
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Dans une nouvelle offensive en
Fiandre, les Anglais se sont enuparés
de Poelcapelle et de plusieurs posi-
tions stratégiques.

M. Churchill , dans un important
discours, a pose le princi pe des con-
ditions de paix des Aìliés.

Parti consemteur dn Bus-Valais
Élections au Conseil national

« Les délégués des coimuuncs du
47e Arrondissement lederai sont con-
voqués en Assemblée, à raison d'un
déìégué par 20 électeurs conserva-
teurs, pour le dimanche 14 octobre à
2 heures et demie de l'après-midi, au
Cercle Conservateur à Martigny.

Ordre du jour :
Élections au Conseil national.
Itenouvellement du Comité.

Le Comité.»
****************************m *****

Le Coupable iniìocent
Rarement  une nouvelle mous a cause

plus de p laisir que celle que nous cueil-
lons dans Ies j ournaux de ce matin. La
Gazette de Lausanne et la Feuille d'A-
vis de La Chaux-ile-Eonds , qui seront
certainement suivies par beaucoup clc
nos confrères , ouvrent une souseriptiio n
en faveur de *M. Rusch pour l' aidorl à
payer Jes 500 francs d'indemnité et les
frais judiciaire s auxquels vient de ie
condamner le Tribunal federai.

Il est vrai qu'encaisser ' un gros billet
ne peut que rcmplir de ioie Ics àmes
chrétiennes des rédacteurs des Stimmen
im Sturm, au nombre desquels se tro u-
vent un pasteur protestant et des fils
et parents de notre general et de notre
chef d'Etat-Majoir.

Mais nous n'avons pas le choix vis-
à-vis de ces j ournalistes à Ja manqué
contre un journalist e qui , lui , ne les a
pas nianqués. Il faut payer pour éviter Ja
prison.

Pensez si M. lc Pasteur Bloclier, qui
écrit dans les Nette Zurcher Nachrichten ,
aurai t  été heureux de savoir que le ré-
dacteur du catholique Aargati er Volks-
blatt , allai t  passer une centaine de jour s
en prison en compagnie des espions —
et naturelilement moins bien soigné —
se promenant une demi-heure par j our
avec eux dans une cour numide où il
cut marche en queue de cervelas.

En effet , si, selon le mot d'un empe-
reur romain qui avait le eulte de la for-
ce, le cadavre d'un ennemi sent toujours
bon, ses souffrances sentent peut-ètre
encore meilleur , puisque le supplicié est
à mème de s'en rendre compte.

Cette altern ative sera heureusement
évitée, et, comme le dit fort bien M.
l' avocat Qorgerat, il appar tieni à la
Suisse romande, que M. Rusch a défeu-
duc avec un courage surihumairi , de re-
vendique r l'honneur de cette dette et de
la prendre à sa chargé.

Nous ne comprenons rien au juge-
ment du Tribunal federai ; les Stim men
ini Sturm nous qnt insuJtés j usqu 'à la
ceinture . allan t jusqu 'à nous dénier la
qualité de patriote et de Suisse. et il
frappe l'homme qui a répudié cet odieux
langage et recommande l 'union.

Le tribunal de district de Baden , par

son acquittemcnt , avai t compris autre-
ment son devoir. Nous cu restons là
avec M. le Juge foder ai Honegger qui a
fait minorité.

C'était un acte de bon sens.
Dans le monde des lettres. et quand

l'honneur n 'est pas en j eu , les querel-
le^ de plumes qui ont pris un caraetére
aigu se terminent soit par des explica-
tions loyales. soit par des réconeilia-
tions fraternelles. soit encore par des
polémiques personneJles avec ou sans
résultat.

Mais il fau t ètre doué d'un tempera-
meli! tout special pour transporter ces
discussions philosophiques sur le terrain
j udiciaire et pour instituer des magis-
trats . qui ne' voient que le Code, j uges
de son tournoi. La partie n 'est plus éga-
le, puisque l'un paie de sa liberté ou de
son argent , tandis que l'autre préfère de
beaucoup se faire payer par son con-
tradicteur. »

Le Nouvelliste, dont le Tribunal fede-
rai connait déjà les espèces sonnantes et
trébuchantes, et pour entretenir l'amitié
par des cadeaux contribué à la souscrip-
tion qui doit solder les frais du fameux
procès par un versement de vingt francs
que nos lecteurs voudront bien multi -
plier.

Seulement, nous mettons une condi-
tion : c'est que M. Rusch présente notre
modeste contribution au bout d'une pin-
cette à ses créanciers des Stimmen im
Sturm.

Ch. Saint-Maurice.

Correspondance

Sierre, Je 3 octobre 1917
A la Rédaction du Nouvelliste Va laisan,

St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans le No* 129 du Nouvelliste Vaiai,
san, vous écrivez , en parlant du désiste-
ment de M. Charles de Preux , conseiller
national : « Il se retiré , mais on nous as-
suré qu 'il met une condition à son dé-
part , celle de designer son successeur. »

Les soussignés ayant pris* connaissan-
ce de la lettre par laquelle M. Charles de
Preux décJine une réélection , certifient
que cette démission est donnée sans .au-
cune condition et motivée uniquement
par des raison s de sante.

D ailleurs en 1914 déj à, M. de Preux
avait po'Ur le mème motif décliné une
réélectio n , qu 'il n'a acceptée que sur les
instances des délégués d,u district.

Ceci dit ponr établir que vous avez été
mal renseigné et pour que le public ne
puisse ètre induit  en erreur.

Agréez, Monsieur , le rédacteur , l'ex-
pression de nos sentiments distiugués.

F. BERCLA Z, député.
P. DEVANTERY , député.

Q. TABIN, député.

Les grands chasseurs
De M. Pierre Mille ,dans le « Temps » :
C'est ime hist oire que j' ai tou t lieu de croi-

re authentique , car elle me fui contèe, voici
assez longtemps, par ie maitre du domaine
qui en fu t  le théàtre . L: pere du propriétaire
actuel avait invite M. Thiers — qui alors
ri etait pas encore président de la République, E L'homme qui songe dans les tran-
mais avait été. sous* Louis-Philippe, un brifl- t chées, ou dans les baraques du canton-
lant premier ministre, ct demeurait sous I nement, ou dans la salle d'un hópital, ce-Empire le p lus éloque nt des membres de J M qui j autrefois ne !isah guère> et qui ,
r i T T^T  " Ve ',Ìr
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! maintenant , relit , medile , et tàche à sechez lu ;. Lt sa pr emiere questioni avait ete. . . , ., , . , ,
ainsi qu 'ou le pouv ait préstmier d'avance : I Taire Une P"1'0*̂
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eu le 
temps de

— Vous chassez ? £ oonsidérer l'accueil rait à la note pontiii-
— Si j e chasse* ! répon dit M. Thiers avec 1 cale- d'abord chez nous, puis chez nos

assurance. J aime la diasse à la passion ! : ennemis.
On lui donna donc un fusil, et l'on organza i 11 a été étonné, troublé mème, par le

la battue. Le domaine était ior t giboyeux. ! j ugement precipite, par le ton d'un grand
Les perdreaux se 1-evaient par compagnies , 1 nombre de j ournaux. Avan t mème qu 'el-

L'homme qui songe

le eiìt été publiée , elle fut attaquée. On* lui
repnócha ce qu 'eIJe disait , ce qu'elle ne
disait pas, et le contraire mème de ce
qu 'eMe disait. Plus de télégrammes, d'ar-
ticles, de dissertations , de discours, s'a-
battireiit  sur elle , qu'un voyageur ne
chasse de mouches en traversant un
bois. Il y eut , dans cette rencontre , une
animosité si peu voilée, une si singuilière
recherche , parfois . d'impiolitess e, que
l'homme qui songè s'est demande :
« Pourquoi ? »

Il 'découvrit bientòt que des écrivains
moins prom pts que les premiers, ayant
attendu pour en ecrire que l'affaire fùt
connue ,se pronoucaient avec liberté,
comme il convieni dans les questions
d' ordre politique, admettant telle propo-
sition, rej etant telle autre, .trouv ant cel-
le-ci incomplète et celile-là imprecise ; il
put JLre certaines observations. qui n'a-
vaient guère été faites au début , et, par
exeinple, daus une revue genevoise.
dont la rédaction poli tique nous est fran-
chement favorable , que cette pièce « é-
tait un événemen t de haute importance ».
et que « les gouvernements alliés ne sau-
raient commettre de faute plus grave
que de ne pas la prendr e en très grande
considération ». Et il pensa : « Dans l'en-
semble, la note du Saint-Siège est plutòt
favorable à-J a France et à ses alliés. Il
est permis de J'écarter, mais il y a la
manière . Célie qui fut notre , à quelques
exceptions près, me semble maJadroite
peu digne des circonstances et des par-
ties en* cause : ie Pape, la France. Est-ce
parce qu 'il. n 'a pas de soldats, que le
Pape ne peut parler sans que les cris et
les inj ures cherchent à aowviir sa
voix ? » Non, meo brave, c'est par ce quc
cet homme, sans royaume territorial ,
sans forteresses et sans traité d' alJiance
sur la terre , a, dans le cial , un alile que
beaucoup d 'hommes politiques n'aiment
pas.

L'homme qui songe a bien vu , depuis
1914, que l'idée de la France a singuliè-
rement grandi par le monde. Il y a con-
tribué de toute sa force ; il a donne,
pour cette gioire du pays , tout ce qu 'un
ètre humain * peut donner* ; il est fier dc
son oeuvre , il en est j aloux ; il sait aussi
que la bravoure, l'endurance, le sang
verse n'auraien t point saffi  à émouvoir
Ics peuples , à ramener à nous tan t d'opi-
nions faussées ou envieuses, à rendre à
Ja patrie sa pure beante de rayonne-
ment. Non, c'est encore l'union de tous
les Frangais qui a contraint le monde à
nous regardetf , et à nous voir tela que
nous sommes, aux heures où nous som-
mes nous-mèmes, non plus conduits par
des chefs de factions , mais par l'amour
de tonte notre histoire et par l'instinct
profond de la vocation nationale. Les
vertus mèmes qu 'on nous déniait , on les
a chez nous apercues et comme d'écou-
veFtes : les tendresses famiJiales , le sé-
rieux , la patience, la foi religieuse. La
facile coopération des Francais de tou -
tes Ics opinion s dans les mèmes ceu-
vres charitables , a montre qu 'ils* pou-
vaient s'entendre. L'attitude de nos chc-
niineaux a f ait la secrète admiration ou
l'envie des chancelleries. La plus pau-
vre cérémonie du culle, dans une église
dévastéc ou dans les bois, avec cent
hommes couverts de boue implorant
Faide de Dieu , a contribué au rajeunis-
sement de la gioire francaise cornine un
heureux coup de main dans la tranchée
allemande. Nous avons repri s notre rang,
chose prodigieuse , avant d' avoir été vic-
torieux. Mais comme il faut veiller à
ne pas déchoir. et que cette renommée.
acquise par les Francais tous ensemble ,
doit ètre administrée avec respect par
nos gouvernants ! Ils sont tenus de com-
prendr e entièremen t ce qu 'est la France ,
de se le rappeler en toute occasion, dc
parler comme elle voudrait le iaire, de
lui ressembler autant que possible. Ce
serait très beau. Comme il faut savoir

les faisans s'eiivolaient sous les pieds, nes
.'lièvres débouJiaient droit devint eux cornine
des animaux niécaniques. M. Thiers s'envi-
ronraa de bruii , de flammes et de fumèe. Il ti-
rali à droite , il ti ra it en l'air , J.e tout sans
resultai appréciable. M. Thiers était devenu
sombre. M. Tbte.rs ne trouvait  .plus* aucun
goùt à l'existence. Son hóle ne pouvait man-
qrer de s'en apercevoir. C'était un gailant
liomme , et ingénieux.

— Je- crois , dit-il à l'homme d'Eia!, que
vous avez un mauvais fusil.

-¦- .l'afeis le dire ! s'écria M. Thiers , j' ai
uni mauvais fusi.

— Je vous e*n dannerai fit paisiblement son
S liète, un medMeur demain ma ti ni
» Le lendemain*, en effet , on donna encore un
1 fusilli a M. Thiers. Tout porte à croire que
! c'était He méme. Seuilement , le propriétaire
I avait pris à pari un instant son. meillleur gar-
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de, et ili IM avait dit :
— Ecoutez ! Vous alllez aecompagner notre

invite. Et coùte que coùte , eiite ndez-vous
bien , quandi vous devriez appiryer son coup
de fusil, il ifaut qu.'iil tue !

— Cà va bien , répondit le garde. Ca me
connait !

... Le garde enuncila donc M. Thiers à tra-
vers champs ct bois. La rosee brillait sur les

[ feuilles fraiches , et le soleil. du matin était
f gai. M. Thiers, excité par la j eunesse de la
I nature , fit un cours sur la chasse à travers
I les àges. Il parla d'Atalante, de Pépin le Brei
3 qui égorgeait les ours de sa main , de Louis
\ XIII quii langait des fa*iicons', de Louis XIV qui
= -chiassati le Itoup, de Charles X qui tHralt le la-
I |) in dans mu fauteuil et de beaucoup d'autres
I choses moins connues, car il savait tout , tan-
I dis que moi , je ne sais rien. Enfin , il expliqua
\ au garde, indifférent au fond, mais touiours
X approbatif en apparence , comment il devait
X s'y prendre ilui, le garde, pour ètre un chas*-
5 seur digne de ce non.. Le garde répondait :
à — Oui , monsieur le ministre ! Parfaite-
I ment , monsieur le ministr e !

11 y avait une petite demi-heure que durai!
| cette conférence , 'lorsque le garde , par forte
I fortune , ap ercut un chevreuil qui dormali au
? pied d'un arbre.
\ — Bon Dieu ! fil ile garde , un chevreuil !

^ 
— 

Où 
? demanda M. Thiers avec ardeur.

— Là ! Là ! Près de ce chène.
u M. Thiers , dont te taille, on lc sait , n 'était
I pas des p lus élevées, se haussait sur ila .pointe
E des pieds.
f  — .le ne vois* rien encore , dit-il.
,c — Dans cette direction. Là ! tirez !

— Ah ! oui , fit M. Thiers , qui. continuali à
[ ne rien voir.
* Et il tira tout de mème.
• Or , le chevreuilli resta sur place. Tout arri-
i ve : le chevreuil était mori , M. Thiers l' a-
| vait abattu . Le mot n 'est d'ailleurs pas ab-
| sofament exact, puis qu 'il était déjà couchéi
E — 111 y est.tou't de mème ! cria le garde ,
| qui n 'en revenait pas.
\ Alors , M. Thiers, se dressant de tonte la
ì haute ur de sa petite taille , prononga , con-
i vainoti :

— licin, il* courait bien !
5 Je vous ierai observer que , dans le cas
i que j e viens de dire, M. Thiers avait , mal-
(, gre tout , tue son. chevreuil )liu.i-méme. Il
¦ n'en est pas touj ours de la sorte. On prète à
i (ìuiliia iime li ce mot, qui j ette une vive lumiè-
¦j re sur les chasscs officielles. Une fois qu il

dvait  chasse toute Ja j ournée, il. app rit quìi
vait mis bas deux cent cinquante pièces :
plus que tous les autres invités ensemble.

— Ce résultat , dit-M à ceux qui l' en, féll-
| citaient , est d'autant plus remarquable que

ic n 'ai tire que quatre-vin gts coups de fusi!.
Cette dernière anecdote a aussi cela de

i toi ;; exccptionnel, qu 'elle montre 02 souve-
j rain disant une fois Ja vérité.
! Pierre MILLE.

se borner, l'homme qui songe demande
seulement qu 'en paroles et en actes on
ne contredise point trop à cette belle
àme de nation que la guerre a révélée.
Qu 'on ne touché pas à la Reine ! Voyez
cet hommage d' amou r qui lui vient d'A-
mérique. Un de nos officiers, envoyé
aux Etats-Unis avec une mission de j eu-
nes instructeurs, ar.rive à Washington.
Il fait sa première promenade dans la
ville aux avenues vertes. On ne àe con-
nait pas ; mais il 'porte l'uniforme fran-
gais. Sur le mème trottoir que lui," une
famille s'avance et va le dépasser. Elle
appartieni évidemment à la meilleure
société amérieaine. A quelques pas, il
s'apercoit que le pére et deux grandes
j eunes files sourient en le iregardant,
d' un air d'amitié. Il croit qu 'on se trom-
pe Au moment où il croise le groupe,
une voix d'homme, une voix de femme,
toutes deux ensemble, sans éclat, mais
bien nettement, prononcent : « Vive la
France ! »

René BAZIN,
de l'Académie f rancaise.

Les Événements

La Guerre Européenne
Nouvelle offensive anglaise

Prise de Poelcapelle

J^a Situation
Les Anglais viennent d'attaqtier sur

un large front à l'est d'Ypres. Leur bul-
letin annonce que tous Jes objectifs ont
été atteints , que le village de Poelca-
pell e a été pris.

Selon les nouvelles officieuses de Pa-
ris, il faut s'attendre sur l'Aisne à un
prochain mouvement offensif des Alle-
mands, dont il' airti'Uerie est particulière-
ment active tous ces jours.

Les récents bombardements aériens
de Londres, Calais, Bar-le-Duc Dun-
kerque ont poiussé à hout la patience
des Alliés. De Londres et de Paris on
annonce de proohaines et sévères re-
présailles contire les grandes vilJes alle-
mandes.

— La bataille a repris sur le plateau
de Bainsizza et le mont San Gabriele
(N. -E. de Qoritz) . Rome et Vienne par-
lent toutes *deux d'attaques repoussées.
ti semble bien capend an t que les fantas-
sins italiens ont brisé la résistance au-
triohienne dans ce secteur et atteint les
bords de ila vallèe de Chiappovano, où
leurs patrouilles ont mème pénétré.

— Bien que le congrès démocratique
de Pétrograd e ait repoussé toute idée
de coJlaboration avec les éléments mo-
dérés, Kerensiky, dès son* retour du
quartier generai!, a repris Jes négocia-
tions avec les partis bourgeois et sur-
tout avec les Cadeis pour la reconstitu-
tion du ministèr e sur la base d'une lar-
ge coalition . On parie de l'entrée de
cinq Cadets dans Je cabinet. Le parti
lui-mème aurait pose à sa collaboratimi
les conditions suivantes : suppression
de tout Contróle du Soviet, énergique
restauration de l'armée, lutte sans mer-
ci contre l'anarchie. Kerensky aurait
accepte , mais son attitude soulève une
vaste opposition au Soviet.

Recnl des Allemands
Il ressor t de renseignements parve-

mis au département d'Etat à Washing-
ton que les AJIemands s'apprètent à
rétrécir leur front , en se retiran-t des
Fiand res orieniale et occidentale et du
nord de la France.

A Roubai x et à Tourcoing, ils enlè-
vent tous Ies métiers et toute la machi-
uerie des filatures pour les expédier en



AJJemagne' Tout ce qui n'est pas trans-
portable est brisé à coups de manteau
ou à coup de dynamite. Les mèmes me-
sures sont adoptées près de Courtrai.
Toutes Jes unités de Fiandre ont recu
l'ordre de donne r la Uste de leurs ma-
chines, ce qui indiquerait quc le systè-
me de destruct ion inauguré dans le nord
de la France sera étendu à la Fiandre
entière.

Ces faits corroborent les dires des of-
ficiers américains récemment arrivés de
France et qui déclarent que les* Alle-
mands se replient sur de nouvelles li-
gnes de défense pour s'y préparer à
l'offensive des Alliés attendue pour
1918.
Conférence militaire interalliée à Paris

Le Corriere della Sera apprend qu 'u-
ne nouvelle conférence interalJiée va
avoir lieti à Paris ces tout prochains
j ours. Elle aura un caraetére exclusive-
ment militaire. La nouveauté et le ca-
raetére sensationnel de cette réunion
résideront dans la présence de délégués
j aponais et américains, qui prendront
part , pour la première fois. à une confé-
rence de ce genre.

Le comte Czernin et la paix
Le comte Czernin^ ministre austro-

hongrois des affaires etrangères , s'est
rendu ces j ours à Budape st et y a pro-
noncé un long discours pour j ustifier
l' attitude de son gouvernement et la ré-
ponse qu 'M a faite à la note papale. Ce
discour s ne nous apporté rien que nous
ne sachions déj à. Le comte Czernin
s'est déclaré partisan d'une paix de
compromis , du désarmement internatio-
nal et total en vue d'empècher une guer-
re de revanche , de l' arbitrage obligatoi-
re, de la liberté des mers et de la liber-
té économique. Mais, sur la question des
compensations, le ministre s'est montre
irréductible, en se basant sur la situa-
tion militaire " actuelle , et il a mème me-
nace les Alliés pour le cas où ceux-ci
maintiéiidiraìerit Heurs prétentions . « On
aurait tort aé'croire, a-t-il dit, que no-
tre programmo, pacifique et modéré,
puisse ètre ^nTaiifteùtt indéfinim cnt. Si
nos ennemis nous forcent à continuer la
guerre, nous.serons à notre tour1 forces
de soumettre notre programme à une
re vision et à demander des dédomma-
gements. » ''

Ainsi, le progamme austro-allemand
reste le mème : faire la paix sur la ba-
se des .résultats acquis, avec le bénéfi-
ce de la victoire, restituer sous condi-
tions avantageuses Jes territoires occu-
pés ; empécher les Alliés* par le désar-
mement, de songer. d'ici à longtemps à
atteindre l'un quelconque de leurs buts ;
s'assurer la liberté des mers et mettre
obstacle à toute représaille économique.
La guerre se terminer.ai't ainsi pari le
triomphe absolu .des Etats qui l'ont dé-
clarée et par la défaite morale des qua-
tre cinquièmes du monde habite. Nous
voile fixés. L'Allemagne et l'Autriche
auraien t le dernier mot devant l'His-
tolre et pourraient désormais j ouir pai-
siblement des f ruits de leur victoire , in-
tactes au milieu d'une Europ e impuis-
sante et ruinée.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

LE CHEMIN DE DAMAS
Ariane Mar&kpali ! Une personne coquetté ,

fantasque , inghiaile, conduisant elle-mème
ses poneys/galèe par son* imbécile de perei,
très abandonnt e à dle-mème depuis la mori
de sa grand'mère qui avait emporté dans la
tombe tout le bon sens de ila maison.

— EiJe. .;a; lal.s$é une petite-fiflle terrible-
ment j olie, .rèpèta. Neuvillars , avec une indif-
férence à tout Je reste qui , dans. la circons-
tance, avait quelque chose de cruel.

— Oh ! vous ne l' avez pas vue, *e*n plein
j our. Mais, iolìè ou non , die* sait tourner la
lète aux hommes, L'un de ses amoureux est
au cimetière depuis deux ans, et tout le mon-
de sait de quoi il est mort.

— Empoj 'sonnfé ? demanda Paul en bais-
sant la voix , avec un sérieu x miperturba-
ble. H •

— Non, répondit la charitable Rhodiole
sans comprendre. Mais on a refusé ce pau-
vre sol après l' avoir affolé de toutes les ma-
nières. Sans doute, M nous faut un prince

Important discours de M. Churchill
sur les conditions de la paix

M. Winston Church ill a prononcé
jeiiid-L au DJyny ch Club, au diner qui
lui a été offert , uni important discours
sur les conditions d'une paix durable.

Nous arrivons, a-t-il dit, à la con-
clusion de la quatrième campagne de
celle guerre terrible, et tout naturelle-
men t , nos pensées et nOs énergies se
concentrent sur les mesures suscepti-
bles de nous assurer la victoire decisive
au cours de la cinquième campagne.
Nous entrotiis maintenant dans la phase
la plus rude du confili et le tempsi n 'est
pas encore venu de parler .de paix.

Panni les Alliés , à l'ouest les Anglais,
a dit M. Winston Churchill , soni instruits
par l'expérience et Jes moins épuisés.
C'est à nous qu 'il appartieni de com-
bler Ics brèches j usqu à ce que les ren-
forts américains se j ettent dans le con-
flit. Il y a des fautes qui sont pires que
des crimes . Si c'était un crime que de
continuer la guerre une heure de plus
qu 'il ne serait nécessaire, ce serait une
fante incommensuraible que de concili-
le la paix avant que le but ne soit at-
teint.

Si les Allemands étaient décisive-
ment battus au point de perdre con-
fiance dans leur système actuel de gou-
vernement , si par un effort de dignité
envers eux-mèmes. ils prenaient la di-
rection de leurs propres affaires , et
s'ils écartaient Jeurs maitres prussiens,
s'ils se montraien t une nation grandie
au rang des autres démocraties dti mon-
de , alor s la paix reviendrait régner sur
l'univers.

Nouvelles Etrangères
a***.** ***********

Violent typhon au Japon.
Un typhon d' une violence inolile a

sevi sur Tokio le ler octobre. Plusieur s
centaines de mille personnes sont sans
abri. On compte déj à 138 morts, 217
rnanquan ts et de nombreux blessés.

Les services téJégraphiques et des té-
léi>hones , ainsi que les chemins de fer,
sont arrètés. Dans la campagne*, des
rivières ont débordé et inondent de
nombreux villages.

On croit que le nombre des victi-
mes est considérable. Les dégàts aux
récoltes sont très importants.

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales

La session parJementaire a été dose
j eudi matin.

Au ConseiJ nation al le président , M.
Bueler (Schwytz), qui a dirige les dé-
bats avec beaucoup d'impartialité et
d'humour , a adressé en excellents ter-
mes ses adieux à ses collègues, en les
remercian t de la confiance qu 'ils lui
avaien t témoignée. Cette fois-ci les
adieux ont un caraetére un peu mélan-
cotique. Au ìnoiWs 'trente députés ne
reviendron t en tout cas pas, ayant d'o-
res et déj à décliné toute réélectioin
D'autres seront emportés par la
tourmente électorale. De cordiales poi-
gnées de main s'échangent, mème en-
tre adversaires politiques. On regrette

Mais, monsieur , me croyez pas quc toutes
nos ieunes filles ressemblent à cette demo;
selie.

— Oh ! madame j e le vois * bie n ! fit Ncu-
villars en céd'ant sa place, après un regard
siguificalif , à une danseuse fort essouff'.ée
qui revenait sous l'aite maternelle.

Déj à il s'él'o i'gn ait. On devine qu 'il irei son-
geait plus qu'à retrouver Ariane , mais elle
avait disparu. Vainement il la ch'eretta, d'a^
bord au milieu die la mèlée d'un quadri-Ile,
puis au buffet , prématurément assiégé. Enfili
i! ll'apergut. dissimulile e, autant que Je per -
mettali le ruisselllement de la lumière electri-
que , dans une sorte de niche tonte brillante
d'acier , doni la masse sombre de l'enorme ca-
non d'arrière formali le toit. Elle était seu-
le ; mais on voyait à son air que cette soli-
tude lui pesali un peu*. Adossée à l'afflit  plu -
tòt qu 'assise, ses mainsi frues , gantées de noir ,
croisées sur ses genoux , elle avangait la lète
pour contem pler Ite coup d'reili du bai, pose
gracieuse qui dégageait son coli onduleUx des
plis d'une robe de soie légére à peine ou-
verte .

Tandis qu 'ellilei était ainsi absorbée, une
voix dit, presque à son* oreille :

— Si j 'étais poète, quel beau* suiet pour
une ode : la Force et la Beauté I Un canon

de quitter meme ceux avec lesquels on
a rompu Ic plus de lances pendant les
trois années qui viennent de s'écouler.

Les dernières séances ont été consa-
crées au rapport de gestion au Conseil
national et au rapport de neutralité aux
Etats. Tout cela , sans incident.

Élections au Conseil national.
Le Messager de Montreux annonce

que M. Alexandre Emery a décl i né défì-
nitivement une réélection au Conseil na-
tional .

— A Bàie tous les partis se placant
sur le terrain de la défense nationale
ont forme un bloc national en vue des
élections au ConseiJ national et au Con-
seil dea Etats. L'accord, a été siigné
j eudi par les présidents des partis 'libe-
ral , radicai démocrati que , démocratique ,
catholi que populaire et progressiste. IJ
seva porte au Conseil national une liste
avec 2 l ibéraux . 2 radicaux , 1 représen-
tant du parti bourgeois, 1 catholique et
1 démocratique , tandis que le mandat
au ConseiJ des Etats reste aux radi-
caux.

Incendies.
Dans Ja nuit du 3 au 4, un incendie

a éclaté, à Aadorf , dans la maison ap-
partenant à Tagricu -lteur Reinhard Vo-
gel.

L'immeuble a été complètement dé-
truit ; il était assuré pour 7.000 fr. On
suppose que l'incendie a été cause par
une étincelle provenant d'un feu allume
à proximité de la ferme par des en-
fants.

— A Thoune , un incendie provoqué
intcntionneUement par une servante a
éclaté dans la maison de la veuve Wen-
ger , au hameau du Hubel , près de
Thiorachern. Le feu a pu ètre maitr isé
rapi dement , de sorte que les dégàts ne
sont pas importants. Quelques quintaux
de fourrages ont été détruits . La ser-
vante incendiaire qui a fait des aveux ,
a été inearcérée.

— Au Sand , près Boenigen , Berne, un
autre incendie a détruit la maison ap-
p artenant à Mme Michel-Anderegg. Le
mobilier et des provisions sont restes
Jians ies flammes. Les habitant s n 'ont
pu sauver qne leur vie.

Le sinistre a été cause par le sur-
chauffa ge d'un four à sécher les fruits.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Débitants de sels. — Sont nommés

débitant s- de sels :
1) M . Albert Masserey, négociant à

Venthòne ;
2) AL J ean-Lucien Dayer, négociant

à Hérémence.
3) M. Henri Tonossi, négociant à

Sierre.
Chasse. — Ensuite d'une pétition de

nombreux citoyens, appuyée par le
Conseil communal de Conthey, le Con-
seil d'Etat décide de faire auprès de
l'autorité federale des démarches en
vue d' obtenir que la chasse , à l' excep-
tion du gibier de montagne , reste ou-
verte pendant une d urée limité e dans
celle commune.

Pour Sion. — Il accorde, pour dix
ans, à M. Remy Quennoz , à Sion, un

Kruipp de cent tonnes et... Ariane Marcoppli !
Bile tourna un peu la tète, aipercut Meu-

vilHars- et parut contrariée plus qu 'i 'iitimidéc ,
imperceptiblement dédaigneiisa. Un mouve-
ment nerveu x souleva ptusieurs fois sesi sour-
cils bruns doni la ligne exquisa et singulière
était moins pareiWIle à la courbure d'un * are
qu 'à l'inflexiou sobrement contournée d'une
de ces paJmes que* l'on voit, dans les ta-
bleaux portées par les j eunes saintes.

Cornine eie ne rép ondait pas, l' enseigne
abandoii 'iia le suj et poétique ct dit d'ini air de
protection tant soit peu familter :

— Vous vous ennuye z déià ? Aussi pour-
quoi vous blottir dans cet afff i t  qui vous ca-
che à vos* danseurs ?

Celle fois Cile r éipondit, avec une simplici-
té quelque* peu hauta lne :

— Je nei m'eniiuie iamais seule. Quant à
mes da nseurs, i<ls savent tous qu 'ils ne doi-
vent pas m'in-viter se soir.

— Faut-il comprendr e que vous faites aux
officiers du Prométhée la gràce de vous ré-
server pour eux ?

— Ce ne serait que juste. Mais je me ré-
serve .pour moi-mème, ou p lutòt pour mon
deuil.

— Vous aimez beaucoup votre grand' mè-
re ? demanda NeuviU lars , pour la surpren-

diroit d'enseigne pour son établissement
sous le noni de « Hotel de la Paix ».

Cantonnier. — MI Joseph Rosset, à
Saxon est nommé cantonnier de la rou-
te Sion-Saint-Gingolpli, section Riddes-
Saxon, en remplacement du titulaire
déc-édé.

Vins. — Le Consci! d'Etat décide de
faire des démarches auprès de la Direc-
tion Generale des C. E. F. pou r assu-
rer le transport rapide des moiìts et
le retour imméd iat des fùts.

Vemayaz-Salvan. — Il approuve la
convention du 9 février 1917, relative
au partage de l'actif et du passif de
l' ancienne commune de Salvan entre les
deux nouvelles communes de Salvan et
de Ver 'naya-z. Cette convention sera pu-
blié e dans les d'eux communes intéres-
sées ; le recours au Grand Conseil pré-
vu par l' art. 10 du décret de sépar?a;on
reste réserve.

Mensuration . — Il approuve le pro-
gramme de mensuration du Canton ain-
si que le devis financier élaboré par le
Département federai de Justice et Po-
lice.

Tarif s militaires. — Il prend acte de
l' office du 13 septembre 1917 du com-
missariat centrai des guerres iniormant
qu 'il ne peut, en ce moment , faire d roit
à la demande du Conseil d'Etat tendant
à ce que le tarif semi-u rbain, en matière
de secours militaires soit applique aux
communes de Brigue , Sierre Marti gny-
Ville et Martigny-Bourg.

Niimismatique. — M. le Chef du De- I notaire à M. Vincent Roten , à Savièse
partement de l'Instruction publique In-
forme que , à l'occasion de la 37e as-
semblée generale de la Société suisse
de Numismati que , qui a eu lieu à Sion
les 22 et 23 septembre courant ; celle-ci
a fait à l'Etat du Valais don d'une mé-
daille en bronze à l'effi gie du Cardinal
Schinner.

Caisse d'assurances. — Donnant sui-
te à une demande de la Caisse na t iona-
le d*'assurance , à Lucerne, le ConseiJ
d'Etat désigne :

1) Les présidents des communes, ces
derniers ay ant la faculté de déléguer
leur pouvoir au greffe coiimiunal , com-
me autorité locale competente pour re-
cevoir les avis d'acciidents en confor-
mile de l' art. 69. 2e al inea dc la loi fe-
deral e sur l' assurance en cas de mala-
die et d'accidents du 13 j uin 1911 ;

2) Les j uges instructe urs des dis-
tricls cornin e autorit é chargée de faire
les constatations et enquètes of f icielles
dans les cas de morts violentes et les
cas de lésions copporclles intéressant
les tribu naux . et d' en aviser Tagence
d' arrond issement.

Exp ortation de bétail. — Le Conseil
d'Etat décide de faire auprès de l auto-
rité federale des démarches à l'effe t
d'obtenir que le bétail valaisan soit pris
en considération dans la prochaine ex-
portation de belali bovili proportioimer-
lement à l'effectif du troupeau du can-
ton.

Préf et de Monthey . — M. Aristid e
Martin , préfet substitut , est nommé
Préfet du district de Monthey em rem -
placement de M. le Dr S. Ecceur, don t
la démission est acceptée avec remer-
ciements pour Jes longs et dévoués ser-
vices rendus.

drc eu se moiitrant st bien informe.
11 croya it avoir affaire à nos professeurs

d'analyse en j upons , qui s'occupent fort peu
de savoir ce qu 'ou Je tir demande, beaucoup
de pénétrer ce1 qu 'a e» vue l' iii'terlocuteur , ce
qu 'il conna it, ce qu'il ignore , ce qu 'il veut ,
d'où il vient , où il va. Mais, à Rhodes, ou n 'y
met pas tant de profondeur et de malice. Les
t ra i ts  d'Ariane s'adoucireiit extrèmeinent ,
lois quellc entendit prononcer lc noni de sa
Krand' mère.

— fi ne faut pas dire que j e l'almais : ia
l' aime encore, répondit-elle * ; ie ne puis croire
qu 'elle m 'a quittée depuis deux ans*. Mon pé-
re m'a ordonne de sortir ce soir... Mais j' ai
bea ucoup plus envie de pleurer que de dan-
ser . J'étouffe sous une angoisse douloureuse ,
comme si ie falsarsi quelque chose de mal.
Connaissez-vous le mali ?

— Non , re.pond.it Paul eu ouvrant de grands
yeux.

— C'est ce que vous nommez en France
le mauvais rcili li est sur ma personne ce
Hiosimu «ij. u 'aj naij .i v J m>i . 's.ms q ot 'nos
ie ferai* brfflte r l'olivier bénit pour eu resipirer
la fumèe.

— Je vous le conseiililc , répond it le j eune of-
ficici - en répriinant un sourire Mais j e» crois
qu 'un tour de valse pourrait déj à contrarier

Indemnités de renchérissement de
vie. — Attendu que Jes circonstances qui
ont diete aux pouvoirs publics l'octroi ,
pour 1916, d'inidemnités de renchérisse-
ment aux fonctionnaire s et employés de
l'Etat , existent encore et se sont mème
aggravées depuis :

Vu d' autre part, le postulat du Grand
Conseil invitant le Conseil d'Etat à re-
viser le décret rela tif aux traitements
dcs fonctionnaires et employés de
l'Etat ;

Vu, en outre la pétition de la Société
valaisanne d'éducation tendant à une
augmentation des traitements du per-
sonnel enseignant.

Le ConseiJ d'Etat , estimant ne pas
pouvoir cumuler à la foi s les indemni-
tés de renchérissemen t et l'augmenta-
tion des trai tements , décide de propo-
ser au Grand Coliseli l' adoption d'un
décret concernant l'allocation d'indem-
nités extraordinaires de renchérisse-
ment de la vie pour 1917 et 1918.

NI. le Chef du Département des Fi-
nances depose un proj et de décret dau s
ce sens.

Recours écarté. — 11 est pris acte que
le ConseiJ federai , par arrété du 29 sep-
tembre dernier. a écarté le recours du
Conseil d'Etat contre les décisions du
Dé|>artement federai des chemins de
fer concernant rexp loitation dès le 15
octobre des lignes de Viège à Zermatt
et de Miinster à Obwald.

Notaire. — Ensuite déxamen satis-
faisant , iJ est dècerne le diplòme de

Cantonniers. — Sont nommés canton
niers :

1) M. Joseph Lattion , à Basse-Nen
daz, pour la section Beuson-Basse Nen
daz , de la route du Val de Nendaz ;

2) M. Joseph Vernay, à Praz-de
Fort , pour la section de Praz-de-Fort
Chalet de Ferrex, de la route Orsières
Ferrex.

Théàtre de St-Maurice
C'est donc demain qu 'auron t lieu les

représentation s annoneées. La répéti-
tion generale d'hier vendredi nous lais-
se entrevoir un beau succès. Tout a
été monte avec un soin particulier, et
•les trois pièces si différentes entre
elles : operette, drame et comédie, cons-
tituent une matinée complète. L'intérét
ne tombe pas un instant . A la gaieté des
Chaussons de la Duchesse Anne, succè-
de l'émotion palpit ante du Médecin de
camp agne, d'Henry Bordeaux, suivie de
la fine et spirituelle comédie de Nous-
sanne , Voué au blanc, qui est quas i une
nouveauté pour nous, et qui trouvera ,
sur notre théàtre , les* applaudissements
qu 'elle récolte partout où elle se donne.

Nous rappelons qu 'on peu t retenir ses
piaces à l' avance au Magasin Hoirie
Luisier , à St-Maurice. Le lever du ri-
deau à 2 heu res précises.

N'oubliez pas la carte !
Les voyageurs, suisses ou étrangers.

ne doivent pas omettre de prendr e avec
eux leur carte de pain s'ils veulent
s'éviter de gros ennuis en sortant de
Suisse. Car les agents de la gendarme-
rie de l'armée ou Ies douaiiiers procè-
dent à un contróle sevère, app llquant

le mail , sinon le cliasser tout à fait .
— Oli ! non , soiipira-t-elil e en. remuant la

tète d' ini air convaincu . El p ourtant quelle
fète superbe I le n 'ai j amais rien vu d'a'issi
beau.

A vrai dire , le coup d'ali était de ceux
qu 'on n'oiiblie pas. Une tenie enorme eou*-
vrait une partie du pont dm Prométhée, en-
tièneiment dégarni , de l'enorme pièce d'ar-
i iòre au réduit centrai, de tout ce qui pcu-
vait gèner la danse. Des trophées militaires,
disposés avec l'adresse comma des matelot s.
servaient de lustres, éclairés* d'une profusion
de lampe s qui versaieul la lumière electrique
avec iure* prodigaitité folle. Malheur aux lai-
des, et à celles qui n'étaient plus ' jeunes !
Mais le sevère Neuvil lars lui-mème était
obligé! de convenir qu'aucu n éclairage ne
pouvait mettr e en. faute la beauté d'Ariane.

Une longue table, chargée de boissons frai-
ches et de mets solides, marquait l'iextrémité
arrière de ce hall improvisée. En face , une
tribune adossée au rédui t centrai supportai!
Ics musiciens du bord , artistes peu raffinés,
mais capables, au dir e de l'éq uipage, »de
soufiler plus dur et plus longtemps que- les
terricns du grand Opera de Paris tous en-
semble. »

(A mivre).



20 fr. d'amende à tout déf aillant (c'est-
à-dire à ceux qui ne sont pas en* pos-
session de leur carte ou qui ont dopas-
se leur droit à la consommation) .

L'horaire réduit.
Le Conseil federai a décide de ne

mettre en vigueur que le 22 octobre l'ho-
raire réduit, au lieti du 15 octobre com-
me le p roposaient les C. F. F. A la mè-
me date . Ics billets de retour 1 seront
suspeiKlus ju squ 'à nouvel avis confor-
mément à la proposition dcs C. F. F.

Pour accélérer le rapatricinent tles
óvacués.

Pour accélérer le r apatriement des
évacués frangais, on étudie en ce mo-
ment les moyens d'utiliser deux lignes
de chemins dc fer , ce qui pcrmcttrait
de faire circuler quatre trains par jour.

D'après nos reiiseigncmeiits , il serait
question de la ligne de la Broye ; celle-
ci n'ay ant pas de rampes très rapi des,
on ferait certainement economie de
charbon. L'autre est celle de Olten-
Bienne-Yverdon-NeuchàteJ , déj à utilisée
depuis le 25 septembre.

Les nouvelles de Berlin annoncent
qu 'il y aurait encore 150.000 nialhcureu-
ses victimes de la guerre à rapatrier.

Ce que la Suisse cherclie avant tout
en accélérant les convois, c'est d'éviter
au plus grand nombre les rigueurs de
l'hiver en captivité.

Pour l'arre t des trains en gare de
Neuchàtel, la proposition de M. le lieu-
tenant-colonel Bourquin , commandant
terri torial , qui , pour satisfaire les Bien-
nois et les Neuchàtelois , demandali que
pendant quinze jours les trains d'éva-
cués s'arrètassent à Bienne et les quin-
ze j ours suivants à Neuohàel, n'a pu
ètre admise par le service technique
des C. F. F.

Èxposition valaisanne u horticnltu re.
La Société canton ale valaisanne d'Jior-

ticnlture organisé ponr dimanche et lun-
di 14 et 15 octobre 1917, à Martigny ,
à la Grand e Salle de l'Hòtel-de-Viile ,
une èxposition de fleurs, fruits , légumes
et graines sélectionnées.

Seuls les membres de la société peu-
vent exposer.

Toutefois , les personnes qui désire-
raient ìircndre part à celle intéressant e
èxposition et qui ne feraient pas encore

t ant®
BANQUES DE MARTIGNY £„,«." ...

Le public est informe que les établissements de ban- sachant condro , repasser
que de Martigny continueront désormais à fermer leurs et taire les chambres ;
gnichets le samedi, à midi. pour l'après-midi seule-

Banque Closuit frères. — Banque Cantonale ("Agence meni. S'adresser à Mme
de Martigny). — Banque Cooperative Saisse). — Banque POCHON, maison de la
Tissiéres. Poste a St-Maurice.

Mise en vente du
Messager Boiteux

de BERNE et VEVEY

pour 1918 - 2Uma année - Prii 40 centimes
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avec rapidité,
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Employez Ies Fg! jjj jTjBriques F «rf »>j >j

Renseignements , projets, devis , san* frais
Bureau : Avenue de la Gare, 9 bis, Lausanne !

panie de la société peuvent encore fai-
re leur demand e d'entrée en s'adressant
a M. Olivet , chef de cultures , à Saxon.
La finance d'entrée est fixé e a 2 fr . ct
la cotisation annuelle à 3 fr.

Nous reinercion s cette société de 'l'ini-
tiative qu 'elJe vient de prendre ; elle fe-
ra connaitre le.s magnifrques produits
cure l' on récolte dans notre pays si en-
soieillé .

Cartes de pain et militaires.
Le Département mi l i t a i r e  du canton

du Valais informe Ics Autor ités Com-
munales , cn oompl ément de la commu-
nication qui a été faite par Ja voie de
la presse , que Ics cartes de pain déli-
vrécs poitT Ics hommes se trouva nt en
service le ler octobre courant , doivent
ètre immédiatement retirécs et remises
à l 'Office coinmiMial des cartes dc pain .
Cette mesure concerne uni quement Ics
militaires qui sc trouvaient déj à en ser-
vice le ler  octobre . c'est-à-dire mobili-
scs avant cette date , mais non ceux qu i
son i entrés en service le ler octobre el
dès cette date. Ces deridersi doivent
apporter leurs cartes de pain au service.
oii elles seront ret irées pair les soins des
Cominandanls d' unite.

La mobilisation de Chippis.
Au Conseil nation al , M. Einsenring

(Saint-Gali ) intcrpelle sur la mobilisa-
tion d'ouvriers de la fabrique d' alumi-
nium de Chippis , au cours -d' une grève,
pour Ics obliger à travail ler.

M. le conseiller federai Decoppet dé-
claré qu 'on est intcrvenu pour sanve-
garder Ics intérèts militaires , l' usine en
question fabri quan t  de l' acide nitiri que
exclusivement pour nos expilosifs. Le
Conseil federai eùt été coupable s'il eùt
laisse interrompre la fabrication pou r
les besoins *d-e l' armée. C'est le Conseil
federai et non l'armée qui a pris la dé-
cision et toute la responsabilité. Le Con-
seil federai , du reste ,, tient à observer
dans Ies con>flits ouvriers, ia plus stria-
te neutralité . Les ouvriers ne peuvent
considérer cette intervention comme un
acte hostile à leu r égard.

L'interpellateur se déclaré satisfait.
Les envois aux prisonniers.
180 wagons renfcrmant des colis pos-

taux destinés aux prisonniers francais
en Allemagne sont en souffrance à la
gare dc Bàie. Les postes allemandes

m ¦

a esuede

On demande
ponr hotel , une
ieune lille
torte , connaissant uà peu
la cuisine. Entrée de suite.
Gage à convenir.
S'adresser au Nouvelliste

Oa demande un B §U §h @P E &

bon domestique chevalinede confiance , esempi du ser- . ,, , . . .
vico militaire , sachan t bien " remettre de suite ou épo-
traire et connalssant Ics*tra- 1U0'. à convenir une d?s
vaux de la campagne. Bon meilleures de la Suisse ro-
gage. place à l'année , entrée mande, gros bénéfice assuré;
immediate ou à convenir. affaire d'avenir pour person-
S'ad.au Nouvelliste sous M S. ne séneuso, facilités de pay-
mMmmmmmmttMmmtMtmMmmmmmm__i ment. S adresser a M
>-v JA TON , aqent d'affaires à
Dil demande Lausanne. 1548

On demande pour menage
soigné de 4 personnes

sachant cuire et connaissant
aussi Je service des cham-
bres .Sérieuses références exi-
gées. S'adresser : Madame
A. Kor-chlin , Nyon (Vaud)

pour la France A ̂ &n€Lv&
cultivateurs , vachers, ména- un fourneau potager gami
ges, fermiers à moitié frais en briques à deux mar-
ou,]on,̂ e,J— Sommelière de nrites avec four et bouilloirecafé , fille de cuisine, fille de en • en très boDménage, bonne à tout faire. . . .  ._ .' • _ „„_; _ •
Bureau de placement ,Bagne . flat' ayant peu servi , pris

à notre donneile oO ir.
*̂n***mma*\̂*mW*̂*Wmm\ S 'adresser à RVSSIER Joa-
r\ ¦ j  ì rn . chim à Chipp is.

On Gherone A Genève
pour entrée immediate

ieune homme
de préférence campagoard
robuste et travailleur , pour
le former au service de

domestique de maison
Offres détaillées avec phot,
et référ. sous chif. 0 5557 X
à PUBLICITAS S. A , Genève.

RAIS IIA r.hanfMp.
Quelques wagons demandò* PQUIBS £[8888$livrables de suite ou jusqu'au ' v u, ^ v p'11 , .
15 novembre. Offres 4 prix Grands coqualets. — Lapins
rendus sur wagon à H. gras, sont toujours achetés
FA YET , scierie, Bassigny 8U p|us naut prixprès Lausanne. Parc Avicole S!0N li30

A louer à Martigny
au National , à partir du l«r
octobre

un appartement
de 4 chambres , cuisine , salle
de bain , chauffage centrai.
Eau , gaz, électriciié.

une lille
de-18 à 20 ans propre et acti-
ve pour aider an ménage.
S'adresser aa Bàtiment des
Postes 2me étage Martigng-
Yille.

|-
cut fait savoir que, faute de matèrici Les premiers rapports qui viennent
roulant , elles ne pouvaient assurer le du front sont hautement encourageants.
service ^es Progrés réalisés sont excellents.

La direction generale des postes suis- Les Prisonniers soni arrivés par four-

ses a télégraphie ce matin à Paris au ltóes 
rf

ès >« oommeucement de atta-
' . . i • , cine. Ils af f luent  maintenant vers les

gouvernement francais pour le prier de ..
 ̂

dc rassembIcment Les nouvdffts
suspendre temporairement tous les en- reQues jlisqu - ici m011tr ent que nos per-
vois postaux aux prisonniers francais en tes son t fajt>]es. La j ournée est bornie
Allemagne. pour les armées britann iques. »

Foot-ball. 
Demain dimanch e à 3 hewres , prc- "CXlO. 33'©€S0Xl Cl-OIO.

niier match du cliampionn at sèrie B., 
St-Maurice I , se rencon-trera avec Ai- NEUCHÀTEL, 5. — M. Jules Bloch ,
gle I sur son terrain. fabricant dc munitions à La Chaux-de-

Venez.nomb reux assister à cette par - Fonds, vieni de faire don de 200.000 fr.
tic qui promet d'ètre tres intéressante à mat de Ncildulte(1 ip ;0ur hCiieii ija
vu la force des 2 équipes et vous ne c0,nstriIction ,du sanatorilim anti-tuber-
regretterez pas votre apres-midi. culeux

Pommes de terre. -——¦"»—* v^^~-—»~~.
Ces iours-ci il y aura des arrivages SpeCtacleS et COncertS

de pommes de terre pour les communes * r 
qu i nous cu ont fall la commande. Ces ROyAL BI0GRAPH j MARTIGNY
pommes de terre seront remises aux Diinanche 7 octobre à 2 % et à 8 % h. .
particuliers par Jes soins de la cornimi- Le Taru et ses gorgeSi Ml,m.e m coulleu,rs.
ne. Le prix sera d'enviro n 16.50 ir. a Annales de la guerre . Le capitaiiie-aviateair
17 fi', les 100 kg. Guyiiemér, dont on vieni d' annoncer la mort ,

De nouvelles commandes peuvent et qui a dcsceiidu -15 avions , recoit la ro-
ètre faites par Ics particuliers auprès sette de la Légion d'honneur ; La Vie en ro-
de la commune de domicile. se, coanique extra ; La Prole, drame en 5 ac-

Dép artement de l'intérieur, t£ s avec Mlle Gabriell e Robiiine et Henry
Section Ruvitaillement. M'W de fa Comcdie-FranQaise. Le nom

„._,_. . su 'd de Mlle Gatorielle Robinne suff i ia i t  à as-
sumer le succès de ce film. L'action d'ail-

Dernier Courrier l€u ,s f «warantc et empi-un-te .m vif éoia t
au milieu dans le .quel elle se déroule : dle-
gantes fètes ni ondaiiies , décors soniptueux ,

Lfl SuCCèS 08 Utt8C[U8 ED^ldlSB con-trastent avec certaines scènes réalistes
et avec le pa isilie et charmant décor de

LONDRES, 5. — Le correspondant de la campagne ramante. .
l' agence Reuter air quartier general du Pour terminw : Rigadin professeur de dan-
front o-uest télégraphie le 4 : se> 

° * Miiaa.il amia a a.aB. |. IMI 

« Notre armée des Flandres a dedali -
che à 6 heures du matin une nouvelle 3B Ìfo!Ì£$§|:f &.ipl'ile
grande attaqué sur le front 'de Ja zone 
de bataille où elle a remporté ces d,er- SILLON ROMAND, j ournal agricole
meres semaines de si bruU anls succès. illustré> ayec §es suppIéments Le Petit

Le temps s etait gate pendant la m Jmrml /Hf| ^ t , p ef
nuit . Lin fort vent du sud-ouest souf- , nu „ . . , . .
flàit à J' aube, apportant des menaces de ^s Champs, paraissant deux fois par
plui e ; j usqu 'à présent, toutefois , il n 'y "10,s ¥ ™ncs 4 Pa

T
r an - Administration ,

a eu qu 'une légére ondée. 3- rue Pichard 3, Lausanne.
La bataille 'd'auj ourd'hui a pour ob- Sommaire du No du ler Octobre 1917

j ectif 'd'augmenten encore , notre empri -' Augmentation de Ila culture des céréales.
se sur le système de la grande créte — Une promeuade intéressante (suite) . --
de Menin. Il est certain que l' ennem i Les terrains pauvres , incultes. — Brabant
se rend compte de notre ' pian et qu 'il doublé avec appareil fouffieur (illusi .) .—
éprouvé de vives alarmes 'en voyant se Ut-iHisarion et exportation . dcs céréales sé-
développer cette menace stratégique sur qnestrées. — Enseniencemcnt dm selgle. —
toute sa droite. Brabants bisocs doubles (illustr. ) . — Augmen-

On cherche ponr le 15 oc- J, DEGERBAIXtobre 23, Escaliers du Marcheune lille , *-^USA NNE
sachant bien faire la cuisine, expédié bonne
bon gage. Adrerse : casier _ _ 5 -  ̂

__ 
J '

postai N» 13517 , à Sion . V I O il O ©

On demande un bon ri «
maréchal-ferrant oe cheval

pr chevaux et chars. Hom- au prix de Fr. 1.40, 160, 1 80
me sérieux. Travail assuré le kilo. Sans os, sans peau el
et à l'année. 90 centimes a sans rerfs . augmentat. de l/3
un fr. l'heure, selon apti- Achaf d8 chevaux , mylets . àlias
ludes. S'adresser à M. Pale le grand prix.
DIONISOTTI , entrepre- — Téléphone 39 33 —
neur , Monthey . "" ' ma*immmm*mmBBm*mmmm—

U3L. vendre
faute d'emploi

I mule
àgée de 9ans,sage et franch e
ROSSET Jos. Cesar.

MELEZE

PRO PATRIA

9 "M^ut
"
Mise au concours

La Commune de Sion met au concours le poste de chef
de Poflire de ravitaillement de la Commune. Le titulaire
doit parler le francais et l'allemand. Traitement à con-
venir. Les offres doivent ètra adressées au Président de
la Municipalité jusqu 'au 10 octobre ct.

2000 lots
sortentau tirage des sèrie?
da 15 octobre 1917, di
l'emprunt du canton di

Fribourg 1902
(Hópi tal  Cantonal )

1 prime de Fr. 18 .000
I p-ime de Fr .2 500 etc eie
Invendu réserve nous of-
(rons : 25 lots «n 25 sé-
-les différentes , paya
iles en compte courant

fr. 5.— par mois.
Versez de suite ce mon-
tani au compte de chèqm
nosta l i1'2 Ila de la
Banpe E. Uldry
& ClB à Frihonr g

AUX AGRICULTEURS
DE MONTHEY

Les membres de la Caisse d'assurance du bétail bovin ,
qui ont des primes et surprimes à payer sont avisós
de les régler d'ici au 20 octobre. Passò cette date , elles
seront pr 'nes ei r^rab luri^raent Le Cornile.

I Laine de moutons!
lavée et non lavée ¦

est achetée m
1 aux plus hauts prix I
|¥ILLEde>ARIS|
| MARTIGNY IiHUfi

SAPIN ,
FOYARDFOYARD.en roadins et
quarliera , achetés par
grosses quantitéi (per-
mis d'exportation exigé)
Case posiate Rhóne H9

GENÈVE

Bureau de placement V0e*ìrc ™beau poulain(Astersi iioau jiuuiaiu
Leysln-Vlllage. Téléph . 118. àgé trois mois. Ecrire sous
Demande nombreux person- Publlc itas S. A. Lausanne
nel de tout genre. Places _«—_¦_,._ .„._
bien rótribuées. A vendre 'Les employés peuvent n 

"*¦*
loger à l'Agence. *J fnnnnn. iv

A vendre i Marti gnj
belle propriété

avec bàtiments d'habitation
dépendances et hangar.
Grand jardin. Installation
moderne. Eau , gaz ,électri-
ciié partout.  S'adresser àM.
Besson, architecte, Martigny.

fo urneau di pierre
à vendre, en bon état.
S'adressir à Mme Veuve Louis

TRONET. Monthe y

t-ation de óO.OOO heotarés des embDavures de
céréales indigènes d'automne . — Linei grosse
economie . — A propos d'accideiits.'de travail

agricole . — Propret é- du bétail. ' — Nouvel-
les agrieoliets.

Sommaire dn « Petit Sillon Romanci »
Expositions d'avicuJ'tuire. — Parties carac-

téris-ti qu *es de -la poule (IMustr. ) . — Activo:is
la tnue . — Ornithologie : les cànaris au mois
d'ootobre Consuiltation du « Sillon ».

Dest ruction drels .poux des poules. — Lait
do chèvre salii., — Affection cutanee. — Cri-
ses àpi lepti ques ou convulsionsi -1-. Fabrica-
tion* du cidre. Récolte. Fabrication. Pres-su-
rage. Marrons d'Inde et blanohissage. —
Dai'kons.

Le Messager Boiteux de Berne et Vevey
po ur l'année 1918. — Imprimer le KJausfeMer
S. A., Vevey. — Prix : 40 centimes.

Le Messager-Boiteux s'est vu dans l'obli-
gation d'augmenter son prix , suivant en ce-
la l'exemple de toutes les publications de ce
gen*re qui voient * les matières premiéres. le
papier surtout , la main d'oeuvre, etc, aug-
ìiieiitcr progressi-vement et considérablement .
Que voulez-vous... c'est la guerre !

Malgré. cette hausse de prix Je Messager
Boiteux retrouvera ses fid èles acheteurs. II
leur app orté son choix habituel de récits va-
riés , bie.n choisis et artisti quement illustrés.
Naturellement , la guerre y occupé une gran-
de place, mais bien des pages intéressantes
sont consacrées à d'autres suj ets, qui ne man.
quent ni* d'actuali .té, ni d'attrait. Tel qu 'il
se présente , le Messager Boiteux de 1918 va
faire beaucoup d'henreux chez ceux qui ont
le privilè ge d'hahiter notre beau pays, et
chez les exilés. A. T.
x x x x x x  x x x x x x  x x x x  x x x x x

FOURRURES
Vente aux anciens prix. — Trans-

formations. — Réparations. — Petit
magasin, pas grands frais mais renom-
mó de toute confiance.

H. BLANC. pelletier, rue En-
ning, maison de la Chapelle, Lausanne.
Seul fourreur Suisse (non naturalisé)
établi sur place. 1529

NUBI LÒbat GENÈVE
Vermouth

Vraie gourn.and.se déHc.«u-x

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

GOMMONE OE SION

H accepte des effets de laine et fournlt
des étoffes pour habillements.

A Relations directes avec particuliers.
Demandez les echantillons

A venate

3 tonneaux
contenance 3 à 700 litres.

S'adr. au Gafé des Ilei tes,
entre Monlheg et Massongex.



I aLeimpe'WbfaLn
à remplissage gazcux

Lamarquedffabriqv c *̂«5 ». . ^̂ %< .. .zff i^r C^|g*S> î ìu

Les lampes Wotan^G* ne devraient manquer
dans aucune installation de lumière élec-
trique; elles permettent une economie de
courant et donnent une belle lumière bianche.

A. SOLDBH
paniera en osier w expéditions
de légumes , pommes de terre, fruits , de contenances
diverses. — S'adr. à M. BOCHATEY, Hotel des
Gorges dn Trient , Vernayaz.

I Avec un peu de
I " f "

1 rien n'est plus facile dm transformer un
1 costume tailleur ou un manteau,ou une robe
I légèrement démodés,
1 en quelque chose d'utile.

I Sèi le tata tilt i talami
1 en beau lainage couleur, marine ou noir

110.15,18,20.25.30 Fr.(L
m jusqu'à épuisemenit

I POUR PRE,SQUE, RIEN vons pouvez
1 vons acheter ces articles dans des tissus meilleurs encore
il que ce que Iour russerai auìourd'Hui
m les fabricants.

1 Hàtez-vous de faire votre choix
1 Tout sera liquide
I Tout doit étre vendu au plus vite

I Liquidation Generale
fi ' à la
I LINGERIE MODÈLE
E ±0, nue c3Lo X-jCtia.setxi.ixe, J.O
M VHTVHyY"

Vins en gros
Ea Maiaoa Mainile® Paccolat 4 Martix*y~Setu-g
vend tonte l'année bon vin blane de Catalogne
et ronge des Pyrénées. Sa reeonunande à ton
honorable elisatele. IM

VatMsKàB* N» BS

Je paye 7,50 et 8 fr, le kg,
la. laine de mouton lavée

Laine tricotée 2 fr le Kg. ; cuivre 3.25 le Kg. ;
laitoh 1.75 le Kg.

Chiffons etc , etc. aux plus hauts prix. On peut
envoyer les marchandises en pleine confiance ; et
on paie immédiatement par la poste. Sur demande
on se rend à domicile.

LE RUSSE WISGHNIEWSKY , SION.

FabriQue de draps
Aebl & Zlasll , à SENNWÀLD (ct. St-Gall).

Vente directe à Ja clientèle* privée aux prix de fabrique
Bonnes étoffes pour vètements de dames et messieurs,

laine à tricoter,
Prix réduits aux pwionnes qui enverront des effets usagés
de faine. Pour de la faine de moutons, on paye les plus
hauts prix. Echantillons franco.
Èxposition Nationale , Berne 1914: Médaille d'or collective

••¦¦A licn tion !m
C'est pour vntis, mesdames ! ! !
La première modiste vient de rentrer

de Paris avec un choix considérable
de

Modèles, formes , fantaisies et application
D@rn.or cri — Haute nouveauté

Vis itez notre èxposition. Entrée libre.
Voir nos étalages. Les nouveautés en confections sont au rayon

. Société Anonyme

GROSCH & GREIFF- Montreux

••POUF chaque achat ds SO fr. au bout de trois mols, nous déilvrons un
PORTRAIT AGRANOI , peinture à l'huila

d'après toutes photogranhles, contre supplement da 2 tt.
@ i ************** jp

Grand Magasin AU NATIO NIL Martignj-Yille

Le « Nouvelliste Valaisan », 5 centimes le N°

H44M4M»W<4»»»M»l444'H4'l''tillHHll'#

{ Pour soins a donner aux malades
A COUSSINS A AIR ET A EAU. - SACS A GLACE.
4» COMPESSES ET MAILLOTS. — VASES PLATS.
4» BOUILLOTTES. - TOILE CAOUTCHOUTÉE.

J VERRES GRADUÉS ET CUILLERS A MÉDICA-
X MENTS. - TASSES-BIBERON. — TABLES DE
J MALADES. — CHAISES PERCÉE3.
4* sont en vente et expédiés aux meilleures conditions , par la

IÌllll ,n.Rne daLted0r ,6.1i!llini!

f 
NOUVEAUTÉS

dTìutomne

Costume élég. en joli lainage
uni , vert , brun , marine , GQ Mgris 79.— OH."*
Costume en serge doublé pure soie
ceinture à nouer QQ m QQ _

Grand cbolx
de fourrures et manchons

Chapeaux canòtiers feutre
garnis , depuis fr. 4.90,

non garnis , depuis 3.50
Grand choix de

CHAPEAUX GARNIS ET FORMES

Manteaux haute nouveauté
Grand choix de formes mo-
dernes et varlées sans l'our-
rure , depuis

Bandes de fourrures dep. fr.1. 75
Marabout le maire 1.50

69 — 4 8 —  39

Demandez des echantillons

Cable métallinne
d'une pièce, à vendre;
2500 métres ; 30 m/m.
diamètre , fr. 15.000. S'a-
dresser à B. GUILIANO
Hòtel-de-Ville , 21. La

Chaux-de-Fonds.

Hnfeeiìe chevaline
— 35 Cheneau de Bourg 35 —

LAUSANNE
Baisse de la viande.

J'expédie contre rembour-
sement belle viande da
cheval, roti i<"> qualité
fr. 2.60 le kg , 2^ qualité
fr. 2.2o la kg., sans os.
Beuilli avec os fr. 1.30
le kg. J 426

Téléph . 16.21
Henri DORSAZ .

Cidrerie de la Suisse
centrale cherche quel-
ques wagons de
dreches
de fruits
(MARC DE FRUITS)
pour la fermentation.
Adr. offres sous B4I55 Lz
PUBLICITAS S. A., LUCERNE

4*4»
WWr̂ ltf ltW^M
WF̂  ̂f *amm ^0E.

PéH
WK " (A ^^ifiii' wHEPfidB^M

PRODUIT SUISSE SUPÉRIEUR

POUR POLIR LES MÉTAUX

Resultai instantane et durable
*" ES VESTE PJIRTO'jT 

{

Fabrique l'Arglr . S. A- à Yicróon

+

aoiiumo élég. en jersey pura
laine 15 nuances QQ „0

modernes Oo-
d'autres formes

118 .-- , I IO . -- , 98
Tissus lameg©

CHOIX SPLENDIDE
le mètre 5.75, 4.50, 3 50
Serge laine HO cm. 8.90
Gabardine 130 cm. 13.9o


