
A LOUER
CHAMBRE MEUBL.EE
S'adresser «3héz Mme, LUC«(VS

JOST, avenue' du midi, SION.
Mairaga électri«qne. 

On cherche à acheter un

appaitement
fle 5 à 6 pièces, avec ja rdin aux
abords de Sion.

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

A louer
joli e chambre meublée
(chauffage et lnmière é-
lectrique).
S'adresser au bureau

dn Journal.

CHIEN

courant
On demande à louer , msqu à

la clóture de la chasse' un bop'
chien oourant ou d'arrèt.
S'adresser au bureau du jour-

nal1 qui renseignera. 

gli Vases
5fiR_2; ,ie tonte contenancc
de 100 à 20,000 litres, à -ven-
dre à bon marche.

S'adresser à Ant. Raimondi,
tonnelier-caviste> Renens-gare.

Y?a
ycf£?s"o

r„s I Boucherie chevaline

J'expédie contre rembours hai

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

sont demandes pour ar-
ticles agricoles.

Inutil e de faire des offres sans
références de premier ordre.

Écrire sous G. 14408 L. PU-

85 CHENEAU DE BOURG,; 35
— LAUSANNE «—

le viande Ire «qualité sans os.

le kg.
Téléph. 16.21 D. »ORSAZ

HLICnAS, S. A., LAUSANNE

Mise de bétail
et die «ehédsil l
Lundi 36 et mardi 27

Novembre 1917, à la Fer-
me de Beau-Cèdre a
Jonxtens près Lausanne,
les hoirs de M. G. Auber-
jonois, exposeront en vente
aux enchères pubhques le bé-
tail et- la matérial agricole de
cette ferme, savoir :

Le lundi dès IO fi.  du
matin : 18 vaches,, 16 génis.
Ses, 1 taureau, 2 bceufs de tra-
vail, 1 bélier, 1 brebis (South-
flown),, 1 verrat, 2 laiss (Yorks-
hire) et 3 chevaux dont 2 de
piquet.

Le mardi dès 9 li. } l i  du
matin : 14 cliars,, camions, tom-
bèreàux et foujgons, une grosse
luge, 2 faucheuses (Helvetia et
Mac Cormick) 1 faneusè, 1 ra-
teleuse, 1 semoir JaqustrRobri-
lard, 1 rouleau, 3 charrues (Bra-
bant doubles et Grange re), 1
cultivateur, 3 herses à champs,
1 herse à prairies, 1 sarcleuse,
1 scarifiCaateur, 1 cribla-trieur,
1 moulin à vanner, 3 coupe-ra-
(ities, 1 concasseur, 1 aplatis-
seur, 3 barattes (Victoria, Si-
taond, Américaine), 1 malaxeur,
1 réfrigéranlA, 1 pése-lari Chanson
1 chaudière à fromage. 2 pres-
bes à fromage, 1 cric, 40 clochet-
teis ert tòupins, sellerie, couver-
tures, oolliers, harnais, bascules,
toeules, scies, brouettes,. «bolli *s
Beaux, bacjuets, seillons, outils
**ratoìres, anclume, établi, forge
étau, outils de charpentiers, etc.

Paiement comptant. - Il ne se-
fa fait qu 'un seul tour de mise.

!==£=
Viandes

à saler ou sécher
Occasion cxceptionnelle avant la hausse

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

SPÉCIALITÉ :
JUoudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg

Boucherie et Charcuterie
Henri Huser

=_ LAUSANNE ==

a oaisepareine ivioaei
Wj un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un «ruart de siècle a fait naltre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication in férieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet mer veilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la eonstipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inflammationa des pau-
P&res, affect'ons scrofuleuses et syphUitiqu es, rhumatismes, hémorroides, varices, épocrues irréguhèr<3S ou doirioureuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. «Leflacon fr. 4.20
£* dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refiaisez-la et commandez par carte postale directeoient à la PHARMACIE CKN-
»*«ALE MODEL & MADLER, «nie du Mont-Blanc, 9. Genève, «qui vous enverra franco oontre remtoursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Vases de cave

4800 litres,, 4400 L, 3300 1., 3200

A vendre les vases meU-
blarit la cave de Mr. Fritz
Marxgut, ci'-devant marchand
de vins à Concise, compre1-
prenant les contenances suivan-
tes *

Nos. 1,2* 4, 5, 6; 8; 9; (ronds)

I. 4300 l.„ 2400 1., 2400 L; 10
11„ 12, 13 (ovales) 820 litres,
800 1„ 350 1., 300 1. Le tout en
parfait état et bien aviné.

Offres avec prix, (comptant
net, démontage aux frais de l'ac-
quéreur) à M. E. Pallet, ins-
tìtuteur, Concise, (Vaud).

Suis acheteur toutes quan
tités.
Maurice GAY, bion

Beurre
Méthode recente et certame

pour faire le beurre chez soi.
Rendement garanti de 1 livre
jusqu'à 5 kgs. par semaine d'ex--
cellent beurre dur et frais.

Renseignements très détaiUés
au recu de frs. 3.— par man-
dai postai. — Louis Mayor,, Bon-
vard , près Genève.

Savon mou
blanc, pour lessive, à 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.

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

eiàiiOM
Choix immensa. Demandez ca-
talogue 1917 gratuit. Librarne
Boquet, Bd. G. FaVon,, 12,
fj ienève.

Savon a laver
"Daventria,,

«qualité garantie at inoffensive en
boìte de 6 kilos à Frs. 15.—.
Boìte reprise à frs. 3,50 contre
rembours.

Jean Bruggmann. Fla-
*ni i  (St.-Gall)

/ . Degerbay
23, Egcali«>rs du Marche

— LAUSANNE —
expédie bonne

Viande *cheval
au prix de fr. 1.40, 1.60, 1.80
le Itilo. Sans os, sans peau et
sans nerfs, augmentation de 1/3.

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

Téléph. 39.33

Aleool »« » »
et eau de vie de mare de fruits.
Gros et demi-gres. Adresser of-
fres de suite, sous : F. 6381 X
PUBLICITAS, S. A., Genève.

boucherie Schweizer
SUCC. DE DA YER

- - ¦ SION - - - i :.

Bceuf et génisse Ire quai. 1.80 et 2,--"le \ kg
Vache Ire quai. 1.50 à 1.80 le \ kg.

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

Cervelas, Wienerlis, «chublings, saucissons ,
saucisses de ménage

-i •¦ ¦ ¦ ¦ Charcuterie fine variée =
SPECIAEITE : Jambon Francfort

AV Tous Ics mercredis soir dès 5 h.jBoudins à la creme
tv Ees jeudi*. et samedi* :

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

Z i

G.&fefferlé-Jaìoll, *rers Sion

I A CRÉDIT ! I
Les niarehaiidises sont vendues avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstain-Mayar
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix en tissus, couf«ctions pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie , troupeaux. lits de fer,
ameublements en tous genres , voitures pr. enfants au
mèmè prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnéN.

Demandez la Feuille d' abonnement à Berne.

zzi Attention =
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédie des viandes r pie
par colis postaux et contre remboursement

B<Bnf à bouillir fr. 3.20 le kilo
tal à ròtir .. 3.60 ,.

II
IMBRES EN CAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR | Exécution prompte et scigli ée

BUREAUX, SOCIETES. etc. I V  IMPRI MERE GESSLER. SION

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24, Rue de CaMolIe* MGENÈVE

¦ ii aa.a.nn» m ««« ii.a—i.iu «laaa illuni mm ¦¦«

Achetez des machines Suisses !

Petits paiements mens.
Demandez catalogne ili.
Fabrique suisse de ma-
chines à coudre, Euccrne
aaaamammtaaamBsmimaammmmmKar ì

Coffres-fort s Wsk^
iucombustibles Bjj" [Ws. . %*

mnrer dep. Fr. 60.— jSj_ _ii_8jS
Hidley-Lausanue. Wk ¦ _____

l___ T_y rz ̂ mfgQ^m
*ŝf
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M ACHIMES A BCRIHE
NEUVES ET D'OCCASION

LOÒATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

. DE BUREAU
TRàVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

-

Poudre noire
Ee dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents. évìtant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmacies k 1 fr. la botte.

Baume St-Jacques
de CTraumaiiu pharm. ISàle

|B Marque déposée eri tous pays JA\
H

 ̂
Prix Fr. 1.50 H

^lllemède des Ianni les d'une officile' -
B i: reconnue pour la guérison rapide
Ile toutes les plaies en general : ul-
Irations, brùlures, varice, et j ambes
lonren es, hémorrnoides , affections de
¦la peau, dartres, etc. Se trouve dans
¦toutes les pharmacies.

Bàie, Pharm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust,piar-

tignj', Pharmacie I.ovcy, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

Travaux d'impression
en tous genres

Imprimerie (Jessler
SION

fclllSIlBìlllllillllIM

iineurs et Manoeuvres
sont demandes pour la

Mine de charbon d'Isérables
Logement g-i's-Atis

Pension au prix de revient
dans la cantine

S'adresser Soc. d'Anthracite de Sion S. A. S
y__-U__3____ ™

La plus belìe I
Loterie Suisse IJ LOterà (lU Ca.lllO de SCÌWVtZ

-^^— Tirage 31 Décembre irrévoc.
Prix du billet : 50 cts. I Le pian de tirage comprend

11 billets pour «Hr. 5.—
23 . „ „ IO.—
58 „ „ „ 25.—

120 „ „ „ ao.—
Envoi des billets cantre rembour-

sement ou paiement anticipò par les
seuls concessionnaires de la Loterie

13.119 lots gagnants de frs

Banque Suisse de Valeurs à lots
(Peyer & Bachmann)

20, R. dn Mont-Blanc. GENÈVE

f r t  ^feET¥^<> \* Assurances sur la Vie
"Hif F*Wm *m*m9 "̂̂  Jmas l̂amW V _ f c  |j__  ̂

av !0 ou saU;i partìai-
H A^O *̂  / <ZZ "*\. ~^ J_P^ pation aux bénéfices

/à«^32È Assurances comliinées
o _^ _[_______F____ ifi v'° et accid ents

ClÉTÉ 
^mX ^^mW^sv* *>V ^"M individuelles
^ ^NTRE^s^ClBE 5̂ 

COafcC6 
l9J ao'

iÌ6Qt

*

LAUSANNE ^surances j  [
Fondée en 1858 de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
„ . . , . peraonn«3sRenseignements sans frais par —1 ^~~~~.

ALBERT ROUIiET R o n t  e.C
Agent general n t J M L t J &

sion viageres

S—•s=31——J l ĝ ̂ Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ĵ
FABRIQUE DE 9IEUBEES

REI6 BEN BA CH P- -
S. A., SION

«HMinm»!"!̂ !*»»»»» m ¦¦¦¦¦¦¦pw»»»»»*ww wmatat ¦»»»»»

AfflenWements complets en tons genres ¦
ponr HQtels , Pensions et Particiiliers

E Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
y

 ̂
Itcvis sur demande Vente par acomptes M

_!"S_________ :_________a V>*—m**'"**>-m Wm\\\mm\\mmml\mmmZmm\Zmmi»_____ B__________BM|,iriF 1TJI Mmr_»>iara?AAA__B___lB________WMI WiamaWKattitaB^mim ^ma^aì

125.000
1 k 40.000
1 k 10.000
l'-ù 5.OOO

4.000 , 3.000 , 1.000. 400, etc
en espèces A.11.911D

==§



LETTRE DE PARIS

l/llalie en danger

J. s

Il faut avouer qae nous n'avons pas de
chance. Nous avons beau nous organiser, rem-
porter succès sur succès, nos admirables sol-
dats ont beau acoomiplir des efforts surhumains
pour surmonter toutes les difficultés et triom-
pher d'un ennemi redoutable, celui-ci, juste
au moment où l'on croit enfin qu'on va pou-
voir le saisir, réussit à profiter de la fai-
blesse de qUelcpes-uns de nos alliés pour
se lailler ' de nouvelles victoires, de celles
auxquelles on s'attendait le moins : il a ré-
duit les Russes à l'impuissance; «quel mal
va,-t-il causer aux Italiens?

Etait-il un front nous donnant moins d'iri-
quiétudes que le front italien? Nos alliés sem-
blaient s'étre aguerris, depuis tant de mois
qu 'ils sont en guerre; ils avaient mème rem-
porté des succès, très lents, il est vrai, et
seulement oontre les Autrichiens, tant de fois
rossés par les Russes au temps de leur splen-
deur. Mais la prudence méme des Italiens èt-
tari considérée comme une qualité militaire
de premier ordre; chacun se disait : ces trou-
pes qai u avancent qu'avec les précautions les
plus grandes doivent ètre de celles qui s'as-
surent leur retraite avec là méme prudence
et qu'on ne ferait pas facilement recider.

Et voilà «que devant les soldats allemands,
unis pour la première fois sur ce front aux
piètres Autrichiens, nos alliés ont battu en
retraite dans des conditions si précipitées que
non seulement Gorizia et toutes leurs conquè-
tes sont perdues, mais aussi qu'une sérieuse
partie du territoire italien se trouve envahie.
Des troupes francaises et des troupes anglai-
ses ont aussitót volé au secours de nos al-
liés ; arriveront-elles à temps? Nous voulons
l'espérer, au moment où nous écrivons ces
lignes. En tous les cas la presse, fait de son
mieux pour réchauffer l'enthousiasme et l'on
nous reparle de Palestre, Magenta et Solfórino !

Comment le cornmandement italien a-t-il
ignoré l'offensive austrojallemande,? Comment
n a-t-il pas piévu au moins «qu'un tei événe1-
ment était possible et pris, à t;out hasard, le,s
précautions nécessaires ?

Les Italiens- ont-ils manqué de sang-froid
devant les Allemands, ennemis redouta-
bles «qu'ils oombattaient pour la première
fois.

On saura sans doute tout cela plus tard.
Pour le moment .oontentons-nous de saluer,

d'un cceur profondément ému, nos vaillanteg
et magnificraes troupes qui vont, avec nos bra-
ves alliés anglais, faire en Italie la besogne
que nos alliés sont maintenant impuissants
à acoomplir seuls, puisqu'aussi bien ils ne
semblent pas avoir mobilisé suffisamment
d'hommes pour tenir tète à une offensive de
grand style.

Voici la Russie virtuellement hors de com-
bat. Sans cette ciroonstance, les Austro-Alle-
mands n'auraient certes pas trouvé les ar-
mes et Ies hommes nécessaires pour venir
écraser les Italiens. On entend d'ici les accents
de joie «qui acoompagnent ,outre-Rhin, la re-
ception des premiers bulletins de victoire des
Allemands en Italie. Sans doute pourrons-nous
enrayer à temps la poussée. germanique en
terre italienne, mais ce sera certainement au
prix du ralentissement de notre avance sul-
le front francais.

De toute fa«?on, de tels événements ne peur
vent «que prolonger la durée de la guerre, re-
donner confiance à l'ennemi, fortifier ses am-
bitions. Après trois ans i

La France est admirable, elle fait plus que
son devoir ,elle aide encoi-e tous ses alliés;
mais elle aimerait voir chez eux le méme
esprit de sacrifice, une mème proportionna-
litó d'efforts. C'est ce que la noble Angleterre
a compris; c'est ce que les Etats-Unis ont
aussi oompris. C'est ce que l'Italie, sans doute,
compren«ir. aussi en commentant fa lecon se-
vère que lui donne l'Allemagne en ce moment.

SUISSE
¦-»— «_ m nMHM

Etat sanitaire de l'armée
L'état sanitaire de l'Armée continue à ètre

bon. 5 cas de maladie épidémique ont été
constatées dont 4 de fièvre scarlatine et 1
de meningite cerebrospinale. 10 soldats sont
décédés pour les causes . suivantes : tubercu-
lose pulmonaire 1, meningite 1, pulmonie 2,
apoplexie 2, dilatation du coeur 1,' otite 1, sui-
cide 2.

C'est ici le total des décès de militaires en
service, soit ceux survenus dans l'armée, dans
les troupes territoriales, (ecoles de recrues ou
autres) ou dans Ies hopitaux militaires ou ci-
vils,, sanatoriums, etc.

Démission du colonel Isler
Le colonel Pierre Isler, chef d'arme de l'in-

fanterie depuis de longues années, a donne
sa démission pour fin mars 1918.

Il ira s'établir à Genève.
C'est une grosse perte pour notre armée

à laquelle soi. comme commandant de corps,
soit comme chef d'arme, M. P. Isler a rendu
des services incontestés et où' il jouissait
de la confiance de tous.

Presse
On considère comme assurée la nomination

de M. Charles Burnier, municipal, directeur
des Ecoles, au poste de directeur de la « Ga-
zette de Lausanne », vacant depuis le décès
de M., Ed. Secrétan. M. Burnier a redige autre-
fois le « Journal de Vevey », puis la « Se-
maine ».
Onze cartes de pain pour un seul!!

Un nommé P-, domicilié à Carouge (Genève)
qui, par suite de fausses déclarations, avait
obtenu onze cartes de. pain de plus qu'il n'a-
vait droit , s'est entendu infliger par la direc-
tion de police de Gepève une. amendé de 200
francs.

Grand Conseil
•aiHCBBBH

Séance de mardi, 13 novembre 1917.
Présidence de M. J. Zen-Ruffinen
Les médecins scolaires

L'examen du budget continue à tenir la pre-
mière place à l ordre du jour. On abordé le
Département de l'instruction publique.

A la rubrique « Médecins scolaires », la
oommission se plariri du fai t que. dans cer-
tains districts les visites des médecins sco-
laires ne se font pas régulièrement.

M. Burgener, Chef du Département, répond
qu 'il a été porte à sa connaissance que, dans
un district seulemeht, le médecin scolaire n'a
pas procède aux visites médicales réglemen-
taires ; il a allégué qu 'il se trouvait au ser-
vice militaire pendant les cours scolaires; ce
qui n'est pas une raison suffisante; car il au-
rait pu se faire remplacer. D'une manière ge-
nerale le Département a le sentiment que ces
visites se font régulièrement et sont très ef-
ficaces. Le Conseil d'Etat les avait supprimées
au début de la guerre pour raisons d'econo-
mie ; mais il a dù constater une recrudes-
cence d'épidémies. dans le, canton et a jugé
bon de les rétablir. C'est là une heureuse ins-
titution ; en procédant à leurs visites les mé-
decins vulgarisent l'hygiène en donnant de
bons conseils au personne! enseignant et aux
élèves.

Ecoles professionnelles
La oommission est frappée de la grande dif-

férence de chiffres entre les crédits alloués
aux ecoles professionnelles masculine et ceux
alloués aux ecoles professionnelles féminines.
Elle exprime le. voau qu'on enoourage davanta-
ge ees institutions qui n'ont jusqu'ici guère eu
de succès dans notre canton.

M. Burgener reoonnaìt «que cefctie. différence
a quelque chose d'anormal : 59,000 fr- de sub-
sides pour les éooles de filles et seulement
9000 pour celles des garcons. Mais cela s'ex-
plique : les oours féminins se sont développés
d'une manière réjouissante ; il y a actuelle-
ment une vingtaine de, cours professionnels
féminins sans parler des nombreux cours iti-
nérants «qui sont organisés chaque année. Par
contre, les cours professionnels masculins vé-
gètent. Il n'y a que les grands centres qui
peuvent les entretenir ; «ies essais «qui ont été
faits ailleurs n'ont pas tenu. Nous traversons
en ce moment une crise de l'apprentìssage,
les jeunes gens préférant s'engager dans les
grandes industries ou se livrer à la profes-
sion d'agriculteurs. Nous devons cependant-
reconnaìtre que là où ils existent, ces cours
rendent les services «qu'on en attend, et il
est bon de les encourager et de favoriser
ainsi la petite industrie.

M. Bonvin, député de Sierre, remercié M.
Burgener de ces déclarations. En oe qui con-
cerne Sierre, nous avons dù constater que
le subside federai aux oours professionnels
est rogne chaque année; d'autre part, le sub-
side de l'Etat est aussi diminue alors que les
cours deviennent toujours plus ooùteux. En
outre, le Secrétariat cantonal des apprentis-
sages rie les inspeete pas suffisamment; ce
qui donne lieu à beauooup de tiraillements en-
tre patrons et apprentis. L'appui donne aux
patrons n'est pas suffisant. II y aurait lieu
de simplifier la procedure en cas de oonflit.

M. Burgener répond: il -regtrette la "diminu-
tion du subside federai ; mais déclare «que le
gouvernement cantonal n 'a pas du tout di-
minue le sien. M. Bonvin critique l'activité
du secrétaire cantonal des apprentissages; le
département et la oommission cantonale sont
absolument satisfaits de ses services; les ins»-
pections doivent se faire une fois par an; en
outre le secrétaire doit acoompagner l'inspec-
teur federai «ianss ses visites. (Mriant aux: conflits
entre patrons et apprentis,, la loi a prévu une
procedure très simple par l'institution d'un
oontentieux compose des membres de la com-
mission cantonale.

M. Bonvin répiique qua bierre un patron
a ébé cité devant le tribunal par un appronti
et qu'il en est résulte un coùte,ux procès.

Le budget du Départemerri est adopté sans
autre observation.

Les mensurations cadastrales
Au Département des finances, M. Couchepin

fait remarquer «que la loi sur les mensurations
cadastrales prévoit annuellement un crédit de
20.000 francs. Le budget n'en portant que
16,000, il demande si le solde est verse au
fonds prévu.

M. Di*. Seiler, C«hef du Département, dit
que le moment est mal choisi pour créer des
fonds «quand on ne peut déjà pas faire face
aux dépenses urgentes. Il faut renvoyer à
des temps meilleurs l'application de cette
disposition de la loi.

M. Couchepin croit «que le Grand Conseil
est obligé d'appliiqueT la loi et ne peut pas
la modifier par voie budgetarie.

Sur la proposition de M. Seiler, cette ques-
tion est renvoyée à la oommission.
Retraite a d'anciens

employés de l'Etat
Sur une demande de M. Eugène de Lavallaz

M. Seiler déclare que la pension accordee à
deux anciens employés de l'Etat dont l'un
a 50 ans et l'autre 30 ans de service, a étó
votée par le Grand Conseil lui-mème.

Il profite de cette occasion pour annonc-er
que la Caisse de retraite instituée en faveur
des employés de l'Etat pourra entrer pro-
chainement en vigueur.

La mobilisation en 1918
Au Département de l'intérieur, deux obser-

vations sont présentées concernant la surveil-
lance des oomptes des communes qu'on vou-
drait voir plus efficace et l'institution des cours
de sapeurs-pompiers dont l'application a été
ralentie pendant la guerre. M. Troillet y ré-
pond de manière satisfaisante.

Au chapitre agriculture, M. Cyrille Pitte-
loud , au nom de la Commission, invite le
Conseil d'Etat à faire de pressanfes démarches
auprès du département militaire federai pour
que les troupes du régiment valaisan d élite

Valais

ne soient pas moWlisóes une cinquième fois mént une lettre dfe «Berne disant que le canton
pendant les mois de l'année où s effectuent
les gros travaux de la campagne.

Lors de la dernière rentree de service, le
sous-chef d'état-major̂  sur lets instances faites
avari presepio donne l'assurance qu'il serai!
tenu oompte de oe désir; mais depuis lors
on a appris de source competente «que le ré-
giment 6 sera de nouveau mobilisé en juin-
1918 et envoyé dans les montagnes du Tes-
sin tandis «que le 5me régiment serait pre-
pose à la garde de la région de Simplon.
Nous estimons que nous ne pouvons pas lais-
ser cette décision s'exécuter sans protester
et* sans tenter de nouvelles démarches. Si elles
n'aboutissaient pas, le mécontentement serait
general parmi les soldats et "nos populations
agricoles. 

M. Troillet expose les démarches «qui ont
déjà été faites ài «Berne. Dans une oonlérence
avec M. Decoppet, Chef du Département mi-
litaire, on a exhibé un tableau d'où il résulte
que les soldats valaisans ne sont pas les seuls
mobilisés pendant la bonne saison ; un peu
dans toute la Suisse' les troupes ont dù étre
mises sur pied alternativement dans cette
période. Des réclamations s'élèvent de tous
cótés et il est difficile de contenter tout le
monde. Néanmoins le Conseil d'Etat accepté
avec plaisir le postulai de la Commission et
fera son possible pour «qu'il y soit donne sa-
tisfaction .

Le postulat est adopté.
La lutte contre le phylloxera

M. le docteur Dénériaz demande des ex-
plications au sujet de la lutte contre le phyl-
loxera. Il craint «que devant l'extension mo-
nacante du fléau découvert à Fully, le fonds
prévu ne devienne à brève échéance insuffi-
sant et invite le Département. à étudier les
moyens d'augmenter ce fonds.

M. Troillet reconimìt que les inquiétudes de
M. Dénériaz sont justifiées. Nous n'avons pas
en ce moment Ies moyens nécessaires pour
détruire radicalement l'insecte. Le sulfure de
carbone manqué. La quantité achetée en Fran-
ce n 'a pas pu nous ètre livrèe. Toutes les
démarches faites, avec l'appui mème de l'am-
bassadeur 'de France à Berne sont demeu-
rées sans resultai-, cette mat.ière étant em-
ployée ' pour l'armée. Il faudra étudier le mo-
ven de fabriquer chez nous le sulfure de car-
bone indispensable et hàter la transformation
de notre vignoble en plants américains par la
création de nombreux et vastes champs de
bois ; ce qui exigera de. grosses dépenses. La
loi nous permet d'augmenter le fonds contre le
phylloxera et le Conseil d'Etat a prépare dans
ce but un arrèté prévoyant une finance de 5
centimes par mètre carré, «qui sera exigée de
tous les propriétaires de vignes du canton.

. otre pam quotidien
A la demando de Ja commission. nous en-

tendons un très intéressant et compiei expo-
sé de M. Troillet sur notre ravitaillemiernt, la
grosse «question du jour-

L'actif chef du Département de l'intérieur
expliqué en premier lieu le fonctionnement du
service du ravitaillement à la tète duquel a
été place M. Wi«rthner; puis il exposé les
mesures prises par le. département.

Une enquéte a. été faite sur les besoins
de la population pour cet hiver, spécialement
de celle des régions montagneuses où le ra-
vitaillement est plus difficile. Ensuite de cette
enquéte des achats considérables de farine,
mais et pàtes ont étó faits. En ce «qui concerne
ces «différentes denrées, c'est le mais «qui est
à la. bas^e de l'alimentation de, nos popula-
tions; avant la guerre, nous en eqnsommions
80 wagons par mois ; maintenant nous n'a-
vons pu en obtenir «que 21 wagons pour 3 mois
avec l'obligation de les répartir aux commu-
nes de la montagne.

Pour le sucre, gràce aux réserves faites en
temps voulu. nous avons pu en distribuer en
novembre 1 kilo par personne. Par contre
nous avons fait des réserves de riz et de pàtes
en réduisant }a ration pendant la saison des
légumes ; ce qu'i nous permettra d'en déli-
vrer des quantités plus considérables en jan-
vier et les mois suivants.

Le Département a veille à empècher une
hausse excessive de Ja viande et du pain;
il reconnait le mérite des bouchej-s et des
boulangers en consentant aux réductj ons pro-
posées.

Des mesures ont aussi dù ètre prises pour
empècher certains produits de sortir du can-
ton. Ces mesures ont paru un peu raldes,
mais elles étaient nécessaires.

Le Conseil d'Etat a porte un arrèté déci-
dant que les marcs de raisin devront étre liti-
lisés oomme fourrage en remplacement des
tourteaux. Les propriétaires de marcs se sont
montres très désintéressés en consentant. à Jes
livrer pour l'agriculture à un prix inférieur
à celui qu'ils auraient pu en retirer dans le
oommerce.

Malgré la grande production de pommes de
terre, de nombreuses inscriptions d'aohats
ont été faites et l'on en a imporle 55 wagons
ce «qui s'expliqué par le prix plus bas des
pommes de terre importées.

Parlant de l'oeuvre de seoours instituée, M.
Troillet annonce que prochainement les néces-
siteux bénéficieront également du prix réduit
pour le charbon. Il dit que la moyenne des
nécessiteux du Valais oorrespond à celle de
la moyenne de la Suisse. et ajoute : « Nous ne
sommes pas un peuple de quémandeurs, mais
nous voulons avoir notre part des subsides
fédéraux ».

La quesdon des produits laitiers est une
des plus difficiles du canton. Le Conseil d'E-
tat a dù porter un arrèté autorisant le sé-
questre de beurre pour fondre. D'une manière
generale les communes se sont soumises sans
trop maugréer; une d'entr 'elles n'a pas four-
ni la quantité de beurre fixée ; elle sera amen-
dèe. Nous aurons prochainement la carte de
graisse et nous serons obligés d'imposer à cha-
que commune l'obligation de fournir une cer-
taine quantité de beurre .

Le Valais re<?oit environ 6000 litres de lait
par jour du dehors. L'Etat a recu dernièrer

devra désormais se poum>ir lui-mème en lait
Une <x>«aférenoe a eu lieu à Berne pour tàcher
de faire comprendre notre situation specialê
nous espérons «que oette décision ne sera pas
mise à exécution.

Les mesures Ies plus sévères ont dù ètre
prises pour Id fromage. Lors de la désalpe,
des étrangers achetaient oe produit sur place,;
dans l'Entremont et la vallèe de, Conches, ù
4 ou 5 francs le «kilo. Le Département a dù
prendre la chose en mains et interdire le com-
merce et le transport du fromage. Toute ex-
pédition de fromage par chemin de, fer est
interdite sans une autorisation du Conseil d'E-
tat. Jusqu 'au ler novembre l'Etat en a aebet^é50,000 kilos à 3 francs le kilo ; il esperai! en
obtenir davantage; mais beaucoup de produc-
teurs le cachent dans leurs caves dans* l'at-
tente d'un prix plus rémunérateur.

En terminant M. Troillet prie les députés
de faire comprendre aux populations que
l'heure est grave. «Le gouvernement compte
sur la bonne volonté de tous pour mener à
bien sa lourde tàche. Il tàche d'agir toujours
avec justioe et si la balance, devait pencher
d'un coté, ce sera toujours en faveur du pau-
vre et du déshérité.

Nombreuses marcnies d'approbation.
L'examen du budget est interrompu.

Améliorations foncières
On abordé en seconds débats la loi sur les

améliorations foncières.
La oommission propose l'adjonction d'un

article 2 nouveau, prévoyant que les échan-
ges de terrain qui ont pour but d'arrondir une
exp loitation agricole seront exonérés des ta-
xes fiscales et «que oes transactions seront fa-
cilitées.

M. le député R .Lorétan propose de com-
prendre ég«àlement les ventes de terrain fai-
tes dans le mème but.

M. Attener, Chef du Département des finan-
ces combat cet amendement qu'il est est.me
dangereux pour les deniers de l'Etat . M. le
Conseiller d'Etat Troillet est d'un avis oppose.

Après une longue discussion l'article pro-
pose par la oommission est adopté ave;c l'a-
mendement Lorétan et la loi votée sans autre
modification.

Séance de mercredi, 14 novembre 1917
Présidence de M. J. Zen-Ruffinen

Enseignement professionnel
de l'agriculture

MM. G. Curdy et Amhèi. t rapportent sur
la loi concernant l'organisation *de l'enseigne-
ment professionnel agricole. Etant donne que
cette loi est appelée à comblei* une grande
lacune dans le canton, la oommission en pro-
pose l'entrée en matière; elle n'apporto qu'une
modification au texte vote en premiers dé-
bats à la session de mai; cette modification
a pour but de tenir compte des revendications
de la partie allemande du canton en prévo-
yant 1'adjonction d'un domaine à l'école théo-
rique d'agriculture «qui Sera aréée, dans oette
partie du canton ; ce «qui entraìnera la méme
innovation pour l'école prévue dans le Bas-

L entrée en matière est votée, ainsi «que
l'article ler prévoyant que renseignement pro-
fessionnel de l'agriculture est donno spécia-
lement à l'éoole primaire. dans les cours com-
plémentaires, les éooles d'agriculture d'hiver,
à l'école cantonale d'agriculture-

A l'art. 2 disant que les communes ont la
faculté d'introduire dans lete deux dernières
années, des oours agricoles complémentaires
et obligatoires, M. Pellissier voudrait rempla-
cer « la faculté » par- l'obligation aux com-
munes d'introduire oes cours, «_ar il craint
que ¦ sans cette obj igation la disposition ne
reste lettre morte.

M. Troillet, Chef du Département de l'in-
térieur , tout en se disant favorable a la pro-
position de M .Pellissier, croit qu'elle va trop
loin el dit qu'il est préférable de s'en tenir
au texte du projet.

M. Pellissier modifie ensuite sa proposition
et demande une adjonction disant «que l'Etat
subventionnera les oommunes qui auront éta-
bli ces cours ».

M. Burgener, Chef du Département de l'ins-
truction 'publique n'est pas partisan «de l'o-
bligation, car le programma des ecoles est- dé-
jà chargé. Il ne faudrait pas allOT trop loin
et obliger les oommunes à inti-oduire ces cours
professionnels agricoles.

Au vote l art. 2 est vote avec la proposi-
tion de M. Pellissier, « oours subventionnés
par l'Etat ».

Les art. 3, 4 et 5 sont adoptés sans modi-
fication . L'art. 3 dit que tous les instituteurs
doivent posseder un brevet agricole à coté de
leur «diplóme:. A oet effet la durée de l'éoole
normale peut ètre prolongée. L'art. 1 prévoit
que l'enseignement post-scolaire agricole est
donno dans les cours complémentaires et est
obligatoire pour tous les jeunes gens «qui ne
fréquentent pas des oours professionnels spé-
ciaux,

L'art. 6 prévoit la création, par décision du
Grand Conseil d'une ou de plusieurs écolejs
d'agriculture d'hiver, suivant les besoins dans
les diverses parties du canton.

M. Escher reprend l'ultimatum pose par le
Haut-Valais disant que si le Gd Conseil ne vote
pas l'adjonction d'un domaine à l'école d'agri-
culture d'hiver du Haut-Valais, la partie alle-
mande du canton rejettera la loi.

M. Troillet répond «que c'est précisé-
ment pour tenir compte du postulat du Hautr
Valai s que la commission a propose l'adjonc-
tioii d'un nouvel article 10.

M, D. Morand estime «que si 1 école canto-
nale est établie dans la partie romande du
canton , il est de toute justic e qu'un domaine
soit adjoint à l'école regionale du Haut-Valais ;
par oontre il est moins nécessaire d'adjoindre
un domaine à celle «qui sera créée dans le Bas-
Valais.

M. Joseph Ribordy, président de la commis-
sion, expose le point de vue de cette delrnière
qui a été diete par la néo«3ssité de faire tous
nos efforts pour développer l'agriculture tìians

toutes lete règSons du caniionjì malgré les gn».ses dépenses nouvelles qui en résulterént pourl'Etat.
M. Troillet insiste encoi-e sur la necessiti,de l'etri tonte et de l'union dans ce domaine.
M. Etienne Dalièves tient à déchaigier saconscience au sujet du vote «qui va intervenir.

Il sari qu 'il va prècher dans le désert, maiscroit de son devoir de morire en garde contreles conséquences financières dies multiples eoo-les qu 'on veut créer* au risque de méeonten-
ter les députés du Valais allemand qui Toni
appelé un mangeur de Haut-Valaisans.

M. Pellissier croit cpie les ecoles régiona-les du Haut et du Bas seront le coup de mortde l'éoole centrale et pour ce motif il s'op-pose également à la proposition Esclier.
M. D. Morand : Nous devons payer aujour-

d'hui la faute d'Ecòne. Si nous avions établi
dès le début l'enseignement dans les deux lan-
gues à Ecòne,, les représentants du Haut-Valais
ne demanderaient pas aujourd'hui la création
d'une école dans leur. région.

M. Dalièves insiste encore. sur les causes fu-nestes de rémiettement des forces dans l'ett-seignement agricole.
M. Pellissier propose de renvoyer la ques-lion jus qu'à plus mure étude au point de vue

financier.
M. Troillet s'oppose au ien voi. La qu<i*s«io_.

ayant été assez longtemps débat t.ue.
M. Défayes est partisan de renvoyer non au

Conseil d'Etat mais à la commission. Touf
en se déclarant d'accord avec les revendica-
tions du Haut-Valais, il fait observer que sil'on adjoint un domaine, aux éooles régiona-
les, ce ne seront plus des éooles d'hiver
mais des éeoles durant toute l'année. Il fau-
dra avant tout créer l'école cantonale.

Au vote, les articles 6 et 7 sont renvoyés
à la commission par 47 voix contre 27, dja .le sens propose par M. Défayes.

FAITS DIVER S
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Electrification de la l|gne
Brigue-Sion et du Lwtschberg

La direction generale et la commission per-
ma nente présentent au oonseil d'administra-
tion des C. F. F. une résolution portant: L«qu'un crédit de 9,700,000 fr. est accordò pour
l'installation de la traction électricrae sur les
lignes Scherzligen-Berne et Brigue-Sion; 2. que
la direction generale fera en 1918 l'acquisition
d'un certain nombre de locomotives à accumu-
lateurs electriques — 17 au maximum — pour
le service des manceuvres dans les gares de
moyenne grandeur.

On pense que cette electrification pourra se
faire en huit ou neuf mois. Elle est rendue
possible jar le fait «que la "Compagnie du
Lcetschberg est en mesure de louer aux C. F.
F. 14 locomotives pour oourant monophasé,
renforcées des quatre locomotives déjà com-
mandée par les C. F. F., et que, d'autre part,
quatre des cinq Iocmotives electriques utili-
sées pour le tunnel du Simplon pourroat fe-
tre utilisées, vu le faible trafic actuel entre
Brigue et Sion.

Sur la ligne Berne-Scherzligen quelques
ponts devront ètre renforcés.

L economie de charbon est évaluée à 325
tonnes par mois pour Berne-Scherzligen, à 225
tonnes pour Brigue-Sion, à 3600 tonnes par
an, pour le service de manceuvres à effectuer
par les locomotives à accumulateur electri-
ques dont la oonstruction est proposée.
St.MAURICE —- Sous une

.'automobile
Vendredi, au bas de la nouvelle avenue

conduisant à la gare, le gendarme Gallay, de
residence à St-Maurice, a été pris en échar-
pe, se trouvant en bicyclette, par le camion
automobile des forts. Transporté à la clinique
St-Amé, la victime a vu aon état s'aggraver
par des oomplications internes. Elle a les
còtes enfonoées, et dit-on, le poumon perforé.

modifications d'horain»
Depuis lundi, le dernier train du soir qui

partait jusqu 'ici à 7 h. 50 de St-Maurice poni
arriver à Sion à 9 h'.„ ne circule «que les di-
manches. Les jours ouvrables et jours de fète
generale, il est remplacé par un train mixte
quittant St-Maurice à 8 h„ arrivant à Sion à
9 h. 35 et à Sierre k 10 h. 17.

Landwehr et Iandsturm
Sur la proposi tion du Département militaire

le Conseil federai a fixé au 31 décembre 1917
le. transfert de la classe 1885 à ia landwehr
et de la classe 1877 au Iandsturm . Le licen-
ciement de l'obligation militaire a été suspen-
du jusqu 'à nouvel ordre.

Mines
MM. Edouard Volluz, à Saxon et Armand

Genetti, à Ardon ,ont fait la demande de con-
cession d'une mine d'anthracite, sise aux Età-
blons, sur le. territoire de la commune de Sa-

La crise économique
et le ravitaillement

Les restrictions dans Ies magasins
A la suite de discussions approfondies en-

tre le département de l'economie publique et
les représentants des gouvernements can-
naux, le Conseil federai a apportò «quelques
modifications aux mesures destinées à res-
treindre la oonsomnìation du charbon et de
l'energ ie électrique.

Ces modifications se rapportent aux points
suivants :

1*. Fermeture des magasins, le dimanche- —
Pendant deux heures, qui seront fixées par lea
gouvernements cantonaux, il est permis de
délivrer des denrées alimentaires dans des lo-
caux non chauffés . L'ancienne disposition spé-
cifiai t le temps durant lequel il pouvait en
ètre ainsi (10 h. 1/2 à midi). En outreL leu



thard

cantons peuvelnt autoriser les oonnseanes h
ouvrir les dirnanchés et jours fóri és, à con-
dition «qu'elles restent complètement. fermées
un jour de la semaine. Enfin, ils peuvent per-
mettre la vente de fleurs dans des locaux non
chauffés.

2. Heures «ie fermeture des magasins, les
jours ouvrables. — L'innovation consiste en
ce «que, pour le samedi et la veille de jours
fériés reconnus par l'Etat, la fermeture des
magasins est fixée d'une manière generale à
8 heures.

Seuls, lete étalages en plein air et les kios-
ques non cha,uffés ,qui venclent exdusivement
des imprimés, ne sont pas soumis aux pres-
criptions concernant l'ouverture et la ferme-
tura des magasins. «Les gouvernements canto-
naux sont toutefois autorisés à permettre, en
cas de nécessité, des dérogatìons pour. la four-
niture de lait.

Là où les circonstances l'exigeront impé-
rieusement, notamment lorsque, par suite de
circonstances locales particulières, l'interval-
le entre la clóture du travail industriel et ia
fermeture des magasins à 7 heures, n'est pas
suffisant pour permettre aux ouvriers die faire
leurs emplettes, le «département de l'economie'
publiique peut autoriser des exceptions* sur
re(*oinni_adation des gouvernements canto-
naux.

3. Auberges et hòtels. — L'ancien ariète in-
terdisait aux aubeiges et' autres locaux pu-
blics de servir des mels chauds et des bois-
sons chaudes après 9 heures du soir; désor-
mais, l'interdiction ne s'applique plus «qu'aux
mets chauds. Relativement aux restrictions
concernant le chauffage dans les hòtels, une
plus grande latitude est laissée aux tenan-
ciers, en oe sens «que I'éoonOmie du combus-
tible peut ètre réalisóe non pas exclusivement
par la suppression du chauffage' dans un cer-
tain nombre de cbanibres d'habitation. Les
hòtels et pensions peuvent «3hauffer, calciale
d'après le volume, le tiers au plus dea lo-
caux qui servent ordinairement à l'exploita-
tion.

Nos réserves en blé
Le Département militaire (50mmunique que

par suite du retard apportò dans sa publication
la communiqué du Département militaire du
10 novembre doit ètre rectifié sur un point.
Nos réserves en cereale ainsi que la part
de la récolte indigène «qui pourra ètre, consa-
ciée à la consommation génécalé permettra
d'attejndre; le mois d'avril. Cette pessibilité
est due à diverses cir.oonstances, notamment
au résultat du premier mois de la carte de
pain, à la rédudion de. la ration de la popu-
lation civile et de la troupe, décidée pour dé-
cembre, à la diminution de celle des enfants
au-dessous de deux ans et des personnes a-
yant droit à des denrées à prix réduits.

L'economie, la plus stri ete n'en est pas
moins de rigueur-

Achat de chèvres pour la boucherie
L'office federai pour le ravitaillement en

trètoii de boucherie fera aussi des achats de
chèvres pour la boucherie, vendredi, 16 ort.
à 1 ti. de l'après-midi, à AigleL Les prix va-
rient, suivant la «qualité, entre 1.20 - 1.70 le
kg. poids vif. Les propriétaires de la région
inférieure du Valais qui désirent vendre des
clièvres pour la, boucherie peuvent les pré-
senter ce jour-là à Aigle.

Tourteaux
Les propriétaires de bétail qui désirent ob-

tenir dès tourteaux doivent se faire inserire
justqu'au 18 ert au greffe communal de leur
lieu de. domicile, en indiquant le nombre de
vaches qu'ils possèdent. Les offiees commu-
uaux transmettront les inscriptions au Dé-
partement de l'intérieur, Service de ravitaille-
ment. (Com.)

Ronne précaution
Le (XMISUI suisse à Gènes a eu l'idée de

faire peindre sur tout ernbaJJagte de marcrian-
dises destinés à la Suisse une grande croix
rouge; ainsi les ó^bardeurs reoonnaissent san?
hésitation les sacs- caisses, tonneaux devant
ètr . acheminés vera le, Simplon ou le Go-
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laura branches au-dessus dea bergea.

La vie implacable et chàngeante avait tout¦_r__nsfonné. Le temps fuyait;; rien ne pouvait
le, fixer. Et son amour s'étendrait, sans por-
ter ses «fruits.

La nature mème devenait hostile. Connne
pour insulter au deuil de son àme, le soleil
ùria tigable metfait sa gioire tous les jours sur
lea champs ert sur les bois. Pour. échapper à
aon obsession̂ elle allait «chercher l'ombre et
la solitude «dans la forèt «qui environné le bourg,.
choisissfint les seritiers «qui conduisent à l'è»
tang. Une force) invindble l'atti rait chac-ue jour
davantage vers l'onde taantquille et promet-
tfiuae,.

Une lettre d'«Antoinette où il y avait un
mot d'André pour elle, un mot doux et tendi,
comme un «regiet, faillit la rendre folle.

Elle s'enfuit vere midi de, la maison et cou-
rut dans la bois. Soudain, l'ótang fut devant
-He* sans une ride, óblouissant de luimère,
0n eut dit- une couché d'argent. Par plaoe, des
¦leurs de nénuphais flottaient, pamées au so
•eil. Des bouleaux, et des cliènes ótendaient

ChoniqM séduoise
¦ ¦¦¦a ***»

Un glorieux anniversaire
Ce n'est pas un (*ertain sentiment de fieril-ó

et d'émotion que( nous avons entendu lundi Son-
ia grande cloche de la Cathédrale. sonner le
glorieux anniversaire de la victoire de la Pian-
ta en 1475. Les tragiques di-eonstances actuel-
les font vibrer plus fortement l'àme au souve-
nir de l'epopèe de nos a'ieux, qui, eux aussi
vécurent de longues années de guerre.

L'armée du due de Savoie, forte de dix
mille hommes, sous les ordres du capitaine-gé-
néral de Gingins, avait franchi la Morge et
se présentait sous les murs de Sion «qu'elle as-
siégea ; un détachement se dirigea sur Savièse
qui fut mis à sac. Cependant, environ 4000
patriotes valaisans, aidés d'une poignée de
Grisons acooururent au secours de la ville
sous les ordres de Jean de Platea et essayèrent
de repousser l'ennemi ; mais accablés par le
nombre, ils durent reculer. La plaoe allait tom-
ber lorsque les bannières de Berne et Soleu-
re apparurent sur Ies hauteurs du Sanetsch :
3000 guerriers venaient se joindre aux Valai-
sans et tombaient sur le fl«anc de l'ennemi,
tandis que des troupes des Ormonts et de
Cahàteau-d'Oex, débouchant- par des sentiiere
à peine praiticables,, rassaiUaient par derriè-
re. L'arrivée de ces renforts et- leur attacpie
audacieuse relevèrent le courage dès patriotete,
qui reprirent l'offensive. L'armée ducale, mal-
gré le nombre de ses bataillons, fut écrasée.
La panique se répandit dans leurs rangs. De
Gingins dut abandonner le champ de batail-
le et chercher son salut dans la fuite, en
laissant 300 nobles et plus de 1000 soldats
sur la plaine de la Pianta ; cinq bannières,,
120 chevaux et nombre d'armures restèrent
aux mains des vannqueurs (13 novembre 1475).

Les jours suivants les dix-sept plaees for-
tes que le due de Savoie avaient dans le Bas-
Valais furent prises et démantelées.

La victoire de la Pianta fut commémo«rée
chaque année le soir du 12 novembre pax la
sonnerie du bourdon de la cathédrale.
Examens professionnels

de pharmacien
Nous apprenons avec plaisir que M. André

Dénériaz, fils de M. le docteur 'Jules Dénériaz.
de Sion, vient de passer avec un excellent ré-
sultat, ses examens professionnels de phar-
macien à l'Université de Lausanne.

Recensement
La distribution des cartes de pain, de lait,

etc, «rend nécessaire le recensement de la
population de la ville. Ce recensement- se fera
du 15 au 25 Novembre-. Chacpie famille rece-
vra une formule «qui devra ètre retournée, dù-
ment reimplie et signée, dans les «quatire jours
au greffe municipal.

CHRONIQUE AGRICOLE
mmmmmmmtmmimm

Novembre aux champs
Bien dete emblavages sont en retard, cepen-

dant rien n'est oompipmis si l'on s'en rap-
porto a u vieux dicton du laboureur :

Il est bon de semer son grain
Par bel étó de Saint-Martin (11)

D'ailleurs, en préparant avec un soin ration-
nel le terrain des semailles, le laboureur do-
vrà s'occuper, des terres dlestinées aux cul-
tures de printemps. Le, sol retourné s'àérera
pendant l'hiver et ainsi les insectes, leurs ceufs
et leurs larves ne seront pas à l'abri de la
gelée. Le fumier sera porte sur place tout
prèt à ètre enfoui au temps favorable.

C'est aussi le moment de fumer les prairies
pour améliorer la «qualité du foin, fairé dis-
paraìtre, les mauvaises herbes et augmenter lete
récoltes. Le fumier de ferme, gràoe à la pluie,
ou lorsique la neige l'aura couvert, laissera, au
dégel, filtrér dans le sol le meilleur des élé-
ments fertilisants.

Si l'on a de vieux prés à, retourner, c'est
également l'heure; les mottes sens dessus des-
sous ont le teimps de pourrir e,t, au printemps,,
après une fumure, on sèmera et on enterrera
d'un «bon coup de heirse de l'avoine, par ex-
emple, qui y viendra bien-

Elle fixa sete yeux sur 1 eau sriencieuse,, pri-
se tout entière par son attrait. Elle se pencha,
vit son imagie défadlantei,, et oomme. un éclair,
l'horreur de son acte lui' traversa l'esprit. Ses
deux bras lances sé nouèi-ent au tronc d'un
bouleau penché sur la rive. Elle roula, tea
pieds pendants au bas de la b'erge, et se re-
tini cramponnée oomme une épave. Ses lar-
mes enfin ooulèrent le long de son visage con-
vulso par la lutte. Ses muscles se défendirent;
elle abandonna son corps au tapis de mousse
et pleura longtemps, dans sa iésistance pres-
que physique à l'appel de l'eau.

Elle finit par s'abimer, «ians une torpeur
voisine de l'inconscienoei. La chaleur s'apai-
sait. Plus tard enoorej, l'air devenu vivifiant
réveilla son esprit- La forèt l'arrachait sour-
noisement à sa douleur. Sa sensibilité exa-
cerbée, sa dairvoyance sdentifique aussi lui
faisait percevoir à son insù les multiples ac-
cidente de la vie «qui l'environnait. Ses yeux
restaient clos, mais le cerveau notait les bruits,
cherchait lejs causes, bàtissait les hypothèses.
Elle se croyait dénuée de, matière dans un
monde irréei.

Soudain des cris d oiseau peicants, expres-
sifs oomme dés cris huniains, lui firent dres-
ser la tète- Ses yeux sondèrent l'espace au-
dessus d'elle. Elle vit un petit camassier. em-
portant à travers les branches une proie vo-
lée dans le nid voisin. Et c'était la mère des
oisillons qui clamait sa colere avec son gosier
délicat fait pour les doux gazouillis. Le pére
accouru d'un arbre voisin, mèla ses crix à
ceux de sa compagne, mais bientót leurs voix
s'adoucirent comme si déjà elles conten«_ient
respérance d'une couvée future.

Ce drame rendit Marthe, à la réalité. Elle
se dressa et regarda autour d'elle. Le soleil
ae se reflétait plus sur l'étang; mais les sca-

rabées et Ies hbellules volfetaient dans les
roseaux. Mille bruissements dans la forèt tìé-
celaient la présenoe d'un monde invisible et
charmant : fròlenients dàiles, caquetiages d'oi-
seaux, bourdonnements d'insectes, fuifes sous
la mousse, appej ls des couples....

Elle savait pourtant que la nature n'est
qu'une vaste mèlée d'instinets où le. bien et le
mal se confondent dans un mèine rayon de so-
leil ; mais «quo oette vie infense autour d'elle
éloignait donc l'idée du néantI'

_ u'importai t sa douleur à la nature? Avait-
elle plus de prix «que celle de • ces oiseaux
dont les petits venaient d'ètre détruits ? Et
pourtant, ce couple oontìnue«**ait à jouer sa
partie dans l'orchestre de la forèt vivante...

Elle attendit longtemps encore Elle ne vou-
lait pas ètre làche.. Le soleil, au dèditi, dorait
les troncs et- parsemait les sous-b'ois de reflets
de, lumière. L'air était d'une iiédeur ineffable
la forèt devejnait silencieuse, une grande paix
toiribait dù del dans son cteriuv

M«àrthe leva les yeux vera la voùte de
verdure el\, seniMaible à une druidesse, ejle ten-
dit les bras dans l'espace en invo«quant les
forces de la nature pour surmonter le mal
«qui avait failli la vaincre. Mais son ètré font.
entier appelait encore l'airné.

— André! génutelte, pourqjuoi ètes-vous re-
venu ?

Honteuse de son cri, elle s'abattit sur la
mousse, la face oontre terre. L'ombre enva-
hissait le bois. Il lui sembla percevoir l'appfel
d'une voix lointainé dans les vibrations du sol-

Elle se releva et se dirigeant du còte d'où
venait le son, bientót elle reconnut la voix
de son pére, pleine d'inquietude.

— Marthe? Marthel où es-tu? criait Dor-
moy sur la route du bourg.

Elle frissonna. Pour échapper à sa dou-

leur^ elle eut plongé dans le deuil1, au décJin
de lefur vie, les deux ètres à «qui felle de-
vait le jour. Elle se- mit à oourir jusqu'à la
lisière du bois ejt vit sur la route le ben visa-
ge anxieux qui sourit à sa vue.

— « Làche, 1 » s'appela-t-ielle tout b'as.
— Enfin te voilà 1 «dit-il, tu restés bien tard

dans les bois, e|t ta mère s'imquiète..
— Elle a raison,, dépèchéns-nous.
— Il y a de.ux lejttres pour toi à la mai-

son,, reprit-il ; l'une1 est bbidJée, de noir et l'au-
tre vient du ministre de, l'instruction publique.

— C'est sans doute ma nomination de pro-
fesseur dans un lycée; mais la letti, de deuil
est-ce qu elle est grande?

— Oui, eij Tenveloppe n'étant ploint fermlée,
nous I'avons ouverte ta mère et moi. C'est
un faire-part de la mort d'un professeur, Ro-
chette ou Brachelet, je ne sais plus au juste ;
je craignais que cela ne, fut plus grave.

— Bracheleft ? dit Mai-the en s'arrètant. C'est
impossible.

— Tu le connais?
— C'est mon maitre. Mais non, cela ne peut

pas ètre ; quand j 'ai guitto Paris, il sei por-
tait bien.

Elle pretesa le pas vere la créte des Ro-
ches pour vérifier plus vite la triste nouvelle.

A mesure qu elle montaiij , la vallèe surgis-
sait toute bleue «ians le soir paisible. «Là-bas,
sur les plateaux lointains, les moulins p. venjtv,
désonnais innnobil«_s, sepiMaient de, grands
papillons nocturnes posés au bas de l'hori-
zon. aMais Marthe né voyait rjen. Wuand elle
eut aitednt la créte, ene dovala en courant
vere les Combles, laissant son pére «qui n'ar-
rivait pas à la suivre.

C'était vrai : le pi-pfeteseur Brachelet venait
de mourir et ses o«b5è«ques devaient avoir lieu
à Paris le surie, demain.

Ari jardiih potage  ̂ laibburer et fumer lei.
(«arrés vides ; bùtter artichlauts et. derniers tìéle-
ris,; (xmimenceir la récolte dea choux tìe Bru-
xelles, mettre. en jaugfe les choux pommes, la
tète inclinóe au nord ; en silo, le,s carottes, bet-
teravete et navets; en cave les chicorées;
choux-fleurs et artiohaux.

A la ferme, continuer le, battage des cé-
réales ; le nettoyage. des grains et l'engrange-
ment doivent appeler l'attention toute par-
ticulière du fermier. On rópAarera les outils,
les instruments et les véhicules et on inspec-
ra fréquemment Ies bètes à rengraissement.

Regime d'hiver à l'étable; racines et four-
rages secs ; engraissement des bètes destinées
à la boucherie, de méme à la btergerie et à
la porcherie.

Garantir les poulaillers contre le froid et
l'humidité, donner une alimentation très subs-
tandelle si l'on veut maintenir la ponte. Une
excellente alimentation pour l'engraissement
de. la volEtille consiste à lui distribuer altler-
nativement des grains et des pommes de terre
cuites écrasées et mélangées avec du son. Les
dindons, si l'on ne. peut disposer de bois où
ils Jjrouve ront des glands et' des falnes, de-
vront ètre, mis à un abondant regime de mais.

Pierre Desc«hamps

Les événements de Russie

Contre Lénine
L'Agence de presse russe à Berne, oommu-

nitque le télégramme suivant expédie par la
légation «le Russie en Suisse à Monsieur Te-
restchenko,, ministre de,s Affaires étrangères,
à Petrograd:

« Nous soussignés membres de la légation
de Russie en Suisse croyons devoir Vous as-
surer quo nous rópudions avec la dernière
energie les agissements des maximialistes de
Petrograd, tout en nous solidarisant entièrer
ment, avec la décision mentionnèe par l'a-
gence Havas du personnel de notre ministère
des affaires étrangères de, renoncer à toute
oollatboration avec Lénine, Tirofczky et leurs
compars.es.

» A. Onou ; G. Meyendorff; P. Boubnoff ; Z.
Porianovsky; B. Serafimow; B. Lavroff ; N.
Soubottine; N. Damier; B. Borissovsky.

*
En outre elle oommuni'que le teilélgiTaimJne s,ui-

vant «qu'elle vient de recevoir:
Monsieur le ministre du Commerce

Alexandre Konovaloff,
PetrogradA

Ayant eu le grand bonheur de représenter
en Suisse, pendant huit mois, votre. ministère,
faisant partie du Gouvernement provisoire
compose des meilleurs hommes d'Etat rusae
trouve impossible de collaborer maintenant
avec les usurpateurs maximalisteis dont le re-
gime mehace l'honneur de la Russie, son in-
dépendance eoonomique, mème son existence
de République souveraine. Donne démission
avec mes trois adjoints in corpore.

Dieu sauve notre chère grande Patrie!
» Agent ministère commerce de Russie en

Suisse : Wladimir Felkner.
» Adjoints à l'agent : Serge Sklabinsky;' M^rnuel Saitzew; Dmitri Timiriasseff. »

La paix des bolchevics
. On croit qu'à la suite, des événements de

Petrograd, le comité hollando-scandinave va
lancer une oonvocation aux représentants dea
partis socialistes à Stockholm.

De concert avec la représentation à l'étran-
ger du parti Iwlchevicaki, la oo-mmission zìm-
merwaldrenne de Stockiiolm a publié un appel
où la victoire sur «^erensky est oélébrée et
où il est dit quo les ouvrière et soldats de
Russie demandent un armistioe immédiat, et
des négociations 'directes pour une paix ho-
norable sans annexions ni contributiohs. Il faut
déjouer la tentativo d'une oontre-révolution
tendant à la poursuite de la guerre. L'appel de-
mande qu'on remette aussitót des passeportte
aux délégués et qu'on relàche les camarades
incarcérés afin qu'ils puissent prendre p|art
à l'ceuvre de paaix.

ILa guerre
Guillaume II et le tsar Ferdinand

sur le front italien
On mande de Goritz :
« L'empereur Guillaume a été i*ecu par l'em-

pereur Cliarles, par les archiducs Max, Fré-
déric et Eugène, par le prince Felix dfe Par-
me et par de hauts dignitaires militaires, no-
tamment le chef d'état-major von Arz.

Dans un long entretien, l'empereur Guil-
laume a felici té l'empereur Charles d'avoir é-
chappé au danger d'ètré noyé. Plus tard, les
deux eriipereurs se sont encore rendu viisitv .
Bientót après, Ié roi des Bulgares est' lurive
avec le prince Cyrille. Une longue entrevue
a eu lieù entre les trois mOnar<ques.

Le soir, un rejpas de famille, a eu lieu
dans le train special du coupl .iriilplérial austrlo-
hongrois. Après avoir pris oongó de l'eimlpe-
reur Charles en termos cordiaux^ l'empereur
d'Allemagne a poursuivi son voyage vere 1©
front, tandis «que l'empereur d'Autriche avec
l'impératrice et le roi de Bulgarie regagnaient
leur quartier d'où ils oontinueront' à procèder
à des inspections du front.

Lundi matinj, 1 t3nipeireur Charles se-
tait déjà renoontré avéc le tsar "bulgare et ses
fils à Goritz. Les souverains s'étaient' rendus
ensemble à Palmanova, où ils ont entendu
le rapport du chef d'état-major von Artz. »

La présence des trois souverains alliés sur
le front italien est significative; elle témoi-
gne «que c'est bien là «qu'ils entendfent' porter
maintenant le principal effort die, leurs armées.

DERNIÈRE HEURE
I .ai lai—¦ » il ¦ —

Démission du gouvernement
francais

PARIS, 14. — A l'issue de la séance de
la Chambre, lejs ministres ont remis leur ld|é-
missiion à M. Pom«3aró.

L'anarchie russe
PETROGRAD, 13. (Havas). — Hier, à mi

di, un ordre du comité militaire révolutionnai-
re, justqu'ici anonymep; annom^tit l'état de
siège, à Petrograd et dans les environs, in-
terdisant tout meeting'* toute réunion, toul af-
troupement. Le comité révolutionnaire. a pu-
blié un bulletin contenant un <»mmum<jué of-
ficiel, annoncant «qu'un aéroplane des troupes
du généralissime Kerenski a été desoendu à
Ligova, dans les environs de Petrograd,; et
qu 'un autre a survolé la capitale.

Des oommissions annon<»ent également que
les partisans des soviets se, sont emparés, à
à Moscou, de l'arsenal, puis du Kremlin. Le
oolonel Riakof, gouverneur. de Moscoue a cer-
no alors le Kretmlin avec des élèves offiders.
Des oommuniqués annoncent enfin «que diete ou-
vriers de la garde-rouge sont partis de Petro-
grad en grand nombre vere les environs de
la ville,, où lejs ma*rimalistes et les troupes
de Kerenski sont en présenoe. Il pairait d'ail-
leurs exact «que les éléments de la garde-
rouge ont augmenté sensiblement. Les ou-
vriers des usines Pontilof, au noinblre de
quatre mille, ont adhéré au soviet'.

LONDRES, 13 (Reutór). — Les journaux
rapportent de Pekograd qu'à Moscou, après
une lutte qui a fait sept cents victimes, les
adversaires ont oondu un accord sur la base
de lai création d'un gouveriiemfejat"socialiste «qui
oomprendrait deb maximalistes. Le gouver-
neur militaire a accepté cette proposition. A
Petrograd, il y a eu huit cents morts. La mu-
nicipalité essaie d'empècher de nouvelles ef-
fu sions de sang en envoyant partout dès é-
missaires.

Un refus du general Cadorna
PARIS, 13 (Havas). — Le « Temps » dit «que

le general Cadorna a déclirié l'offre de repré-
senter l'Italie à rétat-major interallié.

Le représentant militaire de l'Italie n'est, pas
encore désigné officiellement.

Sur le front italien
BERLIN, 13. — Dans les Sept Communes,

nous avons airj aché aux Iteliens Longlara. Lels
troupes s'avanijant entro les vai Sugana et
Cismon ont pris d'assaut l'ouvrage fortifié de
Leone, sur la Cima di Campo, et la forteresse
blindée de Cima di Lan. Fonzasso est en no-
tre possession. Sur la Piave inférieure, le feu
d'artillerie a augmenté d'intensité.

Accident au Gothard
BELLINZONE 14. — M. SchrafeL direicteur

du Ve aTrondissetment des CJF.F. à Lucerne,
se trouvait avec «deux autres ingénieurs, MM,
Schwarz et Schinidt, dans le grand tunnel du
SaintrGothard pour examiner les travaux d'é-
lectrificaition do la ligne lorsque le wagonnet'
sur lecpiel ils circulaoent heurta un roc et se
brisa. M. Schwarz a été grièvemeìnt blessé et"
M. Schmidt a subi de, fortes contusions. M-
Schrafel s'en tire avec de légères blessures.

Le colonel Audéoud
BELLINZONE, 14. — On mande de, Lugano

qua l'état du oolonel Audéoud a empire et ins-
pire de nouveau des inquiétudes.

AVIS
avK yuelques abonnés n'ont pas enooré re-

tiré leur «3arte de remWours. Une nouvelle car-
te lefur sera- présentée dès le 15 novembre;
l'envoi du journal seta suspendu à oeux «qui
ne l'acquitteront pas,.

Le Loto "Winkelried"
Les Editions « Spes », Lausanne, nous en-

voient un nouveau jeu de famille : Le Loto
« Winkelried » dont le caractère national suis-
se nous permet de dire «qu'il sera le plus joli
cadeau de Noél à réserver à nos enfants.
Comme « Le 66 » — cet autre jeu suisse
dont nous parlons en 4me page — célui-oi oon-
tribuera, à faire connaìtre toujours mieux no-
tre histoire nationale. Inventò par un mem-
bro du oorps enseigiuurt, oet ingénieux loto
d'un genre nouveau. se compose de 16 cartes
dont chacune est illustrée d'un dessin origi-
nai d'un de nos bons artistes, acoompagné
d'un oommentairé pris dans nos vieux histo-
riens. Le jeu a une portée instructive indlé-
niable et il faciliterà évidemment aux enfants
suisse la mémorisation — toujours si ardue
pour beauooup d'entre eux — des dates prin-
cipales des annales de leur pays. Au moment
où de toutes parts s'élèvent des voix en fa-
veur d'un renouveau de la culture dvique
et en faveur du jouet suisse, il nous pJait
de constater jjue des éditeurs de dhfez nous
ont parf«aitemént réussi, en mettant au. service
de l'idée civique, ITnvention d'un- jeu nou-
veau^ une création originale que toutes les
familles suisses voudront «x>nna2ti*e.

N
rflfSl SK 0©t?'c*raveSnia' & C»*3
UD'XÒUGI GENEVE
< *£&&w*iissi m*'%*«** vermouth
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Fumez les cigares ,,PRO PATRIA4'

Situation offerte à
JEUXL HOMME

voulant s'établir,, on vendrait etti
suite de décès, superbe
antoniot>ile

de location ave. bonne clientè-
le faite, dlans grande ville 'sutesé
romande,. Affaire sérieuse et
forts bénéfices.

On aipprendrait à conduire' gpf|a-
tmtemetnt.;

Offres à H. JACOAUD, Vulca^
nisateur, Bergères, 18, Lausann .

A vendre
d'occasion des four-
neaux, de la paille-litiè-
ré.

S'adresser au Magasin
Guntensperger, Sion.

«Ainsi elle ne reverrait plus le visage bien-
veillant de celui «qui avait le pllus oontribué
à former son esprit.

Elle seritit alors la force des lieris spirituels
«qui l'attacliaient à lui- Son àme était pleine
de reioonnaissanoe et d'admii*ation pour
la belle intelligence du maitre. Ce savant phi-
losophè, oet observateur. profond qui n'avait
vécu que pour la recherche dte la vérité, pour
la faire aimefc de ses élèves, leur raòontait vo-
lontiers, avete humour!, la manière dont il a-
vait été oonduit à ses nouvelles interprétations
sdentifi-ques. .uelles belles le«?ons d'uritj a. -
vel

Sete théories et leurs conslé«quenoes au point
de vué hu.main étaient toujours d'un caractère
élevé.

— La science' n'est pas une, fin,, disait il ,
elle doit nous rendre, meilleurs.

Ou encore :
— II n'y a pas de joie égale à celle que

nous donne l'o^ervation de la nature,; si le
monde la soup«*onnait,, il nous la gàteirai£-

Marthe, enfei-mée, dans sa chambre,, revi-
vait ses souvenirs d'études avec une extraordi-
naire lucidile, depuis le jour où il l'avait in-
terrogée pour la preinière fois en Sorbonne
jusqu'au moment de sa thèse. Et songeant
soudain à l'éloge qu'il avait fait d'elle, elle
rougit d'avoir voulu mourir pour un désespoir
d'amour.

Etait-elle bien la méme femme? Gomme il
l'eut trouvée «iéchue?

Mais puisque sa douleur ne l'avait pas tuées
elle en sortirait plus forte; c'est ainsi
qu'elle rendrait hommage à la mémoire tìu
professeur Brachelet.

Désirant assister à sete obsèques, elle fili
sa malie et prévint ses parents «qu elle ne re-
viendrait pas aux Comble|B.
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Grande
baissé de vi a ode

1.20
2.50

2.80

Beau bouilli
Roti de boeuf
Boeuf sale extra
Porc sale

à fr. 1.80, 1.60 et 1.80 la livre
1.70, 1.90 et 2— »
1.20, 1.60 et 1.80 »

1 ¦_ _ì 9 et 2.40_ ..!« . . » »3v ".,U
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.30, et 1.70
Belles tétines frai ches et salées
Graisse de boeuf à fondre
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3.10 la livreSaucissons vaudois très secs

Saucisses. au foie et aux choux
Saucisses à ròtir ou à fnre
Beaux jambons bien fumés de 5
Cotelettes de porc fuméesi_iuieit.uta-s uts puro uumaos z.*."J »
Cervelas à fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine
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Pépinières de Cressy
OS EX

TÉLÉPHONE 122 08

II. Hertzchuch GENÈVE

Arbres fruitiers à couteau et à cidre
Arbres d'ornement rosiers, plantes vivaces

— Catalogue gratis

M. Schaerer S. A
li AUS 8.J.NE

Rue BaMimand, 9, Téléphone 672
GENÈVE

Bue du Commerce, 5, Telephony 25-38

."N
Maison spéciiue pour

W A <i E - F E M M E
Mine ZeenAl8r-Hochst. 'asser

GENÈVE Place d". la Metropoli .
à « óté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consùltations 1-3 h
Man spricht deutsch Téléphone

te BLTASOiJIESi-f lflO^
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Btìfoit des Pensionnaires eu tout temps
CONSULTATION -- DISCRÉTION

Genève - 2, Piace du Port, 2 - Genève
N° de» Trams : 1, 2 et 5 Téléph. 42-16

$$£z*T* -Règless
Aiéthoìfc ioiKtU ibiK iv .« , i r r»»t,..rds.

discrétion.
Ec.riro à H. Kalbiin,Pliftrmacieià

l'ctit-Ij iincy, Genève.

X - . i iU'-f-'iuniie «liplòmée
Mme Dupanloup-Lehmann

rue du Mont-Blanc, 20 (près de la MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANK E TÉLÉPHONE 31.80

Éxpéditions par retour du courrier, contee remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le piix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectuées qu après Ies

commandes accompagnées d'un autre article.

gare) GENÈVE, tei. 34,87, reeoit
des pensionnaires. Consùltations
soins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

M™ M0NTES8DIT
24, rue du Cendrier, Genève

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

4 heures. Médecin à disposition.
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ORTHOP£»IIa - BAHBAGE'*
CEINTCTRES

Special istes dans ce domaine,
nous tenons non seulement un grand
ch« ix en tous les articles courants

®mais 
nou? exécutons sur mesure

n 'import - quel appareil special.___.
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est la maladie de la glande thyro'i-
de d'un organe très important. Avant
d'essayer un remède «queleonque oon-

mmmm* ~.~J .  .,. .¦ W&'BI *, tTe ce maj ou au cag 0  ̂ ^̂  pemè.
de et opérations seraient restés sans résultat, demandez un prospec
tus gratis au

l>épdt du STRIIaMACHO, à «Ziegelbriieke 28
C'est. le seul remède pour faire disparaìtre le mal.
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crue.nt franchement une morale de l'histoire
suisse,. En effet v pour Ies numéros qui rap-
pelle. t des événements heureux ou glorieux
de nos annales suisses, le jeu donne des gains.
Par oontre, pour ceux qui concernen ti des évé-
nements peu à l'honneur des Suisses anciens...
ou moderne^, le jeu amène des pertes, des
reculs, des penitences. Là est l'orig inalité du

créé par les Edriions « Spes ». Lau
saune — et il interesserà à coup sur les mi-
lieux pédagog iques et les familles de notre
pays.

Le sens profond des événements n'appa-
raìtra-t-il pas très clairement aux j eunes
joueurs «quand ils verront par exemple que le
37 (Revolution Vaudoise) avance en saurant
au 46 (1803) ; que le 39 (Chute de Berne et
de, l'ancienne Confédération) paye 5 et recule
au 9 (Morgarten) ; que le '49 (Violation de la
neutralité suisse par les Alliés de, 1S13) paye
2 et recule à 16 (Sempach) ; que le 5? (Roulez
Tambours 1856) joue 3 fois et le 64 (les mar-
raines ravitaillement les prisonniers de guer-
re) aussi I Le 62 qui montre la coupole du
Palais federai avec la date : 4 aoùt 1914 et la
mention « le silence n'est pas d'or », est un
terrible écueil. Celui qui tombe sur ce nu-
mero recommence le jeu !... C'est une juste
sanction que Ies générations futures approu-
veront pleinement. Mais le jeu finit bien tout
de riiènìè], òn arrive ari GG -. « Un jboùr ' tous
tous pour un I » la belle devise qu'il nous faut
plus que, jamais mettre en pratique. Jouons
donc sans remords au 661
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Marthe arriva trop tard à la maison mor-

tuarie. Le convoi du professeur Brachelet é-
taifc déjà à l'église. Elle .s'y rendit',, ne pou-
vant croire que celui qui avait été pensée elo-
quente,, ironie fine/ large intelligence,, n'é-
tait plus.

La vue du calafalque lui produisit une im-
pression profonde. C'était la preuve matériel-
le de sa mort.

Les chants s'élevaient. superbes, douloureux
plànant au-dessus de l'assistance recueillie. El-
le s'agenouilla dans la nel et ferma les yeux
pour se laisser prendre à leur harmonie, mais
elle resista bientót de, toutes ses forces au

On l'avait nommée à Cheìrbourg. Elle con-
sacrerait le mois de septembre à s'installer,
organiser son laboratoire,, préparor de, nou-
velles recherches. La. proximité de Ja mer
lui rendrait facile l'étude des aigues.

— Tu n'assisteras pas au mariage d'Antoi-
nette ? demanda sa mère,

— Je lui forai mes souhaits de bonheur en
passant, dit-elle,- je ne puis revenir, le voya-
ge coùte trop cher,

— ^uand te reverrons-nous, Marthe,?
— L'année prochaine,, aux grandes vacan-

ces; avant peut-ètre.
Pour la première fois, elle pleura en les

quittant, car jamais son cceur n'avari été si
triste. J

— J'imagine,, dit Dormoy, que cette mort
est une grande perte pour Marthe ; son cha-
grin n'est pas une chose naturel le. Elle n'a
pas repris ses couleurs depuis qu'elle est sor-
tie du bois.

— On voit bien qu'elle souffre, répondit la
mère; mais puisqu'elle ne nous a rien dit,
c'est son secret, n'en parlons pas.
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ARTICLES 8ANITAIRE-8
Tous les Accessoires pour donner soms aux

acoouchées et aux nouveaux-nés

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

de la femme

Ceintures abdominales — Ceririures ventxières
Corsets hygiéniques

Mobilier sanitaire — Fauteuils roulants
des modèles simples aux plus perfectionnés

Appareils à inhalations — Appareils
de désinfeotion — Appareils de pasteurisation

Cotons et pansements stèrilisés
Installations complètes pour stations sanitaires
Boìtes à pansement — Pharmacies de ménage

Poulets à fr. 5.— le kg. Canards à ir. 4.50 le kg.
Lapins » fr. 3.80 » Lièvres à fr. 4.20 »
12 boìtes de sardines à l'huile à fr. 10 la douzaine

Haricots verts. 1 litre à fr. 1.50
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et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
andennes dispai'aissent par notre cure anti-
goitreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtxeux pour frictions et de Pilules antigoì-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le fl acon 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. :.,

sentimen t d acceptalion qu'ils trad . saient. Le
professeur Brachelet vivai t enoore. Il faisait
son oours dans son amphithéàtre plein d'élè-
ve.s; les plumes couraient sur les pages bliin-
ches. Aux phrases plus subliles , acoompagnées
de digressìons spirituelles ou philosophiques,.
les tètes se levaient, lei yeux avides se sus-
pendaien t aux lèvres «qui distillaiont la vérité.

C'était un charmeui*. Personne ne savait
oomme lui s'élever au-dessus du sujet qu'il
traitait ; et souven t il embrassait la nature en-
tière dans une phrase.

Là, elle avait acquis l 'ialini respect de la
vie; et cependant elle avai t voulu mourir. Un
Irisson la paroourut. L'illusion s'évanouit; el-
le entendri de nouvea u la melodie des chante.
Elle demanda pardo n en son àme à celui dont
le eulte pour la vie avait été si fé.xmd. Il n'é-
tait plus. La nature dont il avait dévoilé tant
de secrets dissociai! déjià les oellules de son
puissant cerveau. Sa mémoire appartenait ti
l'eterni), que la musique g lorifiait dans une
envolée sublime.

Elle ouvrit les yeux. Le catafalque aux mil-
le lumières se dressait devan t elle. L'épée,
l'ha bit d'académieien , la croix d honneur, le
bicorne empanaché, la robe et la toque écar-
late gisaient sur le drap noir lamé d'argent.
Les heures studieuses,. magiquament invo<juées
étaient à jamais disparues .

Ses lèvres tremblaient; il lui semblait que
son ersur se brisait à l'idée des fantòmes qui
allaient l 'habiter. Des sanglot's inlérieurs la
seoouèrent et des larmes, lentement, coulè-
rent sur ses joues. Leur rosee rafraìchissait
son àme, et tandis que la cérémonie se dé-
roulai t, sa révolte faisait place à la douce mié-
lancolie des souvenirs.

Aubour d'elle- d'anciens camarades pleu-

toulc» Pharmada

i-aient aussi. Une étudiante polonaise,:; qu elle
avai t crue privée de sensibilité, oontenajl avec
peine ses sanglots.

Les jeunes élèves qui n'avaien t pas eu le
temps de s'imprégner de la pensée du maitre
semblaient regretter davantage sa disparition.
Tous s'abovdèrent à la fin avec des mines dé-
faites et des phrases de regret. Ils étaient
d'accord sur la valeur du maitre1 qu'ils per-
daient, sachant bien que personne, actuelle-
ment, ne pouvait le remplacer.

A la sortie de l'église, le cortège se diri-
gea vers le cimetière, à l'ombre des pilatanes
du boulevard. Puis on enterra l'homme. de
scicnoe sous un soleil d'aoùt, simplement, sans
disoours, ainsi «qu'il l'avari désire, et ses élè-
ves,, silencieux, défilòrent une dernière fois
devant sa fosse ouverte.

Marthe pulsa dans cotte hu.milité mauifestée
après la mort le courage de vivre.

— L'homme ne vau t que par ce qu 'il ac-
compli!, disait le professeur Brachel et.

Sa vie avari été feconde et il ne devrait pas
mourir tout entier. Mais qui se souviendrait
de ses joies ou de ses peines, de ses espéran-
ces ou de ses déceptions? Rien ne oompte-
rait pour la postérité «que les travaux de son
intelli gence et les idées transrhises à. sa ge-
neration. Elle devait- au souvenir» du maitre
de, los propager et s'y consacrerait- tout entiè-
re, en attendant qne. la paix revint en son
àme. Elle fit le serment en allant, à travers
les tombés, s'incliner devant la famille.

Le soir méme, elle faisait ses adieux à sa
tante et aux fiancés, qui la supplièrent de, ve-
nir assister à leur mariage. Mais elle ne cè-
da point, Figée dans une sorte de rigidibé gla-
cée, oomme si l'excès de souffrance l'eut
rendué insensiblê, elle se défendait d'un ton

17\.D t. ì .'!,7 IH1GRA1NE. I I .FLUENZA ,
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paisible et doux, explicpiant ce .qu'elle .avait
à faire pour organis. * , sa vie avant l'ouver-
ture des oours.

A dix heures ,, Antoinette et André la con-
duisirent au train de Chei*boui''g.

— Gomme elle a du chagrin ! dit Antoi-
nette, dès que le train eut disparu. Je ne me
serais jamais imaginé que l'on put tant i*e-
gretter son professeur.

— Je ne me trompais pas, dit André. Mar-
the n 'aimera jamais que la science ' et ceux
qui l'enseignent.

— Je le crois aussi, dit Antoinette, J'ai souf-
fert de son abandon, pour ne pas dire de son
indifférence, quand elle consacrali tout son
lemps à. l'étude ; et sans vous j'en souffrirais
enoore.

Il prit le bras de la jeune lille et l'entraìna
hors de la gare'.

— -'-.n'importo. ! chérie;, dit-il, aimons-la tout
de mèmel

Ce n'est pas un canon... c'est un jeu d© so-
ciété inoffensif , reinouvelé du deux jeu de
l oie des familles ! C'est un jeu instructif puis-
qu'il rappelle en petits tableaux qui se suc-
tódent dans l'ordre chronologique les gran-
des dates de notre, histoire nationale,,, des La-
custres à la carte de pain ! (Les guerres reli-
gieuses ont été omises à dessein). Mais c'est
un aimusement aussi.

L'idée est Originale : graver dans l'esprit
dea enfants Ies faits historiques,, par le mo-
yen d'un divertissement dont les règles irnpli-


