
ON DEMANDE pour petit Hotel-
Restaurant au comptoir

Jenni , lille
j érieuse. Adresser offres avec cer-
tificats et photo à l'HOTEL DU
PORT , OUCHY.

Logemeil' IZ
à partir du 15 octobre 3 à 4
chambres , cuisine , cave et galetas,
eau gaz, electricité.

S'adr. chez M. DE FABIANI
Clément , Pianta , Sion.

AV I S
A vendre ou à louer grande
cave gamie.

A la méme adresse à vendre
2 paniera de pressoir de
1 m. 40 et, 1 m. 60 de dia-
metro.

S'adr. à la Caisse Hypothé-
caire & d'Epargne à Sion.

Grande caie
• à louer
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.
fHMHB-D-PHMHIVK^HMWWIiIPSS'UIVMUBi asnMMHMai B̂KUXSBani*.

Un appartement de 2 chambres,
avec réduit, cuisine aveu eau , cave
et galelas .

Un appartement d'une chambre
cuisine avec eau, cave ct galetas.

S'adresser au Bureau
da Journal.

J_fc e w i" r e
On demande à acbeter de
suite ou epoque à convenir , 20
kg. beurre de table par semaine.
Faire offres et prix à Albert
Rochat, laitier, Le Pont, (Val-
lèe de Joux).

FRU I TS
TOMATES

Pommes de terre
Siila toujours acheteur tontes

quantités

Maurice GAY, Sion.
ammpamaammmamaaaaeaammmmamaa ammmm

Meubles d'occasion
12, Salle de Vente de3 Terreaux, 12

Lausanne
Arnold Probst
Achat - Vente - Échange

Rensoignement par retour du com rier.
bea meubles sont livrèa propres et en
Lnoétat , ren d uà en Gare de Lausanne

Rhumatismes KE£—— très sérieuse.
Indiquei l'àge. Mandat 3 francs.

Institut B10TECHNIQUE Lausanne

XHS octobre
tirage des

obligation s à primes
de

fr. 15 du canton de
Fribourg de 1902

2 tirages par amico
ler lot

f r. 1 8.0 O O ~W
tirage des séries - 15 octobre

» des numéros :. 15 novembre
Prix : Ir. 8.75

Réduction & partir de 10 obligati ons

M. mmm
Banque pr obligations

à primes
rue de Thoune, 25, BERNE

fonie*, en 1896

¦
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I On empaille
N'ATTEHDEZ PAS AD DERNIER MOMENT « s~r„ii^»_

«v%"TfftìÉ Tramali durable et re-
peur faire vórilier ct mettre «n ordre voire ^fiSÉ 

tMnMtUaaut fldèle d'a-
iS^^ SŜ sSi 

près 
nature. _

~„ . ¥T¥ ,B, . ™ finvmil a .  GLANZMANM Henri , empailleup , SIOK
installation de CHAUFFAG E CEXTItAL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a .¦¦¦ .¦

wm*mm;^^ M̂mmm&rì!
Adressez-vous de suite à I 1̂ 6 tléj à le 11 & 13 OCtOllPe

¦ _B rx _____ ______ mm on __ ¦ mm «si _M a _____ UH I tfne importante chance de

JJ UÌ& JJU&MIJ Ol ili -Palili ; G  ̂Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

a O Ta 1 _n Al. IO ' HAMROURO
IO, KUe Cle -UOntliey, lo \ I car nouvellenient eUe a été mu-

¦ nie de gains beaucoup plas nom-
¦- ¦,] breux et bien plus gros, que jus-
""'" " i I qu'ici

; II ' 
i i i . I un  m1 I consistant en 100000 Billets, dont

— — ..i " n i» ""i™ «____¦»_-—IM»-—— _¦¦¦.— ¦—.¦¦_, uàomasaaam 46020 LfttS
i r - i  i i A o__ i »i^ i  __»-. _._.' ^ H 8 primes et 10000 Billets gratuitsLa Fabrique de draps A. behild, Berne partala en i ciasses.

paye pour la laine de moutons du Vakiis bien lavée, -fr^^^̂ £ftVB k
¦*- Fr. 6.50 par kilo -» i ]m? Mm? mm «¦"»
__ , , , . , ,. . -  r. _ _. • . ffl -1-ie plus gros lot au cas le plus

,nvoi franco. Valeur par mandat po.tal apre , recenti -in. On échange aussi la W keuret-ic sera ,je
laine contre du drap. Demandez les échantillons m -g d~md~ m4 w af ~màf ~ a\éTà\
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|w _ ^t / m_  _ Tnn /Min 1 làSOOOOO * 8<>OOO0

»_ R Y  I H M  ( )  K 1 & 30000© i SOOOO O
Ul *̂  

FI I I niV l iU U * ^  e là IOOOOO = 100000
"Un cours s'ouvrira le lo octobre si le nombre d'inscription- est suffisan t 1 l à  9 OOOO » OOOO 0

PRÌX DU COURS DC SIX MOIS H, 50.- I »J  |̂ oT , 140000
'our renseignements et inscri ptions écri.e à Mademoiselle Auseriuel. g» ^ 60000 = 120000

C. rtificat de . l'Institut Jaques Dulcroze g^  80000 = 10000©
Rue de Lausanne, 13 VEVEY 13, rue de Lausanne j j  2 à 40000 = SOOOO

I -....1.1.,._.._--i. ., ,.,1.-.., laro-1 ... MWMMMM WMMI»«MIMIM»IW»W«'»J» 2 il 3<&©lft© = OOOOO |
H I I H I l H I I B I I H I I H I i n i i n i i ni I B l l H  1 1 à 20000= 140000

3à 15000= 43000

! IINSTITLT CATHOLI QUE DE DSM0ISELLE8 : I *gj 10S: 1 ŜSo
! PRE DU MARCHE 4 a L A U S A N N E  J I j »J gg; 384000

! INSTRUCTION ET ÉDUCATION SOIGNÉ ES " 525 à 1000 = 525000'! ETUDE APPROFONDIE DU FRAVCAIS - MUSIQUE - COUPÉ 1 fioq >. RAO - SIQOnft
STENOGRAPflIE - DACTYLOGRàPHIE - L™»  

250=
' 

7109750
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L'INSTITUT COMPREND UNE SECONDE PENSION AVEC COURS PRIMAIRES H15986 à 7500, 6000, 4000250
I B l H I I !_ _B i a M l i n i i n i i n i l H I I H I i n i lB : a !  1400,300, 220, 200,175, 150, ete

aeemm —____—_____ ¦ n n ¦ i . . - nm n i n  ' U*o pian officiel , où l'on peut
_____¦ an nn _¦____»¦«. __¦_¦______ B_n 9___. *_ ¦ ____¦ ______ _¦ na __K _¦ «_s casa B vo^r *'a man^re dont les gains

s , „ ¦ listes officielles seront envoyées
LaVage C h i m i Q U e  ì à n o s  dients sans qu'ils aient

"' • ÌK besoin de les demander.

B
M 4I 1U1I 'IÌ MI1LM -«M-_ --M @ PBl ** 13/*1I A* Le paiement des prix est effec-
©lliliPifgilf m ylij) ©-Ili ! tué ^romptenient etsous lagarau-

d-dt. C. A. ur ElPEu Pour le prochain premier tirage
SERVICE PROMPT PRIX MODERES | Hjft b^SS^S"?

DÉPOTS ; à SION chez Mr. Séverin ANTHANMATTEN , Tisana et entier billet orlar rr ao-
ses succursales à BRIGUEet à ZERMATT. ,eml 

s' ' '_
à SIFRRE chez Mr. A. RAUCH, négt. quart \\ ]\ ; 2^0
à MONTANA : Grand Bazar. contre mandat de poste ot de

£Sl?*s?!__3l?--:'y231-̂  ̂ ^u l'̂ ^or
1116 

chance de 
gain 

les
S«_P-'--^«---ii-'̂  billets seront certainement vite
T-V M _? 1 _5 ~ 1T__._5 _. JL O? -2 ____ _ ______ épuisés ot c'est pourquoi nous .Melarne Pignat « bmm èmitsHkaZì

Rue de Lausanne — En face de la Consommation S1 le

GANTERI E EN TOUS GENRES Kaufmann & Simon
Fleurs et couronnes artifleiclle^ . — Voile!, et couronnes de Maison de banqne et changé

mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières, toonnets Unmhnn.o— Franges et galous or pour eglises. — Ccintures pour protro. — * namLOUrgi
Mercerie et passem.ent._rie. — dliftles, lainages, corsets, etc. — Fi- jjiKrai^S^^ìiaseaH^KiSdiHS^^BBMIchns <n>i« et foulard. — Fleurs et bouquet» de baptéme ot pour w«w|8BBif̂ iw?^»lW!̂ M!i8^R«^H^WB
conscrits —o - COITRON1VES MORTUAHREìS do '-_ ?- fr. il «O fr. S^RP'r a !>!.««. Ai\ irk'ÌÌOi!"v
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_E^al>i*iq[ixe de M__ent>les

S, A_.9 S ION

Anieublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Devis sur domande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Arane ile la Gare a coté de la Mai _i.fai.tnre Valaisanne ae Ta.acs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE 35 TÉLÉPHONE 105

TTESXVTIOZtn !
Si vous avez des montres ou de la bijouterie à réparer ,
envoyez-les de toute confiaiiee k la Fa- gÉk \m
briqiie I_éon George, I_a Chaux- ^gsl J_qU__.
de Fonds qui vous fera les prix les *CHK; ;-^plus bas pour un travail extra soigné

5 Widmann Se Cie %
5 FABRIQUE DE MEUBLES £
2 (Près de l'óglise protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 

^
i___i —mmm — - ¦ ! _ _ •
J Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas J
 ̂ restaurants, etc. ^«^ Grand choix de mobilier de chambre à couoher <^

^> salon, chambre à manger. ma

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^¦̂  coutil, crin animai et vegetai. Z|J
^m 99 ' Marchandise 

de choix Prix avantageux "VII ^a

GRANDE EPARGNE
obtenue par l'emploi du Rasoir de sùreté
FREI ; appareil fortement argentò avee 12 la-
mes, modèle Gilette, dans ioli étui (comme
gravure), à 6 fr. 55 seulement. Garniture pr
se raser : appareil , 12 lames, blaireau et sa-
von en botte , joli miroir à faeette pouvant ètre
sorti de la boite dans un étui très élégant,
à 9 fr. 65 seulement. Expédition contre rem-
boursement. Je prends en retour ce qui
ne convient pas.

A. FB6KI , Contenerle en gros, Bleienbacli 4, (Berne)

Elegante montré de poche avec ®o ®o ®o ®o
os> od o® oo magnifique chaine en or doublé

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur du « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montré de poche suisse 186, avec
très belle chaine en or doublé pour le prix de Fr. $.35 (port en
sus). La mentre est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montré ne convieni pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
recois les .commandos et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—.

maison «Texpédition de montres STIFFIiFR , Krenz-
lingen, Wieseni-,trasse 113.

^
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AMEUBLEMENTS -»*

M A I S O N  F I S C H E R
S. WHigT , SUCCESSEUR, M@ll

TliDioo rni: SALONS & CHAMBRES A COUCHER
IA NUUUI IL RICHES ET ORDINAIRES

r.rnnn.Tmim INSTALLATIONS COMPLÈTESDECQRMS P0UR H0TELS
KAPOK POUR COUSSINS

I |Tf|j|f TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

fetw ¦grfffl WW GR A N D  ENTREPOT "«B
, - 9  ̂ ltue des Fortes^STeuves, Maison Fasanino

-E^-t'oìKiage
Frpmage gras par kg. 2.50-2.60
Va Vi gi'as par kg- 1.80-2.20
Tilsit „ : 1.70-240
Maigre „ : - •*' 1.40-l.tiO
Graisse à cuire par kg. 2.90-3.—

Expéditions par colis de 5 kilos
contre remboursement.

A. FREV, expédition
Unteraegeri (Xusr)

Ménagères !
Sans ceufs sans semoule,
TOUS pouvez faire un ex-
cellent poudding pour 6
personnes avec crème
„lfiapide" préparée, mar-
que „I-es Gourmets" à M)
ceulimes'.

Produit naturel .'_ base
d'ceufs séeliés.

I_ evures artificielles à 15
cts. Sucre vanillé à 10 cts.

Four le gros s'adresser à
Maison A. RUSPIMI 42 rue de

l'Ecole , Genève.
Itdarais des règles
sont vite corrigés par Ies remè-
des du docteur Williams de Lon-
dres. Envoi diserei par le repré-
sentant DARA.-EXPORT,
Genève, Rue du Rhòne, 6303.

JSouteìlIesg
de loutes sortes soni livrées à
partir de fr. 10- les 100 par le
dépót do bouteilles A. VOGELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant

J. DEGERBAIX que je 'paie
23, Esoaliers du Marche, 23 or et. argeilt

ii Lausanne
expédie bonne

platine, monnaies, brillante, perles,
vieux dentiera les plus hauts prix
Règlement par retour du courrier
I>. Steiulauf, Zurich, Staui-
bfenbachstrasse 30, Acheteur et
fondeur autorisé.

Dès le ler octobre Neue Be-
ckenhofstrasse 33.

viande de cheval
au prix de fr. 1.10 , fr. 1.8 > et
1.SO kg.

I Tous genres de
1DE4UX

F. STJIHELI & Cie St-Gall

§ en toile, tulle, mous-
si soline, eternine, Vitrages

Brisebises, Stores, Lambrequins.
Spéeialités ponr appari . Genres
courants pr Hótels et Pensionnats.

Beau choix sur demande

rv-rw r̂^
IMITCT de Jeunes gens

Urne année scolaire
Langues modernes, branches com-

mercialns. Prix très modéré ; nombre
limite. Nombreuses référeaces de la
Suisse franpaise.

INSTITUT Vill i BERTA,
LUCERNE.

-_ .-______ fc._________ -__ l____ l

Fromage de Gruyère
gras, mi-gras et maigre, dans tous
les prix ; expédition à partir de
4/kg. ; sp *cialitó de

Yactoins pr la fonane
par pièce de 8-12 kg

Louis Pugin
Commerce de fromage,

ItlA-K, p. Balle

BICYCliETTES
Je suis acheteur de toutes bon-

nes bicyc 'ettes usagées. Lugeon,
rue de la Tour , 5 Lausanne.

R - < r  THÈ de Ceylan I
OYAL" I

A Mélange anglais
^est sans doute le 

meilleur!
Demandez-le dans les bons magasins

William (Esterhaus à Clarens
(Vaud)

Seul concessiónnaire pr la Suisse
et la Haute-Savoie
MAISON SUISSE

Fromages lère qualité
par colis postaux de 5, 10, 15 kg

Emmenthal Yienx gras Fr.2.eo ie kg
à pàté molle 2.40, 2.10, 1.90 le kg
à raper tout gras 3.20 ."le kg

1|4 gras 2.-, 2.10

Salami de Milan Golii de 2 7, kg
Fr. 5.20 le kg.
Th. Fuchs, expéditeur de fromages

Thalwil (Zurich)

Jambons fiimés
extra-nus

de 4 k 8 livres pièce, sont offerta
à 3 fr. IO la livre

jus qu'à épuisement du ttóck.

Alimentation Generale
Rue de Lyon' 18 Oenève

i Laine de mouton :
achète

aux prix les plus hauts!!!

Casp. EGLI, Zurich
185, Seefeldstrasse 185

Clacun sait
que je paie

, rrTfifl-_____________DTi i *epBt&mL^ammmf c - : ttrrnTi r-1
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Les opérations
de guerre
Iflackensen doit reculer

Après leur rapide avance dans la Dobrou-
dja, les troupes de Mackensen, composées de
Bulgares, d'AIleraands et de Tures, avaient été
arrètées le 15 septembre sur la ligne Ra-
chova-TzOpadin-Tuzla, non loin du grand port
roumain de Constanza. Là, une bataille aebar-
née s'est engagée; ellle a dure trois jours
et s'est terminée par une victoire de l'armiée
russo-roumaine renforcée a la hate et retran-
chée derrière de bonnes positions. Cet évè-
nement est d'autant plus important que c'é-
tait là le seul front où les Allemands sem-
blaient encore avoir la supériorité sur les Al-
liés. Partout ailleurs, ils étaient déjà tenus
en échec.

Récaplitulons, d'après les bulletins de ces
trois derniers jours, les phases de la gran-
de bataille de la Dobroudja :

« Dans la Dobroudja, disait le commiuniqué
roumain du 18 septembre, luttes vives sur
le front. Les troupes russo-roumaines ont re-
poussé toutes les attaqués de l'ennemi, lui
causant des pertes, et ont fait plusieurs con-
tr 'attaques. »

Un commentaire Havas precisai! le méme
jour un succès des Roumains dans la Do-
broudja , dans la région d'Enigea, à 30 km.
au sud du chemin de fer Constantza-Lerno-
v'odà. Il ajoute : « Les combats continuent
dans cette région, où se dirigent les efforts
des Roumains contre les principales forces
ennemies, conformément aux mouvements
prévus par le commandement. »

Le communique allemand confirmait im-
plicitenient ces informations en disant :
« Dans la Dobroudja . se sont déroulés de vio-
lents combats présentant des alternatives.
L'ennemi oppose la résistance la plus tenace
dans sa position aveo des renforts amenés
en toute ìiàte ».

Et le comimuniqué bulgare de oonstater à
son tour oette résistance :

« La bataille sur la ligne Maral ui-Nenuk-A-
nabadji-K-okardja-lW)bàdin-Tuzla a continue
hier avec le plus grand acharnement de part
et d'autre. L'ennemi s'est maintenu ¦ dans sa
position puissamment fortifiée ».

Aujourd'hui le communique roumain dit:
« Dans la Dobroudja, la bataille commen-

cée le 3-14 septembre et dont l'intensité a
augmenté jusqu'au 6-19 sep*temb*re au soir,
s'est terminée le 20 septembre par la det-
tarle de l'ennemi compose de troupes alle-
mandes, bulgares et turques q'ui se retirent
vers le sud. ,

Dans sa retraite, l'ennemi incendie les villa-
ges ».

Le bulletin allemand ne pouvant se rési-
gner à avouer cette défaite se borne k an-
noncer que les combats dans la Dobroudja
subissent un temps d'arre!
Echec de la contr'attaque

allemande sur la Somme
Les Allemands ont tenté mercredi un grand

effort sur la Somme. Ils voulaient reprendre
notamment le village de Bouchavesne sur la
route de Pérenne là Bapaume et la ferme de
Le Priez, au nord-ouest de ce village.

La bataille a dure de 9 heures du matin à
la nuit. Elle a été extrèmement acharnée. Les
Allemands ont été repoussés par quatre fois
devant la ferme Le Priez. A 1 heure de l'a-
près-midi, ils ont pris pied à Bouchavesnes,
mais ils ont été rejetés peu après, et la ba-
taille s'est terminée, au dire du communi-
que francais, sans que les Allemands aient
éprouve le moindre succès. Ils ont du se re-
tirer avec des pertes considérables.

Le bulletin francais dit que d'après de nou-
veaux renseignements, la grande contre-atta-
que engagée par les Allemands, sur la rive
nord de la Somme, a été menée par le 18e
corps retiré du front de l'Aisne, et par la
214me di vision. Cette divi sion était en route
pour le front russe lorsqu'elle recut, à mi-
chemin, l'ordre de retourner sur la Somme.
Arrivée le 14, elle fut remise en ligùe dans
la nuit du 19 au 20, et engagée dès le 20 au
matin, dans la région de Bouchavesnes, où
elle a subi des pertes énormes. »

Des attaq ués allemandes sur le front an-
glais, au sud de l'Ancre n'ont pas eu plus
de succès.

En Macédoine
En Macédoine, les combats se poursuivent

avec acharnement :
« De la Strouma au Vardar, dit le bulletin

francais, lutte intermittente d'artillerie. A l'est
de Cezrna, une violente oontre-attaque bul-
gare, dirigée sur la créte du K-adjmJakalan , te-
nue par les Serbes, a été repoussée avec de
fortes pertes pour l'ennemi.

» Dans la région de la rivière Brod, les
Bulgares ont renouvelé leurs tentatives con-
tro Boresnika. Après deux assauts infructueux
ils sont parvenus à prendre pied dans le vil-
lage, mais un retour offensif à la baionnette
des Serbes les en chassa de nouveau.

» A notre aile gauche, malgré un brouillard
intense, nos , troupes ont progresso jusqu 'aux
abords de la tote 1550 à cinq kilomètres en-
viron au nord-ouest de Pisoderi. Dans cette
région, nous avons fait une centaine de pri-
sonniers ».

Sur le front russe
Les attaqués russes ont repris avec inten-

sité à l'ouest de Lutzk . La résistance aus-
tro-allemande y est encore très forte à en
juger par les bulletins du jour.

« Berlin, 21. — A l'ouest de Lutzk, la gar-
de russe ainsi que d'autres forces importan-
tes ont continue leurs attaqués contre
les troupes du general von Marwitz . Près
de K-orytnica, le combat n'est pas encore ter-
mine. Au surplus l'attaque fréquemment renou-
velée sur le front de vingt- kilomètres a com-
plètement échoué avec de nouvelles pertes
très sanglantes.

Front du general archiduc Charles. — Le
combat sur la Najarowka se poursuit avec
succès. Dans les Carpathes, l'ennemi a éga-
lement renouvelé hier ses violentes attaqués.
A part des succès loeaux, dans la région du
col de Pantyr et dans le secteur de Tarzarga,
au nord-est de K-irli Babà il a été repoussé
partout avec de lourdes pertes.

Sur la Babà Ludowa, il a attaqué sept fois
notre position. Les chasseurs de diverses ré-
gions allemandes, sous le commandement du
major-général Boss, ont pris une part brillan-
te à la défense victorieuse. La créte de Smo-
trec, tombée le 19 septembre au mains de
l'ennemi à été reprise d'assaut ».

Meme note dans le communique de Vienne
où l'on s'apitoie mième sur les pertes de
l'ennemi :

« La manière de combattre de l'adversaire
a constitué comme toujours dans le sacrifi-
ce sans scrupule des troupes d'attaque lancées
en colonnes profondes au milieu desquelles
se trouvait aussi la Garde. A l'est de Sviniou-
ki seulement le combat n'est' pas enoore ter-
mine. Sans cela, l'ennemi a été repoussé par-
tout avec les plus lourdes pertes ».

Nouvelles de la Suisse

*rii réponse du Conseil federai
Les journaux vaudois publient le texte de

la réponse du Conseil federai à la protesta-
tion des gouvernements romands ooncernant
les empiétements du pouvoir militaire sur les
autorités cantonales. * ¦ '

Le Conseil federai maintient qUe les ins-
tructions de l'état-major pour la répression
des troubles éventuels dù 3 septemble n'ont
pas outrepassé les droits du chef de l'ar-
mée. Il dit notamlmlent : . '

« Il convient d'observer q'ue les troupes
suisses sont actuellement en service actif ou
mises de piquel. Les troupes mises de pi-
quet, elles-mèmes doivent demeurer conslam-
ment à la disposition du Conseil federai . Dès
lors, les eantons ne peuvent pas disposer
maintenant des forces militaires de leur terri-
toire, hormis le cas où la Confédération aurait
mis ces troupes à leur disposition. Il était
dès lors naturel et parfaitement ad'missible
d'ailleurs que quelques contingents des troupes
Rffectées à la garde de la frontière fussent
désignés pour maintenir, le cas échéant, l'or-
dre et la tranquill ité dans l'intérieur du pays.
Et c'est ainsi qu'il a été fait, dans l'idée bien
arrètée que ces troupes devaient se tenir à
la disposition des autorités civiles pour assu-
mer, à la demande de celles-ci, le servioe
d'ordre. Il y avait sur ce point une absolue
conformile de vues entre nous et la direction
de 1 armée. Personne n avait la moindre in-
tention de déposséder les autorités civiles de¦eurs attributions.

Dans les instructions que le chef de l'é-
tat-major general a adressées le ler septembre
aux repiésentants du commandement de l'ar-
mée désignés pour le service en question, le
principe reconnu que nous. venons d'énoncer
est exprimé d'une facon bien nette en ces ter-
mes : « Les autorités civiles veillent au main-
tien de l'ordre et de la tranquillité, en re-
courant aux moyens qui sont mis à leur dis-
position. Les représentants désignés par le
commandement de l'armée doivent tenir prè-
tes en dehors des localités les troupes qui
leur sont subordonnées, aux fins d'assumer
le service d'ordre à la requète des autorités.

Il va sans dire, en principe, que les trou-
pes appelées à assurer la tranquillité publi-
que ne sont pas mises sous les ordres des
autorités, mais qu'elles ont à faire leur ser-
vire conformémen t aux ordres de leurs chefs.
Mais ceci méritait d'ètre souligné pour dóli-
miter d'emblée les attributions. Il n'y avait
là rien qui empèchàt les commandants de
troupes de maintenir le contact avec les au-
torités et d'accueillir les voeux que celles-
ci pouvaient formuler. 'Wuant. à leur activité
militaire, les commandants de troupes en de-
meurent seuls responsables. Il ne faut pas
qu 'une autorité civile puisse contrecarrer les
ordres de ces commandants.

De mème, il nous paraìt bien compréhen-
sible que les commandants de troupes aient
dù se renseigner en temps utile sur la situa-
tion. C'est à la seule condition de s'ètre ren-
seignés assez tòt qu'ils j ouvaient agir utile-
ment, si leur intervention venait à étre re-
quise.

En ce qui concerne enfin 1 autorisation d in-
tervenir sans réquisition, il faut songer
"que dans les cas envisagés, une autorité peut
fort bien ne plus ètre en mesure, à nn moment
donne, de requérir l'aide de la troupe, par
exemple lorsque les communicalions sont cou-
pées. Admettra-t-on, qu'en pareille occurence,
un offieier ne veuille pas intervenir sous pré-
texte qu'il n'en a pas été requis ? Et lorsque
les manifestations sont dirigées oontre l'ar-
mée et crue Ies militaires sont assaillis, en
butte aux quolibets, offensés, la troupe doit
à son honneur de se défendre.

C'est ainsi et pas autrement qu'il faut com-
prendre les instructions du chef de l'état-major
general et c'est dans ce sens que ces instruc-
tions ont été élaborées et qu'elles ont été
comprises et appliquées par les oontmandants
de troupes. Il ne convient pas d'attribuer è
ces instructions un sens qu 'elles ne voulaient
pas avoir et que d'ailleurs elles n'avaient pas.

Ces instructions répondent absolument à
ce qui avait été convenu entre le Conseil fe-
derai et la direction de l'armée.

La copie des instructions du chef de l'é-
tat-major general a 'été transmise en langue
allemande aux gouvernements des eantons de
langue francaise. Cette circonstance s'explique
par l'intérèt qu 'il y avait à faire connaìtre
le plus tòt possible aux gouvernements can-
tonaux la teneur de ces instructions. D'ail-
leurs, comme vous savez, l'état-major de l'ar-
mée se fait un devoir, dans ses correspondan-
ces avec les autorités cantonales, d'user de
la langue du canton avec lequel il a affaire.

Nous espérons que le présent exposé sutu-
ra à vous faire comprendre qu'il n'y a pas eu
au sein du Conseil federai et à la direction
de l'armée la moindre intention d'empiéter
d'une facon inadmissible sur les attributions
des eantons. Nous ne pouvons pas considérer
comme fondés les griefs que vous formulez
à notre égard et à l'adresse de la direction
de l'armée et nous dtevons nous réserver le
droit, que vous ne voudrez pas nous contes-
ter, de prendre aussi à l'avenir les mesures
que l'intérèt du pays nous paraìtra exiger.
C'est l'Assemblée federale seule qui aura à
se prononcer sur les mesures que nous au rons
prises ».
Pouvoir civil et pouvoir militaire

A la suite d'une réunion d'un certain nom-
bre de députés romands, membres des com-
missions de neutralité et des gouvernements
cantonaux, il a étó décide 'de présenter aa
Conseil national une motion dont voici le
texte : « Le Conseil federai est invite à régler
dans le plus href délai, de facon précise, les
relations entre le / 'commandement de l'armée
et les autorités cantonales et a assurer d'une
manière effectìve la sup-ématie du pouvoir
civil. » Cette motion est en connexion étroite
avec les récentes démarches des gouverne-
ments cantonaux.

Ee rapport sur la neutralité
La commission de neutralité du Conseil na-

tional a décide mercredi , sur la p'roposilion
de M. Buhlmann, par 13 voix contre 2, de
proposer au Conseil de renvoyer jusqu 'à la
session de decembre la discussion du 4e rapv-
port de neutralité. Ont vote pour le renvoi ,
les conservateurs et les radicaux ; ont vote
contre le renvoi, MM. Grimm, socialiste, qui
a propose de discuter le rapport pendant cet-
te session, et Hofmann (Thurgovie), démo-
Crate.

Protection de la jeune fille
L'assemblée annuelle de l'Association ca-

tholi que internationale cles ceuvres de protec-
tion de la jeune fille aura lieu à Baxien, les
ler et '2 octobre 1916. Le programme com-
porte entr 'autres la question des missions des
gares, la création 'de bureaux d'orientation
dans le choix d'une profession ; l'oeuvre du re-
lèvement moral, etc.

Le Eocarno-Domodossola
La commission internationale de Ja ligne

de chemin de fer destinée à relier les ré-
seaux du Gothard et du Simplon par la rive
droite du lac Majéur entre Locamo et Domo-
dossola a décide de demander aux gouverne-
n>ents suisse et italien que la construction
et l'expiloitation de cette ligne soient confiées
aux chemins de-fe r d'Eta t des deux pays.

Le comte Rossi, sénateur et syndic de Turin
et le conseiller national Bolli , ancien syndic
de Locamo, ont été charges de fai re les dé-
marches nécessaires.

Ea rareté du sucre
Le commissariai centrai des guerres ooml-

m'uni que que, depuis un certain lemps, les
arrivées de sucre sont absolument insuffisan-
tes, non par suite de manque de marchandise
acquise, mais à cause des difficultés de trans-
port depuis les ports de mer. Les quelq'ues
centaines de wagons que le commissariat cen-
trai des guerres possédait ont été presque en-
tièrement épuisés.

Les difficultés de transport étant en parlie
aplanies, on peut s'attendre à des arrivées
régulières de Rotterdam et des ports francais.
Ces arrivées ne suffiront guère à faire face, du
coup, à la penuri e generale, étant donne que
•a consommation, en cette saison de fabrica-
tion de conserves de fruits est considérable,
Notre ravitaillement pourra toutefois suffire,
à condition que les consommateurs se mon-
trent économes et qu'ils s'abstiennent d'a-
cheter des quantités dépassant leurs besoins.

Pour le moment, il n'y a pas d'élévation
de prix à craindre pour le sucre de consomma-
tion, en sorte qu'il n'y a aucune raison de
faire des provisions.

Le Département 'mi litaire suisse vient de
prendre un arrèté au sujet du sucre destine
à la fabrication de boissons et de vins galli-
sés. Cet arrèté contieni les dispositions né-
cessaires à empècher les abus et à assurer
un contróle efficace sur l'emploi du sucre.
Ees prisonniers de guerre anglais

internés en Suisse
A l'appel de lord Northcliffe, on s'occupo

actuellement en Grande-Bretagne de recueillir
des foi^ls destinés à permettre aux familles
des prisonniers' de guerre britanniques hos-
pitalisés en Suisse de se rendre dans notre
pays auprès 'de leurs maris, fils, frères , pa-
rents et amis. La colonie suisse a tenu à
s'associer à 'cette oeuvre et a lance l'appel
suivant.

Monsieur et cher Compatriote,
» Vous a urez sans doute appris par les jour-

naux qu 'un mouvement vient d'ètre inauguré
à l'effet de permettre aux mères et aux fem-
mes des prisonniers de guerre britanniques
internés en Suisse d'aller leur rendre visite.

Les frais de voyage et d'un court séjour en
Suisse seront couverts par des souscriptions
volontaires.

Persuadés que la Colonie suisse de Lon-
dres est désìreuse de s'associer ù cette oeuvre
h umanitaire, les soussignés sé sont oonstitués
en comité, sous le présidence d'honneur de
M. Carlin, ministre de Suisse, dans le but de
recueillir les dons de leurs compatriotes.

Dés l'ouverture des hostilités, la Suisse a
pris de nombreuses initiatives tendant à al-
léger les misères et les souffrances de la
euerre; elle s'est acquise de ce chef la re-
connaissance des nations belligérantes. La
chaleureuse reception faite par le peuple suis-
se aux prisonniers britanniques a contribué
à resserrer les liens qui unissent si 'heureu-
sement la Confédération au Royaume-Unis.
Nous ne 'doutons pas que notre Colonie, qui
jouit d'une si large hospitalité en Angleterre
aura à cceur de répondre généreusement au
présent appel ».

Le « Times » en signalant un premier ver-
sement de 100 livres sterling (2500 francs)
offert par nos compatriotes déclaré que « ce

geste courtois et généreux est en complet ac-
cord avec l'infatigàble et cordiale bonté té-
moignée par le peuple suisse à nos soldats
confiés à ses soins ».

Justice militaire
Le tribunal territorial I, réuni à Lausanne,

«ous la présidence du grand-jugé major Schop-
fer , a condamné à 1 an d'emprisonnernent
un soldat belge nommé Sneyers, jadis inter-
ne à Heidelberg, qui avait volé une somme
d'environ 80 francs à l'un de ses cama-
rade fiaiH'ais. Sneyers est un récidiviste.

Le soldat Babst a été condamné à 4 mois
de réclusion et 1 an de privation des droits
politi ques pour voi d'un sac d'avoine au pré-
j udi ce de la Confédération. Le soldat Bioley
impli qué dans cette affaire, s'en est tire a-
vec 1 mois de réclusion. Un troisième prévenu
nommé Cherix, agriculteur à Lavey, a été ac-
quitté.

CANTON DU VALAIS

La succession de M. Clausen
La succession de M. Clausen au tribunal

federai , qui d evait , nous semble-t-il, revenir
à notre canton, va échoir à un Suisse al-
lemand. Il fallait s'y attendre ; car une fois
de plus, on n'a pas voulu s'entendre sur mi
nom valaisan. La politique a ses exigences...

Voici , en effet, ce qu'annoncait jeudi une
dépèche de Berne :

« La Droite politique, réunie en grand
nombre . mercredi soir, a décide à l'unanimi-
té de revendiquer le siège au Tribunal federai,
laissé vacant par la mort du regretté M. Clau-
sen. Le groupe a étó d'avis que rien ne jus-
tifiait , dans les circonstances présentés, de
réduire le nombre des j uges fédéraux catho-
li ques de 6 à 5 (sur 24).

La candidature de M ;. Gaspard Muller, pré-
sident de la Cour d'appel lucernoise, l'a em-
porio au vote et a tèité acceptée corame pro-
position unique à faire à l'Assemblée fede-
rale. »

Sur 19 dépiutés de la Suisse romande et
italienne qui appar tiennent à la droite, 8 seu-
lement assistaient à la séance du groupe.

Notons en passant que dans une corres-
pondance signée, un groupe de- conservateurs
bas-valaisan, on avait, la veille, pose la can-
didature de M. Ed. Coquoz, avocai à Martigny.

M. Coquoz, qui est homme d'esprit, a pris
la chose du bon coté et l'on a pu lire la sa-
voureuse lettre que voici, adressée à ses amis
qu 'il qualifie de « trop' pressés »:

« Un groupe de conservateurs bas-valaisans
me voudrait j uge federai.

» J'ai bu du lait en lisant toutes les qua-
lités , que mème avec le superlatif de la bonne
idée que je puis avoir de moi, je n'aurai s
jamais su me découvrir. La nomenclature de
mes titres honorifiques est aussi inexacte;
je fais parlie du Comité centrai de la fédé-
ration suisse des avocats et non des juristes
suisses.

» Enfin me voilà « lance ».
» Je vais ètre oblige maintenant de con-

fectionner un commentaire du Code civil suis-
se pour me faire connaìtre dans les sphères
fédérales. . "

» En attendant, je continuerai tout simple-
ment à plaider dans mon ben ValaiSj ainsi
qu 'à parler de temps à autre au Tribunal fe-
derai, mais debout et non assis. »

M. Coquoz a, d'autre part, fait savoir au
groupe conservateur qu 'il n'était pas candi-
dat. : i

Les journaux d'u pays qui s'étaient oppo-
•sés à la candidature de M. Couchepin, parce
qu'il ne faisait pas partie du groupe de droi-
te, auraient dù mettre en avant un nom1 qui
aient pu réunir les suffrages des Chambres :
il n 'en manquai t ni dans le Ras-Valais ni
dans le Haut-Valais. Ils peuvent faire aujour-
d'hui leur mea culpa, car les revendications
legitim.es de notre canton a ètre représenté
au sein des pouvoirs fédéraux sont de nou-
veau renvoyées aux calendes grecques.

Faits divers
tamaamammttmmmm

MARTIGNY — Déserteurs italiens
Deux déserteurs italiens du 92me régiment

à Turin , Gaudino et Giacomo Menatti, sont
arrivés à Lourtier par le col de Penetro.

VERIVAYAZ — Incendie
Un incendie, dont on ignore encore la

cause, a détruit à Vernayaz, 4 granges rem-
plies de fourrages.

Prix de vente des fruits
Dans sa séance du 11 courant, la com-

mission federale de surveillance du commerce
des fruits a étudió la question dès prix des
fruits. Abandonnan t pour le moment l'idée de
fixer des prix maxima, elle a cependant don-
ne son appréciation sur l'ótaMissement de
prix normaux, praticabies pour : a) les pon__-
mes à cidre; b) les pon^mes à cuire ; e) cer-
taines variétés ordinaires de pommes de table,
en prévoyant cependant que des suppléments
de prix pourront ètre demandés pour des sor-
tes de choix et des emballages spéciaux.

Les fruits de commerce du Valais, qui sont
en presque totalité en dehors des catégories
ci-dessus, ne sont pas soumis aux prix nor-
maux établis por la commission. Cette" régle-
mentation n 'est donc pas app'licable en Va-
lais.

(Communique pai le Départ. de l'intérieur).
Ea question des marraines

Les intemés francais cantonnés dans l'une
de nos stations suisses ont signé récemment
une pétition demandant qu 'à l'avenir les in-
ternés ne soient plus autorisés à avoir des
« marraines ». A l'appui de leur pétition, les
internés font valoir que l'institution des mar-
raines consacre de réelles injustices; d'où ja-

lousies ; d'où, parfois, des conflits. Ils seplaignent de ce que ce sont les prisonniers
de guerre dont les cas sont les plus intéres-
sante qui passent le plus facilement à coté
des sympathies... sans les rencontrer. De fait,l'enquète a prouve que le 90°/o des internés
qui purgeni actuellement quelque peine à
Witzwil pour voi, rixes, injures, possedè en
moyenne quatre ou cinq marraines. L'un
d'eux en a mème douze, tandis que le 10°/o
seulement des internés actuellement dans lea
hótels peut se réclanier d'une bienfaitrice.

La mesure de supprimer les marraines est
trop radicale, car elles font beaucoup de
bien , mais il faut aviser à faire disparaitre
les abus signalés, en empèchant: le « poly-
marrainage ».

-EZchos
Ce n'était pas pour le Louvre
Le « Cri de Paris » public l'écho que voici :
« Le musée du Louvres a recu la lettre

suivante :
« Monsieur ,

« 11 nous est venue un beau Fhónomèm,
c'esl jour ay ant. atirez beaucoup de monde
pour la curiosile, et beaucoup. de personne
nous disent d'écrire à Paris plutòt que tout
ailleur pour mettrent dans un musée quel-
queonque.

» C'est un petit veau de groseur aurdinaire,
Il a 2 tètes exactement pareil, il prend très
bien sa nourriture d'une gueule que de l'au-
tre.

» Ne sachant pas si vous le pre'ndrait, si
vous vous en faite pas besoin, et que vous
connaisseriez une personne à Paris qui eri
voudrai t, je vous prit, Monsieur, s'il vous
plait de nous en donner connaissance.

» Il a 2 tètes qui en forme qune, 4 ceil
et 2 oreille et il a bornie envie de vivre.

» Nous attendant votre réponse.
» Recevez, Monsieur, mes salutassions ».

Théophane ...,
à B... (Deux-Sèvres).

Le musée du Louvre a transmis la lettre
de l'honorable M. Théophane G... au mu
séum d'histoire naturelle.

Ee tir à, travers l'hélice
Les journaux allemands font grand nruit

d'une pretendile jnvention pour le tir en
aéroplane.

On sait vqu'au début de la guerre les avia-
teurs se servaient tout simplement du revol-
ver d'ordonnance qui fit bientót place à des
carabines automati ques , puis à la mitrailleu-
se. La. principale difficulté dans l'emploi de
la mitrailleuse est qu'il faut un supporta et le
champ de tir d' un avion étant constitué pai'
une sphère on est arrive à construire des
mitrailleu ses dites orientales.

Mais ce disj>osi _if d'ailleurs oompliqué est
inapp licable dans le cas de l'appareil à une
place. C'est alors que l'aviateur Garros in-
venta un .système de tir à travers l'hélice
et c'est ce système que les Allemands se sont
appropriés quand Garros a été fait prisonnier.
Us ont tout simplement copie l'appareil de
Garros et l'ont appli que à leur Fokker.

LA GUERRE
Ea saisie de la récolte

des fruits en Allemagne
La saisie par les autorités militaires dans

tout l'empire allemand de la réoolte de fruits
a provoque une très vive émotion dans le
public , d'autant plus que cette saisie s'est fai-
te d'une facon absolument imprévue.

La plupart des journaux ne peuvent se re-
tenir de marguer le mécontentement de la
population. '

La « Gazette de Francfort » fait appel aux
sentiments patriotiques des Allemands. Cette
mesure est évidemment très dure, elle appor-
terà le trouble dans plus d'un ménage ; cest
un pénible sacrifice mais enfin il faut s'in-
cliner. Puisqu 'on nous le demande, c'est
qu'il est nécessaire. Cette mesure sera évi-
demment jugée excessi ve par la population
qui ne peut peut comprendre comment on
peut utiliser dans les fabriques de marme-
lade toute la récolte des fruits de cette an-
née qui a été tout particulièrement abondante
Il est surtout très regrettable que Ja popula-
tion des villes ne puisse avoir la possibilité
de faire elle-mème des conserves, en mème
temps qu'on l'empèohe de manger des fruits
frais.

La « Gazette de Voss » du 18 dit que cette
mesure compierà panni Ies plus importantes.

On raconte que dimanche dernier les ma-
gasins fu rent assaillis par la population et
les promenades projetées furent supprimées.
Ees Allemands doivent

économiscr les munitions
Le bulletin anglais de mercredi contient

l'observation suivante :
Un document saisi par les Anglais, signé

par }e general von FaJ kenh ayn et date du 24
aoùt, alors qu'il était encore chef d'état-major
general contient ce qui suit :

« La consommation en canons des derniers
mois a considérablemen t excéd é la produc-
tion ; il en est de mème des munitions, dont
les réserves ont s'ubi une sérieuse diminu-
lion. Il est du devoi r de chacun, quel que
soit son rang (et pas seulement dans l'artil-
lerie) de s'efforcer de remédier à»ce grave
état de choses. Tous doivent faire les plus sé-
rieux efforts pour aider à la conservation du
matériel, comme il est dit ci-dessus, car au-
trement le remplacement des pertes et l'envoi
sur le front de nouvelles unités seront rendus
impossibles. »

Ea monnaie en aluminium
Lundi, la Chambre de Commerce de Mar

seille a mis en circulation des jetons de 1<



et de 5 centimes en aluminium. pour enrayer
la crise du billon. Cette nouvelle pièce de
ponnaie est d'un bel effet artistique et est
vivement appréciée par la population.
I IH * proclamation du prince

héritier de Serbie
A la suite du brillant succès remporte par

les troupes serbes et au moment où elles mar-
client victorieusement vers Monastir, le prin-
ce héritier de Serbie vient d'adresser à son
armée, la belle proclamation suivante :

« Vaillants, au cours de la bataille que
TOUS avez -commencée depuis le 17 aoùt, con-
tre l'ennemi très lori, vous avez prouve que
la nouvelle armée serbe, reformée, est aussi
inspirée de l'idée sublime du devoir è*t de
l'esprit dàbnégation et de patriotisme. Vous,
les vaillants, avez commence à vaincre l'en-
nemi avec gioire, en lui infligeant une grave
défaite et lui prenant un important matériel
de guerre, dont 29 canons.

» Vous avez devant vous maintenant notre
rJaère patrie esclave : vous avez devan t vous
les chemins de notre gioire, de notre histoire,
de notre 'martyre ; vous avez devant vous les
tombeaux de nos frères tués ou morts dépour-
vus de fleurs et de prières ; vous avez de-
vant vous tous les ètres qui nous sont chers,
qui, impuissants contre l'ennemi , dirigent vers
vous leurs regards et attendent avec impatien-
ce les détonations de nos canons et vos cris
de hurrahs qui leur apporleront la liberté.

» Vaillanls , en vous félicitant pour le début
heureux de votre glorieuse victoire et pour
votre attitude courageuse, .je vous exprimé la
satisfaction.

» Rassemblons toutes nos forces et, avec
la foi en Dieu et dans le droit sacre, mar-
chons en avant vers la gioire et la victoire
définitives.

Mineurs belges en grève
Un télégramme d'Amsterdam annonce que

tous les mineurs belges du Borinage, région
maintenant occupée par les Allemands, se
sont mis en grève par suite de la disette. Ils
réclament une augmentation de salaire et
certaines assurances au sujet de leur ravitail-
lement en pain et en pommes de terre.
Le manque de vivres en Allemagne

L'economiste allemand, Richard Kalver, pu-
blic une brochure sur l'aiimentation de l'Alle-
magne.

« La question de l'aiimentation, dit-il , va
s'aggravant. encore du fait que la récolte de
1916 sera, selon loutes probabilités, de beau-
coup inférieure à celle de 1915 et, l'hiver
prochain , le manque de vivres se fera sen-
tir encore plus fortement que maintenant.»

Le professeur Kalver qui est socialiste, ne
voit qu 'un remède à cet état de choses : obli-
ger toute la population à se nourrir dans des
cantines organisées par les municipali tés.

Les journaux agrariens essaient de réfuter
cette affirmation du savant economiste et dé-
clarent ses craintes exagérées, mais le jour-
nal socialiste de Carlsruhe affirmé qne la
plupart des iiiiinirì palilés allemandes parta-
¦jent la facon de voir de Kalver et prennent
des mesures pour organiser des cantines mu-
nicipales qui fonctionneront cet hiver.

Ea situation en Grece
L'agence Reuter apprend que la note de

la Grece à l'Allemagne au sujet de la remise
de la garnison de Cavalla est concue en ter-
mos catégoriques.

Le gouvernement ¦ grec désavoue l'acte du
general Hadjopopoulo s, qui avait pour instruc-
tion d'embarquer les troupes de Cavalla à
destination d'un autre port grec, avec les ar-
mes et les munitions. Il ne s'expilique pas
comment le general a pu ignorer cet ordre et
livrer ses troupes aux Allemands.

Le gouvernement hellénique demande à
l'Allemagne de reconduire ces troupes à la
frontière suisse, d'où elles seraient achemi-
nées sur un port de la Mediterranée et em-
barquées pour la Grece sur des transports
du gouvernement grec qui garantii que ces
troupes ne s_ erviront pas contre l'Allemagne.

— Le bruit se répand qif'une revolution a
éclaté en Créte.

Les révolutionnaires auraient proclamò la
déchéance des autorités et nommé un gou-
vernement provisoire. '

— On mànde de Salonique à l'agence Reu-
ter le 20 septembre : Le colonel Christopou-
los a lance un appel chaleureux invitant tous
les Grecs capables de porter les armes de ral-
lier la di vision, afi n d'aider à libérer le
pays des Bulgares qu 'il appelle « nos enne-
mis héréditaires ».

— Le roi Constantin haranguant les cons-
crits de 1915 ayant prète serment, a décla-
ré: « Vous devez avoir foi en votre roi et
un devouement aveugle pour %a personne.
Certains chercheront à vous égarer ; ce sont
des marchands de patriotisme. Ils cherchent
à perp>étrer un crime soas le couvert du pa-
triotisme. Vous allez faire partie de l'armée
dont le moral est excellent ; vous serez im-
bus de son esprit. Souvenez-vous de mes pa-
roles. 

^
Vive l'armée 1 »

Les* soldats de la onzième division ont
acciaine le roi.
E'Entente et les ministres grecs
De tous les pays de l'Entente vient un ap-

pel d'energie aux gouvernements. Le « No-
voié Vrémia » écrit : « Nous avons le droi t et
le devoir d exiger, mème por la force, que
la Grece soit gérée par un cabinet national ».
L'agence Reuter écrit : « Le nouveau cabi-
net grec est un cabinet politi que et non un
cabinet d'affaires : or, les alliés avaient sti-
pulò qu'ils ne traiteraient qu'avec un ca-
binet d'affaires ». La presse italienne écrit:
« Il faut en finir une bonne fois avec les
méthodes'jusqu 'ici piatiquées à Athènes ». La
presse francaise dit la mème chose — avec
des blancs:

Notre extrème moderatici!, qui nous a con-
duits à n'exiger en juin que le départ de M.
Skouloudi s, en aoùt que celui de M. de
Schenck, au début de septembre, que la dis-
solution de la Ligue des réservistes, nous a
valu des résultats limites. Cette limitation
trouve son expression la plus forte dans le
remplacement de M. Zaìmas, honnète homme
et désireux d'ètre loyal, par un cabinet de
camarilla, recruté parmi les germjanophiles de
la cour et les ennemis de M. Venizelos. Tous
les journaux francais de ce matin Font cons-
tate. Nous le constatons après eux.

Dans ces conditions, les relations avec la
Grece deviennent assez difficiles.

Voilà ce que dit le « Temps » dans un arti-
cle dont ce qu'on vient de lire n'est que le
quart. Wuant aux trois autres quarts, ils fi-
gurent... en blanc dans le journal francais.

L'« Echo de Paris » écrit :
« Le nouveau cabinet grec est constitué en

violation formelle des engagements pris le
21 juin. Par sa composi tion, il fait revivre
la Chambre qu'on devait dissonare. Par ses
passions politiques, il est incapable de pré-
sider aux élections avec l'impartialité pro-
mise. Par son insignifiance, il est hors d'é-
tat de faire respecter la Constitution. On ne
peut pas causer avec lui. Toute conversation
ne servirait qu'à provoquer des querelles, fà-
cheuses pour la Grece, indignes des Alliés.

En face de ce gouvernement, nous n'avons
qu'une conduite à tenir : fàire exécuter, ou
bien exécuter nous-mèmes, toutes les mesu-
res nécessaires à notre sécurité. Pour remplir
une pareille tàche, il n'est peut-ètre pas uti-
le que les Alliés soient représentés à Athè-
nes par des diplomates, si distingués qu 'ils
puissent, ètre. Il y a des situations, chirurgi-
cales si l'on peut dire, que le traitement di-
plomatique risque d'envenimer sans profit.
pour personne. Provisoirement au moin s, des
militaires vaudraient mieux ».

Ees Allemands en Belgique
Le « Telegraaph » écrit que dans les Flan-

dres les soldats du landsturm' sont occupés
à battre le blé en grange dans les villages.
Une fois la tàche accomplie, ils expédient la
plus grande partie du grain aux stations de
Wetteren et de Termonde, ne laissant aux
cultivateurs qu 'une quantité très insuffisan-
te pour leurs besoins personnels.

Ea bataille d'IIalicz
On mande de Pétrograd à l'Agence Reu-

ter :
La Ibataille qui se déroule sur la rivière

Narayouvka, au nord d'Halicz, dure depuis
trois jours sans diminuer d'intensité.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(23)

Catherine
Après déjeuner, on monte de nouveau pour

visiter la basilique; une vieille douceàtre et
geignante y conduit, se plaignant de ses jam-
bes, guettant un pourboire. M . Aubry s'en a-
gacerait s'il ne tenait absolument à voir le
musée, où se repose, après plusieurs siècles
d'exposition en facade, une belle grande Vier-
ge aux traits vi goureux et qui tient sur son
épaule un troncon de lis.

Ils montent aux cloches, par gaieté de jeu-
nesse, et quand ils redescendent, la grand'
nef s'allonge devant. eux, faite pour une ville
à peine troublée maintenant par le train me-
nu des quelques dévotes d'un petit bourg.

Ce jour-là , qui pou rtant n'était pas un di-
manche, les pas résonnaient plus nombreux
ime rumeur montai! aux voùtes ; puis les clo-
ches se mirent à tinter, des femmes en noir
à paraìtre : c'était lénterrement d'une vieille
sur qui l'on venait dire les vèpres et les « li-
bera ».

Et Catherine, frissonnante, est obligée d en-
tendre les chants des morts tour à tour àpres
et nobles et apaisants, et faits pour ceux qui
sont là vivants autour de la bière, d'une psy-
chologie si j uste de leurs sentiments effarés,
que nul ne peut les entendre sans s'émou-
voir de tant d'art et s'étonner en mème temps
de les voir atteindre avec autant de simplicité

au sublune des sentiments humains.
— La belle cérémonie 1 murmura M. Aubry .
Mme Aubry songe à la vieille dame mbrte

qui s'en va Vers le cimetière au-dessus de la
vallèe où il fallait bien qu'en fin de compite
elle allàt dormir.

Et Catherine? Catherine est bouleversée et
frémit de tous ses nerfs trop tendus. La bean-
te forte des choses, monuments et prières, a
fait soudain d'elle une pauvre créature, chié-
tive à cause de. tout le fardeau de peines
qu 'elle a portées ; et tout ce qui était de re-
ligieux en elle s'est éveillé en remords, parce
que des hommes sincères ont élevé la cathe-
drale, et que des chants de prètre ont assigné
une àme au tribunal de Dieu. Et ce senti-
ment est soudain si violent que toute beauté
s'évanouit autour d'elle et qu'elle chancelle
en étouffant un cri.

Mme Aubry l'a vue pàlir. Vite, aidée de
son mari, elle entraìne Catherine vers la fer-
rasse plantée d'arbres, où luit magnifique-
inent le soleil d'automne. Car c'est un bel
après-midi, qui s'est leve là dans le mer-
veilleux épanouissement d'un dernier jour
de septembre. -Quelque chose d'inquiet flotte
encore dans l'air, qui, on le sait, reviendra
enserrer la terre aux heures du soir et de la
nuit. Mais à ce moment jamais depuis long-
temps on n'a vu telle splendeur sur la cam-
pagne. Au-dessus des anciens vergers en pen-
te, mi-remplis aujourd'hui 'de' buissons et de
jeunes arbres, coudriers, bouleaux et petits
chènes, la ferrasse s'allonge en arrière de l'é-
glise, enceinte de ses beaux murs qui d'un
puissant effort semblent arc-bouter toute la
ville. A trois points de l'horizon, la vue s'é-
tend sur les vallées et les hauteurs, et les
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Ee champ de bataille de la Somme

Un télégiramtoe recu lundi soir annonce que
le succès continue à pencher de notre coté.

Après un bombardement préparatoire, l'in-
fanterie russe recut, vendredi matin l'ordre
d'attaquer les tranchées allemandes sur tou-
te la ligne; restaht indifférents aux pertes é-
prouvées, les Russes s'ólancèrent sur l'enne-
mi en 'poussant des acclamations; le combat
fut très Vif; de frequente corps à corps s'en-
suivirent. Les Allemands contre-attaquèrent
plusieurs fois, mais ils furent toujours ar-
rètés par les balles et les bài'onnettès russes.
La lutte la pdus sanglante se déroula pour
la possession d'un bois près du village de Svis-
teliky à l'est de la Narayouvka; ce bois chan-
gea six fois de mains avant que les Alle-
mands acceptassent leur défaite.

Sur le secteur situé sur la rive droite de
la Narayouvka, les Allemands prévinrent l'at-
taque des Russes, mais ils ne purent pas
resister longtemps au feu de ces demiers
et ils s'enfuirent vers leurs tranchées pour-
suivis par l'infanterie russe, qui occupa -la
première ligne de tranchées allemandes, où
elle repoussa . toutes les contre-attaques. La
nuit , arrèta le combat.

Samedi, les Russes consolidèrent le ter-
rain gagné. Dimanche matin, ils reprirent le
bombardement, puis lancèrent simultanément
des attaqués sur neuf secteurs de ce front ,
emportant trois lignes de tranchées et fai-
sant des prisonniers appartement à de nom-
breux régiments. Toutes les contre-attaques
allemandes furent repoussées. Le combat con-
tinue très violent.

Ea fète nationale italienne
La fète nationale du 20 septembre a été

célébrée solennellement dans toute l'Italie et
a été l'occasion de grandes manifestations
d'enthousiasme pour la guerre liberatrice. D'in-
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^ ẐÙM¦•n", DAL I V̂_»_?

nombrables dépèches d'hòmmages ont été a-
dressées au roi, au maire jd|e Rome et àu gé-
néral Cadorna.

Les fètes ont été particulièrement solen-
n elles à Rome, où on a inaugurò sur la
place Venezia le monument commémoratif de
Battisti.

L'après-midi, près- de la bnèehe historique
de la Porta Pia, le prince Colonna, maire de
Rome, a prononcé un discóurs, oélébrant, au
milieu d'un grand enthousiasme, la guerre
actuelle de libération .

petits villages au bord dès eaux, et les forèts
au long des pentes.

Des bancs de pierre d'il y a trois cents ans
permettent aux promeneurs de s'attarder, et à.
plusieurs endroits, de belles marches., de pier-
re aussi, mettent en cette ferrasse, un peu
inclinée, la noble élégance d'un coin de Saint-
Cloud où Le Notre aida la nature, en se-
pliant à ses caprices. • V

Mais Mme Aubry regarde Catherine. La jeu-
ne fille n'a pas voulu s'asseoir. Appuyée à
un arbre, elle .semtìle suivre les feuilles do-
rées, parrai lesquelles tombent des marrons
roux. Le soleil à travers les branches, fait
sur elle des ronds de lumière; sous le voile
de son chapeau, Mme Aubrv la voit baisser
le front corame sous une peine insupporta-
ble.

M:. Aubi*y dit tout bàs :
— Nous aurions dù l'entraìner tout de suite

àu dehors, en voyant entrer l'enterrement:
c'est cette cérémonie, après une si grave ma-
ladie.

Mais Hélène secoue la tète : Catherine est
sensible, mais forte. Elle n'est pas névrosée ;
si elle souffre en oe moment, c'est parce qu au-
tre chose a haute son esprit, avec ce chant de
deuil. Elle voit les lèvres de la jeune fille
trembler sous l'effort. Elle ne sait oue faire
et n'ose l'interroger, et craint pourtant de la
laisser à elle-mème.

— Catherine ? fait-elle doucement en la tou-
ch ant du doigt...

Alors Catherine tourne vers la jeune femme
un regard désespéré où se lit l'impuissance
de vaincre.

Mme Aubry pressent le drame dans cette
àme encore naive. Elle ne sait ni d'où il pour-
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Conpé en deux
LIESTAL, 22. — Un train de marchandises

à la suite de la rupture d'urite chaine, s'est
séparé en deux troncons. La seoonde tran-
che de wagons a heurté la première, à la gare
d'Aesch ; deux wagons sont démolis et anatre
endommagés. Les dégàts s'élèvent à plus de
dix mille francs. Pas d'accident de personne.

Ea défaite bulgare de la Dobroudja
BUCAREST, 22. — Les troupes germano-

^inlgares 
se retirent dans le pdus grand Hé-

sordre en Dobroudja. Leurs pertes sont é-
normes. , '

Archiducs congédiés
LONDRES, 22. — A la suite du mécon-

tentement résultant des désastres successifs
des armées austro-hongroises, trois membres
de la famille imperiale — les archiducs Eu-

rait venir ni quel il a été. Màis elle a dès
souvenirs : l'air parfois lasse de Catherine, son
pale sourire ou ses rougeurs à propos de Ju-
lien ; et aussi le silence avec lequel elle a re-
garde parfois la nuit descendre derrière sa
fenètre.

M. Aubry s'est éloigné sur un geste de sa
femme; il est retourné crayonner dans l'é-
glise. Il n'y a pas de promeneurs encore sur
la ferrasse ; seule une jeune mlamàn cherche
à l'autre bout des marrons pour son petit
garcon.

— Catherine, viens t'asseoir, ma chérie, fait
tendrement Mme Aubry. %

^ Et elle veut l'entraìner Vers un banc. Mais
Catherine, sans nen dire, se dirige vers les
marches qui dèscendent entre les deux pans
de la ferrasse. Et là, comprimant son coeur,
elle éclate à gros sanglots, oomme un enfant
perdu. i

Mraé Aubry ne peut voir l'image des longs
yeux noirs qui se penchent obstinémfent vers
les yeux de Catherine. Mais elle est sùre
maintenant que la jeune fille a son secret, et
elle se dit que ce doit ètre un secret sen-
timental.

La voilà toute prète à deviner. On a beau-
coup parie à la maison de la famille Lassè-
ve : la Benoìte a vanté avec abondance la
belle voix de Maurice et donne des détails
qui soudain éclairent la jeune femme. Elle
croit savoir... Et puis tout à coupi, elle ne
sait plus.

vuelle folie va-t-elle songer? Et pourquoi
cette petite porterait-elle le poids d'une trop
lourde histoire d'amour ? Mme Aubry hésite
tout à fait. Pourtant, obstinément, s'impose
l'idée d'une aventure sentimentale. Et la jeu-

gène, Leopold-Salvator et Charles-Etienne >—
ont été relevés de leur commandement.

En Egèe
PARIS, 22. — A la suite de l'occupation

de Cavala por les Bulgares, le commandant
des flottes alliées de la mer Egèe a reiju l'or-
dre de bloquer les còtes de la Macédoine
grecque depuis l'embouchure de la Strou-
ma jusqu'à la frontière bulgaro-grecque.

Petits propos des "Pink"
Depuis Cleopatra, qui faisait dissoudre dea

perles de grand prix dans du vinaigre, il y a
toujours eu des gens pour gaspiller. Il exis-
te, por exemple, quantité d'anémiques qui
ont dépense sans succès de grosses sommes
en traitements de toutes sortes, en médica-
ments nouveaux et qui s'en seraient tire à
bien meilleur compte et pour leur bourse et
pour leur sante, s'ils avaient fait une cure
de Pilules Pink, médicament qui giuérit de-
puis 30 ans et qui, depuis 30 ans, met sous
les yeux de tous des attestations de guérison
parfaitement authentiques avec nom, prenomi,
adresse et mème photographie de la person-
ne guérie.

Il est juste de dire que ceux qui ont vii
parrai leurs amis ou leurs parents quelqu'un
de malade prendre les Pilules Pink, ne gas-
pillent ili leur temps ni leur argent lors-
qu'ils viennent à ètre malades eux-mèmes.
Ils prennent tout de suite les Pilules Pink qui
ne peuvent faire moins que de les guérir,
comme elles ont déjà guéri leurs parents ou
amis.

Mme Coissiat, 'demeurant 8, rue Linné, k
Paris, a vu sa sceur guérie par les Pilules
Pink. Malade elle-mèmê elle a immédiatement
pris les Pilules Pink et a été guérie aussi..

« Ma soeur, écrit-elle, ayant été guérie par
les Pilules Pink, m'engagea à suivre ce traite-
ment pour essayer de me fortifier et de m'ar-
racher à l'anemie qui me minait aepuis long-
temps. J'avais essaye de tout, glyOérophos-
pbate, vin de quinquina, suralimèntation, mais "
en vain. Seules vos excellentes Pilules Pink
ont pu avoir raison du mal. Je me porte
maintenant à merveille. Je fravaille sans fa-
tigue, man ge avec appétit et digère fort bien».

Les Pilules Pink sont souveraines Contre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse généralej
les maux d'estomac, migraines, névralgies,, ir-
régularifcés, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dàns tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève
Fr. 3,50 la bòìte ; fr. 19 les 6 boìtes, franco

0n demande
un mulet ou che- «ah
vai sago en hiver- jBaÉB^**-
nage. ^f^r^r^

S'adresser chez DAVANZATTI
P. négt. SIERRE.

ne femme inquiète rougit elle-mème. , ! ;
C'est que du href passe de sa vie coniuga-

le, un souvenir est monte, l'un de ces sou-
venirs qu'on croyait envasés à jamais au fond
de l'àme, avec leur laideur et leur inutilité,
et qu'on ne disting'uait pas sous la transpa-
rence des jours présents, comme de vieux
objets tout au fond d'une claire rivière. Mme
Aubry a eu son aventure, ó bien incertaine
et bien éphémère, et si menue qu'on la dis-
tingue à peine parmi les incidents d'u passe.
Mais c'était une histoire considérable quand
elle est arrivée ; elle emplissait les jours et
les nuits de la jeune femme, elle s'insinuait
dans ses comptes de ménagère, parmi les con-
versations avec son mari. C'était un envahis-
sement singulier, et tenace, une sorte de mala-
die de l ame, comme Catherine se souvient
d'avoir été malade.

Ce malheur est arrive la première année
de son mariage, quand l'equilibro n'était point
encore fait entre les deux vies unies pour
toujours, quand M. Aubry se révélait un peu
singulier et autoritaire, Mme Aubry un peu
fantasque et trop sensible, et qu'elle souffrait
de la déception de toutes les passionnées et
sentimentales. A ce moment d'inquiétude, Hé-
lène avait cru airaer un jeune homme senti-
mento! aussi q'ui frequentai! la maison. Elle
en avait souffert corame d'une grande piassion.
Mais cette aventure était restée un secret en-
tre elle et sa solitude. Jamais personne n'en
a rien su, surtout celui qui jouait dans le
drame le ròle de magicien. La flambée d'i-
magination était devenue rapidement un peu
de cendre, bonne à tenir dans le creux de la-
mairi. Et la jeune femme avait eu si peur
d'elle-mème qu àu lieu d'accuser son màri^elle s'était mise soudain à le coitìpjrendre et



Savon au Lait de Lis
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(Marque : Deux mineurs)
on obtieiìt ia peau pure et saine,
le teint éblouissant. Nous recom-
niandons spécialement notre
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aux personnes de peau dèlio. à 90ct.
Pharm. Henri Allet Sion

., V, Pitteloud. „
,. Xavier Zimmermann. „

Coiffeuse : Joseph Erné, „
Coiff. : Mad. C. Ebener-Frasseren
Coiffeur : Ch. Ganter. ,,

„ E. Furter, „
„ j. Bsichenberger ,.
„ G. de Quay, Sion.

Pharm. Mce Lovey, Martigny
„ P. de Chastonnay, Sierre

Coiffeur Alols Eeim „
Pharm. JEd. Burlet Brigue

Transport aérien Flimserstein (GRISONS)

E. FATZER càbles, Roinaiislion.
Càbles pour assenceurs, grues, f uniculaires,

Fabrique de càbles méta!liques
Chapeau de cheminée patente „Spriiig

Ee Chapeau de cheminée de
Les inconvénients de la fumèe et de la suie,

le suintement des cheminées, le renvoi des gaz
d'oxide de carbone, etc, sont les conséquences
et les suites d'un tirage mauvais ou insuffisant
et de nombreuses influences atmosphériques.

Pour supprimer ces inconvénients et calami-
tés, employez exclusivement avec suc-
cès notre

I\-% venir !
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TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

BEAU BOEUF SALE

BOUILLI

PORC SALE
GRAISSE DE ROGNON

1.50
1.40
3.20GRAISSE FONDUE SURFE .E (BfflUf etporc)

RAGOUT ET COEUR DE BOEUF
BELLES TÉTINES fraìches ou salées 0.75

SAUCISSONS

SAUCISSES AU FOIE
CERVELAS

3.20

Prière de toujours bien indiquer le prix

à 1.50 la livre
à 1.40 la livre

1.10 à

3.90 le kg

0.25 la piece

de la marchandise désirée
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l'Sau Paradis 1
la reine des eaux de toilette I

Chute des cheveux. Calvitie
Guéridon garantie

La calvitie d'une personne très àgée est incurable, car les racines
capillaires sont mortes et une racine morte ne repoussé plus. Mais
la calvitie precoce et recente etri parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un microbe
special qui s'attaque k la Ceratine, la matière grasse du bulbe pi-
leux, ergane qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrèté la chute des cheveux et par un traitement pro longé, fait re-
pousser les cheveux là ou tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longue recherches et d'expériences
qui ont prouve que :

Eà calvitie precoce et recente nécesgite un traitement de
8 mois environ ; une chute de cheveux, an début (souvent. la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation) , nécessité un trai -
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules , un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacitó de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépense si vous n'avez pas obtenu de succès dans le traite-
ment de la chute des cheveux avec notre lotion CERAT.

Ea lotion CEttiT, 4 francs le flacon , se trouve chez les
coiffeur*!, parfumeurs, pharmaciens ou directement par
.1. Bitter, Avenue Ruchonnet 41, Lausanne. — —•
Voulez-vous étre bien servis poar vos com-

mandes? Recomnaandez-vou-. dn ..Journal «&
Pe-aUle d'Avis du Valais"

v ;
•«s^^^TondeusesDr Coiffeur*!;

ĵ ^^. Rasoirs diplòmés

affl ^e  ̂ coupé garantie, 3 mm
-^Ô * fr. 4.60 3 et 7 mm fr.

5.—, 3, 7 ot 10 mm tr. 5.50 Soignée Ir.
6.— Poiu chevaux 3 90. Soignée 4,90

ga.-aui.a 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
I.uxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.—. Soi-
gné fr. 4.50. à 3 lames Fr. 5.50, à Q
lames Fr. 7.— Globe Trotter à 2 la-
mes dans un bel écrin fr. 8.—.

Chapeau de cheminée originai arme „Spring"
Nous donnons toute garan tie pour chaque

construction, concernant le tirage Constant et
irréprochable par n'importe quel temps et
vent. —

Economie de charbon irrécusable
jusqu'à 30o/o. Prix raisonnable. Durée il-
limitée. Dépense uni que. Montage rapide. Ré-
férences de ler ordre, d'autorités compétentes
de la technique de chauffage, d'architectes,
d'entrepreneurs, d'autorités publi ques et de
particuliers. Demandez prospectus.

Fabricants : SPRING, BERGER <fc Cie
Fabrique de chapeaux de chemi-
nées, Bàie.

hommes... Se fuyait-il lui-mème? Nul ne le
sut jamais.

Il mourait de soif.
Noldi ayant trait sa chèvre sauvage le dé-

saltéra. , :
Le vieillard réconforté l'interrogea, et il vit

qu 'il ne savait rien de rien... Il dénoua le long
cornet qu'il portait à son épaule et dit:

—Je veux t'apprendre q uelque chose, petit
Noldi... J'étais pauvre et nu corame toi, et je
me suis conquis un monde.

Il porta l'instrument à ses lèvres et souffla
d'abord timidement corame pour apprivoiser
les sons, tels des enfants tenus en lisière et
que l'on cajole. Puis, les notes s'enflèrent, et
l'instrument parut ètte un cceur qui éclate-
rait de douleur en sangiotant de j ote.

Les sons montaient dans le bleu corame des
autours et planaient sur la vallee comme des
séraphins. — Les montagnes écoutaient cet-

N.B
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mmMmsr âmmmxt.mMm'.": n—ri unH.IIWIìI ni _ ,__ .i_wii M

Vente directe du fabricant

Montres bracata 16, pour homme Prix: Fr. 7
Montres de poche pour homme 19

Prix : Fr. 9. Franco contre remboursement. Montres
garanties de confiance. Faites vos commandes au Comp-
toir des montres RÉNA à Renan (Berne).

Fapon vieil
argent gros

relief , suj ets variés : métiers, agriculteurs ,
sports tous genres. Indi quer le suj et désire.

est la maladie de la glande thyréoide,
d'un organe très important. Avant d'es-
sayer un remède quelconque contre ce

mal ou au cas où tout remède et opé-
ralion seraient restés sans résultat, de-
mandez un prospectus gratis au

Ls. ISCHI, iabr. P ayerne

SAGE-FKMME DIPLflMEK

Catalogne gratis 
Réparations et aiguisages en tous gen-
res. Atelier» avec force électrique

Mme MargOt, Genève
23, Rue du Rhòne , 23

Prend pensionnaires à toute epoque
Consultai ions.

Man sprich Dcutscht - Tel. 0656Le Ooiire
Dépót du „Strumacid'V à Ziegelbriicke, 44

C'est le seul remède par faire disparaitre le mal

hurlaient à la mort et la vieille Noggeli se
signait peureusement:

— « Jesus I Marie... c'est Noldi qui sonne
du cor ! »

Noldi gardait les troupeaux sur l'alpe du
Fracmont. Noldi n'était pas plus haut qu'une
tige de cigué_ en temips file fenaison. Noldi é-
tait pauvre "et ira corame les souris des
champs que son pas effarouchait.

Le bétail n'obéissait point au minuscule
gardien , et s'égarai t et glissait au fond des
ravins.

Alors les coups pleuvaient sur les reins de

_K e t a r d s
et pertes blanches sont promptem ut
guéris. Nombreux succès. Envoi direct
par poste. Franco 2.50 fr.

CASE 12 121, LAUSANNE.

Le sonneur de cor

de

Cette maison semblait grimacer dans la
gràce souriante du paysage.

Elle n'était pas isolée, mais tout à l'a__ .in-
dori", car celles qui, à l'entour, se carraient
dan s leur bien-iètre, l'avaient comme mise au
ban de leur communauté.

Elle n'avait pias l'aspect pauvre, mais dé-
chu. Le toit s'inclinait sur son p'ignon ver-
moulu corame la casquette sur l'oreUle d'un
chemineau.

Les fenètres aux vitres brisées s'écarquil-
laient corame des yeux que l'on n'a j?u fer-
mer et les poutres s'affaissaient ainsi que des
lèvres qui ont désappris le sourire. Les volets
arrachés de leurs gonds cliquetaient à tout
soufflé du vent, et les vantaux du portique é-
ventré semiblaient avoir cède sous l'assaut
d'un chasseur forcené .et de sa meute burlante.

Les crevasses sillonnaient sa fa*jade. Elle
avait l'air vieux, vieux. Mai s elle ne datait
pas de plus loin que les coquettes demeures
qui, pa*ès d'elle, s'abandonnaient à l'étrein-
te parfumée des rosiers et riaient

^ à la lune
dans les nuits d'été.

Nul espalier ne jetait son voile vert sur sa
nudile éhontée... Un lambeau de plàtre tom-
bait de ci de là sur le sol avec un bruit
mat, corame une p-elletée de terre sur un cer-
cueil invisible.

En hiver la maison était comme une cica-
trice honteuse sur le sein éblouissant de la
montagne.

En été elle était un cri d'angbisse, d'autant

Noldi
Il n'étai t que néant a la face de la monta-

gne formidable. Les bètes sentaient sa fai-
blesse et en ab'usait.

Il ne savait ni youler, n'ayant pas de joie,
ni tailler des flùtes de surea u n'ayant pas
d'outil".

Etendu sur le pàturage il regardait la val-
lèe s'étendre devant lui sous le voile dorè d'u
soleil, et dans sa misere n'en saisissait point
1*̂  beauté, quand il percut un faiMe appel du
cor.

Comme si le cceur de rocher de la montagne
meme appelait au secours... Fut-ce la beauté
du son ou sa plainte ! yuelque chose s'ouvrit
en Noldi, corame une porte longtemps elose.

U s e  laissa guider par les sons et trouva un
homme étendu au pied d'un rocher.

11 avait l'air mi-vagahond, mi patri arche,
Booz devait s'ètre couche ainsi au soir de la
moison, quand Ruth lui porta Pépi Jécond de
sa jeunesse.

Venait-il de la montagne, ou de la vallèe?
Fuyait-il devant les loups, ou devant les

11
II
11

De ce ]our la vie de Noldi fut transfor-
mée. Il savait pourquoi l'aube le réveillait.

Des jours passèrent avant qu'il réussit à
arracher un son au compagnon muet qu 'il eiri-
portait partout et qui le dépassait d'une cou-
dée.

Mais la joie du premier son, pareil à l'en-
voi d'une alouette qui , enivrée d'un air pur
monte et se perd dans l'espace!...

Autour de lui tout l'invitai t au perfeclion-
nement : La molle harmonie des vallonSj le
vent de la harpe des érables, le beuglement
des troupeaux dans les nuits tumultueuses
les clarines perdues et la palpitation des va-
gues.

Bientót il dompta les bètes qui jadis se
rébellaient sous sa conduite. Tous les boeufs
les brebls, jusqu 'au taureau sauvage, accou-
raient au son du cor.., et nul ne manquait
à l'appel .

fut considéré parrai les pàtres.
grandit et son art avec lui.
dépassait bientót son compagnon de la
et l'eut désormais en son pouvoir.

Uuand son cceur s'éveilla, sa puissance s'è
tendit sur les h ommes. Comme l'écureuil ve-
nait au seuil des troncs, le lézard au ras des
murailles et le loupi du fond des cavernes,
il attira les hommes de la vallèe, arracha les
filles à leur rouet et les citadins à leurs
plaisirs pour les faire monter jusqu 'à lui.

Ce qui avait étó un jeu pour l'enfant, de-
vint la condition de vie de l'adolescent.

On rinstitua sonneur de cor sur la cime
du Fracmont. ,

Il fut dès lors le berger des sons.

(à suivre)

VII

Dans l'àme honnète de Catherine, le mépris
comme on dit, a tue l'amour. Ce n'est pas
mime le mépris, qui serait encore un sen-
timent fort et sur de lui-mème, mais c'est
pis; c'est l'équivalent dans la sensibilité du
peti t geste douteux que Fon fait en haussant
ìes épaules et tournant un peu la tète avec
une moue, pour faire comprendre que cela
n'en vaut pas la peine.

Non, Catherine se le répète en regardant
aa dehors les dégàts de novembre : Maurice
n 'en valait pas la peine. Cette certitude lui est
venue au jourd du rendez-vous, et c'est elle
qui a fait couler tant de larmes ; elle est ve-
nue aussi a la fin 'des jours de convalescence
où l'attrait de la vie envoùtait de nouveau
un ètre frais renouvelé, qui aurait pu perdre
tant de biens qui restent encore à goùter; elle
s'est bien affirmée enfin là-bas,. sur la haute
ferrasse de la Mad eleine, d'où la vue embras-
sait au loin un pay s rustique et fort, et plus
pirès de l'herbe au soleil, des marronniers

Par
l'emploi journalier du véritable

plus poignant que la contrée a l entour ju-
bilait un hymne d'allégresse.

Il y a quelques années, elle aussi mlèlait sa
note au chant de beauté.

Elle était maintenant peuplée de désolation.
Ses hótes avaient péri .
La mort san ctifie les maisons qu'elle vide,

mais les esprits souillent les lieux qu'ils vi-
sitent.

Et le peuple la disait hantée.
On se souvenait au village du tempis où les

nids sous le faìte et les berceaux dans la
chambre étaient pleins de gazouillements et
où les baisers et les abeilles y bourdonnaient
à l'envi.

Et le soir, le son du cor montait comme si
le joueur prenait les étoiles à témoin de sa
félicité, et la maison sentait bon dans la
nuit...

— Aujourd'hui, les plus misérables refu-
saient de loger là, mième sans payer, et les
vagabonds préféraient subir toutes les intem-
péries, plutòt que la compagnie des hòtes tìè
la Saulaie.

Le Fracmont seul, apitoyé et menapant su-
bissali cette brebis galeuse sur ses pàtura-
ges, sachant qu 'il n'avait qu 'à haasser l'é-
paule pour l'ensevelir sous une avalanche.

Uuant la tempète làchait ses étalons sau-
vages sur les pentes du Fracmont, q'ue l'éolair
jaillissait sous leurs sabots et que les brouil-
lards fumaient de ' leurs naseaux, on perce-
vait une rumeur comme si le fcehn soufflait
dans un cor en s'engouffrant dans les che-
minées de la Saulaie .

Un frisson courait sur les jusquiames et les
les orties du jardin en friche... les chiens

te annonciation.
Jamais Noldi n'avait entendu rien.de pareil.

Le vieillard mit le bois chanteur aux lèvres
de l'enfant et lui apprit à souffler. 11 dit:

— Le monde s'animerà à ton soufflé, et ce
que tu lanceras dans le vide te reviendra en
plainte, en joie, en consolation.

C'est une puissance, mais c'est aussi un
sacerdoce què je te confié. Sonne du cor cora-
me d'autres prient... non pas avec tes lèvres
seulement, riiais de toute ton àme. Le eri
de l'humanité monte de cet instrument et la
promesse miséricordieuse ! Tant que ton cceùr
resterà* accessible à leurs voix ta vie sera
sanctifiée... Malheur ! si la porte se refer-
me!

Le vieillard disparut.

dorés, des marches lìarmonieuses, un mur où
s'appuyaient ensemble un homme et une fem-
me qui s'aimaient.

Sur certe ferrasse , corame dans la belle
église, Catherine a senti tout à coup plus poi-
gnant }e regret de son aventure, et elle s'est
désolée sur cette chose qui l'einpilit de honte,
et ne peut pas n'avoir pas été. Mais Mme
Aubry a prononcé de mysléneiises paroles qui
ont calme le regret et rendu un peu d'espoir
à cette àme scrupmleuse. Et quand le regret.
s'est endormi, quand le gran d silence de la
paix est enfin entré dans le cceur de la jeune
lille, c'est avec un peu de dépit qu 'elle s'est
levée dans la lumière pour aller trouver ses
amis, parce qu'elle a sentì la vanite de tant
de douleurs et de tant de iolles tendresseg.

Cependant M. Aubry parlait . Il exaltait en-
core la beauté du monde et de l'ceuvre des
hommes dans le beau monument qui derrière
eux allongeait sa croupe puissante,
Il rappelait aussi l'histoire de la rude commu-
nauté qui avait porte ces pierres sur la colli-
ne, scoile ces murs, pilanté les vignes au-
jourd'hui abandonnées, enfin créé presque tou-
te la ville par son labeur et son exemple. Ca-
therine écoutait tout cela et trouvai ! son ma]
mesquin, et surtout son héros qui eùt com-
pris ces ceuvres avec son goùt moderne du
passe, parce que les choses sont vieilles et
non parce qu'elles sont réellement belles, et
aussi ce souci d'admirations choisies qui la-
vaient tant enchantée naguère...

(à suivre)

Cesi un peu de raideur stoi'cienne qui a fait
ainsi parler Catherine. Corame toute àirie bien
née, elle a honte de lajsser surprendre ses
larmes. Elle a instinctivem'ent le geste de l'en-
fant courageux qui se relève le premier en
disant :

femme qui se leva pour aller Vers lui , en lais:
sant tomber des paroles confuses i

— Lui que je- croyais ne plus aimer ja-
mais ! ,

Et les deux époux se rejoignirent, et còte à
còte accoudés sur le mur leurs épaules se tou-
chaient, et le voile Mane de la jeune femme
venait se jouer sur le visage du mari.

Et derrière eux, redressée sui* les marches,
Catherine les regardait et croyait voir sur la
ferrasse soudain plus de lumière et dans les
cieux plus de paix.

comprendre sa vie. Et les longues heures de
félicité étaient venues.

Cette histoire ne signifierait rien en elle-mè-
me si elle n'étai t un peu celle de tant de
jeunes femmes accompagnées dans leur vie de
tendresse, de devouement et de joie simples
par le fantóme d'une folie passée, qui agita
lem* àme solitaire, sans que rien en transpiràt
au dehors; mais l'effroi de cette ombre suffit
à guider le reste de leur vie. Il faut une ex-
périence aux réveuses; il faut de la souffran-
ce aux passionnées ; mais quelles soient hon-
nètes, et tout se passe honnèteraent parmi le
tumulte d'une àme désespérée d'elle-méme.

C'est le fantóme de Mme Aubry qui a re-
connu celui de Catherine; c'est lui qui, tout
pale apparu sur la ferrasse ensoleillée, a de-
deviné une ombre pareille à sa pauvre ombre.
Et c'est lui peut-ètre. qui parie, penche sur
la douleur secrète.

— Ma pauvre petite, nous sommes tous si
faibles que je ne saurais te consoler. M ais
peutiètre as-tu trop de chagrin pour une cho-
se qui n'en vaut guère la peine. Je sais bien
que tu n'as pas de soucis de famille. Peut-
ètre Julien t'a-t-il fait de la peine? Il semble
t'aimer moins que le premier jour? Mais ma
chérie, il faut avoir souffert un peu pour ai-
mer bien soi-mème et peutètre avoir pardon-
né.- Nous avons tous tant besoin d'indulgence :

Catherine secoue la tète.
— Julien est bon, et mon chagrin me vient

de moi-mème. D'ailleurs je ne sais pas pour-
quoi je pleure aujourd'hui . Je devrais .ètre
heureuse. Je vois des choses que j'aime voir,
et je suis avec vous deux que j'aime bien.
Je crois que je suis un peu folle. II ne faut.
pas faire attention.

¦

— Ce n'est rien.
Mais Mme Aubry voudrait faire entendre

quel ques paroles encore :
— Ecoute, chérie, si je te savais raisonna-

ble, je n'ajouterais plus rien, mais je sais
bien que tu vas continuer tout bas à te faire
du chagrin. Tu dis qu 'il te vient de toi-mème;
c'est ce qui peut t'arriver de mieux ; parce
qu'au .moins tu peux agir. Tout te regarde.
Si tu pleures sur une faute — et je ne le
crois pas, ma chérie — il faut que la pensée
de celle-là serve à n'en plus commettre d'au-
tres jamais. Si tu pleures pour le regret d'une
chose que rien ne peut te rendre, il faut ò
tout prix le faire taire. On y arrive, je t'as-
sure. On arrive à ètre très raisonnable, par-
ce que vois-tu, en fin de compte, c'est encore
et toujours la raison qui s'accommode au
mieux de la vie, et tire le meilleur parti de
nous mème. C'est elle, après le rapide ins-
tant de folie, qui seule rend douces les lon-
gues heures et les longues journées et les se-
maines dont une existénce est faite . C'est à
elle que je dois en definitive mon bonheur
présent, mon mari que j 'aime et mon petit
garcon, et jusqu 'à ce bel automne qui com-
mence.

Mme Aubry n'est point forame avec impu-
nite, c'est-à-dire sans se tromper elle mème.
Elle y met toute sa bonne foi, comme les
meilleures des femmes ; mais quand elle pròne
si doctement sa raison, il ne faudrait point

peutètre la prendre au mot. En vérité, ce
qu'elle apprit de sa folie , c'était moins à de-
venir raisonnable qu'à sentii* croitre en soi
un sentiment plus ]uste, plus profond et plus
general des choses de la vie : c'était à mieux
aimer, au lieu de tant aimer; c'était à mieux
senti r, et partant mieux comprendre, au iieu
de tant imaginer. Mais laissons-la ingénument
se flatter de raison.

Catherine secoue la téle :
— Oh! toi, Hélène, tu ne sais pas, tu ne

peux savoir ; ce n'est pas la mème chose.
Mme Aubry hésite, puis gravement regar-

de Catherine :
— Si, je peux savoir. J'ai eu moi aussi mes

chagrins, ma petite Catherine. De gros cha-
grins...et qui peut-ètre ressembleraient aux
tiens.

Elle n'en dira pas davantage. Une confi-
dence serait malséante et dangereuse. Ca-
therine d'ailleurs a donne elle-mème 1 exem-
ple de la discrétion. Cette enfant malheureuse
ne s'est point confiée; elle a devine la mau-
vaise foi des confidences qui s'enchantent d'el-
les-mèmes, et font manquer un peu à la di-
gnité que chacun se doit.

Mais le lourd silence des pensées ìnexpri-
mées passe entre les deux jeunes femmies.

Puis le regret qui torture Catherine et la
crainte de l'avenir lui font demander :

— Tu es bien heureuse, Hélène ?
— Bien heureuse. Si tu savais corame tovut

ce qui nous était soudain apparu monotone
et comme gris peut redevenir clair et joyeux
et plein de bonheurs...

M. Aubry parut alors, ayant fait le tour de
la ferrasse. Son regard intelligent sourit à sa

inssiiai
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