
2 jeunes filles
Cherchent place à bion, a par-
tii ' du IO odo!ire, oomme femme
tìe chambre et cuisini- rc

Bons certificate diplomo d 5
ans dans la. niième place , à dis
position.
S'adresser au Journal .

l ì* BOX

< lo l'Ai e se t i q u e
est demande à l'année pour soi-
gner un cheval el faire te trans-
port do matériaux. L'on prendra
de préférence un homme ayant
ménage, auquel on donnerait le
logement. Entrée le ler od.

S'adres. à Jos. MU 1TI , à gioii

JT eu aie lio m ni e
marie, sérieux, connaissan t à
fond la culture fmitièi o e! poia
gère, cherche place pouv entre!e-
nir une propriété-, Certifteats à
¦disposition.
S'adresser au Journal.

Apprenti dessinateor
est demande pour un bu: eau
d'archi! ecte, à Sion. Entrée
de suite. S'adrea. au Journal.

Volontaire
est d'-mandé, d;m*. une potile fa-
mille allemande. Bons soins as-
surés. S'adresser à Mine SENN-
SCHNEBELI, Zehnderw eg, 38!,
3LTEN

A LOUER
Magasin et atelier, ce

dernier pOuvan ! seivii' d • dépòt,
S'adresser au bureau du jour

nal qui indiquera.

On cherche
JL LrOUKR

Un appartement de 4 à 5 pie
ces avec cuisine et cave.

S'adresser au bure au du jour
nal qui indi quera.

CHIEN
d'arre t

-*«H*.̂ _*s  ̂„ _-_---—•"
On demande à acheter ou à

louer DE SUITE , un jeune bon
•chien d'arrèt.

S'adresser au bureau du Jour-
nal eru i indiquera .

_B it> liotlièque
(On demande à acheter d'OC-

CASION une jolie bibliothèqu e
Vitree, vide. Grandeu r environ
80 cm. sur I m. 1/2.

S'adresser au Journal.
tnmmamwj mi. mi « ŜOBcmWMMMMHMMMlUMA'l 'IMWRMMIi

TIWES
k vendre d'occasion . co il nan i e
1.200 litres environ.

S adresser 0. Mariethod, ca
fe tier , Sion.

vesces d liivei
(semence reco! tèe en Valais)

là vendre chez :
ADOLPHE REY . Successeur

tìe Candide Rey, Sierre.,

Suis acheteu"
d'une petite récolte Fen -
dant 1917 à enlever tle
natte.

Faire offres sous 13 1G4* . P.
fa, PUBLICITAS S. A., 'FUI
Borio ;

A VENDRE
200 euveaux de 30 kg

savon mou
Excellent moyen de nettoyage.
Demandez un cuveau d'essai de
SO kg., envoi contre rembourst.

Jean BRL?€iG_tIA_V_V
I la « i l  près St.-C.AEL,
Représentants sérieux et bien

introduits sont demandés-

gp Pendant la citasse
Tous Ics jours

Civet de lièvre et de
chamois

au KES-TAUBAUT STE TZ
* * :(:

On vend à la Boucherie
Slni/, civet .marine à la
ration pu au poids.

_A_ VI f tS
aux

Propriétaires de Mines
Société ayan! forte capiianx

demande à louer , acheter ou
créer mines de charbon, Achè-
terai t aussi la production de mi-
nes et s'interesserai!, à exploita-
tions existantes. 'Adresser offres
sous 0 22542 à l'Agence Gene-
rale Suisse de Piiblicit., GenèyVy

Fourneau
en pierre olaire, à vendre de
suite , faute d'emploi.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.mm
soni, achetés aux plus hauls prix.

Offres sous chiffres 12326,
Poste restante, BIENNE.

liti de -service
ci boi-s (le

tiiaulTii gc
Je suis acheteur de n imporle

quelle quantité , adresser offres
& D. BARROT, commerce de
bois à PONT-CEARD, près Ver
soix (Genève).

Vieux fers

N° 24, SION

Fonte, rads, pOutreltes, pou-
lies, vieux pressoirs, moulins et
scieries. Vieux métaux, cuivre,
bronze, laiton, plomb, zinc, etc.
Boni achetés aux plus hauts prix
du jour.

A. COMTE, Rue du Rhòne,

•EST ON OFFRE A VEìVDR^
SOOO kg.

Carbonate de potasse
99%. S'adr. RADIUM , FABIU
VUE DE FEUX D'ARTIFICE
PLAN-LES OUATES , Genève.

EAU DE VIE
lllill!lll!lll!llliìl!l«»i!llill ;!!!i!lll

43% Tralles à 2 frs. par litre.
Envoi à partir de 5 litres con-

tre remboursement.
CLOVIS RENEVEY, FRIBOURG,

Chiffons , metili
Industriels, Coniniercants

et ménagère»
je suis acheteur de n'importe quel

sttxk de tom genres de vieux for , m_ -
tt-.nx , laines et ch ffons à des prix dé-
fiant toutee oncurrenco.

— GROS & DÉTAIL —
KCEEI, Vevey, Téléphone 331

lilaines de Berne
de toiles, de literie et de lingerie
tìe cuisine et de table à JvVAL-
THER-GYGAX , fabricant, È
BLEIENBACH (Berne).

Ecole de Comm -ree

f è ochat-<f èurdin
23, rue des Allemands .- Genève
Réouverture des cours en septembre ^~

Sténographie ™»™ tì,a &eminat
Dactylographie (3S _ \__^
Comptabilité COmn,e''S,u

,_t ,i. l.e, eie.
Correspondance commerciale
Calligraphie, Langues

Internat - Cours trimestrieh, scmcstricls, annuels - JE'Xteni Clt
Ecole la p lus ancienne à Genève et offrant les conditions les p lus
avantageuses. Il sera répondu à tonte demande de renseignements. REIC HENB A CI F

S. A„ SION

B OCAUX

— OII'Y l-UZ —¦
TRAVAUX DE CHEVEUX EN TOUS GENRES

DEMANDEZ LE CATALOGUE POUR CHAÌNES , MEDAILL OVS , ETC.
Les démélure . soni achetées anx plas hauts  prix du jour.

U. ST ì -FFESI, Coiffcnr-Posticheur, PIERRE

BBBBBB®BBBBBBB®B999BBBBBB9BBBB
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S A.

Peseux , Neuchatel

BB%99B9BWB®B9BBBB9B9®BBB9BBBBB

seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta
ble en méta! extra-blanc, àrgon té à divers titres.
Entreprend également à des prix très réduits
tes réparations et réargentures de tous articles d orfèvrerie.

Tout spécialement dans cette année de guerre, on prendra ses
précautions pour l'hiver en pr ofitant de la récolte pour sté-
riliser des aliments dans lea

CERES REX

Les fruits et légumes stérilisés dans ces bocaux restent
les plus savoureux.

Demandez prix-oourant par CIIBISTEIV <fc Cie BERVE,
Maison speciale pour articles de ménage.

mwm____ wm_m~M _ Wa\[

A CRÉDIT! I
Les marchandises sont venducs avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstsin-Meytr
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, conf' Ctions pour dames , hommes

et enfants , chaussures lingerie , troupeaux , lits de ter,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix qne partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés

Demandez la Feuille d' abonnement a Berne

mmWm_ wm__ wmm__m__ wm_ m__ ìm
¦??ATATATATÀTÀTATÀTATATAfl
Blanchissage et repassage

des Faux-cols
à la machine

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

MLlle JMixtter
Avenue du Midi — S IO N  — Avenue du Midi

«?ATATAVATATATATATATATATB
¦ I É n- _.___¦.,,. ,i I I  i | ,|. 

_W_ m Pour Femmes et j eunes filles
1 T.Iehiiin est incomparable dans les in-
dispositions nerveuses et autres , mi grai-
giaines. malaises de 1 estomac, fatigiue,
apathie, dépression.
"̂  ̂

vail.
» ^--̂ k 

En vente à 2 fr. 
50 le 

flacon
li **« ^^ 

dan
s 

les 
pharmacies.
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mammKmmmmaKBmamammmmBmsmmmmm
N'achetez pas de machines à coudre

««lllliìlBliiliillillllilllllllliilllllIllliilllIiiaiìllllli lillH Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ llffllli

avant d'avoir examiné notre excellente maeliin ) ..HELVÉTIA" avec cannette centrale immobile, ou avant'd'avoir do-
mande notre catalogue. Cette macldne cond en avant et en arrière, elle brode et reprise ; elle est munie de tous les
accessoires pratiques. Construction simile et très solide, maniement facile. Nombreuses attestati© -.s. Garantie réelle.
Berne 1914 : Médaille d'Or. Prix mode ég. Facilités de payf.rn.nts. Machines ordinaires depuia. fr;-7o. -̂ -FABR. SUISSE
de mach. èTcoudre, LUCERNE (la seule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustri.. Od l'on ne connait pas
l: :iilll ' l!llllll!inlllll!lllll [ llllllllll!llll!lllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW représentant s'adresser directement à ia Futi , in MR NIINIIIIIII mini ««li ninnimi nid««nuii«ii«i«iunni

¦ T~

INSTRUMENTS DE

«¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦ HI l-_______ PBMBBHi3BaBHB__H I^HIIIII ¦IIIIgSfwrWffl-F.
PaLrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABBIQUE DE 9IEEBEES

MUSI QUE
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
- TENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

JCug #GA
B i L  E 20

MAISON KONDEE EN 1807a ¦
VMStm_ mtBKm~—WM—B _̂B—MB~—tMB ^KM—MEB

IJ ACHIMS A piHUj
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIEES : RUBANS, PA,
PIER CARBONE , FOURNITURE S

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DACTYLE - MONTREUX

CHARCUTERIE FUMÈE
Lard maigre 6.50
Saucisson de Payerne 6.80
Jambons de derrière
à l os, 4r8 kg. le kg. 6.70

Graisse, ptor porc, fondue, au
prix du jour. Expédition contre
rembours, jusqu'à épuisemtent du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.

(iolire ct (Ics Glandes

Pour obtenir le soul remède réellemènt
efficace pour la gnérison certaine et

rapide da

é.rivez à la
Pliarmxcii' du Jura

Or, A. Bsehler & Co., à lii iinc,
qui vous enverra franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véritable
Straniali, qui est reconnu comme
<5tant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti , méme dans les cas les
plus opiniàtres,

Mme Dup anloup-Lehmann
Sage-f emme diplòméc

me du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE , tèi, 34,87, recoit
des pensionnaires. Consultations
Soins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

m

i PO MMADE DU D fS T
Employée dan s  le . hòp itaj x de Paris

Fot échantillon, fr. 1.50 ; 1/2 poi, fr. 2.50 ; grand pot, fr.5,—
En Vente dans toutes les pharmacies et aux LABORATOIRES DU Dr. VILI,

Rue des Eaux-Vives, 77, Genève

AMMeients complet. en tons genres
poar HOtels , Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
nevi- sur demande Vento par acontptes

%% ^te¥J¥^J *̂ v* Assurances sur ia Vie
W% rr t̂-t %***"* ^ ^Ji* V» Wjfr avac ou san-! parti  -i-
Wi/î  y i <f 7 7  s. ^  ̂*\é .pation aux bénéficeis

(«Ì^3^  ̂ Assurances combinées
^éTé DV^î 8^ ŝlj R ir- Assuranoss indivV' uellos

Et ^nE _SACaotS-tS contre les ac:idents

EAUSANXE Assurances
Fondée en is58 de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
r, . , ~ , . personnesEenscignemente sans frais par .̂ l̂ ^™^™™™^ALBERT ROULET Ront^QAgent general n tJI lLtJ fc

sion viageres

Salon de coiffare Mme Joseph Erné
Spécialiste manicure.

Vente de l'Eau Paradis
______ —_— __¦¦¦ ! I_ IIH ___ II -.— i -̂-T--.—-. , ,

Usez de votre chance
en acnetant une ou plusieurs

Obligations à primes ̂  fr. 5
des Chefs d'Eqaipes des C. F. F.
offrant des belles chances de gain

Premier Tirage
30 Septembre

Toute obligation sortirà au cours de
2, respeotivement

4 tirages par an
soit avec des primes pouvant s'élover à

Fr. 20.000, 10.000, 6.000, etc
soit au minimum fr. 5.—, la mise.
Séries de 30 obligaiions à fr. 150.—

au comptant ou fr. 155 — en 16 men-¦ualités ; avec jouissance intégrale aux
tirages dès le premier versement.
6 primes par sèrie sortanté jusqu 'en 1923
1 prime par sèrie sortanté dès 1924

Gruérissez !!
vos

DAR TRES , ECZÉMAS , BOUTONS
MAUX DE JAMBES . ROUGEURS

et toules tes

M ALADIES de la PEAU
en employanl la

Le pian de tirage Prilli eScomprend les suivantes : '___

19 à fr. 20-000
18 à „ 10.000
2 à „ 8.000

78 à „ 5.0OO
67 à „ LOOO

180 à „ 500
et un grand nombre à fr. 100.—; 50.—;
40.—; 30.-; etc.

Envoi des obligations à fr. 6.— le
titre contre remboursement ou paie-
ment antici ()é par la

Banque Suisse de Valeurs à lots
(Peyer & Bachmann)

20, Rue dn Mont-Blanc , GENÈVE
A VIS aux détenteurs de certificits pro-

visoires : Le délai pour le versement
est prolongé jusqu au 25 septembre,



Les événements
¦ *¦¦

Gomme nous l'avons annonoé vendredi, le
coup d'Etat du general Kornilof a échoué; les
troupes qu'il avail envoyées contre Pétrograd,
au lieu de combattre pour sa cause, se soni
mises à fra terni se r avec celles envoyées à
leni* renoontre par Kerenski. Dans ces oon-
ditions il ne restait plus à Ivornilof qu'à se
rendre ; d a d'abord voulu y mettre des con-
ditions; mais le gouvernement provisoire a
exigé qu 'il se rende à merci.

Une dépèche de Pétrograd annonce ce malin
qu 'il s'est remis enlre les mains du generai
Alexeief , le nouveau chef d'état-major de l'ar-
mée russe, qui la mis en état d'arrestation -
On dit que Kerenski le menace de la peine
de mort ; mais il est douteux que cette me-
nace soit mise à exécution. Le chef des co-
saques du Don, qui avait pris parti pour
Kornilof , ainsi que d'autres généraux ont élé
destitués.

Le oommandant des troupes des partisans
dn general Korniloff, Je general Krymoff est
arrivo à Pétrogra d après avoi r sommò les
troupes de déposer les armes et de se sou-
mettre au gouvernement.

Le general Krymoff a été recu par M. Ke-
rensky, puis il est rentré chez lui .et s'est
tue d'un coup de revolver ; blessé grièvement,
il a succombé ensuite.

L'« Ivestia » organo du Soviet, fait savoii*
que le general Korniloff et le general Lou-
komsky, chef de son état-major ont déclaré
qu'ils sont prèts à eomparaìtre et. à èlre ju-
ges sur l'organisation de la róvo!te.

Le general Roussky a été nominò oomman-
dant en chef du front nord en remplacement
du general Klembovsky, relevé de ses fonc-
tions.

Le general Dragomirof est nommé comman-
dant en chef des armées du front sud-ouest en
remplacement du general Denikine, arrotò et
traduit devant une cour Révolutionnaire sous
l'inculpation de trahison."

Kerensky, te dictateur de la Russie, public
l'ordre du jour suivant à l'armée et à la
flotte :

« Constatant que là révolte du ^general
Kornilof a désorganisé la vie normale sur le
front, je prescris :

de cesser toute lutte politique dans l'armée
et de tendre par tous tes moyens au réta-
blissement de sa capacité combative; de re-
prendre te transport de troupes , selon les or-
dres du haut commandement ; de cesser les
arrestations de chefs, te droit d'y procéder
n'appartenant qu 'à l'autorité judiciaire et au
parquet; de ne pas destituer les commandants.
de ne pas former volontairement des détache-
chements, sous prétexte de combattre la con-
tro revolution ».

Cet ordre du jour se termine par l'assu-
rance que l'armée qui a manifeste fidélité et,
confiance complète dans le gouvernement pro-
visoire pendant ces jours de trouble compren-
di» que la .patrie ne pourra ètre sauvée que
par le rétablissement de la discipline dans
l'armée et l'union étroite de tou s ses élé-
ments.

*
On attaché une grande importance en Alle-

magne aux pourparlers qni se poursuivent ac-
tuellement à Potsdam entre Guillaume li et
tes dingeants du gouvernement imperiai. Dès
son arrivée à Potsdam, l'empereur a convo-
qué te chef d'état-major de la guerre et Je
chef d'état-major de la marine. Le kronp rinz
convoqué par télégramme, est arrive éga-
lement à Potsdam. Le vice-chancelie r Helffo-
rich a interrompu sa villégiature et est ar-
rive à Potsdam, Michaelis et Kuhlmann font
la navette entre Berlin et Potsdam. Le gene-
ral Falkenhausen, gouvemeur de Belgique, a
été recu par l'empereur, par M. Michaelis el
par le ministre de la guerre. L ambassadeur
d'Autridhie a de fréquents entretiens avec Kuhl-
mann et tes sous-secrétaires d'Eta t aux affai-
res étrangères.

Les journaux font al lusion à toutes sortes
de bruits qui circuient et font prévoi r des dé-
cisions importantes.

II n'y a rien d'important à signaler sur le?
divers théatres de la guerre si ce n 'est un
succès italien sur le plateau de Bainsiza où
Ja vaillante brigade Sassari , dans un magni-
fique élan, a gagné du terrain vers le bord
sud-oriental du haut plateau et a capturé 17
officiers et 400 hommes de troupe comme
prisonniers, et pl usieurs mitrailleuses.

La fermeture de la frontière italienne depuis
samedi indiqué que des événements impor-
tante se prépareht ; il s'agit p robablement de
•grands transports de troupes en vue d'une
nouvelle offensive de vaste envergure sur l'I-
sonzo.

*
Les manifestations contre tes Allemands qui

se ^ont produiles à Buenos-Aires ont eu un
caractère très violent. Elles édaterenl dés
que tes journaux eurent publié la nouvelle de
Ja Temise des passeports au comte Luxburg.

I_a foule s'étant massée lyrusquement "au
centre de la ville se porta devant les bureaux
du journal « Union », ergane germanophile,
et brisa tes fenètres de la rédaction. C'est
seulement l'intervention de la police armée
qui empècha la foule d'envahir les bureaux.:
les manifestants criaient: « A bas l'Allema-
gne I Mort à Luxburg I »

Us se rendirent ensuite à la rédaction de
la « Deutsche La Piata Zeitung » el Ja police
fut encore obligée d'intervenir pour empècher
la foule de détruire Jes loeaux. Une autre pa-
nifestation eut lieti à la Fabrique de bière
allemande, où les dommages ont été considé
rables. La foule attaqua aussi plusieurs autres
maisons allemandes ; mais tes scènes les plus
violentes se produisirent devant le Cercle alle-
mand de Ja rue Cordova. La foule , après a-
voir brisé toules les vitres, enfonra le cor-
don d'agents de police, penetra dans l'édifice.
et détruisit tout ce qui lui tombait soue la
main.

La siluation generale
Nos Vaillantes troupes ont exécuté en Cham-

pagne un coup de main hardi, de part et
d'autre de la route de Souain à Somme-Py
Nos détachements ont pénétré dans les tran-
chées adverses sur un front de huit cents
mètres et sur toute la profondeur de la pre-
mière position ennemie. JJs ont détruit Ies
installations à gaz, fait sauter les abris et
sont revenus avec quarante prisonniers, qua-
tre mitrailleuses, un canon de t ranchée et un
matériel important.

Toutes les teulatives ennemies au Chemin-
des-Dames et en Lorraine ont échoué. Par
contre, nous avons remporte un beau succès
sur la rive droite de la Meuse, sur une lar-
geur de deux kdomètres et demi. Nous avons
gagné du terrain au nord du bois des Fos-
ses. conquis le bois de Chaume et enlevé la
créte au nord du bois des Caurières. Nous
approchons d'Ornes, théàtre de tan t de com-
bats au début de l'offensive du kronprinz en
février 1916.

L'ennemi a riposte par une attaqué oontre Ja
cote 344 aussi violente que vaine.

Les troupes britanniques ont remporte des
succès de détail autour de Lens, au sud-est
d'Hargicourt et à l'est de la ferme de Mal a-
koff.

La magnifique offensive > italienne se heur-
té toujours à la forte position de San Gabriele,
conquise puis reperdue, un grand nombre die
fois. Mais les belles troupes du generai Ca-
dorna sont tenaces, elles finiront bien par
emporter te San Gabr iele, dont. la possession
aveuglera compietemeli! les Autrichiens, du
coté de Gorizia. En attendant, le bilan de
l'offensive italienne se traduit, jusqu'à oe jour
par la capturé de 30,671 prisonniers* dont
858 officiers.

La chute de Riga n'a été, pour les Russes,
crue te commencement d'une nouvelle retraite
précipitée à raison de 25 kdomètres par j our
et qui menace de découvrir Pétrograd puis-
que les mesures propres à l'évacuation de
oette capitale ont été prises à tout hasard,
Chose singulière, Ies Allemands n'avaient.
pour attaquer tes Russes qu 'un nombre infé-
rieur de fantassins ; les Russes avaient la su-
périorité du nombre et de bonnes armes. Mais
à quoi servent tous ces avantages, quand ils
sont au service de troupes que n'anime plus
le soufflé de I'hon neur et du patriotisme ? On
annonce pourtan t que nos fragiles alliés se
sont en partie repris et se forti-fieni hàlive-
ment dans la région du Wenden et de Mitau,
Cela n 'empèche pas les Allemands de progres-
ser vers Riedchiza, au nord de Dvinsk et vers
Friedrichstadt l/uant aux pauvres Russes tes
voici une fois de plus avec un nouveau géné-
ralissime. Kerensk y a lévoqué le general Kor-
nilof qui reclamali un gouvernement Jori ei.
des soldats disciplinés.

II fau t avouer que les Allemands ont de la
chance. Leur défaite n 'en est pas moins as-
surée, tant que te front occidental demeure-
ra puissant et merVeilleusement discipline, tei
qu 'il est. Les révolutionnaires russes oompren-
nent-il s que la mise en pra tique de leurs théo-
ries a eu pour effet de prolonger la durée
de la guerre, qui serait peulèire finte mainte-
nant - si tes Russes avaient fait Jeur devoi r
Sans compier que, par leu r attitude, le regime
démocratique lui-méme se trouve à deux
doigts de l'ahimè. J. 3.

SU SSE
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Ees billets aller ct retour
La conférence des représentants de l'Union

des chemins de fer secondaires, après avoi r
discutè longuement les propositions de la di-
rection generale des C. F. F. pour iéaliser
des éoonomies et maintenir les recettes d'ex-
ploitation, s'est prononoée, par 48 voix con-
tre 18, contre la suppression des billets aller
et retour.

Heimatschutz
Ce beau mot allemand est aujourd'hui com-

pris et adopté en pays romanci. On connalt
surtout la société d'utilité publique q'ui porto
ce nom. Mais on ne doit pas regarder oom-
me la seule-ceuvre de protection nationale cel-
le qui consiste à protéger les pans de mure
moyenàgeux et tes sites Ies plus réputées de
nos Alpes. On doit protéger tout ce que la
patrio possedè et produit de meilleur, te tra-
vail national , l'activité profession ne ! le de cha-
que citoyen et de chaque femme suisse es)
un patrimoine qui demando à ètre constam-
menl et vadlamment enlretenu ; c'est la flam -
ine la plus brillante sur notre aulel.

Eh men, U n 'est pas injuste d'appeler la
« Semaine Suisse » une oeuvre de Heimat-
schutz. La Semaine suisse sii muterà le zèle et
le travail non pas des grandes industries seu-
les, mais de beauooup d'artisans, jusqu 'aux
plus modestes. Jamais on ne fera trop pour
enoourager et réoompenser l'honnète labeur
quotidien qui fai t la meilleu re force d'une na-
tion.

Industries de guerre
L'Italie aurai t l'intention de ne plus don-

ner une seule collimando de munitions de
guerre dès le lei* janvier prochain. pliant aux
autres alliés, ils paraissent ne plus attacher
aux livraisons suisses le méme intérèt.

Suisse et Etats-Unis
La « Liberté » de Fribourg annonce que

M. Stovall , ministre des Etats-Unis à Berne,
est rappelé pour quel ques jours à Washing-
ton , par son gouvernement, qui désire l'enteu-
dre sur Ja situatioii cte la Suisse.

On ne peut que bien augurer de ce voyage
car Je distingu e représentant des Etats-Unis
d'Amérique à Berne est un grand et sincère
ami de notre pays.

mort du I I . -colonel Ticarino
Le lieutenant-colonel Vicarino, blessé d'un

éclat de grenade, avait été opere jeudi soir
à l'hópital de Porrentruy.

L'opération avait été longue et delicate, é-
tant donnée la grande profondeur où a-
vait pénétré l'éclat du projeclile. Elle a dure
de 3 à 5 heur eset a abouti à l'extraclion d'un
fragment de grenade triangulaire , à la bri-
sure très tranchante, et mesurant 3 centimè-
tres de longueur sur un et demi de largeur.
Les docteurs ont constale, en outre , au cours
de l'opération , une l égère clóchirure de l'en-
veloppe du potimeli droit.

On annoncait que le blessé avait bien sup-
portò l ' opération ; mais dans la matinée de
vendredi , la nouvelle se répandit que Je Jieut-
colonel Vicarino avait succombé.

Ees convois d'iutei-nés
L'itinéraire des trains d'évacués n'est. pas

encore definiti vement établi. Comme on te
sait, ce sont tout d'abord les C. F. F. qui ,
pour des raisons d'economie de charbon, a-
vaient domande au service territorial que les
trains des évacués utilisent la lib in e Olten,
Bienne , Neuchatel , Lausanne.

En présence de oette demande , te service
territorial a deman de aux 0. F. F. qu'un ar-
rèt soit organisé à la gare de Neuchatel. Le
servioe technique a , répondu qu 'il étai t im-
possibile de faire cet arrèt à la gare de Neu-
chatel à cause de certaines difficultés de voies
et de croisements.

En songeant à la vill e de Neuchatel, te
service territorial pensait qu 'il serait plus fa-
cile d'organiser dans cette localité un service
de ravitaillement , et qu 'en l'absence de trou-
pes, le corps de police sul'firail amplement.

• Devant la décision des C. F. F., il dut se
résoudre à choisir Bienne.

D autre part, l'ambassade de trance depuis
longtemps manifeste le désir que le trai n des
évacués parte de Zurich jus qu'au Bouveret
II est probable que ( "otte dernière manière
de voimJBera acceptée par te service territorial.,
mais seuleinenl à partir du 15 octobre , date
de l'entrée en vigueur du troisième horaire
réduit.

Mort d'épuisement
Un prisonnier de guerre russe, fuyanl d'Au-

triche, qui était arriva dan s Ja Scarlthaì, près
de Scimi s, est mort d'épuisement, dans un ai-
page de Ja vallèe. II a été enferré au cimetiè-
re de Scuri .

La crise écònomique

Ees chaussures sous
le contróle federai

La fabrication des chaussures se fera pro-
chainement, sous te oontròle federai . Dans le?
milieux competente, on affirmé que, si on a-
vait reoouru à cette mesure, il y a une année
déjà on aurait épargné au pays bien des
millions de francs.

Ee papier
Le Conseil federai a adopté les dispositions

d'application du Département suisse de l'in-
térieur ooncernant Ja fourniture de bois pour
Ja fabrication de papier et de pale de papier
ainsi que Je projet d'arrété concernant cette
matière. Ces dispositions arrètenl. des prix
fixes pour la vente de oe bois pour la période
du ler septembre 1917 à fin aoùt 1918 èl Jes
conditions cte vente. Ces prix fixes sont: poll i-
le bois de p in, sapin blanc et tremble , 32 frs
le stère sans éooroe 29 francs avec éooroe,
diamètre de 12 centimètres au minimum. Pour
le bois de peuplier 27 francs par stère avec
ou sans éooroe. L'arrèté entre en vigueur le
25 septem'bre 1917 et remplace colui du 17
octobre 1916.

L'arrèté prévoit la réparti t ion de cette ma-
tière aux eantons, pour autant que cela ne
oompromet pas le ravitaillement en bois de
chauffage. Le Département suisse de l'intérieur
est autorisé à fixer Jes quanti tés à fournir
annueJlemeiit aux fabri ques et à interdire tou-
te acquisitici! ul térieure par les fabri ques,
L'inspectorat federai ctes foièts, chasse et
pèche est designò comme office centrai.

Pour les ménagères
On nou s écrit:
Par ces temps de cherté de Ja vie et de dif-

ficili tó de ravi taillement, on ne doit rien lais-
ser perdre ; ainsi il ne faut pas jeter l'*s gous-
ses de harioofs : on tes fait tremper In veli-
le de s'en servir, puis on Ies fait cuire dans
une soupe épaisse au riz ou aux l égumes, a-
près Jes avoir préalablemen l. ooup és eu pelits
morceaux ; c esi, excellent dans les potages
d'hiver.

Cueillette des fruits
Le Département de l'intérieur avise Ies iu-

te ressés que Ja cueillette des fruits de garde
est interdite avant te hindi 24 septembre. Cel-
le des francs-roseuux ne pourra commencer
avant te lei* octobre. Dans l'intérèt de la bori-
ne conservation des frui ts , il est vivement
recommande aux arboriculteurs de bien lais-
ser mùrir tes fruits sur Ies arbres, où ils ac-
quièrent encore du poids et cte la qualità

fCommuiiiqué)*»
Ea cueillette des baies

On nous écrit :
Les difficul tés de plus en p lus grandes de

la vie écònomi que dans noire pays ont engagé
les populations à mieux savoii' tirer profi t de
tontes les baies comestibles doni, soni abon-
daniiuent foumies nos hautes alpes. Dans lo
Haut-Valais la cueillette de niyrlilles, des ai-
relles , des framboises, des fraises et des cham-
pignons s'est faite sur une vaste échelle. La
grande cooperative de l'Unio n de Bàie ainsi
que tes différentes fabriques alimentaires de la
Suisse ont passe de nombreuses commandes
auprès de plusieurs communes de la, vallèe
de Conches pour la fourniture en masse ctes
myrtilles, en sorte que de grands envois ont
pu ètre effectués depuis le Haut-Valais, ce
qui a procurò à nombre de familles néeessi-
teuses une ressouroe qui a été la bienvenue.

C'est le cas de dire qu'à quelque chose
malheur est bon.

CANTON DU VALAIS
Pour préparer la Semaine

suisse en Valais
Sous Ies auspices du Département de l'in-

térieur a eu lieù samedi matin, à la grande
salle du Café Industriel, mie assemblée ayant.
pour but de préparer l'organisation de la «Se-
maine suisse » dans notre canton. MaJlieu-
reuscment cello réunion avai l, été fixée à mi
moment fort peu favorabJe pour une nombreu-
se partieipation et les convocations avaient
été Janoóes trop tard i vement — la veille mo-
ine de l'assemblée . 1 1  en est résulte qu'u-
ne demi-douzaine de personnes seulement, ù
part deux ou trois fonctionnaires du gou-
vernement, y ont assistè. Il y avai t deux in-
dustriels de Marti gny, deux aviculteurs de
Sion , un industrie] de Bri gne et l'honorable
représentant de Ja Société helvétique initia-
trice de Ja « Semaine suisse », M. Jean-Cbar-
les de Courten, juge can tonal.

Devant un auditoire si regrettablemenl res-
treint, Je conférenoiei' , M. le Dr. Baschy, n 'en
a pas moins exposé avec ciarle et d'une ma-
nière aussi précise que possible l'origine, les
buts et rorganisalion . de la « Semaine suis-
se ». L'idée de cotte création est née pendant,
l'exposition national e, à Berne, où l'on a été
frap pé de Ja quanti té considérable et de la
valeur des objets exposés provenant de l'in-
dustrie suisse. La guerre écònomique et les
diff icul tés  d'importa i ion ont de plus mis en
valeur les produits nationaux.

Le bui. de l'entreprise est, comme on l'a
déjà dit, de taire mieux connaìtre et appré-
cier ces produits et d'en faciliter ainsi la ven-
ie à l 'intérieur du pays.

La première semaine de ventes^exposition s
d'articles indi gènes aura lieu du 27 octobre
au 4 novembre p rochain. Dans tous Jes ean-
tons suisses des ooinités se ' sont formes
dans ce but. En Val aisa par contre, on ne
s'en est guère occupe jusqu 'ici et la confé-
rence préparatoire de samedi dernier ne men-
tre pai. qu 'il y ait de l'empressemenl de la
part des intéressés.

Il semble que la Chambre de commerce ré-
cenmieut instiluée aurai t eu là l'occasion de
déployer , pour ses débuts, une bien faisante
activité ; on est assez étonné qu'elle ne s'en
soit pas occupée plus tòt; car le temps pres-
se si l'on veut faire qu elque chose.

Il résulte du court échange de vues qui sni-
vit l'exposé de M. Baschy, qu'un comité can-
tonal qui , espérons-Ie parviendra à se cons-
tituer , s'occuperà de Ja chose et engagera les
associations industi ieJIes régionales à faire à
leur tour, leur possible, pour assurer le suc-
cès de l'entreprise.

S P O R T S
Journée valaisanne

de gymnastique
Le 30 septembre aura lieu à Brigue une

journée cantonale valaisanne de gymnasli que,
dont voici te programme :

Samedi, 29 septembre : 3 h. 47 soir : arri -
vée du jiny. 7 h. 45 reception des sections à
la gare. 8 li. assemblée des moniteurs au calè
National ; 8 li. 15 productions des sections au
théàtre ; 10 h. assemblée du jury au café Na-
tional ; 10 li. 30, retraile.

Dimanche, 30 septembre : 5 h. 30 diane ; 6
h. déjeuner dans tes hótels assignés aux sec-
tions ; 6 h. 15, assembl ée du jury sur la pla-
ce de travail ; 6 h. 30 à 10 h. 45, concours in-
dividuel s, engins, nationaux , jeux populaire?
et deux passes de lutte suisse. 10 li. 45 à
11 h. 15, cul le à l'ég lise du Collège; 11 h.
30, dìner; 12 li. 45 rassemblement sur Ja
place de fète. 1 h. cortège; 1 li. 30 à 3 h.
travail des sections ; 3 h. à 5 li. Inttes (lutte
suisse et lutte libre) ; 5 li. 30 distribution dr>s
prix. Départ ctes sections.

Pour Ja première fois dans Je Valais il y
«iura une section de dames (Brigue). Musique
de fète : l'harnionie la Sai lina Brigue.

Euttc de combat
C'est décide ! Le Jutteur valaisan Louis Fel

Jay, de Bagnes, —le plus fort lutteur valai-
san — et le lutteur vaudois Henri Chevalley,
— élève de Armand Cherpillod, -- se ren-
oontreront au tliéàlre de Sion, te dimanche 23
septembre, à 3 li. 30 du soir , pour li quider
une vieille querelle , née de la baine nirpia-
cablc qui depuis plusieurs années séparé le
clan cles Cherp illod et le clan des Fellay.

Louis Fellay esl, un athlète dans la force de
l' àge ; il est champion cte Paris, Trou vii le, Bru-
xelles, Lyon , Grenoble, St.-Etienne , ler prix
clu championnat international d'A lger. Cesi
incontestablement le p lus fort lutteur valaisan,

Henri Chevalley, élève d'Armami Cherpil-
lod, est un athlète poids lourd (112 kilos), il
a déjà obtenu 5 couronnes, il est .laureai de Mi-
lan , Lyon et des Folies-Bergères, à Paris. IJ
y a 15 jou rs, iJ est sorti Séme sur 75 lutteurs,
dans un tournoi cle Ju l i e , à Zurich.

La lutte sera dure et longue.

FAITS DIVERS
MMMiaHNHM

Ee trafic au Simplon
, Depuis le 10 septembre, les autorités ita-

liennes ne laissent p lus en trer, en I talie, les
vagons de bois cle provenance suisse, s'ils ne
soni, pas accompagnés d'une autorisation d im-
portation déliviée par la Légation d'Italie ù
Berne : Par ce fait , un certain nombre de va-
gons chòment à Domodossola et à Brigue, en
attendan t Jes pièces nécessaires.

On ne s 'expli que guère celle mesure, alien-
du que l'Italie a un besoin toujours plus
pressant de liois et. qu elle peut ètre bien con-
vaincue que ce produit nest pas d'origine al-
lemande ou autrichienne.

Incident de frontière
Un lieutenant et un homme des troupes

slationnées au Simplon , faisant mie excur

CHRONIQUE AGRICOLE

tion au Monte-Leone, se sont égarés et ont
passe sur territoire italien. Des alpins les
ont oonduits à Domodossola, où ils sont en-
core.

Ea frontière italienne fermée
On mande de Brigue :
La frontière italienne est fermée depuis sa-

matin. La circulation des trains par le tun-
nel du Simplon est interrompue, ainsi que le
^prvice de la poste enlre Si pmp lon Villag e el
Iselle.

Tonte circulation esl. interdite. Ni les trains
ni les jou rnau x ne passoni, plus. Un ne peut
que communiquer avec Jes bureaux de police
i taliens.

D'après des renseignements obtenus auprès
des autorités douanières , Ja fermeture de la
frontière durerai!; jusqu 'au 18 septembre, k
ininuit. U s'agit Irès piobablement de trans-
ports de troupes.

Mise sur pied
Le Conseil foderai a ordonné la mise sur

pied, pour le ler octobre, à Sion, du convoi
cle montagne 2/ 1 sans bètes de selli- et, sans
matèrie] de corps.

AVIS
mr Nous rappelons que Ies demandés de

renseignements concernati t les annonees doi-
vent étre acconip-agnées du mon lan t de 20 ptts.
pour èt-re prises en oonsidération.

Destruction de la chenille du cluni
On a recommande dans plusieurs journaux

pour détruire Ja chenille du ohou (l^éride), de
mèi anger à de la chaux en poudre line, du
Veri de Sehweinfurt.

Nous deovns déoonseOIer absolument ce
traitement , Je Veri, de Sehweifunt étant un se/
vénéneux d'arsenic qui pou rrai t, répandu sur
des végétaux destinés sous peu à Ja oonsoin-
mation, occasionile]* de graves accidente.

Station viti col i, de Lausanne
Ees veudangos

L'ouverture des vendanges se fera probable-
ment le 24 septembre dans la région de Sion.

La direction des Chemins de fer fédéraux
a promis de prendre des mesures nécessaires
pour qu'il n|y ait pas penurie de matèrie!
roulant pendant l'epoque des vendanges.

Ainsi qu'on l' a annonoé, l'exportation cte
nos vins est, poni* Je moment, interdite. 11
va de soi que l'ouverture de l i  frontière attrai/
un effet immédiat sur Jes prix, et, quii s'en
suivrait une liausse sur Jes marches.
Estimution de la récolte

de vendange de 1917
Nous résumons à l'intention de nos lec-

teurs Jes rapports que nous avons recus des
inspecteurs de cercles , concernant l'état de
la récolte pour 1917.

1. Cercl e de Monthey. — Les maladies
cryptogamiques n 'ont fait que peu de fori ,
sauf te mildiou ici et là , par contre le vigno-
ble a souffert de la coch y lis. Les parchets bien
traités à Ja nicotine présentent cependan t un
bel aspect ; Jes traitements sont dono effi caoesv
Un peu de coul ure dans 2 parchets, ainsi
que de la grèle. Récolte saine.

Rendement approximaiif 4000 litres par Ha.
Ce cercle ayant une surface de 117J. Ha, le
rendement total serait cle 470,000 litres.

2. Cercle de St-Maurice. — Un peu par-
tout des traces de mildiou , mais sans dom-
mage appréciabte. La cochylis a fait de gres
dégàts à la floraison. Le vignobl e de ce cer-
cle diminué d'année en année, vu les inauvai-
ses récol tes antérieures et la rarefé de la
main d'oeuvre.

Rendement approximaiif: communes do
Collonges et Dorénaz 7000 litres par Ha. Evion-
naz et St-Maurice 2250 litres par Ha.

Base sur Ja surface du vignoble de ces com-
munes Je rendement tota l du cercle serait. de
1.39,000 litres.

3. Cercl e de Marligny. — Le mildiou a été
énergi quement combatti! et la vendange
est saine. La première generation de cochylis
avait fait quel que mal , par con Ire les dégàts
de Ja seconde generation sont insignifiants.
Les vignes hautes se ressentent encore du
gel de 1916.

Rendement approximaii f 6000 à 6500 li-
tres par Ha. Ce cercle ayant une surface to-
tale de 150 Ha., le rendement total serail d'en-
viron 945,000 litres.

4. Cercle de L'harrat-Saxon-Riddes. — Lins
pecteur signal -- spécialement les dégàts de la
cochylis , les autres maladies n 'ont fajl aucuo
dommage important.

J_e rendement peut ètre estimé à 7600 litres
a l'Ha , à Riddes, 5000-5500 à Saxon et 5600-
6000 à Charrat. J.e rendement total du ceniti
serait de oe fait de 971 ,000 l i t res  environ .

5. Cerci e de Full y. — Le cercle est mal
heureusement. fortement alleiliL par le phyl-
loxéra qui forme une tache de 15 a 210 'Ha avee
ses edaboussures. C'est. là le gros point noir
à l'horizon pour notre viticulture. Jusqu'ici
aucune démarchè n 'a pu l'aire aboutir notre
importation de sulfure de carbone depuis la
France !

Sauf dans la partie grèlée au couohant du
parche., ou la grèle a cause des dégàts im-
portants et ameno le mildiou de la grappe,
te reste est magnifi que et promet une récolte
abondante.

Récol te probable 8800 litres à l'Ha., soit
pour te cercle 1,360,000 litres.

6. .Cercle de C'hamoson-Leytron-Saillon. —
Sauf de petites exceptions, tes maladies n 'ont
pas cause de d égàts. Un peu de coulure où le
levage a été trop tardi!'. Dégàts de la cochy-
lis dans l'ensemble peu appréciables.

Récol te environ 10,000 litres à l'Ha. , soil
pour le cercle 3 millions 400,000 lilres.

7. Cercl e de Vétroz-Ardon. - A spect du
vignoble Irès bon dans l'ensemble. La co-
chylis n 'a cause que des dégàts sans importan-
ce. Les essais faits au moyen de la nicotine
uni donne de bons résul ta ts. En plaine, traces
ici et là, du gel d'hiver.

Rendement approximaiif 9000 litres par Hfl
soit poni* te cercle 1,647,000 lilres.



He
g. Cercle de Conthey. — Aspect du vigno-

jje
'le plus réjouissant, vendange superbe et

suine.
Rendement probable 11,000 litres par Ha,.

«it pour te cercle 1,914,000 litres.
9. — Cercle de Savièse et Grimisuat. — Pas

de Jègats appréciahtes dus aux maladies, la
cochylis a èie énergi quement combatlue à la
uicotine.

Rendement approximaiif 7500-8000 litres ù
l'Ha, soit pour le cercle 1,642,500 litres.

10. Cercl e de Sion. Rive; gauche de la Sion-
ne. — La vendange a Je meilleur aspect, elle
est saine, bien avan cée et Jes grains soni
gros et jute ux. Les vignes sont bien soignées,
sauf celle des propriétaires de montagne. (E-
volène, Agettes, eie) qui laissenl toujours ù
désirer.

Rendement approximaii f 11,000 litres à
l'Ha, soit pour le corde environ 1,980,000 li-
tres.

11. Cercle de Sion , Rive droite de la Sionne.
- Mèmes remarques que pou r Je cercle pré-
cédent. Un peu plus cie cochylis cependant ,
contre l aquelle la nicotine Ormond employée
au 3me et 4me sul fatag e a donne de Irès bons
résul tats. L'auteu r de ce rapport en a fait lui-
mème J 'excellente expérience.

Rendement approximaiif 12,000 litres ù
fila., soit pour le corde environ 2,160,000
lilres.

12. Cerde de St-Léonard. - L'aspect du
ceral e dans son ensembl e esl bon , un peu d'oi-
dium <;ìx et là dans Jes vieux plants, mais
sans importance, de mème que Ja coch ylis.
Par contre un peu de coulure et des vi gnes
qui ont souffertd e Ja sécheresse.

Rendement probable 8000-9000 litres à l'Ha ,
soit poni* Je cercle * 1,18.3,000 lilres.

13. — Cerde de Bramois. — Peu de dégàts
causes par Ics maladies. La coch ylis énergi-
quement combattile à Ja nicotine Ormond dans
le parche! ordinairemeut Irès atteint , n 'a pu
causer aucun dégàt cotte année.

Rendement approximaiif: 11,000 litres à
l'Ha, soit pour le cercle 600,000 litres.

14. — Cerci e de Granges. — Aspect du vi-
gnoble beau , le muscat se présente particuliè-
rement bien. La commission du districi a
fai t piacer quelques lampes pièges pour les pa-
pillons de la cochylis. Ces lampes ont. don-
no de bons résultats.

Récolte moyenne : 9,600 lilres à l'Ha., soit
pou r le cercle 900,000 litres.

15. — Cerde de Lens. — La sécheresse a
fait qudque tori, ainsi que la grèle tombée
le 14 aout du coté de Randogue. La cochylis
a également donne lieu à quelques inquiétu-
des. L ensembl e du cercle est cependan t bon.

La récol te peni èlre évaluée entre 8500
et 9000 litres à l'Ha , soil pour / ecerclu envi
ron 1,800,000 litres.

16. Cercl e de la contrée de Sierre. — Dé-
gàts de Ja cochy lis, ainsi quo de la sécheresse
dans certains parchets. La grèl e a aussi fail
quelque mal le 14 aoùt.

Uécolte probable de 6000-8000 litres à l'Ha.,
suivant l'état do sécheresse du sol , soil. puur le
cerei e enviro n 1,000,000 de litres.

1.7. Cerd e de Sierre. — La cochylis seul e
a fait des dégàts au vignobl e sans cela Irès
bien soigné, do Sierre. li esl. curieux de oons-
tater que celle année c'est te distric i de Sierre
qui a eu à souffrir de Ja cochylis , alor?
quo jusqu 'ici c'étaient les distriets inférieurs
qui étaient spécialement atteints. Nous avoii ***
lait la mème constu tation aux environs de
Sion , daus des vi gnes infestées en 1916, la
cochylis avait prati 'fuemenl disparii celle an-
née.

Rendement approximaiif 8100 li 1 res à l'Ha
soit pour te cercle 1.304,000 litres.

18 Cerd e de Loèche . -— Le vignoble a bon
aspect et a été bien soigné.

Rendement probable 6000 lilres à l'Ha., soi)
pour le cercle 1,450,000 litres.

19. — Cercl e de Viè ge. — On n egl i ge encore
trop les sulfatages, qui se font parfois aussi
trop tard. De ce fait Je rendement varie énor-
nvément d' une commune à. l' autre et va de
2000 litres à l'Ha, à Bri gerbad jusqu'à 7000
litres à Lalden où la vigne est parti 'ulièrement
Men soignée. •

On peut cependant évaluer la récol te totale
du cerde à 500,000 litres.

FeuiUeton de la « Feuille d'Avis » (N° 14 i Harry et Je docteur Lawrence, ciugla pour
J Angleterre, M. Burdett parti ; pour la Cala-
bre. Laissons ses malheureux amis faire voile
vers leur pallio et suivons-le dans son vo-
yage.

Le premier objet cpu'il aperput dans la oour
du chàteau de Marsico fut le pére Ambrosio
cjui , le reoonnaissaut, fut  au devant de lui a-
vec empresseinent. « Votre présence, dit-il , va
peutètre un peu le ranimer ; vous 1. trou vero?
bien fa ibl e, mais ses souffrances semblent cial-
mées. » Il precèda M. Burdett qui ne put re-
lenir ses larmes en voyant la pauvre Alvaro,
pale , défait, ne pouvant se soutenir, l'oeil é-
teint et déjà immobile oomme la mori. ; il
parut doucement affecté en apercevant M. Bur
dell ; sa voix était à peine intelligible, ses
forces détruites. Il parla de Louise et montra
un calme extraordinaire en écoulan l I s détails
qui la ooncernaienL

Le pére Ambrosio rendit compie à M. Bur-
dett de^l iffórentes émotions qu 'avuienit. é-
prouvées le marquis depuis son arrivée. La fu-
reur contre lui-mème, dit-il , des attentats con-
tre sa vie, toute 1 exaspération que la dou
leni* peut causer dans une àme énergique et
pleine de jeunesse, ont marqué Ies premiere
temp s de son séjour ici ; puis des imprécations
contre lui . suivies d'une soumission extrème
une distraotion habituelle de tous Jes objets
(jui J ' entourent et une occupation constante de
sa Louise, qui seul **-- excitatt ou colmai! sa
fureur et te portait tour à tour au repentir
ou au murmurc, a fini par te jeter aux pieds
cles autd s où . depuis qnelque temps, il implo-
ro l'Eterne! avec ferveur. Il paraìt plein d'u-
ne rel i gieuse confiance qui adoucira je l'es-
père , tes derniers moments de son existénce;
il n 'a pa.s joui entièrement de sa raison, depuis

cpu 'il est ici, ajouta le pére Ambrosio ; soumis ' titude semblai t la base de sa pi-ofonde de- I ta longtempb ahimé dans sa douleur, agenouillé
presque sans réservé aux volontés de la mar-
quise d n 'a jamais pu vaincre pour elle une
ré pugnance qui se manifeste jus que dans soo
obéissance, il ne lui a point adresse la pa-
role depuis le premier -jour où il s'est pré-
sente devant elio. La douceur et l 'inconceva-
ble indulgence de oette femme la portent à
évite r tout ce qui peut blesser cotte amo mal-
heureuse. Elle a mis tant de pructence dans
sa conduite, qu èn reprenant son nom elle a
évité l'éclat qu'un tei évènement devait pro-
duire , et a vivement rogretlé qu 'une cérémo-
nie à laquelle le cardinal a voulu soumettre
M. le marquis, fut devenue, par un accès de
frenesie de ce demier, une occasion 'de trou-
ble et de scandale. C'était une confession pu-
bli que à laquelle on l'avait fait consentir el
dont je lui dictais la formule; mais un nom
cher et toujours sacre pour lui , prononcé
au pied cle l'autel, lui a bientót fait oublier
la promesse cpi 'il avait faite et le lieu où il
se trouvait. Nous rejetan t tou s, il s'est é-
chappé de nos mains, et nous a fuis long-
temps avec horreur. Depuis qne sa sante est
idtérée, je lui donne des soins qu 'il recoit
sans répugnance .11 '.Volito mes prières; il y
répond et je crois quii est moins malheu-
reux ».

M. Burdett reconnut la Vérité de toul ce
que lui avait dit le pére Ambrosio ; il se sen-
tait réconcdié avec lui - non-seulement à cau-
se de son profond repentir, mais aussi par la
tendresse qu'il Ini voyai t pour Alvaro. Celui-
ci , dans l'état de faiblesse que nous ve-
nons de décrire, paraissait quel quefois so ra-
nimer près de AI. Burdett : il partali toujours
de Louise, oomme étant au moment de s*̂  réu-
nir à eli • dans un meilleu r monde. Cette cer-

votion. Reoommandant son fds à son esti-
mable ami , il lui dit un jour : « 1_ u 'il sache
bien que la force de caractère est imitilo e!
que toute qualité mème est dangereuse pour
qui ne les emploie pas contre ses passions l »

.Enfin, de jour en jour , Alvaro perdant ses
forces, la vie n'était plus en lui que le souf-
flé. Le pére Ambrosio lui parla de ses de-
voirs reli gieux .Le marquis désirant les ac-
oomplir  paru t reprendre de la fo rce pour sou-
tenir avec (ligni te et courage cette dernière
cérémonie. Ses adieux furent nobles et so-
lennels et le pardon cpu'il demanda à la mar-
quise dans ce moment redoutable dui apaiser
te ciel par le sentiment de repentir profond
qui le dictait.

Peu d'heures après M. Burdett, qui était
près de son lit , remarqua uno légère agilation
convulsive sur ses traits. Le nom de Loui?e
sortit de ses lèvres décolorées ; il regarda
te ciel et il expira : « Il ne souffre plus ! enfin
U repose ! » Telles furent  les premières paro-
les de M. Burdett à la vue d'Alvare prive
de la vie. Bientù t des larmes inondòrent ses
joues vénérables. En contemplimi ce jeune
homme doué de tant de qualités, dont l'àme
énergique, les talents extraordinaires et la si-
luation brillante avaient cause tant d'admira-
tion et d'envio, étendu sans mouvement, cou-
che dans la tombe avant le temps, il ne put
s'empècher de s'écrier : « 0  mon fils, trop
tard , trop tard , tu as senti la vérité ; te voix
l' a proférée ; elle retentit encore dans mon
coeur et les paroles que tu m'as adressées
devraient ètre gravées sur ta tombe: « La for-
ce du caractère est inutile, Ies qualiìés mè-
me sont. dangereuses pour ceux qui ne les em-
ploient pas contre leurs passionsl » Fatale,
fatale vérité! qu 'elle nous coùte clier l » li rcs-

près de son lit, et ne fut tire de cette pé-
nible siluation que par le pére Ambrosio doni
les regrets avaient un caractère plus somlue
enoore. « U m'a pardonné, disait-il ; mais toi,
grand Dieu, accepteras-tu notre reponlir?..._ —
Il n'est pas plus permis de douter de sa misé-
rioorde que de sa puissance, dit avec fermeté
M. Burdett ». Ces paroles calinèrent le moi-
ne. La marquise ne parut pus et partii pour
Naples, où elle se retira dans un couvenL M.
Burdett ne quitta la. dépouille mortelle d'Al-
vare qu 'après lui avoir rendu les derniers de-
voirs. Il fut  enterré dans l'église d'un mo-
nastèro voisin, où le pére Ambrosio se retira
et resta jusqu 'à la fin de ses jours.

Al vare, peu d'instants avanl sa mOrf, avait
remis à M. Burdett un paquet de papiers a-
dressé à Louise : C'était un journal incohérenl
qu'd avait écrit ou plutòt des fragments de
pensées sans ordre et sans date. II y travail-
lait à chaque instant, et cotte occupation n'a-
vait pas été interrompue jusqu'à sa mori,
puisque, prèt à rendre le dernier soupir, AL
Burdett le vit encore écrire. Aluni de ce tré-
sor de douleur et d'amour, le cceur plein d'a-
mertume et de regrets, M. Burdett partii pour
l'Angleterre.

D'autres scènes de douleur, suivies de nou-
veaux deuds, allaient se présenter à lui, el
chaque pas qui l 'éloignait de la fornite d'Al-
vare le rapprochai t de celle de Louise. Le
malheur ct la mort planaient autour de lui.
Ses forces inépuisables pour ses amis, quand
il pouvait les soulager, oommencaienl à clian-
celer et menacaient de 1 ai-andonner. A peine
l'idée de sa Théodora suffisait pour le rani-
mer. Les chagrins qu 'elle éprouvait déjà-
-cnx cpii allaient l'al teindre portaient la d^-
leur el le découragemont au fond de son cceur,.

Aliare

Dans ce moment, la porte s'ouvrit preci pi
tamment, el on vit entrer la marquise se dé-
battant entre ses ainig. « Est-ce vous? Alva-
ro! » criait-eJle; et , s'arrètant toul à coup com-
me frappée d'Iiorreur devant te oomte : « Oh
ciel ! est-il dono bien vrai quo je ne te verrai'
plus I » dit-elle avec un accent sembro et
prokmd. — Madame la marquise, reprit vive-
ment le oomte, rappelcz votre courage ! — Ohi
je ne veux rien entendre, rien savoir, dit-elle
ea criant. Alvaro l mon Alvaro ! reviens à
moi ! Existes-tu ? — Oui , il vit, se bàia de ré-
pondre lo oomte. — Ciel ! je te rends graces,
dit alors avec transport Louise ; épargnez, é-
Pargnez ma faiblesse. Al. le oomte, ne con-
bnuez pas ! laissez-moi remercier Dieu ! ne
DouWez pas un tei sentiment i Les sanglots
hi coupèrent la parole et bientót des agila-
tions nerveuses et convulsives la rédui-^iront à
l'état dont elle sortali ; on la transporta dans
s& chambre.

— Je vous entendsl J'y pensais el mo ren-
Wi près cle lui , répondit-il en portim i la main

^
r son coeur. Ah! dites-Jui qne je lui par-

¦fnne, reprit Louise en l'embrassant avec ten-
«esae l

Dès ce moment on ne s occupa plus dans la
"fcison que de préparatifs de départ , et te mè-
1,56 jour où un vaisseau , emmenant l infoi tu-

. **••* Louise, son fils , son ondi' , lord el lad y

Résumé. — La récolte totale du canton, sur
la base de nos calculs, peut ètre évaluée è
24,403,500 litres soit en moyenne 7720 litres
à l'Ha. (Le V-ignoble valaisan a une surlace
de 3160 Ha) ou 0.772 litres au mètre carré.

Conclusion. — Dans son ensemble te vi-
gnoble a une bonne réoolte moyenne. Les
parties du canton où cdle-ci est supérieure,
sont précisément celles, où , en 1916, la réoolte
fut très douloureusement défidtaire. Le meil-
leur resultai de 1917 permettra tout simple-
ment de payer tes dettes de l'année précé-
dente.

Daus ces conditions le prix de la vendan-
ge doit étre élevé, et les viticulteurs sont en
droit d'exiger ,de pouvoir bénél'ider pour la
vente de teurs produits des libertés du mar-
che aussi bien que Jes fabricants de chaus-
sures, de munitions et autres.

(Le Valais agricole) .WuilloucL
S.-S. — Ces lignes étaient écrites lorsque

nous avons recu une communication du Dé-
partement suisse de l 'economie publique, nous
disan t qn'il n'étai t pas question ni de fis_er
des prix maxima pour lés vins, ni de laisser
monopoliser te marche. Nos vifs remercie-
ments au Dr. J. Kàppeli. . -W.

_ "ua guerre
Ea Pologne autonome

Voici le txle de la lettre autographè a
dressée par l'em-pereur d'Allemagne au gouver
neur general allemand a Varsovie :

A mon gouverneur general à Varsovie,
te general d'infanterie von Beseler

Mon. auguste ollié, sa majesté aposlolique
imperiale et royale, et moi-mème, avons réso-
lu de poursuivre l érection de l'état polonais,
dont nous avons pose ies bases dons noire
pj -odamation du 5 novembre 1916. Maine u-
reusement, Jes difficultés de l'état de guer-
re ne permettent pos enoore qu mi roi donne
une nouvelle gloi/e à la vieille oouronne de
Pologne, ni qu 'une assemblée de représentants
de la nation élue au suffrage universe! et-  di-
rect fonctionne dès à présent pour te bien
du pays.

Par contre, dès maintenant, nous remeltons
le pouvoir dans ce qu'il a d'esseutiel entre tes
mains d'un gouvernement national. Les droil***
et les intérets du peuple polonais sereni con-
fiés à un Conseil d'Eta t nouveau et plus
nombreux.

Los puissances occupantes, essentiellcm'ent
d'accorci avec les propositions des hommes
de oonfiance du pays, ne se réservent que Ics
décisions réclamées par l'élat cte guerre.

J'espère que oe nouveau pas dans la voie
conduisan l à l 'érection d'un état polonais au-
tonome aura d'heu reuses conséquences el
ira 'il ay ra pour résultat que la Pologne, si
longtemps gènée dans te développement de
ses libertés par Ies violenees de la domina-
tion russe, marcherà vers un avenir paisibl e
et bèni, gràce aux efforts de ses propres ci-
toyens et dans une union volontaire avec Ies
puissances centrales, ses amies fidèles.

En conséquence, je Vous diarge "de promul -
guer le décret ci-joinl relati f à l'organi sali on
cles pouvoirs dans te royaume de Pologne,
en commun accord avec te gouverneur im-
periai et royal austro-hongrois à Lublin.

Donno au grand quartier general , le 12
septem'bre 1917.

(signé) Guillaume I. R.
Incendio aux usines Putilof

On mande de Pétrograd au « Temps » qu 'un
incendie a éclaté dans Jes usines Pou tilof. On
i gnore I étendue ctes dégàts,

C'urieuse évasion
Le correspondant du .« Times » à Amster-

dam raconte comment un groupe de BelgeL-
viennent de réussir à s'échapper en bateau
d'Anvers et à se réfugier en Hollande.

Le pilote Jef van Bingen avait été nom mie
par les Allemands capilaine du bateau à va-
peur « Scaldis », appartenant au gouverne-
ment bel ge et employé par les Allemands pour
certains déplaccments d'officiers du plus haul
rang. Le pilote avait souvent à son bord te

gouverneur general de Belgique et il arfoorai!
alors à son màt un ,drapeau amirai.

Il y a quelques jours, il recu l'ordre de se
tenir prèt à transporter le general Falkenhau-
sen, d'Anvers à Bruxelles. Profitant de cette
circonstance et sans attendre te jour du déparl
du general , il prit à son bord un certain nom-
bre de Belges qui voulaient fuir la tyrannie
allemande, les cacha dans l'entrepont , et, ar-
borant le drapeau amirai , partii dimanche der-
nier vers midi.

Descendant te oours de l'Escaut, te « Scal-
dis », salué au passage par Ies forte de Ste-
Marie , Saint-Philippe, la Perle et Doel , aliai !
triomp haJement franchir la frontière quand
son moteur s'arrèta. Un bateau patrouille al-
lemand s'approcha pour offrir son assistance..
mais Jef te remercia. Le moteur fut remis er>
marche et Ja marèe aidant , le navire des fugi-
tifs arriva dans les eaux hollandaises. Après
une visite aux autorités navales hollandaises,
il fit son plein d'essence et poursuivi t sa
roule jusqu 'à .Wal soorden (en Zelande), où
ou lui fit une ovation.

Échange de prisonniers
On communique de Paris la note suivante :
« Le bruit a récemment conni que les né-

gociations engagées entre la France et l'AUe-
magne par l'intermédiaire du gouvernement
suisse, en Vue -du rapatriement direct entro
les deux pays belligérants dés prisonni >rs vali-
des d'une part, et de l'internement en Suisse
cle certaines catégories de prisonniers d'autre
part , se seraient heurlées à des diffi cultés dont
la France ne serait pas responsable.

» Nous sommes informés que ces bruits n'a-
vaient rien de fonde et que los négociations
dont il s'agit reprendront aussitót que le per-
mettront les circonstan ces ».

En Italie
Le camp des intervenlionnisles i' aliens est

de nouveau en ébullifion. Ils ont voulu pro-
voquer une crise ministèrielle extra parlemen-
taire , car l'expérience leur a prouve que la
granoe majorité du Pari mient n'est pus dispo-
sée à les suivre. V oilà pourquoi ils recourent
aux démonstrations bruyantes et menacent cte
descendre dans la rué, comme ils l'ont fait
au mois de mai 1914, à la veille de l'interven-
tion de l'Italie dans la guerre. "s_ ue veulent-
ils au juste? De quoi se plai gnent-ils? Ils
veident un gouvernement plus énergique, qui
méne la guerre rondement et cfui surtout fasse
la guerre , à l'intérieur, .aux suspeets, c'esl
à dire aux pacifisfes. .Vuelques-uns d'entre
eux cherchent évidemmenlà révolutionner le
pays pour s'emparer du pouvoir et faire ré
gnor le regime de la terreur. fis cher-
chen t toutes les oecasions de pèehor en eau
trouble. Le « Mattino » de Naples assuré
qu 'ils n'ont pas été étrangers aux désordres.
survenus dernièrement à Turin, Ils auraient
intentionnellement prive la ville do farine, afin
de provoquer une émeute, Us ont, répandu un
manifeste portant ' faussement La signature de
Giolitti et excitant la population au désordre.

Les dernières informations font croire que
teurs manoeuvres ont été encore une lois dé-
jouées. Une crise ministr-rie.il ' a été é
vitée. Al. Orlando, le ministre cte l'intérieur,
qu 'ils somment de s'en alter, a l'air de teni r
bon et ses collègues se soliclarisent avec lui .
Il n 'en reste pas moins quo l'opinion publ ique
sans cesse agitée par . oes secousses politiques,
devient nerveuse. Uu 'en serat-il demain ?

Ea Ire division arnéricaine
La première division de la Garde nationale

envoyée en France comprendra des troupes de
vingt-six Etats : 4 régiments d'infanteri e, res-
pectivement de New-York, de l'Ohio , de l'A-
labama, de liowa ; 3 régiments d'artillerie de
l 'I l l i i iois , de l'Indiana et du Minnesota ; trois
bataillons de mitrailleurs de Pensylvanis, flu
Wisconsin et de Geòrgie; 2 bataillons du ge-
nie de la Caroline du Sud et de la Ualifomio;
et ainsi de sui te. La division séra du nou-
veau type réduit recommande par te general
Pershing et les Alliés , pour la guerre de tran-
chées. Elle ne comprendra que 20,000 hom-
mes. EJle sera commandée par le general
Alann ,

E'affaire Tunnel
Nous avons pari e de la nouvelle affaire

qui vient de surgir à Paris. On a trouve, le
9 juillet , au vestiaire de la Chambre cles dé-

putés, à Paris, le portefeuille de M. Turine!, I dèrent qu ii fùt forme de 6 membres, et que
deputo radica] socialiste de Guingamp (Mor-
bihan), qui contenait 25 ou 27.000 francs en
billets de banque suisses. Interrogò sur la
provenance de cette somme, AL ^urmel a dè-
daró que c'est le prix de consul tations juri
di ques données à des maisons franoo-suisses,
et qu'au surplus , ancien avoué ayant vendu
70.000 francs sa charge, il est dans une si-
tuation financière prospère.

Mais à Paris, on doute do tout cela .M. Tur-
mei est député depuis 1910. On assuré que
son élection et sa rééleclion en 1914 lui ont
conte gros, et qu'il est endetté. Surtout , OD
affirmé que c'est lui qui a communique à
l'Allemagne le procès-verbal du dernier comité
secret de la Chambre francoise, en juin der-
nier, où la révélation a été faite du traité con-
dii en 1915 avec la v Russie et assurant à la
France la possession des provinces allemandes
de la rive gau che du Rhin.

M. Tunnel le nie. La vente de ce documenl
aurait eu lieu en Suisse et les 25.000 francs
seraient une partie du prix de cette vente
pour laquelle il aurait rédamé 200,000 frs.

Or, le député caillautiste prétend ètre venu
en Suisse pour la dernière fois au mois de
mai 1917, c'est-à-dire avant le comité secret

Dans une lettre adressée aux questeurs de
la Chambre, jeudi, M. Turmel a déclaré que
les maisons franoo-suisses qui doivent lui a-
voir verse des honoraires font dee difficultés
pour attester 1 ori gine des sommes recues par
lui. Pour régler sa situation rapidement, il
comptait se rendre immédiatement en Suisse
et prendre sur place la documentation néoes
saire, annoncant son retour à Paris, à la
Cham'bre, pour mardi prochain.

Ce pi'élexte n 'a pas été admis par te gou-
vernement qui considero le voyage de M. Tur-
mei 'tornine une tentative de fuite. Aussi ce
député a-t-il été arrèté à la frontière suisse à
Bellegarde, ainsi que l'annonce la dépèche sui-
vante :

Bellegarde, 15. — M. Turmel , député à la
Chambre, est arrive samedi matin. Le com-
missaire special lui a refusò l'autorisation de
passer la frontière, son passeport, qui remon-
te à 1916, n 'étant plus valable. ..

Savinkof, dont 1 es attachés avec Kornuof soni
connues, en fut exclu. ^es « bolseeviki » sai-
sirent naturel lement l'occasion pour lui de-
mander, de leur coté, que le comité exéoutif
ouvrier fùt  investi des pleins pouvoirs.

R est clair que le mouvement de Kornilof
étai t preparò depuis longtemps, et qu'il a des
ramifications dans beaucoup de cerdes russes,
et parrai Ies hauts officiers du quartier generai.
Kornilof s'avance sur Pétrograd avec des for-
ces que l'on esimie à 40.000 hommes, oom-
prenant une forte artillerie et une cavalerie
nomìn*euse. Bien que la vote ferree ait été
coupée par ordre du gouvernement provisoirê,
elle pourra étre réparée en quelques heures,
la destruction de la ligne n'étant pos com-
plète. Les troupes du gouvernement sont plus
nombreuses, mais plus indisciplinées.

Pétrograd vit des heures d'angoisse an-
xieuse, d'autant plus que la crise des vivres
s'accentue. Le moment actuel est certainement
le plus tragique qu 'ait traverse la Russie de-
puis la revolution.

Enerésolution du Soviet
D'après une dépèche de Pétrograd à l'a-

gence Reuter, le conseil des ouvriers et soldats
aurait vote jeudi soir, par 279 voix oontre
50, la résolution suivante:

Le oonsed des ouvriers et soldats déclore
que les partis de la dasse moyenne et le par-
ti des cadets, dont la partieipation à fa ré-
volte du generai Kornilof est prouvée doivent
ètre privés de tout pouvoir.

Le principe du gouvernement de coalition
doit ètre définitivement abandonné. Le con-
sed des ouvriers et soldats estimé qne l'unique
solution de la situation actuelle consiste dans
la création d'un gouvernement compose de
représentants du proletaria! révolutionnaire et
des paysans. Le gouvernement prendra immé-
diatement les mesures suivantes:

Prodamation de la républ ique démocratì.
que ; distribution immediate, sans achats, aux
comités des paysans, de toutes les terres ap-
partenan t aux grands propriétaires, organisa-
tion du oontròl e de la production industrielle
par les ouvriers; nationalisation de toutes les
branches importantes de l'industrie ; capla-
tion du capital et de la propriété; oonfiscation
des fénéfices de guerre.

Les événements de Russie
MHHHMM

Ee coup d'Etat avorté
Le « Corriere della Sera » recoit de son cor-
respondant special à Pétrograd le tél égramme
suivant, qui éclaire les événements qui se
sont dérouJés au débu t de la semaine à Pétro-
grad, et sur lesquels on n 'avait jusqu 'ici que
des nouvelles oonfuses.

Le message de Kornilof demandant que les
pleins pouvoirs lui fussent remis, fut com-
munique à Kerensky à minuit dans la nuit.
de ,samecli à dimanche, par l'ex-procureur du
Saint-Synode, prince Lvof. Celui-ci déclara epue
Kornilof était décide à marcher sur Pétrograd
ejt à arréter tous les membres du gouvernement
en cas de refus. A une heure après minuit,
Kerensky téléphona à Kornilof , au quartier
general, demandant la confirmation de la oom-
municatiori du prince L-yof. Le general la con-
firmo.

Kerensky fit  alors arréter le prince Lvof
et convoqua d'urgenoe te oonseil des minis-
tres ,' qui dura jusqu 'à 5 heures du matin. Les
ministres décidèrent de resister, de repousser
les deman dés cte Kornilof et de lui intimer de
remettre immédiatement ses fonctions au ge-
neral Klembowsky. Kornilof répondi t qu'il ne
se rendrait pas.

Quelques heures après on apprenait que de
forts détachements de troupes, oomprenant ,une
nombreuse cavalerie, dévouées à la cause de
Kornilof et d'autres généraux, parmi lesquels
Lukowsky, qui avaient manifeste trop ouver-
tement leur solidaritó avec le chef d'état-ma-
jor, se mettait en marche contro Pétrograd.

Tout de suite après, le gouvernement se
mit en communication avec le comité exé-
cuti f ouvrier, qu'il informa de son intention
de se constituer en directoire. Les « mensce-
viki » et les socialistes révolutionnaires ne
s'opposèrent pas à ce projet, mais ils deman-

DERNIERS HE URE
Ea république russe

PÉTROGRAD, 17. — Un manifeste du gou-
vernement provisoire prodame la Russie Etal
républicain.

Ee Directoire
PÉTROGRAD, J.7. — Le gouvernement pro-

visoire communique que jusqu 'à constitution
definitive du cabinet, en présence des cir-
constances extraordinaires actuelL'S, le gou
vernement provisoire a oonfié toutes tes af-
faires de l'Etat à Kerensky, président du COn-
seil , Terestchenko, ministre des affaires é-
trangères, general Vorkhovsky, ministre de la
guerre, amirai Verderevsky, ministre de la
marine, et Nikiliuc , ministre des postes et té-
légraphes.

Ee Papillon
Le dernier numero du « Papillon » est d'un

excellent esprit. Il procure à ses lecteurs quel-
ques momeuts" agréables, giace à son texte
amusant et aux caricalures amusautes de Hay-
ward, Frey, Chevalley, Brélaz, Minoii vis ; L'io-
suit et autres.

Le « Papdlon » a des jeux d'esprit avec pri-
mes, des cadeaux par numero, et offre des
primes à ses lecteurs.

Vases de cave
¦a

ov'ales et ronds, de conlenance mo-
l'yenne, à vendre de suite.
W S'adresser au RESTAURANT DE

LA POSTE, à SION.
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La prévoyance des Moréton
¦MMNIlBM

Mme Moréton se vantait d'avoir toujours
été le model', dei. maitresses de maison. Elle
disait tenir cette vertu de sa mère, qui l'a-
vait -élevée dans les bons principes et les sai-
nes traditions. Son appartement sentait l'en-
caustique et les meubles y luisaiont. Mme
Moréton savait confondre les domestiques en
dénichant la poussière sur le haut des gla-
ces, en comptant le sucre ou mesurant te
café. -Dans l'office, elle avait affiche un «rè-
glemenb., où le servioe était mis en articles,
jour par jour et heure par heure.

Au reste, elle pretendali qu'on pouVait a-
voir la main à tout et ètre femme du monde,
Pour le prouver, elle suivait la mode avec
fidélité. Bien que déjà sur 1 àge et corpulen-
te, elle risquait la jupe courte et la jaquette
à basque plissée. M. Moréton la reprenai t bien
un peu sur ce qu'il nominai t « des excentri-
cités ». Mais Mme Moréton affirmait que les
pommes n'entendaient rien à la toil. tte au
lieu que Ies femmes étaient nées au bon gouf.

Wuand M. Moréton apprit par son jourtnaj
que le temps des restrictions, des taxes eit
des cartes approchait, il vit soudai.i le spec-
tre de la famine. Un mauVais estomac. des di
gestions pénibles, qu'il stimulait par des in-
fusions de menthe, l'inclination au péssimis-
me. Il ne pouvait pas manger et cependant
il eut peur de manquer. Mme Moréton le ras-
sura d'autorité:

— Voyons Leon, tu me connais pourtant
bien, tu sais que je suis prévoyante. i.ue
crains-tu ?

Et tout de suite elle elabora un pian qui
devait mettre le ménage à l abri des plus ru-

de fui au milieu de ces sombres impressions
qu'il aborda en Angleterre; il fut éjonné de
trouver sa maison d'EwlI deserte. Il apprit
que Louise avait voulu aller demeurer dons
la fondation d'Alvare, qui était toujours con-
fiée aux soins de la vieille de là Vallèe. M.
Brither, lord et lady Harry n'ayant point vou-
lu quitter Louise s'étaient logés avec el.e
dans Ics bàtiments extérieurs da 1 etablisse-
ment. A peine M. Burdett fut-il entré dans
sa maison, que Louise accourut et lui tendit
les bras avec une expression si declinante,
quii fondit en larmes, et après l'avoir pres-
sée tendrement sur son coeur, il la porta sur
un canapé, mit son fils entre ses bras, et
déposa le manuscrit d'Alvare sur ses genoux.

Sans rien dire, elle leva ses yeux noyés
de pleurs vers le ciel. « Mon fils, prie pour
tes infortunés parents, dit-elle et elle croi-
sait les mains de l'enfant en soulenant ses
bras élevés. « J'ai besoin de sentir encore
mon pauvre enfant sur mon cceur, dit elle ; lais-
sez-moi seule avec lui; c'est l'unique et der-
nière joie que je puisse goùter sur cette ter-
rei »

Au bout de quelques heures on se presen-
ta chez Louise. j->on fils étail endomri à sop
coté ; elle était pale, immobile, tenant encore
lo cahier d'Alvare, trempé de lannes. Lady
Harry courut à elle; son onde la pressa con-
tre son sein avec une véhómience qui parut
un instant la ranimér. « Ahi ne nous plou-
rez pas ,raon onde, dit-elle; oubliez, s'il est
possible, Ies douleurs que nous vous avont*
causées, et ne plaignez pas notre sort i ,.. »
Son départ a été doux, reprit-elle en montrant
le cahier; ses tourments avaient cesse depuri
longtemps, et je sens se répondre sur moi
le calme dont il a joui l Ciiéatures souffrantes

et agibées dans ce monde, en prole k des pei-
nes dévorantes, la main qui nous a chàtiis
est désarmée. Ahi mon onde ! et toi, mon
amie ! ne troubiez pas par d'inutiles regrelp
la tranquillité inespérée que j 'éprouve ! Je por-
te dans mon coeur la certitude, ajouia-t-elle
avec force que la puissance du sentiment esl
au-dessus des vains et périssab'les événemente
de cette existénce fug ilive. Je vais rejoindre
cel li sans lequel je ne puis vivre. Un j our
viendra où ce qui me fut cher, réuni, con-
fondu , ne formerà qu'un avec nous, dans un
monde qui ne changera plus ! Voilà le dépòt
que je vous laissé, en montrant son fils. Que
cette image de Louise, mon onde, vous rap-
pelle ma tendresse et vous porte à bénir son
pére ! Théodora ! tes soins remplaceront Ies
miens, il ne s'apercevra jamais qu'il a perdu
sa mère ! Et vous, mon digne ami, ó M. Bur-
dett ! élevez ce fils d'Alvare ; c'est lui qui
lo désire, c esi moi qui vous fé donne i » Un
sdenoe interrompu par des sanglots sui
vit ces paroles de Louise, elle était seule
calme.

Le lendemain, voulant visi ter ] intérieur de
la maison, ses amis 1 acoompagnèrent, sui
vis par la vieille de la Vallèe. La serenile
qui régnai t sur tous les fronts des femmes
cpii vivaient 'dans oette fondation causai: une
satisfaction à Louise qu 'elle ne sé lassait
point d'exprimer... « Elles sont toutes oon-
solées par toi, ò Alvaro ! Du sein de l'immortel
repos, ta main bienfaisante s'étend enoore
ici-bas pour essuyer des larmes! La douleur
fa renversé, tandis que tu lui dérobais des
victimes. Chantez, mes filles, chanlez l'h ym-
ne que vous adressez tous les jours au ciel
pour Alvaro ! »

A la voix de Louise, de jeunes filles vètuep

de blanc s'avancèront et se mirent à genoux
devant l ' autel cle la chapelle dans la-
quelle on se trouvait en ce momen t. Le nom
d'Al vare célèbre oomme leur bienfaiteur
était répété mille fois en mvoquant le ciel
pour attirer sur lui ses benedirti ons. Tous lo?
assistants réjpondaient avec ferveur. Loui.e
qui é la i t  prosternée pendant ee temps, resta
immobil -' daris la inènio position. Craignant
que cette situation trop prolongée lui de vini
nuisible , la vieille de la Vallèe vou-
lut la soulever, mais elle ne roleva qu'un
corps insensibile; son àme, cornine les feux
aìlumés sur l'autel, était montèe vers le Dieu
qu 'on invoquait, et lo nom d'Alvare fui le
dernier qu elle entendit confondu avec Ies
1 raanges de celai en présence duquel ils al-
laient se réunir!

Le Cahier d'Alvare fut  trouve sur le cceur
de Louise. « Ne la sóparons pas, dil M. Bur-
dett , de ce dernier et irrécusable témoignage
d'amour. — Ah! mon pére, s'écria lady Harry
en larmes, Liissez-moi puiser . dans ce monu-
ment de son sentiment fidèle et pàssionné Ja
force nécessaire pour lui pardonner tant de
maux ! Laissez-moi près d ello redire encore
les expressions dont la puissance a calme ses
douleurs ! 0 ma Louise, éooute la voix de ton
amie répéter ce quo l'adressa Tètre qui t'a-
doraitl En grace, mes amis, ne m'anachez
pas d'ici!!! silence I éooutez :

Dans ce mouvement impossible à peindre,.
où la vivacité était ai'rèbée par le respect,
lad y Harry s'approcha du lit sur lequel étail
étendue son amie, entourée de flambeaux fu
nèbres ; « elle ouvrit le Cahier el commenca la
lecture tout haut. -Son pére, son mari, M. Bri-
ther, le docteur l écoulèrent dans le recUeiLe-
mentl e plus profond.

Frag'mcnls écrils par Al , are depuis son dépar.
de Pia centi a

«... La duretó infl xiblo de nos lois, l 'ex-
travagant orgueil cpù en di.te uno parli: m oni
perdu ! ou plutòt  misérable, le crime du mar-
quis della Guida s'est. attaché à moi ; il s'est
emparé de mon existénce, il l a  maìtrisée, l a
détruiteI... Ah! dans celle vanite iuseusée qui
lai a fait sacrifier ses verlus, son propre re-
pos au plaisir de Lusser sur la terre qu'il qui:
lait une race d'hommes de son nom, pourquoi
ni 'a-t-il choisi pour instrument et victime I
Pourquoi te choc qui a renvesé mon berceau
ne m 'écrasa-t il pas ! Héritagè do malheur ! hé-
ritagè de crime ! je n'ai pu entiòroment vou:.
secouer ! La main, la main fatale qui m'arra-
cha de mon humble conche pour m'attirer sui
lo sein d'une femme qui n'était point ma
mère, a imprimé sur inon front le noni do
faussaire. Dès l ors tous mes senliments soni
devenus coupables, mes actions onl èté des
mensonges. Cello qui m'aimai' oomme sou
fils était trompée; la femme qu elle m'avaii
choisie, je l'ai trompée par do faux sermenls
aux piods des autels! Le souvera in qui a vu
en moi un homme probe je l'ai trompe! En-
fili toi, objet sacrò, Louise, je fai trompée!!!
Un cerclo de déoeption et d imposture a élé
cléerit autour de moi ; il a enveloppé tous
ceux qui m'ont approché ! Malheureuse mar-
quise cldla Guida, quand vous me couviiez de
earesses, vos bras maternels embras aient ce-
lili qui vous privali de votre uni que enfant !
Mon maitre ! à qui avez-vous prodiguè les hon-
neurs, Ls réoompenses, Ies lilres si nobles
d'homme plein de courage et do vertu ? A
l'ètre le plus ooupablelll à celui qui
renipli d'une passion indomptable pour te
plus di gne objet a commis un" crime, oui
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des surprises. Elle s'occuperait de l'aiimen-
ta tion; lui verrai ! pour le charbon. On fe-
rait marcher le cousin Boudesseul qui avait
épouse lliéritière des « Poussiors agglomé-
rés ».

Dès lors, deux fois par semaine, Mme Mo-
réton prit une voiture et fi: la tournée des
grands épiciers. Elio revenai t à la brume, char
gée de paquets que Rose, la femme de cham-
bre avait mission d'escamoter sans éveiller l' at-
tention des voisins. Le sucre et l 'essence pa-
rurent d'abord introuvables. Mais fille d'E-
ve, Mme Moréton possédait la ruse. Elio a-
vait des filleuls. Elle les emmena dans ses
tournées durant leur permission.

— A un poil u, disait elle en riant , on ne
refuse rien...

De fait, ces braves jp -n7ons qu 'elte lanijait
dans les boutiques, revenaient toujours les
piains pleines. Elle fit plus ; elle empi-unta
les filleuls de ses amies, sous couleur de les
promener. Gràce à cet appui militaire, Mme
Moréton acquit d'importantes provisions de su-
cre, de pàtes, de confiturss et de fruits secs.

En quelques semaines 1 office deborda, la
cuisine fut encombrée. Des entassements de
bidons, des pyramides de boites, de sacs, de
caisses montèrent jusqu 'au plafond. On mil
lo sucre dans des poches de toile, tes pru-
neaux et les jab-Ticots dans des cartons ò.
chapeaux. Une odeur de melasse acidul e flot-
tait dans tout l appartement. Un soir, Mme
Moréton rentra avec vingt-cinq pots de miei,
et ce fut son triomphé, .

M. Moréton tenait registre des denrées et
passait son temps en calcul :

— Etani donne qu'un kUo de riz nous fait
quatre repas et nous en mangeons trois fois
par mois, nos 45 kilos dureronl 15 mois et

fourniront 180 repas. Etant donne qu'un kilo
de l.ntilles...

— Aie donc I ceil sur Rose, interrompil
madame, je ne serais pas surprise si elle nous
dérobait dli sucre et des gàteaux secs; oette
fille est gourmande :

Il était impossible de songer à mettre sous
ole ce monceau de provisions ; il était mème
difficile d'en faire le compte chaque jour.
Mme Morétan exigeait seulement que la cui
sinière ne se servii point elle-mème et de-
mandai ce don t elio avail besoin. « Plus on
donne aux bonnes, plus elles gaspillent », di-
sait Mine Moréton. Monsieur avai i pris l'na-
bitude de toiser à l aide d'une règio la mas-
se alimentane. Il j ugeait ce moyen de con-
tról e suffisant. Dans la maison on designali
maintenant l office sous h nom de « l' enlre-
pot ».

En dépit du mystère et bien que Mme Mo-
réton criàt partout « qu'elio ne savait pas
comment elio ferait pour passer l'hiver », il
y eut des indiscrétions. Le quartier fui vite
au fait de la prévoyance ctes Moréton. Mada-
me accusa Rose d'avoir bavardé. On échaiigea
des mots et la femme do chambre faillit ren-
dre son tablier. Mais un i icicent survint qui
coupa la querelle. La cuisini ' ro accourail dans
lo cabinet de monsieur en criant :

— Les fourmis l les fourmis !
Tout lo monde fonca vers f entropc-t . Ut)

mince filet noir, agile, onduleux, se dérou-
lait le long des boìtes. Il sorlait du miei, se
recourbait Vers les fruits en passant par des-
sus les pàtes, pour disparaitre dans Io su-
cre. Pendant quesques instants tous los yeux
demeurèront rivés sur la col arne qui montai:
et descendai t avec activi'é. Puis monsieur en-
voya un coup de poing sur Ics pillards.

— Du caline ! dit Mme Moréton el piocé-
dons par ordre !

Méthodi quement on demolii 1 échafaudage
pour déoouvrir le nid et dótruire lo mal dans
sa source. Mais au miliou des confitures l'am-
pi eur du fléau se révéla. Les couvercles cre-
vés laissaient voir dans los pots un grouil-
loraent d'un brun noiràtre. On massacra à tour
de bras. L affolument saisit les intruses et ce
fut bientó t un fourmillement aveuglant du
haut en bas de l office. M. Moréton se tenait
au seuil où il écrasai t sans relàche Ies fu-
yards. Mme Moréton commanda :

— Du pétrole ! du pétrole !
La cuisinière lanca quelques jets : Roso sau-

va Ls pàtes, Ics légumes secs. A mesure
qu 'on emportait lo sucre, des grappos de four-
mis roulaient sur le plancher. Une forte o-
deur de muse rcmplissait 1 atmosphère. M.
Moréton cherchait dans sa mémoire dos mo-
yens de lutte efficaces : « Du gros sei ! du
poivre, de la nicotine! » Il écrasa un papié !
de tabac , vida la salière. Mme Moréton con-
duisait l'affaire avec sang-froid.

— Essuyez bien los paquets ; purtoz-les
dans la salle de bain. Ce que nous sauverons
de sucre, de fruits  et do miei, nous lo mel-
trons dans la baignoire. Ah! los sales bètes I

Sur le soir Io combat prit fin. On balaya
les déchéts, los cadavres; on fit le compie du
sauvetage. C'est alors que Mme Moréton saisii,
sans doute possible los preuves des détour-
nements de Rose. Il manquait deux boìtes
de cakes , une boite de gaufrettes et cinq ta-
bi ottes de chocolat . Vainement Monsieur ob-
jecta que peut èlre los fourmis seraient la
cause cle ces disparitions. Mme Moréton le
reprit d'un ton sevère :

— Voyons , mon ami , il resterai! au moinp

lu boìte ! Depuis quand l.s fourmis mangent-
elles le fer-blanc ?

Il fallait se rendre à l'évidence. Mme Mo-
réton rumina toute la nuit un pian d'aittaque
et le lendemain, elle prit Rose à partie . dì?
lo matin. D'ajord engagée sur le ton ironi-
que, la conversation s'échaufla hrusquem*?'iL
La femme de chambre monta sur ses grwidf
chevaux , et lit 1 ofl 'ensée. On en vint au .
injures :

— Dites-l e donc tout de suite, madame, qui*
je suis une voLuse !

— He! comment appeloz-vous Io fait de
prendre ce qui ne vous appartieni pas ?

¦— C esi bon ! c'esl bon ! on s'en Va! On a
la oonscience tranquille I C'est pas comm?
ceux qui font de la misere au pauvre monde!

Rose jeta son tablier, furela dans la maison
et gagna sa chambre. M. Moréton 1 ayant vu
entrer dans la salle de bain, il y vint uu
instant plus tard. Mais dès 1 entrée, l'affo-
lumen! lo clona au sol. Les robinets ouverls
crachaient à pleins tuyaux sur Ls fruits el le
suore entassés dans la baignoire. Déjà ce n'é
tait plus qu'un sirop, une pàté où Ls abricots.
los prunes tourbillonnaient dans le scintille-
moni des cristaux cle sucre.

M. Moréton poussa un cri . Mme Moréton ac-
courut, vit lo désastre.

— C est la vengeance de Rose, balbutì?.»
Monsieur , la vengeance do Rose...

Mais , ayant ferme los robinets d'une inaia
propre , Mme Moréton commandait froidomenl
à la cuisinière :

— Vile ! mettez Li bassine au feu! On VJ
faire ctes confitures !
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lavées mais complètement clfisiafeoU-ei. Demande!
pa .t'j ut, le savon Asj»a .:a ^Sayoforui"*-

ASPASIA S A savonnerie et pariumerie ,
Winterthour.

un crime honteux pour le posseder et 1 en
trainer aujourd'hui dans l' ab me qu'il a ou
veri sous ses pas. Louise, je te crie au ci!,
auquel je domande gr.ìce pour ta jeaness *.-,
pour lon innocence, pour nutro enfan l ,
1. - fruii si doux do tant"d 'amour ? Jo le ciLà
genoux , suffoqué par l .s  larmes d u n  inu
ìil • et affreux désespoir. Louis. 1 Loui,.-.e!..-
mais Liisse-moi un moment encore t appeto
ma Louise!... Laisse-moi m eni .rer do e enoiii!
des souvenirs br"lants qu 'il me relrace !.... Boa-
heur dont j 'ai jnui ! Vous qui m'avez poussé
au crime , n 'ari èie*, pas inon repentir!. .. Loiii
sei... oui , je lo sens, uu mot, un soni mot
de toi en oet instant, je le . paierais do ina
vie, avant d'avoir imi... avant de t'apprcn-
dro... Ah! Louise, que ne donnerais-je pas
pour voir cette bouche ravissante mo sonili-'
me diro Alvaro!... Ces beaux yeux auxquels
j 'ai déjà fait versoi- tant do lannes ! .qu'ils
vont en verser enoore !... 'Jiiel malheur! Coni
be! Courbé ! courbe ta tète charmante, tendre
fleur qu 'un soufflé br'tJant a dosséehée !.- Je
fai perdue, Louise, j 'ai détruil la félirité, t£
paix, cai* loin de moi, loin de ton Àlvar^
plus de bien, plus de jouissance pour toi,
n'est-ce pas, mon amour?.. Ton coeur est de-
chiré , tu souffres aussi, tu souffriras comnie
moil... Ah! celte idée, toute affreuse qu elle
soit, m'est nécessaire ! Je ne pourrai jau iai':
me résoudre à me séparer do toi, à diro 1 en-
tière vérité, si je ne me fi6urai s pas tes doli-
leurs!!! Jo crois entendre tes cris; il**» a.''
eleni mon oouragelll Je l 'adore, Louise ! j e
suis barbaro , mais dans un moineii l conune ce-
lui-ci où tous los déguisements ont cesse, pu^-
je me taire ?...

(à sui vrej




