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On cherche une bonne

fille
pour le ménage, bons soins assurés

S'adresser à Madame Veuve M
J-HURWEY , Nater s s. Brig.

On cherche
à louer

3 ou 4 secteurs de prò k Champ
gec. S'adresser _ PRALONG Fran
coÌ8, Tirbovet , Sion. 

ON CHERCHE A SION

chambre
meublée

au midi et une cuisine dans mai-
son tranquille avec jard in.

Ecrire Bernard , Hotel de la
Gare, Sion. 

Suis acheteur

.'haricots
Etienne Exquis,

négociant, NIO__
On demande un app rentl

maréchal
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

un bel appartement en-
soleillé, à Sion.

S'adresser au bureau
du Journal.

£k vendre
1 costume bleu marin taille mo-
yenne, 1 jupe bianche mousseli
ne laine, 1 complet pour jeune
homme, 6 faux-cols toile No 42,
1 paire patin, 1 zither.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

ORAN» CHOIX

Arbresfrutiers
hautes tiges, pyrarr ides ft  espaliers
Rosiers et Groscillers

Jean Gerber
DóDìIIì oliste. Lvss et Prangin.

Ou cherche à acheter
d'occasion

Matériel d'Hotel
(argenterie, verrerie, porcelaine ,
lingn de table , brocs, seaux de
toilette , etc.)

Adresser offres sous chiffre : L.
N. Poste Restante, Rue d'Italie ,
Genève.

Occasion exceptionnel ic
A remettre présentement ou

pour plus tard, pour cause de
maladie. un

atelier
de serrurier

bien achalandé, force iedectiique.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l'A gent d'Affaire?
patente et Gérant d'immeubles
la. Chalet à Montreux.

Qhépharine
Produit antlnévral g iqu e - antiin 'graine

Guérison rapide, sùre et sans
danger, de: Migrarne, Nevralgie,
Grippe, Rhumatisme, Maux de
Dents, Douleurs, etc.
En vente dans toutes les pharmacies
la botte do 10 poudres à fr. 2.25
la botte de 6 cach.ts ft fr. 1.50

J l l A-l \ HI. V Keiour in faillible
I r _ k> IfA fS Pj i^ df tous retards
I par la méthode menauelie régn-

latrio. . Caialoi_ ue em.»it
crii,. SOflPTP PiEIST-.Xi G<x>y:

NOUVEAU MAGASIN

CYCLES - M0T0& - MACHLYES A f OI DH E
O. M A C H O U D

Bue da Rhòne SION Rue du Rhòne

waj- Articles pour tous sports ~»B
Stock pnenma.lqnes - Fournitures, répt_rutions,

veni« ' s , échanges. Travati prompt et solane.

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

à la machine
Lavage et Glacage à neuf —

Cols 10 cts. - Manchettes 15 cts

Alme I__eyat
Rue de Conthey — S I O __ — liaison Mart in

Madame Buggeri-Storni
I I ]  Avenue du Midi SI ©51 Avenue du Midi

j j I Exéoution artistique
I - d'agrandissements -

| Gronpes et reproductions

Ialini Pi-otographios au Platine et charbon
= genre moderne

MAISON

PHILIBERT-F.BERB10H

BMravnments il Contentiav

Ruelle du Grand-Pont, LAUSANNE. Télói. hone 920
Achat de chiffons , laine, métau x en tous genre.. On traite par cor-

respondance, une carte suffit. Les marchandises sont payées 10 ctm.
de plus par kilo que partout ailleurs.

A la méme adresse grande vento de coupons k raison" de 20 ctm.
a Dz., on expódie à partir de 10 Dz. crayous encre a 50 ctm, la D_, .

PACI. FOCIION, Agent d'affaires patente
18, Avenue du Kursaal — montreux — Téléphone No. 89

Encaissen_ents de créances. demandés de sursis. Réprésentations devant. Juge
et Tribunaux. Benseignements commercia ux. Cautionnement depose : fr. 10.000

CHIFFONS, MÉTA UX
Vieni ; fer. lain< . tricotées,

peaux dc lapins, de lièvres, zinc, étain , papier d étain, plomb, cuivre, laiton,
bronza, aluminium sont payés chez nous les meilleurs prix.

L. I^JE I^IIN
I_a Rrocante, rue du Flon , a coté Je la Salle Centra 'e, I_ .kUSAH.-fI-

On se rend à domicile. Téléphone 48.47

l'Idéal-Fonrrnres a Lausanne
4 bi*, Place Pépinet à l'entresol au dessus de la pharmacie Odot

Vous y trouverez nn grand choix dc modèles nonveanx ct
iiruliii ii i's. Meilleur marche que partout ailleurs.

Une offre qui ne
reviendra plus

LOTERIE DO THEATRE DE SDRSEE (Sin»)
Prix du billet , Fr. 1 —

OHVo exceptiounelle
6
13

valable
ment !

Seuls

billets pr. Fr. 5. —
billets pr Fr. IO.—
pour peu de temps seule-

conc_3sionnaire3

BANQUE SCISSE DE VALEUK . A I_OTS
Peycr & li» climaun. Genève, 20. me ila Mont Blanc (prèi _e la poite]

4454 primes de Frs
75.0OO

3 à 10.O00
2 à 5.0OO
4 il l.OOO

etc, «n espèces

Ooii&eil d'economie
avant d'acheter vos fourrnres visitez

TIRAGE 22 DECEMBRE
irrévoc. fixé par les autorités

Jouets
et Poupées Martin

RUE DE BOURG, 23
LAUSAME
est le magasin

MACHINES A {/KIKK
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESS0IEES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRA.VAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DACTYLE - MONTREUX

li UH

BH_S1

le mieux assorti
| en Jeux de Société'
p Jouets mécaniques
I Poupées, etc
1 s

Exposition permanente
f i  Entrée libre
_5 _ >>__ :?>__:_ ?_! -SES_______S____ ___3_

Coffres -F^rt s
VULCAIN

garantis avec ^nveloppes exté-
rieures coudées d'une seule picce
sans joint^ ; serrurés perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogne
avec prix. H. SALVI3BERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel 20-80

Mélanie Pignat Sion $
Rue de Lausanne, en fa.e de 171

la Consommation a

ICoaronnc^ mortuaires I.
En perles et en metal m

Mme DllPA^LiKR-BRO ^
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Refoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, P ace du Port, 2 - Genève
N° des Trams: 1, 2 et 6 Téléph. 42-16
¦ -"¦¦¦ »¦ ¦¦-¦•_¦-¦¦*«¦¦_ _-¦ ¦ -^MB> ¦

IBIIHlllU -
MODERNE

Roubcrty-Boghi
Avenue de la Gare

a

»l_e_EfcR._E_. Lavage aes couverrares nr
de laine, flanelle et rideaux \2\

Expédition dans tonte la Suisse. * H|
Emballa ge soigné — Prix modérés. . G.a^Oge il IRMlf des faUX-C0ls, manchettes |

N'aehetez pas de machines a coudre
avant d'avoir examinè notre exceliente machia . ,,SELYETIAU avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir do-
mande notre catalogae. Cette macliine coud en avan t et en arrière , elle brode et reprise ; elle est manie de tous les
accessoire3 pratiques. Construciion sin. le et très solide, maniement facile. Nombreuses attestatio .s. Garantie réelle.
Berne 1914 : Médaille d'Or. Prix mode ég. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 65.— FABR. SUISSE
de mach, k coudre, LUCERNE (la soule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Où l'on ne connait pas
ilMIII ]lllillllll!irrnEmi ][ llillllllllMMIinil1MIIMIMIIIJHIIIIII!lllll!inMIMMIll!llllEinnillllll!IIIMI ) ___ _.«_>tx-e représentant s'adresser directement à la _fr«.l>x:ici i_ie nilllMIIIlllililIlllll llilillIillliHIiltllllilllIIIIlllililllilllllllUHIllIItllllllilIl llDHyilHHI -imillin

__F"at>r iqixe de Meubles

mimm im
S. A_., S I O N

A.neubìements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue ile la dare à coté de la Mannfactiire Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION

, -...; TEIaEPHONE 85 -o- TEIaEPHOXE 105

ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION

Panorama ie la Guerre
Preface du I_t-Colonel ROUSSE T

Ouvrage unique en son genre et sana rivai, insurpassable, faisant
l'admiration generale. Mise en oeuvre avec la collaboration de 80
écrivain.. Récits, commentaires, jugements, etc., des Membres de __s
l'Académie Franeaise, Historiens , JPublioistes, Correspondant de
guerre, Parlementaires, Ecnvains, Militaires et des meilleurs Ar- g
tistes peintres spécialement autorisés. «¦¦¦*•

4 Crand. volumes : 25> _ 33 de 600 pai-.s. Merveilleux et riche- gmement reliés. Innombrables clichés et planchès en couleurs, dont
plusieurs ont 100)if.-3 cm. ,_,

*m*W* 20 mois de crédit rien à payer d'avance "•¦ .g
En souscription aux Édition FREDY, g,

= Place St-Francois 1, I_At7 .AN.fE ==_== £2.p°— Tout renseignement gratuit — S
Le Panorama de la Guerre sera tòt ou tard le souvenir

adopté dans chaque ménage. Profitez du prix actuel de souscrip- ¦*"
tion avant une prochaine hausse.
Représentants et courtiers demandés partout §

LA MARQUE SUISSE
_____M-----_-______a_H«___-__-____P -i^______--_^^

A.vis aux Agriculteurs
WilVAVP7 ') fr en mimbres poster, à la Halle aux cuirs
Bial VAi) Mi  iiim 11. d'Yverdon , et vous recevrez franco sept
paires lacets en peau d une solidité garantie..

Encore quelques mille porte-monnaie tout cuir. sans cou
ture, moyenne grandeur, en noir jaune, rouge ou vert. à fr . 1,20

ttr HALLE AUX CUIRS D'YVERDON

R. M. KRAMER, herboriste
Avenue Bellevue 3, - VEVEY - Plan.dessus

Traitement de toutes les maladies par les
plantes

Analyses d'urines

Lavage chimique des vètements d'hommes et dames
Teinture dans toutes les couleurs et en noir deuil

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

Lavage des couvertures
de laine, flanelle et rideaux

Boucherie R. Perrin
Rre Centrale, 9IORGES Téléph 140

j'expédie cóntro remboursement :
beau bouilli bcBuf à fr. 1.25 la livre
roti boeuf „ 150 „
tétines fumées „ -.75 ,,

^h\ Fonrjoir
. "SffcTy' à caire le pain
ÉHlill /f r • Rue dn Simplon 1
-̂ 9 %\ KEJEHS (Vaud)

È Q »_^7 M»dèle 1916
f|| B3 r/// rflSte toujours le
Tff i ';V//f é i &L préféré de tóut
^^^rrrroH autre système.

Médailles d'argent.
Prix courant gratis et franco

Cofees-forts "̂ "
murer dep. Fr. 60.—113 p^nlflUE
P. TAU3_I_ IH 1 --̂ PL

Halley-Lansanne.

Machine à laver le linge
sans plus le trotter

Ìl 

Lave vite, sans fa-
! tigue, mieux qu-avee
1 les mains, sans

dóchirer
Avee l'a p p a r e i l

4 

a Presto » je garan-
tis une incroyable
economie de temps,
aucune fatigue, une
lessive mieux faite
qu'avec l'ancien sys-
tème

Appareil .remis à
l'essai. L'essai est si

concluant, que 8 fois sur 10 la
machine est gardée.

— Prospectus gratis —

J. E. MUGNIER
Rue des Vergers S ION

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention àprès 6 ans d'étu-
des. Très facile i s'en servir, et gué-
rison immediate;
Dose ponr au moins 20 cas, fr. 1.50

Expédition contre remboursement.
Indiquer le journa l.

Office Représentation, Magllaso, Tessin
La crème pour chaussures *

JDEAL
est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-
que d'allumettes et graisses chim.
Fehraltorf (Zurich) fond. en 1860.

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Docteur J. A. Thermas recoit
tous les jours de I.V2. à 3 hv
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de CandoUe, téléphone

63.40. Genève.
- .j«___ IHa-v.- v §

I
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Les évènements
européens

L'attention continue à se concentrer sur
le théàtre roumain de la guerre, les nouvel-
les des autres fronts étant sans importance.
Falkenhayn et Mackensen effectuent en ce
moment une manceuvre convergente vers Bu-
karest, le premier avanijant de l'ouest et du
nord et le second ayant réussi à faire fran-
chir le Danube par ses troupes, attaque de
flanc l'armée roumaine de Valachie qui con-
tinue à se replier vers l'est. Elle a franchi
la vallèe de l'Oltetza, affluent de droite de
l'Oltu qui coule pendant un certain temps
parallèlerrient à cotte demière rivière. 20 ou
30 kilomètres plus à l'ouest. L'état-major au-
trichien annonce mième que les pointes d'a-
vant-garde de l'armée Falkenhayn ont fran-
chi l'Oltu.

Dans le nord de oette demière vallèe, les
Roumains « continuent à opposer la résis-
tance la plus opiniàtre dans la région de Rim-
nik » aux dires de l'état-major austro-hongrois
lui-mème. Mais il convient d'observer que,
pour resister sur toute la longueur de l'Oltu,
les Roumains auraient besoin de voies fer-
rées est-ouest, leur permettant d'amener les
ravitaillements et des renforts. Malheureuse-
ment, il n'existe qu une voie ferree de ce gen-
re, celle qui passe l'Oltu au sud de Slatina. Il
se peut donc que la résistance soit très dif-
ficile à organiser. L'ennemi, de son coté n'a
pas non plus de voies ferrées pour faciliter son
avance, en dehors de la ligne Craiova-Slatina.

Entre Cra'iova et l'Oltu, la distance à voi
d'oiseau est d'environ 40 kilomètres. Entre
l'Oltu et Bucarest, il y a environ 140 ki-
lomètres. !

La retraite opérée par les forces roumai-
nes du Jiul a naturellement obligé les trou-
pes roumaines qui se ' trouvaient encore plus
à l'ouest, dans la région d'Orsova, à se re-
plier aussi, On craint qu'elles n'aient pas eu
le temips de se dégager. L'ennemi annonce
qu'il est entrò à Tumu-Séverin, ville roumai-
ne, située sur la rive nord du Danube, 25
kilomètres en ava! d'Orsova.

L'armiée Mackensen a réussi à débarquer
sur la rive roumlaine du Danube.

Selon le dernier bulletin allemand, le pas-
sage dii Danube a été exécute sous les yeux
du giénéral feld-maréohal lui-mème. Les
Allemands sont arrivés devant Alexandrie. Au
passage du fleuve fortement grossi par suite
du dégel, exécute par les troupes combattali-
tes, ont ooopiéré ]_, coté des pionniers alle-
mands, aussi des .parties du corps des canots
à moteurs de la flotille autrichienne et des
détachemj ents des .pionniers austro-hongrois du
major gémerai Cangi

En Dohroujda, l'armiée Sakharof complète
ses progrès sur une ligne située 25 ou 30 ki-
lomètres au nord die la voie ferree Tcher-
navoda-Constantza. Le communiqué roumain
annonce l'occupation des - trois villages de
Ghelendjic, Pazarli et Ester (situés sur une
route nord-ouest-sud-test, qui aboutit à la la-
gune de Tasavlu) ainsi que des villages de
Palas-Mic {6 kilomètres nord ,de la lagune)
et Tasaul (sur la rive nord de la lagune). Il
s'agit maintenant de savoir si l'ennemi a
organise une ligne de résistance un peu au
sud de ces Villages, dans la région Taspunar-
Caramurat.

L'avance de l'armée Sakharof ne saurait
avoir d'effe t sur les évènements de Valachie
que si les Russes sont en mesure de la con-
duire très puissamtment et très rapidement.

Un grave événemtent de politique intérieu-
re, dont on n'a pas enoore l'explication, vient
de se produiré en Russie. M. Sturmer, prési-
dent du conseil des ministres, vient d'ètre
soudainement remplaGÒ par M, Trepof, secné-
taire d'Etat.

M. de Sturmter avait .été vivement pris à
partie à la Dourrua, parce qu'il refusait de
donner des explications sur le sort futur de
la Pologne et parcie qu'on le considerai com-
me mettant obstacle ià. l'homogiénéité du mi-
nistère. 5

Selon les journaux russes, la désignation
de M. Trepof doit signifier que le gouverne-
ment russe donnera satisfaction à la Douma
en lui faisant les cOmlmumcations qu'elle dé-
sire. ;' ¦

D'autres, pensent que la germanophiiie
dont était suspecte M. Sturmer a été une des
causes de son remipiaoement.

L'amiral francais Dartige du Fournet, qui
a fait partir d'Athènes les représentants de
l'Allemagne et de l'Autriche, va présenter au
gouvernement grec un ultimatum exigeant la
remise des armes, munitions et de tout anti -matèrie! de guerre. Les Alliés veulent sé-
questrer tout ce [qui pourrait m|eifctre a mal l'ar-
mée de Sarrail .

*
L'empereur de Russie a accordé au gene-

ral Alexeieff, chef d'état-major general, un
eongé de deux mois que l'état de sante né-
cessité de fasori urgente.

Le general Alexeieff, qui s'était distingue
en Mandchourie, avait été appelé à la tète
de l'état-major general à la fin d'aoùt 1915,
en remplacement du general Yanouchkévitch,
lorsque l'empereur eut pris la résolution d as-
sumer lui-mème le commandement en chef,
exercé jusqu e là par le grandi-due Nicolas.

Le general Alexeieff a pris une part con-
sidérable à l'organisation de la retraite rus-
se et il a su éviter notam__|ent dans la ré-
gion de Vilna, le désastre escomipté par Hin-
denburg. Il a entrepris avf début de septem-
bre 1915 l'offensive réussie de Galicie o-
rientale. Il a dirige la réorganisation de l'ar-
mée russe, tàche immense, que l'ennemi ju-
geait impossible, et qui suffira à immorta-
liser le nom de son auteur. Il a en outi -prépare la victorieuse offensive qu 'a exécutéè
à partir du 4 juin idernier, la generai Brous-
siloff. .

SUISSE
¦«¦••VM-M

Arrestation d'un Iégionnijire
La police genevoise a arrèté à Sorai, un

léglonnaire, Paul Fontaine, du ler régiment
étranger, qui était venu dans cette localité
pour y saluer ses frères.

Engagé depuis 6 ans dans l'armiée franeai-
se, il se trouvait sous mandat d'arret federai
pour « défaut de service » En effet, en 1914
alors qu 'il était à la légion, Fontaine, qui
appartient au bataillon 13, avait été porte
comme déserteur et condamné par le tribu-
nal territorial, a 6 mois de prison et une
année de privation de ses droits civiques.

Mais eut-il pu se rendre en Suisse sans
déserter en France ? Le cas est pour le moins
délicat. Fontaine a pris part aux derniers
combats de la Somme. II a miérité la croix
de guerre, et a été propose pour la médaille
militaire. En outre, il est titulaire de la médail-
le du Maroc.

Un effet de la guerre
Tous ceux qui connaissent le Tessin ont

emporté le souvenir des élégantes et alertes
sandales de bois, les « zoccoli », que les fem-
mes du pays font claquer les jours de mar-
che, sur les dalles de Lugano et de Locamo.

Par suite de la hausse des cuirs, les « zoc-
coli » sont en train d'acquérir droi t de cité en
Suisse allemande. Une fabrique tessinoise va-
fonder à Bremlgarten, en Argovie, une suc-
cursale pour Iancer les « zoccoli» dans le res-
te de la Suisse.

CI rana (Ponseìi
__«___M ¦¦_____>

Séance de samedi 25 novembre. v

Présidence de M, L. Rey

Pour combattre la loi federale
sur les forces liydraulique.

Cette derniere séance de la session et de la
legislature est plus longue et plus agitée qu 'on
ne l'aurai t prévu. Des incidents assez vifs se
produisent à deux reprises comme on le verrà
plus loin, d'abord à propos de l'achat de bé-
tail pour l'exportation et ensuite à propjOS de
la banque cantonale.

Le premier objet à l'ordre du jour est la
récapitula'tion des recettes et des dépenses du
budget. (

A ce propos, M,. Henri de Torrente fait une
motion autorisant le Conseil d'Etat à prélever
les crédits qu 'il jugera nécessaire pour com-
battre la loi federale sur les forces hydrauli-
ques qui va ètre Votée prochainement par les
Chambres. .

Le motionnaire estime que cette loi a un ca-
ractère de spoliation vis a vis des droits carìto-
naux et spécialement du Valais, pays riche en
houille bianche. Il estimle légalement qu 'elle est
inconstitutionnelle parce qu 'elle outrepasse les
dispositions de l'article vote -par le peuple
suisse qui ne prévoit pour la Confédération
qu 'un droit de surveillance sur les forces hy-
drauliques. Lorsque le peuple a vote cet arti-
cle, on lui a cache la vérité. Elle est aussi in-
constitutionnelle parce qu 'elle porte atteinte è
la garantie territoriale des cantons; les tor-
rents et les rivières font partie du territoire
du canton souverain; or si la loi est adoptée
et que le Conseil federai le juge à propos, il
pourra, ià un moment donno, se mettre en
poss .ssion de tei ou tei oours d'eau dont il
aurait besoin soit pour l'électrilication des
chemins de fer, soit pour une autre entrepri-
se. En outre pet to PjO$ (priverà le canton d'iSmjpor-
tantes ressources fiscales. Le Grand Conseil
doit donc dire au Conseil d'Etat que s'il a be-
soin de quelques fonds pour combattre cette
ceuvre legislative, il est autorisé à le faire
sur les dépenses générales du budget (Bra-
vos).

La proposition de M. de Torrente est accep-
tée à l'unanimité.

Le budget pour 1917 est ensuite vote dans
son ensemble, Après les modifications inter-
venues au cours des débats, il prévoit en dé-
penses fr. 3,860,070 et en recettes 3719886
fr., soit un déficit de fr. 140,184.
Un incident à propos

du bétail «l'exportat ion
Les rapporteurs de la oommission du bud-

get se font l'écho de plaintes au sujet de la
manière dont les achats de bétail pour l'ex-
portation se sont faits. Ils demandent si le
canton aura sa part des bénéfices réalisés sur
les achats par la Confédération.

M. Troillet, Chef du Dt de l'intérieur, ré-
pond que le Conseil d'Etat n'est intervenu en
cette affaire que pour demlànder qu'on veuille
bien faire des achats légalemènt en Valais où il
y a trop de bétail proportionnellement au four-
rage. On ne voulait d'abord accepter que du
bétail de grosse race et exclure la race d'Hé-
rens. C'est sur les instances du gouvernement
que la commission federale d'exportation s'est
décidée à la comprendre dans ses opérations.
Le Conseil d'Etat n'est pas intervenu autre-
ment, sauf pour renseigner la dite commis-
sion sur quelques personnes qui pourraient
fonctionner comme commissaire cantonal.

M. Troillet expose ensuite le fonctionnement
de oes achats. Le bétail acheté par la commis-
sion est remis à la Oonfiétìération qui le revend
à l'Allemlagne ; le surplus du prix de vente
sera reparti aux fédérations syndicales ou s'il
n y  en a pas, aux gouvernements cantonaux.
On a reproche au gouvernement d'avoir publie
trop tardivement les a:vis concernant les jours
fixés pour ces achats. Le Département ne pou-
vait pas les faire connaitre plus tòt, car les
décisions étaient presque toujours prises au
dernier moment. Il se peut qu 'il y ait eu des
spéculations inadmissibles ; mais dans l'en-
semble du pays on a été content des prix
payés.- Au surplus cette discussion n'a pas sa

raison d ètre ; elle aurait sa place lors de
l'examen de la gestion.

M. A. Seiler intervient et dit que l'opinion
publique désigné des comìmissaires acheteurs
qui' ónt trafiqué du bétail. Si le Conseil d'E-
tat a lui-mème désigné le commissaire canto-
nal et son secrétaire il a l'obligation morale
d'ouvrir une enquète sur oe qui' -s'est passe.

M. Troillet réplique : Le gouvernement n'a
nommé aucun des membres de la commission.
Il n'a pas fait de présentation officielle ; il a
seulement donne quelques renseignements sur
un certain nombre de personnes capables.

M. Seiler : J'estime que le département a
fobligation de faire une enquète. S'il ne la
fait pas, elle se fera ailleurs.

M. Troillet : Je laisse l'assemblée libre de
juger à sa jl ite valeur la mienace de M. Sei-
ler. yuant à dire que nous céderons à cette
menace, c'est une autre question.

Sur ce l'incident est clos.
Crédits supplémentaires

Le Grand Conseil accordé une sèrie de
crédits supplémentaires. Département des Tra-
vaux publics 16739 fr. 25. Instruction pu-
blique 9008.25; Département militaire 202,500
(pour secours aux familles de soldats nécessi-
teux ; les 3/4 de oette som'me seront rem-
boursés par la Confédération). Justice et Po-
lice, 11.120; Finances, 14.200; Intérieur 8.610.
Allocations pour le

renebérissement de la vie
L'assemblée abordé le projet de décret con-

cernant l'allocation d'indemnités extraordi-
naires aux fonctionnaires et employés atta-
chés au bureau de l'Etat, au personnel en:
seignant, aux gendarmes et aux geòliers.

Le projet prévoit une allocation de fr. 100
aux lejmployés des bureaux de l'Etat et 50
francs aux gendarmes et geòliers, en plus 20
fran cs par enfant mineur; cette derni-ère ai-
location ne pouvant ètre supérieure à 100 frs.

5-Uant aux instituteurs, le projet dit que
ies communes alloueront pour l'année sco-
laire '1916-1917 une somme de 20 francs par
mois pour les Instituteurs et 15 pour les 'ins-
titutrices ; l'Etat y participera jusqu 'à concur-
rence 'du 25o/o.

ra commission propose diverses modifica-
tions. En premier iieu de n'accorder l'alloca-
tion qu 'aux employés de l'Etat dont le trai-
tement est inférieur à 3000 francs. En se-
cond lieu, pour favoriser les familles nom-
breuses, efe biffer la limite de 100 francs, pré-
vue en faveur des enfants mineurs de maniè-
re è ce que les employés qui ont une famille
de plus de 5 enfants puissent toucher une ai-
location iplus élevée. En 3mie lieu de mettre
sur le mième pied les institutrices et les ins-
tituteurs. en fixant une allocation mensuelle
de 15 francs pour ebacun.

"Un 'député propose d'élever à 100 francs
l'allocation aux gendarmes et aux geòliers.

M. Seiler, iChef du Département des Fi-
nances, combat la proposition de la commis-
sion tendant ià faire une exception pour les
employés ayant un traitement supérieur à
3000 francs.

M. .Raymond Evéquoz estime que l'alloca-
tion aux instituteurs doit ètre maintenue à
20 francs. Ce sont eux qui ont chargé de fa-
mille, tandis que la plupart des institutrices,
en se mariani;, quittent l'enseignement.

M. H. de Torrente, sans vouloir combattre
l'augmentation de 50 frs . en faveur des gen-
darmes et geòliers, explique que la situation
de ces agents, qui sont ìogés et vètus aux
frais de l'Etat n'est pas du tout la mème que
celle des employés aux bureaux de l'Etat pour
qui le logement est unelourde chargé.

Le deputò Cina propose d'élever à 50o/o la
part de l'Etat à 1 allocation en faveur du per-
sonnel enseignant afin de décharger les oom-
munes.

MM. Burgener et Seiler s'opposent à oet a-
mendement en faisant ressortir que les insti-
tuteurs sont des employés de la oommune et
non de l'Etat et que Ies finances communa-
les 'sont en general en meilleure situation que
celles de l'Etat. Ils consentent cependant à
porter la part de l'Etat à 33<y. au lieu de 25.

On procède au vote. Il donne les résultais
suivants :

L'allocation de 100 frs. est maintenue en
faveur de tous les employés aux bureaux de
l'Etat 'quel que soit leur traitement.

L'allocation aux gendarmes et geòliers est
portée & 100 francs.

L'allocation de 20 francs en faveur de cha-
que enfant mineur quel que soit leur nombre
est adoptée.

Les instituteurs mariés recevront une allo-
cation fmensuelle de 20 francs, les oélibataires
et les institutrices 15 francs. Le 50% a la
charg é tìe l'Etat.

Le décret est adopté d'ùrgence en deux dé-
bats.

Banque cantonale
Dans le décret transformlant la Caisse hypo-

thécaire en banq'ue cantonale, on aurait dù
prévoir 'une disposition transitoire en ce qui
concerne l'exonération d'impòt en faveur des
créanciers de l'établissement. En effet, les ti-
tres actuels sont exemptés de l'impòt, la Cais-
se le payant à l'Etat et aux communes, en
lieu et place de ses créanciers. Avec la créa-
tion de la banque cantonale ce privilège dispa-
raìt. Le Conseil d'Administration craint a-
vec raison que ce changement n'ait pour effet
le retrait en mlasse des fonds plaoés à la Cais-
se hypothécaire. C'est pourquoi il propose de
décider dores et déjà que tous ces titres sous-
crits antérieuremtent demeurent au bénéfice
de leur privilège jusqu 'à leur échéance.

La 'commission est d'accord avec cette pro-
position ; par contre M. le Conseiller d'Etat
Seiler voudrait que la décision du Grand Con-
seil portàt pour aujourd'hui uniquement sur
la question de principe à savoir que le nou-
vel établissement reprend les engagements de
la Caisse hypothécaire, en laissant au Con-
seil d'Etat le soin de préciser dans un règle-
ment la question de l'exonération de l'im-
pòt.

M. H. de Torrente, président de la commis-
sion, s'élève avec energie contre la proposition
de M. Seiler en faisant ressortir le danger
très grand qu 'il y aurait de ne pas voter im-
médiatement cette mesure. Il est urgent de
la prendre si l'on ne veut que la banque can-
tonale ne soit pas obligée de fermer ses por-
tes faute de pouvoir satisfaire aux demandés
de Remboursement de fonds qui ne manque-
raient pas de l'assaillir.

Relevant quelques paroles dans lesquelles
M. Seiler a reproche aux organes de la ban-
que d'avoir publie dans le « Bulletin offi-
eiel » 'un avis concernant l'exonération .de
l'impòt tìans le mème numero où paraissait le
décret créant la banque, Ivi. de Torrente pro-
teste avec vigueur contre une insinuation mal-
veillante. Il reproche à son tour aux législa-
teurs d'avoir mis sous toit trop. rapidement ce
décret et de n'avoir pas prévu les dispositions
transitoires qui doivent assurer la marche du
nouvel établissement. Si la proposition de la
commission n'est pas admise, il faudra- rem-
bourser dix millions aux créanciers de la ban-
que et il ne resterà plus à cette derniere qu'à
fermer ses guichets.

« Il faut, dit l'orateur en terminant, que la
décision isoit prise aujourd'hui. Sans quoi nous
aurons Créé une banque qui ne pourra pas e-
xister. '^ue dira le peuple? »

M. Seiler proteste qu 'il n'a en rien touché
à l'honorabilité des organes de la banque :
« Je vous prends, dit-il à l'assemblée, corn-
ine témoins! » Il maintient son point de vue.
Le Conseil d'Etat est d'acoord de respecter
les engagements pris envers les créanciers de
la banque; mais il reste à examiner quelles
seront les dispositions à prendre ensuite de
la suppression de l'exonération d'impòt. Il
y aura lieu d'amléliorer la situation des créan-
ciers en augmentant le taux de leurs place-
ments.

M, H. de Torrente observé que mème en
n'élevant 'ce taux que d'un demi pour cent
ce serait une chargé nouvelle de 50,000 francs
pour la banque. Il propose de transformer
la proposition de la commission en un décret
à voter d'ùrgence en deux débats.

Au vote le Grand Conseil décide que les
valeurs placées actuellement à la Caisse by-
pòpthécaire fcontinueront à jouir de l'exonéra-
tion d'impòt jusqu 'à leur échéance, oeci afin
de tenir les engagements pris vis à vis des
créanciers. Les questions de détail seront fi-
xées dans un règlement.

Rebabilitations
Quatre demandés de réhabilitation sont ac-

oordées.
Pétition des buissiers

Les huissiers des tribunaux ayant deman-
dò Une augmentation de leurs tarifs, le Con-
seil d'Etat est invitò à présenter à la prochai-
ne session une .revision de la loi dans ce
sens.

Chambre de commerce
Le comité d'initiative pour la création d' u-

ne Chambre valaisanne de commerce avai t
demandò par pétition une subvention de l'E-
tat de 4j000 francs . Le Conseil d'Etat préavise
en faveur de cette subvention mais propose de
la limiter là 2000 francs.

Des représentants du commerce, MM. Pellis-
sier, Fama et M, J. Couchepin s'élèvent con-
tre un chiffre aussi dérisoire avec lequel on
ne pourra rien créer* du tout. Ils font ressor-
tir les gros subsides de l'Etat en faveur de
l'agriculture et sa parcimonie en ce qui con-
cerne l'industrie et le commerce dont les im-
pòts dépassent cependant l'impòt foncier.

Dans l'intervalle, l'heure 'étant avanoée, la
salle s'est videe peu à peu et M. Couchepin
fait observer qu 'on ne peut plus prendre de
décision, car il n'y a pas le quorum,.

M. Fama propose de faire un oontr'appel
et de supprimer le jeton de présence aux dé-
putés qui sont absents.

Cette proposition n'est pas mise aux voix.
Il y a enoore un objet à l'ordre du jour ,

l'achat d'un établissement de pisciculture. De-
vant l'assemblée impatiente, Ivi. Seiler, Chef
du Département des finances explique qu'il
s'agii d'une bonne occasion et que la décision
soit prise sans retard ; cornine le Grand Con-
seil, ià défaut de quorum, ne peut plus rien
décider, il dit que le Conseil d'Eta t procèderà
de Sa propre autorité à oette acquisition. '

Et c'est ainsi que cette fin de session et
de legislature, comme le disaient les députés
en sortant, finit... en queue de poisson !

CANTON DU VALAIS
MMlllM- .

Alimentation des classes pauvres
Le Département militaire federai annonce

aux gouvernements cantonaux le pian d'une
action de seoours pour le ravitaillement à
prix réduit des classes Ies moins fortunées
de la population.

Les mesures prises jusqu'ici se révèlent in-
suffisantes, étant donne l'enorme hausse des
prix des denrées alimentaires, et malgré les
sacrifices consentis par les cantons, les com-
munes et le public.

On emploierait pour atteindre le but que
se propose le Département militaire, une par-
tie des exoédents de recettes des divers mono-
poles sur les denrées alimentaires. D'après le
pian du Département militaire, la Confédéra-
tion remettrait aux commissions cantonales de
secours les denrées à prix réduits.

Les rations suivantes sont prévues pour les
adultes et enfants au-dessus de 4 ans : 250
grammes de riz ; 750 grammes de semoule de
m'ai's; 500 grammes de flocons d'avoine; un
kilo de sucre.

Ces denrées seraient foumies par la Con-
fédération avec une rédùction de 10 pour
cent et pour 400,000 secourus, soit le dix
pour cent de la population. Il s'agirait du-
ne dépense totale de 190,000 fr. par mois.

D'après le pian du Département militali-,les prix de vente de ces denrées se-
raient les suivants :

Pain 44 centimes le kilo ; senioule de miaj 's
38; flocons d'avoine, 72; sucre 74.

Les commissions cantonales de secours se-
raient chargées de faire le contròle des a*
yants-droits à ces prix réduits.

FAITS DIVERS
L'hotel de la Pierre ù Voir incendie

Le Grand Hotel de la Pierre-à-Voìr, un des
plus beaux et des plus spacieux de nos hòtels.
de montagne, a été détruit par un incendie
dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu a
éclaté vers une heure du matin. L'isolement de
l'hotel et le manque d'eau ont em pòche de
combattre le feu. Une petite palile seulement
du mobilier a pu ètre sauvé par les personnes
qui se trouvaient à l'hotel. Ce derider, bàti
par M. Jean Blanchoud, è Sion, avait été re-
pris en 1914 par son fils Clément.

Chambre |de commerce
Il nous revient que, malgré l'accueil peu

empressé mis par les autorités à l'endroit d'un
subside en faveur de la création d'une Cham-
bre valaisanne de commerce, le Comité d'ini-
tiative a la volonté bien arrètée d'aller de l'a-
vant.

MONTANA — Industrie hòtelière
La S. A . de l 'Hotel du Golf et des Sports

à Montana, a porte son capital-actions à frs.
120,000. Ensuite du décès de deux admi-
nistrateurs, MM. Emile Bonvin et Louis Dioel-
ker, elle ad ésigné comme membres du con-
seil d'administration MM. Emile Nantermod,
Elisées Bon\ _n et Pierre-Leon Bonvin, |à Cher-
mignon. ;

SIERRE — Décès d'interne
On a inhumé dimanche à Sierre, avec les

honneurs militaires rendus pai- un détache-
ment de la garnison de St-Maurice, le soldat
francais Marti n, du 6me régiment d'infante-
rie, àgé de 28 ans, decèdè à Montana de tu-
berculose pulmonaire et pneumonie.

yiiiiiqii siinoli®
Ees prochaines élections

communales
Il y a lieu de compiéter les renseignements

contenus dans la derniere correspondance que
nous avons publiée sur les élections de di-
manche prochain.

Nous apprenons notamment avec regret que,
parmi les conséillers municipaux démission-
naires se trouvent MM, A. de Kalbermatten,
architecte et J. de Riedmatten, qui pendant
de longues années se sont dévoués à la cho-
se publique et ont apporté aux intérèts de la
ville le oonoours de leur intelligence prati-
que et de leur expérience. Des 10 conséil-
lers conservateurs (9 depuis la mort de M.
Roch), cinq seulement resteront en chargé,
les autres se retirent pour tei ou tei motif.

Si nous sommes bien informés, panni les
nouveaux candidats dont le comité ótablit en
ce moment la liste se trouvent également MM.
le Dr. Leon de Riedmatten, et Pierre Zim-
mermann, pharmacien, deux jeunes gens très
capables et très estimés qui rempliraient au
mieux les vides laissés par les démission-
naires.

iti ine d'anthracite
Le Conseil d'Etat a accordò à M. Hans

Buchler, ingénieur à Zurich, le transfert d'une
p artie de la mine d'anthracite située sur le
territoire de Sion et Salins, appartenant à
Mme Bonvin-Chappuis, à Sion.

Ea fète de Sainte Cécile >
Sainte (Cécile, la patronne venèree des mu-

siciens, est chaque année fètée par notre vail-
lante « Harmonie municipale ». Malgré la gra-
vite des temps que nous traversons, cette so-
ciété n'a pas cru devoir renoncer ià cette
charmante tradition, ce en quoi elle a eu par-
faitement raison, car, dans les circonstances
mième les plus pénibies, un peu de musique
fait toujours tìu bien.

La fète la été oette année particulièrement
réussie. Est-ce simple ooincidence ou, bien est-
ce comme l'insinuaient des malicieux, l'ap-
proche tìes élections communales; le fait est
que tìes invités officiels qui précédemment se
faisaient remplacer ont tenu cette année à
venir s'asseoir au milieu des membres de
l'Harmonie et à fratemiser avec eux.

Après s'ètre réunis devant le Casino, les
participants auxquels s'étaient joints les
membres de la Société de chant « Rhonesàn-
gerbund » se sont rendus en cortège à l'anti-
que église de St. Théodule où le service di-
vin fut célèbre par M. le Rd. Cure de la ville,
Chanoine Jean. Un éloquent sermont de cir-
constance a été prononcé par le Rd- P. Alexis
Bioley. Le Rhonesàngerbund s'est fai t enten-
dre avantageusement pendant la messe. A
11 h. 1/2, devant l'Hotel de Ville et entou-
rée 'd'un public assez nombreux, l'Harmonie,
sous la direction de M. Hillaert, donna un
concert très goùté, exécute avec une parfaite
maestria, lequel fut suivi du tradilionnel ban-
quet, servi à l'Hotel du Midi.

A la table d'honneur prennent place les in-
vités officiels : MM. Graven, président de la
municipalité, A. Dénériaz, président de la
bourgeoisie, Zimmermann, préfet , le Rd. Cure
Jean, le Rd. P. Alexis ainsi . que le président
de la société, M. Alphonse Tavernier et son
directeur, M. Hillaert. M. Burgener, président
du ConseU d'Etat, également convié, s'est fait
excuser pour raison de deuil. Après le Bene-
dicite, on s'attaque au menu plantureux com-



pose d'un potage ta Monastir », choucroute gar-
uie, voi au vent au civet de lièvre, pommes
-uree, salade, gàteau aux pommes, le tout
irrosé de bon vin des coteaux sédunois*.

Un entrain du meilleur aloi n'a cesse de
légner au cours du banquet sous la direction
ju major de table Géroudet, qui s'est acquit-
té de sa tàche à la satisfaction generale. D'ex-
cellents discours y ont été prononcés. Il y
jurait maints passages dignes d'ètre repro-
duits en entier ; mais force nous est de nous
limiter.

TA. A. 'Tavernier, en qualité de président,
j  Temercié les invités et les amis de l'Har-
monie de l'intérèt qu 'ils portent à la société;
il a eu pour chacun des paroles aimab'.es et
appropriées. Il a passe en- revue l'activité
de la société se réjouissan t de son développe-
ment par l'appoint de 20 nouveaux élèves. Des
conseils frappes au coin du bon sens ont é-
ufflillé ce discours d'allure tout à fait pater-
nelie. En terminant, il a annonce que le Rd.
p, Alexis était nommé aumònier honoraire de
l'Harmonie municipale ; à quoi le bon et sym-
fatbique capucin répondi t que s'il avait ce
plaisir, il ne devait pias oublier qu'il est éga-
lement aumònier ' du Pénitencier où les déte-
nus l'attendent pour le prèche ; il tìoit donc à
regret quitter la salle, non sans avoir fait un
petit discours très applaudi, ,

M. Graven félicite l'Harmionie de son re-
gain de vie. Il dit qu'elle est l'enfant choyé
de la ville et en mème temps le rayon de so-
seil qui ill umine ses fètes. U l'engagé à sui-
vre les traces de ses brillants ancètres, la
« Valeria » et la « Sédunoise ». 11 rend hom-
mage à M. Hillaert, qui malgré les ruines et
les malheurs affreux qui se sont abattus sur
sa vaillante patrie (la Belgique) et l'ont atteint
personnellement, a continue à tenir avec ener-
gie sa baguette de directeur, trouvant dans cet
art musical qu 'il aime, un réoonfort à la tris-
tesse de son àmie. Il rend aussi hommage
au sous-directeur récemment nommé, l'inter-
ne Dumetz, un vaillant soldat de Franco, qui
forane en ce moment les élèves de l'Harmo-
iue.

Al. le préfet Zimlmermann rappelle les
beaux lauriers cueillis par l'Harmonie là, Bà-
ie et à Berne et souhaité vivement la forma-
tion d'une fanfare du Collège, idée qui a dé-
jà été soulevée à plusieurs reprises, mais
qu'on ne semble pas vouloir, on ne sait pour
quel motif mener ù bien.

M. 'Hillaert se dédlare très touché du té-
moignage de sympathie manifestée à l'égard
de sa malheureuse patrie. Il sait quel accueil
cordial ses concitoyens exilés ont recu en Va-
lais, et en remercie notre pays. Il émet en-
suite un certain nombre de considérations è.
l'adresse des membres de l'Harmonie, dictées
par le souci de voir la société toujours plus
en progrès. Il constate que le comité s'est
employé aotivement dans ce but.

Un nouvel ami de l'Harmonie, M. Gros-
jean, voyageur en liqueurs raconté avec es-
prit comment il a été envoyé par ses méde-
tins ià droite et à gauche sous tous les cli-
miats pour le rétablissement de sa sante et
en est revenu « gros Jean » comlme devant
et comment alors un médecin de Berne lui
dit : 8 Mais, mon ami, allez donc à Sion, le
climat vous fétablira rapidement ». Effective-
meùt après quinze jours de séjour dans notre
ville, ce brave vieux a été guéri d'où il con-
clut que Sion est la "ville par excellence du
Valais et que, sì les hòteliers savaient mieux
s'entendre et faire de la reclame, elle pour-
rait devenir une station d'étrangers de pre-
mier ordre. M. Grosjean est aussi enchanté
de là « houstifaille » et il remercie l'hòte -
lier, M. Charles Spahr, qui par l'abondance,
la bonne qualité du menu et la modicité du
prix a vraiment servi ses hótes en ami. Il re-
met pour finir 20 francs au 'Caissier de la So-
ciété afin de témoigner son estime à l'Harmo-
nie 'qui l'à accueilli comme membre honoraire.

Diverses produetions, entr 'autres des chants
exécutés par 'MM. Ch. Penon, Evéqqoz , une ri-
golade en patois « Histoire de Guillaume
Teli » dite par M. A. de Torrente, un mono-
logue sur des mésaventures d'automobilistes,
par M. 0. Selz, oiit term_né oette jolie fète
dont chacun gardera un bon souvenir.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (24)
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de Fonteclaire
— ¦«DI—*

— Oui, dit Geneviève, attirant sur son
cceur la jeune fille éperdue.

-— Raoul me guettait à mon départ de Par-
nay, continuait Solange, revivìfiée par le con-
tact materneh II me rejoignit, et voulut m'im-
poser sa présence. En le fuyant, je tombai ;
la lettre que j 'emportais pour la j eter ù la
poste glissa de ma ceinture. Il s'en emp ara.
S'il ira lue et s'il n'est pas le dernier des
hommes, il peut témoigner de la vérité. Sinon
je n'ai pas d'autre moyen de vous convaincre
que de vous adjurer de me croire !

Sa loyauté s'affirmait avec une telle vigueur
que la grand 'mòre parut ébranlée, et que Mme
des Ambres, a la limite de l'odieux hésita.
Solange, entraìnée par la véhémence de son
émoi, se laissait gli sser devant l'aieule, à ge-
noux sur le coussin brode et les maints join-
tes

— Grand'mòre , n 'ayez plus de tels soupeons
sur la petite-fille qui vous a toujours aimée
à. qui l'on a appris à respecter en vous l'hon-
neur de ..la maison. Je sais tout ce que je vous
dois. Je connais tout ce que vous avez fait
ponr elever la famille en dignité. Et, je vous
l'aiiirme, je ne demeriterai pas de vous.

Le « Rhonesàngerbund » s'est rendu 1 a-
près-midi à Chellin, sous Lens, pour la rà-
dette. L'excursion, malgré le temps gris, a
été des plus gaies.

La guerre
¦ ¦

Ee testament de Francois-Joseph
Le testament de l'empereur Francois-Joseph

a été remis à Schcenbrunn au nouvel empe-
reur Charles. Celui-ci l'a ouvert. Il contient
les dernières dispositions du monarque dé-
funt , relatives à sa fortune privée, ainsi qu 'à
des legs importants.

L'empereur Francois-Joseph passait pour è-
tre, avec le Tsar, un des princes les plus ri-
ches du monde.

Selon l'« Az Est », lorsque la mort fut in-
tervenne, on croisa les mains à l'Empereur
sur sa poitrine. Un .chapelet à \grains d'ar-
gent fut assure entre ses doigts. Un bouquet
de muguet et de resèda, les fleurs préférées
du défunt, fut depose sur le oorps.

Ee commandement allemand
sur le front francais

Les armées allemandes sur le front Occiden-
tal sont actuellement groupées de la manière
suivante :

. De la mler du Nord à la Donve : IVme armée
feld-maréchal r duc Albrecht de Wurtemberg
(51 ans).

De la Douve à Mouchy : VIme armée, gié-
néral-lieutenant Falkenhausen (72 ans).

De Mouchy à Pérenne : Ire armée: general
d'infanterie von Below (61 ans).

De Péronne à l'Oise : lime armée, general
d'artillerie von Gallwitz (64 ans).

Ces trois dernières forment un groupe d'ar-
mées placò sous le commandement du fél d
maréchal prince Rupprecht de Bavière (47
ans).

De l'Oise à Berry-auJ3ac : Vllmie armée, ge-
neral d'artillerie von Sohubert (70 ans).

De Berry-au-Bac à Rouvroy : Illme armée
général-lieutenant von Einem (63 ans).

De Rouvroy aux Eparges : Vme armée, prin-
ce imperiai (34 ans).

Des Eparges a la Moselle : détachement von
Stranz.

Ces trois dernières armées et le détache-
ment von Strantz forment un groupe place
sous le commandement du prince imperiai.

DERNIERS HEORE
Ee gouvernement révolutionnaire

grec «léclare la guerre k la Bulga-
rie et à l'Allemagne
MILAN, 26. — Le « Corriere della Sera »

apprend d'Athènes que le gouvernement pro-
visoire de Salonique a déclare la guerre à la
Bulgarie et à l'Allemagne. Dette nouvelle a
produit une grande impression. Les antivé-
nizélistes s'en moquent; Ies vénize*!isbes y at-
tachent une grande importance.

Le « Corriere della Sera » dit que oes dé-
clarations de guerre ont pour but d'éviter que
les 1 troupes mobilisées par M. Venizelos soient
considéréès oomme des francs-tireurs en cas
d'un conflit éventuel.

L'ultimatum des Alliés k la Grece
MILAN, 26. — On mande d'Athènes au

« Secolo » :
L'ultimatum de l'amiral Dartige du Four-

net au gouvernement grec exige la remise
de dix . batteries d'artillerie pour le ler dé-
eembre. Le reste du matériel de guerre de-
vra ètre livré à l'Entente le 15 déeembre.

Une grande animiation règie dans les mi
lieux militaires.

L'armée est consignée.

Elle mit un rapide baiser sur les doigts ri-
dés, sortant des mitaines noires. Còtte, vieilie
femme, autoritaire et dure, était une grand'
mère, malgré tout. Dans son ame dessécbée
par le calcul et l'orgueil, une fibre demeu-
rait sensible et vibra sous la caresse de l'en-
fant, sous le regard mouillé des beaux yeux
sincères.

— Je ne demande qu 'à te croire ! accorda-
t -lleft l'un ton toujours sevère, mais moins
cassant. Allons, he pari ons plus de cette
folie qui s'oubliera...

Solange, bianche d'angoisse, secoua lente-
ment la tète. ; i

— Non, 'grand'mère, ce n 'est pas une fo-
lie... Je vous supplie de m'écouter... Je com-
prends votre surprise, et mème votre décep-
tion. Pendant un certain temps, j 'ai cru
pouvoir satisfaire vos dési re, que ma mère
eneourageait aussi, dans sen estimo pour la
famille de Glanfeuil et pò ur le lieutenant Al-
bin lui-mème. Puis, au moment déci sif... quel-
que chose que , je ne pourrais definir m'a ar-
rètée... C'est pour cela que j 'avais demandò
ce délai de six mois... Mais auj ourd'h ui, je
le sens, Albin ne sera jamais pour moi qu'un
charmant et aimable camarade...

— Eh bien l que faut-il de plus ! interrom.
p it brusquement Mine Mainfrey

—¦- Grand'mère, ce serait assez pour con-
sentir à ètre sa femme, si un autre sentiment
ne m'avait conquise. Ne croyez pas à une
passionnette de petite fille. Ma raison et ma
conseience sont d'accord avec limpulsion de
mon cceur.

— Mais c'est à la fai re enfermer! siffla
Mme des Ambres. Cet homme l'a ens.. rcelée
par quelque manceuvre niagnétique. Ces sa-
vants disposent die moyens que nous iguorons.

Vision nocturne de bataille sur la Somme

Ee Conseil federai proteste
BERNE, 27. — Le Conseil federai a char-

gé, la semaine dernièrè, le ministre de Suisse
à Berlin d'attirer l'attention du chancelier
allemand sur l'impression défavorable pro-
duite sur l'opinion publique en Suisse, par
les transports en masse d'ouvriers belges en
Allemagne.

Ees Bulgares cn Roumanie
SOFIA, 26. — Front mlaoédonien :
Un bataillon italien a tenté d'attaquer près

de Tarnova, mais il a été repoussé par no..
tre feu. Après une préparation d'artillerie, l'ad-
versaire a fait une •tentative d'attaque contre
la hauteur 1050 à .l'est du village de Para-
tiovo, mais sans sucoès.

Sur le reste, du front, feu dartillerie assez
vifs par endroits. -,

r i » • "V' , .'. 5.- , . ; ¦ ¦.- .:: . . .ti ¦ . - a.- .*r ront roumain : . . ' . ',.
En Dobroudja , feu d'artillerie et engage-

ments de patrouilles. L'ennemi s est retranché
devant nos positions. Nos unités, en coopéra-
tion avec les troupes allemandes, ont fran-
chi les premières le Danube près de Sisto-
vo, .et après un combat ont pris la ville de
Zimnicéa, où nous avons trouve une grande
quantité de oéréales.

Près de Samiowit, des unités allemandes
ont passe le Danube et ont occupé Islawu
et Raoovitza. Près de Turn-iSeverin, une par-
tie de nos troupes gardant la droite du Da-
nube a passò le fleuve et ooopéré à la prise
de la ville.

Notre artillerie de la rive droite à disperse
des- colonnes ennemies autour de Turn-3e-
verin.

Compensations
THOUNE, 27. — On annonce que le p>re-

mier-lieutenant aviateur Kcehler, après avoir
deux fois tentò de. s'enfuir de Coire, où
il était d'abord internò, a été amenò diman-
che à la frontière allemande et remis en li-
berto, un officier aviateur italien ayant été ré-
cemment rendu à l'Italie par la Suisse.

E'einbauche en Eithuanie
BERLIN, 27. — Les bruits répandus par

nos adversaires concernant des levées en mas-
se d'ouvriers on Lithuànie et leur "transport
en Allemagne sont inexacts. Gomme on l'an-
nonce de Kovno, on a , obtenu de la main-
d'oeuvre dans les territoires occupés unique-
ment sur la base de lèmbauche volontarie.
Une visite medicale a eu lieu pour préserver
les •employeurs de mécomptes. D'autres me-
sures ont également 'été prises pour empècher
que les Lithuaniens ne soient lésés en quoi
que ce soit. Par exemple à Vilna, quatre cents
ouvriers seulement ont été embauchés et ce-

la, pour des salaires élevés: Ils sont partis
en traversant les rues én chantant.

.
-- ¦ ¦ 

|¦ -Jm. ' . - . f f .  W •'" a-?'- .'¦' ' - " 'Raid naval
BERLIN, 26. .-— Une partie des forces na-

vales allemandes a entrepris dans la nuit
du 23 au 24 un raid vers Temibouchure de
la Tamise et plus au nord. Sauf un navire
d'avant-poste,' qui a été coulé à coups de ca-
non, aucun navire ennemi ne s'est inontré.
La place fortifiée de Ramsgate a été bombar-
dée par notre artillerie; mais aucun navire
anglais ne s'est montre. Puis '' nos forces na-
vales sont rentrées è. leur port d'attaché sai-
nes et sauvés.

"LONDRES, 26. — L'Amiraufié annonce qùe
dans la nuit du 23 .au 24 novembre, six .con-
tre-torpilleurs soni apparus au nord de Dow-
ne et ont été. apercus pax un bateau patrouil-
leur. L'ennemi a tirò ,. rapidement une dou-
zaine de coups de canon et a rebroussó che-
min immédiatement. Un obus a frappé un
chalutier, mais, sans atteindre . l'équipage. Il
endomlmagó que la partie supérieure du vais-
seau. , |r ., . -{, .. . . ;, :

Aucun obus n'est tombe sur la ville ou
verte de Ramsgate. , ; .* ,•*., • ¦•

Une perquisition à Delémont
BERNE,- i27. : — Des délégués du procu-

reur general et do la police de l'armée sont
arrivés à Delémont pour s'occuper d'une af-
faire d'espionnage. On raoonte que des per-
sonnages qui, auparavant, ne voyageaient pas,
se rendaient très souvent èn Franoe, depuis
quelque temps, munis de passeports ; on pen-
sait qu 'il devait y avoir a Delémont un nid
d'espions. ; •

Les oomlmissàires ont perquisitionné dans
les bureaux et à l'imprimerie du « Démocra-
te », de Delémont. Le rédacteur en chef de
ce journal, M, Schnetz a protesté auprès du
Conseil federai. :. . ;:.

Un officier suisse arrèté en Italie
I_ EKNE , '2b. — Le « Tagwacht » apprend

que le 2 déeembre oomparaìtra devant le tri-
bunal militaire de Turin un officier suisse
inculpé d'espionnage. Les autorités judiciai-
res affirment qu 'il résulte à l'évidence des
actes que cet officier s'est livré à l'espionna:
gè poùr le compite de l'état-major federai.
L'àuditeur aurait l'intention de requérir oon-
tre lui la peine de mort. Le défenseur, gen-
dre d'un député tessinois aux Chambres fé-
dérales, se serait mis en rapport avec les
autorités suisses par l'intermlédiaire de la lé-
gation de Rome,

¦ ¦
¦ i  . 
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Allemagne et Norvège
PARIS, 26. — Le « Matin » |annonce que

l'Allemagne a remis sa réponse' à la Norvè-

Elle est envoùtée, hypnotisée, suggestionnée 1
Mme Geneviève haussa les épaules. Mais

craignant d'aggraver les choses, elle se oon-
tentait d'affermir le courage de sa fille par
sa présence, sans intervenir dàns la dis-
cussion.

— M, Obertin n'a pas d'autre influence sur
moi que l'ascendant que lui a donne la no-
blesse de son caractère, répliqua 'Solange, é-
nergi que maintenant qu'il s'agissait de défen-
are et d'exalter oelùi qu elle aimait. Et
personne de ceux qui le connaissent bien ne
pourrait me contredire dùand j 'affirme sa lo-
yauté, son désintéressement, rélévation de
son esprit.

— _uî compen'se heureusement, la basses-
se de sa naissance 1 gouilla la veuve ironique.
Ouel déhcieux cortège nuptiai j 'apercois d'ici,
avec le fils du vétérinaire des Herbiers, don-
nant le bras à sa bònne femme de mère I J'es-
père qu'elle arborera la ooiffe des giands
jours ! Non ! c'est à se tordre !

La jeune fille releva plus haut la tète, et
les yeux étincelants :

,-r- Mes bisaieules Mainfrey et Ravault por-
tai ent aussi la ooiffe de leur pays, répli qua-
t-elle d'une voix eclatante. Je ' ne les eusse
pas mohis estimées, ni moins chéries, si j 'a-
vais eu le bonheur de les connaitre. Personne
je pense, n aurais le triste courage de cnti-
quer le respect fihal de M. Obertin . Uuand
aux radleries qu'on peut faire sur son origine
les eut-on épargnées aux Mainfrey, si nous
nous étions alliés à la famille des Glanfeuil?

Mme Laure se pinca les lèvres. Mme Main-
frey, offusquée, frappa, du plat de la main,
le bras de son fauteuil. •

an . tCela se Lcouip!are-H_.?. Absuiide .ai_aiitl

Une fortune, oomme la nòtre , balance tous les
pàrchemins.

-V- Oui, bonne-tna-nan, s'empressa de dire
la jeune fille. Mais si, pour ma part,,je yous
estime' legale d'une reine douairière, c'est
encore moins pour l'argent acquis que pour
la vigueur et la clarté d'esprit,, la sagesse de
jugement que vous avez prouvées durant tou-
te votre existence. Et cette notoriétié que vauf
le mérite personnel, et qui yous attire le : res-
pect de tous, vous ne pouvez la reruser au
docteur Obertin* Déjà ses travaux lui ont va-
lu la déooration, ses oommunications k, l'A-
cadémie de médecine sont remarquées, un
grand avenir s'ouvre devant lui.

' — A quoi cela le ménera-t-il, ce famteux
avenir ?

— A la célébrité universelle, grand'mère.
Qui' ' attire l'attention publique aujourd'hui,
sinon les savants qui révolutionnent la terre
de leurs découvertes étonnantes ? Ce sont
les vrais héros de nos temps, et, ils pourraient
dire, comme les généraux de Nopalèon, jadis :
« C'est nous qui sommes Tes ancètres!»

Habilement, elle agissait sur l'orgueil, ce
moteur tout puissant de la vieille femme.
Mme Mainfrey, servie par une finesse peu
commune, se savait néanmoins ignorante, et
ne se dissimulait pas que le monde actuel con-
tenait beauooup d'éléments qui lui restai ent
inconnus. Elle ne se sentit pas assez sùre
d'elle-mème sur ce chapitre, pour opposer
quelque argument valable à ce panégyrique
enfiammo de la science et des savants.

Mais, trop avisée pour s'aventurer à la lé-
gère et découvrir ainsi son infériorité, Fran-
coise, déHbérément, toùrna la question vers
le èòté positif i , , .' , ; i

gè, qui, d'après des personnages officieux al-
lemands, serait une fin de non recevoir. L'Al-
lemagne maintiendrait toutes ses exigences
concernant les sous-marins et exigerait, en
outre, la libre importation des poissons.

Au Mexique
EL PASO, 26. — Selon des renseigne-

ments .non officiels recus par le -gjénéral Bell,
commandant les troupes américaines à "la
frontière du Mexique, le general Arilla serait
entré à Chihuahua où il a repoussé les car- •
renzistes vers la caserne. Les con-munications
étant coupées, il est impossible de confir-
mer cette nouvelle, démentie par les carren-
zistes de Suarèz. , ,
E'inipót sur les bénéfices

«le guerre en France
PARIS, 25. — La loi d'impòt sur les bé-

néfices de guerre votée le ler juillet 1916
est entrée èn ¦ application. Les bénéfices ta-
xes sont ceux afférents à la période écoulée
entre le 12 aoùt 1914 et le 31 déeembre 1915. '
Les perceptions effectuées en vertu de còtte
nouvelle loi atteignent trois cents milliohs. Én
tenant compte des prolongations de délai ac-.
cordées, on estimé que le Trésor touchera une
nouvelle somme de ceux cents millions, ,^ 'i

A tout seigneur tout bonneur!
Les -Pastilles Wybert-Gaba sont

depuis 70 ans un remède indispensable
dans les familles. Leur effioacité est sans
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maux de gorge, bronchites, influenza, as-
thme, etc, *'&' i|8F

Refusez toute imitation l Les Pastilles"
Wybert-Gaba se vendent partout, mais
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— Ta ra ta ta... Tout <;a, c'est de jolis
mots l N'empè'che qu'une grosse fortune vOus
poussé rudement un homme sur le chemin
de la gioire.'.. savant ou non... Crois-tu l qu'en
te faisant les doux yeux, ton médecin ne re-
luque pas en mème temps, la couleur de tes
pistoles?... Tu serais, pardieu l trop bonasse
si ' tu ¦' te l'imaginai s...

---— Ce serait calomnier M, Obertin que de
lui attribuer de tels calculs. Ma fortune le
repousserait plutòt.

— A qui feras-tu entendre de pareilles tur-
lutaines?

— Vos suspicions tomberont d'elies-ml&mes,
grand'mère, quand vous connaìtrez mieux M-
Max, dit Solange, ènervée par le ricanejnent
de Mme des Ambres,

La sagace vieille ,femme comprit qu'elle ef*
fleurait le point sensible, et insasbant:
' —: Je aai pas oomme toi des écailles sur

les yeux et je verrai facilement la vérité. Ad-
mettons que ce monsieur soit tei que tu le
dis, aussi savant qu'il est possible, et travail-
leur et fils dévoué et ooeutera.v. Crois-tu qu'il
ait jamais rencontre une occasion si facile
et si agréable de s'enrichir que de se faire
aimer d'une belle fiile,. apportant un million
dans chaque main ?

Solange ferma à demi les yeux, blème, corn-
ine si elle' allait défaillir.

— M. Obertin n'a point cherche à se fai-
re aimer de moi. Et cette crainte d'ètre accuse
de séduction le retenait . d -xprimer... son a-
mour.

Ma petite-fille. k moi, se jetée ainsi à la féfe

— Alors, s'écria violemment la grand'mère,
piquée dans son orgueil le plus légitime, c'egjt
toi qui lui as laisse deviner qu'il te plaisai.ll
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est an dépuratif dont le succès toujours croissant depuis nn quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication in térieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habitueile: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau
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Comment conserver
LES POMMES DE TERRE

_¦__¦__¦¦ W-i ¦_¦

De l'« Echo de Paris »:
Non seulement les quantités de pommes de

terre récoltóes cette année ne répondent pas
à notre attente, mais un assez grand nombre
sont de .mauvaise garde. Il est donc de la
plus haute importance pour les agriculteurs
les commierijants et les particuliers de con-
naitre les méthodes propres à en assurer la
conservation. M. Schribaux, directeur de la
Station d'essais de semences, et M.. Leon
Bussard, professeur à l'Ecole nationale dhorti-
culture, les ont exposées à diverses reprises
devant 1 Académie d'agriculture. Elles se ré-
sument ainsi :

Le premier soin est, autant que possible,
de laisser les tubercules se ressuyer après
l'arrachage, soit sur le champ mième si le
temps est propice, soit sous des hangars.

Puis, avant remmagasinage, il y a lieu
de procéder à un triage sevère : mettre à part,
pour la consommation immediate, toute pom-
me de terre présentant une nuutilation (jui en
diminuerait la résistance, par oonséquent cel-
les qui ont été attaquées par les insectes ou
les rongeurs, et écarter rigoureusement tou-
tes celles ayant des traces de pourriture ou
des taches livides ou brunàtres.

Cela fait, et une fois bien ressuyées, les
pommies de terre à conserver seront rentrées
dans un locai obscur, sec, bien aere et dans
lequel la temperature sera assez élevés pour
qu'elles ne gèlent pas, mais assez basse ce-
pendant pour retarder la germination. L'idéal

d\in homme I Jamais je n'eusse cru cela pos-
sible I

Il sembla a Solange que son cceur cessait
de battre et qu'elle allait mourir.

— Mais oe savant est décidément de pre-
mière force I observa Mme des Ambres, d'un
ton sérieusement effrayé. Avec quelle adresse
il a profité de la crédulité de cette malheureu-
se enfant 1 Ma pauvre Solange, j 'ai pu te bies-
ser dans le feu de ma première indignation
oomme vient de le faire ta bonne-mainan.
Dans notre haute opinion de toi, nous cares-
sions de si grandes espérances l Oommient ne
serions-nòus pas désolées en te Voyant com
promettre ainsi ta réputation et ta vie?

Raisonne un peu froidement et tu reòon-
naitras que notre devoir est de t'avertir . La
manceuvre si habile qu'elle soit, est par trop
apparente.... Affecter une réserve qui t'amè-
nerait toi-mème aux premières avancés, c'é-
tait la meilleure des politiques qu 'on put pra-
tiquer. Tu le comprendrais sans peine, si tu
possédais encore la libre facilitò de réfléchir
et de juger. '

Solange, presque affaissée aux pieds de
son a'ieule, serrait ses lèvres tremblantes. En
vain,' connaissant les visées de Mme Laure,
essayait-elle de repousser ces insinuations. Ces
paroles, prononeées d'un accent de modération
et (de pitie affeotueuse pénétraient dans son à-
me, comme autant de dards empoisonnés. Ei
déjà> certains détails du tète-à-tète inoublia-
ble, dont le souvenir lui était jusqu'alors si é-
mouvant et si délicieux, se précisaient avec
plus de netteté, prenaient un autre sens, don-
nant une vraisemblance cruelle aux affirma-
tions de Mme des Ambres.

De toute sa volonté, la jeune fille secoua
le doute qui s'agrippait à elle, et se levant,
devant sa tante et son aìeule, elle articula,
d'une voix que 1 effort rendait apre et meur-
trie r ,

— J'ai foi en M, Obertin, quoi qu'on dose.
Ecoutez-moi. Le monde me fatigue et je m'y
ennuie plus que je ne m'y amUse. Je ne con-
nais rien de plus monotone que le plaisir per-
pétuel. Jamais je n'accepterai pour mari un
homme qui n'ait pas d'autres buts sérieux
à son activité que le golf, le polo, les cour-
sés et le tir aux pigeons. J'ai rèvé d'avoir un
maitre dont la valeur personnelle me rende
fière, auquel j 'obéisse avec joie, et que je
seconde, de mon mieux, dans l'acoomplisse-
ment d'oeuvres utiles et bienfaisantes. Ce rè-
ve en vaut un autre. Et .en faisant de noti -
fortune un emploi généreux, je croirai gioii
fier ceux qui l'ont acquise.

— Par exemple I grommela Mme Mainfrey
déconcertée néanmoins par la fermeté de cette
déclaration. Mon argent, s'en aller aux pouil-
leux et aux hópitaux I Si tu trouvés de la
gioire là-dedans, moi, je n'y vois que niai-
serie. Et puis, es-tu certaine que ton monsieur,
devenu riche, ne prendrait pas goùt, ainsi que
les autres, aux plaisirs qui sont aujourd'hui
trop verts pour lui, oomme les raisins du
renard?

Encore une fois, l'argument portai t juste.
Et Solange n'y pouvait apporter d autre ré-
ponse que l'expression renouvelée de sa foi
en oelui qu'elle aimait.

Cependant, M. Mainfrey entrait . Aussitòt
los deux partis, fatigués par la lutte, se ra-
nimèrent dans l'espoir d'un renfort.

— Soupconnais-tu ce qui arrivé? cria la
vieille femme dès que Fernand appnrut, tan-

— Votre mère peut vous blàmer à bon
droit, dittile. Vous eussiez dù plus tòt lui an-
noncer la vérité, sans laisser au hasard, mal-
veillant parfois — et elle regarda Mme Laure
— les risques de cette révélation. Votre fille
n'eùt pas subi la honte d'accusations immé-
ritées, et le chagrin d'entendre travestir et
bafoner ses plus intimes sentiments.

Solange, épuisée, éclata en larmes ; ces
pleure, plus enoore que le reproche de Gene-
viève et le souvenir de ses propres promes-
ses, touchèrent Fernand au vif du cceur.

— J'attendais 1 occasion propice ! J'ai eu
torti confessa-t-il avec cette bonhomie à la-
quelle coùtaient peu les volte-face. Oui, ma
mère, je sais que le choix de votre petite-
fille s'est porte sur un homme auquel nous
ne songions pas pour elle. Mais en dehors
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serait que cette temperature se maintint en-
tre 5 et 10 degrés. Pour mieux aérer il sera
bon de donner de l'air de temps à autre, par
temps doux. L'obscurité est nécessaire, cal-
la lumière provoquerait le verdissement des
tubercules et les rendrait inutilisables pour
l'alimentation. Une cave profonde et saine,
un . cellier abrité con viennent ; les greniers
remplissent rarement Ies conditions requi-
ses.

On ne doit pas laisser les pommies de ter-
re en sacs ou en caisses, ni les déposer sur
le sol mème; il faut les mettre sur de la pail-
le bien sèche ou mieux encore sur une claie,
un lit de fagots ou sur quelques planchès re-
posant sur des solives et formant un plan-
cher légèrement surélevé. On assure ainsi le
passage de l'air sous la masse. Dans un but
analogue d'aération, si les tas à con server
sont volumineux, il est bon de disposer ho-
rizontalement et verticalement des fagOts à
l'intérieur.

Par la suite, il n'y a plus qu'à visiter fré-
quemment les pommes de terre en les dépla-
<;ant, afin d'éliminer aussitòt celles qui pa-
raìtraient en voie d'altération. S'il s'en trou-
vait de germées, il faudrait sans retarti les
débarrasser de leurs gennes.

Une autre méthode de conservation consis-
te à former avec les tubercules dès silos de
petites dimensions, mais elle exige beaucoup
de soins et une grande surveillance.

Un moyen plus radicai et plus sur d'éviter
toute germination, c'est l'égennage préala-
ble. Il consiste à détruire les yeux avant l'ap-
parition des gennes.

Si on n'a que quelques centaines de kilos
à traiter, cette opération peut se faire avec

un couteau à lame pointue ou mieux avec
un porte-piume arme d'une piume retournée,
dont on se sert comme d'une gouge. En dix
heures une seule personne égerm.3 de la
sorte de 100 à 150 kilos, soit près de deux
hectolitres.

Pour le traitement de quantités importan-
tes, M. Schribaux préoonise le trempage pen-
dant dix à douze heures dans une eau légè-
rement additionnée d'acide sulfurique. Les ré-
sultats sont excellents. Avec des pommes de
terre à peau mince, telle que la Hollande, il
n'est besoin que d'une eau renfermant 1 1/2
o/o d'acide. Avec les variétés à grand rende-
ment dont la peau est plus épaisse, la dose
doit ètre de 2 à 2 1/2 o/0 . La mème solution
peut servir presque indéfiniment. Un hectoli-
tre. de solution, constate M. Hitier, suffit au
traitement 'de 100 hectolitres de pommes de
terre.

Etant donne sa grande dilution, le liquide
est sans danger pour les mains et les vète-
ments. On pourrait méme en boire impuné-
mient. C'est dire que les tubercules traités sont
susoeptibles des milm.es usages que les tu-
bercules ordinaires. Mais il convient de re-
marquer : 1. qu ils doivent ètre lavés avant
traitement' s'ils proviennent d'une terre ren-
fermant du calcaire, c'est-à-dire faisant effer-
vescence quand on l'humocte avec du vi-
naigre ; 2. que, pour le trempage, il faut se
servir de futailles défoneées ou de cuviérs
en bois, car l'acide attaque les aug_s en pier-
re, ainsi que les récipients métalliques autres
que ceux doubles de plomb. Il n'y a pas à
craindre d'altérer le bois.

Pour .] órei avec certitude, il esì i eooìr_rhan-
dable de faire un essai préalable avec. une
vingtaine de pommes de terre correspondant

à la moyenne du lot à conserver. On recon- i les ménages, les boulangeries et des patisse
naìtra que les yeux sont aveugles à une lé-
gère dépression de la surface, qui apparaìt
quelques heures après le trempage. Au bout
de peu de jours, l'ceil est remplacé par Une
espèce de bouchon de liège qui s'enlève faci-
lement à la pointe du couteau. D'ailleurs, en
lui adressant un colis de trois kilos, la Sta-
tion d'Essais de Semences (4, rue Platon, Pa-
ris (-X-Ve) se chargé de déterminer gratuite-
ment la dose, à employer.

Remarqué très importante : on doit Ver-
ser l'acide goutte à goutte dans l'eau et non
l'eau dans l'acide. Autrement on s'exposerait
à des projections dangereuses.

En pratique,. l'opération ne présente aucune
difficulté, déclare un agriculteur qui, depuis
quinze ans, «traite de la sorte 3,000 kilos pour
ses propres besoins. Mais, bien entendu, a-
près avoir retiré les tubercules du liquide, on
doit les laisser s'égoutter aussi complètement
que possible avant de les emmagasiner, et mè-
me après un égouttage de quelques heures, on
peut, copiine le fait l'agriculteur précité, en-
core dans 1-8 yeux en saupoudrant légère-
ment les pommes de terre de phosphate de
chaux fossile (50 kilos environ suffisent pour
3,000 kilos).

Les tubercules ainsi égermés se conservent
facilement pendant plus d'un an.

Francois Leterrien.

P.-S. — En Allemagne, on a recours depuis
quelques années au séchage artificiel dans
des appareils spéciaux pour l'utilisation des
pommes de terre de mauvaise conservation.
Le produit ainsi obtenu constitue un très bbn
aliment pour le bétail. Moulu, il sert dans

ries. A 1 heure actuelle, les pommes de terre
desséchées entrent dans la composition du
pain. Le pain h- en contient envj ron 30o/o,
et le pain -^--̂ - plus de 40o/o.
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dis que Solange s élan<;ait Vers son pére.
— Un peu, bonne-maman I avoua l'indus-

triel, s'avancant sans empressement, sa fille
au bras, et évitant de regarder sa femme et
sa mère.

— Commenti serais-tu aussi du compiot?
s'écria Mme Mainfrey, absolument confondue.

— Je comptais te mettre aujourd'hui mè-
me au courant de ce grand secreti répliqua
Fernand, cachant fort mal, sous un air d'en-
jouement, son embarras et son ennui.

Il n'eùt pas parie sur un autre ton s'il se
fùt agi de la surprise d'un cadeau de fète ou
d'une partie de plaisir à organiser. Solange
ressentit comme un coup douloureux dans la
poitrine. Et le pli amer, creuse par de lon-
gues déceptions, abaissa les lèvres fines de
Mme Geneviève. Hélas I comment avait-elle
pu s'illusionner, et fonder quelque espérance
sur cet homme, dont elle connaissait la mo-
bilitò
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|Ì E.FatZer ^̂ ^ Ĉàbles en acier |l
;,|j .mW^̂ ettir 

pf- tra
nsports aenens ,|, s

;i = i _^^^ 7̂<P-̂ ^  ̂ de loures dimensions. i;i;
l'i' _jj^7\^_^̂  Càbles pour grues.ascenseurs ,ere. . .
|J = J _^^̂ kO  ̂

Càbles 
pour magasins de fer. \ \ , \
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de son manq'ue de fortune, je ne vois pas
qu'on puisse ailéguer aucune critique sérieu-
se contre M. Obertin.

Aucune critique sérieuse I Ces mots impru-
dents suscitèrent incontinent un duo de voix
acerbes, éclatant en réclamations acrimonieu-
ses, qui prouvèrent aussitòt àM. Femand l'i-
nanité de son assertion. Ni Mme des Am-
bres, ni Mme Mainfrey n'étaient à bout. Le
débat recommenca sur nouveaux frai s, le pé-
re de Solange essayant, de tout son meilleur
vouloir, de désarmer sa mère et ' sa soeur,
de justifier la fantaisie de sa fille..Mais que
oette défense restait molle I Au fond de 1 amo,
n'était-ce pas à ses antagonistes qu'il don-
nait raison, en combattant les objections que
lui-mème avait adressées à sa femme, avec
moins de brutalité ?

Aussi la polémique put se poursuivre sans
convaincre personne. Une visite imprévue sus-
pendit la discussion, montée au ton d'une
querelle. Chacun resta sur ses positions, sans
céder d'un pas.

Le lendemain appartint aux tapissiers et
aux frotteurs. Et, dans le lourd silence ora-
geux, Solange vit arriver, avec une angoisse
mortelle, l'heure et l'épreuve.

— Mme Maifrey est venue me voir tan-
tòt I annon^a Mme Obertin, s'asseyant en face
du docteur Max, à la modeste table de . la
petite salle à manger.

Elle évitait de regarder son fils , mais elle
entendit le heurt brusque de la chaise sur le
parquet et elle discerna le cherrotemeat pres-
que indistinct de l'exclamation indifferente:

Le ravitaillement et l'alimentation en France
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦'»¦ »

Le gouvernement franpais a Idopté un aér-
tain aiombre de mesures concernant le ravitail-
lement et l'alimentation. '

Ces _nesures sont à la veille d'ètre prises
par décrets et par arrètés préfectoraux en
application tìe ces décrets.

Parmi tes mesures, on signale : 1. le ra-
tionnement de l'essence pour automobiles ; 2.
la suppression de tout pain de fantaisie ; un
pam unique sera seul autori-ó; 3. rinter-
diction de toute patisserie fraiche, c'est-à- dire
de toute patisserie ne pouvant pas durer plus
de Quatre jours; 4. l'interdiction du sucre
raffinò ; le sucre cristallisé sera seul autori-
sé; 5. la fermeture des boucheries et des a-
battoirs pendant deux jours par semaine.

Les jours maigres seront le jeudi et le ven-
dredi, afin de ne pas imposer un troisième
jour maigre aux catholiques pratiquants.

Le 'ministre Clómentel a déclare aux re-
présentants de la patisserie et de la bou-
langene qu 'on envisageait la suppression ra-
dicale de tous les gàteaux fins. Seuls pour-
raient étre vendus les gàteaux secs, petits
fours, biscuits, petits beurres.

En «e qui concerne le pain, plus de pain de
fantaisie; les plus petits que les commerijants
seraient autorisés à fabriquer ne serajènt pas
inférieurs à un kilo.

— Vraiment I
— Oui, continuait la vieille dame. Mme

Fernand m'apportait des nouvelles du docteur
Rabot, qui se prépare à quitter Marseille. Il
ramène à Saumur sa nièce et ses petits-ne-
veux.

, Max approuva, d'un grave signe de tète.
— La pauvre femme ne pouvait trouver

meilleur asile qu'auprès des bons Morisset
et de cet excellent vieillard. JJuels braves
cceurs, tous.

— En effet I La jeune Veuve compte beau-
coup aussf sur l'amitié de Mlle Mainfrey, avec
laquelle elle a été élevée, reprit Mme Ober-
tin, tenant toujours les yeux -iixés sur son
assiette.

Elle ajouta , après une légère pause : •
— J'ai vu Mlle Solange aussi. Mme Fer-

nand a voulu absolument mfemmener la cher-
cher aux serres de la Porte d'Auteuil. De là,
elle m'a promenée en automobile au Bois.
Nous avons fait le tour du lac.

Le jeune homme, devenu pourpre, s'effor-
?a à un rire complaisant.

— Peste, maman, en automobile! Tu te
lances I

— C'est beaucoup plus agréable que je ne
le supposais, en voyant passer ces voitures
ronflantes, dans leur trombe de poussière em-
baumée de pétrole, expliqua bénévolement la
vieille dame. Mais la poussière et la mauvaise
odeur sont pour les autres. Et, c'est dróle, on
s'accoutume si facilement à cette rapidité d'al-
lure qu'on est bientòt tenté de dire : « Plus
vite 1 Plus vite! Wu 'on se rangel Et tant pis
pour les piétons ! »

Le rire de Max Obertin, cette fois, sonna
plus frane :-.. . . . ' . n ì i -u *

(a sui Tre)


