
Perdu ®̂
Un militaire a perdu en ville

fle Sion , dimanche soir un petit
portefeuille en cuir noir conte-
nant billet de banque.

Le, rapporter cont re. forte ré-
compense au bureau du journal.

JNous funere iì ons
quelques ouvriers suisses, soit

2 n.Nioi_ ..iers et
2 inai _ <Buvr«s

pour travaux dans les fortifica-
tions de ST-MAURICE.

Adresser les offres, a,vec l'i-
vret de service, au Bureau des
Fortifications de St-Maurice, à
LAVEY-VILLAGE.

£k vendre
3 vases ovales, de cave,
en très bon état. Conte-
nancc 800 ù mille titres.

S'adresser à F. Dela-
doey, Sion.

Chef de cuisine
expériinenté, libere du service
militaire demande place stable.

Ecrire A. 3. . 2239,. au bureau
du journal.
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On cherche
Une bonne à tout faire, munie
de bonnes reconunanila 'ioiis. Ca-
go fr. 30—35.

S'adresser à Mme André-Pilet.
I0L0CHENAZ sur Morges, (Ct.
de Vaud ) .

filles d'offic
pour Leysin. 40 francs.

S'adr. BUREAU RUCHET, Pla-
ce St-Fran<?ois, 11, LAUSANNE.
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FOUR.3
de campagne
. _ étages, pour cune le pam,
gàteaux et sécher tes fruits.
Grande economie.

W. AESCHLIMANN
constructeur de fours , MON
TREUX.

f a Degerbay
23, V svali . > _ •>< dn Marcile

•— LA USA _ .__ !_ —
expédié bonne

Italie* die vai
au prix de fr. 1.40. 1.60, 1.80
le Élo. Sans os, sans peau et
sans nerfs, augmentation de 1/3.

Achat de chevaux. mu-
lets, ànes. Paio le grand prix,

Téléph. 39.33

On offre à vendr *

5000 k|.
carbonaie de potasse

Bui!, de service
ci bois de

(.liiiultee

Uii <>|o

S'adr. Itailiuin, fabrique
*e feu «l'ari ilice*, l'In n-le*-
Ooates, Uenève. f 3-6IX

'8 suis acheteur de n'importe
Jielle quantité , adresser offres
•D.  BARROT . commerce de
bois à PONT-CEARD. près Ver
Ip (ùenève).
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Viandes
à saler ou sécher
Occasiou excepiionnelle avaut la hausse

Quartier de devant à fr. 2.80 le kilo.
Derrière à 3.20. Poids moyen de 60 à 100 kg

SPÉCIALITÉ :
jboudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg

Boucherie et Charcuterie

Henri Huser
. LAUSANNE
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Grands locaux GENÈVE

à Sion sont deman dés à louer ou à acheter
S'adresser au bureau du Journal.
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Engadina N° 4, Lugano (Gare)
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I donDé par ^Jlle, lOlsa atonetz ^Hu-sie) Cantal rice (Soprano)
ì avec le concour.. ih) .11. Arthur Parcliet, pianiate.

Prix des glaces : itéser.'étis ir. •$.— Premières ir. ..—. Billets en vente
i au Magasi - de in suine H. Hiilletibat ter.

Oours ile ra. commodage
Un cours do -accoramodale couimenccra prochainement.
Ics jeunes filles et interessées voudront bien s'ins-

erire au plus vite chez Mlle Adele Nauer, une du
Grand Pont entre 1—2 heures et de 8—9 heures da soir.

©ìmrriies en tous genres
Dégazonnoirs. -— Couteaux à foin. — Herses

Kecommande oomme spécialité de la Maison avec garanties.
F. Bartschi, Fabrique de charme*.

UFHUSEN, Lueerne

rw f̂ w f̂f w f̂ ^^ f̂f w^w^
Plus de froid aux pieds

Avec Ies nouveaux sabots pour hiver. c'est la chaussure la
plus hygiénique, l'a plus chaude, légère, durable et bon marche.

Les essayer , e est les adopter. Fort rabais aux revendeurs.
Pou r tout renseignements, s'adresser à la SABOTINE DE HAL-

LE Y-LAUSANNE .
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LAUSANNE ASSUranCeS 
FoiMi cc- en 1858 de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
,, . ~. , personneskeriE Cignements sans frais par ,—

ALBERT ROULET R_ __ n t OQ
Agent general 
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Fabrique Suisse. d'Orfèvrerie S A.

Peseux , Neuchàtel
seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta-
ble en metal extra-blanc, ùrgente à divers . titres.
Entrcpreml également à des prix très réduits
les réparations et réargentures de tous articles d'orfèvrerie.

-f .'Hib r . - .s artiflciels
A... pareli» nr thwpédiqnes
_ ;< • • ; > i i u . *s, Canne-.
Bandages C intnres

I

I __
M. SCH VERER S A.

Bandagistes-Orthop édistes
Lausanne 9, rue Haldimi.nd
6FNÈVE, 5, rne da Commerce

NOUVEL ATELIER
Oycles - _M.oto.-s ¦ ^élo_«.

O. M A C H O U D
Si<ut - Garage de, l'Hotel des Alpes , avec fosse - Sion

waf Articles pour tous sports "*•¦
Stock pneiiinntiqncs - Fournitures, répurations,

veiites, échauges. Travati prompt et soigné.
Transports par autos-camions

li
Pahriqnn : Téléplione 35

FABRIQUE DE MEUBLES
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Magasins : Télé phone 105 ^^

REIC BENBA GI 1=8
S. A„ SION

AiBUttefflents complets en tous genres ™
ponr HOtels , Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente

rIMBRES EN / ^AOUTCHOUC &
EN TOUS GENRES POUR I i Exécution prompte et aoige _ e

BURBAirx., SOCIETES, etc. \ J  TMPR1MEME GESSLER. SION

¦ -W. oevis sur «le. . -amie Vente par acomptes _rf 1 r \  ! 11 i
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La crème pour chaussures

7 est la marque favorite
Seul fabr. G. H Fischer, fabri-

que d'allumettes et graisses chim.
FMiraltorf (Zurich) fond. en 1860
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N'achetez pas de machines à coudre
avant d avoir examiné notre excellente machina ,,HELVETTA" avec caunette centrale immobile, ou avant d avoir de-
mandò notre catalogne. Cet re machine coud en avan t et en arrière , elle brode et reprise ; elle eat munie de tous lea
accessoires pratiques. Construciion sin. le et très solide, maniement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle.
Berne 1914: Médaille d'Or. Prix modé.és. Facilités de payem .nts. Machines ordinaires depuis Ir. 75.— FABR. SUISSE
de irach. à coudre. LUCERNE (la Sante en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Où l'on ne c-nuait pas
IIII I IIINIIIIIB IIIII|IIIII|li ll l llll |ll ||l représen 'ao t, s'adresser directement _. la I 1̂ »*.l>T-Iq^e mjpi mirm mi!IUIll1llinillinnill _ ll1l!i:ilMnillllini1!!llinniMinMIIimilHHlllIinitlMITIIinm
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POIMiDE DU D VITI
Employée dans lei hóp itaux de Paris

Pot échantillon, fr. 1.50 ; 1/2 pot, fr. 2.50 ; grand pot, fr.5,—
En vente dans toutes les pharmacies et aux LABORATOIRES DU Dr. VILI,

Rue des Eaux-Vives, 77, Genève
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Griiérissez !!
vos

DARTRES , ECZEMAS , BOUTONS
MAUX DE JAMBES. ROUGEURS

et toutes les

MALADIES de la PEAU
en employant la

Timbres-poste
Comptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'envoyer leur adresse au

Demande. .écbanjjUcHis de

Milaines de Berne
de toiles, de literie et de lingerie
tìe cuisine et de table & WAL
THER-GYGAX, fabricant, à
BLEIENBACH (Berne)

On clierclie
a louer a Sion

GRAND LOGAL
chauffable

S'adresser au bureau
dn Journal.

cableiuéiali j qiie
à vendre, 2500 m..r.s longj,

d'une pièce, 30 min. de diamètre.
FT. 15.000.—. S adresser à ' B.
Guiliarto, HótelLde-VilIe 21, Da
Chaux-de-Fonds.

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

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

Goitre et des (iiamfes

Pour obtenir le seul remède réellement
eificace pour la guérisiin certaine et

rapide da

écriv ez à la
l'harmucie da Jura

Dr. A. Btebler A Co., à Bienne,
qui vou s eu verrà franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véritable
Minimali, qui est reconuu comme
étant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti, mème dans les cas les
plus opiniàtres,

MACHINES A ECBIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRA.VAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

Qu'importe ùz chaiu-swe/fp o u r v u
tju'eaè JO// i/n/jf éonee a

'ous lamaj zhandsdedwuumcf amìonnierj
¦f vtooum irip&rnéoi AuaAi-ctuirt-

Cofires-forts
incombastibles ) M~n____ MBBHdepuis Fr. 7S.— il ie___-all||murer dep. Fr. 60.—1||| j____^8_ _ _ .:
F. TAUXli m|| ' —tpi

Mailer-Lausanne.

Oatxj 9. se
de la

viande de cheval
BOUILLI avec osA le kg. fr. 1.40
ROTI, sans os ni chargé 2*50

Expédié à partir de 2 kg

IIO lJCII« ._ tlE CHEVALIJVE
CENTRALE

Louve 7, Lausanne

Savon mou
blanc, pour lessive, & fr. USO
jaune, pour net toyage à » 1.30
en cuveaux de 15 à 30 kg-

Eri vente auprès du Dépót Nanen-
trnsse L Bàie. Tel. 2270.

Boucherie chevaline
85 CHENEAU DE BOURG, 36

LAUSANNE —
J'expédie contre rembours bel-

le viande Ire qualité sans os.
2,G0 le kg. 2me qpalité __ fr. 20
le kg., bouilli avec os 1 fr. 30
'e kg* i ; . i
'_ éiénli. 16.21 H. DOKSAZ

BEL.I_E CIH:VI;LURE
Eogadina gué-
rit la chute des
cheveux et les
pvdlicules. Bar-
be et cheveux
ponasenten peu
de jours. Env
contre remb.

G-d flac , fr. 3.B0
petit flacon., fr.
1.75 (discr*..).
Revendeurs de-
mandez prix

spéciaux.

jfe  ̂Règles
Métbode iolaùiible co-. tr  retarda.

discrétion.
Ecrire à H. N'alban,Pharmacien ,

IN t i t - I / i in r j . Genève.
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La diplomane franose
Il a été question, l'autre jour, à la Cham-

bre, del l'organisation de la diplomatie fran-
eaise et de la polit ique extérieure. de la France;
c'est au sujet d'une interpellation de M. Geor-
ges Leygues que cette discussion s'est élevée.

A la vérité, M. Leygues demandait seule-
ment qu'on perfectionnàt notre insl rumeni di-
plomatique, insistant sur cette idée qu 'il faut
mettre tout en ceuvre pour battre l'ennemi
sur tous les terrains.

Examinant la conduite de notre diplomatie
au cours de cette guerre, M. Leygues s'est
demandò si nous avions étó à la hauteur de
notre tàche; il a critique les bureaux du quai
d'Orsay, et M. Chaumié a souligné les in-
suffisances de notre représentation à l'étran-
ger.

MM. Briand et Ribot ont répondu en mon-
trànt quel avait été l'immense effort accompli
par nos ambassadeurs depuis lé début de la
guerre ; toutes les difficultés qn'ils ont surmon-
tées, toutes les erreurs qu 'ils ont empèchées
ou réparées et,"mettaiit eai parallèle l'oeuvre
de la diplomatie alliée avec le travail de la
diplomazie allemande, ils ont fait voir à quoi
avaient abouti les démarches des nòfcres, et
les exploits des Zimmermann, des Bernstorff
et autres politiciens de l'extérieur qui ont
ravalé, dans de basses intriguas, la diploma-
tie allemande au rang de l'espionnage le moins
digne et ont déshonoré ainsi la « carrière ».
Ont-ils, du moins, obtenu des résultats posi-
tifs avec leurs complots, leurs actes d'ingé-
rence, leurs metnaces ou leurs organisations
d agents répandknt à proftision ììor comiptéur ?
Les faits parlemt.

Au début de la guerre, l'A mérique était
tout entière favorable aux Allemands, ou du
moins, très disposée à beaucoup de bienveil-
iance envers eux. Les diplomates du kaiser
ont accompli aux Etats-Unis, au Brésil, en
Argentine tant de vilaines actions qu'aujour-
d'hui toutes les Républiques américaines se
sont soulevées contre l'Allemagne, reven-
diquant le droit d'ètre mattresses chez elles et
de ne subir l'influence et la dominatìon de
personne.

La diplomatie allemande a la main lourde.
Elle a compliqué la situation de l'Allemagne
dans le monde et l'a reindue insupportable à
tout l'univers. Notre diplomane, au contraire,
forte de son bon droit, a su, par son tact , par
sa loyauté, par son attitude correctei, gagner è
elle tous les peuples civilisés. Won regarde
notre situation extérieure, au jour de la dé-
claration de guerre et qu 'on la compare avec
notre situation actuelle ; on sera frappé de
l'importance capitale des résultats obtenus.

Toutes ces choses ont été dites excellem-
ment par M. Aristide Briand qui, bien que n'é-
tant plus ministre, a tenu à rendre hommage
aux efforts des Cambon, des Barrères, des
Juserand qui ont si noblement et si giorieuse-
semept représente la France.

En passant, M. Briand a dit son mot à
ceux qui crilj quen t la diplomatie secrète;
qu'on la fasse donc sur ia voie publiquei, s'est-
il écrié, et bientòt il n'y aura plus de diplo-
matie du tout.

La diplomatie allemande, il l'a dépeint en
ces termes si véridiques :

— Ah! oui, la diplomatie allemande a agi
à la moderne, elle a été supramoderne. Ses
agents diplomatiques ne se sont pas écartés
de la lutte, ils ont fait montre d'une activité
incessante, mais au fur et à mesure que les
évènements se déroulent, on les voit partout
compromis par l'excès mème de cette activité.
Ils sont partout pris la main dans des opéra-
tions qu'à mon sens l'état de guerre ne j usu-
ile pas et qu 'en tout cas il fallait se garder
de faire accomplir dans des conditions de te-
mente folle par des agents officiels.

Certes. nous entrons dans une période d'in-
tense activité au point de vue des opérations
diplomatiques. La clairvoyance du gouverne-
ment doit ètrtì désormais constamment en éveil
Mais nous avons grand espoir de sortir
de la lutte tète haute après avoir réalise
tous nos buts de guerre et reconquis, par con-
séquent, l'Alsace-Lorraine.

L'Allemagne est gavée de territoires, elle
ne s en trouve pas mois isolée du reste du
monde, assiégée de tous còtés ; son avenir éco-
nomique est aux mains des alliés, maìtres des
mers, et qui sont non seulement en contact
Constant avec le reste du monde mais unis a-
vec toutes les grandes nations de l'univers.

M. de Kuhlmann a bien pu dire que l'Em-
pire ne céderait pas un pouce de son terri-
toire, qu'il ne rendrait pas l'Alsace-Lorraine ;
mais au « Jamais » du ministre des affaires
étrangères allemand, M. Ribot a répondu par
le mot « Bientòt ».

Nous en acceptons l'augure. La France, for-
te de ses allianceis, loyalement unie à toutes
les puissances de l'Entente, saura remporter
sur le terrain diplomat ique Ies mèmes victoi-
res que ses armées. Elle resisterà jusqu 'au
bout, car elle s'est juré de ne déposer les
armes, d'accord avec ses alliés, que lorsqu'el-
le aura effacé le souvenir de 1871 et du trai-
le de Francfort. ,[. g.

En Russie
PÉTROGRAD, 22. — Le pré-parlement rus-

se a commence son activité. Kerensky y a
prononcé un discours.

Le gouvernement a autorisé la Banque de
l'Etat à un nouvel élargissement de son droit
d'émission pour une somme de deux milliards
de roubles.

Le conseil des délégués ouvriers et sol-
dats a vote une résolution blàmant sévèrement
l'intention du gouvernement de se rendre à
Moscou.

Les évènements
Un journal fran<^_is disait l'autre jour que

la puissance militaire de la Russie est brisée.
C'est parfaitement vrai. Quelle en sera la
conséquence? D'aucuns estiment que cette de-
tection ne sera pas de nature à empècher la
victoire des Alliés par suite de l'appoint consi-
deratale qui sera fourni par les Etats-Unis;
d'autres par contre pensent, que ce contre-
poids ne sora pas suffisant pour venir à bout
de l'Austro-AHemagne. W'uoi qu'il en soit l'ó-
crasement de la Russie va prolonger la guer-
re Men longtemps au lieu de l'abróger. Voilà
une porspective qui n'a rien de réjouissant.

Les Russes ne sont plus capables de rea-
gir et ils l'avouent avec franchise. Ils sont
en train d'évacuer complètemen t les Iles de
la Baltique ainsi que le grand pori militaire
de Reval et mème PetrogTad. Leurs derniers
communiqués que nous publions ci-après sont
na vrants :

Pétrogra d, 21. — Etani donne la snpério-
rité de la flotte ennemie, nous aVons été for-
ces d'évacuer le détroit de Moon, après quoi
l'ile de Moon resta sous le bombardement im-
médiat des vaisseaux ennemis de la còte et
du golfe de Ri ga, et de la baie de -Cassar. Dans
ces conditions,, la défense de l'ile de Moon
était impossible. On decida alors de l'aban-
donner et aussitòt commenda l'évacuation qui
s'effectua dans les conditions ìes^plus pénibles
sous le leu croisè des vaisseaux ennemis avec
lesquels nos torpilleurs, chalutiei-s et vais-
seaux auxiliaires engagèrent la bataille.

» Au cours de la journée, nos chaluliers ont
découvert des barrages de mines posés par
des sous-marins, dans le but évident de fer-
mer à nos navires l'issue du détroit de Moon.
dans le golfe de Riga..

» Les opérations ennemies de débarquement
dans l'ile Dagoe montrent clairement, le désir
de l'adversaire de détruire, coùte quo coùte,
les forces maritimes qui défendent cette région.

» Durant toute la journée du 19 octobre le
brouillard et la pluie ont couvert l'horizon
empèchant aux reconnaissances aériennes et
à nos postes de suivre les manceuvres de la
flotte ennemie ».

Pétrograd , 21. — Le départ du gouverne-
ment ne provoqué aucune panique, ni d'inquié-
tude, parmi la population . Par contre le parti
dómocratique-révolutionnaire, et plus parti-
culièrement les fractions elxtrèmes, désap-
prouvent catégoriquement, lo départ du gou-
vernement, quoiquo cette décision dépende a-
vant tout, du parlement. Le gouvernement n'en
continue pas moiu? à préparer l'éva cuation de
ses services et l'installation de l'avant-parle-
ment à Moscou. Seules les principales direc-
tions ministérielles s'installeront à Moscou.
Les autres services seront répartis dans d'au-
tres centres de la province. L'évacuation des
fabriques et usines sera également poursui-
vie ».

Le 16 octobre, le Parlement italien a re-
pris ses travaux. Des crédits de guerre "lui
sont demandés. Les accordera-t-il pour quatre
mois, pour deux mois ou pour un mois? Les
groupes se prononcent pour telle ou telle de
ces périodes, selon qu'ils participant à la guer-
re d'un coeur plus ou moins chaleureux, selon
qu'ils désirent donner plus de pouvoir au mi-
nistère ou au Parlement."Ainsi se ravivent. ies
campagnes de oeux qui ne se sont jamais ral-
liés à la politique nationale si fermement sui-
vie par le baron Sydney Sonnino, ministre
des affaires étrangères, et qui a atteint toute
sa piènitude lors de l'adhésion du cabinet
de Rome au pacte de Londres, par lequel'lcs
puissances de l'Entente s'engagent à ne pas
signer de paix séparée.

Parmi ces neutralistes, on peut distinguer
trois courants principaux :

1. Le courant socialiste. Dans la péninsule
il est particulièremanf fori depuis que sont
passés et qu 'ont prèché les malencoiifre.ux am-
bassadeurs du Soviet. On saura plus tard tout
le mal qu'ont fait ces invités trop bien trai-
tés. L'ceuvre pacifiste a atteint son maximum
d'intensité au mois de septembre quand a
été révélée la circulaire confidenti elle adres-
sée aux municipalités socialistes par le se-
crétaire du parti, Constantino Lazzari, dans
le dessein de les amener à abandonner des
fonctions' administrafives, qui impliquent for-
cément une certaine collaboration à la guer-
re. Les chefs socialistes ont défendu M. Laz-
zari menace de poursuites.

2. Le courant catholique-conservafeUr. Y
paraissent: les catholiques qui, dans la poli-
tique intérieure, n'ont jamais pris d'att itude
nationale et, dans ce sens, sont encore domi-
nés par les idées de « non eixpedit » prescri t
par Pie IX èn 1871. tous ceux qui, en po-
liti que (.xtérieurej, se soucient avant tout du
sort de l'Autriche, qu 'ils concoivent comme
le dernier gran d pilier du catholicisme d'Etat.
Enfin , ii ne faut pas oublier les catholiques
sociaux que dirige M. Migliori et qui sont
inclinés à penser sur beaucoup ' de poinls
comme les socialistes. Les récentes manceu-
noouvres de Berlin et de Vienne ont naturelle-
ment réveillé tous ces éléments.

3. Les giolitiens ou tripliciens impénilenls
ou à demi-impénilents. Leur chef naturel est
naturellement M. Giolitti , ' l'ancien presidimi
du conseil, ,qui a fait élire le présent Parlu-
ment et qui . n 'y a perd u pied en avril-mai
191.5 qua cause de sa politique trop impru-
demment neutraliste.

Le présent cabinet Boselli-Sonnino-Bissolati
(ce dernier leader des socialistes patriotes) a
été formò dans la pensée d'englobelr tous les
parti s qu 'il était possible de rallier à l'idée de
la guerre. Le ministre de l'intéiieur , M. Orlan-
do,, de passe giolittien, a été nommé à ce litro,
il est naturellement en butte à. tous les soup-
eons et dénonciations de tous les partisans de
la plus vigoureuse et de la plus loyalo politi -
que guerrière. Depuis des mois on lui reproche
de diriger par trop son département. comme
si l'état de paix durati encore et de n'avoir

pas su organiser le ravitaillememt national.
Les difficultés ministérieilles de juin dernier
n'ont pas eu d'autre cause. En septembre, M.
Orlando a dù se séparer de son chef de cabi-
net, M. Corradini, et de « son » directeur de
la Sùreté generale, M. Vigtiani, accusés d'incar-
ner tout ce que sa politique a de plus mau-
vais.

Demièrement le groupe radicai neutraliste
vient de se renforcer par l'entente qui semble
ètre intervenne entre M. Giolitti et M. Nitti.

*
Les Zeppelins ont effectué samedi des raids

sur l'Angleterre et la France.
Le « Daily Chronicle » annonce que sept

zeppelins ont passe au dessus de la còte an-
glaise, le 19, entre 19 et 20 heures; ils étaient
répartis en deux escadrilles, l une de quatre
appareils et l'autre de trois . Ces escadrilles sui-
virent des routes différentes.

A la suite de ce raid, 27 personnes ont ót,é
tuées et 53 blessées. Quelques dégàt.s matériels
ont été causes.

Les zeppelins qui ont survolé le territoire
francais ont eu une fin pitoyable ; l'un d'eux
a été abattu près de Baccarat après avoir sur-
volé Nancy ; un second est tombe en flammee
à Rambervillier ; un troisième a été abattu à
St-Clément à 1G km. au sud de Lunéville; en-
fin un quatrième a dù atterrir près de Bour-
bonne-les-Bains ; l'équipage de ce dernier a
été fait prisonnier.

Voici des renseignements au sujet des zeppe-
lins abattus dan s la zone franeaise :

Le premier a, été abattu à Saint-Clément*
Il se trouve dans un champ, près de la li-
sière d'une forèt , au nord-est de Saint-Clé-
ment. Il a été attaque par la défense contro
avions d'une armée franeaise, après avoir été
apercu k 6 h. 20, voyageant avec deux au-
tres apareils, à une vitesse de 25 mètres à
la seconde. La seconde défense tira une pre-
mière sèrie ; le zepelin, qui se trouvai t
à 4000 mètres environ , bondit rapidement à
5500 m.; mais, dans une nouvelle sèrie, un o
bus perca l'enveloppe de Tappareil qui s'en-
flamma. Une nacelle s'en détacha et fui retrou-
vée à terre à 100 m. du ballon. Le zeppelin
se dressa verticalement, puis s'écrasa sur le
sol,.où il ne constitue plus qu 'un amas de me-
tal1, de caoutchouc, d'hélices brisées, etc. Il
était 6 h. 45. Cinq cadavres horriblement muti-
lés, furent retrouvés autour de l'appareil. Les
autres doivent ètre enfouis sous les décom-
bres. Il ne devait pas y avoir de bombes
dans le zeppelin, car aucune explosion n'a élé
entendue, L'appareil possódait 4 hélices.

Vers 2 h. 20, Je zeppelin « L 49 » fut con*
traint, par des avions de chasse, d'atterir prés
de Bourbonne-les-Bains. 11 est intact.. Le lieu-
tenant , le commandant en second et 17 hom-
mes d'équipage ont été faits prisonniers.

Un peu plus tard, le zeppelin « L 50 » atr
territ à Dammartin, près de Montigny-le-Roy.
Il déposa deux officiers et 14 hommes, dont
deux sont légèrement blessés. L'équipage dé-
tacha la nacelle, qu'il détruisit entièrement,
et l'appareil déleste, repartit avec 4 hommes.

D'après les dires de ces prisonniei s, ce zep-
pelin était part i le 19, à 14 heures, d'Olden-
bourg pour Londres, qu 'il ne put atteindre.
A Norwich, il s'égara dans le brouillard et prit
le chemin du retour.

D'autre part, une dépèche de Paris, en date
du 21 octobre, annonce :

Deux zeppelins désemparés, attaques par
des avions et les postes de défense, sont des-
cendus dans la vallee de la Saòne et ont at-
terri dans la région de Sisteron.

Les équipages, après avoir incendiò ies ap-
pareils. ont tenté de fuir , mais ils ont 'été
faits prisonniers.

SUSSE
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Deux fillettes ébouillantées
A Wallenried (Fribourg) "localité à 7,5 kil.

de Morat, les deux fillettes, àgées l une, de
6 -ans, l'autre de 3 ans, du laitier Spohr,
rentré la veille du service militaire, sont tom-
bées dans la chaudière pleine de lait bouj l*
lan t et ont. succombé peu après.
La succession du colonel de Loys

Les journaux ont signale une information
de presse donnant comme très probable la
nomination du colonel Schlapbach au poste
de commandant de la 2me di vision.

Cette information ne repose sur aucun fait
nouveau qui ait accru ou diminue les chan-
ces des officiers supérieurs dont les noms
ont été mis en avant.
L'office des faillites

fait faillite àson tour
Il parait que l'Office des failliteis de Ge-

nève chòme depuis le mois de juillet. Pas la
moindre exécution du plus petit commercant
en guerre avec ses fournisseurs. Ou bien n'y
a-t-il plus de commerce à la suite de la main-
mise de l'Etat sur "toutes les fournitures ?
Dans ce dernier cas, le combat aurait cesse
fan te de combattants. Plus moyen d'acheler
ni de vendre, on ferme boutique, on met la
clef sous la « chattière », et on va vivre aux
champs.

Sérieusement parlant, nombre de fonction-
naires et employés de l'Office, faute de tra-
vail dans leur propre dicastère, ont été pro-
visoirement versés dans d'autres bureaux de
l'Etat

d'equipe des C. F. F
Emprunt k primes des chefs

Nous informons nos lecteurs que le tirage
des séries a eu lieu le 30 septembre, et qu 'il
sera procède au tirage des primes en date du
31 octobre. La liste complète sera publiée
dans « Les Nouvelles Financières », ìa pre-
mière quinzaine de novembre, et adressée à
tout acheteur des susdites obligations. Entro
temps, la liste des séries peut ètre consultée
aux guichets de la Banque Suisse de Valeurs
k lots, 20, rue du Mont-Blanc. 20, Genève.

CANTON DU VALAIS
¦¦ i _—¦¦ ¦__¦- _

Les élections
a u Conseil National

-¦ ¦¦¦ i

Samedi, 20 octobre, les délégués do l'ar-
rondissement centrai se sont réunis à Sion,
et ont décide par un vote unanime de repor-
ter comme candidats au Conseil national MM.
Joseph Kuntschen et Raymond Evéquoz.

Les délégués du Haut-Valais réunis di man-
che à la Sousfce, ont décide de confirmer le
mandat de M. Alexandre Seiler et de pré-
senter comme candidat nouveau en rempla-
cement de M. Ch. de Preux, démissionnaire,
M. Joseph de Stockalper, député et préfet de
Brigue.

Dans la réunion pionière des délégués de
tout le 46me arrondissement, les candidats
proposés par chacune des parties de l'arron-
dissement ont été acclamés.

La liste des candidats est, ainsi définitive-
ment établie comme suit :
MM. Joseph Kuntschen, Conseiller d'Etat,

Raymond Evéquoz, député,
Alexandre Seiler, député,
Joseph de Stockalper, député.

A l'assemblée, plusieurs orateurs ont pro-
noncé des discours et passe en revue la po-
litique federa le ; les candidats ont, exposé leur
programme.

Ainsi l'union a pu se faire entre les di-
verses candidatures présemtées par le Haut-
Valais.

Le choix des candidats sera certainement
ra tifié par les électeurs.

La crise économique
et le ravitaillement

tmmatWmmmmmeaa,

Semences de céréales d'automne
Les communes qui ne

^ 
posséderaient pas

suffisamment de semences' pour les emblava-
ges d'automne (blé, froment, etc.) sont avisées
qu'elles peuvent s'en procurer auprès de l'As-
sociation agricole du Valais, à "Sion, qui est
spécialemen t chargée par l'Elat de faire les ìè-
partilions. (Communiqué).
La situation économique

et l'agriculture
Dans la réunion annuelle qu'a tenue, cet

automne, à Zurich, la Société helvéti que, M.
le Dr. Laur , secrétaire de la Ligue des pay-
sans, a prononcé un remarquable discours, que
les « Basler Nachrichten » ont reproduit. En
voici une brève analyse :

Le ravitaillement d'un pays dépend de trois
facteurs : la production indigène , l'irnportation
et l'exportation,

Avant la guerre, on considérait notre agri-
culture comme un rameau secondaire de notre
activité nationale. Plus la guerre se prolonge
plus on doit reconnaìtre qu'elle en est, au
contraire, l une des branches principales. Nous
sommes chaque jour davantage, réduits à nous
contenter des produits de notre agriculture.
Celle-ci se trouve dans une situation très dif-
ficile , privée qu'elle est d'une enorme quan-
tité qu'on ne peut plus fmporter (35,000 va-
gons par an, environ). Si toutefois, lé ren-
dement de l'agriculture suisse est à peu près
le mème qu avant la guerre, c'est gràce à
l'energie, au travail acharné de nos paysans.

On les accuse, parfois, de s'enrichir et vi-
vre grassement. C est une accusation ingrate
et injuste. On ignore trop au prix de quel-
les fatigues l'es paysans viennent a bout de
leurs l'ourdes taches. •v'uand les hommes sont
mobilisés, ce sont les vieillards, les enfants et
les femmes, les femmes surtout, qui font leur
ouvrage. Et quel dur et pénible ouvrage I

Nos campagnards ont conseience de la res-
ponsabilité qu'ils ont à l'égard du pays. Les
efforts qu 'on leur demande, ils les accomplis-
sent. Vù'on se rende compie du bouleverse-
ment provoqué dans hotre système agricole
par l'obligation d'ensemencer 50,000 hectares
de praines : 70,000 tètes de bétail manqueront
de fourrage l Vu en fera-t-on ? Et si on Jes
tue , comment ies remplacer après la guerre?

Si cet hiver nous avons peu de lait et de
fromage, encore moins de beurre, nous aurons
par contre, heureusement, des pommes do
terre et de la viande de boucherie en a*
bondance.

Nos importations diminuent sans cesse. Et,
certes, les méfiances qu on nourrit à notre é-
gard y contribuent. Or qui suscite, souvent,
ces méfiances ? On éprouve de la honte à le
dire, ce sont des Suisses qui, .pour ruiner un
concurrent, l accusent faussement à l'étran-
ger. Il arrivé ainsi qu 'ensuite d'une dénon-
ciation calomnieuse, des commercants tout à
fait honorables soient portes sur des listes
noires. Mais il y a autre chose qui entrave
nos importations. Ce sont les difficultés iiiaté-
rielles grandissantes dans Lesquelles se dé-
battent tous les belligérants. Ces difficultés,
nous, Suisses, n'y pensons guère. M. Laur
nous les rappelle; et il est bien place pour le
faire, car il les connaìt, ayant représente le
Conseil federai à Paris cinq fois depuis le
début de la guerre.

Il est à craindre que nos importations de-
viennent plus rares encore. Jusqu 'à mainte-
nant nous traitions beaucoup par l'intermé-
diaire de maisons francaises. Bientòt cela ne
nous sera plus permis. Il nous faudra acheter
directement les matières qui nous viennent
d'outre mer. On veut, en effet, faire le partage
exact entre les marchandises qui sont expor-
tées en Suisse et celles qui le sont chez les
alliés.

Malgré tout, M. Laur ne perd pas courage.
Il fait toute confiance à la bienveillance de
l'Améri que.

Nous sommes gens peu raisonnables ! Nous
demandons à l'étranger des produits dont lui-
méme n'a pas assez pour ses propres be-
soins; l'étranger fait le sacrifice de nous les

fournir quand mème; en echange il nous prie
de lui donner quelque chose. Mais nous, alors
nous poussons de hauts cris : nous voulons
bien importer, mais rien exporter. Et pourtant,
en pareil marche, ce doit ètre donnant don-
nant. Vuand un de nos voisins nous livre des
engrais — qui lui seraient, à fui aussi, très
utiles pour son agriculture — quoi d'étonnant
qu 'il nous reclame de .son coté certains de nos
produits agricoles 1

Ori se plaint souvent que nous exportons
trop He bétail. On a bien tort. D'une pari,
nous n avons pas assez de fourrage pour tout
notre bétail. D'autre part, nous ne sommes
pas installés pour en tuer beaucoup pour no-
tre propre consommation. Si nous ne voulons
pas l'exporter , nous le laisserons péricliter en
ne le nourrissant pas assez. Et , au printemps
prochain, nous aurons beaucoup de vaches
mais maigres, mais ne donnant presque plus
de lait.

D'ailleurs, ces exportations, qu'on trouve si
exagérées, nous ont été fort utiles financiè*
rement ; elles ont fait monter notre change.
Sans elles, maintenant, à quel prix ne pale-
rons-nous pas le blé ? N'oublions pas les éco-
nomies considérables que nous réaiisons ainsi.

Puissent nos autorités — c'est le WBU par
lequel M. Laur a termine son discours •—
maintenir toujours l'óquilibre entre les deax
groupes belligérants, demander à l'un le char-
bon, à l'autre le blié, et se garder scrupuleu-
sement de s'approvisionner chez l'un ou chez
l'autre exclusivement. Ainsi nous resterons,avec noblesse, indépendants, libres et sou-
verains. H. Brd.

La carte de graisse
Au Palais federai, on étudie actuellement

l'introduction de la carte de graisse qui per*
mettrait. à chaque habitant de recevoir 300
gra mmes par mois. Ce produit étant devenu
rare, la consommation en avait déjà été réglée^
car la Société suisse de surveiliance ne dis*
tribuait plus qu'une quantité très limitée de
graisse au détail.

Le prix du gaz
Le Conseil communal de Winterlhòur a fi-

xé le prix du gaz de chauffage à 27 centimes
le mètre cube. La Municipalité proposait 30
centimes, avec rédùction pour Ies consomma-
teurs peu aisés.

La Semaine suisse
La « Semaine suisse » est une manifestation

économi que nationale, une sorte de comptoir
dèchantillons de produits indi gènes, genera-
lise et décentralisé sous la forme de ventes-
expositions organisées dans le plus grand noni*
bre possible de magasins de détai l de toute
la Suisse, lesquels ont pour but le développe-
ment de l'economie nationale par l'établisse-
ment d'un contact direct et étroit enrre détail-
lants et consommateurs, dont la solidarité d'iu-
térèts rendue effective, doit contribuer à ren-
forcer l'indépendance économique de notre
pays. .

11 est sans doute superflu d'insister sur la.
gravite de la main-mise économique étrangère
qui menace nos industries, nos métiers et no-
tre commerce de détail — et à ce propos les
procédés du Werkbund allemand sont de natu-
re à nous édifier sur ce qui nous attend dans
l'après-guerre — de mème que sur l'apathie
trop generale de notre peuple dontl'inconscièti*
ce, la móconnaissance de ses intérèts vitaux lui
lait plus qne, de raison donner la préférence
aux produits fabriques hors de nos frontiè:
res, sur le snobismo qui nous incito trop sou-
vent à passer nos commandes à Paris, à Ber-
lin ou à Londres, alors que l'indu strie natio-
naie et nos détaillants sont ou seraient par-
faitement en mesure de livrer des produits
suisses à égalité de qualité et, de prix, pour
le plus grand profi t de l 'economie nationàf.

Non pas qu'il soit question de pratiquer oa
exclusivisme. un protectionnisme commercial
absurde et imprudenti, de pourchasser toute
importation de produits étrangers, de provo-
quer ainsi des représailles aussi désastreuses
que le serait l'e(xclusivisme que nous ne sau*
rions pratiquer, mais il s'agit de réaliser, dans
la mesure où les circonstances le permettente
ce mot d'ordre : « La Suisse aux Suisses| »

C'est en cela, en definitive, que se résument
les voies et moyens et le but dont dispose
et que poursuit l'association de la « Semai-
ne suisse », dont ci-dessous le bref exposé de
son mécanisme et de son programmo d'action.

Trois objections de premiai' ordre surgissent
immédia tement. Le moment, est-il bien choi-
si, en ces temps calamiteux, où notre appro-
visionnement en matières premières et. en den-
rées alimentaires sont entravées de la fa?on
qu'on sait? Nos fabriques sont-elles toutes
en mesure d'approvisionner nos commerces
de détai l en produits suisses, ne serait-ce qu'au
cours de la manifeslalion prò jetée ? Commenl
vous y prendrez vous pour empècher des né-
gociants peu scrupuleux d'exposor dans leuis
vitrines, sous le couvert de la « Semaine suis-
se, des marchandises qui n 'auront de suisse
que l'affiche officielle qui les recommande au
choix des consommateurs et clients ?

L allusion que nous avons faite plus haii.
aux agissements du Werkbund allemand, qui
est peut-ètre la plus retentissante, la plus
brutale et aussi la plus franche des entrepn-
ses étrangères d'accaparement du marche
suisse, démontré l'impérieuse nécessité d'agir
sans retard aucun, et la participation gène
rale des détaillants à la Semaine suisse leni
en offre le moyen.

A la seconde objection„ nous répondìons qnfl
dès les débuts de l'organisation de notre as-
sociation, la grande majorité des grandes as-
sociations économiques de notre pays, indus-
trielles, commerciales, professionnelles, agi'*-
coles et d'utilité publi que^ aiì lui' Tournissant
les ressources financières nécessaires;, se sont
engagées à pourvoir nos magasins de détail,
autant que faire se peut, des articles de fabri-
cation suisse propres à assurer la réussite de
la manifestation qui aura lieu du 27 octobre
au 4 novembre prochain.

11 est plus malaise de rófuter la troisième



objectìon qui a trait aux cas de fraude possi-
bles, ou probables. Nous répondons ceci : nous
faisons un devoir d'honneur aux participants
à la Semaine suisse de n'exposer dans les
vitrines pourvues de l'afriche officielle que
des produits suisses d'origine ou qui ont subi
chez nous une transformation essentielle qui
ne permette pas de leur dénier la quaiifica-
u'on d'articles suisses* Des cas de fraude se
produiront peut ètre ou mème sùrement. Mais
il y a un correctif , savoir lo contròie récipro-
que quèxerceront faialement les participants
Jes uns sur les autres. Et la sanction ? —¦ La
sanction, c'est que l'association « Semai-
ne suisse » s'est réserve le droit de retirer
aux délinquants l'usage de raffiche officiel-
le de la. Semaine suisse, et qu'ils pourron t è-
tre exclus de toute participation aux manifes-
tations ultérieures.

Voici maintenant, en quoi consiste la £fo
inaine Suisse. Dans la période du 27 octobre
au 4 novembre prochain, les détaillants par-
ticipant à la Semaine suisse exposeront dans
les vitrines de leurs magasins de vente, sur
lesquelles sera placardóe raffiche officielle,
exclusivement des produits suisses d'origine
ou de fabrication. Aucune prestation no sera
exigée d'eux, sauf celle de l'acquisition de
l'affi che en question, qui sera remise pour
pou r le prix modique de. Frs. 2.50 l'eixem-
plaire.

Des comités cantonaux, régionaux et. lo-
caux sont déjà constitués ou vont se constilueT
dans toute l'étendue de notre territoire, et
sous la haute surveillance du Comité de Direc-
tion et du Secrétariat centrai qui siègo à So-
leure; ils présideront à l'organisation de cet-
te manifestation économique d'éducation ejt
de solidarité nationales. (Comm.)

FAITS DIVERS

de 8 h. 1/2 à 6 h. 1/2

L'augmentation dc la solde
On télégraphié de Berne aux Basler Nach-

richten :
« Le Conseil federai a pris la décision sui-

vante : A partir du ler novembre, la solde
des solda ts, jusques et y compris le grade de
ler lieutenant, sera, pour la durée du service
actif, augmentée de 60 centimes, aussi bien
pour le service en campagne que pour le sei -
vice d'instruction. La solde des recrues reste-
rà fixée a 50 centimes.»

Service postai restreint
Vu la penurie de combustible, le Conseil fe-

derai autorise l'administration des postes à
prendre dès le ler novembre prochain Ies me-
sures suivantes qui dureront autant que per-
sisteront les restriction s de Communications
par chemin de fer.

Les guichets. des bureaux de poste seront
ouverts de 8 h. 30 du matin à 6 h. 30 du
_oir.

Les guichets des bureaux de poste de pre-
mièie et deuxième classes seront formes pen-
dant une heure au milieu du jour , lorsque
cette mesure sera possible.

Les bureaux de poste succursales d'impor-
tance secondaire seront complètement fermés
dans les villes.

La première course de distribution des fac-
taurs aura lieu plus tard et, la derniere de
meilleure heure.

Le nombre de distributions des let,tres se-
ra réduit les jours ouvrables à trois dans
les villes et à deux dans les autres localités.

Les lettres ne seront. pas distribuóes ies
dimanches et jours fériés en tant qu 'il ne
s'agit pas d'envois express.

Les destinataires peuvent retirer gratuite-
ment leurs envois postaux ordinaires, les con-
ditions du service le permettant.

N. B. — En ce qui concerne la ville de
Sion, les guichets de la poste resteront ou-
verts sans interruption , les jours ouvrables,

Les dimanches et jours fériés l'ouverture des
guichets aura lieu de 10 h. à 11 h. au lieu
de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2., ceci afin de per-
mettre au public de retirer la correspondance
et les colis.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 13
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Il croyait les destinées déterminées d'avanc"e
par des causes ignorées — ce que Marthe ap
pelait le « finalisme ».

— Mais non, protestait-eilè, c'est nous qui la
faisons notre destinée I

— Dans ses petits détails, peut*tre^ lui ré-
pondait son pére, mais notre sort est inserii
Tielque part à notre naissance, selon le lieu
où nous venons au monde, la condition de nos
Parents, leur nationalité. Et nous avons beau
•wus débattre ensuite, il s'abat sur nous com-
me les corneifles sur Ies labours.

— Je t'assure que nous pouvons le faire
dévier, si nous avons assez de clairvoyanoe,

— Voyons, Marthe, tu sais bien que deux
hommes du mème pays, du mème rang, pres-
ine de la mème bètise>, n%xri\ eront pas tfe
fi* mème facon ; que, partis du mème point ils
Kuvent a tteindre un uu. aBsofìimeni différent.

arquoi (Téla? Eat-ce que je h ai pas fout
\W à ia ferme des A'ulnes pour coiijuier la
ttaiiyaiSe chance ? Eh bien', __ quoi cela m àt-i'f
*rvi ? Elle n'a pas voulu s'arréter en chemin,
 ̂a fe»» rosoti a. ocra.....

<— farce ca ne oo_ _naiiJsais pas iep causes

Reconstruction de Salins
Le Conseil d'Etat a pris un arrèté concer-

nant la reconstruction de la partie incendiée
du village de Salins. Le pian de reconstruc-
tion devra ètre goumis à l'aprobation du Con-
seil d'Etat. Les maiisons d'habitatión seront
autant que possible. isolées et éloignées des
constructions rurales. Elles seront oouvertes
en tuiles ou ardoises et les parties de ces
maisons spécialement exposées au danger du
feu (cuisines. etc.) seront construites en pier-
re. Les constructions exclusivement en bois,
telles que hangars, greniers, ne pourront ètré
établies qfie hors de l'enceinte du village,.

Évacués et grands blessés
Avec le ler novembre les trains d'évacués

recommenceront à circùler.
L horaire subirà une légère modification.

Le premier train partirà de Schaffhouse à 6
heures du matin pour arriver à Zurich,» à 7 h.
12 et en repartir à 9 h. 15. II touchera Bien-
ne à 11 h. 48, Lausanne à 2 heures, St-Mau-
rice à 3 h. 08 pour arriver au Bouveret k
3 h. 50

Le train du soir quittera Schaffhouse à 8
li. 44, arriverà à Zurich à 9 h. 50 pour en re-
partir a 10 h. 05, toucher Bienne à minuit
37, Lausanne à 2 h. 45, St-Maurice à 3 h.
55, Le Bouvuret, à 4 h. 40.

Qhj oiiqig; sédwotee
Drame du samedi de foire

Il arrivé parfois — trop souvent mème —
que les jours de foire, le. bon vin
aidant, se terminent par dès rixes. C'est
ce qui est arrivé samedi soir. Au fond de
la rue du Rhòne, quelques villageois se pren-
nent de querelle. L'un d'eux, qui a un poing
d'Hercule, en assène un coup au front de son
adversaire et l'étend à terre ; deux autres sont
traités de la mème fapon. On relève la victime,
la fi gure toute ensanglantée et portant une
large plaie au front, tandis que l'Hercule au
poing lourd déguerpit.
Fermeture des magasins et cafés
Bien que l'arrèté cantonal ne soit pas rendu

il faut se conformer à l'ariète federai qui fixe
l'ouverture et la fermeture des magasins et ca-
fés. L'arrèté cantonal n'est qu 'une simple for-
mante. ;

*
Un certain nombre de oomnierQants de Sion

expriment le vloeu que dans son arrèté d'appli-
cation, le Conseil d'Etat laisse au moins la
facuité, les soirs de foire, de fermer ime, heure
plus tard.

Phénomène vegetai
Un propriétaire de vignes de Sion, a trou-

ve demièrement, dans son parchet de Clavoz,
des fleurs de pècher, et mème des fruits en
formation. C'est la première fois qu'il a cons-
tate ce phénomène de végétation.

Concert
C'est le dimanche, 28 octobre, à 8 h. 1/2

du soir, au Casino, que notre public musical1
aura le plaisir d entendre une artiste extré-
mement douée, qui malgré son séjour assez
court en Suisse, s'èst fait beaucoup apprécier
partout où elle se faisait entendre. Mlle. Rouetz
élève de Mme Pauline Viardot-Garcier, à Paris,
possedè une voix au timbre caressant et pur ;
on sent chez elle la langueur de I àme slave.
Elle a le don des langues, qu'elle chante en
russe, francais, italien ou allemand, sa diction
est toujours parfaite.

M. Parchet, professeur de musique, à Sion,
prendra part au concert . Nous souhaitons aux
deux artistes une pleine réussite.

Billets en vente au Magasin de musique
H. HaUenbarter.

Ranque populaire
La. Banque populaire valaisanne- à Sion,

a portò son capital-actions de 200,000 à
400,000 francs, divisò en 80 actions au por-
teur de 5000 fr. chacune.

Chute mortelle
Un ouvrier, nommé Avril, ancien porche,

à l'hòpital de Sion, domestique à la Grenette,
descendait de Conthey avec un char de foin .
L'aitelage tomba de la rou te si malheureuse.-

cfu mar TU n aurais pai. perdu (es inotttons
trois années de suite si tu avais sii comment
se propageait la maladie et ce qu 'il fallait faire
pour l'enrayer..

— Le vétérinaire devait le Savoir, lui, puis-
que je le payàis poùr cela i

— Peut-ètre ne connaissait-il pas encore Hbs
moyens en vigueur aujourd'hui pour coiSbattre
Ies épizoo'ties, reprit Marthe. Tout cela est.
assez récent et peut-ètre n 'avait-il pas l'occa-
sion de se tenir au courant des nouvelles dé-
couvertes. Puis il y a encore la négligence et
l'apathie qui sont deux grandes causes de mal-
heur dont on méconnaìt trop souvent l'in-
fluence.. On ne devrait jamais rien laisser au
hasard.

— C'est égal, disait-il, sans ton intelligence
il n'y a pas de hasard qui tienne, tu ne se-
rais pas devenue une savante !

— J'aurais pu orientar différemment ma
vie et me servir de mes facultés pour faire le
mal.

— Oui , si le goùt du mal était en nous, mais
pour ma part j e crois bien que tu en es dé-
pourvue et que quand tu le voudrais, tu ne
pourrais pas le faire 1

•— Avec un peu d'entrainement^ j'y arrive-
rà is. dit Marthe songeuse.

Elle se rapelait Ies désirs troubles qui l'a-
vaient tentée dans certains jours de lan-
gueur et d'ennui, car l'esprit du mal est par-
tout.

D'autres fois, ils s'entretenaient du ciel et
de l'espace sans limites qui nous entouré; ou
bien Marthe enseignait à son pére l'histoire
de la terre et des ètres vivants.

— Cela nous relììBfc 'bien JieCitsy disàTt-lI.
— Grands aussi, car enfin nous somme-

la resultante de ce passe infini.... •

ment que le conducteur fut relevé avec tìe
graves lésions internés, la colonne vertebrale
brisée; transporté à l'hòpital, il a succom-
bé deux jours après. Le cheval a dù ètre
abattu.
Fondation de la

Société du battoir
Di manche a eu Iieu à Sion l'assemblée

consti tu ti ve d'une Société en vue de réta-
blissement d'un battoir pour cette commune
et les communes voisines.

Après un intéressant rapport de M. Alphon-
se Tavernier et un exposé de la justifi cation fi-
nancière par M. Gustave Dubuis, la réunion
s'est prononcée à l'unanimité en faveur dc la
nouvelle institution et a adopté immé-
diatement les statuts .

La Société est une société cooperative, mais
dont les dettes ne seront garanties que par
l'avoir social, Ies membres étant exonérés de
toute responsabilité personnelle.

Les parts sociales de fondation sont de. cent
francs chacune. Le bénéfice, après prelevo,
ment de l'amortissement statut avie sera des-
tine en premier lieu à une rétribution jusqu'à
concurrence de 5 o/o aux parta sociales, le sol-
de ristourné aux membres da la Société en
proportion de la. quantité de grains par eux
battus.

L'entreprise placée sous le patronage de la
Société sédunoise d'agricuìturej, peut compter
sur Tappui de la Municipalité et de la Bour-
geoisie.

Il n 'apar tient plus .dès .lors qu'aux agri-
culteurs eux-mèmèis d'assurer par d'importan-
tes souscriptions, le succès de cotte entrepri-
se, éminemment utile pour ne pas dire néces-
saire. Nombreux sont ceux d'entre eux qui
ont déjà souscrit plusieurs actions. Espérons
que cet exemple sera suivi .

On peut souscrire en s'adressant à l'un
quelconque des membres du Comité compose
de. MM. Alphonse Tavernier, Gustave Dubuis,
Francois Rielle, Leon de Riedmatten, à Sion ;
"Zénon Bérard, a Bramois; Jerome Roten, à
Savièse et Louis Pralong, président, à Salins.

_C_a guerre
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Le voyage à Constantinople
et la paix

Les « Dernières Nouvelles de Munich » é-
crivent au sujet du voyage du Kaiser : « Nous
sommes convaincus que ce voyage auquel
prend part le ministre des' affaires étrangè-
res, von Kulhmann, doit ètre considère dans
un certain sens cornine une démarche prépa-
ra toire à la paix. Dans les conversations de So-
fia et de Constantinople, l'empereur exaini-
nera certainement toutes les possibilités de
paix , mais on se tromperait si on voulait. oon-
clure de là que les décisions qui seront prises
pourraient comporter des concessions au
programme d'annexions -de nos ennemis.
La paix de conciliatfon que nous désiions n'a
rien de commun avec calle de Lloyd Geor-
ge et d'Asquith. »

Arrestation d'anarchiste
Le « Matin » annonce l'arrestation 'de l'a-

narchiste Lecein^ au moment de pénétrer aux
bureaux du journal « La Victoire ». La po-
lice recherchait Lecein pour menace. de tuer
M. Hervé, menace prononcée dans une réunion
anarchiste. Lecein portait un revolver chargé.
Il s'est enfermé dans un mutisme complet.

Le retonr de Guillaume II
Le 19 octobre, à 6 heures du soir, l'em-

pereur d'Allemagne, rentrant de Constantino
pie, s'est arrèté au chàteau royal de Vrania,
près de Sofia, où un dìner intime a eu Iieu à
8 heures. L'empereur, le roi et les membres
de la famille royale y assistaiant. Un autre
dìner a eu lieu en mème temps, prèside par M.
Radoslavoff. Y assistaient les membres de
la suite de l'empereur et de la maison royale,
le généralissime Jekoff , Je ministre d'Allema-
gne comte Oberdorff , le prénipotentiaire lieu-
tenant-colonel Massow et [e personne!" de la
légation.

Dormoy préférait à tout l'astronomie. L'ha-
bitude d'observer le ciel le lui rendait si fa-
milier qu 'il aurait voulu connaitre le nom de
tous les astres.

Par les beaux soirs sans lune, ils montaient
observer le firmament sur la créte des Roches
et le regard du fermier suivait docilement le
geste de Marthe du Grand-Sirius à l'orgueil-
leuse Voga.

— Et celle-ci, au-dessus du grand poirier,
comment l'apelles-tu ?

— C'est Vénus.
— La màtine l Elle a un beau nom, mais

elle le mérite bien.
Fatigués d'observer le ciel profond, ou bien

pris par la mystérieuse splendeur de la nuit
ils s'asseyaient parfois au bord du chemin pour
écouter en silence les bruits de la, terre.

Des myriades d'étoiles scintillaient dans
l'espace sans bornes, et leur pale lumière ró-
vélatrice rayonnait jusqu'aux hommes sen-
sibles à leur insù dans toutes leurs fibres aux
messageres de ces astres lointains vers qui
semblait monter l'haleine du sof.

Les feuilles, par milliers, recevaient les bai-
sers de la brise» l'herbe bruissait du mouve-
ment mystérieux; la vie puissante était par-
tout.

Marthe, plongée dans son rève ne percevait
que les effluves immatériels. Sa chair se fon-
dait dans le rayonnement universe!, sa pensée
s'irradiati dans l'espace, et elle eut voulu s'é-
vanouir dans l'éther celeste comme la lumière
les parfums et les chansons.

Après les longues extases, une toux indis-
créte la ramenait à la réalité. Dormoy, les jam-
bes raidies de fatigue, songeait au repo.s II se
levait, commencait à descendre la còte.
Elle courait pour le rattraper, et ils rentraient

en de'visant sur le temps probable du lende-
main.

Septembre venu, Marthe, vers le 15, cfut son-
ger au retour à Paris ; il fallait s'inserire
pour l'épreuve de botanique et chercher une
situation avant la rentrée.

Elle fut recue à l'examen, et gràce à ses
deux diplòmes de la facuité, elle ne tarda pas
à trouver une place de professeur de sciences
dans une institution de jeunes filles à Neuilly.
Deux heures de cours chaque matin lui seL
raient payées à raison de 120 francs par mois.
Elle put ainsi continuer ses études à la Sor-
bonne. Mais avec ses lecons, ses travaux pra-
tiques, ses conférences à préparer;, elle n 'eut
plus une minute à perdre ; elle travaillait mè-
me en omnibus ; et bien souvent, les jours de
pluie, quand les voitures étaient encombrées,
elle se privati de déjeuner pour ètre à l'heu-
re à l'amphithéàtre ou au laboratoire.

A LA SORBONNE
I

Les candidats au certificat de zoologie pas-
saient l'orai en juillet , dans Pamphithéàtre des
cours; deux examinateurs, entourés d'un grou-
pe compact d'élèves, interrogeaient les postu-
lants.

Marthe se trouvait au nombre des admissi-
bles, deux de ses compagnes, une Russe et une
Fra neaise, avaient échoué à l'écrit :

Le professeur Brachelet faisait passer l'e-
xamen d'embryogénie dans le laboratoire.
Marthe ne l'avait jamais vu, car ses cours a-
vaient lieu dans la matinée, mais elle savait
par ses camarades qu 'il passait pour étre un
juge dififeile dont le savoir et la mémoire était
uniques, et qu 'il exigeait des candidats à la
licence une véritable érudition.

Vers minuit, iFe_npereur a pris congé tìe la
famille royale et s'est retiré dans son train
special', accompagné jusqu'à la gare de toute
la famille royale, du président du Conseil et
du généralissime bulgare. L'empereur est re-
parti peu après.

La fortune ponr tous
De la « Tribune de Lausanne »:
La question sociale vient d'ètre résolUe en

Russie ; ce m'est une joie d'en annoncer la
nouvelle « urbi et orbi ».

La solution est tellement simple qu'on s'éton-
ne du temps qu'il a fallu pour la trouver. En-
fin, c'est fait, et nous voilà tranquilles pour
onze siècles.

Le problème à résoudre était celùi-ci :
« Comment enrichir les pauvres ? »

Le colosse russe s'est prie la tète pour
réfléchir et la solution fut trouvée. Elle peut
s'apliquer partout ; elle est intemationale et
mème interplanétaire. Puisque les riches sont
ceux qui possèdent des billets de banque. don-
nons des billets de banque à. tous et tout le
monde sera riche.

Naturellement^ les autres nations ne doivtìnt
pas ètre très fières de ne pas avoir découvert
plus tòt un moyen aussi simple de contenter
les mécontents, sans mécontenter l'es contents.

Le millionnaire garde son ou ses millions,
et l'on rend millionnaires ceux qui ne le sont
pas. Voici une anecdote, entre cent, qui vous
montrera comment fonctionné le système :

Des ouvriers russes viennent trouver un pa-
tron russe et lui disent :

— Bonjour, patron.
— Bonjour, ouvriers.
— Nous évaluons à trente millions ce que

vous avez gagné depuis la guerre.
— Bien.
— Nous venons les chercher.
—¦ Je ne les ai pas sur moi.
— Nous nous eh doutions et nous vous

donnons huit jours pour réaliser cette somme.
Vous serez gardé à vue jusque là.

Les ouvriers se retirent et le patron , gardé
à vue, va trouver le gouvernement, ainsi
nommé... parce qu 'il ne gouverne pas.

— Il m'en arrivé une bonne, dit l'è patron,
mes ouvriers me demandent trente millions.

— Il n 'y a pas à hésiter, répond Ite gou-
vernement, il faut les donner.

Et comme le patron allait s'évanouir, le gou-
vernement le rassure en ajoutant : « Nous vous
remboursements ». Cinquante points d'excla-
mation.

Et ce fut fait. Cette anecdote n'a qu'un dé-
faut , c'est qu'elle est vraie. Si la Russie connati
quelques obstacles pour son ravitaillement, el-
le n'en connati aucun pour son ravitaillement
en billets de banque. Le tirage est mer-
veilleux. Il existe beaucoup de personnes qui
voudraient avoir un tirage aussi sur, aussi ré-
gulier, aussi important.

Vous me direz peut-ètre que, si cela "conti-
nue, on pourra acheter des roubles-papier à
trente centimes le kilo. C'est le seul incon-
vénient du système, mais quel est Ite système
qui n'a pas son petit inconvénient?

' Albin Valàbrègue.
_________M.__ta____M

Nouvelles à la main
Réserves de combustibles :
— Cinq sous la pèche... et je reprends deux

noyaux pour un sou, comme combustible de
réserve pour l'hiver...

Fu meurs
faites usage des Pastilles Wybert-Ga-
ba, fabriquées d'après la véritable formu-
le du Docteur Wybert, qui sont le désin-
fectant le plus puissant de la gorge et des
voies respiratoires. Elles tonifient les mu-
queuses et les rendent réfractaires aux in-
fluences extérieures- elles purifient et ra-
fraìchissent l'haleine.

En vente partou^ à 1 fr. 25 la botte. De-
mander expressément les Pastilles « Gaba ».

DERNIERS HEURE
____¦__¦¦ .¦___¦¦¦

Hécatombe de zeppelins
PARIS, 22. — Il se confirme que sur htiit

zeppelins, qui, au retour de leur expédition en
Angleterre, ont survolé la France, cinq sont
perdus pour nos ennemis. Méme l'un d'eux,
capture intact par nos aviateurs, vient renfor-
cer notre escadre de l'air. Cet èvènement a un
intérèt particulier en ce moment où les Alle-
mands sont justement angoissés à la pensée tìe
voir l'aviati on des Alliés, renforoée par celle
des Etats-Unis, prendre la maitrise incontesta-
ble de l'air, et où ils font un grand effort pour
nous convaincre qu'ils ont la maitrise et que
nous devons accepter leur loi dans ce domai-
ne.

BOURBONNE-LES-BAINS 21. (Havas). —
Samedi à huit heures, des avions de chasse
poursuivaient deux zeppelins survolant Bour-
bonne-les-Bains. Le zeppelin L.49, attenti* s'a-
ba ttit sur le territoire de Serqueux entre le
moulin Dannonce et la ferme du Chàteau, à 3
kilom. de Bourbonne. La nacelle aviant tomba
dans l'Apanco et le reste du zeppelin resta ac-
croehé aux arbres bordant le cours d'eau. L'en-
veloppe était trouée en plusieurs endroits. L'é-
quipage débarqua en parachute. II .comprenait
19 hommes d'équipage, dont trois officiers. Ils
ne purent pas détruire leur appareil die vant l'at-
titude énergique de trois civils chassant dans
la région de Serqueux et ils furent conduits à
la gendarmerie de Bourbonne.

GRENOBLE , 22. (Havas). — Le zeppelin
« L.45 » qui a atterri sametìi dans la commu-
ne de Misson , mesure 200 mètres de longueur
et esl pourvu de trois moteurs. Il était monte
par deux officiers et quinze hommes de la ma-
rine allemande. Parti de Tondern (Schleswig-
Holstein), il a dù faire partie de l'escadrille
qui lanija des bombes sur l'Angleterre; mais,
prive d'essencei, il fut emporté à la, derive par
un fort vent du nord-sud, suivit la vallèe de
la Saòne, survola Lyon, traversa le départe-
ment de Flsère^ les Hautes-AIpes et s'abattit
à 10 h. 30, dans le lit desséché du torrent de
Lobuec. L'équipage s'empressa d'incendier
l'enveloppêà Faide de pistolets spéciaux char-
ges de balles incendiai res, puis il se consta-
tila prisonnier. L'altimètre retrouvé dans les
débris carbonisés indique que l'appareil s'e-
leva à 6200 mètres. " ¦ ' .

GRENOBLE, 22. — Un seul zeppelin, le
« L-45 » et non deUx, a atterri dans la ró-
tion de Sisteron. Le second zepelin a continue
sa route vers le sud.

Sur mer
LONDRES, 22. — Deux corsaires allemands

possédant une grande vitesse ont attaque, le
17 octobre, un convoi dans la mer du Nord,
à mi-chemin entre Ies ìles Shettland et la cò-
te norvégienne. Les deux contre-torpilleurs an-
glais « Mary-Rose », commandant Ch. Fox^et « Spring Bow », commandant Edw. Broo-
ke, qui formaient l'escorte du convoi, ont en-
gagé immédiatement le combat avec l'ennemi
et ont lutto jusqu'à ce qu'ils fussent coulés
eux-mèmes, après un combat court et inég»_.

Nous avons à regretter la porte de 88 offi-
ciers et hommes d'équipage du « Mary-Rose »
et de 47 officiers et marins du « Spring-Bow ».

WASHINGTON, 21. — Le département tìe
la guerre annonce qu'un transport américain
revenant en Amérique;, a été coulé dans la
zone de guerre d'Europe, le 17 octobre. D
transportait 167 personnes, dont 67 ont été
noyées. Le sous-marin n'a pas été apercu. TtouB
les officiers de l'armée et de la marine qui
se trouvaient à bord sont saufs. Trois offi-
ciers du vapeur et 16 hommes d'équipage sur
33 se sont noyés. i

•3* TROUVE
une bague en or.

S'adresser chez Joseph Albrecht
marchand-tailleur, Sion.
iK_Ii. __ . l_ _ ___W. -l-M«Il r»!B̂ »WnC---W-̂ Jll_-.MJ-l.WKliJ»»KMMTa_M«tMr .̂...W^WB^IW^̂ ^̂

Fumez les cigares „PRO PATRIA4*

En réalité, c'était un savant, plein d'une pài-
losophie bienveillante et douce; mais il n'ai-
ma.it pas les mauvais élèves qui ne portent pas
au travail une ardeur sincère et qui ne don-
nent point tout leur effort. Aussi était-il1 re-
douté des paresseux et des fruits secs.

Sa valeur scientifique, unanimement refcon-
nue, provenait moins de ses découverteis eto
zoologie que de la manière dont il Ies inter-
pretati. Il avait un sens profond des phénomè-
nes naturels et sa clàirvoyance intuitive, eù
détruisant les vieilles théories chères aux
esprits routiniers de ses devanciers, lui avait
créé de nombreux ennemis.

Tout jeune encore, il avait découvert dee
anafogies insoupeonnées jusqu'à lui dlans le
développement et Ite mode d'existence de
certains animaux — analogies qui jetaient une
vive lumière non seulement sur la biologie de
ces individus , mais encore sur la biologie en
general et sur divers modes de revolution.

Brachelet se trompait rarement dans ses
inductions et ses déductions, et ses travaux 6-
taient appréciés du monde entier.

__ uand Marthe le vit à là table d'examen
il venait de rabrouer un candidat ignorant,
un de ceux qui, disait-il, feraient plus sage-
ment de rester à leur moulin.

Il prononca son nom et elle s'approdila de
la table.

— Vous ètes bien mademoiselle Donrioy?
demanda-t-il, étonné de ne point là reconnaì-
tre.

— Oui , monsieur.
Il l'observait avec un peu d'ironie. Son re-

gard de myope averti et curieux cherchàit
l'intelligence sur le visage de la candidate a-
vant de poser la question.

Cependant l'ampleur du front , large et chau-
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PATÉ DE SAVON
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Comment les Allemands
parent k la disette

De M. Lueien Chassaigne, dans le « Jour-
nal »:

Au début de la guerre, les techniciens fu-
rent unanimes à dire : « Si le blocus est bien
fait, l'Allemagne ne pourra pas, militairement
tenir longtemps. II lui manquera des produits
essentiels, par exemple: le cuivre pour ses
canons ; l'huile, l'acide nitrique et le coton
pour ses explosifs. Son sol et son sous-sol ne
sauraient les lui fournir...

L'Allemagne a tenu. Sans doute, le blocus
a eu de larges fuites, mais nos ennemis n'ont
pas exclusivement compte sur elles, qui pou-
vaient se fermer. Résolument ils ont abordé
les questions de front et les ont étudiées com-
me si elles devaient etre éternelles, nous
donnant un profitable exemple. Nécessité est
mère de l'invention. Ils ont trouve , et Ies solu-
tions adoptées resteront pour le plus grand
bien de leur industrie d'après-guerre.

L'acide nitrique était preparò, jusqu 'à pré-
sent, par traitement des nitrates naturels du
Chili. Mais depuis quelques années déjà, la
Badische la puissante société de produits chi-,
miques allemande, faisait de grands efforts
pour mettre au point la synthèse de cet acide
en partant de l'azote de Fair.

Plusieurs millions avaient été dépenses pour
ees essais.. Dès 1914, les recherches redou-
blèrent d'intensité et Ies résultats furent tels
qu'aujourd'hui tous les nitrates nécessaires à-
la fabrication des explosifs sont ainsi produits
à un prix de revient extrémement réduit , et
sans avoir recours à la moindre importation.

Les huiles et l'es graisses nécessaires à la
fabrication de la glycérine, et par conséquent

de la nitrogi'ycérine, qui fait la base des pou-
dres de la marine et de la grosse artillerie al-
lemandes, lui ont été, hélas ! longtemps four-
nies par la France, l'Angleterre et l'Italie.
Il a fallu une vive campagne de presse pour
que la porte s'entre-fermàt enfin.

Mais les Allemands avaient pris leurs pré-
cautions. Déjà fonctionnait une intense récu.
pération des corps gras ; usines à cadavres
d'animaux, épuration dans les grandes villes
ctes eaux gTasses dègoùt, ramassage des débris
de cuisine, utilisation de tous les noyaux et
pépins de fruits. Puis jusque dans les moin-
dres recoins, on ensemenca des plantes oléagi-
neuses annuelles et à poussé rapide ; les ta-
lus de chemin de fer, par exemple, sont cou-
verts de jaunes tournesols dont le rendement
en huile est considérable.

Le coton a été remplacé par la sciure de
bois pour la préparation du fulinicoton. Il n'é-
tait pas possible d'y songer en temps de paix
lorsqu 'une poudre devait ètre conservée pen-
dant un temps prolonge . Mais à notre epoque
de formidable et immediate consommation là
nitro-cellulose ainsi obtenue présente une suf-
fisante stabilite.

Les métallurgistes et les électriciens alle
mands sont parvenus à remplacer le cuivre
dans presque tous les alliages où il était pro-
clamé indispensable. Les canalisations électri
ques trouvées dans les positions ab'andonnées
par les troupes sont le plus souvent en sim-
ple fer-blànc.

L'essence de pétrole, avant Féerasement de
la Roumanie et la prise de possession de ses
puits, faisait défaut aux Allemands ; le ben-
zol extrait de la houille et l'alcool indus-
triel prirent sa place dans. les moteurs. De mé-
me leurs l'aboratoires ont mis au point les

ve, quelque chose dans toute cette physiono-
mie, donna confiance à Marthe.

— Voulez-vous me décrire le développement
de deux espèces de crustacés, l une marine,
l'autre vivant en eau douce, et Ies comparar
l'une à l'autre.

La question, assez difficile, était cependan t
classique et prètait au développement de cer-
taines idées générales.

Il se trouvait que Marfh e l'avait bien étu-
diée et la possédait à fond.

Elite sut lui répondre, prit comme exemples
l'écrevisse et le homard, dont les larves, d'a-
bord semblables, se différencient durant leur
vie embryoiinaire, pour revenir, parvenues à
l'état adulte, à des formes plus rapprochées.

Elle tra^a au tableau noir, en les com-
parant , les phases evolutives des deux espè-
ces, et le professeur l'écoutait sans l'interrom-
pre.

— Vtoelles sont les causes de ces diver-
gences de formes ? demanda-t-il.

— Elles sont produites par la différence de
milieu, répondit Marthe. La larve de l'espèce
marine est plus favorisée que celle qui croit
en eau douce. Dès qu'elle peut nager, eUe quitte
les còtes pour la haute mer, où sa transparen*
ce la protège. Elle flotte au gre des vagues
dans une eau abondamment pourvue de ger-
mes nutritifs et dont la temperature douce et
constante est clemente à sa jeunesse fragile.
La larve de l'écrevisse au contraire est fré-
quemment soumise, dans l'eau courante des
ruisseaux, à ces brusques changements
des ètres. De plus, la nourriture est rare et
de temi raturo si nuisible à l'équilibre vital
Ies en. : iis abondent; et si l'a larve du ho-
mard p.._ t prolonger sa vie embryonnaire sans
danger pour sa race, gràce à la sécurité rela-

tive des eaux de la mer et au bien-ètre qu elle i Brachelet
y goute , celle de l écrevisse, au contraire, a
tout intérèt à accélérer son dévelopement, afin
d'atteindre plus vite là forme adulte dans la-
quelle ses armes de combat lui permettent
de lutter contre une destruction rapide.

— C'est bien, dit l'examinateur.
Puis, après un moment de réflexion.
— Pourrions-nous trouver ici une indica-

tion qui nous aide à reconstituer l'histoire é-
volutive de ces deux espèces?

— On peut supposer, répondit Marthe, qu'à
une période de l'histoire terrestre Te homard
et l'écrevisse ont appartenu à la mème espèce
où à deux races marines très voisines, ce que
semblerait prouver la ressemblance larvaire
au début du dévelopement. Mais l'écrevisse
ayant quitte la mer pour l'es cours d'eau ter-
restres, guidée sans doute par l'instinct de la.
conservation, a évolué d'une manière diffe-
rente. La nouvelle existence de l'embryon lui
a créé des besoins et des organes nouveaux,
différents de ceux de ses ancètres. Si les a-
dultes reviennent à des formes semblables.
c'est que leurs modes de vie se rapprochent.
Le homard vit sous les rochers des còtes, par-
mi l'agitation des marées; l'écrevisse a son
refuge sous les pierres, dans l' eau courante
des ruisseaux ; la seule différence des milieux
adoptés suffirait à expliquer là variation lar-
vaire des deux espèces.

— Avez-vous lu Darwin? questionila Ite prò
fesseur.

— Un peu, avoua Marthe en rougissant.
— Et Lamarck?
—¦ Aussi, fit-elle, un peu confuse, car ses

pressions sur les deux auteurs , si nettes dans
la solitudo de sa chambre d 'étudiante, se
brouillaient étrangement en face du professeur

— Vous faites votre médecine ?. demanda-t-il
cherchant à savoir pourquoi la candidate ne
suivai t pas ses cours.

— Non, Monsieur, répondit-elle, j enseigne
toute la matinée.

— Eh bien, savez-vous la différence qui e-
xiste entre la théorie de Lamarck et celle de
Darwin ?

« Je suis collée, pensa Marthe, ca y est ».
Néanmoins, elle ne perdit point courage.

— Je ne pourrais 1 expliquer clairement,
dit-elle.

— Peut-ètre est-ce modestie, dit l'examina-
teur : essayons. Wuell'es sont, d'après Dar-
win, les causes de variations ou de disparition
des espèces ?

— La lutte pour la vie, la survivance du
plus apte, dit Martliei, ont d'abord produit ìa
sélection naturelie, car seuls, les individus les
plus forts ou l'es plus souples ont survécu aux
causes de destruction . Mais leur descendance
a pu s'adapter au milieu nouveau ; telle l'é-
crevisse, par exemple, chassée de la mer sans
doute par la difficulté d'y vivre.

—¦ Darwin n 'admet-il pas d'autres causes
de variation?

— Si, reprit Marthe, les modifications for-
tuites, comme l'aparition spontanee d'un
nouvel organe pouvant se transmette par des-
cendance et qui créerait de nouvelles hlabi-
tudes chez les individus qui en sont doués.

— Croyez-vous que la transformation d'u-
ne espèce sans cause fortuite se produise seu-

_ *ment sous l'influence des besoins de l'in-
dividu , c'est-à-dire de forces intérieures, in-
hérentes à lui-méme?

— Il me semblait l ' avoir ainsi compris, ré-
pondit Marthe.

— Voilà où je vous prends, mademoiselle,
vous avez mal lu Lamarck. Oh! je ne vous
en tiens pas ri gueur, les candidaits à l'a licence
ne sont pas tenùs d'avoir approfondi sa doc-
trine, alors que nous l'avons si longtemps mé-
connu. Mais c'est une joie pour ceux de ma ge-
neration , nourris de darwinisme de l'avoir tire
de l'oubli et adopté. Darwin n'a pas toujours
tort , mais Lamarck a plus souvent raison —
bien qu 'il ait écrit son livre cinquante ans a-
vant l'apparition de I'« Origine des espè-
ces » — et ses théeories sont presque tou-
jours conformes à celles que nous suggèrent
les expériences actuelle. .uè pensez-vous de
cela , mademoiselle?

« Je suis collée », songeait Marthe derechef
Elle se tut par prudence, tandis que ses cama-
rades échangeaient de rapides coups d'ceil.

—¦ Lamarck, reprit le pirofessiur Kittcifielct
c'est le genie francais clair et précis, si plein
d'intuition profonde qu 'on ne peut lire sa
« Philosophie zoologique » sans rester surpris
d'admiration ; iti annonce déjà comme cause
de variation des espèces la lutte des individus
entre eux, c'est la lutte pour la vie de Dar-
win ; mais il croit à l'influence du milieu, des
facteurs extérieurs , et c'est. sa théorie que,
sans le savoir peut-ètre, vous m'avez en partie
exposée tout à l'heure.

— Ah! je comprends maintenant , se rócria
Marthe.

Et elle cita, la phrase de Lamarck mise en
exergue sur son cahier de notes.

— C'est cela mème, mademoiselle; nous y
sommes. Le froid , la chaleur, la lumière , l'é-
tat hygrométrique de l'air, la nature des subs-
tances absorbèes, l'ambiance enfi n qui est
la resultante des facteurs extérieurs, influen-
cent le protoplasme des celulles de l'individu
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caoutchoucs synthétiques laborieusement cher-
chés, en partant de l'essence de térébenthine
pour remplacer le . caoutchouc naturel , n'arri-
vant plus.

On pourrait multiplier les exemples. Nos en-
nemis, qui passaiemt pour ne savoir que copier
nos découvertes. aiguillonnés par le besoin, se
sont révélés des initiateurs de premier ordre.

Le domaine de la Cour-du-Bois reposait en-
tre les peupliers par une soirée merveilleuse-
ment chaude. Dans le salon, M. RousteL, qui
venait d'achever une partie d'écarté, dit gra-
vernent à sa femme:

— Jean des Aulnaies me paraìt un excellent
parti pour Solange. II n 'a aucune fortune,
je le sais. Mais son nom sonne bien. Et puis,
il s'est distinguo au front comme lieutenant
d'infanterie , a été l'objet de deux citations. Je
prise le morite militaire.

Solange écoutait ces paroles qui retentis-
saient en elle comme des coups de cloches.
C'était une enfant de dix-sept ans à peine. Elle
avait le teint clair d'une petite anglaise ; ses
yeux n 'étaient pas grands, mais d'un bleu
très délicat, sa chevelure pendati épaisse,
transparente, irréell'e.

Son pére continua :
— Pour mon compte, je ne vois aucun in-

convénient à ce mariage. Il est vrai que le
jeune homme n 'a fait par lui-mème aucune dé-
marche, sa mère a pris l'initiative. Lui doit
nous rendre visite ce soir.

Après ce discours, M. Roustel passa à d'au-
tres sujets et Solange sortii.
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Le pare s'inondati de vapeurs d'or; des ar- i dont la franchise déconcertait, elle ajouta
bres penchès pleuvait sur Ite sol un tapis serre
de petites feuilles brunes et jaunes, que les
pieds de la jeune fille écrasaient.

Elle arriva bientòt à ia grille et s'enfonca
dans la prairie. Au bout d'un instant Solange
s'arrèta et se mit à réfléchir. Eltevée à la Cour-
du-Bois, elle n 'y avait noué que de lointaines
relations avec les filles des chàtelains voisins.
Vuant à Jean des Aulnaies, elle avait maintes
fois joué au tennis avec lui. En marchant elle
s'imaginait nettement le visage du jeune hom-
me, Une tendresse nai've la soulevait vers Ini ;
Elle arrivait sur un pré d'où se découvrait tou-
te la plaine. A cet instant elle apercut deux
personnes qui se dingeaient en sens inverse
d'elle. L'une était Jean des Aulnaies, en uni-
forme. L'autre était une femme grande et bru-
ne, vètue de couleurs d'ai res, et qui riait en
courant devant lui.

Ils ne virent pas Solange. Jean poursuivait
l'inconnue et lorsqu'il la rattrapa il la saisit
dans ses bras pour l'embrasser.

Solange se détourna, la rougeur aux joues
et s'éloigna vivement.

Le soir à l'heure prévue, le jeune hbmme se
presenta chez les Roustel. Il avait le visage un
peu dur , l'attitude gènée, et Solange se de-
manda :

— Pourquoi vient-il , puisqu il aime une au-
tre femme?

Elle se tut , glaciale, sentant au cceur une
souffrance aiguè. Au bout de quelques instants
on les laissa seuls tous deux.

Une lueur jaune entrait par la fenètre mal
dose.

—¦ Pourquoi ètes-vous venu ? demanda So-
lange.

Et, le regardant de ses yeux sans ombreB

— Ce n'est pas bien, pas bien du tout.
Jean ne sut que répondre. Ces paroles lui

résumaient son remords et sa honte, tei la
lutte dont il était torturò depuis quelques mois.

Il se rappela ses premières répugnanoes lors-
qu 'on lui avait propose ce « mariage de rai-
son ». Tout d'abord il avait nettement refusé.
Puis devant l'insistance de sa mère et l'es dif-
ficultés d'argent, chaque jour renouvelées, il
s'était laisse aller, s'opposant de plus en plus
mollement aux pourparlers q_ eiigageaient Jas
parents.

Il répondit cependant à Solange :
— Je ae vous comprends pas.
— Ignorez-vous les projets qu on a formes

pour nous ?
— Oui... mais la visite que je vous fais ce

soir est de simple camaraderie.
— A la bonne heureI... Et elle ajouta rapi-

dement : je ne veux pas rompre les liens que
vous avez pu noiier déjà.

— Ahi.... vous savez I...
Il s'inclina et n'insista plus. Mais déjà les pa-

rents de Solange revenaient et l'a jeune fille
s'esquiva.

— Je regrette, dit Jean, mais il m'est im-
possible de m 'associer aux souhaits de ma mè-
re... j 'ai de sérieuses raisons pour ne désirer
aucun mariage.

M. Roustel parut grandement décu. 'Juant à
Jean des Aulnaies, un regret descendit sur lui.
Il songea que Solange, avec ses cheveux de fée
et son àme candide, lui aurait réserve des an-
nées calmes et douces.

Dehors, les chauves-souris passaient et de
lointaines grenouilles coassaient sous un ciel
d'eau verte. Assise sur son banc familier , So-
lange pleurait.
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et par suite 1 individu lout entier. Et songez
à toutes les conséquence» j.-_i_fosop_i_ques que

l'on peut tirer de cas vérités . Mais reven^n^ à
la question que je vous ai posée. D'abord au
point de vue purement scientifique, ses consé-
quences nous montrent que dans le cas • du
homard une ambiance favorable prolonge la
vie de l'embryon. Les forces extérieures Fem-
portent sur ses forces intérieures ou atavi ques
qui tendent à accélérer le développoment afin
d'assurer plus tòt la multi plication de l'espè-
ce. Chez l'écrevisse , au contraile, les forces
intérieures conservatrices de l'espèce l'empor*
tent sur les forces extérieure- destructi*
ves. Dans revolution , d'ailleurs , la nature
est sans cesse au service de la vie. Et les fac-
teurs intérieurs se combinent aux facteurs ex-
térieurs de facon que la resultante soit fa-
vorable au développement de l'espèce.

— Il peut se faire aussi qu 'il y ait des
gradations de l'espèce, dit Marthe.

— Oui , quand la vie devient trop facile aux
individus. La- fonction cièe Porgane. Sup-
primez-la , Porgane s'atrophie,, dispaiati. Chez
les parasites, par exemple, qui n 'ont plus
besoin des organes d'attaque et de défense
pour rechercher leur nourriture, la dégéné
rescence est parfaite. La lutte est donc chose
saine et bonne, elt l'ètre qui a le plus lutto
sera le plus fort , souvenez-vous de cela, ma-
demoiselle.

— Je ne l'oubliera i pas, dit Marthe en sou-

(jà, suivre/

— Puis, lisez Lamarck et lisez Darwin aus
si ; la manière dont vous m'avez ìèpondu m'au
torise à penser que vous saurez en tirer prò
fit.

— Je suivrai vos conseils, monsieur.


