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Le bureau de placement 8'
E_ Rossier f
( afe Dent-Blanche Sion |

Offre et demande *'
employés de tous •
genre. #
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; Bicyclette Touriste ] 9
moderne et solide, 12 mois gar. fò
avec pneu*., grarde-bone , fr^ns A
avec sacoche et outils fr. 90. — ama
Avec ione libre et 2 treius loO.- J'f
avec pn* us 12 mois __

garantie fr. HO.— W
Euvel. rechange, forte fr S.SO A
Chambre à air . . . fr. 4.5'* Ag
Bicycl . d'occas. à très bas pr x. %i
Bie.ycl. Anglaise avoc roue libre ' .
2 -reine, d puis fr. 135.— ®

CATALOGUE GRATIS Ì|
Louis ISCHY , Fabricant Payerne 2

SIERRE

USM

Exigez toujou.s le nom de „8o!li _ z" et la marque des Jeu. palmier.

JNc -.54

ABONNEMENTS
I.'.bonn -m. , .t est payable par au

ann 6 e 0 mota
Vaimi ei Suisse . . . .  6.60 .26
(Stringer (envoi des 3 no-

¦>éro» de la .«marne . . 12.— -.60
Enroi par cui- éri . . . 16.-- 7.r(0

ON DEMDE
une bonne servante.

S'adresser au Rcstau
rant MARTIN, Sion

A LOUER
nn magasin et nn appar-
tement .

S'adresser ù, .t ime Veu-
ve Henri Ca lp in i .  Rue de
Conthey, Sion.

Chaufournier
Manceuvres

sont demandés
aux foiirs à chaux d'Eclé-
pens-gure (Vaud), ainsi qtae
'_ bons charretiers , pota
Orbe. A. TESTORI-CIANA,
Orbe.

vacher
sédentaire , capable de
Hoigner 15 k I H  «ètes «le bé-
tail est demande.

S'adresser à l'INSPEC-
rECR du bétail k CHI-
C-IVY, s. Morges.

«ramine
J'acliète des dents artifieielles

vieti .OH i . neuves ainsi que

Dentìers
et pnie jusqu 'à 1 fr. la deut. Seu-
lement Vendredi 14 Mai de 9 à
2 V, h. ii l'Hote l de la Poste , Sion

GRAND

ili. pòi le lames
Sapin

Pitschpin — Redpin
Lames k mouehettes. — Lames k
planchers — Liteaux à plafond.*.
Planchers bruti', ainsi que tou'es
espèces de Bois pour construction.

So ìvcoiii ni ande.

Henri Julen
DEPOT DE ROIS

JL_.ote_ --ie
pou - la Caisse d'Invalidite le
la f-dération des Chefs 'd'equi pe
d. C. F. F.

tirage '26 Juin
7194 lot . gagnants ie Frs

ÌOO.OOO
gros lots Frs. a©.0OO, 10.000,
5.00 .1, 2.00U, 1.000, etc. Fr.
1 —  le billet, pour fr. 10.— 11
bilUsts ___ ____

r__oterie
pour le musée d'Histoiie Nat u-
relie k Aarau

tirage 30 Juin
SS*>9 lot i gagnants de frs -

JL OO. < >00
gros l ots frs. 25.00 ', 1«» .0«0,
5.000, 2.000, pf . l' r. 1 —  le
billet , pour l.s. 15.— 16 bilh-ts.

I

" ti o i l lo s Invalidile t 5 b. I
Aar u, Il  b. pr frs. 10.— seni . |

S-atlress- r àMiueR. Foyer
Une Staél 3, «enève, 11.

Bouteilles
de toutes formes a ven-
dre depuis  fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles. \.
VOCiEEI A Cie. ZURICH.

Prix courant illustre . Tel. 1281

Société cantonale valaisanne
des fafeliers ct Siesta tira teurs

MARTIGNY , le 3 Ma i. 1915.
Convocation

Messieurs el chers Oollègues.
Le Cornile cantonal de la Société Valaisanne des Cafe-

tiers et Restatirateurs lance un pressant appel à tous les ca-
f e tiers el cafet ière-i du Centre que notre corporation interesse ;
qu 'ils viennent nombreux se grouper à la Fédération cantonale

ORDRE Ol .TOUR
Nomination des comité.- dans les . ections locales.
Ouverture libres des cale, le matin, fermeture à 11 éi. dn soir.
Vente à l'emporter et débits cland-stins.
La participation a ix  ensevelissements de. soci .taires.
Le plombage obli _*atoire des colonne , d'a ".ide.
Adnii. sion de nouveaux m.mbres.
Distribution des listes des memb -e. pasllfs.
Bureau offieiel de placements. — Pi-'posiiions ind'vidue'les.

Venez tous à Sion dimanche le 9 mai, réunion à 1 '/. n
à la grande salle du Café de la Pianta pour prendre une décision

Soni invités à cette assemblée tous les cafetiers des commu
nes de Chamoson, Si-Pierre, Ardon, Vétroz , Conthey , Bramois
St-Léonard , Sio7i et lei environs. Le Comité cantonal.

m. „„
\ Important poar Propriétaires de moutons I

Non*, achetons toujours la

Lame de moutons
l Iavée ou non lavée et la payous aux plus bauts e
{ prix. Envoi ou écbantillons à la i

L Tuchfabrik Brodtbeck-Ros.nmund , A. G. LIE8TAL. j
•••• «̂ -«•••- ..••-•««•«•«•«•.-«-««•.«-««•••-•III

Malgré la guerre européenne
La Maniifaciure VA LA I SA HE
1 de Tabacs et Cigares S. A. $

(Ci-dcvant C MEYER)

| SION Avenue de la gare SION |
_s • _

. continuerà cornin e par 1«- passe k servir son excell . nte clientele =_
o à son entière «satisfaction _°

 ̂
Spécialilés : ,,4nx Aviateurs" les meilleurs cigares |?

p_ valaisnns. * »
§ Marque dé posée. ^
g, „WigoIos*4 excellonts '/. valaisans. S.
jS w Valeria** genrn Grandson. Tabac choisi. g»

••• Bon tabac à fumer tres apprecié. •«•
aaaap-aaawaaaaaaaaa___fc_-_-_-________w imam ¦¦ ¦ ¦ ¦ _ . — -  
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POUF Hfew--Forti
Départ special le 14 Mai de Gén.s avee le vapeur

de luxe du Lloyd Sabaudo

«Principe cli Udine*6
14000 tonnes de déplac., durée du voyage 12 jours,
con fort qui n'a pas été surpas ..<-• , nourriture de pre-
mier ordre.

S'adresser pour renseignements et prix dan^ toutes
les olasses à l'Agence generale '

S. A. Zwilchenbart. Bàie
ou à ses représentants : Jules __ l l» rechi , Sion

Jakob Rurkhart, Rrigue
Jean Vernile*. St.-i!Iaurice

POUR LHCURC A LA SECONDE >_fl=*__ LE CHRONOM èTRE 'ZéNITH-REGLé
E\ )̂V PAR T.S.F. AVEC
_k__2s& LOBSERVATOIRE DE PARIS•VOIR DANS LA VITRINE

Ai^tf6
fj tUjtmmÌm  ̂
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. _ l_-l_._l _B__.-__ 
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ORGÌX BLEUE
U>imanche 9 _fai 191". à 2
heures de l'après-midi ,

Réunion de Tempérance
en plein air.

Cliant-, AUocutions etc.
Invitation très cordiale à tous .
Ea cas de manvais temps la
réunion aura lien an locai.

JLSouillie Bordelaise
Carbonate de Chaux — Gypse a semer

Auges eu grès pour le bétail
G E T A Z  & R O M A N G

TP "P T T T "I" ' VEVEY — LAUSANNE — MONTREUX — QHA TEL ST-DENI

1  ̂Pour la saison d 'Cté +* !
•••••••••• Si vous n'ètes pas satisfait de\\9

9 votre fournisseur, adressez
en toute confiance à

vmifi
99

| Jos. Albrecht
• SION Marchand-Taille-r SION
® Coupeur diplòme k PARIS

9 Jf§ mm,  9 Où vous trouvez toujours un e /Wlp9 •
§ ^ÉBp) § stock de draps anglais, derniere { / |M|ì 1 %
Ut / \mm • nouveauté. • / lfi IH •L WS 2 / H 1 ìli
9 ̂ !Ì_^M¦ \% Mes achats ont 616 faits avant la guerre S / H || 

^
9 ^^^

mW^*» 
9 ct c'es,J Pour «eia qu'il n'y a pas 0 f / \Ì.Ir ìf - _^ 9

© '• ^ùBR !® de ha .is. e de prix. 9 ' Jl _l„^*̂ i' 9§ Ni |{ V ; j g ® ^  @
®m®®mm99®99m9®®9®999\9®99 *99999®®®m®®®9®®
¦ilgg^MMMMgggg lggg ĝglW

Fabrique de l_*_Eevxl>les

niiuiFHJi nw VRES
S.- --L., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Venie par acomptes
SION - Magasins Avenue de la Gare vis-à

.- ŝ TEIaEPHONE 33

-O-

-o-

Revis sur demande
vis de l'Hotel Suisse - SION

TÉLÉPHONE 35

Jffójjf Offre les meilleurs jffij
*g PCELES POT«GER3 A 9M
¦ff l GAZ ET A CHARBON |_g
m LESSIVEUSE5 !M

j™" Printemps 1915 *^̂
J La meilieure source d'achats I
|l d'étoffes pour Ira bit» de Messieurs K
i;l et, Dames (à bon marche) est I
i l  et sera toujours la Maison d'Ex- I
ti poriation d'Etoffes fc;

Miiller-Mossmann
Selialilioiise '

Demandez Ics _diiintillimsMMi

Baume St-Jacques
iie«.. Trunmann. pharm. Ràle

_! Marque dé posée en tous pays _¦
¦|*I»rix Fr.1.2 .". PU Sui-se"|r
n Rem. ile souverain «t in lìen-aif pour
I la L; :èrison rnpi_ e  du i utes les
•I plu.». anciHiii.es ou it.'uvelles : alcé-
a ral _ uii >, brùlures , varici-s, p ieds oa-
1 ver s, liéniorrliii 'ides, cnapure * érnp-
I tions de la peau, jambes vuriqaeuse.s

"¦ ilailres , excéiuas. etc.
Co prò luit don- la réputatioQ est

I .r  i_ sa-ite d.pui< 20 ans se trouve
! dan . toutes les pharmacies. ,Nom-
I breuses attestitions spontanées.

I Dépót general

..àie. Pharm . St-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Hi_ r

(isnj . ruarmacie I.ovej- , Sierre
IMiarmacie de Chastonay.

esssiissBSii-ses n .___
__

_=¦
*SCartes de visites^f
lmprimerie Gessler, Eue d. li Dt-Blanche

Campagne Hilfì i
pres de la Gare

Sìrop de Brou de Noix „Golliez"
excellent dépuratif , employ S avac succès pour combattre les
impuretés da saag, les boatous, les dartres, etc.
En flacons de frs 1.— et frs 2. — .
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et a la
Pharmacie GOI_I_IEZ à.Morat

et samedi

i du Journa l

| Noas offrons , sauf vente

5 Belles pommes de terre de France

{

IMPERATOR
INST1TUT BEAUVAIS

(Printai

{

AERLY roses
F. N. (genre uptodate
Demandez nos urne si.éoia

M % pour semens et consommation (Tardives)

(Printanières quantité restreinte)
( par 100 Kg. à Fr. 22

«. 3» Demandez nos prix spéciaux par wagons. Expédition coatre rembour- w

: 
semeiit Vu la forte demande, passer les commandes de suite à la ©
Maison SA

@ FONTANA SCHAFFROTH & Cie. 3
g PRIMEUES EN GROS. NEI ( HA TEI.. g

mM9999m9$ì9999®99999999999m9 $ì9Wi

pai- 100 Kg. à Fr. 19.-—
par 1000 Kg. Si Fr. 18.50

par 1000 Kg. k Fr. 21.50

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre,

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la

ANNONCES
Canton Snlssn Rlranseo:

La ligne ou aon esp.ee . 0.10 0.30 _ .«.C
Ré . Iam_ 0.40
——— Mi -imum d'ictertion 1 Iran e 

Pour renseignements et devis s'adresser k
,,L'ad___istiation du Journal" Sion.



Les opérations de guerre
La victoire austro-allemande

en Galicie occidentale
Cette guerre a réserve jusqu 'ici tant de sur-

prises qui ont déjoué les pronostics, qu 'il est
prudent de ne pas devancer les évène-
ments pour en tirer des conséquences hasar-
deuses : tei est le cas de la victoire que les
Austi .-Allemands ont remportée en Galicie oc-
cidentale ; néanmoins le bulletin russe de ce
jour (voir les dernières dépèches) laisse devi-
ner qu 'il s'ag it bien d'une attaque k lond.
Ce nouveau coup habilement prépare par
Hindenbourg et conduit par le general
M ackensen, a une importance capitale sur la
campagne des Carpathes et obli gé les Russes
à reculer sur une igrande étendue du front.

Les derniers bulletins, datés du 6 mai, an-
noncent que les Russes continuent à aban-
donner leurs positions :

. Dans la Galicie orientale, dit le bulletin
allemand, les arrières-gardes de l'ennemi en
fuite ont tenté d'oppose, une résistance dé-
sespérée aux troupes allemandes commandées
par le general Mackensen, mais cette ré-
sistance a été brisée définitivement sur les
hauteurs de la rive gauche de la Wisloka, en
amont et en ava! de la Ropa. Le soir déjà, non
seulement nous avions force sur plusieurs
points le passage de. la Wisloka, mais encore
nous tenions fortement la route du col de Du-
kla par l'occupation de la localité du mème
nom.

» Dans la contrée à l'est de Tarnow et plus
au nord jusqu'à la Vistule, le combat a dure
sur la rive droite de la Dujanec jusque pen-
dant la nuit.

» Le nombre des prison niers capturés jus-
qu'à maintenant dépasse 40,000 et il faut re-
marquer qu 'il s'agit uniquement de combats
sur le front.

» Dans les Beskides, sur la route du col
de Lupkow, une attaque des forces du general
de cavalerie von der Marvitz, menée paral-
lèlement à celle de l'armée austro-hongroise,
et combinée avec oette der-nière, pregresse fa-
vorablement. »

Et voici ce que dit le bulletin autrichien :
« Sur tout le front de bataille, en Gali-

cie occidentale, les alliés continuent à avancer
avec succès. Des troupes encore intactes de
l'ennemi teiltent de couvrir la retraite hàtive
dans des positions défensives considérables.
Des forces russes'considérables dans les Bes-
kides sont . gravernent menacées par l'attaque
de flanc des armées victorieuses. La région
Jaslo-Dukla est déjà conquise. Les combats
en cours complèteront l'anéantissement de la
b'oisième armée russe. Le nombre des pri-
sonniers atteint plus de 50.000.

» Sur le reste du front, la situation est
sans clj angement. Dans la vallèe de l'Orawa,
une forte attaque russe contre la hauteur d'Os-
frij a été repoussée avec des pertes sanglantes.
700 Russes ont été faits prisonniers. .

Un;second communiqué de Vienne dit que
les Autrichiens ont pris la ville de Tarnow jeu-
di, à 10 heures du matin et que les dernières
positions russes sur les hauteurs à l'est de
la Dujanec et de la Biala ont aussi été enle-
v-ées pai' les Autrichiens.

Le grand état-major russe avoue, en ces
termes, la défaite subie en Galicie occidentale :

« En Galicie, le combat entre la Vistule et
les Carpathes se développe avec la mème opi-
hiàtrebé. Les Allemands ont amene sur la ligne
de combat de nouvelles forces considérables,
appuyées par une artillerie très importante.
L'ennemi renouvelant ses attaques en masse,
a subi des pertes énormes.

» .uelques-unes de nos unités se sont re-
p liées sur notre seconde ligne de fortifications,
à la suite de combats obstinés. »

I_e raid allemand en Courlande
Des troupes russes amenées dans le Nord

ont arrèté devant Mittau les détachements al-
lemands qui marchaient sur Riga; de violents
combats se livrent dans cette région; mais les
bulletins n'en disent pas encore les résultats.

Le bulletin russe signale la présence d'un
.croiseur allemand devant le port de Libau.

Sur le front franco-allemand
Les combats autour d'Ypres continuent. Les

Allemands ont réussi, mercredi, à reprendre la
fameuse colline, cote 60, au sud-est d'Ypres,
que les Anglais avaient conquise au prix de
sanglants combats. Le demi-cercle allemand
se prolonge maintenant de Pilkelm à Zillebeke
et menace sérieusement Ypres. Les Anglais
ont dù iramener leur Uiigne en arrière ipour éviter
le feu ci _>isé de l'ennemi.

Une attaque allemande de nuit débouchant
de Steenstraete a été arrètée et repoussée
par les Francais.

Des combats acharnés se poursuivent pour
la possession du bois d'Ailly; le bulletin fran-
cais annonce un succès conteste par le bulle-
tin allemand.

En Alsace, les Allemands ont contr 'attaqttT'
sur le mamelon est du Sallakerwasen dont ils
ont réoccupé le sommet.

Les Francais ont fait de nouveaux progrès
à l'ouest de Munster ; ils ont refoulé encore un
peu plus vers l'est les tètes de positions alle-
mandes qui s'étaient avancèes dans ces para-
•ges avec l'objectif de gagner le haut de la val-
lèe de Thann. pour tomber sur les derrières
des Francais.

On est au clair sur la situation au Hartmans-
weilerkopf. Le correspondant militaire de
deux impor tants journaux suisses, qui suit
les opérations d'Alsace du coté des Allemands
s'est rendu sur place. Il a constate que les
Allemands sont toujours sur le sommet de la
montagne, mais que les Franpais s'y trouvent
aussi. Le sommet du Hartmannsweilerkopf for-
me une croupe allongée et aplatie oà\ il y a pla-
ce pour deux. Les Francais, qui sont maìtres
du Molkenrain dont le Hartmannsweilerkopf
est un contrefort, ont pu arriver par le col qui
relie ces deux sommets à prendre pied sur le
second en face des positions allemandes.

Le róle admirable de
nos chemins de fer
De tous cótés, l'avis est unanime : nos ser-

vices de transport ont fonctionné merveilleu-
sement depuis le début de la mobilisation et
l'on ne rendra jamais assez justice à ces mo-
destes et dévoués cheminots, à leu», chefs
si actifs et si intelligents, à tout ce personnel
des chemins de fer qui, du haut en bas, a
fait son devoir avec une inlassable vaillance
un patriotisme vigilant et une activité prodi-
gieuse.

Plus tard on racontera des actes d'héroi'sme
individue! ; ces actes sont nombreux et il suf-
fit , pour en connaitre quel ques-uns , de feuil-
leter les livrets jaunes où l'on publie les ci
tations à l'ordre du jour de l'armée.

Pour aujourd'hui, c'est à la généralité des
services qu'il nous faut adresser l'expression
de nott e reconnaissance. Car leur ròle est d'u-
ne importance capitale, non seulement au
point de vue de la mobilisation, mais encore
tous les joui's , lorsqu'il s'agit de concentrer
des troupes sur un point quelconque du front
d'amener en hàte des renforts ou de transpor-
ter silencieusement les blessés ramassés sur
le champ de bataille, va-s les gares de l'in-
térieur chargées de répartir chaque homme è-
vacué du front dans les hóp itaux et forma-
tions sanitaires de la région.

Dès l'ordre de mobilisation generale, chacun
sait que le service des chemins de fer passe
aux mains de l'autorité militaire représentée
par des commissaires de réseaux et c'est au
personnel de ces réseaux que revient l'honneur
d'assurer l'exécution des horaires fixés par
le pian de transport qui comprend :

1. la mise en place des troupes de couver-
ture ;

2. la mobilisation ;
3. la concentration.
Eh ! bien, le transport des troupes de cou-

verture s'est effectué, du 31 juillet à 9 heures
du soir au 3 aoùt à midi, tei qu'il avait été
prévu, sans aucun retard appréciable, sans ani-
croche, sans qu'un seul train des services or-
dinaires ait été sup prime.

En mème temps, on prooédait aux premiers
ti ansports nécessités par la mobilisation, et
les ti ansports dits de concentration, c'est-à-di-
re ceux qui ont pour objet d'amener les armées
à pied d'ceuvre ; ces mouvements furent effec-
tués du 5 aoùt à midi au 12 aoùt à midi
pour la première sèrie, et, du 12 au 18 aoùt à
minuit pour la seconde sèrie.

M. Maurice Barrès, dans l'« Echo de Pa-
ris », le colonel Rousset, dans le « Petit Pa-
risien », ont reproduit à ce propos des chif-
fres officiels qui indiquent avec éloquence l'è-
tendue de l'effor t accompli par nos réseaux
de chemins de fer.

Le seul réseau de l'Est a expédié, pour
sa part, les 2 et 3 aoùt, six cents trains.

Du 5 [au 12 aoùt deux mille cinq cents trains
fur ent mis en route dont ving t seulemeht su-
bir ent de légers retards ; la seconde période
du 12 au 18 aoùt, fut remplie par la mise en
marche de deux milles deux cent cinquante
trains, soit au total quatre mille sept cent cin-
quante convois dont deux cent cinquante por-
ter ent aux forteresses le complément de leurs
approvisionnements de siège. Et pendant ce
temp s, il a fallu ravitailler la population, assu-
rer des services de voyageurs et de marchan-
dises, les transbordements des ports vers l'in-
térieur, etc.

Il a fallu aussi assurer le ravitaillement de
l'armée, celui du camp* retranché de Paris,
etc . • - . . . ; ;  i

Au lendemain de la bataille de Charleroi ,
on aurait pu croire que l'affolement et la
dé-Oiganisation la plus absolue régneraient
dans les services. Point, on fit face avec pa-
tr iotisme et sang-froid aux nécessités de la re-
traite. Il fallut évacuer bien des dépòts de
troupes devant l'avance incessante de l'eh-
nemi, replier le matériel, les approvi-
sionnements, les locomotives et wagons des
compagnies belges, etc, et répondre en mème
temps au formidable déplacement de la popu-
lation civile provenant des régions envahies
et mème de la cap itale dont l'ennemi appro-
di ait.

Le recul de l'ennemi determina un mouve-
ment en sens contraire qu'il fallut accomp lir
avec la mème oélérité.

Enfin, il y a encore, ainsi que nous le di-
sions p lus haut, les déplacements quolidiens
de troupes se trapsportan t d'un champ de ba-
taille à l'autre. Depuis le début de la guerre
jusqu 'à la bataille de l'Yser, soit a peine 4
mois, ces transports, ces concentrations rapi-
des ont nécessité l'emploi de six mille trains
effectuant des parcours variant de soixante-
te-cinq à quatre cents kilomètres. Soixante-
dix divisions furent ainsi transportées. Mais
aussi c'est en partie gràce à la rapidité et à
l'exactitude des services de chemin de fer
qu'on a pu enrayer la ruée des Allemands s,_

Calais.
Joignez à tant d'efforts la transformation

du matériel, l'organisation des trains sanitai-
res et des trains de mobilisation, l'installa-
tion des gares régulatrices, etc, efc. et vous
conviendiez que les chemins de fer auront
une large part dans le succès de nos armes
qu'ils ont si bien secondées avec, cependant,
un personnel réduit, car le nombre des che-
minots p artis, soit en vertu de la loi sur le
recrutement, soit par suite d'engagements vo-
lontaires, est considérable, pour chacun de
nos réseaux. Les uns comme les autres au-
l ont vraiment bien mérite de la patrie.

Jacques Servy.

Nouvelles de la Suisse

I.a vie économique
En 1915, l'exportation des chocolats suis-

ses a atteint le chiffr e extraordinaire de
18,810 quintaux contre 10,967 quintaux en jan-
viei- 1914 et 8,740 en 1913.

— La France a autorisé l'exportation d'un
nouvel envoi de soixante-dix mille kilos de se-
mence de har icots pour la Suisse. Cet achat
a été fait pour le compte de la Confédéra-
i ation. Par cet envoi, on espère pouvoir sa-
t isfaire tous les besoins.

Terrible méprise
M. Louis Gudet , ancien syndic de Burti

gny, (Vaud) ancien député du cercle de Gill y
au Grand Conseil et actuellement. juge au tri-
bunal de district, a été tue mardi soir , à
10 h. 30 par erreur, d'un coup de fusil de
oliasse.

Voici comment les choses se sont passées :
Un nommé Moennath, àgé de 58 alis, ou-

vrier de campagne, avai t eu, dans la soirée
au café une altercation avec un nommé Louis
Sergy.

Mcennath alla chercher son fusil de chass.
et se posta , dans l'obscurité sur le chemin
que devait suivr e Louis Sergy.

Un peu après, M. Louis Gudet remontait
le village, se rendan t à son domicile .

Mo_nnath cria :
— Est-ce toi, Louis ?
La similitude de pienoni fut fatale à M.

Gudet, qui, croyant avoir affaire à quelqu 'un
de ses amis,r ipondit: « Oui, c'est. moi ».
moi ».

Moennath tira et M. Gudet touché dans la
région du cceur et à la tète, s'affaissa.

Des voisins accoururent . On s'empressa au-
tour du blessé qui avait perdu connaissance.
On le transporta ehez lui. .uelques minu-
tes plus tard, il rendit le dernier soupir.

.uant à Moennath, lorsqu'il constata son
erreur, il se fit justice lui-mème en se Urani
un coup de fusil dans l'oreille. -La mort
fut instantanée.

Ce drame a cause dans la contrée une pro-
fonde émotion.

1/6tat sanitaire de l'armée
L'état sanitaire des troupes actuellement en

campagne continue à ètre bon et ne donne
lieu à aucune observation parliculière.

Les maladies infectieuses suivantes ont été
annoneées la semaine écoulée : scarlatine 2
cas, rougeole 5 cas, diphtéri e 3 cas, oreillons
1 cas et meningite cerebro-spinale 1 cas (dans
les environs de Porrentruy).

9 cas de mort ont été portes à notre con-
naissance causes pai' : pneumonie 2 cas, tu-
berculose pulmonaire 3 cas, cancer du rectum
1 cas ,septicémie 2 cas et meningite cerebro-
sp inale 1 cas (concerne le cas annonoé ci-des-
sus dans les environs de Porrentruy).

Le Médecin d'Armée.

CANTO N DU VALAIS

DISTRICI DE ST-MAURICE

EvionSnap. 6,50 (7.03)
Mex 6.50 (7.37)
Dorénaz 6.70 (6.14)
St.-Maurice 7..06 (5.73)
Massongex 7.12 (6.27)
Vérossaz 7.67 (7.40)

DISTRICT DE MONTHEY
Monthey 4.88 (4.87)
Vionnaz 5.62 (6.—)
Vouvry 6.— (5.32)
Troistorrents 7.— (7.30)
Collombey 7.02 (5.81)
Port-Valais 7.18 (6.58)
St.-Gingolph 7.36 (6.19)
Val d'Illiez 7.75 (7.73)
Champéry 7.85 (4.42)

a» a—a—, _» M——

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuvé un projet de

loi sui les cinématographes et autres specta-
cles analogues ;

2. un règlement concernant l'amélioration
du bétail;

3. un arrèté concernant la perception de la
taxe militaire comp lémentaire de 1914.

44. un arrèté modifiant l'arrèté du 16 aoùt
1914 en ce sens que la fermeture des débits
de boissons ne peut dépasser 10 h. Va le soir
et que ces etablissements ne pourront ètre ou-
verts avant 8 h. du matin.

— Il décide d'adresser une lettre au Conseil
federai et aux gouvernements des Etats con-
fédérés , à l'occasion du Centenaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération et il en ap-
prouvé le texte.

— Il pren d acte avec reconnaissance de
l'envoi, par la Direction de la Soci été pour
l'industrie de l'aluminium à Neuhausen, du
don de fr. 10,000 en faveur des nécessiteux
du canton tombés dans le besoin ensuite de
la guerre generale et il décide d'appliquer cette
somme à l'achat de semences à remettre aux
familles indigentes.

— Il adopté un projet de décret concernant
la construction d'un pont voùté entre Stal-
den et Staldenried.

— M. Ernest Bourban , à Sion, est nommé
aide du conti -leur de l'impòt cantonal.

— M. Emile Gui goz, à. Champsec, Bagnes,
est nommé cantonnier de la section de route
le Champsec-Loui'tier.

— Le Conseil d'Etat décide de donner con-
gé aux etablissements cantonaux d'instructioh
publi que, le 10 mai courant, à l'occasion de
la commémoration du Centenaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération.

¦¦a» II mn- 

Examens des recrues
Nous empruntons au rapport du Départe-

ment de' llnsttniction publique sur sa gestion C)u ,_ Va]ais enregistrer un véritableen 1914 1 intéressant chapitre que voici : norè *.Par suite de la mobilisation de guerre en 
 ̂

_ -_ 
 ̂

_Q 
lgg9 d_ _

1914, et pour des raisons d ordre économique, 1Q / .,. __ lg99 de g 31les opérations du recrutement se sont limi- w . 1A __\, _ /__ , , , __ .. _„ 1QAn , , nc), ,  ___ . r i , - i  • * « i • - . Ha 10 ans plus tara, soit en lt.09 de 7.02.tees strictement 1 année derniere a la visite En lgg0 ,£ Valai_ ___  
u , 22(fìesani aire Les examens pedagogiques propre- .„ 1909 le 6me K ,__ _

ut
___ cJ_ment dits des r ecrues ont donc ete momen- .„,,. „„„#„__«_- S; .„__ „-.., . _ • -.. _ . • , . ... . .  TI tons confederes. bi cette moyenne ne s esttanement supprimés, mane pour 1915. Il y - vetrouvée deouis celle-ci reste néaa lieu toutefois d'esp érer que cette mesure, ^*tS?tZ%r^_£^_-^dictee pai- les impeneuses nécessités de 1 heu- hom aux e£fortsf déj- loyés. ^

re presente, n aura qu un caractère transitoire ¦ J_ J
et occasionile!, cai' il serait regrettable, à ™¦«¦¦__?¦?>•«¦_¦_¦¦ .
divers titres, que ces épreuves eussent défi-
nitivement dispaiai- du programme. Elles a-
vaient, en effet, l'excellent résultat de cons-
tituer un puissant stimulant au travail et à
l'étude, non seulement pour les intéressés eux
mèmes, mais encore pour les autorités com-
munales et scolaires, ainsi que pour le per-

Finshauts 5.12 (6.12)
Collonges 5.33 (6.10)
Salva.-Vernavaz 5.72 (6.48

Si riristi uction primaire doit ètre jugée par
les résultats obtenus dans les examens de re-

DISTRICT DE SIERRE

sonnel enseignant. Tous y trouvaient matière
à d'intéressantes et utiles comparaisons qui
produisaient et favorisaient généralement la
plus louable émulation.

Ne pouvant ainsi fo urnir le travaU statis-
tique ordinaire pour l'automne dernier, nous
avons cru utile d'en dresser un special, qui
ne saurait manquer de produiré le meilleur ef-
fet en ce qu'il groupe, par distriets et commu-
nes, les résultats des cinq dernières an-
nées (1909-1913). La moyenne obtenue pour
une période de cette importance ì .flètè en-
core p lus exactement et plus fidèlement la si-
tuation que si une seule année était eh cause.

Examen pédagog ique :
Il porte sur 4 branches : 1. leeture; 2. com-

position ; 3. calcul (orai et écrit) ; 4. connais-
sances civiques.

Meilleur total 4 ; le p lus faible 20.
Examen de gymnastique :
Il comprend 3 épreuves : 1. saut en lon-

gueur ; 2. lever d'un haltère ; 3. course de vi-
tesse.

Meilleur total 3; le plus faible 15.
Voici , dans le doublé examen, le rang et la

note moyenne de nos distriets :
(Le premier chiffre indique la moyenne de

l'examen pédagog ique. Celui ( ) concerne les
épreuves de gymnastique).

Icogne 6.25 (6.50)
Montana 6.34 ((_¦__ (.)
St-Léonard 6.60 (5.80)
Venthòne 6.71 (8.26)
Grimentz 6.86 (6.46)
Sierre 7.— (5.65)
ChippiìS 17.— (7.30)
Lens 7.— (6.47)
Granges 7.18 (5.—)
Randogne 7.41 (8.12)
Chermignon 7.45 (7.23)
Vissoie 7.55 (7.45)
St-Jean 8.— (8.37)
Chalais 8.16 (8.—)
Ayer 8.31 (6.50)
Gróne 8.63 (7 ,—)
Chandolin 9.27 (7.22)
Miège * 9.50 (9.50)
Mollens (9.62 (7.20)
Veyras PIO. — (7.67)

DISTRICT D'HÉRENS
Vernamiège 4.80 (8.20)
Agettes 5.93 (6.57)
Evolène 6.59 (8.69)
Mase 7.23 (8.14)
Hérémence 7.36 (8.—)
St-Martin 7.91 (6.76)
Vex 8.— (5.70)
Nax 8.60 (8.06)
Ayent 9.64 (8.11)

DISTRICT DE SION

DISTRICT DE CONTHEY

DISTRICT DE MARTI GNY
Charrat 4,77 (5.30)
Martieny-V . 5.42 (4.29)
Saillon 5.70 (6.10)
Trient 5.78 (6.77)
Riddes 6.72 (6.—)
Martigny-C. 6.81 (6.71)
Saxon 7*12 (5.77)
Bovernier '7*14 (5.74)
Martigny-B, 7*26 (6.11)
Leytron 7*88 (7.28)
Fully 8.06 (6.72)
La Bàtiaz 8.71 (5.10)
Isérables. 9.48 (8.34)

DISTRICT D'ENTREMONT

Sion 6.62 (5.30)
Arbaz 7.14 (7.—)
Salins 7-33 (8,76)
Savièse 7-3 ? (7.23)
Grimisuat 8.03 (5.64)
Bramois 8.40 (7.26)
Veysonnaz 9.— (8,67)

Ardon 5.55 (5.—)
Chamoson 6.09 (5.58)
V étroz 6.58 (5.91)
Nendaz 7.40 (8.—)
Conthey 7.66 (6.48)

Vollèges 5.40 (8.55)
Bagnes 6.31 (7.37)
Sembrancher 6.75 (6,31)
Bg St.-Pierre 6.91 (8.36)
Orsières 7.81 (7.90)
Liddes 8.— (9.64)

Chronique sédunoi se
•aMMS |_--

Nos services publics
Le service municipal des eaux accuse un bé-

néfice d'exploitation de 17,695 francs pour

l'exercice 1914; ce bénéfice est moins éle-
vé qu'en 1913 (22,777 fr. 35).

Le rapport de la direction dit que, pour la
première fois depuis qu'elle existe, la distri-
bution d'eau n'a donne lieu à aucune mter-
ruption dans le cours de l'exercice et l'ap-
port des sources a été suffisamment abondant
pour qu 'on ait pu supprimer totalement la
fameture des vannes pendant, la nuit. Ce
résultat est dù entièrement aux nouvelles cap-
tations faites en 1913.

Deux ruplures de la canalisation d'amenée
se sjmt produites ; ces aecidents ont toujours
lieu ' au mème endroit, entre Arbaz et les mou-
lirjs inftrieurs. On examinera , dans le cou-
rant de cette année s'il y a possibilité de
draìner les terrains mouvants ou si un chan-
gement de trace s'impose.

Le nombre d'abonnements d'eau qui était
en 1905 de 17,996,25 s'élève maintenant à
31.092.70.

Le bénéfice brut d'exploitation de l'usine
à gaz, est aussi en diminution sur l'exercice
précèdent; il s'élève en 1914 à fr. 7,545,75
au lieu de fr. 12,547,75 en 1913.

La crise que nous traversons a atteint plus
.pécialement le service du gaz, par le fait
de la suppression de l'éclairage public, par
le gaz et son remplacement par l'éclairage é-
lechique. Ce remplacement a permis de cons-
tater que les pertes du réseau provenaient.
plutòt de l'éclairage public et non de défec-
tuosités aux canalisations et branchements.

Il a été consommé pendant l'anée 1914 : 720
tonnes de houille , soit 60 tonnes de moins
qu'en 1913.

Pai- suite de la guerre, l'approvisionnement
en houille est devenu difficultueux , la qualité
s'en est aussi ressentie. Le rendement est res-
te sensiblement le mème que l'année précé-
dente. Par contre le prix moyen de la tonne
de houille a été de Fr. 43.— au lieu de
40,50 prévu.

II n'est pas possible d'établir des pronostics
pour 1915, et on doit. tendre à conserver uno
réserve de houille suffisante pour toute é-
ventualité, et à pouvoir continuer une dis-
tributi on normale pour le service particulier.

La direction des services industriels .dit
qu'elle abandonné provisoirement tous les pro-
jets de réfection et de construction qui n'ont
pas un caractère d'urgence absolue, jusqu 'à
ce que l'exploitation se montre sous un jour
plus favorable, _

Le service de l'électricité solde par un bé-
néfice de 63,600 fr. 90, en augmentation sur
l'exercice précèdent (59,107.75) .

Outre l'agrandissement ordinaire des ré-
seaux , les travaux suivants ont été exécutés
en 1914 ;

1, Construction des lignes Lens-Chermi-
gnon d'en haut; Chermignon d'en haut Chermi-
gnon d'en bas-OUon ; Chermignon d'en haut-
Monlana village avec stations Iransformatrices
et réseaux de distribution.

2, Construction du réseau àlimehtant les
différents villages d'Ayent.

Le programme des travaux, pour 1915, ̂ pré-
voit : la continuation des travaux de la se-
conde usine électrique, la construction
d'un résau Grimisuat-Champlan et d' un
auti e réseau alimentant Erde et Prem-
ploz.

SION — Sulfate de cuivre
Les intéressés sont avisés qu'ils peuvent

retirer dès ce jour au Bureau communal con-
tre payement de la marchandise, les bons :

1. pour foumiture du tiers de leur consi-
gne en sulfate de cuivre à raison de frs. 0,78
le kilog moulu .

2. pour foumiture de leur consigne entiè-
re en « Renommée », à raison de frs. 0,65
le kilo.

Le sulfate de cuivre devra étre retiré les
lundi 17 et mardi 18 courant, chez M. G. de

_ uay, pharmacien .
La « Renommée » sera remise les mèmes

jours au Bureau du Camionnage offieiel Hu-
gon et Cie, à la gare.

La délivrance n 'en sera faite que sur pré-
sentation du bon.

Souscriplion en faveur des Suisses
nécessiteux residuiti dans les E-
tats belligérants.

(2me liste)
Dons parvenus au Président du Comité can-

tonal.
Commune de Sion frs. 100.—
Mme Iselin, Sion 5.

__
Anonyme Sion, 10.—
Anonyme Sion, 10.—
Anonyme, Sion 5.—
Anonyme, Sion 30.—
H. Graven, Juge cantonal , Sion 20.—
M. A. Tissières, banquier, Martigny 100.—
M. J. Tissières, Conseiller national
Martigny-Ville 50.—
Ecole des Garcons de Réchy-Chalais 12.—
Anonyme, Sion 1 —
ùubside de l'Etat du Valais 500.-
Bourgeoisie de Sion 100.-
Commune de Martigny-Combe 30.-
Jean Anthonioz, Sion 5.-
Liste précédente 115.-

Total frs. 1093.-
Dons recus par compte de chèques II. 198

Commune de Brigerthermen frs. 30.-
Commune de Staldenried 5.-
Commune de Tàsch 10.-
Mme Louis Gross, Martigny-Bourg 15.-
Anonyme, Sion l'o.-
Hoirie Fr. Contat, Monthey 5o!-
Bourgeoisie de Monthey 50.-
Boui geoisie de Viège ¦ . 50.-
E. Stockal per', ingénieur, Sion 30.-
Commune de Vétroz 5.-
Club de Jass, Sierre, par Pierre de

Chastonay 20.—
Commune de Vouvry 50.—
Liste précédente 320.—

Total Frs. 645 -
Dans ces chiffres n'est pas compris le mon

tant de la souscription ouverte dans le Haut



Valais et qui, au 6 mai, s'élevait déjà au beau
cbiffre de frs. 1098.—

De son coté, Sion ne reste pas inactif. Il
j'y prépare, sous une habile direction, une
représentation théàtrale, avec concert et tom-
liola dont le produit net sera verse au fonds
_es Suisses nécessiteux" résidant dans les E-
fats belligérants.

Un pr emier versement de frs. 1.400.— a été
effectué à la Caisse centrale.

Faits divers
—— __¦__ ____¦

Autour du Centenaire
I Nous apprenons avec plaisir que la nouvelle
cal te postale éditée à l'occasion de notre Cen-
tenaire a trouv e un accueil favorable auprès
du public en general, et en particulier de la
jeunesse des écoles, gràce ici au zèle et au
[dévouement du per sonnel ense ignant. Aussi
eette carte, bien quc tirée à 20,000 exemplai-
re est-elle à peu près écoulée en ce moment
et le ser a complètement avant peu. Son texte
Ibien choisi et son dessin d'un élégant sym-
^lisine lui assignent certainement une place
,-_ns toul album de cartes-vignettes, p-uisqu'el-
le constituera un charmant souvenir rappelant
entr'autres , que le Valais (en méme temps
que Genève et Neuchàtel) fut recu définitive-
ment dans la famille suisse le 4 aoùt 1915.

Le solde de la carte postale du Centenaire
est en vente au bénéfice de notre inté-
ressant institut d'enfant s sourds-muets . Oh
peut l'obtsenir franco aux conditions suivan -
tes : 12 ex. : 1.0,5 ; 25 exemplaires 2 fr. 05; 50
ex. 3.55 ; 100 ex , 6 fr. 55. Adresser les deman-
dés ainsi : « Sou de Géronde, Sierre » (L'ar-
gent est à verser au chèque postai IL 482) .

L'assurance contre la grèle
La SociéLé suisse d'assurance contre la grèle

publie son r apport pour l'exercice 1914. Nous
y relevons que le Valais compte actuellement
69 polices d'assurances avec un capital assu-
re du 49,830 fr. C'est un des cantons qui,
en proportion de leur importance agricole,
sont les moins assurés. Il est vrai que notre
pys est moins exposé que d'autres aux ra-
vages de la grèle surtout dans le Centre.

SION — Croix-Rleue
La Section de la Croix-Bleue de Sion invite

Inés cordialement tous les amis de l'ceuvre
à assiste. ,dimanche 9 courant, à 2 heures l'a-
près-midi à la campagne « Rufli », près de
la gare à une bonne et intéressante réunion
en plein air . Divers orateurs du dehors et
autres produetions. Venez-y nombreux.

En: cas de mauvais temps, la réunion aura
lieu au locai .

Le Comité.
Ea doublé voie du Simplon

Le pu .duit brut de la Ji gne Brigue-Domodos-
sola ayant , en 1913, dépasse la somme de
50,000 fr. par kj Jomètre, la direction
generale des C. F. F. a fait remarquer à la
-irection des chemins de fer italiens de l'Etat
que la condition posée à l'art. 4 de la con-
vention italo-suisse du 16 mai 1903 étai t rem-
p lie, el. que dans l'intérèt d'une exploitation
rationnelle il y avait nécessité urgente à é-
lablir la doublé voie iselle-Domodos&Dla , de
fa<;on qu 'elle puisse en tout cas ètre livrèe
à l'exp loitation en méme temps que la doublé
voie Brigue-Iselle. I-re 17 septembre 1914, les
chemins de fer italiens ont répondu qu 'indé-
pendamment de l'obligation conventionnelle
ils reconnaissaient déjà pour des raisons d'ex-
ploitation la nécessité d'établir la doublé voie
sur le dit troncon. Ils espéraient, disaient-ils
(pie les crédits nécessaires seraient alloués
dans le courant du premier semestre 1915, a-
près quoi les travaux pourraient ètre mis en
chantier sans retard , et pousses de telle fa-
QOII que la doublé voie soit achevée en mème
temps que celle de Brigue-Iselle.
SIERRE — Cours

d'ébourgeonnement
La Société d'agriculture de Sierre fera don-

nei- le 14 et 1.5 mai un cours d'ébourgeonne-
ment de la vigne.

Réunion à 8 heures devant la nouvelle mai-
son d'école. Le Comité.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (7)

L'amour li plus fort

Par delà les ouvrages écroulés de la ma-
réchaussée et de l'abbaye, par delà les mai-
sons groupées autour de l'enceinte protectrice
et les jardins coupant la plaine, la mer appa-
raissait étonnamment bleue.

C'était une rade d'azur foncé, enserrée en-
tre la presqu 'ìle de Giens et le cap Benat. Bor-
nant l'horizon, les ìles d'Hy ères s'égrenaient
en un long chapelet rutilant sous les- feux
du soleil. Découpées et charmantes avec leurs
laa.es rousses et leurs anses blondes qui leur
valurent le nom « d'Iles d'or », dans la clarté
méditerranéenne, elles étaient, en effet, lumi-
neuses cornine un metal pur, Porquerolle s,
Port-Cros, l'ile du Levant, que l'asti , du jour
baigne la première de ses rayons...

— .uel site admirable ! s'écria de nouveau
Josiane. .

Alors au bas des remparts résonna le son
de la vielle d'amour.

Le j oueur, chantant. son antique romance,
gravissait la pente avec ses chèvres. Dans
cette mème langue d'Oc, Bertrand de Venta*
dour et. Geoffroy Rudel avaient compose" —
combien et combien d'années auparavant — le
« sirvente » que chevrotait sa voix casse.... .
Et. pourtant le vieux pàtre ne .paraissait pas
se douter qu'il était. l'héritier des troubadours
Il répétait ce que ses pères lui avaient appris
avec cette inconscience des humbles, si poi
goante dans sa vérité traditionnelle...

Carte du Hartmannsweilerkopf
et des hauteurs avoisinantes dont. les Francais et les Allemands -se- disputent la

possession depuis plusieurs moi.

General Danilo- '
adjoint. au généralissime russe, le grand

due Nicolas

Avant la guerre sud-afneame, qui se sou-
ciai t de la Républi que boer, de la Républi-
que d'Orange , du Natal ? _ ui eut jamais con-
nu Spion-Kop et mème Ladysmith ?

On peut en dire autant de la guerre russo-
japonaise. _ ui savait avant elle la topographio
mème vague de ces régions d'Extrème-Orient
qui allaient devenir le théàtre d'une guerre
de géants, bien que les Japonais soient de
petits hommes ? On 'savait vaguemen t que la
Russie et le Japon se trouvaient en compé-
tition ter ritoriale du coté de la Mandchourie
et de la Corée, on avait entendu parler du
chemin de fer transibérien sans en coh-
naìfre exactement le trace, .uand la guerre
éclata, tous le monde voulut savoir. On con-
nut Vladivostock, Kharbine, Moukden , Port-
Arthur. On connut aussi le Japon, ses iles,
ses ports, ses villes principales.

Aujourd'hui , la guerre nous offre un vaste
champ d'étude. La leeture du communiqué bi-
quotidien suffirait à apprendre à beaucoup l'e-
xistence et la situation géogr aphique de pays
et de villes situés aux quatre coins de l'Eu-
rope. Les espoirs francais ne vont-ils pas ain-
si d'Ypres à Gallipoli en passant par les Car-
p athes, par Cracovie, par Lodz ou Riga, par
Trente et Trieste.

Aux Dardanelles
Lor d Asquitth a déclare hier à la Chambre

des Communes que la marche en avant des
troupes anglaises dans la presqu 'ìle de Galli-
poli se poursuit dans des conditions très sa-
tisfaisantes.

On ne le dir ait pas en lisant les communi-
qués turcs qui annoncent que les Anglais sont
repoussés chaque fois qu'ils tentent d'avancer
hors de la zone prrotégée par les canons de la
flotte , et qu 'il n'y a plus un seul ennemi sur
la r ive asiatique des Dardanelles.

L'avenir dira qui cache la vérité.
— Les Turcs annoncent que, depuis la re-

prise des opérations contre les Dardanelles,
cinq sous-marins anglais et francais oht été
coulés.

— On mande de Mitylène, le 5 mai, qu'un
régiment ture a été anéanti au cours des
opér ations dans les Dardanelles. Il y a un
millier de nouveaux prisonniers qui ont été
transportés à Tenedos et à Moudros. L'esca-
dre alliée bombarde les forts et les campe-
ments turcs.

Ees aviateurs francais '
On mande de Paris :
Des renseignements fournis par les prison-

nier s ont permis de mieux connaitre Tétendue
des résultats obtenus pai' nos aviateurs :

Le 22 mars ,au bombardement de la gare de
Bi iey et de l'embranchement Conflans-Metz
dépòts d'approvisiormements détruits et voies

LA GUERRE
Ea guerre et la Géographie

Les guerres sont, hélàs, de grands fléaux ,
cependant nul ne saurait co'ntester qu 'elles
n'aient de tout temps servi à répandre la con-
naissance de la géographie. .uelques mau-
vais plaisants me lépondra peut-ètr e que la
guer re de la Succession d'Espagne contribua
à faire croire à tant de générations qu'il n'y a
p lus de Pyrénées, alors qu 'elles existent tou-
jours. C'est entendu. Mais pourtant, qui con-
naìbrait Waterloo, qui saurait l'existence de
ce petit village belge, s'il n'avai t donne son
nom à l'une des plus terribles batailles où
se soient enfcrechoquées les nations et où se
soit refaite l'Histoire ? _ ui connaìtrai t Fon-
tenoy, encore un petit village bel ge, si tout
le monde ne savait qUe les Fr ancais faillii _nt
y payer cher un geste de la « guerre en den-
telles » pour avoir galamment invite les An-
elais à tirer les cremiers.glais à tirer les premiers.

Et je ne parie là que de grandes batailles "
qui remuèrent l'Europe et que nous ne con-
naissons que par les récits du passe. Mais
aujourd'hui que, dans tous les pays civilisés ,
tous les citoyens s'intéi .ssent passionnément
aux affaires publiques , le moindre conflit , le
moindre incident diplomati que font pencher
tous les fronts- sur les cartes de géographie .

La guerre entre l'Espagne et les Etats-Uni s
pei mit à bon nombre de gens de savoir qu 'il
y a deux Santiago , celui de Cuba et celui du
Chili.

Xavier entoura de son bras la taille de Jo-
siane.

Et la chanson du « Gay Savoir » montai t
vers eux, redisant l'éterneUe joie d'aimer...

Josiane écoutait le ry thme berceur... Sur
sa nuque inclinée, elle senti t l .ffleuremenl
d'un baiser...

Elle se redresse en un sursaut craintif , et,
s'arrachant des bras de Nadalette , balbutia :

— Il faut rentrer.
Xavier , cependant, essayait de la retenir :
— Josiane... implorait-il...
Elle l'interrompit, résolue :
— Je vous en prie, descendons.
Nadalette obéi t, ne sachant trop que penser

de oes contradictions .Ils redescendirent.. . Jo-
siane, quittant les sentiers, choisit la chaus-
sée large n'obligeant plus aux dangereux rap-
prochements.

Xavier la sui vai t , en proie à une extrème
agitation . Mille pensées tumultueuses se heur-
taien t en son cerveau. Il se reprochait de n'a-
voir pas respeeté les scrupules d' ime piébé
vite alarmée, d'avoir offensé Josiane en ne
lui parlant pas d'abord mariage... et presque
aussitòt, s'irritait de céder trop facilement aux
prières de la jeune femme et de ne pas oser
torcer celle-ci à s'expliqtia'.

Josiane était , elle aussi , extraordinaj rement
émue. Tous deux désiraient et. redoutaient à
la fois la fin de ce troublant tète-à-tète , quand
ils s'entendirent interpeller par l'amicale voix
de Saint-Marceau.

Le docteur débarquait du train ,precèdali!,
toujours presse], la lettre par laquelle il annon-
cait son arrivée.

— .uè te voilà rose et animéel remarqua-
t-il, embrassant paternellement Josiane sur les
deux joues. Et que tu as eu raison d'accepter

l'escorte du commandant pour visiter ce pays
enchanteur ,puisque je remplissais si mal mon
ròle de cicerone 1

L'embarras des deux jeunes gens n''_cha}>
pait pas au rusé St-Marceau et, dans son indul-
gerle, il perorai! à perdre halehie pour les re-
mettre à l'aise...

— Il y a une excursion que je me reproche-
rais cependant , Josinette, de ne pas te fai re
faire avant de quitter le littoraì... On ne saurait
séjourner à Hyères sans aller à la còte des
Maures, affirment les giiides officiels. Vou-
lez-vous que nous obéissions dès demain aux
conseils do cette sagesse, selon Joanne et Bae-
decker ? Je m'adresse également à vous, com-
mandant ? Je crains d'ètre rappelé à Poiliers
plus tòt qUe je ne le supposais.

Josiane et Xavier acceptèrent pour ne point
discuter la proposition, et le docteur établit le
pian de la partie projetée.

A iquelque distance de l'hotel , Guy de Bon-
lieu et Betzy vinrent au-devant de Mme de
Bonlieu... La jeune maman, avec une im-
pótuosité que rien ne paraissait justifier, s'é-
lanca sur l'enfant et s'enfuit en l'emportant
dans ses bras .

Ce transport de passion maternelle succé-
dant à l'abandon qui, tout-à-1'heure, faisait
glisser l'aimée sur son cceur, fut le coup d'é-
peron dont fut, surexcitée la volonté incertaine
encore de Xavier, et le decida, sans plus tergi-
verser à franchir le Rubicon matrimoniai. Po-
sant la main sur le poignet de Saint-Marceau,
il dit d'une voix toute vibrante d'émotion con-
tenue :

— Je vous serai obligé, docteur, de m'accor*
der quelques minutes d'entretien ?

Et sans laisser à son interlocuteur le loi-
sir de répondre, il lui avoua son amour pour

coupees. Le 15 avril, au bombardement de la
gare de Saint- .ue_.tin : dépót centrai de mu-
nitions et 150 wagons contenant du benzol
complètement brùlés, 24 soldats tués. Le 23,
au bombardement de Friedrichshafen : hangar
endommagé, zeppel ins détériorés. Au bombar-
dement de Leopolsdshòhe : destruction de la
remise aux marchandises. A la gare d'.Altin-
gen, deux locomotives d'un train rapide mises
hors d'usage. A Lcerrach : 42 p ionniers du
landstuim tués ou blessés. A __eopoldshohe
poste d'aiguillage atteint ; circulation des trains
interrompue entre Leopoldshóhe et Altingen.

Ea bataille de la Dunajetz
Le recul du front russe, de l'ouest à l'est

entre la Biala et la Wisloka, est de 15 ki-
mètres environ .Du sud au. nord c'est-à-dire du
front Zboro-Stropka-Lupkow, le recul est pa-
reil, mais il a pour effet l'évacuation complè-
te du secteur que les Russes occupaient en
Hongrie, dans le nord des comitats de Saros
et de Zemplen.

Les journaux viennois recoivent de leurs
correspondants les informations suivantes :

Les pertes russes sont énonnes. Selon les
dites des prisonniers, les effets du feu de
l'artillerie austro-allemande dépassent tout ce
qu'on peut imaginer. Tous les généraux et of-
ficiers de l'état-major d'une division de ré-
sei ve ont été tués ou grièvement blessés. On
a constate de nombreux cas de folie .

Les prisonniers ont déclare en outre souf-
frir depuis longtemps du manque d'approvi-
sionnement. Un grand nombre d'entre eux
portent des vètements civils et n'ont de mili-
taire que la coiffure. Par contre la chaussure
est pai .out en bon état.

Le passage de l'aile gauche à travers la Du-
najetz s'est effectué à la faveur de la nuit,
mal gré la vigilance des troupes ennemies pos-
tées sui- l'autre rive.

Au matin du ler mai, les troupes autrichien-
nes étaient sur la rive orientale de la Duna-
jetz et s'emparaient de la localité d'Otfinow
où elles se sont établies. Mille Russes ont été
faits prisonniers. Le forcement du passage
de la Dunajetz a été effectué uniquement par
des troupes austro-hongToises.

Les correspondants tout en faisant ressor-
tir les conséquences de la victoire, laissent
entendre que les armées russes ont été refou-
lées, mais non qu'elles soient rompues. Le
front russe se trouvait le 4, sur la ligne de sé
p ai'ation jjles eaux entre la Dunajetz et la
Wisloka. Mais les Russes offrent toujours de
la résistance dans des positions soigneusement
préparées que bat le feu de l'artillerie et
contre lesquelles l'infanterie est lanoée.

En télégramme du roi d'Italie
A l'occasion de la fète des Mille au .uarto,

le roi d'Italie a adresse au maire de Gènes
la dépèche suivante :

« Si des preoccupati ons gouvernementales
changeant mon désir en regrets, m'empèchent
de prendre part à la cérémonie qu'on célèbre
à Gènes, 'ma pensée ne s'éloigne cependant
pas aujourd'hui du rocher de .uarto.

» J'envoie mon salut ému à cette live cé-
lèbre de la mer de Ligurie où est né celui
qui préconisa le premier l'unite de la patrie
et d'où partit le capitaine des Mille avec une
hardiesse immortelle vers un sort immortel.

» Et avec la mème ferveur, la méme cha-
leur de sentiment qui guida mon grand a'ieul
je tire de la concorde qui prèside àja 'con-
sécration de la mémoire des Mille la con-
fiance dans l'avenir glorieux de l'Italie.

» Victor-Emmanuel ».
JL'e bombardement de Furnes

Une dépèche d'Amsterdam au « Morhing
Post » dit que les Allemands ont bombarde
de nouveau avec vigueur Furnes (sur la rou-
te de Dixmude à Dunkerque), causant des
dégàts sérieux. Des six avions coopérant à
cette action deux ont été abattus. Leurs oc-
cupants ont été faits prisonniers.

PETITES NOUVEEEES
La mairie de Lyon vient de faire enlever

enlever les affiches du chocolat Suchard de
tous les bàtiments et kiosques municipaux.
De son. coté, le préfe t du Rhòne a pris un
arrèté prescrivant l'enlèvement des réclames
Suchai d dans les tramways lyonnais.

— Le président du conseil bulgare, M. Ra-
doslavolf a prie le président du conseil des mi-

Josiane, le priant de lui servir d'ambassàdeur
auprès d'elle pour une demande en mariage.

L'excellent homme, que cette communieation
n'étonnait guère ,crut devoir, avant tout, four-
nir quelques explications sur la situation pé-
cuniaire de sa nièce.

— Josiane n'est pas très riche, dit-il... les
gros revenus, dont elle jouit... actuellement,
sont ceux que le marquis Henry a laissés en
héritage à son fils...

— Je vous prie d'assurer à Mme de Bonlieu
que je n'en toucherai pas un centime. Ces re-
venus, défalcauon faite des dépenses calculées,
aussi strictement que possible, que necessi-
terà l'éducation de l'enfant, seront places en
rentes sur l'Etat au nom de Guy de Bonlieu.
Je me réjouis d'avoir moi-mème une fortune
suffisante pour qUe votre nièce, si elle me fait
l'honneur d'accepter ma recherché, ne subisse
aucun changement dans sa manière de vivre.

— Ces sentiments vous honorent, mon cher
ami, et augmentent mon desk de vous voir
entrer dans ma famille. Toute ma sympathie
vous»est acquise, et je voudrais bien pouvoir
vous promettre la réussite dans vos projets..
que je souhaité, parole d'honneur ! presque
autant que vous-mème.

— Craignez-vous donc, par hasard, qjue vo-
ta _ nièce n'y donne pas son approbation.

— bait-on jamais, avec les femmes I fit éva-
sivement Saint-Marceau.

Xavier, après avoir réfléchi un instant, dit
alors :

— Docteur, il vaut mieux que vous atten-
diez notre retour de la promenade des Mau-
res pour transmettre à Mme de Bonlieu la
confidence que je viens de vous faire... Peut-
ètre, si elle en avait connaissance, me défen-
drait-elle de l'y accompagner, et, termina-t-

nistres grecs, M. Gounaris de faire retirer les
troupes grecques de la frontière bulgare.

— De Rome à l'« Italia » :
On a beaucoup remarqué le ton calme et

pacifique de la dépèche envoyée par le roi
Victor-Emmanuel au maire de Gènes, à l'oc-
casion de l'inauguration du monument des
Mille.

— Le « Matin » apprend de Bucarest : M.
Giers ambassadeur de Russie à Rome, a passe
à Bucai est en route pour l'Italie. Il a été re-
cu pai' le roi et par M. Bratiano, président
du Conseil .

— Les Canadiens ont perdu en Fiandre
232 officiers et 6024 hommes.

— Huit chalutiers ont été coulés dans la
mer du Nord.

*— Le « Giornale d'Italia » annonce que le
prix Nobel pour la paix sera dècerne au
Pape.

Derniere Heure
Ees Russes se plaignent du tir

de l'artillerie allemande
PETROGRAD, 7. — Près de Libau, le 5

mai, duel avec les torp illeurs allemands. Des
escarmouches nous furent favorables au sud
de Mitau et près du village de Beisagola.

Sui la rive droite de l'Orzic, le soir du 4
mai, nous avons repoussé une attaque impé-
tueuse préparée par un feu violent d'artille-
rie qui dura ime heure et demie ; nous a-
vons infligé de graves pertes à l'ennemi.

A l'est du chemin de fer de Mlava, nous
avons léussi ,par mi coup soudain , à nous
emparer de Comiami. Lê 5 mai, l'adversaire
pi-ononca pendant 6 heures des contre-attaques
qui restèrent infructueuses ; devant la métai-
rie qui est toujours entre nos mains, les Alle-
mands ont abandonné jusqu 'à 1000 tués.

En Galicie, le 5 mai, la bataille continue
entre la Vistule et les Carpathes avec mie
glande ténacité. Protégé par un feu d'artille-
rie intense, l'ennemi a accumulé de nouvel-
les forces sur la rive droite de là Dunajetz.
Ses efforts principaux sont concentrés daiis la
direction Biecz-Jaslo. Nos troupes ont été
sensiblement éprouvées gràce à la supériorité
de l'artillerie lourde austro-allemande; l'ad-
versaire ressent pourtant aussi cruellement
l'action de nos shrapnells et de notre fusil-
lade.

Dans la région de la Strij, au cours du 4
mai, nous avons développe notre succès vers
Mouska. Nous y avons fait 2000 prisonniers
dont 40 officiers ; l'ennemi en déroute a été
rejeté à une distance considérable.

Sur le coùrs supérieur de la Lomnica, le
matin du 5 mai ,nous avons réalise aussi quel-
ques succès.

Dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 7. — Le grand quar

tier general eommunique :
Hier, aux Dardanelles, à la suite de notre

attaque contre l'aile gauche de l'ennemi qui
se trouvait près d'Ari-Bournou, mi bataillon
de l'adversaire a été anéanti et nous avons
occupé une partie de ses retranchements très
fortement. organisés. Nous avons capture une
mitrailleuse et plus de cent fusils. Le soir éga-
lement, notre opération contre Seddul Bahr a
cause de très lourdes pertes aux Anglais.
Nous avons pris encore trois mitrailleuses et
beaucoup de munitions. Jusqu'à présent nous
avons pris en tout dix mitrailleuses.

Ees Rulgares contenta
SOFIA, 7. — Le « Kambana » écrit au

sujet de la victoire des troupes austro-hon-
groises et allemandes dans la Galicie occi-
dentale. Enfin les amis de la Russie peuvent
constate, eux-mèmes que l'épée allemande non
seulement supprime le grand facteur d'agita-
tion slave qui menacait son pouvoir mais en-
core qu'elle rapproche cette derniere de la
réalisation de son idéal . C'est pourquoi nous
nous réjouissons de la défaite subie par les
Russes et de la victoire remportée par les
austro-hongrois-allemands. Nous nous réjouis-
sons de voir battus les ennemis qui, en 191S
ont voulu la chute de la Bulgarie.

il sourdement, je ne veux pas perdre une seule
des frop courtes minutes où il m'est accordé
de jouir encore de sa présence.

« Je partirai, se disait Josiane, je me riéfugi-
erai près de ma belle-mère... Je ne veux pas
ètr e infidèle à la mémoire du pére, de Guy...
Il faut que je renonce à cette société qui m'est
trop chère. A Poitiers, je pourrai ne pas ren-
eontrer M. de Nadalette, j 'aurai plus de cou-
rage pour resister à cette tentation qui, hélas,
irrésistiblement m'attire.

» R le faut l il le faut » répétait la pau-
vre petite, tout en gardant l'immense regret
du bonheur auquel elle renoncait,

Pour ' consommer tout de suite le sacrifice,
elle déclara au docteur qu'elle préférait ne
point allei' à Bormes, mais Saint-Marceau la
gronda.

— Tu nie mécontenterais beaucoup e» t'obs-
tinant dans ce caprice. Tu n'es point malade;
Guy se porte à merveille ,cette abstention se-
rait mal interprétée par M. de Nadalette ; il me
déplairait de le froisser sans motif .

Au fond, Josiane ne demandait pas mieux
que d'ètre forcée.. Décidée à rompre, elle
pouvait bien s'accorder la satisfaction de cette
dentière entrevue.. .Elle s'était trompée sans
doute... Xavier ne s'était point permis cette
caresse qui la troublait si fort... Elle se per-
suadait qu'elle avait été dupe d'une illusion ;
en tout cas, elle s'arrangerait de facon à' ce
que Saint-Marceau restàt constamment en tiers
entre elle et Nadalette.. Du reste ne serait-il
pas toujours temps ,hélà,s I de signifier à -(etili-
ci les rigueurs de son arrèt?... Telle fut la sug-
gestion des sophismes qu'invoquait la jeune
femme pour s'encourager, qu'elle consentit mé-
me à confier Guy (le docteur prétextant la fa-
tioue, refusai! de l'emmener., k la surveillance



Maladies de. voies urinaires
.ont guéris radicalement par 1 ei__ p loi

du
chevalineBoucherie

SION - Rue de Conthey No 20 - SION
J'expédie contre rembouraemeiit à partir de 2 kg. 7.

la viande de cheval ler choix depuis 1.20 le kg. pour rotir
et 0.80 pour bouillir. Demi-chevaux ou chevaux entiers à
raison de 76 à 80 centimes le kg.

diluii (.hanno!
Supplirne toute douleur, lacilrte la

miction et rend claire les urines les
plua troubles.

Fr. 4.1.0 la boite,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Anian n, Lausanne.Achat de chevaux pour abattre aux plus hauts prix

Se recommande

Pommes de terre •
Nemens et (.onsonimatioi. m
Jaunes rondes les 100 kg. 20.—
Couronnes » » » 24.—
Fin de siècle » » » 23.—
Woltmann » » » 26.—
Aerly rose » » » 27. —

Prix spéciaux pour quantités
Arthur Jaccoud. Lausanne

Transport aérien Flimserstein (GRISONS)
Càbles pour ascenseurs, grues, f uniculaires, etc.

Fabrique de càbles metal liques

E. l'ili / IT. HoiM-Shorn
Exposition Berne 1914, Médaille d'or.

HORLO QES
INNOV ATION
4 ani de garantie - 10 moi* de crédit

8 jours à l'essai
Modèles _cclusifs de la maison

Dipoiéa __ 17033

PENDULE-TfìBLEAU
Cabinet noyer mat ciré, Haut. 100 cm.,
balancier libre, cadran ivoire, centre dorè.

No 638
Marchant 15 jours, avec sonnerie de

l'heure et demi-heure
Au compt. Fr. 4__ ..~ A terme Fr. _¦©. -
Acompte Fr. 5.— Par mois Fr. 5.—

No 886
Avec mouvem. sonnant ìe* quarta
marchant 8 jours et sonnerie ideale , tri -
forte et -armonici se sur timbres I nr
vation renforcés. - 3 ton* cathedra),
différents. Nouveau !
Au compt. Fr. 62.- A terme Fr. 6C?.-
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr. 5. -
Pensez aux ava—tages de notre ayitème

de vente «Innovation ».
__i peu de tempi nous avons vendu plu. dc

4,000 horloges «Innovation» .
Nombreuses lettres de f eli citali . ri..

9% : (**9 Fabrique de Meubles9
9
9 Martigny S. A

immediate de toutes les commandes.

On se chargé aussi des réparations*9

!#$
mm9mm99%%%99m9999m®mm®

- _*--< _¦ AVE» UE DE la A GARE _V=>_-

Livre Chambres à coucher, Chambres à manger,
Salons, Bureaux., ainsi que tous articles de
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle

s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sans obligatioil
d'achat. Tous les meubles sont garaiiti s 10 ans.
Catalogue expédié franco sur demande. Exécution

'^ aux conditions les plus avantageuses.

# Dépot à Monthey -:- Dépòt à Monthey
&#!__. 

H LA CELEBRE

I FANEUSE A FOURCHES
S „OSBORI\E"

et le nouveau Ràteau-faneur
:-: " combine breveté :-:

„H__.W-3S"
I sont les meilleures machines pour la Fenaison. Construc- H
« tion modèle — Rendement supérieur. m A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovation , La Chaux- . e-F .n.

Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903
La première du genre en Sulu*. - Toujours imltée, jamais égalra

Demander noi catalogue* gratis et france. Beaux choix de montre., réveiU cl bijou :
An»«t« Konnjaiaa. aa* «érieui demrmdés. Indi aurr le nom du journal .

Timbres de guerre

IScia Szckula , Lucerne

Belgique, Russie, Maroc
Bosnie, Hongrie, France,
Monaco, Autriche, 21 dif-
férents ponr fr. 4.—

Sur demande envoi.
de timbres poste à clioix
collections magnifiqnes,
avec grand rabais. I_c jour-
nal ,,1-cvue Pbilatélique*'
contenant 56 pago, est a-
dresse gratuitement à clia-
cun qui en fait la demande.

SAteliei Sde constructionllailSClienhaChE
S S. A. SchafFhouse (Suisse) t
¦ Représentant : Emile ToNTii t .maréchal , Sion ¦¦ ¦

mw¦ ____»____nii i____ii iB__i
!_ _ __ _ Jtelour iwailiible
fillio fi0 lrus retards

par la m. thrde o eq_ u. i:. régu
latrir-. Cataloaut- jrraniif .

Ecrire : SI CIKTE PAKJSI .AXA , (. elle™
¦ I___1II___-.__S__I1DI__*IMBRES EN /C AOUTCHOUC n.

EN TOUS GENRES POUR i i Exécuti.u. prompte et soign.e
BUREAUX, SOCIETES, etc. \ J  IMPRIME RIE GESSLER, SION

La poussée allemande en dm- lande
m _¦«

NAISSANCES
Jordan Alice d'Alexis. Musset Frodine Ma

deleine, de Emile, Haute-Savoie.
DECES

MARIAGES
Darbellay Auguste, de Riddes, 73 ans

Fraisier Jules, de Riddes. Machoud Cécile
Maiie.

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DECES
Delavy Elise Esther d'Edouard, de Vouvry

Delavy Firmin Camille, 42 ans, d'Eloi
Vouvry*

MARIAGES

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Chevrier Alfred Joseph, de Jean, Lannaz

Pralong Martin d'Antoine, né en 1859. Mai
Ire Jean Antoine d'Antoine, né en 1914. Foi
Ionie. Georges Joseph d'Antoine, né en 1914
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protéger la voie ferree Libau-Dunabourg et I des canons sans affùt que les Chinois poin
celle de Libau-Kowno-W ilna, si importantes au
point de vue stratégique, mais ils échouèrent
et s'enfuirent, pris de panique. Les Allemands
commencèrent immédiatement par la destruc-
tion des importantes voies ferrées, et pendant
toute la jouirnée, la terre trembla au bruit.
des détonations.

Si les Allemands parviennent à anéantir
complètement ces voies, l'important port de
Libau sera coupé avec Wilna et dépendra de
la voie ferree Libau-Mitau.

La marche en avant generale de l'offensive
allemande s'effeetue sur' toute la ligne. Le
temps superbe et l'excellent état des chemins
favorisent les opérations.

_____¦*¦«__.¦__«_¦

L amirai fran<jais 'Senès, q'ui vient de mou-
rir à bord du « Leon-Gambetta », où il a-
vait ar bore son pavillon de commandement,
était 1 une des plus belles figures de la marine
frane aise actuelle, dit l'« Echo de Paris. »

Entri5: à. l'Ecole navale en 1874 et sorti dans
les premiers de la motion, l'amiral Senès em-
barqua.i t sur la frégate-amiral « La Venus »
comme aspirant, dans l'Atlantique du Sud. Il
était devenu enseigne de vaisseau quand l'a-
miral Courbet lui confiait au Tonkin le com-
mandement de deux canonnières Farcy fai -
sant le service de Tuyen- _ uan, service fort
dui' k acoomplir dans des rapi des.

fut. désigné pour rester à, Tuyen- .uand
de Tinvestissement de cette ville. Navi-

guant toute la nuit sui' .un petit lac, à cause

taient sans cesse dans des directions diffé-
rentes, il fut l'àme de la défense dans le con-
seil p.ésidé par le oommandant Domine.
Quand le général-baron de l'I sie débloqua Tu-
yen- .uan, il déclara aux défenseurs dans sa
proclamation : « Vous pourrez dire aux géné-
rations qui vous suivront : « J'étais au siè-
ge de Tuyen- .uan, j 'appartenais à l'equipe de
la « Mita ailleuse ».

Senès fut decora et passa a l'ancienneté
lieutenant de vaisseau.

.uelques années plus tard, le hasard de la
carrière l'amenait à commander, sous l'ami-
ral Duperré, le torpilleur 126 de la défense
mobile de Toulon, type alors nouveau . Le 126
devint rap idement légendaire par la réussite
de ses attaques, ses manceuvres en mer par
les plus gros temps.

Plus tard encore, sur le « Davout », a, la
Canèe, il sauvait, avec les embarcations ar-
mées en guerre, la population chrétienne sur
le point d'ètre massacrée par les Turcs, et le
pape Leon XIII lui envoyait la croix de Saint-
Giégoire.

Après avoir été aide de camp du general
Chanoine, ministre de la guerre, Senès deve-
nait capitaine de fregate et prenait le comman-
dement du Pascal en Chine, lorsque la tension
russo-japonaise se produisit. Envoyé avec son
navire à Chemulpo, en Corée, il assistait au
combat, inégal de deux croiseurs russes avec
dix cui. assés ou navires japonais, et procédait
au sauvetage des équipages.

Malgré l'opposition de l'amiral japonais et
apiès des discussions énergiques, Senès ob-
tint que les Russes seraient internés, non au
Japon, mais à Saigon avec l'équipage du bord

et les deux .équipages russes, tous trois ali-
gnés et acclamant la France.

Fait capitaine de vaisseau pai' l'amiral Ger-
vais, Senès recut le commandement de la di-
vision du Maroc. Tout 'était à créer. Moitié
à. terre, moitié à bord, tout fut installé. Le
vaillant capitaine visita la còte, leva le pian
d'Agadir. Quand le navire allemand le «Pan-
ther » mouilla dans la rade, il fallut la dé-
fense expr _sse du ministre pour empècher Se-
nès d'aller1 mouiller à coté de lui.

C est l'amiral de Lapeyrère qui .accorda à
Senès les étoiles de contre-amiral, et nom-
breux sont les services que celui-ci avait ren-
dus depuis le début de la guerre.

On donne les détails suivants sui' l'auda-
cieux raid qui a lance les Allemands j usque
près de Riga.

Depuis plusieurs semaines des troupes é-
taient dkigées lentement vers les territoires
où devaient se dérouler les opérations futu-
res. Des colonnes du train étaient réparties
sur les diverses issues. Par cette préparation
méticuleuse de la nouvelle offensive, le com-
mandement allemand put ordonlier la marche
en avant à une epoque où l'armée ennemie
n'était pas ài mème de faire front à notre of-
fensive, gràoe à de nouvelles masses. Sur-
pris, les faibles effectits russes ne purent op-
poser de résistance et se retirèrent précipi-
tamment. Deux jours après le début de l'of-
fensive les troupes allemandes se trouvaient
déjà à environ 14 kilomètres de Libau.

Les efforts fournis par les troupes alleman-
des sont presque incroyables. C'est ainsi qu?
de l'infanterie couvrit en un jour et demi
une distance de 78 kilomètres pour engager
après immédiatement, le combat, près de
Zwahle. Le combat dura huit heures, jusqu 'à
la complète retraite de l'adversaire.

Les opérations ont été favorisées par la
construction d'un pont stratégique qui permit
a d'importants effectifs de franchir la Memel,
de marcher sur Zawle, depuis le sud, dans la
direction nord-est, par Rossinie et de menacer
le front des positions russes s'étendant sur
la chaussée Tauroggen-Hilmy et de forcer ain-
si l'ar mée russe à évacuer ces positions.

Les Russes tentèrent de s'établir dans les
positions bien préparées près de Zawle et de

Autour du Hartmans .veilerkopf
Lorsque le Hartmannsweilerkopf commenca

de figuier dans les communiqués francais, on
se i écria à ce nom barbare. L'un proposa fori
justement de reprendre le vieux nom francais
d'A» mandvilliers ; on adop ta de préférence le
vota ble de « Vieil Armand », inventé, disait-
on par les poilus.

0i , le. poilus ne disent pas « le Vieil Ar-
mane! . mais « l'Armand Fallières », ce qui
est infiniment plus distingue à tous é-
gards et plus euphonique. La première fois
égards et plus euphonique. La première fois
que « l'Armand Fallières » apparut dans une
dép-éclie du grand quartier general, on s'amu-
sa fort au grand quartier general, mais le ré-
dacteur des communiqués craignit de faire
som ire aux dépens du vénérable prédécesseur
de M. Poincaré. Et, après s'ètre longuement
creuse la tète, il trouva ce mediocre doublet :
« le Vieil Armand ».

d'une dame anglaise dont elle avait apprécié la
sollicitude pour les bambins de l'hotel. C'était
la première fois depuis sa maternité qu'elle
parlait sans son f-ils, et son cceur se contrada
en lui disant au revoir ! Mais lorsqu'elle se
trouva sur la piate-forme du train, à. coté de
Xavier , par ce matin de radieux soleil et d'air
vif dans la buée parfumée qui s'évaporait des
champs de narcisses, elle éprouva au contraire
une sorte de soulagement, comme si lui était
conoédée la permission de jouir sans contrain-
te de cette halte lumineuse avant les heures
noires de la séparation.

Saint-Marceau se plongea dans la leeture
d'un journal, laissant ses deux compagnons
regarder ensemble défiler, ainsi qu'en un ka-
léidoscope, les paysages que le train parcou-
rait assez lentement pour qu 'ils les admiras-
sent à loisir.

Après la vaste plaine des salins coupée de
jardins et de palmes, on s'enfoncait au cceur
des montagnes. On suivait des gorges encais-
sées, d'où l'on sortait brusquement pour se
retrouver soudain en face de la mer.

Jamais Josiane ne s'était sentie si légère si
disposée au plaisir . Elle riait comme une fil-
lette des indiscr étions du mistral qui lui
fouettait le visage et brouillait ses cheveux...
des excentricités du chemin de fer qui semblait
s'amuser à un jeu de cache-cache et de mon-
tagnes russes combinés, paraissant, disparai's-
sant, montant, descendant le long des peh-
tes sans discontinuer.

A partir du « Lavandoli », le voyage devint
particulièrement agréable. Le soleil en frap-
pant les montagnes enti -tenait une douce clia-
leur rappelant les pays orientaux. Des mimo-
sas aussi grands que des pommiers s'épanouis-
saient partout, embaumant l'air, réjouissant

— Le plus loin possible, répond Nadalette
en riant.

— A Saint-Raphael alors ?
— Ne sera-ce pas plus agréable de passer

cette journée d'intimité dans la paix d'un des
beaux coins de cette còte des Maures q'ue n'ont
point encore envahis les touristes ? Tel n'est-il
pas votr e avis, madame.

Et Josiane n'osant point avouer qu'elle sou-
haité la mème chose, elude :

— Si nous allions jusqu 'à Saint-Raphael
nous n'aurions peut-ètre pas le temps de ren-
ti er à l'hotel pour dìner.

— Tu pailes de dìner ! coupé Saint-Marceau
il faudr ait d'abord savoir où déjeuner...

Le wattman , interrogé sur ce point capital ,
indi que alors une halte dans le golfe de Ca-
valair e, où il existe un rùstique hotel qui re-
coit les excursionnistes en quète de solitude.

— Va pour le golfe de Cavalaire l approuvé
le docteur .

.uelques chaumines oomposaient le ha-
meau ; une ferme sur la gauche émergeait des
mimosas et des champs de jacinthes. L'auber-
ge s'ouvrait près de là, d'aspect primitif avec
ses gros murs épais, ses volets pémts en veri...

Les trois voyage_u-s p énétrèrent dans la sal-
le carrelée, presque vide, quoique l'heure du
déjeuner fut.  sonnée. Seul, un patron de bar-
que mangeait sa bouillabaisse dans un coin...

En hàte, l'hòtesse s'activa pour improviser
son menu .Elle sé désolait :

— Vous auriez dù nous avertir ! Le pays
est complètement dénué de ressources. Ahi
bé! il ne vous faut pas compter sur un repas
à l'instar des hòtels de Nice ou de Menton...
Nous sommes obli gés de faire venir nos provi-
sions de Saint-Raphael et nous n'avons pai1
jour que deux départs !

Cet impromptu s'il inquiétait un peu Saint-
Marceau, amusait beaucoup Josiane. Prétex-
tant l'impatience manifestée par- l'antiquaire
affamé, elle aida l'hòtesse à battre les ceufs
et à mettre le couvert...

Après le café, Saint-Marceau émit le sou-
hait de faire une petite sieste digestive, et
engagea ses compagnons à aller- se prome-
ner' sans lui. Mme de Bonlieu, fidèle à ses
résolutions, protesta et, elle attendit que son
onde se fut un peu reposé, pour l'obliger à.
la suivre sous l'ombrage des chènes-lièges
où les avait précédés Nadalette .

Dans cette forèt vénérable, les grap pes d'or
des mimosas égayaient les feuilles sombres
des aibres toujours verts ; les rouges corolles
des géraniums, les thyrses des véroniques
les pàquerettes des anthémis, l'étoile de ve-
loui s blanc et brun des narcisses se mèlaient
aux touffes des bruyères ; des boutons de ro-
ses du Bengale émaillaient les buissons...

Et comme Josiane s'émerveillait de cueillir
en ces sous-bois sauvages Ies fleurs qui, par-
tout ailleurs, ne poussen t que dans les jar-
dins :

— Ne vous étonnez pas, madame, ht Nada-
lette. En ce royau me de flore qu'est la Còte
d'Azur , la brise printanière, jalouse de voir
les fleurs prodiguer si libéralement à. tous
l'offi ande précieuse de leur parfum ,en a con-
fié la gar de fidèle aux chènes centenaires.

— Dieu ! qu'en termes galants ces choses-
là sont dites ! s'écria le docteur. .uè voici une
poétique facon d'expliquer la germinati on de
ces plantes dont le vent a porte ici les grai-
nes!... Mais quels qu 'en soit les attraits, je
vous conseille, mes enfants, de ne pas vous
attai der trop< dans ce nouveau Paradou, si
vous désirez jouir aussi du spectacle de la mer

Tous trois descendirent alors sur la grève
où ils se trouvèrent à, la tombée du jour. La
baie de Cavalaire dessinait un are de cercle
jusqu 'au cap Lardier, dont on apercevait à
plusieurs milles la presqu 'ìle sinueuse, unifor-
mément tapissée de genèts... Sur une lagune
un vieux manoir profilait hardiment son toit en
poivrière dans le ciel violet. Les ultimes lueurs
rouges, envoyées par réfraction du soleil, fai-
saient rutiler les ogives et les balustres, ves-
tiges d'une splendeur disparue...

— Cette ferme fortifiée, qu'habitent encore
des paysans, est connue dans le canton sous
le noni de « Comté » dit Saint-Marceau ; vo-
yez-vous cette tour octogonale?

« Beaucoup d'édifices similaires s'échelon-
nent sui' la còte des Maures. La tradilion pré-
tend quc ces postes avanoés ont été construits
pai' les seigneurs riverains, lesquels , respon-
sables de la sécurité de leurs vassaux, y en-
ti etenaient dans les courtine s de vi gilantes sen-
tinelles. Vous fi gurez-vous leurs appels je-
tés au milieu de la nuit , quand, sous la clarté
pale d'un croissant de lune, les arbalétriers
signalaient l'ombre des voiles musulmane?
glissant sur la mer de moire ? D'un bout à l'bu-
tre des rives de Provence, leurs cris d'alarme
se répercutaient , et un sursaut d'épouvante se*
couait les dormeurs. Les femmes léo.hevelées
s'enfuyaient.... les hommes couraient aux ar-
mes... Alors ,ce chàteau se montrait dans toute
sa splendeur-; les fenètres s'éclairaient, les
cour s s'emplissaient du cliquetis des armures,
et le seigneur du lieu marchait avec ses gens
au devant des infidèles....

— Montons au vieux chàteau, demanda Jo-
siane dans cette flambée de soleil, nous nous
imaginerons qu'il s'illumine encore j our nousl

(à suivre).

les yeux. Pas une ferme qui ne fut entourée de
ces arbustes, dont la masse jaune ponc tuait le
ver t des taillis ainsi q_e des points d'or.

On en découvrait dans les coins les plus
sauvages, au hasard des vallons, d'où le vent
chai'riait leur pollen, et longtemps à l'avance
leu»' capiteuse odeur dénoncait l'approche des
gares perdues au fond des forèts de chènes-
lièges séculaires.

Ces mimosas géants qui parsemèrent le sol
inculte et les monts escarpés, quelle beauté
n'impriment-ils pas à la terre I Voici une petite
station provengale cacbée à l'ombre d'un hal-
liei ; le village qu'elle dessert est sans doute
très éloigné, car on n'apercoit nulle trace de
vie humaine autour de la bicoque du chef de
gare. Cette habitation des plus humbles est
cependant une merveille de poesie sylvestre,
dissimulée dans un bosquet touffu de mimosas
dont les fleurs jolies et les branches gracieu-
ses se balancent tels des encensoirs. Un des
rameaux s'égare au-dessus du front de Josiane ;
Nadalette le coupé et l'offre à la jeune fem-
me qui longuement en respire le parfum...

Les golfes succèdent aux golfes; leurs fau-
cilles s'échancrent au milieu des promontoirs
escarpés, aux pentes couvertes de végétation
luxui'iante... .

Du haut de la voie ferree la mer apparaìt
détoulant à perte de vue ses flots azurés ;
les anses de pècheurs, dans leur tranquillité
lumineuse, évoquent des idées d'éternelle re-
traite....

Cette question de Saint-Marceau la rappelle
soudain à. la réalité :

— Je crois que nous avons depuis long-
temps dépasse Bormes, fait celui-ci, repliant
le journal sur lequel il somnolait. Jusqu'où
allons-nous comme ca?

Louis J>Xa._riétlioiidl
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