
D(JIÌI(1II(}(J lireSSé Soumission pour travaux de
P„„r ie .5 .iptemi,». menoiserie, de gypserie et de peinture
petite mrtis"™rr

meubIée' Le bureau de construction des Fortifications met en soumissionisoi. * ." prcs . publique les travaux de menuiserie, de gypserie et de peinture pour
S'adresser à Ir.. .qua- Qn bàtiment à DaU|y

lye Poste restante, Bex. Log p,anS) con(iitions, avant métré peuvent ètre consultés dès le1 23 aoùt 1915 au Bureau de construction à St-Maurice, Grand rue
lÌPTTÌftTQPlìP (ÌP hllT'P/.fl ^° ***'¦ "*"*es S0Uin i«s'C-ns devront parvenir à l'office sousfign ó pour le
1/lj JllUJDCiI r! UC UUl Call 31 aoùt 1915 au soir ; elles devront porter la mention „Soumission
demandée pour septem- de menuiserie, de gypserie et peinture pour Dailly".
ore et octobre, pour Sion. BERN E, le 20 aoùt 1915.

1»:..¦<> .<>. Steno, si pos- Bureau de construction des Fortifications
sible. 
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A vendre « OIIF-aB
à prix modérés pour la rentrée des récoltes bons vins rou-

12 rùts ch&taignier ayant gè ou blanc garantis naturels, par fùts de-
peu servi et en bon état. Tj UÌg lOft lìtrCS
Contenance 65O-7O0 litres _ *¦ _ „ . » ' . . . , . •_.

s'adresser a M. Mfiiier Malgré la forte hausse qui s est produite,
A sicgier, Tonneiier , à et qUi s'accentue encore, je livre mes vins
°'ses' à un prix excessivement modéré, et je prends
A nnAvlmMAHal de la vendange en payement.
AppBlISmSlll E. Dcladay, f.oni.imc dc Vins ,

à louer AVPDUC du Midi , Sion.
une chambre, cuisine et ——-««-¦ ""
gT-l l̂. ™ioT 
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Dépositaires sont demandes 
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TapiSSÌer -t$
lans toute la Suisse pour vente 

 ̂ <•••» *W
l'un article très en vogue. Spé- 

 ̂ Bureau, Commode, Cliiffonnière ^¦Kilement Bazars, Magasins de 
J M en f t en foois en ert_ v& é_ £rabacs Kp.ciers, etc. Grands 
J tal et animai Z_bénelices. Aucun engagé- ? Canapé, Fauteuil et chaise longne Jment pour vente _ . _4 
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Poussettes ?

Vaud
86 ? Réparations en tous genres *4

•**•»! Se recommande ,»?
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Raisins ^™™™-™"™""
Suis acheteur toutes /*̂ !̂ ^^^^-l̂ '̂ ,̂\ -, . , , -n ¦q»antités WSMP Poilr les provisions d hiYer

ML. Gay, S îon lìlfffllig&F , ,
-- _̂- _̂~_ _̂ _̂J_ ^^ Ill iiì 'lilÉi' les bocaHX a conserve»

LOTS IVI
Ili Il liSi 8CHILDKNEGHT-T0BLER ST.-GALL

** ' '' • *-* ('° *a -0,0 ''10 en ^a* 11 jl li fl]fj lij llliffipfflireur du Théiltre National [j || J§fl|jL olfreiit Ics plus grands
noiir les reprósentations Ciuil» Sa tip I y l li | |Mj[ MHHB
la urne Teli à Alidori ' offrent ^^_____ìt_ _t\r-̂  avantages
des grandes chances de 
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gagner DEPOTS : Julien .4ddy, Martigny

Tir»™ irrévooablé ot sans Emile Gantensperger, Sion
HI agi' ronvoi possible Louis de Preux, Sierre

_ìiì Novembre 1915 i^ Laurent Possa, Leuk
20,000 lots gagnants en espè- Herm. Paccozzi Brig.
cesFr. 50,000,20,000,6,000 ;
1,000 otc. Celui qui achète une 

^
A _tM_hsèrie entière de '2.r> billets esl «il i»"~* %_\usur de gagner. Sur 15 Ini- ! m-a* — .—- - - -  - . ..._._ ..- Wm

J ets 1» billet gratis, sur 25 bil-
l ets 2. Iiatez-vous et a- _r • j  ir ¦

r= m̂rrtr, Magasm de Mercerie
STaS.™r£  ̂wj* ¦*¦ Kohler A coté du Magasin Holken
No 92.
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Poussines — --^
j rr?̂ r°J£ ?£. jg ^ i^-̂iQ pignat - Sion

Nous échangeons contre des Rue de Lausanne — En face de la Consommation
poussines ou achetons les vieil- GANTERIE EN TOUS GENRES
les poules grasses «au prix de Flenrs et coaronaes artlflcielle.. — Voiles et couronnes de
2 fr. le kilo du poids vif. mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brasslères, bonnets

— Franges et salons or ponr eglises, — Ceintures pour prètre. —
PARC AVICOLE, SION Mercerie et passementerie. — Chftles, lalnages, corsets, etc. — Fi-
,.,. .,., bus sole et foulard. — Fleurs et bonqnets de baptfime et pour
.-, • ,.. , . • , , onscrits. —o— COI i tO > VKS MOBTCAIBES de 2»— fr. à 60 Irhavonsez 1 industrie du pays! pp?̂ ^̂

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

et tout.es les
Maladies des voies us-inaires

sont guéns radicalement por l'emploi
du

Sailal IMniìoi
Supprime toute douleur, facilité la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.50 la boìte,
daus toutes les pliarmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami, Lausan u e. Ili
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La vie est encore
bon marche

en s'adressant à ia boueheri J

GARE DU FLON
qui expédie toujours aux meilleures eonditions

Ragout à fr. 1.80 le kg
Bouilli Ire qualité de fr. 1,60 à 2.40 „
Roti „ ,, 2.20 ,, 2.80
Boeuf sale
Belles tétines salées ou

Cervelas à 0.25 la pièce
Saucisses au foie

1.80 à 2.40 „
fraiches 1.— „

ou fr. 2.50 la douzaine
à fr. 2.60 le kg
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TFLFPHONF 21-30
N. B. Par les grande3 chaleurs nos expéditions sont toujours

garanties arrivant ou bori etat, tous nos colis avant d'ètre remis à
a poste sont rafrateuis au frigorifique.

Malgré le manque general de chaussures notre L
grand magasin est complètement assorti en
tout genre. Demandez notre catalogue 1

Siod. Iliri é (ils
Leozbourg.

¦* su ami ^
Pe nsion de Famille

tenue par _

M LLE W Y  8 S I
MAISON CLAUSEN |

Cuisine soignée Prix modérés
S9 recommande

SIERRE VALAIS

FABRIQUE pA 8 i| m
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àbles en . acier pour transp
ide toute dimensio

àbles pour grues, ascen
Càbles oour magasins
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ExDOSition Bern
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Fabrique de 9f.eul>les JS_
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Travaux d'imDressions en tous genres à l'Iran. GESSLER

PEES
^..uA.., S ION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Vente par acomptes -o- Devis sur demande
SION - Magasins Avenae ae la Gare a coté de la Manufacture Valaisanne de Tanacs et Cigares - SION

"̂g"* TÉLÉPHONE 35 -©- TELEPHONY: 105

FBITZ MAKT1 Soc. Anon. BER 1E
Dépót à YVERDOJff 

REC09I9IA1VDE

Fta880lT8"à- fruits et
m swBBofitpgj a raisins
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eietojs \!£_ '

Fonia à pain de
m wmmw menage

M'EiMllii à récolter les poni mes de terre
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DEMANDEZ

CENTRALES

INSTALLA TEURS
le produit fnational

la lampe à lil métalli(]n«|étiré[

Fabrique Suisse de Lampes S. A. à Zoug.
Entreprise cssentiellement suisse, existant depuis 1898.
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La Boucherie

Fred. Siefoer
Rne de Chanteuoulet, 12, Geuève

Kxpéflie à partir de 2 kg. 500
MÉTALLIQUE

seurs,
de fer

Bouilli le kg. de fr. 150 à 1.90
Boeuf à rotir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiauer le prix de la marchandise désiréeRomanshorn

Médaille



LETTRE DE PARIS

La situation militaire
¦—• ¦¦—

Nous n'aurons que peu de chose a dire,
cette fois-ci, des opérations militaires sur no-
tre front. On sent qu'il s'est livró dans l'Ar-
gonne de rudes assauts contre nos positions.
Mais les communiqués officiels se sont te-
nus dans une note vague, se bornant a dire
ce qui peut d'ailleurs nous suffire, que par-
tout l'ennemi a été repoussè par notre feu
et a subi des pertes sensibles. Les attaques
dans l'Argonne indiquent nettement que Ies
Allemands n'ont nuilement renoncé à leur i-
dée de couper les Communications de Verdun
et de s'ouvrir une route sur Paris; de mème,
ils cherchent encore à se frayer un chemin
sur Calais. D'où ces offensives intermittentes,
mais toutes acharnées qu'ils prononcent sur
l'Yser. En mème temps, car ils sont la pru-
dence mème, ils ont établi en Belgique, en
arrière de leur front, une seconde li gne de
défense extrèmement forte, pour le cas où
nous réussirions à les déloger de Jeurs posi-
tions actuelles.

Tout l'intérèt se porte d ailleurs, en ce mo-
ment encore, du coté russe. Nos alliés con-
tinuent lentement et dans un ordre parfait leur
mouvement de repli sur le nouveau front qu'
ils ont librement choisi. Toul. en effectuant
cette retraite stratégique, ils infligent aux ar-
mées allemandes des perles sérieuses et. ne
laissent derrière eux que la solitude et Jes
ruines. Les troupes du grand-due Nicolas, en
ce faisant, abandonnent des places que ren-
dent vulnérables la forte ariti l erie actuelle,
pour prendre sur le Niémen et sur le Bug des
positions dont la configurati on du terrain fait
toute l'importance. Ces positi ons solides se-
ront défendues par les Russes avec l'admira-
ble vaillanoe dont ils n 'ont plus à fournir la
preuve. Car, répétons-le une fois de plus,
leur armée n'est nuilement entamée par celle
du Kaiser. Guill aume II a pu se vanter, dans
un télégramme, d'avoir anéanti les Russes ;
la vérité est qu'iJ ne les a pas « eus »,
comme diraient nos poilus. Ils ont échappé à
ses plus fins limiers, Ìesquels sentent bien
qu'ils sont plus redoutabJes que jamais et
qu 'il est, par oonséquent faux de prétendre
qu'ils en ont pour six mois à se réformer.

Les Allemands ne peuvent donc pas distrai-
re du front russe des forces bien considéra-
bles pour les envoyer sur Jes autres thóà-
tres de la guerre où 'cependant leur présence
serait indispensable pour frapper un ooup
décisif.

C'est ainsi que, suivant certaines dépèches,
les Austro-AJlemands n'ont pu réunir que 120
mille hommes oontre Jes Serbes. Et cepen-
dant le but qu'il s affichent serait de traver-
ser complètement le Nord de la Serbie afin
d'aber tendre aux Turcs qui s'épuisent une
main secourable. Un aussi faibl e contingent
c'est bien peu de chose pour accomplir une
aussi formidable tàche.

En un mot, les Allemands ont beaucoup à
faire avec les Russes ; les làcher, ne fùt-ce
que pour quelques jours, c'est s'exposer à re-
culer, peut-ètre mème jusque derrière Varso-
vie. Ce qui s'est passe à Plodova et autour
de Cholm en est une indication, et l'armée
du maréchal von Mackensen qui avait recu
l'ordre de percer jusqu'au Bug à tout prix,
a appris à ses 'dépens que toute velléité d'of-
fensive n'était pas éteinte chez les Russes et
qu'il était vraiment dangereux de les consi-
dérer oomme quantité négligeable. Prendre
Varsovie, c'était tout pour le kaiser. Oui,
mais prendre l'armée russe, e'eùt été encore
mieux. J. C.

Ides opérations
de guerre

Ea retraite russe continue
Sauf dans la région du nord où la situa-

tion demeure à peu près stationnaire, les ar-
mées austro-allemandes continuent à refou-
ler les Russes.

Les bulietins du 24 aoùt annoncent ce qui
suit :

Bull etin allemand : — « Groupe d'armées du
general feld-maréchal von Hindenbourg . —
Au nord du Niemen, aucun changement. Sur
le reste du front de ce groupe d'armées, des
progrès ont été réalisés.

Au cours des combats livrèa à l'est et au sud
de Kowno, nos troupes ont fai t prisonniers
9 officiers et 2600 hommes, et ont pris 8 mi-
trailleuses.

Groupe d'armées du general feld-maréchal
prince Léopold de Bavière .— Sur les hau-
teurs au nord de Klechtcheli et dans la région
boisée au sud-est de cette localité, l'adver-
saire a de nouveau été repoussè hier par nos
troupes. La poursuite se. rapproche de la* forèt
de Rialowieska. L'ennemi a perd u plus de
4500 prisonniers et 9 mitrailleuses.

Grroupe d'armées du general feld-maréchal
von Mackensen .— Avant que les troupes alle-
mandes et austro-hongroises qui s'avancent
au delà de la Pulwa et du Bug, à l'est du
oonfluent de la Pulwa, aient pris l'offensive,
l'ennemi a évacué ses positions. Nous som-
mes à sa poursuite.

Sur le front sud-ouest de Brest-Litowsk nous
avons pris d'assaut les hauteurs de Kopibow.
Nos troupes qui s'avancent à travers ia ré-
gion marécageuse au nord-est de Wlodawa,
poursuivent l'ennemi repoussè hier. »

Bull etin autrichien. — « Au nord-est de
Brest-Litowsk, l'ennemi, qui opposaìt de la
résistance, a de nouveau été battu et con-
traint de se replier dans la région de Wier-
chowice et de Riasno.

Le nombre des prisonniers capturés dans
Tes df-rnier? combats pnr l'rrmée de l'arehldue

'

Joseph-Ferdinand est de 4 officiers et de 1300
hommes.

Au nord-est de Wlodawa, nos alliés ont
de nouveau repoussè l'adversaire et ont ga-
gné du terrain. La eavalerie austro-hongroise
et la eavalerie allemande de l'armée du maré-
chal Puhallo, poursuivant l'ennemi, sont en-
trées à Kowal, et continuent à avancer vers
le nord.

Le calme règne en Galicie orientale^ 
»

*
he généralissime russe n'a pas voulu re-

nouveler Ies mésaventures de Kowno et de
Nowo-Georgiewsk. Il a fait évacuer la forte-
resse d'Ossowietz, qui résistait depuis l'au-
tomne dernier à l'ennemi, et les Allemands qui
en ont pris possession dimanche n'y ont pu
prendre aucun butin. La chute d'Ossowietz
n'aura d'autre résultat que de faciliter les
opérations allemandes contre Bielostok. Plus
près, au nord-ouest de cette dernière ville, les
Allemands ont en outre occupé Tykozin où
les Russes résistaient encore. Au sud de Bie-
lostok, ils cherchent à se rabattre de Bielsk
vers oette position.

Le combat naval dans le golfe de Riga, an-
noncé dans les dépèches de lundi , a dure 3
jours. Il s'est termine à l'avantage des Russes
qui ont infligé de grosses pertes à la flotte
ennemie et l'ont obli gée à se retirer du gol fe.

Sur les autres fronts
La situation est inchangée, cornine disent

les bulietins de guerre , aussi bien sur le front
franco-allemand quo sur le front austro-ita-
lien. Ce ne sont que combats partiels où l'on
piotine pour ainsi dire sur place.

Un journal italien résumé les avantages ac-
quis pendant les trois premiers mois de guerre.
Les Italiens, s'ils n 'ont pas avance aussi rapi-
dement qu'ils J' esoomptait , vers Trieste, n'en
sont pas moins parvenus à un résultat appré-
ciable ; ils ont occupé méthodi quement toute
la frontière•austro-ital ienne, de telle sorte qu 'il
sera à peu près impossible à l' armée autri-
chienne de pénétrer jamais en Italie.

Puis, à l'ouest d'u lac de Gardei en Judi-
carie, les Italiens ont occupé tout le ver-
sant ouest du vai Daonnap ils occupent tout
le sud du Trentin jusque près de Rovereto,
dominent à l'est le vai Sugana. Toute la ré-
gion autour de Cortina d'Ampezzo est entre
leurs mains, ce qui Jes rend maìtres de l'im-
portante route des Dolomit-js. Enfin, à l'est
de PJezzo à MonfaJ conc ,ils ont tout le ver-
sant occidental de la vallèe de l'Isonzo.

Ea guerre italo-turque
La déclaration de guerre de l'Italie à la

Turquie n'a pas été suivie d'une action imme-
diate, bien que depuis quelque temps déjà ,
on ait annoncé que des troupes aient élé oon-
oentrées dans la péninsul e en vue de coopé-
rer à rexpódition des Dardanelles.

On se demande enoore ce que fera l'Ital ie ;
par quel point elle attaquera la TurqUie. La
presse italienne, obéissant sans doute à la cen-
sure, est umetto sur les plans de l'état-ma-
jor. Cependant le « Secol o » combat l'idée
d'une partici pation au forcément des Dardanel-
les :

« L'entreprise des Dardanelles, écrit-il , a
été décidée pour ouvrir à la Russie un ampie
poumon et peut-ètre a-t-elie été faite avec
une certame précipitation. Disons mieux, les
Alliés ont tenté de forcer Jes détroits pai' un
coup d'audace. Us échouèrent et oommen
cèrent alors une ceuvre methodique, patiente,
pour atteindre infaill ibi ement l'objectif vou-
vu. C'est une 'tactique tout à fait à l'angl siise
qui connaìt tard Ié chemin du succès. Le suc-
cès de l'entreprise dépendra plus du temps
que du nombre. Si nous voulons en croire les
gens compétents, un nouveau corps d'armée
dans la presqu'ìle de Galli poli serait plus que
superfl u, il serait encombrant. Une guerre
italo-turque ne pourrait hàter la solution du
prroblème des détroits. Si cela était possible,
les gouvernements de l'Entente n 'auraient pas
attendu trois mois. Ils auraient pourvu dès le
premier jour à l'entrée de l'Italie sur le thé-
àtre orientai. S'il est un facteur nouveau qui
puisse réellement hàter la chute des Darda-
nelles, c'est l 'intervention de Ja Bulgarie, qui
pourrai t prendre l'armée turque à revers et
marcher oontre la cap itale. Nous en sommes
toujours là: la clef de toute la situation des
Balkans et dù Levant est en Bulgarie. »

Les radicaux-socialiste s irangais
contre le gouvernement

L'union sacrée seraiì-élJe rompue chez nos
voisins de France ? Depuis quelque temps, les
radicaux-sociaJistes niènent une violente cam-
pagne contre le gouvernement.. Les délégués
du parti avaient invite dernièrement M. Vi-
viani à ouvrir lui-mème une crise en remet-
tant au président de la République la démis-
sion Èie tous Ies hiinistres.

Après en avoir deliberò, Je gouvernement
a /décide d'écarber cette sommation. On a an-
noncé alors que les mécontents profiteraient
du débat sur les crédits nécessités par J'ins-
titution de nouveaux sous-secrétaires d'Etat
à 'la guerre pour donner assaut à M. Millerand.

La séanoe a été passablement orageuse et
M ..MilJeranfdi a ilù tenir tèltetìi sesi ennemis avec
une grande energie.

Voici, d'après le compte-rendu qu'en don-
nent les journaux de Paris, un résumé du dé-
bat :

M. Millerand après avoir réfuté les attaques
dont il est l'objet a dit:

« Nous pouvons maintenant parler comme
d'un mauvais rève de la crise tragique des
munitions de 75. » Et oette pbrase donne,
croyons-nous, la clef du retarci subi par l'of-
fensive generale. Pour les munitions et le
matériel, on peut ne plus concevoir de crain-
tes. « Nous avons cependant le droit de cons
tater d'abord ny.e nous ne sorions pàs aa noinl

Nouvelles de la Suisse

Ee trust d'importai ion
Le Oonseil federai transmet à la presse la

note suivante :
« La « Gazette de Lausanne » dans son

numero du 21 aoùt, publie sur la marche et
l'état d_$s négociations coneernant Je trust d'im-
portation, des renseignements qui sont en
pleine contradiction avec les faits.

» he Conseil federai doit se borner à le
constater, car mème en présence de cette der-
ni ' ' !? cor.imvmicaticn do presso, il ne se dé

partirà point de la règie qui lui impose son d'Autriche la Jivraison du sucre destine a la
devoir et qui est la seule correcte, de n'en- I Suisse, ont abouti.
gager aucune discussion publique pendant les
négociations officielles. Il ne peut que re-
gretter la publication d'exposés aussi peu ex-
aots, qui induisent en erreur l'opinion. »

« Il est probable, dit la « Revue » que ce
dementi s'ajjplique notamment à l'asserlion
selon laquelle l'arrangement conclu avec l'Al-
lemagne n'aurait pas été communiqué aux
Alliés , tandis qu'en réalité , ils en ont été
informés déjà le 20 juin. Il doit en ètre de
mème du chiffre de 400,000 rations journaliè-
res de riz qui auraient été demandées pour
l'Autriche à titre dc compensation. L'invrai-
semblance de cette inforniation sauté aux
yeux.

La note du Conseil federai souligne ce qu'il
y a de pénible dans la situation où le p la-
cent des négociations qui l'exposent aux at-
taques les moins fondées et sur lesquelles il
ne peut s'expli quer avant qu'elles soient arn-
vées à leur terme. »

La « Gazette de Lausanne » répond :
« Le Conseil federai , par une note à la

presse, oppose un dementi general et som-
mane à ce que nous exposions dàns l'article
public- sur notre ravitaillement par les Alliés.

» Uuand on nous aura indiqué sur quels
points nous avons fait erreur , nous serons
prèts aux rectifications nécessaires. Nous com-
pi enons fort bien que le Conseil federai se re-
tranché dans une certaine réserve sur une
question qui lait enoore l'objet de pourpaJers
officiels , mais nous n'en estimous pas moins
que dans l'état actuel des choses, Je public
est en droit d'avoir pour le moins des clartés
sur les bases mèmes des pourparlers.

» D'ici là, nous considérerons les faits sui-
vants oomme acquis au débat :

1. Les Alliés se sont déclarés prèts à ad-
mettre dans notre pay s un oontròle exclusi-
vement suisse des marchandises qu'ils nous
enverront pour notre propre consommation,
contròie sembl able à ceku exigé par l'Alle-
•nagne.

2. La pierre d'achoppement des pourparlers
consiste dans' les oompensations, c'est. à dire
dans la prétention de l'Allemagne et de l'Au-
triche que nous leur livrions une partie des
denrées et des matières premières qui* nous
sont livrées par les puissances occidentales
pour notre usage.

3. Les Alliés sont disposes a nous accor-
der oette faculté dans certaines Jimites dé-
finies, c'est à dire pour les matières premiè-
res, mais à la condition qu 'ils ne puissent
pas ètre utilisés dans des buts militaires.

4. En exigeant de nous,', à titre de oompensa-
tion, des denrées et des matières premières
qu 'elles savent que nous ne possédons pas,
l'Allemagne et l'Autriche exercent sur nous
une pression inadmissible. C'est cette exigence
qui, dès le début, a engagé les négociations
avec les AJIiés sur une voie difficile et entrave,
aujourd'hui encore, la conclusion d'un accord.

» Les prétentions des deux empires nous
paraissent aussi abusives quo les eonditions
des Alliés nous paraissent équitables et bien-
veill antes. Si nous sommes mal informés qu'
on nous le dise. Jusqu 'alors , nous croirons a-
voir dit vrai. »

Ea neutralité S'uisse
Parlant d'un article du lieutenant-ooloncl

E. Pris, dans le « Radicai », de Paris, Ja
« Gazette de Francfort » écrit:

«Nous ne perdrons pas un mot pour répondre
à la supposition ridicule que J Allemagne pour-
rait jamais songer à violer la neutralité suisse.
Cette neutralité d'un pays dont nous savons
apprécier l'amitié n'a jamais óté et ne sera
jamais un obstacle à nos visées militaires en
trance. Nous atteindrons notre but "sans ja-
mais aborder la Suisse de trop près. Nous
sommes occup és d'un autre coté en ce mo-
ment et nous donnons Ja preuve depuis un
an avec quel soin nous respectons Ja neu-
tralité de la républ ique située au sud-ouest
de l'empire. Ce respect anime non seulement
le kaiser , qui visita l' armée suisse pendant
les manceuvres, mais aussi le grand état-major
general et la direction de l' armée, Ìesquels
reconnaissent la capacitò de l' armée suisse
brillammenf. entraìnée. Aucun journal pari-
sien ne fera croire aux Suisses réflécliis quo
la neutralité helvéti que ait jamais rien
à craindre de la part de l'Allemagne. » .
E'aviateur Gilbert s'evade

et rentré à Paris
On avait annoncé, il y a quel que temps,

puis dementi, mie tentative d'évasion de l'a-
viateur francais Gilbert qui avait attenu à Por-
rentruy, et qu 'on avait interne à Hospenthaì.

Cette fois, c'est pour de bon. L'oiseau de
France a disparu dans la nuit de dimanche à
hindi et est rentré à Paris.

Il avait été autorisé à qui tter Hospenthaì
pour un délai déterminé, mais à J' expiration
de oe délai, il n'est pas rentré.

Gilbert avait donne sa pai-ole d'honneur d'Iof-
ficier francais de ne pas s'enfuir, et on avait ,
par oonséquent, jugé inutile de le faire accolli-
pagner par une sentinelle.

Le « Petit Parisien » raconte comment l'a-
viateur Gilbert s'est evade. Il fut aidé par
plusieurs personnes dont il refusa de dévoi
ler les noms. LTn ami de Gilbert acheta à Ge-
nève un oomplet de touriste, une fausse bar-
be et des moustaches. Il assura le concours
de l'automobile qui devait se trouver à la
gare de Lucerne. Le dimanche, toutes les dis-
positions étaient prises. L'ami partit pour
Lucerne où il passa la nuit et prit le lende-
main le train de bonne heure pour Gcesche-
nen où il trouva Gilbert. Il lui passa les ve-
tements achetés, et prit avec lui Jes décisions
ultimes. Gilbert et son ami prirent Ja route
de Goeschenen. Ils furent arrètés par une sen-
tinelle. Ils purent néanmoins continuer leur
voyage. Ils sautèrent dans le tram et arrivè-
rent à Lucerne. L'auto les attendait sur la
p lace de la gare. Ils y montèrent et après une
course foll e, ils arrivèrent à Genève, d'où ils
passèrent tranquillement la frontière .

Ee sucre arriverà
Suivant la « Zuricher Post », les démarches

des délé gué:; oaisse s à Vienne poui oblerà.

Théàtre national
de Guillaume Teli

Le gouvernement du canton d'Un a fixé
définitivement le tirage de la loterie pour le
théàtre national de Guillaume Teli à Altdorf
au '29 novembre 1915 et a charge de la sur-
veilllance la direction cantonale de police avec
l'assistaiice de 2 membres du Landrat

Ea foudre inceudiaire
Pendant un orage, Ja foudre est tombée à

Hehlern (Berne) sur la maison du conseiller
munici pal Jean Hostettler. La maison et la
grange ont brulé en très peu de temps et
le nombreux bétail n'a pu ètre sauvé qu'a-
vec peine. Le mobilier . les provisions de four-
-.fige et la p lus grande partie de la récolte
déjà rentrée ont été la proie des flammes.
Les dégàts sont importants.

où nous en sommes si, dès le début des hos-
tilités, tous les services du ministère, de la
guerre ne s'étaient attelés à leur éerasante
besogne de toute leur energie... » Assertion
que l'extrème-gauche a couverte de clameurs.

Le ministre de la guerre a ensuite pns
la défense du general Joffre et répondu au
reproché d'avoir admis que le general Sarrail,
favori de rextrème-gauclie, fùt relevé de son
commandement.

yuand il aborda ce sujet, les radicaux so-
cialistes voulurent étouffer sa voix sous Jeurs
protestations.

Il faut reproduire tout ce passage du débat :
« Messieurs, dit M. Millerand , lorsqu'un pays

a la bonne fortune d'avoir à la tète de ses
armées un officier general... » (Vives inter-
ruptions sur les bancs des partis socialiste et
radical-socialisteP /)

M. Simyan .— Allons-nous discuter le haut
commandement ici ? (Mouvements divers).

Le président. — Vous avez demande des ex-
plications ; permettez au moins qu'on Jes pro-
duise librement.

M. Victor DaJbiez. .— Je répète que nous
désirons tout entendre. (App laudissements sur
les bancs des partis socialiste, radicai-socia-
liste et radicai . Exclamations ironiques sur
les bancs de la droite et de l'action libérale)

Le ministre de la guerre. — Ré pondant à un
grief qui a été apporté à cette tribune mème,
il n'y a pas une heure, je disais quo lorsqu 'un
pays a la bonne fportune d' avoir à la tète
de ses armées un officier d'un loyalisme ab-
solu... (V.ifs applaudissements sur tous Ies
bancs.)

M. Simyan. — C'est le general Joffre que
nous applaudissons I

M. Cels. — Jamais personne ne l'a attaqué.
C'est une diversion. (Mouvements divers.)

Le président .—¦ Veuillez ne pas interrom-
pre.

M. Jules Delahaye. — On les voit ceux qui
veulent tout entendre. Les Boches seront oon-
tents. '

Le ministre de la guerre. — ... Un omcier
general, dis-je, qui, en possession de la oon-
fiance du pays ec de l'armée (Applaudisse-
ments) a su s'imposer au respect et à l'admi-
ration de l'ennemi Jui-mème...

M. Cels. — Mais personne ne le discute i
Le ministre de la guerre. — ... C'est pour

le ministre de la guerre un devoir ¦particuliè-
rement étroit de ne rien negliger pour que Ies
relations de tous les jours, de toutes Jes heu-
res, qui I"unis9ent au general en chef, soient
non seulement confiantes , mais absolumient
cordiales.

Cela m'a été d'autant plus aisé que j'avais
déjà eu au ministère oomme premier ooll abo-
rateur le general Joffre et que j' avais appris à
l'apprécier. Ces relations m'ont rendu plus
aisé, loin d'y apporter un obstacl e, l'exercice
de l'autorité et du contròie auxquels je ne
saurais renoncer sans méconnaìtre le premier
de mes devoirs.

Mais Messieurs, entendons-nous, N'est-ce
pas hier qu 'on me demandait oompte d'un
changement dans le oominandement des ar-
mées?...

(Sur les bancs du parti radicai et radical-
socialiste) — ^*ui a dit cela?

Le ministre de la guerre. — ...Auquel je
serais ooupable de ne m'ètre pas oppose. (Ex-
clamations et bruit sur les bancs des partis so-
cialiste et du parti républ icain radical-socialis-
te.)

Ces incidents sont hautement significatifs.
Ils montrent quel est Je crédit du general
Joffre vis-à-vis de la nation et de l' armée. L'ex-
irème gauche l'attaque dans les couloirs. Mais
elle ne permei , pas qu 'on le dise à Ja tri-
bune, sachant qu'elle seule patirai! de ses
propres attaques. »

Après avoir répondu encore au reproché d'è-
tre hostile au oontròle parlementaire, M. Mil-
lerand oonclut :

« Nos all iés comptent sur notre sagesse ;
nos ennemis n'ont d'espoir qu'en nos divi-
sions. Nous ne tromperons pas, j' en ai la
certitude , la confiance de nos alliés. Jusqu'
au bout, jusqu 'à la vietoire final e, nous de-
meurerons sages et unis. » (A pp laudissements
au centre, à droite et sur divers autres bancs).

Après cet appel émouvant , applaudi par une
minorité seulement, deux députés d'extrème-
gauche, MM. Franklin-Bouil lon et Navarre,
sont intervenus pour proposer au gouveme-
menl avec des circonlócutions, de constituer
la Chambre en oomité secret, où il la mettra
complètement au courant de la situation mi-
litaire. Le gouvernement étai t perplexe. Jus-
qu 'ici, on lui demandait de tout dire à des
oommissions ; maintenant il Jui serait interdit
de gardei- des secrets pùur aucu n député et
surement aussi pour aucun sénateur. Les neuf
cents élus du suffrage universe! et du suffrage
restreint, de l'extrème-droite à l' extrème-gau-
che, dont un bon tiers écrivent dans les jour-
naux, deviendraient tous ses collaboratemi et
ses oonfidents. Samedi, il s'est résigné. Il ac-
cepté « à titre excep tionrìel » une séanee en
oomité secret. Il n'avait guère le choix.

La Chambre francaise siégera donc demain
jeudi en oomité secret. Ce sera Ja première fois
depuis la mise en vi gueur de la Constitution
actuelle, c'est-à-dire depuis quarante ans, qu'
un pareil fait s'est produit.

Sommes-nous à la veille d'une crise minis-
térielle?

Faits ivers
SION — Treinbleinent de terre
Une nouvelle secousse de tremblement d _

terre a élé ressentie dans la nuit de mardi à
mercredi , vers 3 li. 10. Les oscillalions al-
laient dans Ja direction ouest-est.

Cesi la troisième secousse enregistrée en
l'espace de quel ques jours.

— La secousse a été aussi ressentie dans
toute la vallèe du Rhòne et dans les Al pes
vaudoises.

A Martigny, des cheminées ont été renver-
sées et de nombreuses personnes effrayées
sont sorties des maisons au mi lieu de la nuit.

A Bex, le choc a été assez violent , mais n'é-
tait accompagno d'aucun bruit.

Ces secousses sismiques soni cn corrólation
avec les troubles magnétiques signalés ces
derniers jours.
La baisse des reeettes de nos

chcinins de fer de montagne
Les recettes de nos elioni ins de fer de

montagne se ressentent fortement do la guene.
Voici quelques chi ffres.
Martigny-Chàtelard. — Recettes dc juillet

1915 : 9100 (116,000 en juillet 1914).
Recettes du ler janvier au 31 juillet 1915:

23,246 fr. (194,310). Dillérence en faveur de
1914:171,064.

Loetscbberg. — Recettes en juillet 1915:
278,000 (743,801 en juillet 1914).

Recettes du ler janvier au 31 juillet 1915 :
2,282,314 fr. (2 ,808,544 tr.) Différence en fa-
veur de 1914 : 526,230 ir.

Viège-Zermatt. — Voyageurs transportés en
juillet 1915 : 5200 (juillet. 1914 : 24,012). Re-
cettes du mois 28,100 (1914:169,284 fr.)
Exploit d'une jeune ascensìonniste

MJJ e Maud Weidman, àgée de 17 ans, a
fai t avec les guides Alex. Perren et Felix Ju-
len, de Zermatt, Je 19 aoùt , l' ascension du
Cervin. Partis de la cabane du Cervin à 2
li. du matin, les touristes sont parvenus au
sommet à 8 li. 15.
Ee nouveau Procureur

du St-Bernard
Le Chapitre de la Congrégation du St-Ber-

nard a choisi pour son procureur general M.
le chanoine Henri Lugon, econome à St.-Oyen,
vallèe d'Aoste.

M. le chanoine Lugon est àgé de 52. ans.
MARTIGNY — Départ

des landwchriens
Le bàtaillon de l andwehr 128 qui avai t suc-

cède au bàtaillon 127 (F ribourg) a quitte Mar-
tigny mardi matin pour se rendre à Tavannes
où il sera démobilisé. Cette troupe , recrulée
dans le Jura-bernois s'est fait apprécier pal-
le caractère affa-bJe de ses chefs et de ses
soldats et pai - son excel l ente tenue.
BAGJVES — Prouesse d'oetogénaire

Un robuste vieillard de 84 ans, Maurice Ni-
col] ier, de Villette , a fait dernièrement une
remarquable excursion.

Après avoir gravi allè grement los mayens
de Verbier et des alpages atti gus , il s'engagea
sur les vastes soJitudes du glacier de Ja Chaux
et du p ied du Mont Fort jusqu 'aux rochers de
Momin. De là, il descendit par le sauvage
et p itotieresque vallon de Louvie sur Fion-
nay, d'où il regagna Villette lo mème soir
avec un peu de fatigué dans les jambes ,
mais heureux et content de son escapade.

W7*T __ % fe^GllO-S
Ees lueurs mystérieuses

Les journaux ont signale dernièrement sur
le Jura de mystérieùses J ueurs qu'on sup-
posait ètre de colossales j irojections des belli-
gérants.

Un savant genevois, M. E. Dufour , donne
sur ce fait une explication scientifi que qUi
réduit à néant toutes Jes hypothèses et les
suppositions.

« Les lueurs étranges, écrit-il , óclairant le
Jura ne sont attribuables ni à la défense fran-
caise, ni à quel que col ossa] engin du genie
germanique.

Ces lueurs ont été particulièrement remar-
quées dans la première moitié de juin et
elles coincident avec le retour de l'activité
solaire (cycle de 11 ans) retour qui s'est
déclaré en 1914 avec une intensité tout à
fait remarquable. Des perturbations foiinida-
bles ont lieu dans l' atmosphère solaire, et
se traduisent à nos yeux particulièrement
par l'apparition de tàches, ou de groupes de
tàches dont l'un, celui du 3 avril , mesurait
plus de 213,000 " kilomètres d'étendue.

L'astronome Butler, de l'observatoire de
Cambridge, signalait également des protubé-
rances (jets d'hydrogène incandescent) de di-
mensions inaccouturnées. Celle du 19 avril
s'è le vait à 348,000 kilomètres dans l'ardente
atmosphère du soleil .

Ces manifestations giirantp^qU^s de l'astre
ceuiiul a obseivtr iu actuellement presque tous



Ea retraite des armées russes
(d'après Ies croquis d'un correspondant de guerre anglais.)

les jours, et la terre, dans sa dépendance i seul de ces appareils. Les Russes ne posse
absolue du soleil , en recoit presque inévita-
blement le oontre-ooup.

Les appareils pour l'étude du magnétisme
terrestre sont très souvent affolés ; les pay-
sages polaires sont illuminés par de magni-
fi ques aurores boréales dont les lueurs ex-
trèmes sont observables quel quefois jusque
dans nos oontrées.

Le 16 juin , une aurore boreale a été ob-
servóe pendant presque toute la nuit au Ca-
nad a et aux Etats-Unis, et les photographies
prises par M. Barnard , de l'Observatoire Yer-
kes, montront que la vague lumineuse était
pius active que la lumière d'un beau clair de
Jane.

Celte mème nuit on observait dans les mie'
mes oontrées une perturbatio n generale des
services télégraphiques. Il serait intéressant
de savoir si des perturbations de ce genre (qui
ont déjà été observées le 30 octobre 1903 sur
la pi iis grande parile du globe terrestre) ont
élé constatée d ans notre pays, sont en coinci-
dcnce avec les Jueurs de source extra-terrestre
et fort heureusement hors de la portée des
app éti t dominateurs de certains peup les. »

Ea guerre scientifique
Il paraìt . que les Allemands ont employé

pou r Ja première fois, durant cette guerre
de nouveaux appareils destinés à fondre Ies
treillages à grande distance. On savait qu'ils
employaient jusqu 'ici de puissants jets deiflam-
mes capables de fondre Jes métaux; màis le
rayon d'action de ces flammes ne dópassait
pas quarante mètres. Maintenant, d'après des
informations fournies par un offi cier tusse
au correspondant à Pétrograd du « Morming
Post », il semblerait que les Allemands dispo-
sent d' un appareil electri que special qui a
l'aspect d' un réilecteur et qui agit mystérieu-
sement à grande distance sur les treillages et
les détruit.

II a été impossible jusqu 'ici de capturer un

dent donc aucune donnée précise sur le fonc-
tionnement de ces machines et sur les princi-
pes sur Ìesquel s elles se basent ; mais on en
connaìt par contre les effets, qui consistent
à fondre les treillages à très grande distance
en concentrant sur eux des faisceaux de
rayons radiographiques.

Bòmbardement de... cigognes
On mande de Bàie au « Journal de Ge-

nève », touchant l'Alsaee, le fai t bizarre sui-
vant : ,

Les cigognes, avant He regagner les pays
chauds, ont ooutume de planer très haut, len-
tement, au-dessus de leur nid. C'est leur a-
dieu. I

La semaine passée, ̂ une trentaine de cigo-
gnes vinrent brusquement planer ainsi, à la
tombée de la nuit, au-dessus d'Eguisheim, au
pied des Vosges.

Les troupes d'éj tapes, oomposées de soldats
d'Allemagne, peù initiés à la vie des cigognes,
crurent avoir affaire à une escàdriUe d'avions
ennemis. Elles ouvrirent un feu violent sur les
malheureuses cigognes. Troublées ainsi dans
leur cérémonie d'adieux, e]Jes se dispersèrent
aussitòt.
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Nouvelles à la main
Et allez donc !
— He! garcon, il y a une chenille dans la

salade.
— Cela ne. fait rien, monsieur. C'est le

mème prix.
*

La gaffe.
Le docteur Toup in est au café. fi s'adresse

à son voisin :
— Je dois vous avoir vu à plusieurs re-

prises, monsieur. Ne seriez-vous pas un de
mes clients ?

— Non monsieur, je suis prepose à l'Office
des Poursuites.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (16) I le ton de Sagesse. Et vous pensez trouver rane
fortune là-bas?. .. Mon pauvre capitaine!..,

— S'il y en a une, je la trouverai.
— Je vous prédis que, serait-elle étalée sur

la plage, vous ne pourriez pas la prendre.
— ^ui m'en empèchera?
—¦ Il y a quelqu 'un qui saura bien vous

en empècher.
— Et qui cela peut-il ètre ?
— Simon Serpente.
Sagesse regarda son compagnon cornine s'il

doutait de son bon sens.
— Je viens de découvrir à qui appartenait

le navire couché au fond de l' eau et l'argent
trouvé dans la poche. Je vous ai raconte qu'il
y avait un squelette à Coté de l'argent. Eli bien
le eràne n'était pas plus gros qxie cela. (Il sena
son poing ferme) On eùt dit la tète d'un en-
fant. Et ce n'était pas un eràne ordinaire. A-
lors j'ai dit à Yves : « Cet homme devait. ètre
une rareté. » Le squelette était également très
curieux. En apercevant le portrait de Serpente,
je me suis dit que j 'en avais déjà vu l'origi-
nai quelque part. Mais où ? Ce n'est que quantì
M. Jacques m'a raconte son histoire que j'ai
reconnu l'identité de ce squelette.

— Allons donc l rép liqua Sagesse en haus-
sant les épaules, quelles sornettes me contez-
vous là? Sei-penteI... Je ne crois pas un quart
de ce que Fon raconte à son sujet. Vous ra-
dotez comme une vieille creole. Si Serpente
a jamais vécU->il a crevé dans quel que taverne,
gonfie de boisson̂  ou il a été tue dans quelque
rixe en un mauvais lieu....

— Sornettes ,dites-vous ? Ne vous ai-je pàs
montre la ceinture et la poche que j'avais ap-
portées de l'ile? Deux initiales se trouvent gra-
v^es sur la boucle , vous I PS RVP 7 evammé^c
Vo.w-iiiviine. 'vue le^ sont-elLs. '

Le Vaisseau, ii Coiai!

— Penili. .. le phospbore.
— Non. Vous auriez juré la lumière du

jour; jamais je n'ai rien vu de pareil. Eh bien
donc le lendemain mème 'du jour où je l'ai vu,
j'ai tue mon ami d'un coup de couteau, je
ne l'ai pas fait exprès i C'est le diable qm pos-
sedè l'ile qui a diri ge Fanne. Et le jour
suivant, tandis que du récif je scrutais l'hori-
zon, j 'ai senti quelqu'un derrière moi. Je n'ai
vu personne en me retournant, mais il y avait
quelqu'un, jc le j ure i Les mouettes elles-mè-
mes ne sont pas pareilles aux autres dans
cet endroit ... Bon Dieu ! Elles crient après les
gens... lilles vous appellen t par votre nom...
Et une aut re fois, au beau milieu de la nuit,
on se mit à battre le tambour là près de ma
tente J'ai crii perdre la tète cette fois-là...
Eh bien, voyez-vous, j'en suis sorti et je me
suis juré de no plu,s y ^evenir .Mais voyez-veus
ma malchance Je vous rencontre. Sous l'in-
fluence du rhum, je vous conte mon aventure,
je vous montre cet argent maudit. Et voilà
que je suis force de retourner là-bas contre
hion gre...

— Force de faire fortune contre votre gre,
interrompit ironiquement Sagesse. C'est cela
que vous annelez de la malchance I

— i'v,iU ,nc i s'écria Gaspar i, coii.r iaisanì

LA GUERRE
Ees effectifs austro-allemands

en Russie
Une note de Pétrograd fournit Ies détails

suivants sur les forces austro-allemandes enga-
gées en Russie :

« De source certaine on apprend que les
arrivées de troupes allemandes sur notre front,
se sont continuées jusqu'à ces jours derniers.
Maintenant il est possible de constater que
le nombre des corps d'armée allemands sur le
front orientai n'est pas inférieur à 35, soit
plus du 40% des forces allemandes actuelle-
ment mobilisées. L'ensemble avec les troupes
austro-hongroises, dont plus du 70 °/o opèrent
contre nous, des troupes ennemies sur notre
front n 'est pas moins de 120 divisions d'in-
fanterie, ce qui constitué la moitié de toutes
les forces mobilisées de nos adversaires. Cette
proportion diffère oonsidérablement de celle
du début de la guene l orsqu'un peu plus de
60 divisions nous étaient opposées à savoir
seulement environ le 38% des forces mobi-
lisées. Ainsi tandis que le eontingent des trou-
pes ìad versesi a augmenté" au cours d'une année
de guerre environ d'une fois et demie, leurs
forces dirigées oontre nous se sont accrues
deux fois. Cet 'accroissement is'est effectué prin-
cipalement aux frais 'des Allemands dont la
quantité sur notre front a augmenté, au cours
de l'année de guerre près de 4 fois notam-
ment depuis 9 corps à 35, pendant que le
nombre des Autrichiens qui nous sont opposés
est reste à peu près stationnaire.

» 11 divisions de eavalerie autrichiennes
qui opéraient contre nòus dès Je oommence-
ment de la guene continuent à nous ètre op-
posés sans changement. Or, de 11 à 12 di-
visions de eavalerie mobilisées par l'Allema-
gne, une seule opérait sur notre front depuis
le début de Ja guerre tandis qu'il y en a pré-
sentement neuf. Ces données indiquent clai-
rement les immenses forces contre lesquelles
nous sommes obligés de l utter depuis envi-
ron quatre mois jour -par jour. »

En Alsace
Nous lisons dans le « Jura »:
En suivant la route de BaJsehwiller, à Burn-

haupt , en partie aux troupes allemandes, on
passe devant la position du Kohlberg , où Ies
soldats du kaiser ont amoncel é les fortifi -
cations. Rien ne manque pour défendre le
terrain : canons de tous calibres, réseaux de
fils de fer, tranchées, mines souten-aines. C'est
dans oette région, devant les localités d'en
face :Aspach-le-Haut et Aspach-le-Bas, epe pé-
rirent, dans des souffrances atroces, à fin
décembre, de malheureux blessés francai s aux-
quels leurs compagnons ne purent porter se-
oours.

Et Altkirch , la mystérieuse cité si bien for-
tifiée par les Allemands, que deviént-elle? La
semaine dernière le canon a tonno tous les
jours dans ses environs ou entre Altkirch et
Thann. Mais les Francais n'ont pas encore osé
l'attaquer comme au Flartmannsweilerkopf.
Chaque jour, tantòt le matin ,tantòt dans Ja
soirée, de la frontière suisse on a entendu le
son du canon soit du coté de Moos-Biesel,
soit plus en arrière, au-delà de Altkirch.

Depuis les points "de vue de notre frontière,
on remarque que les paysans alsaciens se
hàtent de, rentrer leurs récoltes. Il reste quel-
ques champs d'avoine, mais les regains sont
commenoés et les sentinelles allemandes sont
là pour surveiller , cai- tout est enregistré et
au battage des céréales le militarisme prélève
sa forte part. Les travaux dans les prairies qui
entourent Moos, Moernach, Bisel sont bien-
tòt terminés, malgré les obus qui sillonnent
de temps en temps. Par contre dans les envi-
sons de Lar,gitzen, Seppóis, etc.,. on voit des
prai ries entières roussies par le soleil, qui
n'ont pas été touchées par l'outil du paysan.

Jeudi après midi la canonnade s'entendait
aux alentours de Al tkirch et samedi à 11
heures de violents coups de canons partaient
entre le front de Pfetterhouse-Réehésy et ce-
lui de Moos-Biesel ; des points suisses on
voyait fort bien les lueurs d'éclatement.

— Tonnerre de sort ! Je me rappelle.
— Quelles étaient les initiales ?
Sagesse sursauta. La mémoire lui revenait .
— Par ma foi, c'est bizane : S. S., les

initiales mèmes du bonhom'me....
— En effet. . .. ... -,
— Simon Serpente I. '-.' ..... ." ;
— Justement.
— Vous n'auriez pas grave les lettres vous-

méme par hasard ?
Gaspard se mit à vive.
— Voyons ! Est-ce qu'à oe moment-là ]e

me doutais mème que votre Serpente eùt exis-
te?

LE JARDIN DR L'AMOUR

— Vous pourriez bien avoir raison.
— Alors de quoi vous plaignez-vous? On

dirait que vous avez perdu une fortune au
lieu d'en trouver une.

— Peut-ètre vraudrait-il mieux perdre une
fortune que d'en trouver une comme celle-là !
aiNrinq. ifr ì p^ ?» y,r,-f T,rt "mion vnn-"o 'fin rp.rtir»o o.^'V.
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A la nuit tombante, Gaspard attendait Ma-
rie àu lieu fixé la veille. Penché sur le
vieux mur couvert de mousse et hanté par les
lézards qui protégeait la route du coté de
la mer, il contempi ait la ville, le port et la
baie.

C'était l'heure bénie où le soir va tomber
sur la journée tropicale; échappant aux fé-
roces étreintes du soleil , le monde commen-
cait à respirer.

La lumière était encore dans sa plénitude
triomphante, mais sur la vieille route les om-
bres des palmiere, des tamarins, des céibas
s'allongeaient déjà. Saturée de parfums, l'at-
mosphère retrouvait la poesie que lui volait
la lourdeur de midi.

yue cette route du Morne-Rouge était belle,
couverte de porteuses, de paysans, de jardi-
niers chargés de fruits, de moissonneurs se
diri geant vers les champs ! Celui qui de cette
route a admiré la cité et sa baie d'azur ne
verrà jamais nulle part un plus beau tableau
— tableau ,hélas l détruit. Sa beauté semblait
faite pour servir de cadre à deux enfants com-
me Marie et Gaspard nouvellement mitiés à
l'amour vrai.

1 ii.: :.,¦ s..i le = .iur. \. 
^
'euno homme jouib-

— C'est vrai. v
Le visage du cap itaine se congestionnait ; il

se mit à tambouriner sur la table du bout
des doigts, les yeux vagues et fixes, plongé
dans ses réflexions ; enfin, se redressant, il
frappa la table du poing.

— En voilà une veine!... On n'en peut dou-
ter, il était alle visitor sa ruche et oomptait
rentrer en Europe ; quelque accident est arrivé
à son bateau qui a ooulé. Mais on peut parier
qu'il a laisse ses os près de son trésor.

Se tournant vere Gaspard , Sagesse ajouta :
— Eslce que la chose ne sauté pas aux

veux ?
— Quoi donc ?
— Que l'or est là, aussi certainement qUe je

suis ici. 1

Dimanche après midi, de violents coups de
canon ont été entendUs dans la "direction Alt-
kirch-Dannemarie. Sur le soir le bruit était
très rapproche, ce devait ètre "dans la fameuse
région Pfetterhouse-Liebsdorf-Largitzen qui de-
vait ètre joliment ravagée depuis que le ca-
non y tenne.
Ees maladies épidémiques

et la guerre
Les bulietins officiels annoncent 4883 cas

de choléra en Autriche-Hongrie ; 215 cas dans
l'empire allemand. En outre, on signale 88S
cas de typhus exanthématique en Autriche.
Pour l'Allemagne, le nombre n 'est pas indi-
qué. Enfin, 1271 cas de variole ont été cons-
tatés en Autriche, et 4 cas dans l'Empire alle
mand.

PETITES NOEVEEEES

L'ambassadeur de' Turquie, en Italie, Naby
bey est parti avec le personnel de l'ambas-
sade. L'ambassadeur est rentré en Turquie via
la Suisse. Naby bey a été sai uè à la rgare par
l'ambassadeur d'Espagne et le personnel de
l'ambassade.

Naby bey est arrivé à Zurich à 4 h. 10 a-
vec son entourage, dans deux wagons salons
italiens desservis par un personnel ital ien.
Naby bey est descendu à l'hotel Baur au lac
où il séjournera un jour et demi. De nombreu-
ses personnes assistaient au départ de l'au-
tomobile qui oonduisait les Turcs à l'hotel.

— L'« Osservatore Romano » parlant de la
déclaration de guene de l'Italie à la Tuxqtuie
se borne à exprimer son chagrin de ce que
Vépouvantable guerre qui ravagé le monde de-
puis plus d'une année, au lieu d'ètre enrayée,
s'étend toujours 'davantage.

— Les journaux publient une dépéche de
Pétrograd Idisant q|ue la 'bataille nàvale/du golfe
de Riga a eu pour résultat la retraite de l'es-
cadre allemande qlui perdit 8 torpilleurs coulés
et deux croiseurs et un dreadnOught sérieuse-
ment endommagé. L'escadre russe a perdu
un torpilleur et une canonnière.

— Le sénateur Jenouvrier écrit dans le
« Gaulois », en se basant sur des déclarations
de M. Millerand, que depuis le début de la
guene on a- remercie en: France plus de 190
généraux.

Quel raj eunissement des cadres, mais que
de méoontents !

— Des journaux hollandais avaient annoncé
que le general von Bissing, gouverneur de la
Belgique pbur le oompte de l'Allemagne, a-
vait été révoqué. Cette nouvelle a fait le tour
de la presse europeenne. Elle est. tìontrou-
vée. Le general von Bissing reste en faveur.

— Le ministre de l'agriculture a déclaré a,u
« Journal » que Ja situation du vignoble fran-
cais est défavorable en raison de la recru-
desoence des maladies cryptogami ques et de
la rareté de la main d'oeuvre. Le rendement
ne dépassera pas la moitié de la récolte de
l'année 1914.

Dernière Heure
».àm—e.'

Ea bataille de Riga
au point de vue allemand

BERLIN, 25. — L'agenee Wolff apprend
de source autorisée : Ces derniers jours les
Anglais et les Russes ont publie des nou-
velles sans fondement sur les évènements du
golfe de Riga, évènements qui ont eu pour
résultat la retraite de la flotte russe.

Les Allemands n'ont pas fait d'autres pertes
que celles qui sont mentionnées dans le com-
muniqué officiel. Aucun grand navire, aucun
croiseur n'a été coulé ou sérieusement en-
dommagé. Toutes les nouvelles russes qui sou-
tiennent le oontraire sont sans fondement.

chose va de traversi...
— Que voulez-vous dire ? demanda Sagesse

en prenant une bouteille dans un plac]ard et
en versant une rasade.

— Ceci : l' endroit est maudit, aussi sur que
je m'appeìle Gaspard Cardi]lac, de mon nom i
Et Celui qui ira chercher là un trésor risque
de trouver quelque chose de plus que oe qu'il
cherche !

Sagesse haussa les épaules et vida son verre
d'un trait.

Les seuls navires que les Russes ont vu
oouler l'ont été par nous-mèmes pour fer-
mer la voie d'accès au _port

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 25. — Dans la région de

Riga aucun changement. Dans les directions
de Jacobstadt et de Dunabourg vers l'ouest ,
au cours de Ja journée du 23, combats par-
tiels avec quelques succès. Dans la direction
de Kowno à Vilna, dans la nuit du 23 et
le lendemain, l'adversaire continua à exercer
une pression sur nos troupes qui contiennent
son offensive. Entre le Bobr et la Narew
nous nous sommes repliés de nos positions
générales sur la rive gauche du Bobr. En con-
formile de ce mouvement, le 22 au soir, nous
avons évacué les fortifications d'Ossowietz qui
formaient le secteur des dites positions. A
la suite de l'évacuation d'Ossowietz pai- nos
troupes de campagne, notre tète de pont a
été détruite et les constructions en bois ont
été brùlées.

Entre la Narew supérieure et le Bug, au
cours- de la jauit- du 23 et le lendemain, des
attaques plus tenaces de l'adversaire conti-
nuaient à l'est de Bielsk et dans les secteurs
du front Klechtcheli-Visoko-Litowsk-Orlia. Ces
attaques, malgré la supériorité numeri que de
l'ennemi, ont été partiellement repoussées par
notre infanterie avec le oonoours de la eava-
lerie. Nous avons fait des prisonniers et pris
des mitrailleuses. Ces actions nous facilitèrent
considérablement l'occupation des nouvelles
positions. Sur la rive droite du Bug, nous a-
vons arrété, le 23, une tentative de l'ennemi
de reprendre l'offensive dans la direction de
Kowel.

Dans la région de la Pichtcha, le combat
commencé le 23, continue.

Serbie et QuadrupleEntente
SOFIA, 25. — La réponse de la Serbie à la

Quadruple-Entente ne sera pas donnée ^vant
2 ou 3 jours.

Le gouvernement a eu affaire à une vive
opposition, mais 'on assure qu'il pouna ac-
cepter avec quelques réserves les proposi-
tions de la yuadrupJe-Entente.

Le conseil des ministres tient une séanee
extaordinaire, sous la présidence du roi, #pour
prendre la décision finale.

Salandra va conférer avec le roi
ROME, 25. — Le président du conseil, M.

Salandra, sàlué à la gare par les ministres et
sous-secrétaires d'Etat, est parti pour la zone
de guerre, où il resterà quelques jours piour
conférer avec le roi et visitor les soldats.

Manifestations a Eondres
LONDRES, 25. — Lundi après-midi, devant

l'ambassade de Russie,, a eu lieu une manifes-
tation pour célébrer la vietoire navale de Ri-
ga. L'ambassadeur de Russie a prononcé! une
oourte allocution.

Les manifestants ont alors déployé un dra-
peau russe et la musique a joué l'hymne "oa-
tional. On a acclamé le tsar Nicolas et 'le roi
Georges.

En crime au Tessin
BELLINZONE, 25. — Quelques paysannes

qui se rendaient hier à leur travail, près
du village d'Arbedo, découvrirent un cadavere
affreusement inutile , portant des traces visi-
bles de la mort par étouffement. La victime
était la femme Adele Pelladini, àgée de 40
ans, mariée à un Italien du nom de Macon
actuellement absent. Le motif du crime est
inconnu. '

sait de ce panorama incomparable. Il voyait
le ruban vert que tracaient les vérandas de la
rue Victor-Hugo, il reconnaissait la ,place de
la Fontaine, la rue Petit-Versaillés, et plus
loin les tamarins de la place Bertine. La
Belle-Arlésienne semblait un joujou sur Ies
eaux calmeS; ainsi . que le petit setamer de
Fort-de-France qui traversait la rade en fai-
sant ses embarras. Derrière le port, la rnagni-
ficence de l'océan n'était troublée par aucune
ride.

Jamais il n'y eut calme si profond. Vere
Dominique, la teinte violette ae l'eau j ndi-
quait sa profondeur ; un voilier demeurait im-
mobile comme un ornement peint au milieu
de cette délicieuse image. Un silence solen-
nel planait sur la cité aux vives couleurs, sur
la baie poudrée de saphirs, sur la distance
illimitée. Dans ce silence majestueux, la Bean-
te régnait souveraine.

Chél
Ce monosyllabe murmuré derrière lui vint

interrompre la rèverie de Gaspard . Droite com-
me une cariatide sous son fardeau, aussi
muette que la brise, Elle était venue vers lui
sans qu'il s'en apercut. Son long voyage ne
lui avait laisse ni poussière ni fatigué, on
aurait dit all'elle portait avec elle la fraìcheur
de l'aurore.

Toute la journée franchissant ooteaux et val-
lées, de Morne:Rouge à Calabasse, elle avait
supportò la chaleur et la lumière aveuglante,
ne pensant qu'à l'aimé; ses yeux le révélèrent
à Gaspard; ses yeux splendides qui regar-
daient son amoureux sous l'ombre dense de
ses cils longs et reoourhés.

Le premier soufflé du vent nocturne agita
> ¦ •  V I r.:z sur l.t i_ '.e d :  !_; J -_^i v . iil .e ct

gonna doucemeui sa jupe; Ja lumière du oou^
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Tout spécialement dans cette année de guerre on prendra
ses prócautions pour l'hiver en profitaut de la récolte pour
stériliser des aliments dans les

BOCAUX système WECK

Lesjfruits et légumes stérilisés dans ces bocaux restent les |
plus savoureux.

Demandez prix-courant par CHRISTEN & Cie, BERNE,
Maison speciale pour articles de ménage.
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Locomobiles à benzine
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Les meiìleurs moteurs qm cxistent pour scrvica-
ambulant

Bien plijs avantageux que les locomobiles k vapeur
Moteurs à benzine DEU1Z

types récents et bon marche
fForce motrice la pins avantageuse

connue actuellement pour l'agriculture et l'industrie
Demaifdez prospectus et eonditions

P P I X  T R E S  M O D E R E S

Jngement
Ponr moi et ma faiiille, Je Calè de Mal t Kneipp dr. Kathreiner est de-

venu une boisson indispensable k cause de son goùt agréable , de son innocuité
et de son prix modique. C'est surtout en été que l'action du Cale de Malt
Knèì pp de Kathreiner est bienfaisan'e, attendu qu'il calme la soif sana prò
duire, comme les boissons toxiquea , une exilation snrae de la.ssitudo. Je re-
commande, par conséquen t, à chacun le Café de Malt Knei pp do Kathi-eir.ai.

saw-ammamwmwam̂mwmmmwmwm

J. E. Mugnier
Maison Glasso, Rne des Yergers , SION

couteaux, réparations.
aiguìsage ciseaux, rasoirs,

Encadrement de tableaux, gravu-
res, photo, diplòmes, etc. etc
6rnds choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.
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Gasmotorcii-Fabrik JKITZ" A.»., ZURICH
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Voulez-vous étre bien servis poar vos coni

mandes ? Recommandez-vous da ,,Journal et
Feuille d'Avi» da Valais".

YPRES
T" '-r_ i

Ypres fut toujours considère comune un
point stratégique d'une grande importance,
une des clefs du Jittorai de Fiandre, oomman-
dant les plaines basses de l'Yperlée et de
l'Yser. Assiégé souvent, maintes fois pris et
repris, il avait eu ]'extraordinaire fortune de
conserver, au milieu de ces vicissitfudes, Jes
magnifiques témoins de sa grandeur passée,
du temps où la cité drapière tenait le pre-
mier rang en Europe occidentale. Et oette for-
tune apparaissait vraiment prodigieuse à qui
considérait les dangers auxquels avait échap-
pé, au cours des àges, l'admirable groupe
forme par les Halles, l'église Saint-Martin,
l'Hotel de Ville, la vieille boucherie voisine,
où l'on avait instali é un musée locial, et de
nombreuses maisons d'un charmant archa'is-
me.

Les Halles dataient du qnatorzième siècle;
elles furent achevées en 1380. Elles formaient
deux grandes ailes de chaque coté du beffroi
centrai, d'un siècle antérieur. Et l'on ressen-
tait quelque chose d'enorme et d'éerasant de-
vant oe noble édifice, cette masse rectiligne
d'un caractère puissant et originai. L'architec-
ture civile du moyen-àge ne laissa nulle part
de témoin plus càraetéristique et plus émou-
vant que cette bàtisse. L'impression qui s'en
dégageait — majestueuse ampleur dans le
sens horizontal — ptouvait se oomparer a celle
des cathédrajes en leur enlacement; ici, c'é-
tait l'impression terrestre, la foi-oe, la fierté
communale, l'aff irmation des libertés publi-
ques, la suprématie de Ja cité et J'opulence
des citoyens. Le grand art, "ayant donno au
ciel tout ce qu'il pouvait, s'était tourne vers

Cultures dérobées
— ¦ off a

On sait l'excel l ente facon cultural e que cons-
titué le déchaumage après la moisson. Elle
présente divers avantages et, entre autres, ce-
lui de déterminer, par l'ameublissement et l'a-
ération du sol, une abondante production de
nitrates .Mais óeux-ci seraient fatalement em-
portés si on ne les fixai t de suite par une
culture passagere, dite dérobée, parce qu'elle
ne compte pas dans l'asso! ement et ne fait.
qu'occuper la terre entre deux eultures prin-
cipales. Dans le clioix des plantes à employer

LE DÉPART

A l'aube, le l endemain, Marie sorlit de chez
elle. Elle n'avait rien à l'aire aujourd'hui . Le
lendemain, le purl endemain , les jours sui-
vants, ell e aurait du travail. Mais ce vendre-
di qui renfermait les heures les plus dou-
loureuses de sa vie, était un des rares jour s
de oongé. Tout en remontant les rues escar-
pées, elle entendait claquer des volets qu'on
ouvrait, des gens s'interpeller gaiement; un
coq chanter dans la rue Buonaparte.

(à suivre).

Paratt le Jeudi
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Exeoution artistique
- d'agrandissements -

Groupes et reprodactions

a}"55§ìj  Piiotog-raphies au Platine et eharbon
== genre moderne

Revetements de faoadas
SÉCURITÉ

aa vent et aax oaragans

Grande légèreté
Durée illlmltée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

la terre ; il avait produit les Halles d'Ypres.
Elles connurent toutes Jes décadences et

toutes les misères ; en 1794, leur démolition
fut mème réolamée au Conseil municipal ;elles
résistèrent néanmoins et nous les avons trou-
vées debout à l'epoque où, le goùt se ré-
veillant, il fut permis de songer à leur sau-
vegarde et de leur donner les soins qu'elles
exigeaient. La restauration, poursuivie régu-
lièrement de 1840 à 1860, s'iéchevait enfm
de nos jours, — tout juste à point pour re-
cevoir la trombe de fer q'ui vient de réduire
en une lamentabl e ruine l'un des monuments
les plus dignes d'admiration et de respect
qui fùt au monde".

Le beffroi carré,- massif, robuste, haut de
soixante-dix mètres, datait comme je l'ai dit
du treizième siècle. Ses étages se marquaient
nettement par trois rangs de baies ogivales;
à la flèche de son campanile restitué, le dra-
gon symbolique des l ibertés communales dé-
ployait ses ailes. Les Halles, de chaque co-
té, s'étendaient sur un développement. de cent
trente-cinq mètres.

Une longue facade crénelée, couronnée d'un
comble à créte; un seul étage pércé de 48
fenètres ogivales, à baies géminées ; un rez-
de chaussée montrant une sèrie de portiqUes
surmontés d'autant de fenètres basses égale-
ment géminées ; ter** était J' aspèct extérieur,
d'une harmonie parfaite. La galerie de l'é-
tage ininterrompue à la traverse de la tour
centrale, avec sa charpente apparente de ro-
bustes fermes renforoées par des ti-averses, of-
frait une perpective peut-ètre unique.

Cette charpente n'avait certes pas de rivale ;
jusqu'ici, le feu l'avait épargnée : elle avait
traverse tous les risq'ues ; elle formait, à l'an-
gle occidental, un retour avec prolongement

sur le fl anc droit de l'édifice ; à l'angle oppo-
se, ell e était ooupée net, à cause du bàtiment.
dit Nieuw Werk (nouvel ouvrage), acool é au
flanc gauche des Halles à l'epoque de la
Renaissance, et qui servait d'hotel de ville.

La muraill e de fond de la galerie présen-
tait une suite de panneaux correspondant à
chacune des fenètres de la facade; au siècle
dernier,. ces panneaux furent déoorés de fres-
epues exécutées par deux artistes flamands :
Pauwels, qui professa à l'académie de Dresde,
et Delbeek, enfant d'Ypres, mort avant l'achè-
vement de la tàche entreprise.

Le premier avait représente, dans la gale-
rie de l'ouest, Jes principaux épisodes de l'his-
toire de la cité d'Ypres, en son àge le plus
glorieux et le plus brillant (1187-1383) ; le se-
cond, dans celle de l'est, diverses scènes de
la vie civile, d'une facture archìai'que très
intéressante.

Tout cela est anéanti ou, s'il en reste quel-
que chose, ce n'est guère ; la merveilleuse
charpente a été la proie des fl ammes, et l'ho-
tel de ville (fin du 16ème siècle et commence-
ment du 17ème, restaurò en 1862) a péri
avec le reste. Seul , le beffroi mutile est en-
core debout au centre des murs croulants.

Derrière, la tour Saint-Martin, ruinée aussi.
Cette eglise, où l'on peut voir encore, je sup-
pose, devant ce qui fut le maìtre-auteJ, la
grande dalle mystérieuse au centre de la-
quelle une petite croix gravée et le chiffre
1638 marquent la sépul ture de Jansénius, é-
tait un noble édifice et l'un des types Ies
plus parfaits —- chteiir et nef du 13ème sie-
de — de l'art ogival dans les Pays-Bas. Des
stalles de 1598, oeuvre d'Urbain Taillebert,
l'auteur du jubilé de.Dixmude, décoraient ce
chceur; il est probable qu'elles sont brùlées.

a cet effet et q'ue l'on destine soit au fourrage,
soit à l'engrais vert, nous citerons, pour le
premier usage, le navet et, pour l'un ou l'au-
tre usage indistinctement, le trèfl e incarnai

Le navet est la piante qui se prète le mieux
isolément, à Ja culture dérobée. Entre autres
avantages, il permet d'opérer des s^clages.
Par sa grande valeur, il remp lace avantageuse-
ment la betterave dans l'aiimentation des va-
ches laitières.

Le navet se séme à la dose de 3 à 5
kilos de graines à l'hectare, depuis Je W
aoùt jus qu'au 15 septembre, suivant la pré-
cocité du froid de la région. L'ens-unencement
s'opère généralement après incinération des
chaunes et des mauvaises herbes ; Tépandage
des graines se fait à la voJ àè, autant que pos-
sible par un temps couvert faisant présager
la pluie. Il est immédiatement suivi d'un lé-
ger hersage, puis d'un roulage.

Pour les sols profonds, on donne la préfé-
rence aux navets longs. Pour les terres de fai-
ble épaisseur, on recourra aux variétés à ra-
cines arrondies ou aplaties.

L'emploi des navets en culture dérobée ne
nuit en rien au rendement des autres eultures.
Ils donnent de 15' , 20,000 kilos de racines à
l'hectare ; l'arrachage s'effectue en octobre ou
en novembre suivant les rég ions, puis on les
conserve en silos après décol l etage.

Les feuilles sont réservées de préférence aux
vaches laitières ; souvent on les laisse dans
le champ où elles sont directement pacagées
par un troupeau de moutons. Les racines
sont distribuées au bétail après avoir été la-
vées et réduites en morceaux. Cuites, elles
sont assez assez rechercliées des porcs et
des volai] les.

Lensemble du monument, avec la tour, le
porche, les chapelles, résumait 5 siècles de
l'art archituctural, du 13ème au 17ème.

Non loin de l'immense place des Halles qui,
de sa soiitùde désertique (sauf Jes 'jours de
marche l) rehaussait la grande impression tour-
nie par l'édifice l ui-mème, la Vieille Bouche-
rie presentai! son doublé pignon, pierres à la
base, briques en haut, de strutture si parfaite
et de proportions si just.es, qu'il n'était pas
possible, "à son aspeci^'cie formuler la moin-
dre critique.' uh y avait 'ihstàllé, je fé répète,
le musée locai. Maintenant, les deux pignons
se (dressent dans Je vide ; ils ont resistè, pomme
le beffroi. Le reste est détruit.

Une sont devenues les richesses du musée ?
Où sont tous les souvenirs du passe yprois
réunis à grand'peine en ce lieu si congni?....
A-t-il été possibl e de mettre en sùreté, du
moins une partie de ces documents précieux ?
Péut-iètre. Mais hélas, cel a ne nous rendra
pas les Halles ! (D'après Jean d'Ardenne)

chant l'enveloppait d'une aurèole embrasée;
elle semblait personnifier les tropiqUes et pa-
raissait ètre la fée de ces ìles lointaines. Gas-
pard prit ses mains et l'attira vers lui, elle
frissonna un peu. Il ]'aurait embrassée s'ils
eussent été seuls, mais une femme aparut au
tournant de la route et les clochettes d'une
mule annoncèrent un jardinier revenant du
marche.

yue vous ètes bonne d'ètre venue.
Pensiez-vous que je pourrais vous man-
de parole?
(Oli'I si j'avais pu le croire, je me se-
jeté dans la meri
Yous teniez donc un peu à me voir?

— Bien-aimée, je ne tiens qu'à vous ! Vous
seule existez pour moi i

Ell e l'écoutait, et son regard le dépassait
pour contempler dans J Tnfini une vision bien-
heureuse. On eùt dit un enfant qUi, pOur la
première fois, éooute la voix du printemps.
Cet homme qui étreignait ses mains était
bien loin, hOrs de ce monde, il lui semblait
qu'elle l'avait entrarne au fond du ciel , au
delà des nuages, et qu'elle le soutenait par
les mains pour l'empècher de tomber.

— Marie, je n'aime que vous, que vous
seule.

Il pressa les mains ̂ fé la jeune rille contre
son cceur.

Un oiseau égrena ses notes d'or dans l'air
tranqiuille; une ombre passa près d'eux, c'é-
tait une mulàtresse ridée, véritable spectre de
la vieiJ lesse. Puis les clochettes tintèrent, tan-
dis qu'une mule, conduite par un negre, gra-
vissait la pente, et subitement, ainsi qu'une
dormeuse q'ui se réveill é, Marie retira ses
mains. (rasparti se détourna, d'autres person-
n?s arrivaient de la me Vaurlin .

— ADons-nous-en loin de ces gens, dit-il ;
trouvons quelque endroit solitaire où vous
puissiez vous reposer et où nous serons tran-
quilles.

— Venez, répliq'ua-t-eJìe doucement.
Còte a còte, ils Jongèrent le viéux mur d'un

couvent, au-dessus duquel de hauts pal miere
courbaient leurs éventails. Marie fit passer
Gaspard par un chemin bordé de cactus, et
ils se trouvèrent enfin sur la route de Moine
Parnasse, près du Jardin des Plantes.

Le jardin attirait Marie. Aussi gaie, aussi
insouciante qu'un papillon, elle avait souvent
passe devant ses grilles et regarde avetì envie
les allées ombreuses. Peut-ètre le genie tì,u
jardin biotti sous Jes ombrages l'avait guettée,
tandis qu'elle allait en chantant, seule et le
eoeur léger, oe genie plein de mansuéifude qui
envoie le siffleur de montagne vers son a-
mie, qui fait vivre les plantes, qm pousse
les fleurs à éclore et les oiseaux à s'appe-
ler. Sans doute avait-i] jeté un charme sur
la jeune fille quand elle passait devant lui
l'autre jour, et voici qu'il soupirait de oon-
tentement parmi les arbres courbjss par le
vent, car, docile à sa voix, elle avait trou-
vé un amoureux.

Franchissant le portali, Gaspard et Marie
pénétrèrent dans un monde obscUr et par-
fumé. Les colonnes des palmiere s'élevaient
dans l'ombre, des cordons de liserons, des
lianes festonnaient, tamisaient la lumière des
fougères gigantesques attiraient le regard vers
les clairières où Ies orchidées étaient posées
ainsi que des oiseaux morts ou des papillons
emprisonnés dans des filets aériens.

On n'entendait jque le vent du soir, la brise
nocturne frólant Ies palmiere et les ceibas.
I?s jeune?. irms r'taient seu's enfin. Gnpparr!

s'empara des mains de Marie, puis il prit sa
taill e et la pressa sur son cceur. Derrière les
grilles, la route brasi!lait au soleil oomme
un ruban de feu et sa lumière cherchait à
trouer l'ombre verte des arbres pour regar-
der l'heureux ooup]e...

— Venez I disait la forèt. Oubliez l'univers,
suivez-moi parmi les fougères. Venez !

Un siffleur , de montagne appel a sa compa-
gne. Ils l'entendirent à peine, tandis qu'ils
s'engageaient dans un sentier bordé de pal-
miere.

Imbué d'écume, il resplendissait des teintes
de l'are-en-ciel . La cascade paraissai t vivre et
rire ; haute d'une centaine de pieds, elle ruis-
selait comme une ooulée de gemmes, chaque
goutte semblabl e à une pierre précieuse. Tan-
dis que les jeunes gens la contempi aient, elle
perdit sa gaieté, ses couleurs s'effacèrent et
une tristesse s'étendit sur la clairière. Le so-
leil se couchait.

Marie leva Jes yeux.
Le jardin s'emplissait de ténèbres. La nuit

les avait surpris, le cabritt-bois et Jes autres
habitants du jardin rompaient le silence.

« Je suis aussi vieux que la forèt, chan-
tait le torrent, aussi vieux qUe les
collines, que l'amour et la mort. Eooutez-moi.
Il n'y a de sincérité qU'ici, au milieu des ar-
bres et des fleurs semés par la nature, no-
tre mère éternelle. »

Gaspard avait pris Marie dans ses bras,
les mouches à feu volaient au sein des bos-
quets, une faible brise passant à travers l'en-
tremèlement des branches apportait le parfum
du jasmin...

Ell e se serrait oontre lui, presque avec ter-
reur ; sans le savoir. Des voix et des visions
de la forèt, de la mer, lui arrivaient du mys-
térieux voyage, entrepris durant les siècles au
oours desquels son àme cherchait celle de son
ami, réminiscenees de l'epoque où les pagaies
des Cara'ibes frappaient l'océan, où le soleil
et la lune éclairaient des scènes de campe-
ments et de guerre, d'amour, de joie et de
cérémonies funèbres.

Extasiée, elle sentit les bras de Gaspard
l'emporter vers le paradis, parmi Ies fougères
dont les hampes enroul ées lui caressaient le
"_ ¦*""¦. r*""-.

— M'aimez-vous ?
— Chél je vous aime depuis qUe le monde

a commencé.
La répliqUe de la jeune fille contennit J'es-

sence de l'amour.
Elle l'aimait depuis le oommencemenlt du

monde! Créée avant la Martmique, son àme
avait vu les hommes blancs naissant à l'est,
et dès l'aube des siècles, elle avait. aspiré à
lui. Pour qUe Gaspard pùt l'embrasser dans
oe jardin fleuri, des miJ l ions d'anoètres a-
vaient vécu et aimé, des millions d'anoètres
avaient livré la lutte de l'existence. L'étrein-
te de Gaspard et de Marie était l'eclatante
revanche remportée par les trépassés sur la
Mort, le triomphe de la Vie, victorieuse du
Temps.

Les mots qu'elle venait de prononcer n'é-
taient que le secret oonnu de tous Jes amants
dans le fonds de leur ètre.

« Je vous aime depuis que le monde a
commencé I »

Le bruit de la cascade traversait les sous
bois, une nappe de lumière tombait sur Jes
palmes et les angelines ; les fougères st les
ceibas se séparèrent devant un lac où le tor-
r?r_t c'ócroulait on Inr.dissan! &. 1-. faliiso.
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