
Passagers pour
l'Amérique

ont chaque semaine l'occasion
de voyager surement et <x>nforta-
Wement avec Jes meilleurs vais-
jeaux par les lignes ouvertes
actuellement.

Nous rendons particulièrement
attentifs sur les départs spé-
ciaux des :
Vaisseau „CAN0P!C" 15 se . temlire

.. „CRETIC" 14 Octobre,, ,,„.._.._ .. -.
de Gènes à BOSTON et

_Xe^--Yov1s;
Un grand nombre de passa-

gers suisses voyageront avec les
vaisseaux mentionnés ci-haut.

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

KAISER & Cie Bài
Repré.iratant : .l os. Ut. M'HNHK

Agent, <•' .iiiijn'l
¦ ¦ ¦  -*- *.uayrt

ON CHERCHE
jeune homme sérieux
comme apprenti-tailleui
chez un marchand-tai-
leur a Sion.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Demoiselle de bureau
demandée pour septem-
bre et octobre, pour Sion.

Dactylo, Steno, si pos-
sible.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Raisins
Récolte en bloc et au kilo
acheté es tous les jours

au plus haut prix.

I\X. CTI ì^Y, lesoli

Epine-vmefte
achetées tous Ics jours

M. Ga.y9 Hi011

A vendre
à prix modérés

12 fùts chfttaigiiier ayant
peu servi et en bon état.
l'ontenauce 650-700 litres

S'adresser A M. Muller
A: Siegler. Tonnelier, à
Morges.

¦ ¦ a_________________ W_______K-_MMMWatI<l>»

S's a ridellfts
fabrication suisse , quante extra
vernis copal clair avec banc.

longueur i.~> cir . il 10. — frs .
70 „ 13.50 ,,

„ 75 „ 16.50 „
80 „ 20.- „

,. 85 „ 23.— ,,
90 „ 26. - „
OR 9«) 

100 „ 33.— „

Envoi contro remboursement.
Profltez «Ics aocieos prix

An Beri» dir
4, Rue Haldimand , 4

I.AUHAK-1K

ML
.Il i l l L . R'onr infaiillble

rAllli.TllalAÌ d« tous rp lants
par la méthode tnonauclte régu-
fatrice. Catalogue gratuit.

Ecme : 80C1ETE PARISUNA Genève

IL AMIMI , Ateliers de construction
Langenthal (Suisse)

"T Arraches pommes de terre .. . toile"
i-eco «in nes li tifilìeuro marque actuelle.
Fon„: i onnemftt t imi eccable quels que

soiem. la nat ure «'u lerrain et li s
_ condilionsi iu sol . La plus légfeie

sK* . «' e-3 mpchiuo-i de re genre.
t^B ĵ l - .W \-, _ rondilion» iu sol . La plus légfeie
i-i?<?:'a}.:ìX Jw:^!*\ $"\ «' e-3 i.ip cà-it.04 de re gtaire.

«̂ :f
v ' Bouilieurs pour pommes de terre
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* \0&z:& \'. -. Pressoirs et broyeurs à raisins
At ^WM ' et à fruits.^ss-*?,. r , ,Fours a secher.

P c < 11 -' Illi' V V,01lr farce motrice ou actionnóes à bras

Prcs.ses-lie3ses à palile , mecan-qu es età bras
Machines à nettoyer le grain Ay 9%Z4*T«Tl^ÀZ le
Charrues , cultivateurs, herses, Semoirs, distributeurs d'engrais

Coupe-raoines et nache-paillc , coupe-paille
Moulin-« aplatisa t-ur.i «^t c«Mic»-s_ut-

Moulins agricoles pm,r p*ofe9~ls el 1,a,.ticuli (,.,
Umilisi  h ne '"' ljms e! ¦"' 'n0, eul*. Ponr
ÌUUuIISI  II Oi**, l' alimenta! ìOU de vollaile, porcs etc

aUo' eur-; electriques e à bpnz 'in». •/oytati'*. et. sur char.iot.

*AVA~AVAVA~&-A *A~A-AV&V&y&VA" mmAVAV&'rA~m~mmAvAmA-A

Wases de ¦ cave
à l'état comme neuf, un rond , de 8000 litres, 4 ovales, de
4900, 4700, 4200 et 3700 litres, sont à vendre chez Ch.
MEYER, rue dn Nord 12, Vevey.

HORLO QES
INNOVAT ION
4 ans de garantie - 10 mois de credit

8 jours à l'essai
Modiilet ea-clusifs de la maialili

Dépoióa _ i 17033

PENDULE TABLEAU
Cabinet noyer mal ciré, Haut 10U cm.,
balancier libre , cadran ivoirc , centre dorè.

No 531,
Marchant 15 jours, avec sonnerie de

l'heure et derni-heure
Au compt. Fr. -i . .— A terme Fr. 49.-
Acompte Fr. 5.— Par mois Fr. 5.—

No 830
Avec mouvem. sonnant tes quails
marchant 8 jours et sonnerie ideale , Ir ,:
forte et harmonieuse sur timbres luuo-
vation renforcét. • 3 tons cathedra!;
différents. Nouveau !
Au compt. Fr. 62.- A terme Fr. 615.-
Acompte Fr. 10.— Par raois Fr. 5. —
Penaez aux avantages de notre système

de vente « Innovation > .
ti-n peu de tempi non. avonl vendu plut ite

4,000 horlo.ea .Innovatici!. » ,
Nombreuse, lettres de félicitatiom

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-rfe-Fonas
Maison de confiance et de vicino renommée. — Fondée en 190.?
La première du genre en Suisse , - Toujours (mttée, jamais ég-alée

Demandez nos calalo Rue. gratis et franco . Beaux cho . de montre» , réveiis ct bl}out* i
A"*--»!* h<***nnAte** et sérieux demandét. Indlauir le nom . u journal.

Classeurs JvIARON
porforation 8 em. Format 31 X28 em

par 1 pièce, Fr. 1.40
par IO pièce**, Fr. 1!?.—

i\ MARIN , nauutaclnre de registres
Badenerstr., 8, ZURICH

£ies personnes
prévoyantes

SACHANT QUE LE PÉTROLE E3T TOUJOURS RARE
lattendront pas l'automne pour co-imander leurs installations de lumière
éectriqu.-. Elle s'en ocerperont au contraile immé liatement, ca- elles savent
que plus tard il sera difficile d'ètre servi rapidement . Elles s'adresseront à Ja
Société romande d'électricité, à Territet, qui n'a que «iu personnel qualifié te
n'emploie que du materie! soigné.

Fromage
Tilsit du canton de Thurgovie,
lère qualité, gras, extra à fr.
2,10 le kg.
Tilsit dèmi-gras, fin à fr. 1,63
le kg.
en pièces de 4 à 5 kg.
Pio Vassalli di Amilcare
Riva S. Vitale (Tessin)

AVATAVAVAV&V
1200 paires pantoufles
feutre la avec seraelle fé itre caout
chouté article solide & gracieux

22 à 27 k 1.— fi- la paire
28 à 34 h 1.25 „
35 à 41 k 1-45 „
42 à 45 k 1.80 ,.

Envoi contre remboursement.

in Bereean di
4 Rue Haldimand , Lausann e

AVAVA^A^A^A^

LOTS
à fr. 1.— de la loterie en fa-
ireur du Théàtre Na tional
peur les reprèsentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
les grandes chances de

gagner.
Tj s>n< |>« _ irrévocahle et SIE S

H renvoi possible
29 Novembre 1915

20,000 lots . gagnants en eepè-
cesPr. 50,000, 20,000, 5,000
1,000 ete. Celui qui aclièt.e une
sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-

l ets 1 billet gratis, sur 25 bil-
lets 2. Hàtez-vous et a-
dressez votre commande con-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo
terile à(Berne Passage, Ide Werdt
No 92.

Bicyclette Touri*.le j
moderne et solide , 12 mois par. 8
avec pneus, parde-Loue , ir -um 8
avec sacoclie et outils ir. 90. li
Avec roue libre et. 2 ireins 115.-
avec pn<=us 12 mois

garantie . . fr. l'ili.--
Envel. rechange, i'orte fr. 6 50
Chambre à air . . . ir. 5.5 '
Bicycl. d'occas. à très bas pr«x .
Bicycl. Anglaise avec roue 'ibre
2 freinsi, d-puia fr. 145.—

CATAIaOOUl_ GliATIS
Louis ISCHY, Fabricant Payerne

Ecomeineuts, (ìoutie ìnilitiire
et. tout,-s les

Maladies des voies urinaires
sont guéris r.idicalement par l'emp loi

du

Sanlal llarmol
Supprimé toute douleur. facilité la

ii-iction et rr-ud claire les urinea les
plus troub' es.

Fr. 4.50 la boìte,
daus toutes les pharmacies.

Tour le gros : S'adresser S. A.
cVug. Amanti , Lausanne,. -Iti

¥.._ CMIì-5 ]M-,aviétlionci.

Travaux d'impressions en tous genres à l'Imp. GESSLER

Bonr-heric dwval ie
SION - Rue de l'Eglise - SION

J'expédie contre rembou"sen) -?nt à -partir de 2 kg. l/_
la viande de cheval ler choix depuis 1.20 le kg. pour rotir
et 0,80 pour bouillir. Demi-ehovaux ou chevaux entiers à
raison de 75 à 80 centimes le kg.

Aebal de clievaux pom' abattre aux \) lm iiauls prix
Se recommande
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Ateliers de construction
ilauschesibacli S. A. Scliaffoi.serea^W 
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Piisiwi à ' ?ii il à filiti - !
Pressoirs à vis, à cadre avec levier ou engrenages actionnés ||
à; bras ou à moteur, pressoirs hydrauliques. Gran d choix en p

1 broyeurs à fruits, Installations complètes de petites et gran- g
! des cidreries. j ^

¦Cìrìra-iKie» machi-ìesi à battere ^I pOur communes et associations. — Petites machines à battre É
| a moteur pour installations privées. - Arracheuses de pom- i
| mes de terre. f
j Catalogne gratis. — BERNE 1914. Grand prix , plus haute récompense.
| Représentant : ELMILE TORRENT, maréchal , Sion 1
^m^^^^k^mŴ mmì^mmmi^m^Mì^imm^mm^mà
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Ameublements complets eri tous genres
pour Sòtels, Pensions et Particuliers

Vende par acomptes -o- 2>evi.s sur demande
SION - Magasins Avenae de la Gare à coté de la Mietale Yalaisauiie de Taliacs et Cigares » SION
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bles en acier pour iransports aériens:- de toute dimensi
Càbles pour grues, asce
:- Càbles pour magasin
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seurs , etc
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atzer , Romanshor
Exposition Berne 191

W»oulez-vous étre bien servis poor vos coni
ar uiamlet. ? Kecommandex-Tous du ...!>ournal et
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La Nili ti ilion mllllairi .
Le sort qui paraissait s'acharner oontre les

Russes pendant le cours de ces deux dernières
semaines semble s'étre tourne en leur faveur
dans le golfe de Riga. Alors qu 'on avait vu
Kowno et Nowo-Georgiewsk sucoomber sous
les coups répétés de l'effroyable artillerie alle-
mande concentrée autour de ces plaees for-
tes, alors qu'on constatai!, d' autre part , I ef-
fort d'encerclement es«quissé par le nord dans
la région de Riga, avec le concours de la
flotte elle-mème, on pouvait craindre que cette
dernière ne s'emparàt du port et n'effec-
tuàt un débarquement dont la conséquence
eùt été l'enveloppement des forces russes.

Mais voici le perii écarté, momentanément.
La défaite subie dans la mer Baltique par la
flotte allemande, qui a perdu un superdread-
nought, deux croiseurs et huit torpilleurs et
qui a dù s'enfuir précipitamment, a rendu
infiniment moins critique la situation de nos
alliés. Attendons, à présent, la suite des com-
bats engagés sur l'ensemble du .front de terre.

En poursuivant les Russes sans relàche,
les maréchaux de Guillaume II ont évidem-
ment pour but d'amener les armées du tsar a
une capitulation séparée. L'empereur germia-
nique veut obli ger le tsar Nicolas II à déchirer
le pacte par lequel les alliés s'engagent à ne
pas accepter séparément la paix. Or, le tsar
a donne sa parole, en allié fidèl e et tenace ;
il la tiendra jusqu 'au bout , comme Albert
ler, rhéro'ique roi des Belges tient la sienne,
malgré que son royaume ait subi depuis un
an les rigueurs et les horreurs de l'invasion
et de l'occupation allemandes.

Tant que le pacte tiendra, la situation pour
l'Allemagne resterà sans issue. Or, l'Emp ire
germanique est presse d'aboutir, sa situation
financière est déplorable, ses troupes s'épui-
sent sans qu'il soit possible de fes renouve-
ler, car les réserves ont toutes été saaifiées;
dans quelques mois, l'Allemagne, enflóe com-
me une baudruche, éclatera et retombera en
poussière, ainsi qu 'un ballon d'enfant . [Cette
appréciation nous parait pour le moins óxagé-
rée. Réd.J

Les -alliés la tiennent beauooup plus que
nous en doutons. Voici que, d'accord avec
l'Améri que, ils ont déclaré le coton contre-
bande de guerre absolue, le ooton est aussi né-
cessaire à l'armée allemande que le pain l'est
à l'homme.

De plus, tout l'effort actueT se oonceritre
sur les Dardanelles; fa Turquie esfiSpuisée,
dans «quelques semaines, elle n'aura plus de
munitions. Notre diplomatie s'exerce avec un
succès certain auprès des Etats balkaniques.
Pour déelancher le grand mouvement des pe-
tites nations de la péninsule greoo-bulgaro-roiu-
maine, l'Italie a jeté fièrement son épée dans
la balance et déclaré la guerre à i a  Turquie.

Ne nous laissons donc pas impressionner
par les succès momentanés des Allemands en
Russie. La guerre se déroule par crises suc-
cessives; celle actuelle a été en partie favo-
rable à nos ennemis, reconn-iissons-le ; mais,
patience, nous préparons activement la crise
de demain ,oelle qui porterà des ooups décisifs
aux empires centraux. Tetìons pour certain,
dès à présent, que la chute de Constantinople,
lorsqu 'elle aura lieu, sera pour Ies Russes
l'heure de la délivrance et fera plus, ponir
le retour rapide de la paix, que tous Ies
triomphes achetés si coùteusement par l'Alle-
magne, en territoire russe. J. C.

«Les opérations
de guerre

«u——— «A .. ......

\ (I_a chute de Brest-Litowsk
La forteresse de Brest-Litowsk vient , à son

tour, d'ètre prise par les Austro-Allemands.
Ces derniers peuvent se flatter d'avoir fait
oes temps-ci une effroyable hécatombe de fbr-
teresses et le chancelier Betlimann-Hollweg
n'avait pas tort lorsqu'il disai t 1 autre jour que
les forts élaient brisés comme des pots de
terre : Varsovie, Nowo-Georgiewsk, Ossowietz,
Kowno, Brest-Litowsk, sans parler des autres
plaees moins importantes ont succombé en
l'espace de quelques semaines. ,

Si nous nous reportons à un mois en ar-
rière, nous constatons que l'on fondait beau-
coup d'espoir chez Ics Alliés sur la résistance
russe dans la ligne Kowno-Brest-Litowsk. Les
critiques militai res disaient couramment que
lorsque le grana due Nicolas aurait redvessé
sa ligne de défense en évacuant le saillant
polonais et en s'appuyant sur KownoHBtrest-
Litowsk, l'offensive allemande serait sinon bri-
sóe du moins arrètée pour mi temps assez
long qui permettrait aux Russes de se refor-
mer. Puis Kowno est tombe, première brèche
qui permit aux Allemands de menacer par
le nord les positions de l'ennemi ; tandis qu 'au
sud Mackensen et les Austro-Hongrois avan-
caient à marche rapide jusqu 'à la ligne avan-
cée -des forts.

Depuis deux ou trois jours , on ne pouvait
guère plus se faire d'ili usion sur le sort de la
forteresse et sur la nécessité pour l'armée
russe de se retirer encore plus à l'est pour
éviter un envelopjpement et un désastre.

Le bulletin allemand du 26 aoùt annonce,
en ces termes, la prise de Brest-Litowsk :

« La forteresse de Brest-Litowsk est tom-
bée. Tandis que hier après-midi le corps aus-
tro-hongrois du feld-maréchal von Arz prenait
deux forts, le corps de réservé brandebou r-
geois 22 prenait d'assaut les ouvrages du
front nord-ouest et penetrali de nuit dans la
position principale. L'ennemi a alors aban-
donné la forteresse. La poursuite est en cours

sur tout le front du groupe "d'armée depuis
la forèt de Bialowieska jusqu'à la contrée ma-
récageuse de Pripet (sud-est de Brest-Litowsk.»

Des forteresses russes sur lesquelles cOmp-
tait s'appuyer le grand-due Nicolas, il ne reste
plus maintenant que Grodno «qui deva ètre éva-
cuée à son tour, avant «qu'il soit longtemps.

La situation des Russes ne parait guère
meilleure sur les autres parties du front. Dans
le nord, les combats ont repris :

« Groupe d'armée du maréchal von Hin-
denbourg. — Des combats se développent près
de Bausk et Schcenberg (sud-est de Mitau).
Des détachements de l'armée du colonel ge-
neral 'von Eichhorn s'avancent vers l'est. Plus
au sud des combats sont en cours pour la
possession du secteur Berezowka. Nos avant-
gardes ont atteint Bialystok. L'armée du gene-
ral von Gallwitz a rejeté l'ennemi du sec-
teur de Orlanka (nord et sud-est de Bialsk).

» Groupe d'armée du general prince Léo-
pold de Bavière. — L'ennemi, gravement bat-
ta, s'est enfu i dans l'intérieur de la forèt de
Bialowieska. Il n'oppose plus de résistance
qu 'au sud de la forèt dans la région nord-ouest
de Kamienecz-Litowsk. »

Sur le front franco-allemand
Aucu n ehangement dans la situation.
Bulletin francais :
« Dans le secteur au nord d'Arras, canon-

nade assez vive, particulièrement autour de
Souchez et au sud de Neuville, près de la
route de Lille.

» On signale quelques actions d'artillerie
dans la région de Roye et dans la vallèe de
l'Aisne, où nous avons canonné les organisa-
tions allemandes au nord de Soissons.

» L'ennemi a assez violemment bombarde
la ville de Reims. Nous avons de notre coté
exécuté un tir efficace sur les tranchées alle-
mandes devant Cernay-lès-Reims.

» En Argonne, lutte toujours très vive à
coups de pétards et de grenades sur l'ensem-
ble du front, avec interventions utiles de no-
tre artillerie.

» Le 25 aoùt, une escadre de quatre grou-
pes comprenant 62 avions a survolé les Hauts
Fourneaux de Fillingen, fabrique d'obus et
de plaques de blindage, au nord de Sarre-
louis, sur lesqueis ils j etèrent avec précision
plus de 150 obus, dont une trentaine de gros
calibro. »

Bulletin allemand:
« Front Occidental : Au nord de Beauséjour,

en Champagne, un entonnoir de mine, oc-
cupé avant hier, a été maintenu contre des
attaques francaises.

» Deux escadrilles aériennes ennemies ont
lanoé hier des bombes dans la vallèe de la
.Sarre en amont et en aval de Sarrelouis.
Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées.
Les dégàts matériels sont insignifiants. Avant
leur départ les escadrilles ennemies avaient
été attaquées avec succès dans leur base de
Nancy par nos aviateurs.

» L'ennemi paya cette tentativo par la perte
de 4 appareils. L'un d'eux prit feu et tomba
près du Ballon d'Alsace. Le pilote et l'obser-
vateur se tuèrent. Un autre tomba grès de
Remili y avec ses occupants indemnes. Un troi-
sième a été obligé par des appareils allemands
d'atterrir près de Ai raoourt au nord de Lune-
ville, juste devant les lignes f rancaises et
a été détruit par le tir de notre artillerie. Le
quatrième fut abattu par le tir de nos ca-
nons de défense aérienne, près de Moivrons
(au sud de Nomény) derrière le front ennemi.»

Sur le front austoo-italien
Bulletin italien :
« Dans le vai Sugana, nos troupes de la

ligne Monte Sivaron à Maso ont étendu l'oc-
cupation vers l'ouest à cheval sur le fleuve
jusqu 'aux positions du Monte Armentera et du
Monte Salubio. L'ennemi n'a pas réussi à
empècher notre avance. Il a laisse aussi quel-
ques prisonniers entre nos mains. Dans le
vai Seebach, notre artillerie a ouvert le feu
sur un camp dissimulé dans le vallon de la
rive gauche du torrent. Lès troupes ennemies
ont été obligées de fuir en «désordre et ont
été poursuivies par un tir efficace de slirap-
nels. Sur le haut Isonzo, les détachements
alpins ont pris quelques tranchées ennemies
fortement aménagées le long des rochers de la
pente meridionale du Monte Rombon. Nous
avons fait une trentaine de prisonniers parmi
lesquels un officier, et pris deux mitrailleu-
ses, des fusils, une grande quantité de mu-
nitions.

» Sur le Carso, l'ennemi a poste de nom-
breuses batteries dans des positions nouvel-
les desquelles il a ouvert un feu intense le
long de tout le front. Toutefois nos travaux
d'approche se poursuivent sans interruption.
Hier, vers l'aile gauche de notre ligne, nous
avons occupé d'autres tranchées, ce qui nous
a rapporte 60 fusils , un réflecteur et du ma-
tériel divers. »

Lcilre du vignoble de Franco

On nous-écrit :
Il n'est pas réjouissant l'état du vignoble

francais. Toute la région viticole qui s'étend
de la Bourgogne à la Mediterranée a été ra-
vagée par 1<T maladie. L'Algerie n'a pas non
plus été épargnée. iVux premiers jours d'aoùt
la perle était estimée de 25 à 30 millions
d'hectolitres de vin. Depuis lors, la situation
s'est aggravóe. La Bourgogne a été atteinte
à son tour .

Au moment où le raisin comlnencait à « va-
rier », comme l'on dit ici, la cochylis et le
mildiou de La grappe sont venus détaiire bien
des espéranoes. Mais à ces divers fléatrc con-
tro lesquels i 1 existe des moyens de lutte plus
ou moins efficaces est venu s'en ajouter un
devant lequel le vigneron le plus actif et le
p lus intelligent demeure impuissant: c'est le
soleil . Après une. sèrie de jours pluvieux, cet

astre destine, cependant, à ne répandre que
des bienfaits est réapparu avec une in-
tensité telle, «que bien de vignes ont été « cui-
tes »; les raisins, tout particulièrement ceux
orientés au couchant en furent « échaudés ».
Actuellement, les grains ainsi touches aessè-
chent et tombent, diminuant, dans quelques vi-
gnes la récolte de près de moitié, de sorte que
mème dans les régions les plus priyilégiées
celle-ci n'atteindra pas la normale. Ajoutez
à ces divers facteurs le man«que de bras ,sen-
sible déjà avant la guerre et qui a eu pour
«conséquence l'abandon probablement defini-
ti! dans bien des cas, de nombreux clos et
vous aurez un tableau, malheureuement trop
fidèle,' du vignoble francais. Certes ,les vigne-
rons valaisans ont eu bien des déboires, mais
leur situation est très enviable en regard de
celle de leurs confrères de France. Ils peuvent
espérer en l'avenir et cela d'autant plus que
la diminution de la surface cultivée en vi-
gnes aura pour conséquence certame une amé-
lioration stable des prix de vente des vins.
Ces prix, cette année déjà, seront très élevés.
Les produits des régions méridionales qui, il y
a quelques mois, ne trouvaient pas acqtuéreurs
à 8 fr. l'hectolitre, se' cotent actuellement 30
et 35 frs et mème plus. lei, les propriétaires
des vins ordinaires (gamey) demandent 100
frs de la pièce de 228 1. qui se vendali 55
frs il y a 2 mois.

La petite réoolte en perspective sera rapi-
dement enlevée et à 'de hauts prix, la hausse
du sucre, entrave à la fraude, aidant. .uè
l'on songe seulement à la consommation que
représente le « quart » auquel a droit, quoti-
diennement, chaque soldat francais. Cette dis-
tribution est, paraìt-il, toujours la bienvenue
et sa suppression aurait une influence déplora-
ble sur le moral de troupes. Aussi, quel que
soit le surcroìt de dépenses qu'elle représente
pour l'intendance, il ne saurait ètre «question
d'en faire abstraction. Les perspectives pour
les « grands vins » sont, actuellement, moins
bonnes, mais les intérèssés ont la forte con-
viction que la fin des hostilités amènera une
active reprise des affaires.

Commle il est question, paraìt-il , d'introdurre,
en Valais, la taille dite « en baguette », quel-
ques renseignements sur ce mode de culture
intéresseront ce:rtainement nos viticulteurs. A
noter, au préalable, que la Bourgogne ne cul-
tive à peu près exclusivement que des vins
rouges, Le indications qui suivent ne se rap-
portent donc qu'à oes oépage, bien que Ies
quelques vignes de blanc qui existent dans la
région soient cultivées d'après les mèmes prin-
cipes.

La taille en « plaine » ou en baguette ay-
ant pour effet d'obtenir un maximum de ren-
dement avec beaucoup de bois, exige, en tout
premier lieu , des. terre robustes et riches en
humus. La moyenne des yeux à fruit est de
10 par baguette et de 3 par « billon » ou
oorne. Si le p ied est fort ou si le cépage s'y
prète on laisse 2 baguettes et 1 billon, ou 1
baguette et 2 ou 3 billons. La baguette, tou-
jours prise sur un billon de 2 ans, est atta-
chée horizontalement à la rangée inférieure
des 3 ou 4 rangs de fils de fer tendus d'une
extrémité de la vigne à l' autre et fixés à
des piquets.

Évidemment, il est rare que chaque « bour-
re » ou ceil à fruit produise du raisin, mais
toutes peuvent en donner. Avec ce genre de
taille, le rendement, dans les vi gnes ordinai-
res, peut atteindre 3 pièces de vin clair à
l'ouvrée de 4 ares 28 centa. qui est l'unite
de surface pour le vignoble. La pièce étant
de 228 1., cela èqui vaudrait, en Valais, à
34 brantées de 45 1. au peure de 200 toi-
ses, la toise compitée à 3 mi. 80, étant admis,
s'agissant de raisins rouges à gros grains, que
la brantée de vendange foulée de 45 I. re-
présente 35 1. de vin clair au premier sou-
tirage. -v

«Ce rendement, il est vrai ,dépasse sensi-
blement la moyenne, mais il est atteint assez
fréquemment. Les « grands vins » (pinot )ou
vins de bouteille sont d'un rapport beauooup
plus faible. Calcale en mesures valaisannes,
ou -mieux sédunoises, ce rapport est, en moyen-
ne, de 12 brantées au peure (7 ares 60 centa.)
Ceci démontré que de nombreux yeux à fruii,
absorbent de la seve sans rien produire, qu'ils
sont donc in utiles.

La taille en baguettes offre ce gros avan,-
tage de faciliter la culture, lorsqu'elle se f«ait
à la charme, d'exposer le raisin à Lai»" et au
soleil , d'où diminution de risques de maladie,
de supprimer les échalas, voir mème les liens,
à oondition, toutefois, que les fils de fer soient
au nombre de quatre. Par contre, il parai-
trait que le vin que l'on obtient est moins
fin. Etant donne le gros emploi de seve, il
n'y aurait rien là que de très logique.

Un autre mode de culture est la taille en
arceau. La manière ae procéder est identique
à celle indiquée ci-haut avec cette différence
qu 'au lieu d'ètre liées horizontalement à un fil
de fer, les baguettes sont pliées en rond et
fixées séparément à un échalas.

Ce procède rappelle beaucoup la taille de
nos rouges du pays. Toutefois, afin que le cep
ne se prolongé pas démesurément, on le rabat
de temps à autre, après avoir prépare un «cro-
chet» ou jeune come sur le vieux bois, à la
partie inférieure du pied. Ce crochet qui peut
aussi se prendre sur mie « piane » ou poussé
émergeant du sol fournit, après 2 ou 3 ans
un nouvel arceau et l'on supprimé le plus an-
cien. ,. '

Lorsque l'on n'utilise ni la baguette sur fil
de fer, ni l'arceau, la taille se fait sur « bil-
lons » ; il n'est pas rare d'en trouver 4 et jus-
tqu'à 5 par oep. Chaque billon est faille, dans
la règie, sur 3 yeux à fruit et l'on n'émonde
(ébourgeonne) jamais. Ceci prouvé «que le sous-
sol du petit vallon bourguignon d'où vient
cette lettre, vallon «que ses bons vins et son
heureuse exposition au soleil et à l'abn du
nord a fait dénommer Val d'Or est tout autre
que celui de nos coteaux arides et escarpés qui
ont pour habitude de produire de l'excellent
aussi, mais peu.

De sorte que la prudence s'impose, ce qui
est bien ici, pouvant ètre funeste chez nous.
11 serait, en tout-cas, tout indiqué de procéder,
au préalable, à des essais dans différentes
régions du canton.

N'oublions pas, au reste, qu 'il en est de la
culture de la vigne comme de l'art de la
guerre, puisque force est bien d'y faire al-
lusion, sinon d'en parler : connaissance appro-
fondie de quelques princi pes imniuables quant
au temps et aux lieu x, mais doni, l' application
varie suivant les situa tions.

Jn. Chs. de C.

Nouvelles de la Suisse

«L'aviateur Gilbert
On mande de Berne a la « Nouvelle Ga-

zette » de Zurich que 1'enqnète sur l'éva-
sion de Gilbert suit son oours. Jusqu 'ici elle
a révélé que l' aviateur francais avait bien
retiré La promesse faite par lui , sui- son hon-
neur, de ne pas chercher à s'evader. Reti -
ter la parole donnée est une chose frequente.
Mais il y a la manière. Gilbert adressa la
lettre par laquelle il s'estimait dèlie de son
engagement au chef de l'état-major general ,
colonel von Sprecher. La mission arriva a
Berne samedi au moment où Gilbert  se prépa-
rait à fuir ; le hasard voulut qu 'elle ne fut
ouverte que quelques heures p lus lard . Au
cas où on l'eùt ouverte immédiatement, au-
rait-on empèché 1 evasion en faisant aussitót
renfórcer la garde à Hospenlhal ? C'est diffi-
cile à dire. _ uoi qu 'il en soit, la facon dont
Gilbert s'y est pris pour retirer sa parole d'of-
ficier manqué |tì|e correction,; il aurai t. tìù mettre
au courant de sa démarche le chef de service
de surveillance d'Hospenthal, qu'il voyait tous
les jours. Ainsi ont procède deux officiers
internes à Saint-Gali , lesquels ont déclaré ne
pas pouvoir renonoer plus longtemps à s'e-
vader, oe «qui leur a valu d'ètre surveillés
plus étroitement.

On ne sait encore exactement par où Gil-
bert s'est enfui. Comme il avait obtenu la
permission de faire une promenade à Realp,
on a cru «qu'il avait gagné ie Haut-Valais en
passant par le tunnel de la Furka et «qu'une
automobile l'avait emmené ensuite. Mais cette
supposition s'évanouit , puisqu 'il a déclaré au
reporter du « Matin » avoir franchi la fron-
tière francaise à Annemasse.

BERNE , 26. — Communiqué du bureau de
la presse de l'état-major de l'armée. Au sujet
de l'évasion du lieutenant aviateur Gilbert ,
quelques journaux francais et autres, tàchent
de faire croire que la parole d'honneur lui
avait été rendue avant sa fuite. Nous sommes
à mème de démentir cette allégation et de
dire que le lieutenant aviateu r Gilbert s'est
evade pendant qu 'il éfait encore engagé par
sa parole d'honneur.
Iaes prisonniers malades en Suisse

La mise à exécution du projet d'interner en
Suisse en certain nombre de prisonniers de
guerre malades ou ayant besoin de reprendre
des forces, est imminente. Après rassentiment
de la France, de l'Angleterre, de la Belgique
l'Allemagne s'est ralliée également au projet.
Le Conseil federai en a recu communication
par la légation d'Allemagne et ' par le dé-
légué du pape, Mgr Macchetti.

Après bette liquidation des préliminaires
diplomatiques, l'exécution prati que peut sui-
vre tout d'abord pour de petits contingents
de prisonniers de guerre.

Union suisse des arts et métiers
Cette association adresse au Conseil federai

une requète le priant de ne pas édicter d'in-
terdiction de construire de nouveaux hòtels.
Une semblable interdiction aggraverai! sensi-
blement. la situation de l'industrie du bati-
ment. Une interdiction generale est imprati-
cable vu la diversité des conditions. Il faut
laisser à la compétence des cantons et des
communes le soin d'accorder ou de refuser
suivant Les besoins locaux l'autorisation de
construire de nouveaux hòtels.
Condamnation d'un faux capitaine

Le tribunal de Bienne a condamné à deux
ans et demi de maison de oorrection et aux
frais le nommé Emile Solderger, qui, sous "le
nom de capitarne von Audacli, avait commis
d'importantes escro«queries dans le Seeland et
dans d'autres parties de la Suisse. Le faux
capitaine aejiet ait des denrées «alimentaires
soit disant pour le compte de l'armée suisse.

Les tabacs
Le secrétariat de 1 Union des oommis-voya-

geurs communiqué que l'assemblée des délé-
gués de samedi et dimanche a pris sans ré-
serves la décision de ne pas s'opposer à l'in-
troduction d'un impòt éventuel sur le tabac
et qne la proposition d'y adjoindre une mo-
tion restrictive. dont a parie la presse, a été
repoussée à une grande majorité.

CAJNTON DU VALAIS

rVos chemins de fer de montagne
Les chiffres que nous avons publiés dans

le dernier numero du Journal indiquent jus -
qu'à quel point ont baissé les recettes de
nos chemins de fer de montagne par suite
de la guerre. Ce fait mettra sans doute un
frein aux demandeurs de concessions. Ces
dernières pleuvaient littéralement depuis «quel-
ques années.

En ce moment enoore, il n'y a pas moins
de 16 demandes de concessions déposées pr
enquéte auprès des autorités : ce sont les
suivantes : Martigny-St-Bernard ; Martigny-Fer-
rex-Turin ; Martigny-Sembrancher-Aoste ; Vou-
vry-Tanay ; Bouveret-Tanay ; Sion-Conthey-
Chamoson; Ayent-Montana ; Vex-Evolène, Sier-
re-Lens-Vermala ; Zermatt-Mont-Cervin ; Gam-
pel gare-village ; Viège-Brigue ; Glacier d'A-
letsch-Jungfrau ; Fiesch - Glacier d'Aletsch ;
Gletsch-Lintal.

Sans parler de vingt-trois autres conces-
sions accordées mais dont on attend toujours
la justification financière.' Beaucoup de ces
projets ne pourront peut-ètre jamais voir 1.
jour.

Faits divers
—...—

Encore un accident de montagne
Deux touristes tués au Weisshorn

En faisant l'ascension du Weisshorn, M.
Fritz Klein , membre de la section de Berne
du C. A. S., et M. Kunz , membre du Tu-
rislen-Club de Berne, ont fait une chute. Tous
deux ont été tués. Les cadavres ont été re-
trouvés et ramenés à R«anda.

On donne de Randa les détails suivants
sur ce nouvel accident :,

Mardi soir, neuf personnes s'en furent pas-
ser la nuit à la cabane du Weisshorn. Quatre
touristes dont M. Fritz Klein, facteur de pia-
nos, et Werner Kunz , partirent pour le Weis-
horn, tandis «que les autres touristes se reh»
daient au Mettelhom. Lorsque cette dernière
caravane revint du Mettelhorn , ils furent sur-
pris de ne pas retrouver à la cabane les au-
ìres touristes. Inquiets, ils firent des recher-
ches et enlendirent dans le lointain des cris
de détresse. Ils s'en furent aussitót chercher
du secours à Randa.

A 10 heures du soir, une première colon-
ne de secours partit , et une seconde se mit
en route le jeudi matin.

Voici comment l'accident se produisit:
l«es quatre touristes, attachés en deux cor-

dées de deux, attei gnirent le sommet mer-
credi matin, vers 11 heures. A 3 heures du
soir, tandis qu 'ils redescendaient par l'arè-
te, arrivés près du deuxième gendarme, le pio-
let échappa de la main de l' un des touristes.
MM. Klein et Kunz, pour le ramasser, s'aven-
turèrent sur la pente sud, mais glissèrent et
tombèrent sur le glacier du Fluhhorn. La mort
fut instantanée.

Les deux camarades des malheureux res-
tèrent sur les lieux et passèrent la nuit sur
Farete. La colonne de secours les trouva là
et les recueillit. Les cadavres, qui n'étaient
pas mutilés, furent ramenés dans la vallèe.

ClIirriS — Chute grave
On nous écrit :
Jeudi matin , vers 9 heures, un ouvrier o-

riginaire de Nax, et travaillant dans l'encein-
te de la Fabri que de Chippis, est tombe d'une
hauteur de 15 à 20 mètres. Il a été relevé
avec une fracture du cràne, et les deux poi-
gnets brisés. Il se trouve actuellement à l'a-
sile de Sierre, et son état est très grave.

La mère de oe jeune homme avait per-
du la vie dans la catastrophe du 1(J janvier
1909 à Nax.

Cou»*se de l'Auto-Club Valaisan
Cette première promenade, organisée par

l'Auto Club promet d'avoir un succès réjou-
issant, vu le nombre des voitures inscrites,
dont une partie du canton de Genève.

Le choix de Loèche-les-Bains comme but
de (-ette course est très heureux et très nou-
veau, vu le petit nombre d'automobiles qui
y sont montées jusqu 'à ce jour.

Le Département des Travaux publics a ac-
cepté de se faire représenter.

Le programme prévoit le dépar t de Sion
Pianta à 8 heures du matin, et de Loèche-
Souste à 9 h. Banquet à Loèche les Bains
à midi, et promenade aux Echelles. .Départ
pour Sion à 4 heures. Une voiture munie de
l'outillage nécessaire et conduite par un mé-
canicien prendra part à la course.

Nous souhaitons au nouve.au Club, pour
sa oourse, une réiussite complète et un temps
radieux qui fasse valoir toute la beauté du
trajet jus qu'aux Bains de Loèche.
Le tremblement de terre

de mercredi matin
Le tremblement de terre ressenti . mei*credi

matin, à 3 h. V . dans la Suisse sud-occiden-
tale particulièrement et dans le Bas-Valais a
étó enregistré distinctement par les appareils
de l'Observatoire sismologique de Degenried
(Zuriclipj, à 3 h. 12 uxk 4 s.

D'après les calculs élablis, le foyer du tremf-
blemlent de terre, qui a dù ètre de petite éten-
due, se trouve éloigné de 200 km. des appa-
reils de l'Observatoire de Zurich dans la di-
rection du sud-ouest. On pourrait le si tuer,
semble-t-il, dans la zone du Chablais (Sa-
voie). ¦ ,

— A Fribourg, la secousse sismique a éjé
assez faible. .uel ques personnes, notamment
dans le boulevard de Pérolles, l'ont ressen-
tie, vers 3 h. V_ -

— A 3 h. y_ on a pereti à Bteme et dans
d'autres loealités du canton une légère se-
cousse de termbleinent de terre.

— A Neuvevilie (Berne), l'oscillation sis-
mi que a été de courte durée, mais assez
violente pour ébranler les parois des habi-
tations.

— A Einsiedeln, il y a eu à la mème
heure, trois légères secousses.

— A l'Observatoire de Neuchàtel, la se-
cousse a été enregistrée à 3 h. 11 min. 49
sec. Elle a été ressentie dans diverses loea-
lités du Jura.

Années sèches en perspective
Nous avons eu, ces dernières années —

exception faite de 1911 de mémoire enso-
leillée — des étés plutót pluvieux. D'aucuns
se demandent parfois si ce nouvel état mé-
téorologique devait ètre définitif et s'il fal-
lai! dire un dernier adieu aux étés norinaux,
riches en lumière et en chaleur, qui faisaient
la joie de nos vignerons et de beaucoup d'au-
tres personnes.

Or, le directeur de l'Observatoire de Bour-
ges, M. l'abbé Th. Moreux, a publié récem-
ment dans un grana "journal parisien une
forte intéressante étude à ce sujet. '



Il expliqué tout d'abord ce «qui suit :
« Pour le public , une année est pluvieuse,

lorsque la pluie tombe sans discontinuer du
ler ja nvier au 31 décembre. Une telle éven-
tuaJité, hàtons-nous de le dire, n'existe pas,
pour ainsi dire. Mais il se peut «que l'ensem-
Dle des j ours pluvieux remporté de beau-
coup sur oelui des jours secs. Évidemment,
une année de ce genre laissera dans notre
mémoire le plus mauvais souvenir. Pour Ies
habitants des villes, une année où il p leuvrait
tous les di manches, jours de promenade et
de repos, serait |e comble de la pluviosité.
Et cependant ces périodes maussades ne suf-
firaient pas aux yeux du météorologiste pour
classer une telle année dans un cycle nu-
mide.

» Le savant ne regarde que le total de la
pluie déversée annuellement par les nuages.»

Après ces considérations d'ordre general,
le distingue savant indi qué les statisticrnes
qu 'il a faites en France et les calculs aux-
quels ses observations Font amene et il en
arrive à la conclusion suivante :

« La pluie augmenté en France à certains
moments et La période est voisine de 35 ans.
Ainsi , tous les 17 ans, nous traversons une
période sèche, suivie de 17 atmées d'hunu-
ditrè. Et partout, &'«_tó-d«*e sur tonte la Terre,
les périodes son t les mèines, ce «qui prouvé
bien que notre meteorologie est. réglée par la
chaleur que nous envoie le soleil , dont l'ac-
tivité varie suivant un cycle de 35 années
environ.

» La conclusion prati que de ces observa-
tions, c'est que, depuis 1912, Ja pluie doit
diminuer dans nos régions. Au regime numide,
va succèder un regime sec, doni l'infl uence se
fera fortement. sentir à partir de l'année 1918.
Dès lors, la diselle d'eau s'accentuerà : et les
habitants de notre p lanète , qui ne sont ja -
mais satisfaits , recommenceront pour un temps
k demander la pluie. »

Echos
~"t__ .j**- ... t—_.mma ¦—- ¦l
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Personne n'avait rien il y voir
Parlant, le 5 aoùt, devant les commissions

du budget et de la guerre réunies , et en pré-
sence de plusieurs membres du gouvernement
russe, M. Rodzianko , président do la Douma,
s'est plaint. amèrement des désordres aduiii -
nistratifs « qui ont jeté les esprits dans une
confusion invraisemblable, tellement que Fon
ne sait plus à Ja fin qui com mande ni où ,
ni à qui. Les subsistances, par exemple, sont
entre les mains du ministre du oomlmeree,
au lieu d'u ministre de l'intérieur; le char-
bon entro celles du ministr e des voies et com-
munio-ri ions, au lieu du ministre du oomlmerce
et de l'industrie. Une sèrie de mesures sem-
blables, transportant les responsabilités d'un
dicastèro à un autre , ont abouti à ce. dé-
sordre qui règne dans toute la Russie et
qui augmenté dans une grande mesure cet.
autre mal auquel nous cherchons lous à re-
médier: le renebérissement des vivres, qui
ruine la population. » .

Et cornine pour illustrar ces paroles de M.
Rodzianko, il se produisit dans oette mème
séance de la commission un incident. vrai-
ment curieux et crai en dit long. Le député
Voronkos s'approcha du ministre clu commerce
et lui remit le télégramme suivant qu'il ve-
nali de recevoir : « Sur la ' fi gne Ortent-Do-
netz se continue l'expéd i tion du blé sur Ri-
ga Ce sont les Allem.onds qui achètent. (Si-
gné) Société cooperative de crédit de Ierma-
kow. »

— Cela ne me concerne pas, répondit le
ministre prince Chakohskoi. Le ministère du
commerce n'a rien à voir dans cette affaire.

M. Voronkov se dirigea alors vers le mi-
nistère des voies et Communications:

— Mon ministère n 'a rien à voir là-dednns,
déclara M. Rouklov.

Le télégramme est alors présente au mi-
nistre de l'intérieur :
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L® Vaisseau de Opral i
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Le mont Pelée, que tquchaient déjà les
rayons du soleil, formait un incomparable spec-
tacle. Tourmente par le vent, son turbati de
nuages s 'élevant en spirales de brume lunn-
nettse, la grande montagne paraissai t fumer.
On eùt dit qu'un croissant de feu la couron-
nait ; signal mystérieux allume p«ar dos Titaiis.

La jeune fille atteignit la rue Vauclin. Déjà
les travailleurs se rendaient en foule à leur
ouvrage. «Les cris des marc'hands «ombularits
s'élevaient de la rue Victo r Hugo. Les passants
iainjaient un Tfònjour à Marie en fa crbisai*
au passage.

Au bout de cinq minutes elle se trouvait
sur la route tìe Mome-Rouge. S arre tant, elle se
pencha 'sur le mur pour regarder le port.

Le panorama qui s'étendait sous ses yeux
ineritali qu 'on fit le tour du monde pour le
oontempler :

La baie de Saint-Pierre rayonnait sous la
clarté d'une incomparable matinée , mais Ma-
rie ne voyait que Ja Belle-Arlésienne.

Le vieux brigantin avait dép loy é ses voiles
dont le vent s'emparait ainsi qu 'un voleu r
de sa proie. La rade était encore dans une
demiobseurité. quoique la mer au delà fùt
vivante de soleil.

La Belle-Arlésietme paraissait immobile.
Pov.rtant là di .trinco qui In s^pa r -it  cLt steamer

— _ u'a à voir là:dedans le ministère de
l'intérieur? demanda M. Pieve.

A la séance assistali enoore le directeur
l' administration de la transmission (colonisa-
tion à l'intérieur), M. Glinka. M. Voronkov
lui montra aussi le t Jlé gramme et, cette fois,
eut plus de chance. M. Glinka prit le télé-
gramme et partit aussitót dans les bureaux.
.uelque temps après , le télégramme ayant cir-

cuì è de mains en mains, M. Glinka informa
le député que le ministre des voies et Com-
munications, M. Bouklov, avait consenti, bien
que l'affaire ne le concernàt pas, à donner
l'ordre d'arrèter 1 expédition de blé à Riga.

LA GUERRE
a. a» _i _» ¦ — -

La Chambre francaise
se ressaisit

L'orage qui grondai! au parlement francais
conlre le gouvernement et spécialement con-
i l e  le ministre de la guerre , s'esi apaisé subi-
tement.

Des craintes avaieni élé exprimées au sujel
de la séanoe scerete qui devait ètre tenue
hier, jeudi ; or, à La suite d'un discours de M.
Viviani et après une courte discussion, la
Chambre a vote, par 539 voix oontre 1, les
crédits demandes par le gouvernement pour le
l'onctionnement des sous-secrétariats d'Etat à
la guerre. L'assemblée a renoncé à tenir une
séance secrète et s'est ajournée au 16 sep-
tembre.

A quoi atlribuer oe revirement si prompt
et si complet? Le discours énerg ique du prési-
dent du conseil y a certainement contribue
et les meneurs ont peut-ètre été effrayés eux-
mèmes au dernier moment des responsabilités
qu 'ils auraient enoourues en renversant le
gouvernement en un moment aussi grave.

Après avoir rappelé que le gouvernement
ne négli gea aucun moyen pour assurer aux
commissions parlementaires la pessibilité d'ex-
ercer un large contròie, M. Viviani a déclaré
que le gouvernement étai t d' accord avec la
proposition de tenir une séance secrète de
la Chambre, bien qu 'il n'ait rien de nouveau
à faire connaìtre au Parlement.

M. Viviani ajouta :
« La Républi que a. supportò pendant 45 ans

son horrible blessure , mais il est faux qu'elle
n'ait point prévu la défense militaire du pays.
Je dois rappeler ici les paroles du généralissi-
Joffre , si chalcureusement acclamé dans la
dernière séance :

« La République peut ètre fière de l'ar-
mée qu 'elle a organisée, selon la conception
moderne, dans le cu l le  de la justice et l'a-
mour du droit. Au jour de la guerre, Ies en-
fants de la France se sont groupes autour de
cet idéal élevé, sans lequel ime armée na-
tionale n'est plus qu 'une armée de mereenai-
res.

» Laissons l'Allemagne croire aux divisions
de notre pays. En France, tant que nous
n'aurons pas restaurò l'héroi 'que Belgique et
reconquis l 'Alsace-Lorraine, il n'y aura pas
de divisions chez nous. »

M .Viviani poursuit :
« '.uè l'ennemi se laisse encore égarer par

cette erreur psychologique soit, mais pas nous,
qui avons vu ouvriers et patrons, riches et pau-
vres, citoyens "de tous les partis et de* toutes
les confessions acoomplir avec (e mème élan
leur devoir militaire et humain, en défendant
la paix du monde.

» Nous avons p leine oonfiance en le Par-
lement qui donna un st admirable spectacle
le 4 aoùt pour continuer à nous soutenir à l'a-
venir ; nous nous reposons avec fierté et ad-
miration sur notre valeureuse armée, et ses
chefs, combattant tous vaillamment, absorbés
en leur labeur héroique, ne demandant «qu'à
rester au-dessus de la politique.

» Le Parlement putse dans la souveraineté
nationale le droit de contròle et l'autorité que
le gouvernement tient du Parlement doit étre
d'autant plus forte «que les responsabilités sont
p lus grandes. Pour mener à bien la grande

ancré sur son tribord augmentait sensible-
ment.

Manie abrita ses yeux de ses mains, en-
suite elle étendit les bras comme pour saisir
et retenir un ótre iimsible qui s'enfuyait.
Penchée. sur le mur , elle regardait. ..

Et à mesure que croissait la lumière, la
Belle-Arlésietme se falsai! plus indistincte.
L'horizon sembla l'aspirer lentement. Le na-
vire devint. un petit bateau , puis un point lu-
mineux qui disparut enfiti, s'évanouit d«ans
l'éblouissant azur.

Accoudé au bordage, Gasp«ard regardait la
Martini que diminuer dans la clarté du soleil
et de la mer. Dominique se dessinait vague
el. spectrale à l'horizon orientai , tandis qu 'à
l'occident il n'y avait que l' océan p lus foncé
qu 'une violette sous la brutale lumière tro-
picale.

Sagesse se tenait près du negre à la bai-re,
et la Belle-«\rlésienne filait vers le nord-nord-
ouest dans une direction qui la conduirai t à
l'ouest de Saint Thomas et lui ferait dépasser
les Vierges. Une fois d«ons les parages de cet
archipel, Sagesse tournerait au ouest-nord-ou-
est. Ce voyage serait p lus rap ide que le pre-
mier.

En s'éloignant du bordage/Gaspard entendi!
Sagesse comniander aux hommes de monter
dans les vergues. Le navire avait quitte Labri
offert p«ar l'ile et le vent le pencfiait douce-
ment connue si une grande main s'amusait à
le courber. « Je te chavirerai », semblait sou-
p irer la voix du géant, qui jouait avec le vais-
seau. La voix murmurait dans "Ies eoriLages,
tandis que fa Belle-Arlésienne obéissa*! corn-
ine une vieille coquette à la poussée légère
jusqu'au moment où un gémissement du gou-
v: ,  -ni 1 I ;  ..- • ' •- 1* . Ir: :n .:* .-:.-•:-. -¦,•...

LONDRES!, 27. — Trois nouveaux char

oeuvre actuelle, il faut . la sécurité du pOuvoir
permettant de réaliser l'union de toutes nos
forces «qui n'a jama is été plus nécessaire.
Tous, nous continuerons du mème cceur à
penser avant toutes choses au bien du pays.
(Longues acclamations) ».

L'occupation de Kovel
La cavalerie allemande et austro-hongroise

a occupé Kovel, à l'est du Bug, nceud impor-
tant de e_hemins de fer. Elle a ensuite continue
la poursuite de l'ennemi vers le nord. Ce
rap ide développement de l'offensive a dis-
joint les troupes russes combattant au nprd
de fa ligne TJholm-Kovel de celles «qui ' se
trouvent au sud. Co fait est important, par-
ce que les déplacements de forces russes entre
les deux groupes ne pourront plus se faire qu'
avec une grande perle de temps, au moyen
d'un détour par l'intérieur.

Les prisonniers aux moissons
La moisson bat son plein en France. Mial-

gie la penurie de la main d'oeuvre, cliacun
se tire d'affaire vaillamment . Les femmes,
les vieillards , les territoriaux mis à la dis-
position des propriétaires par l'autorité mili-
taire se sont mis à la tàche avec courage et
Fon peut ètre certain qu'il ne resterà pas sur
la terre de France un seul épi non fauché.

Mais comment battrA-Lon les blés ? Le gou-
vernement offre des équipes de prisonniers
allemands. Mais la culture préférerait s'en
passer. Les prisonniers employés sont traités
convenablement ; ils travaillent 10 heures par
jour , recoivenl ime nourriture très suffisante :
800 grammes de pain, 200 grammes de viande,
250 grammes de légumes et ils touchent 20
centimes quotidiennement pour l'entretien de
leurs vétements et 20 centimes pour leurs
menus besoins ; les employeurs peuvent dou-
bler oetie dernière allocation et leur donnei-
mi peu de bière et de vin s'ils sont salisfails
de leur travail. En cas de mauvaise volonté
evidente ,1'allocation leur est retirée.

Deux cents hommes som bre ut
avec un destroyer allemand

On recojt de Dunkerque les renseignements
suivants sur le ooulage d'un destroyer alle-
mand, les 22-23 aoùt :

« Le destroyer allemand fut attaque par
un de nos oontre-torpilleurs qui le canonna
d'abord, puis le torpilla. Il réussit à le cou-
ler. Comme il avait affaire à un batiment plus
puissant que le sien, le commandant du con-
tre-torpilleur francais avait lance un radio-télé-
gramme pour appeler a l'aide un torpilleur
de haute mer qui croisait à quelque distance
mais il n'arriva sur les lieux que pour as-
sister à la disparition du destroyer allemand.

» Les marins francais se portèrent au se-
oours des naufragés allemands, mais ils ne
purent les recueillir parce que l'artillerie en-
nemie installée aux environ d'Ostende, où
l'action se termina par le fait, de la fuite
du destroyer allemand au mioment où il fut
atteint par les premiers projectiles francais ,
tifai! ferme sur eux . Il leur fallii! abandonner
tout l'équipage du destroyer allemand qu 'on
évalue à environ 200 hommes. »

PETITES NOUVELLES

On mande de Bucarest aux journaux : Un
ordre du ministre de la guerre appello, pour
ime période d'instruction militaire, tous les
dispensés faisant partie des cLasses de 1908
à 1915, ainsi que les réformés et exemptés
des classes de 1909 à 1916 déclarès aptes au
service militaire à la suite d'un nouvel exa-
men. Sont également oonvoqués les hommes
des services auxiliaires affeetés aux régiments
en garnison à Bucarest.

— On mando de Rome au « Journal » :
La « Naz ione » apprend que pendant la ba-
taille du Carso les troupes italiennes ont en-
levé aux Autrichiens 40 canons enlièremenl
neufs et. 80 mitrailleuses. Ces canons et mi-
trailleuse.. sont actuellement à Rome.

— L'éLat de siège sera leve en France à
partir du ler septembre dans les terri toires
en dehors de la zone des armées.

bonnages du sud du Pays de Galles sont au-
jourd 'hui en grève parce qu'ils ne sont pas
satisfai!s de la sentance arbitrale de M. Run-
ciman. Celui-ci a refusé d'avoir une nouvelle
oonférenoe avec les représentants des mineurs.

Avion contre sous-marin
' LONDRES, 27. — Jeudi matin un officier

aviateur de marine, étant en aeroplano, a jeté
des bombes sur un sous-marin allemand .qui ,
entièrement désemparé, a coulé au large de
l'Ooster.

Lorsque vous achetez du Café de Malt. Kneipn de Kathreiner en paquets fermes e!
en grains entiers. vous savez exactemeni ce que vous avez. Ne regrefcfcez donc pas la
peine minime que vous aurez pour le moudre.

Le Café de Mal! Kneipp de Kathreiner est. ce qu'il y a de plus recommandable pour
remplacer le café ou pour mélanger avec oe dernier; il mérite l'attention de toute mai-
tresse de maison. Pour les enfants ei les .adultes, c'esl une boisson excessivement salu-
taire.

_> iw-wmw-»-;

Au moment du départ, Gaspard avail compiè
les hommes de l'équipage. Outre Sagesse et Ju-
les, il y avait dix marins ; c'étaient de beaux
nègres, grands, forts, bien faits pour le pé-
nible travail qu'ils auraient à acoomplir. Pour-
tant, l'un d'eux natif de Porto-Rico était peli!,
malingre, e! le Moco lui trouva Fceil faux.

<:< Il y en a dix, gè disait Gaspard en les
recomptant. Avec Sagesse ei Jules, cela fait
douze... et. avec moi , treize. Treize et nous
partons un vendredi. »

— Regardez-les ! cria Sagesse, en se rappro-
clmnt ,désignant l'équipage du geste. De beaux
gare, ma foi, si on excepte le gars de Porto-
Rioo, qui est une nouvelle recrue et qui ne
nous connait pas encore. Mais nous le dresse-
rons avant le terme du voyage. Hein l Jules
les dirige-t-il assez bien!...

Après Sagesse, Jules était maitre sur le bri-
gantin. Il était d'ailleurs aussi dévoué «qu'un
esclave au capitaine. Etudiant le nati f de Por-
to-Rico „Gaspardr remarqua qu'il (travaillait sanr:
entrain et que Sagesse le surveillait attentive-
ment.

— Nous le dresserons avani la fin du voya-
ge, répéta-t-il ,pendant que les matelots dégrin-
golaient des vergues.

Gaspard ne réplicjua rien. Influence par ce
que M. Seguin lui avait dit de Sagesse, il sen-
tait que,'quoique ce voyage fùt illuminé pai
la perspectives d'un trésor, il pouvait ètre mar
qué (par (dies fnstinets (désastreux.

Aussi fallait-i l qu'il démeuràt sur ses gardes,
prèt à toul. Il était loin de se douter que, per-
suade qu'il l ' avait traili, Sagesse voulait lui
donnei- le change par son amabilité soutenue.
Mais quoiqu'il ne devinàt rien, un instine! se-

— On télégraphie de Bukarest au «Times» :
Les nouvelles de la concentration de troupes
austro-allemandes le long de la rive septen-
trionale du Danube arrivent. Le trafic d«5S
marchandises entre la Roumanie et l'Auiriche
est complèiemeni suspend u ; le trafic des voya-
geurs est restreint à un train par jour. Le
transit des marchandises destinées à la Bul-
garie est seni permis.

Dernière Heure
——mmm ——>

Bulletin russe
PETROGRAD, 27. — Dans la région de Ri-

ga, pas de ehangement. «\u sud-ouest de Fried-
richstadt, les 24 et 25 aoùt, l'ennemi renfor-
cé, a repris l'offensive. Dans la direction de
Dunabourg, sur la rivière .Sventa, nous avons
repoussé les «allemands. Dans la direction de
Vilna , nos troupes arrètant l'ennemi durant
les 24 et 25 sur les positions devant Evie, se
replient en arrière, longeant les deux rives
de la Vilia.

Sur le moyen Niemen et sur le front entre
le haut cours du Bbbr et du Pripet, nos ar-
mées, conformément aux instructions recues
reculent vers l'est. L'ennemi presse nos trou-
pes seulement dans certaines directions ayant
ooncentré le 25 ses principaux efforts entre
Bielostok et sur les routes venant du a_pont
Biels-Klestcheli , dans la direction de l'est.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 27. — Sur le front

de Ari-Bournou et de Sedul Bahr, l'ennemi a
entretenu un feu d'artillerie tantòt violent, tan-
tòt faible et. a gaspillé ainsi une grande quan-
tité de munilions. Dans la nuit du 24 au 25,
le feu de l'ennemi a dure jusqu'au lever du
jour. Le 25, l'ennemi a tenté avec des forces
peu importantes, une attatrae oontre notre aile
gauche. Les assaillants ont été déciniés.

Allemands et faux-passeports
BARCELONE, 27. — Sur la demande du

consul de France, sept Allemands munis de
faux passeports ont été arrètés à bord du
« Regina-Ellena » se rendant en Ital ie. Ils
pensaient pouvoir rentrer en AUemagne par
l'Italie. Parmi eux se trouvait un marin de
l'Emden qui , ayant échappé aux Anglais, s'é-
tait rendu à Lisbonne.

Les autorités de Barcelone ont dù protéger
les Allemands oontre la colere des passagers,
tous réservistes italiens, revenant d'Amérique.
qui voulaient leur faire un mauvais parli.

Les mineurs gallois en grève

envers son compagnon, et il- restai! sur la dé-
fensive.

Dès le déparl oe fut un duel muet entro
les deux hommes, duel dont il était imipossible
de prévoir l'issue, mème en connaissant bien
la menta!ite des adversaires. Après le dìner,
le capitaine fi! apporter sur le .poni les attirails
de scaphandriers, ainsi que Jes pompes et les
tubes, et les examina dàns tous leurs' détails.
On dementa la pompe, on en graissa toutes les
pièoes qui furent ensuite enveloppées dans
de la toile, les parties métalli ques des véte-
ments des_ scaphandriers recurent des soins
identiqués ; les tubes et tous les appareils fu-
rent inspeetés à tour de róle sous les yeux
du capitaine, et rangés soigneusement de facon
à ètre protégés* de l'air saliti e! de la pou rri-
lure tropicale qui corrompi toutes choses de-
puis les méteaux jusqu 'aux ètres vivants.

A quatre heures, Gaspard , qui s'était retiré
dans sa cabine pour taire la sieste, fut ré-
veillé par un cri poussé sur le pont. Par sa
porle ouverte il pouvait voir tout ce qui se
passait. Sagesse et plusieurs des matelots en-
te uraient un tas informe pose s^ir le plancher.
Sautant de son hamac, Gaspard s'élanca vers
eux. Sagesse brandissait une oheville d'amar-
rage et le tas informe gisant à ses pieds n'é-
tait autre que Pedro, le nature l de Porto-
Rico.

L'homme était couvert du sang qui ruisse-
lait d' une blessure au front. Il se soulevait sur
une main quand Gaspard s'approcha, et p,a-
raissait ébloui oomme un dormeur qui se ré-
veillé. Un instant plus tard il se dressait
sous les ooups de pied que lui octroyait Sa-
gesse el disparaissait à l'avant suivi des éclats
de rire des matelots.

1 . ./ . i . - . -« ' -: .r ' .. L «.a «i.a.11-̂  ian-

cjant la cheville dans le dalot, et s'essuyam
le front avec sa manche.

Se retournant, il apercut Gaspard et sur-
sauta légèrement .Son visage était contraete
par une expression de férocité que le Mocoo
ne lui avail jamais vue : on eùt dit que le
démon s'était emparé de ses traits pom- les
modeler pendant .une seconde ; une seconde
seulement, cai-, en éclatant de rire, il parut
redevenir lui-mème.

— Ma parole ! s'exclama-t-il , je crois que le
moricaud m'avait mis de mauvaise humeur.

S'approchant de la passerelle , il abrita ses
yeux de sa main et regarda la mer.

A ce moment Jules surg it de l' avant , où
Pedro avait disparu , s'approcha de Sagesse
et lui chuchota quelques mots à l'oreille; le
cap itaine desoendit aussitót avec lui. Gaspard
les vit disparaìtre par l'écoutille. L'idée que
Pedro avait été sérieusentent frapp é traversa
son esprit , mais au fond il ne se souciait guére
de oe qui pouvait arriver à cet inconnu. Déjà
les quelques heures passées'lom de la Martini -
que semblaient des aimées au jeune homme.
Pour la première fois de sa vie il avait regarde
le bonheur face, à face et l'avait laisse derrière
sot *à "Saint-Pierre.

Tandis quii attendait .sagesse pour repren-
dre l'entretien, il revit Marie, ielle quii l'a-
vait apercue sur la falaise de Grande-Anse, la
brise de mer gonflant sa jupe et sa lète
charmante auréolée de rayons. Le capitaine
revenait ; mais il ne semblait plus dispose
à parler. Le front sourcilleux, l'air bou rru , il
paraissait fort. eniiuyé.

A FORT DE FRANCE, AIE HO!
Ce soir-là, tandis que Gaspard fumait sur

I*. rvont avpnt d' f'W «s-5 conch'» . i 1 "ntin ĵi
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La destrurtion a eu lieu dans le voisinage
immédiat du littoral occupé par l'ennemi et la
position du sous-marin englouti ayant été re-
pérée par un contre-torpilleur, l'amirauté de-
rogo, d«ans le cas de ce brillant Lait d'armes,
à sa règie de ne rien publier au sujet de
pertes de sous-marins allemands, si impor-
tantes qu'elles «aient été, dans le cas où l'enne-
mi ne possedè pas de moyen de savoir où
et quand cee ̂ pertes se 

produî nt.

Un soldat tné
BEURNEVESIN, 27. — .Tendi après-midi ,

le soldat Henri Etnei-)', de Chardonne, cauteli-
ne à Beumevésin, ,a été victime d' un «acci-
dent. Pendant qu'un armuricr était occupé
à nettoyer le revolver d'un lieutenant, un
coup partit soudain et alla trapper le malheu-
reux à la tète, lui frael urant le erano. Une
carlouche (éltait restóe dans le magasin de
l'arme s«ons que l' armurier sen fùt apec*cu.
Transporté à lhòpital , le soldat y est mori
le mème soir.

Ctr Depuis plusieurs années «que nous uti-
lisons le Véritable Cacao à l'Avoine , Marque
Cheval Blanca nous en sommes très contente
et le reconunandons, autant  que possible, à
nos connaissances, car il est trés digestif.

Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment
est indispensable a des mill iers de familles.

Aucune des nombreuses imitations n 'a ja-
mais atteint l'excellence de ce produit.

Seul véritable
Cartoos rougeix (27 cubes) à Frs. 1.30
Paquets rouges (poudre) „ ., 1.20

En vente partout..

Tirage déf. 30 Septembre
T „. .„! . pour la Calasi d'in-Loterie ^^ * .• °Y*d .qui-i .s JPS che
mina de fers fédéi aux.

7184 lots gagnants de frs
100.000

1 à 20.000
1 à 10.000
1 à 5,000
1 à 2,000

à 1,000.—, IO à 500.— et

en espece-s
Prix du billet Fr. I

Offr e exceptioiinelle
aux lecteurs de la a Feuille
d'Avis du Valais»

Ponr frs. 10.- 12 billets
» „ 15.- 15 „
, „ 25. oO „
.. .. 50.- 65 ..JJ JJ  """ V-- ,,

jusqu'.'i épui-ement du stock
seulement. Faites vos cou-man-
eie-t au pins vite au di'p òtgénéral :

Mme B. Peyer, Eue de Stuél
3, Geuève (Chemins des Pelila
Délices)



Qne d'oeufs
LE ViALAISAN| avec l'alimenta concentrév. %» A _L_.;_E: V^L Î ^A.!^
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, Aliment concentré

PARO AVICOLE*! _
lami L̂d PAR C AVICOLE. SION

contenant tous les principes nécessaires à l'entretien de la volaille
et à la formation de l'ceuf.

Avec un cent ime par jour et par poule de cet aliment vous
aurez une ponte abondante et continue sans épuiser le sujet.

Essayez et vous serez convalncus
100 kg. 28 fr, - 50 kg. 14 fr. 50 - 25 kg. 7 fr. 50 - 10 kg.

3.50 ou 4 fr. franco de port par poste. — Toiles en plus mais
reprises au prix de facture. — Envoi franco à toutes les gares
des C. F. F. du Valais et Vaud contre re-iboursement.

Lt rames mélangées pour volaillles ler choix et suivant s ai
on au plus bas prix du jour , actuellement 33 fr. les 100 kg.

FRITZ MARTI SOC. Anon. BERN E
Dépòt à YVERROIY 

RECOMMANDE

Fi Bunéi umh fruits et
* -WBWii i'il a raisins

BpQi?eiF$ à fruits et
aatf a. mV^ W M..-J N* 

a raiS|ns

Séiiiifi _ ^::Fours à pain de¦__ wiemw menage

XMU-MS à récolter les pomm es de terre

Oeacminiii & lailllai farL

La vie est encore
bon marche

en s'adressant à la boueheri J
IfPITla, l'Ili! CI Pfì f m à i ..  -, *TMP D1ÌPOTS : Julien Addy, M-rtlgnyALMI Mùìm IllSMIlil- ss sjTSsrsjw''"

GARE DU FL.ON «Laurent Fossa, la e ni-
nni («YTìAfliA tmiiniire an? moillonroe i-nniaitinnc «Herm. 1 aCCOZZl Hng.«qui expédie toujours aux. meilleures conditions

Ragoùt à fr. 1.80 le kt»
Bouilli Ire qualité de fr. 1,60 à 2.40 „
Roti ,, „ „ 2.20 ,, 2.80 „
Bceuf 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.

TEl-EPHONE 21-30
N. B. Par les grandes chaleurs nos expóditious sont toujours

garanties arrivaut en bon état, tous nos colis avant d'ètre remis ò
a poste sont rafratchis au frigorifi que.

8j | Ctiquctìcs de Vins ; »
n£|ìj Grand choix d 'étiquettes en tous \ jpM
Sili,  genres po nr vins et liqueurs. Prix | -pj fp
j lp lj  [ modérés k l'imprimerie Gessler, Sion. | \WM
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terne du gouvennail était. seule allumee sur le
poni. Une faible lueur filtrali sous la porte
du salon. Ce rire éclatant dans les ténèbres a-
vait quelque ebose de sinistre et d'inqluiétant.

Si un démon était venu se percher sur le
beaupré, il aurait ri ainsi avant de jeter run
sort à la Belle-Arlésienne.

Gaspard regarda le timonier : C'était un
grand et gros negre vètu. seulement d'un pan-
talon de toile; il paraissait gigantesque à la
ciarlò falote de la lanterne. Avait-il entendu
ce rire insolite? Il demeurait immobile comme
une statue, n'accomplissant que les mouve-
ments indispensables pour gouverner.

— _ ui diable rit ainsi ? marmotta Gaspard
en se penebant sur le plat-bord.

Un vent chaud sorti des ténèbres ebuchotait
dans les cordages et faisait claquer les ris.
Un vague parfum, venant des jardins et des
bois de Dominique, émanait de la nuit itède
et étoilée, Parome des épices de la Guade-
loupe se mèi ait à la senteur du large.

Soudain il y eut un nouvel éclat de rire,
puis une voix rauque se mit à chanter:

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

Bonjou doudoux,
A Fort-de-Franoe, aie ho!
A Fort-de-France, aie ho!

C'était la complainte modulée par les noirs
tandis qu'ils déchargeaient la Belle-Arlésienne.

_ uel était donc cet è.tre, qui déchargeait une
eargaison imaginaire en tournant le cabestan
de quelque vaisseau fantòme?...

La porte du carré s'ouvrit et un flot de
lumière inonda le pont. Sagesse parut sur le
seuil et apercevant Gaspard, il l'appela.

Une bouteille de rhum, une carafe d'eau et
deux verres se Jrouvaient sur la J^able ; un
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des verres oontenait encore du rhum. Sagesse
venait évidemment de boire. Son visage avait
une teinte violacee, il ne semblait pas dans
son état normal. Sans dire un mot, il ferrala la
porte, remplit un verre pour Gaspard et pla-
ca une boìte de cigares sur la table. Ensuite,
s'asseyant, il commenca à pa/ler à bàtons
rompus de leur ..voyage oomme un homme
qui cherche un sujet de conversation, s'arrè-
tant parfois comme pòur écouter.

On n'entendait que les bruits du navire.
Puis tout à ooup, tènue et lointaine, arriva
la chanson :

A Fort de Francefe aie ho I
D'après, la mine de Sagesse, Gaspard de-

vina que le chanteur était Pedro, qu'il ,dé-
lirait et qu 'il allait sans doute trépasser. Mais
il ne fit aucune allusion à ce sujet. Après
tout Pedro semblait assez peu intéressant,
et il ne pouvait s'inquiéter beaucoup de son
sort quoiqu'il detestai la manière brutale dont
on l'avait frap pé. Cependant, fascine, il ob-
servait Sagesse.

Ayant rempli son verre, le capitaine le Vi-
da et I'emp lit de nouveau ; il" parlait sans s'ar-
rèter, son bavardage le grisait autant que le
rhum ; il cherchait évidemment à noyer quel-
que souci dans un flot de paroles. Se levant
enfin, il ouvrit la porte pour chercher de
l'air. Il demeura immobile un instant, lécou-
tant ; la chanson s'était tue.

L'ENTREPONT

Le lendemain, l'ivresse ainsi «que la mau-
vaise humeur du capitaine s'étaient dissipées;
mais Pedro ne reparut pas sur le pont.

Le creole était-ìl passe de vie à trépas ou
demeurait-il dans son hamac simplement
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pour guérir ses blessures? C'est ce que Gas-
nard ne put décider, les noires figures des
matelots ne laissant rien deviner de leurs sen-
timents. Le temps était magnifique; toutes voi-
les dehors, la « Belle-Arlésienne » filait bon
train. Gaspard ne pouvait s'empècher d'ima-
giner queique chose dans l'allure de ce vieux
coureur des flots qui le faisait ressembler à
son capitarne. Le Mooo lui trouvait un air
de ruse sournoise presque maléfique. Le bri-
gantin comptait plus de soixante ans. Peut-
ètre était-ce cet àge avancé/ajouté à la ooupe
desuète de ses voiles qui lui domiaient cette
tournure inusitée. En font cas, dans quelque
port qu 'il jetàt l'ancre, on le remarquait aussi-
tót pour son aspect de romanti«que décrépi-
tude.

Aujourd'hui cependant, le vaisseau mar-
chait gaillardement ; rajeuni par la liberté du
large, il semblait se réjouir de la besogne
qui se préparait.

A quatre heures, Pedro n'était pas enoore
monte sur le pont; pas un mot n'avait été
prononoé à son sujet. Sagesse demeurait in-
visible et Gaspard se determina à tenter un
coup hardi.

Décide à savoir si Pedro avait été tue par
Sagesse, afin d'avoir en main une arme oon-
tre le capitaine au cas où il le menacerait
dans l'avenir, il résolut d'apprendre la vérité,
et dépassa la cloche peinte en vert sur la-
quelle un matelot venait de frapper l'heure.

.uelques hommes se tenaient sur le pont,
mais le Moco ne vit pas Jules parmi eux.
Bien «qu'il occupàt le poste de second et qu'il
connut suffisamment la navigation pour comL
mander le navire, ce negre vivait sur un pied
de parfaite égalité avec les hommes. Gaspard
pensa qu'il devait étre dàns l'entrepont.
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La chambrée des matelots est sacrée, Ics
officiers y pénètrent rarement . et seulement
dans les cas graves. Bien «qu'au fait de cet.
usage, Gaspard ne voulut pas s'arrèter.

Il dégringol a lestement l'échelle et penetra
dans une longue pièce à J' atmosphère lourde
et nauseabonde. Cet endroit était assez large,
surtout si l'on considérait le tonnage de la
Belle-Arlésienne, mais 'le venf le plus ì'mpé-
tueux n'aurait pu le débarrasser des odeurs
do renfermé, de cafards et de peaux noires
qui l'empestaiént. Les lampes à huile qui y
fumaient depuis soixante ans, les carottes de
tabac qu'on y avait consumées et chiquées,
les hommes Dagoes ou Africains qui y a-
vaient dormi au oours de ces longues années
yi avaient laisse chacun son rei ent special .

Des oouchettes superposées garnissaient les
murs. On ne voyait qu'un seul hamac, celui
de Jules ; un seul ooffre était visible, Jules en
était le propriétaire. Les autres matelots ne
se préoccupaient guère de leurs effets : un
mouchoir none aux quatre coins ou un vieux
morceau de toile à voile leur suffisaft oomme
sac ou valise.

Les oouchettes s'alignaient juscru'à l'endroit
où se dressait le talon de beaupré.

Cinq hommes étaient couchés quand Gas-
pard penetra dans la galle. Jules dormait dans
son hamac, les autres dans leurs couchettes.

PAedro n'était pas du nombre des dormeurs.
Gaspard demeura certain du fait. «Sans dou-

te était-il mort dans la nuit et l'avait-on lan-
ce par-dessus bord cpmme un chien; le doute
était impossible, il rie pouvait ètre nulle part
autre. Non, on l'avait certainement jeté a la
mer. Cet incident s'était probablement passe
avant l'aurore. Il compri! clairement en ce
moment .quelle serait sa propre position à bord

si jamais il entrait en conflit avec bagesse.
Les hommes, «qui sur un mot de leur capi-

taine le jetteraiént à l'eau comme un' chien,
étaient oouchés sous ses yeux, sauvages, éclai-
rés par la l anterne «qui se balancait au pla-
fond. Pedro était leur camarade* pourtant ils
n'avaient fait aucune opposition à son assas-
sinai

Tandis que Gaspard lea regardait, un des
dormeurs de tribord s'étiia. «Le Moco n'atten-
dit pas davantage. Une seconde plus tard, il
était sur le pont. Il avait eu de la chance ; le
cuisinier n'avait pas quitte son poste. ;3auf
le timonier, tous les hommes se chauffaient au
soleil. Deux d'entre eux chiquaient, assis, le
dos agpuyé à la grande écoutille; Gaspard
apercevait le sommet de leur tète, il enten-
dait leurs voix traìnantes, leurs riies, et un
j uron qui li'a temps en temps émaillait leur
conversation; deux autres matelots se pen-
chaient sur le bastingage et s'amusaient à
faire des ronds dans la mer.

La porte de la cabine du capitaine demeu-
rait dose. Personne ne veillait à la sécurité
du navire; l'homme qui aurait dù servir de
vigie flànait accoudé au bordage.

La discipline était visiblement relàchée sur
la Belle-Arlésienne. he brigantin profitait du
beau temps, semblait marcher à l'aventure.
Gaspard s'imagina «que «^es fl,àneurs insou-
ciants n'observaient rien et que son expédition
dans l'entrepont avait passe tout à fai t ina-
per«»ue. En «quoi il se trompait.

(à suivre).
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