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cherche pour qi^Vlques semaines
chambre avec ou sans pension
dans petite loc&h té haut el. bien
située, peut-ètre chez un pròtre
ou instituteur. ; de préférence
dans un Sftij iiLj J'où on pouf
erttreprendi.'.̂ ^ ^excursions de
hautes montagèes.

On cherche l'occasion de par-
ler franijais.

Adresser Ies offres avec indica-
tion du prix sous chiffres Z. H.
3608, à Rudolf MOSSE, à Zu-

rich.

glieria pesante campale ;
Classe 1885 Bersaglieri, zappatori del genio,

pontieri del genio exclnsi i lagunari ;
" ' Classe 1886 Artiglieria da costa e da fortezza,

iSL V©Hdr*© telegrafisti «lei genio ;
Classe 1887 Fanteria di linea e alpini ;

„ 1888 Granatieri ;
1885 Fanteria di linea di distretti di

Pour cause de service
militaire une maison
d'halli ini ion comprenant
IO pièces et cave ainsi
qu'un petit café ex-
ploité depuis plusieurs
années et un jardin po-
tager avec arbres ', frui-
tiers et de bon rapport.

Pour trailer s'adresser
a Mine Vve BAMELLA

(Naters).
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Cagliari e di Sassari.
La presentazione dive avvenire nel tempo strittamento neces

sario per rimpatriare, cioè al più presto possibile.
La presente notifica serve di precetto personale.

Briga, 2 Agosto , 1915 11 R. Vice-Console :
( av. Boti. A. Carneluttl.

J a Société pour Fin-
ii dustrie chimique
il Monthey cherche

des \mm\wm
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Jk vendre
ou à lo nei"

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

S'adresser a Ba;riswyl
(ìuillaume , Aproz.

Ateliers de construction
Hauscheiìbach g. J&. . Schaffouse (Suisse)

SII na

ni
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Le bureau de placement
E. Rossier
Café Dent-Banche Sion

Offre et demande
employés de tous
genres.

Commerce d'armes L. W I R Z , Gundeldin gerstrisse 99, B A L E ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦aMBaaaHHfl

Pressoi!
occasion exceptionnelle

1 vendre un pressoir à
ressorts complet , (systè-
me Marmonier) de SiOO
braiitées,
plus une corbeille ronde
de 3 mètres.
S'adresser à Louis Bo-
vard Cully (Vaud)

MARTIGNY, SION, SIERRE, LOÈCHE & BRIO

TA*ATATATATA»ATA»**ATAVA DhPOTS : Julien Addy, Martigny
Emile Guntensperger, Sion

ApparteiUeilt a lOUer Louis de Preux, Sierre
4 pièces, eau, gaz, elee- Laurent Possa, lienk
trieité, cliauffage cen- Il orni. Paccozzi Brig.
4 pièces, eau, gaz, elec-
tricité, cliauffage cen-
trai, a l'Avenue de la Ga-
re. De suite ou pour lc
II novembre.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

tiquement. La contribution s'élève à Fr. 1.50 par
S'adresser jusqu 'au 14 Aoùt au plus tard aux

des cours pratiqués d'un jour pour
la conservation de iruits , légumes , baie",
etc. daus le ménage. Tous Ies participants
auront l'occasion de tout apprendre pra-
s'ólève à Fr. 1.50 par personne.

Appartement à louer
Rez-de-cliaussée, 8 piè-
ces, cuisine, cave, ga-
letas eau, electricité, gaz,
jardin d'agrément et po-
tager. Avenue de Ja Gare.
De suite ou pour le II
novembre.

S'adresser au Journal.

Agli Italiani del Canton Vallese
Il R. Vice Consolalo d'Italia à Briga informa che sono chia

mali alle armi i militari di prima e seconda categoria delle segnen
ti classi e specialità di lutti i distretti militari del Regno :

Classe 1884 Artiglieria da campa til a e arti-

snma
Malgré la rarelé
generale de chaus-

sures,

'" ¦¦SCHRVrT

le magasin

Bgasosas «tM&iiSQa!^Melami© Pignat - Sion
Rue de Lausanne En face de la Consommation

GANTERIE EN TOTJS GENRES
Fleurs et couronnes artiflclellei. — Voiles et couronnes de

mariées. — Articles d'enfants : capots, lange*, br<*sslères, bonnets
— Franges et galons or pour églises» — Ceintures ponr prètre. —
Mercerie et passement* rie
bus soie et foulard. — Fl(
«nsrrlts —O - COI KONMvS lUO KTITAIKKS de '£' - Ir. ii «O fr

rie. — Ch&les, lainages, corsets, etc. — Fi-
Flenrs et bonquets de baptème et ponr

Maison de vente d' articles soignés et le meillew1 marche pour
chasseur et de pièges pour bètes sauvages.

Prix couran t gratis. Envoi du grand catalogue contre 50 cts. eu
timbres poste

Adolphe Clausen
SION

Rue de Lausanne.

est encore bien assor-
ti, surtout en chans-
sures fines dont il
vend la plus grande
partie encore aux
aucieus prix. ltépa-
rations des chaussu-

res proni ptes et
soignées. >¦

HHHHHHaaa

Coiir^ de siérili salioii
sy» tèrne

8CHILDK NECHT-T0BLER ST.-GALL
Prochaineraen*; auront lieu à

Chute de cheveex
Lotiou „ldéale " produit
très sérieux contre la
chute de cheveux.

Envoi contre remboursement.
Frédéric Cottier .parfumeur

PATEME

Pias Oc cors
aux pieds, remede infaillible

Frédéric Cottier , parfumeur,
PAYERNE:

Loterie
de la Caisse d'InvaHdité
des Chefs d'Equipes des
Ch. F. F.
Tirage en Septembre 1915
donc a vaut teut< s les antres
loterie.
7184 lots gagnants de frs.
100.000

Gros lots Frs.
1 à 20.000
. à 10.00 »
H 5.00 >
1 2.00 l
a à ì.o ì >

10 à 500 etc, sper.es, K- . 1.—.
lis billet.

Je donne a tout lecteur
1 billet gratuit pr com. de lOb
a billets gra'uits „ ,, 2"> „

Envoi contre remboursement
par lt dApòt general : Mme B.
Peyer, Rue de Stsel , Geaève 11

Fort rabais aux revendeurs.

nmwm TILSIT
pièces de 4 à 5 kgs, bonne qua-
lité, se découpant bien, à fr. 1.
40 e. fr. 1,50 le kg.; qualité su-
périeure, gras, à fr. 2.- et fr.
2,20 le kg est expédié dans de
bonnes conditions par

Aloiis Gabriel, fabrication
et oommercie de fromage à
Buochs, (Nidwald).

Le précité achète en n'importe
quelle quantité des noix sèches
de cette année et prie les inté-
ressés de lui faire leurs offres
aux plus bas prix. H.2399Lz.

Il sst assez
connu que pour

Or, Argent
platine, brillanta, perles, mon
oaies, bijoux, dentiera, je- paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
I> Steinlauf, Zu ridi, Stam-
pfenbaóhstrasse 30. attest. de la
Confed.

AbODBÉ - VOIIS
au Journal & Feuille d'Avis
I9EII9SII3SSII5S I ¦ii
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

La Boucherie

Fred. Siefoer
Rue de Chantcpoulct, 12, Genèv e

Expédié à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.50 i 1.90
BaiDf i rótir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Lea expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée

•̂••••••••••••• ••••••• «••••••• •••••••• ••Mft*

| Pour la saison d 'JLutomne I
•*•••##»•• Si vous n'ètes pas satisfai t de ••#©•!©•*••
• gfc 9 votre fournisseur, adressez-vous % iià. ' §
9 Wr 9 en ^ou

^e confiance à 5 v^rl 9
• ^éSL • _ • Jrn  ̂ S
{/Emi Jos. Albrecht I mjm
J vMUp 2 ' SION Marchand-Taiileur SION | |||*̂ |
• JOm. W\ È Coupeur diplòmé à PARIS 2 IplliflPS'''

^ 
&

9 Sm H |1 9 Où vous trouvez toujours un 8 /ttiSS^ •
• fil il i' 9 stock de d raps anglais , dernière J / i^Ifl^S £
S /THB

^ 
§ nouveauté. • / Mlp •

9 W^Blll ® Mes achats ont été faits avant la guerre 2 / Wm m ||
9 Fmkm Wt^tm, 9 e* c'es* pour cela qu 'il n'y a pas A / /^W $jj ..̂ - Z
9 « %

^tf| 9 de hausse de prix-. @ K J^» wtr  ̂9
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f mmmu- à ?ii il i filiti
Pressoirs à vis, à cadre avec levier ou engrenages actionnés
à bras ou à moteur, pressoirs hydrauliques. Grand choix en
broyeurs à fruits, Installations complètes de petites et gran-

des cidreries.
Càrraiide® machines à battre

pour communes et associations. — Petites machines à battre
à moteur pour installations privées. - Botteleuses - Arra-

cheuses de pommes de terre.
Catalogue gratis. — BERNE 1914. Brand prix , plus haute récompense.

Représentant : EMILE TORRENT, maréchal, Sion
W — Ili ¦ M —« IH » 

F'a.lbriijiie die Meublé»

IGHENBACH F»"
£4. A.,, S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Veute par acoinptes -o- Devis sur demande
SION - Magasins Monne de la &are à elite ie la Mannfactnre Valaisanne de Tahacs et Cigares - SION
TELEPHONG H5 -o- TKI.KIMIOXi: IO.>

Malgré le manque general de chaussures notre
grand magasin est complètement assorti en
tout genre. Demandez notre catalogu»!

Iloti . Hirt è (ils
Lenzbourg.

V
oulez-vons ètre bien servis pour vos com
mandes ? Becommandec-rous du ««Journal et

Feuille d 'Avis du Valais".



Le Valais de 1798 a 1815
—— «->*—-.

Souvenirs d'IIistoire
pour le 7 aout 1915

I. Iutrodnction : l.a Revolution de
1789.— l.a mori de* «i«is ^«-s à Paris
défendaut Louis JC1II792 — Le
lion de Lucerne,

Au XVIIIe siècle, un bouleversement gene-
ral se preparali en France. Des écrivains ìm-
pies, tels que Voltaire, J.-J. Rousseau (Ge-
nevois) Diderot, d'Alembert semaient par leurs
écrits la revolution, prèchant la baine contre
tout ordre établi , oontre le tróne aussi bien
que contre l'autel . Voltaire ne faisait que ré-
péter contre l'Eglise catholique : « Ecrasez l'In-
fame ! » Le peuple écoutait le nouvel évang ile.
Les richesses excessives et le luxe immodéré
des classes aisées, des abus de pouvoirs et
le mauvais exemple de beaucoup de magis-
trats favorisaient le mécontentement. La re-
volution éclata en 1789, au cri de « Liberté ;
égalité, fratemité ». Plus d'un million d'hom-
mes furent tués, et le roi Louis XVI mouru t
à l'échafaud le 21 janvier 1793. Les braves
soldats suisses avaient défend u au prix de
leur vie celle de leur maitre et roi ; mais ils
succombèrent, écrasés par le nombre des révo-
lutionnaires.

II. Invasion des Francais.  —
Vceu national des Valaisans

1798-1802
Les idées de la Revolution gagnèrent du

terrain . Elles inléstèrent les pays voisins de
la France. La Suisse en sentit terriblement
le oontre-coup Les troupes de la Revolution
allaient fouler le sol hel vétique. A leur appro-
che, les autorités établies furent destituées
et un nouvel ordre de choses fut oetroyé à
la Suisse ; le pouvoir exécutif de ce nouvel
ordre de choses porta le noni de Directoire
helvétique. Bien des canlons amis de l'ordre
légilime tentaienl une résistance à outrance.
Berne eut ses jours de gioire el de douleur
à Neuenegg et au Grauholz; la Suisse primi-
tive à Rotenturm, Schindellegi, Morgarten, le
Valais à son tour, défendit sa liberté et sa
religion contre les envahisseurs, à travers
toute la vallee du Bilióne, à oommencer par
St-Maurice jusqu 'aux valions 'fes plus reculés
de ConcYies.

Des combats particulièrement sanglants fu-
rent livres devant les portes de Sion (à la
Morge) et surtout a Finges en 1799, du 2
au 28 mai. Les envahisseurs promenaient par-
tout le fer et le feu. A cette occasion, Sion
fut livrèe à itioutes les fiorreurs ;du pillage, pen-
dant six heures (le 1C mai). Le sang y: ooula,
oe fut pit,ié. Environ 700 personnes furent
massacrèes. L'évèque se vit frap pé et arracher
son anneau pastora!. Le cure Gottsponer fut
arraché de l'autel et jeté dans une prison.
Des femmes, des filles furent égorgóes. Tout
ce qui paraissait avoir quelque valeur fut en-
levé par les pillards. On n'oublia pas de dé-
valise r les caves et Ies greniers. Les églises
ne furent pas épargnóes ; on y i'oula aux pieds
le St-Sacremeni. Le butin fut emporté par 25
chariots. La ville fut soumise à une contribu-
tion de 50,000 écus, payable dans 3 jours I
(H. Gay, Hist. du Valais).

Tout cela se passait sous les yeux de M.
Mangouril , résident de France et du general
Lorges, à la tète des troupes francaises.

III. l . e Valais République
indépcudante sous

la tutelle de Napoléon.
Le pauvre Valais était inis k leu et à sang.

Mais iì n'était pass enoore à sa dernière é-
preuve. Napoléon voulait à 'tout prix incor-
porer le Valais à l'empire frangais. Le gene-
ral Turreau fut choisi cornine interniédiaire.
Ce general s'était déjà fait remarquer par
sa cruauté à la guerre de ia Vendée. En Va-
lais, il gouvernait à l'arbitraire. Il destituait
les autorités qui ne se pliaient pas k ses vues ;
il allait jusqu 'à remplacer le préfet national
M. E. de Rivaz , cet excellent et dévoué ma-
gistrat, pai- un sujet peu digne de la haute
fonction q'u 'il devait remplir. La manière d'a-
gir de Turreau fit prévoir une fin prochaine
de la République du Valais.

Le pays vivait dans un état d'oppression
inouie (Grenat). Il était soumis toni , à Ja foi s
k deux i-égimes toujours en lutte entre eux :
le regime militaire de Turreau et le regime
helvétique, pressure par le premier et peu se-
couui par le second. Alors, encouragées par
M. E. de Rivaz, l'homme de confiance du
pays, 77 et plus tard 93 communes du Valais
décidèrent d'aller à Berne afiu d'exposer au
Pouvoir helvéti que la situation pénible de lem-
Patrie. Ce fu i en févr. 1802. Les délégués fran-
chirent. la Gemmi , .se frayaht un sentier à tra-
vers la. haute neige et Ies tourmentes. Ar-
rivés à Berne le 27 février, ils furent inbo-
duits soìennellement devant le Conseil que
présidait A loys Beding.

iLe discours de cette députation est un té-
moignage de haute valeur , un serment de fi-
dèle attaclienient à la Patrie suisse. On peut
l'appeter :

IV. Le Voen national des Valaisans
Citoyens landamman et Lieutenant s,

« lei qu 'un enfant, qu'on veut arracher à
mie mère chérie, se serre plus fortement dans
ses bras pour empècher qu 'on ne Io séparé
d'elle, tels les délégués de 74 communes du
canton du Valais, animés d'une oonfianoe fi-
liale, viennent se réfugier dans le sein de la
mère-patrie et chercher auprè s du gouverne-
ment helvéti que seoours et protection dans
l'état d'oppression où elles se trouvent.

:-:¦ Les pr ,rSécutir>ns, les artes do violence.
les uadeaux de toute espùce qu'à cuppoiUs

le canton du Valais, depuis environ 3 mois —
sans parler mème de ceux qui les ont pré-
cédés — étaient faits pour l'accabler, il est
vrai ; cependant, il a. su les supporter et s'est
contente d'en gémir. Mais les séductions et
les pièges qU'on nous tend nous sont encore
plus odieux. Nous devons nous attendre, et
peut-étre en sommes-nous plus près que nous
ne le supposons, à voir arriver le moment
où de nouvelles autoritjés étant organisées,
et de nouveaux fonctionnaires insti tués dans
notre canton, ceux-ci 'déclareront au nom du
peuple et sans aucune forme légiti rne l'in cor-
poration du Valais à la Républiqiie francaise.

» Cependant, la grande majorité du peuple
y étant contrarre et (he voulant pas ly acquies-
cer volontairement, les présents députés, mu-
nis de leurs procurations, ont l'honneur de
se présenter devant vous, citoyens landam-
man et Lieutenants, et de vous annoncer qu'il
est erronné, faux et contre .tonte vérité que
le peuple valaisan veuille jamais appartenir
à une autre nation qu'à celle des Suisses.
Au contraire, nous tous qui sommes ici pré-
sents, au nom de nos communes constituantes,
au nom d'un grand nombre de signataires, au
nom enfin, aussi de ceux qui ont été délégués
avec nous, mais qui , dans ce temps de nei-
ge et de pluies, n'ont pu passer la montagne
de la Gemmi, nous déclarons soìennellement
et lémettons notre vceu qne notre volonté, no-
tre désir le plus ardent est et sera toujours
de faire partie intégrante de l'Helvétie, de
la République helvétique et d'en ètre insépa-
rables; de ne nous en déìtacher, ni dans
l'état de prosperile, ni dans le temps de ca-
lamite, mais de parta ger l'un et l'autre et de
souffrir avec elle.

>> Nous déclarons, en outre, que jamais nous
ne nous abandonnerons à une autre nation ou
puissance et que nous ne souffi irons pas
qu'on nous cède. .. Notre sort, il est vrai, est
dur en ce moment, et le poids des souffran-
ces s'appesantii sur nos tètes d'une manière
cruelle. Mais, q'ue nos calamités redoublent,
qu'elles nous terrassent et nous anéantissent,
pourvu q'u'il nous reste ce nom si cher de
« Suisses » et la précieuse condition, précieux
avantage de demeurer partie intégran te de
l'Helvétie 1 »

Après oe discours, ils déposòrent une pro-
testation signée, qui peut ètre considéiée corn-
ine un serment de fidélité envers la Patrie
suisse :

Voici oes passages mémorables : « Uue le
vceu réel et invariable de la grande majorité
des citoyens des dites communes est de de-
meurer Suisses, libres et indépendants ; qu'
au milieu des révolutions qui ont aflligé la
Suisse depuis 4 années, une partie des dites
coinmunes ont pu s'élever contre telle ou telle
forme de gouvernement, mais elles ont tou-
jours voulu, comme elles le veulent enoore
fermement, demeurer altachees à la nation
suisse et. faire partie du corps helvétique. El-
les cspèrent q'ue les Suisses ne consentiront
jamais à rompre leur union intime et ancienne
avec les Valaisans; quant à elles, la force
seule pourra les en détacher. Ce vceu, chacune
des dites communes l'a déjà librement et vo-
lontairement exprimé depuis une année ; il a
été constate chez la plupart d'entre elles par
des actes signes individuellement par Li gran-
de majorité des citoyens, et envoyés au gou-
vernement. Ce vceu, elles le réitèrent aujour-
d'hui aussi librement et aussi fermement par
le présent acte, afin qu 'il depose à j amais con-
tre toute adresse tendimi à la- réunion du Va-
lais à la France bu à chaque autre Etat.

» Les deputes soussignes nrononcent so-
ìennellement la présente protestation devant
vous, citoyens landamman et statil a! ters, et
en vous la remettant signée d'eux, ils vous
supplient au nom de leurs communes, de
vouloir bien la présenter au Sénat et au Petit
Conseil de la Républ ique et cle leur demander
qu'elle soit littéraiement insérée dans leurs
minutes et que copie en soit envoyée à toutes
les Chambres administratives de l'Helvétie et
déposée par elles dans les archives de leur
canton, afin que cet acte demeure aux yeux
de tous les cantons, un monument durable
do l'attachement du Valais pour les Suisses
leurs frères et alliés, et un titre impresciiptible
contre la forco majeure qui pourrait rompre
les nceuds qui les unissent intimement de-
puis longtemps et que les Valaisans seront
toujours prèts à renouer. »

Les autorités helvétiques éprouvèrent une
grande satisfaction de cetle démarche des
communes. Elles envoyèrent cop ie de cette
protestation à la cour de Vienne en récla-
mant son intervention.

Un succès relatif ne tarda pas à suivre . Le
Valais restait, au moins pour la forme, pays
libre ; mais clétaché de la Républi que helvé-
tique, il glissai! sons la tutelle de Napoléon
et s'appelait :

Bcpubliquc une et indcpendante
Cet état de choses dura cle 1802 à 1810.

Cesi en ce temps qUe la route du Simplon
fut construite. Commence par des ing énieurs
francais , en 1802, ce passage , praticarle jus-
qu'alors aux seuls mulets, fui livré aux voi-
tures en 1810 ; c'était la route militaire tant
désirée par Napoléon, route reliant la Fran-
co à l'Italie par le Simplon.

Le Valais, département du Sim-
plon incorporò à l'Empire fran-
<;ai-> 18 I O-I 81».
En 1810, le 13 novembre, le general Ber-

thier fit poster un détachement de 1200 hom-
mes de troupes frangaises sur la Pianta et
annonca au Conseil d'Etat, qu ii prenait pos-
session du Valais au nom de Sa Majesté
l'empereur.

Voilà le temps du Dépar teinent du Simplon
qui dura de 1810 à 1813.

Le Valais formali une préfecture divisée en
trois arrondissements avec Ies chefs-lieux de
Brigue, Sion et St-Maurice. Le premier préfet
fut Derville-Maléchard et le dernier, le corn-
ee de Rambuicau.

V. Le Valais 20me canton
de la Confédération suisse

Napoléon fut défait dans les champs de
Leipzig (octobre 1813) ; alors le colonel Simbs-
chen, au nom des puissances aliiées, occupa
le Valais avec 600 hommes. Le préfet. Ram-
buteau s'enfuit à Noel 1813, emportant la
caisse de l'Età? et le sceau du Département.
Un gouvernement provisoire lui succèda.

Le Vceu National des Valaisans si soìennel-
lement proclamò en 1802 était à sa réalisa-
tion.

Une Diète tenue à Sion le 30 mai 1814 prit,
à l'unanimité, la décision de demander pour
le Valais l' entrée dans la Confédération suis-
se, c'est-à-dire la réunion du Valais à la
Suisse, cette ancienne et chère alliée. M. le
baron de Stockalper et M. Dufour portaient
ce Vceu national à la Diète de Zurich. Le Va-
lais fut regu comme 20e canton de la Con-
fédération suisse, le pacte federai fut signé
et le serment prète à Zurich, le 7 aoùt 1815.

Voici le serment :
« Nous jurons de maintenir constamment

et loyalement l'alliance des Confédérés , à te-
neur du Pacte du 7 aoùt 1815, qui vient
d'ètre ]u; de sacrifier ..dans ce but "nos biens
et nos vies ; de procurer par tous les moyens
en notre pouvoir, le bien et l'avantage de la
commune patrie et. de chaque Etat, en parti-
culier ; de détourner tout ce qui pourrait
leur nuire ; de vivre dans le bonheur coinme
dans l'infortirne, en Confédérés et en frères ;
de faire tout ce que le devoir et l'honneur
exigent de bons et tidèles alliés. »

Aux jours du Centenaire, en 1915, il con-
vient de rappeler une petite lecon d'hisloire.

Les Valaisans, depuis plus de quatre siè-
cles, alliés des Suisses, sont devenus Suisses
par le pacte de 1815. Pour devenir Suisses,
ils firent de longues et sérieuses démarches.
Depuis un siècle, la bannière aux treize étoi-
les est bercée sous l'ègide de la Croix fede-
rale. Le Valais est libre et heureux. Sqyons
donc fiers d'ètre Suisses. Rendons gràce à
la Providenoe qui a protégé si longtemps notre
pays d'une faoon si visible en nous prodi-
guant les fruits doux d'une longue et glorieuse
paix . Restons fidèles à la Patrie suisse, en
accomplissant au mieux nos devoirs de cito-
yens oonsciencieux, en observant les lois du
pays, en respectant les autorités légitimes,
celles clu Valai s et celles de la Suisse. L. M.

Ides opérations
de guerre

AR( HIDUC JOSEPH
qui est entré à Ivangorod

La prise de 'Varsovie et d'Ivangorod
L'opinion publique avait été préparée de-

puis quelques jours à la nouvelle de la chute
de Varsovie,! a magnifique cap itale polonaise.
C'est aujourd 'hui un fait accompli.

Le communiqué dlu 5 aoùt du grand quartier
general allemand annonce en ces termes cel,
important. fait de guerre :-

« L'armée du prince Léopold cle Ravière
a rompu et pris hier et cette nuit les lignes
extérieures des forts de Varsovie, dans la-
quelle les arrières-gardes russes ont encore
oppose une résistance tenace. La ville a été
occupée ce matin par nos troupes. » .

Le bulletin autrichien , postérieu r à celui cle
Berlin , confinile la nouvelle et annonce en
outre la prise de la ville fortifiée d'Ivangorod :

« La longue sèrie, de succès remportés par
les alliés austro-allemanda, depuis la bataille
de mai sur la Dujanet?, en Galicie, ainsi que
dans le sud et le nord de la Pologne, et dans
les provinces baltiques, a été couronnée pal-
la prise de possession d'Ivangorod et de Var-
sovie. Hier, nos troupes ont occupé Ivango-
rod ; aujourd'hui les troupes allemandes de
l'armée du prince Léopold de Ravière, sont
entrées dans la capitale de la Pologne russe.
Entre la Vistule et le Bug, les deux alliés,
continuali! les combats de poursuite , progres-
sent vers le nord. La eavalerie austro-hon-
groise a atteint Ustirug; la eavalerie allemande
Vladimir-Wolinsky. »

Une dépèche de Varsovie décrit la retraite
des troupes russes :

« Des troupes passaient continuellemenl
dans des nuages cie. poussière. Mais malgré
tout, les théàtres étaient ouverts et faisaienl
mème de bonnes affaires. Pendant que le
public assistali à la « Marche nuptiale » de
Rataille ou à « Miss Helyett », le canon tan-
nai!, toujours plus près des. forteresses, et l'ho-
rizon livide réflétait les lueurs des incendiés
des villages cnvironnants, détruits systémali-
ment. »

La prise de Varsovie, comme on l'a dit déjà,
produira un effet moral qu'il est inutile de dis-
simuler ; elle contribuera à augmenter l'ener-
gie (combattive des \AUemands.

Rien de tei qu'une victoire pour conduire à
de nouveaux succès. En Russie , bien qu 'on

semble résigné, cette perle sera dure.
La ligne des fortifications polonaises est

maintenant franchie et les Russes n'ont
plus de points d'appui sur le territoire de l'an-
cien royaume ; les austro-allemands vont vrai-
semblablement les poursuivre sans répit jus-
qu 'à Kovno-Brest-Litovsk s'emparant ainsi du
derider lambeau de terres polonaises.

En mème temps, Jes arméj opérant dans
le nord eontinuent leur avance en Coni-lande,
la eavalerie allemande pourchasse la eava-
lerie russe à Genaise, Birshy et Orniktsch y.

Les armées des généraux von Gahvytz et
von Scholz eontinuent , au milieu de violents
combats, à avance!- vers la route de Loniza-
Ostrow-Wvskow.

Sur le front austro-italien
Bulletin italien :
« Dans le vai Cordevole, nous avons conti

nué l'action offensive destinée à complétei
l'occupation du col cle Lana où , dans les com-
bats des 17 et 27 juillet, nous avions con-
quis les tranchées ennemies les plus avan-
cées vers Salessi et au pied du Livina-Lon-
za et de l'Agal. Sous le feu intense de l' ad-
versaire , notre infanterie , soutenue efficace-
rnent par l'artillerie, a réussi à s'emparei des
Ivanehées très fortes défendaut la partie su-
périeure de la croupe an col de Lana.

» Sui- le Carso, l'ennemi a cherche à arrè-
ter les progrès de noire centre et de l'aile gau-
che et a prononcé dans l'après-midi une vio-
lente attaqué dans la direction du bois des
Capucins. Nos troupes on! soutenu Je choc
avec succès, puis roprenant l' offensive avec
vigueur, elle réussirenl à s'emparer des tran-
chées irès fortes dénommée « il Trincerane »
(la Grande Tranchée) et qui nominoli ! les dé-
gagemenis du bois de St.-Martino de Carso.
Tard , dans la soirée, i' ennemi a tenté un nou-
vel effort contre nos li gnes, soutenu par une
canonnade intense et prolongée, sans obtenir
aucun résultat. »

Sur le front franco-alleniand
Les combats à coups de grenades et de

pétards se poursuivent sur une grande partie
dju front; ces escarmouches n 'aboutissent à
aucun résultat appréciable.

Dans les Vosges, des combats très achar-
nés se sont livres sur les hauteurs et les
penies dominanl la vallèe de la Fecht au
nord et particulièrement au col Sehraetzen
maennele, où les Allemand s, ap rès s'éire em-
parés d'un blockhaus en ont été chasses pal -
line conire-altaque immediate.

Nouvelles de la Suisse

L'état sanitaire tic l'armée
L'état sanitaire des troupes en campagne

ne donne lieu à aucune observalio n speciale.
En fai! de maladies infectieuses , il a .';té

annonce durant la semaine écou '.ée 5 cas de
d'oreillons.

3 des 5 hommes alieinis de t yp hus sont
tombés malades après le service.

7 décès ont ébé annonces, à savoir: 4 par
typhus, 2 cle scartatine, 2 de diphtérie et 3
typ hus ,1 par tuberculose pulmonaire , 1 à
la suite d'une chute on cherchant des fleurs
à la montagne, 1 par suicide.
- ^uant au décès annonce dans Je dernier
bull etin comme étant de cause enoore incon-
nue, il a élé amene par une rupture de l'ar-
tòre carotide, atteinte de dégénéresoence pa-
thologique. Le médecin d'armée.

Une affaire d'espionnage
Lundi, 9 aoùt. comparaìtront devant; le tri-

bunal militaire, à Genève , trois hommes et
ime femme, inculpés d'espionnage pour le
compie de l'Italie et. de la France. Cette af-
faire , qui revèt une certaine importance , avait
des ramificalions à Zinich , Lucerne, Lausan-
ne et Genève.

Les débats dureront probablement. 2 jours.
A la frontière austro-italienne
On annonce que tandis que la troupe suisse

qui garde le col cle l'Umbrail élail rassemblée,
dimanche soir, pour célébrer la date du ler
aoùi, une grenade ilalienne , deslinée aux Au-
trichiens, tomba sur noire territoire, à une
centaine de mètres cle la fronlière et tout
près de l'auberge de la « Cime des irois lan-
gues », où Jogenl une parti e cle nos soldats.
Un de ceux-ci fu! atteint à la lète par un ca-
ciai de fer.

D'ap rès un Journal lucernois, ce ne serait
pas la première fois que notre territoire près
de l'Umbrail et du Stelvio recoit des projectiles
italiens ou aulrichiens.
Tombe dans l'Afrique orientale

Un lucernois, M. Walter Bucher, esl lombi'
le 19 janvier 1915 dans un combat qui a eu
lieu dans une colònie allemande de l'Afr i
que orientale. Il avait 32 ans et était le fils
eie l'hòtelier Buclier-Durrer , à Lucerne. Il y
a 8 ans qu'il avait émigré à l 'est de l'Afri-
que ; il y idirigeait avec succès une vaste plan-
tation eie caoutchouliers, dénommée « Helvé
tia »,

Nos approvisionnements .
Les envois de légumes arrivant de l'Allema-

gne ont complètement cesse depuis le ler
aoùt. Par contre, on annonce cpie les envois
de charbon arrivent régulièrement d'Allema
gne et de Belgique. La Gazette de Schatfhouse
astitele à 700 le nombre des wagons qui ont
passe dans cette ville la semaine dernière.

Tartarinade
Le « Journa l de Genève » annoncait. gra-

vement, mardi matin , quo de nombreux cu-
rieux avaient apergu , la veille , dans la di-
rection du Fort-de-l'Ecluse, deux avions et
un zeppelin, les deux premiers paraissant
poursuivre le second.

Or, on apprend aujourd'hu i, que ce que les
promeneurs genevois ont cru apercevoi r n'é-
tait autre chose que les décharges d'un canon
parasrèle installé sur un coteau du Jura !

Dévoré par ses chats
N'ayant plus vu, depuis dimanche dernier,

un vieillard qui habitait seul dans un
immeuble à la Himingersirasse, à Bàie,
les localaires de l'immeuble fi rent en-
fonce r la porte de son appartement. On
trouva le cadavre du vieillard .dans son
lit , entouré des nombreux chats du défunt ,
Ceux-ci , poussés par la faim , avaient commen-
ce à manger le cadavre. Le visage avait dé-
jà complètement disparu .

Fasts divers
F.colc commerciale de Sion

L'Ecole commerciale des Filles de la Ville
do Sion, placée sous la sm-veillance du Con-
seil d'Eta t et lo contróle du Conseil tederai
vieni (de clòturer sa première année scolaire.
Elle comprendi"! trois années d'elude. Bien
quo le premier oours seni ail été ouvert en
1914-1915, elle a élé fréquentée par 16 élè-
ves. L'enseignement y a été donne par 11
professeurs suivant le programme approuvé
pai- les pouvoiis [uiblics. Tant le Chef clu
Département et le Conseil supérieur de l'ins-
truction publique que l'inspecteur foderai se
sont déclarés pleinement satisfalla cle la mar-
che de l'Eoole, comme aussi de renseignemenl
et de l'organisation des cours. Le Chef clu
Département a tenu en particulier à souli gner
que la création de c otto Ecole répondait à
un réel besoin. Son bui est, en effet, d'incul-
cpier à notre jeunesse fémmine do solides
connaissances en matière de commerce et de
la former entro autres poni- la diiection el la
fenue d'un commerce, pour fé service *fes
Télégraphes et Téléphones, cornine employée
de bureau.

La deuxième année scolaire s'ouvrira , sauf
ìmpiévu, le 6 septembre et" comp rendra les
oou rs de lère el 2ème année.

Les élèves désirant frequentar l'EcoIe com-
me internés sont admises au Peiisionnat de
l'Eoole des institutrices pour le prix de 60
francs par mois. Elles nbnl^d'aulre part , au-
cun droit d'éoolage à payer.

Le Bureau communal tient d'ailleurs à dis-
position cle tous ceux qui s'y mléressent le
programmo d'éludes er le règlement cle cette
école et sera heureux de fournir tous autres
renseignements désirés.

(Communiqué)
Écoles normales

Il est rappelé que Ics examens d'admission
au cours inférieur des écoles normales auront
lieu aux jours suivants, dès 9 h. du matin.

Pour le BAS-VALAIS :
Le 16 à Marti gny, pour les aspirants.
Le 17, à Martigny, pour les aspirantes.

Poni - le CENTRE :
Le 18, à Sion, pon t- Ies aspirants.
Le 19, à Sion, pour les aspirantes.
Le délai d'insci iplion prévu à l' ari. 10 du

règleineiit des écoles norma les élant expiré,
do nouvelles demandes no soni p lus admises.

(Commun iqué).
Le trafic au Simplon

Dos le ler aoùt, les chemins de ter ita l iens,
n'acceptent p lus sur leur réseau la circulation
des wagons-lits qui assuraient le service en-
tro Paris et Milan, dans les deux express
Nos 40 e! 43. Ces véhicules sopì relenus à
Brigue.

On igne re les motifs de celie décision.
— Le trafic des voyageurs sur Jes trains

locaux enlre Bri gue et Domodossola étant ac-
tuellement pre sque nul , on étudié la ques-
tion de supprimer un ou deux irains par jour
dans chaque direction.

Par contre le trafic des marchandises va
s'améliorer de jour en jour ; les envois de
fruits , charcuteries et volailles soni aussi nom-
breux qu 'en temps norma!.

Accident de travail
A l'usine des produits chimiques do Mon-

lhey, des ouvriers faisaient avancer un wa-
gon. L'un des travailleurs, àgé de 21 ans,
tomba sin- la. voie devant le véhicule. Il eut
un bras écrase et fu! blessé, à la màchoire. i

Transporlé à l'infirmerie , puis à la clini-
que de Si.-Amé, il devia probableme nt ètre
amputé du membro blessé.

Un déraillement au Simplon
Le train de matériaux qui lai! chaque nuit le

service d'entretien de la maconnerie dans le
tunnel du Simp lon , a déraillé .mercredi matin ,
avan! 5 heures , au km. 1.4, à pou près à mi-
chemin ent re Iselle el. la station du tunnel .
Oeux véhicules soni sortis des rails. Un tram
de seeours est aussitót parti de Brigue et vers
8 heures la circulation élait rétabhe. Il en
est rcsu-lté un rotarci de deux heures envi-
ron pou r le premier train de Bri glie sur Do-
modossola.

*
On nous écrit à propos de cet accident:
Un accident qui aurait. pu avoir de graves

conséquences esl arrive mercredi mati n dans
le tunnel No 1 du Simplon. Le train des ma-
tériaux qui fai! chaque nuit le service de la
maconnerie dans le tunnel' a déraillé au km.
14.

Le train qui était. compose de 5 wagons
pour le transport du maérliel, await été al légé
cle 3 wagons au km. 14 pour aller effectuer
un autre Iravail à 800 mèlres plus loin. On ì-
gnore par quelle cause l'accident a pu se
produire, mais c'est en venanl rejoindre les
wagons laissés en arrière qu 'un tamponnement
un peu bruscpie fil dérailler un des wagons,
ce qui causa un retard de deux heures dans
la circulation du premier train voyageu r du
matin qui ne put partir de Briglie pour Do-
mo qu'à 8 li. au lieu de 6 heures.

Cependant il n'y a pas eu d'accident de
personne; les dégàts matériels soni, de peu
d'importance.

Cours de conservation
Nous n'avons guère besoin de mentionner

le ròle importimi que joue dans le ménage
depuis quelques années, la conservation, de-
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venue à juste titre une des p lus uliles occu-
pations de la maitresse de maison.

Le verre occupé à ce! égard le premier rang
lanl sous le rapport de la propreté que sous
celui de Paròme du contenu et s'est intro-
duit en peu de temps dans des milliers de
l'amilles. Des divers systèmes oonnus, celm
de E. Schildknechl Tobler me semble à juste
l itre particulièrement recommandable. Person-
ne ne devrait negliger cle se créer pour l'invei-
tine provision de fruits et de légumes que la
nature nous fournit actuellement en abondan-
ce. i

Comme il apparai! des annonces, des cours
pratiqués d'un jour seront donnés prochaine-
ment pour la conservation de fruits , légumes,
l- .-iies, etc, d'après le système indiqué. Ce
: era une occasion cle s'instruire dans l'art
do conserver dans lous ses détails. (Voir aux
; imonoes).
Granges — Ecrasé sous un éboulis

Un grave accident est arrivò dans les car-
¦, ' kres de plàlre de M. Jos. Multi, de Sion

A Ja suite des p luies de ces derniers jours,
un éboulement se produis it ce matin, à 7
heures et demie, ensevelissant le contre-maìtre
.'.ntonelli Joseph, cle St.-Léonard. Le mulheu-
; eux survécul. enoore deux heures sans avoir
i epris eonnaissance.

Le défunt, pére de famille exemp laire, lais
se ime veuve et neuf enfants , dont quelques
uns encore en bas àge.

des troupes allemandes. Ce manuel , dont les
journau x allemands annoncent la publication,
contieni les mots et les phrases Ies plus né-
cessaires à une armée en marche dans les
pays habiles par les populations italiennes.

En outre , les maisons allemandes de gra-
mophones ont préparé des disques reprodui-
sant les phrases indi quées dans le manuel .
Ces disqtoes sont destinés à l'instvuction rapide
et simultanee des soldats dans les casernes.

Ce seul fait démontre que l'état-major alle-
mand se préparé à entrer directement
en guerre avec l'Italie.

Curieux effet de la musique
Le caporal Squilacciotti , de Naples, élail.

devenu muet pendan t un combat où le bruit
du canon et Ja mèlée étaient effroyables. Trans-
porte à Modène, il resta à l'hòpital une dou-
zaine de jours , sans recouvrer la parole.

Sachant que cet homme aimait la musiqiie,
un médecin joua pour mi, sur un piano, une
nocturne de Chopin. Le caporal, qui' connais-
sait ce nocturne pour f 'avòir enten'du 'jouer
par sa sceur ,s Lémoi gna une vive émotion et,
font "d'un coup, se redressa en s"ecriaù'f : « Bra-
vo! 'Bravò"! » Et il sauTa &tf con 'Sa mecffe
cm: ff*était gii^n.

Triomphe de la moustachc
"Din sàit qùe les soldats iT-àncafs soni, àutò-

risés à faire abattre leur barbe. On a repré-
sente que les soldats de Napoléon resta ien t.
volontiers imberhes, et que l'absenee de bar-
be secondai! les vues des hygiénistes.

Or, voici q'ue cette opinion, combattile par
l'école des moustaches, vient de soccomber.
Une circulai re, venue de haut ,rappelle aux
soldats de Fi-ance que le pori , de la "mous-
lache est, martial, que la face rasée ne l'est
point , e! que, par conséquent, l'année en-
tière doit, éviter désormais de se raser la lè-
vre supérieure.

Ainsi I rioinp'hent les moustaches, après a
voir été discutées, déci ióes, presque proscn
tes.

¦¦¦ i

Sur le Carso
Un lieutenant d'artillerie écrit du front :
« Les monts Podgora, Sei-Busi et 3an-Mi-

chele, qui formaient les plus formidables dé-
fenses du Carso, ne sont plus reconnaissables.
Des fortes tranchées blindées, des abris eui-
rassés qui les gainissaient, il ne reste plus
rien. Les monts mèmes ont été bouleversés.
Nous avons détruit en peu de jours ce qui
avait coùté à J'Autriche au moins un mil-
liard de francs. »

D'autres lettres d'officiers affirment que les
plus grandes pertes autrichiennes ont été
causées par l'écroulement des rochers. Plus
de 10,000 Aulrichiens ont dù ètre écrasés dans
leurs tranchées. La proportion des blessés èst
minime parco que la majorité des défenseurs
sont morts. Dans un groupe de tranchées, à
San-Martini, on a trouve 2500 cadavres au-
trichiens.

Mort d'un general autrichien
L -  chevalier Emde Ziegler, general de ea-

valerie, che! d une division de l'armée autri-
t bienne , est mori aprés 7 jours de choléra a:
si-iHque. On attribue son soft tdagique à ce
qu ii était (le seul dans" l'état-major de sa
aivisi' vr. qui, maigre le Choléra sévissant dans
les environs, se soit refusé à se faire vaccinerà
L orci'e ou jour de l'armiée porte :

« I. armée vient d'éproùver une grande per-
le. Uie maladie maligne vient d arracher k
notte milieu le general de eavalerie Zieglef
au moment précis où ses troupes viennent d'ar
chever glorieusement une tàche très difficile. »

Le combat a l'est d'Ypres
Le « Témoin oculaire » anglais, a envoyé

samedi, du quartier general du oorps britan-
nique, le récit suivant :

« Un combat violent a marque l'attaque al-
lemande d'hier matin, sur nos tranchées au
nord et au sud de Hooghe- (à l'est d'Ypres),
attaqUe faite à l'aide de" projecteurs de li-
quide enfiammo. Cesi autour du chàteau que
se produisit l'attaque. Les Allemands réussi-
rent à nous refouler de l'entonnoir et des tran-
chées, siluées Ìmmédiatement au sud de la
route d'Ypres à Menin. Nous pùmes les i-eje-
ter de quel ques unes dés tranchées qui tem-
porairement étaient totnbées entre leurs
mains. Ils s'emparèrent probablement de qua-
tre à cinq oents mètres sur notre ligne de
fiont. Les derniers rapports de ce soir prou-
vent que le combat a cesse.

» Un bombardement nourri avait précède
l'attaque. allemande. LèS' Allemands firent u-
sage de grosses bombes, de mortiers de tran-
chées et p robablement de torpilles aériennes
et d'une quantité inouie d'obus explosifs.

» Après le bombardement, quelque chose
corame un rideau mouvant de flammes s'al-
luma tout à ooup le long du front des tran-
chées allemandes, qui du fond où l'attaque
allemande s'était déclanchée se trouvaient en-
viron à quaranta mètres des . nòtres. Dans
quelques endroits,. mème .les . tranchées n'é-
taient séparées les unes. dés autres qùe par
5 mètres de distance. lies je fs de flammes
sortaient de cylindres disposés tout le long
du front des tranchées; r

» L'ennemi fit suivre;cette attaqué dun as-
saut par une forte unite .'.de bombardiere, tan-
dis que les canons poursuivaient un bombar-
dement intensi! dirige sur- la zone ìmmédia-
tement en arrière de notre troni. Ouelques-
unes de nos tranchées furent bouleversées par
ce bombardement. Coniale la position deve-
nait intenable, nos hommes durent recider.
A la fin de la journée, nos troupes, s'élan-
Cant courageusement, reprirenb un peu du ter-
rain perdu. ».

PETITES NOUVELLES
M. Pomcané a adresse au parlement un mes-

sage affirmant la volonté de la Franco de lut-
ter jusqu 'à la victoire.

— Suivant les déclarations d'un membre de
la mission japonaise en Russie, le Japon se
serait engagé à mettre ses réservés de mu-
nitions à disposition de la Bussie.
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EZchos
Les soldats allemands

apprennent l'italien
Une imprimerie cle Lei pzi g vieni de tenni-

ner le tirage d' un manuel italien à l' usage

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 8)

Li Vaisseau ii OiitlI

Sagesse regardait Gasparo dans Ics yeux
en parlant , et voyant la I ransp iration perler
sur son front, il se prit à rire :

— « Son nom était Yves, conitnua-t-il , nous
avons pu nous sauver ensemble; nous avons
atteint un ìlot désert; Yves avait volé une
cerature ot. une .poche contenant des pièces
d'or; el moi je l'ai tue pour prendre son ar-
gent. » Vous ne raconterez peut-ètre pas cela
cornine ca, mais votre ligure e! vos manières
feront soupeonner un drame, et qUand on
aura des soupeons, on cherchera. Vous au-
riez dù brùler le cauavre.

Lcs yeux fixés sur l'homme qui parlait
ainsi Gaspard éprouvait la sensation qu'une
lame cle fer lui labourait le cceur. Ainsi dono
il avail révélé son secret alors qu'il était
pris de boisson I Son secret, mais non son
crime, car il se sentait innocent. Ce qui le
troublait était l'horreur de s'ètre vendu et de
savoir que, sous l'influence de l'eau-de-vie ,
il avait conta la trag èdie de telle facon que
Sagesse le considérait corame un assassin.
Ces pensées le paral ysèrent pour un moment.

Un moment seulement; soudain, avec un
geste violent qui semblait repousser une vi-
sion detestate, il éclata :

Je ne l'ai pas tue pour prendre l'or;

YMJi

c'est un mensonge ; si j 'ai dit cela, j ai menti ;
ce fut par accident. Nous nous sommes dispu-
tés pour l'argent, oui, mais ce n'est pas pour
ca que je l'ai tue ! Le oouteau l'a à peine
louche et il esl tombe... Je lui avais sauvé
la vie en risquanl la mienne. Esi-ce qu'on
assassine un garcon qu'on a sauvé?... yuand
j' ai parie , volte maudil alcool m'avait fail
perdre la tate.... Si je l'avais assassine], est-
ce que je serai venu vous le dire ? Je vous
dis que je ne l'ai pas tuo pour l'or I Vous
me croyez ?

— Mon cher ,répliqua Sagesse, sans s'émou-.
voir, je vous crois, c'est entendu ; mais vous
admettez pou ri ani l'avoir tue ?

— Accidentellement.
— Et que vous avez pris son or?
— Il ne lui appartenait pas. 11 venait de le

trouver au milieu des buissons, eufemie dans
cette cerature. Pourquoi branlez-vous la té-
le? Croyez-vous pai- basarci que je mens ?

— Peu importe ce que je crois : cet hom-
me avait découvert de l'or, vous l'avez frap-
pé, involontairement, avec un couteau, et vous
vous ètes emparé de sa fortune. Votre raison
ne vous dii-elle pas qu 'une histoire pareille
suffirai t à faire pendre l'archevèque de Pa-
ris ? Mais c'est votre affaire ; et comme je vous
l'ai déjà dit , vous devriez éviter d'éveiller le
chat qui dori. .. Ce ne sont pas des choses à
faire. . .Mais voyons, parlons d'autre chose
et soyons pratiqués : si cela me plaisait, ]e
pourrais vous livrer demain aux autorités de
la Martinique. l'aimiarqué sur la, carte l'endroit
où je vous ai recueiUi, ainsi que la position
de l'ìlot qui est seni aux afentours. Mais
je  n'ai aucun intérèt à vous attirer des en-
nuis. Je serais piutòt d'humeur à vous venir
en aide. Eh bien, faisons un marche. Ces piè-

ces d'or vous joueront quelque mauvais (pur
si vous essayez de vous en servir à terre;
vous feriez sagement de les convertir en bons
dollars américains. Posez-les sur la table, je
vous les changerai. " ",!'

— Devant Dieu, jura Gaspard, je ne ooncTu-
rai rien, à moins que ' vous ne m'affirtniez
par serment avoir foi à;'' ce que je vous dis i
Jurez-moi que vous cìfòy èz- que jè me suis
loyalement appropriò cet or e! que ce qui est
arrive sur l'ile fut un 'accident et non un
meurtre!... Je ne suis pàs un assassin i Je le
jure devant Dieu l

Sagesse, qui lisait dains le cceur de cet hom-
me comme en un livré ouvert, — il n 'avait
cesse de l'étudier depuis le premier instant
de leur rencontre, — se leva et frappa la
table du revers de sa main droite.

— Je vous crois 1 C'est dit, n'en parlons
plus ; je ne sais pas j usqu'à quel point Ies
autres auront foi en ¦ vous, mais finissons-en
et terrmnons notre affaire.

11 s assit de nouveau et Gaspare!, ouvrant la
poche, vida les pièces sur là table. Sagesse Ies
compia.

— Dieu gémit-il, prenant une des pièces
en main pour l'examiner, imaginez le raffili
qu'il y aurait pour changer cela chez un ban-
quier; rien que leur mine suffirai;t à faire
soupeonner un saint... J'arriverai à m'en dér
barrasser moi, pourtant, mais ce ne sera pas
facile, mais j'entends y trouver mon bénénce.
Je vous donne quarante dollars du tout.

— Moins de deux dollars pour chacune!
— Un peu moins.
— Mordieu I je les (jetterais piutòt par-dessus

bord ! -• ; ¦ !..
Posant les coudes sur la table, Sagesse se

mit à rire doucement .Et le marchandage com-
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— Le « Journal » dit que le bilan heb-
domadaire de là Banque de Friance, annonce
que cet établissement a encaissé cette se-
maine 90 millions d'or, portant à plus de
300 millions les sommes versées par les ci-
toyens.

— Les journaux de Berlin annoncent qu'
on a enterré le general major von Bellow,
frère du commandant de l'armée du Niémen.

— On dit que l'Italie négocierait actuelle-
ment à New-York un emprunt de cinquante
millions de dollars.

— En Angleterre, de grandes manifestations
patriotiques se sont produites à l'occasion de
ì'anniversaire de la déclaration de guerre.

— Les journaux bulgares annoncent que
les difficultés que la Serbie oppose au transit
des blés sur le Danube persistali!, malgré les
réclamations de la Bulgarie. Celle-ci va exi-
ger une réponse à ses plaintes dans un délai
donne.

— On apprend que 112 membres du par-
lemenl russe hosiiles au gouvernement se sont
àbstanus de paraitre à la séance d'ouverture
de la Douma.

Dernière Heure
Après la chute de Varsovie

(BERLIN, 6. — A l'occasion de la chute de
Varsovie et d'Ivangorod, les .journaux du soir
publient des articles relevant l'imporlance de
l'occupation de ces deux places fortes_ .et fai-
sant l'éloge des armées austró-allemandes et
de leurs chefs.

Dans les raes, les drapeaux ornent les é-
difices el, les maisons particulières.

Pa rtout les cloches annoncent la grande vic-
toire.

VIENNE , 6. — Déjà dans la matinée, le
-bruit "de la chute de Varso*e se répandit à
Vienne. Nuanci la nouvelle fui confirmée dans
l'après-inidi par le bulletin allemand, ce fut
une explosion de joie dans tonte la capitale.
Des foules de personnes se rassemblaient de-
vant les journaux pour prendre eonnaissance
des editions spéciales. Partout on acclamali
l'année et ses chefs. Bientòt les drapeaux fi-
leni leur apparition aux fenètres. -Le soir,
¦quand on recut la nouvelle de l'occupation
d'Ivangorod, Tenthoiisiasme populaire éclata
dans des manifestations patriotiques. sponta-
ìiées. ,Des villes . de province arrivent égale-
merit 'des informations disant que partout la
nouvelle de la chute de Varsovie et d'Ivan-
gorod a été recue ;.avec enthousiasme.
Les forts étaient

L  ̂ construits en briques
PÉTROGRAD, 6. — Un oommuniqué offi-

ciel de Vienne annonce la prise d'Ivangorod
et de 8 positions avec casemates blindées.

Au sujet de ces déclarations de l'état-major
autrichien, il faut savoir que les forts d'I-
vangorod construits presque entièrement èn
briques, ne iépondent pas aux nécessités de la
fortification contemporaine. _ : '

En octobre 1914 des attaques ennemies fu-
rent repoussées, non sur la ligne du cercle
¦fortifi é de la place forte, mais sur les posi-
tions de campagne ouvertes devant l'enceinte.

Sur quelques lignes d'ouvrages de campagne
à l'ouest d'Ivangorod', nos arrières-gàrdes ont
arrèté l'ennemi pendant quelques j ours, sans
qu'aucun combat acharné n 'ait été livré.

Bulletin russe
PÉTROGRA D, 6. — Près de Ri ga, l'ennemi

après un combat sur la rivière Missa, le 4
s'est repliée en hàte vers la rivière Eckau, a-
bandonnant dans ses tranchées beauooup de
munitions. Sur le Narew, les Allemands oiit
pris l'offensive vers Lomza et le
front Ostrolenka-Rozan et ont attaqué avec
des forees importantes sur lès routes oondui-
sant à Ostrow.

Entre la Vistule et le Bug, des succès locaux
sur plusieurs points ont donne à aos troupes
la possibilité d'occuper sans empèchement un
front nouveau plus avantageux sm- la rive
gauche du Bug ainsi que dans la direction
Wladimir-Wolinsky.

Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont coulé
370 voiliers et détruit un chantier navaL

monca. Gaspard avait du sang mercantile dans
les veines, car son pjère et son aieul étaient
oommercants. Assis en face l'ira de l'autre,
la suspension se balanini au-dessus de leurs
tètes, éclairant la carte, le tas de pièces d'or
et les faces oòngestionnées de deux Méridio-
naux, chacun guettait l'occasion de prendre
non adversaire en défaut.

La discussion fui longue et. des deux còtés
on y fit montre de beaucoup d'astuce.

— Soixante dollars, conclut Sagesse, après
qu 'ils eussent discuta pendant p lus d'une de-
mi-heure. Nous sommes d'accorti ? Bon, Je
prends ce magot et je vons offre un oonseil en
plus des soixante dollars.

— Et c'est...
— De ne pas retourner à vos chaudières.

A la Martmique, vous pouvez montar un pe-
tit commerce avec 60 dollars. Prenez une
part dans une association de pécheurs ou
faites-vous revendeur de fruits ; vous ètes
jeune et actif , et à la Martmique, 60 dollars
équivalent à 600 aux Havre ou à Paris. Je
vous mettrai au courant des dessous des cho-
ses. Savez-vous bien mon ami, que moi, Sa-
gesse, j 'ai aidé par mes conseils, à leurs
débuts, plus d'une douzaine de gros bonnets
de la Martinique, de ceux qui tiennent le
plus du pavé à cette heure?

Le capitaine s'était leve, et tou t en parlant,
il fouillait un p lacarci. II en ' tira un petit sac
en peau de chamois et en versa le contenu
sur la table. Il renfermait exactement 60 dol-
lars en pr et en argent.

— Tiens ! la somme au complet i Cesi bi-
zarrel... Ce devrait ètre un heureux présage.
Voilà votre compte '; quant à la cerature et
à la poche, vous pouvez Jes garder, je n'en
veux point.

Où l'on voit que le
grand air ne suffit pas

Uuand Mlle MatMlde Donane!, anémiée, quit-
ta Nantes pour se retbér à la campagne, chez
ses parents, à Vieillévigne, dans la Loire-in-
férieure, elle pensait, suivant l'opinion gene-
rale, quo le grand air suffirait . pour la remet-
tre; mais son séjour se prolongea sans qu'une
amélioration soit constatée. Mlle Douaud se
decida alors ,sur d'excellents conseils qui lui
furent donnés, à prendre les Pilules Pink , ,et
là où le grand air n'avait rien pU faire, les
Pilules ' Pink, elles, ont guéri.
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« J'étais venue à la. campagne, chez mes
parents, écrit Mlle Douaud, dans l'espoir de
me guérir,! e grand air ne fui pas suffisant.
Après avoir essàyé. aussi plusieurs remèdes
sans succès, on m'a enfin oonseillé de prendre
les Pilules Pink q'ui m'ont parfaitement guérie,
supprimant tous mes malaises, tels qUe verti-
ges, palpitations du coeur, étourdissementSi,
oppression. Vos pilules m'ont fait retrouver et
ma bonne mine et mes forees, si bien que,
alors que j 'étais devenue incapable de tra-
vailler, "j'ai pu entrer en pi aCe chez M. Boi-
siau, buraliste et débitant à La Planche, par
Vieillevi gne. Depuis, je me porte fort bien
et je travaille sans fatigue. »

11 est naturei et excellent d'envoyer les
malades d'anemie au grand air. Pour ceux qui
sont très légèrement atteints , c'est parfait ;
póur ceux qui Te sont plus gravement, c'est
insuffisant. Avec le séjour au grand air on
doit instituer un traitement régénérateur du
sang et tonique .-du système nerveux. Il n'en
est pas de plus puissant que celui des Pi-
lules Pink, dont les médecins disent « quelles
aonnènt du sang avec chaque p ilule ». i-<'es
Piluh- s Pink sont recommandées à tous les a-
nénnés , les déprimés, aux jeunes gens, aux
jeu ics filles qui souffrent des troubles de la
ci ..-.ss nòe et de la chlorose, aux surmenés ra-
telkxluellement et physiquement. Par leur ac-
tion sur le systèpie nerveux, elles sont d'un
exoePen. effe t contre l'épuisement nerveux et
la nei. r a st bérne. >

Les pilules Pink sont en venta dans tou
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suis
se, MM.. Cartier et Jorio, dioguistes, Genève
3,50 la boìte, 19 frs. les 6 boites, franco,
co.

ON CHERCHE
nne jeune fille de 13 à
19 ans pour aider au mé-
nage. Petite paie. Bonne
occasion d'apprendre

l'allemand.
S'adresser chez Mme

Auguste Wicky, Glion

Jeune homme
libere des écoles, actif et
intclligent, pourrait en-
trer de suite comme ap-
prenti au bureau de 91.
A. Mùller, architecte à
Sierre.

Gaspard prit l'argent, jugeant à part soi
plus etrange que le peti t sàc eùt contenu
exactemenl le chiffre désigné. Le Mooo de-
meura convaincu que Sagesse avait réfléchi
déjà depuis plusieurs jours au prix qu'il don-
nerait pour les pièces d'or, et qu'il avait rais
la somme de còlè. Le caractère de l'individu
se déoelait dans celta action ainsi que dans
le mutismo jus qU'au demier moment observe
au sujet du meurtre d'Yves. Le Moco devina
que si Sagesse avait trouve son avantage à
le dénoncer, il n'eùt pas hésitó à le faire. Le
Provencal quitta, la petite salle, et monta sur
le pont ; acooudé au bastingage de tribord, il
contempla.it l'océan. yuoiqu'il eùt laisse l'i-
le à des lieues de distance, son influence
le poursuivait encore ; les événements, incar-
nés en Sagesse, gardaient prise sur lui ; et
le meurtre involontaire doni il s'était rendu
coupable continuai! de l'obséder....

Il revoyait l'ìlot solitane ; son imagination
lui montrait des palmiere baign.es de lumière,
la (plagébianche, ile ressac écumeux ,- Ies mouet-
tes neigeuses; il entendait les oiseaux rail-
leurs l'interpeller:

« Tu es monte dans le bateau... à quo! bon?
Beviens, r eviens. Tu penses nous échapper?
Ha, hai regarde nous pècher ,tournoyer, te
poursuivre... Oh! la nostalgie clu bleu, et des
vagues, et du vent, et dU soleil 1 Tu l'éprou-
veras toujours. .. Reviens, Gaspard, Reviens !

LA VILLE ENCHANTEE

Le lendemain matin , Gaspard fut réveillé
par le grincement de l'ancré passant par l'écu
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Carte des opérations austro-italiennes

bier. Cinq minutes plus tard, il ótaS.t sur le
pont. , I ¦

Poussé durant la nuit par des mains mys-
térieuse la Belle-Arlésienne était entrée dans
ime région féerique, et s'arrètait à la porte
du Paradis. Le mont Pelé , touche pai- l'au-
rore, se coiffait d'un turbali de vapeurs, les
bois cascadaient jusqu'à la ville, qui' suspen-
due au flanc du coteau, émergeait des bois
touffus pour descendre jusqu 'au port. De hauts
palmiere dépassaient les toitures cle tuiles rou-
ges. Des sqUares, des jardins, efes esacliers
c.onduisaient d'une rue à l'autre, vieux esca-
fiers revètus de mousse veloutée, vieux Tfar-
dins où fleiu issaient le grenadier et la fleur
de la Passion — d'antiques maisons aux cou-
leurs harmonieuses s'échappaient de la lisière
des grand s bois jusqu 'au port, dont les pro-
fondeurs recélaient enoore les ténèbres bleu-
tées de la nuit, quoique le ciel au-dessus
du mont Pelée fùt d'un éblouissant , d'un lim-
p ide azur.

A l'est de l'ile, à Grande-Anse, la matinée
brillai! déj à de tonta sa sp lendeur, mais ici
l'ombre ides p ics tst t*es moines enveloppait tou-
tes choses d'ira magnificine « clair-obscur ».
La ville, apercue cornine à travere un voile
de gaze, paraissait' dormir ,ponrtant elle fré-
missait de la vie matonaie, et Gaspard pouvait
distinguer les gens qui descendaient les es-
calieis et arrivaient en foide vers le jiort.

Ainsi baignée de l'ombre transparente pro-
jetée pai- le mont Pelée, tandis que plus loin
l'océan étincelait au soleil , la vieille cité de
Saint-Pierre semblait suspendue entre le ciel
et l'eau, entre la nuit "et le jour, entre le
passe et le présent.

Un charme pareil à celui que degagé les

tapisseries anciennes, les poèmes des trouba-
dours de jadis émanai t de la ville anchantée.
Gaspard n'avait jamais rien vu ou rèvé de
semblable. Il avait visite bien des villes tro-
picales où le toit de zinc d'un entrepot, les
lignes rigides d' un tempie méthodiste juraient
avec la Tbeauté des orangers et des palmiere.
Mais Saint-Pierre s'étendait devant lui, dans
une splendeur parfaite , ainsi qu'une citò de
réve.

Rien de beau corame la forèt esc.aladant la
montagne au delà des maisons, la torfit où se
mèlaient les balisiers, les palmiere, les tama-
rins, les fougères géantes enlacées par les lia-
nes aussi grosses qu'un bras d'hommes. En
haut, le sommet du mont Pelée enroulé de
molles écharpes de fumèe, bi ùlait doucement
dans l'azur. Rien au monde d'aussi etrange,
d'aussi poétique que cette claire cité entre
ses bois obscurs et la mei- violette.

Des navires étaient ancrés dans le port,
des canots glissaient vers les quais. Les no-
tes aigués d'un clairon dominèrent le brouhaha
de la ville et un vaisseau en partance envoya
dans l'atmosphère le grincement de ses ca-
bestans, les cris des matelots balani Ies cà-
bles.

De la terre venait la senteur des fl eurs, dU
jasmin et de la vanille, se mèlant aux odeurs
de la mer. Se retoumant, Gaspard regarda à
l'ouest. Au delà de l'ombre projetée par l'ile,
la mer se déroulait d'un bleu virginal, sous
l'anneau d'émeraude de l'horizon.

Sagesse sortii de sa cabine et contempla
un instant la terre en silence, lui aussi.

— C'est mieux que les soutes à charbon,
fit-il enfin.

Le capitaine avait arbore un superbe com-
plet de toile bianche et avait pris son air

des jours de fète.
— C'est préférable aux machines, tél Ahi

voilà les canots qui se mettent en branle;
les officiers du port seront ici avant que nous
ayons fini de déjeuner!

Tandis qu 'il parlait , Jules sortii de la cui-
sine, ap portant le café chaud ; les deux Pro-
vencaux allèrent se mettre à table , et selon la
piédiction de Sagesse, les officiers du pori.
ne tardèrent pas à aborder le navire. Ils en-
trèrent tout droit dans le carré, et Sagesse
leur offrii du vermouth et des cigarettes ; ils
connaissaient le capitaine de longue date et
le traitaient en vieil ami.

Autant que Gaspard put en juger , le bulle-
tin de débarquement et le bulletin sanitaire
leur importaient peu. Laissant Sagesse et les
nouveaux venus plongés dans une conversa-
tion animée et enveloppes d'un nuage de fu-
mèe, le Mooo monta sur le pont. Un nouveau
Saint-Pierre se déroula sous ses yeux. Escala-
dant les flancs du mont Pelée, ìa lumière a-
vait arraché les voiles de la nuit. Un éblouis-
sement frappa les yeux de Gaspard. Le ciel
et la mer triomphaient dans un azur resplen-
dissant ; au milieu de cette atmosphère d'un
bleu intense, Saint-Pierre se dressait corame
im (dormeinfrit>veilIó (par fle soleil..

L'air était si pur qu'on distinguali nette-
ment tous les détails du paysage, les tuiles
des toitures et les palmiere qui Ies fròl aient ;
un drapeau claquait au-dessus du consulat,
Ies arbres tremblaient sous la brise jjui em-
portait au large le parfum de la terre et des
plantes ainsi que les rumeurs de cette vil le
qui paraissait étre moùis une ville réelle qu'
qu'une ravissante aquarelle.

Des canots circulaient autour de la Belle-
Arlésienne montés par des enfants au teint

bistrò, manceuvrant habilement leurs petits
taseaux en forme do cercueil. Ils bavardaienf
gaimoni, entre eux, et en apercevant "Gas-
pard, ils lui" crièrent de leur lancer des sous
s'il voulait. les voir pianger ; mais avan! quo
le Moco ait eu le temps de mettre la main à
la poche, Sagesse et ses amis sortiren! du car-
ré.

Les officiers offrirent de le conduire à tene
avec Gaspard. Le capitaine leur avait narrò
le naufrage du Rliòne, cai- en traversant la
rade ils se mirent à questionner le Moco.

A la vue de Sagesse, les jeunes rameur s
s'étaient vivement dispersés, mais Gaspara en-
tendait leurs voix grèles chantant une com-
plarate dans laquelle il saisit le noni de Sa-
gesse plusieurs fois /répété. Cependant le patois
et la brise ne lui perrairent de comprendre
qu'une chose : c'est que les petits uiarinicrs
semblaient se moquer du capitaine.

Évidemment Sagesse n 'était pas en faveur
parmi les petits canotiers de Saint-Pierre ;
pourtant à le voir assis à coté du médecin
du port, un cigare à la bouche et les pouces
enfoncés dans sa cerature, on aurait. cru que
c'était. un bon papa vers lequel les enfants
devaient se senti r naturellement attirés.

Le capitaine était. de bonne humeur co ina-
tra, et Gaspard ne Tétait pas moins. La ville
joyeuse semblait rayonner, Ja langueur de
midi ne s'était pas encore appesantio sur elle,
et elle riai t corame un bébé qu 'un baiser ami-
che à ses rèves. Les quais fourmillaient de
gamins tout nus et d'hommes noirs, jaunes,
bronzés, de toutes couleurs, qui bavardaient
dans ce francais doux et traìnard qu'on parie
aux Antilles, idiome dans lequel monsieu r de-
vient missié, maman manman, et France Fou-
ance.
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fr 4 5Q 3 et 7 mm f T
b. — , 3, 7 81 IO mm. lt, 6.50 P.>ui rile-
vali» 3.50. Soignée t.6". ^̂ jMg^̂Rasoi™ dlplòmés '"•̂ ^^

garantis 6 ans Ir. 2.50. extra Ir. 6,bl
Luxe fr. 4.^0. De sùreté fr. 3,50. Soi-
gné fr. 4.50 i 2 lames dans un bel
écrin fr 6.60

Ls. ISCHI, fabr. P ayerne
Catalogue orati» ¦—

Réparations et aiguisages en tous gen
res. Ateliers avec fsree électrique.
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Boucherie chevaline
SION - Rue de l'Eglise - SION

J'expédie contre remboursement à partir de 2 kg-. 7,
la viande de oheval Ier choix depuis 1.20 le kg. pour rotir
et 0.80 pour bouillir. Demi-ohevaux ou chevaux entiers à
raison de 75 à 80 centimes le kg.

Acbat de ebevaux pour abattre aux pins hauts prix
Se recommande
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MAISON CLAUSEN jj |
"Cuisine soignés Prix modérés
 ̂ Se recommande Sj
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A vendre un four à charbon superposé
ayant servi seulement 5 ans

et une machine à pétrir avec moteur
OCCASION EXCEPT10NNELLE H 5715

S'adresser à Lonfat-Delaluye, Avenue de la Gare, Martigny. |
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Travail prompt et óoigné
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NAISSANCES
Schwéry Josephine Marie, cle Camille , St.-

Léonai'd. Antonelli Georges, cle Jean-Marie , de
Maggiore, Italie. Ressero Marc André , de Mar-
guerite, de Miggiandore, Italie. Baie! Alphon-
se Francois , eie Modeste, de Sl.-Léonard.

DECES
Roulin Pierre do Josep h , 14 mois.

MARIAGES
N éant. ' 

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Georges Francis Pierre, cle Maurice, villaz
Forclaz Antoine Henri , d'Antoni e, Sage. For
claz Marie Victoire , de .lean, ViUaz. Maitre Lu
cie Henriette, de Pierre ,Villaz. Chevrier Ce
lina jMai'celIine, de Joseph, Evolène.

DECES
Forclaz Marie , de Baptiste , née en 1861

MARIAGES
Néant.

Tex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Dussez Angelino, fille d'Ernest , des Agettes.
Rudaz Mar ie, d'Antoine, de Vex. Calpini Pierre
Franijois-Joseph, de Jacques, ile Sion. Ohm
Alfredo E rnest, de Joseph, cle Bnizola , I tal ie.
Jacquod, de Chrétien, de Vernamiège.

DECES

MARIAGES

Favre, née Bovier Man e Antoinette, do Vex.
71 ans. Plassy Francois, de Jean , de Vex, 77
ans. Pitteloud Vincent, de Pierre, 64 ans. Jac-
quod , de Chrétien, 1 jour.


