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L'entreprise Werleu

et Meyer deiuaude des
ten assiers pour la route
des Mayens de Siou.

fi-8 bons charretiers
et un sellier

sont demandes de suite à Mon-
they pour taansports de maté-
riaux .

Travail assure pour tout l'été
et l'hiver. S'adr. au Buffet de
la Gare, Monthey.

A louer
ou à vendre

un logement comprenant
» chambres, une cuisine,
caveau*, galetas et un
toucher.

S'adresser a Rodi Cé-
ar, rue de Conthey 3Vo 8

Chalet meublé
Altitude 1300-1700 ni. - Minimum 4
chambre», 6 lits, sominiers , cuisine,
galerie. Foréts à proximité.

Offres à M. PITTARD, 72 FLORI8-
SANT . GENÈVE.

Automobile 18 HP
a vendre d'occasion , «
places ; parfait état. Bas
prix.

Pour renseign. NAR-
BJEL. J. Jumelles 4, Lau-
sanne.

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

chef de pressoirs
connaissant bien ce travail.

S'adresser sous chiiìfres H
2457 F it Haasenstein ó_
Vogler, Lausanne.

Friùts frais et légumes
spécialement abricots sont a-
chetés par grandes quantités par
Hi. Laubscher, produits agri-
coles de gros, Zurich I. Gess-
nerallée 36> |

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

Des circonstances font pe-
uiblt -s nous obligeut il faire
Vt -uir en Suis-se, des entre-
pòts ìt "etranger tous nos
stocks de
(iraudsVins Cbaiu n

Louis tesser & Cie

garantis d'origine champeuoi-
se et médoquiue et nous som-
mes disposés k les vendre k
uu prix absolument dérisoi-
re. Ceux qui aimeut , sana
grandes dónenaes, se récon-
forter d'un excellent cliaui-
pagne, produit de vieux vins
des meiìleurs crus de Frauce
sont priés de s'adresser à

Grands Vms Ctiamp. 8. A
Lucerne. .

Ecoulemeuts, Goutt e militaire
et toutes les

Maladies des voies unnaires
K>n t guéris radicalement par 1 emploi

du

Pillil i IMniiol
Supprime toute douleur , facilité la

mietimi et reud claire les urines les
plus troubles.
. Fr. 1.5«> la boìte,

daus toutes les pharmacies .
Four le gros : S'adresser S. A.

Aug. Amanu , Lausanne.

Baignoire „JAJAG" Occasion !
San. -, défaut - Légère - Solide - Bou marche

Aussi longtemps que nous avons en magasin , de Frs. 25.— à
30.— sans ventilateur (avec ventilateur '5. fr. 50 en plus). Chauf-
fable au gaz ou aux spiritueux.

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

m Toutes les ménagères progressistes

Jean Aiitouioli

felice Américaine

emploient mainteuant une Machine à Laver le Linge
par le Vide.
r'pargne des heures d • dur labeur , n 'uso pas le linge et
ne coùte que Fr. J>. ,
Il y a de nombreux mo ìèlei de machine3 à laver.
Soyez sùre d'acheter la me llenre , celle à circulation d'eau .
Renseign ez-vous.
Envoyez-nous aujonr l'ii ii une carte pour notre prospectus
et l'adresse de notre représentant dans votre région.
Nous garantissons notre machine

AGENT IH:i'0.o.ITA I HE
Avenue de la Gare - SION - Maison Rossiei

8, Rue du Rhòne (r r étage)
aU Ksrrcvrc

La vie est encore
fcon marche

en s'adressant à ia boucheri J

HENRI RUSER LAUSANNE
GARE DU FliON

qui expédie toujours aux. meilleures eonditions

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

TÉLÉPHONE 31-20.
N. B. Par les grandes elialeurs nos exp éditions s nt toujour s

garanties arrivant en bou état , tous nos coiis avant d'ètre remis à
la poste sont rafratchis au frigorifiqne.
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# Fabrique de ieubles g
| Martigny S. A, 1
W -&^? AVENUE DE W»A. GARE ih_*é-

w w
fi 1 ivre Chambres à coucher, Chambres à manger, w

A ^a'0"¦s• bureaux , ainsi que tons articles de w
w tapisserie, exécution des plus soignée. Elle w
W s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite 9
"H* de nos magasins par les intéressés sans oblìgatìoil w
__ d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 aus. m___. *—* __ÈMW Catalogne expédie frailCO sur demande. Exécution w
9 immediate de toutes les commandes. w
• m
m On se charge aussi des réparations #

• ###1»a»#»»»#»######»##^-#»#

Travaux d'impressions en tous genres à l'imp. GESSLER

aux couditions les plus avantagenses . m
Dép òt a Monthey -:- Dépót à Monthey $f e

JL J-M

Séjour (l élé
est demande par jeune
liomnie dans faniille ou
pension du Haut-Valais

Ecrire Prix a Mme C.
PDKI, 29 rue Rousseau.
Genève.

On cherclie poar Zermatt
une fille pour un café
sachant deux langues et
faire un peu de cuisine.

Ecrire a Dime TosellO'
Itlosoni, Sierre.

PÈCHEU RS
C'est incoutestablement la maison

Henri MARTIN & Cie
à LAUSANNE

qui est la mieux asporti e en
Engins & Articles

pour la peche
de rivière» et de lacs
Envois à choix sur deman-

de. Catalogue francais et al-
lemand. Médaille d'argent
à l'Exposition nationale de Ber-
ne 1914.

Boutsilies
de toutes formes à ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, 4.
VOGELI A Cie, ZURICH.

Prix-courant illustrò. Tel. 1281

Transport aérien Flimserstein (GRISONS) I ( §1|B Machines àlrLh!" L pommes I
Càbles pour ascenseurs, grues, iriniculaires, etc. Il J «I-« ^ ** WCT de terre, Bounieurs et appareils m

i,> , i . i i  I A . ì T I I / i 9fiff/H Jll à distiller. Locomobiles, Batteuses \-/hhabl'ique de Càbles metalliqueS m Ij fe^ l|f à bras et 
à moteur , Botteleuses-Lkuses g

I? Ì?2ll7Pr IE SHiìlì91 VÌìiì3*Sl I \SSklr Machin8S à nett°yep le -Jpain 1li* IlllfAl , iiUlllllllaJlIUl 11 W ^-—^m* ¦ Charrues, cultivateurs, herses, f f l
Exposition Berne 1914, Médaille d'or. 1 À̂ilCOLES et mm ??£, panilìable. I
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Appareils sanitaires pour g mtmAm_maimimmmmw^^^^^^ ĵ Bains , Toilettes W. C- etc % DEiUTZl %
Tuyaux et accessoires en gre», vitriflé __ . ' w
A uges en grès ponr le bétail J I jfcy| S

Plaques Eternit pour travaux de menuiserie, ete. ' # i'^^^m^ "̂ ^'" _ \_

G E T AZ  & RO M A N G  S MHSm L 1
VE VE Y -- LA USA NNE — M0 N TREUX — CE A TEL S T-DENIS • ^^^^^^^^ P^P^-~i 9-

* Leu uiellleurH moteurs qai exlatent pour service àU
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38 récents et bon marche Z
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T
IMBRES EN /CAOUTCHOUC ^EN TOUS GENRES POUB I i Exécution prompte et soignée
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Exigez toujours lo nom de „8olliez" et la marque des Jeux palmiers
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I âbrio uLe de M.eut>le,s

IGHEMBAG H W
». A.., »ioi>r

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Veute par acomptes -o- Devia sur demande
SION - Magasins Aveune __ la Gare a coté de la Manufacture Valaisanne ie Taìiacs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE 35 -o- TEIiEPIIONE 105 _m_

ws *aw__s___ * *amu__m_ \ ___ s_____ \_ _̂_m̂___m ¦¦ M -Sà^mma____ *mw***Ammu_^

Sirop de Brou de Noix ..Golliez"
excellent dépuratif , employé avec succès pour combattre les
impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.
En flacons de frs. 3.— et frs. 5.50.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie GOILLIEZ à Morat.



\w lì nos abonnés
JLes abonnements du second se-

mestre au ,,Journal A Feuille d'A-
vis" peuvent ètre payés sans frais
au bureau du Journal ou a notre
compte de chèques postaux No II.
584 jusqu'au 14 Juillet. Dès cette
date, ils seront pris en rembourse-
ment.

En versant le montant au compte
de chèques dans le délai indiqué
on économise les 15 centimes de
frais de remboursement.

.Les opérations
de guerre

L'avance austro-allemande
en Pologne et en Galicie

Les troupes austro-allemandes continuent
leur avance au sud de la Pologne. EJles sont
arrivées à une trentaine de kilomètres au sud
de Kolm et de Lublin.

Les bulietins de samedi indiquaient le front
suivant dans cette direction : Samosk et la
rive nord du Por, la ville de Krasnick, la
Wiesnica, Tarlow et la Kamlenna.

Les Russes opposent une résistance op i-
niàtre comme le constate le communiqué au-
trichien du 4 juillet:

« En Pologne russe, de violents combats se
déroulèrent sur plusieurs secteurs du front.
Les Russes tentèrent p lusieurs contre-attaques
avec de nouveaux renforts ; toutes leurs ten-
tatives de reprendre le terrain perdu échou-
èrent complètement.

» Un de nos oorps repoussa, seul, un as-
saut de l'ennemi et lui infligea des pertes
sanglantes. Les combats continuent sur le Por
et sur la Zyzina. Des deux còtés de la Stud-
zianki, nos troupes pénétrèrent sur .un front
de p lusieurs kilomètres de largeur dans les
positions prises à l'ennemi, et le repoussè-
rent avec de lourdes perdes.

» Nous y avons fait plus de 1000 prison-
niers, pris 3 canons et 3 mitrailleuses.

» Les hauteurs au sud de Krasnik ont été
prises après un violent combat. »

En Galicie, la poursuite des Russes conti-
tinue vers l'est; le communiqué allemand dit :

« L'armée du general von Linsingen est en
pleine poursuite vers Glota-Lipa. 3000 Rus-
ses sont tombés entre nos mains. Sous la
pression de jn<os troupes, l'ennemi cède ses
positions de Naja row-Miastro jusqu'à Przemis-
lany. »

Le bulletin autrichien confirme le recul des
Russes :

« Les Russes qui , hier, en Galicie orien-
tale, entre le Morajowka et la Zlota-Lipa, ain-
si qu 'au nord de ces hauteurs, résistaient a-
vec de forts effectifs, furent attaques par les
troupes alliées, et après des combats de plu-
sieurs heures ,repoussés sur tout le front vers
Zlota-Li pa. Nous avons fait 3000 prisonniers
et pris p lusieurs mitrailleuses.

» Dans (la région de Przemyslany et de
Bluliany, l'ennemi bat également en retraite
vers l'est.

» Sur le Bug, la situation est sans change-
ment. »

Sur le fron t nord, le bulletin russe cons-
tate que les attaques austro-allemandes ont
été repoussées :

« Nuit et jour , le 2 juillet, dit-il , l'ennemi
a prononcé de. nombreuses attaques partielles
à l'ouest du Niemen Moyen, sur tout le front
de la rivière Szeszupa, sur le Bobr près d'Os-
sovvecz, sur la rive droite de la Vistule près
de Starozeba, au sud de Pilica , dans la di-
rection et près de Pakoslaw et de Sienno.
Toutes ces attaques ont été repoussées avec
succiès. L'ennemi a réussi seulement à, enle-
ver nos tranchées de première ligne, sur une
étendue insignifiante , dans la région de Kal-
varia.

» Le 2 juille t ont continue les combats o-
piniàtres sur la rivière Por et au nord de
Zamostje.. Il n'y a pas d'autres changements.»

Sur le front franco-allemand
Dans la région au nord d'Arras, les Alle-

mands ont prononcé une attaqué de nuit en
formations serrées, oontre les positions fran-
caises du Chemin-Creux d'Angre à Ablain.
àu nord de la route Aix-Noulette à Souchez.
Ils ont été arrètés par le feu des mitrailleuses
francaises qui leur ont infligé de lourdes per-
tes.

En Argone, canonnade et fusillade incessan-
tes toute la nuit , depuis la route de Binar-
ville à Vienne-le-Chàteau, jusqu 'au Four de
Paris. Quelques actions d'infanterie très lo-
calisées ont été signalées dans la région de
la Fontaine aux Charmes, sans modittcations
des lignes.

Sur la Meuse, les Francais ont tenté, sans
succès de reprendre les positions des Epar-
ges qu 'ils avaient jwerdues il y a quel ques
jours.

On signale encore un petit succès allemand
dans la forèt de Fey en Haye (au nord-ouest
de Régnie-ville).

La situation dans l'ensemble est toujours
« inchangée » oomme disent les bulietins, et
l'on se demande quand elle sera modifiée.

Sur le front austro-italien
Les opérations de guerre sur le front, aus-

tro-italien en sont à peu près toujours au
mème point. L'armée italienne concentrée sur
l'Isonzo se heurte toujours à la résistance
d'un ennemi puissamment fortifié. Dans la
région montagneuse, la marche en avant est
non moins difficile . Il ne faut pas s'attendre
d'ici à longtemps à une modification sensible
de la àituaLion.

Le bulletin italien du 4 juillet dit :
« Dans le Trentin, le Tyrol et la Carnie,

actions d'artillerie contre de petits détache-
ments. Le fort Heiisel a été de nouveau bom-
barde.

» Sur le front septentrional, au Pai Grande,
l'ennemi a tenté, dans la nuit du 3 au 4
une nouvelle attaqué soutenue par un feu très
vif d'artillerie , dans le but de reprendre les
tranchées conquises par nos troupes alpines
dans la journée du 2 juillet .'Ces attaques
ont de nouveau été r epoussées.

« Hier, les contre-attaques ennemies se •sont
renouvelées avec une violence particulière can-
tre quelques points des positions oonquises
par nous sur le Haut Plateau de Carsico.

» Malgré un feu très ardent de l'artUlerie
et des mitrailleuses, ces contre-attaques fu-
rent repoirssées avec de lourdes pertes. D'enne-
mi a laisse entre nos mains environ 500 pri-
sonniers, 2 canons de campagne, de nombreux
fusils , des munitions, un lance-bombe sur af-
fùt et beaucoup de matériel pour mitrailleuses.

» Il résulté des déclarations des prisonniers
que les pertes subies dans oes derniers com-
bats, gràce au feu de notre artillerie, onit été
très graves. »

Nouvelles de la Suisse

La nouvelle ordonnance
sur la censure

Dans sa séanee de vendredi, le Conseil fe-
derai a discutè la nouvelle ordonnance rela-
tive à la neutralité. D'après les décisions qu'il
a prises^ seront seuls passibles d'une péna-
Jiét les cas prévus actuellement par l'article
42 (de la loi Uédérale, avec cette seule différence
que les poursuites ne seront pas faites sur
demande expresse des gouvernements étran-
gers, mais sur une décision du Conseil fe-
derai, parce qu'il le jugera nécessaire. Le Con-
seil federai renverra ces cas, non aux tribu-
naux militaires, mais au Tribunal federai, ce
qui donne toute garantie pour un examen
objectif des délits en question. Tous les au-
tres objets, cornine démonstrations de propa -
gande, port d'insignes aux couleurs étrangières,
etc, sont comp lètement exclus de l'ordonnance
celle-ci ne tendant nuilement à des prescrip-
tions plus sévères. Son but est simplement Ide
faire de la clarté et de remédier aux diver-
ses inoonséquences qui se sont manifestées
jusqu'à présent.

Le Conseil foderai, dans une séanoe ulté-
rieure , fixera Jes differentes compétences dés
autorité s chargées de la censure, après avoir
entendu le Comité centrai de l'Association de
la presse suisse.

Plus de neutres !
M. Jules Delafosse, député, ou tout au moins

ancien député à la Chambre francaise,' a pu-
blie dans l'« Echo de Paris » un article dans
lequel il propose à la Triple-Entente de ne
plus permettre qu'il y ait des neutres. Il con-
sent, toutefois , à ne pas déclarer « tout fle
suite » la guerre à ceux qui persisteraient
dans la -neutralité. Mais il exige imp érieuse-
ment que dans une guerre « qui a pour ob1-
jet le maintien de la civilisation, il n 'y ait
personne qui ait le d|poit de rester neutre
en fait ou en esprit ». Si les neutres ise
trouven t hors d'état de comprendre ce devoir,
M. Delafosse est d'avis qu 'il faut les y ai-
der par la contrainte d'un blocus effectif i—
les affamer en un mot.

Il est regrettable, dit la « Revue » de voir
des thèses pareilles soutenues dans un jour-
nal francais aussi répandu. M. Delafosse ou-
blié que la neutralité suisse — pour ne par-
ler que de oelle-ci — est garantie par des
traités auxquels la France a appose sa signa-
ture et que vouloir faire sortir les neutres
de leur neutralité au moyen d'un blocus serait
un acte qu'il faudrait assimiler à celui de
l'Allemagne vis-à-vis 'de la Belgique. Il n'est
pas plus permis de violer les neutralités ga-
ranties « au filoni de la civilisation » qu'au
nom d'intérèts militaires majeurs. Violer iun
traité, c'est agir oontre la civilisation.

Cela dit, hàtons-nous de reconnaìtre que
rien dans l'attitude si loyale et si bienveil-
lante à notre égard du gouvernement fran-
cais ne nous porte à croire qu'il adhère en
quoi que ce soit à la thèse de M. Delafosse.
Celle-ci est une opinion individuale, et rien
de plus.

Les passages de grands blessés
Les premiers oonvois de grands blessés fran-

cais et allemands partiront de Constance et
de Lyon le 10 juillet.

La fermeture de la frontière
Selon une note de source sùre, les mesures

sévères prises à la frontière allemande et
qui onl été étendues mème au personnel suisse
des trains d u dépòt de Constance, cesseraient
d'ètre en vigueur dans deux ou trois jours.

La ration de viande du soldat
En raison des difficùltés renoontrées dans

l'approvisionnement en bétail, le commissariat
de l'armée a décide de réduire, à partir du
ler juillet, la ration journalière de viande
des troupes de 350 à 200 grammes.

Les essais faits dans plusieurs régiments
pour remplacer la viande par d'autres ali-
ments ont donne les résultats les plus satis-
faisants. Pour remplacer les cent grammes en
moins de viande, 20 centimes seront versés
par jour et par homme à la caisse de l'ordi-
naire pour l'achat de lait, de légumes, etc.

Pour l'hótellerie
Au sujet de la situation gènée de l'industrie

des hòtels, le département federai de justice
estime qu 'il conviendrai t d'accorder des pro-
longations de délai pour le paiement des in-
térèts hypothécaires, le remboursement de ca-
pitaux et le payement des loyers et de sus-
pendre les effets du princi pe de la liberté
de commerce et d'industrie en ce qui concerne
la création de nouveaux hòtels.

Economisons la viande
Le Département suisse de l'economie pu

blique adresse une circulaire aux. gouv<a-rj ie

ments cantonaux, dans laquelle, base sur les
expériences faites au cours des temps de guer-
re, il attire l'attention des gouvernements sur
certaines questions d'approvisionnement du
pays, les invitant à contribuer à la solution
de ces questions par l'intervention des can-
tons et des communes. Le Département insiste
notamment sur la nécessité de faire face à la
disette de pétrole qui sera probable au cours
de l'année, en remplacant le pétrole partout
où cela est possible, par le gaz ou l'energie
electrique.

Il recommande aux cantons et aux com-
munes de faciliter aux petites localités de se
fournir aux usines électriques. En outre, le
Département invite les gouvernements à exer-
cer leur influence sur la population civile en
vue de la faire suivre l'exemple dorme par
l'administration militaire et de réduire la con-
sommation de la viande. Le Département re-
nonce à des prescriptions fédérale s dans le
sens de la restriction de la consommation de
la viande espérant que le bon sens des ci-
toyens reoonnaìtra la nécessité de conserver
au pays des bestiaux néoessaires à assurer
une importante réserve d'aliments. Le Dépar-
tement conclut que la viande peut étre rem-
placée par le fromage dont les prix, l'hiver
prochain, se tiendrOftt dans des limites modes-
tes.
Une mission du Vatican en Suisse

Le « Corriere della Serra » recoit de Rome :
Dans quelque temps, un diplomate du Va-

tican se rendra offieiellement en mission ex-
taordinaire en Suisse pour tout le temps que
dureron t les hostilités.

Cette mission a un doublé but:  d'abord le
Vatican sent le besoin de correspondre plus
faeilement et en toute sùreté avec les divers
nonces et évèques dés pays belligérants, et à
oet effet on installerà en Suisse un bureau
special qui recevra toute la correspondance di-
plomatique qui sera ensuite acheminée en Au-
triche, en Allemagne, en Hollande, en Belgi-
que. Naturellemen t ce bureau, pour ¦ fonction-
ner régulièrement et en toute sùreté, doit a-
voir un caractère diplomati que reconnu par
le gouvernement suisse et par les autres Etats
avec Ìesquels il devra correspondre.

La mission devra ensuite s'occuper de tou-
tes les démarches ayant trait à l'initiative
papale relative aux prisonniers invalides qui
devront ètre envoyés par les divers pays bel-
ligérants sur le territoire d(e la Confédéra-
tion. Benoìt XV espère de la sorte arriver
à soulager^ du moins en partie, les souf-
frances des victimes de la guerre.

Le voleur au couvent
La semaine passée, au couvent de Montorge

(canton de Fribourg) une sceur, en rentrant.
dans sa cellule, ne fut pas peu surprise d'y
trouver un individ u, qui avait dù y pénétrer
par la fenètre. ¦'* ¦'••¦•

— Uue faites-vous là? lui dit-elle.
— Je suis un pauvre et je suis venu pour

demander de l'argent a la supérieure.
— Attendez un moment, je vais la cher-

cher.
La mère supérieure, avertie, dit à la sceur

d'aller tenir conversation à l'individu, et elle
prévint le poste de gendarmerie de la Plan-
che par téléphone.

La conversation de la sceur et du voleur
dura assez longtemps pour qu'un gendarme
du poste, qui est à cinq minutes de, Montorge,
pùt arriver et cueillir le voleur.

Celui-ci fut oonduit menotté au poste de
la Planche. Mais il réussit à s'échapper de là.

Cet individu est un habile voleur, du nom
de Binggeli, argovien d'origine, qui a habité
autrefois Fribourg.

CAN TON DU VALAI S

Nomination des juges-instructeurs
En séanee du 28 juin 1915, le Tribu nal

cantonal a procède à la nomination périodi-
que des Juges-instructeurs et de leurs sup-
pléants pour 1915 à 1919.

Ont été nommés :
(Le premier nom est celui du ju ge-inslruc-

teur; le deuxième et le troisième, du ler et
2ème suppléant.)

Conches : Francois de Riedmatten. Speckly
Clemenz, Fiesch.

Mcerel : A. de Sépibus, Mcerel. Imesch Ferd.,
Mcerel.

Brigue : Perrig Elie, Brigue. Tschieder Pier-
re, Brigue.

Viège : Burgener Francis, Viège. Weisen Ju-
les, Viège.

Rarogne: Roten Henry, Rarogne. Dr. Leon
Mengis, Viège.

Loèche: Zen-Ruffinen Emile, Loèche. Ba-
yard Raphael, Loèche.

Sierre : Germanier Maurice , Granges. de
Chastonay Joseph, Sierre. Devanthéry P. Sier-
re.

Hérens : Pitteloud Cyrille, Vex. Kuntschen
Jos. Sion.

Sion : Sidler Alphonse, Sion, de Lavallaz
Henri , Sion. Calpini Jacques, Sion.

Conthey : Evéquoz Raphael , Conthey. Dela-
loye Abel, Ardon.

Martigny : Troillet Louis, Marti gny. Gross
Maurice, Martigny. Buchard Ulrich, Leytron.

Entremont : Joris Cyrille, Orsières. Gard Mce.
Bagnes. Luder Jos., Sembrancher.

St.-Maurice : Gross Cesar, St.-Maurice. Chs
de Werra, St.-Maurice.

Monthey : de Courten Erasme, Monthey. Cor-
nut Vital , Vouvry. Carraud Hyc. Monthey.

Greffe du Tribunal cantonal.

Le.* analyses de vins en 1914
Sur 71 échantillons remis au Laboratóire,

17 ont été contestés, 1 vin falsifié par addition
d'eau, l'échantillon provenai t d'un fùt de 50
litres, il a été prélevé par l'expert locai au
moment de la vente sur la rue. Les vins se
trouvant dans la cave du négociant en ques-
tion étaient normaux.

Un vin en bouteille vendu sous le nom de
via du Valais a été conteste comme addition-
né d'eau et coupé avec du vin etranger.

Un autre mis dans le commerce comme
fendant a été reconnu comme ooupage de
piquette avec vin du pays.

Nous avons reoonnu cornine vin de mare,
un vin remis par un cafetier. Une inspec-
tion a été faite chez le délinquant, mais ce-
lui-ci a refusé de donner les renseignements
demandes sur la provenam e de ce vin. Le
cas a été jugé par le Tribunal cantonal.

Des vins déclurés comme fendant furent
contestés comme vins étrangers.

Deux vins également déclarés cornine fen-
dant furen t reconnus pour un coupage de
fendant-rèz e et vin élranger. Ouant à un au-
tre vin de goùt anormal et mis dans le com-
merce cornine fendant, il fut également con-
teste cornine coupag e avec vin etranger.

-Dans quatre autres cas, enfin , la contesti -
lion a porte sur le fai t que le vin mis dans
le commerce comme fendant était en réalité
un coupage de fendant rèze .

• Nous avons remarque la fréquence de ce
dernier cas, surtout dans certains endroits
de faire passer dans le commerce du fendant-
rèze commé fendant pur. Aussi, au point de
vùe de l 'intérèt general du commerce des vins
dans notre canton , le contròie doit veiller à
ce que ces vins soient mis en vonte avec
l'indication du coupage ou aussi avec Ja dé-
claration generale de « Vins du Valais ».

Il fut aussi conteste un vin nouveau prove-
nant d'une récolte qui n'était pas parvenue à
maturité , ainsi que trois vins de goùt anormal
comme vins malades et piqués.

Plusieurs soldats d'une compagnie canton-
née dans un village étant tombés malades,
une inspection fut opérée dans cette localité.
11 y fui, constate qu 'un particulier avait com-
mencé à ll ébiter des vins et que ces vins
étaient tous malades ou piqués.- La vente en
a été immédiatement interdite.

Il est. très étonnant que nous ayons trouvé
en commerce d ans une vallèe laterale de no-
tre canton, un vin tessinois provenant de
plants américains. C'est la première fois qu'un
tei cas se présente. Ces vins possèdent des ca-
ractères spéciaux, ils ont une teneur en al-
cool très faible, un goùt aqueux et une odeur
désagréable. Ce goùt , souvent désigné sous
le nom de goùt de fraises nous paraìt l>ien trop
beau et ce n'est pas sans motifs que dans
la Suisse allemande on lui a quelquefois don-
ne le nom de Fuchsgeschmack (goùt de re-
nard. Ce vin dont la teneur était de 5,5 voi
o/o a dù ètre mis dans le commerce sous son
vérita b le nom d'origine.

Contròie des vins étrangers. — Le résultat
de ce contròie special organisé l'année der-
nière ne nous a pas encore tout à fait satis-
fait, bien que les rapports aient été envoyés
assez régulièrement. Il nous semble toutefois
que les experts locaux n'ont pas enoore mis
toute la dil igence possible, puisque beaucoup
de ces vins étrangers sont vendus sous le
noni de vins du pays. Esp érons que l'année qui
s'ouvre enregistrera une amélioration sensible
sur oe chapitre.

(Rapport du chimiste cantonal).

Chroniu ue sédunoise

Clóture du Collège
Après les é coles primaires et les éooles nor-

males, le collège a ferme les portes à son tour
et toute la gent studieuse a maintenant pris
ses vacances.

Le collège de Sion, auquel se rattaebe 1 E-
cole industrielle supérieure a été frequente en
1914-15 par 140 élèves dont 115 ont suivi les
cours du collège classique et 25 ceux de l'E-
oole industrielle supérieure.

La plupart des étudiants, 134, étaient Valai-
sans ; 2 étaient Grisons ; 2 St.-Gallois ; 2 Neu-
chàtelois ; 2 Bernois ; 2 Vaudois ; 1 Genevois,
3 Allemands ; 2 Francais ; 1 Italien.

Cinq étudiants ont suivi le cours de phy-
sique et ont obtenu les notes très bien, bien
et suffisant dans toutes les branches, sauf
l'un d'entre eux qui devra réfaire l examen
pour une branche.

Les cinq étudiants du cours de physique
sont MM. Broccard Leon, Ardon; Couchepin
Louis, Martigny-Bourg ; Kuntschen Charles,
Sion ; IVJartig Auxilius, Steg; de Ouay André,
Sion.

Le cours de philosophie a éte suivi par
MM. Fournier Joseph, Nendaz , et Sierra- E-
douard , Hérémence qui ont obtenu de bonnes
notes pour toutes les branches.

Dans les autres classes du Collège classique
et de l'éoole industrielle supérieure, voici les
noms des élèves qui ont obtenu la note 6
(très bien) pour le progrès general :

5ème classe, humanités: de Torrente Fla-
vien et Luyet Maurice égaux.

4ème classe, syntaxe : Grand Camille, Haen-
ni Maurice ; Graven Jean.

3ème classe, grammaire : de Courten Eu-
gène ; Evé quoz Henri ; Lugon Maurice.

2èine classe, rudiments : Praz Henri; de Tor-
rente Jean ; Roten Jerome.

lère classe, principes : de Preux Leon; Fa-
vre Hervé, Bruttin Jules ; Muller Edmond ; de
Kalbermatten Ch.

Ecole industrielle supérieure.
Section technique, Seme année : deux élè-

tudiants : MM. Meckert et Lorétan Ch.
M. Meckert obtient la note 6 pour toutes

les branches.
La 3ème année de la section commerciale

a été fréquentée par MM. Andenmatten,Ed ;
Beeger Arthur ; Favre, Denis, qui ont obtenu
des notes très bien, bien et suffisant pour la
plupart des branches.

2ème année, note 6 : Reichenbach Maxime;
Crettaz Jules.

lère année : Gern André.
L'ouverture des couis 1915-16 est fixée au

13 septembre prochai-o.

Faits divers
mmaa

SIERRE — Incendie
Dans la nuit de dimanehe à lundi , un in-

cendie a éelaté à Glarey, près Sierre. Trois
granges-écuries ont été la proie des flammes.
Gràce aux secours proniptenint organisés , on
put préserver Jes bàtiments voisins.

Les bàtiments détruits , ainsi que les four-
rages, étaient en partie assurés. On ignore
la cause du sinistre. C'est le deuxième incen-
die dans l'espace de six semaines.

Le chemin de fer tle Loèche
Samedi a élé inauguré le chemin de fer

electri que, partie à adhérence, partie à cré-
maillère, long de 10 kilomètres et demi , qui
relie la station de la Souste des chemins de
fer fédéraux à la station thermale de Loèche-
les B^ins. Une centaine de participants y as-
sistaien t, panni Jesquels les membres du con-
seil d'administration, les ingénieurs et les re-
présentants des coinmunes intéressées et du
Conseil d'Etat du Valais, des chemins de fer
fédéraux et des autorités fédérales. A Loè-
clie-Bourg a eu lieu la cérémonie de la bé-
nédiction de la ligne.

Rectification
D'après des renseignements recus de source

autorisée, la nouvelle au sujet d'un écroule-
ment dans le Simp lon, sur une longueur de
20 mètres environ, entre les kilomètres 15
et 16, est absolument dénuée de fondement.
Le troncon de tunnel entre les kilomètres 15
et 16, qui , d'après cette information, aurait.
souffert, est complètemen t maconné depuis
longtemps. La voùte ne montre pas d'an-
fractuosité . Pour la maconnerie, on a employé
en effet, des pierres artificieiles de la Soeiété
par actions Hunziker et Cie, comme celles
qui ont été employées aussi au tunnel du
Hauenstein et à celui du Moutier-Granges. Ces
pierres artificieiles ont donne à tous les points
de vue les meiìleurs résultats. Mal gré la pres-
sion extraordinaire à laquelle elles sont sou-
mises, pas mie seule n'a sauté. On tient à
faire ressortir particulièrement ce fait, la faus-
se mformation relative à un écroulement pou-
vant faeilement laisser supposer que ce soi-
disant écroulement serait dù aux pierres arti-
ficieiles employées.
HAYI.VS DE SIO\ — Le prix du lait

On nous écrit :
Le prix du lait atteint cette année un prix

exorbitant aux Mayens de Sion ; on le vend
35 centimes Je litre I nulle part ailleur s on
doit le payer aussi cher. .

L'année dernière, c'était 30 centimes le li-
tre . Il semble que c'était bien assez. Pour
augmenter le prix , les laitiers disent qu 'à
Sion, on vend le litre 30 centimes, ce qui
est inexact ; dans notre ville, le litre est tou-
jours à 25 centimes. . .

N' y aurait-il pas moyen de faire admettre
un prix raisonnable par les laitiers des Ma-
yens ? C'est la question que je me permets
de poser à qui de droit dans votre estimable
journal. E.
SIOIV — Automobile-Club valaisan

Hier dimanche, a été tenue au Café de la
Pianta, une réunion dans le but de fonder un
club automobile valaisan. La nomination de-
finitive d'un comité a été renvoyée à une
prochaine assemblée.

Eehos
Le soldat au front de lapin

Dans quelques jours retournera aux ' tran
chées de première ligne un jeune soldat fran-
cais qui pourra dire qu'il n 'a pas son pa-
reil. Comme tant d'autres, il a été blessé; il a
été guéri, mais ce qui le distingue de tous les
combattants c'est qu'il a un front en os de
lapin.

Il avait eu le eràne fracturé par un éclat
d'obus et après quelques semaines d'hópital,
il conservait Id'ans l'os frontal gauche une
bièche de 3 centimètres par où le cerveau,
protégé seulement par de minces téguments,
menacait de faire hernie.

Pour fermer cette brèche et réformer mie
paroi osseuse, le chirurg ien, M. Paul Reynier
eut recours 'à la greffe animale et détaoha
l'omoplate d'un lappi vivant qu'il découpa,
de facon à lui faire prendre le contour de
l'orifice qu'elle devait oblitérer et dont il su-
tura le périoste au périoste avoisinant la brè-
che osseuse.

La greffe réussit. Le blessé, guéri depuis
deux mois, peut retourner à son régiment, ne
craignant plus les effets d'un choc sur sa
cicatrice.

Ces greffes animales, dont la possibilità a-
vait été démontrée, expérhnentaj ement, sur les
animaux, étaient mise en doute sur l'homme,
malgré les quelques observations publiées,
mais qui n'avaient pas été suffisamment sui-
vies.

Le bienfait de l'opération subsistera-t-il long-
temps ? D'autres chirurg iens, comme les doc-
teurs Pozzi et Le Dentu, crai gnent de voir
un jour l'os de lapin se résorber et auraient,
en pareil cas, fait l'application de plaques
d'or ou d'argent, dont l'efficacité est recon-
nue.

En attendant, l'homme au front en os de
lap in se porte bien.

Les facétieux bruxellois
On apprend un trait facétieux de Ja popu-

lation bruxelloise.
La nouvelle de la déclaration de guerre de

l'Italie avait été répandue en Belgique par
de petits avis imprimés lances par un aéro-
plane qui survola Bruxelles et les autres villes
belges et laissa choir des milliers de ces feuil-
lets. Tous les Bruxellois s'ornèrent aussitòt



de rubans, de cocardes et de petits drapeaux
aux couleurs italiennes pour fèter la meil-
leure nouvelje qu'ils eussent recue depuis la
•j ataille de la Marne.

Mais les autorités allemandes, d'abord sur-
prises, lorsqu 'elles eurent compris de quoi
j l s'agissait et après que toute Ja population
de Bruxelles se fùt ornée de blanc, de vert
et de rouge, défendirent sévèrement d'arbo-
jer les couleurs nationales italiennes.

C'est alors que les Bruxellois remplacèrent
j es rubans proscrits par un emblème plus
modeste, mais tout aussi significatif : le ma-
caroni. Les Bruxellois achetèrent des maca-
ronis et en ornèrent leur boutonnière et les
portèrent mème à la main en guise de bou-
quets, ce que les autorités allemandes n'eu-
ient pas le courage de défendre. Les inacaro-
ois, devenus un symbole patriotique sont à
l'heure actuelle pJus populaire en Belgique
qu'à Naples.

A quelle distance extréjne
un canon peut-il porter

Il y a peu d'années encore on considérait
les distances de 10,000 à 15,000 mètres com-
me la limite de portée utile des Canons de
gros calibre.

L'accroissement du rayon de puissance des
pièces de marine, ayant entraìné une aug-
mentation correspondante de la portée des
canons de còte et de fortifications, conduisit
à envisager des portées maxima de 25 à 28
kilomètres.

On put réaliser ces nouvelles portées et mè-
me les dépasser, non seulement en construi-
sant des (pièces appropriées , mais aussi en
modiiiant les eonditions de charge et de tir
du matériel existant.

Cette dernière méthode a été, notamment,
réalisée aux Etats-Unis, ainsi qu'il résulté de
l'examen des « tables de balistique » pour
les canons ne défense des còtes établies par
le general Will iam Crozier, à la suite d'expé-
riences concluantes, et auxquels nous empiun-
tons les renseignements suivan ts :

L'augmentation de portée d'un canon peut
étre obtenue (de plusieurs manières : soit en
diminuant le poids du projectile pour accroi-
Ire sa vitesse sous la mème charge, soit èn
augmentant l'angle du tir , soit enfin par ces
deux moyens à la fois.

C'est ainsi qu'il suffit d' augmenter l'angle
de tir de 10 à 15 degrés pour étendre la por-
tée d'un obus de 486 kilos, anime d'une vi-
tesse indiale de 686 mètres par seconde,
de 11,882 mètres à 15,538 mètres. En faisant
usage, dans la mème pièce, d'un projectile
de 318 kilos seulement, ce qui permet, avec
la mème charge, de lui donner une vitesse
initiale de 824 mètres, on obtiendra sous l'an-
gle de 10 degrés une portée de 16,452 mè-
tres, et avec celui de 15 degrés, une portée
de 20,108 mètres.

Mais c'est surtout quand on s'est décide à
aborder , pour ces mèmes pièces (de 35 à
Ì0 calibres de longueur )l'angle de 45 degrès,
qui n'avait encore été adopté que pour les
pièces courtes (obùsiers ou mortiers) qu'on ob-
tint des résultats réellement surprenants.

L'exemple le plus caraetéristique enregistré
dans les tables du general Crozier est celui
d'un canon de 30 centimètres et de 40 cali-
bres (soit 12 mètres de longueur), tirant sous
mi angle de 45 degrés un obus de 318 ltilos,
-mime d'une vitesse initiale de 945 m. 50.
Dans oes eonditions, le projectile dont le point
culminant atteint la prodigieuse hauteur ver-
ticale de 16,452 mètres, couvre, avant de re-
tomber sur le sol, une distance horizontale de
50 kilomètres 2701

Cette distance de 50 kilomètres donnée par
les tables américaines peut-elle ètre considé-
rée comme maximum? Oui , sans doute, avec
les pièces et les moyens dont on dispose ac-
tuellement.

Nouvelles à la main
— Il n'emmène jamais sa femme en automo-

bile.
— Dame, il a assez d'ennuis avec sa ma-

chine sans y ajou ter d'autres désagréments.
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (11) I de plaques de verre dépoli, opaques, qui abo-
lissaient le monde du dehors ; mais Maria ne

, , les vit mème pas, parce que les larmes a-

Vu du seud, le monde figé dans son som-
meil blanc semblait plein d'une grande séré-
nité ; mais dès que Maria fut hors de l'abri
des murs le froid descendit sur elle comme
mi couperet, et la lisière lointaine du bois
se rapprocha soudain, sombre facade derrière
laquelle cent secrets trag iques, enfouis, ap-
pelaient et se lamentaient comme des voix.

Elle se recula avec un gémissement, refer-
ma la porte et s'assit près du poèle, trisson-
nante. La stupeur première du choc commen-
cait à se dissiper ; son chagrin s'aiguisa, et
la main qui lui serrai t le cceur se mit à in-
venter des pincements, des déchirure s, vingt
tortures rusées et cruelles.

Comme il a dù patir là-bas dans la neige I
songe-t-elle, sentant encore sur son visage la
morsure rapide de l'air glacé. Elle a bien en-
tendu dire par des hommes que le mème
destin a effleurés que c'était une mort insen-
sible et douce, au contraire , toute pareille à
mi assoupissement ; mais elle n'arrive pas à
le croire, et les souffrances que Francois a
peut-ètre endurées avant de s'abandonner sur
le sol blanc défilent dans sa pensée à elle
voit comme une procession sinistre.

Point n'est besoin de voir le heu ; elle con-
naìt assez bien l'aspect redoutable des grands
bois en hiver, la neige amoncelée j usqu'aux

Sans doute dès que la tempète a cesse il
a reconnu son erreur , vu qu'il marchait vers
le nord désert, et de suite U a repris le bon
chemin, en garcon d'expérience qui a tou-
jours eu le bois pour patrie. Mais ses provi-
sions sont presque épuisées, le froid cruel le
torture encore, il baisse la tète, serre les
dents et se bat avec l'hiver meurtrier, fai-
sant appel aux ressources de sa force et de
son grand courage. Il songe à la route à
suivre et à la distance, calcale ses chances
de survivre, et par éclairs pense aussi à la
maison bien dose et chaude où tous seront
contents de le revoir; à Maria qui saura ce
qu 'il a risque pour elle et leverà enfin sur
lui ses yeux honnètes pleins d'amour.

Peut-ètre est-il tombe pour la dernière fois
tout près du salut, à quelques arpents seule-
ment d'une maison ou d'un chantier. C'est
souvent ainsi que cela arrivé. Le froid assas-
sin et ses acolytes se sont jetés sur lui comme
une proie ; ils ont raidi pour toujours ses mem-
bres forts , couvert de neige le beau visage
frane , ferme ses yeux Ihardis sans pitie ni
douceur ; fait un bloc glacé de son corps
vivant... Maria n'a plus de larmes; mais elle

frissonne et tremble ainsi qu 'il a dù trembler
et frissonner lui , avant que l'inoonscience mi-
séricordieuse vienne; et elle se serre contre
le poèle avec une grimace d'horreur et de
compassion comme s'il était de son devoir
de le réchauffer aussi et de défendre sa chlèire
vie contre les meurtriers.

Oh! Jésus-Christ, qui tendais les bras aux
malheureux, pourquoi ne l'as-tu pas relevé
de la neige avec tes mains pàles ? Pourqtuoi,
Sainte-Vierge, ne l'avez-vous pas soubenu d'un
geste miraculeux quand il a trébuché pour la
dernière fois ? Dans toutes les légions du ciel,
pourquoi ne s'est-il pas trouvé un ange pour
lui montrer le chemin?

Mais c'est la douleur qui parie ainsi ajvec
des cris de reprochie, et le cceur simple de
Maria craint d'avoir été impie en l'écout^iit.
Bientòt une autre crainte lui vient : peut-t&tre
Francois Paradis mKa-t-il pas su tenir assez
exactement les promesses qu'il lui avait faites.
Dans les chantiers, au milieu d'hommes ru-
des, il a peut-ètre eu des momeots de fai-
blesse, blasphémé, profané les noms saints,
et il s'en est alle vers la mort en état de
péché, accablé du courroux divin.

Ses parents ont dit tout à l'heure qu'ils al-
laient faire dire des messes. Comme Us ont
été" bons! Ayant devine son secret, comme
Us ont su se taire ! Mais éUe aussi peut aider
de ses prières la pauvre àme en peine. Bon
chapelet est reste sur la table : elle le reprend,
et tout natureUement ce sont les phrases de
l'Ave qui montent à ses lèvres :« Je vpus
salue, Marie pleine de gràce... »

Aviez-vous douté d'eUe, mère du Galilóen ?
Parce qu'elle vous avait huit jours auparavant
supplié par miUe fois et que vous n'aviez ré-
pondu à sa grière qu'en vous figeant dana

« Vous ètes beane entre toutes les femmes.
et Jesus, le fruit de vos entraUles, est beni. »

Seulement elle ,se serre contre le grand poèle
de fonte, et bien que la chaleur du feu la
pénètre, eUe continue à frissonner, en pen-
sant au pays glacé qui l'entoure, au bois
profond, à Francois Paradis qu'elle ne peut
encore imaginér insensibile, et qui doit avoir
si froid dans son lit de neige.

XI
Un soir de février le père Chapdelaine dit :
— Les chemins sont beaux. Si tu veux,

Maria, nous irons à la Pipe, dimanche, pour
la messe.

— C'est correct, son pére.
Mais eUe avait répondu cela d'un ton lasse)

presque indifférent, et ses parents échangè-
rent un regard furti! par-dessus sa tèbe.

Les paysans ne meurent point des chagrins
d'amour, ni n'en restent marques tragiquement
toute la vie. Ils sont trop près de la nature,
et percoivent trop clairement la hiérarchie es-
sentielle des choses qui comptent. C'est pour
cela peut-ètre qu 'Us évitent le plus souvent
les grands mots pathétiques, qu'Us disent vo-
lontiers amitié pour amour, ennui pour dou«
leur, afin de conserver aux peines et aux
joies du cceur leur taille relative dans l'exis-
tence à coté de ces autres soucis d'une plus
sincère importance qui conceraent Je travail,

Maria Chapdelaine

Récit du Canada francais

D'autres paroles fut prononeées, qu'eUe n en-
tendit guère ; puis ce fut le remue-ménage or-
dinaire du soir, les préparatifs du coucher, le
père Chapdelaine sortant pour aller faire une
dernière visite à l'étable et rentrant dans la
maison très vite, la peau rougie par le froid,
ferman t en hàte derrière lui la porte par où
une colonne de buée froide s'engouffrait.

— Viens, Maria.
Sa mère l'appelait très doucement, en lui

posant une mani sur l'épaule. Elle se leva et
alla s'agenoudler avec les autres pour la prière.
Pendant dix minutes les voix se répondirent,
étouffées et monotones, murmurant les pa-
roles sacrées. Ouand Us furent arrivés a la
Ibi du chapelet, la mère Chapdelaine mur-
imi ra :

— Encore cinq Pater et cinq Ave pour le
repos de ceux qui ont eu de la malchance
dans le bois....

Et les voix s'élevèrent de nouveau, un peu
plus étouffées qu 'auparavant, avec p.irfois un
trémissement qui ressemblait à un sanglot.

Lorsqu'eUes se turent et que tous se rele-
vèrent après le demier signe ile croix, Maria
se détounia de suite et reto ima auprès de
la fenètre. Le gel avait fait d.$s vitres autant

LA GUERRE
Mort d'un general francais

Le general Stirn vient d'ètre tue à la téte
de sa division- dans l'un des combats au nord
d'Arras.

Stirn avait été attaché au premier bureau
de l'état-major de l'année, et il s'était beau-
coup occupé de la mobdisation.

La guerre le trouva à la tète d'un régiment
du nord. Il fut bientòt promu general de bri-
gade.

La brigade qui lui avait été donnée fai-
sait partie de ce corps d'armée héroi'que, dont
l'attaque furieuse, à Carency ,comptera par-
mi les plus beaux faits d'arme de la campagne.
En pleine bataille, il prenait le commandement
de la division dont le chef venai t d'ètre tue.
Le lendemain, il était frapp é lui-mème mor-
tellement en entraìnant ses troupes.

Pour isoler la Belgique
Le « Telegraaf » apprend que les Allemands,

ennuyés de ce que les journaux hollandais
parvenaient touj ours à se procurer des nou-
veUes de Belgique, ont décide de séparer la
Belg ique plus complètement du monde exté-
rieur. En conséquence aucun permis indivi-
due! de passer la frontière n'est accordé. Seu-
les, des maisons hollandaises peuvent obtenir,
difficilement , des exceptions pour leurs ou-
vriers belges, trai doivent maintenant, rester
une semaine entière en Belgique et ne peu-
vent retourner en Belgique que le samedi.
La direction du chemin de fer de Terneuzen
a été avertie que la partie belge de cette
li gne sera contròlée par des Allemands. Tou-
tes les bicyclettes onl; été saisies, probablement
à cause des pneumatiques , dont les Allemands
ont grand besoin.

Les Itlonténégrins a Scutari
On mande de Scutari que» le gouverneur mi-

litaire monténégrin de Scutari a procède au
désarmement des habi tants. Les sujets au-
trichiens ont été inscrits sur un registre spe-
cial par la police monténégrine. Les bureaux
publics foiictionnentld éjà. Le oonsul et le vice-
oonsul d'Autriche-Hongrie sont partis. Pendant
Irois jours, des fètes otficieUes ont été oélé-
L-rées dans les eglises catholiques, orthodo-
xes et dans les mosquées où des services d'ac-
tion s de gràce ont eu lieu. Le oonsul de
France a hissé le pavillon francais à l'occa-
sion de l'anniversaire de la naissance du prin-
ce-héritier Danilo. Le gouverneur militaire a
recu les notables et le clergé ainsi que les
fonctionnaires qui ont signé une adresse de
dévouement à la maison regnante.

On annoncé que les Serbes ont repris leur
marche en avant vers l'Albanie centrale, se
dirigeant vers Alessio, qui serait la limite
des nouveUes provinces monténé grines en Al-
banie.

Un croiseur allemand coule
Le 2 juillet , dans la Baltiqu.e, un sous-ma-

rin anglais a attaqué et fait sauter par deux
torpilles un vaisseau allemand du type
Deutschland.

Les aéroplanes sur Rome
On écrit de Rome au « Corriere della Sera »

que, lors de l'entrée en guerre de l'Italie, le
Pape a fait savoir à l'empereur Francois-Jo-
seph qu 'il espérait que la ville de' Rome, mé-
tropole du monde catholique, remplie des mo-
numents les fplus insignes de l'art et de la
religion, ne serait pas exposée aux attaques
aériennes.

Francois-Joseph aurait répondu au Pape par
ime lettre complètement rassurante.

La guerre et l'opinion francaise
Du « Journal des Débats » :
L'opinion francaise est expo&ée à de nom-

breux risques d'erreur. Elle puise quotidien-
nement ses impressions à des sources d'in-
formations où les inexactitudes et la fantai-
sie se distinguent mal de la vérité; Par exem-
ple, le public a lu trop souvent depuis
six mois que l'Allemagne allait ètre affamée,

vaient oommenoé à monter en elle et 1 aveu-
glaient. Elle resta là quelques instants, immo-
bile, les bras pendants, dans une attitude d'a-
bandon pathétique ; puis son chagrin tout à
coup se fit plus poignant et l'étourdit; machi-
oalement elle ouvrit la porte et sortit sur
les marches du perron de bois.

premières branches de sapin, les buissons d'au-
nes enterrés presque en entier, les boideaux
et les trembles dépouillés comme des sque-
lettes el tremblant sous le vent glacé, le ciel
pale se révélant à travers le fouillis des ai-
guilles vert sombre. Francois Paradis s'en est
aUé à travers les troncs serres, -Jes membres
raides de froid, la peau ràpée par le no-
roua impitoyable, déjà mordu par la faim, tré-
buchant de fati gué ; ses pieds las n'ont plus
la force die se lever assez haut et souvent
ses raquettes accrochent la neige et le font
tomber sur les genoux.

une immobilité vraiment divine pendant que
s'accomplissait le destin, pensiez-vous qu 'elle
aUait , elle, douter ou de votre pouvoir ou de
votre bonté ? C'eùt été mal la connaitre. Com-
me eUe vous avait demande votre protection
pour un homme, voici qu'elle vous demande
votre pardon pour une àme, avec les mèmes
mots, la mème humilité, la mème foi sans
limites.

que les denrées de première nécessité y a-
vaient atteint des prix inabordables, que la
foule se répandait dans les rues en réclamant
la paix, ou encore que tout allait craquer en
Germanie faute d'argent. La presse francai-
se s'est jetée avidement sur les nouveUes de
ce genre venues plus ou moins directement
d'Allemagne, et le public francais les a pri-
ses au sérieux. L'AUemagne est un pays de
discipline où tout est merveiUeusement orga-
nisé en vue du rendement maximum des eì-
forts communs. Ce sont les autorités gou-
vemementales elles-mémes qui y ont attiré
l'attention de la population civUe sur les dan-
gers de la famine. Elles ont ainsi voulu obli-
ger les consommateurs à proportionner aussi
exactement que possible leur consommation à
leurs besoins. Les avertissements, les injon-
tions, les règlements sur l'utilisation de cer-
tains produits indiquaient moins une penurie
rèe Uè que l'énergique résolution de tirer le
meiUeur parti possible des ressources exis-
tantes. Ou 'il ait compris òu non, le public
allemand s'est docilement conforme aux pres-
criptions administratives. U attend aujourd'
hui sans anxiété la récolte de 1915. Il a été
sauvé de la faim beaucoup moins par la con-
trebande des objets d'alimentation que par
la discipline qu'il a su accepter.

De mème pour les finances. Contrairement
à l'attente de beaucoup de spécialistes, l'Alle-
magne a supporté sans fléchissement apparent
les chargés financières d'une guerre qui en-
gloutit les mUliards par dizaines. Elle a dù,
pour cela, il est vrai, recourir à des « trucs »
qui ont souvent été exposés. EUe accumule
une dette formidable qu 'elle sera dans l'im-
possibilité de payer. EUe marche à la banque-
route. Mais la catastrophe financière ne se
produira qu 'après la guerre. Jusque-là, le Tré-
sor aUemand payera ses dépenses intérieures
avec du papier que le public acceptera sans
observation . Ouant aux dépenses payables à
l'étranger , il y fera face encore assez long-
temps au moyen d'expédients où il est passe
maitre. Les Alliés ne doivent pas compter sur
l'épuisement financier de l'Allemagne pour
terminer la guerre.

De mème aussi pour les munitions. On s'est
trop félicité chez nous de la penurie en Ger-
manie de certains métaux indispensables à la
fabri que des munitions. A défaut de métaux,
à supposer qu'ils en aient réeUement manque,
les chimistes allemands ont trouvé • de quoi
entretenir la fabrication régulière de projec-
tiles de toute espèce. Jamais les armées de
GuiUaumé II n'ont prodigué les ob'us autant
que dans ces derniers mois.

Il est encore une autre legende, qui se ré-
pand avec une surprenante rapidité : l'Alle-
magne veut la paix, l'Allemagne veut la piix l
En vérité, nombre de personnes s'imaginent
avoir déjà participé à la vietoire en indiquant
la facon dont on doit l'exploiter. Chacun re-
commande impérieusement ses combinaisons.
Il y a là ime débauché nuisible à la sante
publique. L'AUemagne ne songe point à de-
mander la paix ; elle ne songe qu'à l'imposer.

Combat na vai sur la Baltique
Vendredi matin, vers 11 heures, on a si-

gnale sur la còte orientale de l'ile de Gott-
Jand, un vif engagement entre des vaisseaux
russes, et des vaisseaux aUemands.

Un communiqué de Pétrograd donne la ver-
sion suivante de cette rencontre:

« Ce matin, sur le parallèle du phare d'Es-
tergam, sur la còte orientale de l'ile Gott-
land, nos ipjroiseurs ont rencontre dans le
brouillard deux croiseurs légers et des tor-
p iUeurs ennemis. Ils engagèrent le combat
avec eux. A neuf heures du matin, l'un des
croiseurs allemands, fortement endommagé, a-
baissa son paviUon et se jeta à la oòbe. L'au-
tre croiseur s'éloigna avec les torpilleurs. A
10 heures du matin, notre escadrille rencon-
tra le croiseur cuirassé Roon, un croiseur
léger et un torpUleur. Le combat reoommen-
ca. A 10 heures 30, l'ennemi commenca à
s'éloigner vers le sud. Pendant la retraite
de l'ennemi, un croiseur léger se joignit à
lui. Notre croiseur Rurik attaqua ce oroiseur
léger et le mit en fuite. Après ce combat no-
tre escadrille fut attaqué, sans succès, par

des sous-marins. Les avaries de nos croiseurs
sont tout à fait insigniiiantes. »

D'autre part, une dépéche Havas annoncé
que le mouUleur de mines allemand « Alba-
tros », poursuivi par les croiseurs russes, s'est
échoué sur la rive suédoise. B avait à bord
21 tués et 27 blessés.

PETITES NOUVELLES

M. Porfirio Diaz, ex-président du Mexique,
est mort , dans la soirée de vendredi, à Paris.

— Une mission • militaire japonaise est ar
rivée au quartier general italien.

— Le gouvernement francais a décide qu il
n'y aurait pas de revue, le 14 juillet. Néan-
moins ce jour reste fèrie, mais les réjouissan-
ces habitueUes sont supprimées.

— Un sous-marin allemand a coulé, sans
avis préalable, le voilier italien « Sardomene »
charge de grains, au sud-óuest de Mizen-Head.
Trois matelots ont péri; deux autres furent
grièvement blessés.

— Un groupe d'industriel s italiens s'est
constitué en soeiété cooperative pour la fa-
brication des projectiles. Le bénéfice éventuel
de cette soeiété sera affeeté aux ceuvres de
bienfaisance en faveur des soldats et des ma-
rins. Le ministère de la guerre a déj à con-
cili avec elle un contrat rde longue durée.

— En Allemagne, un demi-mUlion de fem-
mes sont employées à la fabrication des mu-
nitions.

Un Ittentat a été commis contre le ban-
quier J. P. Morgan, à New-York. Un individu
a tire sur lui deux coups de revolver. Une
bade a pénétré dans la poitrine et est res-
sortie par le bras ; l'autre a atteint la cuisse.

Le meurtrier a été arrété. Il s'était cache la
veille dans la maison de Morgan.

Dernière Heure
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L'entente italo-suisse
ROME, 5. — La Tribuna annoncé que les

négociations i talo-suisses, tendant à facUiter
l'exp édition régulière en transit de marchan-
dises provenant des pays de l'Entente-cor-
diale à destination de la Suisse, avec l'assu-
rance que ces marchandises seront consom-
mées par ce pays mème, paraìt s'acheminer
vers une solution satisfaisante.

La perte de r„Albatros"
STOCKHOLN, 5. — Les journaux racon-

tent la sympathie generale de la population à
propos de la perte de TAlbatros, la profonde
impression produite par les funérailles des vic-
times, au cours desqueUes des troupes du
Gotti and faisaient la haje. Une compagnie de
leur infanterie suivait le cortège .

Les journaux parlent de la reconnaissance
des AUemands pour les soins amicaux donnés
par les pècheurs et les citadins villégiaturant à
Ostergarn.

Le personnel du phare Oestergarn-Falm oon-
firme que les obus passaient par dessus le
phare ; les femmes et les enfants furent oon-
duits en sécurité derrière la montagne.

Explosion au palais
du Sénat américain

Samedi, à minuit, une explosion s'est prò
duite au palais du Sénat américain, à Was
hington. L'explosion a endommagé consideraniiigion. __ explosion a enaommage consiaera- dans les environs de Rramois 4blement la salle des rèceptions. moutons manteau blanc, les rechi-

li n'est pas confinné qu'il s'agisse d'une mer en payant les frais a JOSEPH
bombe. On suppose qu'il a dù se produire RERTHOD, Rramois. »

une explosion de gaz. D n'y a eu aucune
victime.

Dans la mer Noire
Une dépéche de St.-Pétersbourg annoncé trae

sur la mer Noire, un sous-marin russe a tor-
pide et coulé un vapeur de 2500 tonnes, a
incendie et coulé une barque de 1500 tonnes
et un vapeur de 400 tonnes près de Kesken.
Tous trois avaient une cargaison de eharbon et
de provisions.

Le sous-marin a canonné un autre vapeur
mouUlant au rivage. Les barques remarquées
par ce vapeur se sont jetées à la còte.

Près du Bosphore, le sous-marin a engagé
un combat d'artiUerie avec un petit schooner
ayant à bord des canons et des fusUs.

Après un échange de coups de canons, de
mitraUleuses et de fusUs, le schooner a fait
còte. Deux schooners du mème type, suivant
le premier, ont fait còte également

Les 4 cures

Bon nombre de gens bien avisés fon t, de-
puis des années et des années, quatre petites
cures de PUules Pink par an, une à chaque
changement de saison. Si vous les interrogiez
à ce sujet , ces gens vous diraient qu'ils se
trouvent très bien de cette manière de faire
et qu'ils ne se sont jamais aussi bien portes
depuis qu'ils ont pris l'habitude de toiufier
et vivifier, gràce aux Pilules Pink, leur orga-
nisme quatre fois par an. -Les Pilules Pink,
semble-t-il, font là une sorte d'office de ré-
paration, de mise en état. Elles réparent l'u-
sure et maintiennent la machine en parfaite
condition.

MUe Anne-Maria Subrébast, qui demeure
rue Maujac, 154, à Bordeaux (Gironde), est
une de ces personnes fidèles au traitement des
Pilules Pink à chaque changement de saison.

« J'ai beaucoup souffert ,écrivait-eUe, de vio-
lents et persistants maux d'estomac. J'avais
essayé bon nombre de remèdes et je n'étais
point parvenue à améliorer mes digestions.
Mon état general était donc peu satisfaisant
puisque je m'alimentais mal. Enfin, j 'ai eu
la bonne fortune de recevoir le conseU de
prendre les Pilules Pink qui, me disait-on,
seraient très bonnes pour mon cas. Les Pi-
lules Pink m'ont fait, c'est certain, un bien
immense. EUes ont guéri mon estomac malade
et ont consolide ma sante. Depuis cette epo-
que, afin de maintenir ma sante, je fais une
petite cure de Pilules Pink à chaque change-
ment de saison et cela m'a toujours parfaite-
ment réussi. »

Nous voici en pleine période des ohaleurs,
période déprimante, fatigante, durant laquelle
les plus vaili ants, les plus forts sont éprouvés.
Tonifiez-vous, quelques boites de Pilules Pink
feront très bien cela pour vous.

Les PUules Pink guérissent : anemie, (Mo-
rose, faiblesse generale, épuisement nerveux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boìte ; Frs. 19 les 6 boites, franoo.

LA PATRIE SUISSE
Selon la tradition la « Patrie Suisse » nous

donne le portrai t du nouveau président
du Grand ConseU vaudois, M. Albert Perusset.
EUe y joint ceux de nos aviateurs militaires
victimes des accidents rècents et de M. Ca-
mille Delessert, le jubilaire vaudois, le nouvel
Institut d'hygiène de Genève, une sèrie de
clichés relatifs à la fète de Morat et à la
mobUisation complètent cét intéressant nume-
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La bataille de Wereszika

Le granici quartier general allemand commu-
niqué ce qui suit au sujet de la bataille livrèe
pour la possession des positions de Grodek
et de la Wereszika :

Dans la nuit du 15 au 16 juin , l'ennemi
commenca, devant le front des armées alle-
mandes, sa retraite dans la direction de l'est
et du nord-est .11 se retirait sans aucun doute
dans ses positions de Wereszika et dans celles
de Grodek. La Wereszika est une peti te ri-
vière qui a sa source dans la région boisée
de Magierow et se jette au sud dans le Dnejs-
ter.

Si diénné d'importance que soit ce cours
d'eau, il forme cependant, gràce à la largeur
de -la vallèe et aux dizaines de lacs qu'on y
rencontre, un secteur militaire praticulièrement
favorable. Ce qui manquait à la position en
points d'appui naturels fut exécuté artificielle-
ment. Cette position fut développée avant tout
par les Russes au nord de la Wereszika, vers
les lignes de défense vers Sanow crui s'y rat-
tachen t et qui remontent sur une longueur de
plus de 70 km. dans la direction du nord-est
jusque dans la contrée de Naromiasto.

Des milliers de macons avaient travaillé
sur ce point pendant deux mois, afin d'y créer
une position qui fasse honneur aux ingénieurs
russes. Des abattis furent pratiques dans la
forèt, des douzaines d'ouvrages furent cons-
truits pour l'infanterie, des centaines de kilo-
mètres de tranchées, des lignes de couverture
et de boyaux furent creusés. Cette région boi-
sée fut complètement transformée. Enfin de
puissants réseaux Ide fil de fer défendaient
partout l'approc'he des deux positions. L'en-

journalier, la moisson,, l'aisance future.
Maria n'avait pas songé un moment que

sa vie fùt finie, ou que le monde dùt ètt e
pour elle un douloureux désert, parce que
F rancois Paradis ne pourrait pas revenir au
printemps, ni plus tard. Seulement elle était
malheureuse, et tant que ce chagrin durait
elle ne pouvait pas aller plus avant.

yuand le dimanche vint, le père Chapdelaine
et sa fille commencèrent de bonne heure à
se préparer pour le voyage de deux heures qui
devait les amener à Saint-Henri-de-Taillon, où
se trouvait l'église. Avant sept heures et de-
mie Charles-Eugène était attelé ; Maria, revè-
tue déjà de sa pelisse d'hiver, serrait avec soin
dans son porte-monnaie la liste de commis-
sions que lui avait donnée sa mère. Uuelques
minutesplus tard les grelots de l'attelage oom-
mencèrent à tinter et le reste de la famille
se groupa ferrière la petite fenètre canèe
pour regarder s'éloigner les voyageurs.

Pendant une heure, le cheval ne put aller
qu 'au pas ,enfoncant jusqu 'aux jarrets dans
Ja neige, car les Chapdelaine étaient seuls
à passer sur ce chemin, qu'ils avaient trace et
déblayé eux-mèmes et. qui n'était pas assez
souvent foulé pour devenir glissali t et dur.
Mais quand ils eurent rejoint la route battile
Cliarles-Eugène trotta allègrement.

Ils traversèrent Honfleur, hameau de huit
maisons dispersées, puis rentrèrent dans le
bois. A la longue quelques champs apparurent;
des maisons s'espacèren t au bord du che-
min ; la lisière sombre s'éloigna peu à peu
et bientòt le traìneau tut en plein village, pré-
cède et suivi d'autres tratneaux cpii s'en al-
la ient aussi vers l'église.

Depuis le commencement de la nouvelle
année Maria était déjà venue trois fois en-
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semble de ces ouvrages constituait un grand I ticipa au combat en dépensant les munitions
boulevard, où les Russes pouvaien t espérer avec une stricte economie.
contenir le vainqueur et enrayer sa marche sur
Lemberg.

L'armée russe ne s'est pas montrée capable
de répondre aux intentions de ses chefs. Un
régiment de eavalerie de -la garde, avec de
l'artillerie et des mitrailleuses, réussit, le 7
juin , à surprendre et disperser, dans la fo-
rèt, sur la route de Javorow et Niemirbw une
brigade d'infanterie qui s'y trouvait et qui
dut se réfugier dans le bois. Le soir, la ville
de «Niemirow fut prise d'assaut.

Le 18 juin d'armée d'u general von Macken-
sen marcha contre les positions ennemies. Le
jour suivant, elle passa à l'attaque. De grand
matin, contre la position dé Grodek et le soir
contre la ligne de Wereszika fut entreprise
une offensive decisive. Bientòt les positions
ennemies sur les hauteurs des deux còtés de
la forèt de Scenia furent prises d'assaut et
4 canons étaient enlevés. La position russe
de Horosziko, qui avait été transformée en
véritable forteresse, fut également prise d'as-
saut.

L'attaque principale fut menée par des ré-
giments prussiens d'infanterie de la garde.
Devant eux se trouvaiet, à l'ouest de Magie-
row, la còte 350 occupée par l'ennemi. De
loin déjà on voyait ce point, de 50 mètres
plus élevé que le reste du front, formait la
clef de toute la position ennemie. Deux rangs
interposés de tranchées, aveo de forts abris
en fils de fer et des abattis d'arbres augmen-
taient la force de la ligne.

Au point du jour , l'artillerie commenca la
lutte. A 6 h. du matin, déjà , elle avait réduit
au silence l'artil lerie russe qui , comme tou-
jours pendant les journées précédentes, par-

A 7 h. du matin, les positions ennemies é-
taient assez éhranlées pour ètre attaquées.
L'ordre d'assaut fut donne. Les troupes qui
occupaient les hauteurs ouvrirent le feu oon-
tre les assaillants sans leur occasionner de
pertes sérieuses. L'artillerie lourde allemande
avait fait son devoir. L'ennemi était si dé-
moralisé qu'il tira au début, il est vrai , mais
prit le large avant l'arrivée des troupes d' at-
taque. Plus de 700 prisonniers et 12 mitrail-
leuses tombèrent entre les mains des assail-
lants. Dans les tranchées conquises, on trouva
200 cadavres de Russes.

Sur ces entrefaifces, l'attaque était dirigée
aussi oontre le secteur voisin. Les Russes
s'y virent bientòt contraints d'abandonner leurs
très fortes positions au nord de la route de
Magierow, avec front vers le sud.

Nous réussìmes à pénétrer dans Magierow
avec les fuyards et progressàmes au nord
de la ville, tandis que la position de Bialo-
Piaskowo devenait intenable pour les Russes.
Ceux-ci se retirèrent donc et ne tentèrent de
prendre p ied que près de Lowzykow. Vers
le soir, un régiment de la garde s'empara de
la gare de Dobrocin d'où peu de temps au-
paravant les Russes avaient encore envoyé
des fuyards.

Nous gagnàmes ainsi la route de Lemberg
à Rawaruska: Le soir, les. corps d'armée voi-
sins se trouvaient à peu près à la mème
hauteur que le régiment de la garde.

Une rupture du front de 25 km. s'était de
nouveau produite. Le sort de Lemberg se
jouait sur ce secteur (de la Wereszika. Cette
ligne fut prise d'assaut dans la soirée et à
la première heure de la journée du lendemain

tendre la messe à Saint-Henri-de-Taillon que
les gens du pays persistent à appeler la Pi-
pe, cornine aux jours héroiques dés premiers
colons C'était pour elle, en mème temps qu'un
exercice de piété, presepe la seule distraction
possible, et son père s'était efforcé de la lui
donner fréquemment, pensant que le spectacle
rare du culte et la rencontre des quelques con-
naissances qu 'ils avaient au village aideraient
à secouer sa tristesse.

Cette fois, quand la messe fut terminée, au
lieu de visiter des maisons amies Us alJièrent
au presbytère. Celui-ci était' déjà rempli de
paroissiens venus des fermes éloignées, car
le prètre canadien n 'est pas seulement le di-
recteur de conscience de ses ouailles, mais
aussi leur conseiller en toutes matières, l'ar-
bitre de leurs querelles, et en vérité la seule
personne differente d'eux-mèmes à laquelle
ils puissent avoir reoours dans le doute.

Le cure de Saint-Henri satisfit tous ses
consultants, certains en quelques mots rapides,
au milieu de la conversation generale à la-
quelle lui-mème prenait part jovialement ; d'au-
tres plus longuement, dans le secret de la
pièce voisine. yuand le tour de Chapdelaine
fut venu, il regarda l'horloge.

On va diner d'abord ,' eh? fit-il, bon hom
me. vous f ivez  dù prendre de l'appétit sur
le chemin, et moi, de dire la messe, ca me
donne faim sans bon sens.

Il rit de toutes ses forces, amusé plus que
personne de sa plaisanterie, et preceda ses
hótes dans la salle à manger. Un autre prètre
était là, venu d'une paroisse voisine, et deux
ou trois paysans ; le repas ne fut qu 'une lon-
gue discussion agricole coupée d'histoires co-
miques et de commérages sans malice; de
temps en temps un des paysans se souve-
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nait du lieu et emetta!t quel que réflexion
pieuse que les prètres accueillaient avec des
hochements de téte hrefs et des « Oui ! Oui l »
un peu distraits.

Enfin le diner prit fin ; quelques-uns des
invités partirent sitòt les pipes allumées. Le
cure surprit im regard du père Chapdelaine
et sembla se rappeler quel que chose ; il se
leva en faisant signe a Maria.

— Viens un par icitte, toué, fit-il.
Et il la precèda dans la pièce voisine, qui

lui servait à la fois de salle de reception eL
de bureau. ' .

Il y avait un petit harmonium contre le
mur; de l'autre coté, une table qui portait
des revues agricoles, un Code, quelques li-
vres reliés en cuir noir; aux murs, le por-
trait du pape Pie X, une gravure représentant
la Sainte-FamilleA une planche en couleurs
où voisinaient les traìneaux et les' moulins à
battre d'un fabricant de Quebec, et plusieurs
affiches officielles contenant des reoommanda-
tions sur les incendies de foréts ou les épidé-
mies de bétail.

— Alors il paraì t que tu te tourmentes sans
bon sens de mème? dit-il assez doucement en
se retournant vers Maria.

Elle le regarda avec mimi lite, peu éloignée
de croire qu'en son pouvoir surnaturel de
prètre il avait devine son chagrin sans que
nul ne l'en eùt averti. Lui courbait un peu
sa taille démesurée et penchait vers elle sa
fi gure maigre de paysan ; car sous sa soli-
tane il avai t tout d'un homme de la terre :
le masqué jaune et décharné, les yeux mé-
fiants, les larges épaules osseuses. Meme ses
mains, dispensatrices de pardons miraculeux ,
étaient des mains de laboureur, aux veines
gonflées sous la peau brune. Mais Maria ne
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un corps d'armée allemand, où l'empereur s'é-
tait rendu le mème jour, emportait toutes les
positions ennemies, de Strauli jusqu 'à Fol-
werk-Bulwa.

Au matin du 20 juin, l'ennemi se trouvait
en pleine retraite vers l'est sur tout le front.
La poursuite fut immédiatement .entreprise.
Au soir de cette journée, les forces impéria-
les et royales se trouvaient déjà devant la
forteresse de Lemberg.

Sion — Etat-civil

NAISSANCES
Rcessli Antoine, de Charles, de àion. Revaz

André , d'Ignace, de Salvan. Deletroz Marthe,
de Romain, d'Ayent. Thévenon Pierre , d'A-
lexis, de Bovernier. Roch Maurice, d'Alexan-
dre, de Port-Valais. Seiler Gertrude, d'Her-
mann, de Briglie. Wirthner Madeleine, de Ls,
de Blitzingen .

DECES
Wenger Marie , née Walker, de Ernen, 59

ans. Lorenz Charles, de Charles-Louis, de
Granges, 3 ans. Kuri ger , née Bonvin Marie,
d'Isaac, de Sion, 69 ans. Lorenz Emile, de
Josep h-Marie, de Granges, 34 ans. Riva Eu-
génie, de Charles, de Cirio , Italie, 1 mois. An-
dereggen Octavie, de Calésance, de Biel, 50
ans.

MARIAGES
Reynard Basile, de Germain, de Savièse, et

Georges Catherine, d'e Pierre-Joseph , de St.-
Martin. Baertl Paul , de Franz , de Hohenmauth,
Bohème, et Rogger Josephine, de Joseph, de

voyait en lui que le prètre , le cure de sa
paroisse, clairemen t envoyé par Dieu pour
lui expliquer la vie et lui montrer le chemin.

— Assis-toué là! fit-il en montrant une
chaise.

EUe s'assit, mi peu comme une écoliòre
qu 'on réprimande, un peu comme une femme
qui consulte le magicien dans son antre, et
attendit avec un mélange de confiance et d'ef-
froi que les charmes sumaturels opérassent.

Une heure plus tard le traìneau filait sur la
neige dure. Le père Chapdelaine commencait
à s'assoupir et les guides glissaient peu à peu
de ses mains ouvertes.

Une fois encore il se secoua, releva la tète
et reprit à pleine voix le cantique qu'il avait
entonné en quittant le village :

... Adorons-le dans le ciel.
Adorons-le sur l'autel...

Puis il se tut, son menton s'aliaissa peu à
peu sur sa poitrine, et il n'y ^ eut plus sur
le chemin d'autre bruit que le tintement des
grelots de l'attelage.

Maria songeait aux paroles du prètre.
—- S il y avait de 1 amitié entre vous, c'est

bien naturel que tu aies du chagrin. Mais
vous n'étiez pas fiancés, puisque tu n 'en a-
vais rien dit à tes parents, ni lui non plus;
alors de te désoler de mème et de te laisser
patir à cause d'un garcon qui ne t'ótait rien,
après tout , ca n'est pas bien, ca n'est pas
convenable...

— Faire dire des messes et prier pour lui,
pa c'est correct, tu ne peux pas faire mieux.
Trois grand'messes avec chant et trois autres
quand les garc^ons reviendront du bois, comme
ton père m'a dit , comme de raison ca lui
fera du bien et tu peux penser qu 'il annera
•mieux ca que des lamentations, lui, puisque

Eich, Lucerne. Rielle Joseph, de Francois, de
Grimisuat, et Rey Catherine, de Jean-Baptiste,
de St.-Martin.

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

Levet Prosper Francois, de Simon, de Vou
vry.

DECES
Vuadens Bertrande Léontine, 2 mois, d<

Firmin , de Vouvry . Jeanneret Marie Made
leine, 5 mois, de Arthur Leon, de La Lode

MARIAGES

Port-Valais — Etat civil
NAISSANCES

Curdy André-Isa'ie, de Charles, de Port-Va
lais.

DECES
Roch Gustave, de Pierre, de Port-Valais

11 ans.
MARIAGES

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

MARIAGES

Mare t Marie Amelie, Seppey. Fellay Louis
Hubert, Sarreyer .Luisier Louise Marie Cons-
tance, Sarreyer. Perrodin Aline, Montagne. Ma-
ret René Raymond , Chables. Maret Marie Jo-
sephine, Champsee. Magnin Marie Suzanne,
Verbier.

DECES
Masson Etienne, Montagnier.

Bruchez Francois Gustave et Fellay Marie
Celine, Lourtier.

ca diminuera d'autant ses années de purga-
toire. Mais te chagrineY sans raison et faire
mie face à décourager toute la maison, ca
n'a pas de bon sens, et le bon Dieu n'aime
pas ca.

En disant cela il n'avait pas l'air d'un con-
solateur ou d'un consedler discutant les rai-
sons impodérables du cceur, mais plutòt d'un
homme de loi ou d'un pharmacien énoncant
prosaiquement des formules absolues, certai-
nes.

— Une fille comme toi, plaisante à voir,
de bonne sante et avec ca vaillante et ména-
gère, c'est fait pour encourager ses vieux pa-
rents, d'abord, et puis après se marier et
fonder une famille chrétienne. Tu n'as pas
dessein d'entrer en religion ? Non. Alors ' tu
vas abandonner de te tourmenter ainsi, parce
que c'est un tourment profane, et peu conve-
nable, vu que ce garcon ne t'était pour lien.
Et le bon Dieu sait ce qui est bon pour nous ;
il ne faut pas se révolter ni se plaindre....

Dans tout celaj une seule phrase avait ftrouvé
Maria quelque jpeu incredule ; l'assurance du
prè tre que Francois Paradis, là où il se trou-
vait, se souciai t uniquement des messes di tes
pour le repos de son àme, et non du regret
tendre et poignant qu'il avait laisse derrière
lui. Cela, elle ne pouvait arriver à croire. Inca-
pable de le concevoir réellement dans la mort
autre qu'il n'avait été dans la vie, elle songeait
au contraire qu'il devait ètre heureux et reoon-
naissant de ce grand regret qui prolongeait un
peu par delà la mort l'amour devenu inutile.
Enfin, puisque le prètre l'avait dit. ..

(à suivre)


