
Nouvea ux faits connus
Mercredi  à Midi

A nemie action importante sur le
itimi franco-belge.

Nouveaux progrès de l'offensive
italienne. ___________

La retraite russe continue sans
événement notable.

Keniue-ménage dans les Balkans.
L'a rmée serbe est prète à entrer en
campagne. Venizelos réfrène la pro-
pagande alleni nude en Grece, et le
roi re<joit le nouveau ministre de
France. ij'uccord turco-bulgare ne
serait pas encore signé.

A propos
l'Accident
Le terr ible  accident qui a fait , à

Loèehe-lcs-Baiii s, deux 'mbrts ct quatre
blessés rend d'actualité un article sur
les sports auquel nous sohgeons depuis
longtemps.

De tontes parts , on a vu , au cours de
ces dernières années , se fonder d'in-
nombrables sociétés , de multiple s clubs
de cyclisme, d' automobilisme, de foot-
baal. dc tennis, dont les adhérents se
réunissent les dimanches et j ours fé-
riés, et souvent aussi en semaine, pour
organiser des courses, des promer:?.des .
ou des matehs.

Peu à peu, les épreuves ont pris de
l'importance.

Il y a des. grands p i ix  qui attirent
des foules immenses.

La concurrence s'est mise de la par-
tie , et un procès tout récent qui s'est .
déroule devant un Tribunal militaire ,.
nous a révélé la profond e inimitié quij
existait , cliez nous, entre l'Automobile-
Club-Suisse et le Touring-Club-Suisse.
..Ces puissantes associations. en pro-
tégeant le tourisme, travaillent à l' amé-
lioration des .routes, à l'assainissement
des Iocalités, et provo quent mille ré-
formes . dont chacun d' entre nous bé-
néiicie , souvent sans qu 'il s'en doute.

Quelques personnalités de notre can-
ton avaient donc songé à la création
d' une section valaisanne de l'Automo-
bile-Club-Suisse, et , dimanche dernier ,
par une course à Loèche-les-Bains, on
mettai t , pour ainsi dire, le bouquet à
l'édifice.

Tout avait bien marche à l'aller. Au
banquet. ce fut un échange de paroles
aimahles et de souhaits qui , hélas !
moins de deux heures plus tard , de-
vaient , dans le plus affreux des acci-
dents , rencontrer leur dementi.

Que s'est-il donc passe ?
Lc chauffeur est mort , et il ne con-

vieni pas de lever les voiles de deuil
pour chercher des responsabilités.

On dit que la voiture marchait vite.
C'est possible. mais entre la vitesse et
l' allure vertigineuse, il y a place pour
dc. . raisonnables moyennes. Le pauvre
M. Meyer ne passait pas, au reste , pour
un voluptiieux de la vitesse.

Un dérapage peut , d ailleurs. se pro-
duire en tout temps et au plus sage
des, cltauf leurs. Comme nous le faisions
remarquer mardi , c'est une des boules
noires de l' automobilisme.

Les adversaires de l'automobile sur

Ics routes de montagne verront , dans
cet épouvantable accident. un argu-
ment en faveur de leur thèse.

Ils auront tori.
L'accident s'est produit dans un en-

droit qui, cu lui-méme, n 'offre aucun
danger. Aucun obstaclc de char , de
cheval ou d' encombrement quelcon que
n 'a surgi au moment opportun pour
entraver la route et obliger la machine
à des virages dangereux.

Rien n 'est arrivé sur la route de
Morgins depuis qu 'elle est ouverte aux
automobiles trois fois la semaine. D'au-
tre part. que de fois n 'a-t-on pas, en
pl aine , à déplorer des malheurs de ce
genre !

Plaignons Ies victimes de dimanche;
prcnons , si possible , davantage encore
dc précautions et mème des mesures
eontre l' emballement des vertigineux ,
mais, raisonnablement , nous ne pou-
vons nous servir de cet accident corn-
ine d' un argument valable contre la
circulation des automobiles sur les rou-
tes de montagne.

Ch. SAINT-MAURICE.

E8H0S DE PARTOUT
La première guerre sous-niarine. — Elle

hit d'abord conduite par l'homme seni , sans
machine , nageant entre deux eaux.

Il y avait des équipes de plongeurs char-
ges de survèiller les càbles des navires.
L' un d'eux , Scyllis de Scyone , fit plus :
« Lorsque l' année navale de Xerxès, dit
Pausanias , fut  assaillie pai la tempète vers
le mont Pelimi , Scyllis et sa fille Cyané
enntribuèrent beaucoup aux pertes qu 'elle
fit , en allant par-dessous les eaux arracher
Jes ancres et tout ce qui servait a retenir
les vaisseaux.

Leur exemple fut  suivi : les Grecs, au
siège de Syracuse , emploient des plongeurs
à scier sous Ies eaux les pieux qui ferment
le port ; d'autres plongeurs coupent , au
siège de Tyr , les chaines des vaisseaux
d'Alexandre.

Enfia , l 'in géni eur Philon , dans sa Polion-
cétique, recommande d'envoyer les plon-
geurs la nuit  pour percer les carènes.

Le trafic du dimanche et les C. F. F. —
Le « Zofinger Tagblatt » n 'est pas seul à
ètre étonné de voir que le règlement inter-
disant les trains de marchandises le diman-
che soit méconnu par les C. F. F.; plusieurs
j ournaux de la Suisse romande et d'autres
s'en sont préoccupés déj à , le « Comité pour
l'observation du dimanche » a egalement
élevé la voix sans résultat , le dit règle-
ment prcvoyait  une exception pendant la
période d'automne « pour le transport des
denrées périssables ».

Actuellement , en fait de marchandises
périssables, ce sont surtout... des charbons
allemands... et belges qui nous arrivent en
quantités considérables et il n'est pas rare
de voir des convois de 20 à 30 véhicules
de cette précieuse denréc courir sur nos
rails ; aussi , les C. F. F. ne se font-ils pas
faute de les l'aire circuler les dimanches au

„mépris des règlements ; comme exemple et
aii, point de vue moral , ce n'est pas glo-
rieux ! mais il n 'y a pas grand' ehose à faire
qu 'à prote ster , protestations d'ailleurs par-
faitement inutiles , nous sommes payés p our
le savoir ! L.

La crème qui file. — Le laitier de Lavi-
gny mettait la nuit  ses « boilles » de crème
dans la fontaiue , devant la laiterie , pour
les tenir au frais. Mais il s'apercut que pen-
dant la nuit une certaine quantité de crème
clisparaissait. remplacée par une égale quan-
tité d'eau. Le laitier et son domestique veil-
lèrent. Une belle nuit vers 4 h., ils virent
arriver un individu qui rem p lit un pot de
crème qu 'il remplaga par de l'eau puisée à
mème le bassin.

Après les rails , les récoltes. — Le « Tele-
graaf » d'Amsterda m public des renseigne-
ments sur la situation qui existe en Cam-
p ine , la région qui s'étend dans l'est de la
province d'Anvers et le nord de la provin -
ce du Limbourg. Les produits agricoles de
cette région ont été expédiés en Allemagne

par trains entiers ; les chevaux ont été ré-
quisitionnés par cent lines. Les pommes de
terre , le foin et les légumes à cosses ont
été saisis. Le gouvern eur allemand a ordon-
né que le seigle soit recensé exactemeiit.
Les communes devroi t en donner un rt-
levé. Le seigle est sé.^hé. et après avoi. '
été netto yé , il es; depose dans un locai qui
est désigné par le commandant militaire.
Les lots sont payés eri partie en argent
comptant , en '.i ;;rtie par des bons échéant
le 15 septembie. On donne l'assurance que
tout sera conserve ponr le ravitaillement
de la Belgique, mais in réalité plusieurs
trains de se'gle ont dij à été envoyés en
Allemagne , vii ' llasselt. Un officier alle-
mand a déclar.. ;.u correspondant du « Te-
legraaf » quo « ;'est un acte plein de sages-
se de la part dr gouvernement imperiai
d'entretenir  les ini oinbrables prisonniers de
guerre qui se trouvent en Allemagne au
moyen de vivres saisis dans les territoires
occupés à l' est et à l'ouest. »

La production mondiale du coton. — La
pr oduction mondiale annuelle du coton est
actuellement de 26 millions de balles pesant
chacune 227 kg., soit 5.902.000 tonnes, et ,
on estime que la consommation augmenté
tous lés cinq ans .'e 20 pour 100, c'est-à-
dire de 1.180.100 tonnes.

De tous les pay s producteurs du coto n,
ce sont les Etats-lhis qui occupent le pre-
rnier rang. Ils prodi is^nt 60 pour 100 de la
consommation totale , (. 'est-à-diie 3.541.200 t., j
d' une valeur appr oxima.ive de 5.250 mil-
lions de francs. Cette culture occupé une
surface de 1.814.470 kilt mètres carrés et le
rendement par hectare est de 200 kg. En
présence de Paugmei.talion touj ours crois-
sante de la demande , cts terrains de cui- ,
ture deviennent insuifismts et il est de .
toute nécessité d'en trouver de nouveaux.
Cela est évidemment possible, des milliers .
d'hectares restant encore libres aux Etats-
Unis. Mais, d'un autre còt ., la population
augmenté egalement et , par suite , la con-
sommation des produits agricoles. Il faut
donc aussi trouver de nouveaux terrains .
pour cette culture , terrains dont les reve- ;-
nus seront supérieurs à ceux rèsultant de
la culture du coton. On est'me en effet que,
pour obtenir des terrains de culture du co-
lon un prix rémunérateur , colui-ci ne p eut ,
pas ètre vendu à un pr ix inférieur à 1 fr. 33;:
le kilo gramme , tandis que s.ir Ies marchés-
anglais le pr ix de vente n'est que de 1 ir. 62-
le kilogramme, ne laissant ai. isi qu 'une fai-
ble maree entre le prix de production et
de vente.

L'Egypte est egalement un pays impor-
tant producteur de colon. Cette culture , quij
se fait dans les parties irrigable s de la val-
lèe du Nil , s'étend sur une bande d' environ
2 km. de largeur de chaque coté du fleuve.
Les pluies ne sont pas à craindrc , 'las plus.
que les gelées, et la main-d' oeuvre y est
largement suffisante et à bon mai che. Le
rendement est considérable et atteint 450 kg.
par hectare. Quant à la qualité , elle est ex-'
celiente.

Simple réflexion. — Quand la pauvreté
entre dans une maison par la porte, resti-
me, l'amitié , les égards , les considérations
en sortent souvent par la fenétre.

Curiosile. — La crise sévit touj ours à
La Chaux-de-Fonds. A part les personnes
secourues par les bons de la commune , il
y a 465 hommes occupés dans les chantiers
et ateliers communaux. Ces citoyens tou-
chent un salaire de 3 fr. 60 par Iour. Les
ouvroirs pour femmes occupent 493 dames
ou j eunes filles.

Sur ces 958 personnes , près de 600 soni
occupées, en temps ordinaire , à l'indus trie
horlogère. Au 31 j uillet , la commune avait
payé à ces ouvriers et ouvrières 650.024 fr.

Pensée. — Puisque la baine est aveugle,
ne la prenons pas pour guid e dans notre
etiemin difficile.

La guerre sur les glaciers
La conquète des cols. — Touj ours plus

haut. — Comment la montagne
se défend. — L'endurance et

I'héroisme des Alpins.

Si l' on veut iranchir un massif mon-
tagneux , il iaut ètre maitre des cols qui

le traversent. Pour ètre maitre d' un
col , il faut tenir les sommets qui les
dominent. Le problème qui se pose à
l 'état-major d' une armée qu 'on veut
faire passer d' un versant à l' autre d'un
massif montagneux. se résout donc par
deux opérations successives : d' abord
la conquète des cìmes qui dominent les
cols ; ensuite , la traversée des cols ,
sous la protection des canons établis
sur les ciiìies conquiscs.

C'est touj ours à la conquète métho-
dique des cimes que s'emploient les
forces italiennes échelonnées sur le
front  du Trentin. Les perfectionnements
de l' artillerie moderne onl compliqué
singulièrement cette question. A l'epo-
que de la flèche et du j avelot. il suffi-
sait , pour ètre maitre d' un col. de temi-
le sommet des pentes qui le dominent
immédiatement. Quand l' emploi de la
poudre à canon augmenta la portée des
armes offensives. il devint nécessaire
de tenir egalement les sommets les plus
éloignés qui dominent ces premiers
sommets immédiats. Car les pics d'un
mème massif s'étagent généralement ,
ou le sait , se dominant  l' un après l' au-
tre j usqu'àii dernier, le roi du massif ,
dont la cime altière commande à la fois
toutes les cimes et le col.

Par suile de I enorme ponce de : ar-
ti l lerie modèrne , c'est ce dernier pie
du massif qu 'il faut  conquérir si l' on
veut ètre maitre du col. Dans les Alpes
du Trentin. de tels sommets domina-
teur's '.. 'a t te i gn ent  pas mi.tris de 3.000 à
4.000 mètres. C'est déj à l' altitude des
neiges éteinclles et des glaciers.

Aussi' est-cc bien au milieu des gla-
ces , dans des tourmentes de neige in-
cessantes et par des froids de 12 et 14
degrés au-dessous dc zèro que se bat-
telli les nia gnif i ques alp ins italiens.

Le massif dont ils occupent les crè-
tcs principales étend ses contreforts
di , s trois pays : les frontières italien-
ne , suisse et autr ichieime s'y coupaient ,
j us qu 'en mai dernier. en un point que
l' offensive italienne a déj à déplacé.
Déplacement presque insignifiant au
point de vue de la distance gagnée ;
mais avance tacti que dc la plus haute
importance , car elle 'a mis entr e les .
mains des Italiens une des clefs avec .
lesquelles les Autrichiens pouvaient:
compier s'ouvrir les portes de la Hau- '
te-Lombardie.

Les Ita liens s'empl oient maintenant à
refor ger cette clef ; je veux dire qu 'ils;
travaillent le massif .occupé, qu'ils en ,
fort if ien t  les crètes, en armeni les ver-
sants pour en taire la base d'une even-
utile offensive ultérieure. La situation.
ici encore , est retournée à leur avan-
tage . Cette ancienne clef autrichienne,
de la Lombardie est devenue une clef .
i ta l ienne du Trentin.

Ce résultat est considérable. Il a éte
obtenu sans bruit. C'est à peine si quel-
ques mots l' ont signale , dans un des
communiqués laconiques du general
Cadorna. Aucune grande bataille ne l'a
précède, si l' on juge de la grandeur
d' une bataille par le chiffre des eifec-
tifs qui y sont engagés. Les forces quj
opèrent à de pareilles altitudes se ré-
duisent à quelques bataillons. et com: J f̂t SìtUatìO.!*bien dissemines ! Mais les soldats de ______
ces bataillons ont affaire au plus tena- 

i i ui !___ ¦ _,„„__ ,r,;c • Pas dc changement notabl e sur an-ce, au plus implacable des ennemis .
la montagne elle-mème, à laquelle ils cu" , ", .... „ T
doivent livrer combat sans répit , com- D  ̂ arUMene en France Les avia-

bat de nuit , combat de j our , combat de ,W all.es ont bombarde 1 aérodrome

• • a r- i„ ;,„;,i u t„„r ide Grand et détruit des hangars.cj iaque minute . Car le troid. la tour- " , ' y ... ' __ ' , il , e
mente " de neige, le brouillard et l'ava- Les Italiens ont fait. dans le Val Su-

lanchc , qui sont les armes défensives '«ano. un bon pas en avant. Dans cette

de la montagne glacée, n'arrètent j a- vallèe , à l' est du Trentin. les Italiens

mais de les molester ou de les mena- avaient récemment occupé Borgo vil e

cer évacuée au centre de la vallee. Ils
Dans cette lutte , l' alpin italien fait viennent de conquérir la cime du mont

preuve de qualités incomparables. Cer- Salubio (1887 m.), où les Autrichiens
tes, le chasseur tyrolien qui lui est op- avaient place de l 'infanterie et des im-
pose est un excellent soldat monta- trailleuses. Les Italiens ont fait quel-
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gnard , comme le soni à peu près tous
les hommes de ces troupes d'elite, dans
les grandes armées europeenji.es. Et
s'il s'agissait uniquement d'endurance
et d' entrainement physiques, chasseurs
tyroliens et alpins italiens pourraient
rivaliser.

Mais il y a l'élan moral. la foi ar-
dente qui — jamai s pareil|e phrase ne
fut mieux à sa place — soulève Ies
montagnes. Elle leur fait accomplir
quotidiennement , des miracles :

— Nos hommes, me disait un de leurs
officiers , font mieux que braver les
souffrances et les dangers de cette
guerre exceptionnelle : ils les ignorent.
Ils vivent ici , dans le froid intense, au
milieu des privations de toutes sortes,
avec autant d'insouciance que s'ils
j ouissaient du méme confort relatif que
dans les vallées plus clémentes. Jamais
une préoccupation poUr eux-mémes.
Une seule pensée les hante , les obsède :
déj ouer les pièges de l'ennemi et le
faire tomber dans ceux qu 'ils lui ten-
dent. Car nos opérations tiennent da-
vantage du due! à l' américaine que de
la bataille prpprement dite. Certaines
de nos vedéttes restent jusqu 'à vingt-
quatre heures immobiles , tapigs der-
rière un rocher , sous la neige, cinglées
par le -vent , trempées par le brouillard
glacial , guettant l'apparition de l'enne-
mi. sur lequel ces hommes, ces hom-
mes qui devraicnt ètre normaleoient
engourdis , à demi sidérés,. fonflent
alors avec une impétuosité farouche.
Ce sont de purs héros !

Qui , des héros. Pour mesurer cet hé-
rei'sme,. consultez les alpinistes de. vo-
tre entourage. Ils vous diront les mille
difficultés d'une simple excursion de
dilettanti dans la région des neiges
éternelles. Vous connaìtrez par eux les
précautions minutieuses dont on a cou-
tume de s'entourer avant d'entrepren-
dre pareille excursion . Et ils vous di-
ront aussi combien souvent. ces pré-
cautions prises, après des j ours de
préparalion , il arrjve qu 'au moment, du
départ la seule apparition d'une me-
nace de mauvais temps dans, le ciel
rende tant de préparatifs inutiles : on
ne part plus parce qu 'il y aurait dange r
à se mettre en route.

Eh bien ! songez que les alpins ita-
liens vivent continuellement. depui s
trois mois, dans ces régions si malai-
sément abordables ; songez qu 'ils y
combattent ; songez qu 'ils s'apprètent
à y vivre et à y combattre cet autom-
ne et cet hiver , s'il le faut. Et dites si
la guerre actuelle , qui a enfanté tant
d'héroi'smes. en a vu naitre aucun qui
fùt  plu s admirable et plus emouvant
que lc leur ?... L. B.

LES ÉVÉNEMENTS
"* " _______ *~"

La Guerre
Européemie



ques progrès sur 1 Isonzo, au nord de
Tolmino.

Les Allemands ont avance encore sur
le front russe. Ils se sont approchés de
Friedrichsradt ; ils ont brisé la résis-
tance russe au sud de Kowno ; ils doi-
vent ètre près de Vilna et peut-étre à
Grodno., L'abandon de cette forteresse
parait ètre une question .d'heures. Dans
la Qalicie orientale , les Austro-Alle-
mands ont occupé les ruines fumantes
de Zloczow ; les Russes, en se retirant ,
détruisent maisons et récoltes pour que
l' ennemi ne trouve devant lui que le
désert.

Le butin russe sur
les Turcs au Caucase

L'état-maj or russe de l' armée du
Caucase communiqué le 30 aofìt , à 23
heures :

« Le 28 aoùt , sur tout le front , il n 'y
a rien eu d'essentiel. Seuls. de petits
engagements d' avant-postes se sont
produits.

« Selon des renseignements recueillis
au cours des derniers combats, j usqu 'au
22 aoùt , nous avons fait prisonniers :
84 officiers , 5129 askers.

« En outre , au cours de notre pour-
suite des Turcs sur les routes de Dou-
takh à Kop, notre cavalerie a sabre
plus de 2000 askers et enlevé 12 canons,
6 mitrailleuses, 90 caissons d' armes et
de cartouches, deux convois de vivres.
200 chariots , doni deux contenant des
outils de pionìiiers et un des explosifs ,
plus de cent bétes de somme, cha-
meaux et mulets, plus de mille tètes
dc bétail , deux camps avec des tentes ,
la chancellerie d'un régiment et beau-
coup de documents. » (Westnik.)

La menace allemande
dans les Balkans

Le correspondant à Athènes du Dai-
ly Telegraph a interviéwé un dip lomate
serbe. Celui-ci a déclaré que la Serbie,
dans sa réponse aux puissances de la
Quadruple-Entente s'est déclarée prè-
te à faire de grands sacrifices, mais
l'abnégation serbe ne semble pas suf-
fire pour produire le résultat que les
Alliés attendent.

« Malgré cela , continue le diplomate,
j e suis heureux de la décision prise par
mon pays car on ne pourra plus dire
désormais que nous avons manque à
nos obligations envers les Alliés ».

Un j ournal germanophile d'Athènes
a commencé une campagne pour prou-
ver que la Serbie, en accédant aux de-
mandes des Alliés et en .se montrant
prète à faire des concessions à la Bul-
garie, trouble l'équilibre dans les Bal-
kans , cet equilibra qui a été la base du
traité de Bucarest et que le traité d'al-
liance entre la Grece et la Serbie doit
sauvegarder.

Le but de cet insinuation est évident I de la victoire de la Marne aura lieu le
et tend à faire croire à 1 opinion pu-
blique que Ja Grece n 'est plus obligée
de tenir les obligations qu 'elle a con-
tractées avec la Serbie.

Le correspondant du Daily Telegraph
affirme que ce n'est pas la première
fois que les Austro-Allemands mena-

Le Due Rollon
* 

¦ 
- t

Leon de Tinseati

— Due Rollon, soyez certain qu 'il faudra
cholsir. La nuit donne le repos après le
désastre ; mais qui peut empècher le soleil
dc se lever sur' de nouveaux devoirs ?

— Notre nuit a été longue — et si calme I
Le soleil nous oubliera peut-ètre. Jeune fille ,
pourquoi ètes-vous venue !

— Je croyais ètre venue poussée par un
caprice d'enfant. Mais des voix inconnues
me parlent depuis que mes pieds foulent
votre terre généreuse. Due Rollon , je sais
maintenant. Je suis venue vous dire : la
France n 'est pas morte ! Il faut qu 'elle re-
trouvé son rang parmi les nations , à la
tète de l'Europe régénérée par elle. A vous
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(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant HO traiti avec M. Ca.lmaiin-I.tv y,
MMtK I Paris.

cent les gouvernements balkaniques de
marcher sur Constantinople. Cet argu-
ment a été utilisé egalement envers la
Roumanie dans le bui de l'empécher de
continuer les négociations avec les
puissances de la Quadruple-Entente.

Peu de gens croient vraiment , aj oute
le correspondant , à la mise à exécu-
tion de cette menace allemande.

Un fait  parait toutefois certain : c'est
que cent mille hommes sont concen-
trés à Orsowa. Mais il en faut au moins
trois fois autant pour que les Allemands
puissent tenter d' envahir la Serbie. Si
la Bulgarie se laissé entrainer à faire
le jeu de l'Ailemagne, la Grece, tanl
que M. Venizelos est au pouvoir , obser-
vera à la lettre les clauses de son trai-
le avec la Serbie.

Le critèrium des gages
Dans un article inti tulé « Criterium

des gages », la Tribuna examine les
preoccupatici^ causées à quelques
hommes politiques par le très grand
avantage que les terres conquises en
Russie et en Belgique donneraient à l'Ai -
lemagne, dans le cas où elle réussirait
à les conserver j us qu 'au moment des
négociations de paix. La Tribuna fait
remarquer que les Alliés ont dans les
mains des gages d' une importance bien
supérieure. Ces gages sont représen-
tés par les 17 milliards du commerce
allemand d'Outre-Mer , commerce que
les Alliés ont paralysé et qu 'ils ont la
faculté de laisser ou non réactiver ; et
ensuite , par 2,500 navires marchands ,
qui battaient drapeau allemand, et dont
le trafic a été arrété par les Alliés ;
viennent encore ensuite Ies colonies,
que les Allertiands sont dans l'impos-
sibilité de reconquérir.

« Si la guerre , conclut la Tribuna,
dans l'équilibre des forces en conflit ,
devait se réduire à un arrèt sur les
lignes actuellement occupées par les
armées, et par conséquent avec un
avantage territorial pour l'Ailemagne
et que , dans de telles conditions , les
deux parties se rencontraient à un con-
grès de paix , l' avantage des gages ne
serait certainement pas en faveur de
l'Ailemagne , car , pour celle-ci. la né-
cessité de reconquérir la liberté du
commerce et du trafic , pour éviter la
paraly sie économique et la déchéance
de tout l'organisme national. s'impo-
serait avec une urgence absolue. Cette
nécessité serait bien plus vive que la
libération de la Pologne pour la Rus-
sie, de la Belgique et des districts fran-
cais pour l 'Anglelerre et la France. Le
gage supérieur dicterait les conditions
de la paix ».

La victoire de la Marne
\AAA/V

Le bureau du Conseil municipal de
Paris a décide que la commémoration

Les (( concessions »
allemandes aux Etats - Unis

Le Daily Telegraph dit que l'AUema

app artieni l'honneur d'avoir commencé
l'oeuvre dans ce petit morceau de France
où j e trouvais tout à l'heure , conserves par
vous , Dieu et le drapeau !

Déjà incapable de contenir ses sentiments ,
Elisabeth embrassait Edith. Quant au vieil-
lard , les mains posées sur son fauteuil , le
corps pench é en avant , il conternplait cotte
ieune héro 'ine surgie tout à coup, et r,a
bouche tremolali d'émotion.

— Ma parole ! dil-i! enfin , vous me fai-
tes songer à notre sainte Jeanne d'Aio Sa-
vez-vous soi histoire 'r

— Je la sais, et que le Ciel me garde d'ac-
cepter pour moi la comparaison , ni de vous
comparer au roi sans energie qu 'elle ve-
nait secourir !

— Pauvre energie, que la mìenne ! J'ai
passe quatre-vin gts ans !

— Votre successeur est plein de force.
— A-t-il une armée , des généraux un

peuple ? Et vous, fìlle d'une terre lointaine ,
resterez-vous pour combattre avec lui j us-
qu 'à la mort ?

Edith se leva et , baissant la leu :
— C'est mon voeu le plus cher , pronon-

ca-t-elle d'une voix très douce.
Le Due Rollon entendit les paroles , mais

n 'en comprit pas le sens réel . Depuis quel-
ques instants , la conversation avait pris un
tour permettant de croire à une métapho-

gne a fait aux Etats-Unis la proposi-
tion suivante :

L'Ailemagne offrirà de verser une
j uste indemnité pour les pertes qu 'elle
a causées en coulant le Lusitania ; l'in-
cident s'arrangerà en outre par d'au-
tres moyens que l'Ailemagne espère
devoir étre satisfaisants pour les Etats-
Unis. L'Ailemagne continuerà à donner
aux commandants des sous-marins
l'ordre de ne pas attaquer sans avis
préalable les vaisseaux portant des
passagers. Pour les autres, elle se con-
formerà aux règlements qui imposent
la . visite des navires marchands. D'u-
ne manière generale , elle s'estimerà
satisfaite de la déclarati on des Etats-
Unis disant que ceux-ci luttent pour la
liberté des mers et elle attendra de
Washington les décisions pour mettre
en- prati que son offre de rendre cette
liberté praticable entre les belligérants
eux-mémes.

Dans cette dernière phrase , l'Aile-
magne laissé percer ses intentions se-
crètes. Les mil ieux officiels de Was-
hington ont bien compris à quoi l'AHe-
magne tend par ses prétendiies conces-
sions. Des per sonnalités politiques que
le correspondant du Daily Telegraph a
interviewées , ont toutes admis que
l'Ailemagne . cornine prix de sa con-
descendance. demanderà que Ies Etats-
Unis exigent de la Grande-Bretagne
la modificatio n du décret du conseil de
la couronne qui proclamait en mars
dernier le blocus des còtes allemandes.
Par conséquent , la conversion de l'Ai-
lemagne ne pourra pas ètre considérée
comme definitive tant que la Grande-
Bretagne n 'aura pas consenti à renon-
cer à l'usage légitime de sa puissance
navale.

Nouvelles Étrangères

La grève des mineurs anglais
est terminée

La crise du bassin houiller du sud
de la Nouvelle-Galles , qui menagait
d'interrompre le ravi taillement en char-
bon de la Grande-Bretagne , peut ètre
considérée comme complètement ré-
glée.

Les détails sur les derniers pourpar-
lers relatifs à la crise du bassin houil-
ler de la Nouvelle-Galles montrent que
le règlement du conflit est dfl à l'atti-
tude patrioti que des propriétaires de
mines qui ont accordé aux ouvriers
certaines demandes ayant trait aux
gratifications, que le président du
Board of Trade avait refusé d'inserire
dans le contrai soumis à son arbitrage.

Nouvelles Suisses
Importations

On écrit de Berne à la Revue :
Le Tagblatt est à peine sorti de la

crise inquiétante où l' a j eté l'évasion
de Gilbert qu 'il se laissé plonger dans
un tragique désespoir par la déclara-
tion anglaise rangeant le coton parmi

- - - - —==
re échappée à l'enthousiasme. Il voulut re-
venir au langage plus sain de la raison :

— Chère enfant , Jeanne d'Are était Fran-
caise.

— 11 dépend de vous que j e le sois...
Sentant qu 'elle ne pourrai t en dire da-

vantage , Edith leva les yeux sur Elisabeth.
Comprenant Pappe;! silencieux , celle-ci
s'approcha du vieillard , afin qu 'il put en-
tendre ces mots murmures presque à voix
basse :

—Edith Wagstaff est ainiée de Pierre.
Tout changea subitemeli ! à cette révéla-

tion. Le chef de famille quitta son fauteuil
comme pour fuir le voisinage d'Edith. On
put croire un instant qu 'il allait prononcer
l' anathème sur l'étrangère , après l'avoir
bénie avec tant d'effusion . Il s'écria en agi-
tali! ses mains levées :

— Ah ! j e suis un misérable sot tombe en
enfance ! Comment , dès le premier regard
j eté sur cette tentatrice , n'ai-le pas pré-
vu ?... Comment ai-j e oublié que la folie et
la j eunesse marchent ensemble ? Je l'ai su ,
pourtant !

Les deux j eunes filles , 'muettes de ter-
reur , s'étaient enlacées comme pour faire
tète à l' orage. Mais déj à le désespoir succè-
dali à la colere dans l'àme du vieux chef.

— Qu 'allons-nous devenir , maintenant ?
Pauvre Pierre , mon espoir, mon appai , le

les articles de contrebande de guerre.
Hélas ! Qu 'allons-nous faire sans co-
ton ? Il est à prévoir que nous conti-
nuerons à nous porter fort bien , car il
n'y a pas de raison pour que l'Angle-
terre ne nous envoie plus de coton. Il
est bien d'autres articles de contreban-
de que les Alliés nous envoient. Ils s'in-
quiètent seulement que nous ne les
reexpédiions pas à l 'Ailemagn e sous la
forme brute. Ils procèdent du reste dé-
j à de cette facon à l'égard du coton ,
qui nous est envoyé à la condition qu 'il
ne soit pas réexporté , mais sans qu 'on
nous empèchc nullement de vendre en
Allemagne les articles manufacturés.

Il est à remar quer en effet que , à
l' encontre dc l' arrangement germano-
suisse aux termes duquel les marchan-
dises importées d'Allemagne doivent
« demeurer dans le pays », le projet
d' accord avec les Alliés autorise l'ex-
portation des produit s fabrique s avec
des marchandises importées par la
France ou l 'It alie. Sans doute. comme
l' a écrit une per sonne renseignée dans
la Notèyàle Gazette de Zurich , les i'A'1 -.
liés ne se contentent-ils pas du con-
tróle par la Société suisse de surveil-
lance : ils ne veulent  laisser entrer
certaines marchandise s que dans la li-
mite d' un contingent. Mais l' accord
germano-suisse n est pas p lus avanta-
geux à cet égard , puisq u 'il n 'empèchc
pas l 'Ailemagne d' arrèter entièrement
l' exportation de certains de ses pro-
duits. Nous savons qu 'elle refusé des
couleurs d' aniline à nos industries tex-
tiles ' parce que les fabriques bàloises
de couleurs continuent à servir Ies Al-
liés. Il faut mettre en relation avec
cette politique une autre interdicti on ,
celle qui frappe l' aspirine. Il parait que
l' aspirine contieni de l' acide salicyii-
que , qui , à son tour , entre dans la com-
position des couleurs d' aniline. Des
gens compéteuts aff irment que ce pro-
cède fera i t ' ressortir les couleurs d'ani-
line au prix de l' or , ou à peti près.

Un Suisse tue au Mexique.
Le 9 j uillet ,  Julien Delétraz , originai-

re de la Chaux-de-Fonds, a été blessé
mortellement dans sa ferme située dans
le voisinage de Mexico au cours d' une
escarmouche entre des troupes de la
Convention et des carranzistes. Delé-
traz a succombé le lendemain de l' at-
taque faite par les soldats contre sa
ferme. Il laissé une veuve et cinq en-
fant s que le consul de Suisse à Mexico
a pris sous sa protection. Avec l'appui
de la légation suisse à Washington ,
notre consul general à Mexico a déj à
entrepris les démarches nécessaires
pour que le gouvernement mexicain
paie des dommages-intérèts à la famil-
le de la victime tombée dans le besoin.

Un avion allemand sur Buix
On mande de Buix au Pay s :
Mercredi matin , vers 11 heures , une

escadrille de cinq avions allemands
longeait la frontière suisse en se di-
rigeant sur Delle. Elle fut accueillie
par un feu violent de l' artillerie fran-
caise.

L'un de ces avions, qui paraissait at-
teint , franchit la frontière à une faible
hauteur et survola Buix , tandis que les

voilà condamné à la souffrance pour toute
sa vie , peut-étre !

— Et moi ? soupir a Edith pour toute ré-
ponse.

Mieux qu 'un long discours, son visage
navré , ses yeux pleins de larmes disaient
le secret de son coeur. Le Due Rollon ne
pouva it manquer de le lire ; mais II était
trop absorbe par son chagrin pour penser
au chagrin de cette étrangère.

— Vous ? répliqua-t-il. Devrai-j e aussi
m 'ap itoyer sur votre sort, belle curieuse
qu 'attire un instant l'obj et nouveau ren-
contre en route ? Qu 'est-il pour vous, ce
j eune homme vètu comme un de vos pau-
vres , ignorant comme un de vos bergers ?
Ne profanez pas un mot sublime que vous
ne pouvez comprendre !

— Je le comprends depui s que j 'ai vu
Pierre. Nul ètre humain n'approche de lui 1

Ces mots, au lieu de toucher le vieillard ,
poussèrent au comble son exaspération. Il
gronda celle moquerie dans un ricanem ent
sauvage :

— Eli ! bien , puisque vous l'aimez et
puisqu 'il vous aime , je vous le donne. Em-
menez-le !

Humble pour elle-mème, fière pour l'élu
de son coeur , Edith j eta ces mots, la téte
levée :

— Je lui ai offerì de l'emmener : il re-

proj ectiles francais éclataient encore.
Rebroussant chemin , il s'est dirige en-
suite sur l'Alsace.

Un incendie.
Dans la nuit de lundi . un incendie a

détruit dans la commune de Biberist ,
près de Soleure , une maison d'habita-
tion avec écurie et grange.

On croit que le sinistre est du à la
malveillance. Un jeun e homme qui
avait été employé chez le fermier et
avait commis alors une tentativ e de
voi , a été arrété. Les dégàts s'élèvent
à 50.000 francs.

Tués à la montagne.
On a procède à l' examen medicai

des cadavres des deux victimes de l' ac-
cident du Tschingelhorn ; le Dr Muller
a eu la tète fraoassée ; Wyss a une
fracture du cràne. Chez les deux vic-
times , la mort a dù se produire déj à
au moment de la chute. Mardi après-
midi , Ies corps ont été transportés ju s-
qu 'à la limite du village et , de là , en
voiture à Reichenau.

Les obsèques des victimes auront
lieu à Zurich et à Wetzikon.

Nouvelles Locales
L Ecole professionnelle

de lingerie et de broderie

à Vérolliez ,St-Maurice
Le siècle dernier n 'a eu, en Valais ,

aucune école professionnelle pour les
j eunes filles. Au Pensionnat. hors du
canton , on apprenait la musique et quel-
ques travaux de broderie, exécutés
sans méthode et sans connaissance
professionnelle du dessin. Quant aux
ouvrières , dessin de coupé et de pa-
trons , ce n 'était pas connu ! Et la cou-
ture et le raccommodage, quelle lai-
deur , quel laisser-aller dans les famil-
les, à la ville et à la campagne ! Avec
le regretté M. Chappaz , avocat , alors ,
chef du Département de l'instruction
publiq ue , nous avons cru porter re-
mède à cet état de choses, et préparer
des femmes qui soient à méme de ré-
gir leur maison , selon le précepte de
S. Paul , en créant , à Vérolliez, une
Fcole professionnelle destinée à for-
mer des ouvrières lingères et des mai-
tresses d'écoles ménagères. L'Ecole est
l' obj et des mèmes sollieitudes dc la
p art du nouveau chef de l'instruction
publique , M. le Conseilier d'Etat Bur-
gener , et elle tàche de réaliser ce que
le pays attend d'elle. Déj à, elle a four-
ni de nombreuses maitresses d'écoles
ménagères, munies du diplòme de l'U-
nion suisse des arts et métiers, non
seulement au Valais , mais aussi à d'au-
tres cantons de la Suisse. Son atelier
travaillan t pour diverses grandes mai-
sons de lingerie et pour des comman-
des de trousseaux et de réparation ,
peut fournir aux apprenties les spéci-
inens les plus variés des travaux de
lingerie. Dans son musée des travaux
féminins. on peut voir des travaux ac-
compli s, depuis des raccommodages de
bas, de manches de paysannes, ju squ'à
l' admirable reproduction en broderie

fuse , parce que son devoir le retient près
de vous , et près de son peuple.

— Et s'il avait accepté ?
—Il aurait perdu toute mon estune.

Le Due Rollon s'approcha d'Edith et, met-
tant ies mains sur ses épaules , parut l'étu-
dier ainsi qu 'un obj et d'espèce nouvelle.

— Ayez pit ie de moi , dit-il. Ma raison
n'est pas très forte en ce moment. Comment
pourrais-j e- croire de telles choses ?

De nouveau Elisabeth fit entendre sa
voix douce et profonde :

— Qrand' père, si vous les connaissez tous
les deux comme j e les connais , ces choses
vous sembleraient toutes simples.

L'ai'eul désarmé se tourna vers Edith :
— Mademoiselle, ie vous prie de me par-

donner, et ie vous adresse une autre priè-
re: partez le plus tòt qu 'il se pourra. C'est
la plus grande preuve d'affection qu 'un
p auvre enfant voué au malheur puisse re-
cevoir de vous.

— Non , répondit l'amoureuse vaillante. Fi
peut en recevoir une plus forte.

— Que voulez-vous dire ?
— Je n 'attends que votre permission el

celle de mon pére pour partager ses de-
voirs et ètre sa femme.

(A tx ìvre .
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bianche , des dessins romans , d'une
beauté incomparable , du coffre de Va-
lére.

L'année dernière , l'épouvante dc la
guerre a fait réduire le nombre des ad-
missions des élèves , ce qui n 'aura plus
lieu cette année. Malgré cela. l'Ecole
a été l' obj et de cet élogieux rapport
envoyé au Dép artement federai , par
Mm« .1 uillerat , de Neuchàtel. inspectri-
ce federale :

Rapport :
« L'Ecole ménagère de Vérolliez est

une instilut ion qui donne dc bons résul-
tats. Les jeunes cuisinières j ouissenl
d' un enseignement excellent et d' une
installatoli pratique et confortabl e. Rien
ne manque au programme et , pour tou-
les les branches. l'école possedè un
matèrici d' enseignement complet. La
cuisine, le blanchissage. 3e repassage
et l'hygièri e .soni tout à fai t familiers
aux élèves qui tr availlent avec aisance.

» L'école professionnelle rivalise avec
l'école ménagère , et , là aussi. les ré-
sultats obtenus sont vraiment éton-
.••ants. Il iaut regarder de très près cer-
lains laccommodages. pour trouver les
pièces posées. L'atelier , qui a toujours
assez de commandes, fournit  aux élè-
ves l' occasion de confectionner de la
lingerie de luxe et leur permet de dé-
velopper leur goùt et d'acquérir une
main légère , vu la finesse du travail.
La directi on entendue de la part des
maitresses, n 'est pas étrangère à la
bonne marche de cette utile institution.

L 'exp ert f ederai :
(sig.) M™ H. JUILLERAT .»

Les élèves ne sont recues qu 'à 14 ans
révolus. Le prix de pension est de
40 francs par mois. L'enseignement est
gratuit , à la conditio n de la fréquenta-
tion régulière de tous les cours théo-
riques et pratiques , qui commencent le
2 novembre et finissent le l er j uillet.

Chanoine Pierre BOURBAN.
directeur.

L'Azerolie r comestible
L'aubépine indigène donne, au prin-

temps, une fleur charmante. et en au-
tomne , des branches chargées de fruits
rouges que les enfant s goiìtènt , parce
qu 'à leur àge tout ce qui se grignote
est bon à se mettre sous la dent. Mais
ce n 'est pas un fruit  vra iment comes-
tible. Les oiseaux seulement s'en réga-
lent et s'en nourrissent , et sèment les
graines un peu partout. Il arrivé donc
que des plantes d'aubépine lèvent et
poussent dans tout coin de terrain non
travaille.  On peut greffer sur aubépine
certaines variétés de poiriers, qui réus-
sissent cependant mieux sur frane ou
bien sur cognassier. On peut aussi
Kreffer sur aubépine l'Azerolier , qui
réussit avec la plus grande facilité. La
greffe , d'aprés le beau livre de Char-
les Ballet , doit ètre faite en écusson,
aux mois de juill et el d'aofìt : en fen-
te, en mars-avril. Et j ' aj oute que , faite
en novembre, elle réussit admirable-
tnent au printemps , potirvu que les
pousses au-dessous dc la greffe soient
soigneusement et chaque j our retran-
chées.

L'Azerolier , à petites pommes j aunes
est plus comestible , non pas à manger
à la main , crii ; la pomme, l'azerole,
paraitrait un peu fade ; mais on peut
en faire une délicieuse confiture très
appréciée par les gourmets. En Pro-
vence, il y a mème une foire speciale
dite des Azeroles, où Ics familles ha-
bitant les villes viennent s'approvision-
uer. Le fruit  est petit et contieni deux
ou trois noy aux durs comme des pier-
res. La chair est peu abondante ; mais,
trempés à plusieur s- reprises dans des
sirops de plus en plus sucrés. et par-
faitement confits , les fruits  de l'Azero-
lier ont un goùt excellent et dégagent
naturellement , sans addition d'épices
ou de parium , un aròme qui vaut la
meilleure vanille.

Plusieurs auteurs prétendent qu 'il
existe une variété d'azerole comestible
très supérieure , qu 'ils nomment Aze-
role de Florence , à fru i t  blanc. J' ai fait
demander des renseignements à Floren-
ce. Et l'on m'assure que cet Azerolier
à fruit blanc y est parfaitement incon-
nu. Contentons-nous donc de l'Azero-
lier à fruit j aune qui est inserii dans
la plupar t des catalogues des pépinié-
rjs tes, et qui est aussi un arbre d'or-
nement par ses fleurs blanches plus

tardives et plu s grandes que celles de
l' aubép ine, et nous admirerons ses fruits
dorés au milieu d'un j oli feuillage d'un
beau vert. avant de les cueillir pour
Ics confile.

Baron d'YVOIRE,
membre honoraire dc la Société.

(J ournal de In Société d 'horticulitire
de Genève) .

Chippis. — f -M- Zacharie Zufferey.
(Corresp .)

A Chippis vient de decèder , àgé de
77 ans. Mons ieur l'ancien député et
prés ident Zacharie Zufferey .

Né à Chippis en 1838, il passa son
adolescence chez son onde Antoine
Zufferey.  cure de Saxon , puis il entra
à l'école normale de St-Maurice. De-
venu instituteur, il enseigna p endant
dix ans dans son village natal .  Il entra
ensuite au service de l'Etat ' du Valais
comme piquetir et inspecteur des rou-
tes, fonctions qu 'il remplit avcc ponc-
tual i té  j usqu 'à sa mort.

Il servii sa patrie d' abord comme
art i l leur  dans les troupes cantonales,
avant 1870. puis comme premier-lieu-
tenant dans l' armée federale , lors dc
l' occupation des frontières en 1871.

Pendant 48 ans , il remplit avec ordre ,
sagesse et dévouement, les fonctions
communales qui lui furent  confiées.

Tour à tour secrétaire communal,
j uge , président , la commune lui est re-
connaissante des progrès accomplis
dans tous les domaines où il exerga
son activitó. Sa vie entière fut  un
exemple dc labeur Constant et assida
sa mort fut celle d' un grand chrétien.

Ses concitoyens , amis et connaissan-
ces ne l'oublieront pas dans leurs priè-
res. R. I. P.

Un obligé.

Le syndicat prive
On nous communiqué les détails sui-

vants sur le progr amme de la nouvelle
Société auxiliaire du commerce et de
l'industrie :

Les statuts et le règlement de la So-
ciété ont été soumis à l' autorité fede-
rale competente sans renc ontrer de sa
part la moindre objection dans leur te-
neur definitive.

La société est suisse, n 'accepte com-
me membre que des Suisses et ne potir-
suit que des intérèts exclusivement
suisses. Elle ne dépend de personne et
n 'est affiliée à personne. Elle n 'est pas
non plus un trust , ne prétend à aucun
monopole et n 'exerce aucune contrae-
te. Elle ne fait  autre chose que ce
qu 'ont déjà tenté de faire divers syn-
dicats dont personne n 'a songé à incri-
miner l'initiative.

Sa raison d'étre réside tout entière
dans les difficultés qu 'éprouve auj our-
d'hui l 'importateur suisse, à raison des
formalités à remplir et des garanties à
fournir .  Ces difficultés , considérables
pour chaque importateli !- individuelle-
ment , la société cherche à les résou-
dre par le fait d'une organisation qui
centralise les démarches administrati-
ves en méme temps que les autorisa-
tions seront facilitées , gràce au systè-
me de contróle et de sanctions prévu
pour empècher les fraudes.

Dans toute cette création basée sur
la libre adhésion des importateurs suis-
ses et qui, sans aucune attach é avec
l'etranger , ne compte de ce coté que
sur la confiance que mérite une activi-
té loyale, il n 'y a rien qui présente la
moindre incorrection , qui soit de natu-
re à causer le moindre embarras à ses
autorités, qui puisse en un mot j usti-
fier les attaques et le parti pris qu 'a-
vant toute expl ication elle parait ren-
contrer de certaine part.

Et quant au reproche de spéculation ,
il suffit .  pour en faire j ustice. de cons-
tater :

1. Que la Société, ne disposant pas,
comme le Trust à Zurich , d' organes of-
ficiels pour son activité et son contrò-
ie , aura des frais qu 'elle ne peut cou-
vrir qu 'aux moyens de commissions
demandées aux importateurs en con-
tre-valeur du service que lui rendra
son concours.

2. Que les sommes qu 'elle pourra en-
caisser en dehors de ces commissions
ont affectées , comme dans le Trust de
Zurich , à des oeuvres d' utilité publique ,
savoir moitié à la Croix-Rouge, moitié

à l' assistance des Suisses nécessiteux
à l'etranger.

» • »
Le conseil d'administration de cette

société , constituée l'autre j our à Genè-
ve pour les importations de marchan-
dises , est constitue comme suit :

MM. A. Gandill on (Genève), prési-
dent ; E. Borei (Genève) et A. Vogt
(Berne ), vice-président ; A. Naturai
(Genève) et A. Vassali (Genève), secré-
taires : T. Diethelm-Gtob (St-Gall) ;
B. Jeeggi (Bàie) ; G. Pcrrot (Genève) ;
E. Sautter (Genève) .

Chez les R. P. Capucins.
Les Valaisans apprendront avec plai-

sir l'élévation du R. P. Augustin au
poste dc déf in i teur .  C'est un hommage
meritò rendu au dévouement de l'an-
cien directeur du scolasticat de Se-
Maurice.

Ont été nommés Gardien du couvent
des Capucins de Sion, le P. Augustin,
et Vieaire , le P. Louis ; Gardien du
couvent de St-Maurice. le P. Marcel-
li!., et Vieaire, le P. Protais : Gardien
du couvent de Fribourg . le R. P. Ba-
nlieu , et Vieaire , le R. P. .Instili ; Gar-
dien du couvent de Romont, le R. P.
Leon , et Vieaire , le R. P. Sixte ; Gar-
dien du couvent dc Bull e, le R. P. Atha-
nase, et Vieaire.. le R. P. Laiire.it.

Le licenciement de la 1,e division
De la Revue :
On nous demande dc divers còtés

quand aura lieu le licenciement de la
I rc division.

Nous avons tout lieu de croire que ce
licenciement s'opererà le samedi 18
septembre et que dès ce jour la Irc di-
vision sera mise de piquet.

Nous croyons savoir egalement que
le licenciement de la brigade de mon-
tagne aura lieu hui t  j ours plus tòt, soit
le samedi 11 septembre.

Foires de Septembre.
Bagnes , le 28. — Champéry, le 16.

— Martigny-Ville , le 27. — Monthey,
le 8. — Morgins , le 6. — Sembrancher ,
lc 21. — Val d'Illiez , le 23. — Vissoie,
le 27.

Ecoles normales.
Noùs apprenons qué 14 aspirants-

instituteurs et 12 aspirantes-institutri-
ces dc langue francaise ont été admis
dans les écoles normales comme élè-
ves du cours inférieur de ces derniè-
res. La rentrée est fixée au 13 sep-
tembre.
L'Accidentde Loèche-les-Bains.
L'ensevelissemen t de M. Beeger a eu

lieti mercredi au milieu d' un concours
immense de population. L'armée et les
forts de Savatan étaient briHamment
représentés , et les honneur s militaires
ont été rendus.

L'état des blessés est très satisfai-
sant. Ils sont absolument hors de dan-
ger.

Brigue.
Durant la nuit de dimanche à lundi ,

des voleurs se sont introduits dans le
bureau de poste de la Furka qui est
situé dans l'Hotel du Belvedére. Heu-
reusement. la buraliste avait eu la pré-
caution d' emp orter tout l' argent dans
sa chambre.

Bsgnes.
Les nombreux touristes qui visiteut

la vallèe de Bagnes ne se doutent pas
qu 'on y peti t encore découvrir du nou-
veau en fait  d' ascensions.

C'est ainsi que M. et M'ne M., accom-
pagnés de l' excellent guide Maurice
Fellay, de Lourtier , ont réussi la tra-
versée du Grand Follai (Petit Combin
sur la carte Siegfried), par la grande
arète N.-O. qui part du col de Lana ,
chemin verti gineux , jalonné d' exercices
variés : couloirs glaces, gendarmes à
escalader , et qui aboutit au dòme im-
maculé du sommet.

La grimpée est longue et rude (huit
heures de l' alpe de Sery) mais tout le
temps l' ceil se repose ravi sur un pa-
norama splendide qui embrasse les
Alpes du Cervin aux montagnes du
Dauphiné . et où la chaine du Mont-
Blanc se présente dans ses moindres
détails. Du sommet, la descente s'effec-
tue facilement sur la cabane de Panos-
sière , par le chemin ordinaire (Glacier
des Maisons-Blanchcs), cn deux heures
si la neiste est bonne.

Bri gue.
M. Oswald Salzmann. 20 ans, marie

et pére d' un enfant , manceuvre à la

gare de Brigue, a été pris en écharpe
par un train qui manceuvrait. Il a été
transporté grièvement blessé à l'hòpi-
tal de Brigue.

Thermen.
On a regu à l'Etat une communication

de la commune dc Thermen , qu 'il s'é-
tait  produit sur le territoire ' de celle-ci
une immense crevasse, menacant d' em-
porter la route et mème d'obstnier le
li t  du Rhòne.

Salvan.
M. Jean Bonnard , professeur de lan-

gues et de littératures romanes à la fa-
culté des lettres de Lausanne , vient de
mourir aux Marécottes-sur-Salvan , où
il passait ses vacances en famille. II
était àgé de 60 ans.

C'était un erudii de premier ordre et ,
malgré sa modestie ct sa réservé , il
s'était fait un noni dans Ics études
auxquelles il avait consacrò sa vie.
Tous ceux qui ont eu le bonheur de le
connaitre rendron t hommage à son ca-
ractère sur , à sa bienveillance , à son
désir de rendre service, à sa haute et
sereine impartial i tc  ct, à l'Université ,
professeurs et é tudiants  déploreront la
perte d'un maitre hautement capable et
d' une conscience scientifique sans dé-
faut.

Chemins de fer de montagne.
Il y a actuellement,  pour le Valais

seulement, vingt-trois concessions de
chemins de fer accordées , et dont on
attend la j ustification financière. Ce
n 'était point assez encore , puisque , en
ce moment-ci , il n 'y a pas moins de
seize autres demandes de concessions
deposées pour enquète auprès des au-
torités.

Ce sont les suivantes.:
Martigny - St -Bernard : Martigny-

Ferret-Turin ; Martigny - Sembrancher-
Aoste ; Vouvry-Tanay ; Bouveret-Ta-
nay ; Sion-Conthey-Chamoson : Ayent-
Montana ; Vex-Evolène ; S'erre-Lens-
Vermala ; Zermatt-Mont Cervin ; Gam-
pel gare-Village ; Viège-Brigue ; G'a-
eier d'Aletsch-Jungfrau ; Fiesch-Gla-
cier d'Aletscb ; Gletsch-Linttal.

Espérons, pour la beante de notre
pays et la grandeur de nos Alpes, que

• la maj eure partie de ces proj ets dor-
miront éternellement dans Ies cartons
dc l' administrat ion federale.

Sion.
Un garcon de 9 à 10 ans. fils de M.

Cochard, habitant Sion , est tombe d'un
rocher près de Villeneuve, en cueillant
des baics. Il a succombé à ses blessu-
res.

Le temps.
La nuit dernière a été relativement

froide. Ce matin nous avons constate
la première gelée bianche.

La mauvaise saison s'annonce bien
un peu tòt.

¦ _¦¦ ¦ l _¦ ¦—¦ rm » ¦ __—aaa_____. —

Dernier Courrier

De la Ovina à la Strypa
Gros succès russes

PETROGRAD. 1cr septembre. —
Communiqué du 31 aoùt , 22 h. 30.

Dans la région de Riga , la nui t  du
29 au 30 aoùt, l' ennemi a cntamé une
offensive depui s le secteur du chemin
de fer Gosseckaii-Neugut , dans la di-
rection du nord. Il continue cette offen-
sive sur la Missa.

Au nord-ouest de Friedrichsta dt.
nous avons repoussc une tentative de
l' ennemi de passer la Dvi.na le 29 aofìt;
les Allemands qui avaient franch i le
fleuve ont été délogés de sa rive droi-
te. Près dc Friedrichstadt , les Alle-
mands ont conduit. le 29 et la nuit sui-
vante. sous la protection d' un feu en
ouragan de leur art i l lerie , plusieurs
attaques acharnées contre notre téte dc
pont. Toutes ces attaques ont été re-

p?j[S COMBU STI BLE GRATIS
$g % 6̂,

1
26 fr3

J
les f2 La presse, à levier brevetóe .Trotte r traesforme en

¦ TT !«_[¦¦ più belles briqufttte développaut une chaleur d'une intensité éton-
à 15 frs les~6, 29 frs les 12 nante , tous déchets de ménage et d'atelier comme reste
pièces ; premier choix de papier , poussiere de charbon sciures balayures_ etc
18 frs les 6, 35 fra Ies 12 pie- Capacité environ 100 briguettes à l'heure. Pression
ces. Extra 21 frs les 6, 40 frs 800/1000 kgs. Peut ètre manlées par¦ un enfanL L appareil
les 12 p'éces. Pondeuses de pent servir égalemenl comme PRESSE & KHUITi. (ahso u-
1914 25 frs les 6, 48 frs les ment propre) Prix Frs 16. — Modèle renforcé (avec ha-
12 pièces Poules à bouillir et quel dómontable) Frs 18. - Presse à fruits Frs 7. - Con-
ponlets à rètir plumes et vi- tre rembou rsement A. SPECKEN , Caslno8tra.se 5a.
dés a 1 fr. 50 la livre . PARC Zurich 7. s,' MS
AVICOLE , YVERDON . 788

poussées avec de grandes pertes pour
l' ennemi.

Sur la rive droite de la Villa , nous
avons passe à l' offensive qui se déve-
loppait avec succès au cours du 30
aoùt. " :

Sur le front entre Vil la et Niemen,
nous continuons à contenir l' offensive
de l' adversaire.

Sur la Bobr supérieure, nous avons
repoussc de nouveau , au cours des 29
et 30 aoùt , des attaques allemandes
dans la région de Lipsk et de Sidra.

Sur lc front entre Grodno et Goro-
dek , rien d'essentiel .

Dans la direction de Gorodek , nous
avons repotissé , le 30, deux attaques
de l' ennemi.

Dans la région de Vladimir-Volynski ,
nous avons fait  environ 200 prisonniers ,
réprimant des attaques ennemies, le
29 aoùt , à l' est de Svinouchi. '

EH Galicic , après une accalmie pro-
longée , les troupes austrq-allemandes
ont entrepr is , les 29 ct 30 aoùt. une sè-
rie d' attaqties énergiques tout le long
de notre front , précédées par un très
violent feu dc l' artillerie lourde et lé-
gère. Ces attaques ont été. particuliè-
rement acharnées au nord de Zborow ,
ainsi que sur la Strypa , entre les voies
j errces conduisant vers Tarpopol et
Gzertkow , l' ennemi a prononcé par en-
droits j usqu 'à huit attaques successi-
ves qui furent  toutes repoussées par
nos troupes avec des pertes énormes
pour l' ennemi , lequel , sur plusieurs
points. fut  obligé à une . retraite préci-
pitée. Gràce à nos contre-attaques ,
nous avons remporté un succès consi-
dérable sur un large front , .enlevant à
l' ennemi 30 canons, 24 mitrailleuses et
lui faisant 3000 prisonniers, dont la
moitié d'Allemands.

Bibliographie
SILLON ROMANO, j ournal agricole

illustre , avec son supplement Le Petit
Sillon, paraissant deux fois par mois.
Fi. 3.20 par an. Administration 3, rue
Pichard 3, Lausanne.

Sommaire du n° du 1" sep tembre 1915:
Dé-veloppons notre agriculture. — Les

nez rouges. Racine de sapin ''(ili.) — Les
dernièr es plantes fourra gères que l'on peut
semer dans l'année. — Le sarrazin ou blé
noir. — La vie agricole et rurale en Rus-
sie (suite et fin ) . — Les chèvres à la fin de
la gestation. — La traile. — Les malandres
( ili .) — Le top inamboar (suite et fin ) .
— Queues des vaches. — Travaux du mois
de septembre. — Nouvelles agricoles : Prix
de vente du lait dans le canton de Vaud.
Blé pour le Luxembour g . Les chevaux. Ré-
colte et prix du miei en 1915. Les oignons.
Marché-concours de porcs à Estavayer. —
Un peu de droit. — Cirons du fromage.

Sommaire du « Petit Sillon Romano »
Aviculture de rapport et d'agrément. Mar-

ché-concours avicole de Lausanne. La mue
des poules. Renouvellem ent de la basse-
cour. Poules italiennes. La potile d'eau. —
Cuniculture : La bave. — Avis "de l'établis-
sement federai d'essais p our t'arboricultu
re, la vi t icul ture  et l ' iiorticiilture , à WS
denswil.

Changements Messes
Nous rappelons à noi abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'eat accomjjarnée de
vingt centimes en timbrai. H eai ab-
solument nécessaire de rappeler
l'ancienne adreua.

approfondi



Vente d'immeubles (Saxon)
Sous l'autorité du juge de la commune do Saron ,

M , Pierre-Joseph Rouiller , ancien président , à Martigny-
Combe en qualité d'admlnistrateur de la liquidation offi-
cielle de la succession de dame Vve Edcuard Laga-Venotz ,
exposera en vente par voie de secondés enchères publi-
ques, qui se tiendront au café de M. Prosper Thomas, a
Saxon , le dimanche 12 septembro courant , des i heure
de relevée, les immeubles suivants , savoir :

1. — A. Goltofrey, verger de 1200 m s . ;
2. — » . habitation do 318 m s . : Ouverture des Collèges

Pour les trousseaux des élèves adressez-vous en confiance à la

Maison Emile Géroudet
t% Sioxi

toujours bien assortie, en chemises, chapeaux , cravates , lingerie , couvertu-
res , plumes , et duvets.

Vètements confectionnés
Draperies e habillements

I " a . ¦. -

Uniformes_,collégiens
en drap militaire de première qualité , f aits exclusivement sur mesure

grange-écurie de 134 m1.;
placo de 418 ms . ;
vigne de 2460 m 1. ; récolte pen
dante.

(Tous ces immeubles forment un seul lot et seront ven-
dus en bloc ; leur situation sur la route du Simplon , à
100 mètres de la gare, leur donne une valeur industrielle
exceptionnelle.)

6. — Vers-les-Ponts, champ de 1706 m »
Prix, et conditions seront indiqoés à l'ouverture des

enchères.
Pour l'administrateur :

. . .. Le qreffier du tribunal : Ch. Girard

SAXON
A loUér le café et l'Hotel Suisse

S'adresser à Mme Vue Orsat , à Saxon ou à M M .  Orsal
frères, à Martigny. 770

17 A 15 ¥ f *  "E* tt
UlcératioDs,. maux de jambes, brùlures, ectómas, enge-

lùres, crèvassés, rougeurs et blessures les plus invétèrées,
considérées commo incurables, soulagement iramédiat et
guórisoiv par le véritable

onguènt du Bon Sametritaiira
30 àns de succès. Nombreuses attestations. Là boite 2 frs.

D^pÓt gétfónil : Pharmacie Germond, Vevey.
___ 

,15
* ; ." - ' { _ ¦ ¦ .
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Le Pensionnat dn Pére Girard
dirige par les Pères Cordefiers

2me Internat da Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Stiisse)

admet les étudiants du Lycée, de.s detix gymiia-
ses, de l'Ecole supérieure de commerce et du
cours jj réparatoire.

Proipctus gratis parale PÉRE DIRECTEUR.

Casquettes ordonnance
visière cuir

Fourniueur de l'arsenal et de la gendarmerie.
. ." '̂gi.:,., . :. * -j -  -. H@^f'fi9SEI________________SILingerie pour Dame»

Chemises. — Pantalons. — Corsets. — Cach'e-cor-
sets. V; Bas. — Gants fil et peau. — Jupons.

BWJtgg feìi toua genres.

Liogerie pour Messieurs
Chemises toile, tricot* blanches et fantaisie.

Chemises Jaeger et coton. — Calegons. — Cols et cravates.
Bretelles — Chaussettes. — Gants d'ordonnance.

Magasin Hoirie Maurice Luisier. St-Maurice.

:: Ne tardez plus ::
= à nous remet- y
l tre votre or- I
') Are d'insertlon I"
; pour nos beaux I

Mn_m_________a___Em__sl almanachs de IIM_________________H___I____K_B__B
la Suisse Romande , car la plupart seront mis
sous presse encore ce mois, afin de pouvoir
paraìtre à l'automne prochain. Nous nous tenons à
vótre disposition pour tous renseignements

*̂ ™"i™"T SOCiété é̂TMMMMMJ
Anonyme Suisse

de Ptiblicité
Haasenstein & Vogler.

9 [

JOURNAL ET LISTE [1
des Etr&ngers j

de MONTREUX-VEVEY I]
de ia vallèe du RbAne et des stations climatériques ro-

| mandes. I [
Organe officiel et propriétè de le Société des Hfttellers

Journal hebdomadaìre illustre , le mieux informé.(35' année)

Sni i I _n ìruri- flirt M -̂» ^ **» * 
»«« 

™-
r* 111 Bil il^lllM l°nnes la listc offi-
OUI Ul &ill lU ^He dcp lu. de

I40 établissements
Ics plus importants de la récion du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et friberargeoises ; il eat donc

indispensable daiis les cercles d'étrangers
Plus ds 75.000 exemplairBi . sont envoyés gratuite-

urani chatjue annéè, dahs le monde entier, par les I
soins du Bureau dffifclel de renseignements de
Montreux.

ORGAN E BE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces HO dis. - "Wòlosme* 50 ete. la Uqne

29 Rabais iclon .mpórtaace do l'ordre |3

1 - ¦ - ¦ - -"t - ¦¦¦ t Iéc - ¦ ' : ¦ ¦ - ar... m
Fàvorftftte v*òtiN> journal par vos annonces

Ecolé supérieure
„ de Commercè

ECOLE ete COMMERCE
de jeunes filles

Sion
Sous la haute surveillance de la Confédération

Enseignemènt commercial pratique : Commerce ,
banque , Branche hòtelière , Industrie. Administration
'chemin de fér, douanes etc.) Langues [étrangères.

Diplòme de fin d'études donnant droit à l'entrée
lux Sections cornmerciales et administratives des
J ni versile* suisses.
Internai pour jeunes lille-* ; Ecole

«ormale des filles, Sion.
Pensiona pour jeunes geni _ t'adrei-

ler à M. J, Gcrn, prof . Sion.

Inscription t Ecole des jeunes fllles ; 6 settembre 1915
Ecole des garcons ; 13 septembre 1915.

Cecie industrielle inférieure
E-cole industrielle supérieure

3rogrammes auprès des directions ij espectives

Ikui il*Ignoti e qàe les )

SU PÈRfis I
HCHART ÎIX

expulsés de la '
j O m  S^_ Grande Chartreuse,

j KLf &s ff ik  ont emporté leur secret et\
[M mf &briquent à TARRAffiONEJ
•|$§§||§li , m 0ltre ieuT Liqueur, i

wBSSSÈ!'f L *XÌR t
EwR VÉGÉ_ Aa'̂  ̂ CÉTftL

#

'"' i't'H POOVBXAIK COXTRB : B

\ Indigestione, |
ATABB*'™! Maux d'EstoxnàcJ

J| Syncopes,
Il Influenza, 'JM Choléra, 1

j &Pra ĈHflKlW|j Mal deJWer , etc. f
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I-_É:OJV .BXJQXTISJtf
Conooisionnairo pour la SUISSE k

3Q, Avenue <i\__. 3V«ttil , GENÈVE L

OlEf es ft demandes
OE PUACES

Bornie
domestique

On demande une bonne
domesti que connaissant la
cuisine, pour entrer à fin
septembre. — Ad; esser
les offres avec certificats ,
àge, salaire et si possible
la photographie à l'adres-
se de : Case postale N°
17, 400, Martigny. 776

Bonne cuisinière
aimant la campagne est de-
mandée choz Mme Louis Pa-
tru à Chérinal , Fronlenex
prés Genève. 783

Femme de chambre
esl demandée , Hotel de Mon-
treux, Lausanne. 785
__K__É______________aK__É__RS__-________________a-_--D

On demande
bons courtiers d'an»
nonco* pour le Valais.

Oil'res sous O. 378 L. à
Ordì Fussli-Publicilé , Laa-
sanne. 784

Fabrique de carbura
Vernayaz

cherche

manceuvres
pour entrer de suite. S'adr.
à la direction de la Fa
brigue. 782

Siili francais
50 a. bonne éducation , sobre,
très bon caractère , < 0 mille frs.
economie, ép. demoiselle 50
à 55 a. trés pieuse, situation
et qualité en rapport.

1 Ecrire sous chiirres H 3399
F. case postale 21,US , Fri-
bourg.
Itfllllril ¦!_¦¦ I.l _¦ ¦!______¦___________¦___________ ¦____________________________¦

A vendve
pour cause de départ

nioWHer di?ers
T A B L E A U X

S'adres. : Ancien poste
gendarmerie, Lavey - les-
Bains. 

On cherche à prendre
en location une

petite ferme
S'adr. au Bureau du Journal

Poussines
f. g Poussines

&__£} am\Àm% communes 1.85
W ^IFet S frs. - Pa-
^w*«ss_SS««» doufis noires

1.95 et 2 frsl5 .
Nous échaugeons contre

des poussines ou achetous
les vieilles poules grasses au
pri x de "2 frs le kg. du poids
vif. Pare Avicole, Sion. 748

Tirage définitif
30 septembre
X^o-t^-r-Le
pour la Galsse d'Invalldlté
des Chefs d'Equipes des

C. F. F.
71 fi f i  'ols gagnants de
/ IO* total frane :

ÌOOOOO
l à  20.000
1 à IO. OOO
l à  5. 000
l à  2.000
5 à 1.000 - 10 à 500

etc. en espèces
Fr. 1 le billet

Offre exceptionelle
aux lecteurs du Nouvel
liste.

Pour fr. 10.— 12 billets
» » 15.— 18 »
» » 25.— 30 »
» v 50.— 65

jusqu 'à épuisement du
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépòt ge-
neral :
Ijnio B. Peyer, Rue Mme rie
Staél 3, Genova. (Chemins
des Petits Délices.)

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi uu hit antéphélique:
en flacons de 'r. 2. t.0 et i.  5G
«he?. MM. JAM^É , ph., Chàtel-
St-Benis ; <ìan los Pharma-
cies et Cher Ies Coiffeurs-par-
rumeurs. i

IMDIQ UEE DANS LES MALADIES
M L'ESTOMAC. DU FOIE . ouREin _TK LA VESSI E

Société des Eaux Akalìnsi de Montreux

TECHHICU M, Ecole des Arts et Métks
Fril3 0iir§;

\ F.P.ftlp tPf.hnifinA Pour électromécaniciens1. £ì(J«ì1C ICOUllUilie techniciens, du bàtiment ,
góoraèlres du registre foncl r sui.-se. Ecole pour
maitres de dessin.

2. Écoles ateliers d'apprentisstge SiS:
électiici ..ns , roonuisiers , pc.intres-décorateurs, bro-
deus-es et deotelllères.

Cours de perfectionn«ment pour
ouvriers du bàtiment , charpentiers , macons tail-
leurs de piarre.

Ouverture : 4 octobre 1915. Pour ren-
seigeement , s'adresser à la Direction. Joindre tim-
bro pour la réponse .

Vases de cave et Futaillas
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux .
S'adresser à B. FRIEDERICH , Maltre-tonnelier, MORGES

¦PK.UF_RI_eTAIR.ES,
négociax&ts en vins, cafetiers,

pour une bonne pompe à transvaser, tuyauxen caou tchouc et accessoires, adressez-vous saos tarder à
Emile FRIEDERIC H, constmeteur à MORGES

Pris-courant illustre franco sur demande
fit visite sur place. 740

Lausanne 1910 Médailles d'aroent - Berne 19U

Elie. iriÈol
Souverain contre les migraines, les névralgies,
la grippe, l'insomnie , les douleurs rhumatisma-
les. le lmubago , les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La botte 1 fr.60,
Dépòts principaux :
E. Vullij mmoz & Dr Strasb, Pilaf macie PATER-

NE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE . — Pharmacie Garranx , MONTHEY. -
Pharm scis Fanst , SION. 102

Gonservatoipe
de Hflontreux

[Iostitnt de Musique de RIBAUPIERRE
Villas Dubochet , No 3, Clarent-Montreuz

Ouverture le l r se ptembre 1915
Cours ponr Amateurs et Professionnels

Les inscriptions sontrecues dès le 1̂  septembre à l'adresse
ci-de«sus. 758

FABRIQUEdeDRAPS
Fabrique de Draps: Mi & ZinsU à Sennwald if-ffi

Vcntc directe a la clientelo privée au prix de fabrique.
Bonnes étoffes pour vètements de dames et messieurs,
laine à tridoter, couvertures de lits et de chevaux dans
les genres les plus fins jusqu 'aux plus lourdes qualités.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usa-
gés de laide.

Pour de la laine de moutons ou paie les plus hauts prix
Echantillons f ranco 160

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre,

et Chaux < orasse un quartlers pour la préparalion de la
Bouillie Bordelaise

CarbOìete dfl Ghaax - - - Gypss à sem«r
Auges eo grès pour le bétail

G F T A Z &  ROMANO
Vevey — Lausanne — Montreax — Chàtel St-Denis. 337

tÈPtzP «3* tJ* « *̂ eJ* «_?* «_9* «J* «5* *̂ «_?* *2P *2r* *2r* vP vr* *JF*

AVIS
aux productlmrs de lait

A partir dn l«r Septembre
la laiterie A. PLATEL (à coté
de l'Ecu du Valais) achète le
lait des producteurs au plus
haut prix du jour. A partir
de ce j our on porte le lait
à donneile. Prière de se faire
inserire à la Laiterie.

Se recommande
A. Platel.

Vient de paraìtre

L-a Mode
favorite
Saison 1915/16

Kdi t ion  frangaise et italien-
ne à 1 fr. 25.

S'adr. à A.& Erlanger frè-
res Lucerne. 750

LOTS
à Fr. 1. — de la loterie en fa-
veur i.u Théàtre National pour
les représentation;; Guillaume
Teli à Altdorf offrent des
orandes chances de oagner
Tirano Irrévocable et sans
I li ayc renvoi possitele le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 50,000. 20,000, 5000,
1000 etc. Celui qui achète
une sfirle entière de 25 billets
est sur de oagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
sez votre commande contro
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie ..
Berne Passage de Werdt N° 70.
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