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Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

L« Russie est :ì la veille d'un coni-
d'Etat. Le general Korniloff ni arche
sur retrograde et somme le gouver-
nement de lui ceder le pouvoir.

Aucun fait mili taire des fronts ti)
guerre.

M. Painlevé, ministre de la guerre
constitue le gouvernement francais.
***************** ******** *********

La Croisade
Un pen partout . cn Suisse, des ti orn-

iti e s privés pr ennent des initiatives qui
ics honorent, mais qui n 'honorcut cer- ;
ta inement  pas la Confédération.

11 s'agit d'études et de la constr-uc- ;
tion de clini ques destinées à faciliter les
travati'*: et les essais c-n vite de décou -
vr i r  de nouvclies méthodes dc traite-
men t des maladie s infectieuscs et con- i

i

tagieuiscs.. {
Par ccs maladies — la statisti que le

démontr e — la Suisse perd tous Ics ans
quinze ù vingt mille personnes. ,'

Cest donc cornin e si , chaque année, :
nous subissions une petite guerre.

Par-mi ccs maladies , au premier rang,
terrible , .dangereuse , mais non incuta- ;
ble . apparali la tuberculose. I

Certes. on a beaucoup fait ,  on fait
beaucoup contre elle, mais il y a enco-
re beaucoup à faire. presque tout, car,
généralement, le public vouc son a'tten-
tion, ses soins et sa charité aux essais
enratif s plutòt qu 'aux travaux preser-
vati! s.

li y a une grosse nuance.
Votisi 'Construiscx; un s'anatorium!. 1,1

inni étre malade pour y entrer. Ne se-
rait-il pas plus sage de poursuivre dcs
études et dcs essais qui préservent du
terrible fléau ceux qui y sont predis-
pose s ?

Cela cofìte cher , nous le reconnais-
sons, et il faut de l' argen t , une quantité
d'argen t, afin d'alimenter Ics labora-
toires et d' aider Ics savants dans leurs
recherches.

Aussi bien , ne peut-on que lotici*
grandemen t M. le Dr Ccvcy, pour son
tt-svre gigantesque dcs Croisettes sur
Lausanne.

'Font ie monde connait , au j ourd'Itti i ,
du moins de nom . le Dr Cevcy qui , par
des méthode s appropriécs , un système
de pnetimos et un regime à la fois in-
telligcnt et facile, cst arriv é à dcs ré-
sul tat s  surp r eira mis.

Oli sait assez si nous sommes enne-
mi du battage et de la reclame intem-
pe stive, mais il est aussi de notr e de-
voir de nous inclincr devant Ics faits et
de mettre cn relief les découvertes qui
peuvent soulager nos concitoyens et
assurer leur existence.

Il va de soi que l 'oeuvre du Dr Cevey
rencontre beaucoup dc contradicteurs.
Il y a le clan officici , le clan de la rou-
tine et de la désespérance qui devait
nécessairement sc trouver dans l'oppo-
sition. Mais le publi c n'a pas à tenir
compte de cette guerr e d' amour-propre
et de boutique qui se retrouvé à tous
Ics projets de réforme ct d'innovation .
Lcs faits seuls importent.

Or , ceux-c i parlent éloquemmcnt. Il
y a dcs guérisons complètes de cas con-
damné s et abandonnés. Nous ne disons
Pas. naturellement, que M. Cevey sali-
ve tou t le monde. Ce serait du dernier

ridicale. Nous affirmons seulement qu 'il
obticmt iles résultats intéressant s et qui
permettent tous Ics espoirs poni* l'ave-
nir.

M. le Chef du Dép artement de l'Inté-
rietur de notre canton . que la question
dcs ravages de la tuberculose preoccu-
po beaucoup, nous le savon s, et qui , de
son coté, étudié quelque projet pour le
Valais, reeueillcr ait , à notre humbie
avis , de précieux documents humains
dans les établissement s dcs Croisettes.

Néanmoins . nous cstinions nécessaire
de faite observer qu 'il est vraiment hon-
teux que Ics charges d' une telle lutte,
d' un tei devoir . reviennent uniquement
aux canton s et aux particuli ers, quand
il appartiendrait a la Confédération de
favoriser largement Ics découvertes sé--
rieuses.

Nous savons bien qu 'elle y consacro
une partie des revenus de l'alcool et
qu 'elle subventiomnc , de quelques billets
de cent francs , certaines sociétés hup-
pécs, mais c'est insuffis ant et dérisoire.

La majeu rc -p artie de l' argent préle-
vé sur l'alcool, devrait etre consacrée à
la lut t e  contre la tuberculose.

Ouc ce qui est perd u par le vice, et
le vice 'e plus abj ect, l'ivrognerie , ser-
ve au moins à soulager l 'humanité.

Mais la Confédération qui  dépense
stt pidcmen t des million s à la censtruc-
iion -:!e forit iiications démodées et inu-
tilisables, qui siubvcntionne les sociétés
ics plus hététodites, qui verse des mil-
liers, de francs à l'amélioration de la ra-
ce cheval'ine. lésine, rctire sa rtiain,
quand il s'agit de l' amélioratio n dc la
race humaine.

Elle subit tranquillement l' affron t de
voir Ics p art icul iers  ouvrir un e sous-
cription à l'effe t  de diminuer la morta-
lite , dc mème que , il y a cinq ans, elle
ne rougis sait pas d' une souscription na-
tionale pomi* ['aider à construire des aé-
roplanes.

Voilà pourquoi nous faision s obser-
ver que l'oeuvre tentée par M. ie Dr Ce-
vey l'honore autant  qu 'elle déshonore
Ics pouvoirs publics.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Lu céréinonle de Meaux. — A mesure que

se prolo n gent la guerre et nos effor ts mi-
litaires , la victoire de la Marne prend mi ca-
ractère dc grandeur symbol i que qui nous en
fai t  mieux comprendr e l'héroisme' et appré-
cier la haute va lem* .

Aussi , chaque année , depuis 1915, Ja fonie
accourt-ellc pi us nombreuse aux fètes de
Meaux , organisées de concert avec I'évè-
Qi:e, M EI* Marbeau, par le Souvenir francais.

P'.'.-s 9 heures, la foule se presse d-ans la
cathédrale. A IO heures. entrée du cortège.
C'est le cardinal Amet+e, archevèque de Pa-
ris .- qui prèsid e la cérémonie . Il est' assistè
de Mgr Marbeau, évèq-.ie de Meaux, de Mgr
Odeliii , vicair e general de Paris , de Mgr
Bai -drillart, recteur de l'institut catholiq ue ,
de Mgr Périe , chanoin e de Cartliagène , etc.

Cesi um aiimònier militaire décoré de la
Légion d'honneur ct de la croix de guerre
a\cc palnies qui célèbre la messe.
_ Après l'Evangil e , Mgr Touche t, l'éJoquent
évéque d'Orléans , monte en chaire et pro-
noncé un éinouvain t disco in* s.

Après avoir montre dans les grands évé-
ii-e menU de l'histoire la colloboration de la
cause première et des causes secondes que
Jeanne d'Are résumé si bien dans ce mot de
bon sens et de véri té : « Les hominem d'ar-
mes batailleront et Dieu donnera la victoi-
re j , l'évéque d'Orléans s'écrie :

« Nous croyons d'égale foi , Seigneur . que
vous donnez au passereau biotti dans k
creux du sanie, la ' graine dont il vit , au ver
de terre, nu et froid , le refuge où il se ca-
che, au brin de mousse la goutte de rosee où
il boi*, au généralissime l'éclairqui l ' iMum ine ,
à l' officier la compréliens ion de l' ordre recu ,

.in solldal' de vouloir , de vaincre onde mourir. »
Monseigneur Touchet rappelle ensuit e Ics

noms des grands chefs qui coinmandaient
nos armées et salue avec eux tous les héros
qui les suivaient p artout où ils . les condui-
s ni eni

Il diétachc de cette ionie quelques faits
symboliques et montre quel service immense
tous ces héro s ont rend.u à la Franco , au
monde , à la civilisation. Il termine ainsi :
<¦¦ Pour inimortaliser le sacrifice de nos hé-
ros, il faudrait IMI Hérodote qui écrivi t l'his-
toire de la plus puissa n te agression de la bar-
barie qui ait été j amais, un Eschyle pour
melile sa déroute en tragèdie et faire liurler
die donl eni* le désespoir des Allemands , nn
Périclè s et un Bossuet pom* écrire l'oraison
fimèbre de nos braves et pleurer le prin temps
fauclié de la Franco , nn Victor Hugo pour
chanter sur la lyrei d'airalii des héros plus
important s que ceux d'Austerlitz et de Wa-
terloo .

« Mais il y a encore un autre moyen : gè-
n-érali 'Ser et conserver Ies rites civiques et
reli gieux déj à pratiqués en tant d'endroits.

« Là-bas, dessus le sol, à la faoe .de Dieu ,
sur leurs tombés pressées, des drapeaux
iricolores , des palnies vertes , la présence
dcs grands chefs épiques , les Maunonry, les
de Lamaze ', inolinant leur gioire devant la
coudre de leurs humble s camarades perdus
daiis le vaste inconnu sans nom où seul se
reconiiait l'oeil de Dieu : c'iefet tìien- là fhom-
mage qu 'il faut.

« Aux morts de la Marne, aux morts de la
gr ande guerre , l'Eglise et la patrie recoiinais-
santes paient le j uste tribut de leur gratitude
infime et dc leuir admiration prosfernée. »

A la fin de la messe, le cardinal Amette a
donne l' absoute.

Un eontrebandier dc marque. — Nous li-
so'ns dans le « Nouvellist e de Lyon » :

Un gros scandale vient d'éclater en Suisse
don t le pr inci p al aistemr est le pri nce Adolphc
de Wrede , cliambel lan du roi de Bavière.

Il avait  un appartement ù Territet depuis
l'hiver dernier. Sa femme était une riche
Argentine ; mais comme il vivali en mau-
vaise intelligence avec elle, elle révèla à la
police certains des actes commis par son
mari.

Depuis plusieur s mois, les résàdiemits améri-
cains et anglais avaient remarqué que , de
grandes quantités de nourri ture de tout genre
étaient constammen t iivrées à la residence
du prince et que ces Iivraisojis étaient sui-
vies de continuelles allées et venues de sor.
automobil e charge de caisses.

Après lime querelle avec sa lenirne', le prin-
ce de Wrede quitta Territe t et pem après
une perquj sition fut faite chez lui par la po-
lle©. Son garage fui soumis à une surveil-
lance , mais on ne put tout d'abord découvrir
la retr aite du prince. C'est inai ntenaint seu-
lement qu 'on trouva qu 'il avait un chalet
aux Rasses, près Sainte-Croix , où il avait
amasse un enorme approvisionn ement de
marchandises .

Il se livrait à um commerce réguJie r de I
contrebande , transportant eu Allem agne à ]
la fois Ies marchandises qu 'il se faisait livrer j
à Territet et celles du vaste entrepòt qu 'il j
avait cach e dans la monta gne.

Mais nn autre fait beaucoup plus impor- ]
tant a été révélé par l'enquét e : le prince \
était le chef de l'espionnage allemand en
Suisse. Se sentant surveillé , il qui t ta  ies Ras-
ses, retourna à soin garage de Territet , es-
saya dc traverser la " frontière allemande |
dans sou automobile et fut arrèté. '

D'aut res Allemands sont impl iqués dans !
la mème affaire . Quelques-uns d'enti e eux !
se récìarnent de la nationali té. américaine et ?
ont essayé d'obtenir en cette qualit é des pas- f
seports qui leur ont été refusée par les con- 5
suls américains. ?

Kazan , la Ville des Tartares. — Par bribes , 5
des dépèches prudemment dosées appor tent «
de Russi e en Occident des renseignenients j
sur l' eifroyable incendie de Kazan. Tant \
morts que blessés, c'est par milliers que l' on j
compie à présent les victimes.

Quelques précisions sur Kazan feront coni- |
prenidrc comme un incendie peuit y tourner {
à la catastrop he.

La ville , de 1-10.000 habitant s environ , cst
assise sur plusie u rs coHines , au bord d' une
petite rivière appelée la Kazanka , qui va se
ieter , à six kilomètres , dans la Volga. C'est
par la Volga qu 'on va surtou-t à Kazan. bien
qu 'unn chemin de fer relie la ville à Nij ni-
Novg orod et à Moscou. Encore faut-il l'aire
quatre verstes de volture ou de traincau ,
ponr aller du Kremlin de Kazan à la gare
du cliemin dc ier.

La vieille cité, qui est cornine une capitale
de la Russie orientate, da te d'u treizième siè-
cle ; c'est, au centr e, un assemblage assez
bien modennis é de maisons solides, car il y
a dans la ville un grand commerce, des ad-
miinistrations, une université fréquentée ;
mais Ies faiibourgs sont d'interminables ra-
massis de vieil l es maisons de bois, bàties
sans ré gularité au cours des siècles ; elles
forment des bazars tartares qui n 'en finis-
sent pas, où la saleté musulmane est repous-
santc , l'hygiène nulle ; Ics tsars ont toujours
tenui à l'écart de la ville par eux conquise
une population tartare considérabl e , qui reste
là cornine dans un fief isole .

Ces hordes sont urne proie indiquée à l' in-
cendie eit aux pamiq u.es1 consécutives ; rien
de surprenant si l'explosion de l' autre j our
cut à Kazan dc plus graves conséquence s
qu 'ailleurs. — C.

Simple réflexion. — Tont miéprisable qu 'il
est , l'homme ne peut souifrir un mot de mé-
pris .

Curiosité. — On connait la rumeur qui a
conni , à différentes repr ises, en Angleterre ,
et selon laque l le lord Kitchener aurait
échappé au drame mystérietix de la mer du
Nord , et serait encore vivant. Cet te opinion
qui ne repose sur a ne un fait précis, à été
récemment fortifiée par les diéclarations de
Miss Parker , soeur du maréchal , qui a ex-
primé sa conviction que son frère n 'était
pas mort.

Auj ourd'hui . leLiverpool Edio raconté que
le client d'unie grande compagnie d'assuran-
ces a demande dernière ment quel serait le
taux d'une .police baséc sur lc fait que lord
Kitchener était encore" vivant à la diate du
31 aoùt 1917. Il se ré-serve: de pouvoir faire
la prenv e de ce fait dans un délai de trois
mois après la signature de la paix .

Pensée. — Savez-vous, comment ora défend
ime liberté* menacée ? Un s'en servant.

Le droit international public
Memorandum da Pape

On nous écrit :
Il n 'est pas un domaine dans la scien-

ce juridique où le champ des cc-ntro-
verses possibles soit si vaste et qui
donne lieu à des intenprètations doc-
ttinales si muiltip les que dans le droit
internati onal public.

Cn effet , an moment où les pacifi stes
-- disons mieux les socialistes — vouent
tonte lem* activité à la ré-ussite de leur
réiyi ion à Stockholm. voilà q*ue le Sou-
verain Pontif e entre en scène comme
mediatela* et veut prendre en main l'ac-
tion en faveur de la paix.

Le Alemorandum don t le contenu rap-
pelle à l' esprit de conciliation a mis en
lumièr e les imperfection s dont est en-
tach é actuellement notte droit interna-
tional public et a fait surgir plus que ja -
mais le problème compl exe de sa tes-
tauration.

Comme on le sait , le droit interna-
tional public que l'on a appelé impro-
pr ement droit dcs sens, j us gentium,
réglemente les rapports de toins genres
entre Etats.

L'hétérogénéité des eoneeptions so-
ciales dans une méme race étant trè s
grande , il est facil e de sc taire une idée
dc ce qu 'elle devient Iorsqu 'on conside-
ro l' universalité des peuples dont est
constitue notre globe. De là une dkì'i-
cuJté dérivant de la nature des choses
qui met obstacle à l'unification du droit
international public.

Mais depuis le début des hostilités le
d roit des gens a recu une cntorse dou -
loureuse et le Congrès de Paris de 1856
qui s'en est spécialement occupé, a vu
sa tache singulièrement simplifiée ou
pour mieux dire , son travail mis à
néant.

Si nou s oonsuJtons l 'appel lance par le
Pape en faveur de la paix aux diffé -
rents groupes belligérants. nou s cons-
tatotis que ttois conditions sont néces-
saires pour l' apaisement déiiniti f :

1. Diminution des atmements.
2. Institution d'une cour d' arbitrage

ayant les moyens de faire respecter ses
arrèts.

3. Et enfin , reconnaissance du princi-
pe de la liberté et de la eommunauté
dcs mers.

De la première condition , nous dirons
simplement qu 'ej le est sine qua non si
l' on veut entamet les préliminaire s d'u-
ne paix ayant quelque chance d'aboutir ,
car la tentatici! de reprendre les armes
à portée de mains pourrait de nouveau
se produire.

Quant à Ja seconde qui consiste dans
ritistitution d'une Cour d'arbitrage , nous
connaissons déjà le fameux Tribunal de
la Haye ayant ponr tàche de trancher
les différends qui surgissent entre Etats.
Sa mission, quoique très louable, a été
j usqu 'à maintenant une fiction.

On l'a qualifié de perman ent, alors
qu 'il n'en est rien. Il n 'y a de permanent
comme le disait un professeur d'utiiver-
sité, que quelques bonslioimmes, des se-
cré taires assis devant une montagne de
paperasses.

Cette instance j ud iciaire, ati ture
grandilo qitent , n'a été, comme le prouve
la guer re actuelle qu 'une fumisterie.

Peut-ètre , les hommes — distingués
nous n'en doutons pas — qui en furent
les initiateuT S', étaient-lls de bonne foi , et
croyaient-ils sincèrement aux bienfaits
de ce tribumal siégeant dans un palais
maguifieue , tépondant aux exigencesde
l' architeeture moderne.

Du reste , pc-urquoi 'avoir um tribunal
auquel tous les justiciables ne recon-
naissent pas Ja ao-mpétenee ! C'est al-
ler au rebours du bon sens.

IJ en serait de mème chez nous d'un
j uge instructeuii * qui n 'aurait qualité que
de j uger les difficultés survenant entre
des personnes qui auraient décl aré ex-
pressément se soumettre à cette juri -
diction.

Maintenant , autre vue du droi t inter-
national public : au manqué de sanc-
tiow ieffectivemen t déterminée par un
tribunal , s'aj oute le manqué de f orce
coercitive pouir rendre au besoin exé-
cutoires les jug ements émanant de cette
Coni* Suiptètne.

Il est vrai que les Puissances ayant
adhéré à cette institution , théor ique-
ment éminemment prati que et bienfai-
sante , ont donne leur p romesse solen-
nelle de se soumettre aux arrè ts -de ce
tribunal ; mais la guerre actuelle a dé-
montre la valeur d'une promesse, —
ffìt-elle mème solennelle. —

Si l'on voulait avoi r une armée cons-
ti t mée dan s le but de faire respecter les
arrèts de cette j uridiction où la pren-
ci rait-on ? Serait-ce une armée interna-
tionale ? quelle serait sa composition ?

Voilà tont e une sèrie de questions
qui ne sont pas prètes de trouver leur
solution*. Les j uristes. spécialistes dans
le domaine , auront un vaste champ d'ac-
tivité.

Quant au principe de la liberté et de
la commiinauté des mers dont fait al-
lusion la note pontificale, il a été re-
connu par le traité de Paris, mais à
l'heure actuelle , il n 'est plus question
d' en parler. Également pou r ce qui con-
cerne la réglementation de la capturé
de guerre, celle-ci a été complètement
houleversée et elle donnera lieu après
la guerre à un remaniemerrt.

L'ancien état de chose demeurera en
princi pe , mais des modifications néces-
sitées par les abus qui se son t fait j our
interviendront .

Le Memorandum du Pape comporte
en outr e des clauses particulières par-
mi lesquelles il convient de citer entre
autre la restitution réciproque des terri-
toires conquis et la rémission nrutuelle
• Ics indemnité s de guerre.

Les belligérants seront-ils d'accord
avec les propositions conseillées par le
Sotiverain Pontile ? Ce sont tout autant

e question s sur lesquelles il est permis
dc rester sceptique , car après un bou-
leversement pareli il est difficile de



croire que les otats consentiront a en-
trer si vite sur le terrain de conces-
sions. semblables, d'autant plus que les
responsàbilités pèsent- inégalement.

L'avenir nous apprendra tout cela.
Il faint cependant espérer que les

louables efforts tentes par le « Pére
comm ini des chrétiens » seront couron-
nes de succès.

Il est impossibl e, nous semble-t-il , que
le Pape soit exclu des pourparlers dé-
finiti ifs. L'histoire nous révèle à cha-
que instant le ròle pacificateur des Pa-
pes, depuis Léon-le-Grartd arrètant At-
tila , ju squ'à Leon XIII empèchant le
conflit germauo-espagnol.

En definitive , signalons qu 'après la
guerre nous assisterons à une restaura-
tion si ce n'est complète dn moins par-
tielle du droit international public. Le
problème de la « Souveraineté extérieu-
re » pose par M. Roguin reeevra ainsi
une solution, et ce qui auparavant tom-
bali dans le domaine de la doctrine de-
viendra du -droit impératif.

Les aroitrages de oe fait deviendront
plus faciles, les sanctions n'étant pas
abandonnées au choix discrétionnaire de
l'Etat lése et des tragédies dans le gen-
re de celle dont nous sommes Ies spec-
tateurs ne seront plus à redouter .

F. D.

Les Événements
.¦***-y*ŝ *-»**\y*-»

La Guerre Européenne
La guerre civile en Russie

É—* .

Coup d'Etat
Korniloff marcile sur retrograde
En Russie les armes nous laissent

quelqaie tépit , màis la politique nous mé-
nage chaque jou r quelque surprise. Kor-
niloff , pouvoir militaire, a somme Keren-
sky, pouvoir civil, de s'en aller. Ke-
rensky a répondu en destituant Korni-
loff de ses fonctions de généralissime.
On verrà si c'est Kerensky qui a pour
luti la force. Korniloff ne parali pas ac-
cepter sa révocation et ses troupes sont
en marche sur Retrograde. Pour laisser
à Kerensky tonte sa liiberté d'action, Ies
ministres ont démissionné. Le tort évi-
dent de Kerensky a été" de ménager
beaucoup trop les éléments extrèmes
qui conduisent la Russie à la mine et à
la honte.

On attend une résolution du gouver-
nement suédois dans la fàcheuse affaire
de Buenos-Ayres.¦M. Poincaré a offert à M. Painlevé
la succession de M. Ribot. M. Pain ievé
est eu' pourparlers avec les socialistes.
Ceux-ci ont sur le coeur l'affaire de
Stockholm et celle du Bonnet rouge et
sc montrent exigeants.

Les sous-marins alilèmands ne torpi!-
leront plus les navires-hòpitaux. A ceux
qui ne croienit pas au progrès dans le
monde, nous signalons cette généreuse
résolution. C'est, nous dit Havas, à l'i-
nitiative du roi d'Espagne que les Alle-
mands ont consenti à ne plus envoyer
au. fond de l'eau les inìirmières, les bles-
sés, les malades, qui naviguent sous
l'emblème de la Croix-Rouge. Il con-

Les Mystdrieux Voppnrs
Grand roman d'espionnage

Mais il lui sembla tout à coup entendre' un
bruit suspect... Oui, quelqu 'un venait , preci-
pitamment.. .

Afors, perdant un peu. la téle, Hilda tour-
na les talons , et se mit à courir. Elle passa
devant la peti te salle qui avait servi de pri-
son à Alain et s'engagea d'ans le couioir qui
continuait aui delà.

Il débouchait sur um carnefour de petites
voies que Spiitzwacher n'avait pas explonétes
iusqu 'ici , Ies j ugeant d'importance secon-
daire. S'y enfoncer , c'était aller vers l'incon-
nu-, s'égarer, peut-étre...

Pourtan t, Hilda voyai t là sa seule ressour-
ce... Elle compren ait que les Francais avaient
dù pénétrer dans les souterrains par l'issue
scerete d© Rnnest o, qu 'ils avaient du se ren-
dre maitre s de l'équipage du sous-marin... el-
le se disait qu 'ils pétuétra ient peut-ètre en
cc moment mème à Ker-Even.. . Et , affolée ,
elle ne sotigeait' qu 'à une chose : leu r échap-
per...

Sa petite lampe de poche à la maiw, elle

vient d'ajo uter que ie comité de -a
Croix-Rouge à Qenève s'est employé
depuis longtemps par de vives instances
à tair e cesser cette atrocité.

Et Ics Roumains ? Que vont-ils devenir
si Jes Russes làchent pied sur tonte la
ligne ? Comment. pouiTont-il s lenir seuls
derrière ce Sereth déj à si menace ? Dé-
j à, si l'on en croit un corpespondan-t de
la Gazette de Zurich, des Roumains
préconisent l'accord avec les impériaux.
Les germanophiles demeu rés à Buca-
rest s'agitent de leur mieux . Nuli n'en-
visage la possibilité pour les Roumains ,
de ebauget de camp ; cc serait la guer-
re civile. Ce qui peut arriver, c'est l'in-
vasion de toute la Roumanie avec ou
sans l' adhésion des Roumains. Pour les
Allemand s ce serait une aubaine.

Le Coup d'Etat russe
M. Kerensky public une proclamation

disant que Korniloff l' ayant somme par
l'intermédiaine du membre de la Douma
Lvoff , de lui abandonner les pouvoirs ci-
vil et militaire , il a ordonné à Korniloii
d' abandonner sa charge. C'est le gene-
rai Klombowsky qui provisoiremen t ,
remplira les foncions de généralissime.

M. Kerensky produrne l'état de guer -
re dans la ville et le district de Retro-
grade.

Voici le texte de la prodamation dc
M. Kerensky :

Le membre de la Douma Lvoff , atti-
ve à Retrograde, me somme, de la part
du general Korniloff , de remettre tout
ie pouvoir civil et militaire au généra-
lissime, qui formerà un gouvernement
nouveau. L'authentieité de cette sorn-
mation de Lvoff me futt ensuite confir-
mée par le general Korniloff lui-mème
à la suite d'un entretien par fil di rect
du grand état-maj or. Considérant cette
sommation adressée en ma personne au
gouvernement provisoire comme une
tentative par centains milieutx de profi-
ter de la situation difficile du pays
pour y établir un état de choses con-
traire aux conquètes de la Revolution ,
lc gouvernement provisoire a reconnu
nécessaire de me charger, pour le salut
de la patrie et le regime républicain, de
prendre les mesures utgentes indispen-
sables pour couper à Ja racine tous les
attentats contre le pouvoir suprème et
'es droits des citoyens conquis par la
Revolution, aussi j e prends pour le
maintien dans le pays de la liberté et
de l'ordre public toutes les mesures que
j' annoncerai opportunément à la popiila-
tion. En mème temps, j'ordonne : 1. au
general Korniloff de remettre sa char-
ge au general Klombowsky, chef d'ar-
mée du front nord, barrant actuellement
l'accès de Retrograd e, qui sera charge
provisoirement des fonctions de généra-
lissime, tout en restant à Pskoff ; 2. je
déclaré en état de guerre la ville et le
district de Retrograde. .l'appello tous les
citoyens. au calme pour maintenir l'or-
dre nécessaire au salut de la patrie et
pour que l'armée et la flotte accom-
Pilissent tranquillement et fidèlemen t
leur devoir de la défense de la patrie
contre l'ennemi extériewr .

Korniloff refuse de se soumettre
ses troupes marchent sur Retrograde

La Gazette de la Bourse annonce que

s'engageait dans le boyau. sombre... Bientót ,
elle fut au carrefomr , sur lequel doii naienl
qua tr e voies étroibes. Hilda prit l'une d'elles,
mais dut bientót revenir sur ses pas, car elle
atoutissait à un cavea u humide, où l'appa -
rition de la jeune femme d'érangea une 1 tribù
di rats , qui s'enfuireii t vers d'invisibles trous.

Hilda penetra dans un autre couioir... Ce-
lui-là menait à un nouvea u ncoud de galeries,
entre lesquelles il lui faiuiti choisir encore,
au hasard.... Un moment , elle faillit ohoir dans
une sorte de pu i ts à fleur de terre , qu 'elle
apercu t l'uste à temps... D'éiiormes rats , à
tout instant , lui fil àient entre Ies j ambes. Dé-
logés des parties explorées et occupées par
Ics Allemands, ils sìetaiewt réfugiés dans ces
petites artòres que les paticnts occupante
d'autrefois avaient oreusées, dans tous les
sens , pour faire de leuir repaire une inviola -
te retraite.

Spiitzwacher et Helmer avaient laisse
iiiutilisée cette partie des souterrains... Et
voici qu 'Hilda , remarquant une très sensible
déclivité du sol, et die l'hum idité de celui-ci,
se rappelait' ce que l ' in g énieur lui avait dit,
à ce suj et...

Par suite d'un abaissement du sol, ou de
tont e autre cause, ces galeries. an moment
du flux, ét aient envaMes par la mer , qui
montali  du puits où avait manquié de tom-
ber Hilda.

des troupes de cavalerie envoyées par
le généralissime Korniloff contre Retro-
grad e se trouvent à deux cents verstes
de Péttograde, où les ont arrètées les
délégués militaires du Soviet de Retro-
grade, envoyés d'urgence pour leur
transmettre l'ordre de M. Kerensky
d' arrèter leur mouvement.

'Suivant la Rousskaia Volta, un train
special emmenant les ditecteurs de la
circulation sur chemins de fer ct des
mcm'bres du Soviet sont partis de
nuit pour enlcver les rail s à Semrino, à
40 verstes de Retrograde. Le genera!
Kornilof -f a refusé de se soumettre à
l' ordre du gouvernemen t d'abandonner
Sion eomin andemeut et a ordonné d'ar-
rèter M. Philoiicn ko, commissaire du
gouvernement provisoire auprés du
quartier general.

Les ministres ont démissionné
Un directoire serait constitue

A la suite de la sommation du gene-
ral Korniloff , tous les membres du ca-
binet ont démissionné, voulan t laisser à
M. Kerensky sa .liberté d'action. Suivant
Ylsvestia, Ics ministres cad ets ont quie-
te le pouvoi r pretendane que la question
doit ètre résolue par un cabinet et non
par un directoire. \

Le general Vassilovski , gouverneur
militaire de Pétrograde , a démissionné.

Le gouvernement a propose à l'ancien
généralissime Alexieff de 'reprendre le
commandement des aumees. Les jour -
naux croient qu 'il n'acceptera oas.

M. Kerensky a fait arrèter le prince
Lvof, ancien gouverneur du Saint-Sy-
node, qui avait remis la sommation du ,
general Korniloff à M. Kerensky, ' ainsi
que 80 personnes. j-

Korniloff ou Kerensky ?
Il est impossibl e de prevon, ecnt .e

Corriere della Sera, d'après les pre-
mières nouvelles sommaires,' quelies
pourraient ètre les conséquences du
geste énergique du general Korn iloff ;
mais il s'agit évidemment d'un acte qui
pourrait déterminer: !a fin de la terrible
crise que traverse Ja Russie.

Korniloff , qui a été place au comman-
dement suprème de l' armée, il y a
moins de deux mois, à la suite des p reu-
ves d'energie qu 'il avait données en pre-
mier lieu au cours de l'offensive en Ga-
licie, et ensuite en rappelant au senti-
ment du devoir les troupes empoison-
nées, dans ce secteur , par la propa-
gande perfide des anarchistes, avai t
offert une preuve encore plus eloquente
d'energi e en dénoncant , il y a quinze
j ours, avec véhémence, devant l' assem-
blée de Moscou, les conséquences de
cette propagande.

Commenìt n'a-t-on pas compris à Pe-
trognade la sincerile de ses accents r1

Est-il possible que Kerensky, qui s'est
montre cependan t habile autant qu 'éner-
giqtte ne se soit pas rendu compte de la
situation tragique et ait cède aux mau-
vaises passions en cherchant une diver-
j ion dans la découverte de complots
contre-révolutionuaires ? Son energie
aiirait-elJe faibl i devant l'immense effort
que necessita.it la direction d'un pay s
en revolution , peu preparò aux grands
chaugements ? Telle a été sans doute
l'impression du généralissime, s'il a cru

La ieun e femme s'arrèta , avec un frisson
de terreur.

Il était impossible qu 'elle contiiiiiàt... La
marèe montante était commeneée. Bientót ,
l' eau al'lait apparaitre ici , lentement , sour-
noiscment ...

Hilda revint cn arrière... Son energie com-
mcncalt de faiblir. Elle grelotta it , en outre ,
dans ces humides et froides galer ies...

Pour comble, voici qu 'elle s'était trompée
de route.... Pour tant elle avait note dans sa
mémoire quelques indices, mis à tei endroit
un morceaui enJevé à son mouchoir...

Mais quelque rat , sans doute , l'avait em-
porté.

Pendant un moment , elle perdit l'esprit...
Tremolante, ctaquant des dents , elle restait
là. ne sachant p lus que faire , se voyant
perdue..

Puis un sursaut de volonté la secoua...
Voyons, c'était ridicm le dc se décourager

aitisi 1... OHI racontait bien , daus le pays,
que les souterrains étaient un iabyrinthe
dont on ne pouvait sortir , si l'on n'avait
pris avant d'y pé'nétrer la précaution de
hle n ialonner son chemin.... Helmer et l'in-
génieur le disaient aussi.... Mais c'était évi-
demment exagéré. Ces artòres, aprè s tout ,
aboutissaient bien à quelque cliose*. Avec de
la patience , Hilda finirai t  par tomber sur
l' un des po ints qu 'elle connaìssait , et d'où

necessaire, dans l'intérèt de la Russie,
qui se trouv e évidemment au bord de
l'afoime. de lancer un dèli au gouverne-
ment provisoire en lui intimant de se
retirer.

D'où viendra le salut ? L'homme qui
conjurera lc désastre suprème dont est
meuacée la Russie s'appclle- it-il Korni-
loff ou Kerensky ?

La Suède an service de l'AUemagne
L attitude de M. Wilson

On mand e de Washing ton au Times :
« M. Wilson , qui fai t  une courte croi-

sièrc à bord du Mayf lower , s'occupe
personuollemen t dc la viol ation de neu-
tralité commise par la Suède. Le 9 sep-
tembre, M. Wilson a fait  escale à Glou-
ecsten (Massachusetts) ponir pouvoir
s'emtretenir pendant p lusieur s heures
avec le colonel House. Ceux qui con-
naissent le mieux le prés ident estiment
qu 'i'l sera très difficile à la Suède d'évi-
ter une rupture de relations. Son crime
est celui qui répugue le plus à M. Wil-
son qui, dans la direction des affaires
publiques , s'est monvré toujours pa-
tient , sani en matière de ttompetie.

» La croyance généra'e à Washington
est que la Suède niera l'existence d' un
traité secret avec l'AUemagne relatif à
la transmission des messages ailemanJs
ot préfendra que tonte l'affa i re  est une
erreur de la part du ministre de Suède
cu Argentine.

» Les membres de ia mission de Sue-
de comptent que le gouvernement sué-
dois fera des excuses complètes aux
Etats-Unis et donnera des assurances
formelles que Ja chose ne se reproduira
pas. Cependant cela ne satisfera pas
entièrement les Etats-Unis. On a ici
l'impression que la Suède a pris posi-
tion d'ailiée de rAllemagne et s'est ren-
due coupable d'un acte de guerre contre
Ics Etats-Unis.

» Comme les Etats-Unis n'ont pas de
querelle avec le peuple suédois. on es-
père que ce dernier chiasserà les mini*;*-
tres coupables. Entre temps, les EtaU-
Unis se disposent à agir. »

Nouvelles Étrangères

La crise mùristérielle eo France
Le Matin annonce qu 'en vue de cons-

tituer le ministère , M. Painlevé a ren-
du visite aux chefs de groupes, notam-
ment à M. René Renoult. auquel il a de-
mande d'accepter le portefeuille de ia
j ustice. Ensuite, M. Painlevé s'est rendu
au domicile de M. Clcnicr.ceau. qui n'as-
sutera son concours dans le nouveau
ministère que sous certaines conditions
qu 'il fixera dans des conversations uilté-
rieures.

¦M . Painlevé a offert  le portefeuill e
des affaires étrangères à M. Ribot, qui
l'a remercie, mais qui refuse.

Le Matin donne la combinaison mi-
nis'tériel'le éventuelle suivante : MM.
Barthou , affaires étrangères ; Doumer .
ravitaillement ; Klotz , finances ; Re-
noult , justice ; Loincheut , nouveau mi-
nistère de teconstitution nationale ; Be-
d ouce, sous-secrétariat dcs forces hy-
drauliques ; Qroussier, travati ; Long.

elle pourrait etisii'ite se diriger à coup sur
vers la sortie donna .n<t sur Ker-Even....

Cédant à oette reprise d'energie, la Sen-
ne [emme s'engagea dans un nouveau boyau.
qui s'enfo 'iicait tortueuse menit dans la nuit .

XI
A peu près au moment où Hilda fa isait

reloniber la dalle ferinant les souterrains ,
un coup de heurkiir sur la porte réveillait
les habitants de Ker-Even .

Ils ne s'en émiirent pas trop, car il était
arrivé deux ou trois fois que des compa-
triotes , ponr une raison ou pour une autre ,
avaient demande l'hospital!te * de la vieille
maison.

Néannioins , par prudence , ils se levèrent
tons e't passèrcnt quelques vètements , tan^
dis que Lécmiliard , habillé à la hàte , s'en al-
iali vers la porte où l'on frappai ! de nou-
veau.

Il demandai :
— Qui cst là ?
Une voix répondit en allemand :
— .le viens de la part de M. Miilbach ,

pour une cornmunication urgente... Il faut que
j c parie sans (arder au commandant Helmer..

Leonhard enleva Ics barres de la porte ,
et ouvrit celle-ci ....

Un revolver fut braqitó sur lui , la mème
voix dit  impérativement :

colonies ; M. Painlevé garderait le mi
nistère de la guerre ; M. Chaumet au-
rait la marine ; Thomas, arm ement :
Ciémen tel, commerce ; Fernant David
agricultuire.

M. Painlevé poursuivra ses négocia-
tions et ses visites.

Le Temps dit que M. Painlevé voudraiì
constituer d' une autre manière le co-
mité de guerre ayan t fonctionné jusq u'à
présent. M. Painlevé songerai t à orgam-
scr ce comité suri le modèle de celui
créé en Angleterre.

A coté des ministres de la défense
nationale, il voudrait y faire entre r à ti-
tre de ministres d'Etat quelques mem-
bres pris parmi les commissions de l'ar-
mée, deux membees des Chambres et
quelque s anciens président s de consci]
ou des ministres.

Ajouton s que , selon tout e probabilità .
M. Painlevé creerà au ministèr e de la
guerre un on plusieurs sous-secrétariats
d'Etat , charges spécialemen t d'exercer
un contróle aux armées en qualit é de
rcprésentanits du ministre.

Une fortune sous un traversin.
En janvie r dernier , un réfugié de

Lille , M. Lacroix, pharmacien , arrivait
à Paris avec ce qu 'ii avait pu sau-
ver de sa fortune , 62,000 francs. A l'ho-
tel où il était descend u, M. Lacroix , ne
sachant comment mettre en sùreté son
argent , eut l'idée de le piacer sous son
traversili . Le lendemain , p**essé d'aller
faire certaines courses, Je pharmacien
oublia totalement la précaution qu 'il
avait prise la velile et sortii sans plus
y penser. En route seulement , il se rap-
pela qu 'il n 'avait pas repri s ses 62,000
francs et courut à l'hotel. Les 62.000 fr.
n 'y étaient plus. Pour comble de mal-
chance, le blanchis seur de l'hotel étai t
venu, pendant l' absence uè M. Lacroix.
et on lu i avait remis pèle-mèle avec le
Jmge les billets de banque du pharma-
cien, qui s'en allèrent ainsi chez le
blanchisseur, à Boulogne.

Quelques j ours~après. un j eune em-
ployé de la blanchisserie. Charles Bidot ,
en vidau t un cuvier, trouvait les 62.000
ir., en billet s plus ou moins trempés et
toi ' ssis. Deux autres employés de la
blanchi sserie , un gamin et une laveuse,
l'hilomène Silva, avaien t assistè à la dé-
couverte. Bidot dut payer leur silence :
4000 francs à la laveuse et 200 francs
au gamin. Puis il s'tmpressa de porter
le reste à sa mère. Celle-ci, pour fèter
l' aubaine, gratina son fil s d'un billet de
mille et le fils , à son tour, courut chez le
marchand de vin régaler ses amis.
Après quoi, il s'offrii une bicyclette. Le
j our suivant, Charles Bidot revenai t
chez le mème marchand de vin avec
un second billet de mille. Le marchand
de vin , fiairant quelque chose de Iouche ..
songea aussitòt à en tirer profi t. Il
avait également un fil s qu 'il dépech.-i
chez les Bidot auxquels le jeune homme
tint ce langage : « Mon pére n'a pu
changer Ies deux billets de mille que
vous lui avec donnés en payement . car
cc sont des billets trouvés ou volés et
cn les a frappés d'opposition. Il faut
donc lui rendre la monnaie qu 'il vous a
donnée ! » •

Et non seulement les Bidot duren t
rendre la monnaie, sans rentrer, bien
entendu , dans leurs billets, mais le mat-

— Si vous bougez, si vous criez, je tire !
Leonhard, stupéf ait , avait devant lui l'of-

ficier francais dont il avait si bien attaché
ics membres, et auque l il allait porter sa
nourriture . dans la petite chambre souter-
raine.

En méme temps, d'autres silhoue t tes sur-
gissnieut derrière M. de Penvalas... Les fu-
siliers , étendus sur le sof , se redr essaie ut,
bondissaiewt dans le vesitibule dont Alain , en
s'écartant irti peu, leur itvrait le passage.
L'un d'eux s'empara du domestique , et, le
canon dn fusil contre son visage, l' entraina
dehors, tandis que ses compagnons s'élan-
caient vers les chambres, ayant à leur téte
Alain et l' amiral din Berceui l qui en dépit de
sa blessure, avait voulu accompagner son
ieune parent.

Helmer fut cuei.Hi avant d'avoir pu oppo-
ser de résistance ... Mais la porte de Sptttzwa-
clier et celle d'u baron étaient fermées à clef.
L'ingénieur. entendant ce bruit insolite dans
ie vestibule , s'éta it aussitòt doure de ce qui
advenait. Il se precipita dans la chambre de
Rechensfeld , qui commnniqiiait avec la
sienne... Le baron , debout, très pa le , achevait
de passer un veston...

Spiitzwa cher dit d'une voix étonffée :
— Je crois que cette fois , nous sommes

pris !
(A suivre)
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chand de vin et son fils iinirent par ieur
cxtorquer deux ou trois billets de mille.

Entre temps, le jeune Charles Bidot.
s'était offert l 'agrémeut d' un voyage à
Bordeaux et il avait généreusement in-
vite à l' accompagner un de ses amis.
!c j enne Tatave Soulié, qu 'il avait pri s
pour confident. Tatave voulut lui aussi
avoin sa part de l' argent du pharma-
cien et colte part s'eleva à 12,000 ir.

L'histoir e du traversili , du ouvj er et
surtout dcs 62,000 francs allait aitisi de
bouche cn bouche , et chaque j our, pour
ainsi dire , c'était un nouveau candidai
au partage qui sc presentai 1! chez les
Bidot. En dernier lieu , arrivèrent deux
prétendus policiers, qui , sous prétexte
d'enqtiète ct en promettant de tout ar-
ranger , écornèrent encor e Jc mago: dc
quelques billets de mille. Il ne restart
plus guère aux Bidot qu 'une trentaine
dc rullil e francs , qui bientót sans doute ,
se réduiraient à rien.

La situation n 'étai t plus tcnable. L'ap-
parit i on des deux pol iciers acJieva de
faire perdre la tète aux Bidot. Espéranl
tout racheter par leurs aveux , ils s'en
allèi-ent au commissaire de leur  quar-
tier , conici* à la fois lem* bonne ct mau-
vaise fortune , ct c'est ainsi que , l'autre
j our,' avec les complices qui leur avaient
fa i t  regrettcr leur trouvail le , ils ont
comparii devant lc tribunal des enfants ,
qui a condamné lc fils Bidot , sa mète
ct l'ami Tatave à un an de prison ; ia
Javeuse , les deux faux ooliciers , le mar-
chand de vin, à six mois. et lc fils ci ti
marchand de vin à trois mois de ia
mème peine.

Noyvellis Suisses
Le huitième rapport de neutralità

On écrit de Berne à la Gazette de
Lausanne :

Le Conseil federai a tenu ce matin , de
dix heure s à midi , urne séance extraor-
dinaire dans laquelle il a termine l' exa-
men du huitième rapport sur la neutra-
lité. Lc rapport a été approuvé avec
quelques changements de forme ; il com-
prend une cinquantaine de pages. Les
deux parties principales concernent le
rapp ort du. Département politique fede-
rai sur les résultats de l'enquéte ouverte
à propos de l'affaire Grimm-Hoffmann
ct le rapport du Département de l'eco-
nomie publi que sur la convention com-
merciale germano-suisse ainsi que sur
nos rapports économiques avec l'Enten-
te. Le chapitre concern an t la partie fi-
nancière contient égalemen t des détails
trè s intéressants.

Les conclusions présentées par le Dé-
rartement politique federai sur l'affaire
Grimm-Hoffmann ont particulièrement
occupé le Conseil federai. Le Conseil fe-
derai était dès le début unanime sur le
fond' ; la discussion a porte exclusive-
ment sur des questions de forme , aux-
quelles les membres du Conseil atta-
chaicnt une certaine importance.

L'enquéte qui a été faite du commen-
cement à la fin par M. le cionseiller fe-
derai Ador n'a révélé aucun fai t nou -
veau d' une importance suff isante à mo-
dif ie r  la situation. Celle-ci reste sans
changement , savoir ielle qu 'elle était au
cours de la dernière dècade du mois de
j uin écouié.

Le chapitre concernant le Départe-
ment politique a été approuvé à l'unani-
mité par le Conseil federai.

Le huitième rapport sur la neutralité
traile d' une manière plus étendue que
par le passe les grands problèmes éco-
nomiques , soit l'accord commercial con-
cili avec rAllemagiic c,t nos relations
avec l'Entente. De la lecture de ce do-
cument , ou retirc l'impression que le
problème de notre ravit aillement de-
vient de mois en mois plus difficile et
que Je peuple suisse doit se persuader
qu 'il est indispensable que chacun vouc
tout son effort à tirer patti le plus possi-
hic dcs ressources naturelles du pays,
iiotammcnt en intensifiant la culture des
céréales.

Quant au chapitre sur les finances , il
donne un apercu. des résultats du der-
nier emprunt federai de 100 million s de
francs et du mouvement de capit aux
qui a eu lieu depuis la présentation du
septième rapport. soit depuis le mois
eie mai dernier.

La partie la plus intéressante de cc
rapport concerne la contrebande. Lc
nombre des amendes est extraotdinai-
rement élevé, mais , en general , il s'a-

git dc contraventions peu importantes.
Comme par le passe, le Département a
été appelé à infli ger des amendes pour
lin montant très élevé. Dans la presque
totalité des cas, le Département a pré-
féré suivre la procèdute administtative
pour obtenir une solution nrompte et
tuie punition plus rapide dcs coupables ,
conditions indispen sables de son effica-
cité. Pomi* un certain nombre de cas ce-
pendant , il a dù recourir à l' expiil sion
dcs coupables, parce qu 'il s'agissait de
réckl ivistes étrangers. Dans d'autres
cas, intéressant touj ours des récidivis-
les, il a fai t  appel aux tribunaux , afin
d' obtenir la condamnation des accusés
à i' amend e ct à l'empr isoiinemcnt.

Le Département a pris, depuis quel-
ques semaines , des mesures très sévè-
res pou r la répression de la contreban-
de le long du Rhin . 11 a augmenté con-
sidétablement lc nombte dcs gardes-
frontiòre s et il a demande à l'armée un
concours plus effectif qui a été immé-
diatement accordé. On constate déj à
une diminution sensible de la contre-
bande.

Lc huitième rapport sur la neutralité
sera distribué à Ja presse ces j ours pro-
chains. La commission du Conseil des
Etats , qui a la priorité pour ce tractan-
dum , so réunira j eudi prochain à Berne.

Tramway contre auto-taxi
A son tour , la fille de feu le colonel de Loys

est victime d'un grave accident
La destinée a des arrèts iuexplicables.
Mmc la comtesse Gerard de Villette ,

23 ans , fille de feti le colonel division-
naire dc Loys, a été victime, hier soir ,
d'un grave accident d'automobile à
Genève.

Elle revenait d'Evian , où elle était al-
ice voir son mari , officier dans l' armée
frangaise , ct avait pris au débarcadère
du quai du Mont-Blanc un auto-taxi con-
duit par le chauffeur Charles Galladé,
24 ans , Prussien , employé au garage
Goy. Le eli a mi CUT , qui débouchait de la
place de la Métropole , voulut passer de-
vant un tramway de la ligne de ceinture
conduit par le wattman Grandj ean , re-
ceveur Datidin. Mais l'auto fut heurtée
avec une teiie violence par le tramway
qu 'elle alla jusqu e dans la rue du Prin-
•e .  La catrossei*ie avait été enfoneée.
Et. atteinte près de l'oreille droite , la
u mtesse gisait sans co maissance dans
l'auto. Elle perdait abendamment le sang
ra t  la bouche et l'oreille.

Avec mille précautions, on porta Ja
blessée dans le poste de gendarmerie
de la rue du Port , où MM . les Drs Cala-
nte, Ramel et Raoul Dunan t la ranimè-
rent. La comtesse, dont l'état est très
gì ave, car on redoute une fracture du
cràne , a été conduite dans une auto-
ambulaiice au domicile de sa mère, rue
du Cloitre , 2.

Le maj or Schwitzguébel , commandant
de la gendarmerie , M. Guibentif , expert-
mccanicieii , ouvrirent une première en-
quète , puis appelèrent M. le commissaire
de police Vibert , qui interrogea les em-
ployés de la C. G. T. E. et le chauffeur
;.russien Galladé. Ce dernier a reconnu
que , coiitrairement aux règlements , il
avait voulu passer devant le tramway .

A minuit, Galladé était cerone à Samt-
Antoine et l'auto , séquestrée, a été re-
morqiiée ju squ 'au gatage Brière.

Nos négociations économiques avec
l'Entente.

On mande de Berne , 11, à la « Gazette
»de Lausanne » que nos négociateurs
son t rentrés dc Paris, oi ils ont discutè
plusieurs affaires importantes avec les
délégués de l'Entente. Il n'est pas encore
possible d'entrer dans le détail des ac-
cords établis , mais l'impression d'en-
semble cst que nos négociateurs sc sont
lieurté s à de nombreuses difficultés et
qu 'ils n'ont .pas réussi à les surinonter
toutes , tant s'en faut.On peti t mème dire
que les concessions obtenues sont très
modestes, tant au po int de vue des trans-
ports que des approvisionnements.

Quan t à l'affaire de l'avance de cent
millions elle n 'a, paraìt-il , pas encore
recu de solution.

Les bombes de Lausanne.
La cour pénale du Tribunal federai se

réunira le lundi 24 septembre au Paiais
federai , à Lausanne, sous la présidence
de M. le j uge federai Soldati , pour j u-do M. le j uge tederai boklati, pout ya- Quoi de plus logique et peut-on ne pas
ger Ezechiel Stampi , né en 1888 a La- répondre à cette demandi après le pre-
mone, province de Bel' une (Italie ) , ac- cédent créé ?
tueilement détenu à Ancóne , à la suite II faudrait pourtant que la voix du bon
d' une condamnation pour délit mil i taire ; sens soit entendue. Le Département

Stampi est accuse d avoir depose, eu
eonsigne, à la gare de Lausanne, au
mois d' aoùt 1916, une valise contenam *
30 bombes destinées à faire sauter. des ;
usin es élcctriques cn Italie (loi federale j
suir les explosi'fs de 1894). Stampi ne !
comp araìtra pas. Lc jugement lui sera j
not i f ié  par la voie diplomatique. M. !
Stampil i, procureur getterai de la Con- !
fédération sontiendra l'accusation.

S
Encore des espions condamnés. $
La cour pénale du Tribunal federai a |

condamné un commis , Emile fiaab, 17 ]
ans. pour service illicite de renseigné- j
ments cn faveur d' une puissance éttan- j
gèrc , à huit jo urs de pr ison et 50 francs ]
d' amende; son complice, Paul Weleker , !
17 ans , bien qu'aequiMé par le tributai , ì
devra payer la moitié des frais.

Un nommé Daettwyler, de Bretzwil. j
né en 1898. a été condamné pour tra".:-- j
mission illiei te de lettres à irois mois j
de prison , 100 francs d' amende et à ia ì
confiscation de 500 francs , reliquat d'une ì
somme de 1300 francs qu 'il avait recue 1
pont ses services.

La fusion à St-Gall.
L'assemblée des délégués de la ville

de Saint-Gali et des communes stibivr-
haines a adopte aptès de laborieoscs
discussions par 65 voix , c'est-à-dire :'i
l'unanimité, le projet de loi d'organisa-
tion dc la nouvelle commttnauté iusion-
née. Le proj et sera soumis à l 'assemblée
communale. Le vote, sera fixé pat !e
Conseil d'Etat quii deciderà également
de la mise en vigueur definitive de la
loi. Les délégués dcs communes subii r-
bainies ont exprimé le dési r que la fu-
sion puisse ètte réaliséc pouir le ler jan-
vier.

Une mort horrible.
Aux usines de ciment de Roche, M.

Pierre VuiMe , Neuchàtelois^. habitant
Vvotne, a été saisi par une hélice de
malaxeut et entrarne dans la machine.
H a recu à la tète des contusions vio-
lentes et a cu Ja poitrine' perforée. La
mort a dù ètre instantanée ; l'accident
n 'a été conn u qu 'une demi-heure plus
tard , lors du passage du graisseur.
.. V u rli e laisse une mère don t il était ic

sotttien. C'était un excellen t ouvrier.

ioyveSSes LooaSes
Le gaspillage du sucre
Nous lisons dans la Suisse Libérale :
Tout récemment, dans les colonnes

de La Suisse Libérale, j'ai protesté con-
tre la décision du Département militaire
federai qui accordo du sucre pour la fa-
brication de la piqué ite, alors qu 'il en
ìcfuse aux ménagères pour la prépara-
tion des aliments et des . conserves de
fruits. Ou 'il me soit encore permis d'y
revenir. La piquette est la boisson al-
coolique la moins chère , prétend-on , et
il serait cruci d' en priver les classes
I auvres ! Nous pouvons contester ceci
avec des chiffres à l'appui.

Avec l'abondance de fruits dont nous
sommes si heureusement gratifiés cette
année , le cidre sera en abondance sur le
p:arche, à des prix très bas, variant de
20 à 25 centimes le litre. Or, pour la fa-
brication du cidre , il ne faut pas un
gramme de sucre, c'est le jus pur de la
pomme ou de la poire et c'est là une
beisson certes plus hyg iènique que la
piquette.

Au contrairc , pour faire dc la piquette.
il faut de 12 à 14 kilos de sucre par hec-
tolitre , ce qui représente, au prix con-
senti pour la fabrication dc cette eau
tourmentée , 21 à 24 francs 50 de sucre
1-ar hectolitre. Ajoutons à ceci la valeur
du mare, la main-d'oeuvre , l'acide tar-
li ique , et nous trouvons que l'hectolitie
de piquette revient à plus de 30 francs.

Pourquoi donc gaspiller le sucre dans
cette fabrication , tandis que l'on a une
boisson supérieure en qualité et en quan-
tité à sa portée ?

Une motion vient d'ètre déposée au
Grand Conseil vaudois , demandali! que ,
du moment que lc Département militaire
federai dispose de sucre pour les ama-
teurs de piquette , il en soit remis aux
F000 abstinents du canton , désireux de
faire pour leur ménage des boissons
sans alcool à bon marche.

militaire federai annonce que pour la
fabrication de la piquette , il met une J
quantité de sucre limitée à la disposi- ;
tion dcs amateurs , Quelle quantité ?

Ainsi nous ne pouvons faire des confi- i
turcs , nous sommes obligés de sucrer •
no t re  thè oui notre café avec de la sac- {
charine que l'on. noms vend à des prix j
excessifs, nous allons voir se fermer ies '.
pàtisseties faut e de sucre, mais, tan t ;
qu 'il resterà un quinta! de sucre en Suis- j
se, il faudra le partager entre les ména- j
ges et la fabrication des boissons alcoo- j
liques. Si Fon se preoccupali un peu de j
l' opinion publique en haut lieu, on y ap- j
prendrait que sa sympathie si active |
ponr Ics boissons alcooliques est accueil- ';.
lic avec une surprise indignée par l'.-m- {
mense maj orité des citoyens. J \

St-Maurice. — Grotte aux Fées et
Jeùne Federai.

Comme d'habirude, les billets d'entré e
de la Grotte mix Fées seront réduits de
50 % à l'occasion du Jeùne Federai. La
réputation de la Grotte aux Fées n'est
plus à faire. Voici tantòt cinquante ans
qu'elle attóre Jes voyageurs qui ont porte
au loin sa renommée , et, comme il ar-
rivé fréquemmenit , beaucoup de nos
compatriotes ne la connaissen t pas. Us
auront l'occasion renouvclée dimanche
de visiter cette curiosile mondiale à
prix excessivemen t réduit , tout en fai-
sant iute bonne ceuvre, car nous croyons
savoir que les recettes de la Grotte vout
entièrement aux dépenses du pain des
orphelines de Vérolliez.

Chermignon. — (Coir.).
Nous apprenons avec plaisir qu 'en

séance du 30 j uin dernier , le Départe-
ment militaire suisse a nommé M. te ca-
pitaine A. Romailler , Quartier-maitre de
brigade Inf. Mont. 3.

Cette promotion , attendue depuis le
transfert de M. le maj or Signorini , mais
combattue par dés concurrents de cer-
tain canton voisin ou des camarades aì-
gris, fait grandement honneuu * à notre
commune et au corps dcs officiers va-
laisans.
, Nous souhaitons à M. le capitaine Ro-

manici* une heureuse carrière mil itaire
et lui présentons nos sincè res félicita-
tions. X.

Étudiants suisses.
La retraite organisée par i'Assocw-

iion cantonale f rìbourgeoise de la So-
ciété des Étudiants suisses poni* les
membres romands de la Société aura
lieu du 19 au 23 septembre proch ains.
au Couvent d'Hauterive, eLsera prèchée
par M. le Prof. Dr Beck. Les membres
désireux de participer à cette tettaite
sont priés de s'annoncer sans retard à
M. Pietre Bise, président de l'Associa-
tion cantonale friboinrgeoise à Fribourg.

NJÌ. — Le prix de pension ponr les 4 j ours
sera de 4 francs.

Le développement du BouA*eret. —
(Con-.).

Au recensement dc 1900, la popula -
tion de Port-Valais était de 725 habi-
tants. D'après les pages manuscrites re-
mises aux élèves par le personn el en-
seignant , la population , au dernier re-
censement était de 950 citoyens.

Pour la premère répartition du sucte
le Département de l'Intérieur nous a
annonce 898 inscriptions. Pout la deu-
xième répartition , le ehiffre est monte
à 1200. Pour peti que cela continue , nous
serons bientót « Ville ». X.

Apiculture.
Les apiculteurs du districi de Sion

sont priés d' assister à la conféience qui
sera donnée dimanche 16 courant à 2h.
à l'Ecole normale des garcons sur le
ncttrrissement d'automne, la mise en
hivernage, etc.

Le Comité.
Produits laitiers.
Les personnes qui ont alpe leur bé-

tail en dehors de la commune de do-
micile et qiji veulent transporter chez
soi les produits laitiers pour leurs be-
soins, sont invitées à adresser une de-
mande à cet effet au Département dc
l'Intérieur. Cette demande doi t ètre si-
gnée par les autorités du lieu de domi-
cile et par celles de la commune de si-
tuation de l'alpage.

Les transports de fromage qui au-
raient lieu sans une autorisation du di t
Département seraient considérés com- I "Qj-t ¦¦ ri ¦ ¦ le 28 aout une bague dina
me un -commerce de fromage et se- ! ^^*

"*»\* le trajet Hotel du Simplon
• ... ,, . ; Bains-de-Lavey et retour église — gare.raient passibles d amendes. 3 

 ̂rapp0rter contre récompense à l'Hotel
(Communiqué) . | du Simplon.

Dernier Courrier
La crise francaise

L'opposition des socialistes la pro-
longe. — M. Painlevé renonce. — A
la demande de M. Poincaré, il réflé-
chira .

PARIS. 12 septembre. — M. Painlevé
a réuni mardi à 22 heures , au ministé-
ì e de la guette, ses collaborateurs éven-
tuels. Au cours de la réunion MM. Al-
bert Thomas et Varenne ont quitte la
salle pout allei* consulter les délégués
permanents du parti socialiste et ils
sont tevenus participer à Ja discussion.
Mais un quart d'heure plus tard, ils
quittèren t de nouveau la salle, annon-
cant aux j ournalistes qu 'ils se retiraient
définitivement à cause de la composition
generale du ministère. Les autres colla-
borateurs éventuels continuèrent les dé-
bats, à la fin desquels M. Painlevé dé-
clara aux j ournalistes qu 'ensuite de oes
ultimes incidents il n'avait pas pu réali-
ser le cabinet d'union nationale qu 'ii
avait regu de M. Poincaré la mission de
former.

PARIS, 12 septembre. — M. Poincaré
a prie M. Painlevé de continuer ses dé-
marches pour former le cabinet. M.
Painlevé a demande à réfléchir.

Le gàchis russe
PÉTROGRADE, 11 septembre. — Les

ministres cadets ont démissionné. Le
general Korniloff ayant tenté de s'atta-
cher le general Verkovsky, gouverneur
de Moscou, celui-ci refusa et menaca de
faite couper toutes les Communications
entre le quartiet-général et Moscou.

L 'isvestia signale Ja concentration de
troupes de cavalerie importantes dans
la région de Pskof. Les j ournaux assu-
rent que ces troupes ignorent la vérita-
ble raison de leur mouvement et croient
marcher pour réprime ri une nouvelle
tentative des maximalistes.

Le generai Loukomski, chef de l'état-
major du généralissime, considéré corn-
ine l'àme du. mouvement, a adresse à
Kerensky un télégramme dans lequel il
dit que si le gouvernement n'accepte
pas les exigences du general Korniloff
une situation des plus graves peut s'en-
suivre.

PÉTROGRADE, 11 septembre. — Le
comité de l'Ailiance musulmane, a en-
voyé une délégation au-devant des uni-
tés musulmanes matchant avec le géné-
ral Korniloff. Des pourparlers ont eu
lieu par téléphone puis verbalement
mais iil s n 'ont abouti à aucun résultat.

Des bruits de paix (?)
MUNICH , 12 septembre. — Le corres-

pondant berlinois des Miinchner Neueste
Nachrichten fait savoir à son j ournal que
le bruit couf! dans les cercles politiques
de Berlin qu 'une offre de paix a été fai-
te par l'Angleterre. Certains veu lent mé-
me savoir qu 'il s'agit d'une offre de
paix de plusieurs Etats. Jusqu'à présent
Ies cercles officiels n'ont rien commu-
niqué au suj et de ces bruits.

(Nous n'attadhons aucune créance a
ce bruit, et reproduisons cette dépèche
à titre de pure curiosité. Réti.)

La canonnade en Alsace
BALE, 12 septembre. — On mande

de source allemande aux j ournaux b&-
lois :

« Après une assez longue pause, de
violents combats d'artillerie se sont de
nouveau déroulés ces derniers j ours sur
le front extrème-sud des Vosges. Les
localités de Ferrette, Altkirch , ont été
principaJ emcnt atteintes par le bombar-
dement. »

ROYAL BIOGRAPH MARTIGNY
La Direction du Royal Biograph ne don-

nera pas de représ entation dimanche 16 sep-
tembre , j our du JeQne federai

Fumez Ies Clzares Frossard e PRO PATRIA »



Fabrictue de draps]
Aebl & Zinali , à SENNWALD (ct. St-Gall).

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabriqu<
Bonnes étolfes pour vètements de dames et messieurs,

laiue à tricoter ,
Prix réduits aux p&r.jonnes qui enverront des ellets usages
de laine. Pour de la laine de moutons, on paye les plus
hauts prix. Echantillons franco.
Exposition Nationale, Berne 1914: Médaille d'or collective

Collège Maria Hilf
SCHWYTZ

fiprif.se-Ecole de csnerce-Eesle Mniqn
Ouverture les 3 et 4 octobre. Le Reotorat.

Pour construire
avec rapidité,

avec economi-?,
confort,

sécurité

Bri^eiUSE
Renseignements, projets , devlt . sans frais

Bureau : Avenue de la Gare, 9 'bis, Lausanne

* AVIS
Le public est informe qne des exercices da tir aa cason

auront lieu corame suit :
1) da mardi 11 septembre au vendredi H septembre,

chaque jour de 9 heures dn matin à midi , et do i benres
à 6 heures dn soir; le jfudi 13 septembre, de 8 heures du
soir à minuit.

Terrains dangereux : Marais entre Vionnaz et Murai*.,
rive gauche du canal Stockalper ; terrains entre Barges
et Illarsaz , rive gauche du Bhóne.

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

Terrains dangeretx : La Grandette , La PraiUe , Les Gla-
riers. Eml-ouchure du Rhóne. Le lac de la Grangette à
l'embouchure du Rhóne.

Le terrain dangereux se*a gardé par des sentiaelles.
Le chef d'Artlllerie de S'-Mairica.

Colonel Grosselin.

Usez de votre chance Le P,an d« tirage
en achetant une Sntes • PrÌmeS

ou plusieurs suivantes . 

OMliafioBS à Prime à fr. 5.- Jg * fr 20 000
des CHEFS D'EQUIPE des J| B B *g ggg

» Chemins de fer fédéraux. _*, 
» » »¦»«"

offrant des belles chances *g * *» ?-UO"
de gain 67 » » 1 000

4er tirale 180 » » 500

\ 30 septembre t V-% *°?ì™- -
Tonte obligation sortirà au 30.— ;  etc' ' * '
conrs de 2,respectivement Envoi des obligations à

4 tirages par an fr. 5. - le titre contre rena-
seli avec des orimes pou- boursement ou paiement
vant s'élever à anlicip é par la

rr. «.ooo, 10.000,un* HPV.™. ?fiS5.soit an minimum fr 5.-, DE VALEURS A LOTS
la mise. (Peyer & Bachmann)

* ?éTì% d!„8?„0»ll?„
a„llt

0
nn 20- Rne un Mont-Blancà fr. 150.- au comptant ou nmiftw»

fr. 155.- en 16 mensuali- GENÈVE
tes ; avec jouissance iute- ————————¦graie aux tirages dès lo A VIS aax délenteurs de
premier verseme*. t certificals provisoires : Le
6 primes par «rie sonante délai pour le versoirent

JUSQU'en 1923 - - est prolongó jusqu 'au 25
i prime par sèrie sonante septembre.

dès 1924 -__ 
Banque Commerciale

- - Valaisanne - -
Ch, KXMBNfiY * £»«. M0N5BBY

Corres pondant officisi 4» la BACQH* NttloKftla SulsM M
ckan» i* toatM aft-ratlou é» btmwtu

PBETS HYPOTH1CAIKB»

*o«oit dM iépftta i'art•¦< è 5 °|©

li ÌÌ11
I Successemi de L. Rey & Cie.

MONTHEY
Société RnoTiyrrit*-. Capital Fr. 2(K).00n

Recoit des dépòts è vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'EPARGNE
ESCOMPTE — CHANGE =

—== AVANCE DE FONDS
sons toutes forine» usuelles

et sur garantie hypothécaire

f 1«- Avis important

VILLE DE PARIS
Avenue de la Gare , MARTIGNY

resteront fermes
lundi et mardi 17 et 18 ct. \

Mercredi 19 et nous accorderons tf \ *\de rabais sur toutes les marchan- ¦̂  1° !
dises, de 9 b. du matin à 9 h. du soir i

J**37>OOll.€tÌ.33L *©X33LeXL-t g

Ouverture des nouveaux tì

Grands Magasins 1
VILLE DE PARIS I

Martigny i

On demande

ILcole Industrielle supérieure
<St ¥ <f"^ "r*WT Etabi issetnect cantonal subventionnó

(pour jeunet gf ni) \DM.XJ l t̂ par la Confédération .

: ECQLE DE COMMERCE : SEOTION TECHNIQUE
Commerce, Banane , Branche hótelière , Préparation aux écoles do genie chil ,
Industr ie, Administration , etc, de genie agricole, de mécaniquo ,

d'ólectricitó, de sciences foresti*res ,
- Langues étrangères — de chimie , etc.

— Langues étrangères —
Diplóme de fin d'études donnant droit Di plóme de maturilo technique donnant
à l'entrée aux Sections commerciales droit à l'entrée à l'Ecole polytechnique
des Universités suisses. federale .
Programmes et renseignements auprés du Directeur : Or Mangiich, Sion.

Les élèves trouveront à la Maison populaire, pension et logement à un prix avanta-
geux et sous la surveillance d'un professeur designò par le Département de l'instruc-
tion publique. Rentrée la 10 septembre 1917

ECOLE DE COMMERCE DE JEUNES FILLES , SION
Établissement communal subvsntlonné par la Confédération et établi sur les ntémes bases

aue l'Eocls canterale de commerce. Rentrée j e 10 septembre 1917
S'adresser ponr tous renseignemeals au Bureau communal de Sion
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\ Imprimerle de lluvre St-Augustin I
K Téléphone 83 ST- ^inRÌpf Téléphone 
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K JOURNAUX VOLUMES ,
K AFFICHES BROCHURES j,
K PROGRAMMES CATALOGUES %
K STATUTS ACTIONS. REGISTRES
K TABLEAUX EN-TETE DE LETTRES 

^
K CIRCULAIRES FACTURES j
H FAIRE-PART MENUS j
* CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS j
g CARTES DE VISITE ENVELOPPES j
* PR1X-COURANT CHEOUES-TRAITES

K ETIOUETTES D'ENVOl TRAVAUX POUR ADMINISTRATION

K ETC. ETC- ETC. ETC- *
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HAUSMANN. .;,;:.;
Soolété A.*aonyno.e

X^ATJT^AJXriVJBLl
Maison speciale et de toute confiance pour

ARTICLBS SANITAIRES
Tous les accessoires pour soins à donner aux malades, etc.

Mobilier sanitaire. — Appareils Orthopédiques.

I IIV On PIATA II T̂ ZLr Ì̂Si
I s Ì ll l|l l§ l l l Y  1 ili Café Fótel Bellevue.Salvan;
bLU i UUUI\lrllL Café ™*Wn , Buffet

Monthey ;
l'apéi-itit par excellence Café Hotel Gd-St-Bernard.

. Martigny

Offres ft demanfles
DE PLACES

On engag,*ralt desuite
forte

ieune fille
pour la garde de deux en-
farils et aider aux ménage

Écrire M. Btard, rue de
Lyon 60, Genève.

U fi ben dsmesti que
sachant trairc et conduire
Ies chevaux. Bon gage,
travail  assun*-. S'ndresser
pur écri' sous M. 20051. L.
Publicitas S. A. Lausanne.

On demando pour famille
3-4 personnes

jeurse lille
pour aider au ménage et
à la cuisine et sachant un
peucoudre ct repasser.Bon
traitement. Écrire avec
prétentions et reconiman-
da t ions  ?ou9 F. 13664 L
Publicitas S. A. Lausanne.

CUISINIÈRE
à café et une

forte Alle de cuisine
Entrée en place le 26
septembre 1917. Adresser
les offres écrites sous
P. 26055 L. Publicitas S A .
Lausanne. 1381.

sommelière
j> une Alla sérieuse , p-ésen-
taut bien. parlar i frangais
et allemand. — Fai-e oftr^
avec phot à Mlle Schmiil ,
Hotel du Cerf , Porrentruy

On chfirrho pr la Francs (.sud)
uns femme de chambre
une sommelièrs rte Ulte

UB portier
une c-minière

nne fili? de GG ìSISS
Faire oflrfs in i .A F. avec

référ.au (f'r'iireau dn Jorunal»
amaamamaWM Tllffil'?**"*tTJ**?a"**,*"̂ gl*1'*l'**7iri"llitf M i *"

A vendre faute dVmploi une

forta muta
àgée de 12 ans, S'adres er à
Eggs Maurice , Granpes.

jetine fèlle
propre et de confiance, sa-
chant cuire et au courant de
tons les travaux du ménage.
Bon gage. S'adr. au « Journal
sous P. S.

LÀ FABRI QUE
de CONSERVES

à Saxon vendra à de bonnes
conditions da lo m 23 septem-
bre des tétlnes, fole?, cceurs,
queues et pieds, provenant d -
ses abattages. 1357

APP-UEMENT
de 6 pièces, lumière óiectri
qua. S'adr. au Nouvellisie.

On ; chéte

marrons
glands

su prix do ff. 10 ICS 100 k(|..
à livrer franco gaio. Hautt-
Gencveys , à M . Weber , ge-
rani. Paiement comptant
Touto marchandise avarióe
ser.i refusóe.

1 JLs POUSSINES
¦w %p** de 6 mois

d'Italie et commune ,les meil-
leures pondeuses uuiverselles
ler choix les 6 piécos f-*. 55. -

» » 12 pièces » HO. -
2me » 6 » » 45.—

i » - 12 » » 90.—
canards do 8 mois, la p. 8 —

Parc Avicole, Jverdon.

FONDERIE
de bonne renommée, spé-
cialement bien outillée
pour moyenues et petites
pièces en fonte mécani que ,
accepterait nouveaux or-
dres.Écrire sous V- 13533
L Publicitas S. A.Genève. ! Cours théorique et pratique au Techniciim

1380. de Fribourg, du 24 au 29 septembre 1917.

Toutes opérations de Banque
mmamaWmVaa*m\%aaaamaaam%maaaa\a^

Soudure Autogene

Sabots
On est acheteur de bois de

sabots , sabottines et tous los
articles p imilairrs.

L'ESSOR COMMERCIAL
comptoir Franco-Snisso , Mo-
lard 15, Gené-re. Offres di-
rectes de fabricants seules
acceptées. 1379

Mèe&e à mine
Dètenatsurs

O U T I L L A G E
Lampes de mine.

Sggg£~ Produits ds choix .

Petitpierre fils & C
NEUCKATEL

Maison fondée cn 1848
Téléph. 3.15

1063

NICO LLIERaCLE
FCPCVEVEY

E»l%.4  ̂ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE - LE BÀTIMENT*
•••• LES CANAUSATIONS ••••

r.wiRZ
Téléphone 363 VEVETf Téléphone 363

Appareilleur — Ferblactier — Convreur

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

ou combine avec le pjitager oc autre

Chaaffe-baiR électrique
le meilleur marche, pas d'entretiou , sans aucan»

snrveillaaco r.i iìanger.

C '  
I1! ^H ¦

reit Sierrois
111 bKKt

Mous payons sur dépòts d argent
Capital Social : 500.000 fr
4i i  oi et più» sur dépòts a terme

j2 lo fl?e. suivant l'importance et la
darés du dépOt :

4
1!. °l« sur careet d'épargue :
14 io

4o i  en campte-conrant , argent ih-
o ponìbis à vue.

A vendre 4 à 5 000 kg

reéain
S'adr. à M. Jules Luisier,

St-Maurice.

MÉNAGÈRES
le I5me min»

LA CUISINE DE GUERRE, par
A. .hitsrand, Prof de cuisine
à Lausanne vient de paraitre ,
girantissart une economia ab-
solue de 150 % sur la vie
actuel e el d'avant guerre. En
vente à la Librairie-Pape'erie
Marschall, Martigny, au prix
de Fr. I 50.
Téléoii. 104 GhiHus posta i II
1024. 

Poules grasses
Grands coquslets. — Lapins
gras, sont toujours achetés
au plus haut prix.
Pare Avicole , SION. USO

On demande à acheter
un bon

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


