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COMMUNE DE SION

Vente
aux enchères

La Commune de Sion met en
vente par voie d'enchères publi-
ques et par lots de 5 toises le fu-
mier lui provenan t du dépòt de
chevaux.

Les conditions seront luca à
l'ouverture des enchères qui auront
lieu au greffe munici pal le mardi
31 octobre à 5 heures du soir.

SION , le 23 Octobre 1910.
L'ADMINISTRATION

ON DEMANDE une
jeixiie fille

de 15 k 25 ans forte sachant faire
la cuisine, pouvant s'occuper des
travaux du ménav e et servir au
Café à l'occasion. S'adresser à Mm°
ERBEIA, Hotel du Commerce à
Chàtillons p. Oron (Vaud).

Jeune fille
libéróe des écoles est demandée
pour aider dans un ménage soigné
à Sion , bons gages et bons soins

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera .
On demande un bon

domestique

IlaiiNimi iwplioiiiH'Iii!

sachant traire ot soigner le bétail
Entrée de suite.
S'adresser au bureau du Jour

nal qui indignerà. 

A remettre présentement ou
pour plus tard, pour cause de
maladie, un

atelier
de serrurier

men achalandé, force électrique.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Agent d'Affaire?
patente et Gerani d'immeubles
L. Chalet à Montreux.

osw^OPli jj| 3
Joii petit appartement de deux

Chambres, réduit , cuisine , galetas,
bucher et cave avec eau , gaz et
electricité. S'adresser chez Victor
TORlìENT , Place du Midi , Sion.

iontagne
Pour cause de décès, on offre à

louer, en Valais, un

l>el alpaire
d'exploitation très facile et pou
vant nourrir 40 vaohes.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

A VENDRE, à proximité de
Tinnì' .ii. ti belles p ropr i  òli  s
de 75 ha (nvec 20 tètes de beau
bétiù ') ; 63 et 30 ha. (avec 12
tètes de bétail) ; 29, 20 et lfi ha.
Domaìnes en 1 mas. comprenant
chacun quelques ha. de gros
bois (sapin et chène). Beaux bà-
timents de maitres et de fermes
Conditions très avantageuses. —
S'adresser au notaire BEAU-
VEHD , Orbe

fig cs (le mais
Flat-roseau

qui se chargerait d'en four. 'ir par
wagons de 5000 kgs.

Maurice Gay, fruits , Sion
, -ùt Poussines

/Uva l.eghoru d'Italie
#? La reine des pondenses

&p|sste la moins chère
E^^^g Prix-courant gratis
noi E vX, Fribourg.

AVIS
La Fabriq *e de Conserves à Saxo ; e gage

de bonnes ouvrières
et leur fourni t  loerement et conditions avantageuses

Jk TTlg &TJkTmdtB
Nous foussigné , experts-chimistes, certinons avoir analyse la liqueur

dite „EIÌXÌr du Bon Savoyard ", fabriqué^ par
M. M. J. FAVRE & Cie k CHENE-BOUGERIiOS , et dont la marque
est dóposée. Ensuite de cet examen , nous déclarons que et Elixir
qui ne renferme aucune subitanee nuisible, possèd- de sérieuses qua-
lités toniques et digestives , qu 'il doit aussi bien a>i choix judieieux des
corps qui entrént dans sa composition , qu'aux soins miuuteuxr appor .
tés à sa fabrication.

(signé) Jean CHA TJ1E WS & Cie. experts-chimistes.
Éviter les contrefacons 

Représentant : Mr. Julien Rudaz à Sierre (Valais)

J'achète
au comptan t toutes quautités de

mare de raisin
S'adresser à

E. Steinbrunner-Wymann, Rigistr. 9, Zurich

Lainages et laine de mouìon
sont achetés aux plus hauts prix , contre paiement comptant , travaillés ou échan

gés contre et off e de vètements par la

Fabriqué de drrps de Wangen s. A. J. Reinhard & Cle
Lo port de tout envoi de cette matière sera remboursè. Les envois de plus de

5 kg. sont à faire par chemin de ter petite vitesse..

# Comptoir de Bij outerie et Orfèvrerie •
Ma dame LaSSUeUr (Anciennement Haldy)

Rne de Bonrg 7 (ier étage) LSUSàtine
KEFAKATIONK - TK.4SWFORM 4 TIOBTS - GK.AVl.iKE

Gare du Flon. Lausanne
achètent toujo urs aux meilloures conditions chiffons , pa
piers, métaux , crins, tartros , fdts à baile , caoutchóuc , etc

TKI.F.PHOiVK 34.07
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DEMANDEZ PARTOU T' I

ì'Cau Paradis 1
la reine des eaux de toilette I

Machines
à coudre

américaines

t oA J m v JL B

Seule agente
generale suisse

pour les

11 »«f» •trvm erm

Se fait dans tous les
systèmes

Les Fils de J.-F. DONZE. mécanicien
L i S D R K O S  (Neuchàtel)

MAISON FONDÉE EN 1880

Machines à conrire ,,Adler" — „Tlelvétia"
Potagers — Poussettes — Cnars d'enfants et chars

à pont — Chaises longues — Régulateurs
Diplóme de ire classe Exposition Jurassienne 1909

r̂  A V I S
e suis acheteur de

coings pommes et

letites pommérttè tèrre
lagasin Avenue du Midi , Sion.

Machoud- Chevressy
J'achète

au comptant toutes quantités de

résidu de mare
de raisin

tprès distillation ou piquette) S'adres-
3i- à A. NERI , ZURICH.

On achète
les pommes de terre
S'adresser à l'Hotel du Golf à

lon ' ana. 

l'iinimiMi Mmw—iiiii i iP 'iw  ̂ i

Piomes d'Àutruches
Larg. 20 cm. long. 40 cm. fr. 4.95
. 18 „ „ 32 „ „ 3 75
„ 16 „ „ 28 , , 2.95

en noir seulement
t'outeaux d'Autruches
en blanc et en noir superbe qua-
li- r-, long. 50 cm ., larg. 18 cm.

Fr. 8.85
Couteaux donbies natnrels

long. 50 cm. larg. 30 cm. fr. 9.05
Envoi frane-i contre rembours.

Maison Wertheime - 1, Moiles
MOITBEPl

SUffoiu, metili
industriels, Commercants

et niénagères
je suis acheteur de n'importe quel

teck de tous genres de vieux fer , mé-
aux, laines et rh'ffon s à des prix dé-
ant toute concurrence.

- GROS & DETAIL —
VOIiL.1, Vevey, Téléphone 331

ia cidr e-ic A. Hunzik cr
Leinibacii (Argovie)

Offre : Cidre de pommes réel
in futs de moins de 200 litres à
12 cts, et en futs de plus de
!00 litres à 30 cts. le litre .

Fromage
From. de l'Emment. Iro quai . à

fr. 2.60-2.70. From. mi-gras à 2.20.
fromage mai gre à 1.40—1.50 par
kilo. Expedit. en colis postaux de
5, 10 et 15 kilos , contre rembours .
Les envois importants seront faits
par chemin de fer. Se recomman-
de au mieux.

.Ioli. Bichsei, Grosshochs-
tetlen, (Emmenthal).

J. D E G E R B A 1 X
23, Esoaliers du Marche, 23

à Lausanne
expédié bonne

vionde de rilevai
au prix de fr. 1.10, fr. 1.21) et
1.80 kg. Téléphone 3933
Sans os, sans peaux et sans nerfs

augmentàtioiis de 30 %

Pianos
d'occasion

des meilleures marques suisses et
étrangères , tous garantis en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs,

Grand cho i de pianos neufs
Facilités de payement

Bon esco.1 pie au comptant
tiranti choix de pianos électriques

\Wm ì E UHIj J U i d b < n  .ii A à AX ìU I M JL

Montreux
19. Avenue du Kursaal, 19

LIBRAIRIE TH. SACK
, F. H.ESCHEL-DUFEY, successeur,

3, Rue Centrale — LAUSANUTE — 8, Ri.e Centrala

VIENT DB PARAITRE
l>r. O. COMAZ

BREVIAIRE DU NERVEUX
415 pages - fr. 4.—

. . . .  Ce livre destine aux malades
nerveux et des voies digestives, qu'une longue

pratique a appris à l'auteur à connaitre et à soi-
gner. est afpelé à leur montrer à eux ou à ceux qui les

soignent, l'importance du détaii (car rien dans ce domaine n'ett
tt négligeable) et à leur procurer l'espoir et le réconfort dont ils
^^^ 

'•- ont besoin . . .
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APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installations sanitaires Ferblanterie - Couverture

Zingaerie - Piomberie Entretien de toitures
La Tour de Peilz - &®1TO U^Mfll5 -, Lt Tour de Pelli

„LES SAPINS" Av. nue de Traménaz Téléphone 403¦fjggMl B̂gB-gaagi rasasi a:̂ csn ĉ¥g ĝgBŝ gM

• FROMAGES DE GRUYÈRE •

MAX CUENNET à BUL' E

J OFFRE

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

IIme choix „ 2 60
3/4 gras „ 2.50
mi-gras „ 2.40
mi-gras sàie pour ràper „ 2.30 '
1/4 gras sàie, bon goùt „ 2.10

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

,, „ fumé „ „ 3.50Ci raisse de coco Vitalini le kg. fr. 3.— Riz Ire qualité le kg. fr. 0.75
Graisse à cuire marque S.J.S. „ „ 3.40 Chalaignes „ ., „ „ 0.60
Graisse de Porc „Moris" „ „ 3.20 Savons en morceau 60 % „ „ 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 litre fr. 2.60
Noix (récolte nouvelle) „ „ 1.25 , n extra „ „ 2.80
Noisettes „ „ „ „ 1.50 Vinaigre „ „ 0.60

A . F. Zuellig, Lugano-Paradiso

liifdii brattai© ©ìit?alii§
Ruelle du centre — VEYETf — Ruelle du centre

Oi débitera tous les jours la viande
de bons chevaux.

Se recommande. p_ PETER.
* Téléph. 148. Adrease télégraph. P. PETER VEVEY.
Achat de chevaux pour abattre••• T̂T^TTT  ̂ ••

f PMU1T8 SWAIOBIA^
(Brevetés)

ìaiPKICUÉABIMSK TOUT
Bàches - Vètements en toutes toiles - Travaux pr Bàtiments

V E V E Y
Angle rues du Clos et dea Deux-Temples

• P R O D U I T  ..U R A N I A "
'¦'& vkv Graisse pour Chaussures EH v ute partout mmm •€

rn—rr - n n 'T-WIHI m mi i mi  nwinimi IMI IMI « ì̂M—HW MI MIMI— tmmtmwm tmwmm IIWIIIWWIWWMì—IILa Fabriqué de draps A. Schild , Berne
paye pour (a laine il?, iiioiilons du Valais bien lavée,

mm\T Fr. 6.50 par kilo "99
Envoi franco. Valeur par mandat ponal aprèi reception. On échange aussi la

laine contre du drap. Demandez les échantillons

M PH0WR ,tfDE D'ART M
Madame Ruggeri-Storni !

I Avenue du Midi SION Avenue du Midi !

' . Exécution artistique |
I - d'agrandissements - | jìì

|i Groupes et repro duetto UN
, 

^^^^^^^^^
am '. Photographies au Platine et charbon *¦»¦*«

genre moderne :

ri K»s«er I Loterie du Théàtre de Sarsée
^^^^^^^^^ TIRAOE irrévoc. 22 Déeembre
Les derniers billets sont en vente AARA I ri TU*.chez la concessionnair -> VkO'k primes de XT8.

Mme B. PF.YER „ x 
7j*"°««Uno Madame de Stael . 3. GF.NÈVE 3 a 10.000

Pnx du billet, Pr. 1.— 2 à 5.«Ol>
11 billets pour „ 10.— 4 à l.OOO
23 „ „ „ 20.— etc., «n espèces

Pommes
de terre

suis acheteur toutes quan
tités.
Maurice Gay, fruits, Sion

Faites un essai
de la

Farine de riz fonrragère
excellente pour tout bétail, remplace
le mais, 33 fr. les 100 kg. port en
plus. — F. Monthoux-Rerney, Flon,
Lausanne.

U E  V R K S
Canards saavages, eharaoU, perdrix

volatile , ceufs, champignons secs etc. sont
achetés à des prix tres avantageux par
AL1MENTATI0N GENERALE , Servette,
Genève. La consommation est garantie
pour la Suisse.

Marcs distil la
suis acheteur par wagons

de lO.OOtt kilos

Maurice Gay, fruits, Sion
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦¦a

INST TOT SARINIA
B FRIBOI RO (Suisse) ~
_ Préparation rapide aux examens ™

à la maturité iódérale an Poly- "'¦ techicum dep. 1 à 4 semestres, ^m HI postes, chemins de fer, douanes B¦ suisses dep. 3 mois k 1 année. ¦
¦ S'adr. Or. H. Barone ¦

SS- Suérison
complète des maux de gorge
et neas par poudre speciale.
Envoi contre remb. ou 2 fr. timbres.
F.crire à Alb. MOLLARD , 24 Bd.
Grancy, LAUSANNE.

Us déchets
valent aujourd'hui de L'or,
il ne faut pas s'en défaire
à vii prix.

Ne vendez donc pas vos
déchets sans vous étre per-
suade par une demande d'of-
fre chez nous que nou^ vous
payons les meilleurs prix.
Nous répondons volontiers à
chaque demande et accep-
tons mème la plus petite
quantité de la part de parti-
culiers. Nous

aclietoii »

Bàie

continuellement les métaux
suivants (déchets et ustensi-
Les) étain, nickel, cuivre, lai-
ton, bronze, airain, plomb,
zinc, papier argenté (sta-
nici) aluminium, robinets de
sypthon, capsules de bou-
teilles, etc, tartre, déchets
de soie, laines à tricoter,
draps neufs; vieux habits,
chiffons en laine et en coton,
drap gris de campagne, laine
de mouton et laine de mate-
las, souliers en caoutchóuc
tuyaux d'autos et de vélos,
sacs, etc. — Pour tous les
envois qui nous parvien-
nent, nous rembourssons les
frais de port.

Nous garantissons Un ser-
vice très réel.

T. Montatela «i Cie.
Utilisation de produits bruts

Téléphone 5534

^
A vez-vous jamais entendu parler

-"*- de l'efticacité du sirop régéné-
ratenr

Goutt e de St-Jean 1
du pasteur (ou caro ?) Kunzle à Wangs
Il est avere qu'il guérit toutes les ma-
ladies du aang et de l'estomac. La per-
sévérance a mème pour résultat une
amélioration dans la chlorose et l'ane-
mie. A. REICHLIN. Droguerie à Mela,
Suisse, est exclusivement autorisé à
fabriquer et exploiter cette liqueur sto-
macale. Expédition journalièr e par la
poste, 1 bout. k fr. 2.70, 2 bont 5.- franco .

GHA1S#IÌ
Choix immense à O.S0 e. Demandes
catalogue 1916 gratuit. Librairie
Boquet , .Bd. a. Paxon 12, Genève.



Les événements
européens

¦MNMMMBI

Deux faits importants ont marque ces der-
niers jours les opérations de guerre : une of-
fensive victorieuse des Francais à Verdun et
une défaite des Russo-Roumains en Dobroud-
ja.

L'offensive francaise à Verdun, comme celle
de Mackensen en Roumanie, a été une sur-
prise ; elle a (permis de reprendre d'un seul
coup des positions que les Allemands avaient
-mis des semaines à enlever et au prix de
quels sacrifices ! C'est ainsi que le village et
le fort de Douaumont, l'ouvrage de Thiau-
mont, les carrières d'Haudremont sont de nou-
veau tombés aux mains des Francais.

Le bulletin de Paris du 21 à 3 heures ne
faisait aucune mention d'une attaqué ; celui
de 11 h. du soir dit:

« Après une préparation d'artillerie, une im-
mense attaqué projelée sur la rive droite d,e
la Meuse, a étó déclanchée à 11 h. 40.

La ligue ennemie, attaqué sur un front de
7 km. a été crevtèe partout sur une profon-
deur qui, au .centre, atteint 3 Km.

Le village et le fort de Douaumont sont
en notre possession.

A gauche, nos troupes, dépassant la ferme
et l'ouvrage de Thiaumont, se sont empaxées
des carrières d'Haudremont et se sont éta-
blies le long de la route qui va de Rras à
Douaumont.

Sur la droite du fori, notre ligne passe au
nord du bois de la Caillette, longe la lisière
ouest du village de Vaux, la lisière est du
bois Fumin, et continue au nord pax le bois
du Chesnois et la batterie de Damìoup.

Les prisonniers affluent en nombre. Il en
a été décompté jusqu 'à présent 3500, dont
une centaine d'officiers.

Le matériel captare n'a pas encore été dé-
nombré.

Nos pertes sont faibles. »
On voit par là avec quelle fougue, les poi-

lus ont mene l'assaut. C'est le kronprinz qui
doit en faire ime figureI. ..

Les Allemands se consoleront un peu de
oette défaite en songeant aux résultats non
moins foudroyants de Mackensen en Dobroud-
ja.

Les troupes germano-bulgaro-turques, tefou-
lant l'armée russo-roumaine de la Dobroudja,
ont occupé lundi après-midi le port roumain de
Constanza, sur la mer Noire, et le chemin de
fer de Constanza à Cernavoda, sur le Danu-
be. Hier, la tète de piont de Gèrnavoda resis-
tali encore.

L'évènement était attendu. Les nouvelles
de la Dobroudja étaient mauvaises. La ligne
de défense russo-roumaine qui allait de Ra-
sova, sur le Danube, a Tuzla, sur la mer
Noire, avait cède, tout d'abord du coté de
la mer, puis au centre et/ enfin, sur le fleuve.
On avait espéré que les Russo-Roumains par-
viendraient à se défendre sur la voie du che-
min de fer. Il n'en a rien été. Les troupes
ennemies ont atteint la ligne, malgré la ré-
sistance acharnée dont parie le bulletin de Pé-
trograd, et l'ont dépasse à l'est de Murfetkar .

Le comlmuniqué allemand de ce matin an-
nonce que la eavalerie allemande en poursui-
vant opiniàtrement l'adversaire qui s'enfuit
en déroute devant l'aile droite de l'armée,
a gagné la région de Caramurad. Medjidia et
Rasova ont été pris après un violent combat.
Le butin total annonce jus qu'au 21 octobre
inclusivement comprend 75 officiers, 7000
hommes, 1 drapeau, 52 mitrailleuses, 12 ca-
nons et un lanoe-mines. Les pertes sanglan-
tes des Roumains et des Russes sont lour-

A oette défaite qui sera grosse de oonsé
quences pour la Roumanie, au point de vue
militaire, et mèmie éeonomique, vient s'ajou-
ter, ce matin, la nouvelle, non moins grave
de la prise de Prédéal par l'armlée de Fal-
kenbayn qui avait débouché en territoire rou-
main par le col de la Tour Rouge. Les Rou-
mains avaient fait une résistance des plus
énergiques par oe qu 'ils se rendaient compte
de la menaoe direete sur Rukarest qu'une
rupture du front aurai t entrainée sur ce point.

La Roumanie est en ce 'moment menacée
gravement; les généraux Mackensen et Fal-
kenhayn la tiennent entre deux ptinoes for-
midables qu 'ils s'apprètent à serrer. Les Rus-
ses sont-ils assez forts pour emtpécher la ca
tastrophe ?

*
Les nouvelles des autres fronts sont peu

importantes.

SUISSE
¦¦ «¦ m ¦ —^-»

Appel aux Suisses conducteurs
d'automobile» et libérés du ser-
vice militaire
La guerre aetuelle a eu, sur une très grande

échelle, reeours aux moyens techniques; elle
a amene, en particulier, un enorme déve-
loppement du servioe automobile. Non seu-
lement dans les pays belligérants mais aussi
en Suisse l'imporlance en devient de jour en
jour , plus grande. Une réorganisation complète
de notre service automobile est nécessaire.
La mobilisation a enlevé, en effet, au service
des transports de l'armée un grand nombre
d'hommes capables, de sorte qu'en cas de
guerre, il manquerait plusieurs centaines de
conducteurs d'automobile.

De mème que tous les Suisses n'apparte-
nant pas à l'année, mais sachant se servir
d'un fusil , se mettent, le moment venu, à
la disposition de la patrie, de mème on doit
pouvoir oompter, parmi nos mil'iers de non-
combattanls, sur des volontaires capables de

servir la Suisse d'une facon ou d'une autre
Mais il faut déjà en temps de paix établir un
contròie des volontaires aptes au service tech-
nique en cas de guerre, afin que l'armée
sache sur quels seeours elle peut compier.

C'est pourquoi, avec l'assentiment du Dé-
partement militaire suisse, nous invitons tous
les citoyens suisses, non incorporés dans l'ar-
mée (élite, landwehr, landstuim' ou services
complémentaires) et qui savent conduire une
automobile, à s'annoncer, cornine chauffeurs
volontaires, pour le cas de guerre.

Les volontaires capables qui seront engagés
pour ce sei-vice, toucheront solde et subsis-
tance comme les conducteurs automobilistes
de l'armée. Ils recevront un uniforme et se-
ront soumis, dès leur mobilisation àux lois mi-
litaires.

On n'aura reeours à leurs services qu'en
cas de guerre, mais ' alors, dès le premier
jour, ils auront à conduire des voitures ou
des camions, isolément ou en oolonnes.

S'annoncer au Chef du service des automo-
biles, Eta t-major de l'armée, à Berne, en
indiquant son nomi, son àge, sa profession et
son domicile.

Le Chef de l'E.-M.-G. de l'armée :
sig. Sprecher

Le nouveau casque
Nos soldats recevront prochainement le nou-

veau casque. Les essais effectués la semaine
dernière à Colombier ont donne de bons ré-
sultats. La nouvelle coiffure ressemble au cas-
que francais. Elle a cependant quelques lé-
gères modifications. La teinte grise noire s'har-
monise assez bien avec le nouvel uniforme.
L'ancien képi, qui va dj sparaìtre, était un
peu moins lourd que le casque, mais les
avantages de oe dernier sont incontestables ;
notamimerìt en cas de guerre, ce sera un ex-
cellent protecteur contre les balles.

Il est pirobable que le casque ne servirà
que dans les' manceuvres et en temps de
guerre. Comme coiffure ordinaire, nos sol-
dats conserveront celle qu'ils portent avec
le nouvel uniforme ; quant aux officiers, j ls
recevront probablement une casquette.

Le mark dégringoie en Suisse
Le changé sur l 'Allémagne continue sa chute

irrésistible à la bourse de Genève; baissant
d'un seul coup de 25 centimes, le changé
s'est établi à 91 fr. pour 100 marks, oours le
plus haut enregistré depuis le début de la
guerre. /

Le cours normal des 100 marks avant la
guerre était en Suisse de 123 fr. 25.
L'affaire des viandes de Delémont

Lundi ont commence devant le tribunal
territ. II, à Bienne, les débals de l'affaire
des viandes de Delémont. Il s'agit d'abus de
confiance et de vois de viande et de graisse
commis aux abattoirs de Delémont au préju-
dice de la Confédération depuis le commen-
cement de la mobilisation. Les inculpés sont
le maitre boucher Ernest Tschopp', né en 1877
et les deux garcons bouchers Ottiker et Hau-
ser ; l'inculpation a été dans la suite éten-
due à cinq sous-officiers et soldats des trou-
pes de subsislanoes, chargés de la garde et
de la répartition de la viande. Plusieurs offi-
ciers, entre autres le lieutenant-colonel
Schaechtelin, de Fribourg, commissaire des
guerre de la lime division, et plusieurs sol-
dats des troupes de subsistance ont été appe-
lés comme témoins.

Les débats sont dirigés par le grand ]Uge
du tribunal militaire territorial II, major Ja-
cottet, à Neuchàtel ; l'accusation est soutenue
par l'auditeur, capitaine Colomb, à Neuchàtel .
Les audiences dureront plusieurs jours.

FAITS DIVERS
BBB

Collision de trains
Un train d'ouvriers est entré en Collision

dimanche soir avec un train de matériel dans
la galerie II du tunnel du Simplon (én cons-
truction) . Il y a eu 7 blessés, doni un assez
grièvement. Les dégàts matériels sont impor-
tants. !

L'accident survenu dans le tunel du Sim-
plon est dù au fait que les signaux ayant
été enlevés, le train de matériel entrant a
heurté le train des ouvriers prèt à sortir.
L'état des blessés est aussi satisfaisant que
possible. L'un d'eux a le nez casse, un autre
le menton brisé. Un mineur italien nommé
Tudisci , marie, a dù ètre transporté à l'Hò-
pital dans un état grave ; on espère toutefois
le sauver.
L<a Société d'IIistoirc du Haut-

Valais et le Conseil federai
Le Conseil federai a adresse à M. Imesch,

président de la Société d'hisloire du Haut-
Valais, une lettre de remerciements en ré-
ponse au télégramme d'hommage envoyé à
Berne lors de la réunion de Muhlebach.

Bétail pour l'Allemagne
Lundi 23 est parti de Brigue un train spe-

cial, contenant une vingtaine de vagons de
bétail de choix, provenant du Haut-Valais, a
destination de l'Allemagne.

Chez les internés
Des civils belges, au nombre- d'une soixan-

taine, étaient internés depuis le 15 septembre
dans un petit hotel de Brigue. Dès le début
ils firent entendre des plaintes au sujet de
la nourriture, notoirement insuflisante. Une
enquète ayant démontre le bien-fondé de leurs
réclamations, l'autorité militaire les a répar-
tis dans d'autres hòtels de la localité, à leur
grande satisfaction.
SION — Société des Commercants

La Société des « Commerijants » a tenu
son assemblée generale samedi passe.

Le comité et une demi-douzaine de mem-
bres y assistaient.

Deux nouveaux délégués ont été désignés
pour représenter la société à l'assemblée con-
voquée par la Société des A rts et Métiers pour
créer une Chambre de Commerce.

Le rapport qui a été fait sur les cours et
le nombre d'inscriptions recues jusqu 'à ce jour
permettent de eonclure que leur marche est
loin d'ètre brillante.

Nous reviendrons prochainement sur ces
cours et sur ceux que la Société est char-
gée de donner provisoirement à l'Eoole de
commerce des filles.

Nous parlerons aussi des subsides que tou-
che cette société et de l'emploi qu 'elle en
fait. Sujet très inté ressant à cette epoque de
l'année où les oontribuables sont appelés a
payer leurs bordereaux d'impòt !
SION — Réunion de l'association

cantonale de gymnastique
L'assemblée des délégués de l'association

cantonale valaisanne de gymnastique, est fixée
au dimanche 29 oct. à Sion, à 3 h. Va de
l'après-midi au Café industriel (grande salle).

L'ordre du jour comporte notamment :
Adoption des comptes ; rappori sur la fète

de Sierre; rapport sur l'assemblée d'Olten ;
rapport sur les oours de moniteurs ; instruc-
tion pour le délégué federai à l'assemblée du
4 novembre, à Berne ; nomination du comité
cantonal ; nomination du président ; nomina-
tion de la oommission technique; nomination
des membres du jury ; nomination du délégué
federai ,etc.
BAGNES — Li'odyssée

t d'un déserteur italien
Mercredi dernier est arrive à Bagnes, par

le col de Fenètre, un déserteur italien du
nom d'Anunziato Carmine, evade d'un camp
de la province de Turin. Il passa la jirémière
nuit aux cbalets de l'alpage de Charmotan-
naz. Le lendemain, ses pieds s'étant" enflés ,
il lui fut impossible de mettre ses souliers,
et c'est les pieds enveloppes dans son cale-
con, qu'il se remit en marche. Jeudi soir,
il fut surpris par la nuit près de Mauvoisin
et dut s'arrèter; ses pieds gelòrent et ce n'est
qu 'au prix de grandes souffrances qu'il put
encore cheminer le lendemain jusque dans
un mayen où il fut découvert par un paysan
qui, après l'avoir restaurò, le oonduisi t à Fion-
nay.

Chralque lèdimi!
La création d'une Chambre

valaisanne de commerce
La création d'une Chambre de commerce

valaisanne est en voie de réalisation . Diman-
che les délégués des diverses associations in-
dustrielles, commerciales et agricoles du can-
ton ont tenu , à Sion, une séance au cours
de laquelle ils ont adopté les statuts de la
nouvelle institution, laquel le porte pour ti tre
« Fédération valaisanne du Commerce, de l'In-
dustrie et de l'Agriculture. »

Cette institution cantonale présente deux ca-
raetères particuliers ; en premier lieu , comme
l'indi que son titre, elle eng lobe 1 agriculture ,
qui dans notre canton, constitue une branche
importante du commerce ; c'est là une très
heureuse disposition qu 'on ne trouve pas dans
les Chambres de commerce d'autres cantons.
En second lieu, en dehors ,des associations
professionnelles mentionnées, des membres in-
dividuels pounont également ètre agréés dans
la Fédération, a condition qu'ils se réunis-
sent ensuite par groupements ; celle disposi-
tion vise princi palement les régions où pour
le moment il n'existe enoore aucune société
commerciale ou industrielle, par exemple Mon-
they.

Les associations ou groupements devront
avoir un minimum de 10 membres ac tifs ;
chacun d'eux aura droit quelque soit le nom-
bre de ses membres à un délégué à la Cham-
bre de commerce. C'est là le système pure-
ment federati!' tei qu'il se pa-atiquai t dans l'an-
cienne Diète federale.

La Société aura pour ergane : 1. l'assemblée
generale ou assemblée des délégués; 2. la
Chambre valaisanne du commerce de l'in-
dustrie et de l'agriculture; 3. le Comité. cen-
trai.

L'assemblée des délégués se composera dès
représentants des associés et. des groupements
de la Fédération. Chaque association ou grou-
pement n'a droit qua une voix pour toute
votation. Il est, en outre, spécifié que le grou-
pement agricole aura droit au tiers ou au
quart des votes émis, selon le nombre des
sections qui en feront partie . La Chambre
fixera chaque année l'imporlance du vote du
groupement agricole.

L'assemblée des délégués aura corame at-
tributions, enlr 'autres la nomination des mem-
bres de la Chambre de commerce; elle re-
cevra les adhésions des associations ou grou-
pements, elaborerà le budget, approuvera la
gestion et les comptes, etc. etc.

La Chambre de Commerce se composera
de 11 à 13 membres; dont deux seront dési-
gnés par le Conseil d'Etat ; oes membres se-
ront élus pour trois ans et rééligibles. La
Chambre aura pour mission d'étudier Ies ques-
tions qui lui seront soumises par le Comité
centrai, les autorités, l'Assemblée des délé-
gués et les Associations. Cesi elle qui nom-
inerà le Secrétaire permanenti sur la pro-
position du comité. Elle se réunira dans la
règie chaque trois mois.

La Chambre choisira dans son sein, 5 mem-
bres pour faire partie du oomité centrai , dont
un est pris parmi les délégués du Consci!
d'Etat. La durée des fonctions de ce oomité
est également de trois ans ; il gère les fi-
nances, administre la société et dirige l'acti-
vité du secrétariat.

La caisse de la fédération est alimentée par
les dons volontaires, les subsides des autorités
des particuliers et par les contribulions des
Associations et groupements.

Les dépenses des membres du comité et de
la Chambre seront supportées par la caisse
de la fédération ; celles des délégués aux
assemblées sont à la charge des Associations
ou groupements.

Les Associés sont dégagés de toute respon
sabilité personnelle quant aux engagement?
de la Fédération , lesquels sont uniquement
garantis par l'avoir social.

Telles sont les bases statutaires principa-
les de la nouvelle F édération, adoptées di-
manche.

Le Comité d'initiaiive forme une Chambre
provisoi re, chargée d'élaborer un budget et de
recevoir les adhésions; puis il convoquera
les délégués pour l'établissement de la Cham-
bre definitive. La place de Secrétaire perma-
nent sera ensuite mise au concours.

La Fédération compte sur le bienveillant ap-
pai fi naneier de l'Etat pour assurer son dé-
veloppement et lui permettre d'avoir un Se-
crétaire permanent à la hauteur de sa tàche
importante.

CHRONIQUE AGRICOLE

Le Conseil federai interdit
l'abattage des noyers

Le ConseU federai a pris un arrèté inter-
disant l'abattage des noyers sur tout le terri-
toire de la Confédération.

Des exoeptions seront faites seulement dans
certains cas spéciaux. Les contrats de venie
passés pour le bois de noyer dont la coupé
n'est pas autorisée seront annulés.

Les contrevenants seront punis d'amendes
de 200 à 600 fr. par mètre cube et le bois
sera confisqué. L'arrèté entre en vigueur au-
jourd'hui mème.
Les pommes de terre d'Allemagne

Les premiers wagons de pommes de terre,
de provenanoe allemande, sont. arrivés à Ber-
ne. Tout a été mis en ceuvre afin de pouvoir
importer des pommes de terre dans la mesure
où les conditions très difticiles actuelles le
permettaient .

A moins de circonstances absolument impré-
vues, d'importantes quantités doivent arriver
journellement en Suisse.

Eia guerre
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Sorcelleries
Un officier franijai s raconte :
« Il nous arrive à tous, au milieu d'incidents

tragiques de tomber sur des épisodes drola-
tiques... Dans le service, c'est comme dans
la vie, le comique se mèle au macabre. C'est
ainsi que l'autre matin j'ai assistè •— le croi-
rez-vous? — à une opération de sorcelle-
rie. .. Parfaitement ...ide la sorcellerie avec un
sorcier exorcisant le mauvais sort, un sorcier
tout jaune, couvert de grigris et d'amulettes,
revèlu d'un sac entièrement peint d'emblèmes
barbares... Ceci inerite explication.

Depuis des mois, je dirige un établisse-
ment militaire édifié à la come d'un bois.
Ma fabri qué se compose d'une sèrie d'ateliers
isolés les uns des autres où chacun travaille
de son mieux. Pour activer la surproduclion ,
nous avons enrólé des Annamites... Bons pe-
tits gosses, les Annamites, très travailleurs,
très adroits, mais très enfants. Des gosses
je vous dis. Or ces jours-ci ,un mauvais vent,
un vent de terreur, passa sur notre installa-
tion sylvestre. Un poste isole-leur semblait
maudit, et par deux fois en 48 heures les
hommes de garde se dérobèrent à leur devoir.

Ouand le cafard s'y met ,rien de conta-
gieux comme la peur l Vous oonnaissez la
vieille legende de la guarite inaudite où, sous
le premier Empire, les sentinelles isolées se
suicidaient avec tant de régularité qu'il fal-
lut faire un autodafé de l'abri porte-guigne
et le brùler publiquement. Mon aventure re-
commencé cette histoire-là.

Je vous le répète, deux de mes Annamites
avaient, en ìdeux jours, abandonné oe mème
poste. 11 ^devenait nécessaire de reagir au
plus tòt. Je m'informo. J'apprends que mes
petits bonshommes se croyaient la proie de
mauvais génies ; et c'étai t pour leur échap-
per qu'ils se sauvaient avec tant de suite.

« Point de doute, soupiraient-ils, l'esprit du
mal prend l ui-mème soin de nous prevenir.
Chaque nuit , des coups violents frapp és sur le
toit nous avertissent que notre dernière heure
est venue. »

Impossible de leur faire sortir $a de la tète.
Ils sont très simples, mais très entètés ! Je
fais une enquète et j' ai ìmmédiatement l'ex-
plication des fameux ooups frappés sur le toit.
Nos Annamites couchent sous des arbres; or,
ces arbres sont des marronniers, et les mar-
rons, déta chés de leur cosse par le vent cau-
saient tout pe  grand vacarme en tombant
sur la couverture de Iòle ondulée.

Multipiliez par le carré de l'angoisse l'E-
pouvante produite par la pluie de marrons
et jugez du resultai. Raisonner mes bons-
hommes était peine perdUe ; il fallai t trouver
un truc. .. Ce ne fut pas long ! Un sergent dé-
brouillard eut vite fai t de me dénicher par-
mi mes auxiliaires un sorcier d'occasion, un
roublard qui se chargea de faire le néces-
saire.

L'opéralion eut lieu le lendemain.
Nos Annamites une fois réunis autour de la

place hantée, mon sorcier s'avanza gravement
marmottant des mélopées. Il portait avec coin-
ponction dans ses bras un grand bateau en pa-
pier, et, dans oe bateau, du riz et du poisson
sec; dans sa poche une poule noire.

Ce furent d'abord des appels, des contor-
sions, des hurlements, auxquels répondirent
par d'autres hurlements mes petits indigènes.
Le sorcier saisit alors la poule noire, lui cou-
pa la tète, les pattes, les ailerons, placa oes
abatis dans le bateau de papier et remi t soi-
gneusement dans sa poche le reste du poulet.
Ensuite il arresa copieusement d'eau, bénite
par lui la terre entourant le bateau de pa-
pier, ce bateau svmbolique qui devait empor-
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De plus en plus fort
Le « Matin » public une photographie d'o-

bus du canon francais de 520. On y voit,
à coté d'obus pleins, un projectile évidé à
l'intérieur duquel a pris place un soldat qui
tient dans la main un jo ujou : un obus de

Le but de oette pièce est de détruire les
fortifications blindées. Les Francais en pos-
séderaient un certain nombre d'exemplaires,
et la fabrication se poursuit.

La portée du 520 francais est de 30 km.
Le projectile, dont la puissance est 'formi-
dable, mesure environ 2 m. 50 de longueur.

Le procès Ghenadief à Sofia
On mande de Sofia au « Pester Lloyd »

que le procès intente à M. Ghenadief, ancien
ministre bulgare des affaires étrangères, et à
d'autres membres de son parti, accusés d avoir
rep de l'Entente 20 millions de francs pour
faire éclater (mie a'élvoiution> a dtuilé 6 semaines.

La cour a rendu une sentence condamnant
pour haute trahison' M, Ghenadief à dix ans
de travaux forcés. Tous les autres inculpés,
membres du Sobranjé et inculpés non com-
mer^ants, ont été condamnés à 8 ans de la
mème peine. Les inculpés commercants no-
toires ont été acquittés.

La prise de Constanza
Du colonel Secrétan, dans Ja « Gazette de

Lausanne :
Le maréchal von Mackensen est avec ses

troupes à Constanza. Aux dernières nouvelles,
son aile gauche approchait de Cernavoda.
C'est dire qu 'il possedè non seulement le seul
grand port de Roumanie, mais la seule voie
ferree qui inette Bucarest en communication
avec le pori par le grand viaduc du Danube.
C'est un succès stratégique important.

Nous n'avons encore aucun détaii sur la
fa^on dont ropération a été accomplie. L'of-
fensive de l'armée Mackensen a été arrètée
pendant plusieurs jour s sur la ligne Rasova-
Copadin-Tuzla qui . a aussi sur là mer Noi re,
un port, mais de moindre valeur que . celui
de Constanza. Elle étai t traversée au centre
par la voie ferree Dobritch-Copadin-Medjidia
qui va, du sud aù nord, rejoindre la trasver-
sale Constanza-Medjidia- l-'ernavoda et. servàit
au general allemand pour ses ravitaillements.

Les Roumains et les Russes ont vainement
cherche à débusquer l'armée Mackensen de
cette ligne. Après des attaques et des contre-
attaques acharnées ,Mackensen est reste mai-
tre du terrain et, poursuivant l'ennemi, a fran-
chi rapidement l'espace d'environ 25 kilomè-
tres qui le sép>arai t encore de la ligne Cons-
tanza-Cernavoda, son objecti f stratégique.

Nous ignorons encore ce qu 'est devenue l'ar-
mée russo-roumaine. Les dépèches alleman-
des ont annonce, il y a un mois déjà, que
leurs avions avaient bombarde le viaduc du
Danube au point de le rendre inutilisable. Il
doit y avoir là une exagération . Le viaduc a
plus de 10 kilomètres de long. Il se peut
que les obus des aviateurs allemands y aient
fai t des brèches ; il paraìt invraisemblable qu'
elles n'aient pas été réparées. C'était pour
l'armée russo-roumaine la seule oommunica-
tion avec la rive gauche du Danube et la seule
ligne de retraite èn cas de revers. Il faut croire
qu 'elle aura fait le nécessaire pour la main-
tenir en état.

Les Russo-Roumains auront-ils eu le temps
de repasser le Danube? Cela paraì t vraisem-
blable. Dimanche ils tenaient encore Cernavo-
da où sans doute ils avaient organise une tele
de pont à l'abri de laquelle ils auront pu en-
goger leurs colonnes sur le viaduc et gagner
la rive gauche. Ils auront fait un énergique
effort pour n'ètre pas coupés de ce qui était
pour eux la voie du saluti Au nord de la
ligne Constanza-Cernavoda ,la Dobroudja n'est
plus qu'une langue de terre d'une centaine
de kilomètres de long sur quarante de large,
vrai cui de sac qu 'enl^ureiit de toutes parts
les eaux du Danube et de la mer.

La rive gauche du Danube, c'est la route
de Bucarest que l'offensive Mackensen mte-
naoe actuellement par l'est ,comme celle de
Falkenhayn par l'ouest. On ne sait rien de
oe qui se passe sur la rive droite en amont de
Cernavoda. Dans un de ses derniers bulle-
tins l'état-major de Berlin signalai t une of-
fensive des Bulgares de Vidin vers le nord
et annoncait l'occupation par les Bulgares de
l'ile de Malak-K-alofat dans le Danube. Est-ce
une feinte ? On peut se le demander. Un fran-
chissement "du fleuve à Sistova paraìt plus
probable.

EZchos

ter par delà les mers — et l'eau versée évo-quait la mer lointaine — les démons malfai-
sants et les « jeteux de sort ». Puis, d'ungeste rituel il mit le feu au bateau. Le papier
s'enflamme, les « abatis » flambent, le pois-
son sec et le riz grésillent .Une odeur infecle,de la fiamme, de la fumèe... A ce moment^
mon gailiard tend un are et envoie dans l'es-
pace une flèche consacrée : Hourrah ! le but
est atteint, l'esprit du mal est. mort. la flèche
l'a traverse.... Adieu , espri t du mol i Voilà les
Annamites ravis. Des cris , des rires ,des dan-
ses, des chants terminent la fète ,et noti*
sorcier se retire gravement avec, dans sa pò-che, les bonnes parties du poulet doni il seregalerà ce soir, Depuis, non seulement le
poste, hier hanté, n 'est plus nefaste mais il
est devenu « tabou » et nos sentinelles se
disputerà l'honneur d^y monter la garde.

Nouvelles a la main
L'esprit d'à-propos.
Dernièrement , les pompiers d'une Commune

de Normandie furent convoqués pour assister
aux obsèques d'un notable locai.

La convocation se terminai! par ces instruc-
tions : « La pompe sera recouverte d'un drap
mortuaire ; elle aura ainsi uu véritable carac-
tère de pompe funebre. »



yuoiqu'il en soit la marche du maréchal
ickensen augmenté gravement les difficul-
3 pour la Roumanie.

Constanza
Constanza est la perle roumaine sur la mer

Jfoire dont elle était le second port après 0-
dessa.

C'était par ce port que la Roumanie ex-
pédiait par mer la plus grande partie de son
blé et de son pétrole.

En fort peu de temps ,soit dès 1895, les Rou-
mains avaient fait de la misérable petite ville ,
ijue jadis les Turcs nommaient K-ustendjil,
une cité propre et prospère munie de tous les
perfectionnements technigues des grands ports
modernes. Les silos oonstruits sur les quais
permettaient de décharger dans la cale des
navires le volume de 600 wagons de blé
chaque jour , il y avait dans le pori d'énormes
quantités de pétrole.

A Constanza, les Russes avaient trouve une
bonne base navale qu'ils ne pourront plus oc-
cuper; ils seront ainsi forcés de ravitailler
leurs troupes par le Danube, voie plus longue
et moins commode.

En arrière de la ligne Constanza-Lernavoda,
les Russo-Roumains n 'auront plus que des
routes pour se fournir du nécessaire dans une
région peu hospitalière.

l.:i prise de Constanza a pour les Austro-
Allemands une importance considérable. S'ils
réussissent à s'y maintenir, il ne sera pas
'facile à la Roumanie, après la guerre de
rentrer dans cette ville qui devient un ga-
ge de valeur dans les mains des Bulgares
et de leurs alliés.
L'asSassinat du comte Stnrgkh

L'assassin du comte Sturgkh, Fritz Adler
avit été avant la guerre privat-docent à l'U-
niversité de Zurich et rédacteur du journal
socialiste « Volksrecht ». Il a souvent pris
la parole dans les assemblées populaires.

Le chancelier de l'empire allemand a ex-
primé au ministre des affaires étrangèi-es, ba-
ron Burian, en son nom personnel et au nom
du gouvernement allemand, ses condoléances
à l'occasion de l'assassinai du comte Sturgkh.

Le roi des Bulgares a exprimé ses condo-
léanoes au ministres d'Autriche-Hongrie à So-
fia, en le priant die les transmettre au gou-
vernement austro-hongrois.

Le généralissime de l'armée bulgare a éga-
lement envoyé au gouvernement d'Autriche-
Hongrie un télégramme de oondoléance.

Les exigences de l'Entente
Les dernières demandes des Alliés au gou-

vernement grec peuvent se résumer comme
suit :

Réduction de l'armée au contingent du
temps de paix et concentration du matériel
de guerre en un lieu où il puisse ètre sur-
veillé par les All iés.

Le roi s'est réservé de répondre en ce qui
concerne la censure. L'amiral Fournet deman-
de la suspension des journaux qui insultent
qpotidiennement l'Entente, tandis que le gou-
wnemenl grer ; voudrait seulement qu 'ils fus-
sent déféiés aux tribunaux;.

Les conseils des ministres se succè-
dent longs el fréquents et l'on examine la
possibilité d'atténuer les requètes de l'Entente.

Le Parlement autrichien
VIENNE , 24 — (B. C. V.) Au sujet de l'as-

semblée tenue liier par les parlementaires,
les journaux rapportent que tous Ies mem-
bres de la Chambre des députés se soni pro-
noncés pour la convocation du Parlement, la
plupart à la condition que la réformie d'u rè-
glement assure un cours tranquille et ulijle aux
délibérations. Divers orateurs ont également
reclame comme condition préalable d'une see-
tion parlementaire, la mise à l'écart des que-
relles nationales et l'abstention en ce qui con-
cerne toutes les questions constitutionnelles
et d'immunité.

Tandis que plusieurs députés étaient parti-
sans de la convocatici! des Délégations, d'au-
tres se prononcèrent dans le sens oppose. Les
représentants de la Chambre des seigneurs
qui assistaient à l'assemblée des députés, ex-
posèrent le point de vue de la Chambre des
Seigneurs qui , comme on le sait, voudrait que
l'on convoquàt seulement les Délégations.

Le comte Clam Martinic a constate avec
regret que la Chambre des députés avait a-
dopté le point de vue oppose à celui de la
Chambre des Seigneurs, laquelle est convain-
cue que la session du Reichsrat est actuelle-
ment impossible. On assume une enorme res-
ponsabilité en se prononpant contre l'éventua-
lité d'une session des Délégations au cas où
une session du Reichsrat serait impossible.

Le président, M. Sylvester, a déclare qu 'il
aurait l'occasion de fai re connaitre en haut
lieu les résultats de cette conférence et a
clos la réunion en disant : « Au revoir. A
bientòt. »

Le» radicaùx francais
L'assemblée generale du part i radical-socia-

liste, réunie pour la troisième fois depuis la
guerre, s'est terminée par le vote unanime d'un
ordre du jour saluant « l'année, la nation et
les Alliés, exprimant sa résolution de pour-
suivre l'effort dans l'union sacrée jusqu 'au
triomphe compiei des Alliés, repoussant toute
paix qui ne rétablirai t pas dans l'intégra-
lité de leurs droits les peti tes nations violen-
tées, ne restituerait pas à la France les ter-
ritoires arrachés et ne donnerait pas au pays
des garanties indispensables de sécurité.»

Le parti se déclare résolu à exiger pour
l'avenir un système de garanties internatio-
nales mettant definiti vement la civilisation à
l'abri des puissances d'agression et assurant
la paix du monde fondée sur la victoire de la
liberté et du droit.

Les journaux de tous les partis se félici-
tent de la manifeslation patriotique du parti
radicai, qui monti-era aux Alliés corame aux
ennemis l'impossibilité de trouver la mloindre
fissure dans le bloc de la défense nationale.

Allémagne et Turquie
L'expansion allemande en Turquie vient de

marquer une étape et elle ' entre dans une
nouvelle phase. C'est ce que montrent plu-
sieurs indiees concordants.

Le ministre turo des affaires étrangères, Ha-
lli bey, négociait à Berlin depuis le 7 sep-
tembre; il est reparti vendredi pour Cons-
tantinople, ayant conclu dès accords économi-
ques et autres. Ges accords, dans leurs grandes
lignes tout au moins, ont élé soumis au Oon-
grès du cornile ture « Union et Progrès » qui
n'avait pas siégé depuis 3 ans et qu 'on a réuni
vers la fin de septembre. Les premiers ef-
fets du nouveau system© viennent de se faire
sentir: si nous ne nous trompons, l'Allema-
gne a monopolisé le commerce extérieur de
Turquie.

Ouelques miesures d'apparence discrètes ont
suffi à produire ce résultat. Le gouvernemen:
ture, guide par des conseillers allemands, a-
vait édieté un tarif douaniér qui est entré en
application le 14 septembrè, et qui n'est cer-
tes pas défavorable aux industries alleman-
des ; un mois plus tard, on y a ajou te un droit
supplémentaire de 100 o/o pour toute marchan-
dise originaire d'un pays ennemi. Gomme c'est
la douane turque, toujours ' assisiée de con-
seillers allemands, qui se prononcé sur l'o-
rigine des marchandises, on voi t que tout
produit capable de concurrenoer les objets
allemands pourra ètre frappé d'un dfcoi t pro-
hibitif. Pour plus de sureté d'ailleurs, c'est
le ministère prussien de la guerre qui centia-
lise, gràce à un bureau installé à Constanti-
nople, rimportation des marchandises en-
voyées en Turquie par le servioe des Orient-
transports.

Ouant aux piroduits que des Turcs vou-
draient expédier à l'étranger, on ne peut les
y envoyer qu'avec l'approbation d'un oomité
spéeial, sur l equel les conseillers allemands
du gouvernement ture ont naturellement la
haute main. En vertu de l'ordonnance publiée
à Constantinople le 7 octobre, oe comité a
mème le droit d'élever les prix de vente, et
d'obliger le vendeur à acheter en échange de
ses exportations oerlaines marchandises étran-
gères. Ainsi l'Allemagne ne laisse sortir de
Turquie que ce qu'il lui plaìt et y fai t entrer
tout oe qu'il lui plaìt.

Ces premiers effets de la négociation qui
vient de se terminer à Berlin donnent une
idée des autres accords conclus par Halil
b§y. Pour inaugurer le nouveau regime, l'Al-

lemagne délègue à Constantinopie un nouveau
représentant, qui va rejoindre son poste au
début de novembre: c'est le Dr. Reinhold
von Kuhlmann né en Turquie au temps où
son pére y jetait les bases de la Bagdad-Bahn.

Enfin le changement éeonomique et le chan-
gement diplomàtique sont probablement ac-
eompagnés d'entretiens militaires. Une mis-
sion allemande, à laquelle s'est joint le dé-
légué de l'état-major ture au quartier-géné-
ral allemand, est partie polir Constantinople
avec un neveu de Guillaume II; on croira
diffi cilemenl que le besoin de faire voyager
un jeune prince, et le désir d'offrir au sul-
tan un sabre d'honneur, expliquent à eux
seuls cette manifestation.

La misere en Thessalie
On télégraphie de Volo que dans toutes

les villes de la Thessalie (nord de la Grèce)
la disette de pain se fait très vivement sen-
tir.

A Volo, à Caradiza, à Larissa, la popula-
tion assiège les boulangeries. Les autorités
et la gendarmerie ont fait, dans toutes les
villes de l'intérieur, des recherches minutieu-
ses pour tenter de dépister des dépóts de blé;
ces recherches sont demeurées inf ructueuses.

Et, cependant, la dernière récolte remonte à
peine à deux mois et on avait calculé qu'elle
devait suffire à la consoìtómation locale pour
toute l'année.

La di spari tion de la récolte tient à ce fait
qu'elle a étó èxpédiée en Albanie où elle a
servi au ravitaillement des troupes bulgares.
En vain, dès les premières expéditions, les
corporations de Volo et de Larissa signa-
lèrent l'abus et demandèrent qu'il y j^t porte
remède. A l'epoque des battages, on pu! voir
chaque jour s'organiser des caravanes. Le blé
élait transporté par chariots à Tsaritsani, puis
de là était. dirige à dos de mulet vers le nord.

Tout oe blé a été vendu à raison de 1
frane l'ocque. Plus de 15 millions d'ocques
ont ainsi passe la frontière.

Ces agissements ont abouti à la situation
lamentable qui existe actuellement - et si, à
la fin de oette semaine, la Thessalie n'est
pas ravitaillée en blé elle sera complètement
affamée.

La guerre en Afrique
Du « Secolo »:
L'agence Reuter a annonce que, dans l'Afri-

que orientale, les valeureuses troupes anglai-
ses doivent combattre non seulement contre
les Allemands, mais aussi contre les animaux
féroces, les serpents et toutes sortes d'insec-
tes. C'est ainsi qu'une nuit , un enorme ser-
pent py thon a pénétré dans le quartier ge-
neral anglais où se tro uvait le general Bere,
et Fon dut recourir à tous les moyens pour
le chasser. Au mème moment, des myriades
d'abeilles ont assalili une colonne anglaise,
dispersant les mulets qui portaient les mu-
nitions et empèchant pour quelque temps l'a-
vance de l'infanterie. En outre, les lions ap>-
paraissent, la nuit, sur les champs de ba-
iatile, à la recherche des blessés.

Angleterre et Bussi6
On télégraphie du grand quartier imperiai

lusse : —
« En remettant au tsar la Grand'Croix de

l'Ordre du Bain, sir George Buchanan, ambas-
sadeur britannique, a dit à Nicolas II que l'in-
signe de cet ordre auguste est l'expression
de la haute appréciation que le roi d'Angle-
terre attaché aux services rendus pai- la ma-
rine russe.

Malgré son infèriori té numerique, la flotte
de la Baltique a repousse, avec des pertes é-
normes infligées à l'ennemi, toutes les atta-
ques dirigées par les navires allemands con-
tre Riga et elle a barre l'entrée du golfe de
Finlande. Les équipages des sous-marins an-
glais dans la Baltique sont fiers de combattre
sous les ordres de l'amiral russe. »

Où l'on parie de paix
D'après quelques journaux allemands, la

visite de MM. Burian et de Bèthmann-Hollweg
au quartier general a été déterminée par des
intenlions pacifistes.

« Tandis que le carnage continue sur tous
les fronts, écrit la « Wurtembergische Zei-
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La Gioire
de Fonteclaire
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-- Solange, rappelle-toi cette maxime qui
s'est gravée dans ina mémoire, au temps où
je bàillais sur l'histoire de France :

Poignez vilain , il vous oindra ;
Oignez vilain, il vous poindra.

Rien n'est plus vrai. La sensiblerie et la pitie,
pour tous ces gens dont les guenilles t'iuté-
tessent, ne sont que les marques d'une fai-
blesse dont ils se disposent aussitót à abuser.
L'ingratitude leur ost naturelle. Les patrons
philanthropes n'ont pas eu à subir moins
de grèves. Tes petits Pàrisiens deviendront
autant de petits chiens disposés à mordre,
dès que les dents pousseront.. .Je te répète,
contente-toil... Je ne veux pas que tu pleures
pour si peu. Mais ton caprice se rebutera vite !

— J'espère que non i balbutia la jeune fille.
Elle sortii de la chambre tète basse, des

larmes au bord des paupières, humiliée de se
voir jeter l aurnóne avec la mème indulgence
qu'un joujou à un enfant. Le doute, insufflé
en elle, obscurcissait maintenant la pure flam-
ine de l'enthousiasme. Oui avait raison , de son
pére, professant le mépris des hommes, ou de
celui qui se faisait l'apòtre de la miséricorde
et de la charité ? N'était-ce pas une duperie
que de croire au bien et d'essuyei de la pra-
tiquer?

I*

Teuf l Teufl . . .  — Le bon roi René!...
Teuf ! Teufl... — Les Plantagenetsl... Le

donjon de Montsoreau et Bussy-d'Amboisel...
Oue de souvenirs se levaient à chaque tour-
nant de route, tandis que la limousine courait
entre le coteau et la Loire !

Et le docteur Rabot, désespérant d'arriver
à tout dire, se dépitait :

— Charmant, j'en conviens, d'al'er si vite,
mais on n 'a plus le temps de voir, et de
goùter ce qu'on voit. C'est vraiment domma-
ge, dans un pays corame celui-ci I

Alors, pour la (iixième fois , Solange ordon-
nait au chauffeur de ralentir la marche, et
celui-ci, habitué à de plus fières allures, mau-
gréait, tout bas, contre ces gens timorés qui
se plaisaient à un train d'escargotl...

Les voyageurs n'étaient que 5 en tout, y
compris la précieuse Toinette. Celle ci trònait
sur les genoux de sa grande amie, assise près
du bactériologiste, en face de l'onde Rabot
qui , avec sa nièce Pauline, occupal i le fond
de la voiture. Le devoir professionnel, au
dernier moment, avait appelé lc docteur Mo-
risse! dans une direction opposée, et une crise
de nevralgie retenait Mme Fernand à Fonte-
claire. Solange, désorientée et abattue, fut vo-
lontiers demeurée près de sa mère, sans la
crainte d'affliger Pauline et le. vieil ami.

Mais qu'il eùt été regrettable de troubler,
d'un tei désappointement, la jubilalion du bon
docteur, si heureux d'évoquer le passe bril-
lant de sa chère province, pour des auditeurs
sympathiques ! L'imagination débridée, il a-
nimait de ses yisions cette vallee semée de
ruines, qui avait été un des grands passages
de l'histoire ,décrivant les cavalcades des che-

valiers bardés de fer et les cortèges somptueux
de litières ou de carrosses, amenant vers
l'abbaye de Fontevrault die belles princesses
ou de célèbres pécheresses, Bertrando d'Anjou,
Agnès S'orel, Mme de Montespon, qui venait
visiter sa sceur, la spirituelle abesse de Mor-
lemart ,traduotrice de Platon et correspondante
de Racine....

Après tant de splendeurs, quelle déchéance l
Le monastère glorieux, opulent, lieu vènere
de pélerinages, dévasté pendant la crise révo-
lutionnaire, est utilisé aujourd'hui cornine mai-
son de détention l Et la nef de la chapelle, où
résonnaient les voix des plus nobles filles de
France, et dont l'abside abrite encore les tom-
beaux des rois Plantagenets, sert de dortoir
à des forcatsl...

Naturellement, le dpcteur Rabot s'exalta sur
ce thème, tandis que le gardien le oondui-
sait, lui et ses compagnons, de l'église déli-
cieuse au cloìtre poétique dont les fins ar-
ceaux se rejo ignent sous des clés de voùte
blasonnées, et à la salle capitulaire où revi-
vent, en de curieuses fresques, les élégantes
abbesses, gardant, sous l'habit monacai, des
gràoes toutes mondaines.

Tout à coupi, comma ils regardaient ensemL
ble cette antique et bizarre tour d'Evraud , doni
la destination est une énigme pour les archéo-
logues, le médecin interrompit net ses disser-
tations, se frotta le nez et leva vers Max 0-
bertin un ceil perplexe.

— Avouez, món cher monsieur, que je suis
rasant, et que vous en voyez menlalement
au diable le vieux radoteur?

— L'attention avec laquelle je vous écoute
esl bien la preuve du conti-aire ! fit. en riant
le jeune homme. Pensez vous que l'étude des
microbes doive supprimer toute autre curiosile

risi... Corame je regrette de n y  avoir pas
mieux employé mon temps durant mes études 1
... L'Ecole et le quartier Latin m'absorbaient l
J'ai toujours rèvé d'y retourner pour un séjour
Oue de plaisirs j' y goùterais.Bouquiner sous
les galeries de l'Odèon ou le long des quai s, re-
voir ce panorama unique de la Seine, enten-
dre au cours de la Sorbonne ou du Collège de
France des orateurs élégants et diserts!.... Cet-
te tentation-là me danse devant les yeux de-
puis des années ! Et puis le temps passe, les
exigences de la vie talonnent ! On perd femme
et enfants, on n'a plus de goùt à rien, jusqu 'à
ce qu'il vous rentré dans la maison un bon-
heur et des devoirs nouveaux avec deux fil-
lettes orphelines l Alors ,impossible, n'est-ce
pas ? de quitter sa tàche.

Pauline passa son bras sous celui de son
oncle et rapprocha de lui son tendre visage.

— Mais aujourd'hui les fillettes sont des
femmes, et des femmes heureuses, gràce à
leur excellent tuteur 1 Alors pourquoi celui-ci se
priverai t-il davantage d'une joie qu'il désire,
quand il sait bien qu 'un suppléant tout dé-
voué le remplaoera près de ses malades?

— Trop tard i grorrunela le vieillard, bran-
lant la tète. 65 ans i ... On ne se dépayse pas
facilement à cet àgel Et surtout, on ne s'ac-
commode plus de la vie d'hotel.

tung », et que les peupies souffrent à cause
de la guerre, dans les hautes sphères, on com-
mence à penser qu'il serait temps d'en finir
et qu'en abandonnant des deux còtés tous les
projets irréalisables, on pourrait arriver à la
paix désirée par tous. Nous ne pouvons pas
l'affirmer d'une facon certaine, mais nous sa-
vons que ces jours , au quartier general, en
présence du chancelier Bethmann-HoJlweg et
de M. Burian, après avoir discutè de la si-
tuation militaire, on a parie aussi de la paix
et de la manière de pouvoir y arriver le plus
tòt possible.

» Ce n'est pas au canon à tout décider et
nous avons pleine confiance que le fléau va
cesser. »

PETITES NOUVELLES
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Suivant les calculs officiels italiens ,1'Au-
triche-Hongrie a leve, jusqu'en avril dernier,
7,400,000 hommes. Sur ce nombre, 3 millions
restent encore disponibles et 300,000 mobilisés
sont dans les dépóts d'instruction. Les pertes
austro-hongroises s'élèveraient donc à 4
millions 100,000 hommes.

— Un terrible accident de tramWays s'est
produit dimanche soir, à Marseille, sur la
route de Viste, qui présente une très forte
déclivité.

Vers 7 heures, un tramway, venant de la
banlieue de Saint-Antoine, descendait la route,
surchargé de voyageurs, lorsque les freins
se brisèrent. Le lourd vébicule, entraìnant sa
remorque dans une course folle, vint buter
contre un tramway se dirigeant vers Aix. Le
choc fut terrible. On compte actuellement plu-
sieurs morts et une trentaine de blessés, dont
plusieurs ont été retirés des voitures démo-
lies.

— Le general Marchand', qui en septembre
1915 avait été grièvement blessé en Cham-
pagne, a été de nouveau blessé, ces jours
derniers, dans la Somme, à la tète de sa
di vision. Cette seconde blessure est légère;
mais l'officier d'ordonnance qui accomplagnait
le general a été tue net à ses còtés.

— On annonce la mort, le 13 octobrè, aU
corus du bombardement aérien des usines
d'Obendorff , de l'adjudant Baron un excellent
pilote francais. Il s'était spécialisé dans les
bombardements à longue distance : Ludwigs-
hafen ,Mannheim, etc.

— Le lieutenant aviateur de R'ochefort, dis-
paru le 15 septembre, après avoir abattu son
sixième avion, a été descendu grièvement bles-
sé, par l'artillerie ennemie, àux environs de
Pérenne et capture par les Allemands. Il vient
de succomber à l'ambulance des premières
lignes. : i | ;

DERNIERS HE URE
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L'offensive francaise de Verdun
PARIS, 25. — L'évènement militaire le

plus important de la journée s'est produit
dans la région de Verdun. La lutt% en effet,
a repris sui- la rive droite de la " Meuse et
la journée d'aujourd'hui compiterà pormi les
plus glorieuses. D'un seul élan, nous réoccu-
pons les carrières d'Haudremont, l'ouvrage de
la ferme de Thiaumont, le village et le fori
de Douaumont ,les bois de la Caillette, du Cha-
pitre, de Fumin et de Chènois, ainsi que la
batterie de Damloup.

Notre offensive a boUsculé l'ennemi sur
tout l'ensemble de sa ligne sur un front de
7 km. et une p>rofondeùr atteignant par en-
droits 3 km. Le fort de Douaumont, oue le
kaiser avait qualifié de pilier angulaire de
la défense de Verdun quand il y penetra le
25 février, est retombé en notre pouvoir pour
la deuxièraie fois, car nous avions déjà réussi
à y prendre pied mómentanémtent le 25 mai.

mtelleCtuelle ? La science q'ui nfocteupe va
vers l'avenir, c'est vrai, mais le passe n'en
reste pas moins attiranti Ouand je veux m'of-
frir une heure de réeréation, j 'entre au Louvre
ou à Càrnavalet... ou bien encore, je flàne
dans les vieux quartiers de Paris, le Ma-
rais, le Tempie, la Cité....

Le docteur Rabot eu un long soupiir, gros
d'en vie : .; . •

— Ah! Paris, ce séduisant et infernal Pa-

Enfin, notre ligue est parvenue à la lisière
ouest du village de Vaux et elle enserre mème
le fort de trois còtés.

Ces succès consolident la puissante bar-
rière défensive que les troupes francaises op^
posent depuis plus de huit mois sur les Hauts-
de-Meuse au front germanique, et rétablis-
sent l'équilibre à peu près au point où il se
trouvait il y a 5 moins passés.

Ainsi se confirme la vanite des sacrifices
que, depuis les premiers jours de mars où
la bataille stratégique était perdue pour lui,l'obstination oigueilleuse du kronprinz inflige
à l'Allemagne. La ruée obstinée allemande
contre Verdun visait à gèner et retarder, si-
non à rendre impossible, l'offensive generale
des Alliés.

Or ,non seulement l'offensive franoo-britan-.ni que s'est déclenchée dans la Somme, mais
mème elle nous laisse la liberté de ptrendre
victorieusement l'initiative des opérations sur
un tout autre secteur du front de Verdun.

Il faut rendre hommage au mordant des
troupes d'assaut ooloniales du general Man-
gin. Sous la haute autorité du general Nivelle, i
elles ont réussi ,gràce à une minutieuse pré-
paration d'artillerie, à ressaisir avec un mi-
nimum de pertes la maìtrise de tant d'impor-
tantes positions. Le butin est considérable.
Le nombre des prisonniers capturés est tìé-
jà de 3500, sans compier un nombreux ma-
tèrici .___ La guerre sous-marinc

CHRISTIANIA, 25. — On mande de Var
doe qu'hier matin le vapeur Rensfjell , jàu-
geant 761 tonnes, a été coulé à 6 milles i
au large de Vardoe. L'éqùipage est sauf. Le -
Rensfjell était assure pour 678 mille couron-
nes et venait de Christiania.

Au cours de l'enquète ouverte à l'occasion
du coulage du vapeur roumain Bistritza, le ca-
pitaine du vapeur a rapporte qu'un comman-
dant de sous-marin a déclaié qu'il se trouvait
dix sous-marins allemands dans la mer gla-
ciale du Nord.

— Les journaux du soir publient en gros
caraetères les nomlbrèux jtélégrammfes piafvenus
dans la journée sur le coulage simultané de
7 nouveaux navires norvégiens, à savoir 5 va-
peurs et 2 voiliers, et sur la capture de deux
autres navires par les forees navales alleman-
des, de sorte que, en une seule foi s, l'assuran-
ce de guerre norvégienne subit une perte to-
tale de 3,500,000 couronnes.

Prisonniers évadés
GENÈVE, 25. — Deux soldats allemanda

^prisonniers en France, habillés de vètement*
d'ouvriers, ont été arrètés dans la nuit de
mardi à mercredi à Genève. Ils venaient de
Marseilles d'où ils s'étaient évadiés il y a
deux jours en prenant place dans un train
de marchandises.

LAUSANNE. ,
Ecole LEMANIA i i i i

réparatlon rapide,
approfondie.
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Machoud-Cheyressy

Couronnes naturelles immortèl-
les et hoiix. Chrysantkèmes en
pots et coupées.:;
Magasin Avenue du Midi , Siop.

— Noni non i se réeria la petite dame Mo-
risse!, sans se séparer de son oncle pour fran-
chir là lourde porte de la prison, dont les
énormies verrous se refertnaient avec i bruit
derrière eux. Non ! Je mourrais d'inquiétude
si vous vous déplaciez dans ces conditions I
Mais, ne peut-il se rencontrer une famille
où vous trouveriez l'existence simple et calme
qui vous convient.. .avec l'agrément d'une
compagnie, amicale et intelligente?

Elle souriait, d'un air d'entente, au camara-
de de son mari. Mi. Rabot surprit cet échange
de regards et sursauta, comprenant. Pauline,
sans s'occuper des pioupious désceuvrés qui
iraversaieni la piace, embrassa son oncle à
pleins bras.

— Eh bien oui l oui!... Je savais votre dé-
sir... Alors, nous avons comploté cela, nous
trois, Edouard, moi et le docteur Max. Il y a
justement une chambre pour vous dans l'ap-
partement du docteur. Le quartier est paisible
bien aere, à proximité du Bois. Et je dormirai
sur les deux oreilles, sachant le bon tonton
heureux, sous ,la garde tutélaire de l'excellente
Mme Obertin et de son fils l

— Ah ! le petit rat ! petit rat ! bègaya le vieil-
lard, incapable d'exprimer son étonnement.

U serra ila 'raiain de Max ,puis, vite, déga-
gea ses doigts, pour écraser une coulée hu-
mide qui sillonnait sa joue parcheminée. Et,
brusquement :

— Voilà, les vieilles gens retombènt en tu-
telle ! On dispose de moi sans mon consente-
ment! Enfin ,on verrà .yuand les vendanges
seront faites ,s'il mie reste bon pied et bon
oeil!. .. Wue dis-tu de tout cela? ajouta -t-il, en
pim^ant le poignet de Solange, qui cheminait
un peu à l'écart et réglait sa marche sur les
petits pas de Torneile.

¦
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fi -IMMS PEF11HW S
A. li lia li

Petit-Saconnex . GENÈVE - Petit-Sacoimex

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

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes j —-
d ornement ! Transports funèbres pour tous pays

¦¦¦ 

Très beau choix en : ! Couvertures !
Abriootiers tiges Luizet et autres de toits et

Pommiers tiges Rte Canada et autres \ Dfl„fit fimnn t<5 tifi f or,r,Ap oPruniers Reine-Claude et autres ' nBYBlHmuniìni H Id^dOBS
Pruneauliers Fellemberg et autres KtfrimrrtfPoiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, ete. an v„t ,t ai own.ireoners, Abriootiers et Censiers espaliers 
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La seetion automobile du T. C. S
an Grand St-Bernard
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' (Suite)

Voici plus d'un siècle — après d'autre?
armées d'invasion, il est vrai, commle le rap-
pela plus tard M.l'ingénieur de Preux — que
le plus grand strategie de tous les temps, fran-
chi! ces gorges sauvages avec une puissan-
te armée, et on se représente aisément quels
durent ètre les efforts nécessaires pour faire
hisser, durant de si longs kilomètres, tout le
matériel de guerre indispensable à des trou-
pes nombreuses partant pour de lointaines ex-
péditions. A maints endroits, la route, utili-
sée par Napoléon, et abandonnée maintenant
en de certains trónijons, subsiste encore. La
voici qui semble ètre là-bas aussi droite qu'
un mur. Commenti purent passer par là l'ar-
tillerie et les chevaux, alors que la neige
et la giace recouvraient tout ? Et cependant...
Tout au fond de la vallèe, que la route ae-
tuelle domine de bien haut, voici le lieu dit
« Camp des Francais ». C'est tout au bord
de la Dranse, sur oette petite plaine bien en-
caissée que, successivement, vinrent bivou-
aquer les colonnes de soldats allant chasser
les Autrichiens de la Lombardie.
A Bourg St-Pierre un arrèt d'une heure était
prévu au programme avec collation, visite du
jardin alpestre « La Linnéa », sì curieux, de
la vieille église, de la pierre miiliaire datant
du temps des Romains et de l'auberge du
« Déjeuner de Napoléon ».

H I  !

— Je pense que vous ètes un oncle très
gate ! dit la jeune fille que. cette scène, où
sei manifestai!, une fois de plus, le touchanf
aecord d'affections si vraies ,ramenai t au sou-
venir aimer de ses discordes familiales.

Son - cceur restait serre et - sa pensée ab-
sente, pendant que s'achevait la visite des
curiosités archéologiques du village. Le doc-
teur Rabot ,après avoir montre à Max 0-
bertin, les pvécieux tableaux rassemiblés dans
l'église paroissiale, Ja chapelle Sainte-Caihe-
rirae el sa lanterne des morls, diri geail main-
tenant la promenade Jvers la campagne .Un che-
min montant les amena sur un plateau ombra-
gé: Pauline n'eut pas le courage d'aller jus-
qu'au sommet, et resta à mi-cóle avec sa
fille. Du haut de cette piate-forme, à travers
les éclaircies des arbres ,un calme paysage
apparaissait de vergere, de champs roussis
et dèi bois encerclant, au loin, les maisons
grises, aux toits tachés de rouille, et mouton-
nant Cn ondulations vertes jusqu 'au cercle
lUas qui fermali l'horizon.

->- i Respirez-moi cet air vivifiant et parfumé,
fit le vieux docteur. N'est-ce pas là rempla-
cement rèvé d'une maison de repos ? Abri con-
tre les vents du Nord ,sources vives, rien n'y
manque 1..; Ahi Robert d'Arbrissel, le fonda-
teur du monastère, fut admirablem'eiit ins-
pirò quand il arrèta, au milieu de l'antique fo-
rèt de Bori, la horde de prosélytes de tous
sexes et de toutes conditions qui s'attachaienl
à ses pas et buvaient ses paroles I Quelle é-
trange et attirante figure que celle de cet a-
pótre qui donna la suprématie à une femme,
dans le gouvernement de sa cité ideale ! C'è
tait un grand preneur d ames !

— Les temps é taient barbares et les moeurs
rudes 1 observa le docteur Obertin. Comment

Puis, en route pour le sommet à 12 kilomè-
tres d'ici. Depuis Bourg Saint-Pierre, la route
devient dure. Elle se déroule dans une vallèe
dénudée, chaotique, dans un vrai paysage de
désolation. Nous sommes à plus de 2,000 mè-
tres d'altitude ; c'est la haute montagne rocheu-
se, pierreuse sans aucune végétation. On de-
vine l'ancien glacier et il ne doit pas y avoir
des siècles que celui de Proz, qui brille sous
l'éclat du soleil, là-bas à gauche, à un kilo-
mètre ou deux de la route, ne reoouvre plus
oe sommet de vallèe.

Cesi dans cette région que le coup d'ceil,
offerì par les voitures grimpant à l'assaut
du col, fut réellement curieux. L'arrèt impo-
se par les autorités militaires pour le dépòt
obligatoire de- tous les appareils photograp hi-
ques, à la cantine de Proz, avait permis aux
voitures de se rejoindre et elles se suivaient.
à distanoes d'autant plus courtes qu'il n'y a-
yait . plus de poussière. Alors sur ìes sept ou
huit laoets qui se succèdent à intervalies as-
sez courts, douze autos et plus semblaient par-
tieiper aux ; figures bien réglées d'une gym-
kana, allant, venant, virant, se croisant sans
cesse en un curieux carrousel rapide et ori-
ginai.

Un vent frais qui nous arrive tout droi t des
régions neigeuses de Mont Velan, nous in-
diqué que nous touchons au pori. (I) Encore
quelques brusques tournants et nous voici, en
effet, dans la cour formée par les bàtiments
de l'Hospice du Grand Saint-Bernard, puis le
lac, la borne frontière, l'Italie...

L'accueil qui nous fut fait par le Prieur
et les Pères fut d'une cordiali té exquise. Tous
se mirent à notre disposition et les quelques
heures que nous avons passées sur le col
s'écoulèrent bien rapidement.
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oeux qui souffraient de cette brutalité n'eus-
sent-ils pas suivi avec enthousiasme quicon-
que leur offrait la paix, l'espérance de l'au-
delà, le repos d'une règie, l'oubli de soi-mème?

— Le repos d'une règie ,la paix, l'oubli de
soil murmura Mlle Mainfrey, appuyee au tronc
d'un pin, ses yeux bleus voiles de rève. Tout
cela est si enviable !

— Jarnigois! s écria ls docteur Rabot, vire-
voltant vers sa jeune amie avec stupeur. Son-
gerais-tu à te foire nonne? C'est à ton àge
que ces folies-là premient i

Solange rougit. Sous le regard attentif de
Max Obertin ,elle éprouvait la mème sensa-
tion qu'une penitente au confessionnal; une
pudeur, refoulant ses secrets au fond de son
cceur, et, en mème temps, un irrésistible en-
traìnement à l'aveu de ses pensées.

— Cesti en effet, à mon àge qu'on réfléchit
devant la vie qui s'ouvre l répliqua-t-elle pres-
que tout bas! Ce doit ètre un gran d soulage-
ment que se décharger de la responsabilité
de sa propre existence, et d'obéir à cpielqu'un
qu'on croit en possession de hautes vé-
rités ?

— N'y a-t-il pas un peu d'indolence mo-
rale dans cette passivile ? objecta le jeune
homme, après quelques seoondes. Chacun ne
peut-il se prescrire un but, et concentrer vers
ce but toute sa volonté, tous ses efforts ?

— Cesi là le difficile ! fit Solange, toujours
de la méme voix troublée. Fixer ce but, res-
ter certain que vos efforts concourent à quel-
que chose d'utile ? N'avez-vous jam ais éprouve
ce doute vous-mème ,docteur?

Et , ne pouvant plus retenir ce qui lui char-
geait l'àme , elle1 ajouta, en un rire pénible :

— On a voulu me prouver ,ce matin, que
secourir les pauvres était une imprudence
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Viande de jeunes chevaux p.HB MB m "̂ "» 1T̂  S S 1Kpr la soupe fr. 1 10  ̂ BHflll^^it^

lfjBi
lj5BBMMBMBBP3 f̂tj â ¦ i
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. Nombreux étaient les participants qui é- ticipants, 'dames et messieurs,' et plus parti- I l'hospitalité, la générosité et la pliilahthropietaient curieux de jug er de l'hospitalité que l'on culièrement nos invités, au nombrè desquels de la Suisse tout enlière.recoit régulièrement dans ces asiles qui sont
la providence de tant de malheureux, que ce
soit ici, au Simplon, ou encore au Petit St-
Bernard. C'est avec le plus vif plaisir qu 'ils
se sont rendus compie que les voyageurs
trouvent là bon gite en des chambres bien
confortables, et une table parfaite, doratile sans
doute l'immense majorité de ces « passants »
n'en possèdent point chez eux. Les plus fati-
gués parmi oeux qui traversoni le col peuvent
se réconforte r et se reposer là avant de re-
prendre leur dur chemin et, m'ème lorsque,
durant quatre mois d'été, la neige est absente
de la route, l'Hospice leur est d'un grand,
d'un immense seeours. Isiuant au ròle admira-
ble des bons Pères en hiver, chacun sait en
quoi il consiste et quels sont les dangers
qu 'ils ont à oourir lorsque, acoompagnés de
oes braves chiens à l'instinct si développe,
ils affrontent les tourmentes de neige en ces
régions soumises aux tempètes des hautes
montagnes, pour aller à la rencontre des pau-
vres voyageurs suipris en route par les
intempéries, terrasses par les éléments déchaì-
nés, ou enoore par l'inanition. Ouel courage,
quel dévouement, il faut posseder pour accani1
plir de tels actes de sublime àb'négation, loin
de tous bruits, de tous mouvements, loin de
tous regards et sans autre récompense imme-
diate que celle que procure le sentiment du
devoir acoompli... Oh! les braves gens l

Après le dessert, discours, naturellement.
Mais discours d'autant mieux accueilis qu'ils
furent d'une brièveté digne de touristes au-
tomobilistes.

M. le Dr Patry, en sa qualité de président
de l'A. T.-C.-S., remercie tout d'abord les par-

et une faiblesse ; que, sous l'habit de philan-
thrope, on rencontrait ou des ambitieux dé-
guisés, ou des dupes... que le peuple, irrémé-
diablement ingrat , mordait la main qui le
caressait, et léchait le pied qui l 'écrasait. A
par t oes légères restrictions, on consoni à
me fournir des subsides pour subventionner
deux de vos pupilles l

Elle parlait en saccades rap ides, d'un ton à-
pre presque provocanti avec l'obscure envie
de troubler la serenile de cet homme, de lui
communiquer ce mème malaise humilian t dont
elle gardait rancune. Max fut atteint par l'allu-
sion offensante oomrae elle avait pu le souhai-
ter. Il recula d'un pas, le front orageux, les
yeux étincelants.

— Deux pupillesl... Bravo 1 Parfait 1 s'écri-
ait le vieux médecin, pour combler le silence
d'une note j oyeuse qui resta sans écho.

Solange attendait frémissante, retenue par
le regard dominateur, où brùlait une fiamme
d'or sombre.

— Oui, Mademoiselle 1 proféra Max d une
voix brève, incisive, qu'elle ne lui connais-
sait pas encore, oui, les hommes naturelle-
ment ingrats, — mais ce défaut n'est pas
réservé aux seuls pauvres... Oui, la misere
deforme et vicie le sens moral. L'extrème ri-
chesse en fait autant... L'égoisme et l'arro-
gance en haut, fomentent, en bas, la révolte
et la baine.. .Et ceux-ci sont plus excusa-
bles que oeux-là ,parce qu'ils ignorent et qu
•l s sont malheureux. Au-dessus de toutes les
controverses, de toutes les arguties, il sub-
siste une certitude , la souffrance universelle.
Je me conten te de cel'.e-ià pour guide t ma
conduite , sans m'embari-asser' d' utopiés'. '

Solange écoutait sans baisser la tète. Au
milieu de sa confusion ,elle sentai t son àme

nous citerons M. Paulucci de' Calboli, minis-
tre d'Italie à Berne, qui est venu accompagné
de plusieurs de ses secrétaires, M. de Coca-
trix, préfet de Martigny ; M. Morand, président
de la ville de Martigny ; M. de Preux, in-
génieur cantonal , délégué du Département des
Travaux publics du Valais; M. Paisant, pré-
sident du Touring-Club suisse ; M. Massard,
ancien prieur de l'Hospice, etc., etc. M. Pa-
try felicito ensuite les organisateurs du très
beau succès remporté par la promienade au-
près de nos membres confédérés. Trop souvent
nos manifestations restaient presque exclusi-
vement genevoises et nous le regrettions vi-
vement. Cette fois, les représentants de l'ex-
trème frontière furent débordés, réduits à une
petite minorité, gràce à Taffluence de nos
chers amis des autres cantons. C'est fort bien
ainsi et oette participation imposante est d'un
excellent augure pour l'avenir du T.»C.-S....
Et M. Patry termine en relevant, comm'e il
convenait de le faire, la très méri toire prou-
esse effectuée par deux participantes à la
course, Mme Dufour-Brocher et Mme Seiment-
Monnier, pour ne pas les nommer, qui soni
arrivées ici, avec une voiturette, seules et
sans le moindre incident. Et une ovai ion bien
ìaéritée est fai te à ces aames.

M. le marquis Paulicci de' Calboli se dé-
clare très satisfait d'avoir accepié l'aimable
invitation qui lui procura le plaisir d'une très
agréable journée; il complimento le T.-C.-S.
d'avoir choisi un point oommun de la fron-
tière de deux pays auxquels il est si fori,
attaché, corame but de oette belle promenaoe
et d'avoir eu l'excetlente idée de se rencon-
trer dans oette maison qui symbolise si bien
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s'épanouir dans l'allégresse de la foi reve-
nue, de la lumière retrouvée. Loin de s'ofén-
ser de la dure lecon, elle 1 ui savait gre, corame
d'un honneur, qu 'il daignàt s'expliquer à elle.

Lorsque Max Obertin se tut , se fit un très
court silence, comme si la jeune fille voulai t
recueillir jusqu 'à la dernière vibration du der-
nier mot. Puis elle tendit la main avec une
simplicité soumise :

— Je vous remercie, monsieur I
Il demeura interdit ,désarmé par le geste

spentane et candide. Ses yeux s'adoucirent .
D'une étreinte deferente, il serra la main qui
s'offrait, corame à l'issue d'un combat cour-
tois.

— Si nous descendions vers les enfants ?
proposa le docteur Rabot ,enchanté de cette
conclusion.

— Descendonsl fit joyeusemtent Solange,
saisissant sa j upe étroite pour courir dans
la sente étroite. Ceux qui la suivaient la re-
ti'ouvèrent assise près de Pauline, sur un
tronc d'arbre renversé, dans une clairière où
tombali ,en cascatelle minuscule, le filet d'une
source, gazouillant entre des cailloux mous-
sus. Toinette , à plat ventre sur le gazon, ar-
rachait par poignées des brindilles d'herbes
et de fleurettes qu'elle élevait ensuite, en of-
frande, vers sa mère et sa grande amie. Elle
eut un étonnement immense, presque peureux,
puis resta beate de félicité quand Max Ober-
tin, au bord de sa robe, déposa une petite rai-
nette verte, aux yeux d'or. Couché sur l'her-
be, près de la fillette, le jeune homme oppo-
sait le rempart de sa main aux bonds vifs de
la bestiole, essayant de s'échapper ver .; -la ,
:'o:ic Pbi'é. L'è clàpótis de 'ì'càu, les tr 'l 'é:;
des chardonnerets <{ui vocalisaient dans les
grands arbres, accompagnaient les riies frais

^
En TabsencG de M. kuntschen, conseiller

d'Etat, presidenti du Département des Travam
publics du Valais, c'est M. l'ingénieur H. de
Preux qui, officiellement, nous adressa la pa-
role. Il le fit en termes excell ents et nous nous
faisons un plaisir de reproduire ici in-extensc
son disoours :

« Des circonstances paiticulières ont empè-
ché M. iVuntschen de prendre par t à votre
fète. Il me ebarge en ma qualité d'Ingénieur
d'Etat de le représenter, de vous remercier
de votre si aimable invi tation, de vous expri-
mer toutè sa sympathie et de vous dire que
le Dépar tement des Travaux publics voue
toute son attention et sa sollicitude au déve-
loppement et à l'entretien des routes ainsi
qua leur adaptation aux nouvelles méthodes
de lo corno tion.

Corame vous le savez certainement, nòtre
Département a toujours cherche à écarter les
oppositions soulevées par l'ouverture des rou-
tes à la circulation automobile et il s'est cons-
tamment efforcé de supprimer ou de réduire
les condition s restriclives imposées aux au-
tomobiles pour l'utilisation des routes alpes-
tres.

Malgré oes bonnes intentions, plusieurs de
nos voies de communication, tele que la rou-
te du Saint-Bernard , ne sont pas encore li-
brement ouvertes à la circulation des véhi-
cules à moteurs. . ,

(ià suivre)

de l'enfant .Et, dans le charme de l'heure
légère, tous oeux qui étaient là sentaient ra-
j eunir leur cceur.

Le vieux docteur taillait une branche pour
y creuser un sifflet, et Max Obertin, en le
regardant faire, se rappelait ses plaisirs d'é-
colier ,ses vagabondages par la campagne ven-
déenne. Coinme tous Ies studieux tendus à
de graves besognes, il avait des écbappées
cle gaìtés juvéniles, presque ingénues. Il parla
de sa mère, £t le tendre nom de maman
prit une douceur speciale sur ses lèvres
d'homme. En cet abandon, il parut plus proche
à la jeune fille. Elle s'enhardit un peu.

(à suivre)

GRANDE EPARGNE

A. FREI, Contenerle en gros, Bleieubaeh 4, (Bern
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12 lames, blaireau et savou en boi

joli miroir à tacette pouvant ètre sorti de
botte dims un étui très élégant, à 9 fr. 6
Expédition contre remboursement. Je preni
en retour ce qui ne convient pas.
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