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^ r meni on ose appeler Ies bénédiclionsNouveaux taits connus du ciel sur des armées et des Aiués qui

Vendredi à Midi tolèrent de pareil s forfaits.
Pourquoi les hypocrisies inutiles qui

Dans le secteur de Dwinsk, les trou- dégraden t tout le monde sans tromper
pes allemandes avancent : en Volhy- personne ?
nie et en Galicie, la contre-offensiye Demander à Dieu de protéger une
russe enregistre de nouveaux prò- armée , c'est parfait , mais à la condi-
£res- 

_______ 
tion de ne rien entreprendr e contre
Dieu.

Aucun événement méritant une , ,,,. . . .  i » A « La guerre est touj ours cruelle , certes ,niention speciale sur les ironts tran- . ,, , .
cais et austro-italien. mais elle n autonse pas toutes les

^^_____ cruautés , et , à plus d' une reprise , Sa
Sainteté le Pape Benoit XV a rappelé

Nouveaux debarquements de trou- . „ . „,, „. , . . . . . , .„ . , T: , „ les belligérants aux lois divines et hu-pes iraiches aux Dardanelles. , .maines des combats.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Dans la Gazette de Lausanne de hier

L 

_ m soir , M. Muret fait ressortir que la pré-
I I  1*1 OnT^Y SAI! scuce de l 'Autriche aux còtés des héré-
wl lUl l ld l iEUl l  tiques et des in fidèles « imprime à la

m cause austro-allemande le cachet sen-
flOO r" Onf ITC* sément catholique qui emporta des
UCu tu Vil i 11  ̂ sy mp athies ù Fribourg et dans le can-

_ ¦ ton du Valais ».
On nous permettra de laisser Fri-

La guerre mene à Canossa, dit-on. bourg de còté où ron a à tenj r compte .
C'est possible, mais, avant d'y arri- de cer tains intérèts matériels immédiats

ver , les pèlerin s reviennent souvent à et prirnordiaux , mais l' allusion de M.
ce que les Saintes Ecriture s appellent Muret ) quant au Valais > est absolurnent
leur vomissure. inexacte.

En France, l' union sacrée a été prò- La question religieuse n 'a pas, chez
clamée au début de la guerre. nous , à part quelques rares, très rares

Elle existe, elle subsiste d'une ma- exceptions, qui se retrouvent partout ,
nière generale. déterminé les sympathies.

Cependant, on y constate de déplo- C'est plutot la race, la langue et
rables exceptions. l'éducation.

Un préfet , une municipalité , un mi- Cela est si vrai que, dans le Haut-
nistre a, de temps à autre, des- soubre- Valais , l'on n 'a tenu aucun compte de
s'auts. Le sectaire reprend le dessus et la condamnation par le Pape, pourtant
(errasse l'homme. formelle , de la violatici! de la Belgique.

Faisons observer que ces retours au II est devenu de mode de représenter
sectarisme, qui iurent d' une fagon si notre clergé comme inféodé à la cause
ironique avec "les aifirmation.s d' apai- austro-allemande. Cela pourrait , à la
sement que distribuent le président de iongue, le séparer des fidèles.
la République francaise et son gouver- Or , c'est faux.
nement , n'ont rien d'anormal et ren- Nous connaissons autant et méme
treni dans la mentalité ambiante qui fut mieux que personne l' orientation des
pendant plus de trente ans la guerr e esprits dans le canton.
au catholicisme. Eh bien , nous pouvons affirmer que

Mèmes contradictions en Allemagne. dans le Valais romand , les neuf-dixiè-
D' une facon officielle et legale, l.'em- mes des prétres ne font aucun vceu

pereur et les1 pouvoirs constitués se pour une victoire allemande, et qu 'au-
montrent pleins de déférences envers cun , parmi ceux que nous rangeons
la religion. dans l' exception , n 'approuve la viola-

Mai* ils laissent certaines sociétés tion de la Belgique et les forfaits inoui's
de -propagande protestante et certains qui déciment , à cette heure. les pau-
j ournaux mómiers miner le catholicis- vres Arméniens.
me en-dessous. Il est auj ourd'hui avere Voilà qui est net , tranchant comme
que tant de massacres de prétres et ia hache.
tant de profanations d'églises en Bel- \\ serait difficile de ne pas compren-
gique et dans le nord de la France sont dre.
le 'triste resultai d' une baine abomina- £*• SAINT-MAURICE.
ble contre la religion romaine. comme ¦¦¦¦¦¦ n ¦¦ ¦
on dit au delà du Rhin. CfòLIrtC t>C DAQT/M IT

Et comment qualifier les actes cri- tV*HU^ Ufe. r AK I UU I
minels , dont se rendent coupables les
propres alliés de l'Allemagne et de Le congrès des médecins suisses. — La
l'Autriche contre la malheureuse popu- 'éuni°n plénièr e des ^^stìm suisses, à
, „ , „ .,, , . n Neuchàtel , le 26 septembre , comprend leslation civile d Armenie ? deux grandes associations alémamque et

Les hommes valides y sont massa- romande , soit le « Centralverein et la So-
crés, les enfants vendus à l'encan, les ciété medicale de la Suisse romande ». Par
femmes et les vieillards déportés en une anomalie curieuse, le canton de Neu-
Mésopotamie. L'incendie détruit tout, chàtel était iusqu 'ici le seuI à {aire partie

. . . . , , .  . des deux associations.et les malad.es infectteuses poursui- u C0Ilgrès siégera . ,,Aula de 1>TJniver.
vent les nomades, echappés et aban- site, et comme il convieni par cette année
donnés, que l'on trouve mourants sur de guerre , il n'aura que des travaux guer-
les routes et dans les bois. riers.

La Liberté de mercredi relate le Le m^eci" 
e" chef 

de 
1

I
'arraé,e fédérale '.. .  , , , , colonel Dr C. Hauser , parlerà le premier

meurtre d un religieux bénedictin , an- aes ,Le^ons de la guerre mondiale P0ur
cien élève de l'Université de Fribourg, notre corps de sante militaire ».
qui était à la téle du beau collège ar- Dix minutes seront accordées aux ora-
ménien de Trébizonde. Professeurs et teurs "ui Prendront pari à la discussion.
... , s  . . ,„ „ ., . . Le second travail aura pour titre : «Leelèves tomberent , a la suite de leur , .; : . . , . u„. . . traitement des coups de ieu dans les arti-
directeur , sous les coups répetes des cll iations, » dont le professeur Roux, de
assassins. Lausanne , parlerà avec sa compétence in-

Nous nous demandons, après cela, com- discutée.

Ensuite , le Dr Jeanneret-Minkine , de Lau-
sanne , racontera l'epidemie du typhus exan-
thémati que qui a dècime l'armée et le peu-
ple serbes.

Un banquet à 4 francs , vin compris , réu-
nira nos Esculapes . à l'Hotel Terminus , à
1 heure... ou plus.

La Croix-Rouge de Genève. — En ré-
compense des services éminents qu 'ils ont
rendus à la Croix-Rouge, l'empereur Fran-
cois-Joseph a dècerne à M. Gustave Ador ,
président de la Croix-Rouge internationale
de Genève , l'étoile de mérite de la Croix-
Rouge et a remis l'insigne d'honnej ir de
première classe de la Croix-Rouge aux
membres du comité et au docteur Ferrière,
rapp orteur pour l'internemen t civil , ainsi
qu 'au docteur Antoine Schulthess-Rechberg,
président de la Société zuricoise de la Croix-
Rouge.

Tue par un éclat de meule. — Joseph
Drack , de Nussbaumen , employé à la fabri que
Oederlin et Cie , à Baden , a été tue par un
éclat de meule à aiguiser.

Contrebande. — Selon le « Basler Lands-
schaeftler », une affaire de contrebande a
été découverte à Bàie-Campagne. Les cou-
pables ont été arrètés. Ils avaient déià pas-
se par des chemins défournés , entre des
postes de police , 200 kilogrammes de cuir ,
et une assez grande quantité de cuirs était
encore entreposée prète à ètre exportée
Le stock qui se trouvait dans une auberge
d'Alsschwil a été saisi.

Voi dans un train. — Une fem me de Zu-
rich qui se rendali à Lindau avec son en-
fant pour voir son mari revenant du front
en permission , a été dépouillée de son sac
contenant son billet , son argent et son lais-
sez-passer, dans le train de Zurich à Ro-
mar ishorn. Sur le bateau de Romanshorn ,
les passagers*' fi rent une quéte en sa fa-
veur qui rapporta plus de 105 fr. et on la
laissa débarquer sans passeport. On espè-
re retrouver le voleur qui est descendu à
Frauenfeld.

Simple réflexion. — Il n 'est point de mor-
tel qui n 'aj t son ridicule : le plus sage est
ceìui qui le cache le mieux.

Curiosile. — On mande de Marseille au
« Matin » qu 'un ingénieur italien, le profes-
seur Rota, va expérimenter à Ma r seille un
app areil qui triom phe de la loi de gravita-
tion. Il pourrait se lenir immobile dans l'air
à une hàuteur de 500, 600 et méme mille
mètres. Il pourrait porter -un poids consi-
dérable avec une vitesse prodigieuse, cela
sans moteur mécanique, mais par l'empio!
des ondes hertziennes.

Pensée. — Bien des questions nous pa-
raissent inconvenantes à expliquer aux en^
fants , parce que nous n'en parlons pas avec
simplicité.

Mot de la Un. — Cet imbécile de facteur !
Il y a un mois que J'ai écrit à la maison pour
demander de l'argent , et ie n 'ai encore rien
recu !

Grains eie bon sens

Od se trouve l'idéal chrétien
Dans un très beau livre sur la culture

germanique et le catholicisme , M.
Goyau montre les spéculations philoso-
pbiques où se complut le genie allemand
empoisonnant peu à peu l'elite alleman-
de , puis l'esprit public de la nation tout
entière. Un nationalisme étroit pénètre
peu à peu toutes les disciplines, s'im-
pose dans tous les domaines. La théo-
logie y succombe à son tour et la mo-
rale , souligne M. Muret dans la Gazette
de Lausanne.

« Le bien est bien , écrit M. Qoyau, le
mal est mal. Ainsi parlait l'Eglise avec
le bon sens. La philosophie allemande
nie cette distinc-tion, predarne l'identi-
té des contraires, donne au mal ie ne
sais quelle mission pour créer le bien.
L'avènement universe! de l'idée germa-
nique , voilà le bien suprème. Au nom
de l'idée germanique on est autorisé à
faire le mal , ouvrier nécessaire de ce
bien. L'Etat allemand qui, d'après l'hé-

gélianisme , incarne la réalité méme de
l'idée moral e, fera donc le mal con-
sciemment , volontairement, en vue de
cette oeuvre supérieure qui est la pour-
suite de son propr e triomphe ; et par
cela" mème qu 'il fera le mal. il se {lat-
terà d' aecompl ir l'intégralité du vouloir
divin. Tant pis pour ceux qui sont étran -
gers à la race germanique. »

Voilà bien , saisie dans son principe,
l'idée directrice des théologiens alle-
mands , catholiques et protestants , de-
puis le commencement de la grande
guerre. A les en croire, le ciel a partie
liée avec leur pays. Le « Dieu allei
mand » medile de chàtier le monde et
d'autre part de lui faire accomplir un
pas en avant dans la direction de l'Al-
lemagne. Ce pays se manifeste comme
le « fléau de Dieu » aux ennemis de
l'Allemagne qui sont aussi les ennemis
de Dieu. Tout est permis dans une
guerre qui a pour but suprème la puni-
tici! des méchants et un progrès nou-
veau du royaume de Dieu parmi les
hommes.

C'en est fait , ' avec le triomphe de
cette doctrine allemande, sinon d'un
Dieu personnel , mais d'un Dieu univer-
se!, pére de tous les hommes : c'en est
fait de l'esprit de charité évangélique.
C'en est fai t, en un mot. de tout ce qui
constitué la grandeur du christianisme ,
de tout ce qui en fait la religion la plus
parfaite et la plus sublime que l'huma-
nité eùt connue.

Avouons que l'indignatio n de M.
Georges Qoyau se concoit et qu 'il a
raison quand il écrit : « Cette philoso-
phie qui repose sur une apologie de la
force est en rupture complète avec tou-
te la tradition chrétienne ».

Mais, disent certains neutres, si l'Al-
lemagne ne représente pas dans la
guerre en cours l'idéal chrétien , la
France ne le représente pas davantage.
Entre la France de Jeanne d'Are et la
France de Viviani , il y a, certes, un
fosse au moins aussi large qu 'entre
l'Allemagn e de Luther et celle de M. de
Tirpitz.

Nous recommandons aux personnes
qui sont de ce sentiment les nobles pa-
ges que Mgr Chapon , l'évèque de Nice,
public dans la dernière livraison du
Corresp ondant. MBr Chapon soutient
avec plus d'éloquence et plus de savoir
la thèse que nous avons maintes fois
formulée nous-mèmes, c'est-à-dire que
la libre pensée de la France officielle
est en somme plus près du véritable
esprit chrétien que la doctrine de «l ' an-
cien Dieu allemand » telle que la pro-
fesse auj ourd'hui le clergé d'Outre-
Rhin.

MKr Chapon déplore la guerre reli-
gieuse où. s'est trop longtemps complu
le gouvernement francais, mais à coté
du rève allemand d'hégémonie « qui est
purement barbare et paién », l'idéal de
la France n 'est rien moins, écrit-il ,
qu 'on le veuille ou non , que l'idéal
chrétien lui-mème ; « idéal d'une j usti-
ce à laquelle tous, sans distinction de
race ou de caste ou de classe sont ap-
pelés à participer ».

Nous signalons l'article de Mgr Cha-
pon aux admirateurs de la religion
d'Etat que pratiquent l'Allemagne et
l'Autriche-Hon grie. Il nous parait diffici-
le que les chrétiens sincères puissent
lire l' article de l'évèque de Nice sans en
retirer une forte impression.

LES ÉVÉNEM ENTS

La Guerre Européenne
jLa Situation

Aucun fait important ne s'est prò
duit sur les théàtres de la guerre

front francais , front serbe, front italien
front des Dardanelles.

Les Allemands , à la suite des com-
bats acharnés et sanglants . sont par-
venus à la ligne russe entre Dwinsk et
Wilna. Ils sont maitres d'un troncon
du chemin de fer qui unit ces deux
villes. Des lacs qui s'étendent parallè-
lement à la ligne du chemin de fer
empèchent l' envahisseur de développer
son front dans cette région et de s'em-
parer de toute la voie ferree. Les Rus-
ses résistent avec efficacité autour de
la station de Podprodse.

Ainsi , tout l'effort d'Hindenbourg se
porte dans la direction de Dwinsk et
entre Dwinsk et Wilna. Il s'agit de
couvrir les derrières et le flanc droit
de l'armée de Biilow, qui opere sur
Riga. ,

Tout au sud du front russe, en Qali-
cie, l'offensive russe se déyeloppe en-
tre Oerachwo et le Dniester. Tarnopol
marquant le centre de la ligne d'atta-
que.

En résumé, tandis que les Allemands
pressent furieusement sur l'aile droite
russe, les Russes tapent avec non moins
de fureu r sur l'aile gauche de l'adver-
saire.

L'attaque des Dardanelles est pous-
sée avec une nouvelle energie ; grands
debarquements de troupes fraiches. On
assure que les Turcs souffrent du man-
que de vivres et de munitions. Ils se-
raient aux abois. On annonce encore
une fois l'entrée prochaine de la flotte
alliée dans . le redoutable détroit. ¦:

Un grand vapeur a.été t;orpillé dans
{a mer Noire. La marine francaise or-
ganise la défense de la Mediterranée
contre les sous-marins allemands ou
autrichiens qui y portent leurs coups.
Une flotte anglaise bombarde les cótes
belges. Des avions francais foni pleu-
voir des bombes sur Trèves. Morhan-
ge, Qhàteau-Salins et Donaueschingen.
Episode inédit j usqu'ici : deux aéro-
planes francais ont mitraillé un express
allemand ; les avions vplaient presque
à ras ,de terre et tiraient avec leurs
mitraiUeuses contre les wagons. Le
gouvernement anglais demande 6 mil-
jiards 250 millions de crédits nouveaux,
ce qui Rorjte à 31 milliards et 5JJ0 mil-
iions le total :des crédits vptés pour la
guer re. Le gquvernernent francais de-
mande )6 milliards et 1,00 millions, . ce
qui eleverai! à 28 milliards les sommes
votées .depuis 18 mois pour la défense
du pays. .. . - :

La situation generale
de l'armée russe

On mande de Retrograde :
La situation sur le théàtre de la guer-

re russe prend une tournure touj ours
plus favorable. Les tentatives des Al-
lemands d'approcher de Dwinsk (Duna-
bourg) et de Wilna demeurent stériles.
L'offensive allemande en Polésie est
arrètée.

Sur le front sud-ouest, les Russes
continuent leur offensive, infligeant à
l' ennemi des pertes qui s'accroissent si
rapidement qu 'elles menacent d!une dé-
faite ses forces principales. Sur de
nombreux points du secteur ouest, l'ini-
tiative , suivant l'opinion des cercles
militaires , a échappé £ l'ennemi, ainsi
que la coordination des opérations sur
l'ensemble du front.

Nos troupes entreprennent des ac-
tions réussies sur les flancs de l'adver-
saire.

A en j uger par les combats qui se
déroulent , le moment critique de revo-
lution de la guerre devient touj ours
plus proche. Les combats de Qalicie
nous ont permis de capturer. en moins
d'une quinzaine , 40,000 prisonniers, et
nous avons paralysé à tei point l'aile



droite de l'ennemi, que celui-ci est obli-
gé de prélever des contingents sur son
front du nord , ce qui a produit naturel-
lement un affaiblissement du front
principal allemand.

Les Alliés en bonne posture
aux Dardanelles

On mande d'Athènes au Corriere
della Sera que de nombreuses informa-
tions recues de Mitylène représentent
la situation aux Dardanelles comme
bien plus favorable pour les Alliés.
Leurs opérations contre les détroits au-
raient pris un caractère puissant et
énergique. Depuis quelques iours on
remarqué des mouvements incessants
dans la flotte anglo-francaise et cha-
que j our de nouvelles troupes sont dé-
barquées sur des points occupés, ce
qui laissé supposer qu 'une action deci-
sive est en préparation.

Les officiers francais et anglais qui
viennent à Mitylène, appelés par leur
service, ne sont plus aussi réserves
qu 'auparavant dans leurs déclarations.
Ils assurent qu 'à partir d'octobre , les
Détroits seront réouverts à la naviga-
tion. Malgré le. blocus de la cote . d'A-
sie-Mineure, les Alliés laissent passer
les voiliers venant de Aivali et de
Vourla ayant à bord des Grecs expul-
sés de Turquie. Presque toute la còte
d'Anatolie a été évacuée par la popu-
lation turque , qui, auparavant, a tout
détrui t par l'incendie.

Le sous-marin anglais coulé
dans les Dardanelles

L'Amirauté anglaise annonce que les
Turcs déclarent avoir coulé le sous-
marin E-7 dans les Dardanelles et avoir
fait prisonniers 3 officiers et 25 hom-
mes d'équipage.

Comme aucune nouvelle n 'a été re-
cue de ce sous-marin depuis le 4 sep-
tembre, ' on peut admettre- que cette
déclaration est exacte.

OD discours de lord Kitchner
àia Chambre des lords

A la Chambre des lords. lord Kitche-
ner , ministre de la guerre , a donne un
apercu détaillé de la situation militai-
re entière, depuis la France jusqu'en
Mésopotamie. Ce discours ne contient
pas beaucoup de faits nouveaux, mais
l' apercu qu 'il a donne de la situation
en Russie, et son opinion optimiste
concemant le théàtre orientai de la
guerre sont . intéressants.

Lord Kitchener a déclaré que le nom-
bre des canons de gros calibre a été
beaucoup augmenté dans les lignes an-
glaises.

En parlant spécialement de l'Italie ,
lord Kitchener s'est exprimé ainsi :

Vers la fin de mai, l'Italie s'est ran-
gée à coté des Alliés et a ouvert acti-
vement les hostilités. Par de sérieuses,
rapides et brillantes opérations, l'In-
fanterie italiennc s'est avaneée. a occu-

Frère A.nee

Bientót presse par la faim et abandonné
des hommes, le grenadier se ieta dans les
bras de la Providence. Il s'encapuchonna,
ainsi qu 'il le disait depuis en repassant avec
une franchise toute militaire, cette vie aven-
tureuse qui , commencée dans les désord res
des camps, s'achevait si chrétiennement
dans le silence des cloitres.

Frère Ange, poùr se faire religieux , avait
soutenu plus d'un combat contre ses pré-
j ugés ou ses vieilles habitudes.

Tout d'abord il s'était vu dans l'obliga-
tion de couper sa large moustache, sa mous-
tache qui . datait des batailles de la Républi-
que , sa moustache qu 'il avait su faire res-
pecter aux Mamelucks des Pyramides com-
me aux Baskirs de la Bérésina. Il tenait à
cette moustache comme à un souvenir
d'enfance ; pour tant elle tomba sous le ra-
soir. Ce ne fut fpas tout , Capuci n, il promit
de renoncer aux pompes de ce bas monde.
Sa croix d'honneu r se détacha donc de cet te
large poitrine. !

Après que le frère Ange se fut  ainsi im-
molé, et qu 'il eut longtemps combattu tou-
tes les tentaions par l' abstinence et la priè-
re , il ne lui resta plus qu 'une dernière vic-
toire à remporte r : celle-là n 'était pas la
moins difficile.

Pendant vingt ans de guerre à travers

pé des positions au-delà de la fron-
tière, en s'assurant ainsi le contròie
des principaux passages des Alpes
Carniques et de la frontière du Tren-
tin. L'avantage géographique et straté-
gique possedè précédemment par l'en-
nemi , a été de la sorte neutralisé et
J'avance principale des Italiens contre
les nombreuses et très fortes positions
du front orientai put ètr e poursuivie le
long de la vallèe tout entière de l'Ison-
zo jusqu 'à la mer.

De grandes difficulté s provoquées
par les inondations furent surmontées
par les troupes du genie. L'occupation
du Monte-Nero a été une opération
brillante , accomplie par les alpins avec
l'habileté et la bravoure qui les distin-
guent.

Les opérations de l' artillerie italiennc
sont vraiment remarquables : les ma-
nueuvres par lesquelles les plus lourdes
pièces ont été hissées sur des monta-
gnes inaccessibles soulèvent l'admira-
tion universelle. (Applaudissements pro-
longés).

L armee italienne , sous le comman-
dement suprème du roi assistè du ge-
neral Cadorna , occupé actuellement
des positions stratégiques de la plus
haute importance.

L'attaque allemande près de Dwinsk
Dans la situation generale du théàtre

de la guerre russe, le secteur princi-
pal de la lutte reste touj ours le secteur
septentrional. Une région inabordable
forme comme un tampon élastique en-
tre le front nord et le front meridional.
C'est celle des marécages de Piliessie
dans laquelle les Russes ne peuvent op-
poser aucune résistance sérieuse. Le
terrain présente par lui-mème des dif-
ficultés naturelles contre lesquelles se
heurteront longtemps les Allemands.
Dans cette zone, donc, les Allemands
s'avancent comme ils peuvent , en ga-
gnant avec effort un terrain difficile.
Les rencontres y sont rares, et elles
ne se produisent qu 'entre patrouilles
d' arrière et d'avant garde.

Par contre , dès que l'on s'éloigne de
la zone marécageuse, la manoeuvre de
l'adversaire s'affirme touj ours plus dé-
cidée à mesure que l'on s'approche du
nord : sur le front de l'Iasiolda les Al-
lemands manifestent la tendance à se
pousser vers la voie ferree Mosty Lida.
En mème temps, à l'est de Wolkowisk
ils pressent les troupes russes dans la
direction de Slonin et tendent évidem-
ment vers Baranowiczi dans le but de
neutraliser autant que possible les deux
voies ferrées qui , au sud et à l'est de
Grodno restent encore à la disposition
des Russes pour leur manoeuvre gra-
ditene de retraite des régions occiden-
tales proches des derniers champs de
bataille.

L'offensive allemande tend constam-
ment inoubliable dont les Religieux Bé-
ferroviaires , car la possession de l'un
de ces carrefours ou seulement la me-
nace imminente contre l'un d'eux obli-
ge l'adversaire à évacuer automatique-
ment la région environnante.

l'Europe , le néophyte n'avait appris qu 'une
chose, l'argo t des camps et l'éloquence du
corps de garde. Les prières et les paroles
de douceur et de réstenation remplacèrent
sur ses lèvres les immondes jurons que lui
avait légués l'éducation des casernes. Puis
quand la gràce se fut emparée de cet te àme,
le nouveau Capucin ne tarda pas à devenir
un autre homme. C'était bien touiours la
mème rudesse de franchise, la méme écorce
de soldat ; mais il y avait , dans cet étrange
compose, un j e ne sais quoi de naif et de
sublime qui faisait aimer et àdmirer cet
homme presque par instinct.

Frère Ange allait volontiers chez ses
compatriotes les Francajs, il se prètait à
leurs moindres désirs ; les artistes qui habi-
tent Rome le trouvaient touj ours dispose à
leur rendre les services qu 'ils pouvaient
réclame r de lui.

C'est ainsi que plus d'une fois il avait
pose pour Qéricault , pauvre homme de ge-
nie , doni il ne parlait que les larmes aux
yeux ; il avait pose pour tous ceux qui au-
iourd 'hui tiennent le sceptre des arts, et
pour peu que , par de cordiales politesses,
on lui tint compie de sa bonne volonté, qui
ne se lassait j amais, pour peu surtout qu 'on
ne le troublàt pas dans le récit de ses cam-
pagnes, narrations militaires qui souvent
des victoires et conquétes, les exigences
avaient plus de charmes que les bulleti ns
du capucin n 'allaient pas plus loin. II s'ar-
rCtait là comme au commandement de son
capitaine , comme à un verset linai des

Nouvelles Suisses
Les Fétes d Einsiedeln
On nous écrit :
Je veux essayer de vous retracer les

belles fétes de la dédicace de N.-D. des
Ermites, qui se sont célébrées, hier , et
vous communiquer lés impressions dopt
nos cceurs sont remplis au lendemain
de ce grand j our.

Le 17 septembre 948, alors que S.
Conrad , évèque de Constance, allait
commencér la conséeration de la cha-
pelle d'Einsiedeln , Dieu lui-mème dai-
gna consacrer le sanctuaire et en pren-
dre solennellement possession. Comme
sur la grotte bénie de Bethléem , les
anges firent entendre, à cette occasion ,
leurs célestes concerts. Voilà l'événe-
ment inoubliables dont les Religieux Bé-
nédictins fètent chaque année le souve-
nir , dans leur imposante « Engelweihe ».

L'illustre basilique, déj à si richement
omée par la piété des fidèles et la
main des artistes, revèt , pour cet an-
niversaire fameux , son plus précieux
décor. Il est impossible de se faire une
idée exacte de l'ensemble de ces fas-
tueuses manifestations de la foi chré-
tienne, si on n'a eu }e bonheur d'assister
personnellement à la dédicace d'Ein-
sideln.

Les ors rutilant s, graves avec art et
sertis de topazes ou de diamants ; les
gerbes de fleurs , aux teintes les plus
variées ; la profusion des lumières ; la
somptuosité des vétements liturgiques
et des cérémonies ; la beauté du chant
et de la musique bénédictine : la pré-
sence des hauts magistrats et des di-
gnitaires ecclésiastiques ; enfin l'atti-
tude émue et respectueuse d'une mul-
titude de pèlerins , tout cela n'est-il pas
un magnifique témoignage de la véné-
ration profonde et de la tendre piété
des enfants de Marie.

Devancant l'aube matinale. les fidè-
les empressés prirent part aux nom-
breuses messes célébrées dans la sain-
te Chapelle et à tous les autels de la
grande église. Dès la veille, Ies confes-
sionnaux et la table de communion ne
désempiissaient pas. Puis vint l'heure
solennelle de l'office pontificai. Sa
Grandeur , Ni " Jaquet, archevéque de
Salamine, assistè des Révérendissimes
Abbés d'Einsideln et d'Engelberg, chan-
ta d'une voix douce et harmonieuse la
messe Tembilis, pendant que Mer Biir-
kler , évèque de St-Gall, dans l'énergi-
que langue allemande, redisait. d'un ac-
cent plus sonore, les gloires du sanc-
tuaire maria! et la dignité du chrétien ,
tempie spirituel de la gràce. Templum
Dei sanctum est, quod estis vos. Les
premières et secondes vèpres furent
également solennisées avec accompa-
gnemen t d'orchestre.

Le soir , à 7 'A h., après le chant des
complies, coram Sanctissimo, présidées
par le Reverendissime Prince-Abbé de
N.-D. des Ermites, la sonnerie des clo-
ches et le bruit du canon annoncèrent
le départ de la procession aux flam-

sept psaumes pénitentiaux qu 'il récitait ,
chaque j our, de sa voix pleine de lenteur
et de gravite.

Cet homme, dont les camps avaient use
la vie, puis abandonné la vieillesse, sans
instruction première et sans ressource au-
cune , à la charité publique , trouvait dans
les pratiques continues de la religion un
adoucissement à ses maux , une sublimile
de résignation dont les esprits les plus éle-
vés ne pourraient peut-ètre pas touiours
donner l'exemple. Il n 'était ni intolérant ni
relàché. Avec lui , il fallali respecter la re-
ligion et ne point médire du prochain. C'é-
tait son thème favori. 11 aimait Dieu com-
me il n'avait iamais aimé son empereur, et
cet aveu qu 'il faisait lui-mème en ces ter-
mes doit ètre compiè dans sa bouche pour
le plus touchant acte de foi , pour la plus
pure expression de l'amour.

Ce qu 'il avait été sous le drapeau , il re-
tali encore au milieu des humbles reli gieux
qu 'édifiait sa piété tonte ronde et nulle-
ment tirée au cordeau , selon une expres-
sion de saint Francois de Sales. Aussi sou-
vent dans l'église du couvent general, a-t-
on vu des artistes , dont la foi, par malheur ,
n 'est pas le principal mérite , arrèter avec
complaisance leurs yeux sur ce pauvre ca-
pucin , qui , le front sillonné de glorieuses
cicatrices, frappali les larges dalles du tem-
pie, pendant que sa voix chevrotante mo-
dulali les vers du Mlserere.

Le héros était devenu un saint ; et, lors-
qu 'une mort prématurée enleva le grena-

beaux, qui fut une véritable apothéose.
Nos Seigneurs les évèques et les illus-
tres prélats escortaient le Reverendis-
sime Prince-Abbé portant le T. S. Sa-
crement. Les j eunes filles en blanc, et
la congrégation de la Sainte Vierge ou-
vraient la marche derrière la bannière
paroissiale. Une Iongue théorie des
élèves du Collège, en surplis, précédait
l'imposant cortège des Pères d'Einsi-
deln et des ecclésiastiques, accourus
de toutes parts. La musique de la ville
alternait avec les chants. Les magis-
trats , en grand manteau de cérémonie,
étaient accompagnés de leurs huissiers,
aux couleurs armoriées ; les officiers
et les soldats formaient la garde 'd'hon-
neur. Sur la place immense , partout il-
luminée , se dressait un brillant repo-
soir , devant Ieque l fut donnée la pre-
mière bénédiction. Une deuxième eut
lieu devant la Sainte Chapelle , et une
troisième , devant le maitre-autel. Un
Te Deum fut ensuite entonné et chanté
par la foule entière.

Mille Fribourgeois environ assistaient
à ces fètes. On remarquait également
la présence de plusieurs Valaisans.

P. A.

Le discours de M. Motta
commentò à Paris

Le Temps a consacrò son bulletin de
mercredi au magnifique discours pro-
noncé à Genève par M. Motta, prési-
dent de la Confédération suisse. « Des
polémiques assez vives et non dénuées
d'àpreté , écrit le Temps, des mesures
locales d' une équité très discutée, ont
fait apparaitr e parfois entre la Suisse
allemande et la Suisse francaise une
opposition qu 'à distance on pouvait
croire ne pas ètre sans danger pour
l' unite nationale. La propagande teu-
tonne n 'a pas manque de chercher à
exploiter par ses procédés habituels
cet état de choses. C'est contre le pé-
ri! résultant de cet antagonisme des
races dans la «République fraternelle» ,
que M. Motta a mis ses compatriotes
en garde.

« En termes précis et excellents, il a
fait ressortir que l'idéal d' un Etat com-
me la Suisse n'est point dans l'unifor-
n.ité, mais que la variété des tendan-
ces, des langues et des méthodes édu-
catives constitué l'éjlément capital de
sa force et de sa valeur. et toutes les
races, a dit le président de la Confédé-
ration ont leurs vertus et leurs faibles-
ses, et à aucune n'est échu, par décret
de la nature , le gouvernement du mon-
de.

» Ces paroles, prononeées par le
chef d'un Etat neutre , porteront , nous
n'en doutons pas, bien au-delà des
frontières de la Suisse. Elles impli-
quent la condamnation de Ja théorie
monstrueuse qui prétend assurer la
domination universelle à une race soi-
disant élue et qui , pour faciliter les
voies à cette fin , autorise le recours à
toutes les violences et à la méconnais-
sanee des règles du droit les plus res-
pectables ».

dier que la mitraille ennemie avait long-
teps respeeté , cet homme, au maintieu si
simple , aux manières si franches , au langa-
ge si modeste, trouva dans son cceur des
élans d'amour divin qu 'un poète chrétien
aurait  pu lui envier.

Sur la paille , où ses membres amaigris
étaient déj à glacés par la mort , entouré de
ses frères priant pour le salut de son àme ,
on a vu le volontaire de la Républi que, le
solda t de l'Empire se débattre , avec une an-
gélique patience , sous le coup des plus vives
souffrances . I! avait demande des compa-
triotes , afin de serrer encore une fois une
main francaise sur le sol étranger. Les pa-
roles ne tombaient plus une à une qu 'à de
rares intervalles de cette bouche qui vou-
lait encore sourire et ne pouvait plus que
prier. Le moribond , que visitali chaque iour
le cardinal Micara , son dernier general,
ainsi qu 'il le nommait , le moribond était
heureu x et calme comme dans un j our de
bataille. 11 pr iait pour la France , pour ses
frères en rel igion , pour lui ; et, en pronon-
cant les noms sacrés de Jesus et de Marie , il
expira doucement , emportant les regrets et
l'admiration de tous ceux qui avaient été
à mème d'apprécier ce noble cceur.

A la nouvelle de sa mort , promptemeiit
répandue dans toute la tribu d'artistes qui
accourent inspirer leur genie au soleil de
Rome, ce fut un deuil uiiiversel. Chacun
pleura l'ami qui lui était enlevé ; chacun
voulut honorer par sa présence les funé-
railles du vieux grognard , et ce ne fut pas

Le Temps conclut que la confiance
des Alliés en la Suisse est absolue et
cesi parce que la confiance est abso-
lue que demeurent intaets les liens in-
tellectuel s et moraux qui nous unissent
traditionnel lement au peuple voisin et
qui se trouvent encore renforcés par
la gratitude que nous éprouvons pour
ce que l'initiativ e suisse fit pour nos
blessés et nos prisonniers.

ÀYion allemand snr notre territoire
On annonce de Boncourt à la Natio -

nal Zeitung que mardi matin. vers sept
heures , un aéroplane venant du nord-
est a franchi la frontière entre Buix e!
!e Maira , pour se diriger ensuite vers
Delie et Belfort. Une heure plus tard , il
est revenu par la mème route . violant
de nouveau le territoire suisse. On con-
clut , de !a direction de son voi, que
c'était un Taube. Cette présomption se-
rait confirmée par le fait qu 'on a vu de
Bàie, vers neuf heures, un Taube ren-
ti er à son port d'attaché.

Dimanche matin , de la frontière suis-
se, on a discerné , assez loin dans le
nord une escadre aérienne d'une ving-
taine d' avions francais, franchir les li-
gnes ennemies, malgré un violent bom-
bardement , et se diriger vers l'est.
Plus de 200 coups ont été tirés sans
resultai .

L'avion de Frauenfeld
Aucune note officiell e n'a encore été

publiée quant à l'atterrissage d'un avion
étranger sur la place d'armes de
Frauenfeld , dont nous avons entretenu
nos Iecteurs. Une enguète est. cepen-
dant en cours. ,

Un aviateur suisse écrit à ce suj et à
la Nouvelle Gazette de Zurich qu'en
aucun cas, il ne saurait s'agir d'un
avion francais. L'un des aviateurs de
Frauenfeld a en effet été chercher de
l'eau pour rafraìchir le moteur. Or
dans les appareils francais sans excep-
tion (Gnòme, Le Rhòne , Renault) le ra-
fraichissement du moteur se fait au
moyen d'air. Tous les moteurs alle-
mands, au contraire, utilisent de l'eau.
II est donc certain que l'avion de
Frauenfeld était un appareil allemand.

Au reste, les personnes qui l'ont vu
passer alors qu 'il regagnait l'Allema-
gne ont nettement pu voir sa croix
d' origine.

Le trust est à la. 'base
de Pentente

Commentant la nouvelle de l' entente
entre la Suisse et les Etats de la Qua-
druple-Entente relative aux importa-
tions, la Tribuna écrit :

Les négociàtions entre la Quadruple-
Entente et la Suisse au suj et du trust
d' importation sont arrivées à une heu-
reuse solution. La bonne volonté des
deux parties d'arriver à un resultai
positif a pu se montrer clairement pen-
dant les discussions, qui , cependant,
n'ont pas été courtes. La Quadruple-

sans une émotion profondément senti»
qu 'on vit descendre dans l'ossuaire du cou-
vent le cadavre mutile du brave et pieux
capucin.

Lorsqu 'on couvrit sa poitrine du linceul
des morts, lorsque, à coté de son cilice qu 'il
por tait si gaiment, les assistants apercurent
la croix d'honneur cachée sous I'humble
bure , il s'en trouva qui versèrent des lar-
mes , tout en partageant en morceaux, com-
me une précieuse reli que , le ruban rouge
use et flétri , qui soutenait sa decoratimi .

C'était la seule oraison funebre , qu 'après
des prières pour le repos de son àme, le
digne homme eut peut-ètre ambitionnée.
Léopold Robert , chez Iequel frère Ange ai-
mait à poser, en fit une autre.

A peine rentre dans son atelier , il esquis-
sa cette scène tout e palpitante d'émotion ,
tonte empreinte de véritable grandeur. La
mort ne lui a pas laissé le temps d'achever
ce tableau , qui , peut-ètre, aurait été son
chef-d'oeuvre. Mais en se rappelant les der-
niers monients de l' un et le suicide de l'au-
tre , on apprend ce que la foi peut faire sup-
porter de tribulati ons au chrétien . Oui , il y
a plus de patience, plus de courage , dans
le • vieux capucin mourant sur un grabat.
plein de foi, de charité et d'espérance, que
dans le peintre sublime croyant j eter au
néant une vie dont les arts et l'amitié de-
vaient faire un contintic l enchantement.

F I N



Entente a montre sa compréhension de
tous les besoins de la Suisse et a voulu,
de la manière la plus correcte et la plus
polie , que le problème de l' approvision-
nement de la Suisse neutre prit un ca-
ractère amicai. La Suisse, de son coté,
a donne aussitót à comprendre qu 'elle
voulait avoir complètement égard aux
exigences naturelles,d e la Quadruple-
Entente.

En ce qui concerne particulièrement
les relations italo-suisses. le sentiment
de cordialité réciproque est plus vif que
iamais.

Maintenant , les discussions sont con-
linuées sur la base d'une formule ima-
ginée par l'Angleterre et à laquelle
adhèrent toutes les puissances de la
Quadruple-Entente. Il s'agit exactement
de l'institution d'un trust d'importation ,
tei qu 'il a été annonce par un j ournal
de la Suisse allemande ; cependant , ce
trust est exclusivement suisse, il aura
à sa téle des personnalités en vue de
l'industrie et du commerce suisses, qui
prendront sur leur responsabilité per-
sonnelle la consommation des marchan-
dises importées.

C est, conclut la Tribuna, la solution
qui sera adoptée et toute la seconde
partie de la dépèche de Zurich repose
sur une erreur , lorsqu 'elle parie d'un
contròie exécuté sur la Suisse. On com-
prend le mécontentement de la Suisse
devant une semblable institution ; heu-
reusement, ces soupcons sont sans fon-
dement.

La Quadruple-Entente a traile cette
affaire dans le plus grand espri t de cor-
dialité et d'égards pour la Confédéra-
tion.

Caisses d'épargne postales.
La commission du Conseil des Etats

pour la loi sur les caisses d'épargne
postales a siégé à Lugano de lundi à
j eudi. La maj orité de la commission est
décidée d'adhérer aux propositions du
Conseil federai , avec les modifications
suivantes : en vue de ne pas causer de
tori aux caisses d'épargne actuelles, le
maximum des dépóts à la caisse pos-
tale est réduit de 1.500 fr. à 1.000 fr.
Le 50 p. 100 des dépóts resterà dans
le canton , ' soit à la Banque cantonale,
soit à d' autres banques indiquées par
le Consci! federai. Le minimum des
dépóts qui est de 1 fr., doit ètre fixé
par la loi méme et non pas dans le dé-
cret d' application , comme le voulait le
Conseil federai.

Eu ce qui concerne l'organisation , le
Dépai tement des postes examinera si,
avec des simplifications de travail , les
frais généraux prévus peuvent ètre ré-
duits et si notamment on pourrait ré-
duire ie nombre d'cmployés prévus. La
dernière séance de la commission a eu
lieu j eudi.

Un enfant assassin.
A Bàie, un écolier de 15 ans a tire

à table un coup de revolver sur son
pére qui a été grièvement blessé. Le
revolver était celui" du pére. Le garcon
s'est livré à la police. Le malheureux
n 'a pas pu dire ce qui l'avait poussé à
cet acte. 11 n 'y avait pas eu auparavant
de mauvais rapports entre le pére et
le fils.

Agression sur la route.
Selon YOberlander Tagblati, un

agriculteur de Reutigen , qui avait été
vendre un veau à Thoune et rentrai t
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Les blouses d'hiver
DAMES sont arrivées
H01R1E MAURICE L0ISIER, St-MAURICE

I t • -3 t

avec l' argent , a été j eté à bas de son
char par un inconnu qu 'il avait pris
avec lui et dépouillé de son argent.
L'agriculteur resta quelques instants
sans connaissance , puis il put rentrer
chez lui. Le malfaiteur , un ieune hom-
me de 20 ans , a disparii .

Nouvelles Looeles

Décisions da Conseil d'Etat
Poùr St-Luc.
Il est accordé à la commune de

St-Luc un subside de 15 % pour tra-
vaux de reboisement à la Combaz._

Démission.
\\ est pris acte de la démission don-

née par M. l'ingénieur Jules Zen-Ruffi-
nen , en qualité de memore du Conseil
de l'Instruction publi que, démission qui
lui est accordée avec remerciements
pour les services rendus. -

Pour Martigny .
M. Henri Cretton est nommé débi-

tant de sels à Martigny-Ville , en rem-
placement de M. Parquet , démission-
naire.

Félicitations.
Le Conseil d'Etat décide d'adresser

à MEr Abbet , évèque de Sion, ses féli-
citations et ses vceux à l' occasion du
70me anniversaire de sa naissance.

Permis de coup é.
Il accordé les permis de coupé ci-

après : 1. à . la commune de Stalden ,
pour 50 m3, dans la forèt Riedyerwald;
2. à la commune de Veysonnaz, pour
environ 100 stères dans les taillis de
Suss.

Cours de sages-f emmes.
Il adopté un règlement concemant les

attributions du secrétaire industriel et
commercial : un arrèté concemant l'or-
ganisation du cours de sages-femmes
pour la partie allemande du canton.

Médecin .
M. le Dr Eugène de Werra. à St-Mau-

rice, porteur du diplòme federai , est
autorisé à pratiquer l' art medicai dans
le canton.

Le glacier du Rhòne
«KA/MVM

Aux fètes du centenaire de la Société
helvétique des Sciences naturelles, M.
ie professeur Mercanton , de Lausanne,
a exposé avec une richesse d'expres-
sions frappante quels étaient les résul-
tats de quarante années d'elude du gla-
cier du Rhòne. Qràce aux travaux de
l'ingénieur , Philippe Qosset, charge par
le Club alpin suisse de procéder à des
mensurations glaciaires la science des
glaciers a passe de la phase descriptive
à celle de la mécanique.

Les renseignements donnés par M.
Mercanton , résultats de longues obser-
vations méditées avec logique, établis-
sent que le glacier est un organisme
circulatoire compose d'un collecteur et
d' un dissipateur. Le premier amasse et
le second prodigue. On calcule que le
glacier du Rhòne , en vingt ans, a recu
200 million s de mètres cubes, tandis
qu 'il en a perdu près de 350 millions ,
d'où un déficit de 150 millions de mè-
tres cubes, qui se traduit par une dimi-
nution de l' aire et un recul du front.

Le Dr Bug. de Werra
MÉDEC1N-CHIRURGIEN

ouvrira son cabinet de consultations
SL St-Maurice

maison de Quartéry, le 6 Octobre.
Consultations tous les matins de 9 à U h , le

dimanche excepté .

Etude d'avocats
et de notaires

R. E¥é quoz ,E.Dallèves & M. de Torrente , Sion
A partir du ler Oclobre 1915, les bureaux seront

transtérés maison Dallèves, dans les locaux occup és
jusqu'à présent par la Caisse hypothécaire.

L'observation du . glacier a lieu au
moyen de repères- qui sont tantòt des
perches fichées , tantòt des pierres po-
sées à la surface. Par ces^ moyens, on
peut estimer les mouvements de repta-
tion de l'immense serpent. Le glisse-
ment du glacier sur son lit est d'environ
4.70 m. par an ; cette avance peut se
produire sur un faux lit forme par la
giace elle-mème , la partie supérieur e
se mouvant sur une conche immobile
qui fait matelas.

L'orateur indique un déplacement re-
marquable des filets glaciaires qu 'il a
pu déterminer et dont il lui a été possi-
ble de tracer un graphi que présente à
l' assemblée. Les masses de giace ne
coulent pas parallèlement à la surface
du lit rocheux , elles plongent dans le
courant glaciaire sous un angle d'inci-
dencc très faible pour reparaitre avec
uh angle d'émergence qui peut attein-
dre 25°. Tels sont les nouveaux résul-
tats dus à l'opiniàtre travail des savants
glaciologistes.

,,Suisse" ou "Federai,,
Nous recevons d'un magistrat valai-

san la lettre suivante :
J' abonde en plein dans vos observa-

tions et votre critique concemant la
substitution du mot suisse au terme de
f ederai, introduit subrepticement par
nos maitres de Berne dans la denomi-
natici! des départements de l'adminis-
tration federale.

Question ou chicane de mots, dira-
t-on ?

Nullement.
C'est une manifestation ' de la ten-

dance qui , ces derniers temps surtout ,
se révèle dans les milieux officiels de
centraliser nos séculaires' institutions.
C'est, en quelque .sorte , la négàtion du
caractère federai de notre organisation
politi que que l'on voudrait. ;lransformer
en un système unitaire.

Espérons qu 'il se trouvera aux Cham-
bres fédérales un député ' assez indé-
pend ant pour oser demander raison de
cette inauvaise ruse, cousue d'un fil
aussi grossier.

Secours à l'industrie hòtelière
La commission du département suis-

se de j ustice et police chargée de deli-
berei- sur les moyens de venir en aide
à l'industrie hòtelière , a tenu? mercredi
et j eudi , de nouvelles séances sous la
présidence de M. Mullér , conseiller
federai. Elle a adopté en principe le
proj et élaboré par le département , tout
en laissant à celui-ci le soin de résou-
dre certaines questions. Ce projet con-
tieni dàns sa première partie des dis-
positions accordant aux propriétaires
d'hótels et d'autres établissements dé-
pendant du mouvement des étrangers,
la faculté de solliciter de l'autorité
competente en matière de concordai,
un sursis pour le paiement des intérèts
hypothécaires et le remboursement des
capitaux lorsque ces propr iétaires sont,
sans leur faute , et en raison des évé-
nements de la guerre, hors d'état d'ef-
fectuer le paiement ou remboursement
en question. ~Le sursis peut ètre accor-
dò pour trois intérèts annuels au maxi-
mum.

Dans sa deuxième partie, le proj et

Bàtiment des Postes
- - St-Maurice * -

A LOUER de suite au rez-de-chaussée, une gran-
de pièce bien éclairée ; (conviendrait pour Bureaux.)

Sadresser au propriétaire ler étage. \

stipule l'interdiction pour la durée de
validité de l' ordonnance, de construire
de nouveaux hòtels et d' agrandir ceux
qui existent. Le Conseil federai peut
autoriser des exceptions moyennan!
nécessité rcconiui e et justificat ion fi-
nancière.

Le projet sera soumis au Conseil
federai dès sa mise au net.

Prix de la vendange
En séance du 15 septembre 1915, le

Comité de la Société sédunoise d'Agri-
culture a estimò à 25 francs. le prix de
la brantée de 45 litres de vendange ,
fendant de Sion, 1" choix, raisin foulé ,
rendue au pressoir.

Cette décision a été prise en suite
d' une Assemblée generale très fréquen-
tée des membres de la Société.

(Communiqué.)

Vèpres des solennités.
Selon une réponse de Ja Rédaction

de la revue : Ami du Clergé , les iours
de solennités externes des fètes ren-
voyées au dimanche , on peut chanter
les 2",es vèpres de la fète dans les égli-
ses paroissiales ; mais, cela n'est pas
accordé pour les cathédrales, les égli-
ses des couvents , ni pour satisfaire au
précepte du brèviaire.

C'est ce qui se pratique en France
où notre système actuel des fètes est
en usage depuis longtemps. Ainsi, di-
manche,' 19 courant , on peut chanter
les 2",es vèpres de la fète de Notre-
Dame des Sept Douleurs, et, le 26 cou-
rant , les 2mes vèpres de la fète de saint
Maurice et de ses Compagnons.

Loèche. — f  M. Emile Zen-Ruffine/i ..
Auj ourd'hui , on ensevelit à Loèche,

à l'àge de 73 ans, M. Emile Zen-Ruffi-
nen , ancien député et ancien j uge can-
tonal.

M. Emile Zen-Ruffinen avait débuté
dans la carrière j udiciaire comme juge
de la commune d'Albinen. fonctions
qu 'il occupa une vingtaine d' années. Il
fut , pendant plusieurs années, j uge au
tribunal cantonal.

En 1889 ses concitoyens lui avaient
confié le mandat de député au Qrand
Conseil où il était déjà suppléant. Il fut
constaniment réélu depui s lors. En 1913,
après les elections qui l' avaient confir-
iné, il donna sa démission : sa retraite
donna lieu à de longues discussions au
sein de l'assemblée legislative à cause
de son remplàcement qui était brigué
par dèux compétiteurs.

Depuis 1908, M. Zen-Ruffinen , ayant
uécliné également ses fonctions de juge
cantonal , était j uge-instructeur du dis-
trici de Loèche.

Le défunt fut aussi pendant longtemps
conseiller munieipal et teneur des re-
gistres de la commune. Il laissé le sou-
venir d'un magistrat intègre et éclairé
et d'un homme estimé.

' Convocatici! et avis important.
MM. les membres de la Société can-

tonale valaisanne des Caf etiers et Res-
taurateurs sont convoqués en assemblée
ordinaire d'automne, pour le dimanche
26 septembre, à 3 heures, à l 'Hotel de
la gare, à Sion.

Chaque sociétaire est instamment
prie de faire tout son possible pour
amenèr un nouveau membre avec lui.

L'assemblée promet d'ètre très ani-
mée, car une af f a ire  excessivement im-
p ortante pour notre Corporation y sera
discutée ; nous ne pouvons l'indiquer
ici pour le moment. Que chaque socie-

Fromage!! Fromage!!
Jusqu'à l'épuisement du stock j'offre en colis postaux

de 5, 10 & 15 kgs, franco contre remboursement :
Fromage maigre, rebut le kg. à Fr. 1.30

» » sans défant le kg. à Fr. 1.50
» Tilsit , % gras le kg. à Fr. 1.70
, , 

 ̂
gras le kg. à Fr. 180

» » S U gras le kg. i Fr. 2.10
» » toiit gras le kg. à Fr. 2.25
» d'Emment. tout gras, sans déf. le kg. à Fr. 2.40
» à ràper , tout gras, de 3 — 4 ans le kg. à Fr. 2.90

lAeank Fur-hc Mnnndino ('Tessin) 856

Les machines a cosare
P F A F F

§
O . $yM*?¥§t^% ̂ Parmi les succedanés du Café il y en a de bons,

* Ĥfi§H§ÌÉ^&i''<*' maìs sùrement p lus de mauvais. Le Café de Mail est le
«nni «ans rnniredit IPS mei 1- o\vs recommandable entre tons. Le Café de Malt Kne ipp
leures et les DU? I a vanterai- de Kathreiner est toujours mis en vente en grains entiers,leures et les plus avanugeu 

d& ^^  ̂  ̂m'élaiIge nnHble e8t exc)n . Chaque
Grand diSnrtt choz H More! ménagère peut constater la pureté dn produit , ce qu ii

AflKer ÌSuSSa-VOk ' est impossible de faire lorsqu'on recoit des mélange» de-
IO °/ JuL ócmivtMt J* moulus. Ce Café de Malt , inventò par le Cure iTneipp,IO % ati comptant. 

^ Mt  ̂ ves depuis 2- ans- C'est nn produit très
_ „ recommandable et on le tronve partout. D'. med. B. L.

taire soit présent , car une décision doit
ètre prise, avant qu 'il soit trop tard
pour rémédier au mal. Le Comité can-
tonal espère pouvoir y compier.

Collonges. — Accident.
A Collonges, près ' de St-Maurice,

mardi après-midi , au cours d'une fouii-
le pour une canalisation d!eau, M.
Edeuard Tacchini , àgé de 30 aps., pére
de deux enfants en bas àge; directeur
d' une importante entreprise de scierie
ìnccanique , pour le compte duquel se
faisait le travail , a été atteint à la tète
par un éclat de pierre qui lui a perforé
la boite crànienne. Il a encore eu la
force» et le courage de se rendre chez
lui , mais il a expiré dans la nuit.

Martigny-Chàtelard.
La suspension de l'exploitation de

cette ligne est fixée au 30 septembre.
Il n 'y aura donc pas d'horaire d'hiver.

Coiffeurs.
Les salons de coiffure seront fermes

le j our du Jeune f ederai.

Bibliographie
LES ANNALES. — Un très intéressant

article de l'abbé Wetterlé sur la vie intime
des Allemands , une remàrquable elude de
l'amiral Degouy sur la flotte allemande, des
irnpr essions de guerre d'Emile Faguet, Mau-
rice Barrès, René Bazin, Jean Richepin ,
André Lichtenberger , Gabriel Timmory,
Yvonne Sarcey, du Bonhomme Chrysale,
etc. ; de vibrants poèmes patriotiques de
Jean Aicard , Francois Fabié, Georges Trouil-
lot , Octave Pradels, André Mouézy-Eon,
Gaston Sorbets, etc ; une émouvante say-
nète alsacienne de Maurice Landay : telles
sont — en dehors des rubriques d actualite
— les principales màtières contenues dans
le nouveau numero des Annales, qui , avec
leurs nombreuses et pittores ques illustra-
tions , restent au premier rang des publica-
tions hebdomadaires de famille et, incontes-
tablement , la plus vivante, la plus variée ,
la plus littéraire de toutes. . .. .

Le numero , 25 centimes.
On s'abonne, 51, rue Saint-Georges, à

Paris. Un an , 10 francs ; six mois, 5 fr. 50.

TIR A B A L L E S
L'Infanterie exécutera Ues tlrs à balles,

près de Vérolliez , le hindi 20 septembre, tout
le iour et le mardi 21 septembre, pendant
la matinée. - - - ••- ¦¦¦

Pendants ces tirs , le public est prie d'é-
viter les chemins et sentiers entre Vérol-
liez et Epinassey.

Des sentinelles seront placées aux passa-
ges dangereux. On est prie de se confor-
mer à leurs ordres.

St-Maurice, le 17 septembre 1915.
Le commandant de place de St-Maurice,

Maj or Ziirclier.
ĉ 3Q -jonvc/zU7ì- ;̂?J7srj r.<ym'&Kjcn>"Jzr}U>rs£r-sjy}-j &)Z *7. -j o r .

Economie domesticane
Nous croyons ètre utiles à nos Iecteurs

en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre j ournal de ce j our, le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux, les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en attes te chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et -deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant. 1391.



Grande TcinturcrìG o.
Lavage ebìmiqne. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus complipés et vétements en tous genres, ete

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc
A******** * IColxs.'t'uures ezn tou« Kenren. -t- X3lta.Tol.±&»&xxx&xa.t, <3Le premier ordre en £&¦&.*» &¦¦& ***********Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 17 Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés solgneusement. TÉLÉPHONE 751

Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant . Se recommandé,: O. Thiel. 372

EUG. LUISIER-REY-BELLET
St-Maurice (Valais)

Tissus en tous genres
Cotonnes de ménage ( largeur 150 cru. ) depuis

1. 10 fr. le mètre. Indiennes ponr enfourrage ; cou-
til matelas ; toiles blanches et écrues ; cretonne
amenblement ; oxfords ; flanelettes depuis 45 et.
le mètre ; bazins ; schipper ; cacheménennes ; fla-
aelles ; nappage ; rideaux de guipure ; lainages et
milaines pour robes ; veloutines. Draps pour véte-
ments d'hommes.

Confections pour hommes et femmes.
Chemises, blanches, fantaisie et couleur avec et

sans col ; blouses ; tabliers triège ; vestons et sa-
lopettes ; pantalons mi-drap et cotenne ; gilets ;
bretelle» ; chapeaux et casquettes ; bas et chausset-
tes ; moiletièrès. Jupons ; calecons ; corsets et ca-
che-corset ; tabliers de ménage, fantaisie et alpaga ;
fourrèaùi.

ARTICLES POUR BEBÉS
Draps de lit ; couvertures laine et mi-laine ;

descentes de lit ; linges de toilette ; plumes et duvet.
Toiles cirées. Linoleums. Cotona et laines à tri-
coter. Grand choix d'onvrages à broder .

Je paye 4.50 le kg. la
laine de moutons
du Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon-
tani suit par mandat immédiatement au recu de l'en-
voi. 853

Fabrique de draps A. SCBILD, BERNE
Pour les vendanges

Viande de premiere qualité
Boilllll de fr. 0, 90 à fr. 1. 20 la livre.
ROtl » 1. - >» 1. 40 »
Boeuf sale » 0. 80 » 1. 40 »

Quartiers entiers :
Devant, de 60 à 90 kg., fr. 0 80 à fr. 1. — la livre.
Berrière, de 70 à 100 » » 1. — t 1. 20 »

Les quartiers peuvent ètre détaillés.
Expéditions soignées franco par 50 kg. el au-dessus.
Prière de bien indiquer le prix de la marchandise dé-

sirée. — Ces prix ,exceptionnellement bas malgré la eber-
té du bétail, ne seront pratiquós que pendant la ji érlode
des vendanges.

Occasion unique pour mettre de la viande au sei et fai-
re une provision pour l'hiver.

Ecrire ou téléphoner au N° 81.20 :
Boucherìe Henri Kuser, Gare du Fion , Lausanne.

Institut de la Sainte Famille
LroècHe

Ouverture des cours :
Francai», allemand et ménager

le 7 Octobre 828

Avis aux Parents
Collège

catholique
près St-Michel - Zoug

Ecole secondaire, progymnase, cours commercial, eco-
le normale, cours preparatole pour Francais et Italiens.
Situation» magnifique et salubre. Installations modernes.
Rentrée le 6 octobre. Programmo gratis. La Direction.

Banque de Briglie
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : II. 4*53.

La Banque accepté des dépóts :
en comptes-courants à 3 %-+% ',
aux carnets d'épargne à 4 % ',
contre obligatlons à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de eassettes dans la chambre forte.
Ponr le Bas-Valais, les dépóts peuvent ètre effeclués

sans frais poar notre compie chez noire Adminhtraleur :
Monsieur Jules .Morand, avocat à Martigny.

mmmmmìmmmmmm®mmmmmmwmw

Thiel - Neuchàtel
Spécialité de teinture à l'échantillon , de tuiles, dentelles et soies en tous genres

31 A RI 1 1 tì '0Cca8l0n Maison ILMCH
i l  H 11 I I S ^^ »» ^cnuo du Kursaal , MONTREUXI iniI U -f-ltctruns Cltll.111 ITÉtlS IIT l»»ll 1

Offres & demandesr Vin nouveauBanque Cooperative Suisse
Martigny

Nous recevons des dépéts au :

 ̂ /l % contre obligatlons nominatives ou au porteur , en cou

pures de Fr. 500. — et plus, 1 à 5 ans ferme,

 ̂ /i /o en Compte de dépòt à trois mois de terme

4 °/o en compte courant.
Toutes opérations de Banque

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales, on
est prie de s'adresser au bureau.

LA DIRECTION
Virement à la Banque Nationale No 5187
Chèques postaux No II 640.

Cognoc ferrugineux Golliez
¦ 

Excellent fortlfiaat pour combatti* l'anemie, Uà
li&le» couleurs , la faiblesie, la massa* d'appétlt , aia.

En flacon» ai* fr* Mi.

Sirop de Bron de Unix Bolliti
¦ 

KxoaUon t depura tlf , «mployé art* 11**** ». **a»>*Ml*le* lnipiretti* dn sano;, les toltene. IH hltm, et*.
En flacons U fr* I.— ai fr* I.M.

Alcool de mentire et camomiUes Golliez

I

lnfallllbl* cantre le» ladlgestioni , le* mau da tète ,
1** mani d'astomac et le* éteardlsiemeit*.

= hltm rnjlMqui il «ijisliii, irritili in rililiint il WifiilM. =
En flaconi da fr 1.— at fra *.—

En venta dans touto* las pharmacies « t a l*
Pharmacie Golliez à Morat.

Exlgei toujoura le nom de ,, B 0 L L 1 E Z "  et la
marque (Ics „deux palmigra".

ÉCOLES NORMALES
Ouverture des Colleges

Pour les trousseaux des élèves adressez-vous en confiance à la

Maison Emile Géroudet
A Sion

tonjours bien assortie, en chemises, chapeaux , cravatés, lingerie, couvertu-
res, plumes, et duvets.

Vétements confectionnés

Draperies „„ habillements
Uniformes..collégiens
en drap militaire da première qualité , faits exclusivement sur mesure.

in i 

Casquettes ordonnance
visière cuir

Fournisseur de l'arienal et do la gendarmerìe.

¦leaHIHRBHiHHilHSiHHB
Favorisez votre Journal

par vos annonces 

DE PLACÉS

Oa eternata

une jeune fille
de "20 a 22 ans pour taire le
ménage chez M™ SANGROU-
BER , couturière , BEX.

Bonne domestipe
On demande une bonne

domestique connaissant la
cuisine, pour entrer à fin
septembre.

Adresser les offres avec
certificats , àge, salaire et
si possible photographie , à
l'adresse de Case postale
No 17i0d , Marligng. 833

On demande de suite ou
plus tard

une bonne vache
en hivernage. Bons soins as-
surte. Foin de montagne.

S 'adresser à Grange Etien-
ne Baitonnaz, Fully.

A louer à Monthey

un appartement
au 1«r étage, rue du Pont ,

S'adres.à M^e * Anthonìo z

Tirage definiti!
30 septembre
ILoterie
POUF la Caisse d'invalidile
des Chefs d'Eplpes des

I G. P. F.
7ICA lots gagnants de
/IO* total frane :ÌO OOOO

U 20.000
1 à IO. OOO
là 5. 000
l à  2.000
5 à 1.000 -10 à 500

etc. en eapòcea
Fr. 1 le billet

Offre exceptionnelle
aux Iecteurs du Nouvel-
liste.

Pour fr. 10.— 1» billets
» » 15.— 18 »
» > 25.— SO »

j » » 50.— 65
jusqu 'à épuisement du
stock seulement.

Faites vos commandos
au plus vite au dépót ge-
neral :
Umo B. Peyer, Rue Me* de
Stati 1 3, Genève. (Chemins
des Petits Délices.)
¦BIMIHIII 1 ¦¦ —¦¦ ¦ i— i miaiMii i in ani l

LOTS
à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur da Théàtre National pour
les reprósentations Guillaume
Teli a Altdorf offre ut. des
grandes chances de gagner
Tifano Irrévocable et sansl H d y C rcvoI possible le
29 novembre 1915
20 ,000 lots gagnants en espè-
06S Fr. 50,000, 20,000, 9000.
1000 etc. Celui qni adiate
uno sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
sez votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70.

741-1

Demande à acheter 1™
qualité de moùt de 20, à
30,000 litres.

Ecrire HENNY , Rue du
Midi 16, RENENS. Téle

bone 8481. 841

une bonne mule
S'adr. au Bureau du Journal.

Poussines
A vendre belles poussines

de race italienne , la meilleu-
re pondeuse universelle. Ex-
péditlon par poste et par che-
min de fer contre rembour-
sement :
Les ordinaires 1 fr. 80
Belles choisies 2 fr. —
Padoue noires extra 2 fr. 20
S'adresser à Perron Augus-

ta. Martigny-Garo.
Tondeuses pour coiffeurs

f f S  Coupé gar.
ws ] L 3mm.f. 4.50;
ll \» tm 3"7 mm- 5.—;
IL \ f lM 3-7-10 » 5-50;

ìfaaaaA //¦ — ^0Ur Cne"
l/ra  ̂ Ut v'aux , f. 3.50 ;
V̂ ¥ Soigné f.4.50.
Rasoirs diplomés

garantis 5 ans, à 2-50 ; extra ,
3.50. De sùreté 3.50. Soigné
4.50. Luxe 4.50. A 2 lames,
dans un bel écrin , 6.50-
Louis Ischy. fabrlcant PAYERNE.
Catalogue gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
force electrique. 287

Fromage d Emmenthal
fin et gras. à ir. 2.20 et 2.30
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.30 et i.40
le kg. , dés 10 kgs. — Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher, Ober>
diossbach 694

Melange PiONAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures ponr
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de 2 a 60 fr.>

vases de cave et Futailles
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux .
S'adresser à B. FRIEDERICH , Maltre-tonnelier , MORBES

Les Maladies (Se la Femme
Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne , le destin de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.

En effet , la puber té ouvre chez la jeune fille l'ère
des AFFECTIONS LYMPHATIQUES : anémies, pàles
couleurs, aménorrhée, etc. etc. Plus tard , chez la
femme, surviennent les affections de l'Utérus, Hé-
morragies , Ulcérations, Métrites aigues et chroni- ,
ques, Fibromes, Ovari te, Salpingite, Suites de con- <
ches, Varices, Phlébites, avec tout le cortège de
maux d'estomac, crampes, aigrenrs, migraines,
idées noires.

Le ,, Retour d'àge " s'accomplit ensuite entral-
nant avec lui une suite de misères : Affections ner-
veuses , Vertiges, Etourdissements , Constipation ,
Pertes utérines, Tnmeurs, etc.

A la jeuae fille , à la femme, à la mòre , il faut '
dire et redire : Tous vos malaises ont une cause
commune : les troubles de la circulation du sang. >
C'est donc sur la circnlatio n du sang qu'il faut
agir. Vous avez sous la main un remède uuique au
monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement coinposée de plantes sans aucun ,
poison , ni produits chimiques.

La ,, Jouvence de l'Abbé Soury " c'est le rógu-
lateur idéal de la circulation sanguine, et toute
femme soucieuse de prevenir , de soulager et de
guérir les maux inhérents à sou sexe, doit en faire
usage à intervalles réguliers. La ,, Jouvence de
l'abbé Soury " est faite exprès pour guérir les ma-
ladies intérieures de la femme, et elle a à son actif
des miliers de guérisons.

La botte, 3 Ir. N dasi tonte» Pharmacie*,
4 fr.lt franco gare. Les trota Boites !• fr. M I
franco «rare contre mandat-poste, adressé
Pharmacie Mai. DUMONTIER, ft Roueu. {

Noticc oontenant renseiinements, gratis.)

ImatMirs nrnfltfizuiuawiu v, jiivuwa
A liquider 10 bicgclettes

d'occasion, à roue libre, de
30 à 70 frs.

Plusieurs machines à cou-
dre à main et à pied, pour
familles, tailleurs et pour
cordonniers, de 20 à 69 frs.
A. ISCHY, A1GLC

Vélos et Machines à coudre.
832

ACTUELLEMENT
vous devnez profiter de la
chaleur pour confection-
ner vous-mémes avec la
presse à levier patentée
« TR0TTE > un eie llent
combustlble en utilisant
des ordures de toute r atu-
re. Développement de cha-
leur extraordinaire. Pas
de suie, presque prs de
cendres. Production l'en-
viron 100 briquettes par
heure moyermant une

pression de 15-20 quin-
taux. Peut ètre manotu-
vrée par un jeune garcon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcé (avec baquet mobile
de reception! fr. 18.—.
Presse a fruits speciale
(d'une propretó absolue)
fr. 7.— , contre rembour-
sement.
A. Specken

Casinostrasse, 5 a, Zurich

Pianos & Harmoninms
Vente , échange, location,

accords, réparations. Violons,
Mandolines, Accordéons,
Tambouri. 819

H. Hallenbarter, Sion.

Fourneaux
de pierre et catelles à ven-
dre, par suite d'installatlon
du chauffage centrai, che.
Paul Maxit , Monthey. 823




