
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Pas de changement notable dans
le Nord. Il y a eu une doublé offen-
sive dont le résultat marque encore
une amélioration de la position des
Alliés.

L'avance russe continue sur tout
le front.

Un eroiseur allemand l'« Enulen »
se serait échoué sur l'ile des Cocos
et quatre « Taube » ont été "abattus.

Russes et Turcs sont aux prises en
Armenie.

Le sens des
Manifestations

Une manifestation grandiose à Sion ,
à Martigny, de l' affichage à Bex, de"
l' effervescence dans les casernes et
dans les cantonnements , un vii mécon-
tentement parmi la troupe , le cri de'
« Vive le Colonel Ribordy !» sur toutes
les lèvres , tout cela achève de démon-
trer le profond ìnécontentement qui
règne dans le pays.

Un officier supérieur aurait qualifié
— nous mettons au conditionnel car , à
cette heure , on rapp orté tant de cho-
ses inexactes — ces manifestations de
demagogie.

Ce serait tomber dans une regreita-
ble confusici!.

La demagogie, c'est la négat ion de
ia discipline.

Or , personne en Suisse de moins dé-
magogue que le Valaisan qui , revètu de
la tiuiique militaire , passe, à juste titre ,
pour un soldat modéle.

Si, par une analyse serrée, mais fa-
cile, on veut aller au fond de cette agi-
tatici! , on trouvera , au contraire , que
c'est la démocratie vraie , celle de nos
constitutions et de nos lois, qui , depuis
ie départ du colonel Ribordy, a coulé
a pleins bords.

Que veut-oii auj ourd 'hui et pourquoi
tant de démissions forcées , non pas
seulement en Valais, mais encore ail-
leurs ?

Faire des soldats qui seront des man-
nequiiis, et des officiers qui seront des
fonctionnaires , supérieurs à ce point
qu 'ils ne pourront ni n 'oseront mème'
plus adresser une parole affectueuse a
la troupe.

« Vive Ribordy ! » a donc été , ces
j ours, un cri de protestation contre une
mentalité , étrangère à nos mcetirs , a
nos traditions et à notre hérita ge de
gloires et d'héroi 'smes.

La Revue de ce soir , mardi , fait re-
marquer que Ies responsabilités de ces
mesures remontent à la direction ge-
nerale de l'armée dont la compé tence à
cet égard serait entière.

Ce serait encore plus grave, car , ain-
si, on se trouverait en face d' un systè-
me réfléchi et arrèté , le système prus-
sien avec toute la raideur de ses pasi
cadencés, appl ique aux troupes de la
Suisse romande.

Nous comprenons que tant d'officiers

serrent les poings et versent des lar-
mes. Ils n 'oublient pas , certes , qu 'à
cette heure surtout , l' armée doit étre la
grande muette , mais leur cceur bat fort
dans leur poitrine... et ils songent au
passe d' union , de bonne entente entre
le chef et le soldat , union qui a fait no-
tre force.

A rebours donc de cc qui se passe
ailleurs , en France, en Russie , en Italie ,
la vie sociale penetrerà de moins en
moins l' armée, et , au lieu d'ètre une
continuatiòn dc l'oeuvre d'éducation
commencée dans la famille et à l'école ,
la caserne , les cours de répétition , la
mobilisation , seront des ruptures com-
p 'ètes qui isoleront l'homme , pour un
certain temps. de tout ce qu 'il a vu , cru
et appris.

C'est Iamentable.
Voyons, à la direction generale de

l' armée , il y a certainement des hom-
mes de cceur. Un bon mouvement. S'ils
veulent une indica tion , ils ne doivent
pas la chercher au-delà du Rhin. Ce
service militaire , de gràce , ne le rendez
pas redotitable , antipathique et odieux ,
par des systèmes impropres à notré
race de laboureur s et de pàtres , si vous
voulez , comme nous le voulons tous ,
qu 'il soit la sauvegarde de la Patrie.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Une lettre d'un soldat francais
Un soldat frangais , sur la ligne du feu

en Alsace . écrit à sa tante habitant
Monthey, la let t r e  loucliante que voici :

Alsace, le 22 octobre 191-4 .

Chère Tante ,
.l' ai regu hier , votre aimable lettre. Je ne

saurais trop vous remercier de la bonté ton-
te materiiclle que vous me prodiguez. Par-
donnez-moi , ma bien chère tante, de ne pas
vous avoir écrit plu s tòt. Ma situation et
mon devoir de soldat ne me permetteiit pas
de disposer de grands loisirs , mais néan-
moins j s songe constamment à tous ceux
qui me sont chers. Combien de fois déj à
ai-j e imploré votre pieuse interventioii !

ìf  devais partir avec l'armée active , mais
ie fus désigné pour Gire incorporò au 260«
Régiment. Depuis le début de la campagne
nous sommes sur la ligue de feu. Les com-
bat s soni , certes , moins violent s que dans
le Nord car , ici , nous n 'opposoiis que des
petites masses. Comme combats violents , .ie
n'ai fai t  que Montre ux-Vieux , le 13 aoùt ;
Qikhviller , Ics 2-1, 25 et 26 septembre et
Oberburnaiipt , le -1 octobre. Durant ces
combats , ie n 'ai subi aucune blessure , quel-
ques balles ont simplement percé ma ca-
pote ct coupé la bretelle de ma musette.
Mais par contre je vais très souvent cu
p atrouille , de nuit  cornin e de j our, c'est ainsi
que j e fus blessé, peu grièvement , d'une
balle au còte gauche du front , le 10 de ci
mois. Je vous dirai qu 'ils sont d'une mala-
dresse extraordinaire. Lc 10, une grèle de
balles était dirigée contre moi , une seule
vini effleurer mon front ; il en fu t  ainsi ér
p lusieurs occasions. Le 26 du mois derni er ,
j e repoussa i avec 10 hommes, une section
ennemie . c'est-à-dire , 60 hommes , sans
éprouver une seule perte. Le 24, seul , der-
rière un chène à la lisière d'un bois , je sur-
prenais une patrouille de 9 uhlans , ie tuais
2 chevaux I homme et en blessais un autre ,
sans ètre nullemen t in quiète. Je vous cite-
rai ainsi de nombre ux exemples réussis par
mes camarades. C'est que tous , enfanls de
notre France chérie , nous n'admettons paS
que l'on viole et nos propr iétés et nos fron-
tières et notre passe ! Nous voulons fairé
triomplier la cause du droit , et pour ceci,
quc nous demande-t-on ? notre vie , mais
c'est le sourire sur les lèvres , le sourire de
la foi et de la serenile qui nous conduit là-
bas, sous les balles allemandes !

Je vais terminer , ma bie n chère tante , en me vous voyez , mais quelle precision
vous remerciant pour la médaille que vous • peut donner à ses prédictions du temps

avez bien voulu m'adresser , j e la conser-
verai pk'iisciiU'iil. Avant de terminer Iais-
sez-inoi vous dire que si j e tombe sous la
initraille allemande , ie mourrai comme sait
mourir  un soldat de France , en songeant à'
son Dieu , à sa famille , à sa Patrie.

Au revoir , ma bi-en chère tante , si le de-
voir me le permei , j c vous réerirai sous
peu.

Votre afiectionné neveu ,
MARIUS.

Le riz. — Une dépè che de Novara annon-
ce que le gouvernement italien - a autorisé
l'cxportation de 600,000 tonnes de riz , à ré-
partir entre les frontières suisse , francaise
et autrichienroe.

Curiosile. — Un bateau- pccheur liolIn.ii-
dais rapporto une étran ge aventure : alors"
qu 'il laissait tralirer ses filets , une force
my stérieuse entratila soudain le bateau sur
une distance considérable. Ne pouvant se
rendre compte de ce qui se passait , l'équi-
page coupa Ies filets , lorsque soudainement
un sous-marin de nationalité inconnue ap-
parili. Ne recevant point de réponse à ses
signaux , le capitaine liollandais se dirigert
vers la còte , crai gnant des représailles de
la p art du sous-marin. É

Uu bateau-pècheur rentré plus tard à"
Ymuiden signalé avoir trouvé près du vais-
seau phare Haales le U 9 désemparé.

Pensée. — Ce n 'est pas le nombre qui
fait la grandeur d' un peup le ni d' une armée ,
c'est sa verbi .

La Saint-Martin
Rien de plus mystclrieux et de plus

capricieux que lc róle des saisons ; cel-
les-ci sont aussi changeantes que la
femme , aussi « bien foi qui s'y fie ». Les
savants surtout ont de la méfiance.. Ce
domaine du ciel est celui qu 'ils connais-
sent lc moins et ils ne savent trop que
dire devant certains phciiomènes mé-
téorologiques qu 'ils traitent volontiers
de préj ugés , mais dont cependant ils
sont cependant bien obligés de consta-
ter , d' accord avec la tradition populai-
re , la fréquence et la périodici té. Tels
sont Ics méfaits de la lune rousse, ceux'
des saints de giace et de saint Médard .

Ils ne sont cependant pas sans avoir
trouvé «ne explication normale de ce
passager renouveau de l'été qui se fait
sentir liabituellement (soulignons !e
mot pour qu 'il n 'y ait pas de mécomp-
te) dans la première quinzaine de no-
vembre et qu 'on a app elé , de temps
iinmémorial , l'été de la Saint-Martin.
De cet été de la Saint-Martin on a mè-
me fait une application au cours de la
vie humaine , et c'est de cc nom que
Fon baptise l'éclat souvent très capti-
vant des derniers rayons de beauté de
la femme ct les surprenants retours de"
j eunesse de certains vieillards.

Les anciens fixaient le commence-
ment de l 'hiver au mois de novembre ,
le calendrier et la science moderne l'ont
rcporté officiellement au 22 décembre .
Fu fait, cette date ne marque que là
saison la plus rigoureuse , le « plus
creux» du froid ,comme on dit en certains
pays. Mais encore une fois, avec les
caprices des saisons, il faut s'attendre
à tous les cliangements à vue. Aussi
un curieux almanach du bon vieux
lemps. le Calendrier des bons labou-
reurs pour 1613 prenait-il , en devin
avisé , ses précautions contre toutes les
surprises :

Si l 'hiver va droit son chemin
Vous l'aurez à la Saint-Martin ( 11)
S'il n 'arréte tant ne quant
Vous l' aurez à la Saint-Clément (23).
Et s'il trouvé quel que ' encombrée ,
Vous l' aurez à la Saint-André (30).
Mais s'il allait ce ne sais, ne l'ai,
Vous l'aurez en avril ou may.

Ce n 'était pas compromettant , com-

mi pauvre faiseur d almanach , lorsque
la science officielle se déclare iiicapa-
ble de dire aujourd 'hui  le temps qu 'il
fera demain.

Résigiions-nous clone à prendre le
lemps comme il vient et amusons-nous
aux légendes , quand elles sont jolies
cornin e celle de l'été de la Saint-Martin.

Avant de devenir le saint évèque de
Tours , saint Martin était un centurion
romain , insoiiciant , brave et généreux
cornine le sont tous les soldats de for-
tune. Or un j our — un matin de novem-
bre — qu 'il sortait d'Amiens , où sa lé-
gion avait ses quartiers d'hiver , il
rencontra dans la campagne un pau-
vre diable mourant de froid. Pris de
piti e , il partagea en deux son manteau
d' ordonnance et en donna la moitié au
mendiant en lui disant : « Je n'ali ni or ,
ni argent , mais ce que j' ai , je te le don-
ne au nom de Notre-Seigneur Jésus-
Christ ».

« A peine , aj oute •textuellement là
Legende dorée, le futur  saint avait-11
prononcé le nom de Notre Sauveur que
la Nature trassaillit et , à travers les
miées qui brus quement s'étaient en-
trouvertes , resplendit - tout à coup le
plus magnifique soleil. En mème temps
sc fit entendre du ciel une voix qui pro-
férait ces mots : « Puisque tu t'es mon-
» tr é miséricordieux pour le dernier des
» miens, j' ai voulu te montrer un avant-
» goiìt des j oies du paradis. II y aura ,
» dans l' autre vie, un printemp s éter-
» nel pour ceux qui auront pris soin de
» mes pauvres ici-bas ».

Mais la tradition populaire veut de
plus que , pour quc son élu ne pàtit pas
de sa borni e action , Dieu ait fait luire
le soleil jusqu 'à ce qu 'il se fùt procure
un autre manteau. Depuis, pour perpé-
tuer le trait de charité , chaque année ,
à Ja mème date, l' automne , en train de
passer la main à l'hiver , se deride et
le ciel se fait clément à l'humanité.

Ce qui , par exemple , se relie moins
bien à la vie ct à l ' influence du pieux
disciple de Saint-Hilaire , c'est la con-
tinue très ancienne qui dure encore ,
surtout dans les campagnes où l'éleva-
ge de la volaille est une des richesses
de la ferme , de manger l'oie de la
Saint-Martin le j our mème de la fète ,
quand. comme certaines années , elle
tombe un dimanche , ou le dimanche qui
suit. « A la Saint-Martin , dit un vieux
proverbe , rótis Foie , bois le bon vin et
laisse l' eau au moulin !»

Il ne faut y voir , à notre avis, qu 'une
coi'iicidence. L'engraissemen t des oies
est généralement achevé dans les pre-
miers jours de novembre , et c'est uri
evénement que Fon marque à la ferme
par un festin dont Foie grasse est na-
turellement la pièce de résistance. Or
comme toutes les réjouissances , mème
profanes comme celle-ci , étaient tou-
j ours reportées à une date religieuse ,
on fit coincider le festin de Foie avec
la fète du plus grand saint de la pério-
de du mois : la fète de saint Martin ,
le 11 novembre.

Avec la coi'ncidence , la confusion sé
fit ,  et c'est ainsi que le saint évèque
de Tours resta longtemps le patron des
marchands de volailles et des ròtis-
seurs , les « oyers », comme on les ap-
pelait au moyen àge.

Les rótisseurs de Paris étaient j adis
installés presque tous à proximité de
l'Abbaye St-Martin , sur une des parties
des dépendances dc laquelle s'élève au-
j ourd 'hui le Conservatoire des Arts et
métiers. Le sanctuaire de Saint-Martin
fut longtemps, très longtemps populai-
re et le but vers lequel Ies pélerins se
portaient en foule le 11 novembre. Hen-
ri Sauval , un annaliste du XVII e siècle,
rapporté à ce suj et dans ses Recher-
ches des antiquités de la ville de Paris :
Le commerce des oyers était surtout
florissant à ce moment , en raison de

l'habitude qu 'ont les habitants de Paris,
riches ou pauvres , de rótir une oie ce
j our-là ».

Mais le 11 novembre n 'est pas seu-
lement la fète patronale du saint au
manteau , qui ramène d'ordinaire , au
milieu des premiers froids , un renou-
veau estivai , c'est aussi l'échéance du
pa iement des fermages dans presque
toute la France agricole. C'est d'aprés
une couluin e immémoriale que les fer-
miers ruraux payen t, le jour de la Saint-
Martin , à terme écliu, c'est-à-dire l'an-
née achevée, le loyer de leurs terres.
La date de cette échéance parait d'ail-
leurs la plus favorable parce que cette
epoque de l'année, où toutes ses récol-
tes rentrées , et la plupart vendues, est
celle où le fermier a par devers lui le
plus d'argent liquide. Les foires de là
Saint-Martin amènent aussi beaucoup
de paysans à la ville. C'est une occa-
sion de voir le propriétaire.

Lorsque le fermier ne paie pas, le
pr opriétaire est en droit de pratiquer
sur le domaine la saisie-brandon pour
empècher son débiteur de vendre dé-
sormais aucune récolte. La désignation
originale de cette procedure vient de
ce que Fon dresse dans les champs sai-
sis de longs piquet s portant à leur som-
met une botte de paille. C'est un reste
des vieux usages j udiciaires qui tend
d' ailleurs de plus en plus à disparaitre.

MARCEL FRANCE
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Les Russes aipl à l'Est
A l'Ouest , les Alliés

emeijorent de jour en jour
leurs positions

wvw
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La Situation

Il y a eu une doublé offensive dans
le Nord , entre la mer et la régiori
d'Armentières. Le choc a été d'une
violence inoui 'e et Ies cadavres s'accu-
mulent.

L'échec de l'attaque allemande a été
complet. Les Francais ont progresso
autour de Bixschoote et entre Ypres et
Armentières.

C'est du moins ce qu 'il ressort clai-
rement des communiqués frangais.
Quant aux communiqués allemands,
c'est toujours la méme impression , ex-
cepté quand il y a un petit fait d'armes
avantageux. Alors , on grossit tout.

De l'autre coté , Ies Russes avancent
à grands pas. En Prusse orientale , les
Allemands ont été repoussés de Lyck
vers les lacs mazuriques. Sur la route
conduisant à Cracovie , les Russes ont
atteint Mischow, et , en Qalicie , ils oc-
cupent Dynow et Liska.

Le Times dit qu 'il devient évldent que
l'Allemagne commencé à se rendre
compte que la victoire est désormais
impossible. Les hommes qui dirigent
l'Allemagne n 'espèrent plus vaincre ,
mais ils espèrent , par un dernier et
suprème effort , mettre leur pays en
assez bonne posture pour pouvoir ob-



tenir de leurs adversaires des condi-
tions de paix modérées.

On est très préoccupé à Berlin , de
ce qui se passe sur le front orientai ,
malgré les assurances du grand état-
maj or qui affirme que la grande batail-
le qui va s'engager sur les bords de la
Warta et à la frontière de la Silésie,
sera une victoire allemande.

Ces assurances ne rassurent guèré
l'opinion publique affolée par les nou-
velles recues de Breslau. On dit en ef-
fet dans cette ville , que les armées alle-
mandes préparent de nouvelles lignes
fortifiées depuis Thorn , jusqu 'au sud-
ouest de la Pologne russe, en prévisioh
d' une retraite précipitée. On dit aussi
que les plans de l'état-major russe pré-
voient l'occupation de Breslau d'ici à
quinze jours.

On se rend compte maintenant en
Allemagne, que l'armée russe, qu 'on
affectait de mépriser , manceuvre avec
une précision redoutable ; qu 'elle fait
preuve d'une extraordinaire rapidité
dans ses mouvements et que l'Allema-
gne ne peut plus lui opposer des forces
suffisantes. On n 'espère plus qu'en une
diversion autrichienne en Qalicie.

Turcs et Russes
Ils sont toujours aux prises au sud

de Caucase. Les Russes maintiennent
leurs progrès. La guerre sainte que
l'Allemagne aurait bien voulu faire dé-
clarer pann i les Musulmans parait im-
possible.

L'Emden ,, échoué
Neuf navires coulés

On mande de Bombay que le croi-
seur allemand Emden se serait échoué
sur l'ile des Cocos, après un engage-
ment aveĉ le' croiseur Sydn ey.

D'autre part , l'amirauté anglaise an-
nonce qu 'à la suite de la chute de Tsing-
Tao, huit navires de guerre allemands
et un autrichien ont été mis hors d'ac-
tion. Ces neuf navires se divisent en
deux croiseurs, quatre torpilleur s et
trois contre-torpilleurs. Ils ont été cou-
lés à pie dans la baie de Kiao-Ciao.

Combat aérien mouvementé
Quatre «Taube » abattus

*>»*\^N^** \̂<

L'envoyé du Daily 'Mail "dans le noni
de la France décrit un émotionnant
combat aérien entre avions alliés et al*
lemands :

On savait d' une facon certaine, écrit-
il , que durant la bataill e les Allemands
avaient orlfanisé un raid sur un point
que j e ne£puis nommer. Le ciel était
limpide. On put donc recevoir des si-
gnaux qui indiquaient que quatre tau-
bes se dirigeaient vers la ligne des al-
liés. Immédiatement quatre appareils ,
deux francais et deux anglais , prirent '
le voi. Ce fut un spectacle inoubliable.

Les huit appareils manceuvraient de
facon à s'assurer des positions avanta-
geuses en s'élevant , descendant , décri-
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Meurtrie par la vie ! <¦>
¦\rf-WW

Mary Fiorar*
— Je vous remercie', dit madame d'Es-

ports un peu émue , j e vous remercie car si
l'ai , auj ourd'hui , la joie de pouvoii env'sa-
ger , ponr ma fille , un établissemeiit heu-
reux , c'est bien à vous , docteur , q» • j e le
dois !

Jean ne répondi t plus . La reconnaissance
de madame d'Esports était aussi , quoique
brièvement exprimée .faite pour rattendrir. il
suffit  d'une goutte pour faire déborder une
coupé pleine I... l'àme de Jean l'était , d'a-
móre souffrance.

Il prétexta encore son surmenage et prit
congé très brus quement.

En réalité, il reiitra chez lui , et , de tonte
la matinée, n 'en sortii pas ; terre dans sa
demeure solitaire comme la bète blessée
par la main des hommes, et qui fu i t  méme
leurs remèdes.

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un tratt e avec M. CaJj taa-Levy,

vant d' amples cercles et revenant en-
core sur leurs parcours. Les alliés et
les Allemands avaient tour à tour i'a-
vantage.

Tout à coup, on fit depuis la terre ,
un signal conventi : il s'agissait d' une
habile manceuvre. Les alliés avaient
conduit leurs adversaires à la portée de"
nos canons et , à ce signal , ils virèrent'
de bord et descendirent rapidement en
voi piane vers le sol. Les aviateurs al-
lemands comprirent le danger qui les
menacait et essayèrent de s'élever,
mais il était trop tard . Quelques grena-
des éclatèrent autour d'eux et les firent
précipiter avec les quatre appareils eri
flammes. Pas un ne put se sauver.

Echos des tranchées
On a déjà dit que les Prussiens obli-

geaient leurs ennemis à faire la guerre
de taupes , c'est-à-dire à user des pro-
cédés qui étaient naguère les moins
conformes au caractère et aux goùts
du soldat frangais. Après un moment
de surprise , après avoir subi des per-
tes considérables , les troupiers de
France ont adopté cette facon de se
battre et lui ont fait subir inévitabie-
ment des transformati ons adaptées à
leur tempérament propre.

Dans les tranchées dernier cri l'ori
trouvé tout et de tout : cuisines, réfec-
toires , dortoirs et mème écuries. Uri
régiment qu 'il n 'est pas opportun de
designer autrement , a des étables
garnies. Un. j our , un malin ayant repé-
ré une vache qui errait dans la zone
dangereuse , eut l'idée de Feinmener et
de la mettre à l'abri dans les tranchées.
L'exemple ne tarda point à étre suivi.
A l'heure actuelle, certain bataillon pos-
sedè une étable souterraine où les va-
ches, bien nourries , parfaitemen t soi-
gnées, donnent de telles quantités de
lait que les compagnies , à tour de ròle ,
percoivent des distributions de beurre,
mème de beurre excellent.

Le Corriere della Sera, de son coté
raconte que dans une tranchée les sol-
dats sont parvenus à construire uno
salle de bain qui permet à toute une
compagnie de prendre le matin une
douche chaude. « Pigurez-vous, écrit uii
officier , un grand trou de six mètres
de diamètre fabrique avec des briques
blanches trouvées dans une maison dc-
molie et recouvert d'une plaque de téle
sur laquelle on a répandu de la terre.
Extérieurement il y a une chaudière en
maconnerie pour réchauffer l'eau , qui
par des tuyaux tombe en douche sur
quatre baignoires.

« Tous les généraux sont venus ad-
mirer ce confort exquis. Nous avons
une boutique de barbier et nous prépa-
rons un théàtre pour concerts. Nous
possédons un cycliste qui est de sori
métier un acrobate et qui a amene avec
lui un chien savant , qui n 'abandonne ja -
mais son maitre.

« Il arrivé qu un lièvre qui passe est
assalili par des feux de salve des tran-
chées allemandes et francaises. Si la
bète cst tuée , pour ne pas se battre en-
core au sujet de cette proie , les Alle-
mands agitent un mouchoir en criant :

— i ——
Jean n'eut pas, de quelques jours , le cou-

rage de revoir Bertrande. 11 voulait , aupa-
ravant , que sa mère ait eu le temps de lui
faire sa communi cation prévue et «Ile, d'y
réfléchir et de prendre un parti. II n 'eut pif
supp orter son insouciance heureuse , alors
que lui savait qu 'elle allait , sous peu , en
étre tirée.

Dans la crise que, certainement, traver-
sali sa quiétude , mème si l'idée de ce ma-
riage lui était famili ère et agréable, elle ne
manquerait pas, si elle le revoyait intime-
ment , de lui en parler , de le consulter mé-
me, peut-étre.. . Et cela, il n'aurait pas là
force de le supporter. Il se résignait à l'en-
tendre lui apprendre ses fiaiica ilie-s, — il
s'inclinerà» devant le fait accompli , — non
à écouter ses hésitation s, si elle en avait !
— qui mettrait son désintéressem ent à tro p
rude épreuve .

Alors il la fuyait et , la fuyant , se desolali '
que s'écoulassent, sans la voir , les iours si
mesures qui lui étaient encore donnés p our
j ouir de sa chère présence.

Jamais il ne l'avait p lus aimée , jamais il
n 'avait plus souffert et , pourtant , comme
tout les cceurs vraiment épris, il préférait
souffrir  p lutót que de ne pas l'aimer.

Le lendemain de son auscultation , elle1
avait fait prendre de ses nouvelles. Un mot
lui avait été porle :

« Comment allez-vous ? ».

Tabac, tabac ! Alors un soldat frangais
prend un gros paquet de tabac et s'en
va ramasser le lièvre cu mettant à sa
place le tabac que, peu après , un sol-
dat allemand s'en va prendr e tran quil-
lement. Mais si, une minute après , un
soldat _se hasardait à sortir imprudem-
ment la tète au-dessus du parapet . il
serait pris pour cible... >-

Nouvelles Étrangères
Une Lettre du Pepe.
Sa Sainteté Benoit XV a écri t au car-

dinal Lugon , archevèque de Reims, une
lettre dans laquelle il dit qu 'U a été
profondément attristé d' avoir dù assis-
ter au début de son pontificai , aux évé-
nements de l'heure actuelle. Benoit XV
aj oute qu 'il lui a été particulièrement
pénible d' avoir regu un écho douloureux
de ces événements de la part du car-
dinal archevèque de Reims. « Nous n'a-
vons pas manque , dit-il , de suivre avec
une attention particuli èrè les nouvelles
des événements dont l' ancienne et illus-
tre ville de Reims vient d'ètre le théà-
tre. Nous vous sommes reconnaissant
de nous avoir envoyé un rapport dé-
taillé de ces faits et de nous les avoir
exposés avec exactitude. Soyez bien
persuade, Notre très cher fils , de la part
très vive que nous prenons à la dou-
leur profond e que vous causent la vue
de tant de maux et la pensée des con-
séquences funestes de la guerre aux
points de vue religieux et arlistique,
de mème qu 'au point de vue des intéréts
matériel s de votre diocèse si éprouvé. »

Nouvelles Suisses
Terrible Imprudence

"Prends mon fusil et tue-moL
Dimanche , la population de Delémont

a assistè aux tristes funérailles d'un
soldat , mort sous les drapeaux. Le dé-
funt appartenait au bataillon 27, et sé
nommait Kissling. Les circonstances
dans lesQueJles ce dernier trouva la
mort sont des plus simples et des plus
tragiques. Le théàtre de la scène a été
le paisible village de Bourrignon , où
était cantonnée la compagnie du défunt.
Kissling et un de ses camarades, ven-
dredi après-midi , 6 novembre , avaient
nettoyé leurs armes. Ils devisaient
gentiment entre eux quand à un mo-
ment donne Kissling dit à son voisin :
« Prends mon fusil et tue-moi ». Sans"
réfléchir , croyant à une farce, l'auteur
du meurtre involontaire , prit le fusil ,
mit en j oue Kissling, pressa la détente.
Naturellement , ce qu 'on attendait le
moins se produisit : une détonation se
fit entendre ; Kissling tomba , frappé à
la poitrine , et expira sur le coup.

Une enquéte se poursuit par les soins
du j uge militaire. Le meurtrier a été ar-
rèté. Le corps du défunt a été transpor-
té à la morgue. Comme on le voit, le
nialheureux soldat a été victime d'une
imprudence et d' une grande légèreté.
L'arme terrible que portent nos fantas-

II avait répondu.
« Je vais bien , merci, mais j e me soigné

et, d'ici quelques j ours , j e ne sortira i pas
le soir » .

Le surlendemain v étant monte diner avec
sa mère, il sul que Bertrand e y était venne
l' après.midi.

— Elle m'a inquiétée, lui dit madame
Dréveil, elle était venue me demander de
tes nouvelles. Comme j e ne te savais paS
souffrant , l' ai été très surprise. Si tu n'étais
pas venu ce soir , je serais descendue chez
toi , car elle m'avait assure que tu étais
malade.

— Ces petites filles exagèrent tout ! fit
Jean essayant de donner le cliange. J'ai eu
un malaise: de la chaleur et du surmenage ,
alors fa reste un peu plus chez moi à me
reposer , voilà tout.

Ayant encore donne à sa mère , sur sa
sauté , les quel ques détails que reclamai!
sa sollicitude , il lui dit :

— Et mademoiselle Bertrande , comment
l' avez-voiis trouvée ?

— Un peu bizarre , lui répondit madame
Dréveil , nerveuse , agitée , et mystérieuse a
la fois. Evidemment préoccupée d'une idée
qui l' absorbe et dont elle ne veut pas par-
ler.

— C'est cela dit Jean, sa mère lui aura
fait la communication qu 'e-lle prép arait.

Quelle communication ?

sins n 'est pas un joue t. Elle doit se ma-
nier avec circonspection. Pour avoir
oublié un instant ces simples notions,
un soldat a tue un de ses bons amis
et plongé toute une famille dans le
deuil et la tristesse.

L'emprunt suisse de 50 mil-
lions.

L'emprunt de 50 millions de la Con-
fédération suisse a été couvert plus de
cinq fois. Le montan i total des sous-
criptions atteint 179,107,800 francs. Le
nombre des souscripteurs est de 28,295.

La directi on du syndicat a décide
d' attribuer en plein Ies souscriptions
j usqu 'à concurrence de 1000 fr.

Nouvelles Locales

Pour les Belges
Dans son dernier communiqué , le

Cornile valaisan de « Secours pour Ies
Belges », annongait , avec une satisfac-
tion bien compréhensible , qu 'au 30 oc-
tobre , les demandes d'hospitalisation ,
dans notre Canton , dépassaient 500. Ce
chiffre  était déj à considérable et avaif
fait Fadinirati on du Comité centrai ; il
ne. paraissait pas devoir ètre dépasse
d' une manière sensible. Ceux qui pen-
saient .ainsi connaissaient mal notre
peuple. Preuve en soient les 950 requè-
tes qui nous sont parvenues à ce j our.

Pourròns-nous satisfaire à toutes ?
la chose est peu probable , d'autant plus
qu 'on nous demande à peu près exclu-
sivement des enfants et surtout des
orphelins. Or , ju squ 'à présent , les fa-
milles belges arrivées en Suisse étaient
presque toutes complètes , c'est-à-dire
que ni le pére , ni la mère ne man-
quaient. Il en est résulté qu 'à deux re-
prises, nous sommes restes les mains
vides , malgré d'instantes démarches à
Lausanne ; il n 'était pas possible, en
effet.  de disloquer ces pauvres ména-
ges.

A l' arrivée du dernier convoi , il a pu
ètre obvié , en partie tout au moins, à
cette difficulté , gràce au généreux em-
pre ssement de la commune de Ver-
nayaz et de Mme Vve Jeannette Défago,
à Champéry . Chacune de ces commu-
nes recevra donc , mardi prochain , une
famille belge de 9, respectivement 6
personnes. Parmi ces réfugiés, il y eri
a qui ne seront guère à méme d' admi-
rer le paysage, tout nouveau pour eux ,
de nos Alpes au froid manteau de neige.
Deux jeunes mères de famille qu'ac-
compagnent leurs parents et dont les
ìnaris sont sur les champs de bataille
ont fui leurs foyers en emportant , Fune ,
un bébé de 7 mois, l'autre , un poupon
de 3 mois.

Quelle plus belle charité que de re-
cueillir ces innocents exilés ! Afin que
le Valais puisse contribuer d'une ma-
nière efficace à l'oeuvre d'hospitalisa-
tion des Belges, il importe que nous
soyons à mème de recevoir quelques
ménages et surtout des mères de fa-
mille avec, éventuellement , un peti t en-
fant.  Les personnes disposées à nous

Et Jean , dans ce besoin d'épaiichement'
qu 'ont les douleurs trop lourdes pour ótre
portées par un seul , se laissa aller àl 'encon-
ter à sa mère , sans aucun commentaire , la
consultation speciale que madame d'Esports
lui avait demandée.

— Eh bien ? fit madame Dréveil.
— Eh bien ! mademoiselle d'Espor ts p eut

se marier , je l' ai dit à la marquise.
Il n 'aj outa rien , mais sa mère deviiui

qu 'il avait dO souffrir , car elle lu i ré pondit:
— Tu as fait ton devoir , mon enfan t , cela

console de tout.
xxvm

Madame d'Esport s, elle aussi , avait fait
son devoir , mais il n 'était pas douloureux.
Ne voulant pas que sa fille soupconné que
l'examen medicai du docteur avait un autre
but que celui dont il était convenu , elle ne.' lui
en avait pas parie ce j our-là , ni le lendemain,
mais , le j our suivant , profitant de ce que'
Bertrand e en l'absence du docteur , à la
présence duquel elle était habituée quoti-
diennemetit , se trouvait , le soir , tonte dé-
soeuvrée, toute désemparée, elle aborda le
suj et qui la preoccupali.

Elle dit à sa fille la recherché doni elle
était l'obj et et qui datait de leur séj our à'
Paris.

— Je ne t 'en ai pas parie alors, flt la
mar quise , parce qu 'il me semblait nécessai-

seconder dans ce sens sont priées d'en Javiser au plus vite, le soussigné. Il va
de soi que les enfants , à partir de 6 ou
7 ans, pourr ont ètre répartis dans une
mème localité.

Le Président du Comité cantonal a
temi à s'assurer des mesures hygiéni-
ques prises par le Comité centrai , pouf
obvier à tout danger d'infection ou d'é-
pidémie. Voici ce qu 'il a constate :

A leur arrivée à Lausanne, tous les
réfugiés passent au bain où ils sont sou-
mis à une friction énergique. Au sortir
du bain , ils sont équipés de pied en ca-
pe avec des vètements frais et les leurs
passent à l'étuve de désinfection. Les
femmes sont , cn outre , confiées à une
coiffeuse dont la mission ne consiste
pas à leur onduler artistiquemem. la J,
chevelure , non , leur travail est encore U
plus intime. Ensuite , visite medicale
minutieuse par des médecins offranf
tonte garantie.

Les malades et les suspeets sont im-
médiatem ent évacués sur des hòpitaux
ou des cliniques. Les tuberculeux sont
regus , gratuitement , par des sanatorium
Seuls les sujets dont la présence ne
p eut constituer aucun danger pour leur
entourage sont remis aux Comités can-
tonaux. En outre, à leur départ de Lau-
sanne , chaque réfugié regoit une fiche
medicale. On ne saurait faire davanta-
ge et mieux, et il faut admirer le dé-
vouement et le savoir-faire de nos Con-
fédérés vaudois.

En ce qui concerne les permis d'é-
tablissement , une entente est interve-
nne avec le Département cantonal de
Justice et Police. De mème, la fréquen-
tation des écoles communalcs par les
enfants belges fera l'obj et d'une mesure
speciale de la part du Département de
l'instruction publ ique. Le Comité valai-
san trouvé, auprès de nos autorités can-
tonales , l'appui le plus bienveillant.

Sa tàche en est grandement facilrté».
Pour le Comité valaisan

de « Secours ponr Ies Belges »,
J.-Ch. de COURTEN.

Les Manifestations
Lundi soir , un cortège imposant a

parcouru les rues de Martigny en ao-
clamant le colonel Ribordy. Les mani-
festations ont défilé au pas cadencé.
Tout s'est passe dans le plus grand
calme.

Des manifestations et méme de l'af-
iichage ont également eu lieu à Bex,
mais pas un instant l'ordre n 'a été trou-
blé.

Voici le texte de l'adresse, remise
au colonel Ribordy et signée par tous
les officiers du ó"" régiment d'Infante-
rie de montagne :

« Unanimes dans le profond regre t
qu 'ils éprouvent de la démission de
leur distingue Commandant de Brigade,
les Officiers du régiment d'Infanterie de
montagne 6 vous expriment leur sym-
pathique dévouement et vous promet-
tent de rester , en toute occasion, fidè-
les à vos enseignements et à votre bel
exemple et dignes de la confiance que'
vous avez bien voulu leur tétnoigner. »

re d éprouv er un peu le sentiment de ce
j eune homme , afin de s'assure r s'il était
séiieux. J'ai acquis , maintenant , la convic-
tion qu 'il l'est , puisqu 'il a resistè à ton dé-
part et à mon peu d'encouragement. Aussi,
une nouvelle démarcli e me pnessant d'accor-
der quel que espoir , j'ai voulu t 'en faire
part.

Bertrande , au premier mot de sa mère,
était venue s'asseoir en face d'elle, sur un
petit canapé bas, et restart immobile , com-
me figée, le regard perdu , rapp elant un peu
celui de sa mère lorsqu 'il s'évadait. Et
p ourtant , malgré cette attitude indifferente ,
sa pà leur croissante , les palpltations de ses
mobiles narines , et le frémissement de ses
lèvre s témoi gnaient d'une vive émotion
intérieure.

Madame d'Esports s'en apercut-ell* ?...
Au fur et à mesure qu 'elle parlali, sa phy-
sionomie , si morne d'ordinaire en sa Iroi -
deur , revètait une expression de salisfac-
tion et , sans prendre garde au silence que
cardait Bertrande , elle poursuivit :

— Mons ieur de Perhuys est un Ioli parti.
Après son pére il aura le titre de marquis ,
ses alliances soni très belles : les la Tour
d'Este , les Cliautin-Marsac , les Vaux d'Her-
son et bien d'autres. Sa fortune est suffi-
sante auiourd'hui ; on lui demande en dot...

(A suivre)



Sion. — (Corresp 0
Il y a un mois environ qu 'a eu lieu

la réouverture du Séminaire de Sion
sous la direction du nouveau Directeur
M. le Dr Jerome Zimmermann. Prétre
pieux , instruit et dévoué , il sait incul-
quer une solide formation sacerdotale
aux j eunes clercs, au nombre de 11 en
ce moment ; 7 sont encore sous les
drapeaux et attendent que l'heure du
licenciement soit arrivée pour échanger
la tunique militaire avec l'humbl e habit
du séminariste.

Trois nouveaux séminaristes, pour le
moment , ont commencé leurs études
théologiques ce sont :

MM. Elie Défago, de Trois-Torrents ;
Xavier Maytain , de Nendaz ; Weissen ,
du Haut-Valais.

Comme professeur il y a : pour la
théologie dogmatique : MM. les Drs

Zimmermann et de Preux ;
Théologie morale et pa storale : M. le

chanoine Eggs ;
L'histoire et le Droit Canon : M. le

Chancelier Bieler V. ;
L'Eloquence sacrée: M. l' abbé Walter

et pour le chant : M. Menni Ch.
Sous diaconat. — (Corresp.)
Le j our des Apòtres saint Simon et

saint JtJde , M. Pellegrini Bernard , de
Bex, préfet des Séminaristes, a regu le
sous-diaconat , ainsi que M. Sarbach ,
étd. de St-Nicolas.

Nos félicitations. X.
Nomination ecclésiastique. —

(Corresp.)
Le Vénérable Chapitre de Sion vient

de nommer M. l' abbé Francois Follo-
nier , de Vernamiège , cure de Qróne.
poste devenu vacant par la démission
de M. Deléglise. Ad multos annos !

Départ.
Mardi matin , le régiment 5 (lieut. -

colonel Bersier) compose des bataillons
8 (maj or Orenier) et 9 (maj or Rouge)
ont quitte Marti gny après un séj our de
près de deux mois. Il y laisse un sou-
venir excellent. Les troupes ont traver-
se St-Maurice vers les 2 h. A . Elles
avaient fort belle tenue et allure.

Collombey-Mnraz. — c.roix-Rougp.
La quète faite à Collombey-Muraz au

profit de la Croix-Rouge a produit la
j olie somme de fr. 206,50.

Cette somme est destinée à l' achat
de sous-vétements chauds pour nos
soldats.

Un merci sincère à tous les dona-
teurs.

Instituteurs mobilisés.
Le Département de l'instruction pu-

blique vien t d' adresser à MM. les Ins-
pecteurs scolaire s une circulaire dont
nous croyons devoir , pour Ja gouverne
et l'édification des autorités et du pu-
blic en general, repr oduire les passa-
ges suivants :

NB.— Contrairement à nos prévisions
par—trop optimistes , Fadj udant general
de l' armée n 'a pas crii devoir accueil-
lir favorablement la requète du Conseil
d'Etat tendant à la libéiatlon Immedia-
te d' une cinquantaine d'institueurs ab-
solument indispensabl es à la marche
normale de nos écoles. Il se déclare'
toutefois prèt à examiner l'un ou l'au-
tre cas conerei qu 'on voudra bien lut
présenter.

Comme nous estimons que les 51 cas
soumis sont tous également urgents et
intéressants , nous nous abstiendrons
d'en faire un triage et devons nous ré-
signer à voir les instituteurs en ques-
tions rester sous les drapeaux encore
un certain temps .

« Dans ces conditions , nous venons
vous prier de vouloir bien vous occu-
per, chacun dans votre arrondissement ,
de l' organisation la plus rationnelle des
écoles dans les différentes communes.

« Nous nous dispensons de vous don-
ner nous-mème des directions , étant
convaincu que les vfitres correspon-
dront à la situation dans les écoles de
votre ressort, MM. les Inspecteurs en
raison de leurs fonctions , étant places
mieux que nous-mème pour connaitre
les besoins de chaque commune et en
faire tenir le meilleur compte.

Palmarès de l'Exposition.
Le palmarès de l'Exposition vient en-

fin de sortir de presse. S'il parait avec
quelque retard . c'est que son édition A
rencontre de grandes diffìcultés ensuite
de la situation actuelle. diffìcultés dont
ne saurait ètre rendu responsable, à au-
cun titre , le secrétariat du Jury . Au

total , 2988 exposants , les collectivites
ne comptant que pour un exposant , ont
été soumis à Fappréciation du Jury .
11 leur a été distribué : 131 grands prix ,
722 médaillés d'or , 771 médaillés d'ar-
gent , 520 médaillés de bronze , 389 men-
tions honorables.

156 exposants ont obtenu des dip lò-
mes de inerite pour services rendus à
la cause de l'utili té publi que. Il a été dè-
cerne 156 récompenses pour collabora-
teurs , soit 17 médaillés d'or, 78 médail-
lés d' argent , 55 médaillés de bronze et
30 récompenses pour organisateurs
d' expositions collectives , soit 14 médail-
lés d' or , 11 médaillés d' argent et 5 mé-
daillés de bronze. 667 exposants ont re-

cotirtt contre Fappréciation du Jury des
récompenses ; 564 recours ont pu ètre
li quides pour le 31 octobre. Ils figurent
comme tels dans le premier supp lément
du palmarès. Un second supplément
que les acheteurs du palmarès rece-
vront gratuitement sera publie en son
temps et donnera la solution des re-
cours en litige.

Mise an point
concernant l'accident de Riondaz
On nous écrit :
Recherchant les causes de la regret-

table démission du colonel Ribordy, la
Gazette de Lausanne crut naturellement
les apercevoir dans la catastrophe de
Riondaz. Il ressort , en effet , à l'éviden -
ce, qu 'un accident d 'une telle gravite
devrait obliger l'autorité militaire su-
périeure à frapper de sanctions les
plus sévères ceux sur lesquels pése une
si lourde responsabilité. Et d' abord pour
éviter toute équivoque , convient-il de
signaler que le bataillon 168 qui , mal-
heureusement , fut  victime de l' accident
de Riondaz , ne dépendait aucunement
du colonel Ribordy . Etant données la si-
tuation actuelle de notre pays et les
nécessités qu 'impose sa défense il est du
devoir de chacun de garder , dans Fap-
préciation de nos chefs d'unités , la me-
sure et la modératioii que dictent nos
sentiments patriotiques. Toutefois la
pensee des malheurcuscs victimes de
l' accident de Riondaz et du sort peut -
ètre bien cruel réserve à ceux qui les
pleurent nous obligent à souligner l'i-
nexplicable audace de ceux qui par la
voie de la Gazette de Lausanne, osent
affirmer avec une simplicité écceurante
que cet accident est un fait si naturel
que nul ne peut en ètre rendu respon-
sable. Une telle conclusion ne pourra ,
à notre sens, étre emise qu 'à la luetir
d' une enquéte minutieusement conduite
avec l'imp artialité absolue qu 'exige la
recherché de la vérité. Elle permcttra
d' apprécier exactement s'il était utile et
nécessaire d'occuper à cette epoque
Riondaz , si l'on a examiné les condi-
tions locales avant cette occupation ,
s'il était prudent , alors qu 'un froid très
vif sévissait et qu'une forte couché de
neige recouvrait les rochers de Dailly,
de faire monter à plus de 2000 mètres
une troup e composée de pères et de
soutiens de famille , si les manceuvres
de ravitaillement et de déblaiement ont
été intelli gemment et rationnellement
opérées , etc, etc.

S'il nous est prouvé , irréfutablemen t ,
que l' accident survenu doit ètre imputò
uni quement aux forces secondaires de
la nature et que tout ce qui était humai-
nement possible de faire a été coura-
geusement entrepris il ne resterà qu 'à
s'incliner tri stement devant les terribles
coups de la fatalité , mais il est en tous
cas inadmissiblé d'admettre , d'ores et
déj à, que tout doit ètre mis sur le dos"
de la mobilisation et de l'occupation de
nos frontières. C'est là une raison in-
sù ffisan te.

Session du Grand Conseil
Séance du 10 Novembre

Présidence de fi. imboden . président
Le budget de 1915.

Les événements qui concentrent ac« Lcb cveiienieiiis qui conceniren t ac-
tuellement l' attention du monde entier
ont provoqué une profonde perturbatici!
dans la situation économique et finan-
cière du pays, de tell e fagon qu 'il nous
a été difficile d'établi r d'une manière
certaine les chiffres du budget. L'incer-

titude qui regne au suj et de la durée
de la guerre , la situation que la crisé
actuelle engendré dans le monde in-
dustrie! et commercial , le resserrement
monétaire qui sévit depuis le commen-
cement des hostilités , sont autant de
diffìcultés qui s'opposent à l'élabora-
tion d' un budget précis et absolu ».

Tels sont les termes dans lesquels
le Conseil d'Etat présente le budget
cantonal pour l' année prochaine.

On peut prévoir d' emblée que j amais
députés n 'eurent meilleur j eu pour gon-
flcr ou ap latir à volonté certains chif-
fres.

La commission donne le ton. Alors
que le gouvernement prévoit fr. 45.000
de déficit , elle porte ce chiffre , avec
une facilitò merveilleuse , à fr. 80.000.
In medio stai virius » francher à pro-
bablement de tonte son autorité la
Haute Assemblée.

Les recettes en baisse
Dans les circonst ances troublées que

nous traver sons, les voix pessitnistes
en matière fìnancière s'étaient à leur
aise. C'est donc.sans aucune surprise"
que nous entend ons M. de Torrente,
directeur de la Caisse Hypothécaire et'
d'Epargne , démontrer , un faisceau d'ar-
guments invincible s au poing, que 'là
p art de bénéfice de son établissement ,
affeeté à la Caisse de l'Etat , sera touf
au plus de fr. 10.000 au lieu des fr. 50.000
budgetés.

Ce tableau un peu noir fait hocher la
tète au pré sident de la commission , M.
Def ay es, et au chef intérimaire du dé-
partement des Finances. « Comment ,
disent-ils, le pays cotnprendra-t-il un
bénéfice si minime alors que le capital
dont on a dote la Caisse Hypothécaire
vient d'ètre tripl e par l' app oint de deux1
millions ?

« Votre raisonneme nt serait j uste, ré-
parti* M. de Torrente, si notre Caisse
était une banqu e de spéculation. Mais
les deux nouveaux millions pour les-
quels nous payons un taux de 4 'A % ,
nous les remett ons à la disposition de
l' agriculture valaisann e au mème taux:
la Caisse ne retire donc aucun bénéfice
de ce cóté-là. Il né fciut pas oublier que
le but essentiel de notre établissement
n 'est pas de faire des bénéfices , mais
d' aider l' agriculteur valaisan ».

Un vote , assez flottant , adopté le
chiffre tran sactionnel de fr. 40.000.

/ On amplile de méme la somme de"
la part de l'Etat au produit du mono-
pole fédérai sur les sp iritueux. Le mon-
tani de cette recette fut , en 1913, de
fr. 235.000. On le cote aujourd'h ui à
fr. 180.000, une mauvaise bise nous ve-
nant de Berne. Il est prévu sur les
bords de l'Aar que l' alcool rapporterà ,
en 1915, fr.1 ,35 au lieu de fr . 1 ,85 par
tète.

Tant pis , tant mieux ?
Rognées aussi les recettes que nous

donnent les permis de séjour , les bu-
reaux des hypothè ques , les amen.les ,
lc timbre.

M. Kuntschen essaie d' endiguer ce
courant de pessimisme par l' exposé
intéressant des budgets cantonal et fe-
derai de l' année 1871. La situation res-
setnblait alors à la nòtre , comme une
soeur , affirme-t-il. Ór nos giands pèi cs
cnvisagèrent l' avenir avec une robuste
confiance : Oue les fils soient dignes
des pères !

Cep endant à l' article des taxes in-
dustrielles les pessimistes mettent en
braille leur lugubre cloche : l'industrie
hòtelière passe par une crise excessi-
vement grave depuis p.usieurs années ,
et il n 'est pas à prévoir que pour plu-
sieurs années encore elle puisse se re-
lever ; les chemins da fer secondaires
qui sillonnent nos vallées peuvent à pei-
ne payer cette année le coupon de leurs
obli gations : les usines , atteintes par la
guerre dans l' exportation , travaillent à
effectif  réduit ; les commergants , les
iTiinotiers voient leurs recettes et leurs
moyens d'échange diminuer dans des
proportions terriffantes : ainsi parlent
MM. Seiler Alex.. Def ay es , Pellissier,
Cy r. Joris.

La diminution du rapport des taxes
industrielles est adoptée défìnitivement.

Une statistique intéressante.
La guerre se fait durement sentir

encore dans un autre rayon. Chacuri
sait que Ies familles nécessiteuses, dont
les chefs sont sous les drapeaux , regoi-
vent un subside federai , dont le quart

est à la charge de notre Caisse canto-
nale ? C'est ainsi que pendant les trois
premiers mois de la mobilisation 119
communes ont présente 1913 demandes
pour le chiffre global de fr. 108.000. Et
cette somme s'accroitra , sans doute ,
dans les mois d'hiver.

Quelqu'un troubla la fète
En face de l' app arition de ces dé-

penses imprévues , d' autres , parfa ite-
ment prévues , disparaissent. Je veux
parler des fr. 30.000 que la sollicitude
du Conseil d'Etat avait réserves aux fè-
tes du Centenaire , les fr. 20.0ÌJO pour le
monument du Centenaire mis à part.

A écouter M. Burgener, chef du Dé-
partement de l'instruction Publi que , il
ne s'agissait rien moins que d'organiser ,
pour les invités , une reception soldi-
nelle dans notre bonne petite ville de
St-Maurice.

De la place du Parvis , la colonne
hissée sur de confortables limousines ,
Pie-Pie, Martini ou Cottin-Desgouttes
eùt mis cap sur la capitale où se serait
déroulée la j ournée officielle propre-
inent dite : office divin sur le prélet
dc Valére , ban quet , inauguration du
monument , exécution de la cantate , dis-
cours , concert , illuminations.

Le lendemain , en route pour le Haut-
Valais j usqu 'à Briglie. Adieux. Départ'
des invités par le Lcetscbberg.

De quoi nous mettre l'eau à la bou-
che. Que restera-t-il de tout cela ? Le
monument à peti près achevé. Puisque
le voilà payé presque en totalité il ne
reste qu 'à en prendre livraison, Outre
le souvenir du Centenaire il rapp ellera
aux générations futures qu 'en 1915 no-
tre milice bien préparée et bien aguer-
rie a sauvé et raffermi une fois encore
le boulevard de notre indépendance et
de notre liberté.

Séance du 11 Novembre

Les mesures extraordinaires
Varietas delecta f , dit un vieux dicton.

Laissons donc les colonnes fastidieuses
du budget, et examinons en détail , à la
suite du rapp orteur M. l' avocat Laurent
Rey , à Monthey, les mesures extraor-
dinaires imposées au Gouvernement par
la conflagratici! européenne.

Indemnités militaires
M. Rey ne peut présenter un tableau

compiei de la situation sans poser quel-
ques points d'interro gation. Est-il vrai
que les indemnités dues aux proprié-
taires de chevaux et de mulets réqui-
sitionnés n 'aient pas encore été payées
par la Caisse federale ? La loi militaire
prévoit cependant . le payement comp-
tant et nous voici au quatrième mois
de la mobilisation sans avoir touche uri
centrine.

Est-il vrai que la distribution des in-
demnités aux familles nécessiteuses
dont le chef se trouvé sous les dra-
peaux ne soit pas exécutée d'une ma-
nière uniforme dans les différentes
communes , ou mème qu 'elle soit l'obj et
d' une certaine partialité dans Fune ou
l' autre commune mème ?

En terminant son exposé lumineux et
obj ectif , le rapporteur souligne Fémo-
tion profonde qui s'est emparée du pu-
blic valaisan et suisse à la connaissan-
ce de la catastrophe de Riondaz , émo-
tion qui a fait place à une sourde irri-
tation quand on app rit les coupes som-
bres exécutées dans le haut comman-
dement valaisan , quand on eut con-
nu par la voix de j ournaux , heureuse-
ment mal informés , que la responsabi-
lité du douloureux accident de Riondaz
était rej etée sur les épaules d'un offi-
cier supér ieur valaisan , tombe en dis-
gràcc , qui y était totalement étranger.

M. Rey conclut enfin qu 'il y a lied
d' accorder , au Conseil d'Etat , pleins
pouvoirs pour des mesures nouvelles ,
avec le vceu qu 'il en Vassc l'usage le
plus diserei et le plus rationnel pour
l'intérèt du pays.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Troil-
let , chef du Département de l'intérieur ,
fournit quelques explications sur le
prix des denrées alimentaires et sur les
achats des grains et farines.

L'affaire Ribordy
A M. Burgener, chef du Département

Militaire , incombe la tàche delicate de
mettre un peu d'huile sur la blessure
faite aux populations patriotes du Va-

lais par Ies mesures tranchantes du
Haut-Commandement militaire federai.

» D'aprés l'article 208 de FOrganisa-
tion militaire , affirme-t-il , les autorités"
militaires supérieures ont le droit et le
pouvoir de donner ou de retirer uri
commandement. Le Conseil d'Etat lui-
mème a été frappé de Fapplicatiotf
étrange de cet article en ce qui concer-
ne notre Canton , puisqu 'elle atteint
trois officiers supérieurs , une demi-
douzainc de capitaines et plusieurs lieu-
tenants.

» Il ne nous appartieni cependant pas
de criti quer ou de commenter les actes
accomplis par les autorités compéten-
tes dans l'intérèt de la défense natio-
naie. . i l

» Nous avons été très affeetés de ces
mesures qui visaient particulièrement
notre Canton. Le Conseil d'Etat a cru
nécessaire de signaler aux autorités fé-
dérales Firritation qui s'est emparée du
corps de nos officiers, de nos soldats
et de l'ensemble de nos populations.
Nous leur avons fait remarqu er que ce
mécontentement general nous inquié-
t ait hautement , d' autant plus qu 'il sa-
pait dans ses racines profondes l'esprit
de sacrifice , l'amour de la patrie, le
sentiment du devoir que nous nous
sommes touj ours efforcés d'inculquer
aux milices valaisannes.

» L'accident de Riondaz ne nous a pas
laissés davantage indifférents. Nous
avons charge le Commandement des
Forts de St-Maurice de transmettre
Fliommage de nos condoléances aux
familles éprouvée&'H

» De plus, nous avons prie le Conseil
fédérai de nous transmettre le résultat
de l' enquète qu 'il a .ordonnée à cette oc-
casion. Cette démarche nous était dic-
tée d'autant plus impérieusement qué
certaine presse mettali 'es responsabi-
liés encourues sur le compte d'un offi-
cier supérieur valaisan qui en était to-
talement étranger ».

Ces expl ications sont approuvées par
nos pères conscrits qui accueillent avec
un murmurc de satisfaction l'assuran-
ce donnée par le président du Conseil
d'Etat , M. Troillet , que notre gouver-
nement veillera à ce que la dignité du
Canton ne souffre en rien dans Ies évé-
nements qui peuvent survenir.

On doit reconnaìtre que les mesures
prises par le Conseil d'Etat ont été j u-
dicieuses et claivoyantes. Il ne reste
plus à nos représentants que de les
sanctionner par un vote. C'est ce qu 'ils
font bien volontiers.

Sten.

Souscri ption en faveur

Orphelins belges
ouverte par le "NOUVELLISTE ,,

7"'« I_ilete

Total des listes précédentes 1947.75
M. Frangois Maret, Si-Maurice 5.—
M. Piere Barras , Sergent-Maj or ,

Chermignon 3.—
Une servante , à Chalais 5.—
M. Dcslarzes , receveur , Bagnes 5.—
Anonyme , Monthey 11.80
Mlle Agnès Qermanier , Conthey 2.—
Rdes Soeurs , de Vionnaz 5 —
M. Cross Louis-Frangois,

Marécottes , Salvan 20 —
Fraternité du Tiers-Ordre de

Gróne 40 —
Anonyme , Fully 2.—
M. Roy Frangois-Louis,

Erde-Conthey 6.—
Anon yme , Gròne 20.—
M. Carron Pierre-Marie , Fully 5.—

ct 5 francs pour la Croix-Rouge
M mc Caj eux Amelie , Euloz , Fully 2.—
Mmc Justinc Oberson , Saxon 3.—
Anonyme, Sembrancher 10 —
Pour un petit Belge, Anonyme

Mollens 10.—
Anonyme , Orsières 2.—
Anonyme , Orsières 5.—
Une famille. à Conthey-Bourg :

2 paires de chaussettes et 3.50
M. A. V-C, Chàbles : Un lot de

chemises, blouse et pélerine... et 5.—
Anonyme , Sion, timbres 50
Anonyme , Champsec, Bagnes 2.—

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEPOL ™Ì£m KEFOL
Baite (IO p aquets) f r .  1.50 - Toutes pharmac ies



Un discours de M, Viviani
En remettant dimanche la croix de

la Légion d'honneur à M. Langlet , mai-
re de Reims, pour sa belle conduite
pendant le bombardement de la ville ,
M. Viviani , dans une allocution a dit ?

Les enfants de la France Iuttent pour
dcrober le sol de leurs ai'eux à la souil-
lure de l'envahisseur , assurer le repos
aux foyers , la sécurité matérielle au
pays, mais l'éclair qui brille dans leurs
yeux révèle une autre pensée, ils Iut-
tent pour conserver à la France l' admi-
rable figure morale que l'histoire lui
donna , ils Iuttent pour que ne soit pas
interrompue la mission liberatrice de
la France , qui , dès les àges les plus
lointains j usqu'à la revolution et jus-
qu 'à nos j ours , a combatti! touj ours
pour une idée.

Gràce à leur héroi 'sme, nous conque-
rons le repos des nations, et c'est à eux
que les générations futures devront de
vivre souriantes dans le labeur et dans
la paix quand sera abattu le despotisme
insolent qui voulait dicter la loi au
monde.

VINS EN GROS
CORTHAY & TEMETTAZ - Martigny-Boiirg
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Notre clientèle toujours plus grande est une pren-
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? VARICES
KUlcérations , maux de jambes , brùlures , eczèmas, enge
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considérées comme incurables, soulagement immédiat e
guérison par le véritable
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Cornine boisson, en cas de refroldlssement et de catarrhes ,
la tisane suivante est d'un effet excellent. On prend le contenu d'un
ruuf , baucoup de sucre , 1 cuillerée à soupe dc Biomalt , et le lus d' un
citron ct on bat le tout j us qu 'à formation de mousse. Si 1 on préfòre une
hoisson chaude , ou n 'a qu 'à y verser de l'eau bouillante , tout en battant Biomalt est eu venie p artout  au prix de Fr. 1.60 et Fr. 2.90. Dépeiiie iournaliere environ 35 Cts. s.uleinent. R.fusez les imi
énergiqueme nt h mélange . Celle boisson , d' un goflt trés agréable , est
à recommander aussi aux personnes bien portantes. tations et les substitutioiis. La Biomalt est uni que en son sj enre et rien ne p eut le remplacer.

Pour . le gouvernement , sa tàche est
d' organiser et d' administrer la défeiistì
nationale. Le gouvernement n 'est pas
uri gouvernement de parti ; c'est un gou-
vernement de défense nationale , qui
aurait  rétréci sa mission et encouru les
reproches mérités de l' opinion publi qud
s'il avait eu la pensée qu 'une seule
question se posàt qui ne ffit  pas celle
de Patrie. Il fit appel à tous et les
partis se rej oi gn ifent dans leur religion
pour le pays.

Le gouvernement a le sentiment du
devoir accompli, il ira jus qu'au bout de
sa tàche , qui est d' assurer la victoire
ct la libération de l'Europe.

Le militarisme prussien proclama le
eulte de la force. Nous ne sommes pas
un peuple de chimériques rèveurs , nous
ne méprisons pas la force , seulement
nous la mettons à sa place, c'est-à-dire
au service du droit. C'est pour lui que
nous luttons et que Iuttent , à nos còtés,
la Belgique qui s'immola à l'honneur ,
nos alliés Anglais et Russes , dont les
armes opposent un rempart invincible
à la force déchainée en attendant de la
piétiner.

La France n 'est pas un peuple de

On peut gagner 500.000 fr

ft

*u
revenu atteint plus de 5^millions de francs. Le numero du titre est communiqué'
de suite Dar retour du COUrrler . - Adresser d' urgence mandai de fr. 5 à M.le Di-
recteur ne LA PREVOYANTE S.A..2, Quei des Eaux-Vives , GENÈVE ,

K ITì O imnATitant Renseignements absolument gratuita sont donnés sur
Allo lllljlul talli toutes valeurs , vérlficatlon de tirages anciens , conseils
sur éebanges de valeurs et sur placements à opérer. Ecrlre avec timbre pour
réponse à M. le Directeur de LA PREVOYANTE , S. A ., bureau A. D , guai
des Eaux-VIves. 2. Gfinève . 
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proie et n etend pas ses mains rapaces
pour saisir le monde. Puisqu 'on lui im-
posa la guerre , elle la fit. Bientòt vien-
dront les réparations légitimes qui res-
ti tueront au foyer francais les àmes
que la brillatile en armes separa. Asso-
ciés pour l'oeuvre d' affranchissement
humain , nous irons , alliés ct Frangais ,
unis dans la guerre ct pour la paix tant
que nous n 'aurons pas brisé le milita-
risme prussien par Fépée liberatrice.

Guerre de soldats ou perre
de jou rnaux ?

La Danzers Armee zei tung, journal
exclusivement dirige par des officiers
autrichiens , s'élève dans son numero du
15 octobre , sous le titre de Guerre de
soldats ou guerre de p resse ? contre le
ton d' une partie de la presse autrichien-
ne. Elle écrit entre autres :

De quel ton on parie de l' armée ser-
be ! — Depuis des semaines les Serbes
soni démoralisés , l' artil lerie serbe se
mutine , la Serbie n 'a point de vivres
et point de munitions , les soldats ser-
bes s'estiment heureux d'ètre faits pri-

1 BON PA NAMA A LOTS
iparticipant aux lots ci-dessous :
7 146 gros lots de frs 500.000

146 » 250.000
292 • 100.000
292 » 10.000
292 > 5.000
1 ,460 . 2,000

14,600 • 1 ,000

M&£ £160.600.000
Nombreux remboursements à 400 frs.

Pour E> fj ra.xac'S
Ou recoit de suite le certificai de propriété

d'un BON PANAMA A LOTS

SarSSaaiSMoveinlirBlMI fei bon chevalGros lots : 250.000 fr. 100.000 fr. r L * 7 1. . . ..:. «7L
avec droit à la totalità du lot gagné

Le paiement régulier des mensualités
conserve le droit aux autres tiraees.

LA PREVOYANTE S. A. vend le
Titre avec les plus grandes facilités de
paiement , méme depuis 5 fr. par mois.

Sécurité absolue. Liste gratuite après tirages
Garantie : Le paiement des Lots est garanti
par un dépót de 150 millions de francs eflec-
tué au Crédit foncier de France. et dont le

Ne néqliqez pas les catarrhes !
Dès qu 'à la suite d' un refroidissement vous avez attrapé un catarrhe ou que vous sentez que vous n 'étes plus

en possession da toutes vos forces, ayez recours au Biomalt et faites une cure. L.e Biomalt pris chaud , est un re-

mède idéal contre .lus catarrhes ,, il résout lt f lux  muqueux , guérit Finflammation des bronches. Il fertifie en mimi

temps l'organismo, augmenté la nutrilion et écarté aussi le danger dt chronicité du catarrhe . Le

agit égaleii ient d' ime manière favorable sur l' appareil digestif , rafr aichit et tortine les nerfs ; il est d' une saveur

agréable . d' un goùt épicé et aromatique. On peut Fétendre sur le pain , ou le méianger aux boissons du petit déjeu-

ner ; on peut aussi l' employer dans la prép aration du déj euner , ou bien encore le consonimer tei qu 'il sort de là

boite

sonniers par nous , à l ' intérieur il y a la
revolution. Et pendant que nos j our-
naux publient ces récits fantaisistes ,
plus ieurs corps d' armée Iuttent  j our et
nuit  contre les lignes serbes , nous lut-
tons héroi'quement contre un adversai-
rc qu 'on ne peut presque pas surpasser
en indomptable energie , et des torrents
du sang 'le plus noble sont dépenses
pour chaque pouce de terr ain.

Le ton avec lequel on parie des Bel-
ges est le mème.

Les Belges ne sont que des francs
tireurs , et parce qu 'ils n 'ont pas voulu
céder leur neutralité ou parce qu 'ils se
sont batitis avec les Frangais et les An-
glais pour des raisons politiques , ils
sont des malfaiteurs. Mais on ne peuf
forcer personne d' aimer , et c'était le
bon droit des Belges de se battre , aus-
si bien à droite qu 'à gauche. Comme
soldats nous sommes forces de iecon-
naitre que les Belges, malgré le carac-
tère notoirement peu militaire de leur
pays , se sont relativement bien battus.
Nous devons méme les admirer d'étre
restes fidèles à leurs devoirs vis-à-vis
de la France et de l'Angleterre à un

une bonne f ille Nul augnare que les
pour aider au ménage et sa-
chant faire un peu de coutu-
re. S'adresser à la Laiterie à
Lavey-village. 

'"'""Ŝ  I Pardessus , pèlerines, vestons, chapellerie

Biomalt
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A VENDRE
t lot d'ardoises, fenétres en
chène et en sapin , portes
diverses , escaliers en bois ,
volets à rouleaux en tòlo on-
dulée , la charpente pour un
hangar , lames en sapin pour
planchers , et nutres mate-
riaux de démolition.

S'adresser au bureau Ad.
Reich, entrepreneur , à Afon-
treux.
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VÈTEMENTS COMPLETS pour Messieurs, Jeunes gens
et Garcsnnets. Grand choix à tous prix.
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moment où ils devaient considérer leur
propre cause comme perdue.

Pas moins désagréable est le ton que
notre presse prend vis-à-vis des Rus-
ses. Les « hordes moscovites » sont eri
réalité des armées de vaillants et bra-
ves soldats qui ont la conviction que la
cause du Tsar est sainte et j uste. Nous ,
naturel lement , avons la conviction que
la cause du Tsar n 'est ni sainte ni juste ,
et nous faisons tróner notre peau au
service de cette conviction.

Mais pour cela nous n 'insultons pas
les puissatites armées que nous avons
devant nous , nous reconnaissons mé-
me que ces armées sont bien dirigées.
bien équilibrées , bien armées ; nous ne
remar quons rien des prétendu s vols des
généraux , nous voyons tout au plus
que l' equipement des divisions russes
en fusils et mitrailleuses a été faite
sans égard pour le manque d'intelligen-
ce de groupements parlementaires.
Dans des cas isolés, la Croix-Rouge
n 'a pas été respeetée, on entend parler
parfois de pillage — mais en general
nous avons devant nous un adversaire
honnète et chevaleresque .

PÈRES
CHARTREUX

expulsés de Ja
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAGONE ,

outre leur Liqueur.
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P O U V B F Ì A I N  CONTRI !

Indi gestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.

L'Elizir vegetai
combat ies Collques des
Animaux domestiques




