
A LOUER
lui petit appartement et un gtand
locai pour atelier ou entrepót.

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

À vendre
d'occafeion

dimanch e, 4 noveinbre, à 3 h.
de l'après-midi, à Conthèy-PIa-
ce, une voiture à capote
let un cliar tle campagne
en bon état.
I/lioirie Louis Fumeaux

A vendre
2 fourneaux en pierre
olaire.

S'adresser a Jos. Mutti.
Sion.

bois de cilene QHAMOIS
D. Rarrot, oommeroe' de

Itós à Versoix, Genève, met
en vente 225 m3„ environ, rendu
_$ur wagon, gare Versoix.

Choix immense. Demandez ca-
talogue 1917 gratuit. Librairie
Roquet, Bd. G. FaVon,, 12,
Genève.

Rncherons
Sont demandes pour cxploiter u-
ne grande foret de chène. Adres-
ser prix par stère', 100 de fas-
cines (long. 1 m. 30); 100 de
¦fagots (long. 65 cm.), à D.
Barrot à Versoix , Genève

volaiiles
pluniécs vidées

Tous les samedis, jé puis li-
vrer belles volaiiles aux plus bas
prix du jour, soit poulets,
poules, pintades, dindes,
canards, oies.

Demandez prix-courant
Expéditions par poste ou cbìe-

¦mins de fer " contre rambourst.
(Sans engagement)

S'adres. à PERRON Au-
gustin. Iflartigny-Gare.

Oi_ EMPAILL E
J&wl toutes sortes de MA-
§Z_\*t MIFERES ET 01-

o^lg^ SEAUX. Travail dura
-

g?' sJF'«*Ì& Me et reconstitution fi-
dèle d'après nature'.

A la. mème adresse à Vendre
un AIGLE.

(il,\\_ M A \ \  Henri,
empailleur, Sion

Savon à laver
"Daventna,,

qualité garantie et inoffensive en
boìte de (i kilos à Frs . 15.—.
Botte rcpriso à frs. 3,50 contre
rembours.

Jean Bruggmann, Fla-
wil (SI.-Gali)

Achetez des machines Suisses !

Petits paiements incus.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma.
chines à coudre, Lucerne

Boucherie chevaline
85 CHENEAU DE BOURG. 35

!e kg

— LAUSANNE —
J'expédie contre rembours bel-

le viande Ire qualité sans os.
2,60 le kg. 2me qualité h fr. 20
le kg., bouilli avec os 1 fr. 30

Téléph. 16.21 II. DORS.tZ

CHA USSURES

Adoip he Clausen
S I O N

BUE DE LA USANNE

GRAN» CHOIX EIC - - -
- CHAUSSURES FORTES
ET EN CHAUSSURES
ELEGANTES ET - - -

MODERNES

M.ONTBÉS
o
rsr
rTT'1

1__
B(B ì I I' à bouillir fr. 3.20 le kilo
Brani à ròtir „ 3.60 J
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Viandes
à saler ou sécher

Occasion exceptionnelle ava ut la hausse
Quartier de devant à fr. 2.80 le kilo.

Derrière à 3.20. Poids moyen de 60 à 100 kg.
SPÉCIALITÉ :

Jioudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg.

Boucherie et Charcuterie
Henri Huser

—=— LAUSANNE ____
MjHfff j______ m HT*̂ 3ff
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„LA DUCHESSE"

Achetez vos montres direc
ement au fabricant pour él -e

sur d'avoir la meilleure qw>. '•'-
tè aux prix les p lus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celels modernes avec conditions
spécialemen t avantageuses à

FABRIQUE

Rue du Pare, 8
LA CHAUX-BE-FONBS

J. Degerhay
23, Fscaliers «lu Marche

— LAUSANNE —
expédie bonne

linde * cheval
au prix de fr. 1.40, 1.60, 1.80
le lulo. Sans os,, sans peau el
sans nerfs,, augmentation de 1/3.

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

Téléph. 39.33

Savon mou
blanc, pour lessive, k fr. 1.50
jaune, pour nettoyage à » 1*30
en cuveaux de 15 à 30 kg.

En Vente auprès du Dépòt Nauen-
tmsse 1- Bàie. Tel. 2270.

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URI SfAIRES

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

GENÈVE

Conres-iorts
incornimi , t i l i lcs I BLW_W_t_T

murer dep. Fr. 60.—pf r^BjiiSjft̂
F. TAUXE -^J^z^a^

Malley-Lausanne.

1!
E e

_*_&__! __J____ X̂5 5̂B
Offre les meilleur..
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= Almanacli du Valais ¦ Sion = E!sS=¦ fr. 6.— Soignée ir. 8.—. Ponr chevaux

I Prix de vente au détail : 50 cts. ; fr)4  ̂ Soi6née 5'5°
: '] Un colis de 20 ex. (2 kg. 500) revient k fr. 7.70 ^gj~^- RaSOJi' S dipIOETtéS
- Un Colis de 40 ex. (5 kg.) revient à f r. 15.30 - garantis 5 ans fr. 2.60, extra fr. 3,50
m . • . _ l.uxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— à 6

Port compris pour la Suisse | lamea Fr. 7.—. Couteaux d. table,
Sa— g ; mi a * —— I B B3 S fl 5B. I S IH 3 I Sà~ li I 6____ 8 3 SSB 8 8 ¦¦ 9 8 ___\ cuisine dep. fr. 0.40. Boucher dep. 1.50
maga ¦ i BB_ . .. —_______¦ ama. *—**—¦« do poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 3.50

Pépinières de Gressy ^9ONEX H. Hertachuch GENÈVE Jj *L

Ciseaux Dame dep. fr. 1.20, Sécateurs
ir. 2.50 Réparations et aiguisages en
;ous genres. — Catalogue gratis.
Ls. ISCHIY, fabr. Payerne

c^Arbres fruitiers à oouteau 
et 

à cidre
f*|-|,.r. Arbres d'ornement rosiers, plantes vivaces

_^tf TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis

Mélanie Pignat » Bion
Rue de Lausanne En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Flenrs et couronnes artiflciellei. — Voiles et couronnes de

mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brasslèrcs, bonnets
— Franges et galons or nonr églises» — CoifTares chenille noire.
Mercerie et passementcric
chns soie et foulard. — Fl
conscrits — ©— COIIKONSTKS .lORTlTAIRES avec ou sans inscr

•ie. — (.bOles, lainages, corsets, etc. — Fi-
Flenrs et bouquet*, de baptème et nonr

Widmann et Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église protest) S I O N  (près de l'église protest.) 
^BHS 2

Ameublements complets d'hòtels , pensions, villas Jrestaurants, etc. W
Q-rand choix de mobilier de chambre k coucher *A]

salon, chambre à manger. ^>Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne ^acoutil, crin animai et vegetai. J
i3F" ÌTIarcbandfse de choix Prix avantagenx MB _m

POI -S superflus
Mon produit .Rapidenth " est le seul

qui a lait ses preuves dans le mpnde,
il enlève inst an tanè ment à jamais les

poils
avec la racine

sans douleur et sans
irritation de la peau.
Par l'application de
mon „Rapidenth", ìes
papilles (organes gene-
ratemi) s'affaiblissent
j 'usqu'à leur destruc-
tion complète de sorte

que ls poils nuipeuvent plus repousser
De beaucoupsupérieur à l'Electrolyse
qui est coùteuse, douloureuse, laisse,
des cicatrices très laides.

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

ou timbres-poste.
Mme V. A. SCHR<EDER-SCHENKE
Zurich 67, rue de la Gare , 7

Elixirpntibaeillaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriumls, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebeile, bron-
chite mème chronique, rhumes
aégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
fr., franco.
Seul depositane pour la Suisse t

PHARMACIE 
- ¦ ¦ ¦ INTERNATIONALE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d analyses

chimiques et bactériologiques

Banme SUacps
deCTranmann pharm. Itale
8L Marque déposée en tous pays j t

B
jp Prix Fr. 1.50 "̂
I Remède des familles d'une efiicaci-
I k reconnue pour la guérison rapide
¦de toutes les plaies en general : ul-
Irations, bnìliires, varice, et jambes
lonvert es, hémorrholdes , affections de
¦ia peau, dartres, etc. Se trouvé dans
Btoutes les pharmacies.

Bàie, Pharm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust,'Mar-

tigny, Pharmacie l.ovoj- ierrc
Pharmacie de Chastonay.
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= Attention =
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédie des viandes P qualité
par colis postaux et contre remboursement

9L ^1Ì¥^C \̂_. Assurances sur la Vie
*$( _ ^»  ^^^ ^^ *«fc%h _P %^^ 

Ifl  ̂
ll *>* ;0 *11 sai*" 'partij i -

WA  ̂ yr <f -̂ \. ̂ ^ *TV patìon aux béaéfices

43jl Assurances combinées
Sn \̂ ^^È^È^r%̂ ^É itt> et acaid entsCIéTé D./^̂ Ŝ% SUR I* Assurances individuelles

ET C0NTR'Ì_ K
N

M:CIBEN'rS 0,atre le* ^"i ìants

EAusANNE Assurances
Fondée en 1858 de rssponsabilité civile

vis-à-vis de tierces
T, . , , . personnesRenseignements sans frais par _^5 

ALBERT ROVEET R o n f i o
Agent general noi l t tSO

sion viageres

£__ £_. O A N O E R
Les malades cancéreux qui ne veulent pas se taire opéier. ceux;

qui sont inopérables ou qui ont déjà, subi sans succès des inter-¦ventions chirurgicales, ne doivent pas désespérer,, mais s'adresser
|au médecin anglais SIlAW, docteur-médecin de l'Université de
Londres, qui a fait depuis des années une étude speciale du trai-
jfcemeht non-opératoire du cancer.

NEUCIIATEE, 20, PORT ROULANT, 20

I>cs conseils experts
Un choix riche
Une qualité irréprochable
D?g prix modérés

en tous lek articl es V N. pour donner soins à la
sante,, au corps 'v N. et aux malades "

Maison sanitaire
.ti. SCHAEKER S. A,

Lausanne, 9, rue Haldimand
GENÈVE, 5, rue da Commerce

LE 60 TEE
de et opérations seraient restés sans résultat, demandez un prospec
us gratis au

Dépót du STRFMACID, à Zicgelbriicke 28
C'est le seul remède pour faire disparaitre le mal.

est la maladie de la glande thyroì-
de d'un organe très important. Avant
d'essayer un remède quelconque con-
tre ce mal ou au cas où tout reme-

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

Le savon Vaseline Cold Crème „ASPASIA" est
le seul que les peaux délicAtes snp-portent. Très
recommande aux familles pour la toilette de leurs
enfants.

ASPASIA S. A savonnerie et parfnmerie,
Winterthour.



Les évènements
La situation des armées italiennes s'est ag-

gravée cette semaine ; malgré une retraite ra-
pide derrière le fleuve Tagliamento qui cou-
pé la plaine vénitienne, 60,000 hommes ont
été encerclés et ont dù rendre les armes, ce
qui porte le nombre des prisonniers faits en
hui t jours à 180,000 et le nombre des ca-
nons à 1500.

La manceuvre austro-allemande a été extrè-
mement vigoureu.se et habile. Tandis que des
troupes italiennes tentaient de couvrir la re-
traite de la 3me armée derrière le Tagliamento
les corps allemands et austro-hongrois em-
portaient les "tètes de pont de Dignano et Co-
droipo. Des divisions brandebourgeoises et
silésiennes venant du nord, percèrent les arriè-
re-gardes italiennes à l'est clu Bas-Tagliamon-
to tandis que les oorps austro-hongrois, ve-
nant de l'Isonzo, se jetaient en avan t contre
les dernières positions du passage près de La-
tisano j coupés au nord et encerclés, plus de
60,000 Italiens durent capituler avec \ous
leurs canons.

Les Italiens parviendront-ils à arrèter les
envahisseurs sur le Tagliamento ? On ne le
pense pas. L'avance ennemie est trop rapide
pour songer à y organiser une résistance effi-
cace. D'autre part, cetle position risquerait
d'ètre tournée par Farmée autrichienne de
Krobatine. qui est descendue des alpes de
Carinthie et s'apprète à rejoindre dans la plai-
ne vénitienne l'armée venue de l'Isonzo. 11 est
donc probable que les Italiens ne résisteront
sur le Tagliamento que le temps nécessaire
pour assurer k leur armée en retraite les mo-
yens de se consolider dans ses nouvelles po-
sitions.
. Où l'armée italienne s'arrètera-t-elle ? Rieu
ne Findique encore. On peut toutefois faire
des conjectures. La position de, Venise domine
la situation. Il est évident que le general Ca-
dorna ne peut songer un seul instant à Faban-
donner, et qu 'il doit au contraire vouer tous
ses efforts à la protéger. Si donc, il n'entend
pas se maintenir sur le Tagliamento, il doit
s'anèter sur la Livonza, qui coule à quarante
kilomètres à l'ouest, en prévoyant pour le cas
de nécessité, une position de repli derrière le
Pieve, l'importante rivière qui vient de Bel-
lune et du vai de Cadore.

Cette position offre un inconvénient. Cest
qu'elle expose le flanc gauche de l'armée
italienne à l'offensive que le maréchal Conrad
doit déclencher du Trentin. Le general Cadorna
devra. donc maintenir 9on front du Trentin
pour empècher l'ennemi de descendre dans
la plaine, et veiller soigneusement à demenuer
le maitre du chemin de fer Brescia-Vérone-Vi-
cence-Trévise, en gardant les positions avan-
eées de Schio et de Bassano. Ces deux derniè-
res positions sont essentielles à la défense,
car si, descendant du plateau d'Asiago, les
Austro-Allemands parvenaient à s'en emparer,
ils "pourront rompre à la charnière des deux
fronts italiens du Trentin et du Pieve-Lavonza.

Il reste enfin à prévoir que le maréchal
Conrad ne descendra pas du Trentin orientai
sur Bassano, mais qu'il voudra déboucher dn
Trentin occidental sur le lac d'Iseo et Bergame
pour marcher directement sur Milan. C'est de
ce oòté-ci surtout peut-ètre que devront veil-
ler les troupes francaises et anglaises qui ar-
rivent à la rescousse.

La dure épreuve que subit notre voisine du
sud semble avoir ranimé l'union entre les
partis qui s'entre-déchiraient à la Veille du
désastre.

Les dépéches annoncent que I union sacrée
se fait autour du drapeau tricolore. Les so-
cialistes, sans vouloir prendre leur part, direc-
te des responsabilités, ont décide de soute-
nir le gouvernement Orlando et de cesser leur
opposition à la guerre nationale. Les catholi-
ques, de leur coté, affirment leur solidarité
dans le danger: I'« Osservatore », organo du
Vatican, et l'« Unità cattolica », moniteur des
congrégations, exhortent les fidèles à faire
leur devoir de citoyens. Partout se produisenf
des manifestations patriotiques ; les blessés de-
mandent à retourner a*u front et mème des
déserteurs offrent de. réparer leur faute et de
reprendre les armes pour défendre le foyer
natal.

M. Giorgio Montini, le nouveau président de
l'union électorale catholique a adresse aux
présidents des comités régionaux une lettre,
disant: « Pendant que la patrie est frappée
par une épreuve très dure, aucune, préoccupa-
tion n'est permise qui ne soit dirigée vers le
salut de notre pays. La guerre reclame
toutes nos énergies. Hommes d'autorité ou
de conseil, ou hommes d'action, nous devons
tous offrir à la patrie et à nos frères notre
collaboration plus dévouée. Notre oonscience
nous en fail un devoir et notre amour un
besoin ».

Les victoires en Italie n'empèchent pas la
crise politique allemande de suivre son cours.
Le chancelier Michaelis est démissionnaire.
La « Gazette de Francfort » annonce que ìa
crise se dénouera probablement par la nomi-
nation du comte Hertling en remplacement de
Michaelis. On prévoit d'autres modifications
encore dans les hautes autorités de l'empire.

SUISSE
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Fausse alerte
Wuelques journaux ont annonce que trois

messieurs de Genève avaient disparu dans la
région du Fin steraarhorn. Suivant les rensei-
gnements recueillis par l'agence télégraphi-
que suisse, une colonne de secours est en
effet partie de Grindelwald pour le Jungfrau-
joch, afin de commencer les recherches, mais
elle a appris, une fois arrivée là, que les tou-
ristes en question étaient déjà rentrés à Gè
néve.

La nouvelle par laquelle ils aanoncaient

CANTON DU VALAIS

La crise économique
et le ravitaillement

leur départ était arrivée! trop tard à GnndeJ
wald.

L'indemnité pour chevauxL'indemnité pour chevaux Tractanda de la session
Le Conseil foderai ariète que, l'indemnité du Grand Conseil

journalière pour les chevaux d'officiers, ain- Voici la liste des tractanda pour la session
si que pour tous les chevaux de réquisition du Grand Conseil qui s'ouvre fé 12 novèìnhre :
fournis par les communes, est fisétei à un frane. 1. Projet de Budget pour l'exercice de 1918
Cet arrèté entre en vigueur le 16 novembre. 2. Rapport de la Caisse hypothécaire et d'é-

>-„- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ pargne pour l'exercice de 1916.Taxe militaire
Le Conseil federai soumet à l'Assemblée

federale un projet d'arrèté dOublant la taxe
militaire pour l'année 1918 oomme les an-
nées précédentes.

La taxe minimum annuelle prévue par la
loi de 1878 est portée par cet arrèté, pour
1918, de 3000 à 6000 francs, et s'il s'agit
d'hommes dans l'àge de la landwehr, de 1600
à 3000 francs.

Le casque
Les eissais du nouveau casque de Farmée

suisse sont terminés. Il a. été décide de faire
une nouvelle oommande d'acier en Angleterre
et d'intensi fier la fabrication des casques.

Plus de nouveaux journaux
Vu la quantité insuffisante de charbon dis-

ponible et étant donnée la penurie toujours
plus grande du bois de feu, penurie, qui , dans
certains cas.. entraine nécessairement le se-
questra du bois à papier afin d'utiliser celui-
ci oornme combustible, le Conseil federai a
décide de prendre des mesures destinées à ies-
treindre la consommation du papier.

Comme mesure initiale, il a interdit, par
arrèté du 27 octobre 1917, l'édition des jour-
naux, re vues et autres publications périodiques
qui ne paraissaient pas jusqu 'ici. Exoeptìon-
nellement, l'autorisation de. faire paraìtre une
publication de ce genre pourra ètre accordée
si pareille dérogation est justifiée par les
intérèts généraux du pays. Le Conseil fede-
rai' statuera sur les demandes qui lui seront
adressées à ce sujet, après avoir entendu une
oommission qu 'il designerà lui-mème et dont
feront partie notamment des représentants de
la presse.

En outre, le Département federai de l'eco-
nomie publique est autorisé, jusqu 'à promul-
gation de prescriptions ultérieures, à imposer
des restrictions aux journ aux, reVues et au-
tres publications périodiques dont la consom-
mation du papier est particulièrement forte et
k prendre à cet égard des mesures spéciales.
L'arrèté contient enfin les dispositions d'exé-
cution et des dispositions pénales.

Cet arrèté est préliminaire en ce sens que
le Conseil federai se propose d'édicter le plus
tòt possible des dispositions extensives des-
tinées à régler la consommation du papier par
les journaux et revues qui existent déjà. La
question de savoir comment il y aura lieu de
traiter, dans ce domaine les organes fondés
depuis le début de la guerre reste en suspens.
II est créé, à la disposition de l'economie in-
dustrielle de guerre du Département de l'eco-
nomie publique une station pour la répartition
du papier. Cette section est chargée de procu-
rer et de répartir le papier disponible et d'e
xécuter toutes les dispositions édictées en ce
qui concerne la fabrication et la consomma-
tion du papier.

Un naufrago sur le Léman
Le canot de sauvetage « Fram » de ìa

section de Lutry, de la Société de Sauvetage
du Léman était, parti dimanche à 2 heures
par un joli temps, du garage de Pully, pour
faire une sortie officielle avec ses huit équi-
piers, dans la direction de Cully-Rivaz. Le
temps s'étant gate, trois équipiers, qui n'a-
vaient pas de manteaux, débarquèrent à Cùlly
et rentrèrent à pied à Lutry. "Les cinq autres
repartirent, on ne les a plus revus. Comme ils
n'étaient pas rentrés le soir, on téléphona de
divers cótés : personne ne les avait apercus.
On fit des recherches, et Fon retrouva, près
du Dézaley, Ies débris du canot qui était un
des meilleurs clu lac. Mais on n'a 'trouvé àu-
ne trace des équipiers, qui se sont noyés.
Ce sont les nommés Ganty, un alpiniste bien
connu, 30 ans, Henri Bovard, marie, 46 ans ;
Paul Galley, fiancé, 24 ans, Albert Blondel,
22 ans, William Bron, 22 ans. On suppose
que le canot a été surpris, pendant la tem-
pète qui a sevi dès 5 heures, dans les para-
ges du Dézaley, un endroit * très dangereux, où
se sont produites déjà plusieurs catastrophes.

La « Feuille d'Avis de Vevey » écrit à ce
sujet :

On a de la peine à établir les oonditions
dans lesquelles est survenue dimanche soir
la catastrophe qui ooùta la vie à cinq équi-
piers du bateau de sauvetage le « Fram »
de Lutry.

Tout d abord, rectifions une supposition fai-
te d'après les rares renseignements que nous
avions pu obtenir. Le « Fram » partit de Lu-
try, à 2 heures, avec onze rameurs qui vinrent
jusqu'à Cully; à 5 heuretì, la pluie tombant,
six des rameurs dont quelques-uns ne fai-
saient pas partie de l'équipàge officiel, renon-
oèrent à rentrer par le lac et piirent le train;
les cinq autres déclarèrent qu'ils ramèneraiènt
le « Fram » à Lutry, qu'ils avaient la voile
et qu'ils feraient ainsi rapidement le trajet.
Devant Villette, ils auraient rencontré le pè-
cheur Parisod qui leur conseilla de oarguer
la voile et de se réfugier dans le port le plus
voisin ; ils s'obstinèrent à vouloir ramener
le « Fram », à Lutry.

Dès lors, on ne peut faire que des suppo-
sitions. Un ooup de vent aura peut-ètre rompu
le màt et les cinq rameurs auront été im-
puissants à lutter oontre les vagues qui au-
ront jeté le bateau contre quelque rocher dn
rivage ; les débris clu « Fram » ont été re-
trouvés à 200 mètres du moulin de Rivaz. Les
rameurs, trempés par la pluie, alburdis ef gè-
nes par leurs manteaux et surpris par la
brusque rafale, "n'auront pu nager avec toute
la liberté voulue et auront coulé. On n'a pas
retrouvé de vétements sur le rivage.

C'est là un des plus grands sinistrés sur-
venus sur notre lac, mais ce n'est pas le
premier survenu au pied du Dézaley où les
coups de vent sournois sont si dangereux.

__¦¦____ -¦ 

3. Loi concernant les améliorations foncières
(2ds débats).
4. Loi ooncernant Fenseignement profes-
sionnel de l'agriculture (2ds débats) .

5. Décret concernant lendiguement de la Sa-
lentze (2ds débats).

6. Projet die loi ooncernant la création d'un
hòpital cantonal.

7. Projet de décret concernant la correction
du torrent de la Lizerne.

8. Projet de décret concernant la oorrection
de la route du Rawyl par la oontrée de
Sierre, du Chalet Gasser à l'Etang d'Y
Goor.

9. Projet de décret déterminant la juridiotion
des montagnes de Salante et de Clusanfe.

10. Projet de décret ooncernant Fallocaiion
d'indemnités extraordinaires pour les an-
nées 1917 et 191'tf".

11. Projet de décret concernant l'augmenta-
tion du prix du sei.

12. Projet de décret concernant l'achat de nou-
velles actions de la Société des Salines
suisses réunies.

13. Règlement d'exécution du décret orga-
nisant le tribunal des assurances et dé-
terminant les autorités j udiciaires oom-
,..__ entes prévues par la loi federale du
13 juin 1911 sur les assurances en cas
de maladie et d'accidents (approbation).

14. Règlement de la Banque cantonale.
15. Taux d'impót de ooinmunes.
16. Naturalisations.
17. Pétitions.
18. Reoours en gràce.
19. Crédits supplémentaires.
20. Communications éventuelles.

Rrevet de capacité
xfnsuite du préavis favorable Ile ia Commis-

sion de. l'enseignement primaire, le Conseil
d'Etat a accordò le brevet de capacité à MM.
les Instituteurs ci-après :

MM. Beytrison Joseph, k St-Martm,
Délèze Candide, à Haute-Nendaz,
Genoud Jules, à Bourg St-Pierre,
Gillioz Aloys, à Charrat,
Gollut Charles, à Massongex,
Hugon Francois, à Martigny-C.
Luisier Jules, à Fully, .
Mottet Aimé, à Evionnaz,
Motliez Jules, à Saxon,
Moulin Jos., à Vens (Vollèges),
Reva-z Marc, à Vernayaz,,
Zuchuait Maurice, à Savièse,
Ebirier Fridoh'n, à Kippèf ",
Hiiseli Franz, a Brigue,
Heinzen Albert, à Ried-Brigue
Moti Michael, à Stalden,
Salzgeber Hermann, à Rarogne,,
Supersaxo Gustave, à Saas-Fée.

Prix du beurre
Le Département suisse de l'Economie publi-

que a fixé les nouveaux prix maxima pour
le beurre frais; a, partir du ler novembre,.
l'Office féd .al du lait, ainsi que les centrales
du beurre reconnues et les marchands en gros,
paieront le beurre, pris à la station de che-
min dé fer , 5 f i: 40 le kilo en __Mr_ 3au * de
250 grammes et en plaques moulóes de 250
gr. Le droit federai est de 20 cent par kilo.
Les détaillants paieront,, à la station de che-
min Ile" fer, aux vena?urs au maxmiC_m _ fr.
85„ respeetivement 5 fr. 95. Le consommateur
paiera, au locai de vente, ou pour les mar-
chandises fournies à domicile, 6 fr. 20 le kilo,
respeetivement 6 fr. 30.

Le commerce du beurre fondu ne sera ad-
mis que par l'intermédiaire des oentrales du
beurre reoonnues par FOffioe' federai du lait
et Ies pn'x maxima pour le beurre fonSu, pour-
ront dépasser les prix maxima du beurre frais
de 25 p. 100. Les prix maxima ci-dessus soni
oalculés pour le beurre frais contenant au
moins 82 p. 100 de graisse. Pour les qualités
de beurre iitférieures, fes prix maxima se-
ront baissés de 20 cent Pour les régions qui
dépendent entièrement d'autres contrées et les
régiohs uyanf des oorfHitions de transport dif-
ficiles, l'Office federai du lait pourra élever
le prix maximum de 20 cent.

La vente des fruits
Le Conseil federai a pris un arrèté sur le

ravitaill ement du pays en fruits et produits fa-
briques avec des fruits , prescrivant entre au-
tres que seules peuvent conclure des achats a-
vec les producteurs les personnes et les mai-
sons qui ont recu une autorisation du dépar-
tement de l'éoonomie publique dans ce but.
Jusqu'à nouvel avis, cette autorisation n'est
pas nécessaire pobr R achat' dé fruits pour les
besoins domestiques de chaque famille. Dans
la règie, les autorisations ne seront donnéep
qua des personnes et à des maisons qui ont
fait le commerce des fruits déjà avant le ler
aoùt 1914.

L'arrèté entre en vigueur le ler novembre.
Landsturm pour travaux agricoles

Le Conseil federai a autorisé le départe-
ment militaire foderai à mettre sur pied, dans
la mesure des besoins, des hommes du land-
sturm et des services complémentaires, en
vue des travaux agricoles néoessités par l'ap-
plication de l'arrèté du Conseil federai du 3
septembre 1917, relatif au développement de
la culture des céréales indigènes. Les frais de
mise sur pied de ces détachements d'ouvriers
sont à la charge des administrations en fa-
veur desquelles ils ont été mis sur pied. Le
présent ariète entre immédiatement en vi-
gueur.

Ctawiqu© sédunoise

U. V. » 4 h.
W . » 4 h. 1/4
Z » 4 h'. 1/2

—«_ .». —.
Les étalages de la Semaine suisse

La, participation des industriels et commer-
cants sédunois à la « Semaine suisse » a été
plus forte qu 'on ne l'eùt suppose, étant don-
ne ie peu d'enthousiasme que rencontra au
début cette patriotique initiative.

Nombreuses sont les vitrines de nos maga-
sins où Fon voit l'affiche symbolique ornée
de la croix federale et les passants s'y ar-
rètent volontiers avec un très réel intérèt. D'u-
ne manière generale les étalages sont arrangés
avec beaucoup de goùt et produisent le meil-
leur effet. Les articles de provenance suisse
sont exposés d'une manière intelligente et de
telle facon qu 'ils attirent à première vue les
amateurs. Sans doute en temps normal eùt-
on pu faire mieux encore, parce qu 'en ce mo-
ment certains produits indigènes manquent ou
sont difficiles à se procurer.

On nous permettra une rapide, visite à tra-
vers ces petites expositions particulières.

L industrie sédunoise est avanfcageusement
représente© par les fabriques de meubles Wid-
mann, Reichenbach, Iten qui exposent de très
èlégants ameublements» omés avec beauooup
de goùt. Ces maisons ont d'ailleurs une excel-
lente renommée, pour la, bienfacture de leurs
travaux. La manufacture de tabacs Vonder
Muhl a un étalage particulièrement remarqué
dans les vitrines de la Consommation; les fu-
meurs impénitents que n'effraye pas la hausse
progressive 'die'- Ta piante à Tricot y trouvent
le choix le plus Varie pour satisfaire leurs
goùts.

A coté de l'étalage Vonder Muhl se trouVe
celui de la fabrique de eonserves de Saxon,
qui est des plus appétissants. Un autre qui
ne l'est pas moins, c'est celui des fruits du
Valais arrangé par M. Maurice Gay, à l'Ave-
nue de la gare; il y a là des fruits de choix
qui ont recu tous les soins voulus et peuvent
ètre présentés aux plus fins gourmels.

La chaussure 'de fabrication suisse s'offre
aux élégantes et aux èlégants sous ses aspeets
les plus gracieux et les plus modernes dans
les vitrines de M. Adolphe Clausen. Sous ce
rapport nous n'avons pas besoin d'envier ìes
produits étrangers. La Suisse a des cordon-
nigrs à la hauteur "Ile leur tàche et capables
de chausser les pieds les plus mignons.

Le Grand-Bazar a tout un choix d'articles
très variés de fabrication suisse. La quincail-
lerie est fort bien représentée dans les maga-
sins de Mlle J. Donazzolo & Cie et de M. L.
Pfefferlé-Boll.¦ Les oommercants d'étoffes et de confections
méritent des éloges pour le goùt avec lequel
ils ont monte leur exposition. En suivant la
rue du Grand-Pont ón peut admirer sucoes-
sivement les magasins Géroudet, Anthanmal-
ten, Lob, oe dernier expose spécialement. des
articles de blanc. MM. Selz & Fils et Exquis
font ressortir la production valaisanne de den-
rées alimentaires, spécialement de fromage et
de salaisons. Au « Mercure » vous trouvez les
chocolats suisses si renommés et d'autres dou-
ceurs suisses également.

N'ouMiez pas de visiter le Café du Grand-
Pont où M. Maurice Luy vous servirà sa fa-
meuse « assiette valaisanne » et vous fera
déguster ce que les pa mpres de nos coteaux
donnent de meilleur !

Et pour terminer , fólicitons nos concitoyens
de leur intelligente initiaiive.

Pour les écoles protestantcs
•L'Assoeiation protestante de* Sion organisé

pour le dimanche 4 novembre;, dès 1 heure de
l'après-midi, en faVeur de ses éooles, une ven-
te au Casino. Cette vente sera suivie dans ie
mème salle à 8 heures d'une Soiré.e-Goncerfj
ayec le bienveillant concours de Mme Gilliard-
Burnand, cantatrice, professeur au Conserva,
toire de musique k Lausanne. Vueìques Mes-
siers internes à Sierre, ont bien voulu se char-
ger de la partie théàtrale.

Ravitaillement
Les cartes de sucre, pàtes et* riz sereni dè-

li vrées au bureau communal pour le mois de
Novembre dans l'ordre suivant :

Le 5 novembre :
Lettre A matin à 8 h. 1/2

B » 9 h.
C » 10 h.
D » 10 h. 1/2
E » Il h. 1/2
F soir 2 h. 1/2
G » '3 h.
H » 3 h. 3/4
I. J. » 4 h. 1/4
K. L. » 4 h. 3/4

Le 6 novembre :
Lettre M matin à 8 h'. 1/2

N. 0. » 9 h. 1/2
P. V. » 10 h.
R » ,  11 h.
S soir 2 h. 1/2
T » 3 h. 1/2

Le public est rendu attenti! à oe que les
coupons ne seront remis qu'aux jours et
heures désignées ci-dessus.

Les bons seront valables jusqu 'au 25 cou-
rant .

Il est rappelé aux intéressés que les ré-
clamations ooncernant la quantité (sous-pro-
duction) ou la. mauvaise qualité (impropre à
ia, panification) des céréales panifinb'les doi-
vent ètre faites immédiatement. Dernier aver-
tissement.

SION — Etat-civil
NAISSANCES

Fav.e Odette, de Louis, de Monthey. Pfen-
ninger Elisabeth, de Jean, de Stàfa . Senggen
Marie , d'Antoine, d'Obergesteln. Latt ion Jo-
sephine, d'Alfred , de Nendaz. Rossier Al phon-
se» d'Emile, de Mase. Genolet Alphonsine, de
Pierre-Joseph, Hérémence. Robert-Tissot Nelly
d'Henri, de Chaux-de-Fonds. Bonvin Marcel,
d'Edouard, de Lens. Schupbach Ernest, d'Er-
nest, de Biglen. Reichenbach Marguerite, de
Pierre^ de bion. Zermatten Louis, de Joseph,

_.t-Marbn. CheVrieir Mane-Louise, de Jean-
Bste, d'Evolène. Seiler Steplian, d'Hermann
de Brigue. Albasini Louise, de Gaspard, dTJii-
tor-Ems. \ .nschallen Madeleine, de Jean, de
St-Nioolas. .

DECES
Pfenninger Elisabeth, de Jean, de Stafa, 3

jours. de Rivaz Charles-Marie, de Charles, de
Sion , 36 ans. Bourban Catherine, nòe Fumeaux
de Jean-Josep h , de Nendaz, 71 ans. Avril Mau-
rice. de Marg uerite, de Sion, 32 ans. Genolet
Alphonsine, de Pierre-Joseph, d'Hérémence, 8
jours. Pommaz Auguste, d'Auguste, de Chamo-
son, 34 ans. Michelloud Joseph, de Nicolas,
d'Hérémence, 41 ans. Loiétan Antoinette, d'Eu-
gène, de Sion , 86 ans. Bertbouzoz Euphrasie ,
née Bouiin, de Julien, de Conthey, 85 ans.

MARIAGES
Cherix Felix, d'Edouard , de Bex et Praz

Antoinette, de Jean-Lé^er, • de Veysonnaz. Pel-
laud Etienne, de Joseph, de Boveimer et Kuch-
ler Mari e de Gaspard, de Sion. Solioz Emile
d'Antoine , de Sion et de, Vuay Sophie, de
Maurice, de Salins.

CHRONIQUE AGRICOLE

Semaine suisse ci fruits du Vaiata
On nous écrit :
Nous avons été agréablement surpris e&

montant l'avenue de la gare, de voir dans les
vitrines des grands Magasins Reichenbach, une
ravissante exposition de fruits du Valais, ex-
cellement oi-ganisée par lì. Maurice Gay, à
l'occasion de la Semaine Suisse.

Nous ne pouvons que féliciter M. Maurice
Gay pour la beauté des produits exposés et
pour les très jolis emballages, cmi seront pour
le public une démonstration et une lecon de
choses du plus haut intérèt. On y voit là
des fruits triés.. choisis et prépaiés pour l'ex-
pédition d' une fa con exemplaire. Ce qui nous
a particulièremen t più et ce que M. Gay a
particulièrement bien fait de démontrer,, ce
sont les différentes fa^ons de, cueillir les
fruits : l'ancienne manière, cueillette en sacj
interdite au reste par le Département de l'In-
teri _"!_r et ave1. oom_j_n STe raison, et qm
a poni" résultat des fruits tapés, dégoùfants;
la nouvelle méthode, cueillette en paniers capi-
tonnés, resultai : fruits parfaits. Nous ne pou-
vons assez invi ter le public à aller voir l'ex-
position de M. Gay, qui sera pour beauooup
une révélation. Nous sommes "heureux de voir
le plus gros expéditeur de. fruits du Valais
donner le bon exemple de la manutention soi-
gnée de oes produits si fins et si délicats de
notre terre valaisanne. Tout en bénéficiant lui-
mème,,-il en fait bénéficier tous les producteurs
du canbon . C'est encore un avantage de cette
genlille Semaine Suisse de nous permettre de
constater des faits aussi . intóressants.

Henri Wuilloud.
Conservation des pommes de terre

Les difficultés de plus en plus grandes de
notre ravitaillement nous font une obli gaf/o/i
impérieuse,. non seulement de tirer de noti -
sol toules les ressources possibles, mais en-
oore de veiller a la parfaite conservation des
produits réooltes. Tel doit ètre le cas surtout
des pommes de terre, une de nos plus pré
cieuses ressources alimentaires du moment

Les conditions de bonne oonservation des
pommes de terre sont les suivantes :

1. les tubercules doiven t étre a) mùrs ; b)
sains ; e) secs à la surface.

2. les locaux de garde doivent ètre a) olis-
curs ; b) frais ; e) aérés.

1. al les tubercules doivent, ètre mùrs. En
general on creuse trop tòt les pommes de ter-
re en Valais. La récolte ne doit se faire caie
lorsque les fanes sont desséchécs et que la
pellicule est difficile à enlever du tubercule.

b) les tubercules doivent ètre sains. Tou-
te pomme de terre avariée doit èire éliminée
à la récolte et ètre utflisée de suite ; elle ne
doit pas entrer dans le locai de conservation.

e) Les tubercules doivent ètre secs à la
surface. — Avant de procèder à l' emmagasi-
nage pour l'hiver on laisse les tubercules s'es-
suyer en tas recouvert de paille ou de litière
dans un hangar à l'abri du gel. La paille ab-
sorbé 1 eau d'évapomtion. Cette paille est en-
levée un ou deux jours avant la mise en cave.
De cette facon on est sur de ne renirer que des
pommes de terre bien sèches et qui se con-
serveront bien.

2. a) Les locaux de ga rde doivent ètre obs-
curs. — A la lumière les pommes de terre
verdissent et il se forme, dans les parties
vertes, une matière vén'éneuse appelée « so-
lanine ». Dans un locai éclairé il faut au
moins recouvrir les tubercules de paille, li-
tière. sacs, etc, pour éviter cet inconvénient.

b) Les locaux de garde doivent ètre frais.
— La meilleure temperature est comp rise entre
4 et 8 degrés C. A oette temperature les tu-
bercules soni dans un état inerte et de vie la-
tente qui en assuré la bonne conservation.
Les germes de maladies ne se développent pas
non plus.

L'année dernière beauooup do pommes de
terre ont gelé. Il ne faut pas que pareil fail
se reproduise cet hiver. Pour cela il faudra,
par temps froid, les recouvrir de paille ou
de pap ier (vieux journau) . La période critique
passée on les découvrira et on aererà bien le
locai.

e) Les locaux doivent ètre aérés. — Il ne
fa ut pas faire des tas trop hauts (au maxi-
mum 70 à 80 cm.), sinon les tubercules du
fond étouffent, s'échauffen t et pourrissent. Il
est bon que le fond du tas ne repose pas di-
rectement sur le sol, mais en soit séparé par
un laflis ou une couche de fascines. Cette
précaution est indispensable clans toules les
caves humides. 11 foni en outre aérer réguliè-
rement les locaux pour maintenir une basse
temperatu re et supprimer l'humidité qui pro-
vieni soit du locai, soit do la transpirat ion
des pommes de terre.

Il* est en outre nécessaire de faire tous les
mois une revue et un triage des pommes de
terre pour éliminer de suite les tubercules
gàtós ou malades avant que la contagion s'éh



tende plus loin. Ce triage produit en mème
temps une aération du tas et c'est pourquoi
nous recoimnandons vivement cette opération
peu pratiquée, mais très utile.

Service cantonal de l'Agriculture.
Wuillou.d

Ecole d'agriculture d'Ecóne
Depuis quelques années la question de l'en-

seignement agricole, pour laquelle le public
valaisan semblai t assez indifférent aupara-
vant, a enfin eommence à attirer sérieuse-
ment l'a ttent ion de nos agriculteurs. Preuve
en soit les demandes nombreuses d'admission
que l'Ecole d'Ecóne a. recues oette année et
mii dépassent de beauooup les possibilités de
logement disponible. En effe t l'Ecol e, qui n'a
été installée que pour recevoir au maximum 23
élèves, en aura cette année-ci 43 à loger,
soit 19 élèves en seoond cours et 24 en pre-
mière année. "Aussi avec un pareil nombre
d'élèves l'Ecole est-elle archi-pleine et se voit-
elle dans l'obligation malheureuse de ne plus
pouvoir accepter de nouveaux candidats. Si
nous regrettons que le manque de place nous
force à cette mesure, nous constatons ce-
pendant avec plaisir qu'il est passe le temps
où l'Ecole souffrai t d'anemie, Reprenai t péni-
blement ses oours avec 8 ou 10 élèves. Per-
enne ne conteste plus la nécessité et les a-
vantagea de FEooIe d'Agriculture, et notre si-

tuation présente, bien loin de faire du tort
à cet état d'esprit qui oommencait déjà à se
faire jour il y a quelques années, n'a fai l
au contraire quo1 de le développer davan tage
enoore. C'est que, maintenant plus que jama is,
chaeun se rend oompte qu'en somme c'est ìa
terre seule qui nourrit son homme et* que
celui-là sera toujours le mieux place, qui a-
vec intelligence saura cultiver son lopin de
terre. El que cette culture demande do plus en
plus d'instruction et doit avoir été apprise ra-
tionnellement, comme bout métier, cela ne se
discute plus aujourd'hui. L'affiuence des éjè-
ves à l'Ecole d'Agriculture en est la preuve.
Dans notre canton surtout, avec la di versi té
des cultures qui en sont la richessé et le char-
me, Cette instruction doit particulièrement
ètre développée, el ce n 'est pas irop de 18
mois d'école pour former le je une agriculteur.

Nous espérons que les jeunes gens, qui, au
soir du 14 novembre, moment de la rentrée,
iront prendre leur place dans les rangs des
élèves d'Ecóne, y apporteront la meilleure vo-
lonté et un ferme désir de mettre bien à pro-
fit le temps relativement court de leur 'Séjour
à l'Ecole. Ce sera tout profit pour eux et
leurs parents auront la joie de voir, un jour,
que le sacrifico qu 'ils font momentanément
pour l'instruction de leurs enfants, aura élé
une oeuvre sage et bonne dont ils recueil-
leront une belle et riche moisson.

Wuilloud.
Prescriptions concernant

les ventes de foéiail
L'art. 3 de l'arrè té federai du 13 avri l 1917

sur le trafic du bélail exige, afin que le cer-
tificai ne puisse servir plus d'une Ibis, que
ìe vendeur écrive le nom de Iàchefour sous
\a rubrique « Observations » du certifìcat de
vente. De plus, conformément à l'art. 4 de
l'arrèté préeité, le vendeur est tenu d'indiquer
à l'inspecteur du bétail, dans les 48 heures
le nom et le domicile de l'acheteur.

L'Autorité cantonale a donne en temps op-
portun les instructions nécessaires aux au-
torités communales et principalement aux ins-
pecteurs du bétail, en leur enjoignant de ren-
seigner persomi eli ement Ies vendeurs de bétail
sur la nature des nouvelles prescriptions.

Malheureusement, celles-ci ont été peu ob-
servées, à en juger par le nombre des procès-
Verbaux dressés oontre ies delinquane. Pour
éviter de leis ennuis, les propriétaires ont donc
tout intérèt à se conformer aux ordres don-
nés. (Communiqu é).

Communiqués et annonces
«r Par suite de la réduction des trains,

nous avons dù avaucer l'heure d' expédition
du journal .

ttr En conséquence, les communiqués et
oorrespondances doivent nous parvenir au plus
tard les lundi , mercredi et Vendredi matin
pour pouvoir ètre insérés dans le N° du j our.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 17

ii®ÉffBi4I_I

— Vous désirez continuer vos recherches,
suivre les conseils du professeur Brachelet ?

— Je serais désolée d'abandonner des étu-
des qui me sont chères, et je leur consacrerai
tout le temps que me laissera l'enseignement .

— Vous voulez ètre professeur?
— Il le faut bien ; j 'at.tends ma nomination

d'un jour à l'autre .
— Comme vous ètes courageuse, Marthe 1

le vous admire. J'ai fai t si peu de choses de-
puis mon départ que je me sens indi gne de
voua. Vous m'avez devancé, j 'en ai presque
•tante. Je reviens justement soutenir une thèse
de droit et li quider mes affaires. 11 est temps
lue je m'occupe de me faire une situation.
fw trente ans passes.

Marthe le regardait, toute émue encore de
• surprise. Elle le trouvait change.

Les yeux bleus, ja dis rèveurs, se posaient
¦Maintenant pleins de certitude sur les ètres
et les choses. Son teint pale s'était bronze, une
bari>e longue et soyeuse virilisait son visage ;
i avait conserve la gràce de son sourire un
Peu efféminé, mais la voix était devenue plus
Pure, plus vibrante, une belle voix persuasi-
le d'avocat. Il paraissait mùr , maitre de sa
^lonté. Enfin sa beauté elegante et vigou-

FAITS DIVERS
Mauvais présage

'itto nous écrit du vai d'Anniviers :
Beauooup de vieux célibataires endurcis se

marient cette année avec des jeunes filles. Or
chez nous, un vieux dicton veut que ce soit
là un mauvais présage, signe de manque de
monde, d'où l'on conclut que les hommes
vont manquer et que la guerre ne touche pas
à sa fin .

•Vue Dieu préserve ces jeunes dames de
perdre leur mari au combat. C. C.

Incendie
Cn incendie, dù à des enfants jouant avec

des allumettes. a éclate dans la maison de M.
A. Bussien, aux Evouettes, près Port-Valais.
Gràce à de promps seoours, le feu a pu ètre
maìtrise. Seule une chambre et son mobilier
ont été la proie des flammes, Mme, Bussien,
en voulant sauver du linge, s'est légèrement
brùlée à la figure et aux mains.

Tombe d'un arbre
En émondant un arbre, M. Pierre Varone,

de Roumàz, (Savièse), est tombe et s'est brisé
la colonne vertebrale, il a succombé peu après.

Tarifs postaux
La oommission consultative oonvoquée: p'ar

M. Forrer pour préavisor sur l'augmentatiou
des tari fs postaux a pris les décisions sui v an-
tes :

1. Jusqu 'au poids de 50 grammes, la taxe
de tran sport des jour naux sera maintenue à
trois quarts de centime, par exemplaire ; les
poids supérieurs à 50 grammes seront taxés
un centime ;

2. pour la poste aux lettpes, le rayon loca/
est supprimé ; pour la Suisse, les lettres jus-
qu 'à 50 grammes payeront comme actuelle-
ment dix centimes ; le tarif sera de 15 centi-
mes pour les lettres de 51 à 250 grammes ; les
cartes postales seront de 7 centimes et demi.

La plus grande partie des lettres pour la
Suisse continuerà à payer le, tarif actuel de
10 centimes ; la plupart des journaux bénè-
ficieront des tarifs actuels, d'autant plus que
les réductions de papier que leur impose le
Conseil federai obl igera sans doute nombre
d'entre eux à réduire, leur format ou à pa-
raìtre sur quatre pages au lieu de six ou
huit.

La suppression de la taxe de cinq centimes
pour le ra yon locai est une mesure sérieuse,
màis à laquelle on peut du moins parer en
quelque mesure dans les villes en utilisant
plus fréquemment le téléphone,

N. R. — On se demande pourquoi le 1/2
centime des cartes postales ; comment feront
les posti ers pour rendre aux clients des gui-
chets ce 1/2 centime qui n'existe. pas dans
nos monnaies? Il faudra toujou rs acheter au
moins 2 cartes.
Origine des noms de familles

valaisannes
L'« Almanach du Valais » de 1918 publi©, k

ce sujet, sous la piume d'un de ses oollaborà-
teurs qui signe modes tement B, une monogra-
phie excessivement curieuse et captivante.
Gomme le dit très bien son érudit auteur <d é-
tude des noms de famille présente un intérèt
sur lequel il est inutile d'insister- Leur com-
position , en effet, n'est jamais un assemblagli
quelconque de syllahes, mais èlle révèle
l'origine, la profession ou le caractère de l'an-
cétre-souche. Si leur examen flatte l'arisiocra-
lique vanite des uns en évoquant des fiefs ou
des dignités ; si, par oontre, il provoqué chez
les autres quelque déoeption en leur révélant
une origine plus commune que celle dont ils
s'illusionnaient, il raffermira les gens sensés
et raisonnables , qui chez nous sont Ja majorité,
dans "la conviction que, brillant ou. pas, un
nom ne vaut que par la . fapon dont il
est porte, et. qu 'il constitue un patrimoine mo-
lai  qu 'il est de leur devoir de oonseiver 'ho-
norable et de transmettre immaculé »....

« A l'origine de l'ère chrétienne, le prénom
seul désignait l'individu, Puis, la nécessité
de parer à la oonfusion obligea peu à peu
à recourir à des moyens de distinction , soit
en ajoutant au prénom primitif une épithète
ou un nouveau prénom. soit en modi fi ant la

reuse s'affirtnait surtout dans la démarche qui
semblait entraìner un oorps sans poids.

— La paix est faite ? demanda Antoinette en
s'approchan t d'eux.

Marthe tressaillit cornine si leur oomplicité
eut été réelle. Elle en éprouva une gène brus*-
cme.

— Il faut rentier, dit-elle, ma tante sin
quieterai t.

Vous nous accompagnerez, n est-ce pas
monsieur Dauriat ? demanda Antoinette. Je
veux que vous me racontiez vos voyages.

— Avec plaisir, mademoiselle.
— Vous dites Marthe et vous m'appelez

mademoiselle, fit-elle un peu agressive; je suis
pourtan t une bien chétive personne à coté de
notre cher docteur.

— Si Marthe s'est embelli l'esprit, Votre
beauté est devenue si parfaite que j 'en suis
tout intimidó dit le jeune homme avec galan-
terie.

— C'est cela, moquez-vOus de moi mainte-
nant, fit-elle boudeuse. Si vous voulez que je
vous pardonne, ne dites plus jamais que je
suis belle, méchant colonial. Et puis, vous
m'inviterez à votre soutenance de thèse afin
cpie je sache si vous valez Marthe.

— Antoinette 1... fit celle-ci sur un ton de
reproche.

— Laissez-là, Marth-e, c'est aujourd'hui pour
moi une seconde révélatfon.

Ils sortiront de l'ilo, et dans la voilure qui
les ramenait André Dauriat et Antoinette con-
linuèrent à deviser joyeusement, tandis que
Marthe sentait renaitre sa m-élanoolie.

A leur arrivée, ils trouvèrent la concierge
installée dans la boutique pour vendre les
journaux du soir.

— Ne vous effrayez pas, mademoiselle, dit-

manière dé Fécrire et de le prononcer. Le Va-
lais n'a pas échappé à la loi generale, ».

Cela dit, notre auteur, pour plus de clarté,
a divise son travail en 5 chapitrefe : Noms
de, famille dérivés : 1. die prénoms; 2. d'une par-
ticularité physique, du caractère, etc*; 3. de
l'endroit d'origine et de circonstances locales;
4. de eharges publiques,.de la profession , etc;
5. de noms d'animaux ou de plantes ».

Et maintenant que ceux qui désirent par-
courir ces pages — où beaucoup rencontrent
peut-étre leur propre nom au passage — se
procurent F« Almanach du Valais » aVant que'
l'édition en soit épuisée.

Interne décoré
Le oolonel de Russeguj er a remis, au nom

du président de la République francaise, la
médaille militaire à l'adjudant Husson, in-
ternò à Sierre, pour sa bravoure au cours de
dix-huit campagnes au Maroc, en Algerie et
pendant la guerre actuelle. ,

llaGL guerre
L'effondrement du front italien
L'effondrement du front i talien de l'Ison*-

zo est la douloureuse conséquence d'une er-
reur de pronostic du haut commandement De-
puis un mois entier que la frontière autrichien-
ne. était fermée du coté de la "Suisse, on ne
doutait plus, au quartier general d'Udine, qu 'un
grand ooup ne se préparàt contre l'Italie. Les
próoccupations de l'état-major ne tardèrent pas
a transpercer dans les articles des critiques
militaires. On était certain que des troupes
allemandes venaient renforcer les armées aus-
iro-hongroises. Où se produirait l'offensive des
Impériaux ? Pendant que quelques-uns Fatten-
daient ou feignaient de Fatfce ndre du coté du
Tyrol, le haut commandemen t royal paraìt
bien avoir prévu qu'elle se produirait sur l'I-
sonzo. Mais il ne s'est pas douté qu'elle dé-
boucherait de Flitsch et de Tolmein, et c'est
là une erreur qu'il expie aujourd'hui si cruel-
lement.

Le general Cadorna devait supposer que les
Autrichiens , effrayés de son avance au nord
de Goritz, sur le plateau de Bainsizza, pro-
nonceraient leur oontre-offensive sur ce ter-
rain , dont la possession ou la perte avait pour
eux une importance decisive.

De fait, Ies évènements ont révél é que c'é-
tai t là qu 'il pensait avoir à se défendre.

Le chef de la 2me armée, general Capello,
qui avai t la charge de oe secteur, y avait ac-
cumulé des masses de troupes en prévision
de l'attaque austro-allemande. Des réser-
ves considérables avaient été amenées à por-
tée immediate et se, trouvaient cantonnóes
dans la région d'Auzza-Canale, prètes à se
porter sur les points menaces, par les excel-
lentes routes que le genie avait créées pour
amener les renforts sur le plateau.

Aussi le premier oommuniqué italien qui
parut après l'ouverture de l'offensive aus-
tro-allemande disait-il : « Le choc ennemi nous
trouvé prèts ».

C'était une illugion. Les états-majors impé-
riaux avaient arrèté un pian tout autre que
celui qu'on leur prètait Ce pian, dont les
auteurs avaient spéculé sur Ies fausses pré-
visions du commandement italien, consistali
à faire déboucher l'offensive de Tolmein, de
Karfreit et de Flitsch, par le fond des Val-
lées au lieu de la porter sur les hauteurs, di-
rectement oontre les positions adverses. Il s'a-
gissait, en somme, de tourner le massif mon-
tagneux de la rive orientale de l'Isonzo, sur
lequel les Italiens étaient formidabl ement re-
tranchés, et de faire tombe? oes positions, par
un simple enveloppement.

Le bombardement préliminaire à l'attaque
fut btef; il oommenca à 2 heures du matin,
le 24 octobre, et dura deux heures. A 4 heu-
res, suivit une intense projection de gaz des-
tinés à paralyser l'artillerie italienne: c'est
là un procède de rigueur depuis assez long-
temps dans toutes les offensives qui s'exécu-
tent tant sur le front occidental qrqe sur le
sur le front austro-italien. Puis, à 8 heures,
le signal de l'attaque fut donne.

— Je vous remercie, mademoiselle ; j envoie
chercher le médecin et j e reviens.

Elle descendit. prevenir Antoinette.
— J'y oours, dit André Dauriat , donnez-moi

l'adresse.
Marthe le renseigna Une demi-heure plus

tard il descendait de voiture avec un jeune
homme.

— Je vous présente le docteur Yves Duret,
dit-elle aux deux sceurs ; votre médecin n'é--
tant pas là, j 'ai prie mon ami de m'acoompa-
gner.

Marthe s'inclina et conduisit le jeune doc-
teur auprès de Mme Daumier. Malgré son dé-
sir d'ètre au courant Mlle Béchu se retira.

Pendant qu'il examinait la malade avec at-
tention, le docteur interrogeait Marthe sur
ses habitudes et son tempérament . Au bout
de quelques instants, il formufa son diagnos-
tic, fit une ordonnance, puis il continua de
s'entretenir avec la jeune fille.

Vingt minutes plus tard, Anioinelte entre-
bàillant doucemen t la porte demandai t avec
émoi :

— Est-ce donc si grave, Marthe?
Marthe fit un signe négatif et descendit,

suivie du docteur.
— La malade a sans tìloute subi une ómotio.

recente ? dit-il quand ils furent en bas.

Marthe fut ehnuyée de penser qu'il allait
ètre enoore question de sa thèse. Mais André
Dauriat, s'étant apercu de son embarras, vint
à son secours :

— Je te raoonterai cela, dit-il.
Puis s'adressant à Marthe.
— Me peTmettrez-vous d'acoompagner mon

ami lors de sa prochaine visite ? demanda-t-il.
— Vous saVez bien que votre visite nous fe-

ra toujours plaisir, dit-elle.
Et oomme si elle eut regretté cette phrase

elle leur tendit vivement la main et remonta
près de sa tanto pendant qne sa soeur les
reoonduisait ju squ'au seuil de la boutique a-
vec sa gràce ooutumière.

— Comment trouves-tu cette jeune fille?
demanda André à son ami quand ils furent
au jardin du Luxembouig.

— Laquelle? interrogea le docteur.
— Mais la plus jeune, Antoinette.
— Elle est exquise, son regard vous donne

le vertige... Et elle n 'a pas l'air de s'en douter,
ce qui est mieux.

— C'est aussi l'impression qu 'elle m'a pro-
duite.

— L'autre est sa sceur ?
— Oui ; elle a 90utenu ce matin , en Sor-

bonne une thèse d'histoire naturelle, et elle
a eu beaucoup de succès; c'est là je sup-
pose que sa tante a subi son émotion.

—: Je n 'en suis pas surpris , fit le jeune
docteur, car je l'avais trouvée joliment « ca-
lée » pour une papetière. Et cependant, elle
ne m a  rien laissó deviner, bien que je fus-
se étonne de son jugement et de sa perspica-
cité. Sais-tu que cette femme-Ià est une force
de la nature, une force harmonieuse dont l'ex-
pansion semble ètre sous la dépendance d'une
rare sensibilité?... Elle m 'interessai* au point

que j 'en oubliais la tante... Je me l'explique
maintenant puisque nous avons recu une cul-
ture semblable. Tu la oonnais beauooup ?

— Moins que tu ne fais, bien que je l'aie
vue plus souvent. Comment peux-tu la defi-
nir ainsi après une oonversation d'un quart
d'heure ?

— Le médecin doit ètre avant tout psycihio-
logue, mon cher ami. Après la tante, je mé
suis mis à observer la nièce pour ne pas me
retirer brusquement, et je me suis pris &
mon propre jeu. Elle possedè une grande pro-
fondeur d'obse*rvation joinle à une sensibilité
très vive.,.. •'Quelle belle amoureuse, elle se-
rait...

— Je crois bien qu elle n'aime que l'étude.
— .u'en sais-tu?

- — Elle me là déjà prouVé.
— Tiens, tiens I... Eh bien, je ne la juge

pas ainsi 1 Une femme mUrée dans la science
n'a pas ce visage d'ardente mélanoolie; son
regard d'amante doit ètre profond comme un
regard d'abime...

— Je voudrais connaitre celui qui Fob-
tiendra, dit André.

— Ce sera peutètre toi.
— Ne te moque pas, reprit-il ; j 'y ai son-

gé ce matin en la voyant soutenir sa thès^
et ce n 'était pas ìa première fois. Mais tantòt
comme autrefois, je me suis heurté à son bel
equilibro de femme savante dont les énergies
ne seront jamais au service de l'amour-

— Enfin, depuis quand la connais-tu ?
i— J'ai habité en face de la papeterie.
— Ahi  je comprends... Tu lui as fai. la

cour et elle ne t'a pas éooubó.
— Ce n 'est pas tout à fait cela. Enfin, oom-

me tu voudras. Elle m'attirait par ce qu'elle
a d'Strangc eu elle, mais c'esl un. intellectu .eil-

elle à Marthe, votre, tante est dans sa chambre ;
elle a eu une petite indisposition et Mlle Bé-
chu est près d'elle.

Marthe s'élanca dans l'étroit éscalier de Far-
rière-boutique et trouva sa tante coùchée, ìe
visage oongestionné, la langue pàteuse, la tè-
te entourée de. compressés.

— Elle est tombée de s$, chaise, dil Mlle
Réchu ; j 'ai fait ce que j 'ai pu én vous atten-
dant.

Le succès fut singulièreinent facilitò par la
fausse attente où se trouvait le chef de la
2me armée italienne, Le « Corriere della Se-
ra » dans un grand article consacré par un
spécialiste à l'examen des probabilités stra-
tégiques, venait de faire connaitre l'opinion
regnante dans les milieux du haut oommande-
ment II résultait de cet article que l'état-ma-
jor italien tenait une attaque par Tolmein com-
me impraticable, à cause des difficultés d'e-
xécution techniquee.

C est cependant par là que l'offensive aus-
tro-allemande allait porter son ooup principal ;
d'autres groupes exécuteraient une manceuvre
analogue sur l'Isonzo supérieur, par les passes
de Flitsch et de Karfreit. En mème temps, un
groupe attaquait sur le plateau de Bainsizza
afin d'entretenir Ferreur du general Capello.

• 11 s'attendait si peu, en effet, à ce qui al-
fait se produire, cfue Ies Impériaux eurent la
tàche relativement facile et purent acoomplir
leur manceuvre enveloppante avec une estrè-
me rapidité. En deux ou trois heures, ils
eurent débouché dans la vallèe de l'Isonzo,
sur les derrières des positions italiennes du
massif du Krn, qui s'étend de Flitsch à Tol-
mein. Cette manceuvre audacieuse n'aurait pu
réussir si l'état-major italien àvait eiu des for-
ces suffisantes en deca de l'Isonzo, sur les
hauteurs du Kolovral et du Mont Matajur , qui
auraient dù constituer une posiiion de sùreté,
en face de Tolmein et de Karfreit. Mais, lors-
que ìes Austro-Allemands s'attaquèrent à cette
ligne de réserve, ils la trouvèrent très faible-
ment gamie : deux brigades seulement occu-
paient la chaine du Kolovrat. A midi, elles
étaient maìtrisées et les hauteurs à l'ouest
de l'Isonzo étaient prises, pendant que les
Italiens attendaient enoore l'attaque sur le front
montagneux à ì'est du fleuve,- Le soir, cinq
brigades qui . tenaient les positions du, Krn,
complètement encerclóes, déposaient les ar-
mes et toutes les batteries étaient prises.

Pendant ce temps, de furie ux oombats se
livraieni sur les hauteurs de Bainsizza, où
les brigades de Bellune, de Pescara, de Ra-
venne, de Venise, etc, luttaient avec vail-
lance pour arrèter l'offensive ennemie. Mais
au matin du 25, le general Capello se rendit
enfin oompte de la situation et ordonna ia
retraite,

Telle a été la marche des évènements.
Mme Moroso iva

A Moscou vient de mourir la célèbre philan-
thrope Mme Morosowa. Elle a légué plusieurs
millions de roubles en faveur des écoles de
zemstwos, de maisons de sante et l'assuran-
ce ouvrière. Entre autres, elle a légué 100,000
roubles à l'Université de Moscou pour entre-
prendre des recherches dans le domaine de
la lutte oontre le cancer et contre la tuber-
culose,

Les intérèts de oe capital doivent revenir
à l'auteur du meilleur travail scintifiqUes sur
ce sujet, sans qu'il soit "tenu compte de la
naitionalité de l'auteur. Les travaux peuvent
étre présentés en russe, en anglais, en fran-
cais ou en allemand.

Attentat en Italie
Mercreidi soir, un inoonnu s'est fai t intro-

duire dans le palais Giustiniani , siège de la
franc-ma^onnerie, dans le cabinet de M. Bal-
noury, haute personnalité de la franc-macon-
nerie, le tua de cinq coups de revolver et
prit la fuite, On ignoro les motifs de oet at-
tentat.

DERNIERS HE URE
MMM ¦ ¦ -«

Les Anglais prennent Rirseba
LONDRES, ler. — Le general Allenby rap-

porte qu'après une marche de nuit nos trou-
pes ont occupé Birseba dans la matinée du
31 octobre. Tandis " que l'infanterie attaquait
les défenses de la ville par l'ouest et le
sud-ouest, les troupes montées eXécntaient un
largo mouvement tournant à travers le désert
et s'àpprochaient de la ville par le coté est.
Birseba a été occupée le soir,- malgré une, ré-
sistance déterminé. de l'ennemi.

Chine et Alliés
PEKIN, ler. — La réponse de la Chine à

ROME , ler. — (Stefani.. — Le general Ca

ROME , 1

la note des Alliés lui accofdant des conces-
sions, a, été considérée,. comme insuffisante
dans ìes milieux diplomatiques. Après de nou-
velles négociations, le gouv ernement chinois
a accepté de remettre à ìa Grande-Bretagne
neuf bàtiments ennemis, d'un tonnagè total
de 30,000 tonnes, destinés à Fusagè des Alliés
Les ooncessions des alliés à la Chine com-
prenaient la remise de cinq pour cent sur
l'indemnité de l'affaire des Boxers„ pour une
période de cinq ans.

Un télégramme de Cadorna

doma a répondu ainsi à la dépèche que lui
avait envoyée le ministre de la guerre:

« Je remercie V. E. de sa haute parole de
foi. Celle-ci trouvera prète à la recevoir, Far-
mée qui, après deux ans de nombreux sacri-
fices et d'héro'fques oombats ressent, à cette
heure de douloureuses passions, pour la pa-
trie menaeóe, la fière oonscience de son hon-
neur et de son devoir vis à vis de FItalie
et du monde.

Les millions du ,,Journal"
PARIS,, ler. (Havas). Le « Petit Journal1 »

apprend de Zurich quo Schceìler a reconnu
que les neuf millions et demi des prèts Lenoir
pour l'achat du .« Journal » provenaient de
l'Allemagne, et étaient destinés à soutenir les
intérèts économiques allemands après la guèr-
re.

Le roi sur le front
ROME , 1. — L'agence Stefani annonce que

ce matin du ler novembre, ìe roi est re-
tourné dans la zone de guerre accompagné
de M. Orlando.
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„ j . Eeichenberger ,.
„ M, Martin Ebner' Saxon

CoiL:eur Ch. d. Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiifeur Aloìs Heim ,,
Pharm Ed . Barici Visp
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et toutes les grosseurs da cou, mème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour frictions et de Pilules antigoì-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la boite d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

Ls dentifrice classique
Désodorisaht, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON , se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boìte.
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Becoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Piace du Port , 2 - Genève
N« des Trams: 1, 2 et 5 Téléph. 42-16

H™ MONTESSDIT
24, rue du Cendrier, Genève
proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 è
heures. Médecin à disposition,

Bureau : Avenue de la Gare, 9 bis, Lausanne
Saum;fZalld|i0_1m_^ée I S A G E - F E M M BMme Dupanloiip-Letimann ,. - . ., . .

rue du Mont-Blanc, 20 (près de la «me ZeendeP-HOChSTi _SSeT
gare) GENÈVE, tèi. 34,87, recoit GENÈVEflés pensionnaires. Consultations
Boins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

Place de la Métropole
à r òte de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 li
Man spricht deutsch Téléphone

BABÀ

Du

Babà Couooubali, une visite ! Une dame
boi!...
fond du rocking-chair où, voluptueuse-
il se baJance à l'hópital, le beau Séné-
Baba se dresse de toute sa hauteur;

ment,
galais
dans sa large face d ebène, ses yeux roulent
effarés, tandis que d'un geste pudique et co-
quet il reboutonne sa vareuse jusqu 'au col ;

— Vuoi ca dire?... Tu sais bien moi pas
connaitre dame I

C'est vrai tout de mème l Babà à. une «mar-
raine », qui lui a envoyé du chocolat, des ci-
gares et des superbes savons rosesi

— Tiens, la v'là, mes compliments, beau
blond I

Et tandis que l'infirmier s'éloigne, blagueur,
Babà voit s'avancer une petite vieille, bien
antique, bien ridée, qui s'approche tout près
et lui applique sur chaque joue un mater-
nel' baiser.

Bahia est ému, si ému et si content quii
répète, sans trouver autre chose :

— Vous zentille, bien zentille... Bonne ma-
dame, zen tille I

Oui, Babà a raison: elle est gentiff e et elle
est bonne, oette petite vieille, Mme Moutier.
De-sa voix cassée ,elle expliqué le but de sa
visite :

— Seriéz-vous content de venir en convaìes-
cence, chez moi. à St.-Hirmin.

D'un large rire, qui lui fend la fi gure, Babà
montre sa joie.

— Y a .bon i y a bon i
Et Babà de se taper les mains à la mode

de son pays. Et les voilà tous deux, quelques
jours plus tard, elle la bonne grand'mère at-
tentive, lui le diable noir, roulant le long du

II

Antoinette, un saisissant oontraste. Mais la-
quelle à ton avis, est la plus touchante ?

— Celle qui désire le plus nous toucher.
D'ailleurs, ni l'une ni l'autre n'est à dédai-
gner , tout dépend du point de vue où l'on se
pla.ee. Les petites madames puériles et gra-
cieuses nous laissent peut-ètre la flatleuse il-
lusion de notre supériorité, mais gagnons- nous
beauooup à dédai gner les àmes plus vi.iles ?
Eooute ton oceur, c'est le seul oonsei l que
mon amitié puisse te donner.

— Paroles en l'air, conclut. André Dauriat,
après un silence.

Les deux amis se séparèrent après s'ètre
donne rendez-vous pour le lendemain.

Dans la chambre au plafond bas, Mme Dau-
mier reposa.it doucement, sous l'influence
bienfaisante du traitement ordonné par le jeu-
ne docteur Duret.

Il était dix heures. Les bruits de la rue di-
minuaient, l'air devenait respiratole. Les deux
soeurs,, assises près de la fenètre ouverte, de-
visaient tout bas sur ìes évènements de celle
mémorable journée '.

— Quelle étrange coi'ncidence ? disait An-
toinette. N'est-ce- pas .déjà pour toi la récom-
pense ? André Dauriat n 'est pas venu sans rai-
son nous chercher au bois de Boulogne ?

— Vili sait? répondit Marthe. La curiosi le
un peu de snobisme, comme chez ceux qui
m'ont écrit parce qu 'ils ont vu mon nom dans
un journal.

— Ce n 'est pas oela chez lui , j' en suis cer-
taine, et je crois bien que ma présence l'a em-
pèche de te parler à oceur ouvert.

— Comme si je devais enoore 1 intéresser
après une si longue absence I Pourquoi ne m'a-
l-i l  jamais écrit?

— il étail parti si Ioni. Mais songe IIU il t 'a
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— Nous l'avons su, quand il a óté calme.
Mme Moutier l'a interrogò et il nous a alors
avoué avoir été mordu, il y a quelque temps,
par un chien !

Et le chien étai t. enragé?
Probablement !
Pauvre garzoni... Je n'ose plus aller le

Moi, non plus, bien sur.
Ni moi l
Ni moi !

Or, tandis quo toutes ces dames, telles des
perruches affolées, jacassent à tue-tète, Balia,
le Babà enrag é, sésclaffe d'un rire homérique,
en confiant au docteur appelé en toute hàte :

— Moi dire à toi, bon médecin blanc : Y
a pas vrai... Moi jamais été mordu... Avoir
trouvé ca. pour qu 'elles firent la paix à Babà...

Cher, vers le clocher de St.-Hirmin.
*

AlOrs, Babà connut, avec la gioire, le sup-
plice des visiteurs.

Dès le premier jour, Mme Dupont, fille de
Mme Moutier, commenda la sèrie. Le voici,
avide de détails, devant le beau Sénégalais:

. —¦ Comment avez-vous été blessé ? Où cela ?
Oh I expliquez-moi !

Babà ne se fait pas prier : plein de la fièvre
du souvenir, il raconte longuement. II dit la
traversée, le voyage, la tranchée ; il serre les
poings en sifflant : « Les sales Bdces »; il al-
longe, il ampliti©, fier, incommensurabìement,
de voir là, devant lui, le cou tendu et la bou-
che ouverte, cette petite l'emme bianche 
« Alors, comme ca, Je capitaine dire : « ^ui
<?a , porter le messaze ? » Moi, le premier, crier
bien haut : Babà CouQoubali. « Bon r;a; eh
bienl, toi partir ! » Alors moi ramper, ram-
per oomme serpent, mais tout à ooup boum !
grand mal au bras! Mais moi, quand 'mème
porter |e messaze !

Mme Dupont se pàme d'aise. Cornine il est
brave, ce Babà ! Et oomme il esl amusant,
avec ses yeux ronds et la grande • caverne de
sa. bouche 1

Midi sonne quand elle se lève enfin ! Elle
n 'a pas .oùrné le coin de la rue que déjà
Mme Duchoubleu, une amie intime," entre et
continue l'interview. Et les mèmes questions
¦sa répètent, et le mème récit hóroi'que reprend :
« .ui 9a aller porter le messaze ? Bon ca...
Moi , ramper, ramper comme serpent... » Mme
Duchoubleu est enoore là,, toute sourianf e et
toute amusée., que Mme Lebfanc-Lenoir pa-
raìt pour la troisième fois depuis le matin ,
Babà recommence ; il a soif d'avoir tant par-
ie, mais il est t'iatté, si flafcté qu 'il recommen-
ce enoore une quvitriòme fois pour Monsieur

le maire1,, une cinquième pour le pharmacien,
une septième pour la notairesse, une hùitième
pour l'instituteur!... Le lendemain une nièce
de la bonne marraine vient à son tour admirer
lo « cher filleul ». Puis, Mme Dupont revient
à la charge, esoortèe d'une tante qui le harcèle
de mille questions, et quand, à sept heures
du soir, il lui faut, après avoir vu le ban
et l'arrière ban de tous les amis et de tous
Ies neveux, reoommenoer pour la quinzième
fois « Alors , le capita ine dire... » le pauvre
Babà CouQoubal i a une envie folle d'étrangìer
tous ces gens-là.

Mais sa vogue, hélas ! va croissant. Ah non !
il n'a pas le temps de s'ennuyerl... Mme Mou-
tier ne l'a pas trompe : tout Saint-Hirmin dé-
filé devant lui ! Et pendan t, que Babà s'exas-
père et maigrit, Mme Dupont, Mme Duchou-
bleu et toutes les notabili tés de St.-Hirmin
tra.duisent élégamment leurs pensées par « Y
a bon » et par « Y a pas bon », et font en
langu e negre des progrès étonnants !

Le supplice de Babà dure depuis plus d une
semaine, quand le soir du sixième jour une
nouvelle effroyabl e se répand dans St.-Hir-
min :

L'après-midi, la petite Mme Dupon t a été
montrer Babà oomme une des curiosités de la
ville à une cousine récemment arrivée de Pa-
ris:

- Et imaginez-vous, ma chère, qu'au mo-
ment où je lui disais : « Allons, Babà, dire
à Madame comment vous blessé », cet hom-
me se preci pite sur moi... Je jette des cris
percan ts ; ma mère acoourt, la cuisinièro, le
jardinier , . et nous avons grand'peine à maìtri-
ser ce géant qui hurle : « Moi mordre... Moi
veux mordre.... »

— Grands dieuxl  (Ai'aVait-il ?

raires soient déguisés en valets de pied du
plus pur sty le Louis XV , et rasent, en consé-
quence, leurs moustaches. Ce millionnaire a
horreur des anachronismes.

Or, pour étre croque-mort, on n'en tieni
pas moins à ses « dons naturels »; aussi, les
conditions imposées par le testateur ont-elle
été accueillies plutòt froidement par le per-
sonnel des employés des pompes funèbres.

Au fond , je crois bien qu 'ici, comme en
beauooup d'autres circonstances, il fau t cher-
cher la femme. et mon impression esl que si
ces messieurs tiennent (ani à leurs mousta-
ches, c 'est que mesdames leurs épouses sont
encore imbues de ce préjugé que la moustache
fait l'homme.

Je ne paitage pàs l'avis de ces dames, et
j 'ai toujours, pour ma part , oonsidér? comme
une farce peu spirituelle de la nature le fait
de nous a voir piante entre le nez et la bouche
cette espèce de gazon désagréable et laid.

En bonne foi , connaissez-Vous rien de plus
inesthétique qu 'un monsieur mouslachu s'in-
gurgitant une panade ou un potage Sain*l-Ger-
main? A chaque cuillerée qu 'il passe entre
ses lèvres, ses moustaches prennent un bain
force., qu on ne saurait qualifier de bain de
propreté, et il reste au bout de chaque poil
une petite stalactite inquiétante pour son gi-
let, son plastron de chemise ou son smoking;
sans oompter que, s'il se toume un peu brus-
quement vers sa voisine afin de lui déco-
cher quelque madrigal, il risque d'envoyer ses
stalactites se transformer en slaJanmite s sur
une belle robe 'toute neuve.

Si ìe monsieur moustache tient à éviter l'un
de ces nombreux accidents, il est obligé après
chaque cuillerée de potage, de passer sa lan-
gue sur son système pileux sous-nasal, et ce
geste n 'a rien d'él égant.

__L_e*?H moustaches
Il y a actuellement un pauvre diable de

millionnaire bien preoccupò. Il s'est mis en
tète d'ètre enterré corame personne ne ìe fut
jamais ; il désire que son enterremenl dopasse
en faste tout ce qui a éfcé fait jusq u 'à ce jour.
Et comme ses moyens le lui permettent,, il a
dans ce but, fait une tirelire de 200,000 fr.
qui devront ètre en totalité consacrés à lui
faire de splendides funérailles. Pour ce prix-là ,
en effet, on peut avoir tout ce qui se fait
de mieux dans le genre, mème si l'on tient
compte du surenchérissement Constant des
matières premières et de la main d'oeuvre."

Malheureusement ledit millionnaire a des
exigences que trouvtent 'inadmissibles certai-
nes gens destinés à jouer un tout, premier
róle dans l'auguste cérémonie : il tient , par
exemple , à re que les employés des pompes
funèbres qui acoompagneront son char funé-

vec familiarité, Marthe l'éeoutait avidement,
et sa voix, avec ses intonations pariicuìières,
la pénétrait étrangement. On euL dit que ses
vibrations profondes s'inscrivaient dans sa
substance mème.

Et elle rèvait à toutes ces choses, dans sa
chambre solitai r©, inerte et désceuvrée. Où
étaient ses belles veillées sludieuses ? Elle
ouvrait un livre, puis le rejetait avec lassilude
et dégoùt et regardai t longtemps de sa fe-
nètre le pale firmament de Paris. Le vent de
la nuit accueillait ses soupirs.

A la fin ,, elle se jetai t sur son lit , dormait
deux heures à peine et se reprenait à rèver.

L'amour, elle le sait, est. une puissance ter-
rible ; elle ne peut le nier sans renier sa scien-
ce et elle tremble à l'idée de ce qui s'insinue
en elle.

L'attrai t des àmes? N'est-ce point là un pièigie
tendu pai' la nature pour conduire les deux
ètres aux fins de l'amour? Maintenant, qu'elle
a appris à admirer la vie dans tou tes ses ma-
nifestations, son inépris des étreintes créa-
trices n 'existe plus.

Ahi comme elle craint l'amour Véritable
qui grandit ou diminue ses victimes !

S'il s'empare d'elle, elle se sent perdue.
Elle n a plus que ses cours de Neuill y pour

remplir le vide de ses journées et* le surmenage
des derniers mois, ses nuits sans sommeil,
l'inquiétude qui la ronge augmente ses défail-
lances que seul le grand air dissipe.,

Antoinette, qui s'en apenjoit, lui propose
des promenades en forèt , et André Dauri at s'of-
fre à Ies conduire un dimanche à Rambouil-
let où à Fontainebleau. Marthe qui a herbo-
risé dans la forèt de Fontainebleau, choisit
Rambouillet .

(à suivie)

qu 'il n 'a aucun mauvais souvenir dans le cioeUr.
Marth e se leva pour écouter la respiration

de Mme Daumier.
— Elle va mieux, tu peux aller te ooucher

dans ma chambre, dit-elle à sa sceur , je reste-
rai ici ce soir.

— Mais tu dois ètre affreusement fat iguée,
Marthe ?

— Non , va et fai s de beaux rèves , ton jour
viendra .

— C'était aujourd 'hui le tien , répondit An-
toinette.

Ili
— Vous m'avez sauvée, docteu r, dit en sou-

riant, le lendemain, Mme Daumier a l'ami
d'André Dauriat.

— Vous n 'étiez pas en danger, répondit-il ;
mais à l'avenir, suive'z les conseils de vos
nièces, car il faut vous ménager.

— Marthe est si absorbée par ses études
qu'elle me laissera tranquille, dit la vieil-
le dame, mais il est difficile de resister k An-
toinette.

— Ma tante ne me cède pas toujours sur
les choses sérieuses, déclara Antoinette en
rian t, il lui faut les arguments de Marthe ponr
se laisser oonvaincre.

— De sorte que, fi nalement, vos nièces vous
mènent par le bout du nez, dit gaiement le
jeune docteur.

— C'est pour son bien, uni quement̂  affirma
Antoinette, en embrassant sa tante.

— Vous n'avez plus besoin de moi, reprit
le docteur, obéissez-leur et vous vous porte-
rez bien.

Il pri t congé, laissant André Dauriat, qui
revint tous les jour s voir la tante et les deux
sceurs. Le jeune homme racontait ses souve-
nirs do voyages ; Antoinette l'iiueiTOgeail a-

le toute pure, je. te l'assure.
¦ Elle nén a point le facies. Et d'ailleurs

qu'importe! L'amour tòt ou tard éclate chez
Ies intellectuels oomme chez Jes autres et alors
c'est avec l'ardeur des sentiments longtemps
contenus. Si ?;¦ • _ ui esl semblable à une fleur
delicate, elle, c'est le fruit savoureux auquel
on aurait du plaisir à mordre.

— Elle est moins belle que sa cadette.
— Peut-ètre, mais elle est plus vivante, et

tu ignores ce quést l'attrai t de la vie pour
un médecin habitué à ne voir que des oorps
morbides. Ne lui connait-on aucun flirt ?

— Je serais bien étonne de la voir flirter ;
malgré nos souvenirs d'amitié, elle a paru peu
enthousiasmée de mon retour.

— Mon cher,, la science inspire la pudeur
aux àmes pures.

— Possible; mais quelle différence entre sa
réserve et l'abandon délicieux de sa sceur,
Marthe attire par l'intéi _ t qu'elle éveille en
vous, Antoinette vous prend sous le charme
de ses gestes et de sa voix.

— C'est que Marthe connait mieux l'a signi-
fication des gestes que sa soeur, dit le docteur;
et le voici amoureux de toutes les deux, sans
doute?

— Je ne saurais dire, JVIarthe m'apparais-
sait, ce matin, oomme une sécurité dans ìa vie.
Je m'imaginais la retrouver aussi vibrante et
émue qu'elle l'était devant ses juges, mais je
n'ai revu qu'une froide statue dont ìa con-
tradnte m'a dérouté, tandis que sa soeur se ré-
Vélait d ame exquise et tendre.

— C'est à toi de faire jaillir la fiamme de
ce coeur timide et férmé„ car je la crois mieux
faite pour la passion que pour la tendresse.

— La passion des livres, oui, mais elle ne
se taisséra pas entamer par l'autre. Elle sem-
We se tenir sur la défensive. EUe forme, avec

contemplée ce matin dans toh triomphe à la
Sorbonne et qu 'il a entendu l'éloge de M.
Brachelet. "v'uel pres tige cet. éloge a dù le don-
nei- auprès de lui ! D'ailleurs, j e. l'ai bien vu,
vous éliez l'un et l'autre très émus de vous
retrouver.

— Lui , je ne sais pas , mais moi j 'ai été sai-
sie en voyant ce revenant au teint bronze, à
la barbe conquérante, aux yeux inquisiteurs.

— Ils sont surtout très doux et ils t'ai-
ment, ces yeux-là,. Dis, Marthe, s'il t'épousai t
et si vous restiez à, Paris, tous Ies deux, quel
bonheur pour moi !

— Tais-toi , je ne suis pas de celles que
l'on épouse.

— Pourquoi ? Et la science, et ton intelli-
gence ?

— Cela n 'a guère de valeur pour un mari
jusqu 'à présent.

— Je suis sùre du oontraire avec M. Dauriat
il ressemble si peu aux autres.

— En tout cas il ne songe pas à moi et
son attitude n'est que de la politesse toute pu-
re.

— Je croyais qu'autrefois vous vous éliez
aimés ? dit Antoinette.

— Le sais-je? répondit Marthe avec véhé-
mence. Je n'ai jamais voulu croire à son amour
désintéressé; je souffrais trop de me sentir
inférieure à lui.

— C'est bien toi, oela, susceptible et fière .
Mais c'est fini maintenant ; peut-ètre mème
lui es-tu supérieure. Sois bonne et pardonne-
lui sos offenses, puisqu 'il est revenu t'appor-
ter sefs hommages ; il paraìt si délicat sous sa
force d'homme I

— Après tout, c'est peut-ètre lui qui de-
vi-ait me garder rancune, fit Marthe rèveuse.

— Alors, oomme il >a été charmant, méme
avec ia pauvre ignorante que je suis, c est
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