
ON DEiTODE
ii. acheter un petit potager
d'occasion. " S'adresser a
«Ijne Pierroz, Maycn * de
Mion.

Lecons «Iraop
et de langues étrangères
S'adresser ù, Mlle Moret

Orphclinat des Filles,
Sion.

__ . vendre
bon pnpitre dc violon.
Excellente occasion.

S'adresser an Rnreau
du Journal.

Appartement a louer
A louer des le Ier novem-
bre le Ier étage dc la
maison Francini, ù. l'ave-
nue dc la Gare, compre-
nant 5 chambres, cuisi-
ne avec eau et gaz, cave
et galetas. IiC tout remis
à neuf .

S'adresser ù, Jos. Mutti,

OCCASION
A VEJVDRE

faute d'emploi un four-
neau de chauffage à pé-
trole, avec éventuelle-
ment la lampe assortic,
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

*A vendre
une bonne -r.illiei - d'étii'
des, cn bon état.

Prix réduit.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

i irpifìif
D'OCCASION

un fourneau «le chauffa-
ge à de bonnes condi-
tions.

S'adresser au Bureau
du journal.

Escare-rote
bouchés et coureurs

Ifoix
Huis acheteur aux plus

hauts prix.

IWL. Gay, ìNion

PATIIS
Ire Qualité

en paquet de 5, 10, 15 kg. à Fr
4.—, 7,80, 11.70 contre rembour
sement dans toute la Suisse. Ca
talogue gratis sur demande.

PASTIFICIO S i i l i. ! * '
CASSARATE-LUGANO

fcjiSf Xrèg;les«u
Méthode infaillible contre retards.

Eciire li H. \iilhmi. Pharmacien,
Pctit-I.ancj-, Genève. ¦li

iseparenie ivioaei€m\
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fahneation inféri eure et n'ont jamais pu attemdre l'effet merveilleux de la
Saisepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inflammat-iona des pau-
pières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroi'des, varices, épo ques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénihles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Leflacon fr. 3,50
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE L'EN-
TRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre rem boursement des prix ci-dessus la véritab le Saisepareille Model.
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Commis
Jeune homme suisse

francais 2S5 ans au cou-
rant des travaux dc bu-
reau, cherche place pour
le li» octobre courant.

S'adresser sous chiffre
C. B, à la Rédaction du
Journal.

*A louer
chambre meublée bien
située. Chauffage cen-
trai.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

04T CHERCHE
pour Sion, une jeune fil-
le séricusc connaissant
bien le» travaux de mé-
nage. Entrée de suite.

Offres avec préten-
tions au bureau du Jour-
nal.

AVAVAVAVAVAV
Fromage de firuyère

Par colis de Par pièces de
5 a 10 kg. 15 à 20 kg.
Fr. 2.40 Fr. 2.23

Max Cuennet
Fromages, BULLE

h9m\9h9m\9à.9m\9

LOTS ¦
à fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Théàtre National
pour les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
ies grandes chances dc

gagner.
Ti .•••'; ("'.'> irrévocabia *et sans
IHllgt .l . r()nvo i pngn ible

29 IVoveinbre 1913
20,000 lots gagnants cn espè-
ces«Fr . 50,000,20,000, 5,000
1,000 etc. Celui qui achète une
«sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-

l ets 1 billet gratis, sur 25 bil-
lets 2. ììàtez-vous et a-
dresscz votre commande oon-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie à Berne Passage tìe Werdt
No 92.
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j| 1 Us ! à 10.000 ¦" GARE A LA CONTAG10N ¦¦
* " *" B~_B ] \ f* lift A -^es *^i»l*a-c"ies contagieuses se donnent par la bouche.

I^abria iie do dentale.*, TS i t 9 ftO„ mg MJTO1.WI ÌMIITAinill
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'••¦¦*- «¦' ¦*«¦-* *"•• *- La Filature et FaMpe de draps et milaines
Offre exceptionnelle j  & m gli§11 flètei

- I ' f o- i2 Miete à ECLEPENS (Vaud)
Ameublements complets en tous genres ' ,5'. Jg Exposition Borne i*""*-"'- "« (»«««»«) Maison «.se en isss
pour H òtels, Pcnsiong et Particaliers I ',' "„ 25. SO "„ ^XSiZ 't^llTm^it^tt l>^ iriiVS

50." 65 un's et laconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — FilagejQ ^. U *j  unis et faconnéj pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
B§ . " , '*. " «1« laine a tricoter. Fabrication de convepinres de lits et de che-

Tenie par acoinptes -O- Devis snr demande I J' 'sclu à  epu*st;ment du stock , Tanx. Eehantillons et renseignements sur demande.
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' ! 3, Genève (Chemins des Petits pour hommes, femmes, et enfa nts, Envois d'óchantillons.
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|H||@fìG : I genre sport, en drap uni , cótelé et tissu fantaisie à Fr. 45.— • 42.— 35.— 27.50 23.50 et 19.75 WSÈ' 1 llìP^

" . .. ! Manteaux et -Paletot» . ..

Coistumeii tailleui'

TH rmene en veloutme, T«-»#vo tissu grisaille, formex)iuLi&(. «*- teint Q « cm J oour Dames -Jupes cloc]ie K ypr
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Grand choix en

ROBES, JAQUETTES ET MANTEAUX
à très bas prix.

l i i i-vpc grosse diagonale, en
U LI jJCO Dieu juaj- ine ou noir.

ceinture bordée, 09***\)

BLOUSES SOIE
en Pong é, sai in crèpe de ti 'TK
Cliint- , etc, dep. 35.00 à «'.« «-»
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Le general Marchand
Une ombre a terni la joie que tous les

Franijais ont ressentie à l'annonce des pre-
miers succès de notre offensive en Artois et
en Champagne. C'est qu 'en effet , en mème
temps que le public apprenait la victoire de
nos armes, il était mis au courant de la gra-
ve blessure qui allait mettre hors de combat
un de nos plus brillants officiers , le general
Marchand. Blessé à l'abdomen par un éclat
d'obus, aux environs de Sui ppes, ce vaillant
soldat, magnnique entraìneur d'iiommes, ado-
ré des troupes coloniales dont "il était le
chef a dù abandonner fe champ "de bataille
au début de l'action, avec ses deux géné-
raux de bri gade, blessés également, quoique
plus légèrement.

Le general de division Marchand avait déjà
été blessé à la jambe, au début* du mois de
de février , près de Commercy. Cette fois, il
est très grièvement atteint; mais on assuré
que ses jou rs ne sont pas en danger. La Fran-
ce entière, que la blessure du general Mau-
noury et celle du general Gouraud avaient,
il y a quelques mois, si profondément émue,
fera des vceux pour la guérison de oet offi-
cier hors ligne qui fi gurait panni ceux dont
elle est le plus légitimement fière.

La carrière du general Marchand a été ex-
ceptionnellement belJe. Né à Thoissoy, dans
l'Ain, en 1863, il est entré au service à vingt
ans. Quatre ans après, il était sous-lieutenant
d'infanterie de marine. Alors commenca pour
lui cette vie d'explorateur qui devait consa-
crer sa célébrité. Il partit pour l'Afri que, et
prit part , au Soudan francais , à de nombreu-
ses expéditions , acceptant toujours les pos-
tes les plus périlleux et s'y faisant remar-
quer par son intré pidité et sa valeur. Il fut
blessé une première fois au oours de la cam-
pagne contre le fameux Samory, et une se-
conde fois en dirigeant l'assaut de Diena.
En 1893, le gouvernement le chargea de trou-
ver la meilleure voie de communication en-
tre la Còte d'ivoire et nos possessions du Ni-
ger. Il s'acquitta superbement de sa périlleu-
se et delicate mission. On sait qu'il parvint
jusqu 'au confluent du Nil bleu où il établit,
en juillet 1898, à Fachoda, un fort où 120
tirailleurs résistèrent victorieusement aux at-
taques des Derviches. C'est alors que survint
le grave conflit provoque par la colonne de
lord Kitchner , aujourd'hui ministre de la
guerre en Angleterre, qui su. venant avec
2,000 hommes, arbora, en septembre 1898, le
pavillon anglais à Fachoda; ce oonflit d'in-
fìuence pouvait avoir des conséquences incal-
culables si M. Delcassé, notre ministre des Af-
faires étrangères n'avait pas aplani l'incident.
Des polémiques s'élevèrent à ce sujet , notre
droit de premier occupant n 'était-il pas inoon-
testable ? Ne regrettons rien de la politique
habile de notre adroit ministre qui, gràce à
un sacrifice d'amour-propre national, peut-é-
tre pénible sur l'heure mais en tout cas uti-
le, jeta les premières bases du rapprochement
franco-anglais dont nous recueillons aujour-
d'hui tous les fruits , et nous valut , en aban-
donnan t notre politique égyptienne, d'avoir
libre carrière au Maroc, aujourd'hui bien à
nous.

Le commandant Marchand rentra en Fran-
ce; la Société de Géographie lui déoerna sa
grande médaille d'or; plus tard il fit, comme
colonel, sous les ordres du general Voyron,
la campagne de Chine, puis il démissionm,
et tata de la politi que, il écrivit aussi des
études et des articles de politi que coloniale
très remarqués. Mais la guerre devait rendre
ce magnifique soldat à sa véritable vocation.
Dès le début des hostilités, le ministre de la
guerre lui rendit son grade de oolonel ; il se
signala du reste par de si hauts faits qu'il
fut nommé general de bri gade, puis de division
sur le champ de bataille. Il eut alors l'occa-
sion de rencontrer lord Kitchner, au quar-
tier d'une armée, près du front, et 1 image a
popularisé le geste de ces deux glorieux sol-
dats symbolisant l'entente cordiale en se ser-
rant cordialement la main. Tous deux, au sur-
plus étaient bien faits pour se comprendre.
Ils ont les mèmes vertus, les mèmes qualités
d'entraìneurs d'hommes. Lord Kitchner a le-
ve une armée splendide de trois millions
d'hommes qui vient de montrer sur notre li*ont
atitour d'Arras, boute sa vaillance et toute
son ardeur. Le -general Marcliand s'est jeté
maintes fois dans la mèlée avec ses troupes
coloniales, électrisées par l'élan de son pa-
Triotisme et de sa bravoure, et il vient de
tomber en héros, devant nos hommes, au dé-
but d'une action mémorable qui devait se
terminer en apothéose l

Tous deux , face à face, à Fachoda, avaient
servi dignement leur patrie respective et dé-
fendu l'honneur du drapeau dont ils avaient
la garde. Tous deux, unis pour la mème
me cause, combattaient depuis la main dans
la main, anciens adversaires devenus, gràce
aux hasards de la politi que, d'autant plus
facilement des amis qu'ils n avaient pas ces-
se un seul instant de s'estimer.

La France se penche avec une émotion pro-
fonde sur le lit de douleur d'un de ses en-
fants qu'elle aimait le plus, pour la noblesse
de son caractère et l'intiepidite de son genie
militaire. Mais elle peut se rassurer ; elle sait
que l'épée tombée des mains du general Mar-
chand a été aussitót ramassée par des mains
aussi nobles. Cette guerre a prouve que chez
nous l'aptitude au commandement n'est pas
un fait exceptionnel ; nombreux sont les gé-
nies que la bataille a révélés ; nombreux se-
ront, après la victoire, les généraux que la
foule, enthousiaste et reconnaissante unirà,
dans ses acclamations frénéti ques, aux Joffre
aux Foch, aux Galliéni , aux Dubail, aux Cas-
telnau, à ce prestigieux état-major qui se
couvre d'une gioire impérissable en condui-
sant au triomphe final nos immortels éten-
dards. J. C.

lies opérations
de guerre

I.a prise de Belgrade et l'invasion
de la Serbie

La nouvelle armée austro-allemande, envo-
yée eri Serbie, sous les ordres du feld-maré-
chal Mackensen , manoeuvre avec une extrème
activilé ; elle s'est déjà rendue maitresse de
Belgrade que naguère les Autrichiens avaient
mis de longs mois à prendre, et encore de bien
épbémère facon , puisque quelques jours après
ils en étaient chasses.

Voici les derniers bulletins rela-tant les opé-
rations oontre la Serbie.

« Berlin, 9 octobre. — Le gros de deux
armées d'un groupe d'armées nouvellement
forme sous le commandement du feld-maré-
chal von Mackensen a franchi la Save et le
Danube. Après que les troupes allemandes
de l'armée du general d'infanterie von Koe-
wess se furent emparées de l'ile des Tziganes
et des hauteurs au sud-ouest de Belgrado.,
l'armée a réussi à faire passer au pouvoir
des alliés la plus grande partie de la ville de
Belgrade. Des troupes autricliiennes ont pris
d'assaut la citadelle et la partie nord de la
ville et des troupes allemandes le nouveau
konak . Les troupes continuent à progresser à
travers la par tie sud de la ville. L'armée du
general d'artillerie von Gallwitz a force Je
passage sur le Danube et sur de nombreux
points du secteur en aval de Semendria et
repoussé partout devant elle l'ennemi vers
le sud ».

« Vienne , 9. — Des troupes austro-hongroi-
ses de l'année du general d infanterie von
Kcewe ont pénétré dans la partie nord de Bel-
grade et ont pris d'assaut le boulevard de Ja
ville, la citadelle.

Ce matin , les forces allemandes ont pé-
nétré dans l'ouest de la ville et se sont
emparées du konak. Les couleurs austro-hon-
groises flottent sur le chàteau des rois de
Serbie.

De mème en amont et en aval de Belgra-
de, l'ennemi, gardant la rive, n'a été en nul
endroit capable de tenir bon oontre les al-
liés.

Dans la Posavina serbe et la Macva , l'en-
nemi a été repoussé par les troupes austro-
hongroises ».

Berlin, 10 octobre :
« Front balkanique. — La ville de Belgrade

et les hauteurs au sud-ouest et au sud-
est de la ville sont tombées en notre pou-
voir après combat.

Plus à l'est également l'ennem|i a été repous-
sé partout où il a oppose de la résistance.
La progression de nos troupes continue ».

Vienne, 10 octobre :
« Les troupes austro-hongroises de la ré-

gion de Makava et celles qui se trouvent au
nord d'Obrevatz progressent avec succès. Les
régiments austro-hongrois et allemands entrés
à Belgrade, ont purgé la ville d'ennemis dans
des combats de rues. Ils prennent maintenan t
l'offensive oontre les hauteurs au sud-ouest
et au sud-est de la ville. Plus en aval, notre
artillerie a déjà occupé avec des forces im-
portantes la rive sud du Danube et délogé
l'ennemi de plusieurs positions.

Dans leurs rapports, nos chefs signalent a-
vec une chaleureuse reconnaissance, après a-
voir franchi l'obstacle du fleuve, 1 activité
héroique des soldats du genie et la coopéra-
tion effi cace de la flottille du Danube ».

Du coté de la Bulgarie, l'attaque ne parai t
pas encore déclanchée. On annonoe cepen-
dant que des bandes bulgares auraient fait
sauter le pont de chemin de fer près de Demir-
Kabou , sur la ligne de Salonique-Uskub.

*
Le general Cherfils étudie dans l'Echo de

Paris le nouveau pian allemand sur le front
de Serbie :

« La Grece, dit-il , resterà l'arme au pied,
spectatrice inquiète, dans une neutralité pro-
visoire. C'est un grand atout dans le jeu aus-
tro-allemand. Les mauvais exemples sont plus
contagieux que les bons : la Roumanie imiterà
peut-ètre la mème prudence aveugle, dans la
mème attitude. Mettons les choses au pire et
voyons les oonditions qui nous sont faites
dans les Balkans.

» La neutralité de la Roumanie ne sera pas
une barrière suffisante à empècher le ravi-
taillement des Turco-Btilgares , mème en sup-
posant qu 'elle la maintienne contre nos en-
nemis. Une épaisseur de quarante kilomètres
seulement séparé la Hongrie de la Bulgarie.
Les Austro-allemands occuperont cette zone-
tampon. Et c'est là la seule valeur militaire de
la demi-vallèe du Timók. Cette rivière sert de
frontière à la Serbie, la Bulgarie et la
Roumanie. Aucun chemin de fer hongrois n 'y
pénètre. Le versant occidental serbe a dix
kilomètres de Iargeur en bordure du territoire
roumain. C'est une mauvaise avenue de péné-
tration , car si le vent faisait changer la po-
liti que de Bucarest , cette avenue serait trop
exposée aux attaques de flanc. Seulement à
une distance de 10 à 20 kilomètres de la
frontière serbe et parallèlement à elle, de
hauts contreforts montagneux séparent la val-
lèe du Timok de celle de la Morava. Ils font
aux opérations qui se passeront dans le bassin
de la Morava une barrière de garde-flanc, très
facile à tenir.

» Une chaìne sera difficile à établir, qui
d'Altorsova terminus ferré hongrois, pourrait
par Negotin gagner Sofia. Aucun chemin de
fer ne s'y rencontre pour établir une commu-
nication assurée entre les Allemands et les
Turco-Bul gares.

« Le cordon ombilical nourricier ne sera so-
lidement établi que lorsque l'ennemi sera
maitre de la voie ferree Semendria-Nich-Pii*ot
vers Sofia. Cette circonstance éclaire nette-
ment le but que les commissaires du Kaiser
assigneront aux opérations bulgares. Leur ob-
ject if sera Nidi, afin d'attaquer la voie ferree

par ses deux bouts et de rejoindre pax le sud
l'effort austro-allemand qui se produira par le
nord. Les Turcs utiliseront la voie ferree
Andrinople-Philippopoli-Sofia, pour faire une
concentration de forces à l'ouest de Sofia.
La tactique la plus élémentaire commande de
réunir en un seul bloc, ce que l'ennemi pour-
ra réunir des deux masses turqu e et bulgare.
On estime que celles-ci peuvent ensemble nous
opposer un demi-million de soldats.

» Je n'ai rien à dire des opérations proba-
bles du «corps des Alliés, débarque à Salonique.
Il est classique qu 'il cherche dans sa riposte
à empècher cela mème que l'ennemi vou-
drait faire. La logique commande que son
action soit mieux que ooncertée avec celle
de l'armée serbe, jointe à elle-mème.

» Acceptons le chiffre de 300,000 Austro-
Allemands, qu 'on dit se réunir à Temesvar.

» C'est donc un total de 800,000 hommes
que les Allemands réunis vont jeter sur nos
bras. L'héroi'que armée serbe, mème avec
l'appoint que les Anglo-Francais lui apporte-
ront ne saurait suffire à repousser l'agression
de ces deux masses qui l'attaqueraient au
nord et au sud ».

Le general Cherfils invite, dans oes condi-
tions, l'Italie à tendre la main elle aussi , à
la Serbie :

« Mais la .^uadrup le-Entente, compte, je
crois quatre alliés, dont la cause est com-
mune et qui pour eux quatre, ne peuvent et
doivent avoir qu 'une mème victoire. L'intérèt
de l'Italie, autant que son devoir, lui oomman-
de de se joindre à nous avec toutes ses for-
ces disponibles. Elle doit faire d'obligation,
ce qu'elle aurait pu faire il y a quatre mois :
débarquer 500,000 hommes en Montenegro et
opérer par l'Herzégovine et la Bosnie en
donnan t la main à l'armée serbe. La ques-
tion des Balkans aurai t été résolue à notre
profit commun depuis longtemps. Au lieu
d'atterrir entre Durazzo et Antivari, elle fera
peut-ètre passer un corps par Salonique, si
elle n 'y débarcpie par toute son armée ».

Et le general francai s conclut que le qiia-
trième front de guerre prend une importance
plus decisive que les autres.

Nouvelles de la Suisse

8,871,945 kg. (4,549,316)

IJ ì. cherté du papier
La direction des C. F. F. a adresse à tous

les bureaux des stations et des gares une cir-
culaire dans laquelle elle recommande au
personnel de restreindre autant que possible
l'emploi du papier, par suite de l'augmenta-
tion du prix des papiers.

Aujourd'hui déjà , certains papiers sont in-
trouvabltds.

Une legende a détruire
La legende du ravitaillement de l'AUemagne

en denrées alimentairès proveuant des zones
franches, de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex , continuant à faire son chemin, M. le lieu-
colonel Trabold , dans le but de faire cesser
ces racontars, communiqué à la « Revue »
les chiffres comparatifs ci-après , puisés à la
bonne source et qui sont scrupuleusement e-
xacts.

Le premier chiffre indique celui des impor-
tations du ler janvier au 30 septembre 1913
le chiffre entre parenthèses , celui de la mè-
me période en 1915:

Beurre 850,571 lalos (391,508) ; ceufs
865,843 kg. (299,558) ; veaux 13,675 pièces
(9,219) ; viande 1,318,334 kg. (107,875) ; lait

II y a ainsi des différences suivantes en
moins pour la période de 1915 : beurre
459,065 ; ceufs 566,287 ; veaux 4456 ; viande
1,210,459, lait 2,322,629.

Comme rien n'est plus éloquent que les
chiffres , il résulte de ce tableau comparati!
que depuis la guerre, il est entré en Suisse
de beaucoup moins grandes quantités de pro-
duits des zones, ce qui explique la penurie et
les hauts prix sur les marches de Genève
qui constituent le débouché naturel des zones !

Ce n'est donc ni plus ni moins qu'une ab-
surdité que de prétendre que les produits des
zones traversent la Suisse pour aller ravi-
tailler l'AUemagne, puisque les importations
effectuées sont restées et de beaucoup en
dessous des besoins normaux des marches
genevois.

Il en est de mème pour toutes les autres
marchandises.

Avec cela est-il besoin encore de répéter
que dès le commencement de la guerre la
Suisse a formellement interdit l'exportation
des denrées alimentairès, ayant des craintes
au sujet de son propre ravitaillement, et que
les autorités fédérales, dont la correction est
au-dessus de tout soupoon, ont pris de sévères
mesures de controlé pour empècher les expor-
tations frauduleuses.

Il serait donc très désirable que les jour-
naux francais veuillent bien reproduire ces
chiffres qui ,nous l'espérons sans trop y comp-
ter, ouvriront les yeux à oeux qui voient en
toute circonstance le ravitaillement de TAl-
lemagne par notre pays.

Un beau geste
Le ministre d'Italie a remis au Conseil d'E-

tat du canton de Soleure la somme de 500
fr. pour les victimes de la catastrophe de
Mumliswyl.

Interdiction d'exportation
Dans sa séance de samedi matin, le Con-

seil federai a pri? un arrèté étendant aux ar-
ticles suivants l'interdiction d'exportation :
chiffons (drilles) de laine ou milaine pour en-
grais ou autres emplois ; fers à filer, en tor-
ches ou en barres rondes, ou plates de toute
épaisseur; métaux neufs ou usages ; cordes
et càbles en fil de fer ou acier; installations
de transporteurs aériens (lignes aériennes) et
pièces détachées ; chlorure de chaux ; aiguil-
les pour machines à broder, à crocheter ou
tricoter.

Cet arrèté entrerà en vigueur le 13 octobre.

Mort dans les neiges
On a frouvé samedi, au Lukmanier le ca-

davre d'un ouvrier allemand qui a été recon-
nu pour ètre celui de Paul Tenke, de Koenigs-
berg. La mort doit remonter à six jours. IJ
tenta de traverser le -Lukmanier en bicy-
ciette, mais surpris par une tempète de neige
il ne put continuer. On a trouvé sur la vic-
time une carte de Monte-Verità, sur Ascona,
un établissement végétarien bien connu. Le
cadavre a été transporté à Olivone.
Le monument du general Herzog

Vendredi matin a été inauguré, à Aarau le
monument du general Herzog, originaire de
cette ville, ceuvre du sculpteur bernois Haller.
Ce monument est un relief phacé au-dessus du
portail de l'ancien arsenal et représente Je
general à cheval. Il a été exécuté «avec l'ap-
pui du canton d'Argovie et de la Confédéra-
tion.

Le Conseil federai était représente par MM.
Decoppet , chef du Département militaire, et
Muller , ancien chef de ce Département et co-
lonel de division, qui a servi sous les ordres
du general . Ont pris part en outre à la cérémo-
nie le general Wille , le chef d'état-major co-
lonel de Sprecher de Bernegg, les coionels
Schmid, commandant de division, Kunz , chef
d'arme de l'artillerie , et une quantité d'offi-
ciers supérieurs.

Par suite de la mobilisation de la quatrième
division , la ville était remplie de troupes, ce
qui donna à la cérémonie un caractère militai-
re. Les trains ont amene une foule considé-
rable de curieux.

Le landamann Schibler a recu le monti
ment , puis M. le conseiller federai Muller ;
prononcé le discours d'inauguration.

Une regrettable méprise
On écrit de Neuchàtel :
A 10 h. 45, jeudi matin, trois voitures

automobiles quittaient la ville federale et pre-
naient la direction de Neuchàtel. Une qua-
trième voiture se joignit aux premières
à Chiètres.

M. Beau, ambassadeur de France à Berne ;
le ministre d'Angleterre à Berne, M. Grant
Duff ,, l'attaché militaire francais, le lieutenant-
colonel Pageot, d'autres personnalités officiel -
les, ainsi que M. Emile Lambelet, «avocat à
Neuchàtel ," avaient pris place dans ces voi-
tures.

Les quatre autos suivaient la route canto-
nale. Arrivés à la hauteur du pont de Thièle,
limite des cantons de Berne et de Neuchàtel,
les voitures durent s'arrèter . La route était
barrée par une demi-compagnie de soldats
bernois qui , baionnette au canon, intimèrent
l'ordre aux chauffeurs d'avoir à skipper.

Les voyageurs justement surpris de ces pro-
cédés déclinèrent leurs noms et qualités. M.
Lambelet parlementa avec un officier qui se
trouvait là, et qui déclara agir en vertu d'or-
dres d'un de ses chefs.

Durant ce temps, un echange de conversa-
tions téléplioniques avait lieu entre Thièle et
Berne. Après un arrèt de 25 à 30 minutes,
un officier annonca aux voyageurs qu'ils pou-
vaient continuer leur route.

CANTON DU VALAIS
** _»(_¦

Inspection du landsturm
L'inspection des armes et de rhabillement

des compagnies de fusiliers du landsturm au-
ra lieu dans l'arrondissement 6 de la lere
division , aux localités et jours ci-après in-
diqués :

Bataillon de landsturm 13:
Etat-major et compagnie III, le 19 octobre à

9 heures du matin, à Sierre, place de la mai-
son d'école. Compagnie II , le 20 oet., à 9 h .
h. du m., à Chippis, route de Sierre. Com-
pagnie IV, le 21 oet., à 9 h. m. à St-Léo-
nard, maison de la Cible. Compagnie I, le 22
oet., à 9 m. à Vex, pré en dessous du restau-
rant Sierro.

Bataillon de landsturm 11:
Etat-major et Cp. I, le 25 oet. à 9 h. m. à

Sion, arsenal. Cp. II , le 26 à 9 h. m. à
Conthey-Plan. Cp. Ili, le 27 oet., à 9 h . m.
à Riddes, pré sortie ouest. Cp. IV, le 28 oet.
à 9 h. matin à Saxon, maison d'école. Cp. V
29 oet., à 9 h. m. à Martigny-Ville, vers l'é-
glise.

Bataillon de landsturm 12:
Cp. I, le 3 novv; à 9 h. m. à Vouvry, maison

de Commune. Cp. II, le 4 nov., à 9 h . m. k
Troistorrents, maison de commune. Etat-major
et Cp. Ili , le 5 nov. à 9 li. ni. à Vernay«az
place de la gare. Cp. IV, le 9 nov. à 9 h,
m. à Orsières, place de la gare. Cp. V, le 10
nov. à 9 h. m. à Chàbles, place communale.

Viège-Zermatt
Le conseil du district de Viège a adresse au

Conseil d'Etat une requéte, pour le prier d'in-
tervenir auprès du Département federai des
chemins de fer, afin que l'exploitation du che-
min de fer Viège-Zermatt ne soit pas interrom-
pue le 10 octobre déjà , ainsi que le prévoyait
la Compagnie, mais quelle soit maintenue
comme d'habitude jusqu 'au ler novembre. '
ST-MAUBICE — Élection d'un juge

M. Maurice Pellissier, député, a été élu,
hier, juge de la commune de St.-Maurice, en
remplacement de M. Ch.-M. de Werra , decèdè.

Chronique agricole
— •»•_¦ —'

Statistique des marches au bétail
Foire de Sierre, le 4 octobre 1915

Animaux . nombre vendus prix
Chevaux 1 — 600 —
Mulets 6 2 350 800
Vaches 112 64 300 700
Génisses 14 8 180 500
Veaux 4 1 100 180
Pores 4 2 150 210
Porcelets 48 27 35 75
Chèvres 6 2 40 60

Mediocre fréquentation de la foire. Bonne
police sanitaire.

Expéditions de vins-moùts
du 6 au 10 octobre 1915

Fùts Litres
Granges-Lens 177 129318
St-Léonard 75 555̂
Sion 410 322344
Ardon 75 44789
Hiddes 11 S072

Liste précédente 5630 3816113
Total 6378 4376151
Degré moyen : 77-92.
Importa 1 ion de pommes dc (erre
Le Conseil federai, dans sa séance de sa-

medi matin a accorde un crédit au départe-
ment de l'economie publi que en vue de l'im-
portation de pommes de terre de l'étranger,
Il sera créé un office centrai pour régler les
prix et la répartition. La Hollande et l'AUe-
magne ont autorisé l' exportation.

Ea guerre et l'agriculture
De René Bazin, le grand romancier francais:
« Le premier de tous les métiers, le plus

libre et celui peut-ètre qui crée le plus su-
rement la richesse, est ébranlé «par la guerre.
Fermiers 011 liiétayers, la plupart des hommes
sont partis, et c'est eux qui forment la ma-
jorité de nos troupes admirables , eux les pa-
cifi ques et les silencieux. Les fermes sont
demeurées aux mains des femmes, et j' ai dit
ici , comment, avec l'«oide de quel ques-uns, ou
très jeunes ou assez vieux et appartenan t aux
classes non mobilisées, elles avaient fait la
récolte de 1914, et les semailles qui depuis
ont donne la dernière moisson. Mais, avec
le teinps et avec les batailles, le nombre des
laboureurs , des méliviers , des charretiers et
bergers est devenu plus faible , et elles ont eu
bien du mal à couper , à rentrer et à bat tre
les avoines et le froment de 1915.1

» Il y en a qui renoncent à exploiter la
ferme. « A la Toussaint , je ne serai plus
là » ont-elles dit à leurs voisines. Et déjà dans
certaines campagnes, les cheptels ont été ven-
dus, les lits, les tables, les instruments ara.-
toires, la provision de foin et de paille mis
à l'encan. Je connais des fermes abandonnées
dans des régions très différentes. Quel que-
fois la lutte est trop illegale et le meilleur
courage n'y peut rien : par exemp le, quand
le chef a disparu et que la mère reste seule
avec de tout jeunes enfants. On cherche des
domesti ques on peut n'en pas trouver . Si on
trouve à gager quel que vieux métivier , il n 'est
guère d'humeur à se laisser commander par
une femme, et, un jour qu'il est pris de bois-
son, dimanche , lundi , mardi , ou mème plus
avant dans la semaine, il répond si grossiè-
rement qu 'il devient impossible de le sup-
porter ; ou bien il retuse de travailler, et
s'en va, n'ayant aucune raison valable et se
bornant à répéter : « Allez donc en quérir un
autre 1 » D'autres fois c'est la crainte, la pa-
resse, la làcheté huniaine qui abandonné la
ferme, le dép<art n 'est qu 'une désertion.

» Heureusement , à coté de celles qui per-
dent courage et qui changent d'état et vont
à l'inconnu plutòt quo de prendre patience, il
y a les femmes qui défendent àprement l'ave-
nir et le travail ancien dont chaque champ
est forme. Elles sont les plus nombreuses.
Elles sont di gnes de leurs maris et de leurs
fils. Mème après U,n an , après tout le cycle
révolu de la culture et moins aidées qu'au
début , elles ont reoommencé à oouper la mois-
son et elles recommencent à présent les se-
mailles. Elles sauvent leur maison, leur fa-
mille, et , considérées ensemble, elles sauvenf
la richesse et fe lendemain de la France aus-
si surement que le font les hommes qui oon>
battent. J'en ai vu , qui, debout sur la berge
à moitié dressée, reoevaient la fourchée de
paille nouvelle qui sortait des machines, et
faisaient à petits coups cette ceuvre difficile
qu 'est une meule régulière. J'en ai vu te-
nir la charrue, ou Taiguillon, et marcher
dans les mottes, où jamais une femme, de-
puis que la femme porte un nom, n 'avai t sui-
vi le labour. Je sais d'elles de belles histoi-
res, et j' essaierai d'en dire une, la .prochai -
ne fois. »

Faits divers
Un escroc

La police de Saint-Gali a arrèté un escroc
se disant voyageur d'une maison d'Italie et
qui avait pris des commandes de denrées ali-
mentairès à prix réduits auprès de la plu-
part des épiciers de Sion, en se faisant payer
d'avance le dix pour cent.
SIOIV — Provisions de

pommes de terre
Toule personne domiciliée dans la Commu-

ne de Sion, qui désire s'app rovisionner de
pommes de terre par l'intermédiaire de la
Commune est invitée à faire inserire la quan-
tité qui lui est nécessaire, au greffe communal,
jusqr 'au 14 courant inclusivement.

Ces pommes de terre provenant de l'AUema-
gne soni, de bonne qualité, à peau rouge, jau-
ne ou bianche,

le  pn> de vente est fixé à frs. 11.— les
100 kgs. franco gare de Sion.

L'Administration
SION — Avis aux chasseurs

La chasse est autorisée dans le vignoble du
territoire de la Commune de Sion , à partir
du 15 courant. L'Administration

Ees pièces de cinq francs
L'administration des postes donne, par or-

donnance, l'ordre à son personnel de ne plus
retirer de la circulation les pièces de cinq
francs remises en payement aux guichets. La
Banque nationale possedè actuellement un
stock important d'écus, qu 'elle désire éoouler.
L'administration postale contribuera à cette
diffusion en payant désormais ses employés
autant que possible en numéraire.



Tronpeaux dans la neige
Les troupeaux alpés dans les montagnes

de Conches ont particulièrement souffert des
dernières chutes de nei ge, de nombreux mou-
tons ont péri, d'autre ont été emportés par les
avalanches.

Tombe dans les rochers
Mardi dans la matinée, on a relevé dans

les bois de Plambuit sur Ollon, un citoyen
valaisan qui s'était égaré dans ces pa-
rages et y avait fait une chute heureusement
pas très grave. Il a été conduit à l'infirmerie
d'Aigle, où il va aussi bien que possible.

l il.a seconde galerie du Simplon
La seconde galerie du Simplon a été, en

septembre, achevée sur 238 m. du coté sud
et 19 m. du coté nord . Les travaux continuent
à étre entravés par la difficulté de se procu-
rer de la main-d'ceuvre italienne.

f Min e E. Putallaz
Hier matin, dimanche, la population sédu-

noise a été péniblemcnt impressionnée par la
nouvelle de la mort de Mme E. Putallaz , fem-
me du sympathi que député du district de Con-
they, décédée dans la fo rce de l'àge et lais-
san t une jeune famille de 12 enfants dont un
bébé qu 'elle venai t d'avoir.

Nos sincères oondoléances à la famille si
durement éprouvée.

Echos
manifestation sans écho

En Grece, la masse du peuple reste indiffe-
rente. Dans les rues d'Athènes, Isadora Dun-
can a voulu provoquer une manifesta tion. Vè-
tue du costume grec classique, drapée dans
des voiles légers et tenant dans ses doigts
un petit portrai t de Venizelos, accompagnée
d' un gramophone que tenait son frère, elle
a dansé le soir sur la voie publi que, impro-
visan t une danse qui devait symlxiliser l'apo-
théose du grand ministre. Elle pensati entraì-
ner derrière elle tout un peup le en delire,
•juand elle arriva devant la maison de Veni-
zelos, elle n 'avait plus à sa suite qu 'une cen-
taine de curieux. La police iin.it par inviter la
grande danseuse à rentrer chez elle.

Ea mort d'un guide Tyrolien
Les alpins autrichiens qui combattent de-

vant le Monte Paterno ont perdu leur meil-
leur guide. C'était un nommé Joseph Inner-
koffer , célèbre dans le Tyrol, pour avoir es-
caladé maintes fois toutes les cimes les plus
inaccessibles du Cadore. D'ori gine autrichien-
ne, sa haine contre les Italiens s'était enco-
re accrue du fait que leurs canons avaient
détruit le refuge des Drei Zinnen, qui appar-
tenaient à sa mère et que celle-ci avait cru
protéger en y arborant la Croix-Rouge, alors
que la baraque servait de dépòt de muni-
tions. Innerkoffe r jura de se venger. Dans la
matinée du 4 juillet , il essaya de surprendre
un poste italien situé à 3000 mètres d'alti-
tude , mais d'un sommet voisin,, le lieutenant
bolonai s Seracchioli apercut la petite trou-
pe et avertit par mégaphone le poste de Pa-
terno, qui la cribla de pierres. Les assail-
lants prirent la fuite à l'exception d'un seul
qui, après un bond formidable, resta étendu
sur un rocher. Le calme revenu, les Italiens
voulurent savoir qui il était ; l'un d eux des-
cendit suspendu à une corde ; le cadavre por-
tait une plaque d'identité ; c'était Innerkoffer.
On le remonta à l'aide de la corde, malgré la
fusillade de l'ennemi, et on l'enterra près
du poste qu 'il avait cru surprendre .

Nouvelles à la main
Plus de secret :
— Je ne vois pas pourquoi les femmes ne

pourraient ètre aussi francs-maoons.
— Mais, mon cher, ce ne serai t plus alors

une société secrète.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(ll) I lager leur impatience : Thomas avait ou
bhé de mettre sa eravate !

Il voulut remonter dans sa chambre, mais
on ne le lui permit pas.

— Nous sommes' déjà trop en retard , dit
M. Marillier , tant pis pour la eravate ! Les
dames vous excuseront.

Et l'on partit à toute bride, afin de rattra-
per le temps perdu. Mises en joie pai' oet in-
cident burlesque , les jeunes filles riaient à
gorge déployée, au moindre prétexte. ^uant à
Thomas, il dévorait péniblement sa honte et
sa colere. Il s'était fait une eravate improvisée
avec un vieux foulard , qu'il avait trouvé au
fond d'une de ses poches, et, dans cet accou-
trement, avec sa balafre à la joue, et ses
moustaches écourtées, il avait l'air d'un dan-
gereux apache. Il se promettait, lors dc l'arri-
vée à Couvrigny, de dénicher n 'importe où
et p«ar n'importe quel moyen, une eravate plus
présentable.

Uuant à Gaston , fort amusé par la mésa-
venture de son « ami », il exultait ; il eut
volontiers crié au oocher, lorsque celui-ci
ralentissait prudemment dans les tournants :

— Ne crains rien, tu portes Gaston Patu-
reau et sa fortune !

Chacun des prétendants aurait désire ètre
place à coté des héritières auxquelles ils se
donnaient pour tàche de faire la cour; mais
la prudence toujours en éveil de tante Si-
mone les avait relégués en arrière, à coté
de M. Marillier , lequel, de temps à autre
disait, avec toute> Fa gravite possible, à Tho-
mas Guérinet :

— De gràce, donnez-moi donc l'adresse de
votre chemisier 1 ses cravates ont une élé-
gance sans pareille : les essayer, c'est les a-
dopter 1

Le pauvre jeune homme était tres gene,
mais trouvait la force de rire jaune. Pour
comble, la ehaleur était intense, et il com-
mencait à transpirer considérablement. Il
s'épongeait le front saps arrèt. Il n'était pas
très rassuré sur l'impeccabilité de sa tenue
quoiqu'il eut la précaution d'emporter trois
mouchoirs de poche et un faux-col de rechan-
ge.

pliant a Gaston, il repassait toujours men-
talemenl. son poème, tout en soutenant la
conversation de son mieux.

Le voyage se fit sans incidents. On arriva
au village de Couvrigny d'assez bonne heure.
En raison de la temperature élevée, on de-
vait visiter les ruines le malin , puis déjeù-
ner sur l'herbe, près du chàteau, et, l'après-
midi « ad libitum » se reposer ou se prome-
ner dans la forè t, qui contenait diverses cu-
riosités : une fontaine appelée « Fontaine St-
Clair », une grotte et un peti t dolmen.

Quant au village mème de Couvri gny, il
ne présentait d'intéress.ont que son égJise. Mais
elle fut rapidement visitée. Le cliar-à-bancs
mena les touristes à une jolie clairière du bois
on y déballa les provisions; les boutei ìles de
cidre mousseux, de vin et de bière furent mi-
ses au frais dans un peti t ruisseau qui cou-
laic sous les taiUis. Après un court repos,
l'on so prepara à se rendre aux ruines.

Toutefois Thomas avait pris Ics devants,
car il tenai t absolument à se procurer une
eravate .quelle qu'elle fut. Dans ce dessain
il chercha vainement tout d'abord une merce-
rie, puis en désespoir de cause, entra dans
un cab«oret, où, tout en absorbant des apé-
ritifs variés, qui augmentèrent encore sa
transpiration , il exposa son désir. A force
d'instances, il decida le marchand de vin à

Les Six Demoiselles

Cornine il se bross.ait avec energie, le pied
sur une chaise, la brosse lui échappa et alla
rouler sous le lit, tout au fond oontre le mur.
En pestant , Thomas dut se b.aisser pour har-
ponner l'instrument rebelle avec son para-
pluie. Mais, pour comble d'infortune, ce mou-
vement fit se découdre de part en part son
beau pantalon neuf , qu'il avait, par un souci
d'élégance imprudent chez un homme de sa
taille fait faire trop étroit. Pour le ooup, exas-
péré, il éclata en effroyables rugissements, en
interjections dont les plus anodines eussent
pu ètre signées par le general Cambronne.

Bon gre, mal gre, il lui fallut enfiler d'au-
tres chausses, tandis que les Patureau , fort
inquiets se demandaicnt avec angoisse si le
feu était à la maison.

A l'heure fixée pour le départ , tout le mon-
de était prèt, sauf Thomas Guérinet. On dut
l'attendre un quart d'heure, ce qui n'eut rien
d'agréable. Gaston ne cessait de l'interpeller
mais sans succès. Enfin, le retardataire parut
en bas, à la grille de la villa, devant
laquelle stationnait le char k biincs. Le pau-
vre garcon, ahuri, se vit salué par une ex-
plosion de rires à laqueUe tous les voya-
geurs se livrèrent sans vergogne, pour sou-

LA GUERRE
«¦M*M~M~

Ea guerre dans les montagnes
du Tyrol et du Trentin

Le « Corriere della Sera » décrit les con-
ditions dans lesquelles se fait la guerre entre
l'Autriche et l'Italie. C'est déjà la guerre d'hi-
ver. La neige tombe abondante , comblant les
ravins, masquant les aspérités du sol, nivelant
le terrain. Seuls, les grands rochets conti-
nuent à emerger. Le vent glacé des hauteurs
fait tourbillonner la nei ge, Ja pulvérise, Ja
congèle. Les aiguilles de giace aveuglent les
pauvres soldats, pénètrent sous leurs véte-
ments, les engourdissent. Impossible de vivre
sous la tente ou en plein air. Partóut, on a
dù bàtir des refuges et y transporter des pro-
visions en quantité suffisante pour permettre
aux troupes de rester plusieurs jours sans
étre ravitaillées, alors que le mauvais temps
empèché les transports , interrompt les Com-
munications avec les villages des vallées.

La lenteur des transports et les difficultés
des communicatinos ont oblige le haut com-
mandement à modifier oomplètement les opé-
rations de guerre. IJ a fallu renoneer aux
attaques combinées de front et de flanc, de
mème qu 'aux mouvements enveloppants, tou-
tes choses qui réclament un calcul exact du
temps que mettent les différentes colonnes à
exécuter leur mai-che. Or, la neige, tantót
molle, tantót dure, peut renverser tous les
calculs. On ne saurait , par exemple, obliger
les troupes qui doivent attaquer de fron t à at-
tendre , longtemps immobiles, les camarades
qui , dans leur mouvement tournant , auraient
perdu un temps précieux à marcher dans la
neige molle. Il faut donc se oontenter des
attaques de front avec des troupes moins espa-
cées et que la lenteur des marches et l'éclat
de la neige exposent plus longuement et plus
visiblement au feu de l'ennemi.

Les raquettes et les skis peuvent diminuer ,
il est vrai, les difficultés de la marche. Un
parapet de neige de trois mètres d'épaisseur
protège contre les balles et celui de huit mè-
ires met à l'abri des projectiles de l'artille-
rie.

L'histoire montre que l'on s'est battìi en
plein hiver. En 1877, les Russes ont aussi
franchi la chaìne des Balkans couverte de
neige. Et chacun a encore présente à la mé-
moire la lutte épique que les Autrichiens et
les Russes ont soutenue, l'hiver dernier, dans
les Carpathes.

On peut donc se battre à la montagne au
cceur de la mauvaise saison ; le.temps y est
souvent très beau , plus beau que dans la
plaine; les tourmentes, plus rares qu'en au-
tomne.

Mais les soldats italiens sont peu liabitués
à cette guerre hi vernale sur les hauts som-
mets. Aussi les opérations militaires risquent-
elles d'ètre insignifiantes jusqu 'à l'été pro-
chain, car le printemps avec son dégel est, à¦a montagne, la saison la moins propice pour
se battre. Les Italiens feraient bien de cher-
cher un front mOins froid.

Ees cruautés de la guerre
Un enfant de Montreux, M. Edouard Du-

crot , àgé de 28 ans, a été tue en Cliampagne,
le 25 septembre. Ayant obtenu un congé, il
s'était tout récemment rendu à St-Gingolph
où sa jeune femme était venue lui présenter
son fils, né depuis le départ du pére pour le
front. C'est deux jours après cette entrevue
que M. Ducrot a trouvé la mort sur le champ
de bataille.

PETITES NOUVEEEES
Le fils unique du grand écrivain anglais

Rudyard Kipling, qui s'était engagé à l'àge
de 18 ans dans les gardes irlandais a été
tue dans les récents combats autour de Loos.

— Le ministre de Grece à Paris a recu de
son gouvernement la mission de déclarer au
gouvernement francais que la Grece gardera
une neutralité bienveillante envers les puis-
sances de l'entente.

— Vendredi , une escadrille de cinq avions
francais a survolé par deux fois la Haute-Al-
sace avec l'intention manifeste de se diriger
sur la Forèt Noire, mais les avions ont été
chasses les deux fois par les feux du fort
d'Istein.

— Un télégramme de Paris annonce que le
lieutenant Delcassé, prisonnier de guerce à
Halle, fils du ministre Delcassé, a été condam-
né à dix-huit mois d'emprisonnement et inter-
ne dans la prison militaire de Magdebourg
pour désobéissance à l'égard d'officiers alle-
mands.

— Un conseil de guerre, auquel ont pri s
part M. Asquith, sir Edward Grey, lord Kit-
chener , M. Balfour ,lord Lansdowne, MM. Bo-
nar Law et W. Churchill, a été temi jeudi à
Londres. Une seconde réunion a été tenue
l'après-inidi , à laquell e ont été admis 1 am-
bassadeur de France et des représentants du
gouvernement et de l'armée Irancaise.

Dernière Heure
Bulletin russe

PETROGRAD, 11. — Dans la région de Ri-
ga, aucune activité ; près de Pochinina nous «a-
vons capture plus de 150 soldats ; lo combat
acharné de Garbounovka a diminué d'inien-
sité vers le soir; ce village a été pris et re-
pris plusieurs fois pùìs abandonné par nous
sous le feu ennemi. Dans ces oombats, nous
avons capture 270 prisonniers et 7 mitrailleu-
ses.

A Pochinina, les Allemands remportèrent
tout d'abord un succès, mais vers la soirée, le
développement de leur offensive fut  arrèté.

Au sud-ouest de Dvinsk, notre artillerie a
abattu un aéroplane allemand. Au nord de Li-
chovitzy, une reconnaissance nocturne pene-
tra dans les tranchées ennemies, passa à la
baionnette plus de 20Ó hommes, fit 456 pri-
sonniers en ne perdant que 50 hommes.

Au sud du Pripet , des détacliements ont oc-
cupé Perejnaia Volia; en amont de Tzartorisk y
l'ennemi qui attaquait nos troupes le fut à
son tour par notre cavalerie qui , foncant oom-
me une avalanche, contrai gnit l'adversaire à
la retraite en lui prenant 150 captifs .

Le 7 octobre, deux de nos torpilleurs de
la mer Noire ont détruit 17 voiliers turcs sur
la còte d'Anatolie.

En Grece
ATHÈNES, 11. — Le conseil des ministres

a arrèté le texte de la déclar«ation quo le
gouvernement fera aujourd'hui à la Cham-
bre.

Les députés libéraux tiendront une réu-
nion chez Venizelos où ils discuteront l'atti -
tude du parti à la Chambre.

De source venizeliste , on apprend que Ve-
nizelos, qui dispose de la majorité à la Cham-
bre, cherchera à éviter une nouvelle crise. Le
parti liberal prèterait- donc son oonoours au
gouvernement, mais si celui-ci demandait un
vote de confiance, les libéraux ne seraient.
pas disposés à le lui «accorder.

On pense qu 'une crise ne sera pas à redou-
ter.

Ea protection de» Bulgares
SOFIA, 11. — La protection des intérèts

bul gares dans les pays qui ont rappelé leurs
ministres a été confiée au représentant di-
plomati que de la Suède.

Ea guerre sur mer
COPENHAGUE , 11. — Hier après-midi un

bateau aborda près du port de Gjedser (le
plus mérodional du Danemark , dans l'ile de
Falster) avec 11 liommes de l'équi page du ba-
teau allemand « Lulla », de Lubeck, qui fut
torp illé près du bateau-phare de Gjedser, par
le sous-marin anglais « E-19 ». Le « Lul-
la » jaugeai t 3400 tonnes ; les 22 hommes
de l'équipage ont eu le temps de se réfugier
dans les bateaux de sauvetage.

Conccntrations bulgares
BUCAREST, 11. — Les nouvelles parve-

nues de la Dobroudcha signalent des ooncen-
trations de troupes bulgares à 4 km. de
la frontière.

Bemanicmciit min isterici
SOFIA, 11. — Le président du conseil pren-

dra définitivement le portefeuille des affai-
res étrangères ; M. Popof prendra l'intérieur et
le general Najdf -noff entrerà au ministère de

la guerre en remplacement de Jekoff nom-
mé généralissime.

Ee traité germano-bulgare
ATHÈNES, 11. — Le « Hestia » affirme

que le ministre anglais à Athènes a communi-
qué hier au gouvernement grec le texte du
traité germano-bul gare signé il y a deux mois
lors de la présence à Sofia du prince de Ho-
lienlohe. Ce traité donnerait satisfaction à tou-
tes les aspirations bulgares notamment dans
la question des territoires actuellement occu-
pés par la Grece.

Le journal <« Patris » apprend de source
diplomati que que ce traité signé le 17 juil-
let , contre-si gné par les représentants de
l'Autriche et de Ja Turquie , accorderai à la
Bul garie toute l'Albanie septentrionale et
meridionale, toute la Macédoine serbe et
grecque avec Cavala, Drama, Seres, Florina
Kasterio. La nouveUe non officiellement con-
firmée , a produit une grosse émotion

Ees Bulgares mobilises
MILAN , 10. — L'envoyé special du « Se-

colo » à Bucarest télégrap hie, en date du
6, que la Bulgarie a domande à la Rouma-
nie des wagons pour le transport de 6000
mobilises bul gares provenant de l'AUema-
gne. Les ministres de la Quadruplice feront
des démarclies auprès du gouvernement rou-
main pour emp èclier une réponse favorable
disant qu'il sàgit de transporter des offi-
ciers allemands.

Ministre bulgare en Hollande
SOFIA, 11. — Le gouvernement des Pays-

Bas a donne son agrément à la création d'u-
ne légation de Bulgarie à La Haye et a la
nomination de Hadji Miclieff comme titulaire
de cette lég«ation. Hadji Micheff qui jusqu 'ici
représentait la. Bulgarie auprès du gouverne-
ment britannique ira directement à La Haye
où il attendra ses lettres de créance.

A tont p.clié miséricorde !
« Fumeur impénitent, je souffrais de-

puis longtemps du catarrhe chronique des
fumeurs. Mais voici deux ou troi s ans que
je me sers des Pastilles Wybert-
Gaba, et je n 'ai plus de maux de gor-
ge, de toux ni d'enrouement, et fumé im-
punément plus que par le passe ». R.
P. à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-
Gaba ; prenez-y garde lorsque vous en
achetez 1 Les véritables ne se vendent
qu 'en boìtes de 1 frane.

Commune de Sion
asta
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Il est rappelé au public que le
grappillage est interdit dans Ics vi-
gne» du territoire de la Commune
de Sion-. sauf autorisation écrite du
propriétaire.

SION, le 11 Octobre 1915.
L'ADMINISTRATION.
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Dès ce jour
pour J. fg*B 8@

on s'abonne
à la

FEUILLE D'AVIS DD VALAIS
jusqu'à fin décembre 1915

Ini céder, moyennant un bon prix, une era-
vate usagée, de fonne regate, et de oouleur
rouge sang de boeuf , agrémentée de pois jau-
nes. Telle quelle, il la mit triomphalement
et oourut rejoindre ses amis.

'La famille Marillier était déj à réunie à
l'entrée du chate.au, ainsi que quel ques autres
étrangers, panni lesquels un jeune liomme
grand , au teint un peu basane, aux traits
énergiques et aux yeux noirs , et un ménage
de cultivateurs aux gestes gauches et Jents,
au verbo sonore.

Thomas fut accueilli par des acclamations
joyeuses et ironiques. Les tons hardis dfc
sa eravate faisaient sens«ation.

— AUons. C'est encore vous qu'on at-
tend ! lui cria-t-on. Dépèchez-vous

Et la, visite commenca, sous la conduite du
gardien , vieux sous-officier retraite, qui se
montrai t extrèmement fier de « son chàteau »
mais émaillait ses explications d'expressions
saugrenues et de pataquès assez comiques.

Les ruines se composent des remp«irts, des
enceintes intérieures, de divers corps de bà-
timents plus ou moins mutilés, mais contenant
enoore quelques belles salles voùtées en ogi-
ve, de quel ques tours et d'un donjon assez
bien conserve, où l'on peut monter pour ad-
mirer la vue. Et tout cela se trouve comme
enchàssé dans une végétation luxunante, qui
comprend , outre Jes pelouses de gazon ou plu-
tòt l'herbe haute et. drue de grands rideaux
de lierre, habités par une foule d'oiseaux, de
la vi gne-vierge, des rosiers grimpants, des
pins , des cyprès et d'autres arbres. L ensem-
ble est d'un pittoresque sans égal et ravit
d'admiration nos promeneurs, particulière-
ment tante Juliette et Agnès, en leur qualité
d'artistes, et aussi M .Marillier . Rose, Violet-

Guénsons prouvées
^Ième les plus sceptiques sont o_ligés de

reconnaìtre que si nous affirmons que les
Pilules Pink guérissent les maladies provenant
de l'appauvrissement du sang, de la faibles-
se des nerfs, cette affirmation est touj ours
accompagnée des preuves les plus convain-
cantes. Nous prétendons que les Pilules Pink
guérissent l'anemie, la chlorose des jeunes
filles et nous le prouvons chaque jour, en
prenant entre des centaines de cas semblables
cai- la place nous est mesurée, celui d'une
personne guérie, dont nous donnons le nom
et l'adresse; nous mettons en mème teinps
sous vos yeux le texte de la lettre «annon-
cant la guérison et mème la photographie de
la personne guérie. Demain nous citerons un
autre exemple :

C'est de Provence que nous vient aujourd'
bui la bonne nouvelle et la bénéficiaire des
bons effets des Pilules Pink est Mme Rou-
zoul , femme du facteur de la charmante ville
de Saint-Rémy-de-Provence, bien connue des
félibres et des touristes. Mme Rouzoul a é-
crit ce qui suit :

« Le traitement des Pilules Pink qui déjà,
il y a quelques années, avait été si tavora-
blc- poni moi. vieni enoore une fois de ma
soi In meiveil.eusement d'affaire. Je regrette
de n'avoir pas fai t usage des Pilules Pink lout
de suile, car j 'aurais été malade moins long-
temps..,

» Depuis quelque temps j 'étais anémiée. «»e
seniais mes forces faiblir chaque jour un peu
et *e voyais que si' cela oontinuait, je serais
bientót incapable de m'occuper de mon en-
fant  fi , de mes soins de ménagère. J'étais pà-
io, laible , sans appétit, sans entrain. J'étais
devenue mélancolique parce que je souffrais
constamment de migraines, de vertiges, de
bourdonnements d'oreilles, de palpitations et
ausn de maux d'estomac. J'avais essayé des
foilifiants sans le moindre succès. Me l appe-
lant alors que les POtiles Pink m'avaient été
autrefois si favorables, je les ai prises k nou-
veau. Comme la première fois, elles m'ont fait
du bien tout de suite et en peu de temps el-
les m 'ont rendu mes forces, mes oouleurs, mlon
appétit et mon energie. Elles ont réparé en
queiques jours les ravages causes par plu-
sieurs mois de mauvaise sante ».

Les Pilules Pink guérissent : anemie, chloro-
se, faiblesse generale, t maux d'estomac, mi-
graines, névralgies, douleurs, épuisement ner-
veux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Scisse :
MM. Cartier et Jòrin, drogujstes, Genève. Frs. :
3,50 la boìte ; Frs. : 19 les 6 boìtes, franco.

n'est pas seulement la plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive

le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. WANDER S. A. - BERNE

te, Regina — qui eut voulu ètre la chàtelai-
ne d'un pareil Castel , mais restitué dans tou-
te sa splendeur seigneuriale, — enfin , tante
Simone, qui était surtout sensible à la poesie
de ces vestiges majestueux et y retrouvait les
enthousiastes et romantiques inspirations des
auteurs de mélancolie : Chateaubriand, Lamar-
tine, Victor Hugo.

M. Patureau et sa digne épouse se mon-
traient plus indifférents. Le notaire supputait
la valeur immobilière approximative qu'a-
vaient pn représenter autrefois cet enorme
édifice et les terres qui formaient alors ses
dépendances. Il en évaluait le prix au taux
actuel et se perdait en méditations où l'art
ni la posétie ne jouaient aucun ròle. Sa fem-
me cherchait à imaginer d'après des restés
souvent informes , comme « ces gens-là » de-
vaient faire la cuisine et se livrer aux oc-
cupations domestiques, à ces époques primiti-
ves, où l'on ne connaissait ni les poèles, ni
les fourneaux , ni les lampes à pétrole, en-
core moins le gaz et l'électricité ?

yuan t à Gaston Patureau et à Thomas
Guérinet, ils avaient pour unique préoccupa-
tion de saisir ou mème de faire naìtre, s'il
était possible, des occasions de briller aux
yeux des jeunes filles. Tous deux appelaient
de leurs vceux quelque accident anodin,
crai leur permit de se poser en sauveteurs
et de montrer un courage héroi'que, mais pas
trop cependan t, car ils ne tenaient pas à ris-
quer leur peau. Mais un de oes bons petits
accidents bénins , qui justifient une interven-
tion facile et pourtant glorieuse. Ils guettaient
la marche de la caravane, attentifs au
moindre faux pas, au point qu 'eux-mèmes ne
regardaient guère leur propre chemin, et tré-
buchaient à chaque instant. Thomas ijaisai t
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La Boucherie

Fred. Sieber
Rne de Chantcponlet , 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500
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aux enfants délicats entravés dans leur
développement, oomme aussi àux adulte*
surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-

jeunes filles et femmes ané
miques

Donnez

Dcmnndoi cx|»rosséiiicnt In véritulile
Hémutuirèue ila Dr lIO*I .**"I"" «

Vento dans toutes los pliarmacies. Prix ila Hacòn: Fr. 3.2*5
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Pour les vendanges
Viande de première qualité

Bouilli de Fi*. 0.9O à Fr. 1.20 la livre
BAU » l._ » 1.40 »

Boeuf sale » 0.80 » 1.40 »
<*»uartiers entiers :

Devant , de CO k 90 kg., fr. O.SO à fr. 1.— la livre
Derrière , de 70 k 100 » » I.— » 1.20 »

Les quartiers peuvent étre détaillós
Expéditions soignées franco par 5!) kg. et au-dessus

Prière de bien indiquer lo pr ix do la inarehandise désiréo.
Ces prix , exceptionnell ement bas maigre la cherté du bétail , ne se-ront pratiques quo perniimi la période des vendangi\s. —

Oceasiou uni que pour mettre de la viande au sei et faire uneprovision pour l'hiver.
Écrire ou télcphoncr au N° 31.20 :

I Hématogène du
Dr HOMMEL

TOUS EV SKItBZ EÌTIERVEIEEE

Des milliers d'attestations du monde
medicai prouvent la valeur inoontes-
table de notre produit comme for-
tifiant par excellence. Un passe
triomphal de 25 ans est la meilleure
reoommandation.

Bouilli le kg. de fr. 1.50 à 190
Bceuf a rotir le kg. „ „ 2,20 à 260

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée
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Ecoulements, Goutte militaire

et, Ioni es 1 a
Maladies des voies urinaires

font guoris radicalement par lV.mploi
du BOUOHERSE HENRI HOSER

GARE DU FUON L A U N A „ l f E
Subii (.barino.

Supprime tonto douleur, facilité la
miction et rond claire les urire» les
plus troubles.

Fr. 4.50 la boite,
dans toutes les p '-annaeies .
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fection des fameux chefs-d'ceuvre destinés
à la vente de chari té. Labeur qui étai t en mè-
me temps une réeréation. Car les études sé-
rieuses et rébarbatives étaient provisoirement
laissées de coté, suiviant la sage décision de
tante Simone.

t fVR -T  P,T17 M|GR"INE , INFLUENZI,
El I ÌIAÌUUÌIJ Maux do Téla U r rfl I
S-n/ REWEDE SOUVERAIN_-tLM_.
BoIte(10 pondrea) 1.50. Ch. BOOKCìII, ph 1", Gene «Toutei Pharmacia. Exiger le „KEF0L",
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OU L'ON RETROUVÉ LE.SAUVETEUB
INCONNU

Cepend«ant, les plaisirs de Coqueville ne
faisaient pas oublier à nos jeunes héroi'nes
leurs devoirs de vacances. ou plutòt la con-

plus que jamais l'exercice des haltères aveo
les pierres qui jonchaient le sol, ce qui a-
vait pour principal résultat de faire fuk- ses
voisins. !

Gaston attendai t impatiemment le moment
propice pour déclamer son fameux poè-
me, dont il attendait le plus grand effet. Il
crut devoir profiter du court arrèt que l'on
fit au sommet du donjon, après avoir admiré
la vue. On pouvaitTìnième, assurait le guide
apercevoir la mer, mais personne ne l'ut as-
sez favorisé pour y parvenir. Il failait sans
doute pour cela d'abord une excellente vue
et aussi une bonne volonté sans limites. Gas-
ton reclama le silence, et commenca d'un air
inspiré :

Sur les ruines de Couvrigny
(Poème)

Puis il se mit à déclamer avec emphase
des vers qui donnaient généreusement asile
aux clichés les plus oaducs et aux rimes les
plus indigentes ou les plus banales.

Bientót la monotonie soporifi que de ce mor-
ceau fit pleuvoir sur les auditeurs un ennui
morne, que le moindre incident dev.ait trans-
former en une irrésistible envie de rire. Cet
incident ne se fit pas attendre.

Au moment le plus pathétique, on entendit
une voix forte et vulgaire, au timbre cam-
pagnard, crier dans l'escalier en colimacon :

— Cristi 1 je viens de casser mes bretelles !
C'était le villageois. endimanché qui faisait

lui aussi, péniblement l'ascension du don-
jon historique.

Des rires commencèrent à fuser.
Pour comble, Gaston .décontenancé par cette

interruption ridicale, ne put achever coiTec-
tement les vers suivants qu'il était en train

de lancer prétentieusement vers le ciel :
Souvenirs qui dormez sous ces ruines sombres
Oui qui vous balancez à ces eharmants ra-

me«aux...
La langue lui fourcha , et au lieu de

« eharmants rameaux », il prononca « ra-
mants chameaux ». Alors, oe fut une explo-
sion generale et delirante, à laquelle le ma-
lheureux auteur dut lui-mème prendre p«xrt.
Et, ce jour-là, il ne declama.pas plus avant...

Thomas, mis en gaieté à son tour par la
mésaventure de son rivai, voulut triompher
doublement. On était redescendu , et l'on par-
cour.ait maintenant les parties du chàteau
que le temps avait le plus éprouvées. Des
vieilles salles,, des vieUJes tours, des rem-
parts, on ne voyait plus guère que les fon-
dations. Des murs aux trois quarts écroulés
surplombaient des excavations et des massifs
d'arbustes ou de ronces. Les éboulements et
les remblais amoncelés par des fouilles ré-
centes formaient, tout autour, des talus plus
ou moins à pie.

Thomas s'avisa de grimper sur les anti-
ques pans de murailles et de s'avancer jus-
qu 'au point culminane afin de dominer la si-
tuation.

Là il prit une attitude guerrière et s'excla-
ma noblement :

— Ah! quels hommes ce devaient ètre que
ces prenx de jadis, qui soutenaient dans ces
forteresses des sièges intenninables ! Je me
figure ètre l'un d'eux, couvert d'une armure
ciselée, l'épée à la main, ou Ja piqué sur
l'épaule, au milieu des hommes d'armes et
des archers, dans ce formidable chàteau...
Je vois les ennemis nous cribler de flèches
et de boulets de pierre, et rouler contre nos
murailles d'effroyables machines de siège. ba-

listes et Ccatapult.es... Je vois nos braves défen-
seurs verser par les màchicoulis l'huile
bouillante et le plomb fondu... Je vois...Mais tout à coup une pierre peu solide se
déroba sous les pieds de l'orateur improvise
et , cornine happé d'en bas par une force in-
visible. il disparut dans les profo iideurs mys-
térieuses que voilaie_.t des feuillages perfi-
des.

Cette fois, ce fut un cri d'épouvante. On
se precipita de tous les còtés, mais sans a-
percevoir la moindre trace de l'infortuné, qui
devait s'ètre fracassé bras et jambes au fond
de quelque oubliette pleine de empauds, de
serpents et d'ossements humains.

Par bonheur, une voix — qui n'était pas
toutefois celle de Guérinet — cria soudain :

— Ne vous inquiétez pas ! Il n 'a rien de
casse.

_ — Heu ! heu ! Au secours, gémit l'intéres-
sé. Je suis brisé, moulu ! Pour sur, je ne m'en
remettrai jamais !

— <^u est-ce qui m'a fichu une pareille
poule mouillée? reprit la première voix. Vous
n 'avez rien de grave 1 Ohe ! là-haut, nous som-
mes dans un bout de souterrain dont l'entrée
est près du donjon. Un homme de bonne
volonté pour m'aider. à enlever ce paquet!

Pendant que le « paquet » continuait à
geindre lamentablement, M. Marillier avait
trouvé l'entrée du souterrain, et s'y était
engagé ; il arriva bientót à l'endroit où se
trouvaient Thomas et son oompagnon. Ce
dernier était le jeune homme qu'on avait re-
uarqué en arrivant et qui manifestait en cette

occasion l'energie un peu rude et maussade
qu 'on lisait sur son visage.

Solidement encadré entre les deux hommes
Thomas Guérinet se r eleva ou plutòt fut re-

levé et constata avec stupéfaotion, puis avec
bonheur , qu 'il n 'avait, en effet, rien de cas-
se, ni de démis, pas mème d'entorse ; mais
seulement un pied un peu tourne. Il pouvait
marcher avec peine, il est vrai . Mais, en som-
me, il se tirerai t à irès bon compte de
faventure :

On le r.amena au jour , et on l'assit sur
une grosse pierre, devant les autres touristes
auxquels il raconta qu 'il avait « déboulé » le
long d'un talus, iau lieu de tomber vertica-
lement et qu 'après avoir traverse le rideau

*de feuillage, il avait roulé assez doucement
jusque dans le souterrai n, éventré à cet en-
droit.

Par malheur, une touffe d'orties fui avait
fouetté le visage et leurs piqùres 'le fai-
saient assez vivement souffrir.

Néanmoins, le vaniteux Thomas se sentait
tout aise d'ètre le point de mire de l'atten-
tion generiate: pour un peu , il se fut réjoui
d'un accident gràce auquel tout le monde Voc-
cupait de lui, enfin.

— Avez-vous Irien remercie votre sauve-
teur? demanda tante Simone.

— Je... Je crois que je n'y ai pas songé,
bégaya Guérinet.

On chercha des yeux le jeune honime aux
yeux noirs, mais en vain. Il avait déjà disparu.

— Les vacances sont faites .pour qu 'on s'a-
muse et pour qu'on se repose, répétait-elle.
On n'en travaille que mieux le reste de l'an-
née., r

On cultivait donc surtout Jes arts d'agré-
ment , en guise de narrations, Jes récits des
excursions faites les jours précédents et l'ón
étudiait sur place, sous la direction de M.
Marillier, la flore et la faune marines. On
dessinait, on jouait du piano, on ch antait, on
lisait des livres jolis. En un mot, on passait
le temps le mieux possible, mais en ayant
soin que chaque distraction comportàt un en-
seignement. Ainsi le prétexte de la vente de
charité servait à maintenir une profitable ému-
lation entre les jeunes filles.

Rose, à l'exemple de tante Juliette, dessi-
nait ou peignait les beautés de Coqueville :
aspeets de la mer et des falaises, paysagesrusti ques , monuments, vieilles maisons, cos-tumes du pays, bateaux et types pittoresques.
Elle ne sortait plus que le crayon à la main,et un album de croquis dans son réticule.

(à suivre)
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