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'° M'Périeiire ufi Ecole uC Commerce pour
.im»™ ..es ,e«.e«. ,.o..r et Commerce Si on jeunes filles Sionlibere des écoles, actif et ~«....... .~, ».,.» ,,, .... , ., »..,-> .,.„..
intelligent, pourrait en- Diplóme de fin d'études donnant: droit à l'entrée aux
trer «le suite cornine ap- sections commerciales et adminiatratives des Univeraités
pronti au bureau de M. Suissen. _™__„_„
A. Muller, architecte a HvnH ,a hanle SII1.vei„aiI07tie ,a Confederai fon.Sierre. 

Enseignement commercial pratique : Commerce, Ban-
que, Branche hótelière, Industrie, etc. — Langues étrangères

Internat pour jeunes-fllles : Ecole normale des filles ,
Sion.

Pensions pour jeunes gers: S'adresser à Mr J. QEB.N,
prof. Sion.
Ouverture des cours : Ecole des jeunes filles ; 0 septembre 1915.

Ecole des garcons ; 13 septembre 1915

Pressoir
occasion exceptionnell e

1 vendre un presso ir  a
ressorts compiei, (systè-
me Marmonicr) de 2ÌOO
brantées,
plus une corbeille ronde
«lo 2 mètres.
S'adresser à Louis Bo-
vard Cully (Vaud)

Tout spécialement dans cette année de guerre on prendra
ses précautions pour l'hiver en protìtant de Ja récolte pour
stériliser des alimenta dans les

BOCAUX sysi Mnp WECK

Los fruits et légumes stérilisés dans ces lioeaux restent les
plus savour. ux.

D.-mandez prix-courant par CHPJSTEN & Cie , BERNE ,
Maison speciale p -ur articles ile ménage.
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Magasin de Mercerie
Maison Kohler A cóle du Magasin Holfen ;
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Canapé, Fauteuil et ebaise longue 

^™J Poussettes W'
m*- Réparations eu tous genres ^m\
*m\ Se recommande ^
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Que d'ceufs!!
m*

avec l'aliment concentré
mLi TEm V A L A IS A N

PAUC AVICO LE, SION
ontenfii t tous les principe nécessaires il l'entretien de la volaille
t k la formation de l'ceuf.

Avec un centime par jour et par poule de cet ali ment vous
urez une ponte abondante et continue sans épuiser lo sujet.

Essayez et TOUS se''ez convaincus
100 kg. 28 fr , - 50 kg. 14 fr. 50 - 2:> kg. 7 fr. 50 - 10 kg-

».50 ou 4 fr. franco de port par poste. — Toi los eu p lus mais
eprisos au prix de facture. — Envoi fraueo a. toules les gares
les C. F. F. du Valais et Vanii contre re rb -nirseiuent.

OraiueH mélangées pour volailllos le- clioix ot suivant sai-
ou au plus bas prix du jou '-, actuelletneut 33 fr 1-s 100 kg.

OTERIE
pour le museo d'hiatoirn N;i
ture! le à A tiran
Tirago en Automne 1915
SSS!» Lots pj.i» nants ile Frs

160.000
(Orna 'ots Frs.)
I à 2 ».0O0
1 à tO.OdO

5.000. 5 à 2 001) ,ra® .: :. ;i IMMF , :i il ^ limi, il» a
¦afflSSB i.ooo , 20 ii 5(10, p ie en esjiAi'cs

Pri x du li 'Mo ' IV. 1. -
('Inique lecteur de ne journal ii>coi l 1

li i l lcl  gratuit sur 10. Envoi des billets
rondo tembotirsemen! par Mme B.
P15YRH, Une de StnSI :I Genève,
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B-*.h mt.tlloin ef, rerneigna-
rae.it-a 'i dispnition

iliiirs a rlilel li\s
fabrication suisse , nualite extra

avec banc.
, ii 10. — frs

13.50 „

vernis copal ci
longueur Cft

10.50
20.—
23. —
20. -
29.—
3.5.—ino „ 3:-{.— „

Envoi contro remboursement.
Piofilcz drs anciens prix

ilii Berceau d'Or
4, Ruo Haldimand , 4

S, .Vl'S . iX\F.

Coffres-forts
iiu -o ni l i i i s t i l i 'es

(lepii is  Pr. 75.—
muri>r dep. Fr. 60
F. TAVXIi

Malley-Lasanune

Ecole industrielle intérieure . — Eoole industrielle supérieure
Programmes auprès des direotions respectives

Le nomerò : O cen times

Econleiuents , Gonlte militaire
et toutis les

Maladies des voies urinaires
aont guéris radicalement, par l'emploi

du

Santa Oiarmol
Supprime toute douleur , facilité la

miction et rend claire les uriues lei
plus troubles.

Fr. 4.50 la boite,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amann , Lausanne.

L onvner et les
Veillées des Chaumières
H. Oautier, editour 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2
fois par semaine.

En vento dans les librairies ot
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs ili
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I Madame Ruggeri-Storni 11

A venue du Midi S ION Avenue du Midi
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Exécution artistique j jjj
!|| - d'agrandissements - i !

||| Oroupe«i et reproiluotiou» I

ISSIiu PlvatograpUies au Platino et óharbon "!¦¦¦ "===== genre moderne =====
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La vie est encore
bon marche

en s'adressant à la boueheri J

R agout
Bouilli Ire qualità de fi
Roti

OARF. 1>U FIJON
qui expédie toujours aux meilleures conditions

>) »

à ù\ 1.80 le kg
fr. I ,G0 à 2Ai)
„ 2.20 „ 2.80 „

1.80 a 2.40Bceuf sale
Belles tétines salées ou fraiches I, —

Cervelas à 0.25 la pièce ou fr. 2.50 la douzains'
Saucisses au foie à fr. >̂.(50 le kg
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I Buirei; dn Sano I I

TEI,8CI>BIO:V H 21-30
N. B. Par les grandes elialeurs noi expéditions s >nt toujours

garanties arrivant eu bu i  éta t, tous iris colis avant. d'ètre remis a
a poste so it ralVatehis au l'rigorifi q ie.

la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) (tan t
appréciée a l'Exposition National e)

Préparation par tonneau "~~"—
très simple pour tout le ™
monde au moyen des subs- "¦=
lances ..SANO" seul labri- ^2
cant : MaX ^ììVÌta^ tS

Kilcliberg, près Zurieli. ^En vente poni' 12,60 et 120 *~
On cherebe encore des dépòts. Grand débit assuré

litre». à Fi. I.-, 4.-, 6.50
dans les (lrogiierieN.épi-
eeriew ot sooióló» «le
ooiisouiniatioii.

Dépòt à : Kioii , Mr A.
CARLEN , Place du Midi

Mal gré le manque general'de chaussures notre
grand magasin est complètement assorti en
tout genre. Demandez noire catalogne I

F âtM-iqiie de Meubles

i?4. A.., 8 I O J V

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Venie par acoinptes ¦o- Devi» .nur «lemaiitle
SION - Magasins Avenue fle la Gare a coté ile la Mannfactnre Valaisanne fle Tabacs et Cigares - SION

J^ TELKPHONE 35 -O' TELEPHONY 105

^m mmmm mm miimmmmmm m ^^mm ^
La Boucherie

Kne de Chanlepoulet, 12, Genève
F.xpédie à partir «le 2 kg. »">00

Bouilli le kg. de fr. 1.50 i 1.9(
Bffiflf à ròtir le kg. „ „ 2.20 à 2.61

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Pi-ière d'indiquer le prix de la ma>chandi.se dósirée,
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""'"" '"¦'" —" ¦»¦"«—.«¦¦»... .^M-̂ -. --. irn - i.i . i i i iwiiLiiLujL i.nii.1. 

1

^^ DEMANDEZ

jm CE MURALES

M tìn^ìm ' JNSTALLATEURS
/Sin ftlltlffll 'e Proc *ui1: na ^ ' on ' '
\ I I l ' I l i  -I la lampe à lil inótaIIiquo|ótiré

Fabrique Suisse de kmp es S. A. à Zoug. .
Entreprise esseutiellemect suisse, existant depuis 1898.
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S Locomobiles à benzine I
S DEUTZ !
l i  1

m Li?. * HI -illears uioteurs qni « v i s i o n i  poiir servici*
unibalnnt W

Bien p lus av mtageux que les locomobiles a vapeur m\
A Moteurs à benzine DEJJ0LZ

J

types récents et bon marcile
Force motrice lu plus avuntageiaue

connue actu-llem ent pour l'agricu 'ture et l'industrie
Demande/ , prospectus et conditions 

^i tiasmolorco-Fabrik „DELTZ r A.G., ZURICH 2
m\%\w / - "Ji

Jeudi 12 Aoùt 1915
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R^flara ^ 0.40
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It-es opérations
de guerre
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Los Allemands prennent la forte-
resse de liomza et refoulent Ies
Russes de toutes parts

Les résumés des opérations en Pologne du
9 et du 10 aoùt nous montrent les armées ans-
tro-allemandes pressant et reloulan t de toute
part les Russes.

Lundi elles ont occupé Praga an nord-est de
Varsovie, la rive droite de la Vistale et la
grande route qui va de Varsovie à Lublin en
passant par Garwolin et Ryki sur la Wieprz.

A l'est d'Ivangoroa, 1 armée russe a eva-
cuò la rive gauche du Wieprz , se retirant vers
Litowsk et le Bug.

Au nord de Varsovie, la forteresse de No-
vo-Georgieswsk est complètement investie. La
forteresse d'Ostrolenka est tombée et les Alle-
mands, en masses toujours p lus compactes,
s'avanoent. vers le conlluent du Bug et du
Narew.

Lundi après-midi des troupes de l'armée
du general von Schol tz ont percé ia ligne
des forts de Lomza, ont pris d'assaut le fort
4 et, mardi à l'aube, se sont emparées de la
forteresse.

Au sud de Lomza les Allemands ont fran-
chi la route d'Ostrow.

De Bojany, a l'ouest de Brock, jusqu 'à l'em-
bouchure du Bug, les troupes allemandes ont
atteint cette rivière.

A l'est de Varsovie, l'armée du prince Léo-
pold de Bavière est arrivée à proximité de
la route Stanislawof-Nowo-Minsk.

Front sud-oriental : L'armée du colonel ge-
neral von Woyrsch a atteint, dans Ja pour-
suite, la région au nord et à l' est de Zolechow.
Elle a pris contact avec l'aile gauche de l'ar-
mée du feld-maréchal von Mackensen s'avan-
cant du sud.

Sur le front d'Ostrow jus qu'au Bug, les
arrières-gardes russes ont été rejetées sur leurs
forces principales.

Le bulletin autrichien signale une reprise
d'offensive sur le Dnjester.

« Vers Celenika, sur la rive sud du Dnjes-
ter, des régiments de landwehr, venant de
l'intérieur de l'Autriche , se sont emparés de
positions formant tè tes de pont. L'ennemi s'en-
fuit au delà du fleuve , laissant entre nos
mains 22 officiers, 2800 hommes comme pri-
sonniers, G mitrailleuse s et un nombreux ma-
tériel de guerre.»

Sur le front franco-allemand
Les Anglais ont repris l'offensive k l' est

d'Ypres et ont réussi à s'emparer des tran-
chées qu'ils avaient pcrdues autour du villag e
de Hoodge.

Bulletin francais :
« En Arlois, au nord de la station de Sou-

chez, les Allemands ont prononcé cette nuit
deux attaques à coups de pétards; ils ont été
rejetés dans leurs tranchées par notre feu.

» En Argonne , dans la partie orientale de
la forèt .canonnade et "fusillade sans engage-
ment de l'infanterie. Lutte à coups de bombes
et de grenades à Vauquois.

» Au bois Le Prètre , l'ennemi, après un vio-
lent bombardement , a attaque vers 20 heu-
res nos tranchées dans la région de la Croix
des Carmes. Il a été arrèté par nos tirs de
barrage. Dans la nuit , une nouvelle attaque
accompagnée d'un bombardement par des o-
bùs asphyxiants a. été également enrayée par
notre artillerie. »

Bulletin all emand :
« A l'est d'Ypres, d'importantes forces an-

glaises ont réussi à s'emparer de la parti e oc-
cidentale de Hooge.

» Les Francais ont fait sauter sans succès
des mines dans le voisinage de la ferme de
Beau-Séjour, en Champagne.

» Après la destruction par notre artillerie,
le 30 mai, du viaduc à l'ouest de Dannemarie,
les Francais avaient construit un pont sur Lar-
go au sud de Mansbach. Ce pont, termine ré-
cemment, a été détruit par quel ques coups de
notre artillerie , bien pointés.

» Sur la lisière sud du bois de Hesse, à
l'ouest de Verdun, un ballon captif francais
a été abattu.

» Un avion francais a élé obli gé d'atterrir,
sous le feu de notre artillerie , entre Bellin-
gen et Rheihweiler . Le piloto et J'observa-
teur ont été faits prisonniers.

» Près de Perette, un aviateur ennemi a
été obligé, par notre leu à # se réfugier sur
territoire snisse. »

Un rai«l de zcppclins sur Londres
Un communiqué officiel allemand annonce

une attaque de zeppelins sur Londres :
« Dans la nuit du 9 au 10 aoùt, nos diri-

geables de marine ont opere une attaque con-
tre les localites el ies ports fortifiés de la
còte anglaise de l'est. Mal gré leur défense
còtière el. la coopération des navires de gueire
britanni ques à l'embouchure de la Tamise,
l'ennemi n'a pu empècher notre attaque.

» Les docks de Londres, le port de base
des torpilleurs de Harwich , et les importants
établissements de Humber ont été bombardés.
On a pu observer les heureux résultats du
bombardement. Tous les diri geables sont ren-
trés indemnes de leur expédition couronnée
de succès. »

Les alliés ont réussi à abattre un zeppelin
aux envjrons d'Ostende ; l'attaque a été en-
gagée par un aviateur anglais qui aurait réussi
à endommager sérieusement le diri geable , dont
la destruction fut achevée par des aviateurs
francais du centre de Dunkerque.

Sur le front austro-italien
Bulletin italien : « La situatión generale est

sans cliangement. Notre artillerie a cependant
gravement endommagé les tranchées de Ruaz.
Près de Livina-Lungo et sur le Carso, nous
avons facilement repoussé les petites attaques
nocturnes habituelles de l'adversaire qui tente
en vain d'enrayer ainsi nos travaux d'orga-
nisation et d'approche. »

Bulletin autrichien : « Tiois attaques ita-
liennes contre la partie du plateau de Doberdo
qui avance vers l'ouest, et l'offensive ennemie
contre Zagora, au sud-est de Piava, ont été
repoùssées. »

Nouvelles de la unisse

Chronique sédunoise

Un avion francais atterrii
à Granges-MarnantI

Un avion militaire francais,. monte par un
pilote et -un adj udant , a atterri lundi malin, à
10 h. 50, sur la rive gauche de la Broie, entre
Brit et Granges{, a 8 km. de Payerne.

Le gendarme en station à Granges a aussi-
tót séquestré l'appareil et conduit Jes -avia-
teurs à Granges^ à Ja disposition des autorités.

Les aviateurs sont le sergent aviateur PauJ-
Alfred Martin et le caporal aviateur Charles
Pary, de l'escadriJIe M. B. Ili de la place
de Nancy. Ils étaient partis' Je matin à 5
heures de la pl ace de Nancy, avec la mis-
sion d'aller jeter des bombes sur la gare et
les hauts fourneaux de Sarrebruck. Leur mis-
sion accomplie, ils sont entrés en lutte avec
un aviatik , avec lequel ils ont échangé plus
de 200 balles de mitrailleuses sans resultai.
Trompés par leur boussole, ils se sont é-
garés et ont dù atterrir, faute d'essence, sans
savoir où ils étaient.savoir ou ils étaient. Lenzbourg, Jacques Zubler, pére de deux en-

Sur les ordres venus de Berne, les deux a- fants, est entré en contact avec le courant à
viateurs francais ont été conduits à Payeme haute tension. Il a été tue sur le coup,
par deux sous-officiers de la place de Pa-
yerne. Puis, ils ont été conduits de Payerne -
à Berne.

Leur appareil a été démonté par des méca
niciens aviateurs sous "la direction d'un Jieu
tenant et expédie par chemin de fer à Du
bendorf.

Une affaire «l'ospionnage
Lundi ont commencé devant le tribunal ter-

ritorial, à Genève, -les débats d'une grave af-
faire d'espionnage dans laquelle sont ìncul pés:
R. Mari , né en 1885, Italien ; Ernest Fr-anches-
cini, né en 1892, Italien; Guido Lardi, né
en 1884, à Poschiavo (Grisons), représentant
de commerce ; Elisa Springer, née en 1889, de
Rosenfeld (Wurtemberg), gouvemante. Tous
quatre sont accusés d'espionnage pour avoir
cherche à embaucher de jeunes Allemandes
pour se rendre en Allemagne et y recueillir
des renseignements d'ordre militaire en vue
de les transmettre en Italie.

De nombreux témoins, qui ont été en rap-
ports avec M., déclarent qu 'il leur olfrait 150
marks après trois mois « de bon travail »
pour se rendre à Mannheim, Stuttgart, Karls-
ruhe, etc, et fournir des renseignements sur
Jes dépòts de munitions, Jes fabri ques d'objets
d'équipement, etc... Une jeune fille d'origine
allemande accepta les offres de M., se ren-
dit à Mannheim et là le dénonca à la police
allemande. A la suite de l'enquète faite à ce
propos M. fut arrèté 4 Lausanne ainsi que
la femme S. L. et F. furent ensuite écroués
à Genève.

M. et S., pour leur défense, prétendent qu'ils
sont journalistes et que, s'ils cherchaient à se
procufer des renseignements, c'était pour faire
des articles. A l'appui de leurs dires ils ex-
hibent des cartes de correspondants de divers
journaux italiens.

Les débats du procès se sont terminés mar-
di.

Le major Calarne, auditeur, a déclaré_ au
cours de son réquisitoire que l'espionnage a-
vait une tendance à se généraliser en Suisse.
Un yerdict de protestation doit ètre rendu ,
car il rappellera au respect de nos lois tous
ceux qui ont le privilè ge de profiter de J'hos-
pitalité de la Suisse.

Le tribunal a rendu mard i à 2 heures son
jugement.

Mari a été oondamné à 10 mois de prison,
1000 francs d'amende et 10 ans de bannisse-
ment.

Franchesciru à 8 mois de prison , 800 fr. d'a-
mende et à 8 ans de bannissement.

Elisa Springer à 6 mois de prison et 100
fr. d'amende.

Lardi a .3 mois de prison et 1 an de pn-
vation de ses droits civiques.

Tous sous déduction de trois mois de pri-
son preventive. F ranchescini a recouru en
cassati-ori.

L'exportation de l'or
On mande de Romanshorn que, depuis l'in-

terdiction de l'exportation de l'or, nos doua-
niers ont fort à faire; leur tàche est assez de-
licate. Tout voyageur se rendant en Allemagne
ou en Autriche, de quelle nationalité qu 'il soit,
doit déclarer à la douane s'il porte de l'or sur
lui. Cèux qui le déclarent voient leurs « jau-
nets » échangés contre de la monnaie suisse
d'argent ou de nickel. De la sorte, quelques
centaines de francs en or viennent s'ajoutér
à notre réserve nationale.

Il est évident que ce contròie ne s'exerce
pas sans quelques frottements. Certains voya-
geurs refusent de se défaire de leur or. On leur
interdit alors l'accès des bateaux à vapeur, ils
ne peuvent quitter le territoire de la Confédé-
ration sans avoir rempli les formalités pres-
crites. D'autres ne déclarent pas leur or et
tentent de le passer en oontrebande; ceux-là
sont naturellement punis avec la dernière ri-
gueur.

L'évéché de Lausanne et de Genere
Le pape designerà cette semaine un ajdminis-

trateur du diocèse de Lausanne et Genève et
plus tard le nouvel évèque.

— Feu Mgr Bovet a légué par voie testa-
mentaire la somme de 10500 fr. à des ceuvres
pies et de bienfaisance.

Le danger des champignons
Une famille de Lausanne ayant mangé di-

manche soir des champ ignons cueillis la veille,
a failli ètre empoisonnée. Gràce aux soins doni
elle fut l'objet, elle est aujourd'hui hors de
danger.

Rappelons à ce propos que les champignons
doivent ètre mangés frais. Comme on vient
de le voir, les champignons conserves dans
le garde-manger deviennent rap idement dan-
gereux.

Un négoce peu lucrati! '
La municipalité de Zurich voulant venir en

aide à la classe J aborieuse, acheta, l'année
dernière, en Hollande et au Danemark, 291
wagons de pommes de terre, chaque wagon
contenant dix mill e kilos.

Ces pommes de terre, de quante plutót m-
férieure, ell e les vendali à la population à
raison de 14 fr. 50 le quintal métrique. Au
début, grande fut la demande ; mais au bout
de peu de temps, les acheteurs devinrent si
rares que l'administration ne sut que faire
de 222 de ses wagons de pommes de terre.
Elle les remisa dans' des entrepòts, espérant
les écouler petit à petit, à prix réduits. Mais
après le Nouvel-an, on en acheta encore moins
qu'avant. Une partie des stocks a été employée
à l'engraissement des porcs ; beauooup de tu-
bercules se sont gàtés. Bref , Ja ville n'a re-
tile que 100,504 fr. de ses pommes de terre;
elles lui avaient coùté 382,502 fr. ; le défici t
dépasse donc 280,000 francs.

Eleetroeuté
Un ouvrier monteur de l'usine électrique de

«alala—»¦ i

Au gouvernement. — A propos
d'écoles de recrues

Le (dléveloppement des affaires gouverne-
mentales a nécessité, depuis quelques années,
la création de nouveaux postes de fonctionnai-
res. Il en est résulte qu'on se trouvait par trop
à l'étroit dans les bureaux : il y a de petites
salles dans lesquelles une demi-douzaine, ou
a peu près d'employés sont entassés.

Pour donner un peu d'espace au personnel,
il a été dès lors décide d'installer un certain
nombre de bureaux dans le bàtiment attenan t
de l'ancien arsenal , occupé jusqu 'ici par l'é-
cole des.filles. C'est ainsi que le secrétariat
du département militaire a été déménage et
se trouve depuis quelques jours définitivement.
installò dans le dit bàtiment où des locaux
spacieux répondent mieux aux nécessités. Des
bureaux du département des finances vont
aussi ètre transférés à l'ancien arsenal .

Le locai occupé jusqu'ici par le secrétariat
du département militaire sera affeeté au bu-
reau des étrangers.

Wuant à l'école des filles , Ies cours se tien-
dront, en attendant la construction du nouveau
bàtiment projeté : Fècole secondaire et Fècole
commerciale, à l'Hotel suisse, avenue de la
gare ; les oours primaires dans l'ancien bàti-
ment d'école normale des filles , à oòté de l 'é-
glise de St.-Théodule et l'école allemande, dans
le nouveau bàtiment de l'école normale, au
verger de l'orphelinat.

*
La décision de l'autorité federale de trans-

férer à Thoune Fècole de recrues d'artillerie
de montagne primitivement fixée à Sion a
produit une fàcheuse impression ; le méoonten-
tement a été d'autant plus compréhensible que
nombre (de loommercants avaient fai t dessappro-
visionnements en vue de cette école.

On nous informe, aujourd'hui, qu 'en com-
pensation, on a promis de nous accorder une
école d'infanterie de montagne ; une commis-
sion a visite, il y a quel ques jours, dans ce
but, (nos places tìe tir et nos casernes. Espérons
que cette promesse sera tenue. La population
sédunoise n'a certes pas besoin qu'on stimule
son patriotisme ; elle l'a prouve en de récentes
occasions; mais des actes répétés, qui fe-
raient croire qu'elle est pretéritèe, sont plu-
tei de nature à refroidir ses sentimenfs à l'é-
gard de certaines autorités.

Faits divers
Terrible accident à l'Allalinhorn

Dimanche, à 3 heures de l'après-midi , M.
Thomann, de Zurich , accompagné de son fils
étaient partis avec le guide Alfred Supersaxo
de Saas-Fée, pour aller coucher à la
cabane Britania. A 4 heures, lundi matin,
ils quittèrent la cabane pour faire l'ascension
de l 'Allalinhorn par le chemin ordinaire où
plusieurs caravanes passèrent sans difficulté
ces jours derniers. Entre 8 et 9 heures, près
du sommet, une comiche de neige sur la-
quelle ils se trouvaient s'est effondrée et tous
les trois furent précipités dans le précipice.
Le guide, qui était en tète, resta accroché à
un rocher tandis que le pére et Je fils Tho-
mann continuaient leur terrible chute jusqu '
au giacier, la corde s'étant rompue entre le
guide et eux.

Une seconde colonne suivait, composée de
deux guides, d'un monsieur et d'une dame
de Neuchàtel. Le premier guide avait entendu
le craquement de l'effondrement, mais il

ne le signala pas pour ne pas e£fjrayer Ies as-
censionnistes. Arrivés à l'endroit' fatai, après
avoir rassuré ses clients, il descendit avec
son compagnon.au secours du guide Supersa-
xo dont on entendait nettement Ies génnsse-
ments. Ils purent le ramener sur l'ariète et.
toute la caravane redescendit sur Saas-Fée
où elle arriva à 1 h'. et demie.

A 3 heures, ime colonne de secours s'or-
ganisa pour aller à la recherche des corps de
MM. Thomann pére et fils.

L'Allal inhorn (4034 m.) est un sommet gla-
eiaire de la cimine des Miscliabel , entre les
vallées de Saas et de Zermatt d'im coté, et
les cols de Fée et, d'Allalin de l'autre . La pre-
mière "ascension de ce pie, d'où la vue est
superbe et analogue à celle du Dòme, a été
faite en aoùt 1856 par un Ang lais et deux
guides valaisans.

SAAS-FEE, 10. — Les deux colonnes de
secours parties à la recherche des victimes
de l'accident de l'Allalinhorn sont arrivées
hier soir à 9 heures sur le lieu de l'accident
à une centaine de mètres au-dessous du som-
met, mais n'ont rien pu faire à cause de l'obs-
curité . Elles ont passe la nuit dans la cabane
Britania et. ont commencé leurs recherches
mardi matin à 2 heures. A '6 heures , elles
ont retrouvé les deux cadavres. M. Thomann
gisait dans une crevasse, horriblement. mutile ;
son fils un peu au-dessus dans les rochers et
près du giacier. Ils ont été précipités au bas
d'une p aroi de 300 mètres environ.

Les deux cadavres ont été descendus à
Saas-Fée mardi après-midi.
Un de Courten prisonnier

des Autrichiens
La comtesse de Courten, femme de M. Jo-

seph de Courten, ingénieur, et belle lille de
Raphael de Courten, ex-général , vient de re-
cevoir un télégramme annoncant que son fils ,
qui était officier dans l'armée italienne, est
prisonnier des Autrichiens.

Le jeune de- Courten se trouvait à bord
du diri geable italien qui a été abatta tandis
qu'il explorait le littoral autrichien, dans les
parages de Pola.

L'éboulement d'Ausserberg
On a retiré lundi , complètement déchiquetés,

les cadavres des deux ouvriers signalés comme
ayant été tués sur le coup, au cours de l'é-
boulement d'Ausserberg. L'un est celui d'un
Italien dont il n 'a pas encore été possible
d'établir l'identité ; l autre est celui d'un chef
mineur nommé Tschann , de Merlingen, près
Thoune.

Deux autres ouvriers, qui avaient fui dans
la vallèe, sont venus s'annoncer oomme étant
sains et saufs.

Au Simplon
Cetle année-ci, le Simplon n'est guère fre-

quente par Fes touristes.
L'hospice est toujours occupé par des déta-

chements de troupes et il n 'y a qu 'une place
fort restreinte a Ja disposition des voyageurs.
Sur Ja route, on ne rencontre qu'aut.omobi-
les, camions et fourgons militaires.

Chroni que agricole

Nos futures graines
L'habilude de faire soi-meme des semences

diverses pour le jardin oomme pour Je champ,
qui présente le grand avantage d'avoir ainsi
des varitiés locai es bien adaptées aux condi-
tions naturelles et aux besoins, s'est malheu-
reusement perdue peu à peu chez la plupart
des agriculteurs, de sorte que la Suisse est
devenue tributaire de l'étranger pour la plus
grande partie de l'approvisionnement en se-
mences de jardin.

Les nouvelles qui nous parviennent du de-
hors signalent Je fait que les cultures de grai-
nes maraìchères sont forcément restreintes, et
ne recevront pas toujours les soins voulus
par le fait de la guerre et du manque de
bras. Il est donc à prévoir que la récolte
prochaine sera inférieure comme quanti té et
qualité et qu'en outre, des difficultés d'impor-
tation encore plus grandes que ce printemps se
présenteront à nouveau.

Dans ces conditions, on recommande à tous
les cultivateurs, petits et grands, de préparer
eux-mèmes une production suffisante de se-
mences de haricots, de pois , fèves et autres
légumes.

On a trop souvent la fàcheuse habitude de
récolter en vert les premières cosses de pois,
de fèves et. de haricots, sans autre considé-
ration, sur l'ensembl e de la plantation , de
sorte qu'il ne reste pour semence que les
cosses qui sont venues après et qui ne peu-
vent pas toujours arriver ainsi à complète
maturité , surtout. pour le haricot.

Il est donc à rècommander de rèserver pour
semence, un nombre determinò de plantes
pures de sorte, sur lesquelles la ménagère
ne fera aucun prélèvement et qu'elle laisserà
se' développer complètement. La production
grainière ne réussit guère sur Ies pl antes à
végétation foliacée trop abondante et l'on fera
donc bien de pincer les extrémités des pous-
ses pou r avoir moins de fleurs à nounrir et
rejeter la seve sur les cosses formées /es
premières. Si Fon a ainsi un moins grand
nombre de cosses, on obtient par ' contre la
maturation à Ja fois plus uniforme et plus
complète de celles qui restent.

Au reste, la grenaison n 'est jamais bien as-
surée sur terres trop grasses et avec fumure
azotée fraìche et très copieuse et on choisira
donc les porte-graines en conséquence. La
récoJte se fait comme à l'ordinaire, mais Fon
recommande, surtout pour les haricots et les
fèves, de laisser les graines dans leurs cosses
et de ne pratiquer l'écossage ues semences
qu'au printemps, pou avant les semis. Dans
leur gousse, les graines conservent mieux leur
vitalité et leur facul té germinative que lors-
qu'elles sont égrenées.

Établissements fédéraux d'essais
de semences, Oerlikon et

Lausanne.

Echos
La guerre moderne

La lutte sur le front occidental a revètu,
depuis six mois, une caractère jusqu 'ici in-
connu dans une guerre de nations. De la mer
du Nord' à la Suisse, les-deux adversaires sont
immobilisés dans une guerre de tranchées con-
tinue, dans lesquelles on a utilisó toutes les
ressources de la lortification (blindages, ease-
mates, bétonnage ) et de l'armement (mitrail-
leuses et canons de toutes portées). Le terrain
reconnu pai- mètre canxi au moyen de tirs de
l'artillerie , ne peut ètre abrité que pai- des
ouvrages souterrains. Les mitrailleuses d'ap-
pui protègent le front des tranchées. Il ne
peut , en effe t, y avoir que des attaques fron-
tales ; car aucun des deux adversaires ne
prè te son flanc à l'autre ; toute manceuvre
est impossible. Dans ces conditions , l' attaque
demande à l'artillerie une consommalion de
munitions considérable et aux t roupes d'as-
saut un effort inora i et physique sans exem-
p le. Encore cetle attaque n'a-t-elle des chan-
ces de réussir que si Jes défenses ennemies
ont été presque anéanties par l'artillerie. Il
imporle donc de faire p leuvoir dans un espace
restreint des milliers d'obus.

yuand l'infanterie sort des tranchées, si une
ou deux mitrailleuses ennemies restent en-
core en actio n et, si l'artillerie parvient à ef-
fectuer des tirs de barrages , l'infanterie Ira-
verse une véritable zone de mori .Enfin , une
fois la tranchée prise, il s'agit de pouvoir s'y
maintenir et cela sous un feu d'artillerie qiii
connaìt admirablem ent fes positions.

Nouvelles à la main
Cherté des vivres.
La. cliente. — Mais c'est horrible , 2 fr.

la douzaine d'ceufs, ca mei J ' ceuf à p lus de
4 sous I

L'épicier . — Il ne faut pas oublier qu'un
ceuf représenté une journée de travail poni
la poule.

LA GUERRE
Cuirassé et croiseur coulés

Un communiqué officiel ture dit que le cui-
rassé « Hairretin-Barbarossa » a été coulé par
un sous-marin ennemi, le 9 aoùt. La majorité
de l'équipage a été sauvée.

Le croiseur auxiliaire anglai s « Indian »
jaugeant 7900 lonnes a été torp ille au nord
de Bedoe. 80 hommes de l'équi page ont été
sauvés par un vapeur suédois.

L'évacuation «le Riga
On mande de Petrograd que l'évacuation de

Riga s'accomplit en,ordre parfai t et sans inter-
ruption. La plus grande partie du matériel
des fabri ques qui pourrait étre utilisó par le
ministère de là guerre, avec toutes les machi-
nes et les ouvriers a été déjà transporté à
Moscou .

La population de Ri ga compie de nombreux
immigrés all emands qui, après avoir mangé
pendant, des siècles le pain russe, se sont
soudainement ré véle les comp i ices de l' armée
d'invasion à laquelle ils servent de guides
et de ravitailleurs.

A peine l'évacuation de Riga a-f-elle élé
décidée que Jes taux Russes cessèrent de faire
mystère de leurs vraies sympathies. Riga prit
l'aspect d'une ville qui célèbre une solennité
nationale. Les musi ques ont joué sur les pla-
ces. Les magasins et les maisons étaient pa-
voisées.

Riga, sur les deux ri ves de Ja Duna, ville
de près de 300,000 habitants , très commer-
cante et très industriell e, a été Yusq'u 'à la fin
du XVIe siècle, dès sa fonuation en 1201, une
ville presqu 'exclusivement allemande , .qui a
fait plus tard partie de Ja Ligue hanséatique.
puis a passe, en 1581 à la Pologne , quarante
ans plus tard à la Suède et seulement en
1712 à la Russie. Aujourd 'hui la population
est aux trois quarts lettone, le reste est al-
lemand. Il n 'y a de russes que les fonctionnai-
res et la garnison. La possession de Riga sera
pour les Allemands, s'ils s'en emparent , un
succès autrement important que celle de Lodz
ou de Varsovie : c'est une élape navale qui
permettra de ravitailler ef de muniii-onuei- ai-
sément les armées du general von Below.

Les pertes navales eomparées
Il vien t de paraìtre en Angleterre une sta-

tisti que avec diagrammes sur les pertes na-
vales eomparées des alliés et des ennemis.

D'après cette statisti que, les alliés ont per-
du : 8 cuirassés (7 anglais , 1 francais], 16 croi-
seurs (10 anglais, 1 francais), 2 russes, 2 ita-
liens, 1 japonais ), 4 canoimières (2 anglaises,
1 francaise, 1 russe), soit au total 28 navires.

Leurs ennemis ont perdu de Jeur coté 2
cuirassés (1 allemand , 1 ture), 22 croiseurs
(19 allemands, 2 autrichiens, 1 ture) et 11 ca-
nonnières (7 allemandes, 1 autrichienne, 3
turques), formant un total de 35 navires.

Le tonnage brut est de 238,050 tonnes pour
les alliés et de 142,500 tonnes pour Ies ad-
versaires, soit une différence de 95750 tonnes.
Seulement, si l'on fait à ces chiffres Ja correc-
tion anglaise résullant de l'àge — on sait qùe
les al l iés ont perdu de vieux bateaux — Ja
valeur des pertes de ces derniers n'est plus
évaluée qu'à 113,400 tonnes et celle des enne-
mis à 93,500 tonnes, soit une différence de
19,900 tonnes.

Ouant au rapport du tonnage perdu avec le
tonnage total des navires de mème espèce
dans Jes deux partis , il résulte de la statistique
que pour la Triple-Entente , avec Je Japon et
l'Italie, la perle est de 6,31 o/o et pour la Du-
plice, avec la Turquie, elle est de 12,14o/o.
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En Alsace

Francais et Allemands ont rivalisé jusqu'à
,our pour établir des positions et se re-

?rancher. A chaque pas, on se heurte à des
fortifications ; si ce ne sont pas des tran-
chées, ce sont des canons, enfouis sous Je
feuillàge. des mitrailleuses dominant par un
feu circulaire un vaste còteau. On sent que
chacun est prè t à recevoir l'ennemi que l'on
aerine partout, puisqu'on ne le voit pas.

Dans les tranchées, les soldats. devisent de
la guerre, attendant que l'adversaire fasse du
bruit. Alors toujours de bonne humeur, ils
prennent leur fusil et appuyés sur le rebord
{}es herbes folles qui cachent aux yeux de
l'adversaire, l' abri récemment construit, ils
jruettent le landsturmien à grosse barbe qui
fera son apparition .

La semaine dernière a été remplie par la
canonnade ; Jes derniers jours surtout, on l'en-
{endai t très bien' depuis la frontière suisse.
Chaque jo ur, on a apercu le ballon captif
francais p lanant sur Réchésy. Jeudi , un a-
vion allemand le guettait , mais il s'est fait
canonner ct a repris la direction de l'Alsace .
C'était vers 5 heures, et, du point des Ebour-
bettes, le spectacle a été très bien observe. .

A Ci li. et* demie, c'était le tour de deux
autres avions qui arrivaient d'Alsace dans la
direction de Belfort , sans atteindre la fron-
tière suisse .

Vend redi soir, vers 11 heures , 5 avions ont
survolé l'extrème frontière , mais on ne sait
a quelle na t i onal i té  les atlribuer.

Dimanche matin le canon a été entendu du
coté d'Altkircb.

Travail «les prisonniers de guerre
On annonce qu'en Allemagne, tous les pri-

sonniers de guerre sont tenus de travailler.
On les emp loie dans Jes mines, dans Ies
ports , dans les usines métal lurg iques, dans
les chantiers queloonques, dans Ies gares. Une
tàche quotidienne est imposée a chacu n et si
elle n'est pas acoomplie , la ration de nourri-
ture , très faible déjà , est diminuée.

Cette situatión fait dire à certains journaux
francais que Jes prisonniers .allemands de-
vraient de mème ètre employés pour cer-
tains travaux où la main-d'ceiivre ne peu t
accomplir toute la tàche.

Un ortlre «le la Quatlruple-Entente
Le correspondant du « Berliner Tagblatt »

a Athènes mande à son journal :
« Les ambassadeurs de la Uuadruple-En-

tenlc ont remis au premier ministre une note
très calégorique. Au fond, ell e ne fait mème
aucune proposition. Elle déclaré simplement
que la Ouadnip le-Enfente a résolu tìe résoudre
lo problème balkani que conformément aux
princi pes de Ja justice et de la civilisatfon.
La Bulgarie recevrait certains territoires ser-
bes en Macédoine , ainsi que Cavalla, avec un
hinterland. La Grèce obtiendrait des compen-
saiions en Asie mineure. Des démarches ana-
logues onl. été faites à Sofia et à Nisch, et l'on
espère que la Roumanie, à son tour, accèderà
a cet accord balkanique. C'est le premier pas
d'une inenace sérieuse aux Etats des Balkans,
à moins que co no soit un simple bluff éclos
dans le cerveau d'un diplomate anglais. On
se rend compte de l'importance que la Bul ga-
rie ne marche pas d'accord avec la Turquie.
Mais, à Athènes ,1'impression est désastreuse.
Jamais encore l'opinion grecque n 'a été plus
dépriinée que par cette démarche de la Qua-
drup le-linlenle. On remarqué ce méconténte-
nien t. jusque dans les milieu x ordinairemient
plute i favorabie aux Alliés. Ainsi, k Athènes,
il y cut, dans les divers théàtres de Ja ville,
des manifestations en faveur de l'Allemagne.
Do lous Ics points du royaume arri vent des
adresses conjuranl. le roi de s'opposer énergi-
quement aux sollicitations de la yuad ruple-En-
tente. D'ailleurs , il y a. un echange de vues
entre les cabinets d'Athènes et de Nisch , a-
fin de présenter une protestatio n commune
contre les prélentions eie la Ouadru ple-Enlen-
te. »

Une grosse faillite a Berlin
Le « Vossisché Zeitung » annonce la fail-

lite de Ja grande maison de banque Mendel-
sokuBartholdy, à Berlin. Le chef de la mai-
son a été tue en campagne au commencement
de la guerre. Il avait fonde entre autres entre-
prises le « Continental Linoleum Company »
et la « Tustonowice Petroleum Ltd » à Lem-
berg.

Le passif de la faillite est estimé deux à
trois millions de marcs, l'acti f à 6700 marcs
seulement.

La liquidation parait devoir étre assez com-
pliquée, l'un des administrateurs de la fail-
lite, qui est. le propre fils du comanditaire
de la maison en déconfiture attaquant le con-
trat d'association, passe par son pére com-
me entaché de fraudo.

Les opérations dans l'est
Le correspondant du « Temps » de Paris à

Pétrograd émet les suppositions suivantes sur
les intentions allemandes dans l'est :

« Beaucoup estiment que l'ancien front Var-
sovie-Ivangorod par la Narew, la Vistale et
la Vieprz, l ong de 520 kilomètres , devant ètre
réduit par le Niémen et le Boug à 160 kilomè-
tres, c'est-à-dire de 360 kilomètres, l'ennemi
disposerà , au mème titre que nos all iés, de
grandes quantités de forces disponibles. Or,
il semble peu probable que les Allemands
veuilleht tenter de forcer la ligne naturelle
Niémen-Bug depuis longtemps forlifiée. En
conséquence, ils développeront sans doute
leurs opérations de l' aile gauche, où le théàtre
Riga-Ponewiesch' les a en quel que sorte pla-
ces dans le flanc de nos alliés. Là, seulement
ils pourraient tenter de le repousser, tout en
ayant en perspective l'occupation du littoral
et des local ites de la Courlande. »

Le « Daily Mail » recoit d'autre part de
son correspondant, à Pétrograd , M. Hamilton
Fyfe, la dépèche suivante :

« Le mouvement actuel de ] ennemi depuis
la Narew, entre Lomza et Ostrol enka, au nord,
et depuis la li gne ferree Cholm-Lublfn , au
sud, a évidemment pour but de couper la
retraite à l'armée russe de la Vistale.

» L'espoir du maréchal von Hindenbourg
était de pousser l'armée russe de Ja Narew
vers le sud, et nos troupes du sud, qui s'éten-
dent entre Lioubartof ci \"!odava, vers le nord ;
il prenait ainsi toutes I -s forces mélangées
en rejoignanf les armées all?mandes et autri-
chiennes opéranl à l'est de ' nos positions.

» Nous pensons maintenant que ce pian a
échoué.

» Mais la strate gie allemande avai t en vue
un autre immense mouvement d'enveloppe-
ment. Il était arrèté pour le cas où Jes Russes
s'échapperaient de la première gigantesque
tenaillle et viendraient ' s'établir sur la li gne
du Niémen et. du Bug, ce qui était officielle-
ment annonce cornine étant l'intention du
grand-due la semaine dernière.

» En occupant Riga, les Allemands se pla-
ceraient dans une situatión favorabie pour
opérer le long de la Dvina et faire leur appa-
rition à l'arrière du nouveau front russe. En
mème teinps, l'autre moitié des tenailles aurait,
commencé à se fermer dans le sud.

» Il n'y a pas besoin de dire que des
opérations si considérables se déroulant sur
ime superficie aussi immense et demandant
un nombre si enorme de troupes sont sujettes
à mille incidents pouvant les contrari er. En
admettant mème qu 'elles soient poussóes ré-
solument, elles doivent prendre beaucoup de
temps. Les meilleurs autorités militaires ne
premient pas la situatión à la légère. Beau-
coup dépend du combat sur l'extrème aile
gauche allemanue au nord. Pour Ies opérations
contre Kovno et dans la direction de la Dvi-
na, l'ennemi dispose d'une force de 350,000
hommes, ce qui Aìémontre qu 'il a hàte de les
activer. S'il pouvait briser le front russe en-
tro Kovno et Dvinsk avant que nous soyons
libérés des batailles de la Narew, de la Vis-
tale et du Bug, la situatión serai t considéra-
blement plus difficile. »

Feuilleton du ( Journal et Feuille d'Avis» v lo)

Li Vaisseau . de Comi]
«

Jusqu 'à ce jour , quand il descendait à terre,
c'était revèfu d'habits inal propres, pour aller
fuinei- et boire, dans des tavernes mal famées.
Jamais encore il ne s'était promené dans une
belle vil le  vètu de neuf de la tète aux pieds ;
il trouva la sensafion délicieusement nouvelle
et ressentait un p laisir exquis à se voir ainsi
transformé. Une jolie mulàtresse lui lanca une
coquetle ceillade en passant et sa vanite fut
agréablement chatouilléc. Il penetra dans le
bureau de la Compagnie Transatlantique où
Sagesse l'avait conduit. D'une voix assuréCj^ il
fit sa déposition devant le directeur , signa ses
déclarat ions ; après quoi , sur de soi et dédai-
gnant les avis de Sagesse, il reclama sa paye
et parla mème d'indemnité .

Pour une fois Sagesse s'était trompé ; le di-J. VII  I lUllj IVlO n»t,V.-'.j  ̂
.j wit I I  i,av./ i i î  ̂ , x^-> »-"

recteur, de son autorité privée et peut-ètre
parce qu 'il n 'avait jamais eu affaire à un
chauffeur aussi propre, accorda séance tonante
toni, co que Gaspard demandai!, et ce fut plus
riche d'une contarne de francs que le Moco
quitta les bureaux de la Compagnie.

Gaspard se sentait comme grisé par l'air lé-
ger qu 'il respirai! a pleins poumons. La cou-
leur, la lumière, le mouvement, l'atmosphère
gaie et pourtant langoureuse de cette ville sti-

mulaient sa nature meridionale et, sembla-
ble à des yeux bleus dont la nuance s'affirme
rehaussée par des alours d'un bel azur, l'o-
pale changeante que la Provence avait mise
dans son . cerveau s'avivait au 'contact de la
ciarle ambiante . L'insecte trouvait une feuille
toute pareille a celle sur quoi il vit le jour. Il
allait , sans se douter qu 'il marchai t vers son
destin, regartìantj es magasins, étonnantes bou-
tiques sans vitres ni enseignes, cavernes enté-
nébrées s'enfoncant sous l'ogive des portes,
exhalant des parfums de fleurs et. de fruits,
des senteurs d'ail et laissant deviner dans une
penembre odorante l'entasseiuenf . des mar-
chandises et les costumes bariolés des ache-
teurs.

Gaspard traversai!, un petit square égay é par
les gerbes bondissantes d'un jet. d'eau, lors-
qu'il vit surgir en face de lui la silhouette
d' ime jeune fille qui arrivai! nimbée de lu-
mière. Grande et svelte, elle atteignait à peine
à ses 16 ans ; ses mouvements rap ides au-
raient pu rivaliser de gràce avec ceux d'A-
talante. C'était évidemment une porteuse, car
elle tenait en équilibre sur sa tète un large
plateau recouvert d'une écharpe jaune. Le far-
deau aurait lasse un homme, et cetie enfant
le maniail aussi facilement qu'une pi ume;
elle étail pieds nus et sa robe rayée, re-
troussée à la taille pour lui donner plus de
liberté, découvrait. jusqu 'aux genoux ses jam-
bes de Diane.

Issue de cette race mystérieuse qui a mèle
son sang à celui des Caraibes , la jeune fille
avait Ja poitrine de ces statues antiques que
le soleil a dorées de ses rayons pendali! deux
mille ans et don! le marbré couleur de miei
semble relenir un dernier rayon. Les cheveux
d'un noir profond dépassaient à peine le tur-

bali supportan t le plateau. Tandis qu'elle a-
vancaii, grave et noble sans bouger la tòte,
ses yeux d'agate se portaient d'un coté et d'au-
tre; en passant à coté de Gaspard , ses regards
croisèrent bravement ceux du marin.

Le Moco eu! une sensaiion d'éblouissement.
Lorsqu'il se retouma elle ;s'était perdue au
milieu de la foule qui remplissàit la rue Vic-
tor-Hugo. Il fit un pas pour se mettre à sa
poursuite, mais il s'arréta soudain, oomme si
ime barrière se dressait devant lui. Ils ne s'é-
taient regardés que l'espace d'une seconde ;
mais colte seconde avail suffi pour unir leurs
àmes, et. leur permettre de se reconnaitre à l'a-
venir. Quel que chose de mystérieux avail pas-
se dans les larges ptunelles de oeite inoonnue.
« Enfin I vous voilà I C'est vous!... Vous sor-
fez du Temps pour entrer ' dans ma vie!.. » Le
message était venu, clair et magnétique, des
yeux de la jeune fille à ceux du jeune hom-
me...

La fontaine jouait au soleil , des centaines
de personnes allaient et venaient sur la pe-
tite p lace ; mais, pour Gaspard , ce n'était plus
qu'un peuple de fantòmes.

Deux ètres hUmains s'étaient croisés et s'é-
taient reconnus. Un miracle de vie et d' amour
venait de se produire. Ce miracle vieux comme
le monde, jeune éternellement...

Pourtant rien ne proclamai! ce prodigo,
mais, tandis que Gaspard demeurait immobile
contemplant Ja foule qui avai t englouti la jeu-
ne fille, subitement, oomme si quelque bef-
froi celeste s'animai t, le chant des cloches é-
branla l'atmosphère. C'était le carillon de la
cathédrale qui , joyeux et sonore, sonnait trois
fois par jour, emplissant les échos de notes
graves et argentines , éveillant Ies voix des
mornes et des grands bois ; Il otta nt à l'inani
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Situatión des armées franco-allemandes dans l'Argonne
Le front est indiqué par une forte barre noire.

La situatión sur le Carso
On mande du quartier general autrichien

sous le titre «Communiqués officiel sitalìens» :
« Le mont Sei Busi, cote 118, après avoir

été perdu momentanément Je 26 juillet et re-
conquis ensuite, se trouve en notre posses-
sion. Le communiqué officiel italien du 27
juillet annonce bien la prise d'assaut des Sei
Busi du 26 juillet , mais les communiqués
suivants se taisent sur la perte de ce mont
ainsi que de l'évacuation complète du mont
San Michele, qui a été, le 26 juillet , momen-
tanément entre les mains des Itaj iens. Ces
deux endroits ne sont pas mentionnés dans
les communiqués de l'état-major italien tìu
28 au 31 juil let. Celui du ler aoùt pari e d'une
position ennemie dans la région des
Sei Busi. L'allusion du 2 aoùt « nos positions
(italiennes) du moni. Dei Sei Busi » se rapporto
donc seulement à la région environnant ce
mont. Les li gnes italiennes passent sur la
pente sud-ouest du mont, en partie à très
courte distance de nos positions. »

PETITES NOUVELLES
Le commandant de place de Pétrograd a in-

terdit l'impression et la publication des dis-
cours prononcés par les socialistes à la Dou-
ma. La presse de la ville est autorisée à pu-
blier tm compte rendu des séances fourni par
l'agence de presse de Pétrograd.

— Le correspondant du « Secolo » tél égra-
phié de Pétrograd qu'un ancien employé du
ministère russe des affaires étrangères a pé-
nétré dans le cabinet du ministre, arme d'une
hache avec laquelle il a tenté de tuer le mi-
nistre.

le 'gouvernement autrichien se propose tìe
changer le nom de Trieste en celui de Franz-
Joseph-Hafen. (Port Francois-Joseph).

— La « Gazet te de Francfort » s'ocenpe de
la question de l' organisation de la Pologne, à
propos de laquelle Vienne et Bterlin ne sont
pas d'accord. L'Allemagne voudrai t oonstituer
la Pologne en lui donnant oomme roi un
prince polonais , tandis que Vienne voudrait
mettre sur le tròne de Varsovie -un archiduc
autrichien.

— Une conférence des maires des princi-
pales communes italiennes a eu lieu hier à
Rome, au Capitole, pour discute r des mesures
à prendre en vue de parer à la hausse des
prix des matières de première nécessité.

— Le general Joffre a autorisé Ja rentrée
à Belfort de Ja population évacuée au moment
de la mobilisation. L'autorisation viso les per-
sonnes qui avaient leur domicile à Belfort a-
vant la mobilisation, et y exercaient une pro-
fession ou possédaient des moyens d'existen-
ce.

— Le « Secolo » reproduit une informa-
tion, apportée par un réfugié, suivant laquelle

Verdun

Dernière Heure
Bulletin russe

PETROGRA D, 11. — Dans le secteur vers
Riga, dans la nuit du 9 aoùt, nous avons re-
poussé avec succès, après une lutte corps
à corps, plusieurs attaques al l emandes, malgré
l'appui que l'ennemi recevait de son artillerie
lourde très puissante. Après un combat au
cours de la, mème nuit et le lendemain, dans
Ja direction de Dvinsk et Villcomir, J' ennemi,
sous notre poussée, a commencé à se replier.
Nous avons pris un obusier, une centaine de
prisonniers, plusieurs mitrailleuses et des mu-
nitions.

Sur le front de la Narew, sur la route de
Lomza, des combats acharnés continuent. No-
tre artillerie a repoussé mie attaque dirigée
contre Novo-Georgiewsk.

Le long de la Vistale, nous avons repoussé
plusieurs attaques. Sur le Dnjester, près de
l'embouchure de la Strypa, les Autrichiens
ont pris une offensive locale.

PETROGRAD, 11. — Le 9 aoùt, dans la
vallèe de Passine, nous avons repoussé les
Turcs sur tous les points. Des combats achar-
nés ont étó Jivrés pour la possession du col
de Margolir que nos troupes ont enlevé. Nous
avons pris des canons et des munitions.

La réponse serbe à l'Entente
ROME, 10. — On télégraphié de Nisch :
« Le gouvernement serbe a transmis sa ré-

ponse à Ja démarche oollective que les repré-
sentants de l'Entente avaient faite le 5 aoùt.

» Le gouvernement serbe se déclaré prèt à
adhérer aux désirs des puissances, qui sont
aussi Ies siens, a condition, toùtefbisj que Jes
autres Etats balkaniques ne s'enferment pas
dans une intransigeance absolue et consen-
tent à entrer en négociations.

» En principe, le gouvernement serbe affir-
me son accord avec les puissances de l'En-
tente, mais il ne pourra exposer son point de
vue définitif qu'au moment où il recevra des
puissances l'assurance de Ja bornie volonté
des autres Etats balkaniques.

» Le gouvernement grec a envoyé une note
verbale au gouvernement serbe pour lui de-
mander si, en conformité du désir exprimé par
les puissances de l'Entente, il serai t dispose a
négocier. Le gouvernement serbe a répondu
au représentant de la Grece en lui commu-
niquant le texte de la réponse donnée à l'En-
tente. »

par-dessus les fl ots bleus de la mer sans limi
tes...

XVII

LES CLOCHES ET LA PLUIE

Il pi eut souvent dans Ja partie occidentale
de la Martinique. La journ ée s'annonce lu-
mineuse, égayée par le jaune d'or de la ville
et l'azur du port. Modestement enroulé .dans
ses échaipes de gazes, le Moni. Pelée s'alan-
guit au soleil d'un éternel été. Et tout à coup
il pleut, de gros nuages accourent de toutes
parts, le mugissement des cataractes gron-
dant sur les toits s'unit aux gargouillis des
ruisseaux.

On eùt dit que le carillon avait appelé Jes
nues. Là foule se dispersa rapidement et jn
p luie se mit à tomber. Gaspard, qui s'était ré-
fug ié sous une porte, entendai't le battement
de l'eau, l ' arpège joué par Jes doigts de Fa-
verse sur les toitures des vérandas. Le vent
s'était leve. Le bruit des arbres entre-choq'uant
leurs fnaijn.s vertes, da plainte des palmistés lor-
turés par" l'orage, le chuchotement des fou -
gères géantes de la forèt se mélaient aux
cris, aux rires, aux voix d'enfants qlue do-
minaient l'alleluia des cloches ; un carillon vi-
brant, ijoyeux et doux, semblable à l'amour
qui subsiste dans les ténèbres aussi bien que
dans la ciarle du jour.

Le velum gris se déchira, révél ant J' azur ;
les cloches s'étaient frayé un chemin jusqu'au
ciel. Un dernier clapotis de pluie et l'oura-
gan en s'enfuyant tendit son arc-en-ciel sur
la mei-. C'était fini ; vérandas et boutiques se
vidèrent, de jolis visages se tournèrent vers
la voùte de saphir et l?s ombrslles blanches

Succès anglo-francais
aux Dardanelles

LONDRES 11. — Les combats de ces der-
niers jours sur quelques points de la presqu'ìle
de Gallipoli ont aboliti a des progres impor-
tants. A l'est de la route de Kritliia , dans la
zone sud, nous avons avance de 200 yards
sur un front de 300 yards et nous nous som-
mes maintenus en dépit d'énergiques contre-
attaques que nous avons repoùssées en in-
fli geant aux Turcs de grosses pertes. En d'au-
tres points de la mème zone, nous avons re-
poussé des attaques turques répétées. Les
troupes francaises ont livré plusieurs atta-
ques et leur coopération résolue nous a étó
du plus grana secours.

LONDRES, 11 .— Dans la zone d'Anzac
nous primes pied dans une portiòn de Chu-
ruk-hair, située sur Saribair et nous occupà-
mes la créte après un combat acharné.

Les pertes turques furent. très fortes. La
marche en avant commenca la nuit aidée
par un projecteur électri que d'un conlre-tor-
p illeur . Ailleurs nous effectuàmes avec suc-
cès tm débarquement, nous 'fìmes des pro-
grès considérables. Nous avons fait 600 Turcs
prisonniers. Nous avons capturé un nombreux
butin.

Aussi salutaires que les vacances
Le princi pal objet des vacances est d'em-

magasmer au plein air des forces et de l'e-
nergie pour une année de travail. On espère
revenir de la campagne avec les nerfs re-
posés, le cerveau plus créateur, la volonté
plus tenace et on escompte une nouvelle pé-
riode de travail et, d' affaires. Malheureusement
le but poursuivi est rarement aj tteint.

Tout dépend, en effet , de l'état de votre
sang. Si votre sang est pauvre ou vicié, vo-
tre séjour en p lein air sera forcément trop href
pour que vous en tiriez benèfico. Pour pro-
fiter des vacances, il faut y partir dans un
état de sante satisfaisant , sans quoi votre
villég iatare se passera, par suite de fatigué,
sans agrément ; vous resterez confine à la
maison, vous refuserez de faire de l'exercice
et il arriverà que vous quitterez la montagne
ou la mer aussi inai en point que lorsque
vous y ètes parti.

N'abaiidonnez pas l'idée de vacances, mais
préparez-vous pour en tirer le maximum: tìe
profit. Commencez dès aujourd'hui un traite-
ment tonique et régénérateur du sang, et rap-
pelez-vous que dans cet ordre d'idées il n'y
a pas de meilleur traitement que colui des
Pilules Pink qui rép areni les forces, stimulent
le fonctionnement de tous les organes et re-
mettent. l'organisme en parfait état de sante.
L'usage des Pilules Pink donne plus de sang
qu'un séjour à la campagne.

Les Pilules Pink soni, en vente dans toutes
les pharmacies et au aepot pour la Suisse :
MM. Carfier et Jorin , droguistes, Gen-we. Fis. :
3,50 la boite ; Frs. : 19 les 6 boites, franco .

Sonft'c
vient «l'arriver

S'adresser à M. E
Exquis, Sion.

Avis à nos abonnés
Les militaires qui demandent un abonne-

ment au « Journal et Feuille d'Avis » sont
priés d'en adresser le montant par mandat ou
timbres-poste . Les abonnements militaires n'é-
tant pas pris en remboursement.

Le montant est de 1 fr. 50 pour 3 mois
ou 50 centimes par mois.

s'ouvrirent. ' !
yuittant son abri , Gaspard se mit à cher-

cher la rue du Mome où Sagesse lui avait
dit qu'il trouveraif à se Joger pendant les 8
ou 10 jours qu'ils passeraient en ville. L'ima-
ge de la porteuse remplissait son esprit; l'i-
mago de cette jetme fille au visage d'enfant
et aux yeux d'amour. Mais, s'arrachant à sa
rèverie, il s'adressa à un passant .

— Monsieur, pourriez-vous m'indi q'uer la
rue du Mome.

Le vieux1 creole, à l'abri sous son vaste pa-
rasol bl anc, est prèt à rendre ce léger ser-
vice à l'étranger, mais ses explications sont
données en patois si vite qu 'il semble ne pro-
noncer aucune syllabe. Cependant Gaspard de-
vine que la me du Mome doit ètre quelque
part, un peu plus bas, et il enfile une ruelle
qui le conduit au port. Il a l impression tìe
rouler vers la mer. Jamais il n'aurait invaginò
une rue aussi vertigineuse, un casse-cou pa-
reli , vieil les marches usées, moussues, où
l'eau dégringole en cascades, car Jes rigoles
regorgent.

— Madame, pourriez-vous m'iridi qUer la
rue du Mome ?

Une vieille dame sous une ombrelle nei-
geuse, répond une phrase tonte pareille à
celle du vieux monsieur; elle pari e avec vo-
lubilité et, comme l'homme au parasol , sem-
ble ne prononcer aucune consonile.

Gaspard croit saisir que l'endroit en ques-
tion se trouve en haut, mais trop paresseux
pour tenter une nouvelle ascension, il nrend
ime rue parallèle a la rue Victor-Hugo. La
chaleur s'abat sur la ville, les trottoirs se font
déserts. Gaspard s'informe de temps à autre.
Tout le monde lui répond gracieusement. Tan-
te! ] a m du Memo est en bas . tant'!': elio est
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\ Îtusk r̂P ^^^*'
i/ J^^^^erfi* \
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 ̂
j t isKtrx 

5

«.btmV»*

BLeulahau\
<!!*-=3

>^
Kaschau

m

en haut.  Gaspard en concini q'ue Jes délicieux
habitanl s de Saint-Pierre parlent pour ne rien
dire. Pai-fon t a i l leurs , il serait lurieux, mais
ici, hypnofisé par l'air el la lumière, il se con-
tente de ressentir * une légère somnolenee.
Un 'importo , il dormirà aussi bien sous ce
beau ciel quand il sera consteilé d'étoi'Ies que
da.ns une Icliambre du numero 3 de Ja rue
du Moine.

Un bébé couleur de feuille morte, qui dé-
voro une banane , ai l ire son attention. Le
Moco aime les petits ; celui-c i le revit.

Le matolol. ole poliment son chapeau :
—¦ Monsieur, pouvez-vous ni'indiquer .la rue

du Mome?
Le joli petit homme est appnremment à la

hauteur de celle làche , car il s'en acqUilte
d' une voix coassante en levant un ponce vers
le ciel ; après quoi il disparati sous Je por-
cile, à moins q'u 'il n 'ait élé enlevé par un
« zombi ».

Les « zombis » sont de méchants esprits,
fanfòmes des magiciens morts.

Enfin , au milieu d'une niello aussi rapide
qu'une échelle , loute noire de l' ombre des bà-
iisses elfcervanl. de cadre à un pan de mer
nzuréo , Gaspard interpelle une vieille femme.
La vieille , qui a. une bonne fi gure pallente
et qui est venne respirer un peu d'air frais
sur le seni] de sa porte, riposte :

— Mais c'est ici la rue du Mome, et nous
sommes au No 3. C'est man'man Faly en per-
sonne.

Ils sympathisereni, à première vue , ct mon-
ti-ani une poignée d'argent . Gaspard expliqué
l'objet de sa visite, et, pénètre dans la mai-
son à la suite de la vieille.

Elle lui désigné une chambre propre, mais
complètement dénuée de meubles. Dans un

(ìran ils Vins Champ
garantis d'originechampenoi-
se et médoquiue et nous som-
mes disposés k les vendre à
un prix absolument dérisoi-
re. Ceux qui aiment , sane
grandes dépenses, se récon-
forter d'un excellent cham-
pagne, produit de vieux vins
des meilleurs crùs de France
sont priés de s'adresser k

Union Champenoise
Soc. Anon. Suisse

Lucerne.
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coin se trouve seulement un éléphant (ir ne
s'agit pas d'un animai, mais d'un matelas de
deux pieds d'épaisseur.

Cesi. tout. juste ce qlu 'il fallait à Gaspard.
Saint-Pierre Fa pris bout entier, l ' atmosphère
langoureuse pése stur i ni;, p' entrarne vers le,ma-
telas et lui suggère l'idée de s'y étendre. Le
maria s'endort sur-le-champ et man-man Faly
fermant doucement la porte s'en va faire une
sieste. Vers le soir, Gaspard se réveille, il
mange et boit dans des bars situés sur ies
quais ; ensuite, oomme un peti! saint, il renire
se coucher. Sa fenòlre n'a poinl de chàssis,
il n'y a peut-ètre pas une vitre dans la cité,
sauf les verrières de la cathédrale. Tandis qU'il
demeure allongé, les yeux ouverts, il entend
à (travers les |)ersiennes 3a voix jde Saint-Pierre,
la melodie des misseaux, des fontaines, des
e ondui tes.

La ville endormie chante toute la nuit, ré-
pondanf harmonieusement à la chanson des
bois . à celle de la mer.

XVIII

AMOUR

Gaspard ouvri t les yeux seulement. quand
les rayons de l'aurore, passant sur les per-
siennes, eurent pose 7 raies grises sur le
plancher.

Le matelot rèvait de l'ile et de Sagesse. "En
compagnie du capitaine, il avai t exploré le
vaisseau qui regorgeait d'or. Puis il s'aper-
cut qu'il avait perdu Sagesse et se mit à le
chercher ainsi que son compagnon. L'ilot s'é-
tendait devant lui , écrasé de chaleur. Gas-
partì ne retrouvait pas le capitaine, mais tout
à coup, à l'extrémité de la jetée de corail . il

« ¦
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apercut une silhouette qui lui fit oublier Y-
ves et Sagesse. C'était la forme de la j eune
porteuse. Debout., son plateau sur la tète, on
eùt dit qu'elle venait de débarquer. En voy-
ant venir Gaspard, elle riait à belles dents,
comme seules savent rire Ies lilles de Mont-
pellier ou d'Avignon, et, to.ut en s'engageant
sur le récif, le inarin riait aussi, bien qu'il
trébuchàt et se sentii en danger de tomber
à l'eau. Et soudain Ja jetée de corail devint
la vergue d'un navire, l'eau bleue se fonca
jusqu'à l'indigo et Je rève s evanouil.

L'heureux songe ! L'image de la jeune fille
s'était presque effacée la veille au soir, tandis
qu'il perorali et. fumait dans une taverne a-
vec d'autres mateìots. Mais dans son rève elle
était. revenue vivante comme s'il la connais-
sait depuis toujours — comme si elle était
son amoureuse...

On frappa à la porte. La vieille hòtesse lui
proposa du café ou du sirop. Ayant depose
le calè à terre à còlè de lui , elle ouvrii les
volefs, et la fenètre devint un carré de lu-
mière qui laissa pénétrer une bouffée de sa-
veur marine et un soufflé de la forèt. Saint-
Pierre était déjà en branle. Gasnard entendait
le caquet des femmes, les cris des enfants,
le bavardage des créoles ; des voix étrangères,
des senteurs et des sons venaient par la fe-
nètre ouverte, réveillant complètement le jeu-
ne homme et excitant chez lui une curiosile
qu'il n'avait enoore jamais éprouvée.

S'étant habillé, il quitta la maison. Mme
Fàly était invisible et la rue du Mbrne, è-
clairée par une lumière bizan-e, encadrait la
vision d'un lac foncé touchanf une mer d'un
bleu indécis. Echappant à l'ombre des mon-
tagnes, cette mer devenait au loin un océan
de ci art e bleue. - :

Le Moco grimpa la còte, un escaJier Je con-
duisit à la rue Victor-Hugo déjà grouillaute
de monde. Des blanchisseuses portant des pa-
quets se dirigeai enf. vèrs la rivière Roxelane,
des caTandeuses allant à Jour poste se ìrti'Iaiéni
aux commercants, aux enfants , aux por-
teuses balancanf leurs fardeaux sur feur feiò
et partànt pour fes longues tournées qu 'etTes
accomplissaient journellement , et. tandis qUe
Gaspard marchait, le jour s'épanouit, la cou-
leur jacintlie. du ciel se transformant en sa-
phir, et le petit , jet d'eau de la p lace de la
Fontaine, de lutin dansant qu 'il était , devint
une cascade dc diamants.

Gaspard suivit. les montagnes russes tracées
par la rue. Il se demandai! quelle maison de
cette ville étrange cachait celle qu'il désirait
revoir.

Peut-ètre Je marni s'était-iJ diri ge vers la
petite place, parce que c'était là que la veille
il avait rencontre la jeune fille. yui sait? Il
ne se rendait pas compte de la facon dont elle
l'avait pris, ni de la fièvre que son regara
velouté avait communiquée à son sang. li
était aussi ignorant qu 'un homme touche par
la malaria ot qui ne se doute pas au premier
frisson de la gravite du mal .

Il s'arréta un instant sur le pont pour re-
garder la rivière spectrale coulant vers la
mer : les berges paraissaient couvertes de nei-
ge, c'était le linge des blanchisseuses ; il en-
tendait babiller Ies femmes malgré Je mur-
murc de l'eau et le bruit qu'elles faisaient.
en frappant leur linge oonfre les rochers. Con-
iinuanl sa route, Il se trouva en plein mar-
che, sur la place du Fort.

Des bateaux de pèche remplis de poissons
étaient rentrés dans le p:r>rt pendant la nuit .
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ŷ ^̂ M. t̂ r.Àl^  ̂lo
Ul//

L<e pian de Varsovie

IHHEKAITS

INDUS TRIELS
pul>liez vos ."li moli-
ces ci a ns le „Jonr-
ual et I êiiiUe d'A-
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Do Calabasse, de Mome-Rouge, de Mango!,
arrivaient des hommes el iles bètes de som-
me chargés de produits campagnaxds. La lu-
mière filtrai ! entre les branches des arbres,
les- stai Ies se couvraient dc marchandises, des
barqUes tiróes de la piago sur leurs rouleaux
versaient leurs paJ pitantes cargaisohs contre
les stalles. De gros poissons san la ioni encore,
il fallut  trois hommes pour transporter un
« albioore » de la taille d'un requi'n;  des pois;
sons bleus, noirs , argentés, des poissons pa-
raissant soigneusement peints à la mani, des
poissons de toutes les formes étaien t exposés
ou déchargés des bateaux.

Lorsque Gaspard entra dans le marche, la
place óiail enoore obscure. Des fleurs, des
fruils, des poissons se Irouvaient là, ainsi
que des vendeurs et des acheteurs, mais or
aurait dit. un marche du pays des fées, une
image vivanle, el pourtant im'ielle dan s Foni
bre mag ique du mont Pelée.

(à suivre).

Port-Valais — Etat civil
NAISSANCES

Curdy René-Franceis, d'Alexand re, de Pori
Valais. Bumier Claudia, de Louis, de Rossi
nière, Vaud.

DI*: CES
de Gallat ili Charles-Albert-Francois, de Fran

cis, de Genève, 19 ans.
MARIAGES

Busset Jules-César, d'Ormont-Dessus, Vaud ,
et Ri goni Suzanne, de Monthey.

Vionnaz — Etat-civil
MARIAGES

Laroche Laureni, de Vionnaz, el Bène! Rose
Denis?, de St.'-Gingolph.




