
ì vendre
ou a louer «i Sierre le

r^-ilftslaiirai il tallonai
'y adreNNer

A louer
>« à vendre

jlippartemeuts, un grand et un
litit ,,bien ensoleillós , avec lumière
t eau, et une cour avec poulailler.
,'arire». à Lorétan , Arsenal , Sion.

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

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

\ VENDRE
ecasion une certaine quantité de
es a fleurs vides, un lit compiei
un soinaiier.
5'adresser au bureau du Jour-

qui indiquera.

Jeune lille
18 ans cherche place dans un
nage comme bonne à tout faire.
Kadresser au bureau du Jour-
(? qui indiqiiera. 
IB— ni » un MI" — -^.—/i^——.—

I ' cherche une bonne

r lille
^ItTménage, bons soins assurés.
(adresser à Madami» Veuve M.
ÌHU-RWEY, Naters s. Brig.

7  ̂ | KS^i; i ! f 3K^«
n bel appartement en-
deillé, a Sion.
S'adresser au bureau
ii Journal.

On, demande uu app l'enti

maréchal
i'adresser au bureau du
marnai qui indiquera.

Internés
Occupez-vout placement particulier
is souvenir» de guerre. Bagnes des
30ILTJ8" en aluminium depuis fr.
BO la douzaine. Echantillonage de
inx donzaines assorties de tailles et
odèles, contre un envoi de dix francs.

B. Pastor-Bernat,
Mon tèe St-Laùren t. 2 Lausanne

\ Suis acheteur

l'haricots
Etienne Exquis,

négociant, SION.

Soffres-Fort s
VULCAIN

arantis avec enveloppes exté-
feureà coudées d'une seule pièce
ans joints; serrures perfetiion-
ées avec combinaisons pr ban-
ffjes , commercants, administra-
K)_g, etc. Demandez catalogue
if éc prix. II SALVISBERG Ge-
feve 8 rue tìes Voisins. Tel . ;20-80

imwiKMiisaiBaiiai

à Iti ma in
I ltiiolior. Lòwenstrasse, 64, Zurich
arenili inalile ponr Ironsseanx
j"f>f i on DMH llvrwl www «*«• P*'t"flV

iBiMiKaiKaiigaiB
transports funèbres pour tous pays

A. GEKVAZ
IH* de l'ancien mouliu. 21 Montrens
, Incinóratious — Exiiuuiatious
J£.~v , co} ' y_. .ti;.-j - 0-̂ rva? ìror- 'rr.r.s

Pour cause de sante,

à remettre
pour de suite ou date à conveni r joli petit

Magasin de XMEodes
au centre de la ville de Sion.

Bonne et nombreuse clientèle assurée.
Ponr trailer s'adresser an bureau dn Journal,

AVIS
La Fabriq e de Conserves a Saxon e igage

de bonnes ouvrières
et leur fourni t  logement et conditions avantageuses

Entrée de suite

&MF~ Partout où I o n  vend des calendriers, demander
gair aussi, V

Oh

^̂ ^  ̂4* AMEUBLEMENTS 
^

I M A I S O N  F I S C H E R
ì< S. WI8JT, SUCCESSEUR, SI01Ì

0.75
1.60
0.70
0.50
2.R0
àeo
0.60

manacn-tiivaiais
(Paraissant à Sion, depuis 1901)

Tente au détail SO Centimes

Un colÌ8 de 20 ex. revient à Fr. 7.70 p<yf t _ _ . ,. Suisse
„ „ „ 40 „ „ „ „ 15.30

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

à la machine
Lavage 'et Glacage à neuf ——

Cols 10 cts. - M anchettes 15 cts

JMirle ll^eyat
Rne de Conthey — S I O N  — maison Martin

Timioormr SALONS & CHAMBRES A COUCHER
I iinOOLltlt ! RICHES ET ORDINAIRES

_„„„,_„„„ 1 INSTALLATIONS COMPLÈTES

ITI rl„Hrz™KAPOK POUR COUSSINS
I ItfDl f TRAVAIL SOIGNÉ
LI I LIUL RÉPARATIONS EN TOUS GENRES .

MT. GRAND ENTREPOT im
Rue des Porte» Menves, Maison Pasanino

M I I H I IH I l H I I BI I B I IB I I B U H I i a i l»

Ì DOCTEUR A. VOUGA I
Malades |1\!T1TIIT 8 l f ìT 1X mm IVénóriennes lj k> 111 U 1 Mll11 /1Ì3 «• la Peau !

o ¦
Heures de consultation de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures &

62. Rue du Rhòne Genève i
11 mm a i MI i ai 11 BUI m 11 ai i m 11 m ¦ ¦ ani i um

¦ SEUL FABICANT I

L. C0IMIER I

m*>

6, ROUTE DES ACACIAS
GEBfEVE

TÉLÉPHONE No 50.12

SSSj
«OFFRE

F, Zuellig, Lugano ̂ Paradiso

pour consommation en Suisse, depuis 10 kilogs
Lard de poitrine „Armours-' sale le kg. fr. 3.30

-, „ . fumé „ „ a'ao
Graisse de coco Vitahnn (prix
Graisse de Porc „Moris" le kg
Graisse a cuire marque SJ.J. „
Café moulu Ire qualité „
Pates du Tessin Ire qua' . _

dujour) I Riz Ir,e qnahté

Noisette» ,
Chaiaignes „

A

le kg
Savons en morceau 60 % „ „
Savon mou par 35-59 kg. „ „
Poudre de savon, le paquet „
Huile de table Ire quai. le litve fr

d'Olive n ,,
Vinaigre „ „

Université de Commerce de la Ville de St-Gall
Snbrentionnóe par la Confédération Snisse

Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
Les semestre» commencent milieu Avril et commencement Octobre'.

PROGRAMME DES COl'RS PAR LE SECRET ARI AT.
Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial,
Admini stration , Assurance, Cours de réviseurs de livrés.

O . W I .ìWKWHI
'.Vi

«iMSl) CHOIX
D'

Arbresfrulsers
hautes tiges, pyramides et espaliers
Rosier» et Oroseillers

Jean Gerber
pépiniériste. Lyss et Prangins

FROMAGE ! GHAISSE à CUIRE !
Fromage gras par kg. 2.50-2.70
Va % gras par kg. 180-2 20
Maigre „ 1.50-1.70
Graisse à cuire par kg. 3.10-3.30

Expéditions par cqlis de 5 kilos
contre remboursement.

Seaux vi ies à fr. 1.— par pièce
Expédition, A. FREY,

Unteraegeri (Z UR )

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première mvention après 6 ans d'étu
des. Très fapile i. s'en servir, et gué
risoli immediate. .

Dose ponr au moins 20 cas, fr. 1.50

luce Représentation , Magliaso , Tessin
Expédition contre remboursement

• Indiquer le journal.

Théàtre et Concert chez so
Un phoDographc dans chaqne famille Yous serez étonnés et émerveillés

:; mi as MOIS, JE>E CRéI>IT -S
'¦ in

L'appareil avec 50 morceaux sur
25 grands disques double-face

ODÈON", Fr. 15Ò

Les 50 morceaux sont composés :
Opéras, Opérettes, Romances,
Chansonnettes, Tyroliennes,

Monologues, Orchestres, Marches
Danses

des meilleurs artistes de

l'Opera de Paris

(Voir la nomenclature ci-dessousj

» SS iftSfcf t .  à.75 = 
F
: STO Le Phonographe et les 2B disques ensemble

Total Fr. 163.- pOUr Fr. 150. --
Vous gagnez donc 13. fr. 75, et vous avez l'avantage de payer le montant en à comptes mensuels de 6 fr. Par conséquent vous achetez meilleur
marche qu'au comptant. Nous livrons de suite l'appareil et les disques et l'acheteur a seulement à payer 6 fr. par mois jusqu'à liquidation de la

somme totale de 150 fr.
Pas de risques "M MT 5 jours a l'essai

Cet appareil est la dentière perfeetion de l'industrie suisse du phonographe. Il ehatite et parie comme l'artiste en personne. Il
retient le pére de famille à son foyer , et fait le bonheiir des siens. Il réjouit jeunes et vieux. Le phonographe et les disques sont
de toilte première fabrication et peuvent ètre elassés parmi les meilleurs existants au monde. Le rendement et le son sont sì-. net s

Marches, Fantaisies I CHASNOWS et s* Purs' 1ue ^
on a ''Ulusion absolue d'entendre l'artiste lui-mème.

et Ranses :
1. Sambre et Meuse.
2. He* adieux au 63me.
3. 1 a veuve joyeuse..
4. Carmen (Fantaisie).
5. le Tram
6. L'express d'Orient .
7. Le beau Danube bleu.
8. La valse brune.
9. T'en souviens-tu.

10. Enfant tu peux danger
11. Toujours ou jamais.
12. Chance Manon.
13. Sourire d'Avril.
14. La '1 oriagada.
15. Le verre en main.
IH.  Donx souvenir.
17. Le joyeux pàysan.
18. Uentrons Mimi .
19. Le monlin de la forèt.
20. La forge dans la forèt
21. (loutte de rosee.
22. Carte postale.
23. La Serenata (Braga)
24. Le coeur et la main.

Grands Magasins AU JUPITER, 13, Rne dn Rine, 13, GENÈVE
La plus ancienne et la plus importante maison de la Suisse pour phonographes e^ disques de toutes marques. Atelier de Téparat.ioni

25. L'en 'ant de la forèt-Noire .
26. Monsieur i-'eautemps.
27. Le petit Pàtre.
28. Le coeur du jiàtre.
29. Chez le dentiste.
30. Croquignol à Paris
31. Histoires abracadabrantes.
32. Les trucs à Sidi.
33. Latruffe à 'escrime..
34. Le soldat bègue.
35. Derrière la esserne.
36. Catarina .
37. Etoile d'amour.
38. Quand l'oiseau chante.
39. Pourquoi te plaindre d'aimer
40. Pardon.

OPERAS et OPERETTE»
41. Rève de valse I.
42. „ „ „ n.
43. Les cloches de Oorneville.
^4. Les noces de Jeannette.
45. La Favorite. 48. Manon
46. C armen. 49. Lakmé.
47. Faust 50. Le Chalet

I OIPIII'S ! I J^EGERBAIX
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix Ics plus avanta-

geux au magasin de chaussures

23, Escaliers du Marche, 23
à Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr. 1.20, fr. 1.3 9 et

Adolphe CLMJSEN . Sion , Rne de Lausanne S? ̂  PeauX « tìanS nerfs
mmmam»>IHì>ì̂ BMMWM •»¦ augmentation de 30 %

SAGE-FEMME DIPIMEK Achat de chevm' mletSi anes auBoucherie R. Perrin
Rre Centrale, IHORGES Téléph 140

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

T»T « , DlflS haut pili. Téléphone 3933
Mme MargOt, Genève ¦BHHHMIIiH

23, Rue du Rhòne, 23 ll P^n i U R^  
Retour infailUble

Prend pensionnaires à toute epoque MIS»J1»ì1ìUISO dp tous retards
Consultations. Ili Par .la méthode mensueiie régu-

Man spricht Deutsch Tel. 60.65 ^J^àEm ìlmK^Gen^

INSTRUMENTS DE

MUS I QUE
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A T^tME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

JCug § Q±
B A \I VI 20

MAISON FONDÉE EN 1807

6 Fr
par mois

Nouvelle macMne
parlante et chan
tante de fabrica
tion snisse à mon
vement nouvelle
ment perfectionné
à marche ideale et
silencieuse
Les disques Odèon
sont des merveilles

Billitii IM g@iiQiipti@i
(à découper et nous adresser)

je soussigné déclare aebeter au Grand magasin Jupiter,
13, Rne dn RhOne, 1S à GENÈVE, la collection de 50
morceaux choisis, sur 25 grands disques „ODEON" doublé face
avec l'appareil compiei aux conditions énoncées, c'est-à-dire par
payements de 6 fr. par moia j 'isqu'à complète liquidation de la
somme de 160 fr. prix total. ' - \J>

Comme premier à compte ja verse la somme de Fr. 
qui me swa remboursée , au cas ou je retourne l'appareil.

Nom : Profes. ou qualité : ,....

Domicile : Canton : ; 

Ville : Signature :... I 
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/-». o A TX AviA yirt r\ y> T~ o I ^ Zurich. Le rmnistre d'Autiìche-Hongrie 3
t"/ JS "V UIlu X 1 \J LI L SS Berne et le consul general d'Autriche à Zurich

europeens

déciaré
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Bucarest est maintenant menacée de près
par i'invasion bulgaro-allemande. Nul ne se
serait hasardé à predire cet évónement lors-
que la Roumanie entra en guerre ; au contraire
l'impression generale, après les victoires rus-
ses de Galicie et de Bukovine, éitait que l'Au-
triche affaiblie ne pourrait plus empècher I'in-
vasion de la Hongrie. Les causés de ce chan-
gement de situation ont été établies : la Rou-
manie a mal emmanché sa guerre; elle a en-
gagé impnidemmènt ses armées dans les val-
lées die Transylvanie; ses colonnes cheminant
sans liaison ont été tour à tour battues ou oer-
nées par ie maréchal Falkenhayn. D'autre part
les Russes n'ont pas été à mlème d empècher la
pression ennemie sur un petit pays dont les
ressources militaires sont limitées.

Le gouvernement roumain a quitte Buca-
rest pour aller s'installer à Jassy où il a été
suivi par ie corps diplomatique die l'Entente.
La capitale sera-t-elle défendue ou abandon-
née àl'ennemi ? Les journaux francais lais-
sent entendre queia retraite roumaine se pour-
suivra encore plus à l'Est sur une base plus
facile à tenir. On éviterait ainsi la destruction
de la ville par ie bombardement.

D après les derniers communiqués, les Al-
lemands ont occupé les villes de Pitesci et
de Campolung1 ; près de Ciolamesti ; ils ont cap-
turó une colonne roumaine forte de 1200 hom-
mes et pris dix canons.

Au sud, l'armée de Mackensen, qui a Tran-
chi le Danube, continue à avanoer en com-
battant ; cette armée, depuis la traversée du
fleuve, a captare 2421 hommes, 2 canons
lourds et 36 canons de campagne.

On n'a aucune nouvelle dès troupes rou-
maines qui s'étaient attardées à l'ouest de la
Valachie. Ces troupes, entourées par l'enne-
mi sont fatalement oondamnées à étre prison-
nières ou a succomber.

*
Le «Temps» de Paris fait les réflexions

suivantes sur la situation de la Roumanie :
«Le noaud de la situation est le secours

que les Russes donneront à la Roumanie.
Y a-t-il une armée russe en route? Où se trou-
ve-t-elle? Nous n 'en savons rien. Un de nos
confrères suisses discute longuemient la con-
tre-offensive que pourraient faire des forces
russo-roumaines et paraìt l'envisager vers
Brasso. Nous ne comprenons pas. Il n'y a
qu'une offensive russo-roumaine à exiécuter,
c'est contre l'aile marchante de Falkenhayn,
contre sa masse principale, celle qui a atteint
la Védéa; si cette masse était battue, la cam-
pagne roumaine serait terminée et oe serait
un grand succès pour les Alliés. S'il n'y a
pas d'armée russe en route, direction d'A-
lexandria par Bucarest, la campagne des Rou-
mains est compromise ».

Pour le moment, les Russes ne font que
tenter une diversion dans les Carpathes et
les monts de Moldavie.1'

, Le bulletin autrichien en parla en ces ter-
mes :

« Entre Gustai et le col des Tartares, les
Russes ont continue avec un gros apport de
masses de troupes, les attaques destinées à
décharger leurs alliés Ro umains, durement
pressés. Les armées des généraux Arz et Kce-
wess ont été jour et nuit, presqnie sur tout
le front, dans une lutte aenarnée contre l'en-
nemi, attaquant toujours à nouveau ; dans
de nombreux points, on a combattu nomine
contre homme. L'assaut. russe a échoué. De
petits avantages n'ont r.'ien pu changer au fait
que les grands sacrifices de l'ennemi, hier
également, ont été vai ns. Le combat continue ».

. *
Le Reichstag all emand discute, en oe mo-

ment, la loi introduisant la mobiiisation des
civils.

A l'ouverture, des débats, le chancelier a

« Nos ennpjmis veulent poursuivre la guerre.
Us se croifjnt victorieux. Mais nos lignes sont
intactes. La Roumanie subit son chàtiment.
Dieu ftous. assiste. Nos troupes accomplissent
des prodiges.

»Nous restons les premiers, les seuls è
offrir la paix. Nos ennemis la refusent par-
ce* qu'ils sont fournis de matériel de guerre
par le monde entier. Nous devons leur oppo-
ser notre industrie et notre organisation. Qui-
conque travaille épai-gne des vies ; qui reste
inactif aide à l'ennenai. Devant l'énormité de
la tàche nous devon s porter atteinte à la li-
berté individuelle.

La contrainte est necessaire. Sans elle, pas
d'organisation possi ble. Mais nous espérons
n'avoir pas besoin d y recourir si, comme nous
l'espérons le peupLe entier se dévoué de son
plein gre. Nous faisons appel au devoir de
tous envers les h èros qui ìuttent et qui meu-
rent, à l'esprit d 'entr'aide et do sacrifice qui
nous fera libres et forts ».

A part quelq ues orateurs socialistes, les
députés ont reo onnu la nécessité des nouvel-
les mesures proposées par le gouvernement et
la loi a été acceptée .

Les Alliés devront prendre les mesures en
conséquence pour répondre à cet effort su-
prème de l'ennemi, s'ils veulent mtener a bien
la guerre.

s'étaient fait représenter. Le gouvernement ar-
govien, sur l'ordre duquel le drapeau avait
été hissé à mi-màt sur le Habsbourg était
représenté par le landammann Ringier.

Pour relever le change
D'après le « Berner Tagblatt», le train d'in-

ternés qui a passe jeudi matin d'Allemagne
en Suisse oontenait une somme de dix mil-
lions en or, envoyée àia Suisse par la Ban-
que de l'empire allemand pour relever le cours
du change. Des forces de police ont pris li-
vraison de l'or en gare de Berne à2h. 35 et
l'ont immédiatement transféré aux caves de
Banque nationale.

Les Chambres fédérales
Dans la première séance de la session

des Chambres fédérales qui commence lun-
di , le Conseil national procèderà à l'élection
du Président puis abordera immédiatement la
discussion du rapport de neutralité.

Le Conseil des Etats olirà son bureau puis
discuterà la question de l'assèchemtent de la
plaine du Rhòne dans les cantons de Vaud
et du Valais. :

La glicerine
On mande de Berne à la « Nouvelle Ga-

zette de Zurich ». Le département politique
federai vient d'ordonner l'inventaire de toutes
les provisions de glyoérine sous n'importe
quelle forme, mème celle qui se trouvé ac-
tuellement en transport ainsi que de toute
la production.

La couronne du Conseil federai
Le ministre de Suisse à Vienne, M. Bourcart

a pose au nom du Conseil federai suisse une
couronne sur le cercueil de l'empereur Fran-
cois-Joseph.

Ees sociétés de consommation
La Fédération suisse des Sociétés de con-

sommation à Bàie a décide de soutenir l'ac-
tion de secours introduite par le Département
militaire federai en soumettant à tous les gou-
vernements cantonaux la proposition de char-
ger la Fédéra tion suisse des Sociétés de con-
sommation de la distribution des denrées à
livrer à prix réduit.

Grands blessés italiens
Jeudi après-midi, à 5 heures 20 est arrivé

en gare de Lugano le premier convoi de
grands blessés italiens, qui comprenait 18 of-
ficiers et 343 soldats italiens, ainsi que 3 Ser-
bes. Une foule enorme a fai t un accueil cha-
leureux aux rapatriés et leur a distribué des
cadeaux.

L'Agence Télégraphi que Suisse a recu de
la part du convoi de grands blessés italiens
transportés jeudi d'Autriche en Italie un té-
légramme de remerciements et de profonde
reconnaissance.
.Tubile du Directeur general

des Postes
Nous apprenons qu'aujourd'hui Ier décem-

bre il y a cinquante ans que l'honorable Di-
recteur general des postes, M. Àntoine Stàger,
est entré au service de la Confédération.

Né à Maienfeld , le 18 avril 1850, après a-
voir fait ses études dans la Suisse allemande
et dans la Suisse francaise, il a débuté dans
les postes à Lausanne le Ier décembre 1866
et a travaille successivement à Genève, Chaux
de Fonds, Coire et Bàie. En 1872, il entra
dans l'Administration centrale et parcourut
rapidement les divers degrés de la hiérarchie.
Il fut nommé Directeur general le Ier avril
1909, succédant à M. Henri Lutz, par suite
de la retrai te honorable de ce dernier.

Doué d'un grand esprit d'observation et d'u-
ne riche expérience administrative, M. §tà ger
a représenté avec honneur la Confédération
aux Congrès postaux de Washington en 1897
et de Rome en 1906, et, comme rapporteur
de commissions importantes, il y a défendu
avec succès les principes libéraux dirigeant
l'Administration suisse.

Lieutenant-colonel à l'Etat-major de 1 ar-
mée, c'est à lui qu 'on doit l'excellente orga-
nisation de notre poste militaire. Pour sim-
plifier toutes les transactions financières, il
a instituéle service des chèques et, pour fa-
ciliter les petites économies, travaille active-
ment a l'établissement des caisses d'épargne
postales. Enfin , c'est gràce à ses efforts que,
par Tentremise généreuse "dès postes suisses
on a pu quelque peu atténuer le désarvoi et les
souffrances résultant de la tourmente genera-
le, en rétablissant autant que possible les re-
lations entre les familles et leurs membres
dispersés.

Il a droit ainsi à la reconnaissance du mon-
de des affaires et du monde des affligés. Nous
faisons des voeux pour lui et les siens.

li e commerce des cuirs
Le Conseil federai a pris un arrèté pour

assurer l'approvisionnement du pays en cuir
et pour fixer des prix maxima pour les cuirs.
Cet arrèté 'établit que la Confédération règie
et organise le commerce des peaux d'animaux
domestiques.

Ne sont autorisées à acheter les peaux des
bètes abattues en Suisse, que les persònnes
et les maisons de commerce ayan t recu une
autorisation du Département Federai de l'Eco-
nomie publique. Ce département est autorisé
à fixer les prix et les conditions de livrai-
son. Quiconque possedè des peaux est tenu
de les livrer aux maisons ou aux persònnes
autorisées à les acheter et cela aux prix fi-
xés par le Département de l'Economie pu-
blique. - -

L'exportation des peaux n'est permise que
s'il s'agit de marchandises n'ayant pas leur
emploi en Suisse.

Le Département est autorisé à fixer des
prix maxima pour les cuirs et pour les sou-
liers. :

L arrèté prévoit pour les contraventions aux
nouvelles dispositions , des amondes de 25 a
10,000 frs. ou la prison jusqu'à trois mois.

SUISSE
Au «chàteau de Habsbourg

Une cérémonie funebre a eu lieu à la mé-
moire de l'empereur Francois-Joseph dans la
salle des chevaliers du chàteau de Habsbourg.
150 persònnes y ont assistè, entre autres de
nombreuses délégations des sociétés de bien-
faisance et de secours austro hongtoises e': al-
lemandes en Suisse et des internés allemands

Sur la base de cet arrèté, le Département • des services divers destinés à venir en aide
de l'Economie publique a pris mercredi une
ordonnance concernant la livraison de peaux
par le syndicat des fournisseurs de peaux
et tanneries suisses. H a pris en outre une
autre ordonnance fixant des prix maxima en-
trant en vigueur le Ier décembre. Le Dépar-
tement a pris en outre toute un sèrie de dis-
positions spéciales. Les tanneries peuvent è-
tre obligées entre autres, à établir des sortes
spéciales de cuirs notamment pour lès besoins
de l'armée. Il est interdit à toute personne
de faire des approvisionnements de cuir dans
un but de spéculation. Les persònnes et mai-
sons qui ri'ont pas emploi du cuir fabrique en
Suisse ne peuvent disposer de oette marchan-
dise que pour ètre employée à l'intérieur du
pays. :

Les persònnes et maisons qui n'offrent pas
de garanties suffisantes quant à l'observation
de cette condition se verront interdire la ven-
te des cuirs en Suisse.

Les fabriques de souliers sont soumises au
contròie de la section de l'Agriculture ou de
la section technique du Département militai-
re federai.

La vente de cuir ou d'objets de cuir pour
l'exportation ne peut s'effectuer qu'avec l'as-
sentiment de la section de l'Agriculture.

aux famdlles nécessiteuses. A ce sujet nous
vous avisons (qju 'il sera organise procliainement
des distributions à prix réduit de marchan-
dises aux nécessiteux. 11 y aura là une tà-
che considérable, mais éminemment humani-
taire à accomplir par les comités locaux.

Rappelons qu'il est du devoir de tout ci-
toyen, quelles que soient ses ressources, de
contribuer, dans la mesure de ses forces à at-
ténuer les conséquences de la crise actuelle.

Que chaque parcèlle de terrain, si petite
qu'elle puisse ètre, soit, dès le printemps pro-
chain, mise en valeur par une culture intensi-
ve; que l'economie la plus stricte soit de rè-
gie dans tous les ménages; que l'on veille,
dans toutes les classes de la population, à une
utilisation rationnelle et économique des den-
rées ; que 1 entr'aide mutuelle soit largement
pratiquée.

Chacun doit se convaincre que l'abus dans
l'emploi des denrées alimentaires est une fau-
te impardonnable dans la période particuliè-
rement grave que nous traversons.

Nous devons toutefois envisager l'avenir a-
vec confiance ; car, par une étroite coopéra-
tion de tous au bien-ètre general, on arrive-
rà à surmonter les difficultés du moment.

En suivant nos recommandations, chers con-
citoyens, vous ne ferez qu'accomplir un de-
voir sacre ; vous prouverez que l'esprit de so-
lidari té fraternelle est une des belles qualités
de l'àme valaisanne.

Vous aurez surtout bien mérite de la patrie.
Aide-toi, le Ciel t'aidera i

Que Dieu continue à étendre sa protection
sur le peuple valaisan !

CANTON DU VALAIS

Le. Conseil d'Etat du Canton du Valais
au

Peuple Valaisan
¦ ¦».— M M  

Chers Concitoyens 1

L'épouvantable guerre qui sévit dans tous
les pays qui nous entourent a profondémènt
troublé notre vie économique, et nous traver-
sons à l'heure afituelle une crise dès plus
graves. Gràce à Dieu, nous avons pu, jusqu 'à
ce jour, surmonter ces difficultés et les au-
torités, tant fédérales que cantonales, ap>-
puyées par les populations conscientes de
leurs devoirs, n'ont pas ménage leurs efforts.
L'avenir cependant paraìt devoir nous réser-
ver des jours encore plus durs, et il importe
que nous nous y préparions avec sang-froid,
courage, fermebé et confiance. Selon toutes
toutes probabilités, la guerre sera encore lon-
gue ; ìes ressources diminuent, les compa-
gnies maritimes qui nous transportent les mar-
chandises d'outre-mer, au vu des risques crois-
sants de torpillage de leurs vaisseaux, exi-
gent pour le fret des sommes de plus en plus
élevées.

Ce renchérissement du coùt de la vie, ces
difficultés croissantes pour la lutte économi-
que, ont obligé nos autorités à prendre des me-
sures d'ordre general pour garantir dans l'a-
venir l'alimentation r ationnelle de nos popu-
lations en denrées diverses, (principalernent
en lait, produits laitiers, pommes de terre et
autres) et pour assurer l'ensemencement des
cultures pour 1917.

La récolte déficitaire des pommes de terre
surtout à l'étranger et„ par suite, les difficul-
tés d'en faire des approvisionnements, au-
raient pu amener un exode de oe produit et
en compromettre l'ensemencement au prin-
temps. C'est donc pour parer à oe danger qu'a
été porte l'arrèté du 25 novembre 1916, or-
donnant le sequestro des pommes de terre. Il
ne s'agit point ici d'entraver la liberté indi-
viduelle, mais de faire appel à la solidarité
des citoyens pour que celui qui dispose d'un
superflu mette ce dernier avant tout et de
préférence à la disposition de ses compatrio-
tes. En aidant son voisin, on travaille pour
soi-meme.

Afin de ne pas .ètre pris au dépourvu, tà-
chons d'apporter une restriction notable dans
la oonsommation des pommes de terre, en
remplacant, dans la mesure du possible, le
précieux tubercule par des aliments féculents,
tels que haricots, pois, ainsi que par le mais
et le riz. Nous recommandons vivement aux
familles de faire largement usage de ces der-
nières denrées.

Depuis de longues années notre canton fai-
sait appel aux pays voisins (Italie, Savoie)
pour parfaire la quantité de fourrages né-
cessaire à l'alimentation du bétail ; malheu-
reusement la guerre a suspendu oes arrivages.
Il était donc urgent d'envisager la nécessité de
ravitailler le bétail bovin, dont le nombre de
tètes s'est fortement accru depuis le début de
la guerre, et d'assurer, d'augmenter mème si
possible, le rendement en lait et en produits
laitiers, aliments indispensables et des plus
avantageux. L'arrèté ' du 25 novembre 1916
sur le sequestro du foin a été porte dans ce
but. En en observant les prescriptions, c'est-
à-dire en vendant par l'intermédiaire de l'Au-
torité le superflu de la récolte avant tout à
nos compatriotes, nous pourrons faire face aux
besoins du moment, d'autant plus que d'au-
tres mesures dans oe but ont également été
prises.

Veillons aussi à un emploi judicieux des
denrées fourragères. Malheureusement les
tourteaux achetés à rétranger ne peuvent en-
trer. Au lieu d'utiliser les ponrmes de terre et
les grains, tels que le mais, pour l'alimen-
tation du bétail, remplacons ces denrées par
l'orge, les sons, les « farinettes» de mais, Ics
déchets divers, etc.

Heureusement l'alimentaition en pain qui
constituait un des problèmes les plus diffi-
ciles pour la Suisse, paraìt ètre assurée pour
le moment, étant donne les bons rapports que
notre patrie entretient avec les différents E-
tats belligérants.

Ajoutons qu'il est nécessaire que les com-
munes reconstituent, conformément à l'arrè-
té du 11 aoùt 1914, les commissions spé-
ciales chargées d'étudier Ies questions de ra-
vitaillement, de développement de cultures (cé-
réales, pommes de terre, lógumes, etc.) de
répartition des marchandises, d'organisation

Le Président du Conseil d'Etat
J. Burgener

Le Chancelier d'Etat
0. Allei

La Direction de la
banque cantonale

Le Conseil d'Administration de la banque
cantonale, nouvellement élu par le Grand Con-
seil, n'a pas encore tenu séance; son prési-
dent attend qu'il ait recu de la part de l'Etat
communication officielle de la liste des Con-
seillers administratifs pour les convoquer.

La première tàche de ce Conseil sera de
designer le ou les candidats à présenter au
Conseil d'Etat pour la Direction de l'établisse-
ment. Il est fortement question de M. Laurent
Rey, président du Grand Conseil et banquier
à Monthey, pour ce poste important. Si M.
Rey accepté, sa nomination n'est pas dOu-
teuse.

Un ge»te hérotquc
Notre haut Grand Conseil qui n'est certes

pas compose d'abstinents — il n'y en a qu 'un
seul qui s'affiche oomme tei — a donc « mis
sous toit. » comme en dit en langage parle-
mentaire, la loi sur les auberges, débits de
boissons, etc, en refusant d'y apporter cer-
tains adoucissements que des députés inquiets
pour son sort avaient réclamés avec insistan-
tance. C'est ce qu 'on peut appeler un geste
héroi'que, digne des vertus de l'antiquité...

Les citoyens valaisans qui tiennent mainte-
nant en leurs mains le sort de cette loi sa.u-
ront-ils l'appiécier, ce geste ? Ou bien le ba:
teau lance va-t-ii perir dans la tourmente
des bulletins de vote? Un député a averti so-
lennellement ses collègues qu'il était trop' char-
gé et ne parviendrait pas au port ; mais nos
austères pères de la patrie ont fait la sourde
oreille et persistè dans leur geste héroi'que.
Peut-ètre certains ne seraient-ils pas fàchés
du naufrage...!

FAITS DIVERS
¦—»¦¦¦¦» ¦¦ ¦¦

BRIGHE — Ees journaux italiens
On nous écrit :
On annoncé, de Domodossola, que les auto-

rités de police italiennes ont recu l'ordre d'in-
terdire la sorde à l'étranger de tous les j our-
¦fcaux, òolis et lettres.

A Domo, tous les voyageurs passant en
Suisse, sont invitós depuis mercredi matin
à consigner les journaux dont ils pourraient
'ètre en possession, entre les mains de la po-
lice de contròle. On ignore jusqu 'à maintenant
les motifs de oette mesure.

Quelques journaux ont annoncé qu'une grè-
ve aurait éclaté à Milan. Selon un douanier
le fai t serait plutòt dù à d'autres évènements
de plus grande importance que l'on ne veut
pas laisser connaìtre à l'étranger. C. J.

Quatre deuils dans une famille
Il y a dix jours , mouraient, à quelques

heures d'intervallo, à Thermen, dans le dis-
trict de Brigue, les deux frères Jean et Pierre
Eder, àgés, le p remier de 63 et le second de
70 ans. Six jours après, deux soeurs Eder ,
sexagiénaires également, succombaient comme
leurs frères, presque en mème temps et é-
taient ensevelies ensemble. Un frèrè et une
sceur de la mème famille sont encore malades
en ce moment-ci; mais on espère les sauver.
SION — Biquette part

pour l'Allemagne
Après les vaches, voici nos gracieuses bi-

quettes qui prennent le chemin de la Germa-
nie. Ce matin, vendredi, un oertain nombre
de chèvres et quelques boucs de différentes
races ont été amenés sur la Pianta pour
ètre vendus à la commission d'exportation
Ces bètes capricieuses exilées n'auront-elles
pas au delà du Rhin la nostalgie de nos ro-
chers de la vallèe du Rhòne où elles aimaient
à gambader en broutant les touffes savoureu-
zes de gazon ou les feuilles des buissons?

Ne laissons rien perdre
C'est le meilleur moyen d'arriver à l'aisan-

ce ou tout au moins de faire des économies.
La chaleur d'une lampe à pétrole ou à gaz
peut servir à préparer une tasse de thè ou die

Taureaux repr. 8 8 250 2200
Boeufs 6 4 150 1050
Vaches 166 107 , 350 1100
Génisses 66 42 200 60Q
Veaux 25 10 80 20Q
Porcs 66 48 60 350
Porcelets 160 143 12 40
Moutons 236 89 25 100
Chèvres 55 28 25 80

café ou toute autre boisson semblable. Il 514,
tira pour cela de confectionner un petit app».
rei! dont l'« Almanacb du Valais » (1917) don
ne la descreption et le dessin (voir page 40)
Dans les longues soirées d'hiver, rexpériena
peut ètre d'autant plus facile et fructueu»
que les lampes en cette saison sont plus fré
quemment et plus fortement mises à. contri
bution.
Statistique des marches au bétail

Foire de Sierre, le 27 novembre
Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Obseivations : Bonne fréquentation de la
foire. Transactions nombreuses et prix éle-
vés. Bonne police sanitaire.

^»»  ̂ ,
SION — Etat-civil

NAISSANCES
Zaugg Georges, de Hermann, de Roethen-

bach (Berne). Strupler Hans, de Henri, de
Zurich. Delmatti Jacques, de Cesar, de Un-
cino (Italie). Praz Marcel, d'Emile, de Nen-
daz. Vui gnier Yvonne, de Jean-Pierre, d'Evo-
Iène. Nichini Alberto, de Louis, de Amens.
Roch Louise, d'Ernest, de Port-Valais. Iten
André, de Philomin, de Sion. Revaz Ida, d'I-
gnace, de Salvan.

DECES
Imboden, née Bonvin Euphrosine, de Mar-

tin, de St-Nicolas. Barmettler Maurice, de Mel-
chior, de Stans, 65 ans. Bessero Cresence,
née Tochtermann, de Maurice, de Migran-
done (Italie), 77 ans. Studer Hermine, née
Arb , de Oesingen, 68 ans. Delmatti Jacques
de Cesar, de Uncino (Italie), 14 jours. Mé-
trailler Marie , de Jean , de Grimisuat, 26 ans.

MARIAGES
Jacquemet Léonard , de Joseph, de Conthey

et Gillioz Ernestine, de Christian, de Nendaz.
Wenger Joseph, drAloys, d'Ernen et Brunner
Bertha, d'Alexan dre, de Sion. Dentan Francis
de Louis, de Lutry, et Viret Jacqueline, de
Henri , de Villars-Tieroeltn. Antille Maurice de
Daniel , de Chalais et Perruchoud Clementine
de Maurice, de Chalais. 'Mermoud Oscar, de
Felix, de Saxon et Zimmermann Marie, de
Leon, de Weggis.

&a guerre
H»»B»1|»»H>

L<es agriculteurs allemands
et la guerre

A la suite de l'appel adressé par le maré-
cbal Hindenbourg aux agriculteurs, leur de- ,
mandant de venir en aide par tous les moyens
possibles, aux travailleurs des usines de
guerre, pour améiorer lem- alimentation, l'as-
semblée des agriculteurs de Poméranie a dé-
cide qu 'il sera fait une quète de lard et de
jambon. Une autre association agricole a éga-
lement décide qu'un prélèvement de cinq li-
vrés de jambon et de lard serait fait dans ce
but sur chaque ooction tue-

li e docteur Kramarcz gracié
On mande de Budapest que l'empereur

Charles a gracié le député tchèque Dr. Kra-
marcz et ses coaccusés qui avaient été con-
damnés à mort pour haute trahison.

On s'attend aussi à une amnistie generale
en Hongrie, lors du couronnemènt.

Ee service civil en Allemagne
Le Reichstag a accepté en deuxième lecture

le premier paragraphe de la loi sur le service
auxiliaire dans le texte de la grande com-
mission, en repoussant toutes les propositions
d'amendement et contre les voix de la Com-
munauté socialiste du travail.

L'imprécision du texte du projet de loi
sur le « service auxiliaire patriotique » a fait
naìtre de graves préoccupations dans diverses
branches de l'industrie. Le « Berliner Tagè-
blatt » publié de nombreux cris d'alarme.
Le directeur de l'association des grands ma-
gasins craint une catastrophe et un arrèt de
toute la vie économique allemande.

Un grand commercanf écrit :
« Les affaires de notre branche de vivres

de luxe sont déjà si réduites que toute nou-
velle limitatici! nous obligerait de fermer.
Plusieurs négociants auraient déjà ferme si
ce n 'était égard pour le personnel ».

Le représentant d'une maison d'articles de
luxe pour dames, dit que la loi causerà une
nouvelle paralysie de cette industrie, déjà si
fortement ép.rouvée par l'introduction des bons
d'achats et à cause des difficultés que l'on
fai t pour les distribuer. Il cite le cas arri-
vé le jour mème à une dame qui voulait ache-
ter une robe de 700 marcks et qui n'avait pu
obtenir le bon parce qu 'elle s'était présentée
bien vètue devant la commission.

Pendant que le « Tagblatt » parìe des pré-
occupations commerciales qu'elle fait naìtre,
la « Deutsche Tageszeitung » se fait l'écho des
préoccupations de nature politique et sociale.
Ainsi les syndìcats demandent que dans tou-
tes les entreprises attachées au service auxi-
liaire et occupant plus de 20 persònnes, on
crée des Commissions ouvrières ou d'em-
ployés pour discuter avec les entrepreneurs
sur les questions de salaire, les conditions
de travail, etc. En outre, auprès de chaque
commandement on "devra instituer des tribu-
naux appelés à trancher les conflits pouvant
surgir entre ouvriers et entrepreneurs.

A la Chambre des Communes
Un deputo anglais a demandé si, en vue des

efforts faits par l'ennemi d'augmenter ses res-
sources en hommes le gouvernement envisage
l'opportunité de mobiliser tous les hommes



entre 18 et 40 ans pour des travaux en rap-
port avec la guerre ? M. Bonar Law a répon-
du que le gouvernement étudié toutes les
suggestions pratiques à ce sujet.

M. Mac Renna a dit que la Grande-Breta-
gne s'est engagée à aider financièrement le
Portugal mais qu'il serait contraire à l'in-
térèt public de faire connaìtre actuellement le
montant et la forme de ce concours financier.

M. Ronald Moneil a demandé si le gouver-
nement a enfin pu réduire à néant les intri-
gues en Amérique et ailleurs, tendant à la
conclusion de la paix avan t que le but des
alliés, ait été atteint; s'il est prèt, de con-
cert avec les Alliés, de declarer publiquement
qu'il ne sera jamais question de la paix
aussi longtemps que les Allemands occuperont
des territoires alliés.

M. Bonar Law a répondu: Cette question
doit faire l'objet d'une elude commune par
les Alliés. Je ne puis faire auparavant aucune
autre déclaration que celle-ci: les alliés dont
des territoires sont aux mains des ennemis
peuvent ètre assurés du concours entier du
gouvernement anglais.

Répondant à une question analogue, M. Bo-
nar Law a déciaré que l'opportunité d'une
telle déclaration est douteuse, parce qu'elle
pourrait étre interprètée comme signifiant que
c'est là tout ce que les Alliés dósirent ob-
tenir.

Il*» croyaient la guerre f inie
Lorsque l'explorateur sir Ernest Shackleton

parvint à rejoindre ses compagnons sur l'ile
de l'Eléphant, au retour de 1 expédition po-
laire, la première question qu'ils lui posèrent
fut: « Comment la guerre a-t elle fini?» Ils
étaient, en effet, sans nouvelles depuis le mois
de décembre 1914. Les dernières nouvelles
qu'ils avaient recues étaient celles de la ba-
taille de la Marne.

Une fois à bord du «Telche », qui les a-
vait secourus, les compagnons de Shackleton
lui demandèrent le récit des évènements des
dix-huit derniers mois. Ce qu'ils trouvèrent
le plus difficile à croire, ce furent les nou-
veautés introduites dans la guerre moderne
par les Allemands. Il leur avait paru impossi-
ble que l'ennemi pùt employer des zeppelins
contre des villes ouvertes ; lorsqu'ils enten-
dirent parler des gaz délétères, des Iance-
flammes, des torpillages des navires mar-
chands, des paquebots, des navires hópitaux,
leur indignation ne connut plus de bornes.

Le gouvernement roumain
s'est transporté a Jassy

De l'« Echo de Paris »:
Sans renoontrer de résistance et sans an-

noncer de prisonniers, l'ennemi continue à a-
vancer en V alachie. 11 annonoe la prise de
Curtéa-sur-Argis, événement peu important que
l'on prévoyait et il déclare que l'armée Fal-
kenhayn, ayant franchi la ligne de l'Oltu, a
engagé aveo succès une nouvelle sèrie d'opé-
raùons.

A part ces indications sommaires, on ne sait
rien des localités qui ja lonnent actuellement
le front de l'armée Falkenhayn. C'est qu'en
réalité, il n'y a pas de front pour l'instant,
puisque le contact est rompu. En ce qui con-
cerne l'armée Mackensen, on apprend seule-
ment, par les informations de Berlin, qu'elle
a occupé Giurgévo. Cette ville, qui est le port
roumain du Danube le plus rapproché de Bu-
carest, et qui est la tète de ligne d'une voie
ferree roumaine, est située en face de Rout-
schouk où aboutit un chemin de fer bulgare.
Giurgévo est à une soixantaine de kilomètres
environ de la ville de Bucarest, et à une cin-
quantaine de kilomètres seulement de l'en-
ceinte du camp retranché.

Ce 6amp a été organise sur les plans de
l'ingénieur allemand Schumann, et se com-
pose d'une ceinture fortifiée de 18 forts « cui-
rassés » entre lesquels on a intercalé 18 au-
tres ouvrages lógalement « cuirassés». Le pe-
rimetro total atteint 75 kilomètres. Cette for-
teresse, qui remènte à une trentaine d'années,
n'est pas plus appropriée aux mécessités de
la guerre moderne que ne l'étaient les forts
d'Anvers. Elle avait été concue, au moment
où la Roumanie s'alliait à l'Allemagne et à
l'Autriche, comme un réduit centrai où l ar-

Ohl nullement, madame 1 répliqua-t-il

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (26) 1 Bargel, qui l'observait, surprit cette é-
tincelle.

— N'est-ce pas, c'est tentant?... Et savez-
vous ce que j 'ai espéré? C'est que vous trou-
viez cette idée assez intéressante pour vous
décider à m'accompagner là-bas?

— Moi I s'exclama le docteur Obèrtin, inter-
loqué.

— Oui, vous I appuya le Flamand àvec ar-
deur. Personne, mieux que vous, ne saura élu-
cider avec plus de méthode, le mystère de ce
mai fantastique. Et, derrière cette étude cap-
tivante, quelle gioire avec la réussite 1

Max essaya de rire.
— Enjóleurl ... L'habitude des palabres a-

vec les chefs noirs vous a fait une langue
doréel Certes, si j'étais libre 1...

— Libre, mais vous l'ètes? répartit l'ex-
plorateur, de son ton délibéré... Vous n'è-
tes pas marie, que je sache? Ni fianoé?

— Non i dit faiblement Obèrtin, se détour-
tant— J'ai ma mère...

— Mais vous l'avez déjà quittée pour al-
ler à Calcutta?

La porte du laboratoire s'ouvrit.
— Merci, monsieur, modula une voix fémi-

nine aiguè.
Et, dans un bruissemènt de soie, Mme des

Ambres apparut souriant et fleurant ben.
— Monsieur Obèrtin, dit-elle, s'avancant a-

vec gràce vers le bactériologiste stupéfait. Voi-
là une visite que vous ne prévoyiez pas. Par-
donnez-moi de troubler vos doctes occupa-
tions.

Bargel , plus effaré devant cette dame pou-
drerizée , minaudière, aux cheveux d'or ondu-
lés, qu 'à la vue d'un hippopotame, se hàta
de saisir son chapeau et, en deux enjambiées,
atteignit la sortie :

— Au revoir, cher ami I Je vous donne la
semaine pour réfléchirl... A bientòt 1... Ma-
dame!

H se sauva tandis que Max Obèrtin, d'é-
sorienté, cherchait un siège convenable à of-
frir aux jupes fanfreluchées de Mme Laure.

— Me yoicl dans le sanctuaire l pronon-
ca celle-ci, s'installant .à loisir, écartant son
étole d'hermine et regardant autour d'elle d'un
air de ravissement. Voyez-vous, mon cher
monsieur, je n'y tenais plus. Ma belle-sceur
et ma nièce, depuis qu'elles sont venues ici,
radotent tellement de l'institut Pasteur, que
ma foi, je me suis jiiquée et je me suis dit :
« Eh bien, moi aussi, ^irairEt 

M. 
Obèrtin,

j 'en suis presque certame, ne refuserà pas
ses bons offices à la proche parente de ses
enthousiastes amies ».

Elle glissa ces mots insidieux avec un
sourire sous-entendu, qui aviva la rougeur du
jeune homme.

— Croyez, madame, que s'il m est possible
de vous ètre agréable I murmura-t»il, s'inoli-
nant d'un mouvement roide.

— C'est tellement ìmpressionnant, ces his-
toires de microbes 1 continuar! Mme des Am-
bres jouant négligemment avec sa chaìne
scintillante de pierreri.es. Et je comlmence à
posseder le sujet. Solange nous en parie à
tout bout de chamlp. La science — et les sa-
vants — ont remplacé l'art — et les artis-
tes — son ancienne marette.

Max, comme pris d'une subite fatigue, sap-
puya à la table chargée d'instruments. Mme
des Ambres, tournant coquettement de coté
et d'autre, sa tète ombragée d'un délicieux
chapeau empanaché, poursuivait sans se
presser, son caquetage :

— J'aurais mauvaise gràce à Màmer les

cap-rices de mia nièce 1 dit-elle avec un rire
indulgent. J'étais à son àge absolument com-
me elle, tout feu tout fiamme et tout ooeur.
N'avais-je pas forme le projet sublime d'é-
pouser mon professeur de piano ? Sa calvitie
et son veston rapè me touchaient aux lar-
.mesl... J'avais gardé, en relique, un de ses
tibisl... Gomme on se moque de soi-mème
plus tard, quand on se rappelle ces bètisesl

Puis, changeant de ton, avec l'air confus
d'une petite fille en faute :

— Mais je vous étourdis de mon bavarda-
gè, cher monsieur I Quelle mauvaise opinion,
vous, si sérieux, vous devez avoir de la
frivolité iiéminine I ' Et, de notre coté, quel
étonnement nous ressentons devant des hom-
mes tels que vous, indifférents aux femmes I
Quelle énigme piquante l Après tout l qui sait?
Le cceur humain a des abìmes insondables I

Max, cripé par l'énervement le plus dou-
loureux, ne répondit que d'un signe de tète.

— Allons, cher monsieur, ayèz la bOnté
de me faire voir tout ce que. vous avez mon-
tré à ma belle-sceur et à ma nièce... Si je ne
vous ennuie pas, toutefois...

d'un ton d ironie sombre : ]e crains seule-
ment que vous ne soyez décue par l'aridité
et le peu d'agrément des choses qui consti-
tuent mes occupations journalières. Un bac-
tériologiste est moins amusant qu'un escamo-
teur de salon...

Mais Mme Laure, sans se décontenancer,
se mettait à tourner autour des tables et des
vitrines, touchant à tout, interrogeant, em-
plissant la cellule du tourbillonnemènt de
ses jupes et de ses petits óbonnés et ravis:
« Oui, oui, je vois... Je comprends. Alors, ces
petites parcelles, apparaissant en rouge sur

La Gioire
de Fonteclaire

— Vrai ? fit Bargel, rayonnant d'orgueil
naif . Eh bienl ... vous avez dù trouver la par-
tie seientifique passablement faiblarde... bete. ?
Ahi je sens bien ce qui me manque 1 Je m'en
apercois surtout quand je suis là-bas, et je
me gourmande pour mon ignorance. .. Aussi,
cette fois, je veux prendre mes précautions
avant de m'embarquer pour le Congo. Mon
onde d'Anvers, pour me consoler de sa mort,
vient de me laisser un gros pécule et des
intérets oommerciaux là-bas. Alors, je vais
me donner le luxe d'organiser une mission sé-

"rieuse, ayant un but seientifique. Et je viens
vous demander si vous connaissez parmi vos
collègues, quelqu 'un qui soit tenté d'aller é-
tudier les faits et gestes de la fameuse mon-
che tsè-tsè, la colporteuse supposée de l'é-
trange « maladie du sommeil », ce fléau de
l'Afrique encore si mal connu... 

Max ébaucha un geste d'incertitude...

... Je m'informerai... La proposition est al-
léchante. Cette question est tellement obs-
cure encore 1..- ajouta-t-il , les yeux allumés
de cette convoitise qui saisit le savant devant
l'inexploré..-
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Le nouvel empereur d'Autriche Charles Ier

mée roumaine se serait retirée en cas d'inva-
sion russe, pour attendre le secours de ses
alliés austro-allemands. L'idée qui a ainsi prè-
side à sa construction ne contribue naturelle-
ment pas à en faire un instrument de dé-
fense efficace contre une invasion austro-alle-
mande et turco-bulgare.

Bucarest, comme on le sait, est situé en
plaine. Une petite rivière canalisée, la Dim-
bovitza, traverse la ville, mais n'est d'aueu-
ne utilité pour la défendre. La vallèe maré-
cageuse de l'Argis n'est une protection que pr
le secteur sud-ouest du camp retranché, et si
l'armée Mackensen est déjà à Giurgévo, elle
ne tarderà pas, en suivant le chemin de fer,
qui méne à Bucarest, à tourner par l'est les
marais de l'Argis et de ses affluents. Etant
donne que les forts ne sont guère situés qu'à
6 ou 8 kilomètres des faubourgs de la ca-
pitale, l'artillerie lourde de l'ennemi pourrait
bombarder Bucarest tout à son aise, sans a-
voir besoin de faire au préaiable une brèche
dans l'enoeinte fortifiée.

Dans ces conditions, le gouvernement rou-
main a estinte qu'il ne pouvait pas habiter
plus longtemps "une place qui constitue un
saillant aussi exposé. Dès le 25, les légations
étrangères se sont transférées à Jassy, la ca-
pitale historique de la Moldavie, qui est avec
ses 80,000 habitants, la seconde ville de Rou-
manie. Le gouvernement roumain n'a pas tar-
de à rejoindre les légations. Diverses adminis-
trations du reste, avaient déjà été évacuées
vers le nord depuis plusieurs semaines.

Les Allemands remarquent, comme nous,
la ressemblance qui existe, sur une échelle
naturellement bien réduite, entre le repli ac-
tuel de l'armée roumaine et les évènements
qui ont précède en France la bataille de la
Marne. Le servioe allemand de propagande a
envoyé dans la nuit d'avant-hier un messa-
ge où on lit :

L'invasion de la Roumanie marche à pas
de géant. L'avance des Allemands est la plus
rapide qui ait eu lieu au cours de cette guer-
re. Elle ne peut ètre oomparée qu'avec celle
de nos troupes, dans le Nord de la France
pendant les premières semaines de la cam-
pagne de 1914.
E'amiral Fournet

chez le roi de Grece
Le « Secolo » apprend d'Athènes :
L'amiral Dartige du Fournet a été recu mer-

credi matin par le roi, avec lequel il a eu un
long entretien. Les oercles favorables à l'En-
tente montrent maintenant un plus grand opti-
à un compromis en ce qui concernè la ques-
mj isme et exprlmènt l'opinion qu'on est arrivé
tion des armes et des munitions.

L'amiral du Fournet a confirmé au roi sa
résolution inébranlable d'obtenir pour le Ier
décembre les quarante canons de montagne
demandes et il lui a exposé à cette occasion
les énergiques mesures qu'il compte prendre
en cas de refus. Il a demandé aussi que le
gouvernement hellénique s'oppose aux ma-

L'impératrice dAutriche
Zita de Bourbon-Parme

noeuvres des réservistes qui cherchent à s'or-
ganiser pour une résistance acharnée de fa-
con à éviter que l'omtral'du Fournet soit a-
menó à recourir à une répression énergique.

Le conseil de la couronne, fixó à j eudi,
a été ajourné.

Selon des renseignements de bènne source
le compromis suivant serait intervenu entre
le roi et l'amiral du Fournet,

Le Ier décembre l'amiral du Fournet rè-
cevrait les quarante canons de montagne, mais
il renoncerait à l'autre matériel demandé.

Selon d'autres informations, le roi aurait
déciaré ne pouvoir faire aucune ooncession

Ee martyr de la Belgique

trangères de Belgique, vient d'adresser le té-
légramme suivant aux ministres de Belgique
auprès du Saint-Siège et auprès du roi d'Es-
pagne, au sujet des déportations des Belges
en Allemagne:

« La situation en Belgique devient de jour
en jour plus affreuse. Les rafles de Belges
valides s'étendent maintenant à tout le pays.
Si on ne les fait pas encore travailler en Al-
lemagne dans les usines de guerre, on en en-
voie dans la France occupés à construire des
réseaux de tranchées et un chemin de fer stra-
tégique : Lille-Aulnoy-Givet. Les Allemands se
vantent de déporter 350,000 hommes. Les ré-
quisitions de matériel se poursuivent dans
nos usines, aveo le dessein avoué d'empècher
après la paix une reprise de travail, de supL
primer un concurrent et de ruiner le pays.
Les machines qui peuvent servir sont empor-
tées, les autres vendues au poids du fer. Le
gouverneur general prétend, dans des décla-
rations faites au reporter du New-York Times
que ces déportations en masses s'effectuent
sans incident ; que les Belges mème sont par-
tis joyeusement. En réalité ils subissent k
la fois le supplice des tortures morales et oe-
lui des souffrances physiques, tout l'oppro-
bre de l'esclavage. Le gouvernement allemand
essaie de s'excuser par la nécessité de com-
battre le chómage, alors qu'il la lui-mème or-
ganise, en défendant aux oommunes d'em-
ployer des chòmeurs sans son autorisation en
empèchant comme dans le Luxemlbourg, de
les utiliser à des travaux publics, en inler-
disant la mise en exploitation des charbonna-
ges dù Limbourg.

» La Belgique èst livrèe aux violences de
l'autorité militaire. L'autorité civile approuve
et laisse faire. Insistez vivement pour que le
gouvernement auprès duquel vous ètes accré-
dito invite Je gouvernement allemand à réflé-
chir aux conséquences des crimès de lèse-
humanité qui se oommettent en son nom.
L'Allemagne, avant d'ètre forcée à abandon-
ner notre pays veut le laisser à l'état de ca-
davre ; mais en s'acharnant à le torturer ain-
si, elle se met au bau des nations et, au
lieu d'imposer la paix à ses adversaires par
la terreur, elle ne fait que soulever oontre èlle
le monde civilisé »..
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Ee champ de bataill e de Prédeal en Roumanie
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DE RNIÈRE HE ORE
'Bulletin russe

PÉTROGRAD, Ier. — Dans les Carpathes
boisées, nous avons enlevé une hauteur à
11 verstes au sud-ouest de Bacarca; nous a-
vons captare 100 prisonniers allemands et 3
mitrailleuses. La lutte continue à ' l'est de
Kirlibaba ; cette localité est sous notre feu.
Nous avons pris ici en deux jours 900 prison-
niers, 13 mitrailleuses, 2 lance-bombes, 1 lan-
ce-mine et 2 projecteurs.

Sur la route du Danube à Bucarest, l'en-
nemi a attaque les Roumains près de Gi-
mantzi.

On quitte Bucarest
PARIS, Ier. — Un appel du chef de la po-

lice et du general Berthelot, aurait donne à
la population de Bucarest, particulièrement
aux femmes et aux enfants, l'ordre de quit-
ter la zone du camp retranché.

Aux portes de Bucarest
PÉTROGRAD, Ier. — Sur la route du Da-

nube à Bucarest, l'ennemi a attaque les Rou-
mains près de Gimantzi-Kalougareni (27 km.
sud de Bucarest)-Lomman, et vers le soir oc-
cupa cette localité.

Troupes polonai^es à Varsovie
VARSOVIE, Ier. — Ce matin a eu lieu

l'entrée solennelle des troupes polonaises dans
la ville.

Pas d'or allemand
FRAUENFELD, Ier. — On mandè de Ber-

ne à la « Gazette de Thurgovie » qu'on i-
gnore à la police de Berne l'arrivée de 10
millions en or allemand à la Banque nationale.

Ee prix des chiffons
BERNE, Ier. — Le Département politique

a fixé de nouveaux prix pour les chiffons
vendus en gros par les marchands aux fabri-
cants : déchets neufs de triootages en laine
bianche et beige, 6 fr. 50 le kilo ; idem de
toute oouleur, 5 fr. 50; idem' de mi-laine bian-
che et beige, 2 fr. 80; idem de toute couleur,
2 fr. 50; vieille laine de matelas, 4 fr. 80 le
kilo.
Un convoi de prisonniers malades

BERNE, Ier. — Un convoi de 491 prison-
niers de guerre francais malades est arrivé oet-
te nuit à Berne, avec 65 minutes de retard.
Nos ho tes ont recu des vètements neufs à la
salle d'attente de troisième classe, puis ils
ont été dirigés sur l'Obèrland.

En Allemagne
BERLIN, Ier. — A dater du Ier janvier

la ration de pommes de terre sera réduite à
375 gr. à la ville et à 500 gr. à la campa-
gne par tète de population et par jour. Les

ouvriers employés à des travaux pénibles don
tinueront de recevoir leurs deus livrés.

BIBEIOGRAPHIE
EA PATRIE SUISSE

« La Patrie Suisse » souffre de la grève qtu
a éclaté dans les ateliers où elle s'imprime;
elle paraìt avec un fort retard et avec un nomL
bre réduit de pages; C'est un cas de force
majeure et une situation à laquelle elle est
totalement étrangère, et qu'elle doit subir. Tou-
tefois le numero qm vient de paraìtre ne
laisse pas d'ètre intéressant. Il donne la pia-
ce au portrait du grand maitre dès postes suis-
ses, M. Antoine Stager, directeur general. L'ac-
tualité est représentée par d'impressionnants
clichés relatifs à l'explosion du dépòt dfe gre-
nades d'Ebikon, par des vues de raérodrome
de Dubendorf, siège de l'aviation militaire
suisse, par de pittoresqùes clichés d'un exer-
cice de Samaritains à Vevey à l'occasion Idl u-
ne catastrophe (supposée heureusement) sur
le lac, por des vues du « Genève qui dispa-
raìt », etc. Ce numero de grève sera px|6-
cieux a conserver; dans quelques jours, il
sera devenu une rareté et fera primle.

M. de D., Ier Lieutenant.
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j 'enr-
ploie au service miUtaire avec un plein suC-
cès vos délicieuses Pastilles Wybert-
Gaba. Elles sont incomparàbles comme prié-
ventif dès refroidissements, exoellentes con-
tre la soif et comme djésinfectant de la bou-
che et des bronches. Rien ne vaut les Pas-
tilles Wybert-Gaba. »

En vente partout, mais seulement en hoìbes
bleues, à 1 frane

Prime a nos abonnés
tor Nous sommes heureux de pouvoir an-

noncer que, malgré la crise et le renchiérisse*-
mènt du papier, nous pouvons encore faire bé-
néficier nos abonnés anciens et nouveaux de
la primle le Médecin des Pauvres au
prix réduit de l fr. 10 au lieu de 3fr., 50. Ce
volume si tirile est très app-nécié des nom-
breux abonnés qui s''en sont déjà pourvus.

Commercants et industriels. aug-
mentez le chiffre de vos affaires
en insérant des annonces dans le
"Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais,, organe très répandu dans tout
le canton et dont la publicité est
très appréciée.

le fond 'bleu de la piiéparation, C'est le bacil-
lo tuberculeux? Ahi cela donne froidl entro
les épaules..,.

Et elle frissonnait, fermant les yeux et
renversant la tète. Le pis était que certaines
modulations de sa voix, certaines attitudes,
les lignes mème de son profil, ce quelque
chose d'insaisissable qu'on nomìme l'air de
famille, rappelait Solange à Max Obèrtin. J5t
la vision chère s'en trouvait profanée, co-mi-
me une image gracieuse qu'on revoit défor-
mée par une caricature et ressemblante quand
mème.

Jamais il ne dut déployer son energie dans
un effort plus pénibie qu'en cette heure où,
réprimant une fureur sourde, une violente ten-
tation de jeter dehors cette nefaste perruche,
il demeurait froid et compassé, s'astreignant
a des paroles et à des gestes précis. La cor-
vée s'aebeva par la visite de la bibliothòque
et de la 'dhapelle, sans que jMme Laure modéràt
son babil rétourdi, ses sautillements d'oiseau
en cagè. Max, excèdé, put enfin espérer la fin
de son supplice.

Mais Mme des Ambres le retenait par d'in-
minables remerclemente.

— Gomme je suis contente! disait-elle d'un
air mutin. Me voilà, gràce à vous, en etat de
tenir un peu tète à ma vantarde nièce. .Solan-
ge-la-Glorieuse, comme nous l'appelions dans
la famille quand elle était enfant. Car, toute
sa vie, elle a été possédée par l'envie de se
distinguer. Et elle a gardé le goùt de l'extra-
ordinaire et de l'invraisemblable. Je vous dois
une heure charmante. Adieu, cher monsieurj
ou plutòt à ce soir !

Max répéta machinalement :
— A ce soir!
Et tout aussitò t, il s'affirma à lui-mème:
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— Non, je n'irai pas.
Il remonla à son laboratoire, oubliant l'e-

lude , rnicroscopique qu'il devait poursuivi e, et
le rendez-vous ]:a'is avec un de ses collègues.
Il frànch'it la girile , et s'en alla au hasard
d'un , pas de fuite.

Dàiis le désordre affreux de sa pensée, il
ne voyai t rien il ìi 'entendait rien du mouve-
ment extérieur. Les paroles patelines de Mme
des Ambres, entrées dans son esprit, y sus-
ci taiéùt un^ renio us 

effervescent,. Certes, Max
pressentait l'intention nuisible ; oe n 'étaiL pas
la sympathie qui avai t amene Mine Laure a
cette déniarche, mais une curiosile plus ou
moins malveillante. C'était pour le blesser
plus sùrement qu 'elle avait désiré approcher
l'homme préféré par sa nièoe. Et sa rouerie
de ferrane lui avait fait vile découvrir l'endroil
sensible où elle pouvait appuye r pour provo-
quer "-une souffiance abominable : l'orgueil !

Oui ,. l'orgueil ! 11 se l'avouait à lui mème.
Fièremeut, , ili avait joui dètre fort et sa'ge,
de garder la possession intégrale de sa vo-
lente., , Et voici qu 'une faiblesse étrange s'iu-
sinuait . dans tout son ètre, paralysait ses fa-
cultés, aniiiliilait son jugement pour le livrer
à la merci ; des sensations.

Il n 'avait guère vécu jusque-là que d' une vie
ardemment cerebrale. De mème que l'anacho-
rète eiifermé dans son mysticisme, ce studieux
redoutaìt l'amour comme une force fatale et
ennemie. A l'heure timide et passionnée de
l'adolescénoe, il en avai t éprouvé les primes
délices et les premières peines. Une idylle de
vacances a\;ec une petite amie de sa sceur,
et qui - 'se terminai!, brusquement et banale-
ment, piar le mariage de l'adorée et du no-
taire de la bourgade voisine.

Lié ]eune ùomme avait assez sonffert de

. HI  I r ., I "

cette déception pour en garder une crainte et
une défiance de la femme, qui l'ut alleo peut-
¦è ti'e jusqu 'au mépris, si sa mère qu 'il admii ail
avec fei'veur n'eut été aussi une femme I

Et voici qu 'après de longues années de paix
la puissance bastile s'attaquail à lui, le sub-
juguant avec une rap idité foudroyanie. Plus
de trève à cette tyrannie d' une obsession !
Partout où avait passe la jeune lille blonde,
Max reti 'ouvait la hantise cliaraioresse et per-
nicieuse.

Et elle n 'était qu 'une enfant de vingt ans,
ehòyée, adulée pour sa beauté, pour sa riches-
se, habituée à réaliser tous ses cap rices. Sa
fantaisie l'avait portée à désire r l'amour de
net li ornine, si dissemblabl e de ceux qui l'en-
touraient. L'idée des luttes 'à soutenir , des
obstai'Jes à vaincre , l'attrait du difficile et
de rinvraisemblafcle, excitaient ses tendances
combatives, enflammaient sa jeune imagina-
tion. Mais après, si elle parvenai t à imposer
sa volonté à sa famille , après ce triompbe,
qu 'adviendrait-il ?

La désillusion peut-ètre pou r elle.... peut-
ètre le regret, peut-Ctre Tennui !

Et. à coup sur, pour Max, les pires tour-
ments de la passion , de la jalousie , de l'hu-
miliation.

AXII

Il se trouva , tout à coup, sans savoir par
quels chemins il y était venu, sur le pont de
la Concorde. Il s'accouda, dans le besoin su-
bit de reprendre haleine, et se senlil. brisé.
En fare de lui . la Seine. écaill.'e d'azur é-
lectri que et d'or fulgurant, char^te de cha-
lands et de bn.teatix, coulait entre deux ran-

gees de lumières, pàles encore dans le cré-
puscule. Au-dessus de la magnifique co urbe
du pont Alexandre III • s'exhaussaient, se dé-
coupant en grisaille sur l'occident incendie, la
silhouette dégingandée de la Tour Eiffel, le
faite cantre du Grand Palais, la masse ventrue
du Trocadéxo et ses sveltes campaniles. Le re-
gard de Max Obèrtin s'enfoncant dans oe coin
de l'horizon ; en oette profondeur d'ombres
mauves, il devinait la maison où l'attendait u-
ne vieille femme. il la voyait, la bonne mère
vaquan t à mille soins, en cette heure où s'al-
lument les lampes ; attisant le feu du " petit sa-
lon où elle veillerai t seule, cette fois ; apprè-
tant , avec quels soins minutieux l l'habit et
ia eravate bianche que le fils arborerai t ce soir
et souriant à ses songeries amibitieuses et ten-
dres I ¦ ¦.

Et de s'imaginer tout cela, le jeune hom-
me faiblit d'attendrissement et de pitie. Bon-
ne chère maman 1 Quelle place lui serait fai-
te, à elle, dans oet avenir problématique ? Sans
s'en inquiéter, dans sa sublime abnégation, el-
le avait simplement dit à son fils : « Le bon-
heur est un effort. Essaie d'ètre heureux 1 »

L'image tentatrice se leva devant lui , dans
sa pureté radieuse. A bout de forces, il se
dit: « Eh bien ! essayons ! »

Et il continua son chemin vers la rue Ray--
nouard.

— Comme tu reviens tard i s'exc'ama Mme
Obèrtin déjà anxieuse. Tu arriveras le der-
nier, là-bas !

— N'aie crainte, maman 1 dit Max, affec-
tant un ton léger. On dine à des heures in-
dues, dans ce grand monde I

Elle n'osa s'étonner tout haut de le trou-
ver si pale et si défait. ^uan d le jeune hom-
me sorti t de sa chambre, elle l'inspecta des

pieds a la tète, soucieuse du moindre détail. Heureusement Mme Geneviève, fragile et
li subit avec patience et cet examen et le ta- onduleuse dans une longue gaine de velours
potement des doigts un peu fébriles qui ree- bleu , venait vers Max, le rassérénant de son
tifiaient un ph, piquaient des ópingles, à beau regard velouté.
droi te ou , à gauche. — J'espère que Mme Obèrtin va bien ? dit-¦— Eh bien l maman, suis-je oorrect?

— Parfait, déclara-t elle avec orgueil .
Et elle l'em'brassa de toute son àme, en

prenant bien garde toutefois de froisscr le
plastron impeccable et la oravate immacu-
lée qui la ' ravissaient naìvement.

Quelques instants plus tard, un fiacre a-
menait Max devant le perron de la rue de Gre-
nelle. Les hautes fenètres du rez-de cliaussée
dessinaient des rectangles de ciarle bianche,
dont le reflet illuminait la cour. Au seuil du
vestibule, brillamment éclaiiié, déooré de pal-
miers et de buissons d'azalées, le jeune hom-
me fut  saisi d'une envie folle de reculer et
de s'enfuir. Toutes ses appréhensions, tous
ses doutes retombaient d'un coup, sur ses <é-
paules, en poids écrasant. Wue venait-il faire
là? Fomenter par sa présence, peut ètre, une
guerre familiale ? ?'exposer à la curiosité des
uns, à l'hostilité des autres ?

Mais cette hésitation venait trop tard.
Le salon s'ouvrit devant lui. Il se trouva

jeté en plein brouhaha de caquetages, de
bruissements soyeux, d'éclats de rires flùtés.

— Comment aìlezrvous, monsieur Obèrtin,
depuis notre dernière rencontre ? di! M. Main-
frey avec cette urbanité, quand mème bautai-
ne, de l'homme d affaires enriclu, qui garde
l'habitude d'ètre avenant avec tous, mais en
maintenant une distance.

Une arrière-pensée glacait d'aillèurs la phy-
sionomie ordinairement affable de l'industri el
tandis qu 'il échangeait une poignée de maina
avec le docteur.

elle avec son scurire amicai et mélancolique.
A-t-elle été satisfaite de sa promenade, l'au-
tre jour ?

— Encbanfcée, madame. Et surtout de vo-
tre bonté exquise, ajoula-t-il très bas.

Elle baissa les yeux pour assujettir le fer-
moir de son bracelet de diamants. Ses lè-
vres remuèrent, mais elle n 'osa prononcer les
paroles qui y expiraient. Elle craignait trop
de ntiire au jeune homme en paraissant le
favorisci- .

Max sentit tout son sang affluer à son cceur
dans une commolion intense. Au milieu d'un
groupe de jeunes filles en nuageuses toil -t-
tes, un regard de lumière bleue le soliicitali.
La fée blonde était là, son con gracieux di-
serrai t , d' un haut trcillage de peri s, ses bras
frais et ses épaules nacrées émergeant des
flots de tulle transparent. Jamais encore elle
ne lui était apparue si belle, si attrayante et
si redoutable.

Mme Laure, papillonnante dans sa robe de
gaze grise, pailletée d'argent et semée de vio-
lettes pointes, appelait Max à haute voix :

— Monsieur Obèrtin ! venez donc ici que
je vous présente 1 Tout le monde par ici desi-
re vous connaìtre I J'ai été tellement charmée
de mon exp édition de tantòt ! Ma. mère, M. le
docteur Obèrtin , que vous avez déjà vue, une
ou deux fois, aux jeudis de ma belle-sceur.

(à suiTre)

Ecole Guerre de Paris
I etile -u p n T i i u r t '  de coupe-coulure

Mme Fontana, r. Croix-d' -Ur, 2!»
'Concession esclusive pour Suisse francaise et
zone, ayant  seule le droit de l'aire dip lòmer
ses elevos de l'Ecole Guerre de Paris Coupé
p» dames. Coupé des corsets. Lingerie . Vète-
ments enfants. Modes. Moulage perfectionné.

Vente patrons.
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arbres forestiers et d'ornement, Rosiers, Arbustes Plantes vivace
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m̂^* i<T©
^r" Traitement de toutes les maladies par les *W*
MTV plantes J&
¥M Analysés d'arines ^P *
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦ ¦H

DEMANDEZ PARTOUT

rCau Paradis
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Offre lea m«flleura
POELE5 POTAGER3 A
GAZ ET 0 CHARBON

LES5IVEU5ES

•"•7"

SOUFFREZ -VOUS ???
de l'estomac,

névralgies,
dou eurs etc
Prentz

tous Ics  jours
moiii,* noe

P A B V 'Ift&I
mm\, O'AKC

C'est la sun è ur tou^ , »>t le meilleur de
l uratii' du bang, du foie et de» reins

En vente òans !es bonnes pharmacies

Ì -  Par
l'emploi journa ier du véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(ìliarque : Deux uiiuenra)
t>n obtient la peau pure e', uaine ,
lo teint éblouissant . ISous recom-
mrindons spécialement noire
( rèmo au I.ait de làs

,,DADA«
aux persònnes de peau dèlie. a90ct.
Pliarm. Henri Allòt Sion

V, Pitteloud . „
,. Xavier Zimmermann. „

Coiffeuse: Joseph Erné, „
Oiritì*. : Mad. C. Ebener-Frassertn
CoiiFeur- Uh . Ganter. ,,

,, E. Furrer, „
, j. B, ichenberger ,.
,, G. de Quay, Sion.

Pharm. M CH Lovey. Martigny
Coiueur Ch. de Sieb nthal St-Maurice

„ P. de Chastonnay, Sierre
Coiffeur Alols Heim ,,
Pharm. .'Ed Burlet Brigue

En IO a 15 j o u r s
un teint éblouissan f , d' une pureté et
d' un velouté incomparables, gràoe à
mon produit „VENES". Vcis verrez

dès la lre app lication
un rajenni'se'uent. très
sensible de la peau
Toutes lei impuretés
de celles-ci telle* que:
bontons , points noirs,
ladies de rouisenr, la-
dies jaunrs. rid.es et
plis sous les yeux. teint

^csx&r pale, blafard. pean sè-
die, rude, età, dis( araissent sans re-
lour , mème dans les cas les plus re-
belles. „ VENTJ8" donne au visage no-
bless • et un charme exquis.
Prix , Fr 5 — (port 30 ct.

pale, blafard. pean
disi araissent sans

Un iMUki iraj a |TIRAGE 22 DECEMBRE
irrévoc. : fixé par les autorité*H- V. A. SCHRCEDER-SCHBNKE,

Zurich 67, Bue de la Gare, 31

INSTITUT SARIHIA
M FRIBOURG (Suisse) T

 ̂
Préparation rapide aux examens '

2 à la maturité iédérale au Poly- ***
* techicum dep. 1 à 4 semestres, "'<* ani poutes , chemins d» fer, douanes B

83 suisses dep. 3 mois à 1 année. ¦
a S'adr. Dr. H. Barone ¦
¦BBlllll ¦¦¦¦¦¦¦¦

LA MARQUE SUISSE

CARTES DE VISITE

GBAND ET BEAU CHOIX A DES PftlX TRES MODBRF.S
1MPB1MERIE GESSLEB, SiON, RUE DE LA Dt-BLANCHE

LOTERIE DO THEATRE DE SURBEE fSuissel
Prix du billet, Fr. 1 — 4454 primes de Frs.

Offre exceptionnelle 73.0O<(>
H billets pr. Fr. 5.- 3 à jn.OOO

18 billets pr Fr. IO.— „ . " Y r
valable pour peu de temps seule- " d O.UMW
ment ! 4 à l.O«>0

Seuls concessionnaires : ete., .sii espèces

BA NQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer de Bacbraann, Genève, 20. rne da Mimi Blanc (près de la poste)

:Rrl A,1X I\ÌM \ Philatélistes 1

S ht MINE d'OR
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s>rLro  il:. -? rcmsion unique par
ma li quidati '  u tota e d'un grand
stock de timbres-poste.

Venie en lots importés di-
rectement di' qq. des p lus gran-
d is banques d'outre'mer , Colo-
nies augi. ; Central-Nord-Améri-
que , quantités de timbres de
guerre etc. de bonne qualité

de comenu à peu près : Bosnie-
guerre liUG compi, et de bien-
fidsauce 1916 comp i , Hongrie I
et U émissiou , nombreux , Taxe ,
Polognv occup. Roumanie-guerre
Canada-guerre ; Costa-Rica, Pé-
rou , Brésil , Argentine Mexi que,
Chili. Salvador, Colonie» .1 :
Gauada , Tr..ns\val , N -I' ì-
!aud. Somh-Atri - . vm; ..;.'. ¦
ne. Panama . rv.ue a. Ce.
coupdopou , Créte compi. 5-i
Ez. Portugal . Ho. gLoui. ìVUìS.
Sui de , N. S. A.. Autriche-tasi
Chine, New-ZeelanJ Nicaragua
Tunis. Sui.rse.PuraguBy.Gouude
loupe , Ai tricbe-j ourn .r LX comj.
ta be '.le sèrie N^rd-Bor. éL , nom
breox rares t'uba , Serbie-cnen e
rare, Togo occup. angl. ve:
plusieurs \ i l io d'Allemasrn I •
livie comp i. 1-100 pò. Belg
chem de ter 10, 50, ("0. HO , 8t

l e' 3 l'r. bea.i melange.
212 pièces au prix d'occasion i
6,50 port en plus , remboursem

GéiAi SzeknL'i
LUCERN E

3, Rue des Alues, 3

||ACIl i r\ES A E CRIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
A00ESS01R.ES : RUBANS , PA-
PIER CARBONE , FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES

Goitre et des Glandes

Pour obtenir le seul remède réellement
efficace pour la gaérison certaine et

rapide du

é:nvez à la
PIiarm»<-i- da Jnra

Dr. A. Rie li Ier afe Co., à Bienne,
qui \ous  euverr-. franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véritable
.Strinila;:,  qui ej t roc innu curarne
«tant lo ro'.iède le plus efficace et le
moins c iùieux. Nombreuses attestations.
Succès garanti , méme dans les cas les
plus opiniàtres .

IDEAL
est la marque favorite

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

Ohacun sait
que je paie

or et arg^ent
platine , monnaies , brillants , perles ,
vieux dentiers Ics plus hauts prix
Règlement par retour du courrier
D. Steinlauf, %nrioli, Stain-
btenhachstrasse 30, Acheteur et
fondeur autorisé.




