
COMMUNE DE SION
-a***» 

Vente de fumier de cheval

L'ADMINISTRATION

boucherie Schweizer
SUCC. DE DA YER

- - SION - -Voyageurs
à la cómmission 

¦ont demandes pour ar- Boeuf et génisse Pe quai 1.80 et 2,-- le % kg
Vache Ire quai. 1.50 à 1.80 le \ kg

BLICITAS* S. A., LAUSANNE

ticles agricoles.
Inutile die faire des offres sans

références die premier ordre.
Ecrire sous G. 14408 L. PU-

La Commune de Sion mèt en vente par vote d'enchères publi-
ques et par toise, environ di* toises de fumier de, cheval.

Les eonditions de1 vento seronf lues à l'ouverture des encheres qui
auront lieu au greffe municipal te mardi 20 Novembre prochain à
5 heures du soir. 

Prix réduit pour salai sons, gros et demi-gros.
TOUS I-ES JOURS:

Cervelas, Wienerlis, Schùblings, saucissons ,
saucisses de ménage

—=_ _
___—_ Charcuterie fine variée ———=—

SPECIAL.ITE : Jambon Francfort
tw Tous les mercredis soir dès 5 h.j

Boudins à la creme
car Ues jeud i» et samedi, :

Saucisses à frire et atriaux
Toujours bien assorti en porc frais, sale et fumé
Se recommande., SCHWEIZER.

gflT PERDU
feudi soir, depuis l'Avenue

^ 
de

la Gare* jusquè . la rue dé Con-
they^ un panieìr à bras conte-
nant *il«» haricots.

Le rapporter contre lécompen-
ge au bureau diu journa l qui in-
digliele.. 

Comptable
fliaposant de quelques heures
par jour cherche occupation ac-
cessoire!-

S'adresser sous : M. S. 265, au

Jeune f i l l e
honnète et sérieuse est de-
mandée à l'Imprimerie
GESSLER, Sion.

On cherche
à Sion, une personne de tou-
te confiance qui prendrait un
aifant de1 4 mois à soigner.

S'adresser casier postai 13517,

Appartement
à louer

He 2 chambres, cuisine, care et
ffialetas.

S'adresser à PIERRE DEL-
GRANDEJ rue du Rh&ne,* Sion

On cherche à acheter un

annartement
Bibordis de Sion
Ile 5 à 6 piècej s,, avec jardin aux

S'adresset au bureau du jour
Hai' qui renseignera. 

A louer
Jolie chambre meublée
(chauffage et lumière é-
lectrique).

S'adresser au bureau
dn Journal.

NOIX
Sain acheteur toutes quan
titég.
Maurice GAY, Sion
Vases die cave

A vendre les vases meu-
blant la cave de Mr. Fritz
Marxgut, ci-deVant marchand
de vins à Concise, compre-
prenant lels contenances suivan-
tes:

•Nos. 1, 2, 4, 5, 6 ;8;9;( ronds)
4800 litres,,'4400 1., 3300 1., 320O
/. 4300 l.„ 2400 1., 2400 I.j 10
11, 12,; 13 (ovales) 820 litrels,
800 1„ '350 1., 300 1. Le tout en
parfait état. et bien aviné.

Offres avec prix, ("oomptant
net, demontage aux frais de l'ac-
cniéreur) à M. E. Fallet, ins-
tituteur, Concise, (Vaud).

¦j Vases
i de toute contenauce

de 100 à 20,000 litres, à ven-
dre à bon marche.

S'adresset à Ant. Raimondi,
tormefcer-(*a,vistea Renens-gare.

A enlever de sui.e

Alcool 9° * 95
w eàu de vie de mare de fruits.
Grog et detoi-gros. Adresser of-
fres de suite, sous : F. 6381 X
PUBLICITAS, S. A., Gehève.

Ghéphctrine
Produit a iiti.iévralgique

M. Schaerer S. A
-LAUSANNE

Bue Haldimand, 9, Téléphone 672
GENÈVE

Rue du Commerce, 5, Téléphone 25-38

Maison speciale pour

ARTICLES SANITAIRES
Tous les Accessoires pour dlonner soins aux

acoouchées et aux nouveaux-nés

Grand choix en tous les Articles pour la
toilette quotidienne et pour la toilette infimo

de la femme

Ceintures abdominales — Ceintures ventrieres
Corsets hygiéniquejs

Mobilier sanitaire — Fauteuils roulante
des modèlels simples aux plu.s perfectionnés

Appareils à inhalations — Appareils
de désinfection — Appareils de pasteurisation

Cotons et pansetaients stérilisés
Installations complètes pour stations sanitaires
Boites à pansement — Pharmacies de ménage

Plus de froid aux pieds
'i__m m

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

Les essayer^ c'est Ies adopter. Fort rabais aux revendeurs.
Pour tout renseignements, s'adresser à la SABOTINE DE MAL-

Boucherie et Charcuterie
Henri Huser

' LAUSANNE —=

T)0U0R11 SUISSE
I T. B. .

FRITZ MARTI S. A. BERNE

LEY-LAUSANNE.

(TUAC TEURS
(Charrues-moteurs)

Nous recevrons très prochainement un certain nombre de
charrues-moteurs américaines. Lek Autorités, Corpo-
ratjons et AgTiculteurs qui auraient l'intention d'en faire
l'achat recevront tous -renseignements par

I

ORTHOPÉD1E • BANDAGES
CEINTURES

Spécialistes dans ce domaine,
nous tenons non seuiement un grand
choix en tous ies artictes courants.

®mais 
nous exécutons sur mesure

n'importe quet appareil special .

Beurre
Méthode recente et oei-tathe

pour faire lo beurre chez soi.
Rendement garanti de 1 livre
jusqu'à 5 kgs. par semaine d'ex-
celleht beurre, dur et fraiis-#Renseignementswlrès détailés
au recu de frs. 3.— par man-
dat postai. — Louis Mayor,, Bon-
vard, près Genève1.

/. Degerbay
33, Escaliers «lu Marche

— LAUSANNE —
expédie bonne

Viande * olieval
au prix de fr. 1.40, 1.60, 1.80
le Jolo. Sans os, sans peau et
sans nerfsi,, augmentation de 1/3,

Achat de chevaux, mu-
lets, ancs. Paie le grand priz.

Téléph. 39.8»

OHAM'OM
Choix immense1. Dema-ndez ca-
talogue 1917 gratuit. Librairie
Boquet, Bd. G. Favon,, 12,
Genève.

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

EAU DE VIE
llllillIIIIIIIIIIH
43% Tralles à 2 frs. par litre.

Envoi à partir de 5 litres con-
tre remboursement.
CLOVIS RENEVEY, FRIBOURG.

Nouveauté !
Rasoir de sùre1-

\- té américain genre'
m Gilejttei garanti,,
PI impossible de se
_$ couper et rase a-

Vec une finesse extrème, forte-
ment argento, à 6 tranchants,
fr. 4,75, soigne fr. 5,95* à 12
tranchants fr,. 6„50. Luxe fr. 8.
Mulcuto fr. 4^0; Globe-Trottet
à 2 lames fr. 10; Véritable Gal-
lette1, Apollo, Auto-Strop, à 24
tranebants fr,. 25; lames de1 re-
change depuis 40 centimes- Ré-
parations et aiguisages en ,-c-us
genres. Louis ISCHY, fabricant,
PAYERNE. Catalogue. gratis.

BELLE CIIEVELURE
Engadina gué-
rit la chute des
cheveux et les
pellicuies. Bar-
be et cheveux
poussentenpeu
de jours. Env
contre remb.

Od'flac., fr. 3.50
petit flacon., fr.
1.75 (discrat).
Revendeurs de-

mandez prix
spéciaux.
Engadina N° 4, Lugano (Gare)

Goltre et des Glandes

Pour obtenir le seul remède réellement
efficace pour la guérison certain»? et

rapide dn

écnv ez a la
Pliarmacie da Jura

Dr. A. Bichler & Co., à Bienne,
qui vous enverra franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véritable
Straniali, qui est reconnu comme
étant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti , mème dans les cas les
plus opiniàtres,

Qj t Pépinières de Cressy
¦IrSL ONEX H. Hertzchucli i GENÈVE

<^Arbres fruitiers à couteau eft à cidre
•""̂ L Arbres «Torneinent rosiers,, plantes vivaces

< _*ti> TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis .
rosiers, plantes vivaces

— Catalogue gratis

ti C¥TTCOw Assur ances sur la Vie
(g**1 flà fe  ̂ *&-* Ms %___* ?̂  \\__^ avoc ou sans PartÌ!;i"
H\jg&^ * / <" "~**\ ^̂  aaP. pation aux bénéfices

^̂ m\ % \ Assurances combinées
o \l̂ ^?^

__

^_\W^-^ 7̂ il. v'e e^ acc^ 
en*a

0C]|éTé b.^^S_9  ̂V H I> • Assurances inilividuelles
•ET ^S

I
Ŝ
NACCIBEN'rS °0Iltr6 lM aC2Ìd6ntS

EAUSArWE AMOMIIflOS
Fondée en 1858 de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
personnes

Renseignements sans frais par , 
ALBERT ROULET nQn 4.ac
Agent general ncnLCb

sion viageres

HAVATATATAVATÀVATATAVÀVÀB
Blanchissage et repassage

des Faux-cols
à la machine

Lavage et Glapage à neuf 
les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts.

lutile Mutter
Avenue du Midi — N I O S T  — Avenue du Midi

«?ATAVAVAVAVATAVATATAVATH
ŝ -̂̂ î iii^̂ aS ŝsiissssi:

Fabriano : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACI F
S. A., SION

Ameilements complets en tons genres
nonr Hotels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente

lai ca
Viandes

à saler ou sécher f mp m
Occasioo exceptionnelle avaot la hausse IsXr--̂

Quartier de devant à fr. 2.80 le kilo. /--^OQÌ \
Derrière à 3.20. Poids moyen de 60 à 100 kg. UJC À̂

SPÉCIALITÉ : V  ̂j M
lioudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg. >^ill lf

| att  ̂0CVÌS sur demande Vente par acomptes 
 ̂

I

Lg ii==3i==:ill
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Qu'i/npo/te la diauj uiref s'f l o u r -'u
quellej c t l  imprègnee à

de sp ortile tulle
de trovali-

\_ ___* £ny en te  cAest
'aus teiwuduwdj dec/wwwmt-'cordtmierj

./VIOOUlTS tf tP£fW£Ol ACAOAJ- CAIv/ ir£.

Poudre Suisse
GRAND ANTI-EP1DEMIQUE

intensive, fortìfiante, régénératrice de la sauté

¦ .\-_ _ ~---___^, \_Ŵ  ̂
pour lout animai domestique, chevaux, bétail

p§L > |B a cornes, porcs, etc Prix le paquet fr. 1.70
gj fk ^^± fl le 

kdo fr. 
3,80; Ies 6 kilos fr. 18,60.

l̂ wfl llfc j i  Expédition contre remlKmrsemenf . Pour syn-
W_\____\\ WxB_* | dicats prix spéciaux. Fabrique et commerce
MARQUE DéPOSéE de Produits alimentaires pour le bétail.

Robert Porchet Lausanne
AOUTCHOUC §>

Exécution prompte et scigli ée
IMPE1MEBJE GESSLER. SION

? à-fATAVAVAVAVAVAVATAVAVAVATATAVATAVA'fA ^VATAVAVATA

Achetez des machines Suisses !

¦-¦

Petits paiements meni.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines à coudre, Iaucerne

Savon a laver
"DaTentria,,

qualité garantie et inoffensive en
boite, die 6 kilos à'Frs. 16.—,
Botte, reprise è, frs,. 3,60 coniate
rembours.

Jean Bruggmann, Fla-
wil (St.-Gall)

Timbres-poste
sont priés d'envoyer lenr adresse an

Comptoir philatélique de Renens- gare
MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24,: Rue de Candolle^ 134

GENÈVE

Bouclierie chevaline
85 GHENEAU DE BOURG,; 35

— LAUSANNE —
J expédie contre reirtìbours bel-

le viande Ire qualité sans os.
2,60 le kg. 2me qualité h fr. 20
le kg., bouilli avec os 1 fr. 80
!e kg.
Téléph. 16.31 II. DORSAK

Volaìlles
plumccs videcs

S'adres. à PERRON Au

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

Domande^ prix-courant
Expéditions par poste ou d_&-

mins de fer contre reonbourst.
(Sans engagement)

gustili. iHartigny-Garc

Baume St-Jacques
de C. Traumana pharm. Bàie
B̂ Marqne dépósée en tons pays B¦
p Prix Fr. 1.50 "rS"
IRemède des familles d'une officaci-
¦té reconnue pour la guérison rapide
¦de toutes les plaies en general : ul-
¦rations , bralnres. varice, et jambes
lonrer;eg, hémorrnoides , affections de
¦la peau, dartres, etc. Se tronve dans
¦tontes les pharmacies.

Bàie, Pharm St-Jacques
SION : Pharmacie Fituit , .iliir-

t tgny, Pbannaeie ì .nvey.  Sierre
Plaartnaele de CbaHtonay.

Jl 8̂- Itègles
Méthode infaillible cor:tr retards.

discrétion.
Ecrire à H. Sialban,Pharmacion ,

l'elU-I.anry. Genève.



Les évènements
Les Italiens ont passe dimancné sur la rive

droite de la Piave, en dótruisant le pont de
Vidor. La ville de Venise est maintenant di-
rectement menaeée, nul obstacle topograpbique
ne pouvant arrèter Ies envahisseurs ; on an-
nonce de Rome que l'évacuation de la célèbre
cité a déjà commencé.

D'autre part, l'armée austro-allemande du
Trentin descend vers la plaine du plateau des
Sept-Communes.

Dans la vallèe de Cordevole, Agordo a été
occupò. L'écroulement de l'ancien front ita-
lien s'étetnd maintenant aussi dans la vallèe
de la Sugana et la partie orientale des Sept-
Communes. Les troupes du feld-maréchal Con-
rad avancent à l'est de Borgo vers la fron-
tière et se sont emparées dans des combats
de rues acharnés de la ville d'Asiago.

Dans ce secteur, les Italiens opposent une
héro'ique résistance et ont mème réussi à re-
fouler quelque peu l'ennemi.

« Notre seizième groupe d'assaut, dit le bul-
letin de Rome, et des détachements des briga-
des de Pise (29me et 30me régiments) de Tos-
cane (77me et 78me régiments) et du 5me
régiment de bersagliers, par des contre-atta-
ques succelssives et vigoureuses, ont reconquis
les positions perdues et repoussè l'adversaire
et fait une centaine, de prisonniers. Une avant-
garde ennemie rencontrée dans la localité de
Fezze, dans le vai Sugana, a été promptement
attaquée et. faite prisonnière.

Sur la Piave, nos troupes die couverture ont
repoussè des détachements ennemis qui les a-
vaient attaquées sur Ies hauteurs de Waldob-
bisdene. Ils ont ensuite passe sur la rive droi-
te du fleuve et ont détruit le pont de Vidor.

Sur la moyenne et la basse. Piave, échan-
ge de coups de canons et raiales de mitrail-
leuses ».

Le roi a adresse au peuple italien une pro-
clamation recommandant l'union eintre le
peuple et l'armée. L'ennemi, dit la proclama-
tion, compte plus sur la dissolution dés es-
prits que sur la vietoire militaire. Nous som-
mes préts à tout. donner pour la vietoire et
l'honneur de l'Italie. La proclamation est con-
tresignée par tous les ministres.

L agence Vestnick. qui est entre les mains
du nouveau gouvernement maximaliste russe,
prèside par Lénine, publie les eonditions de
paix offertes par le Soviet.

Nous en extrayons les passages suivants:
« Le gouverneniènt des ouvriers et paysans

créé par la revolution du 6 et du 7 novem-
bre, qui s'appuie sur le Conseil des ouvriers
et soldats, propose à lous les gouvernements
des belligérants de commenoer aussitòt. des
pourpailers en vue d'une paix juste et démo-
cratique. Le gouvernement est. d'avis qu'une
paix juste et démocratique, désirée par la ma-
jorité des classes ouvrières des pays belli-
gérants, qui sont épuisées et. ruinées par la
guerre, paix que Ies ouvriers et pay-
sans russes ont demandée après la chute de
la monarchie, dc-it ètre une paix immediate
sans annexions, c'est-à-dire sans appropriation
par la violence de territoires étrangers et sans
conquète de vive force de nationalités étran-
gères et une paix sans oontribu tions.

Le gouvernement russe propose à tous les
belligérants dé conclure aussitòt une telle
paix en se déclarant prèt à faire sans tarder
toutes les démarches énergiques jusqu'à ce
que les plénipotentiaires de tous les pays et
de toutes les nations aient approuvé définiti-
vement toutes les eonditions de cette paix.

Par annexions ou appropriations territoria-
les par la violence, le gouvernement entend,
d'après le sens du droit de la démocratie en
general et des classes ouvrières en particulier̂
toute annexion d'une nation petite et fai-
ble par un Etat grand et puissant sans le con-
sentement die cette nationalité et indépendam-
ment du degré de sa. civilisation et dé sa po-
sition géographique en Europe ou dans les
pays situés au dela" de l'Océan.

Le gouverneemnt estime que continuer la
guerre dans le but de partager les nationalités
faibles ou vaincues entre les nations riches
est un grand crime contre l'humanité.

C'est pourquoi le gouvernement proclamé
solennellement sa résolution de signer une
paix qui mettra fin à cette guerre aux eondi-
tions mentionnéeS;, équitables pour toutes les
nationalités ».

Au sujet des propositions de paix russes,
le « Temps » écrit :

« Avec l'approbation immediate de l'Alle-
magne et de l'Autriche, les maximalist.es de Pé-
trograd viennent d'essayer une manceuvre qu'
on attendait. Ils proposent à tous les belligé-
rants de négocier la paix et de conclure en at-
tendant un armistice de trois mois.

Les maximalistes de Pétrograd n'ont rien
d'un gouvernement. Ils n'ont pas grand chose
de russe. S'il convient à l'Autriche et à rAl-
lemagne de les représenter oomme le gou-
vernement russe, et de proposer gravemetnt
qu'on négocie avec eux, nous avons, nous,
les meilleures raisons du monde pour ne pas
ètre dupes d'une pareille mascarade. Ce n'est
pas dans un coupé-gorge qu'on fera la paix.»

Suivant une dépéche d'Haparanda, Kerens-
ki dont on a annoncé la fuite, a quitte Pétro-
grad dans la nuit du 6 au 7. il est sorti de
la ville, cache au fond d'une automobile. On
croit savoir qu ii était. accompagné de M. Te-
restchenko et du generai Alexeieff. Actuelle-
ment Kerensky disposerait d'une armée de
plus de 200,000 hommes entièrement dévoués
à sa cause et à celle, du gouvernement.

La dépéche ajoute qu 'il serait décide d'al-
ler à Moscou établir. le gouvernement et. mar-
cher ensuite sur Pétrograd.

Mais il ne faut point se faire d'illusions au
sujet de, la Russie. Comme, on la répété sou-
vent le 90o/o du peuple, russe est las de la
guerre et ne pourra donner désormais aucun.1
appui sérieux aux alliés.

SUISSE

tit

La fermeture de la frontière
La direction generale dés postes avait de-

mandò au gouvernement francais l'autorisation
d'expédier en France, Ies paquets destinés aux
prisonniers de guerre, allemands qui se trou-
vent en France. Paris a répondu négativement
disant d'autre pari; que la frontière suisse, ne
pourra; ètre, ouverte que, le 25 novembre.

Il est à prévoir kque la fron tière italienne
resterai fermée durant tout le mois de no-
vembre.

Bureaux allemands a Berne
La légation d'Allemagne semble décidée, é-

crit-on à la « Revue » à tenir compte de la
crise des logements dans la ville federale en
déplacant un certain nombre de bureaux qui
y sont installés depuis la guerre. Le service
de l'internement, qui occupé l'ancienne pen-
sion Hortensia, dans l'Effingestrasse, s'est
transféré en janvier à Lucerne, où les ap-
partement libres abondent,. La légation étudie
également le transfert soit à Bàie, soit à Lu-
cerne, dés bureaux « Metallum » installés à
l'hotel Métropole et « Militaria » à l'hotel Mo-
derne. Si ces transferts s'effectuent, deux à
trois cents employés, dont beaucoup ont leur
famille avec eux, quitteraient la ville foderale.

Tuée par le tram
Vendredi soir, une enfant de 8 ans, la pe-

tite Felli, s'est jetée contre le train qui pas-
sait à la Grande-Rue à la Tour-de-Peilz ; elle
roula sous la remorque qui suivait la première
voiture. La mort fut instantanée.

Le sursis concordatale
Le Conseil federai a approuvé l'ordonnan-

ce oomplétant et modifiant les dispositions de,
la loi federale sur la poursuite et la faillite,»
relativement au concordai. Cette ordonnance
prévoit au sujet du sursis conoordataires qu'il
devra ètre entré en matière sur une demande
de ooncordat, mème lorsque le projet depose
n'a pas enoore obtenu I'acLhésiòn de la ma-
jorité des créanciérs ou que la somme des
créances qui représente, oette majorité est' in-
férieure à la moitié du montant total des
créances.

Vuant au sursis pour dettes garanties par
gages, il est dispose que lorsque les eon-
ditions requises pour l'octroi du concordat
sont réalisé°s, le détenteur gagiste peut exi-
ger de l'autorité competente un sursis en ce
qui concerne Ies créances garanties par gages,
s'il rend vraisemblable :

1. que sans le sursis il lui serait impossi-
ble de continuer l'exploitation de son indus-
trie au delà de la période de guerre ;

2. qu'une. fois les temps normaux revenus
le gage sera probablement d'un appoint suf-
fisant pour couvrir Ies créances qu'il garan-

tì, qu il sera possible de payer par acomp-
tes pendant la durée du sursis les intérèts.

Pour Ies créances à capital garanti par ga-
ge, le sursis doit ètre accordé jusqu 'au 31
décembre 1922.

Oeuvres en faveur du soldat
De toutes les ceuvres de bienfaisance créées

pour nos soldats appelés au service de relève
la plus oonnue et la plus appréciée est cer-
tainement celle des Foyers du soldat, On les
rencontre partout où cantonne la troupe, jus-
que dans les endroits les plus reculés,. et nos
troupiers se sont si bien habitués aux « Mai-
sons du soldat » qu'elles leur paraissent tai-
re partie intégrante de l'armée elle-mème. C'est
là du reste une institution qu'il eut fallu
créer si l'initiative privee ne s'était chargée
de cette tàche.

Dès le commencement du premier hiver de
de guerre, durant des longues et moroses soi-
rées se fit sentir la nécessité d'offri r à la trou-
pes des salles chauffóes. Une petite auberge
de village est, en efjEei trop étroite pour ac-
cueillir les hommes*d'une, compagnie entière*
chacun n'aime pas d'autre pari passer ses
soirées dans la fumèe et dans le. bruit; il y
avait bien ,en plusieurs endroits, les salles
de lecture desÙnions chrétiennes de ieuneB
gens, asiles bienvenus pour qui voulait, sans
ètre dérangé, éerire à la maison lire ou fai-
re une partie avec ses camarades. Mais mème
chez ceux qui recherchent la, tranquillité, le
corps éprouvé, le soir venu, et surtout en
hiver, grand besoin d'un iéconfortant, pour
cela une simple salle, de lecture ne suffisait
plus. Des boissons chaudes, des gàteaux, de
la patisserie, des oonfitures, à des prix modé-
rés — autant de choses rappelant la vie, de
famille et qui par là mème vous remontent le
moral, — voilà ce qu 'on trouvait rarement,
soit dans des auberges, soit dans des « Tem-
pérances » ordinaires.

C'est alors que s'employa l'agissante soi-
licitude de quelques femmes. Des mères de
soldats se firent, au sein de la Ligue des
femmes abstinentes de Zurich, l'écho des plain-
tes nombreuses et pressant,es qu'elles rece-
vaient de la frontière. Avec cette energie et
cet esprit pratique gràce auxquels prospèrent
les ceuvres entreprises déjà. par la Ligue dans
la ville de Zurich, on se mit aussitòt. au tra-
vail ; celles qui prirent l'initiative du mou-
vement — Mademoiselle Else Spiller en tè-
te — n'attendirent pas tout de la paperasserie,
de mémoires aux autorités civiles et militaires;
elles allèrent dans les villages de la frontière
pour étudier sur place la situation. Ce fut à
Basseoourt et à Glovelier que l'on trouva les
premiers locaux ; on se procura sans tarder
tout ce qui était nécessaire à l'installation
des deux foyers, et Ies gérantes furent appe-
lées par télégramme. On montra assez de
courage, et d'audace pour créer en quatre se-
maines 36 salles semblables, bien qu'on ne
disposàt au début que.̂ dé 1000 francs envi-
ron comme capital d'exploitation. Cet opti-
misme dans l'action fut brillamment récom-
pense par le grand succès qu'eut le premier
appel au public ; en peu de temps on recueil-
lit 36,000 francs.

Un gros obstacle consiste dans la difficulté
de trouver un locai convenable. C'est très sou-
vent un atelier, un bùcher, une remise,, une

cave, voiré mème une étable qu il faut recon-
naltre, nettoyer e,t mettre en étal; presque
toujours les artisans que comptent les troupes
cantonnées dans la localité prètent leur aide
pour ces travaux qui sont exécutés ainsi très
rapidement. Les frais de location et l'acqui-
sition du matériel sont naturellement à la
charge de la Soeiété pour le Bien du soldat.
A peu près six cents foyers furent ainsi créés
simultanément en exploitation.

Une grande difficulté réside dans les fré-
quentes dislocations à la suite desquelles fel-
le localité est évacuée pour un temps indéter-
miné ; un personnel bien stylé sait aujourd'
hui triompher vite et surement de ces com-
plications; il va de soi que la troupe prète
aussi son oonoours lors de ces déplaoements.

Ordre a, été donne par le commandement
de l'armée, par les oommandants de toutes
les divisions, des forteresses, et des fortifica-
tions de faiciliter l'oeuvre de la Soeiété pour
ie Bien du soldat : l'armée assure. l'éclairage
et fourni t le combustible, les marchandises à
destination des foyers sont. expédiées par
bons de transport, conduites par Ies four-
gons militaires de la gare au foyer. Les trou-
pes cantonnées dans la localité détachent une
ordonnance chargée de nettoyer le locai, de
transporter le lait et d'autres provisions.

L'heureuse activité de la Soeiété pour le
Bien du soldat — celle de la direction tout
comme celle dés vaillantes « mères du sol-
dat » — a pris une grande extension. Le ta-
bleau des recettes mensuelles eoi donnera une
idée : en 1915 elles s'élevaient à 60.000 frs.
à peu près en moyenne; en 1916 elles sont
d'environ 95,000, en 1917 de 155,000 francs;
les mois d'avril et de mai 1917 accusent cha-
cun une recette de 185,000 francs. Il est clair
qu'une entreprise de ce genre eatraàne dee
dépenses aussi fortes en general mème plus
fortes que ses recettes, il faut alors recourir
aux dons des particuliers pour oombler les
déficits. Car le renchérissement des denrées
est tei que les recettes ne peuvent plus cou-
vrir Ies dépenses ; c'est d'autant. moins possi-
ble que, vu la situation financière de nom-
breux soldats, on a dù s'interdire de relever
trop sensiblement les tarifs des « Foyers ».

Pour bien se rendre, compte du travail que
représente un pareil débit, il faut, se rappeler
que la marchandise est vendue par portions
de 5, de 10 ou de 20 centimes (on donne une
tasse de thè pour 5 centVi un café au lait
pour 10 centimes, un café noir avec un mor-
ceau de sucre pour le mème prix, une por-
tion de lait pour 15 cent,., un chocolat pour
20 centimes., une ration de vin sans alcool
pour 15 centimes, une portion de oonfitures
pour le mème prix). Le rationnement dans
la consommation du pain, du riz, des farines ,
du sucre, imposait aux foyers de grands
changements. Mais Ies maternelles gérantes
ont su se tirer d'affaire : la patisserie a été
rempiacée par les pommes de terre ròties,
par la compete de pommes, par les gàteaux
aux pommes de terre et aux carottes — tou-
tes choses qui soni vendues en énormes quan-
tités. Dans plusieurs Foyers, la consomma-
tion des pommes de terre ròties dépasse 50
livres par soir. Travail immense pour le per-
sonnel qui doit encore confectionner des cen-
taines de puddings. Oonsidérons d autre part
qu'on n'est pas obligé de consommer dans
les foyers, que le soldat peut mème y appor-
ter son pain; et l'on pourra supputer à plus
d'un demi-million le nombre des visites que
recoivent dans l'espace d'un mois oes diffe-
rentes salles; en d'autres termes chaque hom-
me entre au foyer au moins dix fois par mois
en moyenne. Il trouvé là non seulement de
quoi se restaurer, mais enoore de bonnes lec-
tures (procurées par la Bibliothèque du sol-
dat à l'Etat-major du l'Armée), le's journaux
du jour (don des éditeurs pour la plupart),
du papier à lettre et ce qu'il faut pour éerire.
Si nous ajoutons que tout pourboire est in-
terdit et, que Ies visiteurs ne sont imporiunés
par aucune propagande — politique, confes-
sionnelle, ou antialooolique — on oomprendra
la faveur que renoontrent de tous còtés les
Foyers du soldat.

La crise économique
et le ravitaillement
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La ration sera réduite
il 225 grammes

Le Conseil federai a adopté les propositions
du département militaire, tendant à réduire
à 225 grammes la ration de pain, à partir
du ler décembre.

Un communiqué du département militaire
federai expose l'impossibilité qu'il y a d'é-
lever la ration de pain.

En tenant oompte de fa marchandise, dé-
posée dans les entrepòts de Cette et dans les
magasins fédéraux de Suisse, ainsi que de la
récolte indigène dont il sera pris • livraison
sous peu, le pays pourra s'alimenter en pain
jusqu 'en février 1918, seulement si la. popula-
tion s'applique à observer strictement les pres-
criptions relatives au rationnement.

Les perspectives d'achat aux Etats-Unis sont
encore très incertaines et si nous pouvons ob-
tenir l'autorisation d'acquérir un certain con-
tingent on peut affirmer que celui-ci sera très
sensiblement intérieur aux quantités précédem-
ment importées. De plus, les difficùl tés du
frèt en rendront l'arrivò:; en Suisse problé-
matique, pour le moment du moins.

Dans ces eonditions, il est nécessaire, que
le rationnement impose par la carte de pain
ait son maximum d'effet et, que la population
considère la ration normale de 250 grammes
oomme un maximum qu elle doit chercher à ne
pas atteindre. Il faut aussi et surtout qu'elle
évite à la fin du mois d'utiliser les coupons
non employés, à l'achat de marchandises de
réserves.

Si chaque personne économise sur sa carte
un kilo de pain par mois, cette petite quantité
donne un total menane! approxunaiif de 266
wagons* soit pour une année envi ron 3240

wagons de blé, qui augmehteront notre possi-
bilité d'alimentation de plus d'un mois, si les
difficùltés actuelles d'approvisionnement sub-
sistent, ce qui est fort possible.

Le département militaire s'adresse donc au
patriotisme de la population en lui deman-
dant,, dans son propre intérèt, d'économise'r
les coupons de ses cartes de pain, d'y arriver
elle-mème sans que l'autorité soit obligée de
diminuer encore la oonsommalion de pain, et
à remettre oonsciencieusement, aux offices
communaux, à la fin de chaque mois, les cou-
pons non utilisés.

Approvisionnement en fromage
Les marehands de fromage qui achetaient

cette denrée par pièces entières, avant la
guerre, n'obtiendront à parti r du ler décem-
bre qu un maximum de 100 kg. par mois.
Tous Ies acheteurs admis, qui pendant les
deux années précédant immédiatement le dé-
but de la guerre, re.vendaient plus de 1200
kg. de fromage. pour le couteau, tout, gras
3/4 ou 1/2 gras (Emmenthal, Gruyère ou Spa-
len), doivent, pour obtenir une, nouvelle ré-
partition, s'adresser à l'Union suisse des ex-
portateurs de fromage à Berne en demandant
les formulaires spéciaux qui devron t ètre
retournés dùment remplis. Si à l'appui des
pièces fournies, la vente avait déjà été prou-
vée, il ne sera pas nécessaire de renvoyer
de nouvelles pièces jus tifi cali ves. Les deman-
des d'aehats de fromage qui arrivent à l'u-
nion après le 20 du mois, ne peuvent plus
ètre prises en oonsidération pour la répartition
du mois suivant.

L'exportation des vins
Contrairement au bruii qui court, nous éta-

blissons de rechef que depuis des mois, tou-
te exportation de vin, de cidre ou poiré est
suspendue et que, l'autorité federal e n'a nui-
lement l'intention d'apporter un changement
à cetbe situation. Si plus tard, ia possibilité
d'exp'Orter de minimes quantités de vins de
provenance suisse était démontrée, l'exporta-
tion en serait centralisée et confiée à un of-
fice federai. Il n'est pas question non p lus
de créeT une soeiété d'exporlatioii privee pa-
reille à l'Union suisse des exportateurs en
fromages. (Com.)

Avoine
La division des blés indigènes fera parvenir

ces jours aux oommunes des instructions re-
latives à l'utilisation de l'avoine réooltée dans
les .communes.

Pourront ètre oonservés, de la quantité d'a-
voine cultivée dans une commune, 800 kg.
par an et par cheval (mais au maximum le
nombre qu accuse le recensement du bétail
du 19 avril 1916). Le 50o/o du reste devra
ètre Iivré à la commune pour ètre tenu .à
la disposition de la division des blés indigè-
nes.
Deux conceptions de la carte

de pain
On nous écrit:
La bonne liberté, qui permet d'aller et ve-

nir à son gre, de se chauffer à loisir, de man-
ger à sa guise, nous ne l'aimions pas assez :
on ne connaìt les biens qu'en Ies perdant.
Maintenant nous ne pouvons plus passer les
frontières, nous ne pouvons plus nous dépla-
cer oommodément dans nos vallées et navi-
guer sur nos lacs ; nous ne pouvons plus tra-
vailler et rèver dans une, chambre tiède ; nous
ne pouvons plus manger une omelette quand
il nous plaìt et du pain tout notre saoùl. On
nous a, pris Ies bons billets de voyages, on
nous a soumis aux cartes. Ne somnies-nous
pas bien gènés, limités, diminués, miséra-
bles ? Ne sommes-nous pas bien bons de nous
laisser ainsi moréginer et conduire !

Eh bien, sai t 1 La guerre est implacabile
et la police est la plus forte. Acoeptons l'i-
névita ble. Plions le dos. Faisons le poing
dans la poche. Cédons. Mais surtout pas de
zèle et point de bonne volonté.

Deux cent cincraaiite grammes de pain par
jour , quelle misere ! II faut entailler la miche,
oomme on ouvre un trésor, prudemment à
gestes mesures d'avare. Il faut calculer. Dé-
jeuner n'est plus une satisfaction du oorps,
c'est un effort. de l'esprit, qui combine, sup-
pute et oompense. Ah! la vilaine administra-
tion qui mesure l'exercice légitime de ma nu-
trition, qui m'enseigne à compier mes bou-
chées par des ooupons de carton numéro-
tés l

Mais aussi,, qu'à la fin du mois, il reste
un fragment inemployé de ma carte de pain,
ahi la jolie revanche que. je vais prendre I A
moi miches supplémentaires, qui sòcheront
dans mon buffet; à moi biscuits., gàteaux,
galeries. J'aimerais mieux en donner à .mon
chien , à mes lapins et à mes poules, que de
laisser au boulanger cette pàté à quoi j'ai
droit; que de laisser aux entrepòts ce fro-
ment qui me revient !

Ainsi raasonnent monsieur et madame Tout
le Monde. De Saint-Gali à la Chaux-de-Fonds3
en passan t par tonte la Suisse.. les boulange-
ries et pàtisseries ont été mises à sac le der-
nier jour d'octobre, et les cartes enoore pour-
vues ont été taillées jusqu 'à leur dernier cou-
pons.

Je connais cependant quelques singuliers
personnages qui ne se, sont pas joinfs à, la
troupe des assaillants et qui se sont tenu
à peu près ce langage :

Ce n'est pas pour nous mettre en colere
que l'on nous a donne la carte de pain. Ce
n'est pas pour nous effrayer que l'on nous
raconte que Ies entrepòts se vident et qu'il
faudra peutètre avant. le printemps restrein-
dre enoore la ration. Je vais manger bonne-
ment ce que je puis,, ajouter des pommes
de terre à mes repas, ménager la miche, sans
héroisnie et sans pedanterie. Je vais me gar-
der de penser toujours à la privation ( ce
qui exaspère l'appétit) et d'en faire l'unique
sujet de ma conversation. Ai-rive la fin du
mois, si ma, carte est épuisée, c'est bon; s'il
lui reste quelques coupons, c'est mieux, et
cela prouvé que nous ne sommes pas encore
à la veille de la famine. Le froment que je
n'ai pas mango grossit Ies réserves et retarne
le jour où la ration sera dimihuóe. Sans hé-
roi'sme, sans pedanterie, sans presque y pen-

ser, j augmenté la force de résistance dé mioiv
pays.

Préférez-vous, ami lécteur, l'originai qui par-
ie ainsi et qui met son principe, en pratique?
Ou la troupe qui dévalise les boulangeries è,la fin du mois vous paralt-ellè plus avisée, plus
sage, plus patriote? P. K.P. S. — L'administration, cela va sans di-
re, n'est pas au-dessus de. toute critique. Ain-
si elle a ordonne de rendre à la police, au dé
but de ce mois, Ies talons des cariés de paia
du mois dernier. Le public s'est prète à oe
con tròie, dont on comprend fort bien le prin-
cipe. Mais, à leur grand étonnement;, les mé-
nagères de la ville que j 'habite au lieu de
de remettre leur carte aux mains d'un agent
ont ébé invitées à la jeter simplement dans
une grande corbeille. Il n'y a donc pas eu de
oontròle individuel. La police pourra consta-
ter si on lui a rendu autant. de cartes qu'elle
en avait délivróes. Elle ne pourra pas identi-
fier ceux qui ont fait défaut,. Surtout (grave
erreur psycbologique) elle n'a pas distingue
ceux qui apportaient des coupons, donc elle
les a découragés. Ils seront plus tentes, la
prochaine fois, dépuiser leur carte, ou de cé-
der aux sellici tations des boulangers, qui de-
mandaient qu 'on leur remìt les coupons inu-
tiles pour obtenir le mois suivant plus defarine.

FAITS DIVER S
Examens de médecine

M. Edouard Sierra, de la Faculté de mé-
decine de Genève, fils de M. le docteur Sierre,-de Sion, et neveu du regretté docteur Camille
Favre vient de passer, avec un très grand
succès son premier: examen foderai de méde-
cine.

— M. Otto Gentinettà; de Loèche,- a passe
avec succès le second examen de propédeu-
tique à la Faculté de médecine, de l'université
de Zurich.

Section d'arboriculture
Les membres de, la Section d'arboriculture

de Sion sont convoqués en assemblée gene-
rale, le mercredi 14 novembre, à 6 heures
du soir précises au Café Industrie!,, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Protocole ; 2. Marche aux fruits ; 3. Rap-
port des experts ; 4. Présentation de fruita;
5- Divers. he Comité.

Les fuyards a Domodossola
On annonce de Brigue que Domodossola

est rempli de pauvres gens fuyant l'invasion
austro-allemande.

A Domodossola, comme dans touteis les au-
tres villes d'Ital ie, ces malheureux réfugiés
recoivent le meilleur accueil .

En mémoire des internés morts
Jeudi a eu lieu à l'église de Sierre, une

messe célébrée à la mémoire des internés
morts à Montan a et k Sierre.

La cérémonie religieuse a été suivie au ci-
metière, de l'inauguj- a tion des petits mona-
ments érigés sur chacune des tombés de ces
braves. Plusieurs discours ont été prononcés.

La fermeture de la frontière
La frontière francaise a été rouvérte sa-

medi matin à 1 heure. Aujourd'hui elle est
de nouveau fermée.

Ordonnée dans la nuit du 29 au 30 octo-
bre, la fermeture a donc dure onze jours e-
xactement.

Questions à propos de scandales
On nous écrit:
Est-ce que Ies évènements d'hier soir suffi-

ront à la police de Sion pour surveiller tei café
de la place: où il ne se passe presque pas de
semaine sans des querelles ou des bagarres.

La police ne croit-elle pas elle-mème qu'elaj
le ferait mieux de, s'occuper des ivrognes et
d'un type, oomme celui qui paroourut les rues
avec deux ou trois trous dans la tète» la fi-
gure , la chemise, les mains pleins de sang,
encore ivre avec un gourdin dans la main, au
lieu de brusquer. des passants innocente?

La vie est chère et pénible, tout le monde
se plaint , mais à Sion on tolèré encore des
gens qui se saoulent chaque dimanche et cha-
que fois dans Ies mèmes pintes. Où est la
logique, où sont les législateurs? C. J.

L'alpage de Chermotanaz
Le platureux alpage de Chermotanaz dont

les Bagnards ont actuellement, la paisible joui s-
sance, a mie histoire longue et mouvementée
que bien peu de gens connaissent et nous é-
tonnerons nos lecteurs en leur apprenant que
le grand empereur Charles-yuint lui-mème y
fut mèle.

Cette montagne, limitrophe de Bagnes et
de. la Valpeline, avai t été albergée à perpé-
tuitó pai les oomtes de Savoie,, en 1398, à des
propriétaires valdotains et bagnards mainte-
nus dans leur possession par sentence de l'E-
tat du Valais, du 31 juille t 1518 (Abscheids).
La Commune de Bagnes qui prétendait que
les oonsorts valdotains outrepassaient les li-
mites, mirent opposition à l airètó ; plusieurs*
visites locales eurent lieu ; les évèques de
Sion et d'Aoste durent mème s'y transporter
en personne. L'animosité allait croissant; les
Bagnards, armés de lances, d'ópées et de fron-
des attaquèrent les valdotains (24 juin 1539)
enlevèrent chaudières» fromages et conduisi-
rent le bétail au-delà de la Dranse.

En session de juin 1540, la Diète entendit
lecture d une missive du capitaine et. du Con-
seil d'Ivrée au sujet de, l'Alpe de Chermonta-
naz et des dómèlés qui s'étaient élevés au
sujet de sa possession. Des conférenees s'en
étaient déjà suivies pour rétablir la paix, mais
la Diète decida qu'un nouveau oolloque aurait
lieu à Sembrancher le mardi après la Saint-
Jean; en attendant, ceux d'Aoste occuperaient
l'alpe au deik, du torrente et la partie en de-
ca resterait inoccupée jusqu'au résultat de i!*»
nouvelle conférence à laquelle furent délégués
l'ancien bailli Pierre Owlig et Jean de Platèa.
Mais à la demande du marquis de Guast, gou-
verneur imperiai de Milan, la réunion fut a-
journée à la St-André suivante, puis elle n'eut
lieu que le ler janvier 1541.

Pendant ce temps les Valdotains n'étaienf



Le porteur du message de l'Etat fut charge

pas restes inactdfs ; ils avaieiit sollicité et? trou-
vé de puissants protecteurs. L'empereur Chàr-
les-'̂ unit avait écrit de Spire, le 5 février, en
faveur des droits des sujets de son beau-frère
la due de Savoie, et les Bagnards avisèrent en
méme temps l'Etat que Rome, avait fait af-
ficher au mont St-Bernard une lettre par la-
quelle ils étaient cités à comparaìtre à Evian
au sujet de l'alpage de Chermotanaz

L'autorité cantonale écrivit immédiatement
aux magistrats d'Aoste pour leur représenter
que cette citation était contraire à l'article de
1 alliance du ler mai 1528 (Ardiives de. l'Etat :
traités entre le Valais, la Savoie, et Berne), qui
dit clairement que dans les actions judiciai-
res,, le poursuivant ne pourra citer son ad-
versaire que devant le for de celui-ci. Elle
demandait en conséquence. de révoquer la ci-
tation; dans le cas contraire, elle offrait de
porter la cause devant le marquis de Guast,
à Milan, en considération duqu.ef fa solution
de ce conflit avait été si longtemps ajournée.
En cas de refus, le gouvernement valaisan
sauvegarderait son honneur et pourvoirait se-
lon sa convenance.

d'attendre la réponse des Valdotains.
Enfia le mardi après la Pentecòte, le Va-

lais put ratifier la convention passée à Sem-
bT&acher et dont voici la substance :

_ Les gens d'Aoste posséderont la partie de
l'Alpe de Chermotanaz au-deJà de la Dranse,
du coté d'Aoste, et n'auront rien à voir en de-
fà* sauf l'usage de la forèt de Bussinaz. Le
reste de la montagne demeurera entre les
mains des patriotes valaisans jusqu'à l'arrivée
au pays de Son Excellence de Savoie. Après
cette arrivée, que la Diète arrange tout' à l'a-
miable et si Son Excellence n'arrive pas dans
le couran t d'une année, la partie plaignante
devra poursuivre son droit par voie jud iciaire,
Jusqu'à sentence judiciaire, le possessoire tei
qu'il vient d'ètre convenu, resterà entre les
mains des Valaisans avec réserve cependant
des droits de proprieté des Valdotains et
des Bagnards ».

Le consentement de l'évèque d'Aoste du con-
seil duca! et des oonsorts de l'alpe était ré-
serve.

Les eonditions de la convention de, Sem-
brancher fureint remplies le 6 juin par les
propriétaires valdotains, le 13 par leur évè-
que ; le 10 du mème mois le due de Savoie
1 avait signée à Ivréet; le Valais signa à son
tour.

Mais les Valdotains ne furent pas longtemps
en possession de leur alpage : « Sur leur re-
fus de. se reconnaìtre feudataires du Valais,
dit Boccard, le badili requiert de l'abbé de St-
Maurice, seigneur temporel de la vallee de
Bagnes, d'ordonner à ses officiers de mettre
ea possession de ce paturage les commissaires
de l'Etat^ ce qui fut effeotué le 25 aoùt 1550.
A leur retour ces commissaires ayant fait leur
rapport, il fut décide de garder la montagne
au nom de l'Etat et de l'alberger à ceux de
Bagnes. C'est ce qui se. fit en 1551. Les eon-
ditions furent que fes locataires devraient, en
cas de guerre, garder et défendre ce passage1,
payer un droit de fief de. 60 écus bons et
une redevance annuelle de 5 florins.

Vuefques oonsorts valdotains s'étant pré-
sentés pour se plaindre du tort, qu'on leur fai-
sait en n'observant pas la convention de Sem-
brancher il leur fut déclaré qu'ayant refusé
de faire la reconnaissance féodale de Ja mon-
tagne, celle-ci était. tombée en « échute ». Ce
qui était vrai.

Le due envoya encore le seigneur d'Anisy
pour demander une entente. L'envoyé devait
faire tous ses efforts pour obtenir une solution
plus satisfaisante ; mais sa mission n'eut au-
cun succès ; on lui dit que c'ótait "une affaire
tenninée et que, la décision de l'Etat était
rnaintenue (Archives de l'Etat : traités et cor-
respondances avec le due de Savoie).

Et voilà comment l'alpage de Chermotanaz
resta entre les mains des Bagnards.

La tradition a perpétue un vague souvenir
de ces démèlés et lorsqu'une maman bagnar-
de voulait rendre docile ses marmots, elle le
faisait par cette menace qui ne manquait pas
de produire son effet : « Si tu n'ès pas sage;,
les « Otans» (vardotains) viendront, fe pren-
dre I »

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N« 21)

rÉf liiàifl

certain I....

Et elle affecta de regarder la campagne en
silence. Le cheval partii au trot, et bientòt elle
apercut les grands peupliers du pré, les toits
des maisons et la mare où s'ébattaient les
canards.

A la vue de oes choses familières, hum-
bles et accueillantes, son mal lui parut un
songe.

Lea gens la saluaient au passage et se rap-
prochaient en rond pour se dire leurs impres-
sions.

— Elle n 'est pas fière., dit une femme. A-
vez-vous vu comme elle nous a souri?

Je la croyais moins jolie-, dit une autre,
et surtout moins jeune. Celine, a son àge, vous
pouvez faire la comparaison.

¦—• Vous avez beau dire, c'est toujours la
fille à Dormoy, dit un vieux braconnier que
tout le monde craignait ; elle, ne m'en impose
Pas à moi.

Les commères s'avancèrent pendant que
•Marthe descendait de la voiture.

— Eh bien, leur dit Mme Dormoy, vous
ito detmandiez souvent ce qu'elle faisait à Pa-
•k; le savez-vous maintenant?

— Nous n'en aurions pas fait autant* c'est

Je le pense bien, répondit la mère fle

Grand Conseil
•aaaaaaaaM ao. ¦oaaàaaaaa»

Séanee de lundi, 12 novembre 1917.
Présidence de M. J. Zen-Ruffinen

Ouverture de session
La session ordinaite de novembre s'est ou-

verte ce matin, à 10 heures, après la messe
traditionnelle du Saint-Esprit, par un discours
de M, Jules Zen-Ruffinen, président, qui a
passe en revue Ies travaux prévus pour cette
session : loi coneernant la création d'un hòpi-
tal cantonal, loi sur les améliorations fonciè-
res, sur l'enseignement professionnel agricole
et de nombreux décrets coneernant, les routes
et les oorrections de, torrents. M. Zen-Ruf-
finen souligne le gros déficit que présente le
projet de budge t et engagé les mandataires du
peuple à la prudence dans le vote de nou-
velles dépenses. Il dit que tout, l'intérèt qui
s'attaché à nos paisibles travaux pàlit devant
la guerre qui ensanglante l'Europe depuis plus
de trois ans. La Suisse a été, ju squ'ici préser-
vée du terrible fléau; mais en ressent néan-
moins durement le contre-coup; nos popula-
tions sont obligées de consentir de grands
sacrifices et nos autorités ont une lourde
charge pour faire face aux besoins. Si le
spectré de la lamine, qui se promène dans
divers pays belligérants, n'est pas entré dane
notre pays, nous le devons aux sages me-
sures des pouvoirs publics et surtout à la
Providence qui nous a donne d'abondantes ré-
coltes. Les vendanges ont été particulièrement
abondantes et rémunératrioes ; elles ont dé-
dommagé nos braves populations d'une sèrie
d'années mauvaises. Malheureusement l'indus-
trie des hòtels traverse une crise très - péni-
ble ,- il est à souhaiter que la conclusion de
la paix puisse lui donner un nouvel essor.

En terminanti» le président, fait appel à 1 es-
prit d'union et de travail des députés ef dé
dare la session ouverte.

Budget
Sans autre préambute, le Grand Conseil a-

borde l'examen du projet de budget pour 1918.
Les rapporteurs sont MM. Petrig et Cyrille
Pitteloud.

La. cómmission a siégé pendant 4 jours ii
l'hotel de la banque cantonale.; M. Pignat,
l'aimable doyen du Grand Conseil, membre
de la oommission, s'est fait excuser pour rai-
sons de sante. Elle a ensuite. visite la fer-
me de l'Etat,, à Chàteauneuf et èn a rapporté
la meilleure impression. Elle constate que le
le message du Conseil d'Etat fait un ta-
bleau trop pessimiste de, nos finances ; elle
demande s'il n'y aurait pas lieu de, réduire
d'un tiers la somme prévue pour secours aux
nécessiteux et propose de majorer de 600 à
800,000 fr. le poste des taxes industrielles en
raison des grands bénéfices retirés pendant
la guerre par certaines industries; de majo-
rer également de 13,000 francs le produit des
concessions d'auberges et de 10,000 celui des
concessions de mines; en sorte que le dé-
ficit de 855,350 fr. serait ramené à 627,365
francs.

On aborde l'examen du chapitre. des' re-
cettes.

M. Eugène de Lavallaz prie le Chef du. DI
des finances «de donner des explications au
sujet de la part du canton à l'impòt federai
de guerre dont on ne trouvé aucune mention
dans le budget. Il faut que le pays sache
que le déficit que nous portons au budget
n'est pas réel. Si nous n'avons encore rien
touché de ce produit, la Confédération le ver-
serà certainement aux cantons dans le cou-
rant de 1918.

M. Dr H. Seiler, Chef du Département des
Finances répond: « Vous trouvez tous les ren-
seignements demandes dans notre rapport de
gestion pour 1916. L'impòt de guerre laissera
au canton un bénéfice net de 300,000 fr.
Nous avons déjà propose, dans un message,
d'employer cette somme à combler les lacunes
de. nos disponibilités financières. Nous avons
un besoin urgent d'augmenter nos disponibili-
tés financières, car nous avons une dette flot-
tante d'environ deux millions et si nous ne
trouvions pas les ressources nécessaires, il
faudrait recourir à un nouvef emprunt.

Marthe aveo orgueil. Vous n'en seriez guère
capables. Allons, viens te reposer, ma fille
tu dois en avoir befsoin.

— Vous allez bien, toutes? demanda Mar-
the.

Les commères se rapprochèrent viveinent
pour la féliciter.

— Elle n'est pas fière, répéta Ja mère Loui-
se en s'éloignant avec sa eruche dans la di-
rection de la fontaine.

Un peu plus tard, un fermier des environs
entra, chez Ies Dormoy.

— Je viens prier notre. nouveau médecin
de venir voir ma femme. qui est malade, dit-
il à Marthe. Elle, vous a connu toute petite,
vous ne lui refùserez pas cela.

— Mais je ne suis pas médecin, fit Marthe,.
— Vous n'ètes pas docteur? Je l'ai pour-

tant bien lu dans notre journal.
— Oui, docteur, mais pas médecin. Si vo-

tre femme est malade, allez à la ville cher-
cher le docteur Pavane, j 'irai la soigner.,; mais
je ne puis lui faire une ordonnance.

Il s'en alla mécontent et incredule.
— Elle n'est sans doute pas si savante

qu'on le dit, pensait-il en chemin.
Le lendemain̂  Marthe, rencontra sur la rou-

te du bourg le fermier des Vrilles, l'homme
fe plus chicanier du pays.

— Vous voici donc au pays, lui dit-il.
— Comme vous le voyez, répondit Marthe

à la manière du village.
— Vous ètes bien la fille à Dormoy ?
— Sa fille Marthe", oui, monsieur Jeandin.
— Il en a de la chance. Si j 'avais une fille

oomme vous, je ne craindrais pas de per-
dre mes procès, et je sais bien è. qui j 'en feraiB
un.

— t/ue voulez-vous dire? Expliquez-voUB.

M. de Lavallaz se déelare satisfait de ces
explications.

A la demande de M. Leuzinger, M. Seiler
annonce que des démarches soni faites à Ber-
ne pour obtenir un nombre suffisant d'exem-
plaires des ordonnances et arrètés fédéraux
de manière à ce rju 'on puisse, en supprimer
la publication dans le Bulletin officiel.

M. Seiler annonce qu'on va activer. l'année
prochaine les mensurations cadastrales.

Sur la proposition de la cómmission, est
ajoute un nouveau poste de reoettes sous la
rubrique: Surveillance à la gare de Brigue.
part de la Oonfédération, 2550 fr.

Les évènements de Russie

Lie coup d'Etat russe
Le 8 novembre à 2 heures du matin, le

Palais d'hiver, assiégé par les troupes dé-
vouées au Soviet, sést rendu après un com-
bat qui a dure plusieurs heures.

— Le congrès des Soviets de, toute la, Rus-
sie a Ianoé un appel à toutes les armées
russes, Ies invitant à créer des comités ré-
volutionnaires provisoires responsables du
maintien de l'ordre et de .la solidité du front.
Les commandants en chef doivent obèir aux
ordres du comité. Les commissaires du gou-
vernement déchu sont remplaoés par ceux
du congrès des Soviets ; ils partent pour le
front.

— Le oomité fait appel aux soldats dù
front de ne pas tomber dans le piège de la
provocation, de soutenir le Soviet, de Pétro-
grad et le nouveau pouvoir révolutionnaire
qui proposera la paix et convoqu.era l'Assem-
blée consti tuante. Tout pouvoir locai passe
aux mains des Soviets. :

— Le oomité révolutionnaire militaire' du
Soviet de Pétrograd a publie un appel aux
citoyens de la Russie disant : « Le, gouverne-
ment provisoire est déchu de tout. pouvoir.
Le gouvernement a passe dans les mains du
Soviet de Pétrograd, à, savoir le comité ré-
volutionnaire militaire1 qui est, à la tele du
prolétariat et, de sa garnison.

La cause pour laquelle luttait, le peuple;,
c'est-à-dire la proposition d'une paix démo-
cratique, le oontròle des ouvriers sur la pro-
duction et la constitution du gouvernement
par le Soviet est assurée,. Vive la Revolution
des soldats, des ouvriers et des paysans I »

Une autre proclamation du cornile dit que
le pouvoir à Pétrograd appartieni au comité
révolutionnaire militaire du Soviet,

— On mande de PetrogTad à l'« Intransi-
geant » que Ies maximalistes ont compose
la liste ministérielle avec Lenine comme pré-
sident du oonseil, Trotzky oomme ministre
des affaires étrangères et Verkhovsky com-
me dictateur et généralissime.

^ 
— La nuit du 9 novembre' à Pétrograd,

s'est écoulée dans un calme relatif. Vuelques
coups de feu ont été tirés pourtant. Personne
n'a été tue, mais on signale 32 blessés. Les
tramways ont recommencé à circuler pendant
quelques heures, mais les riies, dans le cen-
tre de la ville, sont absolument désertes. Vers
10 h, près de la gare de Nicolas, dans un
camion-automobile, des marins distribuaient.
des proclamations signées par leS représen-
tants de toutes les unités de, la garnison de
Pétrograd au nom du. comité révolutionnairei
de Pétrograd.

Le conseil des ouvriers et' soldats recom-
mande au peuple de. rester calme,, déclarant
prendre sur lui le maintien de l'ordre.

Fumez les cigares ..PRO PATRIA"

ON DEMANDI:
de suite une

fille sérieuse
pour le, ménage1. Gage 30 à 35 frs.

Sàidresser à Mme EBNER-
FRASSEREN, cofffeuse^ Av, de
la Gara, SION.

da Marthe

— Vous ètes assez fine pour le, compren-
dre* car on ne peut plus vous en remontrer,
à vous.

Et vers le soir, on vit arriver aux Combles
le cousin BarrierA coiffé de sa casquette tìes
di manches.

— Je, n'ai pas pu venir plus tot-, excusez-
moi ; c'est Armandine Mitou qui m'a préve-
nu de ton arrivée. Eh bien, continua-t-il en
la regardant de bas en haut, tu l'as dópassée
ton ancienne camarade.

— Mais elle ma  dépassée en richessê  elle.
— A quoi cela lui sert-il? Elle ne peut

mème pas trouver un mari. Voilà dix ans
que je la vois faire les mèmes gestes tous
ies jours de la vie oomme une au tornate ; et
tu appelles cela vivre,? Allons doncl Toi, c'est
différent, mais ,teS pareilles sont, rares.

— Vui vous a si bien renseigne? deman-

— Les journaux donc. Puisqu'il n'y a que
quatre femmes comme toi en France, il fal-
lait pourtant,»qu'ils l'annoncent. Ah! jé le sa-
vais bien que tu irais loin. Allons, embrasse
ta vieille bète de cousin. Tiens, regarde, j 'en
pleure.

Marthe, émue malgré elle de cette joie dé-
sintéressée, embrassa le vieillard à la barbe
de neige où coulaient de véritables larmes.

— Figure-toi, reprit-il, après s'ètre essuyé
fes yeux, que j 'ai lu ce matin, dans le jour-
nal du département, un grand article sur toi
rempli d'erreurs. Ils te font naìtre dans le
pays de Forterrats ! Jamais ils n'auront une tè-
te comme la tienne, là-bas. J'ai écrit tout de
suite à la rédaction pour faire rectifier. Tu es
du Taillis, c'est moi qui ai déclaré ta naissan-
ce à la mairie du bourg; Marie-Marthè Dormoy
née le ler avril 1880; ai-je bonne mémoire?

.La guerre
-m-m-iWm-*--—-

Ees nouveaux généraux italiens
Le general Diaz;, qui remplace le general Ca-

dorna, est né à Naples, le 5 décembre 1861.
Il joint la brillante intelligence meridiona-

le à la pondération septentrionale,. II a été co-
lonel en Libye et a commande un corps
d'armée. sur le Carso. Le general Cadorna, ap-
préciant ses mérites, le choisit cornine conseil-
ler. Il est militaire dans l'àme et. a le sen-
timent sevère du devoir. Ses soldats l'aimjent
tous et lui réoonnaissent un solide talent tì'prr
ganisateur.

Le general Badoglio* né eh 1871,- est Pié-
montais. Il a fait les campagnes di' Afrique de
1895, 1896 et 1897 et la campagne de, Li-
bye. Dernièrement̂  il commandait un' corps
d'armées à Bainsizza, qui se battìi héroique-
ment.

Le general Giardino, ancien ministre de la
guerre, est un homme d'action^ d'un caractère
résolu. Il est décoré de la médaille d'argent et
a accompli sa carrière dans les bersagliers. Né
dans le, Piémont,, il est àgé de 53 ans.'

Le « Giornale d Italia » ajoute : Dans sa
nouvelle tàche, le general Cadorna pourra
mettre en évidence ses qualil)és d'organisateur,
dont il a donno 'des preuves dans plusieurs
périodes dé la guerre. Le commandement su-
prème n'est ainsi plus oonfié à une seule
personne, mais aux trois généraux Diaz, Ba-
doglio et Giardino.

Tous les autre|s journaux relèvent la oom-
pétence et la bravoure, des trois généraux, qui
ont fait leurs preuves au commandemeiit tìes
troupes qui leur étaient oonfiées et qui se
S'ont distingués par leur discipline et, leur hàUt
esprit militaire'.
L'empereur d'Autriche

a failli se noyer
L'empereur d'Autriche a séjourné le 10 no-

vembre avec le roi des Bulgares à Goritz et
Palmonova. Au retour, au passage d'un tor-
rent tributaire de l'Isonzo,, l'automobile, tìe
l'empereur qui traversait le torrent à gué res-
ta bloquée dans le lit de la rivière, et ne put
ètre dégagée'. Le chasseur de l'empereur Reji-
senbichler et le maréchal des logis de la garde
Tomek tàchèrejnt en conséquence d© porter
l'empereur jusqu'à la rive,. Mais la digne où
se trouvait Iè chasseur s'écroula sous se,s pas
et le chasseur fut entraìné par les ondes.
L'empereur ne, làcha pas le chasseur dans le
danger de mort. Il fut également emporté par
les flots grossis dé la rivière, ainsi que, le
maréchal des logis Tomek.

L'empereur fut entraìné avec les deux hom-
mes sur une distance assez longue. Gràce à
l'attitude pleine d'ahnégation et' à la 'fidélite
incomparable de sa suite,, avant tout du prin-
ce Felix de Parme qui se jeta aussitòt, à la
rivière, l'empereur fut ramené à la rive a-
près des efforts prolongés. L'empereur se
trouvé bieh.

DERNIÈRE HE URE
Kerenski marche sur Petrogad

PÉTROGRAD, 11. — Le « Narodno Sto-
vo »,j organe socialiste populaire, publie en
première page l'ukase de lierenski, date de
Gatchina, annon9ant son arrivée avec les trou-
pes fidèles à la patrie, et ordonnant à toutes
les unités de la garnison qui ont adhéré, dans
un moment d'égarement̂  aux traìtres de la
revolution, de revenir immlédiatement' à leur
devoir.

Le. mème journal insère Forare du general
Kraanof nommé par, Kerettslri,, ooEmSmlandant tìtes
forces marchant sur Pétrograd,, demandant à
la garnison l'envoi de délégués pour savoir
d'eux quels sont les traìtres à la patrie.

PÉTROGRAD, 11. — La journée du 10
novembre a été marquée par une fusillade en
face de l'Hotel de Ville, où un groupe de ma-
telots a fait feu sur un attroupement. Un jué
et plusieurs blessés.

— C'est bieh cela, oousin.
— Tu étais un fier poisson d'avril.
— J'en aurais préféré un autre1 à ce moment-

fà, dit Mme Dormoy.
— Et maintenant;, ma parente? demanda

Barri er.
— Maintenant, cesi, différent.

II
Les gens étaient surpris de la voir si sim-

ple, presque. timide, se dérobant aux compli-
ments, et plus affable mème qu'autrefois. Ils
eussent trouvé naturel qu'avec sa science elle
eut pris un peu d'arroganoe, mais c'était tout
le oontraire et jamais ils n 'avaient vu quel-
qu'un d'aussi modeste dont les journaux eus-
sent parie.

L'institutrice la citait eh exemple à ses è
lèves; sa mère et ses sceurs ne pouvaient pas
faire un pas dans la ville- sans entendre van-
ter son intelligence,. On faisait partout son
éloge.

La joie des siens, profonde et sincèrê l'é-
tonna d'abord^ 

puis lui fut un réconfort- Son
travail ne lui paraissait pas tout à fait vain,
A les voir si fiere d'elle et si heureux, elle en
oubliait sa propre souffrance. Mais une lettre
d'Antoinette vint la raviver.

« Ma chère grande que j'adore, disait-elle,
j 'ai plus de bonheur que je n'en peux sup-
porter . André Dauriat, notre Andqré, celui donf
tu refusas l'amour, (il me l'a dit), me veut
pour femme. Tu sais combien il me plait, car
il a tout : distinction, charme, bonté, intelli-
cence... et c'est moi qu'il demande I...

» Pour comble de bonheur, ma tante se
décide à vendre son fonds qu'elle m'offre en
dot. Elle se propose de vivre aux Combles, à
condition qu'on l'enterre à Paris, dans son

On signale lèdésarroi dans l'olrganiisation du
Soviet de Pétrograd. Il est évident qu'il y ait
du flottement parmi la garnison devant les
nouvelles de Tappi-oche de troupes rnarchant
contre la capitale. Déjà une bonne partie tìu
régiment Iemailowsky^ envoyé contre oes trou-
pes* est revenu, renoncant à, l'aventure.

Ea sante du colonel Audéoud
LOCARNO, 12. — L'état du colonel Au

marquables résultats à qui lels prend réguliè-

déoud est toujours grave.
II s'agirait d'une intoxication dés reins, qui

date de quelque, temps déjà, mais qui est en
recrudescencé depuis quelques semaines. Le
colonel eSt très faible.

Ees élections communales
à Lausanne

LAUSANNE^ 12. — Les élections conmiunar
les qui ont eu. lieu hier oonstituent une vie-
toire complète de la liste dèntente radicale-
libérale; tous sés candidats sont élus; tandis
que les candidats du parti ouvrier-socialiste
resteht en ballotitage,.

Ee Papillon
Notre joyeux confrère prend spiritUeUemènt

nos difficùltés éoonomiques. Son dernier nu-
mero est consacré à la crisé du eharbon, aux
cartes de pain, de beurre, au rationnement.
Les collaborateurs font preuve, d'une philo-
sophie amuséé et stoique, du meilleur exem-
ple. Il faut lire le « Papillon » pour, nous re-
monter le moral.

Toujours les Pilules Pink
II est journellement démontré que dans les

affections qui ont lefu.r origine dans- un ap-
pauvrissement du sang, de mème que dans les
maladies nerveuses, les Pilules Pink guérissent
alors mème quo le malade, n'espérait plus
la guérison d'aucun remède, Nous pouvons
aujourd'hui donner, un nouvel exemple de la
puissante efficacité des Pilules Pink dans un
cas d'anemie oompliqué de troubles profonds
du système, neirveux et des fonctions naturel-
les.

« Depuis deux aas,
nous écrit Mme Bride à
Lyon, j 'étais atteinte d'une
anemie, très prononcée qui
m'avait mise dans un état
tìe faibleSse extrème et qui

avait donne naissance à
les troubles tìont je m'in-
quiétais beaucoup. J'en é-
ais arrivée. à ri"avòir plus
li appetita ni sommeil. J'a--
vais en outre, de violenta

maux de tètef et, d'estomac, .et le mloindre ef-
fort me mettait hors tì'haleine,. Tous les tjfai-
temehts que j 'avais sui vis ne m'avaient, ap-
porté aucun soulagement et ) 'avoue que je
n'espérais plus me rétablir, lorsqu'une amie
me consolila les Pilules Pink dont ellermème
avait éprouvé les heureux effets. Je m'en pro-
curai quelques boites, et à ma grande satis-
faction, je constatai vite un mieux sensible,.
Au bout de peu de temps, mes maux d'es-
tomac et de tète disparurent. J'ai maintenant
retrouve un appétit robuste et un sommeil
calme et mes forces sont complètement reve-
nues. Jè vous autorise à publier ma lettre
espérant qu elle rendra courage à oeux jgui
désespèrent.»

Les Pilules Pink donnent toujours tìe re-

rement et avec persévérance. II ne faut. pas
attendre l'amélioration de quelques pilules seu-
lement et la guérison complète d'une seule
boìte ; les remèdes instantanés n'existent pas.
II faut' suivre, le traitement entièrement et sans
défaillances. A cette condition̂ les Pilules Pink
vous guériront. Reconstituantes et toniques,
ces pilules sont particulièrement efficaces cOn-
tre ranómie^ la chlorose des jeunes filles^ Ita,
neurasthénie1^ la perte de l'appétit, la fai-
blesse generale.

Les Pilules. Pink sont en vente dans "tou-
tes leS pharmacies et au dépót pour la Suisse;
MM. Cartier et Jòrin^ droguisteŝ  Genève. Brs.
3*30 la boìte.

caveau. C'est promis, juré,
» André fixe le mariage à la fin tìe sep-

tembre. Pourrai-je me marier au bourg ? Peut-
ètre y aurait-il des démarches à faire.» veùx-tu
t'en chargerA car je ne peux laisser la tante
seule en ce moment. André préfère aussi que
je reste auprès de lui. Il soutient sa thèse dans
huit jours et me prie de te dire de penser
à lui à cetté occasion.

» Fais mille caresses tìe ma part à pére
et mère. Je te laisse le soin de leur annoncelr
mon bonheur, puisque c'est à toi que je le
dois.

» A bientòt, mon cher docteur, je te sou-
haite d'ètre un jour aussi heureuse que moi.

» Ta petite sceur aimante,
» Antóinette' ».

En dépit de sa torture renaissante,, Marthte
agit suivant le désir d'Antoinette.

Mais la nouvelle occasionna des questions
sans .fin.

— Connais-tu ce jeune homme, Marthe?
Elle disait tout ce qu'elle savait, mais eux,-

sans pitie tant ils étaient heureux, la fai-
saient recommencer quand elle avait fini. Tous
les jours, à tous les repas, on s'entretenait
d'André Dauriat.

A bout de forces pourtant,, Marthe les pria
de ne plus parler de l'événement.

— J'ai besoin de me recueiilir, dit-elle, tìe
chercher ma méthode d'enseignemènts de pré-
parer mes cours, il faut que je reoomitnence à
travailler.

On la laissa tranquille. Elle prometta son
chagrin dans la solitude dejs champs, sans
réussir à jo indre ses idées.

On était au mois d'aoùt- La moisson se teìr-
minait dans un été sec et chaud. Le soleil
frappait d'aplomb sur les guéerets où bienlét
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Dégazonnoirs. — Couteaux a foin. — Herses

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

UFHUSErY, Lucerne
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DIRECTION BRIGUE
46 -M07 4142 (
Omnibus Direct Jours ouvrables

10
march

20
Omnibus

13
Omnibus

DIRECTION St-MAURICE
2002 430 33

Omnibus Jours ouvrables march Omnibus

37
Omnibus

13
Omnibus

Cofires-forts
incomltustiblcs

depuis Fr. 75.—
murer dep. Fr. 60.
F. TAUXfc-

Malley-Lausanne

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manicure.

Vente de PEau ParadisPoudre noire
Ee dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se rend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boite.
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Remède reconnu le meilleur»
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les affections du larvnx er
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des bronches
le Flacon Fr.3,50 Tenie» Pharmacies

Depot General ;PHARMACBB SJTOiDJER.BERNE

et toutes les grosseurs du oou, méme les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
gottreux pour Mctions 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 botte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE. 

I M P R I M E R L E

RUE DE LA
DENT-BLANCHE

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hochstrasser

GENÈVE Place de la Hétropole
à c oté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 h
Man spricht deutsch Téléphone

Grande
baisse de viande

à fr. 1.30, 1.60 et 1.80 la livre
Réti de boeuf
Bceuf sale extra 1.20. 1.60 et 1.80

1.20
2.60

a fr
2.60
2.80
2.80
2.90

Beau bouilli
1.70. 1.90 et 2.

Porc sale
Ragoùt de boeuf ou

1.70,, 2.—» et 2.40
de veau 1.30, et 1.70

Belles tétines fraiches et salées
Graisse de boeuf à fondre

—o C HA R C U T E R I E o 
3.10 la livreSaucissons vaudois très secs

Saucisses au foie et aux choux
Saucisses a ròtir ou à fri're
Beaux jambons bien fumés de 5 à 10 kg
Còtelettes de porc fumées
Cervelas & fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine

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

Haricots Vert», 1 litre à fr. 1.50

Mme DUPASQUIfiK-BROft
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Becoit dea Pensionnaires en tout temps
CONSTJLTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Place du Port, 2 - Genève
N° des Trama : 1, 2 et 6 Téléph. 42-16

ACTIONS _\r_U
FACTURES Q̂****r
BROCHURES
CATALOGUES

artes d'adresses
Memorano unis
Enveloppés **
Registrès* «
Chèques - Tra

A__ *»

Ites
Brochures « **• «
Prix-courants « *
Menus - Volumes
m » » etc. an __ . »

avail prompt e*c j oìcm

STATUTS
JOURNAUX

AFFICHES
PROGRAMMES

Tètes de lettres
» » ». Circulaires
» » » Faire-part
_*¦ ___ _ * «Tableaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
« « Travaux « **
pr. administrations
«* t__ m etc. « « «

Mme Dupanloup-Lehmann
gare) GENÈVE, tóL 34,87, recoit
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la

des pensionnaires. Consultations
Soins mèdi eaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

SAGE-FEMME

M™ MONTESSUIT
24, rue du Cendner, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à

1 heures. Médecin à disposition,

S'oiREfflEDE SOUVERAIT. ft H Ut -
ì^AiafiiRj^&sry»
BoIte(10poudiei)i.50. Ch. BBIIOCC ìO, pu'-.Berrfw
Toutes Pharmacies. Bxlaer le ..KÉFOL".

sant dans les creux contre les obstacles, s'en-
gouffrant sous Ies hangers d'où elle chassait
les passereaux,. Marthe sentait séveiller en el-
le un désir de lutte.

Elle faisait son portrait., les bras en croix,
dans sa couche moelleuse, elle se battait avec
des boules serrées au creux des mains, glis-
sait sur la place polie et sucait, des fleurs
de cristal cueillies au givre. des buissons.

Au dégel, vers la fin de février, elle cher-
chait les premières violettes épanouies au bord
des chemins. Elle sètonnait, en mars, du noir
pullulement des tétards dans les mares de la
ferme et des innombrables paquerettes fleu-
ries annoncant le réveil des petites vies muet-
tes.

Jour par jour, en avril, elle calculait l'alon-
gement des heures Iumineuses, elle cueillait
sous bois le muguet parfumé, les jeunes prime-
vères et Ies douces pervenches ; elle guettait
la venue des lilas pour en omer les commodes,
ou bien laissait, au bas du pré, des bouquets
de rouges pentpoòtes.

En mai, elle se tressait des couronnes de
marg-ueribes et se gantait le bout des doigts
avec des corolles de digitales, elle mouillait
ses mains aux pures rosées, mais elle n'y
baignait pas le visage avant l'aurore, comme
une blonde jeune fille qu 'elle connaissait, afin
que le solei l d'été épargnàt son teint, car
Jean Letìru avait détruit. chez les siens la noi-
re superstition.

En juin , Marthe poursuivait les libellules
dans l'herbe déjà haute et regardait" ses ju-
pea courbeT les grandes centauróes, les sca-
bieusés, fleurs des veuves, et les frèles tiges
de ray-grass. Elle respirait l'odeur des foins
coupés et s'éjouissait, en juillet, des coqueli-
cots dans l'or des blés. Elle subissait en aout

la brùlure des midi d'été et la Iangueur des
jours orageux. Son front, charge de rèves,
cherchait la caresse des brises de septembre;
ses yeux se ravissaient des chaudes couleurs
de l'automne' et sa bouche savourait la chair
des fruits mùrs .

Et nul indice encore ne l'avertissait de
l'amertume de la vie. Ahi si èlle pouvait re-
trouver un peu de celle ferveur perdu e? Si
par quelque merveilleux phénomène sa jeune
àme pleine de force et d'illusions pouvait réin-
tégrer son moi ? Elle suffirait peut-ètre. à lui
rendre le goùt de vivre qu'elle sentait. d'heure
en heure s'evader..

Elle commenca le pèlerinage des lieux té-
moins de. ses premières joies. Se rappelant
la promesse faite à Barrier d'aller voir la Ma-
nette, &le se rendit. au Taillis à travers le
champ de l'Echo, qu'une grande naie d'aupé-
pine séparait du verger de. ses cousins. Mais
elle ne trouva. plus, près du pied de bourdai-
ne l'arbusto qui donnait, a l'automne, de si
jolis petits bonnets carrés. La oognée avait
tout saccagé l'hiver précédent,, et un odieux
grillago de fil de fer remplacait la baie.

Elle obliqua à droite vers la rue du Loup.
Le vieux chemin était envahi de ronces. Elle
réussit à Ies traverser sans diéchirer sa robe
et se' trouva sous la voùte dès charmes qui
formaient au-dessus d'elle, une cathédrale de
verdure. Les bruits du village, parvenaient jus-
qu'à elle. Entre deux troncs, elle apei-cut la
ville sur sa colline ensoleijll ée et les peu-
pliers de la Liane, mais le, petit bois de frè-
ne& avait disparu., Elle, tourna à gauche sur
le sentier qui eonduit du taillis à la ville, en
vingt minuteŝ  sans reconnaìtre les abords
du hameau- Wu'avaiton fait tìtef son ancien
jardin? Plus d'allées dé tym! ni de

groseilliers I A la place des roses,, dans cette
teri*e faconnée par Ies Ledru, poussaient de
vulgaires topinambours.

Mais voici pourtant l are de triomphe1 des
pruniei-s, sous lequel débouché le chemin, et
le hangar de Barrier toujours en ruines, et
voici le, cousin lui-mème qui la regarde, venir
appuyé au tronc du vieux bigarTeautier.,

Il appela la Manette qui sortit de, sa maison,
ooiffée. d'un bonnet propre-

— La voici, dit-il, viens voir notre1 docteur.
Marthe Ies regardait avec avidité. Le temps

les avait diminués^ voùtés. La Manette, sur-
bouti, semblait toute proche du terme fatai.
Ses yeux ternis, sa bouche déformée, ses
doigts giourus se réveillèrent un instant à la
vue de Marthe, puis reprirent leur affaisse-
ment. Barrier n'avait plus son beau rire so-
nora.

Elle se détourna d'eux, toute, peinée de
leur déclin, pour oontempier le village. Dans
la coura utrefois gazonnóe, s'amoncelaient
d'informes débris ; le grand peuplier n'existait
plus, un hangar tout neuf, aux murs barbOuil-
lés de, réclames, se dre,ssait à sa place. Et le
bois des joncs, oomme oelui des frènes au bas
de la route, était. coupé, arraché, transformé
en pacage a moutons avec sa mare devenue
aride et desséchée.

— "^uel sacrilègel dit Marthe.
Armandine Mitou, l'ayant apei*cuey vint, à

elle. Mais elles ne se comprirent plus. Issues
du mème sol ,,avec d'invisibles divergences,
un monde séparait maintenant leur entende^
ment. Elles ne parlèrent que du beau temps
et de; l'état, des récoltes.

tiécuê Marthe s'en fut à la sapinière des
Roches où l'on déoouvre toute la yallée, en
demi-cejrcle. Elle y retrouva avec joie son pay-

sage fanulier, sauf les deux bois qui man'
quai ent. La terre, à leur place, semblait, por
ter une blessure — comme elle dans son
cceur.

De l'endroit mème où elle était assise ses
yeux s'étaient ouverte à la beauté dés choses.
Elle avait vu tourner le soleil de la ville jus-
qu 'aux grands bois où il sombrait en des crè-
puscules magi ques.

Ahi ces crépuscules l Comme elle les avait
aimés, avec leur fournaise d'or, ambrasant
lq ciel jusqu'au zénith et pàlissant, dans la
métamorphose de mille nuances délicates et,
va.riées, jusqu'à l'opale1 des nuits claires.

Ici elle s'était prise à, Ja splendeur trom-
pe.use des printemps qui jamais ne tiennent
toutes leurs promesses. Et, la vie pareillement
l'avait trompée,

Aux Aulnes, peut-ètre, son pére l'en avait
prévenue, elle trouverait moins de change-
ments. Mais Dormoy n'avait pas sa sejnsibilité,
et bien des choses lui avaient échappé. L'as-
pect de la ferme, ne s'était pas modifié: on y
acoomplissait les mèmes gestes, mais les voix
familières n'y riésonnaient plus.

L'accent bref de son père, la frèle melo-
die des chansons d'Antoinette, les indigUa-
tions de Stéphany contre la voracitó des pou-
les, lés appels de sa mère s'étaient óvanouis,
e e fa ferme, au son des voix étrangères, lui
semblait profanéé comme le Taillis.

D'ailleurs elle trouva aussi des perspectives
changóes, des haies ooupées, des arbres abat-
tus. Les grands saules au bas du pré n'exis-
taient plus. Nanon nèrrait plus sur le plateau
do Bellevue avec ses chèvres,. et son pauvre
chien Capitaine était mort de vieillesse.

fa suivre).

germèraient les semailles futures. Toute la
campagne bruissait d'insectes, -des noces in-
nombrables engendraient des générations nou-
velles qui s'éveilleraient au printemps pro-
chain, en mème temps que les sèves en mou-
vement. Ainsi, tandis qu elle consumali ses
jours en regrets stériles, la nature prévoyante
acoomplissait son oeuvre.

Pourquoi n'était-elle pas insensible, comme
cette nature màràtre?

Elle poursuivrait alors la tranquille desti-
née rèvée jadis. Mais il fallait d'abord que
cette plaie au cceur voulut bien se fermer.

Il n'y avait pas qu'un André Dauriat de
par le monde. Peut-ètre un jour... A ce rai-
sonnement, tout en elle se róvoltait.

Ahi si elle pouvait retrouver quelques par
celles de sa jeune àme, jetée aux buissons
des chemins, au vent qui passe, à l'écho des
bois?

Avait-elle assez joui des saisons dans l'in-
nocenoe de ses jours d'enfant ?Comme le re-
tour de ces impressions lointaines sur les
lieux mèmes où elle Ies avait ressenties, lui
serait salufcaire l

Elle evoquait ses réveils par les matins
d'hiver La neige tombée dans le silence des
nuits calmes drapait les buissons, s'accrochait
aux branches et donnait aux bois l'aspect, d'u-
ne, mer glacée aux vagues immobilesè Elle se
levait toute éblouie de cette blancheur oua-
tant les bruits familiers.

Les cris des corbeaux affamés, les balles
des chasseurs, les voix sur la route, la oognée
des bùcherons semblaient venir Stes cieux
lointains. Et elle subissait l'accablement des
choses. Mais quand la bise soufflait sous l'huis
mal joint, poussant les fiocons jusqu'au foyer,
que la neige tourbillonnai t au dehors, s'amas-
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