
_¦ _ •_ c'e crime monstrueux que rien ne salirai!Nouveaux faits cormus róParer et effacer Les en.voyés de
Vandrodl à Midi D' eu n'ont iamais. que nous le sachions

du moins , commencé leurs missions par
Victoire des Italiens sur le Carso. ""¦ mensonge, un faux serment et des

Un font olus de 8000 prisonniers mi- aclcs de cruauté.
tr ichiens. j Mais il parait que nos germanophiles

établiissent, ici. une charmantc distinc-
Au sud de la Somme, près de Ver- t j on

mandovillers, les Francais prennent c. „„„ „ , .  . . .., , . , . ,, , Si nous avons bien eompris. il y au-
iin ensemble de tranchées allemandes ., . ,. . ,  ,,
 ̂ e i I^ EO • • ra't ime eonscience individual e et uneet ioni 1752 prisonniers.

eonscience tnternational-e.
,., . . .  . , r, , . , Ainsii , on n 'hésite pas à flétr ir  l'hom -
Sur le Iront de Saloni(|ue, les Alliés . , ...

, . . ' .... me qui  manque a sa parol e l ibrements emparent de plusieurs loealites. , ...donneo et qui reme sa signature. Mais
si ces fautes — car ce sont des fautes —

I/ex-roi Othon de Bav ière est mort. on ét < commises par des chefs et des
hommes d'Etat , et au nom.de l 'Etat,  oli !

Au sujet de la violation de fron- alors. le doute est permis. Oes fautes
tière, par des avions, le 6 octobre, deviemient des questione politiques. di-
l'Allentarne nous fait des excuses. plom-atiqucs, militaires... et on ne sait
»¦»«??»»»»¦»»»??**•»? *?¦»»»» ____t_t * plus...

Nous , nous savons , et nous ne p er-

ii -iinoo Qi ih4i l s4_ ìc mcttrons pas qu on fausse les esiprit s et
WC5 l*Syw O U U I I IS l v Ò  ' cs C0Il'Scienees par dcs subterfuges de

raisonnements qui soni de véritables
tromperies. Le catéchisme, qui est le

Nous sommes en train de nou s brouil- meilleur enseignement des commande-
ler avec un vieil ami. ce qui ne veut pas merots de Dieu et de toute la doctrine
dire que la vérité va se débrouiller. Cela chrétienne , condamme le mensonge et le
arrive parfois dans la vie et cela arrive voi sans ambage et sans restriction .
surtout depuis le commencement de la Et après cemt millions dc subtilités,
guerre. de sophismes, cette petite vérité resterà

C'est un saint homme, mais un saint ce qu 'elle était hier et ce qu'elle est au-
qui , comme homme, a son don qu 'il jo urd 'luii.
voudrail bien enfoneer dans notre cer- Nous ne connaissons pas toutes les
veati. arcanes d' une théologie à laquelle on

Il est convaincu — JUK CZ du peu — de fait dire tout ce que Fon veu t sur la con-
ia mission divine de Pempereuir d'Alle- duite de la guerre, mais une pensé e très
magn e qui aurait  été cnvoyé d' en Haut profond e et très belle de Pasteur tombe
pour régler le sort des nations euro- eu ce moment sous notre piume :
péennes et faire le bonheur de leurs « Quand on a bien étudié on revient à
peuples. la f a i  da paysan brelon. Si j 'avais étudié

Vous devine/, la suite dc cette proprie- Plus encore, j 'aurais la f a i  de la paysan-
tie de viei'H e femme : ne bretanne ».

«L a  France morite tous les diati- Et cette foi-là ne discute pas plus
ments pour supporter des lois et des av'ec le crime que l le  n 'attribue de mis-
décrets' qui sont de véritables attentats sion religieuse à un empcreur luthérien
contre ia eonscience et contre l'Eglise. lui hait le catholicisme comme il ressort
La Russie et l 'Angleterre ont l'àme d' une let t re  authentique de Guillaume II
religieuse , mais ce sont des nations à sa eousine , la landgrave de Messe !
schismatiques. Quant à la Belgique. oui, Ch. Saint-Maurice.
son gouvernement était bon , mais il y —— —»« « ¦». «¦»>.»-¦ —
avait bien des tètes à l' envers et des r - r \ i i r \ c  r\i- ninr/MiT
esprits gàtés ». ECHOS DE PARTO UT

Ce. n 'est mi plus profond ni plus inalili
qn e ~a Passages ne fleuves.

Notre pauvre ami ne réfléchit pas qu 'à ^s *<"" 0,lt 
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nube ; c esi un exploit reno nveie de 1913.

ce compte-la toutes Ies nations d Oca- 0n Sc S0liv ient qu .à eette date ils lc pas.
dent ont de lourdes dettes murales, à sereni victorieusement, au cours de leur  mar-
commencer par la Suisse qui a eu, elle che sur Sofia.
d' abord et elle surtout , de cruelles' per- " n 'cst P-1S te80'" d'aV(>',r ét'udié la st™-
„,- „,• „ .. . . , . . , , tégie pour se rendre compie que le passa-secutioiis religieuses doni Ics traces de- ,. -, ,. , .. .gè d un ileuve ou d une riviere est une ope-
meurent . hélas, dans notre Constitution nition di {fici |e . „ &mt de parcourir  rhis.
et dans nos lois. toire pour constater q ul'un general auda-

Faut-il parler de l'Allemagne, à la- cj eux et habile, assez prudent aussi pour ne
quelle nous devons le protestantisme. le rien laisser au hasard , ou ne lui abando nner
vieux-catholicisme et le modernisme ; que le moins Pistole, la réussit presque tou-
, ,, . . , ,, . , . I iours. D innombrables exemples l'attestent.dc 1 Autriche.  d o n  nous est venti e j o- | ,-, . . ., .' j e est, aux temps anciens , Alexandre qui

séphisme ; de la Bulgarie , où le papisme passe |e araniq ;U e ; puis le consul Flaminius ,
est plus honni que partout ailleurs ; de j l'Adda, puis encore Annibal, le Tage et le
la Turquie enfin. qui n 'est mème pas ! Rhòne .
chrétienne ? I A une ^Doclue P'l(S rapprochée de nous ,

On volt 
'
que l'épée est à deux tran- 

Q»^-Adr,lplie force 
le 

passage 
du 

Ledi
. I en 1632, malgré la résistance de Tilly, lequel

chants. et que rien n est maladroi t  et ne réussit qu 'à Se faire tue r. citons pour 'mé-
imprudent  cornine dc distribuer des rò- moire le fameux passage du Rhin. chanté
les providentiels et des bàtons de insti- par Boileau , sous les yeux de Louis XIV, quo
cier en se basant sur les fautes et Ies «  ̂ srandeur attaché au rivage », et rappc-
erreurs des' autres '°ns' égalerne,,t P°ur 'némoire, que le prince

nu , " .. ! Eugène fut  surnomme par ses contemporainsOhaque pays doit , sous ce rapport, . . . , .. .K J ' KH j « le grand traverseur de ilcuves » . Le passa-
balayer devant sa porte, et nous n 'avons ì Ke de l'Escaut , à Demtn, par le maréchal
pas nous, pauvres humains. ecclésiasti- ! de Villars, constitué un de ses plus beaux
ques ou laiques'. à répandre la legende faits d'armes.
hlasphcmatoire d' une Allemagne mar- Pendant Ies guerres de la Revolution, Mo-
quée au front d'un sceau divin. ; reau' a trois re

f
rises' franc

,
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, . , ,, ,, naparte , en Ii96, traverse lc Po et l'Adda.
Loin de découvrir une mission celeste En  ̂Masséna iranchj t  avec 30 000 hom.

dans le fait de la violation de la Belgi- mes l'Adige à Verone , l'Adige déiendue ce-
que. nous n 'hésitons pas à le qual if ier  pendant par les 80.000 Autrichiens de l'ar-

cliiduc Charles , auquel il cnleve 7 canons et
fait  1.500 prisonniers.

Sous l'Empire fra n cais. les grogimrds pas-
sent le Daniibe , le 22 mai 1809, et, en 1813,
après Lutzeu , Napoléon traverse l'Elbe aux
environs de Dresde ; puis , à Leipzig repasse
le PJejsse et l'Elster , cu culbiiitant des forces
tri lJL jJ des siennes , et. plus tard , le Rlwn ,
malgré Ies Bavarois. — P. B.

Le casque d'acier en Sdisse.
Le « Birnd » apprendi <iu 'à la suite des ex-

pér iences de la guerre actuelle qui ont mis
eu lionneur Ics nouveaux casques d'acier ,
la Suisse a également eludile cette question.
Precisemeli! les matières 'premieres man-
quer aieut pour fabriquer de nouveaux kiéipis, et
cornine le casque reinpacerait le képi dans
une guerre de positio n , l'introduction du cas-
que d'aoier est maiiitenant une chose déci-
dée. Des comparaisons et des expériences
sont faites maiiitenaiit avec les divers modè-
les ainsi qu 'avec des modèles originaux afin
de trouver le modèle de casque le plus ap-
propri 'é à son but.

Eplsode de bataille. — On rapporte ie
fait suivant qui s'est produit à la bataille de
Kenali.

Le lvéros est un enseigne de vaisseau ob-
servateur à bord d' uni ballon qui dep uis plu-
sieurs jours domine les champs de bataille
de Macèdone.

Il fut artaqué dans son ballon captif par
deux « Fokkers » qui', en ¦quelquies minutes,
lui envoyèrent une doueaine de rafales de
balles percant la « sancisse » en plusieurs
end'roits et démolissant le téléphone . Heu-
reusenient le ballon est solide et l'observa-
teur plein de sang-fro id . et de courage.

L'elisetene avait à bord une petite mitrail-
leuse et un parachute. 11 épuiisa sur ses ad-
versaires deux bandes de cartouches ; pui s
sa machine étant enrayée , il se ieta résolu-
ment par-dessus bordT numi de son para-
chute. Déjà à pl uisieurs reprises il avait lente
et réussi pareli exploi't ; mais les té moins
du fait ne purent retenir un cri d'angoisse
car 200 mètre s durant , ce fu t  la chute terri-
ble .

Enfin, les toiles s'ouvrirent. L'enseigne de
vaiss'eau atterrii ,  eonrnt vers Jes cavaiiers,
prit d'aut'orité un cheval , alla téMphoner
au plus prochai n poste et, sa mission rem-
plie , re monta dans son ballon .

Simple réflexion. — Men talité allemande.
Notre armée ne perdra rien de sa gioire ,

si nous ne cherchons pas à voiler jes bru-
talités et les excès occasionnels de certaines
naturcs grossières , d'éfairt communi d'ailleurs
à toute orgauisa tion basée sur l' obéissance
de la masse.

Qoctz BRIEFS.
Curiosile. — Dans le pays de Dortmund ,

en Vv'estphalie, les gens ont l'habitude de
laisser leur bétail dehors , dans les champs ,
pendant la nui t  et sans ameune surveilia nee.
Or , voici que nombre de gens sans aveux
ont mis à profi t cette co ut urne et négligence.
C'était très simple. Pendant la nui t  ils ont
tout bonn ement saigné les bètes aux champs
et emport'é toute la viande. Rien que dans
le petit  village de Lunen , on a constate une
bonne demi-douzaine de oes vols qualifiés.
Il y avait toute une bande organisée pour
opérer ces abattages eu règie. La police
vient de mettre la main sur l' un des chefs
de la bande . C'est un miueur , nommé Fritz
Koetzer. 11 a été emmené en prison : et là
il vieni de se tue r d' un coup de couteau
qu 'il s'est donne en plein coeur.

Pensée. — Le souci de soppr imer les diffi
ciilté s de la vie au Iieu de les vaincre ap
p auvri t  le caractère.

Un centenaire
L. J. Murith ChnB da 6d St-Bernard

1 742- 8 6

Un siècie s'est écoulé le 9 octobre der-
nier depuis la mort  du premier et du plus
grand naturaliste valaisan. Il itnportait , a
cette occasion , de ne pas laisser passer
inapercue la belle figure de nrxtre illustr e
compatriote. D'autres après lui ont cuitivé
le vaste champ de la science, d'autres ont
fait  d'amples moissons de paciiiques lauriers;
nul cependant , plus que Laurent-Joseph
Murith,  ne inerite une place si grande dans
notre admiration et notre reconnaissance.

A son epoque tout était pour ainsi dire à

crécr, il fallait creuse r péniblement le pre-
mier sii'llon dans urne terre longtemps incul-
te ; il fallait explore i' un pays où toutes les
difficultés semblaient s'amonceier pour re-
f lo id i r  les enthousiasmes 1 et abattre les cou-
rages . Cornine un genie créa tenr , Muri th  se
leva et le premier pianta le soc de la char-
me dans cette terre si longtemps ingrate
semble-t-il ; il y fi t  germer urne nioisson que
bien d'autres pourraien t lui envicr.

Les natiiiraiistes de tous pays, en particu-
lie r Lume, Allioni et Bauliin , avaient déj à
soupeonné avant lui les incomparables ri-
chesses de ce coin de terre privilégié entre
¦tous qui s'appelle le Valais. Un seni , un
Suisse, l'inrimorte l Albert de Mailer et ses
forestiers , les Thomas dc Bex , avaient osé y
apporter leurs pas, au milieu de populations
par fois à demi sauvages. Quii  sirffise de
rappeler l'aventare arrivée ' à de Haller à
Zermatt : une émeute populaire faillit écla-
ter à ia vue de l'accoutrement du savant et
de ses courageux compagnons, qui ne durent
leur sécurité qu 'à l'interventio n du cure et
du magistra t du village.

* » »
Laurent-Joseph Muri th  naqnit à. Sembran-

cher en 1742, d'urne famille de condition
bourgeoise , où les moeurs patriarcales et
sévères étaient en honneur . D'une intelli-
gence vive et penetrante , il fit d'excellentes
étudies classiques et, arrive à l'adolescence,
se sentant appelé à i'état ecclésiastique, il
entra dans la Congrégation du Grand-Saint-
Bernard en 1760, et six ans après il recevait
l'onction sacerdotale.

Il allait illustrer à la fois sa Congrégation
et son pays.

Ses grandes capacités le désignèrent tout
de suite à l'attention de ses confrères. Il fu t
cliargé d'abord de la mission delicate entre
tomles de se rendre en Alsace pour y inté-
resscr la cshartté publ ique ù l'icuivre d'hos-
p itali té où lui et ses confrères se dévouent
sur le sommet glacé des grandes Alpes.
Ensuite , il fut  appelé au poste de clavandier ,
puis de prieur ciaust ra l , de cure de Liddes,
et enfi n de Prieur de Martigny. Entre temps,
son savoir ecclésiastique lui vaimi le titre
de uotairc apostolique . En 1800, il cut , avec
le Prévót Lude r, l'insigne honneur de con-
verser avec le premier consul Bonaparte ,
pendant Ies trois j ours que celui-ci passa à
Martigny ; il l'accompagna ensuite au Orand-
Savnt-Be r na rd et a Aoste et il parait que le
conquérant trouva grand plaisir à la con-
versation de ce modeste autant que savant
compagnon de voyage.

Prètre zèlé et Pasteur vigil ant , il ne voulirt
j amais soustraire auK devoirs de sa charge
le temp s qu'il lui devait. Pour mettre devoir
et science d'accord, il prenait sur ses heures
de repos le temps nécessaire à ses chères
études et bien souvent , alors que tout dor-
mali autour de lui , le savant veillait et tra-
valicali avec ardeur !

* * *
On nous demanderà , comment ie chan oine

Muri th  se mit à l'étude des sciences natu-
relles. La réponse est bien simple. Sur ces
hauteurs  désertes et glacées, les trois quarts
de l'année , un esprit comme le sien devait
è t re  facilement subjugué par les beautés et
les horreurs de cette nature tourmentée , et
quand les premières fleurettes venaient d'é-
mai l lcr  le sol à peine découvert de neige, il
devait  uécessairemeut en arriver à les con-
sidérer d'abord avec le plaisir de la nou-
veauté apercue ; ensuite à se demander si
ces plantes si délicates ne m'ériteraient pas
autre chose que l'admiration passive d'un
instant , si ces chétives compagnes de quel -
ques j ours ne sont point l' expression de phé-
nomènes inconnus ? Il va nous l' apprendre
lui-méme. Ouvrons sa lettre à Abram
Thomas de Bex. au commencement de son
guide de la flore valaisanne et nous lisons
ce qui suit ; « Dès les premières années de
mon entrée dans la maison hospitalière du
Grand-Saint-Bernard , vous m 'avez inspirò
le goùt de la botanique. comme le célèbre
piofes seur de Lausanne , dans ses differenti
voyages sur nos Alpes , avait fait naitre en
moi le désir de connaitre les pierres et lés
minéraux. Les fatigues incroyables que vous
avez essuyées, Monsieur . pour préparer les
matériaux de la flore helvétiq ue, dont s'oc-
cupait l'immortel Mailer, la complaisance avec
laquelle vous m 'avez communiqué le frui i
de vos courses dans nos montagnes escar-
pées, l'élégance , la beautté des Pediculaires ,
des Sisymbres à ieuilles de Tanaisie , de la
Potentine gra ndiflore et de plusieurs autres
plantes intéressantes et rares qui invitent les

amateurs à parcourir nos Alpes, me firent
appré cier la botanique que je ne connaissais
encore que de noni , et me remplirent d'admi-
ration et d'enthouisiasme : j'étais humilié de
voir Qur'on venait chercher de lotó à grands
frais , qu 'on achetait par des courses infini-
ment pénibles ces ine mes obiets d'histoire
naturelle que nous fouili ons au« pieds^ sans
les connaitre . Je formai s dès lors le proj et
de m'appliquer à l'histoire naturelle dès que
j'auirais fini le couir s des éuitdes1 sérieuses in-
dispensables à mon état. Cependant la crain-
te de trop embrasser à la fois m'engagea à
commencer par la lithologie et la miinéra-
logie d'après les soHicitations de M. de Saus-
sure qui m 'en ava it1 donne 'le goùt et m'a-
vait 'feltrai' des secours et des moyens pour
m'occuper avec goùt de cette science ».

Appuyé par l'illustre savant genevois, no-
tre Compatriote se mit à l'elude avec ardeur.
Bientót les torps sirniples non métalliques,
puis les corps simples métallliques, les corps
composés binaires et enfin 1 les corps com-
posés ternaiires vinrent se grouper en ordre
dans le domarne de ses connaissances. Ro-
chers, torrents, vallons, tout fut mis à con-
tribution ipour former une superbe collec-
tion minéralogique qu 'il continua toute sa
vie. Elie est conservée au Grandet-Bernard
ainsi que sa oolleoMon conchyliologique. Il
écrivit un exposé géologique d'une partie du
Valais. On a 'encore de lui de nombreuses
notes ornithologiques dont il parait s'étre
occupé avec succès ainsi que d'entomologie.

* * *
Mais le pl us beau fleuiron de sa couronne

de gioire est sans contredit la botanique.
La rencontre d'Abram Thomas, le zélé bo-
taniste vaudois, devait en fai re un fervent
adepte de la science aimable. Il faut lire ses
lettres , où nous voyons d'un coté le Reii-
gieuK du St-Bernard à éduication classiflue
embrassant avec tout le teui_da néophyte la
science botanique dans laqueMe il fait de ra-
pides progrès, de l'autre c&té, le botaniste de
Bex, commivniquant à .son dj sciple ses ob-
servations, ses découvertes dans un langa-
ge simple , mais s'élevant iparfois juisqn'à la
poesie, inspinée par les scènes grandioses de
'la nature ». (Disc, de M. le Prof. Schnetziler à
Bex , 1877, à la Ré union de la Société Helv.
des Sces nat.)

Ce fut alors 1 epoque des grands voyages
d'exploration à travers nos cols escarpés et
nos cimes neigeuises, ou dans nos alpages
ioinitains. Tour à tour le Bas-Valais, les val-
liées du Trient , di^i Gd-St-Bernard, de Ba-
gnes, le Haut-Valais furent les témoins de
ses recherches aussi parientes <iue fructu-
euses. Un exempile illustrerà la chose 'et- mon-
ti - era comtoien de fatigues il s'imposait pour
la science. Le 25 juaHet 1803, il partii à pied
de Martigny avec Louris Thomas (fils d'A-
bram) , suivit la vallèe du Rhòne j usqu'à
Tourtemagne après avoir couché à Sierre.
De Tourtemagne ils montèrent par Geuher
à un chale t supérieur de la val lèe où ils du-
rent coucher. Le lendemain ils passèrent un
col pour se rendre à St-Nicolas et de là à
Zermatit où ils eurent la chance de trouver
M. Necker de Saussure qui s'y trouvait avec
son fils et un élève. et quii 1es regut à bras
ouverts.

A Zermatt ils herborisère nt pendant deux
j ours eu compagnie du savant genevois. Le
ler aoùt ils partent de Zermatt pomr tenter
d'arr iver  par un col dans la vallèe de Saas,
ce qu 'ils réussirent . Ils y passèrent un iour
et demi. Le 3 aoùt ils passèrent de Saas
au Simplon par Wisperterminen et le Bis-
tinen-pass, avec mille difficultés. Du Sim-
plon où ils prirent un jour de repos, une couir-
se les amena à Zwischbergen où ils visitè-
rent les mines d'or. Le 6 une nouvelle grim-
pée les condu/isi t iusque dans la vallèe de
Binne où ils se reposèrent le 7 qui était un
dimanche. Le 8, en compagnie da- care, ils
visitèrent ie fond de la Vallèe où ils firent
de belles découvetes ; enfine à petites j our-
iiées, ils rentrèrent  à Martigny, touj ours à
pied. On nous permettra de demander le-
quel de nos modernes voudrait s'astreindre
à de pareilles fatigues avec une lourde pres-
se sur le dos et un sac plein de cailloux !
Fatigues, intempéries, dangers , rien n 'était
capable d'arrcter l'intrèpide pionnier. Et avec
quel enthousiasme débordant il décrrt les
beautés de son pays ! Avec que i amour il
parie de ses chères plantes ! On sent à le li-I
re les sublimes envolèes d'une àme éprise.
des beautés qui l'entourent.

Ses pérègrinations à travers nos Alpes lui
valurent la découverte d'un grand nombre
de plantes qui n 'avaient j amais été trou-
vées avant lui en Valais. Bierrtòt il sentii



le besoin de rassembler ses notes afiu de
ne pas laisser perdre le fruii de ses inves-
tigations. En 1810 il les rassembla en un vo-
lume in. 4o qu 'iL-rUt paraìtre à Lausanne
sous forme de lettres selon la mode du
temps. Plusieurs plantes portelli son nom
Bet ida Murithii (BeauHau de Murith) Hie-
raciiini de Murith , Saxifrage de Murith etc.
Douce gioire que celle qu 'une fleurette ramè-
ne chaque printenips !

11 fut avec les Thomas et Schleicher de
Bex, le plus vaillant protagoniste de la scien-
ce en Valais.

Sa renommée franchit nos frontières de
son vivant déj à ; il fut correspondant de la
Soc. d'émulation de Lausanne, membre de
l'Académie ceMiquie de Paris et enfasi membre
fondateùr de la Société Helvétique des scien-
ces naturelles.

Son herbier que l'on croyait perd u a été
retrouvé en 1894 par son savant émule, le
Chanoine Mce Besse, président de la Mu-
rithienne. Il témoigne de som goùt et de son
talent , mais aussi de la difficulté qu 'il y avait
alors à se proourer les matériaux néces-
saires à sa construotioii'.

* •* *
A l'exeniple d'Morace de Saussure, il fut

un passionile de l'alpinisme. Dans la mème
dècade d'années où le vaiiiqueur du Moni
Blanc pianta son piolet sur la cime imma-
culée du géant des Alpes, lui Murith piantali
le sien sur le neigeux sommet du Velan ;
presque en mème temps, l'abbé Clénieut de
Champéry gravissait pour la première fois
la cime encore vierge de la Dent du Midi,
Murith éta it alors cure de Liddès. C'était en
1786. Désireux de connaitre quelque chose
de plus des grands secrets de la nature , il
fit ses préparatifs et s'adj oignant deux chas-
seur de chamois, il partit à la -consuète du
sommet convoité. -L' un de ses deux compa-
gnons , vaincu -par. tes fatigues et des difficul-
tés, abandonna-ter partie longtemps avant le
terme, l' autre, plus aguerri', arriva au som-
met avec le chirMifti£qit i y fit d'intéressantes
observations 4ia£9Ìiiétriques que Bouvit a
enregistrées dans son livre : Passages des
Alpes. £_»' ">

* * *
Le chaiioinejjj /jfprith était aussi un archeo-

logia ; il avait redige un travail sur les an-
tiquités. Un joutV un étranger réussit à se
faire remettre le^nanuscrit avec la promesse
de le faire imprimer- .et publier. Trop con-
fiant , le chanoine le lui remit et ne le revit
iamais mafgré ,{putes ses réolamations. Quel-
ques fragments furent publiés, en 1821, dans
les « Mémoires de la sooiétè royale des anti-
quaires de France ». On lui doit la décomvef-
te des premiè/ès monnaies salasses. Cesi
lui avec ses confrère s Ies chanoines Ballet
et Darbellay qui- commenga le médailler du
Grand-St-Berntod'.

Tant de tra^iix et de fatigues finirent par
mine r une sante iusqu'alors robuste. Vers
1815 sa sauté .eommeiica à décliner si bien
que , convoqué les 3, 6 et 7 octobre de cette
mème année, à Mornex, près Genève, par
'l'illustre Jesse, : quj rbivitait à assister à la
iondation de la « Société Helvétique des scien-
ces naturel les »/? ÌV dùt y répondre par un
refus, mais son nom figure quand mème par-
mi les foudateurs de cette savante compa-
gnie. Il nx>u <tof-fé' $> octobre 1816. •

Il laissait après -lui un brllant flambeau
que sa Congregatici! entrarmi religieuse-
ment. En 1863, MM. Ies chanoines Tissières
et Delasoie'lui donnait un iiouvel éclat par
la fondatici! de la Murithieniie. Ils ont été,
avec le chanoine Nion, de Sion, et les cha-
noines C. Carron et E. Favre, les -dignes
continuateuir s de ses travaux.

* * *
Dans l'église paroissiale de Martigny où

il repose en attendant la résurrect ion, pas
un marbré, pas une inscription ne rapp elant
sa mémoire !

Serait-ce trop demander qu 'à l'occasion
de son centenaire, urne modeste plaque com-
mémorative vini rappeler sa glorieuse mé-
moire et dire à ses paroissiens : « Pensez au
bon pasteur qui fut la gioire de votre parols-
se ; à tous les Valaisans : voilà un des vfìtre s
qui fit connaitre et aimer votre pays ; faites
comme lui. A nos ètudiants : Jeuines gens , qui
étes I'espoir de l'avenir , travaillez, travail-
lez encore et touàours à elargir le sillon que
d'aut res ont creusé avant vous, ne laissez
pas indéfiniment à d'autres le champ que le
Créateuir vous a offerì à cultiver ; du cou-
rage et venez ! ili y a encore des dècouver-
tes qui vous attendent et de la gioire pour
vous récompenser !

Martigny-Ville, 9 octobre 1916.
Alplnus.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Euiopéenne
La Situation

f*.l - -

Victoir e italienne
•filTl __ _̂

Plus de 8000 Autrichiens prisonniers
V.l'l 

Rome a parie. Les Autrichiens annon

caient mardi qu'ils' avaien t réussi à con-
server toutes1 leurs positions sans ex-
cep'tion sur le Carso. Ils disent auj our-
d'hiti que les italiens ont gagné du ter-
ì ain pour commencer , puis ont été re-
pouissés en 'laissant 1400 prisonniers. Le
communiqué du generai Cadorna reme!
les choses au point. H en resinile que les
troupe s du due d'Aoste ont prononcé
une attaque generale, portant du sud du
Gorizia , à l'est de la Vertoibica , jusqu 'au
sud du Vippacco (Wippach). L'opéra-
tion a donne des résnltahs très impor-
tants : les Autrichiens ont été refoulés
de leurs premières lignes et en parti-
ciulier de hauteurs fortifiées ' à la cote
208. Environ 8000 prisonniers dont 234
officiers wnt été rame nés a l'arrière.
Cesi un gaim sérieux , qui va favoriser
la suite du mouivement .

A l'autre extrémité du front ,, au Tren-
tin , dans le massif du Pasubio (est de
Rovereto , entre le vai Terragnolo et Is
vai Arsa), les Italiens obi également
remporté un succès, qui les fait "énétrer
de nouveau sur le sol ennemi.

« Avec des troupes fraiches , aj oute le
bulletin i t al ien de ce matin , l ' ennemi a
lance dcs attaques répétées sur les
points les plus imp ortalits de la ligne
prise par nous , à l' est de la Vertoibicr
et sur le Carso. Recu par des rafales de
feu bien ajustées, il a été reperisse cha-
que fois avec des pertes énormes.

» Dans l' après-inkii ,' notre infanterie ,
dans de nouveaux et vigoureux assauts ,
a elargì et complète les conq uètes des
j ournées précédentes, spécialemeut en
ce qui concerne Sober (Gorizia ) , les
hauteurs des cotes 343 et 144, et l'est
du village de Novavilla , sur le Carso ».

• • •
Les Francai s ont entrepr is au sud de

la Somme des opérations de siège autour
de Chaulnes. Pendant que les Allemands
annoncaient une forte reprise . inexis-
tante de l' offensive au nord de la Som-
me, c'est au sud entre Chaulnes et Ber-
ny en Santerre que l'offensive se déclan-
chait. Les lignes francaises ont été por-
tées en avant sur un front de cinq ki-
lomètres, et cette avance dans ce sec-
teur représente un succès sérieux, puis-
que du coup la maieure partile du boi s
de Chaulnes' a été conquise.

Le bulletin aniglais n 'enregistre , pour
la journée du 10, que le travail de conso-
lidation des nouvelles positions au sud
de l'Ancre , et la prise de 268 nouveaux
prisonniers. Les Allemands ont fait dans
les1 Vosges une diversion qui n 'a eu an-
cun succès.

Indépendamment de la bande de ter-
rain conquise , qui est app iedarne, puis-
que l' avance en profondeur a pu attein-
dre 1500 mètres , 1752 prisonniers sont
restés aux mains des Francai», chiffre
considérable. vu la Iargeur restreinte du
secteur.

Les pertes allemandes onit été extrè-
mement fortes. Tous les témoignages
confirment  l'état de dépressio n des pri-
sonniers. II n 'en peut ètre autrement
dans une armée soumise depuis trois
mois à une aussi rade épreuve , et qui ,
cu troi s j ours , a été battile deux fois au
nord , puis au sud de la Somme, et a
perdu plus de 3000 prisonniers , soit au
totali 65,000 iprisoiinters depujfe 'le 1"
juillet.

Rien à signaler sur le front russe.
Des combats sans grande importance
soni signalés sur le Stockod , au nord-
ovest de Loutzk.

» # *
Si Ics Roumains en sont réduits 1 à la

défensive sur le front de Transylvanie ,
ils avancent en revanche rapidement
dans la Dobroudja , refoulant les Bul-
gares , qui auraient sluibi de grosscs per-
tes, à en croire les correspondaiits des
j ournaux fiiiglais. Aidés de moniitors rus-
ses. Ies Roumains seraient maìlres de
celle partie du Danube.

Du coté de Salonique, tout va à sou-
liait pour les. Franco-Aiiglo-Serbes et
Ics contingents italo-russo-portugais.

Les Anglais poursuivant leur marche
à l' est de la Strania, ont occupé Pros-
nik , sur la voie ferree de Serès, à six
kilomètres du fleuve.

Les Franco-Serbes sont ¦ rveinus1 sur
les hauteurs à l' ouest de Guevgueli , prou-
vant ainsi que le centr e aussi commen-
ce une sérieuse poussée.

Les troupes serbes ont pris pied dans
le village de Brocl .

Les Ital iens poursutvent l'occiipation
de la Basse-Albanie (hinterland de Va-
lona) et ocoupent Klisiura (15 kil. à l' est
de Tepelini , 30 kiil . environ au nord d'Ar-
gyrocastro).

Une troisième note, sous forme d ul-
timatum , aurait été remise au gouverne-
mient d'Athènes. Elle concernerait ila
neutralisation absolue de la flotte , des
chemins de fer , des nostes et télégra-
phes', etc, etc.

Nouvelles Étrangères

Un :a portant iunn de mum
L'imbroglio grec est à son comble.

L'« admirable attitude » du roi Constan-
tin , (style Reiclustag) a desimi sans ré-
mission un peupile qui voyait s'ouvrir
devant lui, il y a quatre ans, d' immen-
ses horizons de gioire. En s'obstlnaiiìt
à ne pas témoigner de recontiaissauce
aux nations protectrices du royaume, cu
refusaiit d'écarter de leurs armée/r>par
une neutrali té franche , tout danger̂ kra-
ve, le gouvernement royal d'Athènes de-
via passe r par les pires: humilia'tions.

Venizelos devient de fait le sauveur
de sa patrie.

Les paroles qu 'il vient de prononcer
dans un discours a Salonique , méritent
d'ètre pesécs et retenues :

« Au moment ou , d un cote, on voyait
réunis dans un mème camp nos enne-
mis traditionnels et de l'autre coté, dans
le camp adverse, les anciens amis et
protecteurs de l'Hellade , alors que la
Serbie nous donnait le grand exemple
et que la route à suivre pour la réali-
salion de nos aspirations nationales était
clairement tracée , nous en avons dévié
pour nous engager dans une voie anti-
constitutionnelle et antinationale.

Encore aurions-nous pu comprendre
une Ielle politique si elle avait été de
neutralité absolue ; mais elle eut pour
unique obj et de servir les intéréts con-
traires aux nòtres et comme resultai
d'attirer sur la nation d'immenses dé-
sastres ; une mobilisation ruineuse , l'in-
vasion du territoire , la captine d'un pré-
cieux matériel de guerre , de plusieurs
centaines de canons et de tout un corps
d'armée.

Et , tristesse plus grande encore, la po-
litique dc pretendil e neutralité a' jeté la
démoralisation dans les rangs de notre
armée.

Les inspirateurs de cette politique ne-
faste n'ont mème pas l'excuse de la bon-
ne foi. En effet , chaque jour la défaite
allemande devient plus evidente aux
yeux de tout homme clairvoyant. L'en-
nemi ' héréditaire envahit notre territoi-
re. La Roumanie , au suj et de laquelle
on nous disait que, dès qu 'elle sortirai!
de sa neutralité , nous serions obligés
d'en sortir nous-mémes, la Roumanie est
entrée dans la lutte et nous sommes res-
tés dans notre humiliante inaction.

Un autre fait aurait el fi provoquer un
changement dans notre attitude : au mo-
ment de l'invasion bulgare, l'Allemagne
donna une promesse écrite qu 'en aucun
cas les troupes bulgares ne pénétreraicnt
à Sérès, Drama et Cavalla. Trois semai-
nes n 'étaient pas écoulées que les Bul-
gares envahissaient ces villes faisant
nos soldats prisonniers : cependant les
dirigeants d'Athènes continuaient leur
mème politi que alors qu 'eussent-ils pris
des cngagcmeiits avec les Allemands et
les Bulgares , l'occasion leur était offer-
te de rompre un pacte hontetix.

Dès ce moment , on cut la sensation
bien nette qu 'un crime s'accomplissait
contre l'àme nationale et que monar-
chie et anarchie , liant partie , poussaicnt
la Grece à sa ruine.

Mais ces agissements, par les dan-
gers mémes qu 'ils faisaient courir à la
patrie devaient nous conduire au réveil
national.

Lùrsque tout espoir fut perdu d' un
cliangenient libérateur dans l'opinion ot-
ficielle , nous avons pensé que notre de-
voir était d'entreprendre une lutte où la
nation , se substituant à l'Etat qui l' avait
train e, s'efforcerait , danis un suprème
élan , de se sauver elle-mème.

Il n 'est point utile de vous dire quelles
épreiivcs' nous avons traversées, mes
amis politiques et moi, avant de nous
décider à sortir de la Jégalité pour as-
surer les droits de la patrie. Cette lutte
exigera encore d'autres sacrifices -our
ètre menée à bien , mais j e sais' que vouis
étes prèts à tout 'pour siauv er votre
pays. »

La mort du roi Othon

L'ex-roi Othon de Bavière est mort
au chàteau de Furstenxied.

Né le 27 avril 1848, à Munich, Othon

était le second fils du roi Maximilien II.
Il prit du service dans l'armée bavaroi-
se, avec laquelle il fit les campagnes
de 1866 et de 1870, cette dernière à l'é-
tat-major du roi de Prusse. Peu après la
guerre commencèrent à se révéler chez
le princc les premiers symptòmes d' a-
liénation mentale. Sa démence devin t
bientót complète , de sorte qu 'on dui I 'in-
terner au chàteau de Furstenried.

Son frère , le roi Louis II , étant mort
dans les circonstances tragiques que l'on
sait, le princ e Othon . fui proclamé roi
le 13 juin 1886, mais vu son inaptitude
à régner , le pouvoir fui  confié à la ré-
gence de son onde Luitpold.

Le 5 novembre 1913, Othon fut  détrò-
i;é comn:e iucurable et le prince Louis,
qui avait succède à son pére comme
régent. était proclamé roi.

Nouvelles Suisses

Les avions alitmaRds
sur notre territoire

Les résultats de l'èsqLète
L'enquète sur Ics incidents d avions ,

dans la nuit du 10 au 11 octobre. a don-
ne les résultats suivants :

Un avion allemand , qui , dans le cours
de la nuit, avait été vu par nos postes
s'aehemiiiant du coté de Beliort , a évi-
demment perdu la direction au . retour.

Entre 11 h. 45 du soir et 1 li. 20 du
matin, il a survolé le territoire suisse,
suivant une ligue : Noirmont-Tavannes-
Zofiugue - Zurich - Winterthour-Romans -
horn.

A 1 h. 20 du matin . à Amriswil (Thur-
govie), près du lac de Constance, l' avion
atterrii. Les aviateurs demandèrent où
ils se trouvaient. Dès qu 'ils apprirent
qu 'ils se trouvaient sur territoire suis-
se, ils reprirent leur voi et disparu-
rent dans ila direction du lac de Cons-
tance.

Un autre avion , doni la nationalité n'a
pas pu étre déterminée a\ ec certitude ,
a survolé le territoire suisse, se diri-
geant à l' ouest , immédiatement après
que Loerrach eut été bombarde. L'avion
a viole notre frontière ™ rès de Bàie, de
Birmingen , de Sclioenenbuch et de Ro-
dersdorf. Il a essuyé le feu de deux de
nos postes.

L'Allemagne cxpliqus et s txcase
Au suj et de la violation de notre iron-

tière, le 6 octobre , dans la région de
Riehen-Muttenz , le haut commandement
allemand a fait  savoir que des élèves
aviateurs , au cours d'exercices sur le
Maut-Rlii n , se sont perdns et ont par
erreur survolé le territoire suisse.

Le haut commandement allemand a
exprimé ses regrets et a déclaré que Ies
aviateuns fautifs seron t rendus respon-
sables.

Ainsi , cet iiicident dc frontière est
considéré comme réfflé.

One visite inattendae
Sur l'atterrissage d un avion à Am-

riswil, la Thurguuer Zcitung donne les
détails que voici :

« Dans la nui t  de mardi à mercredi,
après 1 heure. un avion étranger. qui
s'était probablement égaré , a atterri sur
le sol suisse neutre. L'atterrissage a eu
Iieu près de la noute d'Hemmerswil à
Steinbrunn , à environ une dcmi-lteure
du village d'Hemmerswil. à cent mètres
de la route , dans un pré. L'apparcil étai t
occupé par deux hommes. Les deux
aviateurs heurtèrent à la porte d' une
ferme se trouvant dans le voisinage du
lieti d' atterrissage et demandèrent aux
habitaivts où ils se trouvaient. Par la
fenètre, on les orienta en leur apprenaiit
qu 'ils se trouvaient sur territoire suisse.
Lorsque le propriétaire de la ferine,
éveillé par le bruit, sortii de la maison ,
les aviateurs avaient remis le moteur en
marche et volaient dans la direction du
lac de Consi'tance.

» Les deux hommes parlaicnt alle-
mand. Le propriétaire de la ferme aifir-
me avoir vu distincteinent la croix noire
allemande sous les ailes de l' appareil.
Il faisait clair de lune. »

Le pét ole et la benzine
La National Zcitung, de Bàie, apprend

que nos' approvisionnenients en pétrole
sont assez satisfaisants en dépit de l' en-
trée de la Roumanie en guerre. La ré-
serve que nous avons pu constituer avec
le pétrol e ìouniain recu ces derniers
mois est encore intacte ; bien qu 'elle

soit modeste, elle nous permettra de
faire face aux besoins d'une partie de
l'hiver. 11 y a quelques semaines, une
cargaison de pétrole américain est arri-
vée cn Suisse par l 'Italie ; une seconde
cargaison est actuellement en mer et
doit arrivar prochainement à Livourne.

La situation est plus défavorable en ce
qui concerne la benzine. Ce produit est
remplacé par ie benzol où c'est possible ;
on espère importer p rochainement dc
la benzine d'Amérique.

Dn soldat se tus en tombant d'un
camion.

Mercredi après-midi , dans le districi
de la Broye (Fribourg), le soldat juras-
slien L. Gigaudet , qui était occupé avec
ses camarades à la réquisitioii de four-
rage, tomba du camion automobile sur
la route et se fit une fractirre du cràne.
Transporté à l 'infirmerie de Payerne , il

a succomhé.

X-i£t Résìon

Chez Ies l 'Tomfflie? n à CMteau d'O^x
( Corresti , p artic i

Le second convoi des « Epouses et
Mères de Prisonniers Anglais interné s
cn Suisse » est arrive lundi à la gare de
Chàteau D'Oex , au nombre de 16. Mal-
gré la fatigue du traj et , malgré une tra-
versie houleuse que prolongea la crainte
de Ì'attaque possible, la ioie édatait sur
tous les visages et c'est en chantant
« Tipperary » que ces' vaillantes femmes
sont parvenues au terme de leur voyage.

A « La Tine », gare limitrophe pour
Ies Internés , le premier brave Tommy,
en tenue de khaki irréprochable , s'élan-
ca dans le wagon, à la portière duquel
il venait d'apercevoir le sourire de sa
femme. A Chàteau D'Oex une profonde
émotion étreignait tous les cceurs
Comment ne pas ressèntir le coté tou-
chant et sacre de cette inoubliable
scène ? Ces hommes au visage énergi-
que et bronzé, dont .les mutilations et
Ics cicatrices attestent la bravoure et
l' enduranc e, pleuraient comme des en-
fants1 dans les bras d'une mère enfin
retrouvée ; d' une remine demeurée loin
d' eux depuis près de deux ans, et qu 'ils
avaient souvent cru ne jamai s rcvoir
ici-bas. L'acclamation convenne d' avan-
ce pour l' accuieil fut bien hésitante et
l'on vii des larmes dans tous les yeux.

L'CEuvre du « Revoir Anglais » ali-
mentée par des contributions volontaires,
est placée sous 'a direction de l'Editeur
du Times, Lord Northoliffe. Elle permei
à chaque prisonnier de guerre britanni-
que . interne en Suisse, d'appeler auprès
de lui la proche parente de son choix ,
laquelle pourra, sans frais. faire un sé-
j our de deux semaines dans notre pays.
Le premier convoi arriva le 4 octobre,
accompagno de deux Nurses de la
Croix-Rouge anglaise , en costume pres-
que militaire. et de trois correspondanis
des' grands quotidiens. Les voyageuses
étant demeurées plus de trois j ours au
large de Southampton sur une alerte de
sous-marins allemands , sont arrivéès
en Suisse fatiguées. mais radieuses et
remplies de courage. Du courage, il en
fallait  parfois ! Combien de soldats por-
taient la manche vide ! Combien de lar-
gos balaircs altérant leurs traits ! Plu-
sieurs ìi 'avancaient-ils pas' péniiblement
sur des béquilles ! Mais aucune des ar-
rivantes ne témoigna de son impression
douloureuse. -le vis la j eune femme du
héros le plus défiguré. le présenter avec
orgueil à ses compagnes dc route.

La Colonie des prisonniers de guerre
anglais, qui compte environ quarante
officier s et quatre cent cinquanta hom-
mes, est une vrai e ruclie de j oyeuise ac-
tivité. Sous la paternelle surveillance du
colonel Erle, avec la coopération des
autorités suisses, gràce au dévoueinent
iulassable dcs docteurs Briistlein et De-
lachaux , et gràce aussi à la bonne volen-
te generale, de nombreux ateliers se
sont fondés et Tommy proj ette une ex-
position prochaine dc ses oeuvres, à
Genève et Berne. Ce sont des « shops »
de menuiserie , de cordonnerie, de tail-
leur. C'est une école où le soldat se pré-
pare au certificai militaire et apprend
le francais. C'est un atelier de vannerie. .
de broderie, de tapis, etc. Enfin , une
troup e de théàtre et de concert. Une in-
dustrie bien éniouvante qui occupé le
loisir de Tommy, c'est la préparation
des livres de « Braille » ou lettres en
relief . à l' usage des aveugles de la guer-
re. L. C-M.
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L'Abbaye de St-Maurice vient do
s'enrichir dc deux nouveaux prètres :
les Rds chanoines Georges Cornut  et
Georges Rageth.

Ordonnés prètres l'un et l ' au t re  di-
manche dernier , le 8 octobre , dans l'é-
giise de l 'Abbaye , des mains de Mon-
seigneur MariéLui . ils célebreront leur
première messe, demain dimanche , cha-
cun dans leur pays natal : M. Cornut  à
Vouvry et M. Rageth à Ems (Grisons).

A tous deux nous présentons nos plus
chaudes fél ici tat io ns et nos meilleurs
voeux.
___H_______CHH_MR_Hf_MHB_i

Marti gny. — uécès.
Hier , vendredi , la ' aroisse de Mart i -

gny accouipagnait au champ du repos
la dépbmile mortelle de trois fidèles :

Un journaliste dans la personne de M.
Roger Merio , ancien rédacteur du Con-
f idare, ancien dénuté  et , croyons-n J UJ,
encore député-suppléant , membre de ia
Commission scolaire de Martigny-Bourg,
decèdè à l'àgc de 64 ans et munì dcs
sacrements de l'Eglise Nous tenons à
saluer ce confrère, qui fu t  un de nos
grands adversaires et qui , au fond , ne
rnaiiquait pas de cceur. Ses derniers
j ours furen t  tristes et sans soleil, et ce
n'est pas sans une certame tristesse que
nous avons jeté sur son cercueil l' eau
bénite qui épure et soulage.

— Un ancien conseiller dans la per-
sonne de M. Valentin Girard, mort à
l'àgc de 74 ans.

-- Un excellent conservateur de Ru-
voire , M. Xavier VouiL loz , decede dans
la 76c année de son àge. Il était le der-
nier survivant dc la Compagnie ueì
carabiniers Morand au fameux kep i a
plumes qui est passe dans l'histoire .
———¦——¦BBWB_—Haa_—MMì__Ba

Nominations ecclésiastiques
Dans Ics paroisses desservies par

l'Abbaye dc St-Maurice , on vient dc
faire Ics changements suivants :

M. le chanoine Wol f , cure d'Evionnaz,
rentre à l'Abbaye ; M. Abbet, cure de
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Vollège , vient à Evionnaz ; M. Chervaz
est cure dc Volière ; M. Julicn Fumeaux
est vicair e à Aigle et aumonicr  du pen-
sionnat Mon Séjou r ; M. Comman , vi-
caire dc Vollège, est professeur à l'Ins-
l i tu t  catholique dc Porrentruy.

Aver
Nous apprcnons avec plaisir et de

source certame que MM. Joacliim Savioz
et Theytaz Georges, ressortissants de
la commutile d'Ayer, actuel lement  eu
France, inculpés d'abus de confiance,
ont été aeuuit tés , le 13 septembre écoulé.
par la Cour d'Appel d 'Aix.

Sonscription pour nos soldats ma-
lades.

Le peupl e  suisse a fa i t  un accudì des
plu s générenx à la souscriptiou ouverte
en faveur de nos soldats malades. Les
i mportaiitcs sommes ainsi recueillies de
divers còtés ont été remiscs au Consci!
federa i  et au médecin en chef de l' ar-
mée et sont destinées à porter secours
aux soldats malades ou tombés dans le
besoin "ar suite de maladie.

Une ordonnance du Conseil federa i du
16 septembre 1916 f ixc  le but et i ' orga-
nisation de cette sonscription . li ne sera
pas sans intérèt  pour ceux qui ont don -
ne leur obole et pour ceux qui ont l'in-
tention de le fa i re , d' apprcndrc  l'em-
plo i de cette offrand e du peupl e suisse.

Les générenx donateurs n 'attendent
ccrtainement pas que Ics sommes re-
cueillies soient canitalisées. Leur désir
est de les voir employer à des secours
immédiats. - L'empio! de ces fonds sera
cons'clencieU 'X et rationncl ; on eviterà
rémiettememt trop considérabl e des se-
cours. Le bui po 'iirS'Uivi est très ctendu.
En effet , les fonds recueillis seront em-
pio yés :

a) A secourir les mili taire s suisses
malades ou tombés dans lc besoin pai -
suite de maladie , ainsi que les famiiles
des soldats morts en tant  qu 'un besoin
ree! de secours existe et que l' assis-
tancc de l'Etat (assuranice mili taire , se-
cours des' communes, fonds spéciaux ,
etc.) ne su f f i t  pas ou ne peut ètre accor-
dé pour un motif quelconque.

b) A permetti 'e aux militaires pau-
vres et malades de faire des cures, si
l'assurance mil i ta i re  ne p eut  pas s'en
cliarger et s'il y a chance de guérisb n .

Banque Cooperative Suisse
St-Gall , Znrich , Rorschech , MARTIGNY , ApperzsH, Briga», OHM

Nous recevons des dépòts à :

4 V* % contre obligations en coupures de Fr. 500 — et au-
delà. Conditions particulièrcs pour dépòts importants à
3 et à 5 ans de tetme.

* Vi % en compte de dépòt ou d'épargne.
4 °/o en compte-cour ant à vue.

Pour tout renseignement , on est prie de s'adresser au bureau .
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La Banque Federale s.J
à LAU SANNE I

Capital et r eset ve s 44.7OO.OOO Fr. \

Recoit das DÉPÒTS D ARGENT 1
à 1 an de terme , intérèt 41» °|o
a _ ou 3 ans de terme , intérèt 43U °|o
a 5 ans de terme , intéi èt 5 °|o

¦ m a  | a A louer à Ollonges

Mise de vendanges «R ĵffS*1
La Société de Ncès  venira , par enchèrcs , le di- CDftlI DT6S & u8t:I MS

manebe 15 courant , au Café Populaire à Ncé » , à meublées , 25 Fr
2 heures du jour , la récolte de sa vigne cn fondant f i l i c i n a  monlllÓO
et rèse Facilité de rayement. bUIÒlllC IllClf lJlCC

L'ADMINISTRATION. S'sdresser Maison LOGON.

e) A améliorer le traitemerut des ma-
lades.

d) A nermettre  aux parents pauvres
dc venir  voir. dans Ics étabiissemenls
hospitaliers. les militaires gravement
malades.

Le but de la sonscription est non pas
de décbarger les institutions officiclles
de secours du devoir qu 'elles ont as-
sume jusqu'ici , mais de compléter leur
oeuvre en dlonnant dcs secours là où
l'Eta t n 'est pas en mostre de le faire.

L'ex-éoution de l'ordonnance du Con-
sci! federai et la baule surveillance soni
coniiées à une commission eie 5 membres
nommés par lc Conseil federai , sur le
préavis dn médecin en chef de l' armée.
Les membres de celle commission sont :
lc colonel Hauser , médecin en chef de
l 'armée, président , le colonici Kohler , mé-
decin cn chef territorial , M. Bierbaurn,
rédacteur à la Nouvelle gazette de Zu-
rich, M. Mar t in , rédacteur au Journal
de Genève, M'Ite Triissel , presidente de
la Société d'utilité publique dcs femmes
suisses ; l'adju dant sous-officier Studer,
secrétaire d'état-major du médecin en
chef dc l'armée, fonctiounera comme se-
crétaire dc la commission .

Il est inut i le  de dire que toute deman-
de de secours sera cxaminée avec soin.
Pour les cas où un secours immédiat
s'imposcrait , le médecin en chef de l' ar-
mée a été investi de compétences par-
ticulières.

La répar t i t ion dcs' fonds recueillis
s'effectuera don c d' une manière qui of-
fre  toutes les garanties . Le peuple suisse
tiendra à soulagei', par ses dons, la mi-
sére ou la gène de milliers de nos sol-
dats qui ont contraete une maladie au
service militaire. N'csl-ce pas pour lui
la meilleure facon de témoigner son
amour et sa grat i tude envers l' armée,
que de faire  tous ses efforts pour la
réussite ' et le développemenl de cette
souscriptiou ? Le peupl e suisse peut ètre
assuré de la reconnaissance de nos
soldats.

D'après l' ordonnance du Conseil fe-
derai les dons peuvent ètre adressés
directement à la Caisse .federale ou
payés au compte de chèques n° III/520.

Le Médecin en chef de l'armée.

Montbsy -
Le tournoi de gym-baH-, prévu lors de

la ré-union de l' association valaisannc de
gynmast ique à Sierre , n 'ayant pu avoir
Iieu, faute de temps. se jouera à Monthey
dimanche 15 octobre crt. dès Ics 2 heu-
res de l' après-niidi -sur le terrai n de la
pl ace d' armes.

Y prendront  par t ies équipcs  des sec-
tions de Martigny,  Venuayaz. Bex et
Monthey.

Ce nouveau jeu dc sport ayant  inte-
resse très vivement le .public dès son
appari t ion , il n 'y a aucun doute que ce-
lui-ci lui. réscrve à nouveau sa faveur .

En cas de mauvais  temps le tournoi
est renvoyé au di-manche suivant.

Le Président .

. _ de 3 tnois fi
iJ |LJÈ§ 9.20 de i moif
IQf WP*r r » in
^s_>- ̂ Jj ky * dou.es noir ' s fr

4 .50., avaocées fr. 3.- , extra
s-anc^e» fr. 3."0.

Envoi par posta ou chemir
ù» fer. Dé.si 'j fe< '.ées et ac> li-
matóes dans n^t e établisse-
ment. Nons écbar.gr.ons con-
tre des poussiues ou achetom
les vieines pouies grasse» AM
poids vi! 107*

Paro Avicole , Sion
Téléphone 81.

Almanach da Valais : 917
Nous aporenons avec plaiisir qu 'il pa-

raìtra dans quelques jours , son impres-
sion étant sur le point d 'ètre achevée.
Dès qu 'il sera mis en venie nous nous
empresserons de I' annoncer.

Entre  temps , ayant eu l' occasion d' en
feui l le ter  les pages déjà tirces , nous
avons pu remarquer  qu 'il ne cèderà en
rien à ses devanciers quant  au texte et
à r i l lustrat ion.  Comme touj ours , et se-
lon une louable continue inauguré e dès
sa fondation , il s'ouvre par un article
i-eligieux. consacré cette année à la
Sahitation angéliqtte. Puis vient une pa-
£e d'actual i té  : Au seuil de 1917 , et une
délicieuise elude de M. J.-B. Bertrand
int i tu lée  Valais et Valaisans d'autref ais.
Solandieu nous off re  ensuite un e jolie
nouvelle villageoise : Bonheur champé-
tre . Les agriculteurs y parcourront avec
un intérèt special une elude dcs plus
acruelles sur le mOrcellement du sol en
Valais. L 'art de rendre heureux ses en-
f ants  et Pour nos f illes captiveront par-
ticulièrement les parents , ainsi qu 'une
nouvelle  valaisannc La Corvée, par
Carità. Quelques pages sur le nouveau
chemin de f e r  de la Furiai et l'avenir
économique de la vallèe de Canches con-
tiennent de leur coté de curieux apercus
sur cette région encore trop peu connue
du Haut-Valais. Un bulletin de la guer-
re , une revue suisse et enfin la chro-
ui que valaisauiie acooutuauée qui résu-
ment el récapitulent les événeinents ics
P'ius mar quant s  sùrvénus du l er octobre

P0US8I?>©3

Mme BICHARD

Terrassiers
et manc Buvres

Bureau Placement

Cabinet dentaire
Mari 'grry-Vi Ile

E. Comte et L. DelalcytA bsents
pour ca se de service mili-
taire dfts le 12 ¦ ctoh e. 

CAFÉ
A vendre ou à louer à St-

Maurice , bon e fé bien sllué
S'adr. au Nouvel lisle qui

b. diquera.r~ 1̂Achat 
^et vente de

Sacs
d« tons gf.or' s

Société du f.ac st de matières
| bruta; S. A., BERNE ¦

Pour ètre servi en toute
confiar.ce, acheti>z une
machine à coudre

PFAFF
W f j W '  ^

>-;" -̂A O

Ire irarque de toute g arant i
Grand déiiòt ch^z H. Moret ,

horloger , MartlODj-VUle.
IO o/o eicompte
i960 an comptant

MODES
qu'elle aura son

Exposition de Ghapesux garnis
Dames de Martigny et environs

Wme RICHARD a l'honneur de pò 'ter à la co: naissmee

à partir de lur di tprès-midi 16 et
J U M J U ' u vendredi soir 20

Ì.ÉPARATKNS PR0MPTI 8 IT S0IGNEE8

Oc d-.mande pour ménage

HorSogerie H. Moret

è 

Marti gny
Grand cholx de montres , pen-

dules et réveils ea tous genres.
Bjouterie, or, argent et doublé.

All 'ance - AroenterU - Luoitterl
Réparations promptes et soignées.

une ieuns fil le
sactaantun peu cuire. Ent ée
do suite.
S'adresser au Nouvellisle

On cherche une
personne

de confiance
<ie 35 à 45 ans pour faire uo
p- lit m*n?ge et pouv rner
nre vache. Entr ée de suite.
S'adr. au bureau du Journal

Représentant Occasion
sérieUX et aCtlt OD ch-rche uce personne
>=st lieroandé ponr 'e place
meni, dans le canton du V,
bis. d'un appan-il indisiren
sable à tout elevi ur de bétail

Offres et róférerces à Ar
thur Grandjean , Yverdon.

1915 au l er octobre 1916, terminent heu
reusement , et de la manière la plus ins
tructive.  ['Almanach du Valais de 101/

QUEL DÉLIC1EUX GAFÉ I
Il est sùrement prépare avec de la

§S_^^£^^^^^__s_^@MraBH_9HH%

On obtient la marque DV j
dans toutes les bonnes épiceries.

C I C A R E S  FROSS ARD

Pro Patria,
Qft f i  La panaet de IO clgares QA ni
OU lì, _ gD venie partout — ¦ OU VI

MARYLAND -VAUTIER
à 30 Cf nt. le paquet — '

NEVRALGIE - MIGRAINE - WAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOL£±£!£>i±i SOUVERAIN ±±f t±Jz=
^otte (10 paquits) f r .  1.50 - Toutes pharmacies

Changements d'adresses
Non» rsppelons k noi abonnés

qu 'aucune demando de t -hangenienf
d'adrcsse n'est prise en eonsidératlon,
si elio u'ent accorupapnée de vingt
centimes eu timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler Tan-
cie»«e R«lres»»*>. /.'
V* *??.. Jf  ̂-$A AM JÈm MM«flMéffit !*»«*» tfeaJBèWka MMM» a«l MM

* ±a *'* a* »» **** »* »*?*****»«»4<*«**#*

sont deman'Ié] a Viège par
l'entrop ise J. BETZ et Cie
Restaurant de la Gare

ASTERS LtYSIN Tel. <18
demande nombreuses fll' es
le cuisine et Jeunes portler».
IMnsioo bori march * i l'a-
een< -e

s'intéresssnt à l' acb U d une
pel ile prnsion de famille dans
le centre du V dais, marclunt
bien et bien situóe Affaire de
grand avenir. Écrire fous
chiffres B 26C85 L Publicilas
S. A. Lausanne. 1303
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| 2 lavaliières 1 ——— % 6 gobelets cu verre 0.90 M
I po-«| PAPETERIE BAS RDBAN8 ARTICLES DE MÉNAGE MERCERIE 1 I
1 —™-—--—-—--——¦ | Pochette 25 ieuilles , 25 < Paire Bas pour r, i n « . ' Pairc Je j arretelles
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cl. - — .»- -«. I 1? I collier fantaisie 0.75 r , 
¦ metal mele. T A D T I U D Q  gns' so,lde 2,9° I §
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Ur

|11S
eSSieUrS '" " 3 noeuds pure soie | , pallier à frults ' tablier mén™ 2.90 I soutien-gorge 1.90
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sac touriste 

2M 
1

20 m. dentelles n * DrniffDDTD ^®^^__8PJ -PT^ 
^™^^^^^M ^É' '; " - ^__ÌÌL OULir iOI lL lO | , révei |.matin 3 ()|,

au cimix 0.90 | rAnrUmii'nlfc -^^lÉ  ̂ -) àt% x  \ ^^T^v^^™  ̂ i
cois

m-odés
¦ 4 savons toilette 0.90 [ Xj ^SEi A % ^V ¦/ (- r ~y .h&e^  ̂ sur batiste, pour 0.90 g |j

| 3 savons qual. super . 0.90 jÈ * ^"̂ J >  ^^sx m-^ * ^s*9*'"" \ 3 cols avec plis . g
35 cartes, -vties 3 llacons parfum 0.90 il «_. \j^ - ^^vli U_ >* \_ denl - nouveauté 1.90 ! |

pour 0.90 ' Hacon env. Vi lit. * T^^_ j :  -*4l  ̂I " ^>V /^'-' ^-'""\ 2 cols sen,re ìrIallde R ' corset pour dames 2.90 |
Eau de Cologne 1.90 : -—-%_ ^- ^̂JBlk W, / / ' 

^
^  ̂ avec poìgnets °-90 | §

I boi et I blalreau ~7l_f̂ \ V /^^ ' L'°' double 1 "~ "~ "—"— 1pour 0.90 ifflP.V \ ? /V/  ̂ pour blouses 0.90 I Q
1 naPPe 1 brosse à dent 0.90 V V ) » to' marta Mà thé 1M ' «• a/°f * non Ganotier velours Joli canotier Forme elegante , , , P01", enÌ!nt ™ I 
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¦———-————_-. et I barelle 0.90 —< -———————--- » "jj_ »"»»»""» 3 ceintures laquées B ' " a

| I brosse à dent et gami de deux giandes ailes , ru- velours garrii d'un ruban soie -pòUT 0.90 1 |
1 hnj, . . " . ' . „„„ ban soie autour de la calotte et autour de la calotte et d'une ^e ève ae 

cote, gamii ne ioune> i s*̂ DOI,e boite poudre dent 0.90 d'une rosace. belle (leur. do rubans et boucle de jais. I tour de cou S
à gants 1.90 l grand flacon lotion 0.90 1 Prix reclame 6 fr. 50 Prix ridarne 4 fr. SO. Prix reclama 7 fr 90 tulle noir et blanc 0.90 1 9 mouchoirs couleur 0.90 1

1 —̂*~~*** m—. , - . . 11 _ I I .  1 11 L I B I  — ¦¦¦¦ —¦ ¦¦ MlWl. lh.. ¦¦¦!¦¦ I n. I " ¦ - ¦- " ¦ - - -. ^ -  .,'
^̂ — BBBMMB ———1— 1 —MBMli—^—¦B—^B—B _—UBam m̂,—utfllBgpg-iJl—jli ni l iiiwiwi hiiiii  wiii"-TiwiiiiffiiiMiaiwjiiwnafaMnw «̂>JB>*afijmt"TWir7r «Fatifa—MMB^^—gga« ~̂ "̂

Toute commande p ar écrit sera exécutée avec la p lus grande attention par retour du courrier contre remboursement.
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Grosch & Oreiff
RUE NEUVE LAUSANNE, RUE CHAUCRAU
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