
ÌA LOUER
flès la St-Martin: 2 petits ap-

partements de 1 chambre et cui-
sine avec eau et lumière, cave
et galetas.

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

On eli er e? li e
à louer à Sion

GRAND LOCAI
chauffable

S'adresser au bureau
du Journal.

ON DEMANDE

filles d'office
pour Leysin. 40 francs.

S'adr. BUREAU RUCHET, Piar
ce St-Francois, 11, LAUSANNE.

Jen li e B a o o » zu e
possédant diplòme commercial
cherche place de correspondant,
aide-comptable.

S'adresser au bureau du jou r-
nal qui indiquera.

Orchestrion électrique
musique douce, a ven-
dre, avec choix de mu-
siqv»e. Meublé riclie en
noyer.

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

rouRS
deteampagne

t. 2 étagea, pour cuire le pain,
gàteaux et sécher les fruits.
Grande economie.

W. AESCHLIMANN
constructeur de fours, MON-
TREUX.

On offre à ven dre

5000 kg.
carbonate de potasse

09 o|o
S'adr. Radium, fabrique

«¦e feu d'arlifice», Plau-les-
Ouates, Genève. t '3-fitX

llleiiiéiallip
à. vendre , 2500 mèàva long,.

d'une pièce, 30 mm. de diamètm
fr. 15.000.—. S adresser à B.
Giuliano, Hótel-de-ViUe 31, La
Chaux-de-Fonds.

1:5 mis?* ** e
de la

viande de cheval
BOUILLI avec os, le kg. fr. 1.40
K0TI, sans os ni chargé 2.50

Expédie à partir de 2 kg

Anticolique *A
,LONGET « <5r***£
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ia Salsepareiile Model
g» depuraiif  dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses Mritations. Elle» paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont iamais ira attendi* I trffet m»~v«iTWr ite ta
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88SS Mnnw A^ÌST PP fit f RI* ""S*̂ £ 9m. Se tr°UVe d£US tOU£? le" P*»"»»^"- *** ¦ l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte p*S£ *rSL»fiT PH^SAOK 'LKS'«ALE MODEL & MADLER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable (Salsepareiile Model. *"*•" WWWOWM » »* «IA*MAUIB. cs».

Le remède souverain contre
les coliques (Ventrées) des che-
vaux. En vente dans toutes les
pharmacies, au prix de Fra. 6.

Dépót general en gros R. I. C.

MUMIE CHEVALIM
CENTRALE

l'Ouvc 7, Lausanne

C.&feff erté-ajj ol^ aSers Sion
€liarrues en tous genres

Dégazonnoirs. — Couteaux a foin. — Herses
Recommande comme spécialite de la Maison avec garantiès.

F. Bartschi, Fabrique de charrues,
ITFHUSEN, Lucerne

^̂ •«••••• «««•••••••••• «• •̂•••• ^
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie 8. A.

Peseux, Neuchatel
seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta-
ble en méta! extra-blanc, argentò à divers titres.
Entreprend également k des prix très réduits
Ies réparations et réargentures de tous articlés d'orfèvrerie.
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m\ CLYTYCS t^w Assurances sur la Vie
'$ P m̂i &̂ s&ssyjll V9 ̂ 5fe B  ̂ av 'c nu ™ ni parti -.i-
m/ r-J ^^^ / - ~̂ 2̂ "\ ^̂  m** padon aux béuéfices

î̂ ^̂ È 
Assurances combinées

*» ^ UHi^^^ ĵKPOjji ŷ .< viti HI, accid ems
C«é Té D ^̂ ŝll ll i> Assurances individuelles

^^SwuSoSl*1* c ;lfcre ls' acileat»

EAUSANNE Assurances
Fondée en is5s de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
„ - . persònnes.Kenscignements sans frais par „J. 

ALBERT UOl LE I p f
lyent general noil lOO j

sten viageres

Pour construire
avec rapidité

avec economie
confort

sécurité
Employez les [BJM?B
BRI QUES P ir9 i>i PJ

Renseignements, projets, devis, sans frais
Bureau: Avenue de la Gare, 9 bis, Lausanne

ŝ rssacr 1

FABRIQUE DE MEUBLES

A£I0 H£N3AGH !=S

i nimi»HM»iiìMiiise qgsr.B |i m i —i n «un—¦ mamamBoomiaamamesai mamm

Fabri qae : Tnléphone 35 Magasins : Téléphone 105 1̂

S. A„ SION

AfflenMemeiits complets en tons genres
ponr Hfltels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Dev i 1' sur deoiaade Vente pur acomptes

Mayens de Sion - ; ; r ~̂~^
on demande « aehete un Salon de coiffure Mme Joseph Emé

dT,L^^r de m "" Spécialiste manieure.
inf-S Ce^LX^" Vente de l'Eau Paradis
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J expédie oontre rembours bel-
le viande lre mialité sans os, LAVAGE CHIMIQUE de tous vètements
2 60 le ks 2me qualité h fr 20 TEINTURE dans les nuances les plus modernes.
le ka bouilli avec os 1 fr ' 30 EAVAGE. ET TEINTURE des gants, boas, plumes, etc.
|e t£* LAVAGE DES OOUVERTURES de laine, flau«lles , rideaux.
'I é!éph. 16.21 H. DORSAZ STOPPAGE et RETISSAGEet SF EC1ALITE de GLA,
—»¦»—»—™—^MMMMHMMM CAGE à neuf .d es faux-ools et manchettes. - Noir de luxe

FATE DE SAVON V
ponr deuil.

?IS£5TTÌ SS ROUBERTY-BOGH I Avenue de la Gare, Sierre
fcg. comptant. Se méfier dtes mau- Expédition dane toute la Suisse. — Emballage soigné.
vraises imitations. Case Stand, î BB!»9I.̂ .̂ . .̂ .̂̂ HBeaa> L̂n L̂Ht â .̂̂ . .̂Rlie 9̂HB>BnHIHnHi1(1747, Genève. ^^H|̂ ^H. .̂ B̂H.iHHHi.l«BHHMm ™EimHM.^Mp

/. Degerbay I G o i t re  1
23, Escaliers du Marche H et toutes les grosseurs du oou, mlème les plus Jm

— LAUSANNE — f m  anciennés disparaissent par notre cure anti- g|
expédie bonne ir' goitreuse, qui se compose de Baume antì- hv

»;1 goitreux pour frictions et de Pilules antigoi- ; ;

t iti llili <IC fj lIrVJl l m Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai, Mf I UH UU \JU\J I U I  i 3 fr le flaoon pour la cure.
au prix de fr. 1.40, 1.60y 1.80 H Prix des pilules : 1 fr. la boìte d'essai, 3 M
le filo . Sans oay sans peau et B fr. le flacon pour la cure. t
sans nerfs, augmentation de 1/3. §| Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,

Achat de chevaux, mu- W 9» rue du Mont-Blanc, GENÈVE. ¦
lets, ànes. Paie le grand prix. " __ ^ . :'/ "i^- '&m\Téléph. 89.38 *̂ .̂ —^u^—Z ^^

Coflres-forts "" |?0UDR* 5UISSE Ì Poudre Suisse
VVUI UU IVI (ili i ¦.. ¦¦ 1 I. D.  I . , .m .  . . . . - j » . ... i.,1 g -̂ Tl ro»-̂ ^. _>?<feJ mtensive, fortìfiante, régénératnce de la santeincombustibles IH mmmWmT ^£QFs^£&?£am P» A 1WT1 4 VTI K'-pi lI V nrTOfTI»1depuis Pr. 75.— | ESMIIH , k^^B^Sa|Sa>2>mwfl wli.Ai\ll AA 1 i-Li lllLJlll^Uili
murer dep. Fr. 00.—li ^̂ §|||s' ^̂ m̂ m̂M WaWjM P'our Loa ^ animai domestique, chevaux, botai!
F. TAKXl; ^ - - ^jm- [mf ts t i  > IBH ^ oornes, porcs , etc. Prix le paquet fr. 1.70

Sfalley-Laosaniie. ^ I^^K kaammam. « ^ e "£^° ^r " 3,80; Ies 5 kilos fr. 18,50.
' M m.gB^ Wjtkm--' Expédition contre remboursement. Pour syn-

PlnniSSWni M i«*/»ii>»iiii ai( wlfi tfflUB dicats prix spéciaux. Fabrique et commerce
MllIMiliilj i BiUi li^I w/iROUE DéPOSéH 

de Produits alimentaires pour le bétail.
Industriels, Commercants Robert POTChet LaUSann6et ménagères —™» ,̂——_mm̂ -mmm̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmm̂mm^m̂ m̂ mmmmje suis acheteur de n'importe quel

^
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MALADIES DE LA PEAU ®%ffi*è I I^OS I  ̂ ^
et dea VOIES URINAIRES '''I A ^W: Tj^Tìì i "iJUift' "TO T̂ P̂iS a^l# B B ^  ̂ I "I )
ur. J. i nomis  ̂

»/ L̂ <•$>
H Rue de CandoUe. ,4 

 ̂

du 
D^ B. SlUDER. à BCme 

JgGENÈVE ^J J^RELLE CHEVELURE  ̂ ™
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^Gd'flac., lr. 3.60 ^^Hw^fi% G;a le Flacon Fr.3.50 Toule» Pharmacies ^5petit flacon., fr. « »̂Y |̂̂ J ŷl ''  ̂ ^
Revendeurs de- <H5W«|^K|M|  ̂ DépÓl General iPHARMAOB SlUDER.DERNE" ™
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*ifri«f classique Un redresseurDésodonsant, astringent, blan- i , . ,, « , , ,^chissant lés deutsl évitant ma- ' ne peut produire I effet voulu qne sii
ladies des dents et gencives. Pré- 99 l , est aca P le

r P°U5 cha'IU0 cas Par une mam
parée par Dr. G. PREISWERCK ¥5 M exPerte" ** ^T"YVERDON , se vend dans toutes ì &\ „ T A T ^:x?v

C^aerer ?*,
les pharmacies à 1 fr. la boìte. ;! \}Mk -' ' ' «„«„«-.» "' ru ° Hilldlu ,illllt
aiM M̂aBBHa.MB î̂ BaH |.. »H1] .-"'• t«I '..\ a,'. * 1- . a. line dn C'ommercp
Oo\//^vv-\ rY lOl l  vnlw ' '* s'es^ ^^ aePu's de nombreuses années
OQ. V K J l  l l l l L / Li ra|P| une spécialite dan s ce domaine, lien t, con-

blanc, pour lessive, à fr. 1.50 (STI M tìnuellement un grand choix en ces ar-
ianne, pour nettoyage à » 1.30 W( \ 1 m ticles et exécuté sur mesure n'importe
en cuveaux de 15 à 30 kg. 

™ 
- ^^ modèle special. Conseil expert et

En vente auprès du Dépót Nfiiuen- discret P4664Y
trasse 1. Bàie. Tel. 2270. «̂  2 r-ag ' "

Bois de service
ei bois de

cliaii ll ê
Je suis acheteur de n'importe

quelle quantité, adresser offres
a D. BARROT, ooinmerce fle
bois à PONT-CEARD, près Ver-
soix (Genève).

Milaines de Berne
THER-GYGAX, fabricant, k

de toiles, de literie et die lingerie
tìe cuisine et de table & WAL-

BLEIENBACH (Berne)

Timbres-poste
Gomptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'envoyer leur adressé au

Baume St-Jacques
de C. Traumann pharm. Bàie
|L Marque déposée en tous pays JL¦ ¦ Prix Fr. 1.50 mf ì

Remède des familles d'une efficaci-
té reconnue pour la guérison rapide
de toutes les plaies en general : nl-
rations, brulures, varice, et jambes
oiivcr es, héuiornioì'iles. affections de
la peau, dartres, etc. Se trouvé dans
toutes les pharmacies.

Mk, Pharm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust,"Mar-

tigny, Pbarmaele I<ovey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

CHARCUTERIE FUMÈE
Lard maigre 6.60
Saucisson de Payerne 6.80
Jambons de derrière
à los, 4-8 kg. le kg. 6.70

Graisse, pur porc, fondue, au
prix du jour. Expédition contre
rembours, jusqu'à épuisement du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.

Elixir
?ntibacillaire
Prescrit avec sucoès dans Ies
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUERLT: toux rebelle, bron-
chite méme chronique, rhumes
.ìégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
fr., franco.
Seul dépositaire pour la Suisse i
PHARMACIE 

Ii\TERI\ATIOMLE
MONTANA-VERMADA
Laboratoire d'analyses

chimiques et baotériologiques

La crème pour chaussures

IDEAL
/ est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-
bue d'allumettes et graisses chim.
F«hraItorf (Zurich) fond. en 1860



Les évènements
Les opérations allemandes dans la Balti-

que entre lets golfes de Finlande et- de Riga
se poursuivent; la grande ile d'Oesel est pres-
qu'entièrement occupée avec sa capitale Arens-
berg. Les Russes se sont retirés sur la còte
orientale de l'ile dans l'espoir de s'échapper
et de gagner le continent par le détroit de
Moon.

L'occupation des Ìles est certainement !Jé-
vénement militaire le plus marque qui ait si-
gnale le front orientai , depuis le 3 septem-
bre, date, de la prise de Riga. Le Ier octobre
des aéroplanea et dee vedettes apparaissaient
dans ces parages, bombardant fortement Tse-
rel, dans l'ile d'Oesjel, et Ainazbi, à 40 mil-
les au sud de Pernau. Ils étaient repoussés
sans grande difficulté, mais reprenaient leur
incursion le 8 octobre. C'était le' prelude de
l'expédition.

Tout aussi intéressant est le travail de pré-
paration politique'qui s'est acoompli k la Diè-
te de Courlande, réunie à Mitau depuis le 18
septembre, et dans toute la Lithuanie, plus
anciennement occupée. La commission princi-
pale du Reichstag, les "journaite allemands onl
clairement indiqué le but poursuivi : tranafor-
mer peu à peu la domination militaire en une
domination régulière, appuyée1 et secondée
par des représentants de la population, triés
sur le volet.

En Lithuanie, qui est pauplée de Lithua-
niens, de Polonais et de Blancs Russes, la tà-
che présente quelque difficulté. Elle est plus
facile en Courlande, où de tout temps, la Diè-
te a deliberò en aflemand — ce quf est loin
d'impliquer que les habitants,, dont. uno frac-
tion seulement est de race germanique, soient
mùrs pour l'asservisseenint compleit à l'Em-
pire, mais ce qui suffit à donner aux hommes
de Berlin les arguments et les prétextes qui
leur sont nécessaires. Comme l'écrivont les
« Leipziger Neuaste Nachrichten », « il s'a-
git de constituer deux Etats. barrant aux Po-
lonais et aux Russes l'accès de la Baiti qua ».

A propos des opérations dans la Baltique,
l'état-major de la marine russe communique,:

Le 14 octobre, à 4 heures de l'après-midi,
notre patrouille, composée de quatre torpil-
leurs et de deux canonnières croisaftt dans
la passe du ISoelo-Sund, a été canonnée par
un des dreadnoughts allemands se trouvant
sur la còte ouest du détroit.

. Notre torpilleur « Grosrh » a éprouvé de
fortes avaries,. Aussitòt après, sous le couvert
du feu d'un dreadnought allemand, 12 tor-
pilleurs ennemis du type moderne,, suivie d'au-
tres ont force le Soelo-Sund.

Notre patrouille a engagé le combat au
cours du.quel la canonnière « Khrabri », sous
un feu violent de l'ennemi, a pris à deux ra-
prisea à la remorque le torpilleur « Grosm »
pendant que les autres torpilleurs les proté-
geaient en livrant un combat acharné à l'en-
nemi qui tirait particulièrement sur le « Khra-
bri ».

Tous les canons se trouvant. sur ce der-
nier Ont été démontés et un violent incendie
a commence à bord. Les reniorques se rom-
pirent à la suite de la houle. Le « Khrabri »
malgré le violent feu de l'ennemi, s'approcha
de nouveau du « Grosm » et tenta de le pren-
dre à la remorque; mais il échoua. La plu-
part des gens, de l'équipage du « Grosm » pas-
sèrent sur le « Khrabri », pendant que le tor-
pilleur sombtait.

Pendant ce temps, le « Khrabri » tirant avèc
violence réussit a couler un torpilleur enne-
mi, sur quoi les navires ennemis rebroussè-
rent chemin. .

Au dire, dej s témoins, deux torpilleurs enne-
mis ont coulé et deux autres ont été sérieu-
semeht endommagés.

Dans l'ile d'Oesel, l'ennemi continue à se
renforcer. '

*
Suivant le « Giornale d'Italie » des muti-

neries assez graves se seraient produites dans
la marine autrichienne. Comme la censure s'e-
xerce, en Autriche, d'une manière très ri-
goureuse; il est difficile de savoir ce qu'il
en est exactement; il est nature! que les jour-
naux italiens aient des tendances à grossir
les faits, cela d'autant plus qu'ils ne doivent
pas étre renseignés d'une manière sùre sur
ce qui se passe chez l'ennemi.

Wioi qu'il en soit et jusqu 'à plus ampio
informe, voici ce qu 'On raconte à Rome :

Les équipages. de quelques navires autri-
chiens se sont révoltés à la suite de l'insuf-
fisance et de la mauvaise qualité de la nour-
riture ainsi que de? mauvais fraiterrients in-
fli gés aux équipages par les offici ers.

A Pola, la mutinerie a eu un caractère plus
vaste et particulièrement trag ique. Il ne
s'agit pas précisément ici d'une róvoltei, mais
bien plutòt d'une lutte sanglante entre les
équipages autrichiens et ceux des sous-marins
allemands attachés à ce port pour prèter ap-
pui à la flotte austro-hongroise.

L'incident se! serait produit à la suite des
exigences des. Allemands, qui deviennen t de
jour en jour plus insuppor tables, faisant sen-
tir aux Autrichiens leur situation de vassaux
et d'inférieurs.

Vuelques matelots allemands ont été tués.
Il a falla l'intervention de nombreuses pa-
trouilles de matelots pour faire cesser le com-
bat.

Des ordres très sévères ont été donnés pour
empècher la répétition de ces incidents. En
attendant, l'escadrille des sous-marins alle-

mands a recu l'ordre de gagner immédiate-
ment une autre base navale.

Le bruit court que ces incidents ont eu
leur répercussion dans le commandement su-
prème naval allemand et autrichien.

L'effervescetnee dans la marine austro-hon-
groise n'a pas disparu, au contraire, elio aug-
menté d'une manière monacante à la suite
des graves. conditions d'existence auxquelles
les équipages des sous-marins sont soumis.

La Chambre francaise s'etst de nouveau réu-
nie hier en comité secret pour deliberei sur
les divers incidents à l'ordre du jour. A la re-
prise de la séance publique, la Chambre a
adopté par 113 voix contre zèro l'ordre du
jour pur et simple accepté par le gouverne-
ment comme conclusion aux interpellations
Mayera s et Bokanowski , concernant les ma-
nceuvres pacifistes allemandes.

Dans une précédente séance, M. Painlevé,
chef du gouvernement, a lavò M. Malvy des
accusafions portées par Leon Daudet.

LETTRE DE PARIS

La fin dun rève

CANTON DU VALAIS

Bismarck, qui n'était pas un naif et qui
avait du tempérament allemand une connais-
sance parfaite ainsi qu 'une juste vue de l'a-
venir normal de l'Empire, n'était pas partisan
de son ex-pan sion coloniale.

A son avis, le peuple allemand ne devait
tirer qu'un parti limite de la possession de
territoires africains ou asiatiques. Au con-
traire, le vieux chancelier pensai! qu'il ob-
tiendrait de® résultats infiniment plus fruc-
tueux d'une pénétration intensive chez les, au-
tres peuples,. d'une main-mise pacifi que sur
leurs ressources industrielles et commerciales.

La vision était particulièrement exacte;
tous ceux qui ont été amenés à constater l'en-
vahissement de l'Europe et de l'Amérique par
les emigrante allemands et par Ies produits
germani ques ont toujours considéré que la
guerre actuelle tant désirée par le kaiser et
par les fanatiques de la « Deutschland uber
ailes » était plus qu'une folie, une sotfise.
Encore 50 ans et l'Allemagne fut devenue la
maitresse du monde.

Malheureuseiment pour elle^ la sagte conoep-
tion de Bismarck n'était pas celle de Guillau-
me II. Celui-ci a, toujours été préoccupé de ré-
gner sur le plus vaste des empires. Or, en
attendant le jour où il parviendrait à asservir
Ies nations civilisées, il s'était applique k re-
chercher la possession d'un domaine colonia!
important.

Il y était parvenu et l'orgueil du kaiser n'é-
tait pas mince de mettre en regard des dépen-
dances de la France et de l'Angleterre Kiao-
Tchéou. sur la còte chinoise; le Damaraland
dans le sud-ouest africain; le Carnaroun, l'A-
fri que orientale, le Togo, la Nouvelle-Guinée,
colonies dont l'importance territoriale était im-
mense et dont le rapport commercial était. de-
venu réellemant. important. Il suffira, pour
s'en convaincre1, d'indiquer que Kiao-Tchéou
à elle seule., a accuse, en 1914, 244 millions
d echanges.

Dès le début de la. guerre actuelle,, les al-
fiés n'ont pas perdu de vue l'intérèt qui s'at-
tacherait à frappar l'Allemagne dans s/es ri-
chesses coloniales. Le Japon lui a brillam-
ment enlevé tout d'abord, Kiao-Tchéou, la
perle, la parure., celle qui était, de par ses ré-
sultats, .la plus chère à l'Empereur. Puis, suc-
cessivement. ce fut le tour du Togo, du Ca-
meroun. de la Nouvelle-Guinée et puis des ar-
chipels polynésiens et le sud-ouest africain,
territoire de 835,000 kilom. carrés, L'Afrique
orientale est presque conquise et, aiVant peu,
l'Allemagne ne possederà plus un seul pouce
de terre hors d'Europe.
. Guillaume II voit ainsi s'effondi-eT pièce à
pièce le rève qu'il avait fait de. devenir le
maitre du monde. L'heure du réveil n'est pas
loin ; du réveil qui le piacerà en face d'un
empire démembré, épuisé, d'un peuple ruiné, *démoralisé et désabUsé. Ce jour-là le kaiser Nous croyOM (rae le Centre tout au moins,,pourrai se souvenir des clairvoyantes prèvi- appuiera fa candidature siérroisè. Si lessions de Bismark et comparer ce que sera 1 Al- Hau t,s-v alai sans divrsent leurs suff raga, il ylemagne de ce era elle aurai t pu etra s il avait certainement ballotage.su et voulu ecouter Ies conseils de 1 homme *d'Etat. J. S. ' „

Les élections au Conseil national
Nous avons recu la dépèche suivante de

Sierre :
« Sommes autorisés à vous informar que

la candidature de M. Joseph da Chastonay
est maintenue, vu la décision formelle du
conseil du district de Sierra.

Berclaz, préfet-substituty
G. Tabin, deputo.

Les délégués das distriets du Centra au-
ront leur réunion samedi soir à Sion et diman-
che sera tenue à la Sousto, l'assemblée pio-
nière des délégués de tout la 46me arron-
dissement
Comité conservateur du Bas-Valais

L'assemblèa conservatrice tenue dimanche,
à Marti gny, a, renouvelé comma suit le co-
mi té du parti pour le 47me arrondissement. :

Monthey : MM. Bressioud et Marclay ; St-
Maurice : Pellissiei' et H. de Werra ; Entremont
Cyr. Joris et Pouget ; Conthey : Abel Deialoye;
Martigny : Paul de Cocatrix et Jules Tissièi-es.

SUISSE
maammmmmammam

Propagande bulgare en Snisse
L'Agence balkanique publié le texte inte-

grai de la dépèche suivante, adressée le 23
septembre de Sofia à la légation de Bulgarie
à Berne :

« Le Conseil des ministres, dans sa séan-
ce du 21, a aprouvé votre projet. Il sarait uti-
le, de pouvoir faire passer dans la presse ro-
mande, e,t sous una forme couverte, des ex-
posés relatifs à nos aspirations nationales,
afin de faire connaìtre dans las pays de l'En-
tente le véritable sens de notre participation à
la guerre . Avons chargé le Dr. Stoyanoff d'u-
ne importante mission en Suisse et avons con-
ile suite votre rapport du 12 aoùt à la succur-
sale « Deutsche Bank » daux cent mille francs
dont vous pouvez disposer d'ores et déjà. Priez
Mileff étudier la question de l'intrans-igeance
de la presse, romande et. les moyens possibles
pour faire plier cette intransigeance. Boureff
et lanoff nous prèteront concours efficace avec
Kostoff. Approuvons l'installation de la léga-
tion dans la villa Sonnenberg . L'affaire con-
sulat Milan peu sérieuse. Prósentez rapport
complémentaire. 7769. — Zlafanoff , secrétai-
re general. »

L'Agence balkanique ajoute :
« Nous avons eu connaissance da oette dé-

pèche déjà le 3 octobre. Mais nous em avons
ajourné la publication afin de contróler cer-
tains faits ,. Nous avons établi alors que la
Dr. Stoyanoff , dont il est question plus haut
se trouvai t déjà à. Berne (la Dr. Stoyanoff,
est conseiller à la légation de Bulgarie à Vien-
ne). Nous avons établi en outre que M. Mileff
qui n 'est autre qua lo rédacteur en chef de
l'« Edio de Bulgarie », a été immédiatement
attaché à la personne de M. Stoyanoff, et nous
savons aujourd'hui que cas deux èmissaires
du tsar Ferdinand sa trouvent actuellement
a Genève.

Une campagne contre SS. Ador
Le « Lokalanzeiger » de Berlin, qui, sans

ètre un journal officieux propramant dit, a
certaines attachés avefe le gouvernement al-
lemand, publié en première page un article
prenant à partie M. le conseiller federai Ador
tót disant :

« Ces jours derniers, dans una séance du
Conseil das Etats, M. Ador a déciaré devant
les représentants " des cantons que l'Europe
ne, peut avoir d'autre paix qu'une paix basée
sur le droit et la justice. Ce qu'entendait M.
Ador découle sans: autre d'un passage préoé-
dent de son discours disant que la Belgique
devait ètra rétablie dans ses droits et indem-
nisée. En parlant de la paix, M. Ador a donc
représenté le point de vue de l'Entente. Il
n'a pas exprimé la besoin general de paix,
ainsi qu 'il aurait convenu de la part d'un
homme d'Etat lteutre, mais dans, la discus-
sion des conditions de paix il a pris parti en
faveur d'un des groupes da belligérants. En
s'exprimant ainsi il a viole las devoirs de
la neutralité d'une manièra plus , grave qua
ne l'avait fait en son temps le conseiller fe-
derai Hoffmann et l'on peut s'attondre à ce
qu'il tirerà da son attitude lés: mèmes consé-
quences que son prédécasseur a cru devoir
tirer de ses efforfs pour la paix.

Dans una séance publiqu e,, M. Ador a fait
une déclaration qui ne peut servir à l'avance-
ment de la paix. Il s'est donc constitue l'avocai
de l'Entente,, oubliant qu'en tant que conseil-
ler federai il ne pouvait exprimar ce qu'il
pensa et ca qu 'il désire personnellemant.

On ne peut guère s'imaginer qu'après les
déclara tions de M. Ador aU Conseil des E-
tats, les ministres des puissances centrales à
Berne pourront ancore trouver les moyens né-
cessaires de con server avec lui des rapports
officiels.

Gomme M. Ador est un homme a convic-
tion, il mettra certainemant à éviter des "dif-
ficultés au Conseil federai le marne empresse-
ment qua montré M. Hoffmann a se sacrifici-
pour son amour trop humain de la paix ».

La menacé da rupture des relations pro-
noncée par le journal beriinois n'est pas jus-
tifiée. Comma le dit la « Gazette de Lausan-
ne. », M. Ador, en rendant un public homma-
ge au droit et à, la justice, fondements é-
ternels de la bonne entente entro les hommes
et entre les nations , n'a manifeste aucune pres
férence pour l'un das groupes de belligérants
et toute la casuistique de ia Wilhelmslrasse
ne retournera pas contre le chef respeeté de
notre Département politi que l'impu tation inju-
rieuse dont le « Lokal .Anzejger » s'est ren-
du coupable envers la Suisse. L'opinion
suisse sera unanime à an juger ainsi.

'Deux aviateurs francais tués
Le 16 octobre , à 4 h. 35 du soir, un avion

francais monta par deux aviateurs, s'est a-
battu dans les environs de Beurnevésin, les
deux aviateurs sont morts, l'appareil est
complètement détruit .

Etat-Major de l'Armée
Bureau de la Presse

La crise économique
et le ravitaillement

—— ¦ ¦¦¦¦¦¦

Houille et sucre
BERNE , 17. — Constatant qu'elle na pouf

pas exporter an Suisse une quantité de houil-
le suffisante pour obtenir des avances assez
élevées, l'Allemagne a offert à la Confédéra-
tion .des stocks importants de sucre à das prix
fort élevés.
Achetons plus de fruits

et de pommes de terre
Depuis le milieu de lète, nos autorités ont

donne et répété ce mot d'ordre : « Séchez des
fruits ». Mais les installations pour le séchage
sont tout à fait insuffisantes dans la plupart
des localités importantes de la Suisse, ou bien
elles ont été terminéas trop tard- D'au tre part,
on no s'est pas rendu dans las villes un
compte suffisant de l'abondance de la récolte
des fruits. Ce n 'est qu'au dernier moment
que la population a été avertie de la néces-
sité de suppléer autant qua possible par la
consommation des fruits au déficit du ravi-
taillement en blé.

Maintenant d'immenses quantités da fruits
excellents et mura restent sans débouchó utile.
Une grande partie passeront au pressoir à
cidre ; la main d'ceuvro agricole insuffisanté
ne permettra pas de conserver le reste avec
tout le soin nécessaire. Le personnel des gares

ne suffit pas non plus à assurer rapidement Les persònnes et maisons du canton desi,le transport de ces provisions. On ne voit pas j rant acheter des chàtaignea pour les besoinsassez dans nos villes de ces transports de de la population doivent s'inserire, jusqu'aufruits et de pommes de terre qui devraient 22 couran t au Département te l'Iutérieu ,
s'entasser maintenant dans toutes les caves, qui donnera les instructions nécessaires 

;
Des milliers da familles n 'ont pas constitue Las commandes de moins de 500 kilos nedes réserves ou n 'en ont que de trop. res- peuvent ètre prises en considération.
treintes. Elles ne pourront les constituer ou
fes completar à temps. que si les autorités,
les organisationsd 'achat et de consommation
organiseli! ca ravi taillement special sur une
grande échella. Si las villes n 'envoient pas
sans retard tous les moyens de Iransporf né-
cessaires avec du personnel pour enlever à la
campagne les quantités de fruits disponibles
et les ramener dans les installations de sé-
chage, dans les magasins et les celliers des
habi tants, il serait trop tard.

Le séchage en grand et les transporls de-
vraient ètre faits par des hommes du service
auxiliaire ou par les éooliers Ies plus àgés.
Bien que las aliments important plus que l'ar-
gent, les prix maxima auraient dù ètre abaissés
dès que l'abondante récolte fùt assurée. Il faut
que les autorités agissent sans retard dans ce
sens sur les paysans. D après les dernières
évaluations du Secrétariat suisse des paysans
il y aurait à peu près 1.392.000 quintaux
métri ques de fruits d'automne. à vendre en
Suisse, dont 405.000 q.. m. de fruits de 'ta-
ble. Mais ces chiffres sont très inférieure à
la réalité et la récolte des pommes et des
poires dopasse certainement de beaucoup, dans
la moyenne da la Suissa, les supputations les
plus optimistes. Il est permis de chiffrer par
4-6 millions de q. m. 'le produit total de nos
vergere, dont 1.2 million pour les fruits de
table) di sons 100 kilos de fruite par tète de
population, sans compter las cultivateurs). Sur
ce total, 3 millions à pan près da m. q. re-
viennent aux cidrerias, ca qui représenté 100
litres de cidre par personne consommant catte
boisson.

La penurie de sucre et de combùstible dans
les villes empèche de cuire e! de confire sui-
ti sammenl de fruits. Beaucoup de confitures
préparées cat été -se oonsarvent mal parca
qu'on les a faite s avec frop peu de sucre.
N'est-il pas étrange, pour ne pas dire plus,
que tous ceux qui cultivent la vigne ou les
fruite à cidre recoivent, en plus de leur riche
récolte, des quintaux de-sucre pour faire de
la « piquette »? Nous dénoncons catte me-
sure parce que ces dernières années beaucoup
de paysans ont employé à d'autres usages
le superflu du sucre qu'ils avaient ainsi recu.

Ce qua nous disons des fruite s'applique
également aux pommes de terre. La récolte
en èst aussi abondante. La pomme de terre,
cet aliment excellent, figurerà sur beaucoup
de tables da nos villas deux et trois fois
par jour , pour remplacer d'autres produite
substanciels qui manquent. Chaque ménage
devrait pouvoir en encavar 150 kilos par per-
sonne; pris sur cette quantité ou si possible
en surplus, on devrait en sécher 50 kilos par
personne, parce que la récolte de cette année
a souffert da l'humidité du mois d'aoùt et
ne se conserverà pas parfaitement.

Les installations publiques de séchage des
grandes villes sont insuffisantes et trop cen-
trali sées. En beaucoup d'andrò ite, le fise se
mèle de prendra son profi t sur l'entreprise. Il
nuit ainsi à l'alimentation. Il contribue pour
sa part à la transformation en alcool de cen-
taines da milliers da tonnes de matières co-
mestibles. Seules quelques villes (on nous cita
Schaffhouse par exemple) enfretiennent depuis
plusieurs mois dans las villages des acheteure
officiels pour chaque espèce de produits ali-
mentaires et ont das séchoirs à. fruits et lé-
gumes suffisant. aux besoins et servis par les
enfants des écoles et par des civils enròlés.

Les récoltes abondantes sont bientòt termi-
nées ; la main d'oeuvre agricole est rare; les
organisations manquent pour 1 écoulement das
produits ; les prix trop hauts retiennent les
particuliers dans leurs achats. Seules las au-
torités, les offices de ravitaillement et les as-
soci ations da oonsommateurs peuvent modifier
heureusement la situation, et porteront la res-
ponsabilité des suites d'une utilisation défec-
tueuse do la production indigène. Elles seront
responsables de l'arrèt de la production cause
par le mauvais' écoulement ¦ des produite et
par le mécontentement qui en resulterà chez
les producteurs. Sur la dernière récolte de
cerises nous avons laisse environ 50.000 ton-
nes de sucre de fruits se transformer en alcool,
par défaut de main d'oeuvre pour cueillir et
transporter les cerises dans les villes qui n'en
avaient pas trop.

Ainsi , il faut assurer aussitòt les moyens
de. s'approvisionner de 100 kilos da fruits
et de 150-200 kilos de pommes de terre pài
personne, y compris las fruits et tubercules
séchés. Mais ce sont les autorités, surtout
communales, et non las chefs de famille, qui
peuvent lever les dbstacles qui s'opposent è
cet approvisionnement.

En d'autres pays, las villes ont accumulé
grandes réserves de fruits à bon marche; les
enfan ts des écoles aidaient à la récolte ej
beaucoup de propri étaires donnaient gratui-
tement une partie de leurs produits. Nous ne
devons pas craindre d'imitar ce qui se fait
ailleurs, ou de faire mieux encore. Naturella-
ment les villas devront prendre des mesures
pour que la population pad fortunée ou sans
ressources puisse constituer ses provisions à
a de bonnes conditions.

Commerce de chàtaignes
Selon décision du Département de ITnté-

rieur , le commerce de chàtaignes est libre : a)
pour la vente au délai! dans las magasins;
b) pour la vente au détail aux foires et mar-
ches ; e) pour les achats chez les producteurs.

Pour le commerce de gros et mi-gros, le
Département de l'intérieu r délivré des auto-
risations., à la condition qu'une partie de catte
marchandise soit mise à la disposition du dit
Département, soit das persònnes ou maisons
chargées de le représenter. Le prix des chà-
taignes à remettre au Département d|e l'in-
térieur est fixé à 40 francs les 100 kilos,
franco gare de départ. Des modifications de
prix sont réservées,

(Communique)^
Marcs de raisins

Selon décision du Département de l'inté-
rieur , l'autorisation pour l'achat et la venti-,
de marcs de raisins est donnée à toute pei-
sonne qui n 'expédie pas catte marchandisi;
hors du canton.

Les expéditions de marcs da raisins hors tìu
canton ne peuvent se faire que par le Départe-
ment de l'intérieur ou par les persònnes ou
maisons chargées de le représenter.

La marchandise n 'est achetée que par -wa-
gons de 10,000 kilos, au moins, franco gare
de départ.

Il sera fabrique avec le mare da raisins
une farine fourragère contenant 15-18<>/o de
proteine et de graisses.

Les commandes pour catte farine sont re-
cues dès aujourd'hui par le Département de
l'intérieur.

(Communique)̂
Mais

Le Département militaire suisse a mis à la
disposition de notre canton un certain nombre
de wagons de mais destinés au ravitaillemenl
de la population montagnarde et des ouvriers
travaillant au bois, dans les Alpes, soit dans
la haute montagne,, où le ravitaillement ènd'autres denrées est difficile.

Les persònnes at sociétés exploitant des bois
où des mines sont priées de s'annoncer, au
Département de l'intérieur, section ravitaille-
ment, jusqu 'au 22 courant, en inà q̂uant le
nombre d'ouvriers qt la durée des travaux,
Ces indications devront ètra certifiés par l'ad-
ministration de la commune dans laquelle ces
travaux sont exécutés. Les demandes ne se-
ront prises en considération que si la durée
des travaux est d'un mois au moins.

Il est prévu, en outre, la remise d'une pe-
tite quantité de mais aux hópitaux et établisse-
ments hospitaliers. Ces établissements sont
également priés de s annoncer, en indiquant
le nombre de persònnes qu'ils doivent nour-
rir - (Communique).

Prix des pommes de terre
La Direction de police de Lausanne vend les

pommes de terre aux prix suivants :
Pommes de terre du pays, à fr. 2,80 la me-

sure, fr .1.40 la demi-mesure, et fr . 0,70 le
quart de mesure.

Pommes de, terre d'Allemagne à 15 centimes
le kilo .La mesure fr. 2.—, la dami-mesure
fr. 1.—, le quart de mesure fr. 0.50.

La ville de Lausanne vend également des
huiles et graisses à un prix très réduit pour
les indigente-

Le chauffage des wagons
Vu la faible importation de charbon de e*derniers temps, las Chemins de fer federala,

se voient obligés de resfreindre le chauffa-
ge des frains. On ne saurait trop recomman-
der aux voyageurs de prendre leurs disposi-
tions en conséquence et spécialement, en cas
de long voyage, de sa munir de vètements
chauds. Il serait. bon de revanir aux couver-
ture de voyage, fréquemment employée jadis
mais mises de coté en raison . du bon chauffa-
ge das trains.

Prix du lait
Le Conseil federai a décide hier gu'au-

cune élévation du prix du lait ne sera
introduite . Las frais suplémentaires de trans-
port et autres seiont payés par la Confédéra-
tion.

Le bois mort
Le Conseil federai a promulgué un arrétè

déclarant qu'il est permis à la population de
ramasser gratuitement du bois mort pour ses
propres besoins dans toutes les forèts ou-
vertes de la Suisse.

Est considéré comme bois mort le bois sec
gisant naturellement sur le sol ainsi que les
déchets qui restent après le nettoyage des cou-
pes.

L'arrèté entrerà en vigueur-le Ier novembre.

Okiiioii géduMise
ama» .

Services industriels
On nous écrit :
Le mécontentement est general dans le pu-

blic sédunois à cause du prix qu 'atteignent les
Services du gaz et de l'électricité. Un de vos
correspondants en a déjà parie précédemment.
Je puis ajouter qua , non seulement le prix
du gaz est beaucoup plus élevé que partout
ailleurs, mais on peut en dire autant du chauf-
fage à l'électricité. Allez, par exemple à Mar-
tigny et vous verrez la différence.

Ce n'est pas le moment assurément , pour
des services publics. de voidoir réaliser de
gros bénéfices sur le dos de la population qm'
est déjà assez éprouvée par la crise.

Pour ètre juste, il faudrait veiller seule-
ment à oouvrir las frais d'exploitation et d'a-
mortissement des emprunts et renvoyer à des
temps meilleurs la soin de réaliser des bénéfi-
ces.

Je livre ces quelques lignes à la méditation
de la commission municipale, spécialement
chargée des services industriels.

Si les doléances des contribuables ne sont
pas écoutées, il pourrait en cuire à qualques-
uns aux prochaines élections. V.

SIOJV — Récolte des céréales
Les persònnes dont la récolte en céréales

blé ou seigle a été inférieure à 15 kilos
par an, ainsi qua celles qui soni en posses-
sion de céréales impropres à la panificatiott/
doivent en avertir da suite et par écrit l'of-
fice de la carte de pain. (Chaque avis fait
l'objet d'une réponse séparóe}.

Office communal de ravitailleinent»



CHRONIQUE AGRICOLE
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pour l'intensification de
la production agricole

Kn vue d'encourager le développement de
]a culture das céréales, pommes de terre et
autres produite servant directement à l'ali-
mentation humaine, l'Etat du Valais acoorde
des subventions pour las défrichements de
terrains incultes et pour las achats de char-
rues et de* herses-bèches, sous les conditions
suivantes. :

Défrichements : Les subsides sont accordés
s'ils s'agit de terrains incultes ot non de rom-
pues de prairies naturelles ou artificielles. La
surface minimale admisa est de 500 mètres
carrés .Les demandes, accompagnées de l'ex-
trait cadastral. sont adressées au Département
de l'intérieur, Service des améliorations fon-
cières qui fait contróler le travail et les. dé-
penses.

Le subside est, dans la règia, du 20% de
la dépense réelle,, jusqu 'à concurrence de 3
francs par are.

Les experts sont, pour la partie francaise :
District de Sierra : rivo gauche : M. J. Peter,

député, à Ayer. Riva droite: F. Bagnoud , con-
seiller, Granges..

District d'Hérens : M. Martin Beytrison, dé-
puté, .St-Martin.

District de Sion : M. Louis Pralong, prési-
dent, Salins.

District de Conthey : M. Joseph Maye, con-
seiller, Chamoson.

District de Martigny, partie supériaure: M.
a. Deialoye, vice-présideinl,, Riddes.

Partie inférieure: M. G. Saudan, président.
La Bàtiaz.

District d'Entremont : M. A. Vaudan , an-
cien président, Bagnes,.

District de St-Maurice : M. J. Monnay, con-
seiller , St-Maurice.

District de Monthey : M. A. Martin , préfet-,
Monthey.

Ces experts, sont chargés de donner tous
renseignemante utiles à ce sujet, dans leurs
cercles respectifs.

Les subsides pour charrues et h'erees-bèches
sont, dans la règie, de 30°/o du prix d'achat.
Ils doivent ètra demandes en produisant la
facture acquittée, àu Service can tonal de l'A-
griculture, à Sion (Communique).

Exposition d'horticulture
L'exposition tenue à Martigny, dimanché et

lundi a obtenu un succès mérite, dit le « Con-
federò ». Dimanche après-midi, il y eut 600
entrées. Le public a été émervelile des beaux
légumes et. das fruits énormes que notre Valais
est seul à produire.

L'exposition des Conserves de Saxon, pour
ne citar qu'un nom, était remarquable.

Voici la liste des récompenses:
Prix avec diplòmes

Pitta i Francois, horticulteur, Lausanne, plan-
tes en pots et porte-graines, 20 points et fé-
licitations du jury. Olivet Eugène, chef de cul-
tures àia Fabrique de Conserves, Saxon, fruite
et porte-graines sèlactionnés, 20 points et fé-
licitations du jury. Feller Christian, horticul-
teur, à Bex, légumes et fleurs en pots, 20.
Corthésy Aloys, hort., Aigle, 19. Peter Charles
Domaine des ìles, Martigny, fruits , arbres frui-
tiers et d'ornement, 18. Veutliey Alfred, La Va-
laisia, Saxon, collections de fruite et légumes
et fruits amballés, 18. Théodoloz Joseph, bori.,
Saxon, légumes, porte-graines, at arbres frui-
tiers 16. Bendar ornile,, borii., Fully, fruits et
graines sélectionnées 13.

Ont obtenu des points :
Gaillard Nestor, Saxon, fruite embàllés, 8.

Gaechter Augusta, Martigny, fleurs en pots et
rocaille, 8. Pont Adrian, Charrat, oollection
de pommes de terre, mais et fruits, 8. Mme
Pasteur, Martigny, fruits, 7. Duchoud Arnold
Saxon, fruits embàllés, 4. Gay Cesar, Sion,
fruits , 3. De Cocatrix .Paul, Martigny, «fruits
3. Faisant Paul, Martigny, griffes d'asperges,
3 points.

Le jury invite las exposants à faire à l'ave-
nir un choix plus judicie.ux das fruite, soit
sur le caractère, le développement. et le co-
loris.

Il serait préférable da Voir une quantité

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 11
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Elle dut se frayer un chemin avec les cou-
des pour arriver au portemanteau numéroté
de son matricule, et après avoir réussi, non
sans peine, à poser son manteau et son cha-
peau, et rendu le flou à ses cheveux, elle pe-
netra dans l'a cour où se trouvait l'entrée des
amphithéàtres et des laboratoires.

La vieille maison avec ses vestiaires réduits
ses couloirs étroits et, dans la cour, sa ran-
gèe d'édicules impossibles à éviter des yeux
paraissait inhospitalière aux femmes, e,t cat-
te constata tion ne fit qu 'augmenter spn em-
barras.

Elle s'approcha de cinq ou six étudiantes
tpù causaient entre elles et reconnut Emme-
line Charpentier, une camarade de l'école des
professeurs qui vint à elle la main tendue.
C'était la seule femme avec Martha, qui ne
devait point préparer sa médecine.

— Je ne savais pas vous rencontrer ici, dit
Mar the.
. — Moi, je le savais ; cèst pourquoi je suis
venue.

— Vraiment? Vui vous a rensei'gnée?
— Je l'ai appris à l'école, et bien vite j 'ai

pns mon inseription, car je n'osais pas Venir

moins grande mais mieux chbisìé.
Assurance contre la grèle

Les produits, de l'agriculture, frappés par
de violentes cbutas. de gréle, ont, du fait de
leur gran de abondanca catte année> cause des
pertes tout à fai t extraordinaires à notre ins-
titut national d'assurance oontre la grèle.

14,624 sinistres ont été enregistrés, qui de-
vront ètre indemnisés pour un montant de Frs.
3,406,000.

Pour faire face à notre dépense totale de
Frs. 3,750,000 environ , nous ne disposons que
d'una recette en primes premières de Frs.
2,085,000. Par conséquent, notre' société au-
ra à supporter un déficit approximatif de Frs;.
1,665,000.

Pour oouvrir ce déficit, le fonds de réserve
sera mis en premier lieu à contribution. Après
versement du compte intérets et du compte
des li tiges, le fonds de réserve atteindra la
somme de Frs. 4,900,000, de felle sorte qu'un
prélévement statutaire de Frs.. 1,225,000 (25f/o)
pourra y ètre effectué.

L'excédent du déficit, d'à peu près un de-
mi-million , doit ètre ouvert par une primo
suplémentaires fixée à 30o/o de la prime net-
te mesure qui n 'avait plus éré nécessaire de-
puis 1886.

Pour permettre le pai ement des indemnités
aux membres sinistres, pour autant qua faire
se peut, à partir de la fin du présent mois,
le Conseil d'administration a pris la résolu-
tion de négocier des obligations, de différentes
banques cantonales, pour une somme de frs .
1,200,000.

Afin de tranquilliser nos membres, nous les
rendons attenti! au fait que malgré le préléve-
ment important qui y est fait, le fonds de
réserve accuserà à fin décembre 1917, un
solde de frs. 3,670,000.

En considération de l'année en general fa-
vorable à l'agriculture, il est à esperei' que les
primes supplémentaires, dont nos agente sont
chargés de la.percep tion , seront versées avec
ponctualité.

(Communique du Conseil d'administration).

Cours itinérants
Les cours suivan ts sont projetés pour I'hi-

ver 1917-18:
a) Cours de cuisine : St-Maurice, Vérossaz,

Saxon, Ardon.
b) Cours de couture, racommodage at con-

fection : Bouveret , Monthey, Val d'Illiez, E-
vionna z, Dorénaz , Martigny-Bg, Martigny-Com-
bes, Saxon, Riddes, Leytron, Chamoson
Ardon, Sion, Vex, Savièse, St-Léonard ; Gran-
ges, Lens, Chermignon, Gròne, Chalais Chip-
pis, Montana , Thermen, Naters, Grengiols;
Munster , Blitzingen, Ernan , Randa,, Saas.

Pour les inscriptions s'adresser à Val d'Il-
liez, Evionnaz, Dorénaz, Martigny-Combes
chez MM. les presidente des communes; k
Vérossaz, Vex, Savièse, St-Léonard, Granges
Lens, Chermignon, Chalais, Chippis, Montana
près de MM. les Rds. Curés. A Bouvarat, près
de Mlle Anita Martin .; à Monthey, près de Mme
Durier , pour les cours du jour et près de Mme
Rappaz, Ungere, pour les oours du soir des-
tinés aux ouvrières ; à St-Ma.urice, à la Glo-
riette'; à Saxon , chez Mila Thétaz ; à Riddes
chez Mlle Ribordy Noélie ; à Leytron, chez
Mlle Briey ; à Chamoson, près de Mila Caruz-
zo; à Sion, près de Mme Graven, pour las
cours du jour et près de Mila Nauer, pour les
cours du soir destinés spécialement au racom-
modage.

Seules les. communes réunissant le nombre
de 10 élèves au moins auront. droit à l'ouver-
ture das cours.

Les cours seront donnés catte année de la
facon la plus pratique. Las élèves sont priés
de les suivre avac l'intention da s'instrui-
re surtout sur la facon da tirar ie meilleur
profit des denrées alimentaires sans les cours
de cuisine at des vètements usagés sans les
cours de couture.. Il faut savoir vivre avec
l'heure pénibie du moment qui peut durar
encore longtemps.

&lflil.l r-©£% r;Ciravegna Oc Cie
11* ali 1 IT O»8!.!® GENÈVEIWy&bVWBa Vermouth

Vraie gourmandise délicieux

seule ici. < ; : \
—¦ Pourquoi? demanda. Martha surprise,.
Emmeline ne paraissait point timide.
— Avec ces jaunes gens ? Ohi voyez donc

comme ils nous dévisagentl....
En effet, las étudiants, plejn s de curiosità,

affectaient devant ces jeunes femmes qu'ils ne
prenaicnt pas au sérieux, des airs de supério-
rité et d'ironie, non dissimulés. Ils échàn-
geaient mème des róflexions sans bienveil-
lance. « Vuelles tètes! — Une ou deux passa-
bles, mais les autres I — Mue viennentelles
faire ici ? — Nous allons Man nous amuser.
— Peuh l il y a mieux sur le boulevard... »

Dans ce premier contact das deux sexes
rivaux et depuis si longtemps séparés, le plus
fort ne se montrait galèra à sion avantage. D'ins-
tinct, par son attitude, il défendait ses vieux
privilè ges, oubliant toute la galanterie che-
valeresque apprise depuis de longs siècles...

Mais ces réflexions peu courtoises s'adres-
saient surtout aux étrangères qui se prome-
naient panni eux, comme dans une salle de
musée, inaccessibles aux pudeurs, aux déli-
catesses et aux timidités des jeunes Fran-
caises, que Marthe rassentait à un suprème
degré. Rien n'échapait à l'acuite de ses sens.
Et bientòt l'hostilité apparente das ètres et
des choses perceptible à chacune de ses fi-
bres en émoi mit la panique en son esprit.
Les instincts des premières femmes crainti-
ves et ceux plus proches de ses prudes aieules
se réveillèrent dans la profondeur de sa cons-
cience. « Tu n 'es pas à ta place ici », songeait-
elle en gravissant dans le tumulto las degrés
de ramphithéàtre des cours. Et cependant, el-
le avait l'air si calme que ses compagnes mo-
delaient leur attitude sur la sienne.

Au cours de l'après-midi dans les labora-

FAITS DIVERS
Troupeau asphyxié

A Unterbaech, sur Rarogne, un troupeau
d'environ cent tètes de moutons a été asphy-
xié dans une étable, par le fait de la ferma-
ture hermétique de la bergerie.

Les mulets d'Espagne k vendre
L'administration militaire federala vejndra

au commencement de noVamlbre les mulete, im-
portés il y a un certain temps d'Espagne. Le
lieu et la date das encbères seront publiés
dans la presse. Les mulete qui se sont main-
tenant acclimatés et qui sont bons pour le
bàt et pour l'attalagei,, pourront rendre des ser-
vices soit à l'agriculture soit au commerce et
à l'industrie.

La carte de pain des défnnts
On signale à la- « Feuille d'Avis de Lau-

sanne », le trait suivant qui est bien caracté-
ristique :

On s'accoutume à tout, mème à la carte de
pain. D'abord, ella a occasionné beaucoup de
discussions. Maintenant, on se plaint, mais
on va> chaque jour, la carte à la main, chez
M. la boulanger, qui est devenu l'un des
hommes las plus importante da notre. Républi-
que. Las mariages. ont augmenté la semaine
dernière,- car le nouveau-né a aussi droit #
250 grammes. Le contròle est sevère. Cast
juste il faut un contròie sevère I Un citoyen
de la Cito est mort. Le oorbillard quitta la
rue, et devant la demeure de la veuve se
présente un agent de police.

— Monsieur , vous désirez? demando la
veuve d'une voix trombi ante.

— La carte de pain de votre man.
Des arriérés

On nous écrit :
« En raison de la penurie et de la hausse

constante des charbons, le prix du gaz vient
d'ètre fixé à 42 centimes la mètro cube, à
Rolle. »

Le gaz à. 42 centimes le mètre cube! Vuely
arriérés ces gens de Rolla i

Nous v aulres , Sédunois, avons depuis plu-
sieurs semaines déjà le gaz à 60 centimes,
gràce à la sagesse de notre administration
prrrogressiste.

« Sion est une' ville de progrès l — procla-
mait, il y a quelque 5 ans déjà, notre prèsi-
si dent, dans une réunion électorale à la Mai-
son populaire, entra deux distributions de vin
— « Sion est une ville de progrès ! Nous avons
» Peau ! nous avons le gaz ! nous avons l'élec-
» tri cité ! Nous sommes des gens heureux !
» Nous sommes les gens las plus heureux! »

C'est bien ca! Nous sommes les plus heu-
reuses gens da la terre !

Un bienheureux adminigtré.

lLa guerre
Snr mer

On mande de Corfou le 15: Le steamer
« Cita di Bari » a été torpillé dans la mer
Ioni enne par un sous-marin enne-mi. Les dé-
clarations de plusieurs naufragés confirment la
nouvelle que le sous-marin continua à bom-
bardar le steamer après l'avoir torpillé
et pendant que las passagers étaient encore è
bord, causant ainsi de pertes de beaucoup de
vies bumaines, qui auraient pu ètre sauvées.

Hollande et Angleterre
La blocus télégraphique de la Hollande a

été déterminé par l'attitude prise par ìa gou-
vernement hollandais relativement à la ques-
tion du matériel de construction (sable, gra-
vier , ciment) destine à la Belgique, et qui tran-
si tait par la Hollande.

Peu avant la chute d'Anvers, ìe gouverne-
ment anglais avait demandé à la Hol-
lande l'autorisation de faira sortir par l'Escauf,
c'est à dire dans les eaux territoriales hollan-
daises, quelques navires aHemands qui se
trouvaient dans le port d'Anvers et qui avaient
été .jugés prises de guerre. La Hollande re-
fusa, prétextant que le passage demandé n'é-
tait pas compatible avec ses devoirs da stria-
te neutralité.

toires où la contact m% plus ótroit, Emmeline
Charpentier et Rosa Durand, une toute jeune
et blonde étudiante. Venaj ant à chaque instant
près d'elle comme pour chercher un refuge
contre d'imaginaires dangers,.

Mais leurs appréhensions né se rléalisèrent
point. Et peu à peu, las habitudes de travail
prises en commun au long das jours ótablirent
la confiance entra étudiants . e-t étudiantes- Il
ne resta qua las sympathies et les antipathies
naturelles das gens qui vivant en commun.
yuand ils s'apercurent enfin qua ces jeunes
filles ne différaient de leurs mères ou de leurs
soeurs que par la culture da laur esprit ils
poussèrent laure hommages jusqu 'à ia galan-
terie.

Un matin d'avril, comme le soleil jetait sa
gioire nouvelle sur las vitres de ramphithéà-
tre, laure jaunes, tètés, en attendant l'heure
des cours, se mouyaient joyeusement à tra-
vers le,s rayons d'or où dansaient les pous-
sières. Ils regardaient le banc féminin enco-
re vide. Car les étudiantes,, comma les mon-
daines, se font parfois attendre et quand la
première apparut, en haut des degrés, Rose
Durand, toute rose d'une marche hàtive, ils
raccufc .illirem par un ban; et chaque étudian-
te à sa place par une nouvelle salve d'ac-
clamations.

Toutes n'apprécièrent pas cet hommage de
la mème facon ; les unes, s'en amusèrent, d'au-
tres san fachèrent; il en troubla plusieurs,
peu le comprirent.

Mais combien il fut lumineux pour Marthe
dont l'àme avait tressailli d'allegrasse dans
la. traversée du Luxembourg à l'appel des jeu-
nes sèves et da l'azur fluide I Elie I'accueil-
lit sans embarras, car il s'adressait moins à
elle qu'à l'eterne^ féminin. Et son àme était

si bien à l'unisson da laur ama collectiv'e
qu'elle sourit à tous les jaunes Visages toumés
vers le sien et leur fit avant de s'asseoir un
gracieux signé d'intelligence. Ils l'en remer-
cièrent par un nouveau ban plus formidable
que le premiar... Mais le professeur de phy-
sique pénétrait dans l'amphithéàtre; las tè-
tes se penchèrent, et les plumes se mirent à
courir sur les pages blanches das cahiere.

Cette atmosphère de jeunes se et de gaieté é-
tait pour Marthe un repos à ses tristesses
passj ées, une forca qui excitait ses énergias
assoupies dans l'indolence des années sans
culture. Elle devenait optimiste dans sa Mou-
se d'étudiarite, « elegante » disaient ses com-
pagnons, sans doute parce qu'elle l'avait fai-
te elle-mème par economie et qu'elle ne res-
semblait point «aux confections masculines qui
masquaient les hanches ed la taille des au-
tres jeunes filles.

Un jour qu'elle disaéquait à une table a-
vec son « binòme » elle le surprit la regar-
dant, les yeux en extase.

— J'admirais la couleur de vos chevaux, lui
dit-il ; et savez-vous ce que je pensajs?

— Non, dites-le-moi.
— Eh bien, je m imaginais qua vous deviez

les teindre; ils ont des reflets de marrons
au soleil de midi, si rares qua cela ne sem-
ble pas naturai.

Marthe sourit en so souvenant de Nanon,
la vieille chavrière du plateau de Bellevue.

— Une bonne femme m'appelait autrefois
« vilaine rouge » quand je l'avais fàcbée, dit
Marthe; vous pouvez dire votre pensée, elle
ne sera pas plus méchante.

— Cela dépend sous quel jour on regarde
vos cheveux; moi, je les vois beaucoup plus
foncés; vous ètes brunea mademoiselle, et non

PÉTROGRAD, 17. — La correspondant ile

VARSOVIE,, 17. — Hier soir, au th'éàfoé
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porter du matériel destine aux . Flandresi, et
précisément pour lés nouveaux systèmes dé-
fensifs à basa de ciment. La Hollande pré-
tend que ces matériaux servent à des travaux
ayant un caractère pacifique, et cepen-
dant mème des officiers du genie hollandais
ont été obligés de reconnaìtre que, malgré l'é-
tat de guerra, la quantité de ciment, de sable
et de gravier exporté en Belgique pour ìes be-
soins des routes et das chemins de fer était
sans contxedit supériaure à ce que l'on im-
porte en temps de paix. Il paraìt en outre qua
sur les 34 millions de quintaux de matérial
importò en Belgique, la moitié seulement pro-
vieni de l'AIlemagna, le restant reprèsenterait
l'exportation hollandaise.

Turcs et Arahes
De la « Gazette de Lausanne »:

Divers indices tendant à faire croire que
sous les auspices' de l'empereur Guillaume II
une réconciliation entra Turcs et Arabes est
actuellement recherchée.

Le premier da ces indices. est le rappel de
Djemal pacha — Djémal le pandeur d'Ara-
bes et de Syriens — ej , son remplacement, au
commandement das armées opérant en Pales-
tine par le general von Falkenhayn.

Un deuxième indice est le voyage à Cons-
tantinople de ì'ex-khédive Abbas-Hilmi, le-
quel a été recu par le . sultan et par les Jeu-
nes-Turcs avac una déférance toute parficuliè-
re. Abbas Hilmi serait l'intermédiaire indiqué
pour entrer en relations avec le roi Hussein,
dont il fut l'hòte il y a quelques années.

On raconte en effet qu'alors qu 'il était en-
core khédive, peu de mois avant la guerre
mondiale, Abbas Hilmi se rendit au Hedja^
visita les lieux saints de l'Islam dont las
honneurs lui étaient faite par Hussein, à catta
epoque cheik et chérif de la Mecque, et qu'il
gravi t nu-pieds la montagne sacrée d'Arafat.
11 édifia ainsi les. centaines d'Arabes témoins
de cet acte da dévotion et les millions de
Musulmans auxquels le récit en fut porte. Des
fortunes divergentas ont place Hussein et
Abbas-Hilmi dans des camps adverses, mais
leurs cceurs, assure-t-on, restent liés par le
souvenir de l'hospitalité donnée et recue et
par la communauté religieusa. C'est de ces
nens que la gouvernement de Berlin se pro-
pose da tirar parti an Vue de ìéconeilier les
Turcs et les Arabes. A l'Entente de parer le
coup.

Protopopoff
Un frère de l'ancien ministre de l'intérieur

Protopopoff a demandé au gouvernement de
relàcher l'ex-dignitaire qui est gravement ma-
lode, ou de lui acoorder l'autorisation d'al-
ter à l'étranger, conformément à la loi sur
l'ostracisme. Là-dessus la commission extra-
ordinaire d'enquète a ordonne une expertise
medicale qui était d'autant plus indiquée que
l'on avait apris que Protopopoff, avant son
entrée en fonctions et pendant "le temps de
son activité ministérielle, avait eu des trou-
bles mentaux. Las médecins ont examiné Pro-
topopoff et ont déoouvert qu'il souffrai t de pa-
ralysie progressive.

On sait que c'est Protopopoff qui , les der-
niers jours. avant la victoire de la "revolution,
croyait pouvoir l.'étouffer au moyen des mi-
trailleuses distribuées aux gendarmes.

Guillaume II à Constantinople
CONSTANTINOPLE,; 16. — L'emperefur.

Guillaume est arrivò ce matin à 11 h'. 40. Il a
été recu à la gare par le sultan, 1'h'éritiex du
tròne, plusieurs princes impériaux, le khédi-
ve d'Egypte, le grand-vizir, le Sheik-ul-IsIam
Ies membres du cabinet, plusieurs hauts digni-
tà ires politiques,, las principaux membres des
missions diplomatiques, Ies autorités civileis e,t
militaires,, ainsi que Famiral allemiand Koch.
Le cortegè s'est randu au palais d'Yldyz par, le
pont de Karakoui et la rue Tophané. Des rues
étaient richemant décorées de fleurs et un©
population enorme a acolamé les souverains.

A la Chambre italienne
ROME, 17. — La Chambre, italienne a ter

pris ses travaux. La session a été ouverte
par 'un discours du président Marcora-y qui a
envoyé le salut de l'assemblée au roi et à
l'armée, ajoutant que' ìes efforts militaires de
l'Italie ne sauraiant aboutir k la pjaix
allemande, ni à une paix Manche, mais à
une paix vicborieùse donnant à l'Italie Bla
complète unite.

Après le discours de M. Marcerà, M. Bo-
selli, président du conseil, expose, la politique
gouvernementale au point' de vue de la guer-
re et de la paix. Il relève que les Illusions
qu'on cherche à provoquer pour rapprooher la
paix ne servent qu'à l'éloigner davantage.
L'Italie ne sa laissera pas duper par la ruse
et les balles paroles. En terminant, M. Boselli
fait l'éloge des armées,. .

Le gouvernement depose ensuite un projet
comportant quatre douzièmes provigoires. Les
socialistes demandant la mise en discussion
des déclarations gouvernementales. M. Boselli
répond que cette discussion aura lieu ÌOrs de
l'examen das douzièmes provisoires. Il r©r
pousse donc la demande des socialistes et'
pose la question da confianoe.

La proposition socialiste est répoussée par
228 voix contre 51 et 15 abstentions.

La séance est lavée.

Alexeief n'irà pas à Parli:

la « Vetcherna Wremja » au quartier general
dit que ce dernier a renoncó à l'envoi du ge-
nera l Alexeief à la conférence, ihteralliée de
Paris.

Troupeaux brùlés
NEW-YORK, 17. — Plus de la moitié de

parcs à bestiaux de la ville de Kanzas ont été
détruite par un incendie dont la cause est in-
connue. Plusieurs milliers de tètes de bétail
ont iejié perdues.

.
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La régence de Pologne

à 1 occasion d'une fète en l'honneur de Ko-
ciusko on a donne officiellement oonnaisBance
au public de la nomination des troia mem-
bres du conseil de régence. Le prince Lubor-
mirski et M. JosapTi d'Ostrow ont éfcé l'objeft
de chaleureuses ovations au théàtre et pendant
leur rentrée à leur donneile. Des deux empe-
reurs ont été acclamós.

Le Dépailenieiil der Finances
du Canton du Valais,

informe les contribuables quei les impòts cantonaux polir
l'année 1917 doivent étre versés dès maintenant aux
receveurs de distriets dans le délai fixé par ces
derniers.

Las impòts non payés à la date incliquéej seront pris en rem-
ìboursement et an cas. da non-paiement exigés par voie de pour-
suite majorée du montant de l'intérèt et des frais d'encaissement.

Les contribuables ont la droit de, se faire délivrer un bordereau
détaillé d'impòt par le receVeur. de, district.

Sion,, le, 15 octobre 1917.
Le Chef du Département des Finances :

SEILER

pas rousse. Je proteste!,, e^ Ìe 
a3

^s Wen que
vous ne les. teignez pas.

C'était un brave garcon, d'esprit lourd, qui
se donnait beaucoup de mal pour obtenir EIA
moyenne.

Emmeline Charpentier, dont le matricole é-
teit assez éloigné du numero de Marthe ne ve-
nait plus lui demander protection. Sa rieuse
nature s'épanouissait dans l'échange de gais
propos avec ses voisins immédiats. Elle! vou-
lait passer joyeusement cette dernière année
d'études que lui accordajent ses parents, et
ses vaines craintes du début semblaient ou-
bliées.

Rose Durand, au contraire, "se rapproohait
de Marthe et recherchait son amitié. Elle ta-
bi tait Van ves avec sa famille et ajéjeunait RU
restaurant, où elle retrouvait encore ses camBr
rades du P. C. N. Pour éviter leur farniliarité
elle cherchait un refuge dans une maison amie
entre le moment des cours et des travaux
pratiques.

C'était une jeune fille d'esprit assez tetre-
à terre, qui eut préféré le mariage à la mé-
decine.

Elle racontait à Marth* les potins du P. C.
N., quelle apprenait au restaurant. « Juliette
Benoìt, la brune étudiante aux yeux noirs,
avait recu les vers; on appelait la
Francaise d'allure masculine « le garcon »j le
bruit courait qu'une autre était l'amie de son
député ; et enfin, elle avait recu une lettre
anonyme lui donnant rendez-vous près du bas-
sin du Luxembourg ». '

Marthe devait l'accompagner, c'était fle
bonne camaraderie, car si la lettre venait
de celui qu 'elle soupeonnait elle Voulait
Men entrer en pourparlers avec lui, mais seu-
lement pour le mariage et sous la sauvegarde



mmmmmmmmm̂ »^.̂ î i^|t^^MMMMMMMM ™ M > «M mk n mi" Wfc Wg est la maladie de la glande thyroT-
¦¦¦¦¦ ¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦ •̂ ¦B*"" *1*-'̂ ™^™"*'-'"™ E IL" »J , l i  |"| H |f IL Ae d'un organa très important. Avant

s~^à » li f| Btl l l  | ?fl> f i  ol'essayer un remède quclconqne cou-
à J «Q -»v-| ̂ >1  ̂

¦¦¦¦ WWi i ¦•¦l tre ce mal ou au cas où tout remè-
\W |_ {Jj f 1IX \J de el opérations seraient restés sans résultat , demandez un prospec

us gratis au-. # "M « ~| Dépòt du STRUMACID, à Ziegelbrttcke 28
iati"I kJ kj 1 k à 1 a.* TT1 £| "Wl il £k C'est le seul remède pour fiaire dispaxaltre le mal.

Beau bouilli a &. 1.30, 1.60 et 1.80 la Kvre

1.20
2.60

Roti de bceuf 1-70, 1.90 et 2—
Boeuf sale extra l-20„ 1.60 et 1.80
Poro sale 1.70» 2.—, et 2.40
Ragoùt de boeuf ou de veau 1.30, et 1.70
Belles tétines fralches et salées
Graisse de bceuf à fondre

o C H A RC U T E R IE
Saucissons vaudois très secs à fr
Saucisses au foie et aux choux

3.10 la livre
Saucisses au foie et aux choux 2.60 »
Saucisses à ròtir ou à frire 2.80 »
Beaux jambons bien fumés de 5 à 10 kg. 2.80 »
Cótelettes de porc fumées 2.90 »
Cervelas à fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine

¦ii © C O M E S T I B L E S ©  
Poulets à fr. 5.— le kg. Canards à fr. 4.50 le kg.
Lapins » fr. 3.80 » Lièvres à fr. 4.20 *
12 bottes de sardines à l'huile à fr. 10 la douzaine

Haricots verte,, 1 litre à fr. 1.60

(etti ̂ mm.i'b Hausmonn

Demandez noti**© catalogue
gratuli. A

Pour persònnes
nerveuses, excitées

Elchina est un fortifiant irisurpassa-
ble pour tes nerfs, le cceur, les muscles et
l'estomac. Il stimule l'appétit,» la digestion
et toutes lès fonctions du corps.

» ^^^ En vente à 2 f r. 50 le flacon
ij '- ^k dans les pharmacies.

MAISON

HENRI HUSER
GARE DU FL0N LAUSANNE TEDEPH0NE 31.510

PP1X TRÈS MODÉRÉS

N

^VD A I  r iC MIGHAINE , INFLUENZI ,
ÌJ V IVALulll Maux deT6te U C C t ì ì
Se» i REi«EDE S O U V E R A I N rV I i r U L
Uolli(lOpondtti ) 1.50. Ch.Bomeeio ,ph'" Geniti
Toutes Pharmacies. BxtgtrU „KEf 0L".

MstsoB di dwiinim
ROO.HIRT A RLS

ifNZBOUBQ

mW&9LExpéditions par retour du courrier, oontre remboursement.

fiour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la
iBij .,, . marchandise désirée.

Lee commandes tìe graisse seules ne seront eff ectuées qu après Ies
commandes accompagnées d'un autre article.

11) I ij uh .

Histoire de chasse

Courlis

Le 7 juin, M- Chaudemain trouva dans son
courrieE du matin le billet suivant:

« Mon bon Amédée,
Il y a du gibier en massai Vaux-tu venir

faire l'ouverture comme d'habitude avec ton
vieux Fernand ? J'espère que nous serons plu^
heureux que l'annéa dernière. Nous coniptons
sur toi et sur ta femme samedi soir,, et nous
vous. envoyons', Estelle et moi, nos affectu-
euses amitiés.

» Fernand Courhs ».
Amédée Chaudemain, passa dans la cham-

bre de sa femma,, lui fit part da l'invitation
et tous deux sia réjouirent, car ils avaient
unèi-grandè affection pour laurs vieux amis

Et puis la vie était très confortable dans
le joli manoir de Pennaville...

Et puis cette ouverture était la plus gran-
de joie annuelle de M. Chaudemain, qui n'en
avait pas des tas, étant modeste retraite de
l'Administration.

Le couple commenca — car c'était déjà
jeudi — à s'occuper des préparatifs du voya-
ge, et-, en passant un à un à sa femme, qui
faisait la petite malie, Ies objets qu'il dési-
rait emporter, M. Chaudemain manifestai! la
satisfaction puerile et touchante du plaisir
escompté.

— Tu as lu, Celeste: « Il y a du gibier
en masse », ca, nous promet une belle journée
d'ouverture— Heureusement le baromètre esjt
au beau fixe... L'année dernière il a plus et
c'a été manque... On n'a rien vu...

Oui, vous ètes rentrés bredouilles.
S'il y a beaucoup de soleil, nous pren

de son amie, et il fallait encore qu 'il fut un de zoologie où il faisait l'anatomie comparée
beau parti. Mais à l'heure dite, près du bas- des animaux, citait-il à chaque instant les
sin, elles. ne trouvèrent personne. noms conjugés de Lamarck et de Darwin. Et

Marthe se passionnait pour la philosophie
seientifi que qui ensejgne le sens de la vie,.

Avait>elle assez souffert, dans son ignoran-
ce de patita fille, des cruautés de la nature ?
Elle y songeait maintenant, le soir, bien ins-
tallée à sa table de travail dans la solifudo
de sa chambre, tachant de résoudre les pro-
blèmes qui avaient autrefois troublé ses jours
d'adolescente.. Et les prétendues injusfices qui
assombrissent l'univers prenaient à ses yeux
un sens moins cruel.

Elle avait associò, jadis, dans sa rancune
contre le mal, les souffrances des animaux
et las blessures des plantes aux siennes, les
irouvant inutiles at stupides parce qu 'elle ne
prévoyait point que toutes ces choses fussent
nécessaires peut-ètre à revolution du monde.
Mais la souffrance n 'était-elle pas une loi ge-
nerale, loi que ia nature place au" centre mè-
me de la via pour l'exalter et la puripfier?
Ne l'avait-alle pas asjpirée elle-mème par tous
ses pores, associée à toutes ses libres, dans
l'air bleu de son pays de la Liane, et plus
tard encore en oe Paris indifférent et cruel ?

Gràce à ce don divin de souffrir elle était
revenue à l'étuda et pouvait aujourd'hui cal-
mer son àme inquiète.

La nature était en elle avec sa grandeur et
son imperfection, comme en chacun des è-
tres vfvante. Et elle ne devait pas plus s'é-
tonner du conflit douloureux da sas instinets
que de ceux dont revolution avait iriomphé.

Elle lisait la « Philosophie zoologique » de
Lamarck, et la clarté merveilleuse du style la
faisait pénétrer dans le tréfonds de cotte gran-
de àme. Chaque phrase, dans ce livre superbe

est grosse de révélations sur notre origine et I la matière obéissant à la vie formait la struc-
nolre formation. Marthe ne las comprenait pas
toutes, mais elle adaptait à sa conscience cel-
les qui la frappaient davantage. Ella écrivit les
lignes suivantes, en axergue, sur son Cahier
de cours, afin de les avoir continuailement
sous les yeux pour les commentar :

« Ce ne sont pas las organes, c'est-à-dire
la nature et la forma das part ies du corps
d'un animai qui ont donne lieu à sas habitu-
des et à sas facultés pariiculières ; mais ce
sont au contraire ses habitudes, sa manièra
da vivre at les circonstances dans lesquelles
se sont rencontres les individus dont il pro-
vieni qui ont, avec le temps, constitue. la for-
me de la via pour l'exalter et la purifier ?
organes, enfin les facultés dont il jouit ».

Ainsi donc, songeait Marthe, notre moda de
vie s'inscri t en nous oomme las vibratdons de
l'éther dans la matière sensibla. Nous som-
mes les maìtres de notre pecfectionnement, à
moins que tous nos actes ne soient détermi-
minés par les forces occultes du mondo ex-
térieur ou celle de notre inconscient. Mais
quand cela serait? Est-ce qu 'en considórant la
vie depuis son origine jusqu 'à sa forme ac-
tuelle, l'àme la plus inquièto ne trouvé pas
une espérance? L'histoire de l'humanité ne
nous dit-elle pas qu 'elle évolue sans cesse
vers une perfeetion plus haute ?

La terre ne conniit d'abord qua l'efferves-
cence de la matière en fusion , soumise k des
formes brutales* et indisciplinéas. Puis, dans
la calme profondeur des tièdes ooéans la vie
apparut, phénomène uni que, dans l'epopee ter-
restre, la vie chétive., assez puissante pourtant
pour assouplir à ses lois la matière et sa for-
midable energie.

Et dans le lent écoulement des niillénaires,

ture d'ètres innombrables,, variés, diveirsi-
Eiés, individualisés de telle sorta que chacun
est un monde et ne ressemble à nul autre.

Notre intelligence et notre raison ne se-
raient que des forces de la nature assouplies^transformées, purifiées par la vie. Nos mou-
vements intèriaursi, conflits de nos hérèdilés,
conflit de notre moi et du moi des autres, ne
sont peut-ètre que le souvenir adouci des con-
flits dont la matière fut le siège au temps de
sa formation.

— Viièst-ce donc que la via?
Ni Lamarck, ni Darwin n'ont répondu à

cette question et les plus ingénieuses hypothè-
ses das naturalistes n 'ont jamais rekju la con-
firmation de l'expérience.

Mais qu 'importe I Si son origine et sa fin
ne sont pas encore du domaine da la science,
son histoire dans les temps passós est
assez connue pour qu'on puisse prévoir le
sens de son évolution.

Le professeur Hervier rappelait encore è
son cours la vieille doctrine du finalismo, mais
c'était pour la réfuter.

Marthe avait cru intuitivement au finalis-
me avant mème d'en connaìtre le nom ; et
c'est pour cela que les erreurs du sort l'a-
vaient si profondément blessée. Elle recon-
naissait aujourd'hui, avec ses maìtres, que la
vie n'évolue pas vers un ensemble harmonieux
arrèté d'avance, uniquement compose du bien
et du beau. Il y a dans les destinées diver-
ses une bonne part de hasard aveugle, cause
sans doute des incohérenoes de la nature si
douloureuses à son instine! da justice.

Mais qu'importe, après tout, quelles voies
choisit la nature pour arrivar à son bul l De
mème que sa faculté de sentir et de souffrir

II
Marthe s'assimilai! l'enseignement du P.

C. N. aussi facilement qu elle s'était assimilò
celui du collège. Les cours, faits suivant un
pian d'études graduées et s'adressant à. de
jeunes -esprits encore pleins .de confusion,, lui
apprensioni à coordonner ses idées, tandis que
les travaux pratiques l'habituaiant à l'obsei-
vation et à l'analyse. Organise pour éveillar
le goùt des sciences chez les élèves et éclairer
leur; discernement de futurs médecins,, oet en-
seignement portait en elle tous ses fruite.
Il était à la fois seientifique par la précision
des formules et das lois, et philosophique pir
les idées générales que les maìtres s'ingé-
niaient à développer.

Pòur la première fois Marthe comprenait
vraiment la signification du mot « évolution »,,
car son esprit torture par l'inoertitude s'atta-
chait avec joie à la théorie qui axplique.

C'était l'epoque où das esprits clairvoyanis
comme Brachelet à la Sorbonnê  Hervier au
P. C. N.v luttaient' oour la propagation des i-
déea de Lamarck, que las critiques de Cuvier
et l'extraordinaire engouement du monde pour
le livre de Darwin avaient contribué à laisser
dans' l'oubli. Gràce au professeur Brachelet,
les théories de notre grand genie national,
concues depuia un siècle et que confirmaient
chaque jour les observations et les expérien^
ces des naturalistes, rayonnaient sur le mon-
de savant. La biologie, nouvelle science, s'y
trouvait tout entière en germes, comme là
jeune piante dans la graine mure.

Ausai le professeur Hervier, dans le cours

Chépha rìne

drons notre revanche; il a un si magnifique Surtout depuis huit jours; c'est le beau temps . des prairies et des chemins forestiera,, sau-
terrain de chasse, ce veinard de Courlis 1... qui l'a fait sortir... Il est . ju ste de dire que tiller, zigzaguer étrangement, virevolter
Enfin, espérons 1

— Espérons, mon pauvre chéri ; tu n'as pas
tant de plaisirs.

Le samedi soir, les Chaudemain descen-
daient du train à Chanletreuil, d'où une voi-
ture conduite par le fidèle Mathis, vieux_ jar-
dinier , au service des Courlis depuis vingt-
cinq ans, les emmena à Pennaville. En route.

— Alors, il paraìt qu 'il y a beaucoup de
gibier cette année, pére Mathis? intorrogea
M. Chaudemain.

— C'est pas ca qui manque bien sur!... Et
pis vous aurez du beau temps pour l'ouvertu-
re, le coq du clocher a le bec du bon coté.

Au bruit du grelot de la jument, les Cour-
lis parurent sur leur perron, et ce fut bien-
tòt entre les quatre braves: gens un échange
d'effusions sincères:

— Je t'attends, mon gaillard 1 s'écria joyeu-
sement Fernand; nous allons voir lequel de
nous deux mettra demain l'autre. sur ses
boulets !

— Malgré mes soixante-six ans — et mes
six mois de plus que toi — je ta fatiguerai
encore dans la plaine at dans le boisl

— Vous n'allez pas encore faire des im-
prudences, grands enfants qua vous étes ! gron-
da Mme Courlis.

— Ni nous revenir éreintés comma lan
passe ! ajouta Mme Chaudemain.

— La chasse c'est la chasse 1 observa ju-
dicieusement Amédée.. Cela dépendra de i'ar-
deur des bètes et de leur malice I

Et s'adressant à son hóte:
— Alors vraiment, Fernand,' beaucoup de

gibier ?
— En quantité !.. A n'en savoir que faire(...

j y suis aussi pour quelque chose, car j'ai
piante sur mas terrainSi, catte année, tout ce
qui pouvait le tenter et Tattirer.

— Chouettel conclut un peu vulgairement,
en se frottant les mains, 1 excellent retrai le
administratif.

On dona et les femmes exigèrent que ìes
hommes se couchassent de bonne heure en
prèvi sion des fatigues inévitables d una ou-
verture de chasse.

Le lendemain matin,, à huit heures, ies
deux camarades, guètrés et équipés, prenaient
le café au lait dans la salle à manger, tandis
que leurs épousas, en robes de chambre et
bigoudis au front,, leur prodiguaient les de*c-
nières racommandations :

— Amédée, quand tu auras monte une eti-
te , tu t'assoiras dix minutes, à cause da ton
asthme,

Faites bien attention aux vipères!
— Et aux mouches charbOnneuses.
— Ne buvez pas frais si vous avez chàud.
— Avez-vous l'alcali pour las piqùres de

moustiques ?
—- Surtout, soyez prudente 1 Un malheur e(st

si vite arrivé I
Armés de l'attirai! indispensable. suivis de

Mathis, muó en rabatteur et portan t dans un
carnier un repas succinct (car on devait dé-
jeuner sur le « terrain »), les. chasseùrs se mi-
rent en routei, ópanouis, chantonnant, cepen-
dant que Celaste et Estelle, du haul du per-
ron , agitaient deux' serviettes de table en
criant : « Au revoirI... Bonne chanceI... Rap-
portez-en beaucoupI... »

Si un curieux avait suivi les deux nem-
rods, une demi-haure après, au milieu

Produit mitinévrsilgique

comme des petite fous, courir aussi k
toutes jambes, puis se precipitar à genoux
pour se rendre maìtres de la prole capturée
dans le filet de gaze verte...

Car c'était —vous l'avez devine — l'ou-
verture de la chassia... aux papillons qué fai-
saient avec tant de cceur Fernand et Amédée,
entomologistes fervente depuis toujours.

Wuant au pére Mathis, qui chaque saison
remplissait la mème ròte, il courait et dansait
aussi , rabattant à grands coups de casquette
du còlè des fanatiques de lépidoptères las bes-
tioles nvulticolores affolées.

A cinq heures, lag trois sexagénaires ren-
trèrent à Penneville, essouflés,, courbaturés,
fourbus mais rayonnante.

— He bien ? leur cria-t-on anxiausement d'u-
ne fenètre.

— Une ouverture magnifique.
— Mirobolantel
— A ravir Linné et Réaumurf
— Combien de pièces?
— Trente-huit, et de choix.
Sur la table du salon on disposa le « ta-

bleau »: trenterhuit papillons, qui avaient été
instantanément étouffós d'abord dans la bou-
teille à cyanure de potassium, et piqués ensui-
te provisoirement sur lo fond de liège des boì-
tes portatives, spéciales en attendant i'étaloir.

Devenues coninaissauses en papillons à for-
ce de s'intjéresser affectueusement à la manie
innocente de laurs maris, les deux femmes
s'extasièrent, tandis qua les chasseùrs pré-
sentaient les « pièces »!

— Voici les « Vanesses », la « Belle-Dame »
ia « Grande-Tortue » et la « petite. » disait
Fernand.

— Le « Paon de Jour »„ le « Mono », si
beau avec ses, taches bleues sur le noir pourr
pré, ajoutait Amédée.

— Voici les Satyres.. le Coliade, le Doris,
le Citron, l'Aurore... Tous papillons des prés
ou des jardins.

— Et puis voici ceux des bois : les Nympha-
les, le Limentis populi. C'est moi qui l'ai attra-
pé; regardez s'il est joli!...

— Il ne vaut pas mon « Argynne », avec
ses. plaques da nacre sous ses ailes !

— N'empèche, s'exclamait Amódéei, qu'avec
la « Papilio Machao, grand porte-queue. », li
merveille dee merveillesl je suis le. roi de la
chasse, le héros de l'ouverture 1

On fit honneur à un dìner fin et copieux, et
au dessert Amédée, à la demande generale,
dut raconter la prise mouvemantée du fameux
Machao.

— Je marchais, commenca-t-il, le long d'une
baie, le filet sur l'épaule, lorsque tout à coup,
je le fis lever à dix pas environ. Je m'élance.
Il disparaìt derrière un chaume... Je fais le
tour... je le rejoins... II tourne en rond. Je
valse... Je l'appio che et pan! Un coup de
filet à bout portant... Je le ratei II repart...
Je le suis de près et pani mon second coupl...
Ja lài l Non!... trop courtI II prend de la
hauteur. Je bondis...

Et Amédéê mimant avec exubérance son
histoire de chasse, tantòt disparaissait der-
rière les chaises, simulant l'affùt, tantòt ben-
di ssant autour de la table à la poursuite d'un
papillon imaginaire, suivi des yeux par l'au-
ditoire qui, passionnémant interesse, attendait
avec émotion l'épisode de l'hallali l
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était nécessaire à sa periaction morale, de mé-
me les vies inachevées ou sacrifiées étaient
peut-ètre nécessaires au perfectionnement uni-
versel.

Vue d*holocaustes depuis que la vie parut
pour la première fois sur notre globeI Vue
d'individualités détruitesl Ktne d'ètres massa-
crésL.

« La création est. une grande roue qui ne
peut se mouvoir sans écrasar quelqu 'un ».

Mais en songeant au hasard qui avait pre-
side à sa propre destinée, l'orgueil de son
moi fondait comme la neige au soleil. Le pas-
se de sa race se jouait en elle. Ses facultés
dont elle était mainasse désormais lui avaient
été transmises par l'hérédité. Elle était so-
lidaire de sas ancèlras; seule, elle n'était rien.
Sa sensibilité,, son amour de la vie ardente
et lumineuse provenaient de ceux qui avaient
joui et souffert avant elle en son pays de la
Liane. Peut-ètre tenait-elle son intelligence a-
vide de la lignee des Ledru, et sa vigueur
physique des Dormoy, vignerons de pére en
fils depuis des sièclesl....

Mais, du moins„ ne pouvait-elle enrichir ce
patrimoine légué par sa race?

Lamarck lui avait démontre la puissance
da l'habitude et des actes de la vie ordinaire
sur le développement dea facultés. Elle devait
mettre sa science à profit, pour elle d'abord.
pour sa descendance ensuite.

(à suivre)




