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AVIS AVI CHASSEURS
j'achète les lièvres et autres gibiers au plus
haut prix du jour.

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

A LOV ER
pour de suite petit ma-
gasin sous la Grenette.

A la mème adresse, à
vendre divers meubles 12
couvertures, chaises de
Vienne, glaces, «te. au
prix de fabriqué.

S'adresser à Attinger,
Grenette, Sion,

Armes et
muDilions

tmaT de Ier ordre
PBTITPIERRE FILS

& Co Neuchàtel
Agent de la fabriqué de St-Etienne
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Fromaee et Beurre
Emmenthal Ire quai. pièces par 5 et IO kg. A 80 et. la liv
TiWt H& «ms défaut de 75, 70, 65, la l ivré.
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Bouilli au détaii depuis 2 kg. Successeurs de BERGER-BESSON
Sargl"™""1 °'8° '" kg' "" à ECLEPENS (Vaud)

Le tout contro remboursement Maison fondée en 1838 — Exposition nationale Berne 1914
jLes stocks actuellement en tri- Médaille d'Or (collective)

gciifique seront prochainement é- recommandent aux propriétaires de moutons leur spécialité
p iisés et les envois sont compiè- Fabrication à facon de milaines et bons draps
t#ment interrompus, par suite de ĵg et faconnég DOur umR,„, fiti ffimmfi, „„_ nrix i«« niu» réduits — Filale
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Chemin neuf No 2 LllCÌCU RoSSÌglltilly Téléphone 4563
j'expédie cou tre remboursement k partir de 5 Kgs. ia viande de choval lei

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir,
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.n ..., . n L ¦««. Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.Societe anonyme des Boucheries De«ii-eiievapX «u chevaux entiers depuis 75 et so

. coopératives de Genove. centimes ie kiiog.
VI._J. -»^. »...... <¦ Adresse télégraphique Lnclen Rosslgnelly lìaux-Vlves, Genève.

iffiuvui iineiiuiupuB, pai suite uo ĵg et fa?onnég pour hommes et femmes, aux prix les plus réduite — Fllage
a guerre. de laine ù tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de clic-

Profiter en vue des salaisons vani. Échantillons et renseignements sur demande.
d'hiver . Vente de draps fins et nouveautés, draps de sports

Ecrire : Boucheries Cooperati- draps militaires, mi-draps, ChCVÌOtS, lllililìllCS
ves, Rue Pécolat 5, Genève. pour ^^^^ 

femmes et enfant», Envois d'échantillons.
n r i  |n£IICC'">:"'' '-r '"""nrL':"'rlrell ,,<''1 Cet établissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec
nCLIUlcUatuJl"^;a yh". "'"-Ì!R"? tionnées ; ce qui lui permet un travail prompt et soigné , aux prix les plus
WmorroiMes. Ea ire : sonur ' Eusèbe i Nulli avantageux.

l.e passage des Allemands à Lille
Le « Temps »publie la lettre suivante re-

latant les incidente qui onl marque le premier
passage des troupes allemandes à Lille, en
septembre :

Tu as su qxi'on avait annonce l oceupation
de Lille par un corps d'armée prussien qui
aurait mis la ville à leu et à sang. L'évène-
ment est tout autre ; Lille ayant été déclarée
ville ouverte, 1,500 à 2,000 Allemands, ar-
rivés par petits paquets et annonces l'avant-
veille par le lieutenant von Offel ont occu-
pé la ville le mercredi 2 septembne, a midi.
Les Allemands ont payé ce qu 'ils achetaient.
Le general von Bertrab a fait des recomman-
dations sages par voie d'affiches. Rien à dire
si ce n'est qne la basse population, curieuse
et familière, a manque totalement de dignité.

A la Banque de France, les Allemands, qui
savaient que l'encaisse métalli que était
partie, n'ont pas insistè. A la Trésorerie ge-
nerale ils ont pris 27,000 francs qui restaient
en caisse. Ils ont déclare qu'ils respecteraient
les banques particulières. Puis ils ont frappé
d'une amende de 250,000 ou 350,000 francs
(je ne sais) le journal « La Croix du Nord »,
qui avait dit ,en parlant d'eux : « les hordes
teulonnes ».

Nous étions tristes et humiliés, tu penses :

dans la main de son homme (pas beaucoup)
il embrassait i|j§ gosses, et, en route I

Je crois que c'est dans cette mème nuit ou
le lendemain matin que le lieutenant von Of-
fel s'avisa que le préfet avait manque à son
devoir en mettant en vigueur un édit de mo-
bilisation alors qu 'il était sous la dominaùon
allemande. Il ee rendit à la préfecture avec des
hommes armés et M. Piquet, professeur d'alle-
mand à la faculté des lettres de Lille, qui lui
servii d'interprete. Là il reprocha sa conduite
avec véhémence à M. Trépont, le menaca, Je
fit mème baillonner, dit-on, puis se retournant
vers M. Piquet, personnalité des plus distin-

matériellement nous ne souffrions pas, mais
moralement la présence de l'ennemi est com-
me une vermine 'qui vous ronge l'esprit et le
cceur.

Le soir, j 'entraìnai mon man qui n avait
pas voulu sortir de la journée, pour ne pas
rencontrer les Allemands, et nous fìmes un
tour sur la place de la Républi que. Je fus
frappée par une sorte de murmurc qui s'élevait
de tous còtés; c'était comme le bruit de la
mer. Puis ce fut une houle humaine devant
la préfecture et le mot « mobilisation genera
le » mille fois prononcé vint nous léclairer l'en-
tendement .

'Tu aurais eu comme moi le cceur crevé de
p itie en voyant ces thléories d'hommes, de
femmes et d'enfants qui s acheminaient vers
la préfecture où des agents de police, des fonc-
tionnaires, lisaient les appels de classes —
et les exceptions (auxquelles personne ne com-
prenait rien). La résignation touchante avec la-
quelle les hommes du peuple disaient « Oui
c'est bien ck, il faut partir! » me boulever-
sait. Us partirent tous dans la nuit par la
route d'Armentières, puisqu 'ils devaient se
rendre k Dunkerque ; tu vois <;a ; le mouchoir
noué aux quatre coins, portant une chemise
de rechange, des chaussettes, du pain et du
saucisson; la femme glissai! quelque argent

guées et des plus honorables, il lui mit la
main sur l'épaule en disant : « Et vous, vous
ètes mon prisonnier ». M. Piquet un peu sur-
pris (car il entretenait depuis l'avant-veille
des relations avec von Offel qu 'il pilotali par-
tout) lui représenta que le préfet était « une
Excellence », que lui , Piquet n'avait rien fait
qui meritai la captivi té, href, il s'y pri t
doucement et habilement si bien que von
Offel , impressionné, lui proposa... d'aller pren-
dre un verre, et abandonna le préfet sur le
canapé où il l'avait maintenu en respect, grà-
ce à sa cohorte armée.

Ainsi finit cette scène d'intimidation ; aucun
des mobilisables de Lille ne fut poursuivi. (Il

n'en fut pas de mème à Douai où les Alle-
mands firent 400 hommes prisonniers) . Le jeu-
di et le vendredi se passèrent tristement, mais
le samedi matin, ma belle-fille m'appelle pour
me signaler un singulier mouvement du coté
de la préfecture; c'était nos Allemands qui
préparaient un grand départ I Nous ne respi-
rions plus, nous n'osions croire à notre bon-
heur, mais voilà bien les officiers en auto,
les hommes à pied qui défilent sous notre
bai con. Ce n'était pas la déroute, mais ils
étaient sensiblement moins fiers qu 'en arri-
vant. Il y eut un peu de confusion sur la
place de la République; ils hésilèrent sur le
chemin à prendre. Les officiers soiiirent de
leur auto en donnant des ordres et 1500 hom-
mes environ filèrent par la porte d'Arras. De-
puis j 'ai su que les hussards de la mort étaient
partis la veille, à la nuit. En voyant défiler
ces vilains uniformes resèda crasseux, il me
revenait bètement à la mémoire ce refrain de
notre enfance : .

Ahi  il est parti, il est parti ,
Le marchand de moutarde l
Ahi  il est parti pour son pays!...

On avait envie de chanter. Vu 'était-i l arnvé?
Pourquoi ce départ inattendu et precipite à
dix heures du matin (ils devaient à cette
heure prendre possession des blessés fran-

(?ai3 de rhòpital militaire). Pourquoi filèrent- I
ils avec tant de rapidité qu 'ils oublièrent Ideux
autos à la mairie et quantité de vètements?
Mystère et... Angleterre, dit-on. Les Anglais .
leur auraient fait observer qu 'ils n avaient '
pas le droit a'occuper une ville ouverte avec !
aussi peu d'hommes, qu 'il fallait au moins
un corps d'armée et que s'ils ne déguerpis- !
saient pas de bonne volonté, ils auraient de
leurs nouvelles. Est-ce exact ? Je n'en sais rien. •
Toujours est-il qne le lendemain dimanche ar-
rivaient à huit heures du matin des métrail-
leuses anglaises conduites par des marins de Jde Grande-Bretagne et des artilleurs francais
Ovation, fleurs, vivats... et départ de nos al-
liés pour une destination incoimue. Ils étaiet .
d'ailleurs en très petit nombre.

Ce qui m'a frappée dans 1 organisation alle-
mande, c'est la quantité extraordinaire d'au-
tos et l'emploi intelligent qu'ils en font. Le
jour de l'arrivée les troupes arnvèrent si
fraiches (de Lens ? d'Anas?) qu 'elles avaient
dù évidemment faire une partie de la route
en automobile, et le jour du premier départ on
vit jusqu 'à douze ou quinze soldats entassés
dans les autos.
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TI 1. ¦ s ¦' 1Boucherie agricole

HrŜ I „ ,, bouillir 1.60 le kg.
lÉP Belle graisse fondue 1.20 le kg,
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mmmj  Franco de poì-t à partir de 5 kg,

Boucherie HENRI HUSER Lausanne Se reeou t̂a
%ourgeois. |
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I-AI SAMVE

envoie contre remboursement :
¦¦ Belle viande à ròtir dep. 2 fr. le kej

Téléphone No 31-ZO Gare da Flou
Pour parer à la crise aetuelle, j'expédie contre rem-

boursement : ... ..- ;

Bouilli de I™ qualité de frs. 1.40 a Ì80 le kilog.Bouilli de I™ qualité de frs. 1
Bouilli de 2me „ ,, ., 1
Boeuf sale extra à „ 1
Itoti avec c.h;u-ge de „ 1

.'i sans „ „ -, 2
Graisse fondue à .. 1

Prièr»1! ile bieu indi quer les prix^de la marchandise
désiréc , et de faire les couimaudes à temps.

] .— k 1.60 „ ,.
1.30 à 2.20 „
1.60 k 2. - ,, „
2.20 i\ 2.50 „ „
1.40 .. ..
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A CREDIT!
Les march andises sont vendues avec un premier ver

semeut de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, confectious pour dames, hommes

et enfants, chaussures lingerie, trousseaux. lits de fer,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compie plus de 3500 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.
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Pension de Famille

I 

tenue par m
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MAISON CLAUSEN 9
Cuisine soignée Prix modérés 

^Se recommande |s
SIERRE VALAIS ||

VARICES OUVERTES

BAUHE du PELERI N

Dlcères, Eczémas, Démangeaisons.
Pieds écorchés, Loups, Crevasses, etc.

! j m r  r i\\ fligés, doivent faire
usage du célèbre

C'est le seul remède
qui soulagé Ìmmédia-
tement, et qui guérisse
radicalèment en peu

de temps.
Le pot 2 fr., la boìte d'essai 0.50
SION : Pharm. Faust. MARTIGNY: Pharm
Lovey. SIERRE : Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. PernoUet.

DEPOT GENERAL :



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

Les opérations de guerre
L*3 dépèches de ce matin signalent une

reprise generale de la lutte sur toute là li-
gne franco-allemande. Les armées implériales
tentent un nouvel effort pour - briser le cer-
cle des alliés Aucun des ady;ersaires ne pa-
raìt en force suffisamment supérieure pour
poi ter le coup décisif qui deciderai! de l'is-
sue ae la campagne. Ici, l'un avance de quel-
ques kilomètres; là, l'autre léussit à s'em-
parer de telle ou telle position ; c'est tout
ce que nous afpprennent les bulletins quo-
titi iens depuis tantòt un mois.

Le communiqué francais de mardi après-mi-
di donne les renseignements suivants :

« A notre gauche, l'ennemi paraìt avoir
al&ndonné complètement la rive gauche de
l'Yser, en aval de Dixmude, et Ies reconnais-
sances des troupes aliiées poussées sur les
chaussées des régions inondées, ont réoccu-
pé les passages de l'Yser sans. grandes diffi-
cultés. •

» Au sud de Dixmude, notre avance a été
particulièrement sensible. Dans la région au
nord de la Lys, malgré les attaques pronon-
cées par les Allemands avec des effj ectifs con-
sidérables, notre front a été portoni maìnte-
nu ou rétabh à la fin de la journée. De nou-
velles attaques allemandes contre les i'au-
bourgls d'Arras, contre Lihons et Le ^ues-
noy en Santerre ont échoué.

» Au centre, dans la région de l'Aisne, à
l'est de la forèt de Laigle, nous avons mar-
que quelques progrès ; à l'est de Vailly, aux
dernières nouvelles, nos forees, qui se trou-
vaient accrochées sur les pentes et les pla-
teaux au nord des villages de Chavanne et
de Soupire, ont dù se replier sur la vallee
plus à l'est. Nous avons maintenu nos posi-
tions en amont de Bourg-et-Comin, sur la rive
droite de la rivière. Une violente canonnade
a eu lieu au cours de la journée entre Reims
et la Meuse, ainsi que sur les Hauts de Meu-
se. De nouveaux efforts des Allemands dans
la forèt de l'Argonne ont été enrayés. Nous a-
vons continue à progresser au nord-ouest de
Pont-à-Mousson. A notre droite, quelques ac-
tions de détaii ont été favorabies à pos ar-
mes le long de la Seille. »

Le bulletin allemand annonce quelques suc-
cès partiels dans la région d'Ypres et sur
l'Aisne; voici ce qu'il dit :

« Les inondations au sud de Nieuport ex-
cluent toute opération dans cette contrée .
Les fonds de tene sont anéantis pour long-
temps. Par endroits, le niveau de l'eau do-
passe la taille d'un homme.

» Nos troupes ont quitte le territoive mon-
de sans avoir subi la moindre perle en hom-
mes, en chevaux , en bouches à leu et en
véhicules.

» Nos attaques sur Ypres progi essent. Plus
de 2300 hommes, pour la plupart des Ang lais,
ont été fai t prisonniers et plusieurs mitrail-
leuses ont été prises.

» Dans la région à l'ouest de Roye, ont
lieu des combats acharnés et meurtners des
deux còtés, mais qui n'ont amene aucun
changement dans la situation en cet endroit.
Au cours d'un combat livré dans un village,
nous avons perdu quelques centaines d'hom-
mes disparus, ainsi que deux canons.

» Nos attaques sur l'Aisne, à l'est de Sois-
sons, ont été couronnées de succès. En dé-
pit de la résistance très violente de l'enne-
mi, nos troupes ont pris d'assaut plusieurs po-
sitions solidement fortifiées, ont pris posses-
sion de Chavanne et de Soupire, ont fait
plus de 1000 Francate prisonniers et ont cap-
ture troi* canons et quatre mitrailleuses.

» Les Francais ont mis en position, près
de la cathédrale de Soissons, une baitene
d'artillerie lourde, dont 1 observateur a été re-
connu sur la tour de la cathédrale. Les con-
séquences de tels procédés, dans lesquels il
faut voir un système, sautent aux yeux.

» Entre Verdun et Toul, diverses attaques
des Francais ont été repoussées. Les Fran-
cais portaient en partie des manteaux et des
casques allemands.

» Dans les Vosges, dans la région de Ste-
Marie aux Mines, une attaqué des Francais
a été repoussée. Nos troupes ont prononcé
une contre-attaque. »

Sur les opérations, en Pologne en Galicie,
nous n'avons, ce matin, que deux communi-
qués autrichiens ; ils annoncent des succès sur
les Russes, mais en réalité, il ne s'est nen
passe d'important . Les opérations en Pologne
subissent un temps d'arrèt; les austro-alle-
mands sont en train de se réformer après leur
retraite de la Vistule.

Par contre, le bulletin viennois enregistre
une victoire en Serbie, sur les rives de la
Matchava. Les positions occupées par les Ser-
bes à Chabatz ont été prises d'assaut.

Comme conséquence de l'entrée en campa-
gne de la Turquie, les relations diplomatiques
entre la Turquie et la Serbie ont été rom-
pues moyennant une note remise par la lé-
gation de Serbie à la Porte et dans laquelle
la première annonce que par ordre du gouver-
nement serbe les relations sont rompues et
l'on demande les passeports pour le ministre
et le personnel de la légation.

Jusqu'ici, les opérations de guerre russo-tur-
que se sont bornées à un combat naval dans
la Mer Noire et, suivant certaines dépèches,
à quelques engagements dans la région du
Caucaso.

Sur le combat de la Mer Noire, on donne
les renseignements suivants :

D'après les rapports du ministère ture, le
combat naval de la Mer Noire a été beau-
coup' plus sérieux jjue les première nouvelles
ne ie laissaient supposer.

Une petite partie de la flotte turqtue, qui
se livrait à des exercices dans la mer Noire,
fut d'abord observée et ensuite poursuivre
par des navires de guerre russes. Des navi-
res russes ne tardèrent pas à passer à l'atta-
que de la flotte turque. Dans le combat con-
tre la flotte turqu e, le cuirassé « Torg ud
Reis » s'est particulièrement distingue.

On peut résumer comme suit les succès
de la flotte turque : cinq navires de guerre
russes et dix-neuf transports coulés à pie.
Sur les transports russes, il ne se trouvait
pas moins de dixjsept cents mines qui de-
vaient ètre semées dans la mer Noire. ,

Au cours dù bombardement des ports rus-
ses, cinquante-cinq réservoirs à pétrole et dé-
póts de céréales ont étó détruits, à savtoir cin-
quante à Sebastopol et à Noyorossisk et cinq
a Odessa.

CANTON DU VALAIS

Grand Conseil
Le Grand Conseil se réunit lundi en session

ordinaire d'automne ; voici la liste des trac-
tanda :
1. Rapport concernant les mesures prises ou

à prendre pour parer à la situation créée
par les événements actuels.

2. Projet de budget pour l'année 1915.
3. Revision de l'art. 84 de la Constitution en

vue de l'introduction de la représentation
proportionnelle pour les elections des dé-
p uté-; au Grand Conseil (2e débats).

4. Loi sur la pèche (2e débats).
5. Déeret fixant les traitements des autorités

et fonctionnaires judiciaires (2e débats).
6. Déeret concernant la construction de la se-

condo seetion de la route Grimisuat-Ayeat.
7. Revision du Règlement du Grand Congeli.
8. Projet de loi sur les hiótels., auberges, dé-

bits de boissons et autres établissements si-
milaires et sur le ^commerce en détaii dies
boissons alcooliques.

9. Projet de loi sur Ies représentations ciane»
matographiques et autres spectacles anaU> -
gues.

10. Projet de déeret ooncernant la conisfrac ;-
tion de la route Orsières-Champex.

11. Projet de déeret concernant la censir mi >
tion d'une route de Naters à Belalp.

12. Projet de déeret concernant la correctio n
de la Bonae-Eau pur Sierre.

13. Projet de déeret concernant la corréction
de la Lonza.

14. Projet de déeret concernant la coirection
du canal Stockalper.

15. Projet de déeret concernant l'établissement
d'un canal d'assainissement sur la rive gau-
che du Rhone sur le territoire de la com-
mune de Sion.

16. Projet de déeret concernant la construction
d'une route canoissable entre Saas-Grund et
Saas-Fée.

17. Projet de déeret désignant le tribunal can-
tonal des assurances.

18. Règlement d'exécution de la loi sur la
pèche.

19. Règlement d'exécution de la loi sur 1 amé-
lioration du bétail (approbation).

20. Taux d'impòts de communes.
21. Naturalisations.
22. Pétitions.
23. Recouie en gràce.
24. Crédits supplémentaires.
25. Communications éventuelles.

La commission du budget
La commission chargée de l'examen du pro-

jet de budget pour l'exercice de 1915 s'est
réunie ce matin à l'hotel du gouvernement.

Le projet de budget prévoit en recettes fr.
3262094,20 et en dépenses fr. 3307300,60, soit
un excédent de dépenses de fr. 45206,40. Il y
a lieu toutefois de Taire obfeervter que, dans
les dépenses figure la somme de fr. 182000
pour l'amortissement de la dette publique.

Dans l'établissement de ce pirojet , le Con-
seil d'Etat a dù enVisager la situation diffi-
cile créée par les éviénementa que nous traver-
sone;- recettes et dépenses subi;ssent de ce
fait un fléohissement sur les exercices préoé-
dents. Nous rendons hommage à la prudence
dont font preuve nos gouvemants dans l'ad-
ministration des finances.

Un ouragan dans le Val d'Illiez
Le 30 octobre, un ouragan d'une puissance

inoui'e a cause die grands dommages dans la
vallèe supérieure d'iiliez. D'innombrables mai-
sons sont en paxtie découvertes. Des ienils
ont été emportés avec leur récolte de ioir.
Ouantitó d'arbres: irai tiers ont été déracinés.

Les ibiéts bourgeoisiales de Màlatn et des
Merenés sont en partie détruites ainsi qne
des forèts cle particuliers .

Mais, fai ts plus regrettables encore, c'est la
destruction partieUe de huit maisons d'habi-
tation. Leurs propriétak-es ont dù déménager
en toute 'hàte, avec leurs troupeaux, au ris-
que de se voir écrasés sous les poutres ; les
sapdnc et débris de toutes sortes volaient de
tous còtés. ,

Un vieillard a eu ie cràne fendu par la
chute d'une pianelle. On espère néanmoins le
sauver.

Il se confirme d'autre part que les dégàts
causes aux belles forèts de Champéry sont
énormes.

L'accident de Riondaz
Lundi après-midi, lesi oorps des victimes de

l'avalanche de Riondaz ont quitte la clinique
de St-Maurice, où ils avvieni été exposés de-
pnis dimanche 'dans une chapelle ardente. Les
cercueils ont été déposiés; sur des fourgons
ornés de couronnes de fleurs.

Au départ, le capitaine-aumònier Pithoud a
prononcé une émouvante allocution et don-
ne l'absoute. Les honneurs ont été rendus par
deux sections du bataillon. 168 et la fanfare
du bataillon. Le semi était conduit par le
colonel ..Fama, Icommaaidant des fortifications,
et son état-major. Une foule recueilhe as-
sistali à la oéréimonie.
SIERRE — f M. Francis Barberini

On nous écrit : .
Samedi est decèdè subitement M. Francis

Barberini, de Sion, ancien propriétaire de la
distillerie.

Le défunt Igtai t àgé de 52 ans et a donne
toute sa Vie l'exemple d'un honnète et ìn-
fatigable travailleur. Les nombreuses person-
nes qui étaient en relations avec lui n'ont
eu qu'à se louer de ses procédés toujours cor-
reets et d'une franche cordialité.

Aussi, la population le regrette-t-il unani-
mement et, à Tensevelissiement qui a eu lieu
à Sion, le lutìdi 2 novemlhre, très nombreux
étaient les amis qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

Régents sous les drapeaux
On nops écrit :
Les leeteurs de nos journaux ont pn ap-

prendre la • semaine dentière (Décisions du
Consesil d'Etat) que 1 approbation avait été
donnée à une lettre du Dt cantonal de 1 Ins-
truction publique, isollicitant de l'adj udant ge-
neral de l'armée le licenciement d un certain
nombre d'instituteunsisoldats, nécessaires de-
puis la Toussaint à la direction de leure clas-
ses. En; effet, très nonubreux sont, en Valais,
les régents incorporés„ puisque leur nombre
alleine 180 environ, tant de l'elite que de
la lamdwehr. Or, on cotn<;oit que, malgré l'ap-
pel adresse à d'anciens membres du corps
ensoignant et à des personnes die benne vo-
lonté ou plus ou moins capables, il soit dif-
ficile, sinon impossible de regaxnir autant de
pofstes, C'est pourquoi la demande de l'Etat,
te-nant compte des besoins de l'armée, se bor-
n.ait à requénr la libération d'une cinquan-
tine d'instituteuis seule ment, choisis unique-
hient parmi les simples soldats . 11 était ain-
si fait abstraction des sous-officiers et offi-
ciers, nombreux dans notre coi-ps enseignant,
mais dont le licenciement, en raison de leur
grade pouvait pbus ou moins difficilement é-
tre escompité.

Or, le légitime espoir d'obtenir un nom-
bre restreint de régents pour les besoins les
plus indispensables doit. ètre abandonné. La
réponse à la demando faite a été negative,
ou piutòt la concession offerte est si minime
qu'il ne yaut pias la peine de tenter d'en pro-
tei-, puis|qUe le succès final, eneore qu 'il puis-
se ètre acquis, aboutirait à bénéficicr de quel-
ques rares ex cepiions, aVeo exposé dies molifs
pour chaque cas special. Coinme un grand
nombre de classes ópirouvent le mème besoin ,
tout aussi impérieux pour les .unes que pour
les autres, pniisquélles sont sans instituteur
ni rejmpla<??int. il n'y a pas lieu de se pofl-

Nouvelles de la Suisse
i ¦¦¦¦¦—¦

Un appel du gouvernement belge
On sait que, parmi les réfugiés belges venus,

soit en Suisse, soit ailleurs, se trouvent de
nombreux jeunes gens. Le gouvernement bel-
ge, leur a lance, du Havre où il réside, l'ap-
pel suivant :

« Au nom du roi et de la nation, nous
adressons un appel solenne! à tous les Bei-
ges yalides et spécialement à ceux àgés de
dix-huit à trente ans, afin qu'ils s'enrólent
en qualité de Volontaires pour la durée du
temps de la guerre.

» Toutes facilités leur seront données à
cet effet. Il suffira qu'ils s'adressent aux con-
suls de Belgique ; ceux-ci, après s'ètre assurés
qu'aucun motif majeur d'ordre moial ou phy-
sique ne les rend inaptes au service, leur
feront, s'il y a lieu, l'avance des frai s en vue
de leur permettre de nejoindre ìmmédiatement
les centres d'eni-jòlement en France et en An-
gleterre.

»/Les Belges célibataires, àgés de dix-huit
à trente ans, qui n'auront pas répondu à cet
appel avant le 15 novembre prochain pourront
ètre réquisitionnés d'office pour ètre employ és
à dea travaux d'ordre militaire, conformément
à la loi du 14 aoùt 1887.

» Nous comptons que tous feront leur de-
voir.

» Victime d'un forfait dont l'histoire n'of-
fre pas d'exemple, jamais la Belgique n'a eu
plus de titres et plus de droits à l'aide de
ses enfants. Oue tous, sous la conduite d'un
roi dont nous sommes fiers, s'efforcent de hà-
ter l'heure où nous nous retrouverons réunis,
indépehdants et libres sur le sol de cette pa-
trie bien-aimée que ses souffrances nous ont
rendue plus chère.»

Cet appel est contresigné par tous les mem-
bre ì du gouvernement.
L'exposition nationale est eluse

Lundi , 2 novembre a eu lieu la clòtui-e
officielle de l'Exposition nationale, par un
temps magnifique et avec une affluence con-
sidérable. y

Licenciement de troupes
Le pare de division I est licencié et, mis

de piquet.
Une arrestation arbitraire

Il y a quelques jours, un lieutenant de la
police secrète de Bàie et deux de ses agents,
arrètèrent à Boncouj -t M. Busch, commissaire
special à Delle, et un de ses amis, honora-
ble négociant de Boncourt, d'origine francaise.
M. Busch fut arrèté au moment où, venant de
France, il apportali des colis à la Croix-Rou-
ge. La police baloise le soupijonnait de se li-
vrer à l'espionnage. Elle manquait de flai r,
car M. Busch est très honorablement connu
des deux còtés de la frontière. Lui et son
ami furent remis en liberté au bout de troie
jours.

Le « Démocrate » de Delémont croit savoir
que, sur l'ordre de son gouvernement, I am-
bassadeur de France à Berne, a demandé au
Conseil federai des explications sur cette ar-
restation arbitraire.

Mesure de précaution
Le Conseil d'Etat du canton de Bàie-Cam-

pagne a prie les localités situées près de la
frontière de rendre les habitants attentifs au
danger qu'il y aurait pour les civils à pas-
ser sur J^s territoires étrangers, par suite
des combats incessants qui s'y déroulent.

General de Wet General Maritz General Beyers
"Les généraux boers qui viennent de se soulever au Transvaal contre l'Angle
terre. Ces anciens chefs de la guerre pour l'indépendance sud africaine, ne
réussiront probablement pas dans leur tentative. Ils ont contre eux le general
Botha, devenu depuis un fidèle soutien des Anglais.

""Il m\\l Zmm%i

Ue chancelier d'Alle magne en Belgique
Le chancelier d'Allemagne, M. de Be thmann-Holweg, vient de faire en Belgi-que, une tournée d'hispection, accompa gné de quel ques hauts personnages alle-mands. Il a eu, à Bruxelles, un long e^i tretien avec le maréchal von der Goltz.Le cliché ci-dessus le représente au mo ment de soc passage à Anvers.

tenter de l'une ou l'autre libération seule- , de retirer ìmmédiatement ses troupes d'Ement. gypte. •
Cette solution inattendue et regrettable, im-

posero, à nos communes qu'elle atteint, 1 o-
bligation de pourvoir pour le mieux à la te-
nue des classes par le choix des divers mo-
yens à prendre par leurs autorités civiles et
ecclésiastiques d'entente avec MM. les ins-
pecteurs scolaires. Il est à espérer d'ailleurs
qne cet état ne sera que provisoire, et que,
dans un avenir plus ou moins prochain, toutes
nos classes auront pu ètre ouvertes. En atten-
dant, leur remplacement niomentané rencon-
trera certainement de nombreux obstacles. Il
ne sera pas trop du concours de toutes les
bonnes voloutés pour les sunnonter et pour
éviter que notre jeunesse soit livrèe jusqu 'a-
lors à un vagabondage préjudiciable à tous
les points de vue, religieux, intellectuel et ino-
rai. X...

Sion «— Etat-civil

On mande d'Athènes que 15,000 Turcs sont
arrivés sur le territoire égyptien.
Des renforts allemands

à la frontière autrichienne
Suivant des nouvelles de Vienne, mille

trains transportent des renforts allemands à
la frontière autrichienne.
Guillaume II visite la maison

de Donchéry
A travers les lettres des correspondants de

guerre et des soldats, on finit par avoir quel-
ques nouvelles de l'empereur. Le 10 octobre,
il se trouvait à Donchéry près de Sedan et
y a visite « la maison de la première entre-
vue » où Bismarck se rencontra avec Napo-
léon III, le matin du 2 septembre, et où Fem-
pereur des Francais tenta en vain d'obtenir
des conditions moins dures pour la capitula-
tion. t

L'empereur a laisse à la femme quatre pie
ces d'or et son portrait. Sur le dos d'une
carte de visite qui se trouvai t dans la cham-
bre, l'empereur a écrit : « Guillaume 1, R. >
Le prince Waldemar a écrit sui- une autre
carte «¦ Waldemar, fils du prince Henri de
Prusse, grand amirai, frère,.de l'empereur.» Le
chancelier laissa, lui aussìy une pièce d'or.
« I l  est très grand, raconte la bonne femme,
et il n'a pas les yeux méchants comme Bis-
marck. » ,

Devant les Dardanelles
FRANCFORT, 4. — On mande de Consta»-

NAISSANCES
Barone Yvonne de Joseph, de Miasìno,

Italie. Oggier Georges d'Albert, de Inden. Mor-
taretti Yolande de Laurant, de Valduggier. (lais-
ser Paul, de Joseph, de Sion. Mabillard Jean-
ne de Jean-Baptiiste. Tavemier Juliana d'AI-
pihonse, de Sion. Rossier Al plionsine d'Enùle,
de Mase. Delitroz Julie, de Jules , de Vollèges.
Vadi Oscar, de Joseph de Miggiandone, Italie.

DECES
Barman Jean Maurice, de Louis de St-Mau-

rice, 41 ans. Delaloye Maurice, de Gab riel,
de Sion, 72 ans. Poit née Maret Antoinette,
de Jean-Piene, de. Mollens, 74 ans.

MARIAGES
Marcito Pierre d'Oria, Italie ct Ouarelio Sil-

via de Montalero, Italie. Wenger Louis cle
Erncn et Albigger Alexandrine de Bramois.
de Cocatrix Maurice, de Saint-Maurice et de
Lavallaz Anne-Marie de Sion , de Preux Fran-
cois, de Venthòne et de Lavallaz Josephine,
de Sion. Pralong Joseph, . de Salins et Héré-
mence et Reynard Louise, de Chandolin Sa-
vièse.
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Ues Turcs en Egypte
Avant de quitter Londres, l'ambassadeur de

Turquie aurait remis au gouvernement un ul-
timatum Idu khédive, demandant à l'Angleterre

tinople quo mardi, au lever du soleil , les ies-
cadres anglo-fran<jaises ont bombarde à 15
kilomètres de distance les forts des Darda-
nelles. Les ouvra ges lurcs ont répondu: le
bombardement dura 20 minutes et ne causa
aucun dégàts.

On ne passe plus en Belgique
AMSTERDAM, 4. — Le « Handelsblad » dit

que toute communication de Sluis vers la Bel-
gique est interrompue. On ne permet à per-
sonne d'entrer ou de sortir de Belgique.

Bulletin IVaueais
PARIS, 4. — Communiqué officiel du 3

novembre à 23 heures. — Les seuls rensei-
gnements recus ce soir concernent la région
au nord est de Vaill y où nous avons opere
une conlre-attaque et repris la ferme de Metz,
et la région du Four de Paris, à Saint-Hubert
(dans l'Argonne) où une attaqué allemande a
été repoussée et où nous aypns également g*
gné clu terrain. . , ' , i l i


