
Représentant
sérieux et actif

est demandò pour le placement,
dana l& canton du Valais, d'un
ippareil indispensable à tout éle-
reur de bétail. , t

Offres et références à : Arthur
GBANDJEAN ,. YVERDON. ,
PfaMWalMHMtWWMMaa»

Petite famille, habitant Berne,
eherche

jeune Alle
propre et active, de bonne famille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand et la 'cui-
sine. Écrire ou se pró.-enter chez
Mme F. Choliet, Maison Burgener,
Sierre. _^

Raisins
Suis acheteur «le trèsbelles
récoltes à un prix élevé.

Maurice GAY, Sion.

PKLNEA 1IX SECS I
sana noyau j*J

sont achotés pai- E. PONNAZ, Ej
nógsc'ants à LAI SASNK. ||

Faire offre» avec échan- H
tllloiis. |

Fonr jolz
à cuire le pain

Bue *» Simplon 1
REHEHS (Vanii)
Modèle 1010

reste toujours le
j.référé de tout
autre syitème.

Medailles d'argent.
Prix courant gratis et franco

*i &WMM &mwwmwmttiM»ti Sa. a 11 ff/a®
Profitez de faire cloturer vo» jar-

dina, propriété» avec DOS produits
«n Ciment Arme.
tela que : parola ponr ospallers
de 3 cm. épaisseut. ainsi que tout au-
tre geme de cloniro-- . Bordures de
jardin simples et ii dessins. Conches,
Serres pour jardiniers, Hótels, etc.
Rasslns en ciment arme de toute di-
mensions. Demandez catalogne et de-
via (gratis. On se rend à dominile.

Marc Ruchet & Cie
Produits en ciment arme

AIOLI. Téléphone No 107

Escargots
bouebós sont payés les
plus 'hauts prix par la
plus importante maison

du monde entier

a A. Rochat-MicM
Les Cliarhonuières (Vaud)

Renseignements gratis

Fruits à cidre
Pommes et Poires sont achetós par
H. Cborbulliez , Jtfmclles 4 Lau-
saunes. Faire offres de suite.

Fromages
J'expédie contre rembouraement a*-

puis ,4 kg. du bon fremale maigre à
1 fr. 40 le kg. Raqais par pièce de 20-25
kg. Bon fromage gras, Ire qualité k
fr. 1.60 le kg. Rabais depuis 20 kg.
E. STOTZER, Latterie

-Colombier (Neuchàtel)

1, 1  F, V U S .  S
Canards sauvages, chamols, perdrix,

volaille , tt'iifs, champignons secs etc. sont
achetés À des prix très avantageux par
ÀL1MENT AT10N GENER ALE , Servette,
Genève. La consommation est garantie
pour la Suisse.

eiAiiOis
Choix immense à 0.30 e. Demandez
catalogne 191fi irriti > i * . Ucraine
iioquet , iìd. G. ì'ti-soii 12, Genève.

4 Vi  S
Fabrique de contèrves à Saxon achète

x plus hauts prix du jours : ,,
osses et petites carottes, épinards, céìeris

còtes et qélens pommes,
ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION

DU . ' . . . , ,  - 1

'anoraÀa ie la Guerre
Préface «la LI-« olone, ROUS.SEF

Ouvrage unique en son genre et sans rivai, insurpassable, faisant
l'admiratiòn generalo. Mise en oeuvre avec la collaboration de 80 ,—|
écrivains. Recita, commentaires, jugements, etc., des Membres de w
l'Académie Francaise, Historiens, Publicistes, Correspondant de
guerre, Parlementaires, Écrivains, Militaires et des meilleurs Ar- g
tistes peintres spécialement autori-iés. g*

4 Grande volumes : 25X33 de 500 paijes. Merveilleux et riebe- g-
moment reliés. Innombrables clickés et planches en couleurs, dont

I' ¦ pluùeurs ont 100 ̂ SS cm. g-

•W 580 mois de crédit rieu à payer d'avance *•¦ •§
En souscription aux Editlou FKKUV , 3.

== Place St-Prancois 1, "LAUSANNE = ' £2.
UB9"~ Une simple carte sni'lit , adressée à Mr. H. Glalsette, Cha- 2
lot Mon Rèvq, Bioley sur Salvan, représentant pour le Valais. **

— Tout renseignement gratuit — fa-
Le Panorama de la Guerre sera tòt ou tard le souvenir 0

adopte dans chaque ménage. Profitez du prix actuel de souscrip- j=*.
tion avant une prochaine hausse. C5-

(=1
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Gare du Fiori, Lausanne
achètent toajours aax meilleiires conditions chiffons , pa>
piers, métaax, crins, tartres, fùts à huile, caoatchoac, etc

TÉLÉPHONE 34.97

J OFFRE
,, • : „ ¦ ¦ ¦ fumé „ „ 3.50 -

Graisse de coco Vitalin*) le kg. fr. 3.— Riz Ire qualité le kg. fr. 0.75
Graisse a cuire marque 8.J.B. „ „ 3.40 Chataigues „ ., u n  0,60
Graisse de Porc „ltìovis" „ „ 3.20 Savons en morceau 60 % » n 1-60
Café moulu Ire qualité „ „ 3. — Savon mou blanc „ „ 0.68
Pàtes du Tessin Ire quai . „ „ 0.90 Huile de table Ire quai. le litve fr. 2.60
Noix (récolte nouvelle.* „ „ 1.25 „ , . , ,  ¦„ extra „ „ 2.80
Noisettes „ „ ¦¦', „ „ 1.50 "Vinaigre n >, 0-60

A. F. Zuellig, Lugano-Paradiso
wmmL%tmmmmmìmmmii\mmm îmmEu.mmik \\\mim\\\mmm3ammmm

Les Bonbons „&impinellau

seulement pour la consommation en Suisse eu colis de 5-10-15 et 25 kg
Lard de poitrine „ A rmoure'1 sale le kg. fr. 3.20

des Alpe**, inventés et introduits avec gd. succès p. la maison spéc. pr
herbes alpestres J. Bosshard-Sigg k Tbalwil sont en vento en paquets
orlginaux k 8© cts. . et 1 fr. envoi direct ou par nos succùrs.
Le remède le plus efficace contre catarrh e, engorgemen t, enrouemént
etc Ce produit est le mieux apprécié par les messieurs.

Dépót : Vente de Café ,,MERCURE"

9mw6'^Q Wr+^&mr&^&mm9^WWM ^ 9Ws>9 *

fi-KAIlB PEPI IIERES

Petit-Saconnex ¦ GENÈVE - Petit-Saconnex
2 B E

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

Tres beau choix en : \
Abricotiers tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
jr?rùuiers Eeine-Claude et autres

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - XToyers tiges, eto.,, eto.
Péohers, Àbrìootiers et Cerisiers espaliers

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

Doyenné de juillet, et autres variétés de marcile
Beurre William grandes quantités

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

MI . ¦• i l - - . -
lh-iiianiloz les eatalogaes t—m, m— Demandez les eatalogues

envoyés franco ! m Kb 1M| envoyés franco !

MBBaaasBtatatataataBaaaa.aKat.aQ Z2 « *"fJ^̂ BJ' "l**™ -̂ 1 itimi unir-rmi iBaof , ,m IIIII..» .-
«3* ^̂ Wal
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Transports funèbres pour tous pays
A. 6EBVAZ

rue de' l'ancien moulin , 21 Montreux
Incinórations — Exhumations

Téléph. 691 Adr. telép.: Gervaz Montreux

MIEL AETIF1CIEL
qualité snpérieare

est adresse contre remboursement
en bidons de 5, 10 k 2S kg. à
1.40 le kg. par Mme B. Schroff ,
Miinzgraben 3, Berne. Le miei
est officiellement cntròlé.

HUILE
J expédie contre remboursement :

Huile comestible crème 3 - le kg¦„ . - . - . ,, * extra 2.90 „
en bidons de 21/» kg-

Marchan'dise de première qualité

1*. Vassali di Amilcare
Riva St-Titale (Tessin)

VliiMBS

J. Dreller, Boucherie cheval ine

Viande de jeunes cnevaux pr
; TÓtir fr. 1.60 le kg.

Viande de jeunes ebevaux
pr la soupe fr. 1.4.0 „

Viande de jeunes ebevaux
fumèe'fr. 2.60 „

Sancisse, la paire fr. 0.35
Ce e velata , gendarmes, saucisses

fumées, la paire fr. 0.30

Bàie

Fromages lère qualité
par colis postaux de 5, 10, 15 kg
Emmenthal Yienx gras Fr. 2.6oie 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)

R f  THÉ de Ceylan l
OYAL." I

UA Mélange anglais
Ŵ iast. sans iloutc le meilleur!
Demandez-le dans les bons magasins

William (Esterliaus à Clàreii's,
(Vanti) '

Seul concessiónnaire pr la Suisse
et la Haute-Savoie I

r̂  ' . :  ¦ ¦ ¦ ¦ 
1

143 octobre
tirage des

obligations à primes
1 de

fr. 15 du canton de
Fribourg de 1902

2 tirages par année
ler lot

fr. 1 8.0 0 0 ~M
tirage des séries -, 15 octobre

• des numéros : 15 novembre
Prix : fr. 8.75

Réduction à partir de 10 obligations

M. AULINGEK
Banque pr obligations

à primes i
rue de Thoune, 25, BERNE

fondée en 1896

Qttacun sait
que je paie

or et argent
platine, monnaies, brillants, perles,
vieux dentiers les plus hauts prix
Règlement par retour du courrier
». Mtciulaiif. Zurich, Starn-
bfenbachstrasse 30, Acheteur et
fondeur autorisé.

Dès le ler octobre Neue Be-
ckenhofstrasse 33.

Pour les malades
Quelle que "soit votre maladie et

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

••••••••••• ««••.«•••••••••• M»&% tm
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\\ Pomp ies et Poires t
S .., • . ( . . ' . : ! , ' , de luxew w

• Winandy & Cie, Rue de Bourg, Lausanne 9
V99mm9em®9 *mm9m®\9m9w999

Chapeau de cheminée patente „Spring ',

Chap eau de cheminée originai arme „Spring"

ì Xe Chapeau de cheminée de* ¦ .t i » -.r< . J I - I
Les mconvénients 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 jsuites d'un tirage mauvais ou insuffisant
et de nombreuses influences atmosphériques;

Pour supprime'r ces mconvénients et calami
tés, employez exclusivement avec suc-
cès notre

Nous dormons toute garantie pour chaque
construction, concernant le tirage Constant et
irréprochable par n'importe quel temps et vent.

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

Fabricants : SPRING, BURGER A Cie
Fabrique de chapeaux de chemi-
nées. Bàie. <!

FA venir !

5 Widmann & Cie 5
5 

FABRIQUE DE MEUBLES ' 
J

J (près ide l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 2*Z •* H BIS - ¦ 
=5

2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas 
^•9 restaurants, etc. W

«4 Grand, choix de mobilier de chambre a coucher *a«|
 ̂ salon, chambre à manger. 

^
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne -+
aw coutil, crin animai et vegetai. 

^
—m WrW Marcliandise «le choix Prix avantageux ""̂ Btf 

^

GRANDE EPARGNE
obtenue par l'emploi du Rasoir de sùreté
FB.EI ; appareil fortement argenta' '-avec 6 la-
mes, modèle Gilette, dans , joli ótui; (comme
gravure), pr fr. 3.85 et 4.85. - Avec 12 la-
mes pr 6 fr. 55. Garniture pr se raser : ap^
parei l, là lames, blaireau et savon en botte,
joli miroir à facette pouvant ètre sorti de la
botte dans un étui très élégant, à 9 £r. 65.
Expedition contre remboursement. Je prends
en retour ce qui ne oonvient pa$.

A. FRESI, CÒutellerie en gros, Bleienbach 4, (Berne)

TEIIT D REII 1
MO DÈRNE l

Rouberty-Boghi
Avenue de la Gare «

NIERRE

¦ 
Expedition dans toute la Snisse. ggK
Mioiage soigné — Prix modérés. i Gla^age a nèuf des tàux-cols, manchettes f||

I â,l>riqiie de Meubles

ICHMBACH FMS
S. -4L, » I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande •so- vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la Gare a coté ile la Manufactnre Valaisanne ile Taoacs et Cigares - SION

V  ̂- TEIsEPHONE 35

MMPB *— .,.„„ ™ m ",""'"'"T.™
a^̂ âatu -. 

 ̂
«̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB|̂ ^̂ ^̂ Ĵ ^̂ éĴ ^̂ ^̂ ^ é|̂ ^

-o- TEL.EPHONE 105 mm

Lavage cmmique des vètements d'hommes et dames
teinture dans toutes les couleurs et en noir deuil

Lavage et teinture
des bas, des gants, des plumes, etc

Lavage des couvertures
de laine, flanelle et rideaux

Cofitres-forts
ineombnstibles

depuis Fr. 75.—
murer dep. Fr. 60.-
F. TAIJXfa

Malley-Lausanne

Offre les meilleurs
POELES POTflGERS R
GAZ ET P CHARBON

LESSI VEUSE5
5 ¦ E

5 H
ao
i—"•

mmmkàààààmm.immmmiàà ^mmmk%t%mmmmm

MACHISES .à ÉCRIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
AGCESSOIEES: RUBANS, PA-
PIER CARBONEì FOURNITURES

DE BUREAU
, TR àVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES . "•{
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

i

Ri  
Tous genres de.

kl>E2A.TJX
- en toile, tulle, mous-

¦¦*¦¦¦ soline, vtamiiìc , Vitrage»
Brisebises, Stores, Lanibrequing.
Spécialités pour appart. Genres
courants pr Hótels et Pensionnats.

Beau choix sur demande $
F. STJ1HELI & Cie St-Gall

*̂ Ppp Nouvelle lampe électrique
fj- ĝS* tle poche
Bgî 3|jlS garantie 

et 
incomparable

BSp  ̂ comme forco de lumière
w f̂ffifòa 4-6 volts , prix , 2.— Avec
KffligS contact contimi, fr. 2.5*0,*6T' w vf t  soigné fr. 3.-, Luxe, fr.

, 4.50. Batteriede rechange 80 ct.
Nouveau briquet ri, ,<

Le meilleur fr. 0.00 tr- à̂'rl
3 p. 2 50 II. W. 3 50 P^Bà
Catalogues gratis 

^̂  
• 'fS ŝ.1 et franco. (A!! 11!^̂ *

Képarations X. fiS~ ~Nc.
RABAIS impor'ant <-  ̂» IH 

\
aux revendeurs VT»*̂  '

lis. ISCHT 
Fabr., IMUIIISK.



Les évènements
européens

La situation des Roumains sur le front de
Transylvanie inquiète de plus en plus les al-
liés. On considère que l'état major roumain
aurait mieux fait de ne tenir au nord que
les contingents nécessaires pour garder les
cols et empècher une invasion et de porter
son effort , conjointement avec les Russes, con-
tre la Bulgarie.

C'est ainsi que le general L"herfils écrit
dans « l'Echo de Paris » :

« S'il est très vrai que la guerre seule ap-
prenne la guerre, il ne faut entendre cet
axiome que dans le sens de l'exécution tac-
ti que et pour l'application des procédés aux
facteurs nouveaux de la guerre. Il nous faut
bien apprendre la pratique d'une guerre qui
est plus éloignée de Ja manière que nous a-
vions en 1914, que celle-ci ne l'était de la
tactique allemande de 1870. Mais, hors de
l'application tactique, qui « changeait tous
les dix ans », il est pour les opérations géné-
rales des règles élémentaires que l'étude et
le bon sens peuvent apprendre à froid, parce
qu 'elles restent éternellemerit vraies. II était
évident, à priori, que ce n 'était pas en Tran-
sylvanie gue les Roumains devaient porter
leur offensive. »

Les journaux italiens demandent que les
Alliés sauvent à tout prix la Roumanie en
danger.

« La Quadruplice, écrit la « Tribuna », doit
attaquer la Bulgarie avec toutes ses forces dis-
ponibles, avec toute sa volonté et toute son
energie, car l'écrasement de la Bulgarie, ce
n'est pas seulement le salut de la Roumanie
mais encore la solution de toute la situation
balkanique, c'est-à-dire le comnaiencement de
la victoire generale. »

Le « Corriere della Sera » est du mème a-
vis ; le grand journal liberal de Milan a tou-
jours soutenu quelle front balkanique est le
plus important de tous ; c'est là, dit-il, qu'il
faut jeter les bases de la viotoìre, en abat-
tant la Bulgarie, en isolani la Turquie, en
chassant les empires centraux des portes die
l'Orient et en ouvrant des comm!unications
rapides avec la Russie.

Le « Corriere » constate que le pian ini-
tial de la guerre roumaine a échoué. Il s'en
prend à Sarrail dont l'offensive a commencé
trop tard. Il s'en prend aux Roumains, qui
ont eu le tort [de croire que les Russes allaient
enfoncer le front autrichien et que les Bul-
gares ne feraient rien contre la Roumanie.

L'insuccès de la guerre roumaine est du,
d'après le « Corriere », au défaut d'un pian
uniquement concerie par les chefs militaires de
l'Entente, au décousu des opérations sur les
différents secteurs du front balkanique et à
la dispersion des ériergies qui en est la consé-
quenoe.

On se demande si, aprés les échecs qui ont.
fortement éprouvé deux de ses armées, la
Roumanie est encore assez forte pour arrèter
au seuil du , royaume les légions austro-alle-
mandes parvenues jusqu'aux cols de la fron-
tière, en attendant que les Russes puissent
envoyer des secours suffisants.

Pour le moment, la situation se présente
comme suit :

Les Autrichiens ont franchi l'Alouta supé-
rieure à l'est de Czikszereda.

Dans la vallèe de Maros* où la résistance
était plus forte, les Roumains n'ont pu tenir
devant la manceuvre enveloppante adoptée par
le general Falkenhain ; ils reculent maintenant
sur tout le front est, poursuivis par l'enne-

A1 1 est de Cronstadt, les Roumains occu-
pent Tartang, où ils ont repoussé une atta-
que autrichienne. Au sud de la ville, ils res-
tent les maìtres du col de Prédéal et de ses a-
bords. Plus à l'ouest, au sud de Harstzec, ils
signalent des combats autour de Jiu. Cela si-
gnifierait que les Austro-AIlemands ont fran-
chi le col Vulkan et ont pénétré en territoire
roumain. Mais d'une manière generale, le ge-
neral de F alkenhayn paraìt èitre dispose à
expulsér complètemènt l'ennemi de la Tran-
sylvanie avant de songer à toute autre opé-
ration offensive en Roumanie ménte, et l'on
ne peut pas discerner encore quelle tactique
il suivra. Un mot d'un journal hongrois ferait
supposer que de Cronstadt et du col de Pré-
déal, il marcherai! sur Ploesci et Bucarest, sé-
parant ainsi la Moldavie de la Valachie. Màis
on peut supposer aussi avec ..non moins de
vraisemblance qu'après avoir refbulé les Rou-
mains des vallées de la Maros et de l'Alouta,
il cherchera à traverser la Moldavie, pour al-
ler atteindre Kichinew et couper une des ba-
ses d'opérations de l'armée russe.

La nouvelle offensive italienne sur le Car-
so, annoncée d'abord par un comm*uniqué de
Vienne, a valu au general Cadorna un succès
assez" considérable.

Les troupes du due d'Aoste ont , prononce
leur attaque du sud de Gorizia, à l'est de la
Vertoibica jusqu 'au sud du Vippaco (Wippach)
Les Autrichiens ont été repoussés de leurs
premières lignes et en particulier de hauteurs
fortifiées à la còte 208. Environ 6000 prison-
niers ont été ramenés à l'arrière. C'est un
gain sérieux, qui va favori ser la suite du mou-
vement.

A l'autre extrémité du front, au Trentin,
dans le massif du Passubio (est de Rovereto,
entre le vai Terrangnolo et "le vai Arsa), les
Italiens ont également remporbé un succès
qui les fait pénétrer de nouveau sur le sol
ennemi.

Les Autrichiens, ayant amene des troupes
fraìches, ont essayé jeudi de r<*-prendre les

positions perdues; mais le bulletin italien dé-
claré que « recus par des rafales de feu bien
ajustées, ils ont été reepoussés, chaque fois,
avec des pertes énormes.

Les nouvelles du front russe sont nulles; il
n'y a de mème rien d'important à enregistrer
en F rance. En Macédoine, les Serbes ont re-
poussé de violentes contr'attaques bulgares et
pris pied dans le village de Brod.

*
La Grece se soumet de mauvais gre aux

demandés formulées par l'Entente.
Une note de l'amiral Fournet au gouverne-

ment grec formiulait les exigences suivantes :
Les navires de guerre « Kymkis », « Lem-

nos » et « Averoff » devaient ne plus quit-
ter leurs mouillages ; les obturateurs des ca-
nons, les torpilles et les munitions devaient
ètre débarqués et leurs équipages et états-ma-
jors devaient ètre réduits à un tiers. On exi-
geait en outre que les navires formant la
flotte légère fussent transportés à Keratzeui,
armés commie ils étaient et leurs équipages
devaient ètre libres de débarquer et de re-
joindre s'ils le voulaient les compagnons qui
étaient partis.

La note exigeait en outre l'occupation des
batteries et des redoutes qui dominent la baie
et les aqueducs de Salamòie, l'occupation des
deux forts qui dominent le port du Pirée et
le désarmeement des autres forts du Pirée,.
Des officiers alliés seraient désignés pour exi-
ger le désarmement des autres forts du Pirée
et pour garantir la sécurité des flottes alliées
comme aussi de l'armée d'Orient. Des offi-
ciers alliés seraient également désignés pour
le iservioe de police sur 'les services ferroviaires
helléniques.

Le gouvernement grec a répondu qu 'étant
donne le temps très rapproché et définitif que
l'Entente avait fixé, il se faisait un devoir
de protester contre les exigences formulées
par les puissances, auxquelles toutefois il se
soumettait à la suite des nécessités que les
circonstances imposaient.

SUISSE
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Les violations de frontière
par les avions

BERNE , 12 octobre 1916. — L'enquète sur
les incidents d'avions .dans la nuit du '10 au
11 octobre a donne les résultats suivants : un
avion allemand qui dans le oours de la nuit,
avait été vu par nos postes s'acheminant du
coté de Belfort, a evidemment perdu la direc-
tion au retour : entre 11 h. 40 du soir et
1 h. 20 du matin, il a survolé le territoire
suisse suivant une ligne Noirmont, Tavan-
nes, Zofingue, Zurich, Winterthour, Romans-
hom. A 1 h. 20 du matin à Amriswil, près du
lao de Constance, l'avion atterrit, les avia-
teurs demandèrent où ils se trouvaient. Qn
leur répondit: sur territoire suissê .; ils repri-
rent leur voi et disparurent dans la direction
du lac de Constance. Un autre avion, dont la
nationalité n'a pas pu èitre déterminée avec
certitude, a survolé le terroire suisse se diri-
geant à l'ouest immédiatement après que Lcer-
rach eut été bombarde; l'avion a viole no-
tre frontière près de Bàie, de Binningen, de
Schcenebruck et de Rodesdorf ; il a essuyé
le feu de poste.

Au sujet de la violation de riotre frontière
du 6 octobre dans la région de Riehen-Mut-
tenz, le haut commandement allemand a fait
savoir que des élèves aviateurs, au cours
d'un exercice sur. le haut Rhin, se sont per-
dus et ont, P&r erreur, survolé là Suisse.
Le haut commandement allemand a exprimé
son regret et a déclaré que les aviateurs fau-
tifs sont rendus resporfeables. Ainsi ces in-
cident "de frontière est considerò comme rè-
gie

Etat major de 1 Armée
Bureau de la presse

Souscription pour
nos soldats malades

Le peuple suisse a fait un accueil des plus
généreux à la souscription ouverte en faveur
de nos soldats malades. Les importantes som1-
mes ainsi recueillies de divers còtés ont été
remises au Conseil federai et au médecin en
chef de l'armée et sont destinées à porter se-
cours aux soldats malades ou tombés dans le
besoin par suite de maladie.

Une ordonnance du Conseil federai du 16
septembre 1916 fixe le but et l'organisation
de oette souscription. Il ne sera pas sans
intérèt pour ceux qui ont donne leur obole
et pour ceux qui ont l'intention de le faire,
d'àpprendre l'emploi de cette offrande du peu-
ple suisse.

Les généreux donateurs n'attendent certai-
nement pas que les sommes recueillies soient
capitalisées. Leur désir est de les voir em-
ployées à des secours immédiats. L'emploi
de ces foiids sera conscaencieus' et rationnel;
on eviterà l'émiettement trop considérable des
secours. Le but poursuivi est très étendu. En
effet, les fonds recueillis seront employés:

a) A secourir les militaires suisses malades
ou tombés dans le besoin par suite de mala-
die, ainsi que les familles des soldats morts,
en tant qu'un besoin réel de secours existe
et que l'assistance de l'Etat (assurance mili-
taire, secours des communes, fonds spéciaux,)
ne suffit pas ou ne peut èrre accordé pour
un motif quelconque.

b) A permettre aux militaires pauvres et ma-
lades de faire des cures, si l'assurance mili-
taire ne peut pas s'en charger et s'il y a chan-
ce de guérison.

e) A améliorer le traitement des malades.
d) A permettre aux parents pauvres de ve-

nir voir, dans les établissements hospitaliers,
les%militaires gravement malades.

Le but de la souscription est non pas de
décharger les institutions officielles de secours

du devoir qu'elles ont assume jusqu ici, Mais
de compléter leur oeuvre en donnant des se-
cours là ou l'Etat n'est pas en mesure de le
faire. . —

L'exécution de l'ordonnance du Conseil fo-
derai et la haute surveillance sont confiées
à une commission de 5 membres nommés par
par le Conseil federai, sur le préavis du mé-
decin en chef de l'armée. Les membres de
cette mission sont : le colonel Hauser, mé-
decin en chef de l'année, prèsident, le co-
lonel Kohler, médecin en chef territorial, M.
Bierbaum, rédacteur à la « Nouvelle Gazette
de Zurich », M. Martin, rédacteur au « Jour-
nal de Genève », Mlle Trùssel, presidente de
la Société publique des femmes suisses; l'ad-
judant sous-officier Studer, secrétaire d'état-
major du médecin en chef de l'armée fonc-
tionnera comme secrétaire de la Commission.

Il est inutile de dire que toute demande de
secours sera examinée avec soin. Pour le
cas où un secours immédiat s'imposerait, le
médecin en chef de l'armée a été investi de
compétences particulières.

La répartition des fonds recueillis s'effec-
tuera donc d'une manière qui offre toutes les
garanties. Le peuple suisse tiendra à soula-
ger, par ses dons, la. misere Ou la gène de
milliers de nos soldati qui ont contraete une
maladie au service mili taire. N'est-ce pas pour
lui la meilleure facon de témoigner son amour
et sa gratitude envers l'armée, que de faire
tous ses efforts pour la réussite et le déve-
loppement de cette souscription? Le peuple
suisse peut ètre assure de la reconnaissance
de nos soldats ;

D'après 1 ordonnance du Conseil federai, les
dons peuvent ètre adressés directement à la
Caisse federale ou payés au compte de chè-
que "No I1II/520.

Le médecin en chef de l'armée.

Le travail des internés
On mande de Berne que 50 maisons ont dé-

jà fait appel au bureau du travail des in-
ternés francais pour obtenir des employés. La
commission regionale passe avec l'employeur
un contrat par lequel elle revèt tous les droits
sur "l'interne et ce dernier ne peut conclure
aucun arrangement avec son patron.

Les internés auront le droit de s'habiller en
civil ou de conserver leur uniforme.

Relève des troupes
La recente mobilisation de troupes de re-

lève interesse, en dehors des unités dte la lère
division que nous avons mentionnées, 12 ba-
taillons de la 4e division et 3 de la 5e, avec
des troupes d'autres armes. Elle permettra de
renvoyer dans leurs foyers un assez grand
nombre d'unités, et l'effectif des troupes mobi-
lisées descendra cet hiver au^dessous des chif-
fres actuels. On compte notamment se pas-
ser de garnison aux forts du St.-Gothard et
de St-Maurice, où l'on se contenterà d'as-
surer un service de garde avec des retarda-
taires de diverses unités.

Parmi les prescriptions de mobilisation, il
faut mentionner celle qui a trait aux classes
de 1884 et de 1876. En ce qui concerne les
unités de l'elite qui sont convoquées pour le
mois de décembre, les hommes de la classe
de 1884 ne seront pas astreints au service ; il
en, est 'de mème dans les unités de land-
wehr pour les hommes de 1876. ^uant aux
unités convoquées avant le mois de décembre,
les hommes . des dites classes entreront au
service, mais ils seront licenciés le 31 dé-
cembre.

L'affaire des cartes de sucre
Communiqué du commissariai centrai des

guerres :
La tìointounication parue dans Ies journaux

suivant laquelle le commissariai centrai des
guerres avait interdit les cartes de sucre mi-
ses en circulation à Zurich n'est pas exacte.
L'affaire se résumé comme suit:

La délivrance des Cartes de sucre par le Le-
bensmittelverein de Zurich avait été sujette
à la condition que les membres aient acheté
dans l'année courante pour au moins 100 fr.
de marchandises. Cette condition est en oon-
tradiction» avec la teneur de l'article 3 de la
décision du département militaire suisse re-
lative à la vente de sucre du 28 février 1916,
article prescrivant que tout négociant qui pos-
sedè du sucre ou qui en recoit du commissa-
riai centrai des guerres est obligé de servir sa
clientèle habituelle sans exiger l'achat d'autre
marchandise. Par l'application de ces condi-
tions le Lebensmittelverein de Zurich aurait
désaventagé certains de ses membres, savoir
ceux qui ne sont pas à mème de prouver *a-
voir acheté pour 100 francs de marchandises.
En conséquenoe le commissariai centrai des
guerres priait le Lebensmittelverein de con-
former ses mesures aux dispositions précitées
prises par le département militaire suisse. Il
n'a pas pris position contre la carte de sucre
comme telle, mais bien contre le mode de
délivrance de ces cartes qui porte préjudioe
à certains membres du Lebensmittelverein de
Zurich. ' 

Les missions sanitaires suisses
Les missions sanitaires chargées de visitor

les grands blessés pour procéder à un triage
en vue du rapatriement ou de l'internement
des malades en Suisse, se sont réunies lundi
après midi au Paiais federai, à Berne, pour
recevoir les dernières instructions du colonel
Hauser, médecin en chef de l'année.

Il a été délivré à chaque membre une liste
stipulant nettement les cas qui doivent ètre
pris en considération.-

JLes missions sont parties mardi matin.
Celle qui se rend en France est présidée

par le lieutenant-colonel de Cocatrix, de St.-
Maurice ; celle qui va en Allemagne se trouve
sous la direction du colonel Bohny, méde-
cin en chef de la Croix-Bft>uge ; et celle qui va
en Angleterre est conduite par le lieutenant-co-
lonel Sturzner, de St.-Gall. x

Ces missions se décomposent en conrmis-
sions comprenant deux officiers suisses et un
officier sanitaire du pays belligérant dans le-
quel elles se rendent.

Dix ronimissions fonctionneront en Allema-
gne, six en France et cinq en Angleterre.

Les décisions seront prises à la majorité
L'Agence des prisonniers de guerre à Ge-

nève a fait remettre aux membres de ces com-
missions de nombreuses listes mentionnant des
soldats ou des officiers dont la famille a
fai t des démarches pour obtenir leur interne-
ment ou leur rapatriement. Tous les cas si-
gnalés . sur ces listes seront examinés avec
un soin scrupuleux.
Les condoléances

du Conseil federai
Le Conseil federai a exprimé ses condo-

léances à Sa Majesté le roi Louis III de Ba-
vière à l'occasion . de la mort de Sa Majesté le
roi Otton de Bavière. Il a chafgé en mème
temps la légation suisse d'assurer de sa sym-
pathie le gouvernement bavarois.

La convention germano-suisse
Suivant la « Gazette de Zurich » les mai-

sons fabricant des munitions de guerre ont
été invitées par le Département politique fe-
derai à adresser leurs demandés d'exporta-
tion à la commission prévue par la conven-
tion germano-suisse, en indiquant la prove-
nance de leurs matières premières et si elles
travaillent avec 'la houille, l'électricité, le pé-
trole, la, benzine, etc. ¦ 

'L'emploi de charbon allemand à la fabrì-
cation de munitions pour les Alliés entrain e,
en effet, l'interdiction d'exportation.
Un chasseur abat un aigle

près du lac
Lundi , un chasseur de Préverenges, Vaud ,

a réussi à abattre d'un coup de fusil, près
de la grève du lac, un jeune aigle dont les
ailes mesurent 1 m. 60 d'envergure. Le fait
mérite d'ètre signale, car on ne rencontre pas
souvent, dans ces parages, des oiseaux de
cette espèce.

CANTON DU VALAIS
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La prochaine élection
d'un Conseiller d'Etat

Le comité centrai du parti libéral-radical
valaisan qui doit sous peu tenir une séance
s'occuperà entr autres de la pTochaine1
élection d'un Conseiller d'Etat. TI n'est pas
douteux que Jes conservateurs n'acoordent le
siège vacant à la minorile politi que. C'est une
concession que la majorité a accordée depuis
28 ans, mème au milieu des plus àpres luttes
de partis. A plus forte raison la fera-t-elle
maintenant que le vent est à la concorde et
que des compaomis généraux réciproques sont
la base des prochaines élections législatives et
communales.

Uuant aux nombreux noms mis en avant
par des journaux pour prendre la succession
de M. Couchepin , ils ne reposent que sur des
suppositions ; oomme on n'en a prononce pas
moins d'une demi-douzaine, il se peut que le
candidai soit choisi dans ce nombre.

Dès que les organes du parti liberal auront
recu l'assurance que le siège vacant conti-
nuerà à ètre occupé par un représentant de la.
minorile, ils désigneront le candidai Ce der-
nier devra ètre un juriste — et non un phar-
macien... — car il aura probablement à oc-
cuper, comme son prédécesseur, le dépar te-
ment de Justice et police.

C'est le Département dans lequel les con-
servateurs voient le moins d'inconvénients à
piacer un adversaire politique... On ne le
mettra certainement ni à l'intérieur, ni à l'ins-
truction publique.

FAITS DIVERS
tM. Roger Merio

Nous apprenons aveec regret la mort, à
Martigny-Bourg, de notre ancien confrère, M.
Roger Merio, qui fut pendant de nombreuses
années, rédacteur du « Conféderé ». M. Me-
rio a fait également partie, pendant long-
temps du Grand Conseil.

Nominations ecclésiastiques
Dans les paroisses desservies par l'Abbaye

de Saint-Maurice, on vient de faire les chan-
gements suivants :

M. le chanoine Wolf , cure d'Evionnaz, ren-
tré à l'Abbaye ; M. Abbet , cure de Vollège; M.
Julien Fumeaux est vicaire à Aigle et aumò-
nier du pensionnat Mon Séjour ; M. Com'man,
vicaire de Vollège, est pirofesseur à l'Institut
catholique de Porrentruy.

Les annales valaisannes
Nous recevons le premier numero des « An-

nales valaisannes » organe de la Société d'His-
toire du Valais romand. C'est une elegante
petite brochure dont le oontenu ne manque pas
d'intérèt. A signaler notamment une étude sur
le portrai t authentique du cardinal Schinner
avec reproduction de ce portrait conserve à
l'ancien musée Jovinianum à Come; un article
sur le « Procès des Bernois ou l'invasion de
Bex en 1464 » avec une esquisse du noble
Rodolphe Asperlin major de Rarogne et ci-
toyen de Sion ,d'après une fresque de la ca-
thédrale de Valére ; l'an de misere au vai
de Bagnes (1816).

Nous souhaitons bon succès à cette nouvelle
publication qui paraìtra ̂ dit l'en-tète, au moins
quatre fois l'an. . \ i

SION — Nouveau pasteur
Nous avons annonce le départ du minis-

tre protestant Piton. Ce dernier sera remplacé
à la paroisse protestante de Sion par M. le
pasteur Ecklin, actuellement ministre à la
Chaux-du-Milieu.
Société d'Histoire du Haut-Valais

On nous écrit :
La Société d'hisloire du Haut-Valais vient

de tenir, à Ernen, sa réunion annuelle, sous
la présidence de M. le cure Imesch, de Na-
ters.

M. le recteur Lauber, de Gluringen, y a
présente une intéressante communication sur
le couvent des Aùgustins qui, fonde à Ernen
vers 1339, fut bientòt transféré-à Fiescb, puis
supprimé en 1448.

M. le professeur Clausen donna un aper-
cu de l'histoire de sa paroisse natale, Ernen.

Pendant le banquet, servi dans la grande
salle de la cure, M. le Doyen Biderbost, cure
d'Ernen, parla de ses prédécesseurs et de
tout le bien qu'ils avaient fait dans la pa-
roisse.

L'après-midi fut occupée par une visite à
l'église et à son trésor, et une excursion à
Muhlibach, le lieu nata! du cardinal Schinner.
La Société d'histoire profila de cette visite
pour apposer une modeste plaque commémo-
rative sur la maison natale du célèbre car-
dinal dont M. Imesch rappela le souvenir dans
une courte allocution.

Une ràdette, servie devant la chapelle d'Er-
nen, termina cette intéressante journée.

L'Almanach du Valais 1917
va paraìtre dans quelques jours. En effet,
l'impression en est assez avancée pour' que
nous ayons le plaisir de le voir enoore en ce
mois allonger la liste de ceux qui se sont
montres pressés de nous arriver.

En attendant que l'occasion nous soit four-
nie d'en reparler plus longuement, remarquons
que notre périodique national suit vaillamment
la trace de ses devanciers quant au bon choix
de son texte et de ses illustrations. La note
dominante 'en reste la ménte, soit un cachet
à la fois religieux et patri otique qui se ma-
nifeste dans ses principaux articles. M'. J.
Bertran d nous y entretient agréablement du
« Valais et des Valaisans d'autrefois >j . Solan-
dieu s'y révèle par une exquise villageoise
« Bonheur champètre », et Carità par une nou-
velle valaisanne « La Corvée ». Les parents
s'arrèteront volontiers aux chapitres ainsi in-
titulés : « L'art de rendre heureux ses en-
fants » et « Pour- nos filles ». Dans le monde
agricole ou qui s'occupe des questions éco-
nomiques, on trouvera son compte dans
les chapitres consacrés au « Morcellement du
sol en Valais » et au nouveau « chemin de
fer de la Furka », en raison de ses consé-
quences niatérielles pour la belle et intéres-
sante vallee de Conches qu'il traverse entière-
ment aujourd'hui.

L actualité a sa juste part dans notre pé-
riodi que national qui se termine par un bulle-
tin de la guerre, une revue suisse de l'année
et enfin la chronique valaisanne qui ombrasse
la dernière période parcourue ler octobre 1916
ler octobre 1916. Z .

:  ̂ I

Statistique des marchés an bétail
Foire de Monthey du 11 octobre 1916

Animaux nombre vendus jwix
Chevaux 11 .7 300 800
Poulains 3 2 450 600
Mulets 2 2 400 700
Taureaux rep. 9 6 500 850
Bceufs 13 7 7501100
Vaches 120 83 600 1150
Génisses 130 91 420 750
Veaux 47 38 250 360
Porcs 35 28 150 220
Porcelets 170 123 30 45
Moutons 17 16 50 80
Chèvres 46 24 40 70

Expedition de la gare de Monthey :
Espèche chevalinei : 4 pièces; bovine, 106j

porcine, 31; caprine, 10. Total, 151 pièces.
Observations : fréquentation de la foire : bon-

ne; transactions et prix: assez nombreuses;
prix élevés ; police sanitaire :bonne.

Foire de Sion, le 7 octobre 1916
Animaux nombre vendùs prix
Chevaux i 3 6001000
Poulains 3,
Mulets 19 4 600 900
Anes 1
Taureaux rep. 76 46 300 600
Boeufs 64 40 350 700
Vaches 857 450 400 700
Génisses 253 150 200 600
Veaux 120 80 80 200
Porcs 218 160 50 300
Porcelets 225 150 20 50
Moutons ,1117 110 30 60
Chèvres 110 100 30 90

Expedition de la gare de Sion : espèce che-
valine, 3 pièces; bovine, 66; porcine, 103;
ovine, 38; caprine, 8. Total : 218 pièces, 46
wagons.

Observations : fréquentation de la foire : for-
tement fréquentée, mais relativement peu de
ventes. Police sanitaire : bonne.

EZchos
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L'humour belge
De l'« Echo belge »:
Voici comment l'éminent et sympathique

professeur do Gand, M. Frederick, a été ar-
rèté à Bruxelles. Il avait été appelé chez le
gouverneur allemand. Celui-ci lui demanda s il
entrerait dans ses intentions d accepter la place
de recteur de l'université flamande de Gand.

— Mais certainement, monsieur le gouver-
neur, ce serait un grand honneur pour moi.

— J'en suis enchanté, répondit von Bissing,
monsieur le professeur je vous en remercie.

— Seulement, reprend M,. F rederick, j 'y m'et-
trai un petite conoition.

— Laquelle ?
— C'est que ma nomination soit signée par

Sa Majesté Albert ler, roi des Belges I
Quelques minutes après, l'excellent profes-

seur était enfermé rue de la Loi et apprenait
qu 'il allait ètre déporté én Allemagne.



La guerre
I/ex-roi Otton de Bavière est mort

Le roi Otton de Bavière est mort au chàteau
ie Furstenried.

Né à' Munich en 1848, frère du roi Louis
U et, comme ce dernier, atteint de dérange-
dient cérébral, le prince Otton devint roi le
13 janvier 1886 ,lorsque Louis II se fut noyé
dans le lac de Stamberg . Il ne regna jamais :
la régence resta confiée à son onde le prince
Luitpold , frère de Maximilien IL Le roi 0J-
lon avai t étudié à Munich. fi avait fait, en
1866, la campagne contre la Prusse et, en
1870, celle contre la France.
I,es exploits des autos

blindées belges
Un raid fantasti que, d'une audace inoui'e,

raconte le « Journal », vient d'ètre effectué
sur le front sud-ouest des armées du general
Broussilof, par un groupe d'automobiles blin-
dées belges, dont le personnel se compose de
jeunes gens appartenant aux meilleures famil-
les belges.

Cette randonnée semble vraiment incroyable
Le pi an fut élaboré dans le plus grand secret,
condition indispensable du succès. Le haut
commandement, après quelques hésitations et
une étude approtondie, donna son consen-
tement à l'entreprise.

Ce détachement comprenait plusieurs au-
tos blindées. A la date fixée, les machines
partirent, traversèrent, comme une bombe, les
lignes ennemies et disparurent. Elles péné-
trèrent dans la Galicie sur une prófondeur de
150 kilomètres et y effectuèrent un parcours
de 600 kQonuètres. L'équipée dura plus de
deux semaines. Et le détachement rentra, par
une autre brèche qu'il ouvrit dans les lignes
austro-allemiandes un peu plus au nord, et
rejoignit l'armée russe sans avoir perdu un
homme, sans la moindre avarie à ses ma-
chines.

Dans un tourbillon foudroyant, les redou-
tables autos avaient parcouru le pays, se-
mant derrière elles l'épouvante, la panique,
la mort, dé̂sorganisant dans chaque. secteur
les services de l'arrière, renversant tout sur
leur passage, bousculant, massacrant les gens
et les choses. La cavalerie, en apercevant de
loin les autos, se dispersali dans toutes les
directions; les colonnes d'infanterie, prises de
panique, se disloquaient et s'enfuyaient, ou
bien, corrane des troupeaux affolés, se tas-
saient sur elles-mèmes et se laissaient pas-
sivement exterminer. L'artillerie elle-mème
devait s'avouer i'mpuissante devant ces fan-
tastiques monstres d'acier qui se déplacaient
avec une vitesse vertigineuse.

En Transylvanie
Le colonel Secrétan écrit dans la « Gazette

de Lausanne » :
L'armée roumaine de Transylvanie est en

retraite. On attribue ce mouvement retrograde
au nouveau chef d'état-major, general Basile
Zetton. Il retire ses troupes de la Transyl-
vanie meridionale et porte son nouveau front
sur la créte frontière des Carpathes, afin de
défendre contre Falkenhayn les quatre cols
qui, entre Orsova et Prédéal, descendent des
Alpes de Transylvanie dans la plaine roumai-
ne. L'opération est actuellement complètemènt
achevée. Les troupes roumaines occupent
maintenant, front au nord-ouest, la ligne Rré-
déal-Orsova. Leur front suit la créte des Al-
pes de Transylvanie, traversées par quelques
défilés, qui constituent des points de défense
naturels.

La cause de l'échec de l'offensive roumiai-
ne sont simples. Les armées roumaines ont
pénétré en Transylvanie par les mlèmes cols
où elles ont été ramenées. Leurs colonnes n'a-
vaient pas de Communications entre elles. On
espérait qu'elles pourraient reprendre le con-
tact et se souder au déboucbJé de la mon-
tagne sur la ligne du Maros. Le general
Falkenhayn les a atteintes avant leur jonotion
qu'il a prévenue et empèchée en les battant
et en les rejetant les unes après les autres,
dans la vallèe de Rétrosény jusqu'au col de

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (5}

La Gioire
de Fonteclaire
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— Oui, dit-il, avec flegme, le gai Hard est
très moderniste. Demain, nous le verrons con-
duire à quatre. Il élrennera un coach-.

'Mme des Ambres se hàta d'ouvrir une
parenthèse.

— A propos, le comte de Glanfeuil court
dem'ain l Nous étions au Carrousel avec sa
charmante famille. Quelles aimables gens l

Fernand tira quelques bouffées parfum'ées
de son havane, puis, secouant la cendre du
bout de l'ongle, dit négligemment :

— A mon passage à Bruxelles, j 'ai vu jouer
une pièce que j'ignorais, « le Gendre de
M. Poirier ». Connais-tu cela, Laure ?

— Ma foi , non i répliqua Mme des Ambres,
déconcertée de la disgression.

— C'est très instructif pour les bourgeois
enrichis qui ont des filles, n'est-ce pas, ma
chère amie? ajouta M. Mainfrey en se tour-
flant courtoisement vers sa femme. Vous de-
"̂ ez connaìtre cette comédie, vous qui avez
lu?

Mme Geneviève serra quelques mailles sur
«Mi outil d'ivoire et répondit de sa voix posée:

— Oui. Mais tous les enrichis ne ressem-
llent pas à ce plat lx-iiiioiiiine, ni tous les gen-
dies nobles au marqùis de Eresie. L'idée uea

Vulcain, dans la vallèe de Hermanstadts jusqu
qu 'au col de la Tour Rouge, dans la vallèe
de Kronstadt jusqu 'au col de Prédéal.

Ces combats successifs ont été menés par
les Austro-AIlemands avec une grande ener-
gie, aidée par la disposition des voies ferrées
qui leur permettaient de rapides transports
de troupes sur les points où le general en
chef entendait les avoir, facili tèe encore par
la dispersion des forces ennemies en corps
isolés, incapables de se soutenir réciproque-
ment et par conséquent exposés à la défaite
partout où un ennemi plus puissant s'oppo-
serait à leur marche. Il faut noter enfin que
le general Falkenhayn fait la guerre depuis
plus de deux ans, qu'il dispose de troupes
superieurement entraìnées et outillées et qu'il
avait devant lui une armée dont les officiers
et les soldats débutent sur le champ de ba-
taille.

Il fau t cepèndant rendre aux troupes rou-
maines cette justice qu'elles ont soutenu le
choc d'un ennemi puissant avec vaillance.
Elles ont été battues mais non pas défaites.
Elles ont manceuvre avec adresse et rapidité.
Les réserves sont intervenues à temps pour
rétablir les situation comprami ses. Ainsi de-
vant Hermannstadt où leur centre a fallii è-
tre entouré et a été secouru à temps pour
échapper à un désastre. Au rapport du corres-
pondant du « Times » à Bucarest, les armées
roumaines ne sont pas munies de tout le ma-
tériel technique nécessaire dans la guerre
moderne. « La Roumanie, écrit ce journaliste,
a non seulement besoin de renforts en hom-
mes, mais elle a besoin aussi de matériel mo-
derne, d'artillerie lourde, d'aéroplanes, d'au-
tomobiles blindés, qu'il faudra lui fournir
pour lui permettre de cóntinuer la lutte à
conditions égales. »

Encore que les Roumains aient opere une
retraite ordonnée, leur situation sur les cols
de la frontière n'en est pas moins précaire.
Nous ignorons si le contact qu'on dit encore
établi entre leur aile droite'et l'aile gauche
des Russes à Dorna-Watra pourra ètre main-
tenu, car il paraìt probable que le genera]
Falkenhayn va porter son prindpal effqrt sur
ce point sensible. S'il réussissait à sémparer
du col 'de Prédéal, il menacerait directement
Bucarest, éloigné seulement de 120 kilomètres
et obligerait les Roumains à sacrifier tout le
territoiree à l'ouest de l'Oltu et à retirer en-
core jusqu 'à cette rivière leur contre et leur
aile gauche. Déjà maintenant le front de plus
de 300 kilomètres qu'ils occupent entre Orsova
et Prédéal apparaìt fort étendu pour les for-
ces dont ils disposent. Il faut s'attendre à
voir les Roumains se replier encore devant
l'offensive des Austro-AIlemands. II n'y a au-
cun doute à avoir sur l'intention du general
Falkenhayn de réduire l'armée roumaine et
la Roumanie eUe-mème avant l'arrivée des
secours russes.

Uuand ces secours viendront-ils ? Il faut es-
perei- pour la Roumanie qu'ils ne tarderont
pas, mais nous ne sommes pas dans le se-
cret des dieux. Nous avons toujours pensé
que l'armée du general Ivanoff en Bessara-
bie ne déboucherait pas avec le gros de ses
forces piar la Dobroudja, mais se contente-
rait à y contenir l'offensive de von Macken-
sen. Aujourd 'hui, si la Russie veut sauver la
Roumanie, elle ne le peut que sur le front
Dorna-Watra-Ploesci. ^uant à, l'offensive sur
Sofia, par laquelle il eùt fallu commencer, elle
est pour longtemps ajournée.

DERNIERS HE URE
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Bulletin russe
PETROGIRAD, 13. — Devant la tète de

pont d'Ixhull (sur la Dunabourg) les Alle-
mands, préoédés d'une vague de gaz, ont at-
taque, le 8, nos positions. Ils ont été repous-
sés avec de lourdes pertes. Deux autres at-
taques ont eu le mème sort

est pas moins juste.
— Ahi s'il faut chercher maintenant des e-

xemples dans les pièces de théàtre I fit Mme
Laure, agacée, car elle devinait l'intention ta-
quine de son frère, qui volontiers, eut favo-
rise ce Raoul Mucillon, entreprenant et pra-
tique.

Solange se pencha sur une revue, moins
gènée de l'escarmouche où sagitait la ques-
tion de son avenir, que peinée, une fois de
plus, par la froideur et la contrainte de ses
parents, l'un vis-à-vis de l'autre ! Hélàs l qu'
elle était loin du mirade espéré dans ses rè-
ves d'enfant ; rapprocher ceux qu'elle aimait
par l'attraction de sa tendresse.

Et cepèndant la jeune fille trouvait cette
soirée bonne et exceptionnelle : c'était au mau-
vais temps et à la fatigue du voyage qu'elle
devait de posseder son pére « att home »
quelques heures 1 N'importe 1 l'illusion d'inti-
mité n'en restait pas moins douce I

Mais fernand, reposé déjà , regardait sa tmon-
tre, se levait en s'étirant un peu :

— La pluie s'apaise.. .Je vais au cercle....
— Ce soirl s'exdama Solange décue. J'es-

pérais te garder... Au fait, ajouta l'industriel,
je ne vous ai pas confié encore le complot
organisé contre moi; M. de Marijaux, notre
sénateur, est mourant. Et certaines gens veu-
lent me persuader de lui succeder... Idée bi-
zarre l Me voyez-vous pére conscrit?

— Peuh l fit Mme Laure, incertaine. Séna-
teur ? Après tout, ce serait peutétre amusant

Mme Mainfrey mère ,qui alignait les cartes
pour une patience, s'arrèta et réfléchit :

— Pourquoi pas? Il faut voir l
— Oui, il faut voir ! répéta Fernand, hochant

la téle. Mais je n'appiéde pas. beuucouLj les
bx)*Qiie*iirs aui sput dèa eatraves, __, ^
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Soldats de la légion polonaise

La légion polonaise
Le « Conseil suprème National », organi-

sation aùstrophile siégeant à Cracovie créa,
corame on le sait au début de la guerre des
Légions de volontaires incorporées dans les
rangs de l'armée autrichienne pour combat-tré
contre la Russie.

Une de ces légions, celle de la Galicie o-
rientale s'est dissoute après quelques semaines
d'existence, n'ayant pu obtenir du gouver-
nement viennois aucune promesse concernant.
le sort futur de la Pologne dans la formule du
serment à prèter par les légionnaires. Dès lors,
il ne resta plus que la Légion occidentale ga-
licienne.

L opinion polonaise dans le Royaume (Bo-
logne russe) non moins que dans la Pologne
prussienne et en une mesure considérable en
Galicie tout en reconnaissant pleinement la
noblesse des mobiles auxquels obéissait la
jeunesse légionnaire et en. admirant sa vail-
lance, se prononca avec les plus expresses ré-
serves sur le principe mème et la direction po-
litique de la Légion par le Comité National
Suprème de Galicie et se déclara contre_ l'ex-
tension au territoire du Royaume de l'action
de recrutement en faveur de la Légion.

Dans la Légion elle-mième, et principalentent
dans la première brigade qui en̂ est la forma-
tion la plus en vue, le pessmiisme grandit

Dans la Dobroudcha, des avions ennemis
ont lance sur Constanza des bombes asphy-
xiantes et des flèches, ' ,

L'emprunt allemand
BERLIN, 13. — Suivant les données rec-

tifiées qui sont maintenant parvenues le re-
sultai total du 5e emprunt de guerre s'est
élevé à 10,651,726,000 marcks. Dans cette som-
me ne sont pas enoore entièrement comprises
les souscriptions des militaires en campagne
et les souscriptions d'outre mer de sorte qu'il
faut s'attendre à une nouvelle augmentation.
Les souscriptions se répartissent comime suit :
parts d'emprunt de guerre, 7397,7 millions
de marcks; ìnscriptions au livre de dettes,
2180,8 millions; parts du trésor de l'empire,
1073,2 millions; soit au total, 10,651,7 mil-
lions de marcks.

Bulletin anglais
LONDRES, 13. — Après-midi, nous avons

attaque les hauteurs qui séparent notre front
de la route Bapaume-Péronne.

L'opération qui se poursuit aotivement a
déjà donne de très bons résultats et nous a
valu un certain nombre de prisonniers".

Au cours de la journée, l'ennemi a violem-
ment bombarde nos positions au nordouest dù
Sars et au nord de Courcelette.

de jour en jour parmi les jeunes gens décus
dans les espérances qu'ils avaient mises en
le gouveernement de Vienne, au sujet de la
question polonaise. Ce pessimismo ne tarda
pas à prendre progressivement le caractère
d'une opposition dont se fit le chef Pilsoudski,
commandant de la première brigade, créateur
et àme du mouvement légionnaire.
Depuis quelques mois se sont renouvelées à
plusieurs reprises des marques de cette fer-
mentation. La première manifestation eclatante
en fut la démission collective de 60 colla-
borateurs de la section militaire du Comité
National Suprème. Depuis, l'opposition n'a fait
qué grandir; on commenca bientòt à parler
de la tension des rapports entre Pilsoudski
et le Comité National Suprème ainsi que les
autorités autrichiennes. Nous li sons aujour-
d'hui <"< Naprzod » (En avant, journal soda-
liste de Cracovie, très rapproché de Pilsoudski)
que l'on vient de nommer commaridant de la
première brigade le colonel Januszjatis Pil-
soudski, oréateur et àme de la Léjgion, comme
nous l'avons dit.

En memo temps ont donne leur démission
deux membres du Comité National Suprème
de Galicie, originaires de la Pologne russe.
L'un d'eux est M. Sokolnicki, secrétaire gene-
ral du Comité National Suprème; il annonce
dans la presse galieienne qu'il considère n'a-
voir plus le droit de rester désormais au ser-
vice du .Comité.

Malgré des conditions atmosphériques défa-
vorables, notre aviation a montre beaucoup
d'activité depuis deux jours ; des bombes ont
été jetées sur la ligne de communication et
des aéroplanes ennemis, ainsi que sur plu-
sieurs détachements d'infanterie en marche.
Un de nos appareils n'est pas rentré.

Sur la Somme

PARIS, 13. — Les Anglais ont repris l'of-
fensive dans l'après-midi ; ils ont attaque la
ligne de hauteurs dans l'angle forme par la
route d'Albert-Péronne à Bapaume. Les trou-
pes britanniques ont réalisó des progrès plus
sérieux que le donne à penser la disciiétion
de leur communiqué ; mais nos alliés tien'
nent à n'annonoer que les résultats confirmés.

Les communiqués francais sont encore plus
réserves. A part queelques progrès à l'ouest
de Sailly-Saillisel, ils se bornent à consta-
ter un violent duel d'artillerie au sud de la
Somme.

Une note offidelle précise le nombre des
prisonniers faits dans la Somme par les trou-
pes francaises du ler juillet au 12 octobre.
Les Anglais en accusent de leur coté 27,000
au 5 octobre. Comme ils en ont capture au
moins 3000 depuis lors, la récapitulation à la

— Ohi si peni... m'urmura Mme Geneviève,
une ironie creusant le ooin de ses lèvres.

— A demain matin, toutes I dit Mainfrey,
gagnant la porte sans relever l'insinuation.
Ma petite Solange, je t'emmènerai à Faussette
si tu veux, demain!

Et expert dans l'art des 1 sorties aimables,
il envoya du bout des doigts un baiser à sa
fille et disparut.

linea se. nr^c t̂oùeat. 1 , , , . 1 1 ,  ,_ ,

« J'irai au bois seulette, Giroflée ! Girofla!»
Une cravache à la main, escortée de ses

chiens igjui giaimbadaient foUement autour d'elle,
Solange, dans un leste costume gris qui lais-
sait à découvert ses bottines fauves, escala-
dait les allées sinueuses, ravinées par la pluie.
Le matin s'était leve riant et bleu. Et la jeune
fille, de la ménte humeur que le del, laissait
chanter ses 20 ans, prise d'un besoin de
bruit et d'action, comin© les deux fox-terriers
qui couraient, furetaient, descendaient et grim-
paient Vingt fois les terrasses écbelonnées.

« J'irai au bois seulette »
Elle n'allait pas jusqu'au bois, mais sim-

plement humer' l'air frais, au somimet du co-
teau, sur la vieiile route qui suit la crete de
la falaise. Mlle Mainfrey ouvrit le portillon
d'une grille et se trouva sur le chemin, ja-
lonné de nteulins à vent ,dOnt les ombies fan-
tasques s'aUongjeaient sur le sol. Des enfants
jouaient devant les barrières des vergere et
au seuil des maisonnettes, où Puk et Poker
se faufilaient curieusement. Les plus grands
saluaient d'un timide bonjour la demoiselle
de Fonteclaire. Les mères et les sceurs, en la
voyant passer, sortaient do, logis.; .qudques-
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— Mammelle Solange, vous Via donc de
retour?

— On est si prive de vous voir ! ajoutait
l'une d'elles, plus hardie.

— Merci, mes bOnnes-" voisines 1 disait cor-
dialement la jeune fille, touchée. Et tout a
bien marche, chez vous, depuis mon départ ?

Mais les figures se crispaient sous les coiffes
rondes. Des doléances éclataient.

— Ah ! Dieu ! on pouvait dire que la chance
s'en allait chaque fois, avec Uiatm'zelle So-
lange I Tout avait été mal, chez les unes et
les autres.;.. Là, o'était l'homme qui avait eu
les grandes fièvres. Ici, le p'tit s'était casse
la jambe. La fille manquait d'ouvrage et le
gars allait partir pour achever la misere. Une
autre avait un panaris qui l'empèchait de
coudre. Celle-ci, ^a la tenait dans la vue à
la racine d'ceil... Solange, si facile à s'émou-
voir, si prompte à la pitie, disoernait cepèn-
dant F.exagération des pleurnicheries, les ma-
nières cauteleuses, les pleurs forces, ayant dé-
jà été dupe de telles comédies larmoyantes.
Néanmoins, sa main s'ouvrait discrètentent
dans les mains avides, et glissait des pièces
blanches, sous les médailles et les images
rapportées de Fourvières. Tout à coup deus
omhres d'hommle se dessinèrent sur la terre
ensoleillée.

— Ah! ab! nous te prenons en flagrant dé-
lit! cria la voix aigrelette du docteur Rabot.

Et le vieux médedn visait de sa canne la
jeune fille décontenanoée.

— Tu as encore vide ta bourse mal à pro-
pos 1 Tu encourages la fainéantise et la four-
berie autour de toi par des libérali tés mal
entendues. 'Je fai tant de fois avertie déjà .

Effaxées, les quémandeuses s'écartèrent. SCH
lange rougit^ en rencontrant le regard pbsei>

date d'aujourdliui donne le chiffre considé-
rable de 70,000 Allemands faits prisonniers
dans l'espace d'une centaine de jours.

Explications allemande*
BERLIN, 13. — Le secrétaire- d'Etat Hel-

ferich a exposé jeudi, à la grande commission
du Reichstag que, dans 1 intérèt mème des
territoires occupés, on ne pouvait renoncer
à avoir recours à la main^'ceuvre inusitée
dans ces territoires.

Le secrétaire d'Etat a rappelé la loi an-
glaise sur les ouvriers des fabriques de mu-
nitions qui a créé, dans la libre Angleterre,
pour les ouvriers anglais eux-mèmes, un tra-
vail force à peine déguisé. Les mesures pri-
ses par l'Allemagne et qui se meuvent sur
le terrain du droit des gens doivent ètre ju-
gées à la lumière des nécessités de la guerre.

Le diredeur rninistérid Lewaldt a rappelé
l'ordonnance fixée dans les territoires occu-
pés en vertu de laquelle les personnes qui
revendiquaient l'assistance publique et qui
voulaient se faire nourrir aux frais publics
pouvaient ètre obligées de travailler. L'ordon-
nance se ràpporte aux territoires occupés de
l'ennemi du nord de la France, comme à
ceux de l'est.

BERLIN, 13. — Le 9 octobre et dans la
nuit du 10, des hydro-avions allemands ont
bombarde avec succès des transports russes
à Constanza.

Chambre des Communes
LONDRES, 13. — A la Chambre des com-

munes, le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères dément que les gouvernements fran-
cais, anglais et russe paient une annuite au roi
de Grece. Le nombre des prisonniers anglais
en Turquie est de 537 ofiìdere et 11,641
soldats. Les Anglais ont capìturé 439 offi-
ders et 9751 soldats turcs. Des pourparlers
se poursuivent pour l'échange des prison-
ffiers incapables dm servir.

La revolution mexicaine
PARIS, 12. — On mande de New-York :
Une contre-révolution a été organisée par

Felix Diaz à Caxaga avec le concours des con-
servateurs et des intellectuels. Diaz se pre-
paro à maroher sur Véra-Cruz. On signale
de nombreuses désertions dans les troupes
consti tutionnalistes.

Entrée en lice des Grecs
SALONIQUE, 13. — Un bataillon de volon-

taires grecs est entré en contact pour la pre-
mière fois aveo l'ennemi et a exécuté avec un
bel entrain de fortes reconnaissanoes de pa-
trouilles.

L'avance des AUiés continue mléthodique-
ment. Les soldats et marins venant d'Athènes
ont été recus avec enthousiasme.

LA PATRIE SUISSE
Le 601me numero de « La Patrie suisse »,

qui vient de paraìtre, nous apporte les por-
traits de M. Arthur Couchepin, le nouveau ju-
ge federai élu le 28 septembre; de M. Gus-
tave Boissier, le nouveau ministre de Suisse
à Bucarest et de M. Kling qui vient de fèter
sa cinquantième année d'enseignement musi-
cal au Conservatóre de Genève. Le curieux et
intéressant mouvement tendant à remettre
en honneur le pittoresque costume vaudois y
fait l'objet d'une étude illustrée de trois di-
chés qui pourront servir de modèle. La recente
course de fonds militaire avec sac paqueté
y est représentée avec quatre clichés et un
arride. La visite de l'« Harmonie lausan-
noise » à Thonon, le jour du Jeune federai;
la Flètè cantonale des gymnastes de Genève ; la
fète du ler aoùt chez les Suisses de Santiago
et de Shangai, la réunion de la Société hel-
vétique à Macolin complètent ce numero aus-
si varie que substantiel, et qui honoré digne-
ment la sixièmie centaine de la collection de
cette revue si suisse, si populaire et si artisti-
que tout à la fois.

vateur du savant parisien, témoin de cette
scène. Ce monsieur ne s'imaginerait-il pas que
que (Mlle Mainfrey posart à la bonne princesse ?
Elle appuya ses deux mains sur le bras de
son vieil ami.

— Grondez plus! supplia-t-elle. Il y . a  si
longtemps qu'elles ne m'avaient Vue l Admlet-
tons qu'elles forcent un peu la note l Elles
n'en sont pas moins bien pauvres, pour la
plupart ! Alors, comme il m'est difficile de
leur refuser la bribe qu'elles ,sollidtent !.....

— Oui, elles te connaissent sur le bout du

franger̂  la bonté. maladroite n'est qu'une fai

doigt, va, les commeres de ton voisinage....
Elles savent que Mlle Mainfrey a le cceur
sensible et la main large. Et, tout doucette-
ment, elles s'habituent à vivre de tes aumò-
nes. Tu les pervertis. Ta monnaie, avant ce
soir, roulera sur les comptoirs de Fenet, et
on se regalerà, portes doses, à ta sante, én
se gaussant de toi I

Solange baissa la tète. Ses lèvres fraìches
tremblaient comme celles d'un enfant gronde.

— Je voudrais... oui, j 'armerais mieux ètre
pauvre ! prononca-t-elle brusquement.

Ses yeux bleus se levèrent plaintifs vers
Max Obertin. Le jeune homme sentii qu'il de-
vait une répose à cette muette excuse, et s'in-
clinait légèrement :

— Il est difficile, en effet ,de savoir ètre
riche, mademoiselle 1 pronon^a-t-iL Mais, si le
dodeur Rabot a pleinement raisou, la bonté
n'a jamais tort.

Solange rougit de plus belle. L'homme qui
possédait ces yeux profonds et cette voix nette
ne devait pas souvent proférer des paroles ba-
nales ou superflues. L'éloge complaisant lui
sembla dédaigneux.

— Non, dit-elle bravemeni» en regardant Vèr
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éminence, dirigeait des feux de mitrailleuses
à la fois vers le nord, l'ouest et le sud. Après
une brillante concentration de feux: d'artille-
rie comportantles plus gros calibres, l'ouvrage
fut enlevé dans la journée du 2 aoùt. On y
trouva plus de cent cadavres ennemis et des
mitrailleuses. Les jours suivants, nótre artil-
lerie de tranchée détruisit les taupinières al-
lemandes du ravin au nord de la station , qui
échappaient au tir de nos canons. Et le 8
aoùt, notre infanterie occupa les boqueteaux
et la. carrière au nord du bois de Henn. Mais
toute avance de notre part dans cette région
déterminait de vives attaques de l'ennemi . Du-
rant la nuit du 8 au 9, il multiplia les contre-
attaques sans parvenir à nous reprendre le
terrain conquis. Depuis l'échec sanglant de
son attaque des 11-14 juillet, l'ennemi semblait
en effet, renoncer à s'emparer de -Verdun, et,
y passant peu à peu de l'offensive à une dé-
fensive agressive, il consacrai t toutes ses for-
ces disponibles à s'opposer à notre avance
méthodique sur les bords de la Somme. Notre
offensive avait déjà produit ce résultat : déga-
ger Verdun.

Cepèndant notre infanterie arrivai t à pied
d'oeuvre. Le 10 et le 11, l'action d'artillerie
devint très violente sur toute la position Mau-
repas-Cléry. Le 12, l'attaque se déclencha en
liaison avec l'armée britannique: tous les ou-
vrages et tranchées de l'ennemi furent enle-
vés sur un front de 6 kilomètres et demi et
une prófondeur de 600 à 1000 mètres ; nous
occupàmes la moitié du village de Maurepas
et les deux: croupes à l'ouest de Cléry jusqu 'à
la route Maurepas-Cléry.

Le nombre des prisonniers valides faits au
nord de la Somme du 6 au 12 aoùt fut de
plus de 2000 et 70 mitrailleuses furent cap>-

turées.
Les jours suivants la lutte continua sur tout

le front : nous prógressions dans le village de
Maurepas, et au nord de la route Maufepas-
Cléry. Le 20 aoùt, noùs nous émparions du
bois 'de l'Angle et y prenions 8 canons de
77. Le 24, la totalité du village de Maurepas
et les tranchées avoisinantes tombaient entre
nos mains avec 600 prisonniers et une ving-
taine de mitrailleuses.

B) Au .sud de la Somme. — E n  meme temps
que nous attaquions au nord de la Somme,
le 20 juillet nous enlevions au sud la première
ligne de tranchées allemandes entre Barleux
et Belloy-en^Santerre ; nous pénétrions dans
la partie nord de Soyécourt et nous atteignions
les lisières ouest de Vermandovillers. Nous
prenions 6 canons et faisions 1000 pri son-
niers.

A la fin du mois d'aoùt, l'offensive contre
Verdun paraissait complètemènt abandonnée.
C'était nous qui attaquions. Les forces enne-
mies attirées sur le champ de bataille de la
Somme y étaient l'objet d'une usure rapide.
Du 23 au 30 aoùt l'ennemi dépilacait un to-
tal de 23 divisions ,rien que sur le front
oCcìdental.

Tel était le résultat du combat d'usure me-
ne par nos troupes malgré un temps parti-
lièrement défavorable. Le brouillard durant
la première quinzaine d'aoùt, la plui e durant
la dernière quinzains ,genaient oonsidérable-
lent nos réglages d'artillerie et nos liai sons par
avion. Le mauvais temps est l'auxiliaire de
celui qui se défend.
Troisième phase (à partir du 3 septembre)

A la fin d'aoùt, Une puissante préparation
d'artillerie se déclenchait sur tout le front, et
l'attaque d'infanterie sur les premiers objec-

tifs commencait le 3 septembre au nord de la
rivière et le 4 au sud.

Tandis que l'armée britannique poussait son
front a 500 mètres à l'est de Guillemont, no-
tre infanterie se portait à Passant sur un
front de 6 kilomètres et s'emparait de tous
les objectifs fixés : village du Foresi, ̂ crète
de la ero tipe du Foresi à Cléry, village de Ué-
ry; elle r efoulait une contre attaque de plu-
sieurs bataillons lancée entre Le Foresi et
Cléry et continuai t, sans désemparer, sa pro-
gression les jours suivants. Elle enlevait la
ferme de 1 HHópital et occupait l'éperon situé
eni're la cote 109 et les bois Marrières. Le
chiffre des prisonniers attei gnait 2,500 et le
butin comprenai t 32 canons, dont 24 lourds,
4 mortiers de tranchée, un dépòt d'obus de
150, un ballon captif , une enorme quantité de
mitrailleuses.

Le 4, au sud de la Somme, l'offensive fran-
caise se développa depuis Barleux ju squ'à
Chilly sur une étendue de près de 20 kilomè-
tres. Toutes les premières tranchées ennemies
de Barleux à Deniécourt, le village de Soyé-
court, les fortes organisation non encore en-
tamées de Vermandovillers à Chilly étaient
conquis, avec 4,647 prisonniers, dont 62 of-
ficiers, 4 canons lourds et une centaine de
mitrailleuses.

La journée du 5 fut marquée par un très
mauvais temps. La prise du village d'Omlmié-
court sur les bords de la rivière nous pei'mit
de mieux relier nos positions des deux rives.
Les. Allemands contre-attaquèrent sur de nom-
breux points sans aucun résultat.

Le 6 ,nous enlevions des boyaux et tran
chées au sud de Belloy et une partie du vii
lage de Berny-en Santerre.

Le 7 et le 8, l'ennemi contre-attaqùait fu

La baiali le IR la Somme
Le 11, nous complétions le succès par la

prise du bois Blaise, au. nord de la Maison-
nette. Mais dans la nuit du 15 au 16, après
une violent préparation d'artillerie, les Alle-
mands, se glissant à la faveur de l'ob'scurité
le long de la vallèe, attaquèrent par surprise
Biaches et la Maisonnette et s'en emlparèrent.
Un violent combat s'en suivit: le matin du
16, nous reprenions les deux points d'appui;
le village, perdu . de nouveau dans l'après-
midi, était repris par nous le 17.

A partir du 10 juil let, ayant ainsi assis
notre position, nous commencàmies les opé-
rations d'élargissement.

Ce ne fut pas sans rencontrer une vive ré-
sistance, car l'ennemi amenait de nouvelles
divisions de Lens, de Champagne et d'Ypres ;
il n'y en eut pas moins de 12 qui ehtrèrerìt
dans la bataille du 10 au 31.

A) Au nord de la Somme. — Le pre-
mier objectif était le mamelon nord de Har-
decourt, la croupe de Maurepas, et sa voi-
sine sud-est. Il fut atteint le 20 juillet f  le
20me C. A. enleva la première ligne alleman-
de sur un front de 5 kilomètres depuis la
cote 139 (800 mètres nord de Hardecourt) jus -
qu 'à la "* station. De violentes contre-attaques
allemandes s'efforcèrent en vain Me nous re-
prendre le terrain conquis.

Le deuxième objectif était la position Mau-
repas-Cléry. Les reconnaissances, poùssées
en avant du front gagné le 20 juillet , établi-
rent la nécessité de s'emparer au préalable
de l'ouvrage dit de Tato'i, qui, place sur une

Messe, plus nefaste que l'indifférence. Je me
corrigerai.... *

Paternel, le vieux médecin prit le bras de
sa favorite, et, se dirigeant vers un sentier
qui dégringolait la colline :

— Allons, viens, s'il te reste encore quel-
que monnaie à semer. Je veux montrer à M.
Obertin les derniers hommes des cavernes.

Les coteaux de tuf des bords de la Loire
sont, en effet, criblés d'excavations qui ser-
vent, idepuis des siècles, à l'habitation- humai-
ne. Le peuple s'y cantonnait pendant les in-
vasions des Northmans et les troubles du
moyen àge. Aujourd'hui encore, le vigneron
tourangeau ou saumurois établit son cellier
dans une galerie inférieure, installe son logis
un étage plus haut, dans une autre cavile, et
porte son vignoble sur le toit de sa maison,
dont la cheminée fumé entre les ceps.

Les grottes, superposées dansle crèteau uè
Saumur, closes de portes et de fenètres po-
sées de guingois, abritent toute une popula-
tion miséreuse. yuelque-unes étaient arrangées
avec des intentions .decoratives, les haillons
les plus sales et les objets les plus sordides
relégués dans une anfractuosité noire ; et, au-
dessus du grabat, — sac de palile, recouvert
de serpillière et porte sur quatre ais, — des
fragments d'illustfes à un sou, maculés de
la boue des ruisseaux, tapissant la paroi ro-
cheuse. La piate-forme de l'entrée s'ornait
pompeusement de tessons de poterie, de mar-
mites ou de casseroles fèlées, où poussaient
des fuchsias et des géraniums; mais, de cette
ferrasse, ón découvrait la perspective admira-
**-l "'. lo '¦""f-nd f OITV . li -^nstp ¦•T'aì'é? buisnéfì dp
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la Marseillaise de l'Anjou l déclara le vieil-
lard avec feu.

Puis, craignant de fatig'uer son hóte par
cet ©nthousiasme Qhauvin, il se hàta de re-
prendre :

— Mais, regardez à vos pieds. Et vous ver-
rez qu'en face mème de ce large espace, les
hommes ont trouve moyen de se priver d'air
et de lumière.

Ils se penchèrent vers le faubourg de Fe-
net, dont les bicoques se tassaient les uns
eqntre les autres, en grappes difformes, d'où
saillaient les toitures crevassées des murail-
les vétustes, lépreuses, s'effritant au-dessus
de courettes hideuses, hùmides comme des
pùits. Et le vieux médecin expliquait que ces
baraques, plongées dans l'ombre du coteau,
exposées aux brises du Nord, recevaient en-
oore l»s poussières, provenant. des ateliers où
l <  , ;¦. *.- . - ,i i - . pj it le 03 p mr l.sla-
..'..« i Ues de drapeleis.

Mlle Mainfrey song'ea qu'uri grand nombre
des ouvriers , de son pére habitaient ces
pitoyables masures, et courba le front, at-
tristée.

— Des repaires pour la maladie et le vice !
dit le docteur Max. Ahi la lumière, l'argent
tout puissant de la sante, de la gaieté, du cou-
rage, voilà la-vràie richesse qu'on doi t faire
pénétrer à flots dans les maisons pauvres...

— Oui, la bonne lumière du soleil* avance
rait mieux l'ceuvre de civilisation que les dar-
lés intellectuelles, allumées aux quinquets de
l'école primaire, approura en riant le docteur
Babot. Mais puisque :je vous sers de cicerone
encore ce matin,. cher monsieur, vous plaìt-
il de terminer la promenade par une visite
aux fabriques de vins mousseux ? Vous ver-
rez là une utilisation merveilleuse des sou-
terrains de nos coteaux.

— Permettez-imoi de réclamer la préféren-
ce pour l'établissement Mainfrey, fit Solange
vivement, après avoir consulte sa petite .mon-
tre. L'occasion est propice. Je devais, à dix
heures, accompagner mon pére aux caves de
Faussette. L'auto nous y menerà en dix mi-
nutes.

Sans attendre de réponse, elle sélanca, en-
entraìnante, courant d'un pied sur par les ve-
nelles en zig-zag et les escaliers rustiques,
taillés aux passages les plus brefs. Ses chiens
affaires bondissaient sur ses pas.

— Ne dirait-on pas une nymphe de Diane I
admira le bon docteur qui s'essoufflait un peu.

Moins mythologique et surtout moins dé-
monstratif, son compagnon se contenta de sou-
rire. Cepèndant son regard cherchait, avec

t _" '!." "l.a rat:. 1. fi i ei il ira i- :. '
sJnoueiio de lem guiué.

ques de vins mousseux qui constituent nos
principales curiosités locales, pouvait-on,
mieux faire que de l'amener aux caves Main-
frey, modèles parfaits du genre?

— Fort aimable I dit Fernand, flatté quoi
qu'il en eùt — car, ainsi que sa mère, il
aimait peu le vieux docteur, de parler trop
frane et d'échine trop roide.

Et, voulant faire preuve de bonne gràce
et montrer en mème temps qu 'il n'était pas
tout. à fait un ignare profane, il ajouta :

— Pasteur a trop de droit à la reoonnais-
sance des industriels par ses travaux sur les
fermentations," pour que ses élèves ne soient
pas assurés d'un bon accueil.

Pendant cet échange d'aménibés, Solange,
prestement, entourait son canotier d'une ca-
puche de tussor, jetant un manteau sur ses
épaules, envoyait des sourires et des signes

] - -  --/ ] • - :' Y"  -ili •¦¦'.-• ' "-- fo ¦ " '.l.R.-. ¦ :
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— Vos troglodytes sont moins à plaindre
que nos ouvriers parisiens l dit le docteur
Max, s'arrètant pour jouir du " spectacle. Ils
trouvent, au seuil di leur taudis, l'air pur,
le soleil, et cette vision radieuse.

— N'est-ce pas que c'est beau ? fit le doc-
teur Babot, croisant ses mains sur sa canne
et regardant devant lui d'un air d'extase. J'ai
bien vu des sites fameux, bien des pays van-
tés, dans mes voyages de Vacances, mon cher
monsieur, et chaque fois que je suis revenu
ici, le cceur m'a sauté d'admiration et d'a-
mour.
Plus que le marbré dur me plaist l'ardoise
— ... fine,
Plus mon Loyre gaulois que le Tibre romain]
murmura Solange, souriante.

— He oui ! ce sonnet de du Bellay, c'est
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En moins d'un quart d'heure de cette
course, ils arrivèrent devant Fonteclaire. L'au-
tomobile ronllait dans la cour. M . Mainfrey
descendait le perron.

— Heure militaire 1 cria Solange, montrant
le cadran fixé au fronton des écuries. Je
t'amène deux voyageurs, papa, mon bon ami
le docteur Rabot et monsieur...

Elle hésita, à sa grande honte; le nom ayant
fui de sa mémoire. Le vieux médecin se nàta
de compléter les formalités de présentation.
Le nom de l'Institut Pasteur, l'attitude digne
du jeune savant, le liséré rouge qui barrait
sa boutonnière, disposèrent le champagniseur
à la considération. Il acheva de s'épanouir
qùand le fin vieillard ajouta :

—, Obertin. désirant visi ter une des fabri-

rieusement sur ces dernières'positions. Nous
maintenions tous nos gains et dénombrions
600 prisonnier snouveaux. .

Ce mème jour 8, la lutte d'artillerie reprenait
très violemment en Vue de la préparation de
l'attaque sur les deuxièmes objectifs; elle se
poursuivait le 9, le 10 et le 11..

Le 12, k midi 30, notre infanterie sortali de
ses tranchées au nord de la Somme et enlevait
en moins d'une demi-heure toute la -première
ligne de tranchées allemandes, puis successi-
vement le bois d'Anderlu, la cote 145, les
bois Marrières. Elle attei gnai t le soir la route
de Béthune à Pérenne. A vingt heures elle
attaquait le village de Bouchavesnes et s'en
emparait dans un brillant combat.

Le 13, la ferme du bois Labe %(800 mètres
sud-est de Bouchavesnes )tombait entre nos
mains.
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Les voyageurs prirent place sur les cous-
sins de cuir. -L'automobile, grondant cornine
une bète rageuse, se lanpa hors des j;rilles.

Assis près du bactériologiste, M. Mainfrey
complaisamment, ajoutait ses renseignements
à ceux du vieux médecin, nommant les vil-
lages rencontrés, les vignobles fameux. A
gauche, la Loire miroitait entre les branches
argentées des saules ; a droite, le coteau de
tuf se continuali, toujours percé de cavernes,
habitées pour la plupart . Souvent une facade
s'adossait au rocher; un balcon, un porche,
des croisillons Renaissance indiquaient une
demeure plus importante1 ou plus ancienne.
A Dampierre, parmi des vestiges de fortifica-
tions crénelées sillonnant la colline, s'éle-
vaient cà et là, d'antiques petits manoirs à
tourelles.

(à suivre)

yOUVRY — Etat-civil
NAISSANCES

Mariaux Jules Maurice, de Jules, de Vion
naz.

DECES
Lévet Léonie, née Cornut, d'Emmanuel, de

Vouvry, 79 ans. Dupont Sophie, d'Onésime,
de Vouvry, 71 ans.

MARIAGES
Néant.
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