
Noix et Miei
Offres à, Winandy &,

Cie, liausanne

A V I S
Ja suis acheteur de1 pou-

les, poulets, lapins, aux
plus hauts prix. Offres à Sallin
comeslibles . 4^ Rond-Point,
Genève.

On demande
pour de suite une forte fille^¦eachant cuire.

S'adresser à Mme BARMAN,
Avenue de la Gare, SION.

On cherche à louer pour l'hi-
ver

clieval
ou mulet sage.

S'adresser chez DAVANZATI,
Siene.
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A LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE

éclairage électrique."
S'adresser chez Mme LUCAS

JOST. Avenue' du midi, SION.

¦) Vases
; de toute eoutenaiice

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

S'adresser à Ant. Raimondi,
tonnelier-cajviste,! Renans-gare

Beurre

Bat postai. — Louis Mayor,, Bon

Méthode iéoe-nte et certame
pour faire le beurre chez eoi.
Rendetnent garanti de 1 li _e
jusqu'à 5 kgs. par semaine d'e_
cellent beurre, dur et frais.

Renseignements très détaillés
hu re^u de frs. 3.— par man-

vard, près Genève.

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

S'adresser au bureau
du Journal.

Savon à laver
"Daventria,,¦qualité garantie et inoffensive en

botte de 6 kilos à Frs. 15.—.
Boìte reprise à frs . 3,50 contre
rembours.

Jean Brnggmann, Fla-
wil (Sl. -C.all)

Póur obtenir le seul remède réellement
efficace ponr la guérison certaine et

rapide da
Goltre et des (jlandes

étriv ez k la
Pharmacie dn Jura

Dr. A» Bsehler at Co., k Bienne,
ani vou s enverra franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véritable
Stru-miiii, qui est reconnu comme
étant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti, mème dans les cas les
plns opini&tres,

Achetez des machines Suisses !

Petits paiements meni.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines il coudre. Lucerne

repimères d arbres iraitiers
CRETTOL LOUIS, MOLLENS

offre it vendre 400 prun eauliers quetsch ordinai-
re et grosse variété, Re ine-Claude an prix le plus
avantageux.

Mineurs et Manceuvres
sont demandes pour la

Mine de charbon d' [sérables
Logement g;i*a.tis

Pension au prix de revient
dans la cantine "

S'adresser Soc. d'Anthracite de Sion S. A. S.
»»»_______. _.,ll,_ l.l»-l-.l.l_ll»l .l_.« llll- _HII__- .II H_.il I I  I !!._.¦ — III. Il» I 

boucherie Schweizer
SUCC. DE DA YER

- - SION - -

Bceuf et génisse Pe quai . 1.80 et 2,- le % kg.
Yache Pe quai. 1.50 à 1.80 le % kg.

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

Cervelas, Wienerlis, Schùblings, saucissons ,
saucisses de ménage

===== Charcuterie fine variée ===
SPÉCIALITÉ : Jambon Francfort

ear Tous les mercredio soir dès 5 ìi.jBoudins è la creme
ear Les jeudin et samedi . :

Saucisses à frire et atriaux
Toujours bien assorti en porc frais, sale et fumé.
Se reteommande. SCHWEIZER.
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ITU
A _TTPf TP QI IIAI lfj | JIn

(Charme s-mo teurs)

Nous receSvr-ons très procnainement un ceTtain nombre de
charrues-motcurs amérfcainas. Le-s Autorités, Corpo-
tations et Agriculteurs qui auraient l'intention d'en faire
l'achat récevront tous renseignements par

FRITZ MARTI S. A. BERNE
i _<____________ l_____________________ H_._____ ^^__B_9BBI___B_[ _BB___B __MI ___] Mr
Qpng^BQPHH—__WB9__Qi__B^̂ ___ ____ m̂________ _̂____—__ir

J. E. Mugnier
MAISON GRASSO. — RUE DES

VERGERS, SION.

les - Mo
O. MAC

Ion - Garage de l'Hotel des Al pes, avec fosse - Sion

mr Articles pour tous sports *¦»¦
Stock -pneumatlques - Fournitures, réparations,

ventes, échanges. Travail prompt et soigné.

Transports par autos-camions

Pépinières de Gressy
©XEX H. Hertzchuch GENÈVE

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

TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis

f£ ClTlC î. Assurances sur la Vie
m /_?»• m** 2_z_ ^^^ •¦w_ R^ avec ou 3an;i partioi-
¦Lfc*» /<f _Z \ ^^ -*-̂  ̂

pation 
aux 

béaéfices

Mk^jJHB Assurances combinées
j  r^^SMwpB^^S' .af ,  v '° et accid ents

^Té D.^§1§P-?\sl,R \> Assurances individu elles
^ CONnS^S^CinE"1* 

contre 
lM ««ideala

LAUSANNE Assurances
Fondée en 1838 ^ PGSpOnSablIltè Civile

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

ALBERT ROUEET R o n f i o
Agent general n <_J 11 L tJ 5>

sion viageres

Mise de bétail
et die chédail
Lundi 26 et mardi 27

Novembre 1917, _ la Fer-
me de Reato-Cèdre a
Jouxtens près Lausanne,
les hoirs de M. G. Auber-
jonois , exposeiront en vente
aux enchères publiques le, bé-
tail et le matériel agricole de
cette ferme„ savoir :

Le lundi dès 10 h. du
matin : 18 vaches, 16 génis-
tees, 1 taureau, 2 bceufs de tra-
vail, 1 bélier, 1 brebis (South-
flown), 1 verrat, 2 laiete (Yorks-
hire) et 3 chevaux dont 2 de
piquet.

Le mardi dès 9 h. _. du
matin : 14 chars,, óamiOns, tom-
béreiaux et fourgons, une grosse
luge„ 2 faucheuses (Helvétia et
Mac Cormick) 1 faneusé, 1 ra-
teleu&e,, 1 semoir JaquetrRobil-
lard, 1 rouleau, 3 charrues (Bra-
bant doubles et Grangère),, 1
cultivateur, 3 herses à, champs,
1 herse à prairies, 1 sarcleuse,
1 scarificateur, 1 .cribl*trieur ,
1 moulin à vanner, 3 coupe^-ra-
cines, 1 ooncasseur, 1 aplatis-
seiir, 3 baratte^ (Victoria, Si-
mond, Américaine), 1 malaxeUr,
1 refrigerante. 1 pèse-lait Chanson
1 chaudière à fromage,, 2 pres.
Ises à fromagej,, 1 cric, 40 clochet-
tés . toupins, sellerie, oouver-
tureS;, oolliers, harnais, bascules,
meules, scies, brouettes, boilles
seaux, baquets, seillons, outàls
aratoires, enclume, établi, for-ge
étau„ outils de charpentiers, éte.

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

Nouveauté !
Rasoir de sùre-
té américain genre
Gilette garanti,

impossible de! se
couper e't rase a-

véc une finesse exlrème, forte-
ment argenté, à 6 tranchants,
fr. 4,75, soigné fr. 5,95; à 12
tranchants fr. 6,50. Luxe fr. 8.
Mulcuto fr. 4,f)0; Globe-Trotter
à 2 lames fr. 10; Véritable Gil-
lettei, Apollo, Auto-Strop, à 24
tranchants fr. 25; lames de re-
tehange depuis 40 centimes. Ré-
parations et aiguisages en tous
genreis. Louis ISCH . fabricant,
PAYERNE . Catalogue gratis.

OHAHSOUS
Choix immense1. Demandez ca-
talogue 1917 gratuit. Librairie
Boquet, Bd. G. Favon,, 12,
Genève.

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

___>ouclr,e noire
Le dentifrice classique

Désodorisant, aslringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. La boìte.

POI. S superflus
Mon produit .Bapidentb." est le seul

qui a lait aes preuves dans le monde ,
il enlevé instantanément à jamais les

_ j»_r _. avec la racine
sans douleur et sana

B _3___ *> u irritation de la peau.
fi 9r KPar l'application de
\ __F^S__ .- jBmon ,,Rapidenth", les

_ _B_ VkWi /f f P aPÌUe8 (organes géné-
\$&K^>M jff ra,eurs) s'affaiblissent
^5^? r̂ Jusqu'à leur destruc-

^5s=â  ̂ tion compiòte de sorte
que ls poils nmpfuvent p lus repousser
De beaucoupsupérieur . à l'EIectrolyse
qui est coùtense, douloureuse, laisse
des cicatrices très laides.

Prix , Fr. ».—; la moitié. Fr. 5.—
Envoi discret contre remboursement

ou timbres-poste.
M™" V. A. SCHtKEDER-SCHENKE
Zur i ch  67, rue de la Gare, 7

feS* Règles
Méthode infili ii ble co ir retards.

discrétion.
Ecrire k H. Nalban ,Pharmacie

Petit-Laney, Genève.

Avviso ^»
alle Colonie Italiana del italiese

Promotrice la Colonia italiana di Sion è indetta per

Domenica 25 con. Col intervento del REGIO VICE CON-
SOLE alle ore 1 7. al „Café Messerly,, sala della Società
italiana di Mntuo Soccorso, nna rénnione fra i Membri e
le Società della Colonia italiana del Vallese.

Tutti i connazionale sono pregati di intervenire.

Sion, 19 XI 1917.
Il Président:

Gioirà.

I MI ¦limili II II i IIIII ¦-____________ ¦__ ¦_¦_ ¦_-¦ u_——i——-_—a—~—-\—mi
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Fabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^**

FARRIQUE DE MEURLES

EEICHENB1 GI
s. A„ SION

AiBHolenieiits complets en tons genres
poar Hòtels, Pensions et Particuliers
— WM *- '¦ 1 ~ --- —

Brands Magasins Avenue de la Gare • Exposition permanente
5>evi4 snr demande. Vente par acomptes

|=== =̂||=

Seni tirago de ¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ìM^^Wì̂ "̂ """"""

aartr l Gd8 Loterie da Casino de Schwytz
~-*~m Tirage 31 Decembre irrévoc.
Prix du billet : 50 cts. Le pian de tirage comprend

11 billets pour bt. 5.—
«a „ „ „ io.
o9 „ „ „ 3*5.

tao „ „ „ 50.-
Envoi dei billets e ntre rembour -

sement ou paiement anticipa par les
senls concessionnaires de la Loterie

13.110 lots gagnants de frs

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

4.000, 3,000 , 1.000. 400, etc

|===r =Ea
en espèees A.11.911D

Banque Suisse de Valeurs à lots
(Peyer & Bachmann)

20, R. dn Mont-Blanc, GENÈVE

Viandes
à 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 :
Jtioudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg

Boucherie et Charcuterie
Henri Huser

== LAUSANNE ...
(Dira BB * !ì—a—ma—— B——miMm—a—wKm—m——mm—

G o ì t r e
et toutes les grosseurs du oou, mième les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goltreux pour frictions et dp Rilules antigoì-
treuses.

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

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

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24; Rue de ¦• Candolle* 24

GENÈVE

Beauté
Savon an Lait de Lis

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

ploi journalier du vrai

Rergmann
(Marque : Denx mineurs)

Bien appréciée par les Dames est
Ea Crème au Eait de Eia

„DADA"
En vente à 1.20 ct. la pièce.

Pharm. Henri Allet Sion
„ G. Faust '„

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

Coiffeuse : M. Joseph Erné, „
„ C. Ebener-Frasserens „

Coiffeur : Ch. Ganter. ,,
„ E. Furter, „
„ j. __t .ichenberger ' ,. %
„ M, Martin Ebner' Saxon

Coiffeur Ch. di Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Alols Heim „
Pharm Ed. Burlet Visp

Boucherie esaline
85 CHENEAU DE BOURG, 86.

— EAESANXE —
J'expédie oontre renibours bel

le viande Ire qnalité sana 0$.
2,60 le kg. 2me qnalité _. fr. 20
le kg.,, bouilli avec os 1 ir. 80
le kg'. i : V
Téléph. 16.21 lì. DORS.1Z

Mme DuoanlouD-Lehmann 1 I
care) GENÈVE, téU 34,87, recoit

Suge-femme diplómée
m—_ r  ̂

, ^rue du Mont-Blanc, 20 farès de la

des pensionnaires. Consultation»
Boins médicaux. Discrétion. Prfa
modérés. Man spricht deutsch.

Coffres-forts
incombustibles

depuis Pr. 75.—
niurer dep. Fr. 60
F. TAUX_ mrrj m

Malley-Lausanne. M 'Sfl



Les évènements

ROME, 18. — Bulletin 908

La situation sur le front italien s'est beau-
ooup améliorée. La résistance se dessine tou-
jours plus forte, oomme il ressort des derniers
bulletins de Rome.

^ 
ROME, 17. — Du plateau d'Asiago k la mer

l'adversaire^, sans égard pour ses pertes,, a
renouvelé les attaques dé nos .positions de
montagnes et les tentatives de forcer dans
la plaine la ligne1 de la Piave. Nos troupes
avec une égale ténacité, ont oppose k l'ennemi
supérieur en nombre une vaillante défense et
l'ont contre-attaqué avec un élan admirable.

Dans la journée d 'hier, des combats se sont
produits du Monte-Fior au Monte Castel Gom-
berbo, aux barxages de San-Mavino, au Monte.
Prassolan et au nord de Cuero, le long de la
ligne Rocca-Cisa-Monbe Cornelia.

Dans la plaine, entre Salettuol et San A-
drea di Barbarano, 1 adveTsaire a forcò le mia-
tin le passage du fleuve. Sous la protection
d'un violent feu d'artillerie , ses troupes ont
passe sur la rive droite* k Felina et à Faga-
re,. Les premières ont été anéanties par notre
artillerie et par une contre-attaque fbudroyan-
te de la brigade Lecce (265 et 266). Les sur-
vivants, soit 300 soldats et dix officiers, ont
été faits prisonniers. Contre celles beaucoup
plus nombreuses qui passèrent dans la seconde
localité, fut dirigée l'action decisive et puis-
sante de la 54e division, dont les troupes
(brigade de Navare, 153 et 154, et bersagliere
17 et 18e régiments) ont rivalisé de, bravoure.
A la fin de la journée,, il restait sur le ter-
rain de nombreux cadavres ennemis. Nous
avons ramené prisonniers environ 500 soldats
et 20 officiers . Les autres, adossés à la digue
du fleuve, ont été battus pai- notre artillerie
qui a empèche leur retour sur l'autre rive .

Dans l'anse de Zenson,, l'ennemi est main-
tenu dans une zone toujours plus restreinte.
Sur le oours inférieur de la Piave, la défense
est seoondée efficacement par la marine, au
moyen d'aéroplanes, de batteries fixes et flot-
tantes et de bàtiments légers.

Sur le haut plateau d'Asiago,, dans la nuit
du 17^ l'adversaire a , insistè dans sa tentative
de force!, nos lignes du Monte Sisemol et du
Monte Castel Oomberto. Il a été attaque dans
la direction du Monte Zomo, à l'est de Gal-
lio. L'attaque répétéé quatre fois et d'une ex-
trème violenoe fut nettement repoussée par
la brigade de Ligurie (157e et 158e) quj a
donno des prouves de sa valeur.

Plus au nord, dans la direction de Caser-
ta Melebta,, nos détachements de la 129e bri-
gade d'infanterie de Pérouse, avec hardiesse,
ont reconquis quelques élémenbs avancés per-
dus dans les journées précédentes et ont cap-
tare une centaine de prfsoa_ie_.

Entre la Brenta et la Piave,, le soir du 16,
la pression ennemie, et les masses adverses
en augmentation^ ont obligé sur quelques
points nos troupes à ne pas prolonger la dé-
fense de quelques positions avanoées qui ont
été abandonnées .en bon ordre après une ré-
sistance acharnée et de, brillantes contre-atta-
ques.

Au nord de Vuero, la brigade de, Còme,
423e„ 23e et 24e, a mentre une fois encore
sa valeur.

Hier, le long de la Piave, par une avance
foudroyante, des détachements de la 268me
brigade de Caserte, en collaboration avec des
éléments d'autres corps, ont complètement dé-
barrassé d'ennemis la région de Parare.

La 13e brigade d'infanterie, de Pinerolo a
repoussé avec des pertes sanglantes une at-
ta que tentée par l'ennemi resserré à Zenso
et la chasse toujours plus au delà, de l'anse
du fleuve.

Des tentatives de passage exécutées sur
d'autres points ont été immédiatement éven-
tées.

Sur la rive droite du Piave, les 16 et 17
novembre, nous avons captare 51 officiers,
212 soldats et 27 mitrailleuses.»

Les bulletins austro-allemands ont perdu
leur allure triomphale des premiers jours d'of-
fensive et sont obligés de, reconnaìtre la ferie
résistance des Italiens.

Moins bonnes , par contre. sont les nouvel-
les de la Russie. Il ressort des dernières dé
pèches de Petrograd que les maximalistes,
partisans de la paix immediate à tout prix,
sont restés maitres de la siLuation après quel-
ques jours de bataille .

Une relation plus cl aire des évènements qui
se sont déroulés à Petrograd est publiée en
date du 17 novembre:

Les évènements des quatre derniers jours
ont marque l'affermissement de la position
des maximalistes par l'échec de la tentaiive
de Kerensky. II semble d'ailleurs que Ies for-
ces que ce dernier dirigea contre Petrograd
étaient peu nombreuses et qu'elles ne mar-
chèrent qu'avec peu d'élan. Cependant,. au
premier choc oontre Ies maximalistes, elles
ont eu un avantage certain, puisqu 'eJies ont
réussi à reprendre Tsarskoie Selo, tenu par
un détachement du Soviet de. Petrograd ; mais
leur inaction pendant quarante-huit heures,
du samedi au lundi, alors que les élèves of-
ficiers de Peti-ogTad tentaient vainement d'a-
gir de leur coté pour appuyer le, mouvement
Kerensky, permit aux troupes maximalistes de
se renforcer sur leurs positions devant Tsars-
koie Selo et d'y amener de nouvelles unités,
des marins, des soldats de la garde rouge et
des pièces d'artillerie,.

Aussi, lorsque les forces de, Kerensky ont
renouvelé, lundi après-midi, leur tentative pr
atteindre Petrograd; elles ont trouvé une résis-
tance qu'elles n'ont pu briser, malgré la pré-
paration d'artillerie. Elles ont été obligées de
se replier et mème d'abandonner Tsarskoie
Selo. Cet engagement fut sérieux et coùta de
nombreuses victimes des deux còtés.

Jl se produisit alors l'intervention des che-
minots en faveur d'un accord pour la cons-
truction d'un cabinet socialiste, mettant fin
au conflit sanglant. Une trève fut conclue et

acOeptée d'autant plus faeilement par Kerens-
ky que la poursuite de cette lutte fraticide lui
répugnait, que le détachement dont il dispo-
sai ne se trouvait ni dans un état d'esprit
ni dans une. situation avantageuse pouvant
lui assurer un succès prompt et décisif. De
part et d'autre1, les troupes entrèrent en con-
tact et Ies oonciliabules ne tardèrent pas à
influencer le moral des soldats et cosaques.
Des indécisions et des floltements furent vi-
sibles. Avant-hier, un dernier entretien eut lieu
entre, les représentants des deux partis. Le
soir mème, le marin Dubonko, un des trois
commissaires pour la guerre et la marine qui
participa à, la conférenee, pouvait annoncer au
Soviet de Petrograd que, le general Krasnof,
oommandant des troupes de Ke_ensky et son
état-major s'étaient rendus, et que. Kerensky é-
tait en fuite. On ignore enoore les condilions
dans lesquelles se fit la reddi tion,, mais il y
a lieu de croire que oe fut surtout l'abandon
par les cosaques de la cause Kerensky.

Toutefois avant de' renoncer à la poursui-
te des hostilités, le general Krasnof eut avec
Kerensky des entretiens, au oours desquels
il l'invita à aller k Petrograd pour discutei'
avec lei comité révolutionnaire. Kerensky a-
près avoir reproche au general Krasnof la tra-
hison des cosaques, oonsentit à aller à Petro-
grad, mais demanda qu'une garde l'acoompa-
gnàt. Mais,,, pendant qu 'il commandait le déta-
chemelnt de huit homjmfels, à efet effet,, Kerensky
russédt à disparaitre, re'vètu d'un uniforme de
matelot, le visage à moitié cache par des lu-
netteis de chauffeur. Depuis, on ignore où il
est. Le oomité révolutionnaire a dionné l'or-
dre d'arrestation à toutes les unités et les
cosaques eux-mèmes contribuenf aux recher-
ches, Les régiments . maximalistes d Ismailo-
wsky, de Pavlovsk et de Moscou, des mate-
lots et la garde rouge sont. donc rentrés à, Pe-
trograd hier, défilant en bon ordre dans les
rues de la capitale, précédés de, bannières
rouges,. Le general Krasnof a été libere par
lès maximalistes d'Is'mailovsky, de Pavlovsk
d'état-major du quartier general, avant la dis-
parition de Kerensky, il a déclaré de, son coté
dans un ordre du jour, qu'il se. chargerait du
poste de généralissime.

L'agence Havas assuré que les troupes ma-
ximalistes ont occupé Gatschina et arrèté l'état-
major de Kerensky ; ce, dernier a réussi à s'è
chapper enoore une, fois et l'on dit qu'il est en
sécurité.

M. Kèrstof, ancien ministre des affaires é
trangères, se cache, après avoir mis en sùreté
les oopies des traités oonclus avec les alliés.
Les* maximalistes ont ordonné l'arrestation de
l'ancien ministre, ainsi que la recherche des
documents.

ques disoours, sei rendit au bureau de police et
jeta des pierres. La police fut insuffisante;
elle fut aussitòt repoussée, à coups de fusils..
D'après la « Gazette de Zurich' » le premier
coup est parti des rangs des manifestants.

La police fit usage des revolvers.
Dans la Badenertrasse s'élevèrent bientòt

des barricades.
La troupe vient au secours de, la police

et Ies mitrailleuses entrèrent en action.
Le nombre des victimes n'est pas encore

bien fixé, une dépèche de Zurich parie de
huit tués et d'un grand nomb_© de blessés;
suivant d'autres renseignements, trois victi-
mes seulement auraient succombé jusqu 'ici : ce
sont : l'agent Kaufmann, Frédéric Liniger, de
Wohlen (Berne), et Robert* Naegeli, serrurier,
da Rorschach. Se trouvent k l'hópital, grave-
ment blessés : une femme avec une balle dans
l'abdomen; un garden de 13 ans ,̂ avec égale-
ment une balle dans l'abdomen et un jeune
homme de 19 ans, avec une balle dans les
poumons. On a compte en outre plus de vingt
nersonnes blessées par dés coups de feu.

Jusqu ici 80 arrestations ont été opérées ;
toutefois, la plupart des personnes arrètées
ont été remlses immédiatement en liberté, a-
près avoir subi un interrogatoire d'identitó.

Dans la journée de dimanche, trois batail-
lons zurichois et deux escadrons de dragons
arri vèrent sur les lieux.

Il est inexact que les bureaux de la « Nou-
velle Ga.zette de Zurich et de l'agence télégra-
phique aient été saccagés.

La situation reste grave. Les socialistes ont
convoqùé une grande assemblée de protesta-
tion pour aujourd'hui et l'on craint, a, celte
occasion, de nouveaux troubles.

Les troubles de Zurich ont été suscités par
quelques citoyens, Suisses de nom et par des
étrangers,, Allemands d'origine ou Russes, qui
obéissent à des motifs où le patriotisme, est
absolument étranger . On reclame contre oes
fauteurs de désordre, les mesures les plus
severes.

L,impót federai direct
En réponse k une question du Conseil fédéj

ral, le gouvei-nement d'Appenzell (Rhodes-In-
térieures) s'est prononcé k l'unanimité oontre
l'initiative tendant à, l'introduction d'un im-
pòt federai direct,, parce que d'une, part, 80
à 90 pour cent des citoyens suisses — ceux
dont la fortune, n'atteint pas deux cent mille
francs et dont le revenu est inférieur à 5000
— ne sont pas atteints par l'impót ,, et parce
que d'autre pari, la fortune se trouverait sou-
mise à une "doublé imposition oomm e for Lune
et oomme revenu dé la fortune.

Le gouvernement est d.ù reste oppose en
principe k l'introduction de l'impót. federai di-
rect.

SU SSE
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Ii'office federai du papier
, Ce: nouveau service officiel,, rattaché au Dé

partement de l'economie publique, et dirige
par le lieutenant-colonel Stieger, a eommence
son activité. Il va réglementer la répartition
du papier aux consommateurs et s'occuper de
la question des prix. Ces opérations ' seront
préoédées d'un inventane* du papier actuelle-
ment sur le mtirché.

Pour le moment, l'exportation du papier est
complètement suspendue.
Du charbon anglais pour la Suisse

Dans la penurie de combustible qui s'ac-
croìt chaque jou r davantage;, le plus modes-
te secours ferait notre affaire. Aussi, apprend-
on ave,c satisfaction que l'Angletene est prète
k nous acoorder son appui dans ce domaine*,
k des prix fort acoeptables, sous la se . e
oondition que nous transportions ce combus-
tible sur terre,, par nos propres moyens. Si
l'Italie, paye le charbon anglais à, des prix
démesurés, elle le. doit en bonne partie k l'é-
tat défavorable, de son change,, circonstance
que. la Suisse ne partage pas du tout'.

L'Angletene serait aussi disposée, nous
assure-t-on, à nous fournir du cuivre' pour
l'électrification deis chemins de fer.
Violente manifestation

pacifiste à Zurich
Jeudi sóir, un meeting avait été convoqùé

à la Maison du peuple., à Zurich pour enten-
dre dejs disoours sur la revolution russe. L'af-
fluence fut si grande que, les participants du-
rent se réunir sur la place Helvétia. Les prin-
cipaux orateurs ont été les pacifistes Dett-
vvyler et Rotter, qui ont somme la foule de
soutenir par des faits l'oeuvre de la paix et
notamment de refuser tout service militaire
et tous travaux pour l'armée, suisse.

Vers 10 heures du soir, sous des applaudis-
sements frénéliques, la proposition a été faite
de se rendre devant, la fabrique de munitions
à la rue Centrale, où l'on fabrique jour et nuit
des 'parties de munitions pour le compte de
l'Allemagne. Un cortège de 800 à, 1000 per-
sonnes, chantant l'« Internationale' », s'est
rendu devant ladibe fabri que, et a pénétré dans
la oour òù Dettwylèr et Rotter ont de nou-
veau prononcé dei violentes allocut:ons oontre
la guerre1. La direction de, la fabrique a élé
sonimée de suspendre le travail. La foni e en
mème teimps hrisait les vitres k coups de cail-
loux de ' sorte que la direction se decida à
éteindre les lumières et k renvoyer le pe*r-
sonnel. La police a été impuissante.

Les mahifestants se sont rendus devant une
autre fabrique de munitions à la Hollwilet„
où Dettwylèr et les deux autres orateurs ont
repris le_ i rs harangues. La direction de la fa-
brique ne voulut pas tout d'abord céder. Une
délégation comprenant deux pacifistes et un re-
présentant du détachement de polioe s'est ren-
due auprès de la direction qui se decida alors
à fermer.

Les manifestations de Zurich ont pris sâ
medi soir le caractère d'une véritable émeute.

Sur l'invitation de la jeunesse socialiste, en-
viron deux mille personnes se sont réunies à
la Helvetiaplatz, devant la maison du peuple
d'Aussersihl. Bientòt la foule, excitée par quel-

La crise économique
et le ravitaillement

La production indigène
des céréales

Personne aujourd'hui n'ignore les difficul-
tés qu'éprouvc le pays à se ravitailler en
blé. L'introduction de la carte' de pain et
les innombrajb'les oi-jdonnances restreignant le
trafic d'u pain et de1 la, farine> ef ì poussant a,
la culture intensive, ont ouvert les yeux aux
plus optimistes- Le privilège dont nous jouis-
spns en face de tous le,s autres peuples ne
doit pas nous faire, méconnaìtre: la gravite
de notre situation.

Si le; présent nous est relativement assuré,
l'avenir n'en demeure pas moins angoissant:
les résea.ves sont excessivement restreintes et
l'incertitude riègne au sujet des imporlations.
Meme, si l'on ooneluait la paix demain, les
obstacles là notre ravitaillement persisteraient.
Le transport maritime des céréales est forte-
ment réduitj, leur production, d'ailleurs
en baisse;, est de plus en plus réquisitionnèe
par lés gouveimements belligérants pour re-
oonstituer leurs stocks sérieusement entamés.
Longtemps enoore la Suisse devra essentieller
ment compier sur ses propres cultures.

Notre production indigène a baisse du jour
où le développement des échanges internatio-
naux a permis à l'étranger de* jeter sur le mar-
che suisse des céréales à meilleur oomp te que
ne pouvaient le faire nos paysans. Récem-
ment enoore, l'administration militaire federale
paéférait les blés importés ; ses exigences é-
taient d'ailleiurs peu faites pour encourager
l'agriculture indigène. Mais les nécessités ac-
tuelles oonoentrent l'altention sur les Més du
pays mème. Le peuple, reclame du paysan
l'extension immediate des emblavements ; l'E-
tat, de son coté, prescrit à chaeun d'eux les
cultures, à faire. On ne s'informe guère des
bètes de trait disponibles ,de la main d'oeuvre ,
des connaissances indispensables»-, pas plus que
des locaux et du matériel d'exploitation. On
escompte mème parfois le rendement de ter-
rains impr-oductifs., Le salut du pays est au
prix d'un tei bouleyersement.

Tout cela etfige de la part du paysan une
extième facul té d'adaptation personnelle et éco-
nomique. Les prix minima, fixés par le Con-
seil federai pour les récoltes des deux an-
nées prochaines, doivent oompenser les risques
de oe changement oonsidérable et rendre l'ex-
ploitation rentable;., Notre regime, de petites
propriétés rend la tàche plus delicate encore.
Avec le retour de conditions normales la né-
cessité de oes cultures exceptionnelles dispa-
rattra. Il faudra donc ime, nouvelle transfoi-
mation„ et le passage évidemment progressi!,
k un equilibro plus, stable comporterà des sa-
crifices nouveaux qu 'aucune ordonnance fede-
rale ne garantii. Ces considérat ions empèchent
le paysan dé se mettre avec entbousiasme k
ces travaux d'extension. En effet une telle
transformation des entreprises agricoles im-
pose des agrandissements de locaux et. mème
des oonstructions nouvelles. L'agriculteur ne
reculerait pas, devant ces entreprises, s'il était
assuré qùe la giarantie dès prix minima se

prolongé au delà de deux ans. Mais ce n'est
pas le cas et dans certains milieux producteurs
on ne cròit pas mème! que oette garantie soit
enoore efficace, dans deux ans ; on entend dire
en effet que, tant de promesses, faites cete der-
nières années, n'ont pas été tenues.

Bien que nous n'appartenions nullement à
ces sceptiques, nous sommes oependant de
l'avis qù'ùne garantie de deux ans est trop
oourte pour obtenir non seulement l'extension
obligatoire des cultures, mais aussi l'augmen-
taition volontaire qui seule nous permettra de
traverser la crise qui ne cesserà pas avec le
traité de paix.

Le gouvernement anglais qui devait exiger
des agriculteurs un effort tout aussi consi-
deratole que, chez nous, a procède d'une fa<;on
beauooup moins timorée, Là-bas, on fixa dès
l'abord un prix minimum pour une durò© de
cinq ans ; l'Etat prit sur lui les risques que
nous aibandonnons chez nous bénévolement
aux producteurs. Souvent en Suisse on nous
pose, ce,tte question : « y,ui se chargera des
pertes éventuelles de celui qui, force d'ense-
menoer largement ses terres, verrà sa ré
colte perdue? » que, répondre ? dira-t-on à oe
malheureux : « Mon brave, on t'a ordonné de
culti ver tant de terrain; si la culture réussit,
on t'en sequestro le piR-duit,, si elle échoué,
on t'abandonne les pertes.»

Donc, il ne convient pas seulement de ga-
rantir des prix minima, mais aussi d'accordejr
die;s priniès de cultures proporlionnéas aux sur-
faces ensemenoóes et qui serviraient de dé
dOmihaigement dans les ca.s _àche,ux,

En 1914, d-ég'àj, et chaque année depuis,, le
seci.étariat suisse des paysans demandait une
garanfie immediate des prix minime, de 30
fr. paa* cent kilos de grain. Si l'on avait pris
en considération oe,s instauoes,, basées sur une
connaissance exacte des faits, les emblave-
ments auraient été aug'mentés autamatiquer
ment, et nous serions aujourd'hui en ineil-
leuref posture. Elles ajléguèirent qu'au cas où
la paix s.erait oonclue avant l'expi. tion de
ce délai, ejle ne pounait payer au produc-
teur un prix supéneur à, celui du marche.
Nous savons aujourd'hui que ces craintes é
taient vaine-s; mais nous savons aussi que
te ravitaillement en Mé sera enoore défec-
tueux durant plusieurs années. Il faut donc
veiller à. l'exlension des emblavements indi-
gènes mème si l'on court le risque, de trop' bien
faire: la prévoyancé n'est-elle pas la mère
de la sùreté? On réussirait de la sorte à pro-
voquer la co]labor;ation spontanee dù paysan,
et l'on affe'i'mir.ait d'autre part la position des
autorités qui ont à ordonner et à surveiller
l'extension des cultures. Cela* dit pour ceux
qui craignent les avantages donnés aux agri-
culteurs, sans songer que la population toute
entière y trouvé son intérèt.

Les. expériences faites en Allemagne et dans
d'autres Etats belligérants, ont démontre à
satìétjó que les ortlonnances gouvemetnentàles
sont loin d'avoir atteint le but désiré. Le der
voir de l'Etat est donc de conoourir plus ef-
ficacement k l'effort croissant du producteur.
Nous avons indique deux étapes à faire dans
cette voie ; aux autorités, oompétentes de les
éprouver maintenant dans le domaine pratiqué.

I_es blés argentins
De tous les points du territoire argentili, les

nouvelles annoncent la prochaine récolte com-
me, devant ètre d'une abondance exceptionnel-
le. Lejs agriculteurs sont unanimes k dire qu'
on n'en avait, jamais yu de semblable mème
dans les meilleures années. Le blé, le mais,
le lin et l'avoine sont magnifiques, et l'on
esljme qu'il y aura, de chacune de ces cér!éa-
lés,, des millions de bonnes d'excédent, bonnes
bonnes pour l'eiploitation.*»

En présence! des difficultés d'approvision-
nement aux Etats-Unis, nous nous demandons
si. la Suisse ne devrait pas tourner ses ef-
forts vers le marche argentpn. Il y a sur tout
le territoire de, la; République,, de nombreuses
colonies, suissej S, qlui pratiquent en grand la cul-
ture des céréales: On pourrait s'adresser à, el-
les par la voie de nos consuls et leur deman-
der de rjéserver leurs récoltes à la mère-patrie
dans la détresse;, sans passer par les intermé
diaires habituels du commerce. Peut-ètre cet
appel à, la solidarité de nos compatriotes d'ou-
tre-metr produirait-il des résultats heureux.

CANTON DU VALAIS
¦«MIB1IMMB

Enseignement et régionalisme
Le tablepiu qua offert la séance du Grand

Conseil au cours de) laquelle. a été abordé le
projet dbrgainisation de l'enseignement agri-
cole, n'est pas des plus édifiants ; une, fois
de plus on y a vu éclate!' l'esprit du clocher
malheureusement si profondémen t* ancré chez
nous.

Voilà un projet de loi appelé à exercer la
plus heureuse influence sur le développe
meni, éoonomique! du, canton; tout le monde
le reconnaìt, cai' lènseignement* agricole tei
qu 'il a été pratiqué jusqu'ici en Valais est ab-
solument insuffisant. Eh bien, oe projet est
menace dé boyoottage par le fait d'un étroit
esprit négionaliste!- Les porte-paroles de la
partie allemande du canton ont déclaré que le
Haut-Valais le re[jettera avec l'unanimité dont
il a déjà fait preuve en maintes occasions, si
l'on n'acoorde pas l'adjonction d'un domai-
ne k l'óoole théorique d'agricullure qui est
prévue dans la loi. M. Escher, député de Bri-
glie, a été inflexiMe k ce sujet.

La question étant ainsi posée;, le Bas-Valais
reclame la mème faveur pour son éoole. d'hi-
ver et c'est logique,.

Or, oomme l'ont très bien dit MM. Dallè-
ves et Pellissier, si l'on crée deux écoles ré-
gionales d'agriculture avec domaine oel a coli-
te gros ; nous émietterons nos forces n et au
lieu d'avoir une bonne école centrale, nous
végéterons avec de médiocnés cours. M. Pelli-
sier a mème expiimé la crainte que l'école
.snbonale ne puisse exister à coté de ses ri-

vales du Haut et du Bas.
L'honorable Chef du Département de l'In-

térieur, M. Troillet, partage entre le désir de
concilier des divergences qui pourraient faire
sombrer une loi à laquelle, il tient beaucoup
et son aversion pour la dispersion de nos for-
ces dans renseignement, agricole, a déclapé
à oontre-ccein-, accepter le postulat du Haut-
Valais.

M. Escher, vivement combatta par plusieurs
orateurs et sentant le terrain glisser voulut
se réserver un bon coup de dé pour la fin
et demanda à M. Troillet la lecture des rap-
ports des etxperts suisses consullés sur la,
question de. la centralisation ou de la décen-
tralisation des écoles.

Mal lui en prit, car ces experts sont unani-
mes à se prononcer pour la centralisation.
L'effet produit fui donc tout le contraire de
ce quèspérait le député de Brigue.

La séance prit, fin par un renvoi à la com-
mission. Il n 'en pouvait ètre autrement et
nous croyons bien que lorsque le débat re-
commencera sur cette épineuse question, on*
n'arriverà pas encore à, une entente. Espérons-
le cependant. En altendant nos bons députés,
pour mùiir leur opinion se sont accordé deux
jours de congé, samedi et lundi avant de
prendre une grande, résolution.

Carte de pain
Vu la diminution rapide des réserves de

blé et l'incertitude de pouvoir les recons-ii-
tuer, le DépaiLeme.nt militaire suisse s'est TU
dans l'obligation de, réduire,* la ralion de pain
pour le mois de decembre à 225 grajmmes par
jour pour toute personne àgée, de deux ans
et plus,.

Les cartes de déoembre étant déjà partiel-
lemont imprimées sur la base de la ration
primitivement fi xée* à, 250 grammes, l'office
federai de, pain a fait, oblitérer d'une manière
très visible un certain nombre de , coupons
de, 25 et de 50 grammes ooiirespondant à la
diminution de la ration journalière et repré
sentant pour le mois complet un total de, 775
grammes.

Ces coupons ne sont pas valables, et de-
vront. rester attachés au tajon de la carte
Les boulangers, pàtissiers, hòteliers,, mar-
chands de farine^, meuniers, etc.,, ne doivent
pas accepter ces coupons contre mureandises.

Pour les cartes remises dans le courant du
mois de dé cembro, il devra èlre tenu compte
de la diminution de* la ration normale, et le
calcul des ralions à, déduire pour les jours
écoulés devra ètre fait sur la base de. 225
grammes par jour (voir art. 18, 46, 47, e]
89 de la décision du Département militaire
suisse du 14 septembre, 1917). (Comm.]

Chnniqud . lédwolM
I_a fète annuelle des agriculteurs

La fète annuelle de la Société sédunoise
d'agriculture s'est déroulée dimanche selon le
rite tradìfcionnel , favorisce par un beau so-
leil d'arrière-saison.

Les participants se sont rendus en cortège,
préoédés de l'Harmonie1 municipale, devant
l'hotel du gouvernement où l'on procèda à la
distribution des récompenses.

L'étalage des outils offert en primes, pré-
sentait cette année, un coup d'ceil speciale
ment originai : des bottes rustiques étaient
suspendues aux arbres qui ornent l'entrée du
palais ; de superbes plants . de noyers, des
piochards, des pelles, cles « barillons »,] etc
oomplétaient le tableau. Les bottes et Ies
plants do noyers oomme prix sont une heu-
reuse innovation, surtout Ies noyers ; à l'heure
où ces arbres dont on a fait de malheureuses
hécatombes, tendant à disparaitre de nos cam-
pag'nes^ le oomité de la Société d'agriculture
a certainement voulu montrer par là que les
agriculteurs doivent remplacer ceux que la
hache a impitoyablemen t abattus dans un es-
pri t de lucre1.

On a constate également qu 'une nouvelle
section, celle de, l'apiculture, est venue s'a-
jouter à celles de, la culture de la plaine, de
l'arboriculture et de la viticulture. A diver-
ses reprises on avait exprimé le regret que lep
apiculteurs ne parviennent pas à se constituei
en section ; c'est maintenant chose faite.

Après la distribution des prix, suivie de cel-
le des qiplòmes aux élèves qui ont suivi les
cours de viticulture et d'arboriculture, le cor-
tège s'est reformé sous la direction de M.
Leon de Torrente, président et a traverse la
ville, les agriculteurs portant triomphalement
les, outils recus en récompense de leur intelli-
gent labeur.

La fète s'est terminée à. l'Hotel de la Paix
où les rapporteurs des diverses sections ont lu
leurs intércssants travaux, oontenant toujours
à coté du résumé do l'année agricole, de sages
et utiles conseils. Plusieurs discours ont été
ensuite prononcés par Ies délégués du Dépar-
tement de l'Intérieur et de la Municipalité et
des membres de la Société.

Diplóme de piano
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Mar-

guerite Wolf, fille du regretté professeur F. 0.
Wolf vient d'obtenir son diplóme de perfec5
tkumewent pour le piano au Conservatoire de
Lausanne..

FAITS DiVERS
_Les effets de la nuee «le chlore

à Monthey
Nous avons annonoé en son temps le dé-

plorable accident qui s'est produit le, 29 aoùt
dernier à la Fabrique de produits chimiques
do, Monthey : un échappement accidentel en
masse de chlore.

Une enquète à laquelle ont pris part M .
le Dr Faes,, de Lausanne, M. le professeur
Dr Muller-Turgau, les représentants de la com-
mune, de la bourgeoisie, et de la fabrique de
Monthey, a établi les dommagés causes aux



cultures par òeitfe vague dé chlore.
Du rapport présente par M. Mulleir-Turgau

il ressort que le dommage, cause aux arbres
fruitiers dans la zone visitée par la nuée de
chlore se restreint k l'anéantisselnent compiei.
ou partiel des feuilles. Celles atteintes partiél-
lelnent sont du . reste aussi sans valeur pour
I'arbre, parce qu'elles tomberont bientòt ou
ne pourront plus remplir leur fonction. Si
l'aceident était survenu en juin ou j uillet, son
action eùt été certainement très défavorable
sur les bourgepns et sur le, rendement de 1918 .
Par suite de son apparition postérieure, les
oonséquenoes sont infiniment plus faibles. La
fleur est déjà enrobée dans son bourgeon et
les aliments de réserve à fournir par les feuil-
les reposent déjà dans les branches, il est
vrai avec moins d'abondance que si l'aceident
n'avait pas . eu lieu.. Cependant on ne peut
pas prévoir avec certitude si la sortie de fleurs
et fruits en 1918 s'en ressentira. Les arbres
dont les fruits n'étaient pas mùrs le 29 aoùt
éprouveront un dommage en ce sens que la
maturité n'aura pas pu suivre son cours nor-
ma! et qu'il en resulterà une, maturité mpins
complète : ce's fruits seront utilisables, mais
n'auront pas la valeur, que leur aurait donnée
une pleine maturité.

Le dommage aux légumes ne sera sensible
<pie ce(tte année et sera évalué sur la base
de la diminution pour 1917. Il en. va de mè-
me de la valeur des fourrages, car une influ-
ence; défavorable pour. la production de 1918
n'est pas à craindre!-

Nos mines
MM. Cesar Gross à St-Maurice et Jean-Pierre

Rappaz à Evionnaz ont fait la demande1 d'une
concession de mine de plomb et nickel sur le
territoire de ba, commune de Dorénaz-

M. J. Goldschmidt, à Zurich, a fait la de-
mande d'une concession de, mine de cuivre
sur le teriiboire de la commune de St-Mar-
tin.
Service postai pour les

prisonniers de guerre
La frontière allemande sera fermée du 12

au 22 decembre; prochain, pour les paquets
(colis postaux et petits. paquets de la poste
aux lettres) destinés aux prisonniers de guer-
re ejn Allemagne.

Par conséquent;, depuis le 8 decembre au
soir, jusqu'au matin du 20 décembrè', les of-
fices de poste n'accepteront aucun envoi de
ce genre.

I_a chaussure nationale
Le Dt militaire suisse communiqué, :
A la suite des conférences tenues entre re(-

présentants die tous les groupes d'intéressés-
ll a été décide, én vue de régler les prix.
d'adopter un soulieir, national.

Deux modèles sont prévus, un fort soulier
et un autre plus léger, d'usage ordinaire. On
fabriquera d'abord l'article en croùte,,, veau
ciré et box-calf, pour enfants, jeunes filles et
jeunes garcons, femmes et hommes, dans tous
les numéros; plus tard, on fabriquera des sa-
bots. Comme les articles fabriques ave,c des
ma-oèies premières dé bonne qualité sont,
d'une manière generale, meilleur marche que
si la qualité est mediocre;, on ne prendra pour
la chaussure nationalej que la meilleure qua-
lité possible ; aussi le prix de la marchandise
s'en ressentirart-il. Afin de, constituer un' stock
suffisant, on ne pourra guère oommencer la
vente que vers le milieu de février dei l'année
prochaine.

La fabrication du soulier national a été con-
fiée à toutes les fabriques importantes de sou-
liers de Suisse. Une société par. actions, placée
sóus la surveillance des autorités fédéra-
les, se chargera de la remise de ces souliejrs
aux magasins de vente.

Dans l'intervalle^ c'est-à-dire avant que le
soulier national soit mis dans le oommei-ce,
les magasins del chaussures ont été invités à
vendre dès le ler novembre plusieurs sóries
d'articles courants à prix réduits (eln croùte„
veau ciré, lei cas óchéadt' box-calf et sabots).

Les négociants en gros et en détail ont aus-
si ótó invités, pour ce qui concerne les au-
tres souliers civils, à se contenter de modes-
tes bénéfices sur les souliers ordinaires néoesr
saires à la population.

Les autorités oompótentes feront surveiller

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 2)

Sa fille

Lorsqu'il eut secrètement choisi l'élue, M.
Derbois se sentit le cceur en fète, oomme s'il
avait élé certain de I'approhation enthousias-
te des intéressés. Il ne. se doutai t guère que ce
beau projet ,si sagement concu n'était qu'un
chàteau de cartes qu 'un soufflé, allait dis-
perser.

Me Derbois possédait au plus haut point
l'esprit de prévoyance, ce qui doit ètre une
force, mais peut devenir une cause de fai-
blesse. En pressant l'exécution de ses des-
sins, au lieu de se oomplaire à Jes perfec-
tionner, Me Derbois les aurato sans doute a-
menés à heureuse conclusion. La jeune fille,
bien dotée, possédait de beaux yeux, un gai
sourire, un teint délicat et des dents óblouis-
santes; elle marchait bien, dansait mieux en-
oore, et sa voix, d'un timbre grave,, se fai-
sait faeilement emouvante. Il y avait dans cet
ensemble de quoi laisser à l'union fa plus
-taisonnable toutes les grisantes couleurs d'un
d'un mariage d'amour. Encore fallait. il que
I . jeune homme ait le cceur libre. Voilà pour-
quoi M. Derbcns ejut été sage de se hàter. Mais
oa était au début de l'hiver et M. Derbois, si

les prix des souliers en eXenjant un contróle
dans les fabriques, chez les marchands de
gros et chez les détaillants. Si ces mesures
ne suffisaien t pas pour arriver à fixer les prix
comme il oonvient, il y aurait lieu de, pren-
dre d'autres "mesures.

On renonee pour le moment à conlròler les
prix des souliers de luxe.

Les prix des chaussures, ainsi que, la fa-
brication et la vente des souliers nationaux
seront contróles par le Bureau de la chaus-
sure nationale qui est, pour le moment, place
sous les ordres du Service technique du Dé
pa.rtement militaire suisse.

ILa guerre
¦Les Alliés à la frontière

On mande, de Lugano que des soldats fran-
cais et anglais ont ébé vus ces jours-ci dans les
parages du lac Majeur, au col de San Lucio,
k l'extrémité du vai Colla. En ce dernier point
la frontière est occupée pai' des postes de
garde, très importants.
_L.es écluses de la Piave ouvertes

Les ingénieurs militaires italiens ont ou-
vert les écluses de, la Piave et de l'ancienne
Piave. L'inondation a ébé provoquée1 à l'en-
droit où l'ennemi avait réussi à, franchir la
Piave. La région inondée forine maintenant
un grand triangle dont chaque coté a envi-
ron 12 milles.

L'ennemi a été rejeté en arrière ; mais il
a tenu l'intérieur de ce triangle ju squ'à ce
que les dignes des deux rivières aient per-
mis aux eaux de se répandre dans la plaine
au-dessous.

Pour les victimes de l'invasion
Tonte la* nation italienne donne un admi-

rable exemple de solidarité dans la fa<;on
dont toutes les classes de la population vien-
nent eh aide aux évacués des provinces enva-
hies par l'ennemi. On peut calculer que jus-
qu'ici,', en oomprenant dans les sommes vo-
tées 'à cet effet par le gouvernement et cel l es
qui ont été recueillies dans le public, le mon-
tant des seoours pouf les victimes de l'in-
vasion s'élève, à 35 millions. La Croix-Rou-
ge américaine a contribue à l'assistance des
évacués par u,n versement de, deux millions
et dep_ii de lires.

Le nombre des réfugiés est. très oonsidéra-
ble.- A Rome, au début de l'invasion, on en
eomptait plusieurs dizaines de mille- Tous
trouvent dans la population de l'Italie l'appui
le plus fraterne! et le plus chàleureux.

•Constantinople bombarde
Communiqué de l'amirauté anglaise :
Le servioe d'aviation navale anglais, au

cours des dernières opérations aériennes, en-
tre Gallipoli e;t Constantinople, a été aidé par
une unite navale: grecque et* pendant cinq nuits
les incursions eixécutées ont donne quelques
résultats très satisfaisants..

La presqu ìle de Gallipoli a été bombardée
de jour et de nuit ; les objecti fs comprenaient
des ejntrepòts, des aérodromes, la base d'a-
viation navale def Nagara et un campement ture
près de Boulai'r.

A Constantinople, malgré un violent feu
d'artillerie',, hos aéroplanes sont. descendus jus-
qu 'à 1800 pieds afin d'attaquer le navire al-
lemand « Goeben »; une première 'bordée de
bombes manqua le navire* et frappa quelques
sous-marins et contreLtorpilìeu.rs anorós sur
la còte. Une deuxième bordée atteignit le
« Gceb'en » un peu en avant de son milieu
provoquant une forte explosion et un grand
incendie. Nos avions ont bombarde ensuite
le quarlier-général allemand à Constantinople ;
les bombes atteignirent deux fois l'arrière du
navire.

Nous avons ensuite atteint par deux fois
en plein l'edifico centrai du ministère de la
guerre,
' Le ministre) de Turquie. à Berne,, mention--

nant Ces attaques aériennes, reoonnait que
le ministère de la guerre et des oontre-tor-
pilleurs ont óté tou.chés, ejt agoute que cer-
tains dégàts ont été causes.

notaire qu'il fut ,, jugeait que la saison p_édes-
tinée des hymens devait ètte le printemps. Il
augurato mal d'un bonheur né dans, le;s fri-
mas. On met à la voile par le beau temps
lorsqu 'on veut un joli voyage-

Meme en oe soinnolent Maugirac,, le carnaval
amène des fètes ; morne,s ou réussies,, elles
sont ce, qu 'elles peuvent,, mais enfin ce sont
des fètes, c 'est à dire des prétexies à se
rencontrer. Un mois de fréquentes relations
amènerait la demande; les fiancailles use-
raien t deux autres mois et oela oonduiraU
juste à l'heure bénie où avril, entre deux
averses, carillonne Pàques et le renouveau.

Un tout petit fait — moins, que; rien —
amena M. Derbois, à changer ses batteries.

*
L'horloge de l'Etude venait, lente et gra-

ve, de sonner les douze coups de midi.
M. Derbois ferma son encrier et, se levant

alla écarter le; rideau de, la fenètre.
D ordinaire, avant la demie de onze heu-

res il entendait dans l'escalier d'abord, puis
au-dessus de sa tète le pas presse du doc-
teur. Aujourd'hui Pierre n'était pas encore ren-
tré. Un client le retenato — client de quelle
sorte? L'inévitablé inexactitude des méde-
cins restait pour oet onde ponctuel le point
noir de la cai . ère- Il lui déplaisait autant, de
se mettre à table sans son neveu que de lais-
ser le repas refroidir ou brùler. Il alla donc
non sans un peu d'impatience,, soulever son
rideau.

A cet instant précis, Pierre apparut à l'an-
gle du monument « Aux héros morts pour la
Patrie ». Avait-il, pour surgir ainsi à cet en-
droit, traversa la place1 en diagonale, ou ne
venait-il pas de stationner de l'autre coté dn

groupe, comme s'il eut eber-ché à pladelr entre
les fenétres de l'étude et lui cet écran de
pieneÌ3( ? C est là une idée qui ne serait pas
venue à l'esprit du notairè si son neveu avait
ébé ' seul. Mais le docteur n'était pas seul :
Une femme, une enfant plutòt, marchait à ses
còtés. Ils allaient très lentement, comìnè au
regre;t d'arriver trop vite à la porte surmon-
tée de panonoeaux devant laquelle il faudrait
se séparer-

« _ ui diable, cela pentii ètre? » se deman-
da M. Derbois..

Il chercha vainejment à mettrie un nom
sur cette, silhouette, menue jusqu'à la fragilité,
.uant au visage, une voflette de gres tulle

noir borjdée d'une large bande, de crèpe, em-
brouillait trop* bien les lignes pour permet-
tre aux yeux fatiguós de M. Derbois d'en dé
chiffrer l'ónigme. Tout oe qu'il pouvait distin-
guer de oe visage c'est qu'il se tenait leve vetrs
le docteur avec une obstination déplaisante —
déplaisante pour l'onde, car le neveu, lui,
ne s'en mutato point, à voir dont ses yeux
restaient fixés sur ce voile de deuil .

yùe durant un temps peut-ètre long cette
jeune personne et son compagnon se soient
attardés pour se regarder ainsi à l'abri tutélaire
de la Victoire ailée, M. Derbois en fut soudain
aussi persuade que si le socie, devenu miia-
culeusement transludde, lui avait permis de
s'en assurer.

H laissa retomber. son rideau et premonta
à haute voix oomme un arrèt : « Il est temps ».
Eh bien non, il n'était plus temps 1

Une heure après, lorsque Phrasie, la vieille
domestique qui depuis trente années servait le
notaire, eut rituellement depose sur le bout
de la table le plateau à café, M. Derbois, as-
suré qu'elle ne reviendrait pas dans la salle

à manger avant de tré! rappelóe,, réposa dans i — Je n'ai malheureusement pias le pouvoir
son assiette ìbrange qu'il pelato et déclara : de, faire des mir.acles. Cette pauvre femintei |é

— J an- à te parler,
— Tout oreillejs,, mon cher onde.
M. Derbois jeta à son neveu un riegaid mé

fiant. Depuis le début du déjeuner une gaité
émanait de Piene à chaeun de ses gestes, à
chaeun de ses mots les plus indifférents. On
sentait en lui oomme un frémlssemient de joie
qu'il avait du mal à contento. Et oela rendait
l'onde plus impatient de parvenir à l'eXplica-
tion nécessaire. Mais il fallait pour s'y a-
venturer, attendre que Phrasie eut achevé son
servioe. " Enfin 1

« Avant de te communiqué ce que je veux
t'apprendile j'ai un rens,eigmement à te deman-
der.

— Et quoi donc?
— Je voudrais savoir qui était cette person-

ne en deuil qui t'acoompagnait tout à l'heure ?
— Ahi mon cher onde, oomme cela se

trouvé! J'étais résolu à vous parler d'elle, l'em-
barras seul du début m'arrotato... Ainsi vous
l'avez vue... de votre fenètre, sans doute?
N'es.t-ce pas qu'elle est jolie ?

— Vùelle absurde question ! Puis-je le sa-
voir? Je supposerais plutòt le contraire d'après
le soin què met cetbe dame à, se masquer.

— C'est une demoiselle, repartit Pierre sans
s'irrfter, et elle, ne porte pas un masque, mais
ime voilette de deuil. Il y a peu de jours en-
oore, elle s'enveloppait dans le grand voile
de crèpe et avait ainsi une, gràce sevère.

— Peu de jours... interrompit M. Derbois.
Tu la fréquentes assidument?

Toujours calme, mais avec une fiamme au
visage, Piene répondit:

— J'ai soigné sa mère.
— Et elle est morte?

tato déjà mourante quand on m'a appelé près
d'elle!.'

— i_ui on?
— Une voisinej,( Mme Tardetsi,,
— Vui <;a*, Mme Taitìeite,,.. La voisine (ou

la malade?
Au lieu de répondre Pierre regiarda profon-

dément S)On onde et soupira- Puis il tara non
étui et offrit au notaire une cigarette.

— Merci...
D'un commun accord ils se donnèrent le

loisir d'une première bouffée. Cet armistjce
laissa k M. Derbois le temps de, s'avouer qu'il
agissait en maladroto. Il allait buter oe gor-
gon et ne saurait rien de ce qu'il lui importato
fort de savoir.

— Voyons. reprit-il d'un autre accent, l)a-
conte-moi comment tu as. connu cette, malaJdle?

Pierre reprima un sourire et se garda de
paraìtre remarquer le. changement.,

— Comme je vous le disais, mon onclej,
d'une iaicon fonte simple. Une personne que
j 'ai l'habitude dé soigner habite la méme mai-
son que Mlle Tardets. Lorsque la mère et la
fille vinrent s'y installer. Mme, Tardéfe parais-
sait si malade que cette femme conseilla à
la jeune fille de me faire appeler- Mais Mme
Tardets, par un enbètement irréduetible se re-
fusato à voir un médecin. Elle se savait con-
damnée sans appel et — je, l'ai appris depuis
— n'avait voulu revepir à Maugirac,, où elle
était née, que pour y mourir. Elle espéraif re-
trouver ici une vieille parente à qui. après ide
longues années d'apparent oublL, elle voulait
confier Marthe... mademoiselle Tardets, veux .
je dire"

M. Derbois eut une petite toux sèche, mais

I_a reconstruction des
villes dévastées

On nous écrit de Paris :
Il s'agit de prendre dès maintenant deS mer

sures pour réparér les ravages causes. par Ies
hordes qui ont ejnvahi^ en Ies devastanti, no-
tre. teirritoiro national. Ces mesures,, le Par-
lement est d'autant mieux dispose à les étu-
dier que, depuis 1909, il est saisi de propo-
sitions de loi dont la plus connue! est celle de
M. Charles Beauquier ayant pour objet d'im-
poser aux villes l'obligation de dresser des
plans d'extension et d'embellissement, de miéi-
nager des espaces libres, etc. Ces problèmes
s'étaient imposés à l'attention de nos légis-
lateurs par, suite du développement incessant
des villes. Il s'agit aujourd'hui d'établir̂  dans
chaque ville, un pian d'ensemble, d'application*
d'enseimble, application d'ime idée ancienne,-
puisque Paris doto sa splendeur à de& em-
bellisse'ments ooncus selon des données gene-
ral es auxquelles on est reste constamment
fidèle. C'est sous Louis XIV que fut établi le
Champ de Mars, les Champs-Elysées e;t les
avenues qui r ayonnent autour de l'Etoile., Est-
il de plus bel exemple que, la place Vendóme^
à Paris, la place dé Vosges faite sous Henri
IV, la place Stanislas de Nancy, les allées de
Tourny, de Bordeaux et l'admirable Arras dé
trait par les, VandaleS ? Or s'il est difficile d'ein-
bcllir , il lètet bl&auooupi moins de, rjeconstruire
et puisque Ies ravages de la guerre se sont
portes sur tant d'agglomérations, ne, vaut-il pas
mieux ne proceder» à oes, reconstructions que
d'après des plans d'ensemble, tout en conser*-
vant à chaque cibé spu caractère! ijégional?

Tel est le rève de nos législateurs., Mais
la réalibé s'en contenter-a-t-elle ? D'abord,, il y
a la question dé l urgence des reconstructions ;
on a le tednps de chercher, à embellir des villefe
qui n'ont point souff ert de la guerre; c'est le
long travato des èxpropriétions qui d'année en
année, élargit, modifie les, voies publiques et
permet d'édifier des constructions plus artis-
tiques et plus hygiéniques en mème temps.
Mais pour les villes dévastées il en sera tout
autrement; il faudra se pre,sser car la reprise
de la vie óoonomique dans les régions enva-
hies .exige des solutions immédiates. Or,, il
il est impossible de faire, du « beau » k tou-
te vapeur, de donner, à chaque dté recons-
triuta un aspelct originaî  

un caractère régio-
nal si 1 bn a à relever en mème temps des
centaines de communes. Et puis, on se hèur-
tera aux droits acquis des propriétaires en-
vahis ; le terrain a beau avoir été soulage
des édifices qu'il supportato, le pian cadasti-al
de chaque dté, avec ses rues, ses endos, n'en
existe pas moins et Ies embellisseurs seront
gènés dans leurs ehtoumures par oe,s limites
qu'il leur faudra respecter. 0. P.

Les Anglais en Palestine
Les Anglais poursuivent leur, avance en Pa»

lestine; ils ont occupé samedi la ville de
Jaffa. Ils ont parcouru 70 km. en dix jours
infli geant aux Turcs une perte de 20,000 hom-
mes. La ville de Jérusalem, maintenant isolée,
ne tarderà pas à ètre conquise.

Pas de paix séparée
On mande de Rome à l'« Echo de, Paris » :
« Les impressions optimistes se confirment ;

la résistance italienne devient de plus en plus
efficace et autorise à croire que la Piave ar-
roterà définitivement l'avance ennemie ».

Dans une interview accordée au « Petit
Journal », M. Bissolati a déclaré que, jamais
l'Italie ne fera de paix séparée. L'armée ita-
lienne n'a pas subi de défaite, mais elle a
óté victime .de la propagande défaitiste.

A la frontière d'Alsace
Les journaux bàlois signalent que samedi

le. feu de l'artillerie a revètu sur tout le front
du Sundgau une intensité qui a été rarement
atteinte depuis le début de la guene. Les piè-
ces francaises de tous calibres ont tire sur les
positions allemandes. Le combat d'artillerie
qui s'est déroulé samedi et dans la nuit de, sa-
medi à dimanebe a surtout fait rage dans le
secteur d'Altlcircli à la frontière suisse, prin-
cipalement dans la région de Seppois et dans
la région de, Dannemarie-Carspach-Altkirch.,

La canonnade était accompagnée d'une vive
activité aérienne que l'on a pù remarquer à
la frontière suisse.

Plus de duels en Autriche
L'emperéur Charles vient d'interdire le duel

dans l'armée autrichienne. De Ce fait, on peut
ejspétrejc que cette mode criminelle disparaì-
tra prompte-meint aussi de la société civile,
cax les duels qui s'y produisent sont presque
toujours le fato d'officiers.

Le décret imperiai a comble l'attente de la
Ligue aiutrichienne oontre le duel, qui s'emplo-
yait avec ardeur^ depuis des années, à, gagner
l'opinion publique à l'idèe de l'abolition du
duel. Grande est également la satisfaction des
associations d'ótudiants catholiques, qui fai-
saient de leur coté, une propagande incessan-
te oontre la tradition barbare des, oombats
singuliers.

Le, duel ne beneficiato pas seulement de la
tyrannie du préjugé mondani; il y avait en-
oore en sa faveiir,, des sanctions officielles. Un
officier qui avait reifusé de se bàttire était dé
chu de son gradè. Cetté, règie draconiènne a
méme continuò d etref appli-quóe au cours de
la guerre1 ; bien plus,, on a vu cette chose
inouie : dejs officiers destitaés,, qui avaient re.
pris leur placò dans le rang et qui s'étaient
couverts de mèri tes,, ont été implacablement
éoonduits lorsqu'ils demandaient à ètre réin-
tégrés dans leur, grade;,, parce qu'ils ne vou-
laient pas signer une déclaration* par laquelle
ils devaient se soumettre aux lois du faux
point d'honneur * mondata.

L'empereur a' fait Table rase de cet odieux
préjugé. Des, tribunaux d'honneur seront ins-
titués pour les cas qui donnaiént lieu k 'une
demande de réparation par le,s armes. Il est
possible aussi que' l'abolition du due! ait un
contre-coup sur la législation pénale. En Au-
triche, oomme ailleurs» le code et les tribu-
naux sont d'une indulgence déconcertant'e ' à
l'égard des faits d'injure^, au point que les
honnètes gens qui ont été molestés par quelque
malotru renoncent à porter plainte,. Outre l'ef-
fet ordinaireiment dérisoire de la plainte, ce
qui' le,s dóboumef de s adresser à la justicê
c'est la pùhlidtó des audiences, qui fournit
à l'insultéur et à son avocat une galerie de-
vant laquelle il triomphe de renouveler et
d'aggravéf se§ offenses au plaignant. Aussi va-
t-on vraisemblabletaent réformer le code sur
ce pònto, afin que les braves gens soient* ef-
ficacement protéglés contre la canaille.

DEMIER E ME GRE
* .¦_¦¦

Mort du colonel Audéoud

Etat-major de l'Armée

BERNE, 19. — Aujourd'hui 19 novembre' à
10 heurej s du matin, le oolonel oommandant de
oorps Audéoud, est decèdè à Locarho après
une maladie, prolongée.

Bureau de la Presse.
Les troubles de Zurich

ZURICH, 19. — Les obsèques du chef so-
cialiste Karl Manz-Schaeppi ont donne lieu à
une imposante manifestation de deuil du pro-
létariat zurichòis, Les partis socialistes de Suis
se, cantonaux et municipaux étaient représen-
tés ainsi que les syndicats. Tous les groupes
socialistes du Grand Oonseil et du Conseil
municipal assistaient égalelment à la oérémonie
qui a, >été célébrée eh l'église de St-Georges.

ZURICH, 19. — Le journal le « Volksrecht »
a ébé suspendu par ordre de l'autorité militai-
re, Les cheminots se sont réunis pour exami-
ner une proposition tendant à déclarer la grè-
ve generale^, mais il est peu probable que cet-
te proposition soit agrèéè.

Le general Wille est sur les lieux. Il a eu
hier matin des entretiens avec le gouverneànent
et la municipalité.

Sur le front italien
NEW-YORK. 18. — Le correspondant de

l'« Associated Prefes » sur le front italien té
télógraphie, en date du 17 novembre:

Aujourd'hui, de, bonne heure, la situation
sur la Piave, inférieure continue à ètre favo-
raible, La ligne resiste et la marine italienne

réssorjt et deviennent neurasthéniques.
Dans la deuxièhiei catjégorie,v celle du Buper

rend de signalés services en aidant k bombar-
der les positions ennemies vers l'embouchure
du fleuve. La marine qui tenait le front des
còtes depuis l'embouchure de l'Isonzo jrasqu'-à,
Grado, a sauvé tout son matériel et ses car
nons; ceux-ci sont maintehant pointes sur l'en-
nemi à l'enibouchure de la rivière et à qud-
que distance en amont, où la rivière, est pro-
fonde et large.

Près de Revedoli, un bataillon de marins
italiens a repoussé une charge faite par les
troupes d'assaut autrichiefanes. Des torpilleurs
italiens, au large de Porto di Cortellazo, ont
repoussé une attaque faite par une flotte de
torpilleurs autrichiens. Une flotille d'hydro-
planes Italiens et des batteries de còte ont
concouru à cette action. Le succès re-
monte le moral de nos soldats sur fonte la
ligne,

La rencontré de la mer du Nord
LONDRES, 18. — Communiqué de l'Ahii-

ranté :
J Nous n'avons jusqu'ici aucune information
détatolée au sujet des opérations de guerre de
nos croiseurs légers dans la baie d'Héligo-
land, sauf que nos croiseurs légers ont chas-
se les croiseurs légers ennemis jusqu'à tren-
te milles d'Héligoland. où Ceux-ci se trouvèrent
sous la protection de leur flotte de bataille
et de leurs mines. Nos foroes légères se re-
tirèrent alors, en constatant qu'un des croi-
seurs légers ennemis avait pris feu. Un au-
tre semblait avoir sa machine endommagée*car il trainato en arrière. Un dragueur de mi-
ne ennemi a été ooulé.

Nécessaire et superflu
Ce, fibre, va peutètre vous incliner, k penser

que nous allons parlejr, de restiictions et de
vie chère! Rassuiez-vous,, il n'en est rien.
Nous parlerons aujourd'hui' de' la division de
l'humanitè en deiux catégories: 1. ceux k qui
il manque le nécessaire; 2. ceux qui sont no-
tes d'un superflu peu envìable- Car c'est ain-
si que, au point die vue medicai,, le monde se
taouve divise.

Dans la preinièriel catégorie on rangera tous
ceux dont le sang manque du nécessaire,, foius
ceux dont le sang est pauvre,, les anémiques,
le,s chlorotiquejs, les déprimlés,. ce;ux qui sont
fatiguós piour peu de travato, ceux qui sont
faeilement déoouragésn ceux qui manquent de

flu, on piacerà tous lek gens à douleUr|s,, les
rhumaitisants- ceux qui sauffreint des réjinsi,
le)_ migrainetux et ceux qui se plaignent tìfli
cceur. Dans, le sang de oes derniiers,, il y ia
du superflu, de l'adde urique],; des micnobes,,
des tòxinej s, qu'il faut éliminer.

Eh bien! aux preniiers commè. aux dèmiers
les Pilules Pink sont nécessaires,, parce que
par une h-ejureuse bombinaìson, les Pilules
Pink, selon la, justef définifion d'un grand doc-
teur, sont un módicameht qui à la fois « ap.
porte et emporté ».,

En effet, les Pilules Pink dtonnient aiu sang
et oela avec chiaque pilule, la richessé en
globules rouges qui, chaeun sait ca^ sònt la
source "de. notre vigueur, de notre. résistance
et eh outre, par, leur pouvoir dépuratif, les
Pilules Pink lavent pour ainsi dire le, Bang
et le dóbanassent de toutes les tonpuretés
superflués qui sont à, l'origine des maladiels
que nous avons mmtionnóes.

A l'entrée de cet* hiver,  ̂mlena-oe d'ètire
pénible, faites une cure de Pilules Pink et vous
ne se)rez pas inquiète par- l'état de votre sante.

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Bis
3.50 la boìte.
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Fumez les cigares „PRO PATRIA"

Ql i_TXai .es de visiteslRS 30
=g£ lmprimerie Qenler, Bue .t UDt- Blmoht -^-¦ ¦¦¦¦ i ¦¦¦¦''••¦¦¦'••••••••••••••••••••••¦ ¦¦¦¦¦ '•¦¦



I>è® le
i*maa< i+—t

De. le
: Octobre

DIRECTION St-MAUEICE
57 1042

Omnibus Jours
ouvrables

March

04
Omnibus

56
Omnibus

Octobre

16
Ommlmn

05
Omnibus

DIRECTION BRIGUE
ÌOO .004 028

9Iarch Jours ouvrables Omnibus
f̂ TÉ

Omnibus

f̂_mmsmmmffr
IMPRIMERIE

_ _ =; ' _^ __ I_ _ = ^-v*

RUE DE LA
DENT-BLANCHE

IP» MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genere

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

4 heures. Médecin à disposition.

Retards
périodiques guéris par remède
remède infaillible et garanti inof-
fensif. Envoi discret oontre man-
dat de 5 fr. 20. Ecrire N° 194,
Carte poste restante, gare Lau-
sanne. Conservez l'adresse I

S?rn_s STATUTS
JOURNAUX

AFFICHES
PROGRAMMES

Tètes de lettres
** » — Circulaires
*t & tt Faire-pàrt
» - tt «.Tableaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
« « Travaux » »
pr. administrations
•«¦ _* ** etc. -H » «

Travail prompt et -soigné
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- .L

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums ¦»
Enveloppes » * «
Registres» «' _¦* __ .
Chèques - Traités
Brochures * « »
Prix-courants « «
Menus - Volumes
<» ___ _» etc. & « «
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SAGE-FEMME DIPLOMEE Grande

baisse de viande
1.20, 1.60 et 1.80

1.20
2.50

à fr. 3.10
2.60
2.80

10 kg. 2.80
2.90

la livre

Bepoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2. Piace du Port, 2 - Genève
K° des Trama.: 1, 2 et 5 Téléph. 42-16

Beau bouilli
Roti de bceuf
Bceuf sale extra
Porc sale

à fr. 1.30, 1.60 et 1.80 la Evre
1.70, 1.90 et 2.— »

1.70,, 2.—f et 2.40
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.30, et 1.70
Belles tétines fralches et salées
Graisse de bceuf à fondre

o C H A R C U T E R I E  o
Saucissons vaudois très secs
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses à ròtir ou à ri-ire
Beaux jambons bien fumés de 5
Cotelettes de poro 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 k fr. 4.20 >
12 boìtes de sardines à l'huile à fr. 10 la douzaine

Haricots verta,, 1 litre à fr. 1.50

(flp^pOTHQP QP <$. $ft flj> QP QP <flP (JJ) (JJ. (QJ)
y <UP
il <QP? QJP

II
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<QP
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<JJJ.
(QP
<QP
<$
<QP
<5P

4P
fflP

du D^B.STUDEILaBeme <QP
(JJP
<IJP
<QP
(jp
<QP
fljp
<JJP
<jjp

Remède recoram le meflleur»
confié la coqueludieJTasfhiiu
les affections du iarynx er

des bronches
Toule* Pharmades

Vfyà (ftrtf rAiimAimA-_K SW®ERj a t t i mz  HI P
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Le Dacon Fr.3.50

¦___ !___ C A N C E R
Lea malades cancéreux qui ne veulent pas se faire opérer, ceux

qui sont inopérables ou qui ont déjà subì sans succès des inter-
Ventions chirurgicales, ne doivent pas désesperer, mais s'adresset
au médecin anglais SDA.W, docteur-médecin de l'Université da
Londres, qui a fait depuis des années une étude speciale du trai-
jliement non-opératoire* du cancer.

NEUCHÀTEL. 20, PORT ROULANT, 20

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

GENÈVE Place de la Métropole
à coté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 h
Man spricht deutsch Téléphone

Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S A,
Peseux, Neuchàtel

seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert tìe _*
ble en metal extra-blanc, argentò à divers titres.
Entreprend également m des prix très réduits
les réparations et réargentures de tous artides d'orfèvrerie*

MAISONMACHIMBS A ECBIBE TTXlTKnD T TT1T̂ ÌF"RKEUVES ET D'OCCASION XXX_1 _L1 XX'X XX U kjX!_ X_J
LOCATION TTCJ 

_
TXTT

_
ACCESSOIBES : RUBANS, PA- GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.30
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

Expéditions par retour du courrier, cantre remboursement.
Pour éviter toute oonfusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne eeront effectuées qtu après Ies

commandes acoompagnées d'un autre article.

LI 601! EH
est la maladie de la glande thyioi-
de d'un ergane très importante Avant
d'essayer un remède quelconque con-
tre ce mal ou au cas où tout remè-

de et opérations seraient restés sans résultat, demandez un prospec
tus gratis au

JDépòt du STRI TI_< II>. à Ziegelbriicke 28
C'est le seul remède pour faire disparaitre le maL
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ne protesta pas,, autrement, oontre l'inquiétan-
te familiarité de oe prénom ainsi envolé, puis
rattrapé.

La vieille parente est morte depuis long-
temps,," poursuivit Pierre, et je pense que le
tourment" de laisser sa lille seule au monde —
ces dames n'ont pas de famille — a achevé
de tuer la malheureuse femme. Elle n'était
pas à Maugirac depuis un mois quand Mlle
Marthe„. épouvantee par la croissante faibles-
se de Mme Tardets,, prit sur elle de me fai-
re appeler. Je 'vis tout de suite qu'on ne pou-
vait ri§n tenter. Et, je vous assuré, mon
onde, que, vous n'auriez pu voir sans en
ètre laouleyersé cette enfant hlòme de douleur
mais refoulant ses larmes, penchóe sur l'ago-
nie de sa mèrê  sans une amie près d'elle,
sans une affection pour s'y réfugier après le
•grand déchirement et cet abandon mora! é-
tait rendu plus poignant par la gène matérielle
à laquèJle on la sentait en proie.

La mère,, veuve d'un officier, parvenait a.
vec sa . pension à assurer pour elles deux
bien juste le pain quotidien; sa mort allait pri-
ver l'orpheline de oette précaire ressource.

Je vis trois fois la mourante à peu près in-
consdente, et qui ne parlait plus. A ma derniè-
re visite la lueur suprème qui se ranime sou-
vent en nous à l'appreche de la fin , rendit
pour un instant un peu de vie à l'agonisanfe.
Elle me regaijda avec surprise et demanda à sa.
fille qui j'étais. Jusque-là, ma présence à son
chevet semblait lui ètre indifferente. Peut-è-
tre dans le demi-réve où elle s'enfonpato* ne
me voyait-elle pas. Sa fille me nomma.

_ Comment?... Derbois... Derbois- le docteur
fbois... est-ce Dieu qui 1 envoie?
_lle voulut parlejr encore, mais sa langue
lui òbéissato plus. Elle bredouilla des mots

inintelligiMe|s et ce fut fini pour toujours.
M. Derbois retini l'épithèle qui lui montait

aux lèvres. 11 allait s éerier : « Avenìur.èrel »
Mais jetée à la mémoire d'une morte cette in-
jure devenait sacr'ilège; il dit simpil ement :

— Elle aurait mieux fait de se taire plus
tòt.

Ce qui était déjà sevère-
Pierre seooua la tète.
— Je comprends votre pensée, mon onde.
— Vous croyez que: le suprème appel au se-

oours' imptìcitement conienu dans ce.; derniers
mots de Mme Tardets m'a fait prendre — ou
accepter — le iòle, d'envoyé du ciel et que j' aj
cru obéir au Destin en m'intéressant, disons
le mot. en m'attachant....

— Disons le mot : en ni am-ourachant,, cou-
pa M. Derbois. J'ai eu vingt ans, tu sais, mon
neveu?... Alors inutile de t'étendre plus long-
temps sur la suite de l'aventure, je la vois
d'ici. Tu es rebourné diez l'orpheline; tu i'as
plainte„ tu l'as oonsolee^ conseillée ; tu, t'es
mis en quatre pour lui trouver des moyens
d'existence faciles et lucratifs, regreltant que
les ' oonvenances — mettens les convenlions
— qui te permettent de donner 'de l'argent à
de vieilles houbous de mendiantes, t'interdi -
sent la joie de mettre,, en lout bien tout hon-
neur, un peu de douceur clans I'existence de
cette jolie personne. Or, oomme tu es un
galant homme....

—¦ Mon onde !
— Ne proteste pas. Je constate, je ne mets

pas en doute... Oui... Enfin , nous voilà. bien l
Vu 'est-ce qu'elle fait , ta protégée?

— Elle donne des lecons de piano.
— A Maugirac I Elle n 'aura pas qualre: le-

oons par senSaine.
— Peutètre, mais elle en a trois.

— Trois... C est toi qui les prends 1
— Non. Mais c'est mie idée ingénieu.se....

Je puis en prendre. Vous deviez avoir cent
fois plus d'astuce que moi quand vous aviez
vingt ans, oomme vous dites, mon onde.

— Tàche d'ètre respeclueux. Et puis sou-
viens-toi que tu as plus de' vingt ans... Tu
en es moins éloigné que moi» c'est oerlain,
mais tu ne les as plus, et il serait temps de
P'iendre un pieu de, raison, c'est mon avis. Et
quel age a-t-elle,, Mlle Tardebs ?

— Vingt-deux ans.
— Vingtdeux ans,, cette petite fille que j 'ai

vue tout à l'heure I
— Ohi Elle ne ies paraìt pas. Rien que

sa tournure vous en a donno l impression. Et
si vous voyiez son visage— un teint si pur,
des traits si fins... un Tanagra...'

— Un Tanagral voilà où nous en sommeis l
M. Derbois plia sa serviette avec rage et

se leva. ,
— C'est fou... fon... fou l
Il arpenta la salle à manger,, tapant du ta-

talon, màchant ŝ . cigarette qu'il avait Jaissé
éteindre-.

Acooudó sur la table,, Pierre innocemment
poussato d'un soufflé habile des volutes bbiUà-
tres qu'il regardait s'óvanouir. Le notaire re-
prit sa place» avep de nouvelles ilésolutions de
patience-

— Cette jeune personne est certainement
très intéressante); mais,, si tu le veux bien,
oublions-la un instant. J'ai, j e te l'ai dit, à
ta parler- Il s'agit de choses graves cetle fois,
importantes,. Le bonheur de ta vie et la joie
de mes vieux jours en dépendant.

— Parfaitement. Vous voulez me marier.
— Mais—
— A mon tour de vous dire: inutile de

t

Abonnez-vous au A
„Jonrnal et Feuille d'Avis du Valais" |

continuer, jef connais la suite. La demoiselle
que vous me deslinez a une fortune rondelet-
te et solidement élablie ; elle appartient à la
meilleure bour'geioisie de Maugirac ; elle est
charmante i^de jolis yeux,, une jolie tournure,
un job sourire,...

— Tu la connais donc? s'écria le pauvre
onde dérouté.

Pierre éclata de rire.
— Pas le moins du monde1. Mais vous

n'auriez jamais arrèté votre chòix sur un
parti moindre ou une candidate sans séduc-
tion. Je connais votre affection... votre ten-
dresse pour moi,, mon cher, cher onde quj
fù tes pour l'orphelin Je meilleur des pères I
C'est à cette tendresse que je fais appd pour
vous supplier de me laisser ètre" heureux à
ma guise — selon mon cceur. .uant à la joie
de vos vieux jours, ne doutez pas que nous
sachions vous la donner.

— « Nous » répéta M. Derbois suffoqué.
« Nous »... Voyons I cette folie n'est pas de-
venue si dangereuse que tu veuilles... Tu ne
penses pas à épouser cette (etrangère, sans sou
ni madie!

— Si,, mon onde, j 'y pense, j'y suis résolu,
et la seule faute que j'ai commise c'est de lui
avouer mon amour avant d'avoir votre appro -
bation. Elle sait que je dois vous la de-
mander aujourd'hui.

— Mon approbation... ingrat enfant ! Tu ne
parles mème pas de consentement. Tu es li-
bre et tiens à me le faire sentir.

— Mon onclel
— Tu m'ihvites simplement à «approuver»

la chose insensée dont tu savais si bien que
je, te détournerais, que, tu as apportò le plus
gTand soin à me cacher I'existence de cette
jeune fille.

— Vous ai-je entretenu jamais de mes au-
tres clients,, des tainilles dans lesquelles je
continue à me rendre après la guéirison des
malades parce que je sais que ma présence
est utile là, que je puis, ayant soulage les
oorps, 'consoler les àmes... Ai-je donc l'habi-
tude de vous parler de ces malheureux?...
Et chez Mme1 Tardets, c'est tout d'abord, la
pitie seule qui m'a, conduit. Peu à pen — oh!
très vite, c'est, vrai — j'ai été oonquis par le
charme délicat de Marthe, j 'ai reconnu en elle
une àme délicieusement féminine, à la fois
vibrante et sage, forte, et si pleine de fai-
blesse 1 auprès de cette mère aigrie par les
óiweuves et la maladie elle n'a pas connu la
joie de vivre, de, laisser son cceur s'épanonir
à l'espoir du lendemain... C'est auprès de
moi, j 'en ai oonscience, qu'elle a découvert
cette ivresse d'ètre jeune, de faire crédit à
l'avenir, cette griserie de -croire le bonheur
possible et de l'attendre...

Pierre achèva très èmu : Elle ne sera point
décue.

Il tenait son regard baisse, craintif, malgré
son apparente assurance, devant le courroux
de Son onde. Il ne voulai t pas rencontrer les
yeux sévères, voir l'expression durcie de ce
vieux visage qui , ponr lui seul, parfois s'è
panouissait de tendresse. Pierre sentait que
Me Derbois considérait comme la plus dure
ingratitude cette décision de son neveu arrètée
en dehors de lui , maintenue oontre lui... et
pourtant l Pou rtant le fait d'avoir pris soin
de son enfance, soutenu sa jeunesse, prépare
son avenir, ne donnai t pas à son tuteur le
droit de disposer de cet avenir, d'en chasser
le bonheur. parce que. oe bonheur choisi par .
Pierre n 'était point au goùt du vieillard.
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