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année 6 mois 8 mois
Vaiti» et Suine . . . .  6.50 3.25 2.— Compte de
Et ranger (envoi dei 3 na- -^^^^^^___M_______ *

méroi de la lemaine . . 12.— 6.50 4.— l o -  , ,
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ESGARGOTS
couverts

achetés tous Ies jours 0.50
le kg-

Maurice GAY, Sion

Foin et regain
première qualité. à ven
tire quelques wagons.

S'adresser à Jules Rou
gè et Fils, Rolle-Gare.

Violons , Iaiiilo_-i.es, Accordéons
Cuiyres , Bois, Tamlioiirs
taitos et tisane.

H. Hallenbarter, Sion

Vacherins pour fonduss
fribourgeoises

J. Scydonx, Fils, Bulle .
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Famille SCHELBERT à KALTBRUN. Gt. St. -Ballen

Boi.te_ . es
de toutes formes a ven-
dre à f r. 8 le 100. au dépòt
de bouteilles, A. VOGELI
«fc Cie, ZLKICII,

Prix-courant illustre . Tel . 1281

AVIS
A vendre dans de bon-

nes conditions un l'our-
•sfau potager à quatre
bouches . état presque
ueuf.

S'adresser chez Mr. n.
Solioz, Pianta d'en bas,
Sion.

Demande de place
par jeune homme capable dans
bazar , commerce d'articles ou mai-
son analogue. Connaissance par-
faite du frani;ais, allemand et ita-
lien. Prière d'adi*, les offres Case
postale Ó112 Poste centrale St-Gall.

Ponr 8 francs
ce qu 'il faiit pour faire 100 litres d'e-
xellentvinartificiel (sucre excepté)

Albert Murjjot, Servette34 Genève,

Almanach

PROPOS TI NE
I>K LA OUElllll--

Volumc illustre , de 250 pages

1915
I IV © u s
I -ti* - , i-i . vi:

Routes les personnes d. sireuses
de savoir ce que l'avenir nous

réservé, consuiteront avec intérèt
l'A l i,  aliarli l'rophétiqnc «lo
la Guerre. Volume i l l u s t r e , de
25© pages. Fr. 1.5© contre rem-
bnursemen t.— A re_ser les deman-
dés directement à la I ibrairie
N o u v e l l e, à

I_a Chaux-dc-Foiids.

(Prière d'écrire tré.  lisiblement) .

Bideau brad.es
Grands et petits rideaux en mous-
seline, tulle ot tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BKISE- BISG
etc. Vente directement au con
sonimateur. Ec!>antilloiis par re
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique special , da rideaux brodèa

Big
Pommes de terre
Le soussigné avisé ses honorables clients

que Ics derniers arrivages de pommes de
terre de cette année lui sont parvenus.

' E. EXQUIS, ngt, Sion.
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Ks* Partout où Fon vend des calen-

drlers, demander aussi 1'

ALMANACH DU VALAIS
De posi! aire principal : Ch. SCHMID, Sion

ARBRES FRUITIERS A CODTEAD ET A CIDRE
Arbres forestiers et d'ornement. - Rosiers
Arbustes - Plantes vivaces - Catalogue

gratis.
Exposition nationale 1914 prix d'honneur et Ier prix.

Pépinières de Cressy : II. Hertzschnch, Onex, Genève.
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2 Die Dampfbrennerei 4

g Frédéric IIIPPEI Lausanne i
4| liat an der schweizerischen Laiidesausstellniig in +t
? Bern die Goldmedaille fiii seine Produkten %\>
m%% „Adyokaat" ,,l_iercognac" und „Cherry Bran- <4
t> dy" erhalten. >
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BOUt'I(KRI*_ CIIKVALiafK I>_ES JEAUX-VIVES
Chemin neuf No 2 LUC-CIl H0SSÌgnellV Tél éphone 4563
j'exp édie coutre remboursement a partir de 5 Kgs. la 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.

Deiui-ehevanx ©u chevaux eutiers depuis 75 et 80
ceutinies le kilog.

Adro uM télójrraphique Lncien Rassiiraelly K n i i v - V i v e s, Genèa*.

Fromage et Beurre
Emmenthal Ire quai. pièces par 6 et IO kg. à 80 ct. la liv
Tilsit fin sans défaut de 75, 70, 65, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièce de 18 kg. la livre 45jjjj|
Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.50 la livre

Envois oontre remboursement.

Imprimerle Gessler
S I O M

TRAVAUX
D'IMPESSSIONS EN

TOUS GESRKS

PRIX MODéRéS

I^al>i»ÌQi_ie «le l^__Leiil>le@

S. __*_..« >^ 5 O IY

rais
Àmeublements comp lets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

TKI_Kl»aSO-V_E »5 -©- TKB.KPJIO -V K S.l

Ufi
Econlenieiits , Gontte militaire

et toutes les

Maladies des voies urinaires
ifont guens radicalement par l'emp loi

du

Mal Cbarniol
Supprime toute douleur , l'acilite la

coiilron et rend claire les urines les
putint subies.

4 fratte la botte,
dans toutes les pharmacies.

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

Ca vie a bon marche!
LA BOUCHERIE

tutA a. MOREL à G-eiiè ve

expédie actuellement par retour du courrier

! 7 Bourg - de - Four 17
coltre remboursement

Bceuf à bouillir depuis 1 fr
à rótir „ 1. fr

50 le kilog
70 le kilog
50 le kilog
depuis 1.50

Poitrine de mouton 1. lì
Graisse de bceuf

TUILES PASSAVANT

B̂siiHHdH "ftio ns cher que la tuile étrangère et se tiennent adini
bralement dans les plus hautes loca ':' _ós. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et les Alpes.

de PASSAVA* F-ISEJLIM «fc Cie. Bàie
m

Exp loitation de. 18/8. Production : 20 millions de p iè-
ces. Tuiles à emboftemei.t. Tuilts éeaille de tout premici
choix. Tuiles engohées. Tuiles en verre, divers modèles.

I_es tuiles PASS 4.VAJTT-XSKI-IW «fe Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent

La Filature et Fabrique de draps et milaines
f. é IL lllill Mm

Suecesseurs de BERGER-BESSON

à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps

draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines

Maison fondée en 1838

recommanden t aux

unis et faijonné s pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
de laine a tricoter. Fabrication de couver tures  de lits et de che-
vani. Échantillons et renseignements sur demande.
Vente de di aps fins et nouveautés, draps de sports
pour hommes, femmes et enfants, Envois d'échantillons.

Cet etablissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec •
tionnées j ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

V
oulez-vous ètre bien servis pour vos com-

mandos ? Recommandez-vous du ..Journal et
FeuUle d'Avis du Valais1-'

Médaille d'Or (collective)
propriétaires de moutons leur spécialité

Exposition nationale Berne 1914
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Taìmgr%=̂ ŝ~ìr3&rì̂ '-vi

¦'"7 V cJSfrn ruTosaim

Bafrafk,
<£$_-£'
-^ otnns

UKAR

Bargradr,

7 K0N»g«fe K l. _ _£_M__nTW5_ffi__HV*.fiIP« . . r. I
Miff .  ̂ ^̂ -fa-==y-_-_-_¦C

^
-***- I5"lll

ff*?_• . -iiTT^V/_ .. .  - ...... <-> X ©Brussa
&

Thcatre des opérations navales russo-turques
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7rm Fcodossi.
oSimferopole

CHguef tes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l 'Imprimerle Gessler, Sion.

Boucherie agricole
LAUSANNE

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

„ bouillire 1.60 le kg
Belle graisse fondu 1.20 le k-,-.

Franco de port à partir de 5 kg.
Se recommande _

B.. Bourgeois.

Instruments de musique

Société anonyme des Boucheries
coopératives 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. <-,ans aucune charge.

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

Le tout contre remboursement
Les stocks actuellement en Iri-

gorifique seront prochainement é-
puisés et ies envois sont complè-
tement interrompus , par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisons
d'hiver.

Écrire : Boucheries Coopérati-
ves, Rue Pécolat 5, Genève.
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¦Tii 'le orar, plaies Tiriqueases,
Wmoiroi-es. Jicriri : SfBuP Eusébe » Naiitef
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VARI CES OUVERTES
Ulcères, Eczémas, DémangeaisoDS.
Pieds écorcliéSj 'Loups , Crevasse», etc.

; i -. -̂  
yr

ĵ Ceux, qui e . sónt af-
[ jpr r.\ fligés, doivent faire
v L 7 à % r  usage du célèbre

WwZ BAUME da PELERIH
U ,-_(j£Z^» C'est le seul remède
f f i m J Anvcc qui soulage immédia-
JS"*»>H/ I H K -  tement, et qui guérisse
!'—¦ i L—1| radicalement en peu

de temps.
Le pot 2 fr., la lioìte d'essai 0.50
SION*: Pharm. Faust. MAKT IUNY: Pharm .
Lovey. SLEI1HE: Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. Pernollet.

DEPOT GENERAL :

Lab.-pharm. F. Lacher-Porrond
44, rae de Lyon , GENÈVE



Les opérations de guerre
La bataille continue, acharnée à l'extrémité

ouest de la Belgique sur la ligne Nieuport-
Dixmude-Ypa*es. Les alliés qui avaient perdu
Dixmude, ont réussi, jusqu 'ici à empècher 1 en-
nemi de dóboucher de cette localité et d'avan-
cer ver*** Dunkerque. Sur les autres points du
front, dea avances et des reculs peu impor-
tants sont signalés de part et d'autre. Dans
l'ensemble, la situation demeure sta tionnaire
avec légère avance des alliés et de plus en
plus il faut admettre que la victoire resterà
à celui des belligérants qui sera moins vite
use.

Les bulletins du 15 novembre n'apportent
pas de faits d'armes sensalionnels ; ils ressem-
blent aux précédents.

Voici ce que dit le communi que francais
de 3 h. 30 après-midi :

« La journée d'hier a été relativement cal-
me sur tout le front. Elle a été caractérisée
principalement par les combats d'artillerie.
Toutefois les Allemands ont tenté de nouveau
plusieurs attaqués au nord et au sud d'Ypres.
Toutes ces attaqués ont été repoussées avec
des pertev, considérables.

» En résumé, les efforts faits ces jours
dernier . par les Allemands n'ont aboliti qu 'à
la prise du village en ruines de Dixmude, dont
la position isolée sur la rive droite du canal
rendaif. la défense difficile.

» Entre la Lys et l'Oise, les travaux d ap-
pi-oche ont continue sur la majeure par tie du
front.

» Sur tout le reste du front, jusqu'en Lor-
raine et dans les Yosges, il n'y a eu que de
simples canonnades ou des actions de détail
sans importance.» '

Le bulletin de 11 heures du soir signalé
un succès des alliés :

« L'incident le plus no tabi e de la journée
a été le rejet de l'ennemi sur la rive droi te
de l'Yser.

» La partie de la rive gauche que les Al-
lemands tenaient encore a été complètement
évacnée.

» Nous avons repris au sud de Bixschoote
un petit bois qui avait été perdu à la sulle
d'une attaqué de nuit.

» A la fin de la journée, l' ennemi a tentò
sans sucoès une offensive au sud d'Ypres.

» Sur le reste du front, rien à signaler.»
Voici maintenant la version allemande de la

journée :
« Hier encore, les combats à l'aile droite,

influencés par un temps défavorable , n'ont
réalise que peu de progrès. Au cours des pré-
paratifs pénibles, quel ques centaines de Fran-
cais et d'Anglais ont été faits prisonniers et
deux mitrailleuses ont été prises.

» Dans la forèt de l'Argonne, nous avons
réussi à faire sauter et à prendre d'assaut
un fort point d'appui des Francais. La nou-
velle des Francais disant qu 'ils auraient bous-
culé un détachement allemand à Coincourt
(au sud de Marsal) est dénuée de fondèment .
Les Francais ont plutòt subi à cet endroit des
pertes importantes, tandis que nous n'avons
pas perdu un seul bomme.»

Le mauvais temps va, sans doute, ralenti!-
les opérations.

On ne signalé aucune action decisive sur la
frontière de la Prusse orientale, en Pologne
et en Galicie ; un bulletin russe annoncait sa-
medi que l'attaque des forts avancés de Cra-
covie avait commence.

Les Autrichiens qui ont pénétré en Serbi e
se sont heurtés à une violente résistance au
nord et à l'ouest de Valjevo.

Sur le théàtre de la gueive russo-turque,
les bulletins jjonnent les renseignements sui-
vants .

Communique russe :
« Rien de nouveau dans la journée du 13

novembre. Le 12 nov., de nombreux déta-
chements de cavalerie kurde firent leur appa-
rition au sud de Karakilisse et d'Alaschgerd
et entrèrent en collision avec notre cavalerie.
Ecrasés par la poussée de notre cavalerie,
les i-vurdes furent culbutés.»

Le grand quartier general ture annonce :
« Nos troupes ont occupe la position de

1-rotur, dans la province persane de l'Asserbei-
djan , qui étaif jusqu'à présent occup ée par les
Russes Ces derniers ont été battus et se sont
enfuis.

» Samedi ont eu lieu de petits combats en-
tre nos troupes lancées à la poursuite de l'en-
nemi et les arrière-gardes de l'adversaire.

» Les combats livres à koprikoi ont été très
violents. Nos troupes ont fait preuve d'une.bra-
voure extraordinaire.

» Un régiment a fait, vers la hauteur 1805,
trois attaqués à la baionnette , au cours des-
quelles le commandant et la plupart des of-
ficiers sont tombés.

» Finalement, nos troupes sont restées mai-
tresses de la position. Aucun des soldat:-; enne-
mis qui se trouvaient sur ce point, n'a pu s'é-
chapper. Parmi le butin tiès considérable, se
trouvait une très grande quantité de maté-
riel de forti tications.

» Des Anglais, qui avaient débarqu é à Fau,
sur la còte de la province de Bassorah (era-
bouchure du Tigre) ont été viólemment atta-
qués el ont perdu 60 hommes.»

Nouvelles de la Suisse

Etat sanitaire de notre armée
Le bureau de la presse de l'Etat-major nous

communique le bulletin sanitaire suivant :
Vu la saison et les conditions de la tem-

perature, une. augmentation, à la vérité peu
considérable, des maladies par refroidissenient
est surv'v .ue pendant la semaine dernière.
Par contre, le nombre des affections gastro-

intestinales a considérablement baisse.
Les maladies infectieuses suivantes ont été

signalées : typhus 2 cas ; scartatine 2 cas ;
dyphtérie 1 cas. En outre 10 cas de mort ont
été enregistrés dans l'Armée pendant la se-
maine demière : 1 cas par typhus, 2 par ap-
pendicite , un par endocardite valvulaire, suite
d'une angine, un par paralysie de Landry (in-
flammation de la moelle épinière) un par tu-
berculose pulmonaire, 3 par accident, des-
quels un par asphyxie (pris sous une avalan-
che au Gothard), un par noyade dans le Rhò-
ne et un par coup de feu dans le coeur. Dans
le dernier cas, la cause du décès ne nous est
pas encore oonnue.

Le cas de mort signalé la semaine avant-
dernitiTe avec cause à ce moment encore in-
cornine, a été occasionile par une pneumo-
nie. Le médecin d'Armée.

Du blé mais pas d'orge
Actuellement arrivent de Marseille et de

Bordeaux de grandes quantités de blé qui
sont emmagasinées dans les entrepòts de l'ar-
mée. Nous ne risquons donc pas de manquer
de pain. Par contre, les brasseurs se pilli-
glieli! qu'ils ne peuvent plus trouver d'orge
pour fabriquer la bière. L'Autriche, le prin-
cipal fournisseur des brasseurs, a interdit
l'exportation de cette cereale et on compte
que les provisions ne pourront plus tenir que
jusqu'en mai prochain. Si donc la guerre
continue jusqu 'à cette date, nos hrasseries se-
ront obligées de fermer leuns portes. On a
tàché d'en faire venir d'Amérique, mais il
faut payer la marchandise au départ du ba-
teau et celui-ci risque fort d'ètre captare p'ar
les puissances belli gérantes, s'il n'est pas com-
plètement en règie avec le droit des pavillons
neutres.

A propos de l'affaire d'espionnage
de Porrentruy

On nous communique ce qui suit :
Les groupes de Lausanne, Berne et Bàie

de la Nouvelle Société helvétique ont eu une
réunion commune à Lausanne, samedi 7 no-
vembre. Ils ont examiné ensemble l' attitude
regrettable adoptée par une partie de la po-
pulation et de la presse de notre pays dans
l'affari o d espionnage de Porrentruy. Ils se sont
trouvés d'aceord pour blàmer le fa it d' avoir
pris position en faveur d'étrangers à la Suisse
sans attendre le résultat de l'enquète ouver-
te par nos compatriotes. Il est inadmissible
que nous nous laissions influencer par l'inté-
rèt de certains ressortissants des pays belligé-
rants plus que par nos propres intérets, et
que nous favorisions une ingérance de gouver-
nements étrangers dans nos affaires ; nous
devonì- en outre , nous garder de porter des
accusations à la légère contre des fonctionnai-
res dont le devouement patriotique ne saurait
ètre suspeeté et qui s'acquittent certainement
de leur delicate mission au plus près de leur
conscience. La Nouvelle Société helvéti que
condamné tout ce qui est de nature à dresser
imprudemment des régions de la Suisse oontre
d' autres, ot elle adresse un pressant appel à
tous ses membres, à tous ceux qui s'intéres-
sent à elle, et à tous les patriotes réfléchis
pour qu 'ils la soutiennent dans ses efforts
tendant à ramener le calme dans l'opinion p tf-
bli que de notre pays.

Une doublé chute
On nous écrit de Bex :
M Eugène Pellegrini , 24 ans, frère de Ivi.

Albert Pellegrini, entrepreneur de gypserie à
Bex, étati occupe, pour le compte de ce der-
nier, avec un ouvrier, à peindre un chalet à
Villar•-. sur Ollon. Samedi matin, vers 10 heu-
res, le pont volani où se trouvaient les deux
hommes est tombe d'une hauteur de 7 à 8 m.
sur le sol jonché de matériaux de construction.
M. Eugène Pellegrini a été relevé avec de gra-
ves et douloureuses fractures ; son com-
p&gnon a une banche hrisée. L'un el l'autre
ont été menés à l'infirmerie de Bex.

CANTON DU VALAIS
mi" ¦¦¦ ¦*¦***—**-

Pour l'union du peuple valaisan
On a beaucoup remarque l'éloquent appel

à l'union du peuple valaisan prononcé par M.
Imboden, président du Grand Conseil , à l'oc-
casion de la clóture de l'éphémère session de
notre assemblée legislative.

En prononcanl son alloculion en langue
francaise , lui haut-valaisan, M. Imboden a te-
nu à marquer davantage encore cette union
plus nécessaire que jamais. Ses paroles pa-
trioti ques porleront, espérons-le, leurs iruits,
si, comme il les en a conviés, nos députés,
rentrés dans leurs foyers, usent de leur in-
fluence sur les populations pour calmer cer-
taine . excitations malsaines qu 'entretiennen t
les pècheurs en eau trouble.

C'est la première fois, depuis que nous as-
sislons aux débats du Grand Conseil , qu'un
appel de ce genre est tombe de la tribune
présidentielle ; et ce n'est pas sans une réelle
émotion que nous l'avons entendu. Les ap*-
plaudissements, partis de tous les bancs, ont
montré que tous les députés l'approuvaienl.

Il a pn y avoir des divergences entre Hauls-
Valaisans et romands ; des courants opposés
se sont souvent fait jour; nous avóns 'dù sou-
tenir des polémiques avec nos concitoyens
de langue allemande ; mais ces dissensions
ne soni pas profondes et aux heures graves,
nous nous retrouvons tous citoyens de la mè-
me patrie, prèts à fraterniser.

Pour notre part, nous voulons donc suivre
fidèlement l'invitation faite d'abord par la
circulaire recente du Dt de Justice et Polioe
et ensuite par l'honorable président du Gd
Conseil en nous abstenant de tout ce qni pour-
rait ètre un sujet de division entre les doux
partie**, du canton, en évitant d'ouvrir nos co-
lonnes à des polémiques irritantes.

Nou> savons bien que, dans certain public,
on recherche ces chicanes dans les journaux :

nous pensons qùe nos lecteurs jugent plus
sainement et plus objectivement les choses,
qu 'ainsi ils approuveront notre attitude.

« Pour l'union du peuple valaisan », tei
doit ètre le mot d'ordre que doivent adopter
tous ceux qui ont charge de guider l'opinion
publi que,

Ea censure
Se référant à sa communication du 25 sept.

dernier, le bureau de la presele de l'état-major
de l'armée rappelle aux éditeurs de feuilles
et de cartes postales illustrées, que toutes les
vues photographiques qui n'ont pas été émises
par le bureau de presse de l'armée ou qui con-
tiennen t d'autres vues que celles de militaires
en dehors de service, doivent étre soumises,
avant leur reproduction, à l'approbation de
la section góographique de l'état-major ge-
neral. (Communique)
Transport d'envois-réclames

par la poste de campagne
Pour tenir compte des besoins du commer-

ce et de l'industrie suisses, les envois-récla-
mes adressés aux troupes seront de nouveau
admis' au transport, jusqu 'à nouvel avis, à
la condition qu'ils soient expédiés fermés et
affranchis.

Les expéditeurs qui teàteraient d'éludeo* les
taxes auxquelles ces envois sont assujettis,
seront punis conformément à l'art . 117 de la
loi federale sur les postes suisses. (Comm.)

Pour les victimes de I-tiondaz
Le dimanche qui a précède le départ de son

régiment, M. le lieut.-colonel Bersier a eu la
delibate pensée de faire donner, à Marti gny-
ville et à Martigny-Bourg, par les excellen _9_
fanfares des bataillons 8 et 9, un concert au
profit des familles des militaires morts au ser-
vice de la patrie, à Riondaz. La collecte a
produit 500 francs.

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué une subvention

de 20o/o des frais du canton du Valais pour
la route du Lin, sur Martigny-Bourg. Devis :
10,000 fr;  maximum fr. 2000.

Première neige
Hier encore, la tiédeur du soleil d'automne

a permis à de nombreux promeneurs de pro-
fitei* de l'après-midi du dimanche. Ce matin ,
au i-éveil, la première neige de l'hiver recou-
vrait;, la plaine. Déjà ! remarque-t-on désagré-
ablement surpris. Généralement, ce n 'est que
vers le commencement de déoambre qu 'à
Sion, du moins, nous avions les premières
chute de nei ge et l'on songe que l'hiver sera
bien long pour tant do malheureux dont la cn-
se actuelle rend l'existence plus pénible.
Statistique des inarchés au bétail

Foire de Sion du 7 novembre
Présentés nombre vendus prix
Chevaux 5 3 350 800
Poulains 4 — — —
Mulets 4 3 350 700
Tauij eaux repr. 3G 25 180 350
Bceufs ' 26 20 180 500
Vacìies 1156 700- 200 500
Génisses 428 300 150 300
Veaux 57 25 40 150
Porcs 185 150 40 150
Porcelet . 213 140 10 40
Moutons 161 140 10 30
Chèvres 113 80 10 50

Exp édition de la gare de Sion :
Espèce chevaline 2 pièces ; bovine 237 ; por-

cine 131; ovine 62 ; caprine 17. Total 449
pièces en 40 wagons.

Fréquentation de la foire : foire des plus
nombreuses depuis plusieurs années. Les ven-
tes se sont ressenties de oet encombrement.

Police sanitaire : bonne.
A propos de lettre de Hongrie

L'omission de deux lignes a rendu inintel-
ligible l' avant-dernier alinea de 1 article « Let-
tre de Hongrie » publié dans notre dernier
numero ; voici ce passage :

« Dans mes heures de loisir , je fabrique
des cigarettes pour les soldats. Demani, je
vais en distribuer dans un liòpital militaire,
mille que j' ai faites moi-mème et placées par
25 ciani des boìtes en fer à cigarettes.»

LA GUERRE

Une visite sur le chainp de bataille
L'envoyé special de la « Morning Post » qui

vient de visitor le champ de bataille Nieuport-
Dixmude , en fait la description désolée rue
voici : • ¦*' "

« Cette région a été ravagée plus q'u 'aucune
peut-ètre durant cette campagne. L'artillerie
engagée de pari et d'autre comprenait au
moin . cinq cents pièces, parmi lesquelles les
canoni ; de marine ang l ais tirant des obus à
la l yddite, les canons de marine allemands et
les Howitzers de 28 centimètres.

» Pendant trois semaines entières, les mai-
sons et les retranchements ont été criblés de
melai . Resultai : le pays rappelle aujourd'hui
San-Francisco après le tremblemént de terre.
L'anéantissement est mème plus complet. La
puissance de destruction qu 'il évoque est plus
terrible

» lout le long de la ligne de l'Yser, sur
une distance de quinze km., il semble que
l'homme ait agi avec l'intention délibérée de
faire disparaitre toute trace de civilisalion.
Les routes sont labourées en tous sens par
les gros obus. Des cratères ont été areusés
par les explosifs. Les cimeiières, obli gés de
rendre leuns morts, offrent le speetaele la-
mentable des os déterrés , et répandus au ha-
sard sur le sol. Ici , un cràne, là un sque-
letle tout entier; ailleurs seulement un trag-
ìnent d'os. En certains endroits, il ne subsiste
plus de maisons.

» Nieuport , qui était la ville la plus con-
sidérable du districi, est dóvastée, et Nieuport

n a pas souffert autant que Dixmude, mais
elle a rouffei t plus que Ramscapelle et à peu
près autant que Pervise. Elle représenté par
conséquent ia moyenne de destruction des vil-
les de la région.

> Or, pas une de ces milliers de maisons
qui soit entière , pas une rue qui ne soit un
amas de ruines-

» l'armi ies eglises, la principale, un bel
édifice goii^ique presque aussi grand que l'ab-
b'aye ae Westminster, conserve encore quel-
ques-uns de ses murs extérieurs, mais l'inté-
rieur n'e_ t qu 'un amoncellement de pierres,
de Lriqueii de verres, d'ardoises, d ossements
humams et de bois brulé.

*¦*¦ Les cavaux ont été ouverts par les obus
allemand . et les restés des morts ont élé pro-
jetés au grand jour.

» Un monticule de mines à l'intérieur de
la nel a sept mètres de hauteur et à coté un
cratère cause par un obus a quatre mètres de
profondeur.»
Ees pertes sur le front occidental

Le premier ministre anglais M. Asquith a
déclaré que les pertes de l'année britanni que
en France ont été jusqu 'icf de 57,000 hommes
(tués , blessés, prisonniers). 11 peut y avoir en
ce moment de deux à trois cent mille soldats
anglais (du Royaume-Uni, des lndes et du
Canada) . Les pertes sont donc considérables,
ce qui s'explique par le fait que les troupes
britanniques sont aux endroits les plus expo-
sés.

Si l'on applique les mèmes normes à 1 ar-
mée francaise, celle-ci aurait perdu 500,000
hommes env iron, ce qui n'a rien d excessif ,
si l'on songe qu'il y a 190,000 soldats pri-
sonniers en Allemagne.

Les 'perles allemandes sont aussi fortes ;
elles le sont mème probablement davantage.
Ce qui fait que sur le seul théàtre occiden-
tal de la guerre, il y a déjà .1200,000 hom-
mes hors de combat. Il est vrai, que de part
et d'autres, beaucoup de blessés, légèrement
atteints, reviennent plus ou moins rapidement
sur le front.
Ene action imminente

de la flotte allemande
Le criti que militaire du « Times » et le cri-

tique naval du « Dail y Chronicle » conti rment
la nouvelle qu'on doit considérer comme im-
minente une action de la flotte allemande de
haute mer

En effet, les dépèches de Copenhague an-
noncent que dans le port militaire' de K-iel et
dans le canal règne une activité extraordinaire.

Les navires allemands qui opéraient dans
la Baltique seront bientót libres pour ètre em-
ployés ailleurs, car les glaces vont obstruer
les ports russes.

Tout de suite après le commencement de
la guerre, la flotte allemande se mit à com-
pléter ses préparatifs. Maintenan t tout doit
ètre prèt pour faire une soriie.

Le correspondant naval du « Daily Chroni-
cle. » eonclut que le public anglais doit se
préparer à la possibilité de grands événements
sur mer.

De son coté, le colonel Repington croit que
l'AUemagne tenterà de débarquer des troupes
sur les còtes anglaises pour se procurer une
sorte de garantie. Les iles britanniques, dit-il,
sont le pivot duquel dépend le succès de la
guerre et pareille attaqué constitué pour les
Allemands une irrésistible tentation.

Ea mort de lord Roberts
Le general French télégraphie que lord Ro-

berts, qui s'était rendu en France, au début
de la semaine dernière, pour inspecter les
troupes hindoues dont il était colonel hono-
raire, est mort, succombant à une pneumonie
qu'il avait contraetée jeudi .

Lord Roberts qui prit une part active à la
guerre du Transvaal, avait été nommé gé-
néralissime de l'armée anglaise en decembre
1900

Rappelons à ce propos que la famille de
lord Roberts allait passer sa saison d'été à
Montana sur Sierre où lui-mème venait par-
fois la rejoindre.

Ea prise d'Obrenowac
BUDAPEST, 15. — Le journal « Ag Uis-

sag » annonce que les troupes autriebiennes
ont occupe Obrenowac, en Serbie.
Deux avions allemands abattus

St-PETERSBOURG, 15. — Les Russes ont
abattu deux aéroplanes allemands, l'un près
de Plock et l'autre dans les environs de Pie-
trikan.
En Suisse visite les prisonniers

francais cn Allemagne
ZUBICH, 15. — Le correspondant, de na-

tionalité suisse, de l'agence « Presse Télégra-
phe Suisse » a été autorisé par le gouverne-
ment allemand à visiter un des forts de la
forteresse bavaroise d'Ingolstand. Dans cette
forteresse sont intemés un certain nombre
de prisonniers francais et russes.

Ce correspondant télégraphie les détails sui-
vants :

Dans le fort que j' ai visite se trouvent 11
cents prisonniers, intemés depuis près de 3
mois et demi. Ils ont l'air bien soignés et ne
laissent plus rien voir de leurs fatigues pas-
sées.

Ils ne se plaignenl pas de la nourriture ;
ils trouvent seulement que la ration de pain
est insuffisante. Ils recoivent chaque jour cinq
cents grammes de pain et de la viande.

Leurs logements seront chauffables. Les let-
tres et paquels leur arrivent régulièremenl et
ils ont déjà changé plus de 50,000 francs.

Sur les onze cents intemés dans ce fort,
il n'y a eu jusqu 'ici que 14 cas de maladie.

J'ai pu m entretenir librement avec eux et
ils déclarenl qu 'ils soni traités avec bienveil-
lance. Ils sont occupés à des travaux d'as-
sainissement de terrain , mais ils ne sont pas
surmenés.

Le lazaret du fort répond à toutes les exi-
gences hygiéniques.

Ea faim en Belgique
PARIS, 15. — Les tristes condilions de la

Belgique deviennent tous les jours plus gra-
ves. Les membres du comité américain envo-
yé-. pour distribuer des vivres et des secours
à la population , disent que plus de trente
pour cent des habitanls de Bruxelles ne se
nourrissent que d'une soupe. Une fois par se-
maine, on fait une distri bution de pain et
de pommes de terre aux indigents.
Ees forces allemandes

engagées contre les Russes
Le colonel Rep inglon estime, dans le « Ti-

mes », que sur le théàtre orientai de la guer-
re sont engagós seulement cinq corps d'armée
allemands de l'active, huit coips de la réser-
vé et peut-ètre neuf corps d'armée composés
avec des effectifs de la landwehr et du land-
sturm, ce qui ferait vingt-deux corps allemands
sur le front russe.

D'après le colonel Repinglon, ils ne sont
guère suffisants pour aireter les Russes. L'Al-
lemagne doit choisir maintenant entre l'inva-
sion de son territoire ou l'abandon de toute
prétention de son coté sur le théà tre occiden-
tal. C'est un choix assez difficile à fa ire et
il est probable que la décision inévitable , ar-
riverà trop. tard.

Des nouvelles contradictoire s arrivant de
Hollande sur les mouvements des troupes al-
lemandes, transportées d'après les uns vers
la France, d'après les autres vers la Russie,
le colonel Rep ington déduit que les seuls de
plaeements qu 'on a réellement constatés sont
ceux des masses cle cavaleri e qui attendaient
dans les Flandres pour se jeter sur les al-
liés si ceux-ci se retiraient , et du contingent
autrichien avec ses gros canons de 305. Tou-
tes ces forces, après avoir attendu en vain,
pendant longtemps, de pouvoir entrer en li-
gne, ont probablement élé diri gés vers la Rus-
sie.
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Dernière Heure
3t-PETERSBOURG, 16. — Déjà les Russes

attaquent les forts avancés de Cracovie. L'atta-
que est exécutée par de fortes colonnes qui,
venant du nord, se sont avaneées sur la place
forte et qui se trouvaient à Miechow, h 25
kilomètres de Cracovie, il y a vingt quatre h.

Les autres forces deslinées à faire le siè-
ge de Cracovie sont installées à Tarnow, à
50 milles à l'ouest du chemin cle fer condui-
sant à Przemysl.

Retraite russe en Armenie
St-PETERSBOURG, 16. — L'élat-major du

Caucaso mande :
Ensuite de renforts tures considérables arri-

vés ces jours derniers du coté de Chnyskala,
Erzerouni et Trébizonde, nos avant-gardes se
relirent dans les régions qui leur furent dési-
gnées.

Les tentatives turques pour reprendre le col
de r_ anesoul ont échoué.

Bulletin ture
CONSTANTINOPLE ; 16. — Le 14, les trou-

pes turques du Lasistan ont attaqué la po-
sition de Liman Syej . L'ennemi a subi de
grandes pertes.

Les Russes ont tenté de débarquer des ren-
forts qui ont été dispersés. Des détachemenls
tures occupent Duzhenj ; nous y avons pris
quantité de munitions et de vivres. Le 15, les
Russes ont bombarde sans sucoès le poste de
Kokmuech ab Islah près de la frontière.

Ees flèches d'acroplanes
MUNICH, 16. — Dans le dernier numero

de la « Munchner Medizinische Wochenschrift»
le docteur Volkmann étudie le caractère des
blessures causées par les flèches oue lanoent
les aviateurs francais. Un soldat frappé a la
tète, a été tue sur le coup ; un autre a été
atteint à l'épaule; la flèche a traverse la
poitrine et s'est arrètée sur los coxal ; la vic-
time a succombé deux jours après. De nom-
breux soldats ont été cloués au sol par les
pieds. Le docteur Volkmann et un de ses
confrères le docteur Grundberg, affirment que
les flèches d'aéroplanes soni une arme extrè-
mement dangereuse dont les blessures sont
presque toujours mortelles.

Forteresse turque bombardée
PARIS, 15. — Le « New-York-Herald », é-

dition de Paris, reijoit de Aden la nouvelle
qu 'un croiseur britannique a bombarde la for-
teresse de Seheik-Sai'd. Un détachement d'in-
fanterie hindoue a débarqué malgré le feu de
l'ennemi, a fait sauter l arsenal et brisé les
canons.

Nouvelles à la main
Réflexion d'un brave soldat francais sur le

front :
— Tenir!... tenir. .. pour sur ijue je tiendrai,

mais il n'y a que mon sacre pantalon crai
ne tient plus... mes bretelles devaient ètre de
la camelote allemande 1

L'eau dans les tranchées :
— Enfin... on va pouvoir prendre un bain

de p ieds... un mois sans se déchausser, c'est
long...

— Tu as du savon ?
— Du savon?... pas assez efficace ; j 'ai un

couteau.




