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Aduli

vieux métaux
cuivre, laiton , pen dant quel-
ques j ours encore, aux plus
hauts pri x du jour , clioz

iàimonmo,
Chaudronnier ; Sion.
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demandés. Toutes quantités

M. GAY, SION

M̂ma\ k̂m0^M̂mMlm0 ^

Vieux métaux
Vieux cuivre 3 fr. 80 le kg.
Laiton 1 fr. 80 io kg.
par 50 kg. au moins ; paye-
ment eorop 'ant quelle qu 'en
soit la quantité. Ecrirc ; F,
GILLARDET, i ne, dn Flou.
Lausanne.
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contre payement camp
tant n 'importo quelle quan
tit -5 df beau

boi s ih woyei
rond ou coupé.

Ailresser Ics offres sous
chiffres 5K. K. 498 5 à
l'Agence de publicité Ru-
dolf Mosse, lSei'iie.

LPC.OBs *fraii («ls
et de langues étrangères
S'ailresser à Mlle Moret

Orpliclinat des Fille»,
Sion.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

pernii
a lessive moderne lavant d'elle mème
fabrique d'après les meilleurs
procédés scientifiques, rencl le
linge d'une blanCheur éblouissan-
te, le rafraìcliit et le parfume a-
gréablement sans ronger ni Ics
tissus, ni Ics mains. Garan-
ti sans clilore. Le « Formi! »
est le meilleur et le plus moderno
des produits de bdancliissage.

Emploi très facile et écòno-
mique. Mode d'cmploi dans le
paquet.

I_e ,,Forniil" est un dé-
siiifcctant par excelleii.
ce. —

A litro d'essai el de reclame,
j 'envoie contre remboursement
aussi seulemehf'o paquets de kg.
0,500 au prix de fabri que de tr.
0,55 le paquet , 8 ou 10 paquets
de kg. 0,250 à fr. 0,30 le pa-
quet . —

PIO VASSALLI DI AMILCARE
Ulva Sai* Vi'ale (Tessili)

« «__-____¦ ¦ ¦ !¦ ¦ a ¦ arawam m m magma w

ME

1 VII .IH. *. He'onr inl'ai. 'ible
CalliA .llEi i -) df tous retards

par la méthode mensuelle régu-
latrice. Catalogne grntr.it.

Écrire : SOCIETE PARISU NA Genève
¦ ________¦¦¦________¦-_¦---_----¦ ¦¦-_____-_¦¦
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CASSARATE-LUGANO
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= Installations de sonneries électriques :
Accessoires pour sonneries électriques

H SE KI :< O I I K A M U: •_¦

;¦ Vve E. Guntenspei ger, Sion.
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Four Eia Toussaint
J avise m n honorable clientele de Sion et des env;rons

qu'à partir de Vendredi 29 Octobre i j'a irai tu magasin
Grand choix de Chrysantlièincs, Couronnes en fleurs

naturclles, Immortellcs et fleurs coupées
Ne recommande

Kmile Machou<ì-CSiev»*<,'w^y,
.ISairusiii Av  ime «In Mi l l i .  Sion.

ma @

<3róa,i"it»sj dosa F'a.iidir-e»*
Femelles portantes , superbes , 12 fr. Màles adultes , ou jeunes de 5
mois 9 fr. pièce. Je nes de 3 h 4 ninis 9 fr. la paire -- 2
mois 7. fr.

Argente a de Champagne el tacbe-tés uisses
aux mèmes condition 1* de prix.  BCai-e pure.

Envoi partout par coli postai san-* aucun risque.
Fred. <JHOI __ -__ E_T, élevcur , ficoteaux, (f 't de Vaud)

r ss *__

Sellerie - Tapisscrie - Carrosserie

I M@llii Louis
Piaci 1 du Midi ¦ SION - Piace du tildi

B t t t P A B t A riOX.S 1>K MKIIB8.F.K

Soniini « brs el malelas - Collier s et haniais
RÉPARATIONS SOIGNÉ KS — PRIX TRES MODÉRÉS

Se pas confondre Louis  llurard avec Adolphe Morard. «sa

M PU OTO GRi VPUIG II ART
¦ I Madame R,ugge ri-Sto mi
|| Avenue du Midi S I O S  Avenue du Midi
I '

|i Exécution artistique
I - d'agrandissements -

Qroupe.s ct reproduction̂

p : ' .! Pi_ .otograph.ios au Platine et charbon
= genre moderne
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???????????
> lande de premiere quel i to

Bouilli de Fr. 0.9O fi Fi*. 1.20 la 1 vre
Itot i . 1. - » 1.40 »
Boenf sale » 0.80 • 1.40 »

Quartiers entiers :
Devant , de 60 à 90 kg., fr. O.SO à fr. I.— la livre
Derrière , de 70 à 100 » ' » l.- » 1.20 »

Les q-artiers peuvent étre détaillés

Expéditions soiguées franco par 5'> kg. et au-dessus
Prière de bien indiquer le p ' ix  de la marchandise désirée.

Ces prix , exceptionuellement bas maigre la cherté du bétail, ne se-
ront pr.itiquós que penaaut la période des vendanges.

Occasion unique pour mettre de li viande au sei et faire une
provision pour l'hivt r.

Écrire ou téléphoner au N° 31.20 :

iOUOHERIE HENrII HOSEH
GARE DU FL.OIV L l lI N A _¥ M E

FU SIP Hfs -|2j| B||__r_____ Ma JR£_B §2? fflEas&i
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 STEIGER

Au Goudron et au Soufre
Marque : 2 mineurs .

est depuis des années reconnu
le meilleur r. -uòd . contre toutes
les impuretés de :a peau , bou-
l ons, pe 'l'cule des cheveux et
do la barbe.

Véritable seulement de
Bergmann & Ci»., Znricli

En vente à 80 et. chez :
X. Z ì_ UIII ~ riMmi, pharm Si n
M. de Chastonay ubar. Sierre.

¦"¦¦T-arle-- de V -KìI CìT'8^Beau i,aì w m' * *™lv9 choix
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In;primarie Gessler. Rif fola Dt-Bìaiicu e

lagasin de Meicene
ri Uiiiiwis' sui' co mniaiidc
Ouvrage prompt et solert e

Maison Kohler A coté du Magasin Hólken

fc MIk Mitili j
Beau clioix Prix modérés
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Les maiadies contagieu.ps se donnf-nt, par la bouolie.

&sg vmwmmB M QmwaEW®
préviennent, et guérissent ies maladies des voies resp iratoires. La boite fr. 1.50
par la Pharinacie interna'ianale Montana-V-ermala, Siation iVimatéri que
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? llairasin de Meubles A la lirenelte " <
 ̂ ?? ©. IiUffinbuhl ^

ĝ «a» f§j >-
'f f r r  Bureau, Commode, Cliiffonnière <^
 ̂

Lits en fer et en bois 
en crin végé- tê

 ̂
Tapissier ^

? 
tal et animai 

^Canapé, Fauteuil et chaise longue 
^"̂  Poussettes 
^

 ̂ Réparations cn tous genres "̂¦̂  Se recommande ^
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Timbres en Caoutchouc en tous genres à l'imprimerie GESSLER

L OT S

ceelY. 50,000,20,000, 5,000

à fr. 1.— de la lotene en fa-
reur du Tliéàtre National
j our les représentations Guil-
iaume Teli à Altdorf offrent
les grandes chances de

gagner.
TjlM|0>A irrévocablà et sans
. l i ' .j ^ i renvoi possible

29 Xoveisubre 1915

20,000 lots gagnants en espè-

1,000 > te. Celui qui aehète une
«iérie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-

! Couvertures !
de tolta et

Reyétemsnts de fagaJas
SÉCURITÉ

au vent et anx oiira^anN

Gr linde lés*. .-et*
Dar^c i'iimltée

Garantio ile IO an*.

Echantilion a et ren._ei gn f
ment.-i ìi disposiriou

_F âl>_riqii.e d.e Meubles

S. _A.., N I O  ,r r̂

Ameublements complets eri tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Vente par acoiuptcs -o- Devir. sur demande
SION - Magasins Avenue de la dare à elite ile la Manufacture Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE 35 TÉLÉPHONE 105

=*

l .ets 1 billet gratis, sur 25 bil
l ets 2. Ilàtez-vons et a-
drcssez votre commande con-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie à Berne Passage Ide Werdt
No 92.

Coffres-iort s
in. 'o inlm.l i l t ìe . .

t l p pni s  Pr. 75.—
à mnrer dep. Fr. 60.

F. TAUX E
Malley-Liittsaune

Tendez la main a la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande LOliT•?_ tt ArgCDl
garantie par l'Etat de

IIAMLBOURG
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beaaconp plus nom-
breux et bien plas gros, qne jus-
qu'ici
(.onsist&nt en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets gratui ts
partagés an 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au ca» le plus
heureux sera de

iOOO OOO
Un million Marcs

spécialement
I ;\ 500000 = 5 OOOO
1 k 300000 -* 3<nOOO0
1à 200000 2000OO
1 il 100000=100000
1k OOOOO = 90000
2 à  SOOOO= 160000
i h  70000=110000
2à 60000=120000
2 k SOOOO = 100 000
2à 40000 = 80000
2 e. si ¦• ¦ OOO = 600OO
I h  20000= 140000
3 a 15000= 4500»

16 ii ÌOO PO = 160000
5« à 5000 = 280000

128 à 3000 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 à IOOO = 525000
039 à 500 = iniKHMJ

28439 à 250 = 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000.2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribuésdansles différentes
classes, coinme aussi les mises r>-
latives, aera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage , des
listes olìicieiles seront envoyées
à nos clients sans qu'i<s aient
he-oui de les demander.

Le paiement des prix est etfec-
lué promptement et soas la garan-
tie de l'Etat.

Pour ie prochain premier tirage
.ies gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix ponr un est
ontier billet orig. Tr. 11.50
demi „ „ „ 5.!»0
quart ,, ,, ., Z.75
contre manda* de poste ot le
rem boursemeu t.

Va l'enorme chance de gain es
billets seront certaineu-ent vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous taire parvenir
.es commaades le plus'ftt pos-
nibie en tout cas avant le

10 Novembre
Kaufmann & Simon

Maison de banqne et chang.

a Hambourg.

Cors aux pieds
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUMPF

à 75 centimes ebez Coiff. Gan-
ter, Sion; Coiff . Scbmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.

faorisez l'industrie du pays
VAVA-fA-fAVAVAVAVAVAVAVAVA

MgiBfiilii
RA vendre
une bonne zitlier d'étu-
des, en bon état .

Prix réduit.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Dos circonstances fort pé- U
l 'I nibles nous obligent à faire 1.
f |  venir en Suisse, des entre- E
;'| pots à péti anger tous nos f
H stocks de u

(ii'audsVHi s Cham p
Haeusser

Union Ghampenoise

garantis d'originechampenoi-
se et niédoquine et nous som-
mes disposés à les vendre à
uà prix. a '**sol_iintuit dérisoi-
re. Ceux qui aiment , sani,
gi andcs dépenses, se récon-
t'ortur d'un excellent cham-
pagne, produit de vieux vins
des meilletn s crùs de France
sont. priés de s'adr ossei* à

Louis HvEltSSEK A Cie
Lucerne.

Mai-
gresj r

Belle preslanco , /poitrine opu-
lente sont acquises par l' emp loi du

Savon vegetai Adonis
Couronne de mcilaill.s d' or , Vienne ,Bruiolles.  Augmentat ion de poiiìs
jusqu 'à 30 l ivres en 6 i 8 semaine i.
Homèdo inoffensif , recommanc!.
par les médecins . Réel, pas d'es-
croquerie. Nombreuses lettres de
remerciements . Prix par pièce
150 gr Kr. 2. — , 3 pièces Fr . 5. — ,
6 pièces Fr. 9.-. Seulemont par

la maison d'e^portàtion
i\. Feith, Lugano ;?5

Bauine Sf-Jacques
le <'. Tranmann, pharm. Kalc

_B Marqu e déposée en tona pays ¦
¦pPrl x Fr.1.25 cn Sui.-se"̂
a Remède souverain et inoffensif pour
J la guérison rapide de 'outes les
1 plaies anciennes ou nouvelles : ttlcé-

ralioos, lirùluri ' :. , varices, pieds on-
ver s, némorrhoi'des, coupure , érup-
tions de la peau , jambes vmqueases
dartres, excéuias, etc.

Co prod'iir dont la réputation est
croissante depui_ 20 ans se trouve
dan s toutes les phamiacies. Nom-
breuses attestations ipon-anées.

De òt iréuéral

liiw, Phanu Si-Jacques
SION : Pharmacie l'an .1, Mar-

t'gn J' !wl>b»"i_»-ie Lovey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

'-___a—. r^^^fewft -A-r,ue

/ \ ^tia ^M ^1  Flobert depo-
Kris vàw&! che 6 m m 'm ĵgg) tyr —- depuis 3.50

Gran d depuisFr.4«50 Revolver G coups
7 mm. fr. 8.— à 9 mm. fr. 11.— Pis-
tolets fr. 1.S5. Revolver k petsécuii.n
centrai pour cartouches 7 mai . fr. 12.—
k 9 mm. fr. 15.— Pistolets automa-
tique système Browning, cai . 6, 35
r. 39.— cai. 7/65 fr 39.— calibre

7/ 65 f . 45.— Fucil de chasse à 2
coups dep. fr. 55.— Munitions.— Ca-
talogne gratis Réparations Ls ISCHY
l*ai»l ,. Payerne.

Ateliers He. r-para 'ions av force, !Hn.--tr



Les opérations
de guerre

— mmm ******

L'offensive italienne
Après quatre jours de duel épique, l'of-

fensive italienne s'est ralentie sur l'Isonzo.
Le bulletin italien du 26 octobre dit , en ef-
fet :

« Le long du front de l'Isonzo, l'action in-
tense de notre artillerie a continue, tandis
que l'infanterie se renforoe dans les nouvelles
positions prises. Nous avons repoussé hier de
petites attaqués dans la zone de Piava et sur
le Carso en faisant 39 prisonniers. »

Les résultats de la bataille qui se termine
ne sont pas très clairement exprimés et les
contradictions habituelles des bulletins italiens
et autrichiens rendent encore moins facile la
compréhension de ce qui se passe.

Tout ce qu'on sait, c'est que les Italiens ont
pu conquérir au prix de sanglants sacrifices,
quelques positions protégeant Goritza ; c'est
ce qui a fa;t dire à un journal parisien qu 'on
s'attendait à une .chute . imminente de cette
ville ; mais pour y arriver les Italiens devront
faire un nouvel effort et encore de grands
sacrifices d'hommes.

Les Italiens ont gagné un peu de terrain au-
tour de Sainte-Lucie, au nord du plateau de
Doberdo. Ils ont en outre , au Trentin, avance
vers la route de Riva à Rovereto.

Le « Corriere della Sera » rend compte des
difficulté de l'avance italienne :

« Attaquer le Carso, dit-il, cela signifie re-
monter un pian incline, coupé par de nom-
breuses séries de tranchées creusées dans la
roche, plein de dépressions, percé d'énormes
entonnoirs — les fameuses doline ou foibe
où les batteries ennemies se tapissent, invi-
sibles, où des bataillons entiers peuvent se
cacher. II fau t d'abord détruire les réseaux
de fil de fer fixés a des pieux de fer ou
d'acier cimentés dans la pierre ; il fau t faire
rouler des avalanches de projectiles sur les
formidables tranchées de roche ou de ciment.
^uand l'artillerie a préparé le terrain, l'infan-
terie sort de ses positions et monte à l'assaut
portant des sacs de terre et d'autres abris mo-
biles, pauvres défenses contre le feu violent
des ìnitrailleuses, postées dans des positions
sùres, ou oontre le feu encore plus terrible des
nombreux canons dissimulés qui balayent le
terrain devant eux. L'artillerie italienne ri-
poste, mais, étant donne la nature du terrain,
il est très difficile de paralyser l' action des
canons autrichiens. Il est presque impossible à
l'infanterie qui s'élance à l'assaut de Jes faire
recider. C'est d'ailleurs une règie que l'ar-
tillerie se sacrifie pour protéger l'infanterie.
Beaucoup de batteries autrichiennes ne peu-
vent d'ailleurs ètre atteintes, car elles se mon-
treni seulement au moment critique. »

La journée de samedi a été particulièrement
sanglante. Tandis que les fanlassins italiens
« indifférents aux effets meurtriers des batte-
ries ennemies » comme dit le bulletin du ge-
neral Cadorna, s'élanpaient impétueusement a
l'assaut des positions bouleversées par l'ar-
tillerie, les Autrichiens démasquèrent leurs mi-
trailleuses et leurs pièces, qui s'étaient tués
jusque là, et lancèrent à la contre-attaque
les colonnes lenues en réservé dans les enton-
noirs ou doline. D'importantes positions ont
été au cours de la journ ée plusieurs fois per-
dues et reprises.

L'envahissemeut de la Serbie
La tenlative austro-bulgaro-allemande d'en-

velopper l'armée serbe se poursuit; mais elle
rencontré de sérieux obstacles. Dans le nord,
les armées de Mackensen s'avancent lentement
et méthodiquement au sud du Danube, le
long du territoire serbe depuis Orsova, à la
frontière roumaine, jusqu 'à Chabatz à l'extré-
mité occidentale de la Serbie. De nouveaux
détachements autrichiens ont franchi, à l'ouest
la Drina près de Visegrad et marchent vers
Uzice.

Les Bulgares ont occupe Negotin et tentent
d'opérer leur jonction avec l'armée allemande
qui avance au sud d'Orsova; la distance qui
Ies séparé n 'est que d'une trentame de kilo-
mètres.

La marche des troupes de Ferdinand sur
la ligne Zajecar-Kniajevac-Pirot subit un temps
d'arrèt; c'est là que les fortifications serbes
sont les plus puissantes.

Les bulletins de ce matin ne contiennent
pas beaucoup de renseignements sur les opé-
rations. Voici ce que dit le communique alle-
mand :

« A l'est de Visegrad, la ligne de hauteurs
Souha-Gora-Panas a été atteinte.

L'attaque des armées des généraux von Eoe1
wess et von Gallvitz pregresse.

Au sud de Palanka Ies versants nord de
la vallee de Bacata sont en notre possession.

Plus à l'est, Markowacz, Velik-La l oe, Koul-
zewo sont piris.

Au cours des trois derniers jours, 960 sol-
dats ont été faits prisonniers. Aucune nouvel-
le informalion n'est parvenue de l'armée du
general Bojadieff ».

Le communique francais de l'armée d'O-
rient dit que le 22 les Bulgares ont attaqué
le corps expéditionnaire à Stroumitza, el
ils ont été complètement battus.

Sur le front franco-allemand
Les Frangais ont obtenu dimanche en Cham-

pagne un succès sérieux.
Ils ont emporté d'assaut ce jour-là la Oour-

tine, important ouvrage de défense allemande
qui faisait saillant au nord de Le Mesnil-
les-Hurlus. Lundi, les Allemands sont revenus
à la charge et sont parvenus à réoccuper une
partie des positions perdues.

La lutte a continue mardi sur ce point; le
bulletin francais dit :

« La lutte s'est poursuivie pied à pied oon-
tre l'ouvrage de la Courtine avec des fluc-
tuations de peu d'étendue. La résistance opi-
niàtre de nos troupes et leùr retntir offen-
sif immédiat ont brisé l'effort des fìpntre-at-
taquea ennemies ».

Nouvelles de la Suisse

Un futur general persan en Suisse
Dan-* l'école de recrues qui vieni de s'ou-

vrir à Colembiei , se trouve un j eune prince
oersan, le khan Chafizad é Mahomet. LI tra-
vaille et fait le pas cadencé comme ses ca-
rila i-ade.''. ]| espèifc mème pouvoir suivre en-
core l'école d ispuants et devenir offi eier pour
èlre à memo d.: réorganiser un jour l'armée
persane.

Le ravitaillement de la Suisse
Les C. F. F. ont réservé 460 vagons de mar-

chandises pour le transport en Suisse des blés
qui nous arrivent par le port de Cette. Ces
vagons mùnis d'une affiche speciale vont par-
tir pour Genève d'où ils seront réexpédiés le
plus rapidement possible pour Cette.

D'autre part 50 vagons appartenant à de
grandes brasseries suisses ont été loués pour
le transport du sucre d'Autriche en Suisse.

Le trafic du Gothard qui avait beaucoup di-
minué depuis l'entrée en guerre de l'Italie se
ranime depuis quelque temps. On annonce que
de grandes quantités de riz ont été amenées
à la frontière italienne,- pretes a ètre en-
voy ées en Suisse.

Ces jours derniers un tram special a oon
duit en Italie des produits laetés de la fabri
de Cham.

CANTON DU VALAIS

Tractanda de la session
de novembre du Grand Congeli

1. Nomination des organes de la Caisse hy-
..lOthéeaire.

2. Projet de budget pour l'exercice 1916.
3. Loi sur les représentations cinématogra-

phiques et autres spectacles analogues (2me
débats).

4 .Projet de loi sur les hótels, auberges,, dé-
bits de boissons et autres établissements si-
milaires et sur le commerce en détail des bois-
sons alcooliques.

5. Projet de décret concernant l'établisse-
ment d'une Bìanque cantonale.

6. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route de Naters à Belalp.

7. Projet de décret ooncernant la oorrecti on
du canal Stockalper.

8. Projet de décret ooncernant la correction
de la Lonza.

9. Projet de décret concernant ia correction
de la Bonne-Eau, sur Sierre.

10. Projet de déciet concernant la construc-
tion d'une route carrossable entre Saas-Grund
Saas-Fée. .

11. Projet de décret ooncernant 1 assainisse-
sement de la plaine de Biddes-Martigny.

12. Projet de décret ooncernant la correc-
tion de la Dranse sur territoire de Martigny-
Combe. . .. : ; ; ;

13. Projet de .décret ooncernant la correc-
tion du torrent de l'Avanijon .

14. Projet de décret ooncernant la revision
de la taxe des immeubles bàtis et non bà-
tìS. ;

15. Projet de décret autorisant le Conseil
d'Etat à participer à l'achat d'actions de la
Scudière suisse.

16. Taux d'impóts de communes.
17. Naturalisations.
18. Pétitions
19. Recours en gràce.
20. Crédits supplémentaires.
21. Communications éventu . os

La commission du budget
La oommission chargée de l'examen du bud

gel pour l'exercice de 1916 s'est réunie ce
matin, mercredi, à l'hotel du gouvernement.

Le projet de budget elaborò par le Oonseil
d'Etat prévoit un déficit de fr. 356,738.20
avec 3,555,205.45 aux dépenses et tr. 3,1*35,
mille 467.25 aux recettes. Il se ressent plus for-
tement enoore que celui de 1915 des consé-
quences de la guerre ; le déficit prévu pour
l'année* courante n'avait été, en effet, que
de fr. 197,756.40

Comme le dit le Conseil d'Etat dans son
message, on est parti de l'idée qu'il fallait
compier avec la continuation de la guerre en
1916 ou tout au moins pendant la plus gran-
de partie de l'année. Espérons cependant, s*jns
trop y compier que cotte sombre prévision
ne se réalisera pas et que le cauchemar de
la guerre prendra fin plus tòt.

Le gouvernement a tenu oompte des voeux
du Grand Conseil lors de la discussion du
dernier budget et n'a prévu aucune augmenta-
tion des taxes industrielles. Il s'est en outre
inspiré de l'idée très juste qu 'en temps de
crise il importe de travailler avec p lus d'e-
nergie que jamais dans tous les domaines
et n'a pas lésine chaque fois qu 'une dépense
était commandée par l'intérèt du pays."

Pour faire face aux déficits de ces années
de misere, le Conseil d'Etat annonce qu 'il
proposera dans cette session au Grand Conseil
d'entreprendre une nouvelle taxation des biens-
fonds et des bàtiments du canton dans le bui
d'augmenter le rendement de l'impòt. Il y a
déjà une vmgtaine d'années du reste que cette
mesure a été décrétée.

Défense
Il est intc rdit à tout óivil, sur le territoire

de la Confédération , de ramasser les douilles
de cartouches. Leur achat et leur vente sont
également interdits.

Les contrevenants seront punis en conformi-
le de l'art. 1, chiffre 8, de l'organisation
judiciaire militaire, des art . 131, 21 et 25 du
code penai militaire et des art. 6 et 7 de l'or-
donnanee concernant les dispositions pénales
pour l'état de guerre du 6 aoùt 1914.

(Communique).

Chronique sédunoise
mmmmmimmmaiamm

SION — Ordonnanee concernant
l'enlèvemenl des débris de verre,
de vaisselle, ferraille, boites de
conserves.
Le Conseil communal de Sion, voulant

augmenter le produit de /a vente des balaya-
res en mème temps que permettre à l' agri-
cufture de tirer un meilleur parti de ces en-
grais, ordonné : Art. 1. A partir du ler novem-
bre 1915, les débri s de verre, de vaisselle,
ferraille, boìtes de conserves et autres oorps
durs seront recueillis séparément par le tom-
bereau communal affecté spécialement à ce
service.

A cet effet, ces débris devront , chaque mar-
di à l'heure habituelle ètre déposés dans des
récipients sur le seuil des portes des mai-
sons ou en bordure des avenues.

Art. 2. — Dès oette mème date l'enlève-
menl des ordures ménagères est sopprime cha-
que mardi.

Art. 3. — Les caisses à balayures seron t
marquées des initiales du propriétaire.

Art. 4. — Chaque ménage ne peut le mè-
me jour déposer sur la voie publique plus de
25 kgs, de balayures, en un ou plusieurs ré-
cipients.

Art . 5. — Il est rappelé :
a) qu'il est expressément défendu de mettre

dans les récipients. des matériaux de démoli-
tion (pierres, pJàtres, gyps) ainsi que des dé-
bris provenant 'du nettoyage des allées de jar-
dins et de la taille des arbustes.

b) que les caisses doivent ètre retirées im-
médiatement après le passage du tombereau.

Art. 6. — Les contraventions à la présente
ordonnanee seront punies d' une amende de
frs. 1.— à 15.— .

Ainsi ordonné par le Conseil communal en
séance du 18 juin 1915.

Le se'- i'ótùire Le Président
H Ribo.-d y A. Graven

Ap.prouvé pur le Conseil d'Etat en séance
du 25 aoùt 1915.

SION — Agrandissement
de l'usine de . la lacinie

Par décision du 21 j uin 1914, l'Assemblee
primaire a autorisé' le Conseil communal à
eréer une nouvelle usine hydro-électrique sur
le palier moyen de la Lienne et à contraete!'
à oet effet un emprunt de frs. 600,000.— .
Cette usine devait servir surtout à l'aiimenta-
tion des réseaux existants et à la fournitu-
re de la lumière électrique et d'energie pour
la petite industrie. Elle avait été prévue à 3
groupes de 500 chevaux. Ces installations a-
vaient en vue l'utiìisation complète de l'eau
disponible en basses eaux moyennes, par deux
groupes marchant à pleine charge, le troisiè-
me groupe oonstituant la réservé machine.

Suivant les rapports soumis en son lemps
à l'Assemblée primaire, l'usine supérieure, de-
vait fournir environ 800 chevaux à l'étiage.
Mais cet étiage n'étant dans la règie atteint
qu 'une année sur cipq, le minimum de forces
disponibles à l'usine supérieure est en réali-
té de 1000 chevaux pour les hivers ordinai -
res, tandis que pour l' usine intérieure, il est
de 700 chevaux.

Si le débit d hiver de la Lienne ne permet
pas en conséquence de fournir une quantité
d'energie électrique supérieure à 1700 che-
vaux, il n'en est pas de mème du débit d'é-
té. Celui-ci permet en effet, de réaliser pen-
dant huit mois environ une energie de plus
de 5000 chevaux. * ".'

Aussi le Conseil s'est-il preoccupò de l' u-
tiìisation éventuelle de cette force d'été, res-
pectivement de l'energie dont il n 'aurait pas
emploi pour ses réseaux. Les pourparlers en-
gagés à ce sujet ayant été menés à bonne fin,
le Conseil a fai t étudier Ies oonditions dans
lesquelles ces forces pourraient ètre utihsées
et les conditions financières pouvant en dé-
couler pour la Commune.

De l'étude faite il résulte que, au point de
vue technique, la réalisation des forces d eie
ne présente aucun inconvénient. II suffira de
créer des groupes assez puissants à l'usine
supérieure et de piacer un nouveau groupe de
1000 chevaux à l'usine inférieure, sans que
pour cela il y ait lieu de modifier à cette
dernière le barrage, le tunnel et la chambre
de mise en charge. Pour la nouvelle usine par
contre il sera nécessaire de modi fier les don-
nées premières afin d'augmenter le débi t et
de le porter de, 700 ;litres seconde oomme pré-
vu primi ti vement à'1,8 m3 seoonde, et d'ap-
porber dès lors ìquelques modifications au pro-
jet primitif. V, -V

La dépense supplémentaire qu 'entraìneron:
ces modifications ei,', compléments a été devi -
sée à frs. 400,000.— .

^uant au rendement presume des nouvelles
usines, si l'on considero d'une pari., le coùt
des installations des services industriels,
arrèté à fr. 1,000,000.— et d'autre part, les
recettes actuelles de ces services augmentés de
la vente des nouvelles disponibilités de la
Commune, on peut escompter, après payement
de tous frais, intérets et amortissements, la
« réalisation d'un bénéfice net de frs. 55,000
dès la première année d'exploitation ».

Il importe de ne point perdre de vive que les
pourparlers en ( *vurs ne portent aucune alleni-
te aux réserves d'hiver que la Commune doit
conserver, puisqu 'elle prévoit pour ses réseaux
l'emploi "de 1000 chevaux, soit 300 de plus
que ceux utilisés actuellement. D'autre jpart,
on peut ètre assuré que toutes les mesures
seront prises pour que l'usine en perspective
qui doit occu per de 40 à 50 ouvriers ne fa-
brique pas d'e produits à gaz délétères et
qu 'elle soit implantée sur lerriloire de la
commune, de facon à ne porter aucun préjudi-
ce à l'agriculture tout en laissant à notre
population l'avantage d'obtenir une nouvel-
le occupation et à la Commune celui de voir
son capital imposable et ses recettes nota-
blement augmentés. Il nous parait dès lors
que l'utiìisation complète des forces d'été des
usines communales de la Lienne oonstituent

une opérahon favorable au point de vue
financier tout en ne portant aucun préjudice
aux contribuables et inerite conséquemment
d'ètre réalise.

SION — Assemblée populaire
Les membres du parli conservateur progres-

siste de la ville de Sion soni convoqués en
assemblée pour vendredi , à S h. du soir , à
la grande salle de la Maison Populaire , en vue
de discuter I'objet à l'ordre du jour de l'As-
semblée primaire de dimanche.

Le Comité.

Chronique agricole

Statistique des inarchés au bétail
Foire de Sierre. le 25 octobre

Animaux nombre vendus prix
Mulets 5 2 350 600
Taureaux repr . 12 4 .50 650
Bceufs 4 2 220 380
Vaches 367 111) 300 650
Génisses 54 27 250 700
V eaux .... ,. 48 15 120 250
Porcs *- 38 21 100 300
Poreelets 135 94 20 100
Moutons 15 10 30 50
Chèvres 57 ' 38 18 70

Très bonne fré quentation de Ja foire.
Nombreuses transaclions, prix élevés.
Bonne police sanitaire.

Faits Évers
Pour l'industrie hótelière¦ Le Département . loderai de justice a commu-

nique au Conseil federai son projet d'ord on-
nanoe sur Ies mesures à prendre pour venir
en aide à l'industrie hótelière. Celle ordon-
nanee prévoit l'institution de délais sp éciaux
pour le paiement des intérets. Ces délais se-
reni, acoordés aux débiteu rs qui pourront éta-
blir que fa guerre les a mis hors d'état cle
remplii' leurs obl igations et qu 'ils pourront y
subvenir lors du retour des temps normaux.
Les délais seront acoordés dans la règie par
l'autorité cantonale.

L'ordonnanee contieni, en outre, une clause
portant que de nouveaux hótels ne pourront
ètre construits que lorsque la nécessité en
aura été démontrée, que le projet reposera
sur des bases sérieuses et qu 'il aura été ap-
prouve par le Conseil federai.

Tremblemént «le terre
On a l'essenti de nouveau un tremblemént

de terre à Sierre lundi soir, à 7 h. 55.
C'est la cinquième secousse en trois jours.

Chemin de fer du Gornergrat
La Compagnie- du chemin de fer du Gor-

nergrat infunile les porteurs des obligations
de son einprunt _ ', 2 '/'o de 1,5 million qu 'elle
doit différer le paiement de ses intérets.

L.i guerre a eu des effets désaslreux sur
les recettes de ce chemin de fer doni les
touristes s. ni . la sedie clientèle. L'excédent
des recettes sui' lei dépenses est tombe de
210,020 francs en 1913 à 43118 francs cn
1914. Lexercice 1915 se présente encore plus
mal. Les recettes n 'alleignent que 35000 fr.
alors que les dépenses atteignent 65000 fr.
Le déficit d'exploitation sera cle 3O300 fr.
environ auqr .el viendront s'ajouter les intérets
de l'emprunt consolide et des dettes chiro-
grap haires , 82,;_ 0. i fr., portant ainsi à 112500
ir. la perle Ui'tsJc

Avec une saison moyenne, la ligne peut
laisser un excédeni d'exploitation de frs.
200.000 (en 1913, 210920 ir.) " ce qui per-
ni .-il i a , au retour de circonstances normales,
d' j rj io'lir asse;, rapidement les perles resul-
t ili , de li guerre

LA GUERRE
Un ordre du jour émouvant

du roi Pierre
La « Gazette de Voss » dit que, le 2 oc-

tobre, le roi Pierre a adresse à ses troupes
l'ordre du jour suivant :

« Je sais que tous les Serbes sont prèts
k mourir pour leur patrie : la vieillesse m'a
arraché l'épée des mains. Moi qui suis votre
Itoi, je n'ai plus la force de me mettre à
la tète de mon année pour la cónduire danfe
cette guerre qui nous a été itnposée. Je suis
un faible vieillard crai ne peut que vous bénir
vous, soldats serbes, vous civils serbes, voiiy
lemmes et enfants serbes, je vous ai fait une
lois le serment que si nous devions ètre vain-
cus dans cette nouvelle guerre, je ne survivrais
pas à la déiaite. Je mourrais en mème temps
que la patiie serait écrasée ».
il.a Banque nationale serbe

se transporte eu Grece
In telegrafarne du préfe t de Florina au

gouvernement aimoiice que les archives A le
stock d'or de la Banque nationale serbe soni
imivés hier soir dans celle ville, en route pour
Monastir.

A la suite d'un avis recu de Monastir, ils
y oni été .arrètés, el soni actuellemen l places
sous la garde de détachements de sóiuns
grecs.
Le pape en faveur des Arméniens

L'intervention du Pape en faveur des Armé-
niens a eu quelque succès. U v a  plusieurs
mois, le patriarche arménien schismati que
Mgr. Zaven der Eghyayan avait envoy é ; u
délégué apostolique à Constantinople in rap-
port sur les horribles traitements infligés par
les Tures à la nation arménienne. Il priait le
représentant du Pape d'inlerpose r ses bons
offi ces auprès de la Sublime Porte.

Mgr. Dolci , le dél égué apostoli que . a mul-
ti plié les démarches en faveur des Arméniens

ne s'épargnant aucune fatigue pour leur venu
en aide en leur en voyant de f argent ou 0ninsistant auprès du gouvernement ottoman a-
fin qu 'n mit un terme aux massacres et a,uj
déportations des Arméniens.

On sait que Benoit XV, de plus, envoya ini .
lettre autographe au sultan.

loutes ces démarches ont enfi n obtenu v_n
heureux effet. Le ministre de l'intérieur a
mande aux fonctioniiaires de l'empire ut ,,
man une circulaire télégraphique où il déclaie
que le bui du gouvernement étant non j ias
de détruire les Arméniens, mais uniquement
de les empèclier de réaliser leurs aspirati ons
nationales qui tendent à la création a un n.
tal arménien, on ne doit plus déporter les
Arméniens. Le ministre a donne en mire cles
ordres sévères pour assurer la protècti >n oes
convois d'Armémens déjà en route pour be
nouvelles demeures, menacant de peine très
graves ceux qui "atlaqueraient lesdits convois
et commettraient contre eux des actes ae tr.
ganaage et. de violence. Les fonctionnaires '.*
gendarmes coupables auraient à répondre de
leur négligence.

A Ja suite cle la circulaire mmistériede, ies
mesures de persécution ont été suspeniiti JS,
et quelques fonclionnai res punis.

l/exécutioii de miss Cavell
L exécution ile miss Cave__/ par les Alle-

mands , à Bruxelles, a un relenlissement con-
sidérable.

Rappelons que miss Edith Cavell , mfirnùère
anglaise de la Croix-Rouge, était à fa iòle d u-
ue organisation destonéc à procurer j a lune
des prisonniers anglais, francais ou belges
à amèner les j eunes conscrits cle Belgique, à
l' armée du roi Albert et à favorisci- la déser-
lion de soldats allemands. Elle esl restée, avec
d'autres inculpés, pendant six semaines en
prison. l_ uand elle parut, le 10 octobre, ùe-
vant les juges militaires, elle ne cacha pas ses
tentatives et déclara avoir agi en patriote. Ses
aveux ne permetlent aucun doute sur la qua-
li té  des actes. Elle fui  condamnée à mori a-
vec d'autres personnes, con lormémenl à la
loi, disent les Allemands.

A supposer que la peine cap itale fut ap-
plicabile à miss Cavell , il fallait  taire procèder
à une eommulation de peine, car cotte person-
ne n 'étai t pas une espionne et , de ce la.il,
l'analogie qu ' un communi que olficieux de Ber-
lin établit entre le cas de Bruxelles et des
cas d'exécution de femmes survenus en France
n'est pas fondée. Mais afin , sans doute, de
iaire un exemple, on a conduit miss ' Edith
Cavell au poteau d'exécution. Là, si ooura-
geuse qu 'elle se soit inontrée pendan t le pro-
cès, ses forces la trahissent ; elle a une dé-
faillance, et alors, avec une barbarie révol-
tante, un offieier l'abat à bout portant, "d'une
balle de revolver.

Tels sont les faits contre lesquels s'élève
une protestali ou generale.
La familic royale italienne

sur le front
De l'« Edio de Paris »:
Tous ceux qui reviennent du front, ilalien ite

se lassent pas de louer la belle eontluite du roi
Victor-Emmanuel et des autres membres de la
famille royale, notamment du due d'Aoste et
de son fils, le prince des Pouilles.

Le roi , on Je sait, vii au milieu des sol-
dats, et on ne saurait croire à quel point il
est devenu populaire.

Les prisonniers autrichiens eux-mèmes soni
pleins d'estime et de respect pour sa personne.
Voici à ce propos une curieuse aneedote. L'au-
tre jour , tandis que Je souverain inspectait
le front , il renoontra une longue col onne de
prisonniers , p armi lesquels se trouvait uu
offieier sup érieur. Le roi , l'aperoevant, l'ar-
rèta et l'interrogea en allemand, que Victor-
Emmanuel III parie à merveille et avec Je
plus pur accent saxon (sa grand'mère était la
soeur du dernier roi de Saxe). A la fin de l'en-
tretien Je roi salmi l'officier et Ini  serra cor-
dialement la main. L'officier autrichien , ému
de cette atfabilité du souverain ilalien , ne
put s'empècher de dire : « Voilà plus de 20
ans que je sers mon empereur avec tonte la
fidélité doni, je suis capable, et je ne l'ai mème
jamais vu: Il y a deux jours à peine que
je suis prisonnier cles Italiens , et j 'ai déjà par-
ie avec leur roi ».

Le due d'Aoste lui aussi, esl, entoure de la
vénération el. de l'affection de tous les soldats
dont il partage les fati gues et les privations
linnemi de toute ostenlation, il méne la vie
d' un simple offieier, continuellement exposé
au feu des Autrichiens. Dernièrement, au
cours d' une excursion sur le front , >on lui fit
observer que le point où ii se trouvai l était
bombarde par les batteries aulrichiennes. Le
prince répondit très simplement : « Eh bien l
laissons-les tirer, nous lirerons à moire
tour ». Et le due d'Aoste continua son ins-
pection sans se soucier des obus qui éclalaient
autour de lui.

Son fils , le prince Amédée, due des Pouilles
àgé de dix-sept ans, se trouvail au collège
militaire tle Nap les, au moment de l'entrée
en scène de l'Italie. Il demanda immédiate-
ment à ètre envoyé . sur Je front en qualité
de simple artilleur. Sa belle conduite lui a
val u ces derniers jours, Jes galons de capo-
ral. Son uni que souci est d'ètre Iraité à Lé-
ga! de ses camarades, avec lesquels il aime
à ètre confondu ; il refusé constamment toute
espèce de privilège, dormant sur la paille,
còte à cóle avec quelque paysan des Abruzzes
ou des CaJabres. Aussi esl-ii adoré de tous
Jes soldats. La famille royal e italienne don-
ne à l'armée le plus magnifi que exemple de
courage et d'abnégation ; son attitude esl pour
les troupes le p lus puissant enoouragemenl.

L'offre de Chypre à la Grece
A la Chambre des communes, répondant

à une question ooncernant la proposilion de
cession de l'ile de Chypre à la Grece, sir Ed.
Grey a déclaré :

« Nous nous sommes cru obligés, en rai-
son de la situation critique où se trouvait no-
tre alliée serbe de faire lout noire possible
pour lui procurer la seule assistance imme-
diate disponible. En conséquence, le gouver-
nement britanni que a fait savoir à la Grece
que si elle consentali à prèter une aide entière
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La situation des arniée» belligérantes en France et en Belgique

ci immediate à la Serbie contre la Salgane . ru _e. Aux deux ailes où l'action est le plus

non serions prèts à lui céder l'ile de Chy- I violente, les forces s'équihbrent et alternati-

Sre Gomme la
P 

Grece n'a pas cru devoir four- vement chacun des adversaires enregistré des

n r  une assistance quelconjue à la Serbie, l'of- succès passagers loeaux qui ne paraissent a-

ire Ztè sòl s cette cond lion est en oonsé- voir qu'une minime importance sur l ensem-
^en^evele caduque ». ble des opérations
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La chasse aux mots francais ainsi pendant le long hiver russe qui vient.

On sait que la police allemande a invite
tous les còmmercants à supprimer les mots
Irancais de leurs ensei gnes, mentis, catalogues
etc, et à les remplacer par des mots alle-
mands.

Ouant aux « confectionneurs » de Berlin,
ils ont déclaré qu'on nuirai t à leur commerce
d'exporlation si on les obligeai t à renoncer
aux mots « confection » et « corset ». On les
a donc autorisés à en maintenir l'emploi, mais
on devra écrire Konfektion et korsett (au plu-
riel : korsette) ; de cette fa<;on le germanismo
sera sauvé et Jes affaires aussi. En revanche
chiffon a été oondamné par la police à porter
désormais le gracieux nom de Seidenmull, ou
encore de Weichtuch.

Un assez vif mouvement de protestation
s'est manifeste. Il a fallu faire comparaìtre
les récalcitrants devan t le magistrat. Les coif-
feurs de Berlin persistent à garder « salon »
les aubergistes veulent afficher « hotel », et
les typographes eux-mèmes font des diffi-
cultés pour remplacer « cliché » par « druck-
stock ».

Le roi d ingleterre sur le front
Le roi d'Angl eterre est, en ce moment, en

tournée sur le front. Lundi , il a rencontré
M. Poincaré et passe en revue les troupes
britanniques. Mardi , il a visite deux armées
francaises et assistè au défilé de troupes co-
loniales.

Sur le front russe
La situation est stationnaire sur le tran/
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Pour ravitailler la Russie
Les Russes, ou plutòt les Américains, vien-

nent de terminer la construction de la ligne
qui relie Pétrograd à Ekaterina sur l'Océan
Arctique. Nous disons : les Américains parce
que ce sont des ingénieurs venus des Etats-
Unis que le gouvernement avait charges, au
début du printemps de 1915, d'établir ces
2000 km. de rail, dont pas un pouce n'exis-
tait encore en j anvier. En six mois, les ingé-
nieurs américanis ont donc réussi à construire
sur un territoire accidente, désert, hostile à
tous égards, une ligne à doublé voie large
qui pari de Pétrograd, oontourne le lac Lado-
ga, se dirige par Pétrograd sur Kola, et abouti t
à Ekaterina. Plus de 900 km. sont entière-
ment situés en terrain marécageux ce qui n 'a
pas empèché le travail de progresser à rai-
son de 160 km. par mois.

Ekaterina est un port merveilleusemient si-
tué, très abrité, et dans lequel les eaux ne gè-
lent jamais. On comprend le parti que va ti-
rer de cet avantage l'administration militai-
re, qui èst maintenant en mesure d'importer
toutes les munitions que fabriquent pour el-
le la France, l'Angleterre et l 'Amérique .

PETITES NOUVELLES
Paul Hervieu, de l'Académie franijaise, est

mort lundi matin.
Hervieu était l'un des meilleurs dramatur-

ges francais.
— Le pape a demande et obtenu que les

belligérants accordent aux prisonniers de guer-

re le repos du dimanche.
— A la suite des événements des Balkans

le gouvernement russe a convoqué la Douma
pour le 16 novembre.

— Le « Matin » apprend de Salonique
que le vapeur postai italien «' Scylla » a été
torpillé dans la mer Egèe.

— On annonce que les usines à canons
francaises viennent de livrer à l'armée une
pièce qui eclipse le fameux 420 allemand.
Le calibra des nouvelles pièces est de 440 mm.

La sup érioritò de ce canon monstre ne ré-
side pas seulement dans la grosseur de son
calibre; elle git encore- dans les qualités du
projectile.

— La « Berliner Morgenpost » annonce que
le généralissime serbe Putnik a été remplaoé
par le general Gurko Paulovitch. Il lui a été
adjoint le general francai s Fournier, le col o-
nel russe Atamanof et le colonel anglais Hai*-
nson

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(17) I dans un sanatorium de montagne, si bien
que, quelques mois après, elle était en pleine
voie de guérison .Ce beau succès avait valu
au jeune médecin une renommée flatteuse et
méritée.

Donc, Robert remit le bras luxé, et le pla-
ca dans l'appareil indispensable, avec Lai-
de de tante Simone, seule personne capable
de le seconder, car le personnel masculin de
la maison était absent. Mme Paul Mariliier
demeurait immobilisée sur sa chaise longue
et tante Juliette trop sensible, se serait éva-
nouie à la seule vue ae la bless'ée. T<?uant
aux jeunes filles, il ne fallai t non plus oompp-
ter sur elles. Une seule osa rester, et aider sa
tante ; ce fut Agathe, qui s'affirmait déjà mé-
nagère acco'mplie et femme de ressource. Elle
assista sans broncher à l'opération, qui, mal-
gré tous les ménagements possibles, arracha
à Toinette des gémissements bruyants.

— Tous mes compliments, mademoiselle
dit Robert, avec une sincère admiration. Vous
ètes une infirmière parfaite.

— Vo'us exagérez, docteur, répondit-elle,
en rougissant.

— Ahi mon bon monsieur, dit Toinette,
qui renaissan. un peu à la vie en voyant son
bras revenu à la position normale, vous ne
connaissez pas Mlle Agathe : c'est la perfec
tion des perfections.

— Je n 'en doute pas, répondit-il. Et je 1 xi
toujours entendu dire.

Les Six Demoiselles

0LAIRSRJ0UR
On fit. tout. d'abord prevenir le docteur Thé-

nard. Il était en proie à une nouvelle crise de
rhumatisme. Ce fut son fils Robert , l'ancien
camarade de Louis, qui donna ses soins à Toi-
nette avec autant de devouement que d'ha-
bileté : depuis un an bientót qu 'il remplacait
ainsi son pére le cas échéant, il s'était fait
vivement apprécier , à la Saulaie et aux en-
virons. Malgré son jeune àge, il valait, cer-
tes plus d'un vieux praticien. Outre qu 'il a-
vait très sérieusement fait ses études médi-
cales, il était adroit et tort consciencieux. Il
examinait longtemps et minutieusement ses
malades et se trompait rarement. Un fait l'a-
vait mis en pleine lumière. Il soignait la plus
jeune fille de M. Godefroy, le riche distilla-
teur. L'enfant avait été reconnue alterate de
tuberculose, les parents avaient tenu à con-
sister un célèbre spécialiste parisien. Cet o-
racle avec la brusquerie d'un homme qui se
croit infaillible avait déclaré qu'il n 'y avait
rien à tenter, que la malade était perdue et
ne passerait pas l'hiver. Tel n 'était pas l'a-
vis de Robert Thénard. II rassura Te mieux
qu 'il put les parents éplorés, étudia un regime
appropriò, envoya la fillette à Biarritz, puis

«
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— Clrat i dit tante bimone, vous allez .1 li-
ner de l'orgueil à ma nièce.

— Oh ! il n'y a pas de risque, reprit 1 ex-
cellenie servante. Ouant à moi, qu'est-ce que
je vai s faire, avec mon bras droit en écharoe ?
Je ne serai plus bonne à rien. Ouel malh2iir
mon Dieu ! quel mialheur d'ètre condamnée à

Journal Oc Feuille d'A-ris ilu Vaiai»

Demière Heure
Echec bulgare

ATHÈNES, 27. — Une dépèche officiellè
annonce que les Serbes ont repris Veles a-
près un combat àcharné.

PARIS 27. De Salonique au f« Petit Journal» :
Les Francais ont occupe le village de Zir-

teli. Une bataille acharnée se livre sur le front
Kòprólu-Koulan ovo.

Les Bulgares battent èn retraite dans la di-
rection d'Isti p.

Les Allemands sont arrètés sur le front du
Danube.

Bulletin autrichien
VIENNE, 27 (Officiel). Le 24 octobre après-

midi, un aviateur italien a bombarde Trieste.

reste ¦• là. sans travailler, comme une buche,
et de mettre dans l'emlbàrras de si bons maì-
tres !

— Rassurez-vous, reprit le médecin, vous
n 'en avez pas pour très longtemps.

— Comment, je n'én
 ̂

pas pour longtemps
s'écria Toinette èpouvàntée.

— Vous vous méprenez, expliqua le docteur
en souriant, je veùx! à}re qu'avec des mas-
sages, et si vous ètes une malade docile, vo-
tre bras redeviendra bientót valide.

— Ab l tant mieux ! '
— Mais n'essayez pas de travailler. Ce-

la retarderait considérablement la guérison.
— Jesus I mon Dieu ì comment va-t-on s'en

— Ne vous inquiétez pas, ma bonne Toi-
nette, nous nous arrangerons.

Et 1 on s'arrangea.
Le commandant Mariliier, sitót prévenu, ré-

quisitionna un baquet et des couteaux ; puis
sous s\ direction ,Georges de Vernac et Louis
aocomplirent la corvée des pommes de terre
comme au . régiment. En mème temps les
jeunes filles préparaient un colossal pot-au-feu
car pour simplifier les choses, il avait été
convenu que, provisoirement, le menu des
repas serait rédufjft à sa p_us simple expression.
Mais <pu importali oette frugalité, puisqu'elle
étail assaisonnée d'une bonne bumeur JJUI
faisait trouver exquis les mets les plus ordi-
naires ?

Et l'on n 'en manquait pas, de bornie hu-
mour. Tandis que les petites épluchaient les
légumes et les jeunes hommes les « patates »
tous avec la mème ardeur, une bonne nouvel-
le arriva. C'était une lettre par laquelle Tho-
mas Guérinet notifiait aux chàtelains de Clair-
séjour l'impérieuse nécessité où il se trou-

— (Blravo ! s écna Georges ; bòn débanras !
— Ou 'il alile au diable, s'il 'le veut l ajou-

ta Louis et il fredonna : « Bon voyage, mon-
sieur Guérinet », sur l'air de « Monsieur Du"
mollet p. < ¦ '

— .Ou 'aillons-nous devenir sans lui ? deman-
da ìrtmiquementf Rose. Il faisait notre jlóìèl

— Oui, mais"* 53 oomimencaTt fi devenìr Tn-
supportaMe, dit Agiiès. Et puis son ami Gas-
ton Patureau nous reste.

— Oh I celui-là est moins drtòle.
— Et la fète de charité ? dit tante Simone ;

il me semble que nous l'oublions un peu.
— Ahi oui, mais si nous faisons la cuisi-

ne, nous ne pourrons pas finir nos préparatifs.
— Blah I en mettant les bouchées doubles.
— Et puis, presque tout est prèt.
— En oe moment, dit tante Simone, si nos

mains sont becupées, notre esprit est libre.
Profitons-en pour repasser le programme de
la matinée littéraire et artistique.

— C'est cela. Epluchons le programme, en
mème temps que les légumes.

— D faut que les « numéros » soient bril-
lants et suffisamment nombreux, autant que
variés. Récapitulons un peui : pour ce qui est de
la musique et de la poesie, je crois que tout
ira bien : tante Juliette jouera une oeuvre nou-
velle de Pierre Rovues, le compositeur
en vogue, et la « Sonate pathétique » de Bee-
thoven. Regina nous dira plusieurs morceaux
de Victor Hugo.

— Ah! il ne vaut rien.
— Victor Hugo?
— Non, je parie de ce navet, que je gratte.
— Soyons sérieux, s'il vous plait ; on ne

sait plus de quoi l'on parie. Poesie, mu&Lcrue,

pommes de terre, navets, tout cela fait une
salade, un pot-pourri .

— Je vous en prie, écoutez-moi. C'est très
grave. Je trouve qu 'il faudrait encore quel-
ques numéros intéressants pour corser la .fè-
te. Cherchons !

— Si l'on demandait à Gaston Patureau de
déclamer son poème : « Sur les ruines de Cou-
gny ? »

— Non ! non i tout le monde s'endormirait.
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La traversée du Danube par les Austro-allemands

Trois habitants ont été tués et plusieurs bles-
sés. Il n'y a pas eu de dégàts matériels. Nos , Suisse de prisonniers francais et allemands
aviateurs de la manne ont nposté qiielques
heures plus tard en bombardant Venise. De-
puis 10 h. 30 du soir jusqu'à 1 h. du matin
de nombreuses bombes de moyen et de gros
calibres ont été jetées sur l'arsenal, la cen-
trale électrique, la gare, quelques ouvrages
fortifiés et d'autres bàtiments militaires cau-
sant plusieurs incendies. Le jour suivant, à
8 heures du matin, une escadrille d'hydroa-
vions a de nouveau attaqué Venise où un
incendie provenant du bombardement de la
nuit sévissait. A part les bàtiments déjà vi-
sés les aviateurs bombardèrent cette fois a-
vec succès les halls d'avions et un navire
de guerre . Les faibles tentatives de deux avia-
teurs ennemis d'empécher notre action ont
été déjouées en peu de temps par notre feu.
Pendant les deux opérations, nos aviateurs
ont été viólemment bombardés par une forte
artillerie mais sans aucun succès. Ils sont
rentrés indemnes.

VIENNE, 27. — Le bulletin officiel signa-
lé quelques succès au sud du Pripet où les
Russes ont perdu 1450 prisonniers et 10
ìnitrailleuses.

Sur le front italien, le bulletin constate
un peu plus de calme sauf en face de Gori-
zia et de Tolmino. Toutes les attaqués italien-
nes ont été r epoussées ; les armées du roi Vic-
tor-Emmanuel auraient perdu 2500 hommes
sur le mont Sabottino et 3000 tués sur un au-
tre champ de bataille.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 27 .— Dans la région, à

l'est d'Illusk, une nouvelle attaqué alleman-
de a été sans succès. Un combat près du villa-
ge dee Voyniunony à l'ouest du lac Biochinsk
s'est termine par 1 occupation de ce village
par nous.

Jusqu 'au Pripet, rien d'inaportant.
Sur la rive gauche du Styr, au nord-ouest

de Rafalovka, nos troupes ont envahi le villa-
ge de Voyniunony à l'ouest du lac Biochinsk
leuses et des prisonniers. L'offensive ennemie
au sud du village d'Advieje, au nord-ouest de
Tzartoryski a été repoussée. L'ennemi, ayant
déployé des forces importantes, attaqué nos
troupes, au nord du village de Koulk. Après
un combat àcharné, nos troupes, prenant
l'ennemi de flanc, réussirent à le rej eter en lui
faisant 7 offi ciers et plus de 200 soldats pri-
sonniers.

A l'out*st du village de Volitza, au nord de
Novo-Alexineietz, l'ennemi a attaqué trois fois
et a été chaque foi s repoussé. Des amas de
cadavres ennemis couvrent le terrain.

Les grands blessés
SALE, 27 .— Les « Basler Nachrichten »

disent que la question de l'internement en

convalescents ou malades a rencontré au cours
des dernières semaines de nouvelles difficultés
d'abord d'ordre pratique et surtout en ce qui
concerne la surveillance. Cependant , mardi , ^e
représentant de l'empire allemand et Mgr.
Marchetti ont fai t, à Berne, au Palais federai,
des Communications laissant prévoi t la réa-
lisation dans un délai plus rapproché de cet-
te oeuvre humanitaire.

vait de faire un voyage d'études en Belgi
que. : , ( .

W
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Lumièpe ideale jusqu a 3000bou*|-es

MÉDIC1AMENTS ÉCONOMIOUES

ài; Le flacon
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires . . . • . fr. 1,40
A l'iodure de fer, contre les affec-

tion-. scrofuleuses, remplace l'huile de
foie de morue . . . . . . 1,50

Au phosphate de chaux' pour les en-
fants rachitiques . . . • . » 1,50

Au fer, contre l'anemie et la chlorose » 1,50
Au bromure d'ammonium, contre

la coqueluche . . . . . . 1,50
Aux glycérophosphates' contre la

faiblesse nerveuse . . . . 1,60
Nntritifs et fortifiants.

— Je pourrais faire une conférence — ou
plus modestement une causerie — sur le Ma-
roc, dit Louis.

— Bravo! adopté à l'unanimité.
— Nous poumons aussi, dit Georges de

Vernac, faire un assaut d'armes, le comman-
dant et moi I

— Très bien !
— Ouel dommage que Thomas Guérinet

s'absente ! On aurait pu donner -comme spee-
taele le duel (pj ojeté entre vous et lui.

— Je ne sais si cette proposition lui eut
scuri.

— Si vous le voulez, dit Louis, je jouerai
quelques danses arahes sur l'instrument que
j 'ai rapporté de là-bàs, et qui appartieni main-
tenant à ma cousine Agnès.

— Oui ! Excellen_e idée l
— Moi, dit Georges, si l'on veut, j 'accom-

pagnerai sur le tambourin.
— Et pourquoi, dit Rose, ne nous déguise-

rions-nous pas en almées et ne danserions-
nous pas?

— L'enthousiasme vous égare, dit tante Si-
mone. Cette fois, par exoeption, la proposition
n'est pas adoptée... Mais Agnès si elle y tient
pourra jouer au piano des airs mauresques.

— C est cela.
— Il me vient une idée geniale, dit Louis.
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Un ancien offieier de notre armée, actuelle-
ment en France et qui a fait récemtoent un
séjour au pays, exposé dans le « National
suisse » quel ques idées au sujet de notre ar-
mée. Voici ce qu'il écrit :

Au cours de mon rècent séjour en. Suisse,
j 'ai eu l'occasion de recueiUir bien cles opi-
nions ooncernant notre armée et je les ai tnou-
vées assez concordantes pour ponser qu 'elles
relìètent, au moins dans la' Suisse romande,
l'état d' esprit de l'ensemble de nos comipa-
triolcs. On m 'a beaucoup p-irlé des excès de
ino là li sa tion ; mais c'est là un sujet délicat
et sur lequel il vaut mieux; pour le moment
de garder le silence. Je viens de voir d'ail-
leurs, qu 'on a beaucoup démobilisé.

En revanche, on peut s'exprimer plus libre-
menl sur les méthodes d'éducation du soldat
qu 'il conviendrait d'adapter à la fois au tem-
pérament du peuple suisse et aux ladies aux-
quelles aurait à taire face notre année si le
confili étendait ses ramifications jusque sur
notre territoire.

En temps ordinaire, la brièveté de notre ser-
vice d'instruction oblige à une grande inten-
sité de travail. Nous avons à enseigner à nos
hommes et à apprendre nous-mèmes, cornine
officiers aux divers rangs de la hiérarchie
cn deux ou trois mois, une technique oom-
pliquée, à l'acquisition de laquelle on con-
sacre dans les autres armées, un nombre à
peu près égal d' années. Ces circonstances s ex-
pli quent et justifient certaines sévéri tés qui
peuvent pei raìtre exagérées aux non ini tiés ;
et si mème certains jeunes officiers abusent
du droil qui leur est donne de commancler
et de punir, c'est là une simple conséquence

H. Gautier, éditeur &5 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En v ente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero
Abonnement d'un an 7 francs.

des imperfections humaines.
Mais c'est le système lui-mème qui, dans

son application generale, semble ètre dével op-
pé souvent jusqu 'à l'absurde. Beaucoup d'of-
ficiers de la Suisse alémanique et un certain
nombre de ceux de la Suisse romande pré-
conisent et appliquent le « drill », cette mé-
thode d'entramement qui fait appel aux for-
ces physiques et morales de l'homme jus-
qu'à l'extrème limite. Il me semble, comme
à beaucoup de nos oompatriotes, que l'on
exagère et que Ton pourrait, sans alteindre
à oes extrémités, éduquer parfaitement nos
soldats pour « le ròle qu'ils auraient à rem-
plir », si nous avions à défendre l'integrile
de notre territoire.

Je ne disconviens pas que des exercices
de gymnastiques, mème fati gants, peuvent
ètre utiles. On donne aussi, a Lappili cle
l'utilité ou de la nécessité du drill .  cet ar-
gument, que non seulement il assouplit le
corps des jeunes soldats, mais que, surtout ,
il pile leur volonté sous cello de leurs
chefs jusqu 'à l'annihiler. J'admets la réa-
lité du fait , et c'est précisément pour cette
raison que je conteste, « chez nous », l'utilité
de la méthode. Cette méthode, il est à peine
besoin de le rappeler, nous vient de Berlin
et nul ne niera qu 'elle n'ait donne en-
Allemagne tous les résultats qu 'on en atten-
dali ; le soldat allemand est un merveilleux
outil , d'une incomparabile passivile, et dont
on .peni attendre la plus parfaite obéissance
jusqu 'à l'absurde sacrifice.

Jc m'entends. Le système des attaqués en
masses serrées, toujours renouveléss, a été
inaugura dans oette guerre et a conduit à
d'effroyàbiles hécatombes. On le savai t, et le
sacrifice était accepté comme une nécessité

E. Fatzer , Romanshorn
Exposition Berne 1914, Médaille d' or

S'il n 'est pas très convenable de voir des jeu-
nes filles en odalisques, rien ne m'empèche
quan t  à moi, de me costumer en Marocain.

— Moi aussi, dit M. de Vernac, je revèli-
rai le burnous. Ce serait bien mieux, pour exé-
cuter notre concert.

— Et ensuite vous pourriez continuer votre
iòle en qualité de marchand de cacaouetles.

— Et aussi faire du cousoouss et le ven-
dre aux  assistants.

— Décidément, messieurs, f i t  observer tante
Simone, on vous mei à oontribution. Tout ce-
la va donc bien. Mais une chose encore me
préoccuppe. Pour terminer la matinée de gala,
il faudrai t quelque chose, sinon cle sensation-
nel, du moins de très intéressant. Une pelile
scène en vers ou en prose, par exemple.

— Admirable ! ce serait le « clou » rèvé.
— Mais à qui pourrions-nous avoir reoours.

pour ce numero particulièrement délicat ?
— A qui?  à aucune de nous, je le crains,

ili! Violette, 'puisque Regina, qui seule en se-
rail. capable, ne sait rien dans ce genre.

— Mais vous , imi tante, il me semble avoir
entendu dire qu 'un jour vous avez joué à
ravir , avec mon onde Alberi , une scène en
vers très amusante die... de qui ? Je ne m'en
souviens plus.

— Oh! fil tante Simone en souriant, c'est
de l'histoire ancienne. Tu veux parler cle la
fameuse . scène de Démocrite, de Regnard.

— Oui, ma tante.
— Hélas ! ma pauvre Violette, il y a long-

temps quo je l'ai oubliée.
— Bah ! en la relisant une fois ou deux,

vous la sauriez de nouveau.
— Et puis, il faudrai t un partenairc pour

me donnei* la réplique, et l'onde A lbert est.

Offre les meilleur-_
POÈLES POTAGER3 A
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEU5E5
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— Eh bien, dit Regina, M. de Vernac sen
acquitterai t parfaitement.

— Il serait indiscret d'imposer celle cor-
vée à notre hòte, qui est venu à Qairsétjour
pour se reposer et non pour jouer la comédie.

— Je vous assuré, mademoiselle, que oe
serait un très vif plaisir pour moi d'interpré-
ter cette scène avec vous.

— Vous n 'auriez mènno pas le temps d'ap-
prendre le ròle.

— Oh! je réponds du oontraire. J'ai une
mémoire excellente.

— Georges, dit Louis, retient toul ce qu 'il
veni , et sans effort.

— Je vous en prie, tante, acceptez ! nous
serons si heureuses de vous applaudir.

— Si je ne me trompe, dit Louis, il s'agii,
dans cétte scène p'iaisante, d'un man qui , de-
puis vingt ans absent de son pays, rencontré
à son retour, sa femme, sans la reconnaitre.
il la trouve charmante et le lui dit. Elle-mème
qui ne le reconnaìt pas davantage, est exacte-
ment dans la mème disposition d'esprit et de
cceur. Ils sont enchantés l'un de l'autre, ju s-
qu 'au moment où, à la suite de leurs mutuellcs
confidences, ils se reconnaissent. Coup de
théàtre ! Aussitót ils ne peuvent plus se voir.
Il déeouvrent entre eux une antipathie plus
profonde que jamais, et se quittent en s'adres-
sant autant d'injures qu 'ils s'étaient tout d'a-
bord fait de compliments.

— C'est bien cela. On a fondu en une seu-
le les deux meilleures scènes de la comédie
de Regnard.

— C'est absolument « dans les cordes » de
Georges, puisque; primo, il revient d'un grand
voyage, et secundo, il est, jusqu 'ici, lout à
fait rebelle au mariage.

— Eh bien soit ! dit tante Simnn^ en sou-
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2.30—2.40
1.60—2.—
1.40—1.50
1.70—2.20

« S l i i l l  •«- I

Pension de Famille J
|gì tenue par 89

! M LLE W Y S 3 1
Il MAISON CLAUSEN V<

I 

Cuisine soignée Prix modérés
Se recommande

SIERRE VALAIS
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Malgré le manque general de chaussures notre
grand magasin est complètement assorti en
tout genre. Demandez notre catalogue I

iiOll Hirt  U i l l S  f i  S C'est a.oc une p ofonde convictiou et dan s uno bonne intention que j* ' [ , crnseille à chacun , surtout k l'epoque actuelle , l' usage du Cali; de Malt Knei pp
LftDZwOUr* .̂ ' '  ^ e' Kathreiner. Ce produit donne satisfaction à tous égards : il est d'uj  god

&' ¦ agréiilile , il est salrtaire et exenijit de toute matii -Te nuisible. Il remplace donc
j avantaa-euseuient loutes les autres boissons, comme 'e calVi, le the , la bière eie .

M^MW^MBM^B Î^^^^WMI Comme il est re'ativement très bon marche, la cais.=e du m 'nage s'eu trouvei-a

conjointe à celle des résultats immédiats, des-
qu els dépendait tout le succès de la cam-
pagne.

Ainsi les 45,030 hommes tués dans les
assauts contre les forts de Liège, pouvaient , à
pelno ètre considérés oomme constituant un
sacrifice exagéré, puisque ce sacrifice a per-
mis la marche rapide sur Paris, qui, ioudro-
yante, devait a ssurer la victoire allemande. Si
cette marche a échoué sur la Marne , c'est
pour des raisons indépsndantes des sacrifices
consentis. Le coup devait réussir, et aucun
Allemand n 'aurait alors trouve qu 'il eùt été
pay é trop cher.

Mais le système se condamné de lui-mème
lorsque la mème manceuvre se répète indéfi -
niment, alors qu 'il s'agit d'autre chose que
d'un objet immédiat et essentiel, destine à as-
surei une prépondérance decisive qui, préci-
sément épargne d'autres hécatombes.

Mais qui dira ce que les at taqués en masse
ont ooùté à l'armée allemande, tan t sur le
front orientai que sur le front occidental : Var-
sovie, Kovno, Brest-Litovsk, Novo-Georgievsk ,
Grodno , Vilna , Dvinsk. Devant Vilna, me ra-
contait récemment un Suédois, les Allemands
tombés sous le feu des Russes formaient une
longue muraille, qui remua . encore un peu
pendant quelques heures, puis se figea dans
la mort . Dans une des contre-attaques de
Champagne, aussi , il fallut disperser à coup
d'obus l 'obstacle forme par les cadavres alle-
mands et qui constituait un parapet derrière
lequel se. cachaient de nouveaux assaillaiits.

Mal gré ces effroyables sacrifices, aucune
décision n 'est intervenue jusqu 'ici en faveur
des Allemands, ce qui , mème à leur point de
vue , peut faire douter cle l'excellence du sys-
tème. i

Mais appliquons-le à notre armée. A la pre-
mière attaqué en masse, elle perdrait la moi-
tié de son effectif. A la seoonde, elle serail
anéantie. D'ailleurs, toute son éducalion doit
ètre fondée sur l'idée de la défensive, et non
de l'attaque et nul ne contesterà que, pour
son ròle dans les terrains qu 'elle aurait à dé-
fendre , un haut degié d'initiaiive soit émi-
nemment désirable. Or, l'ira des souvenirs les
plus nels de mes services militaires, est pré-
cisément le déficit d'initiaiive que montrent
la plupart de nos hommes. Beaucoup sont
comme ahuris; ils ont tellement peur d'ètre
pris en défaut, qu 'ils ne savent pas comment
accomplir les actes les plus usuels. Tel pay-
san qui manie la pelle et la pioche, du ler
janvier à la Saint-Sylvestre, s'il est comman-
de pour creuser un fòsse, attend, pour com-
mencer son travail , qu 'un jeune offieier. étu-
diant en droit ou en philosophie, lui 'trace
sa besogne.

Je parlais récemment de ces questions avec
ira officici de notre armée. Il pensa justifier
le drill par cette remarque : « S'il était p lus
en honneur dans l'armée francaise, fé soldat
francais aurai t meilleure tenue ».

C'est là encore une question d'apprécialion.
Qu 'est-ce que la tenue ? Tout est là.

Je me trouvais, il n 'y a pas longtemps
dans un train entre Zurich et Berne, assis en
face d'un jeune lieutenant, avec lequel j a-
vais lié conversation. Or, pendant noire en-
tretien, il accomplit cinq ou six fois un rite
consistanl à se dresser oomme mu par un res-
sort el à frapper viólemment les talons, puis
à se laisser rètomber sur la banquetle. A la
deuxième ou troisième fois, 'je me rendis
compie qu'il saluait au passage, des officiers
plus haut en grade qui ' traversaient te cou-

loir. J ai certainement pratique cet exercice
autrefois, mais je ne l'avais plus vu lan e
depuis bien des années, et j 'en avais oublié
la technique.

Le défaut de tenue du soldat 'francais c'est
sans doute, dans l'esprit de 1 offieier dont
j 'ai parie plus haut, la bonhomie dans 'le sa-
lut entre militaires de différents grades. Vo-
yez dans un tramway des officiers suoa/ler-
nes, des sous-officiers , des sdfrfi'.s. a *iJeri< :*e
un sup érieur, les assistants portent la mani
à leur képi, ou se soulèvont " légèreineiil de
lenr siège si cet offieier passe aevant eux.

Les soldats franijais en sont-ils moins dé-
voués à leurs chefs ? oo'nt-ils moins on main
que les soldats allemands ? Four la première
question , je dis sans hésiter : Non ; pour Ja se-
conde, je maintiens le point d'interiogation.

On donnerait des milliers d exemp les cle ì,i
touchante solidarité qui existe, en France , en-
tre officiers et soldats, de leur confiance. de
lem* devouement récinroque. Les lournaus en
ont rapportò beaucoup. Voici un exemple tout
petit , mais qui en dit long sur Ies lapports de.
officiers et des soldats :

(A suivre)

Avis a nos abonnés
tW Les abonnés qui n'ont pas enoore ac-

quine leur abonnement sont instamment priés
de faire bon accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée ces jours-ci . Nous
les rendons enoore attentifs aux frai s qui leur
sont occasionnés lorsque le rembours revient
impayé. Que chacun fasse preuve de bonne
volonté

Ceux qui nous ont avisés qu 'ils passeraient
au bureau du journal pour acquitter l'abon-
nement sont également priés de venir retirer
leur carte-reiju afin d'éviter des frais.

riant ; puisque M. de Vernac veut bien se
donnei* cette peine, j 'accepte. Nous jouerons
cette scène comme fin de programme.

— Et vous aurez le succès le plus éclatant
nous en sommes certaines.

— En attendant, finissons d'éplucher nos
légumes, le pot-au-feu les reclame.

Le soir, au dìner , dont la soupe, le bceuf
bouilli , les poireaux, carottes, navets et pom-
mes de terre faisaient le princi pal ornement,
M. Mariliier découvrit cles choses surprenan-
tes.

— Ma parole, s'exclama-t-il ce potage est
presque noir. On y a mis dix fois trop de
couleur.

— En effet , dit Mme Mariliier.
— En revanche... * on a complètement ou-

blié d'y mettre du sei. Et ce poireau, dont on
a negligé de couper les racines... Et celle
pomme de terre, qui n 'est pelée qu 'à moitié I
Et ce navet....

— C'est moi sans* doute le coupable, dé-
clara galamnient M. de Vernac. J'avoue que
j 'ai eu des distractions.

— Mais non, dit Rose, ce doit ètre moi...
— Non, mói....
— Moi plutòt.
— Allons, ne vous disputez pas ? admettons

que toutes et tous vous ètes en faute.
— C'est, dit Agnès, que nous causions en

mème temps. Nous avons définitivement arrèté
le programme de la matinée de gala. Vous sa-
vez pap a, que notre vente de charité , notre ma-
tinée et notre exposition seront des merveil-
les.

— Je n 'en doute pas, mes chéries. Mais si
j 'ai un consci! à vous donner, c'est de n'y
ras exposer de pot-au-feu !

^̂
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AVE C QUEL SUCLES FUT DONNE
LA FETE DE GUARITE

Enfi n arriva la date f alidi que, attendile a-
vec tant cl'impatience, et aussi avec une cer-
taine appréhension. • ,

La fète devai t comporter trois journées, que
Louis avait déjà dénommées : « Les trois glo-
rieuses ». Toutes trois avaient" pour objectif
princi pal la vente aux généreux assistants
d'une foule d'objets hétéroclites, dont l' imu-
sante diversité servirai!, de prétexte à des o'f-
frandes plus ou moins riches. Mais, en oiìire,
le premier jour , il devait y avoir des jeux
en plein air; le second jour étai t celui de
la matinée de gala ; le troisième terminerai!
la fète par le tirage d'une tombola monstre.

Ce programme fut suivi à la lettre. I^e
temps le favorisa. Non seulement de la Sau-
laie, mais des alentours, toutes les nota bili-
tés du pays se rendirent à l'invitation des
Mariliier. Il y avait là M. et Mme Patureau et
Gaston. Mme Guérinet, Robert Thénard , l'abbé
Laverdon, l'excellent cure de la Saulaie, le
juge de paix, l'huissier, l'adjoint, M. Sain-
val, le donateur de la fon taine, le càpitaine
des pompiers, le brigadier de gendarmerie et
une foule d'autres gens.

Chacun des assistants recevait un program-
me artisti que, d'essine par tante Juliette ct
qui portai t une jolie vue du chàteau. Les hon-
neurs étaient faits par JVlmes Mariliier et tan-
te Simone, secondées par les six j eunes filles
qui avaient revètu, pour la circonstance, des
robes très simp les, mais jolies, faites par
elles-mèmes et toutes de couleurs claires : Ro-
se était en rose. Vi olette en violel pale, Aga-

the en vert tendre, Sophie en btleu de ciel ,
Agnès en blanc, Regina en rouge. Et rien
n'était si charmant que de les voir aller et
venir, cornine autant de papillons dans le jar-
din et dans le pare, où se déroulait la fate
champétre .

Des jeux [a vaient été installés dans les
coins les plus pittoresques : un tennis, natu-
rellement un croquet ,oomme à Coqueville-sur-
Mer, un jeu de tonneau et un jeu de boules
pour les messieurs ; pour les jeunes filles , on
avait remis en honneur l'anti que et déii-
cieux jeu cles gràces.

A l'entrée d'un bosquet, Louis, affubló d'un
ampie burnou arabe faisai t des gaufres et du
cousoouss sur un fourneau impnovisé. M.
de Vernac, qu 'on eut pris pour un Marocain
authentique, parcourait tous les groupes, ven-
dant du nougat, des amandes, des noisettes
et des cacaouettes. Tous deux s'ingéniaient
à bien remplir leur ròle.

Dans un autre bosquet, Mme Mariliier en
personne devenue tireuse de cartes et som-
nambule extralucide, évoquai t pour Jes ania-
teurs de bonne volonté par le moyen des ta-
rots, du mare de café ou des lignes de la
main, un avenir plein des plus éclatantes pros-
péritós.

Ailleurs, M. Mariliier lui-mème, costume en
magicien — ou charlatan — vendali, avec
des boniments oocasses, des flacons d' un éli-
xir qu 'il qualifiait de merveilleux et qui élait
tout simplement de l'eau claire. Enfin le jar-
dinier Jean-Baptiste offrait à tous les plus
belles fleurs des parterre et des corbeille.

Le soir, il y eut illumination et feu d'ar-
tifice.

(à suivre)




