
On demande
Stesser à Mme BARMAN,

pour de suite une forte, fille,
__ . _ -!.'«_ v_ f rtlllTA

avenue tìe la Gare, SION.

On cherche à louer pour l'hi-

clieval
ou mulet sage- .„_ ._ _

S'adresser chèz DAVANZATI*
Sierre* 

A LOUER
eclairage électrique

CHAMBRE MEURLEE

S'adresser chez Mme LUCAS
.OST, Avenue' du midi, SIOJN .

ON DEMANDE
fle suite une

fille sérieuse
pour le ménage* Gage 30 à 3£i fi*.

Ŝ'adresser à Mme EBNER-
FRASSEREN, coiffeuse, AV. de
la Gare* SION

JEUNE HOMME

auto mob ile

Situation offerte à

voulant s'établir,, on vendrait em
suite, de décès, superbe

fle, location avete bonne clientè-
le faite dans grande ville suisse
romande. Affaire sérieuse et
forte bénéfices.

On apprendrati à conduire! gjfa-

Ifflft H. JACCAUD, Vulc*
msateur, Belgères, 18, Lausanne

5 Widmann & Cie <
5 FABRIQUE DE MEUBLES £
J (près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) JW —mmu — ___

2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas J
 ̂

restaurants, etc. Xw
*m% Grand clioix de mobilier de chambre à oouoher **%
f ^  salon, chambre à manger. tp
^è Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^m
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 2
m̂ ÌSmT ~ Marchandise 

de clioix Prix avantageux "TUl ^

Viandes
Jà saler ou sécher

"Occasion exceptionnelle avant la hausse
Quartier de devant à fr, 2.80 le kilo.

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

jtfoudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg

Boucherie et Charcuterie
Henri Huser

— = LAUSANNE = =
- CHAUSSURES FORTES
ET EN CHAUSSURES
ÉLÉGANTES ET - - -
- -. MODERNES

A vendre
d'occasion des four-
neaux, de la paille-litle-
re. „ .

S'adresser an Magasin
Guntensperger, Sion.

/J|j Vases

S'adiesser à Ant. Raimondi,

WflŜ  «le toute contenauce
ite tiX) à 20„000 litreé, à ven-
dre à bon marche.

tonnelier-caiviste* Renens-gaie*

Beurre
Méthode, recente et certaine

t»ur faire le beurre. chèz BOI.
Rendeiment garanti de 1 livie
jusqu'à 5 kgs. par semainej d'ex-
céUent beurre. dur et frais.

Renseignements très diétaillés
fcu re?u de frs. 3.— par man-
dat postai» — Louis Mayor,, Bon-
vaxd, près Genève.

A louer
jolie chambre meublée
(chauffage ct lumière é-
lectriquc).

S'adresser au bureau
du Journal.

CHA USSURES

Adoiphe Clausen
SION

RUM DM LAUSANNE

GRAND CHOIX EN

COMMUNE DE SION
<i» 

Publications
Les publications de la Municipalité), en particulier, celles d'or-

dre économique,-, se feront par la voie deis criées, devant l'Hotel de
Villê  chaque dimanche et mer credi à midi et par celle des jour-
naux ; elles seront en outre àffichées defvant l'Hotel de Ville.
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iineurs et Manceuvres
sont demande*. pour la

Mine de charbon d'Isérables
Logement gratis

Pension au prix de revient
dans la cantine

S'adresser Soc. d'Aiithracite de Sion S. A. S

l Pépinières de Cressy s
H. Hertz cimeliONEX GENEVE

V̂f Arbres fruitiers à couteau et à cidre
r*$ÉJl Arbres d'ornement iosierŝ, plantes vivaces
tmP TÉLÉPHONE 122-08 - Catalogue gratis

*g CTTT^Ov* Assurances sur la Vie !
i *& B m̂n \^& ~̂ **̂ _̂__P y^ IP avec ou san . partici-

H _̂5"̂  / $  ~~~\ ^̂ J-P-. pation aux bénéfices

/ M̂____SI___£ Assurances Gombinóss
US îS|fajHHpjy j« vie et aeoid ents

^éTé ^̂ ŜP^̂ R I  ̂ Assurances individuelle s
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lei ac_ iieuts

LAUSANNE " "" *«"¦" „„ . _
Fondée en 1858 08 reSpORSa lllllte Civile

I vis-à-vis de tiercea
_ . ~ , . personnesRengcignements sans frais par _. _ - -_ ^

AERERT ROULET poy\f _ _»C
Agent general HOIILTO

sion viageres

=31 1=K|
Fabriqae : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105  ̂

¦

U 

FABRIQUE DE MEUBEES

n REICHENBA CH
S. A„ SION

F
AmenWeients complets en tons genres
ponr HOtels, Pensions et Particnliers

i -- rfl 
_ _ ._._¦_._._,_¦_._,_,¦_ _.__-»J.J_-J.-J_J.J.

Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
l>cvi . sur demande Vente par ac oinptes
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= Almanach (in Valais - Sion =
Z Prix de vente an détail : 50 cts. m

Un colis de 20 ex. (2 kg. 500) revient k tr. 7.70 |
- Un colis de 40 ex. (5 kg.) revient k fr. 15.30 ¦

L
Port compris pour la Suisse a
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UM Mm I Gde Loterie da Casino de Schwytz
^̂ ^mm Tirage 31 Déeembre irrévoc.
Prix du billet : 50 cts. • Le pian de tirage comprend

11 billets pour _ r.  5.—
28 - „ IO.—
58 „ „ „ 25.

120 „ „ „ 50.-
Envoi des billets centre rembour-

sement ou paiement anticipi par les
seuls concessionnaires de la Loterie

13.119 lots gagnants de frs

Banque Suisse de Valeurs à lots
(Peyer & Bachmann)

20, R. du Mont-Blanc, GENÈVE

J\, E O Jk. IS O E K,

lement non-opératoire du cancer.
NEUCHÀTEL. 20, PORT ROULABTT, SO

Les malades canoéreux qui ne veulent pas se faire opérer, ceux
qui sont inopéràbles ou. qui ont déjà subi sans succès des inter-
Ventions chirurgicales, ne doivent pas désespérer, mais s'adresser
au médecin anglais SHAW, docteur-rnédecin de l'Université de
Londres, qui a fait depuis tìes années une étude speciale du trai-

125.000
1 à 40.000
1 à 10.000
1 à S.OOO

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

Savon a laver
botte dei 6 kilos à Fra. 16.—.

"Daventria ,,
qualité garantie et inoffensive en

Boìte rejpirise à fra,- 3,60 contìre
rembours.

Jean Rrnggmann, Fla-
wil (81.-Gali) •

MONTRES
O
N
T
R
ES

Achelez vos montres direC'
ement au fabricant pour él -e

sUr d'avoir la meilleure quk v-
té aux prix les p lus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratnit pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécia lement avantageuses à

FABRIQUE
„LA DUCHESSE"

Rue du Pare, 8
LA CHAUX-DE-FONDS

«__— _ _ f __Tnn__ iis_snr Rnifffiiins
^B_/r "°* et famille.»
Ŝ^̂  ̂ coupé garantie, ì. mm

fr. 7.60 3, 7 mm fr. 8.— , 3, 7 et 10 mm.
ir. 8.50 Soignée Ir. 8.—. Ponr chevaux
fr. 6.50. Soignée 0,50.

-̂ fi  ̂ Rasoirs diplòmes
garantis 5 ans fr. 3.50, extra fr. 5,50
Luxe fr. 6.50. De sùreté fr. 4.75 à 6
lames Fr. 8.—. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 0.70. Boucher dep. 1.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 4.50
Ciseaux Dame dep. fr. i.50, Sécateurs
Ir. 4.50 .Réparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogne gratis.
Ls. ISCIIY, fabr. Payerne

^Elixir
man

antibacillaire
Prescrit avec sucoès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux iebelle, bron-
chite mième chronique, rhumes
degrés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les six, 00
fr., franco.
Seul deposi taire poar la Suisse i
PHAK iMClti 

MEIiMTlOMLE
MONTANA-YERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

Offre les meilleur*
POELES POTASER3 R
GAZ ET R CHARBON
v LEàSIVEUSES

Beauté
Savon au Lait de Lis

du teint de la jeunesse et d'un visage
Irais et velonté se maiatient par l'em-

ploi io . rnalier du vrai

Rergmann
(Marque : Deax mineurs)

Bien appréciée par les Dames est
La Crème an Lait de Lis

„DADA"
En vente à 1.20 ct. la pièce.

Pharm. Henri Allet Sion
„ Q. Faust „

V, Pitteloud. „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermann „

CoiiFeuie: M. Joseph Erné, „
„ C. Ebener-Frasserems „ •

Coiffeur : Ch. Ganter. „
„ E. Furter, „
„ j. Beichenberger ,. 3
„ il, Martin Ebner' Saxon

Coifleur Ch. _i Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Alols Heim ,,
Pharm Ed. Burlet Visp

/ \ JR0r I

WL lo? .—ul
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| VÈTEMENTS POUR GAf.£ONNJ_I_S|

| BURGER KEHLaCcJ
| Grand Pont 8 LAUSANNE Grand Poni é%1. il
^%^x «-"a-r ^00**

FRIT Z MARTI Soc. ADOB. BERME
Dépot à YVERDON 

¦rjUiT

HACBE-FAILLE
¦ « g CODFUAGinS

COIOìSSIIIìS
Brise-Tourteaux

BàT'I'EISIS Semoirs
f 1IITOS

Demandez nos prospectus

s|= a__E|

IMBRES EN / lAOUTCHOUC fe
± E N  TOUS GENRES POUB I i Exécution prompte et «oiguée

BUBEAUX, SOCIETES, etc. 1 /  IMPBIMEBJE GESSLER. SION

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24-- Rue die Candolle# 04

GENÈVE

Retards
périodiqiies guéris par retaèoje
remède' infaaMMe et garantì, inof-
fensif. EnvOi discret contre man-
dat de 6 fr. 20. Ecntrel N« 19̂
taxte. poste restante, gaie Lau-
sanne. Conservez 1adresse 1

CHIEN

courant
On domande! k louer, jusqu'à

la clòture del la chasse un bo*
chien tìourajnt ou dl'arret.

S adresse_ au bureau du jour-
hal1 qui renseignera.

Qu imporle ùz diaiusuref f/j oumt
qu e/le Mit i/nprégnée à

de sp ort-de nlle
de tmi'ciil-

. S--_» t_7 nenie c/ie-z
'WS lama/chandsdediauumdwrdonnierj

¦mooum wPOiriÉai A M I  isti «/u__ •

s A:GJEJ-|F;E;M M E
jMÉJZeender-Hochstrasserj

nrijri/r Place do la MétropoleDLI1LVC à coté de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Consultations 1-3 h.
Man spricht deutsch Téléphone.

SAGE-FEMME
m MONTESSUIT

24, rue du Ondner, Genève
à proximité de la gde poste.

Recoit tous les jours oe 1 à
_ heures. Médecin à disposition.

IKS8* K-ègle®
Méthode infaillible coctr retards.

discrétion.
Ecrire & II. IVull»ii n,Pharmacien ,

l'eUt-I^iincy, Genève.

Mme DUPASQUIER-BRON
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Recoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Place du Port, 2 • Genève
N° des Trams.: 1, 2 et 5 Téléph. 42-16

Baume St-Jacques
Prix Fr. 1.50 m*T

ihsC. Tr:tinui.ii n pharm. Ràle
Jk Marque déposée en tons pays JL

Remède des famille- d'une efficaci-
té reconnue pour la guérison rapide
de toutes les plaies en general : ul-
rations, brulure., varice, et iambes
onreries, hémorrnoides . affections de
la peau, dartres, etc. Se trouve dans
toutes les pharmacies.

Bàie, Pharm St-Jacques
SION i Pharmacie Fan»t ,fMar-

tlgny, l'iiannacle l_ ovvy, Sierre
ninnimele de Clinston»} .

¦ ¦



LETTRE DE PARIS

La Société des Mallon s
«¦¦¦¦MMK

Le Congrès de la Ligue des droits de l'hom-
me a émis un vceu tendant à oe qu'à la pro-
chaine Conférence des Alliés le gouvernement
francais commence à réaliser l'idée, de la So-
ciété des Nations en proposant que les na-
tions reprósentées à cette conférence éfcablis-
sent entre elles, dès maintenant, un arrange-
ment tei que tous leurs différends dans tous les
cas seraient soumis à un tribunal forme pai1 el-
lis de manière à établir une paix perpétuelle
entre les, nations contractantes. Toutss les na-
tions libres seraient conviées à accèder à cet
arrangement. Une délégation du Congrès a
été porter ce vceu à M. Painlevé, président du
Conseil.

La ligue des Droits de l'homme n'est pas
la seule à s'occuper de la Société des Nations.
Depuis que la formule a été lancée, toutes
les organisations politiques ou sociales la dis-
cutent et, pour tout dire, y adhèrent avec
enthousiasme. D'ailleurs ,M .Ribot lui-mème
quand il était président du Conseil, s'est men-
tre partisan d'une Société des Nations et M.
Wilson aussi. Par lc recours à l'arbitrage obli-
gatoire, la Société des Nations oompte éviter
les conflits armés dans l'avenir; elle, vise à
la suppression de la guerre .

Mais qui donc entrerà dans la Société des
Nations? Les Nations libres, dit-on, seraient
conviées à accèder à oet arrangement . Donc,
les nations que domine l'impèri al isme, com-
me rAllemagne et l'Autriche, la Turquie, se-
raient exclues de la Société des Nations.

Dès lors, tant que toutes les nations de l'u-
nivers n 'entreront pas dans cette Société, la
guerre sera toujours possible entre les puis-
sances qui en feront partie et celles qui en
seront exclues.

« Donc, ainsi que le déclarait le « Temps »,
la Société des 1 Nations est un leurre; c'est la
grande illusion d'une epoque que la guerre
bouleverse jusque dans sa conseience des né-
cessités premières de toute vie nationale et
interna-donale . Ceux qui ne se laissent pas
égarer par l'apparence des mots peuvent s'y
tromper... Loin d'assurer la paix du monde,
l'établissement d'un gouvernement internatio-
nal ne ferait qu'adontar à son insécurité. »

Mais, dit-on, la guerre et surtout la Revo-
lution russe, a precipite revolution démocra-
tique des Empires centraux; bientòt le peuple
allemand s'affranchila de lui-mème totalement
de l'emprise du militarisme prussien.

C'est une grosse erreur d'admettre une pa-
reille suposition ; cotte eireur est, du reste),
celle des socialistes qui voulaient aller à Stock-
holm, pour s'entendre, sur un programme de
paix, avec les socialistes allemands. Entr e le
socialisme allemand et le nòtre, ii y a un
anime ; lejs socialistes allemands sont impé-
rialistes; ils n'ont rien de révoiutionnaire ; ils
ne mettent pas en cause la personne d'u kaiser
ni la forme de son gouvernement.

Donc, pas de possibilité de créer une So-
ciété des Nations dans laquelle entrerai! l'Alle-
magne ; et si l'Allemagne n'y entre pas, à quoi
doryj. servirait cette Société des Nations, puis-
que la nation qui a medito, prépare, déchaìnè
la guerre, serait libre de renouveler demain
le crime qu elle a commis hier et dont les
effets et les conséquences ne s'effaceront pas
de sitót.

M. Henri Lavedan fait à l'idée d'une So-
ciété des Nations, un autre grief qui a bien
sa valeur : Le jour, dit-il, où on fera partie
de cette Société ,reste_a-t-on, se sentira-t-on
« d'une patrie » autant que la veillet? Or,
il faut que les patries subsistent avec vigueur,
intactes, fondamentales, « qu'elles continuent
d'aller, de penser, de croitre dans leur sens.,
qu 'elles aient, mieux encore qu'auparavanf ,
et quoique plus étroitement unies, la mème
noble . jalousie, la mème émulation qu'entre
eux les régiments d'une armée... La patrie
de tous, la patrie universelle voilà ce qu'il se-
rai t à la fois crminel et fou de rèver... Dans
cetbe société-là, comme on croirait se valoir
tous et qu'effectivement on se vaudrait., à
quoi bon rester d'une patrie, puisque le mot
et la (" .ose aura ient passe, disparu, no se-
raient plus là que comme de vieilles étiquettes
palies sur des tiroirs vides... On ne serait
plus patriote, mais sociétaire, et les patries
déchues dans la prospérité matérielle, n'au-
raient plus dans l'univers que des situations
d'antiques provinces. »

M. Lavedan a peut-ètre 1 imagination vive,
mais le danger qu'il fait entrevoir n'en existe
pas moins et suffi t à nous faire étudier avec
beaucoup de réserve et de prudence l'idée
qu'on lance d'une future Société des Nations,
se superposant à chaque nation dans l'intérèt
de la paix generale. J. S.

SUISSE
Nouvelle affaire d'espionnage

Une assez grave affaire d'espionnage a été
découverte à Berne. Plusieurs employés du
Berne_ hof ont été arrètés sous l'inculpation
d'avoir livré à des officiers francais logeant
à l'hotel des documents intéressant la défen-
se nationale ; un journal genevois parie mè-
me de la vente de plans de fortifications.
L'enquète ouverte établira ce qu'il en est ex-
actement.

Le budget federai pour 1918
Le budget federai pour l'exercice 1918 pré-

voit un total de recettes de 193,500,000 fr-,
dont 62,993,127 fr. pour le Département des
finances et douanes et 106,915,200 pour le
Département des postes et des chemins de fer.
Aux dépenses figurent 252,846,000 fr. dont
39,599,927 pour le Département militaire et
99,635,365 pour le département des postes
et chemins de fer. L'excédent presume des
dépenses est donc de, 59,346,000 francs.

Le budget est de nouveau établi en provi-

¦

sion d'une année. de guerre.
Le déficit est d'environ 13,000,000 fr. su-

périeur à cedui du budget de 1917. Ce ré-
sultat est dù surlout aux facteurs suivants:
dépenses en plus pour l'intérèt et Tamortis-
sement de la dette de guerre, e(n progression
constante ; pour la mise en vigueur de la
loi sur l'assurance contre les aecidents, pour
l'augmentation legale des traitements du per-
sonnel de la Confédération et les allocations
de renchérissement à acoorder à ce dernier ;
diminution des recettes douanières, etc.

L'anniversaire du roi Alberti
BERNE. 16. — A l'occasion de l'anniver-

saire du roi des Belges, un service solenne!
a été célèbre, hier matin, en l 'église de la
Trinité. L'évèque de Namur, Mgr. Heylem,
qui se rendait à Rome et se trouve retenu era
Suisse par suite de la fermeture de la fron-
tière italienne. y a assistè, ainsi que. le mi-
nistre de Belgique, le personnel de la légation
et un grand nombre d'internés belges, fran-
cais et anglais.
L'ancien attaché militaire

italien fait prisonnier
L'ancien attaché militaire d'Italie à Berne,

general Bucalo, qui a quitte la ville federale
l'été dernier, pour prendre un commandemenl
sur le front, se trouvait, selon des nouvelles
parvenues à Berne, à la tète de la brigade de
Pistoie, qui, après une résistance courageuse
et opiniàtre, à laquelle, les bulletins des em-
pires centraux ont rendu eux-mèmes hom-
mage, a été coupée, près de Tolmezzo, et
a été faite prisonnière. Le oommandant a été
lui aussi fait prisonnier à la tète de ses bra-
ves.

Déserteurs et réfractaires
Le Conseil federai a pris un ariète concer-

nant les déserteurs et réfractaires étrangers,
L'arrèté dispose entro autre que durant l'état
de guerre, les déserteurs et réfractaires étran-
gers ne pourront ètre conduits au delà de la
frontière suisse, évacués à'p n canton dans
un autre. ou expulsés d'un canton. Il n'est
fait une distinction entre les déserteurs et ré-
fractaires en ce qui concerne leur traitement
en Suisse que dans la mesure où cette dis-
tinction paraìt nécessitée par des raisons mi-
litaires.

Le Consedl foderai se réserve la facuité
de prononcer mème durant l'état de guerre,
l'expo]_ ion des déserteurs et réfractaires qui
ont été condamnés à l'étranger ou ein Suis-
se pour des crimes ou des délits ainsi que
ceux qui se rendent ooupables de menées anar-
chistes ou antimilitaires, ou encore qui contre-
viennent d'une facon constante aux m-
jonctions des autorités. Le commandement de
l'armée décide de la tolérance de déserteurs
et réfractaires étrangers dans la zone, de l'ar-

En ce qui concerne Ies déserteurs et ré-
fractaires étrangers entrés en Suisse après la
date de l'entrée, en guerre de l'Etat dont ils
sont ressortissants, de mème que oeux aux-
quels les papiers de légitimation font défaut
postérieucement à la dite, date et en-
nn ..us. atont ies papiers de légitimation
ne sont plus valables pour l'état d'origine, le
canton où ils ont leur residence où auquel ils
sont attribués, est tenu d'exiger d'eux des
sùretés oonvenables pour les inconvénients de
droit public et de nature économique résullant
du fait qu 'ils sont tolérés sur le territoire
suisse. Ces sùretés sont de 500 fr. au moins
pour Ies célibataires et de 1000 francs pour
les hommes mariés.

Les déserteurs et réfra ctaires ne pourront
changer de residence qai'avec la permission
de l'autorité cantonale au contròie de laquel-
le ils sont soumis. Pour transférer leur resi-
dence dans la zone de l'armée ou pour chan-
ger de residence dans la dite zone, les dé-
serteurs et réfractaires ont besoin au surplus
d'une permission de l'autorité militaire com-
petente de la nouvelle residence.

Les déserteurs et réfractaires étrangers pour-
ront èli e ac . reints à des travaux d'intérét pu-
blic. Le Département militaire federai édicte
les presc riptions nécessaires pour l'emploi dog
déserteurs et réfractaires étrangers à oes tra-
vaux d'intérét public. Si ce département en
est requis, il met dans la mesure du possi-
ble à la disposition des cantons le nombre
d'ouvriers dont ils ont besoin poui exécuter
leurs travaux d'intérét public.

Les déserteurs et réfractaires étrangers qui
auront oontrevenu aux prescriptions ou m-
jonctions concemant l'obligation de se pré-
sente!', de fournir des sùretés ou irai n'auront
pas satisfait aux ordres des autorités compé-
tentes, pourront ètre punis des arréts jusqu'à
vingt jours ou de l'amende jusqu 'à 20 francs .
Ceux qui auront con .revenu à plusieurs repri-
ses ou dont la conduite à d'autres égards
donne lieu L de. plaintes réitérées ou qui
constituent un danger public , pourront ètre
internés dans des etablissements appropriés.

Le présent ariète entre en vigueur le 20 no-
vembre.

Les faux bruits
D'après diverses rumeurs ci'rculant avec

persistance en Suisse. et principalement dans
les Etats belligérants limitrophes, la Suisse
aurait été ces derniers jours sollicitée de lais-
ser passer des troupes ou du matériel de guer-
re à travers son territoire. Le département
politique déclare ces bruits dénués de tout
fondement. Le gouvernement federai n 'a re<;u
aucune domande de oe genre d'aucun bellig è*
rant.

Le retour k la terre
Les examens d'admission à l'école canto-

nale d'agriculture de la Rutti, à Berne four-
nissent une constatatoli intéressante concer-
nant le retour à la terre. 250 candidats se
sont présentés et on n 'a pu en admettre que
le cinquième.

Mise en garde
Les Services competer) ls des gouvernements

francais et britannique à Berne croient de-
voir mettre les fabricants suisses en garde
contre les agissements d'intermédiaires de mu-
nitions.

Avant de traiter, les intéressés feront bien
de se renseigner auprès des dits Services.,

L'affaire Scboller
Un journal a annonce que M. A. SchcelleT,

('industriel zurichois, compromis dans l'affai-
re du « Journal » de Paris, avait fait usage
du courrier di plomatique suisse pour envoyer
à Lenoir les sommes d'argent qui lui étaient
destinées.

Le département politique federai eommuni-
que à ce sujet ':

« Les recherches faites ont établi qu'au
mois de juillet 1915 M. A. Schceller a prie le
département politique de lui permettre d'en-
vover à un ami d'affaires à Paris par l'en-
tremise du courrier diplomatique, un envoi
urgent de valeurs. Il est possible que les
sommes en question se soient trouvóes dans
l'envoi. Il va de soi que Je département po-
liti que n'avait aucun soup^on quant à la pro-
venance et à la destination de oet argent.
Il a agi en toute bonne foi et a simplement
consenti à faciliter à un industriel suisse la
oonclusion d'une transaction de caractère pu-
rement commercial ».

Pas de paix italienne
La légation d'Italie à Berne eommunique:
Dans quelques journaux suisses il a été

question de visites que le ministre d'Italie à
Berne aurait faites à la légation d'une puis-
sance ennemie et d'un voyage qu'il aurail
fai t répemmeint à Rome par ordre de son
gouvernement.

Ces nouvelles, qu'on à cru pouvoir met-
tre en relations avec de prètendus pourpar-
lers de paix, sont dénuées de tout fondement.

A propos du casque

Depuis quelque temps, on parie sans cesse
on parie mème trop de notre casque. Cela
prend les proportions d'une affaire. Aurons-
nous le casque l'Eplattenier, tei qu'il a élé
adopté, expériences faites, par le Conseil fe-
derai , avec approbation de deux commandants
de corps sur trois, de quatre divisionnaii es sur
six? Ou bien aurons-nous, ce que, à la suite
d'un communiqué malheureux, on nomme dé-
jà dans le public, , « le casque allemand »?
C'est une question beaucoup plus importante
qu'elle n'en a l'air au. premier abord. Il con-
vient de 1 examiner-de haut et sans parti pris.

Toute cette affaire a étó, comme on dit,
fort mal emmanchée. Du coté de l'Etat-Major
et des services techniques, il semble bien
que des maladresses aient été comauises : ma*
ladresses de communiqués, maladresses de
procédés. Du coté de la presse et du public,
ces maladresses ont provoqué tout naturelle-
ment la malveillance; on parie de manceuvres
dirigées oontre un projet dont l'origine est suis-
se romande, de vengeance posthume à l'égard
du colonel divisionnaire de Loys, lequel est
devenu après sa mort, aussi populaire qu'il
semblait Tètre peu de son vivant : de Loys
en effet, c'est maintenant un symbole, — le
symbole, de la discipline et de l'ini tialive op
posée à la routine des bureaux. Se rend-on
assez oompte, à ce propos, dans l'administra-
tion' militaire du méoonteiment qui règne, dans
l'armiée comme dans le peuple à l'égard de
certains bureaux? Ne les accu&e-t-on pas vo-
lontiers de oontrecarrer systématiquement tout
ce qui ne vient pas d'eux ? Et puis, le Con-
seil federai ne sèst-il pas non plus donne
l'apparence de revenir sur une décision prise ?

Voilà ce. qui se dit dans les journaux et les
conversations. Je me borne à oonstater ces
griefs . Je suis persuade pour ma part , qu'ils
sont exagérés, qu 'il n'y a dans « l'affaire du
casque » ni parti pris contre la Suisse roman-
de, ni vengeance posthume. Mais, cornine tou-
jours, nous nous trouvons en présence d'er-
reurs, oomme il ne cesse de s'en produiré
en cette atmosphère de méfiance dans la-
quelle malheureusement nous étouffons au-
jourd 'hui.

En revenant, pour des raisons techniqu.es
(dont nous ignorons d'ailleurs l'imporlance,
puisqu on ne nous a jusqu 'à présent. apporté
aucune précision, mais qu 'il ne faudrait pas
non plus, dans le public, prétériter complè-
tement) sur le modèle l'Eplattenier que tout
le monde croyait définitivement adopté, on a
negligé — et c'est bien de chez nous — un
« facteur psychologique » esentici. Il y a
quelques semaines, un dimanche, dans un vil-
lage vaudois, un soldat en uniforme causait
avec des civils. Il leur parlait du casque. il
disait: « './uand on l'a sur la tète, on a l&
sentiment d'ètre bien protégé, et puis c'est
le plus beau qu'on ait en Europe.» Ce fan-
tassin vaudois exprimait l'opinion de tous ses
camarades, de tout le monde. Le modèle l'E-
plattenier est devenu tout de suite populaire ;
il l'est devenu sans aucune, reclame, sponta-
nément à cause de sa beauté propre. Veut-
on s'en convaincre? qu'on ouvre nos alma-
nachs, le « Messager boìteux » par exemple
ou l'« Almanach de la Suisse catholique »:
vous le trouverez reproduit en regard des cas-
ques allemands,, francais, anglais. Il sauté aux
yeux qu'il leur est tout à fait supérieur : Je
casque allemand est une marmite, le fran-
cais une euvette, l'anglais un plat à barbe*
Le nòtre évoque toutes les grandes pages de
notre histoire. Morat, Novare, Marignan. Le
soldat qui le porte sur sa tète a le senti-
ment qu'il contìnue la grande tradition guerriè-
re de la Suisse : « Les fils seront dignes des
pères ». La fierté nationale est renforcée en lui.
Substituez à ce casque suisse un autre cas-
que : vous affaiblirez cette fierté ; yous enle-
vez à l'homme une part de. sa « Dienstfreu-
digkeit », comme dirait notre general. Je sais
bien qu'on objectera, encore une fois, les
nécessités de la guerre : chez certains fonc-
tionnaires qui ont à s'occuper de notre ha-
billement et de notre armement„ il semble
que l'idéal de la tenue, ce soit le costume du
facteur. Là, encore, nous sommes en retard,
sur toutes les armées belligérantes. En ef-
fet, on a commence la guerre avec les unifor-
mes simplifés ; mais les nécessités de la
j 'i. rro ont impose peu à peu le retour aux
signes distinctifs. aux ornements, à tout ce
qui symbolise l'esprit de corps ou le cou-

rage personnel.̂ 
ou renforcé l'autorité. On

peut citer en exemple un récent album pu-
blie par le ministèro de la guerre allemand :
il représente les nouvelles tenues de l'armée
allemande; sur le « Feldgrau » uniforme, on
a su conserver les galons, la broderie, les
parements, les oordons et les aìguillettes de
l'ancienne armée. L'uniforme fait en partie
le soldat.

La seconde erreur commise à propos du
casque, c'est de prétériter l'artiste. Il ne s'a-
git pas seulement. ici de la personne de M.
f Eplattenier, il s'agit de toute la corporation
qui s'estime lésóe dans la circonstance. Un
des maux dont la Suisse moderne a peutè-
tre le plus siouffert,, et que, pour notre part,,
nous n'a,vons cesse de dénoncer, c'est le man-
que de couta .ct entre l'Etat et les artistes, les
intellectuels. C'est une cause de médiocrité.,
c'est une source de ìnécontenteinent. Comme
l'Etat neglige trop souvent de faire appel à
leur concours, il s'en suit que les artistes se
désintéressent de l'Etat, vont ailleurs, ou. mè-
me passent à l'opposition. Si beaucoup de nos
intellectuel s se sont mal tenus nationalement
depuis la guerre, c'est paroe qu'on n'a pas
su faire appel à leur concours, à leur bonne
volonté* Notre pays en souffre aujourd'hui.
Nous savons d'autant mieux créer des mé-
contents.

Si je dis tout -cela, ce n'est point pour en-
venimer une polémique.; c'est pour contribuer,
il en est temps encore, à remettre sur la
bòrnie voie le wagon déraillé. ^ _ uel qu'il soit,
notre casque doit avoir une torme: pour la
lui donner, il fau t la collaboration de l'ar-
tiste et du technicien. Et puis, si vraiment,
oomme il le parait le modèle. qu'on veut
substituer au Pasque l'Eplattenier ne doit pas
différer essentiellement de celui-ci ; pourquoi
gàcher du temps et renforoer cette atmosphère
de méfiance dans laquelle. nous étouffons ? Je
suis persuade qu 'il serait facile de mettre
tout le monde d'accord. G. de Reynold.

La crise économique
et le ravitaillement

SION — Tonrteanx
Les personnes qui désirent en obtenir peu-

vent s'annoncer à l'Association agricole (Pla-
ce du Midi).

Le pétrole
Le Département federai de l'economie pu-

blique a pris une ordonnance fixant les prix
maxima du pétrole oomme suit : prix de ven-
te par la division des marchandises, 59 fr. par
100 kg. ou 48 fr. 10 par 100 litres si les li-
vraisons se font par vagons complets de 10,000
kg. au moins, franco station suisse de chemin
de fer en plaine. Suppléments maximum que
peuvent exiger Ies negociants en gros lors-
qu'ils revendent le pétrole par vagons com-
plets de 10,000 kg,, au moin^, 95 cents, par
kg. ou 60 cent, par 100 litres. En conséquen-
ce, les prix maxima pour la vente, aux con-
sommateurs sont de 73 fr. 15 par 100 kg. ou
60 cent, par litre. ^/uand le pétrole est livré
soutiré en bidons, le prix de détail du magasin
peut enoore ètre augmenté d'un nouveau sup-
plément de deux centimes par litre* Le prix
dedétail maximum pour ces hvraisons est donc
de 62 cent, par litre.
Le port d'importation de la Suisse

Du Bulletin de la Chambre de, Commerce
de Cette :

Le port de Cette est devenu le grand port
d'importation de la Suisse. Le ministre du
blocus vient de faire réserver, pour l'usage
de nos voisins suisses, deux ports d'importa-
tion pour leurs marcnandises : de Cette par-
tent chaque jour trois trains, uniquement des-
tinés à l'Helvétie . Dorénavant» lorsque les
marchandises sont accoinpagnées d'un permis
anglais ou américain, cette autorisation de
nos alliés oouvre toutes les marchandises à.
destination de la Suisse, dès leur arrivée et
pendant leur traversée en France; les ne-
gociants suisses n 'ont plus à supporter les
retards apportés par la nécessité d'obtenir
du ministère de la Guerre un permis de trans-
port.

En vertu des conventions d'avril 1915 la
Suisse a droit à Cette à deux places à quai.
A titre précaire et gracieux, les autorités du
port en concédèrent une troisième, puis une
qua trième.

Sans doute, le port de Cette est organise
principalement pour le commerce des vins en
fùts ; et la Suisse ayant dù accaparer les ma-
gasins, Ies quais servent d'entrepòts ; ils sont
garnis à perte de vue de milliers de tonneaux.
Pour décharges les bateaux suisses, on a dù
créer de petits oouloirs entre les fùts ; sou-
vent on est obligé de débarquer à dos d'hom-
me.

Selon un mot du chef de l'exploitation du
port, « Cette' est un vaste, magasin suisse ».
Les Suisses y ont plus de 30 magasins pleins
de marchandises.

Commerce des vins et Commerce des cé-
réales ne se gènent nullement. Les autorités
du port ont mis leur bonne volonté à la dis-
position des negociants suisses ; et ceux-ci se
félicitent do l'accueil qui leur a été fait par
les Cetlois.

Les journaux alleimands de mardi pu-
blient une dépèche de Berlin de l'agence
Wolff d'après laquelle les wagons suisses des-
tinés au transport dos denrées alimentaires
entreposés à Cette auraient été employés par
la France, ainsi que ceux auxquels l'option a
lie. Au Palais foderai , on n 'a aucune confi r-
mation de cette nouvelle et on a au contraire
tout lieu de croire qu'elle est sans fondement.

Des Suisses expulsés de Franee
On nous eommunique :
Les citoyens Suisses d'origine ,nés en Fran-

ce qui ont été mis dans l'obligation de quitter
la, France, ainsi que oeux auxquels l'option
été contestée sont priés de donner leur adresse
à M. Louis Jubin 3 Rue Ami Lullin, Genève.

Sont également priés de donner leur adresse,
les citoyens Suisses d'origine ayant opté de-
puis la guerre et auxquels les passeports pour
la France ou les pays alliés ont été refusés.

Grand Conseil
Séance de j eudi, 15 novembre

Présidence de M. J. Zen-Ruffinen
Correction de Salentze

Le Grand Conseil abordé en seconds débats
le décret concernant la correction de la Sa-lentze, à Saillon. La oommission propose defaire intervenir la commune de Leytron dans
le paiement des frais.

M. C. Défayes s'y oppose en faisant valoir
que cette correction ne présente aucun intérèt
pour la commune de Leytron.

M. Bressoud, président de la commission,-répond qu 'il résulte de la vision locale qui" a
été fai te, que la commune de Leytron retire
également un avantage des travaux piojetés.

M. G. Morand partage la mème opinion.
M. Seiler, Chef dji Département des Fi-

nances, déclare que le Conseil d'Etat est d'ac-
oord avec la proposition de la oommission.
Bien que l'intérèt de la commune de Leytron
à l'entreprise soi t faible, en princi pe, elle doit
participer aux frais dans ime petite proportioi]
qui sera déterminée par le gouvernement.

M. Défayes répli que cru 'il met au défi de
démontrer techniquement que la oommune deLeytron retiré un avantage quelconque de la
oorrection. 11 insiste sur le précèdent dange-
reux que creerait l'adoption de la proposition
de la oommission.

Au vote cette derniere est adoptée à l'u-
namité moins deux voix, malgré la spirituel-
le éloquence de l'honorabìe député de Mar-
tigny.

Le prix dn sei
Jusqu'ici le Conseil d'Eta t a pris à sa chat^

gè la majoration de prix du sei exigée par la
Société des Salines suisses réunies. mais cotte
majoration 

^ 
ayant atteint presque le doublé

du piix d'avant la guerre, le gouvernement
estime qu'il n'est plus possible de la faire
supporter par la Caisse de l'Etat sans un gra-
ve préjudice, la regale des sels constituant une
des principales ressources du budget.

Le Conseil d'Etat demande donc au Grand
Conseil l'autorisation de majorer le prix tìu
sei proportionnellement à l'augmentation du
prix d'achat.

M. C. Défayes fait observer que c'est là
une mesure qui frapperà durement nos popu-
lations, surtout les classes pauvres et qui se-
ra accueillie .par elle,s avec beauooup de jiei-
ne. II propose , de fixer une limite de prix,
25 centimes par exemple, au lieu de 20, ce
qui diminuerait la chargé de l'Etat tout en
rassurant un peu le peuple qui saura ju sqju'où
va la majoration.

M. Seiler, Chef du Département des finan-
ces, répond : Ce n'est pas d'un cceur léger que
le Conseil d'Etat a dù se résoudre, 'à proposer
l'augmentation du prix du sei ; nous savons
que cette nouvelle chargé frapperà surtout les
petits; mais nous ne pouvions pas prendre
sur nous de le faire supporter par la Caisse
d'Etat. Personnellement M. Seiler partage l'idée
de M. Défayes,, il préfère ètre couvert par \m
vote du Grand Conseil qui fixerait un maxi-
mum ; maas il' estime\ue Te prix de 25 cts.
n'est pas sulfisant et propose £.0 'centi'nìes.

M. Défayes peut accepter ce prix à condi--
tion que ce soit un maxùnum eV qu'il ne soit
mis en vigueur que lorsque la nécessité en
sera absolument démontrée.

Le prix maximum de 30 cts. est adopté
Ce prix ne pourra ètre dépas&é sans une au-
torisation du Grand Conseil.

M. Bonvin (Sierre) exprime le voeu que le
Conseil d'Etat étudie l'introduction de la car
te de sei à prix réduit pour les indigente.

M. Leuzinger signale au Département des
finances la fermeture de plusieurs débits de
sels dans la vallèe d'Hérens spécialement ce
qui rend difficile aux populations leur ap
provisionnement. Il demande qu'on y porte
remède.

M. Seiler répond que l'adoption du décret
augmentant le prix du sei permettra de té-
tribuer plus équitablement les débitants ; il en
resulterà une .amélioration de la situation si-
gnalée par M. Leuzinger.

Le décret est adopté d'ùrgence dans son
ensemble en deux débats.

Achat d'actions des salines
Le Conseil d'Etat demande l'autorisation de

souscrire 30 nouvelles actions de la Société
des salines suisses réunies, pour un montant
de 60,000 francs. La oommission estimant que
c'est là une opération favorable tant au point
de vue financier qu 'au point de vue écono-
mique, propose l'entrée en matière et l'adop
tion de la proposition du Conseil d'Etat qui
est votée.

Pendant qu 'on discute sei et salines, une
bonne partie des députés sentènt le besoin
de se désaltérer et l'on constate qu'il n'y a
que 36 à 38 députés dans la salle au mo-
ment du vote.

Le quatrième objet à l'ordre du jour ne
peut ètre abordé ; le président et le rappor-
teur de la oommission étant absents.

La séance doit ainsi ètre levée à 11 li. 1/2.

Séance de vendredi , 16 novembre
Présidence de M. Georges Morand

Travaux publics
L'examen du budget est repris au Départe-

ment des Travaux publics.
A propos des'j outes cantonales, MM. Alexan-

dre Seiler et Escher présentent quelques ob-
sejvations sur l'entretien des routes du Sim-
plon et de la Furka.

M. Delacoste ,Chef du Département déclare
qu'il sera fait droit à ces observations.

M. Rouiller domande s'il est admissible que
les cantonniers emploient des femmes pour
piocher sur les routes. La main d'oeuvre bon
marche est un mauvais système.

M. Delacoste répond qu 'en raison do la pe-
nurie de main d'oeuvre, il ne faut pas en vou-
loir aux cantonniers si, pour certains travaux
d'entretien des routes, ils doivent avoir re-
cours à des femmes.

Le nom d'un pont choque la susceptibilité de
M. Antoine Salzmann, secrétaire allemand du,



Giana Conseil. Il s'agit du pont d'Allères sur
]a route du St-Bernard. M. Ant. Salzmann
demande pourquoi on a donne un nom de
faniille à ce pont

M. Delacoste fait remarquer que d'Allèves
est le nom de la localité où est situé le pont
jl. Salzmann peut se tranquilliser.

M. Bender demande quelle est raffectation
des 700 francs prévus au budget pour la rou-
te Charrat-Fully. La Société d'emboutissage
j e Fully a pris l'engagement d'entretenir cette
mute à ses frais. Est-ce que le crédit prévu
est destine à créer des places d'évitement, la
route étant trop étroitei?

M. Delacoste déclare ignorer absolument
que la Société d'emboutissage ait pris un tei
engagement; à moins qu 'elle ne l'ait fait avant
qu'il soit entré au Conseil d'Etat. Dans ce
cas, le document doit se retrouver à l'Etat.
Il faudrait donc ajourner à une prochaine sé-
ance le vote sur le chiffre prévu, car il de-
vrait ètre modifié si l'engagement existe.

M_ Erasmo de Courten , Monthey demande
où en sont les études de la route demandée
dans le but de relier les villages de ìa com-
mune de Vionnaz.

M. Delacoste répond que si le Conseil d'E-
tat: n'a pas encore pu s'en occupér,, c'est en
raison de l'état de guerre. 11 s'agirà d'une
grosse dépense de 200 à 300,000. Le Dépar-
tement des Travaux publics en parlerà au Con-
seil d'Etat dans une de ses prochaines sé-
anceis.

M. Pralong voudrait porter de 3 à 6000 fr.
l'annuite versée par l'Etat pour la construction
de la route de Salins, afin de permettre d'a-
mortir plus rapidement le capital.

MM. Delacoste et Seiler font observer que
l'annuite a été fixée par un décret. On ne peut
la modifier par simple voie budgétaire*

M. Fama insiste pour qu'on active les tra-
vaux de dessèchement de la plaine Saillon-
Fully

M. Delacoste annonce que, ces travaux doi-
vent ètre dJérjà. entrepris,; s'ils ne sont pais plous-
sés plus activement, c'est en raison de la pe-
nurie d'ouvriers,.

M. Fama n'admet pas cejtte raison. Si
les entrepreneurs payaient suffisamment les
ouvriers, ils en trouveraient. D'autre part,
pour la fin de ceitte année- les réfractaires et
déserteurs étrangers seront embrigadés et mis
à la disposition des cantons pour des travaux
d'amélioration du sol. Il faudra que le gou-
vernement se metto, dans ce but, en relations

M. Bonvin, Sierre, est surpris qu'on ait
supprimó l'annuite de 10,000 fr- pour la re-
construction du pont de. Sierre. Il a été jus-
qu ici versò 70,000 fr. en faveur de oette re-
construction. Pourquoi suspend-on maintenant
la versements? Le travail est pourtant urgent

M. Delaoos.te répond que c'est le Grand
Conseil lui-mème qui a supplirne ce poste en
1916; il est parfaitement d'accord de, le ré-
tablir.

La proposition de M. Bonvin tendant à ré-
tablir le crédit de dix mille fr. est adoptée.

Au Département forestier, M. Francis Bur-
geneir constate avec plaisir qu'on a majoró le
crédit pour les reboisements ; cette majora-
tion est d'autant plus justifióe qu'en raison
de la penurie de charbon et de la cherté du
bois, de grandes ooupes ont été pratiquées
dans nos forèts.

Le budget du Département des Travaux pu
blics est approuvé sans autres observations

Route du Kawj l
Le Grand Conseil abordé en premiers débats

le projet de décret concernant l'établissement
d'une nouvelle section de la route Sierre-Ra-
wyl, dès le chalet Gasser à l'étang d' YCoor,

Le projet présente prévoyait pour ces tra-
vaux un devis de 54,000 fr. dont 50 pour cent
k la, chargé de l'Etat

Aujourd'hui , le Dépaxteiment des Travaux
publics propose un nouveau projet qui com-
prendra la création de la nouvelle route jus-
qu'au point de jonction de celle de Montana.
Vermala, ce qui entrainera une considérable
dépense supplémentaire. Cela étant, le projet
est renvoyé a,u Conseil d'Etat ppur nouvelle
étude,

Recours en gràce
Le Grand Conseil liquide une . douzaine de

recours en gTàce. ( i

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 1)

Sa fille

Une pluief fine, sentèe, collant sur la chaus-
sée les dernières feuilles des platanes, ache-
vaient de pourrir les géraniums à demi gelés
dont, l'été durant s'était égayée l'ètroite pla-
ce* Mèlóefc à des hiéliotropes aujourd'hui ra-
vages, leurs fleurs pourpres et roses avaient
entouré d'un cordon éclatant le monument eri-
go là par la cité à la mémoire de ses enfants
nwrts en 70 au champ d'honneur- Soellés dans
IQ socie de pierré, des cartouches de marbré
vttt portaient les noms glorieux. Au sommet,
unei Victoire aux ailes ótendues soutenait dans
jfcs bras un soldat blessé dont la main de-
filante sejrrait un drapeau*

Debout derrière sa fenètre, M. Derbois
partant un peu le rideau de guipure, contem-
Ww le groupe. Il le contemplait souvent ainsi
Jtepuis la pompeuse inauguration où sa qua-
•itó de principal donateur, lui valut de sié-
|® f.nx còtés de Monsieur le Maire de Mau-
B'ra<\ de Monsieur le Préfet et du general ac-
Murus du chef-lieu pour honorer de leur pré-
*Któ8 oette patriotique manifestation . La cé-I*nwnie avait eu lieu deux ans plus tòt par
M beau jour d'été., sous un ciel lumineux où
J* Victoire semblait bìattre des ailes, prète
•*s 'élancer, epaportant dans l'azur le petit
*»_at aux yeux clos.

Quelques esprits chagrins se demandèrent

FAITS D VERS
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La mobilisation dn Régiment 51
A l'occasion de la mobilisation du Rgt inf.

fort. 51 (bataillons 168 et 169) un train special
sera mis en circulation le 19 novembre. En
voici l'horaire :

Sierre, 2 h. 15; Granges-Lens, 2.25; St-
Léonard, 2.31; Sion, 2.55;A_ don, 3.06 ; Riddes,
3.16; Saooon, 3.24; Charrat, 3.32; Martigny,,
3.45 ; Vernayaz,, 3.55 ; Evionnaz, 4.03 ; St.-Mau-
rice (arrivée) 4:15.

Un lac en création
La Société de l'Aluminium de Chippis a

commence, cette année, à I'extrémité du vai
d'Anniviers. d'importante travaux pour créer,
au pied de la Dent-Blanche, un immense ré-
servoir où se déverseront Ies eaux non utili-
sées en été. .

Ce lac alpestre qui recouvrira en été le va]
do Moiry, au-dessus de Grimentz, déversera,
en hiver , d-Ji-s- la Navizance, ses centaines tìe
millions d'hectolitres qui égaliseront pour
toute l'année, l'apport des eaux de cette ri-
vière à l'usine. Cela permettra à cette der-
idere T- 'ot ruper .  en hiver, tous les ouvriers
qui y travaillent dans la bonne saison. On
prévoit que ce réservoir sera achevé vers la
fin de l'été prochain.
Valaisans incorporés

a l'armée franeaise
Une délégation composée de MM. Burgener,

Delacoste, Conséillers d'Etat, Cbristin et Eras-
mo de Courten, députés du district de Mon-
they, s est rendue à Berne auprès de M. Ador,
pour le prier de faire. des démarches en fa-
veur d'une vingtaine de citoyens valaisans
habitant la partie franpaise du village de. St-
Gingolph et qui ont été incorporés à l'armée
franeaise. La délégation a reca le meilleur
accueil et nous ne doutons pas que le né-
cessaire soit entrepris par le Chef du Dépar-
tement politique federai pour que, la France
rapporte cette fàcheuse mesure.

«os collèges en 1918
Pendant le nouveau oours scolaiie* nos

trois etablissements d'instruction de Brigue,
Sion et St-Maurice sont fréquentés oomme'suit :

Brigue. — Il y a ici 150 élèvefs dont 80
internés et 70 extemes. Ils se répartissent
oomme suit : Lyoée 11; Gymnase classique
15; Ecole reale 61; Cours de langue 3.

Sion. — L'établissement compte 151 élè-
ves, dont 112 au gymnase classique et 39 se
partagent entre Fècole industrielle supérieu-
re et les oours techniques. 54 d'entr'eux pren-
nent pension entière et 16 la demi-pensiou
dans les trois intemats ou en ville.

Voici la répartition des élève. entre les dif-
férents cours :

Gymnase classique: Physique, 8; Philoso-
phie, 9; Rhétorique^ 7 ; Humanités. 9; Syn-
taxe, 22 ; Grammairej, 16; Rudimients, 17; Prin-
cipes, 24. Total : 112.

Ecole industrielle supérieure: 23 élèves ré-
partis dans Ies 3 oours.
Cours technique: 16 (idem) .

La fète des agriculteurs
La Société sédunoise d'agriculture aura sa

fète, dimanche, 18 novembre oourant. Le cor-
tège partirà à _S_ . 30 du locai de la Société,
Café industriel, pour se rendre devant l'Ho-
tel du gouvernement où aura lieu la distribu-
tion des prix. Le Comité.
Commissions parlementaires

a Sierre
Les commissions parlementaires pour l'al-

cool se sont renoontrées à Sierre ce matin
vendredi , pour examiner les travaux aux usi-
nes de la Lonza.

Les évènements de Russie

Comment s'enfuit Kerensky
On recoit des détails sur les circonstances

qui ont accompagné la firite de M. Kerenski,
dans la nuit du coup d'Etat des bolchewicks.

Le dictateur-généralissime était informe de-
puis plusieurs jours déjà que le general Ver-

pourquoi avoir attendu plus de qUaranfe an-
nées pour immortaliser ces jeunes béroisrries ;
d'autres, — de oeux qui se souvenaient trop
— critiquaient cette Victoire ehargée de rap-
peler,, hiélàs l une défaite. Mais les critiques
se perdirent dans l'approbation generale, et
la considération qui entourait déjà M. Deirbois
s'accrut enoore).

On trouva beau qu 'un notaire fit montre
d'enthousiasmej, et plus magnifique, que cet
enthousiasme menàt un notaire à dépenser
de l'argent à fonds perdus.

La déférence où le tinrent ses concitoyens
ne fut pas la seule réoompense de M. Derbois.
11 lui pluf de voir sp dresser devant son étude
cette statue ailée. De la fenètre de son ca-
binet il n'apercevait rien du guerrier à l'a-
gonie; le drapeau dont les plis enveloppaient
le mourant dépohait à M. Derbois cette vision
mélancolique. Mais il voyait le beau visage
penché de la victoire, la courbe harmonieu.se
de son bras et ce lui était un repos, enlre deux
grimoires, de soulever son rideau. pour regar-
der cette bianche, figure.

L'aspect de la place en était bien change.
C'était une place étroite qu'ombragent des pla-
tanes sévèroment taillés ; les maisons qui la
bordent ont cette mauvaise giace, cet aspect
renfrogné des demeures vieillissàntes. trop
récentes encore pour posseder la poesie du
passò. A presque tous les rez-de-chausaée s'ou-
vrent des boutiques. Dès qu 'il détache son re-
gard de la Victoire pour l'abaisser jusqu 'aux
mortels, M. Derbois jouit de l'étalage préten-
tieux d'un marchand de nouveautes, de la
vitrine d'un libraire-, de celles d'un magasin
de oomestibles, d'un chausseur, d'un parfu-
meur et, ce qui retient plus longtemps son
attention, M. Derbois a, juste en face de lui,

l'antre d'un antiquairé. Des statues d'apòtres
en bois vermoulu en flanquent la porte. Leurs
pieds vénérableis rongés à d^mi reposent sur
le trottoir, à peine défenflus des heurts par
une grille basse qui tes laisse exposés aux
injurieux araèts. des chiens flaneurs. Derrière
la vitrine de; gauche s'entassent, lourdemenl
assemblés, de vieilles pendules, des coffrets-,
une giace de Vepi^e et de somptueux damas
brochés, qui parlèrent au tefmps jadis d'orgueil-
leuses beautés, ou de. nobles aieules belle»
encore d'avoir su vieillir. Il se trouvait là, aus-
si des timbaleis d'argent chiffrées, des faìen-
ces dont l'email incomparable s'écaille et s'é-
teint aux arèfeis des objets. Et, parmi ce fouj l-
lis- les inévitables statuett.es de Saxe, irr!é-
révcncieusement posées sur quelque vénérable
reliquaire;, souriaient de leurs sourires ligés.
Une oourtepointe en camàieû tendue, servail
de fond à cet ensemble hJétéroclite. Dans les
médaillons roses, inlassablement répété le
Chat Botte balayait de son salut un parterre
de fleurs étonnantes, tandis que les moisson-
neurs se prosternaient devant le marquis de
Carabas passant en splendide équipage,.

Nul goùt n'avait ménage d'heureux rappro-
chemer.ts entre toutes ces vieilleriels. M. Marc,
1 antiquairé, dont le nom se hsait en lettres
d'or sur la vitxe de sa porte, s'il avai t le ta-
lent d'acheter pour rien de belles choses et' de
vendre cher de prétendues curiosités, ignorait
totalement la science delicate des effets. L'é-
picier, son voisin, apportait à mettre en va-
leur par leur groupement l'or des citrons, le
Vert mat des lentilles, la rondeur des oranges
et les lignes vermicu-ées des pàtes d'Italie,
infiniment plus d'art que n'en mettait M. Marc
dans la disposition de ses bibelots.

La vitrine de droije de l'antiquaire était,

_.és,eifvéé aux dentelles et auy bijoux.. Tein-
tées d'ivoir4, les Alencon et les Malines se
balan<?aient sur des tringles. mèlées aux som-
bres Chantilly. Des écrins fanés baillaient,
laissant aperoe(voir des parures de Strass ou
de brillants. Sur deis vagues de, velours noir,
bagues, brillants, pendants d'oreilles,, boucles
de ceintures,, agrafes, oolliers,, broches et pen-
dentif s rejposaient comme ensevelis. Bien que
de si loin M. Deirbois ne put les distinguer,
il laissait longtemps pose|r son regard sur
cette vitrine où M. Marc étalait ses joyaux.
Les bijoux « d'occasion » mettaient, toujours
en lui une scerete mélanoolie. Il songeait à
tous les jejunes visagés qui avaient scuri en se
parant de cej s pierres. Vuelle tendressej, heu-
reuse de pouvoir satisfaire un caprice les a-
vait offertes ?Pourquoi s'en étaiton défait ?
Dégoùt d'une parure démodée, besoins d'ar-
gent? Il y a aussi tìans ces déballages de pau-
vres choseis laissées par tìes morts, que des
héritiers sans pitie livrent au hasard des bro-
cantes*

M. Derbois dans le cadre austère, de soa
étude,a toujours mene l'existence assez pro-
sai'que d'un parfait notaire* Absorbé dans des
paperassejs, il frequente des hommes de loi
peu faits pour l'entraìner vers les poétiques
envolées. Sa mine est plutòt rébarbative; pas
plus que ses lèvres un peu trop minces, ses
yeux ne connaissent guère le sourire. Sauf
au sujet du monument à eriger sur la place et
de la carrière de son neveu, M. Derbois n'a
jamais témoigne qu'il s'intéressàt à rien ni
à personne; et tous ceux qui le connaissent
admettraient difficilement que des bijoux an-
ciens à la montre d'un revendeur, fussent
capables de lui inspirer des rèveries sentimen-
tales ; qu'on s'eu puf douter, lui serait d'ail-

leurs parfaiteìment désagtféable,.* Nul ne con-
nalt bien l'àme; de M. Derbois.

De cejs deux grands intéréts qu'on lui a
connus — l'érection tìu. monument et la, car-
rière de sph neve.u — le premier seul ne
cause au notaire aucun déboire.

Lorsqu'une vingtaine d'années plus tòt Ba
belle-soeur demeurée veuve et sans fortune^
ayait été invitée, par M. Detri>ois, à venir vi-
vre chez lui a;vec son petit garcon, les pro-
jets tìu notaire' ne firent de doute pour per-
sonne. Dans cejt orphelin qu'il se chargeait
d'élever la ville entière, comme la mère el-
le-mèmê  s,alua d'avance le successeur de M.
Derbois. Vuant à Pieri», <>•_. ne lui demandait
pas son avis là-dessus. Outre que aon jeu-
ne àge ne lui permettait point de décider, de
sa carrière, il sejmblait à chacun qu'il ne lui
restàt rien à décider du tout dans une oonjonc-
tj on aussi simple. Sa routo s'allongeait deyant
lui, toute droitei, à l'avance bien battue,, ce
qui peut-ètre en écarterait les agréments de
l'imprévu, mais en effacait jusqu'aux orpiè-
res.

On felicita Mme Derbois de l'heureux ddes-
tin de son fils, et l'on atìmira fori M. Derbois
de renoncer par tendresse pour son neveu aux
joies conjugales. Il avait à, oette epoque,, qua-
rante ans à, peine, ce qui, selon l'opinion tìe
gens competente,, est tout à fait P°ur un hom-
me, l'àge de convoler. MaisL M. Derbois,, pa-
raìtil, jugeait au contraire le moment passe.
Et quelqueis-uns de ses amis de jeunesse,, s'ils
eussent pris soin de _assembler leurs souve-
nirs, auraient pu dire(, peut-ètre, vers quelle
date M. Derbois avait cru toucher au moment
du bonheur et pourquoi il n'y croyait plus. C'é-
taient des choses déjà anciennes et si peu pré-
cises, que nul ne s'avisa d'ep reparler — M,

khbwski, ministre die la guerfe-* s'était abou-
ché avec Lénine,. Trotsky et fran_ene_f * et mé-
ditait au profit des bolcbevicks,- un coup d'E-
tat, à la faveur duquel il hériterait lui-mé-
méme des fonctions de didateur-gém'óralissi-
me.

Kerenski decida alors de se, séparer du ge-
neral Verkhiovsky et lui enjoignit d'avoir à
quitter Pétrograd ; mais l'ex-ministre, après
avoir organise une mise en scène de nature ù
faire croire qu'il quittait définitivement la
capitale, y retttra secrètement le 6 novembre
au matin. Aussitòt furent arlètóejs, pour le
lendemain. les opérations projetóes en vue tìu
renversement du gouvernement Kereinsky et
de l'accession au pouvoir des maximanistes.

Le 6 au soir, Kerensky fut informié que,
dans les casernes, se tenaient des ooncilia-
bules insolites, et certaines indiscrétions lu^
apprirent que les canonniers de la forteresse
Pierre et Paul, gagnés aux maximalistes et
ceux du croiseur « Aurora », ancré devant
les iles, avaient recu l'oidre d'opérer le pre-
mier acte de la révolte en bombiardant le 7
au matin, à la première heure,, le Palais dri-
ver, siège du gouvernement

Après s'ètre rendu oompte que foule ré-
sistance immediate était impossible, en rai-
son du petit nombre de troupes fidèles au gou-
vernement. Kerensky résolut de partir, tìans
la nuit du 6 au 7, pour le grand quartieir ge-
neral.

Il quitta, dit-on, Pétrograd cache au fond
d'une automobile d'ambulanoe, et l'ori croit
savoir qu 'il était accompagné tìe M. Trest
chenko, ministre des affaires étrangères et du
general Alexeieff. La voiture parvint très dif-
ficilement à sortir de la ville, et, à trois re-
prises les patrouilles maximalistes la firent
arrèter, sans toufetois éventer la présence
du dictateur-généralissime.
Les éléments qui soutiennent

l'Etat en Russie
Le congrès des cosaques d'Orenbourg a dé-

cide d'expulser du groupe des cosaques les
gens qui sèment la discorde et provoquent
l'indiscipline; de combattre toute tentative de
contre-révolution et de collaborer étroitement
à l'oeuvre dès alliés car Seule la'défaite de
l'ennemi de la Russie peut garantir la liberté
e,t l'indépendance.

— Juste à la fin d'octobrei, la fraction co-
saque du Pré-Parlement a décide d'exiger du
gouvernement qu'il déclara clairement que les
soviets locaux des ouvriers ne pourraient e-
xercer aucune influence sur la vie politique
du pays. L'armée devait également renoncer
à la politique.

— Au mème montoni le congrès 'tìes asso*-
ciations de coopératives de toute la Russie a
décide de mettre tout en ceuvre pour rendre
impossible l'entrée dans l'assemblée consti-
tuante des anarchistes e"t des défaitistes, ad-
versaires de la défense nationale.

— Les ooopérateurs (dont le nombre s'élève
en Russie à 15 millions) ainsi que les innom-
brables associations agricoles et oomtnercia-
les et les sociétés de consommation et de pro-
duction ont décide de procéder, pour leur pro-
pre oompte, aux élections à la Constituante.

La ooopération russe oppose un solide rem-
part à la vague anarcho-syndicaliste.

Kerenski maitre de Pétrograd
On mande de Copenhague que la légation

de Russie à Stockholm dit que la nuit der-
niere à Pétrograd fut tranquille et que, les
boutiques sont rouvefrtes. Le peuple a organise
une garde pour la protection tìes étrangers et
des légations.

Kerensky est arrivò à Pétrograd avec ses
troupes après avoir battu les bolcheviki. Les
télégra phes sont maintenant sous le contròle
de Kerensky.

Lenirle prisonnier
Un message de Copenhague à l'Exchange

Telegraph rapporto, d'après une dépèche re-
cue à Stockholm, par l'ambassadeur russe;, que
la défaite des bolcheviki près de Tsarskoié-
Selo se oonfirme, que^ Kerenski est véritable
ment maitre de Pétrograd et que Lónine a été
fai t prisonnier.

L'ambassadeur a également été informe
qu 'aucun étranger n'a été tue ni blessé à Pé-
trograd.

Les évènements en France
Le ròle de IH. Caillaux

Du tìéveloppelment que prennent les affai-
res Alméreyda-Bolo et Cie, il ressort toujours
davantage qu'il y eut en France une vaste
organisation dont le but était d'ouvrir la voie
à une entente avec l'Allemagne pour mettre
fin à la guerre. Le chef occulte de cette cam-
pagne paraìt bieja ètre l'ancien premier mi-
nistre Caillaux. M. Clémeuceau, dans l'« Hom-
me enchalné » l'en a accuse formej lemen't. M.
Caillaux a bien tenté de démentir mais le Ti-
gre maintient ses a-firmations. II écrit :

« Tous les si et les mais de M. Caillaux
ne feront pas que M. Sonnino, plus que, mé-
content des « oonciliabules défaitistes » qui
s'enorgueillissaient de, la présence de M„ Cail-
laux , n'ait manifeste au gouvernement francais
son . intention d'efxpulser rimportun visiteur.T3i
plus tard, ce mème M. Sonnino a « multiplió
des attentions et des égards » à l'adresse du
mème personnage (ce qui m*ótonnerait), c'est
qu'il pratique l'évangélique; pardon. Cela ne
change rien du fait que M. Caillaux ne OH_ -
teste pas. En deux mots, le dossier actuelle-
ment dans Ies mains du capitaine Bouchar-
don, qu oi qu 'en dise' M. Caillaux, établit netter
ment que M. Caillaux a pris part en Italie à
des oolloques jugés défaitistes par M. Sonnino
et si gravelment défaitistes que sans l'inter-
vention du "gouveirnement francais, M. Caillaux
était inglorieusement expulsé d'Italie ».

Un Cabinet Clémenceau
M. Clémenceau a accepté de constituer le

cabinet.
Les renseignements paraissant avoir le plus

de vraisemblance donnent la oomposition sui-
vante du cabinet :

Présidence du conseil et ministre de la
guerre : Clémenceau, avec M. Jeanneney, àè-
nateur, comme sous-secrétaire, d'Etat ; inté-
rieur, Pams ; affaires étrangères, Pichbn; jus-
tice, Péret ; finances, Lebrun ou Kfotz ; com-
mercOflj Clémentel ; colonies, Augagneur; agri-
culture, Dauriac; instruction publique;, Las-
serre ; marine, Doumer ; ravitaillement Lou-
cheur ; travaux publics, Claveilles ; aviation,
Jonnart.

DERNIERE HEURE
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Sur le front italien la
résistance s'accentue

La résistance des Italiens s'accentue sur
le Piave et dans la région montagneuse tìu
Trentin,, comme il ressort des bullet_ns que
nous reproduisons ci-après :

« Rome, 15. — L'ennemi a intensifié son
action sur notre front dans la montagne depili?
la zone d'Asiago jusqu'à la vallèe de la Pia-
ve. Dans la nuit du 13 au 14, il a attaque le
secteur Monte Simeone-Melet'ta qui a resistè
efficacement. Nous avons continue avec suc-
cès notre action dans la journée d'hier pour
refoule r par des contre-attaques partielles les
détachements ennemis qui, ayant pris contact
avec quelques éléments avancés de nos posi-
tions, avaient tenté de s'y établir. Dans la ma-
tinée d'hier. l'ennemi a porte son attaque plus
au nord dans le secteur Meletta-Monte Fior-
Monte Castel Gomberto. Repoussé, il a répété
sa tentative dans la soirée ave,c de plus gran-
des forces et avec plus de violence; mais il
a de nouveau été repoussé.

Au Monte Bonconê  l'adversaire a été lie-
poussé. Au Monte Tomatico, après une forte
résistance, nos avants-poste's ont reculé sur
des positions préparéels d'avance. Dans la di-
rection du défil é Vueiio, l'attaque ennemie a
été arrètée. Dans la plaine, la lutte continue,
Les tentatives ennemies de franchir la Piave
ont été vaines. LeS détachements qui avaient
passe le fleuve les jours précédenti- ont été
refbulés toujours plus près du cours tì'efau
boucle de Zenson, et maintenus dans le sec-
teur inondé entre la Piave et la vieille Pia-
ve où ils ont été contre-attaques et pris BOUS
le feu de notre artillerie et sous celui de l'ar-
tillerie de la marine, royale.

Le bulletin autrichien flit :
« Sur le plateau des Sept Communes,, fles

bataillons austro-hongrois ont pris d'assaut*hier, le Monte Castel Gomberto. Dans la val-
lèe de Sugana, nous ayons rejeté l'ennemi au
delà de Primolano. Au sud-ouest de Feltre,
nos attaques nous ont fait gagner du terrain.
Sur la Piave, aucun évènements particulier ».

ROME, 16. — Une note du quartier ge-
neral annonce que la période nécessaire à la
oonsolida tion de la ligné de la Piave n'est
pas enoore terminée. Depuis trois jours, l'ef-
fort maximum de l'ennemi se porte sur le
plateau des Sept-Communes en direction de
Gallio, dans le but évident de s'ouvrir une
brèche entre Primolano et Bassano, afin tì'u-
tiliser le vai Franzela et de tourner les po-
sitions de la Moyenne-Piave. La situation de-
mande la plus gTande ténacité du comman-
dement et des troupes. Celles-ci font leur de-
voir et, par de fortes contre-attaques, empè-
chent l'ennemi de gagner tìu terrain sur ce
point si important. La tìernière' grande attaque
ennemie eut lieu pendant la nuit du 12 au
13, favorise par le brouillard, l'adveirsai-
re réussit à pénétreir dans les positions ita-
liennes du Monte-Longara. A l'aube. une con-
tre attaque italienne les rejeta. On signale
rhéroisme du 9e régiment d'infanterie et des
sections d'alpins dans dès corps à corpa très
violents. Sur ce point, l'élément surprise est
éliminé.

La pression sé manifeste également sur 1 ai-
te droite, où l'ennemi a essayé en vain d'é-
tablir des tètes de pont sur la rive, droite
de la Piave.

Notre neutralité
PARIS, 15. — Le « Temps » publie la no-

te du Département politique, federai et la fail
suivre des oommentaires suivants:

Il va de soi qu'en ce qui concerne le gou-
vernement francais, celui-ci n'a jamais fait à
la Suisse une semblable demande. C'est d'ail-
leurs ce qui résulte de, la démarche que M.
Beau, ambassadeur de France, a fait auprès
du gouvernement federai et qu'un téLégramme
de Berne a relatée hier. M. Beau a donno au
chef du Département politique, M. Ador, l'as-
surance que la FrBnce continuerait, comme
par le passe, à respecter striotement et lo-
yalement la neutralité suisse.

i . , La.Lampe Wota__ . i j j
| à rempli-ssage gazeux

Une lampe Wolan„<_. remplac _ souv.eni
plusieurs lampesàfil é_i_ i ordinaires 1 I
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Bas les armes!
N'employelz plus d'autres arinjeSj oontre

les affeictions résultant du froid, que
les merveilleuses PASTILLES W.YBERT-GA-
BA, oélèhres depuis 70 ans et donfc l'effet
est radicai oontre les enrouements, toux,
maux de gorgê 

catarrhes, bronchites, in-
fluenza,, asthmefl, ete.

Mais prenez garde que seules les Pastil-
les « Gaba » de la pharmacie d'Or, à Bà-
ie, sont véritables. Elles ne, se vendent qu'en
boìtes de1  frane 25.

I

Fumez les cigares Frossard I

PRO PATRIA I
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Grande
baisse de viande

Beau bouilli à fr. 1.30. 1.60 et 1.80 la livre
Roti de boeuf 1.70- 1.90 et 2.—
Bceuf sale extra 1.20. 1.60 et 1.80
Porc sale . 1.70. 2.—» et 2.40
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.30, et 1.70
Belles tótines fraìches et salées 1.20
Graisse de bceuf à fondre 2.50

—o C H A R C U T E R I E  o—
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.10 la livre
Saucisses au foie et aux choux 2.60 »
Saucisses à ròtir ou à frire
Beaux jambons bien fumés de 5 à 10 kg
Cótelettes de porc fumées
Cervelas à fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine

o C O M E S T I R L 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 verte,, 1 litre à fr. 1.50

IMPRIMERIE

M ACHINES A Ecjmtij
: Vo.ui.es 4, Pr adJnisTation; S ™™ ™ D'OCCASION
etc. « * « » ~ m m  etc. « « « E LOCATION

^  ̂ ! ACCESSOIRES : RUBANS , PA-
Ti-avall prompt et soigné ^  ̂

PIER CARBONE , FOURNITURES
m DE BUREAU

P R I X  T R È S  M O D É R É S  -: ¦ TRAVAUX DE COPIE
M \ CIRCULAIRES

É ¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i-th WWW BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

Expéditions par retour du oourrier, contre remiboursement.
Pour éviter toute conf usion, prière de bien indiquer le prix de la

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

commandes accompagnées d'un autre article.

Derbois moins qué quiconque.
Pierre1 grandit sans manifester d'hostilité

pour l'avenir qu'on lui ménageait Cet avenir
lui paraissait à peu près irréel, oomme il en
arrivo pour Ie,s choses trop lointaines. Il
borna ses préoccupations aux notes du lycóe
et à maintenir sa prépondérance reoonnue au
jeu de barres. Cela le oonduisit sans scènes
de famille iusqu'à son bachot. Il le passa bril-
lamment, et ce fut en manière de récompen-
se que M. Derbois choisit cet instant pour
lui promettre) avec précision que, l'étude se-
rait à lui un j our et qu'il importait de1 com-
mencer à se préparer au notariat par les é-
tudes nécessaires.

« Mais mon onde, répondit Pierre paisible-
ment, je ne veux pas ètre notaire ».

On crut avoir mal compris,, ou. que l'en-
fant n'avait pas compris. Mmé Derbois,, pré-
sente k l'entretien. se sentit devenir livide.
Cettó pauvre femme qui s'était vue, à la mort
de, son mari, sauvée miraculeusement de la
misere par l'intejrvention de. M. Derbois,, a-
percut en quelques secondes l'ócroulement de
ce qu'elle avait cru définitif ; elle se vit re-
rejetée à la iue par son beau-frère irrite, er-
rant par le vasto monde avec oe malheureux
enfant, que son onde déou allait evidemment
maudire, e|t déshìériter...

M. Derbois né maudit point II peignit. en
couleurs qu'il aurait voulues dorées, mais
que la nature mèmei du sujet oond-amnaij tj à res-
ter grisjejs, la belle et sùre vie que sa mère et
lui-mème avaient préparlée pour leur cher pe-
tit Pierrot. Le cher petit Pierrot, comme lors-
qu'il était un baby expansif , embrassa son
onde sur les deux joues. Il le remerda de
toutóis ses bontés et ajouta qu'il savait que
M. Derbois voulait uniquement le voir h'eu-

RUE DE LA 1 Qi n N lDENT-BLANCHE I O I U IN

ACTIONS Mf ^CtQf b Z Z k  STATUTS
FACTURES ^Ŝ Xy^ JOURNAUX
BROCHURES XE^J^JX * AFFICHES
CATALOGUES '" gà PROGRAMMES
Cartes d'adresses V *| Tètes de lettres
Memorandums m l I ** » » Circulaires
Enveloppes « * *  \ > f  » « _ » Falre-part
Regi8tre8« « * « ij » at *_ «Tableaux
Chèques - Traltes j Cartes de Visite
Brochures « « * TI  Étiquettes de vins
Prlx-courants ¦_ * * V _, „ Travaux * «
Menus - Volumes 'L^ pr. administrations
«* » n- etc. « » « w ** » » etc. ** « m

reux. C'ést pourquoi il le priait de l'aider à | Mme Deirbois s'appiètait à vitupérer; son
suivre sa vocation, car il ne pourrait y avoir
de bonheur hors de la voie, vers laquelle on
se, sent entraìné,

Mme Derbois, avant de connaitre cet at-
trait irrésistible auquel son fils pr.étendait o-
béir, tondit en lartnes et déclarâ  à travers
ses sanglots* qu'il n'y avait qu'un moyen' de
màter ce gaimin révoltéi, c'était de l'asseoir
de force devant un pupitpe de dare. A force
de traceir des. marges sur du papier timbrê
d'y ecrire des mots en ronde et de passer
le, grattoir, sur lejs taches d'encre,, Pierre se
laisserait touchejr par la gràce et gagner par
le charme special de ce, labeur- L'ambiane©
de l'Etude peu, à peu le pénótrait et...

M. Derbois intetrirompit sa, belle-soeur pour
demandefT à Pierre, de préciser nettement ses
ambitions,. Le notaire et la veuve imaginaient
le pirej, ou du moins ce qui devait leur sembler
tei- Il sattentìaient — le, notariat étan re-
poussé par cet aventureux garcon — à le. voir
se tournejr vers les antipodes,, les carrières
d'art Ils furent bien surpris de l'entendre
affirmer sa volonté de devenir un gTand mé-
decin. Car c'est là, une des séductions et la
plus belle force de sa jeunesse de ne pas
admettre la módiocrité. Un adolescent ne dit
pas : « Je serai peintre — musicien — avo-
cat — militaire„ mais : « Je veux étre, un grand
peintre — un grand musicien — un avocat
célèbre — j e semi general. Pierre Derbois se-
rait un médecin illustre* Il ne put jamais ex-
pliquer d'où lui venait oette ambition, ni l'e-
poque où ejHe était nòe.

« Et voilà bien,, oonclut-il assez habilement
ce qui prou.v© quo c'est vraiment ma vocation
et non un caprice*. L'esprit soufflé où il veut
et oomme1 il veut.

beau-frère lui imposa silence,. Il souffrait plus
qu'elle,. Il était mème le, SjeuJ à souffrir, car
pour sa belle-soeur» le sort de Pierre importait
uniquement. Celui de l'Etude devait la laisr
ser indifferente. Ainsi donc M. Derbois, comuile
étant le seul lése, se réservait le monopole
des reprochés e,t des ob'jurgations. Il n'en abur
sa point, Ies sejntant vaines et Pierre, sans
encourir sa malédiction, sans avoir été déshéri-
té, obtint de oommenoer ses études médica-
les..

Des annéefs passèrent. Lorteque le docteur
Pierre Derbois apnès son stage tìans un hò-
pital de Paris reyint à, sa petite ville nata^
Mme Derbois était morte, rassurée sur l'ave-
nir de son fils ; M, Derbois avait les cheveux
tout blancs et parlait tìe vendre. l'Etutìe. Il
devait ej i parler longtemps avant de s'y ré-
soudre,.

Sur la porte dèjntrée, dominée par les pa-
nonceaux, une plaque de cuivre indiqua la
présence au premier étagè du cabinet du Dr,
Derbois. Gonsultaitions fous lejs jours de 2 h
5 heure|s. Pierre iiésérvait les matinées à _es
visites et les fins de journées au travail . C'é-
tait un laborieux, dont la jeune ambition tìe,
naguère s arrangeiait- sans éprouver d'ébouf-
femejnt, d'exercer dans cotte petite citò en-
dormiefl, à condition d'augmenter encore son
bagage de science„ à, condition surtout de se
dévouer sans mlénageiments*

Plus heurefux que la plupart des debutante,
astreints par le souci du pain quotidien à
rechercher avant tout la clientèle bien pa.
yante, Pierre pouvait róserver la meilleure part
de son temps à oette autre clientèle jamais
épuisée, dej s miséreux* 0n le oonnut bientòt»

2.60
2.80
2.80
2.90

Brcuf à bouillir fr. 3.20 le kilo
HflBiii à ròtir „ 3.60 ,.
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_ ~ÀJ/ J I Ĥ\ Il ^^ vous voulez oonserver votre chevelure souple,
___ *̂ Vs^j f*y < V v  telle et brillante, n'employez que l'ean à. la ra-
r l\\\f~ //IA N oine «l'orile Aspasia, seul remède contre les

~T /ìv~^ò* -*À *. vi" l e'̂ oules et lft chute de» cheveux.
'v 7* ASPASIA S. A. saVonnerie et partamene,

i V J I Winterthour.

\ Ulflllie - Mélanie Pignat - Sion
plUIUét . S VldéeS Rue de Lausanne — En face de la Consommation

Attention ____=
Mme Dupanloup-Lehmann _ ,me du Mont Bianc, 2o (p_ès de ia La Boucherie Louis Morel

gare) GENEVE, tèi. 34,87, reooit ,_ ,
tìes pensionnaires. Consultationa 15.17 Bourg de Four. Genève

Coffres-forts

Tous les samedis,, j e' puis li- GANTERIE EN TOUS GENRES
Vrer belles volailles aUX plus bas ,FleiUrB ** c?aroJme; »*"«clelle.. — Voiles et eoaronneg de
*«nV r_ i„r «ìl ^_T_X_*«r "««̂ ées- — Articles d'enfants : capot., langes, brasslei.es, bonnetipnx OU jour, SOU pouiei», _ Franges et galons or ponr églises . — Coiffnres chenlUe noire.poules, pintades, «lindeS, Mercerie et passementerie. — CbAles, lainages, corsets, ete. — Fi-
Canards, Oies. chns soie et foulard. — Fleurs et bonquets de baptéme et pour

Do mandar TVriT-rjniimTit conscrlts —o— COURONNES MORTUAIRES avec ou sans isucr.
Exj^Sonf pL poTou cito. mmmmmmmmwMmmmwmmwMM

mins de fer contre rembourst. _____-_____-____ _ _ _ _«.«..B«. -̂_.._— __-.-.. ¦¦
(Sans engagement) ^^^^«r-^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^^-^^^^-j^^^^^S'adres. à PERRON Au- """ Î__._---I--I------.--_-_ 1__________I_____HBBHHW.-BIHIB

gustin. Martigny-Gare. A A A A •

Sage-femme diplòmée BBIB^—^

des pensionnaires. Consultationa \K>.\
ftoins médicaux. Discietion. Prix
modérés. Man spiricht deutsch'. B^VlHWlldlt

f t  _ nr A i t- -  ̂ Jr

inconi li iistibles
depuis Pr. 7S *—
murer dep. Fr. 60.
F. TAIJXl-

Malley-Lansanne

d o i t r e
et toutes les grosseurs tìu cou, méme les plus
andennes disparaissent par notre cure anti-
goitreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoi-
treuses.

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

Prix des pilules : 1 fr. la boìte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmade Centrale, MODLER & MADLENER,
9, me du Mont-Blanc, GENEVE.

pour le plus giénéreux de son temips et de sa
peine et il eut, à. coté de la hortìe, giémissante
des autres avou.es,, la confiance tìes pauvres
qui se cachent die l'ètre. Familles nombreu-
ses qui dans la frayeur tìes mémoires à payer
laissent empirei- le, mal avant de se décider
à appeler le médecin; e_np_oyésA institutrices
qui ne. peuvent s.'arrèter parce qu'un jou r
de repos c'est un jour sans salaire et peut-
ètre, si d'autres jours suivent, la perle tìu ga-
gne-pain. Tout ce monde laborieux;,, qui n 'a ni
le loisir ni les moyens de se soigner, trouvait
en Pierre Derbois un secours assure, un récon-
fort mora-I, souvent une aide matérielle. Sa
réputation dans les milieux fortunés se fit aus-
si prompte et solide.. Le prestige de M. Derbois
y contribua puissamiment. S'il l'eUt fallu,, ce-
lui-ci se serait livré pour son neveu à une
reclame éhontéé.

Pierre venait tìq s'installer à Maugirac lors-
que la Municipalité reprit le projet du monu-
ment bommémoratif vingt fois ameiné à, dis-
cussion e,t abandonné faute de subsides. Il
n'est pas très cejrtain que la soudaine et si
grande générosité de M_ Derbois n'eut eu que
le but désintéressé de glorifier la mémoire des
héros de Maugirac. En mettant ainsi son nom
en vedette, l'onde, du mème coup,, appelait
l'attention sur son neveu. C'était là un oppor-
tun coup tìe grosse caisse. M. Derbois ne se
l'avouait peutètre pasA mais il eut fait bien
pis ou bien mieux pour cet enfant* Le vieux
garcon, qu'ignoraient ceux mèmes, qui cro-
yaient le très bien connait-é,. se découvrit un
cceur paterne! tout gonfie de tendresse or-
gueilleuse e,t cet orgueil avait aidé à. le con-
soler de ne pas asseoir Pierre devant le bureau
d'acajou sur lequejl. pendant 40 ans, lui-mi.,
s'était penché* Il approuvait maintenant le jeu-

ne homme d'avoir voulu un horizon plus lar-
ge, choisi une destinée où l'ascension est pro-
mise au genie. —¦ Allez donc avoir du genie
dans le notariat. — Injuste;, M. Derbois en
venait h dénigrer secròte-ment sa tàche de tou-
te sa vie intègre. Il se, reprochait, en voyant
son neveu si seoourabie à tant de détresses,,
de n 'avoir pas su ètre seoourabie aussi. En
réalité, il a souvent tenté de Tètre sans par-
venir à, enrayer tìes désastres dont il était le
témoin attristò. 11 se sòuvenait de richeisses
finies, d'écroulements dont ses conseils ni son
appui n 'avaient pu sauver ses diente.

Et peu tètre étai t-ce un rapprochement de
souvenirs qui le faisait jeter à la boutique
de M. Marc, l'antiquairep des regards de
rancune et de rnépris. Combien de ces de*
b&cles (pi 'il ne pnt empècher ont-elles contri-
bué à enrichir cet oiseau de proie qu'attirait
l'odeur des ruines?

Cette pitie ressentie pour les malchanceux,
les maladroits qui né savent pas mener leur
barque n'était pas exempte, chez le notaire,
d'un peu de dédain. Il n'échappait point à ce
raisonnement simpliste auquel se compiali le
brave homme à qui tout a réussi : « Avec Ile
l'intelligence, de la prudence avisée, j 'ai at-
teint l'opuleiiice, les autres n'ont qu'à, en fai-
re, autant ». M. DeibOis ignorait l'avario©, mais
il ne se cachait pas d'estimer la richesse.
C'est pourquoî  dès l'arrivée du docteur, il
se mit en quète pour découvrir, parmi le?
héritières les plus notoires de Maugirac, une
nièce à, son goùt. Il se garda d'en parler à
Pierre,, se souvenant que ce ganjon d'humour
indépendante dédaignait les chemins trop in-
diqués.*

(à suivre).
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