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pour de -suite petit ma-
ga sin sous la Grenette.

A la mème adresse, à
vendre divers meubles 12J
couvertures, chaises de
Vienne, glaees, etc. au
prix de fabrique.

S'adresser a Attinger,
Grenette , Sion,
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Armes et
niiilioiis

WatT de Ier ordre
PL - TITPIERRE FILS

& Co Neuchàtel
Agent de la falirique de St-Etionne
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Mélanie Piffnat Sion
Rue de Lausanne, en tace dn

la Consommation
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Couronni-ri mortuaires B ,
¦;-! Kii [M'i'les et en méta] W.

Boucher ie agricole
li .t US A WWE

envoie rontre remboursement :
Bello viande il ròtir di'p. 2 fr. le kg

„ bouil l i r  1.G0 le kg.
Belle graisse fon-lue 1.20 le k».

Franco de port k partir de 5 kg.
Se recommande

E. Bourgeois.

Société anonyme des Boucheries
cooperatives de Genève.

Viande de boeuf
et de mouton

congelée, qualité extra.
Poitrine de bceuf entière pe-
sant de 10 à 15 kg. pour saler
0.90 le kg. sans aucune chargé.

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

Le tout contre remboursement
Les stocks actuellement en tri-

goritique seront prochainement ó-
puisés et les envois sont comp lè-
tement interrompus , par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisons
d'hiver.

Écrire : Boucheries Cooperati-
ve-, Rue Pécolat 5, Genève.

Broyage de fruits
et pressurage

recommencera dès jeu di 29 Octobre.

Aehat de tous fruits et déchets de fruits.

Vente de cidre.
<3ray IVIaiurice, lì^ioii.
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AVIS AUX CHASSEURS
j 'achète les lièvres et autres gibiers au plus
haut prix du jour.

Faire offre et prix à F. PAYID, Co-
mestibles, Yverdon .

POUR L- HEURE A LA SECONDE „ Ŝ. LE CMRONOMèTRE ztMnrmu

_ji_s4{_- LOBSERVATOIRE DE PARIS'VOIR DANS LA VITRINE
PAR T.S.F. AV EO ©
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W Saison d'hiver
A*-TA.
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Si vous n'ètes pas satisfait de
votre fournisseur, adressez-vous

en toute confiance à

Joseph ALBRECHTr
Marchand - Tailleur - Sion

COUPEUR DIPLOMÉ A
PARIS

où vous trouverez toujours un
grand choix de draps anglais, en
stock , dernière nouveauté. Coupé
moderne et travail Irès soign.é
Livrant du 15 à 20% meilleur
marché que la concurrence du

Se recominande
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i lOKLOQES
INNOV/ÌTION

E X A C T E !

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique l.movation, La C!MD
Maison de confiance et de vìci '.Ie renommée — Fondue fn
La première du genre cn Sui?**- ". - Toujours imitéc, jamaì-* f ;<

Demande- nos catalogues t*n.Hs et france Beaux choix de monlrcj, rt*v-- i -

4 ans de garantie - 10 mois de crédit
8 jours à l'essai

Modèles excluslfs de la rnulsoii
Dcpoiés <J_ Ì7U3."»

PENDULE TABLEAU
Cabinet noyer mat ciré , Haut. 10U cm.,
balancier libre , cadran ivoire , centre dorè

No 535
Merchant 15 jours , avec sonnerie de

l'heure et demi-heure
Aucompt.  Fr. 44-.--A terme Fr. 49. -
Acompte Fr. 5.— Par mois Fr. 5.—

No 835
Avec mouvem. sonnant les quoi ( r
marchant 8 jours et sonnerie ideale , i:
forte et harmonicuse sur timbre. E: ;
vation renforcés. - 3 tons cathedra.
différents. Nouveau !
Au compt. Fr. 62.- A terme Fr C .-
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr. E.
Pensez aux avantages de notre syslt ¦;.

de vente «Innovation » .
fc_n peu de tempi noui avori" vendu rlui iì *

4,tK)0 horloges •InBovstlc.i*
Nombreusei Iettrrs de feliciti»!E L E G A N T E  !
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iVIagasin de IWtod.es
• • •

Exposilion de chapeaux des plus simples aux
plus élégants.

Magasin de couture
Sur mesure, Costunies tailleurs, Blouses, Jupes, Manteaux. Coupé

irréprochable , dans tous les prix.

Se recommande E. HOLKEN

_Pa.l>i*i<]ue de _¥_Leixt>le®
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Ameublements complets en tous genrt
pour Hòtels, Pensions et Partieuliei

TB^IiKFS-OMI-: :$"5 o- Titti*NI*HO *.".-' SS

Mélanie Pignat * Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation
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GANTERIE EN TOUS GENRES
Flcnrs ct conroniies artiKciellce

mariées. — Articles d'enfants : capota, langcH, I>r.«,ssières, boniiets
— Franges et galons or ponr églises. — Ceintiires pour prCtre. —
Mercerie ct passementi-rie. — Chalcs, lainagcs, corset», etc. — Fi-
chus soie et foulard. — Fleurs ct uouqnets ile baptéme et pour
conscrits.

COimOJVNES MOltTFAIKES dc I fr. «Il a HO fr.)

Voiles ct couronnes dc

^>^ ggggggggy
Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers

J expédie pendant la s ison d'été du bon boauf a bouillii
à fr. 1.20 lo kilog par colis postaux.

Boucherie "Vcucnscuwauder, Genève.
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Bnuchcrie HENRI HUSEE Lausanne
Téléphone Mo 31-20 Gare du _"ìon

Poni- parer il la > rise actuelle , jVxpi ' il ie contri) rem -
bollisi'*-' nf :

Bouil l i  di* l™ qualité do fr< . i.40 a 180 le kilog.
Bouilli de •r e ., „ ., i . _ à 1.G0 „
Ikciif sai - ext ra  à . „ 1.30 h 2.20 „
Roti avec ckargo do „ 1.(50 iì 2.- „ „

-, **< US „ „ ., 2.20 iì 2.50 „ .,
Grains .- fondue à „ 1.40 ,, .,

Prière de bien i.nii qiior les prix_de la marchandise
désire') ei de faire Us commandes à temps.

9*®t*$e®e*
Grand choix !

Qualité garantie !
Prix avantageux!,

Sèrie reclame en
chaussures fines à
11 ,50, 13.50, 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

¦Rue de Lausanne

I M P R I M E R I E

RUE DE LA
DENT-BLANCHE

mmmmmmmzm
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ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES

£W

Cartes d'adresses
Memorandums «
Enveloppes ** - **
Registres « « «? s?
Chèques - Traités
Brochures - « «
Prix-courants ut st
Menus - Volumes
» .•> •> etc. a? « =H

Travail pr

PRIX TRÈS MODÉRÉS

V
onlez-Tous étre bien servis pour TOH com-

mandes? Kccommandc--Tons du ,,Journal et
Feuille d'Avis da Valais".

-.->**#- Tnndeusfi.s npCoiffeups
f****̂ - o_l̂ _ coupé garanti*, ti mmqgg£^-»-3S-5Si _. 4 _ 3 et 7 mm_ _.
4.60, 3. 7 et 10 mm. fr. 5.20 Po__ che-
vui.x 2.90. Soignée 4.50. "H'^B-BH.iJKasoirs diplomes ^̂ ^̂ ^

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
De sùreté Jx. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin ir. 6.50
Réparations et aiguisages en tous gen-

res. Atelitrs avec fsree électrique.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogue grati9
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Offre les meilleurs \%£-
P0ÈLES P0TA"3ER3A BB
GAZ ET P CHARBON B

LE-5IVEUSE5 jg

Banme St-Jacques
de C. Traumann, pharm. Baie

13 Marque déposée en tous paya _ _̂¦̂ Prix Fr.1.25 en SuisseT
Remède souverain et inoffen8Ìf pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé- j
rations, lirlilures, varices, pieds ou-
ver s, liémorrhoi'iles, coupures, érup-
tions de la peau, jambes variqueuses '
dartres, excémas, etc.

i| Ce proìuit dont la réputation est ;
croissaate depuii 20 ans se t rouve ,
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spon'anées. De- '
mander lo prospe tus. Dé[ òt general

Bah'., Puarm Si-Jacques
SION : Pliaruiacie Faust,
Macligii}- : Pharmacie I.ovej- 1

VARICES OUVERTES
Uicères , Eczémas, Démangeaisoiis.
Pieds écorchés, Loujis , Crevasses, etc.
;'-. -, yrnl Ctux , qui eu sont af-
i j f T' r i- iiigés, doivent faire

/ a
tV usage du célèbre

rf&i BAUME du PELERIH
' - /^—-« C'est le seul remède
¦"**_ì* ratea qui soulago ìmmedia-

U-ment, et qui guerisse
radicalement en peu

¦**•>*»

de temps.
Le poi 2 fi'., la boìte d'essai 0.50
SION: Pharm. Faust. MA RTIGNY : Pharm .
Lovey. SIERRE : Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. Pernollct.

DEPOT GENERAL:

Lab.-pli'irni. F. Lacher-Perroud
44, me de Lyon , 0EXBVE

RV l  |tfl (5 g» £R«. ir'l.'linn scorci pour cudrlr.-enrai.J
cLlllllc!!"S.?,> "i ,, "'1|l ¦« Ut . maladie» dopMW
g_g_ Z l ì z f iifm Ui. HT 'lo c-.-ur , ptaios rarlqaeasos

liinionoi'.li.s . lierire: BOB Uf Eusóbe » Nanla

f*r*j *(*'—
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STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHES
PROGRAMMES
es de lettres

t »  
n- » Cireulaires

» » » Faire-part

| » » » «Tableaux

I Cartes de Visite
/ Etiquettes de vins

« & Travaux « ìX

w pr. administrations
i » » » etc. « « **

pt et soigné



Pour s'abonner au Journal d'ici
au Ier Janvier, il suffit de nous en-
voycf 80 ceni, en timbres-poste.

Les opérations de guerre
Le bulletin francais de mercredi soir an-

noncait que l'offensive allemande ente Nieu-
port et Dixmude paraiss.ait enrayée; les com-
muniqués parvenus depuis , dn quartier-gené-
nóral francais, confirment tout au moins un
affaiblissement des attaques ennemies sur ce
point. Dans la région de Lille, chacun des
belli gérants s'attrilnie des succès.

Voici le texte des derniers bulletins :
BORDEAUX 28. — Communiqué de 19 h:
« Au cours de la journée d'hier, les atta-

ques engagées par les Allemands dan s toute
la région entre Arias et Nieuport, ont élé beau-
coup. moins violentes et se sont terminées sur
une partie du front par une canonnade ; nos
positions ont partout été maintenues et nous
avons continue à progresser au nord et à l'est
d'Ypres ; quelques progrès également entro Ar-
ras et Combrin, localités à l'ouest et à 5 km.
de La Bassée.

» Il se confirme également que les pertes
allemandes ont été considérables dans le nord,,
tant à l'armée du due de Wurtemberg qu 'à
celle du kronprinz de Bavière ; sin* le front
d'une seule brigade anglaise, ori a relevé 1600
cadavres au cours de la nuit du 26 au 27.

» Les Allemands ont tenté une offensive très
violente contre nos troupes établies sur la
rive droite de l'Aisne ; sur les hauteurs du
Chemin des Dames, cette offensive a été re-
poussée ; le terrain est jonché de' morts et
de blessés allemands. On en estime le nom-
bre a 2000 environ, tandis que nos pertes
ont atteint environ une centaine d'hommes.

» D'autres attaques de nuit ont eu lieu sur
diverses parties du front , notamment au nord
et au isud de la Somme et vers Berry-au-Bac,
mais sans avoir l'importance de la précédente,
les rapports signalent que partout l'ennemi a
subi des échecs sérieux.

» En Wcevre, nos troupes ont continue à
progresser.

» D«ans les bois, entre Apremont et St-Mi-
hiel , an cours de la journée d'hier, comme
des préoédentes, les troupes alliées ont lait
de nombreux prisonniers; dans la région du
nord, des mitrailleuses et des canons ennemis
ont été pris en nombre inconnu.

BERLIN, 29 (Wolff) . — Communiqué de la
matinée du 29, clu grand quartier general :

« Notre offensive au sud de Nieuport gagne
lentement du terrain. Près d'Ypres, le combal
continue sans changement . A l'ouest de Lille ,
nos troupes ont fait des progrès satisfaisants.
Plusieurs positions fortifiées de l'ennemi ont
été enlev ées. Seize officiers anglais et plus
de trois cents hommes ont été capturés , ain-
si que quatre canons. Les contre-attaques an-
glaises et francaises ont été partout repoussées.

» Nous avons dù prendre sous notre feu ,
une batlerie francaise, postée devan t la ca-
ttedrale de Reims, et les observateurs d'ar-
tillerie installés sur une des tours de la ca
thédrale.

.» Dans la forèt de l'Argonne, les ennemis
ont été délogés de plusieurs fosses de tirail-
leurs, et. nous avons pris quel ques mitrail-
leuses.

» Au sud-est de Verdun , une vive attaqué
des Francais a été repoussée. Nos troupes
passèrent à la contre-attaque el s'avancèrenl
jusqu 'à la princi pale position ennemie qui a
été enlevée. Les Francais ont éprouvé de lor-
tes pertes.

» De mème, toutes les entreprises de 1 en-
nemi à l'est de la Mosellc, qui étaient sans
importance par elles-mèmes, onl été repous-
sées. »

En résumé, la situation demeure stationnaire
sur le théàtre occidental de la gliene; et les
feuilles tombent ; Guil laume II ne pourra pas
licencier ses hommes comme il le leur avait
promis !

Le bulletin russe affirme que, dans la Po-
logne, tous les corps austro-allemands sont
en retraite et que la cavaleri e russe est en-
trée à Radom.

Sur le front , de la Prusse orientale, au dire
de ce mème bulletin , le premier corps d'ar-
mée allemand, a fait de violentes attaques
dans la région de Bakalargevo. De Berlin , on
annonce que ces attaques sont couronnées de
succès

Les opérations en Galicie se sont ralenties ;
on ne signale aucune action importante sili-
ce point.

L'entrée en action des Turcs, qui viennent
de s'attaquer à deux ports russes de la mer
Noire, marque une nouvelle phase, grosse
de conséquences, du grand conflit européen.

Nouvelles de la Suisse

lies nouveaux unifonnes
de l'armée suisse

Le Conseil federai , se basant sur l' art. «5 de
l'arrèté du 3 aoùt 1914 concernant les me-
sures de protection et le maintien de la neu-
tralité, et sur la proposition du Département
militaire, a pris un ariète au sujet de l'ha-
billement. des troupes.

Comme il a été dit , le soldat sera vètu de
drap gris vert ; l'habillement comprendra une
tuni que semblable à celle que portent actuel-
lement les cyclistes, avec une seule rangée
de six boutons et avec col montant et poches
exlérieures. Les pantalons se boutonneront
au bas. Les passepoils et les revers seront
de la mème couleur. Le képi actuel est main-
tenu p iur le moment. Les cyclistes porteront ,
au lieu du képi, une casquette gris-vert ayant
la lorme des casquettes actuelles. La casquette

des autres troupes n'fiura pas de visière et
porterà deux boutons, de facon à pouvoir ser-
vir de bonnet à oreillères.

Les officiers porteront la casquette actuelle
mais de couleur gris-vert.

La cavalerie, les troupes des compagnies de
télégraphistes, les troupes de subsistances et
les .vétérinaires porteront à leur uniforme des
boutons nickelés et toutes les autres troupes
des boutons dorés.

L'infanterie porterà un col montant vert,
sans autre.

Les troupes des autres armes auront sur
le col des pattes de mème couleur que les
passepoils. Cette couleur sera : pour la cava-
lerie et l'artillerie : rouge. Pour le genie ; noir .
Pour les troupes de subsistance : vert. Pour
les troupes sanitaires et les vétérinaires : bleu.
Pour le train : brun . Pom- l'état-major general
et les commandants d' unite : noir. Pour les
officiers des états-major judiciaires : orango.
Pour les postiers et télégraphistes : noir. Pour
les aumòniers et les officiers automobilistes,
il n 'y a aucun changement.

Les carahiniers, pour se distinguer des au-
lres fantassins, auront des revers de couleur
verte sur les manches. i«>uant aux gradés, les
sousofficiers auront leurs insignes sur les
manches le long des revers et les officiers
continneront à porler leurs insignes au ké-
pi et sur la casquette. Les étoiles se porte-
ront dorénavant sur le devant du col avec une
petite garniture argentee ou dorée.

Les commandants cles unités porteront sul-
le pantalon deux bandes noires de deux cen-
timètres séparées d'un peti t intervalle , et les
officiers d'état-major, à la place de la bande
rouge, une blinde noire de cinq centimètres.

Poste dc campagne
Le Bureau de Presse de l'Etat-major nous

communiqué ce qui suit :
Des lettres et cartes postales de l'étranger,

adressées à des militaires suisses au service,
chòment encore à la Direction de la poste
des étapes à Berne, parce que l'indication el
l'incorporation du destinatane manque ou est
inexacte. Il s'y trouve aussi des correspon-
dances pour des hommes domiciliés à l'étran-
ger, qui ont été licenciés, mais restent de
piquet en Suisse et n'ont pas donne leur a-
dresse.

Les intéressés sont invités à indiquer à la
Direction de la poste des étapes à Berne lenr
adresse exacte, ainsi que l'origine des cor-
respondances attendues.

JL'exportation des scinoules
Le gouvernement francais a autorisé l'ex-

porlation des semoules à destination de la
Suisse.

CANTON DU VALAIS

Ee Département de Justice
et Police à la presse valaisanne
Monsieur le Rédacteur,

Dans son éloquent appel du ler octobre cou-
rant, le Conseil federa i , s'adressait. spéciale-
ment à la presse dans les termes suivants :

« Nous adressons à chaque citoyen et toul
particulièrement à la presse suisse de tous
les partis, de toutes les langues et de touies
les régions, un pressanl appel a la modéi-alion
el. à la réserve. Cesi la presse qui exprimé
et. diri ge l'opinion publi que. « Elle a la noble
tàche d'endi guer les passions déchaìnécs, de
combattre les tendances qui divisent et d'exer-
cer partout son influence modera trice el. con-
ciliante . »

Nous avons le regret de constater quo le
langage d'une partie ile la presse do nolre
canton ne paraìt pas s'inspirer suffisamment
de ces sages conseils de l'autorité federale.
Tout au contraire, loin d'atténuer I atlitude
partiate, voire mème passionnée, adop tée par
eux dès le début des hostilités, le langage
de quelques organes est devenu, depuis le ier
octolne, plus violent ; loin de combattre les
tendances qui nous divisent, on les excito par
des appréciations tendancieuses ou par cles
accusat.ions déplacées contre l'une ou l'autre
cles régions dit canton.

Ces écarts de langage sont profondément
regrettables ; ils le sont tout particulièrement
dans un canton bilingue, tei que le nutre . L'é-
tat d'esprit qu'ils créent peu à peu ne petit
qu 'ètre préjudiciable aux bons rapports qui
doivent régner entre les enfants d' un mème
pays et devenir un danger public.

Ce danger, nous nous faisons un devoir
de vous le signaler en faisant appel a votre
patriotisme et en vous demandant d'éviler
tout ce qui est de nature à blesser nos con-
citoyens de langue et de race différentes.

yue les sympathies ou les antipathies ponr
l'un ou pour 1 autre des belli gérants n 'affai-
blissent point les sentiments qui doivent unir
les enfants d' un mème canton et qu 'elles s'ex-
priment avec la mesure conunandée pas no-
lre situation speciale.

Nous comptons sur vous pour seconder les
efforts des autorités en vue d'assurer la paix
et l'union du pays et vous présentons, Mon-
sieur le Rédacteur, l'assurance de notre con-
sidération flistinguée.

Le Chef du Dt de Justice et Police :
A. Couchepin.

Ea circulaire de J»I. le Conseiller
d'Etat Couchepin et la presse

M. le Conseiller d'Etat Couchepin , chef du
Dt de Justice et Police, invite , en termos
pressants, quelques journaux de notre canton ,
à modifier l'attitude qu 'ils ont prise au sujel
des malheureux événements .qlue nous traver-
sons ; nous reproduisons d'autre part cette
circulaire qui est très juste et vient à son
heure ; tous ceux que n'aveug le pas le partì-
prÌ3 approuveront les termes de cet appel au
patriotisme de la presse.

Pour notre part, depuis le début cles bos-
tilités, nous nous sommes efforcé de main-
tenir une stride imparlialilé dans l'appiécia-
tion des faits, de ne rien exagérer et de ne
publier que des renseignemjents qui nous pa-
raissent dignes de foi. En agissant ainsi, nous

avons conscience de faire notre devoir de
journalisle et de suivre les instructions si
sages données par l'autorité federale. La tà-
che n 'est. pas toujours facile ; on le concoit;
elle est très delicate.

Nous avons dù mème, pour maintenir cette
ligne de conduite, la seule di gne d'une presse
indépendante de toute influence extérieure,
passer au crible ou refuser des articles que
nous adressaient de fidèles correspondants.
De là d'inévitables froissements. Ces corres-
pondants ont ensuite porte leurs écrits ail-
leurs où l'on s'est montre plus accueillant.

Sans vouloir designer spécialement tei ou
lei de nos confrères, il faut malheureusement
«ovouer que la circuLiire de M. Couchepin les
vise. Ils ne paraissent avoir aucun souci des
obligations dictées à la presse par les circons-
tances difficiles que nous traversons. Ils pren-
nent ouvertement fait et cause pour un des
belli gérants et se font l'échò de toutes les ac-
cusations le plus souvent injustes qiue des
journ aux exaltés du dehors colpoi'lent dans
le public.

Si notre pays avait quel que motif de se
plaindre de l'attitude de l'un ou de l'autre
de ses voisins en guerre, on comprendrait l'in-
dignation de certaines feuilles ; mais ce n'est
pas le cas ; soit la France, soil l'AUemagne ,
soit l'Autriche, n oni, eu quo iTai'mables pré-
venances* à l'égard de la Suisse. Elles lui ont
accorde toutes les facilités qu 'il leur était pos-
sible d'accorder pendant l'état de guerre. Nous
devons leur en ètre reconnaissants.

yue l'on cesse donc d'exciter les haines l
notre ròle doit étre, au contraire, tìe chercher
à adoucir les maux déchaìnés par celle guerre
qu'une heure de folie generale a créóe. Les
peuples qui en soni, atteints souffrenl mora-
lement, car le sang des leurs coule à flots et
matériellement, car les affaires sont para-
lyées "N' ajoutons pas à leurs soutfrances en
les blessant par cles propos inalveillants.

Les autorités qui sont responsables du
maintien de notre précieuse neutralité ont
déjà dù sévir contre deux ou trois publica-
tions doni les écarts de conduite avaient été
piarticulièrement iacheux. Nul doute qu 'elles
isauront, au besoin, si les avertissements ne
suffisenl. plus, continuer ce travail d'epuratimi
quelque dur qu'il puisse ètre et mettre fin
à de dangereuses fanfaronades.

li e drame des Angreniettes
Un membre de la colonne de secours qui

a retrouvé deux des contrebandiers italiens
ensevelis sous une avalanche , au col des An-
gieniettes (vai Ferrei) a raconté ce qui suit :

« Samedi, à 11 heures, arrivai!, à Pi*az-de-
Foit, un homme qui boitait et pleurait. A nos
questions, il nous raconta que, étant part i
pour San-Remy et Morgiex (Italie),, avec cinq
camarades, doni son pére, tous contrebandier s,
avec une chargé de 30 kg. chacun environ,
ils voulaient franchir le col des Angrenieltes.
Comme ils arrivaient à 200 mètres du col et
du versant italien, la neige fraìche qui gènail
beaucoup leur marche, se détacha soudain
à 50 mètres en avant du premier homme de
la colonne, entralnant avec elle les six con-
trebandiers et leurs colis. L'avalanche des-
cendit avec une rapidité effrayante , traversant
deux crevasses. Sur les six hommes, trois
purent se dégager , dont deux des vieux et un
jeune à qui ces derniers durent prèter assis-
tance, car il se plai gnai t de douleurs inter-
nés. 11 était environ six heures du soir.
. » Le jeune Paletto descendit jusqu 'à Praz
de-Fort demander du secours. 11 y arrivai! à
11 heures du matin.

» On organisa aussitó t une colonne , com-
posée de M. Maeli , du garde-frontière , de 15
soldats et clu garcle-chasse qui attendait un
peu plus haut. Nous sommes arrivés sur les
lieux à 6 heures ; il neigeait et la nui t  tom-
bait. Nous avons dù brasscr à 1 moire , nei ge
molle et très lourde.

» Au bord de la petite crevasse, nous avons
trouvé deux cadavres : l'un était très pus
dans la nei ge et nous avons cu de la peine
pour le dégager. On chercha, mais en vain ,
le troisième.

» La nuit étai t là quand nous commencà -
mes la descente, en glissali! les cadavres sur
la neige, puis en les portant sur des pieux.
Nous allàmes ainsi jusqu 'au chalet de Mon-
Percé, où nons sommes arrivés à 10 heures
du soir. Un char qui attendait , transporta les
victimes jusqu 'à Praz-de-Fort.
{•JIOl* — L.a chasse daus Ics vignes

Un avis clu président de la Munici palilé in-
forme les nemrods qU 'il est permis de chas-
ser dans les vignes dès lundi 2 novembre.

SIOJV — Cours complémentaires
Les cours complémentaires de l'Ecole pri-

maire oommenceronl mard i 3 novembre 1914
et auront lieu dans les locaux de l'Ecole pri-
maire, les marcii et jeudi de 4 à 7 h. de l'a-
près-midi et les dimanches de 7 à 10 li. du
matin.
Enfants des écoles, ramasse/

les feuilles inortcs
On nous écrit:

Chers enfants, dans tonte la Suisse et sur-
tout dans les régions frontière s, ramassez
les belles feuilles d'or dont l' au tomne couvre
la terre. Nous ne savons pas combien de temps
durerà la guerre, et maintenant , à la veille
de l'hiver, nous devons ótre prévoyants el.
ne rien laisser perdre do lout ce qui , dans
notre pays peut avoir quel que valeur.

. Les feuilles morl.es, surtout celles des hè-
tres, peuvent remplacer la paille. Nous lem rem-
plirons cles sacs qui serviront de paillasses à
nos soldats ou nous les emploierons comme
litière. Vous pouvez clone, chers enfants , ètre
dès aujourd'hui , utiles à votre patrie. Avant
la guerre, votre pére tra vai 11 ait pour 'qUe vous
ayez de bons lits chauds; travaillez main-
tenan t à votre tour pour quo vos pères, vos
grands frères ou vos aulres parents qui gar-
clcnt nos frontières aient pour se reposer des
conches moins dures el plus chaudes.

Los après-midi dc cong é, prone/ , cles sacs
sur vos petits chars, alle/ , dans la forèt, sur
les promenades et ramassez les feuilles.

Nous prions de tout notre cceur vos maitres
et vos maìtresses de vous aider dans cette

tàche de veiller à ce que les feuilles bien pro-
pres et bien sèches soient entassées dans des
locaux secs et bien aérés et conservées soi-
gneusement, pour le jour où on en aura be-
soin. Dès qu 'un tas sera prèt, vos mail res et
vos maìtresses vous feront savoir à peu près
combien de sacs on en pourrait remplir.

Nous autres, les mamans, les femmes ou les
sceurs de nos soldats, nous tàcheroiis, cn at-
tendant, de fabriquer le plus de sacs possi-
ble, et, plus tard, nous vous dirons quand el.
comment les feuilles mortes que vous aurez
recueillies pourront ètre utilisées.

On est prie de répandre cet appel le plus
possible et d'envoyer toute correspondance
pouvant interesse!- ses auteurs à l'adresse
suivante : Zentrale Frauenhilfe StjGallen.

Croix-Rouge
(Communiqué). La Société de la Croix-Rou-

ge a recu de l'Agence de la Caisse hypothe-
caire à Viège un don de cinquante francs,
dont voici l'origine. Un isoldat ayant répandu
des calomnies contre le directeur de l'agence,
celui-ci avait porte plainte contre lui ; sur les
prières instantes du soldat, il con sentit ce-
pendant à retirer sa plainte à condition que
ì'inculpé versàt 50 francs à la Croix-Rouge, à
titre de réparation , ce qui a été fait.

Une demoiselle de Levron, Mlle M. Bérard,
a aussi fait parvenir à la Croix-Rouge, la.
somme de 74 francs et une certaine quantité
de fleurs de tisane, fruit de collecto qu 'elle
a fait au village de Levron. Pour cette collec-
te, Mlle Bérard a eu une idée vrai-
ment touchante et ingénieuse. Elle a quèté à.
toutes les portes pour la Croix-Rouge... des
pommes de terre, que personne ne lui refusait.
Et c'est la vente de ces pommes de terre qui
a produit la somme de 63 francs auxquels se
sont ajoufés 11 fr. de dons en argent. .

Nos vifs remérciements aux généreux dona-
teurs.

A la suite de ces versements, la Croix-Rou-
ge de Sion a pu faire au poste centrai de
collecte un deuxième envoi de 1000 fr., qui
avec le premier envoi de 1500 fr., porte à
2500 fr. l'argent recueilli actuellement pour
favoriser le bien-ètre et la sante des vailhants
défenseurs de nos frontières. Ce résultat est
à l'honneur de notre population qui a gène
reusement donne pour les soldats, quoj qu 'elle
n'ait pas de superflu.

Expédilìous de vins niouts
du 26 au 29 octobre.

Fùts Litres
Sierre 95 58205
Granges-Lens 24 56172
StL-éonard 24 15092
Sion 193 130820
Saxon 8 1420
Martigny 51 34624

Liste précédente 2400539
Total 2696872

Degré moyen 75-90.

LA GUERRE

HI, Poincaré sur le front
Le président. de la républi que francaise a

quitte Bordeaux mercredi soir pour retourner
sur le front , des troupes. MM. Ribot et Sem-
bat, ministres cles finance s et des travaux
public , l'accompagnent jusqu'à Paris, où le
ministre de la guerre, M. Millerand, le
rejoindra. C'est avec ce demier que M. Poin-
caré visiterà les lignes de feu. Son déplace-
ment, plus important que le premier, durerà
une dizaine de jours .

Ce nouveau voyage de M. Poincaré paraìt
avoir une importance militaire et politi que.
Le président et M. Millerand doivent examiner
avec le general Joffre si la situation militaire
permei le retour du gouvernement francais à
Paris.

La bataille du Nord
On apprend de Sluis qu 'un violent combat

a eu lieu le 27 «au soir entre Nieuport et Os-
lende. Les «alliés ont attaqué à la ba'ioniietle
et ont obli ge les Allemands à battre en retrai-
te au norcl de Nieuport et à se replier sur
Middlekerke en abandonnant de nombreux
morts sur le terrain.

Les Allemands amènenl de grosses p ièces de
Bruges à Ostende.

Une dépèche de Flessingiie en date du 27
si gnale un léger recul cles Allemands de Wes-
tende.

Leurs pertes sur la. li gne Nieuport-Dixniudc
sont estimées .à seize mille morts et trente
mille honimes hors de combat.

Les Allemands cons Imi seni un grand han-
gar en Fiandre orientale, près d'Ursel.

Une bataille navale
Le « Telegraph » dit . que la canonnade en-

tendue au nord de Knocke a dure 45 minu-
tes, puis reprit douze heures plus tard . On
croit. qu 'une bataille navale est engagée.

Paquebot allemand coulé
On apprend de Gibraltar que l'escadrille de

destroyers ang lais a coulé à pie, dans l'Àdria-
tique, un paquebot allemand transformé en
croiseur. 86 honmies de l'équipage ont été
sauvés .

Les Turcs contre la Russie
THEODOSIA, 29. — Ce matin, de 9 h. 30

à 10 li. 30, un croiseur turo à trois chemi-
nées a bombarde la eathédrale, l'église grec-
que, et les hangars du port. Sur le Mòle , un
soldat a été blessé. La succursal e de la Ban-
que russe du commerce etranger a pris feu.

A 10 h. 30, le croiseur s'est éloi gné dans
la direction clu sudouest.

NOVOBO SSItv 29, — Le croiseur « Hami-
die » est arrive devant la ville el a reclamò
sa reddition , menacant dc la bomharder cn
cas de refus .

(Ces deux villes soni, situées sur la mei-
None, entre la presqu'ìle de Crimée el la ré-
gion clu Caucase.)

IUort au dianip d'iionneur
Le prince Maurice de Battenberg, frère de

la reine d'Espagne et cousin du roi d'Angle-
terre, blessé dans la bataille du Nord, a suc-

combé, hier à Londres, où il «avait été trans-
porte . 11 était àgé de 23 «ans.

Nou velie rébellion au Transvaal
Après le colonel Maritz , voici le general de

Wet, un des héros de la guerre boère, qui se
révolte contre l'Ang leteiTe et avec lui , le ge-
neral de Beyers.

A Londres, on craint des événements gra-
ves au Transvaal , d'autant plus qu 'une gran-
de partie des troupes est en oe moment en-
gagée dans les lopérations contre la colonne
allemande du sud-ouest.
Une maison allemande saisie

à, Dijon
La société Terrot et Cie maison de cycles et

d'automobiles, dont le siège social est à Di-
jon, a été saisie. Le parquet a établi que
cette société était constituée en parti e avec des
capitaux «allemands.

Le gouvernement francais fermerà tous les
établissements industriels et toutes les maisons
de commerce, dans lesquels sont. engagés des
capitaux allemands.

L.es Delges en France
D'après les comp tes établis par le minis-

tère dc rintérieur, le nombre des réfugiés bel-
ges en France est de 400,000.

L'assassinil i  de l'arcliiduc
Le trilninal de Serajevo a 'rendu son juge-

ment contre les personnes compromises dans
l'assassinat de l' archiduc Francois-Ferdinand
d'Autriche et de la duchesse de hohenberg.

Les accusés Danilo Ilio, Veljko Cubrilovic,
Nedo aerovie, Misco Jovanovic, Jakow Milovic
sont condamnés à mort par slrangulation.

Mikar l**-arovic est condamné à Teliceli ule-
ment à vie.

Danilo Princi p, Nedjelko Cabrinovic, Trif-
ko Grabez sont condamnés à vingt ans d'en-
cellulement.

Dernière Heure
Bulletin francais

PARIS, 29 (23 heures). — Du grand état
major general : bur le front, il n y a aucune
nouvelle importante à signaler.
Le corps expéditionnaire canadien

OTTAWA, 29. — Les seize mille soldats
qui étaient nécessaires pour compléter le corps
d'expédition canadien sont réunis. Plus de
trente mille volontaires se sont prèsentes, de
sorte que les autorités ont pu procéder a un
choix judicieux.

Sanglants combats
LONDRES, 29. — D'Amsterdam, on annonce

au « Daily Chronicle »:
Un officier allemand a déclaré : « Nous tra-

versàmes sept fois l'Yser et sept fois, nous
fùmes repoussé avec cles pertes teiribles. Enfin
nos morls devimeli! si nombreux du 'ils for-
mèrent un pont sur lequel nous tentàmes de
p asser ; mais cette fois encore, nous fùmes
refoulés.

Un Zeppelin sur Paris
BERLIN, 30. — La « Gazette de Francfort »

dit que mercredi , un Zeppelin a survolé Pa-
ris. Il a lance 6 bombes dont 3 causèrent
de graves dégàts ; 8 personnes ont été blessées
et un grand nombre blessées. Les àviàteurs
francais tentèrent d'atUiquer le dirigeable qui
disparii!, dans les nuages.

En Asie
Le croiseur « Tchistose » a repoussé, le

18 et le 19 octobre, les attaques de deux na-
vires «allenmnds qu 'il contraignit à se réfugier
à Iriao-Tchéou.

Lesi empèles retardent l'assaut general de
Tsing-Tao. Le bombardement préliminaire con-
tinue par terre et par mer, causant de graves
dégàts.

Plusieurs mines ont été enlraìnées loin de
leur mouilhage p.ar la grosse mer et constituent.
un danger pour la navigation.
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Ees abonnés qui n'ont pas encore
règie leur abonnement et qui nous

ont demadé un sursis, peuvent nous
en adresser le montant en timbres-
poste afin de s'éviter de nouveaux
frais.
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