
A vendre
2 chevaux pour travaux, à
bon prix.

S'adresser Bossoto, liquo-
rìste, Naters.

A vendre
3 tonacauv tout neufs
ovale» contenance envi-
ron f*0 hectolitres sans
aucun défaut, en chcac.
avincs. pour vin blanc.

Cbez Schnyder mar-
chand de vins, Ober-
k ir eli , Sursée. '

fcSs** .4k_ vendre
un camion à patente etat de
neuf, très bon marche ; ainsi
que plusieurs voitures et
chars neufs et d'occasion.

A bas prix.
E. Wutricht, sellier-earros-

A louer
Un appartement de trois
pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au Café Ti-

A L O U E R
un petit appartement.

S'adresser chez M. Wu
tricht, sellier, Sion.
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Bldeau brodés
Grands et petits rideaux en mous-
seline , tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISB-A1-8 E
etc. Venie directement au con
sommateur. Échantillons par re
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabri qué spoetala de rideaux bvodàs

n
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Société anonyme des Boucheries
ooopératives de Benèvr.

PUg ,1

viande de boeuf
et de mouton

- congelée, qualité extra.
Poit' ine de bceuf entière pe-
sant de 10 à 15 kg. pour saler
0.90 le kg. èans aucune charge.

Bouilli au détaii depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le kg. avec
charge .

Le tout contre remboursement
Les stocks actuellement en tri-

gorifique seront prochainem ent é-
}misés et les envois sont complè-
tement interrompus , par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisons
d'hiver.

Ecrire : Boucheries Cooperati
ves. Rue Pécolat ó, Genève.

Malgré la guerre européenne
La Maiiufaciure VAU ISAII I

de Tabacs et Cigares S. A.
(Ci-devant €. MEVKU)

SION Avenue de la Gare SION

II. Hnlleubarfer - Sion #

Machines à écnre
„ Underwood"

Vente - Échange - Location

.̂ ______i ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HIBHHBHaiiBai

Gr and e Teinturerie 0. THIEL - Neuchà tel
Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à, sec- -es costumes Ics plus compliqués et vètements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.
• Plumes, boas, fourrures, uni formes ct vètements do : lessieurs. Sous vètements en laine. Teintures en tous genres - Décatissage des etoffes. Téléphone 751.

Spécialité de teinture à l'échant dm de tuiles, dentelles et soies en tous genres. — Établissement moderne de ler ordre en Suisse, nouvellement réinstallé.
Prosvectus et renseignements au bureau de l'usine. JFaulioura du Lac 17. Se recornmando : O. T fl I E li.

'' ^——"—V

sMagasin %/lu boti marche ]
Henri AItfTHA»nraATTEIV

SIERRE — Vis-à-vis de l'Hotel Terminus — SIERRE

Magnifique assortiment de vètements.
Confection pour hommes et enfants.

Les articles les mieux cliosis soni offerta aux acheteurs à
des prix et qualités défian t toute concurrence.

Pantalons et gilets, Chapeaux de feutre et casquettes.
Chemises blanches Zéphir et Jàger.

Chemises de travail.
Spécialité de gilets militaires imperméables ^—

j

WS* Braperie ŜB
Bretelles et parapluies , Blouses , Jupes ,

Jupons , Corsets. Grand choix de costu-
mes, manteaux et Jaquettes de la qualit é
la p lus f ine et la p lus moderne.

Venez faire taxi é^asai et von» verrez
que qiioiqiie jtó,yaiit ££0 a £fcO °|0 nieil-
le«r iiiiatrolxé qu*a.i lleùi"£t vous serez tre®
i>ioix servis.

Se recommande

Henri Anthantnatten
tWmmmmm —————— i ¦¦m—un msi i n i  ni n— ¦BaMBMBWWMMMwWBWiM»—ffid

Broyeiir el presso ir a fruit i
ne fonetionné plus dès ce jour jusqu'à fin
Octobre.

M. GAY, Distillerie, Sion.

continuerà comme par le passò à servir son exceliente clientèle à son
entière satisfaction.

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

„ttigolos" excellents '/» valaisans
„ Valerla" genre Grandson. Tabac choisi.
Bon tabac à fumer très appréclé.

BOUCTIERIE CHEVALINK l»E* HA UX-VI VES
Chemin neuf No 2 Lucidi Ìiiì.SSÌg'ilCÌÌ)' Téléphone 4563
j'expédie cootre remboursement à partir de 6 Kgs. la viande de chnval fet

choix. depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir ,
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deuil-clievaux ou chevaux entiers depili* 75 et 8(1
centimes le kilog.

Adrmse télégraphique Lucien Rosslgnelly Eanx-Vlves, Genève. m
j_j a salsepareille ivioaei
est un depura ' if dont le suocès toujours croissant depuis un quart de siede a fait nattre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu attoindre 1'effet
merveilleux de Ja Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de ia constipation habitnelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammation» des paupières, affections scrofuleuses et sypkilitiques, rhumatismes, hémòrrotdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migraines, nevralgies, digestións
dénibles, etc. Agr<!- bln k prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
dn Mont-Blanc Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies Exlg-es la vérltfcble model. N'acceptez ni contrefacons ni substitutions

On cherche à louer à Sion
ponr le ler décembre

PETITE 11 A ISO> AVEC JARDIN
on appartement moderne de 7 à 8 pldces, avec electricité et
chauffage eentrai, si possible.

Faire offres à Albert de Tribolet, Marncn.

Fromage et Beurre
Emmenthal Ire quai. pièces par 6 et IO kg. à 80 ct. la liv
Tilsit fin sans défaut de 76, 70, 65, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièce de 18 kg. la livi* 46 ot
Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.50 la livre

Envois oontre remboursement .

Famille SCHEIBERT à KALTBRUM , Ct St.-Gallen

SAII A ISOUT S
Avis aux Restauraieurs, Pensions, Particuliers

Lard extra maitre d'hiver le kg. Fr. 2,2Q
Lard gras frais ou fumé ,, 1.60
Jambon» désossés fumés 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
Sain doux pur poro L70

Envoi par colis postai contre remboursement franco.
Ecrire Beetschen , Clochetons 41, Lausanne

A V I S
LA BOUCHERIE ALFRED PELLET

Terrasslére 44, CI ENE VE
Expédié on P.P. moment du

lìceuf à bouillir
Hceuf i\ rotir du
Poitrine de mouton
fri-aisse

HAteis et pensIoi>s, demtuidez le prix courant.
Expédition par retour du courrier.

HFi<a **II!! §H [' inni :m\ IHOtk 90nt directement enlev.'>s et sans
gjT ^mMm f i ||Ì 1' 

«HA |HMIfl donlenr par la pommade pour ies
Ba ,...... ]8S| i I I I  il c-rs de Mme j. Muller.Saccès garanti . H r i x  i .
¦fflili'IflIlTB ' l. -E. I urter, coiffeur. Sion.

à 1.20 à 1.50 le kilog
1.70 à 2.20 „

1.40 „
1.40 „

Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone Ko 31-20 Gare du Plon

Pour parer à la crise aetuelle , j'expédie contre rem-
boursement :
Bouilli de Ire qualité de
Bouilli de 2me „
Boeuf sale extra à
Iloti avec charge de

•i sans „ „
Graisse fonduti h

Prière de bien iuil iquer les prix de la marchandise
dósirófi et de fai'e l s  cammandps à temps.

frs. 1.40 a 180 le kilog
., 1.— k 1.00 „ ,.
„ 1.30 k 2.20 „ „
„ 1.(50 à 2.- „ „
., 2.20 k 2.50 „ „
» 1-40 „ „

Grandes Pépinières
4 1Q004IS

etit-Sacoimex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
1 m •

Grandes Coltnrss d'Abres Fruitiers
dans le* mellleureii variétés

Arbres d'ornement en toas genres. Conìfères. Roslers
Catalogne franco

JL vendre "̂ 1
un fourneau àpétrole ponr
cbaulfage. en parfait état.

Prix 15 francs.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.
Ecoulements, Gontte militaire

et toutes les
Maladies des voies urinaires

»ont gueris radicalement par 1 emploi
du

Suolai (Muti
Supprimé toute douleur, facilito la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 faucii la boìte, 1
dans toutes les pharmacies.

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

Imprimerie Gessler
S I O N

TRAVAUX
D'IMTOESSIONS EN

TOUS QENRES

PRIX MODlÌUll!8



On s'abonne au ĴOURNAL
ET FEUILLE DAVIS" dès main-
tenant à fin décembre pour

1 fr. SO. 
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Les opérations de guerre
pfci —¦¦¦ —

L'évènement qui domine aujourd'hui la si-
tuation sur les 'divers théàtres de la guelfe est
la chute de la forteresse d'Anvers et l'occupa-
tion de la ville par Iles Allemands.

Le rapport officiel du grand quartier general
allemand fournit les renseignements suivants
sur le bombardement. et la chute de la place :

« Après seulement douze jours de siège,
Anvers et totis ses forts sont entre nos mains.
Le 28 septembre, le premier coup de canon a
été tire oontre les forts de la ceinture exté-
rieure. Le ler octobre, les premiers forts é-
taient pris. Les 6 et 7 octobre le secteur de
la Nethe, large souvent de ,400 mètres et laon-
de, était franchi par notre artillerie et notre
infanterie Le 7 octobre, conformément aux
sti pul ations de La Haye, le bombardement de
de la ville était annonce.

» Le commandant ayant déclare accepter
la responsabilité du bombardement de la ville,
celui-ci commenca à minuit du 7 au 8. En
mème temps oommencaient les attaques oontre
les forts de la liglne intérieure. Déjà le 9 deux
de ces derniers forts étaient pris et le 9 après
midi , la ville était occupée sans résistance sé-
rieuse. La garnison en apparence très forte
s'était vaillamment défendue au début, mais
comme elle ne se sentait plus capable de lutter
contre les assauts de nos divisions d'infante-
rie et de marine ainsi que de resister aux
effets de notre puissante artillerie, elle s'en-
fuit en pleine déroute. La garnison comprenait
également une brigade de marine anglaise ar-
rivée récemment. Elle devait constituer, selon
les rapports anglais, le noeud de la résistance.

» Il est à remarquer que les négociations
pour la reddition de la ville ont du ètre en-
tamées avec le bourgmestre, les Allemands
n'ayant pu rencontrer aucune autorité mili-
taire . La reddition complète a été confirmée le
10 par le chef de l'état-major de P ancien gou-
vernement militaire d'Anvers. »

L'investis'sement de la place n 'étant pas
compiei, la garnison belge qui occupali Anvers,
a pu se frayer un chemin vers l'Ouest et se
diri ger sur Ostende, à l'exception de 2000
hommes qui, attaques par les Allemands, au
nord de Eckeren, sont entrés en territoire
hollandai s où ils ont depose les armes.

D'après une dépèche de Berlin, l'objeclif
de l'armée allemande, après la conquète d'An-
vers est maintenant de couper la route aux
troupes belges et anglaises en retraite vers Os-
tende et vers la France. L'année mobile belge
qui depuis quelques jour s a quitte Anvers a
peut-étre réussi à échapper aux Allemands,
qui espèrent, par contre, pouvoir bloquer les
troupes de la garnison, composée en grande
partie d'infanterie anglaise et d artillerie bel-
ge. Le nombre des Aiiglais qui se trouvaient
à Anvers s'élève, croit-on, à. 20,000 hommes.

Les Allemands, à cet effet, ont jeté un pont
à Termonde sur l'Escaut et se dirigent vers
Saint-Nicolas, l'important noeud de route en-
tre Anvers et Gand. Mais la ligne Selzaete-Bru-
ges-Ostende est enoore ouverte aux franco-
belges.

Les Allemands se proposent d'occuper tou-
te la cote de la Belgique pour empècher des
débarquements éventuels de forees angj laises .

Sur le front franco-allemand, aucune action
decisive n 'est encore signalée. Le bulletin fran-
cais de dimanche soir dit:

« PABIS, 11, 15 h. 55. A l'aile gauche,
la eavalerie allemande, qui s'était emparée de
certains points de passage sur Lys, à l'est
de l'Aire, en fut chassée dans la journée du
10 octobre, elle se retira dans la soirée dans
la région d'Armentières.

» Entre Arras et l'Oise, 1 ennemi attaqaa
très vivement sur la rive droite de l'Ancre,
sans réussir à faire des progrès. Entr e l'Oise
et Beims, nous avons progresso légèrement au
nord de l'Aisne, notamment dans la région
nord-ouest de Soissons. Entre Craonne et
Beims, les attaques allemandes exécutées de
nuit furent repoussées. De Reims à la Meuse,
il n'y a rien à signaler. En Woevre, les Alle-
manda ont prononcé de très Violentes attaques
dans la région d'Apremont, au cours de la nuit
du 9 au 10, et dans la journée du 10. Apremont
fut pris et repris, et resta entre nos mains. A
l'aile droite, en Lorraine et dans les Vosges,
il n 'y a rien à signaler. En résumé, partou t
nous avons conserve nos positions. »

Sur les opérations austro-russes, une com-
munication officielle de Vienne donne les ren-
seignements suivants :

« Vendredi, l'ennemi a tenté encore un as-
saut contre le front S.-E. de Przemysl , mais la
garnison l'a repousse avec de grandes pertes.
Le mouvement de recul des Russes devant la
forteresse est alors devenu general . Le front
ouest a été complètement évacué. L'ennemi,
dérouté par la rapidité des opérations en
Pologne russe et en Galicie a ton te, il est v rai ,
de couvrir son attaqué de la forteresse par
des détachements envoyés vers l'ouest mais
notro armée ne lui a permis de s'établir nulle
part. l

» Les 5e et 6e divisions russes qui avaient
pri s position près de Mancut sont en retraite
vers le San. De mème une division de Cosa-
ques et une brigade d'infanterie qui occupaient
de fortes positions à l'est de Dynow ont été
repoussés après une courte résistance. Nos
troupes talonnèrent partout l'ennemi. Il est
à prévoir que la Hongrie sera bientò t totale-
ment débarrassée des divisions ennemies qui
errenf enoore dans les comitats do Marmaros
et de Bestzlecze Naszod. »

Une dépèche de Saint-Pétersbourg annonce
que les- soldats allemands ont évacué S^walki.

Nouvelles de la Suisse
A propos d'un pian d'envabisse-
mcnt de la Su isso par IcsAlIcniands

On s'est quel que peu ému dans le public du
fai t que plusieurs journaux franc-ais ci suisses
onl. publié ces jours passés un pian de guerre
contre la Suisse dont l'originai devait se trou-
ver dans les archives du grand état-major al-
lemand.

L'affaire s'expiique. Le ministre alleman d
à Berne, M. de Bomberg, déclare que ce pian
existe réellement. Seulement, il remonle à l 'ian-
née 1856, epoque où un conflit arme l'aillit
éclater entre la Prusse et la Suisse à propos
de Neuchàtel. L'auteur de ce pian était le jeune
prince Frédérie-Charles de Prusse. Le pian
lui-mème, ideili ti que à celui qu'on a reproduit
ces jours, a été publié en 1910 dans l'ouvrage
de M. Wolf gang Fcerster sur le prince P rédé-
ric-Charles de Prusse. C'est donc une vieille-
rie, sans application à la situation et aux in-
tenlions actuelles.

La presse il sensation
Le tribunal de la 4e division a infli gé une

amende de fr. 300 à l'éditeur de L'Oberlàndis-
ches Volksblatt, à Interlaken.

Le journal oberlandais avail publié , le 21
aout, en supplément , une nouvelle venue de
Bàie el; signalant que 4000 Francais, pressés
par les Allemands, avaient passe la frontière
suisse et avaient été internés !
Evasimi d'un prisonnier à Aigle

Un fusilier nommé Raynaud , oondamné k
un an de réclusion, s'est evade jeudi des pri-
sons d'Aigle. Il était en cellule avec un ex-
fourrier. Jeudi matin, le geòlier, allant leur
porter leur repas, entra sans méfiance dans
la cellule; Raynaud, passant derrière le geòlier
sortii de la pièce, en ferma la porte à clé, s'en
vint à i a  cuisine dire à la femme du geòlier
qu'il fallait aller « en haut », que le fourrier
Délèze mettali « tout en briques ». La femme
appela du renfort, tandis que Raynaud enjam-
bai t la croisée de la cuisine et sautait dans
la cour d'une hauteur de 7 mètres environ.
La femme du geòlier ie saisit par son gilet poni -
le retenir, mais le vètement se déchira. Le
prisonnier tomba sur le sol de la cour 'sans
se faire de mal paraìt-il . Puis il prit la clé
des champs, mais il fut repris le mème jour
par les gendarmes du poste d'Aigle.

Nouvel emprunt federai
Dans les milieux fédéraux on parie d'un

nouvel emprunt federai de 50 millions environ
qui serait. émis probablement dans le courant
de novembre Des conférences auront lieu pro-
chainemenc pour en fixer les conditions. Mai s
on pense que la Confédération s'en tiendra ,
coinme au mois d'aoùt, aiti taux de 5o/o et à
un emprunt rembotirsable à courte échéance
probablement en 1917.

Ea chasse
Le Conseil federai a arrèté au sujet de l'ex-

ercice sur la chasse en 1914, les disposilions
suivantes :

Exception faite des territoircs où l'iinterdic-
tion de chasser en 1914 doit ètre rnaintenue
pour la sécurité du pays, les cantons sont au-
tori sés à permettre dès le 19 octobre 1914 la
chasse generale ainsi que la chasse au g ibier
de montagne. La chasse au chamois, à la
marmotte et au chevreuil inaile qui se tieni dans
la baule montagne est restreinte à la période
du 19 octobre au 3 novembre inclusivement .

La chasse à tout autre gibier de montagne
et la chasse generale seront fermées le 15
décembre au plus tard. La fermeture de la
chasse d ans les arrondissements affermés est
fixée au 31 décembre au plus tard.

Les canlons qui veulent faire usage de 1 au-
torisation doivent s'entendre au préalable a-
vecle Département militaire federai pour la dé-
limitation des territoires où la chasse peut
avoir lieu.

CANTON DU VALAI S
Chevaux et mulets pour

la rentrée des récoltes
Les agriculteurs sont avisés que des dép óts

de chevaux- et mulets ont été organisés dans
quel ques communes pour faciliter la rentrée
des récoltes.

Ceux qui voudront se mettre au bénéfice de
cette faveur sont priés d'adresser une demande
écrite, au chef du dépòt, ou au président de
la Commune, qui ile 'transmettrla à celui-ci.

Les chevaux demandes seront, remis aux
intéressés, à tour de ròle, en tenant comp te de
l'ancienneté de la demando ; Ics propriétaires
qui ont des chevaux requisì ti onnós seront les
premiers servis-

Les chevaux seront remis le mati n et de-
vront ètre rendus le soir aux heures indi quées
par l'autorité militaire.

Des chevaux et mulets pourront óventuelle-
ment ètre remis pour plusieurs jours , lorsque
cela se justifie.

Les celliere, attelages et chars ne seront
généralement pas fournis par l'armée.

Nous osons espérer que les personnes qui
bénéficieront de ces avantages, auront à ca-ur
de trailer avec le plus grand soin les animaux
qui leur sont confiés, et prendront toutes los
mesures pour qu'ils ne soient pas blessés, soit
en raison de mauvais attelages, soit à cause
de trop gros chargements.

Les personnes qui se rendraient coupables
de mauvais traitements seront punies.

(Com.) Département de l'Intérieur .
Instructions concernant la voie dn
service pour les demandes de cen-

ge et de licenciement
L'adjudant-général de l'armée, colonel Brug-

ger nous communiqué les instru ctions suivan-
tes ooncernant les demandes de congé :

L'adjudant general de l'armée continue à
recevoir directement une grande quantité de
demandes de congé et de licenciement , sans
doute parce qu 'un grand nombre de soldats
et leurs parents, leurs patrons , les communes ,
les autorités, etc, ne comprennent pas ce
qu 'on entend par la « voie du service ».

Les intéressés |aont en conséquence renvoyég
à l'ord re du ler octobre 1914 et rendus spé-
cialement attentifs au point suivant :

Toutes les demandes sans exception, mème
celles concernan t un congé de plus de 12 jour s
ou le licenciement , doivent :

1. Elre formidées par les hommes eux-mè-
mes ;

2. Etre remises à leur gupérieur.
Le sup érieur deciderà au sujel des demandes

sur lesquelle s il a. la comp étence de slattici-
et transmettra les autres, par la voie du sor-
vice à l'instancc comp etente.
SION — Cours drinstrnetion

et de pcrfectionncmcnt
Malgré les événements tragiques qui bou-

leversen l et ensanglanteii't les pays qui nous
enlourenl , la Seetion de Sion de la « Société
suisse des Commercants » va reprendre son
activité scolaire habituelle, contribuant ainsi
à l'expansion de l'instruction en general et au
perfectionnemenl de la culture commerciale
en particulier. Enoouragée par les autorités
comp étentes, elle donnera son appoint, à la
continuation de la vie sociale, sous certaines
restrictions dictées par le sérieux du moment
présen t et l'incertitude de l'avenir.

Les oours ordinaires seront. donnés cet hi-
ver cornine précédemment , mais ils no
commenceront qu'en novembre et seulement
ceux pour lesquels il y aura 8 inscriptions.
En outre, le cours qui ne mainliendrà pas au
moins 5 élèves réguliers sera rigoureusemenl
suspendu. Sous aucun prétexte il no pourra
ètre établi des classes parai lèles.

Seront admis aux cours, les membres de
la Société suisse des Commercants , et les per-
sonnes des deux sexes occup ées dans le com-
merce ou désirant profiter de ce moyen de
développemenl. Ces légères restrictions n'ont
en vue qu 'une stricte economie et le patrio-
li que devoir de limiter les dépenses, tout en
satisfaigant, dans la mesure du possible, aux
besoins du commerce et des jeunes gens qui
s'y soni; vouég.

Aux conditions qui précédent , les cours sui-
vants seront donnés : Francais, allemand, an-
glais , italien , daclylographie, sténographie,
comptabilité, droit commercial , correspondance
commerciale; un programme speciale sera ela-
borò pour apprentis de commerce.

Les inscriptions seront recues par M. Alfred
Moltier , recteur des oours. La finance d'ins-
cri ption est de fr. 2.— elle est rendue à la
clóture des cours à tout élève ayant eu une fré-
quentation régulière. Les partici pants non so-
ciétaires payent un écolage de fr. 10. — poni-
le premier cours, et. fr. 5. — pour chacun
des suivants- L'horaire sera encore 'ultérieu-
reinent et personnellement remis à chaque
élève.

Almanach du Valais
Nous apprenons que notre périodi que natio-

nal pour 1915 va faire incessamment son ap-
parition et s'ajouter ainsi à la liste de ceux
qui viennent chaque année à cette saison s'im
poser à I'attention du public. L'un ou l'autre
de ses pareils, plus pressés que lui de se
montrer , sont déjà sortis de presse, alors que
trois mois environ noug sépaxent encore de
l'année nouvelle. Aussi, à supposer qu'il ne
se montre que dans une quinzaine de jours,
l'Almanach du Val ai s arrivera-t-il encore de
bonne heure, d'autant plus qu 'en venant a-,
près d'autres il aura pu compensar le retard
par un chap itre d'actualité sui- la guerre eu-
ropéenne, chapitre qui ne pouvait ètre écrit
avant de connaitre l'issue de la grosse partie
qui se joue en ce moment et dont la solution
est enoore en sugpens.

En attendan t, il nous a été donne de par-
courir sommairement le contenu de notre al-
manach de 1915, et de son examen nous a-
vons pu eonclure qu 'il offrirà pou r le moins
autant d'intérèt et d'attrait que ses devancierg.
La note dominante en est le cachet valaisan
bien accentuò comme jusqu ici, et qui se ma-
nifeste dès le début par un remarquable article
sur le Centenaire de 1915. Viennent ensuite
la continuation de l'intéressante elude de M.
.1. B. Bertran d, sur le Valais au XVIIIe siècle,
des récils et nouvelles dus aux collaborateurs
zélés de cette publication : Les ambii tions de
Jean-Pierre, par M. Alf. Perraudin. Le gros Tei-
ne , id ylle valaisanne, par Solaadieu. Histoire
de serpenls , par M. le Dr. Wuilloud , etc. Nous
n 'en dirons pas davantage aujourd 'hui , afin de
laisser aux nombreu x leeteurs de l'Almanach
du Valais le soin et le plai sir de feuilleto n a-
vec plus de curiosile cette publication dès
qu'elle sera en venie , moment inipatieiiiine iit
attendu dans nos familles- T.
Commissaires eivils d'estimation

On nous fail observer quelle prénom du
commissaire civil cantonal do la Lère divi sion
pour l'évaluation des dommages causes pai
la mobilisation est « Daniel » et non « An-
toine » Pitteloud des Agettes. Dont acte.

Le communiqué qui nous a lélé transmis pai
l'autorité militaire portait le nom « Antoine ».

SION — Une bien belle oeuvre
On nous écrit :
C'esl celle qui vieni de se fonder à Lausanne

et qui a pour bui de s'occuper de l'hospitali-
sation en Suisse de réfugiés belges, ainsi que
de l'envoi, en Belgique, aussitót quo cola sera
possible, de seoours cn argenl et en vètements.

Le sorl de la Belgique traitée si dureinent
pour avoir fail son devoir el rien que son de-
voir ne peni nous laisser indifférenls. En droit ,
la situation de ce pays est identique à celle
de la Suisse ; nous devons donc lui ètre re-
connaissants d'avoir si héroìquement défendu
le lexte de traités qui, comme à nous clu reste,
lui faisaienl une obligation de s'oppòser, mème
par la force, au passagge, sur son teiriloire,
d'années belligéràntcs.

D'autre part, le peup le Col go est un peup le
catholique. Ce nous est un motif particulier
de nous intéresser au sort Ides nombreux orp he-
lins quo les horreui's de la guerre ont, privés
do lout soulien , de tou t abri.

Nolro canton , doni la collecte en faveur do
la Croix-Rouge n'a pu épuiser les réseivcs do
charité , comprendi"! la belle mission à laquelle
il est appelé à contribue r : proemer à de pau-
vres petites créatures désemparées un nou-
veau foyer , non seulement matèric i , mais in-
>iellectuel, leur rappelant le p lus possible celui
qu'elles viennent de perdre dans des conditions
si t ragiques.

Un general russe prisonnier
Le general russe Marlos ameni' en Alle magne.. Dans le médaillon: Les officiers al

lemands prennent possession du general Martos (X).

Toutes les personnes qui seraient disposées à
hosp ilaliser gratuitement, pendant toute la
durée de la guerre, des veuves, des orphelins
ou des vieillards belges soni priées de bien
vouloir adresser leurs offres , le plus tòt, pos-
sible, soit à M. Eug. Bridel, pasteur, av enue
Moni d'Or , Lausanne, soit à M. Albert Amiet ,
pasteur , à Lucens.

Pour simplifier et hàter la besogne, le sous-
signe s'offre à servir d'intermédiaire entre no-
tre Canton et le Comité vaudois faisant fonc-
tion , momentanément, de Comité centrai .

Jn Ch. de Courten.
N. P. Prière aux journaux valaisans de re-

produire .
Nos soldats en congé

Ce matin, 1 undi, nos soldats de l'elite, sont
rentrés dans leur foyer pour le congé accordé
aux troupes du 3e corps d'armée. A Sion ils
sont arrivés gaìment et en chantant; leur
bonne mine attesto les bons soins qu'ils ont
recus au régiment pendant cette première par -
tie de la memoratile campagne.

fui. lc député Varonier
Au moment de mettre sous presse, on nous

télé phone que M. le deputò Varonier , de Va-
rone (district de Loèche) vient de mourir.

M. V aronier était propriétaire de l'hotel de
la Gemmi et un des grands actionnaires des
Bains-de-Loèche. Il était àgé d'une soixantaine
d'années.

Bulletin officiel
Le « Bulletin officiel » ne nous ayant pas

élé livré assez tòt vendredi pour étre joint à
notre première expédition, les abonnés qui
ne Font pas recu vendredi soir le trouveront
encar té dans ce numero.

Ua mort du roi Carol de Roumanie
Lc roi Carol de Roumanie est mort samedi

à l'àge de 75 ans. Son neveu le prince Fer-
dinand lui succède.

l.e roi Carol Le roi Ferdinand

*̂**""*2

Un general franyais tue
PARIS, 11. — On annonce la mort du ge-

neral Sibille, commandant la 64e brigade d'in-
fanterie, tue d'une balle d'obus, tandis que le
mème obus frappait ìnortellement un de ses
officiers , le lieutenant Grillon.

Ues forees russes
Le « Militar Wochenblatt » dit que l'armée

russe se compose de 32 corps d'active et de
32 divisions de réservé. En déduisant les for-
ees opérant du coté de la Prusse orientale, il
resterait en Galicie-Pologne 20 corps d'armée
acti f et un grand nombre de divisions de ré-
servé.

Petites nouvelles
Le cardinal Ferrata, secrétaire d'Etat du

pap e Benoìt XV est mort samedi après-midi.
— On signale le passage à Bàie d'un fabri-

cant d'automobiles de Strasbourg, lequel se
rend en Italie avec mission de la part du gou-
vernement d'acheter pour le compte de ce
dernier toutes les autos dont il pourra se ren-
dre acquéreur.

— Une dépèche de Bukarest annonce que
la navigalion est complètement suspendue dans
la Mer Noire.

— Le roi d'Italie a nommé le major-général
Zupelli ministre de la guerre .

Un cas de choléra asiatique a été constate
dans le Vorarl berg, à Hohenenst, à peu de dis-
tance de la frontière suisse.

Il s'agit d'un jeune ganjon qui s'était enfui
de la Galicie;..

Toutes les mesures nécessaires ont été pri-
ses pour éviter la propagation.

LA GUERRE
¦ M M

Ua situation de l'armée belge
serait critique

tvOME , 11. — Un membre de la légation
de Belgique a déclare que la position de 1 ar-
mée belge est criti que. Les Allemands cherche-
ront à la couper entre Gand et la frontière
hollandaise.

La perle d'Anvers aura en outre pour la
Belgique des conséquences très graves, car
c'est là que se trouvaient tous les arsenaux et
dépóts de vivres et munition s pour l'approvi-
sionnement du pays. 11 ne reste plus à la
Belgique que la voie de l'Angleterre . Les Al-
lemands sont désormais maitres des 8 di-
xièmes de la Belgique, qu 'ils ont affainée .

Les autorités communales de Bruxelles ont
fait savoir au gouverneur militaire que la ville
se trouve sans vivres.
Une proclamation aux

habitants d'Anvers
BRUXELLES, 11. — Le general von Be-

seler, oommaudan l des troupes qui assiègeaient
Anvers, a publié la proclamation suivante :

« A la population d'Anvers .
» L'armée allemande esl entrée victorieuse

dans volre ville. 11 ne sera fait de mal à au-
cun do vous et vos propriétés seront respec-
tées si vous vous abstenez de tout acte d'hos-
tilité . Par contre, toute tentative de résis-
tance sera punie d'après les lois de la guerre
et pourrait exposer votre belle ville à ètre de-
traile. »

Ues ..Taube" sur Paris
PARIS , 11. — Deux avions allemands ont

survoló Paris aujourd'hui ; ils onl lance une
vingtaine de bombes sur divers quartiers. IVois
personnes ont été tuées et quatorze blessées,
particulièrement dans le faubourg Saint-An-
loine et à la rue Lafayelte.

Les dégàls matériels sont peu imporlants.
Plusieurs avions francais se soni élancés à

la poursuite des aviateur s allemands.
PARIS, 11. — Uue bombe lancée sur No-

Ire-Dame de Paris a esplose et a incendie "me
poutre intérieure.

Deinière Heine
Bulletin francais

PARIS, 11, 23 h. — Aucun détaii nouveau
à signaler, sauf la prise d'un drapeau allemand
près de Lassigny.

L'impression de la journée est satisfaisante.
Bulletin allemand

BEBLIN, 12. — A l'ouest de Lille, une
division de eavalerie francai se a été com-
plètement battue par notre eavalerie. Le 10
octobre une autre division de eavalerie a été
j iattue à Hazebrouck et a subi de graves
pertes.

Les combats sur le front n'ont conduit à
l'ouest à aucun dénouement.

Aucune communication ne peut ètre faite
pour le moment au sujet du buttin recueilli à
Anvers .En ce qui concerne le nombre de pri-
sonniers et le passage des troupes anglaises et
belges en Rollando, on ne dispose pas encore
des éléments nécessaires à un jugement dé-
finitif.

Sur le théàtre orientai de la guerre, toutes
les attaques de la lère et de la lOe armée
russe contre les armées de la Prusse orientale
ont étó repoussées- Au nord, les 9 et 10 oc-
tobre, une tentative d'enveloppement des Bus-
ses à Schirwindt a aussi été repoussée et
1000 Russes furent fait prisonniers.

En Pologne du sud, les tètes de nos armées
onl atteint la Vistule ; à Grojez, au sud de
Varsovie, 2000 hommes du corps d'armée sibé-
rien soni tombés en nos mains.

Les nouvelles officielles russes relatives à
de grandes victoires russes à Augustow et
Suwalki sont de pure invention.

Ue Messager boiteux de Berne et
Vevey' Société de l'imprimerie et lithogra-
phie Klausfelder ,Vevey. — Prix 30 centimes.

Les premiers ahnanachs ont fait leur appa-
rition avec l'automne. Nous avons déjà re?u
le « Messager boiteux de Berne et Vevey », ce
doyen des almanachs qui en est à sa 208ème
année. Toujours attrayant et varie, il est In
avec plaisir.
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