
Eug. de Werra
ouvrira son cabinet de consul-
talions à Si-Maurice, maison de
Quartéry, le G octobre.

Consultations de 9—11 h., le
dimanché excepté.

Scierie à vendre
On offre à vendre une scie

a cadre, avec son chariot et
ses transmissions. Excellente
occasion. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Société des
Eaux, Champéry

Cava tnaiÉSéi
¦ 

à vendre ou a
1 louer pouvant lo-
ger 3SOOO litres

environ.
S'adresser a la Caisse

hypothécaire , Sion.

Vases de cava
A VENDRE

à bon compie, plusieurs vases
de cave bien avinés, ayant tou-
jou rs servi jusqu'à maintenant.
Contonance de 1000 à 5000 li-
tres à choix sur 7. Également à
vendre fort pressoir et ses
accessoires.

S'adresser à E. VULLIEM1N,
Coppet , (Vaud) .

Dr. IL VEI1T0EI
Médccin-spécialiste poni
U s  maladies des oreilles.
de la gorge et du nez,

a Martigny-Ville
¦de iretoii r*

Tirage déf. 30 Septembre
T .!.„ ¦ pour la Caisss d'in-

lOTP.rifi validità de. Chefs11 VIVI IV d'équipea ies che-
mins de l'ora fèdo: aux.

1 7184 lots gagnants de frs. I
100.000

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

6 à 1,000.—, IO à 500.— eto

en espèces
Rrix du billet Fr. 1

Offre exceptionnelle
aux lecteurs de la «Feuille
d'Avis du Valais»
Pour frs. 10.- 12 billets
,, » 15.- 18 „
, „ 25. 30 „
.. .. 50.- 05 ..» ri ""¦ v" »

jiisqu 'À épuisemaat du steck
seulement. Faites vos comman-
des au plus vite au dépòtgénéral :

Mme B. l'cycp , Eue de Staél
3, Gouève (Chemins des Petits
Délices)

Mai-
oreur

R. Feith, Lugano gg

Belle prest.iDoe , poi tr ine opu-
lente sont acquises pai* l' emp loi du

Savon vegetai Adonis.
Courooné de mcdai lles d'or , Vienilo,
H r u \ t > i i , s .  Augmentat ion de poida
jusqu 'à 30 livrea en 6 »\ 9 semaines.
Remède inotfens.f,  recommande
par les médecins. Réel. pas d'es-
croquerie. Nombr euses lettres de
remerciements . Prix par pièce
150 gr Fr. a. —, 3 pièces Fr. 5. —,
6 pièces Fr. 9.-. Seulement Dar

la maison d'ejtportatìcn

Etude d'avocata et di notarne
R. EVÉQUOZ, E. DALLÈVES
& M. DE TORRENTE, SION

A partir du 1. Octobre 1915, les bureaux
seront transférés maison Dallèves , dans les
locaux occupés j usqu'à présent par la Caisse
hypothécaire. 9e
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Sellerie - Tapisserie - Carrosserie

Idilli Eiouis
Place du Midi - SION - Place du Midi

Somniicrs et matclas ¦ Collicrs ci liarnais
RÉPARATIONS SOIGNÉ ES — PRIX TRÈS MODÉRÉS
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I I Madame Rugge ri-Storni
|j Avenue du Midi SIGI Avenue du Midi

I Exéoution arti stique
|| - d'agra a.dissenien.ts -

|| Qroupes et reproduetion<4

"tslaii Photographies au Platine et charbon Ulill
= genre moderne -

LE VALAISAN
Aliment concentré

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

Avec IMI eeutime par jour et par poule de cet alinient vous
aurez une ponte abondante et continue sans épuiser le sujet.

Essayez et vous se*"ez couvaìncus
100 kg. 28 fr, - 50 kg. 14 fr. 50 - 25 kg. 7 f r .  50 - 10 kg.

3.50 ou 4 fr. franco de port par posto. — Toiles en plus mais
reprises au prix dn facture. — Envoi franco k toutes les gares
des C. F. F. du Valais et Vaud contre re nboursement.

Graliies niélaugées pour volaillles Ier choix et suivant sai
on au plus bas prix du jour , actuelle ;nent J$3 fr lis 100 kg.
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Magasin de Meubles „\ la iìn -uctlt

C. Iiuglnbuhl ?
Tapissiei

< ... ?
M ?
? 

tal et animai *̂
Canapé, Fauteuil et chaise longue J^"̂  Poussettcs W*

? Réparations en tous genres ^•  ̂ Se recommande ?
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Bureau, Conimode, Chiffonnière
Lits en fer et en bois en erin végé

LE STRUMOLAN
seul remède efficace et garanti inoffensif pour la guérison rapide du

g;oìti»e et des j ^lniKÌe**.
Succès garanti , ménte dans les ca» les p'us opiniàtres

' Prix : 1 flacon fr. 3.—, 7» flacon fr. 2.—

Dépòt : Pliarniacie dU Jlira Dr Bahler & Co, BIENNE Place dn Jura
Prompte expéditi on au dehors

Magasin de Mercerie
et Lingerie sur communile

Ouvrage prompt ct Noignc

Maison Kohler A coté du Magasin Holken

fc Mlle», litte <à :
Beau choix Prix modérés

Que d OBUIS ! !
avec l'a iment concentré

L»E V A S . AI ^A N
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LOTS
à fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Théàtre National
pour les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf off reni
ies grandes chances de

gagner.
TìPIflCèf» irrévocable et sana
lllilgl*' renvoi possible

39 Novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
cesFr. 50,000, 20,000, 5,000
1,000 ete. 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-vous et a-
rtressez votre commande con-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
teri(e à Berne Passage ide Werdt
No 92.

! Cou virtù res
de toit» et

Hevètements do fagadss
SÉCURITÉ

au veni et aux onraguns

Or..nde légèret 1*
Durée lUiroitée

G urtili li e «le IO «nr».

Échantillons et reuseigno-
ruonts à disposition

•àasBi^sBsssiig^ig
•"arcarte de visites "-**
Imprimeri e Geasler, Rne de U Dt-Blambe
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Ne pas confondre "Louis Morard avec Adolphe Morard

I^al>i»ÌQiie de M!eu.l>les

S. 'JL.9 SJI O IV

Ameublements. comp lets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

venie par acoinntes -o- Devis sur demande
SION - Magasins Avenue ile la &are a coté de la Mauufacture Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION
TELEPHONY 155 -o- TKLEl'HOXE 105
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&our la saison cTtAutomne
mg * 9 ^i vous n ètes pas satisfait de

• ?t»J 5 vo^re fournisseur, adressez-vous
• R/ • en toute confiance à

Jos. Albrecht
SION «areliand-Tailleur SION

Coupeur diplòme a PARIS
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Où vous trouvez toujours un
stock de draps anglais, dernière

nouveauté.
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SAINDOUX ?

GRAISSE COMESTIBLE f Iqualité extra , fondue eu Suisse jfc w
au détail la livre : Fr. 1. le bidon de 10 livrés : 10 Fr. . »X

CHICORÉE A CAFÉ ?

SUCRES POUR VENDANGES ?
BRANT-SUIF-BROSSES ?

BOUCHONS DE CATALOGNE I ?
gàrantis : je renibourse 2 fr. ^V

?w
?
V
?

par bouteille ayant goùt. - j W

CHOCOLAT EN POUDRE EXTRA ?
à 90 centimes le 1/ i kilog. ?

3AFÉ ROTI ENTIER OU MOULU I
garanti pur , le 1/ 1 kilog Fr. 1.— w

e. €uérel, à Vverdon ?
Wimammwm *mm*màm**mmmmmmmmmmmmmZ

pur porc, fondu en Suis.se >' T
au détai l , là livre : Fr. 1.25 — le bidou de 10 livrés : 12* Fr. | Y

fabrication frangaise et garantie pure racine de chieorée. W

gàrantis : je renibourse 2 fi-
par bouteille ayant goùt.

ì\ 90 centimes le '/. kilog

I

Malgré le manque general de clhaussures notre
grand magasin est complètement assorti en
tout genre. Demandez notre cataloguie !

Kod. Hirt è (ils
Lenzbourg.
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Il 1 3̂ | Ecoulements, Goutte militaire

Barn 1 ct toutes 1 s

Maladies des voies urìnaires
sont guéris radicalement par l'emploi

du

PfiES II i Suini lliniio!
Supprime touto douleur, facili te la

miction et rend claire les urine» les
plus troubles.

Fr. 4.5 O la boite,
dans toutes les pharmacies.

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

Cors aux pieds
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUMPF

à 75 centimes ebez Coiff. Gan-
ter, Sion ; Coiff. Schmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.



Les opérations
de guerre

L'offensive franco-anglaise
La vigoureuse offensive franco-anglaise dont

le début a été brillant, subit un temps d'arrèt
relatif ; non pas que les attaques soient sus-
pendues, mais elles ont diminué d'intensité.
Cela s'explique par la nécessité d'organiser
les positions conquises et peut ètre aussi par
l'arrivée de renforts allemands sur les points
menacés ; un journal hollandais annoncé que
depuis quelques jours, des trains chargés de
soldats se dirigent a travers l'Allemagne sur
le front occidental.

La presse francaise a enregistré avec cal-
me et juste mesure les beaux succès rem-
portés en Champagne et en Artois. Elle se
rend parfaitement compte de l'effort immen-
se qu'il faudra encore accomplir pour re-
jeter l'ennemi hors du territoire. Elle expri-
mé l'espoir que le haut commandement pour-
suivra la grande offensive generale avec un
redoublement d'energie.

C'est à partir du canal de La Bassée, au
sud-ouest de Lille que l'opération concue par
le généralissime Joffre vise à des résultats
stratégiques. Il s'agit pour les Alliés de tran-
ciar la route Lille-Arras, de s'emparer de
Lens, puis de se porter à la fois oontre Lille
et Douai. Lens est, par sa situation et ses
chemins de fer la elei' des positions alleman -
des en Artois ; c'est à la fois le bouclier de
Lille et de Douai , dont il protège les Com-
munications. Les Anglais se sont rapprochés
du but en avancant jusqu 'à Loos, où ils se
sont maintenus contre les rebours offensifs al-
lemands et les Francais en enlevant Souchez
que les Allemands n'ont cède qu'à la der-
nière extrémité après l'avoir défendu déses-
pérément dans les combats de mai. Lens est
à trois kilomètres et demi de Laos et à huit
kilomètres de Souchez.

L'attaque francaise parti e de Neuville-òatnt-
Vaast contre le plateau de Vimy, au sud-
est de Souchez, n'est pas arrivée j usque sur
la créte comme il semblait au premier a-
bord ; le dernier communique de Paris rectifie
les indications précédentes. Thélus est enco-
re aux Allemands ; les lignes francaises ont
pregresse jusqu'à la route nationale Arras-
Lille, qui les séparé du village et de la hau-
teur à laquelle il est adossé, la face à
l'ouest. Le sommet une fois atteint, Donai
serait menacé.

En Champagne, le but de l'offensive fran-
caise est de rejeter les Allemands dans la
vallèe de l'Aisne et de leur enlever la li-
gne Vouziers-Rethel. L'attaque francaise par-
tie du secteur Souain-Perthes-Mesnil a at-
teint Tahure et s'est notablement rapprochée
du chemin de fer de la vallèe de la Suip-
pes. Le gain de terrain est bien, ici, de qua-
tre kilomètres sur un front de vingt-cinq ki-
lomètres. C'est un fléchissement sensible du
front allemand.

Les deux communiqués francais du 28 sep-
tembre disent qu 'en Artois les troupes fran-
caises , ont continue à gagner du terrain pied
à pied vers les crètes de Souchez.

En Champagne les Allemands ont resistè
sur leurs positions de repli, protégées par des
réseaux de fil de fer étendus et dissimulés.
Les Francais ont réalisé quelques nouveaux
progrès vers la cote 185, à l'ouest de la
ferme de Navarin et vers la Justice, au nord
de Massiges.

Pour faire diversion à l'offensive fran-
caise, le kronprinz a tenté une nouvelle at-
taque en Argonne, laquelle ne paraì t pas
avoir abouti à un grand résultat .

Ea campagne de Russie
Nouveau revirement en faveur des Austro-

Allemands en Volhynie où les Russes sont
en retraite et ont dù évacuer Lutsk.

Le bulletin. autri chien du 28 septembre dit :
« L'ennemi, menacé d'ètre encerelé sur le

Styr par les forces austro-hongroises et al-
lemandes s'est vu contraint d abandonner son
(Offensive dans le territoire des forteresses
•de Volhynie, entreprise avec de j*rands sa-
xrifices.

» La retraite russe a dure hier pendant
'toute la journée et a conduit l'armée entiè-
re derrière la Pulilowka. Nos armées pour-
suivent - l'ennemi . Dans des combats d'arriè-
re-gardes à l'est de Luck, nos troupes ont fait
prisonniers 4 officiers russes et 600 soldats.
Sur l'Ikwa et en Galicie orientale, la situa-
tion est sans changement ».

De son coté le bulletin allemand annonoe
que le groupe d'armées Linsingen a réussi
à passer le Styr en ava! de Lutsk et que,
sous cette pression les Russes battent en
retraite sur tout le front de Dubno.

Dans le nord le gigantesque duel se pour-
suit et l'armée d'Hindenbourg progresso de
nouveau selon les nouvelles officiel! es de
Berlin :

« L adversaire repoussé hier du front sud-
ouest de Dunaburg tenta de prendre pied
dans une position située plus en arrière ; il
y fut attaque et en fut délogé.

» Des combats de cavalerie se livrent au
sud du lac de Driswiaty. Le butin de l'armée
du colonel-général von Eichhorn dans la ba-
taille de Vilna, qui a abouti au refoulement
de l'ennemi jusqu'au-delà de la ligne
Marocz-Smorgon-Wychnew, comporte en pri-
sonniers et matériel, 70 officiers, 21,908 hom-
mes, 3 canons, 71 mitrailleuses et de nom-
breux bagages que l'ennemi a dù abandon-
ner dans sa retraite précipitée. Le dénom-
brement de oe butin put avoir lieu seulement
maintenant à cause de notre rapide marche
en avant. Les chiffres annoncés précédemment
ne sont pas compris dans ceux-ci.

» Notre offensive continue à progresser au
sud de Smorgon. Les positions ennemies au
nord-est de Wychnew ont été renversées;
nous y avons fait prisonniers 24 officiers et
330 hommes, et nous y avons pris 9 mitrail-
leuses.

» Groupe d'armées du prince Leopold de
Bavière. — Les tètes de pont à l'est de Bara-
novitchi sont tombées en notre possession
après combat ».

Sur le front austro-italien
Il n'y a rien d'important à signaler depuis

quelques j ours, sur le front austro-italien. Les
Italiens annoncent qu 'ils ont repoussé une a-
vance de l'ennemi sur le Carso vers Seltz.
L'artillerie autrichienne a bombarde Monfal -
cone, Mandria et Adria; mais le feu a été
arrèté par l'intervention des batteries ita-
liennes.

Nouvelles de la Suisse

Au préjudice de la Confédération
On mande de Berne qu'on a arrèté sur la

plainte du commissariat centrai des guerres,
un grand meunier du canton, accuse d'avoir
détourné, au détriment de 'la Conféd ération,
du blé, pour une valeur de 15,000 francs.
Ee vin francais rentre en Suisse

Après trois semaines d'actives démarches
nous apprenons que le gouvernement fran-
cais a autorisé l'exportation des vins
en Suisse à condition que ceux-ci soient en-
tièrement consommés dans le pays.

A la frontiere baloise
Les communes alsaciennes eie Saint-Louis et

d'Huningue, situées à peu de distance de Bà-
ie, dans la zone neutre de Haute-Alsace, a-
vaient demandé il y a quelques jours le ré-
tablissement du service des tramways bàlois
qui relient oes deux localités à Bàie. Les
autorités bàloises avaient accèdè à ces de-
mandes réitérées et avaient fait tout prépa-
rer pour reprendre le service à partir du 20
septembre. Mais, à la dat e fixée, rien n'a-
vait été fait à la frontière allemande pour
l'entrée des voitures des tramways bàlois. Au
grand dépit de la population alsacienne de la
frontière, la voie ferree continuai t à ètre
fermée par une barricade et la route à ètte
barrée par une haute clòture en fils de fer
barbelés. Il paraìt que le general Gaede, com-
mandant d'une des armées opérant en Alsace
n'a pas encore donne l'autorisation d'enlever
cette clòture.

Ees finances federale»
Le Conseil national a abordé mardi matin

la discussion du oompte d'Etat de 1914.
M. Wagner (St.-Gall) rapporto sur le

compte qui boucle par un déficit de 22,533,000
francs dù à la crise generale.

La commission constate avec satisfaction
qu'en 1914, des économies notables ont été
réalisées.

Le rapporteur fournit des détails sur les
différents chapitre du compte. A la fin du
mois d'aoùt, les frais de mobiiisation se raon-
taient à 224 millions de francs. La commis-
sion est d'accord avec le Conseil federai pour
estimer que les finances de la Confédération
manquent de solidité et qu 'une réforme finan-
cière est urgente. Il faut créer de nouvelles
ressources.

M. Motta ,président de la Confédération, in-
siste sur la nécessité d'établir les finances
de la Confédération d'une manière plus solide.
A la fin du mois d'aoùt de cette année le
compte de la Confédération bouclai t par un
déficit de 40 millions. Le déficit de 1916, si
la guerre continue, ne pourra pas ètve inférieur
à une quarantaine de millions soit, pour les
années 1914-15-16, un déficit de 10 millions
par mois.

Aujourd'hui, pour ètre optimiste, il faut
compter avec une plus valtte de recettes d' une
quarantaine de millions pour rétablir l'équili-
bre. Nous devons passer ou par l'impòt direct
federai ou par le monopole du tabae. Or
cet impòt est impopulaire au premier chef ;
aussi M. Motta se prononce-t-il en faveur du
monopole du tabae auquel il faudra peut-ètre
ajouter l'impòt sur la bière.

M. Mirtei* (Berne) se déclare heureux des
paroles de M. Motta qui a dit que le Conseil
federai ne pense pas pouvoir ajourner indé-
finiment la loi sur les assurances sociales
car la loi votée par le peuple doit ètre ap-
pliquée.

M. Fazy (Genève) felici te le Conseil fede-
rai et en particulier le département des fi-
nances des économies réalisées. Il désire qu'on
ne reste pas sous l'impression de la note dé-
primante qui caraetérise le discours de M.
Motta. La situation est plus grave encore
dans les pays avoisinants. Peut-ètre le dé-
veloppement matériel considérable qui s'est
produit après la guerre de 1870 se renou-
vellera-t-il après la guerre .

En ce qui concerne les impòts, M. Fazy
voudrait que pour le moment on se oonten-
tàt de ce qui a été fait et que l'on remit
à des temps meilleurs le soin de voter de
nouvelles ressources.

Aux ouvriers sur métaux
L'office suisse d'émigration publié l'avis

suivant :
Au commencement du mois d'aoùt déjà des

avis publiés dans les journaux annoncaient
que les ouvriers sur métaux, particulièrement
les mécaniciens, pouvaient trouver en Ang le-
terre un travail bien rétribué.

Un grand nombre d'ouvriers de oes bran-
ches d'industries se laissèrent alors engager
par un agent qui leur promit un salaire de
1000 francs par semaine. Or nous avons ap-
pris que plusieurs de ces ouvriers sur mé-
taux qui s'étaient rendus en Angleterre a-
vaient été trompés dans leur attente, n'ayant
pas obtenu les salaj res que l'agent en question
leur avait promis en Suisse lors de leur en-
gagement, ils voulaient faire valoir des droits,
on leur répondait qu'ils n 'avaient pas conclu
leur contrai avec la maison qui les occupait
mais avec une personne qui n 'étai t pas au-
torisée à oonclure de tels contrats.

En conséquence nous avertissons nos com-
patriotes de se garder de conclure des con-
trats de travail pour l'étranger avec des per-
sònnes qui ne peuvent pas établir de facon

Ohronique sédunoise

suffisante qu'elles sont chargée d'engager des
ouvriers pour des maisons déterminées.

En outre, aucun ouvrier engagé ne devrait
quitter la Suisse avant d'avoir fait viser son
contrai d'engagement par le représentant du
pays dans lequel il a l'intention de se rendre.

Eniformes de travail
Dans sa séance de lundi, le Conseil federai

a autorisé le Département militaire à livrer
au prix de revient, comme vétement de tra-
vail , aux officiers qui le désirent , un uni-
forme de simple soìdat.

Haffei arréte en Italie
L'aviateur tessinois Maffei , député au

Grand Conseil et officier , revenant de Milan
à Chiasso a été arrèté par la police italienne
car il a été trouvé en possession d'un cou-
teau d'ordonnance de soldat suisse ; il ignorait
que le port de oe couteau, à cause de sa lon-
gueur était défendu en Italie". On fait des dé-
marches à Berne et à Rome pour le faire
relàcber.
Ee typnus exantliématique

et les poux
Au congrès des médecins suisses qui vieni

d'avoir lieu à Neuchàtel, le docteur Jeanne-
ret-Minkine de Lausanne a fait un interes-
sai;̂  exposé sur. le typhus exanthématique, ma-
ladie qui exerce ses'ravages spécialement dans
les armées en campagne.

Le typhus exanthématique qui débute par
un frisson et dont la fièvre dure 11 jours, a
une éruption en t aches rouges et marbrures
violacées. Les malades sont dans un * coma
étrange, demi-endorrnis, marmiottant confuse-
mene mourant de syncope en propprtion enor-
me jusqu 'à 70o/o avec des complications cu-
rieuses telles que les parotidites suppurées.
La face du malade est rendite burlesque par
ces appendices latéraux pareils aux favo-
ris des maìtres d'hotel . L'agent propagateur
est le poti du vétement corame le mousii-
que l'est pour la malaria. Le pou a une pé-
riode d'incubation ; au bout de cinq jours, il
devient dangereux ; puis il redevient inoffen-
sif. La erotte de poti est dangereuse aussi
quand elle tombe sur une peau grattée. Il
faut « dépouiller » les soldats, et le plus sim-
ple est de mettre tous les soldats à ntt, de
les faire se savonner entre eux pendant que
leurs habits sont tfansportés à belle distance.
Alors les poux, n'ayant plus de chair fraìche
à piquer, meurent de faim en quelques jours .

Affamer les poux, c'est sauver les batail-
lons !

Mais quelle vie que celle des médecins de
guerre ! Le Dr. Jeanneret a vu arriver en un
seul jour mille grands blessés dans son am-
bulance ! et tous les infirmiers étaient ty-
phiques, et, sur neuf médecins, sept sont
morts ! On entassait les morts comme des bù-
ches de bois mis en stère. L'auteur lui-mème
du travail est un des deux rescapés.

Le typhus exantliématique est une maladie
d'hiver, à cause des difficultés de déshabilla-
ge des armées pendant la mauvaise saison.

Le Dr. Jeanneret-Minlune, dit que le poti a
tue en Serbie plus d'hommes - que lès Autri-
chiens !
E'accord entre la Suisse

et les Alliés
De l'« Echo de Paris » :
« Comme les journaux suisses l'ont an-

noncé, les représentants de la, France, de la Le marche des vins. — De rutilile
Grande-Bretagne et de l'Italie se sont mis
d'accord avec M. Hoffmann , chef du départe-
ment politi que, pour l'organisation d'un oon-
tròle sur les marchandises qui sont imppr-
tées en Suisse à travers les territoires des
Alliés . On a lieu de croire que les termes
de l'accord seront approuvés par le Con-seil
federai. Ce sera la conclusjon héureuse
d'une longue et delicate négociation.

» Dès le mois de décembre 1914, le minis-
tère francais des affaires étrangères frappé
par le nombre des demandes d'importation qui
venaient de Suisse et par la complication des
problèmes qui se posaient ainsi, priait M.
Beau, ambassadeur de la République à Ber-
ne, d'attirer l'attention du gouvernement
suisse sur les services que pourrai t rendre
un « trust » d'importations. En février 1915
sir Francis Oppenheimer, le fonctionnaire
britanni que qui avait aidé à organiser un
semblable [trust en Hollande, partai t pour la
Suisse afin de préparer officieusement les ba-
ses d'un arrangement: En ju in et en juillet
il prenai t part à des pourparlers officiels dans
lesquels la France était représentée par M.
Francois Crozier et l'Italie par M. dell'Aba-
dessa . La négociation n 'aboutit pas alors à
un accord oomplet et les trois délégués re-
tournòrent auprès de leurs gouvernements
respectifs. Dans la suite, la diplomatie a pris
le sage parti de sérièf les questions, et l'or-
ganisation du contròie ' a pu l'aire l'objet d'up
accord auquel ont collaboré, avec l'assistance
des délégués techniqttes, l'ambassadeur fran-
cais, le ministre britannique et le ministre ita-
lien..

» Le « trust » qui doit étre constitue s'ap-
pellerà « Société suisse de surveillance éco-
nomique ». Il sera forme de notables citoyens
suisses ; son capital sera fourni par le gou-
vernement federai et il ne fera point. de pro-
fits. Sa tàche sera doublé. Vis-à-vis des Alliés
il sera le consignataire des marchandises dont
l'exportation est prohibée en principe par la
France, l'Angleterre et l'Italie, mais dont ces
pays ont autorisé l'envoi en Suisse. Vis-à-vis
des Suisses, il aura à surveiller l'emploi qui
sera fait de ces marchandises. Aucune d'el-
les ne doit en effet passer à nos ennemis.

» Ce système de contròie national convien-
dra certainement mieux aux industriels et
aux commercants suisses que le contròle é-
tranger auquel les Alliés étaient obligés d'a-
voir recours en l'absence d'un « trust ». Dé-
sireux d'épargner le plus possible à nos voi-
sins suisses les pénibles contre-coups de la
guerre, nous nous félicitons de oe resultai .

» On a .dit, non sans raison, au moment où
les négociations de Berne semblaient arrè-
tées , que la cause de oet arrèt était la ques-
tion des échanges. L'Allemagne et l'Autriche
prétendent imposer à la Suisse de leur li-
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d'un bureau de renseignement.
Les vendanges battent leur plein ; le so-

leil qui les a favorisées au début, leur fausse
compagnie depuis deux jours et la tempera-
ture s'est quelque peti refroidie. Rarement
elles auront été aussi animées qu 'en ce deu-
xième automne òù la guerre sévit avec une
violence extrème en deliors de nos frontières.
Le marche des vins qui , pendant la première
semaine, ne paraissait pas aussi àctif que
d'aucuns l'eussent souhaite, est maintenant
des plus réjouissant ; preuves en soient les con-
sidérables expéditions de moùt enregistrées
dans le dernier bulletin dressé par les soins
du Département de l'intérieur et les nom-
breuses figures étrangères qu 'on rencontre
dans les rues : ce sont des marchands de vins ;
on les reconnaìt; bon nombre sont des habi-
tués, d'anciens et fidèles clients des viticul-
teurs valaisans qu 'on revoit chaque automne;
les autres, des nouveaux, que l'annonce d'une
belle veiidange a attirés dans notre région.

Les difficultés extérieures et les mattvaises
récoltes des grands pays producteurs de vins
contribttent à donner au marche valaisan une
extension très favorable,

Les prix signalés jusqu 'ici dans les mises
publiques ont été, en general , au-dessus de
25 francs, prjx minimum qui avait été fixé
par Jes assemblées d'jntéressés à la veille des
vendanges et }1 est certain qu 'ils se main-
tiendront ,

Nos vjgnerons peuvent donc se féliciter de la
situation ; ils ont une bonne année et c'est
d'autant plus heureux que la crise économique
provoquée par la guerre a tari tant d'autres
ressources.

*
Nous avons relevé dans notre dernier nu-

mero l'idée qui avait été emise de la création
d'un bureau de renseignements concernant le
marche des vins . Il est incontestable qu'une
telle institution serait de la plus grande utili-
té, soit pour les propriétaires de vignes, soit
pour les marchands de vins. On nous a cité
le cas de deux marchands de vins qui étaient
venus dernièrement à bierre de la Suisse alle-
mande dans le but d'acheter une quantité dé-
terminée de tei cru et qui, après avoir couru
tonte la journée, ont dù s'en retoumer le soir
bredouilles, comme de pauvres chasseùrs. Le
fait est à peine croyable et cependant on nous
l'a certifié authentique. Vous direz que ces
deux marchands devaient, sans doule, ètre
des novices dans le métier; mais n'empèche
que s'il existait un bureau de renseignements,
bien des démarches inutiles et des pertes
de temps seraient évitées.

Il serait donc à souhaiter que l'idée fasse
son chemin et que des persònnes d'initiative
— il n'en manque pas dans nos centres viti-
coles — s'en occupent.

vrer, en échange de certains produits qu'elles
lui vendent, des marchandises qu'elle recoit
par l'intermédiaire des Alliés ou qu'elle fa-
brique avec des matières premières apportées
par les Alliés. Les Alliés, naturellement, ré-
sistent à cette prétention. Ils ne peuvent ad-
mettre que, s'il leur paraìt désirable d em-
pècher l'envoi d'une marchandise chez l'en-
nemi, cet ennemi les fasse en quelque sorte
« chanter par procurat ici! ».

» Depuis lors on a eu le bon sens de
s'aviser que la question des échanges n 'était
nullement liée à l'organisation d' un contròie
par la « Société de surveillance ». D n'y a
mème pas besoin, pour s'en apercevoir, de
rappeler que certains stocks de marchandises
introduits en Suisse via Gènes avant la dé-
claration de guerre italienne, par exemple, é-
chappent à la juridiction de cette société. Sans
aborder la question des stocks, qui est oom-
plexe, il suffit de remarquer que toutes les
questions d'échange sont à la fois des ques-
tions d'espèce et des questions de souverai-
neté. On ne peut les renvoyer en bloc à un
groupement prive .Elles doivent ètre réservées
pour des oonversations entre les gouverne-
ments.

» Le moment n 'est pas encore venu de
donner des détails sur le fonctionnement de
la « Société de Surveillance », ni sur le con-
tingent de telles ou telles marchandises qui
pourra ètre importé en Suisse. BOrnons-nous
à constater qu'on a fait oeuvre de bonne vo-
lonté, et à penser qu'on fera maintenant oeu-
vre de bonne foi ».

En bel hommage à la Suisse
Nous avons signale la manceuvre de l'A-

gence Wolff qui cherchait à semer l'alarme
en Suisse, en faisant croire à des rassemble-
ments de troupes italiennes à notre fron-
tière meridionale. Un journal parisien a use
d'un procède anajogue et tenté de montrer que
les Allemands se massaient en forces à notre
frontière septentrionale, pour la franchir à
l'occasion « avec des complicités hejvéti-
ques ».

Dans l'« Eclair », M. Ernest Judet, qui a
donne déjà tant de preuves de clairvoyance
et de sympathie à notre égard, proteste contre
ce qu'il appello une calomnie à l'adresse de
la Suisse.

« Il faut. ignorer prodigieusement , dit-il, le
peuple suisse et le caractère de ses dirigeants
politiques ou militaires poùr lancer dans la
circulation des calomnies dénuées de tout
fondement. -Si une nation a fai t son devoir
en Europe avant la guerre et depuis le début
des hostilités, c'est bien la petite République
d'à coté, si fièrement jalouse de son indé-
pendance, qui n'a j amais reculé devant aucu-
ne chargé, aucun sacrifice, pour ètre intan-
gible. Elle l'est et le resterà .

» La clairvoyance de la démocratie helvé-
tique a été aussi méritoire que son courage
à remplir le devoir difficile d'ètre toujours
en armes, assez forte et assez résolue pour
imposer le respect à ses plus puissants voi-
sins ».

Chronique agricole

Ees vendanges dans
le canton de Vaud

Les belles espérances que l'on avait for-
mées au mois de juin pour le vi gnoble de
Lavaux ne se réaliseront pas toutes ; les
pluies de juillet et les journées froides d'aoùt
ont cause un grand tort au vignoble ; la
quantité escomptée n 'y sera plus.

Par contre, il n'y aura rien à redirc sous
le rapport de la qualité, qui sera de beau-
coup supérieure à celle des années précéden-
tes. Le Dézaley, plus spécialement , dont les
vignes ont été le moins atteintes par les vers,
fait bien augurer sous tous ies rapports .

— La « Revue » de lundi , dit qu 'il faut
hélas ! en rabattre des évaluations trop op-
timistes données sur la récolte de certe an-
née-ci. La dernière quinzaine a apporté un
gros déchet. Dans de très nombreuses vignes
le ver, la cochylis a travaillé avec ardeur à
anéanlir les espérances des vignerons. L'un
d'eux a trouvé onze vers dans quatre grains
restés sains en apparence dans une grappe
desséchée. Sur l'ensemble du vignoble, c est
à peine si la moyenne atteindra 200 litres
par ouvrier. Les vignes les p lus atteintes sont
celles d'Yvorne, Ai gle qui paraissai t si beau
il y a un mois, a beaucoup souffert depuis
quelques jours. Le vignoble de Villeneuve, en
revanche, paraìt avoir été épargné.
Rajcunissement des vieux noyers

M. G. Marlinet écrit dans la « Terre Vau-
doise »:

« Ou rencontre pas mal de noyers dont le
tronc doit ètre enlevé soit par détérioration
par le gel, la pourriture ou défaut de déve-
loppement suffisant. On conseille dans ce cas
de profiter des réserves de vie des racines en
sciant simplement le tronc à ras terre pour
laisser la souche intacte. Une sèrie de rej ets
apparaìtront ensuite ; on peut en conserver
trois ou quatre des plus vigoureux pour arri-
ver ensuite par ju -ne seconde élimination à
une seule poussé. Celle-ci alimentée par tou-
te la souche, prend un vi goureux développe-
ment. L'arbre ' rajeuni est ainsi vite forme
et produit, paraìt-il , abondamment et de bon-
ne heure. C'est un moyen de combler la
grande hécatombe de nos noyers ; il arrivé
plus rapidement au but que la plantation de
jeunes sujets , qui n'est pas à negli ger non
plus »,

Foires d'octobre
Nous rappelons qu'en ce mois des foires

auront lieti aux dates et dans les localités ci-
après :

Bagnes , le 2ó. Bri gue, 5 et 16, Erne.i , 4. Loè-
che-Vìlle, 13 et 28. Loetschen, 11. Marti gny-43'g'.
18. Morrei . 15. Monthey, 13 et 24. Minisi;.-,
12. Orsières, 8. St-Maurice, 12. Sierre 4 et 25.
Sion , ?, 9 el 16 Val d'Illiez , 21. Vouvry, 12,

A ce sujet , nous ferons remarquer que 1'
« Almanacb de Berne et Vevey » indique er-
ri'iicii.'Ciit d'autres foires comme devant ètre
tcnues pendant oe mois. C'est ainsi qu'il en
énttmère pour Ayent, Evolène, Ried-Brigue et
St-Martin. Or, d'après l'arrèté du Conseil d'E-
tat du 8 juillet 1910, qui réglemente oette ques-
tion, plus aucune foire n'a lieu dans les dites
communes.

Faits divers
CHAMPÉRY —

Jubilé ecclésiastique
On nous écrit:
Mardi dernier , une charmante fète réunissait

autour de M . l'abbé Andereggen, cure de
Champéry, le clérgé du Décanat de Monthey
et quelques autres ecclésiastiques du canton.
M. Andereggen célébrait ce jour-là son ju-
bilé sacerdotal. Il y a, en effet, 25 ans que cet
ecclésiastique qui dirige avec tact et prudence
la parojsse de Champéry, avai t recu de Rome
l'ordination sacerdotale. La population de
Champéry avait tenu à associci* ses vceux et
ses souhaits à ceux du vènere jubilaire> et.
à l'office de 9 h. 1/2, l'église étai t comble
comme aux grands jours de fète. M- le Rd ,
Doyen Courthjo n, dans son sermon de ciroons-
tance, retraca avec son éloquence ooutumiè-
re la grandeur et la sublimile des pouvoirs du
prètre. La cérémonie reli gieuse se termina
par le Te Deum et la Bénédiction du T. S. Sa-
crement.

Nos félicitations au jubilaire et que le Bon
Dieu le conserve longtemps encore à l'affec-
tion de ses confrères et à l'amour et la vé-
nération de ses paroissiens. Ad multos amos.

Tombe d'une paroi de rocher
Près de Rarogne, vers la cascade du Bietsch-

bach, un petit garcon est tombe d'une paro]'
de rocher; il a été relevé gravement blessé et
a expiré peu de temps après.

Ees poilus de St?GJngoIph
Les évènements de la guerre sur le front

occidental et peut-ètre aux Dardanelles ont
parfois des retentissements douloureux chez
les habjtants de St-Gingolph, aussi bien en
deca qu'au delà de la Morge, car il y a dans
les deux fractions du village de nombreuses
familles apparentées ; un soldat qui tombe
dans les tranchées met en deuil aussi bien
des familles suisses que francaises.

Et il y a relativement beaucoup de soldats
de St-Gingolph sous les drapeaux ; la com-
mune francaise, qui compte 750 habitants,
a fourni 162 poilus répartis un peu sur tout
le front, ^uelques-uns sans doute sont déjà
morts. Espérons que les deuils ne seront pas
trop nombreux et qu 'une bonne phalange de
soldats reviendra dans ses foyers.

Horaire du Major DaveI
Les horaires d'hiver ont fait leur apparition.

Nous signalons spécialement celui du Major
Davel si compiei et d'un format pratique.
L'édition toile cirée contieni outre l'horaire
un répertoire qui faciliterà les recherches
(prix 0.35).



tu * citoyens non-astreints
au service militaire

Selon un ordre du Département militaire,
Uont .tenus de s'annoncer dans les 15 jours, soit
jusqu'au 15 octobre, au chef de section de

|jeur domicile :
1. tous les hommes et jeunes gens sachant

jjj er mais n'appartenant à aucune des trois
classes de l'armée.

1 2. tous les hommes possédant un fusil uti-
Jj sable qui ne sont pas ou plus aptes au tir
et qui ne font pas partie de l'armée (élite,
landwehr , landsturm).

3. Toutes les classes d'àge entrent en ligne
de compte : depuis les hommes en-dessous
de 20 ans j usqu'à ceux qui ont dépassé la
limite d'àge (48 ans).

4. les hommes en àge de servir (de 20 à
48 ans), qui ont été libérés du service pour
nne raison queloonque, ainsi que tous les
hommes qui sont sortis régulièrement de l'ar-
mée (landsturm) , et qui alors portaient fusil
et qui ont fai t leur service avec le fusd.

Echos
Guillaume II sur le front russe
L'écrivain militaire russe bien connu, M.

petrof , décrit dans le journal « Rousskoié Slo-
T0 », d'après les récits des témoins oculai-
res, comment Guillaume II visite le front et
comment il y déploie une activité débordante :

« L'automobile imp eri ale, dit M. Petrof , voie
sans répit , jour et nuit , d'un bout à l'autre
de la ligne de bataille. L'empereur apparali
subitement à Varsovie, à Novo-Georg ievsk, à
Kovno, au milieu de ses troupes. A peine
arrivé il mande auprès de lui ses généraux,
et s'entretient longuement avec eux. Il fait
des alertes de nuit et passe en revue ses ar-
mées. Il aborde les patrouilles, les officiers
et mème les soldats qu 'il rencontre dans la
rue et les crible de questions , Inlassable, il
les jnterrroge , leur demande s'ils savent où
ils vont, pourquoi ils se battent et quel est
le but à atteindre. Uuel est l'état d'esprit dans
leur régiment, ont-ils confiance en leurs chefs
ont-ils quel que plainte à exprimer?

Ensuite, il les exhorte ;
« Allez , et dites à vos camarades que ]e

suis ici avec vous que toutes mes pensées
vont vers vous ; dìtes-leur que vous aurez des
routes plus oommodes, des munitions toujours
plus abondantes4 des chefs dignes de votre
courage et vìg ilants ; soyez tranquilles et
fiez-vous à moi. Voyez vous-mèmes oe que
nous avons réussi à faire ; nous ferons mieux
encore, j 'en réponds. Sotivenez-votts surtout
que je vois tout, que je sais tout ».

Et Guillaume II voit tout, en effet , ordre se-
vère a été donne à tous les généraux de
ne rien toucher, de ne rien changer sur le
tìtamp de hataille, dans les places fortes pri-
ses autour des positions et des tranchées con-
quises, 'jusqu 'à l'arrivée de l'auguste sou-
verain. Les monceaux de cadavres, les tran-
chées bouleversées, les canons démantelés, les
blindages crevés, les casemates éventrées par
l'explosion, il faut que tout cela se présente
cru , inchangé, terrifiant, aux yeux du sou-
verain. Jamais il ne se fait attendre. A Novo-
Georgievsk, par exemple, il arriva six heures
après la prise de la forteresse. Souvent, sa
présence n'est connue que de quelques gé-
néraux seulement. Le matin, quand les sol-
dats sont encore plongés dans le sommeil
lourd d'un lendemain de bataille, Guillau-
me II , avec son entourage, paroourt les charhps
de carnage et fait ses apprériations sur le tra-
vail exécuté par ses troupes. Il exige des
explications détaillées et ne lésine pas les
critiques sur la manière d'agir de ses offi-
ciers. S'il trouvé une erreur òu une défail-
lance quelconque, sa décision est prompte ;
le coupable est casse incontinent, sans é-
gards pour spn àge, ses mérltes et ses gra-
des. Sur ce point, le kaiser est sans pitie ;
aux instaiices et aux prières qui lui sont fai-
tes, il répli que durement :

« Il n'y a pas de place ici pour les mal-
clianceux, les indéeis; tant pis pour eux, s'ils

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

Les Six Demoiselles

OLAIRSHOUR
Tandis que Mme Marillier se remettaìt à

Sa lecture , tante Simone se retira dans sa
chambre, et les paroles de sa belle-sceur, tout
en lui étant très dottces, emplissaient son
cceur d'une rèverie mélancolique.

Elle faisait un retour sur son enfance stu-
dieuse, grave et un peu triste. Non pas que
ses parents ne lui eussent témoigné de l' af-
fection, mais ils lui avaient toujours préféré
ses frères. Elle était venue au monde une
dizaine d'années après le plus jeune d'entre
eux, qui était Albert ,l'ingénieur. Elle avait
semble un peu une intruse au foyer déjà
peuple de trois garcons turbulents. Sa mè-
re surtout , très fière de ses fils, leur réser-
vait le meilleur de sa tendresse. Le pére,
qui s'absorbait presque complètement dans le
soin de ses affaires agricoles, n'avait guère
le temps de s'occuper de sa fille. Pourtant
il s'efforcait de ne pas la traiter moins bien
que ses autres enfants, car les hommes ont,
plus souvent que les femmes, le sens de l'im-
partì alité.

Mais cela ne suffisai t pas à consoler la pau-
vre Simone d'ètre reléguée dans l'ombre. El-
le s'était donne à elle-mème le surnom de

sont trop vieux. La nation nous a "fourni des
soldats admirables. Krupp nous' a dotés de ca-
nons mervéilleux. A vous, messieurs, de nous
faire voir les meilleurs chefs. Ils existent,
certainement, ces chefs, mais il faut les trou-
ver. Cherchez bien parmi vos subordonnés et
vous les aurez ».
Ees étudiants allemands

a la guerre
La « Gazette de F rancfort » public , sous

le titre « Unsere Jùngsten » (Nos plus jeunes),
un article qui en dit long sur l'àge des
jeunes gens que l'Allemagne a envoyés à
la guerre. Elle écrit :

« Depuis longtemps les élèves de philoso-
phie se trouvaient en uniforme, quand ar-
riva l'ordre d'accepter également comme vo-
lontaires les élèves de rhétorique. Immédia-
tement les jeunes gens de ces classes se pré-
cipitèrent dans les casernes. Beaucoup d'en-
tre eux se tirèrent d'affaire par un men-
songe et accusèrent dix-sept ans, « alors qu'ils
étaient beaucoup plus jeunes ».

LA GUERRE
Ea bataille de Dunabourg

Un combat acharné se livre sur le front
nord à 25 verstes au sud^>uest et à 40 vers-
tes au sud et au sud-est de Dunabourg, où les
Allemands ont renforcé leurs troupes en ac-
tion de 4 corps. Actuellement, sur le front,
de Riga-Pinsk, les forces sont évaluées dans
le secteur de Riga-Dwinsk-Orany, à quinze
divisions, Dans le secteur Orany-SIonim-Pinsk
à quarante 'sept divisions. Malgré les ren-
forts importants et le feu infernal de l'ad-
versaire, les troupes russes repoussent avec
succès, les Allemands et les attaquent à leur
tour.

La région de Dunabourg est en oe moment
l'arène où se déroulent les combats les plus
plus chauds , Malgré les énormes efforts des
Allemands dans la région, les critiques nrili-
taires estiment que le but de l'ennemi est non
seulement d'enlever la ville, mais tout porte
à croire que les Allemands tentent ici encore
de rompre le front russe, cherchant le point
où ils pourraient réaliser le plus facile-
ment ce projet.

En Roumanie
Dimanche à Bucarest , a eu lieu au club

socialiste une grande assemblée qui s'est ter-
minée par le vote de la résolution suivante :

« Les ouvriers et les bourgeois participant
à cette assemblée protestent oontre les évè-
nements scandaleux qui sont provoqués de-
puis quelque temps par une bande d'agents
du parti de la guerre, notamment contre les
attaques dont les rédactions de journaux ont
été l'objet et contre le terrorisme que l'on
fait peser sur les habitants de la ville. Ces
actes sont des attentats contre la liberté de
la presse garantie par la Constitution. En
raison du mouvement tendant à la mobiii-
sation roumaine, les participants à l'assem-
blée décident encore une fois de continuer à
lutter pour le maintien de la neutralité, de-
mandant au gouvernement d'observer dans
les circonstances actuelles une neutralité ho-
norable et definitive » (Wolff) .

Le mème jour a eu lieu aussi, à Bucarest,
une assemblée à laquelle participaient une
cinquantaine de personnalités politiques.

M. Istrati, député, qui présidait,' a déciaré
que la réunion avait pour imi de protester
contre les agissementg des Roumains alle1
mands-

Parmi les assistants, on remarquait MM.
Take Jonesco, Filipesoo, Delevranches. Più,-'
sieurs discours ont été prononcés.

M. Take Jonesco proposa ensuite le vote
de la résolution suivante :

« Les sénateurs et les députés soussignés
demandent au ministère de mettre un terme
à la corruption étrangère qui déshoj iore le
pays. Considérant le danger d'enoerclement
de la Roumanie pour la réduire à l'impuis-
sance et l'empècher de réaliser son haut
idéal , les soussignés demandent au gouverne-
ment d'ordonner la mobiiisation de toutes les

« Cendrillon » en mème temps que ses frères
l'avaient baptisée « la petite souris blonde ».

Certes, ils l'aimaient beaucoup, mais la
différence d'àge entre eux était si grande qu'el-
le n'avait jama is pu parti ciper réellement à
leurs jeux. D'aillèurs, ils étaient déjà pris
par leurs études. Elle n'était pour eux qu u-
ne petite fille, et quand elle voulait leur parler
sérieusement, ils la renvoyaient en souriant
à ses poupées-

Puis ils s'étaient mariés, le pére était mort
et Simone, plus seule que jamais auprès eie sa
mère, s'était plongée dans le travail avec u-
ne ardeur passionnée. Elle avait remporté bril-
lamment ses brevets, puis concouru pour l'E-
cole de Sèvres, mais une maladie, due pour
une bonne part au surmenage qu 'elle s'était
impose, l'avait obiigée d'abandonner le con-
cours. • •

Ce fut alors que son frère Paul, qui venait
de réunir à Clairséjour, oomme on l'a vu ,
ses nièces et ses filles proposa à sa
sceur de se consacrer uniquement à leur ins-
truction. Mme Marillier mère, sur ces entre-
faites, alla rejoindre son mari dans la tombe.
Cet événement laissait Simone sans foyer, et,
de plus, lui assurait un revenu assez modeste
mais qui suffisait à ses besoins, car elle avait
toujours eu les goùts les plus simples. Elle
accepta donc avec joie l'offre de son frère,
et dès lors se dévoua entièrement à ses
nièces, pour leur plus grand profit, car, on
le sait, elles n'eussent pu rencontrer de meil-
leur professeur, ni de guide plus sur

En mème temps, Mme Paul Marillier avait
trouvé en elle une aide précieuse. EDe s'était
prise bientòt pour sa jeune belle-sceur d'une
affection reoonnaissante et à demi-maternelle
ani avait été délicieusement douce à Simone.

Les autres ne. s'étaient jamais doutés qu'elle
put souffrir en silence. Elle se montraìt si
raisonnable, si calme, si volontaìrement ef-
facée ! Elle ne se plaignait jamais, s'acco-
modait de tout et ne se faisait . j amais va-
loir. Elle fravaillait si bien,. si diligemment
et avec si peu de bruit que l.!on ne s'avisaìt
mème pas qu'elle put y avoir : du mérite. Il
semblait tout naturel qu'elle se dévouàt aux
autres, tant elle le faisait gàiement, et l'on
n'avai t jamais l'idée qu'il lui manquàt la
moindre chose. Elle produisait du dévoue-
ment comme les arbres portent des fruits et
l'on ne pensait pas plus à lui en savoir gre
qu'à remercier la vigne d'avoir de belles
grappes.

Ses frères ne l'avaient jamais bien com-
prise. Seule, Ime Paul Marillier avait péne-
tré l'intime profondeur de oette àme, et Simo-
ne lui en gardait une gratitude infinie. Pour
la première fois, elle avait près d'elle le ré-
confort d'un cceur véritablemènt affectueux
et d'une sympathie profonde . Seule, par exem-
ple, Marthe pouvait , aussi bien ou aussi mieux
que tonte autre songer au mariage. Et Simo-
ne, qui n'y avait jamais pensé, se demandart i

— Pourquoi pas ?
Mais elle ajouta tout de suite :
— C'est de la folle! yui. voudrait de moi

et de mes vingt-sept ans ? Il est trop tard.
D'aillèurs, je ne dois pas abandonner mes
nièces. Certes, j 'aurai quelques années pé-
nibles à passer, quand elles se marieront;
mais ensuite, j 'instruirai leurs enfants, et
ma vie recommencera toute pareille, si ce
n'est qu'au lieu d'avoir une demi-douzaine
d"élèves, j' en aurai une douzaine... Et plus
tard, quand j 'aurai des cheveux de neige
pt irne ip n*1 corpi r>l ',c 1Q ^"tìta so'lTT^ b'CV

forces militaires ».
Cette résolution sera cpmmuniquée au gou-

vernement par une délégation.
Les parlementaires assistant à cette assem-

blée, qui appartiennent tous à l'Action natio-
naie, auront une nouvelle réunion mardi pour
prendre connaissance de la réponse du gou-
vernement.

Explosion d'un navire italien
Pour une cause qui n'a pas encore pu étre

déterminée un incendie suivi d'une explosion
s'est déciaré dans la Sainte-Barbe du navire
de guerre « Benedillo Brin » mouillé dans le
port de Brindisi. L'intervention de tout a-
gent extérieur est absolument exclue.

Jusqu'ici il résulte des renseignements con-
nus que 8 officiers et 379 hommes sont sur-
vivants. Parmi les victimes se trouvé le con-
tre-amiral Rubin de Cervin.

Sur le Rhin dans deux mois ?
Le colonel Maude, critiqué militaire anglais

parlanl des dernières victoires des Alliés, dé-
clare que selon toutes probabilités, les Al-
liés vont maintenant ètre à mème de pouvoir
continuer à repousser les Allemands d'une fa-
con régulière sur le front ouest. Avec une
chance raisonnable, ils devraient pouvoir les
acculer contre le Rhin d'ici a deux mois.
Les Alliés n'ont jamais essàyé d'accomplir
leur tàche d'un seul coup. Ils se sont appli-
qués à se consolider à chaque pas en avant
et ils devront mème continuer ainsi jusqu 'à
la fin. Les Alliés ont évidemment abattu les
Allemands, imposant silence à leurs canons
et brisant leur pouvoir de résistance.

D'après certaines informations , les Alle-
mands ne pourront à aucun moment mettre
plus de 700 mille hommes en face des Al-
liés et il est très probable que la fin de la
guerre arrivé comme une surprise complète.

E'armee bulgare
L'armée bulgare est évaluée à 233,500 com-

battants , 1080 canons.
D'après des renseignements de bonne sour-

ce, la composition du haut commandement
de l'armée bulgare serait la suivante :

Généralissime : le prince héritier du tròne.
Chef de l'état-major ,le general Zostof , oom-

mandant de la septième division, ou le mi-
nistre de la guerre actuel.

Les opérations contre les Serbes seraient
confiées au general Boyadjief , actuellement
chef d'état-major.

La succursale de la Banque nationale à Var-
na a envoyé son encaisse à Sofia.

Dans le grand marais de Russie
Du « Rousskoié Slovo »:
Le 9 septembre, le bruit s est répandu dans

tout le Poliésié (marais de Pripet ou de
Pinsk) qu'une colonne ennemie était tombée
dans une fondrière. On disait que le détache-
ment ennemi étai t compose d'infanterie, de
cavalerie et de convois et qu 'il y avait aussi
un canon. Notre cavalerie s'y élanca. Par une
attaque subite elle entoura la colonne allo-
mande. L'apparition de notre cavalerie était
tellement inattendue qu 'il ne- restait à- l'en-
nemi qu'à essayer de se sauver; mais, per-
dant la tète, les Allemands se jetèrent dans
le marais, qui (d'.evint la fosse commune de
toute la colonne.

Ce n'est là, d'aillèurs, que le prelude des
futurs combats dans les marais de Pinsk. Un
habitant de Pinsk, un vieux propriétaire qui
connaìt à fond son pays dit : « Les marais de
Pinsk connaissent dea. milliers de tombés in-
connues. La fondrière insatiable, qui dévore
tout ee qui est vivant, aspirerà dans son gouf-
fre tous ceux qui oseront pénétrer ici sans
connaìtre la contrée. La technique est inv
puissante.
L'emprunt d̂es Alliés

aux Etats-Enis
On mande de New-York :
« On croit que les commissaires anglais-

francais et les banquiers américains seraient.
arrivés à une entente complète, mais on ne
peut obtenir aucun renseignement sur les
conditions des négociations.

» Les financiers connaissant la situatio n pa-
raissent satisfaits des base,s sur lesquel-
les l'emprunt repose..

» On croit qu.e lea propositions seront les
suivantes : L'emprunt de 2500 millions de
franoa sera obtenu au moyen de venie de
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bons sur le doublé crédit de la Grande-Bre- i 10,000 projectiles de pièces lourdes. Un com-
tagne et de la France avec la clause que
le produit de l'emprunt sera dépense en tota-
lite aux Etats-Unis »

Dans les Ralkans
On mande de Sofia aux journaux que M.

Tcholak Antitch, ministre de Serbie à Sofia
a informe le président du conseil qu 'il par-
tait en congé en raison de son état de sante.

M. Radoslavof a déciaré de son coté au
ministre qu'il donnait un congé aux consuls
de Bulgarie en Macédoine.

M. Naum, ministre de Grece, a également
rendu visite à M. Radoslavof afin de l'entre-
tenir de la cause de la mobdisation grecque.
Il a communique au président du conseil que
la Grece est résolue à empècher le passage
de troupes étrangères à travers son ter-
ritoire.

Trois ans après
Le 7 juillet 1912, les agences Havas, Reu-

ter, Wolf , Stefani transmettaient à la presse
des deux mondes un petit communique qui
contenait ces quelques phrases entre autres ;

« S. M. l'empereur Guillaume et S. M. l'em-
pereur Nicolas ont eu, du 4 au 6, plusieurs
entretiens a Baltisch-Port, en Lithuanie, à
l'entrée du golfe de Finlande. Les entrevues
ont été particulièrement oordiales ; elles ont
fourni une nouvelle preuve de l'amitié qui
lie les deux souverains depuis de longues
années ».

Suivait un bouquet de considérations sur
l'intérèt bien compris des empires voisins, la
paix generale, la confiance réciproque, les
directrices pacifi ques de la politique des deux
souverains, etc.

Or, dans la nuit du 9 au 10 septembre
1915, trois ans après, l'agence Wolff , toute
seule, celle fois, envoyait à la presse la nou-
velle qu'un « dirigeable allemand avait je-
té avec succès un certain nombre de bombes
sur le point d'appui naval russe de Baltisch-
Port, et ses installations de chemin de fer.
Le diri geable a été violemment bombarde par
l'adversaire, sans aucun effet ».

Où est le communique d'antan ? Où l'ami-
tié, la paix, la confiance réciproque et le
reste ?
Ee general Marcliand

grièvement blessé
Le general Marchand serai t grièvement bles-

sé. On espère le sauver bien que la colonne
vertebral e soit atteinte.

DoerfUnger vivrait encore
De Bàie, on écrit qu'il est inexact que

Dcerflinger ait été exécuté. Les démarches
de notre département politique suisse au-
raient abouti à ce quo le procès soit repris.
Dans une lettre adressée à son pére, Doerflin-
ger proteste oontre sa oondamnation et jure
qu'il est innocent, en s'écriant à la fin : « Est-
ce que ma patrie, la Suisse, ne peut rien fai-
re pour moi ? »
On envoie à la fonte la grosse clo-

che de la cathédrale de Vienne
La « Taegliche Rundschau » annoncé que

deatt, à la collecte de métaux pour la guerre
du gros bourdon de l'église, qui avait été
fondu avec des canons pris aux Turcs en

bat violent s'est engagé dans la région du vil-
lage de Iitvy au sud-est de la gare de Bara-
no vitchi.

Au sud du Pripet et sur le front de Galicie
l'ennemi a prononcé en beaucoup d'endroits
des attaques, lancant des forces importantes.
Sur les passages de la rivière Styr, dans la
région de Kolky, se sont produits plusieurs
engagements avec des détachements ennemis.
Après un combat opiniàtre à la baionnette,
nous avons occupé des portions de la ville
de Vorobievka, au nord-ouest de Tarnopol.

Dans la région du village de Marianka au
sud-ouest de Tarnopol, une panique s'est pro-
duite dans un bataillon allemand par suite
de l'apparition inattendue d'un de nos .pe-
tits détachements sur son flanc.

Crise ministérielle en Bulgarie
ATHENES, 29. — On mande de Sofia que

les ministres bulgares des finances et du com-
merce ont donne leur démission. La Taison
officielle est que des divergences de vue
existeraient sur des questions de politique
intérieure. Le véritable motif est un désaccord
avec M, Radoslavof sur la politique nationa-
le à la suite de l'attitude énergique de la
Grece.

Le roi a offerì à M. Malinof, russophile, la
mission de constituer le cabinet (sous réser-
ves).

Ees rapports gréco-bulgares
BERLIN, 29. — On mande de Sofia au

« Berliner Tagblatt »:
Malgré la mobiiisation qui se poursuit les

relations entre la Bulgarie et la Grece, ne
sont pas devenues plus tendues. On s'efforce
de part et d'autre, d'éviter un incident.

M. Venizelos a propose à Sofia de créer
à la frontière une zone neutre d'environ 2500
mètres de largeur. Cette proposition a été ac-
ceptée avec empressement par le gouverne-
ment bulgare.

De son coté, celui-ci fait tout ce qu'il peut
pour éviter des incidents aux frontières ser-
be et roumaine.

Graphique des valeurs nutritive» (calorie»)
comparée de l'Ovomaltine et de quel-

ques produits alimentaires.
A. 100,0 Ovomaltine liquide

(dissoute dans du lait) 112 cai.
B. 100,0 Viande de bcauf, maigre . 98 „0. loo.o Cacao au lait . . . . 80 „n. 100,0 Ovomaltine a l'eau . . . .  71 „
E. 100,0 Lait 08 .,
F. 100,0 Souue aux pois . . , . , 61 „G. 100,0 Cacao & l'eau 17 „
H. 100,0 Boufflon de Viande . . . .  i „ ¦

Dernière Heure
Bulletin russe

PÉTROGRAD, 29. — Dans les régions de
Riga et de Dvinsk, pas de changements essen-
tiels. Devant Dvinsk, feu d'artillerie ne fai-
blissant pas et mème acharnement dans les
combats,

Nous avons repoussé une offensive enne-
mie dans la vallèe du Narotch dans la ré-
gion de Wilejka.

Au sud-est de Ochmiany, les Allemands ont
réussi à s'emparer du village de Lastojantze
d'où nous les avons délogés ensuite. Les
attaques opiniàtres de l'ennemi sur ce point
ont reoommencé. En plusieurs endroits l'enne-
mi contìnue à développer un feu d'artillerie
en rafales. Sur le secteur d'un seul régiment
dans cette région ont été lancés hier jusqu 'à

de, mais la vieille souris bianche, peut-ètre
eleverai-je une ving*taine d'arrière petites-niè-
ces ? Ouelle destinée mieux remplie pourrais-
je rèver? Jé serai très héureuse, oui ,très
héureuse....

Et tante Simone essayait de sourire, mais
malgré elle, une mélancolie inavouée l'enva-
hissait; elle sentait ses yeux devenir humi-
des, non pas encore de larmes, mais de cette
rosee de tristesse qui les précède. Elle pous-
sa un long soupir, et ferma le rébarbatif li-
vre de dépenses, car, pour la première fois
sans doute, les chiffres dansaient devant ses
yeux et elle faisait des errettrs à toutes les
additions.

Vili

A LA RECHERCHE D'UNE VILLEGIATURE

Cette fin de juillet était particulièrement
chaude; il en resultali que Gaston Patureau
et Thomas Guérinet se rencontraient plus sou-
vent que de eoutume au café du Progrès.
Robert Simart les y rejoignait plus rarement
car son pére étant immobilisé par une at-
taque de rhumatisme il était obligé de le
remplacer auprès des malades.

— Où penses-tu aller passer tes vacances
cette année? demanda Thomas à son ami.

— Je n'en sais rien encore.
— Il serait temps d'y songer, cependant.
— C'est vrai , mais mon pére n'est pas

presse. Il se demande encore s'il ira simple-
ment à Bourbonne-les-Bains, pour sa sante,
ou en Suisse pour son plaisir. En outre, il
prend tellement à coeur les affaires de l'è-
*-. A~ I

OVOMALTINE
Fr. 3.28 la boite de 600 gr.
,, 1-7 8 „ „ „ «50 gr.

Prépare par la S A. Hr. A. WANDER Berne

Chargeons wagon mercredi et jendi
IMCce Gay, Sion

Dès ce jonr
po,Ir i fr. 80

on s'alionne
à la

FEDILLE D'AVIS DU VALAIS
jusqu'à fin décembre 1915

— Dròle d'idée I Enfin, tous les goùts sont
dans la nature.

— Et puis, continua l'élégant Gaston, nous
ne devons rien nous cacher, puisque nous
avons partie liée. J'avoue que j attends de
savoir où vont aller les Marillier.

— Pour aller au mème endroit? Excellente
idée. Elle m'étai t venue également.

Thomas mentait, mais il ne voulait jamais
s'avouer moins rusé que son rivai .

— Je vais le savoir prochainement, conti-
nua Gaston, par la cuisinière, Gertrude, qui
est l'amie de Toinette, sa collègue de Clair-
séjour. Je te passerai le « tuyau ». Nous
suivrons nos héritières et nous manceuvrerons
avec toute l'habileté possible pour les con-
quérir.

— Parfait. Je « nous » souhaite bonne
chance. Ouant à ce pauvre Robert, laissons-
le se débrouiller ! il est retenu ici par la ma-
ladie de son pére. Un médecin, cela ne devrai t
jamais ètre malade. Et puis, il est vraiment
trop naifl

— :̂ uan '£ à nous, jurons-nous pfus ' que
jamais amitié, aide mutuelle et entière fran-
chise.

— C'est juré ! Tope-là.
Et, sous les yeux réprobateurs de Gaston

Thomas Guérinet, qui ne raffinai t pas ses
manières, cracha sur le plancher, à l'exem-
ple des maquignons auxquels il achetait des
chevaux.

Au chàteau, l'on n'avait pas manque d'a-
giter la question de la villégiature à choisir.
Une grande délibération avait eu lieu, en pré-
sence des six jeunes filles, qui n'étaient pas
les moins ardentes à proposer les voyages
Icq più: L-Cili?:.!/..:;.
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Coqueville ; le marche est bien approvisionné
¦on y trouvé de tout en abondanoe. Il y a.
de bons médecins et pharmaciens. La plage
•est tout à fait sùre. Bref , Coqueville réunit
tous les avantages, mème celui de n'avoir
pas de casino .

— Et ce n'est pas le moindre, dit Mme
Marillier.

— Nous pourrons sans doute, dit tante
Juliette, faire de nombreuses aquarelles des
pays d'alentour ?

— Certainement. Et nous louerons un pia-
no, pour nous entretenir les doigts.

— Et. nous ferons des ooffrets recouverts
de coquillages... J'allais dire de coquevilla-
ges !

— Et aussi des beignets. Il y a tant de
pommes, par-là !

— Et nous irons pècher lés crevettes...
— Et les moules...
— Et. nous jouerons au croquet....
— Et an tennis....
— Vous pourrez mème faire des pàtés

et construire des forts sur le sable; dit M.
Marillier en riant.

B y eut un cri unanime de protestation
! indignée.

— Nous ne sommes plus de petites filles !
— Souvenez-vous qu'on vit Àristote et le

j bon roi Henri marchant à quatre pattes !
— Ce n'est pas oe qu'ils ont fait de

| mieux.
• — Et, maintenant, préparez vos malles,

; -maàjs surtout emportez le moins de choses
| possible.

— Soyez tranquille !
— Je me fie à vous, mais, pour plus de

: sùreté, je prierai tante Simone d'inspecter

La Boucherie

Fred. Siefoer
Rne de Chantepoulet. 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

???????????
Pour les vendanges
Viande eie première qualité

Bouilli de Fr. 0.9O à Fr. 1.20 la livre
Itoti » 1.— » 1.40 »
Bceuf sale » 0.80 » 1.40 »

Quartiers entiers :
Devant, de 60 à 90 kg., fr. 0.8© à fr. E— la livre
Derrière, de 70 à 100 » » E— » 1.20 »

Les quartiers peuvent étre détaillés

Expéditions soignées franco par 50 kg. et au-dessus

Prière do bien indiquer le prix de la marchandise désirée.
Ces prix , exceptioiinellement bas maigre la cherté du bétail , no se-
ront pratiques que pendant la période des vendanges. —

Occasion unique pour mettre de la viande au sei et faire une
provision pour I'hiver.

Ecrire ou téléphoner au N° 31.20 :

Lavage chimique
BOTHUSBEBHB l Ck

C. A. G E1PELci-dt.
La plus grande maison et la
DEPOTS ; à SIOM chez

et succursale
a SIERRE chez Mr. BIRBE, Grand Bazar

mieux recommandée de ce genre k Bàie.
Sév. ASTHAKIIATTEI,, Tissus
à BRIGCE et XEKHATT.

POISSONS
ET GIBIER

Faire offres à MM. ZANETTA
36, rue du Rhòne, GENÈVE

Ì L e  Savon l
Au Goudron et au 8oufr e ì

Marque : 2 mineurs
est depuis des années reconnu
le meilleur recède contre toutes
les impuretés de la peau, bou-
tons , pellicule . des cheveux el
de la barbe.

Véritable seulement de
Bergmann »V Co., Znrich

En veste à 80 ct. chez :
X. / . im ino l ina ii. pharm . Sion
M. de Chastonay phar. Sierre.

Bouilli le kg. de fr. 1,50 à 1.91
Bixof a ròtir le kg. „ „ 2,20 à li

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée
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Los meilleurs moteurs q\>i existent pour servici
ambulanti

Bien plus avantageux que les locomobiles a vapeur
Moteurs à benzine J) EV1Z

types récents et bon marche
: Force motrice la plus avantageuse

comiur actuellement pour l'agriculture et l'industrie
Demandez prospectus et conditions

2ST5^ Arnie
a feu

Flobert de po-
che 6 mm ,
depnis 3.50

Grand depnisFr.4.50 Eevolver 6 coups
7 mm. fr. 8.— à 9 mm. fr. 11.— Pis-
tolets fr. 1.S5. Revolver à persécution
centrai pour cartouches 7 mm. fr. 13,—
à 9 mm. fr. 15.— Pistolets automa-
tique système Browning, cai. 6/35
rr. 39.— cai. 7/65 fr 39.— calibro
7/65 fr . 45.— Fucil de chasse à 2
coups dep. fr. 55.— Munitions.— Ca-
talogue gratis Réparations IiS ISCIIV
l'uwt ,. Payerne.

Ateliers de répara 'ions av force électr
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BO00HEBIE HENRI HUSER
GARE DU FLOV L A l' K i S Ì 'E

Classeurs JvlARON
perforatimi 8 cm. Format 31 X28 cm

par 1 picce, Fr. 1.40
par 1© pièces, Fr. 18.—???????????

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

GESSL.KR - S I O N

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Tinilireu ponr Sociétés et maisons da
Commerce

Ei

1 i l /  '"^^Accessoires 
pr. Timbres en caoutchouc

.¦¦¦;j£3S>̂  Livraison prompte et soignée

( - . itlAItOM , nanu factum de rtgislrcs
Badenerstr., 8, ZURICH

On demaude à s-ictietei*
B0F plusieurs milliers de kgs. de racines séchées de ~ 8̂8
COLCHIQUES «'AUTOMNE BELLADOMES
ET FEUILLES DE BELLADONNES HERBES DITE

par quantitàs «le 50 kg»,
von WaKIi I>Elt «& €©., Russilton (Zurich)
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•Gasiiiotorcn-Fabrik „DEUTZ " A.tì., ZUiUCIi
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TÉLÉPHONE 630
Deniande portiera, g?ireoil
de salle et café, gJ- irCoiis
ct filles d'office et ' - H ì K ì IIC
casseroliers.

roPe» d'Amérique ou d'Asie, ayant des oomp-
tgs 'a, régler dans d'autres pays, pouvait le
^ai-r .e en achetant, avec de l'or, du chèque sur
Londres, parce que ce chèque étai t accepté
"corame monnaie liberatorie dans tous les
pays de l'uni vers.

Inversement, un commercant d'un pays
quelconque qui recevait du chèque sur Lon-
dres, en paiement d'une créance, pouvait con-
vertir à présentation — par Pintermédiaire
de la « Banque d'Ang leterre » — ce chèque
en souverains d'or.

Cet afflux et ce reflux de metal Jaune sur le
marche britannique expliquent pourquoi la
« Banque d'Angleterre » avec une encaisse
métallique relativement faible, pouvait faire
face aux besoins monétaires de la Grande-
Bretagne et d'un grand nombre d'autres pays.

Il est maintenant intéressant de rechercher
dans quelle proportion l'or extrait des mi-
nes, depuis la découverte de l'Amérique,
s'est converti en esnèoes monétaires et com-
ment s'est faite la répartition de oes espèces
entre Ies diverses nations du monde civilisé.

A l'epoque où la production aurifere uni-
verselle ne dépassait pas 500 millions de
francs, on admettait généralemJent que 60 o/o
environ de cette prod uction étaient oonver-
tis en monnaies; la bijouterie , l'orfèvrerie, et
l'industrie artistique employant le reste. ,De
nos jours, la mème proportion doit s'élever à
70o/o .

En effet , en tenant compte des évaluations
annuelles de la monnaie américaine, des
raouvements de métaux précieux entre l'An-
gleterre et les autres pays, des situations des
banques d'émission, des statistiques, de pro-
duction, de monnayage, d'emplois industriels
etc, nous avons pu calculer approximative-

ment que la somme totale des monnaies d'or
doni le monde disposai! était passée de 27
milliards 583 millions de francs, à la fin de
1902, à 42 milliards 288 millions de francs,
à la fin de 1912.

Entre les deux dates, Ics espèces d'or ont
donc augmenté de 14 milliards 705 millions,
et comme la production aurifere universelle
pendant la mème période s'est elle-móme - éle-
vée à 21 milliards 625 millions, la proportion
de metal précieux convertie en monnaies a at-
teint 680/0.

Un calcul analogue a permis de dresser un
tableau indiquant le stock probable des- mon-
naies d'or possédées par chaque pays fin juin
1914 ; en voici les chiffres en millions do
francs pour les pays d'Europe :

Allemagne 4,683. Ang leterre 3,798. Autri-
che 1,668 ; Belgique 310; Bul garie 56; Dane-
mark 180; Espagne 732 ; France 7,776 ; Grece
50; Italie 1,624 ; Norvège 87; Pays-Bas 437
Portugal 75; Roumanie 165 ; Russie 5,996 ;
Serbie 68; Suède 163; Suisse 358; Turquie
441. Total pour l'Europe 28,667 millions.

L'Amérique possédai t un stock de 12,574
millions. L'Asie 1,335 millions. L'Afri que
1,1025 millions. Total general 44,631 millions.

Avis à nos abonnés
Les cartes d'abonnement impayées ont été

mises en circulation. Nous prions les abon-
nés iauxquels elles sont présentées de bien vou-
loir leur réserver bon accueil en les remer-
ciant d'avance. Les cartes doivent ètre reti-
róes dans la huitaine aux bureaux de poste
lorsqu 'elles ne sont pas acquittées à présenta-
tion.

l'or ct la guerre mondiali
par Edinond THERY

(Directeur de l'«Eco:iomiste Européen»

ne-Inférieure, situé non loin de Fé

notre choix sur la mer, qui ne le cède en
beauté, d'aillèurs,, à nulle autre merveille.
Nous ferons co rrane l'année1 dernière, nous
louerons une v\lla dans un « peti t trou pas
cher » et nous nous y instaD.erons de notre
mieux.

— C'est c ela, et nous irons faire des excur-
sions dans les environs.

— Oui, ]'ai déjà pris des renseignements
dans trois ou quatre pelites stations balnéai-
res.

— Vi;re tante Simone ! s'écrièrent en chceur
ses niòces.

— 2fe vie'as de recevoir les réponses ; après
exaniien et
nous. auric

bonnes réflexions, ] ai reoonnu que
ns intérèt à fixer notre choix sur
sur-Mer, vous savez, ce petit portCoqueville

de la Sei*
camp ?

pour Coqueville-sur-Mer ! approuva
Marillier.
pour Coqiueville-sur-Mer ! répétèrent
s assistants^

localité, reprit tante Simone, est,
jolie. L'église- est du seizième siècle

adirare encore dans la rue principale
iresques maisons de bois. Il y a de
falaises, autour de la baie. Les ex-
s qu'on peut feure sont nombreuses
es. Par exemple : les bois de Damme-
la vallèe de la I ionguette, le tour de
rii, et surtout les ruines magnifiques du

vieux chàteau de Couvrrgny, qui ne le ce
daìi ? guère, j adis, à ceux" d'Arques-la-Batail
le oc i de Coucy.

— Comme nous allons .noUs? amuser ! s'è
cria Rose.
J-u-- - La vie; assure-t-on, n'est pas chère à

M. Paul
— Va'

les autne
— La

paraìt-ìL
et 1 on
de pitt<
belles
cursion
et facìl
court,.
Patisse

sur la mème verticale peut-ètre par les mèmes
puits. yuant aux soutènemenls qui manquent
pour les mines et qu 'il aurait fallii faire ve-
nir à grand frai s du nord du Transvaal ou
d'Australie, il s'est trouvé qu'on n'en avait
pas besoin, le toit de gisement aurifere é-
tant d'une solidité si exceptionnelle, que quel-
ques buttes disposées de place en place sufli-
sent' à le maintenir alors qu'en 'Europe , le
soutènement est indispensable pour le main-
tien des galeries.

» Le manque d'eau et de chemins de fer
l'hostilité du gouvernement, objections bien-
tòt levées ; en peu de temps, sur toutes les
vallées barrées par des digues, l'industrie hu-
maine a créé de grands étangs que les pluies
abondantes de l'été suffisent à remplir; quant
aux chemins de fer , trois ans ont suffi pour
relier Johannesburg au Gap, cinq ans poni-
le rattacher à deux points de la còte plus
rapprochés, Nata! et Delagoa-Bay.

» Mais, de tous les évènements qui ont fait
le succès de Witwatersrand, le plus capital '
peut-ètre est la découverte . survenue juste à
propos du procède de la cyanuration, prece- i
de qui s'est trouvé s'app li quer admirable- l
ment aux minerais pyriteux du Rand, alors j
que dans les autres pays du monde , il con- i
tinue à ne réussir que d' une facon mediocre i
et gràce auquel on a sauvé l'or contenti dans i
les résidus de 1'amalgamation, ou « tailings » <
c'est-à-dire 30 à 40% de l'or total. Si la cyanu-
ration n'avait pas été inventée, s'il fallait
se contenter aujourd'hui encore de l'or fé-
tire par l'amalgamatimi, combien de, n^nes
actuellement prospères, ettssent été ei\ perte •'
et le dernier mot n'est sans doute p&s- dit de
ce coté, puisque, avec les tentatives. actuel-
les de traitemlent direct, la cyanuration va se

trouver jouer un ròle de plus en plus impor-
tant et peut-ètre contribuer à une augmenta-
tion nouvelle et très sensible des bénéfi-
ces ».

En effet, au début des exploitations du
Transvaal, on ne pouvait retirer que 60o/o en-
viron de l'or contenti dans le minerai broyé.
aujourd'hui le rendement net atteint 95,o/o' el-
les nouveaux procédés appliqués en Afriyr iedu Sud, ayant été rapidement utilisés da nsles mines des autres pays, ont permis à 1' en-semble de ces mines d'augmenter leur. produc-
tion de 1890 à 1905 et de la main .'ceni/ ¦ de-puis.

yuand on a étudié la situation géogr aphiquedes mines d'or, on constate crue, les plu s  richesd'entre elles sont situées da^s l'è-rapire bri-tannique ; et quand on compare la production
de ces mines pour les d\x dernières années
on constate aussi que

^ 
gràoe a.u Transvaalc'est en territoire britannique v.ne l'augmen-tation la plus consicFerabie a été obt,enue jus-

qu à ce jour.
L Angleterre c;on'rÒle 62o/0 'de la production

aurifere mondale, Gràce à os fait, gràce auxb0 a ^0 mll itards de franca de valeurs étran-
gères possédées par ses riationauoc, gràoe àson pui ssant comnierce 'de banque, groupedans Pj; cité et rayonnant dans tout l'univers
gra^'e à sa marine marchande qui transportait.
°r_t moins la moitié des marchandises traver-
sai les mers, gràce à so-a vaste et riche
empire colonia!, à son oainmerce extérieur
extrèmeinent florissant, à ses innonibrables
comptoirs établis sur tous ' les points du glo-
be, l'Angleterre, avant la. guerre, était le cen-
tro de compensation des, changes internatio-
naux. ,

Un commercant d'un pays quelconque d'Eu-

(Suite)

« Cette continuile des gisements du Wit-
watersrand, sur 50 ou 660 kilomètres de long
a eu ce résultat, qui présente un intérèt éco-
nomique de premier ordre, de permettre la
création d'une soixantaine de mines oonti-
guès, toutes dans des conditions très analo-
gues (richesse de minerai à part) , avec une
grande ville dans le voisinage (Johannesburg)
un réseau d"e chemins de fer y aboutissant,
etc, en sorte que tonte entreprise nouvelle,.
dans cette région privilégiée, bénéficie main-
tenant; des avantages antérieurement acquis
par ses devancières ; que, d'une part, l'exploi-
tation y est facilitée, et que, de l'autre, on
peut en apprécier d'avance assez exactement
le prix de revient, oe grand point d'interro-
gation de toute entreprise minière fondée dans
un pays inconnu...

» En ce pays qui manque de bois, c'est-à-
dire de combttstible, et de soutènement pour
les galeries de mines; la houille a été dé-
couverte abondante, compacte, en conches pra-
tiquement inépuisables, d'une régularité ad-
mirable, d'une horizontalité presque parfaite
situées à quelques mètres de la surface, où
l'on n 'a qu'à tailler corame en plein drap,
par une exploitation analogue à celle des car-
rières de pierre : couches de houilles si voi-
sines des mines d'or que l'on verrà bientòt
sans doute, an quelques points, ces deux subs-
tances exploitées l une au-dessous de l'autre

L alternative habiluelle se posa : la monta-
gne ou la mer ? ^uant à la campagne, on n'en
parlait pas, puisqu'on y était déj à, et qu 'on
ne pouvait rèver plus jolis paysages que ceux
de la Saulaie et des environs.

—¦ Savez-vous ce qui serait beau ? demanda
Regina. Ce serai t d'aller tous au devant de
Louis, puisqu 'il doit revenir probablement en
septembre.

— (Bravo ! dit Rose.
— On irai t jusqu 'à Marseille , ajottta Vio-

lette.
— Ou jusqu 'à Cette ou Port-Vendres? pro-

posa Sophie . qui avai t étudié les itinérai-
res maritimes.

— Pourquoi pas jusqu 'à Barcelone ? propo-
sa Agnès. Louis et son ami reviendraient cot-
te fois encore par l'Espagne . Ils achèveraient
ainsi de connaìtre ce beau pays.

— Et pourquoi n'irions-nous pas aussi jus-
qu'en Espagne ? reprit Regina.

— Après avoir visite l'Auvergne, Carcas-
sonne, sa merveilleuse cité du moyen àge,Perpignan, les Pyrénées-Orientales, et mème
toutes les Pyrénées?

— Et si nous allions jus qu'au Maree, nous
aussi ? conclut Rose.

Les parents souriaient de tant d'enthousias-
me.

— Vous oubliez, dit le pére, que les voya-
ges ne se font pas gratis, et que nous formons
une véritable « smala » de dix persònnes,
onze mème en comptant Toinette. Calculez
ce que pourrait coùter un pareil déplacement
et voyez si vous pouvez en payer les frais
avec ce que contiennent vos tirelires.

— Moi, dit Violette, je viens de casser la
mienne; il y avait dedans dix-neuf francs soi-
xante-centimes.

— .Moi , dit Agathe, je:. ne veux la casser
qùe dans un an, pour augmenter le total.

— yuan t à moi, avotta Rose, je mets si
rarement quelque chose dans la mienne, que
je n'ose regarder ce»qu'elle peut faire. i

— Et puis, mes enfants, ajouta Mme Ma-
rillier, vous oubliez que je ne puis guère
voyager. Le chemin de fer me fatigue horri-
blement et les voitures plus enoore. Voulez-
votts donc m'abandonner en route?

— Pardon ! pardon ! c'est vrai, nous som-
mes trop égo'istes, s'écrièrent les pelites en
embrassant leur mère et leur tante.

— Helàs ! dit tante Juliette, vous verrez
plus tard que les beaux rèves sont générale-
ment ceux qu'on ne réalisé jamais.

— Regina eut un sourire sceptique. Il esl
si naturel que la jeunesse ait confiance en
l'avenir et croie en ses chimères ? Quelle j eu-
ne imagination n'est, pas persuadée que le
destili fera fléchir en sa faveur les lois sott-
veraines et cruelles de la vie !

— Il est de fait , affirma tante Simone, que
nous devons renoncer à toute randonnée un
peu lointaine et nous en tenir à un séjour
paisibfe. Reste la montagne ou la mer. La
première est également peu prati que pour une
société aussi nombreuse que la nòtre et
qui compte parmi ses membres des persònnes
peut-ètre un peu étourdies et téméraires.

— Oh! protestèrent avec energie, Rose, A-
gnès et Regina.

— Je n'ai prononcé aucun nom, repri t la
tante en souriant. De plus, les pays monta-
gneux ne seraient pas favorables à notre
chère malade. Elle n'y pourrait faire un pas.

— Certes non, dit Mine Paul Marillier.
— Nous sommes donc obligées d'arrèter

soigneusement lesdites malles et d'exolure
impitoyablement. tout ce qui' ne serait pas
slrictement indispensable .

— Cependant , il faut nous munir de tout
ce dont nous avons besoin pour travailler
aux chefs-d'peuvre destinés à la vente de
charité.

— Ah! c'est vrai. Que de fètes en perspec-
tive ! J'ai a vous annoncer une autre.

— Laquelle?
— Vous savez que les travau x entrepris

par l'organisation de notre service des eaux
touchent à leur fin.

— Oui, certes.
— Eh bien ! je viens d'ètre avisé que le

sous-préfet de Chàteau-Fleury, M. Larivière
viendra en personne à l'inauguration , la-
quelle aura lieu en octobre .

— Ah! très bien l c'est gentil de sa part.
La fète sera plus belle. Vive le sous-préfet
de Chàteau-Fleury.

— Pour nous, en attendant que l'eau po-
tabl'e ruisselle dans nos rues et nos cuisi-
nes, allons nous retremper dans l'eau sa-
lée de la Manche !

— En route pour Coqueville !
yuelques heures après, tous les habitants

de la Saulaie, et mème des hameaux voi-
sins, savaient où les Marillier allaient pas-
ser leurs vacances. Car, Toinette, qui , avec
ses grandes qualités, avait le défaut d'ètre
bavarde, l'avait confié, sous le sceau du
secret, naturellernent, à l'ép icier Lambii, crai
l'avait aussitòt redit, également sous le sceau
du secret, à toutes les bonnes et à toutes
les commères qui formaient son honorable
clientèle.

(A suivre)




