
I>eiooi oselle
Ue 35 à 4*0 ans cherche place
pour aider dans un mé-
nage en ville ou à Ja campa-
si1,3* ,, T <-.^-A-

S adresser chez Mme ISOZ.
tue des Tanneries, N° 6, Sion.-*.

On demande

une fille
¦de 18 à 22 ans sérieuse et de
oonfiance pour faire le ménage
et aimant les enfants. Vie de fa-
tatile iissurée.

S'adres. à M. NUMA L1NDER
Les Brenets (Ct. Neuchàtel) .

Appront i dessinateoi
est demandò pour un bureau
d'architecte, à Sion. Entrée
de suite. S'adres. au Journal.

A LOUER
d'occafeioD

6, Sierre, un liei appartement de
6 pièces et salle de bain, si-
tué à la rue principalet avec vue
splendide sur les montagnes.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

On demande
à louer

2 à 3 cha_r_o.es, avec cuisine,
si possible indépendante et en
dehors de ville.
S'adresser au Journal.

A VENDRE
200 cuvcaux de 30 l.g

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

Jean IMUJGGÌMA JW
Flawil près St.-GA-I/Ii
Représentants sérieux et bien

introduits sont demandes.

Ovales

NEVE

3 de 1200 litres ; 1 de 2000 li-
tres et 1 fùt à vin presque neuf ,
de 60 litres.

S'adres chez M. Julien ISOZ,
tonn elier , Ruelle du Cirque, GÈ-

races d'hive i
(semence récoltóe en Valais)

à vendre chez :
ADOLPHE REY, Successeur

tle Candide Rey, Sierre.

Aa vendre
1 pressoir en granit avec le

treuil. S'adresser à Alfr. VAU-
TIER , Rose-Villa, Grandson ou
à J. SCHWAB, tonnelier, à La
Tour-de-Peilz. ;.[-*

I_5il>liotliòc|iie
On demande à aclieter*d'OC-

CASIOIV une jolie bibliothèque
Vitree, vide. Grandeur environ
80 cm. sur I m. 1/2.

S'adresser au Journal.

CHIEN
d'arrèt

il î r̂ ^^ -̂**j *̂************-* sg I—"

0a demande à acheter ou à
•ouer DE SUITE, un jeune boti
«•lien d'arrèt.

S'adresser au bureau du Jour-
2*1 qui indiquera .

nudedeciicvi!
Jouilli avec os Fr. 1.50 le kg.
gfttt sans os ni cliarge Fr. 2.70

le kg.
exPédie à partir de 2 kg. la

BOUCHERIE
^«EVAL-INE CENTRALE

IAOUVC 7, Lausanne

une rassujcUlc et noe
ouvrière rèpassense,

au mois. Chez Mme MOBIER,
blanchi -'seuse, La Tour de Peilz.

"Institution
pour jeunes Gens

M. LEUTENEGGER

Eeuteneger-IIaedener
Seliinznuch-I>orf (Argovie),

Langues modernes. Elude ra-
pide et approfondi e de l'alle-
mand. Branches commerciales-
Préparation pour les administra-
tions fédérales. Prospectus et
renseignements par Je directeur.

Demandez echantillons de

Milaines de Berne
de toiles, de liteiie et de lingerie
de cuisine et de table à WAL-
THER-GYGAX, fabricant, è,
BLEIENBACH (Berne).

Bois de service
el bois de •

(Èliche
Je suis acheteur de n impone

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

Vieux fers
Fonte, rails, poutreUes, pou-

lies, vieux pressoirs, moulins et
scieries. Vieux métaux, cuivre,
bronze, laiton, plomb, zinc, etc.
Bont achetés aux plus hauts prix
du jour.

A. COMTE, Rue du Rhòne,
N° 24, SION

.MitiuTMiiE FUMEE
hard maigre , 6.50
Saucisson de Payerne 6.8Q
Jambons de derrière
à los, 4-8 kg. le kg. 5.70

Graisse, pur porc, fondue, au
prix du jour. Expédition contre
rembours, jusqu'à épuisement du
stock, par Alimentatici! gè»
nérale,, case 6882, Servette,
Genève.

150,000 cigares
fins, doutre-mer, tabac supé-
rieur, _2 frs. Je mille, 100 à l es-
sai 4 francs 20; 100 cigares
9Ianila; gi-anifaeon, au lieu de
15 francs seulement 7.50.

Si DUMLEIN, BALE

On se rase
instantanément

sans savon, sans eau, sans blai-
leau, en employant la crème à
à raser, antiseptique.

Envoi oontre rembours ou en
timbres-poste 1 fr. 65 net.

GILLIERON, poste restante,
Lausanne-Gare.
~-w..-*~ - i - - ,  mmmmj *mmaamt **t*mma***\%%?aammm " i i  i r m i  IMI «i

uìàimu*, melili
Indsaslriels, €oinnier<;u»t»

et ménagères
je sui-* acheteur de n'importe quel

stock de toua genres de vieux for , mé-
taux , laines et ch'ffons à des prix dé-
fiant toutec oncurrenoe.

— GROS & DÉTAIL —
ggjLjLI, Vevey, Télé phone 331

-^_f?Àfc«8II_Ut -*i
Talisman des fakirs, importé

des Indes, porte-bonheur. Envoi
fcontre rembour^, ou envoyez 1
frane 80 en timbres. Écrire à
APILO, poste restante, Lausan-
ne-gare.

BELIAE CHEVEIAURE
Engadina gué-
rit Ja chute iles
cheveux el les
pellicules. Bar-
bu et cheveux
poussent en peu
de jours. Env
contre remb.

Gd flac , ir. 3.50
petit llacon., l'r.
1.75 (discr t).
Ilevendeiu. de-

mandez prix
spéciaux .
Engadina '.N° 4, Lugano (Gare)

¦Min -mail «l i  iii *_*wv.j.rr*«iiiiiM.flw-M!- p-wta

(
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TRAVAUX DE CHEVEUX EN TOUS GENBES ¦
DEMANDEZ LE CATALOGUE POUR CHAINES , MEDAILLOXS , ETC. JS

Les démélures sont achetées aux plus hauts prix du jocr. M^f
M ' **3 F̂F-K sr* *C»lg'eni*>ro'.liclie«ri, S-Ji._ f.__ 10 Jj f

—Mar-i M__-__^-__-m__a „ n - Trnimn-ir _—___ — .„.., , .„. , ,„._

®$eM®Meee®e$@©89M®MMMM«
fabrique Suisse d'Orfèvrerie S A.

Peseux, Neuchàtel
seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta»Me en metal extra-blanc, àrgon té à divers titres.
Eutrcprend également & des prix très réduitsles réparations et róargentures de tous articles d orfèvrerie
$®;£@f^©Ce®*3®M@$®68#©9e990999£
_-_-_-_-______B_______H_aMM,M,,MM_ *,** B^m******m**m**m**aa***mmm - ¦ ,-
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«s fl SUÌ&Ct t-% Assuranc es sur la Vie j
M-f?-' ' ' /<:̂ ^Z~__^\ ' ^®si* pation aux béaéfices

tt^_s^_È Assurances combinées
I s

Q \̂^^̂  ̂ v<£ vie et accid6nts
tTÉ &A?SMÈ !ZS VK th A ssiirances individuel.es

ET ^S^RANCES »J*S §C0NTR£ LES ACC.---N * contre les accidents

LAUSANNE Assurances
Fondée en 1888 d. responsabilit é civile

. vis-à-vis de tierces
Renseignements sans frais par .™I!!!!! _ _!!̂  

ALBERT ROULET R a t  I

I 

Ayent generai rì G Hl G S
Sion viagèresl

*mà\wim**m**w*Và**m*wt%mmà̂  -•nM**''-*-**--***-̂  ̂ M—M mL\
**m

m\*wk%mmmamm\%*..m I !
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fMAG H O U D "  \iòne g'ION Bue du Rhòne

siDOii r tous sports ~-®m B
ques - Fournitnres, i*ép..**ation_, Mg
gos. Tiiivail i>?»!sij> t et soigné. BB
lioclio dep. 2.50. Pile do rechange dep. 0.80 j à Wiànvoi par poste franco. j é s a r

Tout spécialement dans cette année de guerre, on prendra ses
précautions pour l'hiver en profitant de la réoolte pour sté-
riliser des aliments dans leê

±M " ' • ' ¦¦BOCAUX -

CERES ^^^S REX

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

Demandez prix-courant par CI1RISTEN <fc Cie BER.*.Et
Maison speciale pour articles de ménage.

I

Usez do votre chance u p]an 
 ̂

tiw«8 , Primes 8comprend les suivantes : - E
cu acheiant une ou p lusieurs ||| ;, «*¦,, Qr\ f ~\r\r\ ¦

ObligaUons à primesàfr.5 " * "• i^Rnodes Chefs d'Equipes des C. F. F. f 
d " 1U,UUU 

j
offrant des bellts chances de gaia < ft ,, O.OOO

Premier Tirage ?8 à „ 5.0OO
j30 .Septembre w * » 1000
Tonte obligation sortirà au cours de loO Jl ,, * SOO2. respecti v ement

. .. _ et un grand nombre a ir. 100. —; bO —:4 tirages par an 40.-• so.-- etc. Isoit avec des prin .es pouvant s'élever k Envoi des obligations à l'r. 5 — le jj
Fi. 20.000 , 10.000, 5.000 , etC. tUl'e C0D t r? remboursement ou paie- E

,' ' ' ment anticip é par la
soit au minimum fr. 5.—, la mise. n n ¦ i n i  » . .séries de 30 obligations à fr. i5o.- Banque Suisse ile Valeurs a lots

au compt ant ou Ir. 155.— en 16 men- (Peya- & Bachmann)
sualités ; avec jouiisance intégrale aux 20, Rue du Mont-BlaUC, GENÈVE
tirages dès le premier versemeut. ¦

6 primes par sèrie sodante jusqu 'en 1923 ,.;j ;VIS af  f̂ ' 1^'"'3 
de 

certifica prò- \. . * * visoires : lae delai pour le versement |1 prime i ar sene sortanto dès 1924 est prolongé jusqu'au 25 septembre .

j g g m à * * ̂
Pféparaliòiî supérieurer

B&ZB 1__^^^^^\ 
Ii"0rtif 'e et caline les nerfs . Stimule l'appé-

HÉ_^K^K_P 
Augmeilte 

les 

fo "-*e^ corporelles et intel-

/f ^^Lmi^^r^^àT] ^^^. En VentG à 2 fr - 5° Ie flaCOD
fcgsa^^^^^gall ^' » dans les Piiannacies*

[
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1 JIJ ACHIMES A RCRIRE

NEUtES ET D'OCCASION
LOCATION

ACCESS0IRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE , FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAU X DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU OACTYLE - MONTREUX

nnii>ip_ TH_-ii IMI *_-__--___-_______ *

Pour obtenir le seul remède réellément
efficace pour la guérison certaine et

rapide «lu

Coltro et des Glandes
érrivez à la

Pliarmucic da Jura
Di*. A. Bielile. «._ Co., a Bieunc,
qui vous enverra franco contre rem-
boursement v de fr. 3.50, le véritable
Slrunian, qui est reconnu comme
étant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti , méme dans les cas les
plus opiniàtres,

VAVA-VAVAVAVAVAV_.-VAV_.VAVA

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention apirès 6
ans d'études.

Très facile à s'en servir et
guérison immediate.
Dose pour au moins 20

— cas, fr. 1.50 •—
Expédition oontre rembours.
— Indiquer le journal. ¦—

OFFICE REPRÉSENTATIÒN ,
MAGLIASO , TESSIN

VAVAVA ^&VAVA-VAVAVAVAVAVA
¦ 1—l Wlllli MM1JI *•*¦¦¦*„„,Éu«-**i>-n*7l*l_^

La crème pour chaussures *

.IDEAL
s est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-
que d'allimiettes et graisses chini.
Pehraltorf (Zurich) fond . on 1860

Monsieur
offre gratuitement d'indiquer à
tout ceux qui souffrent de l'esto-
mac soit Aigreur, Brulures, Di-
latation, Dyspepsie, Indigestions
Pitui te, Gastrite, Gaslralgie, Mi-
graine, Ulcere, le moyen de se
guérir rapiileinen. et ra*
dicalement. De nomblreuses
lettres de remerciements sont à,
la disposition des personnes qne
cela interesse, On répond de
suite en joignant un timbre-pioste
pour la réponse. li, Ant.
Duboin,, laboratoires Gram-
mont, à Genève OF76G.

Mme Dupanloup-Lehmann
Sage-f emme diplòméc

rue dn Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE, tei, 34,87, recoit
des pensionnaires. Consultations
Soins médicaux. Discretion. Prix
modérés» Man spricht deutsch.

m

i P0M M19E DD 0 F1 TI
Employée dans Ie_ hòpitaux de Paris

Pot échantillon, fr. 1.50; 1/2 pot, 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

CHEMINS BE FER
FÉDÉRAUX

tigne Viège-Zermatt L'igne Viège-Zermatt
Contrairement aux indications de Tlioraire-affì eke du 20, février1917, la ligne Viège-Zermatt sera exploitée régulièrement chaque jourdu ler au 14 octobre 1917 conforniémeut k l'horaire ei-après * "

fi lati l i  Soir li
7 h. 30 1 h. 00 dóp
7 h. 52 11 h. 22 arr,
V h. 55 1 h. 27 dép
8 h. 13 Ih .  45 dép
8 h. 3? 2 h. 1*3 dóp

arr. 2 h. 32 dép
— 2 1. 50 dép
— 3 h. 02 dép

. — 3 li. 20 v ari*.
Par contro, l'exploitation sera totalement suspendue du 15 octobre 1917 au 14 mai 1918.
Lausanne, le 19 septembre 1917.

Visp (Viège ari
Stalden (Wallis) dép

Kaipetran dép
St-Niklaus (St-Nicolas) dóp
Herbriggen dép
Randa dép
Tasch dép
Zermatt dép

i . i i u t.> i

Matiu Soir
lOh. 10 6 h. 10
9 h. 50 5 h. 50
9 h. 46 5 h. 48
9 h. 33 5 h. 36
9 h. 10 5 h. 14

- * 4 h. 56
— 4 h. 39
-J-' , 4 h. 28
-- 4 h. 10

Direction du ler arrondissement
. des efiemins de fer fédéraux.

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ mlk ^̂ ,m̂ m*B*̂ ŜBX *B 3̂*™am\* aa*mmmaB *^miiW i m u  |*| MW—ÌM Ji.ll 1 9a*W***m*mm*mWmmm\WààmW*à

HATATATATATATATATATATATAHBlanchissage et repassage
des Faux.-f;0.1s :

à la machine
les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts

Lavage et Glagage à neuf

lutile Muttei
Avenue du Midi » E © N — Avenue du Midi

iìVAVATAVAVAVAYAVATAVAVAVB

FRES In
Il S. A,, SION

•p-__-agB-__s _̂a___e_-_3a |i___ _^ng______| i_____a__aR__B__|

\\X Palirique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 10.5 ^*»-i— - - - _ _ r_._j,_ v, _. _. iu.tg„*)jiia . IUJ.1

FABRIQUE DE MEUBI.ES

Amenlilemeuts eomplets en tons genrespnr Hotels , Pensions et Particu liers
Brands Magasins Avenue de la Gai'e - Exposition permanente
. ncvifti sur demande Vente par acomptes

*m^mmmmm*mammm ****mam»amw** ***am*%%*t ***ml*a WW<-l___Wl_M__-____w_w>__iw______aB---__-_WW_i **»-**g_**nr.——M— I I B I I I I I  *i

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

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

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

DARTRES ,. ECZEMA8 , BOUTONS
MAUX DE JAMBES , ROUGEURS

et toutes les

MALADIES de la PEAU
en employant la

ler ARRONDISSEMENT



LETTRE DE PARIS

La Polipi. envoiìt.e
***mmm *m**a*T

Après bien des pourparlers, Vienne et Ber-
lin se sont mis d'accord sur le regime provi-
soire qu 'il convient d'appliquer à la Pologne.

Les Polonais s'étaient révoltes oontre le si-
mulacro d'autonomie dont Ies Empires cen-
traux leur avaient fait don ; ne voyant à leur
tète, pour diriger leurs affai res et oonduire
¦eurs armées que des fonctionnaires ou des
généranx allemands, ils avaient refusé de prè-
ter les serments qu 'on exigeait d'eux et, re-
vendiquarit Jeur di*oit imprescri ptible à un gou-
vernement issu de la volonté populairé et
qui ne soit plus le gouvernement de l'étran-
ger, ils avaient fait entendre de si vives pro-
testations que le Conseil d'Etat qui les diri-
geait avait dù démissionner. C avait été la
crise ; Jes Polonais notamment, reprochaient
aux Allemands de vouloir les obliger à se join-
dre à eux pour combattre les alliés, et ils ne
pouvaient admettre era un allemand commande
leurs r gmi nts eux dont l'histoire miliiaiie
est si gloneus. -*i si nrfflante.

JDes troubles graves se produisirent qui don-
nèrent à réfléchir aux cabinets de Vienne et
de Berlin. L'Allemagne, plus brutale, propo-
sait tout simplement un nouveau partage de
la Pologne ; chacun des deux Empires en au-
rait eu un nouveau morceau. L empereur Char-
les, plus liberal et plus scrupuleux que le
kaiser trouvait un peu violoni le parli auquel
celui-ci voulait se résoudre. Il en resulta de
longues conférences et des échanges de vues
qui se prolongèrent pendant quelque temps
entre les deux alliés. Finalement, chacun fit
des concessions et l'on tomba d'acoord sui*
la rédaction d'un nouveau décret, en date du
12 septembre, qui n'est en somme qu 'une
transfonnation du fameux manifeste du 5 no-
vembre 1916 qui proclama, on s'en souvient,
l'autonomie de la Pologne, sous l'ègide de
J'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Dix mois
ont suffi à rendre intolérable aux Polonais le
protectorat germanique, institué par le mani-
feste de 5 novembre 1916. Combien de temps
ces mèmes Polonais mettron t-ils à se dégoùter
du nouvel Etat de choses auquel va les sou-
mettre Je décret du 12 septembre 1917, qui
les accomode, autan t que le précèdent, à Ja
mème sauce austro-allemande ? C'est ce que
l'histoire des mois qui vont suivre nous ap-
prendra.

Le décret du 12 septembre a été précède de
l'envoi de deux lettres émanant des deux em-
pereurs ; celle de Guillaume est, comme tou-
jours, pompeuse et trompeuse ; il y palle de la
décision prise, d'accord avec son illustre al-
lié, sa majesté apostoli'que, de développer da-
vantage la Oonstitution de l'Etat polonais, èn
attendant qu'un roi vienne rendre à la vieille
couronné polonaise un nouvel éclat!... et qu 'u-
ne représentatiòn populairé issue d'un suf-
frage direct ' general commencé ses délibéra-
tions pour le bien du pays !

Voilà le mirage. Voyons la i-éalité.
Le pouvoir suprème, d'après le décret, est

confie a un conseil de régence, en attendant
qu'il le soit à un roi ou... un régent.

Ce conseil de régence. est compose de 3
membres qui seront nommés par Jes monar-
ques des puissances de l'occupation .

Les décisions du Conseil de régence doivent
ètre contresignées par le ministre président
responsabile.

Le pouvoir législatif est exercé par le Con-
seil de régence avec la collaboration du Con-
seil d'Etat qui sera forme par une loi specia-
le promulguée pai- le Conseil de Régence a-
vec l'appi-ob^ition des puissances de l'occu-
pation.

Le ministre président sera nommé par le
conseil de régence. Les puissances de l'occupa-
tion se réservent Je droit de le maintenir dans
ses fonctions... ou de le révoquer.
; Interdiction de régler toutes les affaires de

l'Etat et de discuter les projets de Joi sans l'ap-
probation des puissances de l occupation.

Droit pour le gouverneur general (fonction-
naire allemand) de prendre jusqu 'à nouvel or-
dre des ordonnances ayant force de Joi , après
toutefois une audition du Conseil d ELat.

Droit, pour ce gouverneur, de prendre, pour
sauvegarder les intérèts militaires, des ordon-
nances nécessaires indispen sables., ayant for-
ce de loi.

Obiig'ation de .oumettre à ce gouverneur les
lois et ordonnances de l'autorité polonaise.

Les fonction s de Ja Justice et de 1 adminis-
tration seront. transférées dans une certaine
mesure à l'autorité polonaise ; pour le sur-
plus, ce seront Ies oiganes des puissances de
l occupation qui exeroeront ces pouvoiis.

Enfin chaque citoyen polonais qui accepte-
ra de faire partie du Conseil de Régence, du
ministère ou du Conseil d'Etat , devra prèter
serment de diri ger les affaires de son res-
sort dans un esprit de parfaitè loyaufé envers
les puissances de l occupation .

Ainsi , plus que jama is, la Pologne est pla-
cée sous Ja domination étroite de l'Allemagne
et de l'Autriche-Hongrie. L'Etat polonais de-
vient une facade. C'est, en réalité, le pouvoir
austro-ailemand qui s'exercera sur ce territoire
plus asservì que jamais, puisque non seule-
ment les chefs de l'Etat, les hauts fonction-
naires seront soumis à l'agrégation des puis-
sances centrales, mais encore Ies députés de-
vront, jaar serment, s'incliner devant celles-ci,qui -auront pour l'exécution de leurs volontés
un gouvemement dont l'autorité égaler^ celle
du Conseil de Régence, élu, du reste, lui-mè-
me, par l'Autriche et l'Allemagne I Charmante
autonomie, en vérité. j . s.

Les évènements
Samedi ont été publiées les réponses de l'Al-

lemagne et de l'Autriche aux propositions de
paix du pape. Ceux qui s'attendaient à des
révélations sensationnelles ont été décus.

Ce doublé document est plein de déférence
pour le Souverain Pontife, avec cette nuance
que la réponse de l'Autriche est signée de
l' empereur Charles lui-mème, tandis que celle
de l'Allemagne est du chancelier Michaelis par-
lant au nom de son maitre. La note allemande
fait encore un plaidoyer pour établir que Guil-
laume Il n'a pas voulu la guerre.

La réponse allemande ne soufflé mot de l'é-
vacuation de la Belgique , des autres teriiloires
envahis, des problèmes soulevés par le Pape ;
question de rAIsace-Lorraine, de la Pologne,
etc, etc.

On se contente de cette phrase : « Le gou-
vernement imperiai n 'a pas manque d'exa-
miner sérieusement et scrupul.usement les
propositions qui sont contenues dans la note.

Les mesures qu'il a prises, en contact inli-
me avec les représentants du peuple allemand
pour la discussion de la réponse à taire aux
questions soulevées, prouvenl oombien it a
à cceur un accord avec Ies désirs de Sa Sani-
tele et la manifestation de paix du Reichstag
du 19 juillet de cette année de trouver une base
utile à l'établissement d'une pai x juste et du-
rable ».

Par contre 1 Allen_agne et l'Autriche, si el-
les ont laisse de coté les questions territoria-
les, se déclarent d'accord avec les propositions
du pape en ce qui concerne une limitation si-
multanee des forces militaires de tous les E-
tats et l'organisation de l'arbitrage obli gatoire
pour les différents internationaux. C esi déjà
un pas vers le jjtut encore lointain d'une enien-
te.

La rupture des relations avec l'Allemagne,
votée par le Sénat de la République Ai-geritine
a été ratifiée par la Chambre et le gouver-
nement argentin, a envoyé un ultimatum à
l'Allemagne ; mais dans l'interValle est par-
venue à Buenos-Ayres une réponse officielle
de .Berlin désapprouvant la conduite de Lu:;-
bourg, ministre d'Allemagne et une dépèche de
Londres déclare que cette note donne satisfac-
tion à l'Argentine.

Les dépèches du jour se rapportanl. à celle
question soni un peu oonfuses ; il esl difficile
de savoir si vraiment Ja République sud-amù-
ricaine est entièrement satisfalle des exp lica-
tions de Berlin ou si elle se rangera nettement
du coté des Alliés.

Le prince Léopol d de Bavière a déclenché
une nouvelle offensive sur le front russe du
nord et a enfoncé les positions ennemies au
nord-ouest de Jacob-stadi; cette ville esl tom-
bée aux mains des Allemands qui onr fait plus
de 4000 prisonniers et pris 50 canons. Les Ali**-
mands ont partout atteint la Duna depuis Li-
venhof jusqu 'à .Stoganuso.

SU SSE
Un tirarne sur le lac

Deux dames, — deux étrangères — Jpuèrent
un petit bateau à Ouchy, vendredi matin, et
se mirent à la rame sans prendre de bate-
lier. Soudain , à quefque distance de la rive,
eJles se précipitèrent dans l'eau. Mais leur
plongeon avait été remarque d'un pècheur, qui
les suivait de l'ceil. Il se precipita à leur se-
cours et put les ramener, toutes deux, sur
sa barque. Elles vivaient encore. Cependant
leur état était très grave. Avant de chercher
à se noyer, les malheureuses avaient absor-
bé un poison, du sublime, croiton.

D'après la « Suisse » ces dames seraient
des Francaises venues de Genève. On ignore
ce qui a pu Jes pousser à leur acte de déses-
poir. Elles sont actuellement en traitement à
pHòpital cantonal. On ne sait encore si elles
pourront ètre sauvées.

he « Temps » écrit à propos de ce drame :
Mme et Mlle Pascal d'Aix , femme et fille

dn consul general de France a Genève, ayant
quitte cette ville de bon matin , se sont ren-
clues à Lausanne, et, après avoir absorbé un
poison, se sont jetées dans le Jac Léman,
près d'Ouchy. Bien qu 'un téJ égramme de Lau-
sanne indique que les deux désespérées ont pu
ètre recueillies à temps et seraient actuelle-
ment soignées à. l 'hópital de celle ville , les
autorités de Genève , qui avaient préeédemment
annonoe leur mort, maintiennent l'autheliticité
de leur première information .

Selon la « Tribune de Lausanne » les deux
désespérées sont touj ours en Ira itemenl à l 'Hò-
pi tal cantonal el il s'esl, produit une légère
amél ioration dans lem* état.

.Suisso et Pologne
Après accord préalable .avec les autorités

suisses . et le consulat suisse de Vatsovie et
gràce à la bonne volonté témoignée à cet é-
gard par le Conseil federai , la Pologne rece-
vra 51 vagons de riz , dont 30 wagons destinés
à Ja ville de VarsOvie, 9 à Ja ville de Lodz,
le reste à d'autres villes de moindre impor-,!-nce. Cetle quantité de riz sera répartie en
Ielle sorte crue la population chrélienne en re-
cevra deux tiers et la population juive un
tiers. Jusqu 'à ce jour sept vagons de riz soni
arrivés à Varsovie. Etani donne la quantiLé
relati vement minime du riz que la Suisse peut
laisser exporter, celui-ci sera considerò plu-
tòt comme un remède pour malades et conva-
lescents que comme aliment ; par conséquent
il ne sera pas mis en vente dans Ies maga-
sins. (Bureau polonais de la presse).

Presse suisse
M. J. Gottret, vice-président du Grand Con-

seil genevois et président centrai du parti in-
dépendan t (catholique) prend la chargé de ré-
dacteur en chef du « Courrier de Genève » au-

quel il collaborait déjà assidument depuis les
récentes transformations accompnés dans cet
organe. M. Gottret a une excellente piume ;
c'est un polémiste d'esprit et de talent.

Obligations des chefs d'equipe
Nous rappelons à nos lecteurs que le pre-

mier tirage de cet emprunt à lots aura lieu à
Lucerne sous le oontròle officiel , le 30 sep-
tembre prochain. Ces intéressants litres se-
ront rem'boursés au cours de 2, respective-
ment 4 tirages par an, soit. avec des primes
allant jusqu 'à frs. 20,000.—, soit au minimum
à frs. 5.—. L'achat de séries entières de 31) o-
bligations est tout. particulièrement avantageux
étan t donne qne sur toute sèrie sorlante, il y
aura au moins 6 primes jusqu en 1923, et 1
prime de 1924, avee augmentation de 4,380
obligations sortaintes par an Les séries peu-
vent ètre libéróe s de suite ou nioyeiinan t 18
versements mensueìs avec jouissancc- intégra-
le aux tirages dès Se premier versement:,
Nous renvoyons nos lecteurs à l'annonce que
renferme notre journ al.

Qttoaiqw siduolsa
-—* . _*¦. —*

Les nuniisniates dans nos murs
Dans nos murs est une facon de parler, car

des anciens rempar ts qui entouraienl Ja mo-
yennageuse Sion, il ne roste que quelques ves-
tiges. Les numisinates suisses, érudits doc-
teurs-p-ofesseurs, au nombre dune vingtaine
sont arrivés dans la capitale samedi matin ;
ils y ont trouve ce qui Jes attirait : le beau
soJeil d'automne, des collections remarquaKes
de vieilles monnaies valaisannes et d'inoompa-
rables crus que leurs graves occupations ha-
bituelles n 'ont pas empèché d'apprécier oom-
me d faut....

Après le déjeuner au Café de la Paix (ancien
restauran t de la Poste), le chancelier épisco-
pal a fait voir le médailler de l'évèclié con-
tenant un certain nombre de monnaies irap
pées au temps où Jes évèques étaient les sei-
gneurs tempore!s et sp irituels du pays du Ya-
lais. Dans l'après-midi, les participants soni
allés, à la rue de Conthey, visiter la salle Su-
persaxo, dont M. Henri de Lavallaz leur a
fait Jes honneurs.

La maison bupersaxo aujou rd'hui propriété
de la famille de Lavallaz , date de la Renais-
sance ; elle renfe rme une salle remarquabie
où le fameux Georges Supeisaxo , grand bailli
du Valais a laisse des tracés de son opulencc
et de sa baine pour son ennemi le cardina l
Schinner, dans Jes caricatures qui décorent
l'escalier. Cette salle spacieuse offre un pla-
fond scuJ pté et peint , portant, dans une im-
mense inscription circulaire , la date de sa
construction 1505 et dans un cariouche centrai
une Nativité en relief. Ce sujet est entouré de
J'inscription suivante : « Vi rgo quem genui t di-
vinimi natimi adoravit ». Entre celte inscrip -
tion et Ja grande inscriptio n circulaire , on
en lit une Iroisième, composée des quatre pre-
miers vers de 1 Eglogue à Pollion, de V'irgile.
On y a nérum dòte à còte les portra its des deux
rivaux, celui du cardinal Schinner, aux traits
accentués, à la fi gure mariiale et celui de Su-
persaxo, à l'air modeste, doucereux, cachant
les passions ambitieuses; ailleurs de superbes
bahuts anti ques et des meubles Renaissance
d'une riche ornementation , atiirent les regards
on y voit aussi les deux écussons accolés
des de Lavallaz et des de Montheys.

Le président de la Société de numisma ti-
que, M. Je ' Dr. Demolle, de Genève, a remer-
cie M. Henri de Lavallaz de son accueil et a
forme le vceu qu'il gai de précieusement et ne
les laisse pas se disperser les trésors artisti-
ques et histori ques que renferme cetle «. mer-
veilleuse salle » ; il a remis à M. de Lavai az
en témoignage dc reconnaissance, la médail-
le que la société a fai t frapper en l 'honneur
du cardinal Schinner ; M. de Lavallaz a ré-
pondu que le vceu form ule par M. . Demolle
serait réalisé et que e étail. bien sa volonté
et celui de sa famille, de eonserver religieuse-
ment à Ja salle Supersaxo son cachet vénéru-
We.

A 5 heures, les congiessistes se sont ren-
dus à Ja grande salle de l'Hòtel -de-Ville où
devait avoir lieu la séance ; ils uni admiré
au passage Jes inagni li'ques sculptures dont
son t ornées Jes portes des ¦ différenles salles.
En dehors des membres de la société, MM.
Burgener , chef du Dpt. de l'instruction pu-
blique ; Joseph Kuntschen, vice président ile
la ville et Meyer , archiviste cantonal , assis-
taient à l'assemblée.

Après la lecture du proc;' s-verba l de la der-
nière assemblée et l'approbation des comp-
tes ou entend un exposé de iVI. Demolle, pré-
sident sur l'activité de la Socic-lé. Bien que
cette activité se soit manifestée par fa publi-
cation d'un certain nombre d'études sur les
monnaies de qut-Tques can tons , AI. Demolii'
constate que le trava il accompli est bien pc-u
de choses envers ce qui reste enoore à l'aire
pour pouvoir présenter une oeuvre complète
de la numismatique en Suisse.

Il Sait donc un appef pressant aux membres
afin que chacun apporte sa pierre à cet edifi-
co patrioti que ; il souhaité nolammenl qu un
Val aisan studieux entreprenne l'histoire mio-
nétaire si riche de son canlon.

M. de Palézieux, autour d'un très intéres-
sant ouvrage sur les monnaies de I é,v,écbié de
Sion, insiste dans le mème sens.

Sur la proposition du président, l'assemblée
décide de faire coincider sa prochaine assem-
blée avec celle des sociétés suisses d'histoire
et de préhistoire qui aura lieu à Fribourg,
en juin 1918.

Divers travaux sont ensuite lus. M. Hahn ,
conservateur du Musée national à Berne, pré-
sente une dissertation fort erudite sur des
médailles anciennes frappées par ordre du Sé-
nat et la ville de Zuri ch, en l'honneur d'un
grand citoyen .Johann Ulrich Funcki en té-
moignage de reconnaissance pour les services
rendus.

M. Demiolle, qui a étudié spécialement la nu-

mismatique neuchateloise, fait circuler des f tion et qu'une solution heureuse interviendra
¦monnaies frappées au XVIme siècle par Léo-
nor, due de Longueville, seigneur de Neuchàtel
qui, fait prisonnier à la bataille de St-Vuentin ,
resta 7 ans captif en Allemagne. Il donne un
apercu très docilmente de la frappe des mon-
naies.

M, Grunau (Berne) lit mie communication
des plus eurieuses sur Ies monnaies de pa-
pier et assignats en temps de guerre ; il en
montre toute une collection : il y a du papier-
monnaie du siège de Alayence de 5, 10 sois et
de 3 livres ; des assignats de 60; 100 et 500
livres de l'armée catholique royale de Bre
Lagne; divers assignats datant. de la Revolu-
tion francaise, et du pap ier-monnaie plus ré-
cent, empJoyé actuellement en Allemagne. Pour
finir , on fait circuler des médajlles et déco-
rations militaires de diverses époques, sans
oublier celles qu 'on épingle à ce moment sul-
la poitrine des braves des diverses nation s
belligérantes, croix de guerre f rancaise, croi x
de fer allemande, etc.

• Le soir un banquet où ni la gaìté, ni le bon
vin, ni Jes lieaux discours ne furent exclus,
termina Ja première journée du congrès.

Dimanche matin , les numismates ont visi-
fé le médailler canto nal à Valére et sont ré-
partis pour St-Maurice emporlanl. certainement
un souvenir agreable de notre ville.

I^e prix du gaz
On nous écrit:
Les abonnés au gaz, — Ja presque

total ite des habitants — n'auront pas
été peu surpris en parcourant j \a circulaire à
eux adressée par Ies Services industriels. On
nous avise, en effet , que le Conseil oommunai
a décide de porter les prix du mètre cube de
gaz de 30 à 60 centimes, — un rien ! et si trop
d'abonnés se voient obl igés d'abandonner la
cuisine au gaz — il est probable et mème à
souliaiter qu 'ils soient nombreux — la oom-
riiune se vena obligée de fermer son usine.¦Uà situation des Services du gaz est bien
criti que et nous comprenons parfaitement que
le Conseil communal et les organes diiigeanls
des Services industriels, cherebent à y remé-
dier. Mais la décision que vient de prendre le
Conseil communal nous parai ! malheureuse.
Nous espérons du reste que 1 enquète en
cours le prouvera.

N 'y a-t-il vraiment pas de meilleure solu-
tion à donner à cet angoissant probl ème?

Nous reoonnaissons volontiers qu en raison
du renchérissement considérable du charbon,
le prix du gaz doit èlrè augmenté mais il
nous semble que de 30 à 60 centimes et 1 in-
tention de fermer l'usine au cas ou un cer-
tain nombre de oonsommateurs ne .« marche-
raient pas », il y a cependant une grande
marge.

Nous iisions dernièrernent dans uu journal
d'une ville de la Suisse romande d'une tren-
taine de mille habitants « que les Services
industriel s se voyaient dans Li triste néces-
sité en raison de la nouvelle convention passile
avec l'Allemagne, de porter le prix du mètre
cube de gaz de « 28 à 30 ct ».

yue nous voilà loin des 60 centimes dont
on va nous doler ? Et enoore ce communiqué
était-il lance bien timidement car dans
cette localité-là le publ c est habitué à con-
tròler de près les autorités qui le gouveme.

Nous n avons pas Ja prétention de vouloir
donnei- des conseils, nous sommes cei taiu que
le Conseil communal a examiné la question
sous tou tes ses faces, mais nous nous deman-
dons si les Servi ces industriel s ne parvien-
draient pas à équiiibrer leur budget en cè-
dati t à chaque abonné 15 à 21) mo de gaz par
mois, à 30 ou 40 ct le m3 et majorer un peu le
m3 à ceux qui dépasseraient cette limite. Nous
le répétons, nous ne sommes absolument pas
au courant des affaires dt. Services industri els
mais c'est une question que nous nous permei^
tons de poser.

D'autre pari , et Ja circulaire en lait men-
tion, si / usine devai t ferme r ses portes, le
matériei déxploitalion en souffrirait énormé-
ment. Devant cetle alternative d avoir des per-
les en continuan t l'exploitation en don-
nant le gaz à un prix plus modéré, ou en
laissant détériorer le matériei en fermant l'u-
sine, U semble que le meilleur parti serait de
faire .bjénéficier le consommateur du montani
de ces pertes inévi tables ; dans fe cas oon-
fraire ce serait de « 1 argent jeté au Rhòne »
pour se servir de l'expression populairé.

D'un au tre coté il y a fa question des em-
ployés au service du gaz , qui ont travaillé de
nombreuses années, et qu'il ne serali pas jus-
te de congedici* tan t qu'il n 'y a pas urgenie
nécessité.

Et pendant que nous y sommes, nous nous
permettons de poser une seconde question :
les Services industriels , si nos rensei-
gnements soni exacls. sont oomposés de
¦frois services dislincts : service du gaz, servi-
ce des eaux, service de i'électiicité. Nous vou-
lons bien croire que le service du gaz ne réa-
lisé aucun bénéfice actuellement, qui i  fai )
probablement mème du déficit, mais n ayanl
pas en mains les comptes des Services indus-
triel s, nous nous permettons de demander sii
en est de mème des deux autres services des
eaux et de l'électricité. Si oui , nous n aurions
nen a objecte r à la décision du Conseil oom-
munai relative au renchérissement du gaz, si
non, si les deux autres services prócilés réali-
sent un certain bénéfice qui serait suffisant à
couvrir le défici t momentané du service du
gaz et si les « Services industriti.», dans leur
ensembl e, arrivent à boucler leurs comp-
tes sans déficit, si tei est le cas, nous trou-
verions alors que ia décision du Conseil com-
munal est mal yenue, car nous estimons que
les Services industriels en tant que « Services
publics » ne doivent pas nécessairement réa-
liser de bénéfice, pour le moment du moins.
< _ ue fes Services industriels doivent airiver ù
équiiibrer leur budget, cest indiscutable, mais
que l'on fasse supporter toutes Ies chargés aux
oonsommateurs, qui sont en mème temps con-
tribuables, c'est inadmissible.

Nous espérons du reste que le dernier mot
n 'esl pas donne dans cette importante ques-

dans 1 intérèt. des abonnés que dans celui des
Services industriel s eux-mèmes. G.

*
Le fait que signalé notre eorrespondant sou-

li gne, une fois de plus, l 'insuffisance de
l'Administration municipale de Ja Ville de Sion,

Culture des eéréales
Les cultivateurs de céréales paniliables rièro

la Commune soni rendus attenti fs au fait qu 'ils
doivent réensemencer cet automne au moins
la mème surface qu 'ils ont cullivée en céréales
eu 1917, à peine d'ètre amendes et excfua
des adjudications des céréales monopolisées.

L.e prix des vins
Une réunion des marchands do vin a dé-

cide, vendredi dernier , de n»! pas ad mettre
le prix de 43 francs la brantée, fixé par la
Société sédunoise d' agriculture. Un pri x dé-
finitif n'est pas enoore fixé ; cependan t, l'As-
sociation vinicol e de Sion a condii un marche
de cent mille litres à 1 fr. 15.

D'autres ventes particulières, porlanl sur un
totiil de 20,000 litres , se soni, conclues à 1
fr. 20 le litre.
La mise de la vendange de l'hópital

La vendange de l 'Hòp ital de Sion , évaluée
à enviro n 600 lirantes , qui avait été mise
hier , dimanche, aux enchères publiques a été
achetée au prix* de 47 francs Ja brante par
Al. Meyer , de Sion ,

M. Pi guet, de Rivaz St.-Sapborin, gran d mar-
chand de vins , vaudois , avail mise jusqu 'à
46 fr. 80.

Les viti cid teh rs salueronl ce pri x élevé avec
allea resse.

La crise économi que

Distribution des cartes de pain
Communiqué de l' office federai du pain:  vu

l' cnlréo en vigueur de la carte dc pain mudi
le octobre prochain el à tilre excep'..jnnei
Jes offices communaux de la carte de pain de-
vront donc étre ouverts au public , le diman-
che .0 septembre. Les autorités communales fi-
xeront les heures d'ouverture , en tenant conci-
le des ofiices religieux.

Les personnes habitant la Suisse doivenl ob-
tenir lem* carte de pain à l'ofiice de la com-
mune où eJles sont domiciliées. Aucune ex-
ception ne doit ètre apportée à cette règJer
Les hommes qui seront au service mil itaire le
30 septembre 1917 se feront adresser l.ur car-
te à leur unite, par leur famille, ou a défaut
par l'office de leur oomniune de domicile.

A titre de disposition transitoire à l'article
45 des décision s exécutives, les étrangers vo
yageant en Suisse et qui ne sont pas au béné-
fice u'un permis de séjour ou de donneile,
sont autorisés à retirer J eur carie de pain le?
29 et 30 coum.nt, à J office de l i  carie de pain
de Ja commune où ils séjourneront à cette
date sur présentation de leur passepori.

Les directeurs des ofiices cantonaux sont
convoqués à Berne pour le mardi 2o courant
dans le but de recevoir les renseignements
et les instructions touchant 1 introducilo-, de
la carte de pain.

L.vee d interdiction
Le département militaire federai promuìgue

une décision Ievant I interdiction du com-
merce du foin ef du regnili dans Ies cantone
de Zurich , Berne, Schwytz, Obwald ; Nid-
wald, Claris , Soleure, Bàie-Ville Bàie-Campa-
gne, Appenzel l Rh.-Int, et Ext., Schaflhouse
Saint-Gali , A rgovie, Thurgovie, Valais et Neu-
chàtel . Dans los autres.cantons, l'interdiction
est maintenue pour le moment.

Histoire de beurre
Du <; Confédéré »:
Un dépit de toutetS les défenses, certains

marchands de beurre continuent à ie vendre à
des prix qui rappdlent ceux du siège de Pa-
ris. IJ esl avec le Ciel des acoommodements.

On nous a cité, à ce sujet , un trait que
nous nous serions refusé à croire, si plusieurs
personnes ne nous eu avaient garanti l'authen-
ticilé. , ¦

Un brave gendarme réussit à prendre sur le
fai t un de ces profitards qui remettait son beur-
re à un quidam à raison de 10 francs le kilo,
si ce n'est plus. Procòs-verbaI, comparution de-
vant le pi ésidenl du tribunal.

— IJ est absolument faux que j ai venuti
mon beurre aussi cher, dit Je marchand ; inter-
rogez plutòt mon client.

— En effet , ajoute Je quidam ; je ne l'ai
payé que 6 fr. le kilo.

— Commenti sedarne Pandore indigné,
vous avez compiè 10 fr. au vendeur , en ma
présence.

— Ah! par exemple, goguenarde lì quidam,
n'ai-je pas Je droit de donner des pourlfuoires ?

Un pourboire de 4 francs à son fournisseur!
Mais Je pi ésidenl du tribunal se déclare sa-

tisfait de l'explication et , paternel , fait le geste
de l'ab-olution sur les deux compères.

FAITS D I V E R S
Mort «E' tiii gendarme

Ce matin ont eu lieu à St-Maurice les fu-
nérailles d'un des veterana de la gendarme-
rie val aisanne, le genda rme Hauswirth, quj
comptait 30 ans de service.

Départ des liirondelles
Les gentilles inessagéres du printemps nous

quiflent pour des conlrées plus chaudes. Elles
s'en vont , ordinairement dans la première
quinzai ne de septembre, mais il arrivé parfois
que leur instine! esl pris en délàu'. Ainsi , cet-
te imnè*4e, on a signalé le départ des hirondel-
les déjà dans la première semaine du moi?
d'aoùt. Les bourrasques et la baissé de lo
temperature leur firent cioire à 1 approché de
l'hiver; elles se trompèrenl. dans leurs prévi-
sions, comme de simples métóorologistes. '



Les évènements de Russie

Meteorologie populairé
Les cultivateurs soni, si vivement intéressés

à prévoir le temps qu 'ils se livrent générale-
ment à des observations qui , peu à peu, leur
permettent de savoir à peu près surement
si le lendemain leur donnera do la pluie ou
du soleil. Nous allons signaler certaines de
leurs remarques dont nos lecteurs tireront sans
doute profit.

On peut considérer qu ii fera beau temps :
yuand , aprés la pluie , il se fo rme des nua-

ges i solés rouges et clairs ; quand les alouettes
planent et chantent lo.igtemps sur les sillons,
quand Ies moucherons touruoienl au coucher
du soleil ; si la rose de Jéiicho contraete et
pelotonne ses branches ; si la lourlerello rou-
conle lentement; si les chauves-soiiris voiIi-
gent en grand nombre-; si Jes abeilles s'éloi-
gnent de leurs ruches ; si des fils de la Vierge
soni tendus dans les jardins;  si Ies corbeaux
crient le malin et quand fa lune au plein
est claire, sans tache noire et sans cerili rouge
i l'entour.

Les arai gnées constituent un cxcelhnt ba-
romètre. S'ild oit pleuvoir ou faire du venie,
elles se baleni, de resserrer ,fes fils extrè-
mes qui suspendent leurs toiles et elles les
laissent aussi longtemps que la temperature
resterà monacante. Doit-il faire beau? Immé-
diatement l'insecte détendra ses lils. Ori peut
considérer que le beau temps durerà d'aulaut

plus longtemps que les fils scruni d'aulant
plus ladies. Si l' arai gnée reste dàns son ooiii
inerte , c'est un signe certai n de pluie , on
peut èlre certain que le beau temps est pro-
chain. Si la lune est rouge quand elle se
lève, c est un signe de vent en hiver el, de
grande chaleur en été. Si elle est converte
de taches noires et entourée de cercl es épais,
soyez certain que Je mauvais temps est pio-
che.

Uuand les paons crient fort et souvent ef
quand les moutons et Ics chèvres sautent et
se battenl , signe de pluie.

Le mauvais temps est également certain
quand les nuages s'élòvenl des vallons et res-
tent cornine perdus aux hauteurs sans pou-
voir monter, quan d l'air s'emplit d'odeurs bon-
nes ou mauvaises, quand le souci d'Afrique
tient sa fleur fermée, quand le laiteron do Si-
bèrie lierT a. j-i àeur ouverte pendant la nuit,
quand la tète du chardon des foulonniers ras-
serre ses ecailles, quand les vers de terre
sortent en abondance, quand los oiseaux de
basse-cour, les perdrix et les inoineaux s'é-
batten t dans la poussière ou quand los canurds
et les oies voient ca et là et plongenl. dans
Peau. Pierre Deschamps. '

Tobolsk
' Tobolsk , où 1 ex-tsar vient d'èlre interne par
ordre du gouvernement provisoire, ne consti-
tue pas précisément une residence gaie ni
agreable. De loin, cette ancienne capitale de
f.i Sibèrie a pourtant fort grand air. Lorsque,
descendant l 'Irtych, on apercoit sur une colli-
ne, au-dessus du l arge fleuve , le hérissemenj
des remparts roses, des bàtisses blanches, de
clochetons verts de son « kremlin » on c-Of-
rait découvrir quelque merveilleuse cité mon-
gole.

Le kremlin, soit dit en passant, n'est pas
un monument particul ier à Mosoou oomme on
le croit généralement. Toutes les aggloméra-
liuns russes de quel que importance possòdeul
un kremlin: c'est le cbàteau de nos villes au
ràoyen àge, Ja vieille ci tadelle perchée sur une
hauteur pour' épier Ja venne de l'ennemi.

Le kremlin de Tobolsk, de loin si fl ambo-
yant est forme d'édifices sans aucun intérè t
et la métropole sibérienne n 'est qu 'un immen-
se village de 20,000 àmes. Cesi un d;imier en
baraques de bois, avec cà et là des maisons
en bri ques, crépies à ia chaux, à un seul
étage, sétendant sur des I__ami-l.es, avec de
grandes places vides, des jardins, iles bouts de
campagne; une banlieue en construction an mi-
lieu d'une forèt eu cours de iléfrichemenL Au
liuu d'ètre pavees, ies rues sont en planches.

Au milieu de Tobolsk, une grosse maison en
bri ques, à 1 aspect de caserne, représente ce
qu on appello Je palais du gouverneur , au-
jourd 'hui la residence de l'ex-empereur. En y
entrant, Nicolas 11 n'a point éprouvé la sur-
prise de l'inconnu. Il y a vingt sopì ans, alors
qu'il était fsaróvitch, traversànt fa Sibèrie a-
près son yoyage au .lapon , iJ a occupé cette
habitation pendant deux jours ; une bonne ins-
tallation bourgeoise, avec des pièces plutòt
peti tes et un mobilier indil'i'éreni. Le Jardin
attenant doni, les . communiqués oificiels font
grand état, consiste en taillis de bouleaux et
eu bouquets de sapins Lraversós de rares aJ-
Jées. Aucune piante dornementation en rai-
son de la ri gueur du climat. A Tobolsk, les
températures de 40° en dessous de zèro sont
fréquentés et 1 hiver ne dure pas moins de
neuf mois !

Pendant quelques semaines seul 'moni; il ne
gei e pas, si bien que, en juillet , sous le plan-
cher des rues, on trouve encore des amas de
giace. Si l'été esl href , eu revanche il est
Pr idaut , et pendant, cette courte période, avec
ses forèts. ses prairies éblouissantes de
fleurs , ses champs chargés dóp is de blé, la
Sibèrie n 'offre guère l'aspect sous 1-quol l ima-
gination nous la représente: sourire fugLil
dans Je deuil d'un éternel hiver.

Mais ce qui rend le séjour de Tobolsk pe-
sant et déprimant, c 'est moins l'àpreté du cli-
mat que 1 isolerhent absol u dans lequel il vit
Le chemin de ler transsibérien passe à 2>rJ
kilomètres de Jà; Petrograd se trouve à une
dislance plus grande que celle qui séparé Pa-
ris de la capitale de fa Russie. L'hiver, la
poste arrivé , quan d ella peut. Dans cetle ville
perdue au milieu de la forèt , aucun bruit ne
parvient; on se sent cornine emmuré, retrancht
du reste du monde. Aussi bien le gouverne-
ment imperiai avall i! fai! do Tobolsk ni?
lieu de deporta lion.

Nouveau ministre de Russie
a Berne

Al. Yefl'remow, ministre de l'Assislance pu-
blique et président du groupe russe interpar-
lementaire, a été nomine ministre do Russie à
Berne.

Li anarchie russe
Le journal « All gemeine Handelsblad » ap-

prend de Londres que des scènes curieuses se
sont produites ia semaine dernière à Pelro-
Urad. Kerensky a été retenu prisonnier pen-
dant  quel que temps iiu Palais d'hiver. Des
milliers de bolcheviki assiégeaient le bàtiment ,
dansan f et chantant, tandis cpie des matelots
et des ouvriers de Kronstadt parco urani, les
rues en automobiles, faisaient de lagitalion
oontre Kornilof.

Où Ies hirondelles vont-elles passer 1 hiver:
I^s uns disent: en Sicile; les autres : 

en 
."Vfri-

,pie. Tous ont quel que peu raison. Celles
Li ne s'arrètent pas dans l'Jtalie du sud ef en
Sicile, traversoni la Mediterranée et vont en
Afriqu e sur lou t le littoral du nord , du Ma-
,oc à l'E gypte. Elles vont mème jusque dans
|es régions qui bordoni l'Asie , en Palestine
et dans l'Anatolie.

yuand les hirondelles voyagent. elles se dis
posent en deux longues files très serrées; à
l'aVan t se trouvent ies enlraìneiises el les di-
•ectrices de l'expédition , celles qui connais-
sent déjà les routes à parcourir.

Elles voient , autant  crue possible, sur les
plaines et Ies terres cultivées. «.uand elles
doivent traverser des mers, elles savent trou-
ver des détroits et Jes ìles sur lesquelles eltes
descendenl se reposer et se nourrir. Les hi-
-ondelles arrivant de l'Italie et de la Dalmalie
choisissent de préférence le chemin de l'ile
de Mal te. Celles qui viennent do l'Europe oc-
cidentale se rendent en Tunisie, par la Corse
et la Sardaigne; en Alg erie, par les ìles Baléa-
res; au Maroc par l'Espagne et le délroit do
(librai tar.

Il arrivo parfois que de violents ouragans les
poussent en haute mer. Fatiguées et'désorien-
tées, elles se posent alors sur los vaisseaux où
les marins ies respectent, les nourrissent ef les
\aissent tranquillement repartir.
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A l i  PAYS DE LA LIANE

I

Marthe, grimpée dans une charrette, sous
le chàtaignier fcouffu et rond, clamali sa chan-
son aux échos de la vallèe:

Sur l'herbe soyeuse,
Par ses ver ts tapis,
Tu bondis joyeuse,
Petite brebis.

— Te tairas tu , gamine ! lui cria Barrier du
haut de son raidillon.

— C'est une nouvelle chanson , cousin, Ma-
garne nous l'a apprise aujourd'hui à .l'école.
N'est-ce pas qu 'elle est jol ie ? Je l'aime beau-
coup.

— On s'en apercoit, voi]à bien cinquante
fois que tu la recommences. Je tènlends de
**)-¦ boutique et je le vois aussi faire tes indio
Bimagrées. Allons, c 'est assez, renlre chez toi,
.rosse réjouie !

— Vous ne voyez donc pas comme e est
»ea,u?

— C est ma foi vre., nous avons un fameux
°o_cher de soleil. Il y a du vermillon plein
•e ciel et les fumées se lèvenl sur l'étang :

c est encore du beau temps pour ta brebis.. .
Mais descends de ta charrette, et regarde uu
peu sur la route voir si le gare n'amène pas
sa vache.

La fillette santa à terre et courut jusqu'à1-
tournant du sentier.

- Voilà la Chapéel... cousin , cria t elle, la
voilà! Elio vieni , du champ de Saint-Georges
et Laureili a un flùliau !

— Ahi le gredin, il fail des flùliaux pendant
que la Alanetle attend la bèlo!

Des sons doux et, grèles se rapprochaienl.
Puis une bello vache bianche , tachetée de gris.
apparut suivie d'un gami n au teint bl afard et
à J ' reil soumois. Elle alla boire aux sources
et revint flairant l'air de son mufle roso d'où
l'eau gouttait encore. 11 y eul des meuglements
prolongés dans la cour des Malou, mitoyenne
à celle des Barrier.

Au bruit, on vii Ja peti te tète noire de Mine
Ali tou serrée dans son élroi l bornie! blanc se
pencher derrière le pècher fleuri qui mas-
quait l'entrée de la maison.

— Veux-tu toucher tu vache, gamin ! fii-clt
aigrement; elle aguiche les mionnes !

— Vu 'est-ce que ca me fait? répli qua Lau
rent oontinuan t de souffler dans son llùtiau.

Il  ne s'arrèta qu 'en voyant là-haul la Ala-
nette qui était venne rejoindre son mari.

— La vache ne voulait pas venir , so bàia
d'expli quer le gamin , qui craignait d'ètre bat-
tìi.

— Allons, Alanette, fit  Barrier, dépèche-ioi
de Ja traire et de tremper la soupe; j 'ai faim.

— Il mangerà son pain sec, c'est sur, dit la
femme en s'éloignant vers l'ótable.

— Vous ne le fouetterez pas, cousin . implo-
ra Marthe ; il n 'a rien fai t de mal.

— Non , mais gare sii recommence! Allons,
renlre chez toi, gamine. le serein tombe. Où

Les bolcheviki ont résolu de réclamer la
paix immediate. Une autre résolution deman-
dant la déposilion de Kerensky et son rempla-
cement à la présidence du conseil pai- M.
Tchernof a échoué gràce à l'opposition de M.
Tcheidze.

ILa guerre
*******************

Une revue à Verdun
Sur Je fron t francais, sur le plateau dans

Jes environs de .Verdun , le roi des Belges,
Al. Poincaré et Je general Pétain ont passe en
revue les troupes victorieuses dans Ies der-
niers combats.

Aprés Ja remise des déoorations et le dé-
fil é, le roi 'Albert, M. Poincaré et le general
Pétain soni, allés en auto en avant de Verdun
où, d'un observatqire, ils se sont rendu comp-
ie des dernières victoires.

Pendant Ja revue, un avion allemand a ten-
ie de venir survoler le plateau. Pris immédiate-
ment en chasse par plusieurs avions, il a été
inslanlanément abattu.

L«a réponse austro-allemande
Tous Jes journaux allemands relòvent le ton

plein de dignité de la réponse à Ja note du pa-
pe.

La « Germania » montre la différence de
ton enlre Ja réponse allemande et Ja réponse
américaine. L'Allemagne a de nouveau mani
feste cJairement. ses disposilions à oonclure Ja
paix.

Le « LokaJ Anzei ger » relève que lon a
évité dans celle réponse tout ce qui aurait pu
bJesser Ies ennemis.

La « VoJkzeitung » ' dit qu 'on Voil que le
gouvernement allemand ne se laisse pas in-
fluencer par Ies disoours des hommes d'Etat
ennemis.

Le « Berline r Tageblatt » écrit : « Si la no-
te ne parie ni de la queslion bolge ni d'anemie
question terr itoriale , c 'est que cela é!ait super-
fi u puisque cela était déjà dit que le gou-
vernement allemand se joint aux yceux du pa-
pe et de la majorité du Reichstag.

« La Gazette de Voss » eslime que le fai l
que la note ne touché à aucune question ter-
ritorial e doit ètre spécialement aprécié, parce
que cela évite de surexcite r les jiassions.

La « Gazette de la Croix » croit que les ad-
versaires de l 'Allemagne seraient aussi dis-
posés à entrer en riégocià'ti'ons de paì\\

Coi'umentenf fa fcponse auìric'hicnne „* fa
note du pape, "Jes journaux ref vent que f a
monarchie àustroTiongroise esiVpr&te a con-
ci lire la paix et ils exprimenl 1 espoir que la
note sera bien accueilli o , non seulement pal-
le Vatican, mais encore par les puissances en-
nemies.

Condamnée a mort
Le Consoli de guerre ile la 15mo région

siégeant à Alarseillo, a jugé une certaine Re-
gina Diano , àgée do trente-deux ans, origi-
nane de la. Suisse, accusée d'espionnage.

L'accusée a été condamnée à mort à l' u-
nanimité pour ètre rentrée dans la place.forle
de Paris, Je 18 novembre 191.6, afin de se
procurer des rensei gnements dans l'iniéi-èt de
l'ennemi , et pour avoir tenté, en jan vier el
mars 1.917, à Marseiller, de fournir à l ' ennemi
des indications susceplibles do porter a tteinte
à la sécurité du port de Marseille.

L'affaire Turmcl
Une perquisition a été effeotuée samedi chez

le député de Guingamp, en présence de ce-
lui-ci . En se retirant, le oommissaire remi!
à M. Tunnel une conyocation du juge d'ins-
truction chez lequel Al. Tunnel se rendit. Aus-
sitò t recu, i l appili qua la suite d'un nouveau
.équisiboire du procureur de la République ,
il est inculpé de commerce avec l'ennemi. AL
Tunnel répondit au juge qu ii se iéservni! de
répondre en présence d'un avocat et qu 'il avait
l'intentio n de demander à M. Jacques Bonzen
de prendre sa d éfense.

Guillaume II en Moldavie
BERLIN, 23. - Le 22 septembre, l'empe

rem* a visite Ies champs de bataille do Buza
ru , de Rimnicii-Sarat el. de Focsani.

est ta mère ?
— La fumèe monte sur la maison ; elle doil

ètre en train de faire Ja soupe.
— Et les autres"? On ne soccup o guèro dg

toi ?
— Je m'amuse bien toute seule. La servante

est à l'ótable , Solange endort Anloinette et
Stephany est allée avec Capitaine dnns la rue
au Loup dénicher une poule couveuse.

— Eh bien, c'est une brave petite ! Il fail
déjà noir sous la charmille. Dorrnoy n 'est donc
pas rentré ?

— Non ; papa est. allò au bois de la Tour
avec grand-p òro Lebru chercher quel que cho-
se; il n 'a pas dit quoi : c'est peu t-ètre uu liè-
vre.

— Nous Je verrons bien. Tu diras quo j  irai
l i re  le journal , il y a du nou veau en politique.

Mme Mitou prètait sans en avoir l'air l'o-
reille à ces propos.

— Entends-tu ce bavard, dit-elle lou! bas à
sa fille Armandine: il n 'a donc rien à faire I
ca n'a pas quatre sous et ea fait le inalili I
Ton père reni reni de la foire avec une bornie
bou rse, c'est meilleur que la politi que , cal-

li

Nous sommes dans un délicieux coin de
France.

Ce n 'est ni le Alorvan , ni la Bourgogne bien
que tout proche do Lun et do l'autre : c'est le
pays de la Liane, largo de quatre ou cinq can-
tons, dont la beauté ne ressemble à celle d au-
cune région, sauf qu elle rappelle tantòt la
grasse Normandie, tantòt la Bretagne sauvage.

La Liane, toute menue encore, serpente au
fond des prés en méandres capricieux. Do cha-
que coté, le sol s'élève en pentes douces _ou-

DERNIERS HE URE
Argentine et Allemagne

BUENOS-AIRES, 24. — Voici le texte de
la dépèche communiquée à la Chambre au
moment où elle al lait voter sur la rupture des
relations avec l'Allemagne, dépèche recue cet**
te nuit du gouvernement de l'empire :

« Regrette vivement ce qui arriva ; désap-
prouve absolument idées exprimées par Lux-
bourg sur la facon réaliser - guerre croi-
seurs ; i dées lui étant personnelles, eurent et
auront aucune influence sur décisions pro-
messes empire. — Signé Kuehlman n ».

Dans sa déclaration à la Chambre, AI. Buey-
redon, premier ministre, dit que quello que
soit Ja décision du Congrès, le gouvemement
l'acceptera. Le gouvemement n'a pas été fai-
ble. L'histoire reconnaìLra qu'il a, au contraile
fait preuve d'ene rgie. Ije gouvernement a no-
lifié à l'Allemagne que les Argcntins sou-
tiennent le droit inlernational. 11 déclare en-
suite que la guerre faite par les Etats-Unis est
justifiée. Nous avons reclame auprès do l'Al-
lemagne au sujet du lorpillage du « Montepro-
togido » et du « Toro » et nous avons obtenu
satisfaction. L'Allemagne a accepté de res-
pecter nos navires.

yuant à Luxboiirg, nous 1 aivons expulsé.
Les explications recues du sous-secrétaire d'E-
lat allemand aux affaires étrangères étaient
insuffisantes et nous avons demande, il y a
quatre jours, une réponse satisfaisanto. Nous
avons réitcré avant-hier cette demande invi-
tant fe gouvernement allemand à y répondre
dans un délai péremptoire. Je ne réprouve
pas les manifestations populaires et ies ex-
plosions de sentiments nationaux; si je n 'é-
tais pas ministre, je serais parmi Ies mani-
festants.

Le ministre ajoute qu'il est intervenu au-
près des compagnies tèlégraphiques. On a sai-
si 400 dépèches qui, dit-il, sont. actuellement
déchiffrées. Le gouvernement a accompli son
devoir et il ira jusqu 'à la guerre si cela est
necessaire.

La Chambre accueille oes paroles par des
ovaliòns.

Une motion ajournant la décision' à pren-
dre est repoussée par 53 voix contro 27 et la
discussion continue.

Le député Vedia déclare que Ies dépèches
Luxbourg ne sont pas intéressanles oomme
expressionsp ersonnelles, mais parce qu 'elles
renfermenl la pensée et l'esprit de l'Allema-
gne.

Finalement la suite de la discussion est
renvoyée sans que la Chambre ait pris une
décision aii sujet de la jaroposi lion domandali !
la rupture entre l'Argentine et l'Allemagne.

NEW-YORK, 23. — ha Chambre des re-
présentants a adopté les crédits de guerre de
60 milliards de francs volés par le Sénat. Les
crédits prévoient 20 milliards de francs pour
los Alliés .

Attaques en Champagne
PARIS, 24. —¦ La journée a été, en general,

assez calme sur l'ensemble du front occiden-
tal . Dans le secteur ang lais, la lutle semble
s'ètre apaisée un peu. Sur le front francais
Ics Allemands ont tenté, en Champagne, une
attaqué très violente dans la région des Mai-
sons de Champagne, mais Ies tirs de barrage
les ont repoussés oomplòtemcnt. Par ailleurs.
sur les plateaux de l'Aisne et sur les deux
rives de la Meuse, seulo la lutte d'artillerie
a montre de l'activité. II n 'y a eu que des
coups de main d -ntér-lTseoondaìre,,

Destroyer détruit
LONDRES, 24. — Un coiltre-torp illour bri-

tanni que a été torpille et coulé par un solis-
marin allemand dans la Alan che, 50 survi-
vants ont été recueillis.

Les Allemands en Amérique
LONDRES, 24. — On mande de Washing-

ton au « Times » que le oomité d'informn-
tion public publié une sèrie de documents sur
les intri gues allemandes en Amérique. Il s'a-
git des plus importantes révélalions faites

vertes de bois touffus et de moissons luxu-
riantes ; les champs entourés de belles haies
d'aubépine sont plantes d'arbres fruitiers ou
de vieux troncs de charmes don t on rajeunit
les branches tous les dix ans. La vigueur du
feuillage est due au sous-sol d'argile et de
grès ferrug ineux.

A voi d'oiseau , le pays est un océan de ver-
dure doucement vallonné, parsemé d'ìlots de
toits bruns et sillonné de petites routes de grès
mauve, ou de vieux chemins herbeux quo 1 a-
bando n rend à 1 état-sauvage. Et dans les bas-
fonds brille cà et Jà l'éclai r d' un étang.

Le vdlage du Taillis , où naquit Alarthe Dor-
rnoy, est situò à mi-còte entre fa rivière et la
créte des roches. Simon Ledru, un des ancè-
tres de la petite , vint s'installer au milieu
de terres en friches qu 'd sut mettre en valeur
et qu 'd légua à ses trois fils; l'un d'eux fut
Jean Ledru , grand-pére dc Alarthe.

Son père, Jacques Dorrnoy, descendait d'u-
ne vieille souche de vignerons habitant la For-
terre, aux confins du pays de Ja Liane. 11
avait suffi , pour 1 arracher à son terroir , des
beaux yeux d'une Ledru, issue d'une race sai-
ne, modelée depuis des siècles à l'ambiance
d'un sol fraais et généreux.

Jeanne Ledru , la mère de Marthe , était une
blonde fine et svelte, un peu défraìchie déjà
par quatre maternités. L'ainée de ses fille s,
Solange, touchait à ses seize ans. Bien que
douce et un peu craintive eli ; pouvait déjà
remplacer sa mè*re dans la direction de la
maison. Stephany, la cadette, de cinq ans plus
jeune , énergique et cassante comme Ies sylla-
bes de son nom, ne restait jamais inactive. Si-
tòt revenue de l'école, elle houspillait la bogss-
cour, se mettait à chercher les ceufs perdus,
rentrait les troupeaux, sans cesser do faire
activement sa denteile au crochet*

jusqu'à maintenant sur Ies actes de nualveil-
lance et d'espionnage commis par l'Allemagne
en Amérique depuis le début de la guerre. Des
révélations sont acoompagnées de nombreuses
reproductions photographiques. D'après ces
documents, le gouvernement imperiai alle-
mand, par 1 èntremise de ses représentants
dans un pays alors ami, se serait rendu cou-
pable :
1. De violation des lois américaines.
2. D'attentats oontre la vie et les biens à

bord de navires marchands en haute mer.
3. D'avoir fornente des complots révolulion-

naires irlandais contre la Grande-Bretagne.
4. D'avoir fornente de l'animosité oontre

Ics Etats-Unis au Mexique.
5. D'avoir suborné des écrivains américains

en Ies engageant comme conférenciers.
6. D'avoir établi un service d'espionnage

sous le couvert de bureaux de renseignements
commerciaux et d'avoir donne des subsides
dans le but de fomenter des grèves dans les
fabricpies de munitions.

7. D'avoir finance des campag'nes de pro-
pagande.

8. D'avoir fabri que des bombes et des en-
gins similaires.

Ce qu'on pense au Vatican
ROME, 24. — Commentant la réponse des

Empires centraux à la note du pape , l'« Os-
servatore Romano », organe officieux du Va-
tican, pense qu'on doit en déduire qu 'elle ac-
cepté de discuter de la paix sur Ies bases
exposées dans l'appel pontificai , c'est à dire
le désarmement.I 'arbitrage, la liberté des mers
les oompensations róciproques des dépenses et
des dégàts de guerre ; qu ella accepté implicite-
ment de restiluer les territoires actuellement
occupés. La réponse semble suffisamment af-
firmative. Les Empires centraux acceptent im-
plici tement de discuter des autres questions
territoriales. La* voie reste donc ouverte à
des échanges de Vue entre les puissances bel-
li gérantes.

Démission du bureau du Soviet
PETROGRAD , 23. — A la séance pioniè-

re du Soviet, les fractions socialistes, -démo-
crate, minimaliste et socialiste révolutìonnaire
ont propose une motion déclarant que la réso7
lution maximaliste votée le 13 septembre a
été adoptée accidentellement et que le Soviet
de Petrograd a pleine confiance dans le bu-
reau.

Cette résolution a été repoussée par 519
voix contre 418 et 67 abstentions.

Le congrès maconnique
PARIS, 23. — Les loges macoiìniques fran-

caises ont clòture leur congrès par le vote d'u-
ne motion réclamant une impulsion plus é-
nergi que dans la conduite de la guerre, sus-
ceptible de faire réaliser rapidement aux Alliés
Ies buts qu 'ils se sont assigné, à savoir : les
réparations des dommages causés, le rétablis-
sement des nationali tés violées, seules ga-
ranties de la paix du monde dans l'avenir.

Pour économiscr la houille
BERNE , 24. — On étudie activement à

Berne l'électrification de la ligne C. £. F.
Berne-Scherzligen, afin que Ies locomotives
du Lcetschberg puissent arriver en gare de
Berne et que tonte la li gne, jusqu 'à Iselle, soit
à traction électrique.

Un niéton écrasé
BERNE, 24. — Dimanche soir, à 10 heures,

à la Spital Gasse, un homme d'une guaran-
taine d'années a été écrasé par une voiture
de tramways. Le malheureux a succombé peu
.après à ses blessures. II s'agirait d'un nom-
mé F. Chauffat, de Neuchàtel.

mr EGARE
Il a été égaré le registre des con*

signes des sucres de la ville de Sion.
La personne qui l'aurait retiré est
priée de le rapporter au bureau du
Journal et Feuille d'Avis

Fumez les cigares ,,PRO PATRIA"

Avec sa demi-conscience ouverte sur les ebo-
ses, Marthe ne songeal qu'à rire ; et la mi-
gnoline Anloinette, chérie de lous, marchait à
peine.

I l i
Le crepuscolo s'est éteint. La limo monte

derrière la colline où s'étage la ville, d'envi-
ron deux mille àmes, située en arrL-ro du Tail-
lis, sur la rive droite de la Liane. Le bourg,
au bas de la còte, semble irréef dans la bru-
me des prés.

Dans la maison dos Dorrnoy la soupière fu-
mé sur la table.

— Allons, fillettes . il est teitips do manger!
dit le pére.

— Antoinette ne veut pas dormir, annonce
Marthe en soriani de Ja chambre, Solange ne
pourra pas venir souper.

— Vu oilo l'amène alors, cette capricieusel
La grande sceur aux yeux bieus, mince en-

core, mais déjà forte, entra, porlant dam-s ses
bras la blonde poupée dont les grands yeux
sombres, vodés de cils longs et recourbés, ne
voulaient point se fermer.

— Nette chérie, cria Alarlhe passionnéménf,
viens avec moi l

Alais la petite voulut les bras de sa mère
qui s'assit sans fa^n à la table familiale en
lui  donnant le sein.

La servante servii le souper tout. en man-
geant au bout de la table et le repas s'ache-
viait à peine que Barrier et sa femme frappaient
à la porte.

— Entrez I
Tout de suite la table fui desservie la lampi

posée sur le guéridon, et pendant quo Solang,
emportait la peti te, enfin endormie, Stephen*;
prenait son travail aux còtés de sa mère.

On s'assit en rond autour de l'atre où rou



FRITZ HAITI SOC. ANI. BERME
Dépòt à YVERDON

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manicure.

Vente de l'Eau Paradis
Selle graisse à fondre

a fp. 4.S-50 le lig.
à fr. 1.40, 1.60 et 150Beau Bouilli

Boti de bceuf
Boeuf sale extra

1.80, 2.— et 2.10
1.40, 1.60 et 1.90
1.70, 2— et B.30

1.B0

à fr. 3,

_E1

la livre

Bore sale
Ragoùt de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70
Belles téù'nes fraiches et salées

—© C H A R C U T E R I E o 
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux: choux » 2.50 »
Beaux jambons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 J>

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 60 la douz aine

IMPRIMERIE

RUE DE LA | O j A- M
DENT-BLANCHE I O i U iì

Chépharine
Produit antinévralgiqne-
antiniigraine. Guérison rapi-
de, sii re et sans danger, de:
Migrarne, Nevralgie, rhu-
matismes, Grippe, Maux
die dents, Douleurs, etc.

En vente dans toutes les Phàr-
macies. 

f

Poulets

Bindes à fr. 4 le kg.

o C O M E S T I B L E S o  
"oulets depuis 2 fr. la, pièce ou fr. 4.50 le kilog
Lanards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr.' 3.50 »

Dindonneau à fr. 4
Oeeasion très bon marcile

Ragoùt ou sauté de lapin à fr. 3,60 le kg.
12 holtes de saxdines à. l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire des

réserves.

Coffres-Farts
VULCAIN

garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints, serrures perfection»
nées avec combiuaisons p. ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogue
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue dés Voisins. Té!. 00-80

r_Y-_DoU__ -0 i raisins "

BROYEURS \«Z£
GfflIATI.Q à ftnlts et
OJDiljIlUlllO à légumes

MJl /inTlJDq à récoltor les
lu/iUllliìJùu pommes de terre

CONCASSEURS ET IODLINS

r.einturerie moder ne
LAVAGE CH1MIQUE de tous vètements
TEINTURE dans les nuances les plus modernes.
LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas, plumes, etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de laine, flanelle», rideaux
STOPPAGE et RETISSAGEet SFEC1AEITE de GLA
CAGE a neuf des faux-cols et manchettes. - - Noir de luxe
pour deuil.

ROUBERTY-BOGHI Avenue de la Gare, Sierre
Expédition dane toùte la Suisse. — Emballage soigné

M™ MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève
proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 è
heures. Médecin à disposition,

%
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d'une société. Or, l'usure est défendue, elle
est un péché et une cause de malédiction. La
sainte Ecriture le dit et le répète à plusieurs
reprises : « Celui qui garde le blé est maudi t
du peuple, mais la bénédiction est sur là tele
de celui qui le vend ». « Celui qui est apre
au gain trouble sa maison ». « Celui qui aime
l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui
qui aime les richesses n'en goùte .pas le fruit.»

Il y a un autre. genre d'usure, c'est celle qui
consiste à ne Vendre ses produits ou à ne
fournir son travail qua des prix outrageuse-
sement élevés. Expliquons Notre pensée. Cer-
tes, il est parfaitement légitime de tenir compte
de la situation critique et incertaine où nous
sommes pour élever un peu nos prétentions.
No'us le reoonnaissons volontiers. Ce que Nous
condamnons, ce sont ces prix exorbitants
Tu'on demando, non pas pour des articles de
l uxe, mais po nr des objets de première néces-
.sitéj ces prix qui enricliissent à millions quel-
ques particuliers et qui permettent à certaines
sociétés de distribuer, malgré la misere gene-
rale des dividendes fabuleux. Ce n'est pas
sans raison qu'ici encore nos autorités 'sont
intervenues et ont fixé des prix qu ii n'est
pas permis de dépasser.

Et si, parfois , de grosses fortunes s'acquiè-
rent si facilement, soit parce que la demande
de certains articles est très grande, soit piar-
le qu on offre des prix élevés, ne pèche-t-on
pas tout au moins oontre le devoir de la cha-
rité chrétienne, en gardant tous ces profits
pour soi, au lieu de distribuer le surplus aux
pauvres, aux instituts de bienfaisance, ou
enoore aux oeuVres spéciales nées des nóces-
sités de la guerre ? « Celui qui augmenté ses
biens par l'intérè t et l'usure, les amasse pour
celui qui a pitie des pauvres », nous dit. l'Es-

prit-Saint au livre des Proverbes. Oh! com-
bien oette parol e est vraie I Ceux qui, aux épo-
ques de misere generale, se contentent d'un
gain modéré et honnète, augmentent et oonsei*-
vent leur fortune bien plus surement que oeux
qui abusent de la misere des temps pour pra-
tiquer l'usure et l'avari oe.

Un devoir très important que vous avez tous
à remplir en ces temps malheureux, c'est de
réduire vos dépenses le plus possibile. Nous
nous sommes créé tant de besoins factices
et d'habi tudes dispendi eu ses, que les Confé-
dérés d'autrefóis auraient vraisemblablement
grand peine ,à reconnaitre en nous leurs des-
cendants. Et pourtant l'Esprit Saint nous dit
au l ivre de l'Ecclesiasti que : « La première
chose pour vivre, c'est l'eau et le pain, le vè-
tement et une maison... Vue tu aies peu ou
beaucoup, sois eontent » et l'Apótre des na-
tions insiste à son tour: '« Nous n'avons rien
apporte dans le monde, et sans aucun doute,
nous n'en pourrons rien emporter. Si donc
nous avons de quoi nous nourrir et nous cou-
vrir nous serons satisfalla ».

Il est de toute évidence qu'en oes tejrips de
calamite, on doit tout d'abord rompre avec
des habitudes de luxe' de mollesse et renoncer
aux jouissances superffues, afin de se procu-
rer plus facilement le nécessaire miifgré l'élé-
vation des prix, afin aussi de venir au secours
des indigents. Mais cela ne suffit pas ; on
doit restreindre mème dans les choses néces-
saires à la vie, afi n de ne pas épuiser trop
rapidement les provisions existantes. Les au-
torités civiles ont édiebé des ordonnances pour
l imiter la con sommation ; observons-les loya-
1 ement car essayer de s'y soustraire .par toule
espèce de moyens, e est ne faire preuve ni de
force d'àme, ni d'esprit de solidari té. Or, peut-

--

on vraiment affirmer qu'il y a moins de et la prodigalité et qui, plus- que les gens
luxe dans Ies habits et. dans les appartements?
que la consommation des boissons alcooliques
et la recherche des plaisirs de la table ont
diminué? Les théàtres, les concei*ts, les ciné-
matographes et les bals sont-ils moins fré-
quentés ? Melas i il semble bien que non. AJais
alors, quand donc pratiquera-tón le comman-
dement que Jésus-Christ a fait à lous les hom-
mes de se mortifier et de se renoncer, si mème
en ces temps de misere, on ne sai t pas se
passer de l'inutile et du superflu? Ou bien
ne cesserons-nous de danser, de jouir et de vi-
vre en prodi gu.es que le jour où Dieu aura
chatié notre pays et notre peuple par l'épou-
vantahle fléau de la guerre? Un peuple qui ne
veut pas comprendre la gravite de l'heure pré-
sente déchoit et mine les fondements de sa
richesse.

De plus, la disette actuelle dévoile la folie
de ceux qui au temps de la prosperile, dé-
pensaient joyeusement tout ce qu'il s gagnaient
sans rien économiser pour les mauvais jours.
Pour les peuples, oomme pour les familles
et les individus, les années grasses sont or-
dinairement suivies d'années maigres. Vuoi
d'étonnant, dès" l ors, que ceux qui n'ont pas
su se premunir contre ces vicissitudes, res-
sentent pl us cruellement la dureté des temps
et excitent. moins de pitia? Celui, au contraire,
cpii fait des éoonomi es dans la prosperile, est
heureux de les posseder quand vieni la fami-
mine, et, habitué à se modérer et à limiter ses
exigences, il supporto plus allègreemnt les pri-
vations inévilables. « Au temps de l'abon-
dance, pense au temps de la faim ; aux jours
de la richesse, pense a, la pauvreté et à la di-
sette » nous dit l'Ecriture sainte. Puissent, du
mioins, ceux qui ont Vécu dans l'i nsouciance

économes, souffrent actuellement de la disette
generale, prendre oeeasion de cette épreuve
pour revfen(r à lune vie tooins "frivole et plus rai-
sonnable I

Puissiez-vous comprendre ies grands devoirs
que vous impose la dureté des temps que nous
traversons puissiez-vous surtout remplir ces
devoirs consciencieusement, par amour pour
vous, par amour pour votre prochain pour la
patrie. Sans doute, les puissances de l'enfer
mettront tout en oeuvre pour entraver ce jqui
servirai! a votre bien et à celui du .jìays
que nous aimons; mais Nous vous re-
disons hvec confiance les paroles que
le roi David adressai t 'un jour à son peuple:
« Le Dieu d'Israel donne à son peuple force
et puissance. Bèni soit Dieu ».

IKS* «ègles
Méthode inlaiUible cootr- retards.

discretion.
Ecriro à H. Nalban.Pharmacien

Petit-Lanc-r*, Genève.

Allocution des
Évèques suisses

Nous extrayons de l'allocution des évèques
suisses à l'occasion du Jeùne federai les pas-
sages suivants qui sont à méditer :

Nos bien chers Frères,
Pour la quatrième fois nous célébrons no-

tre fète nationale d'actions de gràces au milieu
des horreurs de la guerre. U.ue de sang ver-
se au delà de nos fron tières, que de dévasta-
tions, que de bonheurs détruits et de l armes
répandues, dans cet epouvantable fléau dont
rieù ne nous permet enoore de prévoir la fin i
Gràce à Dieu, notre patrie bien-aimée a échap-
pé jusqu'ici à la guerre ; cependant la mise-
re et les besoins vont en grandissant et le
renchérissement de la vie se fait sentir de
plus en plus.

Aux heures de disette, il n 'est pas permis
de refuser de vendre les vivres dont on peut
disposeJ. A l'annonce d'un malheur, on ré-
pète volontiers la belle devise : Un pour tous,
tous pour un. Mais, dans ces temps de mi-
sère, la oommunauté n'est pas là pour procurer
à quelques individus des bénéfices exjo rbitants
c'est au contraile, le devoir de chacun de tra-
vailler selon ses forces au bien general de la
oommunauté. La première partie de l'axiooie
cité tout à l 'heure s'applique alors : un pour
tous.

Ce/ui qui a des vivres à vendre et qui re-
fuse de s'en dessaisir , dans l'espoir de faire
monter les prix et d'obtenir ainsi un gain
démesuré, celui-là se rend coupable d'usure.
Peu importe que ce soit le fai t d'un seul ou
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EfxpMitions par retour du o-urrier, contre remboursement.
POur éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix ielle la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

commandes accompagnées d'un autre article.

geoyaient des branches de charme.
— Encore un ministère à basi fit Barrier.
Conseiller munieipal depuis la guerre, il se

posait en radicai libre penseur.
— Les ministères ne durent guère, dit le

grand-pére Ledru. Uuand donc en aurons-nous
un capable de préparer la revanche ? Peut-on
s'entre-déchirer quand l'Alsace et la Lorrai-
ne sont à l'Allemagne ? Je crains bien de ne
jamais les' voir revenir à la patrie.

— -Wuel àge avez-vous, papa Ledru ? deman-
da Barrier.

— Wuatre-vingts ans à la Saint-Jean pro-
chaine, Barrier, et j 'ai vu bien des choses;
mais la plus pénible fut de voir passer les ba-
taiilons prussiens sur cette route-là.

— En armistice heureusement, dit Dorrnoy,
sans cela ils nous prenaient tout.

— -yu'im'porte, si Metz et Strasbourg nous
fussent restés!... Ah! les fières villes!...

Jean Ledru avait été, sous Louis-Philippe, un
beau soldat à la feuille calmbrée, à la moustache
fine, au visage plein et rose, frane d'allure
et de cceur, aimant la gloriole et le panache.
Après sept ans passés dans les garnison de
l'Est d'abord comme tambour, puis comme
prévòt d'armes, il revint au pays le cceur un
peu las, mais la tète pleine de visions et d'i -
dées nouvelles, pour s'éprendre aussitòt de la
plus jolie fille du lieu . 11 n'eut ,pas de peine
à la conquérir en lui racontant ses voyages.
C'était une jeune fille sensible, au cjeur pro-
fond, qui se voua toute au bonheur de son
mari.

— Oui ,reprit le vieillard, quand verrons-
nous un ministère assez brave pour oser les
attaquer ?

— D faut d abord consolider la République,
déclara Barrier .

C'est M. Thiers et Gambetta qui ont i braves !
sauvé la France, n'est-ce pas, cousin? fit Mar-
the qui ouvrait des yeux grands comm e des
portes coebères.

— Tais-toi donc, fit Stephany en la pous-
sant du coude.

— Oui, ma petite, répondi t Barrier, retiens
bien ces deux noms-là ; mais n oublié pas non
plus celui de Badinguet.

—¦ < _ u est-ce qu'il a fait, celui-là, cousin?
— Ce qu'il a fait? s'écria Barrier plein de

violence, des crimes sans nom. Tiens, regar-
de-le dans ce cadre, ajouta-t-il en montrant
une gravure toute noircie de fumee accrochée
au mur; regarde-le bien, ainsi que Madame
Eugénie sa femme, ce sont eux qui ont perdu
l 'Alsace et ia Lorraine, eux qui sont cause
des ruines et des massacres de la guerre, eux
qui ont à répondre des* pleurs des mères et de
la bionte des défaites. Ah! ils en ont lourd &
porter dans l'Histoire l Tu devrais les enlever
de ta demeure,. Dorrnoy, ils ne méritent pas
le regard de ces yeux innocents.

— Je ne leur pardonne pas la guerre,- dit
Dorrnoy, mais il est juste de dire que sous
leur règne, le seigle est devenu froment et que
les chemins impraticables du pays de la Lia-
ne ont été doubles de belles routes saines.
Dans ce temps-]à, mème sans étre riche, pn
pouvait manger de la viande, et l'on ne pa-
yait pas des impòts si lourds qu'aujourd'hui.

— Le progrès eut été plus rapide encore en
République, dit Jean Ledru et nous n'aurions
pas connu la défaite.

— Comment vouliez-vous que finlt un gou-
vemement édifié sur le mensonge et le crime ?
dit Barrier. Rappelez-vous ce magnifique é-
lan, la France entière protestant contre le coup
d'Etat pour aboutir à la déportation des plus

— Grand-pére, raoonte-nous encore 51, s'é-
cria Marthe, quand tu entialnais tous les hom-
mes avèc des fusil s et des faux, et le ris-
que-tout qui disai t au cure : « Allons, calo-
tin, marche devant » Et les gendarmes qui
ont tire sur vous dans la nuit et quand ils
se sont tous sauvés dans les champs ?...

— Oui , dit Barrier; il y eut des braves
et des làches ; et la République Ies hbnore
de pensions égales.

— Il y a vraiment trop longtemps que nous
ne oonnaissons plus la gioire, fit le vieux
Ledru.

— Depuis les Cosaques, n 'est-ce pas., grand-
pére ?

— Mais tais-toi donc, fit Stephany.
— Elle a raison, parbleu, reprit Barriera

Les cosaques ont été la rancon du premier
empire ; et 70 est la rancon du crime, voilà I
Elle n'est pas une bete, cetle gamine-lò.1

— Et Stephany donc? fit la Manette.
Stephany non plus, mais celle-là, tu peux
croire, elle a une tele.
Avez-vous vu les Cosaques, cousin?
Non, c'est mon ,père qui les a vus.
Ma grand-mère Solan ge aussi, ils lui ont

fait bien peur. Elle était alors petite fille ; et
c'est elle qui sauva l'honneur de sa maman
en restant pendue à sa jupe pendant qu elle
leur donnai t à manger....

— Va te coucher, Marthe, dit Dorrnoy d'un
ton sevère.

— Mais ton papa aussi a fait quelque cho-
se aux Cosaques, insista l'enfant.

* Le pere allait se fàclier quand la Manette
détourna son attention :

— Raoontez-moi donc l 'histoire,- Dorrnoy, je
ne l'ai jamais entendue.

Mon pèie était enoore tout gamin, dit i bles
aussitòt Darmoy, mais il les haissait si fori
que la veille de leur départ il jeta une motte
de terre dans leur soupe.

— Et puis? demanda Marthe.
— Et puis, ils ont couru après, dit Stepha-

ny*
— Sans l'àttraper ?
— Es l'auraient atlrap é et tue, mais il fut

sauvé par la présence d esprit d'une vieille
femme chez qui il s'était réfugié. Elle le
fourre au lit, le coiffe d'un bonnet de coton
lui ordonné de geindre fort, puis elle s'asseoit
à coté du lit Et quand Ies Cosaques, se ruè-
rent dans la maison où ils avaien t cru voir se
glisser mie ombro, ils ne trouvèrent qu'une
pauvre vieille en larmes au chevet d'un mori-
bond.

— Et alors ? demanda Marthe.
— Alors ils sont partis en se signant Et

puis grand-pére a dansé le rigodon avec la
vieille. Pas tout de suite, une bonne heure
après, quand ds ont été sùrs que les Cosaques
ne reviendraient pas...

— J'étais venu vous lire le journal , dit Bar-
rier et nous voici aux cosaques.

— Il y a aussi la Revolution, dit Stepha
ny, qui en étai t à cet endroit de son . His
toire. iw

— Eh bien, goutez-moi pa.
Et il «éclata de son beau rire sonore. Peu

après, neuf heures tintèrent a la pendule dont
le lourd balancier de cuivre mar qua jl les se-
condes à chaque battement.

— Il est tard, répéta Jean Ledru, je m 'en
vais.

— Le vieillard prit son bàton et se dirigea
vers la porte en clignant ses petits yeux. bleus
encore vifs. Il ouvrit et on vit un rayon de
lune se jouer dains sa barbe argentee.

— Veux-tu que Jacques t accompagné ? lui
demanda sa fdle.

— Pas la peine I Le clair de lune doit tra-
verse!' les branches et je connais les pierres,
répliqua-t-il. Merci J eanne.

— J entends une voiture, dit Stephany, "c'est
sans doute celle de Mitou.

Ils écoutèrent, retenant leur soufflé, les yeux
fixés sur la blancheui* lunaire qui éclairait la
la cour.

Le bruit cles roues s'approchait
— C'est Mitou, fit Dorrnoy, je reoonnais sa

carriole, il n'allume j amais sa lanterne.
— Bonsoir, dit Jean Ledru.
Il se mit en marche et dispaimi bientòt au

tournant de la pelile route baignée de lumiè-
re. Et ses pas scandés de ooups de bàton
s eteignirent dans le lointain.

Les Barrier , rentrés chez eux, verrouillò-
rent leur porte, et la cour du Taillis redevint
silencieuse sous l ench'antement de ba nul i
d'avril. Un peu plus tard, tous dormaient, saut
Mme Mitou qui comptai t la recette de son ma-
ri et Mme Dorrnoy jjui oousait encore auprès
de la lampe une petite robe pour Antoinette.

(k snivYft)

— Oui, la Revolution qui m'a fai t , moi Bar-
rier, tisserand au Taillis, l 'égal du pré-
sident de la République devant la loi.

— C'est Jules Grévy, n'est-ce pas, cousin
le président de la République?

— A propos, reprit .Barrier persistant, vou-
lez-vous savoir ce que Henri Rochefort dit
du président

— Mais oui, dépèche-tqi, répondi t Jean Le-
dru. il est tard et ie renlre ee soir anx Tom-

/




