
ABONNEMENT S :
L'a,lionnt-.ninat n»t paynbu » \'*r six

aiinAe 6 moia
Vaiala el Suisse . . . .  6.50 8.25
Etranger (envoi de» 3 nu-

mero» de la «emaine . . 12.— 6.50
Envoi par numero . . . 16.— 7.80

AVIS
Personne d'àge mùr

cherche place dans un
petit ménage à la ville
on à la campagne.

S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera.

Grande cave
à louer.

S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

A vendre
Bon fumier de cheval.

S'adresser au Dépot de
chevaux a Sion (casino, lei
étage.

A LOUER
jolie chambre meublée bien
exposée au soleil.

Adresser offres a l'im-
primerie qui indiquera.

A LOUER
un petit appartement.

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

A veudrc ou à éebanger
contre la vco clange

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

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

sier, Sion.

Beau gain acccssoirc
pendant toute la dnrée de la
guerre, par la vente de jbe lles
cartes illustrécs de la guerre,5de
tableaux de batailles, etc. Contre
envoi de Fr. 1.— en timbres
(Snisse 80 cts. seulement) vous
recevrez franco echantillons et
offre. Envoyez de suite adresse
exacte avec fr. 1.— en timbres
de votre pays à BOIVIN & Cie
Altstetten , Zurich (Snisse).

VARICES OUVERTES

BAUME dn PELERIB

Ulcere», Eczémas, Démangeaisons.t
Pieds éeorcliés, Lóups, Crevasses, etc*
IA ' 5 yjnl Ceux, qui en sónt af-
\ j g r  £ r ì  fligés, doivent faire
VrZa%r A usage du célèbre

C'est le seul remède
qui soulage immédia-
tement, et qui guérisee
radicalement en peu

de temps.
Le pot 2 fr., la boite d'essai 050
SION: Pharm. Faust. MAttTIGNY: Pharm
Lovoy. SIEKRK : Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. Pornollet.

DEPOT GENERAL:

Lab.-pharm. F. Lacher-Perroud
44, rue de Lyon, GENÈVE.

Ridsau brodés
Grands et petits rideaux en incus-
seline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BMSE - BISE
etc. v ento directenient au con
soiuniateur. Echantillons par re
tour du courrier.
H. Mettler, Hérisau I. 328
Fabrique speciale de rideaux brodèa

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

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Magniflque assortiment de vètements.
Confection pour hommes et enfants.

Les articles les mieux chosis sont offerta aux acheteurs à
des prix et qualités déflant toute concurrence.

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

Chemises de travail.
Spécialité de gilets militaires imperméables 

TELEPHOVE 35 TELEPHOME 35

mmmmmmmm ^mmmiìm
Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-20 Gare du Flon

Pour parer à la crise actuelle , j'expédie contre rem -
boursement :
Bouilli de I" qua lite de
Bouilli de 2me „
Bo3uf sale extra k
Roti avec charge de

., sans ,, ,,
Graisse fondil i' à

Prière de bien indiqner les prix^de la inarchandise
SÉeìdésiréc et de faire les commandes à temps.

frs. 1.40 a 180 le kilog
,, 1.— k 1.G0 „ • ,.
„ 1.30 ii 2.20 „ „
„ 1.60 à 2. - „ „
., 2.20 à 2.50 „
„ 1-40 • „ „

Attention! lin eali! Pratip !
La Fabrique de Mrs ?0LZ à Renens "

«

séchoirs a fruii 1; et a légumes
de toutes grandeurs. Petits s'adaptant

Prix-oourant gratis et franco.

On peut cn voir un ciiez Ir.
PA TER, bomber a Sion.

LA BOUCHERlV ALFRED PELLET
Terrassière 44, (iEMEVE

Expédie en ce moment du
Brjeuf à bouillir à 1.20 à 1.50 le kilog.
Boeuf k ròtir de 1.70 à 2.20 „
Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse 1.40 „

HOtels et pensiona, deinandez le prix courant.
Expedition par retour du courrier.
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Grandes Pépinières
L SOCCASS

Petifc-Saoonnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
' aj '

Grandes Cultures d'Arbres Fruitiers
dans les meilleares variétés.

Arbres d'ornement en tous genres. Conifères. Rosiers.
Catalogue franco.

KOS « UEKIE CIIEVÀLllVE »ES EAUX-VIVES
Chemin neuf No 2 LUCÌCIl ROSSÌgUCllV Téléphone 4563
j'expédie cootre remboarsement k partir de 5 Kga. la viande de chtwa! Iet

eboix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Habaia aux personnes qui pre.ndront une grande quantité pour saler.

Demi-chevaux ou chevaux entiers depuis 75 et Si)
centimes le kilog.

1 Adresse télégraphi que Lneiea Rosslguelly Eaux-Vives, Genève.
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Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève

Viande de boeuf j *W
et de mouton • Ĵ *"IBI'

I]I1^̂
COllgelée, qualité extra. •aaaaaaaaaaaaaa«aaaa«a«aaaaaaaaaaaa«aaaaaa«a«»Baa«a««aaa««aaaaaB«a«a«a«a«a«a«a«a«a«a«BBBBBB«BBBBBBai
Poitrine de boeuf entière pe- a^fMa vijla^ ^Fl-^

ai. a-ya-.faa.a-ya. AA g
sant de 10 à 15 kg. pour saler UTCUlll iS .billfI^6pOlf iS
°' Bouim

g
au Xtau

U
dTui.f2

r
kg * itaulets d'anthracite, Briquettes, Houille de

au minimum 0.80 le kg. avec forge, charbonS de boÌS.charge. f m - ( f
Le tout contre remboursement $&06 reCOITimande.

goX^„fp™'r,lT„t't Vve E. GUNTESSPERGER.
puisés et Ies envois sont compiè- -ar ì , ì ,
tem^ Merrompus , par sui* de MalgI6 Id. g UelIG 611 6̂611116

'S. lZZZl ti. Manufaclure .ALAISAI IE
ves, Rue Pécolat 5, Genève. _ _ _,, ,

SION Avenue de la Gare SION

de Tabacs et Cigares S. A
(Ci-devant C. ME l'Eli)

continuerà comme par le p;issé à servir son excellente clientèle à son
entière satisfaction.

Npécialités : ...lux Avia teurs" les meilleurs cigares valaisans.
Marque déposée,

..Rigolos" excellents '/» valaipans
„Valeria" genre Grandson. Tabac choisi.
Bon tabac à fumer très apprécié.

WW nff ìn iaiaillMM Travaux d'irapressions en tous genres à l'Imp. GESSLE R
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ANNONCES
Oanton Salate Btranger

i on non eapaee . 0.10 0.20 0.30
« 0.40
Minimum d'iniortion 1 frane 

Imprimerne Gessler
S I P »

TBAVAUX
D'IMPRHSSIONS EN

TOUS GENRES |g|

PRI X MODÉRÉS ,1

r^ Braperie - B̂
Bretelles et parapluies , Blouses , Jupesr

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

Veneiz faire un e.^sai et vous verrez
?que quoique payant 20 » 30 °|0 meil-
leur marche «qu'ailleurs vous serez tre®
l>ien servi®.

Se recommande

Henri Anthanmatten.

Econlements, Goutte militaire
et toute* les

Maladies des voies urinaires
Kout guéris radicalement par l'emploi

dn

Santa (Milo!
Supplirne toute donlenr, facilite 1«

miction et rend claire les urino» lea
plus troubles.

4 /ranci la botte,
dans toutes les pharmacies.

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

J. E. Mugnier
Maison Grasso, fine des Yergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Eneadrement de tableaux gravu-
res, photo, dipIOmes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
llé pa al ious.  l*ix él u l t .



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

1 fr.

Les opérations de guerre
. Si les opérations de guerre n'avancent pas

avec plus de rapidité que ce n'est le cas de-
puis un mois, la promesse de Guillaume II
à ses, soldats de leur permettre de rentrer
dans leurs foyers lorsque tomberont les feuil-
les, risque bien de ne pas se réaliser. Plus le
front de bataille s'étend, plus difficile à réa-
liser sont les manoeuvres décisives. Jusqu'à
ces derniers jours, le pian allemand était de
chercher à déborder l'aile gauche francaise et
à l'envelopper. La» réalisation de ce pian ne
paraìt maintenant plus possible de mème (qu'il
n'est"plus possible aux alliés de chercher de
leur coté à déborder l'aile droite allemande.

L'une et I autre s'appuient à la mer. C'est
une situation plus confortable pour les alliés
que pour les Allemands, car la mer est aux
Anglais, qui peuvent par le feu de leurs cuiras-
sés rendre aux troupes de terre les mèmes
services que les bateaux turcs rendirent con-
tre les Bulgares dans les combats de Tscha-
taldia.

Dans ce moment, les deux armées face à
face s'étendent comme d'immenses serpents,
presque sans interruption de Bàie à Ostende
flanquées d'un coté par la mer du Nord, de
l'autre par la frontiere suisse. "Il n y a plus
de place que pour des attaques Trontales. Les
Allemands ont recu d'énormes renforts de trou-
pe de seconde ligne, landwehr et landsturm.
On croit que les alliés n'en ont pas recu de
moindres. De grands transpoits se sont effec-
tues Je tout fé sud-est de la Trance erTtrie le
5 et le '8 octobre. En plus l'armée anglaise
se complète sans cesse par des arnvages die
troupes du Havre et de Calais et la lutte va
contlnuer sur un front plus étendu, entre des
effectifs plus démesurés encore....

Les communiqués officiels sont depuis quel-
ques jours, à peu près invariables ; ils ne
signalent, soit du coté francais, soit du coté
allemand, que des succès partiels et sans gran-
de importance. Ils permettent toutefois, carte
en mains, de suivre, dans une certaine mesu-
re ies déplàcements dù front de bataille.

Le bulletin francais d'hier, dimanche, à 3
heures dit :

« A notre aile gauche, au nord du canal de
La Bassée, les alliés ont occupé le front Gi-
yenchy-Illies-Fromelles; nous avons repris Ar-
mentières.

» Au nord d'Arras, la journée d'hier a été
marquee par une avance sensible de notne part.

» Dans la région d'Arras à l'Oise, nous a-
vons pregresse en certains points.

» Au centre et à notre aile droite, la situa-
tion est stationnaire.

» L'année belge a repoussé plusieurs atta-
ques des Allemands contre plusieurs points de
passage de l'Yser (canal entre Ypres et la
mer).

Il se confirme que les Allemands sont entrés
jeudi à Ostende. Une dépèche de Londres as-
eure que cet événement ne cause aucune in-
quiétude en Angleterre. « Il suffirait en effet
dit le « Daily Telegrapb » de quatre « dread-
noughts » pour arrèter tout mouvement dans
ce port, si les envahisseurs cherchaient à en
fai re une base navale ».

Des dépèches venues du théàtre orientai de
la guerre, il résulte que là aussi la grande
bataille sévit sur la Vistule jusqu'à Annopol
puis, par Przemysl jusqu'au Dniester (voir
notre carte en quatrième page). Au sud de
cette enorme ligne, vers Stary-Sambor, Sam-
bor et Podbuz, les Austro-Hongrois s'attri-
buent des succès. Au nord, entre Varsovie et
Ivangorod, des dépèches nisses très positives
affirment que les Allemands sont réduits à la
défensive. Attendons. Il ne peut s'agir, sur
un point comme sur l'autre, que des prodromes
à la mode de 1914.

Le communiqué autrichien annonce des suc-
cès :

« La.bataille livrèe sur la ligne Stary-Stam-
bor-Medyka et le long du San, ainsi que nos
opérations entre le Dniester, suivent un cours
favorable.

» Un nord de Wyskow, les Russes ont été
de nouveau attaques et rejetés à Synovouko.
Nos troupes d'infanterie ont franchi le fleu-
ve et ont gagné les hauteurs situées au nord
de cette localité. Elles ont entrepris la pour-
suite de l'ennemi.

» Lei hauteurs situées au nord de Podbuz
et au sud-est de Stary-btambor sont égale-
ment tombées en krotre possession après des
combats acharnés.

» Au nord du fleuve Strviaz notre attaque
fait également des progrès. Au nord de Prze-
mysl ,nous avons déjà commencé à prendre
pied solidement sur la rive orientale du San-

» Le nombre des prisonniers capturés ne
peut-ètre, naturellement, encore évalué. D'a-
près les nouvelles dont on dispose jusqu 'ici
il y en a déjà plus de quinze mille.

» En Pologne russe nos alliés ont repoussé
hier une nouvelle attaque d'Ivangorod et die
tvozeniece avec de très grandes pertes pour les
Russes ».

Le bulletin russe est d'une brièveté remar-
quable :

« Le 15 octobre aucun changement consi-
dérable sur l'ensemble des fronts ; une accal-
mie est signalée en Prusse orientale. Les

combats sur la Vistule moyenne et en Galicie
se développent ».

Le correspondant du « Corriere delia Sera »
à St-Pétersbourg annonce un mouvement de
retraite des Russes en Galicie qu'il explique
de la facon suivante :

« La concentration sur la ligne ardere des
forces russes, qui a eu lieu depuis déjà plu-
sieurs jours, repond aux nécessités de la si-
tuation stratégique generale; il s'agit , en ef-
fet, d'une action de réorganisation qui était
rendue nécessaire par le désordre provienant
naturellement d'une longue lutte victorieuse,
pour laquelle on avait dù distribuer sur la
très large li gne du théàtre de la guerre, les
différents corps, combattant d'après les ac-
cident i du terrain, ayant rencontre des résis-
tances plus ou moins tenaces, et qui ne se
trouvent plus partant, dans la ligne utile, et
ne conservent plus entre eux des intervalles
réguliers.

» Ces explications se réfèrent aux forces rus-
ses en Galicie, considérées en elles-mèmes,
dans leurs rapports entre elles; mais la con-
centration en arrière repond aussi à la néces-
sité plus generale de coordonner l'action de
ces ' corps russes en Galicie avec celle des
autres corps qui agissent en Pologne, en face
de formidables forces allemandes qui ont été
conduites dans ces régions pour renforcer les
restés de l'armée autrichienne, dont ©Ìles sont
devenues une très forte aile gauche, qur se
piolonge jusqu'au cceur de la Pologne ».

Nouvelles de la Suisse

La neutralité de la Suisse
Voici à titre documentale, l'acte du 20 no-

vembre 1815 « portant reoonnaissance et ga-
rantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse
et de l'inviolabilité de son territoire ».

« L'accession de la Suisse à la déclaration
donnée à Vienne le -20 mars 1815, par les
puissances signataires du traité de Paris, a-
yant été dùment notifiée aux ministres des
cours impériales et royales par l'acte de la
Diète Helvétique du 27 mai suivant, rien
ne s'opposait à ce que l'acte de la reconnais-
sance et de la garantie de la neutralité per-
pétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frón-
tières fut fait conformément à la déclaration
susdite. Mais les puissances ont jugé convena-
ble de suspendre jusqu 'à ce jour la signatu-
re de cet acte à cause des changements que
les évènements de la guerre et les arrange-
mctnts qui devaient en ètre la suite pouvaient
apporter aux limites de la Suisse «É tes modi-
fications qui pouvaient aussi en résurter dar*
les dispositions relatives au territoire associé
au bienfait de la neutralité du corps helvéti-
que.

» Ces changements se trouvant déterminés
par les stipulations du traité de Paris de ce
jour, les puissances signataires de la décla-
ration de Vienne du 20 mars font, par le pré-
sent acte, une reoonnaissance formelle et au-
thentique de la neutralité perpétuelle de la
Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et
l'inviolabilité de son territoire dans ses nou-
velles limites, telles qu'elles sont fixées, tant
par l'acte du congrès de Vienne q'ue par le
traité de Paris de ce jour, et telles qu'elles
le seront ultérieurement, conformément à la
disposition du protocole du 3 novembre. Ci-
joint un extrait qui stipulo en faveur du corps
helvétique un nouvel accroissement de terri-
toire à prendre sur la Savoie pour arrondir
et désènclaver le canton de Genève.

» Les puissances reconnaissent et garan-
tissent également la neutralité des parties de
la Savoie désignées par l'acte du congrès du
29 mars 1815 et par le traité de Paris de ce
jour comme devant jouir de la neutralité de
la Suisse de la mème manière que si elles
appartenaient à celle-ci.

» Les puissances signataires de la décla-
ration du 20 mars reconnaissent authentique-
ment par le présent acte que la neutralité et
l'inviolabilité de son territoire ne peut ni ne
doit ètre tirée des évènements qui ont amene
le passage des troupes alliées sur une partie
du sol helvétique. Ce passage, libremertt con-
senti par les cantons dans la convention du
20 mai, a été le résultat nécessaire de l'ad-
hésion franche de la Suisse aux principes ma-
nifestés par les puissances signataires du trai-
té d'alliance du 25 mars.

» Les puissances se plaisent à reconnaìtre
que la conduite de la Suisse, dans cette cir-
constance d'épreuve, a montró qu'elle savait
faire de grands sacrifices au bien general et
au soutien d'une cause que toutes les puis-
sances de l'Europe ont défendue, et qu 'en-
fin la Suisse était digne d'obtenir les avan-
tages qui lui sont assurés, soit par le traité
de Paris de ce jour, soit par le présent acte
auquel toutes les puissances de l'Europe sont
invitées à accèder.

» En foi de quoi la présente déclaration a
été faite et signée à Paris le 20 novembre
de l'an de gràce mil huit cent quinze ».

Autriche
Le prince de Mettermeli.
Le baron de Wessenberg.

France
Richelieu.

Grande-Bretagne
Castelereagh.
Welling ton.

Portugal
Le comte de Palmella.
D. Joachim Lobo da Silveira.

Prusse
Le prince de Hardenberg.
Le baron Humboldt.

Russie
Le prince de Razoumowsky.
Le comte Capo distria.

E'Allemagne exprime ses regrets
Dèi que le gouvernement allemand eut ap-

pris, que, lors du dernier combat de Pfet-

terhausen, quelques obus allemands étaient
tombés sur territoire suisse, il a charge son
ministre à Berne de présenter au prèsident
de la Confédération ses regrets au sujet de
cet incident.

Le ministre d'Allemagne donna à cette oc-
casion l'assurance qu'une indemnité pleine et
entière serait accordée pour les dommages cau-
sés et que le commandant des troupes alleman-
des dans ces parages serait invite à donner
les ordres nécessaires pour éviter le renouvel-
lement de faits de ce genre.
Pour les prisonniers et internés
Jusqu'au 14 octobre inclusivement il est par-

venu d'Allemagne, par l'intermédiaire de la
Suisse, 2260 mandats pour une somme totale
de 76,408 fr. 23, c'est-à-dire des mandats des-
tinés à des prisonniers de guerre et à des in-
ternés allemands en France.

De France, il est parvenu 1266 mandats re-
préscntant un total de 27,955 fr. 50 autrement
dit des mandats envoyés à des prisonniers
de guerre ou à des internés francais en Alle-
magne.

Banque populaire tessinoise
L'assemblée des actionnaires de la Banque

populaire tessinoise, réunie jeudi pour dè-
li bérer sur le concordat et pour élire là com-
mission de liquidation, a accepte les propo-
sitions de la commission sortante en ce qui
concerne le concordat. Elle a élu une nouvelle
commission de trois membres. D'après le con-
cordat les pertes seraient de cinq millions et
les créanciers reeewaient le 83 pour cent.

Effet de la guerre
Des sangliers, chassés de France, ont fait

leur appàrition dans la contrée de Cossonay.
Tue par un arbre

En abattant un sapin, à Wallenstad t, un coif-
feur, nommé Charles Manhardt, àgé de 35
ans, a été tue par l'arbre. Le malheureux é-
tait pére de 4 petits enfants.

Tue par une patrouille
Jeudi dernier, à Soleure, un ouvrier de

fabrique du nom de Hund, àgé de 50 ans, pére
de plusieurs enfants en bas àgé, était surpns
par une patrouille de la garde civique alors
qu il maraudait des fruits dans un verger.

Tout d'abord, Hund se constitua prisonnier.
Puis il jugea à propos de prendre la fuite.
Comme il refusai! de s'arrèter, la patrouille
fit feu. Atteint par une balle, Hund tomba pour
ne plus se relever.

Ees plans de Przemysl
COIRE, 19. — Les forts de Przemysl en Ga-

licie, furent construits d'après les plans d'un
Suisse, M. Daniel Freiherr von Salis-Soglio
de Coire. On le rencontre aujourd'hui réguliè-
rement dans les rues de Coire. Il poi-te allè-
grement ses 90 ans.

Fausse monnaie
BALE, 19. — Le tribunal correctionnel a

condamné à 2 ans de prison le mécanicien A.
Bauer, qui avait mis en circulation des piè-
ces fausses de 2 francs qu'il avait probable-
ment fabriquées lui-mème.

GENÈVE, 19. — La police est sur le point
de mettre la main sur une bande de faussaires
qui fabriquait des pièces suisses de 20 centi-
mes de 1894 et de 1895.
Ea clòture de l'exposition

nationale
L'exposition nationale sera dose définitive-

ment le lundi 2 novembre prochain.

CANTON DU VALAIS

Eleclion au Conseil National
Samedi, 17 octobre, après-midi, a eu lieu à

Sion, une réunion des délégués des communes
des distriets de Sion, Hérens et de Conthey
(sauf Chamoson et Ardon appartenant à l'ar
rondissement du Bas-Valais) faisant partie du
46me arrondissement federai, pour la nomina-
tion des députés au Conseil National, afin d'y
discuter la candidature à présenter aux élec-
teurs pour l'élection de dimanche 25 octobre
courant.

L'assemblée a décide, à l'unanimité, de pré-
senter la candidature des députés actuels, Mes-
sieurs rvuntschen Joseph, Conseiller d'Etat , et
Evéquoz Raymond, Préfet. Cette décision a
été motivée par les mérites personnels des
deux candidats et par les services rendus par
eux au pays jusqu 'à présent. Inspirée des mè-
mes sentiments à regard des deux autres dé-
putés de rarrondissement 46 représentant plus
spécialement le Vaut-Valais, ainsi que par le
désir de s'associer au mouvement general qui ,
en Suisse, tend à éviter toute lutte électorale
dans les ciroonstances critiques que traverse
l'Europe, elle a i nvite la délégation appelée
à se rendre, le lendemain dimanche 18 octo-
bre, à la réunion des délégués de tout l'arron-

dissement 46 convoquée à la Souste, à donner
la main à la confirmation des deux députés
actuels, Messieurs Seiler Alexandre, à Brigue,
et Charles de Preux, Préfet, à Siene.

L'assemblée de la Souste qui a eu lieu hier
après-midi a partage les sentiments exprimés
par les représentants des trois distri cts du
Centre et a décide de proposer au peuple la
confirmation des quatre députés actuels au
Conseil national, savoir:

MM. Joseph rvuntschen, Conseiller d'Etat,
Evéquoz Raymond, Préfet,
Charles de Preux, Préfet,
Seiler Alexandre, à Brigue.

Il n'est pas douteux que les électeurs ne rati -
fient dimanche prochain, à une immense ma-
jorité , la présentation faite par les délégués
des distriets et des communes.

Faits divers
Ees raisins du Valais a l'Exposition

Dans la liste des récompenses obtenues par
les exposants valaisans à l'exposition de rai-
sins à Berne, il faut lire : M. Candide Rey
à Sierre, médaille d'or, au lieu de médaille
d'argent.
Un Jésuite valaisan décoré

de la Croix de Fer
En reconnaissance. du dévouement qu'a mon-

tre dans la pastoration, sur les champs de ba-
taille, le Pére Jules Seiler, Jésuite, qui fonc-
tionne comme aumònier dans l'armée alleman-
de, l'état-major imperiai a demande et obte-
nu pour lui la décoration de la croix de fer.

Le Pére Jules Seiler est Valaisan ; il est
le frère de M. le conseiller national Alexan-
dre Seiler et de M. le conseiller d'Etat Her-
mann Seiler, directeur des Finances du Valais.

SIERRE — Ees autocuiseurs
On nous écrit:
La bonne conférence donnée récemment par

Madame Bonabry sur les autocuiseurs a été
mise en pratique; un peu partout nos ménagè-
res ont installé de ces appareils économiques.

Une maitresse de maison a mème mis, dans
son menu, en souvenir de cette conférence,
un « Potage Bonabry » très apprécié par ses
invités qui ont voulu savoir la méthode de cet
excellent potage.

Bnlletin officiel
Le « Bulletin officiel » ne nous ayant de

nouveau pas été livré à temps pour ètre joint
au numero de vendredi , la plupart de nos
abonnés le recevront avec ce n°.

En assassinat
Un garde-voie a trouve, ' vendredi matin

sur la ligne du chemin de fer entre Vernayaz
et Saint-Maurice, le corps affreusement mu-
tile de Mme veuve Angélique Richard, de Mié-
ville (Salvan), mère de famille, àgée de 50
ans. L'enquète et l'expertise medicale ont dé-
montré que la mort de Mme Richard n'est pas
due, contrairement à ce que l'on a cru d a-
boid à un accident de chemin de fer, mais
à des coups assénés avec violence sur la tè-
te. Ce n'est qu'après avoir assommé sa victi-
me que le ou les assassins ont transporté le
cadavre sur la voie pour faire croire à un
accident . Le crime a été commis à quelque
deux cents mètres de l'habitation de la victi-
me. Deux arrestations ont été opérées. Un des
présumés auteurs de l'assassinai serait entré
dans la voie des aveux.
E'état de guerre et les actes

de défaut de bien
Le Conseil d'Etat a porte un arrèté aux ter-

mes duquel l'état de guerre actuel étant con-
sidère comme un cas de force majeure, l'in-
solvabilité constatée par les actes de défaut
de biens publiés à partir du ler octobre n'en-
traìnera ni la privation de l'exercice des
droits politiques, ni la radiation du registro
électoral.

Tue en pelant une pomme
Un soldat du bataillon bernois 136 en gar-

nison à St-Maurice, qui pelait une pomme est
tombe si malheureuseemnt qu'il s'est piante
son couteau dans le cou et a succombé à sa
blessure.

Ene protestatimi des Chanoines
M. le Chanoine Augustin Juher, ancien ichan-

celier épiscopal, au nom des chanoines alle-
mands du Chapitre, nous transmet la protes-
tation suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Dans le numero 121 de votre j ournal, vous

avez publié en date du 15 octobre courant,
sous le titre de « Chronique sédunoise » les
paroles suivantes : « Un cure maladif, disent-
ils (les chanoines allemands) est assez bon,
car la population sédunoise de langue fran-
caise ne pratique pas ».

Vous comprenez fort bien, Monsieur le Ré-
dacteur, qu'une pareille calomnie, si malicieu-
sement inventée pour dénigrer ces membres
du Chapitre, déjà vilipendés, il n'y a pas
longtemps, par d'autres puhlications sembla-
bles, doit ètre repoussée, comme elle le mé-
rite. Ceux qui vous ont assuré que les cha-
noinej allemands se servent des paroles préci-
tées comme d'un argument renversant, savent
parfaitement qu'il n 'y a rien de vrai dans
leur assertion. Mais la passion de semer tou-
jours et partout la discorde, et d'ameuter mè-
me toute une population, ne leur permei pas
de reculer devant une perfide calomnie. C'est
pourquoi, les chanoines attaques par cette pu-
trii cation croient de leur devoir de protester
contre un si indigne détournement de la vé-
rité, et demandent que leur pirotestation soit
publiée dans votre journal.

Les Chanoines allemands de la Cathédrale
N. R. — Nous prenons ( acte de cette décla-

ration tout en constatant que la question de
la repourvue à la cure de Sion, qui traine de-
puis fort longtemps est toujours en suspens.

E'ouvcrture de la chasse
Nous avons annonce que le Conseil d'Etat

se conformant au récent arrèté federai, a au-
torisé l'ouverture de la chasse dès aujourd
hui , 19 octobre, jusqu'au 15 décembre.

La chasse au chamois à la marmotte, au
chevreuil , au daini, au cerf et au bouquetin
est interdite dans le canton. Celle aux fai-
sans, dans toute la vallèe du Rhòne, de la
Massa à StjGingolph, est restreinte à la pé-
riode du 19 octobre au ler novembre.

En application de l'article ler de 1 arrèté
du Conseil federai du 10 octobre 1914, con-
cernant l'exercice de la chasse en 1914, le
Département militaire federai, dans l'intérèt
de la sécurité du pays, a maintenu l'interdic-
tion de la chasse dans les territoires délimi-
tés ci-après de notre canton :

1. Bas-Valais
St-Gingolph — Frontière suisse jusqu 'au Mt-

Gelé, Otemma, Ruinette, Mont-Blanc de Cheil-
lon, Mont-Pleureur, Mont Fort, Val de Cleuson,
La Prinze ju squ'à son embouchure dans le
Rhòne, Le Rhòne en aval jusqu'à l embouchu-
re de la Lizerne, La Lizerne en amont jusqu'au
lac de Derborence, Chemin du pas de Cheville
jusqu 'à la frontière Vaud-Valais, Frontière
Vaud-Valais jusqu'à l'Oldenhorn, Frontière Ber-
ne-V alais ju squ'au col de Pillon, Le Dard rurs-
seau, La Grande-Eau jusqu 'au Rhòne, Le Ubò
ne jusqu 'à son embouchure près Bouveret.

2. Simplon
Embouchure de la Viège dans le Rhòne,

Viège, Viège de Saas j usqu'au Mont Moro,
Frontière suisse jusqu 'au Blindenhorn, Blin-
denbach jusqu'à son embouchure dans le Rhò-
ne, le Rhòne en aval jusqu'à Viège.

3. Gothard
Frontière cantonale sur le col de Susten,

Frontière Berne-Uri jusqu 'à l'Eggistock, Fron-
tière Berne-Valais jusqu 'au Rothorn (au sud
du glacier supérieur de l'Aar), Baechi-
thalbacb jusqu'au Rhòne, Le Rhòne en amont.
Le Blindenthalbach jusqu 'à Blindenhorn, Fron-
tière suisse jusqu 'à Basodino.

Ajoutons qu'un certain nombre de distriets
francs cantonaux sont en outre créés ; ce sont
pour la partie roman.de du canton :

Dans le districi de Sierre :
Le territoire delimitò, au nord par la fron-

tière bernoise ; à l'est, le glacier de la Plai-
ne-Morte » et le torrent de la Raspille; au
sud, le bisse de Gitout jusqu 'à Signièse; de
là, remontant la rive droite du torrent de Si-
gnièse Jusqu 'au Scex d'Arolla ou de la Bal-
maz et de là, la limite inférieure de la mon-
tagne des génisses de la contrée de Sierre,
montagne de Pépinet jusqu'au Scex des Hou-
les; à l'ouest ,Scex des Houles, Croix d'Aires
en suivant de là l'arète jusqu au glacier de
la Plaine-Morte.

Dans le district d'Entremont :
Le territo ire delimita pai' le torrent de Serey

depuis sa source jusqu 'à la Drance, celle-ci en
descendant ju squ'au confluent des deux Dran-
ces à Sembrancher; de là le chemin qui mé-
ne à Chavanna la Jeur (poin t 1194) en passant
par les Moulins et les Fourches, de Chavanna
la Jeur la Combaz Neiraz ; ensuite la limite
des communes de Bagnes et d'Orsières jus-
qu 'au Scix Blanc ; de là en suivant 1 arète
des montagnes et en passant par le Basset, la
mont Rogneux et la Pointe de Boveyre jus-
qu 'à la Source du Torrent de Serrey.

Chronique agricole

Concours de chevaux
Le Département de l'intérieur du canton du

Valais porte à la connaissance des éleveurs
que les concours de chevaux auront lieu à

Martigny, le 3 novemjbre , à 8 heures matin,
Sion, le 3 novembre, à 1 heure du soir.
Tourtemagne, le 4 nov., à 7 heures matin.
Le syndicat valaisan d'élevage du cheval

est charge de leur organisation.
Les inscriptions à ces concours devront par-

venir jusqu'au 27 octobre au plus tard, chez
le Prèsident du Syndicat, M. le Dr. Favre, à
Sion. Elles seront acoompagnées des certifi-
cats d'origine et de saillie réglementaires.

Aucune inscription tardive ne sera prise en
considération et les chevaux qui ne se trou-
veraient pas sur la place du concours à l'heu-
re indiquée, ne seront pas examinés par le
jury.

Sion, le 17 octobre 1914.
Le Chef du Département de l'intérieur

M. Troillet

EZchos
¦— Waaaaaa»

Sinistre plaisanteric
Le « Temps » rapporte l'anecdote suivan-

te: « Il y a quelques jours, un calme relatif
régnait sur les lignes anglaises. On tiraillait
de temps en temps sur les tètes allemandes
qui apparaissaient au-dessus des terriers en-
nemis. Mais rendus prudents par l'expérience
les Allemands restaient presque invisibles.
C'est alors qu un officier anglais eut recours
au stratagème suivant. Se servant de ses
deux mains comme d'un porte-voix, il s'é-
cria d'une voix de stentar : « Garcon I » Le
résultat ne se fit pas attendre. Deux cents
tétes d'Allemands apparurent au-dessus des
tranchées et furent immédiatement saluées par
une grèle de balles qui privèrent la « Vater-
land » de quelques douzaines d'estimables gar-
cons de café et de restaurant.

Mesures hygiéniques
Un important groupe de sapeurs-pompiers a

quitte Paris, se rendant dans la région tìe
Roye pour procéder à l'enterrement des cada-
vres. -Depuis trois semaines, les Allemands ont
eu, dans la région, quatre à cinq mille morts
dont les cadavres en putréfaction répandent
une odeur infecte. Les pompiere désinfectent
les lieux pour éviter tout danger d'epidemie.

Confiance imperiale
Le Dr. rvaysel, bourgmestre de Weimar, pre-

mier-lieutenant, sur le front, a écrit au
« Deutschland », journa l publié à Weimar, en
date du 3 octobre, une carte postale dans la-
quelle il dit entre autres :

« L'empereur était ici hier. Ce qu 'il nous
a dit sonnait si j oyeusement, trahissait tant
de conviction, nous a remplis de tant de con-
fiance que je ne puis m'empècher de vous
en écrire quelques mots : « Eh bien, jeunes
gens, avant que les feuilles tombent de ces
arbres, nous serons tous de retour dans no-
tre chère patrie allemande », a-t-il dit en ter-
minant. Ces paroles de l'empereur sont pour
nous le symptòme de la confiance inébranla-
ble de l'empereur dans la victoire des armes
allemandes. » - A
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Devant Varsovie
Un combat est actuellement engagé à envi-

ron 42 kilomètres de Varsovie. A la fin de la
semaine dernière, un dur combat eut lieu dans
les environs de Varsovie. De forts détache-
ments allemands gagnèrent un point situé à
11 kilomètres de la ville, mais ils furent re-
repoussés. *

Une personne qui visita, dimanche, un petit
village des environs de Varsovie, y apprit que
les Allemands avaient d'abord été repoussés,
mais qu'ayant recu des renforts, ils avaient
rep ris l'offensive. Gràce à 1 artillerie russe, ils
furent tenus en échec malgré leur supériorité
numérique écrasante.

Aéroplane abattu
Deux aéroplanes qui, après un Zeppelin,

survolèrent Varsovie, furent abattus. Les co-
saques sabrèrent les équipages et s'emparèient
des appareils qui sont presque intacts.
Ees Allemands reconstruisent

les forts d'Anvers
Les Allemands travaillent fiévreusement à

reconstruire les forts d'Anvers, détruits par
leurs canons. Ils s'efforcent aussi à faire re-
vivre la ville qui continue à rester vide de
monde et plongée dans un calme impression-
nant, Les quelques habitants qui sont restés
dans la ville doivent rentrer dans leurs domi-
ciles à 6 heures et les magasins doivent ètre
fermés

Jusqu'ici 3000 fugitifs, d'après les nouvel-
les d'Amsterdam, sont rentrés à Anvers.

Sur mer
Le croiseur anglais Hawke, déplacant 7300

tonnes, a été coulé dans la mer du Nord pal-
le sous-marin alleman d 49. Une cinquantaine
d'officiers et de niarins ont été sauvés. 350
ont disparu. Suivant une information plus ré
cente, 20 marins et un lieutenant ont été re-
trouvés sur un radeau.

— Quatre torpilleurs allemands ont été cou-
lés samedi après-midi à la hauteur de la còte
hollandaise par le croiseur anglais Undauted
et quatre contre-torpilleurs anglais.

L'Amirauté annonce que les pertes éprou-
vées par les Anglais, au cours du combat con-
tre les torpilleurs allemands, sont un officier
et quatre marins blessés. Les navires anglais
ont subì des avaries sans importance. 31 sur-
vivants allemands ont été faits prisonniers.

— Le «Handels Tidnig» annonce que le va-
peur suédois « Beta », venant d'Amérique, à
destination de la Suède, a été salsi par les An-
glais et conduit aux ìles Orkney.

— On mande de Marseille que le contre-tor-
leur francais « Casablanca » a capture àu
large de Marseille le cargoboat hollandais ri.ce-
ning in Emma venant do Batavia avec un char-
gement de marchandises destinées à Ham-
bourg. Le navire a été amene à Marseille.

Ee clioléra eu Autriche
ROME , 18. — D'après un télégramme adres-

aé k la frontière autrichienne au « Giornale
d'Italia », le choléra sévit effroyablement en
Galicie et en Hongrie.

Dans une grande ville du nord de la Hon-
grie et dans les envi rons, on a constate en
un mois dix mille cas. La maladie sévit éga-
lement parmi les soldats.
Violentes attaques dans les Vosges

PARIS, 18. — Du grand état-major general :
La nuit dernière, deux violentes attaques

qui avaient été tentées par les Allemands, au
nord et à l'est de Saint-Die, ont été repous-
sées avec de spertes sérieuses pour l'ennemi.

Aucun autre renseignement important n'est
encore parvenu sur les opérations de la jour-
née.

Ea révolte de Itlaritz
Le « Trelegraf » dit que Mantz, qui vient

de se révolter contre les Anglais dans l'Afrique
du Sud, appartient à l'une des plus anciennes
familles sud-africaines et jouit d'une grande
popularité parmi l'élément Dutch de l'Afrique
du Sud. Pendant la guerre des républiques
boari contre l'Angleterre, Maritz s'est distingue
plusieurs fois à la tète d'un Gommando. 11
s'est toujours montre un adversaire énergique

Nul bruit ne venait du dehors ; les chiens
dormaient, tout le monde travaillait aux vi-
gnes.

La ze Nunzia cessa de marmonner ses orar-
sons, releva la tète, prèta l'oreille comme pour
surprendre la respiration de la malade.

Ne percevant rien, elle lui toucha le bras.
La Tuzza ouvrit les yeux. On eut dit que

deux fleurs de feu noir venaient d'écloue sur
l'immobilité froide d un masque de ciré.

Elle fronca les sourcils, comme on fait lors-
qu'un effort est nécessaire pour se souvenir

Mais des pas résonnèrent dans la cour.
yuelqu 'un monta l'escalier avec précaution.

C'était Alfio qui rentrait.
La Tuzza referma les yeux . La ze Nun-

zia fit signe à son neveu de ne point par-
ler.

Comme elle, il s'agenouilla.
Le fils de Massaro Colà était célèbre dans

toute la région pour sa taille et pour sa for-
ce herculéennes.

Deux races conquérantes semblaient revivre
et s'allier en lui ; le colesse normand aux
muscles massifs ; l'Arabe aux belles dents,
énigmatique et agile. Et il n'était pas rare
d'entendre des phrases telles que celles-ci :

— Trop basse, cette porte ? mais le fils de
Massaro Colà y passerai! sans mème cour-
ber la tète.

D'autres fois, c'était un poulain assez fort
déjà pour le porter, une grille dont il n'eut
point tordu les barreaux, un pont qui se fut
écroulé à son passage!

Le dimanche, les garcons délaissaient leurs
parties de boules pour le voir franchir la rou-
te d'un seul bond, soulever sur ses épaules
des cham où les enfants étaient fiers de pren-

des Anglais, et après la fin de la guerre, il
refusa d'abord de rentrer dans son village na-
tal . Il demeura plusieurs mois en Afrique sud-
occidentale allemande. Lorsqu'il fut rentré dans
la colonie du Gap, il fut place à la tète des
troupes du districi militaire nord-occidental du
Gap, districi très vaste, mais très peu peuple.

Le « Onsland » journal du parti bcer, s'é-
lève contre l'emploi des troupes asiatiques et
africaines dans les guerres européennies. « Il
est impossible de calculer les conséquences,
écrit ce journal , quelle impression les 'hommes
rapporteront de la guerre lorsqu'ils ren-
treront dans leurs patries. Ce sera un malheur
pour le prestige de la civilisation européenne
et de la race blanche. il n'est pas moins fà-
cheux que le gouvernement acoapte avec re-
connaissance les offres de service des noirs
sud-africains. »

Le « Holkstem » de Pretoria, rappelle la
décadence du Bas-Empire, qui enròlait des nè-
gres esclaves et proteste contre l'accueil fait,
en France et en Angleterre, aux Hindous de
Mysore et aux nègres de Sénégambie. Sur
les champs de bataille qui onlt Vu Condé, Tu-
renne, Marborough, Dumouriez, Bluchèr, Wel-
lington, les hommes de couleur pourraient bien
ètre les témoins des désastrès qui annonceront
un sombre avenir à l'Europe malade.

Autour de Strasbourg
LANDRES, 19. — Des personnes venant de

Strasbourg déclarent que les Allemands ont
élevé hàtivement de nouvelles fortifications
et creusé d'innombrables tranchées autour de
la ville, détruisant les fameux vignobles voi-
sins.

E'attitudc ile la Roumanie
La « Reichspost » publié une dépèche de

Bucarest annoncant qu 'un conseil de cabinet
vient d'avoir lieu sous là présidence du roi
et avec la partici pation des chefs des diflé-
rents partis. On a approuvé l'attitude suivie
jusqu 'ici par le gouvernement et l'on a re-
connu que pour le moment il n'y avait pas
lieu de la modifier.

On a discutè également la question de la
formation d'un grand cabinet sur une base plus
large et on s'est mis d'accord sur l'éventualité
de cette constitution.

Autour de Verdun
Le « Nouvelliste de Lyon » du 15, annon-

ce la chute du fort de Troyon, au nord de St-
Mihiel qu'on savait réduit au silence, mais
dont le sort definiti! n'avait pas été commu-
niqué.

On sait, dit-il, l'héroì'que résistance qu'op-
posa au sud de Verdun le fort de Troyon, fort
declassò, ne l'oublions pas, à 1 envahisseur.
Cette petite forteresse subit deux bombarde-
ments Après le premier, il ne resta plus que
4 canons, les autres ayant été mis hors de
service..

Le deuxième bombardement fut effroyable .
Bientòt tout ne fut plus que ruines. Les Fran-
cais recurent alors l'ordre de se retirer. La
vaillante petite garnison préféra ne pas aban-
donner son poste d'honneur et se retira dans
la citerne du fort.

Cette garnison comptait à ce moment 450
hommes, 22 autres soldats se trouvaient ìso-
lés dans la poudrière. Celle-pi pouvant d'un
moment à l'autre sauter ,sous la pluie contì-
nue de la mitratile, le minuscule détachement
qui l'occupait fut avisé d'avoir à rallier la
citerne précitée. A cet effet, il s'engagea dans
un étroit couloir, un boyau pomraiton dire,
reliant la poudrière à la. citerne. Mais au
mème moment, une terrible trombe d'obus fit
crouler la voùte et les 22 malheureux sol-
dats se trouvèrent ensevelis sous des mon-
ceaux de terre et de pierres.

Un peu plus tard , l'attaque des Allemands
faiblissant, le restant de la garnison put opé-
rer librement sa retraite.f '

Petites nouvelles
— La reine des Belges se trouve avec le roi

au quartier-général de l'armée.
— A l'université de Berlin des cours de rus-

se sont institués pour les inlirmiers.
— Un « Taube » a lance trois bombes sur

Nancy. Trois employés de gare ont été blessés.

dre place, lancer au delà du but fixé des pier-
res que les plus forts lui apportaient avec pei-
ne. ¦ ' ¦-

Sa popularité ne connaissait plus de limites
depuis un des derniers tremblements de tei-re.

Une femme hurlait de douleur devant sa
maison en ruines; son enfan t était demeure
sous les décombres. , j i

Alfio la voit, s'arine d un essieu qui se trou-
vait là, écarté les poutres amoncelées enfon-
ce un mur, parvient jusqu'au berceau. yuand
on l'avait vu reparaìtre, les vètements en lam-
beaux, baignés de sueur et tachés de sang,
superbe, présentant à la mère folle de joie
son enfant sain et sauf , les femmes étaient
tombées à genoux et les hommes f avaient. ac
clamé.

Avec simplicité, il avait écarté la foule, pour
se mèler à d'autres sauveteurs.

Tous les garcons du meme àge se van-
taient de l'avoir pour ami, bien que lui-mème
n'eut de véritable amitié pour aucun d eux .

S'il faisait l'admiration et l'envie des hom-
mes, en revanche les filles ne le recherchaient
plus guère.

Cortes ! on aurait pu . gans déchoir devenir
la bru de Massaro Colà, le plus riche fermier
du pays, et gouter quelque orgueil à vivre sous
la protection d'un gars solide cornine son fils.
Cepèndant, à entendre les plus coquettes, l'as-
pect sevère de son visage était fait pour in-
quiéter.

Ce qu'elles aimaient chez un jeune homme
c'étaient des cheveux coupés courts sur les
tempes, rasés sur le col el partagés par une
raie profonde. Les siens, au centran e, res-
semblaient à des hroussailles et cachaient un
front bas. Elles raffolaient des grands yeux, les
siens étaient petits, enfoncés sous des sour-

cils, joints, indice certaine d'une feroce ja-
lousie. D'ailleurs, avec sa peau couleur de
brique, n'était-il pas tout pareil à un diable
d'enfer ou à un Sarrazin de Barbane?

Comme il demeurait taciturne, elles le di-
saient sournois.

Enfin, bonne sainte Catherine 1 il fallai t è-
tre bien nai'Ve et bien peu courtisée pour se
contenter d'un galani si gauche, vlsiblement
embarrassé de ses grosses mains calleuses
et qu 'une grimace enlaidissait encore, lorsqu'il
daignait sourire.

A la vérité, le dépit seul les avait rendues
sévères à partir du jour où il n'avait plus
eu d'attentions que pour une d elles, car si
de nouvelles venues n'étaient pas indifférentes
à sa prestigieuse carrure d'athlète, Alfio avait
cesse de prendre garde aux ceillades les plus
provocantes, aux insolences les plus flatteu-
ses dès qu'il avait connu le (premier trouble en
présencé de la Tuzza.

Ahi comme il était fier, certains après-mi-
di de fète, lorsqu'elle acceptait de se prome-
ner avec lui sur la route ou sur les piaces de
la ville I

C'est qu'il la trouvait plus délicieuse qu'
aucune autre, sous son casque de lourds cne-
veux bien peignés, avec les anneaux d'or de
ses oreilles, ses robes claires, ses tabliers de
soie brochée et sa facon de jouer de l'éventail
en secouant ses bracelets d'argent !

Toutes ses compagnes ne paraissaient-el-
les pas envier son élégance, sa fraìcheur, ses
manière? de demoiselle? Plus d'une, allez ! se-
rait volontiers demeurée quelques semaines en
Purgatoire pour voir comme elle à son passa-
ge les officiers cambrer le torse, ajustàr leur
monocle et friser leur moustachel

Mais elle avait beau ètre j alousée, on l'ai-

Notre-Dame de Paris
Une délégation des beaux-arts a procede à

la constatation des dégàts commis dirnanche
passe à proximité de l'horloge, sur la toiture
en plomb de la basilique Notre-Dame de Pa-
ris.

Six poutrelles furent atteintes par l'engin
et déchiquetées, en mème temps que plusieurs
fleurons du clocheton le plus proche. Des pro-
jectiles ont également crevé les vitraux autour
de l'horloge. D autres ouvrirent dans la toiture,
jusqu'à 20 mètres de distance, des trous cir-
culaires de dimensions différentes.

Ees opérations en hiver
On commencé à discuter dans les journaux

de Berlin sur les conséquences que pourra
avoir l'hiver sur les suites de l'opération.

« Pour ce qui est de la campagne en Rus-
sie, il faut observer, dit la « Vossiche Zei-
tung » que le froid mettra les routes dans
des conditions meilleures qu 'en automne et
au printemps. Le gel rend les chemins plus
praticables et résistants. Mème les terrains
marécageux, qui constituent actuellement des
empèchements pour les opérations militaires
se solidifient en hiver et la giace facilita les
mouvements des troupes.

« Mais Ja chose change d'aspect si on la
considère au point de vue du campement. Les
bivouacs sur la neige, mème avec le matériel
moderne de camp, ne sont pas supportables
bien longtemps. 11 est donc possible que le
piocahin hier les opérations soient suspendues
et que les troupes, prerment, à l'ancienne mo-
de, leurs quartiere d'hiver.

Ea générosité de Paderewski
Selon la « Neue Freie Presse » de Vienne,

Paderewski au début de la guerre, hospitalisa
qu arante-quatre musiciens dans sa villa de
Riond-Bosson s. Morges. Comme il n'y avait
pas assez de place dans la maison, des caba-
nes furent. construites dans le jardin . Mais Ies
artistes se disputèrent le piano ; chacun vou-
lant s'exercer le premier. Paderewski dut don-
ner à chaque pianiste un numero, afin qu'ils
pussent jouer tour à tour du piano, qui, lui,
restait en fonction tout le jour. Actuellement,
la plupart des notes de la villa ont pu retour-
ner dans leur patrie.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Jtlort de Iti. di San Giuliano

M. di San Gialiano, ministre des affaires
étrangères d'Italie est mort vendredi à 2 h.
2 de l'après-midi.

Le marqùis di San Giuliano, ancien ambas-
sadeur à Londres, puis à Paris, avait été mi-
nistre des affai res étrangères à deux reprises :
du 24 décembre 1905 au 8 février 1906, dans
le très court ministère Fortis, puis sans dis-
co ntinuer depuis le 31 mars 1910, dans les ca-
binets successifs présidés par MM. Luzzatti ,
Giolitti et Salandra.

Le dernier passage du marqùis di San Giu-
liano à la Consulta a été marque par toute
une sèrie d'évènements qui ont mis à l'épreu-
ve l'habileté du ministre : la campagne de Li-
bye, le traité d'Ouchy; le nòie à prendre dans
les conflits balkaniques, les difficultés avec
la Grece pour les fróntières de l'Epire septen-
trionale, l'action commune avec l'Autriche
en Albanie, couvrant leur rivalile effective, en-
fin ' l'attitude à prendre dans le grand conflit
européen dont le diplomate italien n'aura pas
vue l'issue.

C'est lui qui a proclamé la neutralité de
l'Italie et lui a évité de suivre l'Autriche et
l'Allemagne dans la guerre que ces deux em-
pires ont déclaré à la Serbie d'abord, à la
Russie et à la France ensuite. Depuis lors,
les partisans italiens d'une action commune
avec la Triple Entente dénoncaient en lui le
principal obstacle à la réalisation de leurs
Vcèux et réclamaient sa démission.
Pour faciliter l'importation

des céréales en Italie
MILAN, 18. — Le roi d'Italie a signé un

décret facilitant l'importation des céréales,
en réduisant les droits de douane.

Le blé ne paiera plus qne 3 lires au lieu de
7 lires 50, ce qui permettra d'augmenter l'im-
portation des blés américains.

L'ILE DE LA HAUTE
Ses lèvres disjointes laissaient deviner li-

voi re de? dents. Ses yeux clos ressemblaient
à des coquilles refermées sur des frangìs |so-
yeuses. i

L'une de ses mains s'était crispée dans le
drap de toile grossière; de l'autre, elle ser-
rait contre sa gorge des chapelets auxquels é-
taient suspendues de grosses médailles de
plomb. L'eau bénite dont elle venait d'ètre
«•pergée brillai! sur son visage et sur son
«in comme des traces de larmes.

Au-dessus d'elle, des images pieuses étaient
clouées b méme le mur.

Dan s un angle, sur un autel seme d'ótoiles
d'or et de lunes d'argent, une Madone noirte
coiflée d'une couronne en filigrane, penchait
«>n visage sacre parmi des gerbes de fleurs
artifici elles, invraisemblables de forme let de
couleur. Alentour brùlaient des cierges qui,
¦nal plantes sur des clous, s'inclinaient au ris-
erie d'incendier le jardin mystique.

Agenouillée entre l'autel et le lit, une fem-
aux cheveux grisonnants sous un mouchoir o-
rangé, priait avec ferveur se frappant la poi-
trine et s'interrompant pour baiser le sol.

C'était la sceur du fermier la ze Nunzia,
unirne on disait fainilièrernent.

Le soleil entrai! gaiement par la fenètne
°rrvert ' sur la cour encadrée d'axeadee, au
neutre de laquelle s'élevaienl la margelle et les

— Un « Taube » volani sur St-Omer a jeté
des bombes qui ont tue deux hommes. Cinq
aérop lanes francais l'ont détruit.

— La mortalité dans les hòpitaux russes est
très faible. Dans un des neuf bòpdtaux de Kov-
iiO , on n'a eiiregistré que quarante-deux morts
sur 2,600 blessés ; dans un autre, 18 morts
sur 800 blessés.

— Une station de T. S. F. allemande a été
découverte dans un oouvent de carmélites, près
de Bilbao (Espagne).

— L'Australie enverra aux Alliés une nou-
velle brigade de cavalerie légère avec une bri-
gade du train et une ambulance de campagne
complète.

— En Allemagne deux camps de concentra-
tion pour les prisonniers de guerre ont été éta-
blis en Hesse-Nassau. Le premier à Nieder-
Lahnstein, et le second à la ville de Lim-
bourg sur la rivière de Lahh, Environ 8000
prisonniers francais et plusieurs centaines
d'anglais et de belges sont déjà arrivés à Nie-
der-Lahnstein.

— A Craonne, un bataillon indien prit les
turcos pour les ennemis et les attaqua de nuit;
les turcos répondirent au feu et décimèrent
les Indiens. '

— On aurait trouve autour d'AnveUs plus
d'une plateforme en ciment, construite aVant
la guerre par des Allemands résidant dans le
pays depuis longtemps.
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ha contribution d'Anvers
LONDRES, 19. — Les Allemands ont im-

pose à la ville d'Aiivers; en plus de la contri-
bution de guerre, une contribution journal iè-
re de trois mille kilos de pommes de terre,
deux mille bouteilles de vin, du pain nécessaire
à la garnison, 85,000 cigares, 17,000 livres de
viande. Ces fournitures pourront ètre rempla-
cées par le paiement d'une somme de 50,000
franca.

Bulletin allemand
BERLIN, 19. — Communiqué officiel du

grand quartier general, le 18 octobre dans la
matinée 3

En general la journée a été tranquille, sur
le théàtre orientai de la guerre, nos troupes
avancent dans la région de Liei. La bataille
continue près de Varsovie et au sud de cette
place.

Bulletin anglais
LONDRES, 19. — Le bureau de la presse

annonce que les troupes anglaises on^fait au
cours des hostilités de ces derniers jours des
progrès réels. Les Alliés ont repoussé l'ennemi
a plus de 30 milles (48-50 kilomètres) dans
la région du nord.

Bulletin autrichien
VIENNE , 19. — On communiqué officielle-

ment le 18: Notre offensive dans les batailles
livrèes sur les deux rives de la rivière Strwiez
a été poursuivie et a abouti en différents en-
droits presque jusque dans les milieux enne-
mis. Sur certains points nos troupes opèrent
comme dans la guerre de siège et avancent
par des tranchées. La nuit dernière plusieurs
tentatives d'offensive des Russes ont été ne-
poussées après des combats sanglants. Au-
jourd'hui encore la bataille se poursuit sur
toute la ligne. Notre artillerie' lourde est in-
tervenne. La poursuite de l'enniemi, repoussé
au nord de Wyskow, continue. D'autres déta-
chements de nos forces qui se sont avancés
à travers les Carpathes ont penetrò jusqu'à
Libience sur les hauteurs au nord d'Orow, et
dans la région d'Uroz.

Les pertes des Russes dans leurs attaques
contre Przemysl sont évaluées à 40,000 morts
et blessés.

Veltliner S. P. Flnry & Cie Chnr,
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mart et la recherchait qtuand mème.

C'est qu'avec elle jamais une veillée ne pa-
raissait longue, jamais un travail en commun
n'était jpénible.

Songez qu'elle savait autant de chansons que
mastro Giuseppe connaissait d'histoires I chan-
sons tristes ou joyeuses; chlétiennes ou pro-
fanes, au gre de la compagnie; chansons d'a-
mour où les amants se quittaient en pleurant
se retrouvaient fidèles l'un à l'autre, après
des années d'attente ; chansons où les saints
jouaient de bons tours au Diable, où de far
meux bandits se changaient en héros I

Ahi qu'il faisait beau la voir condurre le
chceur sous les olivettes, au temps des recol-
tes 1 et plus beau encore l'entendre improviser
en certaines occasions très solennelles l Alorp
vous l'eussiez écoutée à genoux, comme vous
feriez si la Madone vous apparaissait I

Dans les « saloni », le samedi soir, les bar-
biers disaient plaisamment aux étrangers:

— Ici, nous avons une petite qui était
orpheline avant de naitre l

C'est ainsi que ceux qui faisaient profession
d'esprit parlaient de la Tuzza.

Jamais, en effet, elle n'avait connu ses pa-
rents. —

Son pére, un tnontreufr de marionnettes, mou-
rut quelques semaines avant sa naissance;
sa mère avait rendu l'àme en lui donnant le
jour.

Donna Theodolinda l'avait recueillie et fait
élever à la ferme. La mère de Luigi B'etait
intéressée à elle. Antonella s'était plue à l'ins-
truire . Ses mains n'étaient point déformées pan
les travaux grossiere, car jamais on ne l'a-
vait vraiment traitée en servante, ce qui, deb
Penfance, ne l empècha point de se montfler
active, de se rendre utile de cent manière»!
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0^^ p̂/3S% ^\\ <ur %̂ TT̂ ^̂ -^̂ V̂V

*+ \Mcczhia f iodccielna \ &rciak> \ rP, \ \-*[ i^m-raWi, 
m Ŝi V Zfeito âkr3^̂
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Rozar4\™"W 'T \  ^
Mawiétf ìJ&bhn' ^—^

^ Ciechanóv^) 
^

^^oVc^r ^\/ ì  Komorobo /Andnéjów f ^T )  ^
J /4 WwJoMarVA, ^sSzeików X ^"'" °%I)strdw) /* L^£ (
C *H# V~̂   ̂ \ A—-VAJL . ' Tx \n t̂̂  Z>* *$#*** ¦ ~
v ]/ |V. j> / J Brnk o rMMndeli€&£z™™'«h'e^. . \>-w V y \ff dsiorowo _«f yf / orok oj j  mf j -̂, o/Ciechanovnec ^
*~X / .» ° V / l/^^^V^C^/ °̂ ^«y«\
^̂ S ì̂ tlèirveMiasto Strzy zAp , Wyszkow /̂> _ // V T̂ . f̂ eà > \r GorodisH V̂/ eu, '/ ^—i a oAkar.'̂/t-i . VJ -̂ Ĵ V̂ '̂ / Jìr<$2ief emec Kùf xf iiv . JO »/ V̂ O XW./ r/ -onsM J~X ì "as,e,sk 5* Jr\
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Carte du théàtre de la guerre russo-allemande

V ariétés sur la guerre

ANVERS, VILLE ALLEMANDE

La « Gazette de Francfort » écrit qu 'An-
vers était déjà une ville allemande avant sa
conqtuète par l'armée du general de Beseler,
Avant qu'il dut fuir, vivait à Anvers un hom-
me que tout le monde appelait « le roi Al-
bert ». Ce second monarque belge était le re-
préscntant du « Norddeutscher Lloyd ». Il y
doiman aes fètes auxquelles participaient les
ministres belges, prononcant des discours com-
me les ministres anglais à Guildhall, Anvers
a donne son nom à une rue. C'est un Alle-
mand.

Un autre Allemand, d'après le mème journal
est à la tète de la seule compagnie importante
de navigation belge, la « Red-Star-Line ».

Les entreprises d'Anvers s'étendent au mon-
de entier ; des ftistricts de l'Afrique et de
l'Amérique du Sud lui appartiennent et ces
entreprises ont donne une impulsion extraor-
dinaire au commerce belge, mais leurs chefs
sont Allemands. Allemands sont les proprié-
taires des grandes fabriques d'Anvers. Les ba-
teaux à vapeur qui amènent les céréales à
l'intérieur par l'Escaut et le Rhin sont alle-
mands, comme sont allemands les hommes qui
dirigent ce commerce. Et toute l'activité du
port s'est développée gràce aux Allemands.

« On peut dire, poursuit la « Gazette de
Francfort », qu 'Anvers doit en première
ligne aux Allemands son extraordinaire flo-
raison des dernières années. Les Anglais et les
Francai s écrivarent avec jalousie : « Anvers

LES SOLDATS INDIENS

sort qu'elle maniàt 1 aiguille, surveillàt la ma-
gnaneri, aidàt les vendangeurs.

Comme plus tard elle s'était fait remarquer
par son goùt de l'ordre et de l'economie, on
avait fini par lui confier la tenue des livres.

yuand Alfio avait commencé à s'occuper
d'elle, la Tuzza, d abord surprise, puis con-
trariée, l'avait bientòt éconduit.

Cela se passait à l'epoque du mariage de
donna Beatrice, un peu avant que la Tuzza
fut de nouveau la proie de son mal d'enfer.

Dee crises nerveuses, en effet, la terras-
saient tout à coup, auxquelles succédaient de
longs jouis d'abattement. De grands élans de
pitie la prostraient alors pendant des heures
devant les Saintes Images. Elle ne mangeait
plus, dépórissait. Antonella lui prodiguait ses
soins. Alfio se lamentai!.

Peu à peu, on parla de mauvais ceil, de ma-
lèfico....

Afin de la délivrer du démon, don Saverio
était venu en cortège magnifique, entouré de
son clergé chantant des psaumes et tenant des
cierges, lui-mème portant de très puissantes
reli ques, à l'ombre du parasol pourpre et oi

On écrit de Paris, en date du 13 octobre,
au « Nouvelliste de Lyon »:

« Ils campent, au nombre de plusieurs mil-
liers, dans un calme et blond paysage de clai-
rières, de plaines et de forèts. Où? Je ne puis
le .dire, et j' ai dù m'engager à ne point écrire
mème la première lettre du nom de la ville
dont leur residence provisoire est voisine.

« A ce prix, j'ai pu, témoin silencieux et
passif, les voir à l'oeuvre. Et je garderai long-
temps dans les yeux la splendide vision des
lanciere bengalis, défilant, l'arme à l'étrier,
à travere une prairie et profilant leurs sil-
houettes enturbaimées imprévues sur le
bleu profond, tendre, doux, dorè ¦ de so-
leil de ce délicieux ciel de matin d'oc-
tòbre.

« Cavaliers, fantassins, artilleurs, mitra.il-
leurs, venus de la région himalayenne de Sim-
la, dont l'hiver est rude, de Labore tout en-
sanglantée de roses, du Pendjab aux plateaux
désolés, ils vivent en tribus assemblées ; soug

qu'un enfant balancait au-dessus de sa tète
Au cours de l'émouvante cérémonie, la Tuz

za vit Alfio retenir ses sanglots. Après l'a
voir longuement considerò, elle lui sourit en
fin. —

Le cure avait vu là un premier indice de
l'intervention celeste.

Dès lors, en effet, les crises s'espacèrent,
disparurent. De jour en jour, la petite parais-
sait moins triste.

Pàques approchait.
A l'heure où les cloches, revenues de Ro-

me jCarillonnèrent. dans l'air bleu , prise du
delire general, elle aussi, imitan't ses com-
pagnes, frappa du poing contre un chaudron
de cuivre, tandis que les enlants bnsaient
des pois, allumaient des pétard's, que les vieil-
les heurtaient les portes de leurs Cannes et
que les hommes martelaient des enclumes, fai-
saient claquer des fouets ou tiraient des coups
de fusil.

Le soir, on la surpri t à chanter.
Tout le monde estima qu 'elle était guérie.
La présencé d'Alfio lui devint moins o-

dieuse, volontiers mème elle causai! avec lui.

Quand elle put descendrè jusqu'à la ville,
elle voulut bien s'appuyer sur son bras. Ja-
mai? il ne s'était montre aussi fier depuis le
jour que, tout enfant, il avait été jugé assez
fort pour porter un étendard dans la proces-
sion du « Corpus Domini ».

On jasa. —
Afin de couper court aux malins propos,

Alfio decida de se fiancer au plus tòt avec la
Tuzza.

Son pére, consulte, lui répondit qu'il esti-
màit la petite, qu 'il avait pour-- elle une ten-
dresse d'a'ieul, mais ^.e cacha point que le
mal dont elle avait souffert pouvait donner à
réfléchir.

— N'est-elle pas guérie ? s'était écrié le jeu-
ne homme.

Massaro Cola objecta que le médecin n'était
pas si affirmatif et conseillait d'éviter les moin-
dres émotions à celle qu'il continuait d appe-
ler « notre malade ».

Alfio, qui avait déjà son idée, mais cachai t
à tous ses soupcons, crut parler dans l'intérèt
de son amour en s'appliqiian|t à dèmoni rer qai'il
ne s'ag issait q'ue de sorcellerie. N'était-oe pas

Pavia de don Saverio ? Le cure, lui, était af- i sur le quai de la gare, devant toute la ville
firmatif quand il disait que jamais les diables
ne pereécutent deux fois le méme corps.

L'argument était bon, mais Massaro Cola
ne se laissa pas complètemènt ébranler. Mal-
gré tout, la prudence commandait d'attendre :

— Dans deux ans, tu vas aller « faire le
soldat ». Si tu n'as pas changé d'avis et si la
Tuzza est bien portante, foi de Massaro Cola,
vous serez fiancés. A ta libération, tu l'ópou-
seras.

Et le fermier avait dit encore, comme pour
excuser sa sévérité:

— Vois-tu , Alfio, c'est qu'il n'y a jamais eu
de malade dans la famille. Je suis plus fort
que n'était mon pére et tu es déjà plus fort
que moi. Tu dois prendre une femme qui te
donnera des enfants sains comme nous et
comme elle. Que le ciel me pardonne si je
semble me ranger plus à l'avis du médecin
qu 'à celui du curé l Amen.

Et le fils s'était plié à la volonté du pére.
Quan d vini pour le jeune homme l'heure de

partir , Agatuzza , touchée sans doute par un
si Constant amour, promit ce qu 'on voulait , et ,

embrassa son fiancé.
C'est alors que, sur le conseil de sa sceur,

Massaro Cola avait confié à la Tuzza la tenue
de ses livres de comptes. Bientòt il avait re-
connu que « cette petite-là valait un boisseau
d'ori » ' --

Quand revint Alfio, son pére n'avait plus de
raison à opposer au mariage, puisqu'en outre
des qualités précieuses dont ne cessait (le
faire preuve la jeune fille, jamais elle n'avait
été pini vigoureuse ni plus jolie.

Elle-mème decida qUe les épousailles au-
raient lieu à la fin de l'automne, apnèa les
grands itravaux des champs.

Tout le monde trouva que c'était parler sa-
gement, sauf Alfio qui eut souhaité moins de
sagesse et plus de nàte. Mais il s'avouait heu-
reux quand mème et les gens de la ferme
semblaient partager son bonheur.

La jo ie donnant du cceur à l'ouvrage, j a-
mais les affaires n'avaient tant prospere. Mas-
suro Cola etait radieux.

(A suivre)

est une ville allemande ». Dès que la .guerre
eut éclaté, les basses classes d'Anvers se ruè-
rent sur les Allemands. Aucun d'eux ne fut
tue comme le bruit en a couru, aucune de
leurs maisons n'a subi de dommages, mais
tous furent chassés et tout ce qui, auparavant
était considère comme travail utile fut consi-
dère comme ceuvres d'espions, tels ces bains
installés dans les fossés abandonnés des for-
tifications... Sans les Allemands, Anvers se-
rait semblable à Bruges, la belle ville morte ».

A la tète des troupes allemandes est entré
dans la ville le grand commercant allemand
anvereois Malinckbrodt.

nos bouleaux et sous nos chènes ; leurs offi-
ciers ne les laissent guère inactifs.

« Vètus de khaki clair, ils portent la lon-
gue veste indienne, ouverte sur les oòtés, le
pantalon flottant j usqu'aux genoux, collant du
genou à la cheville, et dont les extrémités sont
serrèes dans les tiges de leurs solidles bro-
dequins... D'autres portent la culotte et les
bandes molletières. Tous sont coiffés d'un tur-
ban jaunàtre... Une frange d'or dépasse la coif-
fe du turban des officiers et retombe sur l'o-
reille. D'aucuns ornent leur coiffure d'une
plaque de cuivre, d'une come d'étoffe, d'un
petit disque d'acier noir. Certains ont, aux
oreilles, des perles de grand prix. Et les lieu-
tenants indigènes ne se différencient de leurs
hommes que par l'insigne du commandement :
le stick court. Pour arniement, les hommes
portent le. mousqueton à chargeur, entiè-
rement oxydé, la baionnette-couteau. Mai s cha-
cun d'eux cache le terrible « kukcy », le sa-
bre court, épais et large, lourde et bien affile,
avec lequel ils font voler les tètes de leurs
ennemis d'un seul coup. Les officiers indi gè-
nes ont un sabre courbe à garde de fer et un
revolver. —

On leur a aptpris à creuser des tranchées, à
élever des retranchements. Ils se sont mis pas-
sivement à l'oeuvre. Cepèndant, leur attitude
décelait un ótonnement profond. Ce n'est pas
ainsi qu'ils ont coutume de se battre.

Ils avaient appris, jadis, au temps de la
grande révolte, à se battre derrière des palis-
sades. On leur a expliqué que laute de bam-
bous, il fallait ici creuser la terre.

Ils se sont mis à la besogne. Et, dans le
terrain sec et crayeux, ils piochent, creusent,
taillent, manient le pie ou la pelle. D'autres,
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Régulateurs modernes
Cabinet noyer mat ciré, Haut. 77 cm. Cedron
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La Filatore et Fabrique de draps et milaines

Successemi de BERGrER-BESSON
à ECLEPENS (Yaud)

Fabrìcation à facon de milaines et bons draps

Vente de diaps flns et nouveautés, draps de sports
draps militaires, ini-draps, cheyiots, milaines

Maison fondée en 1838 — Exposition nationale Berne 1914
Médaille d'Or (collective)

recommandent aux propriétaires de moutona leur spécialité

unis et faponnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Fllage
de laine a trieoter. Fabrìcation de couvertures de lits et de che.
vanx. Echantillons et renseignements sur demande.

pour hommes, femmes et enfants, Envois d'échantillons.
Cet établissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec-

tionnées ; ca qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les pina
avantageux.

V
oulez-vous ètre bien servi* ponr vos com-

mandes? Recommandez-vous du „Journal et
Feuille d'Avis du Valais".

sous le couvert des bois protonds font pétiller
leurs mitrailleuses. Ceux-ci font l'exercios.
Ceux-là dressent leurs chevaux. De temps à
autre, parmi de sauvages clameurs et d'effré-
nés galops, les lanciere bengalis, sombres dé-
mons aux yeux de diamant noir, brandissent
au soleil, en cte.rjg.eant, leurs longues lances
aux fers étincelants.

LA FERME TRAGIUUE

Les journaux sont remplis de récits et de
descriptions qui mériteraient d'ètre reproduits.
Parmi 1©3 plus impressionnants figure le ré-
cit d'un infirmier militaire qui "a assistè à
un terrible épisode dans une ferme située
près de Tracy-le-Mont, un peu au nord du
confluent de l'Aisne et de l'Oise, où se livrè-
rent des combats acharnés. En compagnie de
deux médecins, traversant une zone battue pax
les projectiles ennemis, il s'était rendu à urne
ferme qui offrait un refuge a de nommbreux
blessés francais et allemands. Toutes les piè-
ces de la maison en étaient remplies. Un sol-
dat qui s'était leve pour prendre un verre
d'eau recut une balle au coeur. Les projectiles
tombaient tout autour du batiment; à l'éta-
ble, les vaches mugissaient lamentablement.
Au milieu de la cour, un cbien famélique bur-
lali devant une mare faite du sang dir fer-
mier. Dans la cuisine — raconte l'infirmier
— un blessé m'appela. Le malheureux, frappé
d'une balle en pleine poitrine, ràlait. Au mème
instali! un projectile éclatait; le plafond s'ou-
vrit , on entendit le bruit sinistre de poutres
qui tombaient. Un instant, la nuit se fit dans
mon cerveau ; je n'entendais plus mème les o-
bus qui criblaient les murs. Je repris enfin
mes sens, bien qu'à demi asphyxié par la pous-

sière et par les exhalaisons de la dynamite. A
grand peine, je me dégageai des décombries;
j'étais, par miracle sain et sauf.. Un Allemand
atterrò cria : « A la cave 1 » La situation é-
tait atroce ; les projectiles avaient demolì la
maison. Un sergent mortellement blessé con-
templai^ indifférent, le plafond sur le point
de s'écrouler sur lui.

» Nous porLàmes les blessés à la cave, où
je m'entretins avec les Allemands. Ils se mon-
trèrent communicatifs, surpris de la courtoi-
sie francaise. Ils n'avaient pas mangé depais
trois jours. « Ma pauvre femme, mes pauvres
enfants ! » dit l'un d eux qui avait recu vjn
éclat d'obus dans le ventre. Un autre ajouta :
« Ma femme est francaise, et j' ai vu mon beau-
frère dans un groupe de prisonniers ». Au mè-
me instant monta dans un coin obscur une voix
pitoyable de femme qui s'écria : «Tous Ines fils
sont morts et mon mari a été tue là-bas dans
la cour ». C'était la patronne de la ferme. El-
le avait assistè impuissante à l'oeuvre destruc-
trice. Elle a tout perdu, tout, son mari, ses fils
ses biens.




