
A LOUER
dès la St-Martin : 2 petit? «ap-

nartements de 1 chambre, et cui-
£he avec esau et lumière, cave
et galetas.

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

Jeune Uomine
flòve de l'Ecole cantonale de
(joinmorce, cherche placo de
oomptable-conespondant.
S'adresser au Journal.

Jeune fille

IURE DE LA TERRASSE, à

óonnaissant fa cuisine est de-
Uandée pour un ménage sans
enfant

S'adr. au SALON DE COIf-

gierre

tpenlilailiii
On cherche «le suite usi

S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Jevine homme
possédant diplóme commercial
cherche place de correspondant,
aide-icomp table.

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

À vendre-
d'occasion

1 chambre à couc'ier, 1
buffet  de salle a man-
ger. 1 canapé.

Magasin de meubles il
la Grenette.

Orchestrion électrique
musique douce, iV ven-
dre, avec choix de mu-
sique. Meublé riche en
noyer.

S'adresser au café O.
Ifariethod, rue du Rhò-
ne, Sion 

iawiis de Sion
On demande à acheter un

CHALET bien situé. de un o*a
deux appartements.

Offres par écrit sous « Cha-
let » au bureau du Journal.

Cafe
à remettre à Lausanne, pour
cause de sauté, sur bonne place»
et grand passage, de suite ou da-
te à Convenir.

Écrire sous chiffres 7624 Li.
à Annonces Suisses S. A,
Lausanne.

(l,«ii..ìiii..e
à vendre,, 2500 mètres long,

B'une pièce, 30 mm. de diametro.
Fr. 15.000.—. S adresser à B.
Giuliano, Hòtel-tìe-Vilfe 21, La
Chaux-de-Fonds.

PATÉ DE SAVON
non nuisible aux tissus, livrèe
avec analyse en cuveaux ci- 28
\ brut pour net à 1 fr. 90 le
% comptant. .Se méfier des mau-
^ifuses imitations. Case Stand,
1W.7, Genève. 

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomis
24, Rue de Candolle, 24

GENÈVE

umbres-poste
?** pri .s d'envoyer leur adresse au
wBiptoip philatólique de Renens-gare

ILes ..llectionneurs de

COMMUNE OE SION

A V I  S
Le Consei! communal, en séan-

ce du 16 courant, a fixé comme
finance d entrée sur le champ1 tìe
foire,, à partir du 20 octol*e cou-
rant, 0.2O cts. par tète, de gros
botai . 0.10 cts. par tète de per
Wt bétail.;

Sion, le 12 oet, 1917.
L'Administration.

Un médeem lausannois con-
nu dit :

Le résultat de la mé-
thode PENTE est ex-
traordinairement bril-
lant.

U"n Genevois écrit: Je
Suis guéri de mon bé-
gaiement par la métho-
de PENTE.

Le procède PENTE est
incontestablemen t le seul
«qui fasse disparaìtre rapide-
ment et surement fes dé-
fauts de langage de tout genre
et à. tout àge.

La dernière occasion
à SION.

Inscriptions dans les
deux jours à l'institut
PENTE, IO, St-Pierre,
Lausanne P.1079B.

ZddO lots
sortent au tirage des séries du
15 octobre 1917 de lèm-
prunt du canton de Fribo-arg
1902 (Hòpital cantonal).
1 prime de fr. 18000. —
1 prime de fr. 2500.—
etc, etc.

In vendu réservé nous of-
frons : 25 lots en 25 séries dif-
férentes, payabfes en compte-
courant Frs. 5.— par mois.

Versez de suite ce montani
au compte de chèque postai
112 Ila de la
BAN .UE E. ULDRr & Cie,

à FRIBOURG

MONTRES
O
IX
T

LA DUCHESSE

Achetez vos montres direc-
emenl au fabr icant pour étre

sur d'avoir la meilleure quoti-
le aux prix les p lus bas !

Demandez de suite le. catalo-
gue gratuli pou r montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE

Ilue du Pare, 8
LA CHAIX-DE-FONI> «

Elixir
? ntibacillaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiiatoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème «ebronique, rhumes
uégli gés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les six, SO
fr., franco.
Seul dépositaire pour la Suisse:

PHARMACIE 
- - - - INTERNATIONALE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiipies et baeteri ologiques

EXPOSITION .-.ORTICOLE
I 14 et 15 octobre
I Hotel de Ville, Martigny

Entrée 0 fr. 50

An coin dn Café de la Poste
Sur la Plauto , an

Grand Sw*
Parapluie rougeaaaaa&aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaa®

COMÌflBCI DE ¥118
F. DELADCEY^-  ±'*ìiitì J±J  ̂*¦ Début Samedi le 13 octobre de tous les arti

Aven™ an tòdi - SION - Téléphone N 123 cles nouveaux 0ù Philibert fera des expé-
i!Z vtar^e'T bknc A B  mi

 ̂l^^ZS p ar riences
avec

ses appareils à coudre
d'itane a^* les cuirs , harnais , bàches, sou-

liers. Coupe-verre , rou
lette belge trempe

speciale
Ouvre-bolte pour conserves ¦- Epliictac-légumes , etc

_ a»_e9*>»*-,» »»™ *>i>» >»»»»»»»»>> s. ,,,1,mil„i!„„|„ PHIMBEET Se recommande
Dèbut Samedi pour la foire du 13 octobre 2

f m p e n

Livrable par fùts de n'importe quelle quantité.
Conditions avantageuses suivant l'importance dn marche

= ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO =

-. GRANDE **l«tRQIJE 
Malgré la hausse generale, vente encore a l'ancien prix.

Fùt scellé d'origine, A partir de 40 litres

Qu'importe la diaiùsuref t'p o u r v u
(f irme M»f imprègnée à

'ous Lamaf diMdsdec/iauisumdcontonnierj
•FVIOOUI73 mP£Rn£OL ACAOA3- G£/v£^£ ¦

Yraisx inifierméa&U
p our ehaussum
de sport de ville

de ttuvaìi-

ót venie chea

Fabriqae : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

Charrues en tons genres
Dégazonnoirs. — Couteaux a foin. — Herses

Recommande cornine spécialité de la Maison avec garanties.
F. Bariseli!. Fabrique de charrues,

UFHUSEN,: Lucerne 

«an-tira M&\m\mt & mum ^wmm

^**lF̂ \ Jf \ C'EST
f M̂ S ^ f̂ f i  AV MAGASIN

J^ /̂;f \ DE CHAUSSURES

\/J \̂ Adolphe Clausen
Mf / \  - SI0N ¦

jU$: j F  yf f  que vous trouverez
/5aisJ. I Ar Jp encore le plus grand

/•«C  ̂¦ Jr «a«r ^ s ckoix e* *e meilleur
l r \  '¦¦ y ^  Jrxóis marche.

i \ ' ">y M /  ̂ Qualité garantie

/ ^^ H I  llllllllllllli
y/p ^pt} ^ Mi Une certaine

yf  "'--..jB1
^. AG? J quantité de

r '̂ ^é̂ ^s chaussures sont .
A ^Èr^s' en ven*e
Hk^ ^eim^^^Z^'̂ '̂  aUX ancìens Pr*x

Teinture rie-moderne
LAVAGE CHlSflOUE de tous vétenients
TEINTURE dans les nuances les plus modernes.
LAVAGE ET TEINTURE dea gants, hoas, plumes, etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de laine , flanelle s, rideaux
STOPPAGE et RETISSAGEet SPÉCIALITÉ de GLA
CAGE à neuf des faux-cols et manchettes. - Noir de luxe
pour deuil.

ROUBERTY-BOGHI Avenne de la Gare, Siero
Expédition 0(011? toute la Suisse. — Embtllage <*oi"gné.

¦mm ClT"|C?c^*k Assurances sur la Vie
tSi £¦_. * P̂ mt *f «Avy^R avec 

ou .ani parti - i-
fl a.^AA*» 

^
-— -̂  ̂ ^̂ »B* pation aax béaéfices

faS—-3T V\ Assurances sam-j inóas
,̂ y^T _____i_ l _y <É vle ot acci'.l onta0C«éTé b *̂m3*2ŝV t\ \> Assurances ind viJuelles

^ Ê^MCIBEH** 
ooatre 

le, 

ac.iieat,

LAUSANNE Assurances
Fondée en 1858 de responsabilité civile

vis-à-vis de tiercea
, . pertoniiesuengcignements sans frais par „_~™~— 

ALBERT ROULET D e. r» t C. C
Agent general ntJ riLtJ b

sion viageres
^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ HL L̂MBL., L̂.H..H..HMLM. A

.̂ L.H..H..HBBB 

iL_____i mmm ŝiaZ ^^^^^m ^mmmmaaaam ^^^ m̂ ^m ^mmmmrmmm r̂mmmWKmaa

•fAVAfAVAVAVATAVAVAtA fAVAI
< Widmann et Cie \? FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (P'è** de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 

^2 —¦¦¦— !
 ̂

Ameublements oomplets d'hòtels, pensions, villas JW restaurants, eto. I

 ̂
Grand choix de mobilier de ohambro à coucher «I

 ̂
salon, chambre a man_ r. |

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^
2 coutil, crin animai et vegetai. •

 ̂
?j0~ Marchandise 

de choix Prix avantageux " _ **S .

2mm%mm\màmàmkmm\mkmàmm\mm\wàmé

«-*-.-—-^s^Tnnrimisfisnp lìnilffiiins

-~c r̂?̂ ar Ra.soiris diplómés

^̂ ât+r  ̂ et famillep
ŝ**̂ * «soupe garantie , ii mm

l'r. 5. - 3, 7 mm fr. 5.50, 3, 7 et 10 mm.
e. 6.— Soignée Ir. 8.— . Poiu chevaux
Ir. 4 51 Soignée 5,5 '.

««iraiitis 5 ans l'r. 2.50, extra fr. 3,50
l.uxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— à G
lames Fr. !..—. Couteaux d. table,
cuisine dep. fr. 0.40. Boucher dep. 1.50
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 3.50
Ciseaux Dame dep. fr. 1.20, Sécateurs
Ir. .2.50 Réparations et aiguisages en
lous genres. — Catalogue p-ratis.
Ls. ISCIIY, fabr. Payerne

POILS g^perflus
Mon produit „ R.apidenth " est le seul

qui a lait ses preuves dans le monde,
il enlève instautanément k jamais les

"̂-«ce»51*̂  tion complète de sorte
que I5 poils ntnptuvent plus repousser
De beaucoupsupérieur a l'Electrolyse
qui est coùteuse, douloureuse, laisse
des cicatrices très laides.

Prix, Fr. 9.—; la moitié, Fr. 5.—
Envoi disci-et contre remboursement

ou timbres-poste.

poils
avec la racine

sans douleur et sans
irritation de la peau.
Par l'applica tion de
mon „Rapidenth", les
papilles (organe.; gene-
ratemi) s'alfaibliasent
j'usqu'à leur destruc-

M- V. A. SCHIKEDER-SCHENKE
Zurich 67, rue de la Gare, 7

Offre lea meilleur
30ll.ES P0Tfl(3ER3
GAZ ET fl CI-WRBC

LEiSIVEUSES

11
m

FABRIQUE DE MEUBLES

REIG IENB ACI F^
S. A,, SION

AmeulJlement s complets en tons genrespour Itels, Pensions et Particuliers
Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente

Devi* sur demande Tente par acomptes

===3 l=Z=l I——

Mélanie Pignat - - Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES

BHHBaaBBHBBHBBBBBBBHnBHH

:. Fleurs et couronnes artiflcielles. — Voiles et couronnes de
marlées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières. bonnets
— Franges et galons or ponr eglises. — Ceintnres ponr prètre. —
Mercerie et passementerie. — ChAles, lainages, corsets, etc. — Fi-
i luis soie et foulard. — Fleurs et bouquets de baptème et ponr
conscrits — o— COIIRONIVES MOKTUAIRES de *?- tr. A 60 fr.

Demandez notre catalogue

Maison di chaussures
ROD. HIRT A NU

LENZBOURa

En votre ptmpn HM . mmm
ichetez eu plus t«M éi le «-haiieeurc.
prix da matièrfj* aufm«nt»rrt tot^eur:

ASPASIA
P R O D U I T  S U I S S E

Pour éviter la chùte des cheveux et la calvitie,
lavez-vous la tète chaque semaine avec

« le Shampooin«| „ASPASIA"
" aux oe«af«i, camomilles, violettea ou au gou lron.

ASPASIA S. A. saronnerie et ptrfuaerie,
Winturthour.



Les événements
«La Russie vient, non sans peine, de mettre

sur pied un nouveau gouvemement compose
de six; sro/naùstes et de onze bourgeois mo-
dérés, sous la présidence de M. Kerensky. Ce
nouveau ministère publié une longue déelara-
tion dans laquelle après avoir exposé ies lour-
des responsabilités qui lui incombent, il s ex-
prime, ainsi a,u sujet de la guerre :

« Profondément oonscients cpie scalile une
paix universelle permettra à notre grande, pa-
trie de dépfoyer tou tes ses forces cr6at.ri.es, Ite
gouvernement, poursuivra infatigablement une
politique extérieure active, la réalisant dans
ì esprit des principes démocratiquas proclamès
par la revolution; russe et rendus nationaux
et tendra à la conclusion d'une paix univer-
selle é<«artant toute violence.

En parfait accoi*d avec ses Alliés, 1Q gou-
vernement participera très prochainement à la
conférence des puissances alliées où il sera
représente outre ses délégués habituels, par
une personne jouissant de la confiance particu-
fière. des organisa tions dèmo orati ques.

A cette conférence, parallèlement à la so-
lution des questions de guerre oommune des
Alliés, nos représieutants chercharont à s'en-
tendre avec nos Alliés sur la baso des princi-
pes procramées par la revolution russa. Tou.
en aspirant a la paix, le gouvemamenti em-
ploiera toutes st̂ s forces à soutenir la cause
c5ommune dea. Alliés pour défendre le pays,
s'opposer énergiquement à toute entrepris© de
conquète de. territoire d'autres nations et à
toute tentative qui charcherait à imposer à
la Russie la volonté d'autrui ; il s'efforcera de
chasser de Russie Ies troupes ennemies.

Concernant la régénération et la combatjvité
de rarmée, le gouvemement suivra la seufe
voie pouvant amener à des résultats bienfai-
sants : lai Voie des principes démocratique..
comme la annonoé l'ordre du jour du géné-
ralissime, pi. mulguéj par le ministre de la
guerre au nom du gouvernement.

Une sélection rigoureuse parmi le cornman-
dement dont la capacité technique devra sa-
voir faire face à toutes les exigences de la
guerre moderne,, le dévouement acquis en mè-
me temps à la République, ainsi que Tétroite
collaboration du cornmandement avec les or-
ganisalions militaires et navales, tant au front
qu'à Tarrière, coristitueront, comme aupara-
vant une base de réorganisation de l'armée.
Ces mesures rétabliront la disciplino militai -
re nécessaire sans laquelle une armlée puis-
sante ne saurait. esister ».

La déelaration expose ensuite le programme
des réformés intérieures «que se propose d'ac-
complir le nouveau gouvemement.

aLe gouvernement fixera le prix des arti-
cles de première nécessité; il réglera ies rap-
porta du travail et du capital ; il développera.
la distribution des vivres par la coopération et
contrólera la production industrielle en s-? char-
geant. de la rendre plus intense ; il . prendra
Ies mesures en vue de la démobilisation écono-
mique progressive pour parar au chómage ine-
vitabile.

Concernant la question agraire, le gouver-
nement estime que les rapports entre les pro-
priétaires fonciers et les paysans concernant
fa possession des terres pourront ètre réglés
par des comitaés agricoles «qui, sans violar Ies
termes de la propriété actuelle, se chargeront
de l'exploitation des terres pour ies' rendre
plus productives.

Le gouvernement projette dans le domaine
des finances des impòts sur les héritages, un
impòt progressif sur les «bénéfices de* guerre, tan
impòt sur les articles de luxe,, urne taxe spe-
ciale sur Ies unmeubles, l'augmentaliion de tous
fes impòts indireets et l'introducti on de plu-
sieurs monopoles, enfin une strictj e economie
dans toutes les divisions de l'Etat,

Le gouvernement poursuivra la développe-
Anent ultérieur des institutions dérnocratiquefi
sur la base de l'autonomia admini strative lo-
cale avec le contròie de commissai res gouver-
nementaux.

Le gouvernement accorderà à to-utes les na-
tionalitós le droit de disposar da leur avenir
sur les bases qu elaborerà l'assemblée cons-
ti tuante.

Tout, cela est fort «beau en théorie; mais il
reste à savoir si la bonne volonté manilèstée
par les nouveaux diri geants da la Russie suf-
fira pour acoomplir tant de réformos. v

*
Une. dépèche d'«Amsterdam donne = des pré-

cisions sur la mutinerie de la flotte allemande
à laquelle von Capelle a fait allusion
au Reicbstag- La mutinerie éclata à. bord da
quatre navires de guerre à WilhelmSabafen. Le
capitaine du « Westphalen » fut jet .: par des-
sus bord par lea mutins, l'équipago mutine
quitta le navire et se rendit. à (.erre. Ordre de
Ies attaquer fut donne à l'infanterie de marine
qui refusa d'obéir. «Le régimant, UldSiinbourg
ayant ensuite recu le mème ordre, cerna Io?
mutins «qui .dors se rendirent..

Outxe ces quatre navires de. guerre, l'équi-
page du; croiseur « Numbarg », qui était ,an
mer, se révolta, arrèta ses: oflacfars et dirigea
fa navire vers la Norvège afi n de le faire in-
terner. Mais il rencontra en route une flotille
de torpilleurs qui fit des signaux auxquels le
« Nurberg » ne répondit pas. «Le commandant
de la flotille signala alors par radiographie le
fait à Wilhelmshafen, d'où ordre fut envoyé
d arrèter ou de couler la « Nurnberg ». L'é-
quipage se voyant. carnè se rendit et le navire
fut ramené à Wilhelmshafen.

La mutinerie ayant été réprimée, Guillaume
arriva à Wilhelmshafen acoompagné du chan-
celier Michaelis et ordonna de fuisilfer um mu-

tin sur 7, mais Michaelfs déclara «qu'il ne
pouvait, prendre pareille responsabilité. Flnale-
ment, trois hommes seulement fu.rent, fus . llés,
Ies autres furent condamnés aux travaux for-
ces.

*
On n'a e. core rien de pr«5cis sur la dét»osp[-

tion faite par M. Leon Daudet contro rets-mii-
nistxe Malvy. Une brève dépèche de l'agence
Havas dit «qu'on croit qua ses acousations su-
biront un échec.

Il n'en reste pas moins que M. MalVy a fait
preuve d'une singulièra mansuétude à l'égard
des agents fra ncais en commarce avec l'enne-
mi.

M. Maurice Barres écrit, dans l'« Edio de
Paris » :

« Nous ne nous expfiquons pas la faveur
dont la canaille du « Bonnet Rouge » était
entourée. Nous ne nous expliquons pas Ies
complaisances qui permettaient à Bolo de se
faire une figure honorable. II n'était pas de-
corò do la Légion d'honneur et pourtant i)
en portai _ le ruban et prenait effrontément cetile
qualité dans les annuaires parisiens. Il avait
un dossier judiciaire. On na le démasquait pas.
_uelles puissances le protégeaient et le por-

tai ent ? Et puis, tenez encore, «qu'est-ce «qui emL
pèche donc la Chambre de comprendre qu'il
faut en finir avec la trahison dont elle a été
la victime?

Les comptes-rendus de notre dern ière séance
secrète ont été distribués dans Paris. Je laisse
de coté l'affirmation allemande. Je ne la tiens
pas pour recevable par dea Francais. Mais le
fait a été oertifié publiqueinant par un da nos
anciens collègues, ancien vice-président, de la
Chambre, M. Rabier Je croyais d'abord que,
ces pi-ocès-vei-baux sa vendaient. On se trou-
vait alors devant une spéoulation ignobile. Mais
si ces comptes rendus dactylographiés ont ótjé
distribués gratuitement, par la poste, 1 action
de rAIlemagne apparali avac évidence. Wat-
tendons-nous pour chercher à dóoouvrir une
fuite «qui peut vicier nos travaux et parfois
Ies rendre excessivement dangereux ?

Nous sommes devant un complot . Nous en
avons vu les effets dans oe mouvement de dé-
moralisation «qui fut oonduit aVec une habileté
infernale ai*, mioment. de l'offensive. M. Cle-
menceau a dit au Sénat «que MM. Malvy et
Leymarie avaient, sans prendre l'avis du mi-
nistre de la guari*€¦, coupé les Communications
entre le grand état-major general1 et. Ies com-
missaires spéciaux à qui est confiée la sur-
veillance de la propagande défaitiste. .u esf-
ce que c'est encore que cette terrible faute-Ià?

Nous avons la certitude et s;ur plusieurs
points la preuve qu'il y a toute una organisa-
tion défaitiste machinée par l'or allemand.
Les gens «qui nous gouvarnent et qui sont de
tort honnètes gens odi le pied dessus. VJu'il's
ne la laissant pas se raoonstituer. Voilà leur
devoir. »

SUISSE
L'état sanitaire de l'armée

L'état sanitaire des troupe.? en campagne
continue à ètre satisfaisant. Pendant le mois
de septembre, 2 cas de fièvre typhoi'de, un cas
de scarta tine et un cas de diphtérie représen-
tant le total des maladies infectieuses ayant
sevi dans la, troupe. 21 décès dus aux cau-
ses énumérées ci-après ont été annonces :

5 suite de turbercufose pulmonaire; 1 tu-
berculose generale ; 1 néphri te chronique; 1
pfeurésie ; 2 d'appendicite; 2 d'accident; 1 de
leucemie; 1 d apopfexie ; 1 de blessure par
tragments de grenade; 1 de blessure par arme
a feu (intestfn et foie) ; 1 noyade ; 1 décinrure
de poumon; 2 fièvre typhoi'de; 1 suicida.

. Le Médecin d'Armée.
Ce que pense le general Wille

La « Gazette de. Bulach-Dielsdorf » annonce
que le General aurai t écrit ce qui suit, en ré-
ponse à une damando des campagnards de
rUhterland zurichois tendant à l'ajournement
de la mobilisa tion des troupes de cette région.

« Par suite de l'interVantion armée des E-
tats-Unis, il est toujours plus vraisembiabie
que la guerre prendra, au printemps prochain,
un nouveaU et considérable développement,
qui marquerait sa dernière phasa, Si c'était
le cas, le danger sera plus grand que jamais
de nous voir entraìnés dans la mèlée. Nous
devons nous préparer à cotte éventualité. Or,
ies nombreuses. dispenses aeooi'dées dans l'in-
térèt de l'agriculture nuisant dans une large
mesure à lai préparation de la troupe a la
guerre . Nous devons, en conséquence envisa-
ger la necessita où des congés trop étendus
pourraient nous mettre dans l'obligation de
conserver Ies effectifs plus longtemps sous
Ies drapeaux que ce n 'était prévu auparavant).

fi ne faut pas trop s'émouvofr de catte opi-
nion du general. Cest dans son róle da chef
de I armée de se tenir sur ses gardes. Rappro-
chons de ses passiurisles déelaration. ce qu'ó-
crivaient demièriment deux grands journ aux
de Paris.

L « Eclair », del Paris, disait la 3 octobre
demier :

« En l'état de guerre actuel, nous n'aVons
plus guère à espérer ou à craindre l'entrée
d'un neutre dans le conflit». Nous savons quo
cette déelaration reflète la pensée profonde de
peuples alliés. Ce n'est pas d'eux que nous
avons à redouter « un nouveau développement
du conflit ». Voilà déjk un bon point de ga-
gné ».

De son coté, le critique militaire du «Temps»
écrit , à propos de la lettre du «General, les li-
gnes rassurantes «que voici :

« II est venu de Zurich une lettre atfcri-
buée au, general Wille , commandant en chef
de l'armée suisse, d'après laquelfe la Suisse
s attendrait à ètre entraìnée au printemps pro-
chain dans fa guerre européenne. Ce serait
1 entrée en ligne de l'armée américaine qui se-
rait cause des appréhen . ons du General
La Suisse n'a nullement à craindre «que sa
neutralité soit violée, pas plus par fes alliés
que par Ies A llemands ; coux-cf n 'àuront pas
trop de soldats pour contenir leurs adversai-
res et n'iront pas en dissémmer encore sur
un nouveau front .

Ce ne pourraient ©tre «que des rfueptions de

ravitaillement qui décideraient la Suisse a sor-
tir de sa neutralité ».

Et encore le jeu n'en vaudrait-il nullement
la chandelle. La Suisse ne marcherà que si on
l'attaque. Sur ce point là, il n'est pas de dis-
cussion possible.

Mort mystérieuse .
Le gardien de la cabane Etz'If, au-dessus

d'Amsteeg (Uri), est mort de ses1, blessures;
if n 'aurait pas fait une chute en recherchanf.
des cristaux, comme on la annonoé, mais il
doit avoir succombé à un attentat. Uh voi a
été commis dans la cabane par des individus
dont on n'a pas retrouvé Ies traces.

Le casque suisse
Le casque militaire_, modèle L'EpIattenier,

ne sera pas change contro un casque de tran-
chée allemand.

En mettant en fabrication le casque militai-
re,i on s'est apercu qu'il ne pouvait pasi étre
produit en grandes quantités sans subir une
légère transformation..

Le manqué d'acier a cariainement retardó la
confecUbn du casqiie, mais gràce à une mai-
son suisse «qui vient. de trouver la oomposition
d'une tòle qui s'adapte exactement à la fa-
brication du casque, il sera possible de faire
an casque compfdtemeint suisse,.

Un taureau nourri de pain
Un agricidteur de Davos a remporué une pri-

me, au dernier concours de bétail pour un
taureau eleva par lui. Mais on a su «qu'il
fé nourrissait de pain et de bouillie à la fa-
rine. «Le tribunal de district l'a condamné pour
ce fai t à une amendé de 500 francs et aux
frais, qui atteignent o peu près la mème som-
me.

La crise économique
et le ravitai llement
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Le dosage des denrées
On Vient de touenar de nouveau Ies mi-

nuscufes raU'ons de pàtes, riz et mais qui doi-
vent suffire jusqu'à fa fin d'octobre. Les mé-
nagères de lai ville, celles qui n'ont, pasl un
fopin de terre d'où tirar un peu de Iégumei*.,
regardent avac una consternation bien com-
hensible les patits cornets achetés prescju'au
poids de l'or chez l'épicier.

Vue faire a.ved cala?.. Deux ou trois mai-
gres soupes où, dans un grand volume d'eau,
surnageront quelques macaroni, d'une vi-
laine oouleur gris-noiràtre ou quelcpies grains
de riz. Pour une pitance de guerre, c'est une
pitance de guerre. Où sont Ies «beaux jour g
d'antan?

Une question se posa tout naturellement à
propos de ce rat ionnement intense. N'aurait-
il paa été logique de divisar Ies consomma-
teurs en deux catégories : ceux qui retirent
de leurs terrains de quoi se sustenter en tout
ou en partie et ceux,.moins bien partages, «qui
ne peuvent tirer aucun produit du sof, qui
n'ont pas mieme un coni de jardin pour pian-
tar «quelques pommes de terre.

Les premiers se passeraient assez facile-
ment desi rations délfvrées par las épiciers
et de catte manière il y aurait moyen d'aug-
menter sensiblementf la part des déshérités
des biens de la teire.

Un dira peut-ètre «que ceux-ci peuvent s'ap-
provisionner de légumes. Ce n'est pas si fa-
effe ; Ies producteurs gardant jalouseinent dans
leurs caves; ou leurs celliere [es provisions
récoltées ou ne (es cédant «qua un prix ma-
bordables. Jamais comme en ces temps de
misere ne s'est réalisée avec plus de vifaine
erudite cette paiola d'un philosophe qui con-
naissait le genre fiumani: « L'homme est un
loup pour l'homme ».

Les restrictions alimentaires
1. AUemagne. — La situation critique de

l'Allemagne au point de vue alimentaire est
connue dans son ensemble. Parmi Ies denrées
rationnées, il est intéressant de relever Ies
chiffres das rations de pain, de viande, des
graisses et huiles at des pommes de terre.
Pour le pain la ration est de 200 grammes.

Pour la farine, la ration depuis le milieu
d'aoùt 1917, est de 1,540 grammes par sfa-
marne et par tète, soil; 220 grammes par jour
au taux de Mutage de 94o/o.

Pour la viande, la ration est de 250 gram-
mes par semaine at par tète (environ 36' gram-
mes par jourj . Le supplément hebdomadaire de
250 grammes de viande à bon marche, qui èr-
tali accordé depuis fé 15 avril 1917 est sup-
primé depuis le 16 aoùt.

En ce qui concerne les graisses et huiles
alimentaires, fé baurre compris, la ration heb-
domadaire est de 90 grammes, qui ne sont,
en fait que très rarement distribués,

Enfin, la ration officielle de pommes de
terre est fixée à sept livres par téla, et par
semaine.

2. Autriche-Hongrie. —« En Autriche, la si-
tuation n'est pas meilleure,.

En ce «qui concerna le pain, il en est, dé-
livré, par tète et par jour, une ration de 280
grammes. La farine est blutée à 90o/o . La
répartition effective de la ration de pain com-
me de toutes las denrées en généi-al, est d'ail-
leurs très variable, Vienna, an principe, étant
autant que possible aVantagée. Cast ainsj
«qu'au cours de l'été, la ville de Salzburg, pen-
dant une semaine entière a été privée de. pain.

La ration de pam est fixée au mème taux
en Hongrie.

La viande n est pas rationnée en principe
en Autriche;! il y a été seulement applique
la règie generale das daux jours sans viande
par semaine. Das resitricbions plus considéra-
bles étaient" envisagéas dans le oourant du
mois d'aoùt; on prévoyait notamment, la sup-
pression de la viande à bon marche et ( aug-
mentation du nombre des jours sans viande.

En Hongrie, fes deux jours sans viande sont
également appliqués .

lf a étó établi, en Autnche, una carte de
beurre, graisses et huiles alimentaires. La ra-
tion est fixé . à 120 grammes par semaine

et par tète — pour :
L'Allemagne de 200 grammes
L'Autriche-Hongrie 280 »
La Bulgarie 500 »
La Turquie 250 »
La Suisse 250 »
La Suède 260 »
Le Danemark 315 »
Les Pays-Bas 254 »
L'Italie 250 »
L'Angleterre 260 »

comportant, en principe, à Vienne, 60 gtam- j
mes de «beurre; 30 grammes de margarine et 30
grammes de fard. En fait, il est raxament dis-
tribué plus de 30 grammes de baurre.

En Autriche, pour fes pommes da terre, les
arrivages depuis fa mois de mai ont. été sì
rares et si peu abondants «qu'ifs n'ont permis
que des distributions ìnsigm'fi'antes. A la sui-
te de la récolte, on en visage I'introduct iion
de cartesl donnan t droi t à une ration heb-
domadaire de 1 kg. 1/2. Mais la pressa es-
tj 'me «que la ration, en fai t, na pourra dépas-
ser 1 kilogramme.

Pour fé lait, il n'est accordé officiallament
en Autriche qu 'un 1/8 de litre par jour. En fait,
ies arrivages ne permettent pas le. plus sou-
vent, de procèder à une répartition lorsque Ies
besoins desi enfants et des malades ont été
satisfalla.

3. Bulgarie. — On sait, pau de ohoses sur
ia Bulgarie et la Turquie.

En Bulgarie, la ration de pain est fixée à
500 grammes par tète et par jour.

D'autre partfe il a été fixé trois jours sansviande par semaine. '
4. Turqu.ia. — En Turquie, la ration théon-

que de pain est à Constantinople, depuisaout. 1916. de 250 grammes par tate et parjour; mais fa ration effectiva dépassa rarameni 150, grammes.
Chez Ies neutres, la situation, moins mau-vaise généralemenr,, n 'en a pas- moins néces-

sité def nombreuses, mesures de restrictions.
1. Suisse. ¦—« En Suisse fa ration de pamest fixée à 250 grammes pai* tate et par jour,avec un supplément mensuel de 500 grammes

de farine. Les militaires en service ont une
carte de pain de 500 grammes par jour, avec
un supplément, de 100 grammes dans. certains
cas déterminés.

Le riz est. également rationné à raison de
200 grammes par mois et par personne.

Les jours sans viande, d'abord établis, ortf
été supprimés à cause de l'insuffisanoe das
denrées de remplacement et notamment du
fromage. D'autre part, un arrèté du Conseil
federai, en date du 11 juin 1917, interdit' de
oonsommer dans les hòtels, restaurants, etc,
plus d'un plat de viande ou d'oeufs par repas
la volaille et le gibier étant consi'dérés oom-
me viande.

2. et 3. Danemark et Suède. — Au Dana
mark, la ration de pain a été fixée à 315
grammes par tète at par jour. Ella est de 260
grammes enj Suède.

4. Bays-Bas. — Aux Pays-Bas, la politique
suivie par le gouvemement a. conduit à l'ap-
plication d'un système de rationnement, ri-
goureux de la population.

«La ration de pain, d'abord fixée à 2,800
grammes pour 7 jours, puis pour 9 jours est
maintenant de 2,800 grammes pour 11 jours,
soit 254 grammes par tète et par jour.

La graisse de cuisine est rationnée à 60
grammes pai* semaineA, at la viande de porc
à un minimum de 200 grammes par semaine
(en poids vivant) .

Une ra tion hebdomadaire de 500 grammes
au total esft établie pour le riz, la gruau et
la farine d'avoine. Gas denrées pouvant ètre
remplacées l une par l'autre suivant Ies ré-
serves exi.. antes.

Enfi n, la ration hebdomadaire de pommes
de terre est «officiellement de 3 kilos (428
grammes par jour), mais la répartition effactive
en est. très variable, suivant les disponibili lés
du moment.

1. Italie. —> En Italie, le gouvernement a
laisse en pnnóipe aux «communes le soin de
déterminer pour Ies principales denrées ali-
mentaires les rations auxquel'les I BS consom-
mateurs ont droit. Un service d'inspecteurs du
rationnement esK cliargé de coordonner
Ies mesures prises par Ies autorités commu-
nales et Ies préfats peuvent prendre des dé-
cisions applicablea dans toute l'étendu.a de
ia province.

Le commissaire general de l'alirnm-tatiòn
a seulement fait savoir «qu'il lui parali possi-
ble de fixar à 250 grammes par jour /a ra-
tion de pain de la généralité das consomma-
teurs. Le rationnamant locai s'étend au Mó et
au pain, au mais, au riz, aux pàtes alimen-
taires et à la viande.

En outxe, comma mesure generala, la con-
sommation de la viande a été interdite dans
toute l'Italie deux jours par semaine.

2. GrandaBretagna. — En Anglejterre, il a
été applique un rationnement pour les repas
servis dans Ies restaurants, cercles, etc. Ce
rationnemant corresponii; à 1 kilo 596 gram-
mes de pain par semaine (soit, 228 grammes
par jour), 392 grammes de farine et a 21 4il.
46 de Viande (soit 292 grammes par jour).

Le oontróleurf da l alimentation a, en ou-
tre, demandò à la population de s'astreind.e
à un rationnement volontaii-e, «qui «x»m-
porte 1 kil 812 de pain par semaine (259 gr.
par jour), ou 1 kil. 389 de farine (18 grammesj
et 1 kil. 132 de viande (162 grammes).

Pour résumer en un href tableau la ration
moyenne de pain des différents pays, la seule
denrée pour laquelle le rationnemant soit ge-
neral, on voit «que cette ration est — par jour

Une convention austro-smsse
BERNE, 12. — Hier matin ont commencé

les pourpariers entre M. Schmidheiny et cine*
représenrarità de f'Autriche doni, son ministre
à Berna. Api*ès-mieti. M. S'i5«hmi«lhéiny a au
un long entretien avec M. Schulthess.

Il s'agit de, préparer une convention ìavec
l'Autriche qui serait identique ù celle concine
avec l'Allemagne.

CANTON DU VALAIS
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Mobilisation aux. forts
de St-Maurice

Conformément à l'ariète du Conseil fede-
rai du 10 octobre 1917, les troupes suivantes
soni de nouveau mises sur pied :

De la garnison de St-Maurice, Ies bataillons
d'infanterie de forteresse 166 et 167, l'état-
major du régiment, de forteresse 51, les l-atail-
lons d'infantie de forteresse 168 et 169, le
19 novembre, à 5 heui-as du soir, à Lavey-
Village ; un détachement de la compagnie d'ar-
tillerie de forteresse 15, le 12 novembre à
5 heures du soir, à Lavey-Village, par ordre
de marche individuai; un détachement de la
compagnie d'artillerie de forteresse 16, le 12
novembre, à 5 heures du soir, à Lavey-Villa-
ge, par ordre de marche indiiVduel ; l'état-ma-
jor du groupe de mitrailleurs de forteresse 3,
le 12 hovembre à 5 h. du soir, à Lavey-
Village, les compagnies de mitrailleurs de fò _
teresse 9 et 10, le 12 novembre, à 5 h. du soir
à Lavey-Village ; la compagnie de sapeurs de
montagne IH/19, le 2 octobre, à 5 heures
du soir, à Lavey-Village; l'ambulance de
montagne IH/17, le 19 novembre, à 5 heures
du soir, à Lavey-Village,

Tous les militaires entrant au service do
vront ètre porteurs de leuv carie de pain ci-
vici et, cas échéant de leur carte supp.ériien-
taire, Ces cartes devront contenir tous Ies
coupons à partir du jour d'entrée.

Mise sur pied du lansturm
Par ordre du Service territorial et du

Service des étapes, sont mises sur pied :
Les compagnies de fusiliars du landsturm

4 et 5 Bat. 12 pour le lundi 22 octobre 1917,
à 1( h. du soir, à Martigny-Ville, Place cen»
tiale, pour( un service d'un mois environ.

Les sous-officiers et soldats das classes d a-
gè 1866, 1867 et 1868 et les hommes récem-
ment attribués à la Compagnie comme « ap-
iès au tir », ne doivent pas entrer en service.

Les hommes entrant en siei-vice seront por-
teurs de vivres pour 2 jours at de leur carte
de pain civile, en tant «qu'elle leur a été dé-
livrée par la commune.

Les demandes de dispense doivent ètre a-
dressées a . Départianent militaire, qui Ies
txansmettra pour décision au fommandant, Ter-
ritoriaf I |à, «Lausanne,

Clf@iip§ sedunoise
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Section sedunoise
de la Croix-Bonge

Nous extrayong du 22me rapport de la
Croix-Rouge suisse, ce qui suit ooncernant
l'activité de la section de Sion :

« Le 6[ février, un convoi de prisonniers
f'ran«7ais malades, à destination de la station
climatéricrue de Montana, a passe en gare
de Sion. — «Le public sédunois, toujours gé-
néreux, a tenu de témoigner de sa sympatlue
pour Ies pauvres prisonniers malades, en met-
tant à la disposition de notre saction une cer-
taine quantité de chemises, chaussettes, sous-
vètements, friandises at de f àrgent pour fai-
re empiette de ce «qui manquait encore. De
petits sacs aux coufeurs suisses ou fran<?aises
ornés d'une cocarde tricolore, garnis par lea
soins des dames de notre section, au moyen
dbbjèts de première nécessité, ont été remis
aux voyageurs.

Un ouvroir a élé établi pour la confection
d'objets le plus immédiatement indispensa-
bles à nos internes francais de Montana, de
Loèche-les-Bains et d'autres loealités du Va-
lais.

Dans Ies premières semaines du mois de
mai, q^'autres eonvois d'hospitalisés ont passe
à fa gare de Sion, à destination du Haut-Va-
fais. Malgré nos démarches, nous n'avons pu
obtenir aucun renseignement officiel sur la
date du passage de ces intéressants militai-
res. «La mouvement spentane des dames de
fa Croix-Rouge et du public de Sion, nueux
informe, a pare en quelque mesure à ce que
nous n'avons pu pas faire officiellamant.

Des rapatriés italiens ont aussi passe en
gare de Sion. L'initiative de certaines dames
de notre section a parmis de faire aussi" quef-
ques distributions! à ces pauvres passagers,
ce «qui nous a vafu du Conseif d'Etat valai-
san, en réponse à notre damando, une sub-
vention de fr. 200. Nous tenons à .iaitérer jci
à notre haute autorité cantonale notre vivre
gratitude pour; son «bi'enveillant appui.

Durant l'hiver 1915-1916, il n 'a pas été pos-
sible d'organiser, des cours, de faire donner
des conférences par suite de fa mobilisation tìe
Tarmée, de maladie ou d'autres circonstances.

L'activité de la section un peu ralentie du-
rant f'été et l'automne, a repris avec le mois
de novembre; éloignés que nous sommes tìes
grands passages d'internés fcin t militaires «que
ci vifs, elle a été en somme bien modeste.

Un ouvroir a été organise par fes dames
de notre section pour la confection et le rac-
comodage du linge des internes hospitalisés
à Sion.

Programme des travaux pour 1917: Si Ies
circonstances le permettent, nous proj'elons
de faire donner de nouvelles conférences etd'organiser un. cours pour premiers soms àdonner aux malades et aux blessés.

Carte de pain supplémentaire
Les personnes désirant ètre mfses au béné-

fice de carte de pain supplémentaire doivent
s adresser au Graffe municipal Ies lundi et
mardi 15 et 16" courant et fes retirer fes jeu-
di et vendredi 18 et 19 courant.

Un vi la iu  temps
Les vendanges,; commaneées par le plus

splendide de tous Ies temps, se poursuivent
maintenant par une pluie persistante et un
froid quasi invernai. C est fort ennuyaux, Rur-
tout pour fe| vignobfe de la rive gauche où
fon n'avait rentré encorê avant fa pluie, que
fé falera de fa réoolte.



FAITS DIVERS
Disparii au Muveran

La colonne partie des Plans sur Bex, sous
!» direction de guides de la contrée, à la re-
cherche de M. Richard Schnaider-.Wisard , an-
cien pasteur à «Lausanne, parti le jeudi 4 oc-
tobre pour lai cabane Rambert et le Grand-
j luveran est rentrée sans avoir réussi à dé-
couvrir le touriste disparu.

Elle a effectué ses recherches au prix de
«randes difficul tés et en courant de réals dan-
gers. La tempète sévissait sur ces hau teurs
avec una violence inouie. Le vent était si
iort qu'il jetait à terre Ies hommes de la ca-
ravane. „ .

Le temps était trop mauvais pour faire
l'ascension du (jrand-Muveran du coté des
Plans ; il a fallu la tenter par «Leytron et at-
teindre la cabane par Scafile, où efie parvint
mardi entre 9 et 10 heures du matin.

Richard Schneider a dù coucher jeudi soir
soir à la cabane Rambert, On n 'a pu découvrir
aucun indice qui permette de savoir où , de
là, if s'est dirige.

¦A son passage à Villars, avant d ent.epren-
dre sa course, il avait damando au guido
Lmaier. de Leytro n, das indications pour trou-
ver le col du Pascheu oonduisant au glacier
de Flan-Névé. II n 'aura pu le trouver et f eut-
if trouvé qu'il n'aurait pu le franchir, car
il avait, laissa son piofe l à Villars et n'avait
pris qu'une canne. U a dù plu tót se diriger
par le vai du Derbon sur Anzeindaz et il aura
été surpris par l'ouragan qui a éclaté vers
midi; il se sera égaré dans le brouillard at
aura fai t une cnute ou sera mort dépuisement
et de froid.

On a perdu tout espoir de le retrouver vi-
vant et mème de découvrir son cadavre a-
vant le printemps. II est tombe, dans cas pa-
rages, plus d'un mètre de neige et toutes
recherches sont, impossiblas. Aussi bien a-t-
on renoncé à les continuer pour ne pas ex-
poser inu tilemant la vie des personnes tìé-
vouées qui Ies ont entreprises.

CHRONIQUE AGRICOLE

Éxpéditions de moùts
fùts litres

Report 2me liste 4746 3081953
Martigny 131 79007
b'axon 3 2240
L'harrat 72 46194
Riddes 201 141227
Ardon 425 272757
Sion 1389 915516
St-Léonard 171 113826
Granges 241 169811
Sierre . 317 160150
b'alquenen 66 38629

Total 7762 5021310
fc'ondage mOye. : 77 à 90 degrés.

Chevaux de dépòts
pour travaux agricoles

Le Département militaire suisse commu.ni-
quei «que les dépòts de chevaux de la Confé-
dération fourniront un certain nombre d'at-
telages pour les'travaux agricoles d'automne.
Pour Ies soigner la canton oonVoquera des
hommes des services complémentaires à rai-
son d'un homme pour deux chevaux. Las har-
nais nécessaires seront fournis. par Ies parti-
culiers. Ceux-ci payeront l'indemnité de Ioua-
ge qae paia la Confédération pour ies chevaux
réquisitionnés (2 fr. 50) et prendront à leur
eharge l'entretien et le logemen t des hommes
et des chevaux. La solde des hommes est à
fa eharge des dépòts.

Les oommunes désireuses de bénéficier de
ces bètes de somme adresseront dès «que pos-
sible, et 'àu plus tard le 16 courant lauri?
demandes au Déparlemenf de l'Intéri™**,, Ser-
vice de f agricullure à Sion. • (Com.)

Fxposition d'horticulture
L'exposition hortioole premei d'ètre des

mieux réussies ; de nombreuses et superbe?
variétés de fruit s, fleurs„ légumes, arbres de
pepinière, etc, de la vallèe du Rhòne couvrenl

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° <)
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Son tardif retour à l'elude élo nnait fes gens
du pays, et Ies rumeurs allaient feur train ; car
une lille fiOnne a marier a dbrdfnairet plus
»»e goùt pour un mari que pour Ies livres...

Les anciennes compagnes d'A ntoinette, aux
wurs de la ville, se chucliotaient des choses
¦nystérieuses en la regardant ; ces petites filles
ne pouvaient comprendre comment avec Ies
^uvenirs de Paris en tè tedile se plaisait là
ou elles sènnuyaient si fort... Pourtant elfes
subissaient le prestige des yeux profonds qui
avaient vu, de fa volonté forte qui savait et
«Otti le rayonnement animait la classo d'une
^e plus intense, oomme si la maitresse eut
craint de; se trouver an défaut devant cette
;|Uelligence avide,

i^our 
ne 

poin t s'occuper des cutiosi'és maf-
•illan tes qui ròdaient autour d elie, Marthe

B plongeait avec plus d ardeur dans le tra-y 
.'n "*-*1 vie était calme et régulière.
E»le se rendait à la vdle, chaque matin, par6 ^courci des Roches, déjefunait chez Solan-

oli!. ou Stephany — un peu en défiance contre
*{** sans oser le lui dire — et reVenait aux
•̂ mbles au soleil couchant.^es retours «quotidiens lui donniuetot des sen-

Qoa3 exquises,. Sous le vont agreste qui aug-

les tables élégamment dispos-ées, dans la
grande salle de l'Hòfal-de-ViIfe da Martigny.

Cette intéres-sante exposition ouvrira ses
portes au public dimanche et lundi 14 et 15
octobre. Elle attirerà, sans doute, une foule de
visiteurs, désireuxl de s'instruire sur la. cul-
ture maraìclière; ils pourront admirer lee
merveilleux produits das jardins bien soignés
et rationnellemeht cultivés.

lima, guerre
En Belgique occupée

D'après des renseignejments dignes de. foi,
parvenus au Havre, voici la liste des fi'rmes
fes plus importantes qui travaillent. par ordre
des Allemanda en Belgique: aux ateliers Du-
bay, à Anderlues, on répara des looomotives
et des automobiles; aux tréfilaries de Mar-
chi ennes ori fabrique du fil de fer barbelé ;
Ies usines Sobiain, de Jumat, fabnquent du
maténef de. guerre,

Les Allemands se soni, emparés des aciéries
Martin, à Angleur. A l'usine de la Società tì'A-
thus-Grivegnées, les Allemands ont anfevé en
quelques jours les gios moteurs et Ies trains
servant à farniquer la fonte.

L'usine de Vireux, dans le département des
Ardennes fran^isas, est un cantre d'emma-
gasinement de munitibns._

Aux usines de ia Chiers, à Longwy-Bas, où
beauooup d'ouvriers francais travaillent sous
la surveillance militaire, on a produit un total
de 600,000 tonnes de fonte.

Les Allemands ont installé dans les usfnels
une turbine de 7200 chevaux produisant 12,000
volts, aveo transfoi -mateur statique pour
40,000 volts.

Cette turbina sert à fournir le courant au
front et vien t d une usine de Loos, prèsi de
Lille, où alte a été enlevée, Depuis trois ou
quatre mois il passe très souvent par la Bal-
gique des trains de 10 à 15 wagons chargés
de machines agricoles venant du nord de la
trance et allant en Allemagne.

|<e roi Albert en Italie
Le « Temps » annonce «quo le roi de Bel-

gique ira prochamoment sur le front italien .
Ensuite une délégation belga, présidée par M,
de Broqueville, ira à Rome saluer fes mem-
bres du gouvernement italien .

La rupture de l'Uruguay
Le chargé d'affaires de la république d'U-

ruguay a, communi qué à l'office des affaires
étrangères le décret de son gouvernement dans
fequel les relations avec l'Empire d'Allemagne
sont déclarées rompu es sans indfeation de
motif. En méme temps, il a demande «qu'on
lui remette ses passeports.

Un conseil de guerre
Le « Matin » dit qu 'un grand oonseil secret

de l'empire, prèside par rampereur, a été ter
nu au grand quartier general. Y assistaienl
Hindenbourg, Ludendorff,, Michaalis, Kuiri-
mann , ainsi que von Bulow et Bethmann-Holl-
weg.

Le « Matin » attaché une grande importance
à ce conseil. Il rappelle la réunion projetée
à Sofia, à laquelle doit assister la grand-Yi?i .
If passe ensuite en revue Ies derniers événe-
ments : propositions du Pape, déoouverta des
machina tions allemandes, oommantaires de la
pressie aufrichiann, en faveur de la paix,
progression desi Alliés, approche da l'hiver
ne pennellanti pas la victoire de . 'Allema-
gne, activité des Etats-Unis,

Le « Matin »i conclut «qu'il est convaincu
qu 'une décision d'une importance mondiale a
dù étre envisagéo au cours de la séance. du
grand conseil.

Almereida avait mystifie Malvy
Dans une lettre qu'il adressa à la « Li-

berté », un ancien militant da la C. G. T,, _ UJ
appartint à son Comité confederai, proteste
con lre les paroles de M. Malvy prononeées
à la séance du 4 octobre,. et affirmant qua le
ministre de riutérieur avari eu sur sa table
lors de. la déelaration de guerre de I'AlIeiùa-
gne, un pian de sabotage de la mobilisation
signé de la C. G. T., représentant sas 500,000
adhérents.

mentait sa force et ses, certitudes, sa Via pour la rentrée. Elle la trouva chez une mai-
morale se multipiiait. tresse de pension qui avari assiste à 1 examen

.u'imporlait la puerile agitatali des comma- elle revint au pays de la Liane avec une ama
rages autour d'elle ? Plus tard, elle aurait sa d'enfant, . . , , _. ... ,
récompense, quand, forte de la science ac- aLes di'gitaies du chemin des Roches s étaient
quise, elio dominetrari cette vie qui l'avait ha- ouvertes en son absence et semblaient former
miliée et meurtrie, Et chaque fois que le sou- la baie sur son passage. A leur vue, elle eut
venir d'André Daunat sinsinuait en ce cceur,.
sa raison le rejetait comme une tenfation
vaine.

a
«L'hiver s'était enfui, avril finissait. Le pays

de la Liane, encore une fois, se paruri de
son Mane manteau de pétaies ; Ies haies eni-
vraient de leurs parfums nouveaux. Bien que
la fièvre brùlàt le cerveau de Marthe, car
fa date de l'examen approchait, elle se retrem-
pan: chaque jour aux sources pures de f'at-
mosphere feconde où tremblaient les polfens.

Au «bout de cinq mois d'études seulement,
Martlie obtint son brevet simple. L'épreuve
eut lieu en juin au chaf-Iieu du département,
et ce fut la plus importante victoire de sa vie.
Car elle avait à vaincre catte première fois,
non seulement ses appréhensions de candi-
date, mais encore sa timidité naturelle, sa
consciente gaucherie d'ignorante, ses suscep-
tibilités morales et le doute de soi, né tout à
coup dans la mèlée des sensations. Mais si
son intelligence resta lucide, elle ne comman-
de point tout à fait à ses nerfs. Les exami-
nateurs eurent la surprise de lire une bon-
ne composition francaise portant fa mème si-
gnature qu'une; page d'écriture ridicufement
tremblotée. Ce fut d'ailleurs fa seule ran^on
visible de sa sensibilité.

A peine connut-efle son succès, qu'elle Bon-
gea au lendemain et pensa à une situation

des gestes d autrefois, fes cueillit, tri jouer
feurs nuances au soleil et se ganta fes bouts
des doigts de leurs wrofles pourprées. Com-
me en cette belle matinée de juin la vie fm
semblait. bonne et merveilleuse 1 Elle aspirali
avec griserie I encens de la terre qui montait
du fond de la vallèe encore subrnergee par
une buée bleuàtre. JLes blés Veri . Ies folles
avoines, Ies prés fleuris lui chantaiant l'h ym-
ne du triomphe. Vuol éclatement de force
et déspérance! fi lui semblait «que ses jours
allaient maintenant sécouler comme l'eau des
sources. Non, son instinct ne l'avari point
trompée! Elle était certame de posseder fa
force qui acquiert et finit par triompher. Son
pére la vit venir du champ de l'Echo.

— Eh bien? demanda-t-il, d aussi foni qu'al-
fe put 1 entendre.

— Repue l cria-t-efle joyeuse.
— Ta mère ne voulait pas ie croireA, mais

mois j 'en étais certain. Tu avais raison de
t obstiner dans ton idée. Les maìtresses d'é-
cole ont des vacances tous las ans, fuxe que
je ne connais pas, a]outa-t-if en riant .

Mais sa femme avait fé jugement plus me-
sure et l'éioge moins facile.

— Elle n'est pas encore maitresse d'école,
dit-elle, tout au plus sera-f-eile nommée adjoin-
te et enoore avec des protections-

— Je vais continuer, fit Marthe.
— Comment feras-tu? «Les études sont si

coùteuses, répondit sa mère.

Jamais la C. G. T. n'a pirépaijé ce pian
qui n 'eut, d'ailleurs, reeueilli aucune signature
sérieuse .«Le correspondant de la « Li«berb§ »
affirme. que si ca pian a «ariste, il1 a été inven-
to de toutes pièces par Almareyda pour faire
cfianfer le ministre. Il rappelle la scène ra-
contóe par le « «Bonnet Rouge » où Al'mereyda
se vantali d'avoir réuni tous les. ohefs anar-
chistes individualistes et leur avoir fait, ju-
rer sur l'honneur qu'ils ne se prateraient à
aucun acte oontre la mobilisation . Tout cala
est 'rocambolesquey conclut l'aiubotar de fa
fettre, at prètarait à rire « si la réaction bo-
che ne campait encore à Saint-Vuentin ».

L'obstacle à la paix i
Dans soni disoours au Reicbstag,, M. von

Kuirimann, a dit:
« II faut rectifier une idée qui revient sans

cesse dans fa presse de nos adversaires, à sa-
voir que f attitude politique de «*"Allemagne
se dessinera plus nettement dès «que fes résul-
tats des grandes batailles da l'automne se-
ront oonnus.

C'est une fa«jon complètement erronee de
concevoir la politique allemande que de croire
que nous serons plus ooulants où plus opinià-
tres suivant le résultat de «quelques entrepri-
ses militaires. Les principes essent-efs de no-
tre attitude ont été éj-jibli s après una étude
minutieuse. A part fé vceu franpais de l'Asa-
ce-«Lorraine, il n'y a pas d'obstacie absolu pour
la paix et il n existe pas de questions qui ne
puissent ètre résolues de ielle fa«"»n «que, des
pourparlers que Ies pertes de temps, de sang
et de moyens si énormes puissent enoore ètre
justifiés devant fes peuples e? devant l'his-
toire. Mais nos adversaires n'ont pas. mème'
enoore manifeste lerirs .sentiments pacifY-
ques d une manière qui réponde aux faits.

Ce qu 'ils ont communiqué au monde est un
programme de ooncruète maxùnaliste oomplé-
tement ùtopique qui ne peut étre exécuté qu'a-
près l'écrasemant complet de l'Allemagne et
de tous ses alliés. Nous n 'avons aucun motif
de fes suivre dans catte voie ».

( 'i - i l ia i -mc II perd un procès
Le tribunal special compose de cinq juges

prussiens «qui avait siégé dans l'affaire Guil-
laume II et du prince Léopold, vient de ter-
miner ses audiences et de rendre son arrèt.

'Ori. sait que fé jaune prince Léopold-Fré-
déric de Piùsse avari dépense en une année un
million deux cent oinqu'ìnte mille francs. L'em-
pereur, voulant exercer son autorité de chef
de la famille da Hohenzollern, avait décide
que le prin«3a serait place sous la surveillance
dun luteur militaire et «que le pére du prin-:
ce. payerait à ce tutaur, et, non à son propre
fils, une pension annu.ella de spAxanta-quinze
mille, francs,

I rédérfc-Léopold pére, refusa d obéir à cèt
ordre de Guillaume ett fit remettre, directement
par sa femme à Frédéric-Léopold fils toutes
fes sommes dont ce. jeune homme avari be-
soin.

Le tribunal a déclaré que Léopold pére a-
vai t agi dans fa plénitude de son droit. Et
Guillaume, ff a été juridiqueiuant «battu..

Le nouveau K lied iva
On sait qu 'au début de la guerre, ifas An-

glais ont dépos-é ie khédive d'Egypte, Abbas
Hffn*4, qu 'iis savaient leur étre hostife, et
qu'ils l'ont remplacé par un de ses onefas,
Hussein Kemaf, auquel ils ont donne fé titre
de, su .fan. «?fuss|e(in ««^eimai; qui a ete puramenc
et simplement un instrumant de l'AngleteiiTe,
vient de mourir à l ago de 63 ans,, if aurait
dù ètre remplacé par son fils Kemaf Eddine),
qui est àgé de 42 ans. Mais celui-ci a refusé
un tròno qu 'il juge paut-ètre trop précaire.
Sur quoi fes Angi*ajs ónf prOòfanné" fitadan uh
frère de Hussein, Ahmed Fuad, àgé de 50 ans
et «qui n'a ni Instoire ni famille. Le nouveau
sultan prendra le nom de Fuàd ler.

Là treille de Fontaineblau
«Le raisin de la famause treille dui Palais

de Fontainebleau ne s'est vendu, celta année
que fr. 74,50. .uantité et qualité ont décliu^
en partie à cause de répuisemè'nt c}e \a vigne.
De 1890 à 1910, la vento nroduisait dans las
3000 francs en moyenne at deux fois en 1898
et en }908, elle dépassa |Q0Q,

DERNIÈRE HEURE
Mort du colonel Secrétan

' LAUSANNE, 12. — Ce matin est decèdè,
dans sa 70me année, M. le conseiller national
Edouard Secrétan^ re'dacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne ».

Né le 4f septembre 1848, à La Haye, où
son pére, fut pasteur, de 1828 à 1861, il avait
fait 'ses études "à rAcadénria de Lausanne et
Cj .'fnu en 187-1 son brevi , d'avocat.

Il avait été en 1869 traducteur au Conseil
des Etats et de 1871 à 1874 secrétaire au
Département politique federai.

Il était dès le ler décembre 1874, soit de-
puis 43[ ans, rédacteur en chef de la « Ga-
zette de Lausanne ». ff étail, membre fonda-
teur de l'Association de la Presso vaudoise et
représentant de la Suisse au oomité internatio-
nal de la pressa.

Il a siégé de 1886 à 1901 au Conseil com-
munal de Lausanne «qu'il prósida an 1892;
il fit partie du Grand Conseil de 1893 à
1901. Il siégeait depuis 1899 au Conseil na-
tional où ili avait remplacé Paul Cerasola.

Il etari oolonel dès 1891; il a oommandé la
2me division de 1898 à 1905 at la Ire divi-
sion de 1905 à 1907,, date où il donna, sa dé-
mission. Jusjqu'en 1890, il fut juge suppiéant
à la cour militaire de cassation. Il fut prési-
dent de la Société suisse des officiers.

11 est l'auteur de I'importanl, ouvrage
« L'Armée de l'Est » publié en 1894, et d'une
elude biographique et militaire sur le general
Amédée, de la Harpe, en 1898; enfin il a
écrit plusieurs études parues dans l'ouvrage
« Fin de leurs ceuvres ».

M. Secrétan avait été atteint d une grippa
infectieuse dont il na s'était jamais remis et
qui avari degènere ces jours derniers an une
pneumonie.

Bulletin anglais
LONDRES, 12. — Le temps, meilleur au-

jourd 'hui, et la bonne visibilité, ont favorisé
notre artillerie. Nous avons pu exécuter avec
efficacité das tirs de contre-batterie sur le
front de bataille ainsi que das bombardements
de positions ennemies et des tirs de harcèle-
ment sur les Communications et zónes de I ar-
rière. L'artillerie allemande a montre moins
d'activité. 77 prisonniers ont enoore été ra-
menés au cours des darnièras vingl-quatre
heures. Aucune action do l'infanterie dans fa
journée.

Angleterre et Hollande
AMSTERDAM, 12. — Le gouvernement an-

glais a suspandu toutes las Communications
commerciales et télégraphiquas avec la Hol-
lande jusqu 'à De que catte dernière consente
à mettre fin au transit du sabfa, du gravlar et
des débris de métaux. d'Allemagne en Belgi-
que à travers la Hollande.

LA HAYE » 12. — Les bàtiments hollanclais
allant en Angleterre chercher du charbon le fe-
ront à leurs risques et périls, le pian de réqui-
sition des bàtiments pour cai objet ayant été
abandonné par suite de I'insécurité de la tra-
versée.
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les lampes Volati «.G*ue duvrulenl man(nie_
dans aucune inslallalion de lumière .tìec-
Inique ; elles permettenl une economie de
courant et donnent une belle lumière bianche.

— J'ai quelques économies, tu- le sais bien.
— Garde-Ies, ma fille, tu pourrais ne pas

réussir.
— Pourtant, si elles me permettaient d ob-

tenir mon brevet supérieur, reprit Mai-the, j e
ierais un bon placement.

— Et si tu tombés malade comme la petite
Leroux qui était à Fècole normale? Tu seras
bien avancée!

— Bah ! qui ne risque rien n'a nan i
—. On pourrait peut-ètre l'aidar un pau,

hasarda Dormoy.
— Rassurez-vous, dit Marthe, j 'ai une place

au pair pour la rentrée, et je pourrai
préparer mon examen sans bourse délier .

— II fallait donc fé dire, fit Mme Dormoy
je me chargerai Man volontiers de tes petites
dépenses ; sii. je m 'ÙKiuiétafs, tout à l'heure,
e est «quìi y a le possible et f impossible.

— Tout est possible, fit Marthe.
— A t'entendre, on le croirait.
Pendant Ies vacances, Marthe répara son

trousseau, trèa éprouvé par Ies lessives pa-
risiennes et continua d'étudier- Les gens s'i-
maginaient qu 'elle alfait se marier, mais quand
ifs fa virent partir en pension, ce fut une stu-
péfaction generate.

Vue cachait donc cette enigma; est-ce qu u-
ne fille de vingt* ans passés s'enterre ainsi sans
raisons? Jamais ils n 'avaient vu lutter une
femme contre fa destinée avec ses propres for-
ces ; aussi Marthe feur semblait-if un phéno-
mène ou une dévoyée; et c'était cette seconde
théorie qui prévafait généralement.

IH
Pourtant Martha s'imposait un dur sacri-

fice . E«le„ qui avait grandi' dans la solitude
des champs, devait maintenant coucher au

Agents suspects arrètés
NEW-¥ (JRK,, 12. — Trois hommes ont ébé

arrètés hier soir sous Pincufpation d'avoir dé-
truit des bàtiments dans le pord de New-iork
en 1916. La police' affirme «qua ces hommes ont
détruit pouri 5 nnflions de, dollars de trafic.

Bons mouvements gaspillés
En lisant. les attestations $e guérison dueg

aux Pilules Pink publiées ici, beaucoup parmi
celles «qui souffrent actuelfement d'anemie se
sont dit : « Dès ce soir, je vais, moi aussi, me
procurer ces «bonnes pilules et fes pren-dre ».
Puis eries -ont fait comme ces, gens qqx, te
vendredi matin^ dócident «bJéroiijuement gu,e,-
dès le lundi, sans. fante,, ils se mattront au
travail. A la faveur d'un mieux passager Ies
malades remeltant à plus tard pour se soigner
et gaspillent le «bon mouvement «qui' fes avait
mis sur fa voie du. «bon remède. «Malades, rap-
pefez-vous bien qua dans la lutto contre fa miai
fé premier delvoir envers vous-mèmesà c'efet tì . v
oonomiser fes minutes, Tou.f reitafd sera payó,
soit par une augmentation des tsouffrianoes
soit pai! un retard dans- fé rétaMissemenc.
Donc, puisqu'il vous est prouvé, starabtondain-
ment prouvé que fes Pilule. «Pink guérissent,
n'hésitez pas à vous en procurer dès ca soir
une «boìte et dès oe soir oommencez le traite-
ment. Dans quelques jours, Vous nous écrirez
certainement dans fes mèmes termes que Mme
Franane Forest, rue de Macon, à Montcaau-
les-Mines (Saòne-at-«Loire), dont nous puMions
ci-dessous la lettre :

0W « __ &_*'
JVlme Franane Forest

« J'ai le plaisir de vous mformer que vos
Pifules m'ont guérie d'un état d'anénue dont
je souffrais depuis plusieurs mois. J'étais Ide-
venue si faibfe que j "avais été obligée Ide
quitter mon travail- J'étais pale, je n'avais
plus d'appétit et ne me santais jamais «bien.
On m'avait bien vanté vos Pifules Pihk, mais
comme ce grand épuisement s'était manifes,t|é
sans raison apparente, je peasais qu'il dispa-
raìtrait avec du repos, et j 'ai attendu quel-
que, telmps. Voyant qua; mafgiré tout,, ja rx'dì-
iais pas mieux, «bien au oontraire, j 'ai pria vos
bonnes pilules et j 'ai été rétabhè tout de sui-
te. Se ne regrette «qu une chose: ne pas "fes
àvoir prises plus tòt ».

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'a-
nemie, la chlorosê  la faiMassa generale, fes
maux d'estomac., Ies douleurs ef. fópmseinenf
nerveux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève.
Frs 3,50 la boite.

Fumez les cigares Frossard

PRO PATRIA
E _B .»**** en awm m _¦«• _r*_ r» em <¦«¦ ¦ ~T ¦¦ — a ¦¦ rnnimi\c»|in CA uu v/jrpnu „̂
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nr 01¥ DEMANDE °̂ *̂
un garden ou une fille comme aide.

S'adresser au Laboratoire canto*
nal, a Sion.

dortoir,' étudier- dans fa salle coinlnune éf .
surveiller Ies réeréations da soixante petitves
filles. «Le reste du temps, elle suivait les oours
du collège de jeunes filfes, avec Ies grandes,
qu'elle ramanait deux fois par jour à travers
fes peti tes rues de la ville. Puis c'étaient Ies
promenades du jeudi, la, messe du dimanche,
fes confidences das pensionnaires, dont Ies bai-
ne s et les amitiés jalouses qui rappelaient son
adofescence. Mais elle avait l'heureux pri-
vilège de s adapter aux circonstances sans per-
dre sa person«óalité. Elle partagea.it fes joies
nai'ves des pensionnaires, L'arrivée d'un cohs
contenant son finge repassé at parfumé, ses
cols brodés., ses ooquets tabliers, l'inondali
de «bonheur. Sa mère pour efie redevtenait
la maman des jeunes années,, au tendre dé-
vouement, la mème qui l'avait rudement éle-
vée, sans lui ménager ses vérités, sachant
que la via est dure à qui doit travailler et
trae fes plus aguerris sont Ies plus forts.

Marthe dépensait toute sa vigueur physi-
que à se spirituafisar. L'enseignement du ool-
lège penetrali en elle comme un ffeuVe de lait.
N'était-elle point rompue à I'effort personnel
et aux luttes ?EIIe ne s'aparcevait des diffi-
cultés qu'au moment d'exprimer sas idées, soft
dans ses devoirs écrits, soit au tableau noir,
parce que l'art de definir lui' manquait encore.
Et elle doublait fes étapds. Mais à ce surme-
nage elle s'étiolait un peu. Ses réserves d'ener-
gie s'épuisaient. Parfois renvie lui" prenait de
fuir de sa prison dans I'enivremanf de Fair
vers Ies coteaux bleus qu'on apercevait de fa
ferrasse; mais elle renoncait à ces promena-
des salubres pour ne point donner prise à la
critique et garder son prestige auprès des pen-
sionnaires.

Elle ne vécut, durant deux annéafij que He



maammmMamm9w^,w:-/ - , r̂.:.< y ¦- '''r^ 4 _ _ ai' X '>r,^^ '̂ m̂ ^ 'MWm̂ i ¦HD|'mn|H ™ffl,l ,ll ,llll ,ll!l |||lulllllll ,nram
: D̂IH1«I. ÂB^H. ĤI' MP B̂WBSE BHMBCMB Ŝ^̂ nlamma tfr-̂ sWBfcflP m
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baissé de viande l ^f*
Beau bouilli à fr. 1.30, 1.60 et 1.80 la livre ¦¦'" « ¦«— «—¦

££!£. ! _ SS 2 ÌSi : Mme DUPASOUIER-BROJI
Porc aule 1.JO, 2.-, et 2.40 > SAGE-FEMME D1PLOMEE

Ryut de M ou de veau 1.30. et 1.70 . _._\&___ ̂ ..ffi -TBelles tótines fraiches et salées 1.20 » Genève-2 , Place du Port, 2-Genève
Graisse de boeuf à fondre 2.50 J» ì;O aeg Trama.: 1, 2 et 6 Téléph. 42-16

e C I I A B C - J T E B I E  C-— S A G E - F E M M ESaucissons vaudois tres secs a fr. 3.10 la livre „ , , .. , ,
saucisses au foie et aux choux 2.60 » Mme Zeendep-Hochstpassep
Saucisses à ròtir ou à frire. 2.80 » GENÈVE ?,̂  ì .SStìt x^ta
Beaux jambons bien fumés de 5 à 10 kg. 2.80 » Pensionnaires. Consùltations 1-3 h.
Cotelettes de porc fumées 2.90 » Man spricht deutach Tél^one.
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IlillllllHllilillillllillilllll

Cervelas à fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine ' —~~ *~»~~mm~~'

o C O M E S T I B L E S  o Me®<Iiiiiies
Pour vous éviter des retards
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La petite ville da Sferre est située dans
fa. partie centrate du Valais qui s'appi.iie Ja
« Nobie-Contrée ».

A cet endroit fa vallile s'élargit et ses ver-
sants sont recouverts de prés, de champs de
blé et de «mais et de belles vignes aux pam-
pres d'or. Dans ce cadre charmant, sembla-
bfe au déoor d'un beau jardin fleuri, à l'en-
trée de ia porte de granii des hautes Alpes
d'Anniviers, Sierre apparal i, Sierre la fertile,
qui porta, au moyen àge, le nom de « Simun
Amcenum » — Sierre I'agréabfe. — Cest la
Nice du Vafafs, rayonnante de solari, au cie£
constamment bleu, exempt do tout brouillard,
qui dresse sur le fond des forèts et des gras-
ses prairies ses curieuses maisons seigneu-
riales à pignons et à tours crénef ées. L antique
Chartreuse de Géronde, près de son lac vert,
s'élève daus un cadre de sauvage grandeur;
cet ancien monastère, toujours enfouré da ses
vieilles murailles féodalas, est un des joyaux
de l'ancienne architecture. Autrefois ancien
Prieuré dépendant de l'A bbaye d'Abondance
en Chablais, l'évèque Aymon de la Tour y
tonda un orare des Cahartreux en 1341, puis
vinrent Ies Carmes, las Jésuites, Ies Trappis-
tes de Dom Auguste de «Lestranges, Ies Pères
Domini'cains ; aujourd'hui c'est un Institut de
sourds-muets.

La Tour de Goubih, au milieu des vignre
féoondes, est l ancienne residence des Nobles
de Granges. Construite sur le roc, elle date du
mifieu du Affine siècfe. Ella devait servir de
tour de garde et, à diverses reprises , Ies fa-
milles nobles de (A contrée l ont babitée. Elfo
conti ent un toinbeau de l'epoque roinai-
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ne, «quelques vieux livres et parchernlns.. Pn / qi
raconte qu 'au moyen àge catte tour était hai»'- p«
tèe par una famille dont le nom s'est perdu. d«
Le seigneur, de caractère tranquille, ne deman- oi
dait qu 'à restai- chez lui, tandis que sa oom- fé
pagne, véritable Diane, ne pensaft qu 'à courir
par monta et vaux à la poursuite du gibier. la
Au retoui; d'une de cas chasses, elle trouva h<
son époux mori, et, prise d'un grand zèfe refi- s<
gieux, elle fit fondre toute l'argenterie de sa fa
famille pour en faire une cfoche qu'elle offrii oi
à l'église de Lens, à condition qu'elfe sonno- m
rait à toute volée ebaque dimanche, pendant gì
tout fé trajet qu'elle aurait à faire de chez ai
elle à «Lens. Cotte cloche est toujours à sa pi
place et elle est renommée pour son .beau m
son.

Le majestueuxt Chàteau des Vidomnes a- di
vec sa belle tour carróe, portant à ses angles pi
quatre tourelles sailfantes. à màchfcoulis, fut dj
batic en 1260 par fes Nobles de Chevron, dont ! s<
on voit. enoore fes armoiries. la

Le chàteau de Glarey, propriété de- fa famif- qi
fé de Chastonay, possedè ancore de beaux tra- pi
vaux en fer forge. t»

Cine vieille eglise de 1422, de style lom-
bard, Notre-Dames-des-Marais, a une befle
tour ; f'égh'se pariossiaìe, bel édifice éngé en
lb't>_, el consacré à Ste-Cathei ine, possedè de
remarquables portes sculptéas et une crypte
en sous-sol. Ces antuques monuments ont sur-
tout souffert de l'in vasion francaise et des
nombreux antiquai'res- qai se sont jatés sur
coffe conìrée, si riche en beaux souvenirs.

f/ominanf fa vrifé au «fora; l«_ CMfeau de
Pradegg, de construction recente et dans fé
styfe du pays, semble vouloir faire revivre fé
temps des antiques donjons.

De tous Ies còtés, sur fes fi anes des collihes

qui f abntent, Sierra est entoii«rée de ooquets : prix de 2,900 florins. En 1466, Walther de
petits villages aux toits. de chaume et d àr-
doise, de mazots, d abris de toutes sortes, qui
ont été{ reproduits si souvent par nos meif-
feurs peintres et amis de la montagne.

Tout, dans ce joli pays, contribue à rendre
la vie agréable; sa lumière intense, fes beaux
horizons «iorés, sa végétation caractérisùque
son climat, le plus sac et le plus ensolleilé de
la Suisse, comparable à cefui de fa Provence
ou de l'Italie. On y trouve en a-bandonoe Tane-
mone pulsatille, I anemone hépatiqua, des f;-
guiers, de beaux acacias, das ttunaris et autres
arfyustes d ésseneej rare qui sont en pfeine
prosperile dans fa pays, gràce à son climat
meridional.

La «belle Vallèe d'Anniviefrs était, avec ses
deux manoirs de Beauregard, surnommé l'Im-
prenable et de l'Evéque, dont les ruines se
dressant encore au-dessus de Nibuc et de Vis-
soye, une importante sefgneurer.'e, fief de
la nobfe familfe éteinte des d'Anniviers, à la-
(jueffe les de Rarogne succedèrent et qui dé-
pendait des évècpies de Sion. Ifs eurent six
générations connues ; en 1330, Beatrice, dama
d Anniviers, ayant porte sa seigneuiie à noble
et puissant Pierre de Rarogne, cefui-cf prit part
avec sa, famille,, à fa révofte des Valaisians
contre l'évèque Edouard de Savoie. Le comte
Kouge accourut au secours du prélat et en-
vahit fa Vallèe d'Anniviers, dont if fit grand
chappfe, emporta Beauregard i'ImprenaMe,
et deux des fils du Sire de Rarogne eurent la
tète tranchée à Sion ; en 1417, Ies Patriotes,
en guerre centra fes de Rarogne achevèrent tìe
détruire le casteL De retour de l'exif, Ies
de Rarogne prètèrent l'hommage à l'évèque,
en 1460, et affranchirent feurs tenanciers de
la Vallee de toutes prestations féodalas, au

Supersaxo mit la, main sur cette beigneune,
alléguant «qu elle avait été usurpée sur la men-
se episcopale. Il recut k Vissoye le serment
de fidélité des habitants et abaissa tiois fois
sa bannière en l'honneu r de Dieu et de St-
Georges. Les de Rarogne róclamèrent au comte
de Savoie, et ce fut une des causes de fa guer-
re de 1475.

Une tradition, assez générafernent accrédi-
tée, raconte «que fes Aimiviards descendent
dos Huns„ qui, chassés de partout après fa
mort d'Attila, auraient trouvé un refuge dans
la Vallèe. «Longtemps ifs y vécurent, invihef-
bles, de leur chasse et des cultures de fa lé-
gion ; du temps des premiers évèques du Va-
fais, Ies habitants de la pfaine eurent des rela-
tions avec eux et leur inculquèrent Ies premiè-
res notions du chnstianisme. Peu à pau ifs se
civilisèrent et Ies évèques purent oMenir d eux
de faire une procession par année sur leur ter-
ritoire, d'où le nom d'« anni Visio », trans-
torme en Anniviers.

Les Anniviards sont en partie nomndes et
beaucoup sont propriétaires, en mème temps,
dans feur vallèe et dans fa plaine . surtout aux
environs de Sierre, ce qui nécessité de conta-
mi elles allées et venues,. Parfois méme, comme
à Chandolin et St-Luc, c'est tout un village
qui reste inhabitó — sauf deux hommes de
garde — tous fes habitants descendant à Sier-
re pour cultiver fa terre possédée en commun.
Ifs ont cont-jervé de curieuses coutumes qui
rappeflen t Ib/igine orientale. C'est une popu-
fation Iaborieuse et endurante, qui ne connait
pas du tout fa mendicité et peu de cabarets,
et «quf a donne, à mai'ntes reprises, Ies e-
xemples d'une remanquable solidarité. Ainsi,
fors des inondations de 1834, et malgré lee

dommages qu'ils avaient subis, ifs refusèrenl
feur part das sommes souscrites en Suisse en
faveur des Valaisans, « pour la laisser, di-
rent-ils aux plus maltraités qu'eux ».

Dans son « Touriste en Suisse », l'schudi
écrit ce qui suit : « «La haute Vallèe d'Anni-
viers longue de 3tf kilomètres, parcourue pai'
l'impétueuse Navizance; appelée aussi' Navi-
chance ou Usens, renferme de ce que le Va-
fais, avec Zermatt, possedè do plus beau et de
plus grandiose en fait de montagnes et offre
partout une riche afternance de paysageB gra-
cieux avec fa plus sauvage at imposante na-
ture alpestre, principalement dans sa part,ie
supérieure, la vallèe de Zinaf. Le Va! d'Anni-
viers, plus resserré et aux pentes en généraf
plus abruptes, offre plus dèffati* pittoresoues
et de cojitrastes saisissants que la vallèe de
Zermatt ».

La vallèe d Anniviers a de charmantes sta-
tions dans des situations et à des altitudes dif-
férentes et, qui permettent de jou.ir de tous
fes aspeets de catte admirable région. «La pre-
mière est Vissoye, «qui en est le village fé
plus important à 1220 m. d altitu.de, dans une
position privilégiée sur un tertre vert, domi-
nant fé torrent et antouré de balles forèts et
de vertes prairies. L'Eglise de Vissoye est dé-
diée à Ste-Euphémie, patronne de la paroisse;
fé chàteau„ dont if reste des murs, au nord
de l'Eglise, eut* en 1466, un chàtelain épis-
copal pour I exercice de la justice.
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sa vie intérieure, et peu à peu, Ies nuées de l le avail promis
son esprit, se dissipai'ent, laissant à leur pla-
ce des idéea plus précises et des formules
plus nettes.

Une pensionnaire de seize ans, artificielle-
ment intìrie par fé surmenage intellectuef ,
comprenàit seufe Ia< volonté tenace de Mar-
the. Elles échangeaient parfois leurs idées, et
fa jeune fille, au contact de la tranquille ener-
gie jfo fa surveillance, se sentait envahie du
méme désir de vaincre.

Ensemble, elles passèrc-nt fé diplomo d:. fin
d'études et fé «brevet supérieur. Ce, der.ner

examen eut liau en juillet, au moment où le
soleil faisait crepitar Jes moissons. Mais Mme
Dormoy quitta tout de mème son ouvrage pour
venir entendre sa fiffe passer I òraf. Et ce fut
dans la, saffe aux vofets clos, où le jury fn-
terrogeait fes candidatcs, qu elle sentii poindre
en elle, pour la première fois, I'orgueil d'a-
voit donne naissance à une tète pareille. Effe
eut pourtant '«beaucoup d'appréherisions dans
fatmosphère lourde, chargée d'électricité, où
malgré Ies fréquents arrosages au thymof, das
vìagues de chaleur passaient sur' les épidermes
tnssonnants. «Les patientes se lassaient. II y
eut de grosses voix d'une part , des larmes
de l'autre. lVtarthe, en corsage clair «qui lais-
sait transparailre ses bras fins, répondait dans
un troublé contenu aux diverses questions des
examinateurs, et ses hésitations faisaient sou-
pirer sa mèra. «. Elle sera refusée, bien sur »
songeait fa abonne dame das Combles. JVlai's
«quand elle vit le nom des Dormoy en «bonne
pface sur fa liste des recues, sans emphase
eon orgueil fut satisfait.

Maintenant, elle pouvait répondre aux ques-
tions du monde. Sa fille n'était pas une tète
fòlle, elle avait exactement accompli re qn ef -

— Viens chez fé photographa, dit-elle, je
veux te voir toujours telle que tu es aujourd
hui; c'est pour moi oomme une fin de mois-
son.

— Ou plutót un oommencament, répondit
Marthe.

— Vue veux-tu faire encore ? .
Elle lui confa son rève. Etudier mieux, pé-

nétrer plus avant dans le mystère «qui sem-
blait se dérober à mesure «que son esprit s'é-
clairait. Ce qu elle saVait luiTaissat't à peine de-
viner la profondeur de son ignorance. Son in-
tuition, que f'étude «affinali et dévaloppait, fui
faisait prévoir déjà fes joies de la vraie scien-
ce; et elle voulait pénétrer aussi loin que ses
facultés pourraient la conduire.

Tandis qu èlle parlait, sa mère fa regaralait
comme un ètre incompróhensiMo et nouveau,
n osant plus lui dire le troul.f-j que fui cau-
sai ent de tefs projets.

— Ce n est qu'à Paris que tu pourraii s faire
d aussi fortes études,, dil-elle enfin.

— Se pen se y retourner au mois dòctotoe,
répondit Marthe. .uand jàuraf bien réfléctu
demandò conseil, j 'écrirai à Antoinetta de me
retenir une chambre dans la maison qu'habite
ma tante. Met économies me serviront soit à
payer mes études, soit à vivre en attendant
des fecons. Et peut-ètre trouverai-je des cours
gratuits.

— J'espère encore pouvoir t'aider un peu,
dit sa mère.

— Merci, ma bonne mère, gardaz votre bien,
je peux maintenant continuer seufe, puisque
j  ai un dipfòme d'enseignemenl. C'est d'ailleurs
ce que j ai promis quand je vous ai demande
de revenir.

— Oui. mais on ne sari pas ce qui" perù fctr-
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nver, reprit la fermière. Nous serons
toujours là , souviensrt-en, Marthe :

Elle quitta sa filfe pour revanii' aux Com-
bles, le cceur plein de joie, mais un peu décue,
pourtant, de ne pouvoir dire autour d ella:
« Marthe est' maitresse d 'école .

IV

dit une princesse de contea de fées égarée

En voyant le sourire spéritualisé de Marthe>,
Antoinette lui santa au (*ou.

— Elle ressembre aux madones,, ditr^IIe, re-
gardez-la, ma tante I

Mme Daumièr, un peu viejQlie, poussa Mai-
the vars ia lumière.

— Voici f enfant prodigue, dit-elfe en se
penchant pour fa mieux Voir. Ta sceur a rai-
son. L'étude fa parée de la beauté que, d'or-
dinaire l àmour donne aux femmes. Tu es
épanouie comme une flaur, es-tu donc si heu
reuse?

— Oui, ma tanta, répondit Marthe, et je
ne vis vraiment «que depuis trois ans.

— Ingrate ! Lai vie t a  sembió si fade au-
près de moi ?

— Non, mais je ne pouvais l'apprécier a-
vec tout ce «qui s'agitait, dans ma tète.

— D'autant qu'elle est un pau monotone
fa vie ici, fit Antoinette, et je  «.onttnenoe à te
comprendre.

Marthe regardait sa jeune soeur avec admi-
ration. L'obscurité de la petite boutique avait
adouci Tecla t trop vermeil de son teintv, de-
venu pareil aux fragiles roses Manches equa-
nime un reflet de crépuscule. Avec sa taille.
souple, ses yeux de velours aux longs cils
reoourbés, son lire éclatant et cet air d'inno-
cence «qui ne voulait point l'abandonner on eut

parmi fes vul&aritéB de la vie
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UVuef dommage que M. Dauria t soit par- un scurire du jardin saccagé
ti, reprit la jeune fille. J'ausse aimé qu'if te
vìt ainsi,

— André Dauria t est parti ? demanda Mar-
the.

— Oui, il y a quinze jours à peine. Lep
médecins ont ordonné à son pére d aliar vivrà
dans le Midi et il n 'a pas voulu fé quitter.

— Comment sais-tu cela ?
— II me la dit, car depuis ton départ, il

revenait achetar ses journaux et nous deman-
dait. quelquefois de tas nouvefles,. If ma  char-
gée de te fransmattra ses adieux. Si je  ne
te l'ai pas écrit, c'est que, tout de suite après,
j' ai recu ta lettre m'annoncant ton retour et
jai attendili pour te le dire de vive voix.

— Je te remercié, répondit Marthe. Vou-
drais-tu me donner fa clef de ma chambre?

— Nous ne I avons pas louée, dit Mme Dau-
mièr, elle na sera pas libre avant janvier .
Mais je t 'offre bien volontiers ton ancienne
place dans la salfe à manger, car Antoinette
couché dans ma chambre depuis que j 'ai eu
des étourdissements. Si tu t v  olais, tu pour-
ras y rester tout à fait, e* * . n 'auras pas de
loyer à payer.

— Je vous remercié, ma chère tante, et
j accepte, répondit Marthe. Cala me rappelfera
tout à fait mon premier voyage, car voici en-
core un pou let pour notre dtner.

Marthe dénoua Ies ff celles d'un gros carton
et reti'ra de dessous un lit de fleurs un poulet
prèt à ròtir que Mme Daumier emporta dans
fa cuisine. Puis elle sortit dea roses, des chry-
santhèmes, des reines-marguerftes rouges, no-
lettes, mauves et Ies disposa en bouquet sur
la table où leur odeur se rnèfant au parfum
savoureux des péches et des poires, se ló-
pandit dana fa noire salfe à manger comme

Marthe ne dorimi guère. Combien de fois
ne s'était-elle pas imaginé sa première ren-
contre avec André Dauriat. Ifn sourire, la maui
ten due franchemant, avec un peu de tendres-
se au fond des yeux, pas trop, un sùnpfe re-
gard d espérance . Et tout cela n'était mainte-
nant que prétexte à souffrir; il n'y avait dé-
cidément pas d'autres joies dans la vie que
celles de l'eludê

Elle se presenta le fendemain à la directn-
ce du fycée pour Iacjuelle un de ses proiesr
j enrs riu avail remis une lettre de reconiman-
da tibn. ~

C'était une personne froide et hautafne, tou-
te imbue du privdège de son autorité.

— .uè oomptez-vous fture ? lui demanda-
t-elie.

— Préparer le concours de Sévres ou cefui
de Fontenay.

— Ce n 'est pas la mème chose; nous ne
préparons ici qu'à l'enseignement second_u-
re et si' nos élèves. sa présentent aux concours
primaires, e est à feurs ris«ques et pórifs.

— fis sont moins difficiles que ceux da I en-
seignement secondaire, dit Marthe.

— Je fes ignoro, rnademoiseffe. fci, je vous
fé répète, nous travaiflons pour Sèvres. J'iu
dans ma sjxième année Ies meilleures élèves
de Paris et de fa province et méme nous éli-
mmons d'avance celles crui nous paraissant ne
pas devoir réussir.

(à (suivre)
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