
m

P ER D U
par MM. les avocats Jos.
de Eavallaz et Dr. R.
Burgener, à Sion, un LI-
VRET D'ABONNEMENT
GENERAE AUX CHE
MINS DE FER FED E
RAUX DU 12 FÉVRIER
1915.

Prière k la personne
qui l'aurait retrouvé de
le remettre à la gare dea
C. F. F. de Sion, contre
récompense.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un bon do-
mestique de campagne sachant
traire et soigner le bétail . Bon
gage. ' i

S'adresser au Bureau
du journal,

Chiens politici .
de 6 mois

à vendre 2 chiennes et un
chien policiers race pure, pé-
digrè de premier ordre,
descendant d'un pére pre-
mier prix à l'exposiiion
nationale Suisse, Valeur
200 fr., vendu 50 fr. pièce,
S'adresser cliez M. Galladé

tapissier, Sion,

Jl louer
jolie chambre meublée.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Cerises
nelictées tons les j ours tou

tes quant i tés
IVI. C_fay9 SSioii

Des circonstances fort pè-
lli bles nous obligent ii faire
venir en Suisse, des entre-
pòts à . 'étranger tous nos
stocks de
.ìraudsVius Cli ani p

Louis Hseusser & Cie

garantis d'orìgine chanipenoi-
se ot médoquine et nous som-
mes disposés à les vendre à
un prix absolument dérisoi-
re. Ceux qui aiment , sans
grandes dépenses , se récon-
forter d'un excellent cham-
pagne, produit de vieux vins
des meilleurs crùs de France
sont priés de s'adresser k

Grands Vins Cùatnp. S. A
Lucerne.

! Couvertures !
de toits et

Revè tenants da facadas
..ÉcuairÉ

aa > 'ii i et aux n ir._r .ui-.

Orinile Iés;è ,-ot>
Dur . - .* i l i m i , «. e

«-. i runt i .* dc IO i»_ _ .

Eelifttitillons et rem.ign.i-
ivu-iit . k dispouitiou
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Le Docteur Jacques ROUX

Avenue Docteur Tissot 15

L A U S A N N E

ancien chef de clinique de
Chirurgie et dC gyUéCOlOgìe (maladies des femmes)
à l'Hopital Cantonal de Lausanne recoit toas les jours de 1 à 3 li
dimanche excepté, et sur rendez-vous dès ce jour.

(près de l'avenue de la gare, k cStó ile l'hotel Byron & de la
cliniqne Mont riant).

Téléphone 43-44. ——______ a B ¦ ____—— in «il ¦ ¦
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Loterie
-ur la Ca isse d'In validità de

la fédération des Cheta d'équi-
\e des 0.. F. ...

tirage 26 Juin
7184 lots» gagnants de Frs
100.000

gros lots Frs. 20.000, 10.000,
5,000, 2000, 1000, etc. Fr.
1.— le billet, pour fr. 10.— 11
billets.

ì_.oteirie
pour le musée d'Histoire Natu-
relie à Aarau
tirage 30 Juin

8889 lots gagnants de frs :
lOO. ooo
gros Jots frs. 25.000, 10.000,
5.000, 2.000, etc. Fr. 1.— le
billet, pour frs. 15.— 16 billets.

16 
bili e s Invaliditi- < t  5 b.

Aar_u , li b. pr irs. 10.— seul ,
^*~-*—-*e*~~¦»¦_¦-™"•_¦»¦aa"¦"»—¦¦¦•

S'adresser à Mme B. PEYFaR
*ue Sta_I , 3, GENÈVE 11.

J_^al>riqiie de TV_teixl>les

uimm FS
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

v enie par acomptes Devis sur demande-o«

Sellerie - Tapisserie ¦ Carrosserie

MORARD Iiouis
Piaci, (tu Midi - SION - Place ilo Midi

—— *** * * * . _ "
IK_ .IV4 i r i r i .- _ _ .4 UE MI- .UBI.KS

SION - Magasins Ayeune de la Gare a coté ile la Manufacture Valaisanne ile Tata et Cigares - SION
TKIaKPHOXK 85 TEIaEPHOIfE 105,.., - ...  ̂ _._«__ »___ ___ -_ '____ aa -o-

Sirop de Brou de Noix „Golliez"
excellent dépuratif, employé avec succès pour combattre les
impuretés du sang, les boatons, les dartres, etc.
En flacons de frs. frs. 5.50
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et a laj
lVUarmacie GOLLIEZ à Morat.

3.— et

iSoiumi.rs et matelas - Collier» et liamais
RÉPARATIONS SOIGNÉES — PRIX TRÈS MODÉRÉS

_j Ne pas con.omlre Louis Morard avoc Adolphe Morard. . ILSIBIIII-Sili_____ !

¦ ¦ Miiiiii -Bi-ii.BB-H_____s__B_8____Bi___i ¦ ¦ ¦ {MjpMippjppBp P-lliP--- ¦ ¦ de toutes formes k ven-
' '
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Exigez toujours le nom de „Golliez " et la marcie des „deux palmiers
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Lits en fer et en bois en crin végc- 
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t> C_»ap«, Faute^cua._e loogae 
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HENEI HVSEE I_AU.A_.NS
GARE DU FLOI.

qui expédié toujours aux meilleures conditions

= PHTOGIUPII IB Sì ART M
j j Madame Buggeri-Storni
Il Avenue du Midi SI OBJ A. venue du Midi j j

|| Exéoution artistique
j j - d'agrandissements -

| Groupes et reproductions

IIBSSM P-aotographiea au Platine et charbon _|a55_
= genre moderne =
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TAL
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¦ochures _» ¦*•
ix-courants _«

Bouilli Ire qualité de fr. 1,40 à 2.20 le kg
Roti ,, ,, ,, 2.— ,, 2.60 ,,
Bell es poitrines de mouton à fr. 1,60 ,,
Boeuf sale ,, 1.60 „
Belles tétines salées ou fraìches 1.— „
Cervelas, la douzaine à fr. 2,20

TÉLÉPHONE 31-20.
N. B. Par les grandes chaleurs nos exp éditions s.nt toujours

— 99 _ arant -es arrivant en b. n état, tous nos colis avant d'ètre renr's à
—*99 'a P08te H0!lt rafratehis au [ri gorifiquo.
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On se chargé aussi des réparations

DépSt à Monthey
infuni vi acceaisoireH t-ii f;re«_ i i i r i n .- | s-gfi l *ST._I.
Auges en grès pour le bétail #^##ÌfS¥l¥¥llll¥¥llS ^Sll#è
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Appareils sanitaires pour
Bains. Toilettes W. C- etc aux conditions les plus avantageuses

Dépot à MontheyTuyaux et acecssoires en ir res vitrlfié

Plaques Eternit pour travaux de menuiserie, etc

Le plus beau choix en

voitures d'enfants
f k  Poussette suisse
P sans capote f r .  14.—

Poussette suisse
pta. avec capote fr .  18.90

S Charrette d'enfan t
/  depuis f r .  10.50

v Char à ridelles
\ depuis fr .  9.50
j  Couchelles d'enfant
Jj depuis fr .  9.90
/ l Envoi contre remboursement

Catalogne illustre
gratis et franco.

A Cie.

Prix modérés

te
Matériaux de construction
Fabrique de carreaux pour dallages

et de tuyaux en ciment.
Dallages et revétementg cpramiques

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

s'occupe aussi de l'encadrement de " tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sans obligation
d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans.
Catalogue expédié franco sur demande. Exécntioil
immediate de toutes les commandes.

l'laques Iberni,  pour travaux de menuiserie, etc. --• CH. HOSSLE «S_ Cie.
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A l'occasion de la nouvelle mo-
bilisation, l'administration du
journal fournit des abonnements
militaires a

Fr. 1.5©
pour 3 mois, payables en timbres
pòste, par mandat postai ou ' au
compte de chèques postaux \o II.
584.

Les opérations
de guerre

Le general Roehm-Ermoli
cpii est entré à Lemberg

La prise de Lemberg par les
armées austro-allcmandes

La prise de Lemberg par les armées aus-
tro-allemandes est un fait accompli. Les avant-
gardes allemandes sont déjà a plusieurs ki-
lomètres au delà de la capitale de la Galicie.
Une dépèche officielle de Berlin, datée du 22
juin, annonce brièvement, en ces termes, l'è*
vènement.

« Lemberg a été prise cet après-midi, après
un combat acharné, par les troupes austro-
hongroises.

» Le 34e régimen t d'infanterie, dont ls
chef honoraire est l'empereur d'Allemagne,
s'est distingue lors de l'assaut de la position
fortifiée de Lysagora. »

La délivrance de la capital e de la Galicie où
les Russes s'étaient déjà organisés oomme en
pays définitivement conquis, étai t prévue de-
puis quelques jours , au yu des progrès rapides
des austro-allemands qui pourchassaient de
positions en positions les armées du grand-
due, insuffisamment pourvues de munitions
et peut-ètre défectueusement commandées.
Meme dans lés pays alliés de la Russie, on
ne se faisait plus beaucoup d'illusions à oe
sujet ; on s'en consolari toutefois 'en disant
que si les Russes devaien t évacuer complè-
tement la Galicie, cela ne changeait pas sen-
siblement la situation, car ils reviendraient
prochainement à la chargé. L'optimisme est.
une belle chose ; encore ne faut-il pas en abu-
ser, sinon on risque de le regretter plus tard.
Quand on songe avec quelle esprit de mé-
thode les Allemands organisent la défense des
pays conquis, on en a des exemples en Fian-
dre et dans le nord de la France, il ne pa-
raìt guère possible que les Russes puissen t
reprendre ce qu'ils ont perdu.

La partie n'est cependant pas terminée ;
les Austro-allemands oontinueront à pour-
chasser les Russes hors du terri toire autii-
chien et probablement pénétreront sur toute
la ligne en Russie.

Le « Corriere della £>era » envisage cette
éventualité en ces termes :

« L'ennemi cnvahira le territoire russe.
Mais que pourra-t-il faire en territoire tusse ?
Marchera-t-il devant lui pendant des centaines
de kilomètres dans un pays agricole, dont
les ressources seront détruites par Ies Russes
en retraite, dans un pays traverse par quel-
ques rares routes et presque complètement
clépourvu de voies ferrées ? Il devra allungar
démesurément ses lignes de Communications
et ne disposerà plus pour les déplacements de
ses troupes des rapides moyens de transport
dont il dispose maintenant. Il ne réussira
ni à conquérir un centre vital de cet immen-
se pays, si étendu qu 'on ne s'apercoit pres-
que pas de la suppression d'un de ses cen-
tres, ni à paral yser aucun réseau de ses voies
de Communications essentielles.»

Les journaux. allemands célébrent la vic-
toire :

« Meme la derniere ligne fortifiée des Rus-
ses devant Lemberg est brisée, écrit la «F ratik-
furter Zeitung ». Si le grand-due Nicolas Ni-
colaievitch veut mettre à exécution sa me-
nace de tenir la ville mème au prix de mil-

. liers de vies humaines, il devra désormais
faire combattre ses troupes, qui ne chiffrent
plus par millions, devant les murs de la
ville, dans une lutte inutile. Lemberg est dé-
sormais le fruit mùr d'une campagne ininter-
rompue de p lusieurs 'semaines. La grandeur
de cette campagne ne pourra . ètre appréciée
dignement que par l'histoire.»

Le « Munchener Neueste Nachrichten » ex-
ulte déjà:

« Ce sera, écri t-il, la finale d'un drame di-
gne du prologue Tarnow-Gorlice. Cet exp loit
du general Mackensen a été accompli suiv«_nt
l'esprit de Moltke : « Peser d'abord, oser en-
suite .»

Le « Vorwaerts » rend hommage au gé-
néralissime russe :

« Il faut reconnaìtre, pcrit-il , que durant
ces derniers six mois s'est déroulé dans les
champs de la Galicie un drame sanglant p lein
d'historique grandeur et il faut admettre que
dans la personne du grand-due Nicolas Nicola-
iewitch, nous avons un adversaire d'une torce
de volonté peu commune et de grand e Spa-
rite. Il s'est engagé à lond , comme nid autre

de nos ennemis, et, sans économiser ses for-
ces, il a tout tenté pour enchaìner la victoire
aux drapeaux des alliés.

» D autant plus grand est donc le succès
qui, dit le journal socialiste, a brisé l'épée
du grand-due. Son offensive a échoué,
conclut le journal; reste à savoir si ses ar-
mées suffiront pour la défensive.»

Sur le front franco-allemand
Aujourd'hui , on signale une grande acti-

vité sur tout le front, de Dixmudes aux Vos-
ges ; ce sont à peu près partout des attaques
et des contr'atlaques dont les résultats ne
paraissent cependant pas très appréciables.

Les Francais annoncent que Dunkerque a
été de nouveau bomba_dée dans la nuit de
lundi à mard i. par une pièce à longue por-
tée; 14 obus sont tombés dans la ville, quel-
ques civils ont été tués.

Dans le secteur d'Arras, les Allemands, a-
près un bombardement d'une grande inten-
sité ont attaque en plusieurs points. Ils ont
été repoussés partout, sauf au sud-est où ils
ont réussi à prendre pied dans un élément de
tranchées. De mème des tentatives alleman-
des de reprendre la ferme de .uennevières
n'ont pas abouti.

Sur les Hauts de Meuse, à la tranchée Ca-
lonne, les Allemands ont prononcé une forte
attaque pour reprendre les positions perdues.
Ils ne sont parvenus qu'à oceuper une partie
de leur deuxième ligne. Une contre-attaque
l'a faite de nouveau presque entièrement tom-
ber entre les mains des Francais. Le nom-
bre des prisonniers dans oette région, de-
puis le 20 juin, s'élève à 220 hommes et 3
officiers.

Près de Marcheville-en-Woevre, une faible
attaque allemande (une demi compagnie), qui
essayait de réoccuper une tranchée- abandon-
née entre les deux lignes, a été dispersée.

En Lorraine, une contre-attaque ennemie dé-
bouchant à l'est de Leintrey, a été arrètée
par l'artillerie franeaise.

Dans les Vosges, entre les. deux branches
de la Fecht, les Francais ont poursuivi leur
avance dans la direction de Sondernach.

Sur le front austro-italien
he bulletin italien dit qu 'il n'y a rien d'im-

portant k signaler sur la frontière du Tyrol
et du Trentin, sauf de petits combats dans
la vallèe de Santo Legino. En Carnie, les
Italiens continuent à tirer contre les forts de
Malborghetto.

Pendant la nuit du 20-21 juin , se sont ré-
pétées les habituelles attaques autrichiennes
contre le Kreikofel . Dans le secteur orientai
du Monte Nero, les opérations entamées le 19
juin , ont été à l'avantage des Italiens.

Le 20, malgré les difficultés du terrain ag-
gra\ rées par le mauvais temps, et malgré la ré-
sistance de l'ennemi, appuyé par le feu de
sa grosse artillerie le long de la frontière de
l'Isonzo, les Italiens ont constate dans les
rel.rancbem.ents ennemis de fréquentés alar-
mes nocturnes causées par des rafales prolon-
gées du tir de l'infanterie et de l'artillerie.

Par des attaques nocturnes et réitérées con-
tre les positions conquises sur la gauche de
l'Isonzo à Piava, les Autrichiens cherchent
à rejeter l'ennemi sur la rive droite.

Nouvelles de la Suisse

Le clou rouillé
Il y a quelques jours, aux Pommerats, M.

Leon Boillat se blessait légèrement à une jam-
be, en fròlant un vieux clou rouillé. Jugeant
la blessure insignifiante, il n'y pri t garde;
mais un empoisomiement du sang s'étant dé-
clare, le médecin fut appelé en hàte. Il était
malheureusement trop tard. Leon Bodlat mou-
rait quatre jours après l'accident
maison suisse mise a sac a Moscou

Les journaux neuchatelois apprennent qu'au
cours des récentes émeutes anarchistes de
Moscou, les magasins de la maison Moser et
Cie, du Locle, ont été mas à sac. Les domma-
ges atteindraient plusieurs centaines de mille
francs. Les démarches diplomatiques sont en
cours pour établir les responsabilités.

Le trafic italo-suisse
On annonce qu'une commission de repnésen-

tants de l'Union cooperative de Milan et de
la Ligue nationale des sociétés coopératives
s'est rendue à Rome pour demander au mi-
nistro des finances la levée des obstacles qui
empèchent l'entrée en Suisse, par la route
de Còme, de plusieurs camions charges de
denrées alimentaires. '

Ces denrées sont destinées aux coopératives
italiennes en Suisse et doivent donc servir à
la nourriture des Ital iens résidant dans ce
pays.

A l'issue de la oonléirenoe qu'il a eue avec
les membres de la oommission, le sous-secré-
taire d'Etat aux finances a écrit à M. Luzaiti,
lui disant, que l'affaire serait réglée suivant
les désirs des coopératives.

Taxe militaire des postiers
Le Conseil federai a écarté la requète du

personnel des postes et téléphones demandant
la libération de l'impòt militaire pendant la
militarisation desdits services.

tu  Suisse interne en Italie
L'ingénieur zurichois Pfalz, originaire de

Nurensdorf , établi à Còme depuis de longues
années et connu comme constructeur de che-
mins de fer, a été interne à Florence, sur
ordre supérieur .La connaissance parfaite qu'a
Pfalz du système des chemins de fer italiens
a donne apparemment des inquiétudes aux
autorités.
Anmversaire «le la

bataille de .Hora t
La fète commémorative de la bataille de

Morat a commerncé inardi matin à 8 hi. par la
distribution des prix aux élèves des écoles.

Après la cérémonie, les enfants et les trou-
pes du rayon des fortifications se sont rangées
sur la place des écoles d'où le cortège est par-
ti à 10 heures au son des musiques. Les rues
étaient superbement décorées. Le cortège a
traverse Morat et Mairiez .t s'est arrèté non

loin de l'obélisque. A 11 heures, M. Motta,
président de la Confédération et le general
Wille sont arrivés. Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg était représente par MM. Musy et Pi-
thon. Le general et le Président de la Con-
fédération ont passe sur le front des troupes.

A midi 15, les troupes défi] ent devant lea
personnages officiels,. places au pied de l'o-
bélisque. Au banquet qui a suivi cette cérémo-
nie, M. Motta a prononcé un discours cru i a
été vivement applaudi.

CANTON DU VALAIS
_¦_____.¦_¦¦ »__________

Pour les Suisses nécessiteux 'rési-
dant dans les Etats belligérants

¦le liste de souscription
A Dons parvenus au président du Comité

cantonal :
Anonyme, Sion fr. 10.—

R. Evéquoz, conseiller national, Sion 20.—
Mme Delaooste-Roudler, produit

net de 2 représentations au théà-
tre de Sion et d'une loterie-tombola 2523.02

Liste précédente 2310.—
Total 4863.02

Compte des représentation et de la loterie.
Recettes :

Entrées . 841.50
Buffet 382.80
Vento de fleurs et déoorations 189.62
Loterie-tombola ; - 1440.—

Total des recettes .2853.92
Dépenses 330,90
Produit net, comme ci-haut 2523.02

B Versements au compte de Chèques lì 198
Société de Jeunesse, Orsières fr. 70.—
Croix-Rouge, par Mme L. Pignat, Vouvry 16.—
Bourgeoisie de Martigny-Bourg 100.—
Jos. Lauber, Gluringen 3.—
Anonyme, Vouvry, 10.—
Commune d'Eischoll 50.—
Commune de Conthey 50.—
Ecole de Luette, près Eusègne 6.—
Tota l 305.—
Liste précédente 1083,—
Total 1388.—

Dans ce chiffre ne sont pas comprises les
souscriptions du Haut-Valais qui , _lu 15 juin ,
s'élevaient à fr. 1918.90.

Il a été fait à la caisse centrale un 3me
versement au montant de fr . 3100-

Total des ¦ versements à ce jour fr. 6000.—
Les souscri ptions seront closes, dans no-

tre canton, le ler juillet prochain.
Sion le 21 juin 1915.

Pr iComité valaisan de secours aux Suisses
nécessiteux résidant dans les Etats bellig.

Jean-Ch. de Courten, président .
Les importations par le Simplon

Au Simplon, les arrivages de marchandises
provenant d'Italie ont recommencé d' une ma-
nière assez sensibile depuis deux jou rs ; des
trains supp lémentaires de marchandises ont
déjà circulé entre Domodossola et Brigue.
Pour le moment, à part quelques wagons de
vinj le trafi c a surtout porte sur des matiè-
res premières destinées à nos industries, mais
on attend d'un jour à l'autre la reprise de
l'importation des primeurs et autres denrées
alimentaires, dont un certain nombre sont en
souffrance à Domodossola, en attendant les
autorisations d'exportation nécessaires, ce qui
paraìt-il , ne va pas tout seul.

Au Loetschberg
Le trafic de la compagnie du Lcetschberg

accuse un recul sensible : il tombe de 87,700
tonnes en avril à 29,500 en mai, et les re-
cettes de transport passent de 422,500 à 260
mille francs.

Chronique sédunoise
. i m t r n m m

Un curieux chapitre d'his toire
Ceci se passait il y a environ 200 ans ; c'est

un curieux et certainement peu connu- iSiapi-.
tre de l'histoire de la ville de Sion. On y ver-
rà qu'à cette epoque, le peugle valaisan, qui
fut toujours jaloux de ses prérogatives, étai t
prompt. à voir partout des atteintes à ses
franchises, à soupeonner des trahisons de
la part de ses chefs, qu 'il était porte au mur-
murc et au soulèvemenl. (Histoire du Valais,
par Grenat).

Un Anglais, du nom de Mandel, avait de-
mande en 1730, à l'Etat, une concession pour
une . mine de fer dans la vallèe de Binn. La
Diète chargea l'Evèque, le vice-bailli et Jean
Kalbermatten, grand chàtelain de la ville de
Sion, d'examiner cette demande et d'élaborer
un projet de convention. En déeembre de la
mème année, la convention fut signée par la
Diète et le baillif fut chargé d'en envoyer une
copie dans toutes les oommunes. Des diffi-
cultés d'ordre divers surgirent et retavdèrent
l'exécution de la convention. Des malinten-
tionnés profitèrent de ces retards pour inspi-
rer au peuple de la défiance contre les mem-
bres du gou vernement et les Sédunois, qu'
ils accusaient de livrer le pays à l'étranger.
Les instigateurs profitèrent des anciennes ran-
cimes des dixains supérieurs contre la capi-
tale et y ajoulièrent des griefs nouveaux, à
l'occasion d' un droit d'octroi que la ville, en
vertu d'anciens privilèges, faisait payer sur
certaines marchandises, à leur entrée dans
ses ?murs.

La surexcitation était telle que le bourgmes-
tre de la ville prévint le baillif de ce qui se
passait et des précautions que le conseil de
la ville croyait devoir prendre. Il écrivait en-
tr'autre : « Nous avons appris avec la plus
vive peine que le peuple de la plupar t des
communes était - tellement excité contre no-
tre ville et ses magistrats, qu'il menacait no-
tre ville d'attaque et d'incendie, sous prétex-
te que le traite pour les mines était tort dé-
savantageux au public et une trahison envers
la patrie. C' est pourquoi non. , avons élé con-
traints de nous mettre en détense armée, eie.»

On voit par ce fragment de lettre que la
situation était grave. L'évèque Fra ncois Su-
persaxo impliqué lui-mème dans les accusa-
tions, lanca une vigoureuse lettre pastorale
qui ne servit qu'à jeter de l'huile sur le feu.
A Brigue, on jugea. plus sage de ne pas la
laisser lire (archives de Sion).

Evolène , Mage, Vernamiège et Vex étaient
partisans de la ville de Sion; mais Savièse
et Ayent agissaient vivement contre elle et
leurs émissaires se rendaient mème dans les
dizains supérieurs où ils agitaient le brandon
de la discorde.

Les Sédunois se virent obi igés de renforcer
leur défense armée de peur d'une surprise.
Leurs autorités écrivirent à toutes les com-
munes, comme elles Tavaient fait au baillif ,
pour expliquer la raison de leurs préparatifs
de défense. Après leur àvoir montre qu 'd con-
naissait toutes les menées des émeutiers, le
bourgmestre de Sion disait :

« Nous vous déclarons que dans la situa-
tion que vous nous faites nous sommes oon-
traints de nous tenir sur nos gardes et de
veiller pour la conservation de notre chère
ville, pour laquelle nous verserons jus qu'à
la derniere goutte de notre sang.»

Heureusement il n'y eut point d'effusion
de sang. Lucerne, crui , à cette epoque, était
canton directeur, écrivit à ses alliés du Va-
lais pour les engager fraternellement à met-
tre fin à leurs divisions et à. cesser d'ajouter
foi aux calomnies de trahison que répan-
daient les perturbateurs à propos d'une con-
cession de mine.

Les dizains tinrent une assemblée generale
à Viège, dans laquelle ils dressèrent une lis-
te de revendications sous la forme de 39 ar-
ticles qui furent votés à l'unanimité. On y
demandait notamment la révocation de la con-
vention Mandel ; la soumission aux commu-
nes de toutes les affaires i fttéressant le pu-
blic qui auraient été faites par l'Etat.

Eu ce qui concerne Sion, l'assemblée des
dizains decida :

« Les marches publics de Sion seront sou-
mis aux mèmes règles que ec-Ux des autres di-
zains. Sion produiru dans le délai d'un an et.
un jour (sic) les titres de ses prétendus droits
sur les autres dizains.

» On reclame ,!e partage entre les dizains
des canons, du plomb et de la poudre apparte-
nant au pays et que la ville de Sion possedè
actuellement. Item , l'argent qui est de pro-
priété publique.

» La ville de Sion fera demolir immédiate-
ment la porte appelée « Porta Conventus »
— c'est la porte qui termine le rempart du
coté du Rhlòne et uni t Tourbillon au rocher
de Valére, et dont on voit encore les vestiges
— porte qu 'elle a fait construire sans l'as-
sentiment de la nation.

» A l'avenir les portes de la ville devront
étre ouvertes à tout heure à un patriote, s'il
se fai t connaitre et s'il déclare où il va et
d'où il vient.

» Jusqu 'à exhibition de ses ti tres anciens
et authentiques, Sion cesserà d'exiger des péa-
ges, droits de transports et autres imposi
tions que les patriotes lui reprochent de leur
faire payer.

» La ville de Sion ne sera admise à aucune
landsgemeinde avant qu 'elle se soit accor-
dée avec les sep t dizains. »

Cornine on le voit, par ces décisions, les pa-
triotes n'y allaient pas par quatre chemins.
La ville de Sion ,forte de son droit, pio-uva à
ses adversaires qu'on l'accusait injustement.
Sa réponse fut trouvée bien fondée et sur la
demande des députés des six dizains elle fut
insérée au protooole de la Diète. Elle établis-
sait les points suivants :

Sion était prète à remettre au Chapitre Ics
clefs de la Porte Conventus (ce qu'elle fit) .
Elle ne percevrait, selon l'ancienne coutume
qu'un demi-batz (7 ct. et demi) de péage par
pièce de bétail passant la ville et destinée
aux autres dizains ; quant à la « souste »
elle ne demandait que oe qui était conforme
à ses droits anciens ; en oe qui concernait
l'artillerie, elle ignorait en avoir qui hit la
propriété des dizains ; mais si on lui prouvait
que ceux-ci en avaient, elle les restituerait
aussitòt, etc. »

Sion s'étant lavée de toutes les accusations
portées oontre elle, il resta enoore à liquider
les articles qui regardaient l'Etat; ces derniers
furent à leur tour négilés à l'amiable. Ainsi
fin.it oette quegtion des mines de Binn qui
faillit amener une guerre civile entre les di-
zains et la ville de Sion.

Palmarès des écoles de la ville
Comme ces années précédentes, nous pu-

blions la liste des élèves qui ont obtenu la
meilleure note dans les écoles de la Ville :
école industrielle inférieure, éooles commer-
ciale et moyenne et écoles primaires :

ECOLE DES GARC.0NS
Eoole industrielle intérieure 3e année
Seilaz Henri ; Gaillai-d Antoine; Rey Ar-

mami ; Germanier Fernand.
2e année :
Schupbach Jean ; Vocat. Marcel ; Follonier

Henri ; Terreltaz Paul ; Udrisard Alphonse ;
Heiingartner Jean; Bickel Adolphe.

lère année :
Lorétan Gaspard ; Kuchler André ; Zwissig

Bene ; Mora Eugène ; Stutz Hermann ; Brock
Gustave ; Grobet Louis; Richard Alexandre.

Ecole commerciale des filles
Trottet Lucienne ; Muller Yvonne.

Ecole moyenne des filles
2ème année :
de Courten Jeanne ; de Courten Isabelle ; de

Torrente Elisabeth.
lère année :
Spahr Gabrielle; Sartoretti Adelaide.

Écoles primaires des garcons
7ème année.
Rossier Antoinne; Stalder André ; Ney daz

Joseph.
6ènie année.
Sartoretti Laurent; Cretton Al phonse ; An-

tille Paul ; Stalder Jules ; Schmid Auguste.
5ème année.
Anlonioli Maurice ; Loi .tan Charles : Cret-

ton Alain ; Groppi Pietro ; Huber Leon.
-tèrne: année.
.Allet Louis ; Bruttin Etienne ;Kuchler Mao

ricej Bruttin Paul.
3ème année.
Groppi Ponziano; de Chastonay André ; Hi

roz Albert ; Borella Louis ; de Sépibus Hi
la ire .

z- ine annee.
Solioz Jean ; Wirthener Leon.
lère classe.
de Chastonay Raphael ; Tardy Edouard ; Al-

let Pierre ; PUlonel René; Schmelzenbach E-
miie ; Deagostini Nicolas ; Praplan Ernest ; Pel-
louehoud Marc.

Écoles allemandes des garcons
6ème année.
Roten Joseph ; Rossier Henri ; Sarbach Al-

fons.
4ème année.
Sarbach Karl ; Albrecht Joseph ; Geiger Wil-

helm ; Stoffel Leander ; Mutter Oskar; Seder
Andreas.

3ème année.
Elsig Paul ; Anthamatten Otto ; Lochbron-

ner Josef.
2ème année.
Blatter Raspar ; Truffer Andreas ; Theiler

Eugen ; Vergere Alfons ; Gorsatt Hermann; Hu-
ber Heinrich.; Sarbach Ramili ; W yss Albert ;
Mayr Adolf ; Bohler Joseph.

3è.ne année.
Seiler Eduard ; Schcepler Heinrich ; Schoep-

fer Adolf.
Ecole allemande des filles

6ème année.
Kuonen Josef ina ; jWyss Emilia ; Amacker Jo-

sef ina ; Amman Frida; Gruber Maria; Mutter
Konstanzia.

5ème année.
Wyss Ida; Imesch Anna ; Vogelbacher .Tose-

fa; Lochbronner Anna.
4ème année.
Haenni Caecilia ; Rossier Antonia; Gerold

Josefina.
3ème année.
de Lavallaz Cécde; de Torrente Myriam ;

Jost Anna; Varonnier Frida.
2èmc année.
Sixt Rosa; Seiler Anna ; Amherd Bertha.
lère année.
Hallenbarter Johanna ; Amacker Catherine;

Varonnier Yvonne ; Mayr Ida.
Écoles des filles

7e année.
Cretton Jeanne ; Pillo nel Jeanne ; de Kal-

bermatten Stéph. ; Schmidt Marguerite ; Anto-
nioli Mathi .de; Barberini Armande.

6ème année.
Pillonel Marguerite ; Martin Violette ; Vollet

Marthe ; Minotti Laurence.
5e année A.
Castelli Maria ; Rielle Emma; Gasser M.-

Thérèse.
5e année B.
Pini Marie ; Rossier Caroline; Tissières Lse ;

Mabillard Ida.
4e année :¦ Barberini Emma ; Bessero Ida; de Courten

Anny ; deKalbermatten Myr. Bonvin Louise;
Rossier Valérie ; Cagna Marie ; Joris Eugénie.

3o année.
Gaspoz Maria ; Passerini Maria; Martinet

Marthe ; Dussex Olga; Schmidt Alice.
2e année. i
Cretton Yvonne ; Delaloye Valérie ; Albiger

Marie ; Due Germaine; Attinger Emma.
Ire année.
Gaspoz Ida; J. rischhut Julia ; Exquis Noèlle ;

Maret Germaine ; Elsig Jeanne ; F rac'hebourg
Julia ; Czech Anna ; Carolis Jeanne .

Eoole des garcons d'Uvrier.
Gay-Balmaz Adolphe; Anthamatten Marius ;

Melly Maurice ; Beney Emile; Tscherrig Adol-
phe, . _

Ecole des fdles d'Uvrier
Hagen Anna ; Revaz Augusta ; Tissières Oc-

tavie ; Reva z Armanda; Burgener Rosa; Pel-
lissier Olga ; Anthamatten Noélie ; Oggier Au-
rélie ; Feittier Anna ; Oggier Abce ; Beney Cé-
cile. Revaz Germaine ; Burgener Adele.

Ecole mixte de Chàteauneuf
Penon Hubert ; Clavien Charlotte ; Maret

Georges ; 'Varone René ; Gaspoz Martin ; Pott
Louisa. |

Ecole mixte de Maragnenaz
Gaspoz Adrien ; Versellin Joseph; Gay Ida;

Savioz Catherine. Stalder Bertha; Thalmann
Anna : VoUenveider Bertha ; Gaspoz Samuel;
Dubelbeiss Gertrude ; F asola Marie ; Varonne
Francis ; VoUenveider Frieda ; Ranzini Emma.

Eoole mixte de La Muraz
Vouilloz Alesli ; Margelisch Joseph ; Pellis-

sier Francois ; Bonvin Caroline ; Pi tteloud Fri-
da; Eggs Léopold ; Margelisch Octavie ; Pitte-
loud Charles ; Délitroz Josephine ; Bóndan Jo-
seph!; ìQuennoz Cyrille; ! .uennoz Charles ; Bon-
dan Eugène ; Rosset Camille.
Ecole d'application annexée à l'Ecole normale

Albrecht Edgar ; Gay Edmond ; Blanchoud
Raymond ; Allet Eugène; Burgener Jean.
Tableau récapitulati f des Élèves fréquentant

les Écoles de Sion et de la banlieue.
Gare. Filles

Ecole industrielle des garcons 41
Ecole commerciale des filles 14
Ecole moyenne des filles 12
Écoles primaires de la ville 320 329
EcoleE enfantines 116 125
Éooles de la banlieue 75 75
Ecole d'application 30
Orphelìnats 46
Écoles libres , 33 58
Écoles protestantes 32 27
Tolal general : 1333 élèves- 647 686

La rentrée de l'école industrielle intérieure,
de l'école commerciale et de Fècole moyenne
est fixée au 6 septembre ; celle des classes
primaires au 13 septembre.

SION — Édilité
Notre Conseil communal, voulant permettre

à l'agriculture de tirer un meilleur parti des
gadoues, a décide de faire recueillir sépari-
ment, dès le premier juillet , par le tombereau
communal les débris de verre, de vaisselle,
ferraille ,boìtes de conserve et autres corps
durs. L'enlèvement se fera chaque maidi aux
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Au quartier general allemand
Guillaume II suivant les opérations des armées du coione]-general Mackensen

toures habituelles.
C'est là une mesure qui sera bien accueillie

par nos agriculteurs.
Nous avons, en outre, appris, que notre

Conseil étudie , en oe moment ,1'introduction
d'im nouveau système pour l'enlèvement des
balayures, soit l'introduction d'un tombereau
et de caisses fermés. Tant l'hygiène publique
que la propreté de nos rues n'auront qu 'à ga-
gner à cette transformation et comme il serai t
désirable de la voir se réaliser bientòt et que
l'année est. dure pour le particulier, nous nous
demandons si l'on ne pourrait pas mettre à
la chargé de la commune une partie, au moins,
des frais d'acquisition des caisses à balayures.
La prospérité- de nos finances nous permei
de croire qu'elles pourraient parfaitement. sup-
porter cette nouvelle chargé sans fléchir. Nous
soumettons cette question à nos Ediles.
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schrift fiir Obst und Weinbau », le résultat
des expériences qu'il a faites contre le pu-
ceron lanigere.

Pour qu'une substance puisse ètre absolu-
ment efficace oontre le puceron lanigere, il
faut qu 'elle réponde aux exigences suivantes :

1. Pénétrer facilement. à travers l'enduit
cireux et floconneux qui recouvre les colo-
nies, «.fin d' atteindre tous les pucerons, mè-
me ceux situés profondément.

2. Détruire rap idemen t tous les pucerons
atteints. '

3. Cou ter bon marche.
4. N'occasionner aucun clégàt aux parties

les plus délicates des p lantes atteintes.
Le Dr Schneider-Orelli estime en outre que

les remèdes oontre le puceron lanigere doi-
vent s'employer à la pompe, sous forte pres-
sion, pour que chaque rameau puisse ètre at-
teint. Avec le liquide, on atteindra ainsi des
pucerons isolés ou des colonies en voie de
formation qui échappent à l'ceil nu et qui
échapperaient à un traitement fait au pinceau ,
qui , du reste, est presque impossible pour nos
arbTes.

Il existe dans le commerce une foule d'in
secticides, p lus ou moins reooinmandables

Chronique agricole
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.xpérience nouvelle dans
a lutte contre le puceron lanigere
Le Dr. Schneider-Orelli, de l'Etablissement

ed. de Wàdenswyl , publie dans la « Zeit-

eiulieton du (Journal et FeuiUe d'Avis» (7) i de lélesphore et d'Alma-Rosa qui s'appelai ent
l'un 1 autre, tous ces sons s éloignèrent peu
à peu et autour . de chaque cueilleur, il ne
resta plus que la clameur des mouches ivres
de soleil et le bruit du vent dans les bran-
ches des jeunes bordeaux et des trembles.

— U v a  une belle tale icitte, appela une
Maiia Chapdelaine

Récit du Canada francais

F rancois Paradis redescendit réchelle au
itin, métamorphosé, en des vètements pro-
es empruntés à Da'Bé et à Esdras, et
and il eut fait sa toilette et se fut rase,
mère Chapdelaine le complimenta sur sa

one mine.
Une fois le déjeuner du matin pris, tous
-itòrent ensemble un chapelet k l'heure de
messe, et après cela, le long loisir mer-
illeux du dimanche ' s'étendit devant eux.
lis le programme de la journée élait déjà
tèté. Eutrope Gagnoli arriva comme ils _i-
ait le djner qui avait été servi de bonne
re, et "aussitòt après, ils partirent lous,
ais. d'une multitude disparate de seaux,
plats et de jjobelets d'étain.
es bleuets étaient bien mùrs. Dans les
lés, le violet de leurs grappes et le vert
leurs feudles noyaient maintenant le rose
nt des dernières fleurs de bois de char-
Les enfants se mirent à les cueillir tout

suite avec des cris de joie ; mais les gran-
personnes se dispersèrent dans le bois,

-chant les grosses tales au milieu des-
ìlles on peut s'accroupir el remplir un seau
ime heure. Le bruit des pas sur les brous-
Hs et dans les taillis d'aunes, les cris
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Malia se redressa, le cceur en émoi, et alla
rejoindre Francois Paradis qui s'agenouillait
derrière des aunes. Còte à còte, ils ramas-
sèrent des bleuets quelque temps avec dili-
gence, puis s'enfoncèrent ensemble dans le
bois, enjambant les arbres tombés, cherchant
du regard autour d'eux les taches violettes
des boies mùres.

—«Il n'y en a pas guère cette année, dit
Francois ; ce sont les gelées du printemps qui
les ont fai t mourir.

Il apportait a la cueillette son expérience
de coureur des bois.

— Dans les creux et entre les aunes, la
neige sera restée plus longtemps et les aura
gardes des premières gelées.

Us cherchèrent et firent quelques trouvail-
les heure uses : de larges tales d'arbustes char-
gées de baies grasses, qu'ils égrénèrent in-
dustrieusement dans leurs seaux. Ceux-ci fu-
rent pleins en une heure ; alors ils se re-
levèrent et s'assirent sur un arbre tombe
pour se reposer.

D'mnombrables moustiques et maringouins
lourbillonnaient dans l'air brùlant de l'après-
midi. A chaque instant , il fallai t les écarter
d'un geste ; ils décrivaient ime courbe affol ée
et revenaient tout de suite, iinp itoyables, in-
conscicnts, uniquement anxieux de trouver
mi pouce carré de peau pour leur piqùre ;
k leur musique suraigue se melali le bour-
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Bon nombre d'entre eux doivent cependan t,
pour ètre efficaces, ètre employés à une dose
bien plus élevée que celle recommandée dans
les réclames. Mais alors, le prix de revient
de ces bouillies augmenté de facon exagérée
et devien t très onéreux,

A la suite Ide nombreux essais, le Dr Schnei-
der-Orelli reoommande la soluti on de savon
noir au 3o/o . Cette bouillie ne ooùte que
1 fr. 80 les cent litres ; elle est, par oonsé-
quent la meilleur marche et son effet fut  tou-
jours excellent. La préparation de la bouil-
lie est en mème temps très simple, le savon
noir se dissolvant aisément dans l'eau.

Il faut cependant s'en tenir à i a  solution
au 3o/o , car une diminution de concentration
est au dépens de son efficacité. Il est en ou-
tre, reoommande de répandre la solution au
moyen d' une pompe à forte pression, l'ac-
tion mécani que du jet augmenté considéra-
blement l'efficacité du remède.

Le savon noir se fabri que en Valais, à la
Savonnerie de Monthey, qui le fournit à de
très bonnes conditions.

Service cantonal de l'Agriculture
Wuilloud.

Faiis divers
.e . 

Les soldats valaisans
aux frontières

On nous écrit de X... que les soldats valai-
sans sont arrivés sans incident aux frontiè-
res niéridionales où ils remplaoeront ceux
de la deuxième division ; et qu'ils sont enchan-
tés des borizons nouveaux que l'occupation
leur permet d'admirer. Le temps — comme
ici en Valais — est plutò t maussade depuis
quelques jours.
Les cadavres

des còntrebandiers italiens
Dimanche on a de nouveau découvert deux

cadavres des còntrebandiers italiens qui a-
vaient été ensevelis cet hiver sous la neige
au col de Monscera. Les corps ont été ideiiti-
fiós; ce sont ceux de Primatesta Ermengildo
et Bionda Marcello, de Primosella, àgés de 20
à 30 ans.

La saison hòtelière
Les journaux du Haut-Valais annoncent que

les hòtels de Zermatt s'ouvrent les uns après
les autres ; malgré la guerre, il y a passable-
inent de touristes.

donnement des terribles mouohes noires, et le
tout emplissait le bois oomme un grand cri
sans fui. Les arbres verts étaient rares ; de
jeunes bouleaux, quelques trembles, des tail-
lis d'aunes agitaient leur feuillage au milieu
de la ooloimade des troncs dépouillés et noir-
cis.

Francois Paradis regarda autour de lui com-
me pour s'orienter.

— Les autres ne doivent pas ètre loin, dit-
il.

— Non, répondit Maria à voix basse.
Mais, ni l'un ni l'autre, ne poussa un cri

d'appel.
Un écureuil descendit du tronc d'un bpu-

leau mort et les guetta quelques instants de
ses yeux vifs avant de se risquer à terre. Au
milieu de la clameur ivre des mouches, les
sauterelles pondeuses passaient avec un cré-
pitement sec ; un soufflé de vent apporta à
travers les aunes le jj rondement lointain des
chutes.

Francois Paradis regarda Maria à la dé-
robée, puis détourna de nouveau les yeux en
serrant très fort . ses mams l'une contre l'au-
tre. .u'elle était donc plaisante à contempler 1
D'ètre assis auprès d'elle, d'entrevoir sa poi-
trine forte, son beau visage honnète et pa-
tien t, la simplicité franche de ses jjestes ra-
res et de ses attitudes, une grande faim
d'elle lui venait et en méme temps un àtten-
drissement émerveillé, parce cru'il avait vécu
presque tonte sa vie rien qu 'avec des hom-
mes, durement, dans les grands bois sauvages
ou les plaines de neige.

Il sentait qu'elle était de ces femmes qui,
lorsqu'elles se donnent, donnent tout sans
compier: l'amour |de Jeur: coips et de leur

LA GUERRE
Les appétìts roumains

La Roumanie demeure toujours dans l'ex-
pectative. Ebe attend visiblement pour se dé-
cider :qu e les Russes, fchassé s de Galicie, soient
réduits à admettre les prétentions sur la Bu-
kovine et la Hongriei, à moins qu'à ce moment-
là elle ne négocie avec l'Autriche pour repren -
dre aux - Russes la Bessarabie.

On parie beaucoup dans cette guerre de la
civilisation et du droit. Certains peuples né
montrent guère que des appétits.

La Bulgarie et la Turquie
Le ministre de Bulgarie à Constantinople

est arrivé lundi à Sofia,, pour faire un rap-
port personnel sur les conversations qu 'il a
eues avec les hommes d'Etat de Turquie sur la
question d'une rectification de la frontière
turco-bul gare.

Les hòteliers italiens
Un décret du gouvernement i talien vient d'é-

dicter des règles spéciales pour les hòteliers at-
teints par la crise depuis le mois d'aoùt der-
nier. Pour le 50o/o des loyers, il est accordé,
pour le paiement, un délai jusqu'à 60 j. après
la conclusion de la paix. Ce montant pourra
ètre payé en cinq années avec un intérèt
de 5o/o .

PETITES NOUVELLES
Le general Rabko Dimitrieff , commandant

de l'armée qui formait l'aile droite des for-
ces russes opérant en Galicie, est tombe en
disgràce du jour où les Austro-Ai lemands ré-
ussirent à enfonoer le front russe du Duna-
jetz et obligèrent les Russes à se retirer. Le
grand-due Nicolas l'a remplacer dans son com-
mandement par le general Lcetsch.

— L'ambassadeur d'Espagne à Berlin a fai t
savoir au ministre d'Etat que le gouvernement
imperiai , regrettant la mort de cinq sujets es-
pagnols tués à Liège, met à la disposition
de l'Espagne 182,000 marks oomme indem-
nité à verser aux famiUes des victimes.

L'Espagne a accepté oette offre et l'incident
ost clos.

— Depuis la guerre, 800 journaux alle-
mands ont déjà cesse de paraìtre.

— On annonce la mort du major-général
Pietro Manfredi, de Rome, tombe au champ
d'honneur.

-•-- L'état de défense a éfcé décrété dans
la zone fortifié e du Simplon qui comprend tou-
tes les communes de l'arrondissement de. Pal-
lanza. Les autorités civdes se tiendront en
rapport direct avec le oommandant de la for-
teresse Sempione-Toce, "qui réside à Gravel-

VI

D Wésita encore, pt la question .qu'il allait

coeur, la force de leurs bras dans la besogne poser changea sur ses lèivres.
de chaque jour, la dévotion complète d'un es- — Vous serez encore icitte... au printemps
prit sans diétours. Et le tout lui paraissait prochain?
si précieux qu'il avait peur de le demander. — Oui.

— Je vais descendre à Grand'Mère la se- Et après cette simpjle question et sa plus
maine. prochaine, dit-il à mi-voix, pour tra- simple réponse, ils se turent et resbèrent lon-
vailler sur recluse à bois..Mais je ne pren- temps ainsi, muets et solennels, parce qu'ils
drai pa.s un coup> M^aiia, pas un seul I avaient éohiangé leurs serments. .

Il blesità un peu et demanda abruptement,
les yeux à terre :

-- Peut-ètre... vous a-t-on dit quelque chose
contre moi? ,

— Non.
— C'est vrai que j'avais coutume de pren-

dre un coup pas mal, quatìd je revenais des
chantiers et de la drave; mais c'est fini. Vo-
yez-vous, quand un garcon a passe six mois
dans ie bois à travailler fort et à avoir de la
misere et jamais de plaisir, et qu'il arrivé à
la Tuque ou à Jonquières avec toute la paye
de l'hiver dans sa poche, c'est quasiment tou-
jours que la tète lui tourne un peu : il fait
de la dépense et il se met chaud, des fois...
Mais c'est fini.

» Et c'est vrai aussi que je sacrais un peu.
A vivre tout le temps avec des hommes
« rough » dans le bois <pu sur les rivières, on
s'accoutume à ca. Il y a eu un Jemps que
je sacrais pas mal, et M. le curò Trembiay
m'a dispute parce que j 'avais dit devant lui
que je n'avais pas peur du diable. Mais c'est
fini, Maria. Je vais travailler tout l'été à deux
piastres et demie par jour et je mettrai de l'ar-
gent de coté, certain. Et à l'automne, je suis
sur de trouver une « job ». comme foreman
dans un chantier avec de gros gagjes. Au prin-
temps proc_i__i, j 'aurai plus de cinq cents pias-
tres de sauvées, claire., et ie reviendrai.

En juillet les foins avaient commence a
mùrir, et quand le milieu d'aoùt vint, il ne
restait plus qu'à attendre une période de sé-
cheresse pour les couper et les mettre en gran-
ge. Mais après plusieurs semaines de beau
temps continu, les sautes de vent fréquentés,
qui sont de règie dans la plus grande partie
de la province de ..uébec., avaient repris.

Chaque matin, les hommes examinaient le
ciel et tenaient conseil.

— Le vent tourne au sudet. Blasphèmel II
va mouiller encore, c'est clair, disait Edwige
Legare d'un air sombre.

Ou bien le pére Chapldelaine examinait lon-
guement les nuages blancs qui surgissaient
l'un après l'autre au-dèssus des arbres som-
bres, traversaient joyeusement la clairière et
disparaissaient derrière les cimes de l'autre

— M. Millerand a effectué une tournée
d'inspection des usines et manufactures. Dans
tous les etablissements le ministre s'est ren*^
du compte que grace à l'effort progressif four-
ni, les prévisions seront partout réalisées et
mème dépassées dans beaucoup d'établisse-
ments.

— On mande d'Athènes au « Journal » que
la flotte alliée a bombarde violemment, le
21 juin, Gallipoli. On a apercu à la fin de
la canonnade de grosses flammes s'élevant
de divers points de la ville. On croit que des
dépòts de munitions ainsi que plusieurs en-
trepòts ont été incendies.

Demière Heure
Le general de Wet condamné

BLOEMFONTAIN, 22. — Le general Dewet
a ete condamné à six ans de prison et è
2000 livres steriing jd'amende.

La défense de Trieste
LONDRES, 23. — Les préparatifs de dé-

fense de Trieste par les Autrichiens sont for-
midables; Os sont faits selon les principes
du genie militaire allemand.

La joie en Autriche
VIENNE, 23. — La prise de Lemberg a

provoqué dans la capitale et dans les villes
de province des manifestations enthousiastes.
A Vienne, la ville était déj à pavoisée et jllu-
minée hier soir.

Bulletin italien
ROME, 23. — Sur plusieurs endroits le

long de tout le front, l'activité de l'ennemi se
boma, hier, à des actions d'artillerie à dis-
tance. Un de nos bataillons d'alpins se ren-
contra hier, dans la zone de Monte Nero,
pour la première fois avec d'importants déta-
chements d'alpins ennemis arrivés, paraìt-il,
récemment de Galicie. Il les attaqua et les
repoussa, infligeant à l ' ennemi de lourdes per-
tes et faisant des prisonniers. Les attaques
nocturnes de l'infanterie contre nos positions
de Piava se renouvelèrent. L'ennemi inten-
sifia son tir et envoya également quelques
bombes à main. Toutes ses attaques furent
repoussées. Nous avons consolide les posi-
tions occupées sur l'Isonzo inférieur. L'inon-
dation provoquée par l'ennemi, le long du ca-
nal de Monfalcone, dans la région avoisinante,
quoique en sensible décroissance, représente
encore un obstacle important.

Le refuge des affaiblis
Dans les cas d'anemie, la raison du succès

des Pilules Pini est si claire, si simple, qu'un
enfant la peut très bien saisir. Les anémiques,
les chlorotiques dépérissent et meurent parce
qu'ils manquent de sang ou que leur sang
est trop pauvre. Les Pilules Pink donnent du
sang et enrichissent le sang. Elles sont le re-
fuge le plus sur pour les affaiblis, les épuisés.
Eni se mettant sous la protection des Pilules
Pink ils sont assurés de la guérison et, après
un traitement plus ou moins long, suivant
les cas, ils nous écrivent pour nous informer
de leur guérison. Ainsi a fait Mme Juliette
Turpault , 18, rue de le Cerisaie, Paris, qui
écrit :

« Vos Pilules Pink m'ont fait le plus grand
bien. Après un traitement de quelques semai-
nes, elles m'ont délivrée de la profonde anemie
qui me minait depuis longtemps. Je me sens
forte maintenant, j'ai bien meilleure mine et
je mange avec appétit. »

Notez, en putre; ique le (traitement des Pilules
Pink, dont l'efficacité est prouvée par les nom-
breuses attestations publiées, est un traitement
facile à suivre. II n'exige aucun regime oom-
pliqué, n'oblige à aucun changement dans les
habitudes et se résumé en ceci : prendre au
moment des repas quelques pdules par jour.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au -dépót pour la 'Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boìte ; Frs. 19 les 6 boìtes, franco.

coté
— Si le norouà tient jusqu'à demain, on

pourra comméncer, piononcait-il.
Mais le lendemain le vent avait encore chan-

ge, et il semblait que les nuages allègres de la
veille revinssent sous forme de longues nuèes
confuses et déchirées, pareilles aux débris
d'une armée après la défaite.

La mère Chapdelaine proph^Tisa des mal-
ebances certaines. , i . «_ __t
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Lettres dun soldat d'Ayent
adressées du front de guerre

I i ¦ -»-_- -.P.. naaa. ¦

Les parents du soldat Camille Géroudet,
d'Ayent, engagé comme sapeur-projecteur du
genie dans l'armée franeaise ont recu du front
deux nouvelles lettres qu'on veut bien nous
communiquer :

30 avril 1915.

Mes bien chers parents,
Enfin je puis de nouveau vous ecrire 1 Nous

sommes pour quelques jours au repos dans
une petite ville de l'arrière où nous sommes
arrivés hier. On nous a babillés compiiètement
à neuf, avec la tenue gris-bleu dont vous
avez sùrement dù entendre parler. Cette cou-
leur est moins voyante pour les troupes en
campagne; la nouvelle tenue est plus prati-
que que l'ancienne. Au fur et à mesure qùe
les troupes vont au repos, edes sont habil-
iées à neuf et bientòt toute l'armée franeaise
porterà le nouvel uniforme.

Nous nous attendons à repartir d'un jour
à l'autre ; ca chiauffe trop là-bas pour qu'on
nous laisse bien longtemps ici. Enfin, quel-
ques jours de repos ne nous "feront pas "de
mal et nous changeront un peu ies idées ; car
nous en avons vu de dures ces temps der-
niers ; principalement depuis le 5 avril, on
n'a pas été un seul jour tranquille. Parfois
c'était terrible, mais plus la lutte était achax-
née, plus nous avions du courage; enfin nous
sommes tous j oyeux; on leur a f... une rà-
clée épatànte ; j 'espère qu'ils s'en rappelle-
ront et ce n'est pas fini ; ils peuvent s'at-
tendre à en receyoir d'autres plus terribles

— Je vous dis que nous n'aurons pas de
beau temps pour les foms. U paraì t que dans
le bas du lac il y a des gens de la mème
mème paroisse qui se sont faits des procès
les mis au£ autres. Le bon Dieu n'aime pas
ca, c'est sur i

Mais la divinité se montra enfin indulgente
et le vent du nord-ouest soui'fla trois jours de
suite, fort et contimi ,assurant une période de
temps sans pluie. Les faux avaient été aigui-
sés longtemps d'avance, et les cinq hommes
se mirent à l'ouvrage le matin du troisième
jour. Légaié, Esdras et le pére Chapdelaine
fauchaient Da'Bé et Tit 'Bé les suivaient pas à
pas avec les rateaux et mettaient de suite
en tas le foin coupé .Vers lé soir, tous les 5
prirent des fourebes et firent les veilloches,
hautes et bien tassées, en prévision d'une
sauté de vent possible. Mais le temps resta
beau. Cinq jours durant ils continuèrent, ba-
lancant tout le jour leurs faux de droite à gau-
che avec le grand geste ampie qui paraìt si
facile chez un faucheur exercó et qui constitue
pourtant le plus difficile à apprendre et le
plus dur de tous les travaux de la" terre.

Les mouches et les maringoums ja illissaient
par miliers du foin coupé et les haroelaient
de leurs piqùres ; le soleil ardent leur brù-
lait la nuque et les gouttes de sueur leur brù-
laient Jes yeux:; la. fatigue Ide leurs dos toujours
pliés devenait telle vers le soir qu'ils ne
se redressaient qu'avec des grimaces de peine.
Mais ils besognaient de l'aube à la nuit sans
perdre une seconde, abrégeant les repas, heu-
reux et reconnaissants du temps favorable.

-Trois ou quatre fois par jour Maria ou Téles-
phore leur apportait un seau d'eau qu'ds ca-
chaient sous les branches pour la conserver
Eroide; et quand la chaleur, le travail et la

pdussière de foin leur avaient par trop des-
séché le gosier, ds allaient, chacun à son tour,
boire de grandes lampées d'eau et s'en verser
sur les poignets ou sur la tète.

En cinq. jours, tout le foin fut coupé, et
comme la sécheresse persistait, ils oommen.;
oèrent au matin du sixième jour à ouvrir et
retourner les veilloches qu'ils voulaient gran-
ger avant le soir .Les faux avaient fini leur
besogne, et ce fut le tour des fourches. Elles
démoiirent les veilloches, étalèrent le foin au
soled, puis vers la fin de l'après-midi, quand
d eut séché, elles l'amoncelèrent de nouveau
en tas de la grosseur exacte qu'un homme
peut soulever en une seule fois au niveau
d'une haute charrette déjà presque pleine.

Charles-Eugène tirait vadlamment entre Ies
brancards ; la charrette s'engouffrait dans la
grange, s'arrètait au bord de la tasserie, et les
fourches s'enfoncaient une fois de plus dans
le foin durement foulé, qu'elles enlevaient en
galettes épaisses, sous l'effort des poignets
et des reins, et déchargeaient au coté.

A la fin de la semaine tout le foin était
dans la grange, sec et d'une belle couleur. Les
hommes s'étirèrent et respirèrent longuement
comme s'ils sortaient d'une bataille.

— H peut moudler à cette heure, dit le
pére Chaldelaine. Cela ne nous fera pas de
différence.

Mais il apparut que la période de sécheresse
n'avait pas été exactement calculée à leurs
besoins, car le vent continua à souffler du
nord-ouest et les jours ensoleillés ne cessèrent
pas de s'égrener, monotones.

Chez les Chapdelaine les femmes n'avaient
pas à participer aux rtravaux des champs. Le
pére et ses trois grands fils, tous forts et a-
droits à la besogne, auraient suffi, et s'ds

continuaient à employer Legare et à lui payer
un (salaire, c'est qu'(d avait common, là à travail-
ler pour eux li ans plus tòt, quand les en-
fants étaient tout j eunes, et ils le gardaieiit
maintenant à moitié par hahitude et à moi-
tié parce qu 'ds répugnaient à se priver'des
services d'un si terrible travailleur. Pendant
le temps des foins, Maria et sa mère n'eurent
donc à faire que leur ouvrage habituel : la
tenue de la maison, la confection des repas,
la lessive et le raccommodage du finge, la
traite des trois vaches et le soin des vo-
lailles, et une fois par semaine la "cuisson du
pain, qui se prolongeait souvent tard dans la
nuit.

Les soirs de cuisson, Fon envoyait Téles-
plhore à ta recherché des boites à pain, qui se
trouvaient .invariablement dìspersées dans tous
les .coins de la maison ou du hangar, parce
qu'edes avaient servi tous les jours à mesurer
l'avoine au cheval ou le blé d'Inde aux poules,
sans compier vingt autres usages inattendus
qu'on leur trouvait à chaque instant. Lors-
qu 'elles étaient toutes rassemblées et nettoyées
la pàté levait déjà, et les femmes se hàtaient
de vse débarrasser des autres ouvrages pour
abréger leur veillée.

Télesphore avait fait brùler dans le foyer
d'abord quelques branches de cyprès gom-
meux, doni la fiamme sentait la rèsine, puis
de grosses bùcbes dépinette rouge qui dy n-
naient une chaleur égale et soutenue. .uand
le four était chaud, Maria y rangeait les boì-
tes pleines de pàtes, et après cela il ne restait
plus qu'à surveiller le feu et à ebanger les
boìtes de place au mdieu de la cuisson.

Le four avait été bàti trop petit, cinq ans
auparavant, et depuis la famille n'avait ja-
mais manqué de parler toutes les semaines

du four neuf qu'il était urgent de construire,
et qui, en vérité, devait ètre commenoé sans
plus tarder ; mais, par une malechance sans
cèsse renouvelée, Fon oubliait à chaque vo-
yage de faire venir le ciment nécessaire ; de
sorte qu 'il fallait toujours deux et quelquefois
trois fournées pour nourrir pendant une se-
maine les neuf bouches de la maison. Maria
se chargoait invariablement de la première
fournée ; invariablement aussi, quand la deu-
xième fournée était prète et que la soirée
s'avancait déjà, la mère Chapdelaine disait
diari tablement :

— Tu peux te coucher, Maria, je guetterai
la deuxième cuite.

Maria ne répondait rien ; elle savait fort
bien que sa mère allait tout à l'heure s'allon-
ger sur son lit tout habillée, pour se reposer
un instant, et qu'elle ne se réveiberait qu'au
matin. Elle se contentait donc de raviver la
boucane qu'on faisait tous les soirs dans le
vieux seau percé, enfournai t la deuxième cui-
te et venait s'asseoir sur le seuil, le menton
dans ses mains, gardant à travers les heu-
res de la nuit son inépuisable patience.

A vingt pas de la maison, le four, coiffé
de son petit toit de planchès, faisait une tà-
che sombre ; la porte du foyer ne fermai t
pas exactement et laissait passer une raie
de lumière rouge; la lisière noire du bois se
rapprochait un peu dans la nuit. Maria res-
tait immobile, goùtant le repos et la frai-
cheur, et sentait mille songes confus tour-
noyer autour d'elle oomme un voi de cor-
neilles.

Autrefois, cette attente dans la nuit n'était
qu'un demi-assoupissement, et elle ne cessai!
de souhaiter patiemment que la cuisson ache-
vée lui permit le sommeil ; depuis que Fran-

cois Paradis avait passe, la longue veille heb-
domadaire lui était plaisante et douce, parce
qu'elle pouvai t penser à lui et à elle-mème
sans que rien vint interrompre le cours des
choses heureuses qu'elle imaginait. Elles é-
taient infiniment simples, ces choses, et n'al-
laient guère loin. 11 reviendrait au printemps,
ce retour, le plaisir de le revoir, les mots
qu'il lui dirait quand ils se trouveraient seuls
de nouveau, les premiers gestes d'amour qui
les joindraient, il était déjà difficile à Maria
de se figurer clairement comment tout cela
pourrait arriver.

Elle essayait pourtant. D'abord elle se ré-
pétait deux ou trois fois son nom entier,
oérémonieusement, tei que les autres le pro-
noncaient : Francis Paradis, de Saint-Miche]
de Mistassinni... Francois Paradis.. . Et tout à
coup, intimement: Francois.

C'est fait. Le voilà devant elle ,avec sa
haute taille et sa force, sa figure cuite par le
soled et la réverbération de la neige, et ses
yeux Jiardis. Il est revenu/ heureux de la revoir
et heureux aussi d'avoir tenu ses promesses,
d'avoir vécu "toute une année en garcon sage,
sans sacrer ni boire .11 n'y a pas encore de
bleuets à cuedlir ,puisque c'est le printemps;
mais ils trouvent quelque bonne raison pour
s'en aller ensemble dans le bois; il marche
à coté d'eUe sans la toucher ni rien lui dire,
à travers le bois de charme qui commence à
se couvrir de fleurs roses, et rien que le voi-
sinage est assez pour leur mettre à tous deux
un peu de fièvre aux tempes et leur pincer
le coeur.

Maintenant ils se sont assis sur un arbre
tombe, et voici qu'il parie .

— Vous ètes-vous ennuyée de moi ,Maria?
(à suivre)
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encore et apprendre à connaitre la valeur des
années francaises.

Je ne puis vous donner de détaU sur ce
qui s'est passe, ni vous citer des noms de
lieux. Je suis heureusement sorti indemne
jusqu 'ici, gràce à Dieu; mais je vous assure
qu'il faut parfois ètre bien aguerri pour sup-
portar toutes ces horreurs et ne pas perdre
la tète. NatureUement, nous avons eu quel-
ques pertes, mais les Allemands en ont eu
beaucoup plus ; c'était horrible à voir le nom-
bre de leurs cadavres entassés les uns sur
les autres. Toutes les tranchées que nous leur
avons prises étaient pleines de matériel, mu-
nitions, armes et cadavres déchiquetés pèle-
mèle. L'explosion. des mines, le bombardement
intense de notre artillerie et les charges im-
pétueuses de notre infanterie les ont terrorisés
et rien n'a pu resister à notre élan. C'est un
beau succès qui pourra nous en faciliter d'au-
tres par la suite.

Dimanche 30 mai.
Depuis ma derniere lettre, nous avons eu

une alerte et avons été obligés de repartir
pour les premières lignes plus tòt qu'on he
l'àurait désire. Les Allemands attaquaient en
masse et nos troupes qui étaient en premiè-
res lignes ne pouvaient pas tenir plus long-
temps sous le' nombre et la poussée terrible
de l'ennemi. Heureusement leur avance a été
arrètée à temps et c'est nous qui avons a-
lors passò à l'offensive en féalisant de nou-
veaux progrès et en prenant un grand nombre
de prisonniers.

Ces jours-ci, je fais mon service avec quel-
ques camarades de l'escouade dans un sec-
teur de tranchées qui est très calme; vu la
nature du terrain, il est aussi difficile _pour
nous que pour les Allemands d'attaquer: l'es-

pace entre les deux tranchées est tropi grand
(400 mètres environ) complètement plat et
découvert, mais hérissé de défenses en fils
de fer barbelés; les tranchées de part et
d'autre sont formidablement organisées et
bien gardées. Nous sommes obligés de res-
ter tranqudles et d'attendre, l'ceil aux cré-
neaux.

Maintenant, notre service est bien mieux
réglé qu'auparavant; lorsque c'est un peu
calme dans toute la région, nous avons 48
heures de tranchées et 48 heures de repos
au cantonnement. Vous voyez que ce n'est.
pas trop fatigant, surtout que maintenant il
fait un temps superbe ; les nuits sont douces
et bien vite passées.

Le inorai des troupes francaises est excel-
lent, surtout depuis qu'on nous a appris que
l'Italie marchait avec nous ; toutes les trou-
pes ont eu un excellent repas supplémentai-
re bien arrosé; toutes les musiques militai-
res ont joué des airs italiens et francais.

Je me trouvai aux tranchées lorsqu'on nous
a annonce cette bonne nouvelle; on a fé.té
toute la nuit au nez des Allemands; les mu-
siques jouaien t, la troupe chantait, on man-
geait, on buvait à la sauté de nos frères ita-
liens ; enfin, les Allemands n'y devaient rien
comprendre; car ds ignoraient que l'Italie
s'était mise contre eux; mais on leur a lan-
ce des journaux, place des écriteaux et hissé
partout des drapeaux italiens. Ils doivent
maintenant bien le savoir...
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Au lendemain de la votation federale sur
l'impòt de guerre, les journaux suisses rivali-
sèren t de zèle pour tresser au peuple suisse
la plus belle oouronne de louanges. L'usage
veut que l'on conserve les couronnes d'hon-
neur dans un cadre recouvert d'une giace
que Fon suspend à la paroi ; et la vie quoti-
dienne reprend son cours. Que les lauriers du
6 juin 1915 ornent donc la maison suisse.
Mais notre peuple sentirà que la grosse ques-
tion des frais de la mobilisation et des fi-
nances fédérales n'est pas mème à moitié ré-
solue par son vote, que le plus difficile reste
à faire, et qu'il faut encore beauooup d'efforts
et de sacrifices pour tenir bon jusqu 'au bout,

Avant la guerre nous étions fiers de dire
que nous avions aménagé notre maison suisse
de manière si pratique que nous pouvions y
demeurer gentiment les uns à coté des au-
tres. L'aménagement en était si commode que
nous n'avions pas mème besoin d'apprendre
à nous connaitre les uns Ies autres I La guerre
nous a au moins fai t remarquer cela. Nous
sentons aujourd'hui qu'il nous faut renoncer
au système des « chambres séparées ». Mais
oomment faire ?

Nous pourrions comméncer dès à présent à
mieux oonnaìtre les autres Suisses. Oette con-
naissance ne peut se fonder que sur l'étude
de nos langues nationales, et ce serait un
joli progrès si chacun de nous sé décidait à
lire régulièrement un journal suisse d'une au-
tre langue. Ils sont encore beaucoup trop ra-
res, les Suisses allemands qui prennent une
feuille vaudoise, genevoise ou tessinoise; aus-
si rares que les romands qui lisent une gazette
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suisse-allemande. Peut-ètre, si nous apprenons
à nous mieux connaitre, pourrons nous ré-
duire avec moins de peine l'opposition invé*
térée et croissante du fédéralisme et de la
centralisation.

La presse peut prendre les devants pour
donner le bon exemple. Mais elle doit s'etfor-
cer d'extirper certain mauvaastesprit qui ne
cherche dans nos journaux des autres lan-
gues que des opinions divergentes et des ex-
pressions excessives, pour exagérer les dif-
férences qui subsistent entre nous. Il faut.
condamner cette disposition de certains Suis-
ses k dénoncer méchamment devant leurs voi-
sins étrangers les idées de leurs Confédérés
qui ne sont pas conformes à leurs propres
idées. Traduit de la « Nouvelle

Gazette de Zurich. »

I>uel d'avi»teurs à 3.200 mètres
L'agence Havas signale l'exploit suivant

d'un aviateur francais en Allemagne ;
« Un aviateur ennemi survolait nos lignea

à Anspach. Un de nos sergents-aviateurs s'é-
lanca aussitòt, le rejoignit dans les nuages
et engagea la lutte à une hauteur de 320C
mètres. L'aviateur ennemi riposta avec une
mitrailleuse, mais l'aviateur francais survola
son adversaire et tira. Au troisième coup> l'a-
viateur ennemi tomba comme une pierre dan@
nos lignes, au milieu du bois situé au sud-
ouest de Weiler.

» L'avion francais rentra avec son felice
traversée par une balle, un cylindre perforé,
le moteur criblé de balles et les toiles des
ailes déchirées. Le sergent-pilote avait une
légère éraflure au coude. »


