
On cherche
pension et chambre pour
un jeune garcon de 12
ans, suivant les cours de
J'EeoIe industrielle ù,
Sion.

S'adresser sou» chiffre
O. P. au bureau du Jour-
nal.

Vitrines
A vendre deux vitrines,

une banque et un char
à bras.

S'adresser à Marius
BOLL., Sion.

Epine .inette
achetées tous les jours

3WL. Gay, SS Ion

"
__ __ * *.Kai si os

Récolte en bloc et au, kilo
achetées tous Ies jours

au plus haut prix.

IVI. Gay, Sssioii

Mort des cors aux pieds
Pommade Siegel, remède
infaillible diplóme.

Frédéric Gottier , parfumeur ,
PAirauriBl

Au Goudron et au Soufr e
Marque : 2 mmeur..

eat depuis des années reconnu
le meilleur ranèlle contre toutes
les impuretés de la peau , bou-
l ona, pe '.licule des cheveux et
do la barbe.

Véritable seulement de
Bcrgo-uinn A Co., ZuricU

En vente à 80 ot. chez :
X .  Zlmmermau, pharm Si 11
ìi. de Cliastonny pi ar. Sierre.

Tirage déf. 30 Septembre
T ± *- " _. Pour la Caiss» d'in-LoteriG !#̂ de,- cYa
U V V V _ AV d'equipes aes che-
mins do fers fédéiaux.

fl 7184 lots gagnants de frs.
100.000

I à 20.000
1 ix IO OOO
] à 5,000
1 à 2,000

6 à 1,000.—, IO à 600.— et

en espèees
Prix du billet Fr. 1

Offre exceptionnelle
aux lecteurs de la • Feuille
d'Avis du Valais»
Pour frs. 10.- 12 billets

„ „ 15.- 15 „
,, „ 25. oO „
.. .. 50.- 65 ..» a -,,w¦ v~ ¦»>

jus qu'à épuioeuient du stock
seulement. Faites vos comman-
des au plus vite au dépòt generai :

Mme B. Peyer, Rue de Staèl
3, Genève (Chemins des Petits
Délices)
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^TCartes de 

visites^!!
mprimerie Gessler. Bue de li Dt-Bla.ohe

on demande
i.our la durée de 8 mois environ

I oonfroleur auxiliaire
spécialement pour Ja Sui.se francaise. Les postulan ts doivent connaitre
k fond le métier de tailleur , ayar.t k eontròler d^s effets militaires
chez les eonfectionnaires d'uniformes.

S'adresser au Service technique militaire , Section de l'Equi-
tiemf-ut , BERNE. USI UHI

Sellerie - Tapisserie - Carrosserie

BEO II A 11, 9 IJOHìS
Piaci' ik Nidi - SION - Piare du Midi

¦
___ *>

f f jgSMà, l'iusieurs vases do cave neufs , de G00 à 45 )0 litres ; 3 va-
fÌ@Ì§9[ sos iniignifiques de l'Exposition de Berne (médaille . d'argent)
j2jgSS2i de 15-1000-4500 litres ; une quantité de vases d'occasion
ronds et ovales de toutes graudeùrs ; tonneaux ù mousseux , de 25 à
50 litres.

S'adresser chez K. Friederich, tonnelier , Dardagny (Genève)
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Sonimirrs < _ matelas - (Joiliers et liarnais
RÉPARATIONS SOIGNÉ KS — PRIX TRÈS MODÉRÉS

Ne 5»ns coni'«adro Louis Morard avec Adolphe ..forarli. ¦
Sii ___,____„_____________ „__________ S

^^ PUATnritiPiitKf in UT ^^======= I iiU lUli IiHr III fi 11 /ili I —
| Madame Ruggeri-Storni
j j Aven ne du Midi SE O _¥ Avenue du Midi  j
Il • _________________

|j Exénu-ion artistique
i! - d'agora __d_sse_r_.8i_.ts -

jj (Iroupcm et reproductt«ns

aslilla Photographie» a>i Platine et charbon H1SSI
= genre moderne =======

AVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVATA
? Magasin de Meubles „_ la Grenette" <\

% C. Iiuginbùhl <
•a ?
 ̂ Bureau, Coinniode, Chiffffonnière -^
 ̂

_Lits en fer et en bois en crin végé- j .̂

fe, Tapissier ^

? tal et animai 
^Canapé, Fauteuil et eliaise longue 
^^_ Pousset-tes 9\

? Réparations en tous genres "̂
9] Se recommande ^

AàW------a*-~_T_-_-_-*-_*

n= m
Magasin de Mercerie
Maison Kohler A ette du Magasin Holken

fc Hit. lite ~
Beau lioix Prix modérés : • :

*
Voulez-vous étre bien servi» ponr vos com

mandes? Recommande*-VOUB da „Journal et
roum< ? (i;\rU Q~ T-xlals ".

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

gagner.
Til"10_ « irrevocabile et sans

o renvoi possible
29 _¥oves.!br*- 1»15

30,000 lots gagiumts en espè-
cesFr. 50,000,20,000,5,000
1,000 etc. Celui qui aehète une
sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25 bil-
l ets 2. Hàtez-vons et a-
dressez votre oommande oon-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la Io-
beri^ à Berne Passagei Ide Werflt
No 92.

L'oavrier et les
Yeillées desChaumières
II. Gautier, éditeu r 55 quai des
Gds Augustin, PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero
Abonnemeut d' un an 7 fruncs

VAVAVAVA*AVAVAVAVAVAVA*AVAVAVAVAVAVAVA*AVAVAVAVA¥A

ITa&es 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 du Nord 12, Vevey.
TATAVAVATAVA-VAVASrATA'VAVAVAVAVA'VAVA'VAVA'VAVAVA'VAVAVA

Maison de vente d'articles soignés et le meilleur marche pour
chasseur et de pièges pour bétes sauvages.

Prix courant gratis. Envoi du grand catalogue conlre 50 cts. en
timbres poste

Commerce d'armes L. W I R Z , Gundeldingerstrasse 99, B A L E

\y\ l_..V- ) \M- \AJ IJLJLKJ • •
LE VALAISAN avec 1 a iment concentré

_L__E_ V A L A I S A NI

dimeni concentré

au PARC AVICOSION /4 PARC AVICOLE. SION
contenant tous les principes nécessaires à l'entretien de la volaille
et à la formation de l'oeuf.

Avec nn centinie par jour et par poule de cet aliment ' vous
aurez une ponte abondant e et continue sans épuiser le sujet.

Essayez et vous serez convaincus
' 100 kg. 2S fr , - 50 kg. 14 fr. 50 - 25 kg. 7 fr- 50 - 10 kg.

3.50* ou 4 fr. franco do port par poste. — Toiles ea p lus mais
reprises au prix de facture. — Euvoi franco k toutes les gares
des C. F. F. du Valais et Vaud contre re nboursement.

Graines niélaugées pour volaillle-i Ier choix et suivant sai
ou au p lus bas prix du jou r, actuellement 35$ fr les 100 kg.
—KW_U___™——^mama i i i - "i1 'i iiT-rr-T ..-— "̂".*—*-*- " " 
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Tout spécialement dans cette année de guerre on prendra
ses précautions pour l'hiver en profitaut de la récolte pour
stériliser des aliments dans les

BOC A UX système WECK

Les|fruits et légumes sténlisés dans ces bocaux restent les
plus savoureux.

Demandez prix-courant par CHRISTEN & Cie, BERNE,
Maison speciale pour articles de ménage.

_____&¦____ 5ft___aH

UniYersité de Commerce de la Ville de St-Gall
Subvf-iit ionni _ par la. C:*ml _ a .  rut iou Suisse

Si.us la directiou de la Chambre de Commerce de St-Uall
__.es sciuestres commencent milieu Avril et conime_tccm<-itt Octobre.

l'KOGHVMUS; l)i:s COIRS PAH I_E SECRETARfAT.
Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial
Administratiou, As.«ttraiice, Cours de reviseurs de livres

__E^»l>i-iQiie die TULeul>le _ «

S. A.,- SI I O N •

Ameiiblements complets en toas genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Tenie par aeomntes »©- .Devis sur deuiaude
SION - Magasins Mo ile la Gare a còte de la Manufacture Valaisanne de Ta_acs et Cigares - SION
TEIìEPHONE 35 -o- TELEPHOKE 105
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TAVAVAVATATATAVAVAVAVAVAV
La vie est encore
bon marche

en s'adressant à ìa boueheri J

GARE DU FÌLOK
qui expédie toujours aux meilleures couditions

Kagout à fr. 1.80 le kg
Bouilli Ire qualité de fr. 1,60 à 2.40 „
Roti „ „ „ 2.20 „ 2.80 „
Bceuf sale l.SO à 2.40 „
Belles tétines salées ou fralches i— „

Cervelas à 0.25 la pièce ou fr. 2.50 la douzaine
Saucisses nu foie à fr. . .60 le kg

AVA _>AVAVA¥AV&VAVAVA .*^AVA

TKLKPMO-iK 21-30
N. B. Par les grandes chaleurs nos expéditions s«ut toujours

garanties arrivant en bua état , tous nos coiis avant d'ètre remis à
a poste no'it rafratchis au frigorifique .

„__l___<______a_____________M_nil^MB«B__-

Fabri qnes de balances ¦eh
¦llimiiiann & €?'E |SF:-\

WALTER, WILD & G, 1ESt-Gall
Balances de toutes

constructions et grandeurs

Exposition national. suisse, Borne : Médaille d'oi1

* Malgré le manque giénéral de ebaussures notre
grand magasin est co_nplètement assorti en
tout genre. Demandez notre catalogue I

•Rod. Hirt & fils
Lenzbourg.
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Iies opérations
de guerre

Que va-t-il se pascer
dans les Balkans ?

Il se prépare dans les Balkans des évène-
ments qui auront une grande portée sur
l'issue de la guerre européenne. Les rensei-
gnements parvenus de diverses sources con-
cordent dans oe sens. On ne tarderà pas à
savoir ce qui en sortirà.

Un homme d'Etat bulgare a annonce à la
« Gazette de Voss » que la neutralité de son
pays n'est que temporaire et que les Bulgares
entreront prochainement en campagne aux cò-
tés des empires du centre. « L'Idea Naziona-
le » de Rome oonfirme que Ies impériaux né-
gocient véritablement avec la Bulgarie une
coopération militaire effective. A l'appui , le
« Times » apprend de Bucarest que deux cent
mille soldats allemands sont arrivés la semai-
ne dernière à Brasso en Hongrie, aux fins
de franchir le Danube et de traverser le ter-
ritoire serbe pour aller donner la main à l'ar-
mée bul gare et passer de là en Turquie. D'A-
thénes, on signale des mouvements de trou-
pes bulgares à la frontière grecque.

Les alliés n 'ont cependant pas perdu tout
espoir de gagner la Bulgarie et ils continuent à
presser la Serbie de donner satisfaction à
cette dernière. A Athènes, M. Venizelos va
ajourner la Chambre jusqu'au mois d'octobre
et ne fera qu'à la rentrée des déclarations sul-
la politique extérieure. '

Une dépèche de Rome dit que les nou-
velles qui arrivent de Constantinople sont
très mauvaises. La situation dans la pres-
qu 'ìle de Gal lipoli est, paraìt-il, très grave
et presque désespérée pour les Turcs. Les
Allemands eux-mèmes sont forces d'admettre
que les opérations des Anglo-Francais, bien
qu'elles n'avancent que lentement, progressent
toutefois selon un pian déterminé et marchent
avec méthode vers le but final .

Après avoir donne ces informations, le cor-
respondant les met en relation avec les bruits
persistants relatifs à ]'accord turco-bul gare, et
révèle, sur la base de nouvelles particuliè-
res, quel serait le pian allemand. Ce pian
jette un jour tout nouveau sur la convention
turco-bulgare à laquelle . on n'acoordait jus-
qu'ici qu'une simple portée commerciale.

Les pourparlers entamés par l'Allemjagne a-
vec la Bulgarie, ajoute la dépèche, ont eu
pour base fondamentale, non pas la neutralité
bulgare, oomme on l'a affirmé généralement,
mais une véritable collaboration, à la fois ac-
tive et passive de ce pays avec les armées
impériales. D'après les projets allemands, Ies
armées germaniques devraient forcer le cou-
loir serbo-roumain, passer librement à tra-
vers la Bul garie et parvenir ainsi tranquille-
ment en Turquie.

La collaboration active de la Bulgarie de-
vrait consister à masser des tr oupes à la
frontière roumaine pour affaiblir l'opposition
éventuelle de la Roumanie au passage des
armées allemandes le long de la oourte tra-
versée du territoire serbe.

L'état-major allemanu aurait déjà mème pris
toutes les mesures pour l'exécution éventuelle
de oe pian et depuis quelque temps de forts
contingents austro-allemands mance uvraient en
Transylvanie à proximité de la zone danu-
bienne serbo-roumaine.

Les gens bien informés affirment que si
l'accord turco-bulgare est oonclu, la première
opération qui suivrait la signature de l'acoord
serait le forcément par les Austro-Allemands
du oouloir danubien.

Lia retraite russe
Comme Bònaparte, il y a cent ans, les Aus-

tro-Allemands pénètrent maintenant au coeur
de la Russie, mais avec cette différence que
les Russes ont subi des pertes beauooup plus
grandes, que les Allemands doivent mieux ètre
à mème de supporter une campagne éven-
tuelle d'hiver que ne le furent les Francois
en 1812 et que les conditions de la guerre
ont complètement change depuis cette epoque.

Oomme le fait remarquer la « FeuiMe d'A-
vis de Lausanne » dans son résumé quoti-
dien de la situation, à l'heure actuelle, sur le
front orientai, l'armée austro-allemande forme
un immense are de cercle, dont les*pointes re-
gardent, l'une vers Petrograd, l'autre vers
Kiew, tandis qu'au centre, l'ennemi est re-
poussé vers Mosoou. Cela ne veut pas dire
d'ailleurs que les Allemands soient en pos-
ture d'attentare ces villes. Il y a 500 kilomè-
tres de Friederichstadt à Petrograd, près de
400 de Tarnopol en Galicie à Kiew, et Wil-
na est à 900 kilomètres de Mosoou. En sup-
posant une marche moyenne de huit kilomfe-
tres par jour — oe que les Allemands ont fait
en Galicie et en Pologne — il faudrait plus
de sept semaines pour arriver à Kiew, les
Allemands ne pourraient arriver qu'en no-
vembre devant Petrograd, ce n'est que vers
la fin de l'année qu'ils pourraient songer à
atteindre Moscou. C'est dire que si réelle-
ment les Allemands ont l'intention de pousser
jusque-là, leur espoir n'est pas près de se
réaliser.

Mais quel est le pian de l'état-major alle-
mand? On l'ignore. Pour le moment, Hin-
denbourg et Mackensen se trouvent en pré-
sence d'une armée qui leur colile entre les
mains. Elle fait sans doute des pertes im-
portantes dans sa retraite, et l'armée qui arri-
verà à Minsk ne sera probablement que l'om-
bre de celle qui combattait en juille t de Kov-
no à Varsovie et à Lublin. Mais en fait, elle
échappé aux prises de l'ennemi. Celui-ci est
toujours sur ses derrières dans la région de
Prusany-Kobrin. Les nombreuses colonnes al-
lemandes qui se dirigent des bords du Nié-
men vers Minsk n'y arrivèrent pas avant les
Russes, et n'ont donc pas l'espoir de leur cou-
per cotte reti -.?ite.

Le dernier bulletin allemand annonce que
le combat continue à la tète de pont au sud
de Friedrichstadt. A l'est du Niémen, les trou-
pes allemandes avancent contre la ligne fer-
ree conduisant de Grodno à Wilna. Sur le
front ouest de la forteresse de Grodno, la ré-
gion de Nowi-Dwor et de Kusnica a été at-
teinte. Vers Grodek les Russes ont abandonné
leurs positions de la lisi ère orientale de la
forè t de Bialystok. ?

Le passage sur la Haute-Narew a été force
par places. L'aile droite de ce groupe d'armée
avance vers Pruzana. i

Groupe d'armée du general de Mackensen :
La poursuite a atteint le secteur du Mucha-
wice. Les arrières-gardes ennemies o{nt été
refoulées. 3700 prisonniers sont tombés en-
tre les mains des Allemands.

Sur le front sud-orientai la poursuite des
troupes allemandes et austro-hongroises, par-
venue au nord de Brzezany, a été arrètée par
places sur la Strypa par une contre attaque
de fortes unités russes.

L'avance italienne
Les bulletins italiens signalent chaque jour

de nouveaux mais lents progrès ; dans la jour-
née du 31 aoùt, sur le haut plateau au nord-
ouest d'Arciero, les troupes ital iennes ont as-
sailli la forte position du Monte Maronia au
nord du Monte Maggio et en ont chasse l'ad-
versaire qui a concentré alors un feu intense
d'artillerie de tous calibres sur la nouvelle
position qui toutefois a été maintenue et ren-
forcée et est actuellement en la possession
des Italiens.

Autour de Piava, sur le Moyen Isonzo, des
pelotons de tirailleurs d'elite hardiment pous-
sés vers les lignes ennemies, ont réussi à ré-
duire au silence quelques mitrailleuses et ca-
nons-lanoe-bombes au moyen desquels l'adver-
saire troublait depuis quelques jours nos tra-
vaux d'approche.

On signale un intense mouvement de trains
àia station de chemin de fer de Goritza. Sur le
Carso, dans la journée de hier, il s'est dé-
veloppe quelques petites actions dont l'issue
a été favorable aux Italiens. Dans la zone
dei sei Busi ils ont occupé de nouvelles tran-
chées dans lesquelles ils ont recueilli des ar-
mes et cles munitions abandonnées par l'en-
nemi. yuelques progrès ont été également réa-
lisés à l'est des mines de Seltz. L'artillerie
autrichienne a repris le bombardement de la
localité de Monfaloone.

Nouvelles de ia Suisse

Exportation des vins francai^
L'interdiction de l'exporation des vins fran-

pais est devenue effective depuis mardi a-
près-midi . Les gendarmes francais postes à
la frontière genevoise ne laissent p lus passer
le moindre tonneau de vin.
Un avion allemand

survole notre frontière
On mande de Buix au « Pays » :
Mardi matin ,à lì heures, ime escadrille

de 5 avions allemands a longé la frontière
suisse se dirigeant du coté de Delle. Les a-
vions ont. été recus par le feu de l'artillerie
francaise placée le long de la frontière. L'un
des avions qui paraissait avoir été touche,
car il volait' à faible hauteur, a traverse la
frontière et a survolé le territoire suisse pour-
suivi par le feu de l'artillerie francaise. Il
passa au-dessus de Buix alors que Ies pro-
jeclfiles éclataient encore autour de Ipi. L'a-
vion se dirigea ensuite vers l'Alsace suivi
des autres appareils qui, eux, ne survolèrent
pas le territoire suisse.

Les accidents de montagne
La funebre sèrie des accidents de montagne

continue :
Sur le col de Segnes (Grisons) deux touris-

tes de Zurich ont fait une chute. A Flims on
les avait engagés à ne pàs faire d'asoension
dans la région des Sept Jungfrau. Les cada-
vres, dont l'un est affreusement mutile, ont
été amenés à Flims par ime colonne de se-
cours et descendus dans la vallèe.

Les deux touristes sont : le médecin Armin
Muller, de Zurich, et M. J. Wyss, d» Wet-
zikon, tous deux membres du C. A. S. et grim-
peurs expérimentés. Ils avaient. fait sajnédi
l'ascension du Tschingelhcerner et passèrent
la nuit à la cabane du club alpin. Le jour
suivant, ils traversèrent toutes Ies pointes des
Sieben Jungfrauen. C'est à la desoente de la
dernière, vers Segnes, entfe 2 e't 3 heures
de l'après-midi que l'aceident s'est produit.
L'un des deux touristes a dù glisser et en-
traìner son compagnon. Ils ont fait une chute
de 30 mètres. La mort a dù ètre instantanée .

Un jeune homme de Genève ,M. Emile Bur-
khard, 24 ans, qui habitait avec sa mère,
Genève, a fait dimanche, au Salève,, à l' en-
droit dit les Etournelles, une chute de 80 mè-
tres de hauteur. Le malheureux, qui avait per-
du pied à la descente, s'est abattu dans le sen-
tier du Chaffardon. La mort a été instantanée.

Des membres du club Le Chamois, aidés
d'autres montagnards, sont allés chercher le
corps, qui a été transporté dans le locai des
pompiers de Collonges-sous-Salève. Le maire
de la oommune a procède aux formalités et
a prévenu la famille de l'infortuné alpiniste.

» Vente des poudres
Le Département militaire suisse a pris la

décision suivante, ooncernant la vente des
poudres de la règie federale : 1. jusqu'à 5
kg. la vente de la poudre noire est libre ;
2. pour les achats au-dessus de 5 kg. jusqu'à
30 kg., les particuliers doivent se munir d'une
autorisation des autorités de police de leur
lieu de domicile ; 3. pour toute quantité su-
périeure à 30 kg., l'autorisation réglementaire
sera délivrée par 7a direction cantonale de
police.

Un Suisse tue au mexique
Le 9 juillet , un de nos compatriotes, M.

Julien Délétraz, de la Cha ux-de-Fonds , a été

mortellement blessé dans sa ferme, non loin
de Mexico, au cours d'une escarmouche entre
les troupes de la convention et les caranzis-
tes. Il n'a pas tarde à succomber.

Délétraz laisse une veuve et 5 enfants, que
le consul suisse à Mexico a pris sous sa pro-
tection.

Avec l'appui de la légation suisse à Was-
hington, notre consul a entrepris les démar-
ches nécessaires pour que le gouvernement
mexicain accordo des dpmmages-intérèts à la
famille tombée dans le besoin.

Évadés russes
Deux soldats russes soni arrivés à Schwytz.

Ils s'étaient échappés du camp de prisonniers
de Rastadt, où ils avaient été internes en oc-
tobre dernier. Ils ont franchi la frontière re-
vètus d'habits civils.

Expulsion d'un journaliste
BERNE , 31. — Le Conseil lèderai a décide

d'expulser de Suisse le journaliste américain,
lieutenant-colonel Emerson , qui, en decembre
1914, publia dans la « Gazette de Francfort »
un article sur un soi-disant esclandre entre
M. Motta, président de la Confédération, et
le ministre de Grande-Bretagne, à Berne.

Ee trust d'importation
On mande de source competente à la «Nou-

velle Gazette de Zurich » que les négocia-
tions au sujet du trust d'importation sont en-
ti 'ées dans une pha_je qui permet d'espérer
qu 'elles aboutiront.

CANTON DU VALAIS

Organisation de* volontaires
de guerre

1. Aux termes de l'art . 203 de l'organisation
militaire, le citoyen non obli gé au servioe mi-
litaire doit en temps1 de guerre aussi mettre
sa personnalité à la disposition du pays et
le défendre dans la mesure de ses forces.
Le general dispose à. son gre des citoyens
non incorporés dans l'armée (art . 208 O. M.)

2. Tous les citoyens suisses crai ij,'appar-
tiennent à aucune des classes de l'armée (é-
lite, landwehr et landsturm), mais qui pos-
sèdent une habileté suffisante au tir et qui
seront pris en considération pour la défense
du pays, seront organisés comme volontaires
de guerre, incorporés . dans l'armée et inscrits
clans les oontròles militaires de facon qu'en
cas de danger, ils puissent ètre utiiisés dans
les cadres de l' armée.

3. En conséquence, tous les citoyens suis-
ses, non incorporés, habiles au tir, quel que
soit leur àge; sont tenus de s'annoncer au
chef de section de leur domicile et de l'in-
former s'ils sont en possession d'un fusil ,
éventuellement de quelle ordonnance. Aucune
limite d'àge n'est ainsi fixée. Tous les mem-
bres des sociétés de tir, dans les communes,
qui n'appartiennent à_ aucune des classes d'à-
ge de l'année (élite, landwehr et landsturm)
sont ainsi à porter sans exception, sur Ies
listes des volontaires de guerre, de mème que
ceux qui sont incorporés dans les services
complémentaires.

Ee vignoble valaisan
On nous écrit :
Notre canton est essentiellement un pays

de vignobles ; c'est un fait. Il suffit d'ailleurs,
de parcourir la vallèe du Rhone, de Martigny
à Loèche : sur la rive droite s'étale une succes-
sion ininterrompue de vignes. Partout où oette
culture a pu produire, par tout elle a été in-
troduite et aux prix de quels travaux ! Des
murs parfois énormes, des bisses fameux,
des oollines bouleversées, des forèts défri-
chées, voilà quel a été le labeur de nos bra-
ves Valaisans, anoètres ou oontemporains. Et
aujourd'hui surtout, la vigne reclame des tra-
vaux inoessants et coùteux, les intempéries,
les maladies cryptogamiques en oompromet-
tent souvent la récolte. Tout cela a-t-il ja-
mais déoouragé nos propriétaires et nos vigne-
rons ? Bien au contraire : les quelques lam-
brusques qui subsistent encore cà et là dfs-
paraissent assez rapidement, et les soins sont
de plus en plus minutieux.

Il est donc bien permis de conclure que
la vignoble rapporte; et certes, une vigne
est un capital bien place à oondi tion toutefois
qu 'elle soit traitée rationnellement.

Uuioi qu'on dise, la réalité des faits ne
prouve pas moins l'exactitude de l'assertion.
Cette année-ci, gràce à Dieu et gràce aux
soins extraordinaires dont les vignes ont été
l'objet , la vendange . est, il est permis de le
dire, arrivée à bón port . Dans quelques se-
maines, le grand train commencera, et la gaìté
ne manquera pas d'avoir sa place dans Ies
cceurs. Des coteaux aux pampres garni§ de
grappes dorées dévaleront bruyamment les
brantiers qui viendront remplir Ies fùts Ies
uns après- les autres. Bref , ce sera charmant,
et l'on n'entendra guère de critiques au sujet
du vignoble. Mais, reportons-nous seulement
deux années en arrière. Les propriétaires
(une partie du moins; las de tant de dépenses
pour ainsi dire inutiles, ne recevaient guère
avec plaisir la note des travaux que leur ap-
portai! régulièrement le vigneron ; ce qui est
naturel. Et cependant, il fallait bien payer.
Qà et là, c'étaient des propos de venie, de
changement de culture, d'abandon complet ;
que sais-je ? Une série de termes vagues qui
étaient l'expression de leur découragement.

Actuellement, cet esprit a disparu, et la no-
te mélanoolique auparavant, a été remplacée
par une note plus alerte et plus gaie. Entre
une bornie et une mauvaise année, il faut
savoir se maintenir une humeur égale : « In
medius stat virtus ». Ce qui est indispensa-
ble, c'est de ne pas oublier que le bénéfice
des vignes est en rapport direct avec les
travaux qu'o'n y exerce, avec le fumier qu'on
y met. Et alors, quoiqu'il survienne une an-
née de maigre réoolte, le produit moyen sera
excellent, et on pourra constater que le ca-
pital représente par la vigne est plaoé à un
taux élevé. M.

Faits divers
Echos de l'aceident

d'automobile de Eoèclie
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-

teurs que l'état des blessés de l'aceident
d'automobile de Loèche continue à s'amélio-
rer. M. le Conseiller d'Etat Kuntschen va bien
et le médecin qui le soigné estime que, dans
trois ou quatre semaines, il pourra reprendre
ses occupations. MM. les colonels Ribordy
et d'Allèves, bien que souffrant encore des
plaies et contusions recues, seront aussi as-
sez rapidement guéris, leurs blessures n'étant
pas graves.

Le colonel Ribordy a été ramené à Sion, en
automobile, mardi soir.

— A propos de la note publiée dans Jes
journaux par l _uto-club suisse, il y a lieu de
faire observer qu 'en effet le club valaisan
fait partie du Touring-club et non de I'Auto-
club.
. La section valaisanne du T.-C avait spé-

cialement veille à ce que Ies "invités fussent
places dans une voiture confortable, conduite
par un chauffeur professionnel expérimenté,
précautions qui devaient, semble t-iJ , écarter
la possibilité d'une catastrop he telle que celle
que nous avons eu à déplorer.

— Ce matin ont eu lieu, à Sion, au milieu
d'un grand oonoours de population et de dé-
légations militaires des forts de St.-Maurice,
de la Société des officiers , les funérailles de
M. Maurice Beeger.
SALVAI. — Mort du professeur

Jean Bonnard
On annonce la mort, aux Marécottes sur

Salvan, et après une oourte maladie, de M.
Jean Bonnard, professeur de philologie à l'U-
niversitéil e Lausanne.

Jean-Samuel Bonnard , bourgeois de Nyon et
Arnex, était né dans la première de oes loca-
lites le 27 avril 1855. Il fit ses études au
Collège Gaillard et au Gymnase acadéinique
à Lausanne. Il suivit ensuite les oours de l'U-
niversité de Strasbourg et de l'Ecole des hau-
tes études de Paris. Puis il alla à Zurich, où il
obtint le grade de docteur en philosophie.

En octobre 1888, il Tilt nommé professeur
aé pTiìlologiè romane à l'Université de Lau-
sanne. 11 en fut Je recteur de 1900 à 1902 et,
de 1894 à 1896, fut doyen de la Facul té des
lettres.

Depuis 1895, M. Jean Bonnard était direc-
teur des oours de vacances de l'Université.
Viege-Zermatt-Grornergrat

Promenade avantageuse
Les compagnies des chemins de fer de Viè-

ge-Zermatt et du Gornergratt i ont décide ;d'a-
baisser exceptioimellement cette année* de 50°/o
Jes tarifs de transport pour voyageurs, du ler
au 15 septembre. Cette mesure dont bénéfi-
ciera surtout, le public suisse est assez im-
portante pour étre signalée. Le prix d'u billet
3e classe Viège-Zermatt et retour sera donc
de fr. 8 au lieu de fr. 16, et oelui de Zer-
matt-Gornergrat et retour de fr. 9 au lieu de
fr. 18. Si la première moitié de septembre est
favorisée par le beau temps, de nombreux
touristes ne manqueront pas de profiter de
l'occasion qui leur est offerte pour aller oon-
templer l'inoomparable panorama de glaciers
dont on jouit du sommet du Gornergrat (3136
m.). Goni'.

IVouvelle ascension
Les nombreux touristes qui visitent la val-

lèe de Bagnes ne se doutent pas qu'on y peut
enoore découvrir du nouveau en fail d'ascen-
sions.

C'est ainsi que M.* et Mme M., accompagnés
de l'excellent guide Maurice Fellay, de Lour-
tier, ont réussi la traversée du Grand Follat
(Petit Combin sur la carte Siegfried), par la
grande arète N.-O. qui part du ool de Lana,
Chemin vertigineux, jalonné d'exercioes va-
riés : oouloirs glaces, gendarmes à escalader,
et qui ab'outit au dòme immacujé du sommet.

La grimpée est longue et rude (huit heures
de l'alpe de Sery) mais tout le temps l'oeil
se repose ravi sur un panorama splendide qui
ombrasse les Alpes du Cervin aux montagnes
du Dauphiné, et où la chaine du Mont-Blanc
se présente dans ses moindres détails. Du
sommet, la descente s'effectué faeilement sur
la cabane de Panossière, par le chemin or-
dinaire (Glacier des Maisons-Blanches) en
deux heures, si la neige est bonne.

CHIPPIS — Issue fatale
Le jeune homme de Nax qui avait été vic-

time d'une chute aux usines de Chippis, jeudi
dernier, est mort dimanche, à l'hópital de
Sierre, des suites de ses blessures.

SAXON — Incendie
Dans la nuit du 29 au 30 aoùt, un incen-

die a détruit, à Saxon, deux granges remplies
de fourrage.

Chez )es KB. PP. Capucins
Ont été nommés Gardien du oouvent des

Capucins de Sion le P. Augustin, et Vicaire, le
P. Louis ; Gardien du oouvent de St.-Maurice,
le P. iMaroellin, et Vicaire, le P. Protais.

Un beau pi'ix
Un boucher de Sion vient d'acquérir ponr le

prix de 850 fr. une jeune vache d'Hérens
destinée à la boucherie.

Concours de céréales
L'Assoeiation agricole du Valais organisé en

1916. un oonoours de céréales. Un subside de
fr. 500 sera affeeté à ce oonoours.

Foire» de Septembre
(Centre et Bas-Malais)

Bagnes, 28; Champéry, 16- Marti gny-Ville,
27 ; Monthey, 8; Morgins, 6. Sembrancher,
21; Val d'Uliez, 23; Vissoie, 27.
SION — Pensions pour jeunes gens

Les personnes qui désirent prendre en pen-
sion des élèves de l'Ecole de Commerce sont
priées de s'adresser à M. J. Geme, prof.,
Sion.

NAISSANCES
Sauthier Arthur, de Leon, de Conthey. An-

dereggen Marguerite d'Albert, de Biel. Vua-
dens Yvonne de Ferdinand , de Vouvry. Zim-
mermann Michel de Pierre, de Sion. Richard
Germanie, de Camille, de Sion. Pierrig Al-
bert d'Hermann, de Stalden. Pfammatter Fran-
cis, de Jean dé Mund . Jost Hélène de Victor,
de Fieschenthal. Deubelleiss Lily de Charles,
de Zurich. Perrier Marcel de Philomin, de
Sion. Perrier Maurice de Philomain de Sion.
Zermatten Esther de Jos.-Marie de Mase. Ga-
nioz Georges, de Francis, de Sion Wuarroz
Modeste, de Modeste, de *St-Martin.

DECES
Minola Bernard, de Iran-pois, de Veysonnaz,

86 ans. Andereggen Marguerite, de Albert, de
Biel , 1 jour . Pont Henriette Joseph de St-
Luc, 81 ans. Muller Alexandre de Jean Jo-
seph, de Reckingen, 75 ans. Furrer Jean Jo-
seph, de Christian , de Burchen, 89 ans. Deli-
troz Julie, de Jules, de Vollèges, 10 mois. La-
thion Charles Alfred, de Nendaz, 1 mois. Be-
ton] Isidoro, de Laurent, de Ruiano, Italie,
53 ans. Lorétan Gaspara , d'Eugène, de Sion,
80 ans. Moulin Honorine (Soeur Julia) de Jo-
seph, de Vollèges, 31 ans. Larissa Bernard,
de Jacques, de Grave Ione, 11 ans. Weixler
Ci"' .enee , de Jean Georges, de Sion, 73 ài\s.
Werlen Philomèn e, née Fring iòre, de Ferden,
78 ans. Meyer Jacob, de Franz , de Schaff-
house, 35 ans.

MARIAGES
Mévillo t Gaspard , de Joseph, de Sion, el

Dallèves Marie, d'Alexis , de Sion. F rancioli
Jean, de Jean , de Tomarco, Italie, et Bohren
Catherine, de Christian, de Grindelwald.
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A trente mètres de l'ennemi
Du « Petit Parisien »:
Peut-étre, ceux qui lisent ces mots se de-

mandent parfois ce que font les troupes pen-
dant des périodes, souvent longues, d'inaction
apparente ?

Elles travaillent , elles remuent de la terre.
Elles cléveioppent , de plus en plus, le dèdale
des tranchées et des boyaux d'accès.

Pendant le jour , les hommes dorment dans
leurs abris, jouent aux cartes, paroourent un
journal ou mi livre, écrivent à leurs parents.
Dès que la nuit vient, l'activité eommence
et dure jusqu'à l'aube : les tranchées s'ajou-
tent aux tranchées; les fils de fer et les
ronces artificielles s'étendent, de place en pla-
ce, sous des frondaisons de fougères, dans
la paix ombreuse des grands parcs, à I'orée
des sapinières.

A certains endroits, les lignes se rappro-
chent. On est à 30 mètres, à vingt mètres
de l'ennemi. On sait qu 'il est là ; qu'il sufEraaJ,
de se montrer pour que les fusils parient...

— Les voyez-vous parfois ? demandai-j e aux
officiers qui étaient près de moi ?

Et déj à l'un d'eux me répondait : « Presque
jamais. Tout le jour durant ils se terreni
comme des taupes... » lorsque, me saisissant
par le bras :

— Regardez vite, me dit quelqu'un. Droit
jdevant vous. Tout près. Dans la direction
de oe poteau. En voici un !'

• A 20 pas de nous, en effet, une main dé-
passait le parapet de la tranchée allemande et,
l'instant d'après, nous vìmes le propriétaire de
oette main qui se découvrait un peu.

Des fusils, déjà, étaient braqués sur lui,
et le visaient longuement, soigneusement, oom-
me on vise une bète fauve, dans une chasse
à l'affùt. Cela dura, 30, 40 secondes. Un coup
partit, puis, deux autres. L'instant d'après
un coup de fusil, tire en réponse, nous pja-
Qait devant ce dilemne de toute guerre : tue.
ou ètre tue !

Il ne faudrait pas croire, cependant, que
toujours les soldats qui se trouvent ainsi nez
à nez se tirent dessus ou s'en voient des gre-
nades.

A certains moments on se jette des jour-
naux roulés en boule et lestés d'un caillou.

L'autre jour, ici mème, les Francois virent
arriver un chien, porteur de oe message :

« Prière de prevenir le caporal X... -que sa
femme et ses enfants, qui habitent Lens (dans
les lignes allemandes), se portent bien et lui
envoient leurs amitiés ».

Au moment de l'intervention italienne1, les
Frangais se firent une fète d'annoncer l'è-
vjénement de l'autre coté de la barricade :

« Bonne nouvelle pour vous, les Boohes l
L'Italie entre dans la danse ! »

Et les iBioch.es de répondre du tac au tac :
« Tant mieux. Ce nous sera une vraie joie

que de leur tomber dessus I »
Pour remplacer le coton

Depuis le début de la guerre, les investiga-
tions des savants allemands ont visé à rem-
placer le coton non seulement dans la fabri-
cation des explosifs mais aussi dains celle des
vétements. Ils seraient arrivés à traiter spé-
cialement la cellulose tirée du bois pour ob-
tenir une sorte d'épicea ou de laine qui pos-
sedè la finesse voulue et qui absorbé fort bien
la glyoérine et l'azote nécessaire à la pro-
duction du coton-poudre.

Pour l'industrie textile, les Allemands ont
songé à l'ecorce du saule ; depuis dix ans il
existe à Graudenz (Prusse occidentale) une
école speciale qui a perfectionné la culture
des saules et les prooédés techniques pour
tirer de leur éoorce des fibres qui surpas-
sent celles du chanvre et qui approchent en
pureté de celles du coton ; elle sont beauooup
employées en chirurgie à cause de leur pou-
voir d'absorbtion.

Ainsi, de mème que les chimistes allemands
ont tue la culture de la garance et de I'in-
digo en fabriquant cbimiquement les matières
colorantes qu'on tirait de ces plantes, ils pour-
raient aussi porter un ooup terrible au com-
merce américain du coton.
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L'aviateur Pégoud tue sur le front
PARIS, 1. — L'aviateur Pégoud a été tue

sur le front de l'armée.
(L'aviateur Pégoud s'était fait remarquer par

ses vois audacieux. la tète en bas).

sJb*

Situation des année»
russo-allcmandes

*——¦ à Ja date du 27 juillet.
.:..:. » » 25 aoùt.
___ - » » 15 aoùt.

Nouvelles a la main
— D'où vient le mot Buche ?
— Du verbo embaucher, parbleu.
— Comment pa?
— Mais oui , des gens qui cherchent de

l'em-« bocbe ».

LA GUERRE
La grève des mineurs

anglais terminée
La crise du bassin houiller du sud de la

Nouvelle-Galles, qui menacait d'interrompre
le ravitaill ement en charbon de la Grande-
Biretagne, peut ètre oonsidérée comme com-
plètement réglée.

Les détails sur les derniers pourparlers
montrent que le règlement du conflit est dù
à l'attitude patriotique des propriétaires des
mines qui ont accordé aux ouvriers certai -
nes demandes ayant trait aux gratiiications
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le Vaisseau de Corali

Oui, une source.
Ne disiez-vous pas avoir laisse une tente

sur la plage?
— Une voile dont nous avions fait une

LE VAISSEAU DE CORAIL

Cela suffira.
Ecoutez l s'exclama Gaspard tournant. la

tète et se levant.
Un cri lamentable ,lointain et tèmi, entra

par . la porte ouverte du salon : c'étai t Tappe]
des mouettes.

Quittant le carré, les deux hommes mon-
tèrent sur le pont.

L'ììle s'étendait toute proche, bianche et
verte, sur la mer bleue.

On voyait les palmiers onduler sous la
brise, l'écume des récifs, les essaims de mouet-
tes dont les voix percantes se répercutaient
sur les eaux.

yuelque chose bougeait sous les palmiers.
Empruntant la lunette de Sagesse ,Gaspard
regarda, c'étaient les débris de la tonte, quel-
ques loques de toile qui , pareilles à des mains
brunes, sinistrés et osseuses, semblaient lui
faire des signes.

Tandis qu'il examinait ros lambreaux, le
mugisseiwent de la chaine passant par lécubior

que le président du Board of Trade avait re-
fusé d'inserire dans le contrat soumis à son ;
arbitrage.
Une interview avec le ministre

de la guerre de Kussie
Le general Poi ivanof , interviewé par le cor-

respondant du « Times » à Petrograd, a
déclaré regretter de*ne pouvoir aller actuelle-
ment à Londres, rendre visite à lord Kit-
ner, qu'il tient en haute estime, mais il lui
est impossible de s'absenter un mois.

Le ministre russe de la guerre a ajoute :
« Nous levons deux millions d'hommes.

Nos armées gagnent graduellement leurs nou-
velles positions. La concentration principale
de l'ennemi et la notre se font autour de
Vilna, où aura lieu vraisemblablement une
importante bataille.' Mais le sort de la cam-
pagne ne sera pas décide avant l'année pro-
chaine.

Nos armées peuvent supporter l'hiver sans
inconvénient : tout est prét pour cela. Entre
temps, deux millions d'hommes appelés se-
sont entraìnés derrière les lignes de combat
et seront prèts à entrer en campagne au
printemps prochain.

La sécurité de Petrograd est complètement
assurée. Le genera l Roussk y commandé main-
tenant en chef sur le front de la capitale ; il
a p lusieurs armées à sa disposition. »

Le general Polivanof a ajoute qu'il fera
« tout ce qui dépend de lui pour travailler
en complet accord avec la Douma et l'opi-
nion publique . »

La guerre en Kussie
Le grand quartier general allemand donne

un apercu general des victoires en Russie :
« A l'heure actuelle, au moment où la chute

des forts de la ligne intérieure de défense
des Russes marque une nouvelle étape dans
les opérations militaires, il est instructif de
rappeler brièvement les résultats de l'offen-
sive oommenoée le. 2 mai par la rupture des
lignes ennemies près de GorJice.

» Les effectifs des unités russes atteintes
successivement par nos attaques peuvent. ètre
évalués au bas mot,' à environ 1,400,000
hommes.

» Au oours des batailles que nous avons !i-
vrées, nous avons fait 1,100,000 prisonniers,
en chiffre rond, et 300,000 au moins oht été
tués ou "blessés, si * _n càlcule leur nombre
sans lenir comp'te Ses hommes morts ~ de ma-
ladie, en se basant sur ìa proportion de 30%
du nombre des prisonniers. Mais ce chiffre
est surement inférieur à la réalité, cai- depuis
que l'ennemi, pour sauver les restés de son
artillerie, a tenté de, protéger sa retraite pré-
cipitée en se protègeant seulement par l'in-
fanterie, sans s'occuper des sacrifices de vies
humaines, il a éprouvé des pertes énormes.

» On peut donc affirmer que les armées con-
tre lesquelles se heurtent notre offensive ont
été complètement anéanties. Si l'adversaire
malgré cela a encore des troupes en campa-
gne, cela s'explique par le fait qu'il a rappelé
précipitamment du sud de la Russie Ies di-
visions destinées à son offensive oontre les
Turcs. Ces divisions contiennent de nombreu-
ses troupes de réserves, à moitié instruites,
levées dans l'intérieur de la Russie.

» L ennemi a aussi transporté vers le nord,
soit isolément, soit par petites unités, de nom-
breux détachements qui se trouvaient sur des
fronts où notre pression était moins sensible.

» Toutes oes mesures n'ont pas oonjuré les
coups du destin. L'ennemi a été chasse de la
Galicie, de la Pologne, de la Couiiande; de la
Lithuanie. Les lignes de son front sont rom*-
p ues et ses *arméés reculent séparées (nettement
en deux tron^ons. Pas moins de douze plaoes
fortes, dont quatre grandes forteresses tout à
fai t modernes, sont tombées dans les mains
de nos braves et fidèles guerriers et avec elles
la ligne extérieure oomme la ligne intérieure
de défense de l'empire russe. »

L'orage gronde en Russie
L'atmosphère du Parlement russe se charge

d'électricité, à mesure que les mauvaises nou-
velles arrivent du front. Les dernières séances
ont été houleuses. Les députés des partis
constitutionnels ont prononcé des disoours vi-
rulents à l'adresse de quelques ministres. Une
instruction serait ouverte à la charge dU ci-
devant ministre de la guerre, M. Soukomlinow,

ébranla l'air ,et à moins d'un quart de mille
de la plage, la Belle-Arlésienne se balanpa
sur ses amarres.

Le brigantin n'avait presque pas fait de
bruit en venant, mais à peine avait-ii jeté
l'ancre qu'une véritable Babel éclata à bord.
L'organe de Jules dominait, oommandant d'a-
mener les canots : on apportait des provisions
sur le pont ,tandis que Sagesse s,urveillait de
près tous les préparatifs de débarquement,
donnant des ordres de temps en temps.

Le grand canot et la chaloupe frent abais-
sès et chargés des provisions et des appareils
de plongée; il fallait enoore près d'une heure
pour terminer le travail. Sagesse et son com-
pagnon se placèrent à l'avant de la chaloupe,
et libérés eie la Belle-Arlésienne, ils s'élancè-
rent vers l'Hot, se dirigeant droit sur la plage
meridionale.

—¦ Mordieu I mais en vérité votre ile est
désolée.... Un vrai fruit de la mer morte..,,
fit Sagesse. yui croirait jamais qu'un navire
est venu couler dans ces parages, s'enterrer
dans ces eaux peu profondes !

— Oui , c'est un lieu déseert.. .murmura
Gaspard, les yeux fixés sur la grève.

Depuis qu'il était proche de la plage, l'exal-
tation tìe Ja fehasse (au trésor l'avait abandonné,
cédant "la place à ime mélancolie profonde.

Oh! ces palmiers, ce lambeau de toile cla-
quant au vent, l'éblouissement du soleil sur
le sable, quels tristes souvenirs il lui rappe-
laient ! Ce lieu parut à Gaspard marque du
soeau de la mort et de la tragèdie; il lui
parut aussi sinistre que si le spectre de Simon
Serpente errait encore sur le rivage, et que
les voix. des mouettes fussent celles des ma-
telots, de ces corsaires du visux temps dont
les àmes vagahnndaient sur l' ocréan. Quand il

Broyage de fruits
Vendredi 3 Septembre
Mardi 7 Septembre

M. GAY, Sion.

AVIS
A partir du Ier Septembre, Monsieur

Maurice Gay à Sion sera notre représentant
general pour ' le Valais. Les expéditeurs et
propriétaires de fruits qui auraient des offres
à nous faire devront s'adresser à Mr. Gay,
lequel distribuera nos emballages. Nous sai-
sissons cette occasion de recommander aux
propriétaires de vouer tous leurs soins à
la cueilletto des fruits et d'u tiliser pour cela
des paniers capitonnés, les fruits blessés
ou tapés n'ayant aucune valeur marchande
pour notre maison. Nous payons les plus
hauts prix pour les fruits de luxe à embal -
ler par couches dans la laine de bois.

qui peut dire que la roche tarpéienne est
près du Capitole. Célèbre jusqu'il y a quatre
mois comme le restaurateur de l'armée russe,
M. Soukomlinow est réduit aujourd'hui à im-
plorer la protection du tsar pour ne pas ètre
condamné sans avoir été entendu. On eom-
mence aussi à faire le procès du ministre
des finances, M. Bàrk et, enfin, le « Temps »
lui-mème annonce que la démission de M.
Goremykine, président du Conseil, est immi-
nente.

Le „_[oltke" reparaìt
Peu à peu la lumière se fait sur la re-

cente bataille de Riga. Les Russes avaient.
annonce qu'ils avaient — eux ou un sous-
marin anglais — ooulé le croiseur cuirassé
allemand « Moltke ». Berlin nia mais il ne
dit pas tout.

On lit dans « Politiken », de Copenhague,
une dépèche envoyée de Stockholm disant
qu'un capitarne àe navire allemand annonce
avoir vu, iuhdi dernier, dans le canal" Kai-
ser-Wilhelm, reliant la mer du Nord a la
Baltique, le « Moltke » qui y é_f venu par
ses propres moyens ; ime torp illé lui avait
fait un grand trou à la ligne de flottaison ;
l'ouverture avait été provisoirement aveuglée.

Le combat se livra dans un épais brouil-
lard ; il est possible que les Russes ont cru
le « Moltke » perd u ^atbrs qu'il s'était sim-
plement enfui.

La défense de Tripoli '
La déclaration de guerre à la Turquie a fait

naìtre dans certains milieux la crainte que
la situation militaire en Tripolitaine n'empire
immédiatement. Tel n'est pas le cas, cepen-
dant, et des nouvelles recues hier et aujourd'
hui de Tripoli font savoir que le general A-
meglio a pris toutes les mesures possibles p'
la défense de la ville et de l'oasis contre tou-
te attaque par les rebelles. j ŝ mamans nerveuses

En fait,. .toutes les garnisons de l'intérieur .
ont été rariienées sur la còte et les citadelles yuand -1 enfant se montre nerveux, il y a
de Tripoli, Benghazi et Misurata. Dans quel- gros a lPan'er «T*5 le mal est dans rétat de ner"
ques jours, la garnison de Ghadamès, qui par vosite de la mère et non pas celui de l'en-
suite d'une attaque de hordes d'Arabes avait fant. Combien de mères se sont prises à gour-
été obligée de se retirer sur le territoire fran- mander sévèrement leur enfant alors qu'il au-
<?ais, arriverà par steamer à Tripoli. Le gè- rait fallu le raisonner tout simplement. Nom-
néral Ameglio esf convaincu que Ies défenses breuses sont celles qui ne se rendent compte
de la còte sont telles qu'aujourd'hui celles-ci «F» leur système nerveux aurait besoin de
sont imprenables. soins.
Tentative de restauration N avez-vous pas observé de la fatigue, le

monarchiqne au Portugal raatm a votre réveil, alors aue vous oomp-
On télégraphiè de Lisbonne : — _________:________
Le ministre de l'intérieur a annonce à la 

Chambre des députés qu'un mouvement mo-
narchiste a éclate dans le nord du Portugal.
Des précautions ont été prises ; néanmoins,
la caserne du régiment d'infanterie à Gui-
maraes a été attaquée et il y a eu plusieurs
blessés.

Le ministre ajoute que des bombes ont été
saisies, ainsi que des armes. Le pont de Tro-
ta, au nord de Porto, à mi-ebemin entre oette
ville et Braga a été dynamite, subissant de
légers dommagés ; mais la circulation sur le
chemin de fer n'a pas óté interroinpue. Les
oommunications entre |B|raga et Guimaraes soni
coupées. L'ordre n'est pas troublé dans les
autres distriets. A Lisbonne, il ne s'est pro-
duit que des incidents insignifiants.

PETITES NOUVELLES
Il est possible que l'Italie annexera pro-

chainement les 12 iles qu'elle detieni dans l'E-
gèe.

— Le Conseil federai allemand a décide de
frapper 100 millions de pièces de 5 pfennigs
en fer en raison de l'economie du nickel qui
s'impose.

— Le Reichstag a adopté une loi élevant
de 45 à 54 ans l'àge du service militaire
obligatoire. En outre, les réformes seront ap-
pelés sous les drapeaux.

nous avons repoussé une tentative de passer
la Dvina; les Allemands qui franchirent le
fleuve furent délogés de la rive droite ; près
de là, le 29 et la nuit suivante, les Alle-
mands ont fait , sous la protection de leur ar-
tillerie tormant en ouragan, plusieurs atta-
ques acharnées contre notre tète de pont. Tou-
tes ces attaques ont été repoussées avec de
grosses pertes pour l'ennemi.

Sur la rive droite de la Wilia , nous avons
passe à l'offensive qui s'est développée avec
succès dans la journée du 30. Entre la Wilia
et le Niémen,. nous contenons l'offensive al-
lemande. Sur le Bobr supérieur, nous avons
repoussé de nouveau, les 29 et 30, des atta-
ques ennemies dans la région de Lipsk et
de Sidra .Nous avons repoussé, le 30, deux
attaques près de Grodeck. Dans la région de
Wladimir-Volinsky, nous avons fait environ
200 prisonniers à l'est de Swini Oukali.

En Galicie, après une accalmie prolongée,
les troupes austro-allemandes ont entrepris,
les 29 et 30, une série d'attaques tout le long
du front ; cette offensive a été précédée d'un
très violent feu d'artillerie ; les assauts fu-
rent achaniés au nord de Sloczow ; ailleurs,
vers Pomesczany, Sboro et sur la Strypa,
l'ennemi prononca jusqu 'à 8 attaques succes-
sives qui furent toutes repoussées par nos
troupes qui ont infligé des pertes énormes à
l'ennemi ; en . plusieurs endroits, celui-ci fut
obligé à une fuite précipitée. Gràce à nos
contre-attaques, nous avons remporté un £Uc-
cès oonsidérable sur un large front, enlevant
à l'ennemi 30 canons, 24 mitrailleuses et en-
viron 3000 prisonniers dont la moitié d'AUe-
mands.

Nous sommes achetenrs de

Dernièie Heure
¦_*¦

Bulletin russe
PETROGRAD, ler. — Dans la région de

Riga, la nuit 'du 30, l'ennemi a entamé une
offensive ; nous contenons ses attaques sur
la Missa. Au nord-ouest de _ riedrichstadt,

entendit l'avant de la chaloupe gratter le sol,
toutes^ces imaginations disparurent. Il sauta
par-déssus bord et aida à tirer l'èmbaircation
aussi loin que sa lourde cargaison le permet-
tait ; on poussa le canot tout à coté et on
commienca à décharger les bateaux.

Sagesse laissa la surveillance à Jules et
prit le bras de Gaspard.i > • ¦

— Venez ,dit-il, allons lui faire visite, la
marèe est à mi-hauteur, il doit ètre visible.

— C'est . par ici. , -,{, t
Gaspard oonduisit son compagnon à travers

les buissons, évitant où il savait que se trou-
vait étendu le ooips de son camarade, la face
tournée vers le sol ; il respira mieux lors-
ils eurent dépasse le funebre emplaoement.

Au bout de quelques minutes ils sortirent de
la brousse et se trouvèrent au nord de l'ile.
La marèe baissait, les récifs ceinturant la la-
gune s'ébauchaient sous l'eau. Gaspard mar-
cha devant jusqu 'à ce qu'il eut atteint le
promontoire couvert d'algues qui avancait sur
l'épave.

— Regardez, dit-il, indiquant la lagune.
Sans un mot, Sagesse contempla le navire

submergé. Debout près de Sagesse, Gaspard
regardait la silhouette en forme' de poisson.
Devant oe vaisseau, et à la pensée des efforts
qu 'on allait entreprendre pour lui • arracher
son trésor, la fièvre du gain le reprit tout
entier. Mordieu 1 que. trouveraient-ils quand les
flancs seraient éventrés ! Il se tourna vers Sa-
gesse, comptant lire sur son visage mi désir
semblable au sien ; mais la face du capitaine
était indéchiffrable.

— Eh' bien ,deìnanda Gaspard, qu'en pen-
sez-vous ?

Sagesse ne parut pas entendre la question ;
i! médit. it nrn 'f'0!i d",'T.''vnt. Er.s' - f ? il CTlìchs

30000 kilos belles Canada de coteau
20000 kilos Franc-roseau

Payement comptant. Faire offres à Mr. Gay

TRDLLAS & Cie, S. A. Lausanns-Genève-Sion

dans Ut 'eau, et suivant le rècif, se dirigea
vers la plage. Gaspard le suivit.

— , _ u 'en pensez-vous?
— Ce que je pense? Ma ' foi I il a coulé sur

ses amarres.
Son accent oontenait un léger désappointe-

ment.
— Vous ne croyez pas qu'il a fait naufragé ?
— Tst est pose trop d'aplomb sur sa quille ;

il est conche sur le récif oomme le serait un
navire en bassin de radoub.

— Mais, s'il a été amarre dans cette lagune,
il a bien fallu qu'il y entre, et les éoueils ne
contiennent aucune ouverture permettant de
passer à un navire.

— Ahi qui sait ?I1 était poursuivi, il avait
une cargaison d'esclaves, chaque homme de
l'équipàge était un témoin à charge . Il pou-
vait avoir un bateau approvisionné près du
navire, et durant la nuitj avec Faide d'un com-
pero, il a pu saborder et oouler son vaisseau
et cingler ' vers la còte américaine.

Sagesse paraissait avoir réfléchi a toute
¦cette histoire, et il semblai t plus satisfait de la
solution à l aquelle il était arnvé.

simple hypothèse. Non ,la chance n'est pas
trop mauvaise, après tout; mais elle n'est
pas aussi brillante que je l'espérais. D'ail-
leurs...

— Je ne « sens » pas l'or là-dedans. Cette
impression peut ètre mal fondée cornine elle

— .uoi ?
peut ètre juste, mais sachez que lorsqu'il y
a une fortune quelque part, je la « flaire ». Jé
n'ai pas l'impression que ce navire en oon-
tienne une.

Ils suivaient maintenant la plage orientale.
Les cris des mouettes leur arrivaient de gau-
che; à droite, on entendait la voix des nègres
déchargeant la dernière chaloupe.

Les appareils de sscaphandriers étaient dé-
jà plaoes à l'abri d'une voile tendue entro deux
palmiers, le sable blanc était parsemé de bal-
lots et de caisses ; des provisions suffisantes
pour trois mois avaient élé débarquées au cas
où le travail devrait se prolonger.

Tandis que les deux blancs regardaient les
travailleurs, Sagesse sortit un cigare de sa po-
che et l'alluma. Gaspard chercha sa pipe dans
sa poche. Avant qu'il eùt le temps de l'attumer,
il fut arrèté par un cri permani— Mais ,reprit Gaspard ,le sos et le cràne

que j 'ai trouvés?
— Oh, le cràne!... II a pu ètre tue à son

tour, et son camarade a p'u le voler... yui
sait ? Il y a des centaines de manières de
faire disparaitre quelqu 'un dans des circons-
tances pareilles. Je ne puis que dire ceci : -je
parie cent contre un qu'il n'a pas laisse son
butin à bord en détruisant son navire.

— Alors il y a cent chances oontre une
pour que nous ne trouvions rien!...

— Je prétends cent contre un que s'il a
sabordó, il avail enlevé sa fortune. Je ne
».?rti«« n-.r. *'i! l'd _ fr.it -.-r_.hr, l'ómet: une

tiez ètre reposée pax le sommeil de la nuit?
N'ètes-vous pas irritable, affeetée outre mesure
par des choses qui n'en valent pas la peine
et n'avez-vous pas fréquemment la migraine ?
Si vous ètes dans oet état, veillez-y dès aujour-
d'hui. Evitez les contrariétés, ayez mie grande
volonté pour ne pas vous irriter pour des futi-
lités et enrichissez votre sang en mème temps
que vous tonifiez votre système nerveux en
prenant les Pilules Pink. Vous ne tarderez
pas à 'vous rendre compte que vous dormez
mieux et vous vous sentirez calmée et repo-
sée. Votre appétit augmentera et vos diges-
tions se feront inieux en mème temps que
moins fréquentes seront vos migraines.

L'important est de prendre les Pilules Pink
dès aujourd'hui, paroe que plus vous attendrez,
plus le mal sera difficile à guérir.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs. :
3,50 la boite ; Frs. : 19 les 6 boìtes, franco.

Avis à nos abonnés
Afin d'éviter de nouveaux frais d'encaisse-

ment, les abonnés qui n'ont pas encore ac-
quitté leur carte et nous ont demande un délai,
sont priés de bien vouloir en verser le mon-
tant d'ici au 14 septembre.
Le versement peut s'effectuer sans frais

au compte de chèques postaux No II 584.

60 porcs a vendre
grosseur de 70 à 130 francs

Sion

On peut traiter tous les jours
chez M . REBORD , marchand
de porcs, Quartier agricole

YVES . YVES!
Un des nègres qui étaient en rtain de tra-

cer un senti er dans les buissons se mit à
crier et, se baissant, ramassa un objet qu'il
leva en Pair. C'était un cràne.

— Ma foi ! s'exclama Sagesse, tirant Gas-
pard par le bras vers l'endroit où le negre
montrait sa trouvaille, vous avez appelé oe
pays l'ììle des Squelettes IVous l'avez bien
nommé.

Pale oomme un linge, Gaspard demeurait
_ ì_ enc_ _ "_ TI _:vr.n;.aiì ,-- 'o_ .;;._; ::: rc _u!o ; * ai
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La Boucherie

Fred. Sieber
Rue de Chaotepoulet, 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.50 a 1.90
Boenf ìi rotir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

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

CE \ TRALES

INSTALLATEURS
le produit 'national

la lampe à fil metalliquelétiré

FaMpe Snisse de Lampes S. A. a Zoug.
i Entreprise essentiellement suisse, existant depuis 1898.
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témoigner la momidre émotion, car tous les
matelots acoouraient. Après tout, il avait tue
Yves par accident. Pourquoi tremblerait-il de-
vant ses restés?...

Mais aucun raisonnement ne peut atténuer
l'abomination d'un pareil spectacle. Avoir de-
vant les yeux le cràjne d'un homme qu'on a
connu, frequente, avec qui on a ri et travaillê
cause à cceur ouvert; un homme ,qu'oU à
aimé... et savoir que c'est votre propre main
qui a fait du visage familier ce cràne hideux
et décharné, que sans votre geste brutal -ces
ossements seraient enoore recouverts de chair,
que votre ami vivrait et jouirait de la vie
— voilà oertes ce qui peut arriver de plus
épouvantable à un étre humain.

— Parbleu ! s'écria Sagesse en prenant le
sinistre fragment des mains du negre, oe doit
ètre le cràne du matelot qui était ici avec
vous et què" vous avez laisse mort. Comment
s'appelait-il ?

Yves, murmura Gaspard d une voix rau

— Ahi oui, parfaitement, Yves.. .
R remua les buissons du bout de sa biotte. I
— Et voici les os de M. Yves .11 s'est trans-

forme bien rapidement en squelette, ce cher
Yves,. mais j 'ai vu jadis sous les Tropiques
un homme qui n'a pas mis huit jours à se
transformer. Ainsi les crabes, les larves, ìe
soleil aident la nature à àcoomplir vivement
sou oeuvre.

Il se oourba et ramassa une tabatière et uge
ceinture de matelot à laquelle était attaché un
couteau.

— A_ uoi, qu'est ceci?. .. Il n'avait donc pas
tire son couteau ?

— U l'avait tire, mais je l'ai remis dans
son fonrreau .

Les spectateurs ignoraient la tragèdie et
raccusation voilée contenue dans les mots
de Sagesse, mais ils virent que Gaspard trem-
blait oommie un homme malade de la fièvre.

— Eh bien, reprit Sagesse, nous jjarderons
Yves. Tiens, Jules, rapporte-les au navire où
tu iras chercher une bèche ; il faudra creuser
un trou dans le sable ppur y mettre ces osse-
ments.

Le capitaine se détourna et les hommes oon-
tinuèrent à déchàrger les piovisions et le ma-
tériel. A midi, tout était fini. On tira le grand
canot sur la piago aussi loin que possible,
de fa^on qu'il fùt prèt à ètre halé, après quoi
les matelots allèrent dìner. Sagesse et Gas-
pard ne mangeaient pas aveo les autres, ils
étaient assis à l'ombre d'une voile tendue
entre deux arbres et qui leur servirait de tente
pour la nuit. Le sable blanc près des buissons
portait des marques de pelle à l'endroit où
les ossements d'Yves venaient d'ètre enterrés,
Gaspard de sa place à l'ombre voyait la tombe,
mais il ne lui accorda aucune attention. La
soif-du gain l'avait repris tout entier. Son ima-
gination lui montrait le sol couvert de dol-
lars et de sacs d'or, il riait oomme un enfant
en dévorant sa pitance. Mais Sagesse ne riait
pas et parlait peu. ^.uand le repas fut achevé,
il sortit un cjgare de sa poche et l'alluma.
L'ombre des palmiers oommencait à s'allonger
sur le sable ; il était une heure. Tandis qu'il
demeurait assis à écouter le chant des nègres
qui commencaient à tirer le bateau à travers
l'ile, il poussa une exclamation subite et se
frappa le genou de la main. Une idée ve-
nait évidemment de germer dans son cer-
veau. Il appel a Gaspara qui se promenait de
long en large sur la plage. Le Mocco s'ap-
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procha.
— Eh bien, qu'y a-t-il ?
— Je (réfléchissai s qu'en venant ici nous

avons manque aux lois de l'étiquette.
— yu'est-oe que c'est que ga? demanda

Gaspard qui oonnaissait le mot, mais qui en
ignorait le sens.

— Nous n'avons pas enoore fait. visite au
propriétaire de l'ile. Cela se doit.

— Le propriétaire!....
— Simon Serpente, parbleu !... .
— Ah! je l'avais oublié. ì
Sagesse sauta sur ses pieds et, prit le bras

de Gaspard.
— Eh bien, venez, allons chercher lès res-

tés du camarade ! Je suis curieux de les voir.
Vous souvenez-vous de l'endroit où vous les
avez laissés ?

— Parfaitement ! répliqua le Moco, en gui-
dant le capitarne vers le fourré.

On halaitle canot sur des rouleaux, la chan-
son des nègres se mèlait au cri des mouettes.

A Fort de France, aie hol
A Fort de Franoe, aie hol

Et la réponse des oiseaux arrivait sur les
ailes du vent.
« Yves!... Ohe! Yves ! »

— C'était près d'ici ! armonia Gaspard.
Ils avaient atteint un petit monticule s'é-

levant dans les broussailles, du piedi le Moc-
co, venait de heurter un objet dur et creux
Se baissant, il ramassa un cràne ne ressem-
blant à aucun cràne, qju'il appaxtìnt k un
homme ou à une bète.

Sagesse prit la tète et regardant autour de
lui, il apercut à travers la broussaille le sque-
lette du pirate. Lancant le cràne en l'air et
le rattrapant oomme s'il jonglait, il éclata de
rire.
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Mon Dieu ! s'exclama Gaspard. Vous
semblez oontent.

— He! he! peut-ètre *bien. C'est comune si
oet objet qui oontìnt jadis un cerveau d'hom-
me me idisait : Vous avez tort de douter, le
trésor est sur le navire ; étendez la main,
mon ami, et prenez-le.

Rejetant le cràne parmi Ies buissons, il
alla surveiller les nègres qui oontinuaient à
haler le canot.

LE MARCHANDAGE

Ce soir-là, tandis qu'ils fumaient sous la
tente, Gaspard aborda le sijjet qui le fracas-
sai!

— Le bateau flotte dans Ja lagune, com-
menca-t-il. Les appareils des scaphandriers
sont prèts à fonctionner. Demain on pourra
oommencer le travail.

— C'est exact.
— Eh bien, je voudrais vous dire un mot

avant de nous ' mettre à l'oeuvre.
— yuel mot?
— C'est à propos de nos conventions...
— Oui.
— Je dois toucher quinze francs sur chaque

cent francs que vous gagnerez.
— Telles sont mes conditions.
— Elles me paraissent insuffisantes.
Sagesse eut un petit rire.
— Comment, insuffisantes?
— yui est-ce qui a découvert le navire?
— Votre ami Yves, à ce que vous mfavez

conte.
— Si l'on veut, mais en réalité, nous l'a

vons découvert tous les deux ; car s'il ne l'a
vait pas vu le premier, je n'aurais pu man
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Des circonstances l'ort pé- I
nibles nous obligeut à faire I
venir en Suisse, des entre- I
pots à ' étranger tous nos
stocks de

taiidsVii .s Cliani ji
Haeusser

garantis d'originechampenoi-
se et médoquine et nous som-
mes disposés à les vendre à
un prix a -olument dérisoi-
re. Ceux qui aimeut , sana
giaudes dcVienses, se récon-
l'orter d'un excellent cham-
pagne, produit de vieux vins
des meilleurs crùs-de Frauce
sont priés de s'adresser k

Union Champenoise
Louis H-T-USSER & Cie

Lucerne.

quer de l'apèrcevoir à la marèe basse sui-
vante.

— Fort bien, mais où voulez-vous en ve-
nir?»

— Je prétends que quinze pour cent n'est
pas une somme suffi sante ; j'en veux trente.

— Ah! ali ! vous en voulez trente?
— Oui. ;
— C'est-à-dire que vous estimez avoir droit

à la part de M. Yves aussi bien qu'à la vòtre ?
— Tout juste.
— -Cela semble assez équitable, fit Sagesse

d'un ton pose.
— Est-ce que je vous le demanderai si ce

n était pas équitable ?
— Pourtant, il me semble que les condi-

tions accompagnant la mort de votre ami font
une légère différence. Vous avez tue un hom-
me et vous prétendez hériter de lui. Et ses
parents ?

— Et les parents de Pedro que vous avez
assassine ?

— Oui, oui, vous me tenez par là... Mais
je n'ai pas ooutume de me laisser arrèter
par quelques obstacles. J\e croyez-vous pas
que c'est un jeu dangereux à jouer contre
moi ?

Sagesse avait pris un accent ironique com-
me s'il s'agissait d une plaisanterie.

— Peuh ! répliqua Gaspard en souriant. Je
suis arme.

Il frappa sur la poche où il avait place le
revolver.

Le visage de Sagesse prit une express^ioity
de dédain.

(à suivrej


