
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

> —
Latte-  d'artillerie très vives sur le

front oecidental.

Les Allemanda aehèvent de se for-
tifier dans File Oesel.

La Terre
qui meurt

M. le Conseiller d'Etat Troillet. dont
Pactivité an Département de l'Intérieur
iali somgei- au vers connu :

La valeur n "attend pas le nombre des
[années.

a beaucoup insistè, à la réunion con-
servatrice de Martigny, sur la culture
de la terre et le travai l des champs.

Aux esprits superficìels. cette reeom-
mandation paraitra originale et super-
flue, s'adressant à des Valaisans. que
"on considère généralement comme nne
ies familles les plus agricoles de la
Suisse.

Hélas ! nous sommes aussi touches
par ie grand mal social du j our et. chez
nous aussi, « ta terre se meurt ». pour
ernpninter à M. René Bazin ie beau ti-
tre d'un de ses plus beau? ; romans.

Avant la guerre déjà , les ouvriers
agricoles et viticoles se iaisaient rares.
Ils se Tecrutaiem presque tous dans
trois ou quatre villages de la montagne
qu 'ils abandomiaient pendant quelques
semaines pou r venir, en plaine, accòm-
plir les travaux des vignes, des pommes
de terre ou des ioins. Puis, ils remon-
taient chaque année le goussct un peu
mieux gami.

Cette iongue et enervante mobilisation
ne contribué pas à augmenter le nom-
bre de ces ouvriers. Déracinés par le
service. combien de jeunes gens ne
veulent plus reprendre racine au so!
nata).

Certes. la relève terminée, ils rega-
gnent encore le village. mais avec du
plomb dans les ailes. Le travail de la
terre leur semble bien rude , et ils aspi-
rent à la fin de la guerre pour laisser
là pioc hard et ràteau.

Demandez aux administrations des
postes, des chemins de fer, des doua-
nes, aux banques, aux hótels, aux cafés
et aux magasins ce qu 'il y a de postu-
lami pour de petits emplois. C'est un
tracassin chaque jour plus contagieux.
qui pousse nos gars à prendre — à la
lettre — la clef des champs.

Viennent le soir. le dimanche , Ics
j ours de congé. et vive Ies villes , Ics
v illes avec leurs l umières, leurs zings.
leurs tourniquets, leurs cinématogra-
phes, leurs cafés-concerts où, sur de.s
cstrades gamies de guirlandes en pa-
pier, des chanteuses déco'lletées sou-
rient avant d'égrener tout ce qu 'elles
ont de iaux dans le gosier.

Voilà ce qui tente, ce qui attire. avec
la perspectivc de la moindre besogne,
dc la moindre fatigue , et d'un salaire
plus rémunérateur !

On ne voit pas ou on ne veut pas
voir le revers de la médaille : le sur-
croit de dépenses. la perte de la place ,
la maladie, le chòmage, l'hòpital. Der-
nièrement, nous lisions un ouvrage sur
1a tuberculose contenant des détaiis et
des statistiques à donner la chair de
poule aux plus fermés. Les villes , de '

par leur insaliinrìté et leurs aggloméra-
tìons, leurs ìmmenses demeures et leurs
petits logements, figurent dans cet obi-
tuaire par des chiffres qui rappellen t
les wnèbres listes des batailles fangées.

Ali ! demeurez enracinés en la terre
familiale où vos aieux ont pousse des
racines plus profondes que celles des
grands arbres. en ce sol où sont enfouis
taiu de souvenirs pieux. tant d'espéran-
ces, tam d'eiforts ! Vous y serez tou-
j ours moins malheureux que partout
ailleurs.

Certes. il y a bien des années de mé-
vente. de catastrophe. de sterilite, mais
le Ciel s'est fait aussi clément, et. en
somme, le travail des bras et le soc de
la charme ont toujours saffi à élever la
iamille.

Cette année, c'est mieux. Alors que.
dans la ville, -la Misere hetirtera , cet hi-
ver. de sa main décharnée, le seui'l de
bien des appartements, l'agriculture se
concilerà et se leverà l' estomac moins
vide et l'esprit plus reposé.

Les pouvoirs publics, de leur coté,
ont compris que l'agriculture est !a pre-
mière des industries nationales. et ils
ramènent vers elle l' argent que de vains
mirages avaieij t séduit. Notre Départe-
ment de l'Intérieur , auquel sont attachés
les services agricoles. assuré à la cul-
tu re toute sa sollicitude et son soutien.

Avec le capital et les intelligences
qui se rapprochent de la terre, il faut
que les bra s reviennent aussi.

Ch. Saint-Maurice.

la campagne contre IL Ador
Commentaitt l'article du Lokal An-

zeiger, le Vaterland écrit :
« Souffrirons-nous que ies correspon-

dant s de la presse berlinoise à Berne
mettent des affirmations iausses dans
la bouche de nos conseillers fédéraux e;
exigent la démission de l'un ou de l'au-
tre de nos magistrats ? Ne vaudrait-il
pas la peine de faire une enquète pour
savoir la source de ces actes et exami-
ner si des inspirateurs suisses (souligne
dans le texte) n 'ont pas eu une main
dans cette affaire ? On se plaint cons-
tamment Jes brouillons qui calomnient
le gouvernement federai dans la presse
en-tentiste ; ce serait une exceliente oc-
casion de rc-garder un peu ce qui se
passe de l'autre coté, où l'on pourrait
iaire une trouva ille et découvrir la tra-
ce de certaine agitation qui depuis des
semaines environne le chef du Départe-
ment politique d' une véritabl e atmos-
fère d'intrigues. »

Albert de Mun
La Revue des Deux-Mondes commencé la

publication d'une intéressante étud e de notre
cottaborateltr M. Victor Girami sur le com-
te Alberi de Mun .

L'étude s'ouvre par ce bref portrait , si
rcssemblant :

« C'était un croisé. Tel nous l'avons con-
nir. dans les dernier s mois de sa vie , nous
versant le cordial quotidien de sa generosi -
tà , de son ardeur , de sa doublé foi patrioti-
que et religieuse, de son infafigable espé-
rance, tei , au fond , il a été , touj ours. D'une
guerre à l' autre , il aura été le champion
d' une seule ct sainte cause. D'abord par l'é-
pée, puis par la parole , et enfin par la p lu-
nie, il a vécu et il est mort en combattati!
pour elle. »

Cette phy sionomie de paladin — du reste
avec un sentiment très sagace des néces-
sités rnodernes — eùt surpris sans doute son
aieul , le philosophe Helvétius , l'auteur de
l'Esprit, dont la fille cadette épousa un ca-
det de Gascogne, le comte de Mun , maré-
clial de camp sous Louis XV, lieutenant- gé-
néra! sous Louis XVIII, d' une antique maison
chevaleresuue du Bigorre. qui avait eu un

aieul à la septième croisade, Aster de Muri ,
compagnon de saint Louis à Damiette .

La mère d'Albert de Mun était cette salu-
te Eugénie de la Ferronnays, dont la noble
figure apparait si touchante dans le Récit
Cune sceur. 11 la coimùt à peine. mais eut
ta rare fortune d'ètre élevé par ' une belle-
mère qui iut véritable n ient une mère pou r
lui et pour son frère Robert, au témoignage
mème de Mme Craven. sceur de la première
marquise de Mun . Dans ce vieux chàteau de
Lumigny, délicieux coin de Brie , sa je unes-
se fut charmante : il ne laissa pas de se
montrer un écolier un peu nonchalanr , c'est
lui-mème qui l'avoué. Ce tutor académicien
iut refusé au baccalauréat ès-lettres et n 'ar-
riva pas sans peine au baccalauréat ès-
scienfces et à l'Ecole militaire .

Il entra dans l'armée, dit-il dans son ou-
vrage Ma vocation sociale, «comme on y
entrait il y a cinquante ans, dans les famil-
les que les révolut ions politiques avaient
éloignées des autres carrières, pour y pas-
ser queiques années de ieunesse. »

Sur la vie militaire d'Albert de Mun et
ses campagnes d'Afri que , qui non seu'lement
lui iirent une àme de soldat active et disei-
pikiée. mais lui donnèrent le gout et le
sens des problèmes de politique coloniale ;
sur le róle du jeune officier en 1870, sur l'in-
fluence qu 'exerca sur lui son admirable ami
et compagnon de captivité La Tour du Pio,
sur l'action politiqu e et surtout sociale que
ce royaliste a l'esprit si large entrevit alors
et commenca de réaliser avec l'oeuvre des
Cercles ouvriers;. on trouvera dans l'étude
de M. Giraud dexaets renseignements ex-
posés avec une intelligent e et impar tiale
sagacité.

On sait que cette oeuvre amena de Mun ,
non sans hésitations et regrets, à quitter
l'uniforme. Il crut qu'un plus import ant de-
voir était ailleurs. On lui avait offert la
candidature legislative à Pontivy, en J876.
I1 acccipta et fut élu sur un programme stric-
tement catholique.

Une premièr e iois , Gambetta le fit in vali-
de r. avec une gràce charmante , d'ailleurs ,
« Il ordonna mon invalidatigli avec des pa-
roles d'une gràce infime. » (Combats d'hier ei
d'aujourd'hui.) Mais les électeurs de Pontivy
le renvoyèren t à la Chambre; toute fois^ ce
iut comme député de Morlaix qu 'il y resta
iusqu 'à sa mort.

Sur i'éloquenee d'Albert de Mun , M. Gi-
raud a des pages exceHenfes , d'une très fi-
ne analyse, trop longues pour ies reprodui-
re ici. Voici comment un témoin oculaire,
notre éminent confrère Henri Welscningcr,
décrivai t Feffet qu 'il produisit dans le dis-
cours admirable où il rappela St-Privat , tom-
beau de la garde royale pru ssieniie: «...Et si
»je me laissais aller;. combien d'autres sou-
» venirs héro 'kjues se presscraicnt devant
w mes yeux, depuis Wissembourg et Reichs-
» hoifen jusqu'à certe charge de Sedan dont
*ie ne puis parler , moi, qu 'avec des larmes
» dans les yeux , paroc que la moitié du ré-
» giment de chasseurs d'Afrique où j 'ai fai!
» mes premières armes y a trouve la mort.. »

Welschinge r écrivait :
« Il dit cela, la dextre haute , Preil numide;

la voix hach'éc de sanglots, avec un tei ges-
te , un tei accent, une telle ilamine, cornin e
s'il cliargeait encore l'ennem i à la téte de
ses cavaliers. qne l'Assemblée tout entière ,
- |e l'ai vu, — de l'extréme droite à i' extrè-

me gauche, entrainée , subj uguée , frémissan-
te, se leva et se dressa cornine un seul hom-
me, et pendant cinq minutes', l'interrom pil
par des appla'udJissemenfs, des acclamations
el des bravos répétés. »

Le méme écrrvain trace d'Albert de Mun
orateur le portrait suivant:

« A peine monte à la tribune , il app arais-
sait iait pour commande r , pour dominer. Sa
téte fine et franche, son front male, ses
ytux ardents;. sa bouch e arquée, son menton
impérieux , son geste noble et frane , sa tail-
le haute et fière , son accent précis , clair ,
ti ;artelé , sonore, tout chez lui impression-
nait , charmait, séduisait. »

Nous ne pouvon s accomp.igner plus loin
l' exceUent biographe du grand orateur ca-
tholi que. On lira avec un vif intérét ies pa-
ges où il montre comment M. de Mun parul
espérer que la République deviendrait « as-
sez large , assez grande pour que le pairio-
tisme séduit se courbSt devaDt son ceuvre ,
pour que la dèfaite des op inions trouvàt sa
consolation dans la grandeur dc la patrie » .
Vceux généreux.

Dans un prochain article , M . Giraud nous
racontera la fin de la vie de ce grand Fran-
cais, et comment, après avoir été l' un des

héros de cette guerre-ci , en faisant entendre
j i:squ 'ù son dernier soufflé , dans la feuille
mème où j 'ai l 'honneur dc le rappe ler . le
p lus émo'ti 'vant appel patrioti que.

Les Pièces du Procès
Le gouvern ement des Etats-Unis n 'au-

ra pas seulement rendu le service de
Purger l'Amérique et ses alliés d'Euro-
pe de la bande d'espions qui manceu-
vraient sous la direction des ambassa-
deurs allemands, il fixe pour l'histoire ,
et cela d'une facon definitive , les res-
ponsabilités de cette guerre.

C'est ile une nécessité de premier or-
dre pour le jour où les nations victo-
rieuses de l'Entente seront appelées,
non seulement à discuter les conditions
de la paix , mais aussi à y juger les cri-
minels auteurs des hécatombes . et des
ruines qui déso'lent le monde entier. Car
i! faudr a bien qu'il y .ait une punition
pour ces gens-la, une punition effettive
et non pas seulement la platonique ré-
probation de l'Histoire.

Les peuples1 qui ont concouru par
leur condeseendance et ieur haine ori-
ginelle à ce gigantesque carnage trou-
veront leur chàtiment dans la dèfaite
et la ruine de lleurs intérèts économi-
ques , mais les chefs, les souverains
qui les ont conduits à cetté extrémité.
qui ont provoqué l'acte criminel. qui ,
de leur propre initiativc , ont déchaìné la
conflagratimi , est-il possible qu'ils ne
pa ient pas dès ici-bas leur crime mon-
dial ?

C'est en prévision de cette heure de
grand jugement que les Etats-Unis pré-
parent leur requisitole, assemblent Ies
témoignages. grossissent le dossier
d' accusation de tous les documents qui
Opposeront l'irréfragabl e vérité à tous
les mensonges et à tous les faux ser-
rr.ents.

Déj à les révélations sur la oonféren-
ce de Potsdam démontraient l ' inten-
tion arrétée des empires centraux d\
déchainer ila guerrei. Cette .résolution
avait été prise sans aucune restriction ,
avec la ferme volonté de repousscr tou-
te conversation d i'plomatìque qui pour-
rait retarder la guerre.

Puis sont venus les mémoires de M.
Gerard, ambassadeur des Etats-Unis à
Berl in , qui , citant des faits et des dates ,
invoquant des témoins, publiant des do-
ciinieuts, relatant ses conversations soit
avec le kaiser , soit avec le chancelier ,
démontrent la préméditation de l'AHe-
/nagne contre la Russie, la Belgique et
la France. Quant à celle de l 'Autriche ,
elle apparait aussi nette, non seulement
par son attaque brusquée de la Serbie,
mais, cornine l'a avoué depuis M. de
Berhmann-Hollweg, en concentrant ses
fo rces sur la frontière galieienne bien
avant que la Russie ait songé a pren-
dre des mesures défensives.

Et ces mesures, d'après une intcrvicw
de M. dc Powrtalès, ambassadeur alle-
mand a à Saint-Pétersbourg, publice lc
24 septembre dernier dans les Nouvel-
les de Buie, l'Allemagne interdisait mè-
me à 1̂  Russie de Ics prendre , le 29
j ui l le t  1914 , sous peine de guerre , alors
que dès le 25 j uillet le kaiser app elait
ouvertement son armée à envahir  le
territoire francais.

Ces preuves et ces témoignages vien-
nen t dc sc compléter par les déclara-
tions que publie, dans les j ournaux de
New-York , M. Henri Morgenth au , am-
bassadeur des Etats-Uni s à Constanti-
nople au moment de la déclaration dc
la guerre.

I! tient du baron Wangenheim , am-
bassadeur allemand à Constantinople,
que la date des hostilités contre la
Erance avait été arrétée dans une con-
férence tenue à Berlin au cornmencc-
iiiciit de j uillet , ct à laquelle il assistait
ainsi que toutes les hautes personnali-
tés du mond e militaire et tinancier.

Mieux encore , son collègue d'Autriche
Hongrie , le marquis de Pallavicini ,
avoua à 'M. 'Morgenthau que dès le mois
de mai 1914 l'empereur Francois-Jo-
seph avait déclaré que la guerre étaic
inévitable.

Si le kaiser retarda de quelque s j ours
l' explosion du conflit , ce fut , d' ap rès
l'ambassadeur des Etats-Unis, pour per-
mettre aux financiers ailemands, pré-
venus , de réaliser la baisse et d'encom-
brer les marchés de leur papier , en mè-
me temps que l'empereur endormait
les craintes de la France et de la Rus-
sie en allant se promener en yacht dans
!es eaux norvégiennes.

Tout cela se laissait deviner depuis
dans les rapprochemenj ts des dates des
Livres jaune , blanc et orange de l'An-
gleterre , de la France et de la Russie
et des déclarations signées des ambas-
sadeurs de ces puissances. Mais il ap-
partenait aux Etats-Unis d' apporter la
pleine lumière sur ces événements, et
l'on sait par la manière de M. Lansing
que le gouvernement de Washington ne
se horne pas à des affirma tions verba-
les. lCelles-ci s/ont Jouj ou rs appuyées
sur des documents , témoin les lettres
du Kaiser au roi d'Angleterre et à M.
Wilson , dont les Etats-Unis publièren t
le texte après avoir laisse la chancelle-
rie allemande s'enferrer dan s un demen-
ti premature.

Ainsi se complètent peu à peu Ies
preuves irrécusables de la responsabi-
lité de l'AUemagne dans une guerre que
la Russie et la France impréparées ne
voulaient pas et à laquelle ne pouvait
pas oroire lime Angleterre privée idje
tonte défense terrestre. Le crime a été
longuement prémédité et froidement ac-
compli. Le peuple allemanda y préta la
main , mais l'heure de cet effroyable
conflit fu t  sonnée par le Kaiser , «obsé-
dé, écrit M. Morgenthau , par la mono-
manie de l'omnipotence ».

Les journaux américains qui coin-
mentcnt avec indignation ces nouvelles
révélation s, réclament pour Ies auteurs
du « crime colossa! » un chàtiment pro-
portionné. N.

Les Événements

La Guerre Européenne
JLa Situation

Sur le f ron t d'occident , luttes d'artil-
lerie très vives. Sur les autres théàtres
d'opérations, rien à signaler.

•La conquéte de l'ile d'Oesel par les
Al lemands a été achevée dan s la j our-
née de 'm ercredi. Les dernières batte-
ries cótières des Russes à la poime sud
ont été reduite s au silence et les déta-
dicments qui tenaient encore dans la
presqu'ìle de Sworbe ont été faits pri-
sonniers. Le grand passage étant désor-
mais libr e, la flotte de haute mer a pé-
nétré dans le golfe de Riga , don t elle
est maitresse j usq u 'au détroit de Moon
ou Qrand Sund , entre l'il e de Moon ct
l?. cr .nlinent. Quelques combats navals
de peu d'importancc sc som produits
au non! d'Oesel et du golfe de Riga.
Dans celui du 14, dont nous avons déj à
parie , Ies Russes ont perdu la canon-
nière Neer (texte suédois du bulletin
officiel de Pétrograde) et le dest royer
Grani , qui , capturé par Ics Allemands.
conia pendan t  qu'on le re imor quait. Les
Allemand s avouent la perte dc deux ba-
teaux de pèche convertis en dragues-
mmes, et d' un petit transport qui a
touche un e mine. On sait par l' exemple
du Skagerrack que l'amirauté imperiale
ne dit pas touj ours toute la vérité du
premier coup.

Examinant  Ics conséquences de l'o-
pération allemande , le critiqué des Dé-
bats discute l'éventualité d' une marche
sur Pétrograde.



« Sans aller jusque là, au moins pour
le moment, dit-il, on. peut sc demander
si l'Austro-Allemagne, qui se trouve
sur le front Ouest dans une situation
très difficile , ne tenterait pas cette ma-
nceuvre désespérée d'une nouvelle en-
treprise sur le front orientai , pour en
finir militairement avec la Russie, libé-
rer partiellement les 130 divisions qui
sont maintenues sur ce théàtre, et re-
venir toutes forces réunies sur le front
occidental. Dans ce cas, la conqué te
d'Oesel, manceuvre d'enveloppement sur
l' aile droite de la Xlle armée russe,
présagerait une bataille decisive contre
cette armée. Ce pian, qui peut paraitre
offri r d'abord à rAustro-AUemagne une
chance de salut, présente de terribles
difficultés d'exécution. Les informations
russes ont une tendance à prévoir plu-
tòt des opérations locales. Mais au
point où en est da guerr e, il est peu vrai-
setnblable que rAUemagne puisse em-
ployer des hommes à des opérations
sans influence decisive sur l'issue de ia
guerre. On dit qu 'elle aurait jeté dans
ies iles deux divisions. C'est un gros
sacrifice pour un état-major gène. Les
denx divisions d'OZsel sont là pour quel-
que chose. Il a touj ours été dans la ma-
nière de l'Allemagne, quand Ies affai-
res allaient mal, d'aller chercher un
grand succès sur un théàtre où les dif-
ficultés seraient moindres. C'est ainsi
qu 'elle a termine l'année 1915 par la
campagne de Serbie, l'année 1916 par
la campagne de Roumanie. Acbèvèra-
t-elle 1917 par une campagne de Li-
venie ? »

Partout, saut en Angleterr e, des bruits
de crise ministérielle courent avec per-
sistale. C'est le cas, non seulement en
France et en Italie, mais aussi en Alle-
magne, en Autriche et en Hongrie.

— La souscription au septième em-
prunt allemand s est termmee auj our-
d'hui . On n'en connaitra pas le résultat
avan t quelques j ours. .

— M. Kerensky est indispose, mais
on ne croit pas que sa maladie aura un
caractère grave.

— Le cuirassé russe Slava a coulé
dans le golfe de Riga.

Comment Riga est tombée
au pouvoir dss Allemands

T-e Temps publie, de son correspon-
dant sur le front russe, M. Ludovic
Naudeau , une lettre datée du 17 sep-
tembre dans laquelle est expliquée la
manceuvre par laquelle les Allemands
ont, comme en 1915 sur la Dunajec , ac-
cablé l'adversaire de la supériorité de
leur artillerie lourde.

De quatre. à six cents canons, écri-t-.il
dont beaucoup du calibro de 8 à 9 pouces
contre 180 canons dont Ies plus nombreux
étaient du calibre de 3 pouces et demi ! Un
tir exact, sur des buts connus, répéré s, pré-
cises depuii's longtemps par l'espionnaige
qu 'avaient facilité les « fraternisatior.s »
antérieaires ! Mais, surtout , un tir réglé par
une nuée d'aviateurs survolant, avec leurs
appareils bltadés, 'les batter ies russes, non
aidlées, ou1 peu' aidées, elles, par des obser-
vateurs aéTiens ! En quatre heures, toutes
les batteries russes d'Ikskioul sans excep-
tion , anéanties par une chute inouie de
projectiles asphyxiants qui empoisonnaient
hommes et chevaux ! Alors, ce tra vail pré-
ii minai re accompli, le feu des batteries al-
lemandes dirige, avec la mème exactitude ,
sur les tranchées où est tapie la 186e divi-

LE CHEMIN DE DAMS
Malgré tout , mademoiselle Marcopoli, sous

son air enjoué, paraissait nerveuse. Ses
petites mains tremblaient un peu , tout en
offrant la confiture de roses, la cigarette, le
café, cérémonies indispensables qui moti-
vèrent plusieurs fois l'entrée et la sortie
d'une belle servante, au corps et aux mou-
vements de statue. & maitresse la nom-
inai Aphrodite. Quand elle se montrait dans
le salon , Neuvillars j etait sur cette tarile ,
libre de tout esclavage un regard qu 'il étei-
gnait poliment, à cause d'Ariane.

Quand la servante s'était retirée , il re-
gardait la maitresse et songeait à cette li-
gne d'une écriture agitée qu 'i'l avait recue le
matin . Et, comme il avait le défaut de ra-
mener à des axiomes l'es pensées et les ac-
tes des femmesi, preuve d'une fàcheuse igno-
rance, il se disait à lui-mème, en carcssant
sa barbe :

« Une fois de pJius le vieil adage est con-
firmé : « Suivcz-la , elle vous fuit ; fuyez-la ,
elle vous suit . » .le n 'ai pas fait attention à

sion russe. Celle-ci vient d'assister,, conster-
née, à la destruction de l'artillerie qui la
protégeait ; désormais, elle n'a plus, de sou-
tien ; et la voilà broyée implacablement par
l'averse infernale. La 186e division, déjà
très réduite, est débusquée de ses croulants
terriera ; elle recute, désumie. Aussitòt les
Allemands lancent 300 canots, jettent deux
ponts, et passent le large fleuve presque
sans coup fer ir ; les restes de la 186e divi-
sion essayent quelques contre-attaques , puis
finalementf s'éloignent à 10 versf es de là,
si'ivis par l'ennemi. C'en est fait ! La Dvi-
na est conquise : Riga est condamnée...

Les Allemands n'ont attaque Riga qu 'avec
sept divisions et se trouvaient , au point de
vue des forces d'infanterie , dans la propor -
tion de l1 contr e 3 ; par contre, ils s'étaient
assurés, en ee qui concerne les moyens tecli-
iiiques , une supériorité colossale. Avec des
variantcs, il s'est passe a Riga ce qui s'est
passe: cinquante fois, cent fois, sur le front
russe. Les Allemands ont obtenu cette vie-
torre - exactement ' coniane ils avaient obtenu
presque toutes 'les aut res avant la revolu-
tion ; par la supériorité écrasante du feu
d'artillerie en un point bien choisi.

M. Ludovic Naudeau , qui admet que
certaines défa illances se sont produites
parmi les troupes russes, rend un ma-
gnifi que hommage à l'héroìsme des
Letton s :

Nier que la revolutio n ait daiigereusetncnt
ébranl'é la discipl ine serait une aberration.
Mais c'est une autre aber ration que d'attri-
buer à la revolution chaque insticcès sur-
venu en 1917. Ams| il est tout à fait prouve
maintenant que sur divers point s du front ,
cette année, des troupes qu 'on avait à la
légère, aocusées de pusillanimité , ne s'étaient
retirées, au contraire, qu 'après avoir sup-
porta des pertes énormes. Bataille de Riga ;
feit typ ique : les brigades lettones , réputées
pour leur intrépitìité , s'étaient, depuis ' le
commencement de la revolution , laisse ga-
gner par la propagande maximaliste . Déci-
dément, on ne pouvait plus compter sur les
égarés, les énergumènes lettons ! Mais, au
premier coup .de canon sous Riga, voilà les
brigades lettones, alors en réserve , qui se
iorment ;. sans . une seule detection , et qui
marchent au front musique en tète! Les
Lettons , s'acharnant comme des dogues, se
font éeharper. Alors que tout le reste de
l'armée était en re t raite, les tìébris des ba-
taillons lettons et des bataillons de la mort
procédaient encore à de partielles contre-
attaques.

La révoìte de WilIieìmsMen
d'après un officiar allemand désarteur

Le lieutenant Rudolph Gladpelder , de
la marine de guerre allemande , après
avoir pris part à la révolte de Wilhelms-
hafen , réussit à fui r en Suisse, où il a
fait au correspondant de VEvening Sun
de N£W-York, Ies déclarations suivan-
tes :.'

La révolte celata le 31 aoùt et dura
j usqu'après 'minuit. Les équipages de 25
navires, comprenant 12.000 hommes,
réduisirent à l'impuissance l' amiral et
50 officiers ; ils incendièrent ensuite les
casernes , les hangars de zeppelins , les
docks, firent sauter à la dynamite cinq
navires en construction et détruisirent
Ies édifices du port. La révolte fut étouf-
fée dans le sang au cours dc la nuit.

Les rebelles furen t littéralement fau -
chés par les mitràilleuses , et parmi
ceux qui ne 'róussirent pas à se réfugier
précipitammeut à bord de leurs navires.
on oompta de très nombreux morts et
biessés.

D'autre part , le Belgisch Dageblad
annonce qu 'une mutinerie a éclaté la se-
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cette petite , Ja voilà piquée au j eu. Mais,
au moins, elle n 'y met pas de roueric. »

Cepéndant Ariane prenait la parole, ses
yeux clairs fixés sur Paul :

— Vous m'avez dit l'autre j our que vous
seriez la si j' avais besoin de vous?

— Je l' ai dit et j e le répète. Me voici ;
qu.e faut-il faire? Que voulez-vous?

Il souriait tout cu parlant , bien qu 'Arianc
fùt la plu s sérieuse du monde . Elle répondit
sans détourme r son regard:

— Je crois en vos promesses, comme vous
croiriez aux miennes . Ce que j e demande
est bien simple : une promenade en mer ,
dans votre embarcation , avec vos marins.

— Nous serons seuls ?
— Tout sento, sauf... un domestique .
— Et nous irons ?
— Qu 'imporle ? répondit Ariane , dont les

sourci'l s cntrèrent en danse. L'essentiel est
de partir . Etes-vous libre demain ?

On decida que l'enseigne reviendrait le
j our suivant chez les Marcopoli , afin de con-
duire la jolie passagère à l'un des canols du
Prométhée.

— Plus qu 'un mot, dit la j eune fille. J'ai
votre parole dc garder le secret le plus ab-
solu ?

Paul donna sa parole, en souriant tou-
j ours . Quel singulier capricc i Quel partimi

maine dernière à Ostende parmi Ies
marins qui se sont rèfugiés à bord d'un
sous-marin. L'officier s'est je té à la
mer.

Trente mutins ont été arrétés et en-
voyés à Bruges.

Les illusions allemandes
L'Allemagne, en proie à une crise po-

litique et aliment aire grandissante,
s'empare d'incidents purement parle-
mentaires en France. La presse, obéis-
sant à un mot d'ordre donne , déclaré
qu 'elle traverse une période de troubles
graves, la Gazette de Magdebourg all-
lant j usqu 'à annoncer la guerre civile.
Ces illusions faciles paraissent très
goùtées Outre-Rhi n , où le caractère
des institutions ct les mceurs de la Fran-
ce sont toujours incompris , et où la né-
cessité s'impose, au moment où la si-
tuation s'aggrave et où l'emprunt dc
guerre est clòture après avoir longue-
ment traine, de relever il'énergie mora-
le du public par tous les moyens.

Les Frangais, au prix du meilleur de
leur sang est de sacrifices limJmenses,
ont prowvé leur union et leur résolution
de vaincre. Que les Allemands se per-
suader clone que ce n'est pas aujour-
d'hui , alors que les perspectives sont au-
trement favorables , que la décision et
la volonté des Frangais faibliront. Elles
demeureront inébranlables , jusqu 'au j our
de la victoire finale commune.

^ouvelSis Suisses
Le Conseil tederai au service ile la

propagande électorale.
Nous lisons dans le Valerland les li-

gnes suivantes auxquelles nous souscri-
vons entièrement :

v «Le  bruit court dans la ville federa-
le que le président de la Confédération
et le vice-président du Conseil federai
prendront ces j ours prochains la parole
à Berne et à Bàie dans des assemblées
publ iques organisées par les partis bour-
geois de ces deux villes. A Berne, on a
promis le concours de choeurs d'hom-
mes.

Pour le moment , nous tcuon s ces in-
formations pour controuvées. Si elles
se confirmaient , nous proposcrions que
les deux discours projetés soien t ren-
voyés au lendemai n des élections. Si
ces discours ont une valeur intrinsèque,
ils l'auron t encore le 29 octobre pro-
chain. S'ils n 'ont qu 'une valeur électo-
rale , il faudra renoncer à les tenir. Il
est en effet inadmissible que le président
de la Confédération et le vice-président
du Conseil federai figurent huit  jours
avant les élections au Conseil national
sur la liste des orateurs d' un parti poli-
tique , et cela précisément dans les deux
arrondissements électoraux où deux
partis s'affrontent  eri une bi t te dont
l' enj eu est le tout ou rien. »

Mgr Touehct à Neuchàtel.
Comme nous l'avons annonce hier ,

Mgr Touchet, évèque d'Orléans , pro-
noncera lundi p rochain , à 10 heures , à
l'église catholique, un sermon de cir-
constance pendant la messe de requiem,
en plain-chant , qui sera dite pour les
soldats intcrallics, morts au champ
d'honneur. Des représentants de l' am-
bassade de France, d' autres persouna-

d'aventiire ! et cepéndant quelle gravite
loyale dans ces yeux chastes ! Jugeant que
I occasion était bornie, malgré tout , de po-
ser un j alon, il demanda :

— Mais quelle sera ma réeompense ?
Avant de répondre , la mystérieuse per-

sonale rega rda Neuvillars pendant un ins-
tant . Pour bien des homnies; ce regard seul
cut été une réeompense fort cnviable . Ce-
péndant une voix profonde et musicale
aiouta:

— Si vous faites ce que j 'attends de vous
comptez sur une chose tres peu prodi guee
l'amiti é d'Ariane .

« L'amitié d'Ariane ! » se répétait le ma-
rni em descendant à la jetée, avec une cer-
taine envie de se moquer de lui-mème. Il
résolut d'attendre au lendemain pour déci-
der s'il avait été , ou non r idicule. Cette
j eune étrangère , avec ses grands yeux sin-
cères et enthousiastes , ne semblait nulle-
ment disposée à se moq uer des gens.

« Et puis, songea Paul, j e n 'avais" rieu dé-
couvert , dans les vieux murs de Rhodes, qni
approchàt de cette jolie couleuvre aux pu-
pilles de diamant noir : Aphrodite la bien
nommée ! »

Le lendemain;, à l'heure dite , Ariane elle-
mème ouvrait sa porte à l' officier.

— Tout mon monde est dehors , fit-elle.

lités ''diplomatiques et de nombreux re-
présentants de nos autorités assisteront
à la cérémonie. Un orchestre se fera
entendre pendant l'office.

•Monseigneur Touchet est assurément
le premier des orateurs francais con-
temporains. On s'accorde à le piacer
plus haut mème que les célèbres Pères
Janvier et Coubé, dont la réputation est
universelle. Qn nous permettra de citer
un échantillon de son style oratoire. Le
passage que nous allons reproduire est
extrait d' un discours prononce en
l'église de ia Madeleine , le dimanche
13 février 1916 , pour les Arméniens :

« L'Europe qu i a verse tant de lar-
mes sur la case de l'onde Tom, (je ne
m'en plains pas ), daignera-t-ell c se
souvenir, quand sera réglé le compte
dil Tll i'C. Qu 'à l;i nrvrtn rie Kwn,T/.du I urc , qu a la porte de Kemaz-
Boghar et à celle de Bagdad , il s'est
ouvert un marche d' esclaves ; que des
Arménienncs , de sang aryen comme
nous , ayant notre culture , notre foi ,
notre baptéme, y ont été offertes , négo-
ciées, achetées, payées, livrées. Mais !
i! y a sept cents ans, la catholicité en-
tière eut entrepris une croisade poni-
cela. Seul des souverains , Benoit XV a
proteste et supplié , sans rechercher si
les victimes furent protestante s, catho-
liques , grégoriennes ; il a jeté un grand
appel à la pitie. Hélas ! »

Le Rhóne navigable.
La Tribune de Genève annonce qu 'un

groupe de financiers américains vient
de se mettre en rapport avec un groupe
de financiers frangais pour la canali-
satio n et l' aménagement du Rhòne de
Oenève à Marseille. Ces financiers sont
prèts à engager un milliard , don t 250
millions sont déjà souscrits.

M. Autran , ingénieur genevois. a été
invite à fournir un rapport détaillé sur
les fnturs travaux.

Le drame aérien de Beurnevesin.
Les obsèques des aviateur s* tombés

sur notre territoire furen t émouvantes.
Les deux cercueils avaient été recottverts
de fleurs par nos miliciens et déposés
au corps de garde. A 11 heures , au mi-
lieu du concours de toute la population ,
le convoi funebre se mit en marche.
Les bière s étaient portées par six sol-
dats et précédée s d' une section de cara-
binier s avec le drapeau eravate de crè-
pe, et de la musique militaire qui jouait
la marche funebre federale. Derriére
les cercueils suivaient M. le chef de la
brigade cantonnée dans nos régions, le
lieutenant-colonel Guisan et de nom-
breux officiers. Nos autorités civiles
étaient représentées par M. le préfet
Choquard , qui presenta ses condoléan-
ces aux officiers supérieurs frangais
at tendant  Ics corps , et par M. Burrus.
maire dc Boncourt ; ensuite venaient la
police cantonale et la police de l'armée
en grand uniforme. Le convoi était fer-
me par une section d 'infanterie.

Le cortège funebre s'arrèta à l' extrè-
me frontière devant le bàtiment des
douanes et à ce moment un de nos of-
ficiers supérieurs , en termes émus, re-
mit aux officiers frangais les dépouilles
des aviateurs au nom de l' armée suis-
se.

Les soldats fran ga is placèrent ensui-
te les cercueils sur un caisson d'artille-
rie drapé d'étoffes tricolores, et le cor-
tège, forme d'officiers supérieurs fran-
gais , des représentants de la municipa-

Mais nous n 'avons besoin de personne . car
nous allons partir à l 'instant.

Elle frappa dans ses mains ; le domesti-
que annonce la veille parut aussitòt dans
les profondeurs du vestibule . A vrai dire ,
on pouvait le trouver un peu j eune pour le
ròle de confiance qu 'il allait remplir . C'é-
tait un grand garcon très bruii , aux longs
cils de velours , qu 'on aurait pu prendre pour
une femme à son air efféminé , sans sa lé-
gère moustache qui couronnait sa lèvre rou-
ge. Il portait uu costume bleu foncé gami
de\ soutaches noires, très collant sur Ics
bras et sur les jambe s, avec une surabon-
clatice d'étoiie qui retombait en arrière. com-
me un enorme sac vide, jusque sur les bas
de grosse laine multicolore. Un fez rouge ,
vigoureusemen t enfoncé , ne laissait voir sur
le front qu 'une légère fran ge de cheveux.
Une ceinture noire , vingt fois enroulée au-
tour du corps, moulait  du bas-ventre au-
dessus de i' estoinac un torse grèle.

Sur un signe de sa maitresse , le bel
écuy er se chargéa d'un nombre infini d'ob-
iets v manteaux, cliAles4, ombrelles , couver-
tures. Il portait ce bagage dans un tei dé-
sordre et d'une facon si maladiroite , que
tonte sa personne , moins les yeux , dispa-
iviissait derriére l' amoncellement.

— Allons-nous au pòlo Nord ? demanda

lite de Delle , des reorésentants de l'é-
tat-major et du corps des aviateurs de
Belfo rt , lentement s'ébranla vers la
France.

C'est demain qu'aura lieu à Delle l'en-
terrenient du pilote Chesnaux et du ser-
gent Boitel.

Constantin opere.
L'ex-roi Constantin de Grece a été

opere hier à la clinique de Sauerbrueh
pour éviter les suites d' une blessure
qu 'il avait regue en Grece.
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Un attentat à la frontière.
A Ornex , à la frontière du départe-

ment de l'Ain , un soldat auxiliaire fran-
gais, Louis Lamber t, 35 ans, a été atta-
que sur le territoire frangais par un
chasseur, qui lui a décharge son fusil
en pleine poitr ine. Le meurtrier s'est
ensuite enfu i sur le territoire suisse
sans pouvoir ètre rejoin t par les gen-
darmes gen evois Iancés à sa poursuite.

Le ' soldat frangais a été transporté
dans un état grave à l'ambulance de
Ferney.

Nouvelles Locales
Cours itinérants
Les cours suivants sont proje tés pour

l'hiver 1917-18 :
a) Cours de cuisine : St-Maurice, Vé-

rossaz , Saxon, ATdon.
b) Cours de couture : raccommodage

et confection : Bouveret , Monthey, Val-
d'Illiez , Evio nnaz , Dorénaz, Martigny-
Bourg. Martigny-Combes, Saxon, Rid-
des, Leytron, Chamoson , Ardon , Sion,
Vex, Savièse, Saint-Léonard , Granges,
Lens , Chermignon , Gróne, Chalais,
Chippis, Montana , Thermen , Naters.
Grongiol s, Miinster , Blitzingen , Ernen.
Randa . Saas.

Póur ies inscriptions s'adresser :
A Val-d'Illiez. Evioiiuaz , Dorénaz ,

Martigny-Combes chez MM. les prési-
dents des communes ; à Vérossaz, Vex.
Savièse, St-Léonard, Granges, Lens.
Chermignon , Chalais , Chippis, Montana
près de Messieurs les Révérends Curés;
à Bouveret près de Mlle Anita Martin ,
à Monthey près de Mme Durier pour
le.s cours du j our et près de Mme Rap-
paz, Ungere , pour les cours du soir
destinés aux ouvrières ; à St-Maurice
à la Gloriettc ; à Saxon chez Mlle Thé-
taz ; à Riddes chez Mlle Ribordy Noé-
lie ; à Leytron chez Mlle Bridy ; à Cha-
moson près de Mlle Caruzzo ; à Sion
près de Mme Graven pour cours du
j our et près de Mlle Nauer pou r le.s
cours du soir destinés spéc ialement au
raccommodage.

Seules les communes réunissant le
nombre dc 10 élèves au moin s auront
droit à l'ouverture des cours.

Les cours seront donnés cette année
de la fagon la plus pratique. Les élèves
sont priées de les suivre avec l'inten-
tion de s'instruire surtout sur la fagon
de tirer le meilleuT profit des denrées
alimentaires dans les cours de cuisine
et des vètements usages dans les cours
de couture. II faut  savoir vivre avec
l'heure pénible du moment qui peut du-
rer encore longtemps.

Paul , que ces pré p aratifs ne laissaient pas
d'étonner.

— Non ; mais le temps n 'est pas sur. dit
Ariane qui semblait agitée plus encore que
la velile.

Quelques minutes sufiirent pour gagner le
quai , bien qu 'on suivit des ruelles tortueu-
ses. Il élait iacile de voir que Mlle Marco-
poli ne désirait pas de témoins dans son
équipée . Elle répondait à peine à son com-
pagnon qui. lui-mème, parlait peu, gagné par
uno sorte de malaise vague . Lc domesti-
que , trébuchant à chaque pas dans les dé-
combres des murs 'écroulés, ìnarchait sur
leurs talons. II fallut les bras de deux ma-
rins pour l'embarque r dans le canot , lui et
son chargement. On aurait pu voir ses dents
claquer de terreur. s'il ne s'était couche à
l'avant , la ligure enfouie dans les étoffes .

Paul , assis à l 'arrière aux còtés d'Ariane,
prit la barr e et demanda les ordres. Puis,
tandis qu 'on donnait les premiers coups d'a-
viron , il1 dit à sa compagne :

— On croirait que le courage vous man-
que pour votre escalade. Craignez-vous d'è-
tre mise en pénitence , au retour?

D'une voix qui tremblait un peu , elle ré-
p ondit de facon que Neuvillars seul put l' en-
te nd>r e:

(A suivre) .



Nos mesures éeonomipes
Conseils aux propriétaires de bétail.
Les premières foires d' automne ont

donne de médiocres résultats. L'offre et
la demande ne concordant pas, les
transactions sont rares.

Les prix maxima fixés pour les achats
de bétail destinés à l'armée et pour la
viande de boucherie ont produit le ré-
sultat cherche en haut lieti , c'est-à-dire
l'abaissement des prix. Les propriétai-
res doivent s'en rendre compte. Il est
dans leur intérét .de ne pas s'obstiner à
attendre des prix excessiis, qui ne vien-
dront pas. Il faut en prendre son parti.
D'ailleurs, sans ère aussi élevés qu 'au
commencement de l'été, les prix son t
encore très rémunérateurs.

L espoir d un relevement que provoque-
raient des exportations de bétai l a peu
de chance de se réaliser, de l'aveu mè-
me des autorités les mieux renseignées
à ce sujet. Il est plus pruden t de n 'y
pas compter. D'autre part, nous devons
at t i r e r  l' attention sur l'imprudence
qu 'il y aurait à garder cet hiver plus de
bétail qu 'on n 'en peut convenablement
nourrir , car nous ne pouvons plus
compter sur les importations de fourra-
ges concentrés, ni d'autres.

Les propriétaires de bétail agiront
donc sagement en vendant leur excé-
dent , soit pour l'armée. soit pour la
boucherie , soit autrement, apTès s'ètre
assuré un bon approvisionnement de
viande pour l' an prochain.

Il leur est égalemen t recommande
d'éoonomiser leur foin et d' utiliser,
comme fourrages accessoires, toutes les
matières qui s'y prétent , tels que marcs
distillés, feuilles et débris de légumes
etc. (Communiqué).

Sion. -— Conférence.
Dimanche 21 octobre à 2 A h. de l'a-

près-midi, à l'Hotel du Soleil , à Sion.
la •fraction allemande du parti conser-
vateur sédunois se réunira pour enten-
dre une conférence donnée par M. le Di-
spiegami, directeur de l'école com-
merciale de la ville de Sion qui traite-
ra le suje t suivant :

Inf luence. de la guerre mondiale sur
les voies de communication de la Suis-
se, Chemins de f e r , Postes, Télégra-
phes, Téléphones et Douanes.

Le conférencier parlerà en allemand.
Nous nous permetton s, vu la person-

nalité du conférencier et l'importance
du sujet traité , d'inviter tous nos con-
citoyens à se rencontrer nombreux à
cette séance qui certainemen t aura le
don de satisfaire les exigences des cu-
rieux en statistique.

Inspection des chevaux et des mu-
lets.

Le Département Militaire du canton
du Valais porte à la connaissance des
autorités communales tes instructions
du Service territorial suisse, concernant
la prochaine inspection des chevaux et
mulets militaires suisses :

Une revision totale de nos chevaux
et mulets militaires aura lieu au mois
de novembre 1917. Le but dc cette re-
vision est d'établir si l' on a assez d'ani-
maux de la qualité voulue pour couvrir
Ics besoins dc i'annéc, et s'il en reste-

Payement de l'impòt cantonal i
Le Département des Finances du Canton du Valais fwj sS

port» ;\ la connaisance des contr ibuables que les impóts HI i— ff- B I "V / (T " 9 TS, I 1 C IP RkJde l'année courante sont mis en recouvrement par les re- j ĵ I L L I  Jrj k y. | / %  \)  
^^ f, f i  coveurs de distriets . Une fois le délai de payement écoulé, 3$lj

les impóts impayés seront pris en remboursement et en |||j Dr e» Droit
cas de retour de ce dernier ,remis à l'oflice des poursuites , M lMfì F FFrkFoari
frais et intérèts en surplus. .{ JCtJ C rCUCI^riL

Tout contribuable peut demander à sou receveur un W] Esquisse psychologique de sa vie et dc son ceuvre parbordereau détaillé. Hi
Le Chef du Département des Finances : | ?À FRANCOIS SEILER

. Q,„ SEILER. ^~j En collaboration avec M. FRANqoIS SCHMID , Dr. en droit , Juge Federai.Mon , le u octODre itfi / . , -.:] Avec 4 uhlslrations hors /e-r/e- 265 pages. Broché , prix : 4 frs .
Cnnmjsoìnn nnnw t ìaf niohnmnvìi - '̂  Peu de livres ont éveillé dans notre dme d'aussi profonds échos (jue
OOlinilSSlOn POUF neil lCllOmeni fel cette biographie de l'inoubliable Mr . Clausen , vivante apologie de la Foi
ri- „!„• „, r t  Mti| T FR .\ SION m»t or, =«,, HI  l"'1' a P''ofessée et réalisation frappant e de la vieille devise chrétienne :

> L ingénieur H. MULLER, * SION, met en son- 0ra et labora . _ c-est là quM , faut^hercher Ie secret c]e la pui3sanc e demission le defrichement d environ 10 hectares de H travail de cet homme de bien , de l' ascendant qu 'il exerea sur ses contem-
terrain , dans la plaine du Rhóne, sur le territoire ^| porains , de la considération dont il jouit dans son canton et dans le reste
de la Commune de Granges. S'adresser à M. MENGE de la Suisse. Il n 'est pas descendu tout entier dans la tombe : il vivrà
gérant, Hfitel de la Gare, à Granges, qui donnera dans le souvenir et dans le coeur de ceux qui l'ont approche ici-bas, ou
tons renseignements. H"' apprendrontà le connaitre par cet ouvrage. Aussi bien , voudrions-nous
immmmmmmmmm̂ ... ^̂ ^__ -̂ —^̂  voir ce dernier entre les mains de tous ceux que leurs aptitudes ou leur

_ _ - ' _ . . position sociale appellent a combattre , au premier rang, dans les luttes
IS niìVP 7 ni!  Pi X TT IO Irn* futures pour la défense de la Religion et de la Patrie. Écrite dans un alle-
ilo HaJ° I iVU 01 O l i i  lu ngi mand classique. par un petit-neveu du défunt , cette biographie (qu i  dé-

la lnino «la mouton lavéo passe de beaucoup le cadre et l'importance d'une simple esquisse) mérite-
Laine tricotée 2 fr le Kc • cuivre 3 2^ lo Ka • rait - a tous éKards' détre traduite en francais et mise ainsi à la portée

l„it£J 1 TKIa ir* 
g' ' g' ' des nombreux amis et admirateurs que « l e  papa Clausen » (comme on

"T jt.""L~»* „„ , m . . . „ . l'appelait dans l 'intimité ) compte dans le Bas-Valais et les autres cantonsLninons etc, etc. aux plus hauts prix. On peut romands.
envoyer les marchandises en pleine confiance ; et Doni SIGISMOND DE COURTEN , Bénédiclin d'Einsiedeln.
on paie immédiatement par la poste. Sur demande En vente dans toutes les librairies
on se rend à ¦domicile. Établissements Benziger et Cie Editeurs à Einsiedeln.LE ROSSE WiSGHNIEWSKY. SION

Le a Nonvelli»t« SAUìMUI »t 5 centline» le N°

ra en surplus. Il s'agirà en outre d'éta-
blir comment les chevaux des différen-
tes catégories sont répartis sur les di-
verses placés de rassemblemnt et enfin
si les déplacements de chevaux qui se
sont produits imposent de nouvelles me-
sures.

.Voir dans le bulletin officici de ce
jour Ies détails d'exécution.

Chambre valaisanne de commerce.
Les bureaux de la Chambre valaisan-

ne de Commerce, à Sion , se trouvent
dès ce jour , au Café de la Pianta, ler
étage. Les heures de consultation s son t
fixées provisoirement de 9 li. à midi.

Communiqué.
Ecole « Lémania », Lausanne : Sur

les dix-sept candidats préparés par l'E-
cole Lémania aux examens d' entrée dc
l'Ecole Polytechniquc federale à Zurich ,
en octobre 1917, dix ont été admis . Ce
résu ltat est très satisfaisant , si l' on con-
sidère que sur les deux cents candidats
qui ont subi les épreuves , quatre-vingts
seulement ont réussi.

•Reprise du semestre d'hiver : 18 oc-
tobre 1917.

Contròie et statistique des expédi-
tions de vins-mouts.

du 11 au 17 octobre 1917
(4e liste)

f ù ts litres
Report 3e liste 7762 5.021.310
Martigny 28 14.121
Riddes 114 89.568
Ardon 126 88.213
Sion 803 585.699
St-Léonard 76 . 47.210
Granges 205 142,394
Sierre 77_'_ 43.877

Total 9191 6.032.392
Sondage moyen : 77 à 90.

Sion. — Récolte des céréales «Er-
ratimi » .

Au lieu de 15 kilos par an, « lire » 15
kilos par are.

Toutes les personnes domiciliées à
Sion, n'ayant pas consigné de chai bon
à ce j our, doivent faire parvenir leur
inscription par écrit au Bureau Com-
munal jusqu'au 23 courant , au soir.

Office Communal de ravitaillement ,
SION

Foot-bali.
L'art icle pani dans lc dernier  No du

Conf édéré traitant la question du match
de dimanche est si dénué de sens spor-
tif et fourmille de tant d'imprécisions
que je me sens obligé d'y répondre. Je
ne le fais pas dans le but d' engager une
polémique — cela ne servirait qu 'à
riuire à notre cher spor t — mais je ne
voudrais pas qu 'il subsistàt un doute
dans l' espri t de ceux qui s'intéressent
à revolution de notre société.

Sachez-le, mon cher correspondant, il
n 'y a pas de honte à étre battu par plus
fort que soi , et l' eussions-nous .été par
vous, que nous n 'aurions pas cherche
a atténuer notre dèfaite par un compte-
rendtt tendancieux et absolument con-
traire à la vérité.

.le ne veux pas m'étendre sur la
question du match. Absent dimanche ,
j e n'ai pas pu constater dc visu le jeu
de notre première équipe. Un dc nos
jou eurs dont l ' impartialité et Ics connais-
sances en matières de foot-bali  sont in-

FELI X CLAUSEN

pour la France

UNE LAIE

IOO fr.

discutables , et que j 'ai consulte pour me
documenter , m'a avoué que l'equipe du
Monthey a été au-dessous de ce que
l'on peut et doit attendre d'elle. Sa-
chant qu 'ils avaient affaire  à forte par-
tie ses équipiers, en majori té dans un
mauvais jour , ont joué dans un état d'é-
nervement qui a nui beaucoup à leur
jeu.

Ce que je ne puis admettre c'est qu 'on
veuille discuter — bien que sous une
forme légèrement badine et frisant l'i-
ronie — la question de la composition
dc notre équipe en prétendant que nous
avons fait appel à des joueur s qui ne
seraient habituellement pas des nòtres.
Je n 'ai pas sous les yeux l' article du
Conf édéré pour citer textuellement, mais
rinsinuation dans le sens précité est si
palpable que tout le monde la devine.
Je ne puis faire mieux que donner ci-
après le nom des joueurs. de dimanche:
Lorenz , Rigali, Chappex , Comte, Giova-
no! a II , Starnai, Marquis, dovanola I.
de Lavallaz (capitaine), Tornay, Con-
tat. Les lecteurs montheysans et ceux
qui nous connaissent d'autres localités ,
apprécieront ainsi ce qu 'il y a de faux
dans les allégations du cor respondant
en cause.

La question des dimensions régle-
mentaires du terrain ne se pose pas. Si
vous aviez des doutes dimanche, pour-
quoi ne pas les exprimer. Vous auriez
trouve a votre disposition , sur le ter-
rain. une bande métrique, et , à moins
que j e me sois grossièrement trompe en
marquant  notre place de jeu , vous au-
riez constate que notre terrain a bien
90 sur 45 mètres, dimensions minima
admises et exigées par l'A. C. F. F.

Le titre d' « énergumène ». mon cher
correspondant , j e vous le retourne pour
vos gosses qui , cernin e ceux de chez
nous , ont leur horizon sportif si res-
treint. Je reconnais à ce propos l' atti-
tude cojrecte et sportive du grand pu-
blic Martignerain(?). Pourquoi causer
des gosses — mème en faisant de l' es-
prit —. Ne sont-ils pas partout  les
mèmes ?

Je ne veux pas m'étendre. C'en est
déjà trop. Mais c'est nécessaire pour
que ie public qui s'intéresse à nous soit
fixé. Je comprends votre enthousiasme.
Il est Jégitime pour une équipe de la
valeur de la vòtre , mais cet enthousias-
me n 'exclut pas un certain souci de la
vérité et du bon sens. Je ne mets pas
en cause ici le Martigny F. C. où nous
ne comptons que des amis et auquel je
souhaité encore de nombreux succès
avec un au revoir à Martigny.

A. FRANC,
Président du Monthey F. C.

Dernier Courrier

Deux ouragans sur ìa Sitile
MESSINE, 19. — (Stefani) . — Dans I

la nuit du 16 octobre, un ouragan s'est !
decimine sur la ville et les environs,
provoquant des dégàts et l'interruption
de la ligne de chemin de fer Messine-
Catane.

Dans l' après-midi du 17 octobre , un
second ouragan a provoqué des inonda-
tions. Une ccntaine de baraques ont été
détruites. On déplore la mort de 11 per-
sonnes. Les Communications des tram- j
ways ont été interrompues. Les habi- I

tants des baraques détruites ont été
abrités dans les locaux de l'école. On
travaille à la reconstruction des bara-
ques.

Sierre. — (Corr.)
Par suite de la démission pour raison

de sante de M. Ch. de Preux conseiller
national , le District de Sierre allait étre
pi ivé de toute représentation dans les
fonctions publiques supérieures du Can-
ton.

Aussi est-ce avec satisfaction que
nous avons appris que le Conseil de
District à l' unanimité avait décide de
revendiquer le siège yacant et de por-
ter comme candidat M. Joseph de Chas-
tonay, avocat à Sierre .

Les journaux annoncent que la part ie
allemande du Canton revendique égale-
ment ce siège.

Est-il nécessaire de rappeler l'impor-
tance du Districi de Sierre par sa po-
pulation de 14,441 habitants (plus du
tiers du Haut-Valais) par les gros inté-
rèts qui y sont en j eu à tous points de
vue , agriculture, commerce, hòtellerie ,
revendications ouvrières , etc, pour com-
prendre que notre Conseil de District
a eu raison dc prendre cette attitude.

Le principe dc la répartitio n eqmta-
ble des sièges entre les divers distriets
étant admis , le droit du District de Sier-
re a ètre représente devient évident.

D'ailleur s tous les autres sièges attri-
bués au Haut-Valais sont déj à répartis
entre les Distriets de la partie alleman-
de du Canton.

C' est pourquoi on espère ici que la
revendication légitime de nos délégués
sera prise en considération comme elle
le mérite. X.

Spectsci^s et concerts
ROYAL BIOGRAPH — MARTIGNY

Dimanche 21 octobre à 2 A et à 8 A h.
Bruges et ses environs, c'est une ville de

la Belgique qui a le mieux conserve la phy-
sionomie caraetéristique du moyen àge; on
y rencontre de vieilles^ 

demeures féodales
couvertes de sculptures d'une bizarreric
charmante ; Pathé-Journa|. L'artillerie ame-
ricane empioie de puissants tracteurs; Coif-
feurs Improvlsés, par Heinie and Louie.

M lì01 COOC Ciravegna & C
NUllLtodt GENÈVE

Vermouth
Vraie gourtnandise délicieux

OD cherche de suite On demande
nM h,.»* »Unn«i un domestique

ON OFFRE immédiatement disponiblés

11 Yases en Bois de Chène
de Hongrie, ayant contenu du vin , légèrement
tartrés :

• Epaiss. das
Haut. Prof. Douves ¦ Conten.

2 Ronds 1,75 1,67 4 cm 3000 — 6000 litres
i, Ovales 2,05 1,45 4 %, 3000 12000 »
4 Ovales 2,55 1,80 5 «/, 5000 20000 »
1 Ovale 2,45 2,20 6 cm > 5r00 »

*300u litres
S'adres. au Journal en offraùt prix feomptaut net).

I »II I III»»II M—¦ ¦¦¦¦¦¦ wmmmm n m i ni ni HI imil i

nn \m chevalUU aUÌÌ  bUG9(U d® campagaa fe«»-ESIen biverna fre- Boni soins robuste et sachaut traire. ll^^&Rl ĴlfeBirM^Massurés. S'adresser Eut>Vm e Bon traitemeat. Adresser »• ÌL1i'iWjSft.j„ .ÌNJj j lmaBARBEY, voiturier, Villars 0u>es à M. Albert AUSSET , 1 SAÌ^^^^^a
9

sur Ollon. La Pralay sur Bellevue ¦ " i ¦
f" ' • '' • " -'¦ ¦ ' , Canton de Genève. Qn demande

BATTESSE Oa cherche

un bon vaeher
àgé d'une quarantaine d'an-
nées ; entrée de suite ou 30
octobre. S'adresser directe-
ment à la Brasserie Sainl-
Georgrs, à Sion.

Batteuse avec vanneuse,
capacité 70 à 80 eerbes a
l'heure, état de neuf à vendre
fr. 450. G. FELIX , Crancy 24,
Lausanne. 1623

n lS A*A ISCIBURS I ?,as?
a louer près de it Maurice ;
comprenant maison d'habi-
tation avec café, pavillon ,
grange, ócurie et remise.
14.CO0 m1 en prés, champs
vigne, jardins , le tout arbo-
risé et attenant a la maison
S'adr. à M. MOTTIEZ , Bois-
Noir, St-Maurico.

Pour étre bien servi
achetez une

JH. JL XJ $Jt.\ , : *z;\\̂ connaissant la circulaire pour
débit de menuiserie sont
de>mand6s.l7$i'ne Dupan-
lonp à A nnemasse f Franceì

machine a coadre
PFAFF

à pied ou à main

de qualité irréprochable
— Grand dépót chez —

lois de feu
A vendre environ 500
stòres de bois de feu et de
fasci nes, livrables de novem-
bre à mars S'adre8«er nar
écrit à l'InoéclEur H. MULLER .
à Sion.

On cherche

Dn vato sérieux
Bon gage. S'adresser au
journal sous ies lettres,
D. E. 

H. MORET, ho^'oger ,
MARTIGNY-VILLECours ile stéiiograplrie

AIMÉ PARIS Femme de ménage
Oc demande pour Monthey,
une bonne femme de ménage,
d'àge mùr , de 30 à 45 ans,
sachant traire au besein et
aider au ménage. Place à
l'année et bon traitement.
S 'adresser au bureau du
journal, sous P. M.

20 lecons. Finance d ios-
cription Fr. 12. —
Commencera le vendredi 26

octobre à 5 heures .
S'inserire chez

M. POTTIER, secrétaire
communal, à MONTHEY.

HERN1E
Tous ceux qui souffrent de hernies ou qui

ne peuvent suipporte r des bandages mal
adaptés , trop durs ou insufiisants, savent
que le seul appareil capable de ies soulager
est le

BANDAGE BARBERE
Boulevard du Palais 3 à Paris.

Inveliti par le Dr L. Barrère , ancien in-
i terne des hòpitaux, il est construit d'une
i i

maniere ngoureusemen t anatomique et
constitue de l'avis de tous, le meilleur ap-
pareil herniaire qui existe. Entièrement élas-
tique et sans ressorts, il est le plus puissani
et cepcndant le plus doux des bandages et
petit ètre porte' nui t  et j our sans aucun in-
oonvénicnt.

Les nouveaux perfectionnements appor-
tcs au Bandage Barrère en ont augmenté la
iorce et la durée. 11 contient immédiatement
Ics hernies Ies plus vo'lumineuses et les plus
aucienne s, dans toutes les .position s et sans
aucune gène.

i Le repré sentant de la maison Barrère,
MI. Demaurex , ¦bandag'istie-spécialiste

j 10, place de la Fusterie a Genève, viendra
i iaire la démonstratio-n gratui te de ces ap-
, pareils à
1 Sion, Pharmacie Pitteloudf le tondi1 29 octob.
; Saint-Maurice, Hotel du Simplon , le mardi
[ 30 octobre , de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures.

. Ceintures ventrières, bas à varices, appa-
ri reils orthopédiques, membres artificiels.

PRO PATRIA

FOURRURES
Vente aux anciens prix. — Trans-

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

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

Pumez Ies Clsaret Frotsari « PRO PATRIA •

2 porcs
de 8 tours. S'adresser à
Wicky Francois, St-Maurice.

La Dorénaz S. A. à
Vernayaz

damando «lo barn

maiMYres
et les mineurs
Bona a&lairea

cultivateurs, vachers, mena-
ges, fermiers à moitié frais
ou louage. — Sommelière de
café, fille de cuisine, lille de
ménage, bonne à tont faire .
Bureau de placement ,Bagne.

de io tours. S'adresser à M R
MOTTIEZ, Bols-NolF.

a FEU
Flobert de pò
che,6 mm. fr
2.50 et 3.50
Graud, dep

fr. 6.50. Revolver 6 coups
7 mm., fr. 12.— à 9 mm. fr
15.- . Pistolets, fr. 2.50
Revolver à percussion cen
trale pour cartouches 7 mm

g fr. 14.- à 9 mm. fr. 18.-
*t ì Brow réduit , Hammerless cai.
g : 6/35, fr. 25.- ; cai. 7,65 fr.
e 30.—. Smith Welson cai.
S 320 fr. 25.-, cai. 380 30—
v. ! Fusil de chasse à 2 coups ,« i depuis fr . 85.—

Munitions. Catalogue gratis.
« I Réparations. 482
5 La ISC HY. fabr. Payerne.

de réeompense à la personne
qui pourrait me faire con-
naitre l'auteur des lettres
anonymes, destine?* à me
nuire,envoyées à la Direction
des C. F. F,

P1TTIER , mécapiclep.
On demando à St-Maurice

Jeume lille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser an
e Nouvelliste » sous G. S.



AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire uue cure de

Tlxó Bésuìn
Iff meilleur dópuratlf connu, qui en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contien t rend capable de supporter
Iss rigueurs de notre climat. Ea outre :

Il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous,
eczémas, etc, ;

11 fait disparaitre constipation , vertiges, migraines, di-
gestions difflciles , etc.

Il parfalt la goérlson des ulcères, varices , plaies, jambes
ouvertes.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critiqué.
Fr. 1.50 la boite da? s toutes les pharmacies. Dépót à

Monthey : Pharmacie de l'Avenue. 1381

MAISON à VENDRE,
Les héritiers de Mlle E. Gaillard mettront en vente par

voie d'enchères publiques le 21 Octobre prochain , dès les
l h .)i de l'après-midi. chez Mlle Luder , à Sembrancher

une maison d'hibitation (appartements Gaillard) sise au
dit lieu et comprenant les pièces suivantes :

a) Deux caves (midi et nord du bàtiinent;.
b) Aa rez de-chaussée : une salle donnan t sur la rue

principale , avec la pièj e allenante du coté nord ; une
autre salle (angle nord-est du bàtiment)

e) Au ler étage : un bùcher (angle nord-ouest)
d) Le 2me étage : en entier , soit, 2 chambres; facad i

nord , 1 cuisine, l chambre borgoe, t buanderie ("ou à
tout autre usage), 1 petit réduit , et 2 chambres , facade
midi.

e) Les combles fgaletas , salles etc), soit le reste du
bàtiment, à l'exception de la pièce (galetas immédiatement
sise au-dessus des 2 dernières chambres ónumérées ci-
devant (d , facade midi).

Les conditions de vente seront Ines à l'ouverture des
tnchères. Prix de mise : 8000 fr.

Sembrancher, le 5 Octobre 1917.
Pour la succession :

Joseph LUDER, notaire.

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social : 500.000 fr

Nous payons sur dépòts d'argent :
4i i  oi et plus sur dépòts à terme

2 lo fixe. suivant l'imparUncs et la
durée du dépòt :

4 *L ° o 8ur csrnet fl,'«Mnr*'M :
4oi en compteLconrant, argent dis-

io ponlble a Tue
Toutes opérations de Ban que

Un premier appel ! Entendez-le bien tous !
I v 1
1 Notre Liquidation Generate ne p eut p as durer longtemp s |
m . . .  1 M

Tout doit ètre vendu rapidement

CHOIX SAlNTiS P^LftE3IX  ̂ H3IS" :

MANTEAUX d'hiver et mi-saison couleur, noir , marine

MANTEAUX pour la pluie, voyage, etc , en imperméable , caoutchouc

COSTUMES TAILLEUR

PALETOTS anglais et ROBES pour Enfants et Jeunes Filles

LINGERIE,, Bonneterie, Articles pour bébés, Tabliers, MotacKoirs

î "* Informez-vous des prix ! Sacrifices énormes
E.NTRÉ.E, LIBRE. 

A La Lingerie MOdèic
±0, rrCJJffi X>E. JL.^LXJSJ -A.3>0"3>kTE3, IO

^U&avY.Jaa'

pour Dames, Enfants et Jeunes Filles

VEVEY

i TBAHSPORTS FUNÈBRES I
- ' A DESTINATION DE TOUS PAYS

| A. HDKITH • GENÈVE
il CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.

. Hubert Rlondet, représentant a Collombey
,• | Louis Barlatey, dépositaire à Monthey
ì ?| Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
|.: ¦; Démarches et Renseignements graituits.

lilllHIHlllilli lll lii il l l l ll  I I l i|||l |li lli|i||| |1WflBMriìlWWSaWBaBmWmWkWBmm ^̂

I a Lampe Wo±aaia remplissagc gazeux

la marqn* de fabrique j é £ \-  . ̂ ^N.
Surlampoule LWOtanl .<k«*r«nJ,l .

^ ĴOr*̂  ̂ la 1u aht«

Les lampes Wolan „G*ne devraient manquer
dans aucune installalion de lumière élec-
trique ; elles permettenf une economie de
courant et donnent une belle lumière bianche.

Pépinières de Gressy
Onex H. HERTZSCHUCH Genève
Arbres fruitiers tiges et nftdàreC0Uteau et
Arbres d ofnement rosie âepef tes

TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogne grati s

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vitti kuici et roatget, et premier choix, aax prix l*s
più avaataxen — Maison très conni» et i* toit* coi-
rla*», «kit

A vendre i Martigny
belle propriété

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

ftanite de cheval
Bouilli avec os Fr. 1.50 le
K ,Roti sans os ni charge,
r. 2 70 le kg. expédiés à
artir de 2 kg. la
Boucherie chevaline

centrale
Louve 7, Lausanne. 1146

Ori peut gagnor I
deux fola < .'

250,000 Francs I
aveo 5 francs

le 10 et le 15 Novi
en achetant nne ì É

Obligation à primes I

Crédit foncier U
de Franca 19171
un lot Panama

de fr. 400 , 1 888 ¦
payable fr. 5 par mois. B
Demandez prospectus I '
gratis et franco à la I . .;

BANQUE È
STEINER & Ciel

LAUSANNE I
1615 I:- *

Litière de marais
achatéi dàs novembre par
BRUCHEZ & Cia, à Saxon
Reception mardi et vendredi
de chaque sema 'ne 1612

etc

A MALADIES DE LA FEMME
taW LE- F1BROME

I

Sur 100 Femmes, U y en a 90 Qui soni at-
teintes de Tumeurs, Polypes, Flbromes, et
autres engorgements, qui génent plus ou

moins la menstrual' -n et
qui expliquent les II ' .or-
ragieset Ies Pertes ,..-es-
que con Un u elles aux quel-
les elles sont suJettes.La
Femme se préoccupé peu
d'abord de ces inconve-
niente, puis tout à coup le
à grossir et les rrd!aises

Instrumsnts de mnsl que
35 de premier ordre

AccordéoDs syst. suisse, ita-
liens, Hercule, Viennois. à 10
touches,2 basses dp. fr. 10 —
àlO touches, 2 basses, soignés
fr.18.- à 19 touches,4 basses,
fr. 29 — ; à 19 touches 4 bas-
ses soignés, fr. 45— ; à 21
touches, 8 basses, forts .fr.65.
à 21 touch., 8 b., extra forts
ples, fr. 85. — ; Harmonicas à
bouche dep fr. 0-90 à 12 —

Violons , Mandolines, otc.
Cordes et accnssoires. Catalo-
gue gratis. Ateliers de répa-
rations avec. force électri que.
L. ISGBY, fabrhsant , PATERNE.

TOLES
JV-hóte en toate quantité

et grandeur , de hets de róles
(téle) 1,5, à 3 mm. d'ép?is-
seur pouvant donner les di-
mension suivantes en centi-
mètres 85/50 - 70/48 - 91/20 -
80/20 - 69/17 -57/15 - 27,5/27 ,5
24,5/24,5-21 ,2/21,2-17 ,5/17,5

Faire offre svec pm et
qoantitó. Les offres d'autres
dimensions el d'autres épais-
sear seront Ies bienvenus ,
autre 0,5 et 1,5 mm. d'épais-
senr. Je recevrais aussi offres
en galvanisó à défaut d« noir.

V. Estoppey — Marti , ser-
rurier , Apples .

Scie et fenàease
roulonle , ù vendre. en très
bori état. Offres sous D 495') I.
PUBLICITASS A. LAUSANNE.

J'achète
mm contrólense

déjà employée, en bon
état , si possib'c systè-
me National , contre

payement comptant.
Indi quer modèle et

numero de fabrique.
J. SCHMITZ , Zurich.

Ceresstr. 19

Exiger ce portrait ^̂  "̂̂  ' "1 —' niente, puis tout à coup le
ventre commencé à grossir eli les tnaSaises
redoutolent. Le Fibroine se développe peu> à
peu, il pése sur les organes intérieurs, occa-
sionne des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque contimiel-
lement.

QUE FARE ? Ai toutes ces mallieureuses
il faut dire et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOUKY
qui vous guérira sùrement, sans que vous
ayez besoin de recourir à une opération dan-
gereuse. N'hésitez pas, car il y va de votre
sante, et sachez bien que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex-
près pour guérir toutes les maladies intérieu- mm
res de la Femme : Métritos, Fibromes, He- «
morragies, Pertes blaaches, Règles irrégullè- m
res et douloureuses, Troubles de la Circuì;;- s£j|
«on du Sang, Accidents du RETOUR D'AOE. |C
Etourdissements, Chaleurs , Vapc ¦: :. Coagcs- B
tious, Varices. Phlébites. f c - q

Il est bon de faire chaque jour des inj ections |||
avec mygiénlHne des Dames (1 fr.50 la boite). |̂La Jouveace de l'Abbé Soury se trouve ;J|
dans toutes les pharmacies: la boite (pihles:), b|g
4 ir. 25, franco poste , 4 fr. 75. Les 4 boites f^S(piHules), franco , 17 fr., contre mandat-poste ^>adressé à la Pharmacie Mag. Dumootìer. à ^Rouen. Notlce contenant reasclgaem. C"3(i». ^<Nota : La Jouveace de l'Abbé Soury liqt ;de ||)
est augmentée du montant des irais de doua- Nfe
ne percu s à son entrée en Suisse j j R
•w^tWB^^mwkWàWiSMW

Montre Musette
Infaiìlible — Elegante — Solide

ans de garantie. — 8 jours à l'essai

Arcre 8 Rubis , forte boite Nickel
blanc pur inaltérable.

A TERME ir. : 18. -
Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—

Vendue comptant Tr. 1©.—
Demandez le nouveau catalogue

illustre gratis et franco aux Fabri-
cants : 58

Boy - Robert & Cie
LA CHAUX-DC FONDS

QRAND CHOIX DE MONTRES
Maisoa suisse foadée ea 1871

Banque de Bripe
BRIGUE

Capital-Aetions fr. 1.000.000
aatKraaMt varsé i

KaSiTTM Fri 8M'M8.- ,
CoafHtaa da cMqo«a posttux : Ì.43S

La Banqse accept* it$ dépòts :
ea comptes-co»rants à 3 A - i %
sir carnet» d'épargn e à 4 A %
coatr» obliatici fc 4 A ea corp.Rr*»
it Fr. Nt et ie Fr. 1.M8. il

Toute les fonds des dépdts d'épargne et des obligations
sont placés contre bonnes garantie s aypothécalres en
Saisse.

Locatioa ac cansttas «na la cfcambra (orto
Po«r le Bas-Valais, les dépòts pesvent etre Sffectaét

sans frate poar notre compte efees notre Aimlnistrate-ìir ,
Monsieur Jefcs MOflÀND, avocai è MarMciy.

Teinturerie Moderne
R0Uberty-B0gM Ave nue da la Gare StiVU

LAVAGE CHIMIQUE de tous las vètements
TEINTURE dans las nuances les plus rnodernes

LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas . plumes, etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de laina, flanelles, rideaux, etc.

GLACAGE à neuf des faux-cols et manchettes.
Noir de luxe pour deuil. — —

Expédition dans toute la Suisse. Emballage soigné

Vins en gros
La Maison Maurice PACCOLAT, a Martij rny-Bonriz

vend toute l'année bon viu blanc de Catalogne et rouge
des Pyrénées . Se reconiniaiide à son honorable clientèle .

Téléphone No 90




