industriels de Lugano et des en-

virons ont porte à la connaissance des
autorités locales, qu 'un Allemand avait
engagé, ces j ours derniers , plusieurs
ouvriers selliers qui devaient travailler
soi-disant pour le compte d' une, entre-
prise de sellerie militaire à Bàie. Il leur
promettali un salaire de soixante-
quinze francs par semaine , et le rem-
boursement de leurs frais.

Comme il n 'y a pas d'établissement
de ce genre à Bàie, les industriels eri
question croient qu 'il s'agit d' un ate-
lier militaire allemand.

En conséquence , ils ont crù de leur
devoir de prevenir les autorités suisses
de cette démarche qui pourrait ètre
considérée comme une violation de no-
tre neutrali té au profit  de l'Allemagne.

Accident mortel.
Jeudi après midi , à Berne , ont cu

lieti les obsèques du caporal de carabi-
niers Jules Goetschel , mort accidentel-
lement dans les circonstances suivan-
tes.

M. Jules Goetschel, fils d' un avocat
de Délémont , caporal au bataillón de
carabiniers 2, commandait , lundi soir,
une patrouille. Près d'un poste, situé à
proximité de Roggenbourg, il rencontra
un camarade en sentinelle auquel il vou-
*.reu3i 3JiB}i|tiu 3-i -iimui v\ JO .UOS jnj
son arme sous le bras. Tout à coup une
détonation retentissait et le malheureux
caporal tomba. La balle l' avait atteint
au creux de l'estomac et avait traverse

le corps de part en part. Jules Goet-
schel fut tue sur le coup.

Le projectile atteignit également un
soldat qui se trouvait derrière lui et
qu 'il fal lut  transporter , gravement bles-
sé, à l'hòpital de Délémont.

Le choléra.
Le Conseil federai a pris un arrèté

constatant quc la Russie, la Serbie et
la Galicie sont contaminées par le cho-
léra. Les voyageurs et les marchan-
dises venant de ces pays sont soumis
aux mesures de précautions prévues
par la loi.

Défense de danser !
Le Conseil d'Etat thurgovien a pris

un arrèté interdis ant la danse dans les
réunions publiques et privées.

La faillite de la neutralité.
Sous ce titre , le National snisse, or-

gane des radicaux neuchàtelois , n 'a pas
peur de publier une longue lettre dont
nous extrayons les passages suivants:

« Allons-nous assister , inertes , à la
destruction systématique d' Anvers ,
comme nous avons assistè, impassibles ,
à l'invasion de la Belgique , aux violen-
ces' commises dans ce pays neutre et
pacifique , à l'incendie de Louvain ?

Nos autorités fédérales ne craignent-
elles pas une explosion du sentiment
populaire de justice et de pitie pour un
noble peuple dont l'unique tort a été
une confiance trop grande dans la pa-
role solennelle d' une grande nation , sa
voisine comme la nòtre ?

Veut-on donc laisser croire à 1 etran-
ger que notre pays n 'a pas senti que c'eri
est fait de son existence , si la puissan-
ce des armes et l'esprit de conquéte
j ustifient toutes les violations du droit ?
Et , s'il ne nous appartenait pas de pro 7
tester par les armes et par toutes les
forces du pays, comme l'a fait l'Angle-
terre , ne nous appartenait-il pas, avant
tout autre , de protester au nom de la
j ustice outragée , avec toute l'autorité
que donnent à notre pays les luttes
héroi 'ques soutenues pour notre indé-
pendance , la parfaite correction de
notre att i tude envers tous Ies autres
pays et Ies bons rapp orts que nous en-
tretenons depuis si longtemps ayec
eux ?...

Germanisme et pangermanis-
mo.

De la Gazette de Lausanne :
Quant à la civilisation allemande , j e

demande à distinguer entre germanis-
me et pangermanisme. Tout ce que les
Allemands ont fait de grand dans le
monde reste grand , quoi qu 'on disc et
qu 'on fasse. Personne ne le leur olerà ,
leur esprit d'ordre et de méthode, la
propreté et le bon entretien de leurs
villes , l' exaclitude de leur mécanisme
administratif , l'excellence de leurs ser-
vices publics , la patience minutieuse de
leurs savants , et , si l' on remonte un
peu en arrière , l'enthousiasme , la ri-
chesse, la belle largeur d'esprit de leurs
écrivains , tout cela nous l' avons com-
pris , au point d' y chercher un modèle,
au delà mème de ce qui était néces-
saire.

Le pangermanisme , ce n est pas l'ex-
cès, ni l' abus, c'est la déviation du ger-
manisme. Le pangermanisme , c'est le
coup de folie. Imagine-t-on un Bernois ,
un Zurichois , un excellent Appenzellois
souriant avec béatitude au rève de la
monarchie universelle ?

Le pangermanisme est militariste.
Vous reprensentez-vous le peuple d'Uri
ou celui d'Unterwald réuni en « Lands-
gemeinde », avec le chapeau de haute
forme et l'épée , pour y prononcer l'ab-
dication de sa dignité démocratique au
profi t d'une caste hiérarchique ?

C'est bien cela, un coup de folie.

Un tireur maladroit.
A Kurzrickenbach , Thurgovie , un i'a-

griculteur nommé Salter fauchait sur
les bords du lac de Constance, quand
il fut  atteint par une balle qui lui tra-
versa le coude gauche. Le blessé se
rendit chez un docteur qui lui prodigua
des soins ct l' envoya à LHòpital.

L enquéte a établi qu 'à peu de dis-
tance de l' endroit où Salter travaillait ,
un garde-front ière nommé Stoll faisait
des exercices de tir dans la forèt. A
la suite d'un mouvement brusque , Stoll
fit partir un coup de fusil qui alla at-
teindre le iaucheur.

Nouvelles Locales
Collège de St-Maurice
La rentrée du collège de St-Maurice

est retardée de huit j ours, les salles
de classe étant encore occupées par
les ouvriers qui insta llent le chauffage
centrai.

Elle est donc reportée au 26 octobre.

f Massongex.
Auj ourd'hui , samedi , on ensevelit , à

Massongex, M. Francois Bioley, ancien
député et ancie n président de Masson-
gex, decèdè dans la 78mc anné e de son
àge.

Le président Bioley était une figure
populaire du Bas-Valais. Excellent
chrétien , citoyen aux convictions con-
servatrices profondément enracinées ,
il laissera chez tous ceux qui ont eu le
pla isir de le connaitre le souvenir pré-
cieux d'un ami à toute épreuve.

A sa famille , l'hommage de nos con-
doléances !
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Pour ies réfugiés belges
(Sion , corresp.)

L'appel pani dans quelques journaux
du canton , en faveur " des réfugiés bel-
ges, a été entendu. Les inscriptions ar-
rivent de divers còtés. Il ne pouvait, au
reste, en ètre autrement. Le Valais né
saurait , en effet , rester' indifférent aux
calamités qui accablent Ies pays qui
nous entourent. Le sort de la Belgique,
doit nous toucher tout particulièrement.
En portant notre sollicitude sur les or-
ph elins de cette malheureuse contrée,
nous accomplissons une oeuvre urgente
et utile entre toutes.

Afin de grouper les bonnes volontés
ct de faciliter la tàche du Comité cen-
trai suisse qui s'est constitue à Lausan-
ne , il a été forme , à Sion, un Comité
valaisan qui se met à la disposition de
tous ceux qui s'intéressent aux réfugiés
belges. Ce Comité est compose de MM.
Jn.-Ch. de Courten , afybé Jean J., cure,
et de Mme Lucie de iCourten. Les- per-
sonnes domiciliées en Valais qui se-
raient disposées à hospitaliser « gra-
tuitement », pendant toute la durée de
la guerre des veuves,- des orphelins ou
des vieillards belges sont priées de bien
vouioi r adresser leurs offres, « au plus
vite », à M. Jean-Charles de Courten ,
à Sion.

Ces offres devront spécifier qùels ré-
fugiés on désire acctieillir , veuve avec
OH sans enfants , orphel ins , jeunes gens,
j eunes filles , (de quel àge), vieillards.

On destine à notre canton spéciale-
ment Ies orphelins. Les inscriptions pro-
venant du Valais et parvenues à Lau-
sanne ont été envoyées au Comité
valaisan. Mme Lucie de Courten rece-
vra les secours en argent et en vète-
ments qui seront envoyés en Belgique
aussitót que possible..

D'après des renseignements parve-
nus du Comité centrai , la première ré-
partition des réfugiés n 'aurait pas lieu
avant  une quinzaine de j ours.

(Communiqué)

Habiilez-vous donc !
Dans une circulaire que vieni de pu-

blier Monseigneur l'archevèque de Tou-
louse , on y lit ce passage : « Au mo-
ment où nos soldats versent leur sang
pour leur patrie, où le peuple à genoux
implore son salut , nous croyons faire
appel aux femmes chrétiennes , pour les
décider à reagir contre la mode trop
longtemps tolérée des toilettes excen-
triques et indécentes.

Etaler en public et j usque dans le
lieti saint certaines formes de vètement,
cornine le font des femmes et des j eu-
nes fille s qui se disent chrétiennes, c'est
un scandale qui fait gémir, au dire de
l'Apòtre , les anges du sanctuaire et
contre lequel le devoir de notre charge
nous impose de protester énergique-
ment.

« H n'est pas moins scandaleux de
voir , dans nos rues et dans nos églises ,
des enfants à peine vètus, conduits par
leurs mères dont la mentalité est vrai-
ment inquiétante.

« Nous supplions les femmes chré-
tiennes d'entreprendre à ce suj et uri

véritable apostolat , par leur exemple Société d'agriculture, Lens, médaille
d' abord , et ensuite par leurs sages con- d'argent.
seils. » Dr Wuilloud , Sion , médaille d'argent.

Nos félicitations à ceux qui ont si
Etat sanitaire de l'armée.
L'état sanitaire de notre armée con-

tinue à pouvoi r ètre estimé très bon.
Les cas de maladies infectieuses si-

gnalées dans le courant de la semaine
dernière sont :

Typhti s : 12 cas ; Scarlatine : 3 cas ;
Parotidite : 2 cas.

Nous avons 5 cas de morts à enre-
gistrer durant  la semaine passée :

1 par tumeur du pancreas , 2 par typhtis,
1 par appendicite , 1 par pleurésie.

Expéditions de vins moùts
da 5 au 14 octobre 1914

litres fùts degrés
Sierre 3050 7 73-90
Stj-Léonard 24128 41 75^80
Sion 56801 114 75-90
Ardon 28847 56 75-80
Riddes 76350 125 74-79

Total : 189176 343
Sion , le 15 octobre 1914.

Département de l 'intérieur.

Levée de troupes.
En vertu de l'arrété du Conseil fede-

rai , du 15 octobre , la compagnie d'in-
fanterie de forteresse I/1 72 est rappe-
lée au service pour le 20 octobre 1914,
à 9 heures du matin , à Brigue. La mise
sur pied interesse tous les officiers ,
sous-officiers et soldats qui se trou-
vaient au service lors de la démobilisa-
tion après la lre mise sur pied , ainsi que
les hommes en congé dont le congé est
expiré , ainsi que les hommes envoyés
dans les dépòts de troupes qui ont été
licenciés.

Les demandes de dispense en cas
d' absolue nécessité doivent étre adres-
sées au commandant de l'unite au mo-
ment de l'entrée au service.

Les hommes devront se munir de vè-
tements chauds et de souliers ferrés.

Le Haut d'Alesses, séjour imperiai-
(Corresp .)

Chacun connait le charmant hameau
d'Alesses, au dessus de Dorénaz .

Le soleil y est à demeure, et Alesses
et ses environs sont réputés . par leur
clfrnat ** privilègiè." " Aussi , assure-t-on
que le Kronprinz a choisi ce délicieux
endroit pour villégi aturer l'été pro-
chain ; sa villa sera construite au-
dessus d'Alesses ; il y sera comme
chez lui puisque.. . Deutschland uber
Alesses.

Un sauvetage sur le Léman. -
(Corresp.)

Nous avons lu avec plaisir le fait
intéressant relaté dans le Conf édéré du
14 octobre sous la "ì ubrique « St-Gin-
golph ». Nous félicitons les braves sau-
veteurs et estimons que leur bravoure
serait encore plus méritoire si un cor-
respondant ne s'en. était pas servi
pour taquiner un pays voisin.

Une chose qui nous surprend , c'est
que nos habiles marins de la partie
suisse, qui sont toujours si dévoués et
si courageux, aient laisse tout l'hon-
neur du sauvetage à nos bons amis de
Savoie. Espérons au moins qu 'ils au-
ront obtenu le deuxième prix de mérite.

X.
Exportation de fruits.
Contrairement à ce qui a été publié

dans les annonces d'un j ournal, la date
de clòture de l'exportation des fruits
n 'est pas encore fixée. Elle le sera ce-
pendant prochainement , et communica-
tion en sera faite par voix de la presse.

(Communiqué).

Nos raisins è Berne.
Gràce à l'initiative du Département

de l'intérieur , le Valais a été splendi-
dement représenté à l'exposition de
raisins à Berne qui a été un nouveau
succès pour les produits de notre vi-
gnoble.

Voici la liste des récompenses obte-
nues :

Collectivité des producteurs valai-
sans, groupes par le Département de
l'intérieur : Grand prix, diplòme d'hon-
neur.

Etat du Valais , pour les raisins de
son domaine de Chàteau-Neuf , Médail-
le d'or.

Candide Rey, Sierre, médaille d'or.
Francois Giroud , Chamoson, médail-

le d' argent.
Paul de Torrente , Sion , médaille

d'argent.

bien soutenu l 'honneur de notre Canton,
el aux organisateurs de notre . exposi-
tion.

Evionnaz.
Sur la ligne de St-Maurice-Evionnaz ,

une femme a été coupée en deux par le
train. Sourde, elle n 'a probablement
pas entendu le bruit et le signal du
chemin de fer.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Monthey
14 octobre 1914

Vendus plus bas plus émi.
fr. fr.

Mulets 1 300
Taureaux reprod. 3 290 500
Bceufs Q 7 440 580
Vaches 94 310 620
Génisses 28 280 560
Veaux 18 40 110
Porcs 30 55 120
Porcelets 70 18 22
Moutons 22 28 40
Chèvres 16 30 45

Fréquentation de la f oire : Assez
bonne.

Police sanitaire : Bonne.

TUffeilleure que l'huile
* * * de foie de morue.

Au lieu d'huile de foie de
morue ordinaire il est préféra-
Ble de prendre de l'Emulsion
Scott. Elle est non seulement
plus àgréable de goùt que
l'huile de foie de morue ordi-
naire, mais beaucoup plus di-
gestible, parlant plus assimila-
ble et plus sùrement efficace.

Prise trois fois par jour, ré-
gulièrement, pendant un cer-
tain temps, l'Emulsion Scott
rend les enfants délicats, forts

et pleins de vie.
Mais seulement l'Emulsion Scott,

pas d'imitation I

Prix : 2 fr. 50 et 5 franca.

Emulsion SCOTT

n est pas seulement ia plus efficace, mais
aussi , a cause de sa haute puissaure nutri tive

le plus avantageux
des aliments de force

Savoureux , préparé eu deux secondes , n'im-
porte où.

D- A WANDER S A. — BERNE

Ghangenients d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demande 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.

Alìoiinements militaires
Nous ne pouvons tenìr compte des

demandes d'abonnement que si elles
sont accompagnées du versement de
fr. 1. 50 ou 2. 50 ou 4.—, pour 3-6-12
mois.

Baecalaureat Francais
JELNE FJLLK
est demandée de suite pour
aider au ménage el garder
d--ux enfant**. Se pré-enter
ou ecrire à M»» MAHSCHàLL ,
P»n"tpr i« . M^rtienv.

Vieux journaux
à raison de IO cts le kg. Prix
réduit par quantité.
Paneterle Manchili, Mar tigny.



Un l li pile Datai
Un de nos confrères, soldat cycliste,

qui a pris part à la bataille du nord ,
raconte quelques épisodes émouvants
qui donnent une idée de l' entrain avec
lequel se bat le soldat francais , tou-
j ours j oyeux et rieur , mème dans l'heu-
re du danger.

La bataille était engagée sur toute
la ligne , pendant que les pièces de 75
francaises répondaient allègrement aux
graves canons allemands, les compa-
gnies des pantalons rouges débou-
chaient d'un bois, au milieu des efflu-
ves agrestes, pour se lance r à la con-
quéte de la première tranchée ennemie.
La lutte fut apre , mais l'honneur de la
victoire resta aux Francais.

Le rédacteur cycliste arriva au mi-
lieu des siens j uste ffirsque les derniè-
res balles perdues sifflaient autour du
colonel , auprès duquel il avait une mis-
sion à rempl ir , et qui , sur son cheval
blanc , eucourageait ses hommes à l'at-
taque. Un agile et j eune soldat qui , par
son esprit , était la j oie des soldats
dans les tranchées , fut frappé au ventre.
En se comprimati! la blessure des deux
mains , le valeureux j eune homme salua
la mort d'une extrème boutade :
« Tiens, j e voulais j ustement me faire

Grande Tcinturcric O. Thicl - Neuchàtel
iavaga chimique. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compiipés et vètements en tons genres, etc.

Ettoffes pour meubles, tapis de salon , rideaux, cou vertu res, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon , de tullss , dentelles et soies en tous genres
Telature» em tous genree. - INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES — Sltabliseeiueuit <3L& x>7tr&xxx±&T> o.fclre en Suisse

Pour 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
Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupont , couturière . Se recommande : O. Thiel.

Exposition-ieGhapeaux modèles
c8.ii ±0 au SO octobre

Chapeaux de feutre garuis , depuis frs. A.?5
Chapeaux de velours depuis frs. 6.75

On fait les réparations. Mme FUIÌCY , Bex, près de la cure

Maison -A.. HO SS-A., IVIavtlg-iay
Malgré Ies difficultés actuelles pour l'importation des

vins étrangers , j'ai l'avantage 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 variation de
prix.

Ma Maison étant désormais connue par une nombreuse
et fidèle clientèle , c'est la meilleure preuve que mes vins
sent appréciés. — Echantillons sur demande.

Se recommande :
A. Rossa, vins, Martigny.

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

Tout le monde sait qne le commerce est comme l'ar-
gent : t il ne connait pas de' frontières ».

Dépuratif
Salseoareille MODEL

La meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sang viole ou de la constlpatlon hanltuelle telles que :
boutons, rougeurs démangeaisons ,dartres, eczema» , innam-
mations des paupìères , anections scrofuleuses ou syphiliti-
ques,rhumatismes,hémorroIdes , varices , époques irréguliè-
resou douloureuses surtout au moment de l'àge critique ,
maux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3. 50; la demi bout.
5 Fr. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
So trouvó dans toutes les pharmacies.Maissil 'on vous
olire une imitatici ] refnsez-la et commandez directement
par carte postale a la Pharmacie Centrale ,Model & 11 adie-
ner .rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco
contre remboursement des pri x ci-dessus la 426
véritable Salsepareille Model
Le « Nouvelliste Valaisan », 5 cent, le numero

OVRE ST -AUGUSTIN
ST-MAURICE

MF" Articles pour MM.les ecclésiastiques
Soutanes , douillettes , pélerines , flotteurs.

Chapeaux , barrettes, oelntures , età
Echantillons de draps à disposition.

opérer de l' appendicite », dit-il , et il aux chasseurs à cheval. Puis il fait mi- fourgons, voitures a bestiaux. Pour-
tomba pour ne plus se relever. ne de partir pour prendre de nouveau quoi ? Un esprit anime d' un généreux'

La canonnade continue et l'on ne part au combat , mais aup aravant il se patrioti sme n 'hcsite pas. C'est pour re-
tarde pas à voir les signes d'un prò- retourne et d' un beau geste il tend la I cevoir des prisonniers.
chain réveil des Allemands. Voici en main aux deux Allemands , grands , | Cette forme d'errcur est réservée
effet  que dans l'air résonnent les pre- blonds , déguenillés et sales, et leur dit : I aux esprits pénétrants. Elle peut pren-
mières notes et puis s'élève grave et « Sans rancune , jeunes gens » et il se dre des formes assez subtiles. Voici
solenne!, un hymne allemand : ce soni j ance de nouveau dans la mèlée. comment on avait vu des Russes en
les fifres et les tambours ennemis qui -• est cinq heU res, le roulement des Normandie. On crut remarquer que les
accompagnent les Iguerriers dans la artilleries se calme : seuls quelques seconds contingents anglais étaient
ba *a***e* , coups de fusil crépitent cà et là, et sur iormés d'hommes plus grands que les

Ceux-ci ne tardent pas à apparaitre ; ies Argonnes descend mollement une premiers. Cette différence frappa vive-
ils sont au nombre de 800 et d' une voix nuit violacee, tandis que les collines ment une population attentive à leur
de tonnerre , ils avancent en pas ca- son t noyées dans un brouillard gris et passage. Il ne parut pas adtnissible que
dencé en criant : « Vorwaerts ! » épais. les Anglais fussent de hauteur inégale.

En entendant ces voix , les soldats C'est l'obscurité . Mais dans la nuit Enfin , un ob'servateur plus malin trou-
francais semblent hésiter. Mais un ser- brillent de sinistres lueurs sanglantes. va la solution : les seconds contingents
geni trouve bien vite la parole : « Ta Ce sont B., V., A. qui brulent ; on en- étaient des Russes, géants du Nord ,
gueule , Wagner ! En avant messieurs, teilc* au \0\n un roulement de chars , les On peut encore fabriquer une fausse
Vive la France ! » convois et Ies batteries allemandes qui nouvelle par amplification. Ce procède ,

Bientòt le corps à corps est general, s'éloignent. L'ennemi a retrocèdè de réserve à la masse du public et aux
L'artillerie se tait un moment , puis elle six kilomètres , la victoire a couronne esprits peu inventifs , s'applique avec
rectifie son tir. Ensuite elle recommen- ies armes de France. bonheur aux résultats des batailles.
ce à chanter et ses projectiles pleuvent L'ennemi a eu dix mille morts , dit l' un;
de toutes parts. Dans chaque camp on ¦ 

f Q|,p >op n n n u o l l o o  vingt mil!e répòte le second - Le troi -
veut empècher l' ennemi de se fortifier L6S TdllS^BS l iUUV61Ì6S sième dit trente mille. Cette sorte d'er-
en s'avancant : le carnage est épou- reur témoigne d' une entente parfaite
vantable. Le Journal des Débats nous ensei- entre les citoyens et de l' unanimité - de

Mais voici que du tumul te. le colle- gne qu 'il y a trois facons honnètes de l' esprit public. Il suffirait  d'un centra- !
gue cycliste voit sortir un soldat qui a compose r une fausse nouvelle. dicteur pour l' anéantir. Ce sceptique
fait prisonniers , après les avoir blessés, On peut procéder par induction. La ne se. trouve pas. 11 n 'y a pas de meil-
deux soldats allemands. Il est orgueil- gare de N... a regu l' ordre d'expédier j leur signe de concorde et de confiance.
leux de sa doublé capture qu 'il remet sur S... tous ses wagons, plateformes , Quand l' amplification s'applique à la |

i i

COLE Lmm\h
Tous les candidats que nous avons préparés pour l'Ecole Polytechni que Federale à

Zurich viennent de réussir leurs examens.
A Genève, à l'occasion de la Maturile Federale , tous ont réussi de méme, à l'exception

d'un seul. 1320

Le semestre d'hiver commencer» mardi 20 octobre.
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Pour Agriculteurs et Ménagères
Sans débourser d'argent , vous pouvez acheter : sacs à

linges pour militaires , sous-vèlemenls chauds pour l'hiver
et très bonne laine pour tricotage.

S'adresser avec timbres de IO pour réponse à
1318 A. Dmlenbach ,Martignu- Ville .

Favorisez votre j ournal
par vos annonces

INOIQUEE DANS LES MALADIES
ei L'ESTOMAC .ou FOIE .ouREIN ST DI IA VESSIE

oociti te'des Esux Alcalines c/e Monf nux

FROMAGE,
Fromage d'Emmenthal , fin ,
tout gras, envoi depuis 5 kgs
à fr. 1.70 & 1.80 le kg. Fro-
mage maigre , tendre , bien
sale , en meule de 15-20 kgs,
k',0 fr. 70 & 0 fr. 80 cts contre
remboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach
Berne. 1251

un beau génisson
issu de parents primes. S'a
dresser les Revers, Morcles

mm&mmsmammmBm

Lausanne

Melania PIGNAT - SION
Rue da Lausanne — En face de la Consommation

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

Nui n'ignare que ies \

É

DÈQEC¦ Eneo
MARTREU X

Grande Chartreuse,
ont emporio leur secret et
f abriquent à TARRAGONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VE-IME-TAL

S o n V B R A I H  CONTRI t !

Maux d'Estomac,'

^  ̂
Influenza,

sii v l'S Choléra i
fes P£RES CHHRLTM Mal de Mer, etc. !

S Ì̂5E2E3E3eeee0  ̂ VUUNÉRAIRE

[̂ ^fcmmFIllllilM L Ellslr Vegetai
^Sillill !liS!lÌ!S \W0 combat ies Collques des
^^^î ^mmm^  ̂Animaux domestiques.

E^éO-KT BUQUIBT
Concessionnaire pour la SUISSE

SO, ^V-v-0-o.-ia© a-u. 3VIail , GENÈVE

bonne à tout faire
Entrée immediata. S'adres
ser au Journal.
AGRICULTEURS

ET VIGNERONS
Jusqu 'à épuisement du

stock , j' expédie par colis à
partir de 5 kgs, contre rem-
boursement:

Frs livre
Fromage gras sale à 0.85 »

» mi-gras » » 0.60 »
» maigre vaud. 0.55 »

Occasion exceptionnelle .
Prix trés avantageux.
Fri7z Bicchier, fro mage, Pa-
tierne. 1296

Industrie Nationale
^?^§§ĝ  Saion "La Grenade,,
i^^^^l^^  ̂ "Extra pur

I H n  U) ì  SAVOKN ER I E
IBI )^0 PÉCLARD FRÈRES
^^Jjjt ^ YVERDON

TJT%
Flobert de

poche ,6 nini .
Fr. 2.50

Grand , dep.
fr. 4 50. Revolver 6 coups ,
7 mm., fr. 8. - à 9 mm. fr.
I I . -. Pistolets , fr4 l .6S,
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
Ir. 12. - à 9 mm. fr. 15.-
Pistolets automatiques , sys-
tème Browning, cai. 6/35,
fr. 39.- ; cai. 7/65 fr. 45. -
Fusil de chasse à 2 coups ,
depuis fr. 55.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 238
Ls ISCHY , fabr. Payarne.

Atelier de réparations avec
force électrique.

Le Nouvelliste Valaisan
5 cent, le Numero

Fromage
Fromage

J'expédie jusqu 'à épuise-
ment du slock
Fromage maigre , qualité tendre
aitisi que fremane à raper on
pièces do 10-20 kg. a 0 fr. 50
le kilog. — Fremane gras
Tllslt 4-5 kgs à 1 fr.4o, l fr. 50
le kg.

Dampfkàserei , Stetlfurt ,
(Thurgovie). ÌO'.O

marche des armées, celles-ci vont extrè-
mement vite. Voici ce qui arrivé. Quel-
qu 'un dit : Le canon a été entendu à
20 kilomètres de B... Le suivant répète:
Le canon a été ent endu à B...: on se
bat à 20 kilomètres. Lc troi sième ren-
chérit : B... est sous le feu du canon.
Le quatrième n 'hésite plus : B... est
bombarde. Le cinquième ne contieni
pas sa douleur : Il ne reste de B... qué
des cendres.

Ce système progrcssii s'applique de
prèférence à une aile ennemie. Voici
Ics termes: L'armée A est en mauvaise
posture. L'armée A est débordée. L'ar-
mée A est encerolée. L'armée A est in-
vestie. L'armée A est dirigée tout en-
tière sur nos provinces du centre

Enfin , un système d'erreur particu-
lier est réserve aux imaginatifs. Vous
rencontrez un Belge, et vous lui dites :
Il ne doit plus y avoir d'ennemi à T...
Il hoche la tète. Vous racontez ensuite
cette conversation : Un Belge m'a af-
firme qu 'il n'y avait plus un seul Alle-
mand à T... Par la suite , à mesure qué
ce propos volerà de bouche en bouche.
votre interlpcuteiir deviendra un per-
sonnage bien place , un personnage in-
forme, et enfin une source autorisée ;
c'est le plus haut degré de la hiérar-
chie.




