
IL vendre
ou et louer

onviron 400 mètres
voie Decauville, une
douzaine de wagon-
nets et deux change-
ments de voie.

S'adresser à Basriswyl
(Juillaunie , > .proz.

Haut "àj »
. rouverait de suite voya-
geur capable pour af-
faire sérieuse.

Caution est demandée.
Adresser les offres

sous chiffre 91. D. 76 à
l'expédition du .lournal.

Occasion

Mais
honne qualité en dépòt à Briglie,
il vendre bon marche 1
h 2 wagons en bloc ou par pe-
tites quantités.

Adresser les offres sous chif-
fres Z. SE. 3450 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse
à Zurich.

OTER1E
Tirane en Automne 1915
pour le musée d'histoire Na
turelle à Aarau

8880 Lots gagnants de Prs
16O.0OO

L

(Gros lots Frs.)
1 à 2-5 0O0
1 à 10.000

2 à 5.000, 5 à 2.000, 10 à
1.000, 20 ii 500, etc. en espèces

Prix du billet Fr. 1. -
Cliaqne lecteur de ce journ al reeoit 1

billet gratuit sur 10. Buvoi de- billets
«•ontre remboursement. par Mme B.
i'EYEBj Eue de Staél 3 Genève,

Boucherie chevaline
J'expédie contre rembourse-

ment belle viande sans os,
,lre «qualité, fr. 1,60 le kg.
2me «qualité fr. 1,20 le kg.

Bouilli 0,80 le kg.
Téléphone 1621

HenriDorgaz
LAUSANNE

35, Cheneau de Bourg

I«e Savon ì|

Au Goudro n et au Soufre I
Marque -. 2 iruneurs

est depuis dos lumen- reconnu
le moilleur r t « ..«ò(io contro toutes
les impuretés do ìa peau , bou-
lons, pelliculo» des cheveux et
de la barbe.

Véritable seulement de
Bergmann A Co., Znricli

En veste - 80 ct. ebez :
X. Ziminerman, pharm. Sion
M. de CUaslonay phar. Sierre.

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rae des Yergers. SION

couteaux, réparations.
aiguisage càseaux, rasoirs,

Kncadrement de tableaux , gravu-
res, photo, diplómés, etc. etc.
Urands choix — Prix de fabrique
lléparations. Prix réduit.

Coffres-forts
incoDibnsttb les

depuis Pr. 75.—
„ murer dep. Fr. 60.

F. TAllXfc
Malley-Lausanue

Sonmissions
. . iLa Société Anonyme [iour l'Industrie de PAluminium, à Chippis

met en soumission les travaux de maconnerie. charpente , couverture,
ferblanterie et appareillage , gypserie, et peiuture , óerrureries , plan-
chers, menukerie , vitrerie et quiucaillerie , concernant une maison ou-
vrière qu'elle a l'intention de construire à Sierrc-Sous-Góronde.

Les plans , cahiers des chargés et formulaires de soumissions
peuvent étre cousultés au bureau de Mr. A. Muller , architecte, iì
Sierre . Délai pour les offres : 4 aoùt 1915.

Que d'oeufs!!
avec l'ai imeni concentré

LE: VAL.AII!.AA.N
LE VALAISAN

u PARO AVICOLE-!______31 PARC AVICO LE. SION
contenont tous les principss nécessaires à l'entretien de la volat ile
et à la formation de l'oeuf.

Avec nn centime par jour et par poule de cet aliment vous
aurez une ponte abondante et continue sans épuiser le sujet.

«Essayez et vous serez convaincus
100 kg. 28 fr, - 50 kg. 14 ir. 50 - 25 kg. 7 fé*. 50 - 10 kg-

3.50 on 4 fr. franco de port par poste. — Toile , en plus mais
reprises au prix d«> faetùre. — Envoi franco à toutes les gares
des C. F. F. du Valais et Vaud contre re-iiboursement.

GraincM mélaa-i(**ét*-s pour volali Ues le- choix ot suivant sai-
son au p lus bas prix du jour , actuellement «53 fr l« *s 100 kg.
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? Itasi!! de Menbles ,A la Grenette " <
< ?> C Iiuginbtihl <
 ̂

Tapissier <*$
a] — 7 ?
fe. Bureau, Commodc, Chiffonnière a\
 ̂

Liits en fer et en bois en crin végé- 
^

? 
tal et animai 

^
*

Canapé, Fauteuil et ebaise longne 
^"*% Poussettes W\

? Réparations en tous genres -m%
*a\ Se recommande !?

.̂?AVATAVAVAVAVAVÀYAYAVA^

Magasin de Meicene
Maison Kohler A coté du Magasin Holken

fe. Ili. Mattar J
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| Locomobiles à benzine
Ì DEUTZ

l' i  Beau koix Prix modérés ; 1?

*- 
-

*
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^

S PHOTOGRAPHI E I! ART S
i Madame Ruggeri-Storni |

,j Avenue du Midi SIO,\ A venne du Midi

Exécution artistique \
I - d'agrandissements - ! |

I Groupes et reproductions ! i

r S r r .** Pahotographies au Platine et charbon - . ' " |
======= genre moderne -

Buvez du Sano ! i
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) (tant

appréciée a l'Exposition Nationale)
Préparation par tonneau \~~ ntren k Fi . I.-,4. . 6..10
très simple pour tout le
monde au moyen des subs-
tances „SANO" seul fabri-
cant : Max Gehriu g

Kilchberg, près Zurich .
Eu vente pour 13,6© et 130

On cherche encore des dépòts. Grand débit assuré

r_: dans les «lroguerles, èpi-
co ceries et société*»} de

consoniniatiou.-t-a
Dépòt à :  Sion, Mr A.

¦j*2 CARLF.N, Place du Midi

Baum e Si -Jacques
de C. Trimmann, pharm. Bàie
—M — Marque déposée en tous pays ^¦pPrix Fr.1.35 en Suisse"̂

Retnède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de "toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
rations, brùlures, varices, pieds Oli-
ver s, liémorrhoi'des, coupure , érup-
tioiis de la peau , jambes vnriqueuses
dartres, excémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spontances.

Dépót general

Bàie, Pharm. St-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Mar

tlgny • iriiarmacie Iaovey, Sierre
l'iiariuacie de Cbastonay.

KCartcs de visites!»
Imprimerie Gessler. Eue de li Dt-Blanohe

Malgré la guerre européenne
Lo laniifacliire VU A ISAII  E
I de Tabacs et Cigares S. A. g

(Ci-dcvnnt C, IMEYER)

SION Avenuo de la Gare SION p

^ continuerà cornin e par le. passe ù, servir son excellente clientèle c__
,-g à son entière satisfaction P
|g Spécialités : ,, -Lux Aviateurs*'* les meilleurs cigares g?
*-. valaisans. »
» Marque déposée. ~L

^g, ,,Iligolos" excellents l/s valaisans, «S.
tS ..Valeria" genre Grandson. Tabac choisi. g»
••• Bon tabac à fumer très apprécié. •••

Tout spécialement dans cette année de guerre on prendra
ses prócautions pour l'hiver en profitaut de la récolte pour
sterilisci* des aliments dans les

BOCAUX système WECK

Les'fruits et légumes stérilisés dans ces boeaux restent les
plus savoureux.

Demandez prix-courant par CHRISTEN & Cie, BERNE,
Maison speciale pour articles de ménage.

*̂MSr _̂—'* _̂_l __I__BS^—SS**' *-* ¦*** ¦ *- ' "IWB—5__i H3ff —_ Hm *- «̂ *̂? • " . ria'M*

La vie est encore
bon marche

en s'adressant à la boueheri J
HENRI KISEE-AMNE

GARE DU I LON
qui expédie toujours aux meilleures conditions

Ragout à fr. 1.80 le kg
Bouilli Ire qualité de fr. 1,60 à 2.40 „
Roti ,, „ „ 2.20 ,, 2.80
Boeuf sale
Belles tétines salées ou fraiches 1.— „

[Cervelas à 0.25 la pièce ou fr. 2.50 la douzain e
Saucisses au foie à fr. 2.60 le kg

ATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

T
IMBRES EN CAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR I I Exécution prompte et soignée
BUREAUX, SOCTETES, etc. \_J IMPRIMERIE GESSLEB, SION

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

TKIiFFHOMFa 31-30
N. B. Par les grandes chaleurs nos éxpéditions sont toujours

garanties arrivant en ban éiat , tous nos colis avant d'ètre remis à
la poste soit  raf 'ratchis au frigoriiìque.

1.80 à 2.40 „
fraiches 1.— „

gì.— .g---™--™gin

I

Fafei-iqiie die l^-teiil>les TE

REICHEMBAGH FMS
S. ^L.9 £* I <> IV i

Ameublements complets en tous genres É
pour Hòtels, Pensions et Particuliers m

! Venie par acomptes -o- I>evi«. sur tleinaude
SION - Magasins Ayenae de la Gare . coté de la Manufactnre Valaisanne de Tatj acs et Cigares - SION g*

t,_— TEliEPHOME :*5 -o- TEIaEPHO«\E 105 j ^*

Le plus beau choix en

voitures d'enfants

AU BERCEAU D'OR

Poussetle suisse
sans capote f r .  14.—

Poussetle suisse
* avec capote f r .  18.90
Charretle d' enfant

depuis f r .  10.50
Char à ridelles

^depuis fr .  9.50
Couchetles d'enfant

[depuis fr .  9.90
Envoi conlre remboursement

\̂ ^ml4XJf^. Catalogne illustre
***̂=-= " gratis et frane

CH. HOSSL.E & Cie.

4 Bue Haldimand 4, LAUSANNE

f i r n  JLJ» emailLIC/. pi u-opclituo et UIJUUILIUIIO ĵv-.

8 Gasmoloren-Fabrik M DELTZ" A.G., ZURICH S

d& Ees meilleurs moteurs qii existent pour service
.' a ni li ii hi ai

H Bien plus avintageux que les locomobiles à vapeur
S Moteurs à benzine J)EU1Z
S types récents et bon marche
Z |Force motrice la plus avantagense
Z connuo actuellement pour l'agriculture et l'industrie
S Demandez prospectus et conditions

Toutes les ménagères progressistes

Jean .̂ Liitoiiioli

emploient maintenant uno Macbme a Laver le Linge
par le Vide.
Epargne des lieures de dur labeur, n 'uso pas le linge et
ne coùte que Fr. 9.—.
Il y a de nombreux modèles de machines à laver.
Soyez sùre d'acheter la meilleure, celle à circulation d'eau .
Renseignez-vous.
Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour notr e prospectus
et l'adresse de notre représentant dans votre région.
Nous garantissons notre machine

AGENT DFPORITAIRaf.
A.vernie de la Gare - SION - Maison Rossier

«felice Américaine
6, Rue du Bhòne (1" étage)

C-K-VFaVFa



Iies opérations
de guerre
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I_es assauts italiens
du Carso et de Doberdo

Les Italiens livrent, depuis deux semaines,
des assauts furieux oontre les bauteurs du
Carso et particulièrement oontre le plateau
de Doberdo, dans le but de s'emparer de Go-
ritz. Ces attaques s'effectuent simultanément
au nord et au sud de. la ville.

Au nord, le point d'attaqnie choisi est Piava;
les Italiens ont réussi a prendre pied sur une
hauteur de 200 mètres, sur la rive gauche de
l'Isonzo ; mais ils n'ont pu avancer plus loin
et tous leurs efforts pour prendre à revers
le Monte Santo, «qui domine Goritz du coté
nord, ont été vains jusqu'ici.

Au sud de la ville, les Italiens ont entrepris
l'escalade du plateau de Doberdo. Ce plateau
fbi-me le rebord occidental du Karst, sorte
d'Arabie pétrée q'ui déroule son paysage chao-
tique et aride entre l'Isonzo et Trieste. Les
crètes du plateau de Doberdo dominent de
150 à 200 mètres la plaine où le fleuve s'é-
coule vers la mer. I«es élévations ou promon-
toires principaux en sont, à partir du bord
septentrional du plateau, le Mont Saint-Michel,
qui surplombe de ses 275 mètres Gradisca,
dont les Italiens soni: maìtres ; puis le Castel
Nuovo, au-dessus de Sagrado ; le Monte dei Sei
Busi, au nord de Vermegliano; la, Cimma De-
beli et enfin le Monte Cpsich, à l'extrémité
meridionale du plateau, au-dessus de Mon-
falcone, bourg qui est aux mains des Italiens
depuis le début des opérations.

L'attaque du plateau de Doberdo, ouverte
par un feu ooncentrique d'artillerie partie du
nord, de l'ouest et du sud , parai t avoir été
conduite par 6 divisions ; le plateau est dé-
fendu par des troupes du landsturm appuyées
d'une forte artillerie. Il est malaisé de déduire
des bulletins quels progrès l'attaque a faits
jusqu 'à présent. Il parati , bien que les Italiens
ont gagné du terrain sur la crete, sans avoir
pu, toutefois, déloger le défenseur de ses po-
sitions principales.

Les nouvelles officielles italiennes du 27
juillet disent que la bataille a continue avec
une grande violence. Sur tout le front, les I-
taliens avancèrent avec un grand élan et avec
ardeur ,réussissant vers l'aile gauche à con-
quérir la très forte position de Saint-Michel,
qui domine la plus grande partie du haut pla-
teau ; mais se trouvunt exposées au feu croi-
sé et violent de nombreuses batteries enne-
mies, elles ont dù se rep lier un peu sous ia
créte, où elles se maintiennent à toute heure.

Au sud de l'aile, les Italiens ont progresso
vers le fort St.-Martin, enlevant à la bai'on-
nette les tranchées et le réduit qui le couron-
naient ; vers l'aile droite, à la chute du jour,
gràce à une action brillante, due à l'accord
parfait entre la marche en avant de l'infan-
terie et le feu de l'artillerie, la conquète de la
position de Sei Busi a été parachevée en
chassant pouce à pouce l'ennemi qui s'y était
fortement retranché. Environ 3200 prison-
niers, parmi lescpiels un colonel et 41 autres
officiers , 5 (mitrailleuses,, 2 petits canons lance-
bombes, des fusils, des munitions et beaucoup
de matériel de guerre représenbent les tro-
phées de cette sanglante journée.

Le bulletin de Vienne reconnaìt qne, sous la
protection d'un feu d'artillerie intense, les Ita-
liens ont attaque le plateau de Doberdo avec
des effectifs renforcés ; il déclare, par oontre,
que les anciennes positions de combat ont été
mainte'nues Ipdar les Autrichiens.

Sur le reste du front austró-italien, on ne
signale pas de ehangement important.

L«a bataille en Pologne
En' Courlande, l'armée du general von Bel-

low, après avoir battu et dispers e la 5ème
iunmée russe, avance à marches forcées sur la
route de Schawli à Dunabourg. Elle avait at-
teint, le 25 juillet, la ville de Poswal, à 60
kilomètres à l'est de Schawli. Elle cherche,
croiton, à atteindre Dunabourg qui constitue
un no3ud de voies ferróes p lus important en-
core que Vilna. Les Allemands peuvent en
effet y couper toute communication entre la
Pologne et Petrograd, ne laissant d'autre is-
sue que Moscou aux armées du tsar.

La ligne Varsovie-Petrograd est menacée en
p lusieurs endroits. Si elle est coupée à Duna-
bourg, elle le sera au dernier embranchement
oonduisant aux deux lignes partant de Brest-
Litowsk. Cette dernière station ne pourra , a-
près cela, plus communiquer avec Petrograd
qae par la voie de Moscou.

S'ils disposent encore de moyens suftisauts,
les Busses tàcheront de parer au danger en
portant des renforts sur ce secteur.

Au nord et au sud-ouest de Varsovie, l'é-
treinte allemande se resserrc. Les Busses,
chassés de leurs positions sur le Narew sont
poussés lentement vers le Bug qui constitue
une seconde ligne de résistance que les criti-
ques militaires disent très solide.

Dans le sud de la Pologne, l' année Maken-
sen, en coopér-ition aver l'armée de l'archiduc
Joseph-Ferdinand a repris une violente of-
fensive sur le front Cholm-Lublin. La bataille
est en oours et les bullatins de ce matin si-
gnalent la prise d'assaut de cruelques positions
et la capture de quelcjuos milliers de prison-
niers.

Sur le front franco-allemand
A part l'offensive frammise qui a repris en

Alsa«3e on ne signale que des canoniiades.
«Le bulletin francais du 27 juillet dit :
« En Alsace, nos troupes ont achevé, au-

jourd'hui la conquète de la position puissam-
ment organisiée que Ics /Ulemands occupaient
à 200 mètres d'altitude au-dessus de nos tran-
chées de départ sur la crete Lingekopf-
Schraetzmaenne-Baerenkop f, soit sur un front

de deux kilomètres. Ces hauteurs dominent la
vallèe principale de la Fecht, ainsi que la
grande route de Notre-Dame des Epis.

» Nous avons fait prisonniers un officier
et plus d'une centaine d'hommes appartenant
à 5 régiments différents. »

Le bulletin allemand avoue en ces termes
l'avance francaise :

« Dans les Vosges, l'ennemi a pris pos-
session hier soir de nos tranchées avaneées
sur le Lingekopf, au nord de Munster. »

Nouvelles de la Scusse

l«a .> '' division mise sur pied
Le Conseil federai a ordonné. la mobilisa-

tion de la 5me division pour le 30 aoùt.
La 5ème division sera, probablement, ap-

pelée à relever la bére di vision.
«L'ordonnance sur la censure

Sur la base de ses pleins pou voirs, le Con-
seil fèdera! a pris le 27 juillet une ordonnan-
ce ooncernant la censure.

Cette ordonnance dispose entre autres «que
le oontróle de presse militaire porte exclusi-
vement sur les nouvelles militaires , et est ex-
ercé conformément aux dispositions de l'or-
donnance du 10 aoùt 1914, concernant la pu-
blication des nouvelles militaires.

Le ooiitróle de presse politique porte sur
tous les imprimés ou images destinés à la pu-
blicité.

Pour l'exercice uniforme et legai du con-
tròie politique, le Conseil federai a nommé
une commission federale composée de cinq
membres, dont deux sont nommés sur la pro-
position de l'Association de la prèsse suisse.

En ce qui concerne l'application de l'arrè-
té federai du 30 septembre 1914, ooncernant
les avertissements aux journaux et les sus-
pensions, cette commission n'a pas oomp é-
tence pour prendre des décisions ; elle a seu-
lement à présenter des propositions au Con-
seil federai. Dans tous les autres cas, c'est
la commission qui prend les décisions en ce
qui concerne notamment les imprimés de na-
ture à porter atteinte à la neutralité, etc.

Les infractions aux décisions rendues par
la oommission ou aux mesures de police qui
en déooulent, sont punies conformément aux
dispositions pénales pour l'état de guerre.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur
le 31 juillet.

Les dons
Le Département federai des finances a recu

de nouveau toute une serie de dons, notam-
ment 120,000 francs de la Sté pour l'industri e
de l'aluminium à Neuhausen, 20,570 francs
de la légation suisse en Uruguay, par un co-
mité suisse, et 18,655 fr. du consul general à
Montreal , produit d'une collecte au Canada.

Le Conseil federai a attribué ces dons au
fonds de seoours pour les nécessiteux.

Un joli geste
Les troupes cantonnées dans les environs

de Goeschenen (Uri) ont volontairement ame-
no à la oommune de Goeschenen, d'une dis-
tance de plus de trois heures, tout le ma-
tériel dont celle-ci avait besoin pour la oons-
truction d'une maison d'école.

Conpures de mi et deux francs
La maison Orell-Fussli est en train de con-

fectionner des billets de bantqUe de 1 à 2
francs qu'il ne s'agit pas d'ómetlre pour le
moment, puisque nos disponibilités de mon-
naies di visionimi res sont suffisantes. Us se-
raient. mis en circulation seulement en cas
de guerre.

La foudre
Pendant un violent orage qui a sevi sur le

Vnll y, la foudre a frapp é la maison de M.
Jean Javet, à Mótier (Vully) et allume la
teche de foin, qui fut rapidement éteinte par
la troupe cantonnée dans l'endroit.

La foudre est aussi tombée à Lugnorre (Vul-
ly), sur l'auberge de j a .  Clé , tenue par M. Beyer-
ler. Entrée par une cheminée, elle a fortement
endommagé le toit, sans toutefois allunici* d'in-
cendie. Pas d'accident de personnes.

L'engagé volontaire
Il y a (qTielcpie temps, un jeune homme d'o-

rigine francaise mais domicilié depuis long-
temps à Soleure avec sa famdle recevait l'or-
dre de regagner la France pour y i-empiii* ses
obligations militaires. Mais corame il redoutait
de laisser sa famille dans le besoin, un jeune
«Soleurois s'offrit pour le remplacer.

L'affaire fut aussitó t concine. Muni des pa-
p iers de son ami, notre compatriote partit
pour la France, où il accomplit. actuellement
une période d'instruction avant d'ètre envoyé
au front.

Mais les parents du jeune Soleurois, mis
par une indiscrétion au courant de ce qui s'é-
tai passe, ne l'entendent pas de cette oreille.
Ils ont immédiatement demande au Conseil fe-
derai d'intervenir pour obtenir la libération
de leur enfant. Des pourparlers di p l omatiques
sont en cours.

Comme notre compatriote n'est àgé que de
17 ans, on espère que le gouvernement fran-
cais consentirà à le rendre à sa fa mille.

La greve du petit sale
. Le 15 juille t, dit la « Jlevu e », la munici-

palité de Lausanne, sur l'avis de la commis-
sion des denrées, abaissa de 20 centimes par
kilo le prix de toutes sortes de charcuterie,
les cervelas exceptés, dont le prix fut porte
de 20 à 25 centimes.

Les charcutiers de la ville ont protesté con-
tre cette décision. Selon eux, elle n'est pas
en i-A-ipport avec de prix des porcs et ne tient
pas suffisamment compte des frais de manu-
tention. Après avoir tenu plusieurs séances,
samedi et dimanche, ils ont décide de s'abs-
tenir de tuer des porcs, jusqu 'à l'aboutisse-
ment des pourparlers en cours.

Lundi , il n'a été ahattu aucun porc anx
abattoirs de la Borile, où d'ordinaire une cen-
taine passent de vie à trépas , ce jour-là.

La commission des denrées se prononcera
j eudi sur la protestation des charcutiers.

Une affaire scandaleuse
La Suisse libérale écrit :
La semaine dernière, un gros négociant de

Rodesdorf (Soleure), M. Ieltsch, ancien juge
de paix, candidai au Grand Conseil soleurois,
avisait le poste des douanes suisses cru'un im-
portant convoi de denrées alimentaires serait
passe en (xmtrebande à un endroit déterminé
de la fiontière. Le poste s'y rendit, mais
n'eut pas lieu de verbaliser, car l'indication
donnée par Iieltsch n'était qu'un prétexte pour
éloigner les douaniers. En effet, à la mème
heure, un lourd convoi conduit par un bceuf
et deux chevaux entrait à Oltingen, en Alsace,
avec 850 kg. de fromage par une route placée
à l'oppose de celle qui avait été indiquée.

Sans doute n'aurait-on jamais découvert la
supercherie s-ins une dispute qui éclata, il y
a quelques jours, entre un nomine Leist, un
gros fermier du Kruttlihoff , à Rodersdorf , et
son domestique, qui , tous deux, avaient Irem-
pé dans l'affaire. Leist, ayant empoché le bé-
néfice, ne tint pas les promesses qU'il avait
faites à son domestique. Furieux, celui-ci s'en
alla trouver les douaniers et les mit au oourant
de ce qui s'était. passe. Il fut arrèté en mème
temps que Leist et Iieltsch. Un quatrième
complice, M. Brodmann, ancien député, à Et-
tingen, est également. sous les verrous.

Les quatre individus vont passer en oon-
seil de guerre.

Faits ivtrs
—— _¦•»—.

Service dactyloscopique
et antliropométriquc

Le service dacty loscopique de création toute
recente en Valais, est établi actuel lement dans
les postes de gendarmerie de Gondo, Brigue,
Sion ,Martigny, St.-Maurice, Monthey et St-
Gingolph. Il n'est pas reste inactif et les chif-
fres suivants attestent son utilité :

Ont lète identifiés, en 1914, au moyen de
la dactylosoopie 701 individus dont 514 Ita-
liens, 105 Suisses, 27 Allemands, 26 Francais,
9 Autrichiens, 6 Américains, 5 Belges, 2 Es-
pagnols, 2 Africains et un de chacune des na-
tionalités suivantes : Hongrois, Pohémaen, Rou-
main, Busse ,Monténégrin.

L'anthropométrie a été appliquóe à 51
individus : 22 Italiens, 19 Suisses, 5 Fran-
cais, 3 Allemands et 2 Africains.

L'activité de là gendarmerie
La gendarmerie a «opiéré en 1914 226 arresta-

lions de criminels et prévenus ; 253 personnes
ont été rofoulées à la frontière. 177 individus
ont été arrètés pour mendicité, vagabondage,
rupture de ban. et défaut de papier.

Baccalaureati:
M Vincent Boten, de Savièse, vient de su-

bir avec succès l'examen de baccalauréat «TU
collège d'Einsiedeln.

MM. Louis de Sépibus et Louis Bonvin, de
Sion, pnt pjassé avec succès l'examen fde bacca-
lauréat au oollège d'Engelberg.

Incendie
Jeudi soir ,vers 7 heures, un violent incen-

die s'est déclaré au centre de Villette (Ba-
gnes), dans une grange à blé appartenant à
M. Alphonse Michaud, régent de l'Ecole libre.
Les secours ont été prompts et ont permis de
sauver les bàtiments avoisinants. Le désas-
tre est attribué jusqu 'ici à la fermentation
des récoltes.

Un concert sur les Alpes
Au cours d'une marche de nuit dans la

haute montagne, mande-t-on du Tessin , un
bataillon a fait balte à 2225 mètres d'altitude
et la fanfare a joué des hymnes patrioti ques.

Une telle scène, dans le décor grandiose
des Alpes cclairées par les premières lueurs
de l'aube, reste inoubliabl e, raconte l'un des
participants.

Examens fédéraux de médecine
Ont subi, avec succès, à la faculté des scien-

ces de Fribourg, les examens de sciences
naturelles, division des médecins et des yé-
térinaires :

MM. Gentinetta Otto, de Bratsch, (Haut-Va-
lais) et Z'brun Théophile, de Tourtemagne.

Au tunnel de la Furka
Afin de terminer rapidement le tunnel de

Furka, l'entrepreneur du souterrain ,M. Ferro-
ni, est entré en pouiparìers avec le gouverne-
ment italien en vue d'obtenir qu 'autorisation
soit accordee à quelques centaines d'ouvriers
iteliens de venir en Suisse pour travailler au
tunnel .Ces pourparlers ont abouti il y a quel-
ques jours un premier convoi d'ouvriers est
arrive à Brigue par Domodossola.

L'entrepreneur Ferroni a dù déposer une
forte caution et donner diverses garanties
quant au rapatrienient de ces ouvriers.

Le Pére de Courten en France
On reeoit des nouvelles du P. Sigismond

de Courten, de Sion, en mission ecclésiastique
auprès des prisonniers allemands en France.

Le Pére de Courten vient de visiter les
camps et les dépòts des prisonniers militai-
res et civils de la Xe région militaire qui a
son centre à Bennes en BreLagne. Il a rayon-
né dans les départements d'Eie et Vilaine et
des Còtes du Nord. Ses impressions parai-
tront dans un rapport officiel qui sera publié
ultérieui-ement. A St-Brieuc, le Pére Sigis-
mond a eu la bonne fortune de rencontrer M.
le vioomte Yan de Longeril, bien connu à
Lausanne où il a grandement contribue à la
fondatici! de la paroisse catholique de cette
demière localité.

Le P. de Courten compte ètre de retour
en Suisse vers la mi-aoùt, après avoir visite
les camps de la Xle région militaire qui a son
siège à Nantes.

Cn alpiniste frappé d'insolation
MEIBINGEN , 28. — Pendant une cx>urse au

Finsteraarhorn, un jeune homme nommé Char-
les-Michel Schny der, de Lucerne, a été frap-
pé d'insolation. Il a été transporté avec beau-
coup de peine, sans connaissance, à Meirin-
gen, où il a sucoombé hier matin.

Chronique agricole

Aoùt au champs . i aux Jardins
Aux champs .— La moisson se poursuit

au fur et à mesure de la maturité des cé-
réales ainsi que la coupé des fo urrages en flo-
raison. On récolte les graines mùres là où
on le juge la chose nécessaire. Continuer
le dechaumage. Battre le seigle et les autres
céréales. Fàire une seconde app lication de
bouill ie bordelaise en vue de prevenir la ma-
ladie des pommes de tene si elle menacé de
les envahir.

Il faut surveiller souvent et remuer les grai-
nes nouvelles afi n d'éviter leur fermentation
et, leur moisissure, il faut les aérer convena-
blement et «aussi souvent que possible pai
les temps secs. On prépare les champs desti -
nés à ètre emblavés en septembre. On peut
procèder «au chaulage ou au mamage des chau-
mes et des jachèrcs. On séme les navets sul-
le chaume, le trèlìe incarnai, la spergule, le
colza. On peut risquer, en cas de disette de
fourrages, des semis de: alpiste (récolte verte
ou sèdie en octobre) ; lupin blanc (verte ou
sèdie en octobre) ; lup in bleu , lup in jaune;
le mais hatif du Danube ; moha de Hongrie
ou de Californie ; moutarde bianche, moutarde
noire ; san-asin argento ou un mélange s«a-
vamment combine de ces diverses graines. On
seme encore pour l'an prochain le 1 ioli e in-
carnai l'anthylis ou ti èlle jaune das sables
sur chaume de blé ou d'avome.

On commencera vers la fin du mois les
semis de prairies. Dans les vignes il est sou-
vent indispensable de procéder à un demier
traitement du mildiou. On assurera l'aera lion
du sol et du cep par des labours superficie!s.

Aux jardins. — Renouveler les semis de
haricots, laitues, chioorécs, navets, carottes,
épinards. Arracher et repiquei; les plants de
fraisiers ; étendre de la paille sous les espa-
liers pour ne pas perdre les fruits qui tom-
bent. Arrosages fréquents. Au jardin d' agré-
ment, mettre en terre les oignons de crocus,
perce-nei ge, p .attes d'anémònes et ceillets de
roses de Noél. On séme pour repiquer en
pots ponr le printemps, les canrpanules, qaa-
rantaines, roses Irémières, dig i tales, lin sca-
bieuses, pensées, pavots. etc.

A la ferme. — Surveiller le bétail en pàlure
sur les fourrages dangereux pour la météorisa-
tion. Sevrer les poulains de» 5 à 6 mois. Opérer
la castration des porcs nés en mars-avril et.
commenoer l'engraissemenr de ceux qui ont
été chàtrés en avril-mai. Première récolte de
p lumes sur les oisons de deux mois ; réoolter
également les plumes des canes qui ne pon-
dera, plus. Conduire les oies et les dindons sur
les chaumes et leur donner le soir de la lai-
tue corame oomplément de nourriture.

Commencer la provision d'oeufs pour l'hiver.
Continue]- d'abriter les fumiers contre les «or-
deurs du soleil et ne pas oublier que la con-
servation de cet excellent engrais doit ètre
une des princi pales préoccupations de la ter-
me. Pierre Deschamps.

JE eli os
Le jourufil-fantóme

On écrit au « Temps » :
« Les autorités allemandes oontinuent à re-

chercher sans suc'cès le rédacteur et l'éditeur
de la « Libre Belgique », mystérieux jour-
nal qui, en pleine Belgique occupée, parait
régulièrement, en dehors de tout contròle de
la censure, et dit au gouvernement de cruelles
vérités. Le gouverneur general von Bissing
reeoit chaque numero de ce journal. Il a pro-
mis une prime de 15000 francs «à qui ferait
découvrir le rédacteur de cet organe. On a
arrèté plusieurs personnes qu 'on soupeonnait
d'avoir une part. de responsabilité dans cette
publication, mais le journal parait toujours.

_ uand on fait des enqu ètes et des perquisi-
tions pour la trouver a Bruxelles, la «Libre
Bel gique» se public à Liège ;quand on la cher-
che à Liège, elle parait brusquement à An-
vers, à Gand, à Namur ou à Mons ».

L'homme doux à la guerre
Un marchand de fruits et primeurs, établi

dans le quartier des Champs-Elysées, à Pa-
ris, qui s'est engagé dans un régiment de
zouaves, exprime avec une pointe d'omo tion,
dissimùiée sous une entralnante gaìté, la joie
qu'il vieni d'éprouver en embrassant sa femme
et sa fillette :

« Vous pensez bien que j'ai été accablé de
questions : les femmes sont curieuses et veu-
lent lout savoir ! Il a fallu que j 'explique la
vie dans les tranchées, où il y a de bons mo-
ments, croyez-le, surtout quand il ne p i eut
pas. Ce qui fatigue le soldat, c'est' la pluie.
Mais le branle-bas du combat, eh bien, c'est
oomme au bai , quand les violons résonnent :
on remue les jambes malgré soi, on ne peut
se retenir de danser et on y va .en chantantl
Et qUarid on en revient, dans la nuit , on re-
trouvé des jambes malgré la fati gue, et de
la voix pour crier aux « cuistauds »: « M'a-
vez-vous gardé un peu de soupe ! » J'ai racon-
te tout «;a à ma femme, mais le plus dur,
c'est quand je suis arrive à l'histoire d'un
combat dans une tranchée allemande qu'on
avait prise. Il y avait eu un de ces oorps à
oorps 1 Coups de eresse, ooups de bai'onnette,
ooups de pied, ooups de couteau: rien ne
manquait à la fète. En m'éooutant, ma fem-
me se met à pleurer, puis, brusquement, la
voilà qui me regarde en joignant .les mains et
qui s'écrie : « Dire qu'avant la guerre, quand
la petite méritait une taloche, c'est toujours
moi que tu chargeais de la donner. .. Toi, tu
n'osais pas l » Et c'est vrai ! D'ailleurs, main-
tenant, je n'oserais pas davantage. On se bat
cornine des enragés, mais c'est pour la patrie.
Nous irons jusqu 'au bout : il le faut pour que
nos enfants soient tranquilles plus tard. Seu-
lement, jamais la guerre ne fera de nous des

brutes. «juand je reviendrai à imon comptoir,
je ne veux pas faire peur à la clientèle.

Nouvelles & la main
Demande de divorce :
— En somme que reprochez-vous de plus

grave à votre mari ?
— .uanfd il a Iqùelque chose de désagréable

à me dire, il m'appelle au téléphone et .aussi-
tót qu'il a fini, il coupé la communicaiton
avant que j' ai pu lui répondre.

*
Un gàcheur :
— Et pourquoi avez-vous tue (*et homme !

Pour lui voler cent sous, pas mème de quoi
payer votre avocat. C'est dégoùtant l

LA GUERRE
La bataille en Pologne

Du « Fi garo »:
La Pologne reste l'objectif le plus prochain

des visées «allemandes, et les dernières nou-
velles qui nous arrivent des bords de la
Wieprz nous en donnent bien la preuve.

Pour cela, l'état-major ennemi doit s'empa-
rer de deux li gnes de chemin de fer. S'il de-
vait y atteindre, ce serait l'inveslissement de
la Pologne. Investii- , c'est anémicr, pour plus
facilement abattre ensuite 1 Un lutteur dont
ont Ii gaturerait le haut des bras ct le gros
des membres iniérieurs, ne tarderai! pas à
vaciller malgré sa puissance musculaire. <jue
sont donc les deux grandes artères, les seu-
les, qui alimentent en obus^ en mitraille, en
munitions et en ravitail lement de toutes sor-
tes la ville aux luxueux équi pages dont l'é-
légance est morte ?

D'abord , la li gne ferree qui , par Brest-Li-
tovsk, gagne Moscou. .Si Lublin devait ètre
prise, la forteresse qui dófend Brest-Litovsk
deviendrait'l a base tta plas proche d'une grande
bataille que livrerait les Russes dans la plai-
ne avancée vers le sud. Entre Brest-Litovsk
et Varsovie s'étend un pays très couvert en
deca duquel , vers l'est, deux embranchements
se détachent de la li gne princi pale. L'un mon-
te vers le ' nord, l'autre descend au sud. A
110 kilomètres de Varsovie, le rail se Lance
vers Lublin. C'est à Loukow que se fait sa.
jonction avec la grande ligne .Plus à l'est en-
core, en avant de Brest-Litovsk , un grand
pont métallique enjambe le Bug.

Il reste à considérèr la. deuxième voie fer-
ree qui, la «précédente prise, pourrait à la
rigueur suffira à l'alimenta tion des Russes
tenant la Pologne. C'est la li gne qui monte
au septenti'ion et passe à Bialistok , à Grodno,
fròle Vilna et égrène, le long de ses 1200 kilo-
mètres, un grand chapelet de stations sur ce
trajet, parfois bien monotone. La grande con-
version de l'ennenij iì, à laquelle nous assistons,
nous assure qu'elle est devenue son second
objectif.

Nous ne sommes plus au temps où le mont
Valérien oouviait Paris. Dans cette guerre aux
proportions titanesques, c'est à 150 ou 200
kilomètres d'une place forte qu 'on en oom-
raence l'inveslissement.

Comment so présente cette seconde et der-
nière voie ferree ?

Dès Varsovie, gagnant le nord , la locomo-
tive déroule son panache de fumèe dans l'at-
mosplière pesante de la grande forèt polonaise.

[Beauooup plus au nord de Varsovie_, au ki-
lomètre 176 environ, une ligne transversale
descend vers Brest-Litovsk, tracan t ainsi la
troisième ligne d'un triangle, dont les deux
autres ciótés sont la ligne Varsovie à Mosoou
par Brest-Litovsk et la voie ferree de Varso-
vie à Petrograd par Bialystok. Elle sillonne
les riches marches de laine dont Bial ystok est
le centre. Sur les bords de la fangeuse et pol-
luée Biala, affluent de la Narew, de grands
souvenirs à l'heure fugitive. Dans les environs
de oette citò industrielle, où l'Al lemagne vou-
drait répéter oes razzias, dont. furent vidimes
les laborieuses cités francaises du Nord, les
tissages sont nombreux.

Le pian allemand en Courlande
Des dépèches privées de Riga annoncent

qu'un oorps d'armée allemand a été débarqué
sur la dòte, près de Libau. On crut d'abord
qu'il visait Biga; mais, soudainement, il se
tourna vers le sud, ce qui confirme l'idée que
le véritable objectif des Allemands est la. ligne
entre Kowno- VV ilna pour couper les Communi-
cations de l'armée russe avec Varsovie. Les
critiques militaires russes déclarent toutefois
que les arrière-gardes sont suffisamment pro-
légées par la cavalerie et par d'autres troupes
mobiles.
L'évacuation de Varsovie

et de Riga
Etant donne la difficul té de les ravitailler

en co'mbustibles et en raison également de
leur proximité du front , les fabriques et les u-
sines de Varsovie et de la région, qui ont à
exécuter des commandes militaires, seront
transtériées, aux frais du gouvernement, à l'in-
térieur du pays.

— En raison de la proximité du théàtre de
la guerre et des difficultés qui en résultent
pour l'apport du chauffage et des matières
premières pour les usines 'et fabriques, les dé-
pòts de Riga seront aussi transférés dans les
provinees intérieures.

On mande de Petrograd que les autorités mi-
litaires russes ont pri s une sèrie de mesures
pour assurer ,en cas de besoin, l'évacuation
des villes lithuaniennes de Vilna, Grodno, Kov-
no el Bielostok. Les dispositions qae prennent
les autorités sont les mèmes que celles dont
ont été l'objet les villes de Varsovie et de
Ri ga. On évacué Ites hopitaux, les ppsons
et les ecoles. Les journaux tranquillisent la
population et expliquent ces disposilions par
des mesures de prudence.

Traité bulgaro-ture
Du correspondant special du Secolo à Lon-

dres : La nouvelle de la signature d'un traité
entre la Bulg«arie et la Turquie a produit à
Londres une profonde impression. Ce traité
établit que la région de la Thrace traversée



Cuirassé . . Garibaldi"
Cuirassé italien coulé par un sous-màrin autrichien.

«ar la ligne ferree allant de Mustap ha-pacha à i Les Allemands battus
!)edeagatch revient entièrement à la Bulga- dans l'Afrique equatoriale
, ie. Cette cession par la Turquie comprend i Le gouverneur de l'Afrique equatoriale
le district de Demolika et transporte la fron-
u'ére bulgare jusqu 'à la Maritza et aux por-
les d'Andrinople.

Le conflit greco-ture s'arrange
Le gouvemement ture vient de répondre

officiellement à la protestation de la Grece
contro la persècutic-n dont sont victimes les
Grecs en Turquie. Cette réponse exp liqué que
l'expulsion en masse de milliers de Grecs de
leurs foyers fut une simple mesure d'ord re
militaire, prise pour assurer la sécurité do
l'empire, et ne doit pas èlre considérée cornine
une persécution de l'élément grec. L'ord re
d'évacuer Aivali et Vourla n'a pas été exéou lé.
Gomme preuve de sa bonne foi, la Turquie
autorisé" le retour du oonsul grec à Vourla. Il
reste à savoir, dit l'agence Havas, si le gou-
vernement grec admettra cet incident corame
rlos. Dans tous les cas les journaux Teprésen-
lant l'opinion officielle, ont aujourd'hui coni-
jilètemènt change de ton et piaraissent admet-
ire la bonne foi des arguments turcs.
Le blocus des sous-marins

allemands et ses résultats
Voilà bie. . t six mois que 1 ili tamagne a

déclaré les eaux entourant la Grande-Breta-
gne et l'Irlande zone militaire , où tout navire
ennemi serait, à parti r du 18 février , détruit
sans égard pour le sort des passagers et des
marins.

Les Allemands n'ignoraient pas que leur
rnenaoe était irréalisàble; mais ils espéraient
qu'elle suffirait à intimi der les armateurs et
les marins britanniques et a empècher les
neutres d'approcher de la Grande-Bretagne, la-
quelle serait ainsi réduite à mourir de faim.

Or, les armateurs ont continue à faire partir
leurs vaisseaux, les marins n'ont pas refusé
ile s'embarquer, les navires neutres ne ces-
sent pas de fréquenter les ports .britanni ques,
et la Grande-Bretagne n'est pas ìaffamée.

Pendant vingt-deux semaines de blocus, il
y a eu, dans les ìles britanniques, 31,385 ar-
rivées ou départs de longs oourriers. Les na-
vires nmrchands con tés ont été de 98 anglais,
95 neutres, entraìnant la m.ort de 502 non-
combattants. • «

On pou rrai t croire que la perde de 98 na-
vires a cause un tort grave aux armateurs :
il n'en est rien ; car chaque navire est assuré;
les frais des assurarices sont représentés par
les frets q'ue le oonsommateur finit par payer.

En réalité, la marine marchande britanni-
que réalise de gros bénéfices et ses pertes,
comparativeinent faibles, sont couvertes par
le public en general et ìéjiarties sur un si
grand nombre de personnes que l'incidence
individuelle en est insignifiante.

De plus, le nombre oomparativement res-
treint de navires pertìùs est plus qlue largement
remplacé. La dernière statistique trimestri eli e
montre q'u'à la fin de juin , abstraction fai te
de la marine de guerre), il y avait en construc-
tion 442 navires jaugeant au total 1,506,925
tonneaux; or, le tonnage total coulé pendant
le blocus par les croisours ? les mines et les
sous-marins allemands était seulement de 212
tonneaux au commencement du trimestre.
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (4 ) I douleur d'homme fait—le Moco quitta l' endroit

fr«an«*aise, .innonoe un nouveau sucoès des
troupes opérant dans la région est du Camé-
l'oun. A la suite de brillants combats à Mori-
so, Besam et Assobam une colonne a occupé
le poste important, de Lonne le 25 j uin, éva-
cué par l'ennemi à la suite d'une mutinerie
et de la désertion de ses troupes. Toute la
rag ion de l'Uzemen est insurg ée contre les
Allemands et la population manifeste sa sym-
pathie pour les Alliés.

Les troupes francaises poussent vigoureu-
sement vers Dschaposten et établissent, leur
li ; ison avec une colonne francaise occupant
de fortes positions au nord et au nord-ouest
jusqu 'à Ngangela.

Le loyalisme de l'Inde anglaise
Les princes indiens régnants continuent à

apporter leur assistance généreuse, sous de
nj ombreuses formes, en rapport avec la guerre.

Le maharadjah de Gwaliore a donne une
somme de 6600 L. St. pour les munitions.
En outre, oe prince, ainsi que le maharadjah
de Bhavn et le chef de Mirsj i, ont offert. leurs
usines au gouvernement pouv fabriquer des
munitions.

Le premier mimstre du Nepaul a donne une
somme égale pour l'achat de. chevaux. Le
camp de Kalabagh a donne une somme pour
l'achat de chevaux. Le maradjah de Jodhpur
a offert d'installer un camp de concentration
sur son territoire, pour les prisonniers turcs.
D'autres chefs et nobles ont donne des ten-
tes, des ambulances automobiles, des aéropla-
nes et des chevaux.
Les Anglais dans la vallèe

de l'Euphrate
A la Chambre des Communes, M. Chamber-

lain, au sujet des opérations dans la vallèe de
l'Euphrate, entre Shuck-es-Sheyuk et Nasirieh ,
a dit que le 24 juillet les forces anglaises
altaquèrent et occupèrent successivement les
positions avanoées et la position princi pale de
l'ennemi. «Le mème soir, la. canonniìère a bom-
barde Nasirieh, obligeant les Turcs à battre en
retraite durant la nuit vérs le nord. Nos trou-
pes occupèrent la ville, dans la matinée du
25. Depuis le commencement du combat, le
24, nous avons pris 11 canons et 2 mitrail-
leuses et nous avons fait plusieurs centaines
de prisonniers. Nous avons trouvé 500 cada-
vres de Turcs dans la position principale.
Nos pertes sont évaluées a 3 ou 400 hommes.
Où est la flotte du

Nord deu i schei* Lloyd ?
Au moment de la déelaration de guerre, les

409 navires de la maison brémoise, représen-
tant un -tonnage brut de près d'un million
de tonnes, desservaient quarante lignes diffé -
rentes.

Dès la fin du mois de juillet,-la direction du
Norddeutscher Lloyd se preoccupa de domier
à ses capitaines des instructions pour éviter la
capture de leurs bateaux par les croisières en-
nemies. Le voyage de la Kronprinzessin-Ceci-
lie est encore présent à toutes les mémoires.
Ce paquebot, parti le 28 juillet de New-York
avec 1200 passagers, 10 millions de dolars j50
millions de francs) et 40 millions de dollars

où il était tombe à oótó de son camarade. De-
puis longtemps le soleil avait abandonné le
ciel , la mer p leine de reflets d'étoiies se bri-
sait doucement sur le sable ; et sui* ce sable
Yves demeurait couché, bercé par le bruii
des vagues. Sa face levée vers le ciel, subite-
ment ennoblie par le sommeil de la mort, on
eùt, dit que le simple pècheur avai t compri s
soudain le secret de l'univers ; frappé par la
révélation grandiose il demeurait muet et im-
mobile, contemphant face à faccia splendeur
dévoilée.

D'un homme queleonque, incul te et gros-
sier, Yves était devenu soudain une parcelle
de l'immensité, de l 'insondablé Tout dont fai-
saient partie la nuit , les astres et les flots .
Un moment, Gaspard debout près du camarade
qu 'il avait. tue, vit la mort corame l'otre préhis-
torique la vit. av.ant que le langage formule
eùt enlevé à sa pensée sa fraìcheur et sa
puissance. Cette impression s'eff.ica en une
seconde ; les étoiles redeviurent des étoiles,
la mer fut la mer* et le oorps du Breton ne
fut plus q'ue le cadavre d'un « copain » tue
dans un accès de colere.

yuand la fougue meridionale du Moco se
fut exhalée en accès de douleur presque sau-
sage, il regagna soudain son calme et se mit
a ratsonner.

A qui la fante après tout? Il avait lance
le ooute.au sans intention homicide ; de que]
droit Yves allait-il s'aviser de mourir d'une
pareille égratìgnure ? Et c'est lui q'ui avait
commencé ! Ce mot, le mot imp«oi*donable n 'é-
tai t  que le demier d'une longue sèrie d'in-
sulfes.

Peu à peu son esprit revint en arrière ; ré-
capitulant tous ses griefs, il remonta jusqu'au

le Vaisseau , di Coiai]
L'arme avait tranché net l'artère carotide ;

l'air en pénétrant dans la veine ouverte pro-
duisait un espèce de gargouillement ; mais
Gasp«ard, ignorant ce que cela signifiait, se
pencha sur le corps de son camarade, les
[loings fermes, préparés à la lutto, certain
que son adversaire allait se relever pour se
défendre. Tout à coup il compril qu'Yves était
en train de mourir — de rien semblait-il. Le
coute.au, à peine éclaboussé, gisait sur le sa-
ble, et on ne voyait à la gorge de l' agonisant
qu'une petite blessure d'où un bouillon tìe
sang noir jaillissaìl. à chaqu e pulsAalion du
cceur.

Si Gaspard avait leve les yeux, il «aurait
vu le soleil coupé en deux pai- la mer et
ilisparaissant dans une apothéose d'or et de
l>ourpre , mais Gaspard ne voyait au monde
que le visage de son ami mourant....

Un long moment, il demeura ainsi , les der-
niers rayons de l'astre projetant son ombre
ilémesurée sur la plage. Puis, tombant à ge-
noux près du mort, il le saisit par le bras,
ot 
¦_€ mit à le tirer, le secouer, l' adjuranl

de se rèveUler, de revenir à la vie...

DANS LA BBOUSSE

«Après les premiers transports d'une douleur
ipétueuse — chagrin d'enfant plutót que

#
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Le fort Sedd-ul-Bahr
Un des princi paux forts des Dard«anelles. Au fond, la flotte franco-anglaise

(200 millions de francs) d'argent destinés au
gouvernement allem.and, devait toucher Pl y-
mouth le 2 aoùt. Sur un ordre radiotélégra-
phique de la Compagnie ,recu en ipleine mer,
il rebroussa chemin et rejoi gnit la còte amé-
ricaine le 2 «»oùt

Tandis qne plusieurs navires ,restaient blo-
qués dans les ports américains, d'autres, ar-
més en croiseurs auxiliaires ont pu prendre
une part active aux hostilités.

Vice-amiral Gunduriotis
L'amiral Gunduriotis vient de remplacer un

officier anglais à la tète de la flotte grecque.

PETITES NOUVELLES
Le « Giornale d'Italia » annonce que le ge-

neral Anton Catare, dont Ies troupes ont oc-
cupé Ala, a été tue dans la bataille de Carso.

— Le « Giornale d'Italia » évalue à 18000
le nombre des pi-isonniers autrichiens internes
eri Italie, tandis que les prisonniers italiens
internes en Autriche atteignent à peine le
nombre d'un millier.

— Le professeur Schneider-Graciozi , vice-
directeur du musée du Vatican, et son frère
Charles, employé du Banco di Roma, ont été
arrètés pendant qu'ils faisaient un voyage en
canot par un torpilleur de l'ile fortifiée de
Bonza. ; ils se trouvaient porteurs d'un carnet
contenant des dessins et d'un appareil pho-
tographiqUe.

*•*-..**
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— En Italie, on ne naturalisera plus aucun

étranger pendant la durée de la guerre.
— Les prisonniers faits en Argonne rappor-

tent «que le general von Deppert, commandant
de la 5e brigade d'ersatz a été tue par un
obus francais dans les tranchées devant les
hauteurs de La Fontenelle.

— Le oonseil de guerre de Bari a acijuitté
cinq reli gieux accusés d'espionnage. Le pu-
blic a acclamé la lecture de la sentence.

— La recente grève minière galloise a
coù té 37 millions de francs.

— Le sultan ture a créé une décoration
militaire : le croissant de fer.

« bar de Riga », jusqu'à la brune Anisette telle ne d'or était demeurée sous les arbres ; il la
qu'il l'avait vue le dernier jour, sa main mi- prit d'un geste inoonscient et la porta vers
gnonne posée sur la rude petite patte velue la tonte. i

. Deux lourdes «riains semblaient peser sur
Ce souvenir colora d'une lueur hideuse tous ses épaules. Une fati gue accablante s'abattit

les événements passés. Non, bien sur, Gaspard subitement sur lui, le privant de pensées et
ne meritai! «aucun blàme. Il n 'avai t pas eu prescrue «de sentiments ; «quand il atteignit l'a-
l'intention de tuer... et s'il l'avait fait, Dieu de bri, il vacillait oomime un homme ivre; tom-
Dieu, n'avait-il pas été suffisamment provo- ban t oomme une masse sous le rude abri de
qué ? toile, sa fortune à portée de sa main, il s'en-

II demeura quelqwes instants debout, le ,men- dormit d'un ^omm^ lourd et sans rève.
ton appuyé sur la taiiain, les yeux fixés sur le
cadavre. Puis, il alla se laver les mains et
la figure dans Pecunie salée. Et tandis qu'il
retoumait vers le bouquet de palmiers, essuy-
arit son visage avete sa manche, les derniers
incidents lui parurent si lointains qu 'ils sem-
blaient remonfer à plusieurs années déjà.

Mais à la vue du corps ri gide d«_ns la lu-
mière siderale il s'arrota. Le chagrin s'em-
para de lui de nouveau, effac«ant toutes ses
pensées mauvaises et mesqùines .11 demeurait
doué sur place, contemplant son ouvrage. C'é-
tai t un accident. Il n'avait pas eu l'intention
de tuer, il ne se rappelait mème pas avoir
don ne un ooup de couteau. Son acte avail
été automatiquement, commis dans un acoès
de rage aveugle. Et pourtant il était un assas-
sin...

Maudissant le sort, il saisit. le cadavre aux
épaules et se mit.à le tvaine r vers la brousse.

Ivmergeant du fourr-ó, sa tàche accomplie,
il regarda la piago. Bianche .tranquille et nue,
rien n'y parlait du drame accompli, sauf le
couteau se dessinant dans le sable, là où il
était tombe. Gaspard le ramassa, le plongea
dans ta so! pou r le nettoyer et le remit dans
son fourioau. La ceiiiture avec la poche plei-

-Jj-i-a-tT
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— A teneur d'une recente disposition russe,
seront punis d'amendes les destinataires de
marchandises étrangères pour l'emballage des-
«quelles les expéditeurs auront employé des
journaux.

— Un ukase imperiai ordonné la création
dans toute la Bussie de colonies et asiles a-
griooles pour les enfants des soldats tués à
l'ennemi et des grands blessés.

— Le general Masnou, commandant la l'ère
division du corps expéditionnaire dOrient,
tombe aux Dardanelles, est mort sur le navire
«qui le transportait à Toulon.

— Le mauvais pain que Fon mange à
Vienne a cause une maladie d'estomac qu'on
appelle maladie du pain de guerre.

Où est le temps des « petits pains vien
nois »?

Dernière Heure
Les dragées des enfants francais

LAUSANNE, 28. — Les enfants du camp
retranché de Verdun ont envoyé 50 kg. de
dragées lorraines aux écoliers de Lausanne
en reconnaissance des soins donnés aux in-
ternes civils et aux blessés.

Inondations
CLABENS, 28. — Ce matin, la baie de

Clarens a débordé à la Foge, prè^ Chailly,
et emporte une partie du jardin du lazaret.

Un éboulement a obstrué la route des A-
vants-Sonloup. Aux Avants, un ruisseau a
inondé les caves du Grand Hotel.

Bulletin russe
PETROGRA D, 28. — Entre la Ovina et ,le

Niemen, il n'y a pas de ehangement ; les
oombats de cavalerie et tì'avant-gardes se pour-
suivent.

Au sud-ouest de Kovno, l'ennemi a été re-
repoussé, dans la nuit du 26, sur l'autre
rive du fleuve Yessia.

VI

SEUL

Lorsqu e Gaspard ouvrit les yeux, il faisait
grand jour et la pàleur eclatante du sable
s'étendait devant la lente, jusqu'au cobalt bril-
lant de l'eau paresseuse.

On eùt dit qùe couvert par le vode du som'-
mei!,l 'esprit du Moco avait continue de ressas-
ser les pjénibles événements de la veille, car
à peine réveillé, il dit tout haut, cctoùne s'j]
continuait une cxmversation oommencée:

.-— Et piour comble, rje lui avais sauvé .la
viel... i

Il se traina hors de la tonte et se dressa
debout sous les palmiers. Une lumière ecla-
tante le baigna tout entier. Au-dessus de la
mer étincelante et de la grève lumineuse, les
mouettes tourbillonnaient cxtmme des flocons
de neige tìans le saphir du ciel. Une brise tiède
et légère balanijait les palmes. Gaspard ramas-
sa «qUelques branches sèches pour faire le feu;
mais quand la fiamme jaillit vers le solei]
en une multit(ude de langues rouges, l'homme
s'arrèta. A tfuoi seiyirait ce feu ? Il ne savait

Sur le front du Narew, les combats de»
25 et 26 se sont développés avec une opia-
treté "croissante de Ostrolenka à Novo-Gior-
gewsk. L'offensive ennemie sur la rive gau-
che du Narew a été enrayée pax nos contre-
attacpies énergiques; la bataille a acquis une
très grande i utensile dans la forèt, à l'est de
Rojan. Le soir du 26, l'ennemi a jeté ici
dans l'action de grandes réserves.

Sur les deux rives de la Narew, vers Se-
rotsk, nous avons mene avec suc«-ès des atta-
«ques «xratraignant cruelcraes troupes à une re-
traite désordonnée. Dans la région du village
Zeppelin, nous avons fait prisonniers 700 «Al-
lemands et pri s «quelcraes mitrailleuses. Une
contre-attaque ennemie partie de Constanti-
nows a été refoulée à l'aide d'autos blindées
A gauche de la Vistule, à l'aube du 26, nous
avons rejeté par une attaque à la bai'onnette
l'ennemi qui essayait de" se rapprocher du
front Nadorjine-Piaczvno.

A l'est de la W' eprz, le combat continue;
dans la région Rakoloupy-Ostrowski. le soir
'flu 26, les Allemands ont mene des attaques a-
vec des forces considérables et ont pris en
partie nos redoutes, mais ils en furent aussitót
refoulés. Les attaques allemandes au nord de
Groubechow continuent à se distinguer par
une energie particulière, mais nous les re-
poussons toujours. Dans la région d'Annopol,
nos troupes ont fait une vive contre-attaque,
sur le Bug, vers Sokaì, où l'ennemi a passe
une partie de ses troupes sur la rive droite.

Dans la mer Noire, nos torpilleurs ont bom-
barde les établissements des ports de Samsoun
et Byse et détruit près de la rive d'Anatolie
plus de 150 voiliers.

La guerre a èri enne
NISCH, 28. — Dans la matinée du 23 juil-

let, des avions ennemis ont bombarde des
points de Belgrade sans. caractère militaire.

Six civils ont été blessés. Les dégàts sont
insignifiants. Un de - nos avions a coupé la
route à un des avions ennemis et l'a pre-
cipite à terre, au sud de Glogavo.

Le mème jour , par représailles, deux avions
serbes ont bombarde Peterwarden. 4 bombes
ont atteint la forteresse.

Grève américaine
BAYONNE , (New-Jersey), 28. — 1500 gré-

vistes, environ, sur 5000 ont repris le travail.
On déclare que la grève a été brisée j tar l'ar-
restation du président du comité des grévistes.
Les .compagnies pétrolifères vont -probablement
accorder bientót les augmentations tìe salaires
demandées.

manifestations de sympathie
BOME, 28. — L'« Idea Nazionale » apprend

d'un réserviste de retour de Bjuenos-Ayres, que
le ministre d'Allemagne à Buenos-Ayres, aussi-
tót après le départ du vapeur « Principessa
Mafalda », s'est rendu auprès du ministre des
affaires étrangères afin de protester contre la'
manifestation de sympathie dont les réser-
vistes italiens avaient été l'objet. Il semble
avoir soulevé la question qu 'une embarcation
transportant des réservistes représente un
transport militaire. Il aurait exprimé l'avis
que le gouvernement argentin, si ces démons-
trations devaient se renouveler, ne devrait
pas les> contempler avec bienveillance.

Bar Depuis bientót un an, je fais usage du
Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, et je m'en trouve très bien. Je
fais tout mon possible pour faire connaìtre cet,
excellent Cacao à l'Avoine. E. R., PI eigne.

Plus de dix mille attestations pareilles nous
sont déjà parvenues. L'excellence de cet ali-
ment sain et savoureux est reconnue partout.
Aucune des nombreuses imitations ne l'a ja-
mais atteint.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) » 1.30
En vente partout. , .

fonde, de la mer infime, belle et désolée

pas faire la cuisine. C'était Ypres qui s'était
occupé Idi. leur nourriture, faisant cuire les cra-
bes et la viande salée dans une vieille boìte
de conserve qui lui .servait de casserole. Cp
pauvre Yves, il était si adroit de ses mains I
Il pouvait faire n'importe quelle besogne I

Pour la première fois, Gaspard s'apercevait
que son compagnon avait pris sur soi toutes
les besognes utiles. Par delà la tombe, le mort
semblait vanter ses hauts faits. C'était Yves
qui avait rassemblé la plupart des provisions,
Yves qui r«omasscait le bois à brùler, Yves qui
avait découvert la source, Yves qui avait
trouvé la voile, Yves qui avait élevé la tente.
Yves avait aperiju le vaisseau de oorail daiis
la. lagune. Yves, enfin, avait déterré la «-cin-
turo bourrée d'ori... Yves avait tout fait de-
puis cfu 'ils s'étaient- échòués là, pendant
que lui Gaspard n'avait su que fumfer sa pi-
pe en rèvant, s'abandonnant à sa paresse mjé-
ridionale. Il avait tout abandonné aux mains
de l'homme blond, plein d'energie, de ressour-
ces et de gaìté. Yves en valait deux comme
lui. Gaspard le reconnaissait, seul à seul avec
lui-mème. Détruisant le feu à grands coups
de pietì rageurs, le matelot prit un biscuit et
un morceau de viande de conserve provenant
du Rhjóne; après quoi, allumant sa pipe, il se
mit à errer au bord de l'eau.

Il était huit heures, la brise soufflait du
large, venant de la hier languissante et pro-

Debout, ombrageant ses yeux de sa main,
Gaspard examina l'horizon. Pas la moìhdle
voile, pas la plus petite trace de fumèe en
vue. Les cris des mouettes arrivaient, portes
par le vexx%, ex\ toui-nant les yeux vers les»
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PRIX TRES M O D E R E S

oiseaux, Gaspard les regarda s'ébattre dans
l'azur. i .

Soudain il se sentit accablé par la solitude,
son effroyable isolement ; les mouettes mo-
queuses semblaient rire de sa détresse :

iK Tu es seul I seul I Hi-bi ! Seul sur les
plages l Seul ! Seul !. Tu ne nous es rien. Nous
ne te.connaissons pasl... Seul toute la journée,
seni toute la nuit, à «qui parleras-tu, Gaspard
le Mooo ? .uè feras-tu "de toi-mième? Tu es
seul sur la plage deserte. Seu l ! Seul 1

. aspard essuya la sueur q'ui perlait en gou-
telettes sur son front; puis il se remit à
examiner la mer sans voiles et retouma enfin
vers la tonte. En y arrivant il se reprit sou-
dam, baussa les épaules, se gourmanda de sa
stupidite ; q'uoicpie sa pipe fùt encore à moitié
pleine, il la cura, Templi!, de nouveau et l'al-
luma afin de se donner un semblant d'occu-
pation.
. Pour ne plus penser à Yvest il se anftt à rt>vei

a la physionomie du vaisseau qmi le délivre-
rait, puis, étendant la main, il prit la cera-
ture à la poche d'or. Rémarquant deg èrafiu-
res sur la boucle couverte de vert-de-giis,
il nettoya le cuivre avec du sable — c'était
enoore une occupation — et bientót il vit
paraìtre deux lettres gravées sur le metal :
S. S. ' "

J«e matelot songea un peu à propos de ces
initiales, après quoi il versa les ,pièces sur le
sol. .uoiqne il en connut le nombre exact
il ies cornpta et recompta p lusieurs fois, puis

«il ré. échit à l'emploi qu'il ferai t de cette
fortune; et pendant , tout ce temps, le souve-
nir tìu dramje de la veille, tapi au fond de ses
pensées, cherchait à s'mrposer à lui...

Il s'aimtusa ainsi pendant une heure, après
guoi il fut ramlefaé à la réalité par un coup

au ' feceur .11 n'était pas enoore midi, la terrible
journée ooanmencait à peine ; la solitude re-
tomba sur lui oomme un manteau de plomb ;
après ce court instant de répit , les mouettes
reprirent leurs cris discordante appelant, tour-
noyaiit, se levant ,retombant, pèchant auto-
mati q'uement ; idlles semblaient (fai re (partie d'un
miécanisme infatigable inventò pour troubler
le calmle du ciel.

Le Moco remit les pièces dans la poche, je -
ta la cerature dans un ooin et se levant, prit
la direction du fourré .

Une sorte de sillon se dessinait sur le sa-
ble, corame si on avai t traine un sac vers
la brousse. Evitant ce sentier sinistre, Gas-
pard traversa l'ile à grands pas sans autre
but que oelui de fuir soi-mème et de faire
de l'exercice. La chaleur pesait lourdement,
l'air tremblait sous les rayons brùlants du
soleil, le taillis (était . ense, et pourtant Gaspar'd
ci-ut avoir traverse f ìlot de part en part en
une seconde. On eùt dit que son royaume
l'avait appelé pour lui montrer son étroitesse;
et qu«and il mit le pied sur la plage septen-
trionale, une nouvelle sensation l'étreignit:
celle d'ètre enfermé tìans un tout petit cercle
sans issue.

Pourtant nulle muraille ne l'emprisonnait.
L'infini s'étendait parotut. Il vint sur l'arète
formali! le bord de la lagune; la marèe oom-
mencail à monter, la hune du navire sortait
de l'eau, le vaisseau fantastique se distinguali
plus nettement encore qu 'aaU. coucher du so-
leD ; mais le spectacle était moins beau.

Reposant au sein des flots purs et verte, le
navire semblait terne, mort; pourtant ce ma-
tin des pOissons égayaient la lagune, vols
de flèches colorées ,fantòmes teintes de sa-
phir, de (rubis et d'émeraude.

Absorbé oomme un enfant oontemplant un
aqiiarium, Gaspard demeurait immobile épi-
ant la vie de la lagune. Un instan t il oublia
sa solitude ; mais elle ne l'oubliait pas. Tan-
dis qu'il regardait un gros poisson bleu pres-
que transparent dans l'eau claire, qui planait
sur le vaisseau mort, les nageoires frémis-
santes, la brise passa en caresse dans les che-
veux du jeune homme, lui apportant du loin-
tain une voix faible et lasse :

« Hi hil  tu es là sur ton récif , et tu es
seul .seull... Vois comme nous dansons ensem-
ble dans le venti... Et. toi tu es seul , ^eul l»

Les aiels blanches des mouettes semblaient
lui faire des signes, leurs cris, diminués pax
la distance, avaient, un accent de désolation
plus apre encore dans la splendeur de ce jour
d'été, au milieu du triomphe de la lumière
d'or et de la tiédeur de la brise....

— Mion Dieu I cria tout haut le (Mooo.
Il serra les poings et abandoimant la la-

gune, il se remit en marche. Sur la dòte sud
de l'ile, les écueils ressemblaient à des ran-
gées de tìents, et les rocìiers étaient aussj
acérés que des rasoirs. Le ressac apportai!
là tous les débris provenant du « Rhjòne »
qui s'élevaient à la surface, flottaient et dis-
paraissaient, ballottès par les flots. Cages à
poulets, caisses et tonneaux dansaient sur les
v«agues, portes par la marèe. De lourdes pou-
tres flottaient, màchées et éraillées par la dure
dent des écueils. Il n'y avait rien qui valùt
un effort, mais Gaspard, désireux de s'oc-
cuper, entra dans l'eau jusqu'aux genoux et
se mit à travailler corame un débardeur des
epiais, tirant des poutres, roulant tìes ton-
neaux, narguant la solitude.

Mais la solitude était là ; sa voix subtile sur-
montant le murmure des vagues, se fit bien-

tót entendre de nouveau. Cette voix q'ui sem-
blait sortir de la lumière, de la beauté du
ciel et de la mer, obligea Gaspard à cesser
son labeur. S'essuyant le front , il regarda les
objets entasscs et crut voir soudain Yves ac-
complissant ce travail ... Pour la première fois
depuis le meurtre, une piti e lui vint .pour le
pauvre mort, couché parra i les broussailles.

Le violent chagrin de la veille n'avait été
qu 'un orage d'été, une colere subitement a-
paisée par la mort et transformée en douleur
à la vue de l'irréparable. Mais la pitie éprou-
vée maintenant montai! des j trofondeurs de
son àme, car elle prenait naissance dans la
compassion pour son propre sort.

Le cceur soudain étreint de tendresse, Gas-
pard pensa à la tente dressée sous les pal-
miers, il songea au plaisir qu 'il aurait à trou-
ver Yves assis sur le sable, l' attendant. Son
imagination s'amusa un instant de oe tableau;
mais la sinistre réalité se dressa devant lui
et le fit. f remir. Il voulut rire poni- se rassu-
rer, les cris lugubres des mouettes lui répon-
dirent; alors, laissant là ses trouvailles, il se
hàta de fuir ce lieu tìésolé.

Personne ne se tenait assis près de la len-
te à l'attendre; mais le vent, en jouant avec
un ooin de la voile, la fais.iit claquer. A me-
sure que le Mooo traversait les sables, la toi-
le paraissait lui faire des signes mystérieux.
Les moindres sons, les moindres mouvements
de la nature commencaient à prendre une é
frange significalion pour l'homme solitaire.

« Es-tu réellement seul ? Si oui, qui donc
te fait signe là-bas ? C'est le vent qui fait cla-
quer la tente?... Ahi vraiment 1...»

Le silence retomba un instant, ensuite fai-
ble, fatigue, querelleur, un appel arriva de
l'endroit où les spectres blancs voletaient

dans la brume azurée de midi.
« Yves l Yves l »
Gaspard fixa le pan de toile avec un mor-

ceau de roche, et le vent, vexé qu 'on lui tìé-
robàt son jouet, se mit à secouer les pal-
mes ; un petit tourbillon de sable s'eleva et
s'éloigna en dansant. Un démon in visible sem-
blai t agiter tout l'univers. La Lète dans l'oiri-
bre de la tento, Gaspard se reposait de son
activité de tout à l'heure en éooutant le bruit
léger des branches qui le frjòlaiQnt et du sable.
qui formait de minusculés cyclones. .uelque
fois un peu de la tente se soulevait sous 1 ef-
fort de la brise. Ce n'était qùe le vent, màis
la toile bougeait ainsi qu 'une chose vivante.
Chaque fois , Gaspard s'imaginail qu'une main
allait relever la voile et que quelqu'un s'ex-
clamerait :

— Tiens ! paresseux, que fais-tu-là?
Il croyait entendre la voix de son camarade

et avait peine à chasser cette idée folle. Cer-
tes, il n'avait pas peur du cadavre couché
dans le fourré, mais pour tout l'or du monde,
il n'aurait voulu voir en .qUel état la déc-ompo-
sition l'avait mis. Un sentiment intìéfinissable
le possédait. Il refusait de s'attribuer aucune
culpabilité dans la mort du Breton, n'y von-
lant voir qu'un accident; n'empSche qne ceux
crai périssent de mort violente ont coutume
de revenir hanter le lieu de leur mort, c'est
bien connu...

On peut fuir une maison hantée, mais oom-
ment s'échapper d'une ile fréquentée par des
revenants ? La certitude qu'il était obligé de
rester en ce lieu formait la base de sa
frayeur, lui fournissant un terrain propice à
la constniction d'«3tìifi(*es fantastiques et ter-
ribles.

• ' (à suivre) |
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Broyeurs à frnits. Pressoirs à fruits et à raisms

Séchoirs à fruits et à légumes
Machines à réco lter les pommes de terre.

Charrues à pommes de terre
Charrues-Brabant. Cultivateurs

Le tout en exécution soignée
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Baignoire „ JA JAG" Occasion !

J. A. John , S. A. Gartenstrasse 115, Bàie 1

Hans déiaut - aLégère - Solide - Bon marche

Aussi longtemps que nous avons eu magasin , de Frs. 25.— à
30.— sans ventilateur (avec ventilateur 3. fr. 50 en plus). Cliauf-
fable au gaz ou aux spiritueux.
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