
®

On cherche
ane bonnfe à tout. faire, munie
de bonnes recommandalions. Ga-
ge fr. 30-35.

S'adresser à Mme André-Pile..
TOLOCHENAZ sur Morges, (Ct.
de Vaud).

Chef de cuisine
expérimenté, libere du service
militaire demande place stable.

Ecrire A. S. 2239, au bureau
du journal.

filles et office
pour Leysin. 40 francs.

S'adr. BUREAU RUCHET, Pia
ce St-Krancois. 11, LAUSANNE

A LOUER
dès la St-Martin : 2 petits ap-

partements de 1 chambre et cui-
sine avec eau et lumière, cave
et galetas.

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

Volaliles
p!nmers vidées

Tous les samedis, je puis li-
vrer belles volailles aux plus bas
prix du jour, soit poulets,
poules. pintades, dindvs,
canards, oies.

Demandez prix-courant
Expéditions par poste ou cbìe'-

mins de fer contre ram'bourst.
(Sans engagement)

Sadres. à PERRON Au-
gustiti. Martiguy-Gare.

Cflblciuciallip
k vendre, 2500 mette* long,

ii une pièce, 30 mm. de efiamètm
Fr. 15.000.—. S adresser à B.
Guiliano, Hòtel-de-Ville 21, La
Chaux-de-Fonds.

W&'URS
de campagne

_ 2 étages, pour cuire le pain,
tjàteaux et sécher les fruits.
Grande economie.

W. AESCHLIMANN
constructeur de fours, MON-
TREUX.

On offre à vendre

5000 kg.
carbonate de potasse

UH 4>|o

S'adr. Kadiuiu, fabrique
de feu d'artifìces, l'Iuu-les-
O il a tes. Genève. P3.- .-1X

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24, Rue de Candolle, 24

GENÈVE

Bois de cervice
el boi. de

ClHIIl itó
Je suis acheteur de n'imporle

quelle quantité, adresser offres
a D. BARROT, commerce fle
bois à PONT-CEAR D, près Ver
Boix (Genève).

OH cherche de suite un

ap iircDlUiriltònr
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Mayens de M
On demande à acheter un

CHALET bien situé, de un oa
deux apparlements.

Offres par écrit sous « Cha-
fet » au bureau du Journal.

Institution
pour jeunes Gen s

M. LE UTENEGGER..

Leutencger-Daedcner
Sehinznach-Borf (Argovie),

Langues modernes. Etude ra-
pide et approfondie de l'alle-
mand. Branches commerciales-
Préparation pour les administra-
tions fédérales. Prospectus et
renseignements par le directeur.

On clieròlie
a louer à Sion

GHIAND LOCAL
chauffable

S'adresser au bureau
du Journal.

MO.I . TRBS
O
i^r
T
J_r_
B2

LA DUCHESSE"

Achetez vos montres direc-
emenl au fabricant pour étre

sur d'avoir la meilleure quali-
té aux prix les p lus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuli pour montres bra-
celels modernes avec condilions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE

,J-_ . . _r w v,. ._.ww__
Rue du Pare, 8

LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE CHEVELURE
E';gadina gué-
rit la chute 'tos
cheveux ei- les
pellicules. Bar-
be et cheveux
poussenten peu
de jour3 . Env
contro remb.

Gd flac , fr.3.50
petit flacon., fr.
Ì.75 (disor-t).
Revendeurs de-

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

Achat de Hihli ollièqucs
grandes et petites.
Lots de livres et fins d'éditions.
Offres sous : T 518 X Publi-
citas -S. A. Ci enéve.
Qu'lmporte f a  chcuusureffpourm
ave/le JOU impréanée à

Yraisse imperméaùlt
peu r  chauuum
de sp ort-de ville

de travail-

i fTUMBRES EN /CAOUTCHOUC §>
___» _

¦ __»/, __,* EN TOUS GENRES POUB i Exécution prompte et soigEéefOUSlaAand5deéa i^5^^ ĵ .\ J_ BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPBIMEBlE GÌ.8SLER, SlON
¦ryrooui73 iripcn.icoi. A CAC/A) uv/rz - * VAV AVAVATAV AVAV ATA V A ?_> VA VA VA'*). A V A VATAY A .¦A'VA Y AT ATA V A

Le Répaileiiienl Jes finances
du Canton du Valais,

informe les contribuables que les impòts cantonaux poni
l'année 1017 doivent étre versés dès maintenant aux
receveurs de distriets dans le délai fixé par ces
derniers.

Les impòts non payés à la date indiquóef seront pris en rem-
boursement et en cas de non-paiement eixigés par voie de pour-
suite majorée du montant de l'intérèt et des frais d'encaissament.

Les contribuables ont le droit de so faire délivrer un bordereau
dé taille d'impót par le receveur de district.*

Sion, le 15 octobre 1917.
Le Chef du Département des Finances :

SEILER.

CHAMBRE YALAISANNE DE COMMERCE
ear Les bureaux de la Ch'ambre valaisanne 'de Commerce,, à,

Sion,, se trouvent dèa ce jour, au CAFE de la PLANTA, ler
étage. Les heures de consultat ion sont fixées provisoirement dei
i> li. à midi. Toute entrevue en dehOrs de ce* temps:,, devra ètne
consenlie par le secrétaire.

= Attention =
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédie des viandes Ièrc (inalile
par colis postaux et contre remboursement

Bceuf à bouillir Ir. 3.20 le kilo
Bceuf à ròlir „ 3.60 „

\f  'SI fi liW !fSi ffft W% es^ ^a malac
^e de I*3 gl'inde thyro 'i-

r l*i I I K !¦ ^e dun  orSanc trt ;s important. Avant
, : JQLjr *j d'essayer un remède quelconque con-

le et opérations seraient restés sans résultat, demandez un ptospec
us gratis au

Dépòt du STRUMACID, à Ziegelbriicke 28
C'est. le seul remède ppur faire disparaitre le mal.

Membres artiflciels
Appareils orthopédiques
Béqnilles, Cannes
Bandages — C -intnres

I

I 
M. SCHAEBER S A.

Bandagistes-Orthopédistes
Lausanne. 9, rue Haldimand
6FNÈVE, 5, rne da Commerce

IW^gW'Wq'_>MM^«KBI

C'EST
AV MAfiASIN

DE CHAUSSURES

Adolphe Clansen
- SION -

*que vous 'trouverez
^encore le plus grand
choix et le meilleur
jj Mì%f

i marche.
Qualité garantie

¦lllllllllllllllll
Une certaine
quantité de

chaussures sont
en vente

aux anciens prix
____ mm a___l________ l

EAU DE VIE
UII|-|lìlilHI:UII;l*l!.l ;. I i!'l*K' : l::::::i !!:! I*:1'!1!!:! I'!! M:!-l ,1'i i-l'IIH l'iniilir.lMl.lî l'lhl li-iillM.liìiiil.l

43% Tralles à 2 frs. par litre.
Envoi à partir de 5 litres oon-

tre remboursement.
CLOVIS RENEVEY, FRIBOURG,

"̂ ppr Nouvelle lampe électrique

Nouveau briquet

ile poche
garantie et incomparable
comme force de lumière
4-6 volts, prix, 2.— Avec
contact continu, fr. JS.50,
soigné fr. 3.-, Luxe, fr.

4.50. Battcnede rechange 80 ct

Le meilleur fr. 0.90
3 p .  2.50 H. W. 3 90
Pierres pr briquets
la dz. 0.90 pièce,
50 pièces 3.50, 100
6.50.
Catalogues gratis
et franco. Atelier
avec force électr .

Poudre noii-e
Le dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmlacies à 1 fr. la boite.

Elixir
? ntibaeillaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriums, par les médecins
Bpécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhumes
uégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
fr., franco.
Seul dépositaire ponr la Suisse i
PHAttMCIE ¦ ¦ ¦ ¦ INTERNATIONALE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d analyses

chimiques et bactériologiques

î f̂fi _ffi_̂ _f
MB Offre les meilleur,. B_E
M POELE5 POTAGER3 n H|
99 GAZ ET P CHARBON H|
9 , LE5S.VEU5ES
l&~\~ìl Mj -̂TT^*» | (« K___| vB*

_£
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Beauté

Savon au Lait de Lis

du teint de la jeunesse et d'un visage
trais et velouté se maintient par l'em-

ploi jorrnalier du vrai

Rergmann
(Marque : Denx mineurs)

Bien appréciée par les Dames est
Ea Crème au Eait de Eis

„DADA"
En vente à 1.20 ct. la pièce.

Pharm. Henri Allet SìOE
„ G. Faust „

V, Pitteloud. „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermann „

Coijfeu»e: M Joseph Ernd, „
„ C. Ebener-Frassereas „

Coiffeur : Ch. Ganter. ,,
„ E. Furter, „
„ j. B.ùchenberger ,.
„ M, Martin Ebner' Saxon

Coiffeur Ch. di Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet . Sierre
Coiffeur Alols Heim ,.
Pharm Ed. Burlet Yi»p

Travaux d'impression
en tous genres

Traprimerie (Jessler
SION

ummaìmMmiMammmwwmmwimmm

uranas locaux
à Sion sont demandes à louer ou à acheter

S'adresser an bureau du Journal.

Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABRIQUE DE MEUBLES

REIC IEN BACH P
S. A„ SION

AieuWeient. complets en tons genresponr Hòtels , Pensions et Particnliers
Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente

nevi , sur demande Vente par acompte.

=31=£=31 
mmmmmmmmwMmmmmm^mmmmm
Mélanie Pignat - Sion

Rue de Lausanne — En face de la Consommation
GANTERIE EN TOUS GENRES

mmmmmmmM®

-.-,:.- Flenrs et couronnes artificielle.. — Voiles et couronnes demariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brasale res, bonnets— Frange* et galons or ponr églises. — Ceintures pour prètre. —Mercerie et passement«.-rie. — ChAles. lainages, corsets, ete. — Fi-chns soie et foulard. — Flenrs et bouquets de baptème et pourconscrils —o - COUR09.MES .lOKTlIAIKF.N de 2»— Ir. il OO (r

* A SUIS^ Ĥ Assurances sup la Vie
! .  F^ *~Z - .̂ ^^ BJ  ̂ avac oa 3an * Partici -
Sj «̂*i > ?̂̂ Î]__v V̂ pation aux bénéfices

( CTE____JL_ Assurances oombinées
SQ \.'̂ ^^̂ ^̂ J___/ lit Vle et acoi-*l enta •lÉTé b A^Sfilcfs su* ̂  Assu,ianC8S intlividuell es

T LONTRE LES ACCIDE"1̂ * contre lei aciidents

EAUSANNE Assurances
Fondée en 1858 de P6Sp0nSabÌlìté Civile

vis -̂vis de tierces
Renseignements sans frais par ^^3^^ .̂ ^_^ALBERT ROULET Dpn tp Q  

~
"

Agent general nei I L  Co
sion

^ 
viagères

M___5®nn di® d_h<5ì _ __»_> __ip_^ I
Cn \A_ e dea pVlx élev

BntIHI[_tAiVN^Cie

5 Widmann & Cie <
5 FABRIQUE DE MEUBLES 

^J (près de l'église protest.) 8 ION (près de l'église protest.) J2 —¦¦¦— 5
J Ameublements complets d'hotel ., pensions, villas 9à
A* restaurants, eto. ^9 Grand choix de mobilier de chambre à coucher 9
£> salon, chambre à manger. w
,mi Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne ^
 ̂

oontil, orin animai et vegetai. 2
â WW?~ Marchandise 

de choix Prix avantageux T*B _m

ASPASIA
P R O D U I T  S U IS S E

La Ioli- , n à la seve de bouleau ,.ASPAS1A" est
le remède le plus efdcace contre la chùte des che-
veux. Par un emploi régulier, il en augmente la
croissance et rend la cbevelnre sonple et brillante

ASPASIA 8. A. saronnerie et parfamerie ,
WUterthenr.

. i l



Les évènements
Les affaires Vigo, Bolo, Tunnel1, Malvy et

Ciò, qui sont loin d'ètre complètement éclair-
cies ont éhranlé le gouvernement francais et
l'on considéré qu'une nouvelle orise ministé-
rielle est inévitable.

Les dernières séances de la Chambre ont
été des plus orageuses. On no sait rien de celle
qui a été tenue en comité secret, sauf que
deux cents députés so sont abstenus dans le
vote do confiance au gouvernement. Les débat.
publics ont porte exclusivement sur l'affa ire
Malvy.

Le président du conseil, M. Painlevé, a de-
mande- le renvoi du débat Malvy -jusqu 'au jour
où seront rendues les décisions judiciaires
conoernan t les accusations de trahison porbées
par M. Leon Daudet

Là. dessus grand tapage, tandis que la gau-
che et l'extrème-gauche applaudissent, la
droite poussé des exclamations indig'nées.

Dans le bruit, M. Delahaye, de la droite
•veut parler. Des clameurs à rextième-gauGhè
oouvrent sa voix. 11 s'entète ot parvient à
faire, entendre quelques phrases bfichées par
les interruptions du président et par celles
de la, gauche. M. Malvy, à son banc, demeu-
re immobile, impassible.

M. Delahaye qualifia d'illégal le communi-
qué k la presse par lequel ìe gouvernement
a> déclaré non fondées les accusations de M.
Daudet à l'égard de M. Malvy.

M. Deschanel, président de la Chambre lui
enlèvè la parole.

A la reprise de la séance publique, M. De-
lahaye parvient enfin à se faire entendre et
demande que son interpellation soit discutée
k la séance de vendredi. Le gouvernement
s'y oppose; les socialistes viennent à la res-
cousse et déclarent qu'il faut en finir immé-
diatement avec ce qu'ils appellent « le com-
plot de Leon Daudet ».

M. Painlevé pose la question de, confiance
sur l'ajoiirnemeii't après l'instruction judi-
ciaire.

Cet a-journement n'est adopté qu'à une majo-
rité de 57 voix.

Les journaux de Paris disent quo les resul-
tate du scrutin ont fai t l'objet de com-
mentaires passionnés et contradictoires. Les
uns estimaient que des majori tés aussi
incertaines dictaient au cabinet sa démission
collective. D'autres estimaient que le débat
ajVait été engagé dans une discussion particu-
liere ; le gouvernement oonservait une auto-
ri té suffisante.

• Il est à remarquer toutefois que la gran-
de majorité des députés inclinali à pensar que
le maintien* de M. Ribot au quai d'Orsay é-
tait- difficile. C'est dans ces conditions que
M. Painlevé a convoqùé le conseil da cabi-
net. Au cours de ce conseil, des incidente se
sont produits. Certains ministres étaient d'a-
vis qu'un débat public sur la politique gene-
rale était nécessaire II est à prévoir qu'une
interpellation sera déposée et des explications
demandées au gouvernement sur la forme de
sa politique generale. On estime que la dis-
cussion sera oourte ; la journée sera donc in-
téressante et peu t .Ire decisive. On croit que
les adversaires du cabinet, ne voulant pas
faire le jeu de ce dernier, ne prendront-pas
part à la discussion. .

*
Un long1 communiqué russe annonce que les

Allemands ont. achevé la oonqùète de l'ile
Oesel et qu'ils ont pénétré dans le golfe de
Riga où s'est engagé nn grand combat naval :

« Au cours de la. bataille illegale qui s'en-
gagea, les 'dreadnoughts ennemis tentèrent
de se maintenir à une distance qui dópassait
souvent la portée de l'artillerie de nos vieux
vaisseaux de ligne.

Rien que les forces ennemies fussent consi-
dérablement supérieures aux nótres, nos uni-
te-1 ont cependant défendu longtemps l'entrée
du golfe; ce n'est que gravement endommagées
par le feu des dreadnoughts eninemis qu'elles
se virent obligées de reculer dans les eaux
intérieures du Moen-Sund.

Le vaisseau de ligne « Slava », attein t au-
dessous de ses flottaisons. a coulé. Presque
tout l'équipagea été sauvé par nos canonniè-
res.

Aju cours de oette bateille, nos batteries
de còte, placées à l'entrée du Moen-Sund, chas-
sèrent. par leurs feux les canonnières enne-
mies qui tentaienl d'approcher de nos na-
vires.

A la fin de la bataille, les dreadnoughts en-
nemis dirigermi leurs feux sur ies batteries
de còte qui furent an peu de bemps complè-
tement délruites.

Une aulre partie de nos forces navales sou-
tinrent au Moen-Sund mème une violente at-
taque de l'ennemi diri gée sur la còte nord,
mir Tarrière-combattante. Cetle tentative n'euf
pas de succès.

En méme temps, un grand nomlvra d'avions
ennemis ont lance une quantité enorme de
bombes sur les embarcadères de l'ile occu-
pés par nos troupes.

Sur la còte sud-ouest de l'ile Dago, l'enne-
mi a débarqué de nouveaux détachemente qui,
peu après, sous le feu da nos troupes, se sont
retirés sur leurs navires.

Au bout de quelque temps, un croiseur en-
nemi et le dreadnought « Kaiser » ont bom-
barde la cote dans la direction où avait lieu
le débarquement.

Jffos postes, comme le jour precèdane, r>u-
renf identifiér en avanf _es Tles Dago, que Ies
-navires étaient de types differente, parmi les-
quels se trouvaient des . dreadnoughts proté-
gés par un grand nombre de canonnières e*
navires de protection.

Le nombre total des vaisseaux signalés rien
que dans la région visible de nos postes d'ob-
serva._K.ri atteignait par moments le chiffre
de 65 unités ».

Le bulletin allemand annonce que 10,000
prisonniers ont été capturés dans l'ile Oesel ;
50 canons sont tombés aux mains des Alle-
mands.

CANTON DU VALAISL'Allemagne fai t parvenir em Finlande des
quantités considérables d'armes et de muni-
tions. Un bateau à moteur chargó d'armes a
ébé signale dans le golfe de Botìinie. On sup- Les élections au Conseil national
pose que les Allemands ont installé un dépòt On nous écrit de Sierre :
d'armes et de munitions dans une des nom- Par suite de la démission pour raison de
breuses iles du golfe. sante de M. Ch. de Preux, conseiller natio-sante de M. Ch. de Preux, oonseiller natio-

nal, le district de Sierre allait èlre prive de
boute représentation dans les fonctions pu-
bliques supérieures du canton.

Aussi est-ce avec satisfaclion que nous a-
vons appris que le Conseil de Dislrict, à l'una-
nimité, avait décide de revendiquar le siège
vacant et de porter comme candidat M. Joseph
.-i. Chastonay, avocat, ù Sierre.

Les journaux annoncent que la partie alle-
mande du canton revendiquo également oe
siège.

Est-il nécessaire da rappeler l'importance
du district de Sierre par sa population de
1.4441 habi tants (plus du tiers du Haut-Va-
lais) par les gros intéièts qui y sont en jeu k
lous points de vue, agriculture,, commarce,
hótellerie, revendications ouvrières etc., pour
comprendre qua notre Conseil de district a eu
raison de prendre, catte attitude.

Le principe do la répartition équitable des
sièges enìre las divers distriets etani admis„
lo droit du districi de Sierra à ètre représen-
bé devient évident.

D'ailleurs tous les autres sièges attribués
au Haut-Valais sont déjà repartis entre les dis-
triets de la partie allemande du canton.

Aussi espère-t-on ici que la ravendication
légitime de nos délégués sera prise en consi-
déra tion cornine elle le mérite. X:

SUISSE
L'avenir de la Suisse

On lit dans ie « New-York Herald » (ódition
de Paris) les lignes suivantes, empreintes d'u-
ne vive sympathie pour notre pays :

« Le Herald a publie vendredi une lett re
fort intéressa n te d'un correspondant qui ex-
posait les mesures prises par la Suisse pour
faire face k ses grandes difficultés. La disette
de charbon est, ainsi que robservait ce oorres-
pondant, plus grave encore que la disette de
denrées alimentaires. A cette dernière, Ies Al-
liés peuvent et veulent remédier en imporiant
les denrées raconnuès indispensables. Mais ils
ne peni vent, dans les circonslances actuelles,
compenser le dèficit, dans l'imporlalion du
charbon. L'Allemagne pourrait. Mais c'est ici
que l'on recounaìt la différence entre les buts
et les princi pes des Alliés et ceux de l'Allema-
gne. Tout ce que les Alliés demandent, c'est
que les denrées importées par eux ne serven t
pas à nourrir leurs ennemis; les mesures pri-
ses par eux n'ont pas d'autre objet. L'Alle-
magne, par contre, en échange de son charbon,
prétend imposer à la Suisse des conditions
équivalant à la réduire en état de vasseJage
pendant la guerre et mème après. Les Suisses
ne soni pas aveugles au dangar qui les menace
et s'efforcent de diminuer leur dépendance de
l'Allemagne par une série d'innovations, en
particulier par l'utilisation de leurs réserves
de tourbe, considérables en plusieurs regione
du pays, et qui à l'heure actuelle acquièrent
une valeur inestimable. Le développement de
cette entreprise sera suivie avec intérèt par
ies Alliés, car toute mesure susceptible de ré-
duire les obligations de la Suisse vis-à-vis de
l'Allemagne, cet ennemi de toube liberté, a pour
eux son importance. Ils sympabhisent* avec les
Suisses et admirent lo courage avec lequel ils
se débatteait contre leurs difficultés. Les Suis-
ses peuvent compter sur les AMiés pour faire
tout ce qui dépend d'eux an vue d'alléger
leur fardeau. Le renforcement du Mocus n'est
pas dirige contre eux, mais avant tout con t re
la. Hollande et la Suède, en seconde ligne con-
tre, le Danemark et la Norvège. Les Ebats scan-
dinaves ont trop longtemps et trop cynique-
ment fait le jeu de l'Allemagne . Ils méritent
qu'on s'occupe d'eux, et on le fera. Mais la
Suisse, placée dans des circonstances tout au-
trement difficiles, a essayé loyalement et non
sans succès, de garder la balance égale entre
les deux groupes de belligérants qui l'encei-
clent. En considération de ce fait, en considé-
ration aussi du magnificale élan humanitaire
de sa population en faveur des blessés et des
prisonniers de guerra, elle receWa des Alliés
toute l aide que ceux-ci peuvent lui donner
sans compromettre leur but suprème), qui est
fa défaite de l'Allemagne. »

Du Rhóne au Rhin
L'Assoeiation suisse pour la navigation du

Rhóne au Rhin a eu dimanche, à Yverdon,
son assemblée generale qui eomptait 150 par-
ticipants. L'assemblée a entendu un rapport
de M. Sayoie-Petitpierre, président centrai, sur
los relations extérieu res de la Suisse par voie
navigabìe sur le Rhóne, comme second accès
à la mejj, siir les moyens de propagande et
sur les négociations en oours. M. Jean For-
nallaz, négocian t à Yverdon, a donne, au nom
de la commission des transporte, das rensei-
gnements très intéressante sur les pourparlers
et les projets destinés à relier par voie d'eau
Genève, Lyon et Marseille. Sur sa proposi-
tion, l'assemblée a émis le vceu que. le Con-
seil federai prenne en mains les négociations
en vue de faire aboutir les projets.

Assistaient à cette assemblée, les représen-
tants de Zurich , Argovie, Bàie, Soleure, Ber-
ne , Genève et Valais. Les représentants de
ces différe n ts cantons ont inarq^é un .intéaèl
très vif pour la voie navigab. Genèv.e-Mar-
seille.

Du pétrole suisse
Le Conseil d'Etat du canton d'Argovie sou-

met au Grand Conseil un projet de concession
au Dr. Hartman n, à Aarau , aux Forges et
Aciéries S. A., à Schaffhouse, et à Sulzer frè-
res, 3. A., à Winterthour, pour la recherche
et l'exploitation de pétrole dans les distriets
d'Aarau et. de Zofingue, au sud de l'Aar. La
Société doit déclarer d'ici au 31 decembre
11)20, si elle veut exploiter ou non le gise-
inent de pélrole éventuellement découvert. Les
prestations à l'Eta t sont constituées par une
taxe unique de concession de lo/o du capital
action et obligations et par le versement du
10% du bénéfice net annuel , avec fixation du
minimum de 1000 fr. Le délai da rachat est
de 30 ans. Celui de retour a l'Etat de 45 ans.
La Sociébé a refusé une participation da l'È tal
par une prise d'acbions. Les frais do sondage
sont d'environ 100,000 francs.

Logés en easerne
La penurie de logements est belle à Berne

que les autorités se proposant de mettre ia
caserrìe à la disposition des familles sans a-
bri.

L'école de recrues d'infanterie qui fait ac-
tuellement son instructio n à Berne sera pro-
bablement transfórée à Yverdon. L'école de
recrues qui occupé Ies casernes d'Yverdon se-
ra transférée à Lausanne.

Itlnl l'ai teurs et indésirables
La ville de Genève est infestée de déser-

teurs, d^insoumis 
et d'indésirables, aux aguets

d'un mauvais coup. La prison de St-Antoine
est archi-comble : plus de 120 individus s'en-
tassent dans les quatre-vingt-dix places dis-
ponibles. La plupart couchent par terre. On de-
vra, bientòt les loger dans les couloirs. Celr
te clientèle peu recommandable est composée
en majeure partie d'espions et de réfracbaires.

Chronique sidi_aoise
SION — Charbon

Toules les personnes domiciliées à Sion
n'ayant pas encore consigné de charbon, doi-
vent. faire parvenir lau r inscriplion par écri l
au Bureau Communal jusqu 'au 23 couran t
au soir.

*
Les bons pour achat de houille flambante

peuvent ètre retiiès mardi 23 octol . e courant
(ce jour-là seulement) au Service communal
du ra vitaillement.

SION — Récolte des céréales
Dans le communiqué concernant la récollé

des céréales, de notre dernier N°, il s'est glis-
sò une erreur. Au lieu de « 15 kilos par an »
lire « 15 kilos par are ».

SION — Conférenee
Dimanche, 21 octobre, à 2 h. 1/2 de l'a-

près-midi, à l'Ho tel du Soleil, à Sion, la frac-
lion allemande du parti conservataur sédunois
se ré un ira pour entendre une conférenee don-
née par M, le Dr. Spialinai.n, directeur de l'é-
cole commerciale de la ville de Sion, qui
tra itera le sujet suivant :

'< Influence de la guerre mondiale sur les
voies de communica tion de la Suisse," cjie--
mins de fer, postes, télégraphes, téléphones
ot douanes ».

T / ' **"Lo oonférencier parlerà en allemand.
Nous nous permettons, vu la persoiiifàlibé

du oonférencier et l'importance du sujet trai-
té, d'invite? Lous nos concitoyens à se. rencon-
trer nombreux à tette séance qui certaine-
ment aura le don de satisfaire les exigences
des curieux en statistique.

La Semaine suisse
La « Semaine Suisse » est une manifesta-

ij ou naitionale à laquelle doi t participer no-
ire peuple tout entier.

Du 27 octobre au 4 novembre, sous la signe
de la croix federale, plus de 20,000 magasins,
de toutes catégories^ en ville comme à Ja cam-
pagne exposeront aux yeux du peuple suisse.
dans leurs vilrines aux claires décoiations,
les marcj iaiidises suisses.

L'écriteau-réclame sera la marque extéricu-
re de l'origine authentique suisse des objets
oxposés. Une. surveillance sera exercée par
lous les comités de la « Semaine Suisse ».
Ceux-ci s'assureront qu'auoun produit étran-
ger n'aura é^é,' par ' ignoran'ce ou indifférence
mis on vente' èoùs 'nos ^ couleurs nationales.
Los exposants et lo public achetèuf eXerceront
de leur coté un contróle quj: ne sera pas moins
efficace . Tou te tentative de fraude ' sera fié-
féróe à l'opinion publique,

Aiusi malgré la contrainte économique prò-*-
voquée chez nous par la guerra, la « Semai-
ne Suisse » saura faire penetrar, dans le coeur
et l'esprit do tous, la prauve eclatante do no-
ire foi dans les destinées de notre patrie et
de noire ferma volonté au bravai!.

Nous le savons, notre petibo pays, ensené
entre sos puissante voisins , ne peut se passer.
pour son industri e, semblable en cela à plu-
sieurs autres Etats, de l'importai ion etrangè-
re dos matières premières.

Mais nous devons tendre par tous les mo-
yens à diminuer cetbe dépendance économi-
que.

Nous devons faire appel, pour abboindre ce
but à toube l'energie de notre industrie , de
notre commerce, de notre agriculture.

Nous avons besoin aussi d'une oompréheii-
sion plus intelli gente de nos inbérèls récipro-
ques ; d'une coopéralion plus effective des
effo r ts de tous : d'une meilleure et plus cons-
eiente utilisabion, enfin, dans l'intére! du pays
lout entier, de la puissance d'achat de char
cun.

C'est pourquoi, Suisses de tous cantons, de
toutes classes, de toutes professione., hommes
et femmes suisses, jeunesse à qui rit l'avenir,
vous tous qui ètes achebeurs ot consomma-
teurs, vous examineirez soigneusement pendant
la « Semaine Suisse » les marcliandises qui
vous seront offertes. Vaus saurez en reconnaì-
tre et en apréciar les avantages et, pendant
ces fètes du travail suisse, vous constaterez
avec fierbó puisque vous y aurez contribuì ce

que notre patrie a pu produire ces derniè-
res années ancore, malgré la guerre.

Encouragez l'industrie et le commerce suis-
ses. Une industrie florissante et un commer-
ce aclif sont les conditions indispensables
du développement économique el intellectuel
de notre pays tout entier.

Eux seuls peuvent , assurer la prospérité
de nos négociants et de nos agriculteurs , en
augmentent la puissance d'échat de notre po-
pulation. Eux seuls son t. capables d'arrèter
l'émigration de nos forces de travail, de re-
tenir nos artisans au foyer natal !

Suisses ! 11 s'agit pour vous d'un devoir na-
tional I

Remplissez-le dans la joie de volre coeur
dans la conscience de notre solidarité à tous,
dans le sentiment das obligations que vous a-
vez à l'égard de ceux qui vivant à vos còtés.

Aimez el défendez votre Pays ! -
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Expéditions de moùts
du 11 au 17 octobre 1917.

fùts litres
Report 3mo listo 7762 5021310
Martigny 28 14121
Riddes ' 114 89568
Ardon 126 88213
Sion 803 585699
St-Léonard 76 47210
Granges 205 142394
Sierre 77 43877

Total 91-91 6032392
Sondage moyen 77 ù 90.

Conseils aux propriétaires
de bétail

Les premières foires d'automne ont donne
de médiocres résultats. L'offre et la 'deman-
le 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 résultat cherche
en haut. lieu , c'est à dire l'abaissement des
prix. Les propriétaires doivent " s'en rendre
compte. 11 est dans leur intérèt 'de ne pas
s'obstjner à attendre des prix excessifs, qui
ne viendront pas. 11 faut en prendre sion par-
ti. D'ailleurs , sans ètre aussi élevés qU'au
commencemen t de.l'été, les prix soni enco-
re très rémunérateurs.

L'espoir d'un relèyement que provoquerait
des exportations |de bétail a peu de chance
de se réaliser , <ie l'aveu mème des autori-
tés les mieux ransaignées à ce sùjet. Il est
plus prudent de n 'y pas compter. D'autre part4
nous devons attirer l'attention sur t'imprudan-
co qu 'il y aurait à garder cet hiver plus de
bétail qu 'on n'en peut convenabloment nourrir,
car nous ne pouvoiis plus compter sur les
importations de fourrages concentrés, ni d'au-
tres.

Les propriétaires de bétail agiront donc sa-
gemont eii vendant leur excé-dent soit pour
l'armée , soit pour la boucherie, soit autrement,
après s'ètre assuré un bon approvisionnement
de viande pour Jan prochain.

Il leur est également recommande d'écono-
miser leur foin et d'utiliser, comme fourrages
accessoires, toutes Jes matières qui s'y prè-
tent , tels que marcs djsbijlé s, feuilles et dé-
bris de légumes , etc. (Communi quéj ,

Inspection des chevaux et mulets
Le Département militaire du Canton du Va-

lais porte à la connaissance des autorités com-
munales les i nstructions suivantes du Service
ierritorial suisse, conoernan t la prochaine ins-
pection des clievaux et muleta militaires suis-
ses :

Une revision totale de nos chevaux et mulets
militaires aura lieu au mois de novembre
1917. Le but de cette revision est d'établir
si on a assez d'animaux de la qualité vou-
lue pour couvrir les liesoins de l'armée et s'il
en resterà an surplus. Jl s'agirà en outre
d'établir comment Jes chevaux des différen-
tes catégories sont repartis sur les diverses
places de rassemblement et enfin si les dé-
placemeuts de chevaux qui se sont produits im-
posent de nouvelles mesures.

Règles en vue de l'organisation et de l'exé-
cution des inspections:

Les inspections se feront par communes ou
par di_ . _ricls, de manière à employer le temps
le ' mieux possible.

Les inspecllons devront commencer dans la
première semaine de novembre, àu plus tai^ì
dans la deuxième.

Les officiers de fournitu re des chevaux sont
responsables anvers nous de ce qu 'aucun che-
val n 'échappé à l'inspection, Us ont le droit
d'interdire le commerce des chevaux dans leur
arrondissement pendant la période des ins-
pections. S'ils font usage de ce droit, ils en
informeronl la direction generale des dépòts
de chevaux , à Berne.

L inspection porterà sur bous les chevaux
et mulete inscrits dans le contróle de la com-
mune , y compris les animaux déolarés impro-
pres au service. Los délégués oommunaux et
les teneurs das contróles assisteront aux ins-
pections , munis des contróles de chevaux. Ils
sont responsables envers l'offieier de fourni-
ture de l'inscription dans le contròie de la
commune, en conformile des instructions de
l'ordre de fourniture des chevaux, de tous
les chevaux et mulets qui entrent en ligne de
compte.

Le classement des chevaux est indique sur
le tableau « Effectif des chevaux militaires
en 1917 ».

Comme innovation, nous avons divise la ca-
tégorie . des chevaux du train en légers et
lourds.

Les premiers seront employés pour l'atte-
lage des voitures d'infanterie et de cavalerie,
les seconds pour l 'attelage des voitures des
fia tai lions de sapeurs, des trains, de pontona,
des groupes d'obusiers de 15 cm-, des com-
pagnies d'artillerie k pied, des lazarets die cam-

pagne et des trains des subsistances.
On a, en outre, introduit comme nouvelle

catégorie les chevaux des ébapes, pour les.
quels on remettra aux propriétaires dès cartes
de contróle de couleur rouge. Les chevaux des
étapes seront pris pour la plupar t parmi leg
chevaux déclarés jusqu'ici impropres au ser-vice. De boute facon, tous les chevaux mij
peuvent ètre employés d'une manière quel-conque par l'armée doivent ètre incorporés
dans les chevaux de l'arméa, afin d'ètre as-suré qu 'à la mobilisation gen erale , les besoins
de l'armée en campagne seront couverts sane
avoir à recourir aux chevaux des étapes. Lea
chevaux des étapes rocevront un numero de
contróle comme les autres chevaux, mais ne
seront pas marques au fer.

Pour ce qui concerne los chevaux definiti-
vement impropres au service, les pixjpriétai-
res devront apporter les cartes de contróle.
Si le cheval est attribué à uno autre calè
gori e, la carte d'inaptilude sera retirée et dé
truite . Si le cheval conserve la carte, celle-
ci devra èlre munie sur le recto, à gauche del'emprein be :« révision 1917 », ainsi que du
timbre ot de la signature de l'offieier de four-
nitore. Il y aura lieu de faire savoir aux com-
munes à l'intention des propriétaires de che-
vaux que toutes les cartes d'inaptitude pi
portent une date antérieure au ler n .vem.
bre 1917 seront sans valeur si ailes ne sont
pas munies de la mention « ravisiou'». Ainsi,
dans les inspections effectuées avant le ler
vembre il faudra aussi apposer le timbre en
question sur toute nouvelle carte.

On ne prendra comme cheval de camionna.
gè que ceux pour lesquels, les harnais d'or-
donnance sont trop petits..

Les chevaux impropres au service seule-
ment provisoirement ne devront pas ètre ins-
crits à part, mais comptes dans leur clas-
se actuelle.

Les chevaux qui atteignent l'àge de 4 ans
et los mulets qui atteignent 3 ans en 1917 doi-
vent aussi ètre classes, munis de numéros et
reconsés comme les autres chevaux.

Toutes les juments conduitas à l'élalon en
1917 doivent ètre considéróes cornine pouli-
nières. Comme les autres chevaux les juments
poulinières seront classées selon leur aptilude,
Elles seront cependant comptées à pari et ins-
crites dans les colonnes correspondantes (voit
le formulaire « Effec tif das chevaux militai-
res en 1917 »).

On inserirà dans la colonne chevaux de
poste les chevaux indispensables au service
dcs postes suivant atteslation fournie par la di-
rection des postes de l'arrondissement. Pour
le surp lus , les chevaux de poste seront traités
comme chevaux de piquet et leurs numéros
aux sabots seront notes dans les contróles
des chevaux de la commune.

Les chevaux déplacés seront oomptés dans
la localité où ils se trouvent actuellement,
mais non marques à nouveau.

Les chevaux au service militaire à l'epoque
de l'inspection seront oomptés dans leur ca-
tégorie.

Pour les mulets, on procèderà de la mème
manières que pour Ics chevaux. Dans les mu-
lets aptes au service, nous avons distingue
entre les légers (pour charge totale d'environ
110 kilos au maximum) et les lourds (pour
eharges plus fortes).

Les membres et les délégués des autorités
communales, ainsi que les propriétaires de
chevaux soni responsables de toute omission
comme de toute présentation des chevaux el
mulets incomplète ou oontraire aux prescrip-
tions. Le cas échéant, ils seront renvoyés pour
ètre punis au commandant territorial.

Sion, le 16 octobre 1917.
Le Chef du Département.

Burgener.

FAITS DIVERS
Les taxes postales

La direction des postes a remis au Con-
seil federai un projet d'augmentation des fo
xes postales qui sera soumis à une commis-
sion d'experts le 20 octobre. Les proposition6
faites sont les suivantes, pour les envois pos-
taux à l'intérieur de la Suisse (le trafic ex-
térieur est règie par des conventions intema-
tionales qui ne peuvent ètre modifiées unil'até-
ralement) : l'envoi de lettres et de paquets jus-
qu 'à 250 grammes coùterait 15 centimes au
lieu de 10, et 10 centimes au lieu 3e 5 dans
le rayon locai de 10 kilomètres; la carte pos-
tale serait de 7 1/2 cen times au lieu de 5, e|
l'envoi des jou rnaux (al_ nnement„s) (le } ceni
lime au lieu de 3/4,

Il est à souhaiter que ce projet dont la né
cessité n 'est pas démontrée subisso ce qu'on
appelle un enterrement de première classe.

Les billets aller et retour
L'administration du chemin de fer Berne-

(xetschbeig-Simplon a décide, en princi pe de
no pas introduire la suppression des billets
aller et retour belle qu 'elle sera mise en vi-
gueur par les C. F. Fv depuis le 22 octobW
prochain.

Monnaie de nickel
Nos pièces de 5, 10 et 20 centimes dispa-

raissent peu à peu de la circulation. Le« Ber
ner Tag .vacht » prétend que ces pièces soni
ulilisées en masses par los fabricants de mu-
nitions du Jura ; mais au Palais federai on
ignore ce fait. On croit plutòt que la dispari-
tion de ces pièces. a une autre cause et l'on
ferait bien de surveiller plus, attentìvement
les gens qui passent nos frontières.

La Monnaie federale ne peut pas frapper
les quanti tés habituelles de monnaie de nic-
kel parce que le metal ne peut ètre import
comme par le passe.

Abonnements
em- ¦v/uelqués abonnés en retard pour te

paiement de leur alxinnement ont recu ces
jours-ci une carte de rembours;, qu'ils sont
priés de retirer au bureau postai de te^
localité s'ils ne l'ont. pas acquittée à la pr^
sentation par le facteur..



ILa .guerre
En Syrie

Li situation de la Syrie est toujours lamen-
tabili. Un Américain revenu dernièrement de ce
pays a diéclaré que la Palestine n 'est plus qu'un
immense cimetière.

La population , dont la moitié a été décimée
ne compte plus que das femmes et des enfaiils
qui attendent la mort par la famine el par
les épidémies.

Cet officier a rapportò encore quo les Sy-
rien s ramassaieiit les ócorees d'oranges dans
les ordures. On trouvé dans les rues des ca-
davres en état de putréfaction. Das enfanls
pareouren t les ruea, nus et affamés ; on mange
les chiens et les chats ; le choléra, le lyphus et
d'autres épidémies dévastent le pays.

Ires autorités militaires ont fail couper pres-
que bous les orangers pour les besoins de
l'armée,

A propos d'orangers, voici une histoire ab-
solument authentique qui s'est passée, l'Inveì
dernier à Jaffa, pays des oranges par excellen-
ces. On cultive en catte ville une qualité spe-
ciale d'oranges connues sous le nom d' ,< oran-
ges francaises ». Ces fruits sont plus savou-
reux tpie Ja. cpialité ordinaire, mais laur sai-
son est très courte. Les petits vendeurs ara-
Ues font des bénéfices appréciablas pendant
te temps, car ces oranges sont très ìecherchóes
et se vendent beaucoup plus cher que les au-
Ires ; aussi, s'en vontols joyeux criant par Ies
rues : « Oranges douces francaises ! oranges
douces francaises ! »

Le commandant de la garnison da Jaffa,
Ilassan El Gabi, prit ombrage de ces cris , qui
lui parurent séditieux. On raconte qu'il entra
clans une grande colèra, fil arrèter les peTits
vendeurs et confisquer la marchandise ; puis
admonestant les jeunes Arabes, il leur déclara
(pie leurs cris constituaien t un acte de trahison
envers la patrio et le gouvernement. A l'avenir,
ils ne devaient plus criar : « Oranges douces
/ran^aises », mais « oranges douces cornino du
sucre. »

Les origiues de la guerre
Un journal américain, le « World » donne:

une nouvelle version sur les origines de la
guerre ot publie un ariicle signé de M. Hen-
ry Morgenthau, ancien ambassadeur des Etats-
Unis on Turquie, affirmant que lo baron Wan-
genheim, ambassadeur d'Allomagne à Constan-
Iinopi e, lui révéla , quelques instants après
l'arrivée dans ce port des navires allemands
( Iceben et Breslau que Guillaume li avait fixé
la date du commencement des hoslilités , dans
une conférenee tenue à Potsdam, au début
ile juillet 1914.

Le baron de Wangenheim lui-mème avait
nssisté à la conférenee de Potsdam pour fou r-
nir un rapport sur la situation cxislan l en Tu r-
quie. Il confia tìionjb à M. Morgenthau las détails
suivants :

« La conférenee fut  présidóe par le kaiser.
Le comte de Moltke,, chef d'éìal-major, élait
prèaent, ainsi que le grand amirai von Tirpitz.
Assistaient également les principaux rep ré-se ti-
fante de la finance allemande, Ies directeurs
des chemins de fer et les chefs de l'industrie
doni l aide était essentialle au kaiser pour
mettre an branlo son immense machine mili-
taire. A chaeun il fut domande s'il élai t pré)
pour la guerre. Tous népondiieiit affirmati-
vement, excapbé les financiers, qui d'éclarèreut
qu 'il leur fallait au moins deux semaines de
délai pour se défaire de valeurs étrangères et
prendre leurs dispositions pour les empi unte.»

M. Morgenthau fait remarquer qu 'au mo-
ment où cotte conférenee se tenait , personne
en Europe, à rexeoption* de quelques initiés,
ne songeait quo la guerre p ùt résulter de l'as-
sassinat de Serajevo.

Les personnes qui avaient assistè à cette
conférenee prirent les plus grandes précautions
pour éviter les soupoons.

A l'issue de cette réunion, l'empereur se ren-
dit directement à bord do 9011 yacht et quitta
Berlin pour une cure do repos. Le corps di-
plomati que n'eut aucun indice de la calamite
imminente. L'ambassadeur do la Grandc-Bre-
lagne s'éloi gna, laissant l'ambassade à son
chargó d'affaires.
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Il n 'y a point de déterminisme absolu car si
olle avait été souvent le joue t des cireons-
iances, plus d'une fois, au contraire, elle avait
sa faire un choix et ravandiquail fièrement
•¦*>n libre arbitre.

L'état actuel dé revolution na, _rt _To ufevàit
con tenir une part de liberto qui, sans doute,
irait en augmentant.

« Nous évoruons sans cesse, t esi un fait
•loquis, méditait la jeune étudiante ; et cette
evolution avance ou reculé suivant la nature
'Jes phénomènes innombrablos qui l'élabo-
rant dans nos cellules. La gymnastique dé-
veloppe l'activité des muscles, l'immobilité
les atropine, l'excès do nourriture alourdit le
9^rps, l'exercice des facultés intellectuelle
utiveloppe la penst .. Ne suis-je point libre de
fa ire de la gymnastique, d'ètre sobre et stu-¦iieuae ? Si ma volon té est trop faible, je puis
'"atrainer ma volonté à obéir ». Et elio se ré-
l'-itait : « Nous sommes bien les maitres de
''Otre perfectionnement. Une patiente cultu re
améliore 1 ame humaine. Il en emano des for-
cea ocultes capables de réveiller quelque bel

A Vienne, les mèmes soporifiques furent
employés et quand la catastrophe se produisit,
l'ambassadeur de Russie élait absent, en cong|é.

Depuis la date de catte oonférence, les fi-
nanciers allemands s'étaient activement effor-
cés d'accomplir leur fàcile, pendant quo l'ar-
mée a ttendait l 'heure.

M. Morgenthau dit que cebte conversation
avec l'ambassadeur d'Allemagne eut lieu le
20 aoùt, six s'etnàines après Ja conférenee
do Potsdam.

AI. Henri Morgen thau affirmé aussi, dans
cet article, quo le marquis Pallavicini, ambas-
sadeur d'Autri che à Constantinople, lui dé-
olara -quo , dès le mois de mai 1914, l'empe-
reur Francois-Joseph avait reconnu que la
guerre était inévitable.

M. Morgentha u déclaré quo l'Allemagne avai l
preparò tous ses plans pour une attaque diri-
gée contro les Eta ts-Unis en vue d'en obtenir
uno indemnité de guerre de cinquante mil-
liards de dollars, que le voyage du prince Ei-
teJ en Amérique faisait partie de ce pian, et
étai t destine à jeter de la poudre aux yeux
du peuple américain, tout comme lo voyage
de Guillaume dans las eaux norvégiennes en
juillet  1914, avait pour but d'endormir la Fran-
co et la Russie, après las résolutious prises.

Cos révélatìons ont cause mie vive sensa-
tion aux Etats-Unis.

Les déclarations de M. Morgenthau oonfir-
ment celle du marquis Garroni. On se rappel-
le que l'ambassadeur d'Italie à Constanti-
nop le re*<;ut das confidati ces analogues à cel-
les que publie aujourd 'hui son collèguo amé-
ricain. Seulement elles difi'èrent de dale. Le
marquis Garroni fut  averti par M. de Wan-
genheim dès le 15 juillet 1914. En qualité de
représentant d'un pays allié, il beneficia de
plus de confiance. Malhourousement, le gou-
vornemen t italien ne fut prévenu par son
ambassadeur qu'au mois d'aoùt 1915, paraìt-
il , ce qui en traina la mise an disponibilité du
marquis Garroni .

Toujours est-il que, d'après le rapport vel -
imi fait  à M .Sonnino par le marquis Garro-
ni au retour de ce dernier de Constantinop le
dans l'ébé de 1915, le baron de Wangenheim
a dit à celui-ci le 15 juillel 1914, que la guer-
re avait été décidée dans . un consèiu
tenu au commencemant de ce mème
mois, et qu ella serait rendue inevitabile
à la suite d'un ultimatum de l'Autriche po-
sali t à la "Serbie dos conditions inacceplables.

Gui l l aume II à Constantinople
L'agence Milli communiqué :
« Après le déjeuner au palais Yldiz, l'empe-

reur d'Allemagne, a fait. una excursio n au
Bospliore, jusqu 'à Théra p ia où il a visite les
bombes du general felmaréchal von der Golz
et clu baron Wangenheim. La nuit, la ville
élait illuminée en l'honneur do l'empereur.

Le sultan a offert à Belma-Bagtche,
en l'honneur 'de l'empereur, un dìner de 40
couverts, aucpiel assistaient notammenl: l'hé-
ritier du tròne, le ministre allemand von Kuhl-
man ri , le gran d vizir, Hakki pacha, Enver pa-
cha , l'ambassadeur d'Allemagne, le general
Stein.

Le sultan a épinglé sur la poitrine de l'em-
pereur l'ordre en" brillante d'Ii'tikhar , la plus
haute décoration de guerre turque.

L'empereu r a remis au sultan la croix de la
limino de l'ordre da la maison de Hohenzol-
lern et lui a fait cadea u d' un superbe vase
de la manufacture royale de Berlin.

Après le dìner , les deux souverains ont
eu une conversa tion particuliere à laquelle
ont assistè Talaat pacha, Enver pacha, Hakki
pacha et le ministre dos affaires étrangères.

L'agence Wolff annonce de son coté que
mardi , vers 4 heures,, l'empereur et sa suite
se sont rendus , dans quatre ambarcalions, à
la Pointe. du Sérail, et, de là, au Viaux-Sé-
rail, où a eu lieu una reception conformé-
ment aux anciens usages traditionnals turcs.
L'empereur, après avoir pris un instant de
repos à Yeni-Keu i, où on lui a. offert le café
d'après l'antique cérémonial, a visite Bagdad-
fvcui , Muslapha-Pacha-lveu i, et l'exposition
d'anciennes faiences chinoises d'une grande
rareté qui se trouvé dans le Vieux-Sérail.
L'empereur s'est ensuite rendu dans une aile
du palais, aménagée pour lui, d'où , après un

atavisme lointain, quelque bon germe (Thè- . compléter ses notes jusqu 'à ce que la lumiè-
rédibé qui a, sommeillé à travers plusieurs - re s éteignait sur les toits.
genera tions; et ce germe n 'existerait-il pas
qu 'il ' peut naìtre si l'idée est subordonnée à
la matière , renaitre si l'idée est subordonnée
ou bien s'épanouir , si elle est. coexistante ».

Son instiiict du mieux était une force de
la nature à laquelle olle avail ineonsciemment
obéi , mais elle devait en èliminer les soucis
pour le transmettre à ses descendants avec
un idéal de vie supérieur au sien.

Méme si elle ne devait constater aucune a-
mélioration, ni jouir du succès de ses efforts
elle devait les poursuivre, assurée par La-
marck, cru'ils ne seraien t poinl pordus, car ces
forces éteriielles sont infaillibles. Mais si la
vie ne conduisait qu 'au néant?

( ,u 'imporle ! Ses efforts serviraient encore
à une longue suite de genera tions, et l'Imma-
ni té, douée à chaque étape d'aspirations
nouvelles, était encore loin d'avoir atteint à
la perfection dont elle était capable.

Elle devait participer dans ses faibles mo-
yens au mouvement qui la fait chaminer vers
un idéal meilleur, apportar son modeste grain
de sable à l'édifice, mème si cet édifice était.
d'arg ile , memo si revolution ne condui-
sait qu 'au néant.

Un sentiment de plénitude vitale la tenait
éveillée tard la nuit. Elle était sùre mainte-
nant cpie son idéal était réalisable car nulle
puissance au monde n 'avai t pu étoufi'er l'ins-
iinct qui la poussait à savoir...

Ses certiludes nouvelles satisfaisaient ù la
fois sa passion d'apprendre, son amour du
rève et de l'infini et l'utiliterisme, que lui
avaient enseigné l'axemple de sa mère et les
difficultés de la vie. Sitót rentrée du P. C.
N. elle montait dans sa chambre revoir et

Les lueurs du couchant pénétraient obliqne-
ment jusqu 'au fond de sa chambre où lo sou-
rire de la, « Joconde », accrochée au mur au-
dessus du canapé, mettait une note vivante.

Parfois , à cette heure), on grattai! à la porte
— Enlrez, disait Marthe .
C'était Antoinette, étonnée de relrouver chez

sa sceur une belle lumière pourpre alors qu 'il
faisait .  somlire depuis longtemps dans la bou-
tique.

Elle allait s'asseoir sur le canapé au-des-
sous de la « Joconde », tournée du coté de
la fenètre devant laquelle travaillait Marine.

— ^u 'y a-t-il de nouveau en bas ? deman-
dait l'étudiante.

— J'ai encore manque la vente de plus de
cinquante journaux, et ma tante ne veut pas
cn prendre davantage. Tu devrais bien t'en
occuper , car je ne sais vraiment commenl j 'ar-
rivera i à payer les notes à la fin du mois.

Marthe souriait de la voir si jolie dans la
pénombre gra ndissante. Habituée à ses réeri-
minations quotidiennes et ailleurs toute prise
par ses étudeSj, -elle ne voulait point entrer
dans le vif de la question et engageait sa sceur
à la patience.

— Si tu savais comme j 'ai eh core à tra-
vailler, lui disait-elle. J'ai un concours et un
examen à préparer pour le mois de juin. Si
je suis distraite, je ne serais pas prète, et
l'année prochaine il faudra gagner ma vie de
nouveau sans diplóme; ce sera une année de
perdue.

Antoinette souriait, venait l'embrasser et
s'excusait de l'ennuyer avec ses bètes d'his-
to'ires jusqu 'au moment où elle recommencait
à ne plus s'entendre avec Mme Daumier.

séjour de deux heures il a gagné l'ambassade
d'Allemagne, où il a repu las notabilités de la
colonie allemande do Consbantinople.
Les réformes dans l'armée russe

Dans un discours prononcé récemment au
Soviet, le ministre de la guerre a démontre
qu 'avec son oeuvre réorganisatrice il avait
en vue de Iransfohner l'armée óbranlée en
une solide force combattive pour proléger
le pays contre le danger exbérieur eb oontre
l'ennemi interieur. On a éloigné de la direc-
tion de l'armée tous les généraux incapables
de s'adapber aux circonstance^' nouvelles et
de comprendre la psy citologie transl'ormée
du soldat russe. Parmi les devoirs les plus
urgents le ministro da la guerre a indique la
démobilisation des unités de l'armée qui ne
peuvent pas ètre utilisées. Un dixième seu-
lement des troupes mobilisées combattent ac-
tuellemen t sur le front russe. On Iicenciera
un tiers des services d'éLapes et des organisa-
tions -qui travaillent à l'intérieur du pays
pour l'armée. Il va de soi qua le nombre
des combattente effectifs ainsi quo le nombre
des canons et des mitrailleuses ne sera pas
eliminile. Ces mesures soulageront l'Etat fi-
iiancièrement et rendront au pays de nombreu-
ses forces productivas.

Sous l'ancien regime, a ajoute le ministre
de la guerra, les commandants s'en tenaient
aux ordres recus et le reste de l'année k une
exécution obéissante. Aujourd 'hui une armée
qui s'étend de la Baltique à la Mer Noire ne
peut èlre administréa de catte manière. Le com-
mandement supérieur ne peut donner que des
directions générales. Le reste dépend d'un tra-
va iT actif e-; econd des sous-orctras.

C'était aussi le principe de Souwarow et*
c'est celui qui est aujourd'hui an vigueur
dans l'armée allemande.

Gràce au concours actif de la démocratie et
de ses organes l'armée russe, très bien réor-
ganisée sera capable de sauver la patrie me-
na cée.

Offensive au Tyrol
On assuré que les empires centraux prepa-

rent une offensive contre l'Italie. La paralysie
dont la Russie est atteinte permet au haut com-
mandement allemand et. austro-hongrois de
de se conbanbar d'entretenir des effectifs ré-
duits entre la Bal tique et la mer Noire et il
est certain que des troupes, dont la prèsene*
sur ce front était inutile, ont été transpoi tées
ailleurs. Une partie das troupes allemandes
aura été dirigée sur le théàtre de France et
de Belgique, et les troupes autrichiennes au-
ront été a.cheminées sur le front italien. La
défense das Fland res et celle de Trieste a-t-alle
absorbé tous les contingènte ainsi déplàoés ?
En est-il reste de quoi formar une armée des-
tinée à prendre l'offensive dans le Tyrol ? Di-
vers écrivains et informateurs militaires le
disent et le soutiennent avec insisiance. L'évé-
nement montrera s'ils ont raison. En atten-
dant, le general Cadorna prépare la douxiè-
me offensive de l'Isonzo.

Heureux soldats
Le soldat américain sera certainement le

plus nourri de bous les combattente du freni
Occidental, puisqu'il recoit chaque jour 510
gr. de pain, 15 gr. de beurrej, 37 gr. de con-
fi tures , 567 gTjd e pommes de terre, 340 gr.
de lard , 680 gr. de haricots, 18 gr. de graisse,
18 gr. de sei, 1 gr. de poivre, 2 cent, de vi-
naigre, 30 gr. de café, 90 gr. de sucre et 140
gr. de lait concentré. Cet ensemble de nourri-
ture lui donne une valeur énergitique de 4199
calories. Seul, le soldat russe en recoit plus,
puisque sa ration équivaut à 4929 calories. Les
ra tions des soldats francais, anglais et alle-
manqs s/onc oomparames : _0, 3292, 3147
calories ; celle des Autrichiens est beaucoup
plus faible et mème insuffisanta : 2620 calories.
Y a-t-il uh. rapport entre ces rations et ia va-
leur combative?

Nouvelles a la inaisi
La suppression des trains :
— Ne vous bousculez pas... voyons I... vous

avez un au tre train...
— '̂ uand?
— Demain... à la mème heure!

DERNIER S HE URE
IH. Eraiberger et la paix

ZURICH ,, 18. — On se rapelle que M. Erz-
toerger, le leader catholique allemand a récem-
ment déclaré à M. Baumberger, directeur des
« Neues Zurcher Nachrichten », que pour éta-
blir la paix, il lui suffisait d'un quart d'hefu-
re d'entretien avec M. Lloyd George.

Attaque pour ce propos par la presse alle-
mande, M. Erzberher a déclaré, d'après la
« Suddeutscbe Zeitung », dans une réunion
des représentants du centre, à Ulm « que Ies
Anglais avlaient parfaitement compris ses allu-
sions relatives à Futilité d'une entrevue avec
lui et la lui ont procure. ».

Il a, ajoubé que pour le moment, il fallait
garder le secret sur le resultai: de . ceti e entre-
vue.

Guillaume II quitte la Turquie
CONSTANTINOPLE » 19. — L'agence Mdly

annonce que l'empereur d'Allemagne s'est
rombarqué mardi à bord du yacht « Ertho-
gul », pour les Dardanelles, accompagné de
navires de guerre, avec Enver Pacha ct d'au-
tres personnalités. Le sultan a nommé l'empe-
peur maréchal de l'armée ottomane.

Cataclysme à messine
MESSINE, 19. — Dans la nuit du 16, un

ouragan s'est déchaìné sur la ville et Ies en-
virons provoquant des dégàts et rinterrup-
tion de la voie ferree Messine-Catane. Dans
l'après-midi du 17, un deuxième ouragan a
cause des inondations ; une centaine de bara-
ques ont été détruites; leurs habitants sont
logés dans les écoles ; on deploro fa mort de
11 personnes.

La panique a Petrograd
PETROGRAD, 18. — La panique provo-

quée par l'expédition allemande dans le gol-
fe de Riga a poussé un certain nombre de
personnes à gagner l'intérieur du pays. Les
gares ont été prises d'assaut par les fuyards
Dans les églises et les musées, on se hàte
d'empaqueter les objets précieux pour ltes ex-
pédier au centre de la Russie. De nombreux
vois ont été commis à cette occasion*. Le due
de Leuchtenberg a vendu toute sa galerie de
tableaux à un marchand de Stockholm . Les
nombreuses maisons abandonnées sont la
proie des fuyards.

Un convoi anéanti
BERLIN, 19. — Le 17 octobre^ das for-

ces navales légères allemandes ont attaque
dans la mer du Nord septentrionale dans la
région du blocus près des iles Shetland, un
convoi de treize navires allant de Norvège en
Angleterre sous la proteclion de deux destro-
yers anglais modernes, « G. 29 » et « G.
31 ». Tous les bateaux du convoi ainsi que
les navires de couverture y compris les des-
troyers ont ébé anéantis sauf un vapeur de
pèche convoyeur. Nos forces navales sont ren-
trées sans avoir subi de pertes.

L'argent allemand en France
NICE, 19. — Le juge d'instruction aurait

demande à Margulies des renseignements sur
fes 14,000 francs versés par la Reichsbank au
compte de Margulies at que celui-ci aurait tou-
chés à Marseille par l'intarmédiairo de la
Suisse.

NICE , 19. — Ce matin, M. Margulies a éfié
interrogé. Le magistrat instructeur lui de-
manda des préeisions sur les libéralités piln-
cières que faisaient certaines personnes en
raison de largesses suspectes. Margulies s'est
borné à répondre que sa comptabilité était
bien tenue et qu'il n'y avait qu'à s'y référer,

IH 0011 prise d'assaut
BERLIN, 18. — L'ile Moon, située entre

Oesel ef le littoral a été prise d'assaut par
nos forces de terre et de mer.

BERLIN, 19. — Des opérations de nos for
ces navales près d'Oesel se poursuivent con
formément aux plans.

Ili
A la fin de l'année scolaire, Mathe obtint

le certificai du P. C. N., mais elio échoua
au concours du profesjsorat, ainsi qu'Einmeline
Charpentier.

Peut-ètre avaien t-elles un peu trop negligé
le programme de mathématiques, de dessin
et de pédagogie pour s'adonnor aux sciences
physiques et naturelles. Elles avaient é-

_ entraìnóes par la supériorité de l'ensei-
gnemen t à la faculté. Emmeline était désolée.

— C'est fini, dit-elle à Martha^ je resterai
eruche toute ma vie.

C'étai t la quatrième fois qu 'elle se presen-
tii à ce concours. Ancienne elevo d'école nor-
male d'institutricesj, elle étail en congé depuis
Irois ans pour préparer son professorat et
devait, à la rentrée, reprendre son poste d'ins-
titulrice adjointe dans uno école communale
de son département.

Cet exemple de travail perd u, ainsi que ce-
lui de nombreuses élèves de l 'école des pro-
fesseurs qui, admissibles une fois, persis-
taien t indéfiniment à étudier le méme pro-
gra mme, fit réfléchir Marthe.

Pourquoi ne poursuivrait-ello pas ses études
à la Sorbonne? Elle s'informa au secrétariat
des conditions exigées pour passar la licence.
Son incription au P. C. N. élai t encore vala-
ble durant deux années a la faculté des scien-
ces, mais il lui fallait une dispense de bac-
calauréat pour se présenter aux examens.

Elle en fit aussitòt la demande afin de pou-
voir, à la rentrée se présenter au certifìcat
de botanique. Si elle avait connu ces détails
plus tòt, elle aurait pu se préparer pour la
session de juillet, comme l'avaient fait quel-
ques bons élèves du P. C. N. qui comptaient
recommencer en octobre pour la zoologie ou

Conférenee alliée
LONDRES, 19. — Aux Communest, un dé-

puté demande sì les gouvernements alliés ont
l'intention de se réunir prochainement pour
definir leurs buts de guerre comme le gou-
vernement russe en a exprimé le désir et si
la décision de la oonférence sera rendue pu-
blique.

M. Robert Cecil croit pouvoir répondre
qu'une telle conférenee aura lieu, mais qtae
plus ampie information à ce sujet est inutile
pour le moment.

Le JHagazine
Revue pour tous, littéraire et illustrée paraisr

sant le 15 de chaque mois à Lausanne
Sommaire du 15 octobre 1917 : Le Rapide,

P.-L.-M., Jacques Normand, illustration d'E-
ric de Coulon. — La Colombe, Henri de Ré-
gnier, de l'Académie francaise. — Le BaHor^
Haraucourt. — Pensóes, Victor Hugo. — No-
tre morceau de musique: L'Amour es|t nn en-
fant trompeur. pour chant et piano. — Leis
Gestès, roman de Paul Bourgeb, de l'Acadé-
mie francaise. — Petite Revue des évène-
ments, dessins de Maurice Hayward. — L'An-
guille, André Theuriet, de l'Académie fran-
caise. — Entre nous, notre prochain numero,
cuisine simple, grand concours d'aulomna,
courrier des abonnés.
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en très bon état. Conte-
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S'adresser à F. . Dela-
doe.v, Sion. •

la chimie. Elie s'en consola en espérant cpi'a-
près avoir passe ses vacances aux Combles
à herboriser, èlle pourrait remporter un suc-
cès. Mais les évènements retardèrent ses pro-
jets.

W'uand, délivrée de ses soucis immediate,
elle put s'occuper un peni des affaires de sa
tante, elle s'apercut que Sta Sioeur était pale et
triste.

Depuis quelque tamps d'ailleurs, Antoinette
était moins patiente. Ses conflits avec Mme
Daumier tournaient à l'aigre et Marthe elle-
mème ne parvenait pas toujours à la calmer.

Le médecin diagnostiqua une profonde ane-
mie et ordonna la campagne. Mais Antoinette,
qui n'aimait pas les champs, refusa de par-
tir , déclarant que l'ennui aggraverait sa ma-
ladie. M

— Tu t'ennuierais aux Comblest? B'coccia.
ma l'étudionte.

— Sans doute I II n'y a aucune distraction
et le soleil me fatigue, tu le sais bien.

Marthe la regarda avec attention. Ses yeux
cemés de bistre, ses lèvres pàles, ses oreilles
devenues transparentes indiquaient que le
mal était profond.

Antoinette était delicate et sensible; oette
langueur d'anemie risquait de lui devenir fa-
tale. Quelle an pouvait ètre fa cause? Etait-ce
l'ennui , le dégoùt, ou simplement l'air vicié
du logement de Mme Daumier? Marthe se flien-
lit coupable de n 'avoir point su devinar plus
Lòb la source du inai.

Antoinette se savait belle et sans en tirar
trop de vanite elle espérait que ga beauté aer-
viràit à établir son bonheur. Mais son coeur
aimant se refusai! au mariage de raison qui dé-
jà s'était présente. Puis, son goùt s'était affi-
ne au contact de Marthe qui l'avait guidóe
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Comment les Allemands uti-
ìisent les débris de l'Empire

russe
De IV Echo de Paris »:
Il nous faut revenir sur le travail des Alle-

mands dans la Baltique. Leur pensée intime
leur méthode de prédilection s'y révèlent trop
nettement pour que nous négligions sembla-
ble occasion de les étudier.

Les dirigeants de Berlin veulent la ruine
de l'empire historique de Pierre le Grand. Sur
ses débris — d'accord avec la monarchie sué-
doise à laquelle ils promettent la revanche de
Poltawa — ils veulent édifier une domination
qui leur garantirà le plein et libre accès à la
mer du Nyd et à l'Atlantique de la mème
manière que la domination incontestée de la
Turquie leur vaudra l'accès à la Mediterranée
et, leur rève porte jusque là, à l'océan Indien.

Pour abattre la Russie, la tactique emplo-
yée comporte trois mouvements distincts.

On ranime la revolution russe qui, les voiles
tombent peu à peu, est très largement d'ins-
piration allemande. On poussé en avant le per-
sonnel bolchevik, qui, mèle au personnel de
l'ancienne Ochrana ou police secrète, est mai-
tre de Petrograd par le Soviet où règnent
maintenant les amis de Lénine, Trotzhew
(Brodsteinj et Kamenef, maitre de la malheu-
reuse flotte de la Baltique. C'est le bélier qui
descelle une à une les pierres de l'édifice mos-
covite.

Cette préparation révolutionnaire accomplie
tout d'abord, les forces armées de l'Empire
allemand, forces navales ou forces militaires
sont mises 'è\i action. Trois malheureuses ex-
périences nous l'enseignenr, elles atteignent
leur but avec faci lite. La Galicie est toni-

la

etc, dont la langue usuelle était le. francais
— peuvent témoigner Oju'on ne saurait é-
quitablement les intégrer en corps à, la civi-
lisation germanique.

Les Allemands s'y prennent. de la facon sui-
vante :

A Mitau , capitale de la Courlan de, — la
petite ville où Louis XVIII passa une partie
de ses années d'exil, — existe une Diète des
nobles et propriétaires, dont les 33 membres
représentant quelque 500 électeurs. Le 18 sep-
tembre, elle se réunit à la. Maison des Nobles.
Elle demande la convocation d'une assemblée
élarg ie, qui , dès le 21 — tout a été réglé d'a-
vance, — tient sa première séance dans la
salle du Tròne du chàtea u de Mitau , sous la
présidence du baron von Horner Ithlen. Par
uri. vote unanime, elle sollicite le prince de Ba-
vière (commandant du front orientai) de l'au-
tori ser à élire un oonseil ragionai compose de
20 membres appartenant à toutes les clas-
ses de la population : barons allemands dont le
prince de Liéven, ministres du eulte évangé-
lisue , délégués des villes et des petits cul-
tivateurs. Bien entendu, comme les membres
du 'défunt Conseil d'Etat de Varsovie et du
présent Conseil de régence, tous ces personna-
ges ont été choisis par les Allemands. Et voilà
l'Etat courlandais doué de vie et d'activilé.

En Lithuanie, mème 'procedure, plus ma-
lafsée cependant,/ vu _ 'e_sfence'd'une 1 Diète
locale. La LithuaSie s"est foitdue dans 7a Po-
logne au 14me siede, tors du mahage de Vla-
disias Jagellon avec fa reiTie .Hedyige . Voùfan C
tenir èn échec non seulement fa Russie, mais
encore Io nouveT Etat polonais — fotir créa-
ture — les Allemands n 'hésitant pas à plon-
ger au travers des diverses stratilicalions jus-
qu 'à ce vieux fonds ethnique. Le 18 septembre,
deux cents personnalités dirige^ntes se réu-

5,000

bée en juillet. La Courlande et une partie de
la Livonie sont tombées. en septembre. Les i-
les d'Oesel et de Dago viennent de tomber.
L'Esthonie tombera peut-étre demain.

Les matériaux sont à terre. Attendra-t-on
l'heure de la paix pour les utiliser ? Nulle-
ment. On les emploiera sans tarder. Comme
des tranchées conquises que l'on organisé sur
l'heure , on improvisera de petits Etats vas-
saux, dans le doublé dessej n et de refouler
la Mosoovie toujours plus à l'est, et de don-
ner à l'Empire une couronne de faibles natio-
nalités attestant les bienfaits et le libéra-
lisme de la paix germanique.

C'est à cette troisième phase de la con-
suète allemande que nous assistons sur le
pourtour de la Baltique depuis près d'un mois.
Il importe de la bien _iscerner de bien voir.

Pour fixer les idées, il faut tout d'abord
rappeler que les provinces balti rrues sont bien
à tort qualifiées d'allemandes. L'Esthonie
eomptait 471,000 habitants en 1910, doni
ques milliers d'Allemands seulement et
paysans suódois. le long de la còte. La
nie avait, en 1897, 1.300.000 habitants

Livo-
On

n'y trouvé que 98,000 Allemands. En Courlan-
de, les Allemands — toujours en 1897 — n'en-
tra ient dans la population des villes que pour
8,2 o/o . En Lithuanie, la fraction allemande est
encore plus faible. En réalité, tout le fonds
de la poulation — quelles que soient les trans-
formations historiques subies par la suite —
est d'origine finoise. Le protestantisme pré-
ralant partout, saiif en Lithuanie, et la no-
blesse terrienne qui est soit allemande soit
suédoise : voilà les liens dont l'Allema-
gne peut partout se réclamer. Et ceux qui , à
la cour de Romanof ont connu les grands. sei-
gneurs bai tes dont elle était peuplée — le com-
te Fredericks par exemple, les Benckendorf ,

IV
Elle sy retrouva avec une àme toute sim-

nle où la paix semblait définitivement éta-
blie. Les instinets de sa fémi'nité étaient as-
servis à ses puissances cérébrales: l'étudian-
te dominait la femme.

Elle avait trop longtemps souffert de ses
incertitudes morales pour ne pas goùter avi-
demenl l'état de calme où l'avaient conduite
ses récentes méditations. Maintenant elle avait
l'humeur égale et douce des sages, et la vie de
son coeur était comme suspendue; ou plutòt,
elle la donnait tout entière à l'elude. Jamais
sa joie d'apprendre n'avait été plus forte.

Cependant l'habitude d'observer ne Fem-
pècha pas de retrouver les aspeets familiers
du pays de la Liane. Au oontraire, son re-
gard oxercé lui réyélait mieux qu'autrer
fois l'ha rmonie des horizons. Nulle part ail-
leurs ils ne devaient avoir de ces nuances
claires ou fonoéesj, tantòt d'un bleu léger,
tantòt d'un mauve noir si le ciel éitait charge
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leurs élèves ; il arriva, dans l'armée italien-
ne, au grade de capitaine d'artillerie. Il est
non seulement un ami personnel du roi d'Italie
mais il connait aussi admirablement l'Italia,
dont il parie couramment la langue; le dia-
lecte piémontais lui est également familier,
ainsi que plusieurs autres langues. C'est ¦__
homme d'études, ainsi que peut l'èlre un grand
seigneur qui a. en horreur l'oisiveté.

Ses sympathies connues pour l'Italie onl
poussé précisément l'Autriche à combattre
àprement sa candidature au tròne d'Albanie
à laquelle il tenait à cause de l'origine alba-
na ise de son grand a'ieul Mehemed Ali. Tou-
tefois il s'en affli gea mèdiocrament ' et reprit
tranquillement sa vie de protecteur des arts
et de philanthrope. Lorsque son neveu Al>
bas fut depose, on crut en Italie qu'il aurait
ébé appelé à lui succèder, mais on lui préféid,
pour des raisons d'àge, son frère aìné. Son é-
lection coupé court aux intriguas d'Abba§
qui faisait mine de vouloir se rapprocher de
l'Angleterre, à la condition qu'on lui assuràt
la succession au tròne de son fils Mohamed.

Pour notre compte, ajoute le « Secolo » nom
pouvons nous réjouir de l'élection d'Ahmed
Fouad comme Italienŝ  et comme amis de
l'Angleterre. Comme Italiens, parce que Fouad
en étant prince , sut nous conserver ses sympa-
thies , mième pendant la guerre de Libje et
qu'il- a toujours accordé le prestige de sou
nom à de nombreuses institutions italiennes
de bienfaisance dans son pays; oomme amis
de l'Angleterre, parce que le grand pays au-
quel nous sommes alliés, et auquel on doit la
création d'une Egypte riche et civilisée, trou-
vera dans l'esprit fin et moderne de Fouad
on effica ce, collaborateur pouf Ies trans!»
ma tions que la guerre aura rendues néce&
saires.

nissent dans la cathédrale de Vilna. Elles
ont été recrutées par le lieutenant-colonel
prince d'Isenburg Birstein. Le 22 septembre
une fois la permission du prince de Bavière
obtenue, un conseil régionsd de 20 membres
est élu: son chef est le vieux lutteur litbua-
nien , le Dr. Dasanavicius. Vive la Lithuanie
germaniqu e, maitresse de Vilna, où Ies Li-
thuaniens représentent une fraction infime
de la population !

Demain on fera de mane pour la Livonie —
la « Post » du ler octobre Tannonce claire-
ment — et, si Dieu le veut, pour TEsthonie,
qui, au lendemain de la revolution russe;, a
proclamò son autonomie et possedè, à Reval,
le plus bel échantillon de maximaliste- Vue
l'intri gue autrichienne réussisse pareillement
dans l'Ukraine, nos ennemis se déclareront
les protecteurs des petites nationalités euro-
péennes. '

Et voilà comment un « immorfcel principe »
tourno en inslrument de conquète et d'oppres-
sion.

Fouad ler
La succession du khédive Hussein* Kemal

ayant été refusée' par son fils Kemal Eddine>„
le prince Ahmed Eddinq, frère du défunt accè-
de au tròne sous le nom de Fouad Ier.

Fouad , frère du défunt khédive Tevfik, est
né en 1860 ; il est le cinquième fils d'Ismaìl
pacha et onde de Abbas Hilmi, le khédive dé-
Iròné, actuellement en villégiature sur les
bords du Bosphore.

A plusieurs reprises on avait parie de
Fouad comme candidat au tròno d'Albanie.
Ses sympathies pour l'Italie sont connues dit
le « Secolo ».

Il a recu son éducation militaire à l'A cade-ii a re<?u son euucation muitaire a 1 Acadè-
mie de Turin , qui le compte parmi ses meil-

Marthe fit les commandes les plus pressées
vida les cartons, rangea, épousseta, fil rafrai-
chir quelques peintures et sut metlre en valeur
les nouvelles marchandises . Puis elle sollicila
les clients, insinua, insista et finit par les
voir venir, prendre chez elles des objets qu'ils
s'étaient habitués à alter chercher aillours.

Au retour d'Antoinelte, vers fa fin d'aoùt, la
papeterie commencait à reprendre l'aspect flo-
rissant que Marthe avait déjà su lui donner a-
vant d'abandonner sa place à Sjà sceur. Après
avoir bien recommande à la jeune fille dont
les joues avaient repris leur fratcheur prin-
tanière, de ne plus laisser dégarnir les car-
tons, surtout au moment de la rentrée, elle
partit pour préparer son examen da botanique
aux Combles.

taient aux passante une bonne fète ou un jo-
jeux Noèl. Et toutes ces antiquailles derrière
la vitre éloignaient les clients au lieu de les
atìirer.

Marth e s'inquieta . Il fallait que sa soeur fut
véritablement malade poiir ne pas avoir ròagi
con tre pareille inartie. Il n 'était que temps de
réparer le mal, à moins que Mme Daumier ne
fut disposée à s'en aller vivre près de son
frère aux Combles.

Mais la vieille dame se réeria quand sa
nièce lui parla de ce projet.

— Tu sais, mon enfant, que je veux mou-
rir à Paris ; ma place m'attend au cimetière
entre mon mari et mon fils.

— Eh bien, ma tante, dans six mois vous
ferez faillite.

— Moi , faire faillite ? Mais je ne dois rien,
tout est payé l

— Alors, faites des commandes, vous n'a-
vez absolument plus rien à vendre.

— C'est que... je n 'ai plus d'argent.
— Achetez à crédit, on vous connait.
— Mon Dieu , faut-il qu 'à mon àge j'en sois

réduite à pareil expédient ! Cela ne m'est ja-
mais arrive... Si on se débarrassait d'abord
de ce qui est ici?

Marthe eut un mouvement d'impatience.
— Ma tante, voulez-vous que je vous aide

ou préférez-vous me voir partir ?
— Ne parie pas ainsi, Marthe. ^ue devien-

drais-je toute seule?
— Alors procurez-Vous des marchandises et

consentez à signer des billets à longue é-
chéance ; je vous Jromets de mon coté de fai-
re tout mon possible pour rattraper votre
commerce qui s'en va.

— Eh bien, fais comme tu voudras^ dit la
vieille papetière d'un air résigné.

de nuages, ou bien encore si lumineux aans
Ies elairs après-midi, qu'on apercevait. mal-
gré la distance, toutes les cimes des arbres
et toùs les toits des villages les plus Iointains.

Ses herborisations lui' procuraient do ra-
res délices. 'Elle allart chaque ]bur faire sa r'é-
cofte de plantes au bord des chemins her-
beux, par les champs inondés de lumière ou
vers les sous-bois pleins d'ombre;, explorant
tantòt les pentes humides et tantòt les coteaux
brùlés de soleil, selon les familles à étudier.
Et elle en rapportai t, outre les fleurs
charmantes {le son en£ance, qu'elle dotai t
maintenant de savants noms latins, d'inou-
bliables visions de la nature enchàssóes à ja-
mais dans le cercle vivant de ses souvenirs.

Elle s'asseyait parfois dans quelque lieu
soli taire pour classar les plantes amassées au
creux de sa jupe. Et voici que des remords
la prenaient devant ces corolles effeu il lées,,,
devant ces pistils grands ouverts avec leurs
graines détruites.

Avait-elle donc perdu sa précieuse sensibi-
lité d'adolescente, pour participer ahisii, sans
remords, à la ruine de ces humbles destinées ?

Hélas I l'étude avait discipline son àme, é-
clairé sa raison, et revolution n 'est faite
que de sacrifices....

Sa simplicité étonnait tout le monde. On la
trouvait moins fière, moins manlérée que sa
sceur Antoinette, et personne n'osait plus cri-
tiquer celle que le savoir rendait plus modeste.

Vuelques-uns doutaient bien encore qtu'elte
connul k fond tant de dioses savantes, mais
ils le disaient tout bas at leurs propos ne
parvenaient plus jusqu 'à l'oreille des Dor-
moy.

Les cancans du village que lui contait' par-
fois sa mère l'arrachaien t à peine à sa vie

pensive. Maintenant qu 'elle savait compren*-
dre la complexité de la nature humaine elle
devenait plus indulgente à ses faiblesses. Rie"
ne l'indignait plus; elle axeusait toutes les
turpitudes et son intransigeance d'autrefois
se fondait en amour universel.

A l'inverse do jadis, die préférait la so-
ciété de son pére à calle de sa mère, paifl
qu'il était plus sobre en paroles. Tout fi»
de cette fille savante, en sympathie avec lui
Dormoy lui racontait ses affaires et s'intó-
ressait aux siennes.

Elle allait herboriser dans td champ poi"
vérifier la grosseur des betteraves, la belle
vigueur des pommes de terre ; dans tei aut|S
à cause d'une avoine comme on n'en avait ]&¦
mais vu. Il lui rapportait aussi des piante8»
heureux comme un enfant quand à sa qo-̂
tion : « Connais-tu celles-là? » Elle répondai'
étonnée : « Mais non, où donc les as-tu trou-
vees? »

Elle s'apercut bientòt qu'elle ne connais?»
pas son pére. La terre et les soucis l'avaiew
toujours accaparé. Il n 'avait pas eu le temp-3
de s'occuper de ses enfants, abandonnés sans
contròie à la direction de leur mère. Jamais
ses petites filles ne s'étaient confiées à lui,
soit par la crainte dé s'attirer une rebufiaae.*-
soit parce qu'elles le croyaient -indifférent a
leurs vies d'enfants . Et Marthe s'aperpevait
enfin avec étonnament que son pére était une
manière de philosophe en qui elle se retrou-
vait, Ses impressions d'homme des champ8
ne diffèrent do cdles de l'étudiante que pai
leur rusticité ; plus affinées, plus subtiles chez
elle, plus larges et plus calmes chez
lui il les ressentaient avec la mème force el
si elles avaient rendu Dormoy fataliste, el*̂ 8
avaient ameno sa fille à mieux suporfer »
vie. -.•< _

dans le choix de ses lectures, et elle ne vou-
lait pas épouser le premier venu.

Son rève simple et suave eut ébé de vivre
dans un interieur modeste mais élégant, une
vie en demi-teinte, près d'un mari amoureux.

Si Marthe possédait l'energie intollecluel'e
de sa race, Antoinette en avait toutes les
finesses. On eut dit qu'une longue habitude du
monde lui avait euseigne l'art de plaire et de
se dominer. Car dia savait dire et faire ce
qu'il fallait en toutes circonstances, guidée
par un Hact et un instinct presque infailli-
bles. Mais dans l'intimibé et surtout en pré-
sence de Marthe, elle se laissait aller à tous
les mouvements de sa sensibilité.

— Tu a.s beau réfléchir et me regarder com-
me si j 'étais le Grand Ture, je ne veux pas
aller aux Combles I Mourir d'ennui dans ce
trou, marci i

— Tu préfères enlaidir, dit Marthe posié-

Comment? s écria Antoinette
— Ma pauvre petite, tu as vieilli de cinq

ans depuis que je ne t'avais bien regardée. Si
tu continués ainsi, dans dix-huit mois tu se-
ras finie...

Il n'en fallut pas davantage pour décider la
coquette. Elle partit à la place de Marthe, qui
3e remit au comptoir comme autrefois.

Depuis qu'elle l'avait quitte, son energie mo-
rale et sa perspicacitè s'étaient beauooup dé-
loppées. Elle eut vite fait de s'apercevoir que
la papeterie allait à sa ruine.

Comme Antoinette le lui avait dit souvent .
il n'y avait plus rien à vendre, sauf les vieil-
leries de l'étalage, encriers de poche en me-
tal, jauni par les frictions du torchon de lai-
ne, boìtes de papier, aux teintes passées, chro-
mos fanéa qui depuis trop longtemps souhai-
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