
Vacher
Bon vacher sachant bien
traire est demande de
suite pour soigner dix
vacf.es, bon salaire.
S'adresser aa bureau du

Journal qui indiquera.
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sA louer
un petit appartement ré-
paré tout à neuf. Deux
ou trois chambres, cuisi-
ne, galetas.

S'adresser au Bureau
du Journal.

Appartement
à louer

et une grande cave
S'adresser Vve Gun-

tensperger, Sion.

Un très bon

Calé-lteslauraiil
& Sion a louer au plus
vite.

S'adresser au Bureau
du Journal.

pan-, EAUX
en riti * à riis.il.cr. Suis
acheteur de sitili?.

M. GAY, Sion

Champignons
Toutes personnes peuvent nous
expédier chaque jour .les chan-
terelles, bolets, pieds-de-mouton
et tous champignons comesti-
bles, fraìcbement cueillis et bien
epluchés. Nous les oomptons au
plus haut cours du jour et ren-
voyons les corbeilles avec la
somme due le jour mème
de la reception de l'en-
voi.

Expéditions à faire en grande
vitesse à notre adresse, de
suite. Soeiété Suisse pour le
commerce des champignons, 18
me de Lyon, Genève.

tjTm m̂U— Nous sommes
"ìli*- jtf -̂  achei cu r* dc
n'importe quelle quanti-
té de fruits du rosier
sauvage (églantiers) net-
toyés proprement.

Fabrique de conserves alimentaires
Iicnzbourg

Ci-devant Henckell & Rolli .
laciizbourg

AVÀTAYÀTATA*
Bureau de Placement

FAVRE
MONTREUX , Avenue des Alpes , 76

TÉLÉPHONE 6*50
Demande portiera* garcon
de salle et café, garcons
et filles d'office et cuisine,
cassero liers.

Ghou-fleur
Sommes achei eurs toutes
quantités. TKUL.f^AN A C"

M. GAY, SION

Mort des cors aux piéds
Pommade Siegel, remède
infaillible diplòme.

Frédéric Cottier, parfumeur,
fAYEKXE.

Etu.de d'&vocats et de notaims
R. EVÉQUOZ , E. DALLÈVES
& M. DE TORRENTE, SION

A partir du 1. Octobre 1915, les bureaux
seront transférés maison Dallèves, dans les
locaux occupés j usqu'à présent par la Caisse
hypothécaire.
¦̂̂ ĝ ^̂^̂ î
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Grands Entrepòts de
Charbon de bois, Anthracite Beige, Cok,
Boulets d'anthracite, Briquettes ot houille

de forge. — Dépòt de carbure.

Vve E. Guntenspersrer
Téléphone tfo 1S Sion

Seul à 1'

norlo &erlc Jnra - Simnlo n Ardon

bis garantie 10 ans Frs. 34

llcgulateurs , réveils ,
coiidiiions avaniagcuscs

Réparations * au plus juste prix,

Vous pouvez vous procurer
une elegante et solide montre
de précision ancre 10 rubis
garantie 5 ans frs. 20, an terme
Frs. 22.—

En forte boìte argent 15 ru-

au terme Jb r. 39

Classeurs „MARON
perforation 8 em. Format 31 X28 ca-

par 1 pièce, Fr. 1.40
par IO pièces, Fr. 13.—

V. M M X  nanufacture de registrès
Badenerstr., 8, ZURICH

®®®®@©©®®@®©#© |_>®m®®mm®®Q*®9iu®&®9W®9®m\9m99®
9 

^! Pour la saison d9 *Automne §
G*&9mGQ9w9 .. . _ «••®®|®^S#fSi vous n'ètes pas satisfait de

votre fournisseur, adressez-vous
en tonte confiance à

Jos. Albrecht
SION Marctaand-Taillcur SION

Où vous trouvez toujours un # / OH |i|i e
stock de draps anglais , dernière * / fi \É S

n o u v eau té. J / Jm "H _ ĝ» }

Coupeur diplòme & PARIS:

1

_ mmiMtMSM

I est assaz
connu que pour

Or, r̂*g;«3iit
platine, brillante, perles, mon-
oaìes, bijoux, dentiere, je paie
les plus hauts prix . Règlement par
retour du courrier.
1>. Steinlauf, Zurich, Stam-
pfenbaóhstraase 30. attest. de la
Confed.

Madame Vve Elise BKliGlìlìK
prévient son honorable ch',ntele
qu'elle continue avec le concours de
Monsieur le Docteur fieOPgGS WEBER
l'application des méthodes cura-
tives, qui lui ont valu son uni-
verselle célébrité. Ces méthodes,
dont elle n'a jamais révélé les
secrets à personne sont mises à
la disposition de ceux jcrui soiif-
¦frent: mercredi et vendredi, à
partir de 9 h;. du matin.

7, Rne Guillaume Teli, 7
———— G E M E V I: =====

6145, Téléphone, 6145
Mme E. BRUGGEK

ne saurait trop recommander a
tous ses clients de refuser, com-
me une grossière oontrefacon de
ses véritables produits, toutes les
drogues qui pourraient leur étre
offertes sous la dénomination de
« Médicament, prépare d'après
la méthode de Mme M. Bi-ugger »
Clinique privee à disposition.

Lolerie p
™à Gibier alpin à Interlaken

ÌÌ20.000 billets à rk|l p+
Tirages répétés •I I I  '

Tirage principal
le 16 octobre 1915

Lots gagnants de

,J0,000,
10,0011.-
5.000.-

» 1,000. -
Système de venie paten te

avec sceau et j>lon.b.

Ha'ez-vous et adressez voti-e
oommande contre rembourse-
ment de suite à la Soeiété
da Pare a Gibier alpin
u luicrlakeu.

Pour 5 Ir. on obtient 11 billets
„ 11 ,. ,. 25 ..
„ 21 ,. „ 50 „

_̂ **A i Malgré la rareté
riÉpfcy l generale de ebaus-
f Vy f  \ swres,
1/ / j &̂ FV le magasin

j k tj  f \  Adolphe Clausen
J_>/ j f  J SION

/C*j?/ Jr Jr Rue de Lausanne.

£r\  '¦¦. >fy _t^C_ \x est encore bien assor--
l \rsr w/ *̂  **' snr*on,t en ehaus-

/  ^̂  ̂ Mi sures fines dont il
y^̂  ̂

Si vend la plus grande
V'̂ IPYSK ___\y I partie encore aux

jr -̂W*\ _ t_ \ Wj  anciens prix. Répa-
/ _*£ k \ %r y' rations des chaussu-

à_ _~-*t_ \%^^^///  ̂ reH Pron,P*es e*
IjgX^_ . _e_ ^^ Ẑ-^

/  ̂ soignées._̂_z>^ r̂ _____ m_

Monellerie fg  ̂chevaline
SION - Rue de l'Eglise - SION

J'expédie contre remboursement à partir de 2 kg. V,
la viande de cheval Ier choix depuis 1.20 le kg. pour rotir
et, 0.80 pour bouillir. Demi-chevaux ou chevaux entiers à
raison de 75 à 80 centimes le kg.

Acbat de ebevanx ponr abattre aux pins hauts prix
Se recommande

I ÔITì JSB IWtaWétliovicl.

ig  ̂ DEMANDEZ

. jKB CEN TRALES

v YlFmh^ 
INST ALL A TEU RS

i»pT \tw \ lvl____ \ 'e Pr°duit national
rl_i |~i 1 il' I || B̂ 

,a lampe à fil métallique^étiré)

i M ^̂  §__> AW i Ma m S _ w^- dpF SA %J m
W FL 1"" **e •*¦*!

Fabrique Suisse de Lampes S. A. a Zoug.
Entreprise essentiellement suisse, existant depuis 1898.

LE STRUMOLAN
seu l remède efficace et garanti inoffensif pour la guérison rapide du

soìtire et des glande*
Succès garanti , méme dans les cas les pus  opiniàtres

Prix : 1 flacon fr. 3.—, % flacon fr. 2.—

Dépót : Pharmacie duJura Dr Baùler & Co, BIENNE Place dn Jura
Prompte expédition au dehors

Travaux d'impressions en tous genres à l'Imp. GESSLER

*_______*____________*

Adolphe Bfflhler Willisaa
mmmmmsmnm

I^al>ri«qixe d.e J>Xeiil>le®uimm w
®. JL., fc5* X O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Venie par acomptes -o- Devis sur demande
SION - Magasins Avenue ie la Gare a coté de la Manufacture Valaisanne ile Tabacs et Cigares - SION
TELKPHOI.E 35 TEI.FJ-HONK 105 j^̂

Tirane déf. 30 Septembre
r „i..,j . pour la Caisse d'in-Loterie $ % _ _ _*
mins de fers lVdtVaux.

1 7184 lots gagnants de frs. I
ÌOO.OOO

1 à 20.000
1 à 10.000
1 à 5,000
1 à 2,000

6 à 1,000.—, IO à 500.— eto
en espèces

Prix du bilie. Fr. 1

Offre exceptionnelle
aux lecteurs de la «Feuille
d'Avis du Valais»
Pour frs. 10.- 12 billets

„ „ 15.- 18 „
, „ 25. oO „

.. 50.- 65 ..,, ,, ww. -_¦¦_. ,,
jusqu '.'i épuisement du stock
seulement. Faites vos comman-
des au plus vite au dép&tgénéral :

Mme B. Peyer, Rue de Stael
3, Geuève (Chemins des Petits
Délices)

Mélanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

". I
S-,-*«o
««»
X rì".—. -_,__ ts

Couronne^ mortuaires
» En perles ot en metal M

MCVIlt l ìW R,oar infaillible
rAlIJ .'l .IlYl d. tou^ retard

par la méthode mensuelie régu
Istrice. Catalogne gratuit.

Ecrire : SOCrETE PARISI A Kì G inè/e

Lampes de poche
Batteries

BriouGiS) en tou8 genres
Lampes ménagères

a acétylène
(à suspension, de table et à
main.) durable, belle lumière, ma-
niement facile et bon marche.

Sur demande, prix spéciaux
pour revendeurs.



Le devoir du silence
mam-m-mawama—mm

En ce moment où la France, combattante
ou non, réalise des prodi ges d'héro'isme et
d'energie, il est une vertu qne nous parais-
sons décidément incapables de pratiquer ; c'est
la discrétion.

On peut demander à nos soldats de se faire
tuer glorieusement, à leurs femmes de sup-
porter vaillamment les tristesses de la sépa-
ration et de suppléer laborieusement à l'ab-
sence du chef de famille , mais on n'obtiendra
jamais d'eux qu'ils sachent se taire quand il
le faut. et qu'ils comprennent le danger pour
le pays dé bavardages inoonsidérés.

On a beau défendre à nos poilus d'indiquer
l'endroit où ils se trouvent et de donner le
moindre renseignement, mème à leur parent
le p lus proche, sur les opérations auxquelles
ils prennent part. Peine perdue ! La moitié des
lettres crui partent du fron t sont pJeines de dé-
tails qu'il importait de cacher et d'jnformations
sur des projets militaires qui ne sont possibles
et intéressants qu 'à la condition d'ètre pré-
parés dans le mystère.

IJ est bien entendu que Jes bénéficiaires de
ces confidences ne songent pas un instant à
les garder pour eux. La lettre circule dans
l'entourage, et parfois il y a là des incon-
nus dont on ne se défie pas assez et on ne
craint pas d'en colporter le contenu en public
où des oreilles intéressées les recueillent. On
oublié trop la puissance et l 'étendue du servi-
ce d'espionnage allemand dont, malgré tou-
te la surveillance et toutes les mesures pri-
ses, nous sommes encore infestés.

Les conséquences de ces bavardages peu-
vent ètre plus graves qu'on ne le pense. IJ
est certain que si l'on disai t aux braves gens
qui ne savent pas tenir leur langue que la
vie des leurs déjpend de Jeurs indiscrétions
ils en éprouveraieiit la plus pénible surprise.
Rien n'est cependant aussi exact.

¦— Oomment se fai t-il, demandait l'autre
jour mie feuille suisse dont les sympathies
pour la France sont indéniables, que toutes
Jes grandes attaques qui ont été tentées sur
le front aient été oonnues à l'arrière, à Paris
mème, 8 ou 15 jours à l'avance ? Oomment
se fait il que, dans l'Argonne, les Allemands
prennent l'offensive en general la veille des
attaques francaises? Oomment, nous-mèmes
savons-nous tant de choses que nous devrions
ignorer? ,>

A oes questions, notre confrère a naturel-
lement trouvé la bonne réponse : c'est qu 'il
y a en France trop de bavards qui, pour pa-
raìtre bien informés ou tout simplement par
ce qu'ils éprouvent le besoin instinctif de
parler, bavardent à tort et à travers.

Il faudrait que oette stupide et dangereuse
habitude prit fin. Nous avons su, depuis le
début de la guerre, ooiriger beaucoup1 de nos
défauts ou de nos faiblesses naturelles, il im-
porte absolument que nous apprenions à gar-
der le silence. Les Allemands, à ce point de
vue, pourraient nous donner de bonnes lecons
car s'ils parlent chez eux, c'est seulement pour
menti]' dans le sens destine à leur ètre fa-
vorable. J. C.

.des opérations
de guerre

tana;« «a. Sr̂ aVOMi
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ex-généralissime russe, qui vient de prendre
le oonmiandement des armées du Caucase.

JLa campagne de Russie
Les oommuniqués de ce matin ne signalent

pas de modification importante sur les divers
théàtres de la guerre.

Dans la parile nord du front orientai où ma-
nceuvre le groupe d'armées d'Hindenbourg, les
Allemands ont continue à avancer dans Ja
direction de Jacobstadt, au milieu de combats
victorieux. ]?rès de Lievenhof les Russes Ont
été rejetés sur la rive orientale. Au nord et
au nord-est l'attaque allemande pregresse.
L'ennemi oppose enoore une résistance tenace
à la poussée au nord-est de Grodno.

L'armée de Mackensen est arrivée à mi-
chemin de Janowo à Pinsk où elle a été ar-
rètée momentanément par les Russes. Les
dernières nouvelles annoncent toutefois que
les Russes sont de nouveau en retraite sur
oe point.

La contrée entre le Pripet, la Jasiolda et la
ville de Pinsk est en possession des Alle-
mands.

Dans le sud, les Autrichiens sont toujours
aux prises avec les violentes contr'attaques
russes. Le bulletin de Vienne dit :

« Toutes les tentatives des Russes d'ébran-
ler notre front de Galicie orientale demeu-
rent stériles. Dans l'assaut du village de Ce-
broy, situé à 20 kilomètres au sud de Za-
losce, 11 officiers ennemis et 1900 hommes
ont été faits prisonniers et trois mitrailleuses
ont été prises.

» En Wolbynie également, nos troupes ont
repoussè de nombreuses attaques.

» Près de Nowo-Pekzajew, l'ennemi avait
réussi avant-hier en quelques endroits à pas-
ser sur la rive occidentale de l'Ikwa. Hier
il a été partout refoulé sur la rive orientale
subissant de grandes pertes sous le feu de
flanc de notre artillerie ».

Sur le front austoo-italien
Bulletin italien :
« Nos détachements de montagne ont effec-

tué dans la journée du 14 des incursions har-
dies oontre les positions ennemies de la cré-
te de Vill aoorna (3024 m.) de la tète du vai
Noce et du bassin de Presella dans la haute
vallèe de Genova. Au milieu des grandes dif-
ficùltés présentées par le terrain et les gla-
ciers et qui ont été surmontées avec l'expé-
rience et l'audace habitueì! e, nos alpins ont
atteint les tranchées ennemies, les ont at-
taquées et en partie détruites, puis ils* sont
revenus dans leurs propres positions sans e-
tre autrement inquiétés.

» Sur le reste du front, il n'y a pas eu
d'évènement méritant une mention speciale »

Sur le front franco-allemand
Rulletin francais :
« En Belgique, dans Je secteur de Nieuport,

tirs efficaoes de notre artillerie lourde.
» Dans la région de Neuville-Roclinoouri et

autour d'Arras, ainsi qu 'entre Lavres et FOi-
se, action énergique de nos batteries en ré-
ponse à un violent bòmbardement ennemi.

» Canonnade toujours vive autour de Sa-
pignéul, sur le canal de l'Aisne à la Marne,
ainsi qu'au nord du camp de Chàlons. Bòm-
bardement réciproque des divers caiibres en-
tro l'Aisne et l'Argonne.

» Lutte à coups de grosses bombes à St-
Hubert avec intervention de notre artillerie
à diverses reprises.

» Dans le bois Le Prètre l'activité des Jan-
ce-mines allemands a provoqué des ripostes
de nos canons de tranchées et de notre artil-
lerie de campagne.

» En Lorraine, sur la Seille et l'Outie, nos
batteries ont effectué des tirs de destruction
contre les organisations ennemies ».

Aux Dardanelles
Communiqué ture:
« Sur le front des Dardanelles, la situation

est sans changement. Près d'Anaforta, nos
troupes ont réussi ,dans la nuit du ' 14 sep-
tembre, par une hardie attaqué par surprise,
à inquiète].' des forces ennemies, à les disper-
ser et à les oontraindre à prendre la fuite.

» Près de Sedd-ul-BaJir, nous avons, sur
gauche, fait exploser une contre-mine qui a
détruit une mine ennemie. Sur l'aile droite,
nous avons empèché par notre jet de bombes
des troupes ennemies de creuser des tran-
chées en zig-zag et nous leur avons infJ igé
des pertes. Sur cette aite, notre artillerie a
réduit au silenoe deux batteries ennemies. Nos
batteries des détroits ont dirige le 13 septem-
bre, un feu efficace sui* des troupes ennemies
aux environs du cap Hella, ainsi que oontre
l'emplacement de débarquement de Tekke-Bou-
roun, le secteur Sedd-ul-Bahr et des Jmtteries
ennemies d'Hasarlik qui tirai ent sur notre in-
fanterie. Par notre bòmbardement nous a-
vons obtenu de bons résultats, parmi les trou-
pes ennemies. Les batteries ennemies d'Has-
sarlik ont été réduites au silence. Le 14 sep-
tembre, ces mèmes batteries ont fait sauter
la position d'artillerie ennemie près de rem-
placement de débarquement de Sedd-ul-Bhar.

» Sur les autres fronts, il ne s'est rien pas-
se d'important ».

Nouvelles de la Suisse

Recours à l'industrie hòtelière
La oommission du Département suisse de

justice et police chargée de deliberei- sur les
moyens de venir en aide à l'industrie hòtelière
a tenu mercredi et jeudi de nouvelles séances
sous la présidence de M. Muller , oonseiller
federai. Elle a adopté en principe le projet
élaboré par le département, tout en laissant
à celui-ci Je soin de résoudre certaines ques-
tions. Oe projet contient dans sa première par-
tie des dispositions accordan t aux propriélai-
taires d'hòtels et d'autres établissements dé-
pendant du mouvement des étrangers, la fa-
culté de solliciter de l'autorité competente en
matière de concordat, un suxsis pour le paie-
ment des intérèts hypothécaires et le rem-
boursement des capitaux lorsque ces pro-
priétaires sont, sans leur faute, et en raison
des évènements de la guerre, hors d'état d'ef-
fectuer le paiement ou remboursement .en
question. Le isursis peut ètre acoord|éi pour trois
intérèts annuels au maximum.

Dans sa deuxième partie, le projet stipule
l'interdiction pour la durée de validité de l'or-
donnance, de construire de nouveaux hòtels et
d'agrandir ceux qui existent. Le Conseil fédé-
déral peut autoriser des exceptions moyennant
nécessité reconnue et justification financière.

Le projet sera soumis au Conseil federai
dès sa mise au net.
Lia frontière autrichienne rouvérte

On mande de Buchs que depuis la matinée
du 15 septembre, la frontière austro-suisse,
qui était fermée depuis plusieurs jours pour
la sortie des voyageurs en provenance de
l'Autriche, a été rouvérte à la circulation, et
les nombreuses personnes qui attendaient à
Feldkirch de pouvoir rentrer en Suisse, ont
enfin été autorisées à partii-. La circulation

des trains est reprise normalement dans les
deux sens jusqu'à nouvel ordre.

Prisonniers allemands évadés
Mercredi matin, deux hommes, misérable-

ment vètus, l'un d'une cotte de mécanicien
rapiécée, le second d'une blouse bianche, se
présentaient au poste de gendarmerie de la
Terrassière, à Genève.

Les gendarmes questionnèrent les arrivants.
tteux-ci déclarèrent se nommer Huber, Mar-

cus, 21 ans, de Dusseldorf , soldat au 167me
régiment d'active, et Jacob Meyer, 28 ans, sol-
dat au 15me régiment de réserve. Après quoi
ils racontèrent leur odyssée :

« Nous étions internés depuis un an au
camp de Romans (Dròme).

» On nous avait envoyés dans un village
pour coopérer aux travaux agricoles, mais
ceux-ci étaient trop pénibles pour nous, nous
décidàmes de nous enfuir.

» Il y a huit jours exactement que ce pro-
jet fut mis à exécution.

» Nous avons voyage de nuit seulement et
nous avons franchi de « nombreuses monta-
gnes ». Nous sommes arrivés en vue de la
frontière suisse cette nuit, et au petit jour , ce
matin nous la franchissions près d'Annemiasse
croyons-nous ».

Leur récit termine, les fug itifs qui étaient
littéralement harassés et affamés, acceptèrent
avec joie le café au lait et le pain, que leur
offrirent les gendarmes.

Sur l'ordre de Ja direction de police un
gendarme oonduisi t Ies aeux soldats alle-
mands à la caseine de Plainpalai s, où ils fu-
rent remis, contre recu, au capitaine Coutau,
adjudant du oommandant de place.

Tous deux seront internés en Suisse jusqu'à
la fin de la guerre.

Mme Caillaux: a Lausanne
Mine Caillaux, femme de l'ancien ministre

francais, est arrivée mardi matin à Lausanne
par l'express de Paris. Elle est descendue à
l'hotel Bcau-Bivage.

Mme Caillaux avait été accompagnée jus-
qu'à Vallorbe par mi fonctionnaire francais,
qui a avisé les agents suisses du chemin de
fer de la présence de la voyageuse dans le
convoi. Mme Caillaux se trouvait en compa-
gnie de quelques dames de ses amies.

La neutralité suisse
Le « Secolo » publie un long article du de-

puta belge Georges Lorand, au sujet de la.
neutralité de Ja Suisse. L'articJe a pour but
d'éclaircir la question et de. faire disparaì-
tre les susp icions qui se manifestent de temps
en temps en Italie au sujet de la neutra!ite
suisse.

M. Lorand constate qu'une marche à tra-
vers la Suisse ne peut offrir aucun intérèt.
pour la. France au point de vue stratégique
tandis que l'Allemagne pourrait considérer
oomme avantageux de passer à travers la
Suisse ; mais on est parfaitement au clair
sur le sérieux de Ja résistance que les trou-
pes suisses pourraient opposer à une viola-
tion de la frontière de quelque coté qu'elle
p uisse venir. L'armée suisse est à mième de
faire front à une invasion d'autant plus qu 'el-
le a eu l'occasion pendant une année entière
de développer son mstruotion et de oom-
¦pléter par des refranchements et des tra-
vaux importants," ses forteresses naturelles.
Aucune puissance militaire ne pourrait avoir
rintention de pénétrer sur le territoire de la
Snisse oontre la volonté de celle-ci.

M. Lorand expliqué Jes sympathies d'une
grande partie des Suisses allemands par la
communauté de race et de culture avec l'Al-
lemagne mais cette majo rité est fermement
résolue, avec toute la Suisse à défendre avant
tout sa propre neutralité dont elle considère
le maintien oomme un devoir sacre, indis-
pensable à l'existence de la nation.

Lorsque l'on parie de la possibilité d'un
arrangement "secret qui existerait entre la
Suisse et l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie
on prouvé par là que l'on ne se rend pas
oompte de ce qu'est la neutralité suisse.,

Un monarque ou un président de Républi-
que pourrait trahir son pays par un traité
secret, mais un gouvernement comme celui
de la Suisse ne le pourra jamais parce que
le pouvoir exéeutif n 'est pas entre les mains
d'un président, mais entre les mains d'un
Conseil federai compose de sept membres,
élus par l'Assemblée federale de facon à
oe que les diverses races et parties du pays
soient représentées.

M. Lorand reconnaìt pleinement les dispo-
sitions sincères du general Wille et du chef
de l'état-major general, colonel de Sprecher
qui ont été . injustement représentés en Ita-
lie oomme inclinant fortement du coté, de
l'Allemagne. Les personnalités de la Suisse
romande auxquelles M. Lorand s'est adres-
se, ont confirmé qu 'il ne pouvait exister au-
cun doute sur la sincérité des dispositions du
general Wille et du colonel de Sprecher, de
mème que sur l'intention non seulement de
n'entrer en aucunes négociations avec l'étran-
ger, mais aussi sur la ferme volonté de Ja
Suisse de défendre avec toutes ses forces
nos frontières contre une violation éventuel-
le, de quelque coté qu'elle se produise.

En ce qui concerne les relations commer-
ciales entre Ja Suisse et Jes Alliés, le dépu-
té belge constate avec satisfaction qu'elles
ont trouvé une solution très satisfaisante.

L'article se termine par une déclaration de
M. Brustlein, ancien conseiller national, qui a
dit que s'il n'existait plus en Europe et en
Amérique d'Etat neutre, la Suisse devrait
'cependant maintenir à tout prix sa neutralité,
parce que cette neutralité est pour elle une
question de vie ou de mort.

L'exportation des fruits
La « Thurgauer Zeitung » annoncé qu'un

eonsortium de marchands allemands a acheté
toutes les quantités disponibles de fruits
suisses dont l'exportation est autorisée. Le
prix sera fixé chaque semaine. Il est actuelle-
ment de 7 francs le quinta!.

CANTON DU VALAIS
— Moka» .

Li'administration de
la justice en Yalais

Il est un fait, hélas trop connu, que certains
de nos tribunaux — nous ne dirons pas tous
— ont une tendance à traìner en longueur les
affaires ; aussi l'autorité judiciaire cantonale
doit-elle l'aire, dans son rapport annuel , des
remarques qu'on ne lira pas sans intérèt :

« Nous n'avons guère à modifier aux re-
marques que nous présentions, l'année der-
nière, sur la marche et Ja tenue des Tribunaux
d'AiTondissement. L'inspection annuelle à la-
quelle nous avons fait procéder dans le cou-
rant des mois de février et de mais 1915,
nous a permis de constater qu 'auprès des
Tribunaux qui n'ont donne lieu à aucune
observation de quelque gravite, dans Je rap-
port d'inspection pour 1913, l'activité et l'or-
dre continuent à régner, et que, pai- contre,
les juges et les greffiers auxquels il a fallu
rappeler des prescriptions essentielles de la
loi n'ont pas tenu un compte exagéré de ces
indications qui étaient pourtant des ordres.
D' ime manière generale , les manquements
oonstatés en 1914 ,se soni retrouvés en 1915.
Cornine l'année précédente, nous avons porte
une attention toute speciale à la conduite des
affaires pénales, car c'est là, estimons-nous,
la pierre de touché du zèle et de l'initiative
du juge-instructeur. Nous n'avons pu y cons-
tater une amélioration bien sensible. Les Tri-
bunaux auxquels, à la suite des inspections
de 1914, des remarques avaient dù ètre faites
pour les mèmes motifs, continuent à avoir des
enquètes qui traìnent, dont on ne s'occupe
ni peu ni prou et qui, trop souvent, finis-
sent parr mourir de consomption, c'est-à-dire
par prescription, ce qui signifie que justice n'a
pas été rendue. Trop fréquemment aussi, les
jugements sont notifiés avec des retards plus
ou moins considérables, soit que le juge tarde
à les rediger, soit que ie greffier manque
d'activité dans leur expédition. Il n 'est pas
sans intérèt de relever que, dans la règie,
oe ne sont pas Ies Tribunaux les plus occu-
pés qui liquident le moins rapidement Jes af-
faires.

» Nous avons attiré, à nouveau, l'attention
des officiers en défaut sur les lacunes cons-
tatées et mème deux d'entre eux ont été
rendus attentifs que si Ja situation ne s'a-
méliorait pas, des sanctions seraient prises
contre eux. De plus, une cù-culaire commenterà
les prescriptions Iégales tombées en oubli ou
diversement interprétées. Nous espérons eme
oes mesures, jointes à l'augmentation des trai-
tements suffiront à faire disparaìtre aussi bien
les abus que les négligenoes.
. >: En ce qui concerne les procès civils, de

p iù.- en pius, avec le développement de l'in-
dustrie, une procedure plus simple, moins dis-
fendieuse et à délai s plus courts s'impose.
Co qui esJ urgent, surtout, c'est une procedure
special e pour trancher les conflits entre pa-
trons et ouvriers, étant donne que nous ne
posséd^is pas de tribuanux spéciaux pour
trancher ce genre de conflits. »
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Faits divers
SION — Caisse hypothécaire

et d'épargne
Les travaux d'aménagement intérieur du bà-

timent de la Caisse hypothécaire et d'épar-
gne ont été activement menés, en sorte que
les services de la banque ont pu prendre
possession oes jours derniers ¦ des locaux du
rez-de-chaussée et s'y installer confortab te-
ment.

Les bureaux de l'étude des avocats Evé-
quoz-Dallèves-de Torrente prendront dès le ler
octobre Ja (place occupée jusqu'ici pax l|a Caisse
hypothécaire, dans l'immeuble de M. Dallè-
ves.

SION — Un bolide
Un bolide de belle dimension a été vu l'au-

tre soir par des Sédunois. Le meteore a dis-
paru derrière les Alpes.
Profession religieuse a Ingenbohl

On nous écrit :
Une jeune Valaisanne, Mlle Yvonne Bonvin

fille aìnée de notre sympathique président de
Lens, M. Barthélémy Bonvin, et nièce de M.
le Directeur des F. F. de Marie, à Sion, a
eu le bonheur de faire profession, mardi, 14
septembre, dans l'église des Sceurs Théodo-
siennes de la Sainte-Croix, à Ingenbohl
(Schwytz). La cérémonie fut des plus touchan-
tes. En mème temps que notre compatriote
trente novices venaient d'achever leur temps
de probation et prononcaient les vceux de
religion à l'occasion de la fète de l'Exaltation
de la Sainte-Croix, titulaire de la Congréga-
tion.
MARTIG1VY — Une chasse

à l'homme
Il y a urne dizaine de jours, un grand

négociant 'oe Mariigny, M. J. Spagnoli trou-
vait dans son bureau un billet ainsi concu:
« Si vous ne déposez pas à l'endroit désigné
et pour le jour indiqué la somme de 5000 frs.
je vous brulé la cervelle ». Suivaient la des-
cription du lieu, l'heure où le dépòt devait
ètre fait et la signature : « Mane 'Nero ».

M. Spagnoli prévint la police qui fit bon-
ne garde. Vers onze heures du soir, un jeune
homme apparut, se dirigeant vers le lieu dé-
signé par la lettre, mais il avait, paraìt-il, a-
percu le gendarme qui le guettait, car au Jieu
de continuer son chemin, il s'enfuit à tou-
tes jambes et fut bientòt rejoint par le gen-
darme auquel il avoua ètre l' auteur de la
farce. En arrivant en ville, le jeune homme
de Martigny-Ville, àgé de 17 ans, pria l'agent
de ne pas le faire passer par la rue principale
pour se rendre à la prison preventive, ce
qui lui fut accordé, mais à peine était-il en-
gagé dans un chemin peu éclairé qu'il s'enfuit
de nouveau et réussit à se cacher pendant

dix jours.
Cependant, lundi ,vers minuit, on appjjj

que le jeune homme devait ètre rentré au
domicile de ses parents. On le vit en effet j
la fenètre le lendemain matin et la police p^,
venue envoya un gendarme pour le cueillit.
Mais l'oiseau s'était envolé sur le toit de ]•
maison ; deux autres gendarmes vinrent p^
ter main-forte a leur collègue et une vrait
chasse à l'homme commenca. I^e jeune mal-
faiteur passait d'im toit a l'autre, sautait les
espaces-, se cacha it dans les mansardes, §
bien qu'on le perdit de vue.

De midi à 5 heures on fouilla en vain toni
le quartier. Enfin, vers 5 h. et demie, Mlle
Massard, modiste, entrant dans sa ebambre j
coucher, apercut sur le plancher des marques
noires et trouva le fug itif sous son lit , noii
de suie. Il était-descendu par la cheminée.
Cache sous le lit , il aurait pu y attendre la
nuit si les traces de suie ne l'avaient sigila-
le. Cette fois , il était pince pour tout de bon
et le gendarme le ligota sérieusement pour le
conduire à la prison. Chemin faisant, il piai
santa, disant au gendarme : « Vous n 'ètes pas
forts, vous autres policiers. Vous n'avez pa*
tout vu ; vous ne me tiendrez pas longtemps »

Les miues d'or de Gondo
Les biens meubles et inuneubles de celle

entreprise, qui fit beaucoup parie»- d'eRe jai
dis, seront vendus aux encheres publi ques le
27 septenìbie procliain.

M. l'avocat Kiuser, de Brigue , revend ique
les forces motrices de la Soeiété cornine sa
proprieté.

La nouvelle gare de Viège
Voici quelques jours qu 'est aclievée la nou-

velle gare de Viège. Comme construction , c'est
Fune des plus ooquettes du premier aivondis-
sement des C. F. F. L'ancien bàtiment a été
rase. 'Juant au buffet, il n 'est pas encore
reconstruit, et les locaux provisoires sont en-
core adossés à la halle des machines du Viège
Zermatt.

Tue par une pierre
A Collonges, près St-Maurice, mardi après

midi , au oours de fouilles pour une canalisa-
liin d'eau, M. Ea. Tacchini, 30 ans, marie,
père de deux enfants en bas àge, directeur
d'une importante entreprise de scierie méca-
nique, pour le compte de qui se faisait le tra-
vail a été atteint à la té le par un éclat de
pierre qui lui a perloré Ja boìte crànienne. Il
a enoore eu la force et le courage de rentier
chez lui, mais il a expiré pendant la nuit.

Le beau temps
Nous jouissons, depuis quelques jours, d'un

très beau temps; ce n'est d'ailleurs pas un
fait exceptionnel dans notre région où l'au-
tomne est généralement la saison Ja plus a-
gréable de l'année.

Les vendangeurs qui viennent de commen-
cer leur tàche n'en sont pas- fàcliés ; le gai
soleil rendra encore p lus agréable et plus
animée la fructueuse cueillette des belles
grappes dorées.

""Votre feuilleton
Avec ce no. nous coinmencons la pub lication

d'un fort joli feuilleton « Les six demoisel-
les de Clairséjour » qui reposera agréablemenf
l'esprit après la lecture des nouvelles terri-
bles de la guerre.

Avis à nos abonnés
Les cartes d'abonnement impayées ont élé

mises en circulation. Nous prions Ics abon-
nés [auxquels elles sont présentées da bien vou-
loir leur réserver bon accueil en les remer-
ciant d'avance. Les cartes doi .-ent èlxe reti-
j -ées dans la huitaine aux bureaux de poste
lorsqu 'elles ne sont pas acquittées à presenta
tion.

Chroni que agricole

Prix de la vendange
En séanee du 15 septembre, le Comité de

la Soeiété sédunoise d'Agriculture a estimé à
25 francs le prix de la brantée de 45 litres
de vendange, fendant de Sion, ler choix, rai-
sin foulé, rendu au pressoir.

Cette décision a été prise en suite d'une
assemblée generale très fréquentée des mem-
bres de la Soeiété. (Communiqué).

N. R. — Cette décision oorrespond à celle
pri se récemment par l'assemblée des proprié-
taires de vignes de Sion et environs.

Soeiété sédunoise d'agriculture
On sait les ravages que le ver peut causer

au vignoble. DifiéVents moyens ont, été essayés
cette année dans le canton de Vaud pour
le combattre et la Soeiété d'agriculture a char-
ge le comité de la section de viticulture d'é-
tudier les résultats obtenus. Celui-ci se rendra
dans ce but à Aigle, dimanehe 19 septembre
par le train partant de Sion à 11 heures 14.
M. Faess veut bien l'accompagner et lui don-
nera toutes les explications utiles.

Toutes les personnes que la question inte-
resse sont cordialement invitées à se join-
dre au oomité.

Rendez-vous a la gare de òion, à 11 h
Retour par le train de cinq heures.

Le comité de la section de viticulture

LA GUERRE
L'Angleterre et la guerre

Le chef du gouvernement britannique, M.
Asquith et le ministre de la guerre, Jord
Kitclmer ont fait mercredi les exposés annon-
ces sur la situation militaire.

M. Asquith a dit qu'en Angleterre, trois
millions d'hommes ont été mobilisés jusqu'i-
ci. Un million d'hommes sont sur le eontinent
où le front anglais a été récemment élargi.
On a yu par une dépéche d'hier que 381,000
Anglais soni déjà tombés pour la cause des
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La lutte dans le Tyrol
1) .Préparation d'une avalanche de pier res ; 2) Avant-poste avance ; 3) Un com
bat à 2500 mètres d'altitude.

Alliés. C'est plus du tiers de l'effectil engagé
jusqu'ici.

M. Asquit h ne semble pas avoir aborde la
question des Balkans. Mais il a conclu son
exposé en disan t que la guerre actuelle est
une guerre dc mécanique, d'organisalio n et
d'endurance, ct que la vietoire sera du coté
de celui crai tiendra le plus longtemps, ce
que Ics alliés comp tent bien faire.

Faisant une nouvelle demande de crédits , M.
Asquith a constate que le Parlement britanni-
que s'est déjà prononcé sur une dépense de
guerre de 31 1/2 milliards de francs. Aujourd'
hui à la Chambre francaise, le ministre des
finances, M. Ribot, a indi qué que les dépen-
ses de guerre de la France, à la fin de l'an-
née oourante , monteraient à 28 milliards de
francs.

D'après ces indications, on peut évaluer
que la guerre aura coùté 140 milliards dc
francs à Ja fin de l'année actuelle.
Pertes anglaises aux Dardanelles

Jeudi, à la Chambre des Communes, le sous
secrétaire d'Etat au War-Office annonce que
les pertes britanni ques dans la Mediterranée
s'élevaient jusqu 'au 21 aoùt à 1130 ofticiers
et 1(1,478 soldats tués, 2371 officiers et 59,252
hommes blessés, et 373 officiers et 8021 hom-
mes disparus.

Une grande bataille se prépare
Une grande bataille est en préparation pern-

ia possession de Goritz et de Tolmino, écrit
le coiTespondant du « Dail y Express ». Dans
cet étroit secteur, il y a 250,000 à 300,000
Autrichiens et au moins autant entre Goritz
et Trieste ; en outre, des renforts arrivent à
Laibach et à Villach probablement venant du
front russe.

La retraite russe
On apprend de Pétrograd qu'ordre a été don-

ile aux généraux en chef des trois groupes
d'armées russes de communiquer aux com-
mandants des troupes ce qui suit :

« L'évacuation de la population civile hors
des ferritoires menaoés d'invasion a grave-
ment entravo les transports militaires. J'ov-
donne en conséquence qu'à l'avenir ne soient
évacués que les objets ayant tuie utilité mi-
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litaire directe et que toute autre proprieté soit
abandonnée intacte. Seuls les hommes en
état de porter les armes doivent étre éva-
cués vers' l'intérieur. Aucune autre person-
ne ne peut l'ètre contre sa volonté; il est
mème reoommandé de ne permettre l'évacua-
tion que d'une manière exceptionnelle »

La réponse de la Serbie
De Paris au « Corriere della. Sera »:
L'agenoe Fournier dit savoir que le gou-

vemement serbe aurait communi qué sa ré-
ponse aux représentants de la Quadruple En-
tente. Il y est dit quo la Macédoine est serbe
par la langue, la race et l'histoire, mais que
pour aboutir à la constitution de la Confédé-
ration balkanique, la Serbie consent à faire
le sacrifice de celte province à Ja Bulgarie.
Mais oette cession n'aura lieu que lorsque la
la Bul garie se sera unie aux Alliés et lorsque
la Serbie aura obtenu en compensation la Bos-
nie, la Dalmatie, la Croatie et la SJavonie (!)

Si les puissances accoptent ces propositions
la constitution de la Confédération balkani que
groupant la Grèoe la Roumanie, la Bulgarie
le Montenegro et la Serbie serait possible;
sinon la Confédération balkanique ne se ferait
pas. , . i

Celui qui tua Pégoud
Le « Berliner Tageblatt » annonce que 1 a-

viateur allemand qui tua Pégoud au cpùrs d'un
combat aérien en Alsace se nomine Walther
Kandulski, fils d'un fonctionnaire berlinois de
l'administration de la just ice.

Walter Kandulski a été décoré de la Croix
de fer de première classe.
Une explication des revers russes
D'après un long article de la revue hebdo-

madaire « The Great War » (publie par la
maison d'édition du « Times ») la principale
raison des revers russes, et par oontre-ooup le
retard de l'offensive anglo-f rancai se sur le
front occidental serai t. l' arrèt subit de loute la
production des munitions pour rarmée russe,
arrèt. cause par l'explosion, ignorée jusqu'ici
de la grande fabrique de munitions de Ochta,
à quelques kilomètres de Pétrograd.

Les faits publiés par l'article en question
piésentent sous un nouveau jour la situation
des Russes et des alliés et devraient, d'après

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (1)

Les Six Demoiselles

OU L'ON FAIT CONNAISSANCE AVEC LA
FAMILLE MAKILLIER

— Quelle singulière idée, de faire des crè-
pes un 14 juillet 1

Ce fut ainsi qu 'Antoinette , appelée plus or
dinairement Toinettc, la vieille cuisinière des
Marillier , mai-qua sa désapprobalion, après a-
voir été mise au courant du projet qu'avaient
forme les six jeunes filles du chàteau de Clair-
séjour : Rose, Violette , Agatbe, Sophie, Agnès
et Regina.

— Est-ce donc un crime ? demanda Rose.
— On ne fait des crèpes que le mardi

gras, ou le jour de la mi-carème.
— C'est vrai, reconnut Violette ; mais une

fois n'est pas coutume.
— Et c'est si bon, les crèpes, dit Agnès.
— C'est pour que nous apprenions à les

faire, déclara Sophie.
— Gràce à tes savantes lecons, l'omette,

ajouta doucement Agatbe.
— Et puis qaelle importance cela peut-il

avoir ? conclut Regina.

. ̂ '̂ ^̂ ^̂ P

— Ma foi , si vous vous mettez toutes
contre moi, je ne pourrai pas vous resister.
D'ailleurs, vpus savez que je fais toujours
vos quatre, — non, vos six volontés !

— Et tu as raison ! dirent-elJes en chceur.
— Mais obtenez la permission de votre

tante Simone. C'est indispensable. Sans ce-
la « il n'y a rien de fait ».

— Eh bien ! allons implorer tante Simone.
Et les six « demoiselles du chàteau » com-

me on les appelait ,se nrécipitèrent dans le
corridoi- comme une volée de fauvettes avec
des rires et des cris, en continuant leur con-
versation follement joyeuse.

La vieille Toinette brandit plaisamment la
« mouvette » avec laquelle elle remuait une
sauce, en soupirant avec altendrissement.

— Sont-elles gentilles, « nos » demoiselles !
>"!omment pourraiton ne pas obéir à leurs
caprices ?

Pendant ce temps, la mème scène recom-
mencait entre les six jeunes filles et tante
Simone qui, dans la salle à inanger, tférinait
avec soin quelques notes de fournisseurs.

Cette fois, le ton se fit plus humble, mais
la prière n'en était pas moins insistanle.

— N'est-ce pas, ma tante, que vous vou-
lez bien? répétaient à tour de ròle les peti -
tes, avec des mines suppliantes. .

Après leur avoir oppose pour la forme
quelques objections, tante Simone consentit
et il fut décide qu'on ferai t des crèpes le
jour de la fète nationale.

— Allons porter la bonne nouvelle à ma-
man et à tante Juliette, s'écria Sophie.

— C'est cela. Elles seront si contentes !
Et les oiselles s'envolèrent de nouveau.
On s'étonnera sans doute qu'elles n 'aient

pas demande la permission dont il s'agit à leur
mère plutòt qu'à une de leurs tantes. Pour

l'auteur de l'article, expliquer pourquoi la
grande offensive anglo-franeaise, attendue u-
nanimement pour le printemps passe, a dù è- ]
tre abandonnée. i

La seule grande fabrique de munitions en I
Russie était, d'après le « The Great War » cel- j
le de Ochta, qui fournissait en poudre sans fu- '
mée et en projectiles explosifs p lus de la moi- !
tié de l'armée russe. Dans une heure des plus
critiques de la guerre, l'immense usine fut
détruite par une sèrie d'explosions formidables
qui ébranlèrent Pétrograd comme un tremble-
ment de terre ; des milliers d'ouvriers pén-
rent et presque tout l'outillage fut anéanti.
L'explosion avai t été provoquée par des agents
allemands qui avaient pu faire embaucher
dans l'usine des ouvriers allemands des pro-
vinces baltiques.

Privee de la sorte de sa seufe source de
ravitaillement en muhìTìons, la Russie seTrou-
va tout a coup réduife à l'impufssance, car
ses gros canons en construction aux usines
Poutilo ff ne pouvaient ètre utilisés, faute de
projectiles. C'est alors que la Russie dut pas-
ser à la défensive et se borner à retarder au-
tant que possible la marche en avant de l'en-
nemi, pendant que la France et l'Ang leterre
lui expédiaient par la voie d'Arkangel tou-
tes les munitions que ces puissances avaient
accumulées en prévision des grandes opéra-
tions offensives projetées pour le printemps.

De la sorte, Jes Allemands, en faisant dé-
truire les établissements d'Ochta, obtinrent
deux résultats; non seulement ils paraiysèrent
immédiatement les forces russes, mais de plus
ils immobilisèrent du mème coup l'armée
franco-anglo-belge sur le front occidental.

Allemagne et Etats-Unis
On mande de New-York au « Daily Ex-

press »:
lnterviewé, M. Bernstorff a déclaré à 1'

« Evening World » que d'ici 15 j ours toutes
les difficùltés séparant les Etats-Unis de l'Al-
lemagne seront réglées définitivement et que
les deux pays seront liés par une amitié plus
étroite que jamais. M. Lansing et moi, ajou-
ta l'ambassadeur, sommes arrivés à un ac-
cord parfait.

Pour sauver les drapeaux
On donne les détails suivants sur le ré-

cent exploit des aviateurs russes qui s'en-
volèrent de la forteresse de Novo-Georgiewsk
en emportant les drapeaux et les documents.

La veille de la reddition de la forteresse,
huit aéroplanes, dirigés par des offici ers, par-
tirent, par la tempète, volant dans de gros
nuages, tròs bas, se guidant au moyen de la
boussole. Ils* furent repérés pai- Jes Allemands
qui les criblèrent d'obus et dirigèrent contre
eux un violent feu de mitrailleuses. Néanmoins
les aviateurs réussirent à traverser heureu-
sement les lignes ennemies, quoique l'appareil
du lieutenant Massalsky fut percé de 48 bal -
les. : ,

Un peu plus tard,' pendant le trajet, les a-
viateurs, par suite du brouillard très dense,
faillirent atterrir dans un campement alle-
mand. Us s'apercurent à temps de lem- erreur
et, gràce à ce mème brouillard , reprirent Jeur
voi. Tous les aviateurs dont quel ques-uns a-
vaient un ou deux passagers, parvinrent à
Brest-Litowsk, que les Russes évacuèrent 4
heures après.

Le lieutenant Grineff vola directement au
quartier-général, où. le grand-due Je felicita
chaleureusement sur la réussite de son raid
téméraire.

En Alsace
On écrit à la « National Zeitung » de Bàie :
« La conquète des villes de Colmar et de

Turkheim par les Francais n'est plus qu'une
question de temps, depuis les derniers progrès
au nord de Munster. Les Allemands semblent
n'en pas douter eux-mèmes; car ils font des
efforts considérables pour se maintenir sur le
Linge, le Blarrenkopf et sur les hauteurs qui
dominent Munster. La prise de Colmar et de
Munster aurait un grand retentissement en Al-
lemagne. Le pian d'opérations des Allemands
en Alsace était bien combine ; ils avaient vou-
lu profiter du fait que le front francais était
beaucoup plus avance du coté de Mulhouse
qu'à l'aile gauche pour tenter d'envelopper
leurs adversaires par le nord et chercher à

avancer contre le centre vers Thann. De cette
facon, les troupes de la vallee de Saint-A-
marin et de Burnhaupt auraient été coupées
du gros. Ce pian, à l'exécution duquel on tra-
vaillait depuis des mois, peut-ètre considère
comme ayant totalement échoué. La coura-
geuse avance des troupes francaises au Hart-
mannsweilerkopf a assure la position de
Thann. La poussée au Langenfeldkopf et vers
Metzeral facilité l'avance francaise vers
Munster, qui est déjà commandée au nord par
le Lingekopf, à l'ouest par le Reichsacker-
kopf et au sud par l'Ilienkopf et Sonder-
nach.
L'avance des Alliés

aux Dardanelles
On mande d'Athènes au « Corriere della

Sera »:
De nombreuses informations recues de Mi-

thylène représentent la situation aux Darda-
nelles comme bien plus favorable pour les
Alliés. Leurs opérations contre les Détroits
auraient pris un caractère puissant et
énerg ique. Depuis quelques jours on re-
marque des mouvements incessants dans les
flottes anglo-franeaise et chaque jour de nou-
velles troupes sont débarquées sur les points
occupés ce qui laisse supposer qu'une action
decisive est en préparation. Les officiers fran-
cais et anglais qui viennent à Mithylène appe-
lés par leur service ne sont plus aussi ré-
serves dans leurs déclarations. Ils assurent
qu'à partir d'octobre les Détroits seront réou-
verts à la navigation. Malgré le blocus de la
còte de l'Asie mineure, les Alliés laissent pas-
ser les voiliers venant de Aiwali et de Vour-
la ayant à bord des Grecs expulsés de Tur-
quie. Presque toute la còte d'Anatolie a été
évacuée par la population turque qui, aupa-
ravant, a tout détruit par l'incendie.

Les sous-marins
Le ministère de la marine francaise com-

muniqué une note, disant que la présence de
sous-marrins allemands sur les oòtes de l'O-
céan, au large des embouchures de la Loire
et de la Gironde, ne doit pas alarmer les po-
pulations. Le ministère a pri s les précautions
néoessaires contre des agressions possibles
de sous-marins allemands. Les unités navales
chargées de la surveillance ont déjà été ou
seront enoore renforoées si c'est nécessaire.

— On mande de Vienne à la « Gazette de
Voss » qu'un sous-marin austro-hongrois, com-
mande par le lieutenant de vaisseau von
Trapp, a coulé, dans l'Adriàtique meridionale
un grand transport anglais.

Une démonstration
A la suite d'un arrangement survenu entre

le War office et le ministère anglais des mu-
nitions, il a été décide d'envoyer sur le front
ime sèrie de détachements oomposés d'ou-
vriers employés dans les divers centres où
l'on fabri que des munitions. Huit détache-
ments, comprenant chacun sept ouvriers, ont
été constitués ; à chaque détachement sera ad-
joint un membre ouvrier du comité parlemen-
taire des munitions. Les départs pour le front
auront lieu, à tour de róle, chaque vendredi
et dureront quatre jours. Ces visites ont pour
but de montrer aux ouvriers engagés dans la
production des munitions la nécessité impé-.
ricuse d'augmenter et d'accélérer la fabrication
des munitions de guerre. L'inauguration de
cette sèrie de déplacements a eu lieu le 27
du mois dernier.

Un emprunt franco-anglais
On dit que le projet actuel de la cómmis-

sion financière anglo-franeaise consiste à em-
prunter un milliard de dollars sur les bons
des gouvernements britannique et francais,
sans garantie aléatoire. Il faut ajouter que si
l'argent est obtenu , il sera en totalité dépense
aux Etats-Unis.

Le fait que le projet ne comporte pas de
garantie aléatoire a provoqué de la stupeur
dans certains cercles, mais pas ailleurs ; le
fait est expliqué par l'exeellent crédit de l'An-
gleterre et de la France, lequel est considère
oomme équivalent à de l'or.

On ne sait pas encore si l'opération se réa-
lisera, mais elle serait d'une envergure sans
précédent dans la finance américaine.

La oommission financière franco-britanni-

expliquer cette anomalie, il est nécessaire de
faire plus ampie connaissance avec la famil-
le Marillier , qui habitai t cette belle maison
de campagne appelée « Clairséjour », la plus
importante du bourg de la Saulaie.

M. Paul Marillier était. le plus notable pro-
priétaire foncier des environs. Il exploitai t
sur le territoire de cette charmante oommune
une ferme très importante qu'en tour aient des
champs fertiles, des bois et mème sur le co-
teau, non loin du chàteau de Clairséjour, un
petit vignoble, qui donnait un vin léger, mais
d'une saveur exquise, comparable aux vins
pétillants de Touraine.

La vaste et gracieuse habitation qu'on
dénommait « le chàteau » et qui n'était pas
indigne de cette appellation, s'élevait donc
sur la hauteur et dominait des deux còtés la
vallèe où coulait la Chélone, petite rivière
lx>rdée de saules. Clairséjour était d'une archi-
tecture simple, mais non dépourvue de ca-
ractère. La facade principale était omée de
deux grandes colonnes; et il y avait une ve-
randa du coté du jardin, lequel était dessiné
à la francaise ; on y voyait des plates-bandes
entourées de petites bordures de Jiuis, des ifs
tailles, des balustrades de pierre, quelques sta-
tues représentant notamment les quatre Sai-
sons et un bassin avec un jet d'eau qui sortait
de la gueule d'un triton de bronze. Tout au-
tour s'étendait le pare ,jusqu'à mi-còte de la
colline, que la Chélonne contournait.

Telle quelle, cette demeure était très jolie
et suffisamment confortable. Construite au
dix-huitième siècle, elle avait, à la Revolu-
tion, passe de mains en mains, sans trop souf-
frir des injures du temps, de la négligence
ou de l'impéritie des hommes. Le grand'père
de M. Marillier l'avait achetée assez délabrée
puis l'avait remise en état, tout en recons-

tituant aux environs un important domaine a-
gricole. Son fils et son petit-fils n'avaient eu
qu'à continuer patiemment son oeuvre.

Mme Marillierj fille d'un riche industriel
de la sous-prefecture voisine, Chàteau-Fleury
était aussi delicate que son man était vigou-
reux, aussi pale qu'il était rougeaud, et aussi
indolente qu'il se montrait actif. Pourtant elle
lui avait donne trois enfants beaux et robus-
tes : Rose et Violette, que nous connaissons dé-
jà et leur frère aìne : Louis.

Mais, après la naissance de Violetto, la san-
te de Mme Marillier avait decime. ' Depuis plu-
sieurs années elle était malade ; sans souffrir
beaucoup, elle était condamnée à rester pres-
que tout le jour étendue sur une chaise-lon-
gue; elle ne pouvait donc pas s'occuper de
diri ger la maison, chose pour laquelle d'ail-
leurs elle avait -peu de goùt.

M. Paul Marillier avait deux frères : Albert
et Jacques et une sceur: Simone, àgée seule-
ment de vingt-sept ans. Albert Marillier, in-
génieur de son état, passait la plus grande
partie de l'année en voyage, parfois à l'é-
tranger, pour diriger la construction ou l'ex-
ploitation d'usines, ou bien à Paris, où se
trouvaient ses bureaux. Au moment où se
passe cette histoire il était en Russie. Il ne
venait à la Saulaie que dans les moments
de répit que lui laissaient ses absorbantes oc-
cupations. Pour oette raison, Mme Albert Ma-
rillier et leurs filles Agathe et Sophie habi-
taient Clairséjour.

Jacques Marillier était officier. Il avait mal-
heureusement perdu sa femme après cinq
ans d'un bonheur sans mélange. Dans sa dou-
leur il avait alors demande à partir pour l'ex-
trème-sud de l'Algerie, puis pour le Maroc.
Il venait d'ètre nommé commandant, en gar-
ni'-on k Casablanca. Son veuvaere et l'insta-

bihté de la vie militaire l'avaient déterminé
à confier ses filles Agnès et Regina à son
frère Paul.

L'administration de la maison revenait
donc à Mmes Paul et Albert Marillier. Mais,
on l'a vu, la première ne pouvait guère s'en
mèler, à cause de sa sante précaire. La secon-
de y était peu competente. Elle avait une na-
ture artiste, lavait de charmantes aquarelles
dessinait et peignait avec talent. Elle était
aussi bonne musicienne, chantait avec goùt
et jouait très bien du piano.

En fait les deux dames Marillier laissaient
la direction du ménage à leur jeune belle-
sceur Simonne.

« Tante Simone » s'en acquittait à la per-
fection, bien qu'elle fut très instruite. Elle pos-
sédait son brevet sup érieur et avait mème
commencé à préparer l'Ecole de Sèvres, mais
pour des raisons de sante et de famille, elle a-
vait renoncé à l'enseignement pour se consa-
crer à l'éducation de ses nièces ; et c'étaient
sa présence et sa précieuse collaboration qui
avaient plus encore que tout le reste, amene
la réunion heureuse en ce pittoresque et vas-
te chàteau, des « six demoiselles de Clair-
séjour » Rose, Violette, Agathe, Sophie,, Agnès
et Regina. La plus àgée avait dix-huit 'ans et
la plus jeune en avait seize.

Simone Marillier s'eccupait, en mème temps
que de leur education proprement dite, de
leur instruction. Elle leur apprenait le fran-
cais, l'histoire, la géographie et l'aritJimétique
ce dernier cours complète par des conférenees
que faisait, à des intervalles un peu éloignés
il est vrai ,M. Albert Marillier, l'ingénieur.

Mme Paul Marillier de sa chaise-longue, en-
seignait à ses filles et à ses nièces la couture
la broderie, la tapisserie, et tous les tra-
vaux d,KJt r,:!*le, la cenfec-ion des Csuvs ar-

que s'est installée à la Chambre des Oompen-
sations, où elle a continue à conférer avec les
banquiers américains. Lord Reading et sir
Edwar Holden ont rendu visite à plusieurs fi-
nanciers.

L'a ide du Japon
Le Japon et la Corée tout entiers, débarras-

sés du souci d'un conflit avec la Chine, s'oc-
cupent fébrilement à préparer pour la Russie
et ses alliés d'Europe du matériel de guerre
de tout genre.

Selon une correspondance de « l'Associa-
ted Presse », le Japon a poussé l'amitié à l'é-
gard de la Russie jusqu'à dégarnir les forti-
fications de la còte nord-orientale de l'empire.
Les batteries de ces forteresses furent trans-
portées à Vlad ivostock et de là en Galicie
où elles servent à renforcer l'artillerie lourde
de l'armée russe.

Demièie Heure
¦ •¦

Deux aviateurs évadés
BRIGUE, 17. ¦— Deux aviateurs francais

le sergent Madron et le caporal Chapelain,
internés à Andermatt, se sont évadés cette
nuit. A 2 h. 55 le service de garde avait
constate leur présence dans leur lit et à 3
heures, ils avaient "dispar u on ne sait com-
ment. Leur signalement a été envoyé partout.

Sir Ed. Grey s'explique
LONDRES, 17. — A la Chambre des Com-

munes, répondant à la question de savoir
pourquoi on avait refusé des passeports aux
délégués nommés par l'« Indépendent Labour
party » pour assister aux conférenees orga-
nisées par les travaillistes des nations belli-
gérantes, en vue de discuter les eonditions
d'une paix .durable, sir Ed. Grey a déclaré que
ces passeports avaient été refùsés parce que
le gouvernement considérait comme contrai-
re à l'intérèt public, d'en délivrer.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 17. — Au sud-ouest de

Dvmsk, nous avons repoussè sur nos barriè-
res de fils de fer des attaques allemandes en-
tre la chaussée de Dvinsk et le lac Savaba.
De petits détachements de eavalerie alleman-
de soni apparus dans la région du chemin de
fer Molodetchno-Polotsk. Au nord-est de Vil-
na, l'ennemi a réussi à traverser sur la rive
gauche de la Vilia.

Près de Eismonty, nos troupes ont culbuté
l'ennemi dans la rivière Versowska.

Dans la région de Pinsk, nos troupes se re-
plient sous la poussée de l'ennemi. Nous
avons repoussè une offensive contre Ougritchi-
ni. L'ennemi poursuit ses attaques contre De-
rajno et sur diverses parties du front galicien ;
ébranlé, il cherche à consoJider ses positions
par des contre-attaques, mais mèmes dans les
meiìleurs cas ses tentatives ne sont suivies
que de petits succès locaux et nos troupes con-
tinuent leur tàche dans le combat à l'ouest
de Endiki. Près de Derajno, nous avons captu-
ré en un endroit 400 prisonniers et ailleurs
700 prisonniers.

Nous livrons des combats acharnés en Gali-
eie, vers Novo-Alexcinicz, Tarnopol et Trem-
bovla.

iaWT Le Véritable Cacao à l'Avome, Marque
Cheval Blanc, nous rend de grands ser-
vices depuis que nous en faisons usage dans
notre famille. Il est excellent.

Mme H. Echallens.
• Plus de dix mille attestations pareilles
nous sont déjà parvenues. L'excellence de
cet aliment sain et savoureux est reconnue
partout . Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.

Seul véritable
O-rtons rouges (27 cubes) k Frs. 1.30
Paquets rouges (poudre) „ „ 1.20

En vente partout.
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M. Etienne Lamy relate dans le « Petit Pa-
risien » un entretien q'u'il a eu avec M. Mot-
ta, président de la Confédération. Voici les dé-
clarations du président :

La guerre a fait de nous des neutres, dit
M. Motta, mais des neutres qui ne ressemblent
pas aux autres. Les autres, soit dans leur ré-
serve, soit dans leur indiffécence, pour les
querelles de races étrangères, à eux, se sont
trouvés, dès le premier jour, unanimes.
Comment la Suisse qui se nomine elle-
mème allemande ici^ 

francaise là et là italien-
ne, fut-elle restée indifferente à une lutte
où allait oouler du sang francais, apemand, ita-
lien? Et quel vceu pouvait-elle faire qui ne la
divisai pas ? Cette discorde avait pour me-
sure notre attacbement à nos origines, et c'est
notre fidélité à nos traditions nationales qui
travaillait à affaiblir la patrie.

Les faits se sucoédaient, si rapides et si
formidables qu'ils ne laissaient pas aux cceurs
le temps de se consulter et notre presse exalta
les passions dont elle était l'écho. Journaux
de Suisse francaise et journaux de Suisse al-
lemande semblèrent un instant, sur notre ter-
ri'toire, les avant-garde des armées adversai-
res et les captifs de la clientèle soudaine et
considérable qu'ils s'étaient ainsi faite, les uns
en Allemagne, les autres en France. Mais c'est
ainsi l'opinion du dehors qui oourait risque
de devenir la nòtre. Et à épouser la querelle
des autres, à nous confondre avec eux, nous
devenons nos propres adversaires, nous ou-
blions notre devise : « Un pour tous, tous
pour un ».

du professeur américain Dr. Longlon. Cet
engrais a un tei effet sur les papilles ca-
pillaires qu'il fait pousser immanquable-
ment en 8 jours les cheveux et la barbe
et qu'il fait disparaìtre, sous garantie, a-
près un seul usage, la chute des cheveux
et les pellicules. h est prouvé qtue plus
de 100,000 chauves et imberbes ont obte-
nu, par l'emploi de l'engrais pour che-
veux une très forte croissance des che-
veux et de la barbe. L'engrais rend Ies
et longs. L'engrais donne peu k peu aux

Notre peuple est trop fier de cette concorde
séculaire pour permettre que le bon vouloir
envers ses oousins de France et d'Allemagne
l'empoiie sur le devoir envers ses frères de
Suisse. Son bon sens a impose à ses passions
contraires une cure de silence. Les sentiments
premiers n'ont pas change de direction, mais
d'ardeur. La race reste l'élément fixe et do-
minateur qui tient groupées les intelligences
et les sympathies; la majorité est allemande
d'origine, de mceurs et de goùts, l'attraction
francaise s'exerce sui- un moindre nombre,
l'italienne sur moins enoore. Mais l'ordre des
p références qui persiste n'est plus qu'une hié-
rarchie d'amitiés et si l'on continue selon les
oontrées à souhaiter plus de bien à l'une
ou à l'autre des nations belligérantes, on ne
désire de mal à aucune, on serait heureux de
rendre service à toutes.

La neutralité, nous le savons trop, ne se
défend pas toute seule. Résolus à en inspirar
le respect, quoiqu'il nous en coùtàt, nous a-
vons, dans les premiers mois du conflit, mo-
bilisé nos 300,000 soldats. Il nous fallait
éprouver notre instrument militaire, nos mo-
yens de concentration, de transports, d'appro-
visionnements. Il nous fallait remettre en
mains les troupes, ra]eumr 1 adresse de nos
tireurs, oompléter par des lignes de défenses
nouvelles notre système de forts permanents.
Sùrs aujourd'hui que nous envahir n'a ja-
mais été le dessein de la France et n'est pas
davantage celui de l'Allemagne, ni d'au-
cun voisin, nous avons remplace cette mobi-
lisation generale par un roulement où les
troupes se remplacent ; un peu moins de
100,000 hommes occupent les points stratégi-
ques, et les mesures restent prises pour qu'ils
fussent reriforcés au premier signal.

tificielJes, ainsi que la langue anglaise, qu'el-
le possédait assez bien. Enfin, Mme Albert
Marillier était leur professeur de dessin, de
piano et de chant.

On voit que rien ne manquait aux gentilles
élèves qui étaient fort appliquées, au reste.
J'allais oublier un dernier professeur, et non
moins consciencieux : la brave Toinette, qui
les initiait aux secrets de l'art culinaire, a-
vec plus de bonne volonté, généralement que
de clarté et de méthode.

pliant à leur frère ou à leur cousin, Louis
Marillier, il était sorti l'année précédente in-
génieur agronome de l'Ecole de Grignon. A-
près quelques stages dans diverses grandes
exploitations, il était, lui aussi, parti pour le
Mai-oc, en compagnie d'un de ses anciens ca-
marades, un peu plus àgé que lui : Georges
de Vernac. Ce voyage n'avait pas seulement
pour but l'agrément, ni le devoir familial de
porter au commandant Marillier l'affectueux
souvenir de tous les siens - c'était aussi une
exploration méthodique des ressources agrico-
les et industrielles que pouvait offrir l'empire
marocain. En outre, M. de Vernac avait, di-
sait-il, des yelléités de se fixer sur la terre
africaine. C'était un originai, qui semblait
misanthrope et désabusé, malgré sa jeunesse.
En tout cas, il était un peu sauvage, car, mal-
gré une invitation en règie et réitérée, il n'a-
vait pas lencore consenta à recevoir Phospitalitc
des Marillier. Louis avait juré de le ramener
avec lui, cette fois, de gre ou de force .

En attendant ce jour, encore éloigné, on
ne le connaissait que par les récits <où les
lettres de Louis. Chaque missive de l'absent
était lue par tante Simone devant le cercle
de famille. Les deux sceurs du jeune voyageur
étaient na'ivement fières de lui, malgré le

ressentiment d'avoir vu naguère leurs pou-
pées cassées ou éventrées par p e  frère espiè-
gle et turbulent. Les quatre cousines l'admi-
raient bien plus encore, avec une certaine
crainte. Mais toutes les six nourrissaient
une admiration cent fois plus vive et plus
enthousiaste pour ce Georges de Vernac, qu 'on
n'avait enoore jamais vu et qui prenait à leurs
yeux, le prestige d'un j eune héros, valeureux
comme un chevalier des temps passés, beau
oomme le jour, terrible oomme un géant et
doux commie un ange.

II
COMMENT NOS SIX JEUNES HÉROINES
APPMKENT A FAIRE SAUTER LES CRÈPES

Donc on allait faire des crèpes. Et l'on
s'occupait de préparer cette opération impor-
tante et solennelle avec le soin le plus oons-
ciencieux et de la manière la plus scientifi-
que. Tante Simone l'avait exigé. Tout d'a-
bord, il avait été convenu qu'on ferait une ré-
pétition la veille de la fète ; cela paraissai t
nécessaire, en raison de la totale inexpérience
des jeunes filles. Et l'on va voir que ce n'é-
tait nuilement du superflu.

La recette de la pàté avait été donnée
par Toinette à Sophie, qui était chargée de
veiller à ce qu'elle fut composée exactement
dans les règles. Agnès et Violette avaient re-
cu la mission de remuer le mélange; Agathe,
de maintenir le feu au degré voulu, Regina
de procéder adroitement à la delicate manceu-
vre qui consiste à retourner les crèpes à la
volée. Puis elles devaient échanger leurs ró-
les, afin de profiter toutes complètement de
de cette lecon de patisserie domestique.

Il est indispensable d'ajoute r que les « six
demoiselles de Clairséjour » avaient chacune

Fiimeurs! Lisez!
200 Vevey-courts j aquetsbleus fr. 3.25
2CP Rio grande, paquets de 10 fr. 3.45
200 Victoria ou Brésil fr. 3.55
200 Schenk ou Kneipp fr. b.65
200 Floride ou Edelweiss fr. 3.85
200 retits bouts tournés ' fr. 2.05
100 Herzog ou Tipp-Topp 3.65
100 Guillaume Teli, ou Nnbia 4.90
5 kg. tabac coupé fine 2-75 et 3.25
5 „ tabac fines feuilles 4.20 et 4.70
5 „ tabac grosse coupé 5 30 et; 5.80
5 „ tabac supérieur 6.40 et 7.40
6 „ bouts de cigares fr. 9.50
125 Cigares assortis fr. 3.10
Winiger, Import , Boswll (Arg.)

LOTS
à fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Théàtre National
pour les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
des grandes chances de

gagner.
Til"'S O''* irréyocable et sans

o renvoi possible
29 Novembre 1915

20,000 lots gagnants en espè-
Baignoir „JAJAG" Occasion ! AuGrin?L*™ioofre

Jfj 5 " _-,_a_%0 __._—. >«n vuvuuivu ¦ Marque : 2 mineurs
Hans défaut - Légère - Solide - Bon marehé ff dT'3 des .^né** rwoxm.e' le meiUeur re..iède contre toutes

Aussi longtemps quo nous avons en magasin, de Frs. 35.— à lea impuretés de la peau, bou-
30—; sang ventilateur (avec ventilateur 3. fr. 50 en plus). Chauf- 

[ ™_ ge!l'cu,e ' dea cheveux et
table au gaz OU aux spiritueux. Véritable

6' seulement de
J. A. John, S. A. Gartenstrasse 115, Bàie 1. Bc^gE™rnfef8oCc^ca,?ẑ:̂ icl,

a».-«a»aa»aaaaa»oa»»aaaaaaaaaaaaaaaaa»a»aaaaaaaaaaaaaaaa»»»aaaaaaaaa»aaiaBaaa -̂ Zl"a»«aerniail, pharm. SÌOD
,̂ __ M. de Chustonay phar. Sierre.

cesPr. 60,000,20,000,5,000
1,000 etc. Celui qui aehète une
sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25 bil-
lets 2. Hàtez-vous et a-
dressez votre commande con-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie1 à Berne Passage de Werdt
No 92.

Cors aux pieds =
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„COBICINE" BUMPF

à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion ; Coiff. Schmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.

L'entretien de cette force est lourd. Nous
en sommes à notre troisième emprunt. Les
dépenses provoquées par la guerre atteindront
probablement un demi-milliard. La somme
semblera mirice aux peuples gros mangeurs.
Mais si vous voulez vous rendre compte de
ce qu'elle est pour nous, comptez que nous
n'atteignons pas tout à fait quatre millions
d'àmes, soit le dixième de la population fran-
caise. Cinq cents millions représentent donc
pour nous oe que furent pour la France Jes
5 milliards de rancon payés en 1871. La crise
financière nous est oommune avec les grands
Etats, et s'il y a, entre eux et nous, une diffé-
rence, c'est peut-ètre que nous nous préoccu-
pons dès maintenant des remèdes. Faire face
à tous nos engagements n'est pas une question
pour nous, la question est de savoir quelles
ressources de payement il faudra créer. Mal-
gré la répugnance de notre peuple poui* les
monopoles, nos politiques les plus prévoyants
se demandent si nous ne serons pas conduits
a soustraire quelques produits d'un usage ge-
neral à la libre ooncun-ence, et, malgré que
l'opération oommencàt par accroitre nos char-
gés d'une indemnité aux expropriés, s'il ne
oonviendra pas de recourir au monopole des
tabaos.

Car, en mème temps que nos dépenses aug-
mentent, la prospérité industrielle et com-
merciale, qui nous aiderait k les acquitter,
diminué. Nos fabriqués de soie et de coton
subissent un triple dommage. Les matières
premières nous parviennent en moins gran-
de abondance, parce que les mers sont moins
sùres, des belligérants, par les territoires des-
quels ces matières doivent passer pour nous
parvenir, retiennent celles dont ils craignent
l'arrivée chez l'ennemi; enfin, ils imposent

N
ÉYPiLGIE:Ŝ 1KNnzt•
WREfllEDE SOUVE RAIN "11''"1'lSolto(luputrire»)l.M . Ci.Bottaccio ,p li'",GetteròToutes Pharmacies. Bxiaer le ..KÉFOL".

des talents spéciaux dus à leurs aptitudes
naturelles, et aussi à leur education. Les
trois frères Maiillier qui avaient pris femme
s'étaient concertés pour donner à leurs filles
des noms très divers : Paul avait réserve aux
siennes les noms des fleurs qu'il aimait. Al-
bert avait préféré des qualités morales (Aga-
the signifie « bonne » et Sophie « sage »).
Jacques avait voulu que l'une de ses filles
fut douce oomme l'était sa mère et l'autre
altière oomme lui-mème, d'où les noms dA-
gnès et de Regina.

Et les parents, songeant constamment à
ces significations, avaient élevé les fillèttes
de manière à les orienter vers ces qualités,
de sorte qu'elles « ressemblaient à leurs
noms » comme il arrivé souvent, si étrange
que cela paraisse.

Certes, il pouvait advenir que Rose se mon-
tràt insupportable, Violette vaniteuse, Agathe
méchante, Sophie étourdie, Agnès irritable, et
Regina somnolente; mais ce n'était que par
exception .

Regina était la plus j olie et la plus co-
quette; elle voulait briller, ètre admirée, do-
miner; elle était un peu orgueilleuse et assez
ambitieuse. Elle rèvait d'un prince charmant
qui vint l'enlever sur une haquenée richement
caparaconnée ; elle désirait la richesse, la gioi-
re, le pouvoir... Elle disait agréablement les
vers, en écrivait mème en cachette et regret-
tait de ne pouvoir se consacrer au théàtre.

Agnès était, au contraire, douce, tendre, ca-
line, avec ce fonds de mélanoolie que laisse
aux enfants sensibles la perte prématurée de
leur mère. Elle était un peu « petite fille »
encore, n 'entendait rien à l'arithmétique et
ne se montrait qu 'une mediocre élève, sauf
pour la musique. Là, elle triomphait, et tante

Juliette, qui riniti ait à cet art, était fière des
progrès étonnants qu'y faisait la j eune vir-
tuose.

Sophie brillait par des qualités toutes diffe-
rentes. Elle ne comprenait rien aux arts et très
peu de choses à la littérature. L'histoire lui
agréait déjà plus, mais sa vocation réelle était
pour les sciences. Elle l'emportait sur les au-
tres pour le calcul et apprenait, avec la mème
facilité les éléments de la geometrie et de
l'algebre. Ses rédactions se distinguaient par
la clarté et la précision, ainsi que par le bon
sens, la raison, la prudence.

Agathe ne s'élevait guère à ces hauteurs.
Plus encore gu'Agnès, elle était faible en

toutes les matières du p!i*ogramìrne. Màis elle
reprenait la supériorité sur ses cousines et sa
sceur dès qu'il s'agissait des choses de la mai-
son. On discernait déjà en elle une femme d'in-
térieur de premier ordre. Elle était habile et
pratique. Elle exceHait dans la préparation de
plats assez compliqués, et mème de gàteaux
et de bonbons; elle était aussi très adroite
aux travaux d'aiguille, savait admirablement
broder et faire la tapisserie. Elle avait un
cceur affectueux et bon. Pour tout dire, elle
seule offrait aux yeux un reflet des rares ta-
lents de tante Simone.

Violette possédait quelques-unes de ces
qualités, mais à un moindre degré, comme
estompées par son temlpérament indolent,
qu'elle tenait peut-ètre de sa mère. Elle était
modeste, timide, effacée, rasait ordinairement
les murs, n'osait guère lever les yeux, et
pleurait à la plus petite réprimande. Elle a-
vait icependant deux supériorités : en littérature
elle était généralement la première et elle sa-
vait très bien faire les fleurs artificieiles. Èl-
le était aussi sans rivale pour composer de

plis bouquets avec Jes fleurs des pàrterres.
C'était toujours elle qui était chargée de ce
soin, lors des solennités de famille : anniver-
saire, jours de fètes et rèceptions.

Rose, enfin, ne pouvait ètre égalée en des-
sin. Elle avait une imagination artiste, un
réel talent de crayon et mème de pinceau, car
tante Juliette lui apprenait aussi l'aquarelle
et la peinture à J'huile. Elle avait fait le por-
trait de sa sceur et de ses cousines, ainsi, du
reste, que de toutes les autres personnes de la
famille y compris Toinette, dont l'effigie avait
un caractère un peu caricaturai, il est vrai,
et le jardinier Jean-Baptiste. 11 faut ajouter
de nombreuses vues du chàteau et de la val-
lee.

Les professeurs des « six demoiselles de
Clairséjour » ne cherchaient nuilement à oon-
trarier ces vocations déjà affirmées. Certes, el-
les s'efforcaient de donner à leurs élèves une
instruction generale aussi complète que pos-
sible et se gardaient de sacrifier l'histoire à
la musique, par exemple, ou rarithmétique au
dessin. Mais elles encourageaient vivement
ces aptitudes si précieuses pour donnei à ces
futures femmes, en mème temps qu'une supé-
riorité brillante et enviable, ce bonheur intime
et profond que donne tout talent sérieux, cul-
tivé avec amour. Et les résultats répondaient
à leurs espérances.

Mais il est temps de revenir à nos crè-
pes, ou plutòt à celles qu'on devait faire sau-
ter à Clairséjour le 14 juillet, à la demande
expresse des six jeunes filles et avec leur
aide. Comme nous l'avons dit, l'on nrocéda
la veille à une répétition consciencieuse.

(A suivre) ; ,
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à nos exportateurs de telles formalités que
nous sommles presque réduits à notre clientèle
intérieure. De toutes nos industries, la plus
importante est , celle qui assure le transport
et l'hospitalité aux visiteurs de notre pays.
Pays de glaciers, de rochers et de lacs, en
grande partie improductif, il est pourtant une
magnificence dont nous avons su tirer de la
richesse. Or, la guerre, qui garde la popula-
tion male dans les armées, qui retient
les familles près des combattants, qui res-
treint les ressources des oontrées pacifiques et
détourne de voyages lointains, vide nos gares
et nos hòtels. Et comme ce sol, qui ne peut.
pas nous nourrir, nous laisse, pour notre sub-
sistance méme, toujours dépendants de nos
voisins et comme ces voisins eux aussi ap-
pauvris par la guerre, croient ne jamais ètre
trop prévoyants contre la famine, il nous
faut chaque jour quèter d'eux, notre pain quo-
tidien. Nous devons à la France cet hommage
que dans les négociations, nul peuple ne nous
a témoigné une amitié plus loyale, plus em-
pressée et plus constante. Mais quel sort indé-
sirable que le notre I Personne plus que nous
n'est innocent dans cette guerre, et nous ne
cessons de souffrir par elle. Elle assiège nos
frontières, elle a fallii troubler notre concor-
de intérieure, elle s'interpose partout entre
nous et l'univers, elle nous étouffe, elle nous
rationne, elle nous suspecte, elle nous ruine.

Les prénoms de guerre

En France, les bureaux de l'état-civìl ont
un répertoire officiel des prénoms qui doivent
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etre legalement donnés aux nouveaux-nés' pré
sentés à l'enregistrement de leur acte de nais-
sance.

A la suite de la guerre on a donne en
France, une entorse aux règlements officiels
de l'état-civil. On permet le choix de noms
rappelant les épisodes de la guerre. Ainsi, de
nombreux nouveaux-nés ont été enregistxés
sous le prénom de « Joffre » ou de « Joffret-
te ». Le « Times » de Londres apprend qu'à
l'état-civil de Bordeaux on a présente une fi)-
le pour laquelle on a demandò comme prénom
le mot « Revanche ».

Cela rappelle les temps de la Convention
nationale où la fille du regicide Lepelletier
de Saint-Fargeau , — un noble dix fois mil-
lionnaire — fut adoptée par Ja Convention
sous le nom de « Nation Lepelletier ». Cette
fille adoptive est redevenue noble par son ma-
riage avec un monsieur de Morfontaine ; ses
petites-filles ont été mariées à des ducs, mar-
quis et comtes francais et italiens.

Un autre patriote d'une ville du Midi a
voulu faire inserire sa fille nouvelle-née sous
le nom de « Poilue »; mais l'officier d'état-
civil a refusi'» de donner suite à cette de-
mande.

Certes, celle à laquelle ce singulier nom
avait été destine par son pére, sera plus
tard fort reoonnaissante, on le devine, à l'of-
ficier d'état-civil .


