
Propriétaire négociant de Sion
demande pour cet automne
et les années suivantes, un

chef de pressoirs
connaissant bien ce travail.

S'adresser sous chiffres H
2457 IT a Ilaasenstein A.
Vogler, Lausanne.

On demande
une fille sèri e use et bra-
ve pour servir au Café
et aider au ménage. Vie
de famille. Place a l'an-
née. Entrée de suite
S'adresser au bureau dn

Journal qui indiquera.

Uhm pollciers
de 6 mois

à vendre 2 chiennes ct un
chien policiors race pnre, pe-
digré de premier ordre,
descendant d'un pére pre-
mier prix sì l'exposiiion
nationale Suisse. Valeur
200 fr., vendu 50 fr. pièce.
S'adresser chez M. Ualladé

tapissier, Sion.

•A louer
jolie chambre meublée.
S'udi'esser au bureau du
Journal qui indiquera.

Des circoustauees l'ori pe-
ni hi es nous obli gent ii i'airp
veiiir en Suisse, des entre-
pòts à ''étranger tous nos
stocks de
(ìramlsVius diam i)

garantis d'orig ine eliainpenoi-
sé et médoquiue et nous som-
mes disposós k les vendre à
un prix absolument dérisoi-
re. Ceux qui aiment , sans
,,1-ahdes uèuenaes. se rócón-iti -rter d'un excelleiit cham-
pagne, produit de vieux vins
des meilleurs crùs de France
soni priés de s'adresser k
Louis Hseusser & Cie

Giratids Vins Cuainp. S. A
Lucerne.

Bouteilles
de toules formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, A.
VOGEU A Cie, 5K1JRICH.

Prix-conrant illustrò. Tel. 1281

Ecoulenients, Goutt e militaire
et 1 JUI63 ìi - - .

Maladies des voies unnaires
»ont guéris radicalement par I emploi

du

Siiiilii i (iliarmot
Supprime tonfo douleur, facilité la

miction et rend clai re les urines les
plus troubles.

Pr. 4.5tt la boite,
daus toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amanti, Lausanne.

ftCartes de vMtes"Sf
Imprioiflri e Gessler. Rue d* U Dt-Blauche

* . . .  ' w. -TWia.uiaV:.m

aisepareuie xvioaei
est mi dépuratif dont le succès toujours c roissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication intérieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilJjuTdsTaNalaepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenan t d' un sang vicié et de la constipation Inibii nelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflamniatioiia des pau-pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroi'des, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3,50La demi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète Ir. 8.—. Se trouve dans toutes les pbarmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et cornmandez par carte postale directement 4 la PHAKMACIL; "«L'EN-TRALE MODEL & MADLEN1 R, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous diverrà franco contre rem boursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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Exigez toujours le nom de „Golliez " et la mirque des ..deux palmiers
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Toutes les ménagères progressistes
emploienl. maintenan t une Machine à Laver le Linge
par le Vide.
Epargne des heures d>. dur labeur , u 'use j.as le linge et
ne coùte que Fr. 8.—.
Il y a de nombreux modèles de machines à laver.
Soyez aure d'achlfter la me lleure, celle à circulation d'eau .
Renseign ez-vous.
Envòyez-nous aujourd'hui une carte pour notre prospectus
et l'adresse de notre représentant daus votre région.
Nous garanlissons notre machin e

•Jea.it Antonioli
A GENT DE1»©SITAIKE

Avenue de là Gare - SION - Maison Rossier

Auges en gres pour le bétail
Tuyaux et aecessoires eu jrrès vi trine

Flaques Eternit pour travaux de nieiiuiserle, ete

Appare i l s  sanitaires pour
Bains, Toi lettes W. C etc

AVAVAVAVAVAVÀVAVAVAVAVÀVA
La vie est encore

jh-on marcile
en s'adressant à la boucheri J

GARE DU FLON

qui expédie toujours aux meilleures conditions

Bouilli Ire qualité de fr. 1,40 à 2.20 le kg

Belles poitrines de mouton a ir. 1,60 ,,
Boeuf sale ,, 1.60 ,,
Belles tétincs salées ou fraiches 1.— ,,
Cervelas, la douzaine à fr. 2,20

TÉLÉPHONE 31-20.
N. B. Par les grandes chaleurs no-i exp éditions sont toujours

garanties arrivane en bui  éta t, tous nos colis avant d'ètre remis a
la. poste sont rafrafehis au fri gorifique.

,, ,, Z. ,, -C.OU aa
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Ctiquef tes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pou r vins et liqueurs. Prix
modérés à l'imprimerie Gessler, Sion.

tace Américaine
6, Eue du B,hòna (l or étage)
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Maturi nix de construction
Fabrique de carreaux pour dallages

et dn tuyaux en ciment.
Dallages et revétements ceratniques

Coupons
Linoléums

go cm.surjo cm. ir. o.go
ioo „ ,, 6o cm. f r .  1.20
120 „ „ 60 cm. f r .  1.40

Coupons
Toiles cirées

70 cm. sur 60 cm. tr. 0.50
100 „ „ 70 „ „ o.go
115 „ » 7° » » z- 00
140 ,, „ 80 „ „ 1.40

Envoi contre remboursement

ài B.W0MV d'Or
4, Btue la sf aldiiuaual, 1

JLAUMABOffE

Baume Jacques
ile C Traumauu. oliami. Bàie

M Marque déposèe en tous pays M
¦gPPrlx Fr.1.25 en Suisse8^

I

Eemède souverain et inoffensif pour
la guerison rapide de routes les
plaios anciennes ou nouvelles : ulcé-
rations, brulures, varices, pieds Oli-
ver », hémorrlioides, coupure , érup-
tions de la peau, jambes vwiqueuses
dartres, excémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spontanées.

Dé pòt a-énéral

Bàie Ptuiroi . 8t-Jariques
SIOST : Plisarinacie H'annt .  Mar-

llsmj-. ruarniacie Love,y, Sierre
Fliurmacie do Claaistoiuiy.

Transport aérien Flimserstein (GrRISON*)
Càbles ponr ascenseurs, grues, f aniculaircs, etc.

Fabrique de càbles metal liques

il Mm , IiHiiansSiorn
Exposition Bern** 1914, Médaille d'or.
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Fabrique de Meubles |
Martigny S. A, •

-^=9 AVE STUE DE E.A. «ARE yh=̂ -
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I t71 me Chambres à coucher, Chambres à manger,
7, à Salons, Bureaux , ainsi quo tous articles de 9

tapisserie, exécution des plus soignée. Elle 9
s'occupe aussi de Pencadrement ile tableaux. Visite 9
de nos magasins par les intéressés sailS Obligation |
d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans.
Catalogue expédie franco sur demande. JGxéCUtiOll

w immediate de tontes les commandes. W# m
# On se charge aussi des réparations #

aux conditions les plus avantageuses. '~
w w
^_  Dépot à Woutlu y -:- Depót à Monthey 

^#̂! l!#
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F'afericjn e de 3JCenl3les«j ¦»

lOHMBMH FRES
S- A.., S I O N

A.meublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Tenie par acomptes -o- Devi»} sur demande
SION - Magasins Avenue de la Gare à coté ie la Mannfacture Yalaisanne ile Taìiacs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE 35 -o- TELEPHOKE 105 Lj j

S8H

f llcool de oienllie ci camomille^ (JuilieT^
infaillibie contre les indigostions, les maux de téte, les manx d'es-
tomac et les éto ardisi menta. Boisson hygiènique et digestive,
appréciée des militaires.
En flacons de frs 1.— et frs 2. - .
En Tente dans
B B liarinacie GOEL.IEZ a Morat

tontes les bonnes pharmacies et a laj

Le plus beau ohoix en

voitures d'enfants
nWKVMiwi Pousselle suisse

P|4B| '¦iVh . -" f -~~jgSr t^sans cap ok: f r .  14.—

r̂ f 7*̂ ,̂ JÈ 
Pousselle suisse

wWmf w r  ̂ r̂%gt\ 
avec capote 

f r .  
18.90

ilbllreî z'̂ s. 1 a Charrette d' enfant
7Ì \ !sn?FT k̂£ J/ depuis f r .  10.50

^̂ » Ĵ4^̂ ^̂  ̂ Char à ridelles
t^̂ ^P^̂ 3̂r\ depuis f r .  9.50
M^̂ Sln̂ Il Couchettes d'enfant
^̂ ^̂ ^ S ĴJ ' ^Smmf Lf depuis f r .  9.90

^^^jÈfcp|«r\\ \  ̂ Envoi contre remboursement

^^^XiAs^—. - Catalogne illustre
^=~ gratis et franco
CH. HOSSLE A Cie.

AU BERCEAU D'OR
4 Bue Haldimand 4, LA USANNE.

• - •

{ Locomobiles à benzine •
t m&mWTmmm S
9

i
•© •§ ««̂ ^g?-v^-̂  ̂ m

m lien in ill;-iirs ìuoteiirs q -1 exlstcnt poar service gè.
ambulunt 

^'77_ Bien plus avantageux que les locomobiles à vapeur *m
S Moteurs à benzine DETJ1Z !~

f types récents et bon marche ?
m Force motrice la plus avantagease Z
X connue actuellement pour l'agriculture et l'industrie ^
S Demandez prospectus et conditions «f!

• Gasnioloren-Fabrik „»ELTZ4< A.G., ZURICH , S



A l'occasion de la nouvelle mo-
bilisation, l'administration du
journal fournit des abonnements
militaires à

Fr. 1.50
584.

Ees opérations
de guerre

pour 3 mois, payables en timbres
poste, par mandat postai ou au
compte de chèques postaux No II.

Une prochaine action contre Var-
sovie. — Ea situatión en Pologne
et en Galicie

Des renseignements de divers sources font
prévoir une prochaine action allemande oon-
tre Varsovie.

La « Gazette de Voss » dit que la popu-
lation civile de cette ville vient d'ètre éva-
cuée. Ne resteront dans la ville que les trou-
pes et Ies bourgeois en rapport avec les au-
torités militaires. Il y aurait 100,000 évacués.

D'autre part, on annonce que de nombreux
trains d'artillerie lourde ont quitte Essen al-
lant sur la Bsoura pour une offensive contre
Varsovie.

Au sud de la Pologne, les Russes continuent
a se replier vers la Vistule. L'offensive aus-
tro-allemande est dirigée dans ce secteur pai
le general von VVoyrsch.

En Galicie, les Russes ont fait une résis-
tance vigoureuse sur le Dnjester, afin de re-
tarder l'irruption des Ausbro-AUemands sur la
rive nord du fleuve et de donner le temps
aux restes de l'armée de la Dunajetz d'opé-
rer sa retraite à l'est de Lemberg. Mais
d'après les communiqués officiels de oe ma-
tin, 'ils n'ont pas pu empècher le passage du
fleuve :

« Des troupes allemandes ont pris d'assaut,
après un violent combat, les hauteurs de la
rive gauche du Dnjester , entre Buckaczowe
(nord-ouest d'Halycz) et Chodorow, et ont at-
teint, dans la poursuite, la région de Herho-
row, à mi-chemin entre Zurawno et Roha-
tyn. »

Cette nouvelle est confirmée par le com-
muniqué autrichien :

« Les combats continuent sur le oours su-
périeur du Dnjester. Après un violent com-
bat des troupes ahemandes se sont empa-
rées des hauteurs voisines de Bukaczowce. »

Au nord de Lemberg, les Russes n'ont pas
pu se maintenir sur les positions qu'ils ont
vaillamment défendue depuis la prise de la
ville ; les troupes hanovriennes ont pris ces
nouvelles positions d'assaut le 27 juin. De
mème à l'est de Lemberg les troupes autri-
chiennes se sont emparées des positions de
première ligne, après de violents combats. De-
puis dimanche matin, les Russes sont de nou-
veau en retraite sur tout le front au nord
de Zolkiew.

Sur le front franco-allemand
On ne signale ce matin que des actions peu

importantes sur le front franco-allemand. L'of-
fensive francaise parait virtuellement tenninée
pour quelque temps; si elle a permis de réa-
liser des gains appréciables sur quelques
points, son but n'a malheureusement pas pu
ètre pleinement atteint.

.Le bulletin francais du 27 j uin annonce que
les Allemands ont réussi à prendre pied dans
le chemin creux d'Ablain à Angres, au nord
de Souchez, sur un front d'environ 200 mè-
tres.

En Argonne, à Bagatelle, les Allemands ont
.prononcé une attaque extrémement violente
.au début de la nuit. Après une chaude lutte,
ils ont été repoussés. •

Sur les Hauts de Meuse, il y eut de vio-
lents combats sur le résultat desquels les
bulletins francais et allemand sont en con-
tradiction ; le bulletin allemand "dit:

« Sur les Hauts de Meuse, après avoir fait
échouer ces derniers jours les tentatives de
l'ennemi de se mettre en possession du ter-
rain qui lui a été amiche le 24 juin des
deux còtés de la Tranchée, nous avons sur-
pris hier l'adversaire par une attaque de la
créte située immédiatement au sud-ouest des
Eparges. Après un court combat, cette créte
est tombée entre nos main 5!. L'ennemi s'esl
efforoé pendant toute la nuit de la reprendre,
mais toutes ces tentatives ont échoué. »

Le bulletin francais de 23 heures, qui est
publié après le communicpié allemand annonce
par contre que les Francois ont repris les
positions perdues :

« On confirme que les combats livres le
26 et dans la nuit du 26 au 27, dans la
tranchée Calonne, ont été très violents, al-
lant jusqu'à la lutte corps à corps. Les Alle-
mands ont fait usage de liquides enfl ammés
et soni parvenus, à l'abri des nuages de fu-
mèe, à leur ancienne première ligne. Ils ont
été repoussés avec de lourdes pertes. Nous
conservons toute l'ancienne première ligne al-
lemande et les tranchées de la seconde ligne
que nous avions conquis précédemment.

» A l'est de la grande tranchée, sur la
croupe au sud du ravin de Sonvaux, un élé-
ment de tranchée d'un front d'environ 120
mètres, occupé hier soir par l'ennemi, a été
repris par nous dans la nuit a l'exception
d'une, trentaine de mètres. »

Sur le front anstro-italien
Aucune nouvelle importante sur les opé-

rations austro-italiennes. L'artillerie italienne
bombarde depuis deux jours les positions en-
nemies sur le front de l'Isonzo. Plusieurs
attaques ont été prónoncées contre la tète
de pont de Geerz ; elles ont été repoùssées
por les Autrichiens. Rien de nouveau aux
frontières (de iCarinthie et au Tyrol.

LETTRE DE PARIS

La viande chère
¦-,¦.. — i — . ¦¦¦ a

Les pouvoirs publics se sont émus de la
cherté de la viande. Quelle en est la cause
et comment y remédier?

Tout le monde est d'accord sur le motif
qui a fait naitre cette augmentation persis-
tante des prix : notre troupeau national s'é-
puise, à cause de la guerre, des réquisitions
et de l'amoindrissement des importations.

Pourtant, nous continuons a nournr, en
temps de guerre, oomme en temps de paix, la
mème population, qu'elle soit en partie mobi-
lisée ou laissée dans ses foyers. Mais on
comprendra tout de suite qu'il faut aux sol-
dats une nourriture solide, et l'on a calculé
que chacun d'eux consommé, en moyenne,
le doublé de viande qu'en temps normal. Voi-
là pourquoi nous voyons notre chaptel dimi-
nuer dans des proportions inquiétantes, sur-
tout que nps besoins sont plus grands. La
cherté de la viande n'a pas d'autre cause.

Il fau t cependant arriver à une solution :
il faut ramener les prix à un taux plus a-
bordable ; il faut trouver le moyen de ré-
pondre aux exigences de la consommation ci-
vile et militaire.

On a songé à la taxation de la. viande,
mais ce n'est qu'un moyen empirique. Ren-
dre un produit moins cher, ce n'est pas le
rendre abondant et lorsque la matière pre-
mière fait défaut, ce n'est pas en interdisant
de la vendre au-dessus d'un certain maxi-
mum qu'on en trouvera davantage.

En réalité, la viande subit l'effet de la loi
de l'offre et de la demande. Plus l'offre est
rare et la demande nombreuse, plus aussi
le prix s'élève.

La taxation est évidemment un non moyen
de lutter contre la spéculation. Enoore faut-il
que celle-ci se produise. Or, en matière de
denrée périssab'le, il n'y a guère à craindre
de spéculations et d'accaparements.

On a indiqué un autre moyen : supprimer
le plus possible les intermédiaires, et le pré-
fet de police de la Seine a pris l'initiative
de cette proposition qui aurait évidemment
pour effet de rendre la vie moins chère, mais
ne rémédierait pa-s à là penurie constabée par
suite de la diminutiom du troupeau.

Lo gouvernement a fait appel aux viandes
fri gorifiques amenées de la République Argen-
tine, de l'Australie et de Madagascar dans
des navires spéciaux. Il a conclu avec l'An-
gleterre des nwcbjés s'élevant à 240,000 ton-
nes de viandes frigorifiées à livrer entre fé-
vrier 1915 et février 191S, De plus, un projet
de loi récemment vote par la Chambre auto-
rise l'achat annuel de 120,000 tonnes de vian-
des congelées, le tout destine aux troupes.

Ces mesures, oomplétées par l'envoi en
France d'un certain nombre de bceufs vivants
de Madagascar, seraient af^upément plus ef-
ficaces pour atténuer et mème recpnstituer no-
tre cheptel.

Mais l'importation des viandes congelées ne
pourrait avoir som plein effet que dans 5 ou
6 moix pour des raisws qui tiennent à l'in-
suffisance des moyens de /transport spéciaux
que nécessité le voyage de ces y/andes. L'im-
portation du bétail vivant présente .également
des inconvénients et des lentenrs au pojnt .de
vue de la traversée. Aussi préfètre-jt-o» ubuiser
les viandes de Madagascar, soit en vjianjàes
frigorifiées soit en conserves que des ttsjne s
déjà installées .sur ,la còte malgache, pour-
raien t préparer.

La Chambre a été saisie d'une proposi-
tion sur la question de la viande, que la com-
mission d'agriculture a approuvee, et qui sera
votée sans délai. Cette proposition' .autorise
l'acquisition et l'introduction de bétail étr.an
ger sui- pied ; il serait fait appel au bétaj l
en provenance de l'Amérique du Nord, du Ca-
nada en particulier. « De nombreuses- expé-
riences, dit le rapport de la Commission, ont
montre que ces animaux: importés ébajenb très
rapidement remis en état' par un court sé-
jour sur des pàturages ». Nous voulons crea-
re que cette affirmation! répond à la réalité,
car il est évident que rieU ne serait plus oné-
reux que de tels arrivages si la mortalité
les decimai! pendant le trajet.

Le rapport fait le caJcul approximatif de la
viantìe nécessaire à l'armée. Elle en consomme
45000 tonnes por mois; elle peut recevoir
15000 tonnes de conserves ou de moutons afri-
cains ; elle^ absorbe 20,000 tonnes de viandes
frigoriliées ; il reste donc un déficit de 10,000
tonnes. En comptant sur un rendement de
300 à 330 kilos de viande nette par tète
de bétail, c'en est donc 30,000 mi'il faut
trouver chaqne mois, c'est-à-dire, pour 4 fflcùs ,
120,000 bteufs dont 10,000 proviendront de
Madagascar.

Nous disons : quatre mois, c'est le délai
nécessaire pour attendre le bétail d'herbe du
mois d'octobre.

Il est certain que le seul moyen d'amélio-
rer la situatión, c'est de suppléer à l'insuf-
fisance du troupeau, le plus vite possible.
Nous avons du moins l'avantage — que les
Allemands nous envient — de pouvoir faire
venir du dehors, librement et sans risques,
les denrées, les produits et les aliments dont
nous avons besoin. En temps de guerre, c'est
bien quelque chose I J. C,

Nouvelles de la Suisse

Ea sante de l'armée
Duroni Ja semaine du 14 au 20 juin, l'état

sanitaire des troupes en campagne a été bon.
Les maladies infectieuses suivantes ont été

signalées : 1 cas de typhus, 5 de scartatine,
7 de rougeole, 1 de diphtérie et 3 d'oreil-
lons.

Dix décès ont été annonces, à savoir :
1 par pneumonie, 1 par peritonite, 1 pai-

endocardite, 1 par meningite tuberculeuse, o
par arme à feu (1 accident et 1 suicide), 3
hommes se sont noyés et le dixième est mort
subitement au cantonnement, la cause de la
mort n'est pas encore exactement connue.

Le décès dont la cause n'était pas encore
connue lors du dernier bulletin est dù à un
appendicite. Le médecin d'armée.
Service télégraphique

avec l'Autriche et l'Italie
La direction des télégraphes suisses com-

muniqué ce qui suit :
Les télégrammes privés à destination de

l'Italie ne sont acceptjés que s'ils sont rédigés
en langage clair et dans l'une des langues
italienne, francaise et anglaise, Tous les télé-
grammes doivent porter une adresse complète
et non abrégée. La signature doit comporter
au moins, le nom de l'expéditeur. Les adresses
et les signatures oonvenues, ainsi que les
télégrammes sans texte ne sont pas admis.
Les indications éventuelles : Urgent. Réponse
payée. Poste et Exprès sont seules admises
od doivent ètre écrites en toutes lettres et
en francais; il est donc interdit de sai ser-
vir des abréviations usuelles. Les demandes
de renseignements touchant des télégrammes
sont soumis à la censure, et ils ne sont ac-
ceptés Jqu'aux risques eitpérils tìes expéditeurs.
L'administration italienne ne donne aucune
suite aux réclamations, demandes de rensei-
gnements ou demandes de remboursement de
taxe concernant des télégrammes transmis sur
lignes italiennes. Les télégrammes à destina-
tion ou originaires d'un pays en guerre avec
l'Italie ou transitant par ce pays ne sont pas
transmis sur les lignes de l'Italie ou de ses
colonies. Les télégrammes privés à destina -
tions des provinces d'Udine et de Bulluno ne
sont pas admis. En outre, toutes les stations
radiotélégraphiques còtières de l'Italie et de
ses colonies sont ferrnées au service prive.

Dans les relations avec l'Autriche, les res-
trictions en vigueur depuis le début de ia
guerre sont étendues en ce sens que le service
des télégrammes privés est suspend u avec la
Croatie, la Slavonje, la Carinthie, la Carniole,
la Styrie .du Sud, le Tyrol, ja Bosnie, l'Her-
zégovine et la Dalmatìe, y compris les ìfes.

Société Suisse des Hóteliers
La Société suisse des hóteliers qui s'est réu-

nie samedi à Olten, sous la présidence de M.
0. Hauser, de Lucerne, comptait un grand
nombre de participants de toubes les parties
de la Suisse, L'assemblée a approuvé le rap-
port de gestion, les comptes et le budget con-
formément aux propositions du comete. M.
Bubbicaz, à Lausanne, a présente un rapport
sur l'Ecole hótelière de Cour sous Lausanne.
IJ est prévu pour la nouvelle année scolaire
qui commencé cet automne d'introduire de
nouveaux cours pour les directeurs et le per-
sonnel supérieur des hòtels.

La société espère que le Conseil federai
tiendra compte de différentes demandes de
la &òfijé£é des hóteliers et qu'il promulguera,
entre autre, une ordonnance en ce qui con-
cerne le règlement d|è""^a .question des ap-
prentissages de sommeliers et ^è' 'cuisiniers.

Deux wagons d'ceufs pourrjs
f ì  est arrivé, l'autre jour, à Egnach, station

des bords du lac de Cbnstance où les C. F. F,
possèdent un eàtrepót de marchandises, deux
wagons d'ceufs vojàanC.d6' Bulgarie, mais qui
avaient voyage avec- une telle' lènjteur mie
le 8O0/0 du stock ,était perdu. Près de 700^000
oeufs pourris ont été oédés à des campaguards
ppmme engra,̂ . - , ' . ___ ,
Ees oranges et J i

Jes cìtrons renchérisscnt
Ensujìbe $e )a fermeture des frontières "ìta-

ljgfln.es, les oranges e£ les citroiis ont consi-
dérablemenit augmenté de prix. Un citron que
nous payons d'ordinaire, deux' sous en Suisse.
en vaut actuellement cinq, Ceux de nos im-
portateurs de iruits d'Italie qui ont été surpris
par la défense d'exportation et qui avaient
payé la marchandise éprouvent de grandes
perfes, du fàjt qu'ils sont obligés de la laisser
se détériorer à la frontière ou de la vendre à
vii prix.
En avion .francais atterrii en Suisse

Dimanche vers midi, un avion venant de
la région de Augst a fait son apparition près
de Rneinfelden sur territoire suisse. Le com-
mandant de la compagnie de guide I 38 n 'a
pas ordonné aux troupes de tirer sur l'a-
vion, ayant reconnu h ses mouvements que
l'avion cherchait à atterrir.

L'avion a été poursuivi en automobile et
retrouvé à 3 h. 30 au sud-est de Rbeinfel-
den. Après son atterrissage, l'aviateur, le sous-
lieutenant Gilbert, de Belfort , a déclaré ètre
parti de Belfort à 7 h. 30 pour attaquer Fried-
richshafen. Il aurait atteint Friedrichshafen
à 10 h. 30 et il aurait l ance plusieurs bom-
bes, puis il continua son voi pour rentrer
§. Belfort, le long du Rhin, lorsque, dans la
région de Rheinfelden, il remarcrua que sa.
provision d &sselice allait ètre épuisée. Il se
vit obligé- d'atterrir s'ÙF territoire suisse. L'ap-
pareil a été endommagé lors de J-'attemssage,
mais l'aviateur n'est pas blessé,

L'aviateur et l'appareil ont été internés.

CANTON DU YALA IS
... J .% i. - ——¦—

L.e Régiment valaisan
en campagne

On nous écrit ;
Voilà plus d'une semaine déjà que nous a-

vons quitte nos foyers pour reprendre la garde
à la frontière de la Suisse. Affirmer que
le départ n'a pas été accompagné d'un serre-
ment de cceur serait mentir, aussi au début
de notrejvoyage, les chants etaient-ils rares
dans nos vagons. Cependant sous l'influence
des nombreux témoignages de sympathie qui
nous ont été donnés le long de la route , Ja
gaìté de nos chers pioupious fit bàentót va*
loir ses droits; à toutes les gares que nous

traversions — surtout dans le canton de Vaud, I Furka et la route cantonale, sur une longueur
— des drapeaux, des acclamations : Vive le
Valais, Vive la Suisse, Bon voyage 1 Dans les
vignes les ouvriers nous envoyaient un salut
de leur bèche — aux fenètres des maisons
des mouchoirs s'agitaient et à toutes les por-
tières des vagons les figures épanouies des
« Valaisans » remerciaient d'un sourire ou
d'une « huchée » retentissonte. A Lausanne
et à Beine la lardare du Bat... donne un
concert très goùté des nombreux assistants.
A Lucerne, les hommes que la soif tiraillait
purent se procurer du thè ou du café. Malgré
la chaleur le voyage s'effectua sans trop de
fati gué. Malheureusement nous fìmes de nuit
La traversée du Gothard , aussi les hommes
ne purent pas jouir de la vile du lac des 4
cantons. Quelle joie nous eussions éprouvée
de saluer le « Grulli » de nos chants pa-
triotiques. Le salut que nous lui envoyàmes,
mais quii n'enbendib pas, fut plus prosaique :
nos ronflements !

Le vendredi matin, nous prenions posses-
sion de nos cantonnements au pays où fleu-
rit. .. Je chataìgnier, Contentement general : con-
trée merveilleusement belle, montagnes nous
rappelant le Valais, mais couvertes d'une vé-
gétation moins austère, gens très aimables,
avec lesquels nous faisons très bon ménage,
serviables, le cceur sur la main. Tutti fratelli!
Nous eùmes mie reception vraiment cordiale
et nous en garderons un souvenir reconnais-
sant. Le temps n'est malheureusement pas au
beau fixe : la pluie nous arrese copieusement,
mais on trouve toujours une bonne maman qui
permet de faire sécher nos frusques au coin
de son feu, et un petit verre de vin «nostrano»
qui éloigne les refroidissements. Le service
n 'est pas trop pénible, et surtout, il est dis-
tribué de manière à ménager Jes forces des
hommes. Ainsi dans la plupart des compa-
gnies : sieste de 12 h. 7/2 à 3 h. ! Mais nous
n'avons pas, pour cela, pris les somnolentes
habitudes des lazzaroni : l'école du soldat a
vite fait de nous rappeler que notre devoir est
de veiller à la frontière et non pas tì'y dor-
mir.

Vous devez bien supposer que la question
de la langue joue un ròle dans notre vie :
nous allons tous devenir des polyglottes émé-
rites, bientòt l'italien n'aura plus de secret
pour nous, et quand nous rentrerons en Va-
lais aous yous déviderons des périodes so-
nores en of i et n a fairé tressaillir de bon-
heur l'àme de Dante. Un fait qui peùt nous
sembler extraordinaire mais qui m'a été af-
firrné par un officier très sérieux : les
hommes ;de sa compagnie,, en grande partie
des « Baghaivds » s'entendènt parfajtement a-
yec les contadini ticinesi en ' parlant leur pa-
tois des bords de la Dranse.

Nous devons sous peu, quitter nos cantonne-
ments actuels pour aller occuper des posi-
tions dans la haute montagne, ou nous gpù-
terons les douceurs du bivouac. Les bons sonir
meils que nous nous paierons là haut, sous
la tante,, après une jou rnée passée à gravir
les cols et à escarper les pics. Cette vie al-
pestre dans la belle nature du bon Dieu ,
nous attiro plus que la vie de garnison que
mènent certains de nos camarades. D'ailleurs
nous sommes de l'infanterie de montagne et
l'infanjerie de montagne est faite pour aller
en montagne, dans la vraie montagne, où il n'y
a pas de Palace ef de Ternainus? — et non
pas 'pour tbarbotter Idjans les marais' de la plaine
comme de vulgaires ponbonniers.

L'état. sanitaire de la troupe est excellent.1 Cant. X'.

Ees fabriques
Le nombre des fabriques inscrites au rè-

gistre s'élevait à 83 à fin décembre 1913
et à 82 à fin 1914. Trois usines auraient dù
entrer en fonctions Idjans cette mème année
1914, màis l'ouverture de oelles-ci a été retar-
déè par suite des évènements actuels.

L'energie utilisée dans oes diverses fabri-
ques at.teint à peu près' 80,000 H. P. Ce chif-
fre aurait été sensiblement supérieur si les
trois usines citées ci-dessu$, dont 2 sont des
centrales électriques, avaient été mises en
fonctions.

Le développement pris par un certain nom-
bre de fabri ques en Valais a été réjouissant.
49 plans eu 1913 et 73 plans en 1914 ont
été soum}s à }'Jnspecborat et ont fait chacun
l'objet d'une (étude attentive;. JJ  ̂̂  remarquer
que la plupart dj 'entre eux n'ont donno lieu
qu 'à des observations de détail. Un fait à
signaler et, qui prouve combien la marche des
affaires a lète arrètée par la guerre européenne,
est que, des 74 plans présentés en 1914,
72 le fu rent avant le ler aoyt

La population ouvrière , qui atteignait près
de 3000 àmes à fin 1913, a eu une ten-
dance à s'élever au début de 1914. Il n'a
pas été possible d'établir une statistique pour
le cours de cette dernière année, car, au vu
des temps difficiles, plusieurs fabriques du-
rent fermer leurs portes et d'autres restrein-
dre sensiblement leur personnel.

de oO mètres, de plusieurs centaines de mè-
tres cubes de débris. La circulation sur la
ligne de la Furka a été interrompue jusqu'à
dimanche soir à 5 h. A ce moment les trains
ont pn de nouveau passer. La route canto-
otnale reste interceptée; on fera appel , pour
le déblaiement, aux troupes cantonnées dans
la contrée. On ne signale pas d'accident de
personne.

Ea ligne dc la Furka
La compagnie du chemin de fer de la Fur-

ka annonce que la collaudatici! du troncon
Oberwald-Gletseh vient d'avoir lieu, et que
l'ouverture, au public, de la ligne jusqu 'à
Gletsch est autorisée à partir du ler juillet.

Secours mutuels
La Fédération valaisanne des sociétés de

secours mutuels, fondée en 1876, comprend
actueDenient 23 sociétés. Au 31 décembre
1914, son effectif était de 276 7 sociétaires.
La fortune generale des sociétés est de 186,869
fr. 14. Elle s'est auginentée de 8200 fr. en
1914r

La plupart des sociétés fédérées sont main-
tenant reconnues par l'Office suisse des assu-
rances sociales et recoivent les subsides de
la Confédération.
Ees plus grandes communes

ale la Suisse
Les six conimim.es suisses qui ont le plus

vaste territoire sont Bagnes (Valais), qui , avec
ses 28,059 hectares, dépasse, en étendue, le
territoire des cantons d'Obwal d, de Zoug, de
Bàie-Ville et de chacun des deux Appenzell ;
Davos (Grisons), 25,185 ha; Zermatt , 24,336
ha; Evolène, 22,118 ha; Zernez (Grisons),
21,028 lia ; Guttannen (Berne), 20,011 ha.

Ee niveau du Eénian
Les clialeurs de la dentière péri ode ont fait

monter rapidement le lac, qui dépasse déjà
de 7 centimètres le niveau des hautes eaux
normales.

Faits divers
... j  -—•¦¦—« -,—

Mort tragique de deux soldats
A Magadino, au bord du lac Majeur, un

soldat du régiment valaisan, appartenant aux
troupes sanitaires cantonnées dans ce villa-
ge, a trouvó la mort alors qu'il tentait de
sauver des camarades qui se noyaient.

Quelques heures plus tard, un soldat de
la mème compagnie s'est suicide en se lo-
geant une balle dans la bouche.

I n  eboulement sì la Furka
A la suite d'une trombe de pluie et de

grèle qui s'est abattue samedi soir, sur Rie-
deral p et sur Riederfurka , au-dessus de Mce-
rel, mie avalanehe de pluie et de terre est
desceudue vers 9 h. 30 le long du lit d'un
petit torrent et a recouvert la ligne de la

4 W I H
\ter En raison de la fète de Saint Pierre,

ner ,le prochain numero du journal parai tra
ter vendredi soir.

JKcijos
Ees «euis de la poste

En Allemagne, les colis qii'on envoie aux
soldàfs s'appelleht des dons de l'amour, « Lìe:
bensgaben ». Dans un de ses envojs, Une
famille avait mis des oeufs frai s, pensant -que
cette rareté &erait bien accue|liie ; ces fragiles
objets durent s'entrecljoquer, car, au lieu d«
la douzajne qu 'on avait expédiée, le destjn /i-
taire ne recut que huit ceuls, lesquels é-
taient durs. A la place des manquants, il trou-
va ce dystique :

Vier Eier warent zerbrochen;
Die ùbrigen taten wir kochen.

Ce qui veut dire : quatre ceufs étaient cas-
sés; nous avons cuit les autres.' » C'ébait la
posbe qui, ayant ouvert le paquet, s'ébait
chargée de faire cebbe cuisine et ces vers.
Sh ftdmirant une telle soljicitude, la « Ga-
zette de Cotogne » !s'extasié sur la verve po-
étique des employés postaux. ' - '-' '•' ; '¦¦

E'heureux temps pour le gibier
LfB gibier, cette année comme l'année der-

nière, aura dù Wi tèmps en France, car il
ne faut pàs songer1 à i a  chasge.:

Jamais perdreaux, cailles eb lièvres n'ont
ébé aussi nombreux. Quant aux faisans, ] t*|ir
populabion finirà par dépasser celle des "xeo-
Jailles de bass'e-coùr. Les alouebtes et les gri-
ves croissen t et sq multi plient dans dès orq-
porbiòns fai\ba'sbiajJes.'

, 1Nón seulement il ' n'y
pas de chasseurs, mais il n'y a presque plus
de braconniei'S. '•' i

Le blé et le raisin vont-ils souffrir de cette
surabondance du gibier à piume qui se ré-
galera, si Fon n'y "veille, ' aux dépèns d'es
réooltes ? On commencé à s'en soucier.

Nouvelles h la mali) .;!•£]
Automobilisime : ' , < i 'r-'
— Ce Machin, quel type l Figurez-vous qu 'il

sort tout le temps avec un cache-poussière,
casquette et lunettes de chauffeur, et jl en ar-
rivé à se persuader qu'il a une auto.

— C'est de l'auto-suggestion.
— Non, c'esb l'aubo des aubres.

Pauvre mari ; • • ¦
— Mais enlin, pourquoi demandes-bu bou-

jours qu'une fois mort on te jetbe dans la mer?
— Parce que ma lemme, dans ses momenbs

de fureur, répète toujours qu 'elle dansera sur
ina tomtye..,

*
Petites sociétés locales :
— Avez-vous un bon ténor dans votre so-

ciété ?
— Oui, et si bon, que les autres membres

du chceur ne lui ont plus parie depuis la
première fois qu'il a chante.

LA GUERRE
Sous-marin russe

contre torpilleur allemand
L'agence russe Westnick donne les détails

suivants sur la recente attaque de navires
allemands par un sous-marin qui est entré
en coilision avec un bàtiment qu 'il avait préa-
lablement torpille. Ces débails, d'une part, de
peignent les difficultés de l'action des sous-
marins en general et ,d'autre part, mebbent
en relief le courage, l'adresse eb le sang/
froid des équi pages de sous-marins.

Le submersible releva à 9 heures du soir



Maria Chapdelaine

-*$&vy iv , -r

A la frontière nujslro-ituliciinc
1) Coup d'ceil sur les gorges de l'Eggen taler, seul passage conduisant à Bozen ;
2) La Marmolata, dans les Dolmites ; 3) JVIassifs des Dolmites.
0e sont ces hauteurs escarpées,, que les troupes italiennes s'efforcent de con-

quérir,

la fumèe des navires emiemis et inarcha im-
médiatement sur eux. S'étant approche à la
distance nécessaire, il plongèa et, par le pé-
riscope, il put bientòt discerner l^ ennemi, qui
navìguaib, avec dix vaisseaux de lignes eb des
tprp'meufs.'

Pour que l'ennemi n'apercoive pas le pé-
riscope, le commandant decida, le jour ' é-
tan-t levié, de passer à bàbord, qù le suburer-
sible se troqverait entre l'ennemi et le so-
jei.1. Jin xnèvae temps, sachajnib que les bor-
pilieurs allemands traìment des mines spjé-
oiales pour la desbrucbion des sous-marins.
on decida l'attaque frontale conbre l'escadre.

A 10 heures, le submersibie s'approcha du
torpilleur de bète et passa devant son bà-
bord à une distance très oourte, avec son
périscope à un demi-pied au-dessous de l'eau.
Le torpilleur ne vib pas le sous-marin. Vou-
lant opérer en dehors de la ligne des tor-
pilleurs, le sous-marin se ¦ dirigea à gauche,
gous la prone du deuxième torpilleur, eb, pour
éviter 'une' coilision, il retira son périscope et.
plongea à 50 pieds. Après quoi, l'équipage
du sous-marin entendit disbinebemenb les hé-
lices d'un navire de guerre.

A une profondeur de 35 pieds, le sous-
marin fut apèr^u'. Le commandant ordonna
de ' plotìgèr et de tirer. Là torpille fùt lari-
cée, mais immédiatement après une coilision
se produisif.

..: Un terrible éclat se. fit entendre.
T<HU Je spus-ma'rlh tremblà. Des lampes

électriques éclàtèrent. Des pièces de vaisselle
et divers objets volèrent de tous còtés. Quel-
que chose en haut se brisait, c.raquaib, a'ahi-
mait. Le soùs-marin. s'inclina a tribord de
25. degrés, Les iiiabelbbs he purent plus se le-
nir debout. Ils s'accrochaient aux objets qu'ils
trouvaienb à portée de la main.
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (9) couvertures et les fourrures, demère un che-
vai au poi! Mane de givre.

Maria songeait à autre chose.
_ «. . -*- m * i — Si les chemins sont aussi méchants que

Heureusement, personne ne perdit son sang-
froid, Tous les ordres furent exéeutés rapide-
ment, exactement. Gràce à une marche à toute
vitesse avec gouvernail à tribord et gràce k
l'ordre donne par le commandant du sous-
marin de faire remplir la citerne d'eau et
de faire j ouer \e gouvernail de plongée, le sub-
mersibie se détacha du fond du cuirassé et le
longea.

Le sous-marin marchait sous l'eau à une
profondeur de 75 pieds lorsqu'on entendit une
violente explosion et un bruit de ferraille
si fori, que le commandant supposa que la
coque du sous-marin, ayant été endommagée
pendant la coilision, se rompait sous la pres-
sion de l'eau.

L'officier donna l'ordre de remonter à 60
pieds, voulant sayvir de quoi il s'agissait. Mais
le bruit del'hélice lui signala de nouveau qu 'il
s'approchait par en bas d'un grand navire.
Il dut donc replonger à 80 pieds. Ses tenta-
tives réitérées de remonter furent stériles,
car dès que le submersibie montait à 50
pieds, il enbendait. le bruit d'hélices des na-
vires et des torpilleurs de l'escadrfi fnnemie
qui croisaienb régulièremenb sur les eaux où
Fon savaib que le sous-marin russe avait dis-
paru. / ,

L'équipage dvì sous-marin vit bientòt que
de Jj'eau ' s'écoulait du stuffonbbox. Le péris-
cope avaib donc dù fléchir pendant 1$ oolli-
sion. L'eau, en pénétrant bien qu'en petite
quantité dans le sqi.i.s-marin diminuai t peu à
peu sa capacitò de flottaison . Aussi l'officier
ordonna-t-il Ifle faire souliEler do, temps en temps
à la citerne suppìémentaire. Il craignait de
refouler l'eau, comprenant qu'ave« l'eau de
l'hude s'échapperait de la Cale et qu 'ainsi
J 9.S. torpilleurs ennemis repéreraient fàcileinent
le submersibie. , .

Vers mmuit, profitant de l'obscuribé, le sous-
marin monta prudemment à la surface et na-
vigua vers la còte. B était reste sous l'eau
de 7 h. 29 à 11 h. 30 de la nuit, sans
arrèt. Ce long séjour force sous l'eau, ainsi
que l'endommagement du périscope, avait em-
pèché le sous-marin de constater si l'explo-
sion entendue étaib le résulbat de la borpille
lancée et de voir quels effets avait produit
cette torpille.

Ene bataille sans artillerie
Le correspondant de la « Kcelnische Zei-

tung » au quartier general signale ce fait ex-
traordinaire que la bataille dans les environs
de Lemberg a été livrèe par les Russes sans
le concours de l'artdlerie. Tout le matériel
d'artillerie, qui sert généralement à la cou-
verture d'une armée, avait ébé transporté
en grande hàte vers l'intérieur quelques jours
auparavant, ce qui prouve que la retraite
russe a été réellement déterminée par la di-
sette de munitions.

Ees socialistes italiens
On mande de Novare au « Popolo d'Ibalia »

que la police a procède à la dissolubion du
groupe socialisbe et de la Maison du Peuple
à Palanza, dirigée par des socialistes. La cause
de cette mesure serait la propagande antimili-
tariste faite par certains socialistes parmi Jes
soldats sous les drapeaux.

Le « Popolo d'Italia », ergane des socia-
listes interventionistes, proteste contre celle
mesure qui conduira à un résulbab conbraire.
Le journal demande qué la police procède
contre les individus et non contre les orga-
nisations.

Discours de Francois-Joseph
Des manifestations ont eu lieu à Vienne à

l'occasion de la prise de Lemberg. Une oéié-
monie religieuse a eu lieu, à laquelle assista
l'archiduc-héribier.

Après la cérémonie, un corbège de 100,000
personnes se rendib à Schcenbrunn. La foule
fit des ovations à l'empereur qui exprima
son émotion pour l'enthqusiasme sincère ma-
nifeste par les Viennois pour la prise de
Lemberg :

« Non seufement avec joie, dit le monar-
que, mais encore avec un orgeil justifie, Ies
habitants de Vienne peuvent penser au grand
fait d'armes auquel ont pris part leurs vail-
lants enfants. C'est avec reconnaissance que
je constate les grands sacrifices que la po-
pulation de Vienne a supportés durant cette
guerre, et je  suis convaincu que les habitants
de la capitale persisteront dans cette attitude
patriotique jusqu'au jour où nous aurons
une paix victorieuse et honorable. J'assure-
rerai à mes peuples une garantie durable
pour leur bien-ètre, qui est toujours la tàche
la plus belle de ma vie. »

PETITES NOCVEEEES
L'agence Wolff dit que. les journaux grecs

annoncent que M. Veniàelos a déclaré ne pou-
voir oonstibues un nouveau cabinet, ayanb re-
connu, l'impossibilibé pour la Grèce de renon-
cer- à sa neubralité.

— On mande de Cracovie aux Journaux :
« Selon la « Newa Reforma » de Lemberg,

les Russes onb emmené comme otages
le bourgmgstipe de Lemberg, M. Rubowski,
ses deux aidjoinbs eb d'autres personnalités de.
la ville. »

— Suivanb les journ aux-,, l'évèque de Bri-
xen a ordonné de mettre à la disposition din
minisbre do la guerre boutes les clochtes; dis-
ponibles des églises. De nombreuses paroisses
dU diocèse, qui comprend surboub la partie
italienne du Tyrol ,ont déjà exécuté les ins-
truction épiscopales.

— On annonce d'Amsterdam epe selon un
message de (Berlin le prince Joachim de
de Prusse, fils cadet du kaiser, qui sur le dé-
sir de son pére, a recu son instruebion d'a-
viabeur militaire au camp de Johlannistal, vient
de rejoindre le corps d'aviation allemand dans
les Flandres.

— Selon une information de source russe,
les Allemandi's cojnmenoent des préparatifs très
sérieux pour une prochaine. campagne d'hi-
ver. Ij^es autorités, militaires ont prépaié 500
mille fourrures. et peaux et 'ont fait en outre
construire des poeles spéciaux pour tranchées.

miAtfii.u/i
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Récit du Canada francais
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Dans le bois il' fait moins méchant qu'ici,
répondit son pére. Là où les arbres sont
pas mal drus on ne sent pas le vent. Je
te dis qu'Esdras et Da'Bé n'ont pas de mi

— Non?
Ce n'était pas à Esdras ni à Da'Bé qu'elle

avait songé d'abord.
IX

Depuis la venue de riviver, l'on avait sou-
vent parie chez les Chapdelaine des fiètes,
et voici que les fètes approchaient

— Je suis à me demander si nous aurons
de la visite pour le j our de l'an , fit un soir la
mère Chapdelaine. .

Elle passa en revue tous les parents ou amis
susceptibles de venir.

— Azalma Larouche ne reste pas loin , elle;
mais elle est brop paresseuse. Ceux de Saint-
Prime ne voudront pas faire le voyage. Peut-
ètre que Wilfried ou Ferdinand viendront de
Saint-Gédéon, si la giace est. belle sur le lac.

Un soupir révéla qu'elle songeait enoore à
l'animation des vieilles paroisses au temps
des fètes, aux repas de famille, aux visites
inattendues des parents qui arri veni en traì-
neau d'un autre village, en _>velis sous les

£
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l'an dernier , dit-elle, on ne pourra pas aller
k la messe de minuit. Pourtant, j'aurais bien
aimé, cette fois, et son pére m'avait promis...

Par la triste fenèibre, elle regardaib le ciel
gris, et s'attristait d'avance. Aller a la messe
de minuit, cést l'ambition naturelle eb ler grand
désir de tous les paysans canadiens, mème de
ceux qui demeurent le plus loin des villages.
Tout ce qu'ds ont brave pour venir : le froid
la nuit dans les bois, les mauvais chemins,
et les grandes distances ,ajoute à la solennité
et au mystère. L'anaiversaire de la naissance
de Jesus devient pour eux p lus qu'une date
ou un rite : la rédemption renouvelée, une
raison de grande joie, et l'église de bois s'em-
plit de ferveur simple et d'une atmosphère prò
digieuse de miracle. Or plus que jamais cette
année-là Maria désirai t aller à la messe de mi-
nuit, après tant de semaines loin des maisons
et loin des églises; il lui semblai t qu'elle au-
rait plusieurs faveurs à demander, qui seraient.
sùrement aecordées si elle pouvait prier de-
vant l'autel, au milieu des chants.

Mais au milieu de décembre, la neige tomba
avec abondance, fine sèche, cornine une pou-
dre, et trois jours avant Noel le vent du nord-
ouest se leva et abolii les chemins.

Dès le lendemain de la (empete, le pere
Chapdelaine attela Charles-Eugène au grand
traìneau et partii avec Tit'Bé, emmenant des
pelles, pour tenter de fouler la route ou d'en
tracer une autre. Les deux hommes re vin-
rent à midi , épuisés, blanes de neige, disant
que l'on ne pourrait passer avant plusieurs
jours.

Il fallait se résigner; Maria soupira et son-
gea à s'attirer la bienveillance divine d'une
aubre manière.

— C'esb-il vrai, sa mère, demanda-b-elle vers
le soir, qu'on obtienb toujours la faveur qu'on
demanide quand on dit mille Ave le jour avant
Noel ?

— C'est vrai, répondit la mère Chapdelaiine
d'un air grave. Une personne qui a quelque
chose à demander et qui dit ses mille Ave
oomme il fau t avant le minuit de. Noel, c'est
bien rare si elle ne recoit pas ce qu'elle de-
mande.

La veille de Noel, le temps était froid, mais
calme, Les deux hommes sortirent de bonne
heure, elle avaib pris son chapeleb souSi son
oreiller et de suite s'était mise, à rèpéter
la prière très vite ,revenant des derniers mots
aux premiers sans au.cun arrèt et comptant
à mesure sur les. grains du chapelet.

Tous les autres dormaient encore; seul,
Chien avait quitte sa place près du poèle
en la voyant remuer et était venu s'accroupir
près du lit , solenjnel ,la tète posée sur les
couvertures. Les regards de Maria se pro-
menaient sur le long museau blanc appuyé
sur la laine brune, sur les yeux humides où
se lisait la simplici té pathébique des animaux,
sur les oreilles bombantes au poli lisse, pen-
dant que, ses lèvres murmuraient sans fin
les paroles sacrées :<< Je vous salue, Marie
pleine de gràce.... »

Bientòt Tit'Bé sauta à bas de son lit pour
mettre du bois dans le poèle; par une sorte
de pudeur Maria se détourna et cacha son cha-
pelet sous les couvertures tout en continualit
de prier. Le poèle ronfia; Chien retourna à
sa p lace ordinaire, et pendant une demi-heure
encore tout fut immobile dans la maison.

sauf Ies doigts de Maria, qui compbaient les
grains de buis, eb sa bouche qui priait- avec
l'assiduite d'une ouvrière à sa tàche.

Puis il fallut se lever, car le jour venait,
préparer le gruau et les crèpes pendant que
les hommes allaient à l'étable soigner les ani-
maux, les servir quand ils revinrènt, laver
la vaisselle, nettoyer la maison. Tout en va-
quant à ces besognes Maria ne cessa pas d'é-
lever à chaque instant un peu plus haut vers
le ciel le monument d'e ses A ve;, mais elle ne
pouvait plus se servir de son chapelet, et il
lui était difficile de compter avec exactitude.
Quand la matinée fut plus avaneée pourtant
elle put s'asseoir près de la feniètre, car nul
ouvrage urgent ne pressai!, et poursuivre sa
tàche avec plus de méthode.

Midi : trois cents Ave déjà. Ses inquiétudes
se dissìpèrenlt, car elle se sentait presque sùre
maintenant d'achever à temps. Il lui vint à
l'esprit que le jeùne serait un bibre de plus à
l'indulgence divine eb pourraib raisonnable-
ment transformer son esprit en certitude; elle
mangea donc peu, se privant des choses qu'
elle aimait le plus.

Pendant l'après-midi elle dut travailler au
maillot de laine qu'elle voulait offrir à son
pére pour le jour de l'an ,et bien qu'elle con-
tinuàb à murmurer sans cesse sa prière unique
la besogne de ses doigts parut la distrarre un
peu .et la retarder; puis ce furent lès prépara-
tifs du souper, qui furent longs; enfin Tit'Bé
vint faire radouber ses mitaines, et pendant
tout ce temps les Ave n'avancèrent que lente-
ment, par à coups, comme une procession que
des obstacles sacrilèges arrètent.

Mais quantì le soir fut venu, toute la be-
sogne du jour achevée, et qu'elle put retour-
ner à sa chaise près de la fenètre, loin de, la

faible lumière de la lampe, dans l'ombre solen-
nelle, en face des champs parquetés d'un
blanc glacial, elle reprib son chapeleb eb se
jeta dans la prière avec exaltabion. Elle était
heureuse que tant d'Ave restassent à dire,
puisque la difficulbé eb la peine ne donnaienb
que plus de mérite à son entreprise, et mème
elle eùt souhaité pouvoir s'humilier davan-
tage eb donner plus de force à sa prière en
adoptant quelque posibion incommode ou pé-
nible, ou par quelque morbificabion.

Son pére eb Tit'Bé fumaienb, les pieds con-
bre le poèle; sa mère cousaib des lacebs neufs
à de vieux mocassins en peau d'originai. Au
dehors la lune se leva, baignant de sa lumière
froide la froideur du sol blanc, et le ciel fut
d'une pureté et d'une profondeur émouvantes,
seme d'éboiles qui ressemblaienb boubes à l'è-
lode miraculeuse d'aubrefois. »

« Vous èbes hénie enbre boubes les femmes..>
A force de répéter brès vite la courte prière

elle finissait par s'étourdir et s'arrètait quei-
quefois, l'esprit brouillé, ne trouvant plus les
mots si bien connus. Cela ne durait qu'un ìns-
banb: elle fermait les yeux, soupirait, et la
phrase qui revenait de suite à sa mémoire et
que sa bouche articulait sortaib de la ronde
machinale eb se détachait, reprenant tout son
sens précis et solennel.

« ... Vous ètes bénie entre toutes les fem-
mes... »

Une fatigué pesa sur ses lèvres à la longue,
et elle ne prononca les mots sacrés que len-
tement et avec plus de peine ; mais les grains
du chapelet conbinuèrent à glisser sans fin
entre ses doigts, et chaque glissement envoyait
l'offrande d'un Ave vers le ciel profond, où
Marie pleine de gràce se penchait assuré-
ment sur son trèno. ,écoutaiit 1̂  musique dea

— Un sous-marin autrichien a torpille et
coulé, le 26 juin, un torpilleur italien dans
le nord de la mer Adriatique.

— Les Monténégrins ont occupé sans rè
sistance St.-Jean-de-Medua.

— On annonce que les Ebats-Unis ont li-
vré à la Russie mdle autocars qui servent ac-
buellemenb aux transports d'Arkhangel au front
russe.

— Un sous-marin allemand a sauté et som-
bré eiilvue de Borkum, mer du Nord ; le ca-
pitaine et deux marins ont, seuls, été sauvés.

— La base d'opération des Alliés conbre les
DardaneUes sera prochainement transportée
en Italie.

— Des hommes d'Etat anglais, francais eb
belges auronb une importante entrevue à Ca-
lais.

— Le chancelier d'AUemagne et M. de Ja-
gow sont arrivés à Vienne, pour conférer avec
le gouvernement austro-hongrois.

Dernière Heure
Bulletin russe

^ 
PETROGRAD, 28. — Dans la direction de

Sary Kamisch, nos avant-gardes ont battu
Jes (troupes |d|e couverture de Malasgat, Tsars eb
Ardos. Dans la région de Melaschgerd, nobre
détachement, à la suite d'un opiniàbre com-
bab, près d'Amian, a défaib les forces enne-
mies composées d'un régiment d'infanterie,
deux régiments kurdes et de rartillerie.

Dans la région de Van, le combat n'est
pas encore termine.

PETROGRAD, 28. — Dans la région de
Schawli, du Niemen et du Narew, il n'y a
aucune modification. Les petites abbaques de
l'ennemi sont faedement repoùssées.

Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi
a lance, dans le combat, de grandes forces
sur le front Ozarow-Sawischost, pourtant cette
offensive n'a eu nul succès au cours de la
journée du 26 juin.

En Galicie, nos troupes, après une résis-
tance opiniàtre sur le front Bobrka-Zuravno,
se replient sur GnUalipa.

Dans la région de Bobrka, nous avons en-
levé, pendant nos contre-attaques, au cours
de la journée, 1600 prisonniers avec 46 of-
ficiers et deux mitrailleuses.

Bulletin italien
ROME, 28. — Il ne s'est produit , dans

les dernières 24 heures, aucun évènement
important dans les régions du Trenbin eb du
Tyrol.

La lubbe enbre les deux artilleries devient
de plus en plus intense. Nos alpins ont réussi
à interrompre les installations hydro-lecbriques
de Tonale sula Garda.

Sur les points de la zone du Monte Nero
où se développèrent les derniers oombats, on
recueillit environ 200 fusils, 20,000 cartou-
ches et 2 lance-bombes abandonnés par
l'ennemi.

On a constate l'emploi par l'ennemi d'obus
contenant des gaz sulfureux asphyxiants.

ROME, 28. — M. Salandra, président du
conseil des ministres, s'est rendu dimanche
soir au quartier general.

Ees internés italiens
Buchs, 28. — 1500 Italiens évacués d'Au-

triche ont de nouveau passe à Buchs ; jusqu'à
la frontière suisse, ds étaient accompagnés
de 70 soldats autrichiens.

Contrebande de guerre
ATHÈNES, 28. — La légation d'Angleterre

communiqué à la presse une dépèche de l'a-
miral anglais commandant aux Dardanelles
et disant que le ravitaillement des Turcs et
des Allemands est effectué par des navires
grecs ; cette attitude d'une partie du peuple
hellène est contraire à la neutralité eb amè-
nera probablemenb des conséquences fort re-
grettables dont souffriront aussi les armateurs
et commercants honnètes.
E'ambassadeur de Turquie

quitte Rome
PARIS, 28, — On mande de Londres que

l'ambassadeur de Turquie a reclame ses passe-
ports.

I n  taube à nos frontières
BONCOURT, 28. — Le journal « Le Pays »

apprend que, dimanche matin, un taube ve-
nant d'Alsace a survolé la gare de Delle et
lance deux bombes qui sont tombées à 20
mètres d'une ferme près de la gare. Quel-
ques vibres onb été brisées, mais personne
ne fut atteint.

En excellent tonique
pour l'estomac

Un grand nombre de gens qui souffrent
de l'estomac souffrénb inutilement. Bs peu-
vent étre guéris. Un peu plus d'attention dans
le choix se li nourribure eb un bon r inkie
pour fortifier les organes, c'est tout ce qui
est nécessaire.

Les symptòmes des maladies d'estomac sont
très variés. Certaines personnes ne peuvent
se rassassier; à d'autres, au contraire, la vue
de la nourriture est insupportable. Souvenb
on éprouvé une sensabion de pesanteur . sur
la poitrine, une impression de satiété à la
gorge. Queiquefois, les gaz ddabés dans l'esto-
mac comprimenb le cceur eb font penser au
malade qu'd a une maladie de cceur. La mi-
grarne est un symptome fréquent et redoubé.
Un estomac délicab a besoin cerbainemenb d'u-
ne nourribure choisie, mais la nabpre n'a ja-
mais ébahli que la nourribure dùb ètre digérée
avanb d'èbre mangée. L'esbomac a seulement
besoin d'èbre fortifié pour faire son travail,
et ce qui est nécessaire ce n'est pas un fer-
ment digestif, mais bien un tonique. La diges-
tion est. sous la dépendance du sang et dù
système nerveux, et la science medicale n'a
jamais produit un meilleur digestif tonique
que les Pilules Pink.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Carbier eb Jòrin, droguisbes, Genève. Frs.
3,50 la boite ; Frs. 19 les 6 boites, franco.

or Vaila bientòt 5 ans que je bois
l'excellent Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, et je ne me suis jamais si bien por-
tée. M. BL, Vevey.

Plus de dix mille attestations» pareilles nous
sont déjà paxvenues. L'excellence de cet ali-
ment sain et savoureux est reconnue partout.
Aucune des nombreuses imitations ne l'a ja-
mais atteint. i

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre » 1.20

On demande pour juillet et aoùt

LA SEMAINE
DE SUZETTE

Chalet meublé
Altitude 1300-1700 m. Minimum 4
chambres, 5 lits, sommiers, cuisine,
galerie. Forèts à proximité.

Offres à M. PITTARD, 72 FLOBI8-
SANT, GENÈVE.
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Le „SAN0" avait tant de succès à l'Exposition Mattonale. H

cher un peuple aussi prolifique et doué d'une
vitalité aussi grande que le peuple allemand
de faire des conquèbes. Chacun admire l'ac-
tivité allemande, mais, ce qu'on n'aime pas
eb ce que l'on ne peub admettre, c'est que
l'Allemagne vernile imposer son rythme de
vie à des peuples qui ont un autre tempéra-
ment et un autre idéal . Meme toutes les races
germaniques ne consentent pas à se mouler
sur le type du Germain tei qu'il. a été facon-
de par la monarchie militaire prussienne.
Nous, Suisses allemands, par exemple, nous
sommes cent fois plus près de nos confédérés
welches que des* Allemands, qui sont pourtant
nos parents de langue. Tant il est vrai que
les liens iutimes qu'une mème destinée a for-
gés sur un sol commun sont plus puissants
que les liens de race et de culture.

Il n 'y a qu 'un point sur lequel nous au-
tres Suisses allemands, nous différons ac-
tuellement des Suisses romands, c'est la
croyance que les Allemands ont attaque leurs
ennemis avec les plus noirs desseins. Lors-
que, dans le champ> ad verse, on parie de bru-
tale « politique d'expansion », nous, nous
sommes portes à voir une cruelle nécessité.
Quiconque grandit et se développe avec une
telle puissances doit forcément faire éclater
son habit, et la sociétét au lieu de s'en in-
digner, ferait mieux de prendre tranquillement
une nouvelle mesure. . La guerre actuelle est
peut-ètre avant toub la lutte tragique d'un
peuple que, l'épée à la main, est force de
prouver au monde ses droits à l'existence.
Et quand M. Rappard nous exhorte en bons
patriotes, à ne pas souhaìter une tede vic-
toire à l'Allemagne qui la rendrait plus dan-
gereuse. enoore, nous croyons qu'il est aussi
dans l'intérèt de la Suisse de dire : « Une vie-

La Suisse allemande
et la guerre

. On nous communiqué ce qui suit :
Un écrivain zurichois, M. Conrad FaJke.

vient de publier dans .le « Journal de Genève
une étude sur l'opinion des Suisses allemands
dans la guerre présente, en réponse à un ar-
ticle que M. Rappard , de Genève, avait donne
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » sur la
Suisse romande et. ia guerre. Nous croyons in-
téresser nos lecteurs en reproduisant ici Jes
principaux passages de cetle étude.

C. Falke souligne le ròle mora! joué par
notre armée au début de la guerre. « Derriè-
re ce mur d'acier, dit-il , rempart de notre
indépendance, nous comprìines enfin combien
nous avions à souffrir de notre puissant voi-
sin :

« Si les Suisses romands voient le danger
qui menace notre Etafc, nous Suisses alle-
mands, en avons la sensation 'presque physi-
que. "Nude pari, en Suisse, en effet, les é-
trangers ne sont aussi envahissants que chéz
nous et ne cherchenb autant à imposer leurs
manières de voir et leurs conceptions écono-
miques. Aussi, ne faut-iì pas s'étonner si,
dès le débdt de la guerre, des voix se soni
élevées pour nous mettre en gante contre le
danger allemand qui nous guettait en cas
de victoire gerinanique. Les yeux de beau-
coup se sont à peu près ouverts, et l'on s'est
demande ce qu'il-en était réellement des soi-
disant « Intenlions pacifi qùes » de" l'Allema-
gne, car certes, les Allemands n'auraient pas
demande mieux que de Conquérir le-mónde
sans reooulir aux armes.

» Il est vrai qu 'il est bien difficile d'empè-

prières qui montaient eb se remémoranb la
nuit bienheureuse.

« Le Seigneur est avec vous... » :
Les pieux des clòbures faisaienb des barres

noires sur le sol blanc baigné de pale lumière;
les , broncs des bordeaux qui se débachaienb
sur la lisière du bois sombrè semblaient les
squelettes.de créatures vivantes que Je froid
de la terre aurai t pénétrées et trappées de
mort; mais la nuit glacée étai t plus solen-
nelle que terrible.

— Avec des chemins de mème nous ne
serons pas les seuls forces de rester chez
nous à soir ,fit la mère Chapdelaine. Et pour-
tant y a-t-il rien de plus beau , que la messe
de minuit à Saint-Coeur-de-Marie, avec Yvonne
Boilly à l'harmonium, et Pacifique Simard qui
chante le latin si bellementl

Elle se faisait scrupule de rien dire qui pùt
ressembler à mie plainte ou à un reproclie,
une nuit oomme celle-là mais malgré elle ses
paroles et sa voix déplóraient également. leur
éloignement et leur solitude.

Son mari devina ses .regrets, et touche lui
aussi par la ferveur du soir sacre, il commen-
ca à s'accuser lui-mème.

— C'est bien vrai, Laura , que tu aurais
fait une vie plus heureuse avec un autre hom-
me que moi, qui serait restò sur une belle
terre, près des villages.

— Non. Samuel ; le bon Dieu fait bien tout
ce qu'il fait Je me lamento.... Comme de
raison je me lamento. U.ui est-ce qui ne se
lamento pas? Mais nous n'avons pas été bien
malheureux jamais, tous les deux ; nous a-
vons vécu sans trop patir; les garcons sont
)dp bons garcons , vaillants , et qui nous rap-
pOrleiu ^uasiment tout ce qu 'ils gagnent, et
Maria est une bonne fille aussi.. .

Le Docteur Jacques R01JX

Avenue Docteur Tissot 15

ancien chef de clinique de
chirurgie et de gynéc«logie (maladies des femmes)
a l'Hó p ital Cantonal de Lausanne recoit tons les jours de 1 a 3 fa
dimanche excepté, et sur rendez-vous dès ce jonr.

(près de l'avenue de la gare, à coté de l'hotel Byron & de la
cliniqne Montriant) .
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Us s'attendrissaient tous les deux en se
rappelant le passe, et aussi en songeant aux
cierges qui brùlaient déjà, et aux chants qui
allaient s'élever bientòt, célébrant partout la
naissance du Sauveur. La vie avait toujours
été une et simple pour eux : le dur travati
nécessaire, le bon accord entre les époux., la
soumission aux lois de la nature et de l'E-
glise. Toutes ces choses s'étaient fondues dans
la mème trame, les rites du eulte et Jes dé-
tails de l'existence journalière tressés ensem-
ble, de sorte qu'ds eussent été incapables de
séparer l'exaltation religieuse qui les possé-
dai t d'avec leur tendresse inexprimée.

La petite Alma-Rose entendit qu'on dis-
tribuait des lonanges et vint en chercher sa
part. ' <

— Moi aussi j'ai été bonne fide ,eh! son

— C'est correct; chante avec moi.
Dans son étable,

yue Jesus est charmant I
^u 'il est aimable

Dans son abaissement...
Il avai t commencé à demi voix pour ne pas

couvrir l'autre voix grèle; mais bientòt la
ferveur l'emporta et il chanta de toute sa.
force, les yeux au loin. Télesphore vint s'as-
seoir près de lui et le regarda avec adora-
tion. Pour ces enfants élevés dans une maison
solitaire, sans autres compagnons que leurs
parents, Samuel Chapdelaine incarnai! toute
la sagesse et toute la puissance du monde,
et comme il était avec eux doux et patient,
toujours prèt à les prendre sur ses genoux
et à chanter pour eux les cantiques ou les
inombrables chansons na'ives d'autrefois qu'il
leur apprenait l'une après l'autre, ils l'aimaient
d'une affection singulière.

— Encore ? C'est correct.
Cette fois la mère Chapdelaine et Tit'Bé

chantèrent aussi. Moria ne, pub s'empScher d'in-
terrompre quelques instante ses prières pour
regarder et écouter; mais les paroles du con-
tigue redoublèrenb . son zèle eb elle reprit bien-
tòt sa tàche avec une foi plus ardenbe. « Je
vous salue, Marie pleine de gràce... »

— Et maintenant? Une autre chanson : la-

p ere.
•— Corame de raison... comme de raison....

Ce serait un gros péché d'ètre ha'issable le
jour où le petit Jesus est né.

Pour les , enfants, Jesus de Nazareth était
toujours « le petit Jesus », Tenfantelet bou-
cle des images pieuses, et en vérité pour
les parents aussi, c'était cela que son nom
représentait le plus souvent. Non pas le Christ
douloureux et profond du protestantisme, mais
quelqu'un de plus familier et de moins grand :
un nouveau-né dans les bras de sa mère, ou
tout au plus un très petit enfant qu'on pouvait
aimer sans grand effort d'esprit et méme sans
songer à son sacrifico futur.

— As-tu envie de te faire bercer?
— Oui.
I! prit la petite fille sur ses genoux et com

monca à se balancer d'avant en arrière.
— Et va-ton chanber aussi?
— Oui. ;
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toire allemande, qui se paierait du reste as-
sez cher, devrait au moins assurer à ce peu-
ple la liberté de respirer et de se mouvoir
comme sa vie l'exige. Et si on ne le fai t pas,
la guerre recommencera de plus belle. »

» Puis, il y a une autre raison qui empè-
ché bien des Suisses de prendre parti pour la
Russie autocratique. Nous avons boujours eu
de la peine à comprendre qu'un Ebat bel que la
France, qui a proclamé les droits de l'hom-
me, aib pu p uè ber ses millions, se rendre dé-
pendant du bsar, et nous avons deplorò que
cette dépendanoe ait fabalement entraìné la
France dans la guerre actuelle, à un moment
où l'idée de revanche était sur le point de
s'évanóuir. Voilà ce qui nous parali une
destinée vraiment bragique. Il ne faut pas
nous dissimuler que le colesse russe s'éveil-
le peu à peu de son état létliargi que et qu'un
avenir qui n'est peut-èbre pas très éloigné
nous enseignera que l'Allemagne en ce mo-
ment, verse sur le front orientai son sang,
non seulement pour elle-mème, mais pour
l'Europe occidentale tout entière.

» Sur la question de la violation de la
neutralité belge, qui, au début, nous a le
plus divisés, nous sommes aujourd'hui una-
nimes à la oondamner. Si d'abord, nous au-
tres Suisses de l'est, qui avons l'esprit plus
réaliste n'avons vu là qu'une conséquence
inéluctable des cabaelysmes qu'entraìne la
guerre, nous sommes revenus à d'autres sen-
timents quand nous avons vu plus tard l'Al-
lemagne publier en fac-similé des documents
très librement traduits, où elle cherche à je-
ber le bilame sur le pays auquel elle avaib fai t
tort, afin de passer élle-méme pour un mo-
dèle de verbu. La pluie de brochures de pro-
pagande qui , pendanb plusieurs mois, s'est

abattue sur notre pays, a calme les . sympa-
thies outrées pour l'Allemagne eb bien des
cervelles belve ti ques échauffées ont remis
les choses au point. On s'est souvenu que
l'Allemagne, en violant la neutralité belge, a-
vait confesse qu'elle « commettali; une injus-
tice », et l'on est devenu de plus en plus
sceptique sur ses intenbions.

» Tel esb donc nobre état d'esprit en Suisse
après neuf mois de guerre. Sur les points es-
senbiels , nous sommes d'accord eb iious ne
différon s guère que par l'angle sous lequel
nous considérons certains aspeets de oette
guerre. .. On avaib peub-èbre, au débub de la
guerre, un peu trop, chez nous, l'idée que
les Suisses romands passeraienb volonbiers,
drapeau en bète , du coté des Francais. Mais
depuis, après les conversations avec des per-
sonnaiibés influentes de la Suisse romande,
bien des gens se sont frappé la poitrine en
se disant, honteux : « Nos frères welches sont
peut-ètre encore les meilleurs patriotes de la
Suisse. »

ròtir la place atteinte. On se trouve aussi
bien d'arrosages au sulfa te de fer en solution
concentrée.

Herser fréquemment les terres sales pour
les nettoyer. Irriguer les prairies pour activer
la pousse du regain. Brùler les mauvaises her-
bes afin que les graines ne se dispersenb pas
au venb.

Aux Jardins. — Au potager, butter les to-
pinambours, citrouilles, navets et céleris, Jier
les salades pour les faire bianchir, supp rimer
par le pincement, les touffes superflues des
tomates, tordre les tiges d' oi gnons à conser-
ver. Ramener les haricols grimpants. Au ver-
ger, oommencer la greffe en écusson à ceil
durant sur les aliricotiers, cerisiers, pèchers ;
on petit encore écussonuer à adi poussant sur
les arbres dont la végétation se prolonge jus-
qu 'à l'arrière-saison. Enlever prudemmenb les
feuilles qui masqu ant les pèches et les empè-
chent de prendre couleur. Au j ardin d'agré-
ment, détruire les limaces, boutiirer les chry-
san thèmes d'Inde et Ics gros oeillets. Soigner
les semis en pepinière des fleurs d'automne.
Semer pour fleurir en octobre : alysses, colliii -
sias, crépides roses, giroflées, soucis et thlas-
pis. ,

— A la Ferme. — Cesser le regime vert
pour les chevaux et ne pas leur donner en-
oore du foin nouveau. Donner à ceux qui ont
des vers des pilules de fougère male et de
la fleur de soufre. Cesser la saillie des ju-
ments. Abriter de la grande chaleur les jeu-
nes poulains en pàturage. Soigner les iùmiers.
Mener les porcs dans les bois. Faire la monte
des brebis pour l'agnelage d'hiver.

A la basse-cour, donner à la volaille des
graines, des pàtées de son et d'orge humec-
tées. Pierre Deschamps.

quelle ?
Sans attendre une réponse, il entonna :

Trois gros navires sont arrivés,
Chargés d'avoine, chargés de blé.

Nous irons sur l'eau nous y promener,
Nous irons jouer dans l'ile...

— Non, pas celle-là.... Clairefontaine? Ahi
c'est beau, cai Nous allons tous chanter en-
semble. ;

U jeta un regard vers Maria; mais voyant

Chronique agricole

Juillet aux champs et aux jardins
Aux Cbjamps. — La moisson est le grand

travail du mois. Rappelons l'intérèt qu'il y
a à oommencer la récolte avant complète ma-
turité du grain, dès que là paille est jaune,
les nceuds étant encore de coloration verdà-
tre. Déchaumer aussitót la récolte enlevée et
entamer les culbure dérobées. Labourer, her-
ser les jachères.

La cuscrtbe esb très envahissanbe par la cha-
leur de juilleb. Là où elle menace d'ébouffer
le brèfle eb la luzerne, il faub, sans hésiter

le chapelet qui glissai! sans fin entre ses
doigts il s'abstint de l'interrompre.

A la claire fontainc ¦
M'en allant promener,
J'ai trouve l'eau si belle
Que je m'y suis baigné....

Il y a si longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai...

L'air et ies paroles également touchantes :
le refrain plein d'une tristesse na'ive, il n'y
a pas ' que des cceurs attendris simples que
cette chanson-là ait attendris.

... Sur la plus haute branche,
Le rossignol chantait.
Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le coeur gai....

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai .-..

Les grains du chapelet ne glissaicnt plus
entre les doigts allongés. Maria ne chanta
pas avec les autres ; mais elle écouta, eb la
oomplainte de mélancolique amour parut é-
mouvante et douce à son cceur un peu lasse
de prière.

Moi je l'ai à pleurer.
... Tu as le cceur à rire.
J'ai perdu ma maitresse
Póur lui avoir mal parie....
Pour un bouquet de roses
Uue je lui refusai .

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai ...

Mari a regardait par la fenètre Ies champs
blanes que cerclait le bois solenne! ; la fer-
veur religieuse, la montée de son amour ado-
lescent, le son remuant des voix familières
se fondaient dans son cceur en une seule é-
motion. En vérité le ' monde étaib tout plein
d'amour ce soir-là, d'amour profane et d'a-
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mour sacre, également simples et forts, en-
visagés tous deux corame des choses natu-
relles eb nécessaires ; ils étaient toub mèlés
l'un à l'aubre, de sorbe que les prières qui ap-
pelaient la bienveillance et la divinité sur
des ètres chers n'ébaienb guère que des moyens
de manifester l'amour humain, eb que les
na'ives complaintes amoureuses étaient chan-
bées avec la voix grave eb solennelle eb l'air
d'exbase des invocabions surhumaines.

...Je voudrais que la rose
Fùb enoore au rosier ,
Et que le rosier mème
A la mer fùt jeté. \

Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai. ..

« Je vous salue, Marie, pleine de gràce ».
La chanson frale ,Maria avai t machinale-

ment repris ses prières avec ferveur et de
nouveau les Ave s'égrenèrent.

La petite Alma-Rose, endormie sur les ge-
noux de son pére, fut déshabillée et portée
dans son lit; Télesphore la suivit ; bientòl
Tit 'Bé à son tour s'étira, puis remplit le poèle
de bouleau vert; le pére Chapdelaine fit un
dernier voyage à l'étable et renbra en cou-
rant, disant que le froid augmentait. Tous
furent couches bientòt, sauf Maria.

— Tu n'ouhlieras pas d'éteindre la lampe ?
— Non, son pére.

(à suivre)




