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A vendre
Bois de sciage ; 120 m3.,.

imélèzes et arolles.
E. SCHICKER^ SIERBE.

AspMte on bitoie
demandés

par toutes quantités. Société In-
dustrielle et Agricole, 4^ Rue
fttolter& GENÈVE.

Achetons
combustibles

(cliarlions, lignites, boia)
¦par wagons. SOCIETE INDUS-
TRIELLE ET AGRICOLE, 4 Rue
Tbalberg, GENÈVE.

On achète

Noix et Miei
Offres k Winandy de

Cie, jLansanne

0 
Vases

de toute contenance
de 100 à 20,000 tìtreé, à ven-
dre à bon marche.

S'adresser à Ant. Raimondi,
tormeliefr-ratvistes Renens-gare.

J 1' kil0 de nos ceufs frais évaporés équivaut à 100 oeufs *f
•9 et coùte fr. 25.— Valeur de, 12 ceufs fr. 3.—. , J
2 (Mode d'ehiploi à disposition) 

^
Mise de bétail
et de cliédail

hp« 1 i-flimvwm. 2 hioeufs de tra-

seur, 3 bàrattes (Victoria, Si

Itundi 26 et mardi 27
Novembre 1917, k la Fer-
me de Bean-Cèdre a
JTonxtens près Lausanne,
les boirs de M . G. Auber-
jonois, exposetrónt en vento
aux enchères publiques te bé-
tail et le matériel agricole de
cette ferme, savoir:

Le lundi dès IO b. du
matin: 18 vaches, 16 génis-

vail, 1 bélier, 1 brebis fSouth-
Idown),, 1 verrai 2 laias (Yorks-
hire) et 3 chevaux dont 2 die
piquet

Le mardi dès 9 b. Va' du
matin : 14 chars, oamiòns, tom-
bereàux et fourgonsi, une grosse
luge,, 2 faucheuses (Helvetia et
Mac Clorurici-) 1 faneusel, 1 ra-
Heleuse, 1 semoir Jaquet-Robil-
lartt, 1 rouleau, 3 (raarrues (Brar
Kant doubles et Grangère)„ 1
cultivateur, 3 harsas à. champSj,
1 herse à prairies,, 1 sarcleuse,
1 scaiificateur,,, 1 cribla-trieur,
1 moulin à vanner,, 3 coupe-ra-
cines, 1 concasseur, 1 aplatis-

taond, Américaine),, 1 malaxeUr,
11 "refrigerane 1 chaudière à
Ifrornage, 2 prejsses à fromage,
ti cric, 40 dochettes et toupins,
bellerie, (x>uvertures, colliers,
harnais, bàscules, meules,, scies,
ibrouettes, boilles, seauX, baquets
Seillons, outils aratoires, outils
kle charpentiers^ ete.

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

£.&fefferlé~ mf ìoll, Jers Sion
Pépinières d'arbres fruitiers

CRETTOL LOUIS, MOLLENS
offre ii Tendre 400 prun eauliers quetsch ordinai-
re et grosse variété, Re ine-Claude an prix le plus
avantageux.
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FABRIQUE DE MEUBLES

nREl OHENBàOH F=8

|| — Il ¦l—MI-M III i n m |£«-a-aB_am--K_tn--Ba-_-i1 ' ' ¦ VI
r Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^

S. A„ SION

Savon mou
blanc, pour lessive, à fr. 1.60
¦jamie , pour nettoyage à » 1-30
en cuveaux de 15 à 30 kg.

En vente auprès du Dépòt Nauen-
tmsse L Bàie. Tel. 2270.

Milaines de Berne
de toiles, de literie et de lingerie
tìe cuisine et de table à ,WALr
THER-GYGAX, fabricant, à _. . n , , , ~ . . npnnl __ I » * v n
BLEIENBACH (Berne). I Timbres en Caoutchouc E n tous genres a I Imprimerle GESSLER !_-———^^—|

a oaisepareine ivioaei
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pa atteindre 1 effet mer veilteux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczérnas, inilammationa des pau-
pières, affectrons scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, vances, époques irrégulières ou douloureuses, iragraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Da flacon fr. 4.20
La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et comrnandez par carte postale ifotctomifflt à la PHAHJiAClE CEN-
TRALE MODEL & MADLER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous en verrà franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

AmeMements complets en tous genres
ponr Hótels , Pensions et Particnliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sar demande Vente par acomptes

—=3-==31

Beurre
Méthode réceiite et certaine

pour faire le beurra chez soi.
Rendement garanti da 1 livre
jusqu'à 5 kgfi.| pax semaine d'ex-
cellent beurrê  

dur et frais-
Renseigneweats très djélailés

Su recu de frs. 3.— par man-
dat postai. — Louis Màyor,, Bon-
vairdi, près Genève.

Boucherie chenline
85 CHENEAU DE BOURG,. 36

— LAUSANNE —
J expédie contre reni!bours bel-

le viande Ire qualité sans os.
2,60 le kg. 2me qualité _i fr. 20
te kg.,, bouilli avec os 1 fr. 30
le kg;
1 éléph. 16.31 H. DORSAZ

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

Choix immense1. Demandez ca-
talogne 1917 gratuiti. Libiuirie
Boquet, Bd. G. Favon,, 12,
Genève.

j t*oiiclre noire
L<e dentifrice classìque

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée pai- Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
tes pliarmacies' à 1fr. la boìte.

La crème pour chaussures

IDEAL
/ est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-
que d'allumettes et graisses chim.
Fehraltorf (Zurich) fond. en 1860

Elixirpntibacillaire
Prescrit avec succès dans les
SanatoriumSj par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
jégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
fr., franco.
Seul dépositaire ponr la Suisse i
PHARMA CIE ¦ - - ¦ IMMATIOMLE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

BELLE CHEVELVRK
Engadina gué-
rit la chute des
cheveux et les
pellicules. Bar-
be et cheveux
poussennenpeu
de jours. Env
contre remo.

Gd flac , fr. 3.50
petit flacon., fr.
1.75 (diserà).
Revendeurs de-
mandez prix

spéciaux,
Engadina N° 4, Lugano (Gare)

Travaux d impression
en tous genre*»*

Imprimerle flessler
S I O N

Mineurs et Manceuvres
sont deinandég pour la

Mine de charbon dTsérables
Logement gratis 

Pension au prix de revient
dans la cantine

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

boucherie Schweizer
SUCC. BE BAYER

- - SION - -
Bceuf et génisse Ire quai. 1.80 et 2,-- le % kg

Yache Ire 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 ==

SPECIAEITE : Jambon Francfort
£»" Tous Ics mercredis soir dès 5 h. :

Boudins à la crème
cm- Ees jeudis et samedi--.:

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

Avec 50 Cent. 'M*mmm'̂ mmmmmmmmmmmmmmmtmmÈma******************************************** m

\\£8s£ Gde Loterie da Casino de Schwytz
Tirage 31 Décembre irrévoc.

Prix du billet : 50 cts. I Le pian de tirage comprend
11 billets pour br. 5.—
23 „ „ „ IO.—
58 „ „ „ 25.—

180 „ „ „ 50.—
Envoi des billets centre rembour-

sement ou paiement anticipa par les
Beai» concessionnaires de la Loterie

13.119 lots gagnants de fra

Banque Suisse de Valeurs a lots
(Peyer & Bochmann)

20, R. du 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.

SPECIALITE :
i5oudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg.

Boucherie et Charcuterie
Henri Huser

—— LAUSANNE
m—„— ==[%
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Abonnez-vous au A

«Journal et Feuille d'Avis da Valais" #

N'achetez pas de machines a coudre
avant d'avoir examiné notre exceliente machine ,HELVETIA" avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir de-
mande* notre catalogne. Cette macliine cond en avant et en arrière, elle brode et reprise ; elle est manie de tous les
accessoires pratiqués. ConstrucLi on simple et très solide, maniement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle
Berne 1914 : Médaille d'Or . Prix modé éa. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 76.— FABR. SUISSE
de mach, k coudre, LUCERN E (la seule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Ou l'on ne connait pas
llllll|l||lipiIIIIIIIIIUlIipi|IIII||lllllllll|lI!l notre représentan t s'adresser directement à la Fabnqne Ì|g|||Ì|||M ' [miasmi"::: ; : ,; ¦ , i hi ,, .ìJ :i,a!i.;;„;,;„,:i I „:;;I ,I :: ,»¦ : *M < :.,L... m ¦ v ¦ , » "¦ :¦¦ y ^y

125 .OOO
1 à 40.000
l à  10.OOO
1 à S.OOO

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

A enlever eie suite

Alcool »•> 95°
lelt ejau de vie de miaxc de feu*itj..
Gros e% demi-gros. Adresser of-
fres de suite,, sous: F. 6881 K'
PUBLICITAS  ̂ S. Av Gei-ève.

MACHINES A ECBIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESS0IEES: RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24; Rue de Caudolle.- 24

GENÈVE

Qu irnporte ài dtauswreffpoumi
gii e/le j e tf  imprègnée à

'''f mp e r m ép c

«£OA^5_. ] \ ^^ t-mperméaiù
r \ ^~^SL \ peur chaussures
I I/C •àv x» sp ort-deville
I \/\~ ^7*Ma V \  travati.

Sj  ̂ ór vente cherz.
'ous larnwJim&de(Muumctamiainier4 '
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Baine St-Jacqnes
de C. Tranmann phai-ni. Bàie

M Marque déposée en tous pays _JL
¦B" Prix Fr. 1.50 *mu
I Remède des familles d'une efficaci-
Ité reconnue pour la guérison rapide
¦de toutes les plaies en general : ul-
¦rations , brùluren , varice, et j anibeg
¦onvert es, hémorrnoi'deB, affectiong de
¦la peau, dartres, etc. Se trouve dans
(toutes les pliarmacies.

Bàie, Pharm. St-Jacques
SION : Pharmacie Funnt,'Mar-

tlgny, Pharmacie I/ovcy, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

B̂ij
tm Offre les meilleuri 1 I -j- ri
WM POÈLE5 POTM6ER3 A KB E »
H GAZ ET A CHARBON M R f
M LE5SIVEU5E5 BK S &
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LETTRE DE PARIS

La inolimi generale
D'import-ari tea actions locales ont eu lieu

cn Haute'-Alsace, notamment dans la région
d'Altkirch, où nous avons fait en deux jours,
180 prisonniers et capturé un important ma-
tèrici. L'adi vite va-t-elle renaìtre sur ce front?
Les Allemands onl. riposte à nos sondages
par une attaque; contre rHartmannswillerkopt',
qui a d'ailleurs échoué.

Dans les Flandres,, nos alliés b'ritanniques
so sont enipìtrés du village de Paschendaele,
i mportante position ennemie et, quelques jours
.après, ont réussi en parti© à progresser de part
et d'autre de la route de Passchendaele à
Westroosebeke, et à déborder de plus en plus
la forèt d Houthulst,, pour obliger les Alle-
mands à l'évacuer. Le temps déplorable qui
a sevi durant plusieurs jours a quelque peu
gène les opérations. Nos alliés en ont pronte,
pour organiser Ié terrain qu'ils ont. conquis.

En Mésopotamie, sur le Tigre-,, les forces
britanniques ont conquis Tekrit, à 200 km.
au nord de, Bagdad. En mème temps, en Pales-
tine^ le|s Anglais se sont emparés de Gaza et
de Jaffa ot ont capturé de nombreuses troupes
et, un important butin d'artillerie, environ 40
pièces. Tout fait prévoir que les alliés arra-
cheront bientòt aux Turcs, qui battent en re-
traite, JérUsalejm,, siège des Lieux saint's. Voi-
là une croisadei sur laquelle les musulmana
ne; comptaient plus.

Lés troupes italiennes qui s'étaient eoncen-
trée's sur; Iej Tagliamento, ont dù se, replier
sur la Livenza puis sur. la Piave' que l'en-
nemi a franchie, obligeant nos alliés à un re-
cul, qu 'on eseomptait d'ailleurs. Toute l'armée
italienne est maintenant à l'ouest du fleuve,
en contact, croyons-nous, ave'c les importantes
forces franoo-anglaises venues pour lui prèter
son appui. Tout fait prévoir une grande1 bataille
le, long du cours moyen et inférieur de la Pia-
vex qui constitué d'ailleurs pour les austro-
allemands, un obstacle très sérieux, sinon in-
surmontable, car les forces ennemies descen-
dant du Tyrol et du Trentin cherchent à tour-
ner l'aile gauche italienne; espérons pourtant
que, nos alliés n'auront pas de nouveaux sacri-
fices de1 territoire, à consentir et qu'ils trou-
vetont le moyen d'arrèter la marche des en-
nemis,.

En Russie, le gouvernement provisoire a été
renvérsé par les Soviets et les bandes anar-
chistes que dirige Lenine. Kerensky a été o-
Migé de s enfuir. Les Soviets ont mis a profit
leurs succès pour lancer aux belligérants un
appel en faveur de la paix immediate. Cet
appel a été accueìlli par la presse allemande
avec une certaine onctiòn. Mais nos ennemis
ont profité du désarroi russe pour améliorer
encore leurs, avantages au tour du golfe de
Riga. Les voici maìtres du golfo de Finlande
au fon d duquel est Petrograd. J. S.

SU SSE
Condamnés à mort

Le « Corriere del Ticino » recoit de Rome
la nouvelle que,, après quelques jours de dé-
bat devant la première section du tribunal mi-
litaire de Rome s'est achevé le procès pour
trabison intente au nommé Plino Andrej, di-
recteur de la feuille satirique italienne de Zu-
rich « Ma chi è » (le, journal qui vieSnt d'ètre
frappe de suspension pai- le Conseil federai).

Andrei et son complice Jean Donali, de
Pescia, étaient accusés d'avoir fourni à, l'enner
mi des nouvelles capables de porter préjudice
à la défense nationale. Les deux inculpés ont
été condamnés à .mort.

Le casque
Plusieurs journaux s'attaquent à la forme

du casque nouvellement adoptée. Ils repro-
cheùt aux « bureaux » d'avoir rejeté un mo-
dèle artistique, rappelant les casques de nos
ancètres, pour imiter le modèle, allemand. Voi-
ci les faits:

De longs et laborieux essais ont prouyó que
le, modèle 1'Ep.lattenier était inexécutable en
tòle d'acier très dure. L'asymétrie de son pro-
fil présentait à ce point de vue uno difficulté
irréductible. En outre, au moment où ces ex-
périences avaient lieu ,, des officiers revenant
des différents fronts on signale au Comman-
dement de l'Armée, que le modèle choisi ne
protégeaifc pas suffisamment les troupes et la
nuque. Il fallut donc renoncer au projet l'E-
plattenier.

Ce qui importali dans la question, ce n 'é-
tait pas de satisfaire1 aux goùts de tei ou tei
artiste, mais de procurer à la Lète de nos sol-
dats une protection efficace. II s'agissait donc
de. trouver une nouvelle forme, non seulement
pour mieux abriter les tempes et la nuque,
mais aussi pour rendre possible l'exécution
du modèle en un metal, dont la dureté est
sans précédent dans l'histoire du casque et
qui ne supporto pas des manipulations com-
pliqùées. Le nouveau modèle, resultai d'élu-
des techniques oompétentes et approfondies,
n'est ni * le casque "allemand, ni le fran-
cais, ni l'anglais. 11 a d'ailleurs un cachet mi-
litaire et plaìt à l'ceil .

Le servioe te.chnique du D. M. S. ne saurait
ètre rendu responsable, du retard doni a
souffert la solution de la question. Au con-
traire, lorsque les essais eurent fait compren-
dre aux fabriques inexpérimentées dans la.
manipulation de la fòle speciale, l'impossibi-
li té d'exécuter le modèle l'Epìattenier,, le ser-
vice teOhnique est arrivé à, résoudre heureu-
se'ment la tàche difficile, qui lui fut oonfiée.
Le retard apportò à la confeclion du casque
provieni , en tout premier "lieu de-ce qu 'il a
fallu il longs mois pour établir le projet i'E-
platteni»>r et de ce que, pendant trop
longtemps, pu a voulu eia rester à, ce

modèle. AU detneurant, l'achat des matières
premières s'est hèurtée à des difficultés ex-
trèmes.

Des motifs d'ordre militaire ne permettent
pas do donner plus de détails. Le présent com-
muniqué établit cepèndant l'état des choses
d'une manière suffisamment claire ; il auto-
rise l'espoir qu'on renonce.ra. désormais a des
attaques mjustifiées, qui ne cherchent que
la satisfaction d'intérèts personnels.

Bureau de la p resse
E lai-major , de, l'Armée'

MuiiKcnuerg expulsé
Lo Conseil federai a prononce l'expulsion

du sujet, allemand W. Munzenberg'. d'Erfurt ,
né le 14 aoùt 1889, dómicilié à Zurich, ac-
tuellement secrétaire de la Fédération centra-
lo do la jeunesse démocralique suisse et se-
crétaire de l'Union intemationale des organi-
salions de la jeunesse démocralique socialiste,

Cette décision est fondée sur les considé-
ran ts que "Munzenberg a abusé de son séjour
en Suisse pour faire de la propagande antimi-
litariste, pour, inciter les jeunes gens a re-
fuser de remplir 'leurs obligations militaires
et en outre pour avoir pris une par t active
aux désordres qui se soni, produits dernièrer
ment dans la ville vde Zurich.

L'eXpulsion sera mise a exécution seulement
lorsquo les poursuites pénales intentées con-
tro Munzenberg, pour sédition^ par les au-
torités oompétentes, auront trouve leur solu-
tion ; Munzenberg passera devant Ics autori-
tés judiciaires zurieboises.

CANTON DU VALAIS
Les affaires de la Caisse

hypothécaire et d'épargne
Nous publions ci-après le rapport adminis-

tratif de, la Caisse hypothécaire e,t d'épargne
pour l'exel-cice de 1916:

Au Conseil d'Etat du Canton du Valais
Monsieur le; Prèsident et Messieurs,

Le travail de; révision par la Société ano-
nyme fiduciaìirej suisse, ordonné par le Con-
seil d'Etat;, a dure dans notre Établissement
dù 23 avril au 11 septembre 1917.

La ooìncidence des dates pourrait laisser
supposer qu ii a été entrepris ù, la suite des
malversations qu 'avait dévoilées le rapport de,s
censeui-s au début d'avril 1917. Cette. cro-
yance, paraìt ètrei répandue dans le public, mais
elle est erronee,, puisque l'expertise a été de
cidée par le Conseil d'Eta t antérieurement dé-
jà à 1917.

La, revision avait pour but princi pal de dres-
ser un bilan définilif au 31 déceinbiie 1916 et,
par voie, de conséqueuce,, de déterminer le bé-
néfice de l'année 1916.

La Société Fiduciaire a aussi établi un pro-
jet de ' répartition du bénéfice,; mais oe ne
sont là quo des piopositions pour l'emploi du
bénéfice, constate, attendu qu 'il appartieni en
dernier. ressort àu Grand Conseil de statuer
en cotte matière, conforméimènt aux statuts
de la Banque1.

Le rapport do la Société Fiduciaire porte la
date du 25 octobre; vous nous l'avez trans-
mi s deux jours plus tard.

Après 'étude de oe rapport, nous n'hésitons
pas à déclarer que le travail de révision Cons-
ti tuait une nécessité absolue et qu'il nous ai-
dera puissamment̂ à rétablir dans nos comp-
tes et nos service l'ordre qui y faisait malheu-
reuseiment défaut.

La Société Fiduciaire annonce quelle, nous
fera parvenir prochainement, un rapport . sé-
paré, pour. la réorganisation du service! ae la
comptabilité ; ce rapport "conliendra, sans dou-
t,e, maintes "Indications utiles et nous ne man-
querons pas d'en 'suivre le,s donnléeS.

Le travail de. réorganisation a d'ailleurs
comìnenoé, d'entente avec les l'éviseurs qui
ont vérifié nos comptes. Nous avons fati dres-
ser uno expertise pour l'acquisi tion du mobi-
lier et du matèrie! qui s'adaptera à la comp-
tabilité réformée; cette expertise leur a été
soumise ejt a recu leur approbation ; les com-
mandos sont ' en voie d'exécution et )a livrai-
son est promise! pour les premiers ^outs de
décembre1.

Ce matériel nous, pei-mettira un classément
plus judicieux de1 nos dossiers e,t de nos re-
gi stres et;,, par là, rendi'a plus facile le oon-
tròle permanente, dont • l'insuffisance a élé
l'éoonnue oomme Fune, ìies, causes essentiel-
les des désordres e-t des incorrections signa-
lées.

La réorganisation dès services est donc no-
tre piemière tàche,; elle sera poursuivie1 le
plus rapidement possible sans gèner la mar-
che régulièré et 'journalière , de l'Etablissement

Parallèlement à la réorganisation, nous nous
aupliquerons à liquidar avec le moins de dom-
mage possible^ les affaires douteuses ou li-
tigieuses quo renferment nos dossiers. Cetle
liquidation demanderà du temps et de la pa-
tience,.

La liste des engagements de cette nature.,
établie dans le rapport de la Société Fiduciai-
re, comprend 58 postes, pour un chiffre de
425,750 fr. 95 et, sur lequel une perbe de
80,000 fr. esl prévue;.

Le « Compte! de Liquidation » proprement
dit, dans lequei ont été groupes les crédils
illégaux à charge de' no tre ancien teneur de
livres, ainsi que les opérations déliclueuse's et
les différences d'inventa.ires, y compris Je
compie Cergneux ,. atteint fr. 334,872,65.

Il ne nous e!st pas possible d éniettre des
prévisions sur les chances que nous avons de
recuperar uno partie de ce montant.

Au moment où la question étai t débatlue
dans le public et dans la presse, nous avons
parie d'une perle possible de 200,000 fr. Si
du chiffre do 335,000 fr. arrèté par les experts
nous déduisons le oompte Cergneux qui y fi-
gure pour, 96,100 fr. et les caulionnements
fournis par F. Roten de "fr. 60,000, mais que
nous avions évalués à fr. 40,000 environ', nous
arrivons bien près du chiffre de fr. 200.000
que, nou,s avons avanca.

Il faut» au reste, ajouter que oes caution-
nements sont aujourd'hui contestés par le,s si-
gnataires et que le dernier mot à feur sujet
sera dit par Ics tribunaux.

Un autre poste d'amtìrtissernents prévus est
conslitué par ia moins-value de nos immeu-
bles„ estimiée à fr. 26,184,60 dans quel mon-
tani fr. 6,184,60 sont l'amortissement normal
et réguUer du ooùt du Batiment de la Banque,
à renouveler chaque année.

Dans nos propositions pour la répartition
du bénéfice de 1916, nous demanderons que
ce poste pour l'amortissement du cout de notre
consti-uotion, soif porte au compte de celle ré-
paìrlition, plutòt que dans les comptes de li
quidation dès affaires antérieures. 11 s'agii;,
on offet„ d'un amorlissement normal de tout
autre naturo que celui des autres chiffres des
comptes à liquider.

L'un de nos premiers soucis a été de, nous
enliouroj r id'un personnel mieux adapté à la.
oonduite d'une1 banque.

Nous avons dù nous sléjparer de; quelques-uns
do nos anciens employés. Dans le, clioix du
personnel nouveau, nous avons tenu compie
dq la piéparatioo dels candidats au travail qui
leur est, demande, (apprenlissage de banque,
emplois déjà remplis dans des étabilissenients
importanta}. Nous espiérons qu,e'. les choix faits
nous, donneront," satisfaction.

L'iiistitutAon d'mi secrélariat. devenu néces-
sairê  per;miet,tra à la Direction, dédiargée d'u-
ne partie du travail matériel qui lui -était ré-
serve, de vouer plus de, temps à la surveillan-
ce generale et à Ja oonduite do l'ensemble des
affaires,.

Un chef de! comptabilité, entré en fonction
le 15 octobre, s occupé avec activité à la mi-
se au point de noti*e comptabilité et de la
sùreté des relations entre ies divers services.
Les récapilulations journalières et périodiques
niensuelles,, trimestrielles, etc.) lui soni plus
spécialement, confiées. Il remplit^ en outre, les
fonctions;' de chef* de bureau.

Le oontròle des Agences, dont le rapport de
revision a fait, ressortir l'insuffisance, est con-
fié à un employé special , au sujet duquel nous
avons les meilleures références.

Nous avons encore ci-é'é un empiei nouveau,
pour le contròie! du matériel pour le. classé-
ment, méthodique de nos dossiers eli de nos do-
cuments de toute nature, ainsi que de notre
correspondance1, et, pour l'expédition régulièré
de celle-ci, cela aussi bien pour assurer la
conservation des documents et leur cl assifi-
cation méthodique,; que pour parer au gaspil-
lage,

Les autres services, tels qu 'instilués pré-
cédemment, sont mainlenus, sauf à. y inlrodui-
re, au fur et à mesure des besoins,, les réfor-
més jugées utiles .

Vous n'attendez, sans doute, pas de nous,
Monsieur le: Prèsiden t et Messieurs, que nous
revenions ici sur les agissements délietueux
reprochés à notre ancien teneur de livres. Une
plainte penalo a été déposée. L'enquète suit
'Son cours. La. justice est saisie et nous ne
croyons pas devoir eónpiéter sui- sa tàche,.
N'ous dirons sculomen l. que Jes conclusions du
rapport des experts ne sont certainement pas
de, nature à améliorer la situation du prévenu.

Mais nous vou.dnons profiter de 1 occasion
qui nous est offerte pour constater que la dé-
couverte et la divulgation de cès faits si re-
grettables n 'ont lieure.usement pas óbranlé le
crédit de notre Établissement. Les retrails de
dépòts ont été pour ainsi dire nuls. Loin de
diminuer, le;s dépòts à terme ont augmenté
de fr. 400,000 environ dans l'espace de six
mois.

Les autorités valaisannes et le public peu-
vent ètre oonvaincus que nous ne, négligerons
rien pour assurer à notre Établissement une
marche prospere1,, La crise qu 'il a traversée
comporte des enseignements qui seront mis
à profit. *

Nous verrions ave;c plaisir désormais, qu'en
dehors de!s vérificalions statuìaires par les
organes de1 contròie, une décision fùt prise par
le Conseji l d'Etat, de soumettrd annuellement
tous nos comptes à la. Sociéllé fiduciaire suis-
se. Lo sentiment de oonfiance du public ne
saurait qu'en ètre1 accru.

La tàche du Directeur entré en fonctions il
y a quelques mois, n 'est point riisée, Il s'est
mis à l'oeuvre, avec un dévouement et un zèle
auquel nous rendons ici un hommage bien
mérite. Sous son énergiqu.o; impulsion, les ré-
formes entreprises aboutiront rapidement à
chef, et nous avons le ferme espoir que notre
Banque,, après une) crise qui lui aura été sa-
Iutaire, et débarrassée peu à peu des comptes
à liquider que lui ont l éguéa les fan les oommi-
ses durant le!s dernières années, rendra dans
l'avenir tous lels services que le pays esl en
droit d'attendre1 d'elle.

Voici quelques remarques spéciales du mes-
sage :

1. Caisse. — Solde publié au 31 dèe. 1916
fr. 220,574.62. Sans changemoni*.

Ordre a élé donne de signaler à, la Direc-
tion toutes. les différences de caisse. La recher-
che des erreurs sera poursuivie, ce qui n 'a
pas été fai t jusqu 'au 31 dèe. dernier avec toul
le sérieux voulu. Les différences qui ne pour-
ront pas ètre retrouvées seront portéss dans
un compie, avec interdiction de balancer les
oxoédents avec les déficits. Le cahier des
chargés des employés stipulo qùe le cais-
sier doit parfaire , séance tonante, les déficils
et que les excédents ne lui appartiennent pas.

2. Trait.es et billets. — Solde, du siège de
Sion au 31 décembre 1916 1,245,136. Solde
des agences 3,401,340.51.

Nous étudions actuellement: un système de
oontròle propre; à, assurer la concorclance entre
ce servioe et colui de la caisse. L'origine des
erreurs de Caisse, sig'nalées par le rapport,, se
retrouvait le plus souvent dans ce, défaut de
concordance, '

L'inventairé au 31 dèe 1916 oomprenait
pour 48,493 fr, d effets qui n'exislaient plus;
il y manquait, par oontre, pour fr. 20,390 de
billets existants..

L augmentation des traités provieni de di-
verses erreurs d'écritures, doni 26,300 contre-
parlio de la diminution que nous venons de

voir dans les billets.
La diminution provieni:
a) d'omissions par divers complete en 1912

et 1913 17,732.75
b) de l'extourne d'une écriture pas-

Sìéej le 31 dèe. 1916, pour faire jouer
l'inventairé 72.32

e) de rextourne de divers effels
Roten et consorts 231,200.—

d) du déficit de l'inventairé 42^,787.38
Total 292,792.45

9. Compte de1 liquidalion (èrgneux :
Solde au 31 dèe. 1916 95,492.35
Augmentation '(307.15

Total 96,099.50
J3iminufion 96,099.50

Ce compie special de « Liquidation Cer
gneux » disjiaraìt du bilan>, sous tette dénomi-
nation. Il formerà mi chapitre du compie ge-
neral de « Liquidation ».

La différence de 607,15 provieni:
ai) d'une erreur de 300.— commise en 1911

un retrait de 450. — ayant été note par 150 fr.
b) d'une liste de frais de 307,15 omise dans
le compie.

Au cours de l'année 1917, nous avons re-
cu ooinmunicafioii d'un jugement annulant les
gages oonstilués à notre profi t par l'ex-agent,
Cergneux. Cès suretés disparaissent donc, et
il y aura do plus à remboursér à la Masse
en faillite Cergneu x les valeurs que la réa-
lisation des gages nous a produites. Cela, aug-
mentera d'autant plus les perles à amortir.

14. Profit, et Perles.
Solde au 31 décembre 1916, se,lon '

bilan publié 72,799.55
Augmentation s 185,656,97

Telai 258,456.52
Diminutions 86,950,86

Soldo rectifió 171,505.66
Ce montant représenté le bénéfice net de

l'exercice 1916, son empiei et sa répartition
sont. soumis à la décision du Grand ConseU.

15. Compte de liquidation.'
Il s'aigi t d'un oompte nouveau, qui absorbe

les. anciens comptes de, liquidation. Cergneux
et de Valeurs à liqulder, et »-rui comprend en
outr e les pertes à amorti r résuitant des irré-
gularités oommises par . la ge;stion de notre
ancien Teneur des Livres.

Ce compte de liquidation comprend :
Le compite1 de Liquidation Cergneux s'élè-

ve, à fr. 96,099.50 ;
Comp te F. Roten fr. 131.977.05 et compie

Maison oonulaire fr. 23,554.65
Tofal fr, 251.631.20

Fabrique de Meubles, eff ets divers ; diffé-
rences sur invenlaires ; différences diverses

Total fr. 412.731.80
Les différences sur les invenlaires sont au

total de fr. 77 ,684.45 d'eixcédent de moins-
valués.

Propositions pour la répartition du bénéfice.
Nous avons l'honneur dte fbrmuler comme

suit, nos propositions pou r la répartilion du
bénéfice :

Le montani à disposition "du Grand Conseil
étant de 171,505.66

1. AmorUssement du mobilier 3„385.10
2. Amortiss. sur frais d'emprunt 10,000.—
3. Amortissément sur l'hotel de la

Banque (2°/o) 6,220.—
4. Intérèt du capital de dotation 125,000.—
5. Au fonds de réserve ordinaire,

(20 au 30«/o dù solde) ' 5}900.—
6. Amori , du compie de liquid. 20,900.56
7. A cornute nouveau, pour mémoire 100.—

Total 171,505.66

d-rand boraseli
Sìéance de mardi 20 novembre
Présidence de M. J. Zen-Ruffinen

L<a création d'une hòpital
cantonal est décidée

Celle séance du 20 novembre est mémora-
ble ; elle marque une belle étape dans le pio-
grès social et humanitaire du canton. Malgré
l'opposilion de certaines régions, le, Grand Con-
seil, inspirò uniquement du bien du pays tout
entier, a décide la création d'un hòpital can-
tonal, projet dont on parlait depuis si long-
temps,

Cet objet a, occupé tonte la séance, de 9
heures du malin à 1 h. de l'après-midi. Il a
donne lieu à de bèlles joutes oratoires qui,
malgré leur longueur, ont constamment, interes-
se au plus hau t point l'asseniblL'é-

C'est d'abord l'important message du Con-
seil d'Etat dans lequel la question est déve-
loppéo, c'esjt le cas de le dire, d'une manièro
magistrale, puis, ce; sont les rapports de la
commission si completa et si éloquents, pré-
sentés par M. le Dr Alfre d Germanici' el. Ray-
mond Lorétan; et enfin les exposés de MM.
Hermann Seiler, Chef du Dt des, Finances et
de, M. le Dr Dénériaiz (Sion) qui ont convaincu
tous ceux qu'un parti-pris indéracinable n'éloi-
gnaient, pas "du prolet,

Dans son rapport , M. le docteur Germanica'
a fait , valoir que, quelques services que ren-
dent les hòpit'aux ìégionau.x, actuellemeut ex-
istants, ils ne suffisent pas aux besoins du
canton ; l'hòpital de Brigue compte SO lits,
ceux do Martigny et de. Month ey 40 chacun ;
si Fon y ajoute, les infirmeries privées, telle--
que la clinique de St-Amé à St-Maurice, l'hò-
pital bourgeoisial de Sion, on arrivo au total
dq 200 lits ; or il en faudrait 520 pour le Va-
lais entier.

La commission, après un cxame'n appro-
fondi de la situation , après avoir visite deb
hópitaux cantonaux d'autres cantons et con-
sul te des spécialistes, est arrivée k la conclu-
sion que la création d'un hòpital cantonal est
absolument indispensable.

En 1916, environ 400 malades valaisans ont
dù aller se faire soigner hors du canton. Il
va de l'honneur du Valais de faire cesser cet
éta t de choses déplorable.

L'hòpital cantonal devra comporter *4 è, 5,
lits par mille habitants, soit au total 150 ù
200 lits au minimum. Trois services princi-

paux y seraient instalìés: médiecine. inif
service! de chirurgie, service d'hòphtalmob
Le coùt est évalué à 6 ou 7000 fr. pa,,
au total là050,000 fr. non compris l'acri
terrain. Les frais d'adminis tration ne penienoore exa ctement ètre déljeiìrùnés; maissait qu 'à Lucerne, par exemple, ils s'élè*
à 73,600 fr. par an.

Du fait que les distriets du Centre du
ton où sera créé l'hòpital cantonal retire
de plus grands av»anlages, la oommissiou
d'avis qu'ils devront, ètre appelés a, y ,
tribuor dans une plus forte proportion
ceux qui ont déjà, fait do grands sacri!
pour établir uno in firme rie regionale; g
le districi de Sion donnerait une, contiibrj
de. 7000 francs par 1000 habitants.

Des fonds iinpurlants sont déjà consti
en faveur de cette oeuvre ; ils s'élèvent à,
200,000 (legs Brunner, Gabioud , de Jj
Jaz , ole.) do plus la ville de Sion s'era
à fournir imq contribution de frs. lOOj
De son coté la Société pour l'industrie de
luminiuin , à Chippis , vient, de1 faire un
do 200,000 francs et M. Jean-Jacques ]
cier. à Sierre, un don de 150,000 frane
condition que Sierre soit désigné tìomme
gq de l'établissement.

Le Conseil d'Etat propose d'adopter lei
croi, réservant au Grand Conseil le soia
fixoj - le lieu de la création de l'hopilaJ
ventuellement d'ajourner cetle question'aseconds débats de manière à permettre tcommunes qui veulent se, mettre sur les ra
de faire leurs offres.

M. Eugène de Lavallaz, qui est cepenJi
un ami du progrès combat longuement l'en,
en matière du décret. Il déclaré qu'au ri»
d'ètre traité d'antipatriote, et de sans-co
il voterà contre le projet de création d'un|
pila! cantonal et 'expose les raisons de i
attitude. Si ce projet avait été présente, i
a 20 ans, aucune voix d'opposition ne se
rait élevée;̂ 'mais les temps ont change;
Valais alors n 'avait rien ein fait d'établii
menta hospitaliers ; aujouid'hui , il n 'en
plus de mème: Brigue a créé un hòpital
80 à 100 lits,t sous la direction d'un doct
perma neint et le conco urs do sceurs dont
dévouement et la science sont reoonnus;
puis on a créé ies hópitaux de Martigriy,
Monthey et la clinique St-Amé à St-Mami
Cejs infirmeries' onl, rendus de grands servi
Ot rares' sont mainlenant les malades de
distriets qui doivent aller se l'aire, soigner d
les cantons voisins!

M. de Lavallaz ne croit. pas que les m
des pourraient ètre mieux soignés dans
hòpital cantonal qu'ils ne le son f dans les
pi ta ux régionaux; car pour lui, le Valais
pourra pas s'assurer le concours de spé
listes renommés ; ces derniers ne voulant
venir s'enterrer dans un petit hòpital cai
nal . Ne nous faisons pas d'illusions à ce se
Contentons-nous de ce que nous avons. D'ai
part les malades préférer.ont toujours se f
soi gner dans leur district où ils ne seront
dépaysés et pourront plus lacilement rece*
la visite de leurs parents . L'orateur croit d
que l'hòpital cantonal manquera de cliei
mais il se met aussitòt en contradiction en
sant que le nombre de lits prévus n'est de]
pas suffisant, qu'il faudrai t'non pas 120 à
lits, mais 280 pour combler la lacune lais
par les infirmeries de distriets.

L honorable député de Monthey relève é
lement les conditions mises .par les da
teurs. MM. Mercier et la Société d'aluminii
ont pose comme condition que l'hòpital i
établi à Sierre tandis que. feu M. Gabioud
Brunner le voulaient à Sion ; à quelle soluti
qu'on s'arrète , deux de ces legs tombent. P
sant de là aux considéralions financières
projet, il cr.aint qu 'on ne so lance, dans u
avénturo fàcheuse pour les finances de l'Eli
Il faudra que l'Etat verse un million à, 1>2
mille francs au minimum , sans parler des fr,
d'exploitation. Il vaudrait mieux consacreri
ressources à développer les infirmeries de i
triets eii' y ajoutanl notamment des pavillc
d'isolement ; puis il y a d'aufres ceuvres fi
pressantes que l'hòpital cantonal; créons
sanatorium pour les tuberculeux ; l'Etat ani
là un beau róle à jouer ; une autre oeuvre (
s'impose, c'est, la création d'un asilo pour
vieillards.

Pour tenmner son long plaidoyer, M. del
vallaz lit, le rapport présente au Conseil d
tal par trois médecins, membres de la oc
mission ebargée par le Conseil d'Etat de pi
viser sur celie question. Ces trois Escuh]
préavisent négalivemont.

Aq vu. de ce.tte lecture, M. Alexandre Sei'
demande qu'on donne également connaissa«
du préavis des trois autréjs médecins del
commission : MM. les docteurs Dénériaz,^
rini et Bayard qui se prononcent affirma^
ment.

Des voix éloquentes s'élèvent et vieunf
demolir un à un les ai-guments échafanli
par M. de Lav.alJaz.

M. le docteur Germanie!- le prend vivenm
à partie ; il démontré que la création des i
pita ux de distriets n 'a pas diminu .é l'ew
de nos malades hors du canton, au contrai
et donne des chiffres ù, l'appui. Il ne cad
pas que les trois médecins consultés qui 0
émis un préavis négalif, ont parie dans |
intérèt personnel .

M. de Lavallaz qui étai t sorti de1 la sa
au moment, où M. Germanicr prenait la pa
le, rentré quand ce dernier termine; mais i
voisins lui glissent, à, l'oreille ce qu'on lui
répondu.

M. Hermann Seller repond à son tour a'
objec.tions de M. de Lavallaz . 11 constate (f
la question a été étudiée à fond par le Ce
seil d'Etat et que les médecins sont unai
mes à déclarer que l'id éal serai t bien la cr<
tion d'un hòpital cantonal. Pourquoi ne ]
chons-nous pas de réaliser cet idéal ? '̂ua
au point de vue financier, le Conseil d'Etat
indiqué exactement le coùt par lit ; il aurì
volontiers fait élaborer un devis compi*
comme le demande M. de Lavallaz,, mai
dans les ciroonstances actuelleŝ cela n'<
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pas possible. Nous ne nous proposons d ail-
leurs pas de, construire immédiatement!,, mais
seulement quand les temps normaux seront
revenus. Contrairement à ce que prétend M.
do Lavallaz, les établissements d'hospitalisa-
tion «actuels ne sont pas sulfisants surtout. au
point de vue medicai.

M. Seiler insisto sur la 'transformation du
pays„ la création de nombreuses industries,
l'augmentation des ouvriers : « C'est un devoir,
dit-il, pour les pouvoirs publics, de s'intéres-
ser aux ouvriers plus exposés enoore que les
campagnards, aux maladies et aux accidents.
Jo nTiésite pas un instant à déclarer que la
création d'un hòpital cantonal s'impose dans
l'intérèt general du pays.»

M. de" Lavallaz réplique et pi-end à partie
M. le Dr Germanier qui, en son absence, est
tombe d'une facon cavalière sur lo dos de, quel-
ques collègues. Il dit qu'il faut attendre epe
les médecins se soient mis d'accord entre eux
avant de prendre une résolution.

M. le docteur- DénériaiZ attiro l'attention sui
l'importance de la décision qui va ètre prise.
Suivant le vote qui interviendra, l'hòpital
cantonal jpeut ètre enterré pour toujours. Il
expose quelle, a toujours été à ce sujet l'opi-
nion du corps mèdica! valaisan, qui dans sa
très grande, majorité, s'est prononce en faveur
de l'oeuvre projetée, Il rend bommage aux
services rendus par les hópitaux de distriets,
mais déclaré, à son tour qu'ils ne sont pas suf-
fisants; preuve en est qu'un médecin du dis-
trict de Monthey étant tombe malade, s'est
fait lui-mème conduire1 en automobile à Lau-
sanne!

M. Dónériaz dit qu après le préavis affirma-
tif de la Société des médecins du Valais, des
cantons et des spécialistes éminents oonsul-
tés, il n'èst pas possible d'hésiter et que quant
à luì, sa conscience de médecin lui fait un
devoir de voter le projet.

Là dessus, lo débat est clos et le Grand
Conseil, à une grosse majorité adopte, la créa-
tion d'un hòpital cantonal.

La grande, question est ainsi tranchée; l'ex-
amen des articles du décret est renvoyé à
une prochaine! séance.

Séance de mercredi 21 novembre
Présidence de M. J. Zen-Ruffinen.

Enseignement agricole
La question épineuse de l'enseignement a-

grioole qui avait été rehvoyée à la commis-
sion est reprise au début de la séance.

Après un nouvel examen^ la commission ré-
vient avec la mème solution qu'elle avai t pro-
posée auparavant, soit la criéation d'une' école
cantonale, et de deux écoles d'hiver, une pour
pour le Haut-Valais et une pour le Bas, avec
adjonction d'un domaine,

M. Dallèves constate1 que plus on renvoìe le
projet à la commission, plus ia solution esl
déplorable. Il propose de renvoyer la loi au
Conseil d'Etat pour qu 'il présente un projet
complet avete justification financière.

M. J. Ribordy, prèsident de la commission?-
croit une. M. Dallèves fait une confusion en-
tre Fècole cantonale et les cours d'hiver. Ces
defnietrs ne soni que d'une durée restreinleì et
ont caractère, purement seoondaire. Il n'est pas
nécessaire d'y adjoindre un vaste, domaine qui
serait ooùteux pour l'Etat ; mais une simple
petite exploi tation de campagnard.

M. Mce Troillet, Chef du Dt de rinlérieur,
s'oppose au renvoi, la question ayant été en-
tièrement étudiée par le Conseil d'Etat. C'est
en ce moment que nous avons besoin de dé-
velopper notre agriculture.

M. Alexandre Seiler lit une déclaration au
nòni de la députalion du Haut-Valais. Cette
déclaration dit en subslance que le. Haut-Va-
lais désire avoir une école d'agriculture d'hi-
ver, avec adjjonction d'un domaine; mais il
n'entejid pas en faire une école complète d'a-
griculture qui porterait préjudice à l'établisse-
ment cantonal; oe serait une école de deux
semestres de 4 à 5 mois.

D'autre part, M. Seiler estime qu'un pian
financier du projet est absolument nécessaire
pour que cotte loi puisse ètre soumise au
peuple, Cesi pourquoi il se, joint à M. Dal-
lèves pour demander le renvoi au Conseil d'E-

Feuilleton de la « Feirille d'Avis » (N° 3)

Sa fille

Le silence se prolongeait pesaul, laissant
percevoir la chanson élouffée d'une, buche qui,
fendue, à petites seoousses crachait une fiam-
me, bleue.

Pierre, à travers son tourment écouta la bu-
che. Il songea à l'adage populaire : « Une nou-
velle 1 » Welle nouvelle annoncait le feu en
sifflant ainsi?

Le notaire se leva et repoussa sa chaise
sans mot dire. Pierre attendait le cceur é-
treint. Mais son onde quitt a la 'pièce sans a-
voir ajoute un mot.

Alors, ne sachant s'il était délivré ou plus
inquieta le docteur à son tour s'en alla.

Un peu pensi vement il remonta chez lui,
indécis sur ce qu'il devait faire. L'heure de
sa consultation le trouva plongó dans ses pen-
sées. Il lui fallut oublier son roman d'amour
pour s'intéresser aux souffrances d'autrui et ce
lui fut bon.

Vers la fin de l'après-midi, Euphrasie vint
lui remettre un message de Me Derbois. Pierre
avant d'ouvrir l'enveloppe, s'hypnotisa à con-
templer l'écriture familière. Une lettre de son
onclei quello sentence avait donc prononcée
Mo Derbois à laquelle il ne pérmettait pas
mèrne une réplique? Car le jeune homme ne

M. Pouget craint qu on aille1 au devant d'u-
no ehlreprise. par trop grandiose. En adjoi-
gnant un domaine aux cours d'hiver, nous ar-
riverons à en faine des rivales de l'école can-
tonale ; cai* ce domaine, il faudra l'exploiter
et il faudra des techniciens pendan t toute l'an-
née. L'éoole cantonale coùtera, d'après les
chiffres du Conseil d'Etat, environ un million ;
celle du Haut-Valai s 400,000 fr.; celle du Bas-
Valais autant. M. Pouget ne croit pas que le
peuple accepterait de telles dépenses ; il . se
joint donc à la proposition de renvoi en pré-
cisant que le Conseil d'Etat devra simplifier
ce projet.

M: Jos. Ribordy:  « 11 ne fau t pas se lais-
ser aller au vertige des cliiffres. Le domaine
de Chàteauneuf a ooùtó à l'Etat 120,000
francs ; il n'est pas nécessaire d'en avoir un
plus grand pour. une école d'agricul ture ; met-
tons qu'avec les constructions la dépense s'é-
lève à 250,000 francs. On est loin des chif-
fres fantastiques avancés par MM. Seiler et
Pouget.

M. Troillet déclaré qu'il considererà le ren-
voi corame un refus d'entrée en matière et un
ajournement aux calendes grecques.

M. H. Leuzinger demande, l'adjonction d'un
article 10 disant : « Un crédit d'un million
est vote dans ce but ».

M. Troillet est d'accord en principe avec
cette adjonction sous réserve qu'il preciserà le
chiffre à la commission encore' pendant cetle
session.

M. Seiler preciso: « Nous ne voulons pay
de simples oours d'hiver, 'mais une, école d'hi-
ver. Est-il admissible que nous fassions une
oeuvre qui ne donne pas satisfaction à l'ensem-
ble du pays ? Malgré le besoin pressant du
Haut-Valais d'avoir celle école, nous sentons
que ce projet de, loi doit encore ètre muri..

M. Troillet,, au vu des déclanations de M.
Seiler, constate que, le difféi-end surgit à nou-
veau et qu'il n'est pas possible, de s'entendre
devant 1 uitransigeance du Haut-Valais qui ne
veut pas so oontenter de cours d'hiver, mais
veut une éoole avec programme complet.

M. Défayes demando à M. Seiler de présen-
ter pour la session de mai le' programme pro-
jeté de l'éoole du Haut-Valais afin que le
Grand Conseil puisse "juger en connaissance
de cause.

On vote. Le renvoi du projet est vote; ce à
quoi nous. nous attendions un peù... Nous
crargnons fort, que, cet ajournement ne soit
suivi d'autres.

Hòpital cantonal
Le Grand Conseil aborde l'examen pai- ar-

ticle du projet do décret "•ooncernant la créa-
tion d'un hòpital cantonal.

M. Eugène do Lavallaz demando que le
siège do oet établissement soit fixé dès au-
jourd 'hui, contrairement au p>réavis de la com-
mission crai dit: « Le, Grand Conseil fixera ul-
térieurement le siège de l'hòpital cantonal ».

M. Bonvin déclaré que la députation de
Sierre ne s'oppose, pas au renvoi. Il donne
des expliquations sur les contributions que le
district de Sierre foumira.

FAITS DIVERS
Pour nos soldats valaisans

On nous écrit :
Nos ba taillons do landwehr 168 et 169 sont

mobilisés et, cette fois, leur service de rele-
go se fera dans une, contrée où la neige est
abondante ej fc la bise glacée, Aussi nou,s fai-
sons appel à la charité et au patriotisme de la
population du. Valais pour aider nos chers
soldats à se, procuretr les sous-vètements et
autres effets nécessaires pour affronter les ri-
gueurs de1 l'hiver» Tous les dons en espèces
et en nature seront recus avec reoonnaissance.
Ils peuvent ètre adressés au soussigné. Merci
d'avance aux oceurs, généreux.

J. Pythoud
Aumónier au Régt- 51

' Poste de campagne.
he lait

En vertu de! la décision du département
suisse de l'economie publique du 18 octobre
1917, l'utilisation du lait chez les particu-

pouvaat s y tromper : le notaire ne, prenait oette
facon de correspondre qu'afin d'éviter le ebbe
d'une inutile discussion et Phrasie, en remet-
tant la lettre avait bien spécifié : « Monsieur
fai t dire, à monsieur Pierre, qu'il n'y a pas de
réponse,»

« Après tout, gronda le pauvre amoureux,
je, suis libre, je pense I » El. h'rusquementy il
déchira l'enveloppe.

« Mon neveu,
« On ne discute pas avec les fous : oomme

la colere, l'amour est une folie, le plus sou-
venir passagère^ 

gràce à Dieu. En ce moment,
tu as perdu toute! faculté de raisonner sage-
ment — no raisonnons pas.

« Je me refuse ab-so-lu-ment à te permettre
ce manag© absurde ave,c une inoonnue sans
lo sou. Tu nas pas besoin de mon oonsente-
ment, je le sais. Tu peux donc consommé!-
ton malheur sans quo je puisse moi te sauver
de toi-mème, Cepèndant, j 'espère encore... Ton
aecidentelle démence n'irà pas, je suppose , jus-
qu'à te faire oublier que tu dois quelques é-
gards à celui qui a remoli de son mieux au-
près de toi, le ròle de pére. Voici donc — non
ce que je t'ordonne, mais ce que je te do-
mande. Tu vas pai-tir immédiatement — j'en-
tends pai- là demain. Quelques heures te se-
ront nécessaires pour confier tes malades à un
confrère. Cet abandon momentané de ta cli-
entèle est sans danger pour toi. Il te suffira
de faire savoir ton retour pour que tous te
re viennent, heureux de te retrouver.

« Tu mas parie d'un congrès medicai qui
doit se tenir à New-York incessamment. Vas-
y. Devance tes confrères, ou voyage en at-
tendant le jour fixé pour l'ouverture du Con-
grès. L'essentiel est que tu t'éloignes sans re-
tard. Je ne te prie pas de quitter,, sans la

liers n'est autorisée que pour la fabrication
des produits indispensables, destinés exclu-
sivement à ètre oonsominés par Ies personnes
faisant partie du ménage. Il nous est rapporté
de divers còtés que les livraisons de lait: aux
laiteries diminuent surtout par le fai t que quel-
ques producteurs ont entrepris de travailler
eux-mèmes leur lai!,. En considération' de,s
grandes difficultés du ravitaillement en lait
frais, cette manièro de, faire ne peut pas è-
tre, admis©^ dit un communiqué de l'Office du
lait.

Lés laiteries et dépòts de lait dont les li-
vraisons diminuent du fait des raisons indi-
quées ci-dejssu.s, inviteront le,s fournisseurs né-
gligents à so, oonformer aux prescriptions, et
pour le cas où elles n 'obliendraient pas a
nouveau lek livraisons, elles communiqueront
le nom et l'adresse du producteur à l'Office
federai du lait à Berne, Ce dernier rendra a-
lors les intéressés attentifs aux conséquences
de leur refus.

Ingénieur et médecin
M. Camille Burkard, de; Gampcl a passe a-

vec succès se;s examens d'ingénieur au Poly-
technicum de Zurich,

— M. Thóophile Z'Brun, de; Tou.rtemagn© a
passe également avec succès son deuxième
examen de propédeutiqu© medicale à l'Univer-
sité de* Zurich .

SION — Section d'ahoriculture
Les meimbres de, la, section d'arbori cid ture

qui désirent, avoir des tuteurs sont priés de
s,e, faire inserire chez M. Breuer, secrétaire.

Le comité.
SION — Carte de pain

Les cartes de pain du mois de, décembre
donneront. droit à une ration nonnaie de 225
grammes par tète^, sauf cepèndant en ce qui
concerné les enfants de moins de deux ans
pour lesquels la ration est refluite, à 150 gr.
par jour.

Les dites cartes contiennent un certain nom-
bre de coupons de 25 à. 50 grammes annulés
et qui font un total de 775 -'grammes . Ces
coupons sont sans valeur et ne doivent en au-
cun cas ètre détachés de la souche de la car-
te; il est défendu aux boulangeir, etc, de les
accepter.

La popidalion et les bouj angers, pàtissiejs
sont priés dq prendre bonne note de ce qui
précède,

Briglie-Sion
Lq Conseil d'administration des C.F.F. a

approuvé la proposition de la direction con-
cernant Tóle'ctrification des lignes Scherzligen-
Berne et Biigue^Sion, dans le plus court délaj
possible. Il a; approuvé également le crédit
nécessaire de 9,700,000 francs et, l'achat des
17 locomolivés éle;ctriques nécessaires.
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LiC plus jeune aviateur de France
Lq plus j eune aviateur francais est un sa-

voyard ,, André Rey-Golleit, fils d'un capitarne
du 61e, chasseurs, de Moutiers. Alors qu'il
n'avait quq 15 ans, il suivit, au front, un ré-
rigenf, d'infanterie. Son pére, le reclama et le
prit cornine, «agent de liaison jusqu 'à ce que
l'officier, grièvement blessé,, fut évacu .é. L'en-
fant se donna alors à l'aviation et ayant à
peine atteint l'àge de 18 ans ; il vient d'ètre
aj dmis oomme pilote et a déjà accompli ses
premieirs vois.

Un f estin imperiai si Berlin
Des « Deutsche Kriegsnachrichten » :
L'ancienne economie prussienne des temps

'OÙ la cour rivalisait avec les foyers des hum-
bles n'est pas morte . Le, banquet qui fui offerì
un jour sans viande, par Guillaume! II au chan^
celier, au maréchal de Hindenburg et à Luden-
dorff , après l'imporlant conseil de la Couronne,
lq 6 novembre, se composait du menu suivant':

Potage aux légumes
Soufflé à la semoule et au sirop'

Fromage.
Uuq ce'tte simi^icité serve d'oxemple à d'au

tres I

revoir, la personne qui l'interesse : tu n'en fe-
rais rien . Prends congé d'elle sans t' engager
davantage, s'il te reste, assez de bon sens pour
cela. Dis-lui qu© tu as remis à ton retour la
suite, de tes projets ; si elle avait un peu l'cx-
périence de la vie, oela suffirail, à l'alarmer
et elle chercherait à te relenir. Heuieuser
ment, elle est enoore assez jeune pour ne rien
voir d'inquiétant à une absence ; elle en aura
simplenieint du chagrin et te fera promettre
de, lui écrire. Mais je oompte que tu m'ac-
corderas encore cotte gràce de n'en rij en faire :
les lettres d'amour, sont extrèmement dange-
reuses surtout pour celui qui les écrit. On
y va, malgré soi, de sa littérature;, on gonfie
sa phrase et du mème coup se,s senliments,
et puis, lorsqu'on se relit, on s'imagine que
« c'est arrivò » »— . corame dit le p'Opulaire.

« Ecriie des lettres d'amour, c'est soumet-
ti*e son propre coeur à un exercice d'entraine-
ment, c'est exaspérer une pelile blessure de
rien du tout, qu 'une simple cure, de silence
aurait guérie jusqu'à effacement mème de ci-
catrice.

« Tu vois où je veux en venir : a t imposer
l'épreuve d'uno absence complète — l'absence,
que coupent les lettres, n'est plus l'absence.
Je suis intimement convaincu que la distrac-
tion du voyage, l'intérèt des graves questions
que. tu, auras à traiter avec de. doctes et il-
lustres confrères, suffiront à rétablir le bon
equilibro de tes facultés. Cornine de ton cò-
te^ tu es très cei-lahiement persuade que ton
amour est de ceux que rien n'àltère — l'A-
mour avec uh grand A — tu auraìs mauvaise
gràce à me refuser une épreuve que tu es cer-
tain de voir tourner à ma confusion. Mais
pour qu'elle soit probante, il la faut d'assez
longue durée.Crois-tu ton sentiment pour cette

Une bonne histoire
A Ingweiler dans l'arrondissement de Saver-

ne (Alsace) une histoire fort amusante circule.
Un jeune paysan s'en revenait à la maison
avec un sac de, pommes de. terre qu'il avait été
quéri r dans les alentours. Le sort voulut que
sur la route il rencontra un contióleur des
denrées alimentaires qui s'interessa vivement
au contenu du sac. Il y avait bien trente li-
vrea de tubercules qui furent aussitòt oonfis-
qués, car le porteur n'était pas en possession
de l'autorisation indispensable. Mais lorsque
le fonctionnaire après s'étre légitimé, voulut
faire reporter le sac de pommes de terre au
village," lei jeune homme s'y refusa et force
fut au, premier de le charger sur ses épaules.
Arrivé dans la localité, suant et soufflanti, il
déposa enfin son fardejau devant une maison̂
suivi de loin par le jeune, paysan. A peine
lq fonctionnair© eùt-il disparu à l'intérieur que
lq lógilim© propriétaire sémpara de son bien
et, prenant à travers champs, rentra chez lui1
sans avoir donno l'éveil . Mais ce n'est pas
tout : en ouvrant le sac, qu elle ne fut pas
sa surprise d'y déoouvrir, bien emballées, qua-
tre livres de beurre que M. le oontróleur a-
vait sans doute « saisies » auparavant. La
peine du jeun e paysan avait été largement
récompènséei.

aia. guerre
¦ '¦tt — iia-

Uè general lllaude
Une dépèche de Londres annonoé que le

general anglais Maude, commandant en chef
en Mésopotafflie;, est mort dimanche.

Sur le front italien
D'après Ies renseignements parvenus au

quartier general italien, on a constate l'arrivée
d'une nombreuse aitillerie ennemie sur le
front et on s attend d'un jour à l'autre a des
attaques d'une extrème, violence. Celles-ci
oommenceront oes tout prochains jours, il est
probable cp'elles se produiront entre la Bren-
ta et la Piave. C'est, en effet^ là qu ese trou-
vent conoentróes les plus grandes masses de
troupes et de matériel.

Un désastre agricole
On mande de Marseille':
Les dernières statistiques établissent que

depuis vingt ans, il n'y avait eu pareille récolte
d'olives. Elle est évaluée, pour la région à
1,740,000 quintaux métriques,, soit 500,000
quintaux de plus qu'une année normale, Cette
production succède à toute mie sèrie d'an-
nées mauvaises et il y aura en 1917, dix
fois plus d'olives qu'en 1916. Mais, faute
dq main d'oeuvre^, on craint de voir les fruits
moisir sur place et oela au moment où nous
allions pouvoir nous dispenser d'imp'orter des
huiles étrangères. Le cornile d'action écono-
mique, sélst preoccupò d'un tei état de choses
qui monaco notre pays d'un véritable désas-
tre.
Uà récolte des figues dans le Midi

La « Presse Associée » nous communiqué, :
La récolte des figues dans le, Midi a été

cette année exoeptionnelle. Dans les dépar-
tements des Bouches du Rhòne, du Var, du
Gard, de l'Ardèche et de la Lozère, on comp-
ie une moyenne, de 25 millions de kilos de
fi gues fraìches.

Ces figues, oontrairement aux autres années,
ont presque toutes été livrées à la dessicatiom
Nos producteurs compienti en exporter. Une
certaine quantité'a été réserve© aux distilleries
d'alcool.

DEMIERE ME dRE
tta-a-aa-M * aaaaa-aa-a]

Uà pension des internés
BERNE 21. — Le. cornile de l'Association

suisse. des hótels d'internenient a, été avisé
hier, par l'ambassade de France à. Berne, que
lq gouveanement francais consentali à aug-
menter d'un frane, à partir du ler septembre,

jeun© fille capable. de resister à dix mois d ab-
sence ? Il me faut dix mois. — Le Congrès
clòturé, tu iras où tu voudras. ^ue la ques-
tion dépenses ne te trouble pas ; je feurni-
rai de bon coeur les frais de route:

« Voilà, mon cher enfant, oe que j 'ai pré-
féré t'écrire, plutòt que d'essayer de te le fai-
re, entendre. Tu m'aurais arrèté aux premiers
mots, et la discussion nous eut été fort péni-
ble, à tous deux. Au lieu de cela, dans le cal-
me, de la solitude, ta conscience le dira que
tu dois m'obéir.

« Lorsque. nous nous rétrouverons ce soir,
nous parleroris en bonne amitié de, ton voyage,
sans effleurer le sujet qui nous divise. A ton
retour, si tu désires le reprendre, je verrai
ce, que j 'aurai à te répondre; mais j'imagine
que tu préféreras ne plus l'aborder. Sois tran-
quille, je l'eviterai comme, toi et ton amour
propre n 'aura point à souffrir.»

Lq premier, mouvement. de Pierre fut de de
chirer avec colere celle extraordinaire épìtre.
Il invectiva in-peto cet onde de comédie qui
prétendait mieux connaìtre qu© lui-mème la
qualité de ses propres sentiments. Et puis,
s'étant bien révolté, il s'apaisa. Tout en con-
tinuant en son coeur à s'indigner, il est bien
obligé de reconnaìtre que, dans l'intérèt mème
de Marthe, il lui fau t accepter cette épreuve,
si ridicule et si crucile qu'il la juge. Jamais
la jeune fille ne consentirait à s 'asseoir à
son foyer en bravant la volonté de cet onde
dont elle sait le paiemeL dévouement. Si elle
a pprend que M. Derbois la repoussé, elle fuira
Pierre; rien ne pourra la retenir. Il est pos-
sible, au contraire, de lui faire admettre, sans
la froisser, cette exigence du vieillard de vou-
loir, avant de donner son consentement à ce
mariage, éprouver la prófondeur de leurs sen-

réciproques. Il n'y a là rien d'offensant pour
Marthe,. Au relour de s©n neveu plus résofu et
plus épris quo jamais, Me Derbois sera con-
traint de céder. — Ne s'y engage-t-il pas ta-
ci tement?... En tous cas, il serait temps alors
d'avouer à Mllei Tarde,ts l'hoslilité du notaire
Et l'on verrà.

Dix mois ne, sont pas vite éooulés.,. mais
on ob tiendra bien d'abréger le supplice. Me
Derbois regrettera avant peu l'absence de eoa
fils adoptif, celui-ci en est certain ; et e©
nombre, dix mois,, l'amuse : pourquoi pas l'an
complet? Il penso à ces prix affichés par le?
magasins : 4 fr. 95, 19,95 et qui sont t^tinés
à rassurer les gens économes que l'idée de
dépenser un écu ou un louis pourrait épou-
vanter.

Une heure plus tard, libere de ses malades,
Pierre "Derbois sonnait chez Mlle Tardets. Elle
accourut, ayant reconnu le pas aimé et la fa-
con un peu autoritaire et impatiente qu'avait
lq docteur d'agiter la sonnette. Car en ce
vieil immeuble comme en beaucoup d'autres
à Maugirac, les timbres électiriques restaient
meonnus.

Tout le jour, Maa-the, a atlendu, tortarée
d'inquiétude, la venue d© celui (ju 'elle n'osait
encore appeler son fiancé. Il s'est efforoé mais
vainement, de convaincre la jeune fille que
Me Derbois serait bout heureux de lui ouvrir
ses bras, lorsque' Pierre, lui aura dit : « Je
l'aime ». Pour croire facile le consentement
de Me Derbois, Marine, a trop soufferti, elle
s'est trop meunrle à l'égOisme des heureux ;
sa fierté trop souvent a été blessé© par le
dédain et la suspicion que ceux qui possè-
dent témoignent aux besoigneux. we le pre-
mier notaire de la ville soit entusiasmo a
l'idée de voir son héritier épouser un pauvre

1© prix de la pension des mfernés; mais le
comité des hòteliers demando que cette aug-
mentation soit rétroactive au ler janvier de
l'année courantè et il a charge M. le conseil-
ler national Forrer de la représentation de ses
intérèts.

A la Chambre francaise
PARIS, 21. — La Chambre à adopte par.

418 voix contro 65, la première parti© die l'or-
dre du jour de! confiance . Elle a adopte la se-
conde partie1 et l'ensemble à mains levées^

Espions condamnés
BALE, 21. — Le Tribunal péna! federai sié-

geant sous la présidence des juges fédéraux
Stoss et Hauser s'est occupé de plusieurs cas
d'espionnage. Il a condamné neuf individui?
à des peines variant de, deux à neuf mois de
prison et à des amendes de 50 à 400 fr,

Tous les inculpés étaient accusés d avoir or-
ganisé sui* le, territoire de. la Confédération un
service de renseignements en faveur d'une
puissance étrangère.

Contr'attaques italiennes
ROME,, 21. — Sur le front, Monte Tomba el*.

Monte Monfehera:, la lutte, commencée dans
la nuit du 17 au 18 novembre, a continue
très a.charnée.. anatre1 fois, fennemi a inter-
rompu 1© bombar̂ dejment de, nos positions
sur la croupe du Monfehera pour lan-
cer ses masses oontre, elles. Tout autant tìé
fois, nos troupes les ont affrontées et rejetées
avec un© hravoure au-dessUs de tout éloge.
Nos détachements ont continue hier, avec suc-
cès, des rétours offensifs partiels qui, dans
les journée is des 18 et 19, nous ont valu en
tout 306 prisonniers, doni 8 officiers , 5 mi-
trailleuses et quelques centaines de fusilŝ

D'Annunzio retrouvé
PARIS, 20. — On mande do Rome au

« Temps » qu© suivant une information sùre
lq oommandant d'Annunzio, sur le sorti duquel
dqs bruits inquiétants couraieht, se trouve
dans la zone, de guerre en bonne sante et vient
d'acoomplir, avec ses ' hommes, un raid inté-
ressant au-dessus des lignes ennemies.

U'omelette sans ceui's
Nos grand'mères affirmaient qu'on ne fait

pas d'omeleitte sans casser des ceufs. Ce pio»-
verbo est faux. Gràce, à une invention amé-
ricaine, quei la maison O. Ljégere,t lance jà Mon-
treux, on pefUjt désormaiŝ  mettre, des oeufs
à la poele sans avoir besoin de les casser.
Il suffit de se procurer des ceufs frais éva-
porés par un procède nouveau, expérimenté,
qui a fait ses preuves et qui oonjure hèureu-
sement la crise des ceufs dont nous souf-
frons. Un© omelette aux ceufs évaporiés ne
s© distingue pas d'une omelette, aux ceufs
frais, (Voir aux annonces). *

A tout péché miséricorde
« Fumeurs impénftents, je souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que
j © me sers des « PASTILLES WYBERT-GA-
BA », et i© n ai plus de maux de gorge,
d© tòux 'ni d'enrouement,, et, fumé, impu-
nément plus quo par le passe ».'

R. P., a, Berne.
On imito les « Pastilles .Wyberl-Gaba »,

prene!z-y garde lorsque, vous en achotez!
Les véritables ne se vendent qu'en boites
de. 1 fr. 25.
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Fumez les cigares „PRO PATRIA"

Jeune lille
intelligente et active est demani
dèe pour de suite. Occasion d'ap-
prendré la tenue d'un ménage
soigné

S'adresser au bureau du Joux«
nal qui indiquera.
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Bffiuf à bouillir fr. 3.20 le kilo
Hot à ròtir ,, 3.60 ,,
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M. Schaerer S. A
LAUSANNE

Bue Ealdimand, 9, Téléphone 672
GENE VE

Bue du Commerce, 5, Téléphone 25-38
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Maison special© pour
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ARTICLES SANITAIRE S

de la' femme

Tous les Accessoires pour donner soins aux
accouchées ©t aux nouveaux-nés

Grand choix en tous les Artides pour la
toilette quotidionne et pour la toilette infime

Ceintures abdominales — Ceintures ventrières
Corsets hygiéniques

Mobilier sanitaire — Fauteuils roulants
des modèles simples aux plus perfectionnés

Appareils à inhalations — Appareils
do désinféction — Appareils de pasteurisation

Cotons et pansements stérilisés
Installations compi ètes pour stations sanitaires
Boites à pansement — Pharmades de ménage |j
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ORTHOPÉDIE - BANDAGES
CEINTURES

Spécialistes dans ce domaine,
nons tenons non seulement un grand

aaaaaaaaaaaal____Bj_a^a^a^a^aw cho  ̂
en tous les articles courants.

®

mais nous exécutons sur mesure
n'importe quel appareil special.

¥ -Fi fi A Y E3f_ _TÌ_ E_ l est la maJa(iie de la 8lande thyro'i-
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Se et opérations seraient restés sans résultat, demandez un prospec
tus gratis au

Dépòt dn STKUMACI», a Ziegelbrucke 28
C'est le seul remède pour faire disparaitre le mal.

ne persuadali Marthe. .Wimporte, I II était dé-
jà bien beau qu 'elle ne soit pas absolument
rejetée; et elle tàchait de ne point pleurer
le petit professeur de piano, il avait, fallu pour
1 admettre" tout l'optimisme aveugle — ou
plutòt résolu de Pierre.

Marthe, dans sa terreur de se voir précipi-
té© du del, s'est au contraire! appliquée tou/
le jour à envisager le pire, afin de rendre la
chute moins rudi©. Aussi éprouva-t-elle un<?
surprise heureuse que la suite du discours
ne parvint pas d'abord à atténuer. quand à
la question desolo©: « Il refusé, n'est-ce pas
doni elle l'accueillit, Pierre répondit avec as-
surance : « Mais, pas du tout!

Elle ferma les yeux, prète à s'évanoujr. Il
l'entraina dans le minuscule petit salon et la
fit asseoir. Puis, .il s'agenoiiilla devant elle,
lui prit les mains et s'ingénia à lui présenter
sous un jour réjouissant la séparation impo-
sée. Il no mentii pas absolument ; il aff irma
seulement̂  comme chose déjà décidée, l'aceueil
chaleur©ux réserve par Me Derbois à sa fu-
ture nièce!, lorsque cet onde prudent aurait
la, preuv© qu© son neveu, bien jeune encore,
éprouverait réellement pour Marthe, le sérieux
le profond amour sur lequel l'avenir d'un fo-
yer pent se bàtir sans risques.

— Alors, il n'est pas fàché? demanda-t-elle.
— Pourquoi le serait-il? Mon onde m'a a-

voué, au contraire, qu'il aimerait à me voir

Et cela> en sen tenant au mot à mot, n'é-
tait pas non plus strictement du mensonge.
D'ailleurs, suivant la coutumière loi , Pierre ar-
rivali à prendre ses désirs pour la réalité et
à se persuader, lui-mème plus aisément qu elle
à l'idée de l'absenc© impose©.

Dix mois sans s écrire, sans entendre parler l Devan t sa porter, lo co/nlmis du magasin de
1 un de l'autre I

— Vous m oublierez, ne put s'empècher de
soupirer Marthe.

Il se fàcha. Elle dut lui demander pardon
de ce doute.

Elle promit d'ètre! confianle, oourageuse, pa-
li ente, Elle promit tout ce qu'il voulut et le
rassura sur son sort en déclarant se tirer
très bien d'affaire avec ses lecons. Elle en
trouverait d'autres... En vérité, après une heu-
re d'adieux sur ce ton-là, le but de Me Der-
bois ne se trouvait pas précisément altdnt.
Il avait recommande au docteur, d'éviter, s'il
le pouvait» de s engager davantage, et Pierre
multipliait les sermenti Sa conscience s'abri-
tait soua ceti© restriotion de la possibilità.
Cela né se pouvai t pas, voilà lout.

Le lendemain soir, il quiftait Maugirac sans
trop de désespoir, parce qu'il ne, pensait dé-
jà qu'au retour,

...Et des mois passèrent.
Une band© d'ombre ourlant le trottoir de-

vant la maison de Me Derbois , le, notaire re-
poussa les persiennes restées closes tout le
jour et se pencha au dehors avec l'espoir
d'aspirer un soufflé d'air un peu frais... 11 re-
cula en grommejlant. Sur la place, enoore aux
trois-quarts baigné© de sol©il„ régnait une at-
mosphère de four. CependanC bfavant la con-
gestion, des gens
s accostaient av©c
chez le libraire où
et en res&ortaient
vit une "fomme se
cornarne du moms à cette distance — au
cou de l'homme qui l'accompagnai t. Celui-ci
de mit à lui tapofer le dos affectucusement.

erraient dans cette eludo,
de grands gestes, entraieni
se, vendaient les journaux

plus animés. Me Derbois
jeter sans raison — dis-

nouveautés tout en échangeant ave.C 1 éprcier
des paroles que Me Derbois ne percevait pas,
ouvrait et relermait ses ciseau.x comme s'il
se fùt imaginé tranch©r dans l'ospace, quelque
invisible nceud gordien, tandis quéncàdré de
ses deux bienheureux en bois dorè M. Marc,
l'antiquaire court et replet, paraissait vouloir
se, tassor jusqu 'à se rendre invisible,, s'il le
pouvait.

Deux petites ouvrières traversèrent la pla-
ce en causarli.' Elles portaient des cartons à
chapeaux et leurs blouses ci ai res s'ornaient
aie roses un peu meurtries par la chaleur du
jour. Devant la Vicloir© l'une — la plus j eu-
ne —¦ anela sa - compagne1 et lui dit un mot.
Aussitòt,, du mème clan, toutes deux arracliant
leurs bouquets, vinrent le poser sur le so-
cie, aux pieds du soldat mourant. Aussitòt
oomme si ce geste de deux enfants eùt en'lraì-
nó les àmes,, tous, passant,, boutiquiers et mé-
me la femme en larmes qui venait de relever
la tète, tous crièrent : « Vive la France, »,

Seul. M. Marc ne cria point, il se rencoigna
davantage.

Me Derbois sentii son coeur bàtlre plu.s vi-
te et d'une main tremblante, sonna pour son
premier clerc. Personne no répondit. Il passa
dans l'Elude ; les places étaient vides, les
porte-plumes jetés au hasard devant les pu-
pitres, les ©ncriers ouverts. M© Derbois rovini
à son bureau et appuya cinq fois sur le tim-
bre, sonnerie convenne, mais presque jamais
usitée, pour attirer Phrasie dù fond d© sa
cuisine. Elio acaourut̂  dóooiffée; le visage eu
feu et sanglotant à fendre, l'àme.

Me Derbois ouvrait la bouche pour lui de-
mander si tout le monde ù Maugirac devenait
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C o l t r e
et toutes les grosseurs du oou, méme les plus
andennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goTtreux pour frictions et de Pilules antigoì-
treuses.

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

Prix des pilules : 1 fr. la boìte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmade Centrale, MODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.
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Plus de froid api piedi
Avec Ies nouveaux sabots pour hiver, c'est la chaussure la

plus hygiénique, la plus chaude, légère. durable et bon marche.
Les essayer, cesi les adopter. Fort rabai s aux revendeurs.
Pour tout renseignements, s'adresser à la; SABOTINE DE MAL-

LEY-LAUSANNE.
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.= Attention .=
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédie des viaodes Ièrc palile
par colis postaux et contre remboursement

É 

Rasoir die sùr©t ssi -¦
î *k té américain genre I -J-i'tO "¥1 '£m é\
M i * * *  f â  ̂ \JIdJHlt5r~*M impossible . do se
%$£> oouper et rase a- -_ 9 -m # -m

ree une finesse extrème,, forte- 1̂  ̂ k -¦ _-NI r>» _rw _rl _r\ ~wr-m _rtt vi' _rl _r_rt7»Vs$rrs oaisse eie vianae
tranchants fr. 6̂ 50. Luxe fr. 8.
Mulcuto fr. 4^0; Globe-Trotter Beau bouilli à fr. 1.30, 1.60 et 1.80 la fivre
à 2 lames fr. 10; Véritable Gii- Roti de boeuf 1.70, 1.90 et 2.— »
letta* Apollo, Auto-Strop, è. 24 B{£uf ga|é extra 1J2JQ 1&) et L80 ,
tranchants fr,. 25; lames de re- D ... _ _„ *_ , _ ._
change depuis 40 oentimes. Ré- Porc Balé 1-70̂  2~ et 2M *
parations et aiguisages en tous Ragoùt de boeuf ou de veau 1.30,, et 1.70 »
genres. Louis iSCHif, fabricant-, Belles tétines fraìches et salées 1.20 »
PAYERNE. Catalogue gratis. Graisse de boeuf à fondre 2.50 »

Acliat uè Bibliolhcques —0 C H A R C U T E R I E  O
gnmdes et petites.
Lots de livres et fins d'éditions.
Offres sous : T 518 X Publi-
citus S. A. Genève.

Saucissons vaudois très secs
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses à rótir ou à frire
Beaux jambons bien fumés de 5
Còtelettes de porc fumées
Cervelas à fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine

à fr. 3.10 la b'vre

o C O M E S  T I R I .  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 verts,, 1 litre à fr. 1.50
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DLNLVL à » 6té de l'Hotel Métropole
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nrilllG UlJpa.niOUp -LehlTia.nn pour eviter toute confusion, prière de bien indiquer 1© prix de
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la marchandise désirée.
gare) GENÈVE, téL 34t87 recoit Les ro^andes de craisse seules ne seront effectuées qu après
des pensionnaires. OrasultatTOna emutnandea acoompagnées d'un autre article.soins médicaux. Discrétion. Prix r °. ... .
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fou, mais il ne formula point sa question.
Des deux églises de, la ville, les cloches

soudain, appelaient au secours. Les toesins,
épordument se répondaienti, couvrant la dté
de leurs inoubliables et tragiqùes clameure.

Me Derbois avait pàli. Il ne demanda rien,
ordonna seulement: « Mes journaux, vite l »
Et il s'assit lourdement, les jambes fauchées.

Il comprenait bien, parbléu, la nouvelle
d'horreur qu'annoncaient les cloches!

Phrasie ne s'en allait pas, heureuse d'ètre
près de son maitre à cet instant dramatiqùe.
Son àme nai'vo défaillait d'épouvante oomme,
à la prèsene© immediate du danger, et ce fut
dans un cri d'off roi * qu'elle avertit son mai-
tre.

— Ecoutézl... Monsieur I Ecoutez l... VUi ar-
rivé là... mon Dieu l Du tambourl

Elle aurait" vu. déboucher sur la place des
hussards de la mort ou des uhlans qu'elle
n'eut nas été autrement étonnée.

Elle ne vit. que le tanibourinaire qui vint
s© camper à l'ombre de, la Victoire pour an-
noncer à tous quo l'heure, était venue, enfin
de reclreser la tèlo et de faire face aux bra-
vades d'Outre'-Rhin. Mobilisation generale..

Me Derbois écoutait, écoutait la voix, é-
coutait les cloches. Il écoutait aussi en lui
pleurer cornine un remOrds. ^uoi l Etait-il pos-
sible qu© le grand orage se fùt approené, ait
éclaté sans qu'il l'eut entendu venir autre-
ment quo d'uno oreille distraile et incredule.
Sans que le drame dont une France plus gran-
de seraitT'enjeu soit parvenu à détàcher son
attention d'un aùtr© drame;, si mèsquin — il
le comprend on cette seconde — où lui seul
dans l'egoiste paix de sa vie, ©st menacé. En
vérité, parce mie, impàtaent de, retour depuis
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bien des semames, Pierre, ces derniers temps,
en arrivali à lui écrire que l'épreuve devenait
trop lourde, qu'il se mourait de ne rien sa-
voir de celle que chaque jour d'absence lui
rendait plus précieu.se; parce que Me Der-
bois se voyait acculé à céder — ou à maudire
— l'onde irrite,, absorbé dans ses préoccupa-
tions personnelles, ne prenait point, gardé aux
bruits menaeants, prj écurseurs de tempètes.
Tant d'autres fois, on a cru vaineinèht que
l'heure allait sonner... Et maintenant, c'esl
fait... c'est fait — on va se battre.

La pensée de Pierre enoore s'imposa,, mais
non plus irritante, seulemeiu' attendile et in-
quiète. L'un des premiers, le jeune homm© de-
vra rejoindre. E tant médecin, il pourrait, sana
doute, remplir tout son devoir sans s'exposei
trop. Dans les hópitaux d'arrière: comme sur
le front, on peut se dévouer et servir la Fran-
ce en sauvant des vies.

Pas un instant, Me Derbois ne s'attacha à
cette idée. Il sait quelles sont les intentions
du docteur; quo de fois, Pierre lui a, dit : «Si
jamais on se bat, je ne veux pas m'armer' d'un
bistouri, mais d'une baionnette. Je piétends
faire le, coup do feu corame un autre, et mieux
qu'un autre, si je puis... on ne manque pas
de, médecins. A oe moment, Me Derbois don-
nerait beaucoup pour revenir à quelques moia
en arrière et n'avoir à défendre son enfant
d adoption que d'un mariag© déplaisant.

Ahi que volontiers il accorderait son con-
senttìment, si la Destinée, en échange, voulait
bien dissiper le nuage terrifiant, chasser le
fan tòme de carnage.

(à suivre).




