
ON DEfunNDE
un manceuvre ou un ras-
sujetti rétribué, ayant l'occa-
sion d'apprendre Je maréchal.

/S'adresser chez E. Wu-
ii-i«-l > - fi si i li ion , Sion.

A vendre ou a échangei
pjusieurs voitures et. chars nenia
et d'occasion.

Ciamions à ressorts, état de
neuf cédés a tout prix ,
E. Wutrich'-Mfttniéu, car-
rossier, Sion.

O iST CHERCHE
jenne hoinme sérieux
comme apprenti-tailleur
chez un marchand-tai-
leur a Sion.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

60 porcs à vendre
grosseur de 70 a 130 francs

Sion

On peut trailer tous les jours
chez M REBOItD , marrhand
de porcs, Qn.irt.ei-- aul ico.e

Broyage de fruits
Vendredi 3 Septembre
Miirdi 7 Seplemin e

M. GAY, Sion.

Fille allemanda
de 18 ans, tout à fait sé-

ricuse, travailleusc,
cherche place dans une
bonne famille cn Valais
cornine aide au ménage.

S'adresser à l'office de
placement ceelésiastique
& lUonclialtorf, Zuricli.

j efiiiefllle aclive
sachant cuire, dans un calè à
la campagne. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recom-
mandations.

Adresser offres sous chiffres Mi.
21231 Li, à la Soc. An. .suis-
se de publicité li. ct V.
Lausanne.

Automobiles
pour cessation du commerce à
vendre de suite 1 voiture 2 h
4 places torpédo, neuve, 4 cy-
lind res, peinture au choix, 1 au-
to 2 places, occasion , revisée,
1 moto-cyclette 3 HP. Prix très
réduits.
E. Guèdon, La Tour de Peilz

Appartimeli!
à louer

et une grande cave
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.
mmtmmmammmammmaewmmmmtmf v^'am* Mm. ̂ rtmotj 'jow«Kt« i^

•A louer
à l'avenuc de la Gare,
chambre meubléc.

S'adresser au Bureau
du journal.

Cori anx pieds
durillons et verrues dis
paraissent radicalement par la

..CORICINE" RUMPF
à 75 centimes chez Coiff. Oan-
ter, Sion ; Coiff. Schmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.

A V18
A partir du Ter Septembre, Monsieur

Maurice Gay à Sion sera notre représentant
general pour le Valais. Les expéditeurs et
propriétaires de fruits qui auraient des offres
a nous faire devront s'adresser a Mr. Gay,
leq u el distribuera nos emballages. Nous sai-
sissons cette occasion de recommander aux
propriétaires de vouer tous leurs goms à
la eueillett ì des fruits et d'u tilìser pour cela
des paniex's capitonné ,̂ les fruits blessés
ou tapés n 'ayant aucune valeur marchande
pou r notre maison. Nous payons les plus
hauts prix pour Ics fruits de luxe à embal-
ler par couches dans la laine de bois.

ìtoii *-' sommes acheteurs de

30000 kilos belles l'aunda de cattai)
20000 kilos Fi a iM 'ro^ ou

Payement comp tant. Fgirg pffres \ MrT (Jay

TRULLÀS & Cie, S. k Lausann e Genève-Sion
' ¦n».»M̂ w.»ra'*î rf«3>ptacJyA'* î̂ j-iiM. '»*̂@n demande

S>oiir la durée de 8 mois environ

I contròleur auxiliaire
special ement pour la SU ìóSB francaise. Les postulatits doivent cotuialtre
à fond le métier de tailleur, ayant à enutròler d i effeta militaires
chez Ics confectioiinaires d' uniforme. :.

S'adresser au Service te-'hni que mil i ta ire , Section de l'E qui-
henii ut , BERNE.

r^ffflfSj plusieurs vases de cave nnifs , do eoo h 4500 litres ; 3 va-
fmpK Sl 's mngnili que-' d" l 'E\positio i d ¦• B- i ne  (médaille d'argent)
'£S&^è> do ló-HiOO-4500 litres ; m e  quantité do vases d'occasion
rniuls et ovales de toutes gro'ndours ; tonneaux ft in^u- seux , de '25 a
50 litres.

S'adressor chez Bv Friederich , tonnelier , F>arda«ny (Genève]

I 
Effet sunsationnel cause dans los cer.iles mòdica ux et dans ie grand I

public pur l'intervention de 1' I
JHJiijy»*s*a/i î pour olievewx

du professeur américain Dr. Longlon. Cet
engrais a un tei effet sur les papilles ca-
pillaires qu'il fait pousser immanquabìe-
ment en 8 jours les cheveux et la barbe
et qu 'il fait disparaitre, sous garantie, a-
près un seul usage, la chute des cheveux
et les pellicules. li est prouvé qjue plus
de 100,000 chauves et imberbes ont obte-
nu, par l'emploi de l'engrais pour che-
veux une très forte croissance des che-
veux et de la barbe. L'engrais rend les
et longs. L'engrais donni peu à peu auxcheveux stjuples, épais

cheveux gris leurs ancienne eouleur. Piix par paquets Fr. 4.—,
3 paquets Fr. IO.—, 6 paquets I- r. 18.— Expéditions discrètes con-
tre remboursement. ou payement d'avance (timbres acceptés i par

la Maison d'exporlation K. FE1TH, Lugano
*« . —- -.¦•.- . - „»^r—,~—..~ -̂.-—.-. f ¦ ~ .¦»..,...na -̂. .̂ -. ¦.iHl„ M.<,tiVf,. .̂. ,., ,- ,, . . » B̂M^M

Maison de vente d articlés soignes et le meilleur marche pour
chasseur et de pièges pour bètes sauvages.

l'rix couran t gratis. Envoi du grand catalogue contre 50 cts. eu
timbres poste.

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

Vases 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.
METTER, rue du Nord 12, Vevey.

Tirage déf. 30 Septembre
T A <ì.U,'. PO'"* là. Caissa d'in-Loterie jw ̂  ^&

d'óqui|,es jeg c]ie.
mina de fers féttàvatix.

7184 lots gagnants de frs.
100.000

1 à 20.000
1 à lo.OOO
1 a 5,000
1 a 2,000

> à 1,000.—, IO à 500.— eto.¦ en espèces
Prix du hillet Fr. 1.—

Offr e exceptionnelle
aux lect urs de la e Feuille
d'Avis du Valais»

Pour frs. 10.- 12 billets
„ „ 15.- 15 „
, „ 25. 30 „
,, „ 50,- 65 „

jusqu'à épui"iuent. dn st< ck
seulement. Faites vo* cornman-
des au plus, vite au d«-[ qtgénéral :

Mme 11. "peyep, Hue i}e St; él
3, Q-ej ève ((."hemiiw des Pet v3 I]
Pélires) f^

HHBBHBBHraSHnHHBiHak^HHaBI

Ecoulemonts , (ìoutto militaire
et. toutt s los

Maladies des voies ui-inaires
sont guóns radicalemeut par l'emp loi

du

Salita! t-harmof
Supprime touto douleur , l'acilite la

miction et ri-nd claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.r.O la boìte,
dans toutes les pharmacies .

l'our le gros : S'.rh'esser S. A
Aug. Amanti , Lcuisanim .

Classeurs „MARON '
perforation 8 em. Format 31 X28 cui

par 1 pièce, Fr. 1.40
par IO pièces, Fr. 13.—

C. MAR0M , naoufaeturc de resisi res
Badenerstr., 8, ZURICH

I Vr <

Mélanie Pignat •' Bì©B
Rue de Lausanne En face de la Consommation

GANTERIE EN' TOUS GENRES
Fleurs et conronnes artiflclelles. — Voiles et couroiin.es de

marlées. — Articlés d'enfants : capots, langes, brassièrcs, bonnots
— Franges et galons or pour églises. — Ceintures pour prètre. —
Mercerie et passamente rie. — (Jliales, luinages, corsets, etc. — Fi-

.̂ gmBHBSB.^aEHm&aBBmHHBHBBB
hns soie et foulard. — Fleurs et boaquets de baptéme et pour
onscrits. —o— COITRONNES *WOBTlTAlKES de »?— l'r. a «O tr

"B
DB*« lAllIi MKTALU QUES

Càbles en acier pour transports aériens
:- de toute dimensions -:
Càbles pour grues, ascenseurs, etc.

E. Fat
Exposition Berne 1914 Médaille d'or

a ìSE

Travaux d'imDpessions en tous genres a l'Irap. GE88LER

I^al>i-ÌQiie de i\Ieixl>le«

I0HMM0H ìm
». ^L., N I 'ON *

Ameublemcnts complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Tente par acomntes -©- Devis sur deuiande
SION - Magasins Ayenue de la Gare a efltfi de la Manulactnre Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION¦, . jg TELUPHONE 35 -o- TÉLÉPHONE 105

inmmmammmmmm ^^^^^SHM
fc^WWWMMlWWWMBiWi^

Ateliers de construction I
aauscheiibach S- A, Schaffouse (Suisse) I

risiiiiii a ?ii it à finite - 1
Pressoirs à vis, à cadre avoc levier ou engrenages actionnés É
à bras ou à moteur. pressoirs hydrauliques. Grand choix en S
broyeurs à fruits, I listali ations compiè tes de petites et gran- S

des cidreries. m
^.^r-eiKiess machines à t>?itr.T**e m

pou'- communes et associations. — Petites machines à battre E
à R oteur pour installations privées. - Arracheuses de pom- I

mes de terre. m
Catalogue gratis. — BERNE 1914. Brand prix , 'plus haute récompense. 1

j Représentant : EMILE TORRENT, maréchal, Sion |
^ ĴBtttfTBlllHlMIIlBttli !MiiiTill1r1''''̂ ,JlW.^KiAU*lMEMiaWLJWIi.iiJl. îMiiJM-.BiBwwi .
^̂ .CT ânBlm^mSBsH^B -* *̂Mr *'>'• ' 'de**" ' * ¦ ' '" "*'- "¦ '' " " HSBB »-^ ÀQ: „>£? '"

mm$mmm®
ilalgré la rareté
generale de chaus-

sures,

FMabin

le uiagasiu

Adolphe Clausen
SION

Bue de Lausanne.

est encore bien assor-
ti, suri out ]en chaus-
sures lines dout il
veud la plus grande
partie encore aux
anciens prix. ICcpa-
rations des chaussu-

res proni ptes et
soignées.

w®mmmmm

Boucherie fg£ ctievaline
SION - Rue de l'Eglise - SION

J'expédie contre remboursement à partir de 2 kg. 1/ i
la viande de cheval Ier choix depuis 1.20 le kg-, pour rotir
et 0.80 pour bouillir. Demi-chevaux ou chevaux entiers à
raison de 75 à 80 centimes le kg.

Achat de chevaux pour abattre aux plus hauts prix
Se recommande

Louis -Mai'iétlioucl

Jiigemcnt
Pour moi et ma famille, le Café de Malt Knei pp d* Kathreiner est de-

yenu une boisson indispensablc à cause de son goùt agréable, de son innocuité
et de son prix modique. C'est surtout en été que l'action du Café de Malt
Kneipp de Kathreiner est bienfaisante, attendu qu'il calme la soif saos pro-
duire, comme les boissons toxiques une exitation suivie de lassitnde. Je re-
commande, par conséquent, à chacun le Café de Malt Kneipp de Kathreiner.



Iies opérations
de guerre
liti campagne de Russie

Les chroniqueurs de la guerre se plaisent
à évoq-uer, à l'occasion de la retraite actuelle
de l'armée russe, la memoratile campagne de
Napoléon en 1812, et à faire des rapprochè-
ments d'où il ressortirait que la manceuvre
qui fut fatale au conquérant francais, le sera
aussi aux armées du Kaiser.

Un critiqué militaire francais qui signe
« Commandant de Civrieux » met en garde
son public oontre le leurre de certains rappro-
chements et montré très bien qu'il ne faut
pas oomparer 1812 à 1915.

« A première vue, dit-il, l'esprit est tenté
de déoouvrir des analogies entre la campagne
de Russie de 1812 et celle qui se déroule ac-
tuellement en Lithuanie. Et cependant, il n'en
existe aucune. On peut mème dire qu'il n est
pas, dans l'histoire, d'évènements de guerre
ayanl eu pour théàtre une région semblable,
qui puissent aussi se oomparer entre eux.

x Liei, que maitresse de l'Allemagne, l'ar-
mée de Napoléon avait sa base sur le Rhin.
ci a Lgnc de oommunications empruntait l'Eu-
rope entière. Elle étai t dessèrvie par Ies moy-
ens rudimentaires de l'epoque, convois par-
courant 8 à 10 lieues par ìour.

» L'aianée allemande, elle, possedè des ba-
ses immédiatement proches. Des milliers de
wagons, roulant sur des milliers de kilomètres
de rails resserrés en un étroit éventail, lui
apporbent en une journée sa subsistanoe quo-
tidienne.

» Les. soldats de l'empire vivaient sur le
pays. Ainsi en était-il depuis Ies guerres de
la revolution. Lorsque 400,000 hommes et
150,000 chevaux eurent penetrò dans la Rus-
sie d'alors, deserte et sauvage — dépourvus
de services de subsistances — ils moururent
de faim et de soif.

» On ignore souvent que la Grande Armée
aouffrit davantage de l'été torride de 1812
que de I'hiver exoeptionnel, témoin de son
definiti! désastre. En réalité, elle était ruinée
lorsqu'elle arriva devant Mosoou.

» Si Napoléon avait dispose de chemins
de fer, de l'outillag e mécanique moderne, il
n'est pas douteux un seul instant que le sort
de la campagne eùt été tout autre. La présence
seule aux armées allemandes de ce gigantes-
que outillage enlève tonte valeur à une oom-
paraison entre la marche sur Mosoou et Ies
opérations en Lithuanie. »

Un autre écrivain militaire de Paris montré
le pourquoi de la retraite russe et les condi-
tions qui devraient ètre réalisées pour qu'
elle pùt s'arrèter :

« Les Russes, écrit-il, recuient enoore de-
vant l'offensive austro-allemande.

» Il serait puéril de pronostiquer sur quelle
ligne de défense une nouvelle résistance se
fera sentir et à quei moment le revirement
désiré aura lieu. Ce seraient simples hypo-
thèses, basées sur l'existence d'obstacles na-
turels tels que forèts, rivières et marais, ou
sur la solidité problématique de forteresses
démodées.

» L'arrèt de l'cnvaliisseur se produira non
pas devant une ligne géographique ou straté-
gique, mais devant mie barrière de projec-
tiles établie par l'artillerie russe. Siur le front
orientai, oomme sur le front occidental, la
victoire est une question de canons et de mu-
nitions.

» Jusqu'au moment où l'armée russe pour-
ra s'arrèter à l'abii de cette barrière métal-
lique, elle devra se borner, oomme elle le fait,
à redresser son front, à évacuer son matériel
vers l'arrière et à éviter d'ètre moroelée.. »

Le bulletin dn quartier general allemand
du 2 septembre nous mentre la forteresse
de Grodno en partie déjà pris© d'assaut :

« Sur le front ouest de Grodno, la ligne
extérieure des forts est tombée. La landwehr
de l'Allemagne du Nord a pris hier d'assaut le
fort 4, situé au nord de la route Dombrovo-
Grodno. La garnison forte de 500 hommes a
été fait prisonnière. Au soir, le fort 4A ^ situé
plus au nord-ouest, était pris avec sa garnison
de 150 hommes par des troupes badoises. Les
autres ouvrages du front ouest avance ont
été alors abandonnés par les Russes. »

Dans les imrnenses forèts et les marais de
Bialistok et de Bialovieska, les Allemands con-
tinuent leur poursuite :

.« A l'ouest de la forèt de Bial ystok, dit le
bulleti n allemand, nous avóns occupé après
combats les passages sur la Swilockz, depuis
Makarewce (sud-est d'Odelsk) jusqu'en amont.
Le groupe d'armée a fait hier 3070 prison-
niers et a pris un canon lourd et trois mi-
trailleuses. Près d'Ossiewietz nous avons en
outre recueilli 3 pièces Jourdes enfouies par
l'ennemi dans les marais.

» Groupe d'armées prince Léopold de Ba-
vière. Nous avons force hier la sortìe de la
lisière nord-ouesf de la forèt de Bialowies-
ka. Par une attaque soudaine, nous nous som-
mes rendus m'aìtres pendant la nuit des pas-
sages de la Jasiolda, dans la oontrée maréca-
geuse au nord de Pruzana. Nous avons fait
mille prisonniers.

» Groupe d'armées von Mackensen : Dans
la poursuite, le secteur de la Mouchiawiecz a)
été franchi sur tout le front. »

Au nord, le groupe d'armée d'Hindenburg,
après plusieurs jours de bataille, a réussi à
prendre d'assaut la petite ville de - Czarnoko-
val, le long de la voie ferree Vilna-Grodno.
Dans la direction de Riga et de Dunabourg,
les Russes continuent à opposer une résis-
tance très vigoureuse et Ies progrès des en-
vahisseurs sont plus lents.

Dans le sud, les armées autrichiennes a
près avoir occupé la forteresse de Loutsk, con
tinuent à avancer en Vollynie :

« En Galicie orientale l'ennemi est de~ nou
veau en retraite. Les troupes Bcehm-Ermolli

sont entrées dans Brody. Les Russes recuient
vers Sereth. Les troupes austro-hongroises qui
combattent au nord-est de Kobrin, en liaison
avec les troupes alliées, repoussent peu à peu
l'ennemi dans la région marécageuse de la
haute Jasioldas. »

L<a Bulgarie est prète
pour entrer en guerre

Un communique de la légation de Bulgarie
à Paris déclare que l'artillerie bulgare est
suffisamment approvisionnée pour satisfaire
à la consommation de munitions nécessitée
par une guerre actuelle. La légation ajoute que
la Bulgarie n'a pas pu céder une partie de
ses* munitions à la Turquie, cette dernière
employant des canons Krupp, alors que l'ar-
tillerie bulgare provieni du Creusot.

— Le correspondant romain de la « Stam-
pa » écrit :

« Les diplomates italiens oonsidèrent que la
Bulgarie est perdue pour la yuadruple-Entente.
Seul un miracle peut amener une nouvelle
orientation, mais l'espoir est bien faible. Ac-
tuellement la yuadruple-Entente est arrivée
cependant à un résultat inattendu en amenant
la Serbie et la Grece k consentir oomplète-
ment aux sacrifices exigés par elle. La Serbie
et la Grèoe sont disposées à céder une partie
de leur territoire reclame par la Bulgarie. Si
de nouvelles difficultés ne snrgissent pas et
si la Grèoe accepté oomplètement Ies exi-
genoes de la Yuadruple-Entente, cette der-
nière fera connaìtre à la B'ulgarie ses dispo-
sitions à des cessions territoriales, et la Bul-
garie opposera alors un refus à la Yuadruple-
Entente. »

Nouvelles de la Suisse
a»«s 

La frontière francaise ferméc
L'autorité militai re francaise va presenre,

pour une période de quelques jours, la fer-
meture complète de la frontière pour des rai-
sons analogues à celles qui ont oonduit Ies
Allemands à fermer, à plusieurs reprises, la
frontière suisse-alsacienne. Mais il n'est nul-
lement question d'arrèter les trains ou d'in-
terro mpre les oommunications entre la Fran-
oe et la Suisse pendant tonte la durée de Ja
guerre, oomme d'aucuns le disent. Ces déci-
sions temporaires n'ont aucun rapport avec
les relations politiques ou économiques de la
Franoe avec la Confédération helvétique, qui
ne justifient aucune mesure exoeptionnel]e.

Echange des grands blessés
L'échange des grands blessés allemands et

francais à travers la Suisse oommencera dans
la deuxième moitié de septembre. On ne sait
rien enoore sur le nombre des blessés qui
seront échangés.
Pour les Suisses nécessiteux

" k l'étranger
Les dons recueillis en Suisse, en faveur de

nos compatriotes dans les pays belligérants,
que la guerre a plongés dans la misere, attei-
gnaient au 31 aoùt la somme de 1,050,000
francs. Ce chiffre se répartit ainsi entre les
cantons: Zurich, 227,000 fr., Berne, 233,000,
Lucerne 36,000, Schwytz 5000, Obwald 4000,
Glaris 23,000, Zoug 2000, Fribourg 19,000
Soleure 45,000, Bile-Ville et Bàie-Campagne
87,000, Schaffhouse 24,000, Saint-Gali , Thur-
govie et Appenzell 67,000, Grisons 18,000,
Argovie 59,000, Vaud 65,000, Valais 9000,
Neuchatel 78,000, Genève 50,000.

Le prix des fruits
Mardi a siégé à Olten la oommission fede-

rale pour le ravitaillement en fruits et ie
commerce des fruits. Elle a établi notamment
les principes directeurs pour rapprovisionne-
ment de la population en fruits frais et séchés,
et les bases pour le calcul du prix des fruits
en 1915. On essayera, sur la ' base de oes
prix, d'amener les agriculteurs à sécher plus
de fruits. L'armée suisse a l'intention de faire
de nouveau de grands achats de fruits secs.

La oommission a établi également les limi-
tes de prix pour les pommles de-table et Ies
pommes à cuire, ainsi que ponr le fruit des-
tine au cidre. Ces prix seront publiés inces-
sammient par le département federai de l'eco-
nomie publique. Il s'agit des prix auxquels les
producteurs devront réserver un mmimlum de
fruits pour la oonsommation indigène avant.
de pouvoir obtenir du département de l'èoo-
mie publique des autorisations d'exporlation.

L'hoSpitalité tessinoise
Le commandant de la troisième division,

à laquelle est attachée la brigade de montagne,
M. le colonel Wildbolz, a adressé au président
du gouvernement tessinois la lettre suivante :

« Dans le courant de cette semaine, Ies
troupes qui depuis le mois de juin se trou-
vent sous mon commandement quittent votre
splendide pays.

» Nous partons, en vous exprimant notre
plus vive et sincère gratitude pour I'accueil
exquis et le bon traitement que nons avons
rencontre pendant notre séjour dans ce char-
mant Tessin.

» Nous sommes heureux d'avoir eu l'oc-
casion d'apprécier votre vaillant peuple et en
garderons un impérissable et doux souvenir.

» Je vous prie, M. le président, de bien vou-
loir faire part de mes sentiments au peuple
tessinois et d'agróer mes salutations patrio-
tiques. »

Lugubre trouvaille
Le cadavre d'un inconnu a été découvert

aux « Chaux òommnns », près Javernaz (For-
tifications de 'St.-H.aurì'cej' par un vacher. Xa
victime doit avoir fait une chute dans Ies ro-
chers, car la tète est séparée du corps. II a été
relevé mercredi matin par la justice de paix,
avec l'aide de quatre guides des Plans. II
ne portait sur lui aucune pièce permettant
d'en établir Fidenti té. Une enquète est ou-
verte.

Loterie de la Caisse d'invalidile
des Chefs d'equipe C. F. F.

Nous venons d'apprendre que le Comité de
la Loterie pour la caisse d'Invalidité des Chefs
d'Equipes des Chemins de fer féd., de con-
cert avec le Conseil d'Etat de Lucerne, vient
de fixer la date definitive du tirage au 30
septembre prochain. Inutile de rappeler à nos
lecteurs que c'est Ja Joterie la plus intéressante,
vu son but philantropique.

CANTON DU VALAIS

Le contròle des
denrées alimentaires

On nous communique le dernier rapport sur
le contròle des denrées alimentaires dans le
canton. Nous en extrayons Ies passages sui-
vants qui sont de nature à intéresser nos
lecteurs :

L'activité du Laboratoire cantonal a été for-
tement entravée par la guerre, durant oette
année et dès le Ier aoùt jusqu'au mois de
décembre, le seul assistant du laboratoire fut
appelé sous les drapeaux. Il en fut de mème
d'un certain nombre d'experts locaux, de sorte
que nombre d'inspections n'ont pu ètre faites
normalement.

Le laboratoire cantonal a envoyé aux au-
torités sanitaires un certain nombre de cir-
culaires notamment :

Circulaire concernant Torganisà'tion du prè-
lèvement des huiles, de telle facon que le four-
nisseur puisse ètre rendu responsable et non
pas le destinataire qui fait venir la marchan-
dise de bonne foi ; circulaire concernant la
statistique des vins, prélèvement des échantil-
lons de lait dans les hòtels et restaurants.

A la suite des terribles évènements que nous
parcourons, une première circulaire fut lan-
ce* aux autorités sanitaires locales ponr atti-
rer une attention toute speciale sur l'hygiène
publique et sur les mesures à prendre poni-
la protéger. Nous leur avons recomman-
de de veiller avec un soin tout parti-
culier au contròie des denrées alimentaires, à
l'alimentation en eau potable, à l'éloignement
et à la destruction des matières usèes et en
general à tout ce qui peut exeroer une in-
fluenoe sur l'état sanitaire de la population.

Aussi le chimiste cantonal a-t-il été nomine
membre de la oommission chargée d'élaborer
la nouvelle ordonnance cantonale pour l'ap-
plication de la loi federale, concernant Ies
mesures à prendre oontre les épidémlies of-
frant un danger special.

Une seconde circulaire fut ènvoyée au móìs
d'aoùt aux autorités sanitaires locales. Nous
les avons rendues attentives que la penurie
de certaines denrées alimentaires peut gran-
dement inciter les fraudeurs à mettre dans
le commerce de vieux stocks de marchandises
ou de denrées de qualité moindre. Anssi Ies
avons-nous invitées à mettre toute leur sel-
lici tude dans une surveillance enoore plus
intensive que par le passe', du commerce des
denrées alimentaires et spécialement des fa»
rines.

Le nombre des contraventions transmises
soit au tribunal cantonal, soit aux préfets des
dTistriats! a [ólté ¦considérable et Ies> contrevenants
reoonnus ooupables ont été punis d'amendes
variant entre 100 et 2000 fr..

Le laboratoire cantonal a inspeeté 93 éta-
blissements en 1914 ; et les experts locaux
2274 oontre 943 en 1913.

Décisions prises par les inspecteurs canto-
naux oonoemant les denrées alimentaires, ob-
jets usuels, locaux, appareil s et ustensiles,
conformément aux articlés 6 et 16 de l'or*)
donnance federale fixant Ies attributions tech-
niques des inspecteurs et des experts locaux :
38 avec amendes et 150 avec avertissements.

Décisions prises par les experts locaux au
sujet des deijrées alimentaires, objets usuels,
locaux, appareils et ustensiles : 61 avec amen-
des et 1600 avertissements.

Nous oonstatons que l'activité des experts
locaux a pris un grana 'développement. Nous
pouvons dire enoore oomme cause de la dif-
férence ci-dessus que c'est la première fois
qu'un contròle general a été effectué dans
toutes les oommunes de notre canton et ceci
à la suite du oours qui eut lieu cette année.
Et de là le grand nombre d'avertissements.
Aussi à l'occasion du premier oours, nous
avons donne l'ordre aux experls locaux, cette
année étant avant tout une année d'organi-
sation generale, d'avertir tfréquemment les com-
mercants et de n'appliquer les amendes qu'
en cas de grande négligenoe ou d'une fraude,
d'après l'ancien principe « suaviter in mo-
do, firmiter in re ». i '

Le laboratoire a procède à 546 analysés,
portant sur les objets suivants : Beurre, bière,
café, chocolat, liqueurs, absinthe, eau pota-
ble, huiles oomestibles, lait, miei, pàtes ali-
mentaires, farines, viande et vins.

En ce qui concerne ces derniers, le rapport
dit ehtr'autre :

Dans 4 cas, la oontestation a porte sur le
fait que le vin mis dans le commerce comme
fendant était en réalité un ooupage de fendant
reze.

Nous avons remarqué la fréquence de ce
dernier cas "dans certains endroits de faire
passer dans le commerce du fendant-rèze oom-
me fendant pnr. Aussi, au point de vue de l'in-
térèt general du commerce des vins dans no-
tte canton, le contròie doit veiller à oe que ces
vins .soient mis en vente avec l'indication
generale de « Vins du Valais ».

Plusieurs soldats d'une compagnie canton-
née dans un village étant tombés malades,
une inspection fut opérée dans cette localité.
Il y fut constate qu'un particulier avait com-
mence à débiter des vins et que ces vins é-
taient tous malades ou piqués. La vente en
a été immédiatement interdite.

Il est très étoimant que nous ayons trou-
vé en commerce dans une vallèe laterale
de notre canton, un vin tessinois provenant
de plants américains. C'est la première fois

qu un tei cas se présente. Ces vins posse-
derne des caractères spéciaux, ils ont. une te-
neur en alcool très faible, un goùt aqueux et
une odeur désagréable. Ce goùt , souvent desi-
gnò sous le nom de goùt de fraises nous paraìt
bien trop beau et ce n'est pas sans motifs
que dans la Suisse allemande on lui a quel-
quefois donne le nom de « Fuchsgeschmak »
(goùt de renard). Ce vin dont la teneur était
de 5,5 voi o/0 a dù ètre mis dans le commerce
sous son véritable nom d'origine.

Contròie des vins ètrangers. — Le résul-
tat de oe contròie special organise l' année der-
nière ne nous a pas encore tout à fait sahs-
fait, bien que les rapports aient ólé envoyés
assez régulièrement. Il nous semble toutefois
que Ies experts locaux n 'ont pas encore mis
toute la dili gence possible , puisqu e beaucoup
de ces vins ètrangers sont vend us sous le
nom de vins du pays. Espérons que l'on
enregistrera dès maintenant une amélioration
sensible sur ce chapitre.

Mise sur pied
Sont de nouveau mis sur p ied , à teneur

de l'anelò du Conseil lèderai du 31 aoùt.
1915

Ga rnison ile Saint-Maurice
1. Les compagnies d'infanterie de forteresse

3( à 6 . dii bataillon 166 : le lundi 4 octobre, à
1 heure, à Lavey-Village.

2. La compagnie de carabiniers Yl/2 : le
mercredi 15 septembre, ù 1 beine , à Lavey-
Vil l age.

4. La compagnie de sapeurs de forteresse
3: le lunedi 4 octobre, à 1 heure, à Lavey-Vil-
lage.

La mise sur pied; interesse tous les officiers ,
sous-officiers et soldats.

Les demandes de dispense, en cas d'absolue
nécessité, doivent étre adressées au oomman-
dant de l'unite à l'entrée au service et ètte
apostilJées par l'autorité communale.

Les hommes qui entrent au servioe n'ont
pas à prendre de billet de chemin de fer ; ils
sont transportés gratuitement.

Les hommes ooivent se munir de souliers
convenablement' ferrés.
Le service des douanes

à la gare de Brigue
On nous apprend oes jours-ci que la Direc-

tion des services des C.F.E. à la gare de
Brigue aurait pris la décision de chercher' k
faire supprimer un locai attribué depuis l'ou-
verture du Simplon, au service des douanes
de la revision des bagages de voyageurs,
pour le transformer en un poste de bureau
sanitaire. ¦

Si tei était le cas, il faut souhaìter que
l'administration federale des douanes n'accep-
tera pas oette modification de ses installations
nécessaires ; car ce n'est. pas le moment de
chercher à restreindie les facilités accordées
aux voyageurs du Simplon, alors que du coté
italien, on prend toutes les mesures pour con-
trarier de plus en plus la circulation.

Vouloir supprimer de telles installations, oe
serait obliger l'administration federale des
douanes à de nombreux sacrifices pour faire
accompagner les trains locaux depuis Domo-
dossola à Brigue et empècher, l ors de la re-
prise normale du trafic après la guerre, de
nombreux voyageurs de pouvoir adresser leurs
colis en transit pour passer la visite douaniè-
re à Brigue.

Il faut donc espérer que Ies autorités doua-
nières ne se départiront pas de leur principes
économiques et administratifs et oontinueront
à soutenir la cause des intérets suisses dans
le développement du trafic du Simplon.

Chronique sédunoise

La rentrée de nos ,.alpini4'. — Dé-
salpe. — Les école».

C'est donc lundi, 6 septembre, que les vail-
lantes troupes valaisannes, infanterie et artille-
rie de montagne, au retour de leur seconde
campagne de guerre, et venant du Tessin
par le Nufenen, feront leur entrée dans notre
chef-lieu ('dans l'après-midi probablementj tpour
y ètte démobilisées dans le courant de la se-
maine.

Nous allons ainsi revoir la martiale anima-
tion des journées inoubliables d'aoùt 1914,
et de juin 1915, au oours desquelles se sont
effectuées les opérations de mise sur pied et
de démobilisation.

Nos « alpini » qui, pendant trois mois ont
veillé et travaillé avec mie inlassable acti-
vité à la frontière meridionale, seront les bien-
venus dans la capitale du pays. La population
sédunoise leur témoignera son admiration et
sa sympathie en se pressant sur Ies trottoirs
pour les saluer au passage. •

Nous les voyons diéjà , en imagiiìation, dé-
filer à travers les rues, aux sons de leurs
fanfares et de leurs tambours, superbes d'al-
lure, marquant le pas avec la souplesse et
l'energie qu 'une année presqu 'entière passée
sous les drapeaux leur a données, le teint
bruni autant par l'air de la montagne que
pai' le soleil du Midi.

Eux seront oertainements oontents aussi
de rentrer dans leur famille, non pas pour
s'y reposer sur des lauriers ; mais pour ap-
porter le seoours de leurs bras vigoureux à
la rentrée des réooltes d'automne. C'est d'ail-
lèurs pour oette raison qne, sur les démarches
du Conseil d'Etat, la démobilisation de la
brigade de montagne a été avanoée d'une se-
maine; les autres unités de la division ne se-
ront licenciées que le 18 septembre.

Gomme nous l'écrivait notre excellent cor-
respondant du régiment, le capitaine X...,
nos soldats, au oours de leur campagne au
Tessin, ont vécu dans les meilleurs termes
avec l'hospitalière et aimable population de
ce canton. Bien que le service ait été dur par-
fois, et que le temps, dans la haute montagne,
fùt plus souvent maussade, ils oonserveront
néanmoins de bons souvenirs du pays tìes
« fratelli ». Tls pourront raconter aussi com-

ment ils eurent l'occasion maintes fois, He
fraterniser, à quelques pas de distance, avec
les réservistes italiens montant la garde de
l'autre coté de la frontière et qui, en temps
de pluie, ne se gènaient pas d'arborer un
riflard en partant en patrouille, le fusil sur
l'épaule !

L'arrivée des milices et le mauvais temps
de oes jours aidant, hàteront la « désalpe >
des Sédunois villégiaturant dans les Mayens.
Les grandes forèts de mélèzes à la fraìcheut
desquelles l' on aimait se promener par Ies
journées ensoleillées d'aoùt seront de nou-
veau bientòt rep longées dans la solitude.

*
Lorsque la démobilisation sera terminée, la

vie studieuse de la jeunesse reprendra son
couis. La rentrée des classes ayant dù ètre
retardée parce que les locaux soni occupés pai
les milita i res, s'elfectuera pour les écoles de
la ville , aux dates suivantes : Écoles moyen-
ne et. commerciale des filles et école indus-
trielle inférieure, le 13 septembre ; les écoles
pi imaires le 20 septembre. Nous rappelons
qu 'ensuile de l'occupation par des bureaux
de l'Etat, du bàtiment de l' ancien arsenal, les
écoles piimaires des filles se tiendront dans
l'ancien bàtiment de l'école normale des ins-
ti! utriocS; les écoles secondaire et ooraraer-
ciale des filles à l'Hotel Suisse et l'école al-
lemande des tilles au bàtiment neuf de l'or-
phelinat.

Faìfs ivers
-— ¦¦ »¦" I

Le general Wille a Brigue
On nous écrit :
Jeudi a eu lieu à Gliss (Brigue) la revue

d'un bataillon bernois. Le general est ar-
rivjé à Brigue le jonr précédent, en automobile,
par la Furka. Le mème jour il est alle visiter
les cantonnements et, les ouvrages de défense
à la frontière du Simplon.

Il a passe la nuit à l'Hotel Couronne et
Poste.

Le défilé a eu lieu entre 7 et 8 heures du
matin dans les prairies de Gliss en face du
nouvel arsenal.

Le general est ensuite reparti en automobile,
par le Bas-Valais.
Itlodifications

k l'horaire du Simplon
On nous écrit :
Les C. F. F. ont décide d'apporter un chan-

gement d'horaire pour les trains de voyageurs
au Simplon. En raison des nombreux retards
causés à la circulation des trains de voyageurs
par le contròle de la police et des douanes ita-
liennes en gare d'Iselle et de Domodossola.
' Il sera prévu, à partir du 13 oourant, une
heure d'arrèt en gare d'Iselle, pour tous Ies
trains direets, en modification de l'horaire
actuel.

Mercredi le train direct qui quitte Brigue
pour l'Italie à midi a dù statlonner pendant
plus de 2 heures en gare d'Iselle pour rai-
son de contròle de police.
Un accident au tunnel de la Furka

Deux ouvriers italiens qni travaillaient dans
le tunnel de la Furka ont été très grièvement
blessés par l'explosion d'une cartouché de
dynamite. L^un d'eux a eu le bras droit ar-
raché ; l'autre a perdu la vue.

SAXON — fMme Orsat
Mercredi soir, est morte à Saxon, à l'àge

do 75 àns, Mme veuve Joseph Orsat, l'hóte-
lière bien oonnue dans le Valais et ailleurs,
de l'Hotel suisse à Saxon.

Les coupons du Lòtschberg
D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich' »,

la Compagnie des Al pes bernoises n'est pas
en mesure de payer le coupon au Ier sep-
tembre de son emprunt iHi de 23 millions
de 1911, emprunt garanti par une hypothèqae
en premier rang sur la ligne Moutiers-Gran-
ges.

Ces obligations ont été plaoées surtout en
Franoe. ¦ ;

L'affaire Gilbert
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend

de Berne qu 'un ingénieur du chemin de fer
de la Furka vient d'ètre arrèté sous la pré-
vention d'avoir favorisé la fuite de Gilbert.

Une piqùre mortelle
Lundi matin, un employé des C. F.1 F'. à

la gare d'Aigle, M. Défago, Valaisan, était pi-
qué au front par une mouche — venimeuse
sùrement — cai' dans la matinée déjà, il se
plaignait de malaise et de douleur dans Ies
membres ; vers 10 h., il dut s'aliter. Un mé-
decin appelé dans l'après-midi décl ara qu 'il
n'y avait pas de remède et aucun espoir.
Mardi soir, M. Défago mourait.

Valaisan a Rome
Il nous revient qu 'un de nos compatriotes,

le R. P'. Blaise Maytain, de l'ordre des Capu-
cins, vient d'obtenir le grade de docteur en
philosophie, à l'Université grégorienne de Ro-
me. '

MARTIGNY — Incendie
Le feu. a éclaté dans la nuit de mercredi à

jeudi dans l'écurie de M Jos. Girard, à Mar-
tigny-Ville. Un cheval a été sauvé; plusieurs
vaches et des porcs ont péri. La grange a
été préservée mais l'eau et la fumèe ont ren-
du inutilisàble une grande quantité de four-
rage.

Disparition d'alpinistes
Le troisième des frères Meyer, qui a dis-

paru dans les Alpes valaisannes, est le nom-
mé Louis Meyer. (Ses deux frères viennent
de perir au Tschingelhorn). II était parti en
vacances, le 20 aoùt, en Valais, avec un de
ses camarades de Zurich. Il aurait dù ètte
rentté samedi soir au plus tard. Comme mar-
di soir, on n'avait aucun renseignements, des
recherches ont été organisées. Aucune nou-
velle des disparus n'est arrivée jusqu 'à
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Devant Souchez
(devant le front franco-allemand)

maintenant. Louis Meyer et Kcechli, de
Zurich, s'étaient rendus jeudi dernier , sans
guide, de Randa à la cabane du Dòme, où ils
ont passe la niiit. Ils ont entrepris, vendre-
di matin, l'ascension du Dòme,; depui s lors,
Us ont disparu. Sur l'initiative de M. Kcechli,
frère d'un des disparus, une colonne de se-
cours de huit guides, accompagnés du méde-
cin de l'endroit, est partie mardi soir de Saas

<

i Fee pour la cabane des Mischabel. On n'a
guère d'espoir de r etrouver les disparus, une

; grande quantité de neige fraìche étant tom-
bée samedi et dimanche dans les montagnes.

SION — Croix d'or
Dimanché 15 septembre aura lieu la reprise

des réunions ordinaires, au nouveau locai
j (maison populaire). A oette occasion sera, don-
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Av is» (20) si vivants qu 'ils semblaient réels.
Des hommes passaient devant l'entrée de

la tente ; ils portaient des paquets et de lour-
des chargés, oomme si l'équipage retournait
à bord. Le dormeur entendit ies voix de Sa-
gesse et de Jules, il entendit des rires, en-
suite il ne percut plus aucun bruit, car le
sommeil l-'avait subitement entermé dans l'in-
conscience cornine dans une boìte.

L© Vainoau de Corali

— Arme? Vous n'ètes bon que pour les
soutes à charbon. Me prenez-vous pour un
boucher ou pour un lutteur chinois ? Si *je
m'amusais à vous saigner cette nuit pendant
votre sommeil, qu 'arriverait-il ? Chacun de
mes matelots saurait ce que j 'ai fait et m'au-
rait a sa merci: Je ne tue jamais.

Il disait la vérité. Le capitaine Sagesse,
quoique ayant accidentell ement tue Fedro, n'é-
tait pas un assassin. Il jugeait cette facon
de régler les querelles peu artistique.

— Par ma foi , riposta Gaspard, jo n'ai pas
peur de vous. Je lutte pour mon droij *

— Vous aurez ce qni vous revient.
— Vous m'accorderez trente pour cent ?
Sagesse fit un signe de tète.
— C'est bien, reprit Gaspard , tendant la

main,
Sagesse la saisit.
— Maintenant, conseilla ce dernier , ou-

blions notre différend et buvons.
Le capitaine prit dans un coin une bou-

teille de rhum et deux verres. Us burent à
leurs santés réciproques, au destin, à Serpen-
te, au monde entier. Wuand cette petite fète
eùt dure 'deux heures, Gaspard se coucha
sur sa ©ouverture et frappa sa pipe contre
son talon. Mais il ne put dormir longtemps
de suite, et s'il sonmieillait , ses réves étaient

r • .
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ABANDONNÉ
yuand il se réveil la , Gaspard ne oompri t

pas d'abord en quel lieu il se trouvait ; mais
bientòt la mémoire lui revint.

Sa langue était épaisse et ses mains lui
parurent avoir -grossi de facon monstrueuse.
Il avait déjà éprouvé ce malaise un jour où
on lui avait administré un narootique. C'était
une sensation atroce, car il s'y ajoutait la dé-
pression causée par le rhum et la certitude de
s'ètre enivré.

Le vent, qui soufflait lé gèrement, entrait
par l'ouverture de la tente, et la mer grise
et calme s'étendait derrière la plage. La mer,
qui la veille était aussi bleue qu 'un saphir,
avait perdu sa beauté;- terne et glauque, elle
se brisait sur la grève en petits clapotis.
Le ciel, d'un ton de zinc, était plus sombre
à l'horizon qu 'au zénith. Gaspard ne se sou-
venait pas d'avoir jamai s vu un .ciel pareil
sous les trop iques, si gris, si immobile et si
mélancolique.

Le Moco demeurait couché, attendant la voix
de Sagesse. Il n 'avait pas encore devine qu'il
avait absorbé un narootique dans sa boisson
de la veille. li mit tout sur le compte de l'i-
vresse et il se sentit pieni de borite à l'idée de
revoi lo capitaine.

li ricontali. Un petit bruit de p luie et celui

nee une conférence suivre d'une récréation
musicale. Les membres passifs et honoraires
sont cordialeraent invités à cette séance qui
s'ouvrira aussitòt après la bénédiction du soir.

SION — Ecole d'application
La rentrée en aura lieu le 20 sept., en mème

temps que celle des écoles prirnaires de la
ville.

LA GUERRE
Les horreurs de la retraite russe

Un officie r autrichien, qui a fait tous Ies
oombats de ces dernières semaines, donne des
détails ìntéressants sur la retraite russe :

— Cette retrai te, dit-il , est un chef-d'ceuvre
de dévastation terrifiante et systématique ; elle
rappelle la retraite de 1812.

« Une mer de flammes marque la ligne de
recul. Les chemins sont bordés, pendant des
milles et des milles, de maisons qui brùlent.
Près de Sokel, dans le voisinage du couvent
Saint-Bernard, deux cents cheminées noircies
marquent l'endroit où s'érigeai t jadis un de
leurs hópitaux de campagne : ils ont enlevé
les blessés et brulé l'hò|ji tal.

» L'armée du general Mischenko est suivie
partout par des détachements. de cosaques
bien organisés ,qui ont . pour .„tàche de tout
bi'ùler derrière l'armée. Ils accpmplissent leur
oeuvre implacablement. ,

» Quand les honweds de Hongrie entrèrent
à Kry low, toutes les rues bruì aient;. ds ne pu-
rent traverser la ville à cause de la chaleur de
l'immense brasier. II fallut "perdre 'des heures
préciéuses à coniourner là ville. Vuano on ar-
riva à Wladimir-Volìnsky, cette ville brùlait
et de là on voyait la ville de Verba tout en
flammies également. Et au delà brùlaiént des
villages. Cette mer de QamJmes roulait ses
vagues dans toute la piarne de VoIhymo-KJovel
et tous lés villages qui f 'entouraient brùlaiént.
Et pendant des jours et des jour s, les troupes
austto-hongroises n'ont pu trouver le moindre
abri.

7> Les chemins, continue le narrateur, a-
vaient été mis dans un. état indescriptible.
Nos trains de ravitaillement arrivaient néguliè-
rement avec un jour et dèmi de
retard. Les véhicules s'embourbaient jusqu '
aux essieux : un jour , il fallut 50 hommes
pour en ttaìner un, et ces soldats avaient
eux-mèmes de la boue jusqu 'au genoux.
Wuant aux chemins de fer, il a fallu aes mil-
liers d'hommes pour réparer la voie de Sokel
à Volinsky : si elle n'avait pas été réparée
temps, c'eùt été un désastre. Les naùitants
que n'ont pas balayés la retraite russe restent
muets d'épouvante et d'horreur. »

Les combats dans les Vosges
L'agenoe Havas publié un résumé de l'action

francaise dans les Vosges pendant le dernier
mois :

Depuis un mois Un oertain nomibre d'actions
énergiques et brillantes constituant une ve-
rità! le bataiLe se sont poursuivies dans ics
Vosges pour la possession dès positions domi-
nantes du massif du Linge, dont nous nous
sommes emparés en majeure partie, miaJgré
une résistance acharnée et de nombreux re-
tours offensifs de l'ennemi.

La tàche était particulièrement ardue en
raison du terrain monfagneux et des rares
sentiers muletiers insuffisants ponr la ooncen-
tration et le ravitaillement des troupes. II fal-
lut d'abord oonstruire une route de 12 kilomè-
tres. Le t errain d'attaque, très coupé et très
difficile , facill ta.it la résistance de l'ennemi.

La première attaque eut lied le 20 juillet.
Les bataillons de chasseùrs partirent à Pas-
sant avec un élan. indescriptible et un rou-
rage auquel les Allemands eux-mèmes ren-
dent hommage. Ils progressèrent pied à pied
contre l'ennemi, le culbutèrent en franchis-
sant le réseau des tranchées.

La deuxième iattaque eut lieu le 22 juil-
let. L'artill erie de tout calibro avait fai t une
sérieuse besogne et les réserves allemandes
éprouvèrent des pertes sérieuses. Noire as-
saut se déclancha avec un ensemble impres-
sionnant. Les troupes d'attaques étaient com
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des palmes agitées par la brise étaient seuls
peroeptibles. Le vent mourut, et un silence
compiei, bri» '- seulement par le cn des mouet-
tes, s appesantir- sur l'ile.

Gaspard essaya de se lever ,maudissant le
rhum er . se maudissant den avoir bu, et
vini, eii tnrubant jusque sur la plage.. Du pre-
miv : o up d'oeii, il vit que l'emplacement où
la venio les provisions s'empilaient, oouver-
tes d'une voile, était vide; On les avait toutes
enlevi as. saur un sac de biscuits et une caisse
de vianae oonservée. Le regard ,du marni se
porta vers" la grève, a l endroit où la eha-
loup e aurait dù se trouver. Elle n'y était pas .
Aliu\s, se 'd'ban'assant de ses souliers, Gaspard
gnmf a sur un palmier, cherchant le mouillage
du navire .

La Bielie-Arlésienne avait disparu.
Il aesoendit de l'arbre, faible et ttemblant;

la transpiration humectait les paumes de ses
mains et ses lèvres étaient aussi sèchès que
du sable. On l'avait abandonné. C'était clair.
sagesse l'avaitMrogué la venie, et tandis qu u
doi mail, il avait pris la fuite. Mais pourquoi ?
La réponse était facile à trouver si on con-
naissait le caractère du capitaine. Laisser Gas-
pard seul dans l'ile òù il avait tant souffert,
celle vengeance devait plaire au cceur de cet
homme. pourtant la solution ne parut pas
suffisante à Gaspard .

l'r-iiiquo. Sagesse s'était-il enfui abandon-
nant /e vaisseau de orail inlact dans la la-
lagune ? Etait-il donc certain que ses flancs
ne recélaient aucun trésor, et qu'on pertiait
sonlbemps à flie lflouiller? Cherchant .une réponse
à Ténigmie posée devant fTu, ret sachan'C "S.
peine ou il allait , le Moco prit le sentier trace
par le grana canot à travers les herbes. Corn-
ine ii atteignait la plage, deux choses Irapp è-

rent ses yeux. La ohaloup|e et tous les appa-
reils des scaphandriers flottaient dans la la-
gune, amarnés au bord du bassin, et dans
le lointain la Belle-Arlésienne, toutes voiles
dehors, immobile, était prisonnière d'un cal-
me plat.. .Sur le miroir terni de la mer, le
bri gantin, avec ses voiles pendantes, molles
et iiasques, avait un aspéct lugubre et dé-
solé. On eùt dit un malfaiteur arrèté au mo-
ment où ,il essayait de fuir le théàtre de son
crime. Le calme le tenait d'une étremte aus-
si puissante que celle de la giace ; le cou-
rant, brisó à oet endroit, ne l'enttaìnait pas
vers le nord à plus d'un mille à l'heure. II
resterait au moins un jour en vue.

Debout sur le récit ,Gaspard lui montra le
poing et maudit tout haut le navire, son capi-
taine et tout son équipage. II se souyint de la
première fois où il l'avait vu et de la facon
dont il l'avait chargé de malédictions, s'ima-
ginant qu'il passerai t sans le voir. Le vais-
seau l'avait emporté loin de l'ile, puis l y
avait ramené; à bord, sous l'influence du
rhum, il s'était livré à Sagesse. Le navire
l'avai t conduit à la Martinique, lui avait donne
Marie et l'espoir d'un avenir heureux, après
quoi , il lui avait tout enlevé. C'était un mau-
vais genie, et Gaspard le maudit de nouveau.
Tandis qu'il regardait l'océan, il ne remarqua
pas qu'une poussière grise et impalpable em-
buant l'atmosphère, couvrait peu à peu le
récif et les buissons. Le vent était complè-
tement tombe, la fi amme d' une bougie n 'au-
rait pas vacillé dans l'air calme. Gaspard ne
possédait aucune notion de l'heure qu'il pou-
vait ètre, car la lumière filtrant à travers
les nuages était aussi diffuse que celle qui
passe par nne écoutille de verre dépoli.

, 11 détourna ses yeux du navire pour les

fixer sur le canot flottant dans la lagune.
Pourquoi Sagesse avait-il abandonné ce ba-

leau et des appareils qui lui avaient ooùté
un bon prix ? Sagesse qui aurait tourné et re-
tourhé cent fois un sou hors oours avant de
s'en séparer ! Le canot, après tout, et le maté-
riel valaient une somme considérable. ...

Gaspard quitta la plage et traversa l'ìlot. A
mi-chemin, à l'endroit où la veille il avait
montré à Sagesse le cràne de Serpente, il s'ar-
rèta net ,leva les bras et se mijt à crier oomime
si on l'avait éoorché. Le petit monticule auprès
duquel Yves avait trouvé les ossements de Ser-
pente et la poche d'or n'existait plus : à sa
place s'ouvrait une cavité beante longue de
six pieds, large de quatre, et. de cinq de
profondeur... Gaspard oomprit tout soudain :
le trésor de Serpente n'avait jamais été ca-
che à bord de son vaisseau ; c'est ici qu 'il
était cache et que le pirate était venu mounr,
ne voulant pas s'en séparer mémie dans la
mort... Tout le prouvait : le monticule de terre,
le vaisseau coulé dans la lagune ; pourtant, lui,
Gaspara, n'avait jamais eu le moindre soup-
oon de tout cela, tandis que dès le premier
instant Sagesse avait devine la vérité.

Il se souvint de ,la facon dont Sagesse avait
ri en jetant le cràne dans les buissons ; il se
rappela leur dernier entretien et la facon dont
il avait reclame le trente pour cent que Sa-
gesse n'avait fait aucune difficulté de lui ac-
corder... Alors, tandis que Gaspard donnait
lourdement sous l'influence du narootique, Sa-
gesse, acoompagné de Jules peut-ètre, s'était
mis à fouiller la tene ; ayant trouvé ce qu'il
cherchait, il avait rassemblé les homnies, ra-
masse les provisions, et retournant vivemlent
à la Belle-Arlésienne, il avait leve l'ancre
pour filer vers l'Amérique.

posees surtout de jeunes gens qui voyaient
pour la première fois un véritable combat.
Le general oommandant les vit se lancer sous
le feu de l'ennemi avec une telle furie qu'il
en eut un frisson d'orgueil. D'un bond, ils fran-
chirent les retranchements ennemis, marchant
littcralement sur les Allemands, occupèrent ces
tranchées et arrivèrent sur la créte. Dans leur
élan ili, la dépassèreiit sans laisser aux au-
tres vagues d'assaut le temps de rejoindre et
d'appuyer leurs troupes d'attaques.

L'ennemi en profita pour contte-attaquer
et occuper les crètes du Luige et du Banen-
kopf.

De nouvelles a ttaques se produisirent Ies
jours suivants.

Le 29 jùiìlet une attaque s'arréta à quelques
mètres des ttancCées allemandes.

Le cap itaine fait passer à son camarade de
l'unite voisine ce simple billet : « Je suis sur
le fil de fer blessé par une balle. Nous nous
retranchons sur place. »

Les unités voisines continuent leurs atta-
ques. C'est une lutte sans répit. L'ennemi lan-
ce 40,000 obus sur nos tranchées qui sont hou-
le versés. ,

Nos chasseùrs tiennent sans défaillance. A-
près un mois de rudes combats l'objectif visé
était atteint.

— Il a été verse à la Banque de France,
. depuis le 27 mai, 618,106,858 francs.

a^'FflTES NOUVELLES
C'est au oours d'un combat héroique livré

mardi matin au-dessus de Petit-Croix, que le
sous-lieutenant aviateur Pégoud a trouvé une
mort glorieuse. L'aviateur qui était seni à
bord de l'appareil avait oourageusement atta-
que un avion allemand et tire sur lui plusieurs
bandes de mitrailleuses, lorsqu'il fut atteint
par une balle et tue net. L'appareil tomba
austitòt sur le sol à l'intérieur des lignes fran-
caises.

— On mande de Salonique que les pourpar-
lers continuent en ' vue d'autoriser le passage
à travers la Roumanie et la Bulgarie de wa-
gons contenant, paraìt-il, du charbon alle-
mand destine à la Turquie. En échange l'Alle-
magne achèterait du blé roum ain.

— On annoncé de Pétrograd que la Russie
preparo pour la campagne d'hiver une année
speciale d'un million de cosaques à cheval
ayant pour mission speciale de hàrceler les
Allemands. (Une armée sur le papier) .

— Le tribunal militaire de Ban (Italie) a
prononcé son j ugement dans le procès intente
au capitaine et à l'équipage albanais de la
goélette albanaise « Bèlla Scutarina » incul-
pée d'espionnage en faveur de l'Autriche et
de ravitaillement en huile des avions autti-
chiens. Le tribunal a condamné le capitarne à
20 ans de prison et les matelots de l'équipage
à dix mis chacun de la mème peine.

— Le bulletin allemand annonoe que plus
d'un'million de (Russes font étér'ffaits pnsonniers
depuis le commencement de la campagne de
Galicie, le 2 mai, dont 325,000 hommes,
dans le courant du mois d'aoùt. Pendant ce
memo mois, les troupes allemandes auraient
pris 2200 canons et 560 mitrailleuses, dont
827 canons à Kowno et 1200 à Nowo-Geor-
giewsk.

-r L Allemagne a verse à l'È spagne 200000
pesetas, indemnité accordée pour le meurtre
de 7 Espagnols fusill .és à Liège en aoùt 1914.

— Lia récolte des pommes de terre est enor-
me en Allemagne. On l'évalue à 450,500 md-
lions de quintaux métriques. L'alimentation
en absorbera 150 millions de quintaux; 50
millions seront séchés et réduits en fécule,
et 70 millions réserves pour semens. II en
l'estera en viron 200 millions pour la nour-
riture du bétail , la fabrication de l'amidon
et la distili ation.

— A Berlin, on défend de vendre de la
crème oomme gourmandise ; elle doit servir
à faire du benne ou doit rester dans le lait
pour en améliorer la qualité.

— Un bulletin belge signale une recrudes-
cence de rartillerie allemande vers Ramsca-
pelle.

— Trente banquiers polonais russes qui a-
vaient refusjél à Varsovie des traités allemande^,
ont été internés.

Dernière Heure
Bulletin russe

PÉTROGRA D, 3. — Sur le front Riga-Du-
nabourg, pas de changements importants ; nous
avons repoussé toutes les attaques allemandes
des Ier et 2 septembre. Entre la .Swenta et
la Vilia, nos troupes progressent avec suc-
cès approchant de Vilkomir. Le soir du Ier
septembre, près de Szirwenti, notte cavatene
enleva deux villages et repoussa Ies Allemands
qui se replièrent en désordre. Progressant le
long de la Vilia, nous avons enlevé des obu-
siers et quelques caissons. Les principaux
efforts de l'ennemi sont dirigés le long de
la chaussée Olita-Merecz où, dans la nuit du
ier , nous avons repoussé plusieurs attaques
obstinées. Un combat opniiàtre est "engagé
près d'Orany.

Près de Grodno, après avoir contenti l'en-
nemi le temps nécessaire pour l'évacuation
de oe point ,nos troupes ont. passe sur la rive
droite du Niemen dans la nuit du 2 septenir
bre.

Dans la région de Lousfc, après avoir con-
tenu l'adversaire sur la Styr, nos troupes
se replièrent, dans la nuit du 2, sur un nou-
veau front. Nous avons pris plusieurs centaines
de prisonniers avec des officiers et des mi-
trailleuses. L'ennemi a occupé Lousk.

En conformité de notte repliement sr.r la
Strypa (Galicie), nos troupes ont occupé de
nouvelles positions en couvrant leurs mou-
vements par des arrières-gardes qui ont m-
fligé à l'adversaire de grosses pertes près de
Zborow et à l'embouchure de la Strypa. Nous
avons repoussé des attaques réitérées et passe
à une offensive partielle en capturant des
prisonniers et du matériel.

Contrebande de guerre
BUKAREST, 3. — L'attention des autorités

ro'.mani'es a été appelée sur un train compose
de 20 wagons arrivant d'Allemagne à destina-
tion de la Turquie et qui devait ètre, d'après
les ccnnaissements, chargés de médicaments.
Malgré les réeriminations du personnel ane-
man i qui accompagnai! le train, les wagons
furent descellés et l'on trouva de fa meli-
nite et d'autres explosifs dans des colis qui
é t..p nt. supposés oontenir de la ouate. 6 w,a.-
g.ins fu rent oonhsqués et amenés a Blufcarest,

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

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

au compte de chèques postaux No II 584.
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La famille du lieut.-colonel Beeger,
profondément touchée des marques de
sympathie que vous lui avez témoi-
gnées, à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper, vous en rem&rcie "

a du plus profond de son cjeeiur.

I Sion, le 2 septembre 1915.
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vnM r̂^^ ŜZ.. IJBST'X A

Mogio

>4
l/ndini

Mestre

Padua

Carte des opérations austro-italiennes

I>
Veuillez
I W O l 8 t> 1 ì <  ̂2

de vous approvistonner du
SAVOX BERGDIAiMI J. E. Mugnier

Maison Grasso , Rne des Yergers , SION

cou teaux, réparations.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadreiiiont ile t-ibleanx , grava-
re*, p hoto, dip lòmes, etc. etc
Gi udi clioix — Prix tic labriqne.
Itéparatioit*. Prix réduit.

iì fr. 1.— de la loterie en fa-
ireur du Théàtre National
30ur les représentations Guil-
ìaunie Teli à Alidori olfrent
ies grandes cliances de

gagner.
Til"*» .!' '' irrevotnhlrt el snes
I «i a-' w^ i ¦ reiiv. i p s'iili lo

2S> Novembre IO 13
20,000 lots luurmmt»' en espè-
cei-Fr. 50,000,20.000,5,000
1,000 i-te. Gelili qui aebé.te une
«sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-
le ts  1 billet gratis, sur '25 bil-
lets 2. Hàtez-vous et a-
dresscz votre commande con-
tre remboursemen t de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie à Berne Passage, !de Werdt
No 92.

au iait de Lys
marque: deus mineurs
préférc depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse
et contre les impuretés de la

eau. .4 Sii  vin.
I SION : Filari) . Henri A ilei . j

IV.aurie de Qu..y. >
V, Piuelcoi I .
Xavier Zuuiii-.rmann.

Colli'. : Manin Eb(-n.-r.
E. Furi ' r, Ch. Ganter.

Ci'j tf-u- u : J oseph Ei' r.e
All'I JIJ A i . •'' ••-• Ij nvi 'V . phar.

L. Schmid , ooif.
IKU J .E: pliHr.u. Pierre

ile Cliastonuay.
(J iHe ir ; Alo'ts lieiiu.
VI.SI-' : pharm. !;¦ Burli! .
IìRlGUr* . !•'. Ala. t.y, pharm.
Si-MA UlllCl-: : Ali. l'ai quei è ,, feerie
MONTHEY: Al. Carraux , phar.

F. Pernollet. pharm.

A
f &vse* \
presela SalÀ
Chiari T**SL

i&Doiminìr*
far

tom£ÈÌ- ^&a6maat}ili&a*amtamiam

L oamer et ìes
Ifeillées de^ Cha^mières
II. <>*a((t.ier, éiliti ' i ir  M imai den
Gds Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraiSKan ^. 2
lois par semaine.

En vento daus les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.
Abonnement d'un an 7 francs.

LA FUITE DES OISEAUX

Une bande livide, onduleuse et couleur de
fumèe ooupait le fond gris du ciel. Ce ruban
changea pan à peti d'aspect; de nuage i! de-
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Le sang monta à la tète de Gaspard. Les
paroles prononoées par Sagesse au café de
la rue Victor-Hugo lui revinrent à la mé-
moire: « Ce sont les hommes de votre sorte
qui remplissent les soutes à charbon. »

Oui, il était de "la race de ceux qui ne
peuvent voir, de ceux qui restent à garnir les
fournaises, de ceux qui n'ont ni expórience
ni initiative, qui accomphssent les basses be-
sognes du monde à la sueur de leur front,
tandis que les gredins, Ies hommes intelligents
et pratiques retirent leur bénéfice de leni' dur
labeur...

Ouelque chose attira son rogarti dans le
trou ; d se jeta à plat ventre, il ramassa l'ob-
jet. C'était une pièce lourde, usée, oorrodée,
presque noire. Il la mordit, et la morsure fit
une tache jaune : elle était en or. Il se traina
à travers les broussailles, et serrant sa pièce
dans • son poing fermò, contempla la mer où
la Belle-Arlésienne demeurait. immobile, prise
par le calme plat. Un instant d fut tentò de
courir après le brigantìn dans le canot qui flot-
tai! dans la lagune. Impossible. Aucun ba-
teau ne pouvait traverser les récits. Pendant
qu 'd demuurait là, l'ooéan moutonna peu à
peu ; l'océan d'un gris sale, qui semblait dor-
mir, soupira profondément. Un bourrelet cris-
tallin arriva silencieusement du nord pour
se briser sur les écueils.

Gaspard se détourna de la Belle-Arlésienne
et distingua quelque chose d'insolite dans le
ciel. Ombrageant ses yeux, il se mit à exami-
ner attentivement le phénomène.

vint comète et s'avanca droit sur l'ile.
Très loin, au nord, une autre raie sembla-

ble attira le regara du marin.
Ces phénomènes avaient un aspect lugubre ;

l'impression de tristesse qu 'ils dégageaient é-
tait poignante, ajoutée à la mélanoolie du ciel 1

yu'est-oe que cela pouvait bien ètre ?
Les bras croisés, Gaspard continuait de re-

garder, essayant de (comprendre ce qu'il .voyait.
La comète prit urie forme oompacte, se

precisa, sembla se ruer à l'assaut de l'ite
oomme mie catapulte de rève.

Ah! qu'étaient donc ces cris plaintifs ?
Soudain la nature du phénomène se révéla,
étaient un formidable troupeau de mouettes,

des milliers, des millions de mouettes, battant
l'air avec xm tei ensemble, qu'on aurait juró
qu'elles n'avaient qu'une seule ade. ' Tantòt
leurs cris percants déchiraient l'air à l'unis-
son ,tantòt elles gardaient un silence complet.
Tout à coup les mouettes de l'ile se mirent
à pousser des clameurs à leur tour"; en une
seconde, l'atmosphère fut épaissie par des
tourbillons d'oiseaux, les nouveaux venus se
mèlant aux anciens habitants du lieu. Se Ie-
vant d'un oommiun accord, les phalanges em-
plumées ceinturèrent l'ìlot d'un cercle miou-
vant. Le bruit de leurs ades ressemblait à
celui du vent dans la forèt.

La tète levée, Gaspard contemplali le . mer-
véilleux spectacle. Les nouvelles venues s'ap-
proclièrent, firent corps avec les premières;
puis le cercle se rompit, comme brisé par
un ouragan. D'un voi puissant les deux es-
saims de mouettes filèrent à tire d'aile, se
dirigèrent vers le sud-sudouest ; bientòt elles
ne furent plus qu'un nuage ; elle disparu-
rent, abandonnarìt l'ile au silence et à la
Jésolation.

Le calme qui suivit le départ des oiseaux
était tragique; on sentait ce calme précurseur
de quelque bouleversement cosmique. Un point
blanc brillait dans les buissons, à còte de Gas-
pard. C'était le cràne de Serpente, que Sa-
gesse avait jeté là. Tourné vers le ciel de
plomb, il ricanait commi s'il lisait quelque
diabolique secret dans les nuées menacantes.

Gaspard tourna ses yeux vers le brigantìn,
arrè té par le calme plat. On aurait più s'imiagi-
ner que le cràne grimacant éprouvait une
joie démoniaque à voir la fàch'euse situa-
tion de Sagesse : Gaspard épróuva l'impression
que oe cràne était le centre d'où rayonnaient le
silence et la tristesse de la terre et du ciel,
que c'était le « quid obscurum » au cceur du
silence de plomb qui pesait sur 1'nnivers.

Le marin regagna la tente sur la plage me-
ridionale et se coucha pour calmer la migrarne
qui lui martelait les tempes. U entendi t alors la
mer agitée de nouveau qui frappait Ies écueils
et soupirait sur la grève. Le malaise, le cha-
grin qui habite l'àme "des ètres semblait par-
ler par sa voix.

Gaspard se ooucha, la face oontre la terre,
les bras en croix .Joué, trahi,atìaridonné, frus-
trò de l'or pour lequel d avait onblié Marie,
il se souvint d'elle à cet instant douloureux.
Sagesse, le trésor, la Belle-Arlésienne, toutes
ces bagatelles disparurent devant la vision
de la jeune fille aimée.

S'd avait eu la moindre chance de vain-
cre Sagesse, de reprendre prise sur le tré-
sor, la fièvre de la vengeance et de l'or aurait
rempli son àme; mais il voyait bien la par-
tie perdue désormais. Dans son angoisse, il
se rappela la seule consolation qui lui restai
Là enoore, la partie était perone. L'amour
s'était joué d'ie lui plus crueflement encore

que la fortune.
Pour revoir Marie, il fallait regagner la

Martinique. Si par hasard, un navire le re-
cueillait à son bord, ce navire irait sans dou-
te n'importe où sauf à Saint-Pierre. Il n 'avait
ni argent, ni position. Pour payer son pas-
sage, il serait obligé de reprendre son métiei'
de chauffeur, de travailler longtemps, de cou-
rir après des gages misérables, d'économisei*
sou par sou pendant 'un temps ìnfini avant
d'avoir amasse le prix du voyage. S'il écri-
vait à M. Seguin, où recevrait-il sa réponse?
Des mois se passeraient peut-ètre avant qu'
un vaisseau vint le secourir. D'autre mois sé-
co uler aient enoore avant que cje san veux le
déposàt dans un port où on l'embaucherait ;
il n'atteindrait pas la Martinique avant des
années. yue deviendrait Marie pendant ce
temps ? Ahi quel tourment que la pauvretéI
Avoir un peu de cet or qui accable Ies ri-
ches l ... Le besoin d'argent est la malédiction
du pauvre, c'est le véritable leitmotiv du dra-
me de la vie.

La faim et la misere ne sont rien oompà-
rées à la solitude, à. la séparation, à la dou-
leur que cause l'absence.

Désormais il aimait Marie de cet amour
qui naìt en general seulement après le ma-
riage, de oette profonde tendresse qui n'a
rien à voir avec la passion. A travers la sé-
paration et le désastre, il l'apercevait telle
qu'elle était, belle, aimante et fidèle ; peut-
ètre ne la reverrait-il jamais ! Pour la rencon-
trer, il devait errer dans toutes les parties
du monde, il lui faudrait travailler aux four-
naises, comme un esclave, en traìnant par-
tout avec soi un cceur douloureux, et en ga-
gnant sou par sou l'argent qui l'amènerait
vers elle. Chnqu c minute do séparation équi-

valait a une année.
Sa douleur lui arrachait des larmes ; quit-

tant la tente, il se mit à courir au hasard'
sur le rivage oomme une bète fauve, blas-
phémant et poussant des cris.

Il ne voyait pas la part qu'd avait dans
le destin qui l'accablait ; il ne oonfessait ni
les fautes de son cceur, ni' les faiblesses et
les impétuosités qui avaient gàché son exis-
tence, l'amenant à tuer son camarade, le h-
vrant pieds et poings liés à Sagesse; il ne
voyait que son sort, qui était affreux et qu'
il maudissait.

Il s'arrèta au bout d'un certain Iaps de
temps. Le vent se levait, soufflant du nord,
et le jour s'assombrissait. Fatigué; Gaspard
essuya la sueur de son front ; il entendit a-
lors un son léger, loihtain et indéterminé.
Ce bruit était appelé par le vent qui augmen-
tait . ' ¦

Gaspard regarda le ciel. Au septentrion, le
iirmament semblait du bronze en fusion, il pa-
raissait solide, et pendant que le matelot l'ex-
aminait, un vent violent se mit à souffler dans
lesr égions élevées de l'atmosphère, condèn-
sant les nuages dans la partie la plus haute
de cette zone ténébreuse, la nivelant sur une
ligne infime. Le crépuscule s'ajoutait à To-
rage. Le narootique avait dù endormir Gas-
pard plus longtemps qu'U ne le pensai!

Un moment plus tard, l'abandonné traver-
sali l'ile, et de la grève opposée à celle où
il se trouvait tout à l'heure, d regarda l'o-
oéan. Le brigantìn avait éte touché par la bri-
se. Il semblait ébauché en grisaille contre le
mur noir que l'ouragan construisait sur le
monde. Ce. mur paraissait bàti au fil à plomb,
il était carré, tilanesque, d'une grandeur ìn-
calcuL.ble. (A suivre.)
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