
Cabinet dentaire - Sierre
Pendant la mobilisation
onvert (lo 1 li. V, à 0 li.
le mardi et le vendredi

après-midi.
Ponr rendez-vous ,

Tólénbone No 112 , «*— .

On serait acheteur
d'une ou plusieurs mesu-
res de pommes de terre
virgule,

Adresser offres et prix
au bureau du Journal.

fininnrtaurs
On cherche de bons vendeurs

fcilour une spécialité (cacao tìle sani-
le). Gros rapport 15 à 20 fr.
par Ijour. Adr. à Case postale,
Pale 11936.

Appartement
à louer

4 à 5 chambres, eau, gaz,
electricité.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

I

Des circonstances fort pé- 1
ni b les nous obligeut k faire 1
venir en Suisse , des entre- li
pots k l'étranger tous nos Pi
stocks de ti
lìi 'iiudsVins Ohani p

Louis Haeusser & Cie

garantis d'originecliauipenoi-
se et módoquine et nous som-
mes disposés à les vendre k
un priit absolument dérisoi-
re. Ceux qui aiment , sans
grandes dépenses, se récon-
forter d'un excellent cham-
pagne, produit de vieux.v ins
des meilleurs crùs de Franco
sont priés cle s'adresser à

Gnvnds Vins Champ. S. A
Lucerne.

Fr. iC 50 A 50 \ 50

#
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TIMBRES EN riAOUTCHOUC £
EN TOUS GENRES POUR : | Exécution prompte et soigr t̂-
BURE \UX , SOCIETCS, età \J IMP RIME RIE OESSLER . SlOiN

Econlements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies unnaires
*ont guéris radicaletìaent par l'emploi

du .

Niiiil.i l (Mmot
Sopprime toute douleur , facilito la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.50 la boìte,
dan*} toutes les pharmacies. ;

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aus . . Aniann , Lausanne.

OUVRIER S
La compagnie dn chemin de Per de la Furka , à Bri glie, cherche

pour l'été et l' automne une ciiiquantaiiie d'ouvriers pour tra-
vailler à la voie sur le troncon Brigue-Gletsch.. S'adresser le matin
de 8 li. à 9 h. individuellem ent ou par groupe , au bureau du ser-
vice de la voie.

Ponr les provisions d hiver
les bocaux à conserves

syslfaue

SCHILDK NECHT -TOBLE R ST.-GALL

DEPOTS : Julien Addy, Martigny
Emile Ciuntcnsperger, Sion
IAIUìS de Preux, Sierre
Laurent Tossa, L.euk
Ilerni. l'accozzi Brig.

uffreut Ics plus grands

avanlages
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 ̂ ° S Henri MARTIN & Cie

fO utOSTII & GRE1FF S, A.Cv#=r¦ 9 pour la peche
de rivières 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.

PÉCHEURS
C'est ineoutestablement la maison

V EV EY
Nous informons notre hoinorée clientèle que pendant notre Grand e Vente Fin de Saison, nous avons organise à nos RAYONS DE CONFECTIONSmona limuilUJUa nut.l t; nuii'u i ee uuciiicue L\ UV JJ cumuli uuno uicuim, . wi;̂  * .** «*~ .^~.*w+., .. «. — 0 — .̂. — . Il ¦ 1 ! t lì in

POUR DAMES, FILLETTES ET GARCONNETS , des occasions à des prix tout k fait oxceptionne ls , dont apei-QU ci-dessous. 
 ̂
. DOUCUeriC CttCVailUC

J'expédie contre rembourse-
ment belle viande sans os,

ire qualité, fr. 1,60 le kg.
2me qualité fr. 1,20 le kg.

Bouilli 0,80 le kg.
Téléphone 1621

Confeetions ponr fillette0 Gonfeetions pour garconnets
Rebes de lolle, "tì"'\Ì,niL» tt. V" "H " t" W 6.50 Coslumes - ŜK L i*l 9.50 f t%. 12.50 Bf» 15.-

Augmentation par taille, en stock toutes les taules jusqu a la ans. ,'r '-'i Àen * ¦Vi i i"i 'iì."*' ». -inB " y ! . 2 Augmentation de 0.50 par taille ; en stock taille jusqu'à 10 ans.

Robes lingerie , à par4ir tfl , K. 2.60 iti. 5.50 s£e 12.50 '_—— — : ~ 
Augmentation par taille , un stock toutes tailles jusqu'à 13 ans. .. . - '" «,. '. ., n « " ¦ i n n i • i • ¦ n A° l'li nini e Ati DI AEICOC en toile, flanelle coton et flanellelaine,apa.rtirlaille 4 ans

D»Ulnl« dn iitlìit Sèrie 0 50 Sèrie A Kfl UICI1I IM5»-DIUUM3& ¦ 
Sèrie <) 95 Sèrie 9 90 Sèrie K 50

raletOlS (le tOlle, à partir taille 4 ans . . .  I fr. I . II fr. 4.DU ; f fr. I. H fr. 0. HI fr. *>»
Sans ai gmentation jusqu'à taille 7 ans. ,i - ; - ' ¦"' Augmentation de fr. 0.25 par taille, en stock taille jusqu'à 10 ans.

Mantea UX , iaj na s;e 1%*, taille 4 ans i
er

fr. <• IlT. J« &W —.— _ __„
Augmentation

^̂ 
__——_ firuid - .choix i\e Blouses percale et de Cnlottes

JUpeS toile et, tissu èponge, en écru ou bleu ¦ fr . 4.QU : ¦ 
. ,

7\ A »U ~lmr  dn klnnoAC an»dl>Ìl>aìnao en bleu et blanc "'.t fOUlll IM0.I1C, lUdTÌIÌC CI 1̂ 6 '.'.-

i l ì raud cuoix de ulouses ansencaines, 6t en Mane

HeariDorsaz
LAUSANNE

35, Cheneau de Bourg

Bouisalies
VOGELI A Cie, ZURICH

de toutes formes à. ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dé»òfc de bouteilles, A.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

Confeetions pour Dames
Peiguoirs, lingerie, mousseline laine et percalelllllli IC8 U X différents tissus, laine ou soie,

Fl 29.-, 25.-, 19.- 15.-, 12.50

Coslumes tailleur toile, .SS^SÈStFr 25.-, 19.-, 12.B0, 9.50

7
llODeS garUlCS S0ie, lainage, lingerie,

r' 45.-, 25.-, 15.-, 1» 4.60

J lipi'S tissu bleu marne ou toile bianche ou couleurs,

. Fr - 8.75, 6.90, 4.50

JlipUllA soie et jersey soie,Fr- 15-, 11.60, 8.50, 5,90

Cnlottes Directoire, Sef brodé 0,a j6rsey
Fr. j  O 60 O 90 K 90

! Couvertures !
de toits 'etCostumes tailleur,

35.-. 29.-. 25.- 19.50

en serge manne ou noire
et tissus fantaisie,

Jacquettes tricotées, « Bde men.eri.ee. fr. 28-, 19.50, 9.60 Ormil o légèret é
Durée llllmltée

<ni:ir i i l l i f  (le IO :iiH.
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aa veut et aax ouragans

Un lot Corsets lavables , en coutil et batiste blancs, marques francaises et américaines à partir de fr. 5.50 g i Ecuantuion,, et renseigne-
' . BH I § ments k dispositiou . I
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Toutes les ménagères progressistes j H11 , . . >S

8. JLm 9 S I O NTeaii Antonioli

Agence Ainencaiiìe
e, Rue du Rhòne (i « étage) \ m f SION - Ha£asliis Avenue àe la M m coté de la Maniifactupe Yalaisanne fle Taliacs et Cigares - SION
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Ctiquettes de Vins

emploient mainteian t une Machine à Laver le Linge 1 }}A abri fl Ue d© 1M©U. I>1©S
par le Vide. - I  WWEpargne des heures d - dur labeur , n 'uso pas le Ungi; et 8 
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Soyez sùi-e d'acheter la me;lleure, colle à circulation d'eau . 1 Hj NK H& _. | K^H 
g§ 

WM fl% fiffi ai BJ
lten»eignez-vous. | H fi  ̂

I ¦ |M »3 
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et l'adresse Je notre représentant dans votre ré gion. 
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JHi W 09H Si **«? BBSH KSl Kni flB  ̂ A A ^F HH
Nous garantissons notre machine ^S
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AGEKT DEPOSITAIBE ? ?# S T T  ̂
Avenue de la Gare - SION - Maison Rossier | AlTlGUblementS COmpletS 611 tOUS gGIireS

, . ' j a !  pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Venie par acomptes -o- Devia sur demande

Grand choix d'étiquettes en tous
genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l'imprimerie Gessler, Sion.

>^óC^V Université de Commerce de la Ville de St-Gall I
/m?/ £r~gk>^y&\ Sabventlonnée par IH Confédération Suisse a

I 3 ì (  l̂ ^l ( 1 1  Sons la direction de la Chambre de Commerce de &t-6ìall g
I I r jT 1 l .|  I'«'s semestres commeneent milieu Avril et commencement Octobre. . fl
V
* WatJ ^r y  I 

PHOGBAMME »ES COl'RS PAR 1.E SECBETARIAT. '. -1

\&>̂-:f g y  Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial, *|
^S2s*̂  Administration, Assurance, Oours de réyiseurs de nvres. |j



Avis à nos abonnés tes opérations
de guerre

V atmaa «iK/Liiti<kiii n >¦ SrtZ3 al ¦ ¦ L- st s*4 * h »» al 0 *k _ ¦̂a '̂Les abonnements du second se-
mestre au ,« Journal & Feuille d'A-
vis" peuvent étre payés sans frais
au bureau du Journal ou a notre
compte de chèques postaux Xo II.
584jusqu'au l i  Juillet. Dès cette
date, ils seront pris en rembourse-
ment.

En versant le montant an compte
de chèques dans le délai indiqué
on economi se Ies 15 centimes de
frais de remboursement.

LETTRE DE PARIS

Ees opérations sur l'Isonzo
Un long communiqué de l'agence Stefani

expose les difficultés que rencontrent les Ita-
liens dans leurs opération ssur l'Isonzo et rend
hommage au courage des officiers et à la
valeur des troupes :

« Les obstacles loie fil de fer ont surtout
mis à une rude épreuve nos détachement. Il
s'agit de divers systèmes de protection en
gros fil d'acier, contre lesquels ont été lan-
cés des attaques très audacieuses de volon-
taires, qui se sont offerts avec un clan ma-
gnifique. Ces misskxns ont été spontanément
acceptées, avec sérénité, par la grande ma-
jorité.

» C'est dans ce dur travail de démolition des
fils de fer, opere sous des rafales continuel-
les de feu ennemis, qu'officiers et soldats se
sont unis fraterneDement.

» Dans d'autres cas, des fi lets de fer ont
pu étre bouleversés par le tir précis et effi-
cace de noi re artillerie lourd e et ensuite nos
soldats d'infanterie ont fini de les demoli r en
dépit du feu des mitrailleuses, des fusils et
des canons.

» Tout ce qui a été dit au sujet des travaux
de fortiiication effeotués pai- les Autrichiens
pour garder la possession, de leurs positions,
ne donne qu 'une faible idée de la réalité. Des
étendues nombreuses et successives de fils
de fer sont suivies de trous de loup, d'abat-
tis, etc. Derrière sont construites" des tran-
chées de divers systèmes avec des abris, des
einplaoements euirassés pour les mitrailleuses
et les canpjnj Sj les chemins oouverts oondui-
sant en sécurité des lieux de ooncentralion
jusqu 'aux tranchées. »

Le communiqué ajoute :
« 'Bien que les progrès obtenus en atta-

quant contiuuellement les positions très for-
tifiées nous aient coùté des sacriti ees qui
n ont pas été Jégers, nos troupes ont 

^
cepen-

dant mahiLenu toujours et partout les posi-
tions conquises et avec elles leur fermeté
d'esprit et leur offensive. En plusieurs en-
droits, nos retranchements sont à une dis-
tance de quelques dizaines de mètres des
tranchées ennemies et l'on a grand peine à
retenir nos soldats qui voudraient en finir a-
vec les provocations verbaies de l'ennemi aux-
quelles, d'ailleurs, la gaìlé naturelle de nos
troupes n'a pas manque d'opposer des répon-
ses opportunes.

» De mème qu'autrefois en Lybie, nos of-
ficiers, méprisant le danger, toujours les pre-
miers sur la ligne de feu et prèts à payer de
leur personne, donnent aussi dans cette cam-
pagne un magnifique exemple aux troupes.
Les chefs exercent un grand prestige sur leurs
subordormés ,donl ils obtiennent tout oe qui
est humainenient possible. Cette attitude bé-
roique des officiers de tout grade est d'ailleurs
dans ies traditions chevaleresques de l'armée
italienne, de mème que les soins affectueux
que les officiers ont pour leurs troupes et
l'affeotion dont ils en sont récompenses. »

L'état-major italien conclut en disant que
de oette fagon, le terrain difficile de la zone
de l'Isonzo est conquis laborieusement pouce
par pouce.

Gomme on le voit, il faudra encore du
temps avant que- les Italiens puissent faire
leur entrée triomphale à Trieste, la ville tant
convoitée.

Ea résistance russe
Les bulletins allemands eu sont revenus,,

depuis quelques jours à cette laconique for-
mule :

« Front orientai .— La situation ne s'est
pas modifiée. »

On a pu constater à diverses reprises que
cette phrase cache une nouvelle dislocation
de troupes en vue d'attaques sur im nouveau
front.

Cela donne quelque crédit à l'idée d'une
nouvelle attaqué de V arsovie par le nord et
l'ouest. Une dépèche de Pétrograd annoncait,
samedi l'arrivée de nouvelles troupes alle-
mandes sur la Bsoura, et le bulletin officiel
russe signalait une attaqué de l'ennemi à Bo-
iimow, à l'ouest de V arsovie.

L'Invalide russe, organe du ministère de
la guerre, dans un article qui a été très
remarque, disait l'autre jour que, pour- le cas
où les Russes ne pourraient tenir à Lublin-
Cholin, on envisage la possibilità d'une re-
ti-aite sur la ligne Nossowez-Brest-Litowsk-So-
kal, allant presque en ligne droite de 1 extré-
mité sud-est de la Prusse orientale à la Bu-
kovine et impliquant l'abandon momentané de
Varsovie.

En attendant, les Russes résistent opiniàtre-
ment dans le sud de la Pologne.

Le communiqué du 10 juillet du grand é-
tat-major russe annonce que, dans la direc-
tion de Lublin, les combats ont continue le
9 et il ajoute :

« L'ennemi continue à se maintenir sur la
hauteur de Wilkowatz-Gomy et a p rononcé
avec de nombreuses réservés des attaques
achamées au village de Bystritza , Nous les
avons toutes repoussées et par une fougueuse
contr'attaque de nos réservés, nous l'avons
force à se replier en grande hàte et èli dé-
sordre. »

Sur d'autres points, entre le Wieprz et le
Bug, des attaques allemandes ont également
été repoussées au dire du bulletin russe.

En Galicie , les Autrichiens ont repri s l'of
fensive sur la Zlota-Lipa.

Sur le front franco-allemand
La situation generale est stationnaire . Com-

me les jours précédents, il n'y a eu les 10
et 11 j uillet que des actions de détaii dont
les résultats sont imprécis.

Sur le canal de l'Yser attaques anglaises et
contr'attaques allemandes. Dans la région au

La guerre Mondane
Nous en p arlons constamment. Malheureuse-

ment, il ne semble pas que nous ayons pu
sérieusemerit la commeìncer.

A vrai dire, ce n'est pas le moment. Il faut
bien faire la guerre avec quelque chose, avec
des armes. Or, nous avons mieux à faire, en
ce moment, qu'à terger dès armes pour notre
expansion commerciale.

Il ne faut pas courir deux lièvres à la
fois. ^ue voulons-nous ? Reprendre la place
que nous aurions dù toujours occuper sur le
marche du monde, redonner à notre marine
marchande sa prosperile d'autrefois, imposer
à nouveau ,partout à l'extérieur, la supériorité
de nos produits.

C'est bien cela, et pour arriver à un tei re-
sultai, on préconise de tous còtés, dans une
intention infiniment louable, reoonnaissons-le
tout de suite, la mise en oeuvre immediate de
ce beau (projet.

On dit : c'est en ce moment qu'il faut sup-
planter l 'Allemagne; par le blocus, de plus
en plus serre des alliés, notre éternelle enne-
mie se .trouve sensiblement gènée pour ex-
porter le fruit de son travail ; d'ailleurs, la
guerre lui impose l'obligation de sacrifier à
la (infense nationale toute l'activité industrielle
de l'Emp ire ; profitons-en pour nous glisser
partou t, pour essayer de faire remp lacer par-
tout l'article allemand par l'article frangais.
L'acheteur aura presque la main forcée ; par-
ce qu'il lui sera impossible de trouver l' ar-
ticle allemand, devenu rare sur la plupart de
nos grands marches.

Mais ceux qui parleut • ainsi se sont-ils de-
mandé avec quoi s'exercera la concurrence
projetée ? Ne sommes-nous pas, de mème que
l'Angleterre et la Russie, en guerre avec l'Al-
lemagne? N'avons-nous pas l'obligation de
transformer toutes nos industries en axsenaux,
de faire des obus, des projectiles de toute
nature, des mitrailleuses et des canons ?

Certainement si. L'Angleterre elle-mème l'a
compris ; l'Angleterre a dù renoncer à Ja
guerre éeonomique — momentanóment — pour
se consacrer tout entière, de toutes ses for-
ees, à la guerre militaire. 1

Quant à nous, qui avons effectué complète-
ment à l'heure présente notre mobilisation
industrielle, qui avons converti en manufac-
tures d'armes et de munitions toutes nos im-
portantes industries, nous sommes encore plus
mal plaoés que les Anglais pour essayer d'en-
treprendre quelque chose de sérieux au point
de vu|e commercial.

Axissi bien, en ce moment, c'est à peine si
nous nous soutenons, sous oe rapport. Les
chiffres qu'on public aftestent combien nous
avons faibli, depuis la guerre, au point de
vue des exportations et des importations. Nous
achetons moins de matières premières parce
que nous n'avons plus la main d'oeuvre né-
cessaire pour les transformer. Les exportations
ont baisse d'au moins 58»/o, cela tient à ce
que nous achetons pour notre armée à l'étran-
ger quant i té d'objets fabri ques de toute na-
ture. Ce n'est pas ainsi, on en conviendra,
que nous arriverons à supplanler notre enne-
mie à réti-anger.

Mais pourquoi se presser? Chaque chose
doit venir en son temps. Faire, à l'heure pré-
sente, la guerre éeonomique que nous dési-
rons tous, équivaudrait à peu près à vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tue.

L'oeuvre intìispensa bje du moment n'est pas
de songer aux conséquences de la guerre,
c'est de la faire, c'est de la mener à bien
jusqu 'au bout , jusqu 'à la victoire finale. Le
triomphe est certain, à la condition que nous
sachions sérier Ics questions, selon le prin-
cipe de Gambetta et quo rien ne vienne nous
distraire de l' effort principal qui a pour uni-
que but : La Revanche.

Alors, mais alors seulement nous pourrons
entreprendre avec succès la conquète éeono-
mique désirée et remplacer l'Alleniagne abat-
tue, épuisée, ruinée, sur les marches du mon-
de.

yu'on ne nous parie donc pas de la reprise
des affaires, tant que la grande affaire n'au-
ra pas eu de solution. D'ici là, on vivrà de
son mieux ; on entretiendra cornine on pourra
le commerce et l'industrie , on fera tous les
efforts nécessaires pour répondre aux besoins
de la clientèle extérieure, mais c'est tout.ee
qu'on pourra iaire : on tiendra sa petite place,
à grand'peine, mais il ne fant pas avoir la
prétention d'empiéter sur celle de l'Allema-
gne. Ce sera l'oeuvre de demain facilitée par
la victoire. J. C.

nord d'Arras, les Francais ont délogé les Alle-
mands des t ranchées qu'ils occupaient encore
au nord de la gare de Souchez. >

Dans la région de l'Aisne et en Champagne,
luttes d'artillerie.

Dans le bois Le Prètre, une attaqué fran-
caise, précédée d'un violent feu d'artillerie
a échoué, devant les nouvelles positions alle-
mandes.

En Alsace, une autre a ttaqué frangaise <,
l'est de Sondemaclil a également été repoussée.

Les bulletins frangais n'en font pas men-
tion.

Nouvelles de la Suisse
¦ kk

Les prisonniers évadés
Ces jours-ci, p lusieurs prisonniers frangais

échappés d'ADemagne ont été arrètés sur ter-
ritoire suisse ; à Tuttlingen sont arrivés 4
Frangais en habits civils ; ils travaillaient au
chantier (de la gare de Gosheim. A VV aide,
près Uttenhofen, quatre autres prisonniers ve-
nant de Munsinge'n ont été appréhendés. On a
arrèté aussi à Pfullendorf un sous-officier de
Nancy, vètu en touri ste.

Deux soldats russes ont réussi à s'evader
d'Autriche et sont arrivés en Suisse par le
col du Sohweizerthor. Ils avaient été inter-
nés à Bludenz.
Un enfant de Vevey

mort à la guerre
Un jeune gargon de Vevey, Eugène Bruschy,

àgé de 16 ans et demi, qui s'était engagé
oomme volontaire au ler Etranger, dès le dé-
but de la guerre, a étó tue à la bataille de la
Targette, près de Carency.

Lussés de la guerre
Cinq volontaires suisses, engagés dans l'ar-

mée frangaise depuis le début de la guerre ,
ont deserte et se sont rendus aux autorités
suisses. Ils ont été conduits de Bionoourt à
Porrentruy et dirigés, de là, sur Berne.

Parmelin tombe daus le lac
Samedi soir, à 5 h. 30 l'aviateur gene-

vois Parmelin, le héros de la traversée au
Moni-iBiane, eifectuait un voi avec passager ,
au-dessus du lac Léiiian ,iorsque son appareil,
un Donnet-Lévèque, capota et tomba dans le
lac, à 50 mètres au large d'Asniè.res.

Rapidement seoourus, les deux hommes fu-
rent accueillis sains et saufs.

L'avion est hors d'usage.
Lu ouragan au Tessin

Des nouvelles très graves arrivent de la
région de Gambarogno, sur la rive gauche
du lac Majeur, où un orage a ravagé la cam-
pagne qui présente un aspect désolant. Les ar-
bres fruitiers sont déracinés, la récolte des
chàtaignes est presque anéantie, dans le vigno-
ble les dommages soni énormes. La population
est consternée.

L'envoyé du pape à Berne
Mgr Francesco Marchetti, prélat domestique

du pape, a été envoyé à Berne avec la mis-
sion officieuse auprès du gouvernement fede-
rale de faire Ies démarches nécessaires pour
mettre en exécution ia d|ernière proposition
du Souverain Pontile relative aux prisonniers
de guerre.

Comme on sait, le pape avait propose au
gouvernement suisse qui avai t accepté la pro-
position Mie recueillir ,auxj ifraijs des beiligéranls,
20,000 prisonniers, qui avaient besoin de soins
impossibles à obtenir dans les lieux de leur
captivité . Les id òmarches pour l'exécution de
ce projet suivent leur cours et Mgr Marchetti
a étó charge de les mener à terme. En mème
temps il a aussi le mandat de recevoir la oor-
respondanoe du Saint-Siège pour les Etats en
guerre et _de la faire suivre à destination.
Mgr March"étti est arrivò mardi à Berne, où
il s'est fixé.

Les grands blessés
Veut-on savoir les ruines humaines qui

sont transportées à travers notre territoire,
les oonvois de grands blessés ? On peut se l'i-
maginer à fajecture de l'arrangement'qjui vient
d'ètre conclu entre la Franco et l'Allemagne
au sujet de l'échange de ces victimes de la
guerre. Aux termes de cet arrangement, seront
libérés de plein droit :

,1. Les soldats atteints de l'ime des lésions
infirmitiés ou maladies ci-après :

Perte totale ou partielle d'un ou plusieurs
membres (au moins le pied ou la main). —
l'erbe de l'usage d'un membre pai- ankylose,
paralysie definitive, atropine ou rétraction
musculaire, pseudarthrose, lésions de la co-
lonne vertebrale produisant une grande gène
des mouvements. — Paralysie definitive et
importante par son siège et son étendue. —
Lésions cérébrales avec suites graves (hémi-
plégie ou altération des fonctions cérébrales).
— Lésions médullaires avec suites graves (pa-
raplógies ou paralysies diverses). — Perte
de la vue des deux yeux. — Mutilation im-
portante de la face et lésions graves de la
cavitò buccale. — Etat cachectique durable,
consécutif à des blessures. — Tuberculose pul-
monaire avaneée. — Etat cachectique produit
par d'autres affections internés. — Maladies
mentales incurables. — Mutilatio n importante
de la face et lésions graves de la cavitò buc-
cale.

Ainsi cpie nous l'avons dit, les blessés et
malades à rapatrier sont réunis à Constan-
ce et à Lyon, où ils sont exaininés par des
commissions médicales de rapatriement dont
font partie deux médecins suisses.

Prccaution preventive
La terrible guerre qui met dans l'épouvante

et l'angoisse depuis bien tòt une année, tous
les peupies européens ,assombrit aussi dans
notre chère Suisse la vie éeonomique, com-
merciale et privée.

Elle domine tout et chacun doit s'efforcer
de se plier aux circonstances du moment afi n
de surmonter au mieux cette epouvantable cri-
se.

Les denrées alimentaires doivent tout spé-

cialement avoir notre attention ; les prix ont
subi une forte hausse, ce qui a provoqué de
graves problèmes à résoudre à nos autorités
supérieures dont la solution n'était pas fa-
cile. Toutes les autorités et sociétés ont ins-
tamment recommande déj à dès le début de
la guerre et en toutes occasions, de pré parer
dans chaque ménage des réservés de fruits et
légumes stérilisés en vue des lon^s mois d'hi-
ver , afin de réaliser au mieux Ies riches récol-
tes de l'année passée. Dans beaucoup de cas,
des cours spéciaux de stérilisation furent orga-
nisés afin de propager le plus possible ce
système de conservation. La maison E. Schild-
knecht-Tobler, St.-Gall, dont le système de
stérilisation jouit dans toute la Suisso d'une
très bonne renommée avait en t repris la di-
rection de ces cours et chaque participante
y aura certainement pensé avec reconnaissance
lorsqu'elle s'est trouvée pourvue pendant les
longs mois d'hiver de fruits. de légumes, de
viande, préparés dans de bonnes conditions
et réalisant ime sensible economie. La récolte
de cette année promet d'ètre très abondante
et nous aimerions recommander instamment à
chacun de se préparer de grandes provisions
pour l'hiver , par la stérilisation pour laquelle
le système Schildknecht-Tobler, déjà, indiqué,
offre certainement les plus grands avantages.

Cartes postales du lei* aoùt
Cette aimée, les cartes officielles du lei

aoùt. seront vendues par les soins de la So-
ciété federale de gymnastique. Deux séries
ont été émises : 1. le Serment du Grutli, qui
a pour auteur le peintre Mangold; el 2. Les
évacués, oeuvre de notre conritoyen van Muy-
den. Le bénéfice de cette venie sera affeeté
aux Suisses tombés dans le dénùment pai
suite de la guerre.
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JIARTIGXY — Noyé en se baignam
On nous écrit:
Hier après-midi, vers 2 heures, un jeune

homme de 17 ans, M..., Italien, travaillant
chez M. Spagnoli, à Marti gny, sèst noyé en se
bai gnanl dans un étang situé derrière l'usine;
il a été pro bablement pris d' une congestion.

Un jeune homme a tenté, vainement, de le
sauver; le cadavre du malheureux a été retiré
au moyen d'un crochet.

Route de Lens à Montana
A la demande des administrations communa-

les de Lens et Montana, ie Département des
Travaux publics a entrepris ies études d'une
route qui sera destinée à. relier le village de
Lens a la station des hòtels de Montana.

incendie
A Goppensbein, ie leu a détruit le magasin

et l'appartenient de M. Possa, ainsi qu'un
chalet. Le sinistre est dù à la malveillance.
Le coupable presumê  un italien, a été mis
en état d'arreslation.

Arresi sii ioni li mi inecndiairc
La gendarmerie de bierre a arre lil- venUiedi

malin, le nomine Carretti , magon à Montana
déserteur italien, rauteur volontaire de l'in-
cendie qui a détruit à liueppenstein un cha-
let appartenant à M. Bucher, boulanger à Mon-
tana, et un grand chalet voisin, non assure.

Garetti a avoué ètre parti jeudi soir de
Montana, eniportant avec lui du potrete, étre
montò de Gampel à Goeppenstein le mème
soir, et son forfait une fois accompli, étre
redeseendu à Gampel, où la gendarmerie, pro-
venne par le gardien de Gceppenstein, l'a sui-
vi jusqii'à Sierre, où elle l'a arnèté.
La zone militaire italienne

du Simplon
Tout le district de Domodossola est décrété

zone militaire des forts Simplon-Toce ; il est
interdit de porter des appareils photographi-
ques. Les conditions économiques et adminis-
tratives de la populati on civile ne sont pas
modifiées. Les autorités locales doivent nan-
tir le commandant militaire de tout ce qui
peut intéresser.

Soldats italiens arrètés a Gondo
Deux soldats italiens du cinquième d'infan-

terie ont été arrètés près de Gondô 
par d,es

patrouilles suisses. Amcnés à Brigue, ils ont
déclare avoir franchi la frontière par erreur.
C'est un caporal italien des gardes-frontières
qui, sur leur demande, leur auraient dit qu 'ils
pouvaient continuer leur promenad e ; c'est ain-
si qu'ils ont franchi la frontière, ils n'étaient
pas armés. Le bureau du détachement du
Simplon à Brigue les a relàehés. ils sont ré-
partis pOur Iselle par le train de 6 h . 33.

Crime ou suicide
On a trouve dimanche, au bord du Rhòne,

près de St-Maurice, le cadavre d'un inconnu
paraissant àgé de 60 à 70 ans, assez bien
vètu, porteur d'une photographie et d'une let-
tre de changé datèe de St.-Prex (Vaud). Près
du corps se trouvait un revolver. On iguore
s'il y a eu crime ou suicide.

Tue par un bloc de pierre
Joseph Antoine Neindaz, de Cerise, hameau

de la commune d'Hérémence, terger sur la
montagne d'Oroeyre, a eu la tète fracassèe
et a 'été tuo net par un bloc de rocher détaché
des -hauteurs.

Chronique sédunoise

Sulfatage de la vigne. —
Subventionnement

Les propriétaires viticoles rière la Commune
de Sion qui se sont fournis de poudre cupri-
que et de yitriol auprès du commerce, et qui
désirent ètre mis au bénéfice des subventions
fédérales et cantonales sont invités à pré-
senter leur demande par écrit au Bureau com-
munal jusqu'au 5 aoùt au plus tard, en l'ac-

compagnant de la facture quittanoée de 1̂marchandise achetée, ainsi que d'Une décla-
ration du cadastre indiquant la contenance
et le nombre de leurs vignes. Cette dernièw
déplaralion n'est pas requise pour les proprie
laires qui ont déjà été subventionnés i'aa
passe.

Pour les propriétaires qui ont acquis leur
matière cuprique de l'Etat, la production de la
facture quittaneée n'est pas exigée.

Les demandes qui parviendraieiit au Bureau
après le 5 aoùt ne pourront plus ètre prises
en considération.

Sion, le 10 juillet 1915.
Le Président de la commune:

A. Graven.
L'Harmonie municipale

aux Mayens
On nous écrit:
Favorisée pai- un temps idéal, la course de

l'Harmonie aux Mayens de Sion s'est très
bien effectuée.

L'Harmonie est partie de Sion à 5 h..7.2;
elle a déjeùné à la pension Crettaz, à Vex. De
\ ex aux Mayens, les chemins un peu détrem-
pés par la pluie de la veille ont rendu plus
difficile le transport des gros instruments, en
sorte que les musiciens sont arrivés en retaid
pour la messe ; ils ont joué pendant la seconde
partie des offices devant nix grand auditoire.
Le concert a été très réussi et vivement ap-
plaudi, notamment la marche « Sambre et
Aleuse » — fruit défendu en Suisse.

Ensuite, sur l'invitation du vice-présidenl de
la société M. A. de Torrente, et . M. Paul
Kuntschen, avocat, les excursionnistes savou-
rèrent un apòriti f extra — avec l'eau la plus
pure des Mayens. — A midi, ils exéeulèrent
quelques jolis morceaux.

A 12 h. Va, à l'Hotel de la Forèt, banquet
lres bien servi ; beaucoup d'animation et d'en-
train. Après le dìner, les membres de l'Harino-
nie ont visite les pittoresques chalets et , in-
vités partout, ont degusto les meilleurs crus.

A 5 h. départ du restaurant Beeger à pied,
pour les jeunes, en voiture et en auto ' pour
les vieux. A Vex, concert avec chants et le-
tour sans incident jusqu'à Sion.

Tous les participants sont revenus enebantés
de leur course qui laissera un bon souvenir
à chacun.

L'Harmonie remercie les personnes qui l'ont
aiinablement invitée à un essai de bombes
fournies par Jesi maisons Gilliai-d', Blonvin et Or-
sat.

Ciii onique agricole

Lutte coutre le mildiou
Dans les conditions météorologiques ac-

tuelles, il est à craindre que le mildiou, spécia-
lement le mildiou de la grappe, piemie de
l'extension d*ms le vignoble vaudois et les
vi gnobles voisins.

Nous recommandons de sulfater à nouveau,
sans aucun retard , les vignes qui n 'auraient
pas été traitées dans ies derniers huit jours.
Viser tout particulièrement les grappes.

ìmmédiatement après ce sulfatage, il y a
grand avan tage à faire un traitement special
des grappes en app li quant, à la soufreuse, de
la poudre cupri que ou du soufre sulfate.

Sftation viticole ide Lausanne.
N. B. — En Valais, le Conseil d'Etat a

ordonné un quatrième sulfatage obligatoire.

l£ch©s
Visions d'enfer

M. Maurice Strauss raconte, dans l'Informa-
tion, la visite qu'il lit d'un hép/tal installfé
dans un grand cnàteau seigneunal, près d'E-
berswalde (Allémagne).

L'econome du chàteau était vaniteux. 11 pa-
rai sensible à mes compliments sur l'ordre et
la propreté que je voyais régner en ce locai,
une antique grange.

il alla au-devant de mes désirs, me proposa
de visiter l 'installation.

Ce l'ut effroyable ! Dantesque.
Point de blessés I Les chairs étaient intactes,

le traumatismo 11'avait aifligé que les nerfs.
Le tumulto de la batadle ,i'angoisse, la la-
tigue de la lutte apre et prolongée, avaient
stilli à Uétraquer par d'affrenx ravages la frèle
machine humaine.

Voici des malades qui souffrent do la cram-
po occipitale. Les muscles de la nuque sont
tendus. Et c'est tout autre chose qu'un torti-
colis. C'est une meningite. Si le malade ne tré-
passe pas dans les 24 heures ,sa guéris/>n est
assuròe. Mais la convalescence esl. lente et
douloureuse.

Chose bizarre l Sur cent malades frappés de
crampo occipitale 75 sont dies non-fumeurs.
Les médecins militaires, sans daigner s'attar-
der à établir la portée de la coi'ncidence,,
ont préconise l'usage de l'herbe à INicot. Et l'in-
tendance veille à ce que la fumerie ne vienne
pas à manquer aux troupes qui sont sur le
front.

Je vois des hommes silencieux et mornes.
Ils ont les yeux fixes, vides de regard,
comme les aveugles. Le nerf optique est frap-
pé de paralysie momentanee, yuand ils se-
ront remis de la secousse, leur cécile finirà.

D'autres rug issent et ecumeni comme les
possédés du moyen-àge. Ils maudissent Dieu,
ì'Empereur et la patrie. Ils gesliculent autant
que le permet la camisole de force dopi oni
les a revètus.

D'autres encore ricanent ,imitent le siffle-
ment des obus, la jiétarade des mitrailleuses.

IJ y en a qu'il a fallu éloigner du front
parce que leurs crises d'hystérie démorali-
saient les camarades.

Ils semblent guéris. Mais dès qu 'on parie
de les renvoyer à la bataille, ils piquent une



attaqué de nerfs. Et ce n'est pas de la si-
mulation.

A ce que l'obligeant econome m'affinne, on
a multiplié des hòpitaux semblables dans tou-
te l'Allemagne. On les a aménagés dans les
sites les i> lus agrestes, les plus salubres,
sur les montagnes, dans les forèts. — « Ce
qui est tout à fait fàcheux, déplore assez
nai'vement cet admijtiistrateur, c'est que les
maladies nerveuses sévissent principalement
parmi les intellectuels, les officiers et les meil-
leurs de nos soldats. »

Nouvelle à la main
Politique.
A l'examen de grammaire:
— Mon ami, voulez-vous me dire de quel

genre est isthme?
— Je ne sais trop... Ils commencent par

étre nputres et finissent par étre anglais.

Servi à souhait:
Le juge. — Pourquoi avez-vous volé?
Le prévenu. — C'était pour payer mon loyer.
Le j uge. — \ous avez bien réussi, cela va

vous payer votre loyer, et la pension par-
dessus le marche, pendant six mois.

Des navires-hópitaux et des canots de là I dans leur redouté improvisée, tinrent tète à
Croix-Rouge ailèrent Ìmmédiatement à la ren-
contre des torpilleurs pour recueillir Ies bles-
sés et leur prodiguer les premiers soins.
importante coniérence

anglo-francaise
Une importante conférence a eu lieu inardi

à Caiais entre ies généralissiines et les mi-
nistres anglais et franvais.

1 assistaient, du còlè anglais : le premier
ministre Asquith, lord Crewe, adjoint du mi-
nistère des affaires étrangères, M. Balfour,
ministre de la marine, lord Kitchner, ministre
de la guerre, et le maréchal French.

Du còlè frangais : le premier ministre Vi-
viani, M. Delcassé, ministre des affaires é-
trangères, M. Augagneur, ministre de la ma-
rine, M. Milleranè, ministre de la guerre, son
adjoint M. Thomas, et le general Joffre.

D'importantes décisions ont été prises sur
les suites des opérations.

La réponse de l'Allemagne
aux Etats-Unis

On vient de publie r, à Berlin, la réponse
de l'Allemagne à la note amérìcaine du 10 j uin
au sujet de la sécurité des neutres dans la
navigation de l'A ti antique.

M. W ilson demandait que le gouvernement
allemand prit des engageinents tormels pour
sauvegarder les passagers et ies équipages des
navires neutres. La note allemande debuto
par un réquisitoire contre ies procédés navals
de l'Angleterre; elle continue par un essai
de justification concernant le torpillage du Lu-
sitania et enfin eije vient à ce que les Etats-
Unis lui demandaient.

Si le passe a été mauvais, l'avenir s&ra
meilleur, à en croire ies assurances que doime
l'Allemagne et qui, en principe, sont de nature
à satisfaire les Etats-Unis. Les sous-marins
allemands soni avisés à laisser passer Jibre-
ment les navires des Etats-Unis sui1 la ga-
rantie que donnera le gouvernement américain
qu'ils ne transporten t pas de marchandises
de guerre et sur l'avis de départ de ces na-
vires nolifié à temps. Ces paquebots devront
ètre munis de signes particuliers, et, si le
nombre en est insufiisant, le gouvernement al-
lemand tolèrera méme l'emploi, par les Etats-
Unis, pour ies transports entre l'Amerique du
nord et l'Europe, de quatre paquebots de pays
ennemis naviguant sous pavillon américain.

On pouvait penser que ces concessions se-
raient subordoniiiées au succès des démarches
que M. Wilson ferait auprès de l'Angleterre pr
obtenir que la population civile de l'Allemagne
p ùt ètre ravitaillée par jes Etats-Unis. Mais
le gouvernement de .Berlin se contente d'émet-
tre l'eisDoir q»:' «** «»«-»~w. ,j a M. Wilson dans
ce seitou—^1
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lemande serait cordiale à l'égard des Etats-
Unis; elle est plus que cela, elle est empreinte
de condescendance et de déférence ; on y
voit que l'Allemagne a voulu à tout prix é-
viter un oonflit avec Ies Etats-Unis.

La récolte des Etats du Centre
Une dépèche de Budapest dit que tous les

journaux conmieai|ent le rapport officici an-
noncaiiit une moisson qui batlra tous les re-
cords, soit 45,900,000 quintaux métriques de
blé contre 28,640,000 quintaux métriques les
anmjées préoédenites. Les journaux font remar-
quer que cette magnifique moisson fera é-
chouer misérablement le pian ennemi d'affa-
mer le pays. La différence avec l'année der-
nière n'est pas seulement dans la moisson
plus abondante, mais aussi dans le fait que
les expériences faites au cours de cette année
de guerre ont enseigné à faire du pain un
usage plus judicieux,
L'héroiisme d'une compagnie

de chasseurs francais
Le Bureau de la presse de l'armée frangaise

communiqué le récit de la prise du sommet
de l'Hilsenfirst, en Alsace, où la Seme compa-
gnie du 7ème bataillon de chasseurs , ayant
ouvert une brèche dans les lignes allemandes,
fut soudain coupée de son unite et cornee.

Elle ne dut son salut qu 'à la résolution du
capitaine et au courage des hommes qui ,

un ennemi nombreux, bnsant ses attaques
lui faisant des prisonniers, attendant sous la
mitraille la délivrance qui se produisit après
quatre jours de lutte incessante, passés sans
vivres.

En raison de cet exploit, le general a déci-
de que la compagnie prendra le nom de « Si-
di-Brahim », en souvenir de l'exploit histori-
que qu'elle a renouvelé.

PETITES NOUVELLES
Le general Porro, sous-chef de l'état-major

de l'armée italienne est arrivò à Paris accom-
pagnò d'un officier d'ordonnance.

Le general sèst rendu au ministère de la
guerre et chez MM. Poincaré, Viviani et Del-
cassé avec lesquels U s'est longuement entra-
temi,

— Les attachés militaires des Etats neu-
tres auprès de l'armée allemande qui ont
assistè aux opérations en Galicie sont main-
tenant en route vers le tliéatre occidental des
opérations.

— On assure de bonne source que si la
guerre devait durer encore toute l'année, Ja
marine marchande grecque réaliserait un bé-
néfice de p lus de 150 millions.

— On télégraphie d 'Athènes que la flotte
anglaise commence le blocus de tout le lit-
toral de la Grèce. Le gouvernement grec a
présente une énergique protestation au gou-
vernement de Londres, déclarant que le blo-
cus porte atteinte à la neutralité de la Grece.

— Le general Botha a offert à lord Kitch-
ner de lui envoyer des troupes du sud-afri-
cain devenues disponibles ensuite de la red-
dition des troupes coloniales allemandes.

Lord Kitchner a répondu : « Nous vous ac-
cueillerons chaleureusement vous et les Sud-
Africains qui viennent nous aider. » • -- -

— L'ingénieur suisse Gygax, arrèté en I-
talie parce qu'on le soupgonnait de posseder
des plans précieux qu'il pourrait livrer aux
Austro-Alletnands a été remis en liberto, faute
de preuves. Au début de la guerre, il voulait
rentré? cn Suisse avec les ébauches d'un pian
d'entreprise hydrauli que qu 'il comptai t ache-
ver.

LA GUERRE
La perte de 1',,Amalfi"

Le « Corriere dèlia Sera » regoit de Ve-
nise :

L'« Amalfi » avait quitto notre port cetto
nuit à 3 heures, escoriò par quelques oon-
tre-tó'rpiileurs. Pendant une heure il fila pru-
demmenl, sans aucun incidenti : à 4 heures, ies
vi gies signalèrenl un sous-marin à babord.
On apercevait, en effet, à une centaine de
mètre;; ie périsoope d'un sous-marin qui s'ap-
prochaiL Une minuto après, à bord de l'A-
malfi, on ressentait une terrible seoousse : ime
toi pdle l'avait atteint à une quarantaine de
mètres de la proue et l'eau se precipitai! déjà
dans l'enorme déchirure qui s'était produite
dans le liane du croiseur. On essaya de met-
tre cu action les ppinpes, la manceuvre était
inutile, ie sort du navire était résolu. Les ma-
chines, toutefois, .continuèrent à fonctionner.

Le ooimnandant réunit alors tout l'éqùipage
sur le pont et donna avec calme et energie
les ordres nécessaires pour qu'ils pussent se
sauven; puis ayant fait aligner Ies hommes
à la poupe, il jeta le cri : « Vive l'Italie 1 Vive
le roil  », auquel répondit le mème cri répété
par tous les hommes. En ce moment le na-
vire ciiiongait lentement. Aucune scène de
panique tumultueuse. Un marin courut embras-
ser le drapeau, d'autres grimpèrent autour du
màt et formèrent une grappe humaine qui
descendait aussi vers les flots. Au tur et à me-
sure que le croiseur s'inclinali, les matelots,
moitié nus munis de leur ceinture de sauve-
tage, les autres se fiant en la vi gueur de leurs
muscles, s'élancèrent à la mer.

Les officiers de pont et de machine restèrent
à leur posto jusqu'au (damier moment. On
apergut alors distinctement la déchirure qui
avait fendu profondément le navire et qui
était cause de sa perte. Les hélices tour-
naient enoore.

La scène Ij lu désastre fut très rap ide. Au
bout de 8 minutes, 'l'Amalfi avait disparu.

A peine touche, l'Amalfi avait demandé du
seeours par T. S. F. aux torpilleurs qui l'at-
tendaien't. Ceux-ci arrivèrent à toute vapeur
et chaque homme de leurs équipage accomplit
de vérilables miracles de bravoure póur sau-
ver les naufragés. La tàche fut facilitée pal-
le calme de la mer et le sauvetage s'accomplit
avec la plus grande habiletó, la plus grande
abnégation et dans l'ordre le plus parfait.
C'est ce qui explique pourquoi la proportion
des pertes, quoique pénibles est minime. 11
n'est. pas encore possible en effet de détermi-
ner avec précision des chiffres précis ; mais
presque tout l'éqùipage qui était de 650 hom-
mes, est sauvé.

Le désastre ayant été signale au commande-
ment de la place de Venise, on prepara rapi-
dement les seeours.
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Maria Chapdelaine
M * m m
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Maria restali appuyée àia  porte, une main
sur le loquet, détournant les yeux. C'était ce
la qu 'Eulro pe Gagnon avait à lui offrir: at-
tendre un an et puis devenir sa femme et
continuer la vie d'à présent, dans une autre
maison de bois, sur une autre terre mi-défri-
chée... Faire lc ménage et l'orti inaire, tirer
les vaches, nettoyer l'étable quand l'homme
serait absent, t ravailler dans les champs
peut-ètre, parce qu 'ils ne seraient que deux
et qu'elle était forte . Passer les veillées au
rouet ou à radouber de vieux vètements 
Prendre une demi-heure de repos parfois l'é-
té, assise sur le seuil, en face des quelques
champs enserrés par l'enorme bois sombre ;
ou bien l'hiver, faire fondre avec son lialeine
un peu de givre opaque sur la vitre et re-
garder la neige tomber sur la campagne déjà
bianche et sur le bois... I Aì bois... Toujours
le bois, impénétrable , hostile, plein de se-
crets sinistrés, ferme autour d'eux comme une
poigne cruelle qu'il faudrait desserrer peu à
peu, année par année, gagnant quelques ar-
pents chaque fois au printemps et à l' automne ,
année par année, à travers Loute une loague

vie terne et dure.
Non, elle ne voulai t pas vivre oomme.cela.
— Je sais bien qu 'il faudrait travailler fort

pour commencer, continuali Eutrope , mais
vous ètes vaillante, Maria, et acooutumée à
l'ouvrage, et moi aussi J'ai toujours travaille
fort ; personne n'a pu d ire jamais que j 'étais
biche, et si vous vouliez bien me marier ga
serait mon plaisir de peiner cornine un boeuf
toute la journée pour vous faire une belle
terre et que nous soyons à l'aise avant d'ètre
vieux. Je ne prends pas de boisson, Maria,
et je vous aimerais bien...

Sa voix trembla et il ótendit la main vers
le loquet à son tour, peut-ètre pour prendre
sa mam à elle ,peut-ètre pou r l'enip èc'her d'ou-
vrir la porte et de rentrer avanl d'avoir donne
sa réponse.

— L'amitié que j 'ai pour vous , gn ne peut
pas se dire.

Elle ne répondait toujours rien. Pour la
deuxième fois mi jeune homme lui parlait
d'amour et mettali dans ses mains luut ce
qu'il avait à donner, et pour la deuxième
fois elle écoutait et restai t muette, embar-
rassée, ne se sauvant de la galicherie que
par l'immobilité et le silence. Les jeunes fil-
les des vdles l'eussent trouvée niaise ; mais
elle n'était que simple et sincère, et proche de
la nature, qui ignòre les mots .En d'autres
temps, avant que le monde fùt venu compliqué
comme à présent , sans doute de jeunes hom-
mes, mi-violenls et mi-timides, s'approchaient-
ils d'une fille aux hanches larges et à la poi-
trine forte pour offrir et demander, et toutes (les
fois que la nature n'avai t pas encore parie
impéi ieusement en elle, sans doute elle les
écoutait en silence, prètant l'oreille uioins à
leurs discours qu'à une voix intérieure et pire-

Dernière Heure
Elections neiichateloises

NEUCHÀTEL, 12. — Aux elections commu-
nales de dimanche, sont élus : à Neuchàtel,
17 radicaùx, 16 libéraux, 7 socialistes ; à la
Cliaux-de-Fonds, -19 socialistes, 16 radicaùx
et 5 libéraux ; au Lode,. 18 socialistes, 14
radicaùx et 8 libéraux.

Rulletin russe
PÉTROGRAD, 12. — A Ossovez, dan,s la

nuit du 9 au 10, notre garnison a fait une
sortie au cours de laquelle nous avons dé-
truit les travaux de sape de l'ennemi.

Sur le f ront Josefow-Bukava, le combat con-
tinue. Le 104 l'ennemi se maintenait sur les
hauteurs 118. il a prononcé une énergique
attaqué contre la métairie de Bistritza; nous
avons repousse ces attaques en infligeant à
l'ennemi des pertes importantes. Au sud de
Bukava , nous avons fait 900 prisonniers et
pris 3 mitrailleuses.

Sur les autres fronts, situation inchangée.

Déserteurs autrichiens
ROME , 12. — Sur le front de l'Isonzo, 65

soldats de Dalmatie, de race italienne, sont
sortis des tranchées en criant : « ItaliaI Ita-
lia ! » Les Autrichiens en fusillèrent 28; les
autres atteignirent les lignes italiennes où ils
furent bien accueillis.

Prisonniers italiens eii Russie.
ROME , 12. — Les gouvernements russe

et italien sont tombés d'accord sur la ques-

parant le geste d'éloignement qui la défen-
drait contre toute requète trop ai-dente, en at-
tendant... Les trois amoureux de Maria Chap-
delaine n'avaient pas été attirés par des pa-
roles habiles ou gracieuses, mais par la beau-
té de son corps et par ce qu'il pressentaient
de son cceur limpide et honnète ; quand ils
lui paiiaient d'amour elle restait semblable à
elle-mème, pallente, calme, muette tant"qu'elle
ne voyait rien qu 'il leur fallut dire, et ils ne
l'en aimaient que davantage.

— Ce gargon des Etats est venu vous faire
de beaux discours, mais il ne faut pas vous
laisser prendre. ..

Il devina son geste ébauché de protesta-
tion et se fit plus humble.

— Ohi vous ètes bien libre, comme de
raison; et je n'ai rien à dire contre lui. Mais
vous seriez mieux de rester icitte, Maria, par-
mi des gens oomme vous.

A travers la neige qui tombait, Maria re-
gardait l'unique construction de planches, mi-
étable et mi-grange, que son pére et ses frères
avaient élevée cinq ans plus tòt, et elle lui
trouvait un aspect à la fois répugnant et mi-
sérable, maintenant qu 'elle avait commence
à se fi gurer les édifices merveilleux des cités.
L'intérieur chaud et fètide, le sol couvert de
fumier et de paille souillée, la pompe dans fan
coin , dure à manceuvrer et qui gringait si
fort , l'extérieur désolé, tourmente par le vent
froid, souffleté par la neige incessante, c'était
le symbole de ce qui l'attendait si elle épou-
sait un gargon comme Eutrope Gagj ion, une
vie de labeu r grossier dans un pays triste
et sauvage.

Elle secoua la tète.
— Je ne peux rien vous dire Eutrope, ni

oui, ni non ; pas maintenant.. Je n'ai rien

tion des prisonniers de nationalité italienne
tombés entre les mains des Russes pendant
les combats en Galicie. La Russie est disposée
à conduire ces prisonniers à la frontière rou-
maine ; de cet endroit, le transport sera à la
charge du gouvernement italien.

Ces prisonniers sont au nombre de 6000.
La Roumanie en a autorisé le passage sur
son territoire. La Bulgarie et la Grèce n'ont
pas encore répondu.

Dans les Dardanelles
CONSTADTINOPLE , 12. — Le 10, après

midi, un gres cuirassé ennemi s'est présente
devant Kaba Tepe sous la protection de 4
torpilleurs et a tire sans succès plus de 200
obus contre nos positions. Nous n'avons eu
qu'un mort et deux blessés. Plusieurs coups
de notre artillerie ont atteint le navire et
l'ont obligé à se retirer.

En raison de l'efficacité du feu de nos batte-
ries d'Anatolie, l'activité de l'ennemi, à Ari-
Bournou, a (p erdu la vivacité qu'elle a ^nejusqu 'ici. Ces batteries ont tire hier contre
une batterie d'obusiers, à l'ouest d'Hissarlik,
des coups très efficaces.

Vers risthme de Suez
— Des milliers de Turcs avec 20 canons et

des aéroplanes ont attaqué la localité de La-
hej, dans Ì'arrière pays d'Aden. De petits dé-
tachements anglais ont maintenu leurs posi-
sions jusqu'à la nuit. A ce moment Laliej
fut la proie des flammes et les positions de-
vinrent intenables. Le détachement anglais se
replia sur Aden. Les pertes anglaises sont :
3 officiers blessés. Les Turcs ont perdu 14
prisonniers.

Dans le sud-ouest africain
PRETORIA , 12. — Le general Botha an-

nonce que l'enlèvement des mines souterraines
s'effectue actuellement par les Allemands eux-
mèmes sous le comimandement de leurs pro-
pres officiers en présence d'un officier des
troupes de l'Union. Les mines avaient plus
particulièrement été posées dans ies défilés,
principalement dans le défilé d'Elefantenberg,
mais le service de renseignements des trou-
pes de l'Union fùt toujours très bien fai t et
evita souvent à l'armée de grandes pertes
d'hommes. Ainsi, à Elefantenberg, trois Alle-
mands laissés en arrière pour faire exploser
les mines à l'électricité, furent faits prison-
niers au moment où un contingent important
allait s'engager dans le défilé.

LE PAPILLON
Le numero du «Papillon» qui sort de presse

est illustrò par les caricaturistes Fontanez,
Pelino, Hayward, Vittet, Closuit, Tanner, Haye
et d'autres. C'est dire qu 'il est amusant au
possible. Le texte, lui non plus, n'engendre
pas la mélancolie. Les leeteurs du « Papillon »
se feront une pinte de bon sang, ce qui n'est
pas à dédaigner aujourd'hui.

Le « Papillon » est le parfai t journal pour
la famille romande.
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promis à personne. Il faut attendre.
C'était plus qu'elle n'en avait dit à Loren-

zo Surprenani et pourtant Lorenzo était par-
ti plein d'assurance et Eutrope sentit qu'il a-
vai t (t ento sa chance, et perdu. Il s'en alla
seul à travers la neige, tandis qu'elle rentrait
dans la maison.

Mars se traina en jours tristes; un vent
froid poussait (d((un bout à l'autre du ciel
les nuages gris, ou balayait la neige; il fal-
lait étudier le calendrier, don d'un marchand
de grain de Roberval, pour comprendre que
le printemps venait.

Les journées qui suiviren t furent , pour Ma-
ria Joutes pareillès aux journées d'autrefois, ra-
menant les mèmes tàches accomplies de Ja
mème manière; mais les soirées devinrent dif-
férentes, remplies par un effort de pensée pa-
thétique. Sans doute ses parents avaient-ils de-
vine ce qui s'était passe; mais respecjtant
son silence, ils ne lui offraient pas de con-
seils et elle n'en demandait pas. Elle avait
conscience qu'il n 'appartenait qu'à elle de taire
son choix et d'arrèter sa vie, et se sentait pa-
reille à Une élève debout sur une estrade
devant des yeux attentifs, chargée de resou-
dre sans aide un problème difficile.

C'était ainsi : quand une fille arrivait à un
certain àge, lorsqu'elle était plaisante à voir,
saine et forte, habile à toutes. les besognes de
la maison et de la terre, de jeunes hommes
lui demandaient de les épouser. Et il fallait
qu'elle dit : « Oui » à celui-là et « Non » à
l'autre...

Si Francois Paradis ne s'était pas écarté
sa^s retour dans les grands bois désolés, tout
eùt été facile. Elle n'aurait pas QU. à se de-
der ce qu'il lui fallai t faire : elle serait allée
vers lui, poussiée pac Wjtte forcai impériieuse et

sage, aussi sùre de bien faire qu 'une enfant
qui obéit. Mais il était parti, il ne reviendrait
pas comme il l'avait promis, ni au printemps
ni plus tard, et monsieur le cure de Saint-Hen-
ri avai t défendu de continuer par un long re-
gret la longue attente.

Ohi mon doux l yuel temps merveilleux ga
avait été gue le commencement de cette at-
tente 1 Quelque chose se gonfiali et s'ouvràit
dans son cceur de semaine en semaine, oomme
une belle gerbe riche dont les ópis s'écartent
et se peinchenli, et une grande joie venait
vers elle en dansant... Non„ c'était plus vif
et plus fort que cela. C'|était pareil à une gran-
de fiamme-lumière apergue da$\rx un pays tris-
te, à la bramante ,une promesse eclatante vers
laquelle on marche, ouhliant les larmes qui
avaient été sui- le point de venir en disant
d'un air de défi: « Je savais bien..... Je savais
bien qu'd y avait quelqjue part dans le monde
quelque chose comme cela. » Fini. Oui, c'ér
tait fini. Maintenant il fallait faiie semblant
de n'avoir rien vu, et chercher laborieusement
son chemin, en hésitant, dans le triste pays
sans mirage.

Le pére Chapdelaine et Tit'Bìé fumaient
sans rien dire ,assis près du poèle ; la mère tri-
cotait des bas ; Chien ,couché sur le ventre, la
tète entre ses pattes allongées, clignait douce-
ment des yeux, jouissant de la bonne chaleur.
Télesphore s'était endormi, son catechismo ou-
vert sur les genoux, et la petite Alma-Rose,
qui était encore éveillée, elle, hésitait depuis
plusieurs minutes déjà entre un grand désir
de faire remarquer la paresse inexcusable de
son fière et la hènte d'une pareille .trahison.

Maria baissa les yeux, reprit son ouvrage,
et suivit un peu plus loia encore sa pensée
obscure et si.mp.le.

L'anemie craint Ies Pilules Pink
Lorsque l'anemie a jeté son dévolu sur un

organisme, elle le mine et le vide pour ainsi
dire. Elle s'attague de suite au sang et, de ce
sang, elle en fait presque de l'eau. Alors
l'organisme ne trouve plus dans ce sang, qui
n'a plus du sang que le nom, les éléments né-
cessaires à son entretien, à la réparation des
forees usées par le travail journalier et le
malade deperii très vite parce que ses diffé-
rents organes manquent de nourriture. S'iln'y a pas intervention, le dépérissement du
malade s'accentue et une issue fatale, soitdirectement, soit par complications, est à. re-
douter. Les Pilules Pink ont le pouvoir de don-
ner au sang de ranémique tout ce que lamaladie lui a pris, elles ont le pouvoir deredonner au malade un sang plus riche, pluspur qu'il n'a jamais été. Sur un sang enri-
chi et fortifié par les Pilules Pink, l'anemie
n'a plus de prise, aussi abandonne-t-elle la lut-to, car il n'y a plus rien à faire pour elle.
0n peut donc dire que l'anemie craint les
Pilules Pink.

La guérison de Mlle Laure Hubinet, fleu-riste, 20, avenue du Pare d'artillerie, à Lyon
(Rhòne) que nous signalons aujourd'hui, nousest une nouvelle preuve que l'anemie craint
les Pilules Pink.

tte* I

Mlle Laure Hubinet

« J'ai été malade pendant plus d'un an,
écrit Mlle Hubinet, victime d'une anemie re-
belle. Les soins qui m'ont été donnés au com-
mencement de la maladie n'ont pas été suf-
fisamment puissants pour en arrèter la mar-
che. Au début j'avais conservò un peu d'ap-
pétit, et, oomme mes digestións se faisaient
encore assez bien, quoique déjà pénibles, mon
affaiblissement fut leni Bientòt ' cependant,
mon estomac donna, lui aussi, des signes de
détresse et pour éviter des souffrances trop
grandes, j 'en fus réduite à ne presque plus
manger. Mon dépérissement s'accentua, je fus
bientòt à bout, et ne sachant quoi faire pour
remédier à cette pénible situation. C'est a-
lors que fort heureusement, vos bonnes Pi-
lules Pink m'ont étó ordonnées. Dès que je
les ai eu prises, j'ai parfaitement senti que
la maladie était enrayée et que les Pilules
Pink avaient réparé tout le mal que la mala-
die avait fait. »

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

Nouvelles lampes ù, incandcsccnce
Les «Siemens-Scuckertwerke» viennent de

lancer une nouvelle lampe électrique sous la
désignation « Lampe » Wotan,' type «G». Cette
nouvelle lampe est construite pour les petites
intensités d'après le procède, de fabrication des
lampes Wotan Va' Watt et remplace avantageu-
sement les lampes à fil étiré, généralement em-
ployées jusqu 'ici. Elle assure une grande eco-
nomie de courant.
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Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant ponr combattre l'anemie, les pàles conlenrs,
la faiblesse , le manqne d'appétit, etc.
En flacons de frs. 3.50 et 6.50 .
En vente dans tontes les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie GOLLIEZ h Morat.

Exigez toujours le nom ds „Go!liez " et la marque des Jeux palmiers

Sanine St-Jacqnes
de C. Trini man II. pharm. KA1 <»_^_ Marque dé posèe en tou* pays M
¦fPrix Fr.1.25 en Sui se"|"

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé»
rtitiuus , brQlures, varice», pieds ou-
ver g, kémurrlioides, coupure , émp-
tioii H de la peau, jsjuibes vuriqueuses
dartres, excémas, ecc.

Sj Co produit dont la réputation tai
eroismo te depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestai tous spontanées .

Dépót generai

Baignoire „JAJAG" Occasion
ali', rliariii , St-Jacques

au gaz OU aux Spil'ltueux. SION : PJiaruiaele Faust, Mar

J. A. John, S. A. Oartenstrasse 115, Baie 1. Phaìma"ie
r'de
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Hans défaut - Légère - Solide - Bon marche
Aussi longtemps que nous avons en magasin, de Frs. 25.— à

30.— sans ventilateur (avec ventilateur ». fr. 50 en plus). Chauf-
i'able au gaz ou aux spiritueux.
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n'atteadront pas l autoime pour commander leurs installai lous de lumiftr g
électrique. Elle s'en ocorparont au contraire immé iiatement, car elles savent
qne plus tard il sera difficile d'ette servi rapidement. Elles s'adresaeront h la
Société romande d'électricité , à Territet, qui JJ'IJ, que du personnel qualifié et
n'emploje qjjte dji matériel soigné
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Trains militaires blindes
Un wagon « centrale téléphonique ». — Locomotive blindée. — Un train mi-

taire italien pour le transport des troupes.
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,yuand une fille ne sent pas ou ne
seni plus la grande force mystérieuse qui la
poussé vers un " garcon diffórent des autres,
qu'est-oe qui doit ^a guider ? Qu'est-ce qu elle
doit chercher dans le mariage ? Avoir une
belle vie, assurément ,faire mi règne beureux.

iSes parents auraient préféré qu'elle épou-
sàt Eutrope Gagnon — elle le savait— d'abord
parce qu'elle resterait ainsi près d'eux et en-
suite parce que la vie de la terre était la
seule qu 'Os counussent et qu'ils 1 imaginaient
naturehement supérieure à toutes les autres.
Eutrope Gagnon était mi bon garcon, vaillant
et tranquille, et il l'aimait; mais Lorenzo Sur-
prenant l'aimait aussi; il étai t également so-
bre, travailleur; il était en somme restò Cana-
dien, toul pareil aux gens parmi lesquels elle
vividi; il allait à l'église... Et il lui apportai!
comme un présent magnifique un monde é-
blouissant, la magie des villes ; il la dèlivre-
rait de l'aceabiement de la campagne gla-
cée et Ides bois sombres....

Elle ne pouvait se résoudre enoore à se dire :
« -Je, vais ópouser Lorenzo Surprenant.» Mais
en vérité son choix était fait. Le norouà meur-
trier qui avait enseveli Francois Paradis sous
la neige, au pied de quelque cyprès mélancoìi-
que, avait fait sentir à Maria du mème ooup
toute la tristesse et la dureté du pays qu'elle
habitait et hii avai t inspirò la baine des bi-
vers du nord, du froid, du sol blanc, et
de la solitude, des grandes forèts inbumaines
où tous ies arbres ont l'aspect des arbres de
cimetière. L'amour — le vrai amour — avait
passe, près ci'elle... Une grande Damme ebaude
et claire qui_ s'était éloignée pour ne plus re-
venir. II lui ep. était reste une nostalgie, et
maipìemant elle se prenait à désirer comme
Stne compensation et oonune un remède Té-

blouissement d'une vie lointaine dans la clar
té pàio des cités.

Eutrope a un remède, dit-u

Le troisième jour elle cessa de penser aux
soins du ménage et commenda à se lamenter.

— Obi mon doux l gémissait-elie. J'ai mal
dans tout le corps et ma tète me brulé. Je
vas mourir I

Le pére Chapdelaine essaya de la réconfor-
ter en plaisantant.

dit Maria. Reposez-vous tranquillement; nous
n'aurons pas de misere.

Pendant deux Jours elle resta couchée, sur-
veillant de son lit toute Ja vie domestique,
donnant des conseils.

— Tourmente-toi point, lui répétait son ma-
ri sans cesse. 11 n'y a quasiment rien à faire
dans la maison à part de l'ordinaire, et pour
ca Maria est bién capable, et pour le reste
aussi, batèche l Elle n'est plus mie petite lille
à cette beure : elle est aussi capable oonune
toi. Reste sans bouger, ben à l'aise, au lieu
de « bardasser » tout le temps entre les cou-
vertes et d'empirer ton mal.

— Tu mourras quand le Bon Dieu voudra
que tu meures, et à mon idée ca n'est pas
encore de ce temps icitte. Qu'est-ce qu'ils fe-
rait de toi? Le paradis est plein de vieilles
femmes, au lieu qu'icitte nous n'en avons
qu'une et elle peut encore rendre service,.
des fois...

Mais il commencait à s'inquiéter et tini
conseil avec sa fille.

— Je pourrais atteler et aller virer à la Pipe,
proposa-t-d. Peut-ètre bien qu'au magasin ils
ont des remèdes pour cette maladie-là; ou bien
j'en causerais à M. le cure et il me dirait quoi
faire...

Avant qu'ils eussent pris une décision, la
nuit était venue et Tit'Bé, qui étai t alle aider
Eutrope Gagnon à scier du bonleau pour son
poèle, rentra et le ramena avec lui.

Ils se rassemblèrent tous autour d'Eutrope.
qui prit dans ime de ses poebes et ouvrit
lentement une petite boìte de fer-blanc.

— Voilà ce que j'ai . fait, dit-il d'un air de
doute. C'est (dlés pdules. ^uand mon frère
a eu mal aux rognons, voilà trois ans passés,
il a vu dans une gazette une annonce pour
ces pilules-là, qui disait qu'elles étaient bon-
nes ; alors il a envoyé de l'argent pour une
boìte. Il dit quo c'est mi bon remède. con mai
n'est pas parli de suite, comme de raison;
mais ii dit que c'est un bon remède. Cela
vient des Etats...

Pendant quelques instants ils contemplèrent
sans mot dire les quelques pdules grises qui
roulaient. (fa , et là sur le fónid de la boite.
Un remède... préparé par quelque homme re-
pu de scienoe, en des pays lointains... Le mè-
me respect trouble les courbait qu'inspire aux
Indiens la déooction d'herbes cueillies une
nuit de pleine lune, au-dessus de laquelle
le guòrisseur de la tribù a recite les formules
magiques.

Maria questionna d'une voix hésitante :
— C'est-il bien aux rognons qu'elle a mal,

seulement ?
— D'après . ce que Ti'Bé m'avail dit, j 'a-

vais pensò qne c'était ca.
Le pére Chapdelaine fit un geste évasif.
— Elle s'est forcée en levant la poche de

fleur, qu'elle dit, et maintenant voilà qu 'elle
a mal dans tout le corps. On ne peut pas sa-
voir...

— La gazette qui parlait de ce remède-là
reprit Eutrope Gagnon, disait comme ca que
quand le monde tombali malade et pàtissait,
c'élait à cause des rognons toujours ; et pour
les rognjons, ces pilules-là, c'est extra. La ga-

XIV

Un soir d'avril la mère Chapdelaine refusa
de se metile à table avec les autres à l'heure
du souper.

— J' ai mal dans le oorps et je n'ai pas
faim, dit-elle. Je pense que je me suis for-
cée en levant } & poche de fleur aujourd'hui
pour taire le pain ; maintenant je sens quel-
que chose dans le dos qui me tire. .. et je
n'ai pas faim.

Personne ne répondit rien. Les jjens quj
vivenl d'une vie facile sont prompts à s'in-
quiéter dès que chez l'un d'entre eux le mé-
canisme humain se dérange ; mais ceux qui
vivent sur la terre en sont ventis à trouver
presque naturel que parfois leur dur métier
ies surmène et que quelque fibre de leur corps
se rompe. Pendant que . le pére Chapdelaine
et les enfants mangeaient, la mère resta im-
mobile sur sa chaise, pjrès du poèle. Elle
balelait un peu et sa figure grasse s'altòrait.

— Je vas me coucher, fit-elle bientòt. Une
bonne nuit et demain je serai correcte, cer-
tami Tu guetteras la cuite, Maria.

Le lendemain en effet elle se leva à son
heure ordinaire; mais quand elle eut preparò
la pàté pour les crèpes, la peine la terrassa
et elle dut s'alionger de nouveau. Frès Qu
lit elle s'arrèta un instant ,se tenant les reins
des deux mains, et s'assura que la besogne du
jour serait faite.

— Tu donneras à manger aux hommes, Ma-
ria. Et ton pére t'aidera à tirer les vaches si
tu veux. Je ne suis bonne à rien ce matin.

¦— C'est bon, sa mère; c'est bon, répon-
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zette le disait, et mon frère aussi...
— yuand mème oe ne serait pas pour ce

mal-là tout à iàit, dit Tit'Bé d'un air de res-
pect, c'est un reinède toujours.

— Elie pàtit, c'est sur; on ne peut pas la
laisser comme ca.

Ils s'approchèrent du lit où la malade gé-
missait et respirali bruyamment, tentant par
intervalle des mouvements lògers que sui-
vaient des plainles plus aigués.

— Eutrope t'a apporto un remède, Laura.
— J'y crois point à vos remèdes, répon-

dit-elle entre deux plainles.
Mais elle regarda pourtant avec intérèt les

pilules grises qui roulaient sans cesse dans
la boìte de fer-blanc, comme il elles eussent |étó
animées d'une vie surnaturelle.

— Mon frère en a mangé, voilà trois ans
passés, quand il avait le mal de rognons si
fort qu'il ne pouvait quasiment pas travail-
ler, et il dit que ca lui a fait du bien. Ohi
c'est un bon remède, Madame Chapdelaine,
certain 1

A mesure qu 'U parlait, son hésitation pri-
mitive s'évanouissait, et il se sentai t envahi
d'une grande confiance.

— Cela va vous guérir , madame Chapde-
laine, certain comme il y a un bon Dieu. C'es/
un remède de première classe : mon fière l'a
fait venir des Etats exprès. Vous ne trouve-
riez pas un remède comme ca au magasin
de la Pipe, sùrement.

— Cela ne peut pas la rendre pire ? interro-
gea Maria avec une sorte de crainte. Cela
n'est pas du poison ni une affaire de mème?

Tous les hommes protestèrent ensemble a-
vec une sorte d'indignation.

(à suivre) I


