
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

r

A la suite des Ang lais, les Fran-
cais ont déclanché une offensive réus-
sie à l'est d'Ypres.

Le sous-marin allemand interne à
Cadix s'est échappe. Le gouverne-
ment espagnol a frappé les autorités
maritimes pour manqué de surveil-
lance.

D'après une discussion au Reichs-
tag, il y aurait eu un coinmence-
ment de revolution dans la flotte al-
lemande. Des marins ont été con-
damnés soit à la peine de mort, soit
mix travaux forces.
a**************** *^*********M *****

La Maison
d'ambitions

Pour quelques jour s encore, la Maison
(ini surplonnbe l'Aar a Berne et qi*ie
l'on appelle palais federai , comme si el-
le était habitée par des Altcsses séré-
nissimes, est une maison d' ambitions et
d' illusions.

Car , ne vous y trompez pas, tous les
candidats au Conseil national sont par-
faitemont convainous qu 'ils passeroni ,
d' emblée , au premier tour. Pour rem-
porter cette victoire . ils consentent à
passer sous dcs jougs tellement humi-
liant s que celui qui fit courber Jes reins
à Divicon apparaìt, à travers les bru-
nies de l'Histoire. comme un jeu d'en-
fant.

Les reniements et les pa l inodies s'éta-
ien t tout au long des programmes , bien
avant que le coq ait chanté, ef il est
infii i iment prob aMc qu 'on 'les retrouve-
ra encore longtemp s après qu 'il aura
chanté.

Meme m unì de la lanterne de Dioge-
ne, on chercherait en vain des pairtisans
du militarisme , des pleins-pouvoirs , du
monopole du tabac et des puissanees
cembrales. Tous les candidats sont des
déienseurs aoharnés de la 'liberté , du
désarmement , de i'arbitrage obligatoire
ct de la suprématie du pouvoir civil.

Leurs votes aux Chambres ? Mais
c'est du rève. On les a mal interlprètés.
et la lumière du j our n 'est pas plus pure
que le fond de 'leur coeur. La crainte du
peuple est bien , cette fois , le commen-
cement de la sagesse.

Malheureu sement , ce sera sans len-
demain.

Berne exerce sur les élus une em-
pisse debilitant e. On a vu telle person-
nalit é qui , dan s son canton et dans son
arrondissement , p lastronnai t comme un
adversaire fougueux de la politique fe-
derale, voter à tou r de bras en faveur
de toirtes Ies mesures centralisatrices .
aussi bien administratives que législati-
ves. Telle autre aura complètemen t per-
di! la pa role. Telle autre encore saura se
ménager des absences adroites dans des
scrutins où elle serait appelée à se pro-
noncer.

Le Pouvoir les tient. ne scrait-ce que
par les bribes qui deviennen t des brides.

Et ce qu'il y a dc plus dangereux , dc
la part de ces hommes politique s, à qui
les membres du Conseil federai promet-
teut des places comme prix d' une oppo-
sition bienveillante , c'est que réélus on
non, ils seront toujou rs casés dans dos I
sinécures d' autant plus rémunér atrices I

que ce sent Jes contriWuables qui en
foiiTiiissen t les émoluments. C'est ainsi
que la Suisse donne la becquée à près
de trois cent mille fonctioniiaires , tel -
ìcinent utiles que si on en supprimait
la moitié , il en -resterait encore trop.

On ne saura j amais. combien il fau-
drait de kilogrammes d' onguent gris
pour débarrasser de tous ces parasites
notre malheureux pays.

C'est contre cette foire d'empoigne
que les électeurs ont auj ourd'hui le droit
de reagir. Le succès des partisans des
pleins-pouvoirs , c'est le triomphe du ge-
neral et de son Etat-Major , le triomphe
de J'étranglement de la presse et des
libertés ; ce sont de nouveaux empriTn'ts
à bref délai et des augmontations de
chargés et' d'impòts sous lesquels il
faudra bien que nous finissions par suc-
comber.

Pend an t les trois années de leur
mandat , les . majoritaid s n'ont cesse de
nous ^recommander l'economie, les pri-
vations ot, eux , pour un oui, pour un
non, ils partaient en ballade et s'of-
fraient un luxe de wagons-restaurants
et d'hótel s à vider tous les coffres-forts
de la maison.

Nos vceux n'ont rien d' exagéré. Nous
ne demandons aux candidats que de ne
plus nous laisser. , dans les fers des
pleins-pouvoirs et de ne pas nous met-
tre sur la paille. Il n 'y a rien là d'exces-
sif , pensons-nous.

Ch. Saint-Maurice.
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ECHOS DE PARTOUT
Sous-marins coulés. ¦*- Un communiqué de

l'Aruirauté britann ique amionea Qu£ quatre
sous-marins ennemis vieiment d'ètre détruits.
Le premier le fu t  par des hydropll aiies an-
glais en patrou ilUe dans la mer du Nord
Ayant aipercu un sous-marin naviguant en
surface à ta vitesse d'emviron 14 nceuds, les
avions pi fluèrent j us qu 'à une hauteur de 250
mètres environ et, survolant le submersi-
ble , Il ui lancèneint une bombe qui vint écla-
ter entre l'arrière et la tounelle d'observa-
tion. Le sous-marin piqua de l'avant et cou-
la peu après.

Le second submersible fut égaltememit dé-
trui t par un aéroplane anglais. Cellui-ci étant
en p atrouille percut un appel 1 de T. S. F. lan-
ce par un sous-marin ennemi. Il' se mit im-
médiatement a sa recherche ; ili le découvrit
bientòt et l'attaqua à coups de bombes. L'en-
nemi riposta à l' aide de son canon d'avant ,
sans atteindre l'aéroplane. Celui-ci envoya
une bombe qui iit à son adversaire une large j
ouverture dans sa coque. Un j et de flammes
j aillit de l'avant . Deux autre s sous-marins,
trois oontre-torpilileur s et deux hydiroplanes
ennemi s arrivèrent bientòt à la rescousse , ¦
ouvrant le feu sur l'hydroplane angllais. Mais
d'une seconde bombe il attei gnit te sous-
marin , qui conia.

C'est une division de contre-torpiilleur s
en patrouille dans la mer dti Nord qui dé-
tiuisi t le troisième sous-marin, qui apparte-
nait à un des plu s grands modèles de la ma- I
rir.e allemande.

Le quatriéme flit détruit également par I
des contr e-torpilleurs en patrouille avec des
croiseurs legers. Le sous-marin , qui navi- !
guait cui suriace , était ruaquillé en voilier. 1
Dès que le premie r contre-torpille ur qui l'a- j
p ei vut se dirigea vers lui , le sous-marin <
amena sa voilurc postiche et on put voir sa
toureUe d'observation.

Il s'immergea immédiatement . mais repa-
rut un demi-milile plus loin . Le contre-tor-
pilleu r ouvrit le feu et bientòt l'ennemi cou-
La verticalement , après avoi r piqué . >

Un mendlant espagnol. — Un gueux , drapé
dans son manteau, tei un grandi d'Espagne.
demandait l' aumòne sur une rcute condui -
sant à Madrid.

Un voyageur. importune par ses supplica -
tions , lui dit :

— NT'ètes-vous pas honteux de faire un
métier aussi vii, quand vous pourriez tra -
vailler ?

— Monsieur , repond le me.ndian t avec sa j

f i erté castellane, c'est do l'argent que j e de-
n.ande et non des consè'l'S.

Chaussures nationales. — Les premières
chaussoires nationales viennent d'Otre mises
en vente en France .. Il y a , oomrn e on sait ,
t iois  typea : l' un pour 'hommest à 28 francs,
l 'autre pou r femme, à 23 francs, le troisième
pour enfant , à 19 fr. 50. Tous sont en box-
cali , solides et de forme assez elegante. Les
chaussures pour hommes afiectent la forme
dite américaine ; celile» qui sont destinées
avx femmes sont plus allongées. Le succès
a été vif. Nul n 'a droit qu 'à la déllivranoe
d' une seule .paire, et chacun doit donner son
nom et son adresse. et appo&er sa signature
sur un registr e specia l .

Contrebande. — L'dmpartial » donne quel-
ques c'.Otccils sur ia grave affaire dc con.f'C-
bande découverte ces derniers j ours à Bien-
ne.

La maison F. Reymond et Cie, commerce
de métaux , aurait Jiiv'ré à d'autres maisons
suisses d'importantes quantités de nickel
soumis aux conditions de la S. S. S. et qui
ne devaient en aucun oas étre exiportées
dans les empires centraux. La maiso n F. R.
et Cie avait fai t auprès de ses clients les ré-
servés nécessaires savoir que 1 e nickel
qu 'elle leur fournissait devait ètre employé
excliislvement en Suisse et au1 bénéfice de
l'industrie suisse. Il semble donc que la bon-
ne foi -de cette maison ne puisse étie irise
en question et qu 'elle a été surprise par des
industriels peu scrupuleux qui ont réussi à
faire passer en Allemagne le nickel iourni
par les Alliés.

Les autorités compétentes ont été saisies
de l'affaire et la maison F. R. et Cie, con-
sidérée comme responsable du nickel impor -
té, se serait vu infliger une forte amende ;
or. parie mème de 200,000 irancs.

L'instruction de cette affaire suit néan-
moins son cours car la maison F. R. et Cie
se propose de reporter - la responsabilité de
la fraud e sur ceux qui lont commise.

La viande tous les Iours. — On se souvient
eue le décret fran cai» i nstituant le regime
des j ours sans viand e arrive à l'expiration
le 15 octobre. M. Maurice Long, te nou'vcau
ministre du ravitaillement , a fait connaitre
à Ila Chambre son imtention de ne Pas pro-
longer ce regime. A par t ir du 15 octobre, les
Frangais auront le droit de nouveau de man-
ger de la viand e tous les j ours.

Simple réflexion. — Le poids des imbéciles
finirà par iaire ohavlrer le monde.

Curiosité. — Dans les églises de village
les hommes sont .places d'un coté et les fem-
mes de l'autre.

Un cure en chaire , trouble par le bavarda-
ge de quekiues-uiTS dc ses audlteurs, s'en
plaignait doucement.

Une femme se lève aussitót et , voulant
disculper ses amies, elle dit :

— Remarquez mon père, que ce n'est pas
de notre coté.

— Tant mieux, repond le prétre , tant
mieux : cela finirà plus tòt... • •

Pensée. — Le mercantilisme nait de l'in
souciance des uns et de la fa iblesse des au
tres.

HINDENBURG
Toute l'Allemagne vient de féter Hin-

denburg, à l'occasion du 70e anirtiversai-
re de sa naissance, et il est opportun de
s arrèter un peu au role qu il j oue de-
puis un an. Aux heures d'agitation poli-
tique que traverse l'Empire , quelque té-
légramme , inentionnant un voyage ou
une démarche du maréchal et de son
fidèle Ludendorff , nous r appelle inva-
riablemen t que, chez les Allemands , il
esl l' un des grand s maitres de l'heure.
Peut-ètre ne fait-on pas assez ressortir
que cette infl uence, touj ours et partout
prépondérante, — j usque dans le do-
maine politi que et dip lomati que , — il
ne l'exerce pas en quelque sorte occa-
sionneliement , par l 'intrusion ou l'infri-
gue, mais normalement , organiquemen t ,
en vertu des pouvoirs qui lui sont attri-
bués.

Comme chacun sait Hindenbufg ne
possedè pas seulement le commande-
ment en chei de l'armée. La marine est

également sous ses ordres : on s'accor-
do à dire.que la formul e de guerre sous-
marinc , appliquée depuis février , n'a
triomplié de l'iiésitation des politiques
que gr'àce à son approbation . Mais l'au-
torité d'Hindenburg dépassé eie beau-
coup les troupes et les flottes alleman-
des. lille s'étend , incontestée ou peu con-
testée sur les troupes et les. flottes des
alliés : Autriche-Hon grie , Bulgarie, Tur-
quie. Elle est donc quasi-soweraine
dans tous les territoires conquis sur la
Serbie , la Roumanie, la Russie, la Bel-
gique. Disposane en fait des allianees et
dcs coinquètes de rAllemagnei, le felid
maréchal est ainsi en mesure de dicter
la politique étrangère de son propre gou-
vernemeut et, par conséquent , la politi-
que intérieure ne peut lui échapper.
Nous l'avons bien vu.

Vu la constituition en dehors dai tròne
ct de la chancellerie de cette colossa-
le dictature militaire , ili est très certain
que, dans la vie de l'Etat , l'action de
rEmpcreur et du chan celier n'est plus
ce qu 'elle était il y a seulement treize
mois. Voici dix j ours, le Dr Miohaelis
est alle présenter ses félicitations au
vieux soldat, faisant le voyage du quar-
tier general. Cette démarche ij iaccou-
tumée nous indique selon quels plans
le pouvoir suprèm e se reparti! chez les
Allemands. ,

Dans un article consacré au « Feld-
herr », la Gazette de Francf ort, après
avoir explique la métliode de Moltke et
la méthode de Falkenhayn , définit ainsi
la méthode de Hindenbur g : 1° Traverser
sans cesse les préparatifs et la technì-
quei d'e l'offensive ennemie, gràce à une
plus grand e variété d' engins et une plus
grande , abondance de munitions ; 2°
chercher la victoire dans la bataille dé-
fensive : établissement de positions de
défense d'un nouveau genre, Siegf rìeds-
tellung ; « brillante et originale » ma-
noeuvre de protection ; 3°'à l' aide de la
flotte sous-marine , attaquer de flanc lés
ravitaillements alliés ; 4° une fois le
prestige militaire sauvegandé par la dé-
faite roumaine , etc. offrir la paix à nos
ennemis. i

Nous avons cité ce passage pour bien '<
montre r quelle unite de système corres- ,
pond à l'unite de commandement et d'au-
torité qu 'après bien des échecs les Al- (
lemands, aidés par les circonstances,
somt parvenuis à réaliser. Tout naturel - ¦
lcment , il suit de ccs constatations que j
les tentatives faites par eux pour affai- f
bìir et diviser l'opinion publi que chez
les Alliés répondent à l'idée directrice de
Hindenbur g : lasser les Alliés militaire-
ment, ies attaquer s,ur mer et sur le
champ politique , s'en prendre aux sour-
ces de leur energie matérielle et de leur
energie morale. Nous avons récemment
montre que l'offensive navale des Alle-
mands était auj ound 'hui à . peu près sur-
montée. Puisse leuir offensive morale ]
èti-e définitivement réduite. La méthode )
de Hindenbur g perdra alors sa pointe et i
son tranchant. '

PERTINAX. '

Les Événements
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La Guerre Européenne
Offensive franeo-aoglaise j

L>a Situation
Cn Fiandre , c'est au tour des Fran

cais d attaquer ; ils l'ont fait avec suc-
cès au sud de la forèt d'Houthulst. Les
résultats de la bataille ne sont pas en-
core connus dans leur ensemble.

— Le chancelier allem and est venu à
la grande commission du Reichsta g ré-
p-irer l' effet fàcheux cause samedi par
son absence et les écarts de langage du

ministre de la guerre et de M. Helffe
ridi . Toutefoi s, il n'a prononcé aucune
parole de blàme ou de désaveu à l'égard
de ses subordon nés.

— Des nouvelles d'Amérique, qui
n 'ont aaicun caractère officiel , indiouent
une fois de plus que les Etats-Unis
s'apprèteraien 't à pren dre contre les
neutres des mesures terribles. Ce n'est
pas la première fois que cette menace
est formulée. Nos lecteurs feront bien
d'en attendre la confirmation pour s'é-
iriouvoir.

— Uu soire-marin allemand interne à
Cadix s'est evade. Cet incident, au-
quel certaines autorités navales espa-
gnoles ne semblent pas etrangères-, ne
faciliterà pas la tàche, déj à fort malai-
sée, du gouvernement espagnol.

— Un typhon a éclaté au Japon et
cause de graves dégàts.

L'atta que
On mande de Paris :
Nos troupes ont attaque ce matin à

5 h. 20 sur un front de 2 kilomètres, en-
tre la rivière Broelbeke-Cozvezbeke et
la ferme de Craonnie. Nos troupes, ont
dù opérer dans des conditions extrème-
ment difficiles. Le mauvais temps de
ces dernirs j ours avait considérable-
ment gène la préparation d'artillerie. Le
terrain détrempé par la pluie et criblé
de trous d'obus remplis d'eau formait un
véritable marécage. Les bataillons d'as-
saut ont dù passer la nuit sous une pluie
battante. Le vent soufflait en tempète,
sans abri , au milieu des éclatemen'ts
des obus allemands. Malgré ces condi-
tions défavorables et le froid, nos hé-
roi'ques soldats se 'portèrent à l'assaut
dans la brume opaque du petit matin
avec un maignifique élan. A 11 heures,
nous avions enlevé tous les objectits
piévus et les abris bétonnés^ ainsi que
les fermés Island, Lanes, Houohard,
Cattina et Lasalles, emporté les lignes
pu'ilssamment organ isées, les villages
de Mauoelere et de' WeWbeke et atteint
la lisière sud-ouest' de la forèt d'Hout-
hulst , réalisan t une avance de 1500 à 1800
mètres, faisant 300 prisonniers, dOnt 10
officiers , capturant des canons et 4 mi-
trailleuses , et un nombreux matériel' de
guerre. Notre attaque a surpris l'enne-
mi en pleine relève, aussi ses pertes
semblent-elles ètre considérables. Les
nòtres sont très faibles et roDération a
admirablem ent réussi.

Pendant ce temps, à notre droite,
l' armée anglaise, avec laquelle nous
sommes pendant tout le cours de J'o
pcration restes en. parf aite liaisont, attei-
gnait elle aussi ses obj ectifs. D'autre
part, les Anglais auraien t achevé la con-
quète de PoelcappeLle et progressé dans
la direction de Paschendaele.

Sur les autres Fronts
' Les Russes annoncetit un petit succès

en Livonie et c'est tout.
En M acédoine Ies Anglais ont délogé

les Bulgares d'un viHage des environs
. de Serès où ils avaien t réussi à pénétrér.
. Lutte assez active aux environs du lac

Doi'ran.
e Les Italiens ont capturé un torpi lleu r
, autrichien qu 'ils ont incorporé dans leur
; flotte.

j L'Evssion d'Espagne du sous-marin
| allemand interne

t Le sous-marin allemand interne à Ca-
Jix s'est échappe. Le gouvernement a
ordonné une enquéte sur les circonstan-
ces de cette fuite , ainsi que pour établir
les responsabilités.

Le gouvernement a décide la cassa-
tion immediate du general en chef de
l'arsenal Caraca, ainsi que de plusieurs
autres officiers supérieurs.



Le sous-marin n'avait pas de mwni-
tion s, paroe quàaù 'moment de soir in-
ternement 'les torpiltes, les bombes et Ies
grenades ont été déposées à l'arsenal.

Le Temp s publié une dépéche de la
frontière espagnole disant que le mar-
quis die Lema, ministre des' affaires
etrangères, a recu l'ambassadeur de
France et lui a exprimé les regrets du
gauvernement espagnol pour l'évasion
di; sous-marin allemand.

Voici tes commentaires francais à ce
suj et :

Tous les j ournaux disent que l'éva-
sion du sous-marin allemand à Cadix
est due à Finidéniable complicité 'des au-
torités locales. Toutefois, ils rendent
hommage à l'attitude strietement impar-
tiale de M. Dato et ils ne doutent pas
qu 'il soit décide à obteni r des éclair-
cissements sur le fàcheux incident. Ils
rappelfent toutefois que M. Dato avai t
été prévenu par l'ambassadeur de Fran -
ce des préparatifs de départ du sous-
marin , mais que les précautions ont été
insufiisantes.

L Excelsior dit que le sous-marin s est
échappe en plein j our, sans plonger et
qu 'il s'est ravitaillé à son aise avant de
prendre le large. Il y a donc dte la part
de l'Allemagne violation de ila neutralité
et attentat à la souveraineté de l'Espa-
gne.

VEcho de Paris explique que le prin-
ce Ratibor et les attachés militaire et
naval alfemands en Espagné ont sous
leurs ordres 80.000 .̂ .Uemands soumis à
une stricte discipline militaire, qui for-
men t un véritable petit Etat gerrnanique,
assez puissant pour faire obstacle à l'ac-
compLissement de jla , volonté ministériel-
!c esipagriole et poni* réduire le gouver-
nement ©t le 'noi . à~ l'incapacité la plus
Immillante. Il aj oute : « Tant que cet Etat
allemand exrstera, en Espagne, il sera
vain de parer a de . tels incidents, car
c'est soigner un symptòme et negliger
la maladie. L'affaire de Cadix autorise
les puissanees de l'Entente à attirer
l'attention du cabinet de Madrid sur le
perii intolérable que leur fait courir cet-
te organisation allemande : le gouver-
nement espagnol est d'ailleurs aussi in-
teresse que nous à arrèter une telle vio-
lation de neutralité.

L'Embargo mondial
Les Etats-Unis,' si-on en croit te Daily

Mail , méditent une-déclaration df embar-
go mondial contre les neutres et de de-
nonciation de to*us les traités de com-
merce conclus avec eux. La suite de la
dépéche montre que les innocents, ceux
qui ont ìtfdiqué de5 'la facon ia plus nette
teurs besoins et leurs 'ressources, ris-
quemt de se trouver compromis dans une
mesure' generale causée par le manqne
de franchise ou die vérrté de leurs col-
lègues en neutralité. Que Jes Etats-Unis
s'arrangemt ponr avoir 'la garàntie que
leurs produits n'entrent pas en Alema-
gne, c'est très compréhensible, mais jus-
qu 'à preuve du conitiiaire nous ne
croyons pas qu 'ils adopteront l'interdic-
tion complète de toute exportation chez
tous iles neutres. Ils sauront faire des
distinctions. J

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
fc1 ti O'J

LE CHEMIN DK DÀMAS
Mademoiselle Marcopoli semblait perdile

dans l'extase dte cette nuit radieuse. EMe
était adossée à la ir-allustrade, en une pose
qui faisait valoir 'la soupfe harmonie de sa
taille. Sa maini diroite reposait, dégantéc, sur
l'acaiou, et prenait, à la clarté de l'astre noc-
ti-rne , la bUanciheur d'un marbré nouvelle-
ment ciselé. Tantòt ses yeux pàles, mysté-
rieux , incomparablement purs, semblaient
interroger 1es étoiDes comme des sceurs bien-
années; tantòt ite paraissaient leur répond re.
On pensait en les voyant à ces mignonnes
dagues orientales cui sembleiit d'inoffensifs
bij oux da'ti® lieur fou r reau serti de rurquoi-
ses, mais dont rader bri 'lant peut menacer
tout à coup dans uiie main fine et nerveu-
se.

Parmi les ondes argentées de cette lu-
mière , la beauté d'Ariane trouvait son ca-
dre le mieux choisi.,„-Sa' robe noire, presque
entiérement fermée^Jaissait voir la naissan-
ce d'un cou dèlie comme celui d'une stat ue
antique. La bouche un peu grande , aux le-

LE 38- MOIS DE GUERRE

SE-PTXMBRE, 1917
Résumé

Encore un mois chargé d'événe-
ments ; chaque j our apporté le sien ;
et il semble à d'aucuns qu 'on n'avance
guère. Erreur d'optique ; on avance,
mais dans cette guerre formidable , dont
le monde n'a j amais soupeonné Ies dé-
veloppements , c'est un cheminement
méthodique qui remplacé les foudroyan-
tes chevauchées d'autrefois.

L'essentiel n'est-il pas 'que l'avanta-
ge s'accentue chaque mois du c6té des
Alliés ? C'est ce que leurs adversaires,
seuls dans l'univers entier , s'obstinent
à ne pas admettre encore. Et pourtant
les faits parlent ; mais nous savons que
les Allemands tiennent au coup de
massue final ; ils l'auront.

Le ler septembre , succès francais a
Hurtebise. — Le 2, marche des Alle-
mands sur Riga. — Le 3, entrée des
Allemands à Riga. — Le 4, retraite des
Russes vers le Nord. Mort de Sturmer ,
l'un des fonctionnaires félons de l'an-
cien regime. — Le 5, bombardement
« par représailles » de Trèves et d'au-
tres points de la région de la Moselle.
— Le 6, discours patriotique de M. Ri-
bot à Fère-Champenoise : « La restitu-
tion de l 'Alsace et de la Lorraine est
la préf ace indisp ensable de toute ouver-
ture de paix ». — Le 7, démission con-
certée du cabinet frangais , à la suite
d'incidents divers, résumés dans le dé-
part de M. Malvy. — Le 8, succès bril-
lant des troupes francaises au bois de
Cliaume, sur la Meuse. — Le 9, on dé-
couvre d'inquiétantes complicités entre
un ministre de l'Allemagne à Buenos-
Ayres et le gouvernement suédois. —
Le 10, M. Ribot, devant la mauvaise
volonté socialiste, renonce à former le
nouveau cabinet.

Le 11, on apprend que le general
Korniloff marche sur Pétrograd e pour y
établir un gouvernement militaire. —
Le 12, constitution du ministère Painle-
vé. — Le 13, le gouvernement de la
République Argentine chasse le minis-
tre allemand qui faisait couler les na-
vires marchands « sans laisser de tra-
ces ». — Le 14, Kerensky, après avoir
arrèté la marche de Korniloff , est nom-
mé dictateur temporaire en Russie. —
Le 15, le désordre s'aggrave à Pétro-
grade ; Korniloff arrèté, les anarchis-
tes excluent de toute participation au
gouvernement le parti des konstitution-
nels-démocrates (K. D. ou cadets). —
Le 16, la République russe est procla-
mée. — Le 17, M. Sharp, au nom des
Etats-Unis, offre une palme d'or au
maréchal Joffre. — Le 18, rentrée de
la Chambre francaise. Déclaration du
nouveau ministère, suivie de son cortè-
ge habituel d'interpellations incohéren-
tes. — Le 19, vote de confiance : 378
voix acceptent les termes de la décla-
ration ministérielle, contre 129 absten-
tions des socialistes et de quelques iso-
lés. — Le 20, premiers effets d'une nou-
velle bataille d'Ypres ; succès britanni-
ques.

Le 21, les Britanniques élargissent
leurs succès de la veille. — Le 22, les
Russes perdent Jakobstadt. — Le 23,
réponse de l'Allemagne et de l'Autriche
au Pape. — Le 24, l'AUemagne fait des

vres souvent frémissantes', était pfatòt une
bouche de Muse qu 'une bouche d'amoureuse.
La tète se distinguait par une rare petites-
se. Le front , à demi cache sous l'envahis-
sement des boucles brumes, rayonnait d'in-
telligence et proolamait l'absolu pouvoir de
l'àme sur toute la personne. Vue cornine
eWe était alors, cett e j eune Grecque eùt fait
tomber à genoux un poète. Mais Paul de
Neuvillars était un simile artiste moderne,
dont les sens pouvaient fremir et ile cervea u
vibrer, 9ans que le cceur fùt comvié' à la
fète . Il trouvait Ariane assez eu dehors de
Pordinaire pour l'étudier ; il ,1'etìt trouvée
assez belle pour la peindre ; il ne la trou-
vait point assez terrestre et assez femme
pour la désirer. Cependan t il la dévorait des
yeux.

Soit qu 'elle éprouvàt une gène à cette ar-
dente curiosité , soit qu 'elle craignit la frai-
cheur de la brise noctuirne , elle retira l'é-
charpe de gaze bianche qui flottait autour
dc sa tail.lt et s'en fit , d'un seul mouvement
rapide, un voile pareli au yachmak des mu-
sili manes. Comme par enchanitement, la belle
chrétienne devint tout a coup une odalisque
échappée de ses grillles d'or , ponr venir rè-
ver dans la nuit amoureuse1 aux cótés d'un
ieune guerrier frane Dans une seule minu-
te, l'ineffable et voluptueux art rait de ce
voile, qui est une des plus rroublantes sé-

] excuses à la République Argentine ; re-
| prise des attaques entétées que le

! 

Kronprinz voit invariablement repous-
sées sur la Meuse. — Le 25, on annon-
ce la disparition de l'hérolque capitaine

. Guynemer , sur venue le 11, après une
admirable carrière aérienne. — Le 26,
nouveau succès des Britanniques en
Fiandre, autour de Zollebecke. — Le
27, ils repoussent sept contre-attaques
| en douze heures. — Le 28, Michaelis
| parade devant la commission du Reichs-

tag. — Le 29, on arrèté à Paris le fa-
meux Bolo pacha , sous l'inculpation
d'intelligences avec l'ennemi. Succès
des Italiens à Bainsizza, tandis que le
roi Victor-Emmanuel III visite avec M.
Poincaré le front frangais , de l'Alsace
à la Somme. — Le 30, attaques inutiles

\ (c'est devenu un cliché qui ne varie j a-
j mais) des Allemands contre les forces
| frangaises sur I'Aisne, au Nord de Ber-
li ry-au-Bac.

Nouvelles Etrangères
N«*W\^W

Comment les Allemands répondent
à la note da Pape

A la séance de mardi soir du Reich-
stag. M. von Kuhlmann , secrétaire d'Etat
aux affaires etrangères, a f ait entre au-
tres tes déclarations suivantes :

La question pour laquelle les peuples
de l'Europe iluttent et versent leuT sang
n'est pas en première ligne la question
de la Belgique ; c'est l'avenir de l'Al-
sace-Lorraine. D'après dès information s
dignes de foi , l'Angleterre s'est engagée
diplomatiquement vis-à-vis de la France
à prendre fait et cause politiquement et
par les armes pour la restitution de l'Al-
sace-cLorraine, aussi longtemps lue la
France elle-mème maintiendra cette exi-
gence.

Telle est la situation réelle.
Il parait ainsi indique de defini r aus-

si la position de l'AUemagne dans cette
question. A la question : L'Allemagne
peut-elle en ce qui concerne l'Alsace-
Lorraine faire à la France des conces-
sions quelles qu 'elles soient ? Nous n'a-
vons qu 'uine réponse à faire : Non, non,
j amais. (Tempète d'appl'audissements.)

Tant qu 'un poing allemand pourra te-
nir un fusilli, Fintégriité du territoire de
l'empire dont nous avons. regu te glo-
rieux héritage de nos pères ne pourra
pas ètre l'obj et de n'importe quels pour-
parlers ou concessions.

L'A'csace^Lorraine est le bouolien de
l'AUemagne et le symbole de l'unite al-
lemande. (Vifs applaudissements.)

Au Reichstag
La Discorde

Mutinerie de la Flotte

Le concert est discordant en Allema-
gne. La campagne des annexionnistes a
irrite au plus haut point les partis de
gauche. Le Reichstag se sent particuliè-
rement visé par les manifestations qui se
sont produites en province contre sa fa-
meuse motion du 19 juillet, et il ne par-
donne pas au gouvernement sa condes-
cendance vis-à-vis des agitateurs. La

ductions de l'Orient, fit une autre femme de
cette ótrange créatur e, Neuvillars se sentit
révei 'llé ainsi que par un choc et, touchant
cu quelque sorte sa voisine du regard de ses
yeux ardents, il lui dit :

— Mademoiselle, vous venez de m'ouvrir
l'Orient. Maintenant que j e vous ai vue, tout
un monde inconnu de séductions enivrantes
se déroule à mes yeux. Si le globe était de
deux siècles moins vieux, si ce croiseur était
un corsaire, et si j 'en étais le capitaine , sa-
vez-vous ce que je ferais ?

Paul avait parie fort tranquillement, bien
qu 'avec un trouble imperceptible dans la
voix. Sans défianoe, Ariane répondit :

— Non. Que Seriez-vous ?
— .le VOTO emporterais bien loin, sur une

terre deserte. Et vous seriez mon esclave.
Et vous verriez qu 'il est plusieurs facons de
mourir d'amour.

Prodigieusement étonnée, -edile regard a le
ieune marin dont le visage, transformé pal-
line ardeur soudaine, avait pris une beauté
dure, volontalre , farouche qui aurait pu con-
veni r , ere etfifet, à l'un des héros de Byron .
La pure ewfanit ìie vit que te rayonnement
vainqueur de ces yeux dàrdlés sur elle, sans
comprendre de quel le fiamm e elle' venait dc
sentir la chaleur. Nul homme, jusqu 'à ce
j our, ne l'avait ainsi regardée... Le matelot

mauvaise humeur de la maj orité est fel-
le qu 'on a dù renvoyer à plus tard le
vote sur la création d'un poste de vice-
chancelier , destinée à régulariser la si-
tuation du Dr Helfferich. Le chancelier,
après avoir été prendre le mot d'ordre
au quartier general, a prononcé lund i à
la grande commission un discours ni
chair ni poisson , qui n'a satisfait person-
ne, bien qu 'il ait cherche à apaiser les
esprits à droite et à gauche. Les débats
dn Reicl istag et les polérniques de
pressc produisent une action dépriman-
te sur les souscriptioiis à l'emprunt, qui
laissent à désirer , malgré la haute pres-
sion exercée sur tous les contribuables.
L'émLssion sera dose le 18 octobre.
D'ici là , le gouvernement fera son pos-
sible pouir ramener un peu de calme
dans l'opinion et Hind enburg annoncera
peut-ètre quelque succès facile , sur l'un
des fronts orientaux , pour rendre con-
fiance aux classes populaires, de plus
&n plus pessimistes.

En outr e, il y aurait eu des mutine-
ries, voire mème un commencemen t de
revolution dans la flotte allemande.

Voici les graves révélations du secré-
taire d'Etat von Capelle qui , cela va de
sou n 'a pas tout dit et est reste au-des-
sous de Ja vérité :

H est nialheureusement vrai que la
revolution russe a tourné la tète à quel-
ques hommes à bord' de notre flotte et
leur a insufflé des pensées révolution-
naires. Les plans insensés de ces gens
consistaient à trouver sur chaque navi-
re des hommes de confiance pour déter-
miner les équipages au refus d'obéissan-
ce (écoutez, écoutez à droite) et obtenir
la paix en rédiuisant par la force la flot-
te à l'impuissance (nouveaux cris à
droite : c'est honleux) . Il est établi par
les enquètes que l'agitateur principal a
présente, dans la salle de la fraction
des socialistes indépendants, ses plans
aux députés' Dittmann , Haase et Vogt-
herr, qui les ont approuvés (violents
cris à droite : c'est honteux. Agitation
à l'extrème-gauche. On crie : c'est un
inf ame coup monte, c'est incroy able) .
Des députés ont fait ressortir le danger
de cette manoeuvre et conseille la plus
grand e prudence, mais ilst ont promis
leur entier appui, s'engageant à procu-
rer des moyens d'agitation en vue de
soulever la flotte (on crie de nouveau à
droite : c'est honteux) . Dans cette situa-
tion, mon premier devoir était de ren-
dre impossible la remise du matériel
d'agitation promis. J'ai chargé les auto-
rités compétentes d'empècher par tous
les moyens la propagation de ce matè-
rie! (appiatta.) .

Au suj et des autres événements con-
cernan t la flotte, je ne puis faire de dé-
clarations. Les coupables ont subi la
peine méritée. Malgré cela, je veux dé-
clarer publiquement que les bruits mis
en circulation à ce sai-jet ont été forte-
ment exagérés.

Un embargo contre les Neutres
Les Etats-Unis enquétent

Le gouvernement des Etats-Unis dis-
cute activement avec les Alliés la ques-
tion d'un embargo mondial contre les
neutres. L'obj et de ces mesures est de
mettre fin aux approvisionnements de

de garde, en revenant sur ses pas, les trò-
ia presque de .l'acier brillant de sa ba'ion-
nette . O sentinelle aveugle ! Pour quoi n 'a-
vez-vous pas ©riè : Qui vive ? à l'ennemi
qui vient surprendre ce cceur mal défendu ?.

Assurée par la présence d'un témoin ,
Ariane ne perdit pas contenance. Les paro-
les qu 'elte venait d'entendre étaient sans
doute la galanterie banale oii 'uii ' Fran-
cais croit obligatoire, dit-on , quand il cause
avec une j eune femme. Elle se forca pour
rire , bien qu 'elle n'en eùt pas grand envie ,
ce qui' lui dtonina tout l'air d'une coquette
consommée, et ne fut pas entiérement du
gofit de son compagnon. Elle acheva de le
retroidir en lui disant :„

— Hélas ! monsieur , ili vous faut en ra-
battre. Vous pousse'z la poesie trop loin.
Parce que vous voyez en face de vous les
aiguil'les blanches des minarets , parce que
j 'ai mis sur ma tète une contretfacon de yach-
mak , ce qui est une de mes manies, voilà que
vous croyez ètne en bonne fortune avec une
Suléhné ou une Fatmah quelconque. Détrom-
,pez-vous : j 'ai regu le baptème : j e vais à
l'église grecque le dimanche, et mème plus
souvent ; j e sors tonte seule dans la rue,
et, quand j e fais une visite' dians quelque ha-
rem , je n 'ai pas la moindre envie d'y rester,
mème pour devenir la femme d'un pacha.
Quant aux corsaires, j 'en ai vu conduire en

l'Allemagne. Le Département d'Etat a
insistè sur le fait que tous tes belligé-
rants adopteront la mème ligne de con-
duite, après avoir conclu des arrange-
ments mutuels, et que la dénonciation
de tous les traités de commerce avec
Ies neutres n 'est pas improbable.

On sait déjà que les neutres qui s'en-
gageraient à prohiber tes exportations
à destination de l'Allemagne recevront
des Etats-Unis et des autres belligé-
rants un traitemen t plus généreux. On
estime que la Scandinavie et les Pays-
Bas pourraient presque se suffire à eux-
mèmes s'ils n'exportaient rien en Alle-
magne.

Les Etats-Unis ont demande aux neu-
tres du monde de leur donner des in-
formations précises sur leurs ressour-
ces et leurs besoins, ainsi que tous les
autres renseignements nécessaires pour
arriver à une décision , mais les délais,
les équivoques ou l'absence complète de
réponse vont provoquer un embargo qui
resterà en vigueur j usqu'à ce que les
Etats-Unis aient la preuve qu'aucun
produit américain dont l'exportation est
permise aux neutres, ne prendra la rou-
te de l'Allemagne en contribuant ainsi
à prolonger la guerre.

La mission suisse aux Etats-Unis
M. Sulzer, ministre de Suisse à

Washington, a été le principal orateur
au cours du diner offert dimanche par
le Club suisse à la mission suisse.

Parlant de la question de l'embargo,
il a dit: «Nos populations sqnt mena-
cées d'une disette de combustible , de
vivres et de matières premières. Des
j ours drfficiles attendent notre pays.
Sera-t-il moralement suffisamment fort
pour supporter ces souffrances ? Je
crois qu 'il le sera. On a prétendu qu 'un
abime existait entre Suisses romands
et Suisses allemands. Ce n'est pas vrai.
Nous avons confiance dans notre peu-
ple uni, qui fera face aux souffrances
qui , après tout , ne sont pas compara-
bles à celles des autres nations euro-
péennes. »

M. Sulzer a ensuite demande aux
Suisses du pays, à ceux d'Amérique et
aux Américains eux-mèmes de lui ac-
corder leur confiance afin de faciliter
la réussite de ses efforts.

M. Rappard a dit que la mission est
très encouragée par la reception offi-
cielle particulière qui lui a été accor-
dée aux Etats-Unis : « Si nous partions
auj ourd'hui , a-t-il ajoute, nous aurions
entière confiance. Les idéals des Suis-
ses sont les mémes que ceux des Amé-
ricains. Il y a identité de sentiments à
l'égard de l'indépendance et de la li-
berté et la mème répugnance pour la
force des gouvernements autocratiques.

M. J. Syz , membre du Conseil natio-
nal et memore de la mission, prenant
également la parole, a adresse un appel
patriotique à ses compatriotes.

Parmi les autres personnalités pré-
sentés, se trouvaient le colonel Stamp-
ai , M. André Marcuard , M. Junod, con-
sul de Suisse à New-York, M. Ulrich
Eck, président du Club suisse, qui a
porte des toasts.

NouveiBes Suisses
L'affaire d'espionnage.
La COUT pénale federale a prononcé le

prison 1 année dernière. Mon Diein ! qu ils
étaient sales !

Neuvillars , comme il arrive aux hommes;
en pareri cas, sentait le dépit le gagner par-
ce qu'il avait été seul à perdre le sanig-froid.
Ne voulant pas rester sur la lecon qu 'il ve-
nait de recevoir , il dit à son tour :

— Franchise pour f ranchise, mademoisei!'-
le, détromipez-vous également. Je ne suis
pas corsaire et n'ai j amais enlevé person-
ne. Cela doit ètre fort ennuyeux, les pre-
miers j ours passés.

Pas corsarre ; pas poète non plus , et pour
la méme raison. 11 etti colite trop cher , au-
j ourd'hui , de nourrir une captive ou de pu-
blier un votale de vers. Donc j e ne mérite
ni votre èffroi. ni votre admiration. Je suis
un simple enseigne de vaisseau que son mé-
tier n 'amuse guère et qui barbouTlle par-ci
par-te une toile, à ses heures. Je pensais
cu vous voyant que vous feriez un modèle
exquis.

— Vous peignez ? repr it Ariane avec un
pen de tristesse dans lai voix.

E H mèmei temps; elle laissait retomber iné-
lancotiquement son écharpe sur ses ép au-
les. Un modèle exquis ! De là cette ardente
curiosit é qu'elile venait de lire dans les
j eux de son compagnon, qu 'elle n 'y voyait
p lus , hélas !

(A suivre).



ju gement suivant dans l' affaire d'es-
pionnage à Genève.

De Sommers, cinq mois de prison,
200 fr. di'amendc, deux ans de bannisse-
ment ; Hopf , trois mois de prison , 200
fr. d'amende, deux ans de bannisse-
ment ; de Rotschild , trois mois de pri-
son, 200 fr. d'amende, deux ans de
bannissement.

Les trois inculpés sont condamnés so-
lidairenient aux frais. La prison preven-
tive compenso les trois peines de pri-
son prononcées contre les inculpés.
Ceux-ci ont été remis en liberté surveil-
lée j usqu'au moment où ils seront re-
conduits à la frontière.

L'aviateur de Roeschenz.
(Communiqué). -- Le sergent-avia-

teur frangais Jardin qui atterrit le 3 oc-
tobre au matin près de Roersclienz (dis-
trict de Laufon), prétend ètre parti le 2

' octobre au soir de Nancy pour bombar-
Ider Essen. Après avoir rempli sa mis-
sion, il s'en serait retourné. C'est alors ,
assure-t-il , qu 'il s'est complètement éga-
ré et a été assaili i par des tirs anti-aé-
riens violents (provenant evidemment
d'Istein).

11 est probable que c'est le méme
aviateu r qui a été signale au-dessus de
Bàie et a essuyé le feu de nos postes
d'Allschwil, Schcenenburg et Oberwyl.
Après avoi r survolé Plauen , il se brut
en France et atterrit. L'aviateur aurait
été pris dans un arbre , ce qui aurait
iait capote r son appareil et mettre ce-
lui-ci en flammes.

L'aviateur a été interne.
L'impòt sur les bénéfices de guerre.

Auj ourd'hui se réunira au Palais fe-
derai , sous la présidence de M. Motta ,
chef du Département des finances de la
Confédération , la commission d'experts
chargés d'examiner l'élévation du taux

j dc l'impòt sur les bénéfices de guerre.
Parmi ies membres de cette commis-

- sion se trouvent entré autres MM. Fri-
cker, conseiller d'Etat (Lausanne) ; Clot-

j tu, conseiller d'Etat (Neuchàtel) ; Fa-
1 zy, conseiller national (Genève), et Mu-

sy, conseiller nation al (Fribourg), pour
«la Suisse francaise.

Décès.
• .i 

¦

On annonce la mort , surv enue à la
suite d'une attaque d'apoplexie , de M.
le colonel de cavalerie Arnold Busi,
commandant de la place de- Bàie, dìirec-
teur de la Compagnie d'électricité
Alioth (Brown-Boveri et Cie, S. A., Mun-
chenstein). Le colonel Buel était àgé de
60 ans.

Nouvelles Locales
Le charbon valais-m

On écrit à Ja Revue :
La crise de charbon que traverse no-

tre pays depui s quoique temps a cu pour
conséquence de donner une certaine va-
leur aux anthracites du Valais, de rani-
mer l'exploitation de quelques chantiers
et de provoquen de nouvelles fouilles.
J'ai pensé qu 'il serait peut-ètre agréa-
ble à une partie des lecteurs de la Re-
me que j e consacre une de mes lettres
à vous entretenir brièvement de nos
ressources en chanbon.

La carte des. gisements de minerais
de la Suisse que vient de publier avec à
propos ile Dr C. Schmidt, professeur à

'l'Université de Bàie, indique deux cen-
tres principaux de dépóts d' anthracite
qui sont tous deux en Valais. Le pre-
mier de ces centres s'étend du col de
Balme jusqu'à Vernayaz. en suivant pa-
rallèiement la vallèe du Trient ; la val-
lee du Rhòrìé interrompt tes filons qu 'on
retrouvé de nouveau sur le versant op-
pose de la vallèe, depuis Lavey jusqu'à
Leytron. Le second centre houilter est
«ne longue bande qui prend naissance
au co! de Fenétre, tient le massif mon-
tagneux entre tes vallées de Feriét et
de l'Eiitrcmont. coupé la dernière de
ces vallées ontre Liddes et Orsières et,
contlnuant la direction sud-nord, pas-
se par Chàble, Fontanelle . Etablous , Isé-
rables ; de ce village» les t'iions reinon-
tcnt la vallèe du Rhòne sur le versant
sud , en passant par Nendaz , Salins, Bra-
mois, Gròne, Chalais ju squ'à Finges. On
retrouvé quelques foyers secondaires,
par exemple près de Tourtemagne, dans
le Lcetsohental et du coté de Visperter-
tninen. Les couches de houille des deux
zones ont été très disloquées par le tra-
vail de l'àge tertiaire. C'est à cette

circonstance que nos mines valaisannes
doivent de n 'avoir jam ais été exploitées
intensivement. Il convient d' aj outer éga-
lement que la plupart des mines ouver-
tes sont fort éloignées des gares de che-
min de fer et que les transports ren-
chérissent beaucoup le combustible.

M. le Dr Schmidt indique la composi-
tion moyonne de l' anthracite valaisan
comme suit : carbone 65 % , substances
volatiles 5 % , cendres 30 %. La cendre
est fine, ce qui facilito beaucoup le net-
toyage des fourneaux. L'anthracite va-
laisan donne en moyenn e 5500 calories.
A titre de comparaison , j c mentionne,
d' après Hospitalicr. que le charbon de
Canditi, avec 4 % de cendres , produit
8700 calories par kilogramme, l'anthra-
cite de Swansea (4.5 % de cendres)
donne 8500 calories. On volt que l' an-
thracite valaisan est de qualité inférieu-
r.e comparativement aux charbons . an-
glais. Toutefois, les moyennes indique.es
ci-dessus ne sont pas valables pour cer-
taine de nos mines. Le bassin col de
Balme-Dcnt de Morcles donne des chif-
fres très différents. Le chanbon extrai t à
Trient et Tète Noire possedè 76 % de
carbone et seulement 11 % de cendres.
Le minerai de Collonges contient 14 %
de cendres. celui d'Alesse 21-28 %.Dans
la zone col de Fenètre-Isérables-Gròne,
on trouve aussi par places die meilleurs
anthracites. Les bonnes qualités d'Iséra-
bles ooin tiennent 70 % die carbone ct
laissent 15 % de cendres. A Biendron.'
ai: Mauvais Four (bassin de Nendaz),
les résultats cles essais sont remarqua-
bles : l' anthracite possedè jusqu 'à 88 %
de carbone, 3,5 % de matières volatiles
et seulement 8 % de cendres. Le char-
bon de Salins a 65 % de carbone et 23 %
de cendres, Chandoline 60 % de carbo-
ne et 30 % de cendres.

La rareté du charbon et son prix éle-
vé ont pousse iplusieurs sociétés à s'in-
téresser aux anthracites vaìaisans, les-
quels, s'ils ne sont pas de bonne qualité .
peuvent .néanmoin s rendr e d'immenses
services au chauffage doniestique. A dé-
faut de grives, on mange des merles.
Ce sont des capitaux suisses qui sont
engagés, pour la grande maj orité , dans
ces nonveiles affaires.

Toutes. les sociétés. cherchent à rel ier
leur s mines aux stations du chemin. de
fer au moyen de càbles télédynaniiques.
Les mines de Dorénaz, d'Isérables, de
Nendaz seront raccordées avant peu par
leurs téléiérages aux gares de Ver-
nayaz , de Riddes et d'Ardon. A Sion, on
se sert eri attendant mieux , d'auto-ca-
mions.

Certaines mines étaient exploitées de-
puis très longtemps, mais de facon in-
termittente : Collonges de 1830-1890,
Nendaz 1855-1860, Aproz 1856-1858,
Chandoline depuis 1858. La production
annuell e était cependant très faible.
Chandoline a donne toutefois jusqu 'à
1000 tonnes et Gròne, la plus grande mi-
ne, jusqu'à 10 ,000 tonnes. Pendant te seul
mois d'aoùt 1917, 250 wagons de 10 ton-
nes out éte expédiés du Valais. L'extrac-
tion augmenté rapidement . Des hommes
compétents assurent que le Valais pour-
rai t fournir plus de 100,000 tonnes par
an, si les installations étaient suffisantes
et La main-d'oeuvre à disposition.

II y a environ 40 ruines en Valais.
Faisant usage des pleins pouvoirs qui

ont été accordés par le Grand Conseil
le 11 novembre 1914, le gouvernement
valaisan a pris un arrèté le 11 aoùt der-
nier pour réglementer l'exploitation et le
commerce des anthracites et des tom-
bes (nous avons aussi des tourbes dans
le Bas-Valais ontre Monthey et te Lé-
man) . En vertu de l'arrèté du pouvoir
exécutif. l 'exploitation des anthracites et
des tourbes a été déclarée d' utilité pu-
blique. Les marais tourbeux , les mines
d'anthracites inexploitées ou irrationnel-
lement exploitées peuvent ètre exp ro-
p riées par l'Etat, celui-ci se réservant
d'on remettre l' exploitation à des tiers
plus habil.es. L'article 3 de l'arrèté du 11
aoùt prévoit que le Conseil d'Etat pour-
ra lever les homtnes des services com-
plémentaires nécessaires poitr l'exploi-
tation d.es anthracites et tourbes. ainsi
que les attelages nécessaires pour le
transport.

L'Etat du Valais n'a pas encore fait
usage des prérogatives qu 'il s'est attri-
buées dans l'intérèt public le 11 aoùt
dernier ; mais il a réussi à intéresser la
Confédération aux anthracites du Valais
et ii a aussi créé un service special con-
cernant les mines. adj oint au départe-
ment de l'intérieur. M. W. Haenni, ingé-

nieur , en est le chef de service.' Cette
division du département se charge de
donner. tous renseignements qui' lui se-
raient demandes concernant l' anthracite
du Valais.

lì faut espérer quo- dc grands ef forts
seront faits pour exploiter aussi ration-
nellemen t et aussi vite que possible ces
mines suisses qu 'on a trop négljgées
j usqu 'ici' et qui pourront , si les pouvoirs
publics et les sociétés en ont il'énergie,
non pas conjiirer , mais atténuer la crise
que nous traversons.

Les Heures de Magasin
ftrrété federai

Le Conseil federai a adopté un arrèté
contenant notamment tes d'isposittons
suivantes :

Tous les magasins seront fermés1 les
dimanches et jours fériés. Les gouver-
nements cantonaux sont autorisés à ac-
corder des exceptions de 10 heures et
demie à mid i poli r la délivraiK e de den-
rées alimentaires dan s des locaux non
chauffés.

Ces dispositio'ns ne sont pas applica-
bles à la période du 15 au 31 décembre.

Les jours ouvrables, tous les maga-
sins ne pourront ouvrir avant 8 heures
et diemie du mat in, sauf iles magasins
de denrées alimentaires , qui pò'iirront
ouvrir à 7 heures et demie.

Tous les magasins devront fermer à
7 heures du soir.

Les aubergesi ne pourront ouvrir avant
9 heures du mafinu exception fai te  pour
les établissements 'qui servent réguliè-
rement des déjeùniers.

La ferm eture des1 auberges est fixée
à 11 heures du soir.

Les hótels et pensions, à l'exception
des stations de montagne, ne peuvent
chauffer plus dir quart de leurs cham-
bres. • ¦

Il est interdit aux maisons de com-
merce, hótels , etc, de fournir de l' eau
chaude courante. I . . .  . •

Les cinématographes, variétés, cafés- 1 Prescriptions pour les participants de
OOtlfìfirts np npnvpnt nnvri.r d'ime ini mrvi'Q I 13 0611131116 0UISS8 06 I b i /ooncerts ne peuvent ouvrir dans un mois
que pendant douze jours.

Un certain nombre d'exceptions sont
réservées.

telpes mots actualité
Il est d'usage, encore pou r un bon

nombre , de se vétir ipour se parer com-
me aussi de vivre pour manger. Mais
notre crise économique, elle aura eu
cela de bon, va tantòt obliger chacun à
ne manger que pour vivre. Que ne pelit-
ele habituer également qu 'on ne s'habi'l-
ie que pou r ètre vètu et à l'abri dès in-
tempéries.

Les abus dans la toilette comme dans
la nourriture, sont de toute epoque, mais
l'espri t qui raisonne adimettra que ces
abus sont insensés. Ils sont en premier
chef souvent funestes à la sante, ils le
sont assurément au bon équilibre des
budgets et des moeurs.

De là à dire que l'on ne idioit pas soi-
gner sa mise, ni apprèter ses repas de
manière appétissante il y a loin : no-
tre intention, en soiiilignant ces excès,
est d'appuyer près de vous, femmes de
notre Valais : L'appeJ si souvent lance
par nos autorités : « Soyez prévoyants
et sobres. » "* .

Les j ours s'annoncent menacants
pour notre vie écohorniquc. Dès le débil i
de la guerre, il a été orié gare à vous!
Mais combien son restes incrédules au
idanger ou ne se sont pas préparés à la
lutto ! Et voilà, les .années se suiven t
amenant chacune de nouveliles. restric-
tions, dos chargés de toutes sortes., Les
denrées alimentaires ont en moyenne
triple leur prix , les textiles , tes combus-
tibles non moins précieux à l'approche
de la froide; Saigon; doublent près de
deux fois les leurs, et que dire dès
chaussures ?

Cet éta t de; chose est angoissant,
chacun le reconnait, mais de quelle ma-
nièro y pare-t-on ? La iplupart en réeri-
miuant contre les autorités qui s'usent
à vaincre la situation, on crie avec
quelques raisons contre les accapareurs,
les exploiteurs , ces deux genres de cri-
mincls nationaux , contre les Allemands
qui prennent nos produits et ne nous li-
vrent pas les leurs, on calomnie ?es Al-
liés disant qu 'ils ne reconnaissent pas
ce que rtaus iaisons pour eux etc. Mais
a-t-on sérieusement cherche le remède
le plus à la portée de notre main ? A-t-
on consenti à se mettre à l'unisson

avec 1 heure présente en oubliant le
eulte du moi pour rendre la vie natio-
naie plus facile ? S'est-on restreint suf-
fisamment dans les question s toilette
et nourriture , ne cherche-t-on pas trop
à j ouir de plaisirs coùtéux. Pense-t-on
qu'il incombe à chacun de remplir son
ròle de patriote ? J'en doute un peu.
Est-ce raisonuable alors d'accuser les
autres auteurs de la' scène ? Commen-
cons le traitement du mal par les raci-
nes. Ingénions-nous à faire vie qui dure
en nous faisant violence et en utilisant
los reinèdes personnels : Savoir-faire,
Bon sens et Economie. Utilisons tous Ies
moyens à notre portée pour en acqué-
rir une bonne dose de chaque. C'est en
pensant à cette facon de remplir notre
tàche nationale, que nous avons mainte-
nu nos cours itinérants malgré le ren-
chérissement des frais d'organisation et
la diminution de subsides.

Aussi nous engageons le plus grand
nombre à y venir puiser les conseils
donnés de si grand cceur par les mai-
tresses. Mais de gràce, chères élèves,
suivez nos cours de fagon logique. Ils
ont été établis pour inspira- l'economie
et non la dépense. Dans les cours de
couture faites du neuf s'il vous est né-
cessaire, mais pas d'amour-propre : por-
tez-nous surtout vos vétements à répa-
rer . ou à transformer. Dans les cours de
cuisine, celles qui les suivront s'atten-
dront à ne voir que les rneilleures ma-
nières de préparer avec economie tes
denrées dont nous disposons encore fa-
cilement. Les belles comme les bonnes

1 choses sont laissées de coté j usqu'après
la guerre. Venez dans les cours surtout
avec l'idée de vous instruire et non
pour y passer votre temps. Ne rebutez
pas le travail qui donne de la peine et
vous verrez que comme il est dit plus
haut vous y acquerrez une dose de
chaque reméde économiaue.

La liste des cours paraitra dans le
prochain Numero.

A. DUPONT.

En exéouition des principes arrétés par
l'Associa troni Semaine Suisse, dans son as-
semblée constitutive du lt) j uin ' 1917, le Cò-
mité-directeur de l'Association arrèté les
dispositions suiv anites :

1. La Semaine Suisse de 1917 commence
le samedi 27 octobre, pour se terminer le di-
manche 4 novembre 1917.

2. Les participants n'assument pas d'au-
tres obligations d'ordre pécuiiiaire que ceJle
résulitant de l'acquisition des affiiches die la
Semaine Suisse.

3. Les pa r ticipants' devront , en revanch e,
remplir les formalités ci-après :

a) s'inserire auprès de la Direction' de la
Semaine Suisse, à Soleure , ou auprès dès
sous-coniités ;

b) se procurer les affiches cditées par
l'Associati©*! de la Semaine Suisse, au
prix de 2 ir. 50 't'exenip laire , fcisqueil.e s leur
seront eravoyées', salon le cas, par la Di-
rection ou par l'un des sous-comités.

Chaque partioipant pourra se iaire delt-
Vi er autant d'affidi es qu 'il aura dei vitrimes
affectées à l'exposition de marchandises
suisses, urne seule africh e étant admise par
vitrine.

4. Les participants prennent 1 engagement
d'honneur d'observer les dispositions suivan-
tes :

a). La Semaine Suisse ne peut présenter
que des articles fabriques en Suisse, ou qui
y ont subi une tran sformation ' importante.

b) L'affiche officiefe1 est incess-ible et ne
doit pas ètre employée pour les exhibitions
intérieures ; elite n'est vaiatale que pendant la
durée de ia Semaine Suisse.

e) Bans les virr-ines pourvues de l'affiche
officielle dte la Semaine Suisse, il ¦ne; peut
ètre exposé que des marchandises suisses.

ò. Le Comi'té-directeur de l'Association se
réserve d'exercer lui-mème, ou par l'inter-
médiaire d'autres organes, un contróle con-
cernant il'observation des olauses et condi-
tions qui précédent. En cas d'inobservation.
la maison eh faute pourra ètre exclue de la
participation ultérieure à la Semaine Suis-
se, et raffiche ofiioi elle lui ètre retirée , le
Comité-directeur se réservant en outre ie
dioit de publier les cas d'infraction anx
•règles étatìlies.

6. En recevant l'affiche officielle, chaque
partecip ati! s'èngage par sa signature à ob-
server scrupuleusement les prescriptions
qui précédent

7. La première Semaine Suisse, une lois
dose, Ics expériences iaites seront recueil-
lies et feront l'objet d'un rapport par le
Comité. (Com.)

L'école jusqu 'à 20 ans. — (Corr.).
Sans contester J' utilité de l'instruction,

ne vaudrak-il pas mieux de libérer de

l'école le jeune homme de 18 ans ? Ces
cours de répétition aux lecons5 souvent .
intermiltentes ont-ils vraiment :'L'utiiité
qu 'on leur attribue ? Ils arrachent le j eu-
ne homme du travail du foyer , de l'a-
telier ou de l'usine. Ainsi , loin d'ètre une
aide pour ses parents, celui-ci perd sou1-
vent des .pjlaces assez lucratiyes. ¦• C'est
une question sérieuse que l'autorité com-
petente devrai t tàcher de résoudirè èn
prolongeant s'il te faut Ja ipér iode d'étu^
die des années antérienres.

' - ' *
Sierre.
Le conseil du district de Sierre a déci-

de de présenter; M. Joseph de Chasto-
nay, comme candiiidat au Conseiili natio-
nai en remplacement de M. Ch. de
Preux , mais la partie allemande du can-
ton revendique le siège vacant.

Monthey.
Pour éviter tonte confusion, nous te-

nons à préciser que la question posée à
propos du prix tua fromage concerne
bien un négociant de notre localité.

Le prix des huiles et graisses.
Communiqué du Bureau des. quatre

syndicats S. S. S., branche alimentaire:
Les quatre syndicats de la branche

alimentaire, d'accord avec le Départe-
ment suisse de l'Economie publique ej
la direction de la S. S. S., ont procède,
au cours de 'leur séance du 5'courant, à
urie rev ision des prix maxima fixés les
premiers j ours de ju illet pour les huiiles
et graisses comestibles. Les nouveaux
prix de vente au détail sont iles suivants :

1. Huile d'olive meilleure qualité ,
5 fin, 20 te litre.

2. Huile d'arachide, meilileure qualité,
4 ir. 80 te litre.

3. Huiles de sésame, de cotón et au-
tres huiles comestibles, 4 fr. 60.

Les marques spéciales d'huiles ne peu.
vent ètre vendues au-dessus des prix
maxima mentionnés ci-haut pour 'chaqu e
qualité.

4. Saindoux 5 fr. 40 le kilo ; graisses
alimentaires 5 fr. 70 à 3 fr. 90 le kitó ;
graisse de coco 5 fr. 90 le kilo.

Les liivraisons aux acheteurs impor-
tants, tels que restaurants, hótels, pen-
sions, institutions^ confiseurs, boula-n-
gens et autres, seriont facturées comme
par le passe à un taux moyen entre Jes
prix de mj-gros et de détail, ceci pour
autant que les marchandises servent -à
la propre consommation de ces .ache-
teurs. Les bouteilles et autres récipienits
seront factuirés séparément et repriis; ,<iu
mème prix. • k ; ;

T-, . . - i . ;)s'
Dans tes régions montagneuses et lo-

calités isolées, pour lesquelles lés tràns-
ponts soni plus coùteux qu'ailleurs. en.' .TI ; r\. .
raison des taxes de chemins de fer de
montagne et des difficuiltés d'accès, les
prix de détail sus-indiiiqués peuven.t étarc
augmentés de 10 centimes au maximum
par kilo ou par litre.

Les quatre syndlicats S. S. S. de la
branch e alimentaire s'adressent à nou-
veau à tous les'consommateuns pour les
prier de bien vouloir soutenir leurs ef-
forts tendant à reprimer l 'application de
prix exagérés et de signaten au bureau
de ces syndicats, dans l'intérèt corrrmun,
les maisons qui dépasseraient Ies pri x
maxima indiqués plus haut.

Les nouveaux prix sont valablesi'dlès
le 10 octobre 1917.

Dernier Courrier
Mort du Khedive

LE CAIRE , 10. — Le sultan d'Egyp-
te , Hussein Kemal est decèdè.

Petit-fils d'Ibrahim , conquérant de la
Syrie , fils du Khédive Ismai'l pacha (de-
pose en 1869), Hussein Kemal était né
en 1854. Après des études militaires en
France, il avait occupé divers emplois
dans le gouvernement de son pays, puis
suivi son père en exil. Rentre en Egyp-
te en 1884, il avait renoncé à la politi-
que et s'occupait d'agriculture. En dé-
cembre 1914, les Anglais lui offrirent lo
tròne, en remplacement d'Abbas Hilmi ,
révoqué pour cause de complicité avec
l'ennemi.

Hussein Kemal laisse six enfants,
cinq filles et un fils , le prince Kemal
Eddive.

Fumez les Cigares FrnssanJ e PRO PATRIA >

LES CORRESPONDANCES AN0NYMES
ne sont pas insérées



BANQUES DE MARTIGNY
Le public est informe que les établissements de bau

que de Martigny continueront désormais à fermer leur
guichets le samedi , à midi.

Banque Closuit frères. — Banque Cantonale (Agenc
de Martigny). — Banque Cooperative Suisse). — Banqu
Tissières.

I 

contre vos Rtmmes, Toux , Catarrh8s
n'exigez, n'ecceptòz que le 76

fifTIP WiHt~'?y:'̂ ~\ Produit éprouvé
iluTn ID ] 8Ì » fu j|p|| L* ! 30 A N S  DE S U C C É S
¦j §̂?£J?<à' •¦̂ &£?imt I fr-50 dans ti*»8 pharmacies

Banque Oommerciafg
- - Valaisanne - -
EM. IXMINEY ì M f»t. M0N3XKY

Correspondant officiti ia k Burnì* Natloiile Stiate «
cìare* 4© testa» sairattess «a wttamm.

PWET9 HYPOTHBCÀMW

Setoli èts issata d'arse»* à 5 °|o ,

f.WIRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité seule

oa combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretiea, sans aucune

surveillance ni danger.

Pépinières de Gressy
Onex H. HERTZ8CHUCH Genève
Arbres fruitiers tiges et Tcsfdrecouteau et
Arbres d ornement r08%ao

piaDÌes
TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis

J i  à x»emplissage gazavoc '

Une lampe Wblan.G'remplcsca souveni
il plusieurs lampesà f Ù aire ordinaires II

Je suis vendenr D'EUFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre echange de marchandises ( etoffes , confections
pour ouvriers, chapellerie).
Donati Séverin, négt, Martigny

Succursale & Orsières.

Je ipaye 7.50 et 8 fr, le kg,
la laine de raouton lavée

Laine tricotée 2 fr le Kg. ; cuivre 3.25 le Kg. ;
laiton 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 WISCHNIEWSKY , SION.

Teinfurerie Moderne
ROUberty-BOghi Avenue de la a.ra SìSm

LAVAGE CHIMIQUE de tous les vétements
TEINTURE dans les nuances les plus mode nes

LAVAGE ET TEINTURE des gants, boss plumes. etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de teina, flanelles, rideaux, etc.

GLACAGE à neuf des faux-cols et manchettes.
— — Noir de luxe pour deuil. — —
Expédition dans tonte la Suisse. Emballage soigné

Le « Nouvelliste Valaisan », fi centimes le N°

CEuvre St-Augustin 1
À St-BAa-uu-r-loe « |8j

fabrique d'ornements d'église 1
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE M

Dessins et projets fournis sor demande. $3
Ofean-ablsriffl Braaaa* fa
Draaaaaz Orfevreri» 11
Tapis Stataaa H
Galon* et frange* Ckemlns ie erolx jpS
Eekantillonnage Clerg-ec W^
Réjsaratloas Floars 

^Deatellet at Une erte d'egli»». Vétements «eelasiaatiqae*.

Exécution misttase et soignés f|l
Catalogues, echantillons et choix envoyés sur demande j||

| Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. tM
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*~ 1. Lee annonces et reclame* ponr toni les Journaux , <
& Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au- *
$£ trea périodiqueu sont expédiées jonrnellement par notre }
M Agence, et paraissent, par ee fait, toujours promptement) ;

* 2. Dans tontes les circonstances, un seni manuscrit suffit. ;
<3 8. Les tradnetions dans toutes les langues se font à Tordi- l
K naire gratuitement. ';

O 4. Notre grande expérience nona permet de donner à eha- <
qne annonee la forme qui Ini eonvient et de ehoisir des jour- >
nanx qui tont le mienx qualifiés ponr le but à atteindre. ;

5. Sur demande nona fourniseons yolontiers, gratis et {
franco, devia de frais et tons antres renseignementii i

Si Nons nona ehargeona également de la fourniture des e
clichés néeessairea ponr les ordre» qui nona sont remis. <

7, Nons reeevont ponr tona genres d'offre* tt ieaaaiea , <
dea annonces dites « aaoayaaes », e'est-à-dire ne mentionnant {
paa le nom dn eommettant, Dana eea annonee*, qui portent >
notre raison sociale, nona ajontona nous-mémes les initislea J

£ et chiffres vonlns, afin d'evitar tonte confusioni t'

<5 ti Lea eonpona on numéros justifieatifs qui seeompaguent s
w noa faetureo «ont fournis grati* à quelques exeeptions près. )

jg ». Le* offra* qui non* parviennent à la suite de eea x*ris <j
J» sont truismi»** chaque jjonr à qui de droit. Les offres nons 1
& parvenant fennec* et étant expédiées aans que nona en pre- }
S niona eonnalaaanee, il va de aoi qne nons n'asanmon* aueune e
:gr responsabilité ponr le retour de* eertifieats, photographies >

I o n  

antres papier* de valeur qne eas lettre* d'offrea ponr- %
raient aontenir. 

^
10. Lea fraia d'insertion aont ealenlé* d'apre* le* tarifs \

meme» dea journaux , aans auenn* «ureharge ponr eommie- *
aion. Sur eea tarifs nona bonifiona, après entente, dea re- e
miaea proportionnelle * sur lea annonee* importante* et aon- 2
vent répétésa. ;j

P-aMleltaa jj
$ Soeiété Aaea-fs** Bai*** ds Pablielté , |
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Société Anonyme, LAUSANNE §
Rue du Lion d'Or, 6 — (Entresol) — TÉLÉPHONE 46 84 M

ARTICLES SANITAIRES — ARTICLES EN CAOUTCHOUC ffi
BANDA8ES HFRNIAIRES - CEINTURES ABD0MI*ALE8 É
BAS POUR VARICES — CORSETS - REDRESSEURS |||
APPAREILS 0RTH0PÉ0IQUE8 — MEMBRES ARTIFICIELS fè

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT (S. A,)
Teniture de costumes tout raits, dans les nuances les plus modernes

Lavage chimique de robes de soie, de toilettes de soirées.
Gants, plumes,'boas. — Vétements de Messieurs remis à nt*uf.

Maison de l" ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

Dépóts à St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, Modes ;
» Monthey : Célestin Castelli , Négt.

On demande pour entrer
de suite honnéte

jeune fille
pr aider à la cuisine. Oflfrea
en indiquant le unge à Ja
Pension Tour d'Ai , Legsin.

LAVEUSE
Pour un hotel du Can

ton on cherche une
BONNE LAVEUSE

forte , sérieuse, et travail
leuse. Éventuellement pia
ce à l'année. Offres ave
certificats et prétention
par écrit sous F. 26723 L
PUBLICITAS, S. A.

LAUSANNE

A VENDRE superbe

ponlaln male
bai , sujet de trait , croii i
Franche-Montagne , àgi
de 4 mois. — S'adresser t
Florentin Gaillard ,Gbarra
MKMmnreaKKansiaHmaKaEUiMauMU

Trouve ne brebis
S'adr. à Pierre GUEX

Vérossaz.

On demanda a «che-ter

graine de colza
eerneaux de noii
du pays. Adresser Ies e ffres :
Hmlerie d" la Coulouvrenière
GENÈVE. 1526

Cheveux
Travaux de cheveux en

tous genres. Demandez le ca-
talogue illustre pour cbalnps,
médaillons. broches, etc.

Les démélures sont ache-
tées aux plus hauts prix du
jour.

E. Sleffen , Coiffeur-Posti
cheur, Sierre.

Boucherie
chevaline

à r( mettre de suite ou epo-
que à convenir une des
rneilleures de la Suisse ro-
mande, Rros bénéfice assuré ;
affaire d'avenir pour person-
ne sérieuse, facilités de pay-
ment. S'adresser à M
JA TON, agent d'affaires ù

Lausanne. 1548

Poulss grasse*
Grands coquelets. — Lapins
gras, sont toujours achstés
su plus haut prix.
Pare Avicole, S 'ON USO

JV'IDEGERBAIX
23, Escaliers du Marche

LAUSANNE
expédié bonne

viande
de cheval
au prix de Fr. 1.40, 160, 1 80
le kilo. Sans os, sans peau et
sans nerfs . augmentat. ds 1/3
Achat de chevaux, mulets. ànes

Paie le grand prix.
— Téléphone 39.33 —

La Dorta s. A. ì
Vernayaz

dt* mande d*» b«ns

manoBQYres
et des mineurs
Bons salaire*

Cable m ilalllp
d'une pièce, à vendre;
2500 mètres ; 30 m/m.
diametro, fr. 15.000. S'a-
dresser à B. GUILIANO
Hótel-de-Ville , 21. La

Chaux-de-Fonds.

N'achetez pas de
moteurs

sacs demandar olire à Socie
té Generalo d'Eleotrlelté
Rue Pichard 3, Lausanne
Tèi. 1444. Livraisons iui tné
diates ou à brefs dólais.

Volailles grasses
J ai l'avantage d'aviser les

ménagères que je peux livrer
toutes Ies semaines belles
volailles plumées et vidées ,
soit poulets , poules , pintade? ,
dindes , canards , oies , aux
plus bas prix du jour. De-
mandez prlx-courant. Mar-
chandises très avantageuses,
vu la cherté des graisses.
Perron Angustio, Martlgny-Gare

Pressoir
On achèterait 1 pressoir

d'occasion en parfait état
de 20 à 30 hrantes , ainsi
qu'un broyeur à fruits.
Ecrire de suite à B. W. 17,
poste restante , Mollens.
(Sierre).

ENCAVAGE
On met gratuitement à

la disposition des fùts pr
encaver, de 150 à 180bran-
tées. S'ad. au «Nouvelliste»
qui indiquera.

Vins en gros
La M*1SAB Maarlea Paeeelat è Maritray-Saars
vend toute l'année bon rin Mane «le Catalo-rne
et rouge de* Pyrénées. Se reeomaaan** a son
honorable elientèla. ITI

ffstéBjhaBe W tt
¦—™———¦—¦——¦—a—i————Fabrique de draps

Aebl & Zinsll, à SENNWALD (et. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique
Bonnes etoffes pour vétements de dames et messieurs,

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

- ¦¦';

Miti n'ignoro qua te*

S 

PÈRES
MARTREUX

Srande Chartreuss,
ont emporté leur secret et
f &briquent à TARRafiO NE,

L Éuxiir
<Ulì».ra.£"*-Ai#te,GETAL
Maux d'EstomacJ

Mal de Mer, etc.
VULNÉRAIRB

**¦ J

L'Elisir vegetai (
lomùat ies Collques de» I
Animaux domestlquesA

Ia£OX« BXTQTTXNT f
Conostsionnsir» pour la SUISSE 1

30, Avoaue du IVIail , GENÈVE [
Il Win HI Si* sai ¦ un san sani min i ^M. x̂^. >*̂ . 

¦

Couronnes mortuaires | S

-.

ir-.̂ Tr^ fT^rmrm 
r?ff

(?- (fIln^cTn««TTiTn »iii«

<}®s, Cn vue des prix élevés fif1 •
/*.̂ Xv dei cuirs nous vous off f̂f j
'S' ')'*% 'on' dea avanbgej con- &M A

J$$ì*8X) !f sidéroble* Demandez is|jr £&
MmWsM «•«» ««*«i««ua, 4.v pi. ML M

mmmmiHANSLC ^
mmmmmmMmmmimWam

Melania PIGNAT - Sion
Rue de Lausanne - En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles

et couronnes de mariées. — Articles d'en-
fants : caroli, langes, brassières. bonnets . —
f-'rauges et galons or pour églises. -- Cein-
tures pour prétres. — Mercerie et passemen-
terie. — Chàles, lainage9, corsets, etc. —
Fichiis soie et fouiardis. — Fleurs et bouquets
de baptèmes et pour conscrits. —

A louer
Maison de la Pierre, à
St-Maurice, appartement
de trois pièces et cuisine.

taurillon nriiri p;
10 mois. S'adr. Eruffe COMTE,
Chàtel , sur Bei.

Machines à ecrire

UNDERW OOD
H HiIIeobarter. Sion.

^Fe-tlemeilleuretle *̂-!
<;¦ plussain pour la préparaliorffj
d-ssalarJes.desalimentsl
eisaucesàl 'aigre.ainsi l
que de boissons aramatiq uei
l Recommandeparlesmededns l
«V aux malades et aux'- '•
B̂ . DErsonnesensantB^ia



Notre pain quotidien
Le Département de l'Intérieur du can-

ton du Valais adresse aux Administra-
tions communales du canton Ja circulaire
suivante qui sera lue avec un vii intérét
par nos abonnés :

A la suite de notre circulaire du S
septembre dernie r concernant l'intensi-
fication dcs culture s de céréales paniiia-
h!es d'automne, ntoms avons recu quel-
ques réclamations visant la fixation
des surfaces a emblaver en automne
1917. Nous y avons répondu suivant
notre appréciation des conditions spé-
ciales de cliaque commune.

De la correspo ndance èchangèe il
nous reste l 'impression que beaucoup
de communes ne se rendent pa s encore
suff isamment compte du sérieux de la
situation au poin t de vue du ravitaille -
ment du pays. Le iait qu 'on a pu se
nourri r jusqu 'ici sans trop de dMficultés ,
donne au public , mal renseigne, i'itlu-

IW.n*.JT^*rv<#.CuM»a  ̂,.c^Cl^ ĉ»..,T.1»Cf.-w <±***.**f' - v**-̂ .** 
¦¦. *K, m ?.q-uvzM«taxi

des nouveaux Magasins .

Hj-o-xa-Ctli ±£5 octobre
¦; "

AVENUE DE LA GARE

W~F Ce jour-là seulement
distributiori

plaques de chocoSat à toni acheteur
En previsioni ci© ostie titste mémsir&bta n©us tp&v&ilfofts

depuis di>s mms. k rf m mv I® p lus d'oocasm^s possi&ta*, et notre
?tc*ck immensa de marchandises fraiche s et de meilleur goùt , pre-
senterà à notre clientèle un ehftix taeontpar&ble.
Tout ce cjtii s'est trouve de plus avantageux,
ces deux dernières ans&ées, sur le marche commercia l

a été réserve
et chacun peut, dès maintenant, acheter tout son
nécessaire

à des prix défsaot fonti concurrence
ABTICLEi DE mmikGE BU comp let

boissellerie, ferblanterie, biscuits, bonbons, chocolate
- - - -- Bayons agrandis

Tissus laine et coton « Mercerie - Lingerie -- Rubans
Bonne te ri e
Bibeloteri e
pour Hommes — Toiles cirées — Linoléums -- Couver-
tures — Tapis.

Nous avons le choix le plus grand, ie plus beau

La plus Importante Maisoa de son genre en Valais

gratuite de

rayons suivants or»t été introduits

Ciiapellerie — Articles pour messieurs
Confection p^ur Dames -- Confection

meiSicur marche

MARTIGNY

grandes

Les

et les prix l<ss

za HO ss -Sé ra

Sion qu 'il on sera encore ainsi à l' ave-
nir.

Nous devons détruire cette illusion.
Depuis l'entrée en conflit de tous les
pays grands exportateur s de blé , les ar-
rivages de céréales cn Suisse ont pres-
que complètement cesse ; les réservés
s'épuiscnt et le rationnement de la po-
pulation. en pain et farine , deviendra
touiours plus serre. Notre pays doit en-
visager très sérieusement l'éventualité
où tout arrivage de l'étranger cessant,
ii n'aura. p our éloigner le spectre de la
faim , que les denrées qu'il aura produi -
tes lui-méme.

11 est donc d'impérieuse nécessité
d'augmenter ¦largement les cultures dont
les produits servent directement a l'ali-
mentation humaine , en particuilier celle
des céréales panifiables.

La Confédération ayant impose à no-
tre canton 'l 'obligatio n formelle d'aug-
menter , cet automne , <ie 1495 ha. la
surface des emblavures , nous avons du
rópartir celle-ci entre les communes
proportionnellement à leurs possibilités

et à reporter respectivement sur elles
la responsabilité qui nous incombe vis-
à-vis de l'autorité federale.

Il faut don c que les communes et les
particulier s soient bien pénétrés de l'i-
dée qu 'il s'agit d'une obligation inéluc-
table dont l'inexécution entTaìnera des
conséquences pénibles.

En effet , à teneur de l'article 11 de
l'arrèté cantonal du 7 septembre et de
l'art. 7 de l'arrèté federai sur la matiè-
re, les autorités communales sont ren-
dues resiponsables' de l'exécutìoni. sur
leur territoire respectif , des mesures or-
données par l'arrèté precipite. Leurs
communes seront exclues des réparti-
tions de céréales monopolisées dan s la
proQQrtiou où l'obligation d' emblaver
aura été inexécutée, c'est-à-dire qu'après
avoir absorbé leurs récoltes de grains ,
elles seront privées partiellement ou, to-
taiement , suivau t le cas, de farine et de
pain.

Les autorités communales feront les
mémes distinctions entre leurs adminis-
trés dans la mesure où ceux-ci auron t
exécuté l'obligation qu'elles leur auront
presente et notifiée, soit par écrit, soit Mi. TROILLET

Banque Suisse
. . . . Fr. 82 ,000 ,000.—

. . . 27 ,750 ,000.—

mm m BANQUES DE MAiTIONY

par voie de publication ou d'affichage.
Les autorités fixeront donc à chaque

particip i ier la quantité de terrain à ense-
mencer.

Dans la fixation des surfaces à em-
blaven par chaque particulier, ou se ba-
serà , dans la règie, sur la fortune mais
en tenant compte des facteurs suivants :
Nombre de personnes oomposant le mé-
nage, main-d'oeuvre, étendue et valeur
des terrains possédés, surface déj à cul-
tivée en céréales. A fortune égaile, on
imposera davantage les contribuables
ayant oultivé TeMivemen t peu de blé
j usqu'ici, ceux «Joint le ménage est nom-
hreux ou qui disposero; de main-d'oeu-
vre surabondante.

Les mesures ordonnées et que beau-
coup de personnes considèren t com ne
excessives auront pour-, résultat , sì elles
sont iii tégralement observées, de four-
nir à la population valaisanne la moitié
du blé qui lui est nécessaire.

L'idéal serait d'arriver à se suffire en
grains dans toutes les communes dont
l' altitude ne dopasse pas la région du
blé.

Pour obteni'r ce résultat , il est néces-

«aitif s, luxTttehlmoa Le public est informò que les établissements de ban-
UXlbeSJ tOflUOlBUSB q«e de Martigny contmueront désormais à fermer leursguichets le samedi , à midi.

déjà employée, en bon Banque Closuit frères. — Banque Cantonale ("Agence
état , si possib'e sys'è- de Martigny). — Banque Cooperative Suisse). — Banque
me National , conlre TisMéres. 

payement comptant. I^^^^^^^^^™^^™"™^™™^^™^^—^^^^™"^™^™
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^
arieti. C0Dtre echange de marchandises ( etoffes , confectionsueresstr. iti poar ouvriers, chapellerie).

fi sÈ Porgati Séverin , négt, Martigny
A vendre une Stieeu-rsale à Orsières.

St-Gall Zurich - Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brique - Olten

Nona recevons «£ao dépdts a

4 3 4 0 contre OBLIGATIOl lS en coupures de
Fr. soo. — et au-delà.

Conditions exceptionnelles pour dépóts imp ortanti à 4 et 5 ans de terme

Toutes opératioos de banque
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition

tamâm B̂^ âaamaaaBaaaaaBaaMsuaamasiaamatmaamamaawBaaaaiaâBmaiHauaamaimaaaaaawaaâ m̂^^^ âm

Union da Banques Suisses
2, p ince St-Francois - LAUSANNE - p lace St-Francois, 2

Capital et réservés : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dópòt aux meillenres conditions, en compte cou-

3 rant à vua, 1 mois ou plus de préavis et délirrons des
CERTIFICATS ©E DÉPÓTS

nominatifs -ou aa porteur, coupons annuels ou semestriels
à 2 ans . intérét 4 * « °jo
à 3 ans „ 4 34 °|o
à 4 et 5 ans 5°l«
dénonciables de part et d'autre en tout temps dès leur échéance moyennant

6 mois de préavis.
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits

cotnmcrciaux avec ou sans garàntie. Avances sur titres. Escompte
d'effets dp commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 638

A « f  B ¥ I

Capital-actions, verse
Réservés . . . .

Le siège de LAUSANNE , rue du Qrand-Chéne 11, déllvre des
BBLlGrATI'SNS de la Banque, aa pair, aux taux suivants :
-4L 1j a c>|o pour oblig. non dénongables pendant 2 ans

dénoncables ensuite pour le remboursement en tout temps moyennant 6 mois
de préavis, titres au porteur ou nominatifs, munis de coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet

forte mule AVIS AUX MUNICIPALITÉSàgée de 10 aDS. Facilités de
payement. — S'adresser à
Wick g Ernest Collonges. Ravitaillement ¦

livrons rapidement tous imprimés
tels qae :

Factures — lettres — enveloppes —

m-
I Nous

étiquettee — qniltances — circulaires
== formulaires, etc. •

Classeurs — Registres
Imprimerle de l'CEuvre Sl-Aagustin , St-Maarice

Viande de cheval
Bouilli avec os Fr. 1.50 le

kg.
Roti sans os ni charge ,

Fr.2 70 le kg. expódiés à
partir de 2 kg. la
Boucherig ch5Ya!ise

centrale
Leave 7, Lausanne. Ì H ^

1494

saire de cultiver dans de bownes condi-
tions , 5 ares de céréales panifiables par
tè-te de population.

En vue d'augmenter le rend ement, les
cultures devnont ètre faites soigneuse-
ment. A cet effet , les instructions qui
vous ont été transmises par l'intenné-
dtaire de notre Département doivent
ètre communiquées aux cultivateurs par
voi e de publication.

Il est en outre rappelé que les défri^-
cheinents de terrains pour mise en cul-
ture de céréales, pommes de terre et lé-
gumes , ainsi que les acltats de char-
rues et herses à bèches continuent à
ètre encouragés par des subventions
eantonales de 20 % pour les défriche-
nients et de 30 % pour les achatss.

La situation est grave. Elle exige que
les magistrats et le peuple déploient
tonte 'leur bornie volonté, leur energie,
leur patriotisme pomi* assurer l'exécu»-
tion des mesures édictées dans L'inté-
rèt din pays.

Nous espérons qu'il en sera ainsi.
Le chef du Départemen t de l 'intérieur:

«« «6 —£ t t
CC t t  EHJ- t t



^^̂^̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂^ :<^̂^ ^̂^ >;̂ ^̂ ^̂^ ^̂
3é£ Lot 1
tTTlJ 2 -taires de gants en .ioli tissn couleur
IL^cJI pour 2.85

%i_S 2 paires poignets longs en laine noire
J5%  ̂

un 
bianche

£15 pour 3.40

M I5 1 boite dentii'riee «(Montine»
3?*»- 1 flacon Eau de Cologne
BMMS 1 savon de toilette
J|y^[ 

le tout pour 1.10

2kA^ 1 flacon brillantine liquide ,
rtf%Hto 1 tube cosniétique
«AM 1 peigne de poche
*J§£ Le tout pour 1.10

*̂ 9£ 1 savon toilette à 
la 

glycérine
w v w  1 démèloir — 1 brosse à cheveux
j%Ar[ le tout pour 1.40

2(è_* 1 sache pour f i l le t te  cu tissu satin
gn*C 1 portemonnaie pour enfan t s . à fi compar
Ià I timents
<S? le tout pour 1.95

Lot 7
1 bloc 100 feuilles format commerci al
50 enveloppes papier commercial
1 flacon colle liquide

le tout pour 1.40
Lot 8

1 carnet ligné, convertirne bleue,
1 bloc-notes à détacher ,
12 cartes fantaisie
1 flacon encre,
3 paquets papier cuisine, se fait en bleu

rose ou blanc
le tout pour 1.10

Lot 9
1 eravate à nouer, pure soie, toutes teintes
1 faux-col, toile, simple ou empesé, toutes

formes et Nos
1 paire boutons de manchettes

le tout pour 2.75
Lot 10

1 sacoche pour dames, genre cuir, très
solide

1 portemonnaie pour dames, cuir imit.,
fi compartiments

le tout pour 5.75
Lot 11

1 chemise de travail en flanelle-coton
avec ou sans col

1 paire de chaussettes coton gris, très
, solide

le tout pour 5.60
Lot 12

1 paire de bretelles pour hommes, tout
cuir,

l nceud, forme moderne, teintes fantaisie
1 bouton à bascule pour col

le tout pour 2.75
Lot 13

1 paire de bas, coton noir à còtes* pour
dames, très solide

1 paire de chaussettes, coton écru ,
qualité forte

le tout pour 2.35
Lot 14

1 camisole coton inolletonné, très cliand ,
1 mouchoir pr hommes, cotonnade à

carreaux
le tout pour 5.25

Lot 15
1 collier noir, genre jais
1 flacon parfum à la viol ette

le tout pour 1.10
Lot 16

1 bourse cuir, toutes teintes, porte-bonheui
avec coquillage

1 flacon mignon parfum « Divinéa »
le tout pour 1.40

Lot 17
1 tablier ménage, cotonne forte
2 mouchoirs blancs
1 camisole sans manches

le tout pour 3.95

oseeeses&ftes&esee&se^e^̂
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Lot 2i , 5é£:
1 bloc chocol at 400 grammes aâ rm
100 gr. chocolat en poudre ^ésff100 gr. bonbons acklulés ìTVVle tout pour 2.30 *\XS

Lot 22 3SE
1 tablette chocolat js TÌ[
100 gr. fondanti* chocolat ^sSe***
1 rouleau chocolat , croquettes au lait W Y H

le tout pour 1.35 5̂ 2?
Lot 23 f j f y t e

1 douzaine pressions blanches, 5&é̂ !1 douza ine  pcessions noires fftr§%
1 de — 1 paquet aiguilles 25 pièces. "1À1Ì
I bolle épingles acier 50 J*T. JOEF1 bobine fil noir W T B
1 bobine fi l  blanc 3r?jf>
1 bobine soie noire Eff if òi
1 paquet crochets noirs À̂f ò
1 paquet crochets blancs  «$WC
1 ceniiinètre & f]5

le tout pour 2.50 **£M^
Lot 24 ììÌjul1 cafetière en porcelaine décorée -"iES*-

1 pot à lait — 1 suerier wff ilt
le tout pour 2.50 SÀM

Lot 25 aff a
1 earafe à vin ^J^6 verres sur pied uni &?&%*]

le tout pour 3.25
Lot 26 ^£&-

2 paquets lessive sans prime HA/I2 paquets allumettes -*<2SJ<-
1 paquet pàté de savon ÉTY H

le tout pour 1.75 5̂ 1?Lot 27 ' jJv%
1 paquet bougies de 6 pièces "%À^"1 bougeoir en email rf wf c *

le tout pour 2.20 , |TH
Lot 28 j |||

1 passoire à thè ?i ! S
! rape à muscade -̂ 5^1 rape ìi pommes de terre Ŝ MS

le tout pour 0.95 ^èw
Lot 29 $ff ia\

1 soupière ^S-̂ *fi assiettes erenses rtni-w
fi assiettes plates ^JUSle tout pour 4.45 -«Sxli*

Lot 30
1 plaque chocolat au lait, 70 gr.
1 rouleau pastilles mentile
100 gr. bonbons fourrés au chocolat
100 gr. gommes

le tout pour 1.70
Lot 31

1 coupé ruban taffetas ou satin
1 col organài, richement brode
! more, savon toilet. aux amandes amères
1 tube parfum concentrè,

le tout pour 1.30
Lot 32

1 tète-à-tète en porcelaine décorée, 5 pièces
et 1 plateau en jiorcelaine

le tout pour 3.95
Lot 33

i panier à pain et 1 époussetoir
le tout pour 1.95

Lot 34
1 pipe merisier
1 cure-pipe metal, 3 pièces
1 Magne à tabac en caoutchouc
1 porte-eigarettes merisier

le tout pour 2.30
Lot 35

1 rouleau chocolat cles caravanes
2 bàtons chocolat praline
1 morceau nougat , euv. 80 gr.
100 gr. diablotins Suchard

le tout pour 1.40
Lot 36

1 brosse à récuner
1 panosse
1 morceau de savon de Marseille

le tout pour 1.95
Lot 37

1 chaine de pinces à linge, fiO pièces
1 cordeau à lessive 10 mètres

le tout pour 1.45

Chaque lot annonce est une occasion extraordinaire

Pour les commandes, il suffit de nous indiquer
le numero du lot désigné.

Toute commande par écrit sera exécutée
par retour du courrier contre remboursement.

ARTICLES DE MENAGE
PORCELAINE I FAIENCE

Service à épice décoré, la sèrie de fi boites
5.95 4.95 3,95

Pots à lait, décorés
1/8 1/2 1 litre
0.25 0.55 0.95

Théières, décorées, 'A litre 0.75, % lit. 1.25
Sueriers décorés, la pièce 0.45
Service à café dèe, 9 pièces 6.50, 5.90, 4.95
Tète-à téte décoré, 5 pièces 2.95
Tasses avec sous-tasses porcelaine, joli

filet or 0.48
Tasses avec sous-tasses, forme torse,

dégradées 0.48
Tasses à thè, grandes avec sous-tasses

décor roses 0.75
Tasses à thè avec sous-tasses, filet or 0.45
Pots à lait porcelaine, décorés,

% litro 0,7.5, 1 litre 0.95
Verres à eau, verre moulé, la pièce 0.10
Saladiers 25 cm., porceLaine blaniclie 0.95
t'arafe à eau avec verre moulé 0.85
Fromagère, verre moulé 0.85
Saladiers, 25 cm. diam., verre monlé 0.75

VERRER1E
Verres à vin sur pieci, forme ; ceuf,

la pièce 0.35
Confilurier avec couvercle en verre 0.75
Beurrier avec couvercle niekelé 0.95
Coupes à fruita, sur pied , verre moulé" 0.95
Sueriers sur pied,- verre moulé, pièce 0.25
Vase à fleurR, 30 cm. hauteur,

verre eristai 0.95

*HmiHsUU'iiiKae!iSìa;KE &WEaWlW&fff l8Ù

' Lot 18 ', v
1 camisole laine ,sans manches ! ]j \
1 tablier fantaisDe à bavette ;:-j

le tont pour 4.50 \ p
( *- Lot 19 |!

l chàle vaudois <>n laine, gris, bleu ou.
noir f"

1 mouchoir indicenne couleur f
te tout ponr 6.20

FAIENCE
Bois sans pied , la pièce 0.15
Tasse avec sous-tasse bianche 0.35
Bois décorés 0.45, 0.35
Pots à lait, en terre 1 litre 0.45

I V *  litre 0.65, 2 litres 0.85
Soupières sans pied - I 45 0.95
Assiettes plates ou creuses 0.25

II
ARTICLES DIVERS ;

Bouillottes en fer étamé 26 cm. 4.25
28 dm. 4.65, 30 cm. 5.50

Savon de Marseille, le morceau 0.95
Pàté de savon, le paquet 0.60
Allumettes, le paquet 0,28
Bougies blanches, le paq. de 6 pièces 1.20
Lessive avec primes le paquet

de 500 grammes 0.45
Lessive sans primes, le paquet

de 400 grani mes 0.32
Papier W.-C, le rouleau de 325 coup. 0.35
Savon de sable, le morceau 0.28
Barattes à beurre conteu. 1 litre 3.90
Barattes à beurre contea. 2 litres 5.45
Balance pour 10 kg. 12.90
Salières en email décoré 2.90
Salières en fer vern i avec

intérieur en verre 1.90
Seaux à charbon forme conique, verni

21 Gin. 2.95, 24 cm. 5.90, 26 cm 6.90
Pelles à charbon la pièce 1.10, 0.95

¦iiA.̂ /ii'-c»rir-tiiL-n jn-yvsnMi.«.¦ MX1 mnM:niKj'nEsnHfaQfiS1sUBBsVss>Xsss*»tlBSSBS»s1

Lot 20
1 bobine fiT noir ou blanc,
1 dz. boutons os blanc,
1 pièce ehevAlIière coton, 6 mètres
1 paquet épingles 100 pièces
1 pacpiet aiguilles assorties
1 centimètre, ,
I douz. crochets pr pantalons
1 douz. boucles pr pantalons

le tout pour 1.60




