
Bouteilles
de toutes formes & ven-
dre depais fr. 8 le 100, aa
dépót de bouteilles, 4.
VOGEL.I A. Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. T_.-4881
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J. E. Mugnier
Maison Crasso, Rne des Yetfers, SION

Articles de ménage en tous
genres. Email, aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tous genres

Encadrement de tableau gravu-
res, photo, diplòmes, etc. etc.
Grands clioix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

A. VILLARD
Entreprise Bénérale d'ELECTRICITE

i.AiiMAarwK
Une de la Grotte Téléphone 1898

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Moteurs neuf « ot d'occa-
sion

Appareils de cuisson
Lampes Osram

et Electrou
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*._**«%*. Tnn-ifiiiSfis nnRniiffiiins
W_ ^_ _ i  Ws coupé garantie, !) mm
W3a* "™ î-' fr. 4. — 3 et 7 mm. ir
4.60, 3, 7 et 10 mm. fr. 6.20 Pom che-
vaux 2.90. Soignée 4,50. 

^̂ ^̂Basolrs dlplémés *̂**^̂
garanti, 6 ans fr. 2.60, extra fr. 3,60

De sùreté fr. 9(60. Soigné fr. 4.60 à 2
lames dans nn bel écrin fr. 6.60

Béparations et aiguisages en tous gen-
res. Ateliers avec fsrce l̂eotrique.

Ls. ISCHI, fabr. P ayerne
Catalogne gratis —

Prix très avantageux
de fromages

Fromage gras des Alpes, k 1

1 fr. 30 et 1 fr .40 par kg

lite, k 0,70; 0,80; 0,90 et 1 fr.
par kg.

fr. 80 et 1 fr. 90 par kg.
Fromage de Tilsit à 1 fr.; 1

fr. 60 et 2 fr. par kg.
Fromage mi-gjras, à 1 fr. 80;

Frontóne maigre, suivant tfua-

Expóditions depuis 10 kg. con-
tre remboursement.

ALOIS GABRIEL, fromages en
T-ros, Buoòhs, Nidw.

MESDMI ES _̂23S
III par la méthode ir r.suellf régti-

fatrice. Catalogne gratt.iC,
Ecrire : SOCISRT PlfiMIlNA , & *r. ève

POUR IHEURC A LA SECONDE _S5  ̂
LE CHRONOMÈTRE 'ZÉNITH -tfGLE

'VCMR CAMS IAVTTRINE
PAR T.S.F. AVEO *
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GRANDE BAISSE SUE LES CIGARETTES

Teli, le
fr.)

Prix pour
100 cigarettes

Caisses as8orties contenant 100 cigarettes de 6 qualités
diverses, garanties
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes

turques
turques
turques

Cigarettes Pestalozzi (valeur 2.50) 1-40
Cigarettes Pestalozzi bouts dorés (valeur 3 fr.) 1.50
Cigarettes pectorales (de sante) valeur 3 fr. 1.75
Cigarettes de 4 sortes (valeur 5 fr.) 2.50

Bouts Rio, Vevey, Grandson, cigares Kiel, Virginia, Tabac.
S'adresser à J. Goldsebmidt, 21 Sehwelsergasse,

Zurich. I.

valeur 50 vendus le 100
100
No 2. (valeur 2
No 3. (valeur 2
bouts dorés No

50 fr.) 1.25
25, 1.25

1.40

extrait du meilleur pin de Norvè
gè, 30 ans de snecès contre Rhn
mes, Catarrhes, Tom, Bronchites
s 1.50 dans toute pharmacies.

Sion
ENfMBK K

Limi
oe VILLE

9
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Boncherie chevaline
35 Chenau de Bourg

Grand choix !
Qualité garantie!
Prix avantageux!

Sèrie reclame en
chaussures fines à
11 ,50, 13.50, 15-
16.50, etc. chez :

Adolphe Claosen
SION

[Une de Lausanne

R N fi R L IT H R N'A
TOBAE est radicai. En] W
vente : M. Ebner-Frasse- 

^ren, Coif. Sion ou contre Wf
remboursement 1 Fr. Ca-
se postale 14441. Sion.

LAUSANNE
J'expédie cantre rembourse-

ment :
belle fiantìe, lère qualité, à 1

fr. SO le kg.
2ème qualité à 1 fr. le kg.
bouilli à 0,60 cts. le kg.

Téléphone 1621
Henri DORSAZ.

Eeoulements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies unnaires
•ont guérisj radicalement par l'emploi

du

Santal Cliarmol
Supprimé toute douleur, facilite la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 frane la botte,
dans toutes les pharmacies.

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

¦Il

Faites vos achats chez
les commercants et

industriels qui pu-
blient leurs annonces
dans le „101IRML ET
FEUILLE D'AYIS" et
vous serez bien servi.

Yacherins ponr iondnes
fribourgeoises

J. Scydonx, Fils, Bulle

L'onurier et les
Veillées des Ghanmières
H. Oantier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustin, PAEIS.

Journaux illustrò» paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Ahonnement d'un an 7 francs

Baume St-Jacqnes
de < .  Tran marni, pharm. Bàie

 ̂
Marque déposée en tous pays _H_

¦pjPrix Fr.1.25 en SuisseTT
Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes on nouvelles : alce*
rations, brùlures, varices, pieds en-
ver. 8, liém.rrMdes, coupure , érup-
tions de la peau, jambes v-sriqueuses
dartres, excémas, etc.

a Ce produit dont la réputation est
jcroissante depuis 20 ans se trouvé
'dans toutes les pharmacies. Nom-
^breuses attestations spontanées.
I Dépòt general
àie, Pharm, St-Jacqnes
QSIOBr s Pharmacie Faust,
Martlgnj . raarmade I_ovey
SIERRE t Pharmacie

de Cbaatonnaj.
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machines a Coudre

H

Dfirkopp
nouveau modèle de meubles à tète teatrante bre-

le plus beau et le p lus utile que l'on puisse of trir

Spécialités de la maison :
Machines rotatives de trois grandeurs, Machines à gran-

de vitesse, Maohines pour cordonniers et selliers.

Vente à l'essai, garantie, 
^̂ ^̂ ^
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9 Ameublements complets en tous genres ¦
I pour Hòtels, Pensions et Particuliers 9
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Boucherie Gharcuterie ><®^_X \mM %
U KM K I 11 I _ V K I A I I V  fi li 11 V Oran ds^et petits rideaux en mous-
U jj il Hi ¦ li II A Julli ila U Aff li Jl fi seline' tulle ot tuile ai>piication >m\—.mm-\mm—wmm mm -w winav •**¦¦ ¦¦__¦ w nr___ n_s*¦¦__¦¦ par pajre et par pièce, vitrages,
Viande du pays Ier choix IJ II IV 17 D I _ B

Bouilli à 1,40 le kg. Dilli}IT D1 _ 31_
Roti à 180 ete- Vente directement au con-
T» ., . j . . -_ _ A ' sommateur. Echantillons par re-
Poitrine de mOUtOn à 1,40 „ „ tour du courrier.
Roti de „ 2,20 „ „ _JL Mettler, Hérisau L 328

Viande Ar&rentine
le kg

Fabrique spòoiale de rideaux brodèa

V »

V »>

BouilU à 1,20
„ Ier choix 1,50

Roti à 1,60
Charcuterie

Jambon, lard gras, lard maigre,bon, lard gras, lard maigre, Saucisses .̂ nau foie et aux choux, Saucissons. tt&flOS - fliiriflOnifllflS

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦II H IJ. Halle nbarter - Sion

Les commandos sont effectuóes par retour du courrier et con- Vente - Échange - Accordstre remboursement. TncaMon.Prière de bien indiqner le prix de la marchandise désirée. Jj ocauon



Les opérations de guerre
Revers et succès turcs

L'armée turque vient de subir un revers con-
sidérable dans la région du Caucase. Un com-
muniqué de l'état-major russe expliqué dans
quelles circonstances les Turqs ont été bat-
tus et fai t l'historique des opérations pendant
le mois die decembre :

« A la fin du mois de novembre, le gros
de la troisième armée ottomane a été dirige
dans la région d'Erzéroum, précède de deux
coi-ps qui avaient été réserves près de K-azan-
kaja. Conformément aux plans d'EnVer pacha,
la troisième armée devait opérer comme suit :
les 9 et lOe corps devaient progresser dans
la direction d'Olty et former une aile offen-
sive ; tandis que le Ile corps eut pour ordre
de maintenir ses positions puissamment orga-
nisées et d'attirer vers lui , par une démonstra-
tion stratégique l'attention des troupes russes.
Dans le cas où les troupes russes auraient pris
une offensive energique, le Ile corps recevait
l'ordre de se replier sur la plaoe forte d'Erzé-
roum entraìnant nos forces. Le lOe corps otto-
man devait avancer en deux colonnes ; la pre-
mière forte d'une division, se dirigeant vers
Yde , par la vallèe d'Olty Tchai ; la deuxième,
forte de deux divisions, marchant sur Adorst
par la vallèe de Servy Tchai.

Le 9e corps devait opérer offensivement
dans l'intervalle forme par le lOe et le Ile
corps.

Les troupes russes de la région d'Olty, en
dépit de la sup eriorità numérique de l'ennemi
entravèrent oourageusement la poussée turque
et opérèrent des contre-attaqjues, qui infligèrent
aux Turcs de graves pertes.

Sur ces entrefaites, nous découvrìmes une
forte colonne ottomane, renforcée die la po-
pulation musulmane, qui avangait des cols
J anjouretsy et Jalagoutohamsk, dans la ré-
gion d'Ardahan. Notre garnison, qui occupait
ce point, aprèis des oombats qui ont dure 17
jours, se repli.a un peu à l'est.
Ayant amene des renforts, nous avons attaque

le 3 Janvier les force s turques concentrées vers
Ardahan. Nous avons infligé à' l'ennemi une
défaite complète, lui enlevant le drapeau du
Se- régiment, faisant partie de la garnison de
Constantinople.

Durant le développement ultérieur de l'ac-
tion, ayant relevé le gros des forces ottomanes,
c'est-à-dire les 9e et lOe oorps, dans la région
de Sary-Kamysch, nous avons pris l'offensi-
ve contre Sary-tt-amysch. Ce mouvement, en-
trepris par des routes montagneuses, couver-
les de neige, à travers dtes cols escarpés, fut
effectué presque sans convois et sans artillerie
de campagne. Les troupes turques "fuient préci-
pitamment, abandonnant des provisions de
guerre .

Les Turcs avaient concu leur opération en
comptan t avant tout sur la sympathie et le
large secours des musulmans indigènes, préa-
labiement formes par des émisisaires turcs.

Nos troupes avaient pour tàche de paraly-
ser, sur le front, d'importantes forces enne-
mies et de créer un barrage suffi'sammient fort
pour défaire les 9e et lOe corps ottomans.
Malgré des difficultés peu ordinaires, cette
tàche, en dépit d'un hiver rigoureux, nous obli-
gea à combattre sur des cols s'éleyant à dix
mille pieds. i

Nos vaillantes troupes du Caucase, après
une bataille de 10 jours ,ont rempli brillam-
ment la tàche exceptionnelle qui leur incom-
bait.

Ayant repoussé les attaques fnénétiques des
Turcs de coté et de front, elles enveloppèrent,
à Sary-Kamisch, et anéantirent presque deux
corps turcs, faisant le reste prisjonniers, avec
le commandant, tróis chefs de divisions et
d'état-major , de nombreux officiers et des mil-
liers de soldats, et prirent de l'artillerie, des
mitrailleuses et des bètes de somme. »

Les bulletins turcs ne soufflent mot de
cette défaite ; par oontre ils enre'gistrent un
succès à la frontière persane et annoncent la
prise d'Ourmiah.
En Pologne et dans les Carpathes

Aucun fait important n'est signale sur les
fronts russo-allemand et austro-russe. L'armée
d'Hindenbourg serre toujours de plus près les
Russes qui délendent opiniàtrement Varsovie ;
en mème temps les Allemands temtent, au nord
et au sud, une nouvelle offensive à laquelle
le grand due Nicolas Nicolaievjt ch a pu Taire
face jusqu 'ici.

En Galicie, les AutrichSiens défendent les
cols des Carp athes ; des détachements russtes
ont réussi de nouveau à déboucher sur le
versant hongrois en 2 endroits al Okoermezo
et à Volocz.

Ees relations austro-italiennes
Le « Secolo » dit savoir de source autorisée

que le ministre des affaires étrahgèries autri-
ciiien , comte Berchfcold, a en^oyei à la Consulta
une note protestant contre l'occupation de Val-
Iona.

La réponse de MI Sonino, ajoute le « Seco-
lo » est rédigée en termes énergiques.

Si cet te informa tion se confirmé, l'interveo-
lion italienne dans la guerre pourrait bien étre
imminente.

En Belgique et en France
La bataille a été particulièxement vive ces

derniers jour s en Aisaee 'et dans l'Argonne.
En Alsace les Francais se sont emparés, a-

près un violent combat du village de Steinbach
que les Allemands tentent de reprendre.

Le bulletin francais du 7 janvier dit :
« A Steinbach, à la cote 425, l'ennemi a

contre-attaqué par une pluie persistante, et
l'état du terrain rendait d ailleurs tout mou-
vement difficile. Nous nous soanmes maintenus
sur toutes les positions coniquises les jours
{.récédents.

» Deux attaques ennemies sle sont produites ;
une à l'est de AVatweiler ,l'aut re près de ft.ob.ts-
chlag. Elles ont été immédiiatement repous-
sées.

» _\ous avons pregresse d!ans la) direction
d'Altkirch, occupan t les bois situés ,à 4 kilo-
m.-ìre3 à l'oues" do celli1 Vilì___

» Notre artillerie. lourde a réduit au silence
celle de l'ennemi. Pendant la journée, celui-ci
bombarda l'hópital de Thann. »

On signalait jeudi soir de violentes attaques
allemandes dans la iegion de Lassigny, en Ar-
gonne, au croisement des routes du Four de
Paris, a Varennes et die la Haute-Chevauchée,
dans la région de Verdun.

Nouvelles de la Suisse

Un hommage à la Suisse
Un sanitaire allemand interne en France

et. qui a regagné son pays én traversant la
Suisse exprime cornine suit ses impressions à
l'égard de notre pays :

« ... A la fronti ère, notre eseorte de sol-
dats francais fut remplacée par des soldats
suisses... Disons-le d'emblée, c est mie joie
de voir ces soldats. Je ne parie point de la
politesse simple, mais prévenante, avec la-
quelle ils nous recurent; je m'en tiens au
seul point de vue militaire : la personne soi-
gnée de ces hommes nervteux et pour la plu-
part de petite taille, leur discipline dans l'ac-
complissement vis-à-vis de nous d'une tàche
certes peu viisée. Et quel soin dans la tenue
de leurs armes ! Les fusils luisants de pao-
preté, le bois huilé, ne recelaient pas un
grain de poussière. En un mot et par tonte
leur manière d'ètre, ces hommes aux yeux
elairs et francs, aux mouvements énergiques,
sont vraiment nés soldats.

» Quant aux officiers, c'était un réconfort
de voir comment, en qualité de représentants
d'un pays neutre, ils s'efforcaient d'ètre im-
partiaux. C'est à Genève qU'ils nous recurent ;
et à ichaque arrèt jusqu'à Bàie et le soir, à
l'hotel, ils nous traitèrent avec la courtoisie
de l'bospitalité. Nous avions compris toUt de
suite qu'une troupe telle que je l'ai dècrite
p lus haut ne pouvait se former que par l'action
d'un excellent corps d'officiers . Mais ceux d'lon-
tre eux que nous apprìmes à connaitre nous
afparurent de plus comme des hommes d'une
urbanità et d'un tact irréprochables.

» Le soir de notre arrivée à Bàie, dans la
gare brillante de lumière, une foule serrée
faisait la haie derrière le oordon militaire. De
mème sur la place jusqu'à notre hotel.

» Pour nous qui étions fatigués de corps
et d'esprit, c'était oomme un rève. Personne
ne criait : « coupez la gorge ! » Personne ne
sifflait , ne raillait. La foule était silencieuse,
et sur notre passage les hommes soulevaient
leurs chapeaux et les femmes saluaient. Et
nous connùmes que nous étions redevenus des
hommes. L'un d entre nous, derrière moi, san-
glotait

» Ce qui nous fut réserve ensuite, il fau-
drait ne pas le publier. C'est presque le pro-
faner que d'en parler. Nous étions sans se-
melles aux pieds, dépouillés, délabrés; de-
piuis six semaines nous n'avions pas pu nous
laver convenablement. Ainsi faits nous fù-
mes recus dans l'hospitalier hotel Euler par
des dames allemandes de Bàie; on nous con-
duisit dans des chambres chaudes, avec des
tapis et de bons lits ; on nous combla de
cadeaux, — les plus beaux, nous sembla-t-il,
que nous eussions jamais recus, — à chaeun
une paire de bas neufs, une chiemise, une
savonnette et une brosse..

» Le lendemain matin, une foule noiwlelle
se pressait devant l'hotel. Mais non p lus tout
à fait silencieuse. Et quand nous montàmes
dans les voitures du tram qui devaient nous
conduire à la frontière tout proche, il y eut
un joyeux va-et-vient. Des saluts et des poi-
gnées de mains furent échanges ; des dames
offraient des cadeaux, et pendant le trajet,
que nous terminàmes à pied, des habitants
nous apportaient des fruits, des cigares, des
provisions de bouche. Une pauvre femme é-
tait là, qui prit des mains de son enfant le
morceau de gàteau qu'il tenait et, en marchant
à coté de moi, le mit de force dans ma main.

.» J'ai été prisonnier, et tu mas console,
j'ai été malade et misérable, et tu mas soi-
gné. Ce n'est peut-ètre . pas littéralement ex-
act ; mais personne n'a oompris plus intimé-
ment, plus profondément cette parole bibli-
que, ò peuple suisse ,femmes et hommes de
Bàie, que nous qui sortions d'un enfer de
six semaines. Merci à vous ! Des milliers de
cceurs allemands vous en savent gre et ne
l'oublieront pas. »

.Vos approvisionnements
Le projet d'arrèté concernant l'introduclion

du monopole Iles blés a été redige à la fin
de l'année 1914, et présente mardi au pré-
sident de la Confédération.

Le texte de „cet arrèté ne contient pas le
terme de monépole. Il statue seulement que
la Confédération peut importer des céréales ;
effectivement, c'est le monopole.

Le Conseil federai s'occuperà de cette ques-
tion au cours de la semaine prochaine. Le
monopole, tei qu 'on va l'introduire est le seul
moyen qui puisse nous garantir des approvi-
sionnements suffisants en céréales.

Les craintes qui ont été exprimées par des
journaux de Zurich concernant notre appro-
visionnement en céréales ne sont pas justifiées.

Nos approvisionnements et les envois
encore en route sont si considérables que la
Suisse peut se considérer oomme suftisam-
ment pourvue jusqu 'à la moisson prochaine.
Le Département militaire federai n'a jamais
rencontré d'entraves du coté des autorités é-
trangères. Du reste, niepuis jqUelque temps Inous
recevons tous les jours des envois très consi-
dérables; pendant quelques jours, nous avons
recu jusqu'à 350 wagons par jour.

Le Département militaire federai a établi
les prix maxima pour les pàtes alimentaires.
Cet'e mesure a été prise d'accord ayiec les fa-
bricants de ce produit, et pour le motif que
c'est la Confédération qui fournit la semoule
aux dits fabricants.

Les fabricants avaient acheté à l'étranger
les quantités de semoules nécessaires pour
leur fabrication ; mais ces approvisionnemenls
ont été arr.t.s à Marseille. Le. fabricants de

mandèrent alors l'intervention du Conseil fe-
derai, qui acheta en Amérique deux cargaisons
de vapeurs complets de blé dur , dont une gran-
de partie est arrivée; le reste doit arriver in-
cessamment.

Le Conseil federai a fait moudre ces blés
par les moulins suisses auxquels il les a
cédés au prix de revient. Les meuniers sont
obligés de fournir aux fabricants la semoule
à un prix fixé d'avance et, pour exclure la
spéculation, le Département militaire federai
a fixé aussi pour les fabricants les prix ma-
xima auxquels ils peuvent vendre les produits
de leur fabrication.

L'oeuvre de la Suisse
L'ambassadeur de France et le ministre d'Al-

lemagne, à l'occasion de la reception du nou-
vel an , ont tenu à exprimer au Conseil fe-
derai , dans la personne du président de la
Confédération, les remercìments chaleuieux de
leurs gouvernements pour les et forts tentes
en Suisse ,depuis le début des hostilités, en
vue d'améliorer le sort de ceux que la guerre
a frappés, à l'occasion du rapatriement, bien-
tòt termine, des internes civils.

Le chancelier de l'empire allemand a. a-
dressé au président de la Confédération, une
note concue en termes les plus cordiaux , par
laquelle il exprime, au nom du peuple alle-
mand, sa profonde reconnaissan.e pour Pceu-
vre accomplie par le.bureau des internes, ainsi
que par les autres entreprises philanth'ropiques
dont notre pays a eu l'initiative.

Le chancelier de l'empire allemand a aussi
exprimé l'espoir que la Confédération suisse
continuerà encore, dans l'avenir, à poursuivre,
dans un esprit de fraternité, de conciliation
et d'amour du prochain, le but si noble qu'
elle s'est assigné d'atténuer les horneurs de
la guerre.
Ea Suisse pays d'échange

de prisonniers
Le correspondant à Rome de l'Echo de Pa-

ris dit tenir de bonne source qtue le pape, s'en-
tretenant avec un haut personnage, a indique
Bàie ou toute autre ville suisse comme pou-
vant ètre choisie oomme lieu d'éch ange des
prisonniers impotents.

Benoit XV fera incessamment à ce sujet des
propositions aux puissances belligérantes-

En dementi
(Communi qué officiel de la Légation d'Al-

lemagne, à Bérne, du ler janvier 1915.
Récemment, une partie de la presse de la

Suisse romande a reproduit un ordre d'armée
francaise. D'après cette pièce, un ordre de la
58e brigade, trouvé sur un soldat allemand tue,
déclarait qu'aucun Francais — pas mème les
blessés — ne devrait ètre épargné. Il résulte
de notre enquète ouverte à ce sujel , que celle
nouvelle n'est qu'une réédition d'une legende
répandue au milieu d'aoùt, legende démentie
jadis par les autorités allemandes et qui n'est
pas plus vraie aujourd'hui qu'elle ne l'était il
y a quatre mois.

Poste de campagne
Des lettres et cartes postales de l'étranger,

adressées à des militaires suisses au service,
sont en souffrance à la Direction de la poste
de campagne, attendu que l'indication de
Pincorporation du destinatale manque ou est
inexacte. Il s'y trouvé aussi des correspon-
dandes pour des hommes domiciliés à l'étran-
ger, qui ont été licenciés, mais restent de
p iquet en Suisse et n'ont pas donne leur
adresse.

Les intéressés sont invités à indiquer leur
adresse exacte, ainsi que l'origine des cor-
respondances attendues, à la Direction de la
poste de campagne (Bureau des envois trou-
vés).

Ees semailles
Pour assurer les semailles de printemps, des

mesures ont été priSès par le Dt federai de l'a-
griculture, d'accord avec le Département mi-
litaire et avec le concours des stations d'es-
sais agricoles de Oerlikon-Zurich et Lausanne,
ainsi que des syndicats agricoles.

Le Département militaire met à la disposi-
tion des agriculteurs indigène les réserves d'a-
voine de provenance russe et allemande qui
peuvent ètre employées aux semailles. En ou-
tre, des offres de semences peuvent ètre
faites aux stations d'essais de Oerlikon-Zu-
rich et Lausanne, ces stations servant d'in-
termédiaires* pour les achats et ventes. .

Le Département federai de l'agriculture s est
réserve de fixer les prix maxima. Ceux qui
livreront des semences indigènes soit avoine,
orge, froment ou seigle, auront droit au prix
réduit de 28 francs pour la mème quantité d'a-
voine à fourrage dit avoine Clipiped.

Admission d'apprentis postaux
L'administration dès postes a besoin d un

petit nombre d'apprentis du sexe masculin.
Les postulants doivent étre de naliona-
lité suisse ,ayoir au moins 16 ans révolus au
31 mars 1915, et ne pas ètre àgé de plus
de 25 ans. On exige en outre la connais-
sance d'au moins deux langues nationales. Les
postulants doivent s'adresser par écrit, d'ici
au 15 janvier 1915, au plus tard, à l'une des
directions d'arrondissement postai de Genè-
ve, Lausanne, Berne, Neuchàtel, Bàie, Lucer-
ne, Aarau, Zurich, St.-Gall, Coire ou Bellin-
zone.

Assurance contre la grèle
La moitié des subsides acoordés par les can-

tons à l'encouragement de l'assurance contre
la grèle en 1914 est remboursée par la Con-
fédération, soit au total 261,458 fr., dont :
pour Genève 26,875 fr., Neuchàtel 17,368 fr. ;
Valais 447 fr. ; Vaud 34.474 fr. ; Fribourg,
4809 fr. et Berne 51,983 fr.

CANTON DU VALAI S

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat procède aux promotions

militaires ci-après :
Au grade de capitaine, le ler lieutenant Ro-

let Lorétan, de Loèche-Bains.
Au grade de ler lieutenant ,les lieutenants:
.Taklo Alfred , de Sierre,

de Werra Pierre, de Sion,
Schrceter Hans, de.Rarogne,
Morand Marc, de Martigny-Ville.
Schàr Albert , à Bàie,
Lenzin Auguste, à Bàie,
Dietiker Max, à Bàie.
Au grade de lieutenant les sergents :
Werlen Wendelin, de Wyler.
Gentinetta Amédée, de Bratsch,
Fleiner Roland, d'Aarau.
— En interpretation de l'art . 23 al. o de la

loi sur l'assistance prévoyant que les com-
munes doivent pourvoir k l'ensevelissement
déceiit des indigente décédés dans la com-
mune, le Conseil d'Etat estime que la com-
mune de domicile doit supporter ces frais et
ne peut réclamer le remboursement à la com-
mune d'origine ; le droit de recours, pai- l'in-
termédiaire de la commune d'origine, conine
les parents de l'indigeni, tenus à l'assistance,
reste réserve.

Le Conseil d'Etat estime également qu 'il ne
peut ètre reclame aucune contribution particu-
liere pour les places ordinaires au cimetière.

— Il agrée la nomination de M. Casiriiir Fa-'
vre en qualité de teneur des registres d'impót
de la commune d'isèrables et le met au béné-
fice de l'art. 49 de la loi d application du
e. e. s: •

— Il approuve le projet de répartition de
la subvention scolaire federale pour 1914.

— Il autorise M. le Dr. Alfred Germanier, de
Conthey, porteur d'un diplóme federai, à exer-
cer l'art medicai dans le can ton. .

Faits divers
On reprend les travaux au Simplon

On nous écrit de Brigue :
Les travaux du Simplon ont été rep ris lun-

di, du coté d'Iselle. Plus de 150 ouvriers ita -
liens sont arrivés sur les lieux et il en ar-
rive encore chaque jour de nombreuses ca-
ravanes.

Du coté de Brigue, il n'est pas encore ques
tion de la reprise des travaux.

Ees émigrants italiens
On nous écrit de Brigue :
L'Italie a pris des mesures très sévères

à l'égard des émigrants. Elle interdit, depuis
quel ques jours, à tous lès hommes àgés de
18 à 39 ans de s'expatrier.

D'autre part, tous ceux qui ne sont pas
pouivus d'une autorisation speciale des au-
torités militaires de la circonscripition de leur
lieu d'origine sont retenus à la frontière et
renvoyés dans leur localité.

Beaucoup de jeunes igens |qui se sont rendus
dans leur pays pour fèter Noèl, soni mainte-
nant retenus chez eux.

On voit que l'Italie prend les mesures né-
cessaires en vue d'une participation éven-
tuelle au grand oonflit européen.
SIO_VT — A travers

la Belgique dévastée
Tel est le titre d'une conférenee qui sera

donnée hindi 11 janvier à 8 h. du -soir, dans
la grande salle de l'Hotel de Ville. Le oonfé-
rencier , belge lui-mème, nous parlerà, sans
p assion du reste et d'une facon tout objeclivie,
des ruines que la guerre a faites dans son
pays ; il nous montrera, en projections lumi-
neuses, ces édifices qui faisaient Padmiration
des voyageurs, dont quelques uns ont subi
de graves atteintes et dont quelques autres
n'existent plus. Il nous fera voir quel ques-
unes de ces scènes de dévastations que les
journaux ont décrites.

Comme le nombre des places est limite et
que la conférenee s'adresse du reste en pre-
mier lieu aux adultes, les enfants ne seront
pas admis.

Une collecte qui sera faite à la sortie —
et que nous recommandons vivement — est
destinée aux Belges victimes de la guerre et
restés dans le pays. (Communiqué)

Des bords de la Eicnne
On nous écrit :
La société de secours mutuel d'Uvrier, com-

posée d'éléments de St-Léonard et d'Uvrier,
a décide, dans son assemblée ordinaire, de
dimanche le 3 janvier, à l'imanimité des
membres présents, de gratifier tons les so-
ciétaires faisant partie de l'elite, et étant sous
les drapeaux, des cotisations mensuelles d ues
à la société; et cela pendant toute la durée
cles hostilités de guerre.

L'assemblée a chanté debout et téle dé-
couverte le chant national suisse, en l'hon-
neur de nos braves soldats, au service de la
patrie. Elle leur envoie à tous, par la voie
des journaux , les voeux les plus sincères pour
l'amiée 1915 et leur souhaité que notre chère
patrie puisse bientòt les rendue à ceux qui
leur sont si tendrement attachés.

Promotion militaire
Le caporal Pascal Carraux, de Vouvry, est

promu lieutenant des troupes de subsistanoe.
Une avalanche au Eretscliberg

Une grosse avalanche est tombée entre Gop-
penstein et Hothen, interrompant la circula-
tion sur la ligne du Loetschberg.

Les trains doivent transborder ce qui leur
leur cause deux ou trois heures de retard.

Ascension hi t  ornale
La première course de l'année a été effec-

tuée par deux messieurs de Lausanne et une
dame, qui sont montés le ler janvier à la
cabane Rambert (Massif du Muveran).

Amenés à Riddes, par le premier train, ils
n'ont chaussé leurs skis |qtu a partir des mayens
de Leytron. Après une ascension très pénible,
de neuf heures consécutives dans une neige
épaisse dont il fallai t à chaque pas briser la
croùte gelée, par un clair de lune intermittent,
un froid intense, ils ont atteint la cabane
entre 11 h. et minuit.

La tempète avait eommence et a fait rage
toute la journ ée du samedi 2 janvier. Le soir
éclaircie "et un clair de lune idéal qui les a
récompenses de toutes leurs peines par une
vue splendide et notte.

Une seconde nuit glaciale fut passée dans
la cabane, où le poèle ronflant n'a réussi à
faire monter le thermomètre qu'à plusieurs de-
grés au-dessous de 0 et pendant laquelle les
rafales semblaient vouloir tout enlever et a-
nioncelaient la neige en énormes vagues, tan-
tòt d'un coté, tari-tòt de 1 autre.

La matinée du 3, passée — en attendan t vai-
nement une accalmie — à faire à fond le
ménage de la cabane, le départ a été décide à
1 heure, malgré la tempète qui augmentait
d'heure en heure et qui nienacait de bloquer
les touristes pour un temps indéfini . Descenle
presque aussi pénible que la montée à travers
de violents tourbillons de neige motivante- ne
se prètant pas aux glissades. Aussi leur arri-
vée au premier hameau et à Leytron a-t-elle
élé saluée d'une véritable ovation. On était
fort inquiet à leur sujet et des recherches é
taient sur le point. de s'organiser.

Dans toute la course aucun incident fàcheux
qu 'une paire de skis emportés par una ava-
lanche mais qui a pu ètre retrouvìée après
un assez long travail.

Ee pétrole
L'Union des sociétés suisses de consomma-

tion-a loué une treiitaine de wagons pour la
durée de six mois, afin d'accélérer le plus
possible le transport du pétrole dans ses di-
vers entrepòts. Elle attendai t une grosse quan-
tité de pét role do Roumanie pour la fin de de-
cembre, mais les autorités militaires autji-
c hiennes séquestrèrent cet envoi. Gràce ce-
pendan t à l'intervention du Conseil federai,
elles consentirent, au bOut de quelques jours
à le laisser sortir de la monarchie. Ce pétrole
est arrive lundi k Buchjsj de sorte qu 'il pour-
ra ètre reparti très prochainement entre les
détaillants.

Echos
Ea St-Sylvestre dans les tranchées

La nuit clu nouvel atti a passe, dans .quel ques
tranchées, fort tranquillement; dans d'autres
ont eu lieu des lutt.es furibondes.

v Entre deux tranchées, en Belgique, raconte
un soldat, il s'est fait une tacite suspension
d'armes. Les Allemands avaient ornò le bord
de la traychée de petits lampions multicolo-
res. Pendant toute la nuit les chants les plus
gais ont alterne d'une tranchée à l'autre. A
l'aube, nous avons mème organisé une par-
tie de foot-ball. Jamais plus ex-quise' cour-
toisie ne regna entre deux teams. Cependan.
tout autour quelques-uns de nos compagnons
avaient été tués par des schrapnel s venus de
très loin. Nous avons suspendu la partie pour
enterrer nos morts, auxquels les deux camps
ont rendu les honneurs. »

Un autre soldat a passe la St.-Sylvestre de
toute autre facon : « Bombes, grenades à main,
tous les instruments de mort nous ont été
lancés par les Allemands avec une indicible
furie. Pendant ce temps, je creusais. le long,
et étroit terrier qui devait conduire sous la
tranchée allemande et la faire sauter. Or, il
est arrive que les sapeurs francais se gont
rencontres sous terre avec les sapeurs alle-
mands. Ce fut une mèlée generale. Les hom-
mes se jetèrent les uns sur les autres à coups
de pioche.. J'ai vu une lutte terrible entre un
Allemand et un Francais pour s;emparer d'une
caisse de melinite .Le' notre a ©u finalement
se dessus après avoir abattu l'adversaire d' un
coup de pie. Pendant ce temps les Allemands
lancaient des grenades, mais elles tombaient
dans la bone sans éclater et nous avions le
temps de les ramasser et de les jeter au loin
avant leur explosion. »

LA GUERRE

Une attaque dans l'Argonne
Un récent communiqué fran-cais relatait une

tentative infructueuse faite par les Francais
contre le bois de Boureuilles dans l'Argonne.
Voici des détails fournis par un témoin:

« A 11 heures précises dU matin, attaque
generale. Elle devait commencer par l'ientriée
en scène de l'artillerie, qui s'était assigné la
mission de déblayer le terrain pour une a-
vance de l'infanterie. L attaque se produit si-
multanément en Argonne et en Hesse, sur
Boureuilles , sur Varennes et sur Vauquois. Il
s'agit à tout prix de gagner du terrain, de
s'installer le plus solidement possible auprès
de ces points importants d'où nous conunan-
clerons le passage de la Meuse.

» La bataille s'engage sur tonte la ligne. Oe
sont d'abord des fusillades saccadées, irrégu-
liéres, comme si les fusils manquaient de
soufflé, puis le crépitement s'accélère, s'éner-
ve enragé.

» Les soldats du genie s'avancent tout près
des tranchées ennemies. Il s'agit de couper
les fils.de fer qui en défendent rigoureusement
les abords. Sous Teffort de leurs tenailles a-
charnées, la barricade cède peu à peu. Belasi
au prix de bien des morts.

Ba'ionnettes pointée droit 9m>s fanlassinsi font
irruption brusquement, se dirigeant au pas
gymnasti que vers les positions de l'adversairie.
C'est un terrible corps à corps. Vingt fois re-
poussés, ils reviennent à l'assaut. Enfin les
tiranchées sont prises.

» Alors, le spectacle est magnifique. Les
sapeurs du genie ,sous la fusillade furieuse,
presque illusoirement protégés par un mince
rideau de tirailleurs, creusent en hàte de nou-
velles tranchées le plus près possible de celles
erue nous venons d'enlever. Voilà encore les
résultats de notre jeune expérience.

» Soudain, un tumulto assourdissant éclate
devant nous. Au son des fifres et au roulement
des tambours, les Allemands, en rangs serrés,
tentent une contre attaque désospérée.

» Psychologues ou croyant l'Otre, ils ado-
ro:-.! ]?:¦: :y_i. _ * o:i r. ' r.o pr.iprej à impression -
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Un obusier-automobile autrichien en activité
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f euilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (23) i sous un voile, panini les fleurs et les guir
landes, se tenait debout dans une brouette
que poussait Luigi. Autour d'eux , des gamins
demi-nus et c ouronnes de lierre s'efforcaient
de fi gurer des anges, sans se douter que leur
visage de pa'ien les trahissait et qu 'ils se
travestissaient en d'adorables petits faunes,
en d'espiègles Bacchus échapp és à la sur-
veillance eie Silène.

Quel quefois aussi , donna Santa Flaminis fai-
sait. venir Agatuzza aux Cascatelles, à l'heure
du goùter. Ces jours-là, la petite se coiffait
avec plus de soin qu 'à l'ordinaire et mettait
son tablier le plns neuf. AVec une oonfusion
qui lui òtait tout appétit , elle prenait place
entre donna Santa et son fils , ne disait mot,
et si quelqu'un riai t, imaginai t en rougissant
qu 'on s'était mocjué d'elle.

Mais elle trouvait quand mème tant de char
me à ces jeux , à ces réunions, qu 'elle eùt sou-
haité de ne les voir jamais finir.

Puis , un soir, Luigi vini à la ferme. Tout
le monde élait réuni dans la cour. Deux jours
plus tòt , on avait porle en terre donna Agri ppi-
na , la femme de Massaro Colà , et des odeurs
il' encens et de ciré demeuraient sous les ar-
caci es.

IMI voyant le fermier essuyer une lamie,
Agatuzza cru t que l'on pleurait encore la mor-
te, et tonte bouleversée se blottit derrière
la ze Nunzia.  Mais elle pietà l' oreille.

Don Luigi , disaiton , allai t  quit ter la Si-
cile, s'emharquer sur un grand navire qui de-
vait le porter très loin , par -delà des mers.

Agatuzza , toujours cachée, écoutait, san _
très bien se rcprésenlor toules ces choses
étonnantes

En avan<;ant la téte ,elle vit Massaro Colà
qui baisait les mains du jeune homme. Luigi
s'éloi gna aussitòt et A gatuzza sentii en elle

foinme un déchirement. C'est qu 'il avai t ou-
blié de Ini dire adieu, ne l'avait mème pas
caressée d'un regard! Elle constata qUe l ori
pouvait avoir la plus folle envie de courir a-
près quelq'uu et ètre toiit à la fois incapable
de l'aire un pas. *. j

Le lendemain , elle était al l ée se Kotlir der-
rière les fi guiers. d'Inde,' devant la gri l le des
Cascatelles, et elle avait vu Luigi monter en
voiture, s'asseoir entre donna Santa et donna
Bice.

Bientòt, la voiture avait disparu dans la
poussière et la. petite était restée étendUe
sur l'herb e, désespérée, sentant pour la
première fois qu 'elle était seule au monde,
seule avec son gros chagrm d'enfant, seule
avec quel que chose qui pleurai t en elle et qui
allait ètre son secret.

Le soir, elle se mettait au lit avec la fièvre
Des moi s, des années passèrent. Les crises

dont elle souffrai t firent croire qu'elle était
possédée. Alfio l'aima... Elle sut que Luigi
ne devai t plus reveiiir. ._ ci .* ; e !:.i sa fianeer
au colosse...

lille vivait laborieuse et Tésignée, chantant_
imp rovisant pour le plaisir des autres, quand
un soir, à table, Massaro Colà annonca le
retour du maitre.

A gatuzza senti t. le regard d'Alfio se poser
durement sur elle. Elle demanda à la Ma
donne assez de force poyr ne point pàlir, mais
n 'entendit plus ce qu 'on disait.

Les jours qui suivirent, elle s'appliqua à
dissimuler , et se montra plus active enoore
que de coutume. Mais les airs soucieux d'Ai
fio, son mutismo lui faisaient peur.

Un matin, le jour mème q n 'arriva Luigi, elio
s'étai t éveillée le corps brisé, la tète vide
et bourdoimante. Elle ouvrit sa fenètre pour
respirer plus librement , et considera le puits

sans vouloir s'avouer à elle-mème sa penséa
Elle descendit dans la cour et se slentit irrègig-
tiblement attirée vers l'eau profonde. Elle s'é-
tait appuyée contre la margelle; et nespirait
avidement Phumidità qfui montait. Elle s'è
leva sur la pointe des pieds, se pencha, lors-
qu'elle rèconnut dans le miroir circulaire l'i
mage de la croix submontani les ferrures.

Elle se rejeta brusquement en arrière, se
signa et se mit à courir Vers la campagne ,
suivie par Alfio qui l'épiait et devait la rap-
porter évanouie.

Puis était venue la lète de PAscension.
Elle s'était sentie courageuse jusqu 'au mo
ment où elle avait vu Luigi tendre ses bras
vers elle Mais la jeune filile avait tropi deman-
dò à sa volonté ; elle ne commandait plus à
ses nerfs. Réfugiée dans sa chambre, elle
s'était jetée sur son lit, se mordant les draps
pour étouffer ses sanglots.

Dès lors, elle n'avait plus été qu'une pen-
sée douloureuse dans un pauvre corps brisé
Elle s'était laisse conduire à Calatabiano. On
lui avait expliqué que la mort de mastro Giu-
seppe était la délivrance pour elle ; elle avait
laisse dire sans plus faire effort pour cacher
sa trisfesse.

Un matin, Antonella et Lui gi lui jetèrent
des roses. Elle s'enhardit jusqu 'à demander
au maitre de lui pardonner sa' timidità... Et
elle était rentrée à la ferme, encore plus é-
lourdie de surprise que de joie... Quand elle a-
vait su que Luigi se faisait accompagner par
Alfio pour aller dans la montagne, elle avait
tremblé Quand le maitre étai t venu pour lui
dire :« N'épouse pas Alfio », elle n'avait su
que penser, mille espoirs s'étaient levés en
elle.

Sa vie changea, BOU visage fatiguó reprit
peu à peu de fraiches couleurs ; le cerne de

ses yeux disparut. Pour la première fois, elle
se regarda complaisamment dans une giace.

L'amour mème finit par la rendre audacieu-
se. •

Elle avait remarqùé que Luigi se promenait
sur la route, le matin. Elle s'arrangea pour a-
voir toujours quelque raison de descendre à
la ville. ;

Un jour qu'il étai t seul, elle s'apprètait à le
saluer et à poursuivlre son chemin quand il
s'arrèta et lui demanda la permission de l ac-
compagner un peu...

C'est qu 'un monde d'idées nouvelles fermen-
tai t en lui depuis la révélation que par mé-
prise, lui avait faite Massaro Colà!

Elle consentit en rougissant . de bonheur.
Ils rencontrèrent le barbier Romeo, puis Nini
Scardo ,le fils du ìnaréchal-ferrant. C'est à
partir de ce moment que l'on commenca' de ]a-
ser.

Le lendemain, sans s'ètre rien dit, Luigi et
petite se rotrouvèrent à la mème place ; cette
fois, ils causèrent si longtemps qu'elle oublia
l'heure et dut rentrer en courant à la ferme.

Le jour suivant, elle repassa 'au mème en-
droit. Elle F apercut, mais il n'était pas seul :
les deux soeurs l'accompagnaient.

Elle fut  si désolée, que l'après-midi, en le
voyant. róder autour de la ferme, elle vint à
lui et tout de suite accepta de le rejoindre,
à la nuit tombée, dans le chemin des falai-
ses. Durant toute la fin de l'après-midi, elle
eut la fièvre et ne cessa de répéter:

— Il m'attend ce soirl M aimerait-il ?
Et mélancoliquement, elle ajoutaiti
— Aon , ce serait trop beau! Ce tue earait

pas une chose de la tene!
Alois, elle pria et fit un VCEU.

L LE I ìi CRAMI
Il en était là de ses reflexions quand un

rire étouffé monta du chemin creux. II se
pencha, ne vit rien d'abord , puis à la lueur
des lampes rèconnut, sans pouvoir se trom-
per, Agatuzza et Lui gi qui , en approchant du
sanctuaire, s'écartèrent 1 un do l'autre , désu-
nissant leurs mains, d'un mème geste ins-
tincti f et par infini respect pour l'Addolorata.

XXI

POLYPHEME

C'était la première fois quo la Tuzza ac-
ceptait  un rendez-vous de Lui gi.

A la faveur des conversations, des clinuirs
et des jeux du soir, elle avail pu quitter ses
compagnes sans éveiller leur attention ; et,
prenant à travers les cultures pour éviter les
rencontres, au plus vite elio avai l  gagné le
chemin des falaises.

Alfio ne s'était point trompe. Depuis Pen-
fance Agatuzza pensait à Lui gi.

Cette tendresse était née à un àge où elle
élait incapable de s'en émouvoir. Luigi don-
nait à la petite d'humbles jouets qu'elle trou-
vait beaux entre tous ; et quand elio les avail
cassés jou perdus, elle se désolait.

Quelquefois, Pàté, avec donna Bice et donna
Nella, les grandes demoiselles ,avec d'autres
enfants, on jouai t à la procession, Agatuzza,

ner l'adversaire. Ds -ont pris l'habitude de
pousser des hurlements furieux dans l'espoir
de nous terroriser. « Hoch ! hoch l Vorwaerts !»
Mais nos troupiers sont aujourd'hu i aguerris.
Tous les Hoch du diable ne sauraient les in-
timi der.

» L'ennemi, sans doute, a recu 1 ordre de
tenir et il tient jusqu 'à la mort, avec cette
discipline résignée que nous avons le che-
valeresque devoir de lui reconnaìtre.

» Enfin la ligne plie, l'Allemànd cède et
recide, abandonnant le terrain. Nos soldats le
poursuivent l'épée dans les reins. Us esca-
radent irrésistiblement les pentes qui mènent
à Vauquois : ils touchent au village tant con-
voité, ils y sont mème.. .Mais non ! ce ne se-
ra pas pour aujourd'hui. Malgré toute Fardeur
de nos troupes, d'infranchissables réseaux de
fils de fer, tellement épais que les outils de
nos sapeurs ne sauràiènt les entamer sans de
trop lourdes pcertes, arrètent Télan general.

» Toujours Tìdéles à fa maxime _u gene-
rali ssime : épargner le plus qu'on pourra la
vie des hommes, nos chefs arrètent l'assaut.
C'est firn pour aujourd 'hui.

» Nous sommes à cent mètres de Boureuil-
les, à cinquante mètres des premières maisons
de V auquois et tout près de Varennes. »

Un traìtre francais fusillo
PARIS, 7. — On télégraphiè de Fumes :
Quelques avions laissaient tomber, en no-

vembre dernier, plusieurs obus sur la ville de
Fumes et sur l'hotel de la Rose Noble, où
logeait l'éta l -major. A cette epoque, M. Poin-
caré passait. en revue lès troupes francaises.

Depuis ce moment, chaque fois que d'impor-
tants mouvements de troupes et de trains se
produisaient, les Allemands arrivaient et, lan-
caient des bombes.

On a découvert aujourd'hui la clef du mys-
tère. Un employé de chemin de fer, trahissait
sa patrie, i nformait les Allemands, moyen-
nant un système de signaux de tous ces mou-
vements stratégiques.

L'employé en question a été découvert pen-
dant qu'il guìdait par sès signaux un avio_i
ennemi contre Dunkerque, qui a été bom-
barde.

Le traitre a été fusillé.
En Albanie

A Bari est arrive le vapeur « Città di Bari »,
venant d'Albanie.

On mande de Trieste au Secolo:
L'action militaire italienne en Albanie n'a

pas surpns les cercles militaires autnchlensi,
qui laissent entendre que le cabinet de Rome
agit d'accord avec ceux de Berlin et de Vienne.

Mais les nouvelles qui arrivent ici de la Rou-
manie disent que Rome et Bucarest ont stipulé
des accords militaires [decisile.

Derrière la Roumanie se trouvé la Ligue bal-
klanique.

Le magnifique élan patriotique montre par
l'Italie dans la souscription de la d ette du mil-
liard a eu une vive, répercussion à la bourse
de Trieste,

Un directeur de banqlue disait que la cou-
verture de la dette en 24 heures doit ètre
considérée comme une première bataille ga-
gnée. L'Italie n'est pas seulement préparée
militairement. et politiquement à la guerre. Elle
l'est aussi financièrement.

L'Itali , a prouve qu 'elle può fare da sé.
— Le « Giornale d'Italie » dit que l'Italie

a occupé Valona pour d'innombrables raisons
que l'opinion publique a parfaitement com-
prises, et. en raison des oomplexes et impor-
tants intérèts qu'elle a dans cotte ville ;
mais le gouvernement italien ne voulait pas,
il ne veut, pas rétablir l'ordre en Albanie ; il
ne veut ni pacifier ni organiser le pays. Nous
sommes et. resterons à Valona, mais nous n'i-
ions pas à Durazzo ni dans aucun autre port
de l'Albanie.

— On mande de Valona au « Giornale d'I-
talia » que les troupes italiennes débarquées
continuent, malgré le mauvais temps, à occu-
per des positions. \

Les personnes empri sonnées sans jugieuient
ont été remi ses en liberté. L'administration el
les servjoes de la ville fonctiomuant normale-
ment.

La situation à Durazzo s'aggravo joumelle-
ment. Essad pacha risqiuerait d'ètre cernè. Le

drapeau ture a été arbore à Berat.
— Mercredi matin , Essad pacha a commen

ce une petite attaque sur les hauteurs de Rass
tuli .  Le combat, commenteé à 9 h., s'est termi
né b 10 h. 30 par la victoire d'Essad.

L'après-midi est arrive dans la baie le na
vire grec Helia, croiseur protégé de 2000 ton
nes. »

La bataille de Flandres
Le « Telegraf » apprend de Courtrai qu'un»"

forte canonnade a été entendue entre Zonne-
beke et Becelaere.

La bataille est encore indecise.
Il est inexact que les alliés occupent 1©

village de Heule, à 3 kilomètres de Courtrai.
Il est également -faux que les Allemands aient
rétabh complètement le trafic des chemins de
fer bel ges.

La mobilisation francaise
Le « Temps » annonce que la classe 1916

sera appelée le 20 mars prochain. Les opé-
rations des conseils de revision se termine-
ront le 27 février.

Les hommes des classes 1887 et 1888, qt__
avaient été mobilisés, vont pouvoir rentrer
dans leurs foyers. M. Millerand, mini stre de
la guerre, vient, en effet, de décider que les
R. A. T. appartenant à ces deux classes, gra-
dés ou non gradés, du service arme et du
service auxiliaire, seront immédiatement ren-
voyés dans leurs foyers, à moins qu'ils ne
demandent à rester au corps.

Les hommes de ces catégories exercant des
professions special es utilisables pour les be-
soins de l'armée ne sont renvoyés qu'au fur
et à mesure de leur itempiaoement.
_La position des troupes

en Belgique
Voici la position actuelle des troupes de la

mer, à la Lys:
La zone inondée, qui eommence au sud-est

de Nieuport , forme, pour ainsi dire, un monde
M part.

Qu'on s'imagine une immense nappe d'ieau
de 30 km. de long sur environ trois k qua-
tre de large. Cette étendue d'eau n'est -pas
très profonde, elle ne l'est en moyenne q!ue
de deux à trois pieds seulement, mais elle
est parsemée de bancs de vaste, ce qui Oon$-
titue peut-ètre un obstacle plus terrible en-
core que l'eau elle-mème. On y enfonce jus-
(qu'aux genoux.

En qUittant la région inondée, on arriv|e
aux environ s d'Ypres dans une contrée boi-
sée où les Allemands ont cu le temps de cons-
truire des tranchées admirablement tracées,
savamment cachées parmi les arbres et proté-
gées par des boucliers en acier et des ré-
seaux de fil de fer barbelés.

Voici , en resumé, quelles sont aotuellement
les positions des troupes en Fiandre occiden-
tale : • —

Les lignes allemandes partent de la mer,
passent entre Lombaertzyde let Westettde, et
de Saint-Georges, qui est entre les mains des
Belges et des Francais, se dirigeant yerp
l'ouest, aux environs de Ramscapelle, mais
sans toucher cette localilé, occupée par les
Belges .

Plus loin, la ligne de bataille allemande s'in-
dine vers le sud-est, en suivant les contours
irréguliers du bras centrai de l'Yser jusqu'à
Dixmude. Cette ville est divisée en deux par-
ties par l'Yser. Les Allemands occupent la
partie nord-est, la plus importante, tandis que
les Belges en occupent la partie sud-ouest.

De Dixmude ,la ligne descend directement
dans la direction du sud Vers MerCkem à tra-
vers une zone inondée, va à Bixschoote (en
possession des Allemands), puis à Langemark
(entre les mains des Alliés )et ensuite à Poel-
cappelle (occupé par les Allemands).

Dernière Heure
Espionnage

BOBDEAUX, 8. — Le conseil de guerre a
condamné à mort le sous-officier allemand
Willy Sattler, Venu en France dès le début
des hostilités pour se livrer à Pespionnage.

Plus d'absinthe en France
PARIS, 8. — Au Conseil des ministres te-

nu jeudi, M. Poincaré a signé un décret ten-
dant definitive dans toute la France l'inter-
diction de vendre ou de transporter de l'ab-
sinthe ou des boissons similaires et le décret
interdisant d'ouvrir de nouveaux débits de
spdritueux ou liqueurs apéritives autres que
ceux à base de vin titrant moins de 23 degras.

En Serbie
. NISCH, 8. — Dans la nuit du 4 au 5
janvier, des détachements serbes ont surpris
et -mis en déroute des Autrichiens qui occu-
paieni l'ile de Adatzigalia, près de Belgrade.

En Pologne
PETR OGRAD, 8. — Communiqué du grand

quartier general :
Sur l'aile gauche de la Vistele, le 6 jan-

vier, il y a eu aocalmie presque generale. Les
Allemands ont approche de nos positions en
cherebant à appliquer les procédés de la guer-
re de siège, avancarit en certains endroits
au moyen de la sape et se servant pour se met-
tre à couvert, de boucliers d'acier .

Dans la région du village de Souka, les
Allemands qui s'étaient emparés dans la nuit
du 6 janvier d'une partie de nos tranchées,
ont. été repoussés le matin à coups de bai'on-
nettes.
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Lundi li Janvier 1915
dans la grande salle ile l'Hotel de

Ville à S h. du soir.

A travers la Belgique dévastée
Conférenee avec projections luminpuses

;. par
M. Emile Hogois, de Bruxelles.

Une collecte sera faite à la sortie en faveur
fles victimes de la guerre nestées en Bel-
gique.

Les enfants ne seront pias admis.
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[Spécialités de Cafés rótis

9 Thés de Ceylan, de l'Inde 9
Af e et de Chine «${<
m Aé
_t IMPORTÉS DIRECTEMENT. _t9 9
9r f à> vente dans tous les bons Magasins 9
jjt du Valais gfe

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les rhumatismes,
les douleurs de poitrine ou du dos
et la goutte, a eu le célèbre emplù-
tre „Bocco". qui agit avec une remar-
quable efficacité contre tous ces maux.
EXIGER LE NOM « ROCCO »
Dans toutes les pharmacies à fr. L25

L'insomnie
provoquée par la toux, les catarrhes et les

maux de gorge désespère beaucoup de gens.
L'emploi de quelques boìtes de « Pastilles
Wybert-Gaba la supprimé complètement
puisqu'elles sont le remède souvierain con-
tre toutes les affections de la gorge.

En vente partout a I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».
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BOUCHERIE €HEVALL\E DEB E AUX- VI VES
lemin neuf No 2 LllCÌ60 Ri) SSÌgllClI) Téléphone 4563

j'expédie contro remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ier
choix depuii 1.20 le Kg. ponr ròtir et 0. 80 ponr bouillir.

fiabaa» aux personnes qui prendront nne grande quantité ponr saler.
I>eml-ehevau__ on chevaux entiers depuis 78 et 80
centimes le kilog.

Adresse téléxraphiqoe Lucien Bosslgnelly {.aux-Vives, Genève .

Lia Salsepareille Mode.
est un depura' il dont le succès toujours croissant depuis nn quart de siedo a fait nattre de nombreuses imitations. Celles-ci , meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pn atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière. est le meilleur remède cóntro les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipatiòn habituelle, telles qne boutons, rdngeurs, déman-
geaisòns, dartres, eczemas, inflammations des panpières, affections scrófolenses et syphilitiques, rhumatismes, hémórrotdes, varices, époqnes irrégulièros òu donlonronses, migraines, névralgies, digestions
dénibles, etc. Agi fobie à prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille ponr la core complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, ru»
dn Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Sxlrex la véritable Model. — N'acceptez ni contrefaoons ni aubstitutións.

PIERRE STALDER, mécatiicien
SION — Rue de Conthey — SION

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle du Valais que j 'ai toujours en magasin un grand choix de machines à coudre : pour tail-
leurs, tailleuses et cordonniers. Système le plus connu, numi des derniers perfectionnements, garanti sur contrat, vendu à l'essai
sans augmentation de prix.

Atelier de réparations special pour les machines à coudre de tous systèmes. Travail prompt et soigné.
Fournitures, huiles, fils aiguilles.

VARICES OUVERTES

BAUME du PELERIM

Dlcères, Eciémas, Démangeai.on..
Pieds éeorchés^Lòupg , Crevasses. «te.
|n > -wìl Ceux, ani en sdnt af-
I j a r  r > \ fligés, doivent taire
K_ _J_^ .1 usage dn oèlèbre

C'est le seni remède
qui soulage immédia-
tement, et qui gnérisse
radicalement en pen

de temps.
Le pot 2 fr., la boite d'essai 0.50
SION: Pharm. Faust MARTIUNY: Pharm
Lavey. SIERRE : Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. 1> .molle. .

DEPOT G USERAI. :
Lab.-pharm. F. Lacher-Perroud

44, rne de Lyon, GENÈVE

partout
Société dea Eaux Alcaline»

Montreux

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERI E

!__.». l>XOJR.l__ JL, à Oeuè ve
17 Bourg - de - Four 17

expédie actuellement par retour du courrier contre remboursement

Mélanie Pignat ¦ Sion
Rue de Lausanne En face de la ConsommationA CRÉDIT!

Les marchandises sont vendues avec un premier ver
sement de dix francs aux grands magasins

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiflelelles. — Volles et couronnes de

marlées. — Article* d'enfants : eapots, langes, brasslères, bonnets
— Franse» et galons or ponr ésllses» — Ceinture» pour prètre. —
Mercerie et passementerie. — ChAles, lainages, corset», etc. — Fi-
chu» sole et foulard . — Fleurs et bouquet» de baptéme et pour
eonscrlts.

COURONNES MORTITAIRES de 1 fr. «O A 60 tr.i
Bceuf à bouillir depuis 1 fr

à ròtir .. 1. fr
Poitrine de mouton
Graisse de bceuf

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix eu tissus, confections pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie, trousseaux. lits de fer,
ameuhlements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses sue-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plns de 3SOO abonnéN.

Demandez la Feuille d! ahonnement à Berne.

^Mangold EmondP
& Cle, BALE

dépAt chez

C. Puttalaz , négt. Sion
j Jos. tilrod, négt. MONTHEY

O. Durler, e utur. SIERRE.
Teinturerle

LAVAGE < II1 .1 l«M »
Décatissage. Installation spedale
pr étendre et laver rideaux età

! Prix modérés.
—Objets n genti on deuil en 2 uu_

ìMt 3 jonrs. __

NAISSANCES
Fellay Maurice Alfred, Verségères. May Ma

rie Thérèse Anaìs, Sarreyer. Fellay Jean Mau-
rice, Montagnier. Deléglise Marie Gabrielle,
Vernier .

De

pas de la frontière a été presqfue eomplète-
ment détruite par le feu de l'artillerie alle-
mande. Une guérite ahritant nos factionnai-
res porte des traces visibles de balles;.
l'autre oòté du ruisseau, qui fait frontière
dessous de Largin, on apercevait q'uelques
data allemands.

A' peine le duel d'artillerie termine, un arte-
en-ciel splendide se faisait voir au-dieissus de
la forèt, comme un trait d'union entre les
deux peuples qui venaient die chértelhter à s'en-
tretuer.

Quel saisissant contraste que ce sym'bole
de paix et de réconciliation subitement y i-
sible dans un pareil moment 1

Au reste, au poste 510, où j'étais monte
le matin, on me racontait que les tranchées
ennemies étaient si rapprochiées, qnie fiéquem-
ment Francais et Allemands eausaient ensem-
ble et faisaient des échanges, qjuitte à se
tirer dessus qjuelques heures après.

De ce poste élevlé, tout paraissait calme le
matin, sauf que l'on voyait brùler au pied
des Vosges le village de Stensheimi, incendie
de la veille. Un autre village oominienfait à
brùler aussi, un peu plus haut, dans la mon-
tagne.

A' peu de distance, on voyait quelques sol-
dats francais, des tranchées, une baraqUe-
abri élevée de la veille, iet l'en entendait les
clairons.

En traversant la forét de Bonfol, ppur me
rendre à Laigin, je rencontrai une compagni»
du genie, occupée a couper tous les arblres
sur im long parcours, pour, disait-on, élever
des « blocÈhaus » et cependant nous en yf -
mes plusieurs, admirant combien ils étaient
bien conistruits, confortables et mèmes érégants
avec leur décoration de verdure.

DECES
Filliez Fcois Maurice, à Bruson, 84 ans.

Roduit, née Canon Eugénie, Prarreyer, 41
ans. Luisier Joseph Fabien, Lourtier, 76 ans.
Masson Marie Frammise, Sarreyer, 69 ans.
Fellay Julie Marie, née &urnmer, Lourtier,
52 ans. Ferrex, née Maret. Virginie, Villette,
63 ans .Maret Pauline Stépìianie, Bruson, 20
ans. Michellod Mane née Miòh'ellod MédièJres,
69 ans, Bruchez Marie, née Troillet, Lourtier
95 ans.

MARIAGES

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Ortelli Hedwige Amelie, de Francis, de
Morbio Superiore (Tessin). Coppex Elie, tìe
Elie, de Vouvry. Parchet, enfant mOrt-né, tìe
Vouvry.

Buscaglia Victor Joseph1 Marie, de Leon, de
Vouvry, 5 mois. Quaglia Charlotte t-écile, Ide
Denis Joseph, de Vouvtry, 6 mois. Leiger Leon
de Jean, de Fully, 9 mois.

Evolène — Etat-civil

Avis à nos abonnés

dette

1,60
1,20

Afin d'éviter les frais de remboursement,
nos abonnés peuvent verser, ians un bureau
de poste quelconque, à notre compte de chè-
ques et virements No II 584, le montant de
leur ahonnement pour le ler semestre 1915;
soit 3 fr. 25 sans Bulletin officiel et 3 fr. 85
avec Bulletin officiel.

Ce mode de payement, aussi simple que
pratiqué, est préférable à tout autre, aussi
piions-nous nos aborinés die bien vouloir l'u-
tiliser d'ici au 12 janvier 1915.

Les remboursements seront pris après cette
date.

Nous rappelons qtue nous accòrdons volon-
tiers un sursis aux personnes qui ne seraient
pas en mesure ete payer leur ahonnement dans
le délai d'usage. Prière «le nous en prevenir
jusqu'au 10 janvier.

Prime à nos abonnés
Tous les abonnés anciens ou nouveaux à

notre journal apprendront avec plaisir que
l'Agenda dn Vaiala 1915

leur est cèdo, exceptìormell ement pour l'an-
née nouvelle, avec une remise du 20 o/o sur
le prix ordinaire de vente, à savoir:
l'ex, cartonné (au lieu de 2 fr.—)
l'ex, brache (au lieu de fr. 1,50)

Pour profiter de cette réduction, ces de-
mandes devront ètre transmises à l'éditeur de
l'Agenda par l'Administration du journal. LeB
expéditions seront effectuées contre rembour-
sement ou sui" envoi du montant, en ajoutant
dans ce dernier cas 5 cent, par ex. pour le
port. L'Administration.

JL. la, frontière

dont
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Un Genevois q'ui est alle aux frontières, il
y a 44 ans, et qui revient de Bonifol, où il
a passe trois jours, écrit au « Journal de
Genève :

Hier après-midi, en me rendant à la ferme
« Largin » avec un aimable compagnon de
Bonfol, nous avons assistè dé près (de 3 U. k
4 h. 30) à une violente canonnade «itile Al-
lemands et Francais. Cés derniers tiraiianit
de Pfetterhausen; l'artillerie allemande répon-
dait de Moose et Mcernach. Le tir francais é-
tait plus fréquent. Les Allemands semblaient
vouloir économiser leurs munitions.

Si les obus ne passaient pas au-déssus du
territoire suisse, ils n'en dèviaitónt pas étre
loin ; nous les entendions siffler sur nos t>e-
tes,, telles des baguettes dé feux d'artifice.

Revenus en longeant la frontière jusqju'ià
Bonfol, laquelle est gamie de plusieurs rangs
de ronces artìficielles, nous rencontràtanes tìes
gendarmes attachés à l'armée suisse lq|ui a-
vaient assistè au combat du poste de la dou-
ane (piès de 510) et qui nous dirent que
les canons francais (artillerie lourde) se trou-
vaient à 600 mètres de la frontièie. Le tir al-
lemand portait juste, mais ne semblait pas
avoir fait grand mal aux canons francais. Au
poste suisse avance, près de la voie ferrléla
(à 5 minutes de Pfetterhausen), on nous tìit
que les obus arrivaient dans le village,
le clocher et quelques maisons étaient
bles. Le tir est dirige sur la gare tìe P
maisons voisines ont été óvaciuées.

A Largin, on peut constater les trous
visibles des shrapnell s tombés près de la dé-
dépendance de la Ferme. Unte maison a deux

Les

Néant

NAISSANCES

DECES

Haflinger Marie Henriette d'Ahtoiine, de la For-
claz . Quinodoz Marie Eugénie de Joseph, de
la Sage.

Follonier Antoine, d'Antoine, 70 ans
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Bagnes — Etat-civilD'autres soldats étaient occuplés à la ree- i A. », à Genève, cette brochure »st en vente
tiiication (à peu près terminée) de la route
Courtavon-Pfetterhouse-Bonfol, afin d'éviter
le coude passant sur territoire allemand.

La nuit du 31 dècemibre au ler janvier a
été joyeusement célébrée par des chants et
des disoours. De ma chambre voisine de la
salle à manger, je fus tenu éveillé jusqu'à 2
heures du matin, écoutant volontiers de beaux
chants en allemands et aussi le « Roulez tam-
bour... ! » et « Enfants de la libre Helvétie,
Armez-vousl... » etc., chantés très cor-recte-
ment en francais.

partout au prix de fr. 1

Pori rait du general Wille
Les Sociétés d'utilité publique du canbon

et du district de Zurich ont fait editor par MM.
Frey et fils, ateliers d'arts graphiques, à Zu-
rich, un grand portrait du general Wille, ceuvre
du peintre *avantageusement connu, Johannes
Weber. Le portrait du general suisse est d'urte
exécution remarquable et très vivant; il cons-
tituera un souvenir de PépoqUe de la grande
guerre et nombreuses seront les persotónes qui
en orneront leur Chambre.

Pour avoir ce tableau il suffi t d'écrire à la-
dresse suivante: « Schreibstube fiir Stellen-
lose Zurich I »

Le prix en est de 1 fr. 20; le tableau
mesure 66 cm. de haut sur 50 em. de large.

Lettre» heroi'ques
Une élégantes bix?chure de 128 pages oon-

tenant un bouquet des plus belles lettres tìe
combattants francais. C'est une anthologie tìe
la littérature actuelle, dont la lecture peut étre
tout particulièrement recommandée aux sol-
dats et à notre jeunesse.

Edite par l'« Argus suisse de la Presse S.

— Sainte Madone, je ne suis qu'une pauvre
fille et je ne peux te promettre des offran-
des comme t'en font les riehes amoureuses...
Mais si jam ais mon bien-aipié me dit la douce
parole qui fera sa lèvre belle comme le crois-
sant de la lune, je te promets, sainte Madone,
autant de prières qu'il y a d étoiles autour de
ton front, autapt de cierges qu'il y a de poin-
tes autour de ton autel, et surtout, sainte Ma-
done, je te donnerai ma chevelure, ma belle
chevelure, que jalousent mes compagnes et
dont je te ferai un manteau magnifique qui
pourra t'envelopper sept fois 1

Puis l'heure du diner éUiit venue.
En voyant Alfio, une angoisse étrange la

aaisit. Elle regarda ses mains énormes avec
effroi.

Appartenait-elle donc djéj*à à cet homme qu'
elle n'avait jaimiis aimé, qu elle ne pourrait
jamais anner i

Mais l'heure du rendez-vous était proche et
elle disparut sans avloir nen soup^onné de la
scène qui venait de ]eter le pere et le fils
l'un contre l' autre.

En revoyant Luigi debout sur un talus, elle
avait soudain compris leur folle imprudence,
et repnse par Pangoisse éprouvée tout à l'heu-
re devant Alfio, elle dut s'arrèter.

Luigi courut à elle et, la voyant prète à
chanceler, lui saisit les mains.

Elle se laissa conduire à travers les olivie_B
jusqu'au rocher qui domine la mer. Il lui dit
sa joie de la revoir.

Elle écoutait sans .sourire ,sans oser le re-
garder, en penchant un peu la tète, hleureus^
grisée et comme bercée par une musique sur-
naturelle.

Puis \ls avancèrent, silencieux, l'un près
de l'autre, mais en évi tant cependant cfue leurs

épaules ne s'effleurent. La nuit était de plus
en plus molle. Des parfums d'héliotropes et tìe
mandariniers venaient des jardins arrosés. Il
y avait des. fuites légères de bètes sous les
acanthés. Tout en bàs, la mer ch'antait comme
pour endormir la terre.

Une flùte résonna, une autre lui riéponldit. Us
aper-curent des pàtres qui se baignaient tìans
une crique, tandis que sur un rocher, d'autres
sortapt de l'eau, se groupaient autour des deux
improvisateufs, debout face à face, et qui
semblaient se disputer quelque prix bucolique,
ainsi q|u'au temps où Daphlnis et Damcetas
se portaient d'narmonieux tìéfi sans parviKoir
jamais à se vaincre.

Ils passèrent devant la grille d'une villa,
et des levriere qui s'étiraient autour d'un bas-
sin, auprès de grands cyprès, les ayant en-
tendus approcher, tìressèrent leurs longs
corps efflanqUés contre les lances et les fleurs
de fer.

Agatuzza frémit comme si des fantómes
venaient de lui apparaìtre. Il ìa pi ai santa et
elle rit de sa frayeur, apaisant bien vite sa
gaìtó sur un geste de Luigi qui craignait
d'attirer l'attention de iéVeuis peut-étre at-
tardés dans le jardin gardé par les bètes
silencieuses.

C'était ce rire étouffé qu'Alfio avait en
tendu.

Luigi ayant senti' la main d'Agatuzza tout
près de la sienne, reprit lies doigts de la
petite et ils se turent de nouveau.

Lorsque Alfio, à la lueur des lampes du
sanctuaire, avait été bien sur de les reconnaì-
tre, il s'était rejeté dans l'ombre. Tapi der-
rière le rocher, il se demanda s'il allait bondir
sur eux pour les précipiter dans le vide et, à
demi-délirant, il imaginait leur frayeur, enten-

dait leurs cris, voyait leurs bras tournoyec
désespérément dans l'air, leurs corps rebon-
dir sur les roches, sanglants et brisés.

Rageusepient, il étreignit le bloc suspen-
du, s'aggripant à la pierre comme pour re-
sister à l'impulsion de la folie ; mais presque
aussitòt il s'en écarta avec stupeur.

Le roc avait bougé.
Il fut d'abord coriime un homme ivre qui

sent vaciller le mur contre lequel il s'adosse ;
mais il remarqua que le sol était amolli par
les eaux des dernières pluies, et en se bais-
sant, il apercut un rayon de lumière rouge
sous l'enorme masse.

Il estima qu'un levier eùt suffi pour la faire
basculer.

Cependant, les amoureux s'étaient arrètés
devant la chapelle : Agatuzza, debout, priait.

En les revoyant, la colere du géant s'exas-
péra.

Un pian monstrueux était dans sa tète. Hési-
ter une seconde, c'était en compromettre
l'exécution- Ai1""" Hvm«» d'arbre, aucune pierre
pouvant faire oixioe de levier n'était à portée
de la main. Résolument, il s'arebouta contre
la roche, mais ses pieds glissèrent, s'enfon-
cèrent dans le sol boueux. Tout PeffOrt de ses
muscles demeura impuissant. Il Masphéma
sourdement, les d|snts sertées, poufflant comme
une bète de somme.

De nouveau, il s .carta de la roche, puis pre-
nant son élan, la heurta de l'épaule. Ses poings
saignaient la masse ne s'ébranlait toujours
pas. -̂

Il se recula encore, se replia sur lui-mème,
bondit, retomba sur le bloc en surpìomb, le
heurta de la poitrine ,des cuisses et des é-
paules.

Des cailloux crissèrent, ia terre se déchira

de l'autre... Tuzzida, je t aime. M'aimes-tu un
peu? Tu n 'as qU'un mot à dire et tu seras
ma femme....

La petite était pale. On eùt dit qu'elle allait
s'évanouir. Elle posa le front sur l'épaule
de son mari. '

— Je t'emmènerai là-bas, d'où je viens...
C'est un beau pays-aussi, tu verras... Et puis,
sans tarder, nous reviendrons. Tu choisiras
la maison qui te plaira entre les oliviers, par-
mi les fleurs, devant la mer. Tuzzida veuxHtu?

Elle leva les yeux vers lui. Une gratitude
infime passa dans son regard. Elle abaissa
les paupières, lentement, plusieurs fois, et
sourit, consentente, abandonnée, sans force
devant l'immensité de sa joie.

Il inclina la téte vers la sienne, et ses lè-
vres allaient effleurer les lèvres d'Agatuzza,
quand elle se dégagea brusquement de son
étreinte.

Son visage devint si grave qu'il eut peur
de l'avoir offensée :

— J'ai fait un vceu, dit-elle ; j 'ai promis
à la Madone...

Il attendait, inquiet.
Elle dénoua ses cheveux qui roulèrent sur

ses épaules et dont les mèehes extrémes s'ar-
rondirent contre le sol.

Luigi ne put retenir un cri d'admiration.
Elle tira des ciseaux de son corsage, les

lui tendit.
Il eut peur d'avoir compris et recula, (Som-

me en face d'un sacrilego.
— J'ai juré, dit-elle.
Alors, il se decida à prendre les ciseaux

et Agatuzza, rassemblant sa chevelure dans
ses mains, l'offrit gravement à Luigi qui, se
laissant guider par elle, avait ferme les yeux
pour accomplir fé sacrifice . Ffli.

et une avalanche de granit roula sur la pente,
éciasa la toiture de la chapelle, passa au-des-
sus des amante épouvantés, déracina un ca-
roulier, et, lancée dans le vide, s'abima lour-
dement dans la mer, achtevant ainsi sa course
miraculeusement interrompue trois siècles plus
tòt.

Luigi et la Tuzza crurent à un nouveau ca-
taclysme et l'enfant s'était blottie contre la
poitrine du jeune homme.

En levant les yeux, peu à peu, ils compri-
rent.

— Le rocher, dit Agatuzza.....
Autour d'eux, le sol était jonché de tuiles,

de branches et de débris -de toute sorte. Plu-
sieurs lampes avaient été brisées, mais la
Madone continuait de sourire, intacte sur son
autel rustiqUe, et autour de la petite tète cou-
ronnée de verroterie, brillaient à présent les
étoiles du ciel.

Plus tard, on s'expliqua ce qui s'était passe
en retrouvant le corps d'Alfio sur la plage.
Le géant avait été emporté avec l'enorme mas-
se qu'il avait eu la force prodigieuse de pré-
cipiter ,et fc 'est ainsi que la petite Madone
de Milazzo, plus puissante que les dieux des
ancétres, avait su protéger Acis et Galathée
contre -la fureur tìe Polyphème.

La Tuzza s'exprimait comme au sortir d'un
songe:

— Le rocher s'est détaché.... C'est pour
nous, cette fois, qjue la Madone a fait un mi-
racle. .

Mais Luigi, au contact du petit corps peu-
reux qu'il continuait de serrer dans ses bras,
oubliait qu'il avait trembjlé, lui aussi, et très
doucement ,parlait à l'oreille d'Agatuzza.

— Oui, Tuzzida, la Madone veut que nous
vivions et que nous sovons heureux l'un près
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