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Jeune homme cherche
une

chambre meublée
avec chauffage centrai.

Adresser offres sous
Chiffre M . II. ISO, bu-
reau du Journal.

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

Adresser offres et prix
au bureau du Journal.

Colporteurs
On cherche de bons vendeurs

•pjour une spécialité (cacao file san-
te). Gros rapport 15 à 20 fr.
par jour. Adr. à Case postale.
Bàie 11936. garconnetsConfections pour

Un lot Corsets lavables, en coutil et batiste blancs, marques frangaises et ainer icaines àpartlr de fr. 5. °
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Marinile
Luridi, le 19 juillet seulement,

l'achjèite de la part de dentistes
et de particuliers des dents ar-
tilicielles vieilles et neuves et
Ides

Pentters
et je paie jusqu'à 1 fr. par dent.
à SION. Hotel de la POSTE 9-4
heures. ¦

I

Des circonstances fort pé- P
nibles nous obligent h faire |
venir en Suisse, des entre- h
pots k ''étranger tous nos M
stocks de N
lìrundsVi os Chaia. n

Louis Hseusser & Cie

garantis d'orig ine diarapenoi-
se et m. .Inquino et nous som-
mes disposós à lea vendre à
un pri s absolument dórisoi-
re. Ceux qui aiment , san.-
giaudes dé'ienses, se réc.on-
tòrter d'un excellent cham-
pagne, produit de vieux vins
des meilleurs crùs de b'rauee
sont priés de s'adresser à

Grands Vins Champ. S. A
Lu cerne.

Ecoulomeiits, Goutte militaire
et toutes les

Maladies de. voies urinaires
ront guéris radicalement par 1 emploi

du

Sanla MMO I
Supprimé toute dòulour, facilite la

miction et rend claire les urine , les
plus troubles.

Fr. 'l.n-O la boite,
daus toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Ani?. Amami, Lausanne.

OUVRIERS
La compagnie dn chemin de Fer de la Furka, à Brigue , cherche

pour l'été et l' automne une cliiquautaiue «l'ouvriers pour tra-
vailler ìi la voie sur le troncon Brigue-Gletscli.. S'adresser le matin
de 8 li. à 9 li. individuellement ou par groupe, au bureau du ser-
vice de la voie.
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VEVEY
Nous informons notre honorée clientèle que pendant notre Grande Vente Fin de Saison, nous avons organisé à nos RAYONS DE CONFECTIONS

POUR DAMES, ULLETTES ET GARCONNETS , des occasious k des prix tout à fait oxceptionuels. dont apercu ci-dessous.

Confections pour flllette c
Itobes de toile, co"'-i „,r_J _ 2.60 s

 ̂3.60 - _fe 6.50
Augmentation par taille, en stock toutes les tailles jusqu'à 13 ans

Robes lingerie, à par,ir T_
~

, !6rì. lò° Iti. 5.60 SAT 12.60

Augmentation 1 ar taille , en stock toutes taiiles jusqu'à 13 ans.

i ftletOlS (le tOlle, fc part :r taille 4 ans . . .  I fr. ^. II fr. 4.50.
Sang ai ginentalion jusqu'à taille 7 ans.

il . 1 III filli \. lainage léger, taille 4 ari I fr. <¦> II fr. d«50
Augmentation par faille.

Jli ftSp toile et. tissu éponge , en écru on bleu . fr, **«*"U
——^s aboir. — 
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Que d oenfs!!!»!
LE VAUISANi avec l'aliment conceutré
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PAKC AVICOLE. SION
contenpnt tous le. princip a nécessaires à l'entretien de la volaille
ot à la formation de l'oeuf.

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

Essayez et vous serez convaincus
100 kg. 28 fr , - 50 kg. 14 fr. 50 - 25 kg. 7 fr. 50 - 10 kg-

S.50 OH 4 .*>. fràii.o de port par poste. — Toiles en p lus mais
reprises an prix d« facture. — EH voi franco à toutes les gares
des C. F. F. du Valais et Vaud contre remboursemj ant.

CiraiaiCN aiiélangéet» pour volaillles Ier choix et suivant sai-
son au plus bas iinx da jour , actuellement 33 fr. les 100 kg.

_> £5_ > _ ^̂ ^̂ ^̂ 3^̂ &^̂ &r
^̂ ^̂ 0 3̂ &̂ 9̂

Mélanie Pignat - Bion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN T"US GENRES
Fleurs et còuroj iiie _ ariiil .-ielle ;. — Voiles et coaronnes de

murice»*. — Articles d'enfauts : capota, langes, brasslères, bonnets
— IV a ni; cs et galons or pour églises» — Ceintnres poar prètre. —
Mercerie et pussementv rie. — CliAles, lalnages, corsets, etc. — Fi-
chu* soie et foulard. — Fleur* et bonqaets de baptème et ponr
eoascrits. — n - COITUOWKS UOK TJJ-VIRES de «?- fr. & 60 tr

g_^M_ _̂_ _̂ _M*M_^^

Tocfli niOC t0 ê> belle qnalité à .Sèrie Q 50 Séiie i(\ 50 Série JKV 11. MI Hit.. partir taiue 4 ans 1 fr. •'• li fr. *¦*- Ul fr. *"•"
Augmentation de 0.50 par taille ; en stock taille jusqu'à 10 ans.

_wa__H__H_______ _̂^H^..^^M_________________________ t____________n__.

I _ l_ >f3l ì t 'A£ RIoilC-OC! en toile, flanelle coton et flanelle laine, & pari ir taille 4 ans
l IH UHM !. IM .JUM > 8érie c\ 95 Sèrie Q 90 Série K 50

I fr. *• n fr. «• III fr. °>
Augmentation de fr. 0.25 par taille, en stock taille jusqu'à 10 ans.

Grand choix de Blouses percale et de Ciiloit.es

-:: coutil blanc, marine et rayé ::-

Confections pour Dames
lli- S • I I / . - U.\ Jiffirents tissus, laine ou soie, I t-'IglIOII a, lingerie, mousseline laine et percale11 29.-, 25.-, 19.- 15.-, 12.B0 Fr 18.50, 9.B0, 4.50

Costf^ws tailleur toile, ^
anntdd.nau8risFr 25.-, 19.-, 12.60, 9.50
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iiooes garnies a, êi iainftge> ungerie,Fr 45.-, 25.-, 15.-, 9.60, 4.50

Costumes tailleur, 6nsTr8SeCi_S Culottcs Dircctoire, *» *-« «J-V
Fr 35.-, 29.-. 25.- 19.B0 ' ¦ ' Fr- 18>, 8,90, 5.90

Jacquettes trieotées, en S0i6 merCerisée. &. 28.-, 19.60, 9.60

J tl|ll'I. tissu bleu marine ou toile bianche ou couleurs,
Fr - 8.75, -6.90, 4.50

Jll j . UH . aoie ej jersey soie,Fr 15.-, 11.60, 8.50, 5,90

Fabrique de Meublé®

IGHEiBAGH Fs
S. Jk-.9 S I O N .

Ameublements complets en tons genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Tenie par acomptes -o« Devis snr deniande
SION - Mapsins Ayenne de la Uare à coté ile la Mannfacture Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION
TI l.l . l> llOM_ «5 -o- TEIiEPHONE t05 
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|y» _! ; 1 BSflBI etiquettes de Vins B
yj -̂ Wj " Grand choix d'etiquettes en tous j j ^j
_ _ _  ' èenres pour vins et liqueurs. Prix Ì |É|
t. J modérés a l'Imprimerie Gessler, Sion, fp^w
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Oanton 8O1SM Ktrans. r
ligne ou ion espace . 0.10 0.20 1.30
lame 0.40
— __ : _imaia d'insertion 1 (rane 

OTERIE
pour le musée d'iiistoiro Na
tur-elle à Aarau
Tirage en Automne 1915
SSSt) Lots gagnants de- Frs. 
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(Gros Iota Frs.)
1 à 2YOOO
1 à 10.000

2 à 5.000, 5 à 2.000, 10 à
1.000, 20 à 500, etc. en espèees

Prix du billet Fr. 1. -
_ Chaque lecteur de ce journal re-joit 1

billet gratuit sur 10. Envoi des billets
contre remboursement par M.me B.
PEYER, Eue de Staél 3 Genève,

Boucherie clievaline
J'expédie contre rembourse-

ment belle viande saas os,
Ire qualité, fr. 1,60 le kg.
2me qualité fr. 1,20 le kg.

Bouilli 0,80 le kg.
TéléptUoae 1621

HeoriDorsaz
LAUSANNE

35, Cheneau de Bourg
I.e Savon ì

Au Goudron et au Soufre _
Marque : 2 mineurs

est depuis des années reconnu
le meilleur re_aède contre toutea
les impuretés de Ja peau, bou-
tons, pellicule i des cheveux et
de la barbe.

Véritable seulement de
Bergman.ii A Co., Zurich

Eri vente à 80 ct. chez :
M. de Chastonay phar. Sierre.

! Couvertures !
da tolta 'jet

RB _ _ t _ .n3 - _ - .l3 f _ - a;l3. _
SÉCUIUTÉ

aa reut et aax oarasan»
Gè «aie lése cete

Darée Klimltée
«.ir,miio de IO aas.

Echautilloni ot renseigne-
ment*. à disposition

¦figgili
Bouteilies

de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépót de bouteilles, A.
VOTELI A Cie, ZURICH,

Prix-cornimi illustre. Tel. 1B81



A vis il nos allunili .
Nos abonnés sont priés de bieu vouloir re-

server bon accueil aux cartes de rembour-
sement, pour l'abonnement au second semestre
qui leur seront présentées dès le 15 juillet
Les cartes doivent étre payées à présentation
par le facteur, ou, a ce défaut, étre retirée?
dans les bureaux de poste, dans la huitaine.

LETTRE DE PARIS
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Nouvelles de la Suisse

Nous 'traversons en ce moment une période
d'attente et de transilion, sur toute l'étendue
du front. Non seulement Ies Ailemands n'ont
pas renoncé à leur trouée vers Calais, par
Dunkerque et par Arras, non plus qua leur
trouée par Verdun, mais il semble qu'ils veuil-
lent renouveler sur ces points les offensives
géantes du début de la guerre. L'activité qu'
ils inon,trent depuis quelque temps, en Bel-
gique, en Artois, en Argonne, dans les Vos-
ges et la Haute-AIsace tenflrait à le démon-
trer. Nous attenjdons avec calme l'avalanche
qui se prépare et nous espérons bien que le
résultat ne sera pas celui qu'en attendent nos
ennemis.

Notre oorps expéditionnaire d'Orient vient
à nouveau de changer de chef, provisoire-
ment. Le general Gouraud a été blessé; il ren-
tré en France et c'est le general Bailloud qui
lui succède par interim simplement, car si
graves que soient les blessures du general
Gouraud, il y a tout lieu de croire qu'elles
seront vite cicatrisées et qu'il pourra bientòt
reprendre le poste où il a déjà accompli tant
de belles actions.

Justement, la nouvelle de sa blessure nous
par venait en méme temps qu'un communiqué
anglais attestant que nous venions de prendre
de nombreuses tranchées et d'oecasionner à
l'ennemi des pertes sensibles. Les troupes ot-
tomanes ont déjà perdu cent mille hom_.es
dans cette aventure, et ce n'est encore que le
commencement de leurs déboires.

Les sous-marins alliés font de la bonne be-
sogne, les uns dans la mer de Marmara oou-
lent k tour de ròle les transports turcs ; les
autres démontrent aux Allemands qu'ils ne
sont pas absolument les maitres dans la mer
Baltique. C'est ainsi qu'un sous-marin anglais
a attaque et fait sauter, à l'aide de deux tor-
pillés, un gros vaisseau allemand du type
« Deutschland ».

¦yue font les Russes ? Ils reculent? C'est
vrai, mais en très bon ordre et avec beau-
coup d'habileté, infligeant à l'ennemi, à cha-
que étape, des pertes sévàres ; ils vont main-
tenant s'appuyer sur le Bug et snr le Dnjester
où ils pourront attendre sans inquiétude l'arri-
vée des munitions qui seules ont fait défaut.
de leur coté, au cours des formidables et lé-
gendaires batailles de Galicie. Les nouvelles
positions des Russes, à l'est de Lemberg,
sont considérées par les Allemands eux-mè-
mes, comme de premier ordre ; elles ont, dit
le « Berliner Tageblatt », l'immense avantage
de barrer à peu près toutes les routes à
leur adversaire. Comme position stratégique,
on ne peut guère trouver mieux.

Un Allemand a tire deux coups de revolver,
à New-York, sur le banquier John Pierpont
Morgan ; un autre a fait sauter le palais du
Sénat de Washington à l'aide d'une machine
infernale.

Nos ennemis ont oette hantise que les muni-
tions que nous employons sont fabri quées aux
Etats-Unis et ils ne pardonnent pas aux Amé-
ricains de travailler pour les Alliés, ce qui
est en tous les cas leur droit absolu. Notre gou-
vernement a f ait démentir par une agence
mondiale de presse cette sorte d'accusation
portée contre les Américains. Aucun obus de
fabrication américaine n'a été encore tire par
l'artillerie francaise. Sous ce rapport, nous
nous suffisons à nous-mèmes.

Les Italiens progressent sensiblement sur
l'Isonzo; nos nouveaux alliés conduisent très
babilement leurs opérations et jusqu'ici ils ns en avaient assez de la guerre
n'ont remportó que des succès. J. C. Nons a vOTls aMfìnf i aue cirm 3uj sses trai
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Nous avons annonce que cinq suisses qui
s'étaient engagés dans l'armée francaise pour
la durée de la guerre, ont deserte et sont
rentrés en Suisse ; parmi eux se trouvait un
Valaisan.

Trois avaient participe aux batailles san-
glantes les environs d'Arras et avaient [été
transportés avec d'autres troupes vers Mont-
béiiaid poui se r. puser lis .,r..-ignaient d'ètre
envoyés prochainement on Aisice ei ne pou-
vaient plus resister au uésir de revoir la
Suisse, is&rhj 'ai i_ . Lp _litie si proche.

Apri Ss plusieurs heures de marche, ils °.e
présentèren t ..'Boncourt et de là à Porrentruy
où ils furent interrogós par les autorités mili-
taires puis conduits à Berne.

Pour excuser leur acte, ils critiquèrent les
autorités francaises.

Leur exemple a été suivi par d'autres en-
gagés volontaires. Dans la nuit de samedi a
dimanche, deux nouveaux déserteurs ont été
amenés à Porrentruy et- lundi matin encore
deux autres, ce qui porte à neuf le total de?
déserteurs -qui ont été arrètés à notre fron-
tière.
L'arrivée des grands

blessés à Constance
Le premier convoi de grands blessés pri-

sonniers échanges est arrive lundi matin à
la gare de Constance, qui était décorée pour
la circonstance. Il contenait 257 soldats alle-
mands, dont 9 officiers. Une foule de plusieurs
milliers de personnes stationnait autour de
la gare et acclama les blessés à leur arrivée
en gare. La musique jouait .

Iies opérations
de guerre

— I«II»I W—a-

Sur le front franco-allemand
Les Francais ont repoussé, le 13 juillet

une attaque allemande tentée clans le but de
reprendre les positions du Labyrinthe. Le
communiqué francais dit que les assaillants
ont été décimés complètement et rejetés hors
de leurs lignes.

Combat à eoups & e grenades, fusillade et ca-
nonnade dans la*forè t d'A premont, dans la ré-
gion de Regrut:ville et au bois Le Prètre.

Dans les Vosges, une tentative d'attaque
des Allemands visant la tè te de pont coupée
sui; la rive est de la Fecht à Sondernach a
été repoussée.

Une escadre aérienne à l'effectif de 35 a-
vions a, malgré le vent de 18 m. 50, survolé
dans la matinée et bombarde la gare straté-
gique instaUée par les Allemands, Vigneulles-
les-Hattonsgtel. Cette gare dessert à la fois
la région de la tranchée de Calonne et celle
de la forèt d'Apremont.

De très importants approvisionnemeiìts de
toute nature, particulièrement des munit .on-%
y étaient concentrés. Les avions francais lan-
cèrent sur l'objectif désigné 171 obus de 90.

Le bombardement determina plusieurs foyers Tous les rapatriés, sans exception, font l'è-
d'incendie. Tous les appareils rentrèrent, mal- loge de l'aimable reception qui leur fut faite
gre une forte canonnade.

Le bulletin lailemand annonce qu'une attaque
francaise prononcée au moyen de grenades à
mains près de la fabrique de Souchez a été
repoussée.

A l'occasion de l'assaut oontre le cimetière.
la position allemande a óté au-delà de ce
point, portée en avant sur une largeur de
600 mètres et le Cabaret Rouge, situé sur la
route d'Arras a été également pris. Le nom-
bre des prisonniers s'est élevé à 3 officiers
et 215 hommes.

Entre la Meuse et la Moselle l'artillerie fran-
caise a dpployé une grande activité. A quatre
reprises, les Fran-^ais ont attaque, dans la
soirée et dans la nuit les positions allemandes
du bois Le Prètre. Ces attaques ont été re-
poussées.

Le Bureau francais de la Presse communi-
qué une note disant que depuis le 27 juin ,
les Allemands ont bombarde systématiquement
divers quartie_te d'Alias.

Le 27, entre 8 et 14 heures, et entre 18
heures et 19 h. 30, un bombardement extrè-
mement violent au moyen d'obus de 150, 210
et de 420, fut dirige sur la citadelle et les
rues avoisinantes.

Le 3 juillet eut lieu un bombardement a
coups d'obus incendiaires, qui provoqua un
très violent incendie.

Le 5, les Allemands ont concentré leur tir
aux environs de la cathédrale, incendiant le
palais épiscopai de St-Waart, transiormé eì)
musée, et empèchant l'apport du seoours par
un tir fusanj t. i

Le 6 juillet, un obus tomba sur la cathé-
drale, dont la toiture et les orgues furent con-
sumés. Les archives départementales, dépo-
sóes au palais de Saint-Waart, et les ornements
sacrés de la cathédrale avaient été enlevés.

Sur le front orientai
Le bulletin russe de mardi annoncai t que

la contre'offensive russe dans la direction de
Lublin était terminée. Ce matin les commu-
niqués ne signalent rien de special. Une pé-
riode generale d'accalmie est donc signalée
sur le fr ont, orientai, mais elle ne sera pas
de longue durée.

Des relations que l'on possedè sur les der-
niers combats qui se sont déroulés au nord de
Krasnick (Pologne du sud) il résulte que l'ar-
mée autrichienne de l'archiduc Joseph-Ferdi-
nand allait de Josepof sur la Vistule à Tarna-
gora sur la Wieprz . Au nord de . Krasnik, le
centre avait atteint Wilkolas sur la route la
plus directe conduisant à Lublin. C'est lui quj
a subi l'assaut des Russes et qui a còde, se re-
pliant sur Krasnick.

Par ce mouvement de recul , la liaison en-
tre le centre autrichien et la droite massée
dans la région ide Tu robin-Tarnagora sur la
Wieprz se trouvait compromise. Les Russes
ont tenté de séparer les deux troncons en se
portant au nord-est de Krasnik sur Bycava et
la Bystrica. Mais l'archiduc a pare le coup
en envoyant des renforts de Krasnik dans
cette direction.

De telle sorte qu'aujourd bui, il presente
un front régulier allant de Josepof sur la
Vistule à Bycava et à Tarnagora sur
la Wieprz. Il est possible que le maréchal
von Mackensen, qui se trouvé à l'est, entre
la Wieprz et le Bug, lui ait envoyé des ren-
forts.

La lutte se prolongeant, l'armée autri-
chienne, soubenue par l'armée allemande, ne
court p lus guère de risque d'ètre coupée, mais
si l'armée russe était plus forte, elle devrait
se replier en deca de Krasnik et de Turobin

Si par contre, les Autrichiens parviennenl
à l'emporter, la route de Lublin leur est de
nouveau ouverte.

-Sur le front austro-italien
Aucune action importante n'est signalée ce

matin. Le bulletin italien dit que la situation
generale est inchangée sur tout le front. Le
bulletin autrichien annonce qu'une attaque de
plusieurs régiments d'infanterie italienne a été
repoussée près de Redipuglia.

en Suisse.
Le télégramme suivant a été adresse à Mgr

Marchetti, envoyé du pape, à Berne :
« Les prisonniers de guerre invalides ren-

trant en Allemagne, après leur captivité en
France, se permettent d|e prier Votre Emi-
nence de bien vouloir transmettre à Sa Sain-
teté, à Rome, les sentiments d'infime recon-
naissance que nous éprouvons pour ses ef-
forts en notre faveur. »

A la frontiere allemande
Depuis dimanche matin, sur l'ordre du ser-

vice de garde de la frontière entre le grand
duché de Bade et la Suisse, un contróle plus
sevère est de nouveau exercé le long de la
frontière. Il est presque impossible aux per-
sonnes inconnues de passer sans légitimation
de nature urgente.

Le livre „J'accuse" confisqué
Samedi, toutes les gares de la Suisse ont

recu l'ordre télégraphique de confisquer le
fameux livre « J'accuse » écrit par un Alle-
mand et qui traile des origines de la guerre.

La saisie de l'ouvrage « J'accuse » dans
les kiosques des gares a été opérée par or-
dre du general, agissant comme chef suprème
des entreprises de transport, qui sont mili-
tarisées depuis le début de la guerre.

On assuré qu'une plainte a été déposée au
Conseil federai contre cette décision.
L'anniversaire de la

bataille de Sciupaci)
L'anniversaire de la bataille de Sempach

a été célèbre lundi par un temps magnifique.
L'affluence était enorme.

Dans son discours officiel, M. Zust, juge a
la cour d'appel, a exprimé ses plus chaleu-
reux remerciement à nos soldats ; il a re-
mercie le gouvernement pour les mesures pri-
ses en vue d'assurer la sécurité du pays ef
a salué le general Wille qui assistait à la oé-
rémoniQ avec l'adjudant general, colonel Brug-
ger.

Après la cérémonie commémorative, un
banquet populaire. fut servi sous la cantine
de lite :.

Le general a remercie le gouvernement lu-
cemois pour son invi tation et le peuple lucer-
nois pour son cordial accueil.

« Mais, ce n'est pas seulement pour expri-
mer ma gratitude, a ajoute le general, que
j 'ai pris la parole. J'ai quelque chose sur le
coeur que je tiens à dire au peup le : c'est
qu 'il serait dangereux de penser aujourd 'hui
que nous autres Suisses avons fait notre de-
voir et que nous pouvons nous endormir
en sécurité. Meme si cela devait ètre désagréa-
ble à entendre pour quelques uns, je dirai
que nous n'avons encore rien fai t oompara-
tivement aux sacrifioes consentis par ies E-
tats belligérants. L'acoomplissement le plus
strict du devoir doit en conséquence étre ' exi-
gé aujourd'hui comme avant. Rien ne doit
ètre negligé pour rendre notre armée plus for-
te. Mais pour que la tàche patrioti que con-
sistaci à consérver à tout prix notre indé pen-
dance et notre liberté puisse ètre accomplie,
il fau t que le peuple accordé sa confiance au
general et à ses collaborateurs. C'est, gràce
à cette confiance que nous pourrons faire face
aux dangers dont un heureux sort a préser-
ve jusqu'ici notfé pays. »

Un mauvais chien
Pendant la nuit, dans un pàturage de St-

Gall, un chien s'est jeté sur un troupeau de
250 moutons et a. déchiré 40 bètes, de telle
sorte quèlles ont dù ètre abattues le matin,

Scènes de la vie militaires
Roda raconte d ans un j ournal viennois qui?

l'hiotei Ferdina.ndshd.he, au Stelvio (Sitlfeer-
j ioch), à la frontière suisse-autrichienne-italien-
ne, n'a recu qu'un seul obus. Les officiers
suisses, sur la pente du Dreisprachenstize,
commenoent à s'ennuyer, dans les fqssés creu-
sé_- le long Ide la frontière pour garantir la neu-
tralité contre les Autrichiens et les Italiens.
De temps en temps, la musique militaire suisse
joue là-haut, ce qui donne un peu de distrac-
tion. Ou bien , c'est le barbier suisse qui s'a-
vance jusqu 'aux fils de fer et qui rase ui?
ou deux chasseurs tyroliens à travers la bar-
rière. " •
Les traitements

des employés fédéraux
Dans sa séance d'hier, le Conseii fédéraj

a décide d'accordei" pour 1916 la moitié de
l'augmentation régulière pour les fonctionnai-
res et employés ile la Confédération. L'augmen-
tation avait été complètement supp rimée cette
année par suite de la guerre. Il en est proba-
ble que s'il ne survient pas d'évènement par-
ticulier , l'augmentation complète sera accor-
dée en 1917.

L'ouragan sur Montreux
Un véritable ouragan a sevi mardi soir, à

8 li. 30, sur la contrée de Montreux. Il a.
été particulièrement violent aux Avants, où
il a été aggravé par une fo r te chute de grèle,
et où les dégàts sont. considérables. De nom-
breux arbres ont été brisés ou déracinés. En-
tre Sonzier et Chernex, de gros noyers ont
été renversés. Le dernier train de Montbo-
von a subi un retard considérable.

A Montreux mème, il n'est pas tombe de
grèle.

CANTON DU VALAIS

Le'Régiment Valaisan en.campagne
On nous écrit :
Après un séjour de trois semaines en plaine,

notre régiment a recu l'ordre de partir en
haute montagne pour des exercices de bi-
vouacs.

Nous allionjs enfin guitter la plaine du Tessin
avec sa chaleur accablante, les routes pou-
dreuses et leur éternelle monotonie pour re-
trouver là-haut un peu de la nature valaisanne,
revenir au contact de cet air pur et frais ,
revoir ces rochers et ces monts auxquels nous
sommes tant habitués.

Huit heures d'une marche longue et péni-
ble par une chaleur étouffante, dont la moi-
tié sur route et le reste dans des sentiers
rocailleux et abrupts nous amènent au bi-
vouac. Quede épreuve pour nos jarrets!

A l'arrivée, après quelques minutes d'un
repos bien mérite, le niontage des tentes cop_-
mence. Quelle animation dans ce camp où
se meuvent en tous sens pius d'un millier
d'hommes.

Là haut à 150 mètres près de Ja borne
frontière, les soldats italiens nous ìegardent
d'un air étonne se demandant sans doute le
motif de l'arrivée d'un régiment si haut

Une demi-heure et le camp est monte. Quel
coup d'eed féerique que ces petites tentes
grises éparses cà et là partout où un petit
plateau a permis de les établir et coiiibiei)
nous sommes fiers maintenant d'appartenir à
ces troupes de montagne, de nous sentir é-
loignés de cette plaine fastidieuse si peu faite
pour nous.

De légères colonnes de fumee bleue vont
se mèler au brouillard qui descend. C'est la
soupe qu 'on prépare. Les compagnies alignées
comme à la caserne, on procède à l'appel, puis
c'est la déconsignation.

En un instant la crete qui domine le bivouac
est noire de soldats. De l'autre versant sont
montés nos collégues italiens. Immédiatement
on se sent amis et chaeun sort de son réper-
toire les quelques mots d'italien qu'il con-
nait, ébauche péniblement une phrase pour
essayer de lier conversation avec ces soldats.
Nous y arrivons non sans peine. Chose éton-
nante, icertains [d'entr'eux, s'entendent tiès bien
avec nos Bagnards qui causent le patois.

La guerre est, évidemment, le -seul sujet
de conversation.

De temps en temps, un rpulement sourd,
tout là-lms nous rap pelle à la terrible réalité.

Quelques Italiens poussent l'amabiiité jus-
qu'à descendre à leur cantine nous chercher
du vin, que nous buvons ensuite en compa-
gnie autour de la borne frontière.
• Une sonnerie éclate. C'est le bataillon... quj
sonne la retraite. C'est l'heure du repos. Vite
une poignée de mains à nos amis Italiens et
en fuite désordonnée, nous regagiions nos ten-
tes.

Apiès un instant, tout dort Seules dans
chaque camp, les sentinelles vigilantes veil-
lent à la sécurité de nos soldats.

Cesi la solitude alpestre dans toute sa gran-
deur. Seul parfois le hennissement d'un mu-
let ou la fuité d'une vache perdue dans nos
faisceaux qu'elle bouscule, troublent ce grand
sdence.

Là tout près cependant des hommes travail-
lent encore. Ce sont les pionniers signaleurs.
Le « Mangin » jette ses éciairs dans la nuit ,
transmettant une dépèche. Puis tout est fini,
nos Valaisans dorment d un sommeil bien me-
ritò à quelques pas de la frontière italienne
et là-haut, sur la crete, l'arme au bras, Ja
sentinelle italienne veille aussi...

Le ••m inili de fer Sierre-Itlontana
On nous coinmunique Je rapport general

de ia société du chemin de ier Sierre-Montana-
Vermala :

La guerre européenne n a pas manque d ex-
ercer une répercussion des plus tàcheuses sur
Je trafic et les recettes de notre compagnie.
Par suite du départ precipite de la Suisse de
la plus grande partie des étrangers les pre-
miers jours d'aoùt, Jes hòtels de Ja contrée se
sont rapidement vidés. La mobdisation ge-
nerale de l'armée suisse a également complète-
ment paralysé le mouvement des touristes et
excursionnistes indigènes. Dans ces conditions
il n'est pas étonnant que Je résultat financier
de l'exercice 1914 soit peu réj ouissant

Les recettes d'exploitation totales qui, pour
l'année ,1913, s'étaient chiffrèes à fr. 147,(8 79.19
ne s'élèvent pour 1914, qu 'à 116,394.44

L'exoédent des recettes sur Jes dépenses
d'exploitation qui en 1913 étai t de Ir. 69,593.99
est pour 1914 sans ionds de re-
nouveilement de 55,190.07

L'assemblée generale des actionnaires a eu
lieu dernièrement à Sierre. Elle a approuve
les comptes. Les administrateurs sortant dé-
charge. MM. de Preux, Zwissig, Lanzrein et
Zehnder ont été réólus pour une nouvelle pé-
riode de 4 ans. M. de Chastonay a été con-
firmé oomme contròleur des comptes et M.
Joseph de Preux, à Montana, comme vérifi-
cateur suppleant .M. fiòveyron a été réólu
président du Conseil d'administration.

La Société est intervenue dans la demande
de concession pour une ligne de chemin de
fer Ayent-Montana. Les demandeurs de cette
concession, qui sont concessionnaires de Ta
ligne du chemin de fer Sion-Rawyl-Lenk ònt,
dans la suite, déclaré vouloir renonoer à ia
demande de concession Ayent-Montana, à Ja
condition que la concession de la ligne du
Rawyl soit modifiée dans le sens que le trace
de ce' chemin de fer touche Montana

Le Conseil d'Administration, après étude
approfondie de la nouvelle situation qui en
résuJterait, a décide, à l'unanimité, de s'op-
poser également à une pareille solution de
cette question. Il a donc adresse aux autorités
fédérales plusieurs requètes motivant en détail
notre opposition.

Ensuite de convention intervenue entre no-
tre Société et les services industriels de Sierre,
qui se sont entendus avec les Services indus-
triels de Sion, l'usine de ces derniers et leur
ligne électrique alimentant la contrée de Mon-
tana, servent dès l'hiver 1914 de résen . à
notre servioe d'exploitation en cas d'interrup-
tion dans l'alimentation de nos stations mo-
trices par le courant de l'usine de Vissoie.

Dans ce but il a été nécessaire de faire,
dans la station supérieure de la Ilème sectioi)
de notre ligne, une série d'installations dont
nous ne mentionnons que le montage dans
une cabine speciale, oonstruite comme an-
nexe à notre bàtiment de la gare de Montana,
d'un auto-transformateur 8000/7000 volts et
la pose d'un cable souterrain triphasé reliant

ce transformateur à la cabine de déclanc
ment , à Montana, des Services industriels
Sion.

Mentionnons encore que sur l'initiative
Département cantonal des travaux publics
a été examiné, dans une conférenee des
téressés, les conditions dans lesquelles le e
min d'accès à la gare de Montana pourrait .
racheté par l'Etat et transformé en route i
denie et publi que. Cette étude n'est cepend
pas encore terminée.

Brevet de capacité
Ensuite d'examen satisfaisant et des

nes notes obtenues pour l'enseignement,
institutricés ci-après ont obtenu le brevet
finitil de capacité :
Mlles Bonvin Marie ,Arbaz ;

Bruchez Raoula, Saxon ;
Burgener Thérèse, Sion;
Clivaz Isal ine, Randogne ;
Darbellay Berthe, Martigny-B. ;
Heinen Véronique, Ausserberg ;
Lugon Denise, Dorénaz ;
Maye Anna, Chamoson ;
Perraudin Jeanne, Bagnes ;
Schròter Anna, Rarogne ;
Sermier Gertrude, Aibaz ;
Theler Louise, Ausserberg ;
Vuigner Philomène, Evolène ;
Zunitaugwald Marie , Randa.

Les examens pour l'obtenlion du brevet di
capacité pour instituteurs n'ont pu avoir liei
cette année, les candidats étant tous niobi
liscs.

Faits divers

9 h. *— Séance du Comité.
9 h. 30. — Assemblée generale à l'Hotel du

SION — Orage et gréle
Dans la région centrale du Valais dont le

climat est très sec, nous n'avons que rare-
ment des orages et enoore ne sont-ils jamai ?
bien terribles. Celui qui s'est déchaìné lùer
soir, mardi, a été un des plus violents que
nous ayons vus.

Vers 9 heures du soir, de lourds nuages
qu'illuminaient des éciairs presqu'ininterrom-
pus s'avan^aient du Bas-Valais; squelques
instants après, une pluie . diluvienne, mè-
lée de grèions de la grosseur de pe-
tites noisettes, s'abattait en ouragan sur
la ville ; à la lueur des réverbères, on
voyait les vagues de pluie et de gràie chas-
sées au loip, par ie vent; le spectacle n'é-
tai t pas banal. Le grondement incessant du
tonnerre faisait songer aux canonnades guer-
rières dont les pays- voisins sont le théìtre.
L'orage ne fut pas de longue durée ; il dimi-
nua d'intensité au bout de quelques minutes et
Ja grèle cessa; eJJe est .p lutòt un phénomène
pour Ies Sédunois qui n'en connaisseiit lieu.
reusement pas Jes méfaits, tandis que dans
d'autres régions, elle cause chaque aimée des
dégàts importants.

On nous signale qu'un propriétaire de vi-
gnes, ayant fait une tournée, ce matin, a cons-
tate que Ja gréle a cause quelques dégàts
peu importants — autant qu'on en peut ju-
ger pour le moment — dans le vignoble sé-
dunois ; les grèions ont fait écJater des grains
là où les grappes sont le plus exposées.
CONTHEY — Dégàts

causes par la gréle
A Conthey, la grèile a cause des dégàts ap^

pré ciables dans certaine srégions du vignoble
Tue sur le front

M. René (Bazot, àgé de 27 ans, beau-fils de
M. Louis Corthay, cordonnier à Martigny, a
été tue d'une balle en plein cceur, près d'Ar-
ras. Ses camarades l'ont enseveli dans un ci-
metière voisin.

Il faisait partie de l'Harmonie municipale
de Martigny.
L'assemblée annuelle

de la Itluritbienue
La Murithienne tiendra son assemblée an-

nuelle à Orsières, le 27 juillet. En voici le
programme :

Mardi, 27 juillet : 7 h. 48 du matin. — Dé-
part de la gare de Martigny pour Orsières.
Rabais sui le Martigny-Orsières de 50°/o sur
présentation de la circulaire de participation.

Grand St-Bernard ,avec l'ordre du jour sui-
vant : Ouverture, rapport présidentiel ; reddi-
dition des comptes ; Nomination des commis-
saires-vérificateurs pour 1916; Présentation
d'un projei. de règlement relatif au «Blulletin»;
Nomination d'un délégué à la réunion de la
Socii ' ié helvétique des Sciences naturelles ;
ChoLc du 1 ieu de réunion pour 1916 ; Proposi-
tions indivi duelles.

Communications scientifiques. — Nous nous
recommandons à nos collégues à ce sujet.
Prière aux auteurs de Communications d'en
reme itre au secrétaire un résumé succinct.

12 h. 30 — Banquet (3 fr. 50) vin compris).
Ensuite départ pour Champex. Logement e)
pension au Grand Hotel d'Orny au prix de
6 fr. 50, vin compris,

Mercredi, 28 juillet : 7 h. du matin, départ
pour 1 excursion Bovie-Forclaz et retour par
Martigny. Dìner tire des sacs.
Chemin de fer Monthey-Champéry

Le chemin de fer Monthey-Champéry-Mor-
gins a réalisé en juin 1915 une recette de fr.
5950 seulement contre 14,810 en 1914.

Du ler janvier au 30 juin, 25,615 fr. contre
tre 32,299 en 1914. _

/ -Chemin de, f erde la Furka
L'entreprise. du chemin de fer de la Furka

a engagé 500 ouvriers dont 200 sont déjà
arrivés, pour hàter les travaux de la ligne de
la Furka, entre Gletsch et Dissentis. On at-
tend ces jours-ci les trois cents autres, pour la
plupart (des Italiens libere, du service militaire,



Au quartier general des armées austro-allemandes
1) L'empereur d'Allemagne causant avec 2) le comte Hunyadi et 3) l'archiduc Fré
déric, généralissime autrichien. — A droite : 1) le maréchal von Mackensen et
2) Je maréchal Hadjy.

Cuirassé allemand coulé dans la Baltique
Le cuirassé photographie une minute après l'explosion ; en haut l'épave du

navire.

Chronique agricoli

Lutte contre la cochylis
Favorisées par un temps exceptionel nos

vignes présentent, dans l'ensemble, un aspect
magnifique. Gràce à la rapidité avec laquelle
la floraison s'est passée, le vers (cochylis)
n'a pas pu exercer . les ravages qu'on aurait
pu presumer au début de l'invasion. Malheu-
reusement tout tìanger n'est pas encore pas-
se, loin de là, et les nombreuses chrysalides ,
qu'on rencontré sur toutes les grappes, an-
noncent une nouvelle éclosion de papillons
doni la ponte est un des gros points noirs k
l'horizon de cet été. C'est en effet, cette se-
conde generation de papiUons qui donne nais-
sance aux vers de la grappe causant parfois
de si terribles dégàts au moment où le rai-
sin tourne et mùrit II serait cependant plus
que jamais nécessaire que chaeun lit tous
les efforts possibles pour essayer d'enrayer
le mal par une lutte assidue contre le pa-
rasite. Nous savons fort bien que cette lutte
est difficile et parfois méme décevante, étant
donne l'abondance des papillons et leur ponte
échelonnée, ce qui leur permet d'infester à
nouveau des ceps cependant soigneusement
traités quelques jours auparavant. Mais cette
difficulté ne saurai t ètre une raison de dé-
couragement et malgré tout, la lutte doit ètre
entreprise et exécutée avec soin.

Le moment de traiter au reste ne saurait

p lus tarder, car d y a plus d'un mois dajà
que nous avons trouvé les chrysalides de la
seconde generation et nous avons déjà aussj
trouvé des graines atteintes par le ver et com-
mencant à pourrir. On pourra se guider sui'
l'apparition flespapUlons, l!aciil(ei à constater, en
parcourant la vigne vers la tombée du jour,
moment où ils comimenoent à voler cà et le
d'une souche à l'autre. Dès cet instant arrive
il n'y a plus à tarder , le traitement doit ètre
fait. ;

Parmi les insecticides que nous pouvons re-
commander, nous citerons, d'après les indica-
tions de la Station viticole de Lausanne ef
nos propres essais, la solution de pyrèthre
au savon et celle de nicotine et savon noir.

La solution de pyrèthre au savon se pré-
pare comme suit :

Dissoudre 2 kg. de savon noir dans .2 1.
d'eau chaude, ajouter 1 kg.V2 de poudre de
pyrèthre et compléter à 100 litres avec de
l'eau pure.

Cette solution revient à environ 9 fr. les
100 litres. - M. Pierre Bruchez, à Saxé Fully,
nous a envoyé pour centrale, oe printemps,
une poudre nommée Micidial et reoonnue com-
posée de pyrèthre par le chimiste cantonal.
Cette poudre, condition de fraìcheur iréservée,
pourrait ètre employée dans le cas présent
EUe coùte 5 fr. le kg.
Il serait évidemment bien préférable que cha-
eun cultive son pyrèthre lui-mème; aussi noup
reviendrons, en temps et lieu, sur cette ques-
tion, en mème temps que nous rapporterons

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (151

Maria Chapdelaine

plus grosses que cai

Récit du Canada francais

Faire du mal, des petites pilules pas

— Mon f rère en a mangé quasiment une
boite, et il dit que c'est du bien que ca lui
a fait.

Quand Eutrope partit, il laissa Ies pilules
derrière liti ; la malade n'avait pas encore
consenti à en prendre ; mais sa résistance
diminuait de force chaque fois.

EUe en prit deux au milieu de la nuit,
deux autres au matin, et pendtint les heures
qui suivirent, tout. le monde atlendit avec con-
fiance que la magie dn remède opéràt Mais
vers nudi, il fallut se rendre à l'évidence :
elle souffrait toujours autant et continuai t à
se plaindre. Au soir, la botte était vide, et
quand la nuit tomba, les gémissenients de la
malade remplirent la maison d'une tristesse
angoissée, maintenant surtout que l'on n 'avait
plus de remède en quoi l'on pùt espérer.

Maria se leva deux ou trois fois, émue des
plaintes plus fortes ; chaque fois elle trouvait
sa mère diuvs une meme position , couchée
sur le coté, dans ime immobilità qui semblait
la faire souffrir et la raidir un peu plus d'heu-

re en heure, et toujours se lamentant bruyam-
ment

— Quoi c'est, sa mère ? demanda Maria.
Ca ne va-t-U pas mieux V

— Ohi mon doux l que je palis i que je pà-
tis donc ! répondait la malade. Je peux plus
grouiller, plus en Lout, et ca me lait mal tout
de méme. Donne-moi de l'eau trette , Maria;
j' ai soif à mourir.

Maria lui donna à- boire p lusieurs fois,
mais finit par concevoir des craintes.

— pa n'est peut-ètre pas bon pour vous de
boire tant que ca, sa mère. Tàchez d'endu-
rer votre soif un temps.

— C'est pas endurable, je te dis. .. La soif ,
et puis le mal que j 'ai dans tout le corps, et
la tète qui me brulé... Oh! mon doux l C'est
certain que je vas mourir.

Un peu avant le jour , elles s'assoupirent
toutes les deux ; mais Maria l'ut bientòt réveil-
lée par son pére, qui Jui secouaii l'épaule et
parlait à voix basse.

— Je vas atteler, dit-il. J'irai virer à Mis-
took pour chercher le médecin, et en passant
à la Pipe, je vas parler à M. le cure aussi.
C'est épeurant de l'entendre lamenter de mè-
me....

Les yeux ouverts dans la clarté blafarde de
l'aube, Maria prèta l'oreille aux bruits du
départ ; la porte de l'écurie battant contre le
mur , les sabots du cheval sonnant mat sur
les madriers de l'allée ; des commandements
étouffés : « Ho la! Harrié donc ! hol... » Puis
le liutement des grelots de l'attelage. Dans
le silence qui suivit , la malade gémit deux
ou trois fois , mais sans ae réveiiler ; Maria re-
garda le jour pale emplir la maison et songea

sur le résultat des essais culturaux que nous
avons en cours en plusieurs endroits. La mai-
son Siegfried, à Zofigue vend une solution
toute préparée de pyrèthre au savon, qui s'em-
ploie à raison de 1 litre sur 9 litres d'eau.
Cette solution port et emballage compris re-
vient à 2 fr. le litre, soit 20 fr. les 100
litres de solution djluée.

La bouiliie à la nicotine se prépare en ajou-
tant à 2 kg. de savon noir dissout dans de
l'eau chaude. lVa kg. de nicotine titrée. (Fros-
sardine). On complète avec 100 litres de
l'eau pure. Cette "bouiliie revient à fr. 4 les
cent litres, à meilleur marche encore lorsque
la nicotine peut ètre achetée en gros par les
sociétés d'agriculture.

Ce qui est particulièrement important pour
le traitement, c'est de mouiller abondamment
toutes les grappes. Les pulvérisateurs automa-
tiques rendraient ici de précieux services en
laissant à l'ouvrier la main libre pour écarter
le feuillage. Ils sont déjà d'un usage courant
Outre-Rhin et leur emploi ne pourrait que ren-
dre de précieux services dans la lutte contre
les parasites du vignoble et des arbres frui-
tiers.

Sion le 12 juillet 1915.
Service cantonal de l'agriculture

AVuilloud.

La situation du vignoble
Depuis quelque jours la pluie tombe avec

persistance et hier soir, vers 9 heures et
demie une colonne de grèle s'est abattue sur
une partie du vignoble du centre. Les dégàts
He sont pas encore bien appréciables, mais
nous avons più faedement noius rendre compte,
dans le vignoble de Sion, que de nombreux
grains avaient été sautés par le choc des .grè-
ions. Lia colonne est venue du nord-ouest et
ce n'est que sur les grappes placées dans
cette direction que la grèle a fait du mal. Ces
grains sautés ouvrent la porte à l'invasion du
mUdiou et à i a  pourriture ensuite. Nous ne
saurions, par conséquent, assez recommander
à nos vignerons de sulfater énergiquement
toutes les vignes atteintes en visant bien les
grappes. Il fau t à tout prix empècher le mil-
diou d'entrer dans la place et pour cela des
mesures immédiates s'imposent Pour gagner
du templs et aUer plus vite on pourrait pour
oommencer faire un bon poudrage aux pou-
dres cupriques ou au soufre sulfate. (Mélanger
5 kg. de sulfate de cuivre moulu à 100 kdos
de soufre jaune, si l'on n'a pas de produit
sulfatage ultérieur.

Nous insistons sur le fait que les mesures
doivent étre prises immédiatement, il n'y a
pas un jour à attendre après-la gréle et on
ne saurait aller assez vite. Au reste dans l'é-
tat actuel de la temperature, d faut sulfater
sans relàche. La réussite n'est qu'à ce prix.
Les vignobles du Midi de la France, d'une
partie du Nord de l'Italie et de gros parchets
du vignoble romand ont déjà été anéantis par
le mildiou. Seul le vignoble valaisan a jusqu '
ici resistè et il n'y a pas d'effort qui ne doi-
ve ètre tenté pour amener à bonne fin la
splendide récolte pendante. Mais le moment
est critique et des soins donnés, pendant cette
quinzaine, dépend toute la réussite.

Sion, ie 14 juillet 1915.
Service cantonal de l'agriculture.

WuiUoud.

Kchos
Les auteurs embarrassés

Des romanciers populaires, à Paris, ont en-
trepris dans différents journaux des romans-
feuiJ'Jetons d'aetualité dont l'action se déve-
loppe parallèlement avec les évènements du
front

Ils les ont commencés généralement en jan-
vier dernier, à un moment òù l'on ¦ pouvait
croire que la guerre se terminerait vers le
printemps. Ils avaient prévu des péripéties
pour 4 ou 6 mois, après lesquels le fiancé

au voyage de son pére, s'effoocant de calouler
les distances.

De chez eux au vdlage de Honfleur, huit
miUes. De Honfleur à la Pipe, six. A la Pipe
son pére parlerait à M. le cure et puis il con-
tinuerait vers Mistook. Elle se reprit, et au
lieu du vieux nom indien que les gens du
pays emploient toujours; èlle donna au villa-
ge son nom officiel, celui dont l'avaient bap-
tisé les prètres : Saint-Ccèur-de-Marie... De la
Pipe à Saint-Coeur-de-Màrie, huit autres mil-
les... Huit et six et huit encore.... Elle s'em-
brouij la, et dit à voix basse:

— Cela fait loin, toujours. Et les chemins
seront méchants.

Une fois de plus, elle ressentait un effare-
ment tragique en songeant à leur solitude,
doni elle ne se souciail guère autrefois. C'é-
tait bon quand tout le monde était fort fet
joyeux et qu'on n'avait^ 

pas besoin d'aide;
mais qu'un peu de chagrin vint, une maladie,
et le bois qui les entourait semblait resser-
rer sur eux sa poigne hostile pour les pri-
ver des secours du monde, le bois et ses aco-
lytes : les mauvais chemins où les chevaux
enfoncent jusqu'au poitrail, les tempètes de
neige en plein avril...

Sa mère tenta de se retourner dans son som-
meil , s'éveilla en poussant un cri aigu de dou-
leur et aussitòt recommenca à gémir sans
répit Maria se leva et alla s'asseoir près d'elle,
songeant à la longue journée qui oommencait,
au cours de laquelle elle n'aurait ni conseil ni
aide.

Elle ne fut qu'une longue plainte, cette jour-
née : un gémissement sans fin qui venait du
lit où gisait la malade et hantait l'étroite mai-
son de bois .De tempk en temps se mèlait à
cette lamentation quelque bruit domestique : ia

vaisseUe entie-chòqujée, la porte du poèle de
fonte ouverte avec un claquement ; des pas
sur le plancher, Tit'Blé rentrant dans Ja mai-
son doucement, inquiet et gauche, pour pren-
dre des nouvedes.

— Qa va-t-d point mieux ?
Maria secouait la tète. Ils restaient tous

deux immobìles quelques secondes, regardant
la forme immobile "sous les couvertures de
laine brune, prètant l'oredle aux plaintes; pruis
Tit'fié sortait de nouveau pour vaquer aux me-
nues besognes du dehors ; Maria achevait de
mettre la maison en ordre et reoommencait
ensuite son guet patient ,que des gémissements
plus percants venaient parfois interrompre
comme des reproches.

D'heure en heure ede reprenait son cal-
cul de temps et de distance.

— Sojn, p|ère ne doit pas ètre loin de Saint-
tour _e-_v_arie... Si le médecin est là ils vont
laisser le cheval reposer une couple d'heuies
et ils partiront ensemble. Mais les chemins
doivent ètre méchants; au printemps, de ce
temps icitte, c'est quasiment pas passable, des
fois...

Un peu plus tard :
— Us doivent ètre partis ; peut-ètre bien

qu'en passant à la Pipe ds s'arrèteront pour
parler à M. le cure. Ou bien encore d sera
venu de suite dès qu'd aura su, sans les at-
tendre. Il peut arriver dans aucun temps...

Mais la nuit approcha sans amener per-
sonne, et vers sept heures seulement des gre-
lots se firent entendre au dehors. Cétpient le
pére Chapdelaine et le médecin qui arrivaient.
Ce dernier entra dans la maison seul, posa
son sac sur la table et commenda à retirer sa
pelisse en grognant

— ,Avec los dhjemjjjp jdp mépaie t̂-j l, c'est

revenu des combats épousait la jeune fille
qui l'avait attendu sous la coiffe bianche de
la Croix-Rouge; mais voici que la guerre se
prolonge au delà de leurs prévisions et le
dénouement du roman doit ètre différé en
conséquence.

Le coeur des auteurs est partage. Ils ne soni
pas fàchés sans doute de tirer à la ligne;
mais, d'un autre coté, leur sujet s'épuise;
Us ne savent pflu s quels nouveaux incidents
imaginer.

Les lecteurs trouvent aussi que les deux
fiancés ont à attendre bien longtemps avant
d'ètre unis.
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Nouvelles à la main
Dans un vdlage voisin du front francais,

arrivèrent, un matin, les aumóniers des trois
cultes connus, sinon reoonnus en France.

Des officiers d'artillerie les invitèrent à leur
table. Le repas fut empreint de la plus franche
cordialité. Le café pris, on voulut photogra-
phier cette scène.

Le rabin se trouva place par hasard entre
l'abbé et le pasteur et leur dit :

— Vous encadrez solidement l'Ancien Tes-
tament.

L'abbé posa la main sur l'épaule du rabin
et répondit:

— Le nouveau Testament s'est toujours ap-
puyé sur l'Ancien.

LA GUERRE
Précautions a Rome

Par sa situation, la ville de Rome semble
peu exposée aux attaques aériennes. Des me-
sures de prudence ont cependan^ . été prises,
et le préfet de Rome a pubhó une ordonnance
indiquant à ses administrés la conduite à
suivre dans une telle éventualité.

L'alarme sera donnée par les gardes mu-
nicipaux et les boy-scouts au son de clairons.
L'iUumination publique et la circulation des
tramways seront immédiatement interrompues.
ainsi que le service téléphonique. L'éclairage
prive sera réduit au minimum.

Au signal d'aìarme, les citoyens devront ter-
mer portes et fenétres, éteinjdre toutes les
lumièrès.

PETITES NOUVELLES

Le petit croiseur allemand « Kcenigsberg »
réfugié depuis le mois d'octobre dans la ri-
vière Fufigi (Est africain) a été détruit, le
11 juillet, par les moniteurs anglais « Severs »
et « Mersey ».

— Les « Dernières nouveUes de Munich »
annoncent pour l'automne l'émission d'un troi-
sième emprunt aUerrnan|d à un cours plus élevé
que les deux précédents.

— D'après un journal medicai allemand,
l'armée allemande a perdu 783 médecins de-
puis le commencement de la guerre; 228 ont
été tués ou sont morts d|es suites de blessures,
354 ont été blessés. 81 sont prisonniers et
120 sont manquants.

—Le ministère de la guerre d'Angleterre dé-
ment la déclaration contenue dans le oorrunu-
niqué officiel ture du 4 juillet suivant la-quelle
les troupes alliées opérant dans les Dardanel-
les emploieraient des gaz asphyxiants.

— M. Ribot -a depose à la Chambre fran-
caise un projet tendant à porter à 7 milliards
de francs la limite d'émission des bons de
la Défense nationale.

Monsieur seni
cherche chambre meublée sans ou avec
pension, environs de Sion ; dans famiUe pri -
vee. Désiré ètre seul locatane.

Ecrire au journal BAB.

Dernière Henro
L'orage de mardi soir

ZURICH, 14. — L orage de hier soir *traverse toute la Suisse entre 7 et 10 heu-
res ; dans les environs de Thoune, U fut très
violent ; la grèle a fait d^es ravages dans les
cultures. Dans les Alpes, il neige à partir
de 2000 mètres.

Contrebandiers découverts
LUCANO, 14. — Près de Porto Ceresio,

sur le lac Lugano, les douaniers surveUlaient
une barque chargée de chaussures et de cuirs
qui cherchaient à gagner la còte suisse pen-
dant la nuit. Quand les contrebandiers se
virent découverts, ils jetèrent leurs marchan-
dises au lac et s'enfuirent dans la montagne.

Un soldat noyé
BELLINZONE, 14. — Un soldat bernois,

nommé Probst, qui baignait un cheval tìans
le lac Majeur, a été désarpomió par un brus-
que écart de sa monture ; il est tombe à l'eau
et s _st noyé.

Pour les orphelins de la guerre
SOLEURE, 14. — Sur l'initiative de Mme

Hoffmann, femme du conseiller federai, à qui
s'était adresse la «Solothurner Zeitung», l'As-
soeiation féministe suisse se charge de l'hos-
pitalisation des orphelins de la guerre dans
les famUles suisses pendant la durée des hos-
tilités.

Bulletin russe
PETROGRAD, 14. — Les actions locale?

se sont continuées sur le front Bobr-Narew.
Près d'Ossowetz et Jedwabno, feu très vif
d'artillerie.

Dans les vallées Skroda, Pissa et Schkwa,
fusiUades.

L'infanterie ennemie a prononcé la nuit du
12 des attaques 0ìU importantes dans la région
des viUages Tartak, Olchine et Groudousk que
nous avons repoussées avec facUité.

Le general Porro rentré à Rome
PARIS, 14. — Le general Porro, sous-chef

de l'Ètat-major italien, est partì" dans la soi-
rée de mardi pour Home. Il s'est déclaré très
satisfait de son .voyage en France.

Ce qu'on dit en Allemagne
de la perte des colonies

AMSTERDAM, 14. — La « Gazette de Co^
logne » dit qu'on ne doit pas attribuer • une
grande importance en AUemagne à la perte
successive des colonies; on savait qu'on ne
pouvait les secourir. Ce n'est pas en Afrique,
mais en France, en Russie et aux Dardanelles
que leurs sort se deciderà. L'Allemagne victo-
rieuse reconstituera son empire colonial.

Les mines flottantes
LAS PALMAS, 14. — On signale que le va-

peur argentin « Patagonia », venant de Cadix.
a déclaré aux autorités maritimes avoir ren-
contré par 4 degrés 50 minutes de latitude et
31 degrés 5 minutes de longitude une mine
flottante allant dans la direction du sud-ouest,
à une vitesse de un mille à l'heure.

La France au Maroc
PARIS, 14. — Le general Liautey, résident

general de France au JVIaroc, a débarqué mar-
di à Marseille. Il a été convoqùé par le gou-
vernement afin d'ètre entendu sur le program-
me des travaux en cours et sur les moyens
d'action à réaliser tant pour mener à bien ce
programme que pour assurer, -pendant la du-
rée de la guerre, la vie économique du .pro-
tectorat
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pas qu'une petite affaire de venir voir des
malades. Et vous, vous ètes venus vous cacher
dans le bois, appaiemment, le plus loin pos-
sible. Batèche l vous pourriez bien tous mou-
rir sans que personne vous vienne en aide.

Il se chauffa quelques secondes au poèl 3,
puis s'approcha jettt lit.

— Eh bien l la mjè>re, on se met à étre m]a-
lade, tout comme les gens qui ont le moyen

Mais après un premier examen il cessa de
plaisanter.

C'était sans affectation qu'il parlait corame
les paysans; son grand-pére et son p-ère a-
vaient travaUló la terre, et lui n'avait quitto
la campagne que pour faire ses études de
médecine à Quebec parmi d'autres garcons
semblables à lui pour la plupart, petits-fils
sinon fils de cultivateurs, qui "avaient tous
gardé des manières frustes de vUlageois et
le lent parler hérétìitaire. Il était grand et
massd, moustachu de gris, et sa figure épaisse
avait toujours une expression un peu gènée
de bonne humeur arrètée court par l'annonce
d'un chagrin d'autrui, auquel U devait faire
semblant de compatir.

Le pére Chapdelaine ayant dételé et soigné
son cheval ,rentra dans la maison à son tour.
Il s'assit à distance respectueuse avec ses
enfants pendant que le médecin remplissait
ses rités. Ils pensait tous.

« Maintenant on va voir ce que d'est, et
il va lui donner de bons remèdes...; »

Mais quand l'examen fut fini, au lieu d'a-
voir recours de suite aux philtres de son sac,
il resta hésitant et se mit à poser des ques-
tions sans fin. Comment cela avait eommen-
ce, et de quoi eUe se plaignait surtout... Si
eUe avait déjù souffert du mème miai... Ltes
réponses ne semblèrent pas l'écl airer beau-
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L'hygiène publique el ia guerre
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•
Ee Département federai de l'economie pu-

blique adresse une circulaire aux gouverne-
ments caniton^ux ppur 'leur signaler divers
points relatifs à l'hygiène publique et aux
dangers auxquels nous expose la continuation
de l'état de guerre où se trouvent nos grands
voisins. Bien que grace aux ^rogrès de l'hy-
giène militaire, de grandes épjdémies ne se
soient pas déclarées, d importe de continuer
à prendre toutes les précautions, notamment
en1 ce qui concerne l'hygiène des localitiés et
des habitations. Ees logements malpropj .es,
insuftisamment éciairés, mal aérés, humides.
constituent un milieu de choix pour les ma-
ladies épidémiques. Les autorités sanitaires
locales doivent donc vouer une attention tou-
te speciale à la survedlance des logements
en general, et plus particulièrement à celle
des logements occupés par des classes peu ai-
sées de la populatioiij , s'efforcer de faire dis-
paraitre les défectuosités que l'inspection aura
fait détcouvrir et fermer les logements qu'il
ne sera pas possible de rendre habitables.
Cette inspection sanitaire devra englober les
hòtels, pensions, garnis, auberges, habitations
oodectives, ateliers et fabriques, ainsi que
les établissements qui abritent une nombreuse
population (asiles, orphelinats, hospices, etc).

Le contróle des denrées alimentaires, sur
lequel le département de l'intérieur insistait
déjà dans sa circulaire du 3 aoùt 1914, devra
redoubler de sévérité, plus . particulièrement
en ce qui concerne l'eau, le lait, ie pain, la
la viande, certains légumes et certains lruits,
qui peuvent étre le véhieule de germes pathô-

gènes. Des constatations faites au cours des
derniers mois ont révélé que les eaux de con-
sommation notamlment ne sont pas partout
l'objet d'une surveillance suffisanite et qu en
bien des communes, la situation laisse en-
core beaucoup à désirer. C'est en partie à ce-
la sans doute que sont dus les .cas de fièvre
typho'ide qui se sont multipliés d'une lapon
inquiétante sur certains points de notre ter-
ritoire.

Le département de l'economie publique re-
commande aussi de vouer des soins attentifs
aux mesures de désinfection, approvisionne-
ments de désinieotants, préparation d'équipes
de désfnfecteurs.

Il recommande également à la population
civile la vaccination contre la variole et la
vaccination antiphoidique, qui a donne de
bons résultats dans les armées.

Les évènements ont donne un regain d'ae-
tualité a une infection qui avai t depuis long-
temps disparu de la Suisse et qui est d'ail-
leurs par exoedence la maladie de la guer-
re et de la misere : le typhus exanthémati-
que, qui sévit aujourd'hui avec une très réede
intensité dans quelques-uns des pays belli-
gérants et que les viscissitudes de la guerre
pourraient peut-étre apporter chez nous. L'é-
tude de cette affection a montre que les poux
et plus particulièrement les poux de véte-
ments, jouent un très grand ròle dans sa pro-
pagation; la destruction de la vermine est par
conséquent la meilleure mesure qu'on puisse
opposer à la propagation du typhus exanthé-
matique, et c'est là une nouvelle tàche qui
s'impose à l'activité des autorités sanitaires.

Mais les poux ne sont pas les seuls insec-
tes domestiques capables de véhiouler et de
transmettre d'un individu à l'autre des ger-

coup ; alors d s'adressa à la malade elle-
mème, mais n'obtint d'ede que des indications
vagues et des plaintes.

— Si ca n'est rien qu'un effort qu'elle s'est
donile -fit-il à la longue, elle guérira toute
seule :ede n'a qu'à rester au lit sans bouger.
Mais si c'est une lésion ,dans le milieu du
corps, aux rognons ou adleurs, ?a peut ètre
méchant.

Il sentit confusément que le doute où il
restait plongé désappointait les Chapdelaine,
et voulut rétablir son prestige.

— Des lésions internes, c'est grave, et r on
ne peut rien y voir. Le plus grand savant
du monde ne pourrait , pas vous en dire plus
long que moi. il faut attendre... Mais ca n'est
peut-ètre pas ca.

Il recommenca son examen et seooua la
tète.

— Je peux toujours lui donner quelque cho-
se pour l'empècher de patir de mème...

Le sac de cuir révéla eidin ses iioles mer-
veilieuses ; 15 gouttes d' une drogue jaunàtre
tombèrent dans deux dwigts d'eau, que la
malade soutenue, but avec force plaintes amè-
res. Après tela U ne restait appareminent
qu'à attendre encore ; les hommes allumièrent
leurs pipes et le docteur, les p ieds contre le
poèle ,parla de sa science et de ses cures.

— Des maladies de mème, dit-il , qu'on ne
sait pas bien ce que c'est, c'est plus « bà-
drant » pour mi médecin qu'une affaire gra-
ve. Ainsi la pneumonie, ou bien la fièvre
typho'ide; les trois quarts des gens de par
j citte, horniis qu'ils meurent de viedlesse, ce
sont ces deux maladies-là qui les tuent. Eh
bien, la fièvre typhoide et la pneumonie, j 'en
guéris tous les mois .Vous connaissez bien
yiateur Tremblay, le maitre de poste de 'St-

Henri...
Il paraissait un peu offensé que la mère

Chapdelaine fùt atteinte d'un mal obscur, au
diagnpstic difficile, et non d'une des deux
maladies qu'd traitait avec le plus de succès,
et il conta par le menu comment il avait
guéri le maitre de poste de Saint-Henri. De là
ds en vinrent à discuter toutes les nouvelles
du comté, de ces nouvedes qui font le tour
du l,ac Saint-Jean, colportées de maison en
maison, et qui sont d'un intérèt plus
passionnant mide fois que les famines
ou Ies guerres parce que les causeurs arri-
vent toujours à les rattacher à quelqu'un de
leurs amis ou de leurs parents, dans ce pays
où tous les liens de parente sont suivis mé-
ticuleuseinent en esprit, malgré les distances.

La mère Chapdelaine cessa de se plaindre,
et parut s'assoupir. Le médecin jugea donc
qu'il avait fa it ce qu'on attendait de lui, tout
au inoins pour un soir ,vida sa pipe et se leva

— Je vas aUer coucher à Honfleur, dit-il.
Votre cheval est bon pour me mener jusque-
là, eh? Vous n 'avez pas besoin de venir, vous;
je connais le chemin. Ja vas passer la nuit.
chez Ephrem Surprenant et je reviendrai de-
main dans l'après-midi.

Le pére Chapdelaine hésita quelques ins-
tants, songeant que son vieux cheval avait
déjà fait une dure journée; mais il ne ré-
pondit rien et linit par sortir pour atteler une
fois de plus . Quelque minutes plus tard,
l'homme de science était parti et la famille
se retrouva seule comme à l'ordinaire.

Une grande quijétude remplit la maison.
Chaeun songea avec soulagement : « C'est un
bon remède qu'd lui a donne, pareil ! Elle ne
se lamento plus. » Mais une heure s'était à
peine écouiée que la malade sortit de la tor-

peur où l'avait plongée le trop faible narco-
tique, essaya de se retourner et poussa un
cri. Tous se levèrent de nouveau, navrés, et
se rangèrent près du lit : ede ouvrit les yeux,
et après quelques plaintes se mit à pleurer
bruyamment.

— Oh! Samuel, c'est certain, je vas mou-
rir., Je sens ca, et ce niédecin-ià n'est qu'un
grand simple qui ne sait pas quoi faire. 11
ne peut mème pas dire quel mal que c'est, et
le remède qu'd m'a donne n'était pas le bon
remède : <;a ne m'a pas guéri. Je te dis que
je vas mourir.

Ede disait cela d'une voix défaillante, en-
trecoupée de gémissements, pendant que les
larmes coulaient sur ses joues grasses. Son
mari et ses enfants la regardèrent, atterrés.
La peur de la mort envahit la maison. Ils se
sentirent isolés du reste du monde, sans dé-
fense, n'ajant mème plus de dbeval pour al-
ter chercher un secours lointain, et leurs yeux
se mouidèrent aussi ,oependant qu'ds se fai-
saient et demeuraient immobdes, consternés
comme par une trahison.

Eutrope Gagnon arriva sur ces entrefaites,
— Et moi qui pensais la trouver quasiment

guérie, fit-il. Ce médecin-là, donc...
— Ce médecin-là n'est bon rien, et je le

lui dirai bien, moué. Il est venu icitte, il lui
a donne un petit remède de rien dans le fond
d'une tasse et il s'en est aljé coucher au
village, comme s'il avait gagné son argent.
11 n'a rien fait que fatiguer mon cheval ; màis
il n'aura pas une cent de moi, rien en tout.
rien... '

Eutrope secoua la tète et dit d'un air grave :
— Je n'y ai point confiance non plus, aux

médecins. Si on avait pensé à aller cher-
cher un remmancheur, comme Tit'Sèbe de

bamt-Félicien....
Tous les visages se tournèrent vers lui et

les larme ss'arrètèrent.
— Tit'Sèbe, fit Maria. Vous pensez qu 'il

est bon pour les maladies de mème ?
Eutrope et le pére Chap delaine affirmèrent

leur confiance en mème temps.
— Tit'Sèbe guérit le monde : c'est sur. Il

n'a pas passe par les écoles, lui ; mais il
guérit le monde.

— Vous avez bien entendu parler de Na-
zaire Gaudreau, qui était tombe du haut d'une
bàtisse et qui s'était brisé la taide... Les mé-
decins sont vomis le voir : ds n'ont rien su
lui dire que le nom latin de son mal, et puis
qu'il allait mourir. Alors on a été quérir Tit'
Sèbe, et d l'a guéri.

Hs connaissaient tous de réputation le re-
bouteux, et l'espoir renaissait.

— Tit'Sèbe est un bon homme, et qui gué-
rit le monde. Et pas diffiede pour l'argent, a-
vec ca. C'est lui qui a remmanché le petit Ro-
mèo BoiUy après qu'd avait été ecrasé par
une waguine chargée de planches.

La malade était retombée dans une sorte
de torpeur et gémissait faiblement, les yeux
fermés.

— J'irai bien le quérir, si vous le voulez,
proposa Eutrope.

— Mais avec quel cheval ? fit Maria. Le
médecin a emmené Charles-Eugène à Hon-
fleur.

Le pére Chapdelaine eut un geste de rage
et jura entre ses dents :

— Le vieux inauditi
Eutrope réfléchit quelques secondes et se

decida.
— Ca ne fait rien : j'irai pareil. Je marche-

rai jusqu'à Honfleur et là je trouverai Bien

quelqu 'un qui me prètera mi cheval et une
carriole : Bacicot, ou bien le pére Néron.

— C'est trente-cinq mille d'icitte à Saint-
r'óiicj en, et les chemins sont méchants.

— J'irai jiared.
Il partit tout de suite et courut sur la nei-

ge, songeant au regard reconnaissant de Ma-
ria. Les autres se séparèrent pour la nuit,
agitant dans leur esprit un nouveau calcuì de
distance. Soixante et dix miUes aller et re-
tour. Et les mauvais chemins... La lampe res-
ta adumée, et jusqu 'au matin, la malade se
lamenta dans le silence, tantòt en plaintes ai-
guès, tantòt en un halètement aftaibli.

Deux heures apiès l'aube, le médecin et le
curò de Saint-Henri arrivèrent ensemble.

— Je n'ai pas pu venir plus tòt, expliqua
le cure. Mais me voilà tout de mème, et j'ai
pris le docteur au vdlage en passant.

¦Ils s'assirent auprès du lit et causèrent à
voix basse ; le docteur proceda à un nouvel
examen; mais ce fut le cure qui en innonca
le résultat.

On ne peut rien dire, fit-d. Ede n'a pas
l'air pire; mais ca n'est pas une maladie or-
dinaire. Je vais toujours la contesser et lui
donner l'absolution ; après ca. nous nous en
irons tous les deux; puis nous reviendrons a-
près-demain.

Il s'approcha du lit de nouveau, v endant
que tous les autres allaient s'asseoir près de
la fenètre. Pendant quelques minutes, les deux
voix se répondirent, l'une affaiblie par la
souffrance et coupée de gémissements, l'au-
tre assurée, grave, à peine abaissée pour les
questions solennelles. Après un murmure in-
distinct, des gestes augustes planèrent, fai-
sant baisser Jes tètes, el le cure se leva.

(à suivre).
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mes contagiéux : les puces, les punaises, les
mouches, les moustiques peuvent également
jouer ici un ròle nefaste, dont les recherches
modernes acoentuent chaque jour l'importance.
C'est oontre les mouches surtout que nous a-
vons à nousjdéfendre, car d semble bien qu '
edes soient capables de transmettre les ger-
mes de diverses maladies infectieuses, plus
spécialement par l'intermédiaire des aliments
sur lesquels elles vont se poser après s'ètre
contaminées edes-mémes au contact de ma-
lades ou de leurs déjections et exerétions.
Il serait donc très utde de signaler ce dan-
ger à la population et |d|e lui indiquer, dans
de courtes instructions, les moyens à em-
ployer pour se débarrasser des mouches et
aussi des moustiques. Il conviendrait d'insis-
ter sur le fait qu'il ne suffit pas, pour empè-
pècher leur pullulation, de détruire les insec-
tes adultes, mais qu'il faut aussi et surtout
détruire leurs larves, qui se développent gé-
néralement, pour les mouches, sur les or-
dures et sur les fumiers, et, pour les mous-
tiques, dans les eaux stagnantes. et croupies.
On ^appellerà en mème temps au public la.
nécessité de ne pas laisser les mouches pé-
nétrer dans les chambres des malades, où
edes pourraient se charger de germes conta-
gieux, et de mettre les aliments à l'abri de
leur contact.

Ce chapitre de prophylaxie peut d'ailleurs
se résumer en un seul principe general : as-
surer minutieusement la propreté de l'habita-
tion et de toutes ses dépendances quelconques.

99 '~p_ _ *' :-.t__S_3__ -_ . =_ 5" -- ;-.pp'

= Baignoire „JAJAG" Occasion
Hans défaut - Légère - Solide - Ron marcile

Aussi longtemps que nous avons en magasin , de Frs. 23.— iì
30.— sans ventilateur (avec venti-ateur 3. fr. 50 en plus). Cliauf
fable au gaz ou aux spiritueux.

J. A. John, S. A. (xartenstrasse 115, Bàie !

%r
V

oulez-vous étre bien ser vis poar vos coni
wunde.s? Recomniandes-vous* «la „Journal ei

Peuilie d'Avitt du Vaiala".

Au sud de la Pologne

Le front d'opérations actuel des Austro-Ai-
lemands, entre Bug et Vistule, occupé la pro-
vdice de Lublin, qui est un plateau ondulò. La
direction des ondulations est du nord-ouest
au sud-est. Tantòt les rivières courent paral-
lèlement aux plis et forment pour les Russes
autant de ooupures défensives; tantòt au con-
trade, edes coulent perpuiidiculairement aux
plis et forment pour i-es Austro-Allemands des
lignes de pénétration.

Le front austro-adeniand eommence, à l'est
au Bug, vers Sokal ,passe au centre par le
plateau de Zamosc, et va à gauche s'appuyer
à la \ristule. A l'ouest die la Vistule, les Rus-
ses, ayant abandonné la ligne Sienno-Ozarov-
Zawichost, se retirent le long de la Kamena

La base russe est à une soixantaine de ki-
lomètres en arrière de ce front. C'est une
ligne qui va d'Ivangorod sur la Vistule à
Cholm.

Le front de combat est couvert à l'ouest
par la forteresse d'Ivangorod. Il est couvert
à l'est par les marais qui s'étendent entre
Cholm et le Bug. Cholm est dans une posi-
tion très forte. Au moment de l'invasion tar-
tare son chàteau fut un dies rares pouit dont
l'envahisseur ne put jamais s'emparer. Ainsj
la ligne de défense russe, arrivée à cette
hauteur, sera oouverte sur ses deux ailes,
et ne pourra guère ètre tournée. Il est pro-
bable que jusqu 'à ce qu'ds l'aient atteinte,
les Russes défendront le terrain pied à pied.
A la mème marche que les évènements ont
suivie jusqu'ici, les Austro-AUemands y arri-

veraient dans une dizaine de jours, et ils
trouveraient là un' obstacle qu'ds devraienj
probablement forcer jd!e front, et sans doute
avec de grands sacrifices.

Cependant à ce moment-la l'intervalle en-
tre les deux masses austro-ademandes, celle
qui marche vers le nord et celle qui marche
vers l'est, ne pourra pas, par l'effet de 1 ac-
vance mème, ètre inférieur à 120 kilomètres.
La base allemande située à une centaine de
kilomètres derrière le front sera évidemment
la voie ferree Jarosl aw-Rawa-Ruska-Sol_.il. Cet-
te base n'est ede-mème reliée au "front par
aucun chemin de fer, et elle n'est desser-
vie à l'arrière que par la gauche et par le
centre. D'autre p.art, le flanc droit de l'ar-
mée Mackensen aura nécessairement à por-
ter dans «ìes conditions difficiles tout le poids
des réserves russes venues de Volhynie.

A la vérité, d n'y a pas de mouvement
à la guerre qui ne soit dangereux. Les plus
bedes manceuvres napoléoniennes sont extrè-
mement téméraires, et les Allemands ont mon-
tre souvent depuis 11 mois qu'ils ne craignent
pas les situations risquées. Celle-ci l'est ex-
trèmement.

Orsières — Etat-civil
NAISSANCES

Chabod Arnold de Séverin, Orsières. Char-
rez Alfred de Francis, la Proz. Rosset Ida
de Sigéric, Chez le Giroud.

DECES
Voduz Victorine née Droz-Prassurny, 23 ans


