
JJ _ louer
Ài à vendre

,1 '!! ¦'

Cnalet meublé

ii ii logement comprenant
3 chambres, une cuisine,
caveaux, galetas et un
bùcber.

Sladresser a Rodi Cé-
»arj rue de Conthey No 8

- I 

On domande pi ur juillet <-.i aotìt

Altitude 1300-1700 m. Minimum 4
"W^ije». 6 lit», sommiera , cuisine,

'^Jforèts a proximité.
'" I M. PITTARE, 72 FLOBfa-
( ENEVE.

rPorcs
de grosseur moyenne
sont demandes.

Adresser les offres au
Grand Hotel de Gryon s.
Bex.
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$ 9
2p 1 ivre Chambres a coucher, Chambres à manger, «?

l i  Salons, Bureaux , ainsi quo tous articlés de «̂
9 tapisserie, exécution des plus soignée. Elle *>
9 s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite /

de nos magasins par les intéressés Siili S oMigatìon "¦"
9 d'achat. Tous les meubles sont gàrantis 10 ans.
• Catalogne expédie frailCO sur demande. Exécution 9
9 immediate de toutes les commandes. 9
9 9
9 On se chargé aussi des réparations 9
y aux conditions les plus avantageuses. ***

3$ Dépfit à Monthey -:- Dépòt à Monthey 
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Automobile 18 HP
a vendre d'occasion, ti
places ; parfait état. Bas
prix.

Pour renseign. NAR-
BEL J. .Inm elles 4, Lau-
sanne.

Fruits frais et légames
spécialement abricots sont a-
chetés par grandes quantités par
N. Laubscher, produits agri-
coles de gros, Erlenbach,
Zurich.

Adresser les offres avec indi-
cation du prix et de la quantité
pouvant étre livrèe.

Leburea a de piacerne nt
E. Rossier
ì) ììU Dent-Blanche Sion

Offre et demande
employés de tous
genre.

Des circonstances fort pé-
nibles nous obligent à faire
venir én Suisse, des entre-
pòts k ''etranger tous nos
stocks de
(Jran ils Vins Cham p

Louis Hseusser & Cie

gàrantis d'orig inechaiupenoi-
se et méiloquine et nous som-
mes uis'iosés 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 à

Oraods Vins Cnamp. S. A
Lucerne.

GRAN D

ililiòi de lames
Sapin

Pitschpin — Redpin
Laines a mouchettes. — Laines à
planchers. — Liteaux a plàfonds .
Planchers bruta, ainsi que toutes
espèces de Bois pour construction.

Se recommande.

Henri Julen
DEPOT 1>F. BOIS

Baignoire „JAJÀG" Occasion i
SaiiN défaut - Légère - Solide - Bon marche

Aussi longtemps que nous avons en magasin, de Frs. 25.— à
30.— sans ventilateur (avec venii ateur :5. fr. 50 eu plus). Cnauf-
fable au ga* ou aux spiritueux.

J. A. John, S. A. Gartdistrasse 115, Bàie 1

Que d'cenfs.!!
avec TaUnient concentré

LE V AL À I N^ L N
LE VALAIS

^.oìTa PARC AVICOLE. * SION
conteuont tous les princip"s nécessaires à l'entretien de la volaille
et à la formation de l'oeuf.

Avec un centime par jour et par poule de cet alimeut vous
aurez uue ponte abondante et continue sans épuiser le sujet.

Essayez et vous sereie con vaincus
100 kg. ' 88 fr, - 50 kg. 14 fr. 50 - 25 kg. 7 fr. -50 - 10 kg.

3.50 ou 4 fr. franco de port par poste. — Toiles en p lus mais
reprises au prix de facture. — Envoi franco à tou:es les gares
des C. F. F. du Valais et Vaud contre remboursement.

Graines mélangées pour volaillles Ier choix et suivant sai-
son au plus bas prix du jour , actuellement 33 fr. les 100 kg.

Malgré la guerre européenne
La MunlMure M AIS .MIE
1 de Tabacs et Ciffares S. A. §

•tari CJ i-̂
(Ci-clcvant € .t lEYEK)

| SION Avenue de la Gare SION J
. continuerà comme par le pas*é à servir son excelbnte clientèle <^

j § k son entière satisfaction 5°
*j Spécialités : .,Aux Aviateurs" les meilleurs cigares ff

 ̂
valaisans. s.

«5 Marque déposée. "̂
g, „Rigolos''' excellents i/ i valaisans , <g.
tS „Valeri»*s genre Grandson. Tabae choisi. S

••• Bon tabae à fumer très apprécié. •••
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? Magasin de Meubles ,,A la Grenette" <
? C. Iiuginbtihl <
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Tapissier ^

 ̂ Bureau, Commode, Chiffonnière ^
 ̂

Lits en fer et en bois en crin végé- 
^

?
' tal et animai »̂Canapé, Fanteuil et chaise longue 

^1̂ Poussettes m\
? Réparations en tous genres "̂¦̂  Se recommande W'
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! Cowvertures !
de toits et

RBvStsmsnts de fagadas
SÉCURITÉ

aa veut et aux ouragans

tìrtade légéreté
Durée illitnitée

Garantie de IO uas.

Échantillons et renseigne-
mouts a disposition

/ 0s§ \ Université de Commerce de la Ville de St-Gall
f £/\ ĝ&̂ y&\ $ Snbven.timmii.ee par la Confédération Snisse

' I X I  L5§3 ( i l  Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
l 1 ( T \  ]i j  Les semestres commencent milieu Avril  et commencement Octobre.

\\\jy^Jy /  PROGRAMME UES COl'RS PAR IìE SECRET ARI VT.

X g^-f xp^  Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial,
^¦*- -̂  Administration, Assurance, Cours de réviseurs de liTres.

«!¦¦¦¦¦——¦BBSggHBB!"i—gjllj
JFaferique de ]MeuLl>les

EEIGHENBACH F"
S. JL..9 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Tenie par acomptes -o- Devis sur demande
SION - Magasins Avenue de la Gare a coté de la Mannfacture Valaisanne ile Taoacs et Cigares - SION

- TÉLÉPHONE 35 -o- TÉLÉPHONE 105 gga„ — --aEconlements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
ton t guéris radicalement par l'emploi

du
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rop de Brou de Noix „Golliez"
excellent dépuratif , employé avec succès pour combattre les
impuretés da sang, les boatons, les dartres, etc.
En flacons de frs. 3.— et frs. 5.50.
En yente dans toutes les bonnes pharmacies et a la
Pharmacie GOLLIEZ à Morat.

Exigez toujours le nom de „Golliaz" et la marque des Jeux palmiers

Pillili ciiarniol
Supprime toute douleur. l'acilite la

mieti on et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.50 la boìte,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amann, Lausanne.
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•* La vie est encore

Magasin de Mercerie tson marche
Maison Kohler A ette du Magasin Holkeit en s'àdrCSSant à la bOUCheri 0

 ̂""»• »•»'' -> IENRIHUSER LAUSANNE
GARE DU FLON

•"jTCartes de visites^f
Impriinerie Gesaler. Eue de li Dt-Blanohe

*=

Beaa hoix rrix modérés qui expédie toujours aux meilleures conditions
¦99 Bouilli Ire qualité de fr. 1,40 à 2,20 le kg
** Roti „ „ „ 2.— „ 2.60 „

«i«iiwiĉ i(axsy^s^^^ .Belles poitrines de mouton à fr. 1,60 „
n.iloió In rarpfó Boeut sale " !"b° »llldlgre ia raren Belles tétines salées ou fralches 1.—generale de chans- Cervelas, la douzaine à fr. 2,20

SUreS' . TÉLÉPHONE 31-20.
le magasin

N. B. Par les grandes chaleurs nos expéditions sont toujours
unAlnTlP (il fMIPM garanties arrivant en bon état, tous nos colis avant d'ètre remis à
ttUUlUllG UlttUOGU ,a gte S0Qt rafratchig au frigorifique.
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est encore bien assor-
ti, surtout en chaus-
sures fines dont il
vend la plus grande
partie encore aux
anciens prix. Répa-
rations des chaussu-

res promptes et
j soignées.

METALLIQUES

es en acier pour transports aerien
de toute dimensiona

E. Fatzer. Romanshorn
n oerne

V
onlez-vous étre bien servis pour vos com
mandes ? Recommandea-Tous du vJournal et

FeulUe d'Avis du Valais".I
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Ctiquettes de Vins\m
Grand choix d'étiquettes en tous j É ^àjj

genres pour vins et liqueurs. Prix \ ||jj|r
modérés à VImprimerle Gessler, Sion. mM



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

Fr. 1.50
pour 3 mois, payables en timbres
poste, par mandai postai ou au
compte de chèques postaux No IL
584.

JLes opérations
de guerre
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La retraite russe
Les bulletins austro-aliemands du Ier juil-

let enregistrent un nouveau recul des Russes
sur tout le front de Galicie et du sud de la
Pologne; ils dressent en outre le bilan du
butin fait pendant le mois de juin.

De (Beri in : « Les troupes du general von Lin-
singen, après un combat acharné, ont pris
hier d'assaut les positions russes à l'est de
la Gnila-Lipa,. entre Kounieze et Louczynca, et
au nord de Rohatyn. Trois officiers et 2328
liommes ont été faits prisonniers et 5 mitrail-
leuses ont été prises. A l'est de Lemberg éga-
lement, des troupes austro-hongroises ont pé-
nétré dans les positions ennemies .Les armées
du feld-maréchal Mackensen continuent à a-
vanoer entre le Bug et la Vistule. Aussi à
l'ouest de la Vistule, les Russes ont reculé
partiellement après des combats opiniàtres.
Les troupes alliées, en les poursuivant, ont
avance des deux cótés de la Kamienna. Le
butin total remporté pendant le mois de juin ,
par les troupes alliées luttant sous le comman-
dement du general von Linsingen, du feld-
maréchal von Mackensen et du general
Woyrsch, comporte 403 officiers, 140,650 hom-
mes, 80 canons et 268 mitrailleuses. »

De Vienne : « En Galicie orientale, les com-
bats continuent sur la Gnila-Lipa et dans le
secteur à l'est de Lemberg. Sur plusieurs
points nos troupes se sont avaneées sur les
hauteurs à l'est de la Gnila-Lipa et ont pé-
nétré dans les positions ennemies. Les troupes
alliées ont également réussi à occuper, après
un combat ac'hamé, la rive orientale en ava! de
Rohatyn.

» Sur le. Dniester, calme compiei
» Dans la région des sources de la VV ieprz,

nous avons attaque Zamok et pris posses-
sion dans toute leur étendue des hauteurs
au nord de la dépression du Tanew.

» A l'ouest de la Vistule, nos troupes ont
suivi l'ennemi en retraite jusque devant Tar-
low.

» Le butin total fait en juin pax les trou-
pes alliées opérant dans' le nord-est et placées
sous le haut oemmandement austro-hongrois,
se chiffre par 521 officiers et 194,000 hom-
mes faits prisonniers, 93 canons, 364 mitrail-
leuses, 78 caissons de munitions . et 100 ca-
mions militaires. »

Si oes chiffres sont exacts, les armées du
tsar doivent ètre quelque peu affaiblies. Il
est ineontestable, jd l'autre part-, que la vigou-
reuse offensive austro-allemande n'a pu étre
opérée qu'au prix de sanglants saciihces.

Sur le front austro-italien
Après une période d'accalmie, une nouvelle

activité est signalée sur le front austro-italien.
Le communique du general Cadorna, du Ier

juillet, dit :
» Dans la région de Tonale, notre artillerie

a ouvert le feu contre les positions de Mon-
ticene et du Saccarana, dispersant des déta-
chements ennemis occupés à des travaux d'or-
ganisation défensive.

» Dans le vai Padola, des patrouilles d'of-
ficiers qui se sont avaneées hardiment sur
le Seikosel, ont observé la préparation par
l'ennemi de tranchées avec abris. Notre artille-
rie a battu efficacement ces ouvrages.

» En Gamie, l'ennemi a beute de vigou-
reuses attaques noctumes contre nos posi-
tions du col de Monte Croce et du Pai Picco-
lo, s'aidant de fusées lumineuses et de projec-
teurs, et lancant des bombes dégageant des
gaz asphyxiants. Il a été repoussé sur les
deux points.

» Nous avons disperse par le feu de notre
artillerie des ennemis s'organisant sur la còte
septentrionale du Freikoffel, sur le Pai Gran-
de et sur le col du vai Bombaseli.

» Nous avons repris, avec de bons résul-
tats le tir oonltre le fort de Henzel.

» A la tète 'de la vallèe de Resia, l'impor-
tante position de Baniski Sjednaj, dominant
la dépression de Plezzoi, a été solidement occu-
pée par nous.

» Dans le secteur de l'Isonzo, l'avance de
nos troupes, seulement iiiterrompue, se poìir-
suit très lentement, car il est nécessaire d'en-
lever le terrain à l'adversaire pied a pied,
et de s'organiser contre ses retours offensifs.
Les pluies persistantes augmentent les diffi -
cultés de notre progression. Elles transtbrment.
les tranclilées en torrents de bone. La nuit der-
nière, l'adversaire a tenté, par des attaques ré-
pétées, mais vaines, de nous enlever certaines
positions que nous avions conquises.

» Les entreprisesfcl'es aviateurs ennemis con-
tinuent. Elles font aussi des victimes panni
la population. Nos aviateurs ont bombarde
avec efficacité une colonne de troupes et des
convois près d'G-ppachialsella et la gare de
San Damiele. »

Le bulletin autrichien s'efforce d'atténuer
les progrès die l'armée italienne :

« Une attaque prononeée contre les hauteurs
à l'est de Monfalcone ; une autre attaque au
nord-est de Zagrado, et plusieurs petites al-
laques contre la tète de pont de Goritza ont
«sté brisc?s par notre leu. Après cette délaite,
reuiuemi s'est retiré, et le calme est revenu. »

Sur le front franco-allemand
Canonnade au nord d'Arras, sur les Hauts

de Meuse et dans les Vosges ; combats in-
certains en Argonne.

On signale un grand mouvement de troupes
allemandes en Belgique.

Succès anglo-francais
aux Dardanelles

Le 27 juin le corps expéditìonnaire iranoo-
anglais opérant dans la presqu'ìle de Gallipo-
li , a remporté un important succès.

Après un bombardement intense, il a en
leve, à l'assaut, sur certains points, quatre
lignes turques et progresso de 1500 mètres.
Il a occupé à l'extrème-gauche la hauteur
de Krithia et a fait 180 prisonniers. Une con-
tre-attaque turque a été repoussée avec de
graves pertes.

La situation sur
• le front russe

Le colonel Secrétan étudie, dans la « Ga-
zette de Lausanne » la situation de l'armée
russe en Galicie et en Pologne.

De cette étude très objective et competente,
nous détachons les passages suivants :

La situation de l'armée russe est, en effet,
assez critiqué. Elle resiste du mieux qu'elle
peut à la pression ennemie, défendant pied a
pied le terrain dans une retraite admirable-
ment conduite, cherchant à maintenir intact
son immense front. Mais sa tàche est oom-
plexe. Elle doit maintenir le contact, par son
aile droite, avec l'armée de Pologne et Var-
sovie, elle tìoit oouvrir la grande voie ferree
Rovno-Brest-Litovsk-Varsovie et, en outre, sur
le cours du Dniester, co'uvrir la Russie meri-
dionale. Il semble difficile qu'elle puisse rem-
plir ces trois missions sans sacrifier la con-
tinuile de son front. Suivant la manceuvre
de l'ennemi, elle sera peut-ètre obiigée de frac-
tionner sa ligne et de charger un commande-
ment special de couvrir ' la Podolie et Odessa,
pour se vouer, avec le principal de ses forces,
à ses deux premières ^tàches. En tout état
de cause, ce n'est pas elle qui, à cette heure,
ordonne sur le champ j de bataille'. Elle est
sur la défensive partout.,

On s'en rend bien compte à Pétrograd. D'a-
près une dépèche officieuse, on suppose dans
la capitale russe que le maréchal von Macken-
sen va prendre sa direction au nord-est et mar-
cher, par les deux rives du Bug, par Cholm
et VA' lodawa, rive gauche1, et Kovel, rive droite,
sur Brest-Litovsk, le centre des voies ferrées
le plus important de la Russie occidentale.
Ce serait, si la manceuvre réussit, tourner et
eoivelopper Varsovie par le sud-est, e'est-à-
dire en torcer l'évacuation. Pour oette opéra-
tion l'armée austro-allemande de Pologne, en-
tre la Pilitza et la Vistule, servirai! de pivot
front au nord et celle dei l'archiduc Joseph-Fer-
dinand , franchissant le San, prendrait sa di-
rection sur Lublin .Ce iserait une conversion
generale au nord-est de toutes les armées aus-
tro-allemandes au nord de Lemberg. Le ge-
neral Bcebm-Ermoli marcherait avec ses Au-
trichiens sur Loutsk, en échelon derrière l'aile
droite marchante. I

C'est bien ainsi que la manceuvre allemande
se dessine. Elle est en voie d'exécution. L'acti-
vité très grande que lès troupes austro-alle-
mandes déploient actuellement dans la région
d'Opatof , au nordouest de la jonction de la
Vistule et du San, ainsi! qu'en Galicie, au sud-
est de Lemberg semble dénoter l'intention
de rompre le front russe dans la région Ka-
miouka-Strumilova et Krystynopol , à l'est et
au nord de Lemberg. La retraite de l'aile
droite et du centre des Russes s'impose dès
lors, à moins qu'il ne surgisse sur le théàtre
des opérations quelque' « réserve generale »,
une armée nouvelle, capable d'offrir sur oe
point une résistance sérieuse et de prendre à
son tour l'offensive. On ne la voit pas venir.

L'aile droite du front austro-allemand, que
forment les armées des généraux Linsingen
et Pflanzer, est resfcé e '. en arrière et combat
actuellement, avec des alternatives de sucoès
et de revers, pour la possession du Dniester
entre Micholaiow et Zaleszcyki. Les deux gé-
néraux ont mis le pied sur plusieurs points
de la rive gauche, mais ils ne paraissent pas
disposer de fijroes suffisantes pour pousser
bien avant leur offensive. L'extrème aile droite
autrichienne, à Cholm, était entrée, il y a
quelques jou rs en territoire russe. Une contre-
attaque l'a obiigée à repasser la frontière.

La cause de la retraite russe est generale-
ment attribuée à la Id'isette de munitions et
au manque'd'artillerie lourde. Il semble bien,
en effet , qu'il y ait eu là des fautes adminis-
tratives. La retraite du ministre de la guerre
Soukhomlinoff s'expliquerait par ce motif , ain-
si que les critiques des journaux de Moscou
étouffées par la censure.

On fait, au reste, bonne mine à mauvais
jeu à Pétrograd. « L'armée russe ne s'est
pas affaiblie, dit le « Rietch »; en se re-
pliant vers ses réserves et ses renforts, elle
devient de plus en plus puissante. La guerre
est loin d'ètre finie, et nos troupes ont suf-
fisamment de persévéranoe et de stoicismo
pour que bientòt la marche des opérations
prenne une toute autre tournure. Il ne faut
pas oublier que notre armée, après certains
changements dans la répartition des unités,
saura porter à l'ennemi le coup nécessaire,
quels que soient les obstacles. Le general Jof-
fre idans sa retraite sur la Marne, nous a
donne un exemple de sagesse... Il savait oe
qu'il faisait lorsqu 'il b'attait en retraite. Notre
pian futur est ,sùrement, pénétré du mème
art stratégique, »

Reculer pour .mieux sauter, est une tactique.
Les Russes peuvent se la permettre mieux que
d'autres et si les Empires du centre avaient
pour objectif la conquète de la Russie on
pourrait ètre tout à fait rassuré. Mais c'est
lout de mème une tactique de p.is aller : si
le general Joffre n'avait pas été obligé de

reculer, il s'en serait certes, bien gardé ; de
mème, si les Russes avaient pu descendre
des Carpathes en Hongrie au lieu de s'arrè-
ter sur les confins de la terre promise, ils
n'eussent pas demandé mieux.

Mais le but des Allemands n'est pas de
conquérir la Russie. Pour l'heure ils enten-
dent seulement refouler l'ennemi hors de Po-
logne et de Galicie, tout comme ils l'ont re-
foulé hors de la Prusse orientale. Et ils y
sont parvenus, en grande partie du moins,
car il ne sert à rien die cacher que le sort
de Varsovie est fort menacé.

Cela ne jpUéjuge certes pas l'issue finale
de la grande guerre si les Russes restent
assez fo rts et assez menacanls pour empè-
cher les Austro-Allemarids de distrnire de leur
ligne de bataille d'importants objectifs pour
les porter, ne fùt-ce que pour un temps, sur
d'autres fronts, a l'occident et au sud , c'est
là un point essentiel. Si non, les mois de mai
et de juin auront été mauvais pour les Alliés.
et on comprenid d'autant mieux leurs efforts
pour s'assurer l'alliance des Roumains et des
Bulgares dont les armées leur offriraient, dans
la situation actuelle, un concours précieux.
Pour le gagner, il appartieni à la diplomatie
russe d'y mettre le prix . Le oomprendra-t-elle ?

Nouvelles de la Suisse
¦—¦¦¦ ' —n

L'état sanitaire de l'armée suisse
L'état sanitaire des troupes en campagne

continue à ètre bon, et ne donne lieu à au-
cune observation speciale.

Les maladies infectieuses suivantes ont été
annoneées durant la semaine du 21 au 27
juin : 1 cas de scarlatine, 2 de rougeole et
4 de diphtérie.

Neuf décès ont été annonoés dùs aux cau-
sés suivantes : tuberculose pulmonaire (3), me-
ningite cerebro-spinale (1), meningite purulente
non épidémique (1), noyade 2, chute d'aéro-
plane (1), suicide par coup de feu dans la
tète (1). Le déoès indiqué dans le dernier bul-
letin comme étant de cause incornine a été
annoncé ensuite comme dù à une faiblesse
du coeur. Le médecin d'armée.

Un nouvel emprunt federai
On annonoe que des pourparlers sont en

cours entre l'autorité federale et le syndicat
des banques suisses, pour la conclusion d'un
nouvel emprunt federai de 100 millions, à
4V2 0/0.

Les modalités de l'emprun t ne sont pas en-
core arrètées, notamment en ce qui concerne
le o'ours de l'émission.
Congés aux fromageurs niobilisés

Il est rappelé aux laitiers et amodiateurs qui
se trouvent privés de leurs fromageurs par
suite de la relève des lère et 3e divisions que
pour obtenir le licenciement de leurs employés,
au cas seulement où la présence de ces der-
niers au chalet ou à la laiterie est absolu-
ment indispensable, qu'ils doivent s'adresser
au Secrétariat suisse des paysans, à Brugg,
en faisant appuyer leur demande par les so-
ciétés de laiteries pour les laitiers et par
l'inspecteur des montagnes pour les froma-
geurs.

Ces demandes seront ensuite visées par l'au-
torité communale.

Frontiere fennec
Le B'und dit que les plaintes des voyageurs

rentrant du Grand Duché de Bade en Suisse
et retenus à la frontière augmentent considé-
rablement. Jusqu'ici la mesure allemande ne
concerne que la frontière badoise, tandis que
la circulation par Romanshorn-Lindau conti-
nue normalement. Sur le troncon Bàle-Cons-
tanoe les voyageurs qui vont en Allemagne
peuvent passer sans autre,

On ne connaìt pas les causés de la mesure
prise par les Allemands, ni sa durée. On
parie d'une dizaine de jours.

Au département politique, à Berne, on dé-
clarai t mercredi soir que des demandes d'ex-
plications avaient été adressées à l'Allemagne,
mais qu'on n'avait pas enoore obtenu de ré-
ponse permettant de renseigner les intéressés.

Depuis mercredi matin, la fermeture de la
frontière est également appliquée plus stricte-
ment sur la frontière du VVnrtemberg. Les
voyageurs arrivan t de Suisse par les bateaux
à vapeur à Friedrichlshàfen peuvent bien en-
trer dans le pays, mais on les met dans
l'alternative de retoumer immédiatement ou
de risquer de devoir ètre retenus plusieurs
jours ou plusieurs semaines.

Un«T.aube" survole la Suisse
• Il paraìt se oonfirmer qu'un avion allemand
a survolé dimanche le territoire suisse. Le tau-
be qui bombarda ce jour la gare de Delle, vit
sa- retraite ooupée par deux avions francais
surgis à rhorizon de Pfetterhouse. Pour leur
échiapper, il cingla au sud, viola la frontière
suisse, survola Ronfol, Gqeuvre, et ressorti!.
près de Beurnevésin., la troupe suisse ouvrit
le feu sur luj; il fut également canonné par
l'artillerie francaise de la Largue, mais i,l par-
vint néanmoins à regagner les lignes alleman-
des.

On annoncé, en outre, que samedi un duel
aérien s'est engagé entre 6 avions qui pla-
naient entre Dannemarie et Pfetterhouse. L'en-
gagement resta sans résultat. Tous les oom-
battants purent regagner leur point d'attaché.

Le General en civil
Grosse pmojion ,lundi matin, rue de la Gare,

à Zurich. Les passants s'arrètaient pour con-
templer un monsieur, que les uns affirmaient.
ètre le general VV ilie, les autres son sosie.

Les premiere avaient raison. Le general a-
vait éprouvé Je besoin de faire incognito une
peti-te (promenade. Et comme un jgénérai ne| sau-
rait passer inapercu, il s'était mis en ci vii.

Seulement, voilà ! Il est maintenant trop
oonnu pour pouvoir aller sans rencontrer des
... connaissances. La gioire a de ces -lyran-
niesl

Mise en garde
Les persònnes qui veulent se rendre de

Suisse à l'étranger sont encore mises en garde
de ne pas ètre possessèurs de correspondances
destinées à d'autres persònnes. Les contra-
ventions contre la défense faite par les Etats
Lelli gérants peuvent entraìner les ennuis
les plus graves pour les voyageurs fautifs et
mème un emprisonnement prolong é.

Les Suisses de Turin
Les Suisses établis à Turin , et dont le plus

grand nombre appartiennenl à la Suisse alle-
mande, en témoignage de sympathie et de
solidarité à l'égard de la cap itale du Piémont,
ont ré uni la belle somme de 47,460 fr. et
l'on remise au comité locai pour la « famille
du soldat ».

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
11 est porte un arrèté constituant la oom-

mune de Vemaniiège en arrondissement d'é-
tat-civil à partir du Ier janvier 1916.

— La commune de Hothen est autorisée à
faire mi emprunt de fr .10,000 destine à oou-
vrir une partie des frais lui incombant du
fai t de la construction de l'église de Steg.

— Il est acoorde à la commune de Ried-
Bri gue un permis de coupé pour 150 plants
dans l'Aspiwald.

— Le Conseil d'Etat adop té la répartition
propô sée par le Dt. des Travaux publics des
intérets du fond s du Giétro z pour 1914.

— Il approuve le règlement de police pré-
sente par la Cie du chemin de fer de Loèche-
les-Bains, concernant les routes traversèes par
ce chemin de fer.

— Il homologue l'aete du 13 décembre 1914
par lequel la commune de Unterbaoh acoorde
à M. Ignace Zenhausern la concession du
torrent « Unterbàchnerin ». '

— Il est accordé à la commune de Conthey
la déclaration d'utilité publi que pour l'expro-
priation des terrains nécessaires à l'établisse»-
ment d'une voie d'acoès à la maison d'école.

Le Rgt... a la frontiere. — Un acte
de. dévouement. — Départ pour
la montagne.
Différents journaux de la Suisse romande

ont annonoe qu'un soldat valaisan incorporò
dans les troupes sanitàires, s'était noyé dans
le Lac Majeur; le fai t ainsi relaté est erroné.
Un accident mortel est bien arrivé pendant un
bain que prenait un détachement, mais la
malheureuse victime était originaire tìu canton
de Berne et appartenait au bàt. 40. A cette
occasion un sous-officier de notre Rgt a ac-
compli un acte de oourage qui mérite d'ètre
relevé : samedi passe, 26 juin , vers les 3
h. de l'après-midi, guelques soldats du bat.
40 se baignaient près de Riva-Magadino. A un
moment donile, l'un des baigneurs disparut
dans les flots, on suppose qu'il fut pris d'une
congestion ; au bout de quelques instants il
revint à la surface et cria : au secours. Un de
ses camarades voulut venir à son seoours,
mais ne put réussir à le sauver ; il allait lui-
mème disparaìtre dans les eaux quand des
soldats de la lère compagnie du bat. Il qui
se baignaient à peu de distance entendirent
ses appels de détresse. Un Sédunois, le cape-
rai Paul de Rivaz, nagea dans sa direction
et parvint, non sans peine, à l'arracher à la
mort. Les témoins de cette scène en fUrent
vivement impressionnés et ne ménagèrent pas
leurs félicitations au courageux sauveteur. Les
oommandants du bat. 40, de la compagnie à
laquelle appartient le « rescapé » et l'aumò-
nier du Rgt vinrent peu après lui serrer la
main en lui exprimant leur admiration et leur
reconnaissance.

Cet acte de dévouement fut cité à l'ordre
du jo ur du bat. 40 et sera porte, par la voie
du service, à la connaissance des hommes
de notre régiment ; oe n'est que justice. Nous
sommes heureux ,de faire connaìtre au pu-
blic valaisan la belle conduite du caporal de
Rivaz : tous ses amis du Valais diront avec
nous : Bravo Paulo!

*
C'est la semaine prochaine que nous par-

tons pour la montagne. Le projet de nous
faire occuper les ools de la val lèe de... déjà
cette semaine-ci a été abandonné, en raison
du temps pluvieux dont nous avons été gra-
tifiés jusqu 'ici. Espérons que le ciel nous sera
plus clément à l'avenir et que notre séjour là-
haut ne sera pas trop humide. En attendant
nous jouissons de la cordiale hospitalité de
la capitale du Tessin, et vous pouve z étre
assurés que nous nous entendons parfaite-
ment avec les fratelli ticinesi. La population,
ici cornine dans la parti e du Tessin que nous
venons de quitter est des plus accueOlantes.

Capt. Xk

Faits divers
—«••¦—

SIOX — Nouveaux contingents
d'enfants belges

Un nouveau cpntingent d'enfants belges est
arriva hier, jeudi , à Sion. Ces enfants ont
été répartis dans diverses familles de la ville.

Routes de montagne
Contrairement au bruit prétendant que les

passages des Alpes seraient fermes par ordre
militaire, on déclare expressément que les
voitures postales continuent à circuler et que
les touristes peuvent passer les cols de la
Furka , du Grimsel, etc. Seul, le col du Go-
thard est ferme pour les ètrangers, mais non
pas pour les Suisses.

Forces motrices
Les communes de Bovemier et de Marti

gny - Combe ont accordé à M. l'ingénieur Mau
rice de Cocatrix, à Marti gny-Ville, }a oonces
sion des forces motrices des torrents du Bor
geaud et de l'Arpette.

ceux des C. F. F

Libéralités des postiers
A l'occasion deia célébration du soixantième

anniversaire de service de M. le directeur De-
lessert, le personnel postai du 2e arrondisse-
ment a réuni, par souscription, une certaine
somme, dont la plus grosse part a été, sur le
désir formel du jubilaire, réservée à des ceu-
vres de bienfaisanee et répartie entre les trois
cantons dont se compose le 2e arrondissement
postai.

Le Valais a recu les dons suivants :
Hòp itai de Brigue, 50 fr. ; Orphelinat des

garcons, Sion , 50 fr. ; Asile des vieillards, Loè-
che, 50 fr. ; Clini que St.-Amé, St.-Maurice. 50
fr.

Aux forts de St-Maurice •
On signale deux cas de suicide aux forts

de St.-Maurice.
Un sergent, un excellent sous-officier, qui

a quitte les forts sans qu'on sache pourquoi
et s'est rendu chez lui, où il est alle voir sa
fiancée et s'est suicide ensuite. Affaires de
famille, dit-on.

Le second cas était un sapeur qui avait
perdu sa femme et sa fille et qui depuis long-
temps était neurasthénique et avait manifeste
plusieurs fois'l'intention de se tuer.

L'air des forts n'est pas pour guérir la
neurastbénie !

Inspcction de troupes
Jeudi matin a eu lieu, à Lavey, l'inspection

de toutes les troupes d'elite de la garnison de
Saint-Maurice qui étaient mobilisées depuis
le Ier aoùt dernier. Ces troupes ont défilé
dans les rues de St.-Maurice, puis ont été
lioenciées à 11 heures. On a beaucoup ad-
irine leur excellente tenue.

Musique prohibée
Par ordre de l'état-major de la lère divi-

sion, les musi ques des bataillons ne pour-
ront plus jouer à l'avenir « Sambre et Meu-
se », la « Marche lorraine » et « Le trom-
pette de Sàckingen. »

Le funiculaire Sicrre-Montana
L'assemblée generale ord inaire des action-

naires de la Compagnie du chemin de fer fu-
niculaire Sierre-Montana-Vermal a a approuve
le bilan et les comptes au 31 décembre 1914
et décide de réparti r oomme suit l'excédent des
recettes se montant à 6961 fr. : 400 au fonds
de réserve, 6561 fr. £ oompte nouveau-

Ligne Viège-Zermatt
La saison à Zermatt s'annoncant relative-

ment dans de bonnes conditions , deux nou-
veaux trains 'drculeront à partis du Ier juil-
let, l'un quittant Zermatt à 12 h. 40 du soir
et l'autre [piartant de -Viège à 1 h. 25 du
soir. Ces trains sont en correspondance avec

Cbcmin de fer de
Martigny au Cliàtelard

Les deux train dont la mise en marche avait
été prévue pour les mois de juillet et d'aoùt
sur l'horaire, à savoir : départ de Martigny à
2 h. 40, arrivée à Vallorcine à 4 li. 46 et dé-
part de Vallorcine à 1 h. 15, arrivée à Marti-
gny à 3 (h. 20, ne circuleront pas jusqu 'à nou-
vel avis.

La clientèle des hòtels et pensions de la
vallèe du Trient commence à arriver, attirée
par la situation charmante, par la variété des
excursions de la contréé et par la beauté des
Alpes en fleurs actuellement .
Cliemin de fer de Loèclie-les-Rains

La collaud'ation du chemin de fer Louèche à
Louèéhe-les-Bains, ' faite le 25, ayant donne
des résultats satisfaisants, l 'inàuguration en
a été fixée àu samedi 3 juillet et l'ouverture à
l'exploitation au lpndi 5.

Routes alpestres
On annoncé que tous les passages alpestres

sont maintenant ouverts à la circulation des
voitures. Le dernier passage, celui du Grimsel,
a été ouvert par les soldats.

La roufe du St.-Bemard est ouverte aux
voitures depuis le 26 juin. Les militaires sta-
tionnés à l'hospioe ont déblayé les neiges
sur deux ou trois troncons où la circulation
des véhicules étai t impossible.

Ciironique agricole
¦ i ¦»¦»——¦ ¦ t

Lutte contre le ver de la vigne
Cette année, les dégàts causés dans le vi-

gnoble par le ver sont par places très considé-
rables.

Parmi les divers procédés utilisés pour com-
battre ce parasite, dans ses deux générations,
ce sont les pulvérisations insecticides, diri-
gées spécialement contre les vers dans les
grappes, qui ont donne les résultats les plus
constants. Nous conseillons d'appliquer les trai-
tements quand les vers sont enoore très pe-
tits (2 mm.) en se servant du pulvérisateur mu-
nì d'une lance à interrup teur, ce qui permei
d'économiser le liquide.

On peut recommander surtout p our ce trai-
tement la solution de savon noir 2 o/o et pou-
dre de pyrèthre ll/i °/o. guel ques viticulteurs
demandant . un remède tout prèt, à mélanger
directement à l'eau, rappelons que cette so-
lution est vendue toute préparée par la mai-
son Siegfried et Cie, à Zofingue ; on mélange
une partie de la solution à neuf parties d'eau
et on app lique un pulvérisateur. S'efforcer de
mouiller conscieheièusement toutes les grap-
pes.

Le traitement revient meilleur marche si l'on
cultive soi-mème le pyrèthre, culture qui réus-
sit très bien quand on chòisit des terrains
chauds et secs dans notre région. On peut
réoolter les fleurs et les envoyer après sè-
chage aux drogueries qui en opéreront la mon-
ture ou prépareront la solution préoédemment
citée en y incorporant cette poudre indigène,
très efficace. La Station viticole délivrera gra-
tuitement au printemps prochain des plantes
de pyrèthre aux persònnes qui désireraient
se livrer à cette culture.

On obtient également des résultats oontre le
ver de la vi gne en pulvérisant sur les grappes
une solution (de savon noir 2o/0, additionnée
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^

7fi
^̂ ^

f i f̂ iariasf erzee\ \/ 
| /

^̂ S^̂ ^̂ ^jfa*^̂ - 
¦- _ Jkf^Mikofajtw / Me
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Carte des opérations autour de Lemberg

de 1 à 2 o/o de jus de tabae concentre.
D'autres insecticides, comme la Golazine,

sont encore à l'étude.
Station viticole de Lausanne.

Les céréales
Les promesses de la récolte prochaine sont

superbes dans tous les pays à céréales. La
moisson commencera dans 15 jours en Rouma-
nie, Le nouveau bjé est offert à 24-25 fr. sur
le marche roumain .En Amérique, le marche
des céréales est languissant. On signale une
baisse de 10 cents (50 cts.)

L'avoine et le mais sont peu "demandes et
ne trouvent aebeteur qu'avec rabais.

machines et des ateliers auraient été dótruits
par les flammes. Le feu a été mis à la gare
en plusieurs points à la fois par les Russes
qui employèrent à cet effet de la poix et
du pétrole.

De l'édifice principal de la gare, il ne res-
terai! que lès murs extérieurs ; la grande ga-
lerie centrale aurait été detraile à la dyna-
mite par les Russes.

Le lion ile Waterloo
Auoours d'une conférence donnée en Angle-

terre, Mme Vandervelde, femme du ministre
d'Etat belge, a annonoe que les Allemands ont
enlevé le fameux lion en bronze qui se trou-
vait au sommet du tertre dominant le champ
de bataille de W aterloo. Le bronze aurait été
employé à la fabrication de projecliles.

Le casque de l'infanterie francaise
L'infanterie francaise va ètre dotée d'un cas-

que pour le service de guerre, tout en oonser-
vant le képi pour coiffure de repos. En voici
la description ,telle qu'elle a été faile par l'ad-
ministration de la guerre à la commission
du budget de la Chambre :

« C'est une ooiffure de guerre dans la-
quelle tout le ntétal concourt à la protection ;
son poids est de 670 grammes en moyenne ;
oe casque est constitue par de la fòle d'acier
de 7 milimètres d'épaisseur. Il derive de la
calotte légèrement surhaussée et à laquelle
on adjoint une visière, un oouvre-nuqùe et un
cimier. On supprime l'obligation du polissage
en recouvrant le casque d'un vernis passò à
l'étuve à une haute temperature et dont la
couleur s'harmonise avec l'uniforme. Des dis-
positions spéciales sont prises pour assurer
l'aération de la ooiffure et la variété des poin-
tures. Ce modèle, accepté par le ministère de
la guerre et le general en chef, était entière-

LA GUERRE
La Relgiquc ravitaillée

Selon les déclarations de M- Carton
de Wiart , membre du comité de ravitaille-
ment de la Belgique, de passage au Havre, les
populations des moindres villages de la Bel-
gique envahie, sont actuellement ravitaillées.
Les communes n'ont à payer ni frèts, ni in-
termédiaires.

Le prix du pain est à 45' e. le kg.

L'incendie de la gare de Lemberg
Les journaux viennois publient de longs

détails sur l 'incendie de la gare centrale de
Lemberg, un monument mervéilleux d'archi-
tecture moderne qui avait été construit il y
a 12 ans et avait coùté 16. millions. Des mil-
liers de persònnes ont assistè à la destruction
de celle oeuvre monumentale sans pouvoir rien
faire pour l'empècher. Meme les dépòts des

k-mtnyt - - ¦- ¦- - .'

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ; 10) i cceur simple concut des craintes, et elle cher
cha à exlprimer en paroles ce qu 'elle voulait
demander.

Francois Paradis... Assurèment son souhait
se rapportali à Francois Paradis. Vous l'a-
viez devine, Marie pleine de gràce ? yue pou-
vail-elle énoncer de ses désirs sans profana-
tion ? l^u'il n'ait pas de misere dans le bois
Qu 'il tienne ses promesses et abandonne de
sacrer et de boire. ... Qu 'il revienne au prin-
temps...

Qu 'il revienne au printemps!... Elle s'ar-
rè te là, parce qu'il lui semble que lorsqu 'il
sera revenu, |ayant tenu ses promesses, le
reste de leur bonheur qui vient sera quelque
chose qu'ils pourront accoinplir presque seuls...
presque seuls. .. A moins quo ce ne soit un
sacrilège de penser ainsi....

Qu'il revienne au printemps... Songeant à
ce retour, à lui , à son beau visage brulé de
soleil qui se penchera vers le sien. Maria ou-
blie tout le reste, et regarde longtemps sans
les voir le sol couvert de neige que la lu-
mière de la lune rend pareil à une grande
plaque de quelque substance miraculeuse, un
peu de nacre et presque d'ivoire , et les clO-
tures noires, et la lisière proche des bois
redoutables.

Le jour die l'an n'amena aucun visiteur.
Vers le soir la mère Chapdelaine, un peu
décue, cacha sa mélanoolie sous la guise d' une
gaìté exagérée,

— Quantì mème il ne viendrait personne,

Maria Chapdelaine

Récit dn Canada francais

Elle l'éteignit tout de suite, préférant l'om-
bre et revint s'asseoir près de la fenètre et
recita ses Ave. Quankì elle eut termine,, un scru-
pule lui vint et ime crainte de s'ètre peut-ètre
trompée dans leur nombre, parce qu 'elle n'a-
vait pas toujours pu compier sur les grains
de son chapelet. Par prudence elle en dit
encore cinquante et s'arrèta alors, étourdie,
lasse, mais héureuse et pleine de confiance.
comme si elle venait de recevoir une pro-
messe solennell*. .

Au dehors le monde était lout baigné de
lumière, enveloppe de celle splendeur froide
qui s'étend la nuit sur les pays de neige
quand le ciel est clair et que la lune brille.
L'intérieur de la maison était obscur, et il
semblait que ce fussent la campagne et le
bois qui s'illuminaient pour la venue de l'heu-
re sacrée.

« Les mille Ave sont dits, songea Maria,
mais je n'ai pas encore demandé de faveur...
pas avec des mots »

11 lui semblait que ce ne serali peut-ètre
pas nécessaire ; que la divinile comprendrait
sans qu'il fùt besoin d'un vani formule par
les lèvres ,surtout Marie. .. qui avait été femme
sur oette terre. Mais au deniÌM - moment son

dit-elle , ce n'est pas une raison pour nous
laisser patir. Nous allons faire de la tire.

Les enfants poussèrent des cris de joie et
suivirent des yeux les preparatiti avec un in-
térèt passionné. Du sirop de sucre et de la
cassouade furent mélangés et mis a cuire ;

ment au jpoint vers la fin d'avril. Des expé-
rienoes furent faites, de concert avec les lare
et 5ème directions, pour s'assurer que oette
coiffure ne ^ènait point l'homme dans la 

po-
sition du tireur couché et s'harmonisait avec
le port du sac. »

C'est à la suite d'un rapport du généra-
lissime, date du 7 février, que cette mesure a
été prise. Le general Joffre y disait:

« La grande majorité des blessés actuels est
constituée par des blessures à la tète qui, dans
la plupart Ides cas, auraient été efficacement
protégés par un casque métallique. Cette coif-
fure aurait arrèté, non seulement les éclats
d'obus et les balles de shrapnel s qui n'ont
pas une force de pénétration considérable,
mais encore beaucoup de balles de fusils qui
ne possèdent plus qu'une vitesse restreinte,
ayant d'abord frappé le parapet de la tran-
chée.

» Ces observations sont d'aillèurs confir-
mées par les statistiques. Les dragons ont
perdu moins de monde dans les tranchées que
les hussards.. »

Gomme cette fabrication des casques deman-
derà un certain temps, on a fabrique, en at-
tendant, 700,000 calottes d'acier qui ont été
distribuées sur le front.
L'alcoolisme

dans l'armée italienne
Gomme les autres pays belligérants, l'Italie,

bien que pays de vignobles, s'efforoe de res-
treindre la oonsommation des boissons alcooli-
ques dans l'armée. Tandis que, en 1914, le
soldat. avait idròit à 180 rations de café et
70 rations de vin (quart de litre) annuellement,
le ministre de la guerre a modifié, en 1915, la
proportion comme suit : 250 rations de café
et 30 rations de vin. Le chef du service me-
dicai de l'armée a propose d'interdire la vente
du vin aux marchands ambulants qui sui-
vent les troupes. Les soldats italiens ne recoi-
vent des boissons distillées sous aucune for-
me. Autrefois, les 9 poches régimentaires qui
oontenaient le matériel de premier secours
comprenaient une fiole de cognac. Celle-ci a
été remplaoée par une bouteille de sirop de
café.

On songe à ouvrir en Italie des Foyers du
Soldat, analogues à ceux qui fonctionnent dans
l'armée suisse.

Raisse du pétrole
Dans le grand-duché de Baden et en Alsace,

on reoommande aux populations de ne pas
faire des approvisionnements de pétrole ; la
reprise des puits de Lemberg amiènera sans
doute prochainement une baisse sensible des
prix et déjouera les projets des spéculateurs
qui avaient accaparé le marche.

Les Monténégrins a Scutari
Continuant leur projet de prendre leur par t

d'Albanie, les Monténégrins ont pris possession
sans coup ferir de .la ville de Scutari, la ville
la plus importante du pays.

On sait que, jusqu 'ici, l'élément autrichien
jouai t un ròle en vue dans Scutari d'Albanie.

Une note du gouvernement monténégrin aux
puissances explique que l'aecroc qu'il vient
de faire au traité de Londres se justifie pai
la nécessité de supprimer les menées autri-
chiennes dont Scutari était le foyer.

Le roi Nicolas aurait mieux fait de dire
franchemenfc: « Nous sommes en un temps
où rien n'est à personne et óù l'on prend
tout ce qu'on peut. »

Dernière Henre
Bulletin russe

PÉTROGRAD, 2. — L'offensive ennemie en
tre les rivières Vìpi'z et Bug a continue. Des
combats d'arrière-garde plus tenaces ont eu
lieu le 29 juin sur la route de Tomaschow-
Zamocz ainsi que sur la route de Sokal .

En Galicie, l'ennemi a prononcé, au cours
du 29 et dans la matinée du 30 des attaques
acharnées contre divers secteurs du front de-
puis Kamionka à Halicz; toutes ces attaques
furent repoussées. Nous avons infligé de for-
tes pertes à l'adversaire et avons fait environ

quand la cuisson fut suffisamment avancée,
Télesphore rapporta du dehors mi grand plat
d'étain rempli de belle neige bianche. Tout
le monde se rassembla autour de la table,
pendant que la mère Chapdelaine laissait tom-
ber le sirop en ébullition goutte à goutte
sur la neige, où il se figeait à mesure en
éclaboussures su*crées, délicieusement froides.

Chacun fut servì à son tour, les grandes
persònnes imitant plaisamment l'avidité gour-
mande des jnetits ; mais la distribution fut
arrètée bientòt, /sagement, afin de réserver
un bon accueil à la vraie tire, dont la confec-
tion ne faisait que commencer. Car il fallait
parachever la cuisson, et une fois la pàté
prè te l'étirer longuement pendant qu'elle dur-
cissait. Les fortes mains grasses de la mère
Chapdelaine manièrent cinq minutes durant
l'écheveau succulent qu'elle allongait et re-
pliait sans cesse; peu à peu leur mouvement
se fi t .  plus lent, puis une dernière fois la
pàté fut étirée à la grosseur du doigt et
ooupée avec des ciseaux, à grand effort, car
elle était déjà dure . La tire était faite.

Les enfants en màchaient déjà les premiers
morceaux quand des coups furent frappés a
la porte.

— Eutrope Gagnon, fit le pére; je me di-
sais aussi que ce serait bien rare s'il ne
venait pas veiller avec nous ce soir.

C'étai t Eutrope Gagnon, en effet. Il entra,
souhaita le bonsoir à tout le monde, «posa
son casque die laine sur la table... Maria le
regardait , une rougeur aux joues. La eou-
tume veut que le jour de l'an les garcons
embrassent les filles, et Maria savait fort bien
qu 'Eutrope, malgré sa tùnidité, allait se pré-
valoir de cet usage ; elle restait immobile près
de la table et attendavi, sans ennui, mais

f
1000 prisonniers. Dans quelques secteurs seu- ; HorOSCODCS ffFatuitS D0UF tOUSlement 1 ennemi réussit à se maintenir de- ¦ " . *? . .r

mix qui écriront de suitevani nos tranchéea à une distance de plusieurs
centaines de 'pas.

Le partage de l'Albanie
ROME, 2. — Des bandes grecques impor-

lantes s'avancent vers Berat (Albanie) et oc-
cupent tous les villages sur leur route.

Incendio*
LONDRES, 2. — Ces dierniers jours, un

incendio a détruit, dans le port de Glascow
un entrepòt de chanvre et de céréales d'une
valeur de plus d'un million

Le feu a également détruit : dans l'Essex
une fabrique de ceintures de sauvetage, une
brasserie ; à Bradford : une filature travaillant
pour l'armée.

MARSEILLE, 2. — Une violente explosion
a détruit jeudi après-midi, ime fabri que de
fusées pour l'armée, occupant une oentaine
d'ouvriers, dont 80 femmes. La violence de
l'incendie n 'a permis de retirer que 4 cadavres
de femmes et d'enlever une dizaine de bles-
sés.

BIBLIOGRAPHIE
Almanacb du Valais 1916

On nous écrit:
Comment, nous voilà juste au milieu de

l'année, et déjà l'on nous annoncé l'alma-
nach de 1916, ? Rassurez-vous, amis lecteurs
et lectrices, car ce petit entrefilet veut tout
simplement signifier que notre périodique na-
tional continuerà à paraìtre, mais seulement
un peu plus tard, soit aux environs de la
Toussaint. A l'inverse, en effet, de tant d'au-
tres publications analogues déjà disparues ou
qui pourront encore oesser en attendant le
retour de temps meilleurs, l'Almanaoh du Va-
lais se trouvé bien trop jeune pour vouloir
sitòt mourir. C'est ainsi qu'en ce moment
mème ses éditeurs réunissent les derniers ma-
tériaux pour l'année future, dont les premières
pages ont déjà été remises à l'impression

Cette annonoe nous permei de oonsacrer, en
passant, quelques mots au calendrier propre-
ment dit, qu'il nous a été donne de feuilleter
et qui signale certaines particularités curieu-
ses qui ne se reproduiront pas de longtemps.
Ainsi 1916 sera bissextile et s'offrirà un long
carnaval, le mercredi des Cendres n 'arrivant
que le 8 mars (le 17 février en 1915) Pàques
se imontrera d,'ès lors très tard (le 23 avril). Juin
s'ouvrira par l'Ascension et nous octroiera à
part ses quatre dimancbJes, la Féte-Dieu (le
22) et la solennité des S. S. Pierre et Paul (le
29). Ce mois compierà ainsi exceptionnelle-
ment 7 jours fériés en 1916.

En attendant que nous revienne toujours
frais et coquet l'Almanach du Valais, sou-
haitons que l'année nouvelle ne rappelle pas
sa devancière d'il y a juste un siècle, laquelle
fut si triste et si dure qu'on l'appela « l'an-
née de la misere ». Puisse donc la divine Pro-
vidence, qui nous a si visiblement protégés
pendant cette première année de guerre, nous
épargner de plus grands maux et nous faire
la gràce d'avoir à donner le mème noni à celle
qui verrà son aube poindre avec le Ier jan-
vier prochain. XYZ. ,
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pensant à cet autre haiser qu elle aurait aimè
recevoir.

Pourtant le jeune homme prit la chaise
qu 'on lui off rait et s'assit, les yeux à terre.

— C'est toi toute la visite que nous avons
eue aujourd'hui , dit le piène Chapdelaine. Mais
je pense bien que tu n'as vu personne non
plus. .. J'étai s bien certain que tu viendrais
veillef. ..

— Comme de raison. Je n'aurais pas laisse
passer le jour de l'an sans . venir. Mais en
plus de ca j'avais des nouvelles que je vou-
lais vous répéter...

Ah!
Sous les regards d'interrogation convergeant

sous lui il continuai! à baisser les yeux.
— A voir ta face, je calcule que ce sont.

des nouvelles de malohance.
— Ouais.
La mère Chapdelaine se leva à moitié avec

un geste de crainte.
— Ce serait-il les garcons?
— Non, madame Chapdelaine .Esdras et Da'

Bé sont bien, si le bon Dieu le veut. Les
nouvelles que je parie ne viennent pas de ce
bord-là; ca n'est pas un parent à vous, mais
un garcon que vous connaissez.

Il hésita un instant et prononca le nom à
voix basse:

— Francois Paradis...
Son regard se leva un instant sur Ma-

ria, pour se détourner aussitòt ; mais elle ne
remarqua mème pas ce coup d'ceil d'hon-
nète sympathie. Un grand silence s'était appe-
santi non seulement dans la maison, mais sur
l'univers tout entier ; toutes les créatures vi-
vantes et toutes les choses restaient muettes
et attendaient anxieusement cette nouvelle qui,

Le Professeur ROXROY.
astologue américain très
oonnu, dont les bureaux
sont maintenant en Hol-
lande, a décide une fois
de plus de favoriser les
habitants de ce pays avec
des horosoopes d'essai
>ratuits. i U

La celebrile du Profes-
seur ROXROY est si ré-

pandue dans ce pays qu'une introduction de
notre part est à peine nécessaire. Son pouvoir
de lire la vie humaine à n'importe quelle dis-
tance est tout simplement mervéilleux.

En aoùt 1913, il a clairement prédit la
grande crise actuelle en informant tous ses
clients qu'en 1914 une perte dans les cer-
cles royaux affecterait plus d'une tète couron-
née d'Europe.

Mème les astrologues de moindre reputatimi
et de toutes les parties du monde le reconnais-
sent cornine leur maitre et suivent ses traces.

H vous dira ce dont vous ètes capable et
comment atteindre le succès. 11 vous nommé
vos amis et vos ennemis et décrit les bonnes
et [mauvaises périodes de votre (vie.

Sa description Concernant les évènements
passe s, présents et fu tur s vous surprendra
et vous aidera.

Madame la Baronne B.... nous écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui

est d'une exactitude vraiment extfaordinaire.
J'avais déjà consulte un certain nombre d'as-
trologues, jamais on ne m'avait répondu avec
autant de justesse. C'est avec un véritable
plaisir que je vous recommanderai à mes
amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spe-
ciale et obtenir une revue de votre vie, éeri-
vez simplement vos nom et adressé, le quan-
tième, mois, année et place de votre naissance
(le tout distinctement) ; indi quez si vous ètes
monsieur, dame ou demoiselle, et mentionnez
le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent ; mais, si vous voulez, vous pouvez
joindre 50 centimes en timbres de votre pays
pour frais -de poste et travaux d'écriture. A-
dressez votre lettre affranchie à 25 centimes
à Roxroy, Dépt. 1943 F., Groote Markt 24,
La Haye, Hollande.

Les lettres de tous pays sont régulièrement
distribuées en Hollande.
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et Meyer demande des
terrassiers pour la route
des Mayens de Sion.
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était d'une si terrible importance, puisqu elle
touchàit le seul homme au monde qui comp-
tàt vraiment. r

— Voilà comment ca s'est passe.... Vous
avez peutnètre eu connaissance qu'il était fo-
reman dans un ' chantier en haut de la Tu-
que sur la rivière Vermillon. Uuand le milieu
de décembre est venu, il a dit tout à coup au
boss qu'il allait partir pour venir passer les
fètes au lac Saint-Jean ,icitte.... Le boss ne
voulait pas, comme de raison ; quand les hom-
mes se mettent à prendre des oongés de 10
et 15 jours en plein milieu de I'hiver, au-
tant vaudrait. casser le chantier de suite. Il
ne voulait fpias et il le lui a bien dit; mais vous
connaissiez Francois : c'était un garcon mal-
aisé à eomniantier, quand il avait une chose en
tète. Il a répondu qu'il avait dans son cceur
d'aller au grand lac pour les fètes, et qu'il
irait. Alors le boss l'a laisse faire, par peur
de le perdre, vu que c'était un nòmine capa-
ble hors de l'ordinaire, et accoutumó dans le
bois...

Il parlait avèc une facilité singulière, len-
tement, mais sans chercher ses mots, oomme
s'il avait tout prépare d'avance. Maria son-
gea, toutà coup, au milieu de son angoisse :
« Francois a voulu venir icitte pour les fètes
... me voir », et une joie fugitive effleura
son cceur comme une hirondelle rase l'eau.

— Le chantier n'était pas bien loin dans
le bois, seulement à deux jours de voyage
du Transcontinental, qui descend sur la Tu-
que : mais ca s'adomnait qu 'il y avait eu un
accident à la « track » qui n'était pas en-
core réparée, et les chars ne passaient pas.
J'ai eu connaissance de tout ca par Johnny
Niquette, de Saint-Henri, qui est arrivé de
la Tuque il y a 'dieux, jours oassés.
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Encore l interview du pape
*

Le cardinal secrétaire d'Etat

Le « Corriere (d'.'Italia » public une inter-
view du cardinal secrétaire d'Etat Gaspari au
sujet de l'entrevue de M. Latapie avec le
pape.

Mgr Gasparri fait remarquer que M. Lata-
pie a inventé complètement de très graves
affirmations. Il lui est arrivé ce qui arrivé
souvent aux journalistes qui rapportent une
conversation. Ils notent une phrase qui leur
fait impression et ils . la reproduiseUt sans ré-
tléchir que cette phrase, détachée de l'ensem-
ble du discours, ou bien ne reproduit pas
fidèlement le discours, ou bien le défigure
complètement.

Examinant ensuite différents points de lin-
terview de M. Latapie, le cardinal Gasparri
ajoute :

« Selon M. Latapie, le pape aurait assimilò
les Juifs de Galicie et les prètres autrichiens
de Crémone aux prètres belges ou francais
fusi Uè s et les aurait tous compris dans son al-
locution consistoriale du 22 janvier . C'est une
absurdité. Le pape n'a pas pu dire cela, yuan!
aux Juifs de Galicie, le pape n'a jamais rien
dit à leur sujet , ne pouvant pas condamner
la Russie sur la seule affirmation de l'Autri-
che, ni l'Autriche sur la seule affirmation de
la Russie.

» Quant aux prètres autrichiens, on rap-
porta il y a quelques semaines au pape que
l'armée italienne avai t pris comme otages, ou
plutòt comme détenus civils, quelques ourés

— Ouais?
—i¦ Quand Francois Paradis a su qu 'il ne

pourrait pas prendre les chars, il a fai t une
risée et dit comme ca que tant qu'à mar-
cher il màrcherait tout le chemin, et qu'il al-
lait gagner le grand lac en suivan t les ri-
vièxes, la rivière Croche d'abord, et puis la
rivière Ouatchouan, qui tombe près de Ro-
berval.

— C'est correct, dit le pére Chapdelaine.
Ca. peut se faire. J'ai passe par la.

— Pas dans cette saison icittfc, monsieur
Chapdelaine, sùrement pas dans cette saison
icitte. Tout le monde là-bas a dit à Francois
que ca n'avait pas de bon sens de vouloir
faire oe voyage-là en plein hiver, au temps
des fètes ,avec le froid qu ii faisait, peut-ètre
bien quatre pieds de neige dans le bois, et
seul. Mais il n'a fait que rire d'eux et leur
dire qu'il était accentuine dans le bois, qu 'un
peu de misere ne lui faisai t pas peur , parce
qu'il était décide d'aller en haut du lac pour
les fètes, et que là où les sauvages passaient
lui passerai! bien. Seulement — vous con-
naissez bien ca, monsieur Chapdelaine, —
quand les sauvages font ce voyage-là, c'est
plusieurs .ensemble, et avec des chiens. Fran-
cois est parti seul, à raquette, avec ses oou-
vertes et des provisions sur une petite traine.

Personne n'avait dit un mot pour le hàter
ou l'inlerrompre ; on l'écoutait cornine on é-
coute quelqu'un qui conte une histoire, lors-
que le dénounient approche, visible mais ìn-
connu, pareil à un homme qui vient en se
cachanl la figure.

— Vous vous rappelez bien le temps qu'il
a fait la semaine avant la Noèl : il est tombe
do la neige en masse, et puis le norouà a
pris,. ya ts'est adonné que pendant la tem-
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des territoires ennemis. Mais en mème temps,
le pape apprit avec beaucoup de plaisir que ces
prètres sont traités avec beaucoup d'égards et
que l'évèque de Crémone s'en occupo avec
amour. Comment donc le pape aurait-il pu
oomfondre et mettre sur le mème rang les
prètres emmenés comme otages de Belgique et
de France, les familles juives de Galicie et
les prètres autrichiens de Crémone? Comment
aurait-il pu affirmer les avoir tous compris
dans une allocution antérieure de plusieurs
mois? »

M. Latapie fait enoore dire au pape qu'il
a recu une lettre du gouverneur de la Belgi-
que, von Bissing. Or, ni le pape, ni le se-
crétaire d'Eta t n 'ont recu aucune communica-
tion directe ou indirecte du gouverneur de
la Belgique. Celle lettre n'existait que dans
l'imagination de M. Latapie.

La réponse attribuée au pape au sujet de
la violation de la neutralité de la Belgique :
« C'était sous le Pontificat de Pie X », au-
rait été insuffisante et représenterait pour le
moins un manque d'égard envers la mémoire
du vénérable Pie X. Mais le pape n'a ja-
mais donne semblable réponse.

« Je pourrais donner la vraie réponse, mais
mon but est de reotifier et non de compléter
les affirmations de M. Latapie.

» Plus grave enoore est ce que dit M. Lata-
pie au sujet des rapports entre le Saint-Siège
et le gouvernement italien.

» Il est vrai que le Saint-Siège désirait que
l'Italie restàt en dehors du conUit europèen
moyennant des concessions suffisantes de la
part de l'Autriche susceptibles d'écarter tout
motif de froissement entre les deux nations,

d'un coté parce que le pape ,désirant le ré-
tablissement de la paix, ne pouvait pas na-
turellement désirer une extension de la con-
flagration, d'un autre coté parce qu'il dési-
rait épargner à l'Italie aimée les horreurs de
la guerre, et enfin parce qu'il était préoccupé
de la situation delicate dans laquelle se trou-
verait, ou pourrait se trouver le Saint-Siège
si l'Italie entrait dans le conflit.

» L'expression de « peuple le plus mobile
de la terre », appliquée soi-disant par le pape
eu peuple italien, est une création de M.
Latapie.

» Lorsque l'histoire publiera tout oe que le
pape a fait au sujet des diverses questions
soulevées, le peuple italien, loin d'avoir des
sentiments de rancane, n'aura plus que des
sentiments d'amour et de reconnaissance.

» Depuis la déclaration de guerre, le Va-
tican a, garden la plus absolue neutralité, mème
en ce tjui concerne le conflit italo-autrichien.
Le pape n'oublie pas, dans sa douleur, que
ceux qui combattent des deux còtés sont éga-
lement ses fils. En mème temps, non seule-
ment il (m'empèche aucun catholique italien
de faire ses devoirs de bon citoyen, mais il
s'occupe de l'assistance morale et réligieuse
à assurer aux soldats et permei que, mème
dans les locaux dépendants du Saint-Siège,
les soldats malades ou blessés puissent ètre
soignés ou seoourus. »

Le cardinal Gaspari reconnaìt que le gou-
vernement italien a fait preuve de bonne vo-
lonté pour écarter quelques difficultés que le
Saint-Siège considérait oomme inévitables en
temps de guerre par la force des choses, é-
tant donnée sa situation actuelle. Par exem-

ple le gouvernement italien a exempté de toute
censure la correspondance du pape et du se-
crétaire d'Etat et dès autres départements pon-
tificaux. Le Saint-Siège n'a fait aucun cas
de quelques lettres, peu nombreuses, qui mal-
gré les ordres du gouvernement et sans sa
faute, arrivèrent ouvertes.

« Mais on ne peut pas déduire de cela
que la situation du Saint-Siège soit normale
et que le pape doive l'aecepter comme defini-
tive. Le Vatican, par respect pour sa neutra-
lité, ne peut pas créer d'embarras au gou-
vernement italien. Il place sa conlianoe en
Dieu, attendant que sa situation soit conve-
nablement réglée, non par les armes étran-
gères, mais par le triomphe des sentiments
de justice qu'il souhaite voir se répandre tou-
jours plus dans le peuple italien, oonformé-
ment à ses vrais intérets.

» Au sujet du « Lusitania », le pape a dé-
ploré la perte du transatlantique et s'il ne
peut pas se prononcer plus distinctement, c'est
qu'il y avait des raisons de fait qu'il ne
pouvait. pas résoudre en face des affirmations
oontraires.

» Quant à la question attribuée au pape
par M. Latapie: « Croyez-vous que le blo-
cus qui entoure les deux empires et condamné
à la lamine des millions d'ètre innooents s'ins-
pire de sentiments humains ? », quelles era'
aient les paroles du pape, il est certain qu'il
voulait connaìtre l'opinion de son interlocu-
teur et non se prononcer lui-mème contre la
déclaration de blocus. »

Mgr Garparri oonclut en disant que M. La-
tap ie n'a reproduit sur aucun point la pen-
sée exacte du pape et que, sur beaucoup d'au-
tres, il l'a défigurée oomplètement.

pète Francois Paradis était dans les grands
brùlés, où la petite neige poudre terriblement
et fait des falaises. Dans des places comme
celles-là, mème un homme capable n'a pas
grande chance quand il fait ben fre t et que
la tempète dure .Et si vous vous rappelez, le
norouà a soufflé trois jours de suite, dur
à vous couper la face.

— Oui. Eh bien?
Le monologue qu'il avait prépare n'allait

pas p lus loin, sans doute, ou bien il hésitait
à prononcer les paroles nécessaires, car il
ne répondit qu'après quelques instants de si-
lence à voix basse :

— Il s'est écarté....
Des gens qui ont passe toute leur vie à

la lisière des bois canadiens savent ce que cela
veut dire. Les garcons téméraires que la mal-
chance atteint dans la forèt et qui se trouvent
écartés — perdus — ne reviennent guère.
Parfois une expédition trouvé et rapporte leurs
corps, au printemps, après la fonte des nei-
ges... Le mot lui-mème, au pays de Quebec
et surtout dans les régions lointaines du nord,,
a pris un sens sinistre et singulier, où se ré-
vèle le danger qu'il y a à perdre le sens
de l'orientation, seulement pour un jour , dans
ces bois sans limites. '

— Il s'est écarté... La tempète l'a surpris
dans Jes brùlés et il s'est arrèté un jour ;
on sait à cause que des sauvages ont trou-
vé l'abri en branches de sapin qu'il s'était
fait, et ils ont vu aussi dles pistes. Il est re-
parti parce qu'il n'ayait guère de provisions
et qu'il avait hàte d'arriver, je pense; mais
le temps était encore méchant, la neige tom-
bait , le norouà soufflait dur ,et probablement
qu ii ne (piouvait pas voir le soleil ni mar-
quer son chemin, car les sauvages ont dit
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R I  I D N A M n  mes- Catarrhes, Toux, Bronchites. I MONTHEY .- M. Carraux , phar .
D U FI IN A IN Li L'50 dans toutes pharmacie, I F* PerDollet - Pharm -

marque : deux mineur
préféré depuis 30 ans pour s
pureté et douceur, indispensabl
pour un vrai teint de jeuness
et contre les impuretés de ]
teau. A 80 cts.
SION : Pharm. Henri Allet.

Mauricj de Quay.
V, Pitteloud.
Xavier Ziuimermann.

Coiff. : Manin Ebener.
Joseph Erné
E. Furttr, Ch. Ganter.

MARTIGN V/: Meo Lovey, ..har.
' L. Schmid , coif.

SIERRE : pharm. Pierre
de Chastounay.

Coiffeur : Alols Heim.

Auges en grès pour le bétail
Plaques Eternit ponr travaux de menuiserie, etc

CAOUTCHOUC i
I I Exécution prompte et soignée
\l  IMPR1MERIE GESSLER, SION

que ses piistes s'éloignaient de la rivière Cro-
che, qu'il avait suivi, et s'en allaient droit.
vers le nord.

Personne ne parlait encore, ni les deux
hommes, qui écoutaient en hochant parfois
la tète ,comprenant tous les détails de la
tragique aventure; ni la mère Chapdelaine,
dont les mains s'étaient jointes sur ses ge-
noux oomme pour une imploration tardive ;
ni Maria.

— yuand on a su ca des hommes d'Ouat-
chouan sont partis, après que le temps s'é-
tait adouci un peu. Mais la neige avait cou-
vert toutes les pistes et ils sont revenus en
disant qu'ils n'avaient rien vu, voilà trois
jours passés. Il s'est écarté....

Tous se redressèrent avec des soupirs ; l'his-
toire était terminée et en vérité il ne res-
tai! plus rien à dire. Le sort de Francois Pa-
radis était aussi lugubrement certain que s'il
avait été enterré dans le cimetière de Saint
Michel de Mistassini, au milieu des chants,
avec la bénédiction des prètres.

Un lourd sdence pesa sur la maisonnée.
Le pére Chapdelaine se pencha en avant,
les coudes sur ses genoux, cognant machina-
lement une de ses mains fermées oontre l'au-
tre, avec une mone grave.

— C.a mentre que nous ne sommes que
de petits enfants dans la main du Bon Dieu,
fit-il. Francois était un des meilleurs hom-
mes de par icitte pour vivre dans le bois et
trouver son chemin ; des ètrangers l'enga-
geaient comme guide et il les ramenait tou-
jours chez eux sans malechanoe. Et voilà
qu'il s'est écarté. Nous ne sommes que de
petits enfants... Il y en a qui se croient pas
mal forts et qui pensent qu'ils peuvent se
passer de l'aide du Bon Dieu quand ils sont
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dans leur maison ou sur fteur terre ; mais
dans le bois... .

Il seooua la téle, et répéta encore d'une
voix grave :

— Nous ne sommes que de petits enfants.
— C'était mi bon homme, dit Eutrope Ga-

gnon, un vrai bon homme, fort et vaillant,
et sans malice.

— iComme de raison. Je ne veux pas dire
que le Bon Dieu avait des raisons pour le
faire mourir, lui plutòt qu 'un autre. C'était
un bon garcon, un travailìeur, et je l'aimais
bien. Mais ca vous mentre.. .

— Personne n'a jamais rien eu contre lui,
reprit Eutrope avec une sorte de généreux
entètement. C'était un homme rare pour l'ou-
vrage, pas peureux de rien, et serviable, avec
ca. Tous ceux qui Font oonnu avaient de
l'amitié pour lui. C'était un homme « dépa-
reillé ».

Il leva les yeux sur Maria et répéta avec
force :

C était un bon homme, un homme de
pareille .

— (juand nous étions à Mistassini , dit la
mère Chapdelaine, voilà de ca 7 ans, ca n'é-
tait encore qu'une jeunesse, mais fort et a-
droit pas mal, déjà aussi grand comme il est
là. .., je veux dire comme il était l'été dernier,
quand il est venu icitte. Et toujours de bonne
humeur, avec ca. C'était difficile de ne pas
l'aimer.

Ils regardaient droit devant eux en par-
lant, et cependant tout ce qu'ils disaient sem-
blait s'adresser à Maria, comme si son secret
d'amour avait é le nai'vement visible. Mais elle
ne dit rien ni ne bougea, les yeux fixés sur
la vitre de la petite fenètre que le gel ren-
dait pourtant opaque comme un mur.
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Au sujet des déclarations que M. Latapie
lui a attribuées à lui-mème, Mgr Gaspari dé-
clare que (dans la brève conférence qu'il a
eue avec M. Latap ie, il n 'a dit aucun mei
au sujet de la rapture des relations dip loma
tiques de la France ni au sujet de la séparatioi,
de l'E glise et de l'Etat en France, et M. La-
tapie aurait bien fait de tenir sa promesse
formelle de ne rien publier sans autorisafioii
préaiable.

En tout cas, à cause de sa si déplorabli
indiscrétion, M. Latapie aura l'honneur d'a
voir été le dernier journaliste recu par 1<
pape pendant la guerre.
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Eutrope Gagnon s'en alla bientòt; les Chap-
delaine, restés seuls, furent longtemps sans
parler. Enfin le pére dit d'une voix hésitante:

— Francois Paradis n'avait quasiment pas
de famille; alors comme nous avions tous
de l'amitié pour l'ui, on pourrait peut-ètre
faire dire une messe ou deux... Eh, Laura ?

— Sùrement. Trois grarid'messes avec
chant; et quand les garcons reviendront du
bois, en bonne sante s'il plaìt au Bon Dieu,
trois autres ppur le repos de son àme, pau-
vre garcon 1 Et tous les dimanches nous di-
rons un chapelet pour lui.

— Il était comme tous les autres, reprit
le pére Chapdelaine, pas parfa it , corrfme de
raison, mais sans malice et propre dans sa
vie. Le Bon Dieu et la Sainte Vierge auront
pitie de lui.

Encore le silence. Maria sentait bien que
c'était pour elle qu'ils disaient cela, parce
qu'ils avaient devine son chagrin et cher-
chaient à l'adoucir; mais elle ne pouvait par-
ler, ni pour louer le mort̂  ni pour se plain'
dre. Une main s'était glissée dans sa gorge,
l'étouffant, dès que le dénoument du récit tra-
gique était devenu clair pour elle, et mainte-
nant oette main avait pénétré jusqu'en sa poi-
trine et lui serrali dure ment le cceur. Les é-
lancements etjadouleur déchirante viendraient
plus tard peut-ètre ; mais pour le moment,
ce n'était encore que cela : la poigne crucile
de cinq doigts fermes sur son coeur.

(à suivre)




