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ion charretisr
est demande par l' entreprise VA
LENTINI Frères , à SIERRE

Entrée do suite.

Appartement do li pièces
avec tout confort.
' S'adresser Maison GUNTENS-

PERGER, Sion.

l i l K V l t K N
Canàrds sauvages, chamois, perdrix ,

volaille, oiufs, champignons secs etc. sont
achetés à des prix très avantageux par
ALIMENTATION GENERALE , Servette,
Genève. La consommation est garantie
pou>- la Suisse.

Laineie mouton
lavée est payeo

de 6.- à frs. 7.- le kg
Chaque envoi est garanti payé

par retour du courrier. Port rem-
boursó de moitié.

E. MARGOT
7 Petit Rocher, JLAUSAJJMK

Escargots
boucliés sont payés les
plus hauts prix par la
plus importante maison

du monde entier

A. Rochat-MicM
Eie» Charbon nièreM (Vanii)

Renseignements gratis

HUILE
J'expédie contre remboursement :

Huile comestible crème 3 - l o  kg
„ ., extra 2.90 „

en bidons de 2 1/, kg.
Marchandise de première qualité

P. V assali di Amilcare
Kivi» Nt-Vltale (Tessin)

VIAMH1.

J. Dreller, Boucherie cheval me

Viande de jeunes cheveux pr
ròtir fr. 1.00 le kg.

Viande de jeunes chevaux
pr la soupe fr. 1.40 „

Viande de jeunes chevaux
fumèe fr. 2.50 „

Sancisse, la paj re fr. 0.35
Cervelats, gendarmes, saucisses

fumées, la paire fr. 0.30

Baie

Meubles d'occasion
Achat et venie

A. et P. GRAND JEAN
Angle Placo Chauderon , Avenue ,
Beaulieu, Lausanne.

•
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d'hiver et chapeaux conranfs ponr dames, jeunes filles
et lille! tes

à l'Hotel dn Alidi ìi Sion du 9 au 12 octobre
Mme O. Delaloye-Ducret, Modes, Ardon

Joli choix de chapeaux non garnis et chapeaux de deuil.
Réparations en tous genres — Travail prompt et soigné.
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J achete
au comptant toutes quantités de

grappes de raisins
S'adresser a

E. Steinbrunner-Wymarni, Rigistr. 9, Zurich
i : •ASBESTE, AMIANTE Ku 2̂a=;

jaune on brune qui forme des veincs dans la roche)

9 cité à Ziiricli.

Les Bonbons „*?impinella"

Monsieur connaissant l'exploitation des carrières d'armante prie de lui mdi-
quoi tout lieu où l'on trouve de l'amiante. Donnerai t bonne rètribution et
organiserait immédiatement l'exploitation . Petits échantillons désirés.

Offres sous chiffre O. F. 7432 à Orell Fiissli-Publi-
cité à Zurich.

des Alpes, inventés et introduits avee^gd. succès p. la maison spéc. pr
herbes a'.pestres J. Bosshard-Sigg à Thalwil sont en vente en paquets
originaux à 50 cts. et 1 fr. envoi direct ou par nos succurs.
Le remède le plus efficace contro catarrhe, engorgement, eurouement
etc. Ce produit est le mieux apprécié par les messieurs.

Dépòt : Vente de Café „MERCURE"
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M A I S O N  F I S C H E R
1» wssgy, SPCCKSSM5PR, *%$® m

Tunioornir SA_ONS & CHAMBRES A COUCHER
I riNuuttllt RICHES ET ORDINAIRES

• nrnnniTiniio INSTALLATIONS COMPLèTES .
DEGORATIDNS P0UR H0TELS

KAPOK POUR COUSSINS
I ITffllf TRAVAIL SOIGNÉ
LI I LUIL RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

mr GRAND ENTREPOT "mM
Kue des Portes Neuves, Maison Fasanino

• FROMAGES DE GRUYERE •

MAX CUENNET à BULLE

Expédition par colis de 5 à 20 kg. Emballage grati
Gras tendre sale ou mi-salé Fr. 2.65

„ Hme choix „ 2.60
3/4 gras . . . •.. 2.50
mi-gras „ 2.40
m i-gras sale pour .raper „ 2.30
1/4 gras sàio, bon goùt „ 2.10

Ménagères !
Sans «cu fa sans semoule,
vous pouvez faire un ex-
cellent poudding pour 6
personnes avec crème
«Rapide" préparée, mar-
que ,.8Les Gourmets" à 20
centimes.

Produit naturel «V base
d'reufs sécliés.

T^evures artificielles à 15
cts. Sucre vauillé à IO cts.

Pour le"jrros s'adresser à

Maison A. RUSPIMI 42 rue de
l'Ecole, Genève.

r Laine de montone
achète

aux prix les plus hauts!!!
Casp. EGLI, Zurich

185, SeefeJdstrasse 185

Fromages lère qualité
par colis postaux de 5, 10, 15 kg
Emmenthal YìOUX gras Fr. 2.eoie 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 còni de 2 7. kg
Fr. 5.20 le kg.

Th. Fuciis, expéditeur de fromages
Thalwil (Zurich)

E W  THÈ de Ceylan 1OYAL« I
_A Mélange anglais
^est sans ilonte le 

meilleur!
Demandez-le dans les bons magasins

William (Esterhaus à Clarens
(Vaud)

Seul concessiónnaire pr la Suisse
et la Haute-Savoie

Pour les malades
Quelle que soit votr e maladie et

aussi compiei que soit l'insuccès
des traitemeuts suivis jusqu 'ici , ne
désespórez pas avant d'avoir écrit
à E. Brandt, à Dombresson (Neu-
chàtel). — 40 ans de succès.

Rbamatismes £*£«.
——————— très sérieuse.
Indiquer l'àge. Mandat 3 francs

Institut BIOTECHNIQUE Lausanne

SAGE-FEMIE DIPL11MEK
Mme MargOt, Genève

23, Rue du Rh6ne, 23
Prend pensionnaires à toute epoque

Consultai ioti*.
Man sprich Dcutscht Tel . 0656

¦
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Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex

¦¦¦ 

Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
Prùniers Heine-Claude et autres

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, eto.
Péohers, Abricotiers et Cerisiers egpaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bonnes, Beurre Giffard ,

Doyenne de juillet, et autres variétés de marche
Beurre William grandes quantités

«•* —————————___

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes
d'ornement !

Demandez Ies catalogues M A* Demandez les catalogna
envoy és franco ! _K—_ì _B_— envojéN franco !

S *99 ** ; 
10 pianos d occasion
3£»g;asiii Incelisela - Vevey

à Fr. 350.—, 450.—, 500.--, 6O0.—, 650 , 700
Occasions véritables. — Prix très inodóre".
:- Tous nos pianos sont garantis sur facture -:
Escompte au comptant. - Facilités de paiement

•• soc, F T P  D F S- •**

TOBOTTS "_hj_ ÌIOBlA""l
(Brevetés)

IMPERMÉABI17ISE TOUT
Bàches - Vétements eu toutes toiles - Travaux 'pr Bàtiments

V E V E Y
Angle rues du Clos et des Deax-Temples

S 
P R O D U I T ,, U R A N I A "

Wp Graisse ponr Chaussures En vente partont W
999 99

5 Widmann & Cie 5
5 FABEIQUE DE MEUBLES J
 ̂

(Près de 
l'église protest.) S J O Y  (près de l'éj rlise protest.) 

^_f —¦¦¦ — 2
2 Ameublements complets d'hotels, pensions, villas 2e** restaurants, etc. 9*
m\% Grand choix de mobilier de chambre a coucher m\%
 ̂ salon, chambre a manger. ?
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, cliaises de Vienne 
^aw coutil, crin animai et vegetai. *w

â WmT" Marchandise de choix Prix «Tanti.igeux 9̂B Â

J^^oinase
Fromage gras par kg. 2.50-2.60
Va Vt gras par kg. 1.80-2.20
Tilsit „ 1.70-240
Maigre „ 1.40-1.60
Graisse à cuire par kg. 2.90-3.—

Expéditions par colis de 5 kilos
contre remboursement.

A. FREY, expédition
Unteraegeri (Zug)

Tirage déjà le 11 & 13 Octobre
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Edit de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nte de gains beanconp plus nom-
breux et bien plns gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 bots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux aera de
IOOO ooo

Un million Marcs
spécialement

1 iì 5O0O0O ; SOOOOO
1 k 300000 = 300000
là300000 = 200000
làlOOOOO =100000
là  90000 = 90000
2 à 80000= 160000
2à 70000 = 140000
2 à  60000 = 120000
2à 50000 = 100000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = OOOOO
7à 20000=140000
3à 15000= 45000

16 à 10000= 16000 J
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439à 250 = 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000250
400,300, 220, 200,175, 150, etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sontdiatribuésdansles différentes
classes, comme aussi les mises re*
tives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est

entier billet orlg. Fr. 10.—
demi „ „ „ 5.—
quart „ „ „ Z.SO
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Yu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenu
les commandes le plus tòt pos-
sible

Kaufmann <& Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.



Les évènements
européens

Le front francais n'olfre aucun changement
importan t depuis mercredi ; ce jour-Jà les An-
glais étaient parvenus à reprendre la totalité
du village d'Eaucourt-rAbbaye.

S'il faut en croire un journal de New-York
à qui le journ aliste américain William Ba-
yard Halle a rapportò une interview du kron-
prinz , ce dernier serait las de la guerre :

« Nous sommes tous las, dit-il , de cette ef-
fusion de sang; nous désirons la paix, mais
la raison a quitte la terre ».

<jue ces paroles sont symplòmatiques ve-
nant du plus belli queux des princes alle-
mands I

*
Sur le front orientai, la lutte contìnue a-

charnée. Les Russes ne sont pas encore parve-
nus à rompre les li gnes austro-allemandes à
l'ouest de Loutsk, de mème qu'à Brzezan i, en
Galicie. Leurs nombreuses vagues d'assaut ont
été balayées par l'artilJerie et les mitrailleuses.

L'audacieuse entreprise roumaine au sud
Danube a échoué. Les quelques bataillons qui
avaient réussi à traverser le fleuve et à pas-
ser sur la rive bul gare ont été attaques de
deux còtés et ont dù fuir. On n 'est pas bien
au clair sur leur sort. Le dernier comìnuni-
qué roumain se home k dire :

« Au sud, la démonstration faite entre
Roustcliotik et Turtukai étant terminée, nous
nous sommes retirés sur la rive gauche du Da-
nube ».

La version bulgare est tout autre ; la voi-
ci :

« Sur le front du Danube, des forces en-
nemies comprenant 15 ou 1G bataillons, sans
artillerie, ayant passe le Danube près de Riao-
vo, avaient avance. Pour les repousser, nous
avons dirige concenlriquement contre eux
deux colonnes de Roustchouk et Tulrakan. La
colonne s'avancant de Roustchouk attaqua le
3 l'ennemi et le forca bientòt à recliercher
son salut vers le pont détruit par la fiottìi le
de monitore.

» Le chamip de bataille est couvert de ca-
davres abandonnés par l'ennemi. Vers le soir
nous avons occupé les villages de Riaovo et
Bahovo. Los unités ennemies, désorganisées
battent en retraite, vers l'est, où elles se heur-
tent à nos troupes s'avancant de Tutrakan.
L'ennemi, enveloppé, s'éparpilla dans toutes
les direclions. Nos troupes achèvent son a-
néantissemJenl,.

Le bulletin autrichien de son coté dit :
« On connati, d'après les bulletins des é-

tats-mìajors alliés, le résultat de l'attaque des
Roumains au delà dn Danube inférieur, an-
noncée piar l'Enten te avec son emphase cou-
tumière. L'ennemi "a plus vite .quitte le sol
bulgare qu'il n'avait pu y mettre le pied. La
vaillante et énergique intervention de notre
flottillo du Dan ubio a été decisive dans le cours
de ces évènements ».

Il y a, comme on peut le remarquer, une lé-
gère contradiction entre les bulletins bulgare
et autrichien. Alors que le premier parie d'a-
néantissement des Roumains, le second an-
nonce que ces derniers ont pu quitter le sol
bulgare, donc repasser le Danube.

En Transylvanie, les Roumains subissenf
«Ies succès et des revers; comme le fait re-
marquer un journ al, la Roumanie a voulu
entreprendre trop de choses ia la fois avec des
forces iusuffisantes. Elle a abouti sur le Da-
nube à la porte de Turtukai et de Silistrie,
en Transylvanie, à l 'échec de Petroseni et à
la défaite d'Hermannstatìt. Voici miaintenant
que les 10,000 hommes qu elle avait jetés,
sans appui de l'artillerie, sur la cote bulgare
près de R'ahiova, ont étó battus, fort mà'ltrai-
tés et dispereés. Il est temps que la Russie
lui envoie d'implortants secours.

Les Serbes ont pénétré de nouveau dans
leur pays après leur victoire dù Kaimlatclialan
et s'avancent sur Czerna ; ils onll reconrjùis en-
viron 200 km. carrés de la Macédoine. Les
alliés sont a mi-chemin de Fio-fina et die Mo-
nastir ; sur la Strouma. les Alliiés se sont era-
plarés de Jenikeui.

Les Italiens annoncent uuelques succès en
Albanie.

*
Devant les difficultés énormes de la situa-

tión, le gouvernement grec a démissionné. On
annonce que le roi aurait consulte télégraphi-
quement Venizelos, en ce m'oncilent. à la Canèe,
sur la solution de da crise.

SUISSE
Tue par une halle egarée

Mercredi 4 octobre, à 1 h. 55 après-midi à.
la Dreisprachens-spitze une balle passan t notre
frontière a atteint à la lète le fusilier Ca-
thomas Georges né en 1893. La blessure a été
mortelle. D'après la direction du coup, ce doit
avoir été un projectiie italien.

Etat-major de l'armée
Bureau de la presse

Un avion sur Bonfol
Mercredi, à 11 heures, un Mplan de natio-

nalité étrangère, venant de la vallèe de la
Larg, a survolé la région» de Bonfol, Coeuve ,
Courtemaiche à une hauteur de 2 à 3000 mè-
tres ; nos troupes ont tire sur lui sans resul-
tai. Jusqu'à présent la nationalité de l'avion
n'a pu étre déterminée vu l'altitude.

Etat-major d'e l'armée
Bureau de la presse

L'état sani ta ire  " ile l'mrmée
Selon les différents rapports recus, l'état

sanitaire des troupes en service pendant le
mois de septembre 1916 , continue à ètre
bon.

Il y a eu 18 cas de décès:
3 par suite de phtisie pulmonaire, 2 pneu-

monie, 1 appendicite, 1 mening ite purulente,
1 tumeur cerebrale, 1 insolation, 3 suicides,
q d'accident.

Dans un cas on n'a pas encore réussi à
établir la cause du décès.

Maladies infectieuses : 1 cas de scartatine,
2 cas de diphtérie et 2 cas de fièvre typhoi'de.

Le médecin d'armée.
Un pseudo officier

Un interne francais était arrivé en Suisse
en tenue d'officier et traité eomme tei. Or,
dernièrement , en établissant l'état nominati!
définitif, on s'apercut qu'il avait endossé in-
dùment en Allemagne l'uniformo de lieute-
nant et qu'il étai t un simp'le soldat. Il vient de
recevoir sa punition et devra rembourser' le
surplus de sa solde et de sa pension.

Le mème cas s'est produit pour un interne
belge, k Glion, qui avait reVètu, sans droit ,
l'uniforme de maréchal des logis. Il encourt
la mème upnition que le précédent.

Exportations en Russie
Un télégramme de la légation de Suisse à

Pétrograd e invite les intéressés à suspendre
dès maintenant tous les envois de marchan-
dises de luxe à destination de la Russie, à
l'exception des montres complètes et du cho-
colat en tablettes.

E'espionnage
La police de sùreté a arrèté k Reinach, près

Baie, un employé de l'Agence télégraphique
suisse, nommé B., accuse d'espionnage.

Cet individu, d'origine allemande, ancien
employé de l'agence Wolff à Chemnitz et à
Berlin , était un ami de Sommer, le représen-
tant de l'agence Wolff en ' Suisse, actuelle-
ment sous les verrous. 11 était entré à l'A-
gence télégraphique il y a 5 ou 6 ans dé-
jà et avait continue à vivre tranquillement à
Baie, depuis le commencement de la guerre
quoi que en àge de servir. !

B. aurait fait des aveux.
Contrehande

La police italienne a arrèté près de Chiasso,
un douanier italien qui avait fait passer d'Ita-
lie en Suisse pour un million de litres au-
trichiens. Plusieurs personnalités sont impli-
quées dans cette affaire de contrebande.

Ea censure
La commission federale de controle de la

presse a ordonné la confiscatici! d'une adi-
che publiée par le journal « La Liberté », de
Paris, et intitulée « N'oubliez jamais ce qu 'ont
fait les Allemands à la France ».

La commission a inte rdi! encore l'exposition
de plusieurs journaux et de deux ouvrages
intirulés « Les responsabilités de l'Allemagne
dans la guerre de 1914 » et « Comment les
Belges résistent à la domination allemande ».
Enfin la vente a été interdite d'un jouet in-
titulé « Das Spielzeug ! Ivameràd ! ».
Ees tranchées des plaines du Eoup

Des tranchées modernes ont été établies
sur les Plaines du Loup, près de l'élang de
Romane!, en face de la ferme de Cery (Vaud).

Au débùt de la troisième mobilisation (fin
de février en mars 1916) sur la demande de
l'instructeur du ler arrondissement, un dé-
tachement de la 2me compagnie dn batail-
lon de sapeurs, détache de Payerne, a cens-
irai! là, pour l'instruction des recrues, sous
la direction tìu capitaine Maurice Paschoqà,
professeur à Lausanne, et du lieutenant Louis
Pache, ingénieur à Yverdon, des sections de
tranchées telles qu'elles sont en usage dans
la guerre actuelle, avec poste die comman-
dement, boyau de communication; tranchées
blindées, tranchées couvertes, tranchées avec
sacs de sable, flanquement pour mitrailleuses,
réseaux de fil de fer barbelós et trous de
loup, etc.

Ces "tranchées ont été inspectées, après a
chèvement, par le colonel-d i visionnaire Bor
nand , accompagné tìu colonel Eller et du co
lonel Schmid.

Ee ruse marchand
Un marchand de fruils dù Fricktal avait

fai t des emplettes dans la région et avait, le
soir venu, rempli un demi-Vagon de pommes
on devait lui am'ener le reste du chargement
le lendemain matin. Afin d'éviter les frais de
magasinage, s'élevanl. à 10 fr. par 24 heu-
res, notre homme fit expédier son vagon a
la station prochaine par le dernier train du
soir, puis le renvoya à son lieu de départ
le lendemain matin, ce qui lui coùta seule-
ment 6 francs. Ainsi donc, les C. F. F'. pro-
mènent un wagon par le monde pour 6 fr.
et exigent 1,0 fr. pour le laisser en place !
C'était probablement à cause de la rouille qui
aurait pu s'y mettre durant la nuit, preten-
dali le rusé marchand, et il n'avait pias tout
à fait tori en disant au chef de gare que les
C. F. F. n 'étaient pas encore les plus malins.
Commission pour l'occupation

des Internés
Communiqué par l'Etat-nnajor de l'armée:
Des communiqués dc la presse ont déjà

annonce que le Département pol i tique a nom-
ine des commissions doni, le mandat sera, en
collaboration avec le médecin en chef de
l'armée, d'organiser l'occupalion des internés
capables de travailler et de régler les rap-
ports de ces derniers avec leurs employeurs.
(Circulaire du 8 juillet. 1916, du métìecin en
chef de l'armée). Les explications suivantes
orienteront le public sur l'organisation et le
travail de ces commissions.

Il existe 3 commissions régionales, soit cel-
le de la Suisse occidentale, avec siège à Lau-
sanne (M. Gilliéron, gérant, rue Haldimand
17), celle de la Suisse centrale, avec siège ò
Lucerne (Dr. F. Buehler , Oberg rundsti'asse
67), celle de la Suisse orientale avec siège à
Zurich (M. Kruck, K-irchgasse 36), la commis-
sion de la Suisse occidental e comprend les
cantons de Fribourg, Genève, Neuchàtel . Vau d,
Valais, .Tura ,Bernois ; celle de la Suisse cen-
trale : les cantons d'Argovie, Bàie, Berne
(moins le Jura bernois) ; Lucerne, Schwytz,
Soleure, Tessin, "Unterwalden, Uri, Zoug ; cel-
le de la Suisse orientale : les cantons d'Ap-
penzell, St-Gall, Glaris, Schafthouse, Thurgo-
vie, Grisons, Zurich.

Les demandes des employeurs pour occuper
des internés doivent étre adressées, en prin-
cipe, aux commissions régionales de la con-
trée.

Si toutefois l'employeur désire spéciale-
ment des internés belges, francais ou alle-
mands, il pourra aussi s'adresser au Bureau
du Travail de l'Ainbassade de France, Lau-
penstrasse 8, Beine, ou à l'Office du travail
pour internés belges, 6, place St-Fran^ois, Lau-
sanne, ou à la légation allemande, division
des prisonniers, section IV, Thunstrasse 23,
Berne. Giace à leur organisation speciale, ces
bureaux pourront souvent indi quer immédia-
tement les noms d'internés aptes à la pro-
fession indi quée, ce qui sera une grande faci-
lité. Pour chaque demando l'empCoyeur rece-
vra un formulaire, contenant les explica-
tions nécessaires et les conditions à signer,
qui seides l'engagenl vis-à-vis de la com-
mission regionale. Les commissions régiona-
les examinent ensuite les demandes des em-
ployeurs, au point de vue du salaire accordé,
de la garantie d'exécution des conditions, et
au point de vue de la sauvegarde de la main
d'oeuvre indi gène. Elles donnent leur préavis
à la commission centrale. Des demandes d'ad-
ministrations fédérales et cantonales pour tra-
vaux agricoles ou forestiere doivent èire a-
dressées directement à la commission cen-
trale, '

Cette dernière, qui siège à Berne, (llaller-
slrasse 7) revoit encore les demandes, en pre-
nani surtout en considération les conditions

'du travail en Suisse; elle fait ses propositions
au médecin en chef de l'année. Ce dernier
donne l'ordre d'après lequel les internés se
rendront aux places offertes, pour autant qu 'il
s'en trouvera de disponibles.

Tous les internés qui oherchent du travail
devront adresser leurs offres à la oommis-
sion centrale, par la voie du service, et en
indi quant exactement leur profession.

Actuellement il y a environ 2500 internés
qui cherchent du travail.

Des demandes urgenles d' employeurs pour-
ront ètre prises en considération par le méde-
cin en chef de l'armée directement, sans pas
ser par le préavis des commissions. Dans ce
cas, celles-ci examineront, après coup, les con-
dì lions de lrava.il.

Les commissions veilleront strictement à
ce qu'aucun interne ne soit attribué à un
employeur de nationalité ennemie à la sien-
ne et à ce qu'aucun interne ne soit employé
à fabri quer de la munilion de guerre.

Etani donne que pour les internés le genre
et les méthodes de travail seront nouveaux .
les commissions espèrent que les employeurs
voudront bien user de patience, de bonté et
de tact; ils aideront ainsi à donner au diffi-
cile problème des internés une solution sa-
^sfalsante.

CANTON DU VALAIS
TRIBUNAL MBLITAIRE

Le tribunal territorial I s'est réuni hier
matin , jeudi , à Sion, pour li qui der trois actes
d'accusation dont deux se rapportant à des
soldats valaisans et le troisième à un soldat
francais interne à Montana.

Le soldat Rudaz Camille, de Vex, incorporò
dans la compagnie régimentaire d'é mitrail-
leurs avait obten u l'été dernier un congé de
deux semaines et s'était engagé comme ber-
ger dans un alpage du Val des Dix ; son congé
expirant le 6 aoùt , il en avait demande la pro-
longation ; mais selon un ordre d'armée toute
demande de prolongation de congé devait ètre
écartóe sans autre. Rudaz n'ayant pas recu
de réponse à sa requète, ne rejoignit le régi-
mient au Tessin, que le 12 aoùt, soit avec six
jours de retard.

Comme l'a très bien fait ressortir le défen-
seur, il n 'y avait pas là un cas digne d'ètre
déféré au tribunal militaire, car l'accuse, qui
èst un bon soldat, n 'a nullement eu l'inten-
tion de se soustraire à son devoir militaire;
il a cru agir au mieux. C'est ce' qu 'a compris
le tribunal qui a acquitté le pnévenu, le ren-
voyant devant ses chefs pour une simple pu-
nilion disciplinaire.

Le fusilier Massy Henri, de St-Jean, a ' été
trouve porteur de deux chargeurs de cartou-
ches à balles lors de l'inspeclion précédant
la démobilisalion. Il a avoué qu'il avai t gardé
ces cartouches dans le but de s'exercer au
tir lorsqu 'il serai t rentre chez lui. Le tribu-
nal l'a également acquitté et renvoyé devant
ses chefs pour ètre puni disciplinai romeni

Le tro isième cas est plus grave. Un soldat
francai s interne à Montana, du nomi de Gruson
Henri, étan t en état d'ivresse s'est rendu cou-
pable de Irois délits : viol ation des devoirs
du service, dégàts à la propriété d'autrui et
voi d'argent. \

Un soir , l'interne Gruso n qui était hos-
p italisé dans l 'hotel du « Pas de 1 Ours » te-
nu par M. Romailler, refusa de rentrer dans
sa chambre à l'heure réglementaire; il fallivi
que son sergent reiterai à plusieurs reprises
son ordre. Puis il réussit à s'échapper et re-
joi gnit à Montana-Station des camarades per-
missionnaires. Là il but, paraìt-i l, outre me
sure. Tard la nuit ces internés firent du scan-
dale devant le café de M. Joseph Aguettaz.
Ayant domande, inutilement, à boire, ils eom-
mencèrent à enfoncer la porte de la cave; le
patron sortii arme d'un gros bàton; les in-
ternés criaient, paraìt-il, par plaisanterie, pour
l'effrayer : « Viens seulement tei,, et nous te
sortons les Jioyaux ! » Ensuite ils s'en allè-
rent.

Rentre à l'« Hotel du Pas de l'Ours », Gru-
son alla à la cuisine qu'il se mit à sacca-
ger, brisant la vaisselle, jetant les ustensiles
à terre ; ouvrant les tiroirs , s'empavant d' un
porte-monnaie contenant 15 francs, apparte -
nant à Mlle Catherine Lamon, employée à
l'hotel, de 5 francs appartenant à M. Ro-
nladler et de divers menus objets.

Les dégàts constatés ont été évalués à 24
francs.

Le lendemain matin on retrouva l'argent
dérobé sur Gruson ; il ne nia pas les faitŝ
se contentant de dire qu'il avait. agi sous
l'empire de la boisson et qu'il ne se souve-
nai t plus de rien.

Plusieurs témoins sont entendus : M. le doc-
teur Ostermann, médecin à Montana ; un in-
terne francais , M. Aguettaz, M. Romailler et
Mlle Lamon . Un des témoins , un interne fran-
cais s'est evade dans l'intervalle.

L'auditeur M. Chapuisat conclut. son requi-
sitole en demandant 3 mois de prison. Il ad-
met que l'état d'ivresse dans lequel se trou-
vai t le prévenu constitue un amoindrissemenl
de sa responsabilité.

Le défenseur, M. Piguet , demande l'acquit-
tement de son client qui , selon lui , a agi dans
un élat de complète inconseience. S'il avait eu
vraiment l'intention de voler , il n'aurait pas
fait ie vacarme qu 'il a fait. Tout en accom-
plissant ses méfaits , Gruson chanlait , ont, dit
des témoins. Il chantait « Liberté, égalité et
Patrie ! » D'autre part, le prévenu , qui a été
blessé à la bataille de Dinant et fait prison-
nier esl pére de cinq enfants dont il n'a pas
encore vu le dernier . né pendant la guerre.
Son état de sauté est mauvais; il souffre de la
poilrine et. c'est pour cela qu 'il a été envoyé
à Montana après de longs mois de captivité.
Il '#. fait antérieurement à la guerre, trois
années ide canrpagnes coloniàles et y a contra.c-
lé des fièvres rpii, sous l'influence de la
boisson influenceiit. encore sur sa surexcita-
tion ainsi que l'a témoigné le docteur Oster-
mann. La conduile de Gruson a, sans cela ,
toujours étó bonne et il n'a pas subi de puni-
tions antérieures, ni en France, ni en Alle-
magne.

Tels sont en résumé les arguments du dé-
fenseur. ! i

L'interne Gruson recevait aussi quelqu 'ar-
gent d'une « marraine » qui lui a encore en-
voyé depuis son arrestation deux petits man-
dats.

Les plaignants , Mlle Lamon et M. Romailler
ont recu séance tonante l'argent dérobé et le
coupable s'est engagé à vendre son clairon
pour parfaire la somme des dégàts causes
à la cuisine du patron.

Le tribunal, après de l ongues délibérations
qui ont dure une heure , a condamné le soldat
Gruson du 243ème régiment de li gne, à trois
mois de prison avec déduclion de la prison
preventive et aux frai s de la cause.

FAITS DIVERS
Ee jeu des candidature»

Le jeu des candidalures pour la succession
de M. Couchep in au Conseil d'Etat continue.
Tour à tour on y a fait passer le jeune avo-
cat Trottet, le député Morand et l'honorable
M. Delacoste , de Monthey ; on pourrait encore
allonger la listo sans inconvénient et parler
de M. le Conseiller national Eugène de La-
vallaz qui certainement serait encore»p'Vus apte
à tenir un portefeuille ministèri el. M . de La-
vallaz n 'apparaìtra peut-atre pas assez modéré
ou assez souple à quelques-uns ; mais en en-
dossan t le pouvoir, au bout d'un certain temps
d'exercice, il est reconnu que les pP.us intran -
sigeants politiciens se corr igent. Donc de ce
còté-l à, les inquiets pourraient se tranquil-
li ser.

AGETTES — Nouveau bourgeois
On nous écrit:
Dans leur dernière assemblée, les JiOurgeois

de la commune des A gettes ont. nomm é M.
J. Kuntschen, Conseiller d'EIat , à Sion, bour-
geois d'honneur.

Ees vendanges
A Ful ly la vendange comintinale a été ven-

dite dimanche 31 fr. 50 la brantée, prise sur
place.

Poste Chalais-Sierre
On nous écrit :
Sur l'heureuse initiative de l'autorité com-

munale, et. à la demande expressc de cruèl-
ques commercants locaux , l'administration des
postes a rétabli , dès le ler octobre, la deu-
xième course postale Sierre-Chalais. Le tra-
fic postai de la local ité devenant de plus en
plus intense, il était de toute nécessité d'a-
méliorer la situatión et de rétablir le second
courrier. Nous aimerions cependant voi r la
deuxième distribution.

Soit dit en passant également, la poste Sier-
re-Chalais est-elle « omnibus ou marchandi-
ses »? On peut ne pas èire presse, mais pour
arriver à point, il ne suffit pas toujours de
courir seulement à la descente... 0. P.
MARTIGNY-BOURG —

Gratifications
La Société d'électro-chimie, en souveni r de

sa fondation , à Paris, il y a 25 ans, a an-
nonce à ses employés et ouvriers des usines „
d|o Martigny-Bourg qu 'elle leur remetlra une
gralification de «75 francs par année de ser-
vice passée tìans les usines ou les fabriques
de la société et, en plus, 100 francs par en-
fant au-dessous de 16 ans. Cette allocation ex-
traordinaire repiésente pour beaucoup d'em-
ployés et d'ouvriers une somme variant de 500
à 1000 francs.

Octohre astronomique
Au mois d'octobre , les jours baissent de

I h. 45 m., plus forte diminution de l'année ;
la pleine lune a lieu le 11, au matin , et la
nouvelle lune le 26, au soir.

Durant cette période, trois planètes impor-
tantes sont. observables. Le soir, à l'est, brille
remarquablement Jup iter, le géant de tout no-
tre système solaire. Ce monde éloigné se trou-
ve actuellement dans sa medleuré epoque de
visibilité et reste en vue durant loute la nuit.
II sera en opposition, soi t à l'oppose du so-
leil , exactement le 24 octobre, nous présen-
tan t alors son tìisque le plus large.

Cette grande planète, merveilleuse lorsqu 'on
peut la contempler au télescope vest accompa-
gnée de tout un cortège de satellites, doni 4
se voyent très farilement. Elle gravite, cet
automne, sous les principales étoiles du Bé-

lier, a la l imite de la constellation des Pois*
sons, deux groupes du zodiaque.

Dans le ciel de l'aurore, la resplendissatuè
Vénus est à son maximum d'éclat ; elle appa-
rai! comme une étoile extraordinaire doni la
lumière eclatante étonne le regard de l'obser-
vateur matinal. Durant la seconde quinzaine
de septombre .elle formai! avec la lune, Sa-
turil e et Jup iter un tableau mei veilleux , re-
hausse encore par les brillantes constellatioiis
de l'hiver , entre autres Orlon et le Grand
Chien (Sirius) ,visibles en ce moment de la
nuit .

Revue commerciale
Sucres. — Mal gré d'importants arrivages,

les quantités de sucre mises à la disposilion
des négociants par le Commissariai centrai
des guerre soni, loin de suffire aux besoins
de la consommation.

Cafés. — Les autorisati ons d'exportation des
calés sont toujours suspendues à Paris et k
Rome. Toutes les démarches pour liberei' les
lots achetés l'année dernière ont été inutiles
et il n'est pas possible de prévoir quand une
détente se produira.

En attendant, les stocks en Suisse dimi-
nuent et leurs détenteurs profitent des cir-
constanees pour en augmenter les prix.

Thés. — Le gouvernement anglais a mis
récemment l'embargo sur tous les thés des-
tinés aux pays neutres. Celle mesure a eu
comtoe répercussion la hausse des prix de
ce produil.

Huiles et graisses alimentaires. — Lajyréa-
lion de l'Oléo (Associations des imporlateurs
suisses d'huiles et de graisses alimentai res),
au lieu de contribuer au ravitaillement du
pays, a eu comme conséquence l'arrèt com-
piei de l'importation des huiles et des grais-
ses alimentaires.

Ces produits , de première necessitò, font
donc actuellement à peu près complètement
délaut en Suisse.

IL'Oléo a été une gaffe économi que colos-
sale doni, nous reparlerons.

Saindoux et salaisons d'Amérique. — Eti
hausse considérable.

Conserves de viandes d'Améri que. — Ces
articles deviennent de plus en plus difficiles
à se procurer el leurs prix exoi bitants les
rendenl inaccessibles aux petites bourses.

Conserves de légumes. — Plusieurs qua-
lités de pois et de haricots sont déjà soldées
en fabrique. Nous réitérons le conseil que
nous avons donne de s'approvisionner main-
tenant de ces articles pour l'hiver.

Légumes secs. — Les prix de la nouvelle
récolle sont très élevés. Les pois verts enliers
et cassés manquent totalement.

Graines pour oiseaux. — L'alpisle, qui
faisai t depuis longtemps délaut,' est enfin
arrivé. Le chanvre est toujours introuvable .

Pruneaux de Bordeaux. — La récolte des
primeaux de Bordeaux est presque nulle cot-
te année; elle ne dépassera pas 30 à 40,000
quintaux , alors que la production movenne
est de 300 à 400,000 quintaux, soi t dix f ois
plus forte.

Fruits évaporés de Californie. — Les prix
soni beaucoup plus élevés que ceux de l' an-
née dernière.

Biscuits anglais. — La. grande manufac-
ture de biscuits anglais Huntley et Palmers
informe sa clientèle suisse qu 'ensuite de la
hausse considérable de toutes les matiè-
res premières et du coùt de la main-d'oeuvre
elle se voit contrainte de faire subir une nou-
velle augmentation à lous les prix de ses
biscuits.

Afin de se conformer à là loi de nécessité
nationale , qui ordonné une , stride economie
dan s l'usage du sucre, la maison HunlJey el
Palmers a suspendu la fabrication des cakes
glaces et ornementés, et n'en foumira pas
pour les fètes de Noèl de celle année.

« L'Epicier suisse »

Echos
Ea moustachc des poilus

Du « Figaro », ces savoureuses réminis-
cences évoquées par l'arrèt du ministre de
ia guerre :

Depuis 1 autre jour , les soldats francais ont
le droit de raser leu r mouslache. A vrai die,
beaucoup l'avaient pri s sans attendre l'autori-
sation du «Journal officiel». Mais ils s'ex-
posaienl à autan t de jours de salle de police,
que voulait bien leur en donnei' l'adjudant , car
il y a des adjudants vétilleux.

Un adjudant, qui était de cette sorie, entra
un jour dans le réfe cloire régimentaire où un
soldat. mangeait sans joie ni mouslache, les bu-
ricci s de l'Etat.

— Où sont les faces de singe ? cria-t-il é-
nergiquement.

Naturellement, nid ne bougea-
— Où son i les faces de singe ? répéta l'ad-

judant d' une voix déjà impatienté.
Et comme, cette fois encore, aucun des con-

vives ne consentait à se reconnaitre sous cel-
le appella'tion liumorislique, il fit trois pas
en avant vers le soldat rase le plus rapproch é
et lui dit:

— Uu 'est-ce que vous atlendez pour vous
lever?

L'interpello se leva.
— Pourquoi ne laissez-vous pas pousser vo-

tre mouslache? lui deman da l'adjudant.
— J'ai l'habitude de la raser.
— L'habitude ? Quèst-ce que c'est que ca,

l'halntude ? Eles-vou s soldat, ou n 'ètes vous
pas soldat? L'habitude ! je vous la ferai per-
dre, l'habitude. Vous viendrez me Voir tous les
jours à mon bureau à sept heures. Et si vous
ètes rase, vous verrez. Les militaires ne se
rasent pas. Vous avez déjà vu un militaire
rase ?

— Oui... dit le soldat doucement.
— Oui, qui ?
— Napoléon.



Ea pipe francaise
On sait qu'il est inlerdit aux soldats fran-

cais de fumer la pipe dans la rue. Il parai!
que la pipe manque d'élégance pour le trou-
pier francais.

Dernièroi ncnl, dans une grande Ville de
l'Ouest, un gendarme avisait un poilu qui,
cyni queiiKJii l lùmait sa bouffarde dans la rue.

— Vous n'ignorez pas que c'est défendu!
Si je vous signalais, hem, qu 'est-ce que voùs
auriez à dire?

A . quoi le soldat répondi t tranquillement:
— Je te dirais <nie j 'ai bien fumé ma pipe

devant Tabu re; alors je ne vois pas ce qui
m'empèoherait de la fu mer devan t ta g...

Ea poule aux u- i i l s  d'or
Les douaniers chargés de surveiller la fron-

tière ilalienne, viennent , d'arrèter dans des
conditions particulièrement curieuses, une vo-
yageuse qui se preparali à passer la frontière
en apporta li! 2,000 francs en or. Voici oom-
ment:

Le douanier venait de visitor tous les ba-
gages de la daino quand il avisa un petit pa-
nier que celle-ci leua.it sous son bras et qu 'el-
le paraissait surveiller avec un soin pa rticu-
lier. Il lui demanda ce qu 'il conlenail: « Mon
déjeuner , répondit-elle » et soulevanl Ja ser-
vietl.e elle niontra un poulet roti , des oeufs
et des pèches. Le douanier ue fut pas satis-
fai! el avec un canif tailla le poule! par le
milieu. Alors au grand dépit de la dame il
constata que le fameux poulet était rempli de
louis d'or pour une sommo de plusieurs mil-
liers de francs .

La dame a étó arrètée el l'or envoy é a
la Banque de France.

Iia guerre
li 'h om me à pò igne

Un officier autrichien fai t prisonnier à Sta-
nislavoff a déclaré que la poigne de Hinden-
bourg s'était fait sentir d'emblée dans l'ar-
mée autrichienne:

« Les généraux, a-t-il déclaré, sont déplacés
comme de simples lieutenants. Un grand
nombre onl étó déférés aux tribunaux. La
moindre désobéissanee entrarne les punitions
les plus sévèros, sans égard au grade. Le
commandant de notre brigade a étó casse en
24 heures et expédie à Lvof. Les officiers
subalternes ont aussi été vigoureu sement re-
pris en mains. L'ivresse, les « bombes » sont
formellement interdites. - Celui qui s'éloigne
sans permission des positions, mèmle pour peu
de lemps, est immédiatement fusillo. Au-
paravant , nous nous absentions fréquem-
nient ».
Un ordre du jour de Falkenhayn
Les journaux allemands publient un ordre

du jour àdressè par le general de Falken-
hayn aux troupes victorieuses dans les com-
bats de la Tour Rouge, près d'Herm&nnstadt :

« J'exprimie aux troupes qui ont parti cipé
à la bataille du col de la Tour Rouge mon en-
tière reconnaissance pour leurs brillants etf-
ploils. L'adversaire, bien supérieur en nom-
bre, peul étre considerò comme anéanti. CO qui
en reste et qjùi erre dans les montagnes n 'é-
chappera pas àu sort morite. Les faibles dé-
tachements qui ont fui pai' les sentiere vers
la Roumanie ne sont plus des troupes "d'e sol-
dats. Puisse lo mème sort ètre réserve à tous
nos ennemis en' allant vers de nouveaux ex-
ploits, vers de nouvelles victoires, pour l'a-
mour de tout ce qui nous est cher ».

Félicitations
IM.. Poincaré a adresse au prince Alexandre

de Serbie un télégramme lui expjrimàni ses
sentiments personnels et Ies félicitations de
la France au moment où la vaillante armée
serbe vieni de reconq'uérir sur les ennemis
coinJm'uhs, la première partie du territoire na-
tional.

Ec roi Constantin et se» officiers
Le roi a recu en audience le colonel, le com-

mandant et les officiers de Cròie qui ont re-
fusé de participer au mouvement Vénizéìiste,
puis il a recu tous les généraux et colonels
commandants de corps.

Feuilleton du «Journal et Feui lle d'Avis» ( 2)

La Gioire
de Fonteclaire

——— aa__a»a___¦

— La comtesse de Glanfeui l esl av ec les Ta-
verly l pensa-1-elle avec joie. Naturellement,
elle vient jouir des succès de son fils au Car-
rousel I Et ils vont tous se retrouver là-bas a-
vec elle.

Quelques minutes elle songea, concenlrée
dans les riants espoirs qui occupaient son
esprit depuis plusieurs mois, depuis que le
hasard — preparò peutètre par les deux
parties — avait amene des relations entre les
familles de Glanfeuil et de Taverly et les opu-
lents chainpagniseurs.

Le colonel baron de Taverly, prenan t. sa re-
traite, étai t venu habiter un petit caste! de
Danipierre, dans le mème temps que son neveu
à la mode de Bretague, Albin de Glanfeuil ,
sous-lieulenanl de dragons, accomplissait le
stage obligatoire à l'Ecole de Saumur. Albin
était le derider héritier d'une vieille race cé-
lèbre dans les fasles de Vendée, dont le chà-
teau histori que possédait, suivan t la tradition
autant de fenètres que l'an, de jours — et pro-
bablement moins de vitres que de croisées.
Depuis longtemps, en effet, la fortune dema-
niale des Glanfeuil s'émiettait, malgré les ef-
forts énergiques de Mlle Armelle, la sceur du
comte défunt , amazone héroi'que, qui avai t
Yov ' ~"i '*- '¦' * si* "^l^'-o'-np"* de ^a mni^on ftyi

Allemagne et Turquie
On annonce que les négociations économi-

ques qui étaient ouvertes entre l'Allemagne
et la Turquie sont complètement terminées."
L'accord règie les rapports entre les deux
pays aussi après la guerre.

Gel accord a surtout été nécessaire par sui-
te de la suppression des capitulations suppres-
sion cpii a créé une situatión tout à fait,
nouvelle.

M. de Bethmann-Hollweg a donne samedi
dernier , à l'occasion de la signature immi-
nente de l'accord , un dìner en l'honneur du
ministre des affaires étrangères turques, Ha-
lli bey. M. von Jagow, M. Zimmermann assis-
taient à ce dìner ,ainsi que plusieurs par-
lementaires turcs, actuellement à Berlin.

Kos exploit* de l'avion britannique
Que la maitrisé de l'air appartiennenl aux

escadrilles franco-brilanniques sur la Somme,
cela ressort non seulement des communiqués
officiels , mais aussi, dit le « Temps », des
documenfs saisis sur les prisonniers alle-
mands. Tous se plai gnen t du peu de mordant
des avions germaniques. Une noble émula-
tion incile champions francais et britanniques
à des combats, à des raids, à des bombarde-
ments qui sement la lerreur dan s le camp en-
nemi .

Les statisti ques de l'armée britannique dom
nent depuis le ler juillet jusqu 'au 27 sep-
tembre, 123 appareils sùrement anéantis el
114 qui onl subi un sort plus ou moins mal-
heureux. ,

Les bombardiers britanniques ne se soni
pas montres moins actifs que leurs camarades
chargés des opérations Ide oliasse et. de la
police du ciel .

L'attaque de Libercourt ,effectuée le 25 sep-
tembre, mérite un récil special.

Il s'agissail d'interrompre la circulation sul-
le chemin de fer de Lille à Douai . Les trains
descendant vers le sud apportaient des ré-
serves en hommes ou des munitions pour la
bataille de la Somme. On decida de les at-
taquer. Tout d'abord, des patrouilles furent
envoy ées au-tìessus des aérodromes de Tour-
mi gnies, Thalempin et Provili pour tenir en
respeets les aviateurs allemands qui auraient
pu gèner les pilotes britanniques chargés de
l'attaque. Des bombes dégageant de fortes fu-
mées et aussi de temps en temps des obus
explosifs, furenl jetées sur les champs d'avia-
iion ennemis où regna bientòl la p lus grande
perturbation. Pendant ce temps, les .escadril-
les d'attaques, avec les avions de chasse pro-
tecteurs, croisaient dans }e ciel, guetfanl le
moment opportuni.

Le premier train fut vu quittant Libercourt
à 1 li .40 de l'après-midi. Un second traiti
arrivai ! sur la ligne Hénin-Li étard à Ostri-
court , où il devait rejoindre la ligne prin-
cipale. Le capitaine C;.. et son sergent mi-
trailleur B... descendirent à environ 250 mè-
tres au-dessus du premier train près d'Ostil-
court et piaceroni; heureusement six bombes.
La locomotive touchée, sau ta hors des rails.
Les trois wagons suivants téj ecopèrent. Les
soldals allemands, affolés, descendirent des
voitures et cherchèrenl à s'échapper vers Og-
tricourt et dans la direction d'un bois assez
proche. Mais le capitaine C... descendit en-
core plus bas et mitraijla tout ce monde de la
belle manière. Dans cette foule désordonnée,
qu'il élait, irnpos'sible de manquer, les balles
portèrent juste. De nombreux tués et blessés
restèrent sur le carreau, ..

Alors arriva le deuxième tram, mais le pre-
mier bloquant la voie à la Jiifurcation, il dut
slopper . Le lieutenant. V ... et son mitrailleur
exécutèrent une manceuvre semlilable à celle
du capi taine C... Trois de leurs bombes tom-
bèrent en plein sur le train, et les troupes
allemandes, prises oette fois encore de pani-
que, lenlèrenl de s'enfuir à travers champs
vers Euvin. Poursuivies à coups de mitrail-
leuses, elles furent fort éprouvèes. Il n'y eut
pas moins d'une centaine de tués et de bles-
sés pour les deux trains.

Les avions d'attaque ne furent pas inquié-
tés pendant leur besogne. Ils ne recurent pas
un seul coup de fusil tant la surprise et la
lerreur agitaient l'ennemi.

Leurs exploits ne se termj nèrent d'ailleurs

vernan t sa belle-sceur comme elle avait do-
mine son frère, dirigeant son neveu Albin,
goiirinandant mème son cousin le colonel de
Taverl y qui se laissail faire avec bonhomie.

Mlle Armelle, marraine de la fille du colo-
nel qui , sortie récemment du couvent, proje-
lait, ìlisait-on, d'y retourner prendre le voile,
venait souvent à Damp ierre . Mme des Am-
bres eut. l'occasion de rencontrer l'active de-
moiselle dans une réunion d'oeuvre pietise; un
echange de chiens mit en présence le colo-
nel et Fernand Mainfrey.

La connaissance faite on montra beaucoup
de bon vouloir à la cidtive r de part et d'autre.

Mme Geneviève, tout de suite, pressenli t le
danger. Brusquement, elle enleva sa fille,
l'emmenant dans des pérégrinations lointai -
nes, nécessaires, disait-elle à Solange, très en-
thousiaste d'art. Pendant quatre mOia

^ 
elle la

pi'omena en Italie, en Belgique, du nord au
midi de la France, ne faisant que de brèves
apparitions au pays angevin.

Mais Mme Fernand avait beau se débat-
tre, il lui faudrai t , au moment décisif , pliér
devant la raison d'Eia! el sacrifier à la gioire
de la famille.

— Qu 'elle essaie de resister! murmura
sourdeinent la vieille lemme, en serrani son
bàton d'ébène dans sa main contraetéè.

Et) stiniulée por 1 ardeur de ses rancunes,
et de ses espérances, elle remonta dans sa
chambre presque sans aide, à lètonnement
de la cameriste, don! l'épaule lui servai! d'ap-
pui.

II

Piétinant devant les guichets de l'école dont
elle attendali l'ouverture, la fonie s'écrasait,
briìlAp d» soleil miscelante de sueur. mèlani

pas là. A 11 heures, ils s'en prirent à la
gare de Libercourt, sur laquelle ils déversè-
rent 14 obus de 11 livres et 34 obus de 20
livres. Les bàtiments sautèrent et la voie fer-
ree fut détruite. Plusieurs wagons renversés
et brisés l'obstruaient en certains endroits.

Toujours tenus en respect par les patrouil-
les d'avan t-garde, les avions allemands ne pa
rurent point. L'une de ces patrouilles anéan-
tit un des hangars de l'aérodrome de Provin,
tandis que celle qui opérait sur Thalempin pro-
voquait un violent incendié, probablement
dans un dépót tìe pétrole.

A l'heure indiquée, lous les appareils britan-
ni ques rentraient chez eux sains et saufs.

Ee pape et l'Italie
Le pape a adresse à tous les gouvernements

une lettre circulaire dans laquelle il protes-
te contre la confiscaiion par l'Eia! italien du
Palais de Venise.

Le palais de Venise, dit ce document, est la
residence habituelle de l'ambassadeur d'Au-
triche près le Valicali, qui eut pu y resici
de l'aveu mème du gouvernement italien, el
poursuivre sa mission. Le Saint-Siège regarde
comme une of fense personnelle la prise de pos-
session par le gouverneemnt italien d' un pa-
lais occupé par un di plomate accrédité près
du pape, e't aussi comme la violation des
droits qui lui furent reconnus par la loi du
13 mars 1871.

Le secrétaire d'Etat au nom el par ordre de
Benoìt -&V élève une protestation solennell e el
formelle.

Le gouvernement italien publié à ce sujet
une note expli quant que la confiscation est
une mesure nonnaie de guerre contre la pro-
priété ennemie; les privilèges consentis au
pape par les lois de garan tie ne peuvent ètre
invoq'ués au sujel du palais, où d'ailleurs s'a.-
britaient aussi les chancelleries et plusieurs
services de l'ambassade autrichienne près le
Quirinal . Meme si rambassàdeiir près le
Saint-Siège était reste à Rome, le palais de
Venise n'eut pas été à l abri de la reprise par
l'Etat italien.

PETITES NOIIVEEEES

— La Chambre francaise a adop té le pro-
jet autorisa.nl le gouvernement à rapiporler
les décrets de naturalisation obtenus par les
anciens sujets des puissances en guerre avec
la France.

— Le conseil de revision de Paris a cas-
se, ppur Vice de forme, la condamnation à
mort de l'espion Von Meyerem Lo procès se-
ra iugé à nouveau.

— Par suite de la cherté de la vie en Eu-
rope, Je Congrès américain a été saisi d'une
demande de crédit extraordinaire de 500,000
dollars pour 'donner des indemnités spéciales
au' personne} diplomatique.

Un ambassadeur en Europe rapporto que
dans la ville où il se trouve, la vie est deve-
nue de 200 à 300% plus chère qu'en temps
n ormai.

— Le bureau de guerre allemand des mé-
taux réquisitionne les couvercles en zinc de
toutes les éhopes qui existent en Allemagne.

— Du ler au ' 21 octobre, les ménages al-
lemands ne pourront acheter en tout que deux
oaufs.- : ..

— A Laun (Bohème), 180 personnes sont
tombées malades après avoir mangé de la
viande de cheval hàchée. Quatre enfants ont
succombé ; deux bouchers ont été arrètés.

—- Le ministre des finances d'Italie a inter-
dit idès le ler octobre, l'exportation des pa-
tos alimentaires.

— Des pécheurs arnvés à Eserjerb eig1 (Da-
nemark). ont déclaré avoir vu lundi, à midi,
un zeppelin partiellement submergé à environ
35 milles àu nortì-ouest de List. Le dirigeable
était entouré d'un torpilleur et d'un contre-
torpiilleur allemands qui s'efforcaient de le
maintenir à flot.

— M. Jacoteau laissait lundi soir sa bici-
clette devant un débit de tabac du boulevard
Voltaire à Paris. Soudain pn cri de douleur
retentit. Un homme gisait à terre près de la
bicyclette renversée. C'était un voleur qui a-

dans sa houle, les coiffes blanches, les cha-
peaux fleuris, les canotiers de paille, les cas-
quettes des touristes, les képis multicolores.
Parfois une poussée se propageait dans ces on-
des vivantes, suscitant des clameurs de colere,
des piaillements de femmes et d'enfants, des
défis, des menaces, des querelles, s'achevant
bientòt en lazzis et en rires, dans la bolle
humour generale.

Le Carrousel, inaugurò en 1828 pour of-
frir à la duchesse de Berry un diverlissement
galani et guerrier à la mode d'aulrefois, et
renouvelé depuis lors chaque année, consti-
tue une réjouissance éminemment populaire.
11 n'est guère d'ouvrier ou de paysan de la
région , ce jour-là, pour assister à ce spectacle
d'élégance marliale, vers Jecniel accoureut aus-
si de nombreux étrangers.

L'horloge tinta ; une rumeur d'immense sa-
tisfa ction lui fit écho. Los grilles s'éeartèrent,
la marèe humaine se rua dans la brèchè, corn-
ine les flots d'un fleuve debordò par la fis-
sare d'une digue. Tous couraient, d'un élan,
vers les estrades entourant la piste, remplies
jusqu'aux combles, en un clin d'ceil. Puis ce
furenl des cris, des sifflets de ralliement, des
appels aigus : mères séparées de leurs pous-
sins, amis ou époux égarés, se cherchaient,
se hélaient de la voix et du .geste.

— Quelle chance d'avoir des intelligences
dans la place? Nous voyez-vous dans cetle
bagarre ! s'exclama, des fenètres de l'école,
un vieux petit monsieur dont. les grands traits
mal ladies dans un visage glabre, s'harmoni-
saient par la gràce d'un sourire, plein de fi-
nesse et de bienveillance. Vous contemplerez
la scène d'un peu plus loin, mais vous j ugerez
mieux l'ensemble ! ajouta le docteur Rabot, en
passant la lorgnette à son compagnon. homme

d une trentaine tì années, grand, maigre de la
maigreur 'alerte des asoètes ou des soldats, et
dont le front lumineux et les hautes épau-
les fléénissaient 'légèrement, inclinóes par des
habitudes studieuses.

Un liseré rouge barrait sa boutonnière. Il y
avait de la déférence et cornine une grave
curiosile dans le regard doni l'enveloppait le
petit vieillard, et une nuance ' de fierté pres-
que emphatique enila la voix du docteur Ra-
bot quand il dui présenter l'étranger à de nou-
veaux arrivanls: '

— Le docteur Max Oberlin, de l'institut
Pasteur 1...

Le nom glorieux de Pasteur évoque chez les
plus indifférents aux questions scientifiques
des sentiiùents de vénération qui se reflétaient
immédiatement sur les physionomies. Quand
le docteur Rabot pouvait glisser un aparté, il
aj ou lai t rapi dément :

— Decorò à trente-lrois ans pour une mis-
sion dans l'Inde... observation de Ja pes'
te...

Et, content de l'effet . produit, le vieillard
ajoutait, d'un ton plus modeste, mais tou-
jours enchanté:

— M. Oberlin, connaissan t mon neveu, le
docteur Morisse!, est venu à Saumur pour y
étudier rélablissement d'une ceuvre philail-
thropique du plus haut intérét. Et, comme
il arrivai! jusle à poinl, ce matin, je l'ai
entrarne au Carrousel... pendant que mori ne-
veu courail à une besogne ultra pressée, qui
ne peut pas se remettre : un accouchementl.,.
Mais, j 'en suis cerlain, M. Obertin m'en veut,
au fond , de lui faire dissiper un temps pré-
cieux à des récróations futiles?

— Au contraire! protesta le jeune homme,
mii supportai!, avec simulicité et patience. l'a-

vait tenté d'enfourclier le véhicule et de s'en- ;
fuir avec .

Le voleur avait été cruellement puni, M. !
Jacoleau avait, en effet, dissimulò sous sa
selle un ingénieux dispositif. Lorsqu'il s'ab-
sentai t, il tendait un ressort invisible qu'u-
ne simple pression sur la selle faisait dé-
tendre en mème temps qtfil actionnait deux
pointes émergeant de 2 centimètres au-dessus
de la selle.

E'anarchie en Grèce
Les réservistes continuent à ètre très aclifs.

La nuit dentière, ils ont entouré cinq automo-
bdes transportanl des officiers et des soldats
grecs allant s'embarquer au Pirée pour Saloni-
que. Ils ont jeté des pierres contre les auto-
mobdes, brisant quelques vitres.

Un incident a eu lieu aux abords du Pa-
lace-Hòtel . Des coups de feu ont été tirés sur
un groupe de vénizélistes causant devant l'ho-
tel ; deux hommes ont été blessés. Un autre
incident s'est produit à minuit au théàtre.

Aucun effort n'est fait pour mettre fin aux
agissements des réservistes, contre lesquels
les mesures sévères seraient nécessaires.

live d un bataillon ennemi de s'avancer de la
tète de pont d'Orljak vers le village de Ke-
volen a échoué sous le feu de notre artillerie.
Sur le littoral égéen, calme. •

Front de Roumanie :
Le long du Danube, la descente de l'ennemi

près de Riahovo est compietemeli! repoussée;
il ne se trouve plus un seni solda t roumain
sur notre rive.

Dans la Dobroudja, tous les efforts de l'en-
nemi pour avancer vers nos positions sur la
ligne Karabaka Seloular-Ainuzacea-Perveli
ont échoué sous notre feu et gràce à nos con-
tre-attaques. Sur le reste du front, vive acti-
vité de rartillerie.

Sous-marins allemands
en mer boreale

DRONTHEIM, 6. - Le vapeur « Knut-Jerl »
de 1070 tonnes, a été coulé vendredi dernier
sur la còle de Murman. Une expédition est k
la recherche de l'équipage.

LERWIK, 6. — Le vapeur « Nesjar », qui se
rendait de Skien à Arkhangel, a été coulé par
un sous-marin allemand vraisemblablement le
ler octobre sur la còte de Milnnan. Le navire
était assuré contre les risques de guerre pour
une somme de 1,800,000 couronnes.

VADSOE, 6. — Un sous-marin allemand esl
entré hier matin dans le pori avec 24 honùnes
de l'équipage du vapeur « Brink », de Tcens-
berg, qu'il avait coulé la veille au soir dans
la mer glaciale à 50 milles marins de Vadsoe.
Le vapeu r se rendait d'Onega à Hull avec une
cargaison de bois. Le submersibie est reste
dans le port pendant, une heure.

Un village menace

DERNIÈRE HE URE
•—___-——_

Bulletin russe
PETROGRAD, 6. — De Vladimi r-Volinsky

au Dniester, les combats acharnés continuent.
Sur la Bistritza, nous avons culbuté quelques
postes avancés et faits des prisonniers.

Dans le Caucase, sur le littoral de la mer
Noire, nos éléments ont pris l'offensive , et,
avec le concours de la flotte, ont progressé
sur un large front, enfoncant des avant-gar-
des turques.

En Dobroudja, l'offensive russo roumaine
continue ; nous avons pris 6 canons et les
Roumains 7.

Bulletin anglais
LONDRES, 6. — La situatión ne s'est pas

sensiblement modifiée aujourd'hui dans l'en-
semble du front. Le secteur de Gueudecourt
a élé bombarde par l'ennemi qui a également
déclenché deux contre-attaques dans la région
de Thiepval. Toutes les deux ont été reje-
tées avec de fortes pertes pour l'assaillant.

Le butin recueilli par nous, du ler juillet
au 30 septembre, sur le champ de bataille
de la Somme comprend, outre une grande
quantité de matèrie!, 29 canons et obusiers
lourds, 92 canons et obusiers de campagne
103 engins de tranchées et 397 mittrailleuses.

Xe café manque en Norvège
COPENHAGUE, 6. — La Norvège est me-

nacée d'une disette de café, les Anglais n'a-
yant permis aucune importation, pendant les
six dentiere mois. Vingt-cinq mille sacs de
calè se trouvent encore en Norvège, mais l'An-
gleterre a interdit d'y touchèr. Les autres ap-
provisionnements qui se trouvent dans
le pays sont aux. mains de spéculateurs rus-
ses, suédois et danois qui onl fait monter les
prix d'une manière inou'ie.

Communiqué bulgare
SOFIA, 5. — Front de Macédoine :
Entre le lac Prespa et le Vardar, pas de

changement dans la situatión. Par endroits
vive activité de l'artillerie.

Au pied du Belasitza-Pìanina, l'artillerie en-
nemie a bombarde, sans résultat la gare de
Poroj ; elle a é té réduite au silence par notre
feu.

Sur le front de la Strouma, feu d'artille-
rie, d'infanterie et de niitrailleuses. La tenta-

AVIS
W Nous prions quelques abonnés qui ont

laisse revenir impayée leur carte de rem-.
Jiours, d'en verser le monlanl à notre compte
de chèques postaux II. 584 pour éviter de
nouveaux frais.

-..._ LI

SIEDENEN (Schwytz), 6. - Un grand é
boulement menace le hameau de Schwanden,
au Guggenvald, une fissure longue de 600 m,
large de 80 mètres et très profonde s'est pro-
duite, accompagnée de grondements souter-
rains.

Un rocher sur lequel se trouvait trois sa-
pins a disparu dans la crevasse.

Ee Conseil federai et les Romands
BERNE , 6. — Le Conseil federai a redige

la réponse aux gouvernements romands qui
ont proteste parce qu'aucun Welsche n'a fait
partie de la commission qui négocia l'accord
gennano-suisse.
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Ee Véritable Messager Boìteux

de Berne et Vevey
Société de l'imprimerie et Lithographie

Klausfelder, éditeurs, Vevey. — Prix : 30 cts.
Je souhaité, en mon cceur plusieurs fois cen-

[tenaire,
D'assister au plus tòt à la fin de la guerre.
Pas une de ces paix, comme on en vit souvent,
Que le moindre conflit emportait dans le vent...

Ces vers soni cueillis dans l'avànt-propos du
« Messager Boìteux », lequel, dans sa 210me
année, nous arrivé tout remis à neuf et qui,
s'il désire la paix veut celle que nous souhai-
tons tous : « la paix dans la Justice et dans
la Véribé ». Il nous apporté, le bon vieux
« Messager », une historiette lausannoise re-
posante du svilirne siècle, de H.-A. Dourliac,
puis il dénoncé les procédés déloyaux de ceux
qui trompent les paysans ; plus loin il parie
de nos soldats à la frontière sud, des internés
en Suisse, des prisonniers de guerre et, en-
fin de la grande guerre doni il relate les faits
nouveaux durant la seconde année. j : i

A tout cela viennent s'ajoutér des récits,
boutades, etc, et de nombreux dessins, très
variés et intéressants, entre autres une gran-
de planche où des scènes de la terrible retrai-
te de l'armée serbe émeuvent et attristent.

Avec tout son bagage et malgré l'augmen-
tation sensible du prix des matières premières
surtout des papiers, le « Messager Boìteux »
a conserve son prix de 30 centimes. Pourra-t-iJ
encore le faire l'an prochain? V. S.

valanche de compliments du docteur. C'est
justement parce que les distractions me sont
peu habituelles que j 'en jou is davantage, el
je vous remercie de m'avoir procure celle-là...

Et il se retournait vere l'arène, encore vi-
de dans son cadre agite et brayant, où se
mouvaient les taches bariolées des visages,
des chapeaux, tìes ombrelles, tìes éventails,
sous l'ondulation tìes oriflammes et tìes drà-
peries.

Le docteur Rabot, la jumelle appliquée aux
yeux, survedlait, avec une certaine anxiété,
la tribune officielle réservée aux hauts fonc-
lionnaires, aux notables les plus considéra-
bles, aux amis personnel s du commandant de
l'école... Il eut soudain une interjection triom-
phante :

— Bravo ! les voilà ! toutes deux, la mè-
re et la fille!... Je craignais qu 'elles ne reslas-
sent encore la semaine en Savoie... Elles ont
dù arriver hier, dans la soirée seulement,
car ma nièce Pauline Morisset aurait déjà vu
Solange ! Mon cher monsieur, j 'en suis ravi
pour vous!... Du moins, la bonne parole que
vous nous ferez entendre dans quelques jours
ne tombera pas en terre stèrile I Mme Fer-
nand ne peut manquer de s'intéresser à vo-
lre ceuvre... si on lui en laisse le loisir... ajou-
ta-t-il entre ses dents.

Remetlant sa lorgnette à point, le vieux
médecin s'absorbà dans sa contemplation quel-
ques secondes, ses réflexions lui échappant
en phrases hàtives, qu'il murmurait à demi-
voix :

— La chère femmel... Voilà le moment cri-
tique!... Elle ne sera plus longtemps maitresse
de sa fille... Ah! ce qu'on les entouré là-bas I
Ce qu 'on les assaille de genlillesses!... Les
nobles Laverlv» et. Glanfeuil , les ri "he=; Muri!-
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La Fabrique de draps A. Schild, Berne
paye pour la laine de moutons du Valais bien lavée,

WG" Fr. 6.50 par kilo ~%\m\
Envoi franco. Valeur par mandat postai après reception. On echange aussi la

laine contre du drap. Demandez les échantillons

Elegante montre de poche avec
on <XL <XD </D magnifique chafeae 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 montre de poche suisse 18G, avec
belle chalne fortement dorée pour le prix de Fr. 8.3*5 (port en
sus). La montre est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre 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 commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—.

liaison d'expédition de montres STEFFEER, Kreuz-
lingen, Wiesenstrasse 113.
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Bouteilles

obtenue par l'emploi du Rasoir de sùreté
FR.EI ; appareil fortement argentò avec 6 la-
mes, modèle Gilette, dans ioli étui (comme
gravure) , pr fr. 3.85 et 4.85. - Avec 12 la-
mes pr 6 fr. 55. Garniture pr se raser : ap-
pareil , 12 lames, blaireau et savon en botte ,
joli miroir. à faeette pouvant étre sorti de la
botte dims un étui très élégant, k 9 fr. 65.
Exp édition contre remboursement. Je prenda
en retour ce qui ne convient pas.

A. FREI, CouteUerie en gros, Bleienbach 4, (Berne) d de t(mteg g0).tes gtìnt ,|wéeg fc
_.,,, - — """ ¦ . ——' | partir de fr. 10- Ies 100 par letnOonlex-voiiK ètre bien servis pour vos cons- J £ép5t do boateilles A. VoGELl &
W mandes? Recomman—CK-VOU» do ,, Journal & I] Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.
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Ion , les dislillateurs de la « Divine-Ambroi-
sie »... sans compier les autres-•• Pauvre peti-
te millionnai re!... Ell e mérite d'ètre heureuse,
pourtant , ne fiìt-ce que pour récompenser les
efforts de sa vaillante mère !

Il parut soudain s'éveiller, et, tout confus
appuva sa main sur le bras du docteur Max

— .Te dois vous sembler toqué... avec ce
monologue. Mais, voyez-vous, cette pelile So-
sange est un peu mon enfant... J'ai eu la chan-
ce de la sauver du croup, imi Venait d'empor-
lor son peti t frère, il y a seize ans de cela!
Nous n 'avions pas votre sérum alors I Je dus
ouvrir la gorge de la pauvrette l Aussi por-
te-t-elle toujours un collier de velours ou de
gaze pour cachet la couture. Alors Mmè Fer-
nand me voua une reconnaissance ridicule-
nient excessive.

— Les mères ne sont jamais ni ridicules
ni excessives ! déclara gravement Max Oberlin.

— Bref , Mme Geneviève, la femme décue
el offensée du beau Fernand, comme ,on ap-
pelait alors Mainfrey, se vóua tout entière
à l'uni que enfant qui lui restai. Veillant à
la sante morale de Solange autant qu 'aux
soins de l'hygiène corporelle, la mère vou-
lut que sa fille recùt les mèmes lecons que
mes nièces chez moi ; le plus possible, elle
l'écarta de Fonteclaire, afin de la sous-
traire a l'influence dissolvante du mi-
lieu et la préserver de la contagion de
l'orgneil et' de l'égoi'sme...

Mais alors, cesi tout à fait une femme
d'elite, celle Mainfrey ! ^

— Absolument 1 proclama le vieux docteur
avec conviction. Et maintenant, quel sera le
T, Ar>.,J I., l f i n  cr.^ 7 f.j-i .TC. offrale. *) ( J,-ipl tnjjfi C£

cii'oisira b dangc dans la conilo Je.s pnéien
dants?... 11 faut si peu de chose pour tour-

ve, que j 'assiste à une réjouissance publique
depuis la perle si douloureuse... (Un sou-
rire expressif acheva l'oraison funebre de feu
Cyrdle des Ambres). Mais il faut bien se faire
violence pour ne pas assombrir ceux qui vous
entourent... Je me reprocherais tant d'attris-
ter celle chère petite!...

Et, de son éventail de Chantilly, elle dési-
gnait la tele blonde de sa nièce.

— Vous avez raison, madame. La jeunesse
a besoin de gaieté, approuvait le colonel . Ah)
que c'est bon, la jeunesse!... J'ai été jeune
ici... C'est pour cela que j 'ai gardé un si bon
souvenir de Saumur et de l'Anjoul... Ah! les
joyeuses folies de l'hotel Budanl... (^ue de
flacons décapités et de vaisselle cassée!) Il
,>yo oAmhi r. mie les jeunes fl' nnìonrd'hui ne
.-; a. M U S O ; . ,  plus ali tanti... Plus seivés ou plus
prudents ? Je ne sais... Mais mon neveu Albin
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ner une bète de jeune fille, fut-elle rempli è est sage compie un moine et tranquille com
de sagesse et d'esprit ! Une jolie paire de me une fille... Ma parole, il m'intimide !
moustaches, une «iliade brune ou Meue, un _ Ah! il est charmant ! charmant ! décla
titre, un air de valse?... Qui peut savoir?

Le vieux médecin devinai t juste ' en présu-
mant les anxiétós intimes de Mme Fernand
à cette rentrée dans son monde habituel, où
on la bombardali de coittpilimients et de • sou-
haits de bienvenue. Une habile mlanceuvre de
Mme des Ambres avait amlené les dames Main-
frey à fusionner avec les Glanfeuil, dès l'ins-
tallation dans la tribune. Geneviève ne se vo-
yait pas, sans ennui, assise entre Mlle Ar-
melle et la comtesse, offichant ainsi une inti-
mile qui n'existait pas encore, tandis que, sur
la banquelte en avant, Solange prenait place
à coté de Gisèle de Taverly et que Laure
accaparait le colonel.

— C'est la première fois, minaudait la veu-
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— Mlle Armelle, votre marraine, vous est
très dévouée ?

— Oh ! oui, très dévouée I
— Et Mme de Glanfeuil semble très bon-

— Oh ! oui, très bonne I
— Et... (Mlle Mainfrey hésita, puis résolu-

ment acheva la question suspendue). Et votre
cousin est pour vous cornine ' un frère ?

— Oui, un frère ! répondi t en écho la dou-
ce voix de Mlle de Taverly.

Derrière les jeunes filles, Mlle Armelle de
Glanfeuil racontait à Mme Fernand les péripér
ties d'un pèlerinage k Rome, effectué autre-
fois nwn son frèro «t sa Helle-sfenr. TJ3. com-
messe, de tempii à aulre, precisai! un souve-
nir, approuvait de son témoignage. Mais la

formidable voix du canon, tonnant soudain,
inlerrompit les papotages, et domina l'immen-
se bruissement de la foule.

Les cavaliere arrivaient au trot cadencé 'de
leurs montures. Le commandant de cette biil-
lante cavalerie s'avanca vers la tribune d'hon-
neur qu 'il salua du sabre, d'un geste superbe
de fierté , digne d'ètre solennisó par la sta-
tuale.

Les quadrilles ailssitò t s'organisèrent pom-
les exercices, accoutumés ; hommes et chevaux
obéissant avec une souplesse admirable à l'or-
dre prescrit," formèrent d'ingénieuses el mul-
tiples combinaisons. Les ore des galons et des
épaulettes, l'acier des cuirassés et des cas:
ques étincelaient, semant d'iéclairs, le défi-
lé des uniformes, dont les azurs, les vermil-
lons s'aviyaient dans le rayonnement inten-
se de la lumière. Les pieds légers des che-
vaux, semblaient à peine poser sur le sol ;
leurs jambes a travers les nuages de pous-
sière fauve, s'agitaient en mesure comme cel-
les des ballerines. Et la foule, grisée de piai-
sir, de soleil et d'enthousiasme, applaudissait
avec transport, chacune, des figures tradition-
nelles.

Les , sous-lieutenants entraient en scène
pour la seconde reprise.

— Ah! voici Albin ! fir vivement Mlle Ar-
melle ajustant son binocle d'écaille sur son
nez busqué.

Mme Fernand, un petit pincement au cceur,
suivit du regard la souple silhouette, cher-
chant sous la visière du casque, la jeune fi-
gure, aux traits un peu heurtés, un peu
anguleux, soulignés d'une mouslache brune.

Serait-ce celui-là oui incarnerait le fantòme
('¦pi.'n ¦. ;i ; . ; :iii. sos r '.'-.e.-; o .fu. eachaulait peai-
ètre déjà ceux de sa fille ? Pouvail-on savoir ?

rait Mme Laure d'un ton profond.
Solange, elle, de toute sa bonne gràce, es-

sayait d'apprivoiser sa tìmide voisine, jolie
et fine dans sa modeste robe de baliste rose
avec son visage un peu long, très blanc sous
les ùpulents cheveux brtins, sa petite bou-
che triste et ses grands yeux nuances.

— Alors, vous éies restée au couvent, jus-
qu'à votre dix-h uitième année ? disait Solange
touchée de pitie par cette longue réclusion :

— Oui , maman était morte, mon frère na-
vigue ; papa ne _pouvait guère me garder près
de lui... répondait Gisèle avec un effort vi-
sible. Mais je ne m'ennuyais pas au couvent...
Et puis, j 'allais queiquefois en vacances à
Glanfeuil...

Une furtive rougeur colora sa delicate ù
gure. . . .
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Craintivement, elle épia Solange et l'aper-
cut auimée, le teint colore, les lèvres entr '
ouvertes, penchée en avant, emplissant ses
yeux de l'agréable spectacle, déjà vu main-
tes fois sans que le plaisir en fut  émoussé.
Cependant la jeune fille ne montra pas moins
d'altention ardente lorsque les sous-lieu-
tenants firent place aux écuyers, princes 'de
J'équitatìon, modernes centaures, prestigieux
sous leurs uniformes noirs et leurs bicornes
coquets, enlevant leurs chevaux pour des
pabrioles, des croupad.es ou des sauts d'une
audace el d'une science inoui'es.

(à suivre)

BAGNES — Etat-civil
NAISSANCES

Filliez Marie, de Théophile, Champsec. Mi-
chellod Hercule, de Francois. Verbier . Fellay
Marius d'Edouard, Champsec. Pitteloud Ma-
rius d'Eugène, Bruson. Maret Marie, de Pier-
re, Sarreyer.

DECES
Gabbut Louis, de Champsec, 74 ans. Vau-

dan Marius, d'Emile, Bruson, 3 ans. Pascile
Louis Angelin, Chàbles, 9 jours, Corthay Eu-
phrosine, Verbier, 47 ans. Fellay Marius, de
Champsec, 4 jours. Bessard Adrien, Frignolay
69 ans. Gailland, née Moalin Anne, Verbier,
91 ans. '

MARIAGES
Néant.
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