
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Les Allemands se sont emparés de
Dixmude à la bai'onnette, mais leur
offensive a été arrètée. Ils ont méme
été refoulés au-delà de l'Yser. Le
front de combat n'a donc pas change.

Berlin garde toujours un grand
'Mutismo sur ce qui se passe en
Orient. Les troupes allemandes ont
* oinplèteinent abandonné la Pologne,
fi elles se disposent à faire front sur
la ligne Craeovie-Posen-Thom. La
Prusse orientale est envahie ainsi
que la Bukovine autrichienne.

Une canonnière anglaise a été con
léc près de Bouvres et le beau croi
seur allemand « Gueben » endomma
gè dans la Mer Noire.

Patrie !
Voltaire semble avoir eu la vision

propbétique de notre temps lorsqu 'il a
écrit , dans Tancrède , son immortel vers:
A tous les creurs bien nés , que* la patrie est

[ chère

Si j amais parole fut de circonstance ,
c'est bien à cette heure où des mesures
rigoureuses et inj ustes font ftireur , où
des manifestations — thermomètre de
l'opinion publique — s'organiscnt et se
développent dans lc plus grand calme
et la plus étonnante dignité.

Non , l' amour de la Patrie ne baisse
pas, si l'ostracisme monte du lieute-
nant  au colonel , ct Ies Valaisans seronl
touj ours et quand mème au premier
rang poni' veil ler sur le feu sacre ct
l' cntr ctenir  avec une invincible piété !

Il ne faudrai t  cep endant pas se servir
du mot cornine d' un parap luie.

En effe t, maintenant .  l'idée de Patrie
est devenue une tranchée derriére la-
quelle on se garantii  contre les obus ,
nous voulons dire contre Ics responsa-
bilités ct Ics attaques, justifiées ou non.

Cà. c'est une mervcillcuse trotivaillc
de notre siècle.

Surgit-il une catastrophe, comme
celle de Riondaz , on oserà à peine de-
mander une enquéte. car , immédiate-
ment , on repond par le mot Patrie ! et
c'est le silence, ce silence impression-
nant  qui ép ouvantait le grand écrivain '
anglais , Carlyre.

Proposc-t-on des mesures financiè-
res et militaires , met-on à pied dc bril-
l.Mits offici ers , opèrc-t-on dcs réformes
douteuses ct impopulaires, ne vous
amusez pas d'émettre la plus légére
critique , on cherche à vous courer ct à
vous fermer la bouche cn vous quali-
t iant  d'ennemi de la Patrie , ou si vous
le voulez de mauvais p atriote.

Et lorsque. dans votre independance ,
vous avez le courage de passer outre
el d'écrire l' article vengeur , il sc trou-
vera des amis politi ques qui vous désa-
voueront pour ètre sorti d'une pruden-
ce à l'ombre de laquelle ils font Ictus
petites affaires.

Cela, naturellement , touj ours au nom
de la Patrie !

La Direction generale de I armeé
boulcverse à droite , à gauche, in t rodui t
des nouveaux systèmes et un nouvel
esprit dans le commandement , impos-
sible de rien discuter. Un député ne
pourra mème pas proposer une de-
mande d' explications. Ce serait hon-
teux , parait-il, quelque chose comme
l'abomination dc la desolatici!, dont
parie la Oenèsc , dc soiiverainemeiif
blessant pour * la Patrie.

Qu'est-ce que c'est donc que cette
Liberté dont nous paraissons j ouir ? li-
berté de conscience, d' opini on , de la
presse, etc , etc, si l' on a, braqué sur
soi. tous les clairons du pays :

Amour de la patrie, amour des grandes àmes!
Source des beaux exp loits ! à tes brùlautes

[ flammes
S'allume cet honneur qui défend les Ltats.

Eh bien non , il ne nous plait pas , il
ne nous conviendra j amais quc la Pa-
trie , cette chose sacrée , serve de bou-
cher, de prétexte et dc capitulation.

Cela ne doit pas ètre.
Quand on est en haut, il faut  savoir

endosser les responsabilités et ne pas
se réfugier sous un manteau qu 'aucun
citoyen n 'oserà soulever , de crainte de
man quer de respect à une mère.

Mcttons donc lc drapeau au-dessus
dc tout , ne l'évoquons pas mal à pro-
pos, car il est auj ourd'hui ct il sera
demain , tandis que Ies erreurs , les fau-
tcs passent , flétries ou absoutes.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La guerre de trois ans. — La guerre ne

durerà pas moins de trois ans ; ainsi du
moins l' annonce une très haute autorité mi-
li taire frangaise d'après un calcili détaillé
que publie le « Daily Mail. Ces prév isious ,
que nous dontions à titre de curiosile, sup-
poseut que les Allemands ne commettraient
aucune grande erreur tacti que.

L'écrivain fran cais divise la guerre èn
six périodes : deux passe es*, une présente
et trois future s.

La première période a été celle de l' of-
fensive allemand e contre la France a tra-
vers la Belgique.

La seconde , celle de la bataille de la
Manie et de la re t r ai te  allemande sur
l'Aisne.

La troisièm e cst la pér iode présente , celle
où la bat aille sur l 'Aisne s'e*st transiorméc
en lu t t e  pour la possession de Calais.

Dans la quatr ième , si la retraite alle-
mande devait s'accomplir, une grande ba-
taille se livrerait sur la Mense*.

La cinquième serait celle de la bataille
sur le Rhin.

Dans la sixième enfin les alliés marche-
raient  sur Berlin à travers l'AIIcm agtie.

L écrivain tran ca is croit que la période
actuelle ne sera en tous cas pas terminée
avant les premiers jours de décembre.

A la bataille de la Mense , il assigne une
durée de cinq mois , ce qui porterai! à la
fin d'avril  ou aux premiers iours dc mai
1015.

La camp agne du Rhin . devrai t  durcr pres-
que le doublé , c'est-à-dire j us qn 'cn février
1916.

La marche sur Berlin et les négociations
de paix seraient aclievées au mi l ieu  de
1017.

Le mème écrivain estime que l'offensive
russe demanderà une durée semblable. II
croit que les iorces allemandes sei rctire-
ront graduellement sans que se produi se
nulle  part une défaite écrasante d'une des
armées belligéra n tes...

Mais en sait-il p lus long que Mme de
Thèbes ?

Esplori fusillé dans la Tour de Londres.
— Le lieutenant  Lody. qui avait étc arrété
cornine esp ion allemand , et j ugé comme tei ,
il y a quel ques j ours , par la cour martiale ,
a été fusillé auj ourd'hui dans la Tour de
Londres.

Lody est le premier espion qui ait ete
exécuté en Angleterre.

Un portrait du Kaiser. — Le general Bon-
nal , qui iut chargé d 'une mission à Berlin ,
raconte qu 'un certain j our qu 'il assistali à
une manceuvre de brigade MI fit la connais-
sance du comte Sclili effen , chef du grand
état-rmu'or prussica * *et , au cours d' une con-
versation recut cette confidence : « L'empe-
reur  est un grand impulsif. En general , if
voit j uste dans* la matièie tacti que , mais
man qué de constance dans l'exécution ».

Le general Boniial dit qu 'il s'est rapp elé
ces paroles quand la lecture des communi-
qués officieìs de ces deux derniers mois lui
app renait que des atta ques allemandes s'é-
taient produites , tantòt sur un point , tantòt
sur un autre , mais qu 'elles avui ?.nt été
abandonuées au premier échec et il en a con-
cili que le general Sclilieffen. ite l' avait pas
trompe.

« Depuis la victoire* de la Marne , le Kai-
ser sur qui retombe la responsabilité de la
guerre la plus sanglaiite , la p lus inj uste de
tous Ics temps , promène ses angoisses , si-
non ses remords , à travers l'Europe et e*i
quel ques semaines a vietili de dix années .
Son sort étant lié à celili de rAll einagii e le
chàtiment  qui l' attend sera terrble » .

Simple réilexion. — Les me illeiiTes trou-
pes. celles aux quelles vous p o i , ì Z avoir le
plu s de confiance , ce sont les S' i^ses, elles
«out braves et fidèles.

Curiosile. — Lc « Matin » apprend qu un
chimiste lyo nnais a découvert un entéro-
vnccin contre la typhoi 'de constiliiaiit un
trai tement facile à suivre mème sur la li-
gne du feu. Ce vaccin a été exp érimenté
sur plus de dix mille personne s en 2S0 en-
droits différents. Il est actuellem ent envoyé
aux armées à raison de 30,000 par semaine.

Pensée. — Qui veut vaincrc ou niourh'
cst vaiucu rarement.

La Messe sur les tombes
rie la Victoire

Au maini , je m en suis retouni e de
Lunéville à Qerbeviller ct un peu au
delà. vers Moyen. Il avait più tonte la
nuit , la terre était enfoncce ; il faisait
froid , et le veni apportali , par iiilerval-
les , le bruit sourd du canon. Sur les
vallonnemcnts du plateau que nous sui-
vions, au-dessus de la Mortagnc , plus
un arbre , rien que des troncs coupés à
un mètre de terre. Ces troncs mutilés
attestent encore l' acharnenrent d'une
bataille de vingt j ours , mais les der-
niers cadavres viennent  d'ètre enterrés ,
ci j c me hàte p our assister a la messe
sur les tombes.

Quand j' approchai de Moyen , il y
avait à droite de la route , dans les
champs , une petite fonie. Vers celle
fonie , dc toutes parts , à travers les tcr-
rcs, des gens silencieux s'acheminaient.

Je quittai la voiture et m'en aliai à
pied vers ce rassemblement. Un groupe
d' officiers vint a ma rencontre et nous
nous serràmes la main , en mème
temps qu 'ils sc nommaient. Rien de
plus. A quoi bon parler ? Cet horizori
rcmp li de tertres 'funebres lexprimait
assez nos pensces.

Un paysan s'approche et me dit :
— Jc suis lc maire de X... j' avais

cinq maisons. De mes cinq maisons , il
ne mc reste rien. Et le pardessus que
vous me voyez sur le dos. j e l' ai em-
priinté à une personne de Lunéville.

— Monsieur le maire , la France a
le devoir de vous habiller , de vous abri-
tcr et dc vous nourrir.

Il me niont ia  un groupe tragique de
vieillards, de iemmes et d' enfants , ve-
nus des villages détruits , se j oindre a'
cette réunion de soldats et prier pour
les défenseurs. .l' aliai leur répéter les
mèmes paroles. Puis j e me piagai au
milieu des officiers et des maj ors , à
còlè de la sceur Julie. l' ange des ruines ,
tonte plongée dans son paroissien et
des lunettes sur le nez.

Nous étions là sur le principal os-
suaire des champs dc bataille de la
Morta gne et l' on allait y célébrer un
service pour les morts semés dans -cet
liorizon à perle de vue , depu is Saint-
Die j us qu 'au delà de Lunéville.

Qu 'on se représenté la scène , quel-
ques centaines eie soldats. masses au-
tour d' une tombe longue de trente mé-
tres et ornée de drapeaux , de pauvres
bouquets et dcs faisccaux d'armes. A
la téle de cette tombe , deux groupes ,
l' un de paysans sinistrés , l'autre d'of-
ficiers et de religieuses, encadrant uri
anici où monte un prètre. Il s'indine
et ses vètements sacerdolaux laissent
voir son pantalon rouge.

Le prètre-soldat ! figure étonnante
qui réapp arait à de longs intervalles
dans l'histoire de la France, évéques
dcs chansons de gestes, moines guer-
riers des croisades , curés de 1914 ;
homme en qui résident deux mystères ,
et qui dispose d' une doublé puissance
pour nous émouvoir. Toutes les tétes
sc découvrent , toutes les figures se
contractent. Et tandis qu 'il procède à
l' office divin , chacun se livre aux son-
geries du cceur. Nous revivons les
grands àges primit ifs  et purs de notre
race. Le mensonge s'enfuit ; les rites
redeviennent capables d'élever , d'em-
porter Ics esprits dans le ciel. Au loin-
tain le canon tonile ; nos villages rui-
nes sonnent leurs cloches malheureuses.
Et quand , se tournant vers nous , le
prètre-soldat - tient le calice leve au-
dessus du champ de bataille , on entend
p alp iter Ics àmes.

Puis , je celebrai , devant mon audi-
toirc de soldats ct de paysans, les ef-
fets immédiats de leurs sacrifices. J'au-
rai pu continuer longtemps. D' autres
fru i t s  miìriront, à travers les siècles,
sur l' arbre mystique dont ces morts
voulurent  ètre les racines. Seulement ,
là , nul besoin dc parler. J 'étais descen-
du de la tribune funebre. Ce qui restc-
rait  à entendre ne se communiqué pas
avec des paroles. Il suffi t  de suivre du
regard de l'àme , dans le ciel de Xer-
mamesnil et de Qerbeviller et parmi les
nuages du bois dc la Chipotte , des hé-
ros qui maintenant  ne cesscront plus
de flotter au-dessus de nos tètes en
Lorraine. C'est déj à leur ombre pro-
j etée qui fait la beante morale extraor-
dinaire dc nos populations au milieu
des horreurs de cette guerre. L'horreur
n 'est pas suppnmée , mais ce qui l'est ,
c'est le trouble , le vcrtige de nos es-
pri ts. Heureux Ics peuples au milieu
desquels ces morts ont place leur de-
meure ! Heureux le ciel qui va les voir
à j amais déployer leurs ailes et soule-
ver les vivants !

dc l 'Académie francaise.
Maurice BARRES,

LES ÉVÉNEME NTS

La Guerre
Européenne

La Bataille des Flandres
Combats de géants
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La Situation
Les progrès rapides que les Frangais

iaisaient ces j ours-ci , dans les Flandres ,
ont été arrètés par la prise de Dixmude
que les Allemands ont emporté d' as-
saut. C'est évidemment un échec , d' ail-

leurs loyalement avoué par le Bulletin
frangais. Mais c'est tout. Dixmude n 'ou-
vre pas le chemin de Dunker que-Calais
ou de Paris. Il fallait aller plus loin.

Or , l'offensive allemande a été une
fois de plus brisée. C'est ce qu 'indique
fort bien le communiqué frangais de 23
heures , alors que l'Agence Wolf reste'
à nouveau dans le vague, comme tou-
j ours quand elle n 'a pas à annoncer
des victoires.

Voici donc le Bulletin :
Au nord, nous avons tenu sur toutes

nos positions.
L 'ennemi a cherche à déboucher de

Dixmude par une attaqu é de nuit. 11 a\
été repoussé. Nous avons repris l'of -
f ensive contre l'ennemi qui avait f ran-
chi l 'Yser et nous l'avons ref oulé sur
tous les p oints, sauf en un endroit où il
occupé encore deux à trois cents mé-
tres sur la rive gauche.

Au centre, nous avons gagné quelque
terrain dans la région de Tracy, Levai,
au nord-est de la f orèt de VAigle.

Dans l 'Argonne , les attaques très sé-
rieuses des Allemands n'ont abouti à
rien.

Le colonel Feyler dit , dans le Journal
de Genève, que les événements de la
Prusse orientale , de la Pologne et de
la Qalicie ne vont pas tarder à pren-
dre une importance croissante.

Dans la zone meridionale, c'est-à-
dire le couloir galicien entre la frontiè-
re polonaise et les Carpathes , les tètes
de colonnes russes ont dépasse le San,
assez pour que Przemysl se trouve de
nouveau entièrement investie. Les
avant-postes paraissent ètre actuelle-
ment à mi-chetnin à peu près du San
et du Duianec.

Dans la zone nord , c'est-à-dire la
Prusse orientale , le dernier communi-
qué russe affirme le renversement du
barrage que depuis une dizaine de
j ours l'armée allemande opposait sur la
frontière de l'est. Les avant-gardes
d'invasion atteindraient *la région des
lacs du Masurenland. En mème temps,
à la frontière sud , la colonne signalée il
y a peu de j ours dans la contrée de
Mlawa aurait pénétré sur territoire
prussien et serait actuellement en mar-
che sur le front de Janow-Soldau , mar-
chant vers la vallèe de l'Alle. Ce serait
un renouvcllemeii t de l' opération du dé-
but de la guerre à laquelle les victoires
du general de Hindenbour g avaient mis
fin.

Dixmude
Dixmude , village belge de 4000 habi-

tants , est situé sur le canal de l'Yser ,
au point où son cours s'infléchit de la
direction sud-ouest-nord-est vers l'ouest.
Elle flanque dans cette dernière direc-
tion la zone inondée , ce qui , semble-
t-il à distance, ne peut exercer une no-
tatile influence , et vers l'est le front
oifensif frangais qui poursuivait hier
encore un succès aux environs de Bix-
chootc.

La prise de Dixmude qui n 'est évi-
demment qu 'un simple épisode d' une
bitte non encore terminée , peut faire
une certaine impression dans le public ,
pour qui le nom dc la petite localité
était devenu familier. Mais Ies person-
nes compétentes croient que l'épisode
a maintenant  une imp ortance bieii
moiiulrc que n'aurait cu il y a quinze
j ours le passage dc l'Yser entre Dix-
mude et Nieuport.

Dixmude désormais rèduite en rui-
nes. se trouve sur la route principale
entre Ypres et Ostcnde, à environ qua-
tre kilomètres à l'est du fleuve Yser , et
sur la rive orientale du grand canal qui
se dirige de Ypres à la mer en décri-
vant un grand détour, comme un are
dont le fleuve Yser serait la corde. La



rive occidentale est tenue par Ics Alliés.
Lc canal baigne les maisons mèmes de
Dixmude et le voisinage des avant-pos-
tes adversaires fait prévoir que la lutte
continuerà encore avec acharnement.

Combatsje géants
Dix attaques en une nuit
En se basant sur l'impression de

quelques prisonniers faits ces. j ours
derniers , on pensali généralement que"
l' armée allemande était démoralisèe et
que Ies attaques auraient diminue d'in-
tensité , mais d'après les épisodes qui
sont racontés par les soldats ou offi-
ciers qui arrivent à Paris, du front de
bataille , il faut conclure que les troupes
allemandes se battent touj ours avec
une fermeté extraordinaire. Ainsi , de-
puis que les Frangais se soni emparés
du village de Le Quesnoy en Santerre ,
au nord-ouest de Roy, dans la Somme,
les Allemands essayèreut à plusieurs
reprises de s'en emparer de nouveau.
Il y eut des rencontres doni les com-
muiii qués officieì s né parlèrent qu 'avec'
la formule generale des « attaques al-
lemandes repoussées sur toute la li-
gne ». Un 'officier qui y assista a ra-
conte : ?o3s

Une compagnie frangaise fut regue,
à vingt-citfcì;1-métres d' un gros village
près de Le Quesnoy, par une vive fu-
sillade ennemie. Pendant une heure elle
put se dissimuler dans un éboulement
rocailleux ' lèn"kttendant des renforts qui'
arrivèrent éffectivement peu après. La
nuit était"- déj à tombée et à la faveur
d'un clair de lune idyllique , les Alle-
mands commencèrent leurs violents as-
sauts contre les positions francaises. Ils
sortaient 'èri masses coinpactes du villa-
ge et des petits bois qui l'entourent.

Les Frangais tiraient sans disconti-
nuer , les files ennemies ondoyaient , Ies
Allemands s'arrètaient un moment pouf
reculer ensuite , mais ils reprenaient une
nouvelle vigueur et ils attaquaient de
nouveau. C'est ainsi que dix fois con-
sécutivement durant celle nuit infernal e,
et le j our et la nuit qui suivirent , les
Allemands renouvelèrent leur attaqué ,
avec une vigueur touj ours nouvelle et
touj ours plus acharnée. Les Frangais
continuaient à tirer et frapp aient com-
me à la cible. Mais l' ennemi ne renon-
gait pas à sa tentative. Les Allemands
tombaient à quelques pas des files fran-
gaises. La plaine était recouverte de
cadavres^ que les soldats allemands de-
vaient errj amber ou piétiner pour avan-
cer. Lesf"oTiiciers les excitaient de la
voix et dé' : l'exemple : les Frangais ,
pendant trois"' j ours continuèrent à tirer
comme des fous sans interruption , ca-
chés dans- 'les tranchées. Enfin , les Al-
lemands se fatiguèrent et abandonnè-
rent Ies positions conquises et qu 'ils
avaient én Vain essayé d'arracher. Les
pertes allemandes étaient incalcu lables.

Un faux prètre
De temps en temps on parie encore

de l' audace montrée par les espions

Meortrie par ia vie ! «
vvwv

Mary Floran
—Oh ! pas de chiffres ! interrom p it Ber-

trande agacée.
— Pourtant il faut savoir , reprit sa mè-

re. Il est vrai que c'est aux parents à s'oc-
cuper de ces choses-là. Bref , si tu ne veux
pas que j 'en tre dans les détails, il me suffi -
ra de te dire que , sous ce rapport , l'avenir ,
sans ètre aussi brillant que le tien , est sa-
tisiaisant. Le j eune homme* est bien de sa
personne. Jet croyais qu 'il te plaisait ?

- — Oui , dit - Bertrande , il m 'est sympathi-
quev il rn£ parait simple et bon enfant.
'— N'est-ce pas ? fit madame d'Esports ,

enchan tèa, ''' '
¦ — Oh ! .dit «lieore Bertrande , il n 'est peut-

ètre pas très* mal in !
— MalÌH> !* 'Malin ! releva madame d'Es-

ports .vexée, il est comme tout le monde ,
'¦ :Sii '•>

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traile avec M. Calwaa-Levy,
Mtt»r I Pari».

allemands qui infestent tonte la région ment sc fait-il , se disaient les soldats , Grave accident de voiture.
occupée par les troupes francaises. Il que nous permettions aux ennemis Un grave accident s'est produit à
y a quelques j ours un bataillon frati- d'occuper ce village ? Tablat, près de St-Gall. Le cheval s'é-
gais entrali dans un village qui avait « Il y avait plusieurs heures que nous tant emballé , la voiture de M. Egger ,
été dévasté et abandonné par les Alle- étions parti s , quand une détonation Haetelswil a verse. M. Egger a été tue
mands. Il n 'y restait plus que le vieux effroyable nous clona sur place. C'était et sa femme grièvem ent blessée.
cure qui , pris comme otage par les Al- comme le grondement de cent coups Doublé no Hlemands , retournait maintenant pour de tonnerre. La terre trembla sous nos ,, ,.  ̂ .,. . .
revoir sa paroisse en ruines. Le soir , pieds , tandis que le ciel s'obscurcissait. y 

Me,rcredl apres-mid., sur le lac de
les officiers l' ayant invite à souper, le « A la tombé e de la nuit . les Franoais £U"CJ "n monsicur et une dame dont
vieillard se leva lentement et recita l e.itraient sans avoir tire un seul coup ;de,ltlte n

f 
pas P« encore etre eta-

le « benedicite ». Mais l' un des officiers , de fusil , dans le village qu 'ils avaient , ' S° S°"t noy.cs '?, la hauteur du Zu"
.,.. lieutenant . qui était prètre , fut d' a- di. abandonner quelques heures aupa- "' '"' ™ 

* l "" ?mt P°1"'
bord surpris , puis étonné et stup éfait rav ant. Terrible surprise ; rien ne res- f;iire /"  ̂ Promenade. En voulant chan-
au fur  et à mesure que le cure recitali t ait debout de la gracicuse localité. f" d

t
e Pk'e' lIs* fire"l. chFlrer J fm-

son étrange prière latine. Il murmura Par tout la ruine, la desolatici, et la ^arcation. Tous deux disparurent dans
une parole à l' oreille du maj or. Une mori. Les chemins étaient encombrés eau avant 

 ̂

des secours pussent
seconde après le cure étai t entourc de de cadavres , de blessés agonisants , de CU r ° "C P°' CS'

quatre soldats bai 'onnette au canon. Le voitures fracassées , de chevaux sans
lieutenant prètre s'approcha alors du cavaliers. Le village était transf ormé jMai .ivp f.e*5' 8 impalo©vieillard et lui ay ant fai t quelques de- cii un immense cimetière. Les deux bri- nUUVol!G<d LOCoiBS
mandes canoniques, l' autre s'embrouil - gades de Bavarois et de Saxons étaient ' "
la et ne sut que répondre. venues s'y faire ensevelir. 9pQ <ìÌnn fi li f i fanH P n n Q B . i— Il n 'a j amais été prètre , ce n 'est « Les Frangais compriren t alors la OuuclUII  UU U l u l i t i  UUi!0011
qu 'un espion , s'écria le lieutenant. raison pour laquelle leur general leur '

En effet , la perquisition opérée sur avait ordonne de reculer : le village Séance du 12 Novembre 1914
lui protiva que c'était un espion alle- avait été complètement mine ». 
niand travesti Pi és dence de M. Imboden , préìidcnt
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P3ÌX . . La «««ce est fortement entamée par
8 13 H (JSSÌ6  Q U I  r6IUS3 la liquidati on de nombreux recours en

Rien de saillant entre Turcs et Pus- ~-— gràce sous la conduite du rapporteur
ses au pied du Caucase. Sur la Mer Les j ournaux anglais commentent Ics M> L°U!* D^' °" revient ensuite
Noire , la flotte franco-an glaise qui bom- brults suivan t ,lesqueIs l'Allemagne au- ?" sempiterne! budget , mais pas pour
bardait les Dardanelles a sérieusement rait f ait des propositions de paix à la on £tem Ps- 
endommagé le croiseur turco-allemand Russie qui |és aurai t repoussées. Les , CUn' modlIlca 10n importante à si-
Goeben. Dans la Manche , un sous-ma- j ournaux y voient r indice que l'Allema- f™ .d-ans. les depen,s.cs prevues en
rin allemand a coulé la canonnière an- gne trouve trop ]ourde ]a tàcne qu *e,1!e i^eur aes travaux publ ics.
glaise « Niger ». a entreprise. ,M ' ^untschen annonce ,un proj et de

réforme dans la rép artition des arron-
La teme de S mOrtS Fn A m é r i O U*»  dissements forestiers. Leur nombre ac-

¦"" 
J^ 

IVJ W13 tuel de six seraj t portó à huit Qn peut
On mande d'Amsterdam au « Matin », F, . . .  p . . . .  . . . . , i^er 

si la 
superficie 

de nos foréts
de source anelaise • Ostende est main E" Amcnque ' ' opimon- llldecise ali s etend cllaqu e année ; mais ce quede source anglaise Ustende est main début de ,a guerre j ^

, auj ourd -hui chacun ^.  ̂  ̂que rexécution de-
tenant le poin extreme de la ligne al- fortcment  t0lirnce en faveur des A1Iiés _ * ce , rf . , fonctionnaires

™
M-^ V l 

a"
par

^

ant >«¦ Les recteurs des grandes Universités , de plus. En fait d'économies...
durenf évaf er Par 'ant aU "°m dU Pe"ple amérÌCaÌ"' Jama-' ««mme auj ourd 'hui , program-

, . i • , n> !•_¦ éenvent : me ne fu| p|l]S variable. La fante enLe corps des volontaires de Berlin ~ c . ,„. Aa ,, ... rrna v . . , , ,a",. , « ... ^e seni acte de 1 Allemagne — es aux commissions dont e zè e esta eprouve au cours des recents coni- ,n „in,„iìr, ,,„ ,„ „„„lr„iuA !,„!„„ ¦ ¦ ¦ , . . ..
bats des oertes terribles et il a aban- ' molatì0n de ,a neilirahie bel  ̂ ~ aussi capncieux que les instinets d'unebats des pertes tei ribles et il a aban eflt déterminé a lui seul ropinion amé. chevrette des AI Sautons doncdonne la p lup art de ses p.eces d art.l- , icaine en fayeur des AWés >t ^

... ^
Tes rives de l'Yser entre Nieuoort et' "̂  Proteste.il également contre la facon Qn accorde une pension à la veuve

Vembe (?) ne lon p q u u i 'viste ,
doil t ,a S-rre est conduite du coté al- de M Jos. Beytrison , le j eune et actif

cimetière. Des blessés soni dirigés par "' PuiS 
^f 

aioutent : cher de notre service anthropométri que.
„ .,,- ^^ 

„,„ 
|liU.m,... « Les sympathies amencaines vont decede le 26 mars 1914, des suites d' uneminicrs sui i Arieiiiti ^ne. . .. . , ze , . . , , . , , ,  . .au peuple allemand dans ses souffran- pleuresie contractee dans 1 exercice de

I 'II A W  ninii  mjnn ces et dans ses deuils ' mais non pas à ses fonctions. Détail n avrant : sa mort
LO Vl l l U ^ U uldil II ! Il 0 ' Ce"X qU ' le Kouvernent - ni a la caste survenai t trois j ours après la naissance

& militaire , ni aux professeurs et aux de son premier-né.
lettres qui ont enseigne depuis plus Un recours congu en termes abraca-

« Imaginez-vous , dit un officier de d -une generation , que la force crée le dabrants par un détenu nommé Paul
l'Argonne , un gracieux village s'éten- drolt ». ,v» 0UX ) recours vivement écarté ; l'ac-
dant sur les deux rives d' un petit tor- a^__^«« ceptation des taux d'impòts de quelques '
rent aux eaux limpides , au fond d'uri fcl ,»...„>..„« e..!«^«« communes. et la salle se vide.
vallon , entouré de collines. C'est un N0UV6I16S 5UISS8S 
charmant village et le ruisseau est uri' 
affluent de la Mense. Un drame dans un tunnel. Scmcc (l" ^J^vmbre 19N

« Nous y campione depuis le matin , L'autre j our , dans le tunnel hélicoidal „
quand à midi , nous regiìmes l' ordre de du Gothard , situé entre Lavorgo et
partir. Le canon tonnait d' une fagon" Giornico , la portière d' un wagon à On adopté en derniers débats le dc-
ininterrom pue , s'approchant touj ours marchandises contenant des bestiaux ^ret relatif à la construction de la route
plus. Tout à coup, des trompettes à s'ouvrit accidentellement. Six j eunes Grimisuat-A yent dont le coiìt est éva-
cheval accoururcnt donnant le signal bceufs destinés à l'élevage s'élancèrent lue à fr. 75.000. M. Zuffere y, le j eune
pour l' appel des officiers. Tranquille- sur la voie. Cinq tombèrent sous les président de Chippis , rapporte.
ment , le general qui commandait les roues et furent mis en pièces. Le der- Le décret qui créa la Caisse Hypo-
troupes frangaises ordonna un mouve- nier s'en tira avec quel ques blessures thécaire et d'Epargne en 1896 contieni
ment de retraite assez évident. Com- insignifiantes. l' un ou l' autre article valables pendant

les hommes trop malins roiilent leurs fem
mes p lus ' aisément.

— Et les imbéciles , dit Bertrande nar-
quoise , ce sont leurs femmes qui les roulent.
Est-ce mieux ?

— Monsieur de Perthiiys n 'est pas un im-
bécile , fit  madame d'Esports aigrement.

Bertrande qui , d'ordinaire , se révoltait à
la moindre contradiction d'une idée qu 'elle
estimai! Suste , fut , au* contraire , empressée
à calmer le mécontentement de sa mère.

Évidemment , évidemment , conviiit-elle , ce
n'est pas pour lui que j e disals cela , mais,
cn Renerai. .le vous accorde volontiers quc-
Pierre de Perthiiys *est un gentil gargoii.

— Alors , fit  madame d'Esports satisfaite ,
j e puis l'encoura gcr ?

— L'encourape r ? interrogea Bertrande
dcvenaiit encore plus pale , à quoi ?

— A demander ta main.
En voyant les sourcils de sa fille se rap-

proclicr dans un froncement doni elle sa-
vait qu 'il ne fallait rien augurer de bon ,
elle aj outa très vite :

— Ce qui ne t' engagerait à rien encore ,
mais te donnerait  le temps dc réfléchir ,
d'examiner celle* proposition.

— Gè* serait coupable , dit Bertrande , de
Iaire naitre , en ce j eune homme , un espoir
que j e suis bien décidée ù ne pas réali ser.

— Pour quoi fit  madame d'Esports , tom-

bant du haut de ses illusions , es-tu décidée
à ne pas le réaliser ? Tu viens de me dire
que ce j eune homme fetali  symphatique ,
quc tu le trouvais gentil garcon ?

— Sympathi que , oui , mais pas pour l'é-
pousar. Je le trouve gentil garcon , mais si
on épousait tous les gentils garcons qu 'oii'
re neon tre !...

L' ironie de Bertrand e agaca prodigi-euse-
ment sa mère.

— Prends garde , lui  dit madame d'Es-
ports , tu ne rctrouveras pas aisément un
p arti  comme monsieur de Perthu y s , rappel-
le-toi le passe.

— Soyez traii quill 'e *, dit Bertrande amè-
rement , je ne l'oublie pas.

— Et , aj outa madame d'Esports , —impi -
loyable parce qu 'elle était fàchée , — ta ma-
ladie est venne s'y aj outer.

— C'est une tare de plus, ricana Bertran-
de , je le sais parfaitement.

— Monsieur de Per thuy s passe au-dessus
de tout , dit madame d'Esports , ceci est un
bon point a son actif , et prouve son atta-
clicment p our toi.

— Pour un maria ge , un attachement n 'a'
de valeur quc quand il est réciproque .

— Il p eut le devenir ; maintenant que tu'
sais les sentiments de monsieur de Perthuy s,
tu le verras d'un autre celi. C'est ains i dii
reste , fi t  iièrement madame d'Esports, que

les choses doivent se passer. C'est à l'hom-
me. de se déclarer le premier.

Bertrande , à oe> propos , eut le visage as-
sombri par une onde de (ristesse qui y pas-
sa, tei un niia ge soudain cache le soleil
d'un ciel pur.

— Enlin ? lui dit sa mère, croyant l' a-
voir convaincue , je n 'exige pas de toi une
réponse immediate , j e ne te mets pas le cou-
teau sur la gorge , tu réflécliiras ct l'espó-
ne que , d'ici peu , je pourrai faire dire à
monsieur de Perthu y s que tu consens à exa-
mlne-r sa pro p osition.

.lugeant l 'incident clos , madame d'Esports
remit son lorgnon , avec lequel elle j ouait
eu padani , ct , repreuant sa tapisserie , al-
lait recoinm*e *ncer à travailler , en silence ,
selon son habitude. Mais Bertra nde, d'uri
geste, l 'interronipit :

— Maman , dit-elle ,il vaut mieux que nous
épuisions le suj et que vous avez abordé,
car j e ne veux pas non plus vous leurref
en vous faisant supposer une solution favo-
rable au projet en question. Jamais j e n 'é-
pouserai monsieur de Perthuys.

— Pour quoi ?
— Parce que j e ne l' alme pas.
— Tu l'aimeras.
— Non , dit-elle*, j amais, j' en aime un au-

tre. -

la durée de 20 ans. Tel celui concer-
nant  l' exemption de l'impòt. « Il y a
clone nécessité , annonce M. de Torrente,
directeur de cet établissement , à revisef
ce décret car nous allons arriver à ì'é-
chéance ». Passe à une commission de
neuf membres pour étude.

La demande de divers crédits sup-
p lémenta ires , fr. 140.000 environ , passe
comme une lettre à la poste. Le plus
gros morceau est celui des fr . 50.000
en faveur dcs famill es nécessiteuses
doni Ies chefs soni sous les drapeaux.

Le portemonnaie des juges et
des greffiers

L ordre du j our nous sert ensuite la
révision (en seconds débats) des traite-
ments des autorités et fonction naire s
j udiciair es. Vous savez déj à que ce
n 'est pas dans le sens d' une diminution.
Mais vous savez aussi , hélas, que le
prix dc la vie a augmente pour tout le
monde , mème pour les gens à la redin-
gote noire ct au pas compassé. Il faut
donc rétablir l'équilibre en donnant uri
coup d'épaule à l'élévation des recettes.

C'est une besogne devant laquelle
le bon cceur de nos pères conscrits est
incapabl e de reculer. D'ailleurs ne s'a-
git-fl pas d' un acte de jus tice ? Oui ,
nous voulons bien vous augmenter , ré-
p ètent en s'adressant aux hommes de
robe. MM. le rapp orteur Pouget et le
député Défayes , le premier avec hu-
mour , le second avec une réserve te-
nace , mais à la condition expresse qu '
un travail plus actif et surtout plus ex-
p éditif corresponde à cette rétrib ution
supplém entaire.

L article 5 du décret énonce que la
Caisse d'Etat pergoit pour chaque sé-
ance tenue durant les enquètes faites
en applic ation de la législation sur le
commerce des denrées alimentaires,
mie estampill e de fr. 6, et pour chaque
j ugement rendu sur la mème matière
par le Tribunal cantonal un émolument
de j ustice de fr. 60 à 110. suivant l'im-
portance de la cause.

La commission voudra it réduire ces
chiffres. C'est aussi l'avis de M. le dé-
puté R. Evéquoz qui enfonce une porte
ouverte en aff innant  que la j ustice est'
trop onéreuse en Valais. Les frais a'
verser à la Caisse d'Etat dépassent mè-
me souvent ceux de la condamna tion.

Mais cornin e tous les rouages se tien-
nent dans la machine iudi ciaire il fau-
drait  aussi , pour ètre équitable , dimi-
nuer  les taxes des causés pénales et ci-
viles. Or la discussion de ces dernières
n 'entre  pas en j eu aujourd'h ui. Il né
reste donc qu 'un moyen terme : tran-
siger.

On s y rosoni en maintenant  l'estam-
pill e de 6 fr. et en réduisant l'émolu-
meiit au minimum de fr. 40.

Les , futurs traitem ents oscilleronf
selon les distriets , pour les jug es ins-
tructeurs entre fr. 1700 et 4000, pour les
greffiers entre fr . 500 et 1500.

En comptant les traitements du Tri-
bunal Cantonal cela fera un nouveau
trou de fr. 25.000 environ dans le bud-
get annuel.

Les émoluments des j uges-instruc-
teurs suppléants sont insuffisamment
délimités dans le décret. Aussi donnent-

Un autre ?... fit madame d'Esports
saisie.

— Oui , dit Bertrande plus pale que j amais,
et dont les yeux brillaient d' un feu inten-
se dans sa fi gure bianche et contractee , oui ,
un antro , et j e ne me madera! que si j e
parviens à m'en faire aimer assez pour qu 'il
m 'épouse.

Madame d'Esports restait épouvantée.
maintenant , de ce secre t si grave qu 'elle
n'avait j amais soupconné. Devenue pale à
son tour , elle demanda :

— Cet homme , qui est-ce ?
Bertrand e se leva tonte droite et , le re-

gard fier , la voix haute*, s'avancant v«rs sa
mère, elle répondit :

— C'est le docteur Jean Dréveil.
A ce noni madame d'Esports , elle aussi.

se mit debout , soulevée par l'émotion.
— Le docteur , répéta -t-elle avec autant

tic. surprise que d'indi gnation , le docteur !...
Bertrande , tu es folle !...

— Folle , reprit la j eune fille avec une
extraordina ire maitrise de soi , pourquoi ?
Pour quoi serai-j c folle d'aimer Jean Dré-
veil ? N' est-il pas de grand cceur et de
grande intelli gence ? n 'est-il pas d' une ho-
norabilit é et d'une délicatesse parfaites ?
Pour quoi serai-j e folle de ' vouloir unir ma
vie à la sienne. . .

(A suivre).



ils lieu à un long echange de vues entro
MM. A. Couchepin , Evéquoz ct Leuzin-
ser.

L'ensemble du décret est enfiti adep-
to ; il entrerà en vigueur lc ler jan vier
prochain et n 'est pas soumis au vote
populaire.

Les comptes du ménage
On revient au budget qui .est finale-

mcnt boucle avec un excédent de dé-
penses de fr. 185.000 dépassant de
fr. 140.000 le chiffre prévu par notre
grand Trésorier. Si Fon songe que
dans les dépenses on a réserve une pla-
ce à fr. 182.000 pour amortissement de la
dette publique , la fortune cantonale
souffrira une perte réelle de fr.3000. Le
resultai peut donc ètre considéré com-
me favorable , surtout en face des défi-
cits de un à cinq mill ions annonces par
des cantons voisins.

Clòture de la session
La mode est ainsi tout indiquée aux

économies. Puisqu 'il est de bon ton que
les autorités en donneili elles-mèmes
l'exemple, nos honorables représentants
j ugent opportun d'écourter la session
cn renvoyant à l' année prochaine les
matières les moins urgentes du pro-
gramme.

Cette décision était  prévue , mais
beaucoup doutaient qu 'elle fùt  possible
dès aujourd'hui.  Et , pourtant , à 12 h. 'A ,
notre actif président annonce la ciò-
ture.

D'une voix qu 'il veut rendre ferme , il
rappe lle la circulaire adressée derniè-
rement à la presse valaisanne par notre
ministre de la Justice , M. Couchepin.

« Les conseils , à la fois fermes ef
bienveillants contenus dans cette cir-
culaire , insiste M. Imbottai , s'adressent
à vous aussi , Messieurs 'es Députés , et
à tonte la popul ation.

» nier encore , nous avons regu du
Conseil d'Etat l' assurance formelle qu 'il
veillera avec le soin le pius j aloux à Ir.
sauvegarde de la dignité du Canton.

» Je vous invite donc à éviter , dans
vos conversations ou vos éerits , toute
irritatici! inutil e, à combattre des ten-
dances de nature à diviser notre pays.
Jc vous invi te  à cultivar l'amour quo
doivent se porter les enfants d' un mè-
me pays , l' amour qu i doit s'étendre à
tous les fils de la mème patrie , sans
distinction de race ni de langue , à tous
Ies fils , non seulement du mème canton ,
mais de la Suisse tout entière.

Auj ourd 'hui , plus et mieux qu 'aux
heures de fètes , nous devons nous sou-
venir de notre belle devise nationale :
Un pour tous et tous pour un.

» C est dans ces sentiments que je
vous prie de continuer dans vos foyerS
à travailler avec franchise et loyauté
au maintien des bonnes relations parmi
les populations , ainsi qu 'au progrés
moral et économique du pays » .

Une salve d' applaudissements souli-
gne la péroraison de ce speech tout vi-
brant d' une sincère émotion patrioti que.

Et l'on sc dit  au rcvoir à la session
de mai.

Sten.

La garde des Forts

Grand Conseil Vaudois

Développ ant son inteipellat ion , dépo-
sée la veille M. Genet , député de Bex ,
demande au Conseil d'Etat dcs expli-
cations sur le fait que des soldats fai-
sant partie de la garde regionale des
forts de Saint-Maurice ont été recher-
ches par les gendarmes , comme dé-
taillants , alors qu 'ils avaient répondu
à l'ordre de mobilisation.

M. le conseiller d'Etat Fonj allaz ,
chef du Département miljtaire , rassure
tout d'abord le Grand Conseil . L'inci-
dent n'a pas la gravite que l' on pour-
rait croire. La garde regionale des forts
de Saint-Maurice est composée dcs
hommes des services complémentaires ,
du landsturm et des unités attachées à
la défense des forts, qui habitent dans
un certain rayon. Ils rej oignent leur
poste, individuellemeiit au premier si-
gnal , pour assurer la défense imme-
diate avant la mobilis ation generale.
Alarmés le 31 j uillet dernier , quelques-
uns d' entre eux ne purent  naturelleme nt
rép ondre , quelques j ours plus tard , à
l'appel des unités auxquelles ils se rat-
tachent. Comme les eontròles du land-
sturm ne mention nent pas qu 'ils appar-

tieimeut à la garde regionale des forts ,
la gendarmerie regni l'ordre de les
rechercher. Mais on procèda simplement
à une enquéte préliminaire et Ics hom-
mes ne furent  pas inquiétés.

Il suff i ra  d' une simple mention sur
Ics eontròles pour éviter le retour de
pareils incidents.

M. Genet remercie M. Fonj allaz de
se.s explications. Sur un point cepen-
dant il n 'est pas d'accord. La gendar-
merie rcgut premièrement l' ordre de
rechercher les défail lants. C'est après
cela seulement que l' enquète fui  ordon-
née. 11 serait bon qu 'une entente pré-
cise intervint sur ce point entre le com-
mandant  des forts ct le Département
militaire.

M. Fonj allaz. — Nous avons ordonne
rcn qtiète aussitòt que nous avons eu
connaissance dcs faits. Nous ne pou-
vions faire mieux.

La réponse du Conseil d'Etat est ac-
ceptée.

Mon Almanach
(Corresn. p ar t.)

Jc viens d' en acheter deux exemplai-
res. L'un cst destine à un ami qui , de-
puis plusieurs années, monte la garde ,
sous la bure bianche des Dominicains ,
devant le tombeau du Christ à Jcrusa -
lem. Déj à plusieurs années j e le lui
envoie en guise de carte de visite , et
c'est j our de fète quand il lui parvient.

Appelé par Dieu et par son enthou-
siasme sous le ciel sacre et si plein de
souvenirs de la Palestine , il a conserve
de sa petite patrie valaisanne , un sou-
venir  très vivace , ct son culle pour le
visage aimé du pays natal s'accroit
avec l'éloignement et l'écoulement du
temps.

Aussi quelle j oie à la vue de la cou-
verture tonte neuve et toute flamboyan-
te de mon almanach , de son almanach ,
dc Y(limamidi du Valais ! Car c'est lui
le gracieux messager qui apporté là-
bas, dans les valloiinements arides et
sans arbres , un morceau de l' alpe bian-
che où les chalets brunis s'entassent
pour se réchauffer  autour des sapins
et des arolles brillamment ponti ics poni-
la Noél.

Et le cceur de l' exilé bat plus rapide-
ment encore en parcourant ces pages'
d' où sc degagé le parfum concentrò de
ce qui fut  l'àme et la vie , les soucis et
les joies de ses ancètres , de ses parents ,
de ses comp atriotes du vieux pays.

Rappeler Ics laits gloneux , les cou-
tumes humbles ou brillantes , les moeurs
simples et rudes de nos aiTières-grands-
pères, leur conduite héro 'ique ou leurs
légendes iiaives ; retracer les événe-
ments saillants de l'année, ceux dont
l'écho rotile jusque dans les replis dc
nos vallées les plus reculées : tei est le
pro gramme que s'est trace l'éditeur trop
modeste de l 'AImanach du Valais.

A ce pro gramme qu 'il remplit , cette
année , pour la quinzième fois , il n 'a
pas fallii. Honneur à lui et à ses fidèles
collaboratemi.

Certes , il existe des almanachs plus
cossus, au format plus étendu , au pa-
pier plus glacé , à l 'illustration plus ri-
che , aux signatures plus académiques.
A quoi bon ! Ils ne sont pas dc chez
nous , ils ne vivent pas de notre vie , de
nos deuils et de nos réjouissances. Ils
ne sont pas à notre taille. Dans la
chambre boiséc , dans Ics vieux bahuts
ou sur les lourdes tables de chène , dans
la cernire du tabac et les flaques de
fendant , ils moiirraicnt dépaysés.

Seul mon almanach y est à sa place
et dans la demeure va l aisanne il est
bien partout. Ne doit-on pas l' avoir san*j
cesse sous la main ponr consuitcr Ics
j ours de foire . Ics quartiers de lune , les
j ours de j eiìne et d'abstiuciice , les iét^s;
pour se remémorer la clironi que dc
l' année écoulée ; pour y contemp '.cr les
t ia i t s  des hommes du j our , etc.

Et c'est parce quc , aux premiéres
r.eigcs. après la tièvre du travail , jc
trouve de la iraicheur dans ses anec-
dotes , du charme dans ses récits , de
nombreux rensei gnements indisp ensa-
bles à la vie cornante ; c'est parce que
j' y inscris , comme dans un carnet de
famille , les événements qui coupent la
monotonie de mon existence, dc celle
des miens et de celle de mes amis :
naissances, décès, mariages, départs ,
que sais-j e; c'est à cause de tout cela
que j' appell e. que tout Valaisan devrait

appe ler mon almanach , 1 almanach cree
ct mis au monde exprès pour nous :
Yulmanach du Valais.

Continue , cher almanach , d' accrochcr
ton sourire cordial et diserei à la paroi
de bois du chalet valaisan. Tu es né
avec lc siècle , march e avec lui. Réser-
vc-toi un coin dc l' armoire ancestrale
et là , bien enipilé, année par année , tu
garderas j alousement pour les généra-
lions qui nous remplaceront , l 'histoire
de la famille , l'histoire du vieux pays.

Chronique qenevotse
(Corresp . partie.)

Genève , la cité j oyeuse, a change de
decor. Peu de villes en territoire neu-
tre auront autant  souffert qu 'elle du ru-
de contre-coup dc la guerre ! Avec l'au-
tomne qui déj à fui precoce , et l'hiver
que l' on seni presse d' arriver , il s'an-
nonce aux cimes du Salève, l' angoisse
qui piane sur tous les ètres sc fait plus
sensiblc encore ! Il ne reste que bien
peu de feuilles dorées aux platanes du
quai ; le sol en est touj ou<r s j onché et
le vieux j ardinier  qui de ces còtés a
cliarge de baiai ne suffisait  plus à la
peine en ces derniers j ours de bise !
Le lac n 'est plus d' azur , c'est une gran-
de nappe grise et moutonnée comme
disent les pècheurs où s'ébattent déj à
de minuscules canards d'hiver venus de
lointaines rives !

Dans les rues où l' on ne rencontre
que quelques rares automobiles la fou-
le des passants n 'est plus celle d' autre-
tois : là où les sans-soucis se prome-
iiaient en teinps de paix et prosperile ,
les sans-travail , la figure morne , tà-
clicnt auj ourd 'hui de distraire leurs loi-
sirs forces. Heureux seni le favorise
qui en echange de sa place lucrative et
devenue vacante par suite des circons-
tances a pu trouver un - tout modeste
cmploi. 11 n 'est pas rare maintenant
de voir le fin ciseleur d' or ou l' ouvrier
du tail leur à la mode occupée à une dé-
molition quelcon que , trainer une cha-
rette de potcrie ordinaire , de frui ts  ou
de légumes vers les halles de la ville ,
vendre du beurre d 'd Rresse au march e,
ou hicu encore , cocher improvisé , ra-
mener de la gare vers les dépòts du
centre un grand camion chargé de cais-
ses ! Il faut  se faire à tout dans la vie
et je tiens de source certaine que maints
cireurs de bottes n 'ont pas touj ours
manie la brosse et le ciragc ! La co-
horte de marchands de j ournaux est in -
nombrable et quc de visages tristes
panni ces vendeurs d' occasion de tout
àge et toute condition. L'on voudrait sa
bourse bien gamie de petits et de gros
sous pour les acheter tous dix fois dans
un j our et nous contant la mème nou-
velle , ces pages dont la venie est l'u-
iiiqtie gagne-pain de bien des pères de
famille.  Dans les magasins partout l'é-
criteau devenu nécessaire pour attirer
un peu le client ; Vente au rabais ! A
peine dans les cine l' annonce tapageuse
dc soi-disantes scènes de guerre atti-
re-t-elle quelques rares visiteurs. Et
plus d'orgues de barbarie au coin des
rues , l' air de village en fète que don-
nait  en tournant au compas démesuré
la manivelle docile ne seyait plus lors-
que , là-haut sur la montagne la sen-
tinelle veille , exposant sa vie dans la
neige traitreuse et que là-bas, dans de
profondes et humides tranchées ou sur
des champs inondés , des hommes, des
pères meurent !

Mais si à Genève tout souffre , tout
languii , tout chòme, il est une vertu
qui elle revit plus belle que j amais :
c'est la charité. Soriani d'où l' on ne
sait . par ces temps de calamités , les
sous j aunes, les francs, les billets grands
et petits tombent comme par enchante-
ment dans I' escarcelle tendue pour le
refu gié , pour l'infiniment malheureux.
Gomme cn Valais d' ailleurs , les cceurs
vibrent à toutes les souffrances d' au-
trui et puis , ici et là, on sait fort bien
aussi , que celui qui donne aux pauvres
prète à Dieu , le seul débiteur solvable
en temp s de guerre !

Genève, novembre 1914 A. R.

Martigny-Ville.  f
Le dimanche qui a précède le départ '

de son ré giment , M. le lieut. -colonel
Bersier a eu la delicate pensée de iaire
donner , à Marti gny-Ville et à Marti gny-
Bourg, par les excellentes fanfares des

batail lons 8 ct 9, un concert au profit
des familles des militaires morts au
service de la Patrie , à Riondaz. La col-
icele a produit 500 fr., chiffre arrendi
par MM. Ics officiers du régiment , qui
voudront bien trouver ici l' expression
de notre gratitude.

Bataillon 168.
La collecte faite à l'Etat-Maj or de la

défense exlérieure des fortifications de
St-M.aurice et au Bataillon 168 en fa-
veur des famille s des victimes de l' ava-
lanche de Riondaz du 31 octobre a pro-
duit la somme de fr. 628.95.

Une collecte faite à la I re Compagnie
du Bataillon 166, sur l'initiative du Ca-
pitaine Lonfat , a produit la somme de
fr. 61.15.

Nous remercions bien sincèrement
nos camarades du 166 qui s'étaient dé-
j à beaucoup dévoués pour la recherche
des victimes.

Cigares.
La manufacture de tabac et cigares

de Monthey a fait don , au Bataillon'
168, de 7.000 cigares, qui ont été distri-
bués à la troupe , samedi soir. Nos re-
merciements à la direction de l'excel-
lcnte manufacture de tabac et cigares,
dont les produits ont été très appréciés.

Expor-tation de fruits.
Le Département de L'intérieur avise

les intéressés que l' exportation des
fruits  ne sera plus autorisée à partir
du 25 novembre.

Etat récapitulatif
des expèditions de vins-moùts du 5 oc-

tobre au 7 novembre 1914
Gares Fùts Litres

Sierre 450 261.867
Granges-Lens 667 409.313
St-Léonard 238 147.464
Sion 1438 920.204
Ardon 761 • 488.700
Riddes 851 584.081
Saxon 15 5.831
Charrat-Fully 18 12.490
Martigny 489 301.373

4927 3.131.322
Sondage de 71 à 96°

Trois millions cent trente un mille
trois cent vingt deux litres , contre sept
cent quarante sept mille six cent trente
quatre  litres en 1913.

Souscription en faveur

Orp heiins bel ges
ouverto par le "NOUVELLISTE

8« I_.l*ste

Report des listes précédentes 2120.55
M. et M",e Wilfrid Martin

St-Maurice 5 —
M"'" Sylvie Bois, Choex 2.-
M. Charles Mail, professeur ,

Martigny 5 —
Anonyme , Lavey 2.—
Mme Louise Rithner , Choex 2.—
Anonyme , Bourg-St-Pierre 5 —
Anonyme , Bagnes • 2.—
Anonyme , Leytron 5.50
Anonyme , Leytron 2.50
M llc Moulin , Vollèges 2.-
Eugène 2.—
Elisa , Denise et Suzanne , Mar-

tigny : A nos amis les Belges 5.—
Mme Calli . Paccolat , Dorénaz 2 —
M. A. Jordan , Dorénaz 2.—
Anonyme , Troistorrents 50.—
M""-' Vve Carrupt-Gaist ,

Chamoson 10 —
Mn,c Rosine Rossini , Nendaz 5.—
Société des Employés d'Hotel ,

Chermignon 25.—
Anonyme , Troistorrents 10.—
Maurice de Siebenthal , fils ,

coiffeur à St-Maurice 3.—
M. et Mme de Siebenthal 10 —
M lie Elise de Siebenthal 2.—
Adele 1 .50
Mllc Monnet A. Geneviève ,

Isérables 2.—

Gròne. — (Corresp.)
La paroisse de Gròne est en pleurs.

M. le Rd Cure Deléglise, qui l'a desser-
vie pendant 17 ans , vient , en raison de
son àge avance et de ses infirmités, de
se démettre de ses fonctions de cure.

Ayant  touj ours j oui do l'estime et de
l' attachement de ses paroissiens, il va
sans dire , que son départ laisse un
grand vide dans la paroisse , et qu 'il y

est umversell ement regretté. Il y a pas-
se en faisant le bien. Longtemps, le
souvenir de sa piété profonde et de sa
charité admirable resterà vivement
grave dans l'àme de ses ex-paroissiens
de Gròne , dont la reconnaissance la
plus vive et les vceux les meilleurs le
suivent à Verbier où il continuerà de
faire du bien aux àmes.

A son successeur , M. l'abbé Follo-
nier , nous souhaitons de tout coeur la
bienvenue. x.

Savièse. — Incendie .
Mardi , un incendie a éclaté dans une

grange près du village d'Ormone , au
lieu dit Courtil.

L'immeuble appartenant à M. Debons
a été complètement détrui t , et détai?
plus triste , une petite fille de cinq ans
a péri dans les flammes.

Le corps de la pauvre enfant a été'
retrouvé carbonisé , la tète séparée du
tronc.

Salvan.
Après Louis Lonfat, le créateur de

la. Station de La Creusaz , voici encore
M. Frangois Fournier , le doyen des
guides de Salvan , qui descend à son
tour dans la tombe . Tous Ies deux sonf
morts victimes d'aeckients. Le 1" le
11 septernbre, le 2e le 8 novembre 1914;
tous les deux aussi , s'étaient fait uri
nom sympathique et, , bien connu dans
le monde des touristes. ^

Le papa Frs Fournier passa sa vie à
faire le bien et des' héiireux. L'alpiniste-
écrivain , Emile laverie', le rencontra un
j our dans un sentier perdu de la mon-
tagne ; tout de suite , il eut 'l'impression
qu 'il avait devant *jui un ùe ces hommes
à tonte épreuve dont on fait de vrais
héros ; il se l'associa

^ 
pour ses courses,

et le fit connaitre aux amateurs de la
grandiose nature . '

Fort et robuste , le papa Fournier se
distinguali par sa prudence, sa sarete
de j ugement lorsqu 'il s'agissait d'atta-
quer la haute montagne , aux détails
pleins de mystères.

C etait un compagnon de route d'un
commerce agréable, sans prétentions , ni
vantardises. Il eut touj ours le bonheur
de ramener ses caravanes indemnes ,
c'est-à-dire saines et sauvés.

Après Emile Javella , ce furent les
Rambert , les Rod , les Wagnon , les Bur-
nier , les Bonhòte , les Beaumont , et qui
sais-je encore, tonte la plèiade de la
littérature alpestre , qui chantèrent tour
à tour ses exploits.

A ces louanges , méritées d'ailleurs, il
souriait de ce sourire d'un homme qui
est content d' avoir fait son devoir. Pen-
dant tonte sa vie , il dédaigna les char-
ges de la politique où trop souvent les
intrigues , pétries de niesquineries et de
bassesses, blanchissent w et noircissen t a
l' cnvi la bonne réputation du citoyen.
Ses plus chères amoiirs allaient aux
solitudes i'ncomparables des hautes al-
ti tudes.

Nous adressons. à, son épousé éplo-
rée, nos plus sincères condoléances.

Louis , : QOQUOZ, Inst.

Abonnements militaires
Nous ne pouvons tenir compte dee

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

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demando 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 adressé.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REMéDE KEFOL±±±j± '-yxj SOUVERAIN .
Baite {tu paquets) fr. 1.50 - Jbutes pharmacies

mssj wr r . t „ .SÉrai£r ^ I^VAKIA| .
Pi .-paralion rapide.fi

B/SCCyVLAIJRÉArS^^
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Grande Tcfnturcric O. ThicI - Neuchàtel
Lavage obimipe. Oégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vètements en tous genres, etc.

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon , de tuiles, dentelles et soies en tous genres
cX"®i30Lt-»xa-«si ©ss. toue genres. - INS TALLA TI ONS PERFE CTIONNÉE S - ECtctl=»li8S*9xxxexa.t eie %r*j r*sxxì.± *sir ordre en Sulwpe

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

A louer au centre de Martigny-Ville
à la rue du Collège

Hŝ r* Partout où l' on vend des ca-
¦Qf lendriers , demandez aussi I'

Almanach «. Valais
Dépositaire principal : Ch . SCHMID , Sion.

lwi«m»»iu]uua.' tj«ajjL;iaini|i m nw«raMU»ndji»-mu«aT'iamni«aj Ì

Café-Restaurant - Logis
tenu anciennement par Louis Darbel lay

S'adresser à J. LUGON-LUGON.

Vi ns en gros a m» <* ™™*w
Josenh METTAN , proti. Evionnaz

Vins du Pays :
moiìt et encavage, Pendant , Dòle , Amigne , rouge de Fully.

Médaille d'or, èxposition de Berne 1914.
Grands vins de Sansevero, Foggia et Barletta

Arrivages en modi auront lieu incetsamment ; comme
année dernière , récolte prise sur place , satisfera nombreu-
se clientèle. Qualité garantie.

VÈTEMENTS D'HIVER
en tous genres. Travail soigné. Prix modérés.
Francois Lorenc, marchand-tailleur,

St-Maurice

Industri© Nationale
.̂ éS?̂ §̂  ̂ Savon "La Grenade.,

ÉBì^S^H ]Extra pup

HI ir)) SALUMERIE
iBll ^O PÉCLARD FRÈRES
^H|J>  ̂ YVERDON

La caisse csl ouverte :
Avaut-midi : dc 9 h. à midi
A près-midi : de 2 h. à 5 h,

Nous acceptons des fonds :
Contro obli gation 4 }4 °/o ea coupures dc Fr. 500.—
et Fr. l.COO à 3 ans dc terme ;

Sur couiples de dépòts avec intérèts variant sui-
vant le terme de remboursement .

Les nouveaux dé pòls en comptes-courants peuvent
ètre prélevés à volonté.

Les dépòls sur carnets d'épargne et en comptes-
courants peuvent en tout temps ètre con veri is en
obli gations 4 X °/o- 1359

Location de cassetlcs dans la chambre forte
LA DIRECTION.

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET RLANCS, lre qualité
Notre clientèle toujours plus grande est une preti

ve de la bonne qualité de nos vins. 461

/ ,

UfLe iirKIfc. ik oIlFFii lfeLRiE**W %-F 5 & Sas t9 E B £¦ %#*. a 23 BrQ ti S l a i  Essa s S 8 Ras

^FABRIQUE SUISSE)

Beprise de la fabrication dès milieu octobre.

Sucres X°£t:f¥ÌX3.@iS par les procédés les plus perfectionnés.
Gros et petits pains, Sciés réguliers, en paquets de 4, 2 % et 5 kilos , en caisses

de 25 et 50 kilos et en sacs de 50 et 100 kilos.
Déchets raffinés , semoules, poudre , giace et pilés.

En vente dans toutes les bonnes épiceriea.

Médaille d'or à l'exposition nationale Suisse à Berne 1914.

On demande

4 douz. d'oeufs
très frais par semaine.

S'adres. Pension « La Bru-
yérej» Leysin. 

A vendre douze

taux porcelets
S'adresser à COUTAZ Louis

de Francois, à Vérossaz , Vése-
noz. 

On demande
dem bonnes vaches

à lait , en hivernage.
S'adres. à Al. WEBÈR-DAS ,

La Soldanelle Brenta/Clarens.

A vendre

PORCELETS
pour riiiveruage. S'adresser
à Paul ROUILLER , Martigny.

H BOURGEONS ji

\., *JB) \ (Iniqua centra UEK113

Occasion
Liquidation d'un lot de

fromage maigre , bien sale ,
par pièces de 15 à 25 kgs, au
prix de 0 fr. r 0 à 0 fr. 00 la
livre.

Adressez l is  demandes à
la Cave da Grand Clou.v , à
Chalet Si-Denis , Fribourg .

Escargots
piéparés a la Bourguignonne ,
il 4 frs le cent , et

Vacherins
l«f choix par ho'te de 2 à 3
kgs , à 1.40 le kg. soni expé-
dii' s contre remboursem. par

A. Hocliat Michel , aux
Charbonnières. (Cani, de
Vaud).

tmÈ^̂ mMmm^mm^

d'Aarberg S. A

I Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY

Nous recevons des dépòts au

4 /o en G0ììl]ll6"G0Uraììl , valeur disponible à réquisition ou
après 3 ou 8 jours d'avertissement , suivant l'importance des
dépòts.

Les restrictions décidées par l'ensemble des Ban-
ques suisses relaiives aux avoirs antérieurs au I"
aoùt dernier ne sont pas appliquées aux nouveaux
dépòts.

4 /a /o contre QDlì(}SllOIl S de 1 à 5 ans ferme, minimum
Fr. 500.—

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

LA DIRECTION .
Chèques et viremeuls postaux No II. 640
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Filature

'l i  H HI al ^e location , -M „. s ** „L * UT TU? «-^-B-S
ir I I I  Itti l i -  d' occasion M a i s o n  t M t n
I I f"4IH I ' ' &i . ¦ 19 Avenue du Kursaal , MONTREUX¦ 'naiv V__! Catalogna cratls sor demande 1
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^
économies. B

Poucire J^E.A/'SrOIr*.
&££$&!lf tp®$i&& toni que , de purative , anti-épidé-

iOL-sgj ¦ Effl de B' M A Y O K,
Marque dé»osée vótérinaire et phàrmacien.

Seuls fabricants : VV8 Alf. BELISLE & Cie, Lausanne .
Sr *V Attention aux contrefacons. - En vente partout.

Exlgez sur chaque paquet le nom B. MAYOR.

COiFECTIONS
aux magasins

Ed. GHERIX-BUFFAT. BEX
Manteaux et Jaquettes pour dames, dernières

formes , en noir et couleur Jaquettes depuis 12 fr. Grand
manteau dep. 17.50. — Manteaux pr fillettes :
tous prix et'grandeurs. — Blouses pr dames : grand
choix en toutes qualités. Blouses en Jersey, spécialité
pratique et solide , dep. 4 frs. — Jupes grand choix ,
dep. 6.8O. - Jupons dep. 1.90.
Malinées — Pcignoirs — Corsels — Lingerie, etc. eie.

VÈTEMENTS COMPLETS, pour Messieurs, Jeunes gens
et Garconnets. Grand choix a tous prix.

Pardessus , pélerines, vestons, chapeilerie.
Escomnle 5 olo au comptant.

Le « Nouvelliste Valaisan », 5 cent, le numero.

Almanach
prophetique

DE LA GUERRE
Volume illustre, de 250 p

1915
NOUS RESERVE

Toutes les personnes
désireuses de savoir ce
que Tavenir nous réserve,
consulteront avec intérét
i'Almanach Prophétlque de
la Guerre. Volume illustre ,
de 250 pages. Fr. 1 50 con-
tre remboursement. —
Adresser les demandes di-
rectement à la Librairie
Nouvelle, a la Chaux-de-
Foods.
(l' i ière d'écrire très lisi-
b'ement .) *
m*m *mm *n***a*a*asBmBaaaa **B *a *a**aam

' 1 rend le linge d'arie I.¦¦' | blancheur
! éblouissantc! |
' 9mm wbBO*m*v
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I f,TQ à { fr- (,e la lote"
>-u ¦ ° terie du Théàtre
National pour les représ.Guill.
Teli à Altdorf. Gros lots en
espèce f. 50,000 "20,000 etc. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterie
a Berne, Passage de 'Werdt.
No 103. 1376

Billes & Branches
<3e noyer , piane et
poirier sont achetés
a de bons prix par
la Fabrique de bois
de socques , Char-
les CLARET, Mar-
tigny.

Fffìmaries
Fromage d'Emmenthal , fin

tout gras, est expédié à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et t .8 t>  le
kilog. Fromage maigre, vieux,
tendre , bien salò en meule
de 15-20 kgs, a «5, 70 ct 80 ct.
le kg. contre remboursement.
Chr. Richer. Oberdiessbach

Imprimerle St-Augustm
St-Maurlce,

Impressions en tous genres

BOULANGERIE
Ancienne Boulangerie à

remettre à Lausanne.
Ecrire sous V 14021 L à

Haasenstein & Vogler,
Lausanne

A louer à St-Maurice un
appartement

compose d'une cuisine, de
deux chambres et combles.
Eau et lumière electrique.
S'adr. au Bureau du Journal

On cherche person-
ne qui pourrait faire
obtenir rapidement à
un etranger la

BOURGEOISIE
SUlSSe (naturalisation)
dans une commune
quelconque.

Ofl'res à Case postale
13543 , Zurich , Bu-
reau Selman .

A vendre à Fullg
La maison

de M. Fasciarli
Cave et trois élages. Dou-
ze chambres. Conditions
très favorables.

S'adresser à l'avocat
Ed. COQUOZ à Marti gny-
Ville.

Tondeuses
potar coiffeurs

/s?n Coupé garan-
w§ À l'e 3 ni ni . IV.
ii Y. m *• - 3> 7 mm -
fi*. \ f irn **60> 7-10 »
lì A Im fr ,5.20—Pour
/<n£Ì* UE chevaux , 2.90
w 1-*̂  V Soigné 4.50.
Rasoirs diplomés

garantis 5 ans , à 2.50 ; extra ,
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.5". A 2 lames , dans un bel
écrin , 6.50.
Louis Ischy , fabricant

PAYERNE — N» 40.
Catalogue gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force electrique. 1P8

CONGO
li MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

Marrons ler choix
10 kgs 3 rr. 30 - 15 kgs 4 50
100 kgs 23 frs. — Nolx 5 kgs
3 fr. 40 - 1 0 kgs 6 fr. 50,
franco. 1362
M.Pellanèlnl , Taverne (Tessin.)


