
Passagers pour
l'Amérique

ont chaque semaine l'occasion
He voyager surement et conforta-
bJement avec les meilleurs vais-
seaux par Jes lignes ouvertes
actuellement.

Nous rendons particulièrement
attentiis sur Jes départs spé-
ciaux des :
Vaisse au ,,CAN0PIC" 5 septembre

„ ,,CRETIC" 4 Octobre
de Gènes à BOSTON et

IV e>v-Yor li
Un grand nombre de passa-

gers suisses voyageront avec Ies
vaisseaux mentionnés ci-haut.

Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à l'agence
generale suisse

KAISER & Cie Bàie
Représentant : Jos. iti. laKHVF.Il

Agent, Gampel.

Appartement
à louer

une chambre, cuisine et
galetas a la rue des Por-
tes lVeuves, a Sion.

S'adresser a Itlme Loui-
se Volorio-Frey.

PBESSOJ R
A vendre un beau pressoir a- i

ree tous ses accessoires, vis en
fer, pierre granit, cuve à mare,
ainsi qme deux tonneaux, conte-
nance 2500 litres, en bon état.
S'adresser à Totoie Stucky,
Itlonay, Vaud.

A VEIVDRE

pressoir granii
complet, avec treuil, engrenage,
etc, à portée de char. A. LA-
VANCHY, mécanicien, LUTRY.
-¦¦¦- -¦¦¦¦̂ ¦¦¦IM ÎHMMMHMM ai

Raisins
Suis aclieteur toutes

quantités

WL. Gay, -̂ ioii

LOTS

cesFr. 50,000,20,000,6,000

a fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Théàtre National
pour les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
ies grandes chances de

gagner.
TìrilO'!» irrévocable et sans
1 II UJ-J l> renvoi possible

2!» Novembre 1915 <
20,000 lots gagnants en espè-

1,000 etc. Celui qui achète une
sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25 bil-
lets 2. Hateai-vous et a-
dressez votre comma-ode con-
tro remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie à ("Berne Passage Ide Wertìt
No 92.

Traitement
d'après les urines
Le Dr ROBERT ODIER,

recevra, avenue de la
Servette 44 à. Genève les
lundis, mercredis et vendredis,
comme précédemment, à partir
du 9 aout. Spécialité: tuberculo-
se, gastrites, tumeurs, rhuma-
tismes et toutes maladies chroni-
ques.

Les traitements se font égale-
ment par correspondance.

J offre
pour la rentrée des récoltes bons vins rou-
ge ou blanc garantis naturels, par fùts de-
puis 100 litres.

Malgré la forte hausse qui s'est produite,
et qui s'accentue encore, je livre mes vins
à un prix excessivement modéré, et je prends
de la vendange en payement.

E. Dcladfóy, Commerce dc Vins,
Avenue du Nidi , Sion.
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Pour les provisions d'hiver
les boeaux a conserves

8CHILDKNECHT-T0B LER ST.-GALL
offrent les plus grands

tiquement. La contribution s'élève à Fr. 1.50 par personne.
S'adresser jus qu'au 14 Aoùt au j ilus tard aux

DEPOTS : Juliep Addy, Martigny
Emile C» uni cosperger, Sion
Louis de Preux, Sierre
Laurent Possa, Lenk
Ilenia. Paccozzi Brig.

VAVAVA-ATAVAWrAVAVATAYA-V
La vie est eneore
bon marche

en s'adressant à la boueheri J
HENRI ESSER IiMNNE

GARE DU FLON
qui expédie toujours aux meilleures conditions

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

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

TÉLÉPHONE 31-30
N. B. Par les grandes clialeurs nos expeditions sont toujours

garanties arrivant en bon état, tous pos colis avant d'ètre remis à
a poste sont rafratchis au frigorifique.

¦mnhini WH- i **jM *************̂ a***a***m
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Pension de Famille j

Ì 

tenue par M
M LLE w Y S S 1

MAISON CLAUSEN ||
Cuisine soignée Prix modérés p£;

Se recommande &*%
SIERRE VAL.AJS M

iiiiizii \ iì ih!ic, \iiiiii. iìi:iì\ i:
Dépòt à K VFARDOK |

RECOJWIflANDE p

PrtMotai*'à ,S_r
ftqjwui \"* f

' Séchoirs '•**_
foni àmpide

j MSrChlUSS à récolter les pommes de terre

GonoaMMUi & Honlini ,,,;,
¦ I I ¦ i m I J—————.. I I  . - i n i .1 . —̂f——-—i I !.. i ' ~

Des circonstances fort pé-
nibles nous obligent à faire
venir en Suisse, des entre-
pots à /'étranger tous nos
stocks de
Grands Vins Champ

garantis d'origine champenoi-
se et médoquine et nous som-
mes disposés à les vendre à
un prix absolument dérisoi-
re. Ceux qui aiment , sans
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.

Bift1wl.iL^an

Écoulements, Gontte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
sont guéris radicalement par l'emploi

du

mm Cliaiiol
Supprime toute do-c-flety-*, fapilite -la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.5© la botte,
dans toutes les pharmacies.

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

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Vergers, SION

couteaux, iréparauons.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadrement de ttvbleaux, grava
res, photo, diplòmes, etc. etc
Grnds choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

¦*¦»»

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
II. Gantier, éditeur 55 quai des
jGds. AuguBtin, PARIS.

Journaux iliustrós paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les ìibrairies et
les gares: 5 Ct. le numero
Abonnement d'un an 7 francs

JSS^ DEMAN DEZ

fPjH CE'' . TRA LES

r H ^^ m̂ 
INSTALLA TEU RS

IS-fl'HlflIH ' e Pr°duitInational
m0ì l a ' / /  "'Mi ,a ,ainPe à fil métalliquegétiré}

Fabrique Suisse de Lampss S. A. a Zoug.
Entreprise essentiellement suisse, existant depuis 1898.

_._M_a_MHMBM_MRM*«>W*ff*** ¦ ' ' ' "*1 " " 1

» 

aux enfants délicats entravés daus leur
ark ~gi"àb ~WM /$$ *, f mf  ' W développement, oomme aussi àux adultes
il | *%\ i Mi surmenés, énervés, se sentani faibles ci sur-
V  ̂ MM. MM J**VJ ____] • tout aux jeunes filles et femmes ané-

miqTies.
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^^ Î^̂ IIMH VOUS KSI SEKEZ E9IKKVKII.K.1A

*__^iÌI ̂ i'M^'• 1̂ _̂___^ M̂BI ' ì̂es mÌu 'ers d'attestations du monde

_SS ^^^^
;<^^lciv_i_l^^l Demandez expressément le véritable

I^O^̂ i*̂ ^iWWHO-i m< Hématogèno du Ur RO"IM£L

Vente dans toutes les pharmacies. Prix da flacon: Fr. 3.25
Aktiengesellcliaft Hoiumel's H a» m ato^on , Znricli

mn m
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BEBBMB-taa__IB_l_-iHBBBaaiilia
VA¥ATAVATATAVATA¥ATA¥AVA7
TIMBRES EN //^AOUTCHOUC ^

EN TOTJS GENRES POUR il | Exécntion prompte et soigr ée
BUREAL'X, SOCTETES, etc. j \ J  IMPRIMERLE GESSLER, SION

_t âl>ri«qii.e die M.eul>le®

(&. _4_-, S ION

PRES

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Tenie par acomptes -o- Devis snr demande
SION - Magasins Avenue ile la Gare a coté de la laniifactnre Valaisanne de Tate et Cigares -<;SION

j-gg, TEIaKPUONK S5 -o- TÉLÉPHONE 105

191 ¦ ___3 S *.»V ! * " .'*' \'"' -•* - «?1 • . ' .' •: fi_S_H "&•'& »» '.?»•*».- » '*» ' ':¦' w\&&*\

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortiflant pour combattre l'atiémie, les pàles couleurs,
la faiblesse, le mangue d'appétit, etc.
En fiacons de frs. 3.50 et 6.50
En yente dans toates les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie GOLLIEZ à Morat.

Exigez toujours le nom da JoHiez " et ia marque des „deux palmiers " M
¦BiMBB BIMlM
""~™~"~ aBBaBBBBBBBBBBaaaaBa a
DEZ La Boucherie

LES Fred. Siefoer
TOT1T)C Une de Chaalepoulet, 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.50 a 190
Bffiaf a. rotir le kg. „ „ 2.20 à 260

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



La dcrSarallon de
guerre iialo-lurque

******************

L'événement du jour est la décJaration de
guerre de l'Italie à la lurquie. Une guerre
de plus, par le temps qui court, n 'est pas
de nature à émouvoir outre mesure l'opinion
publique. On sattendait d'ailleurs, depuis quel-
ques jours, à Ja guerre italo-turque.

Une note officieuse de J'agence Stelani an-
noncait samedi :

« De gouvernement itaiien a adressé aux
représentknts de l'Italie à l'étranger une cir-
culaire exposant tous les différend s entre l'I-
talie et la Turquie, et ooncluant ainsi :

» A la suite des infractions manifestes aux
promesses catégoriques faites par Je gouver-
nement ottoman en réponse à notre ultima-
tum du 3 aoùt, provoqué par Jes tergiversa-
tions du gouvernement ottoman, à l'égard des
assurances données par la libre sortie des ci-
toyens italiens de l'Asie-Mineure, le gouver-
nement italien a envoyé l'ordre à l'ambassa-
deur d'Italie à Constantinople de remettre Ja
déclaration de guerre de l'Italie à la Turquie.»

Cette déclaration a été remise vendredi soir
à la Porte par le marquis Garroni, ambàssa-
deur d'Italie à Constantinople, qui a demande
en méme temps ses passeports et a quitte
la capitale ottomane samedi avec Je personnel
de l'ambassade, laissant aux Etats-Unis Ja
proteetion" |des Italiens demeurés en Turquie.

A titre documentaire nous reproduisons ci-
après la circulaire énumérant les griefs de
l'Italie :

Cette circulaire dit qu'aussitòt après la si-
gnature du traite de Lausanne, le gouverne-
ment ottoman n'a jamais pris de mesures sé-
rieuses afin de faire cesser immédiatement
les hostilités en Lybie, conformément à ses
engagements solenneJs. Le méme gouverne-
ment ne fit rien pour Ja liberatimi des pri-
sonniers de guerre italiens. Les soldats otto-
mans restés en Tripolitaine et en Cyrénai'-
que, furent maintenus sous le oommandement
des mèmes officiers continuant à se servir
du drapeau ottoman. Ils gardèrcnt leurs fu-
sils et Jeurs canons.

Enver bey dirigea en Lybie Jes hostilités
contre l'armée italienne, jusqu 'à la fin de no-
vembre 1912. Aziz bey quitta cette région
avec 800 soldats de troupes régul ières, seule-
ment en juin 1913. Le traitement dont l'un
et l'autre furent l'oj et en rentrant en Turquie,
prouve, d'une facon evidente, que leurs ac-
tes étaient entièrement approuvés par les au-
torités impériales.

Après le départ d'Aziz bey, des officiers
de l'armée turque continuèrent à arriver en
Cyrénai'que. Il y a actiiellement outre une
centaine |d'officiers turcs, (dont He gouvernement
italien connait les noms, 35 jeunes gens de
Benghazi, qu'Enver pacha avait . conduits en
decembre 1912, contre leur volonté, a Cons-
tantinople. Us furent admis à l'Ecole militaire
et envoyés ensuite en Cyrénai'que.

Malgré Ies déclarations oontraires, on sait
avec oertitude que la guerre sainte de 1914
fut proclamée également oontre les Italiens,
en Afrique.

Une mission d'officiers et de soldats turcs,
chargés d'appOr'ter des cadeaux aux chefs se-
noussis rebelles contre les autorités italiennes
de Lybie, a été récemment capturée par les
forces navales francaises.

Les relations de paix et d'amitié que le gou-
vernement italien avait cru pouvoir établir
entre les deux pays, après le traite de Lau-
sanne, n'existent pas, par la faute du gou-
vernement ture. Ayant constate que toutes
les réclamations diplomatiques contre ces vio-
lations du traite étaient parfaitement inuti-
les, le gouvernement italien ne pouvait pour-
voir autrement à la sauvegarde des hauts inté-
rèts de l'Etat et à la défense de ses colonies
contre les menaces persistantes et Ies actes
d'bostilité effectifs du gouvernement turo Une
décision était d'autanC plus nécessaire et ur-
gente que le gouvernement ottoman oomimit
tout récemment de flagrantes violations des
intérèts et mème de la liberté de citoyens ita-
liens domiciliés dans l' empire ottoman. Les
réclamations les p lus énèrgiques présentées
à ce sujet par l'ambassadeur d'Italie à Cons-
tantinople, n'ont pas eu d'effet.

En face des tergiversations du gouverne-
ment ottoman, conce-mant notamment la li-
bre sortie des citoyens italiens d'Asie-Mineure
ces réclamations durent prendre, ces jours
derniers, la forme d'un ultimatum.

Le 3 aoùt, l'ambassadeur d'Italie à Cons-
tantinople, sur un ordre du gouvernement
royal. adressa au grand vizir une note con-
tenant les quatre demandes suivantes :

1. Une les Italiens puissent sortir Jibrement
de Bey rollili ;

2. ^ue 'les Italiens de Smyme, Je port de
Voiirla étant impraticable, puissent partir via
Sigayaig;

3. ^ue le gouvernement ottoman laisse les
Italiens de Mersina, d'Al exandrette, de Kaf-
fa s'embarquer iibrement ;

4. yue les autorités locales de I mterieur re-
noncent à s'opposer au départ des sujets ita-
liens se d irigeam vers Je littoral et tàohent
au contrail e de faciliter leur voyage.

he 5 aoùt, avant l'expiration du terme de
48 heures, fixé par noire ultimatum, le gou-
vernement ottoman , par une note signée par
le grand vizir , accueil lit nos demandes sur
tous les points. A la suite de cette déclaration
solennelle, le gouve niemen l itaJien envoya 2
navires à Rhodes, avec les instructions d'y
attendre des ordres pour, embarquer les ci-
toyens italiens qui attendaient depuis long-
temps, de pouvoir étre rapatriés dans les ports
d'Asie-Mineure.

Il resulta des nouvelles recues p.ar Jes au-
torités consulaires américaines auxquelles la

sauvegarde des intérèts italiens fut remise
dans plusieurs localites, qU'au contraire, à
Beyrouth, l'autorité militaire retira, ie 9 aoùt,
l'autorisation de départ accordée peu aupa-
ravant. Un retrait d'autorisation analogue 'eut
lieu à Mersina.

On déclare aussi que les autorités militaires
auraient empéebé l'embarquement d'autres de
nos nationaux en Syrie.

*
Les journaux italiens accueil lent avec sa-

tisfaction la déclaraion de guerre à la Tur-
quie et louent l'energie du gouvernement.

L'entrée en scène de l'Italie viendra tirer
de peine l'expédition franco-anglaise aux Dar-
danelles qui, malgré de gros sacrifices, n'avan-
ce qu'avec une extrème lenteur.

LETTRE DE PARIS

La question des loyers
«— *r* n———

Il faudra, cependant, bien la résoudre, cette
irritante question qui, depuis le début de la
guerre, a soulevé tant de discussions pas-
sionnées. Le rapport de la Commission le-
gislative civile chargée d'étudier les différen-
tes propositions déposées à ce sujet à la
Chambre vient d'ètre distribué. Voici, en ré-
sumé, les conclusions de ce rapport :

Il autorise la résiiiation des baux : 1. de
plein droit et sans indemnités, pour les veu-
ves ou héritiers en ligne directe du locatane
tue à l'ennemi, ou mort des suites de ses
blessures lou encore fie maladie oontractée sous
les drapeaux ; le mème droit sera accordé aux
héritiers collatéraux qui habitaient ordinaire-
ment avec le « de cuj us ».

Il en sera de mème lorsque tous les mem-
bres d'une société en nom collectif ou tous
les gérants d'une société en commandite sirn-
ple auront été tués à l' ennemi ou seiont morts
sous les drapeaux ou des suites de blessures
ou maladies contractées au service. La rési-
iiation du bai! pourra également ètre pro-
noneée, mais non plus de plein droit ni sans
principe absolu d'indemnité, lorsque la mort,
dans Jes circonstances ci-dessus indiq'uées,
d un des associés en nom collectif ou en com-
mandite aura entrarne la dissolution de la
société.

Enfin, le Jocataire qui étabJira que, par
suite des blessures rec/ues ou de maladies
contractées sous les drapeaux, il n'est p lus
en état d'assurer la profession pour Jaq'uelle
il avait conci u le bail , pourra aussi demander
la résiiiation, sans indemnité, de son bail.
Dans un ordre d'idées analogues, la résiiia-
tion pourra étre prononcée enoore, avec ou
sans indemnité, en faveur du locataire qui
justifiera que la guerre a modifié sa situa-
tion dans des conditions telles qu'il est évi-
dent que ce loyer est devenu trop onéreux
pour lui.

Cette première partie de la proposition de
loi dont le vote est recommande à Ja Cham-
bre nous paraìt, au fono "sans critique. Elle
s'inspiro d'un souci équitable de ne pas gre-
ver de chargés écrasantes le passi! des vic-
times de là guerre, à quelque titre que ce
soit. Les propriétaires ne peuvent, de leur
coté, que souhaiter de voir leurs locaux le
plus vite possible évacués. Ils pourront en
tirer ainsi immédiatement parti en Ies don-
nant à bail à des locataires vis-à-vis desquels
ils exerceront la plénitude de leurs droits.

La question des exonérations et des délais
accordés, soit pour s'acquitter des loyers é-
chus, soit pour payer l'indemnité de résiiia-
tion, sera vraisemblablement plus discutée.
Voici comment la sol utionne le projet de la
commission.

Une juridiction sera instituée pour juger
souverainement les circonstances dans les-
quelles il pourra ètre accordé, pour Ja durée de
la guerre et les six mois qui suivront la ces-
sation des hostilités, des réductions de prix
pouvant aller jusqu'à l' exonération totale au
locataire qui justifiera avoir été prive, pai-
suite de la guerre, des avantages d'utilité ou
d'usage de la chose louée tels qu 'ils avaient
été prévus au oontrat (par exemple les di-
recteurs de théàtres, fermes par ordre admi-
nistratif pendant ia guerre) ou qui aura été
prive pour la mème cause d'une n otable par-
tie des ressources oommerciiiles, industriel les
ou prof essio aneli es sur 'lesquelles il pouvait
compter pour faire face au paiement du loyer.
Dans tous les cas, il pourra ètre donne au
locataire t erme et délai pour se libérer.

De p lus, une prorogatici! sera accordée de
plein droit, jusqu'à J 'expiration des trois mois
qui suivront la cessation des hostilités, aux
locataires mobilisé s ou non mobilisés, attn-
butaires d'aliocations militaires ou de secours
de chòmage, pour tous les loyers échus depuis
le commencement de la guerre ou encore à
échoir.

En tout état de cause, ajoute le texte de
la Commission, le locataire peut ètre autorisé
à quitter les lieux loués avant le compiei
paiement des loyers encore dus, et à enlever
les meubles et objets nécessaires à son tra-
vail, à son coucher , au coucher et au tra-
vail des membres de sa fcimille habitant avec
lui , ainsi que ceux oomposant la salle à man-
ger et la cuisine, le tout sans fournir cau-
ti on. .

ha. juridiction dont il a été parie tout à
l'heure, qui aura pour mission d'examiner et
solutioimer chacune de ces affaires, sera un
tribunal arbitra i institué au tribunal civil de
première instance et compose de trois juges
qui statueront sommairement el sans appel
sur toutes les contestations entre propri étaires
et locataires, relatives à l'exécution du contrai
de bail à loyer pendant la durée de la guerre.

A signaler aussi q'u 'il sera procède, dans
tous les cas, à un préliminàire de conciha-
tion devant le président du tribunal arbitrai
du lieu de bx situation de l'immeuble.

Tel est le résumé, le caractère essentiel de
la proposition de loi mise au point par la
commission de législation civile.

En Lnstituant un tribuna/ arbitrai, juge de
toutes les contestations et qui accorderà les
délais et les exonérations en se basant sur les
circonstances particulières à chaqUe interesse,
Ja commissioni a voulu iéviter d'insti tue? une rè-
gie generale qui , venant en aide aux uns

^serait inutile à d'autres et insuffisantes pour
certains ; elle a v oulu , en un mot . qu 'un lo-
cataire solvable ne puisse pas se i-etrancher
derrière un texte de Joi pour ne pas paayer
son propriétaire, et que le mème texte de
loi ne puisse pas ètre oppose comme une fin
de non recevoir à un locataire beaucoup plus
malheureux et frappé beaucoup plus cruelle-
ment par la guerre, que le législateur n'a pu
le supposer. Mais il est à craindre que, dans
la pratique, ce tribunal arbitrai ne devienne
un tribunal arbitraire. Il eut inieux valu que
la loi établisse des données pal pables que le
tribunal aurait pu dépasser ou resk-eindre dans
une certame mesure et dans certains cas. Le
système qui consiste, pour les législateurs, à
se décharger du fardeau de la responsabilité
sur un tribunal institué pour la circonstance,
n'est ni très cou'rageux ni très "frane. Les parle-
menlàires,' "fidèles a leur tacfique, préfèrehi
laisser les juges déclarer que tei locataire sera
exonéré du tiers ou de la moitié de son loyer
et que tei autre ne paiera rien, plutòt que de
l'établir eux-mèmes en principe. Ce n'est pas
le bon moyen et plutòt que de prolonger indé-
finiment les récl amations en les obli geant à
s'inserire en une suite interminable sui* le relè
d' un tribunal exoeptionnel , seu l responsable,
qui disparaitra une fois sa mission remplie,
il eut mieux valu prendre tout de suite une
mesure generale, sagement élaborée et qlue
chacun eut patriotiquement acceptée.

.1. C.

IN ouvelles de ìa Su isso

IJ M franchise de port
Le Conseil federai adressé aux Chambres

ainsi qu 'il l' avait annonoe et en liquidati on du
postulai Rothenberg et oonsorts, un message
tendant à modifier la loi sur les postes du 5
avril 1910 dans Je sens d'une réduction de Ja
la franchise postale:

a) aux officiers et soldats en service actif
et d'instruction pour les envois non inscrits à
Ja poste jusqu 'à 2 kg. expédiés ou recus en
affaires perso aneli es et de service, à l' exclu-
sion des cartes postales illustrées et pour les
mandats postaux jusqu 'à 100 francs.

b) pour les envois du service des admims-
ir<ations des postes, des télégraphes et des
tóléphones.

e) pour l'expédition de dons en faveur de
sinistrés.

On continuerà à remettre des timbres de
franchise aux établissements, aux associa-
tions et aux sociétés qui s'occupent de se-
cours aux indigents.

La limitation de la franchise postale, esti-
me-t-on, procurerà une recette supplémentaire
de 700,000 francs environ.

Un drame sur le lac
Dans la nuit de vendredi à samedi, un doua-

nier. prévint le poste de pol ice d'Ouchy, qu 'il
croyait avoir percu des cris de détresse sui* le
lac. Au mème moment on avisait j-jar télé-
phone la police qu 'un jeune homme parti poui
taire une oourse en bateau avec des amis n'é-
tait. pas rentré. La police alla prevenir M. Cla-
vel batelier et l' on se mit immédiatement à
faire des bordées en canot automobile arrè-
tant par moments pour chercher à per ce von
des appels. Enfin, à environ 3 km. d'Ouchy,
dans la direction d'Evian on rencontra ulne
péniche à voile pleine d'eau dans laquelle
se trouvait le jeune Ferdinand Rahn, né en
1897, qui raconta qu'il était parti peu avant
8 heures avec ses deux amis William Deles-
sert, né en 1899 et Louis Bessire, né et\
1887, professeur à l'Institut Bl och, pom faire
une partie à voile.

Par suite d'une fausse manceuvre, la pé-
niche tourna; les trois occupants s'y cram-
pOnnèrent aussi longtemps q'ue possible, cher-
chant à Ja remettre sur qui) le , appelant au se-
cours. Il était 8 h. 30. Vers 9 h., exténués,
Delessert et Btessire coulèrent. pliant à Rlian,
il put retourner le bateau et s'y hisser, con-
tinuant à appeler au secours. Il a été ramené
au poste et réoonforté, tandis que Jes parents
des deux victimes étaient prévenus.

Les cadavres n'ont pas encore été retrouvés.
JL'eta-t sanitaire de rarmée

Le rapport officiel sur l'état sanitaire dc
l'armée ne paraìtra dorénavant que tous Jes
15 jours. Le rappoil ci-après comprend la
période du ler au 15 aoùt.

En general l'état die sante de la troupe
continue à ètre bon et. ne donne .lieu à aucune
observcition particulière.

Pendant la première moitié du mois d'aoùt
les mal adies infectieuses suivantes onl été
annoneées : typhus 6 cas, scartatine 1 cas,
rougeole 4 cas, diphtérie 3 cas, oreiJIons 5
cas, meningite cerebro-spinale 1 cas.

Tous ces cas sont des cas isolés et il ne
peut ètre question, en ce moment, d'une epi-
demie quelconque de maladies infectieuses.

9 décès ont été annonees pendant cette pé-
riode, à savoir : 1 par tuberculose pul monaire
et du péritoine, 1 par tuberculose pul monaire,
2 pai* néphrite clironique, 1 par septicémie, 1
par hémorragie en suite de maladie grave des
vaisseaux du foie et des poumons (caneuris-
mes multiples), 2 par noyade au bain et 1
par meningite- cerebro-spinale.

Le (dernier cas 'concerne un homme du lands-
turm tombe malade assez longtemps après
son licenciement; par conséquent il n 'a pas
été annonce comme malade en son temps.

Le médecin d'armée.

— M. Zufferey Jerome est nommé débi-
tant de sels à St.-Jean, en remplacement du
titulaire démissionnaire.

— M. Ch. de Preux , président de la Diana,
de Sion , est nommé membre de la commission
des chasseurs en remp lacement de M. H. Du-
crey, ti émissionnaire.

— Le Conseil d'Etat adonto nn arrété con-
cernant. i'exercice de la chasse en 1915 et
un autre concernant Ja création d'un secré-
tariat commercial et. industrie].

Création d'un secrétariat
industriel

Le Conseil d'Etat a porte l' arrèté suivant
créant mi secrétariat industriel et commercia],
institution appelée à rendre de bons services :

Art. lei*. — Il est créé un service special
qui est chargé de l'étude des questions in-
dusli iel les et commerciales et des travaux de
statistique. Ce service relève du Département
de l'Intérieur , et est p lace sous la surveil-
lance du chef de ce Département.

Art. 2. — Un règlement special determine-
rà eu détail les diliérentes branches de son
activité.

L.a 3>réparation du coinnicrcant
C'est un fait bien acquis aujourd'hui, il faut

à un oommercant accompli une préparation
speciale qui ne peut s'acquérir que dans les
établissements d'enseignement commercial . La
démonstration s'est faite d'elie-mème surtout,
depuis une trentaine d'années ; le commerce
a enfin pris rang comme science et son orga-
nisaìion mondiale en fait comme la synthese
ou l'appl ication d'une foule de branches de
l'activité humaine.

L'avenir est aux peup les qui ont compris ce
que doit ètre.l' organisation du commerce na-
tional et surtout à ceux qui lui ont fourn i
des hommes sp écialement préparés.

Le développement économique des nations
les plus aivancées n'est pas dù à la classe l it-
téraire de ces nations, mais bien à la classe
commergante et industrielle; la première n 'est
qu'un élément. accessoire, nécessaire cepen-
dant, il faut en convenir , mais si elle exercé
une influence marquée sur certains courants
d'idées, elle est sans prépondérance dans le
dévelopoement de la richesse nationale.

Aujourd'hui , plus que jamais le commerce
a besoin d'hommes intelligenls, actifs, d'une
bonne culture generale , mais cependant d'une
préparation speciale compl ète. Le bel esser
pris par l'enseignement commercial , mème jus-

Suisse condamné à mort en France
On mande de Lyon au « Petit Parisien »

que le oonseil de guerre a condamné à mort
le nommé Niederer, jardinier , de Zurich, con-
vaincu d'espionnage. •

Incendio d'un hotel
Dans la nuit de vendredi à samedi, l'ho-

tel Richisau, bien connu, dans le Kloenthal
(Glaris), a été détruit par un incendio. Le bà-
timent était assuré aux établissements can-
tonaux d'assurance pour la somme de cent-
cinqUaOnte-miile francs.

lA -aeetdent de Dictikou
Vendredi soir est morte à l'hó pital la sep-

tième victime de l'accident de Dietikon, un
ouvrier* de fabrique nommé Trottmann , de Rot-
tiswil (Argovie). habitant Berikon.

L'état des autres blessés soignés à l'Hòpi-
tal cantonal est Saitisfaisant.

Le sous-chef de gare de Dietikon qui avait
été arrété après l'accident , a été remis en
liberté sous caution.

CANTON DU VALAIS

sfeci*» ions du Couscii d'Etat
Le Conseil d'Etat approuvé les budgets des

cours professionnels, des écoles ménagères et
commerciales du canton pour l' exercice de
1915-16.

— Il appro uvé le projet tle répartition de

Il decide de transmettre avec reoom

secours aux communes pour fourniture gra-
tuite de semences, présente pai * le Départe-
ment de l'Intérieur.

— Il autorise Ja commune de Full y à con-
tracter un emprunt de 70,000 fr. destine à
payer les dettes flotlantes.

— Il prend connaissance des 10 volumes
de rinventairc des Archives modernes (depuis
1798) dressé par l'archiviste cantonal, " Dr. L.
Meyer.

— Il décide de s'adresser au Conseil fe-
derai pour que le Rgt 6 soit licencié en méme
temps que la lère di vision, soit les premiers
jours de septembre.

— Jl est procède à ] adjudication des four-
nitures militaires pour 1916.

. — Il est donne connaissance d'un office
du Commissariai centrai des guerres en ré-
ponse à une lettre du Département militaire
cantonal rèe]amant le paiement de la troisièrne
périod e des indemnités de Jouage des che
vaux. Cette indemnité sera pay ée dans le
cou rant du mois d'aoùt 1915.

— Il est pris acte de l' approbation par le
Conseil federai du décret cìu Grand Conseil
du 19 mai 1915 organisant' le tribunal des
assurances.

— Le Conseil d'Etat préavise en faveur
de la demande de prolongation de délai DOLII*
un chemin de fer de Sion à la Lenk par le
Rawyl.

— II arrè te son préavis concernant Ies com-
munes qui doivent 'ètre mises au bénéfice
de l'art. 37 de la Joi federalo des assurances.

mandation la demande des chasseurs et agri-
culteurs des distriets de Monthey et St,-Mau-
rice tendant à réduire à son strici minimum
la zone défendue, ainsi que celle des chas-
seur;; du Haut-Valais concernant la zone du
Simp lon.

— Ensuite d'examen satisfaisant il est dé-
livré le dip lòme de notaire à M. .Jean Riedér,
à Evolène.

— M. P. Louis Délez est nommé officier d'é-
tat civil de Salvan, et M. Francois Revaz, en
est nomine substitut.

qu au degré universitaire prouve que cet e
seignement répondait à un réef besoin. L
nations qui Font le plus développ e, les Etal
Unis, l'Angleterre. 1 Allemagne, la France,
Belgique, la Hollande, la Suisse, etc. sont pi
cisément. celles dont le conunerce a pris
p lus grande extension depuis 25 ans.

Un reproché a été fait à certaines écolt*
c'est de viser trop à l' utilitarisme ou de sp
cialiser leur programme trop tòt. Ce reprod
n'est pas fonde en ce qui concerne l'ens
gnement commercial car tout en visant un b
plus special que l'enseignement classique, il ;
neglige cependaint pas le développe ment gèi
ral du futur oommercant ; il lui founiit au oo
tra ire un bagage littéraire importan t ,débarr«
sé il est vrai de maximes Iatines ou autn
mais un bon vendeur en a-t-il vraiment besoi
Aon , il lui faut autre chose, et cet autre elio
ne peut , s'acquérir que dans un établisseme
d'enseignement commercial.

Los complications actuelles des transaction
commerciales, le développement des trans
ports , les éléments de la. science du droi
toujours plus nécessaires à chacun, la con
currence sans merci, tout cela exige du com
mercant des connaissances de plus en plus
précises et étendues que l'apprentissage com
mereiai ne suffit pas à domier. Cet appren-
tissage convient enoore !pour la formation d'uva-
p loyés d'ordre inférieur , mais non pour ceus
qui ne voudront pas se conteiiter d'une situa-
tion subalterne et mediocre. L'organisation
actuelle des écoles de conunerce répond à c«
besoin.

La Suisse possedè actuellement quarante
écoles de commerce et huit, sections commer-
ciales universitaires ; le canton du Val.iis comp.
te à lui seul 3 établissements d'enseignement
commercial, dont l'Ecole supérieure de Com-
merce pour garcon et l'Ecole de commerce poni
jeunes filles à Sion. Ces deux écoles ont été
organisées sur le pian élaboré par le Dépar-
tement federai du commerce et l eur program-
me a été spécialement adopté aux besoins
du canton. Les connaissances commerciales
qui y sont enseignées touchent non seulement
au commerce proprement dit, mais aussi à
la banque, à l'industrie, à l'industrie hòte-
lière, au commerce des vins ,etc. Cette organi
sation a recu l'approbation de l'inspectorat
federai de l 'enseignement commercial. L'en-
seignement des langues étrang ères (allemand,
ang lais, italien) l'elude des diverses marchan-
dises, celles de l 'economie politi que et du
droit commercial , sans negli ger la langue fran-
caise, toni cet ensemble constitue la base des
connaissances nécessaires au commercant.

Nous n'en sommes plus aujourd'hui à la
croyance que seules les intelli gences moyen-
nes sont bonnes pour le commerce, car ce
dernier ne consiste plus seulement a achetei
et à vendre. De nos jours , pour réaliser des
bénéfices, il faut plus que Ics connaissances
acquises à Fècole primaire, à l'école secon-
daire, ou durant IVapprentissage commercial,
il faut celles que peuvent seules fournir ] ?s
écoles spéciales, jointes à do bonnes aptitudv»
commerciales.

Ajoutons encore que notre jeunesse suisse
a devant elle un bel avenir; la situation dc
notre pays et sa neutralité ouvriront facile-
ment les portes aux jeunes gens bien pré-
parés qui voudront émigrer ou seulement tai-
re un séjour à l'étranger. Ces jeunes gens
seiont le meilleur élément pour le dévelop-
pement du commerce extérieur de Ja Suisse
et leur carrière commerciale n 'aura qu'à y
gagner.

Faits iwers
—¦¦(.—»

Sion — Le chemin de Thyon
L'établissement du chemin carrossable de

Thyon, qui doit se relier à la route des A;
gettes, est déjà très avance. Ce chemin ser-
pente en de nombreux lacets à travers la ma-
gnifique forèt bourgeoisiale ; il constituera une
idyll ique piomenade et permettra d'exploitei
rationnellement les bois.

Sion — Ea future vendange
M. Albert Due, chancelier de la Bourgeoisie

de Sion a vendange Je 20 courant dans une
treiJIe située « Sous Je Scex », à Sion, huit
branlées de vin blanc, soit 360 litres qui ont
sonde 78 degrés. Cette précocité jointe à la
bornie qualité de la vendange laisse entre voir
qu 'on pourra , sous peu, d'une manière gene-
rale avoir une bonne goutte de « nouveau ».
GÉRONDE — Institut

des sourds-imiets
L'institut cantonal des sourds-muets de Gé-

ronde va commencer sous peu une nouvelle
année scolaire. A cette oeeasion, la Direction
de l'Institut prie instamment Ies parents qui
voudraient y piacer leurs enfants, de bien
vouloir ne pas attendre le dernier jour pour
demander les conditions d'admission et an-
noncer les élèves.

Il serait à désirer que les parents com-
prennent toujours mieux qu 'il est nécessaire
de piacer Jes enfants sourds-muets le plus vi-
te possible dans un étabiissement où ils peu-
vent ètre instruits. Si l'on attend trop long-
temps pour commencer J'éducation du sourd-
muet , il en coùte beaucoup plus de peine et
de temps.

Ajoutons que, à l'Institut, Jes entants peu
vent. apprendre un métier.

SIERRE — Incendio
On nous écrit :
Samedi dernier, un peu avant midi, un in

cendie s'est déclare au quartier de Borzuat,
Deux granges ont été réduites en cendres. Grà-
ce aux prompts secours, les constructions en-
vironnantes ont pu ètre préservées. On suppo-
se que le feu a été mis par des enfants.
CMIPPIS — Tuée en tombant

des escaliers
On nous écrit:
Vendredi dernier, une mère de famille est

tombée par les escaliers de sa maison. Mal-



gre les soins empressés qui lui furent pro-
digués, elle succomba le lendemain. Elle laisse
dans une désolation qui fait peine à voir, son
mari et six enfants encore en bas-àge.
SI ON — Caisse de secours

du diocèse
L'assemblée generale annueIJe des membres

de la Caisse de secours en cas d'invalidité
des prètres du Diocèse de Sion, aura lieu à
Sion le 30 aoùt prochain, à trois heures et
demie au Séminaire et non à deux heures et
demie, comme Findiquent par erreur l'une ou
l'autre des lettres de convocation franpaise.

(Communiqué)
Chute mortelle

M. Louis Clément, conseiller munieipal de
Chessel, mari e, père de trois enfants, est tom-
be d'une paroi de rochers au-dessus du Jac
de Tannay et s'est tue. Le cadavre a été
ramené à Chessel.
SION — Ea rentrée

des écoles primaires
La date de la rentrée des écoles primaires,

secondaircs, commerciales et industrielles de
la Commune de Sion sera fixée umJtérieure-
ment, l'epoque de la démobilisation des trou-
pes qui doil , intervenir dans Je courant de
septembre , n 'étant pas encore connue.

L'Administration.
Course de l'auto-club valaisan
Dimanche, 29 courant, aura lieu une course

promenade automobile à Loèclie-Ies-Bàins, où
sera tenue réunion pour la constitu lion defini-
tive de l'Auto-Club valaisan .

Colte promenad e, patronnée par l'Auto-Club
suisse, qui y tìéléguera quelques voitures des
cantons voisins, promet d'ètre très réussie, et
fous les automobilistes et motocyclistes va-
laisans, .ainsi que toutes les personnes s'in-
téressan t au tourisme, soni; "invités à y pren-
dre part, et priés de s'annoncer au Secrétaire
M. Gay, à Sion. Renseignements complémen-
taires seront fournis par lui et p;iraitront dans
le prochain numero.

Chroni que agricole

Echaudage des raisins
On a signalé ces derniers jours , de divers

còtés dans nos vignobles l' apparition de
grains se desséchant et tombant de la grap-
pe comme frappés par quel que mal adie. Ces
grains * apparti ennent essentiellement à tìes
por tions de grappes très exposées au soleil.
Les personnes expertes n'y reoonnaissent pas
les marques de la grèle, du mildiou, du coì-
tre ou de l'oidium.

Il s'agit en effet d' im cas special d'inso-
Jation dù aux fortes chaJ eurs sucoédant im-
médiatement à la période de pluie terminée
Je 6 aoùt dernier. Il est probable que les der-
nières gouttes de pluie tombées dans cette
période ont agi oomme des lentilles et bru-
lé les raisins sur Ìesquels elles reposaient.

Le phénomène n 'offre pas de gravite spé
ciale et le inai ne prendra pas d'extension.

Station viticole de Lausanne.

Nouvelles à la main
Au bord du Jac :
—¦ Papa, crois-tu que ce cygne soit Je papa

ou la maman cygne?
— Pourquoi mon petit?
— C'est que vois-tu, la pauvre bète n'a plus

de plumes sur la tète et elle n'a pas pu at-
traper un seul morceau de biscuit.

— Alors, c'est le père, mon enfant !
*

Présence d'esprit:
— Garcon ! Voyez donc ! Voici un cheyeu

sur le beurre.
— Pardo n monsieur, c'est un poil de va-

che. Nous en servons toujours avec le beurre
pour bien montrer que ce n 'est pas de la
margarine.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (15)

Le Vaisseau de Corali

Après tout, peu imporle ! fit-il. Puisque
vous m'assurez n 'avoir pas soufflé mot du but
de l'expédition, je vous crois. Pourtant Seguin
a eu vent de l'affaire, puisqu 'il se propose
une autre expédition.

— Mais comment est-ce possible ? fit "Gas-
pard. Il ne peut pas courir le méme lièvre,
puisque personne, sauf vous et moi, ne con-
nait l'emplacement de l'ile.

— Eh! bien voilà le mystère l Comment, en
effet? Mais il le connait, de ca ,j'en suis sur !
Suffit ! Je pars dans trois jours !

— Dans trois jours !
— Oui, en forcaint le travail , la Belle-Arlé-

sienne peut ètre déchargée après-demain soir;
sa cargaison est légère.

— Ve! Mais il vous faut du temps pour
vous munir de vos instruments indispensa-
bles...

— Eh! bon i me croyez-vous homme à me
lancer dains une entreprise pareille s*xns avoir
tire tous mes p lans? Accomprignez-moi et vous
verrez par vous-mème. Venez déjeuner avec
moi -et on causerà quand ma besogne sera ter'
minée.

Gaspard s'habilla vivement et les deux hom-
mes descendirent còte à còte La rue du Morne.
yuand ils atteignirent le port le soleil éclairait
la mer : la Bolb-ArJésicnn? s: b^ 'ar.-ai! _¦ r

LA GUERRE
La prise de Kowno

et ses conséquences
M. le colonel Fey ler écrit :
Episode pour épisode, Ja prise de Kowno pa-

rati plus importante que celle de Varsovie.
« Mais c'est une simple forteresse dira-t-on

^et vous avez toujours soutenu que la prise
d'une forteresse valait généralement par l'ef-
fet moral plus que par l'effet proprement mili-
taire. N'est-ce pas une oontradiction de prè-
ter à la prise de Kowno une portée supérieure
à celle de la capitale de la Pologne? »

Nullement. Ce n'est pas, en effet, la forte-
resse qu'il faut envisager. En soi-mème, la
chute de celle-ci n'est ni plus ni moins que
la conquète d'une ville, d'un matériei (de guerre
et d'une garnison ; la valeur de cette conquète
se mesure à la perte relative du terrain, du
matériei et des hommes, en proportion des
ressources totales de l' empire russe. Ce prin-
cipe est toujours Je mème. Mais ce qui im-
porle, c'est le ròle que jouait la forteresse
dans la manceuvre, et c'est ici que se mani-
feste la différence.

L'état-major russe ayant résolu l'abandon
du saillant de Varsovie, cette place ne repré-
sentait p lus une val eur de manceuvre; elle
n'était plus un point d'appui du moment qu '
qu 'elle n 'avait plus rien à appuyer. Si vous
renoncez à porter des man chettes, à quoi
servent les boutons qui les fixent aux bras
de chemise?

Au contraire, Kowno entrait en ligne tìe
compte dans la manceuvre actuelle de l'armée
russe. Cell e-ci se reformant derrière la ligne
du Niemen et du Bug, Ics points d'appui de
cette ligne renforcent la couverture .̂ qu'elle
constitue. Kowno était un 'de ces points d'ap-
pui ; sa disparition est une brèche dans le nou-
veau front. La valeur réelle de l'épisode ne
réside donc pas dans la prise de la forte-
resse, mais dans celle de la tète de pont.
Une porte est ouverte qui jusqu'alors était fer-
mée.

Ces oonsidérations font comprendre celles
d'un bull etin précèdent affirmant l'invraisem-
blance des communiqués allemands qui, pour
dissimuler les pertes sans doute, dépréciaient
les assauts dirigés contre la position et re-
poussés par Ies Russes. Ces assauts doivent
avoir été de la dernière viol ence, parce q'ue
l'obstacle devait ètre surmonté pour assurer
un lendemain à la manceuvre. C'est a'ussi
pourquoi, malgré les échecs essuyés plusieurs
jours duran t, les assai]lants sont revenus à
la chargé jusqu'à ré-ussite. Us ont joué le jeu
complet. Combien sont tombés là qui ne ver-
ront pas le front d'occidenti

yuels sont les avantages futurs de ce suc-
cès ?

Dans la manceuvre generale, c esi cornine
on vient de le dire, une première brèche dans
le nouveau front russe ; ou du moins, dans
rhypothèse constamment admise de Ja con-
quète de ce front en vue d'une campagne de
Russie proprement dite, et non plus de Po-
logne seulement, une première tète de poni
ouverte sur cet avenir. C'est mème, si l'of-
fensive peut, cette année-ci encore, ètre pous-
sée jusque-là, Vilna et le chemin de fer Biel-
ostock-Petrograd occupés. Plus encore, ce se-
rait, pour peu que cette offensive parvienne à
elargir son front, la brèche agiandie vers le
sud, en liaison avec /'offensive de Ja Narew
portée sur la ligne Grodnq-Bielostock-Bjelsk,

Si, comme on peut aussi le supposer, les
ambitions allemandes ne vont pas jusqu'à Ja
campagne offensive en Russie, J'avantage dé-
fensif est l'occupation d'un premier point d ap-
pui sur le front Niemen et Bug retourné con-
tre l'ennemi, et destine à couvrir les conqUè-
tes réalisées.

Passant de la manceuvre generale à la ma-
nceuvre partielle de Oourlande, la possession
du passage du Niemen à Kowno permet, le cas
échéant, d'agir sur l'ail e gauche de l arrnée
russe du nord signalée ces derniers jours aux
environs de Wilkomir. En cas de réussite,
cette armée devrait de nouveau se replier vers
la Duna , laissant ouvert le chemin de Riga.

l'eau bleue, les débardeurs et l'équipage tra-
vaillaient avec ardeur acoompagnés par le
grincement des poulies et le ebani, des nègres :

A Fort-de-France, aie boi
A Foit-de-France, aie ho!

Bojou... Doux-Doux.
A Fort-de-Franoe, aie ho !
A Fort-de-Franoe, aie boi

Au sud de la Belle-Arlésienne, un gros trois
màis jetait l'ancre, une drague faisait des son-
dages. L'eau est profonde entre la Martinique
et Dominique, et ìe bruit de la drague arrivai!
des b.ts-fonds violets.

Des canotiers ramaient autour du steamer
qui, arrivé la veil le de New-York, comptait par-
tir à midi ; on apercevait les peti ts canotiers,
des enfants couleur citron qui se dressaient de
tonte leur hauteur et plongeaient pour ramas-
ser les sous lancés par les passagers.

C'était un tableau jeune, gai, anime, le vent
chaud des trop iques agitai t les drapeaux et les
voiles ; les mouettes pèchaient semblables à
des flocons de neige, leurs voix querelleuses
s'unissaient aux bruits discordants des grues,
des cabestans, des chaines d'ancre et à l'inter-
terminable complainte :

A Fort-de-France, .aie ho!
A Fòrt-de-France, aie ho!

Bojou... Doux-Doux.
A Fort-de-France, aie ho!
A Fort-de-France, aie ho!

Ils suivirent le quai jusqu'à la place Berlin.
Passant par-dessus 1 epaule du mont Pelée,

le soleil frappait la place, les robes cJaires
des femmes, les madras jaunes et rouges dra-
pés en turbans, les hommes le torse nu en pan-
talons blancs qui roulaient les muids de sucre
en riant et en chantant. On voyait des indivi-
V — » ' > - ¦  . - - - •- , -: „ --- , :- _ .l ;_ rr/!-. .- ,/,-:l ; ¦

jusqu 'aux nègres plus noirs que l'ébène ; tìes
enfants — on trouve toujours des enfants
près du sucre, qu'il soit en tonneaux ou en
cannes, — jouaient et faisaient des commis-
sions. Ces enfants, foncés oomme des pru-
neaux , ou jaunes comme des citrons, étaient
aussi nus qu'à l'heure de leur naissance. Et la
brise tiède soufflait paresseusement, mèlant
Je pailum de mer et de la terre à la senteur
sucre, à l'arome des cigares, car à la Martini-
que .mème les Eemmes loii t toujours jum, « bout »
entro les lèvres.

Sagesse se dirigea vers un grand magasin
oii il entra suivi de Gaspard . C'était un lieu
bizarre, imprégné d'une forte odeur de gou-
dron, encombré de tas de oordages et de toile
à voile, de chaines rouillées, de barres de fer,
de cabestans, d'agrès de toutes sortes, pou-
lies, oordages et monceaux de voiles pendant
des poutres du plafond comme si des centaines
de navires avaient fait naufrag e en oe lieu.

Le propriétaire de cette coli action d'objets
hétéroclites veillai t en personne sur ses tré-
sors. M. Jacques, connu de tous les armateurs
tìu pays depuis Port-d'Espagne jusqu'à Port-
Royal, était en train de diriger le travail de
trois ouvriers occupés à raccomoder mie voi-
le. Un mot sull'ira pour décrire le brocanteur :
c'était une seconde édition de Sagesse.

Après un long débat entre ces deux aigre-
fins, un marche fut concia à leur mutuelle sa-
tisfaction : M. Jacques vtndit au capitaine deux
équipements complets de scaphandrier et une
pompe en bon état pour un peu plus que
deux fois ce que cela valait ; mais Sagesse ne
les eùt trouve nulle pari dans File. Le mar-
che conciti, il fit entrer ses hòtes dans une
salle mi-bureau , mi-salon; ouvrant une porte,
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Un moment plus tara/ un domestique appor-
tai! un grand jplateau gami du premier dé-
jeuner en usage à la Martinique.

Gaspard prit à peine g<arde à l'entrée de oet
liomme, tout occupé q'u 'il était à e*xamiuer un
dessin suspendu au mur : C'était une petite
gravure ancienne, qui le frappa tout tìe suite,
l'hypnotisant cornine 1 e fer tìe lance sur la
p lace du Fort avait hypnotisé M. Seguin-

L'image représentait un homme l petit et
d'une laideur repoussante, brandissant d'une
main un sabre et de l'autre un fouet. IJ était
revètu d'une chemise, d'un pantalon large et
d'une Ilaute ceinture d'où sortait la eresse d'un
pistolet . La tèlo de ce personnage était à peine
plus grosse que celle d'un petit enfant, mais
la figure, avec ses pommettes laissantes et ses
màchoires proéminentes, semblait le masqué
d'un démon. On devinait que les vètements ca-
chaient des membres difformes, et tandis que
Gaspard contemplali cette image, un frìsson
le traversa. Il avait déjà vu cette figure. Où?
Uuand ? Il lui était impossible de se le rappe-
ler. Peut-ètre au mil ieu d' une foule, parmi
la fumèe d'un bar ; mais où qUe ce fùt, il
connaissait déjà cet affreux visage...

Il eut mème la certitude que cet étre sinis-
tre avait déjà joué un ròle dains son existence,
traìnant après soi le crime et la douleur.
Mais il lui fut impossible de se rappeler dans
quelles circonstances....

— Du calè ou tìu cognac ?
M. Jacques l'interpellait . S'arracliant à sa

méditation, Gaspare! accepta une tasse de ca-
fé et une cigarette, et s'attabla avec les deux
.autres.

La cigarette aux lèvres, sa tasse de café fu-
sant devant lui , M. Jacques parlait négoce
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sor à la -conversation des deux hommes, mais
il n'écoutait pas et examinait à la dérobée la
pièce où il se trouvait.

Des gourdes, des calebasses, des proftìs de
navires et de vieux agrès déooraient les murs ;
une vitrine contenait des scarabées, des ta-
rentules, toute une collection 'd'animaux terres-
tres ou marins ; mais ses yeux revenaient
sans cesse vers l'obsédante image de l'homme
arme. Profitant d'un instant d'arre! dans la
conversation, le Mocoo prit la parole:

— Veuillez m'excuser, oommenca-t-il, indi-
quant la gravine, mais vous avez là un é-
trange portrait ! Et, chose curieuse, j 'ai la
certitude que j 'ai rencontré quelque par t l'o-
riginai.

M. Jacques eut un gros rire :
— Ma foi ! répliqua-t-il , si vous le connais-

sez vous devez ètre plus vieux quo moi; vous
ne pouvez l'avoir rencontré qu 'en effigie; et
je doute que vous en ayez jamais vu d'aussi
Ixuine que celle-ci qui est de la main de Cor-
rili ier. Je l'ai découverte tout à fait par ha-
sard.

— Comment s'appelail le personnage ?
—Simon* Sei-pente.

— Est-ce un nom connu ?
— Comment ? Vous n'avez jamais entendu

parler de Simon .Serpente!.., Mais j'oublie,
vous étes sans doute arrivé récemment aux
Antilles. Eh bien, monsieur, Simon .Serpente
était un démon ! C'était le diabl e incarné.
Mais un homme tout de mème.

Sagesse fit un signe d'assentiment.
— Oui , continua M. Jacques, un homme

mais surtout un démon. Nous en avons eu pas
mal jadis. .. Serpente fut le dernier des pirates
et le pire de tous. Kid , Home, SingJeton n 'é-
lr.. ;;*al i.::i ai ; ;n 'ès ci ; lui. ,i.. di . . , . * ¦_. . .j ii ..».v

Telles sont les perspectives nouvelles, et j y participaient.. Le chancelier a prononcé une
plus ou moins lointaines, auxquelles prète la allocution. Il a dit notamment:
prise de Kowno. « Les forteresses sont brisées comme des
Combat naval dans la Raltique Pots de terre-  ̂Reichstag a manifeste puis-

Un combat naval a eu lieu le 21 aoùt dans samment aujourd'hui la volonté inébranlable
le golfe de Riga; l 'état-major de la marine °u PeuPle allemand de remporfcer la victoire.
allemande en donne le récit suivant : Dlx «-Jhards de crédits ont été votés d.ans une
.« Après s'ètre frayé un chemin en travail-

lant plusieurs jours dans des champs de mi-
nes nombreuses et adroitement posées et à
travers des filets formant barrage, nos forces
navales de la Bailtique ont pénétré dans le
golfe de Riga.

Au cours tìes combats d'avant-postes qui
ont été livrés, un torpiJIeur russe du type
Emir-Bucharskij » a été détruit ; d'autres tor-
pilleurs dont, le « Novik » et un bàtiment
de plus grand tonnage ont été endommagés
gravement.

Le soir du 19 aoùt, au cours de la retraite
des Russes dans le Moonstund, les canonniè-
res russes « Seisutsch » et « Korejetz » ont
été coulées par le feu de l'artillerie et par
des torpilles après avoir vainement combatti!.
Nos torpilleurs ont pu sauver quarante hom-
mes doni, deux officiers. Une partie d'entre
eux étaient grièvement blessés.

» Trois 'de* nos torpilleurs ont été endomma-
gés par tìes mines. Un de leurs canots a
coulé ; uii autre a pu atteindre le rivage et un
troisième a été amene dans le port. Nos per-
tes en hommes sont minimes.»

En sous-marin anglais come
Le sous-marin anglais E-13 a été tarpillé

et s'est échoué dans les eaux danoises. Un
communiqué officiel angl ais dit:

« LONDRES, 22. — (Officiel). Le 19 aoùt,
aux premières heures du jour , le sous-marin
britannique « E 13 » s'est échoué sur l'ile da-
noise tìe Saltliolm. A 5 heures du matin, un
torpilleur danois survint et avertit le sous-
marin qu'il avait 24 heures pour essayer de
se dégager et partir. Au mème moment un
contre-torp iUeur allemand se presenta et vini
se ranger dans le voisinage du sous-marin, il
ne se retira qu'à l'arrivée de deux autres
torpilleurs danois. Malgré tous ses efforts, le
sous-marin ne put se dégager. A 9 heures du
matin, alors quo trois torpilleurs danois é-
taient ancrés dans le voisinage, arrivèrent du
sud deux contre-torpill eurs allemands, dont,
un, lorsqu'il fut à environ un mille, arbora.
comme signal le drapeau commercial, et avant
que le capitaine anglais eut le temps .de li-
re, il s'approcha et à près de 300 mètres,
lanca une torpille qui éclata en touchant le
fond près du sous-marin. En mème temps
ce contre-torpilleur faisai t feu de toutes ses
pièces. Le sous-marin s'étant embrasé à la-
vant et à Fan-i ère. et étant dans l'impossibi-
lité tìe se défendre puisqu'il était échoué, le
capitaine ordonna à l'équipage de quitter le
navire . Pendant que les sous-marins étaient
dans l'eau, les Allemands tirèrent sur eux
des shrapnels et aveo des mitrailleuses. Aus-
sitòt un torpilleur danois mit ses chaloupes
à la mer et vini lui-mème se piacer entre le
sous-marin et les contre-torpil l eurs allemands
qui tìurent oesser le feu et partir. »
Jflanifcstation patriotique à Rerlin

Les évènements des derniers jours sur les
champs de bataille tìe l'est et l'impression
produite par les deux dernières séances du
Reichstag, ont provoqué une grande manifesta-
tion patriotique devant le palais du chancelier
de l'empire. Plusieurs milliers de personnes

seule séance. La lutte n'est pas encore termi-
née mais, Dieu voulant, le jour viendra où
l'on pourra dire :« Celui qui ne veut pas
se courber sera brisé. »

Une tempète d'applaudissements a accueilli
ces paroles.

PETITES 1VOUVEEEES

Le ministre russe de l'intérieur a prescrit
aux gouverneurs de drésser les listes des hom-
mes du deuxième ban de la réserve territoriale
et de les remettre d'ici au 28 aoùt au ministre
de la guerre.

(La réserve territoriale ou « opoltchenie »
comprend les hommes de 39 à 43 ans qui,
lors du recrutement, ont été affranchis du ser-
vice dans l'armée permanente).

— Les gouvernements alliés sont d'accord
au principe pour déclarer le coton contrebande
de guerre.

— Le vapeur anglais « Carterswell », ve-
nant des Etats-Unis avec un chargement de
graines a été coulé par mi sous-marin alle-
mand. L'équipage a été sauvé.

— On poursuit activement l'évaeuation tìe
Bielostok. Le matériei des usines, fes provi-
sions, les matières premières, les stocks d'ar-
ticles fabri ques sont transportés à l'intérieur
du pays.

— On mande de Sofia que le traite turco-
bulgare a été signé.

— Le general F itchef ,ministre de la guerre
de Bulgarie, a donne sa démission pour pren-
dre les fonctions de chef d'état-major , qu'il a
déjà remplies pendant la guerre balkanique.

— L'impératrice d'All emagne a promis d'as-
sister, le 28 aoùt, à la cérémonie de la pose
du premier clou dans le buste en bois de
Hindenbourg, haut de 12 mètres, place devant
le Reichstag. Les clous d'argent ou d'or coù-
teront respectivement 5 marks et 100 marks
à 'ceux qui désireront les enfoncer.

Soumission pour travaux de
menuiseile, de gypserie et de pelature

Le bureau de construction des Fortifications mot en soumission
publi que les travaux de menuiserie, de gypserie et de potature pour
un bàtiment à Dailly.

Les plans , conditions , avant métré peuvent ètre consultés dès le
23 aoùt 1915 au Bureau de construction à St-Maurice, Grand rue
N° 16. Les souini."-sions devront parvenir à l'office sous- igne pour le
31 aoùt 1915 au soir , elies devront porter la mention „ì$oumission
de menuiserie, de gypserie et peinture pour Dailly".

BERNE , le 20 aoùt 1915.
Bureau de construction des Fortifications

Dernière Henri
Bulletin russe

PETROGRAD, 23. — La flotte ennemie a
quitte le golfe de Riga.

Dans la région de Riga et dans Jes direc-
tions de Jakobstadt et de Dunabourg, vers
l'ouest, des combats partiels sont engagés sur
le mème front. Dans Ja région de Wilkomir
aussi nul changement essentiel.

Vers l'ouest de Kochedary, nos troupes ont
continue à maintenir au oours des journées
des 20 et 21 aoùt une offensive persistente de
l'ennemi. Sur la rive gauche du Niemen et
sur le Bobr supérieur aucune modification
importante. La disposition de nos troupes près
d'Ossowietz-Bobr inférieur, Narew supérieur,
le long du chemin de fer de Bielsk-Litowsk,

région . de Brest-Litowsk et plus loin sur la
rive droite du Bug, reste stationnaire.

L'ennemi, depuis le soir du 20 aoùt, a con-
tinue à exercer une pression obstinée dans
la région de Bielsk.

En Galicie pas de chaongement
Dans la mer Noire, nos torpilleurs ont dé-

truit plus de 100 voiliers turcs.
Nouveau ministère Venizelos

ATHÈNES, 23. — Le nouveau cabinet com-
prend presque tous les anciens ministres veni-
zelistes. M. Venizelos reprend Ies «affaires é-
trangères, le general Danglis la guerre, M.
Miaoulis la marine, M. Regulis les finances,
M. Savitztanos l'intérieur, M. Raktivos la jus-
tice, M. Diamantidis les cbnununications, M.
Tsarimokos l'instruct ion et les cultes, M. Mi-
chalapoulos l'economie nationale.

Ees finances des alliés
PARIS, 23. — M. Ribot, ministre des fi-

n<mces, est rentré dans la soirée à Paris, après
avoir eu à Boulogne-sur-Mer un entretien avec
M. Mackenna, chancelier »cle l'écbiquier. Les
deux ministres ont envisfigé les diverses ques-
tions intéressant les finances alliées et se soni
mis d'accord sur les moyens d'agir tìe concert
en ce qui touché la question du changé aux
Etats-Unis.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE , 23. — Sur le front

des Dardanelles, l'ennemi a tenté le 21 après
un violent feu de son artilleri e et des canons
de ses vaisseaux de guerre d'opérer une at-
taqué dans la région d'Anaforta avec des for-
ces supérieures à une division. Nous avons re-
poussé cette attaqué et nous avons infligé à
l'ennemi des pertes sanglantes. Au cours des
combats des 10, 17 et 20 aoùt, nous avons
pris plus de 400 fusils avec leur baionnette,
une caisse de bombes et une très grande quan-
tité de matériei.

Dcons l'après-midi du 21 ,près d'Arri-Bour-
nou,l'ennemi a tenté d'elfectuer une atlaque
qui a échoué sous notre feu.

Aucun changement sur les autres fronts.
Ees combats navals

du golfe dc Riga
PETROGRAD, 23. — Le 16 .aoùt, la flotte

allemande a renouvelé, avec de grandes per-
tes, l'attaque des positions à l'entrée du golfe
de Riga. Nos vaisseaux ont repoussé, au cours
des 16 et 17, l'assaut de l'ennemi, dont la pré-
paration scerete avait été favorisce pai* un
temps brumeux.

Le 18 aoùt, profitant d'un épais brouillard,
des forces oonsidérables pénétrèrent enfin
dans le golfe de Riga tandis que nos vaisseaux
se repliaient, tout en continuant à opposer
de la résistance à l'ennemi et sans perdre
contact avec lui. Les 19 et 20, l'ennemi a
exécuté des reoonnaissances dans diverses di-
rections, engageant en mème temps des ac-
tions avec nos vaisseaux. Il en resulta des
pertes sensibles parmi les torpilleurs ennemis.

Du 16 au 21, 2 croiseurs et pas moins de
8 torpill eurs ennemis ont été mis hors de comi-
bat ou coulés. En mème temps, nos, vaillants
alliés ont réussi à torpiller dans la Bialtique
un des plus forts cuirassés de la flotte alle-
mande.

A V I S
Ees plantes médicinales

et leur provenance
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur

J'intéressant prospectus « Les plantes médi-
cinales et leur provenance » de la maison Erb
et Cie à Hérisau, intercalé dans le numero de
ce jour tìu « Journal et Feuille d'Avis ».

Dépositaircs demandes
Dépositaires sont demandes

ìans toute la Suisse pour vente
i'un article très en vogue. Spé-
lialement Bazars, Magasins de
fabacs, Epiciers, etc. Grands
bénéfices. Aucun engage-
ment pour vente.

Case Postale 25.49 St. Croix,
Vaud.
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PPIX TRÈS MODÉRÉS

Jugement
Pour moi et ma famille, le Café de Malt Kneipp dp Kathreiner est de-

venu une boi»8on indispensablc à cause de son goùt agreable, de son innocuité
et de son prix modique. C'est surtout en été que l'action du Café de Malt
Kne'pp d« Kathreiner est bienfaisante, alten du qu'il calme la soif sans prò
duire comme le» bois<on s toxiques . une exitation suivie de la»sitnde. Je re-
comulande par ci nséquen», à chacun le Café de Malt Kneipp de Kathreinei.
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La forteresse russe de Brest-Xitowsls
autour de JaqtueJle une grande bataille est engagée
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sai—•
iplsty

/

ia?

Ve/un ...

?"A. *„kJ / \W
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Koden

ces

sieur le capitarne ?
— yue je n'ai jamais eu à faire pour mon

compte avec un de ces misérables, mais que
si j'avais vécu de leur temps j 'aurais fait i'im-
possible pour les exterminer. Le gouverne-
ment aurait pu y arriver s'il l'avait bien voulu.
Ne le niez pas, les gouverneurs faisaient leur
bénéfice avec les pirates.

— C'est exact, et Simon plus d'une fois
paya pour retirer de son cou la corde q'u'il a-
vait richement gagnée; mais k vrai dire, on le
craignait beaucoup. On racontait qu'il n'était
pas un homme, que les balles ou ies boulets
ne pouvaient l'atteindre et que s'il quittait ja-
mais ce monde, ce ne serait que par le sui-
cide. On s'imaginait qu 'il jetait un sort aux
personnes qui se trouvaient au travers de sa
route ou qui avaient le malheur de lui dé-
déplaire....

-• Peuh ! Ce sont là des contes de nourrice!
he mauvais sort n'existe pas plus que le dia-
ble. Mais oontinuez.

— Eh bien, le mauvais sort est peut-étre
une blague, mais Serpente n'apportali certaine-
ment pas la veine, et sa réputation était si dé-
moniaque qu'il effrayait mème les hommes
de sa trempe. Après avoir éeumé les mers pen-
dant des années il passait pour avoir gagné
une enorme fortune, mais on ignorait en quel
lieu il la cachait. On croyait qu'il possédait
une ile quelque part dans la mer des Ca-
ra'ibes, mais on n'a jamais seulement cherche
à la découvrir, et vous pouvez m'en croire, s'i]
avait Jaissé toutes ses richesses étaJées sur
la plage, personne n'eùt osé Ies toucher...

— En voilà, des idiots! murmura Sagesse.
— Possible ! Mais" pour moi, je crois oien

qtue je ne m'y serais pas risque. On preten-
dali que ces trésors venaient du diable et

qu'il faisait bonne garde ; et, ma foi I je ne
suis pas bien sur fque les gens qui disaient cela
fussent tout à fait idiòts l .Te sais qtue vous
ètes sceptique, monsieur le capitaine, mais
mei j' ai vu de mes yeux les maJheurs ame-
nés par l'argent conquis par la force et Je
sang. En tout cas je n'aurais jamais mis la
main sur quelque chose venant de Simon
Serpente... Le diable le protégeait, on ne peut
le nier ! Après de l ongues années de piraterie,
il termina sa carrière en se batatnt avec La-
mpe, un autre gaillara de son acabit. Son
vaisseau, à celui-l à, s'appelait Ja Coquille-d'Or,
et celui de Serpente le Puerto-Mexioo. Les
deux navires pourchassaient un brigantin, lors-
que Serpente ordonna à Laropé de s'arrèter -
ayant été le premier "à l'apercevoir, Simon
considérait le voilier comme lui appartenant.
Laropé refusa ; immédiatement, Serpente dé-
truisit d'un coup de canon la pointe du grand
mat de son adversaire. Oubliant leur pour-
suite, les pirates se mirent à se battre. La
chOse se passait non loin de Matanzas, et la
plage était oouverte de spectateurs ; le vent
venant de J'est, la canonnade s'entendait, pa-
ralt-il, de la Havane. Enfin Serpente colla
le Puerto Mexico oontre la Coquille d'Or, l'a-
borda, massacra tout l'équipage et pendii La-
ropé de sa propre main. Après cette affaire,
Serpente ne bissa plus jamais le drapeau noir
et s'adonna à la traite des nègres, devenant,
si l'on peut dire, un oommercant respectable.
On ne le craignait plus autant, car on pen-
sait que s'il avait été vraiment le diable, il
n'aùrait pas changé de carrière.

On commenca à se rappeler tous ses crimes,
et un mouvement d'opinion se dessina contre
lui. Il ne parut pas s'en inq'uiéter, et traila ces
histoires de balivernes jusqu'au jour où iJ

ne put plus douter qfu 'iJ se tramait quel que
chose contre lui. I] s'éloignai t de la còte amé-
ricaine avec une cargaison d'esclaves, lors-
qu'une corvette fut Lincèe à sa poursuite. Ser-
pente xéussit à lui échapper à force de voi-
les. Mais il oomprit qu 'il n'avait plus rien à
faire dans ces parages. Le démon lui avait fait
cadeau d'un Visage et d'un oorps qui ne pou-
vaient passer inapercus ; peut-ètre mi t-il aJors
Je cap sur son ile ; on l'ignore, mais en tout
cas, nul ne le revit jamais.

— Mon Dieu I s'exclama soudain Gaspard.
Se levant, i] s'approcha de la gravure.
Il venait de comprendre où il avait vu l'os-

sature de cette tète, de ce oorps difforme ; le
cràne hideux de l'il e deserte, le squelette dé-
jeté devaient ètre les restés de cette hypothèse
dans le fait que la boucle de ceinture portai t;
les initiales S. S.

Gaspard examinait avidement l'image de
l'homme dont J' argent' avait peut-ètre sali ses
mains ; ensuite, surmontant son émotion, il
se détournait pour suivre Sagesse qui se dis-
posati à se retirer.

Le capitaine se dirigea vers le quai et in-
vita Gaspard à le suivre à bord pour voir
où en étaient Ies préparatifs de départ.

On était. en train de décharger la cargaison.
Jules surveiJIait le labeur des hommes ; il
abaissa l'échelle pour permettre à Sagesse de
monter à bord.

En atteignant le pont, le capitaine regarda
attentivement autour de lui; ensuite, précédant
Gaspard, il entra dans Je petit salon.

— Vous reprendrez votre cabine, dit-il, ìn-
diquant la niche à chien à tribord. J'ordon-
nerai à Jules de Ja faire nettoyer, il y a un
tas de saletés qui doivent étre enJevées et qui
vous feront de la place. Vous n'avez sans

doute pas beaucoup de bagages ?
— Non, pas beaucoup. Vous oomp tez par-

tir dans trois jours. Aujourd'hui , c'est, je crois
mardi. ..

— .Te pars vendredi.
— Vendi-edi ? Croyez-vous que Je vendre-

di soit un bon jour pour se mettre en route.
— Bali ! s'écria Sagesse irrite, en voilà des

idées de vieille femme ! que diable vous a
fait lo vendredi ?

Les bras croisés, Gaspard s'appuya coni re
la cloison. Il avait à peine desserré les dents
depuis qu'on avait quitte l'entrepòt de M. Jac-
ques, et Sagesse avait remarque son mutisme.

— Le vendredi ne m'a rien fait personnel-
lement, mais je sais bien q'ue , si j 'avais toute
une semaine devant moi, je n'irais pas choi-
sii* ce jour-là pour partir , surtout pour une
expédition pareille. .. D'ailleurs , vous ètes li-
bre d'tagir à votre guise. Je voudrais seule-
ment vous demander quelque cliose.

— Wuoi?
— Ne pourriez-vous prendre quelqu 'un

d'autre à ma place.
òagesse éej ata de rire ; il s'assit devant la

table, croisa les bras, et ' regarda son compa-
gnon. Les yeux fixés sur le jeune homme, il
gai da quelques instants le silence ; on eùt dit
qu'il voulait lire ses pensées.

— Non, cent fois non ! s'écria-t-il eniin d'u-
ne voix rude. Vous m'avez donne votre paro-
le: personne ne vous y forcait et vous ne
pouvez plus vous dédire. Ce matin, je décou-
vre que mes plans ont été éventés par ce
damné Seguin, je ne vous en fais nul re-
proché, mais je vous certifie que vous m'ac-
compagnerez, de gre ou de force ! Vous vien-
drez avec moi chercher les restés du j ierson-
nage qui a été tue dans votre ile. Nous cher-

— Des menaces, gronda Sagesse, faisant
mine de se lever.

— Je ne menace personne, pas plus vous
qu'un autre ! Mais je prótends que vous aurez
de la chance si vous ne laissez pas vos os
là-bas, car cet endroit est maudit. Ecoutez :

Gaspard se coucha à moitié sur la table
et baissant la voix :

— Je vous ai dit que je m'élais battu avec
un homme et que je l'avais tue accidentel le-
ment. Après sa mort, il s'est passe des cho-
ses...

— Quelles choses ?
— Mème avant sa mort, cette ile ale me

revenait guère... Le vaisseau coulé avait un
diabolique. On n'a jamais vu pareil bateau.
Il semblait un cadavre de noyé. Et tout à coup
au crépuscule, il se mettait à vivre, illumi-
nò comme par des lampes.

(à suivre).

A coté du Magasin Hòlken
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°*"̂ _̂>***g*̂ ^ V̂ xi * x̂\J "kab6tìC v̂i j4^r ^ i*™r

: [ ~~>"-*--»»^ ^̂ .L^ /̂yi '*--«fete\j r̂ XV
^

- "i j j C ^ >  
V
V J a

i , 3 f ipe t/ cVim.  "̂ fe a PanmlS p  _V ^v  ̂ J J -AO 0| g. f i f a s^f ^  ^SC?« «w*̂  y/iMjr <> > (*>
j-g. l M ™™ersatt f̂ yj &^  Sch^ulpi //y^arW-.»***̂ **̂ *̂I *  "."„.. .  i v^ l  s**~ )  ^*5b_ft^7>f' c^_ —___j^^"̂  J3 I a». *?T̂ . t^*W} m̂ \ i Ŷ é̂ ŝk U è+ #^*̂ ' -^^m ¥ \? \ / »  OmtecÈh '̂ ^Vgaty / ~S JS?0Qt*
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lieux siéfaux
euivre, bronze, laiton,
douilles, zing, plomb,
étain et antiquités,
aux plus hauts prix
du jour chez

iiimonino,
chaudronnier . Sion.

cherons ses vètemenls, nous chercherons ses
osi. .. Et je vous garantis que vous serez de
la fè te.

Sagesse s'arrèta hors d'haleine ; Gaspard
bondissant de sa place, vint s'accouder sur
la table en face de lai.

— Oui, oui, vous parlez bien haut, mon
beau monsieur ! cria-t-il avec colere. Mais pre-
nez garde que je ne vous saisisse par Ja
peau du cou pour vous traìner hors du quai
et vous y Jancer oomme un misérable que
ètes. .Te vous ai donne ma parole d'aller a-
vec vous et j 'irai. N'en parlons plus ; mais
qui sait si oe lievi de damnatio» ne meriterà
pàs bientòt le nom d'ile des Squelettes, et
si vous n 'y Laisserez pas vous-mème votre
carcasse! Vous étes tout de mème imprudent
de vouloir à tout prix trouver cet il ot, ca-
pitaine. i ' ; • i |




