
Grande cave
à louer.

S'adresser an bureau du
Journal ani indignerà.

A LOUER
jolie chambre meublée bien
exposée au soleil.

Adresser offres a l'im-
primerle qui indignerà.

A LOUER
de suite, Eue de Conthey,
un appartement de 2 pièces
et cuisine.

S'adresser au bureau
du Journal.

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

S'adresser au Café Ti-
voli , St-Georges, Sion.

A LOUER
un petit appartement.

S'adresser ohez M. Wu-
tricht, sellier, Sion.

_ vendre ou à cclianger
contre la vendange

un camion à patente état de
neuf, très bon marche ; ainsi
que pluaieurs voitures et
chars neufs et d'occasion.

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

sier, Sion.

Beau gain accessoire
pendant tonte la durée de la
guerre, par la vente de belles
cartes illusi rèi- de la guerre, de
tableaux de batailles, etc. Contre
earti de Fr. 1.— en timbres
(Suisse 80 cls. seulement) vous
recerree franco échantillons et
offre. Envoyez de suite adresse
exacte avec fr. 1.— en timbres
de votre pays à BOIVIN & Cie
Altetetten, Zurich (Suisse).
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Nppr Nouvelle lampe électriijiie
.S_ _ *e Poch*KlEpR garantie et incomparable

EJ1**' I comme forco de lumière
BnjCàa 4-6 volt», prix , 1.50 Avec
E|B(3 contact continu , Ir. 2.50,
-___¦ do luxe , li-, a.- Batteri o

de rechange depnis 60 ct
Vuveau briquet ri ,

**t _illeur Ir. 0.05 L^__ ?
J-UO et fr. 3.— ! ©__%.•«voi contre rem- \ I* T \̂
^ boursement C ĵ BL
t̂alogue gratis <e? # H i .
, et franco \^ i ¦ um m \

I

H*- ISCHY 
Fabr., PAYEME.

- ?
Lustrnments de musique
Tiolons, Mandolines, Accoriéons

Cniyres , Bois, Tamìiours
&ramoj _iones et disps

&• Hallenbarter, Sion.

Coings
Achetés et chargés sur wagon en gare de
Sion. Jeudi et Vendredi 15 et 16 courant.

Mce GAY, Sion.
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Saison d'hiver
Si ',vous n'ètes paa satisfait de
votre fournisseur, adressez-vous

en toute confiance à

Joseph ALBRECHT
Marchand - Tailleur - Sion

COUPEUR D1PLOMÉ A
PARIS

où vous trouverez toujours un
grand choix de draps anglais, en
stock, dernière nou ve auté. Coupé
moderne et travail très soign.é
Livrant du 15 a 20% meilleur
marche que la concurrence du

dehors

Se recommande

Melania Pignat - Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE ÉN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiflcielles. — Voilés et couronnes de

mariées. — Articles d'enfants : capota, langes, brassières, bonnets
— Frangés et galons ©r ponr églises. — Ceintures ponr prétre. —
Mercerie et passcmenterie. — Cliales, lainages, corsets, etc. — Fi-
chns soie et foulard. — Flenrs et bouquets de baptéme et pour
conscrits.

COURONNES MORT -AIRES de 1 fr. 6 O i. 60 fr.)

POUR LHEURE A LA SECONDE _^5_. LE CHRONOMèTRE -ZéNITH-REGLé
•VOIR DANS LA VITRINE clK f̂o LOBSERV ATOIRE DE PARIS

PAR T.S.F. AV EO .
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J'offre j Qsqu'à épuisement du stock
Fromage maigre à 0.80 cts. par kilo
Mi-gras à 1.30 „ „ „
Emmenthal vieux à 1.60 „ „ „
Emmenthal gras sans défaut à l.SO „ „ „
Tilsit gras petits défauts! par pièce à 1.75 „ „ „
Tilsit gras sans défaut j de 4 kg. à 1.90 „ „ „

Envois par colis de 5, 10, 13 et 20 kg. franco.
Joseph FUCH ., Magadiiio

Fromages et benrre.

Fromage et Beurre
Emmenthal Ire qual. pièces par 6 et 10 kg. à 80 ct. la liv
Tilsit fin sans défaut de 75, 70, 66, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièoe de 18 kg. la livre 45 ot
Beurre de crème par pelote de 10 à 12 kg. à 1.60 la livre

Envois oontre remboursement .

Famille SCHELBERT à KALTBRUN. Ct. St-Gallon

A V I S
LA BOUCHERIE ALFRED PELLET

Terrassière 44, <»I.XI '_ YI- .
Expédie en ce moment du

Bceuf à bouillir à 1.20 à 1.50 le kilog.
Bceuf à ròti r de 1.70 à 2.20 „
Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse 1.40 „

Hotels et pensiona, demandez le prix "courant
Exnódition par retour du courrier.

Reinettss Canada
et autres pommes fortes et douces achetées
au prix du jour, jusqu'au samedi 17 cou-
rant dernier délai accordé par le Départe-
ment federai de l'Agriculture pour l'Ex-
portation.___ 

Mce GAY, Sion.~~ n> em^emmem
_•_ . __.  (-.__* ._

¦

_s

Adolphe Clausen
SIOX

V
oulez-vous ètre bien servis pour vos com-
mandes? Recommandez-vous dn „Journal et

Feuille d'Avis dn Valais".

¦g' yEtue de Lausanne.

!§_•--*•••••

Société anonyme des Boucheries
eoopératives de Genèvr.

Viande dc boeuf *
et de mouton

congelée, qualité extra.
Poitrine de boeuf entière pe-
sant de 10 à 15 kg. pour saler
0.90 le kg. òans aucune charge.

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

Le tout contre remboursement
Les stocks actuellement en Iri-

gorifi que seront prochainement é-
puisés et les envois sont complè-
tement interrompus , par suite de
la guerre.

Profiter en vuo des salaisons
d'hiver.

Ecrire : Boucheries Cooperati
es, Rue Pécolat 5, Genève.

VARICES OUVERTES
Ulcere», Eczémas, Démangeaisons.
Pieds écorcliés, Loups , Crevasses, etc.
Il 1 i. -, V^Tlj Ceux, qui ea sont af-
| Jf£ r '• fligés, doivent l'aire
¦-___ " _ usa -e du célèbre
4^p_ BAUME du 

PELERIN
J /BL^fl C'est le seni remède
wStV rvìc qui soulage immédia-
V*-MH«- tement, et qui guérisse

_ —_=____ radicalement en peu
de temps.
Le pot 2 fr., la boite d'essai 0.50
SION: Pharm. Faust. MART IGNY: Pharm.
Lovey. SIERRE : Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. Pernollet .

DEPOT GENERAL:
Lab.-pliarm. F. Laclier-Perroud

rne de Lyon, 44, GEGEVE

Econlements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies onnaires
*ont guéris radicalement par l'emploi

du

Saiilaì Dharmol
Supprime toute douleur , facilité la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 francs la boite,
dans toutes les pharmacies .

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

gJMjS-PPa
BM Offre les meilleurs TÈM
M POELES POT_ GE__ A B
S GAZ ET A CHARBON B
9 IESSIVEU5ES S

DO EC
so tr.
P **;
Et *E w
» _
— _?_
- * 2
I- . H(. \>a _z00 .

Grand choix !
Qualité garantie!
Prix avantageux!

Serie reclame en
chaussures fines à
11,50, 13.50, 15
16.50, etc. chez

I 
Arbres d'ornement en tons genres. Conlfòres. Rosiers.

!; Catalogne franco. | j 1

86 85
Travaux d'impressions en tous genres à l'Imp. GESSLER

y ¦

mMagasin «Au boti marche
Henri ____ _™__M|_-ATTEl_r

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

Magnifique assortiment de vétements.
Confection pour hommes et enfants.

Les articles les mieux chosis sont offerta aax acheteurs a
de. prix et qualités déliant toute concurrence.

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

Chemises de travail.

— Spécialité de gilets militaires imperméables 

ss3 Draperie -st
Bretelles et parapluies , Blouses , Jupes,

Jupons , Corsets. Grand choix de costu-
mes, manteaux et Jaquettes de la qualité
la plus fine et la plus moderne.

Venez faire un essai et vous verrez
que quoique payant 20 à 30 \ meil-
leur marche qu'ailleurs vous sorez très
bien servis.

Se recommande

Henri Anthanmatten.
h mi

Attention ! lnvcaii ! Pratique !
La Fabrique de fours VOLZ à Renens

séchoirs à fruits et a légumes
Livre dea

de toutes ^randeurs. Petits s'adaptant
sur le potager.

Prix-courant gratis et franeo.

On peut en voir un chez Mr.
DAYER , boucher à Sion.

Grandes Pépinières
A. 10CSA1D

Petit-Saoonnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
»a ¦ ¦' ¦

Grandes Cultes dr'Abres Fruitiers
dans les meilleures variétés



On s'abonne au J OURNAL
ET FEUILLE D'AVIS" dès main-
tenant à fin décembre pour

1 fa*.

Les opérations de guerre
¦ a— ¦ ¦¦¦ — ¦ —

Une dépèche de source privée, datée du 15,
annonce que la jonction est opérée entre les
armées anglo-belges et anglo-franij aises. Getta
nouvelle est-elle exacte? C'est ce qu'on ne tar-
derà pas à savoir; en tout cas le eommuniqué
officiel francais du 15 octobre au soir ne men-
tionne pas cette jonction. Il donne le résumé
suivant des opérations :

« A notre aile gauche, l'ennemi a évacué la
rive gauche de la Lys, erttre Mys et le canal
de La Bassée. La situatión est stationnaire
dans la direction de Lens. Entre Arras et Al-
bert, nous progressàmes notablement.

» Entre la Somme et l'Oise, il n y  a aucun
changement. Les Allemands ont canonné notre
ligne sans prononcer d'attaques d'infanterie.

» Au centre, entre l'Oise et la Mense, nous
ava_Qàmes vere Craonne, au nord-est de la
route de Berry-au-jBac. A Reimis et au nord
de Prunay, dans la direction de Beine, plu-
sieurs tranchées allemandes ont été enlevées.

» Entre la Mense et la Moselle, nous repous-
sàmes, dans la nuit du 13 au 14, les attaques
au sud-est de Verdun. Le 14, nous progressà-
mes au sud de la route de Verdun à Metz.

» A notre aile droite , l'offensive partielle
allemande dans le Ban de Capt, au nord de
St-Dié est définitivement enrayée.

» En Belgique, les troupes allemandes pro-
venant d'Anvers et marchant vers l'ouest, at-
teignirent, le 14, la région de Bruges et dte
Thielt ».

Le bulletin allemand est très sobre en oe
qui concerne les opérations au nord de la
France ; il ae contente d'annoncer que des at-
taques des Francais dans la région d'Albert
ont été repoùssées avec de grosses pertes pour
l'ennemi et il ajoute qu 'il n'y a rien d'autre
à signaler sur le front.

Des informations publiées par la presse hol-
lahdaise et apportées par des voyageurs ve-
nant d'AUemagne, donnent à croire que dana
ces derniers jours, les armées allemandes ont
été beaucoup renforcées.

Un grand mouvement de trains a été cons-
tate vers le front occidental, principalement
à travers Aix-la-Chapelle. Dix divisions au
moins de troupes de landwehr et de landsturm
ont dù rejoindre les troupes allemandes opé-
rant en Belgique et en France.
, _ uoi qu'il en soit, les Allemands ont reuni

- ir le théàtre occidental de la guerre uns
masse de 80 à 90 divisions. En y joignant les
fusiliers de marine et les divisions tìe cavale-
rie il s'agit d effectifs atteignant un million
et demi d'hommes. Maintenant qu 'Anvers est
tombe, la plus grande partie des troupes em-
ployées au siège va pouvoir ètre consacrée aux
opérations offensives. _ uand toutes ces forces
seront en position, l'armée allemande tenterà
sans doute de frapper un coup décisif.

Un correspondant du « Coiriere della Sera »
à Aix-la-Chapelle dit aussi avoir vu passer
tous les quarts d'heure des trains de muni-
tions et des trains chargés de troupes alleman-
des allant d'Aix-la-Chapelle dans la direction
de la France à travers la Belgique.

*
Les nouvelles qui par viennent du théàtre o-

riental de la guerre sont toujours contradictoi-
res ; elles indiquent cependant que les Rus-
ses perdent du terrain.

Le bulletin allemand du 15 octobre déclaré
que l'offensive russe contre la Prusse orien-
tale peut ètre considérée comme ayant échoué.
Dans la Pologne, les armées austro-alleman-
des poureuivent avec vigueur leur offensive ;
elles sont, dit le bulletin, devant Varsovie.

Le bureau de correspondance viennois si-
gnale, de son coté, des succès des armées au-
trichiennes :

« Hier nos troupes se sont emparées des
hauteurs fortifiées de Stara-Sol. De mème no-
tre offensive pregresse vers Stan-Sambor.

» Au nord de Striwiez, nous avons occupé
une sèrie de hauteurs jusqu 'au front sud-est,
de Przemysl.

» On combat également sur le San, en aval
de la forteresse.

» En poursuivant l'ennemi dans les Carpa-
thes, nous avons atteint Vyskow et Srole ».

Le laconismo du eommuniqué de l'état-ma-
Jor russe tend à oonfirmer que la situatión
des armées du tzar est moins brillante qu 'elle
n'était il y a quelques jours. Voici ce que dit
ce bulletin :

« Sur la frontière de la Prusse orientale et
sur la Vistule moyenne, rien de nouveau à
signaler ».

La dépèche russe signale par contre une vic-
toire au cours d'un engagement partiel entre
colonnes russes et autrichiennes au sud de
Przemysl ; peci preuve que la place forte au-
trichienne n'a pas encore été prise comme on
l'avait annonce il y a quelques jours.

Nouvelles de la Suisse
¦ ¦¦¦ .

Obus allemanda tombes
sur territoire suisse

Un violent combat s'est engagé mardi ma-
tin, dès six heures, entre Ferrette et Pfetter-
faausen . L'infanterie allemande, soutenue par
une nombreuse artillerie, opposa pendant tou-
•te la journée une vive résistance aux Fran-
cais qui cherchaient à passer la Large. La

canonnade et le tir de 1 infanterie funent très
nourris de part et d'autre.

Cette journée a été marquée par, un fait
regrettable.

Vers sept heures du matin, l'artillerie alle-
mande dirigea un feu violent dans la direc-
tion de Pfetterhausen pour empècher les Fran-
aci* d'avancer sur Moos et Fenette. Il faut
croire que ison tir était mal régló ou les po-
sitions ennemies insuffisamment repérées, car
six obus allemands vinrent tomber sur le ter-
ritoire suisse. Un projectiie éclata devant la
porte de la ferme de Largin, près Bonfol ; un
autre tomba à coté de l'immeuble et les au-
tres dans la forèt voisine, tout près des ha-
bitations.

Les officiers et les soldats suisses, ainsi
que les curieux qui se trouvaient à proximité
ont échappe à un réel danger. Craignant un
incendié, on fit sortir en toute hàte les che-
vaux des écuries.

E'incident de Bonfol
BONFOL, 16. — On sait que mardi matin,

pendant un engagement d'artillerie entre des
troupes francaises et allemandes, des shrap-
nels vinrent tomber sur le territoire suisse.
Ils étaient destinés k des troupes francaises
qui se trouvaient dans le voisinage de notre
frontière et ils ne causèrent pas de dégàts. La
nouvelle est confirmée par les autorités mili-
taries qui assurent que tous les bruits répan-
dus à ce sujet sont inexacts. Les colonels
Sprecher et Vogel se sont rendus tout de suite
sur les lieux, et les autorités allemandes ont
été immédiatement avisées officiellement de
cet incident.

Service postai avec l'Autriche
Les colis postaux sans remboursement, non

encombrants, non expédiés par express, ain-
si que les articles de messageries jusqu'à 20
kilos, sont admis pour l'Autriche (sans la Ga-
licie, la Bukovine, la Dalmatie, la Bosnie et
l'Herzégovine) et pour la Hongrie (sans un
certain nombre de comitats). Les lettres et
boites avec valeur déclarée sans rembourse-
ment et non expédiées pour ètre remises par
express, sont admises à destination de l'Au-
triche-Hongrie dans les mèmes mesures que
les colis.

On peut de nouveau accepter comme pré-
cédemment l'expédition en transit par l'Autri-
che-Hongrie, des lettres et boites avec valete*
déclarée, des colis postaux (non encombrants)
et des articles de messageries jusqu 'à vingt
kilos, à destination de la Bulgarie et de la
Roumanie. Les lettres avec valeur déclarée,
les boites avec valeur déclarée, les colis et
les bulletins d'expédition à destination de 1
Autriche-Hongrie ou en transit pai- ces pays
ne doivent contenir ni lettre ni aucune au-
tre communication. Il est également défendu
d'introduire des livres ou des imprimés en
Hongrie.

E'état sanitaire de notre armée
Communiqué du bureau de la presse de l'E-

tat-major general :
L'état sanitaire de notre armée continue à

pouvoir ètre estimé très bon.
Les cas de maladies infectieuses signalés

dans le courant de la semaine dernière sont :
Typhus: 12 cas ; scartatine 3 cas; parotidite

2 cas.
Nous avons 5 cas de mort à enregistrer du-

rant la semaine passée : 1 par tumeur pan-
creas, 2 par typhus, 1 par appendicite, 1 par
pleurésie. Le médecin d'armée

Mesure contre le choléra
Le Conseil federai fait savoir que la Russie

la Galicie et la Serbie sont contaminées par
le choléra ; en conséquence toutes les m_sures
utiles soni prises à l'égard des voyageurs et
des marchandises provenant de ces pays.

Ee trafic en Autriche
Une note officieuse dit qu'une amélioration

est déjà survenue dans le service des chemins
de fer, qui s'était ressenti de la mobilisation
generale. Les perturbations apportées au fonc-
tionnement de quelques industries en raison
de la mobilisation sont maintenant écartées.

On s'attend à une nouvelle amélioration, car
à la suite de l'allègement de certaines inter-
dictions d'exportation et du rétablissement des
trains direets pour l'Allemagne et les pays
neutres, on peut espérer que l'exportation va
ètre rétablie, notamment à destination de l'Al-
lemagne, de l'Italie, la Suisse et la Roumanie.

CANTON DU VAL A IS
t i. «¦¦¦ —

Pour les réfugiés Belges
(Sion, corresp.)

L'appel paru dans quelques journaux du can-
ton, en faveur des réfugiés Belges, a été en-
tendu. Les inserì ptions arri vent de divers cò-
tés. Il ne pouvait, au reste, en ètre autrement.
Le Valais ne saurait, en effet, resber indiftérent
aux calamités qui accablent les pays qui nous
entourent. Le sort de la Belgique, en parti-
culier, doit nous touchèr tout particulièrement.
En portant notre sollicitude sur les orphelins
de cette malheureuse contrée, nous accom-
plissons une ceuvre urgente et utile entre
toutes.

Afin de grouper les bonnes volontés et
de faciliter la tàche du Comité centrai suisse
qui s'est constitue à Lausanne, il a été forme,
à Sion, un Comité valaisan qui se met à la
disposition de tous ceux qui s'intéres-
sent aux réfugiés Belges. Ce Comité est
compose de MM. Jn.-Ch. de Courten, abbé
Jean J., cure, et de Mme Lucie de Courten.
Les personnes domiciliées en Valais qui se-
raient disposées à hospitaliser « gratuite-
ment », pendant toute la duiée de la guerre
des veuves, des orphelins ou des vieiiiards
Belges sont priées de bien vouloir adresser
leurs offres, « au plus vite »{, k M. Jean-Charles
de Courten, à Sion.

Ces offres devront spécifier quels réfugiés
on désire accueillir , veuves avec ou sans en-
fants, orphelins, jeunes gens, jeunes filles, (de
quel àge), vieiiiards.

On destine à notre canton spécialement Ies
orphelins. Les inscriptions provenant du Va-

lais et parvenues à Lausanne ont été envoyées
au Comité valaisan. Mme Lucie de Courten
recevra les secours en argent et en vétements
qui seront envoyés en Belgique aussitót que
possible.

D'après des renseignements parvenus du Co-
mité centrai, la première répartition des ré-
fugiés n'aurait pas lieu avant une quinzaine
de jours. (Communiqué).

Police des routes
On nous écrit :
II est dans nos lois des dispositions excel-

lentes, mais qui ne tardent guère à ètre igno-
rées ou méconnues si l'on ne prend pas soin
de les rappeler de temlps à autre à la mémoire
du public. Or, il nona semble que le « Bul-
letin officiel » est un-.peu créé pour cela et
que l'on serait prudent et avisé en utilisant
plus fréquemment ses services dans ce but.

Parmi les prescriptions négligées, nous ne
relèverons pour le quart d'heure que celle qui
a trait à l'obligalion de pourvoir, sous peine
d'amende, de ialots ou de lanternes les chars
et vélos qui circulenit de nuit sur les routes.
C'est là une mesure de prudenoe élémentaire
eh tout temps, mais particulièrement en cet-
te saison, où l'activité et le mouvement sur
nos chauss ées sont plus intenses et animés
que d'ordinaire. Faute d'en user et de faire
ainsi observer la loi, ce sont en perspective
des accidents plus ou moins graves auxquels
on peut ètre exposé et arrivant mème sou-
vent à bètes et gens, qui ne sont pas favon-
sés d'yeux de chat pour y voir la nuit et cir-
culer à l'aise dans l'obscurité.

Il nous semble que la police locale ou can-
tonale aurait ici l'occasion de remplir mieux
son devoir en intervenant efficacement pour
reprimer les fi _quents abus qui se commet-
tent journellement et se multiplient du fai t
de leur impunite. C'est ainsi qu'un de ces
soirs derniers, sur une route de lère classe,
une personne digne de foi, qui rentrait sur
le tard au chef-lieu a pu rencontrer et compter
au passage sur l'espace seulement de 5 kilo-
mètres, une vinglaine de chars et une di-
zaine de vélos absolument dépourvus de tout
engin lumineux. Nous pensons qu'il suffira de
citer ce seul exemple de sans-gène et de « je
m'en fichisme » qui peut ètre suivi tout aus-
si bien ailleurs, pour qu'il soit remédié à cet
état de choses. Caveau! consules.

Un piéton peu édifié.
Eevée de troupes

En vertu de l'arrèté du Conseil federai, du
15 octobre, la compagnie d'infanterie de for-
teresse I/I 72 est rappelée au service poni-
le 20 octobre 1914, à 9 heures du matin, à
Brigue. La mise sur pied interesse tous les
officiers , sous-officiers et soldats qui se trou-
vaient au service lors de la démobilisation a-
près la première mise sur pied, ainsi que les
hommes en congé dont le congé est expiré,
ainsi que les hommes envoyés dans les dépòts
de troupes qui ont été licenciés.

SION — Départ des dragons
Les dragons de l'escadron 36 qui tiennent

garnison en notre ville depuis le départ de ceux
de l'escadron 35, quittent Sion, à leur tour
demain, samedi, pour un congé. Ils reviendront
le 9 novembre-.

La population sédunoise gardera un bon
souvenir de ces excellents soldats et leur fera
bon accueil au retour.
Un joli geste de nos

, confédérés bernois
Nous avons annonce que par arrèté du Con-

seil federai, les bataillons 168 (Valais) et 166
(Vaud) d'infanterie de forteresse ont vu re-
tarder d'une semaine. leur rentrée au service.

Ce délai d'une semaine est dù à une démar-
che des bataillons bernois qui remplacent les
romands à St-Maurice. Nos confédérés, sa-
chant combien ces journées d'automne sont
précieuses pour les habitants du vignoble, ont
spontanément offert de prolonger leur séjour
aux forts pour permettre aux Valaisans et aux
Vaudoi . d'achever les vendanges.

A l'heure où nous sommes un acte de
solidarité comme celui-là est du meilleur au-
gure. Ainsi, nos divergences de sympathie, a-
lor.s mème qu'elles s .xprimeraient parfois a-
vec un peu d'àpreté, ne peuvent en aucune
facon entamer la devise : « Un pour tous, tous
pour un!

Ouverture de la chasse.
Le Conseil d'Etat a porte un arrèté autori-

sant l'ouverture _e la chasse pour le 19 octobre.

Chronique agricole
¦¦HIB fMHM

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion, le 10 octobre 1914.

Présentés nombre vendus prix
Chevaux 11 5 400 800
Poulains ' 1 1 — 350
Mulets 8 6 400 800
Taureaux repr. 17 12 200 400
Bceufs 41 25 150 500
Vaches 297 170 220 400
Génisses (119 80 120 350
Veaux 16 14 40 120
Porcs 160 100 40 150
Porcelets 135 83 8 40
Chèvres 47 38 10 50
Moutons 83 72 10 3Q

Observations : Foire mieux fréquentes que la
première. Nombre des ventes et prix satisfai-
sants. Police sanitaire : bonne.

Foire de Monthey, le 14 octobre 1914.
Présentés nombre vendus prix
Mulets 5 1 300 —
Taureaux rep|ri. flfl 3 290 500
Bceufs 17 7 ,440 580
Vaches 210 94 310 620
Génisses 90 28 280 5.0
Veaux 18 18 40 110
Porcs 68 30 55 120
Porcelets 130 7.0 1.8 22
Moutons 4.8 22 28 40
Chèvres 27 16 30 45

Observations : Assez bonne fréquentation de
la foire. Bonne police sanitaire.

Expéditions de vins moùts
du 5 au 14 octobre 1914

Le Département de l'intérieur nous commu-
niqué la statistique d'expédition des moùts
pendant la première semaine de vendanges :

litre- folte degrés
Sierre 3050 7 75-90
St-Léonard 24128 41 75-80
Sion! (56801 114 76-90
Ardon 28847 56 75-80
Riddes 76350 125 74-79

Total 189176 343
Exportation de fruits

Contrairement à ce qui a été publié dans les
annonces d'un journal, la date de clòture de
l'exportation des fruits n'est pas encore fi-
xée. Elle le sera cependant prochainement et
communication en sera faite par voie de la
presse. (Communiqué).

Nos raisins à Berne
Gràce à l'initiative du Département de l'in-

térieur, le Valais a été splendidement reprfe-
senté à l'exposition de raisins à Berne qui a
été un nouveau succès pour les produits de
notre vignoble.

Voici la liste des récompenses obtenues :
Collectivité des producteurs valaisans, grou-

pes par le Département de l'intérieur : Grand
Prix, Diplomo . d'honneur. 

Etat du Valais poUr les raisins de son do-
maine de Chàteau-Neuf , Médaille d'or.

Candide Rey, Sierre, Médaille d'argent.
Francois Giroud, Chamoson, Médaille d'ar-

gent.
Paul de Torrente, Sion, Médaille d'argent.
Dr. H. Wuilloud, Sion, Médaille d'argent.
Nos félicitations à ceux qui ont si bien sou-

tenu l'honneur de notre canton et, aux orga-
nisateuis de notre exposition.

NOUVELLES DE L'ÉTRAN GER
Ma___ _ _ _____

Italie et Suisse
Le président du conseil M. Salandra, a com-

muniqué au député Cabrim que le gouverne-
ment italien a pris les mesures opportunes et
vote les crédits nécessaires pour indemniser
les communes suisses pour les frais de secours
accordés aux ouvriers italiens sans travail.

Complot au Maroc
On confirme la découverte d'un vaste com-

plot à Casablanca. On a eu la preuve que
des individus préparaient une révolte en four-
nissant aux indigènes des armes et des mu-
nitions et en leur donnant des instructions
pour un soulèvement general.

Dernièrement, le paquebot « Sonia » rame-
nait à Casablanca quatorze de ces espions,
qui vont ètre déférés au conseil de guerre.

Un general boer révoltè
L'agence Reuter (anglaise) a recu la dépè-

che suivante du Cap :
Ensuite d'une rébellion ouverte de la part

du general boer Maritz, qui commandait une
des colonnes envoyées contre le Damaraland
allemand, le gouvernement a proclamé l'état
de siège.

Depuis quelque temps, les allures du gene-
ral Maritz étaient suspectes et le gouverme-
ment le faisait surveiller, ainsi que le general
Britz. Les évènements ont montre que Maritz
avait conclu un accord avec les Allemands, qui
lui avaient garanti l'indépendance de l'Afri
que du sud, à condition que la république y
fut proclamée et que la baie de la Madeleine
et d'autres territoires fussent cédés à l'Alle-
magne. Maritz s'est révolté. Il dispose de ca-
nons allemands et annonce son ' inten-
tion de s'emparer de toute l'Afrique tìu Sud.

LA GUERRE
— __ ¦¦•¦— _.

Contre les „Tanbe"
On s'étonne que les avions allemands puis-

sent venir chaque jour lancer des bombes sur
Paris quand on songe aux brillants exploits
accomplis avant la guerre par les aviateurs
francais.

Le « Temps » de Paris exprime lui-mème
la surprise qu'un tei fai t lui cau&e.

« Qu 'il soit possiWe à 5 aéroplanes ennemis
de survoler Paris par un temps merveilleuse-
ment clair, en plein midi ; qu 'il soil possible
à une escadrille ennemie d'atteindre Paris, a-
lors qu 'elle avait été apercue déjà dans les en-
virons de Chelles, on éprouvé quelque peine
à le concevoir. Personne ne peut mettre en
doute la valeur de notre cinquième arme, et
nos aviateurs ont donne tant. de preuves de
courage et d'audace, que ce n 'est évidemment
pas d'eux seulement qu'il dépend d'épargner
à la capitale de telles épreuves.

» C'est donc dans une faibiesse d organisa-
tion qu 'il faut chercher l explieation d'une si-
tuatión de fait qui doit retenir toute
l'attention du gouvernement. Les députés de
Paris, réunis hier au Palais-Bourbon sous la
présidence de M. Denys Cochin, ont prie celui-
ci de demander télégfaphiquement au gouver-
nement, à Bordeaux , de prendre d'urgence des
mesures efficaces. Il est certain que le gouver-
nement, avant. mème que se produisit celta
démarche, a pris les mesures imposées par
les circonstanees, et la note officielle qui nous
a appris, ce matin, que le general de brigade
Hiischauer ,commantìant }è genie du camp
rei ranche de Paris, est nommé directeur de
l' aóronautique militaire, en remplacement du
general de bri gade Bernard, mis sur sa de-
mande, à la disposition du general comman-
dant en chef des armées du Nord-Est, prouve
que le problème de la sauvegarde de Paris
contre les entreprises des aviateurs allemands
preoccupo sérieusement le gouvernement de
la République.

On a fait observer, avec raison, qu 'atten-
dre l'apparitici! d'un « Taube » au-dessus de
Paris pour que nos aviateurs lui donnent la
chasse est. un système de protection peu effi-
cace. En elfet, dès l'instant où 1 aeroplano
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un des audacieux aviateurs allemands qui

survoleriì. Paris
ennemi survole la capitale, le crime peut ètre
accompli , el comme il aura toujours une as-
sez forte avance sur l'avion francais qui s'élè-
vera pour lui donner la chasse, le succès de
celle-ci est très problématique. Ce qu 'il faut,
c'est empècher les « Taube » d'atteindre Pa-
ris; c'est leur couper la route de la capitale ;
cela est moins difficile qu 'on ne le suppose,
et il y a là une simple question d'organisa-
tion prati que d'une surveillance permanente
sur un point que l'ennemi doit inévitablement
franchir. Les aéroplanes allemands ne peuvent
s'avancer vers Paris que du nord ou du nord -
est. Ce n'est donc pas aux Moulineaux, e est-
à-dire au sud-ouest de la capitale, que de-
vraient ètre concentrés les appareils chargés
de nous protéger contre les entreprises des
avions ennemis. »
Les prètres francais

prisonniers de guerre
L'empereur Guillaume a ordonné que les

ecclésiastiques francais servant comme sim-
ples soldats et qui sont faits prisonniers de
guerre soient traités sur le mème rang que
les prisonniers ayant rang d'officiers.
Bonnes paroles pour

les Etats neutres
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » re-

marqué que la guerre pése lourdement sur les
pays neutres. Non seulement leur commerce et
leurs relations avec l'étranger sont gènées,
mai s encore ils éprouvent des désagrèments
précisément parce qu'ils entendent garder leur
attitude neutre. D'autre pari, la charité
tant officielle que privée, leur impose de
grands sacrifices. Le journal rappelle notam-
ment comment les réfugiés des Etats belligé-
rants sont bien accueillis en Hollande, en Suis-
se et dans les pays scandinaves et conclut que
mème au milieu des graves préoccupations de
la guerre, les belligérants ne doivent pas per-
dre de vue ni cesser d'admirer oes Etats neu-
tres, petits par le chiffre de leur population,
mais grands par leurs sacrifices.

Ea guerre sur mer
Un nouvel épisode maritime vient de se pro-

duire. Le croiseur russe « Pallada » a été coli-
le le 11 octobre, à 2 heures après midi, dans
le golfo de Finlande, par des sous-marins alle-
mands. Le navire a coulé à pie avec tout
l'équipage. Le « Pallada » avait été construit
en 1906. Il jaugeait 7900 tonneaux.

Les Russes annoncen. que deux sous-mann»
allemands ont payé cet exploit de leur
existence.

Voici un tableau complet des pertes navales
de chaque belligérant :

Pertes anglaises : 3 gros croiseurs de 12,190
tonneaux : Cressy, Aboukir et Hogue ; les croi-
seurs Amphion (3500 tonneaux) ; Pathfinder
(2950 tonneaux) ; Pégase 2170 tonneaux ; un
navire-école ; 1 canonnière et 1 sous-marin,

Pertes allemandes : les croiseurs Hela (2000
tonneaux) et Ariadue (2650 tonneaux) ; Mainz
Koln et Magdebourg (4350-4550 tonneaux) ; le
bateau-sonde Mceve ; 2 torpilleurs de 630 ton-
neaux ; 1 sous-marin.

Pertes russes : le croiseur « Pallada .> 7900
tonneaux.

Pertes francaises : 2 torpilleurs.
On n'a tenu compte que des navires de

guerre et on a negligé les paquebots armés en
croiseurs auxiliaires.

Ees Belges en Hollande
Un citoyen hollandais communiqué au «Jour-

nal de Genève » les renseignements suivants
sur l'exode des Belges en Hollande :

« Vendredi matin, le commandant de la pla-
ce avait donne à toute la population l'ordre d'é
vacuer la ville. Presque toute cette population
grossie depuis deux mois par les fuyards de
la Belgique entière, s'est déversée sur la Hol-
lande. Les récits que font les fugitifs sont na-
vrants. Il y en avait qui s'étaient enfuis trois
ou quatre fois d'une ville à 1 autre successi-
vement envahies par les ennemis. Il y avait
des hommes qui avaient perdu leur femn.
dans les bousculades, des enfants qui ne sa-
vaient où chercher leurs parents, des familles
dont les membres avaient fui dans plusieurs
directions.

Halles, ateliers, usines, asiles, hòpitaux, or-
phelinats, tout est comble. Il y a des centaines
de mille de Belges qui sont dans la plus gran-
de misere. La plupart n'ont pas d'argent. On
les nourrit, on leur donne des soins médicaux.
Tous ont trouve un gite. Toute la Hollande
s'unit dans un magnifique effort de philanthro-
pie. .-

Les réfugiés vont rester probablement bien
longtemps encore. Tout est admirablement or-
ganisé. Il y a des comités spéciaux pour prò-
curer du travail, de la lecture, etc . Les chemins
de fer de l'Etat annoncent que tous les fug i-
tifs seront transportés gratuitement à travers
toute la Hollande.

La population et les soldats partagent |eur
nourriture avec les réfugiés. Mais la Hollande
elle-mème souffre de la crise économique eau-
sée par la guerre . Et elle est débordée. I*
comité centrai télégraphié à la dernière heure,
qu 'à la frontière, la situatión est intenable.
Des dizaines de milliers de fugitifs campent
le long des routes. Impossible de faire circuir
un nombre suffisant de trains pour les é. -
cuer. On organisé des convois d'automobiles
sur les routes longeant la frontière pour re-
cuèillir ces malheureux. Vingt mille' Belgies
sont campés autour du petit hameau de Hoo-
gerheyde. Quelle détress-l On cite des faits
précis. A Roosendaal, les soldats avaient dis-
tribué tout leur pain. A cinq heure s, il n'y
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serait l'envahisseur en inondant le pays sur
une profondeur de 70 à 80 centimètres.

La Hollande n'est pas seulement un pays
plat . C'est aussi un pays 'creux. Les champs et
les prairies sont parfois à deux ou trois mè-
tres au-dessous du niveau de la mer. Ces
champs sont protégés par des digues au som-
met desquelles se trouvent les routes. Les di-
gues sont construites d'une facon très solide ;
mais il suffit d'ouvrir quelques écluses pour
inonder une superficie de trois cents milles
carrés.

Les fortifications sont établies toujours à
revers des surfaces inondées. Si, pour une
raison ou une autre, les Hollandais étaient re-
poussés de leur ligne d'eau, la résistance fi-
nale serait devant Amsterdam. Cette ville, en
tourée de forts, est une des positions militai-
res les plus remarquables du monde.

Mais existe-t-il enoore des « positions re-
marquables »? i

E'artillerie j aponaise en Russie
Une personnalité genevoise, appartenant au

corpis enseignant, qui vient de rentrer d'une
mission dans l'Oural, affirme que le Japon
a envoyé en Russie un matériel important d'ar-
tillerie. Celui-ci est place sous la direction
d'ingénieurs japonai s dù géme militaire. Une
grande partie de ce matériel est arrivé en Rus-
sie depuis quelques jours et a été dirigée sur
le front. >

Les ingénieurs militaires qui l'aceompagnent
portent le costume civil.

Une offre des Etats-Unis
LONDRES, 15. — D'après une dépèche a-

dressée d'Ostende au « Times », les Etats-
Unis auraient offert aux gouvernements alle-
mand et belge de ravitailler Bruxelles dont la
population va mourir de, faim-

Une dépèche de NewrYork au « Times »
dit (jue l'administration ne peut pas permet-
tre 1 embarquement de vivres pour Bruxelles
sans l'assentiment de l'Allemagne.
Ees mouvements de la. flotte russe

BERNE , 15. — Une dépèche par . enue hier
après-midi signaitait que la flotte russe de la
Mer noire avait passe devant le port roumain
de Varna et avait tire quelques coups de ca-
non dans la direction de Bu.rgas et de Cons-
tantinople.

Cette information doit ' étre rectifiée en ce
sens qu'après avoir croisé devant V arna, la
flotte a disparu dans la direction de Burgas
et de Constantinople.

Bulletin francais
PARIS, 15.. — Du grand état-major general :
Les nouvelles de la journée indiquent des
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avait plus rien à manger. On ne pouvait faire
circuler que des sceaux d'eau. Des femmes
s'évanouissenl. Elles n'ont rien mangé depuis
deux jours. En toute hàte, on fit venir un
train avec des vivres. Vendredi après-midi , il
n'y avait plus un morceau de pain à Berg op
Zoom. —

Il y a des misères qui défient toute descrip-
tion. La Hollande fait ce qu'elle peut, tout Ce
qu'elle peut. Mais il faut qu'en face d'une dé-
tresse semblable, on lui vienne en aide. »
I_es au- t - o-allemaiid-

devant Varsovie
BERLIN, 15. — (Offi ciel, de l'agence Wolff)

Nos troupes et l'armée autriclùenne con-
linuent leurs attaques contre les Russes. Nous
sommes arrivés devant Varsovie. Huit corps
d'armée russes, appartenant au fron t Yvangp-
rod-Varsovie, ont essayé d'attaquer nos trou-
pes en traversant la Vistole. Mais ils ont été
repoussés avec des pertes considérables.

On se bat a Ostende
MILAN, 15. — Les nouvelles venant de

Hollande disent que les troupes allemandes
marchant sur Bruges et Ostende, rencontrent

une énergique résistance.
Les forces anglo-belges ont été augmentées

par des débarquements de nouveaux batail-
lons de mariris anglais.

Ee combat d'Ypres
OSTENDE, 15. — Les troupes franco-an-

glaises qui ont occupé Ypres ont livré un fu-
rieux combat aux Allemands, Ceux -et ont été
repoussés à plusieurs kilomètres de la ville
avec des pertes considérables.

Î es Allemands en Hollande
LONDRES, 15. — Un détachement alle-

mand a franchi la frontière hollanaaise entre
Eysschen et Rosendaal. Les officiers ayant
refusé de rebrousser chemin, un combat s'en-
gagea au cours duquel douze Allemands ont
été tués.
Ees moyens de défense

de la Hollande
Si la Hollande était appelée à resister à

la violatici! de son territoire, elle aurait re-
cours, en dehors de ses 125,000 hommes de
troupe équi pes avec 150 canons de campagne
modemes, à la participation du grand « gene-
ral Lugues ». En d'autres termes, elle repous-
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L'ILE III: L_ CRAUTI
Les promeneurs s'étaient arrètés, se regar-

dant avec. surprise et comme doutant de l'é-
blouissante vision .

I _ rencontrèrent Antonella, assise sur un
banc, tonte rose de sa course. Elle rit , confuse
d'avoir été vue et avec de joli s gestes, remit
un peu d'ordre dans sa coiffure .

Enzio n'avait osé dire : « Ne touch'ez à rien,
ce dósordre vous fait si belic i » Et comme
tanna Beatrice poursuivait son chemin aux cò-
. de Matteo, Enzio et la jeune fille Las sui-

Tirent.
Tout en causant, ils s'obseryèrent.
Elle fut séduite par la déj icatesse tìe ses

I . its, par la douceur timide de sa voix, par
la noblesse naturelle de ses mouvements.
. Elle n'imaginait pas qu'un jeune homme put
Se vètir avec autant d'elegante recherche, avoir
1 es cheveux aussi fins , ces mèmes doigts qu 'on
devinait longs et fuselés sous la peau du
gant clair.

Leur conversation s'anima. Il se trouva qu '
Enzio avait lu tous les livre s chers à Antonel-
la, qu'il savait tous les vers qu elle avait ap-
pris. Il lui tounia d'habiles compliments sui-
te toilette, sur l'heureux choix d une fleur
Piquée dans l'échancrure de sa blouse. Ce fut
banal et délicieux.
; Le soir, après le départ des Scafiti, elle neSexpliijua point la cause de sa mélancolie.
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Deux mois plus tard, Enzio écrivait à don-
na Beatrice qu'il venait passer plusieurs se-
maines chez une tante, installée depuis peu
à Milazzo , et demandait la permission de se
présenter queiquefois aux Cascatelles.

A cette nouvelle, Antonella fut joyeu se corn-
ine elle ne l'avait été dep ui s longtemps. Bea-
trice le remarqua et sourit. -

Le jour qu'Enzio fit annoncer sa visite, la
jeune fille eut de grandes et na'fves audaces.

Elle se coiffa avec négligence, remit la ro-
be qu'elle portait quand Enzio l' avait vu
pour la première fois, piqua la mème fleur à
son corsage, jeta sur ses épaules le mème voile

Aux regards d'Enzio, elle connut qu 'il n'étai t
pas insensible à cet excès de coquetberie. El-
le perdit contenance, jeta la fleur, cacha le li-
vre et counii se recoiffer . ,

Pendant un mois, il -vint chaque jour.
Pour les deux soeurs et leur nouvel ami

commenca une existence paresseti se, bucoli que
ideale.

La presqu 'ìle, ses jardins, ses olivettes, ses
bois de p ins et ses rochers furent leur royau-
me solitaire.

Jamais ils ne descendirent jusqu 'aux mai-
sons de la ville. Wuand .j l  sapercevaient, en-
tre les branches, les créneaux de la forteresse
élevé à l'étranglement du promontoire , ils
s'arrètaient.

Les hautes murailles de Charles-yuint fu rent
la barrière qui les separa d . monde.

Par moments, Antonella et Beatrice croyaienl
revenu le temps où elles parcoura ient les mè-
mes sentiers en compagnie de Luigi. Alors el-
les devenaient Bongeuses, mais la gaieté juvé-
vénile d'Enzio avait tòt fait de dissiper cette
ombre.

Comme il chantait, on organisa des concerts.
Souvent, les trois amis se groupaient au-

tour d'une fontaine pour lire ou pour goùter,
et soudain, saisis par le besoin de se m ou-
voir, ils dévalaieht en còuraiit les sentiers de
la falaise, s'embarquaient, ramaient, pè-
chaient. Et c'étaient des applaudissements et
des fusées de rire chaqàe fois qu'étaient pris
les beaux poissons des ;roches tyrrbéaiennes
aux longues nageoires effilées, les uns cou-
leur de jais à reflets d'argent, les autres ( de
corail rose ou de jade fluorescent.

Une fois , étourdiment, la jeune fille rap-
p.eia que Luigi les emmenait certains soirs sur
sa barque ; Beatrice ramait sans bruit, Anto-
nella entretenait le feu du farillon, tandis que
leur cousin, arme d'un trident, harponnait les
gros poissons éblouis. ,

Au rappel de ces heures passées, le visage
d'Enzio s'était obscurci, , ,

Antonella regretta d'avoir parie, mais dès
lors goùta le charme de ,se sentir aimée sans
trop vouloir se demander si, à son tour, elle
se laisserait aller à aimer.

Les semaines volèrent.
Il regagna Letojann .. sur la còte Ionienne,entre Messine et Catane, où il habitai t auprèsde son frère.

> vuand elle se retrouva seule, Antonella vint
s'asseoir sur « leur banc », et, le front pose
sur la tète de son lévrier, elle pleura.

Plus qu 'autre fois, la vieille demeure lui pa-
rut triste où de nouveau ne se répondraient
plus que les voix sans pensée de la leetnee
esclave et des sources prisonnières.

Elle rechercha la solitude.
Souvent, elle descendait vers la mer, de-

meurait immobile pendant des heures, éteiidue

sur les r_chers, comme une vie_ge des temps
cyclopéens occupée à guetter les jeux des si-
rènes.

Deux semaines plus tard, Iluigi, par télé-
gramme, annoncait son retour.

Ce fut pour Antonella comme un réveil en
plein songe. [, ,

Jadis, après le mariage de Beatrice, entraì-
née par son cceur d'enfant, tout débordant de
tendresse, elle avait écrit « au grand ami mal-
heureux » de longues lettres dont l'adorable
naiveté le toucha. >

Il répondit oomme uh frère aìné à une jeune
soeur en ne lui confiant que bien peu de ses
pensées, mais elle n'était pas d'àge à s'en aper-
cevoir, et ces réponses, toujours attendues a-
vec impatience, accueillies avec une joie de
pensionnaire, sans cesse relues égayèrent les
jours monotones de Milazzo.

Lorsque la mère de Luigi était morte, en-
sevelie sous les ruines de son palais, et que,
désespéré, il avait décide de ne plus revenir,
Antonella s'était sentie infiniment triste et dut
s'avouer qu'elle avait cru à son amour.

Cette volonté de s'expatrier à tout jamai s
exprimée sans ménagements, prouvait que,
malgré l'intimité née de leur correspondance
elle n'était rien pour lui.

Elle se résigna, mais continua d'écrire.
La certitude de ne plus le voir lui permit

méme d'exprimer plus librement une tendresse
qui devenait moins ingènue, qui se faisail
plus grave, plus profonde.

Bientòt, une sorte de retenue qu'elle ne com-
prit pas, où elle ne vit que de la froideur, pa-
rut dans les réponses de Luigi.

Aussi, sans le moindre acrupule, se laissa-
t-elle prendre, un beau jour, par le charme
d'Engio. D'une heure à l'autre. elle fut une

autre femme elle se tourna vere un autre ho-
rizon, s'offrit à d'autres rèves.

Elle oublia, cessa d'écrire.
Dans son télégramme, dans sa dernière let-

tre si brève, Luigi n'avait pas un mot de re-
proche, mais ce qui frappa surtout la jeune
fille, c'est qu'il ne donnait pas un prétexte à
son brusque retour.

— M'aimerait-il donc? pensa-t-elle, conster-
née, aujourd'hui, à une idée qui jadis l eut
toute illuminée de joie. ' ¦ ;

Elle relut les lettres de son cousin, mais
cette fois en cherchant le sens secret de cer-
taines phrases. Alors, elle ne douta plus.

Ainsi, follement inquiet d'un silence inex-
pliqué il accourait pour surprendre la vérité.

Elle maudit le róle de consolatrice qu'elle
s'était più à jouer . (

« Sans le vouloir, à mon tour, je lui ai fait
du mal ; mais quoi ? je l'ai aimé, moi aussi I
n'ai-je pas du m'efforcer d'oublier? et puis
pouvais-je prévoir ce qui arrivé ? N'avait-il pas
dit qu 'il ne devait plus revenir? »

Elle ne cessait de se répéter les mèmes mots.
Enfi n, elle trembla, fut I&cne, sounaita qu'un

évènement imprévu le retini en Amérique.
Sur ces entrefaites, Enzio Scafiti demanda

sa main.
Par son frère, il avait appris le retour de

Lui gi. Il se rappela les propos échappés à An-
tonella, un jour qu'ils pèchaient ensemble, et,
redoutant un rivai, il s'empressait de se dé-
clarer.

_ uand donna Beatrice lut à sa sceur la de'
mande officiellement adressée à la bisaìeule
indifferente, la jeune fille remercia lea Sain-
tes, se sentii sauvée, mais par pudeur dissi-
mula et voulut malgré tout prendre le tempi
de réflechir. > | . . . j

gains sur plusieurs points du front :
A notre aile gauche, au pota de la Dyis, nCuls

avons pris Estaires.
Au centre, au nord et à l'est de Reìms, nous

avons progressé de près de flèux kilomètres.
Nous avons également progressé sur les

Hauts-de-Meuse et dans la i\Voevre, au sud
de Saint-Mihiel et p__ de Marcbeyjlle.
Ee gonvernement belge en France

Dès qu'il a eu connaissance des intentions
du gouvernement belge, M. Poincaré a télé-
graphié au roi pour lui offrir l'hospitalité d'u-
ne ville francaise en lui donnant l'assurance
que la souveraineté du gouvernement royal y
serait assurée.

Le roi a remercie, en ajoutant :
« Nous attendons avec une inébranlable con-

fiance l'heure de la victoire commune, luttant
còte à còte pour une juste cause. Notre cou-
rage ne connaìtra jamais de défaillance ».

M. de Broqueville a télégraphié à M. Viviani
pour lui exprimer la gratitude du gouverne-
nement belge: « La Belgique, qui a tout sa-
crifie pour défendre son honnèteté, son hon-
neur et sa liberté, ne regretté rien, car elle
a le sentiment dn devoir accomph et la cer-
titude du triomphe de la cause des alliés ».

M. Viviani a répondu :
« Le gouvernement de la République est fier

de donner l'hospitalité au gouvernement tìe
la noble et yaillante nation qui a tout sacrifie
au souci de l'honneur et du devoir et qui a
rendu à la cause commune un si éclatant servi-
ce. Je suis sur qUe l'union intime des nations
alliées assurera le triomphe définitif de la Jus-
tice et du droit ».

M. de Broqueville a adresse, d'autre part,
à M. Millerand un télégramme disant :

« L'armée belge, acculóe à la frontière fran-
caise après plus de deux mois de lutte, s'ho-
nore et se réjouit à la pensée de reconquérir
le sol de la patrie en union intime avec les
superbes armées alliées ». ,

M. Millerand a répondu:
« Les Belges, les Anglais, les Russes et les

Francais, indissolublement unis, vaincront par-
ce que leur volonté est supérieure à toutes
les épreuves ».

Le nombre des personnes qui ont accompa-
gné le gouvernement belge est d'environ 350
dont 225 fonctionnaires, ainsi qu'un détache-
ment de gendarmerie de 125 hommes.
E'entrée solennelle des

Allemands à Anvers
Le « .World » publié une intéressante des-

cription de l'entrée solennelle officielle des
Allemands à Anvers, envoyée par son cor-
respondant qui fut le seul journaliste améri-
cain reste dans la ville.

« L'armée, écrit-il, entra à Anvers dans l'a-
près-midi de samedi dernier. Plus de 60000
hommes furent passés en revue par le general
von Schutz, et par le gouverneur miltaire
d'Anvers, amirai von Schrceder. Pendant plus
de cinq heures les troupes défilèrent à tra-
vers les rues de la ville deserte. Elles en-
traient par compagnies, par . régiments, par
brigades, jusqu'à ce que la ville fut pleine d'u-
niformes gris. Pendant la marche les Alle-
mands entonnaient des chansons. Chaque régi-
ment marchait musique et bannière en tète.
Lorsque l'obscurité descendil sur la ville, les
lampions furent allumés.

La vivace musique des fifres, le roulement
des tambours et le pas cadencé tìes soldats,
me rappelaient, écrit toujours le correspon-
dant du « World » nos cortèges électoraux à la
lueur des torches. Les soldats recurent l'or-
dre de trailer les habiatnts avec beaucoup fl'é-
gards.

Le hutin captare à Anvers est considérable
au moins 500 canons, une enorme quantité de
munitions, de grands stocks de selles et de
couvertures de chevaux, beaucoup de maté-
riel sanitaire, de nombreuses automobiles,
beauooup de locomotives et de wagons, 4 mil-
lions de kilos de céréales, beaucoup de farine
un train blinde, plusieurs trains sanitaires
complets et une grande quantité de bétail, du
charbon, d'u lin, pour 10 millions de marks
de laine, du cuivre et de. l'argent pour envi-
ron. 500,000 marks.

Guillaume li en France
Un correspondant italien, qui fut arrèté par

Ies Allemands dans le j ioiidjde la Firance, a ap-
pris de la bouche des officiers jque Guillaume
II avait été pendant plusieurs jours à Cambrai
avec sa suite ; actuellement,, il est ie__o_e en
France, mais on ne sait où, car il se déplace
fréquemment le long du front pour se rendre
compte des opérations. L'empereur est très
gai, en bonne sauté et s'entretient fréqiuiemmeRt
ayec les soldats et les prisonniers.

Ea défense de Eondres
On vient de terminer les préparatifs pour

la mobilisation d'une puissante escadrille d'ap-
pareils aériens pour protéger Londres et la
région environnante contre de possibles at-
tentata de l'ennemi par la voie des aire. Des
patrouilles spéciales ont été placées autour de
la métropole et dans les faubourgs, et il pa-
rali que ces patrouilles ont signale la présence
d'appareils ennemis dans les environs tìe Lon-
dres durant ces dernières nuits, mais ces nou-
velles ont été démenties.

Lundi passe, dans la soirée, il y avait une
certaine attente pour une tentativie de raid,
car le vent, pour la première fois depuis le
début de la guerre, était favprable à une sem-
blable tentative.

En attendant, plusieurs citoyens prudents as-
surent leurs propriétés contre les dommages
éventuels causes par uh bombardement aérien.
On ne prévoit toutefois pas de dommages bien
graves, car le Lloyd se contente d'une prime
de 2 1/2 pour cent.

Ea mobilisation en Portugal
LONDRES, 15 — L'«Exchange Telegraph»

apprend de Lisbonne qu'à la suite fl un impor-
tant conseil des ministres, le président flu con-
seil a conféré avec les principaux personnages
politiques portugais. On affirme que la mobi-
lisation generale est imminente et que le ca-
binet actuel, après s'ètre adjoint les chefs des
différents partis portugais, se constituera en
un comité pour la défense du pays.

Vient de paraìtre
le nouveau catalogue illustre pour la
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La nuit elle eut un isonge, Luigi lui appa-
rai. Son visage exprimait k la fois le reproche
et la douleur. La conscience d'Antonella s'é-
mut.

La jeune Sicilienne eut menti à son asoen-
dance si elle ne s'était empressée d aller pren-
dre oonseil d'un prètre. ¦

Après avoir longuement cpiestionné Antonel-
la sur sa correspondance avec son cousin, a-
près avoir lu des lettres, don Saverio crut
parler dans l'intérèt de la famille en décla-
rant que « sa chère fille » s'était créé un de-
voir vis-à-vis de son cousin, et qu'en bonne
justice elle ne pouvait rien décider avant de
l'avoir revu.

Et l'excellent homme lui tendit un piège.
— Jamais, dit-il, vous n'avez entretenu don

Luigi des soins que vous rendait don Enzio?..
Vous ne lui avez mème pas parie de la pre-
mière visite que vous fit ce jeune hommeI...

— Non, jamaisI... .
Don Saverio triompha.
— C'est donc que vous teniez à ne point

alarmer une affection qui vous était connue,
dont l'existence tout au moins ne vous sem-
blait pas impossible, affection que vous a-
vez fait naìtre, — sans le vouloir — poussée
par un noble sentiment, celui de consoler —
que le Ciel vous inspiraitI... Aussi, ma fille. ..

Antonella n'écouta paa davantage.
Elle fut désespérée, mais promit de se sou-

mettre.
Hélàs l •qu 'allait penser Enzio de son peu

d'empressement k lui répondre.
Elle se confia à sa soeur.
Coi!:; ci pc..f! ; ii l  ; a .cincìn: à 1; i COI ì in .  Tu,.

trice avait toujours cru k une banale corres-
pondance entre lui et Antonella; jamais elle
n'avait eu la curiosité de demander à lire leurs

\ettres. Toutefois, au premier instant , elle sut
mal se défendre contre un mystérieux et mau-
vait sentiment féminin, à l'idée que sa soeur
pouvai t ètre choisie par un homme qu 'elle-mè-
me avait aimé.

Elle n'en laissa rien paraìtre et mème se
blàma.

Elle crut s'amender en approuvant la sages-
se de don Saverio et, complétant ce que le
prètre avait dit , laissa méme entendre qu 'En-
zio, jol i, spirituel, cultivé, riche, vivai t sans
emploi, sans ambition, en dilettante désceu-
vré, qu'il n 'avait que 21 ans, deux ans de
moins qu 'Antonella.

Beatrice ne fut pas aussi loyale cependant
lorsqu'elle accepta de ne plus quitter Milazzo
et qu'un secret espoir eut germe dans son
cceur. Alors elle avait déjà tenté de reparler
d'Enzio, de faire son éloge.

Antonella était trop fine pour que ce revire-
ment n'éveillàt pas sa clairvoyance.

Beatrice iquestioim.ee se troubla, reggetta d'a-
voir parie, mais il était trop tard, elle venait
de se trahir.

La jeune fille éclairée n'avait pas insistè.
Au reste, l'idée que sa sceur pensait elicone à
Luigi n'était pas faite pour lui déplaire. : Le
jour qu'ils s'aimeraient de nouveau, rien ne
s'opposerait plus à son mariage avec Enzio.
Mairs l'amour at-il jamais pu renaìtre de ses
propres cendres ?

Enfin , sans plus s'attarder à ces pensées où
d'ailleurs elle entrevoyait de bas calculs, An-
tonella is'irritait à de certains momeitts en son-
geant que son bonheur dépendait d'un « ca-
l i . I . e  .' !:..:;;, : . Ltii.Kj q . ';ì il :.. ; . . i  a , ii 'C-.'oi:
tant que sa nature, elle ìedoveniiit bonne , gé-
néreuse, pitoyable; dans sa poitrine ballai!
le cceur de la petite lille écrivant pour la

— Il souffre d'attendre ? Est-ce quo je ne
souffre pas, moi aussi, et, dans un triste sou-
rire : D'ailleurs, Bice, qui d'entre nous, ici ne
souffre pas ?

— Ton intention n'est pas de refnser? re-
prit vivement. Beatrice, s'interrompanl , elle-mè-
me, honteuse de son anxiébé.

Une pensée mauvaise traversa l'esprit de la
jeune fille, qu 'irritait l'insistance maladroite
de sa sceur.

— Je ne sais pasl répondit-el le avec force.
Mais des larmes couitirent dans les yeux

d'Antonella. Elle se laissa tomber sur un di-
van et se cacha le visage dans les mains.

Beatrice , prise de remords, vint s'asseoir
auprès d'elle.

i.a Joùiie [umilio ; .il . , i i  p . r '.o: q .: n ' -. l e  ; . -n
tendirent marcher k pas rapidos dans le jar-
din.

Ensemble elles se redressèrent, se levèrent

— Retourn e la-bas... Va dire à Agatuzza
que nous te suivons .

Il disparut sans mème prendre le temps de
remercier.

— Le malheureux 1 murmura Antonella, il
aime, lui aussi... .

Elles prirent des écharpes et des ombnelles
et se rendirent à la ferme par la longus allée
montante bordée de cypi'ès paroils à la dou-
blé l'ile d'une procession de pénitents noirs.

. ¦'<¦ tour à ti.ur C7UY saóes d'ombre o.i de la-
mière, un peu de calino suceédait a leur liè-
vre car elles savouraient l'orgueilleuse satis-
faction de se sentir une urne assez élevée pour
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première fois au grand ami malheureux ; elle
s'accusait, exagérail; ses torts, oubliait ceux
de Luigi, s'apprètait à lui sourire du plus loin
qu'elle l' apercevrait ; et déjà mème elle avait
decorò la maison des fleurs q'ue jadis il aimait
à cueillir avec elle.

— Tu n'as pas toujours dit Nella , ce que
nous devions répondre à Enzio? répéta don-
na Beatrice car la jeune fille , silencieuse, sem-
blait n'avoir pas entendu. Voilà trois semaines
qu 'il attend.

— Tranquillise-toi , Bice, dit enfin Antonel-
la, il n'attendra plus longtemps.

Et comme elle se dirigeait vers le perron,
des morceaux de cristal se brisèrent sous ses
pias.

Beatrice baissa la voix :
— Il soufffre peut-ètre!...
La jeune fille s'arréta.

regardant dehors avec avidité, sans oser faire I oublier un moment leurs propres angoisses et
un pa? vers le perron.

On gravit en courant les degrés . Wuelqu'
un frèla le mur, et. au moment d'entrer s ar-
rota.

Elles percurent la respiration d'un homme
essouflé.

Ainsi que deux enfants qui se décidenjt à bra-
var un danger, en courant à lui, elles se prirent
par la main et franchirent le seuil.

Un jeune paysan, de stature géante, était
devant elles, Alfio , le fils du fermier a qui
sont louées les terres de donna Teodolinda.

— Tu nous as fait peur, dit l'une d elles.
— Je n 'osais entrer. . J allais appeler.
La sueur ruisselait sur les tempes du co-

losso et ses yeux suppliaient.
— V'ue t'arrive-t-il? Que nous veux-tu ?
— Agatuzza est enoore une fois très mal ;

on lui a mis au cou la médaille de sainte Ca-
therine, rien n'y fait... Et avec des cris qui
nous déchirent, elle demande la « signorina ».

Tout en parlant, il avait joint ses mains, qui
tenaient un chapelet, et il était prèt à s'age
nouiller.

compatir à la douleur des humbles

Agatuzza etait couchée sur son lit , vètue
d'un jupon brun et d'une camisole à fleurs,
pale, immobile, ainsi qu'une morte, le cor-
set dégrafé, les cheveux épars, de magnifiqnes
et lourds cheveux qui la noyaient sous leurs
flots d'ombre, couraient sur ses épaules, sui
sa poitrine, le long de ses bras, se relevaient
au-dessus de sa tète comme une vague die
moire prète à déferler.

(A suivre)
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TKAVAUX
D'IMPRESSIONS EN

TOUS GENRES j^ ,RW
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DEI lAIPIllAia^ounosecret pour pudrlr.-entar.a
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Société Anonyme pour l'industrie de
l'aluminium succursale de Chippis

Ouvriers ayant déjà travaille aux fours peuvent immédia-
tement trouver du travail à l'Usine de Chippis.

S'y présenter de suite.

BOUCHERIE CHEVAX1WE DE» EAUX-VIVES
Chemin neuf No 2 LUCÌCIl IlOSSÌgllClly Téléphone 4563
j'expédie contre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de cheval ler

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

Demi-chevanx ou chevaux eutiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télógraphique Lncien Rossignelly Eanx-Vivcs, Genève.
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NOUVEAUTÉ 
L,rgeU'' "° "' P°'"' t*Ì"Cl"' le métre 6.50

' Largeur 130 era. pour manteaux Q C^/"ìle mèire CJm\J\J

Duvetine ^̂ -^̂  le

mfet„ 

2.90

Boucherie HENRI HU8EK Lausanne
Téléphone No 31-20

Pour parer à la
boursement :
Bouilli de Pe q nuli  té de
Bouilli de 2™ „
Bceuf sale extra k
Roti avec charge de

„ sans
" -• —- " " - i *..*.ij a ì,. K>\] ,, ,,

Graisse fondue à ,. i 40
Prière de bien indiquer les prix de la marchandise

désirée et de faire les commandes à temps.

G-are du Flon
crise actuelle , j'expédie contre rem .

frs. 1.40 a 180 le kilog.
-, 1.— à 1.(50 „ ,.
1, 1.30 à 2.20 „ „
., 1.60 k 2.- „ „
- , 2.20 à 2.50 „ „
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Pensio n de Famille
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tenue par ŝ
M^ LE w Y S S I

MAISON CLAUSEN 1
Cuisine soignée Prix modérés P

Se recommande I
SIERRE VALAIS ¦
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Drap amazone
I 

qualité superbe, K QA I
largeur 130 cm. le m. O.uVJ I

Flanelle unie
I

pour blouses. 0 0 X  I
largeur 75' cm. le m. £-&tj I

Ecossais
I

pour jupes, très belle qualité, f) iTTC I
largeur 110 cm. le m. '*'" ' ti I
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PETITES f-iLLES
DE 8 A 14 A N S

Parait !e Jeudi
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