
OCCASION
A vendre nn lot de belles
bouteilles.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

JL. vendre "̂ £8
un fonrnean à pétrole ponr
chaullage, en parfait état.

Prix 15 francs.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

-_4_ vendre
ou à louer

Dix chevaux et deux muleta
jusqu'à Juin prochain.

Écrire à Mr. FERRONI,
Oroix-Blanohe , Brigue.

Zu verkaufen
oder zu vermieten

zehn pferde und zwei maul-
tiere bis nach sten «Turti.

Zu wenden an FERRONI,
Croce-Bianca, Briga.

¦S* Jk. vendre
un camion a patente etat de
neuf, très bon marche ; ainsi
que plusieurs voitures et
chars neufs et d'occasion.

A bas prix.
E. Wutrioht, sellier-oarros-

sier, Sion.

A LOUER
un petit appartement.

S'adresser chez M. Wu
tricht, sellier, Sion.

Cartes postales militaires, et
Cartes humoristiques d'actualitó,

ou vues de la Suisse.
jolies femmes, fleurs etc. nous expe-
dions Trance, 100 pièce» très bien as-
stfrties ponr Fr. 2.25.

Payeménts d'avance ou contre rem-
boursement. 8. A. Editions Cólortypes
LUGal-NO (Suisse)

Sucre 0.25 le kilog
Une botte de saccharine remplacé un
kilog de sucre, par 10 boìte frs, 2.60
franco poste au recu de timbres ou
mandat. Saccharine Co. Ltd. Case
6882 — Servette G_nève.

Pianos -Harmoniums
Vente - Echange - Accords

Location

II. Hullenbarter - MOD m
Société anonyme des Boucheries

coopératives de Genève

##__ i##
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Le Fensionnat
idu Pére Girard
dirige par les Fères Cordeliers

2me Internai du Collage cantonal St-Miehel
FRIBOURG (Suisse)

Viande de boeuf
et de mouton

eongelée, qualité extra.
Poitrine de bceuf entière pe-
sant de 10 à'15 kg. pour saler
0.90 le kg. «sans aucune eharge.

Bouilli au détail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le kg. avec
eharge.

Le tout contre remboursement
Les stocks actuellement en fri-

gorifique seront prochainement ó-
puisés et les envois sont complè-
tement interrompus, par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisons
d'hiver. admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé

Écrire : Boucheries Cooperati- rieure de commerce et du cours préparatoire.
ves, Rue Pócolat 5, Genève. Prospectus gratis par le Pére Directeur.

dirige par les Pères Cordeliers

Ecoulements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urmaires
font guéris radicalement par 1 emploi

dn

Sanlal Charmol
Supprimé toute douleur, facilité la

midioii et rend claire lea urines les
plus troubles.

4 frane ¦ la boite,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser 8. A.
Aug. Amanu , Lausanne.

Horaire d'hiver
Du 21 Sept. 1914 au 30 Avril 1915

Départs Direction Bouveret-St-Maurice
Bouveret 6.40 — 9.5,5 — 12.44 — 3.10 — 7.15
Vouvry 6.50 — 10J05 — 12.68 — 3.20 — 7.25
Monthey 7.06 — 10.20 — 1.23 — 3.36 — 7.40
St-Maurice (ar) 7.15 — 10.30 — 1.38 — 3.45 — 7.50

Départs Direction St-Maurice-Bowveret
St-Maurice 6.57 — 10 — 12.09 — 4.45 — 8.35
Month ey 7.08 — 10.18 — 12.20 — 4.56 — 8.48
Vouvry 7.21 — 10.37 — 12.33 — 509, #~ 9.02
Bouveret 7.30 — 10.50 — 12.42 — 5.18  ̂9.12

Malgré la guerre européenne
La Manufacture VALll SilIE

r

de Tabacs et Cigares S i  A.

SION Arenile de la Gare SION
(Ci-devant C. MEYEK)

continuerà comme par le passe à servir son excellente clientèle à son
entière satisfaction.

«Spécialités : „Aux Aviateurs" les meilleurs cigares valaisans,
Marque déposée,

,,lUgol©s" excellent- */« valainaus
,, Valerla" genre Grandson. Tahac choisi.
Bon tabac à fuuier très apprécié. Upkany

Écrire Beetschen, Clochetons 41, Lausanne

Broyage électrique des frnits « pressurage ì fap
& à SOOé kiiois À t%eure

Rendement en cidre de IO à 15 % supérieur aux résultats
obtenus jusqu'ici.

Le maro est retenu en payement du broyage et pressurage
Vente de cidre à 0.15 ots. le litre — Payement à terme.

M. GAY, Distillerie, Sion.
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Fabrique de Meubles
Martigny S. A

-<&9 AVENUE DE' I.A GARE Jb^-

Livre Chambres à coucher, Chambres à manger,
Salons, Bureaux, ainsi que tous articles de
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle

s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intérèssés sans obligatioil
(l'aehat. Tous les meubles sont garantis 10 ans.
Catalogue expédie franco sur demande. Exécution
immediate de toutes Ies commandos.

On se eharge aussi des réparations
aux conditions les plus avantageuses.

Dépót à Monthey -:- Dépot à Monthey

S A L A I S O N S
Avis aux Restaurateurs, Pensions, Particuliers

Lard extra maigre d'hiver le kg. Pr. 2,—
Lard gras frais ou fumé „ 1.60
Jambons désossés famés pièces 6 à 7 kg. ,, 2.80
Jambons à l'os d'hiver pour manger orù ) „ 2.80
Jambons roulés tout cuits

pour sandwich, pièces à 2 kg. „ 3.40
Saucissons de Berne 2.40
Saucissons pur Payerne 2.70
Saindoux pur poro 1.70

Envoi par colis postai contre remboursement franco.
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Fabrique de M.eut>le_$

PRES I Eide-iu:: brodé5

_J!±iJ! l̂_ li mm ¦ BISE
Ameublements complets en tous genres II j 2L22. tCSSs r̂e
pour Hòtels, Pensions et Particuliers ! |tour du courrier

1 1 E, Mettler, Hérisau t 328

Carte dn tliéàtre de la guerre austro-russe

(rrands et petits rideaux en mous-
seline, tullu et tuile application ,
par pairo et par pièce, vitrages,

Fabrique spèoiale de rideaux brodés

ĵ TELEPIIO-CE 33 -o- TÉLÉPHONE 35 ¦¦

¦Il .t----------W--M-Mi
J'offre jusqu'à épuisement du stock i s

LA BOUCHERIE ALFRED PELLET

¦** S 3C 36 B S 3S **•

Pension de Famille
MLLE W Y S  S

MMSON CLAUSEN

SIERRE VaAXAIS

Fromage maigre à 0.80 età. par kilo Terrassière 44, «ESTETE
Mi-gras à 1.30 ,, „ „ ¦ 

g ódje en ce momentEmmenthal -rleux a l.«0 ,, „ ,, Boeuf à bouillir à 1.20 à 1.50 te kilog.
Emmenthal gras sans défaut à 1.80 ,, ,, ,, Boeuf à ròtir de 1.70 k 2.20 „
TUsit gras petits défautsl par pièce à 1.75 ,, ,, ,, Poitrine do mouton 1.40 „
THslt gras sans défaut Jde 4 k«r. à 1.90 „ „ „ Graisse 1.40 „

Envois par coli» de 5. IO, 13 et 20 kg. franeo. HOteIs ** P*»n»Ion-' de««»nde- le prl* courant
Hiipedition par retour du courrier.

'" **'•""•'- Joseph FUCJHN, Ulagadlno - ' ¦¦ .« ,,.n..ii ., ^-aaa-a--̂ ,--.».---̂-.̂ --_ _ _ _ .
Fromages et beurre. Ir* : .. . -. .' , . .. —

tenue par

Cuisine soignée
Se recommande

Prix modérés

¦) ¦

Invitation.
. a ? ..

Tous les industriels, travaillant te bois sont prie- d'examiner à
l'Exposition nationale a Berne

^J t^-^S P &rtf  t-p ^ciales , nouvelles constructions

' ^̂ ^BB _̂^HJ_^
PW Halle des maelilnes

wErsmm%w \\ rnm^ M̂ <3rerl>e-r <fe Oie.
Succ. de A. FRIEDLI , Ing.

Fabrique de machines à BERNE.

Chemin neuf No 2 LllCH'Il ROSSÌgDelly Téléphone 4563
j  expédie contre remboursoment à partir de 5 Kgs. la viande de cheval Ter ì t z M  J __ T̂T*a*?«r*rWWW PIPIchoii depois 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir , I ¦̂ ¦̂ BK^^^^QS^M^|1*KSB| t

Babau anx personnes qui prendront une grande quantité pour saler. W—B-MJ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----¦¦ ¦ _-_ _ ¦  nJ
I>eiul-elievaux ou chevaux entiers depuis 75 et 80  ̂ vente' Partout
eentlmes le kilog. Société des Eaux Alcalines

Adresse ttUógraphique Luclcu Roaslgaelly Knui-Vives,  -eaère, Montreu.v
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La grande bataille continue
¦•¦.«¦« ¦a.B

La grande bataille de l -Visne continue a-
vec acharnement ; on n'en peut encore con-
nattre aucun résultat tìécisif.

- Les communiqués d'hier, dimanche, s'expri-
ment oomme suit :

BERLIN, 37. — Le grand état-major télé-
graphie te 26 au soir :

L'ennemi, gràce à l' utilisation «te ses voies
ferrées, a entrepris contre notre flanc d'ex-
trème droite une offensive «sur une vaste éten-
due, durant laquelle une division francaise
qui s'appuyait sur Bapaume a été refoulée par
des «forces allemandes tnumériquement plus fai-
btes. Meme sur tes autres points, l'offensive
de Itennemi a été arrètée.

Au centre du front de bataille, notre of-
fensive a pregresse tìans quelques loealités.

Les forts au sud de Verdun que nous atta-
«quons ont cesse te feu. Notre artillerie est
maintenant en tette contre tes forces que l'en-
nemi a flisposées sur la rivière occidentale de
Ila Mouse.

PARIS, «27. — Communiqué officiel de 16
heures :

A notre aite gauche, la bataille continue a-
vec «des progrès sensibtes de notre part. Sur
te ifront très éteridu entre la Somme et l'Oise
et au nord de la Somme et de l'Oise à Reims,
tes Allemands ont attaque Itrès violemment plu-
sieurs points. Ils furent repoussés. Les lignes
de tranchées fran«*aises et allemandes ne se
trouvent, sur de nombreux points, qu'à quel-
ques centaines de mètres tes unes des autres.

Au centre, de Reimfs fi Souain la garde prus-
sienne essaya, sans succès de vigoureuses of-
fensives. Elle fut rejetée .dans la région de
Berru et de Nogent-TAbesse.

De Souain à l'Argonne, l'eninemi a attaiqué
dans la matinée d'hier la route de Sommei-y
à Cbàlons sur Marne et la voie ferree de Sainte
Menehould à Vouziers. Vere ta fin de la jour-
née, nos troupes regagnèrent te terrain perdu.

Entre l'Argonne et la Meuse, l'ennemi ne
manifesta aucune activité,

Dans tes HautsAìe-Meuse la situation est
Sjnchangée

Au sud Ide la Wcevre, les Allemands occu-
pent te front passant par Saint-Mihiel, au
tnoid-ouest de •Pont-ìà-Mousson.

En Lorraàne, dans les Vosges et en Alsace,
aucune modification.

* * *
Commentant ces bulletins, te colonel Fey-

ter écrit:
« Les dépèches de la nuit du 26 au .27

présentent une situation intéressante. Elles
montrent aussi «qu'à l'heure tìe leur envoi les
Allemands n'avaient encore tire aucun benè-
fico appréciable de leur succès sur les Hauts
de Meuse ni de leur manceuwe à leur aile
droite.

» Sur tes HautsAte-Meuse, la brèche du camp
des Romains s'est trouvée trop étroite pour
permettre te passage de la Meuse à des èf-
fectifs suffisants. Ceux «qui l'ont tenté, ont été
rejetés sur ila rivière. A lire le communiqué
allemand, une seconde tentativo serait en voie
de préparation sur un front plus large. C'est
du moins, ce que l'on pourrait inférer du com-
bat jd 'artillerie dont parie la dépèche. Mais
les termes et l'indication du lieu du combat
sont trop généraux pour que l'on risque «tes
preci sions. La seule un peu sùre est qu'il ne
s'est rien produit de tìécisif dans ces parages
et «que l'occupation partielle de la digue du
nord n'a dépteyé juscra a présent qae des ef-
fets également partiels. »

Suivant des renseignements de source autori-
sée, quoique non officielle, une nouvelle ar-
mée francaise formée de troupes fraìches, s'a-
vance entre «Amiens et StA'uentin. A Amiens
se trouve te general Galiéni, «qui a quitte Pa-
ris pour assumer te commeandement de la nou-
velle armée, autour de laquelle l'état-major
francais a gartìé te secret te plus absolu.

L'opinion generate est que l'épilogue de la
grande bataille est Isaminent.

Nouvelles de la Suisse
— « i _-__¦

Un impòt federai de guerre
Pour faire face aux dépenses que nécessité

l'occupation des frontières, le Conseil fede-
rai se voit dans l'obligation d'envisager la
création de nouvelles ressources, d'autant plus
que les recettes des douanes sont fórtement
réduites depuis l'ouverture des hostilités. Il
est question de l'introduction d'un impòt fe-
derai de guerre. Le Conseil federai a autorisé
te dép«artement des J-nanees là prendre,à ce su-
jet, l'avis d'une commission consultative com-
posée de MJM. Arthur Eugster, wnseiligr na-
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Carte de la hataille de l'Aisne

tionali, Musy, directeur cles finances de Fri-
bourg, Paul Speiser, professeur à Bàie, et
J. Steiger. pl*ofesseur à Berne.

Tout Suisse accepterait de grand cceur sa
contribution à cet impòt temporaire «que né-
cessité te maintien de la neutralité et de I'in-
dépendance du pays.

Espionnage et neutralité
On télégraphie à la Zuricher Post que le

Conseil1 federai, dans sa dernière séance, s'est
loCcupé de l'extension prise en Suisse par
l'espionnage «que pratique une catégorie d'é-
trangers, ainsi que dès excès commis par cer-
tains journaux, au préjudice de notre neutra-
lité, dans la critique des Etats belligérants.

L'importation du sucre
La légation d'Autriche-Hongrie à Berne com-

muniqué ce qui suit aux intérèssés :
L'horaire de paix ayant de nouveau été

établi selon une communication du minis-
tère des chemins de fer, toutes les mesures
ont été prises pour assurer dans la mesure du
possible les transports des envois de sucre en
Suisse de facon à ne donner lieu à aucune
plainte. '

En conséquence l'a nécessité pour tes mai-
sons- suisses commandant du sucre de s'a-
dresser au gouvernement federai ou à la lé-
gation d'Autriche-Hongrie à Berne pour cha-
que envoi en donnant des dates précises et de
demander une autorisation de transport n'esis-
te plus. Il suffit «que les maisons autrichiennes
ou hongroises livrant du sucre s'adressent aux
administrations de chemins de fer ou à leurs
organe=, pour «que des wagons soient mis a
leur disposition pour te transport du sucre.

Exposition temporaire avancée
La direction de l'Exposition nationale a a-

vancé du 3 au 1 octobre, à 10 heures du
matin, l'ouverture tìè l'exposition temporaire
des fruits tardifs, afin de donner aux visi-
teurs du marthéK-oncours de taureaux, qui
aura lieu tìu 30 septembre au 2 octobre, l'oc-
casion de jeter aussi un coup d'ceil sur cette
exposition qui prendra une grande envergure;

La date de livraison dés fruits a donc été
fixée au mardi, 29 septembre, dans l'après-
midi ou aa plus tard1 mercredi matin.

L'exposition des produits |dés champs. aura
lieu au conjointement avec celle des fruits
tardifs. Pour elle aussi, le délai de livraison
indiente plus baut est applicabile.

CANTON DU VALAIS
«La fabrication industrielle du cidre

Nous avons recu trop tard pour paraìtre dans
te dernier numero la correspondance suivante :

M. Maurice Gay vient d'instalter à Sion un
pressoir hydraulique avec broyeur électrique
pour la préparation industrielle du cidre. C'est
la première installation de ce genre qui ait
été faite en Valais et nos agriculteurs ne Ver-
loni pas sans intérèt travailler cette machine
(qui peut broyer 5 à 6000 kg. de fruits à
l'heure. Nous avons eu l'occasion de la voir
fonctionner hier et en avons remporté la meil-
leure impression.

Le broyeur platee au-dessus du pressoir, ha-
che, découpe et lécrase tes fruits avec une ra-
pidité extraordinaire. Le fruit hroyé tombe
dj'rectement dans tes paniere du pressoir où
un piston hydraulique, à 400 atmosphères de
pression, peut extraire en une heure, te jus
de 4000 kg. de fruits, Gràce à la pCrfection
du broyeur et au pressurage rapide et complet
que peut fournir le piston, le rendement en
cidre est du 15 à 20 o/o supérieur à celili
obtenu avec l'ancien procède Idù foulon et du
pressoir à bras. Ajoutons encore «qu'avec te
nouveau système la préparation du cidre est
j nfiniment plus propre, ce «qui est d'impor-
tance capitate pour la conservation du pro-
duit.

M. Gtiy .nous fait savoir «qu'il se ebarge du
broyage et du pressurage des fruits, pour la
valeur du mare. Celui-ci, après fermentation,
sera distillò et le résidu pourra encore ètre
employé à- l'alimentation tìu bétail, ce qui ne
sera pas à dedaigner une année où tes fa-
rines fourragères font aussi défaut.

Nous signalons avec plaisir cette initiative,
cai- nous la j ugeons intéressante et capable
de rendre de bons services.

Wuilloud.
SIERRE — Conférence

Répondant à une invitation qui lui avait été
fai te, Mme Bonabry a bien voulu donner à
Sierre, vendredi, la conférence qu'elle avait
donnée la veille à Sion, sur tes autocuiseurs.
Environ 70 à 80 personnes y assistaient . Plu-
sieurs auditrices étaient venues avec un certain
scepticisme. Il leur semblait impossible que
l'on puisse si aisément construire cet appareil
et plus impossible encore que l'on puisse y
faire cuire les aliments.

Un succulient potage prépare dans un auto-

U&ry-k
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UoumBai

cuiseur «lonfectìonné sous les yeux de l au-
ditoire démontra aux plus incrédules «que l'ap-
pareil malgré toute sa simplicité est d'une
utilité incontestable. On nous rapporto que
quelques personnes ont déjà prépare leur re-
pas de dimanche au moyen de l'autocuiseur.
Le poulet place le samedi soir dans l'appareil
construit à la maison sur tes indications don-
nées par la conférencière, a fait les délices des
convives au dìner du dimanche.

Merci à l'aimable conférencière de ses ex-
cellents conseils, et puissent-ils étre mis en
prati que par fcrates tes personnes qui ont eu
la bonne fortune de l'entendre vendredi.

SION — Conduite des vendanges
II est recommande aux propriétaires de vi-

gnes d'organiser sans retard, la conduite des
vendanges, d'entente avec teurs voiturìers b«o-
bituets Si ceux-ci ne pouvaient s'en charger,
les propriétaires sont invités à communiquer
au Président de ia commune jusqu'au ler
octobre au soir te nombre de bètes de trait
qui leur sont nécessaires, avec l'indication cles
jours où ils comptent en avoir besoin .

Vu te petit nombre de chevaux dont dispose
la commune, il y a lieu pour les propriétaires
de restreindre teur consigne au strici minimum.

Dès le 3 octobre, la commune indiquera
aux requérants Ies j ours où les chevaux sont
à teur disposition.

' Le Président de la Municipalité
A. Graven

BRAMOIS — Noces d'or
On nous écrit :
Hier, dimanche, tes époux Jos. Marie Bider-

bost et Josephine Vouilloz ont célèbre leurs
noces d'or. M .le cure a prononcé une allocu-
tion tìe circonstance, retracant la vie exem-
plaire tìu vénérable couple qui se tenait à ge-
noux devant te maitre autel. Nos félicitations
et nos vceux.

A propos de notre neutralité
Dans une lettre que te manqué de place

nous empéche de reproduire, un de nos abon-
nés nous exprime la satisfaction qu'il a é-
prouvée en lisant la mise au point parue
dans notre demier numero sous la signature
de M. Jn. Ch. de Courten. Il fait l'éloge de
la civilisation francuise et dit que durant son
séjour en France il a pu se rendre compte
que beaucoup de Haut-Valaisans y gagnent
teur pain: « Il ne faudra pas s'étonner, a-
joute -t-il, si l'attitude gallophobe de certains
concitoyens de l'angue allemande leur vaut
des ennuis par la suite. »

Collecte de la Croix-Rouge
Saxon

Duchoud 5 fr. ; M. Délez 0,50; Bruchez 4;
Mad. Fischer 3; Mad. Eg'g 5; M. Bovay 3; D.
Olivet 1; Maurice Cnùgoz 5; Lerjen 5; Ida
Schmid 5; Rob. Volluz 5; Mme Bollin 3; Ade-
rtine Retb 1; Ad. Bertrand 10; Mme Ag.
Schmitz 5; M. V. Schmitz 5; Em. Fellay 5;
(Alpb. Pedroni 2; Gianatìtìa frères 1,50; A.
Guggi 2 ; A. Roberti 0,50; Mad. Jacquet 5;
M. Delaloye 1; Mad. Freissineau 1; M. M.
Reniseli 5; Eug, Seiter 5; Meylan 5; Dr. W.
Suza 3; Mme Volluz 2; Sauthier Francois 1;
Maur. Borgeat 1; VolluÉ Alfred 1; Rolli. Em.
1; Fera Gay 2; Jos. Logean 2; Maurice Ros-
set 5; Josephine Crettenand 2; Esther Rau-
sis 1,50; Eméiie Bumier 4; Mad . Jos. Perrier
2; L. Bolle 5; B. Gros 5; Th. Falquier 3; H.
de Grisogono 2; Mad. Mabilu ; Polinetti Ca-
therine 1; G. Chevalley 10; Angele Héritier
2- Madeleine Garnier 2 ; Jos. Gaillard 0,60;
Louise Gaillard 1,50; Jos. Thériseaud 1; Jo-
seph Théoduloz 0,50; Jean Bosso 1; Pitet Jo-
seph 1; Nicollier 2; M. Guéron 1; Anonyme
2; Anonyme 1,50; Mme J. Fama-Tulin 5; M.
Fama 5; H. Besson 5; Mad. Briguet 5; Mad.
Feisler 3; Mad . Prosper-Thomas 5; Mad. Ber-
rier 0,20: Stéphanie Reuse 2; Marie Gaillard
2; Thomas Vve 1,50; Jutes Burnier 2; Jules
Gailterd 3; Marguerite Blanchet 1; Roth J.
Louis 1; Md Eugénie Volluz 3; Eug. Vernay
Cina 2; Mayencourt Marie 1,50 ; Anonyme,
vilkige 1; Marie Duchoud 2; Olympe Tor-
nay 2: Raoula Bruchez 1}50; Maurice Lat-
tion 0,50; Anonyme 1; Anonyme 0,50; Ma-
gnin Joseph 1; Thomas Marie 1; Lina Roth
0,50; Corba7a Charles 5; Adele Bochatey 5;
Marie Bochatey 2 ; Anonyme 5; Anonyme 2;
Anon. 0,50; Anon. 0,50; Sérapbine Tornay
0,50; Alfredine Pellaud 0,50; Bellaud Marie
1; Jeanne Delaloye 1; Denise Vouilloz 1; A.
Rard 2; Sauthier Camille 1; Burnier Ed.
0,50; Laltion Joseph 0,80; Roth Camille 0,50
Josephine Roth 0,20; Roth Joseph 0,50; Ano-
nyme 1; Bruchez Eugène 1; Anonyme 1;
Vceffray Jos. 0,50; Paul Gaillard 0,50; Bru-
chez Leon 1; Perrier Marie 0,70; Rosalie
Mottier 1; Eugénie Roth 2; Je<an Burnier 1;
Alphonse Perrier 1; Felley Léopold 0,50;
Therise«au 1; Reine Rosset 1; Rosalie G«arnier
0,50; Jos. Michellotìi 1; Felix Bruchez 0,60;
Emile Perrier 8; Claret Elise 1; Claret Jos.
de Fcois 1; Claret Marceline ,1* A. Vernay
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Après le passage des Russes
Vne de Kalisch : 1) Les ruines de la gare ; 2) Pont sauté par les Russes ; 3) Mai-
son incendiée de la rue Breslau ; 4) Village détruit par les Russes à la frontiere

austro-russe.

1; Joseph Vernay 2 ; Forre Olivier 1; Mad.
Follin 1 ; Mad. Claret Jules 1 ; Mme Lea Ma-
ret 1,5,0. Total' fr. 286.10

Croix-Rouge
Plus de 6000 personnes se sont offertes au

bureau du médecin en chef de l'armée suisse
pour le service tìe la Croix-Rouge. On a clas-
se ces offres -tìe service par canton. Pour le
Valais, oes offres, au nombre de 58, ont été
transmises à la section de Sierre «qui reparti!
la besogne. Pour te tnonient, il est impossible
tì'empteyer toute cette bonne volonté, mais
en cas 'd'entrée en Suisse d'une armée belli-
gerante, il y aurait dù travail pour tous, il
faudrai t probablement encore plus de monde
et pouvoir te trouver tìe suite. Les personnes
qui veulent encore s'offrir peuvent te faire
auprès du président de la Section de Sierre.
Les inscriptions pour te Valais ont été répar-
ttes comme suit: Pour soins aux malades 23;
cuisine 7; lingerie 12; service des magasins
13; service des bureaux 3.

Trocadéro, au coin de la rue Freycinet, tuant
un vieillard et blessant sa fille.

On croit «que les bombes étaient destinées
à la station radio-télégrapliique de la tour

LA GUERRE
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La défense allemande en Belgique
Il se confitìne que tes préparatifs pour la

défense de la Belgi«que procèdent avec ime
grande irapidité du coté des Allemands. Plus
de 40,000 soldats ont été concentrés et relran-
chés dans de fortos positions entre Bruxelles
et Mons.

Pour empècher les habitants d'assister à
leurs travaux, tes Allemands tes ont enfermés
dans les eglises de teurs villages, et ont trans-
porte femmes et enfants a Bruxelles, où sont
déjà Concentrés tìes milliers tìe réfugiés et où
la penurie des vivres est telle «que le bourg-
mestre a obtenu la permission tìe demander
des vivrei au gouverneur d'-Anvers pour ravi-
taiiller les habitants.

Ruses de guerre
Le « Petit Parisien » publié le récit d'un

blessé qui revient tìe Verdun et qui conte ime
ruse de guerre employée par te commandant
du fort de Troyon.

Ce fort. était bombartìé par tes Allemands.
Le commandant donna l'ordre à son artillerie
de ne plus répondre au feu de l'ennemi. Les
aMlemands, devant le silence de la forteresse
crurent que te moment éttait venu de l'enlever
de vive force. Ils firent avancer teurs masses
d'infanterie qui montèrent à l'assaut comme
à la paratìe. Soudain, le fort rompit le si-
lence et ce fut effroyable. Les grosses pièces
d'artillerie pointées à ras tìu sol, les mitrail-
leuses furent tìlémasquées, et le carnage com-
menca. Les rangs allemands étaient littérale-
ment fauchés.

On ca.ici.le que plus de sept mille soldats
jonchaient te terrain tout autour tìu fort tìe
Troyon. ¦•**"¦

— Un soldat franerai s a raconte comment
deux trains blindés «allemands, pleins de sol-
d -its, ont été anéantis par tes Francais, près
de Saint4Juentin.

Un soldat fraiKjais, qui connaissait bien l'al-
lenumd, réussit à accrocher son récepteur ara
fil téléphoniiTue coupé qui unissait deux sta-
tions allemandes, et ententìit l'opérateur don-
nei- quelques ordires à l'autre, relatifs à Tenvoi
de kteux 'trains. Coupj int la 'communication «avec
le soldat allemand de l'autre bout du fil, il ré-
pondit lui-méme en allemcond, .epe l'ordre au-
rait été exécuté et les trains expédiés de suite .
Mors, reliant son récepteur à l'autre station ,
il .commanda d'envoyer de suite , tes trains
sauta à bicyclette et se precipita au quartier
'general tìe sa brigade.

Les Francais préparèrent une embuscade, et
quand les deux trains blindés arriverent, le
premier devia et te second eut une collision.
Les mitrailleuses entrèrent alors en action, et
tous les soldats allemands qui ne se remiirent
pas, furent anéantis.

Le choléra
i Une ' dépèche de Vienne annonce,,  «qu on, 3

constate à Brunn , par l'examen bactériologi-
que, un cas de choléra asiatique. La mala-
die concerne des militaires arrivés le 21 sep-
tembre du théàtre septentiion«aI de la _ guerre
et qui ont été aussitót soignés à l'hòpital.
Les avions allemands

reviennent sur Paris
Un « Taube », profitant du brouillard, a sur-

volé Paris dimanche à 11 heures du matin, et.
a lance plusieurs bombes aux environs de la
tour Eiffel.

Une de ces boinbes est tombée avenue du
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Eiffel

Nouveau roi d'Albanie
DUBAZZO , 28. — Le Sénat albanais, a

près deux jours de discussion, a proclamp le
prin-e Burhan Eddin, fils de l'ex-sullan Ab-
liul1 Hamid, roi d'aAlbanie.

Une commission speciale se rendra à Cons-
tantinople pour lui offrir la couronne.

La bataille de l'Aisne
PARIS, 27 (23 heures). — Communiqué of-

ficiel de l'état-major francais :
lì se confirme «que tìu 25 au 27, nuit et jour,

les .Allemands ne cessèrent de renouveler sur
le front tìes attaques d'une violence inou'ie,
dans te but manifeste d'essayer de rompre
nos lignes, avec un ensemble dénotant que
les troupes avaient recu des instructions da
haut cornmandement de chercher la solution
de la bataille. Ils n'y sont pas parvenus.

La formidable armée russe
LONDRES, 27. — Les journau x rappor-

tent une déelaration d'un diplomate russe, ;m-
noncant que la Russie possedè actuellement
six millions d'hommes en campagne et mobi-
lise encore deux millions.

Un Zeppelin canonné
PETROGRAD, 27. — Un Zeppelin, en sur-

volant Varsovie, a lance plusieurs bombes.
blessant trois soldats.

Ne voulant pas ètre atteint par le feu di-
rige sur lui, le Zeppelin prit la fuite ; mais,
en passant au-dessus des forts de Novo-Geor-
giewsk, il fut atteint et abattu.
La Croix de fer

au major von Winterfeld
PARIS, 27. — L'empereur Guillaume II a

dècerne la Croix de fer à plusieurs officiers
et soldats prussiens «qui se sont distingués au
cours des combats livres contre la France.
On relève panni les nouveaux décorés le noni
du m«ajor von Winterfeld, ancien attaché mi-
litaire à Paris, «qui fut grièvement blessé l'an
dernier, lors des grandes manceuvres hvan-
caises et qui fut soigné par les médecins fran-
cais.
La fin du .,Kaiser

Wilhelm der Grosse**

BERLIN, 27. (Communiqué de l'Amirauté).
— Contrairement à ce qui a été dit par l'en-
nemi, te croiseur « Kaiser-Wilhelm-der-Grosse)
n'a pas été coulé par un torpilleur anglais.
Le capitaine, n'ayant plus de munitions à
bord, fit sauter te navire plutót eque de tomber
entre les mains de l'ennemi.

Un nouveau Zeppelin
BEBLIN, 27 .— Dans les chantiers Zep-

pelin, à Friedrichshafen, on travaille jour et
nui t à la construction de nouveaux dirigeables
pour remplacer ceux détruits dans la guerre ac-
tuelle.

Hier ont eu lieu les premiers vols d'essiti sur
le lac de Constance d'un nouveau dirigeable
de dirnensions supérieures à ceux construits
jusqu 'ici. D'après les renseignements recueil-
lis par un ingénieur «qui était présent à ces
essais, ie nouveau Zeppelin serait complète-
ment blinde dans sa partie inférieure, et, les
quatre nacelles seraient armées de canons de
grande puiss«onee. L'«aéronef serait destine à
à une forteresse de la mer du Nord.

Dernière Heure
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