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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Pas «le fait de guerre iinportant

lv ornilo i'l' est aux portes de Péti'o-
Krade. Une bataille est imminente
avee les troupes de Kerensky, nomine
iréiiérnlissinie pour la circonstance.

Coups d'Etat
Nons ne connaissons rien de j >lus pé-

nible que ce qui se passe, à eelte heure ,
en Russie.

Les républicains , divisés en une dizai-
ne ti'écolcs, don t pl usieurs proiessent
l' anarchie la plu s pure , s'y injur 'ient a
gii cu/1 e cine veux-tu , se méfient Ics uns
des autres , se dénoneeri t et y domnent
le spectacle de cette adoratole f rater -
nité qui est leur vertu favorite et qui
évoque les fraternités a rebrousse-poil
cl'Etéocle et de Po'lyni'ce, dans la t'r 'adi-
li'on pai'enne , et de Caìn , dans la tra-
di don chrétienne.

Ils se dévorcnt 'littéralement depuis la
chute du tzarisme ct sont bien plus pré-
occupés de la couiverture gouveniemcn-
taie qu'ils t irent à eux que dc la guerre
et de l'ennemi qui foule le sol sacre de
la patrie , comme l'on chante dans les
banquet s.

¦Longtemps , l'Europ e leur a fai t cré-
dit,  espérant que le bon sens et la rai-
son fitiiraient par rep rendre le dcssuis.

Mais voilà que la situation empire et
que les part is politi ques de quelque in-
fluence échappent à la direction de Ke-
rensky, passent sur le ventre de l' ar-
mée. de la.défense nationale . foulent
aux pieds la propriété , tous Ies princi-
pes d'ordre et de stabilite eeonomique,
et sc ruent à la cmrée et aux dépouilles.

Beaucoup de discours , de congrès, de
travaux écrits , d'ordres du jouir et de
résol-utions très sages, mais , ensuite ,
quand il s'agit de mettre tout cela en
pr atique , on se heurte à des infhiences
occultes qui font tout avorter.

Pendan t ce temps , ies Allemands
prennent Riga , s'enfoncent chaque jour
un peu plu s dans 'l'inté rieur du pays , ra-
massen t des prisonnier s et des muni-
tions , contemplanti joyeuscmen t l' armée
emiemie en retraite et découragée.

Une telle anarchie devait  inévit able-
ment appeler un j our le sabre d' un ge-
neral. Lors d' un voyage présidcntiel
dans une province francaise en 1852. un
mair e a prononcé devan t  le fintar Nap o-
léon IH cette parol e souvent citée de-
puis : « Prince. vous n'ètes sorti de la
légalité que pour rentre r dans le droit. »
Un maire de Russie , s'il en existe. qui
sc t'i ouverait sur le chemin de Pétro-
grade , pourrai t adresser le mème com-
p limenì au general Korniloff , lequel
n 'est pas encore prince, mais peu t le
devenir d' un jour à l'autre en ravissant
la dietatii're à Kerensky et en . p rocia-
mant la royaut é constitinrionnel'le.

Au fond, celui-là a autant de pouvoir s
légulier s que celui-ci , c'est-à-dire qu 'ils
n 'en ont pas plus l'ini que l'autre, étant
tous deiiix des iamteurs de coups d'Etat ,
et a t tend ant  la oonséeration politi que
unique ment de la réussite de leurs pro-
j ets.

Quo! qu 'il en soit, la marche de Kor-
nHuf f a le don d'eff'i ayer ics cercles po-
litique s officieis de la capitale qui crai-
gnent tout , l' exil, la prison. la mort et
l'échec definit i!' de la Revolution.

A qu i la faute ?
A eux seuls ?
Ce sont les chefs dn Soviet qui i ont

morate leur socialisme et 'leurs exi^'en-
ces à ini tei diapason que les conséquen -
ces en ont  peu à peu eff rayé  les pl us
hardis.

Les théories uai 'vcs en ver tu  desquel-
les Ics-question s de strategie et de tac-
tique . l'opportunité -des offensives et le
travati des fabri ques de munit ions de-
vaient étre discutées et réglées par des
comités de soldats ct d'ouvriers , ont
iai t  comprendre à beaucoup d' off ici-ers ,
cie bourgeois et dc paysans. qu 'il n 'y
avait plus qu 'à rompre avec ces briseurs
d'idoles oui les conduisaient à l'escla-
vage germanique.

Ce sera gràce aux chefs de la Revo-
lution que la Russie , redevenue plus au-
tociratique que jamais , va peut-ètre voir
se louvrir l'ère des attentats, qui n 'a
d' ailleur s j amais été complètement fer-
mée, et les théoriciens du drapeau com-
muniste auront sur la conscience toutes
!es coiidamnation s qui suivent d'ordinai-
re Ies coups d 'Etat victorieux.

Ch. Saint-Maurice.

Charité catholique
TaTOis que I'efiroyahle guerre contìnue

;'; Kmer sa baine et sa rage et que ses ges-
tii bruta li * ne cessent de s'alBcr à ses cla-
ìiiemr. S' de furie et d'angoisse, la charité , par
une opposit 'iou bien consolante, continue,
eile aussi . ses gestes doux et ses paroles
d'apai&ement.

A ce t itre, il est ivconfortant de voir pa-
raitre cies tabhaux comme celu i que ììOIIS
présente le 53e rapport annue l  cles Missions
intérieures catholique s suiisses.

On ignave beaucoup trop encore l'impor -
tance primordial e de cette 1 oeuvre dans no-
trc Sraissc. Nous sommes à ce point gagnés
par Ics influenciis étrangères. que , dans no-
tre ch ari té méniie et dans la dispensa don de
ins a uimònes, . nou s outolions nos ceuvres
suisses propres , et souvent fort inconsciem-
me-ni, pour nous jeter , avec une ini te litio ;i
très digne d'é'loge mais avcc uni engoue-
ment excluisii moins louable , dans les ceu-
vres étrangères. Chose reimar.quable , ou
souitient souvent oes ceuvres a>vec d'autant
pinci de furie que leur importance est moins
large et moin s reconnue. Gii oublie q uelque-
ifis l'oeuvre nécessaire pour se j eter , corps
perda , dans l' oeuvre accessoire.

Les Missions in térieures comme le nom
mème l' indiqire , soutiennen t la diffusion die
l'Evangile dairas notre Suisse. C'est par elles
que ie font et se garden ! les prètres, tes
légtises et les ccuivre s da^s les contrées ùii-
iiciiles. ies ipays mixtes , -MI UU mot la Dias -
pora où est impossible l' organi'sationi f inan-
cière de nos contrées ei. maieure p artie
catholiques.

C'est un grand troupeau très disperse , qui
vit dans la Diaspora. Maint cure doi t y ras-
sembieir ses brebis de 20 à 3u commuines ,
ou mème davantage . Il y a là un abonda-rit
travail de bon Pasteur. Lnviron 300.000
catholiques viverne dans les 116 paroisses et
Ies 34 fiiiales soutenues par les Missions
Intérieures . 200 prètr es vouent leur zèle à
cette tàche ardue. Chacun d'eux a, cn
moyenne , la chaige de 1.500 catholi ques ,
chiffre qui s'élève jusq u 'à 2.000-3.000 àmes
dans certaines paroisses. Il s'y tro u ve mème
des paroisses de 10.000, 16.000 voire 30 mille
catholiques.

Les Mission s intérieures in carnent la cha-
rité par eixcellence car , si elles servent à
fourni r  ie .pain matériel nécessaire, elles
font encore l'auroòne plus grande' de sub-
vcrrir aux nécessités spirituelles de nos
compatriotes parmi bs égarements dc l'hi-
crédii 'lil 'é et de l'arinissenient moral.

Nos Missions sont intérieures . Si c 'est au
prochai n nécessiteux que nous devons por-
ter secours et surtout de nécessité spir i-
t irelle , notre proch ain se présente à nous
chwits l' ordre de la nature  : ap-rès nos parents
viennent nos amis et après nos amis nos
« concitoyens » que l'affini té du sol. les

coiitiniies et les t raditions histori ques doi-
vent nous rendre plus chers.

Nos missions sont suisses, mieux encore ,
elles sou; catholiques. Elles embrassent tou-
tes ies conditions, toute s les races et tou-
te:-; les langues, dams les limites eie not'r e
petite patrie. Elles constituent aussi notre
oeuvre sociale de premier ordre. et une
oeuvre de pr emière nécessité .pour le caino- ;
licisme en Suisse. Une pastoration de mis-
sion active , fortement organisée cst pour l'E-
glise catholique suisse irne question de. vie ou
de mort. Alias i nos M'i'ssions devraient offre
l'ceuvrs premièr e pouir les catholiques suis-
ses, l' oeuvre à qui l'on réservé la première
part dc ses petites aumònes de chaque an-
née parce qu 'eile est catholi que en mème
temps que patriot 'iqii'j : elle iait mieux avan-
cer chez unous le -progrès des saiiiies doctri-
nes et des citoyens de foi qire les tusées
bruissante s du premier soir d'aout. •

Et oependànt, tandis qu 'au railtieu des g"é-
missements inénarrables des boudoirs comme
cles carrefouTS sur la chèreté dies salades et
cles épices on parv ient à se pavaner dans
les mèmes toilette s et à croquet- les mèmes
plaisirs qu 'autrefois , on suspend sa charil ;
cui cliamant : « c'est la guerre ! »

La vie est chère sans d'onte , mais 1 est-elle
moins chez les Zougois et les petits can-
'.ins touj ours les premiers dans cette oeuvre ,
et la vie chère supprim e-t-elle les besoins ?
Les diriicultés économiques , tout -etili hnpo -
sant une mesure plus étroite à notre vie
ciuotidienne , dispensent-'ei.les du zèle et de
la charité à l'égard des nècessités ?

C'est plus dans les bonnes volontés que
dams l'argent qu 'il faut trouiver le défaut :
la Suisse ne oonsacre-t-eHe pas aiiMiuelIe-
inent 450 miiMions à l' alcoolisme1 dont 180
millions pour la Suisse catholique.

Ce n 'est pas le moment de laisser s'attié-
dir notre zèle. La charité ne défaille j amais,
dit l'Apótre. Eile riè doit pas défaillir dans
cette epoque de triste sses sans nom, de hai-
nes égarées et d'iiiidicibles bouleversement-à,
mais elle doit faire  'toucher dm doigt , par
son exercice continui, la vitalité sans cesse
épanoui e de notre catholioisnne'.

Elie doit prouiver que l'immense effort de
la guerre 'battaiml ' à nos flancs ne nous dis-
trai t pas die nos devoirs supérieurs et de no-
tre conviction dles choses spirituelles , elle
doi t prouive r que' notre scuci d'apostolat ct
de patriotisme catholique perdure , quand
bion mème la sit uation fait pencher avec
plus d'insistanee nos yeux sur lie pain quoti-
dien.

La charité doit reste'- en nous immuabi e
pour que de 'Chaoumt en tous temps, sc ve-
nne le beau vers de Corjpée :
Ses deux mains pour donner étaiej it toujours

Idécloses.

Les gioirei, da la ThMe
Le Martyre et l'Ascétisme

Un cles grands événements. dc la
guerre actuielle aura été d' avoir mis
'I'Egypte entière pn.tr© les mains d'es
Anglai s qui étend ent ainsi leur ' puii s-
sance coloniale sur un des plus riohes
pays dn monde et s'assurent une voie de
communication de premier ordre entre
la Mediterrané e et l 'Afrique centrale.

L'Egypte. c'est le pays célèbre dans
l' anitiquité , par ses rois, par sa science,
par ses monuiments et par son inoom-
parable fertilité . C'est la vallèe du Nii ,
un des plu s ;longs fleuves du monde, en-
tre deux chaines de moiiitagnes allant
du nord au sud. . La fertil ité est due
aux eaux du Ni i et à la chaleur du oli-
mat. Le pays a été divise dès l'antiquité
en deux parties : la Basse-Egypte avcc
son Delta des Orecs, sur la Mediterra-
née, et la Haute-Egypte. la Thébai'de
avec l'antique Thèbes. la ville aux cents
portique s et aux monuments incompara-
b.es. L'approc he de ì' anniversaire du
martyre des I'hé béens en Valais, j ious
raméne par ia pensée à ces lointaines
.égions.

L Egypie qui donna asile à Jésus-
cniant iut privilégiée pour la gioire du
martyre. Dès Ics premiers siècles. son
Ecole chrétienne d 'Alexandrie iut ia
gioire du monde. Les flots périodique s

du Nii donnaient une ineomparahle fe-
condile au so! ; le sang des chrétien s
verse à ilots à chaque nouvelle perse- i
ciiitio n était , selon l' exprcssion énergi-
que de Tertu 'llicn , une semence de nou-
veaux chrétiens.

Devant les insurrections populaire s
contre les chrétiens et les épouv anta-
liles massacres dans la Basse-Egypte
en 249 et la persécution feroce de l' em-
p ereur Dèce, (249-251), que Lactance
dans le l ivre De la mori tles per semi- \
leurs, a appelé un « exécrahle animai » ;

execrabile animai Decitis qui vexuret
Ecclesiam, nombreux furent les indivi-
dus et les familles qui fuirent dans tes
villes et les déserts de la Thébai'de. De
ccs grandes épreuves sai'tirent les an- ,
nées d' abondance de I'Egypte : des fou-
les de mouveaux martyrs pour la persé-
cution de Dioclétien. entre autres ia Lé-
gion thébéenne martyrisée avec son-
chef Maurice en Valais, et ile développe-
ment extraordinaire de la vie monasti-
3'tte dans la Thébai'de.

Le jour anniversair e d' un martyr e ie
Natale , selon les plus anciens documenls
de l'Eglise. p'ionge dans le sang méme
verse pour Jésus-Cilirist.

Il peitt ne pas ind iquer l' année mais il
nous indiq ue siìrement le jour du mar-
tv re . S. Maurice est connu du monde
entier. Il est le patron de milliers" de
paroisses, de plusieurs contrées , du Va-
lais et du S. Empire d'Occident. C'est
devant l' autel de S. Maurice erige dans
l'ancienne basilique de St-Pierre à Ro-
me qu 'étaient consacrés les Empereurs
d'Occident. Et le 22 septembre , pendant
que l'on exposera à St-Pierre de Rome
le célèbre tableau de S. Maurice par le
Bernini, l'Abbaye d'Agaune, gardienne
des saiti'tes re'liques de la Légion thé-
béenne , officiera solennellement près de
ia catacombe xetrouvé e de St Maurice
et , au milieu de la fonie des pélerins
acoouifflis , olle porterà à travers les
rues , les reliques des glorieux martyrs.

Les applaudissements enthousiastes
qui. dans la solitude de Nicolas de Pitie,
ont été pousses par !es pélerins valai-
sans , à la propo sition du futur pèleri-
nage au tombeau de S. Maurice, sont
une preuve que lc. pays n'oublie pas son
Patron.

L'autre gioire de ila Thébai'de, c'est
son ascètisme ou sa vie monastique.

Ce souvenir a passe dans tout le
mond e civilisé ; mais bien peu com-
prennemt ce que c'était que cet admira-
ble coté de la Thébai'de sacrée. On
s'imagine facil ement parcourir de vas-
tes déserts et y -rcncontrer sous chaque
palmier d'une petite oasis, un solitaire
ciécharné vivant des dattes de cet arbre
et se couvriant de ses feuilles . Ce n 'était
là que des exceptions.

La Thébai'de nous offre le spectacle
plus grandiose encore et plus beau de
la vie monastique où des multitud es de
moines par les austé rités , la psalmodic
et la sainteté de la vie excitait , au lVe
et au Ve siècle, l' admiration de tout
l 'Empire romain en voie de devenir
chrétien.

Les grands écrivains chrétiens de
cette epoque tel s que Cassien et Sulpice
Sevère se rendaient en Thébai'de afin
de décrire sur place ces saintes mer-
vcilles de la vie monastique et d'en fai-
re bénéficier ensuite l'Occident par de
nouvcHes fondations.

Ils nous disent qu 'ils ont vu. des deux
cótés du Nii , une vraie floraiscu de mo-
uastères. Il y en a qui abritent plu s de
cent moines. Il se trouve un abbé qui en
a cinq mille sous ses ordres. répartis en
divers monastères. Tous ces hommes
de Dieu travaillent à suivre les précep-
tes de l'Evangile. et de plus à realiser
Ics conseil s évangéiiques. Ils chantent
La nuit ces nocturnes qui sont devenus le
Bréviaire des Prètres. Pour tromper le
sommeii par des mouvements vanés, ils

se lèvent , ils s'asseyent, ils inclinent la
tele , rls font des signes de oioix en
chantaut leurs offices , c'est l'originie des
rubri ques du choeur des chapiires e:
cles 'convents.

Si S. Paul l'Ermite et S. Antoine
ont de ieur propre initiative inauguro la
vie d'ermite au désert ; les moines ne
pouvaient' le fai're — et c'était en petit
nombre — que du consen'tementde leur
abbé. Du monastère, on allait , de temps
en temps , apport er chi pain pour susten-
ter 'leur vie (Sulpice Sevère , Dialogue I).
La plupart des moines de la Thébai'de
n 'étaien t pas prètres. Aul milieu des
grands exemples , il s'est' trouve aussi
quelques suj ets qui se son t latsses en-
tiaiuer dons une exagération d'un ascè-
tisme fausse et sont tombés dan s de
graves erreurs. Cette tendance perce
souven t à travers les siècles et surtout
à notre epoque où les émotions ont re-
cu dans le genre de vivre, une acuite
speciale . Toutes les tendances extati-
ciues . tous les désirs d'e la solitude ne
doivent pas étre pris pour de la piété.
Et c'est à la forte théologie, comme le
dit S. Thomas d'Aquin (Somme. II. II.
186) à juiger de la vrai e piété et à écar-

ter de la vie contemplative les égare-
ments d'imagination et les troubles ma-
ladifs qui ponrraien t amener de vrais
désastres.

Les monastères de la Thébai'de ont
par la sainteté de la vie , par le travail
et 'la vie en commum émerveillé tout
l'Empire romain. Dans le IVe et le Vf
siècle , la Qaulle devenue chrétienne a
voulu par ses institution s monastiques
presone égaler la Thébai'de. S. Martin
commence ces institutions à Milan , vi
Ics fai t fleurir sur les bords de la Loire ;
ct pour ses funérailles, se trowaient
deux mille moines réunis.

Le bassin du Rhòne . St-Maurice,
Lyon- Vienne avaient leurs monastères.
S Jean Cassien reven u d'Egypte avec
Ics trai tés d' ascétisme de la Thébai'de
fonde Saint-Victor de Marseille. li ar-
rivo à avoir environ cinq milite moines
sous ses ordres et meurt vers 450. A
Saint-Mau'i 'ice. après la secousse qui a
fait passer ce célèbre passage des Al-
pes. des mains des Romains dans celles
des Burgondes , le roi Sigismond va
entreprendre une innovation qui fera
du Mon astère d'Agaune l'égal de ceux
de la Thébai'de et le premier établisse-
ment de prières de te Burgondie.

Au tombeau de S. Maurice et de sa
Légion martyre, venne de la Thébai'de
cinq choiiir's de moines chanten t . sans
aucune interruption , jour et nuit , les
louanges de Dieu. Nous voyons aussi
cl ans cette institution^ un moine se dé-
tacher du groupe , et. avec la permission
de son abbé, se fixer , maìgré la rigueur
du climat , comme crinite sur le rocher
de Notre-Dame, c'est la fondation du
pèlerinage reste si populaire jusqu 'à
nos j ours.

Chanoine P. BOURBAN.

Les Événements

La Guerre Européenne
La Situation

Journée calme sur tous les fronts , sani
sur les pentes du mont Saint-Gabriel .
Les Aintrichiens ont lance de fortes at-
taques et obtenu quelques succès , sans
pouvoir toutefois parvenir jusqu'à la
position italienne principale.

— Les dépèches de Pétrograde assu-
rerut que M. Kerensky aurait tout le
pays avec lui. Il ne faut pas oublier que
le parti qui se trouve en possession du
bureau tóiégrj aphique de Pétrograde
apparaitra comme victorieux aussi
longtemps qu 'on ne l' aura pas délogé



de cotte position. Le fait que M. Ke-
rensky fait de larges concessions aux
socialistes, tout en s'<appuyant sur le
nouveau généralissime, qu'on disait ga-
gné au parti dai general Korniloff indi-
ane à la fois combien la siituation est
confuse et combien elle est compromise
pour le gouvernement régulier.

— Le ministère de Painlevé est cons-
titué . Pour la première fois depuis la
guerre, le parti socialiste n'a aucun re-
présentant au goiiveniement. Il semble
cependant que les socialistes observe-
ront à l'égard du cabinet une attitude
d'expectative et non d'hostilité.

— Le ministre d'Allemagne à Buenos-
Ayres, comte de Luxburg, a recu ses
passeports. Toutefois , la République ar-
gentine ne semble pas disposée à rom-
pre toutes relation s avec rAllemagne.

— La réponse des empires cetnt'raux
à la note du Pape est arrètée. Elle sera
remise et publiée la semaine prochaine.

— La Chambre hongroise est rentrée
et le nouiveau présiden t du conseil lui a
exposé son programme.

— Un scandale vient d'éclater dans
le monde parlemeiiitaire frangais. Un
député des Còtes-du-Nord , M. Tunnel ,
est accuse d'avoi r vendu en Suisse un
compte-rendu du dernier comité secret
de la Chambre.

Kerensky contre Korniloff
On appr end de Stockholm aux Cen-

tral News que selon le Svenska Tagbla-
det, Kerensky a quitte Pétrograde à la
tète de l'année dui gouvernement pro-
visoire, afin de rencontrer les troupes
de Korniloff avant qu 'elles n'arrivent à
la capitale.

Suivant une dépèche de Pétrograde
au j ournal suédois, on s'attendait à ce
qu'une bataille fut livrèe hier 12 sep-
tembre.

¦M. Kerensky a été nommé généralis-
sime et le general Alexeief chef du
grand état-maj or.

Le Times public la dépèch e suivante
datée de Pétrograde le 11 septembre :

« Le general Kornilotf a lance une
proclamation déciarant que son seui dé-
sir est de tirer le pays de l'impasse où
il se trouve. Le general Korniloff ju re
qu 'il ne gardera le pouvoir que jus qu'à
la réunion de l'Assemblée constituante. »

On croit que la crise rasse, avec le
duel entre Kornilofi et Kerensky, est
entrée dans sa phase aigué et s'ache-
mine vers sa solution. On reeonnut, dès
le premier moment, que Korniloff n'au-
rait pas envoyé un ultimatum à Kerens-
ky sans ètre prèt à soutenir par la for-
ce sa demande. Les dernières informa-
tions donnent, en effet, que le généra-
lissime a des troupes dévouées à sa dis-
position. La guerre civile se dessine,
dans laquefle l'armée est partagée.
Comme on sait, Korniloff dispose sur-
tout de forces cosaques, parce qu 'il est
étroiitement Ile au general Kaladin, qui ,
malgré sa déposition ordonnée par le
gouvernement de Pétrograde, continue
à ètre leur chef reconnu. Il parait hors
de doute qu'avec le cosaque un general
audacieux peut faire en Russie, dans la
situation chaotique actuelle, tout ce
qu 'il veut. On assuré que Korniloff se-
rait appuyé par l'ex-ministre de ia guer-
re, Savinkof , qui s'est séparé de Kerens-
ky à l'occasion du congrès de Moscou.

Les Sfstirieox Veppurs
Grand roman d'espionnage

Friedrich eut une sorte de rugissement.
— Pas encore I... Ili faut essayer de leur

échapper... de gagner les souterraiiis...
» Vite , aidez-moi I... Prenez ce porte-

feuille , là... Biem... Impossible d'ailer preve-
nir  Hilda, de l'emmener avec nous. Sa cham-
bre est de l'autre còtó du vestitale...

» Mais si nous nou s en tirons , nous ver-
rons à lui étre utile d'autr e manière... »

Tout ert parlant , il allait vers une peti te
porte qui donnait accès dans « la chambre
d'Even »... Et quelq ues minutes plus tard ,
les deux Prussiens se trouvaient à l'abri ,
mometitanément du moin s, dans Ies souter-
raiiis.

Ce fut donc vainement qu 'Alain et ses hom-
mes, après avoir arrèté la servante et les
dèux ouvriers qu 'occupaient les Allemands,
cherchèren t Hilda, l'ingénieur et Rechensfeld.

Tous trois avaient eu le temps de fuir...
Vraisembiablement, ils n 'avaient pu chercher
refuge que dans les galeries souterraitues.

Kerensky, d'autre part , est appuyé par
le Soviet, lequel continue à étre le vrai
détenteur du pouvoir et a une grande
influence sur l'armée, qu 'il a remplie
de ses comités, sous-comités, délégués
et commissaires. Ces gens sont les au-
teurs de la désorganisation actucHe et
de la démoralisalion. Quant au general
Klembovsky, il ne semble pas un hom-
me de grande capacité et il n'est pas
hien connu , mème en Russie . D'après le
correspondant de Pétrograde du Daily
Telegraph, Kerensky déclare pouvoir
compter non seulement sur l'appui du
Soviet et des oadets de Pétrograde,
mais aussi sur l'appui de Moscou. En
•réalité , il est bien difficile de faire des
prévisions sur ce qui sorpasserà 'lorsque
les troupes de Korniloff arriveron t dans
la capitale.

Argentine et Allemagne
Menaces de rupture

Le comte Luxburg chasse
On déclare officieMement que si l'Al-

lemagne ne désapprouv e pa s le comte
Luxburg, la Républiquie Argentine rap-
pellera son ministre de Berlin' ; si elle
le désapprouve, le stata quo sera ìnain-
tenu.

L'introducteur du corps dip lomatique ,
M. Barilari , s'est présente à 11 li. 30 à
la légation d'Allemagne et a remis au
secrétaire une note en le priant de la
coniniumiqiier au comte Luxburg, qui
était absent.

Cette note disait :
« Votre Excellence ayant cesse d'ètr e

per sona grata, ie gouvernement vous
remet vos passeports, par ordre du pré-
siden t de la République. L'introducteur
du corps diplomatique a recu des ins-
tructions pour faciliter le départ immé-
d iat de Votre Excélilence du terri toire de
la République. — Pueyrredon . »

"M. Barilari lui a remis également une
note déclarant que les autorité s ont regu
l'ordre de préter aide nécessaire au
comte Luxburg pour quitter le pays.

La remise des passeports au comte
Luxburg n 'impliquie pas la rupture des
relations diplomatiques entre la Répu-
blique Argentine et l'Allemagne.

Le cabinet de Buenos-Ayres entend
rendre persondelilement responsable de
cette affaire le oomte Luxburg.

L'Allemagne peut donc envoyer un
autre représentant auprès de la Répu-
blique Argentine.

Le Pape et la paix
La réponse des puissances centrales sera

remise la semaine prochaine
La Wiener Politische Rundschau an-

nonce que la réponse des puissances
centrales à la note du pape en faveur
de la paix sera remise la semaine pro-
chaine.

L'Allemagne et PAutriche - Hongrie
sent arrivées à un accord complet sur
le icontenu et la date de la remise de
cette réponse. Le bruit court dans les
cercles politiques bien renseignés que .
cette note est rédigée en termes conci-
liants et amicaux. Elle remercie cha-
leureusement le Pape, qui n'a eu pour
but dans cette affaire que le bien et le
bonheur . de l'hum anité tout entière. La
réponse des puissances centrales appuiie

(i- r , il: faudraiiti attendre , pour les en délogcr ,
que l'on pfl t y descendre en force .

— Car il n 'y a pas mème à compier sur
la faim , pour en avoir raison , disait Alain à
son cousin , tandis oj ui'im peu aiprès, ayant
Iaissé des hommes de gardè dans la « cham-
bie d'Even », il reveuait avec les autres qui
cncadraient les pri sonniers. Ils ont des pro-
visions pour longtemps, problableiment , là-
dessous.

— Oui1, c'est .possible... Et des armes aus-
si... Notre expédition n 'a pas réussi comme
il aurait fallu. Mais aussi, est-ce tru qué , cette
inaudite bicoque I Etrfin , le principa l , c'est
que tu sois sauvé, mon cher enfant !

Fiorita , l'aieule et Armelle furent aussi de
cet avis... Ma is Alain , sécretement , restait
soucieiix . La présence de ses cnniemis dans
Ies souterrains Finquiétait beaucoup, étant
donnei que ce mystérieux sous-sot s'étendait
j usqu'à Rim esto. Hilda et Rechensfeld , quand
ils éta ient vetous le voir dans sa pri son
avaient eu soin de lui anmonccr, avec une
cynique cruauté , qu 'ils comptaient faire sau-
ter le chàteau et ses habitants , imi iour ou
l'autre , à l'aide des puissa n ts explosifs dont
Heil mer et Spiitzwacher avaient tout un ap-
provisionnemero fr... Et il savait trop que, s'il
leur était possible d'accomplir ce nouveau
forfait) les misérables ntiésiteraient pas un
instant.

sur leurs bonnes dispositions de princi-
pe en faveur d'une paix d'urable , assu-
rant les d roits de tous les Etats et de
tous les peuples. Puis elle eiivisage les
uns après les autres les diver s projets
conteinis dans la note du Pape.

Uu résumé de cette réponse sera pu-
blié le jour où eil e sera remise ait Pape
et le texte complet en sera publié offi-
ciel lement une semaine plus tard .

¦¦¦ I M I  ¦ a»»——i

Nouvelles Étrangères
La mort de la reine de Bulgarie.
Suivanf une information dc l' agence

bulgare , la reine Eléonore de Bulgarie
est morte mercredi après midi , à 4 li. 20.

La reine de Bulgarie , àgée de 57 ans,
était néc princesse de Reuss , branche
cadette ; elle appartenait donc a une fa-
mille dc confession protestante luthé -
tlennc. Elle avait épousé, le 28 février
1908, à Cobourg, le prince Ferdinand de
Bulgarie , devenu depuis tsar des Bul-
gares. La reine Eléonore était ia se-
cond e femme du tsar Ferdinand , qui
avait épousé en premières noces Marie-
Louise de Bourbon-Parme , morte en
j anvier 1899.

Le ministère Painlevé.
Le ministère frangais est officiellc-

ment constitué comme suit :
Présidence et guerre : Painlevé.
Justice ; Péret.
Affair es étrangères : Ribot.
Intérieur : Steeg.
Marin e : Chaumet.
Armement : Loucheur.
Finances : Klotz.
Colonies : René Besnard .
Travaux : Claveille.
Instruction : Daniel Vincent.
Travail : Renard.
Commerce : Gémente!.
Agriculture : David .
Ravitaillement : Maurice Long.
Missions à l'étranger : Franklin-Bouil-

ion.
Secrétaires d'Etat , membres du comi-

té de guerre : Barthou, Leon Bourgeois ,
Doumer et Jean Dupuis.

Le ministère Painlev é comprend 11
sous-secrétaires d'Etat. Au service de
sauté : Qoudart ; aéronautkjue : J.-L.
Dumesnil ; administration generale : Mon-
rier ; contenitieux, justice militaire, pen-
sions et inventions : Breton . Cinq sous-
secrétariats sont rattachés au ministère
de la guerre. Intérieur : Victor Peytral ;
finances : Bourely ; commerce : Paul
Lorel ; marine marchande, transports
.maritimes, attachés au commerce : Mon-
zie ; blocus, rattaché aux affaires étran-
gères : Métin ; beaux-arts : Dalimier.

Un décret institue un comité de guer-
re compose de M. Painlevé, des minis-
tres des affaires étrangères, de la ma-
rine et de Parmement, des secrétaires
d'Etat Barthou , Bourgeois, Doumer ,
Jean Dupuy, du ministre des finances
pour les affaire s concernant son dépar-
tement , des chefs d'états-maj ors géné-
raux et du ministre de la guerre. Les
ministres de la guerre et de la marine
avcc voix consultative.

L'affaire dn député Turniel.
Les j onrnaux francais par 'ent d'une

affaire où est mèle le député Tunnel . Il
s'agirait de la découverte , en j uin der-

Quielle que fut son anxiétéi , i! put la dis-
simuiler à ceux qui l'entouraient , afin de m
pas gàter leur bonheur de le revoir.... Et
quand il fut uim peu remis de sa fati gue , il
leur raconta sa courte capt ivité , que ses en-
ìi'emis1 avaient su faire si dure. On ne lui dé-
liait le bras quie pour les repas, ceux-ci plus
que frugate. Il restait seul dans l'obscurité
— ou, du moins, avec t'unique compagnie du
danois . Ceiu/i-ci, de temps à autre , venait le
flairer... A ce moment-là , le prisonnier ifris-
sonnait... Puis des rats, parfois , s'aventu-
raient iuisq u'à lui, se protnenaient sur son
corps et son visage. fteu reuisenient , le chien
n'almatt) pas cette gent réptignante, et dès
qu 'il remuait , en grognant , celle-ci s'éclip-
sait pour quelque temps.

— Enfin; tout cete sera vite oublie ! con-
clut-il. Mais j e voudrais voir ton Ker-Even ,
Flory, aussi bien débarrassé en dessous qu 'en
dessus de tous ccs bandits.

Deux iours passèrent... Les fusiliers de gar-
de à Ker-Even , sous les ord res de Femsei'jrire,
ne voyaiemt ni n 'eintendaicnt rie n d'anormal.
L'amira l, qui avait été faire san rapport à
Brest , revint en déclarant que l'amira l X...
avait lui aussi, reconnu la nécessité d'une
descente et une recherché dans Ies souter-
rains.

— Nous avancerons avec toutes les pré-
cautions possibles, au cas où ces brigands

mer, peu apres le dernier comité secret,
dans le vestiairc de M. Tunnel , outre
une somme de 25,000 fr. en biilets de
banqu e suisses, d' une correspondance
où il était question d' une grosse somme
d' argent — 200,000 francs — réclamée
par M. Tunnel pour prix de services dé-
finis. Mandé à Paris par le pr ésident de
la Chambre , M. Tunnel cst arrivé hier
matin et , après une entrevuc avec M.
Deschanel . il ini a écrit une lettre di-
sant qu 'i l revendiquait la propriété des
billets de bam que trouvés , comme pro-
venant d' une somme à lui payée corn-
ine avocat consultarne par des firmes
franco-s.iisses , les détails de l'opéra-
tion é tan t  d' ailleur s actuellement l'ob-
j et d' un relevé . Il a affinile qu 'il n 'a ja-
mais écrit cn Suisse pon r demander un
prèt quelconque . Il proteste contre l'ac-
cusation d' avoir vendu en Suisse les
délibération s du comité secret de ju in
1917 . Enf in  il donne un dementi net et
indignò à tonte insiuuation le représen-
tant comme coupabie de trahison en-
vers la France , p our laquell e combattent
ses enfant s  et ses amis.

Iiile-rview' é à son arrivée à Paris, M.
Tunnel a reproduit  la protestation con-
tenue dans sa lettre , et a dit que la vio-
lente campagne ciou t il est l ' objet a peur
cause ses op inions politiques. Ai. Tunnel
tait  panie du groupe radical-socialiste
eie la Chambre.

iMouvefil gs Suisses
Les inondations.
On mand e de Bàie :
La Birsig a débordé à Benkcn , Obcr-

wyl ct Biimingen. A Binningeu , certaines
habitations ont dù étre partieilement
évacuées et les meubles ont été trans-
portés dans les étages supérieurs.

La route d'Oberwyl à Therwyl est in-
teiceptée , et à Binningen la circulation
des trains est interrompile.

La crue continue. Dans toutes les
communes des environs, les pompiers
ont été alarmés.

Les pompiers dc Liestal ont été alar-
més eu raison du danger d'inonda tion.

Les moulins de Binningen ont grave-
mei^ souffert.

Les dommages sont très considéra-
bles dans tous les jardin s et les cul-
tures.

Dans les localités situées au-dessous
de Liestal , Frenkendorf , Pratteln et
Muttenz les pompiers ont été également
alarmés. Ce matin , les eaux ont baisse.

On mande de Porrentruy :
A la suite de violents orages qui se

sont succède la nuit deridere et des
pluies persìstantes , l'Allaine et le Greu-
genat sont sortis de leur lit , euvahissant
le bas quartier de la ville et inondant la
p laine de Porrentruy à Boncourt . Les
pon ts sur l'Allaine sont submergés; plu-
sieurs fabriques sont arrétées. Les jar-
dins et les cultures situés le long de la
rivièi c sont 'recouverts d'une eau bou-
eusc. La pluie continue à tomber.

Les pompiers et la troupe prèten t
leur concours pour le déménagemen t
cles caves et des sous-sols. L'inondation
prend Ics mèmes proportion s que celle
de 1910.

On doline les détail s suivants sur
l'inondation de Binningen : Le toesin a

nous auraient londu quelque enibuscaclc...
Mais il faut les déloger de là. absoluinent !

Ces avis s'accordaient avcc celil i d'Alain . La
présence des trois Allemands là-dessous re-
présentait un danger plus grand que celui
qu 'on courrait en allant Ies pourchasser dans
leur rcpairc .

11 fut donc convenu que le lendemain ma-
tin , une exp édition serait faite dans les sou-
terrains de Ker-Even , sous les ordres du, ca-
p itarne de Penvalas.

...Or, à ce mème moment , dans d'étroits
et sombres conloirs , une femme marchait ,
demi-folle , cherchant ulne issue, et retombant
touj ours sur les mèmes galeries...

Even , ou quelqui 'uu de ses ai'eux , avait dù
iiriaginer ce suppli ce du dèdale , où ton erre
sans fini , iuisqu'à l'épuisement , j usqufà la mort.

C'était cela qne subissai! Hilda , depuis
deux iours... Pa rfois , elle tombali sur le sol.
n 'en pouvant plus, murmurant  :

— C'est fini I... Mieux vaut mour ir là '
Mais au bout d'inn moment , elle repartait ,

se traìiiant , voulant espérer encore qu 'une
voie liberatrice allait s'ouvrir devant elle.. .

Et c'était touj ours le pe tit  couloir soirr-
nois, tortueuix , qui s'embran chait à un autre
tout pareli, ramenant iiidéfrnim ent l'AUe-
maudt au méme point.

Les j ambes brisées, le corps glacé, elle frls-

été sonné à sept heures et demie du
soir. Immédiatement les pompiers ont
P iis  les mesures indispensablcs sur les
voies publiqu es et dans quelques immeu-
bles particuli èremen t menaces. Une
heure plus tard , les deux ponts infé-
neurs étaient déjà sous l'eau . A neuf
heures trent e , un courant i mpétueux
recouvrait les qnatres ponts infériews.Devant l' auberge du Schiff , première¦station du Bir sigthalbalm à partir  deBaie , la route ct la voie ferree étaient
eonfondues avec la rivière . Les dégàts
causes aux cultures , surtout aux cu]-
turcs maraichères , en amont de B innin -gen , sont considérables. Los trains ve-nant d'Oberwyl ont el fi reb rousser che-
min. Une fonie enorme entour ait tous Ics
endroits menaces, contenne à grand' pei-ne par Ics cordons de pompiers.
g * X K  x x x-x TrS-S-rs-Z-z-jrzT?- *-^

Poignée de petits faits
Une violente tempète a soufflé tontela nui t  et La matinée à Marseille et dan s

ia région. On signale des dégàts dans
ia campagne. La mer est démontée .

— Une nouvelle grève dcs chemins de
fer s'est déclarée à Santa Fé. On signale
des actes de sabotage de trains. Des
dépóts ont été brùlés.

— Les maison s d'horlogeric recoivent
cles nouvelles alarmantc s de Pétrogra-
de , où les autorités ont- l'intention de
Piacer sous séquestre les valeurs étran-
gères déposées dans les établissements
russes.

^ 
Les correspondants de Stock-

holm font prévoir de nouveaux désor-
dres dans la capitale russe. Les fabri-
cants

^ 
suisses ont télégraphie l'ordre

d'arrèter tous les envois en route à la
fronti ère russe. .

— Le Bund annonce que l'offre de
besti aux de boucherie est actuellement
très satisfaisante , les agriculteurs cher-
chant à se débarrasser avant l'hiver del' excédent de leurs troupeaux. Cet état
de chose se modifiera automatiquement
au printemps, ce qui necessiterà de nou-
velles mesures telles que le contingente-
ment des fournitures de bestiaux aux
boucheries et éventuellement le ration-
nement de la viande.

— L'abbé Mermet est venu à Orges.
Vaud , à la demande de la municipalité
pour des recherches d'eau. Le résultat
a donne complète satisfaction aux au-
torité s , dit le Penule

Le territoire de la commune d'Orges
est riche en sources d'eau ,. mais diffici-
les à capter à cause de leur profondeur.

L'abbé Mermet a pu indiquer avec
précision la profondeur de certaines
sources déj à existantes.

— A l'occasion du concours de bétail
bovin qui a eu lieu le 7 septembre à De-
lémont, le syndicat d'élevage de la Mon-
tagne de Moiitier a vendu son taureau
prime pour le prix de 7.000 francs.

Nouveiles Locales
Ardon. — (Corr.).
Favorisées par un automne i a i t  à

souhaif , nos vignes ont t enu les belles
promesscs de récoltes de cet été. Les
vendanges viennent de commencer don-

soii'iiait de fièvr e ct de froid... Des coups In ;
martelaient ics tempes , ses yeux voyai ent
tioiible , dans celie obscurité où sa petii c-
I.'uiipe ietait une faible lueur.. .

Elle réipétait :
— Ce n 'est pas possible I... co n'est pas

possible I... .le dois sortir de là !
Le désespoi r, Ja terreur l'étreignaient.. Elle

voyait nettemen t ce qui l'aMendait : la terri-
ble mort par la faim , dans oes ténèbres gla-
cées... la mort par la faim q'ie Rechensfel d
et elle avait décid e d 'infligj er à Alain dc
Penvalas, mais progressivement , pour faire
p lus longue sa torture morale...

Aucun reìmords, pourtant, ne pénétrait en
cette àme endurcie. Non , elle ne regrettait
rien de ce qu 'elle avait fait. Elle ne voyaii
r.eiu cu dehors de l'horreur d'une teile fin , et
de cette idée que j euine, belle , ay ant encore
la promesse d'un brillant avenir , elle allait
perir là...

Bien mi eux , les sentiments de baine s'agi-
taient eu son coeur, et elle maudissait Fiorita
comme rauteiir de son malheur... « Car, pen-
sait-dle, sans elle. Alain tn 'aurail peut-ét'rtì
aimée , je serais maintenant sa femme , et ie
ne connaitr ais pas auj ourd'hui cet ép ouvan-
table sor t. »

(A SUivfe)



nant enfin satisfaction à nos vigneron s
qu 'une sèrie de mauvaises années n 'a-
vait pas eu le don de décourager. Rare-
ment nous avon s trouve rénuies ainsi
quantité et qualité. Certains parchets
fournisscnt ju squ'à 18000 litres à l'hcc-
lare, chiffre bien rarem ent atteint. Des
moùts que nous avons pesés hier ont
accuse une teneur en sucre de 82". signc
que Ics 1917 n'auroni rien à envicr sous
le rapport de la qual i té  à n 'importe les-
quels de leurs devanciers.

Le Conseil d'Etat
au Peuple Valaisan

Chers Concitoyens !
A l' occasion de la Fète federale d'ac-

tions de gràces , le Conseil d 'Etat croit de
son devoir de s'adresser au peup le va-
laisan p our lui rappeler lc sérieux des
temps que nous vivons et pour l'cnga-
ger à coniormer sa conduite à la gì avi-
te de la situation et se montrer à la
hauteur cles circonstances actuelles.

La coiitiniiation de l'horrible guerre
qui séme dans tous les pays qui nou s co-
vi roiincn t la mine, la desolation et la
mort, crée à notre peuple et à ses auto-
rités des difficultés touj ours grandis-
sautes ; notre ravitaillement se heurte
à des obstacles de plus en plus graves,
p ar le fait que tous les Etats dont nous
dépendons au point de vue eeonomique,
se sont ietés dans la mèlée.

Les pouvoirs publics font tout leur
possible pour conj urer la crise de j oui
en j our plus redoutable. Mais il faut.
pour que ieurs efforts ne demeurent pas
stériies, la ¦eoMaboration désintéressée
de chaque citoyen. Les mesures prises
par les autorités demand en t parfois des
sacrifices de la part des particuliers ;
Ics libertés privées son t limitées ; il
fau t  renoncer à certaines habitmdes ;
des restrictions diverses nous sont im-
posées. Nous ne croyons cependant pah
trop presumer de nos populations en les
estimant capables des fortes vertus ci-
viques qui font les peuples vaillants et
dignes de leur passe et qui sont le ga-
rant  de leur avenir.

Aucune illusion n est plus permise.
La situation devient touj ours plus cri-
tique. Nous ne surmonterons la crise
que si chacun de nous s'inspiro de l'es-
prit de solidarité et d' abnégation et sub-
ordonne son intérèt particulier , ses com-
modités personnelles à l'intéré t general.
Lc salut public exige de chacun une se-
vère discipline en face de l'inquiétante
réalité. Coupable envers ses semblables
ct envers le pays se rendrait celui qui
gaspillerait des vivres dont la penurie
se fait touj ours plus sentir ; celui qui
accumulerai! des provisions au-delà de
ses besoins immédiats ; celui qui entra-
verait l' exécution des mesures ou con-
treviendrait aux décision s prises par
l'autor i té pour assurer le ravitaille ment
du Canton. Les abus seront punis avec
tonte la sévérité que comporte la gravi-
te des circonstances.

Parmi les mesures prises pour atte-
ntici - les conséquences de la crise ali-
nientaire, une des plus importantes est
sans doute , celle, tonte recente , qui a
pour but fintensification de la produc-
tion des céréales. Si elle est strictement
exécu tée dans notre Canton, elle aura
les conséquences les plus heureuscs pour
notre approvisionnement. Aussi, espé-
roiis-nous que nos popuiations n 'hésite-
ron t pas à se conformer en tou t point
aux disposition s de l'arrèté sur la ma-
tière . quand mème elles contrarieraient
certains usages ou certaines préférentes.

Chers Concitoyens !
Eu ce j our du Jeune federai , qui doit

ètre un jo ur de recueillemcnt , de prière
et d'actions de gràces, il importe que
nous prenions de viriles résolutìons . Et
tout d' abord , adressons à Dieu l'hom-
mage de notre gratittide pour l'incsti-
mable privilège dont II nous a favorisés,
en preservarti notre patrie de l'épouvan -
table fléau de la guerre , et moiitrons-
uous dignes d 'un tei bienfait. Bannis-
sons donc de nos coeurs tout sentimen t
d'égoi'smc et de cupidité ; soyons gé-
néreux envers les malheureux qui , en
ces j ours d'épreuye surtout , voient rc-
doubler leurs souffrances et leurs priva-
tions ; pratiquon s l'economie la plus
stride en évitant tonte dépense non ab-
solument indispensable ct en revenant à
la simplicité de vie, source de bonheur
et de prosperile pour les peuples. Son-
geons aussi que Ics résistances et les
critiques inconsidérées. entravant l' ac-
tion des pouvoirs publics et seniam la

méfiance et le découragement , ne font
qu 'aggraver les redoutables difficultés
dans lesquelles nous nous débattons.
Donnon s donc aux autorités l'appui de
nos bonnes volontés , dont elles ont be-
soin pour faire face à la lourde tache
qui leur incombe dans ces temps trou-
bles.

Nous aurons ainsi morite la contiuiia-
tion des faveurs d'En-Haut , en mème
lemps que nous aurons agi au plus près
de nos intérèts les mieux compris.

Donne cn Conseil d 'Etat , à Sion, le
11 Sep tembre 1917 , pour ètre publ ié et
aff iche dans toutes les communes du
Canton le dimanche 16 Septembre cou-
rant.
¦ Au nom dm Conseil d'Etat :

Lc Président : .1. KUNTSCHEN.
Lc Chancelier : Osw. ALLET.

La semaine suisse
dans le canton du Valais

La Semaine suisse est une semaine
de ventes-èxpositions , pendant- lesquelles
Ics producteurs  et les marchands s'et-
forceront de mettre cn vente des articles
indigènes et d'amener ainsi les aehe-
teurs , préparé s par une propagande
bien compóse, à donner dans leurs
achats la préférence aux marchandises
su :sses et par là ,' à soutenir un mouve-
ment qui tend uniquement à développer
l'economie national e suisse.

C'est cette propagand e et cette pré-
par aiion qui commencent dans notrc
Canton . Une réunion préparatoire aura
lieu , samedi le 15 Septembre cri, à Sion,
à la Grande salle du Café Industriel à la
rue de Conthey. On y entendra un ex-
posé de M. le Dr. Baschy secrétaire per-
manent du Comité Directeur de la Se-
maine suisse. M. le Dr Baschy mettra
en lumière , pour commencer , le but liau-
tement patriotiq ue et désin téressé de
l'entreprise. 11 insisterà sur le but à at-
teindre : faire mieux connaitre et ap-
picciar les produits suisses, et en favo-
riser la vente à Pmtérieuir du pays.

Dans ce but, les Organisateurs de la
Semaine suisse, se proposent de grouper
Ics Associations de Producteurs , de
Commercants , de Consommateurs , Ies
Maisons de Commerce , ies Sociétés
d'Economie nationale , et d' utilité publi-
que de la Suisse entière.

L'un des meilleur s moyens d' obtenir
ce l'esulilat est l'organisation d' une expo-
sition nationale décentralisée , de la du-
rée d'une semaine , eniraìnant le moins
de frais possibl e et favorisan t la vente
immediate des objets suisses exposés
dans Ics vitrines des magasins.

Les commercants p articipan t à la Se-
maine suisse, recevront un écriteau-ré-
clame, coùtan t Fr. 2.50 ; c'est la seule
charge financière des détaillants ins-
crits , à coté dm devoir matériel de n 'ex-
poser, sous Je pavillon de la Semaine
suisse, que des articles de provenance
on de fabrication suisse.

Les p roducteurs . de leur coté , soit de
l 'Industr ie , soit des métiers , soit de l'A-
griculture , veiilercnt à ce que leurs pro-
duit s soient exposés , pendant la Se-
maine suisse, dans le plus grand nom-
bre de magasins possible.

Quant aux consommateurs , on fait ap-
pel à eux , afin qu 'ils s'interesserai à la
Semaine suisse, qu 'ils réservent certains
achats pour cette epoque, qu 'ils fassent
ccs achats dans des magasins partici-
pant à la Semaine suisse ct qu 'ils don-
nent ainsi la préférence aux articles in-
digènes .

Rappelons que la première semaine
de ventes-èxpo sitions, aura lieu du 27
octobre au 4 novembre prochain. Cette
manifestation sc renouveller a chaque
année ; mais il imp orte , que cette année
dejà , le louable effort des organisateurs
de l' entreprise rencontré , dans notre
canton du Valais, tout l' appui qu 'il ine-
rite. Les expériences de la guerre ont
montre à quei point nous dépendons de
1 etr anger.  La clairvoyance politique et
les nécessités économiques nous ont
iuspiré sans doute plus d'une tentativo
de secoucr cett e dépendauce. Mais il
reste encore beaucoup à faire. Et la
Semaine suisse n 'a pas d' autre mobile
que de soustraire à l ' iniluence étrangè-
re quelle qu 'elle soit , en ce qu i concerne
les achats , les consommateurs suisses.
Eiic veut exercer une influence éduca-
: ce sur le peuple et lui faire apprécier
à leur j uste valeur les produits du pays,
ainsi que l' activité et lo p robité de nos
commercants. de nos artisans . dc nos
industriels.

L intérèt bien compris de ces derniers ,
des sociétés économiques ou d'utilité
publi que, des fabriques ou des maison s
de commerce, leur commande donc de
se faire recevoir dans l 'Association de
la Semaine suisse, de mème qu 'il com-
mande aux détaillants suisses de par-
ticiper à cette oeuvre de libération éco-
uoinique et politique.

Un Comité cantonal valaisan est en
formation . afin de recueillfr les adhé-
sions.

Une Assemblée est convoquée pou r
samedi pr ochain, le 15 sep tembre cou-
lant , à 9 h. du matin, à la Grande Salle
(hi Caf é Industriel à Sion, rue de Con-
they. -

Les intéressés cles divers milieux , soit:
producteurs, détaill a nts, commerces dc
détai l indépend ants , bazars, sociétés de
consommation , hòtels , associations éco-
nomiques, sociétés d'Utilité -publi que ,
sociétés d'agriculture , de viticulture,
d'Iiorticultur e, d' aviculture , y sont cor-
ciialement invités.

ils répondront tous, nous en avons la
ferme conviction . à l' apnel qui leur est
adfessé , poiir protéger et d'éveloppor
la p roduction nationale.

Tous renseignements concernant la
Semaine suisse peuvent ètre demandés
au Département de riutérieur , Division
Indust r ie  et Commerce, à Sion.

Communiqué.

Prix du bétail de boucherie et de la
viande.

Le service federai du ravitaillement
cn bétail de boucherie qui approvisionne
l' armée, un certain nombre de bouchei s
et d'organisati ons de bouchers ainsi que
des administrations urbaines applique-
ìont , en ce qui concerne leurs achats ,
une nouvelle rédnction dc prix à p artir
du 17 septembre 1917. Dès cett e date
les prix chi kilogramme, poids vivant ,
seron t les suivants :

Ire classe : bceufs , génisses, jeunes
v aches grasses de 1 fr. 90 à 2 fr. 20.

lime classe : a) taureaux et vaches
grasses de 1 ir. 50 à 1 fr. 90 ; b) tau-
reaux de première qualité de 1 fr. 90 à
2 fr. 10.

Illme classe : vaches en bon état
d'embonpotot de 1 fr. 30 à 1 fr. 50

IVme classe : vaches pour la chareu-
terie de 1 fr. à 1 fr. 20.

Cornine précédemment , lc service fe-
derai du ravitaillement en bétail de bou-
cherie est P'ièt à l ivrer  du bétail aux in-
téressés qui ne peuven t se le procurer
aux prix sus-ment ionnés.

Par décision du 12 septembre 1917,
le Département de l'economie publique
a fixé pour la viande de première"quali-
té provenant de gros bétail de l'espèce
bovine un prix maximum de 3 fr. CO
p our la vente au lieu de débit. Les can-
tons sont autorisés à réduire ce prix
de 20 centimes pour la campagne et a
i' augmenter de 20 centimes au . maxi-
mum pour les villes très éloignées des
places de recept ion. D'une manière ge-
neral e, les cantons peuv ent iixer pour
les villes le pri x à 3 fr. 70 au maximum.

La décision entre en vigueur le 24 sep-
tembre 1917. afin que les cantons soient
cn mesure d'é cl icter les disposition s
d'exécution nécessaires.

Sion. — Lait.
Le Conseil communal rappelle aux

ioumisscurs de lait et au public de la
Coni m urne de Sion , qùe la vento du la i t
doi t èrre limité e absiolumcnt aux quanti-
tés indiquées sur les cartes de lait qui
sont touijour s en vigueur, soit 4 déciìi-
tres pour ies aduites et 6 (six) décilitr cs
pour les enfants.

La quanti té de lait dont dispose la
Commune est suffisante pour desscrviv
tonte, la populatio n si l'on s'en tient
strictemen t à ces quantités.

Sion le 11 septembre 1917.
L 'Administration.

La vendange.
'Mercredi soir a eu lieu à Sion l'assem-

blée convoquée à l'effet de discuter les
prix du vin de 1917. 150 personnes y
assistaien t , propriétaires, viticul teurs et
négociants.

lnvoquant le renchéris sement general
de la vie. la cherté de la inaili d'oeuvre
et cles sulfates. un certain nombre de
propriétai res se sont prononcés pour le
prix de 50 francs la brautée de vendan-
ge (la brautée a 45 litres) .

La très grosse majorité de l' assemblée
s'est, en definitive , arrétée au prix de
45 francs la brantéc pour le début de la
vendange, ce qui fait ressortir le prix

du litre de vendange à 1 fr. et le prix
du litre de moùt à 1 fr. 10.

Ora peut donc admet t re que les pr ix
du vin s'établiron t entre 1 fr. 10 et
1 fr. 20.

L'année passée, la vente se fit de 37
à 40 fr. la brautée de vendange et de
1 fr. à 1 fr. 10 le litre de vin .

Il se con f irme que la récolte dc 1917
est très satisfaisante.

Sion. — (Corr .)

On demande

La Liberté de Fribourg du 12 courant
pub lic sous la rubrique Le prix da lait
en Valais, que c'est sur l ' init iative du
Conseil communal de Sion , que le Con-
sci! d'Etat avait interdit  à ia Laiterie
sédunoise de vendre son lait au-dessus
de 35 centimes.

Le correspondant de la Liberté a dù
ètre indult en erreur car ce n 'est pas
à la demande de la Municipalité que
l'Etat est iniervemi mais bien sur une
plai nte formulée en date du 8 courant
par l 'Association des employés f édéraux,
du Syndicat des typographe s et celui
cles ouvriers sur bois.

Cette nouvel'le paraissait . d'autant
plus invraisemblable quo l' autorité com-
munale possedè les pouvo irs de fixer
elle-méme ies prix maxima, sans pour
cela devoir faire in tervenir l'Etat si ce
n 'est pour en obtenir l'approbation .

Ctiique suum.
Nous apprenons d' autre part qu 'il est

sérieusemen t question de créer à Sion
une laiterie cooperative fournissant à
ses membres le lait à un prix aussi bas
que dans les grands centres de la
Suisse.

Dermier Coiarrie«"

Korniloff capitulerait
LONDRES, 14. — (Havas) . — Selon

les journaux , le general Korniloff offre
d'e capituler sous certaines conditions.

Le gouvernement exige la reddition
sans conditions.

PÉTROGRADE , 14. — (Havas) . — La
tentative du general Korniloff semble
définitivement entrer dans la voie de
Pavortement sans que l'on craign e une
collision entre les deux partis. Le gene-
ral Alexéief s'est mis en rapports télé-
phoniques avec 1e general Korniloff pou r
11111611011 oelui-ci à abandonner le mouve-
ment provoqué par lui.

L'opinion generale est que Korniloff
n'essaiera pas de poursuivre sera entre-
prise.

Bibliographie
La Suisse eeonomique
Le No 28 (7 septembre 1917) de la Suisse

Eeonomique, qui vient de paraitre, nous ap-

OH demande u..  ̂SUÌS ¥811116111 ' D'IEUFS FRAIS

ieune fille Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
pr faire le service dans un contre éfchange de marchandises ( étoffes , confections
café restaurant. — S'adr. au Pour ouvriers , chapellene).
Journal sous B. s. Donati Séverin, négt, Martigny

Succursale a Orsières.

c™ %T. Collège catholique Ghampittet
presentali! bion , sachant cui- A l  JC" L\ flyj l|L
ro et servir au cafó . Ménage f% 1 ¦ ^% 

MA 111 111 T
sans enfants , dans le Bas- ¦JBMH1W %#0 Î 11 Hai
Valais . Adresser offres et ré- ' . ' , , ,
férences au Nouvelliste sous Études classiques conformes aux programmes universi
B. G. taires francais. Rentrée des classes le 4 octobre 1917.

La société de laiterie de
Daviaz met en soumission la
place de

laitier
pour la période 1917—18.
Adresser soumissions, sous
pli ferme, à 1? Commission,
pour le 30 septembre.
Barman Ernest de La , Daviaz

Pressi
tout en fonte à l'état de neuf
de moyenne grandeur esl à
vendre .
S'ad. à A. Jeannel à Renens.
m^mmmmmmmmmvmtmmmmmmmmmtmM îM»

On demande à acheter
un bon

chien de blaireau
S'ad. au «bureau du journal.

ieune lille
sacnant traire pour soigner
2 vaches et aider au ménage.

S'adr . au Journal sous let-
tres G T.

servante
sachant faire la cuisine el
les travaux d'un ménage
soigné. —Adresser les of-
fre s à Madame Broccard
Martigny — Ville.

personne torte
pour travaux en cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
qui indignerà.

Domestique
est demandée à Berne pour
an ménage de 2 à 3 person-
nes. Gage de 35 à 45 frs,
voyage payé. Adresser les
offres avec références sous
T. B. aa «Nouvelliste».

A vendre 4 à 5 000 kg
re&am

S'adr. à M. Jules Lui si or ,
St-Maurice.

PRO PATRIA

ieune fille

porte le portr ait dn regretté Jules-Emile Du-
naiid , de Genève, préaident dn Syndicat des
inégociants et fabricants en machines, déoédé
le 6 aoùt dernier , avec irne notice biogra-
plii que ; dc nouvelles et iiiquictantes préci-
sions sur l'invasion allemande ; de judicieux
conseils sur la pénétration eeonomique en
vue de la paix ; des articles sur divers tra-
vaux à effectuer en France, en vue de la
navigati on Sluviale enire Marseille et la
Suisse, sur les consuls de carrière, sur l'es-
pr it d'initiative , sur Ja pénétration allemande
à Bàie, sur les pièges allemands. Sous le li-
tro de A travers le monde des affaires, il
donne une foule de renseignements utiles et
sous celui de Nos industries, il donine une
intéressan te notice illustrée de quatre beaux
clich'éis sur la Société de Conserves alimen-
taires de la Vallèe du Rhòne, à Saxon. Un 'est
pas possale de désire r une plus heureuse
diverslté, une plus judicieuise collectioii d'ar-
ticles utiles ct iute r essali ts. P. D

L E S  A N N A L E S
Pourqiioi von Kliick n 'est pas entré dans

Paris... Le general MaUeter re éiucide ce
roint d'hi stoire dans un article publié dians
Ics Annales. Une belle page de Maurice Bar-
rès célèbre égatemetn t l'anniiversairej de la
Maine. Ce mème numero , très varie et bien
illustre , réunit Ies signa t ure» de Frédéric
Masson , Abel Herman t, Gustave Le Bon, Lu-
cie Dclarue-Ma rdrus, Abbé Wetterlé, Rolan d
de Marès,. Yvonne Sarcey, Chrysale, Miguel
Zumacela.

Partout , le numero 30 centimes. Abonne-
mieints d'un an : France, 12 francs ; Etran-
ger , 18 francs.

Abonnenients de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armées : 2 ir. 50, avec en-
voi gratoiit d'un paquet de livres et d'images.
51 , rue Saint-Georges, Paris.

TORO C!raYeéna& c
GENÈVE

l *& meilleur vermouth

M. B., pasteur
nous écrit : « Je suis émerveiHé de
l'efficacité des Pastilles Wyberl-Ga-
ba contre l'enrouement, ia toux, Ics
catarrhes, etc Elles sont sans riva-
les. Adressez-moi immédiatement, le
vous prie, deux boites do Pastilles
Gaba véritables. »

Exfgez Ies véritables Pastilles Wybert-
Gaba, invariablement eut boltos blau.es. RD
venite paitou*. 1477

On demande à acheter
wagon de belle

pour aider aa ménage et
à la cuisine et sachant an
peu coadre et repasser.Bon
traitement. Ecrire avec

prétentions et recomman-
dations t ous F. 13564 L.
Publicitas S. A. Lausanne.

FAILLE,
r1«* <&£»i cfl£&

Adresser offres avec prix à
Schlagelet , Horticulteur,
Clarens.

On cherche pour le 20
courant

rniK ifiii ii fi filìfi
si possible de la campagne,
ayant l'habitode des travaux
du ménage ainsi qne de la
campagne, et pouvant aussi
servir aa Café. S'adresser ca-
se postale 5459 St-Maurice.

On demande pour famille
3-4 personnes



SEDIE AGENCE CENTRALE SDISSE POUR LES

Ifc à iuta «ii Inis ' "
Hslvfith Jìnku'.Hera

? Melania PIGNAT - Sion "'
Rue de Lausanne - En face de la Consommation

, GANTERIE EN TOUS GENRES
! Fieurs et couronnes artificiielles . — Voiles

et couronnes de mariées. — Articles d'en-
fants : capots, langcs, brassières bonnets. -
F'ranges et galons or pouir éfelise. — Cein-

I

tures pour prètres. — Mercerie et passemen-
lerie. — Chàles, lainages. corsets, etc. — v

Fichu® soie et foulard®. —- Fleurs et bouquets
¦ de baptOmes et .ponr consenta. — I

SIS Couronnes inortuaire fi

AVANT L/HIV£R
une bonne précaution à prendre est de faire ute cure

T733.Ó Kégìiin
le meilleur dépuratif connu , qui eu débarrassant le co
des impuretés qu'il contient rend capable de suppor
I PS rigueurs de notro e limat. En oulre : .

Il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, do
eezémas, etc ;

Il fait disparaitre constipation , vertiges, migralnes,
gfistions difficile.1», etc.

II parfait la oneriseli des ulcères, varice s plaie? , jaml
ouvert^s.

Il combat avec succès les troubles de l'àse critique.
Fr. 1.50 la botte da' s tontes les pharmacies. Dépò

Monthey : Pharmacie de l 'Avenue Ve

AVIS
l e  public est informe qne das exercices da tir an canon

auront lieu comme soit :
1) dn mardi lt septembre au vendredi 14 septembre,

chaque jour de 9 heures dn matin à midi , et de 2 heures
à 6 heures du soir; le jeudi 13 septembre , de 8 heures du
soir à minuit.

Terrains dangereux : Marais entre Vionnaz et Muraz ,
rivo gauche du canal Stoekalper ; terrains entre Barges
et Illarsa z, rive gauche du Hhòne.

2) les mardis 18 et mercredi 19 septembre , de 8 h. du
matin à 6 h. du soir.

Terrains dangereux : La Grangette , La Praille , Les Gla-
riers . Embouchure du Rhòne. Le lac de la Grangette à
l'embouchure du Rhóne.

Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles.
Le chef d'Artlllerie de Sl-Mau/ice.

s Colossei Grosselin.

Usez de votre chance
en achetant une

ou plusieurs

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle de Sion et

da Canton que je viens d'installer un atelier
pour

uniformas Mete
Coupé et travail soignés et garantis
20% meilleur marche que les fournisseurs de dehors— — Demander le pr ix courant — —
On trouvera également toujours en magasin
un beau choix de draps pour habits civils

Jos, ALBRECHT Md tailleur , Sion
ì Coupeur dip lóme d Paris

ObligatiODS à Prime à fr. S
des CHEFS D'EQUIPE des
Chemins de fer fédéraux.

offrant des belles chances
de gain.

JL" - t±j r  mgt *»

30 septembre
Toute obligation sortirà au
cours de 2,respectivement

4 tirages par an
soit avec des primes pou-
vant s'élever a
Fi. 20.000 .10.000, 5.000 ,ett
soit au minimum fr 5.-,
la mise.

Séries de 30 obligations
à fr. 150.- au comptant ou
fr. 155.- en 16 mensuali-
téH ; avec jouissance inté-
grale aux tirages dés le
premier versemeli.
6 primis par sèrie sonante

Jusifu 'en 1923 - -
l prima par serie sortante

dès 1924

t* « NoHvallkta XalaUaa », I eoatlmM le N»

lu fils (le J.-F
D0NZÉ

mécaniciens
LANDERON

NEUCHÀTEL
Iniporlation directe
— d'Amériqus •—
Maison fonder , en

1882 

Le pian de tirage

suivaPS:
leS 

"Im
19 a fr. 20 000
)8 » p 10 000
2 » > 8 000

78 » » 5.000
57 * » 1.000

180 » » 500
et un grand nombre à
fr . 100.- ; 50. - ; 40,- ;
30.— ; etc.
Envoi des obligations à
fr. 5.- le titre contre rem-
boursement ou paiement
anticipa par la

BAN QUE SDISSE
DE VALEU R S A LOTS

(Peyer & Bachmann)
20, Rue du Mont-Blanc

GENÈVE

A VIS aux délenleurs de
cerlificats provisoires : Le
dólaf pour le versement
est prolonge jusqu'au 25
septembre.

- - Dernière création - pratiques - ilis et Hes - -

É

scnt mes MONTRES-BRACELETS culi- avec
\erre garanti incassatale et cadran radium ,

visible la nuit
No 22 Excellent mouvement ancr e, 15 ru-

bis , boite méta! et cadran radium fr. 19.25
No 23 Excel'Ienit mouvement ancre , 15 ru-

bLs, boite argent et cadran radium fr . 24.75

MONTRES ACTUAUTES POUR HOMMES
Maréchal Jotfre , La Revanche, Roi Albert i"

Boites metal imitation vieil argent,
elegante et solide, mouvement ancre
No 146 qualité II, sans secondes fr. 6.90

qualité 1, avec secondes fr. 9.35
No 164 haute précision , 15 rubis , avec se-

i coi.des, drécor artistiq ue fr . 24.75
No 167 haute précision , 15 rubis, avec se-

mon,re cohdes, forte boite argent artistique, fr. 35.75
MONTRES POUR HOMMES

No 201 Remontoir ancre , boite solide , MONTRES POUR DAMES
metal blanc ou acier oxydé fr. 6.35 No 203 Remontoir cylindre , boite acier

No 207 Remontoir ancre , boite solide, oxyd é fr . 9.35
ii état blanc ou acier oxydé , qualité supé- No 213 Remontoir cylin dre , boite argent ,
ridire , avec seconées fr. 8.50 blanc ou gal'ontié , 6 rubis fr. 13.75

No 107 Remontoir ancre de précision , No 215 Remontoir cylindre, boite argent .
ruouvement soigné , 15 rubis , boite metal galonné, divette argent , 8 rubis fr. 17 —
0' acier oxydié, avec secondes fr. 19.25 No 214 Remontoir cylindre, forte boite

No 1039 Remontoir ancre de précis ion argent galonné , euvette argent , mouve-
boite très solide , meta l blanc, divette me- ment  soigné, 10 rubis fr.  19.25
tal, moiivem. très soigné , 15 rubis , fr. 23.65 No 212 Remontoir cyl indre , très forte

No 209 Remontoir cylindre , boite argent boite argent galonné, euvette argent , mou-
galoTmé, euvette argent, mouvement soi- vem ent soigné , 10 rubis fr. 22.—
gné', 10 ruibis fr. 19.25 No 315 Remontoir cyl indre , boite argent

No 217 Remontoir ancre , forte boite ar- galonné , extra forte  euvette argent , grave
gent galonné , divette argent , mouvement rich e avec incrusta tion or , mouvement très
très soigné, 15 ruibis fr. 27.50 soigné , 10 rubis fr. 27.50

"R <Wc,ilc rio r\r^/»icir»n avcc tr6s forte scimene absolument sur ;
JUfcJVtJll» UB pieCISlUU bP11 mniIlVemem et cadran lumineux
No 245 « Generai Wille », 1 cloche, fr. 7.50 No 363 Pimlico à 4 cloches, fr. 8.—
Toutes les pièces sont accompagnées d'un builetin de garantie pour 3 ans

Envoi contre remboursement. Echange admis 
CATALOGUE illustre des montres et chaincs , bijo uterie, régulateurs , réveils ,

sur demande gratis et franco

G. WOLTER -MOERI , rflBB&i LA CHAUX-DE -FONDS

M

m

Wischuiewsky, Sion

r lt£ISÌKiS!ifi §lKÌlllKl

ACHETEZ AVAHT QUE CE SOIT TROP TARD ! ! !
,«s ,iSsla Grande vente m serienos rabais

Les marchandises que nous mettoiis en vente ont été achetées
avant la hausse et sont vendues à des prix dérisoir&s

Les Blouses Lés Jupes
Sèrie I 2 90 Sèrie 1 590
Sèrie 11 3 90 Sèrie li 9 90
Sèrie III 490 Sèrie 111 12 90
Sèrie IV 5.90 Sèrie I V 16 90
Sèrie V 6.90 Sèrie V 21.90

U T* lot de cola fantaisie pr Dames dep. S O ct.

Dans les rayons de, lingerie — bonnetsrie — corsets
et tabliers vous trouverez des OCCASIONS inattendaes

Avant di taire vos etilati, ie manpz donc pai de visiter notre magasin
3F Prière do voir noa étalagss IM

Grand Ma gasin Au National Marti gny
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ M

Les Russes à Sion
achòtent toujours aux plus hauts prix, laine d*»
mouton , métaux , chi'fons, sacs vides, crin d'ani-
maux eie (te On paut envayar les marchandises en pleins
cmflsnce et vous serez payés pour chaqus grammo par
mandai pò. t-:. Sur demande on se rend à domicile.

Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — 8 mois de crédit — 8 jours à ressa)

§507. 

Aneto 15 rubis,
ualité , forte bolle,

I blanc. Fr. 29. -
ute Fr. 9. -

Par mois Fr. 5. -
No 208 Ancre 15 ru-

bis, forte botte ar-
gent ¦"/,„ con-
tróle joli décors

Acompte Fr! I CV-
par mois Fr. 5,— .

No 214. « Cbronomè-
tre Musette » garan-
tie 10 ans. Règie à
la seconde. Ancre
15 rubi? , très forte
boite argent »•/.,.
contrdlé fód. Fr.50.
Acompte Fr. IO. —

Par mois Fr. 5.—
Vii comptant 10 % d'escompte — Demando?, gratis et f' anco
I,i catalogue des montres MUSETTE aux seuls fabricants
6ay-B0bert & CO, Fabriq 3 Musette , CHAUX-de-FONDS I
Maison suisse fondée en 1871. Indiquer le nom dujonrnal. \

INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
cn tous genres

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

Demandez le catalogue

Hug & P
BALE 11

Maison fondée en 1807
1164
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BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solido , 12 mois
garanl., avoc pneus Michel in
ou Gaiilois,garde-boups,frein ,
sacoebe et outils fr. 166. —
av.roue libro et2freins 180.—
Bicyclette 'le Darn e 196 .—
Uicyclotte militaire 220. —
Envoloppes Oaulois-Micliclin ,
fr. 11 et 12. Chambre à air ,
Gaulois-Mkhelin , fr. 6. et 8.
Lanterue.boiiue quai., IV. 6.60

CATALOGUE GRATIS
Louis I8CHY , fabr . PAYERNE

Ateliers de réparations avec
f orce électri que . A?.'.

« Coucou ))
Attrape mouchss l»> qua 'ile

Frb'ira'iou francese
1 fr. la douz . 7 fr 60 le «nt.
Papeteri e Marschall .v-artl ny .

irai din
2 \rnmm oiales 400 litres
I lit en ter complet
I poussette anglaise
I grande table 4 tiroirs

S'adresser Papeterie
Marschall , Martigny.

A louer a Martigo ^
Avenue de la Gare No 46
sppsirtsmgrit

meublé ou non meublé ,
comprenant 6 chambres,
cuisine, gaz. électricilé,
bains, chaufTagc centrai ,
toutes dépendances et jar-
din d'agrément. Disponible
à partir du 1" octobre .

S'adresser Mme Octavie
ROUILLER-CHATTRON
Martigny-Bourg.

B a beau pculain-cheyal
àgé de 4 mois

S'adresser à Paul Rouiller
Martigny-Ville.

VIEUX JOURNAUX
pour expéditions de fniits et
emballage. 25 fr. les 100 kg
(Caisses vides diverses graud)

franco gare du Va ;sis
Pagete la Marsclwll , Martlgoy.

Os achète
des

marrons
et

glan.ds
au prix de fr. io les ioo kg.
à livrer franco gare. Hauts
Geneveus, à M . Weber , g è
rant. Paiemmt comptant
Toute marchandise avarie
sera refusée.

Pianos, Harmoniums , Violons
Mandollnes, Sera es.

H. Haiienbarter , Sion
Machines à écnre

UNDERWOOD
H. HillRobarter. si?n

Sabots
On esl acheleur dn, bois de

sabots, sabottines et tous les
articles similairfs.

L'ESSOR COMMERCIAL
comptoir Franco-Suisse , Mo-
laici 15, Cane ve. Offres di
rectes de fabricants seules
acceptées. 137»

FONDERÌE
dc nonne  renommée, spé-
cialement bien outillée
pour moyennes et petites
pièces en fonte mécani que ,
nccepterait nouveaux or-
dres.Ecrire sous V. 13533
L Publicitas S. A.Genèvr.

1380.

Goitre GL4M.ES
par notre Frictton anligoi-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoilensif

Prix : % flacou 2 Ir.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès f.aranti,
mème dans les cas les p lcs
OJiniàtres .
Proni pi envoi su di-hors par la

Pharmacie do Jura
(Tir A. Bahl^r i- Ci .) Bienne ,
Place du Jura.

A VENORE
à St-Saphorla (Lavaux) i> 5 mi-
nutes do la gare, un bàtiment
Colatif , avac grange, jardiu.
conviendrait pour vignerei! ,
ponr renseignements éerire
swis chiffre Z 25473 L,
Publicitas S. A . I ausa TI no

a in ili
marnue déposés

Le seul liniment guéris-
sant radicalement toutes
les inflamations intérieures
des sabots des chevaux ,
mulets , anes.
Prix Fr. 4 - net le fUcon.

Dépòt à la Pharmacie dc
l 'Avenue à Monthey el

Pharmacie Martine!
Oron-la-Ville .

Virus en gros
Ls Mclaoa Maarie« Paeeolat a MartUr«r-So«re
venrl tonte l'année bon vin bltne de Catalogne
et rouge des Pyrénées. Se reeoxnsaande à noa
honorsMn elleniM*. 11%

?éi49B«Be N« *5

\H. Cholfet, fils à Sierra
traite aux meilleures conditions

Rentes viagères.
Assuranc es sur la Vie,
Assurances cantre les accidents,
Assurances de la Resp onsabilité civile

vis-à-vis des tiers.

! TMHSPORTS FUNÈBRES I
A DESTINATION DE TOUS PAYS l ;

1 A. MURITH GENÈVE |
CERCUFILS et COURONNES MORTUAIRES |§

de lous genres et de tous prix. v"

Hiiheri Riondet , représentant à Collombey ||l
Louis Barlatey, dépositaire à Monthey ^,

i Magasins et dépóts , à Monthey (Valais)  Uè
DciiKirches et Renseignements gratuits. 

^

M

M HAL&D1ES DE LA FEMME I
§gT LE F1BROME

Sur 100 Femmes, il y en a 90 qui sint at-
teintes de Tumeurs, Polypes, Flbromi s, et

 ̂ autres eneorgements, qui gènent p!i;s ou
moins la menstruaV ¦¦- et
qui ex-pliquent les F ' .or-
ragies et les Pertes res-
que continuelles auxquel-
les elles sont snj ettis. La
Femme se preoccupa peu
d'abord de ces ificonvé-

I ger c° po 'nie.nts. puis tout à -Tup le
ventre commence à grossir et les n- , 'aises
redoublent. Le Fibroine se développe peu à
peu, il pése sur les organes intérieurs. occa-
sionne des douleurs au bas ventre et aux
feins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque continuei -
lement.

QUE FAIRE ? A toutes ces malhsureuses
il faut dire et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous guérira sùrement, sans QMC vous
ayez besoin de recouriT à une opération dan-
gereuse. N'bésvtez pas, car il y va de votre
sauté, et sachez bien que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée de pdantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex-
près pour guéri r toutes les maladks intérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibroine», He-
morragles, Pertes blanches, Règles Jrrégulie-
res et douloureuses, Troubles de la Circula-
tion du Sang, Accidents du RETOUR D'AGE,
Etourdissements, Chaleurs, Vape;:-s, Covges-
tlons, Varices. Pbtétttes,

Il est bon de faire chaque j ouir des inj eotions
avec l'Hyglénltlne des Dames (1 fr.50 la boite).

La Jouvence de l'Abbé Soury se trou se
dans toutes les pharmacies: la bolle (pil"ils..\
4 fr „ franco poste, 4 fr. 50„ Les 3 boites (pi-
lules), franco, 12 fr, contre nundat-poste
adresse à la Pharmacie Mag. UumontIe< - . à
Rouen. Notice contenait reasci" aero, e: -.;'-¦>.

Nota : La Jouvence de l'Abbé ?oury liquide
est augmentée du montani des ¦"rais de d"-j a-
nc percus à son entrée en Suisse.

Vins en gros
*%.. Ross» — Martigny

Viu Usaci et mages, ie premier caoix, ui prix lu
Pì H * *v»K-tag*BA — Malto5 tris connae ti ie toit» COR -
lUsca. 127»

BRI GUE
CasItal-ActioBS fr. i.000.000

nttèraarat verse

Réservct Fri 3E»'M«.-
Comptes de chèques postaux : fl.433

La Banque accepté des dépdts :
*n comptes-courants à 3 Y* - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 H X
contre obllgatios i 4 % tn couparet
it Fr. SM et ée Fr. l.ftie, 49

Touts les fonds des dépóts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassette» daai la chambre forte
Ponr le Bas-Valais, les dépóts peuvent Ètre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Adtninistrateur ,
MoHslaur Jai*s MOSAND, avocat a Martigny.




