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Achat de

Vieux nétaux
cuivre, bronze, laiton,
douilles, zing, plomb,
étain et antiquités,
aux plus hauts prix
du j our chez

AimoiiiRO,
chaudronnie r. Sion.
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Htude
de la langue alleman .e

Jeune fille serait recue com-
me pensionnaire dans chèf-
lieu de la Suisse allemanide. Si-
tuation superbe. Occasion de
suivre n'importe quel enseigne-
ment. — Adresser les offres

chiffre Bi 23718 L à la S. A
suisse de publicité li. et V..
Lausanne.

apprèeiee des militaires.
En flacons de frs [ . — et frs 2

Jeune homme
libere tìes écoles, actif et
iiilelligciit, pourrait en-
trer de suite comme ap-
prcnti au bureau de M.
A. Muller, archi.cete à

OM CHERCHE
une jeune fille de 15 à
JU ans pour aider au mé-
nage. Petite piìie. Bonne
occasion d'apprendre

rallemand.
S'adresser cliez Min e

Auguste Wicky, Glion

II* tildi ai il
cherche pour quelques semaines
chambre avec ou sans pension
dans petite localité haul et bien
située, peut-ètre chez un prètre
ou instituteur. ; de préférence
dans un endroit d'où on peni,
entreprendre des excursions de
hautes montagnes.

On cherche l'occasion de par-
ler francais.

Adresser ics offres avec indica-
tion du prix sous chi ffres Z. H

3608, ù Rudolf MOSSE, à Zu
rich.

A vendre
OIT ix loviei

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

S'adresser à Bmriswyl
Guillaume , Aproz.

Ik vendre
Pour cause de service
militaire une maison
d'habitation coinprcnant
IO pièces et cave stinsi
qu'un petit café ex-
ploité depuis plusieurs
années et un jardin po-
ta gè r avec arbres *. frui-
tiers et de bon rapport.

Pour traiter s'adresser
à Mme Vve R4ÌIELL.Ì

(\alers).
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HTCartcs de visites"»
Imprimerie Qessler. Bue de I» Dt-Blanohe
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systè,ue a apreS 16° ™eS m Fabrique de ^eiU>les,

SCHILDKNECHT-TOB! EH 8T.-GALL
Le Dr ROBERT ODIER ,

recevra. avenue de la
Servette 414 à Genève les
lundi s, mercredis et vendredis,
comme précédemment, à parto
du :9 aout. Spécialite : tuberculo-
se, gastribes, tumeurs, rhuma-
tismes et toutes maladies chroni-
ques. - .- • j . .:

Les traitements se font égale-
ment par correspondance.

Prochainement auront lieu à

N. ..-4. &¦$ * > rv

Imeublements comp lets en tous genres
S'adresser jusqu 'au 14 Aoùl au plus iard aux 1 ¦WHfllMM' Il ¦¦ Il II Hi ll M pOUl* ffòtels. PeiìSioUS <>t Pai'ticitlierS

DFPOTS : Julien Addy, Martigny « T> Y} p TJ TJl TT T> Q gì . —
Emile GuHitenspci'ger , Sion JTIJ IJ JIIJ U X Ì SJ Bì
LOUIS eie Preux, Sierre C'est incontestablement la maison M Vente par acomptes -o- nevi» sur demande

K"kcS Brig. HpTirì MSRTIN # P.ìP \ SION - Magasius Avenue de la dare à efité de la Manufacture ìTalaisanae de Taliacs et Cigares - SION
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k IJ AUS ASME
qui est la mieux as òrtie en

Engins k Articlés

MARTIGNY, SION, SIERRE, LOÈCHE & BRIG
des cours pratiques d'un jour pour
la i oiiservaiion de ;ruits , légùmes, baie?,
etc. dans le mènnge. Tous les participants
auront l'occasion de tout apprendre pra-
s'élève ii Fr. 1.50 par personne.tiqiiement.^La '^ coiìtributioii
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DEMANDEZ

C£N TRALES

INSTALLA TEU RS 
:

le produit nat ional
la lampe à li! inétalUq.tt'-^é.ìré

Fabrique Snisse de Lamp s Q . A. à Zoug.
Ent epri-e esfcrufùdleiUftH sui»s*' , existaut ili puis 1898. E

Bill

fin ven to dans toutes io^ honaea pliarmucies et
Pharmacie GOEE1EE à Morat.

pour la pòche
de l'ivieres et de lacs
Envois à clioix sur deman-

de. Catalogue francais et al-
lemand. Médaille d'argent
à l'Exposition nationale de Ber-
ne 1914.
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cNl- ié intern ile el cainomilles liollii 1.
infaillible oontre les iìidigestioiis, les maux de tète, les uianx d'es-
tomac et les Òtourdis sementa Boisson hygiénume et digestive,

f a Société pour l'in
d ust rie cbimique

Monthey chercheà
rlnci mànininfrhcr wL Ex^
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La vie est encore
ben mar olle

en s'adressant à la bouchèrì J
Sfl fflLll i^^^^SH^^^^ l̂SS^^ Maison de uante jl 'arLo 'es solynés et le meìi eui 1 maroìié pour

Li Rnnrhpnp chasseur et ila pièges pour betes sauvages.
C3l. L/ U U V yl 1 V*V I i VV Pl'iv oi \ l l l .Q>l f .,- ...-.+io Wlixrni r ln rr|.n ...l irnlglnrrn n nnnli . s ,  KA ,.!- ., ni»

Ragout à fr. 1.80
Bouilli Ire qualité de fr. 1,60 à 2.40
Roti „ „ „ 2.20 „ 2.80

kg

Bue de Cbftnlepoalel , 12. Genève ^^^^B- ' '" -fl Boeuf sale 1.80 * 2.40
_ _ ^^ MmSSmmKm^^^^a^mW^^^ Belles tétines salées ou fralehea 1, —

Cervelas à 0.25 la pièce ou fr. 2.50 la douzaine
Saucisses au foie à fr . 2.60 le kg

AVAVAVAVAVAVAVAV AVAVAVAVA

-. „.  ̂ r..aw- r»», „„.„„ „„„...a„„. 
GARE »U FliOM

I nx courant gratis. Envoi du grand catalogne contre 50 cts. en qui expédie toujours aux meilleures conditionstimbro^ poste •*-» . r, . _. _

Expédie à partir de 2 kg. 500

TEEEPIIONE 31-30
N. B. Par les grandes chaleurs nos expéditions sont toujours

garantiés arrivaiìt on bon état, tqus nos colis avant d'ètre remis à
a poste so il rafratellis au frigórinque.

Commerce d'armes L. W I R Z , Gundeldingerstrasse vi B A L E
¦̂ »C9mrp.?»l>K.

Boni le kg. de fr. 1.50 a 1.90
Bceuf a ròtir le kg. „ . 2.20 à 260

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Pj -ière d'indiquar le prix de la ma-chandise désirée

^^^^ f̂i^P ;̂^H^i!̂ P f̂il^^^
S:̂ .iI:̂ .IB:3E:„:̂ :| I A VA VA VA VA VAV Transport aérien Flimserstein (GRISON^)
nioi.ii * VUì H UìXU 1200 paTO pantOUfleS Cùbies pour ascenseurs, grues,funiculaires, etc.
lUOl S (I F Ufi CS fc *u

* l,,„,,»„, ^brique de cAbles métalliques

E. Mm\ liì isiaiislioni
Exposi tion Bern ' 1914, Médaille d'or. B&lgnOlFe „JÀJAG" OCCaSÌOìl !

Envoi contre remboursemint. Il -̂  S l l i l l  ««• li so
n * i M «| |  l i  lauie au gaz ou aux spiriiueux.

In Borcean d'Or rcnsion ile laini ne j- A- *«*»> s A- ¦̂ ¦*-»•»<¦ ** ¦
Envoi contre
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LAISAXXF | au Journal & Feuille d'Avis

feutre la avec semelle fé itre raout
ebouté article solide & gracieux

22 à 27 à 1.— fr la paire
28 à 34 à 1.25 „
35 à 41 à l'45 „
42 à 45 à 1.80 ,.

fabrication suisse , qualitó extra
vernis copal clai r avec banc.

longueui crr . à 10.—
13.50
16.50

Hans defant - Eegère - Solide - Boa niarclié
Aussi longtemps que nous avons en magasin , de Frs. 25.— à

san? ventikteur (avec ventilateur 3. fr. 50 en plus). Chau f
fable au gaz ou aux spiritueux

" . " / B .. m J \ lB \/ Vy^i/l. \a\ \f I

remboursement. 4 Rue HalcUmcmd, Lausanne. Z" Lenue pai
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l'i IMI II I I I /  L " V i r i l i ?  il Cuisine soignéo Prix modérés
3 Sa reoommaude

. T l o D 'il. j ' * „:_ m SIERRE VALAIS

Grand choix d 'étiquettes en tous
genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l 'Imp rimerie Gessler, Sion.

4, Rue Haldim^nd, 4
LAU8AXXF

!t
e qu il y a de meilleur pour essanger le Unge,

Dour nello ver. écurer el la ver.



EETTRE DE PARIS

La silualion militaire
La seconde année de la guerre est com-

mencée. Nous allons vivre de souvenirs à me-
sure que vont se succeder les dates anni-
versaires des 12 premiers mois de la cam-
pagne et nous puiserons dans la connaissan-
ce de ce qui s'est passe des lecons de con-
fiance absolue dans l'avenir . Du reste, il faul
croire de toutes nos forces que l'année qui
vient de s'ouvrir ne s'écoulera pas sans que
la solution souhaitée n 'intervienne.

Et d'aillèurs, cette nouvelle année de la
guerre s'ouvre sous des ausp ices favorables
à la cause des alliés. Sur notre front, la si-
tuation des Francais, des Anglais et des Bel-
ges est solide ; les Allemands ne manqueronf
pas de revenir en masse sur nous dès qu'ils
eroiront en avoir fini avec les Russes. Mais
nous attendons avec confiance que se pro-
di! ise oette eventualità • nous avons, pour re-
sister aux formidables poussées germaniques,
des éléments qui ont fait défaut aux Russes.
C'est-à-dire des moyens de communication et
par conséquent, de concentration rapides et
aussi des stocks abondants de munitions en
moine temps que du matériel de guerre en
quantité considérable. L'Allemagne le sait,
mais elle sait aussi que p lus elle tarderà à.
reprendre l'offensive, sur notre front, plus aus-
si notre "mobiiisation i ndustrielle aura produit
ses effets ; c'est pourqu oi elle voudra brusquer
les choses ; et de mème qu'elle nous a déciaré
la guerre en 1914, pour ne pas attendre que
la loi de trois ans et les lois d'organisation
militaire subséquentes aient eu le temps de
donner tous leurs résultats, de mème elle vou-
dra, logiquement, et pour des motifs identi-
ques, essayer une nouvelle attaque brusquée
coii l re nous avant, que nous ayons pu com-
pléter noire stoclc d'approvisionnements en
obus et en matériel de guerre.

Ou 'importe ! Nous sommes prèts et notre
brillant etat-major qui étudie froidement la
situation, saura profiter des fautes que ne
manquera pas de commetlre, de mème que
lors de la bataille de la Marne, un ennemi
qui se trouvé dans la situation enfiò vrée, agi-
tée du joueur qui risque ses dernières car-
tes après avoir éprouvé, au cours de sa soi-
rée p.issée autour  du tapis vert des chances
diverses, des succès qui grisent et des re-
vers qui accablent.

La situation des Russes, au début 'de la
seconde année de la guerre, n'est pas du
tout. ce qu 'un vaili peup le pense. Nos alliés
se soni rep liés depuis deux mois; ils ont
évacué la. Galicie et la Pologne. Mais il faul
se souvenir ' que d'après leur pian stratégique.
cette Bologne, ils. ne devaient pas la défendre;
ils devaient au début de la campagne, se re-
trancile, sur la ligne du Niemen et du Bug
qui est. exactement celle qu 'ils vont occupei
maintenant. S'ils se sont portés au-devant des
Allemands au lieu de les attendre à l' appui
de leurs forteresses de Kovno-Grodno et Brest-
Litowsk, c'est afin d' attire r à eux la masse
d'ennemis qui sans cela nous auraient écrasés,
à une epoque où nos preparatiti n'étaient qu'à
peine commencés. Les Russes nous ont ren-
du des services immenses et leur armée, qui
n'est pas entamée, est appelée à nous en
rendi e encore d'aussi grands. Honneur à eux !

ILes opérations
de guerre

Sur le front austro-italien
Les Italiens viennent de faire un nouveau

pas dans leurs diffidi es opérations ; ils ont
penetrò dans le Tyrol par la Forcelina de
Montesi, au sud-ouest de Pe '̂o. Le bulletin ita-
lien du 8 aoùt s'exprime en ces termes sur
ce fait d'armes :

« Dans la zone de Tonale, un de nos dé-
tachements alpins , s'avancant hardiment le
long de la difficile route rocheuse qui se dres-
sé au sud dans la vallèe de Monte, a surpris
et disperse , à Faune chi 7 aoùt , des trou-
pes ennemies ret ranchées au sud-est de la
pointe d'Ercavalo. Nos troupes se sont empa-
rées de lnnce-bombes, cartouches et autre ma-
tèrici.

» Le mème j our, d'autres détachements en-
nemis retranehés à Mal ga-Peladri et sur le
l esto de la pointe d'Ercavalo ont été chassés
de leurs positions gràce au tir très précis de
notre artillerie de montagne hissée à plus de
3000 nièties d3 hauteur sur les rochers d'Erca-
valo. »

Le bulletin autrichien se trouvé, pour une
fois, d'accord avec celui du genera l Cador-
na, en avouant l' avance des alpini :

Le 6 aoùt, au soir , et dans la nuit du 7,
l'infanterie i talienne , avec deux batteries, a
pénétré .dans le Tyro l par la Forcelina de
Montesi, au sud-ouest de Pejo. Une attaque
lenlée au mal in  du 7 aoùt par ces forces é-
choua sous le feu de notre artillerie. Les Ita-
liens se retirèreni en ciiant « Vive l 'Ital ie , à
bas l'Autriche. »

L'avance ilalienne se poursuit également
dans le Cadore, où , après une action efficace
d'ar t i l le r ie , les fantassins ont refoulé gradu-
elleinenf l ' ennemi et ont débauché sur le front
du Montenero jusqu 'aux pentes méridionales
du Burgistall où ils se soni retranehés.

Sur le Carso, après une violente prépara-
t ion d'artiJerim», d'imposantes forces d'artille-
rie italienne ont attaq 'ué la lisière du p lateau
dans le secteur de' Polazzo.

La retraite russo
La pression austro-allemande aux deux ai-

les nord et sud se fait sentir avec intensité.
Les Russes résistent avec acharnement afin
de protéger la retraite des armées du centre ;
mais ils perdent du terrain.

Le bulletin russe annoncé que l'ennemi a
commence l'attaque des positions de première
li gne de la forteresse de Kovno, et l'assaut
de la forteresse d'Ossovetz , il signale en outre
une avance allemande sur les route d'Ostro-
wo.

Le bulletin allemand dit :
« Le groupe allemand de la Narew s'appro-

che de la route Lomza-Ostro-Wiskow. Sur di-
vers points, l'adversaire livre une résistance
opiniàtre. Au sud de Wiskow, le Bug a été
atteint. Serok, à l'embouchure du Bug, a été
occupée. Devant Nowo-Georgiewsk, nos trou-
pes d'investisseinenf ont pris les fortifications
de Segrze. Près de Varsovie, nous avons ga-
gné la rive orientale de la Vistule.

« Front sud-oriental : Les Russes, devant la
pression des troupes du colonel-général von
Woyrsch, reculent vers l'est. Entre la Vistule
et le Bug, l'aile gauche du groupe d'armée
du maréchal von Mackensen a rejeté l' ennemi
vers le nord , contre la Wieprz. L'aile droite
combat encore. »

Bulletin autrichien :
« L'armée de l' archiduc Joseph-Ferdinand

a continue hier l'attaque dans le secteur en-
tre la Vistule et la Wieprz. Le groupe d'atta-
que s'avancant immédiatement, à l'ouest de
la Wieprz a rejeté l' cimerai de plusieurs li-
gnes et pris . dans l'après-midi Liubartow ; il
s'est. ensuite avance vers le nord jusqu 'au
coude de la rivière. L'ennemi s'est enfin re-
tile en déroute au delà de la Wieprz .

» Au sud-ouest de Niechow également, nos
troupes ont remporté un plein succès. L'enne-
mi , pour parer à notre attaque , avait passe
à une contre-offensive qui se termina par un
corps à corps. Il fut saisi de front et de flanc
et rejeté au-delà de la Wieprz . Le chiffre des
prisonniers faits près de Liubartow et de
Niechow est de 23 officiers et de 6000 sol-
dats. Nous avons entre autres pris 2 canons,
11 mitrailleuses, 2 fourgons de munitions.

« Les troupes avancent victoiieusement de-
puis Je sud do la Wieprz inférieure. Des
corps russes restés dans la région de la Vis-
tule, au noi d-ouest d'Ivangorod, ont commen-
ce ce matin leur retraite au nord-est. Des trou
pes austro-hongroises les poursuivent. »

Au Caucase
D'après les iniòrraations lurquos, les Rur-

ses sont. aussi en retraite sur imo part ie du
front du Caucase :

« A notre aile droite, nous poursnivons pur
lout l'ennemi. il a été chnssó de la région de
Maradecha et il est , en réalité , par fiel i ement
désordonné au nord de Kara-Kilissé et au
nord-ouest d'Alaschgerd. Le 4 aoùt , au cours
de la poursuite, nos troupes out repoussé fa-
cilement les restés de I armée ennemie qui
s'est retirée d'Alasch gerd pour tenter d'orga-
niser la résistance dans des positions avanta-
geuses situées entre Ics localités do Ringham
et de Rhindgham. Nous avons repoussé toutes
les attaques simulóes effecfuécs contre" notre
front, princi pal , pour masquer la filile do l'aile
gauche russe, et nous avons cause à l' enne
mi des pertes importantes. »

Aux Dardanelles
i>e violents combats ont été l ivrés dans les

secteurs d'Ari-Bouroun et.de Seddul-Bahr Les
pertes sont grandes (ìes deux còtés sans que
les deux positions aient été sensiblement mo-
difiées.

Des prisonniers ang lais ont décbré que, au
combat de Seddul-Bahr, sur deux régiments
trente soldats seulement sont restés en vie.

Sur le front franco-allemand
Les attaques allemandes ont repris dans

l'Argonne. Le bulletin francais signale que
l'ennemi a réussi à pénétrer dans un des
ouvrages saillants dans la partie occidentale
de la forèt au nord de Fontaine-Houyette et
à prendre pied dans une tranchée francaise
dans le secteur de la Fille-Morle. Des contr '
attaques vigoureuses ont permis de récupérei
une partie du terrain perdu.

Attaques allemandes également dans Ies
Vosges contre les positions du Lingekop f et
du Sch ra tzmaenele récemment. conquises par
les Francais. Les assaillants ont été repous-
sés.

Noiivelh 's de la Su isso

Exportations italienne» s en Suisse
Le gouve rnement italien autorisé désormais

l'exportation en Suisse des produits suivants :
café, conserves de tomates, herbes et plantes
potageres, poisson trais , sans limites de quan-
tités.

Contrebande de guerre
Le tribunal militaire de la 4e division a

condamné les nommés Leist, architecte, à Ro-
deistorf; Emile Teliseli, commercant au mème
endroit ; et Richard Brodmann, commercant à
Ettingen, les deux premiers à 3 semaines de
prison et 150 fr . d'amende, le troisième à 6
semaines de prison et 200 fr. d'amende, pour
contravehtion à l'arrèté federai interdisant
toute exportation. Ces trois individus avaient
passe clandestinement 800 kilos de fromage
de Suisse en Alsace sans ètre porteurs d'une
autorisation speciale.

Cn Suisse tue en Alsace
Au cours du bombardement de Munster, en

Alsace, un Suisse a j ierdu ia vie. C'est le pas-

CANTON DU VAL US

teur Henri Meister, originane du canton de
Zurich, qui, depuis 20 ans, remplissait Ies
fonctions de prédicateur évangélique à Muns-
ter. Il a été atteint le 30 juillet à la tète,
par un obus dans sa maison.

Vos approvisionnements
On écrit au « Bund » que la Suisse a de

nouveau beaucoup de peine à obtenir du su-
cre d'Autriche. Ce n'est pas que le maté-
riel de transport fasse défaut: les C.F.F. ont
mis à la disposition des Chemins de fer au-
trichiens le nombre de wagons nécessaire ; un
représentant du Département suisse d'econo-
mie publique s'est rend u à Vienne pour la
deuxième fois, en mai dernier , pour conferei*
avec le gouvernement autrichien : ses efforts
sont demeurés sans résultats. La Suisse a ce-
pendant livré à l'Autriche les marchandises
de compensation exigées par ce pays en é-
change du sucre autrichien ; elle vient mème
d'effectuer les envois correspondant à la deu-
xième autorisation d'expo i ta  lion de sucre,
sans avoir recu encore la totalité des 2000
wagons de la première répart ition. Il semble
que le mode de compensation doive ètre éta-
bli sur une nouvelle base.

En attendant, le sucre n 'abonde pas en
Suisse, à un moment où l'on en a grand be-
soin pour les confitures, les conserves de
fruits et l'apiculture." Le commissariai centrai
des guerres ne vend plus actuellement de su-
cre à la population civile ; il garde ses provi-
sions pour les époques de grande disette.

Prix des pommes de terre
A partir du 7 aoùt, les pommes de terre

se vendront, au marche de Lausanne : 2 fr.
la mesure, 14 centimes le kg. ; au magasin,
16 ct. le kg.
E'archevèque de Goritz

à Engelberg
De la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
Le prinoe-archevèque de Goritz est arrivé

à Engelberg.

Ees formali.és k la frontière
italienne

Les journaux de samed i soir publiaient l'in-
formation suivante :

« Jusqu 'ici , les tra ins direets subissaient.
;i Iselle , frontière italionne , des retard s plus
ou moins longs , dépassant parfois une heu-
re, par suite de la visite minu tieuse des vo-
yageurs, dos passe-pirils et des papiers de
'é g itimation, èxigéo pir les autorités militaires
de la péninsule.

Dès aujourd'hui , il n 'en est plus de mème ;
les voyageurs qni 'soT) -* roconnus parfaitemen t
on ligie peuvont ciiìTn iier leur route par le
mume Tra m, qui  }. .< iT , dans tòus Tes cas, à
f'Ii 'eure ; p;i . l'ontre, tes persònnes d*on( 7es pa-
p iers présenient une irrégularité ou une lacune
quelcon que sont impitoyablement retenues et
doivent attendre le train suivant.

Jeudi , p'us de quarante persònnes se trou-
vant dans l'express Milan-Lausanne No 39
passant à Brigue à 3 heures et. arrivant à
Lausanne à 6 h., ont été retenues à Iselle.»

Un de nos correspondants, comme on le li-
ra ci dessous, consfato qu 'il n 'y a rien de
change.
Ee contròle des voyageurs

à la frontière italienne
On nous écrit :
Les journaux suisses ont, signale qu 'il au-

rait été apporté ime amélioration en vue de
l'accélération des trains de voyageurs sur le
Simplon, par suite d' un changement de mé-
thode dans le contròie des voyageurs aux ga-
res d'Iselle et de Domodossola.

Contrairement à cette informa tion de pres-
se, il n'y a rien de change dans la prati que
établie par les autorités de police et de don-
ane italiennes concernant le contròle des vo-
yageurs et de leurs bagages.

Samedi dernier encore, le train 39 auj
quitte Domodossola à 1 li. 31 pour arriver
à. Brigue à 2 h. 57 de l' après-midi a dù sta-
tionner pendant plus de deux heures en gare
d'Iselle à cause du contròle des voyageurs
et n'est arrivé à Brigue qu 'à 5 h. 10 du soir,
de sorte que les voyageurs ont manque la
correspondance de tous les trains en forma-
tion à la gare de Brigue pour Lausanne. Il
en a été de mème du traili 43 qui quitte Do
modossola à 5 h. 17. D n'a pu "arriver qu 'à 8
moins un quart rk Brigue où attendaient en-
core les voyageiirs arrivés pai le tram pré-
oédent, soit. le train 39.

Il n'y a rien d etonnant que les trains su-
bissent d'énormes retards si l' on songe quo
les voyageurs qui se rendent en Italie ou
qui en reviennent sont obli gés de subir cons-
tamment deux visites, soit une en gare de 'Do-
modossola et l' autre en gare d'Iselle, de la
part des autorités douanières et policières ita-
liennes.

Uuelle diffé rence avec ce qui se passe du
còte suisse où Fon constate que 1 ^s douaniers
se font mème un scrupule de ne pas user de
la plus petite rigueur dans leur contròie et vi-
site des bagages, de crainte "de mécontenler
les voyageurs ou de faire retarder de 5 mi-
nutes le départ des trains à la gare de Brigue.

On peut bien crier : « Vive la douane suis-
se! » lorsqu'on a subi avec autan t de lenteur
et de sévérité les nombreux contròles de po-
lice et de douane pour le passage en pays
étranger.

Sub yen li  onn ciucili
du sull'alare des vignes

Voici quelques chiffres intéressants concer-
nant le subventionnement du sulfatage des
vignes contre le mildiou. Ces chiffres se rap-
porient à l'année 1914:

3272 piopriétaiies ont bénéficié du subven-
tionnement pour 21540 parcelies de vignes

représentant ime surface totale en ires rie ' BERNE, 8. — On donne encore les110,406.54. Le nombre de kilos ne sultate em-
p loyé s'est élevé à 115,335 et les dépenses ef-
fecfuécs, à fr. 64293,44.

Les subsides octroyés aux viticuleturs se ré-
partissent comme suit : subside federai francs
19697,55; cantonal fr. 9591.85 ; communal fr.
10108.70.

Horaire du Simplon
Le trafi c des voyageurs sur les trains lo-

caux entre Brigue et Domodossola étant ac-
tuellement presque nul , les C. F. F. portent à
la connaissance du public que les trains ci-
après :

No 4378, Brigue dép. 10 h. 38, Domo arr.
midi 13,

No 4380, Bri gue dép. 1 li. 04, Domo arr.
2 h. 58,

No 1379, Domo dép. midi 13, Brigue air.
1 h. 40,
ne circulent plus depuis le dimancho 8 aoùt
1915.

Pour desservir les stations intermédiaires
de Varzo et Preglia , les nouveaux arrèls sui-
vant s sont observés par les trains 40 et 39
dès le lund i 9 aoùt.

Train 40, Brigue départ midi 43; Iselle dé-
part 1 h. 10 ; Varzo départ 1 li. 17 ; Prcglia
départ 1 h. 21! ; Domodossola arr. 1 h. 31.

Train 39, Domodossola départ 1 h. 31; Pre-
glia départ 1 h 39; Varzo départ 1 h. 58.
Iselle départ 2 h. 15; Brigue arr. 2 h. 47 .

Ces modificalion s seront observées jusqu 'à
nouvel avis. (Communi que)

tails suivants sur l eboulement de Ausserh
près de Hothen.

La carrière Riedengarten , appartenant àcompagnie du Lcetschberg, est situóe-à di
kilomètres au-dessus de Rarogne, et à |
mètres en dehors de la li gne du Lcetschb
qui n'est menacée en aucune facon.

L'éboulement s'est produit en deux f(
La première partie a eu lieu après trois b
res; la seconde partie vers six heures;
boulement comprend environ 90,000 mèi
cubes de terre ; 25,000 mètres carrés de
gnes el. tìe prairies sont recouverts de dét

Accident il la Jungfrau
Deux touristes, les frères Frick , étudia

de Zurich , avaient fai t  hindi dernier'. Fasi
sion de la Jung frau par la cabane du Roti
Ils rencontrèrenl là ' un autre groupe de t
ristes également sans guide avec lesquels
passèrent la nui t  au milieu d' une tempète
neige , un peu au-dessous du sommet.

Le lendeinain , les deux groupes se sép;
rent : tandis que l'un pouvait gagner avec
ne la vallèe , on resta sans nouvelle de 1
Ire.

On annoncé aujourd 'hui que la colonne
secours partie dimanche malin pour la Juj
frau ;\ la recherche des deux touristes disp
rus a donne des signaux pour annoncer
découverte des deux cadavres.

La coloralo do secours parlie vers la Jun
frau a trouvé les deux frères Frick sur
Hochsefirn. Ils ont fait une chute d'envùx
100 mètres ; mais elle ne semble pas avoir i
termine leur mori , car les deux malheurei
s'étaient recouverts de leurs pélerines. Aya
perdu leurs al penstocks, il leur a été impos
ble d'empècher la descento. L'un d'eux s'«
fendu la tète. On doit supposer qu 'ils ont su
combé à l'épiiisement et au froid.

Mori des suitcs d'un accident
A l'hop ital de Brigue vient de mourir

nommé Vitus Kàmpfen , pére de famille, I
ans, qui avait été ces jours passés tamponi
par un wagon de chemin de fer à la gai
d'Ali sserberg.

Sion. — Ecole ile recrues
On apprend que, selon un avis transmis ¦

Conseil d'Etat par les autorités fédérales, 1'
cole de recrues d'artil lerie de montagne q
devait avoir lievi à Sion en aoùt , a été trai
férée à Thoune.

Paysans. semez les raves
La rave d'automne fournit un excellent ]

gume et aussi un bon fourrage. C'est pourqu
il importe de semer des raves partout où <
a des places disponibles. On peut. notamme
enscmencer les champs dans lesquels la i
colte du seigle est faite. Ce sera ainsi ui
abondante fumure de fumier et de purin. (
peut encore senior la rave avec chance I
faire ime bonne récolte si on se hàte et
le terrain est riche ou si on peut y faire ui
forte fumure.

Faits divers
¦«¦

St-Léonard — Incendie
Un incendie s'est déciaré dimanche après-

midi dans une grange du vi.lage.
Les dégàts sont importants ; on les évuhi e

à 30 ou 40,000 francs. Heureusement on n'a
pas eu à déplorer d'accident de persònnes.

*
On nous donne les détails suivants sur l'in-

cendie de St-Léonard :'
C'est une maison isolée à coté du chemin

de la gare, habitée par M. Modeste Tarami,
facteur , qui a été incendiée. Le feu a écla-
té dans la grange conti gue, remplie de four-
rages ; la toiture de la maison a été detraile.
Le mobilier a pu ètre sauvé. Gràce aux
prompts secours et à l'absence de vent, l'in-
cendie a pu ètre rap idement maìtrisé.

Les dégàts sont couverts par l'assurance.
On croit que le feu a été occasionne par

des enfants.v
Éboulement au Eostschberg

Un grave éboulement s'est produit samedi
soir à 5 h., dans une carrière ouverte pendant
la construction de la li gne du Lcetschberg en-
tre les stations d'Ausserberg, à 12 km. 1/ 2
de Brigue et de Hothen, à 19 km. 1/2 pardes-
sus le tunnel de Hothen , de la ligne du Lcets-
chberg.

Celle-ci est intacte et réboiileinent ne l' a
pas atteinte.

L'éboulement s'est produit d'une facon si
rapide que les ouvriers au nombre d'une tren-
taine qui travaillaient n 'ont pas eu lo temps
de fuir . Deux d'entre eux ont été tués sur le
coup et leurs cadavres mutilés au point qu 'ils
sont. méconnaissables ; neuf autres ont dis-
paru et on craint beaucou p qu 'ils soient morls.
Los autres n'ont pas de mal.

Le premier éboulement a été suivi d'un se-
cond. La masse éboulée est considérable. Les
débris et les blocs , dont plusieurs .. aussi
grands que des maisons, sont descendus jus-
qu 'à Rarogne, dans la vallèe du Rhòne, rava-
geant les cultures , les près et les vignes, cou-
pant les conduites d'eau et détruisant neuf bà-
timents.

Les dégàls son t èva Inés à 400,000 fr.

*
L'Agence télégraphique suisse recoit de

source autorisée les renseignements suivants
sur l'éboulement de samedi :

Dans la carrière situóe au-dessus de Raro-
gne, d'où l'on extrait les matériaux pour Ja
ti ansformation du hinne. de Seewistein , un
formidable éboulement. s'est produit samedi.

Sur les trente ouvriers qui y fi availlaient
au moment de l'accident , 21 virent à temps
Ile danger et réussirent à s'échapper. Les
neuf autres furent ensevelis sous les mas-
ses de pierres. Deux cadavres ont été reti-
rés. Les recherches ultérieures ont dù èti e
suspendues à cause du danger. Les sept hom-
mes ensevelis sont aucun doute morts immé-
diatement. Les victimes sont pour la plupart
des pères de famille. Cinq d'entre eux sont
du village de Merli gen sur le lac de Thoune,
tous pères de famille; ce sont : Gottfried Fi-
cher, 60 ans ; Ulrich Tschann, 48 ans ; Chris-
tian Zelici*, 45 ans ; Christian Amstutz , 45 ans ;
Frédéric Schmid, de Wengcn, près Fruti gen ,
Gottfried Graber, de Aeschi sur Spiez et deux
maìtres tailleurs de p ierre italiens : Pietro Ma-
gris et Bernardo Cassuta.

L'éboulement, qui èst distant de 800 mè-
tres de la ligne du Lcetschberg, ne touché
en aucune facon l'exploitation de cette ligne.
Dimanche, une délégation du gouvernemenl
cantonal du Valais , M. l' ingénieur d'Allèves ,
le président et plusieurs membres de Ja di-
rection de la Cie du Lcetschberg, plusieurs
conseillers bernois, se sont rendus sur ies
lieux. Une enquète a été immédiatement ou-
verte pour établir les causés de l'éboulement.
yuelques granges inhabitées de la localité voi-
sine de Saint-Germain ont été endommagées
par l'éboulement. Mais le village lui-mème n 'a
pas eu de dégàts. Les dommages s'élèvent à
p lusieurs centaines de mille francs.

J^CàJ OS

Ee general de corvée
I l  p leuvait. Deux hommes chargés de rèe

p ients remp lis de vivres suivaient les boyai
qni mènent aux tranchées de première lign
A un carrefour , ils ronoontrent un soldat li
téralemenl enfoui dans un vieux « ciré » qi
le protège contre la pluie. On n 'apercoit, dai
l'ombre, que le boni de son nez et sa ba
biche bianche.

Les deux cuisiniers l' ont dopasse. Une idi
vient à l'un deux. Il se retourne.

— Eh le vieux ! que fais-tu là?
Le « vieux » répond :
— Rien, je me p roméne.
— Ah! tu te promènes, et où que tu va

comme ca?
— Je vais à l' avant.
— Parfait , mon vieux , nous y allons ausa

Et cornine nous sommes embarrassés de oo
lis, tu vas nous aider à porter le « frichti
aux copains.

Le vieux poilu ne se fait pas prier. Il era
poigne doux des sceaux et suit les cuisiniers
A la queuo leu leu les trois lioiiinies arrivai
jusqu 'à la tranchée où les fantassins atten
den t sans imp-ìtionce leur repas, certains qu
ils sont de le voir arriver à l'heure.

En apercevant le « vieux poilu » qui aidi
les cuisiniers, l'officier qui commande les élé
ments avancés rectifie la position : « Mon gè
néral... »

C'était , en effet , le general commandan t li
...'-' division , qui , suivant uno habitude don
il est fier , allait seni et incogni to se rendn
compte de ce qui  se passait en première li
gne.

En conslalant leur  méprise, les deux cui
siniers faillirent làcher leurs sceaux de rata
En riant, le general les rassura. Et l'on pai
lera longtemps au ...•' de li gne du « vieux :
qui, certain soir, partici pa à la corvée de li
soupe.

"Varsovie
Varsovie, ancienne cap itale  du royaume de

Pologne, compte environ 750,000 habitants.
La ville, d'un aspect fori gai , animée, est Fu-
ne des plus industrieuses de l'Europe. Ses
articlés manufacturés (particulièrement arti-
clés en cuir) sont répandus dans tout l'empire
russe. On y voi t plusieurs monuments remar-
quables, de belles p laces, des jard ins bien en-
tretenus, de nombreuses églises dont la plus
ancienne remonte au milieu du treizième sie-
de. Varsovie est le siège d'un archevéché
greco-russe et d'un archevéché catholique;

L'histoire de Varsovie esl. mouvementée.
Fondée au cours du douzième siècle, elle de-



Vue de Calais
le inirage des Allemanis

Sur le front du Tyrol
Position d'artillerie dans la haute montagne

vint, vers Ja fin du seizième siècle, la ca-
pitale du royaume, et son histoire so con-,
fond, dès lors, presque entièrement avec cele
du royaume de Pologne. A la suite de la ba-
taille du 28-30 juillet 1656, la ville fut. prise
par les armées alliées de Suède et du grand
électeur de Brandebourg. Prise de nouveau
par Charles XII , en 1702, elle se voit. occu-
pée pour la première fois par les Russes en
1764. L'année 1794 marqu e l'iiisurrection et
le siège reste fameux. En 1830, et 1831, Var-
sovie est encore le théàtre d'une insurrection
tentóe par les patriotes polonais. La. place,
assiégée en aoùt 1831 par ' le feld-maréchal
Paskevitch , se rendit le 8 septembre après
une défense hérorque. C'est à cet événement
que se rapport o le mot célèbre de Sebastia-
ni, alors ministre francais des affaires étran-
gères : « L'ordre règne à Varsovie. »

—— ¦»!¦—

Nouvelles a la main
De la strategie
— Mais mon colonel, vous ne cessez de

faire des scènes à votre femme.
— Sans cela, c'est elle qui m'en ferait.

En ménage et à la guerre , il taut toujours
prendre l'offensive.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi s» ( 9 ) 1 tait. le murmure de l'océan. Les escaliers con-
duisaient à des rues, véritables lignes de feu,
bordées de vérandas, coupées par les ombres
noires des maisons ,regorgeant d'une popu-
lation animée, mulàtres, métis aux teintes va-
riant du blanc pur au bronze dorè, en pas-
sant par toutes les nuances imaginables, qui
remuaient, babillaient, achetaient ou ven-
daient , mélangeantleurs silhouettes, aussi gra-
cieuses que celles des palmistes.

Au milieu des costumes créoles passaient
quelques femmes habillées de robes surannées,
à taille courte, pareilles à celles que portait
l'imp ératr ice Josephine et qu 'une mode recente
fait revivre. Pour Gaspard ,elles semblaient
des revenantes d'un autre àge ; jamais il n 'a-
vait rien vu de pareil.

Encore des escaliers, résonnant du bruit de
la mer et du j sdouglou des fontaines ; et sou-
dain ce fut un fleuve de lumière : la rue Vic-
tor-Hugo.

En atteignant la rue, Gaspard jeta les yeux
en arrière, le long de la pente qu 'ils venaient
d'escalader. Il apercut la rade comme une
coulée d'ombre liquide, supportant la Belle-
Arlésienne, qui paraissait suspendue entre le
ciel et la mer.

Il lui sembla qu 'un chapitre de sa vie se
terminai!, qu'un autre oommencait. L'ooéan,
l'Hot désert, les mouettes aux cris perpétue! s,
le cadavre d'Yves, les fournaises, Marseille,
tout cela était contenu dans ce chapitre clos.
Et voici que conunencait une nouvelle exis-
tence dans un pays nouveau. La mer, l'ìlot,
l'homme assassine s'effacaient dans le pas-
se. Gaspard eut l'impression que ces choses
étaient à jamais abolies.

Pourtant, il y avait à ses còtés le capitarne

Li YaiBseavi de Coni]

Panni les mariniers, les flàneurs, les cano-
tiers, les pècheurs, passaient quelques fem-
mes aussi charmantes que les oiseaux, des
tropiques. Elles étaient d'une gràce exquise a-
vec leurs foidards rayés et leurs jupes aux
colorations suaves .Leurs turbans jaunes atti-
raient le regard et mettaient les taches Ies
p lus gaies dans ce tableau surchargé de tein-
tes diverses et d'aveuglante lumière.

Simbad n'avait jamais visite de port aussi
étrange, aussi vivant et aussi originai, aussi
rempli de rémimscences du passe que celui-
ci.

En débarquant, Gaspara fut pris tout entier
par cet enchantement que toute personne a-
bordant à Saint-Pierre ressent plus ou moins.
Le charme de la ville ag it inunédiatement
sur lui.

Prenant congé des officiers , Sagesse se di-
rigea avec Gaspard vers la ville haute . Ils
allaient par les vieilles marches usées, cou-
vertes de mousse, bordées de maisons au-
dessus desquelles se découpaient des bandes
de ciel d' im cobalt étincelant; on entendait
partout le son de / 'eau, passant dans des mil-
liers de conduites et de fontaines. Semblable
à ime enorme coquille, la ville entière répé-

LA GUERRE

Ea perte de la Pologne
La conquète de Varsovie et de la Pologne

par les Allemands est, très dure pour la Rus-
sie, et si les dirigeants de l'empire du tsar
n'ont certes pas eu précédemment les meil-
leurs égards envers ce malheureux pays, cela,
ne les empèche pas de déplorer sa perte.

Voici les doléances exprimées au Conseil
d'empire :

M. Koulomzine donne la parol e au comte
Bobrinski , membre du Conseil, qui pronon-
cé le discours suivant :

« Varsovie étant livrèe aujourd'hui à l' en-
nemi, le Conseil d'empire ne peut pas passer
le fait sous silence. Nous nous inclinons de-
vant la volonté divine et nous puisons no-
tre courage dans la conscience que la patrie
a connu déjà des années d'épreuves et que
plus grand est notre malheur et ia souffrance
de nos àmes, plus intense est notre désir in-
vincible de pousser la guerre jusqu'au bout.
Le gage de la victoire est la volonté indomp-
table de l' armée russe. Nous saluons jusqu 'à échecs francais dans l'Argonne, est transféré

terre la douleur de nos collègues polonais.
Prenez courage, frères, souffrez encore quoi-
que temps : le jour de la victoire sonnera aus-
si pour nous. Nous pleurons la capitale polo-
naise, sceur de la Russie, mais la Russie dit
à Varsovie non pas adieu, mais au revoir.»

Le président du Conseil se joint à ces do-
léances. La réponse est donnée par M. Nhe-
beko, membre du Conseil d'empire, dans les
termes suivants :

« L'événement actuel touché réellement no-
tre patrie et nous tous, Polonais, il nous faut
des nerfs de fer pour supporter la souffran-
ce qui nous est envoyée par la Providence.
Il y a quelques jours le témoignage de la
Douma d'empire au chagrin polonais me fit
une profonde impression. Lés Polonais en
garderont toujours un souvenir ineffacable.
Aujourd'hui , c'est de la tribune de la Cham-
bre haute qxi'on nous exprime la profonde et
fratemelle sympathie du peuple russe pour
la Pologne mal héureuse. Mais au milieu de
ce malheur, nous nous rappelons que sur cette
terre une longue sèrie de faits historiques
nous a fusionnés en un peuple polonais in-
divisible, au type slave moralement et net-
tement marque. Une chaìne de fer relie la
generation actuelle avec les tombés du pas-
se et les berceaux de Tavenir. Au nom de ce
meilleur avenir, permettez-moi de declarer ici
solennellement que le. peuple polonais n'est
pas écrasé, mais qu'il est libre, non épuisé,
non asservì mais fort par son puissant souf-
flé national et la conscience qu'il aura digne-
ment sa place dans la famille. slave. II luttera
avec nous jusqu 'au dernier soupir et jamais
il ne trahira le drapeau slave. » (Applaudis-
sements).

Le président crie : « Vive le peup le polo-
nais ! » (Ovation generale).
1/1 kraine veut se détacher

de la Russie
On mande de Vienne :
Le président de l'Association pour la libe-

ratici! de l'Ukraine a adressé un télégramme
de bienvenue au feld-maréchal von Mackensen
à. l'occasion de la prise de Cholm. Ce télé-
gramme exprime les vceux des Ukraniens au
general et aux gl orieuses armées allemandes
qui combattent sous ses ordres sur le terri-
toire de l'Ukraine et les félicitant pour la
prise de Cholm, Tancienne Ladomarie, capi-
tale du royaume d'Ukra ine.

Le feld-maréchal répondit : « Des soldats al-
lemands vous remercient pour vos vceux de
bienvenue sur les territoires conquis.»

On annoncé d'autre part que FAlliance pour
la libération de l'Ukraine public une protes-
tation contre les mesures prises par te gou-
vernement russe dans les gouvernements de
Cholm, Volhynie et. Podolie, qui avaient pour
but la dévastation et la dépopulation de ces
régions, et qtii constituent des actes arbitraires
et des abus de pouvoir oontre la population
pacifique de l'Ukraine.

L'Ali iance adressé à toutes les nations li-
bres et civilisées un appel leur demandant
d'élever la voix pour la défense des droits du
peuple ukranien.
Une démarche de l'Entente

a Belgrade
Les représentants de la Russie, de l'Angle-

terre, de l'Italie et de la France, dans le but
de régler les questions en liti go dans Ies
Balkans, ont fait. une démarche collective
auprès du président. du conseil serbe, minis-
tre des affaires étrangères, M. Pachiteli , pour
exposer leur point de vue. Cette démarche
avait un caractère entièrement amicai et elle
fut faite dans le désir d'éloi gner promptement
entre les peuples balkaniques les frottements
et d'établir entre eux une entente en vue du
succès final.

PETITES JVOUVEEEES
On annoncé que le general Sarrail , qui com-

mandali l'armée de Verdun et auquel l'état-
major general a dù reprocher les l écents

Sagesse, qui n'avait qu 'à étendre la main
pour le saisir...

XVI

LA RUE VICTOR-HUGO

Des ombrelles nlanches, des tentes rayées,
des ombres dures, dès bandes d'aveuglante
clarté, des rires, du mouvement, de la vie ;
des gens colorés, des etoffes bigarrées, des
maisons badigeonnées de jaune citron, un ciel
bleu, ime route de lumière sous une voùte
d'azur, voilà la rue Victor-Hugo, telle que la
vit Gaspard. Aucun bruit de pas ne se fait en-
tendre, car personne ne porte de souliers. Ils
marchent silencieusement sous l'azur du ciel,
ces hommes,. ces femmes de tous les jaunes.
Ils sont gracieux et di gnes et pourraient ètre
les habitants d'une ville de rève, si les bruits
de la vie journalière ne les inatérialisaient :
cris des marchands de cigares, des pàtissiers,
des fruitiers, organes d'enfants , rires harmo-
nieux des jeunes femmes. La musique d'un
mirliton s'entend vaguement; il nasi! le dans
le lointain ; voilà qu'il augmenté, arrivant par
mie ruelle transversale, et là-bas, en dessous,
la face bleue du port rit die voir tant de monde
juché si haut.

Ah! le joli petit square ! C'est un cube de
couleur au centre duquel , ainsi qu'une inlas-
sable fusée de diamants, le jet d'eau d'une
fontaine danse au soleil en fredonnant une
chanson. l^uand les voix humaines s atqé-
nuent, on percoit le son des autres fontai-
nes, le gazouillement des ruisseaux, des rigo-
les faisant la course au bord des avenues,
des conduites se déversant dans des canaux
verts de mousse ; tous et toutes attirent l'eau

au commandement du corps expéditionnarre
d'Orient.

— On mande de Rome au «Corriere della
Sera » que la Croix-Rouge anglaise a envo-
yé en Italie vingt nouvelles ambulances au-
tomobiles complètement équipées.

— Le mouvement en faveur de la four-
niture de mitrailleuses aux armées britanni-
ques s'étend dans tout le Canada" La somme
recueillie à Montreal, seulement , suffit à Fa-
chat de 500 mitrailleuses.

— L'archevèque de Ri ga a célèbre le der-
nier service reli gieux, puis a quitte la ville
avec le clergé.

On se bat sur les bords de la Missa , qui
se jette dans la Dvina , à dix milles en amont
de Riga.

— Jeudi, deux Sénégalais ont deserte en
passant la frontière du coté de Faliy [Jura
bernois) sans autre motif qu 'ils « en ont as-
sez de la guerre ! » Ce sont deux élégants tur-
cos qui ne paraissent pas avoir été privés de
quoi que ce soit, car ils ont fort bonne mine
et sont tout souriants.

La gendarmerie de l'armée les a escortés
jusqu 'à Berne.

— Les journaux racontent le mariage émou-
vant d'un officier de husards nommé Cantera,
ex-employó de la préfecture de Marseille, qui
eut les yeux crevés à Vauquois par un éclat
d'obus et le bras gauche arraché, avec Mlle
Petliion, professeur à l'Ecole normal e de Mo-
staganem.

Dernière Heure
IP ¦¦¦—

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 9. — (Officiel) Dans la di-

rection de Riga, nous avons délogé l'ennemi
de la région entre la Dwina et la. rivière
Eckau , sur le cours inférieur de l'Aa.

Sur les routes à l'est de Poniewitz, les com-
bats continuent. comme auparavant sans chan-
gement essentiel. Les attaques de l' ennemi
contre Kowno et Ossowetz, repoussées le 6
aoùt, n'ont pas recommencé le lendemain.

De la li gne du Narew , l'ennemi continue à
prononcer des attaques vigoureuses sur '-tout
le front, une grosse masse ennemie étant di-
rigée sur le secteur Lomja-Ostrow.

A droite de la Vistul e moyenne, la j our-
née du 7 s'est écoulée sans engagements im-
portants.

A gauche de la Wieprz , combats opinià-
tres d'arrière-garde. Au cours de contre-atta-
ques, nous avons fait quelques centaines de
prisonniers.

Entre la Wieprz et le Bug, pas de change-
ments essentiels. A gauche du B'ug, entre la
rivière Turija et Louga, nous avons presse a-
vec succès, sur un large front, les avant-gar-
des ennemies.

Canons contre avions
PARIS, 9. (Havas) Au large de Nieuport,

les Allemand s ont essayé de détruire deux
hydro-avions alliés par un tir d'obus de gros
calibre. Notre artillerie a. réduit au silence
les batteries ennemies. Des deux appareil s,
l'un est rentré par ses propres moyens, l' au-
tre a été remorqué sans dommage jusqu'au ri-
vage.

Secousses sisiniques
ZURICH, 9. — Les sismographes de l'Obser-

vatoire ont enregistré, samedi soir, entre 4
et 5 h., un tremblement de terre extrèmement
violent dont le foyer devrait ètre situé dans
la direction du sud.

du mont Pelée, qui paternellement se prélasse
au-dessus de la forèt, assis sur un tròne d'a-
zur et oouronné de nuages argentés.

On marche toujours, l'interminable rue se
courbe, p'.onge, remonte, elle n 'est jamais de
niveau, les constructions et. des trous de mer
bleue altement à droite. A gauche, très hau t,
les habitations tachent de leur ocre brulé par
le soleil, le feuillage vert des grands bois.
Les maisons jaunes devaient vers la mer, où
montent à Fassaut de la forèt. Le chan t flùlé
du « siffleur de montagne », le bruissemenf
des feuilles tombent des bosquets, tandis que
les cantilènes des pècheurs et le bruit des va-
gues mourant sur la plage s'évaporent de l'a-
bime brillant.
* Ainsi qu'un magnifi que poème incite le lec-
teur à le lire jusqu 'à la fin , de mème la rue
appelle l'étranger , l 'invite à la paroourir de
part cn part. Elle Je menerà sur un pont, en-
jambant la rivière Roxelane, peuplée de blan-
chisseuses, qui transforment les rochers en sé-
choirs et battent leur linge du matin au cré-
puscule ; elle le conduira encore à un marche
où se vendent les objets les plus hétéroclites.
Et plus loin, les mornes couverts de verdure
s'arrondissent jusq u 'au bord de l'eau. Au de-
là, c'est la mer , le ciel , les grandes étendues
d'azur , de soleil, de silence.

En entrant dans la rue Victor-Hugo, Sages-
se acheta une fleur voyante qu 'il p iqua à sa
boutonnière.

Il était « en bombe », partant d'humeur
joyeuse. Passant son bras sous celui de Gas-
pard , il Fentraìna dans un café, salle fraìche
et spacieuse, meublée de tables de marbré.
Chaque table s'omait d'un petit vase rempli
de fleurs éclatantes ; des hommes vètus He
blanc et ooìffés de panamas y étaient assis

Les secousses ressenties par les instruments
comptent parmi les plus violentes depuis le
tremblement de terre italien au commence-
ment de l'année.

MILAN, 9. — Le « Secolo » annoncé de
Brindisi, que samedi soir, à 4 heures, un léger
iremblement de terre se fit sentir dans la ré-
gion ; la secousse se répéta à trois reprises.

A Padoue, la station sismographique a en-
registré, à 4 h. 7, mi très fort tremblement
de terre qui a dù se produire à ime distance
d'environ mille km.

On suppose que le centre de la secousse se
trouvait en Bulgarie.

Inondatioiis
BRESLA U, 9. — Les pluies torrentielles

de ces derniers j ours ont provoqué une crue
terrifiante de l'Oder sup érieur , qui atteint
presque la fameuse crue de 1903.

Dans le secteur de Ratibor, une immense
surface de terrain est inondée. Des milliers
d'instruments aratoire s, des poutres et des
meubles ont élé emportés par les eaux.

Dans la partie de la ville de Ratibor con-
ti gue à l'Oder, il y a un mètre d'eau dans
la rue. La « Breslau Zeitung » n'a pas pu
paraìtre.

Ee buste de Jaurès
PARIS, 9. — (Havas) L'« Humanité » an-

noncé qu'un groupe de députés a depose une
proposition tendant à p iacer le buste de Jau-
rès à la Chambre.

E'accident de la Jungfrau
ZURICH , 9. — Les deux étudiants tués au

Hochsefirn, vers la Jungfrau, sont les deux
frères Paul Frick, 24 ans, étudiant en droit
et Emile Frick , 20 ans, étudiant en chiude.
Ils étaient fils de Mme Frick-Schu l fliess, veu-
ve du commercant Frick, de Zurich, decèdè
il y a quel ques années. Les deux j eunes gens
étaient en vacanc.es à Lauterbrannen avec
leur mère et une sceur.

aW Depuis bientòt un an , je fais usage du
Véritable Cacao à l'Averne, Marque Cheval
Blanc, el je m'en trouvé très bien.
Je fais tout mon possible pour faire connaì-
tre cet excellent Cacao à l'Avoine.

E. R. Pleigne.
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) à fr. 1.20

En vente partout.

|LA SEMAINE I
I* DE SUZETTEl
§H I Spécialement redige I M
j K̂ \ POUR LES \ mm

9 I DE 8 A 14 ANS 1 \ , '\

[Le Numero : IO Centimes 1
@ • Chez les Libralres pì
M ET DANS LES GARES 3 Ig

En suivant son oompagnon, Gaspard remar-
qua que tous les buveurs saluaient Sagesse,
corame une vieille connaissance, mais sans
paraìtre oontents de le voir.

Choisissant une table de coin, ils s'assirent,
et Sagesse appela d'un signe le maitre de l'é-
tablissement qui se Irata d'accourir. C'était
un quarteron d'àge moyen, au regard confiant ,
à la physionomie bonasse. 11 demeura debout
comme un esclave devant son maitre.

— Bonjour , Leon !
— Bonjour , missié !
— Comment a marche le commerce depuis

mon départ?
— Bien, missié... Leon, très occup é, très

occupé pendant presqu 'un mois ; avant c'était
pas si bon.

Il parlait le patois creole; idiome doux et
facile, créé pour les lèvre s enfanlines. Sagesse
commanda des consomniations. yuand elles
furent sur la table, le cap itaine alluma un
cigare, en tendit un autre à Gaspard , croisa
ies jambes et changea subitement sa facon
d'ètre.

— Causons d'affaires , proposa-t-il.
— Affaires ?
— Ma foi oui , c'est bien ainsi qu 'on les ap-

pelle. Ecoutez, je tiens à connaìtre la véritable
histoire de votre or. Jo désire en savoir plus
long sur l'ìlot, et je veux avoir des détails
au sujet, du vaisseau aux trésors.

Si vous vous trouvez face à face avec un
scolopendre des tropiques, ce qui vous éton-
ne le p!us, c'est la facon dont il change de
forme, tantòt s'effacant dans un rocoin , tantòt
a'élendant, conflé , venimeux et prèt à vous
attaquer; atome mie seconde, l'instant d'après,
ètre vivant et feroce.
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vkà ^H ^BSk^SP ^P ̂ m Ê!» MAX x& i forter d'un excellent ebani- s Cm cherche encore des dépòts. Grand débit assure. ¦; 1 1*  ¦
vH, R U E  DE LA | Q lfj M gp | pagne , produit ile vieux vins ;! ^glSHBBaMWBMBMglf'E^  ̂ HM ** R > S ì t > z; VOSSi SUlSI Oll- ¦

y| DENT-BLANCHE | O I U IN  || | des meilleurs crùs de France l a 
^»-

jg r
-  ̂-- ^^•*̂ wBffiB»ati ^^  ̂- »̂ H" ^-gr*? - .>-J 00£>? < ì M 11 .«¦*. J < > -  l oai l"- fiì^tì —— —¦ ?ÌM f - sont priés de s'adresser à —^ 

~ * ' " "~" 
PjjBl .T" ' *,<* u " '5

1 g*P*̂  ¦ Union Ghampenoise Ii6S PerSOIilìeS Il "̂  et Feiiiile d'A- 1
g ACTIONS 

*m>4 r̂^k 
STATUTS 

g Lucerne. "01?éli7©lir3 jHt ©S 8 I ¦ ** °"' ¦
'̂  FACTURES ^Q^ r*\)0 J O U R N A U X  §| ¦¦¦ ««« ¦¦ «¦¦ «.« ¦¦¦¦ M ST'1* ^^ ** A? ̂  ̂ B-**** "̂* - 'fe^/rt? VOlliS ,'ì I11V7 ri 11 W ì I H #»  .
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Le capitaine Sagesse semblait posseder quel-
ques-uns des attributs du scolopendre.

Gaspard croyait la question de l'ile dél'ini-
liveinent ciose, il s'était imaginé que le mar-
che passe ponr les p ièces d' or avait eliaco
ton te cotte histoire. 11 n'avait pas soufflé mot
d'un navire contenant des trésors. Le vais-
seau de oorail de la lagune s'était toujours
présente à -son imagination comme regorgeant-
do riebesses, mais il n'avait fai t aucune allu-
Sion à ces trésors hypothéliques. Comment
donc Sagesse lisai!-i! ainsi dans ses pensées ?
Et pourquoi n'avait-il pas pari e plus tòt ?

Gaspard dévisageait le capitaine en silence.
— Je n'ai rien de plus à vous dire, rlépli-

qua-t-il ent'in . .Te vous ai conte toute mon aven-
ture, et. vous avez eu votre part au bénéfice.
.Te ne sais de quoi vous me parlez avec votre
navire plein de trésors. Jamais je n 'ai souf-
flé mot do bout cola.

— Mon brave , répli qua Sagesse, sache
qu 'cntre ma cabine et celle du second, à
bord , il n'y a anime cloison des plus nun-
ces, et lorsque le naufragò qui dort dans cet-
te cabine se met à crier toutes les nuits :
« Dis donc, Yves , regarde ! On le voit à travers
récou tiJle , il est p lein d'ori Allons le cher-
cher I. .. Nous partagerons également », moi,
je me dis : Voilà un homine qui rève chaque
nuit d'un navire p lein d'or; il est arrivé à
mon bord d'une ile lointaine les poches plei-
nes d'or , de vieilles pièces espagnoles. Il con-
fesso, étant plein de vin qu 'il a tue un cer-
tain Yves ; et. c'est à ce mènie Yves qu 'il
parlo en songe, d'un vaisseau liondó d'or.
Eh bien, vous ne voyez pas ?

— Ouoi?
— La conclusion logiquel. .. Allons , allons

ne faites pas l'enfant. Dites les choses cornine

— Pourquoi j ' ai propose un marche ? Ma
foi, parce quo l'occasion s'offrali d'obtenir
oes pièces à bon compte. Je ne vous ai pas
parlò de votre secret jusqu 'ici , parce que je
ne voulais le faire que hors do mon navire;
il n'est pas bon, pour la reputai ion d'un vais-
seau, que la police vienne perquisitionner à
bord... Je ne .veux pas de policiers sur la
« Belle-Ariésienne ». Ouant à prétendre ètre
votre ami , ma foi , je le suis vraiment. Je vous
donnerai une part honnète dans tous les bé-
néfices. Mais il faut que je sache tout ce qui
concerne les trésors que vous avez décou-
verts. Allons, marchez, mon gars.

— Dieu ! s'écria Gaspard avec colere, ne

vous ai-je pas dit tout . ce que jo sais? Il y
avait une épave dans la baie. J'ai pu croire
qu'elle contenai t un trésor, mais je n'y ai plus
pensé depuis que j 'ai quitte l'ìlot. Vous dites
q'ue j 'en ai parie en dormaut? Cesi, que la
chose m'ótait restée dans l' esprit à mon insù.
Mais vous voulez tout. savoir ? Eh bien, al-
Jons-y. .Te vais vous dire loulo l'histoire.

Alors, les condes sur la table , il raoonta.
comment Yves avait déeouvert io vaisseau
échoué dans la lagune , et en fit une descrip-
tion. Sagesse écoutai t attentivement, posant
une question de temps à autre.

— C'est tout , dit. enfin Gaspard. Il peut re-
gorger d' or jusqu 'aux écoutilles; pour ce (pie
j 'en sais, et pour ce que ca m'interesso I. ..
Uu 'est-ce que cela peut. me faire ?

Le capitaine, silcncieux , rófléchissait en
tourmentant sa. grosse ìnoustache.

— Voilà I dit-il enfin. Après avoir sérfourné
sur cette ile, vu l'épave, trouvé de l' or et
le squelette d'un homme, vous avez concl u
qu'une fortune pouvait se trouver eng loutie
là, mais si je ne vous avais pas force à par-
ler, vous n'en auriez pas souffl é mot , et vous
auriez été capable de retoumer bèfement à
vos soutes à charbon ... Les -gens de votre es-
pèce ne sont guère bons qu'à travailler com-
me des machines, après tout. Mais vous avez
eu la chance de me rcncontrer, moi , Sagesse.
Et je prends l'affaire en main.

— Vous songeriez ?
— Je songe à faire sauter l'épave à la dy-

namite. Ouand la « Bolle-A rlésienne » sera dé-
chargée, je me munirai de tous les appareils
nécessaires, scaphandriers, sondes, etc, et
je m'en irai fouiller l'ìlot. Et vous m 'accompa-
gnerez.

— Moi?

— Sans doute. Croyez-vous que jo veuille
mettre tout Sainl-Piei re de moilié dans le se-
cret ? Je ne prendrai que mon óquipage ha-
bituel ; parmi . mes moricauds, il me faul im
blanc comme second. Vous aurez volre part
de bénéfices ; q'uinze pour coni. Cela peut
reprcsenter un gros chiffre comme cola peut
reprósenter zèro frane zèr o centùrie. Mais il
faudra travailler ferme, car la croute qui re
oeuvre le vaisseau ne s'enlèvera pas en soul-
flant dessus, s'il est dans l'état ori vous lo
représentez.

Après une pause, Sagesse ajouta :
— L'ile contieni quelque chose do sérieux,

mon flair me le dit.
Le capitarne tomba dans une courto rève-

rie, après qxioi, il so mit à marniotter, s'a-
dressant à lui-mème.

— L'individu qui a laisse ses os dans la
brousse avai t. quel que chose à voir avec ce
vaisseau, sur. Il  faisait partie de l'équi page
ou bien il était là à la rocherche d'un tré-
sor. Il a pu mourir de faini , ou d' accident,,
ou peut-ètre a-t-il mis la main sur lo miagof
et a-t-il été tue par ses camarades; mais non
ils n'auraient pas abaùrtoniìo la poche p*feme
d'or.

"u aspard étudiaif le capiTaine; l'esprit de
cet homme paraissait suivre une piste comme
un liinier suit celle d'un Jièvre. On eùt dit
qu'il flairait l'argent. Certains speculateurs
desthiés à s'enrichir soni doués de ce flair
jamais en défaut.

Tandis que Gaspara regardail Sagesse, une
petite fiamme d'enthousiasme commenca à ré-
chauffer son cceur. Où est l'homme qui resto
impassib'o devant l' appàt d' un trésor? La
pensée de retoumer dans l'ìlot lui eùt fait
horreur une heure auparavant; et -voici que

elles se soni, pàssóes. Vous avez un secret,
confiez-le moi , ou sur mon àme, j' appelle les
juges et. je leur annrend s tout. co que je sais.

Tandis qu 'il prononcait ces derniers mois
la physionomie de Sagesse se transforma com-
plètement. Le bourgeois débonnaire fit . place
au cariiassier , sa lèvre sup órioure se ìelevant
fe roce et découvranf dos dents pointues.

Gaspare! le regardait , confondu, paral ysó
non pas tant par la crainte de la justice, que
par la frayeur e l i  'étonnement que lui causai!
le changement. à vue de son bòbe . 11 sentii,
soudain qu 'il était inut i le  de batailler avec le
capitaine ; il se trouvait  à sa merci ; traili
par l'ivresse, il avait donno barre sur lui à
cet homme redoutable.

— Eh' bien, dit-il enfin, avant que je vous
raconte quoi que ce soit, exp li quez-moi une
chose : Pourquoi n'avoir j amais fai t allusion
à mes divagations ? Pourquoi m 'avoir propose
mi marche au sujet de ces p ièces ? Pourquoi
prétendre ótre mon ami "si vous ètes prèt à
me vendre ?

déjà son àme se troublait d' aliégresse à l'idée
do l' a veni ure.

— C'est d-ócidé. Je vous suis, dit-i l enfin a-
vec élan, comme un plongeur so jette à l' eau.

— Tope-là , ré pli qua Sagesse.
Et co fut  tout.
Los doux hommes quitfòrent. lo café olis-

cil i - ct so trouvèrent bientòt còte à còlo dans
la rue óblouissanfe do lumière. Sur les con-
seils de Sagesse, Gaspard acheta deux com-
plets do toile à vingf-deux irancs, une paire
de souliers blancs et un chapeau de pail le
imitant le panama. A yant enfil o l'un des com-
p lets et fait envoyer l' autre dans la me du
Mome, à une adressé donneo par Sagesse,
il sortii du magasin se scntant. un homme
nouveau.

(à suivre).

fliddes — Etat-civil
NAISSANCES

Crcffenand Marie Isa line , de Pierre
Damien, des Audes-Riasses. Roserens A-
gnès-Marie, de Albert., de Orsières. Lambiel
Pierre Meinrad do Adrien , de Isérables. Jut-
land Robert Pau l de Paul , de Chamoson. Reu-
se Lue Georges, de Henri do Riddes. Cret-
tenand Celina do Pierre-Josep h de Riddes. i

DECES
Vouillamoz Emma, de Riddes, 20 jours. Mei

zoz Denise, de lì iddes, 24 ans, Juilland Ca
therme Marie de Chamoson , 84 ans.
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