
Au Pair
On demande jeane fille de la Snisse

romande désirant apprendre l'allemand
dans bonne famille suisse. Petit gage
accordé. 8'air. avec photo à l'Impri -
merie THOMA à 8t-Gall.

Chambre meublée
à louer

S'adresser an magasin Ro-
bert Lorenz, Sion.

Montagne
Pour eause de décès, on offre à

louer, en Valais, un

I>el aipagge
d'exploitation très facile et pou
vant nourrir 40 vaches.

S'adresser au bureau du Jour
j _ l  qui indiquera.

Fromage
From. de l'Emmcnt. Ir6 quai. k

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

Joli. Bichsel, Grosshochs-
tellen, (Emmenth al).

Faites un essai
Farine de riz foorragère
exceliente pour tout bétail , remplacé
le malto, 38 fr. les 100 kg. port en
plas. — F. IHonthonx-Berney, Flon,
Lausanne.

MIEL ARTIFICIEL
qnalité supérieure

est adresse contre remboursement
en bidona de 5, 10 à 2-> kg. à
1.-10 le kg. par Mme B. Schroff ,
Miinzgraben 3, Berne. Le miei
est omciflllement contróle.

Poussines
j e 3 mois fr. 2.20
de i mois tr. 2.40
Padone noire 2.60

Avaneées fr. 3 —
Extra-aiancées fr. 3.60

Envoi par poste ou che min de fer ,
Desinfectées et acclimatóes dans

notre ót.blisse nent.
Nous óchangeons contre des pous-

sines ou achetons les vieilles pou-
les grasses au poids vif.

Pare Avicole Sion
-m Tóléphone 82 ¦«

BICYCLETTES
Je suis acheteur de toutes bon-

nes bicyclettes usagóes. Lugeon ,
rue de la Tour, 5 Lausanne.

I _ 1 E V 11 E H
Canard * sauvages , cliamois , perdrix

volaille, uMifs, champignons secs etc. sont
achetés à des prix tres avantageux par
AL1NBNTAT10N GENERALE , Servette,
Genève. La consommation est garantie
pour la Suisse.

Fromages
J'expddie contre remboursement d -

pois 4 kg. da bon fromage maigre k
I fr. 40 le kg. Raqais par pièce de 20-26
kg. Bon fromage gras. Ire qualité à
fr. 1.60 le kg. Rabais depuis 20 kg.
E. STOTZER, Latterie

Colombier (Neuchàtel)

• P R O D U I T  „ U R A N I A "  •
6*9 Graisse pour Chaussures JEu rente partout SS••• 999

_ua oaisepareine model
est un dépuratif dont le succès toujoure croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. EUes paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet mer veilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vieié et de la constipation babitaelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczemas, inflamniations des pau
pières, affectons scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroides, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Da flacon fr. 3,5C
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN
ISJJjg MUD '.L & MADLEiNEH, rue da Moat Blaac, 9, Genève, qui roua en verrà franco oontre rem boursement des prix ci-desgus ia véritable Salsepareille Model.

¦33 UH

(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE —(:)

Fr. 75.000 1 : , . : _ .. . . : ,à *_„_., I Loterie da Théàtre de Sursee

VERR ERIE - FALENCE
PORCELAINE

GBAND CHOIX EN
Services de table, à déj euner et à thè.

Porcelaine blancHe et décorée.
Garnitures de cuisine et de lavabo.

Impot de guerre
L'Administration cantonale de 1 impot de guerre

rappelle aux contribuables que le terme de payement
pour l'impót de guerre expire au premier novembre
prochain. (Compte de chèque II 1200 sans frais).

A partir de cette date, toutes sommes non
payées devront un intérèt au 5 pour cent et pour-
ront faire l'objet de poursuites.

Les personnes qui ont , en temps utile , recouru
contre leur imposition, n 'ont pas à effectu r de
versement jusqu'à ce que la d icision leur ait été
communiquée.

L'Administration cantonale de
Virnpót de guerre.
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<m Bouche _e ^>
HENRI HUSER

Téléph. 148, Adresse télógraph. P. PETER VEVEY. TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON
Achat de chevaux pour abattre

Nrayidle bonehnie ohe? una
Ruelle du ceptre — VEVEY — Ruelle du centre

On débitera tous Ies jour3 la viande
de bons chevaux.

Se recommande. p_ PE TELR _

BEAU BOEUF SALE Fr, 1.— à 4.50 la livre
BOUILLI 1.— à 1.40 la livre
PORC SALE 1.10 à 1.50 „
GRAISSE DE ROGNON 1.40 „
GRAISSE FONDUE SURFINE (BfflUf et porc) 3.20 „
RAGOUT ET COEUR DE BOEUF 1.—
BELLES TÉTINES fraiches ou salées 0.75
SAUCISSONS 3.90 le kg.
SAUCISSES AU FOIE 3.20 „
CERVE. Ab 0.25 la pièce

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée

# Comptoir de Bij oiiterie et Orftvrerie #
Madame LaSSUeUr (Anciennement Haldy)

Bue de Bourg 7 (ier étage) LctliSfllinfì
KÉFARATIOJVg - T*t,l _V.SF«»S {,_I . TIOXS - ORAVI! RE

• FROMAGES DE GRUYÈRE •

MAX CUENNET à BUU E

J OFFRE

Expédition par colis de 5 à 20 kg. Emballage gratis
Gras tendre sale ou mi-salé Fr. 2.65
f„ „ IIme choix „ 2 60

3/4 gras „ 2.50
mi-gras „ 2.40
mi-gras sàie pour caper „ 2.30
1/4 gras sàie, bon goùt „ 2.10

seulement pour la consommation en Suisse en colis de e 10-15 et 25 kg
Lard de poitrine „Armours'' aal é le kg. fr. 3.20

,, „ fumé „ „ 3.50
Graisse de cooo Vitalian le kg. £r. 3.— Riz Ire qualité le kg. fr. 0.75
Graisse à cuire marque 8.J.M. „ „ 3.40 Chat aigaes „> „ „ n 0.60
Graisse de Porc nMoris" „ „ 3.20 Savons en morceau 60 % » n L60
Café moulu Ire qualité „ „ 3. — Savon mou blanc „ „ 0.68
Pàtes du Tessin Ire qnal . „ „ 0.90 Huile de table Ire quai. le litre fr. 2.60
Noix (récolte nouvelle) „ „ 1.25 „ „ extra „ „ 2.80
Noisette» - „ _ „ 1.50 Vinaigre „ „ 0.60

A. F. Zuellig, Lugano-Paradiso 

A LA VERBEBIE M0DÌRNÉ
BARE DU FLON LAUSANNE A M h \____Mj

Spécialités pour Hotels, Calés-Restaurants et Pensions
Téléphone 26.40 s «. KO V.IOI R.

F"ail>lesse des JVerfs
et maladie «les hommes, leur preservai ion et guérison

Brochure iustructive sur demaude et envoi de 30 ct. en timbres
poste à l'Institut ^ Vibron**, H'ienaeht 86 p. Rorschach (Suisse)

7
Pianos

d'occasion
des meilleures marques suisses ot
étrangères, lous garantis en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs ,

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bon 68C0__.pte au comptant.
Grand choix de pianos électriques

MalSOlU ICH
M_ ontr-eox
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Petit-Saconnex ¦ GENÈ VE - Petit-Saconnex
¦ ¦ ¦ ,—

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

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

Fommiers tiges _te Canada et autres
Pruniers Reine-Clau -ie et autres

Pruneauliers _ ellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc., eto.
Péohers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

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

Doyenne de juillet, et autres var étés de marche
Beurre William grandes quantités

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

Demandez les catalogues M M Demandez les catalogues
envoyés franco ! fi R E___ envoyés franco !

. mTr •___. 

Voulez-vous ètre bien servi» poar vo» com-
mandes? Recommandea-vons da «.Journal Ai

Fenille d'Avis du Vaiai»".

I. afrique <*© MeuMes

IGHSNBACH FEES
S. A_.9 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Ayenne de la Bare à coté ile la Manufacture Valaisanne de Taìacs et Cigares - SION

E r-5 XKI.KPII03.E 33 -o- TELEPHOXE 105

! Couvertures !
de toits et

Revetements de facades
SÉOUKITÉ

aa vent et aax oaragans

Grande légèreté
Darée llllmitée

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

3 à 10.000

^^—^^— TIR_4.G_ irrévoc. 22 Déeembre
Les derniers billets sont en vente i

chez la concessìonnaird
Mme B. PEl'KR

Rne Madame de Stagi, 3, GENÈVE
Prix du billet, Fr. 1.—
11 billets pour „ 10.—
"3 i) ìI „ 20.— j etc., en espèees

4464 primes de Frs
73.OO0

2 à 5.000
4 à LOOO

Gare du Flon , Lausanne
achètent toujours aux meilleures conditions chiffons , pa
piers, métaax, crins, tai-tres, fats a hnile, caoatclioaci etc

TÉLÉPHONE 34.07

••• ^TtTTTTiT - ••
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(Brevetés)
IHPERMÉIBHJ'SE TOUT

Bàches - Vétements en toutes toiles - Travaux pr Bàtiments

T E V E I
Angle rues du Clos et des Deux-Temples

IW
Fruits à cidre
Pommes et Poires sont achetés par
H. Cherbulliez, Jumelles 4 Lau-
sanues. Fuire offres de suite.

Choix immense à O.30 e. Demandez
catalogue 1916 gratuit. Librairie
Boquet, Bd. Q. Faxon 12, Genève.

Transports funebre , pour tous pays
A. GEKVAZ

rui de l'ancien moulin, 21 Montreux
Incinórations — Exhumatioas

Téléph. 691 Adr. t_l.gr. : Gervaz Montreux

/^ vez-70us jamais entendu parler
—*¦ de l'efficaoité du sirop régéné-
rateur

Goalic de St-Jean 12
du pasteur (ou curò ?) Kunzle à Wangs
Il e3t avere qu'il guérit toutes les ma-
ladies du sang et de l'estomac. La per-
sévérance a mème pour résultat une
amélioration dans la chlorose et l'ane-
mie. A. RBICHLIN , Droguerie à ìlels,
Suisse, est exclusivement autorisé à
fabriquar et exploiter cette liqueur pto
macale. Expédition journalière par la
poste, 1 bout. à fr. 2.70, 2 bout 6.- (TIMO.

U ESDAHES J. E. ¦*_____ :
ili. Par .- â méthode mensnelie régu

latrice. Catalogue gratuit.
Ecrire': S0CIETE PiBISllNA Genève



L a —  _£. __-_- _&.____ . __-_ -__. _^ ,__ •_- .»-< dn ler aoùt sur la base d'une action de soli-
es évènements i dante patriotique

L'année prochaine, le produit de la collecte
sera envoyé à la Croix-Rouge suisse.

Bourse des beaux-arts
Le Département federai de l'intérieur est

autorisé à prélever chaque année sur le cré-
dit des Beaux-Arts une certaine somme pour
l'allocation de bourses à des artistes suisses.
En admettant qu'un crédit d'au moins 60,000
fr. soit accordé pour 1917, le concours pour les
bourses sera maintenu cette année.

Les bourses sont allouées à des artistes dé-
jà fomiés, particulièrement bien doués et peu
forlunés, pour leur permettre de poursuivre
leurs études et, dans certains cas spéciaux,
à des artistes de mérite pour leur faciliter
l'exécution d'une ceuvre importarne.

Les artistes suisses qui désirent obtenir une
bourse pour 1917 doivent en faire la demande
au Département de l'intérieur avant le 31 de-
cembre 1916. Ils devront envoyer entre le
ler janvier 1917 et le 15 du marne mois deux
ou trois de leurs travaux les plus récents,
non signés.

Les formulaires d'inseription et les prescrip-
tions sur l'allocation de bourses de Beaux-
Arts sont délivrés par la Chancellerie du Dé-
partement federai de l'intérieur jusqu 'au 31
decembre prochain.

Les internes à l'Université
120 internes ont recu l'auto risation de sui-

vre les cours de l'université de Genève pen-
dant l'année 1916-17. Les guerriers-étudiants
devront. porter l'uniforme, s'annoncer réguliè-
rement au commandant de place et prendre
pension dans des familles reoommandées par
l'autorité competente..
' Un curieux baptème
L'autre jour, on pouvait voir sur le fluai

du « Schweizerhof », à Lucerne, une voltu-
re attelée de deux chevaux. Sur le si|è|gé, à coté
du eoeher, se trouvait un interne francais.
Dans la voiture elle-mème, on remarquai t la
présence d'un interne allemand et de trois in-
ternes anglais.

Ces militaires se rendaient à la Fluhmatt,
où un caporal suisse, de leurs amis, en service
dans l'établissement sanitaire de Ce nom; de-
vait baptiser ce jour-là son dernier-né. Tous
les cinq s'étaient offerls comme parrains. Le
« Vaterland » auquel nous empruntons ce
récit, dit que cet exemple de tolérance a beau-
coup touche la Ipopulation lucernoise.

Des bombes «laais le Rhin
La « National Zeitung 1 » apprend de Rhain-

felden que lundi un douanier de Rheinfelden-
Suisse a découvert au cours d'une patrouille
sur la rive du Rhin un bateau pliant conte-
nant une vingtaine de bombes de différentes
grosseurs..

Dans un bois près de là se trouvaient trois
caisses dans lesquelles on avait transporté le
bateau et les bombes. Celles-ci étaient certai-
nemient destinées à ètre jetées près de la rive
badoise d'u Rhin pour parvenir de là dans
les turbines des forces motrices et y -causer
de grands dégàts.

Déjà lundi matin, à 5 heures, le poste-fron-
tière avait entendu sur la rive badoise trois
fortes détonations dans le voisinage du bar-
rage. Il s'agissait surement d'un premier essai.
. Les auteurs de cet attentat ont dù e tre dé-

rang és et ont laisse les bombes dans le ba-
teau sur la rive.

D'après les enveloppes des bombes décou-
vertes, environ 20 . bombes ont dù ètre je-
tées dans le Rhin.

Le «equestre dcs chiffon**
Le département politi que, se basant sur les

décisions du Conseil federai concernant le
commerce des chiffons et des déchets d'é-
toffe neufs, a pris une disposition d'après la-
quelle, tous les stocks de chiffons et de dé-
chets d'étoffes neuf s sont déclarés sous sé-
questre . dès.. le 18 octobre. Les depositai.es
ou propriétaires doivent déclarer leurs stocks
au bureau de contróle des produits bruts à
Bàie dans les cinq jours. Les quantités des-
tinées '• _ l'usage des fabriques et en dépòt dans
oes dernières ,ainsi que celles se trouvant chez
des particuliers sont exclues du sequestro.
Le département fixera des prix maxima.

Le nouveau casque militaire
Farmi les différents modèles de casques

militaires en metal ,'il en est un qui a été
fabri que d' après un modèle établi par le pein-
tre TEplattenier, de la Chaux-de-Fonds, et qui
mérite de retenir l'attention par son apparence
agréable à I'ceil . Ce n 'est pas une bourgui-
gnolte, en ce sens qu'il a deux visières, an-
térieure et postérieure (oette dernière sans
doute pour gener le soldat au tir couche) ; i]
porte au -sommet une créte minuscule. Ce
modèle offre quelque ressemblanoe avec cer-
tains casques de pompiers.

_Le bois pour le papier
Le Conseil federai s'est occupé mardi de l'è

tablissement d'une ordonnance sur l'approvi
sionnement en bois pour la fabrication du pa
pier.

européens
Des batailles géantes se déroulent en Vol-

hynie et en -Galicie. Les Russes essaient tou-
jours de rompo . le barrage austro-allemand;
mais ils se heurtent maintenant à une digue
de fer que leurs assauts furieux ne parvien-
nent pas à ébranler . Les communi qués russes,
réduits à leur plus simple expression , ne don-
nent qu'une faible idée de cetle lutte de Ti-
tans. C'est de Berlin et de Vienne que nous
en parvient la description :

« Le front du groupe d'armees Linsingen à
l'ouest de Lutsk et celui du genera l Bo.hm. Er-
molli sur la Narajowska ont été de nouveau
le théàtre d'une résistance victorieuse, dit le
bulletin allemand.

Dans la soirée, après une violente prépara-
tion d'artillerie, l'ennemi a entrepris oontre le
secteur Nutomyliy-Bubnow de fortes attaques
répétées à trois reprises, lesquelles ont éga-
lement échoué avec de gTandes pertes. A midi,
le feu de l'artillerie ennemie dirige contre les
positions de l'armée du general comte Both-
mer a atteint la plus grande violence et s'est
prolongé jusqu'à la nuit, interrompu seule-
ment par les assauts réitérés . Ici encore, tou-
tes les attaques d'infanterie ont été repoussées
et une grave défaite a été infli gée à l'ennemi.
Des fusiliers de la Garde et des Grenadiers
de Poméranie se sont mis ici à la poursuite
de l'ennemi , se repliant, ont pris Jes tran-
chées ennemies sur une l argeur de 2 kilomè-
tres et orit capturé 36 officiers et 1900 hom-
mes comme prisonniers et dix mitrailleuses
comme butin. »

Sur le fron t Galicie, une poussée de batail-
lons russes, entrep rise le 15 octobre au nord
de Stanislau a été arrétiée. Plus au sud, près
de Doma Vatra ,c'est-à-dire au point de jonc-
tion des armées russo roumaines, les troupes
de l'archiduc héri tier d'Autri ohe ont réussi à
s'emparer d'une- hauteur de la vallèe de Nea-
gra.

Les derniers succès des troupes austro-alle-
mandes dans les Carpathes sont l indioe d'un
renforcement des effectifs dans cette région
et peut-étre le prelude d'une action offensive,
qui fut ébauchée déjà cet été, mais à laquelle
il fallut renoncer alors au vu de la dispropor-
tion des forces. On sait que le general Pflan-
zer-Baltin, use par les fatigues de la campagne,
a cède le compiandemènt au general von
Kirchbach.

*
Les Roumains défendent maintenant avec

succès leur frontière nord. Le communiqué
de Bukarest constate que la situation s'amé-
liore sensiblement, malgré les attaques in-
oessantes prononeées par l'ennemi dans tous
Ies défilés de la frontière. Le principal effort
des austro-allemands se porte vers Oituz , au*
sud-ouest de la Moldavie, effort qui a pour
but de couper les Communications de la Mol-
davie avec la Valachie.

Les bulletins allemands constalent d'ailleurs
eux-mièmes qfue la isituation est sas changement
et que la résistance roumaine persiste.

Le general roumain Praporgescu a été tue
dans la région de Cameni où j l montait à l'as-
saut de positions qui ont été reconquises par
son armée.

Sur la .somme les combats sont achaniés.
Les Franpais ont fait un nouveau bond en
avant et occupé une partie du village de Sail-
ly-Saillisel, gros village à cheval sur la route
Péronne-Bapaume.

Sur le front italien, le mauvais temps ralen-
tit les opérations. Il n'y a rieri d'important à
enregistrer.

En Macedoine, les Bulgares ayant recu des
renforts, l'avance des Alliés s'est valentie. Les
troupes du general Sarrail ont d'autre part de-
vant elles des difficultés de terrain qui con-
trariènt grandement leurs mouvements.

*
Une dépèche d'Athènes annonce qu 'un mil-

lier de marins francais ont débarqué au Pi-
rée et ont occupé les gares du Pirée et d'Athè-
nes ; un détachement, arme de mitrailleuses,
a également occupé le théàtre municipal d'A-
thènes.

L'agence Havas annonce en outre que les
équipages de marins alliés ont pri s posses-
sion des bàtiments de guerre grecs Averos
Kilkis et Lemnos.

Le roi de Grece doit passer en revue aujour-
d'hui les marins grecs qui ont été foroes de
débarquer; singulière cérémonie !

SUISSE
La Roumanie demande

des chirurgicns suisse»
La légation de Roumanie s'est adressée à

la Croix-rouge suisse pour avoir des chirur-
giens et des gardes-malades à envoyer sur le
théàtre de guerre roumain. Le bureau du mé-
decin en chef de la Croix Rouge, 8 rue de
Laupen, à Berne, s'est déclaré prét à rece-
voir des offres de service pour cette destina-
tion. (Communiqué)

Le Comité du Ier aoùt
Le Comité centrai de la Fé te du ler aoùt

a envoyé au Conseil federai un premier verse-
ment de fr. 150,000 comme produit des collec-
tes de cette aimée en faveur des soldats né-
cessiteux au service de la patrie. De ce mon-
tant, 106,000 proviennent des collectes et 44
mille de la vente de la carte du ler aoùt.

Le Dr .Schmid, directeur de l'Office sani-
taire federai, decèdè, a été remplaca comme
président par le Dr. Forrer; de Saint-Gali.

La commission a décide, en outre, de se
mettre en rapport avec un certain nombre d'as-
sociations et de fédérations suisses pour exa-
m * _ " s; IV" ">• **• n-ivr.ii1 *• _ "• <*>rr*",;"'"or 1" f? _

Quelques considerai ions
sur la crise suisse

m r n r n

De « l'Essor » :
Il ne faut pas s'attendre à voir cette crise

se résoudre subitement par une vaste em-
brassade generale ou quelque sonnerie de clo-
che. La crise a des causes profondes dans
noire histoire des dernières décades et dans
la situation européenne elle-mème. Jusqu'à ce
que ces causes aient disparu, il faudra encore
beaucoup de temps et beaucoup de Ioyauy
efforts. Le but à atteindre , la solution vic-
torieuse de la crise, est di gne des plus grands
efforts et de la plus longue patience.

... La crise suisse est devenue intense et
douloureuse par le fait de la guerre. Il faut
accepter cette souffrance et ne pas vouloir
.. » t ...t -, J
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CANTON DU VALAIS

pis

rejetant sur les autres des fautes communes.
... La crise suisse perdrait déjà beaucoup

de son acuite si des deux; còtés de la Sarine
on voulait bien penser aux grandes masses
profondes , patriotes et sincères qui forment la
majorité du pays, et ne pas toujours juger

partie par quel
nomis apparais

la région dont on ne fait
ques énergumènes dont
sent dans les journaux ,
« affaires ».

histoires et les lombey et Vionnaz.
b) Lingerie et raccomodale

... La crise suisse perdrait beaucoup de son
acuite si l'on voulait bien chercher quelques-
unes des causes avant de prononcer des ju-
gements sévères et catégoriques. Des deux cò-
tés de la Sarine des citoyens chrétiens, hon-
nètes, patriotes et de bonne foi portent des
jugements et prononcent des blàmes à l'égard
de leurs compatriotes de l'autre région. Ne
feraient-ils pas mieux de se rendre compte
de leur commune bonne foi ? '

... Les journaux d'une région sont compie
des avocats qui ne présentent qu 'un còlè de
certaines questions. Le public qui n 'entend
que son journal ignore tout à fait les argu-
ments par lesquels il est répondu de l'autre
coté de la Sarine. C'est un devoir d'honnèle
homme de lire les j ournaux et surtout les
bonnes pubìicationjs de l'autre région.

La Suisse allemande ne devrai t jarrjais. ou-
blier quo lorsqu'elle parie de la « manière for-
te », elle fait reculer en Suisse romande, ce
qu'il y a de j uste dans son point de vue.

La politique locale est coupabje Jorsqu elle
exploite dans un but de surenphère (électo-
rale les difficultés et les souffrances du pays.
Lorsque les politiciens commettent une pa-
reille faute, ils rabaissent nos cantons au rang
des arrondissements départemenlaux dont ils
ont eux-m.mes tant médit.

... La crise suisse est solidaire de la crise
européenne. Tari! que l'Europe souffrira , la
Suisse souffrira avéc elle , Notre espérance
suisse doit ètre une espérance européenne,
une espérance humaine. Nous devons cons-
tamment lier le souci du salut de notre nation
à oelui du salut de la civilisation et des
grandes valeurs idéales jdfe l'humanité.

Albert Picot.

Cours itinérants
Les cours suivants sont projetés pour l'hi

ver 1916/17.
a) Cours de cuisine :
Conthey, Ardon , I_evtron, St.-Maurice , Loi

Naters , Bri gue , Loèche, Tourtemagne, Mon-
tana. Venthóne , Randogne . Lens, Chermignon ,
Chalais , tlùpp is ,Grangés, Gròne, Sion et Mon-
they ; ces deux derniers spécialement réserves
aux ouvrières des fabri ques.

e) Coupé et confection :
Fiesch , Grengiols, Viège, Gampel, Conthey

Sion, Chamoson,, Leytron ,Riddes, Saxon Lhaj.-
rat , Full y, Orsières, Vérossaz , St.-Maurice Mon-
they, Champéry, Vouvry et Bouveret.

Seules les communes réunissant le nombre
de 10 élèves au moins auront droit à l'ou-
verture des cours. Si 2 f>u 3 conununes voi-
sines fournissent entre elles le nombre suf-
fisant , }e cours sera donne dans celle la plus
rapprochée de }a voie ferree, s'il y a lieu
ou alors dans celle où les élèves sont en
plus grand nombre.

Pour l'inscription s'adresser près les autori-
tés communales qui renseigneront.

Autour de nos collège*
L'effectif total des élèves fréquentant pen-

dant le cours scolaire 1916-17 nos gymnases
classi ques et écoles industrielles (supérieure
et inférieures) s'élève au jo li chiffre de 616
se répartissant comme suit i

Brigue 144 (collège ci. 77 ; école ind . inf .
67). Sion 198 (collège ci. 99; école ind . sup.
41; id. inf . 58). St.-Maurice 274 (collège ci
208; écol ind. inf . 66).

Ota@itpt Bultaln
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Instructions du general
Les journaux ont annonce que le general a-

avait adresse aux commandants de troupes un
ordre qui est consacré à la faeton de prati quer
ie « drdl ». Les reflexions judicj euses qui
commentent cette règie se terminent par des
prescri ptions d'ordre pratiqué qui marquent
la volonté du general d'en finir une bonne
fois pour toutes avéc l'automatisme et d'en
revenir à l'oh servatici! des règlements. Voi-
ci ses conclusions :

« Comme il subsisté dans les différents
corps de troupe, la plus grande diversité en
ce qui concerne la position de garde-à-vous
et le pas cadencé, et que les exagérations —
mème les mieux intentionnées — du pas ca-
dencé donnent lieu à des criti ques contre
le pas lui-mème, comme d'autre part une exé-
cution incorrecte compromet la valeur de oe
moyen d'éducation, j 'exige que, dans un but
d'uniformi té, on se conforme aux principes
exposés ci-après :

Du « Garde-à-vous ». —- Lorsqu il s agit
d'hommes ou de subdivisions déjà instruits,
il ne doit pas y avoir un intervalle entre le
commandement d'avertissement et le comman-
dement d'exécution . Il en faudra un par oon-
tre lorsqu 'il s'agit d'instruire la recrue iso-
lée ou la subdivi sion.

Au commandement de « garde-à vous fixe »
l'homme joint rapidement les talons, se ras-
semble énerg i quement, reste droit et immo-
bile.

Il faut prendre garde que les épaules ne
soient pas trop fortement ramenées en ar-
rière, la tenue en deviendrait raide et con-
trainte et le corps sortirait de la posjtion ver-
ticale. Le torse par contre doit ètre rediessé,,
les bras sont très légèrement arqués, les mains
appuyées à la jambe, Jes doigts réunis et
légèrement repliés, le médius à la couture
du pantalon.

En prenant la position de garde-à-vous tout
le corp'S se lend « d'un seul coup ». Il esl
faux de corriger la position clu garde-à-vous
en faisant « remettre ». L'esseniiel dans la
position de « garde-à-vous » ne rési de pas
daus l'exécution des mouvements nécessai-
res pour y arriver, -mais bien dans la posi-
tion elle-mème.

Une position militaire correcte est la con-
dition fondamentale de la valeur du soldat ,
aussi bien de sa valeur morale que de sa
capacité physique. Elle n'est pas seulement
l'indice de ses aptitudes, elle les éveille et
les développe.

La tenue du soldat doit donner une impres-
sion de virili té forte et consciente. Sa carac-
téristique est l'energie sans raideur.

Du pas cadencé. — Le pas cadencé est le
meilleur moyen d'entraìnement à la marche.
Il est d'une necessitò absolue pour la forma-
tion du soldat . IJ renseigne exactement sur
le degré d'instruction de la troupe, sur la
force de vojonté qui l'anime et sur sa dis-
cipline. La jambe d'abord légèrement répliée
puis tendue est jetée vigoureusement en a--
vant à partir de la banche et se pose légère-
ment sui- le sol, le pied à plat (longueur du
pas : 80 cm.).

Les épaules restent parallèles au front.
Il est faux de lever d'abord la cuisse pour

lancer ensuite la jambe en avant à partir du
genou. Le genou n'est relevé que juste as-
sez pour permettre à la jambe d'avancer sans
que le corps se raidisse.

Pour ètre correct, le pas cadencé, qui doit
ètre exécuté avec la plus grande energie, doi t
„* ,,___, _.»-—, _.-,-,t. „_ „J .^+^ „t -̂-^0 ,.

FAITS DIVE RS
Un incendie à Vérossaz

Dans la nuit du dimanche à lundi , un in-
cendie a éejaté au centre du village de Véros-
saz sur Saint-Maurice. Le bàtiment du café
Berrut a été complètement incendie. Gràce
à la pluie qui tombait violemment, la popula-
tion a réussi a épargner les immeubles voi-
sins.

La situation des hòteliers
L'Assoeiation suisse des hòteliers a adresse

au Conseil federai une pétition tendan t à ob-
tenir une revision de l'ordonnance du 2 no-
vembre 1915, selon laquelle l'octroi de sur-
sis pour paiement d'intérèts cesserai t à fin
1916. Si ce délai n'est pas prolongé, dit la
pétition, loute une série d'hòteis feront fail-
lite, la situation de l'industrie hótelière s'é-
tan t pluiòt aggravée qu'améliorée. Les hòte-
liers demandent en conséquence, qUe le dé-
lai accordé soit prorog ò de 3 ans, soit jusqu 'à
fin 1919.

CfrnBiqu léduolN
On demande des bains!

L'établissement des bains publics de notre
ville est ferme depuis un certain temps. Il
paraìt qu'il nécessité des réparations assez
coùteuses que le tenancier hésité à entrepren-
dre. Cet état de choses esl évidemment très
fàcheux et les habitués de ces bains s'en
plai gnent vivement, avec raison. L'un d'eux
nous prie d'attirer là-dessus l'attention de l'au-
torité communale.

Il n'est en effet, guère admissible que, dans
une ville comme Sion, les bains publics de-
meurent fermés. 11 faut considérer que bien
rares sont encore les logements particuliers
où se trouvent des installations de ce genre.
La plus grande partie des habitants qui , sou-
cieux de l'hygiène et de la propreté de leur
corps, veulent régulièrement se livrer à leur s
ablutions, sont dans le plus grand embarras.
On ne peut pourtant pas, en cotte saison, al-
ler se plpnger dans les eaux gl.acées du Rhóne
ou au lac de Montorge !

Il serait donc vraiment à souhaiter que
nos édiles prennent l'affaire en mains pour
assurer à la population sédunoise un ^tablis-
sement ld*e 'bains perrnanent et non intermittent.
A l'occasion des prochaines élections commu-
nales, on aime à faire étalage des ceuvres
utiles accomplies et à promettre aux électeurs
de nouveaux progrès.

Voilà un article de programme électoral à
mettre dans la liste des promesses aux élec-
teurs. Nous sommes certains que nos conseil-
lers progressistes y songeront. Ils rendront
ainsi un grand service dont leurs mandants
leur sauront gre.

.Juan t à la question de savoir comment la
municipalité pourrai t s'y intéresser, elle resle
à examiner : création de nouvelles installations
municipales ou subventionnement de l'établis-
sement existant,. L'essentiel est qu 'on s'en
occupé sans trop tarder.

Notre ville qui, au pours de ces dernières
périodes, s'est efforoée de réaliser de grands
progrès au point de vue de l'hygiène et de
la propreté , ne saurait manquer de réaliser en-
core celui-là, qui n'est pas des moins né-
cessaires,
Les cour* de

PHarmonie municipale
Un grand nombre d'éj èves se sont inscrits

pour suivre les nouveaux cours organisés par
l'Harmonie municipale. C'est là un fait ré-
jouissant qui témoigne du goùt de la jeunesse
sédunoise pour la musique.

Les cours commenceront jeudi soir, 19 oc-
tobre, au locai, par des lecons de solfège.

Les jeunes gens qui veulent profiter de cette
bonne occasion d'apprendre uh instrument,
peuvent encore se faire inserire.

Prière de s'annoncer sans retard auprès du
président de la Société, M. Alphonse Taver-
r)i _..

CHRONIQUE AGRICOLE

Les vendange^
La récolte du vignoble de la commune deMorges, évaluée à 15.000 litres a été adjueéeau prix de 91 cts le litre de moùt à M. 'Geor-ges Baudin , à Mollens près Bière. L'an der-nier , la récolte s'était vendue au prix de 57-en 1914 à 55 et en 1913 à 80 et demi. Le'prix de cette année n 'a encore jamais été at-teint : Nuanci à la quantité on rappelle quela récolte a été une fois de 220 litres.
— La commune de Neuchàtel a vendu sarécolte du territoire communal, à 80 fr. l'hec-tolitre de blanc et 95 le rouge. La commune

de Saint-Blaise a adjugé sa récolte de ven-dan ge bianche à 82 fr. La vendange de laconimune de Neuchàtel du territoire de St-Blaise sèst vendue aux prix de 82 fr. IQblanc et de 100 fr. le rouge.

Statistique des marchés au bétail
Foire d'Orsières du 13 octobre 1916

Animaux nombre vendus prix
Taureaux rep. • ' 13 4 160 270
Boeufs 25 18 210 515
Vaches 82 41 400 650
Génisses 140 57 180 600
Veaux 56 23 140 25-Q
Porcs 2-7 21 110 250
Porcelets 21 12 20 28
Mouton s 80 62 32 81
Chèvres 37 25 30 71

Fréquentation de la foire : bonne. Police
sanitaire : bonne.

Kch-ots
Une petite anecdotc rétrospectivc

On n'a pas encore dit comment M. Mille
rand, ancien ministre francais de la guerre,
faillit ne pas revenir d'Allemagne où il sé
trouvait au début de la guerre. M. Millerand
étaient à la fin de Juillet 1914 aux eaux
de Carlsbad ; le 25 juillet à 8 lieures du
soir, une dépèche de Vienne annoncait la rup-
ture diplomatique avec la Serbie, et le 26
jui llet à 8 h. du matin ,M, Millerand re-
tenait sa place pour le train de la Cie des wa-
gons-lits, le dernier qui partit d'Allemagne
pour Paris. S'il avait manque ce train , le
futur ministre de la guerre élait retenu en Alle-
magne, comune tant d'autres personnalités qui
y ont passe de longs mois dans des situations
difficiles.

"Une consolation"
La question de l'alimentation en Allemagne

est devenue assez difficile et ceux qui en
souffrent le plus ce sont les Allemands des
classes moyennes. Les ouvriers ne vivent pas
trop mal puisqu 'on a organisé pour eux des
cuisines économiques qui livrent la soupe k
très bas prix, souvent gratuitement. La der-
nière qui a été fondée peut livrer chaque jour
40,000 litres de soupe. La disette frappe sur
tout la bourgeoisie et, pour la consoler, on
fait publier des déclarations de médecins af-
firmant que des gens, qui avant la guerre s'a-
limentaient trop, on été forces par la nécessité
de suivre un excellent regime d'hygiène, ce qui
a produit d'excellents résultats.

La guérison de toutes les maladies por la
diète est devenue une jolie trouvaille l
Les balles dans le coeur

et dan* le foie
Le « Bri tisoh Medicai Journ al », rapporte

qu 'un Chirurgien allemand vient d'opérer un
soldat qui avait reicu un éclat de shrapnell dans
la région du lobè gauche du foie et dit que
c'est la première opération de oe genre ayant
réussi. C'est une erreur :

« A la séance du 10 avril dernier , un jeune
chirurgien franpai s, M. Beaussenat, a présente
à l'Académie des sciences un blessé à qui, en
septembre dernier, il a prati qué la cardiotomie
pour extraire du ventricule droi t du coeur
une balle de shrapnell qui s'y était logee. Le
chirurgien avait prati qué la mième opération
l'an dernier pour un cas analogue qui fut pré-
sente à l'Académie de médecine et pù la cario-
tomie avait été appjiquée pour l'extraction
d'un écj at de grenade qui était rentré, lui aus-^
si, dans le ventricule droit. Dans les deux cas,
le projectil e étail libre ; il avait traverse la pa-
roi ventriculaire et se trouvai t dans la cavité,
bai gnant dans le sang.»

I«a guerre
pwNaa*a«Ma

Pour repeupler la terre de France
De la « Presse Associée » :
On s'est demande quelle serait la situation

des campagnes après la guerre ; déjà avant
1914, la terre souffrai t du lent et continu dé-
peuplent. ..uè sera-ce demain? M. Maurice
Ordinaire, sénateur du Doubs, a donne là-des-
sus une opinion qui mérite d'ètre discutè© :

«: La campagne aura naturellement beau-
coup souffert, un grand nombre de ses en-
fants ne reviendra pas. Partout les pertes se-
ront sensibles. _uel en sera le résultat ? L,a
chose est facile à prévoir. Beaucoup de jeu-
nes hommes disparus sont des fils uniques :
ainsi le voulait le calcul fatai des familles
francaises, qui se croyaient sages. Tant que
des « vieux » vivront, rien ne sera change
ou peu de chose. Ils ont tenu bon, malgré
leur douleur et leur fatigue, pendant la guer-
re, ils tiendront bon jusqu'à ce que la terre
les ait rappelés à elle. Ensuite que devien-
dra l'héritage? , ¦

» Mais la terre court enoore d'autres dan-
rr.r\t *c< X *j n r_ *l"| - rtn r, r» n ¦*¦ ¦» O" *l] ¦**"» r̂r} T . rr»-r» d r>r\ onr^CJ



gnes.

la guerre, un développement tout nouveau.
\[_ France, jusqu 'alors agricole, va suivre l'ex-
emple de l'Angleterre, des Etats-Unis, de l'Al-
lemagne ; elle s'efforcera de reprendre son
propre marche et de répandre sa production
sur les marchés extérieurs où l'horreur da
nom allemand fera, pour un temps, un vide
favorable. Combien de nos jeunes gens, attirés
par les hauts salaires des fabriques, ne re-
j oindront pas le village natal . Le travai l im-
mense et urgent de la reconstruction des vil-
les et des villages détruits, de la réparation
de tant de ruines, sera encore, pour nos cam-
pagnes une concurrenee redoutable. Qui sait
si les conditions, pourtant avantageuses, fai-
tes à l'agriculture par le haut prix des den-
rées, suffiront 'à protéger la terre contre de
tels périls?

» C est pour cela qu il faudra favoriser la
natalité et retenir l'habitant dans les campa-

» 11 faudra surtout en amener de nouveaux.
— Nous avons déjà une main d'oeuvre

kabyle, annamite, negre, chinoise et portu-
gaise.

— Oui, mais c'est une main d'oeuvre tem-
poraire, ces hommes venus de tous les coins
de la tene pour remplacer au travail les
Francais en armes, ne peuvent nous appor-
ter qu'un concours momentané. Ce qu 'il nous
faudra, c'est l'établissement de familles ori-
ginaires des nations amies, résolues à s'éta-
blir à demeure dans notre pays. La France
est déjà pleine de réfugiés belges; elle a don-
ne asilo à des Serbes et à des Grecs ; nom-
bre de familles polonaises, seraient peut-ètre
heureuses d'y trouver une nouvelle patrie;
il serait peut-ètre possible d'attirer beaucoup
de nos parents latins, italiens et espagnols.

— N'ètes-vous pas effrayés de l'apport de
tant de sang étranger ?

— La France, dans son Histoire longue et
dramatique, a subi bien d'autres mélanges;
aucune nation n'est peut-ètre composée de
plus d'éléments divers. Pour ne prendre qu
un exemple, la Franche-Comté, encore terre
d'Empire, n a-t-elle pas été repeuplée de colons
étrangers, apirès les affreux ravages de la
guerre de Trente ans?

Voilà une idée nouvelle et une solution du
problème difficile devant lequel nous allons
nous trouver.

Une belle prime
Le gouvernement italien promet une prime

de 100,000 francs à quiconque fournira , avant
le 28 février prochain , des indications sùres
pouvan t établir une action cri mi nelle dans
1 explosion du cuirassé Léonard-de-Vinci, qui
s est produite le 3 aoùt. Ces indications de-
vraient permett re la découverte et 1 arresta-
tion des coupables et de leurs complices.

Levées australienne»
132,000 hommes ont été inscrits en Aus-

tralie pendant les dix derniers jours, dont
60,000 déclarés aptes au service.
1/armement de» navires

marchands
Un haut fonctionnaire anglais a déclaré au

« New-York Herald » qu'on attend un décret
de l'Amirauté aux termes duquel tous les na-
vires devront étre munis de canons d'un ca-
libre aussi fort que le permet leur tonnage,
cela uniquement dans un but de défense.

Le décret ordonné, en outre, à tous les
capitaines de navires transportant des mar-
chandises ou des passagers d'avoir à bord
des artilleurs exercés afin de pouvoir combat-
tre jusqu 'au bOut en cas d'attaque.
Le service obligatoire en Irlande

•Selon le rédaeteur parlementaire d'u « Dai-
ly News » Lord Winbore, vice-roi d'Irlande
et M. Tuke, secrétaire pour l'Iriande, on fait
savoir qu'il était impossible pour le moment,
de songer à instituer en Irlande le service mi-
litaire obligatoire.
Nouveau nonce du pape à Vienne

Mgr Valfrè di Bonzo ponce nommé k Vienne
a regu les instructions du pape et de la Se-
crétairerie d'Etat au sujet de l'attitude qu 'il
doit prendre. Benoit A.V l'a recu en audience
de congé et, sous peu, le nouveau nonce, pas-
sant par la Suisse, se rendra à Vienne et
presenterà ses lettres de créance.

Ce prélat serait porteur d une lettre auto-
graphe du pape pour l'empereur Francois-
Joseph. Dans cette lettre Benott -X-V exprime-
rait le vceu que « sur terre et sur mer »,
soient épargnées les vies de ceux qui ne sont
pas «Tombattants ».

La lutte dans les Carpathes
Les sanglants combats/dans les régions mon-

tagneuses carpathiennes présentent des diffi-
cultés dont il n'est pas aisé de se faire une
idée exacte, disent les dépéches de Petrograd.
Aussi les correspondants du front rapportent-
ils des détails qui dépei gnent les obstacles
que les soldats russes doivent surmonter sur
leur route.

Il s'agit tout d'abord du froid qui est dé-
jà en ce moment très rigoureux et auquel s'a-
joutent les vents féroces et des avalanches
de neige. Les Russes cependant, habitués au
dur climat, font des reconnaissances dans les
montagnes et harcèlent l'ennemi par des at-
taques improvisées. L'advarsaire est prive là
de ses moyens habituels de défense ; il ne peut
amener des canons lourds ; il n'y a pas d'a-
bris solides et il souffre énormément de l'ab-
semee de.- routes. Par contre les austro -ale
mands se servent des batteries de montagne
et des mitrailleuses entassées sans nombre,
mais leur feu internai n'arrive pourtant pas
à décourager les Russes.

La Grece menottée
Le contròie de la police par les Alliés fai t

l'objet de l'étude du gouvernemet grec.
On croit comprendre que le contróle ne sera

pas fictif , mais réel.
Le trafic. des voyageurs par chemins de

fer sera libre , mais les soldats devront avoir
leurs papiers en ordre.

La circulation de groupes de soldats entre
Athènes et Larissa ou les gares intermédiaires
sera absolument interdite, ainsi que le trans-
port de matériel de guerre. Le trafic des mar-
chandises sera permis sous contróle,

— Les troupes de la garnison de Corfou
ont repu l'ordre de se rendre en Epire. Les
Alliés ont interdi t ce déplacemeni, considéré
comme suspect, et q'ui n'est justifié par au-
cune raison militaire.

Le 24e régiment d'infanterie, en garnison à
Sainte-Maure, a été transporté par des voi-
liers à Arta.

— On annonce l'arrivée à Larissa du ge-
neral Dousmanis et du colonel Metaxas,
anciens chefs d'état-major.

Un beau fait d'armes
Au croisement des routes d'Ablaincourt et

de Fresnes, à moins de 300 mètres des pre-
mières maisons du hameau de Genermont, se
dressent les ruines informés d'une vaste bà-
tisse, dont les murs calcinés semblent tenir
debout par miracle.

Ces ruines sont les vestiges d'une sucrerie
prospere, appartenant à un raffineur connu.
Lorsque les Allemands s'y sont installés en
octobre 1914, ils ont tout de suite tire parli
de ces déeombres, propices k une installation
perfide de mitrailleuses, let tout indiquées com-
me base d'une organisation défensive. Plus
tard, lorsque se dessinèrent nos préparatifs
d'attaque, ils redoublèrent d'efforts pour
transformer, la sucrerie de Geneimont en une
véritable forteresse. Ils y réussirent, puisque
tout récemment un ordre du jour du genera]
von Below la déclarait tout simplement « im-
prenable ».

Or, la sucrerie « imprenable » de Gener-
mont a été prise d'assaut par la ...e brigade.
'Le régiment qui, après une lutte acharnée, pe-
netra dans la position est celui qui, mardi
enlevait, dans un élan magnifique, la cote
1.05, la créte de Bovent.

« Comment nous nous sommes emparés de
la sucrerie de Genermont? Oh I mais c'est
bien simple, m'a raconte cette nuit un adju-
dant blessé ; l'affaire a étó bàclée en moins
d'une heure.

» Dès avant-hier, nous savions que nous
allions attaquer. Déjà, par dessus nos tètes,
trois batteries crachaient ferme leur mitrail-
le, et nous suivions, attentifs, leur formida-
ble travail. A 600 mètres devant nous, nous
apercevions la sucrerie, dont les ruines peu

Feuilleton du «Journal et FeuiUe d'Avis» (71
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Les cavaliers passèrent en coup de vent
Albin, d'abord distacé, prit bientòt la seconde
place et s'y maintint jusqu 'au but, le pre-
mier arrivant le dépassant à peine d'un de-
mi-longueur.

— Votre cousin est un cavalier hors ligne !
dit Solange à Mlle de Taverly. Vous mon-
tez aussi sans doute ?

— Un peul...
— C'est monsieur votie pere qui Vous a

servi d'instracteur?
Gisèle eut une iiriperceptible hési tation que

saisit cependant Mlle Mainfrey.
— Non I ce fut Albin... pendant les vacan-

ces, il y a trois ans,. ,
Ahi

be glissante. Mme de Gkuifeuil soupira d'au-

Et Solange dévisageait fjprement la deli-
cate figure, si douce et si bianche, fermée sous
son regard... Comment éclaircir ses méfiances?
Comment pénétrer le secret de ce petit sphinx,
au tricorne retroussé de pavots ; comment ?

Une course de haies, et le steeple-chase mi-
litaire suivant, furent accidentés de nombreu
ses chutes. On emporta, sur un brancard, un
sous-officier qui venait de se casser la j ambe.
La pluie avait déterinpé le sol et rendu l'her-

xiété lorsque son fils se mit en ligne, parmi
les concurrents d'une cinquième épreuve.

Le signal donne, les coureurs partirent, cerni-
rne emportés dans ime trombe, martelant la
terre d'un dur galop. Quelques-uns bientòt se
détachèrent du peloton, prenant les devants ;
Albin de iGlanfeuil venait en tète, suivi de près
pai- un artilleur. Mais « Malvina », fine et
nerveuse, se déployait merveilleusement, vo-
lait comme un oiseau au-dessus des obstacles,
où plusieurs autres chevaux butèrent et s'a-
battirent.

— Ahi voici à la banquette l dit Solange,
mi peu haletante.

Gisèle, debout près de Mlle Mainfrey, les
traits crispés, sui vai t anxieusemenl du regard
la vision lapide du cavalier, lance autour dé la
prairie.

Toujours poursuivie par son rivai, « Mal-
vina », d'un' élan fan tastique, s'enlevait en
l'air, au-dessus de la banquette irlandaise.
Tout à coup, une clameur d'épouvante surgit
de toutes les poitrines. Une chose horrible,
vertigineuse, se produisait: la jument, en re-
tombant, venait de faire panache, se renver-
sant sur Albin de Glanfeuil, et le cheval, qui
sautait immédiatement après s'abatti t sur elle,
désarconnant son cavalier.

— Grand Dieu l murmura Solange, fascinée
d'horreur, tandis qu'éclataient, près d'elle, des
exclamations et des gémissements.

De toutes parts, on accourait vers le mon-
ceau effroyable. Bientòt, cependant, se redres-
sait l'offieier d'artillerie, étourdi seulement par
la violence de sa chute ; avec quelques difficul-
tés, son cheval était remis debout, quoique
boiteux. Mais vainement essayait-on de re-
lever « Malvina a qui, les reins brisés sans
doute. demeur&it eouehée, écrasaul de tout

à peu s'émiettaient à mesure qu'arnvaient,
implacables, nos obus :

» Enfin, hier, à 1 heure 45 de l'après-midî
l'ordre nous parvint de nous tenir prèts. Le
moment de l'assaut était venu. En effet, quel-
ques minutes plus tard, le bombardement ces-
sait brusquement, et, de tranchée à tranchée,
le signal attendu était donne.

»... La première vague ne put aller jus-
qu 'à la sucrerie : en butte à un tir meurtrier,
elle s'arrèta non loin du chemin de terre pa-
rallèle à la route de Bemy, qui part d'Ablain-
court et posse devant Genermont. Nos grena-
diers s'abritèrent tant bien que mal dans les
trous d'obus, attendant des renforts. Ils fu-
ren t bientò t rejoints par une seconde vague
qui ne dépassa pas sensiblement le petit che-
min de terre, mais put néanmoins progresser
par la suite un peu plus à droite, dans les
boyaux défendant la sucrerie par le sud.

» C'est alors que notre compagnie intervint
avanpan t en colonne, tandis que la 3e, à notre
gauche, surgissait en mème temps de ses re-
tranchements et poussait droit devant elle,
dans la direction de la route de Berny.

» Cette fois, les mitrailleuses de la sucre-
rie ne purent arrèter notre élan. Entraìnés par
'.exemple de nos vaillants officiers chargeant
résolument à la tète de leurs hommes, nous
parvìnmes d'un seul bond jusqu 'aux ruines
convoitées. Un cri de joie jaillit de toutes
les poitrines. Et pourtant, nous n'étions pas
au bout de nos peines.

» Dès que nous avons été dans la place,
nous avons constate que les caves de la su-
crerie — véritable cité souterraine — étaient
bondées d'Allemands et de mitrailleuses. Nous
ne pouvions raisonnablement songer à pous-
ser de l'avant vers le hameau, laissant sur
notre flanc cette redoute monacante, dont les
occupante n'auraient pas Tuaiiqué de nous ti-
rer dans le dos. Il fut Idonc décide que l'on
s'emparerai t coùte que collte de ce dangereux
repaire.

» Alors oommenca le plus terrible combat
que Fon puisse imaginer, un combat à dix
mètres sous terre, où s'entrechoqèrent dans
un corps à corps meurtrier des adversaires
aussi résolus les uns que les autres Je ne
crains pas de dire que nous avons eu affaire
à des ennemis valeureux, c'étaient des Prus-
siens. Ils se défendirent avec l'energie du dé-
sespoir, et se firent tuer jusqu 'au dernier
homme.

» Un détail montrera à quel point nos ad-
versaires avaient poussé l'organisation de la
Sucrerie. Une sorte de monte-charge faisait
communiquer les souterrains avec la surface,
permettant, suivant les circonstances, de met-
tre à l'abri les mitrailleurs et leurs engins,
et lorsque le danger avait disparu, de procéder
en quelques minutes à un nouveau dispositif
de défense.

BERMERS UE ORE
En Macedoine

SALONiyUE , 18. — La lutte s'est poursui-
vie hier sui- tout le front serbe sans évène-
ment important. Une vingtaine de prisonniers
ont été faits. Les Bulgares faits prisonniers
le 8 oclobre, sur la rive gauche de la Czerna,
parlent tous des terribles effets de l'artillerie
serbe. Ils déclarent qu'il était impossible de
tenir. Dans une compagnie de 160 hommes
60 hommes seulement sont restés.

Parlement britanique
LONDBES, 18. — A la Chambre des com.

munes, un député demande si le dernier ca-
binet de Grece a été reconnu par les Alliés.

Le sous-secrétaire d'E tat aux affaires étran-
gères regretté de ne pouvoir momentanément
répondre à oette question qu'il juge delicate.

A la Chambre des lords, lord Derby, répon-
dant à des questions sur le recrutement en Ir-
lande, dit qu'en attendant une décision du
gouvernement a ce sujet, un £0ppel sera fait

son poids le malheureux lieutenant de Glan-
feuil.

Et lorsque enfin, on parvint à dégager le
jeune homine de cette masse qui l'étouffai t,
Albin apparut inerte, et Meme comme un ca-
davre. ' -

Alors, tout près de Solange, un grand sou-
pir s'exliala, suivi d'un froissement de soie.
Et Mlle Mainfrey, se retoumant, apergut Gi-
sèle de Taverly, affaissée, les yeux clos, bian-
che comme un lis brisé.

Une agitation se propagea aussitòt dans l'as-
sistance environnante. Mme Mucillon offri t son
enorme poitrine en oreille. à la jeune fille, tan-
dis que Mme Fernand lui pla^ait sous les na-
rines le flacon d'or de Mme des Ambres. La
comtesse de Glanfeuil, anéantie, semblait près
de défaillir comme sa petite cousine. Mme
Laure, en émoi, prodiguait à droite et à gau-
che ses démonstrations pdtoyables.

— Ne vous frappez pas ainsi, chère ma-
dame ? Votre fils vient de remuer un bras,
je l'ai vu... Et les médecins l'entourent. Le
colonel est près de lui., .Mlle Gisèle reprend
ses sens. Pauvre enfant I L'émotion, le sai-
sissement: c'est bien naturel I

Le petit visage mourant se reoolorait en ef-
fet, bientòt pourpre d _ne rougeur qui monta
jusqu'à la frange sombre des cils toujours
abaissés. Gisèle posa une main sur son front,
et, les yeux cachés sous cet abri, se redressa.

— Merci I murmura-t-elle à celles qui, aus-
sitòt, l'assaillirent de leur sollicitude. J'ai sou-
vent de pareils étourdissements. C'est pas-
se! Merci 1.. ."

Elle se blotissait, comme pour échapper
à cett» attention dont souffrait évidemment sa
timidité .Mais Mlle Armelle, qui s'était élan-
cée vers aou neveu dès l'accjdentj  reveuait

en Irlande pour les engagements volontaires.
M. Willie Redmond, frère du chef nationa-
liste, a déjà lance un appel éloquent à ses
compatriotes en faveur de l'envoi de renforts.
On espère que cet appel sera entendu et que
l'Iriande fera une réponse digne d'elle.

Manifestations en Grece
MILAN, 18. — Le « Corriere della Sera »

donne les détails suivants sur la manifesta-
tion qui a eu lieu à l'occasion de la revue de
l'équipàge de la flotte par le roi :

Les manifestants, dont le nombre augmen-
tait continuellement, commencèrent, aux cris
de « A bas l'Entente », à prendre une atti-
tude menacante.

Aussitòt, les gendarmes de la cavalerie et
des marins grecs occupèrent les places et
les carrefours des rues" où se trouvaient les
manifestants.

La foule prit alors un drapeau grec et un
drapeau américain et alla à la légation amé-
ricaine acclamer les Etats-Unis. Cependant,
personne ne se montra aux fenétres.

En face de la légation d'Amérique se trouvé
la petite maison inhabitée de M,. Venizeloŝ  Les
manifestants voulaient la prendre d'as*saut,
mais l(a police les en empècha.

Le conseil des ministres s'est réuni d'ur-
gence à 21 h. On assuré qu'il a décide de
ne pas faire opposition aux demandes de
l'Entente et d'éviter tout oonflit. On croit à
la prochaine arrivée de la flotte américaine.

La confiance renai!
BUKAREST, 18. — On constate une amé-

lioration très sensible dans la situalion. La
confiance renai t dans l'opinion publique, mal-
gré les nouvelles pessimistes lanoées par les
agents intéressés, car, malgré l'activité de la
police, un grand nombre d'espions, surtout des
femmes agissent encore en Roumanie. Il ne
faut pas oublier qu'avant la déclaration de
guerre, Bukarest eomptait environ 100,000
Austro-AUemands et que Bukarest était le
grand quartier general de l'espdonnage alle-
mand organisé par la légation ; en conséquence
le nettoyage est long et difficile à Bukarest.

La mission francaise et son état-major, com-
prenant le general Berfhelot et 8 colonels, 8
majors est arrivée après 25 jours de voyage
sans incident. La population lui a fait un ac-
cueil -Chaleureux. Sa collaboration effective
avec l'état-major roumain est considéaiée con_-
me d'une grande importance, "

Bulletin anglais
LONDRES, 18. — Nous avons bombarde

aujourd'hui les positions ennemies vers Neu-
ville -.t-Vaast et au nord est d'Ypres,.

Au sud de l'An ore, l'artillerie a mentre de
part et d'autre une grande activité.

L'aviation a mis à profit la belle journée
d'hier ; de nombreuses reconnaissances ont
été effectuées. Des voies ferrées, gares, can-
tonnements, usines et dépòts ennemis ont reiju
un grand nombre de bombes,

Au cours de combats aériens, 3 appareils
allemands ont été détruits ; un a été contraint
d'atterrir et plusieurs autres ont été mis en
fuite. Deux dxachens, attaques par nos pilotes,
ont été forces d'atterrir ; l'un d'eux a été
vu en flammes. Un de nos appareils a été
abattu par l'artillerie ennemie. Six autres ne
sont pasr entrés.

LAUSANNE» ,
Ecole LEMANIA
Préparation rapide,

approfondie
DACCALAUREATS
Sltxtlmité

vers la tribune à grandes enjambées accu-
sant ses genoux anguleux sous la jupe mohair
gris.

— Rien de casse 1 cria-t-elle, dès qu'elle fut
à portée de se faire entendre, rouge de cha-
leur, d'essouflement et d'émotion .Rien de
dangereux à craniche I Nous l'échappons belle I

Galvanisée' par la joie, Mme de Glanfeuil
trouva enfin la force de se lever.

— Dieu soit loué I murmura-t-elle avec fer-
veur. Notie-Dame-des-Victoires m'a exiaueée.
Gisèle, est-tu en état de venir avec nous re-
trouver Albin ?

Rapidement instruite de la défaillance de sa
filleule, Mlle Armelle se rendit auprès de
Mlle de Taverly:

— Mauviette ! Toujours la mème I Cette en-
fant est d'une impressionnàbilité absurde 1 Un
poulet qu'on saigne, et elle perd connaissance 1

Et, de sa poitrine vigoureuse, la vieille de-
moiselle soutenait la jeune fille encore vacil-
lante, qui s'excusait d'un petit sourire pale.
Solange suivit d'un regard songeur le groupe
qui s'éloignaill : elle croyait comprendre le
secret du sphinx.

— Quitte pour la peur l glissa, dans son
oreille, une voix sifflante... C'est égal l La
chute de « Malvina >> me fait gagner cinquante
louis.

— Vous ètes odieux l dit Mlle Mainfrey,
jetant un coup d'ceil indigné à Raoul pax-
dessus son épaule.

Mais celui-ci, loin de reculer, approchait
encore son visage de gavroche et ses yeux
verts.

— Odi eux vaut mieux qu'indifférent 1 ruur-
mura-t-il. Et toutes les gredineries sont ex-
cusables quand on aime!

Solange dut détourer les yeuxj  avec le froid

Les plus malheureux des humains
Il est nombre d'hommes et tout autant de

femmes pour qui la vie est un fardeau, qui
n'ont plus ni joie, ni espérance, qui dépéris-
sent lentement et assistent à leur déchéance
sans avoir la force de reagir. Nous voulons
parler des neurasthéniques.

Les neurasthéniques se plaignent et souf-
frent, effectivement, de mille maux. Rs ont
des palpitations, des crises d'oppression, des
vertiges, des cauchemars. Leurs digestions
sont pénibles, les fonctions naturelles subis-
sent chez eux des temps d'arrèt plus ou moins
longs. Peu à peu leur dépression physique at-
teint un tei degré qu'elle leur interdit tout
travail. Ils sont alors pris de découragement.
Leur caractère s'aigrit. Ils rendent la vie im-
possible à leur entourage.

Tout le monde, aujourd'hui surtout, est plus
ou moins candidat à la neurasthénie. Cette
maladie est, en effet, une sorte d'épuisement
nerveux qui a le plus souvent pour origine le
surmenage, les exoès et aussi les ennuis, lès
chagrins. Elle peut également ètre une consé-
quence d'un àppauvrissement du sang. Il faut
donc, pour s'en préserver et pour s'en guarir,
conserver ou rendre au sang sa richessé et sa
pureté, aux; nerfs leur solidité et leur résis-
tance.

Les Pilules Pink sont pour oela particulière-
ment indiquées, en raison de leur remarquable
efficacité comme reoonstituant du sang et to-
nique des nerfs. Ces pilules donnent des resul-
tate remarquables dans tous les cas- d'ap-
pauvrissement du sang et de dépression ner-
veuse, mème les plus rebelles. Elles débai-
rassent le sang de ses impuretés et lui resti-
tuent sa teneur en globules rouges. Les Pi-
lules Pink rétablissent, en outre, l'équi-
libre du système nerveux et stimulent énergi-
quement les fonctions digestives.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, 'Genève. Frs.
3,50 la botte ; fr. 19 les 6 boìtes frango.

Le Ma gazine (3e année). Revue pour
tous littéraire et illustrée, paraissant le 15 de
chaque mois. Fr . 2,50 l'abonnement annuel,
25 cts le No mensuel. Dixecteur-Fonda-
teur : Adrien Morel, avocat, 6 Avenue Jus-
te Olivier, Lausanne. — Sommaire du 15
octobre : La constitution demeure inéhranlable,
composition de Maurice Hayward. De gràce,
messieurs, entendons-nous I Adrien Morel. Soir
Henri de Régnier, de rAcadémie francaise.
Kadja, Jules Claretie, de l'Académie francaise.
Le Fantóme de l'Opera, Gasto Leroux. 'No-
tre conférenee publique et gratuite sur la Li-
berté de la presse. La meilleure Farce de
Guignol, oomédie inedite en un acte, Adrien
Morel, illustrations de Maurice Hayward. Quel-
ques renseignements sur la mode. Tante Jac-
queline. Notre morceau de musique pour pia-
no: Le Rappel des oiseaux, de Ph. Rameau,
Le sang nouveau, André Lichtenberger. En-
tre nous, cuisine simple, concours, courrier
des abonnés.

A tout péché miséricorde !
« Fùmeur knpénitent, je souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fumeurs.
Mais voici déux ou trois ans que je me sers
des Pastilles Wybert-Gaba', et je n'ai
plus de maux de gorge, de toux ni d'enroue-
ment, et je fumé impunément plus que par
le passe. » R.' P. à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-Gaba» ;
prenez-y garde lorsque vous en achetez l Les
véritables ne se vendent qu'en boìtes de 1
frane. . ,

OuYriers
sérieux et travailleurs sont demandes
pour Usines de la France. Travail facile
et bien payé.

Se présenter samedi 31 courant à 9
h. du matin, Hotel du Cheval blanc,
Mion.

d un petit frisson à la nuque, sous le regard
oseur.

Deux heures plus tard, elle se retrouvait
e_posée, sans pouvoir les fuir, aux hardiesses
de ces prunelìes espiègles, dures ou càlines,
si vertes entre les cils roux. Toute la famille
Mainfrey, à l'exception de l'aieule, assistait au
grand dler que les Mucillon donnaient dans
leur belle maison neuve de Bagneux, en haut
de la ville.

Les parents de Raoul essayaient d'imiter,
de loin, la magnifioence de leurs amis de
Fonteclaire dot ils reconnaissent sincèrement
la supériorité dans l'art de la représe-
tation et de la dépense. Mucillon pére, lourd
et rase, admjrait Fernand comme un homme
entendant merveilleusement la vie, et Mme
Mucillon prenait Mme des Ambres pour l'ar-
bitre mème du bon goùt. Le luxe des ri-
chissimes distillateurs était comme eux, cos-
su, maladroit et écrasant. Toutefois plaijant
les meilleures joies de ce monde dans la sa-
tisfaction du vetro, ils s'étaient acquis une
notoriétó speciale, gràce à leurs festins tìe
Gamache, abondante jusqu'à l'intempérance en
raffinements gastronomiques. Et, dans le ca-
dre somptueux de la salle à manger modern-
style, les personnalités les plus déCoratives
s'asseimblèrent autour de la table, chargée
de massive argenterie.

Comme Solange l'avait prévu, elle fut con-
damnée au voisinage du fils de la maison.

— L'ètre odieux vous demande pardon tìè
vous imposer son contact! susurra-t-il en lui
offrant le bras. Cependant, si ma présence
doit vous troubler l'appétit?...

— Laissez-vous oublier ! répliqua-t-elle froi-
dement .C'est ce que vous auriez de' laieux. à
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La section automobile da T.C. S
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De la Revue du T. C. S..
' —...Oui sans doute ce sera une belle pro-

menade, une fort bèlle course, à laquelle j'au-
rais participe avec le plus grand plai sir! Mais
rien à faire, impossible : je ne puis me ris-
quer à rouler sur mes jambes ; je n'ai au-
cun pneu de rechange et deux de mes ban-
dages en sont à la dernière extrémitó, prète
k m'abandonner àu premier coup dé frein trop
energique...

C'est par cette réponse, ou toute autre sem-
blable, qu'étaient accueillis les dévoués qui
s'occupaient de l'organisation de la prome-
nade au Grand Saint-Bernard. Pas de pneus
de réserve ; pas Meme de pneus pour rouler
eu ville, ajoutaient d'autres : j e suis obligé
de laisser mia voiture au garage...

Tant et si bien que l'on put craindre pern-
ia réussite de cette sortie. Mais il n'en fut
rien et, malgré ce très sérieux contretemps,
la piromtenade qui avait pour but le plus his-
torique de nos cols transalpins obtint un très
brillant succès : près de 60 voitures effectu.-
èrent la rude grimpée, avec un total d'en-
viron '240 participants.

Ce sont là des chiffres qui parlent d eux.
mèmes et il est inutile de longues phrases
pour démontrer combien l'initiative des di-
rigeants de la « Section automobile du T.C.S.
était attendue et fut bien accueillie... par ceux
qui furent assez heureux pour pouvoir en pro-
fiter.

Raoul parut obéir à cet ordre et se con-
sacra à sa voisine de droite. Et Solange, pla-
cée près d'un hobereau, grand chasseur, grand
mangeur et timide, fort occupé du contenu des
verres et des plats, se trouva réduite au si-
lence. ^uand la conversation generale fut suf-
fisamment animée pour couvrir, de son brou-
haha, les entretiens particuliers, le fils Mucil-
lon reprit, en aparté, d'un ton soumis qui con-
trastali avec ses impertinences ordinaires :

— Pardonnez-imoi. J'ai perdu la mesure et
je vous ai blessée... Mais personne ne m'a.
jamais impressionné oomme vous. Pensez-y,
Solange Je vous ai toujours connue... Et vous
portiez encore des robes courtes que vous é-
tiez déjà l'objet de mes espérances...

— Ne nous attendrissons pas, badina-t-elle,
un peu émUe cependant par cet accent sin-
cère.

— Il est temps que je vous parie, reprit-
il en phrases hachées et rapides. J'ai déjà trop
tarde. On vous poussé à une sottise... Je veux
vous en avertir... Les Glanfeuil sont ruines.
Leur hotel de Grenelle et le vieux chàteau
de Vendée grevós d'hypothèques... 11 est de
toute nécessité que l'héritier du noni fasse un
beau mariage... Votre rencontré lui évite le
voyage d'Amérique...

Solange se redressa, les joues en feu. Ces
attaques correspondaient si bien à ses doutes
intimes I >. — Et puis? demanda-t-elle avec hauteur.

— Eh bien l fit-il, s'irritant, est-ce que ca
vous va de servir d'instrument de sauvetage?
Vous valez la peine d'ètre épousée pour vous
mème, il me semble! Et je vous aime tant.
moillV,;: i '  i
-. ——• Vous ètes bien bon ! dit el'e. iroràque.

Mais, si j étais sans fortune, m'aimeriez-vous
quand mème ?

— Bien suri protesta-t-il.
— Vous aimeriez l Mais épouseriez-vous ?
DémOnté par cette audace de vierge et par

le sourire sceptique qui relevai t les lèvres frai-
ches ^faeilement dédaigneuses, il hésita, puis
se décidant.

— Je crois que j'en ferais la folie. Mais
il ne s'agit pas de cela... Vous ètes riche, je
le suis aussi... beaucoup moins que vous,
mais capable d'accroìtre votre fortune que
l'alliance avec les Glanfeuil diminuerait, Nous
sommes de mème origine. Mes parents vous
adorent. . Votre pére m'apprécie. Vous et moi,
nous représentons deux valeurs qui, réunies,
seraient une puissance. Et c'est bon, allez
de pouvoir tout Ce qu'on veut!.

Il s'interrompit net, frémissant comme Un
cheval emballé qu'on arrèté court. La jeune
fille, les oreilles brùlantes, les piupières bàis-
sées, dégustait une giace à la noisette avec
une tranquillité d'attitude parfaite. De l'au-
tre coté de la table, Mine Geneviève et Mme
Laure observaient, intriguées de ce long col-
loque et de la physionomie extraordinaire tìe
Raoul Mucillon.

Celui-ci reprenait, d'un ton de promesse tìe
plus en plus persuasif :

— Vous verriez oomme nous aurions une
gentille existence! Nous irions partout où il
vous plairait et comme il nous plairait, en
yacht, en auto, en ballon, à cheval ou en
roulotte I Rien ne nous serait interdit... Et l'on
se moquerait de tout. La vie intense, enfin I
Une fète de tous les jours 1 Ahi que ce serait
charmant ! N'est-ce pas, Solange? Vous se-
riez partout la plus admirée, la plus enviée,
ln n _ s r- 1̂!"!

— Et vous le plus Vaillant! dit-elle, InO-
queuse, sans réfléchir.

— Alors, fit-il, se penchant ardem'ment vers
elle, vous voulez bien ?

Comprenant son imprudenoe, ej e prit un
air sevère :

— C'est un guet-apens ! On n'extirpe pas
des promesses à ses invités, entre la poire
et le fromage.

Eperdu [d'espoir fot [de tìraintet, il la contempia
avec une admliration passionnée. Qu 'elle lui
semblait étrangement altrayante, ce soir, avec
sa fraìcheur satinée, cetle rose vive brillant
dans la mousse dorée de ses cheveux, ce col-
lier de perles serrant son cou fin, ses épaules
nacrées, découvertes par la robe de crèpe
neigeuse! Rien n'avait jamais été refusé aux
caprices du fils Mucillon, et l'idée d'une ré-
sistance éventuelle à ses désirs esaspera sou-
dain sa bratalité native.

— Vous direz oui ! Cela ne peut ètre autre-
mlent l fit-il , avec une violence contenue.

Mais comme Solange relevait vivement la
tète, il devan^a les paroles indignées dont la
jeune fille allait le cingler et ajouta, suppliant:

— Je serais si malheureux!
Il se tut comme accablé. Ce silence, après

cette plainte, le servit mieux que* tout ce qu 'il
venait de dire. Aucune femme ne reste im-
pitoyable à une souffrance dont elle sait la
cause.

Une reception sUivait le dìner, remplissant
les salons d'une foule où Mlle Mainfrey dis-
tingua soudain, près de l nabit noir tìu docteur
Morisset, une petite robe de taffetas ardoise,
bien connue. Elle courut vers son amie,

— yuel bonheur de te retrouver, Paulinel
Bonjour, le mari I ajouta-t-elle, tendant la main
à Edouard Morisset et, se laissant tomber

^uant au plaisir ressenti, il fut en rapport a-
vec le nombre des participants. Le temps
merveilleux, les routes excellentes, la douceur
de la temperature, la pureté de l'atmosphè-
re, l'excellent accueil qui nous fut fait par les
autorités, par les pères de l'Hospice et par
les populations des villages traverses, le plai-
sir des revoirs inattendus, comme aussi le
plaisir très vif procure par le fait que nous
parcourions une route généralement inter-
dite à la circulation automobile, tout contri -
bua à nous faire passer d'excellentes heures
dont chaeun gardera le meilleur souvenir.
Tant .et si bien que nous ne pouvons que
nous faire le fidèle écho d'un souhalt maintes
fois formule : à quand la recidive?

Le rendez-vous general avait été fixé à l'Ho-
tel du Mont-Blanc, à Martigny, et là, dès le
samedi avant midi, M,. Couchon, grand chef
de la journée, avait établi son quartier gene-
ral. La soirée fut vraiment agréable et ils fu-
rent nombreuses et nombteux celles et ceux
qui la prolongèrent fort tard, soit en restant
dans les jardins de l'Hotel, après l'excellent.
diner pris en comniun, soit en se rendant au
concert organisé, en 1 honneur des touristes,
sur la grande place, par l'Harmonie munici-
pale de Martigny, et qu[ remporta un très
vif succès.

Le départ de la première voiture avait été
fixé à 7 heures du matin, les autres devant
suivre par ordre de force dèci-issante à quel-
ques minutes d'intervalle. Cesi dire que, dès
avant 6 heures, l'animation fut grande dans
la coquette cité valaisanne. A chaque croise-
ment de rues, à chaque tournant, ce n'étaient
quo gaies salutations et joyeuses interpella-
fions, encouragées par un ciel d'une merveil-
leuse pureté et par l'annonce d'une radieu-

se journée.
C'est à M. Paisant, notre nouveau prési-

dent, que revint l'honneur d'ouvrir la mar-
che, ayant à bord de sa voiture M. de Co-
catrix, préfet de MartigUy, M. Massard, an-
cien prieur de l'Hospice, et troi s autres «pas-
sagers. »

La route, tout d'abord, monte bien douce-
ment dans 1 étroite vallèe et la còte sembla
d'autant plus douce que, brusquement, sur la
droite se détache la dure grimpée de la For-
loStrep s\ spos quossreuuoo -}uop ;o « xnoA
-8-P i} -.-[Snido uè » S)U'Bu_mo; sburrar said".
pioppoo,! j  piessre.redsip smd -juoSi -jo ^ mb o*}
claz. A voir les multiples lacets de cette rou-
ceux! qui les ont pratiques, on a la réelle
sensation de rouler en plaine.

Cependant le courant violent de la Dranse
comme aussi le rythme du moteur qui de-
vient souvent inégal, prouvent bien que «ca
eommence à grimlper ferme ». Jusqu'à Sem-
brancher, où aboutit, sur notre gauche, la
vallèe de Bagnes, rien de notabile. Comme à
Bovernier les habitants ne sont pas nombreux
sur la route. C'est dimanche, il est de bonne
heure et, enfants comma parents, sont encore
à se reposer en ce jour de liberté.

Du parcours, rien à dire. C'est la suite ha-
bituelle des sites que connaissent bien tous
ceux qui ont déjà remonté les vallées qui
conduisent aux: cols, alpestres ou autres. Tan-
tòt la route còtoie la rivière, puis la traverse
brusquement sur un pont jeté à cheval sur une
gorge profonde; tantòt la vallèe s'élargit et,
durant un instant, on perd toute idée des
hauteurs auxquelles on veut atteindre... Plus
loin, c'est la route de montagne avec toutes
ses difficultés. La voici qui grimpe durement

taillée en plein dans le dur rocher. Elle court
au flanc de la montagne et ce ne sont que
coups de volant brusques succédant aux si-
gnaux avertisseurs. Ici, c'est le passage encais-
cé entre deux hautes parois de rochers et
l'étranglement de l'étroite vallèe devient te)
qu'il ne reste plus de place pour la route.
Et la voilà obligée de disparaitre dans ce
sombre et sonore tunnel .

Puis, plus loin, ce sont les lacets qui succè-
dent aux lacets, les virages aux virages et
il faut que les conducteurs de longues voitu-
res qui ne braquent point aisément, fassent
montre de toute leur habileté afin de ne pas
ètre obligés de s'y reprendre à deux fois
dans les mauvais tournants. La grimpée con-
tinue longue et régulière avec cependant quel-
ques accentuations brusques. Et voici qu 'il
faut changer de vitesse. Et les conducteurs tìe
devenir nerVeux: le moteur ne « rend » pas !
Est-ce l'effet du benzol ? de l'huile trop1 flui-
de? ou trop épaisse?

« Troisième »; puis seconde et c'est tout
juste si on passe tei raidillon gràce à la lan-
cée... Puis après ce difficile virago qu'i! faut
mettre en « première » et... y rester. Par le
bouchon du radiateur s'échappent quelques
flocons de vapeur... <ja chauffe, gare aux ra-
tésl... Et pourtant « ca ne monte pas dur »l
Tout cela semble extraordinaire à quiconque
n'a pas pratiqué les routes de haute monta-
gne, alors que, cependant, l'explication est si
simple. Après quelques kilomètres de còte,
rceil s'habitué k la route inclinée et 'insensi
blement on perd toute notion de la montée.
D'autre part, les effets de l'altitude se font
sentir pour le moteur. La carburation devient
mauvaise; elle est déréglée du fait de la den-
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sur une chaise, ayec un long soupdr de sou-
lagement.

C'était une impression rafraichissante, a-
près l'exicitation de cette journée remplie, que
d'écouter le gentil bavardage do l'excellente
petite femtmje racontant les nouvelles de son
ménage, où, naturellement, le docteur de Pa-
ris tenait une place immense.

— H est si simple, si bienveillant! Toi-
nette en est toquéel...

— Oh! si ce monsieur m!e porte omlbrage,
je n'irai pas à sa conférenee! menaca So-
lange...

— Oh! nous comiptons absolument sur toi
et sur ta mère... Recrute mèmle tìes adeptes,
si tu peux ! La publicité a été si hàtive et si
restreinte 1

Raoul Mucillon s'approchait, s'inclinait, ré-
clamait une valse promise.

— Je suis si lasse ! déclara Mlle Mainfrey,
s'appuyant d'un air épuisé au dossier tìe son
siège. Dispensez-moi.

Et comme il paraissait affreusement désap-
pointé, malicieuse, elle ajouta :

— Ou bien, alors, rendez-moi dévouement
pour dévouement et promettez d'assister k
la conférenee qui aura lieu demain soir, -à
l'hòtel-de-ville.

Raoul ébaucha une grimlace, piuis se ravi-
sant, demanda brusquement:

— Y serez-vous?
— Mais, sans doute.. .
— Oh! alors oui, cent fois oui l assura-

t-il, rayonnant, croyant voir ,dans cette exi-
gence, une offre de rencontré qui l'enchantait.

D'un bras fougueux, il enla^a la taille sou-
ple de la jeune lille et l'entraina.

Lorsque Solange revint k sa place, elle vit
à Pauline un air ébahi et offusqué:
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site moins grande de l'air, et partant, tìe sa
moins grande teneur en oxygène précieux. Et
alors qu'elles sont chargées au maximum, onsétonne que les voitures ne brùlent pas laroute, et que le moteur ne conserve ni sa
force ni sa souplesse !

Le paysage ressemble aussi étonnammènt
celui de- tant d'autres vallées de nos bellesAlpes et la vue d'Orsière, d'abord traverse
par la route, puis domine après quelques durslacets « sur place » n'offre rien de particu-lier. C'est là qu 'aboutissent et le vai Ferrei— qui parallèlement à Ja vaLée que nous
remontons, donne aussi accès en Italie —- et
le chemin de fer qui vient de Martigny. Ici
aussi s'amOrce une route qui méne k Cham-
pex et à son lac, tout là haut, sur la droite,derrière le gros massif d'u mont Catogne.

Voici Liddes maintenant : petit village aux
maisons frileusem'ent groupées et serrées lelong de la route, à tei point qu'elles semblent
ne point vouloir s'écarter suffisamment pour
nous livrer passage.

Cependant si, d'une facon generale, le pay-
sage de la vallèe du Grand Saint-Bernard n'of-
fre aucune particularité rentarquable dans son
ensemble, il n'est guère possible de la par-
courir sans que viennent à l'esprit les faitshistoriques qui la rendent à jamais célèbre
dans les annales militaires.

(à suivre)
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— Mais tu deviens abominablem'ent òo-
quette ! repirocha la petite femme, d'un ton ver-
tueux. Mes compliments!... Est-ce décidément
la « Divine Amlbroise qui l'emporte ?
~ Je ne sais pas. Je ne sais plus fit Mlle

Mainfrey avec un geste vague. Laissez-moi
à demain, les affaires sérieuses.

Elle disait vrai. Elle eùt été incapable de
definir la singulière griserie qui l'étourdissaìt,
tandis qu'elle caquetai t et coq netait avec grà-
ce, au milieu d'un cercle d'admirateurs. Un
petit démon s"était instale dans son cerveau
et lui soufflait les saillies les plus cocas-
ses, les boutades les plus humoristiques. So-
lange se sentait en esprit et en beauté, forte
du prestige dominateur de la jeunesse et de
la fortune. Raoul avait raison : c'était amusant
de s'amuser. .

A quoi bon en chercher plus long et eri-
ger davantage de la vie ? Ainsi conciliait-elle,
tandis qu'assise dans son lit, la jeune fille
essayait avant de s'endormir, de démèler les
souvenirs confus de oette longue journé e, e-
voqués en scènes de oinématographe, rapides
et animées. La promenade du matin, la. visite
des caves, les courses, l'aceident d'Alb"in, l'é-
vanouissement de la petite Gisèle, le dìner
Mucillon. Wue de chocs subis par son orgueil,
et dont elle tressaillait encore I Mne de coups
d'épingle! Vuelques-uns avaient pénétré jus -
qu'au cceur.
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